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DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE.
F,VIS(DE),en Hurcpoix.
(^ctte

nom

Maifon
(dit

a pris fon

VHi/loire des

Grands

Officiers de la
Couronne, tom. IV, pag.
1

&

I

fuiv.) de la Terre

en i2o3,

rent
1.

lie Levis ou Leviks, près
de Chevreulc, luivant les anciens titres. Elle
a fondé l'Abbaye de N.-D. de la Roche, Ordre de Saint-Auguftin, près de Levis; &c'efl
cette fondation, les biens que les Seigneurs de

Levis ont donnés

tombeaux

&

preuves pour

;\

cette

monumens,
les

Abbaye,

&

même que

premiers degrés. La Généa-

celui

mentionne dans une

Tome XII.

nommée

Elifabeth,

:

Miles, Sieigncur de Levis, nommé, avec fa
mère & fes frères, dans un traité fait, après
la mort de fon père, avec l'Abbé & les Religieux de Saint-Denis, cni2o3. 11 eut de
fa femme, dont le nom ert inconnu,

qualité de Sieur de Levis,conlirma avec
elle ;\ l'Abbaye de la Roche en 1237,

qui fournilVcnt des

fondation que Guy de Chevreufc fit à l'Abbaye de Saint-Denis en 1 179. Il étoit mort

fon époufe,

Marguerite, Dame de Levis, mariée à
Jeait de Nanteuil, Chevalier, qui, en

leurs

43, 45

logie de cette grande Maifon commence ù
L Philippe de Lkvis, Chevalier, qui peut
être le

&

vivoit encore en 12 10, qu'elle fit une donation à l'Abbaye de la Roche, en préfence de
Pierre, Evéque de Paris. Leurs enfans fu-

&

ceux de

1

la

248, les donations faites par
Maifon de fa femme, qui y

fut enterrée.
2.
3.

Guy, qui

fuit

;

Pierre, autrement nommé Philippe, lequel fit du bien à l'Abbaye de la Roche en

A

LEV

LEV

§
1208,

&

Archidiacre de Pincerais en

fut

Alexandre

nommé

avec fes frères au
traité fait avec l'Abbé de Saint-Denis en
i2o3. Il vendit, en i233, du confentement
d'Ifabelle, fafemme, à l'Abbé de Saint-Ma,

,

,

gloire-lès-Paris, ce qu'il avoit au Rotoir.
5.

On ne fait s'il lailfa poftérité ;
Et Simon, exécuteur teftamentaire de Philippe DE France, mari de Mahaut, Comteffede Boulogne. Il vivo it encore en 1239,
avoit époufé, 1° Perronnelle, Damec/ePoiviltiers Sl de Nanteuil,qui donna, en i 222,
18 fetiersde blé
autant d'avoine à l'Abbaye de la Roche,
mourut à Coutances,
où elle fit fon tertament,que fon mari confirma & 2° Mabille, vivante avec fon mari

&

&

&

;

en 1224. Du premier

lit

vint

mentionné, avec fa mère & fon
dans une donation faite par fdri
père à l'Abbaye de la Roche en 1226;
3. Et Jeanne, femme de Philippe de Montfort, Ile du nom, Comte de Caftres. Ils Vivoient en i23o.

Et du fécond

lit il

eut

frère aîné,

III. Guy de Levis, II«^ du nom. Seigneur
de Mirepoix, de Montfégur, donna, en i23è,
4000 livres parifis à l'Abbaye de Notre-Dame de la Roche le Château de Montfégur, qui
avoit été repris par les ennemis, lui fut inféodé par le Roi, en accroilïement de fiefs
qu'il tenoit de lui. Il mourut le 20 Septembre 247,
eut de fa femme, nommée Jean;

:

1.

Guy, qui

2.

de Levis, mariée, du vivant de fon
père, à Jean de Bruyères, Chevalier;
Jeanne, femme de Mathieu de Marly, II»
du nom. Connétable de France, après la
mort duquel elle fe retira à Port-Royal,
& y fut enterrée;
Philippe, Abbefie de cette Abbaye en 1 275
;
elle ne l'étoit plus en 1281;
& 6. Yolande & Catherine, Religieufes au
même Monaftère;
Et Elisabeth, Religieufe Dominicaine à
Prouille, morte le 12 Mars i33o.

3.

Jean, qui confirma, en i 245 une donation que fa foeur Isabelle avoit faite à
l'Abbaye de la Roche. Il étoit mort en
I 252, tems où Marie de Cognières, fa
veuve, fit auffi. quelques biens à cette
Abbaye, le Lundi avant Noël.
,

4.

?.

Guy de

Levis, 1'='' du nom, chef de
toutes les branches de cette Mailbn, qui jouiffolt déjà de tous les attributs de la grandeur,
fonda, en 1 190, l'Abbaye de la Roche, près
de Levis, dans le lieu appelé le Bois-Guyon,
y fit plufieurs dons en divers tems. Cette

&

fondation fut confirmée par Maurice, Evépar Eudes, auffi
que de Paris, en 1196,
Evèque de Paris, en 1201. Il fe croifa fous
Simon, Comte de Montfort, fon voifin^ pour
la guerre des Albigeois, fut fait Maréchal de
l'armée, tranfmità fes fucceiïeurs, Seigneurs
de Mirepoix, le titre de Maréchaux de la
Foi, ou de Mirepoix, parce que cette armée avoit été deftinée contre les Hérétiques,
qu'il avoit eu la Terre de Mirepoix
plufieurs autres, fituées en Languedoc, de la
dépouille des Albigeois, après s'être trouvé
dans toutes les expéditians de guerre qui fe
tirent contre eux. Il rendit hommage lige au
Roien i226,& reçut de ce Prince, enaccroiffement de fief, la Terre de Montfégur. Il étoit
'mort au mois de Novembre 1 280^ &. avoit époufé Guiburge de Montfort, fille de Simon,
A'Amicc de Leicejier en
III" du nom,
Angleterre, mentionnée, avec fon mari, dans
plufieurs titres de l'Abbaye de la Roche. De
ce mariage vinrent

&

&

&

&

:

&

1

ne,

:

Isabelle, femme, en 1243, de Gautier
de Poiffy, Chevalier.

II.

4

fuit;

2. Philippe,

1209;
4.

Guy, qui

1.

7.

fuit

;

N....

IV. Guy DE Levis, IIP du nom, Seigneur
de Mirepoix, de Montfégur
de Florenfac,
Maréchal de la Foij fut maintenu, par Arrêt
de 1261, dans la pofleffion des "Terres de
Florenfac
de Pommerols, données par le
Comte de Montfort à Ion aïeul, contre les
héritiers de Bérenger de Puy-Sorgier. Alphonse DE France, frère de Saint Louis,
Comte de Touloufe
de Poitou, lui donna,
en 1264, la Terre de Plaigne en échange
d'autres Terres; deux ans après, il fuivit en
Italie Charles, Roi de Sicile
de Naples fe
trouva au combat donné le 4 Mars 1266;
futconfervé, par Arrêt de l'an 1269, dans la
polTeffion
laifine de juger
de connoître
du fait d'héréfie dans toutes fes Terres de
Languedoc. Il tella le 4 des Ides du mois
d'Août 1276; choifit fa fépulturcdans l'Eglidotée par fes prédéfc de la Roche, fondée
cefieurs,
vivoit encore en 1286. Il avoit
époufé Ifabclle de Marly, veuve de Robert
fille de
de Poifjy, Seigneur de Malvoifine,

&

&

&

&

;

&

&

&

&

&

&

Bouchard, Seigneur deMarly, II" du nom.
Elle mourut le 4 Septembre 292. De ce ma1

riage vinrent

:

LEV

5

LEV

Jean, qui fuit;
2. Thibaut, auteur de la branche des Barons
de Montbrun, rapportée ci-apris ;
3. Pierre, Evêquc de Maguelonnc en i3o7,
de Cambrai en 3 lo. Le Pape Jean XII
lui donna commifTion, en 320, pour examila conduite des Béguines. Il
ner la vie
fut préfent à la donation que le Seigneur
de Mirepoix, fon neveu, fit à lliglifc de Mirepoix en i32i, après qu'elle eut été érigée
en Cathédrale. En i324, il permuta fon E1.

&

i

i

&

vêché de Cambrai pour celui de Baycux
en Normandie, & mourut en 334
Philippe, auteurdcla branche des Vicomtes de Ldufrec, &c., rapportée en fon rang;
EusTACHE, Seigneur de CeflTac, & en partie
de Florenfac, qui rendit hommage au Roi
en i3i6. Il mourut le 8 Novembre 1327,
& fut enterré dans le Couvent d'Azillanet.
Il eut de fon époufc, Béatrix de Tiirey,
fille de Lambert, Seigneur de CelTac,
Isabelle, Dame de Ceffac & de Florenfac en partie, mariée à Bertrand, Seigneur de risle-Jourdain. Elle fit, au
mois de Septembre i32S, du confentement de fon mari, don 5 fa mère de
tout fon patrimoine, & fit une fondation au Monaftére d'Azillanet en i33i,
i

4.

5.

où
6.

i

elle fut enterrée.

Et François, Seigneur de la Garde & de
Montfégur, qui eut procès avec Jean, fon
frère aîné, au fujet de la fuccefTion de Pierre DE Levis, Evêque de Bayeux, fon autre
frère, & contre Gaucher, Seigneur de Boufies, en i336, au fujct d'une rente que cet
Evêque lui avoit promife. Il eut de fa femme, dont le nom e(l ignoré,

&

François, Seigneur de la Garde
de
Montfégur, ù qui le Roi fit don, les 2G
Juillet 1337, 25 Mai i338 & 1344, de
la moitié des aides impofées fur fcs Terres pour la guerre de Gafcopne. Il vivoit encore en i35i, & eut de Soubiraite d'Aiire, fon époufe, fille de Bernard, Vicomte d'Aller, & de Soubirane de Joyeufe, trois filles, favoir
:

1.

2.

3.

Elips, Dame de la Garde & de
Montfégur, Terres qu'elle porta
en mariage ;\ Roger- Bernard de
Levis, Seigneur de Mirepoix, fon
parent;
Isabelle, femmedeGuj'rfe A/on/laur, en 1344; ils plaidoient en
i36o, contre ce Roger-Bernard
DE Levis ;
Et Jeanne, morte le 27 Juillet

1341.

V. Jean de Levis, I" du nom, Seigneur de

<

Mirepoix, Maréchal de la Foi, accompagna
Jean, II* du nom, Sire d'Harcourt, Amiral
de France, dans fon voyage d'Outre-mer en
1 295
fervit en Flandre en 1 3o2, en qualité
de Chevalier Banneret, & eut ordre du Roi,
en i3o3, de fe rendre en perfonnc à Arras,
le Mardi d'après la Pentecôte, avec le plus dé
Gendarmes qu'il pourroit pour le fervir en
Flandre. 11 fut un des Seigneurs de Languedoc qui fe trouvèrent i\ l'AlTembléc tenue à
Montpellier le 25 Juillet de la même année,
lefqucls déclarèrent qu'ils adhéroient à tout
ce que le Roi avoit arrêté au fujet du Pape
Bonifack Vlll; fut encore mandé, le 29
Juillet i3i8, pour fe trouver à Touloufe, où
le Roi fervoit en perfonnc,
mourut peu
après. Ilavoitépoufé,le2 Février 1296, Conft.mce de FoiXy fille de Roger -Bernard,
Comte de Foix, 1 1' du nom, de Marguerite de Moncade. Elle tefta au Château de
Léran le 8 Septembre i332 ordonna fa fépulturc au Monaftèrc des Religieufes de Cîteaux. dit de Beaulieu, à Mirepoix; fit des
legs pieux à diverfes Eglifes, à jilufieurs particuliers & à fcs domeftiques ; légua 1000 livres tournois à Isabelle, une de fes filles,
fit fes deux fils légataires univcrfels. Elle eut
de fon mariage
;

&

&

1

;

&

:

1.

Roger, dont ÏObit cfl marqué aux 11 des
Calendes de Mai, dans le Nécrologe de
l'Abbaye de la Roche
;

2.

Jean, qui

3.

Gaston, tige de la branche des Seigneurs
de Léran, rapportée ci-après
Et Isabelle, i laquelle fon frère promit
20000 livres pour fa dot. Elle fut mariée,
le 20 Oclobrc i32o,
Bertrand, Seigneur
de la Tour en Auvergne, fils aîné de Bernard, & de Bcatrix de Rode^.

fuit

;

;

4.

i.

Marquise de Levis, qui fit donation ;\ Gafton d'Armagnac, Vicomte de Fezenfaquet,
des droits qu'elle avoit au Royaume d'Aragon, de Mayorque, & au Comté de Barcelone en i3io, peut avoir été fille du Seigneur
de Mirepoix.
VI. Jean de Levis, II' du nom, Seigneur
de Mirepoix, Maréchal delà Foi, amortit, le
21 Décembre i32i, plufieurs biens, en préfencc de fes parcns, en faveur de l'Eglife de
Mirepoix, nouvellement érigée en Cathédrapartagea, avec (on frère Gaston, le 25
le,
Movembre 1329. Il fervit dans les guerres de
Gafcogne fous le Comte d'Armagnac en 1 355,
Aij

&

&

8

LEV

LEV

7

en
en reçut

parente, morte en 1 3 64, fille unique de Frande Souçois, Seigneur des mêmes Terres,

récompenfe le 25 Oilobre i36o. 11 étoit mort
en 1372, & avoit époufé, 1° au mois de Septembre i3i8, Maliaut de Sully, ûWe. à" Henri, Sire de Sully, Grand Boutillier de Fran2° avant
ce,
de Jeanne de Vendôme;
1 344, Aliénore de Montant, fille de Sicard,
Baron de Montant
de Hauterive. 11 eut
du premier lit

birane d'Aure, dont
VIll. Jean de Levis, III" du nom. Seide Montgneur de Mirepoix, de la Garde
fégur, Maréchal de la Foi, qui prit, du vivant
qualité
de
Seigneur
de la
de ion père, la
Garde, fervit fous ce titre en Picardie, fous
Seigneur de Sempy,
fut Capitaine
le
d'Hardinthun en i382. Il eut un long procès avec le Baron de Léran, fon parent, au
fujet de la donation que fon père avoit faite
à ce Seigneur, au préjudice de ce qui lui avoit
été allure en mariage. Il étoit mort en 1397,
avoit époufé, le 10 Juillet 137 1, /eanMC
d'Armagnac, fille de Jean, Seigneur de Fezenfaquet,
de Marguerite de Carmain.
Elle eut en dot 20000 florins, tefta le 3o Sep-

pour

les pertes qu'il avoit fouffertes,

fervant fous

le

Comte de

Poitiers,

&

il

&

&

:

1.

Jean, qui

trouva en l'Oft de Bouvines,
du Duc de NormanEcuyers venus de Mirepoix, le 26 Août 1340, jufqu'au 7 Mai fuivant. Il fut tué dans une fortie de la ville
de Bergerac, afTiégée par les Anglois en
1342, au rapport de Froiflard, fans avoir

&

fe

fervit à la bataille

die, avec quatre

été
2.

marié

;

Roger-Bernard, qui

Et du fécond

lit

fuit.

&

:

&

&

&

&

tembre 141 8,

vinrent:

fez.

Jean, qui dut être entretenu aux études
fuivant fa qualité, jusqu'à ce qu'il fût pourvu d'un bénéfice
4. Philippe, mort en 1370;
5. Thibaut, Seigneur de Livrac, qui intenta
procès à fon frère aîné pour fon partage,
il le fit condamner, par
Arrêt du 29 Novembre i3g2;
6. Et Eléonore, mariée, i" en i36i, à Bertrand de Terride, Vicomte de Gimoez;
2" à Nicolas de la Jiigie, Seigneur de Livier, avec lequel elle plaidoit, en 1 371 contre fon frère, pour fa dot, fa légitime
fa
part de la fucceflion de Philippe, fon frère.
3.

1

.

2.

;

&

&

VII. Roger-Bernard de Levis, I^^du nom,
Seigneur de Mirepoix, Maréchal de la Foi,
fervit dans les guerres de Gafcogne
de
Languedoc, avec 3o Ecuyers
5o Sergens,
fous le Comte de Poitiers, depuis le 1 1 Mai
i36o, jufqu'au i3 Juillet fuivant,
en ré-

&

&

&

compenfe des pertes & des dommages qu'il
y avoit loufferts, il fut payé d'une fomme de
6000 florins. Il eut de grands démêlés avec
fon propre fils, qui l'arrêta prifonnier à Mirepoix. Pour s'en venger, il donna tous fes
biens au Seigneur de Léran, fon coufin, par
fon teftament du 5 Oflobre i388
affocia le
Roi dans la propriété de toutes fes Terres,
;

par traité du 27 Juillet 1390, en confidération de quoi ce Prince lui trani'porta certaines Terres en 1393. Il mourut peu après,

&

avoit

1392.
vis,

fait
Il

un nouveau tedament

le

21

Mai

avoit époufé, en i343, Elips de Le-

Dame

de

la

Garde

&

de Montfégur,

fa

mourut

à Saiffac-en-Carcal-

:

Roger-Bernard, qui fuit
3. Gaston & Jean, qui plaidèrent contre
leur frère aîné pour leur partage; le pre;

&

mier en 1405, & le fécond en 1408
Jeanne, mariée, 1° k Pierre Tifon, dit Crama!//, Seigneur de Pujols & de Nerbon;

4.

nez, avec lequel elle obtint provifion fur
de fon père, le 24 Novembre

la fucceffion

1408;

&

,

&

Ses enfans furent

&

2°

en 1418, Louis de Pierre-Buf-

&

fa mère
fière, Seigneur de Châteauneuf;
l'institua fon héritière en toutes fes Terres;

Elips, à laquelle fut affignée en dot 8000
pour fon mariage avec Philippe de
Levis, Seigneur d'Arqués, dont elle n'eut
point d'enfans. Sa mère lui lailfa une rente
par fon teflament
Et cinq autres filles, dont on ne trouve point
les noms, entr'autres Isabelle, mariée, en
1374, avec Bernard de Cabre/a.

5.

livres,

;

IX. Roger-Bernard de Levis, II'' du nom.
Seigneur de Mirepoix, la Garde, Montfégur,
&c., Maréchal de la Foi, obtint recréance le
20 Mai 1399, avec fes frères & fœurs, de
tous les biens que fon père avoit donnés, par
fon teflament, au Baron de Léran. La difîipation qu'il fit de la plupart de fes biens,
obligea fes parens d'obtenir des Lettres, les
23 Avril 1418, pour en arrêter le cours.
8
II mourut peu après au Château de Puivert,
& fut enterré aux Cordeliers de Mirepoix. Il
avoit époufé, en 1402, Jeanne de Voijins,
de
fille de Gérard, Seigneur d'Arqués
d'Alix de Bruyères, dont
Magnac,

&

&

&

I.

:

Philippe, Seigneur de Mirepoix, qui

fut

mis fous la garde de Philippe de Levis,
Seigneur de Lautrec & de la Roche, fon
parent, par Lettres du i3 Mai 1408, &
mourut en 1442, fans alliance, au retour
de Guyenne, où il étoit au fcrvice du Roi
Et Jean, qui fuit.

Gabrielle, femme

7.

X. Jean de Levis, IV' du nom, Seigneur
de Mirepoix. de la Garde, de Montfégur & de
Puivert, Maréchal de la Foi, né pofthume
au Château de Valanet, fit hommage de fes
Terres de Mirepoix & de la Garde le 3o
le 25 Avril
1445, pour fe faire relever de la fuccelTlon
de Fezenfaquet,
des Seigneurs de Pardiac
fes parens, tella le 21 Novembre 1491, choifit fa fépulture au couvent des Cordeliers de

Mars 1442, obtint des Lettres

&

Mirepoix; lailTa à fa féconde femme l'adminiftration de fes biens; fit des legs à fon
au bâfils Philippe de Levis, à fes filles,
inflitua pour héritier
tard de fon fils aîné,
univerfel fon fécond fils, appelé Jean, auquel
Charlotte de Levis, par fon teflamentdu i"^

&

&

Septembre 1499,

lailfa

200

livres.

Il

avoit

en 1434, Marguerite d'Archiac,
cpoufé,
fille de Hugues, Seigneur d^Archiac, morte
fans enfans; & 2" Charlotte de Levis, fille

Marguerite. Religieufe
Et Jeanne, mentionnée,

•j.

fueurs,

fa

fille,

la

même fomme

;

1.

François, mort du vivant de fon père, ne
qu'un fils naturel ;
Jean, qui fuit
Philippe, Abbé delà Grafle-Notre-Damc,
Prieur de Camone, nommé à l'Evèché de
Mirepoix en 1491. Il fit rachever fon Eglife
mouCathédrale, qu'il dota richement,
rut le 28 Août 537 ;
Bajillac,
mariée
de
Françoise,
à Philippe
dont elle eut Gafton de iJ(j/i//jc, époux de
Jeanne de Levis-Léran;
Hélène, femme de Jean de Voifins, Baron
de Lautrec, Seigneur d'Ambres ;
Anne, dite Annette, mariée, le 3o Décembre 1487, a Galobie d'F.fpagne, Seigneur
de PanafTac, laquelle tcfla le 23 OÂobre
i5i7,
le 28 Odobre iSai ;
laifTant

2.

3.

;

&

que

fes

& mère.

&

&

1

.

2.

Françoise, femmedeG<i^o«,Seigneur<fi4ndouins
Marguerite, mariée à Me'raut de Grolée,
Seigneur de Viriville & de Châieauvillain,
morte en i5i8.

Et du fécond
3.

4.

à

:

fes père

Jeanne de Poitiers, fille dM/mare, Seigneur de Saint-Vallier, & de 7ea«ne
2° en i5oo,
de la roMr,dite de Boulogne:
Françoi/e d'EJÎouteville, fille de Jacques,
de Louife d'AlSeigneur d'EJIouteville,
bret. Du premier lit vinrent:

;

rent

aufll bien

époufé, 1»

:

Marguerite,

le

&

&

Jeanne, fon autre fille, 400 livres au bâtard
de fon frère aîné 200 livres; fit pour héritier
univerfel Jean, fon fécond fils, & nomma
pour exécuteur teflamentaire Guv de Levis,
Seigneur de Villeneuve. De ce fécond lit vin-

dans

à Prouille;

tellament de

XI. Jean de Levis, V» du nom. Seigneur
de Mirepoix & de la Garde, &c.. Maréchal
delà Foi, Sénéchal de Carcaffonne &de Béziers, Lieutenant Général pour le Roi au
Gouvernement de Languedoc, en l'abfence
du Connétable de Bourbon, obtint, en 1492,
requints
une gratification fur les quints
de la Terre de Puivert que fon père avoit acquife. 11 fut un des exécuteurs teflamentaires d'/lmwre, Comte <fePoi7»er5, Seigneur
de Saint-Vallier en i5io, tefta lui-même en
i53o, & mourut le 8 Mai i533. Il avoit

1°

d'Alix
d'EusTACHE, Seigneur de Quélus,
de Damas, Dame de Couzan. Elle tefta au
Château de la Garde le i" Septembre 1499;
lailVa
élut fa fépulture auprès de fon mari
à l'Evéque de Mirepoix, fon fils, 5o livres; à

de Rigaud, Seigneur de

Pejtels;
8.

;

2.

10

LEV

LEV

9

lit il

eut

:

Philippe, qui fuit;
Jean, né le 9 Mai 1307, mort avant i528,
devant Naples, lailTant une fille, morte
avant le 20 Juin iSbg, femme de Baptijie
Chapelle, Seigneur de la Vigne
Et Charlotte, femme du Seigneur de Se;

5.

naret.

XII. Philippe de Levis, Seigneur de Mirepoix, de la Garde, Arzens, Alairac, Maréchal
de
de la Foi, Sénéchal de CarcalTonne
Béziers, Chevalier de l'Ordre du Roi, tefta,
au Château Royal de CarcalVonne, le 20 Juin
1569. H avoit époufé, le i3 Septembre,! 538,
Louife de la Trémoille, fille de François,
Seigneur de la Trémoille, & ^.VAnne de La-

&

val,

dont

:

I

4.

5.

6.

&

1.

Jean, qui

2.

F'uANçoiSE,

fuit;

femme de Paul, Seigneur de

Bajillac;
3.

Louise, mariée 1° à Jean-Paul Je Bruyè2* i ClauSeigneur de Chalabrc
de Bede de Levis. Baron d'.-\uJon
lefta, dont elle étoit veuve en Avril
598,
avec un fils, nommé Philippe de LeJanvier
le
né
de
Luvcllans,
vis, Baron
27
res,

;

&

&

1

n

LEV

LEV
i544, Sénéchal de Cadres, mort
tembre I Sji

le

3o Sep-

i'^''

térité joindroit le

,

nom

de

&

&

XIII. Jean de Levis, VI" du nom, Seigneur de Mirepoix, Baron de la Garde & de
Montfégur, Maréchal de la Foi, Sénéchal de
Carcafîonne & de Béziers en iSyS, avoit
Février i563, Catherine-Urépouféj le
fiile rfe Lomagne fille d'Antoine Vicomte
de Gimoëz, Baron de Terride, Chevalier de
l'Ordre du Roi, & àt Jeanne de CardaillacSaint-Cirq, laquelle lui porta en dot la Baronnie de Terride, ù condition que leurpol,

Lomagne

&

&

:

1.

2.

2.
3.

Jean, Seigneur de Mirepoix, Vicomte de
Montfégur, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Sénéchal de Carcaffonne par réfignation de
fon père, mort à Touloufe, fans alliance, le
3i Août i6o3 ;
Antoine-Guillaume, qui fuit
Etienne, Seigneur de Sainte-Foy, qui eut
du Roi 1200 écusdepenfion fur l'Epargne,
en 1614
1616;
Philippe, Seigneur de Veillanet, mort à Ramiers le 1 1 Juillet 1601. C'efl de lui qu'on
fait defcendre les Seigneurs de Saint-Ge-

;

&

raut,

Un fils, mort jeune
Et Marguerite, mariée à Louis, Vicomte de Fumel, en Quercy, dont poflérité. Voy. FUMEL.
;

3.

niès
5.

;

Jean, Seigneur de Roquefort (vraifemblablement celui qui eil qualifié Comte de
Terride], marié à Louife Bertrand, fille de
Barthélémy ,di. de Guillemette de Georges,
dont
:

Agnès, mariée,

le

29 Août 1643,

à

Fran-

&

çois de Be'on, Seigneur de Cafeaux
de
la Baftide, fils de Michel de Be'on, Sei-

gneur de Cafeaux, & d'Anne de GrandMontefquieu
6.

Henri, Seigneur de Rochefort, & Gouverneur de Mirepoix
Catherine, mariée, le 4 Oélobre iSgy, à
Gabriel de Levis, Baron de Léran;
Et Claude, dont l'alliance efl ignorée elle
tefta à Mirepoix le 3o Septembre 16 17.
;

7.

8.

;

Jean de Levis, VI" du nom, eut pour

fils

naturel,

Henri, auteur de la branche des .Marquis
de Gaudiej rapportée ci-après;
Et Louise, mariée, le 6 Janvier i6ig, à
Antoine-Scipion de BaJJabat, Baron de Capendu (Terre qui donnoit autrefois entrée
aux Etats de Languedoc) &' de Fendheille.
Elle mourut avant i655, & fut mère de 18
,

;

4.

&

4.

Alexandre, qui fuit;
Jean, Baron de Mirepoix, Capitaine au Régiment de Navailles, tué près de Mirecourt entre le 20 Oflobre
le 7 Novembre i635 ayant eu, de Catherine de Caulet, fon époufe, fille de Jean-Georges, Seigneur d'Hautçrive,
de Marguerite Ga-

&

à celui

de Levis. Elle fit héritier fon fécond fils, par
donation paflée au Château de Mirepoix, le
14 Juin 1596. Leurs enfans furent;
1.

i*

de la Garde, &c., Sénéchal de Carcaffonne
de Béziers, vivoit le 29 Juin 1621,
mourut avant 1628. II avoit époufé, le 26 Avril
iSgS, Marguerite de Lomagne, fille de Gérard, Seigneur de Sérignac,
de Louife de
Cardaillac de Peyre. Elle tefta, au Château
de Terride, le 2 1 Juillet 1 628,
mourut en
i635, laiffant

enfans.

XV. Alexandre

de Levis, Seigneur de Mirepoix, &c., Maréchal de la Foi, Sénéchal de

&

Carcaffonne
de Béziers, fut tué à l'attaque
des lignes de Leucate petite ville en BasLanguedoc, affiégée par les Efpagnols en
1637. Il avoit époufé, 1° par contrat du 29
Mai 1 620, Louife de Béthiine, fille de Max!imilien, Duc de Sully,
de Rachel de Co2° par contrat
chejilet, fa féconde femme;
du 20 Juillet I 632, Louife de Roquelaiire,
fille A' Antoine , Seigneur de Roqiieiaure
Maréchal de France, Si.dc Sufanne de Bajfabat, aufli fa féconde femme. Elle eut procès
contre Louis de Nogaret Evéque de Mirepoix, qui difputoit à fon fils la qualité de
Fondateur de l'Eglife Cathédrale de Mirepoix,
celle de Maréchal de la Foi. Du fécond lit vinrent
,

&

&

,

&

:

Jean, auquel Philippe de Levis, fon aïeul,
légua, le 20 Juin 1569, 5"° livres de rente
fur la Terre de Saint-Julien-de-Gras-Capou, jufqu'à ce qu'il eut 1000 livres de rente

1.

2.

en bénéfice.
3.

XIV. Antoine-Guillaume

de Levis, Vi-

comte de Terride, puis Seigneur de MirepoiXj après la mort de fon frère aîné. Baron

Gaston-Jean-Baptiste, qui fuit;
Jean, Marquis de Mirepoix, dont le convoi
fut fait ù Saint-Germain-l'Auxerrois ù Paris, le Mardi 3o Novembre i65o;

&

4-

la

Garde, l'un

Deux autres
le

fils,

le 18

nommés

Jean, nés à

&

le fécond,
9 Juin i635,
Ce dernier fut baptifé

le i5 Juillet i636.

Oaobre 1637;

LEV

LEV

i3

Et Elisabf.th, Abbcllc Je N.-D. Je RieuDctte le i" Janvier i6ô6, aflatlince en Juillet 1671, dans fa i(j' année, par C\x hom-

5.

mes armes de

l'ufils

fur le grand

chemin,

comme elle revenoii de prendre poirelTion
d'une Terre dépendante de fon Abbaye.

&

XVI. Gaston-Jk.an-Baptiste de Levis
de Lomagne, Marquis de Mirepoix. Maréchal de la Foi, Sénéchal de Carcallonne&dc
Comté de
Béziers, Gouverneur des pays
d'Andorre, dont il prêta
Foix, Donnezan
ferment le 27 Janvier 1678, mourut le 6

&

&

Mai 1687. Il avoit époulé, le 19 Août 1657,
Madeleine du Piiydu Fou, baptilee à Paris,
en

Saint-Gjrmain-l'.Vuxerrois,

l'Eglife

le

Lundi 24 Novembre i636, tille & héritière
de Gabriel du Puy du Fou, Marquis de
Combronde, & de Madeleine de liellièvre.
Elle fe remaria ù Fran<^ois Salvat de Montfort, Précepteur de fon fils aîné, & eut du
premier

lit

:

14

Mirepoix. Il tut d'abord Colonel du Régiment JcSaintonge, Infanterie, par commif-

du 6 Mars 1719, puis, le 20 Février
1734, du Régiment de la Marine. Infante-

lion

&

fait Brigadier
rie, un des fix petits vieux,
des .\rmécs du Roi, à la promotion du i''
Août 1734. Il eut la pcrmiffion de vendre le
Régiment de la Marine au Comte de Natlau,
en Juillet 1737, fut nommé en même tems
Amballadeur auprès de S. M. I., arriva à
Vienne le 14 Janvier 1738; fut fait Maréchal de Camp le i" Mars,& ligna, le 18 Novembre iuivant (1738), en qualité de Miniftre Plénipotentiaire du Roi, le Traité de paix
définitif, avec les Minillres de S. M. I. Le
admis
Marquis de Mirepoix fut propofé
pour être Chevalier des Ordres, au Chapitre
Février
tenu par Sa Majellé le 2
1739,
étant retourné ;\ Vienne avant le jour de la
recevoir
devoit
le
Collier,
il
Pentecôte, qu'il
eut Lettres du Roi portant permiflion d'en
autres
les
marques
d'honCordon
porterie
neur. Son Ambartade étant finie au mois de
Décembre 1739, il revint à Paris le 10 Janvier 1741, &. reçut en perfonne le Collier de

&

&

,

1.

Gaston-Jean-Baptiste DE Levis & de Lomagne, II» du nom. Marquis de Mirepoix,
Sous-Lieutenant de la féconde Compagnie
des Moufquetaires en 1684, Gouverneur,
après fon père, des pays

Donnezan

&

d'Andorre

2.
3.

& Comté de Foix.
& Chevalier de
,

mourut

26 Juillet 1697. Il avoit époufé, le 16 Janvier
1 689, Anne-Charlotte-Marie de Saint-Nectaire, née en 1Û78, fiWi: ôl Henri, Duc de la
Ferté, & de Marie-Ifabelle-Gabrielle- Angélique de la Mothe-Houdancourt. Elle
mourut le 3i Mars 1713, fans enfans;
PiERRE-CiiARLKs, qui fult
& 4. MAnEI.ElNE-FlENKIETTE, & CATHERINE, Reli^'ieufes au Couvent de la Vifuation
de la Flèche, le 3o Avril 681 ;
Et Marie-Margueritë-Thérèse-Camille.
alliée, par contrat pall'é à Paris le 11 Mai
1703, à Paul-Louis de Levis, Marquis de
Léran, fon coufin, mentionné ci-après.

Saint-Louis en 1694.

Il

le

;

1

3.

XVII. Pierre-Charles DE Levis

& de

Lo-

magne, Marquis de Mirepoix, après Ion frère, du vivant duquel il prcnoit la qualité de
Comte de Terride, mourut le 10 Juin 1702.
Il avoit époufé
Anne-Gabrielle d'Olivier,
morte a Montardit, près de Béziers, vers le
mois de Janvier 170S, lailVant
XVIII. PiERRE-Louis DE Levis, ué cfiJauvier 1702, Marquis de Mirepoix, Maréchal
:

héréditaire de

la

Foi,

Comte de

Terride, Vi-

comte de Gimoëz, &c., Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant Général de fes Armées,
& Maréchal de France, appelé le Duc de

&

&

celui du Saintl'Ordre de Saint-Michel
Elprit, le 2 Février fuivant , en la Chapelle

du Château de Verfailles. Il fervit dans l'armée du Roi en Bohème, en fa qualité de Maréchal de Camp, le diftingua fort au combat
de Frawenberg, dans lequel, àla tctc des Carabiniers, il enfonça & défit la Cavalerie Au-

& contribua beaucoup à la vicen porta la nouvelle à Francfort, à
l'Empereur,
le détail au Roi, au mois
d'Août 1742; fut envoyé commander en Provence, où il fervit, en fa qualité de Maréchal
de Camp, dans l'armée fous les ordres du
trichienne,

toire. Il

&

Prince de Conty, en 1744; le dirtingua aulïï
du Fort de Montalban & de Villefranche, dans le Comté de Nice; fut fait
Lieutenant Général des Armées du Roi le 2
continua de commander en
Mai 1744,
dans le Comté de Nice; fervit
Provence
fur
aufTi, en 1745, dans l'Etat de Gènes,
les bords delà Mer, où il avoit un commandement particulier; palïa en Italie, avec un
corps de troupes, en 1746, pour fecourirle
Maréchal de Maillcbois; donna des marques
de bravoure dans toutes les occalions, tant
en Italie qu'en Provence, où les ennemis enrelièrent environ quatre mois. Il
trèrent
ne revint à Paris qu'après leur expulfion de
à la prilc

,

&
&

&

&

LEV
& le Roi

i5
cette Province,

LEV
lui

donna, au mois

Gouvernemens des Ville,
Havre & pays du Brouage,
vacant par la mort du Vicomte de Beaune;
fut enfuile nommé pour fervir dans l'armée
de Mars 1747,

les

Citadelle, Port,

de Flandre^ commandée par le Maréchal de
Saxe, fous les ordres du Roi en perfonne; y
fit la campagne de 1747, en fa qualité de
Lieutenant Général des Armées; mais il ne
la finit point entièrement; le Chevalier de
Belle-lsle, Lieutenant Général, ayant été
battu & tué à l'attaque des retranchemens
du Col de l'AOTiette, qui couvroient le Fort
d'Exilles, le 19 Juillet de cette année (1747),
où il commandoit en chef, le Marquis de
Mirepoix fut demandé par le Maréchal de
Belle-lsle, & fe rendit à fon armée, où il fervit dans le Comté de Nice, jufqu'au commencement de Décembre, que les Armées prirent
des quartiers d'hiver. Alors le Maréchal de
Belle-lsle retourna à la Cour, & le Marquis
de Mirepoix fut laiffé pour commander, en
fon abfence, toutes les troupes Francoifes en
Provence & en Dauphiné. 11 fut nommé, en

Décembre 1748, AmbatTadeur extraordinaire
en Angleterre le i" Janvier 1749, s'y rendit
au mois de Juillet fuivant, eut fa première
audience de S. M. Britannique, le3i du mê-

me mois, àKenfmgton;

le

Septembre 175

s'ap-

1,

obtint du Roi,
un brevet de Duc, &

25

Duc de Mirepoix. Il eut les honneurs de la Chambre en Janvier 1755, revint
d'Angleterre le 26 Juillet fuivant, quitta fon
Ambaflade par ordre du Roi, & fans prendre
congé, à caufe de la prife de deux VailTeaux
de guerre François, VAlcide
le Lys, par
l'Amiral Bofcawen, avec fon Efcadre devaiffeaux Anglois, le 8 Juin précédent, fans aucune déclaration de guerre. Il fut fait le 25
Novembre de la même année Lieutenant
Général au Gouvernement de Languedoc,
Commandanten cette Province, parladémilfion volontaire du Maréchal Duc de Richelieu; en Avril 1756, Capitaine de la quatrième Compagnie des Gardes du Corps du feu
Roi, vacante par la démiffion volontaire du
Duc de Charoft , & Maréchal de France le 25
Février 1757. Il cfl mort le 25 Novembre
fuivant, âgé de 58 ans, fans enfans. Il avoit
époufé, fie 17 Août 1733, Anne-GabrielleHenriette Bernard, fiWtàc feu Gabriel., Seigneur de l'ancien Comté de Rieux en Languedoc, morte le 3 1 Décembre 1736, d'une
peloit le

enfant mort

:

elle n'étoit

& demi; & 2° le 2 Janvier

d'un

âgée que de r5 ans
1739, Anne-Mar-

guerite-Gabriel le de Beauvati-Craon, Grande d'Eipagne , née le 28 Avril 1707, veuve
de Jacques-Henri de Lorraine, Prince de
Lixing, frère cadet du Prince de Pons, féconde fille de Marc de Beauvau - Craon,
Prince d'Empire, Grand Ecuyer du GrandDuc de Tofcane, Gouverneur pour ce Prince

du Duché de ce nom^

rite

de Ligniville.

Août 1753, Dame

&

eft titrée

poix.

& d' Anne-Margue-

Elle a été nommée, en
du Palais de feue laReine,

Maréchale-DucheJ/e de Mire-

BRANCHE
des Marquis de

Gaudiez.

XV. Henri de

Levis, troifième fils d'AwToiNE-GuiLLAUME,
de Marguerite de Lomagne, devint Marquis de Gaudiez par ac-

&

&

époufa Marguerite de Caulet,
de François, Seigneur de Cadars, Maître des Eaux
Forêts du Languedoc,
de
quifition,
fille

&

&

Marie de Fraxine, dont
Alexandre, qui fuit;
Et une fille, née pendant

:

les

guerres civiles.

XVI. Alexandre de Levis, Marquis de
Gaudiez, époufa Marguerite de Caumels,
fille de François, Seigneur de Greffeil^ Confeiller au Parlement deTouloufe, &ideBourguine de Garaud. Leurs enfans furent
:

1.

2.

3.

&

,

i6

fuite de couches, après être accouchée

Barthélémy, tué à Senef en 1674;
Antoine, qui fuit;
Joseph, Chevalier de Malte le 16 Juin 1670,
Capitaine des Galères du Roi, puis Chef
d'Elcadre des Galères le 12 Février 1737,

mort à Marfeille

le

24 Mai 1740, âgé de 70

ans;

Chrysanthe, Aumônier de

5.

la DuchelTe de
Bourgogne, Abbé de Greftain en Avril 1702,
mort à Paris, au Séminaire de Saint-Magloire, en Décembre 1727;
Alexis, Chevalier de Malte & Officier de

6.

&

4.

,

&

8.

Galère ;
Catherine;
7. Philiberte
Et Christine-Pauline, Religieufe aux Maltoifes de Touloufe.

&

XVII. Antoine DE Levis, Marquis de Gaudiez, a eu de fon époufe, dont

nom

on ignore

le

:

Joseph-Chrysanthe, qui fuit
Et Eléonore, mariée à N... de Fajac.
;

XVIII.Joseph-Chrysanthede Levis, Mar-

LEV

LEV
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quis de Gaudiez. Capitaine de Galères,

&

la Compagnie de l'Etcndart,
Maréchal de la Foi, comme chef de fa Maifon. par la mort du Maréchal-Duc de Mirepoix, appelé le Marquis de Levis, mort en
1764. âgé de 64 ans, avoit é,X)ufé, le 4 ORobre lySo, Louise-Victoire de Levis- LéRAN, fa parente, dont
né le 6 Septembre
1. Guy-Henri-Joseph,

;

1.

commandant

i8

Gaston, qui fuit
Bertrand, mentionné dans le tcllament
de fon pC-re, marié à Marguerite de Malras. 11 eut une tille naturelle, nommée

I.

Jeanne,

femme de Pierre de

Et Isabelle, à qui fon père

3.

on

7000

dit,

l'a

Jean de

i3o6, à

GarJiol.

comme

laiffa,

florins d'or,

mariée, en

l'Isle- Jourdain.

:

'757;

Marie, née le 11 Juillet 1753
Et Marie-Anne, née le 7 Septembre 1754.

2.

;

3.

BRANCHE
des Seigneurs de

Levis-Léran.

Cette branche, qui écartèle j«.r i & 4 d'or,
à 3 chevrons de fable, qui efl de Levis, &
aux 2 & 3 d'or, à 3 pals de gueules, qui eft

DE Foix, a pour auteur
VI. Gaston de Levis, fécond fils de Jean,
l" du nom. Seigneur de Mirepoix, & de
Conjiancede Foix; il fut Seigneur de Léran,
partagea, le 25 Novembre i32(), avec Jean
DE Levis, fon frère aîné, qui lui céda la Terre d'Annoel en Beauce. par aile du Mercredi après la Saint-André i333. 11 étoit mort
le 25 Novembre i35i. On lui donne pour
femme , mais fans preuve (dit YHiJi. des
Grands Officiers de la Couronne), Eléonore de Sully, veuve de Vivien, Seigneur de
morte le 24
Berbecille, mariée en i336,

&

Décembre i345,
Gaston, qui

i.

2.

3.

lailïant
fuit

:

;

Jean, nommé au contrat Je mariage de (a
fœur Jeanne;
Jeanne, mariée, par contrat palTé à Aleth
le 25 Novembre i35i, à Jean de Voiftns,
Seigneur d'Arqucs, à qui elle porta en dot

6000 livres tournois, que fon père lui avoit
léguées par fon teftament
Aimery de Nar4. Et Constance, alliée
bonne, Baron de TalleyranJ.
;

!i.

VII. Gaston de Levis, II" du nom, Seigneur de Léran, fit mention, dans l'on teflament du 3 Mars i383, de fa femme enceinte,
ordonna que l'enfant qui naitroit de cette
entrât en Religion, lailfa ;\ fa fille
florins d'or, inditua pour héritiers fes

grollelî'e,

7000
deux

&

nomma pour l'un de les
mineurs,
exécuteurs teflamentaires, Philippe de Levis, Seigneur de Florenl'ac. 11 avoit époule,
par contrat du 3i Mai i362, Jeanne de Roche/or t , fille de Bernard, ou Aman jeu de
RoclieJ'ort, Seigneur de Seillan, dont
fils

:

Tome XII.

VIII. Gaston de Levis, III' du nom, Seigneur de Léran, reçut de Roger-Bernard,
Seigneur de Mirepoix, fon coufin, en confidération des fervices qu'il avoit reçus de lui,
une maifon fituée au bas de la ville de Car-

nommée communément YHoJleau
de Mirepoix, par a£\e du 14 Août 1387. Il
donna quittance au même, datée du 29 Juin
i388, de i5oo écusd'or, que celui-ci lui devoit. Il ne vivoit plus lors du mariage de fa
fille, & avoit époiifé, par contrat du 23 Novembre 1387, palléau Château de Léran en
préfencc de Roger-Bernard de Levis Seigneur de Mirepoix, Ifende d'Arpajon, qui
lui apporta en dot 9000 florins d'or. Ses encaflonne,

,

fans furent

:

Gaston, qui fuit
Et Constance, mariée, par
;

frère, le

Novembre

17

fa mère& par fon
1421, à Jean de la

Jugie, Baron de Rieux, de la Lumière,
&c., fils de Guillaume, &. de Calhcriite de
Mornai.v. Elle eut en dot 4000 moutons d'or.

IX. Gaston de Levis, IV° du nom. Seigneur de Léran, d'Aiguillanes, du Peyrat&
de Villars, fut Chambellan du Roi Charles
VII, qui, en fa confidération exempta les
,

&

de Vilhabitans d'Aiguillanes, du Peyrat
lars, de payer les tailles durant cinq ans,
parce qu'ils avoient été incendiés par les ennemis, lors des guerres du Languedoc. Il fit
fon tellament le 3i Mars 1458, y nomme fa
inllitue fon fils aîné héritier unifemme,
verl'el, fit des legs à fes autres enfans: vivoit
encore en 1478 lors du mariage de Ion pemourut fort vieux. 11 avoit époutit-fils,

&

,

&

22 Oaobre 1408, Catherine de Panât, fille de Gity, Vicomte de Peyrebrune,
en eut

fé, le

&

:

1.

2.

Gaston, qui fuit;
Jean, Evêque de Lefcar en 1473.

Il

en cette qualité, le i'' Août 1477,
trat de mariage de fon neveu ;
3.

Bertrand;

4.

Jean, Vicomte de Panât
père Je

&

figna,

le

con-

Je Peyrebrune,

B

LEV

LEV
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Lage.

6.

Jeanne, mariée, par contrat du ii Juillet
1468, à Savary de Maiile'on, Seigneur du
Pré, &c. ;
Marguerite, à qui fon père lailTa 4000

7.

moutons d'or
YsÈNE ou Alix, époufe de Jean de Nar-

5.

&

8.

fort.

X. Gaston de Levis, V^ du nom, Seigneur
de Léran, &c., eut de fa femme qu'on ne connoît point,

XI. Gaston de Levis, Vie du nom, dit le
jeune , Ecuyer, Seigneur de Léran, qui eut
en don, de fon aïeul, le Château de Léran
avec fes dépendances, la moitié de fes autres

tophe d' Amboife Comte d'Aubijoux,
fils de Louis d' Amboife,
de Blanche DE Levis.
,

&

&

&

5.

Barthélémy, mort en Ecoffe;
René;
Germaine, femme de Blaife de Rochefort

6.

Et Françoise, mariée à N... de Lavafdac.

3.

4.

XIII. Gaston de Levis, VII<=du nom, Seigneur de Léran, étoit marié, avant le 26 Décembre 1547, avec Gabrielle de Foix, fille
de Catherine
de Jean, Baron de Rabat,
de Villemur, dont

&

:

3.

tant qu'elle vivroit. Ilavoit

4.

époufé, i°le 2 Février 1478, Jeanne de Carmain, fille de Jean, Baron de Négrepelifle&
de Laugnac elle eut en dot 65oo livres tour-

ran

Panât,

fa

femme,

:

nois & mourut en 1488 ; & 2» par contrat
du 3o Novembre 1493, Marie de Foix-deCarmain, morte en i523. Il eut du premier
,

lit:
1.

Philippe, mort à Paris;
Gabriel, qui fuit;
Antoine, Seigneur de Montmaur, qui eut
de grands démêlés avec fon neveu ;
Et Jeanne, morte en bas âge.

1.

2.

à venir,

roturiers, préfens
biens nobles
n'en réfervant que l'ufufruit à Catherine de

Levis, Seigneur de Lé&c. époufa par contrat du 4 Odobre
1593, Catherine de Levis, fille de Jean, Seigneur de Mirepoix, Vicomte de Montfégur,
& de Catherine-Urfule de Lomagne. Elle
eut en dot 3oooo liv. & 3ooo liv. d'ajuftemens. De ce mariage vinrent

XIV. Gabriel de
,

&

i.

2.

3.

vres; elle étoit morte en i545.

Du fécond

lit

vinrent

5.

6.

Seigneur de Cofloja;
Et autre Jeanne.

3.

XII. Germain de Levis j Seigneur de Lé-

&

Françoife de Bruyè-

1°

\" Mai 1S20, Marie d'Ajîarac,
Seigneur de Fontrailles,
de
Catherine de Marejlaing. Elle eut en dot
maternels 6000 lide fes biens paternels
vres. Ses enfans furent
fille

4.

;

ran, &c., époufa,
res;

,

2" le

de Jean

&

,

Jean-Cî.aude, qui fuit;
Salomon, auteur de la branche des Seigneurs d'Ajac, rapportée ci-après;
Marguerite, mariée, i» à Pierre-Augujle
de Lautrec, Seigneur de Montfa, dont elle
étoit veuve fans enfans, le 29 Septembre

&

:

Germain, qui fuit;
Paul, dont on n'a trouvé que le nom
Jeanne, femme de Gajîon de Bafillac
Germaine, mariée à Jean de Montefquieu,

4.

,

:

CÉCILE, mariée, en i532, à Jean du Maine, Seigneur du Bourg, fils de Jean du
à' AnMaine, Seigneur de Scandillac,
toinette de Dur/ort. On lui céda la Baftide
Peyrat, pour lui tenir lieu de 2000 li-

&

2.

:

Louise de Levis-Léran, femme de Chrif-

;

bonne-Talleyrand, fils de Jean, & de 5ibylle de Cannain ;
Et Jeanne, mariée à Gabriel de Pierre-

(20

&

d'armes,
mourut à Belefla le 1 1 Février
iSgS. Il sxon éço\i(éChriflophette de Bergouignan,fà\s de Roger, Seigneur de Bergouignan,
à' Anne de Faix, dont

Jeanne, femme de Bompar, Seigneur de

&

2" le 21 Décembre 1645, à Mar1637;
quis de Piis, Seigneur delà Baftide;
N.... de Levis, femme deFranfo/srfeA/iiM-

Baron de Durban ;
mère,
Et Gabrielle, mariée par fes père
le 26 .Avril i63o, à Jean-Pierrede Bruyères, Baron de Chalabre.
léon,

5.

&

XV. Jean-Claude de Levis, Seigneur de
Léran, eut de grands démêlés avec Antoine
DE Levis, Seigneur de Montmaur, fon oncle.
Il avoitépoufé, par contrat du 10 Août 162g,
Angélique de Caffelnau, fille à' Etienne,
Baron de la Loubère enBigorre,& àc Jeanne de Bafillac, dont
:

:

1.

2.

Gaston, qui fuit
Jean-Claude, Baron d'Audon & de BcIcfla, il eut pour fa légitime Belefta & le
Fouga fut Sénéchal, Gouverneur du Com;

1.

2.
3.

Gaston, qui fuit
Henri-Gaston, mort fans poftérité ;
EtIsABEAu, mariée à Jacques de Foix, Baron de Rabat, dont une fille unique.
;

;

té

de Foix,

&

Capitaine de 100

hommes

XVI. Gaston de

Levis, VIII" du

nom,

LEV
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Vicomte de Léran, de Pradclles, de Pereille,
Baron de la Baflidc, le Peyrat, LimbratTac,
Bello:, &c., fut gratifie du Roi d'une penfion
de 2000 livres par Brevet du lo Décembre
i685. Il vivoit encore lorfquc fon fils, PallLouis, qui fuit, fut marie. Il avoit cpoufé, le
I" Janvier i65<), Jeanne Juge, fille de Paul,
Baron de Freicheville Seigneur du Bez

2.
3.

4.

1

,

&c., Confeiller au Parlement de Touloufe,

5.

&

de Jeanne Thomas.
XVII. Paul-Louis de Levis, qualifié A/arquis de Léran, né en 1666, Brigadier des
Armées du Roi le i" Février 1719, Lieutenant-Colonel de Royal - Dauphin , avec
Brevet de Colonel, puis de Royal- Etranger,
Chevalier de Saint-Louis, eO
Cavalerie
mort au Château de Léran, le 6 Avril 1749,
dans fa 84' année. Il avoit époufé, par conMarietrat pafle à Paris le 1 1 Mars 1703
,

&

,

MARGUEniTE-THÉnfcsE-CAMiLLE DE Levis-MiREPOix, fille de Gaston-Jean- Baptiste de Lede
vis DE LoMAGNE, Marquis de Mirepoix,
Madeleine du Puy du Fou, dont

&

:

1.

2.

3.

Gaston-Jean-Baptiste, qui fuit;
Henri, Vicaire Général de rArchevèchéde
Bordeaux, nommé par le Roi au mois de
Septembre 1741, à l'Evcché de Pamiers,
vacant par la mort de François-Barthélémy de Salignac de la Mothe-Fénélon;
Louise, Religieufe ù la Vifitation de la
Flùche , nommée par le Roi à l'Abbaye de
Saint-Amand de Rouen au mois de Mars
1746;

4.
5.

6.

M

LEV

Louis-MARjE-FiiANçois-G*sTON,qut fttit;
Victoire;
Louise, mariée à Joseph-Chrysantiie de
Lr\is, Marquis de Gaudiez, Capitaine de
Galères, & Commandant la Compagnie de
l'Etendart. Voy. la branche précédente;
Anne, mariée, le 5 Mai t-^Si, ^Paul-Louis
de Pagùs, Marquis de Saint-Lieux, foncoufin germain;
Et Adélaïde, mariée, en 1763, à HenriBernard de T"imtrM;ie,Marquis de Valence,
Maréchal de Camp.

1.

Charlotte, femme de
quis de Saint-Lieux;

ti...de

Pagùs, Mar-

Jeanne, mariée ù N... dePalaminy ;
& 7. Elisabeth & Marie.

XVIII. Gaston-Jean-Baptiste de LevisLéran, né en 1704, Capitaine au Régiment
Royal -Etranger, Cavalerie, Enfcigne, en
1725, puis Sous-Lieutenant des Gendarmes
de la Garde du Roi, s'efl démis de cette SousLieutenance au mois d'Avril 1733, & eft
mort en Avril 1747. Ilavoit cpoufé, en 1723,
Jeanne-Gillette Bâillon morte en Janvier
1736, fille de François, Secrétaire du Roi,
Chevalier de Saint- Michel
Seigneur du
Blancpignon, originaire de Saint-Malo, qui
a laillc un fils, Maître des Requêtes du Parlement de Rennes, & nommé Intendant de
la Généralité de la Rochelle au mois de Juillet 1755
qui vivoit garçon. Du Mariage de
Gaston-Jean-Baptiste de Levis-Liîran font

XIX. Louis-Marie-François-Gaston, Marquis de Levis-Léran, Moufquetaire de la
Garde du Roi en 1744, Colonel du Régiment Royal-Marine, Infanterie, en Novembre 1743, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourbonnois, fe trouva avec fon Régiment à la conquête de l'Isle Minorque fur
les Anglois
fut, au retour de cette expédition en Juillet 1756, fait Brigadier des Armées du Roi. Il a été mis en polIefTion de la
totalité des biens du Maréchal de Mirepoix
le 25 Septembre 1757, étant fon neveu par
,

&

fon aïeul paternel.

Il a époufé, le 4 ou le i5
Août 175 I, Catherine- Agnès de Levis-Chateau-Morand, fa coufine, née le 4 Septem-

bre 1736,

fille

aînée de feu Charles-Fran-

Comte DE Levis, Lieutenant Général
Armées du Roi. Nous ignorons (en 774)

çois,

des
s'il

1

en a descnfans.

•BRANCHE
des Seigneurs d'AjAC.

XV. Cette branche, féparée de la précédente
en 1593, a pour auteur Salomon de Levis,
Seigneur d'Ajac, fécond fils de Gabriel, Vicomte de Léran,
de Catherine de Levis,
fille de Jean, Seigneur de Mirepoix. Ce Salomon de Levis, Seigneur d'Ajac, eut fix
garçons, dont deux laillérent pollérité. Elle
lublifte aujourd'hui dans deux frères, favoir:

&

Pierre, Baron d"Ajac, ancien Officier dcsGalèrcs du Roi, marié, & qui n'a qu'une fille;
Et François, qui fuit.

,

,

,

nés

:

François de Levis, dit le Afarquis de
Levis, né le 23 .\oût 1720, Lieutenant Général des Armées du Roi, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi Stanislas,
nommé Gouverneur Général de la Province d'Artois en 1765, efi le même qui a

commandé

les

Armées du Roi en Canadaj

fous le nom de Chevalier de Levis. Il a
époufé, par contrat du 23 Janvier, céléBij

LEV

LEV

bration le 28 Février 1762, Gabrielle-Aiigujiine Michel, née le 7 Juin 1744, fille de feu
N... j\//c//e/,Trélorier Général de l'Artillerie
de France,
l'un des Direfleursde la Compagnie des Indes. Elle a été préfentée, le 28
Février 1762^ par la Maréchale de Mirepoix.

BRANCHE
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&

De

ce

1.

2.

mariage font nés

Pierre-Marc-Gaston, né le 7 Mars 1764;
Gabrielle-Augustine-Françoise, née en

Décembre 1762
3.

4.

:

;

Marie-Gaerielle-Artois, tenue fur
fonts de baptême, en Avril lyôô, par

les

BRA NCHE
afe

Lautrec & Comtes

de 'ViLLARS.
V. Philippe de Levis, quatrième fils de
Guy, Ill^du nom, Seigneur de Mirepoix,
à'Ifabelle de Marly., Seigneur en partie de
Florenfac, & Vicomte de Lautrec, nommé
Damoifeaii dans un Arrêt du Parlement de
1279, prenoit la qualité de Seigneur de Florenfac, & portoit les armes de Levis qui
font rf'or, à 3 chevrons de fable, au lambet
componné. II vivoit encore en i3o4, & avoit
époufé Béatrix , VicomtelTe de Lautrec,
veuve de Bertrand de Goth, Vicomte de
Lomagne & d'Auvillars, & fille deBertrand,
Vicomte rfe Lautrec, laquelle tefta en i343,
& eut pour enfans

&

,

:

les

Etats de la Province d'Artois;
Et Henriette, née le 22 Avril 1767.

des Barons

des Vicomtes de

24

Monter un.

:

V. Thibaut de Levis, fécond fils de Guv,
III« du nom, & di'Ifabelle de Marly, eut
en partage, en 1280, une partie des Terres

&

&

de Florenfac,
devint, par
de Sérignac
Ion mariage avec Anglefie, Dame de Monde Penne Seigneur
tagii, de Montbrun
de Penne. Il
des Baronnies de Montbrun
eut de fon mariage :
mourut en iSog,

&

,

&

&

1.

2.

3.

Thibaut, qui fuit;
Gaillarde, Dame de Montagu, femme de
Guillaume deNarbonne, fils âCAimery III,
& de Jeanne de l'Isle-Jourdain;
Et Anglesie, mariée à Pierre^ Seigneur de
Bueil.

VI. Thibaut de Levis, H" du nom. Baron
de Montbrun, de Penne & de Saint-Benoît,
fut fous la tutelle de l'Evéque de Cambrai
fon oncle, en i3 16. Ilfervit, avec 23 Ecuyers
48 Sergens^ dans les guerres de Gafcogrie
en i35o& 1 35 i, & avoit avec lui un Chevalier, 28 Ecuyers, 5o Sergens, pour la garde
de fes places, depuis le 18 Février i35o,jufqu'au 17 Avril i36o,
mourut le 3o Mai
1387. Il eut de Séguine de Comminges, fon

&

&

époufe,

Philippe, qui

fuit

;

Et Bertrand, tige de la branche des Seigneurs de Florenfac, rapportée ci-après.

VI. Philippe de Levis, Ile du nom, Vicomte de Lautrec eut en don d'Alphonfe
d'Efpagne, Seigneur de Lunel, Gouverneur
de Languedocj le 26 Juillet i326, en confidération des fervices qu'il avoit rendus
dans la guerre de Gafcogne, la ForterelTe de
la Fons, qui avoit appartenu à la VicomtelTe
de Lautrec, fa mère, dont les Anglois s'étoient emparés, & teftaà Vabres le i<'r 0£Iobre 1346. Il avoit époufé, i"en i3og,Eléonore, fille de Guérin de Chdteauneuf, Seigneur d'Apchierj
de Gaufferande de Narbonne. Elle eut en dot 85oo liv. dont fon
frère reconnut, le 14 Septembre i329
lui
devoir encore 4500 tefla le 18 Août i330j&
mourut fans enfans; & 2° en i336, Jamague, Dame de la Roche-en-Rénier, fille de
Guigues Seigneur dudit lieu, & de Gillette
ou Gtiinotte, Vicomtelle d'U:[ès. Elle teQa
le 3 Août 1359, & élut fa fépulture dans
,

&

,

;

,

l'Eglifedes Frères Prêcheurs de Montpellier,
laiffant:

Cécile,

femme de Charles

d'Ej'pagne, fon
parent, qui l'enleva, s'empara du Château
de Montbrun en 1374,
en chaffa fon
beau-père. Ils étoient morts l'un
l'autre
en 1392, laiffant deux enfans
Thibaut &.
Bertrand d'EJpagne, dit de Levis, légitimés le 17 Avril 1379, attendu que leur père s'étoit marié fans difpenfe, étant parent
de leur mère au troifième degré. Bertrand
d'Espagne, dit de Levis, fut inftitué héritier par fon grand'père maternel.

&

1.

2.

Jean, enterré dans la même Eglife ;
Bertrand, Protonotaire du Saint-Siège,
Chanoine
Archidiacre de Dreux dans le
Diocèfe de Chartres. 11 tella, le 29 Sep-

&

&

:

3.

tembre iSSi, dans la ville d'Avignon,
mourut peu de tems après;
Et Guigues, qui fuit.

&

VII. Guigues de Levis, Seigneur de la RoVicomte de Lautrec, inflitué héritier
univerfel par Guigues, Seigneur de la Ro-

che,

LEV

LEV

che, fon aïeul maternel, Icnit le Roi dans
fes guerres de Galcogne en i355, & en 1 359
fous le Comte de Poitiers, avec un Chevalier
16 Ecuycrs. Sa mère l'inftitua pour héritier par fon teflamcnt de la même année; il
366, mourut peu après,
fit le ficn le 23 Avril
fut enterré dans lEglife des Frères Prêcheurs de la ville du Puy. Il avoit époufé
Saure de la Barthe , fille de Géraud Seide la Barthe.
de Brunifgneur d'Aure
Jende , Vicomtelle de Laulrec , fa troifième

i" Janvier 1439, la Seigneurie de
Montagu en douaire, à Antoinette d'Andu:;e,
qu'il avoit époufée, le 19 Juin i395, fille de
Louis d'Andui^e, Scif^ncur de la Voûte, &de

25

&

1

&

nouvelé

Marguerite d'Apclion,
en eut
1.

2.

,

&

femme, dont

&

:

Philippe dk Lf.vis, III" du nom, Vicomte de Lautrec. Seigneur de la Roche-enRénier, qui tefia à Confolcnsle 2 Août 1280,
fit deux codicilles les 16
17 du même mois,
élut fafépulture en l'Eglife des Frères Prê-

&

&

cheurs de la ville du Puy, où il fut enterré.
Il avoit époufé, le 6 .\oùt 1372, Eléonore
de Thoire-Villars, Dame de Buis en Beaujolois, qui eut en dot 8000 francs d'or & la Seigneurie de Buis. Ellcétoit \iin\c à'' Edouard,
Seigneur de Beatijeti , & fille de Humbert
VI, Seigneur de Thoire, de Villars, &c., &
de Béatrix de Chdlon, fa féconde femme.
tutrice de fes enfans en i38o,
Etant veuve
elle paya l'acquifuion du Château de Montagu, que fon mari avoit faite de Guillaume
de Tournon , tefta le 4 Août i385 , donna la
Terre de Mirebcl fon fécond fils, & élut fa
fépulture auprès de fon mari. Leurs enfans

&

;1

1.

:

GuiGUEs, Seigneur de la Roche Vicomte
de Lautrec, inftitué héritier univcrfcl de
fon pure en i3So, & par l'Archidiacre de
Dreux, fon oncle, par fon teftamcnt de
i382. Il mourut fans alliance peu de tems
après 138/
Philippe, qui fuit
& 4. Catherine & Béatrix, la première
dotée de 3ooo livres par le teflamcnt de
fon père, & la féconde de 8000 livres.
,

;

2.
3.

féconde femme.

Il

Antoine, qui fuit ;
Ber.mond, Seigneur de la Vofite, tige de la
branche des Ducs de Ventadour, rappor:

Et Gasparde, mariée, le 9 Septembre 1427,
Claude de la Baume, Comte de Montrevcl, fils de Jean,
de Jeanne de Chdlon,
ComtefTc de Tonnerre.
5

&

Vin.

furent

fa

:

tée ci-après
3.

26

le

;

IX. Philippe de Levis, IV" du nom, Vicomte de Lautrec, Seigneur de la Roche,
d'Annonay, de Pradcl, &c.. Comte de Villars, fut retenu par le Dauphin, depuisCnARLES VII, Roi au mois de Novembre i3o8, ;\
60 hommes d'armes & 24 de trait. C'ell de
lui dont il efi fouventfait mention dans l'Hiftoire de ce Monarque, qui le fit Gouverneur
de Montargis. 11 l'accompagna dans fon voyage de Dauphiné pour voir la Reine de Sicile,
& mourut en 1440, âgé de 60 ans, lailfant,
par fon teflamcnt du 11 Novembre 1428, re-

Philippe de Levis, IV' du nom, eut encore
quatre fils naturels: l'aîné, dit de Villars,
Seigneur de Bouligneux en Domhes
ne
d'Ambroife Godin, fut légitimé par Lettres
données aux Montils-lès-Tours en 1466, fuivant le Regiflre des Chartes coté 200, Avril
1466
1467.
X. Antoine de Levis, Comte de Villars,
Vicomte de Lautrec, Baron de la Roche
d'Annonay, Seigneur de Vauvert
de Bel,

&

&

&

Ae Seigneur de Vauvert,
du vivant de fon père, & fervit en cette qualité fur les frontières du Maconnois en 1412,
& fous rArchcvcque de Reims en 141 9, pour
le recouvrement du pays de Languedoc. II
tefia le i3 Août 1434, & élut la fépulture
dans l'Eglife d'Annonay. VHi/i. des Grands
Officiers de la Couronne ne lui donne que
deux femmes. Feu le Préfident Durey de
Noinville marque en marge de cet article,
pag. 28, qu'il eut pour première femme, au
mois d'Ociobrc 1421, Louife de Tournon,
caftel, prit le titre

Dame

de Beauchallel

&

de Servières

.

fille

d^Odon de Tournon, Seigneur duditlieu, &
d'Anne deCorgenon, Dame d'Harvez elle
mourut avant 1424; il époufa, 2" le 9 Novembre 1425, Ifabelle de Chartres, fille
d^Heâor, Seigneur J'Ons-cn-Bray & du
Chénedoré & d'Antoinette d'Aimery, Si.
:

,

Renaud de Chartres

.Vrchcvéque
de Reims, Chancelier de France, qui lui fit
don de la Terre de Vierzon, qu'il avoit acquife du Roi. Elle tella au Château de Caftelnau-de-Bonanfous , au Diocèl'e d'Albi , le
i" Jeanne de Chalencon,
29 Juillet 1437;
nièce de

,

&

de Polignac fille d'Armand Vicomte
de Polignac, & d^Ifabeau de la Tour. Elle
lurvécut ù fon mari &. tranfigea pour fon
douaire, le 11 Juillet 1474, avec le Duc de
d'ne

,

,

,

LEV

«7
Bourbon.
lit,
1.

2.

favoir

Il

LEV

n'y eut des enfansque du fécond

&

38

d'amitié en 1440, avec

Guillaume de Chalencon

:

Jean, qui fuit;
Antoine, Seigneur d'Ons-en-Bray, inftitué
héritier par le teRament de fa mère, lequel
vendit, en 1461, à Jean, Duc de Bourbon,
tous les droits qu'il avoit en la fuccefTion
mère, ce qu'il confirma le 9
de fes père
Mars 1473. 11 vendit aulTi à ce Prince tout
ce qui lui étoit échu depuis la mort de fon
frère, & céda, le 26 Oélobre 1494, au Duc
DE Bourbon, une reilte qu'il prenoit fur la
Terre de Sury-le-Comtal pour une penfion de 600 livres. Il avoit époufé Jeanne
de Chamborant , dont il n'eut point d'enfans, laquelle, étant âgée de 40 ans, confentit, par aifle paffé à Tours le i5 Mars
1496, qu'il fut promu à l'Ordre de Prétrife.
Il étoit alors âgé de 70 ans;
Et Catherine, mentionnée au teftament de
fon aïeul mariée, i" à Antoine de Clermont. Baron de Surgères & 2" à Joachim
de Velor, Seigneur de la Chapelle-Bellouin, avec lequel elle vivoit en 1462 elle
en étoit veuve en 1478.

&

,

3.

traité d'alliance

&

,

Evêque du Puy,

Seigneur de Chalencon. Il fervit avec
3o chevaux en Guyenne, comme ilparoîtpar
le palTeport que Charles VII lui donna le 20
OÂobre 1442. Louis XI le retint pour fon
Chambellan en 1468,
pour fon Confeiller
en 1469. Il fit fon tellament en 1483, & un
fécond le 19 Juin 14S7, choifit fa fépulture
dans l'Abbaye chef d'Ordre de Saints-Rufs,
près de la ville de Valence en Dauphiné
mourut fort âgé en 1497. Il avoit époufé, le
14 Janvier 1422, Agnès de Château-Morand (fille de Jean Seigneur dudit lieu ,
de Marie de Frôlais) laquelle lui apporta
en dot les Terres de Poligny, de Charlus
la Vicomte de Raymond. Elle tefla à Château-Morand le 4 Novembre 1476. De ce
mariage vinrent
le

&

,

&

&

,

,

&

:

,

;

1.

;

XI. Jean de Levis, Comte de VilIarSj Vicomte de Lautrec, Seigneur de la Roche,
premier
Ons-en-Bray, Chénedoré
&c.
Chambellan du Roi^ porta la qualité de Seigneur de Vauvert du vivant de fon père. Le
Roi lui donna, en 1458, la Capitainerie de
la Ville& du Château de Vire. Il étoit Chambellan & Grand Maître d'Hôtel du Duc de
Guyenne, le 25 Avril 1469, lorfque ce Prince lui donna les Ville & Châtellenie de Macaire. Se voyant fans enfans de Thomine de
Villeqiiier, fille de Robert, Seigneur dudit
lieu, & de Alarie de Gamaches il vendit
au Duc de Savoie, par contrat paffc à Nantes
,

,

Gilbert, mort à Rouen, du vivant de fon
père, en 1465, & enterré dans l'Eglife des
Frères Prêcheurs
;

2.

Louis, qui fuit

3.

François, Abbé de Condat, où

&

de

Voûte, Comtes & Ducs
Ventadour.

X. Bermond de Levis, fécond fils de Philippe, IV* du nom. Comte de Villars, &

Dame de la Voi7te, inllitué,
par fa mère, héritier de la Terre de la Voûte,
par fon père de celle de Mirebel fit un

A^ Antoinette

&

,

,

Août

1484, Loiiife de Tournon, fille
de Jacques, Seigneur dudit lieu,&deyejnne de Polignac, dont
le

18

:

1.

Jean, né en 1491, Seigneur de Château-Morand, de Pierrefitte, de Montarmontier, de Châtelux & de Bornet,
inftitué Sénéchal d'Auvergne, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chambellan & Gouverneur du Dauphin en
i532. Il plaidoit contre le Comte de
Ventadour, pour la fucccflion de 'Villars, & obtint Arrêt en fa faveur au
Parlement de Touloufe le 5 Février
Il mourut fans enfans de Gi'/ierd'EJlampes, fa femme, fille de Jean
d' EJiampes, Seigneur de la Ferté-Im-

i533.

te

&

des Barons de la

en-

&

en Bretagne^ le i<^'' Février 1469, fon Comté
de Villars, & diiïipa la plus grande partie de
fes biens. Il tcfta à Porgia le i5 Février 1474,
laiffa 2000 livres ïl Antoinette de Levis, fa

BRANCHE

eft

il

terré;
les armes de
4. JAcciUES, qui prit le nom
Château-Morand, fuivant la volonté de fa
mourut en i52i. Il avoit époufé,
mère,

,

donna les biens qu'il n'avoit
fille naturelle,
pas vendus à Gilbert, Seigneur delà Voûte,
fon coufin germain.

;

bault;
2.

Antoine, Abbé de la Bénillbns-Dieu,
Chanoine & Comte de Lyon en ibzb,
Evèquc de Saint-Paul-Trois-Chàteaux,
dès i5i6. Archevêque d'Embrun en
iSîfi, Archevêché qu'il permuta pour

l'Evêché de Saint-Flour. Il céda la
Terre de Vauvert au Comte de Ventadour en 1543, & étoit mort en r566;
3. Isabelle, femme, en
5oo, de Pterrc
Barthon, Vicomte de Montbas
femme
de
Jean
de SaintCatherine,
4.
i

;

LEV
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Chamans, Daron

LEV
<Jc

PujoU, S^ni-chal

des Lannes;
PERKONNtLl-E, Ahbcfle de Cuffct
Et Jeanne, AbbclFc de Chanfalon.
Jeanne, femme de Jacques le Loup, Seigneur de Beauvoir, en Bourbonnois, morte
lors du tcftamtnt de fon père, iailTant des
enfans
Et Agnès, mariée, le i6 Janvier 1463, à
Liébaut, Seigneur de Luffny. Elle tefla en
1477, & fon mari en 1480.
5.

;

3o

Grand Maître & Général Réformateur des
Eaux & Forets de France, & de Jacqueline
de Carbonnel. dont

:

6.

5.

1.

Gilbert, qui

2.

P<:tronille, mariée, i">cn i52i,
André
de Cruffol, Seigneur de Beaudincr, Vicomte d'l'zès:& 2° le 17 Janvier 1524, ^Joachim de Chabannes Seigneur de Curton,
Comte de Rochefort & de Saignes, dont
des enfans. Voy. CHABANNES;
Blanche, alliée, le 17 .Août 1527, à Louis
d'AgouU-de-Montauban, Baron de Sault
& de Rouffillon. Elle tellalc 25 Décembre
.537;
Et Jacqueline, féconde femme, par contrat
padé ;\ la Voûte le 28 Juin i?4i, de Jean
de Damas, Baron de Digoine, &c., LieutenantGénéralau Gouvernement de Breffe,
Bugcy & Vairomey, dont elle fut féparée
par Arrêt du Parlement de Paris du 14
Août i55o. Voy. DAMAS, branche des
Seigneurs de Digoine.

;

6.

3.

XI. Louis de Lkvis, Baron de la Voûte,
Chambellan du Roi Chari.es Vlli, qu'il
fuivit dans fon expdlition du Royaume de
Naples, & fervit dan» l'armée de Bourgogne
en 1479. Il fut nommé exécuteur teftamentaire d'Aynard de Poitiers, Seigneur de St.Vallier, fit fon teflament le 4 Mai i52i ,élut
fa fépulture dans l'Eglife de Saints-Rufs, &
fort âgé.

Il

avoit époufc.

le

4.

12 Juil-

1492, Blanche de Ventadour, fille de
Louis, Comte de Ventadour. Seigneur de
de Catherine de Beaufort, DaGranges,
me de Charlus, où elle mourut le 19 Novembre 1482. De ce mariage vinrent
:

1.

2.

3.

4.

Gilbert, qui fuit
Jean, tige de la branche des Seigneurs de
CA<Jr/i/5, rapportée ci-après;
François, Prieur de Saint-Michel des Anges, Evêque de Tulle en i5i7, mort en
i535;
Charles, Abbé de Valette & de Boui^ne,
qui tranfigea, avec fon frère, le i3 Mars
SîS, & fit fon codicille le 2 3 Juin i536
Et Catherine, mariée, par contrat du 9
Décembre 1492,;» Joachim de Brion, Seigneur du Chcylar en Vivarais, dont elle
étoit veuve le 28 Févier i5o6. Elle fe fit
Religieufe ;\ Saint-Laurent d'Avignon, où
elle vivoit en i52i, lors du teflament de
;

i

5.

fori

;

;\

'

let

&

;

,

fut

mourut

fuit

XIII. GiLBERTDE Levis, Il^du nom,Comte de Ventadour, Baron de la Voûte, Seigneur de Vauvert, Enfant d'honneur du Roi
François lor en 1524, fon Panetier en i53i,
terta au Château de Vauvert le 24 Avril i557,
& mourut âgé de 46 ans. Ilavoit époufé, par
contrat du 1 1 Février 1 538, SufannedeLaire, Dame de la Motte, de Grigny, fillede/acques, Seigneur de Cornillon,
d'Antoinette de Tournon. Elle tella, le 17 Mars i55o,
fut enterrée dans l'Eglife de la Voûte. De
ce mariage vinrent

&

&

:

1.

2.

Gilbert, qui fuit,
Martial, Abbé d'Auberives en i554. Aumônier du Roi, mort en 1572
Jacqueline, femme, le 11 Juillet 1 543, de
François de Chalencon, Seigneur de Rochebaron
;

3.

père.

;

XII. Gilbert de Li.vis, I'' du nom, Comte de Ventadour, Baron de la Voûte, Enfant
d'honneur du Roi Charles VI H, fon Paneen 1496, prit cnfuite le titre de Comte
de Ventadour, avec le nom
les armes, fuivant le tollamcnt de fon aïeule maternelle; fe
trouva i» la bataille de Marignan en 1 525, où
il fut blefTé; tella le 7 Mai i524, fit un codicille le i"' Septembre 1529, choifit fa fépulture en l'Abbaye de Saints-Ruf^,
mourut
le 5 du même mois. II avoit époufé, le 5 Octobre 1498, Jacqueline du Mas, née le 4
Novembre i486, morte en i566, âgée de 86
ans, fille de Jean du Mas, Seigneur de l'Islc,

4.

h

1

des Ordres du Roi, Lieutenant Général
S. M. en Provence; il fut tué le 19
Août 1587, lorfque les Huguenots prirent

lier

pour

tier,

&

&

55i, à Franle 14 Juin
Baume, Comte de Suzc, Cheva-

P'kançoise, mariée,
çois de

Montélimar. Voy. BAUME-SUZE (la)
Et Blanche, alliée, le 12 Juin 5 56, àLoKis
d'Amboife, Seigneur d'Aubijoux fils de
Jacques
& d'Hippolyte de Chambes Montjorcau.
;

5.

1

,

,

XIV. Gilbert de Lkvis, III' du nom.
Comte, puis créé Duc de Ventadour en Février 1578, Pair de France en Juin iSSg, fut
Gentilhomme de la Chambre du Roi en i555,
Chevalier de fon Ordre, Gouverneur du Li-

3i

LEV

LE^
,

Saint-Efprit, lors de fon inftitution en iSyS;

ne fut point reçu. 11 mourut à la
& avoit époufé à Fontainebleau, par contrat du 25 Juin i553, en préence du Roi^ Catherine de Montmorencj^
fille à.' Anne, Duc de Montmorency, Pair &
Connétable de France, & de Madeleine de
Savoie^ dont

mais

il

Voûte en iSgi,

2.

:

Gilbert, Comte de la Voûte, qui fuivit
Comte d'Alençon en Flandre en 1584,
mourut avant fon père ;
Et Anne, qui fuit.

le

&

3.

4.

&

après fon père; Lieutenant
Général de la Province du Languedoc; eut
2000 écus de penfion,
obtint, le 24 Janvier 1594, l'enregiftrement, au Parlement,
des Lettres d'éreilion du Duché de Ventadour en Duché-Pairie, qui avoit été faite en
faveur de fon père. Il repréfenta les Comtes
,

&

de Champagne au Sacre d'HENRi IV en 1594.
Le Pape lui écrivit, le 22 Janvier 1 600, pour
le prier de favorifer Charles de Conty, Evêqued'Ancône, qu'il envoyoit Vice-Légat à
Avignon. Il fit l'ouverture des Etats du Languedoc, & y harangua le 8 Novembre 1622.
Il avoit teflé dès le 23 Juin 1617, fit un codicille le 3

Décembre 1624, par lequel

1025;
Charles, qui fuit;
François-Chrysostôme, Comte de Brion,
premier Ecuyer de Gaston de France, Duc

Duc de Damville, par

Let-

tres du mois de Novembre 1648. Gouverneur du Limoufin, Capitaine de Fontainebleau, Vice-Roi de l'Amérique en i655,
mort ù Paris le 9 Septembre 1661, & enterré aux Capucins du Faubourg SaintJacques, fans enfans de fon mariage avec
Anne le Camus de Jambville veuve de
Claude Pinart, Vicomte de Comblizy, Baron de Cramaille, qui étoit aufTi veuf de
Françoifc de la Marck-Maulevrier ; & fille
unique d'Antoine le Camus, Chevalier, Seigneur de Jambville, Marquis de Maillebois,
Préfident au Parlement de Paris, & de

,

&

l'Eglifede N.-D.;
François, Comte de Vauvert, nommé à
l'Evêché de Lodève en 1612, n'ayant que
16 ans, tué dans un combat naval donné contre les Rochelois le 17 Septembre

d'Orléans, puis

XV. Anne de Levis Duc de Ventadour,
Pair de France, Comte de la Voûte, &c., reçu Chevalier des Ordres du Roi le 2 .lanvier
iSgq, Gouverneur
Sénéchal du Haut
Bas-Limoufin
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de Duc de Ventadour au Marquis d'Annonay, fon frère par aéle du 23 Mai i6.3i,
il embraffa l'Etat Eccléfiaftique, fut Chanoine de N.-D. de Paris, Direcleur Général des Séminaires, mourut le 14 Odobre
1680, âgé de 84 ans, & fut enterré dans

moufin en iSji, enfuite du LyonnoiSj Forez & Beaujolois , & nommé Chevalier du

,

Marie

le

Clerc-de-LeJfeville. Elle

le 10 Février i65i
5.

mourut

;

Anne, Abbé de Manhac, de Ruricourt,
Dom-d'Aubrac Baron de Donzenac, TréConfeiller d'Etat, nommé Archevêque de Bourges en 1649. facré le 3o Avril iG5i, & Gouverneur du Limoufin fur la démifiion du
,

forier de la Sainte-Chapelle de Paris,

ilinf-

,

titua héritier univerfel Henri,

fon

aîné,

fils

&

avec fubfiitution
mourut le 3o du même
mois.Ilavoitépoule,danslavilled'Alais,le25
,

Juin 1693, Marguerite de Montmorency,
fille d'Henri, Duc de Montmorency Pair
Connétable de France, & A' Antoinette de
la Marck, fa première femme. Elle mourut
âgée de 83 ans, le 3 Décembre 1660, & eut
pour enfans
,

&

Duc de Damville, fon frère, le 28 Novembre de la même année. Il tefta les 20 Janvier
i5 Mars 1662, mourut deux jours
après, âgé de 5- ans,
eft enterré dans
l'Eglife Métropolitaine de Bourges, où fe
voit fon épitaphe ;
6. Louis-Hercule, d'abord Jéfuite , enfuite

&

&

nommé Evêque
7.

1.

Henri, Duc de Ventadour, reçu Pair de
France au Parlement le 21 Décembre 1624,
Prince de MaubuifTon, Lieutenant Général
de Languedoc, Comte de la Voûte, Tournon, &c. Il avoit époufé Marie-Lieffe de
Luxembourg Princeffe de Tingry, fille
à'Henri, Duc de Piney, &c., & de Madeleine de Montmorency, Dame de Thoré,
Elle fe fit Religieufc Carmélite, du confcntement de fon mari dans le Couvent de
Chambéry qu'elle fonda, & y mourut le :8
Janvier 1660; & lui, ayant cédé fa qualité

de Mirepoix, facré

le

19

Décembre i655, mort en Janvier 1679;

:

Catherine, mariée,
Tniirnon

&

1°

de Roufiillon

Ordres du Roi

,

Comte de
Chevalier des

à Henri,
,

mort fans enfans;

&

2° le

17 Février 1620, à Louis de MontmorencyBoutteville. Elle efl morte le 14 Mars 1643,
laidant un fils tué devant Philippsbourg
,

,

8.

le 7 Septembre 1644, âgé de 27 ans;
Et Marie, Religieufe à Chelles, fuccefTivement AbbelTc d'Avenay & de Saint-Pierre
de Lyon, morte en 1649 ou i65o.

,

XVI. Charles DE Levis, Marquis d'Annonay^ puis Duc de Ventadour, Pair dcFran-

H

LEV

LEV

du Roi le 14 Mai
ce
îO'iS, Lieutenant Général au Gouvernement
du Languedoc, enfuite Gouverneur du Li-

charge, le i" Mai 1732. le Roi la pria, avec
tant de tendrelTe. de prendre foin de feu M.
le Dauphin, fon fils, qu'elle eft reflée dans
l'exercice de cette charge jufqu'au tems que
ce Prince fut remis entre les mains des hommes. Elle efl morte en fon Château de Glati-

33
,

Chevalier des Ordres

moufin, avoit été nommé ù l'Evéchc de Lodèvc en 1640, dont il fc démit 3 ans après. Il
vendit, le 22 Août 1642 à Jacques d'Auterjlle , Seigneur de Montferrier, la Baronnie
de Vauvert, Diocèfe de Nimcs, laquelle donnoitentréeaux Etats du Languedoc; porta un
des honneurs à la pompe funèbre de Louis
Xlil, & mourut à Brive en Limoufin, le 19
,

Mai 164g, âgé de 49 ans. Il avoit époufé, 1°
26 Mars 1634, Sufanne de Lau\ières

le

Marquis
deThémincs,& de Sufanne de Montluc;
2" le 8 Février 1645, Marie de la Guiche
de Saint-Gérand tille de Jean-François,
Seigneur de Saint-Gérand, Maréchal de
France & de Sufanne Aux-Epaules. Elle
mourut au Château de Sainte- Marie-duMont en Normandie, le 23 Juillet 1720, âgée
de 78 ans, ayant eu

morte fans enfans,

fille à' Antoine,

&

,

,

,

gny, prés de Verfailles, le i3 Décembre 1744,
dans la 93* année de fon âge & a eu de fon
mariage pour fille unique,
XVIII. Anne-Geneviève de Levis, née en
Février 1673, morte du 20 au 2 1 Mars 1727.
Elle avoit époufé, i» le 16 Février 1691,
Louis-Charles de la Tour-Bouillon dit le
Prince de Turenne tué à Steenkerke en
1692; & 2" le i3 Février 1694, HerculeMériadec de Rohan. Duc de Rohan-Rohan,
,

.

,

&c.. Pair de France, Gouverneur de Champagne
de Brie, Capitaine-Lieutenant de
la Compagnie des Gendarmes de la Garde du
en
Roi, dont elle fut la première femme,
a eu poflérité. Voy. ROHAN.

&

&

BRANCHE

:

1.

2.

Louis-Charles, qui fuit;
Marguerite-Félice, mortele 2 Septembre
1717. Elle avoit époufé, en 1GG8, Jacqitcs-

Hcnri de Durfort, Duc de Duras, Pair

3.

&

Maréchal de France, Capitaine des Gardes
du Corps, Gouverneur du Comté de Bourgogne & Chevalier des Ordres du Roi, dont
des enfans. Voy. DURFORT;
Et Marie-Henriette, Religieufe ProfcfTe
le 1""' Mai 1667, au Couvent de la Vifitation de Moulins.

XVII. Louis-Chakles de Levis, Duc de
Ventadour, Pair de France, Gouverneur du
Limoufin, mourut le 28 Septembre \-j\j,&i
fut enterré le 3o dans l'Eglife des Incurables. Ilavoit époufé, le 14 Mars 1671, Chariot te-Eléonore- Madeleine de la Mot he-Houdancourt, féconde Hlle de Philippe, Duc de
Cardonne, Maréchal de France, & dcLouife
de Prie, Gouvernante des enfans de France.
Le Roi accorda à la DuchelTe de Ventadour,
le 8 Janvier 1687, une penlion de 8000 livres, qui lui fut augmentée de 4000 livres le
10 Décembre 1709. Elle avoit prêté ferment
entre les mains de S. M. le ii^Juin 1704,
pour la charge de Gouvernante des enfans de
France, en furvivance de fa mère, & elle a
gouverné l'cnfiince de feu Louis XV. Elle a
été, depuis. Gouvernante des enfans de ce
Monarque, dont elle s'acquitta avec beaucoup
de dignité & d'intelligence, & voulant, à caufe de fon grand âge, fc démettre de cette

Tome XII.

des Barons

& Comtes de Charlus.

Les armes de cette branche font aux i &
4 de gueules, au lion d'or; aux 2 £ 3 de Levis ;/Kr le tout de..., à la barre de..., accompagnée de 6 befans, ou tourteaux.
XII. Elle a pour auteur Jean de Levis, féde
cond fils de Louis, Baron de la Voûte,
Blanche de Ventadour. Il fut Baron de Charlus, Seigneur de Champagnac, de Granges
des Margerides , par donation de Catherine de Beaufort , ComtelTe de Ventadour,
:

&

&

&

mourut avant' fon
fon aïeule maternelle
père, en iSiQ. 11 avoit époufé, le i'"' Octobre
i5oi, Françoife de Poitiers, û\\ed\4j-nard.
,

Seigneur de Saint-Vallier, Marquis de Code Jeanne de la Tour, dont

tron,

&

:

Gilbert, mort fans alliance;
2. Charles, qui fuit;
3. Louis, Seigneur de Beauregard en Bourbonnois, mort fans alliance
4. Jean, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, tué à la prife de la ville d'Alger en
1.

;

1641
&.6, Blanche&Renée, Religieufesà Montigny ;
7. Et Catherine, mariée, le i^' Février i553,
à Efpril de Harville. Seigneur de Palaifeau, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
dontpoflérité. Voy. HARVILLE.
;

5.

XIII. Charles de Levis, Baron de Charde Granges, Vicomte de Lugny, &c.

lus

,

C

LEV

LEV
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Grand Maître & Général Réformateur des
Eaux & Forêts de France, fut fubftitué, par
le teftament de Louis de Levis, Seigneur de
la Voûte, fon aïeul, fait en i52i, aux biens
de fa Maifon, & par celui de Gilbert de LeV!s, Comte de Ventadour, fon oncle, en 1524;
fut Panetier des Rois Henri II, François II
& Charles IX, Capitaine de la groffe Tour
de Bourges en 1549 & exerça la charge de
Grand Maître & Général Réformateur des
,

Eaux

&

Forêts de France, jufqu'en i563. 11
avoit époufé, i" le 6 Février i534, Marguerite Brachet, dite de Montaigu, fiiledeA/ade Cathethtirin, Seigneur de Montaigu,
2° en i554, Marrine de Rochechoiiart;
guerite de Ricamet^, Dame de Maulde, veu-

&

&

5.

ci-après.

W

du nom de fa
XVI. Charles de Levis,
branche. Comte de Charlus, Seigneur de

&

de Maulmont, partaPoligny, de Granges
gea avec le Seigneur de Chàteau-Morand, fon
fut Capitaine
frère, le 10 Novembre 1625
des Gardes du Corps, dont il prêta ferment le
fe démit au mois de Mai
6 Odobre i63i,
1634; fit fes preuves, pour être admis à l'Ordre du Saint-Efprit, en i632; mais il mourut, avant d'être reçu, en 1662. Il avoit époufé, le 21 Juillet 1620, Antoinette de l'Hôpide
tal, fœur de Nicolas, Duc de Vitry,
François, Comte de Rofnay, tous deux MaLouis
l'Hôtille de
de
réchaux de France,
de Franqoife de
pital, Marquis de Vitry,
;

&

&

:

&

;

Brichanteau, dont
XV I Roger de Levis, Comte de Charlus,
Marquis de Poligny, Seigneur de Saignes,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
au Gouvernement de Bourbonnois, qui vivoit
encore en 1682. Il portoit pour armes au i
d'azur, à la croix engrêlée d'argent^ au 2
de gueules, au coq d'argent, barbé, crête,
becqué & membre d'or, ayant au col un
écuJJ'oii d'azur, chargé d'une fleur de lis
d'or, qui elT: de l'Hôpital; au 3 échiqueté
d'or & de gueules, qui efl de Ventadour ; au
4 de gueules, au lion d'or; & fur le tout :
d'or, à 3 clievrons de fable, quieftDE Levis.
Il avoitépoufé, lOen 1642, Jeanne de Monthéritière de Marie- François,
jouvent, tille
:

le

I

XIV. Claude de Levis, Baron deCharlus,
de Granges & de Poligny, Panetier du Roi
en iSSg, Gentilhomme de fa Chambre en
i565j Chevalier de ion Ordre, Chambellan
du Duc d'Alençon en iSyy, & Capitaine de
la grolle Tour de Bourges, telfa le i3 Juin
iSgS. Il avoit époufé, le 23 Août iSSg,
Jeanne de Maiilmont, ûlle de Jean, Seigneur
de Maulmont &de Chàteau-Fort, & àe Madeleine de Coulonges. Elle fut retenue une
des Dames d'honneur de la Reine, le 6 Mars
i586, & eut pour enfans
:

Jean-Louis, qui fuit;
Et Jeanne-Gabrielle, mariée, le 3o Avril
1597, à Edme Robert, Baron de Lignerac,
Seigneur deSaint-Chamans, morte en i63o,
ayant eu poftéritc. Voy. ROBERT de LI-

GNERAC.
XV. Jean- Louis DE Lkvis, Comte
lus.

4.

de CharBaron de Poligny, Vicomte de Lugny,

Chevalier de l'Ordre du Roi, fut alVafiuié,en
161 1, par le Chevalier de Beauregard-Gadafes complices. Il avoit époulé, le 16
gne
Mai iSgo, Diane de Bâillon du Lude, tille
de Jacqueline
de Guy, Comte du Lude,
Motier de la Fayette. Elle tranlîgea, le 10
eut
OiSobre 1 629, avec fes enfans vivans,

&

:

François, tué, avec fon père, à l'âge de i5
ans;
3. N... DE Levis, mort fans alliance le 12 Février 1612;
I.

.

&

:

&

Se'igneurdud'it\leu,Si.d''AngéliquedeViennede-Soligny; 2° en 1 656, Louife de Beauxoncles, fille de

Jean, Seigneur d'Oucques,

&

&

3»
d''Anne de l'Hôpital-Sainte-Mefme;
Anne Perdrier,\e\.\\ede Charles de Béthify,
Seigneurde Mézières. Dupremier lit vinrent:
1.

2.

&

&
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Charles, qui fuit;
Claude, Chevalier de Malte en 1625 ;
Et Jean-Claude, tige de la branche des
Seigneurs de Château-Morand, rapportée

&

ve de François, Seigneur d^EJlavaj-é, & fille
de Jean, Seigneur de Ricamet\, & de Guillemette de Maulde. Il eut du premier lit

Claude, qui fuit
Et Gabrielle, mariée, en i556, à Antoine
Long, Seigneur de Château-Morand.

3.

Charles-Antoine, qui fuit;
Gilbert, Marquis de Poligny, Abbé de
Port-Dieu
GASPARD,mort Chevalier de Malte en 1675 ;
Claude, Religieufe au Couvent de Belle;

3.

4.

chaffc à Paris.

Et du fécond

lit il

eut

:

5.

Roger, mort jeune

6.

Elisabeth, qui vivoit en 1682;
Et Catherine-Agnès, reçue la même année Chanoinellc de Remiremont.

7.

;

LEV

3?

LEV

XVIir. Charlks-Antoisede Levis, Comte de Charlus, Marquis de Poligny, Seigneur
de Bequier, Meftre de Camp de Cavalerie,
Lieutenant Général pour le Roi en Bourbonnois en 1680, mort le 22 Avril 17 19, & enterré à Saint-Sulpicc, avoit époufé MarieFranqoife-de-Paule de Béthify, H Ile aînée
de Charles, Seigneur de Méziéres, CampVermont & d'Ignaucourt, & d'Anne Perdrier. Elle mourut le 3o Janvier 1719, & fut
enterrée à Saint-Sulpice. Ils onteu pour cnfans
1.

2.

:

Charles-Eugène, qui fuit
Marie-Anne, alliée, le 6 Janvier i<">94, à
Philippe-Elzéar-François de Levis, Marquis de Château-Morand, fon coufin
Catherine-Agnès, femme de Louis Fotiquet, Marquis de Bellc-Isle. Elle efl morte
;

;

3.

à Paris le

12

Juin 1729, âgée de

laifTant des cnfans.
4.

Autre

Voy.

5.

ans,

FOUQUET;

Marie -Anne, morte

1705, âgée de 32 ans

fig

le

19

Août

6.

&

8.

Et Catherine-Agnès, mariée, par contrat
du 20 Septembre 720, à Alexandre-François, dit le Comte de Montberon. Chevalier,
Seigneur d'Efnandes, &c. Voy. MONT-

&

N....

!

de Levis;

1
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au commencement de la minorité de feu
Louis XV, & lorfque ce Confeil fut fupprimé,
S. M. lui confia le commandement en chef
dans le Comté de Bourgogne. C'eft en fa faveur, & pour fes defcendans mâles, que les
Terres & Seigneuries de Lurcy-le-Sauvage,
re

Poligny,

la

Braudière,

Champroux, &c.,

fi-

tuées en Bourbonnois, ont été érigées fous le
nom de Duché de Levis.
Pairie de France, par Lettres données à Paris en Février

&

1723, regiflréesau Parlement le 22 des mêmes
mois & an, le Roi y féant en fon Lit de Juftice pour fa majorité; le Duc de Levis en prêta ferment entre fes mains le même jour. Il a
été fait Gouverneur de Bergues-Saint- Winoc en 1729. & a remis le Gouvernement de
Méziéres a commandé les troupes adémblées
fur la Saône pendant les Etés de 1728, 1729
& 1730; a été fait Chevalier des Ordres du
Roi le 2 Février 1731, eft mort à Paris le 9
;

Mai 1734, en

;

Marie-Hyacinthe, Abbeffe de N.-D. de
Neversic i" Novembre 1704, morte à Paris le 4 Mai 1731, âgée de 44 ans, & inhumée en l'Eglife des Religieufes, dites du
Précieux Saiifr, ParoilTe Saint-Sulpice;
7. N....

I

&

65' année,
a été enterré à
avoit époufé, le 26 Janvier
1698, Marie- Françoife d'Albert, fille de

Saint-Sulpice.

fa

Il

Charles-Honoré, Duc de Chevrcufe &. de
Luynes, Pair de France, Che. aller des Ordres du Roi,&c., & de Jeanne-Marie Colbert. Elle eut 5ooo livres d'augmentation de

&

penfion après le décès de fon mari,
elle eft
morte à Paris le 3 Novembre 1734. dans la
37° année de fon âge, ayant eu
:

BERON.
I.

XIX. Charles- EuorcNE, Duc de Levis,
Pair de France, Comte de Charlus & de Sai-

Charles, Comte de Charlus, Meftre de
de Charlus, mort le
10 Décembre 724, en fa 26"^ année;
François - Honoré, Marquis de Levis,

Camp du Régiment
i

gnes, Chevalier des Ordres, Lieutenant Général des Armées du Roi.
au Gouverne-

1.

ment de Bourbonnois, Gouverneur des Ville
& Citadelle de Méziéres, &c., commença à
fervir, en 1688, dans l'armée du Dauphin en
Allemagne, eut un Régiment de Cavalerie,

Mclfrc de Camp de
Comte de Charlus,
Cavalerie après fon frère aîné ; il efl mort
à Paris le 24 Février 1727, dans fa 2i« année
3. Guy-Antoine, mort le 4 Juin 1725, âgé de
10 ans
4. Et Marie-Françoise, alliée, par contrat
du 20 Janvier 1722, à Jo/eph- François de
la Croix, Marquis de Callrics, l'un des
Barons des Etats du Languedoc, Lieutenant du Roi dans la même Province, Gouverneur des Ville, Citadelle
Diocèfe de
Montpellier, & des Ville
Port de Cette,
Chevalier des Ordres du Roi, mort le 24
Juin 1728. Il étoit veuf en premières noces
de Marie-Elifabeth de Rochechouart, fille
de Louis-Viâor, Duc de Vivonnc, Pair
Maréchal de France, & il'Anloinetle de
Afefmes. La Marquifc Je Cajlriesed morte
le 2 Décembre de ladite année 1728, âgée

&

duquel il fe trouva aux batailles de
Fleurus en 1690, de Stecnkerke en 1692, &
de Nerwinde en 1693, ainfi qu'aux fièges de
Mons, de Namur, & de Charleroi & dans
d'autres occafions; fut fait Brigadier en 1701
ou 1702 ; commanda la Cavalerie Françoife
dans l'Armée qui fut joindre l'Elefleur de
Bavière en Allemagne; fe diflingua à la bataille de Hochfictt, fut fait Maréchal de Camp
le 10 Février 1704; Icrvit en cette qualité les
années fui vantes, & le Roi le fit feul, par
dillinflion, Lieutenant Général de fes Armées
le 18 Février 1708. Il continua de fervir jufqu'à la paix, fut mis dans le Confeil deguerà

la tète

d'abord dertiné à l'Etat Eccléfiaftique, puis

&

;

;

&

&

&

Cij
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LEV
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de 3o ans,

&

a été enterrée dans

l'Eglife

celTion de fes père

de

Saint-Sulpice à Paris, fa Paroiffe. Elle a
eu poftérité. Voy. CROIX de CASTRIES.

4.

des Seign ewr^rfeCHATEAU-MoRANo.
XVI. Jean-Claude de Levis, cinquième
fils de Jean-Louis, Comte de Charlus, & de

rand, Marquiie d'Urfé, fa coufine, à la charge de porter le nom & les armes de Chdteaumorand. Il fut aufli Marquis de Valromey,
avoit époufé, le 27 Octobre de ladite année 1625, Catherine de la Baume, fille
à^ Emmanuel- Philibert, Comte de SaintAmour, Marquis de Saint-Genis, & d'Hélène de Perrenot de Granvelle, Dame de Renais, dont

&

:

1.

Gilbert, Marquis de Château-Morand,

af-

faffiné;
2.
3.

Henri-Louis, qui fuit
Hélène de Levis -Chateaumorand, mariée, le 23 Août 1644, à Charles-Gafpard
d'EJpinchal, Seigneur & Baron de MafTiac,
Mettre de Camp de Cavalerie, le 28 Oiflobre i65i, Maréchal de Camp, Colonel Général & Capitaine des Gardes de l'Eleéleur
Ferdinand-Marie, Duc de Bavière, Lieutenant Général de fes Armées, Capitaine d'un
Régiment de 600 CuiralTiers, & Commandant en chef les troupes de S. A. E., dont
poftérité. Voy. ESPINCHAL (d')
Diane, Religieufe à la Béniffons-Dieu
Gabrielle, mariée, le 25 Avril i663, à
Alexandre de Falco:;, Comte d'Anjou & de
la Blache en Dauphiné, Capitaine de Cavalerie, dont des enfans. Voy. FALCOZ
ou FALCONISde la BLACHE;
Et une autre Hélène.
;

5.

5.

6.

Comte de Poncin,

&

Marquis de Château-Morand, Capitaine
de Vaifleau, Chevalier de Saint-Louis en
1694, mourut à Château-Morand en Forez,
le 20 Août I740jâgéde7i ans. Il avoit époufé, le 6 Janvier 1694, Marie-Anne de LevisCharlus, fille de Charles-Antoine, Comte
de Marie- Françoije- de
de Charlus,
Paule de Béthify de Mé\ières, dont
XIX. Charles- François de Levis-Chateau-Morand, Comte de Levis, Colonel du
Régiment de Charlus, Cavalerie, que le Roi
lui donna après le décès de François Honoré, Marquis de Levis, foncoufin. II eut après
la mort du Duc de Levis, fon oncle, la Lieutenance Généralede la Province du Bourbonnois; fut fait Brigadier des Armées du Roi
le i5 Mars 1740, Maréchal de Camp au mois
de Juin 1744, Lieutenant Général en 1748,
eft mort le i5 Avril 175 i. II avoit époufé
Philiberte Languet, fille de Guillaume , Seigneur de Rochefort, Confeiller d'honneur
au Parlement de Dijon, dont quatre filles :

&

:

&

1.

2.

3.

Marie-Eléonore-Eugénie,

Dame du

Pa-

de feue la Reine, alliée, le 1 5 Avril
175^9, à Charles - François - Cajimir de
Saulx-Tavannes, Colonel du Régiment de
la Reine, Menin de feu M. le Dauphin,
&c., dont poftérité. Voy. SAULX-TA-

:

2.

ton, Marquis de Levis-Léran, Brigadier
des Armées du Roi, mentionné degré XIX
delà branche de Levis-Léran;
Anne-Charlottede Levis, morte en 1765,
qui s'eft mariée à Louis-Claude, Marquis
de Clermont de Moiiloifoii, Chevalier de
Brigadier des Armées du
Saint-Louis
Roi, ancien Officier de Gendarmerie, dont
a eu pluelle a été la féconde femme,
fieurs enfans. Voy. CLERMONT, en Dauphiné ;
lais

fille

Philippe-Elzéar-François, qui fuit;
Marguerite, mariée, par contrat du 19
Août 1684, à Pierre de Sève, Premier Préfident au Parlement de Dombes. Elle eut
procès contre fon frère, au fujet de la fuc-

1

&

&

1.

Catherine-Agnès, mariée, le 4 ou le
Août lySi, à Louis-Marie- François Gas-

&

de Louis d'Aufde Marguetrein, Seigneur de Graveins,
rite de Bullion. Elle tefta le 1 1 Avril 1684,
lailïant
mourut le 24 Mars i685,

&

;

Diane, Religieufe delà Vifuation de SainteMarie à Lyon, qui tefta le 10 Avril 1692;
Marie, Marquife de Valromey, non mariée. Elle demeuroit à Château-Morand en
1714, & étoit morte en 1723
Et HÉLÈNE, Religieufe avec fa fœur.

XVIII. Philippe-Elzéar-François de Le-

Henri-Louis DE Levis, Marquis de

Château-Morand, & de Valromey, tefta le 1
Septembre 1675, & avoit époufé, le 6 Février
1667, Marguerite d'AuJlrein, Dame de Graveins, veuve de Claude-Charles d'Apchon,

Août 1693
Autre Marguerite, morte jeune en 1679

vis,

;

XVI [.

tefta le 2 3

;

6.

;

4.
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&

mère,

;

3.

BRANCHE

Diane de Daillon du Litde, fut Seigneur de
Château-Morand par donation que lui en fit,
le 3i Octobre 1625, Diane de Châteaumo-

&

VANNES;
4.

Et Marie-Odette, morte à Paris le 8 Décembre 1766, âgée de 26 ans clic avoit
époufé, le 4 Mars 1760, Achille-Jojeph
Robert, Marquis de Lignerac, Meftre de
;

LEV

LEV
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Camp

Grand

de Cavalerie,

Bailli

d'Epéc,

Lieutenant General & Commandant pour
le Koi dans la Haute-Auvergne, &c. Voy.
ROBERT DE LIG.N ERAC.

VI. Bertrand
Philippe, I""du

de

Florensac, &c.
Lkvis,

fécond

nom, Seignciirdc

&

fils

de

Florenfac,

de Béatrix, Vicomtcllc de Lautrec, fut
d'autres
Seigneur de Florenfac en partie,
Terres dans la Scnéchauffcc de Carcaffonne.
Il eut, en i336, la pcrmifTion de faire régir
fes Terres fuivant K droit écrit, & fut nommé par le Roi de M ayorque un de fes exécu-

&

teurs teftamentaires. Iltefla le i6Septembre
avoit époufé, en i336, Jourdaine
i38o,

&

de

la

de la Roche-en-Renier,
comtclVe d'Usés, dont

&

de Gillette, Vi-

:

fuit.

VII. Philippe de Levis, Seigneur de Florenfac, Marly, Magnv, Sic, fervit en Flandre au fiège de Bourbourg en 383 fut retenu pour le voyage que le Roi prétendoit faire
en Angleterre en i386 partagea fes biens à
vivoit encore
fes enfans le 4 Mars 141 5,
1

;

;

&

en 1422. Il avoit époufé, en i382, Alix, Dame de Quélus, qui tcfla en 1418, fille de
Guillaume, Seigneur de Qiiélus,
petitefille de Déodat de Quélus, 11'' du nom,
à' Hélène de Cajîelnau. Leurs enfans furent

&

&
:

1.

2.

3.

&

&

,

BRANCHE
des Seigneurs de

L u c n v &c.
,

VIII. Eustache de Levis, fécond fils de
d'Alix de Quélus, fut Seigneur
Philippe,
de Villeneuve, la Crémade, Baron de Quéde Bournac, fervit en Languedoc fous
lus
Charles. Duc de Bourbon en 142 1, affifla, en
1426, au mariage de Louis de Bourbon,
Comte de Montpenfier, avec Jeanne, Dauphine d'Auvergne; fit hommage de fes Terres
en 1427 & en 1452; fut fubf^itué aux biens
de Philippe de Levis, Seigneur de la Roche,
par fon teftament de 1439; tclla le 24 Noétoitmortcn 1464. Il avoit
vembre 1459,
époufé Alix de Damas, Dame de Coufan,

&

&

Hugues, mort en i3ôG;
Et Philippe, qui

avoit

&

Roche-en- Renier, fceur puînée de Ja-

mague, femme de Philippe de Levis, Vicomte de Lautrec, fon frère, & fille de Guignes

Il

époufé I/abeau de Poitiers, fille de Louis,
de Polixénc
Seigneur de Saint-Vallier.
Ruffo, fa féconde femme. Elle tefta en 1482
i486,
eut:
X. Jeanne de Levis, Dame de Florenfac,
née poflhume, mife d'abord fous la garde du
enfuite fous
Q)mte de Villars, fon parent,
la tutelle de l'Evcque de Mirepoix. par Arrêt
du Parlement de Touloufe. Le Roi Louis X
n'étant encore que Dauphin, lui fit éf>oufer
Louis de Crujfol, fon Favori, qui lui lailTa,
par fontertament du 18 .\oùt 1473, la jouiffancc de la Terre de la Baftide. De ce mariage font defcendus les Ducs d'Usés, Pairs de
France. Voy. CRUSSOL.

&

BRANCHE
des Seigneurs de

fiège

4»

de Dax en Guyenne en 1451.

Bertrand, qui fuit;
EusTACHE, auteur de

la branche des Seigneurs de Lugny, rapportée ci-après;
Et Philippe, Evcquc d'Agde en 141 i, Archevêque d'Auch en 1429 & d'Arles en
1472, qui fe trouva au Concile de Bàle, &
fut nommé député de Jean, Comte d'Armagnac, auprès du Pape Martin V, & exécuteur du tcftament de Brunillende, Vicomtcllc de Lautrec.

VIII. Bertrand de Levis, II» du nom de
fa branche, Seigneur de Florenfac, époufa
Gaillarde de Peyre, fille A''AJ}org, Seigneur
de Peyre,
A'Ifabeau d'Agoult, Dame de
Trets. lien eut
IX. Philippe de Levis, II» du nom, Seigneur de Florenfac, qui fut fubffitué, en
1439, aux biens de Philippe de Levis, Seigneur de la Roche, fon coulin^
mourut au

&

&

fille de Hugues, V' du nom, Seigneur de
Coufan, &c., & d'Alix de Damas. Elle tefia
avec fon mari en 1459, & fit hommage, en
1464, des Terres de Quélus & de Villeneuve.
Leurs enfans furent
:

1.

&

2.
3.

;

&

;

4.

:

&

Philippe, .Archevêque d'Auch, étant fort
jeune, enfuite élu Archevêque d'Arles,
nommé Cardinal par Sixte IV en 1473,
enterré fous un
mort ;> Rome en 1473,
tombeau de marbre dans l'Eglife de SainteMarie-Majeure où fe voit fon cpitaphe ;
Jean, qui fuit
Eustache, Abbé de Montmajor, Archevêque d'Arles après fon frère, mort à Rome
enterré dans le tomle 22 Avril 1489,
beau de fon frère
branche
des Barons &
auteur
de
la
Guy,
Comtes de Quélus, rapportée ci-après;
Autre Jean, Religieux de l'Isle-Barbe ;
Marie, femme de Guillaume Rolin, Seigneur de Bcauchamp, frère du Cardinal

5.
6.

Evêque d'Autun
Charlotte, mariée à Jean de Lbvis, IV«

Roliii,
7.

;

LEV
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8.

LEV

du nom de fa branche, Seigneur de Lugny& du PlefTis, par do-

première branche

nation de fon frère aîné, tefta le 18 Odobre
i533. Il avoit époufé Jeanne de Chalencon,
fille de Guillaume, Seigneur de Rochebaron,
de Catherine de Brion, dont

;

Marguerite, alliée, i° le 5 Septembre 147 1,
Guillaume d'Alboii, III<^ du nom, Seigneur de Curis et d'Oulches, mort fans en-

à

i474;& 2" au Seigneur de /j Qtieuilen Auvergne
Catherine, femme de Jean de Peruffe, dit
d'Efcars, Seigneur de Saint-Bonnet. Allassac, &c., dont poftérité.Voy. ESCARS (d');
Isabelle, mariée, en 1496, à Bertrand de
Tour^el d'Alègre, Baron de PuifTagut, Seigneur de BulTet, &c., dont poftérité. Voy.
fans en

le,

9.

10.

&

Agnès

12.

&

Jeanne, mortes fans

al-

liance.

IX. Jean de Levis, Seigneur de Coufan,

LugnVj &c.,

inftitué héritier de fon père, ac-

fa mère fit en fa faveur,
fon frère, par tranfaftion du i5
Septembre 1469, ce que fon père lui avoit
tefla en 1494. Il avoit époufé, 1°
laiOé,
Marie de Lavieu, fille de Hugues, Seigneur
de Feugerolles, de Chalain-le-Comtal, Si. de

cepta

&

la

donation que

laiffa à

&

& 2° Loiiife de Brefalveuve de Charles de Lavieu, Seigneur
de Feugerolles, & fille A^ Antoine de Bre folles, Sénéchal du Bourbonnois, & de Catherine d'Apchon. Du fécond lit vinrent
1. Gabriel, Baron de Coufan, qui tefta en
i553, en faveur de fon neveu, & mourut la
même année fans enfansd'X)!»? deJoyeu-

Jeanne de Caffinel ;
lés,

:

fe, qu'il avoit époufée le 3
fille

3.

4.

5.

1497,
de

&

;

Jean, qui fuit ;
Guy, Seigneur de Marly, &c., vivant en
i5oo;
Eustache, Chanoine & Chantre de Montbrifon. Comte de Lyon en i525, Prieur de
Firminy, Seigneur de Curaire;
Christophe, Chanoine et Comte de Lyon,
Prieur de Firminy & de Chandieu en Forez,

6.

Odobre

de Louis, Comte de Grand pré.

Jeanne de Bourbon
2.

où

il

eft

enterré

;

Jean-Louis, Seigneur de Nervieux

,

qui

& mourut fans
enfans de Marguerite de Sainte-Colombe,

furvéquit à tous les frères,
fille

de Guillaume, Seigneur de Saint-Priefl,

& de Jeanne de Damas- Verpré
7.

Louise, mariée, i" par contrat du i5 Octobre i^tj'i ,îi Annct de Talaru,\\'^ ànnom,
2" le
Chevalier, Seigneur de Chalmazel;
16 Oflobre 1495, à Guillaume, Seigneur de
Talaru & de Noailly -la-Ferrière, dont
\

&

Voy. TALARU
Et Antoinette.

poftérité.
8.

X. Jean de LeviSj

&

II«

:

Claude, qui fuit;
Et une fille, femme du Seigneur de

;

ALÈGRE;
11.

44

du nom. Seigneur de Mirepoix, dont elle
fut la féconde femme. Voy. degré X de la

Motte-

la

Morlet.

XI. Claude de Levis, Seigneur de Coufan

&

de Lugny, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Guidon des Gendarmes du Seigneur de la

Guiche en i552, enfuite Lieutenant de la
Compagnie du Seigneur de Montpezat, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, mourut peu après i586. Il
avoit époufé, par contratdu q Juin î5j^i,Hilaire des Pre:{, morte en 1575, fille d'Antoine de Lettes, dit des Pre:[, Seigneur de
Montpezat, Maréchal de France,
àtLyette du Fou, dont

&

:

Pierre, Baron de Coufan, Chambellan du
Duc d'Alençon en 1576, mort fans enfans
de Marguerite de Roftaing, fon époufé, fille
de Trijian, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand Maître
Général Réformateur des
Eaux Si. Forêts de France, & de Françoife
Robertet. Ellefe remaria à Gilbert des Serpents, Seigneur de Gondras, & en troifièmes
noces à Pierre, Baron de Flageat & d'Aubuffon. Elle mourut en Oiflobre 1612
2. Jacques, qui fuit;
3. Jeanne, femme de François de la Beraudière, Seigneur de l'Isle-Rouet
4. Et Louise, qu'un Mémoire porte avoir
époufé le Seigneur de la Broffe.
i.

&

;

;

Claude de Levis, Seigneur de Coufan, eut
encore de Jacqueline de Courvie, non mariéCj pour fils naturel^ Claude de Coufan, légitimé en 599.
XII. Jacques de Levis, Baron de Coufan,
Seigneur de Chalain-le-Comtal, Lugny
le
Plellis, Chevalier de l'Ordre du Roi, tefta le
19 Février 161 3. 11 avoit époufé, i" en 1 584,
Paule de Gafle, morte en iSqS, fille à' Antoine, Seigneur de Lupé, &. de Françoife de
2° Louife de Rivoire, fille de
Joj'etife;
Baltha^ar, Seigneur de Saint- Palais
de la
Baftie,
de Gabrielle de la Barge. II eut
du premier lit
1

&

&

&

&

:

i

.

Gaspard, Baron de Coufan, mort fubitcmentcn 1622, fans avoir été marié
Marguerite, femme de Louis, Marquis <fe
;

2.
;

Saint-Priejl.

Et du fécond
3.

4.
5.

LEV
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lit

vinrent

Marc-Antoine, qui luit
Et Marik, née à Lugny

:

Balthazar, infliiud héritier univerfcl par
fon pure, mort fans cnfans;
Claude, qui fuit;
& 6. Antoinette & Claude.

XIII. Claude de Lf.vis, Baron de Lugny,
de Bougy, &c., vendit la Baronnic de Coufan, & fc retira en Bourgogne. 11 époula le
24 Novembre i638, Anne de Chanlecy, tille
de Jeande Ponthus, Baron de Pluvault,
ne de Ponlaillier, dont
Ponthus, Baron de Lugny, qui vivoit au mois
de Mars 17 14
Et N... DE Levis, Chevalier de Malte, que
nous croyons cire le même que

le

Janvier 175Ô,

riée, le 22

46

;

16 Août 1734, maveuve, le 2 Août

&

1

1759, de Philippe -Chrijlophe de Galliffet
Baron de Dampierre, &c. Lieutenant Général au Gouvernement Je Bourgogne, Gouverneur de Mâcon & du .Mûconnois, mort
Maréchal de Camp, dont pollérité. Voyez
GALLIFFET. Elle sert remariée, le 2S
Octobre 1766, au Vicomte de Sarsfield, & a
,

&

été préfentéc ù

de

même

la

:

LL. MM.,

année, par

la

le

2

Novembre

Princefle de Tin-

gry-

XVI. Marc-Antoine, Comte de Levis, né
Lugny le 7 Février 1739, Colonel du Ré-

;

à

fon frère aîné. Ilcpoula Françoife de SaintGeorges, nièce de Claude, Archevêque

giment Royal-RouffîHon, Infanterie, le
Mars 7Ô2, puis de celui de Picardie le 5 Juin
i7G3,a époufé, contrat ligné le 28 Novembre, célébration le i"' Décembre 1762, Louife-Madeleine Grimod-de-la-Reynière, née

Comte de Lyon, mort

ù Paris

XIV. Jacques de Levis, Marquis de Lugny, Seigneur de Bougy & du Plellis, après

&

&

9 Juin 1714, âgé

le

de Marc-Antoine, Comte
de Monceaux, mort le
de Saint-Georges
i5 Juin 17 19, dans la 94" année de fon âge,
de Gabrielle d' Amande de Chauffailles,
de 83 ans,

tille

&

1

1

dont
1.

&

dont

le

1

Novembre 1744,

1

Décembre par

12

2.
:

la

préfentée

le

Maréchale de Mirepoix,

:

Charles-Gabriel- Louis-Guv, né à Paris le
19 Septembre 1706, mort le 27 Août 1768;
Antoine-Louis, né à Paris le iî Décembre 767
Et Antoinette-Madeleine, née à Paris le
1

I.

a.

Marc-Antoine, qui fuit
Hector, né à Lugny le 18 Juin 1676, Précentcur. Chanoine, Comte de Lyon, le 24
Novembre 171 3
Et Marguerite-Claude, Abbeffc de SaintAmand de Rouen.
;

3.

XV. Marc-Antoine, Marquis de Levis,
Baron de Lugny, &c., né
Paris le 5 Août
1697, entra, en 17 18, dans le Régiment des
Cardes Françoifes, devint Capitaine en 1727,
vendit fa Compagnie, fe retira du fervice en
1734, & mourut à Lugny le 3i Janvier 1767.
in

Il avoit époufé, contrat ligné
bration le 16 Février 1733,

le 8,

&

célé-

Marie-Fran-

Dame d'Upic,
de François- Jo/eph, Comte du
PalVage, Seigneur d'Upie, & de FrançoifeLouife-Thérèfe de Gelas-de-Voi/ins-d' Ambres, &. fcLHirde Louis-Heâorde Gelas, Marquis d'Ambres, & coufine de Daniel-François, Comxi: de Lautrec, Chevalier des Ordres, Lieutenant Général des Armées du
Roi & delà Province de Guyenne,
Gouverneur des ville
citadelle du Qucfnoy,
mort Maréchal de France. Ainli, la Marquife DE Levis-Lugnv réunit dans fa perfonne
les deux branches uniques do l'illudre Maifon de Gelas. De ce mariage font nés

çoife de Gelas-de-Leberon

&c.,

;

3.

;

,

tille

&

&

:

14 Juillet 1765.

Cette branche, comme la précédente, porte
DE Levis, au lambel de gueules.

BRANCHE
des Barons

£ Comtes

de

Que lu s.

IX. Guy de Levis, quatrième fils d'EusTACHE, Seigneur de Quélus,
d'Alix de Damas, Dame de Coulan, fut Baron de Quélus,
Seigneur de Villeneuve, la Crémade, & de

&

Périgny, par tranla>flion faite avec fon frère
en 1469, auquel il céda les Terres de Marly
de Magny, qu'il avoit eues de l'Archevêque d'Auch, fon oncle. Il tella le2 Mars i5o8,
mourut la même année. Il avoit époufé,
le i5 Février 14-5, Marguerite de Cardailde Privezac, fille de
lac, Dame de Varairc
Guillaume, Seigneur de Varaire, & de Marguerite de Narbonne. Leurs enfans furent

&

&

&

:

1.

2.

3.

4.
5.

Guillaume, qui fuit;
Catherine, époufé de Pierre de Cardaillac. Seigneur de Bioule;
Marguerite, femme de Gajlon de Lamagne. Seigneur du Claux;
Jeanne, mariée à Antoine d'Ebrard, Seigneur de Saint-Sulpice;
Et Madeleine, morte fans alliance.

LEV
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X. Guillaume de Levis^ Baron de Quélus,
Varaire, Privezac, & en partie de Florenfac,
mort en 1524, avoit époufé Marguerite
d'AmboiJe, fille de Hugues, Seigneur d'Aude Madeleine d'Armagnac, dont
bijoux,

&

1.

2.
3.

4.

4.

5.

48

3o Mai 1643. [Gall. Chrijl., nouv. Edit.
tom. I, col. 266) ;
Marguerite, mariée, le i 5 Décembre i 574,
à Heâor de Cardaillac, Seigneur de Bioule ;
Jeanne, Dame de Quélus, alliée, par con-

:

à Villefranche- de-Rouergue, le
16 Janvier iSyS, à Jean-Claude, Seigneur
de Pejiels
de Salers. Elle étoit veuve le

trat palTé

Jean, Baron de Quélus, mort en 536, fans
enfans de Balthajarde de Lettes-des-Pre^,
fille A' Antoine, Maréchal de France, & de
Lyette du Fou ;
i

Antoine, qui fuit;
Jacques, mort avant fon père
Et Marguerite, Dame de la Villeneuve,
de Pourqueirala Crémade,de Salviac
gues & de Montredon, mariée, le 3i Janvier i54i,à Antoine d'Arpajon, Baron de
Lers, fils de Bertrand, Seigneur de Montredon, & de Louije, ou Béatrix de Lers.
Elle tefla à Avignon le ler Juillet i6o3,
étant alors veuve, ordonna fa fépultureaux
Céleftins du Pont de Sorgues, dans le tombeau de Marguerite de Clermont, fit fon
héritier ^)i/oine de Cardaillac Baron de
Bioule, fils de fa nièce, & mourut à Nimes,
où fon teflament futouvertle 12 Septembre
de ladite année i6o3.

&

28 Mai 1624, qu'elle tefta
olographe le 22 Mai i63o,
0(5lobre fuivant
6.

;

XI. Antoine DE Levis, Baron, puis Comte
de la
de QuéluSj Baron de la Villeneuve
de Florenfac
Penne, Seigneur de Privezac
Roi
en
fes
Confeils,
en partie, Confeiller du
Capitaine de 5o hommes d'armes. Sénéchal
Gouverneur de Rouergue, étoit Lieutenant
des looGentilshommes de la Maifon du Roi
ès-années fuivantes fut auffi
en i56i,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre en
fort aimé d'HENRi III, qui érigea
iSyo,
fa Terre de Qttélus en Comté, par Lettres
données au mois de Septembre 074, regif-

&

&

&

&

;

au ParlementdeToulou[e,& le ht Chevalier de l'Ordre du Saint-El'prit, à la pro-

un

codicille
le 12

Et Anne de Levis, mariée au Château de
Privezac, le 10 Avril 1570, à Jean de CafBaron de Panât, Vicomte de Peyrebrune, de Requifta, de Cadars de Coupiac & de Burlats, qui mourut le 10 Mars
iSgS, & eut fix enfans. Voy. CASTEL,

PERS.
XII. Jacques de Levis, Comte de Quélus,
l'un des Favoris du Roi Henri III, mourut
à Paris le 29 Mai iSyS, des bleffures qu'il
avoit reçues le 27 Avril précédent, dans un
combat particulier contre Charles de Balfac,
Seigneur de Dunes, dit le Bel Entraguet. Il
fut enterré dans l'Eglife de Saint-Paul, fous
un magnifique Maufoléeque le Roi fit faire,
qui fut depuis détruit par les Parifiens, à
la nouvelle de la mort du Duc de Guife, à
Blois, en i588.
Cette branche portoit d'or, à 3 chevrons
de fable, qui eft de Levis.

&

:

LEVISTON,ou LEVINGSTON.
LIVINGSTONE.

&

trées

fit

& mourut

telpers.

,

,

;

;

Voy.

*LEVONCOURT,Seigneuriefituéedans
le

&

Bailliage de Bar, unie à celle de la Vallée,
érigée

Avril 172

en Baronnie
1,

par

,

enregiftrées en la

Lettres du 9
Chambre des

Montfalès & fille de Louis Baron d'EJÎiJfac,&. d'Anne de Daillon. Du premier lit

le 16 du même mois, en faveur d'Antoine-Nicolas Baron de Roityn,
Seigneur de Vaffincourt Fleury-en-Argone,
Pré&c., mort en 1748, Confeiller d'Etat
fident de la Chambre des Comptes de Bar,
de François Hannel, fon gendre à préfent Baron de Levoncourt, alors Lieutenant
depuisConGénéral au Bailliage de Bar,
feilIer-Maître- Auditeur à la Chambre des

vinrent

Comptes de

motion du

3

I

Décembre

58i
586,
1

Il

.

mourut

le

&

avoit époujour de Pâques, 6 Avril 1
féj 1° avec difpenfe, le i'^'' Novembre i536,
Baltlia^arde de Lettes-des-Pre:{, veuve de
fon frère aîné ;& 2" Sufanne d'E^iJ'ac, veude
ve de Jacques, Seigneur de Balaguier

&

,

1

.

2.
3.

,

:

Jacques, qui

fuit

;

Melchior, Abbé de Figeac;
Jean, Aumônier de la Reine Marguerite
Abbé de Loc-Dieu. Il fe fit Reen i6o5,
ligieux, rétablit la difcipline dans fon Abbaye; la céda ;\ Gabriel de Tubièrcs de
Caylus, fon neveu, en 1623, & mourut le

&

Comptes de Bar

,

,

&

&

,

&

Bar. Ce François Hannel n'a
point d'enfans de fon mariage avec Barbe de
Rouj'n. (Extr. des Tablet. généalog., part.

VII,pag.352.)

LEYEN

(voN der). Voici ce qu'on

fur cette Maifon, dans

de Janvier 1771

:

le

lit,

premier Mercure

LEY

LEY

ISABELLE-SiDONIE-WiLHELMINE, Odc BarOHnc VON DER Levés, Dame de l'Ordre de l'Etoile de r Impératrice- Reine de Hongrie, veuve depuis 1745, de feu Henri, Baron de
Redwit\, cft morte le i3 Oclobrc 1770, en
fon Château de Kientzheim, près de Colmar
en Alface, âgée de plus de 100 ans. Elle laiffe pour héritière Dcmoifelle Marie- Françoise -Thérèse, Baronne von der Leyen, fa
fœur, moins àgcc qu'elle de deux ans.

par conféquent l'origine de ceux
de
perd dans les tems les plus reculés, on a produit un acte d'inveftiture de
Jean de Leys1409, pafTc à nobles Pierre
sin. par noble Jean de Liatard, Seigneur du
fief de Leyssin, oti ils proteftentdes droits
qu'ils avoient fur ce même fief, en ces termes
Salvis quoqttejuribits, quœ habent diâi nobiles Petrls£^ JoANNESDE Leyssino. /rafrM,
in & fupcr donmm fortem de Leyssino & appendcntias ejiis , qiiœ fuerunt prœdeceffo-
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,

LEYSCHOT,

*

Seigneurie en Flandre,

érigée en Baronnie, par Lettres

duRoid'Ef-

pagne, du i3 Juillet 1648, enrcgiflrécs ù
Lille, en (avcurd'Eugâne-Ambroi/e de Mal-

deghem. Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, Seigneur de Leyfchot, chef de la noble
ancienne Maifon des Barons de Malde-

&

ghem.

bre des Comptes de cette Province, donné
12 Juillet 1769, en faveur de François de
Leyssin, Chevalier de Saint-Louis, Seigneur
de DomcfTin en Savoie, fur
des Cornières
fa Requête préfentée
la produd^ion de fes
titres originaux, confirme l'ancienneté de la
le

&

&

nobleffc
rêt

&

la

filiation

de

la

Maifon de Leys-

Nous

sin.
:

il

allons fuivre en fubftance cet Arn'y a que deux façons, y efl-il dit, de

fa noblelle, ou par un titre primorqui accorde ce privilège, ou en montrant que cette nobleffe fe perd dans la nuit
des tems. 11 ne fuffit pas d'avoir des titres qui
atteflent fa noblelle, il faut montrer encore
qu'aucun de fes ancêtres n'a déroge. François DE Leyssin a prouvé qu'il n'y a aucune
époque qui fixe fon origine, que fa noblcflc

prouver

dial,

remonte aux tems
vé encore

,

par

les

plus reculés.

les alliances,

que

Il

fes

a prou-

ancêtres

&

parles emplois qu'ils ont
polfcdés, que tous ont vécu conformément A

ontcontra(5lées,
leur état.

dans le Xlll^fiècle, lefief de Li:ysdepuis en Comté, par Lettres PatentesdeJuin i725,enregiflrécsen Parlement
de Grenoble le 3 Juillet fuivant, en faveur de
polVédoit,
siN, érigé

Comte de Leyflin, ConfeilParlement. (Tablet. généalogiques, part. V, p. 232.) Pour prouver que
Sébaflien Guillct,

au

cette

:

rum fuonim. Sauf

même

Maifon polfédoitcc

Tome XII.

aiijji

les droits qu'ont

i? Jean de Leyssin, /«r
Maifon/orte de Leyssin € fes dépendances , qui ont appartenu à leurs prédéceffeurs. Il falloit que ces droits & cette pollef-

le/dits nobles Pierre
la

fion fulTcntbien inconteflables.
fait

mention dans unaflc
de

fief,

s'y oppofer,

puifqu'on en

pallé avec

qui avoit

un

le

dit fiefdansle

XIII»

pofTef-

intérêt

fi

&

qui ne s'y oppofe pas.
Il eft encore prouvé par ce même aile que
les Seigneurs de Leyssin pofTédoient le fief
de ce nom avant les Seigneurs de Liatard :
on a produit pour cela un hommage rendu
par Jean de Liatard, le 5 Avril 1 38 1, à noble Sibuct de Virieu, Seigneur de Faverges,
à la/orme (efi-il dit dans cet ade] de la reconnoijfance qui en avoit été autrefois paffée par Humbert de Liatard, qui fut alors
repréfentée. Les Seigneurs de Liatard pollédoient donc le fief de Leyssin au commencement du
fiècle, & puifque les Seigneurs DE Leyssin le polfédoient avant eux,
il s'enfuit
nécelTairement que la Maifon de
Leyssin en étoit en poflcfTion au moins dans
le XIII'' fiècle. Dans ces tems reculés il n'y
avoit que les Gentilshommes qui fulVcnt poffelTcurs de fief:
félon l'article des Libertés
Delphinales qualiter Nobiles pojfunt /acéré Domos fortes, les Gentilshommes avoient
droit de bâtir des Maifons fortes, auxquelles
réel

XIV

&

:

donnoient ordinairement leur nom.
Pour prouver l'ancienneté de la nobleffe de la Maifon de Leyssin exifhinte, il fuffit de démontrer qu'elle defcend de Pierre,
ou de Fean de Leyssin, dont les prédécelïeurs
polïcdoient le fief de toute antiquité c'ert ce
qu'on va établir de la manière la plus évidente. Pierre & Jean de Leyssin étoient fils
d'HiiGON nE Leyssin, Damoifeau, qui prêta
hommage A la Chambre des Comptes du Dauphiné, pour noble Sibuct de Virieu, en i38i ;
il en avoit déjà prêté un autre en 1 374. Pierils

I.

La Maifon de Leyssin efl une des plus
anciennes de la Province du Dauphiné. File
*

ler

&

feur acHuel de ce

LEVSSIN, ou LEVSSINS, en Dauphiné,
Eleflion de Vienne. Un Arrct de la Cham-

5o

&que
ce nom fe

fiècle,

:

D

LEY

LÊY

RE DE Leyssin fut Capitaine de 200 Arbalétriers, ce qui confie par la tranfadtion de
1409, ci-devant citée, & fut chef d'une branche, éteinte depuis plufieurs fiècles.
II. Jean de Leyssin, fon frère cadet, vivoit
au moins en 1384, puifqu'il étoit majeur

siN y eft nommé feul, comme étant l'aîné, les
autres fe trouvant encore fous la tutelle de
leur mère;
dans une autre révifion du

d'inveftiture ci-delîus

dement, déclarèrent, entr'autres, les héritiers
de noble Jean de Leyssin, dans lefquels font
certainement compris Pierre & Guillaume
de Leyssin. Dans le rôle des Nobles, arrêté
en 1472, pour l'arrière-ban, par Jean deComminges, Gouverneur du Dauphiné, on trouve aufll Pierre de Leyssin
fes frères. Ce
Pierre de Leyssin fut homme d'armes des
Ordonnances du Roi Louis XII, dans la Compagnie de M. le Comte de Dammartin, Grand
Maître d'Hôtel de France, mourut à Compiègne,
fut enterré dans la Chapelle des
Cordeliers de cette ville, où il avoit fondé une
Meffe à perpétuité, tous les Lundis de chaque Semaine; l'adle de cette fondation eft du
5 Juin 1475 (c). 11 avoit donné, pour la fondation de cette Chapelle, la chaîne & la croix
d'or qu'il portoit, & fa houchure de velours,
chamarrée en or, relevée en boffe & brodée de

5i

lorfqu'il

palTa

l'ade

mentionné, en 1409. II fit, le 22 Août 1416,
l'acquilition de quelques rentes de noble Aymar de Paladru, Seigneur de Montferrat,
quelques autres, le 22 Septembre 1426, d'Hugonnet de Martereto, aliàs Roudet. Ces deux
a£les, où il eft qualifié de noble, prouvent
qu'il étoit frère de Pierre. 11 époufa Marguerite de Grolée, & inllitua pour fes héri-

&

par fon teflament du 12 Avril 1443,
Pierre & Guillaume fes deux fils aînés,
leur nomma pour tutrice Marguerite de
Grolée, fa femme. 11 eut encore pour enfaiis:
Antoine & Petrement de Leyssin. La filiade Guillaume de Leyssin
tion de Pierre
eft prouvée par ce teftament & par un ade
paflé à la Banche de Cour de Saint-Genis, le
28 Septembre 1453, pardevant noble Antoine de Bocfo^el, Châtelain, où il eft dit
que noble Marguerite de Grolée, veuve de
noble Jean de LEYSsiN,en fon nom, & comme
tutrice des nobles Pierre, Antoine, PetreGuillaume de Leyssin, fes fils,
ment
Pierre de Leyssin, fils aîné, de l'autorité de
fadite mère, auroient vendu à noble PierreAntoine de Rigaud, certaines rentes au prix
de 37 ducats d'or, fous faculté de rachat, pendant 2oannées. Antoine de Leyssin, au nom
de fes frères, en l'abfence dudit
de fa mère
Rigaud, qui avoit été ajourné pour comparoître à la Banche de Cour de Saint-Genis,
confentir au rachat, configna ces By ducats, demandant au Châtelain de contraindre
le Sieur Rigaud de palier la revente de ces
de lui défendre de les exiger à l'arentes,
venir. Marguerite de Grolée, comme tutrice
Pierre, fon fils aîné, vendide fes enfans,
rent, au Curé d'Aouffe, certaines rentes, par

tiers,

&

&

&

&

&

&

&

&

afte

du

9 Juillet 1455,

où

ils

font qualifiés:

&

lui, de
de veuve de Jean de Leyssin,
aîné. Dans la révifion des feux, faite
du mandement de Faverges, le 16 Juin 1458,
dont Aoufle faifoit partie (a), Pierre de Leyselle,

fon

fils

&

mandement de
1474

[b),

rogés

s'il

Faverges, du 14 Septembre
on trouve que les habitans, intery avoit des Nobles dans ledit man-

&

&

fa devife,

comme

Dépofée au Rcgiftre denominatio Belluarum Viennenjis & Terra' Turris 1457 & i458,
cah. 80.

il

confte par le

Guillaume DE Leyssin,

même

afte.

de
héritier comme lui de fon père,
Pierre,
fuccéda à tous fes droits. Dans les a£les latins qui en font foi, ileft qualifié Damoifeau,
Domicellus (dans un a£le de 1466, reçu par
auffi contiguus fcutor
Bruiin, Notaire)
Regius & Armiger (d). Il fonda, par aile du
9 OiSobre 1496, dans l'Eglife d'Aoufte, une
Chapelle, fous le vocable de Notre-Dame
le patronage en
de Saint- Pierre, Apôtre,
appartient ù fes defcendans. Il époufa PéIII.

frère cadet

&

&

&

&

ronnelle de Gumin, fille à' Antoine, Seigneur
de Romanèche, d'une Maifon fondue par
tefta le
mariage dans celle de Saffenage,
17 Janvier i5i2, devant Philibert de Sales,

&

(b) Regiftre coté continuatio revifionisfeu denominationis Belluarum Ballivatus Viennenjis,
& Terrœ Turris, incepta 1448, fol. 1060.
(c) La continuation de cette fondation a été
ordonnée par Sentence contradiiiloire, rendue
contre les Cordeliers de Compiègne, par le Lieutenant Général au Bailliage dcladite ville, le 18
pourfuite de noble
Mars 1766, à la requête
Jean-François DE Leyssin.

&

(d) C'cll-ù-dire
[a)

52

bouclier devant

la

qu'il portoit les

armes

pcrfonne du Roi

:

&

le

c'cft l'ex-

plication qu'en donne duCange, dans fon GloJ^Jaire, pag. 287. Ce nicmc Auteur ajoute qu'il n y

LEY
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Dciphinal. à Favcrgcs.

Notaire

inftitua

les héritiers Jkan 8c Antoisf de Lkysordonna an Notaire d'exsiN, fesdeux fils,
traire de fon tcftament la claufe portant
augmentation de dotation en faveur de la
Chapelle qu'il avoit fondée dans l'Eglifc Paroifliale de Saint-Pierre d'Aoufte, pour la remettre au Recteur de ladite Chapelle. Il eut:

pour

&

Jean, qui fuit

;

El Antoine, auteur d'une branche, éteinte
dans le fièclepaffé; ils partagèrent entr'eux,
5 29, la fuccefTion de leurs
le 23 Septembre
pire& mère.
i

la MaiGouverneur pour le Roi
de la ville de Verue en Piémont, eft ainfi
qualifié dans un afle d'arrentement que paffa
pour lui Antoine dk Lrvssin. fon frère, le 6

IV. Jean

i>k

Lkyssin, Seigneur de

fon forte d'.Aoufle,

Oflobre iSîy, par devant rfe Sales, Notaire
à Aoufle. 11 fut enfuite Lieutenant pour le
Roi des Légions du Dauphinc [a], ce qui eft
prouvé par un aiîte du 10 -Août i56o, portant
droit de rachat perpétuel d'un fonds qu'il
avoit vendu. Le Roi Charles IX, ayant jugé
à propos d'établir en huit villes de la Province, MU bon & vaillant Gentilhomme Catholique, pour y gouverner & commander,
ainli qu'il s'en explique par fa Lettre de cachet,

du i"Mai i568,

adrefTée ù

M. deMor-

ges, Lieutenant

Général en Dauphiné, le
premier qu'il nomma, après en avoir conféré
avec M. de Montpcnficr, fut Jean de LevssiN, pour commandera Vienne 100 hommes
d'armes. Il fut auffi nommé Gouverneur de
Moreflel, en Dauphiné, par Lettres Patentes du
3 Juin iSjo. Il avoit palTé une reconnoilTance en faveur du Duc de Savoie, pour
une rente en fief franc, impofée fur une
maifon à Saint-Genis. Il eft dit dans cette rcconnoillance, fils de Guillaume,
petit-fils
I

&

avoit que les perfonncs d'une naifTonce très-illuflrc qui fullent honorées de cet emploi
viri
fummiz- dienitatis. Une preuve que cet emploi
étoit très-Jidingué, c'eft que ce même Guillaume DE Lf.yssin préfcnta une requête au Parlement de Dauphiné, le
Juillet 1476, par laquelle ildemantla (onCommiltiniusii ccttc('our,
en vertu de fa dignité
attenta quod fit coittiguiis/ciilor repius & Armifrer. Ce droit de ComiHittimus n'êtoit accordé qu'aux Lieutenans Généraux, Commandans & autres Seigneurs qualifiés de la Province.
(a) Le Lyonnois, le Forez & le Beaujolois
contribuoietit à former la Légiori du Dauphiné.
:

i"^""

:

_
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Il

de Jean,

&

de Marguerite de Grolée{b).

Il

10 Décembre iSSi, & avoit époufé,
par afte du 11 Juillet i534, Françoife
d'HoJlun de Tallard. dont il n'eut qu'une
fille. Religieufe dans l'.\bbayede Blve, pays
de Brede. Cette Dame, par fon contrat de
mariage, fit donation à fon mari entre-vifs
(par l'amour & diledlion quelle lui portoit),
d'une portion dans fes biens, égale a celle de
celui de fesenfansqui auroit la moindre. Il
époufa, 2» par contrat du 3o Avril 1540,
Anne de Champier, fille de Jacques,
d'Anne Parent. (La Famille de Champier,
très-ancienne dans le Dauphiné, ert fondue
par mariage dans celle des Allemand de
Montmartin.) Du fécond lit vinrent
tefia le

i"

&

:

François, Capitaine, tué pendant

1

les

guer-

res civiles;
2.

Pierre-Petrement. qui

3.

Et Françoise, mariée à Philibert de Slaubec, dont elle devint veuve. Elle fut inflituée héritière particulière dans le teflament

fuit

;

de fon père pour une fomrae de 100 écus
d'or outre
mariage.

la

dot qui

lui

fut conftituée crt

V. PiEiîRE- Petrement DE Leyssin. ScIgneur de la Maifon forte d'Aoufte, inftitué hépar

ritier

dans

le

la fuite

teflament de fon père, ne prit

que

le

nomde Petrement; mais

pas moins vrai que c'eft le même,
ce qui eft prouvé
i" par l'extrait d'une
vente faite à Jean, fon père, le 4 Mai 1570,
Manijier, Notaire, dont
3i£ic reçu devant
l'extrait fut donné
délivré par le même
Notaire ù Petrement de Leyssin, fils
héritier de feu l'acheteur; 2" par une quittance
du 3t Mars i58o, pall'ée a Petrement de
Leyssin, par Françoise, fa fœur, alors veuve
de Philibert de Maub'ec, à-compte de ce qui
lui étoit dû fur fa dot; 3" par aiîte de revente
paflé audit Petrement de Leyssin, par Pierre Ducerf, d'un grangeage que lui avoit vendu Jean de Leyssin, fon père. A cet ade du
23 Janvier i38o, eft jointe une tranfac\ion
palfée entre François de Bocfozel
PftreMENT de Leyssin, du 20 Mars 1579, comme
héritier de Jean,
fils
garant en cette
qualité de Pierre Ducerf, furdesconteftations
pour une redevance des rentes dues audit
il

n'en

efl

:

&

&

&

&

&

Cette rente ell encore polTédée par le chef
Maifon de Leyssin, & a été reconnue le i3
Août 1760, enfuite d'une Ordonnance du Juge
de Saint-Genis.
(b)

de

la

Dij
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&

Sieur de Bocfozel fur le même grangeage;
40 par des Lettres qui lui furent expédiées en
la Chancellerie le 23 Janvier iSSy, près le

Parlement de Dauphiné, comme fils & hériSuivant un certificat de M. de
Caftillon, du 16 Mars de ladite année iSSy,
il fut homme d'armes dans la Compagnie du
Seigneur de la Valette. Il teftale 19 Septembre 1624, & avoit époufé, par contrat du 26
Septembre i588, Madeleine de Carron,

tier de Jean.

dont
1.

2.
3.

4.

il

eut plufieurs

fils

& filles,

entr'autres

:

Pierre, Capitaine au Régiment de BrefTe,
tué dans les guerres du Piémont;
Antoine, qui fuit ;
Laurent, tué aux guerres d'Italie;
Et Louis, Religieux dans la noble Abbaye
de Saint-André-le-Bas, à 'Vienne.

&

d' Antoine eft
La filiation de Pierre
prouvée, 1° par le teftament de leur père, qui
lègue à chacun d'eux 600 livres tournois,
en cas qu'elle
inflitue ion époufe héritière,
meurt fans tefter, il veut que Pierre de
Leyssin, fon fils, foit fubrogé en fon hérédi-

&

par le teftament de Madeleine de Carron, du 3o Août 1629, par lequel elle lègue
à Antoine de Leyssin, fon fils, 600 livres
inflitue pour héritier Pierre, fon
tournois,
lailTa
aîné. Celui-ci mourut fans enfans,
pour héritier Antoine de Leyssin, fon frère,
par fon teftament du 10 Juin lôSg, lequel
té; 2»

&

&

s'eft

égaré {a).

Antoine de Leyssin, Seigneur de la
Mailbn forte d'Aoufte, Capitaine au Régiment de Breft'c, fe trouva au fiège de Cafal,
où il reçut plufieurs bleflures, qui l'obligèrent à fe faire couper une jambe. C'eft ce qui
'VI.

réfulte d'une

Ordonnance de M. de Lefdi-

guières, qui le difpenfa de fervir à l'arrièreban. Il mourut ab intejîat, &. avoit époufé,

par contrat du

i^'

Juin 1642,

Anne deMont-

(a) Mais ce teflament eft vifé dans le Jugement
de M. de la Guette, Intendant de Dauphiné, du
27 Mars 1642, par lequel Antoine de Leyssin,
& fes dcfccnJans en légitime mariage, font
maintenus aux droits & privilèges, titres &
exemptions dont jouifTent & doivent jouir les anciens Nobles de la Province, avec inhibitions &
défenfes aux Communautés de Leyssin & autres,
de les comprendre dans les rôles des tailles,
pour les fonds qu'ils polTcdoient au i'"' Mai

i635, même les nommés Monaron & Lombard,
pour ceux qu'ils avoicnt pris en engagement de
Pierre de Leyssin, dont Antoine, fon frire,
cloit héritier.
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de noble Laurent de

guin-de-FoJfan, fille
Montquin, Seigneur de la Mailon forte dudit lieu, & de Jacqueline de Chivalet, dont
pour fils unique,
VIL Louis DE Leyssin, né le 7 Janvier
1644, Seigneur de la Maifon forte d'Aoufta
connu par l'extrait mortuaire de fon père, du
par plufieurs
2 Octobre 1674, oti il figna,
autres aeles où il traite de fes intérêts, & par
lefquels il paroît qu'il foutint un procès
comme fils unique héritier d'ANTOiNE, fon

&

&

père.

Il

fervit

Dauphiné,

&

deux

fois

dans l'arrière-ban du

Avril 1703. Il avoit
époufé, par contrat du 23 Janvier 1693, Ifabeau d'Allegret, fille de noble Baltha^ar,
tefta le 11

Lieutenant-Colonel Commandant du Régiment de Lillebonne, & de Madeleine de
Morienne-d' Allemand dans cet acte ledit
^

Louis

qualifié

eft

Leyssin,

&

fils

à.''Anne

de noble Antoine de

de Montquin. De cette

alliance eft forti

VIII. Jean-François de Leyssin, Seigneur
de la Maifon forte d'Aoufte, inftitué héritier
fur la
par fon père. Il refta en minorité,
Requête de François d'Allegret, Maître des
Comptes, fon oncle maternel, le Châtelain
des lieux lui nomma un tuteur le 3i Juillet r7o5, enfuite de la commiiïion qu'il en
avoit eue du Juge de LeylTin, le 8 du même
mois. Il époufa, par contrat du 2 Décembre
17 15, Francoife de Magnin de la Villardière, fille de noble Pierre, Lieutenant-CoChevalier
lonel du Régiment de Tallard
de Thérèfe de Marquis,
de Saint-Louis,

&

&

&

dont

:

François, qui fuit;
2. Pierre-Louis, né à Aoufte en Dauphiné en
Prince d'Embrun,
1724, Archevêque
facré le 20 Juin 1767, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Sept-Fontaines, Diocèfe de Reims;
3. Philippe-Achille, Capitaine au Régiment
de Rougé, tué en 1760, univerfellement regretté de fes Officiers Généraux;
4. Joseph, d'abord Chanoine de l'Eglife de
Saint-Pierre de Vienne, enfuite Archidiacre de Chartres, Abbé Commendataire de
l'Abbaye de Saint- Sauveur de Lodève,
Grand Vicaire de l'Archevêché d'Embrun;
5. François-Louis, Colonel d'Infanterie, par
commiflion de 1770, marié à N.... de Ti1.

&

mon
6.

;

Et Charlotte-Christine, non mariée.

IX. François de Leyssin, Baron de Do-

LEZ
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ineflin en Savoie, Seigneur de Malatrait, de
Montquin, des Elfarts, des Cornières, &c.,
ancien Capitaine au Régiment de Monaco,
Chevalier de Saint-Louis, le même qui a

&

obtenu, fur la production de fes titres, l'Arrêt de la Chambre des Comptes de Dauphiné
du 12 Juillet 1769, qui confirme l'ancienneté
la filiation de fa Maifon, a
de fa noblelTe
époufé, i" par contrat du 8 Janvier 1746,
Françoi/e-Su/anne de Montquin, fille de
François, Seigneur de la Maifon forte,
d'Anne-Marie de Qtin/on; 2" para^ledu 24
Avril 1754, Fraiçoife de Magnin de la
Cornière, fille de Jacques, Seigneur de la
3"
de Françoi/e de Corbeau;
Cornière,
paraclcdu 21 Janvier 1768, Marie-Jofèphe
de Boiffat, fille de noble François de Boiffat, Seigneurde Cuirieu. Du premierlitvint:

&

&

&

&

Jeanne-Thérksf., mariée en 1767, à FrançoisJofeph de Meffray de Céjargc, ancien OfHcier de Dragons, Gentilhomme d'ancienne
extradionJu Dauphiné.

Et du fécond

lit

vinrent

:

;

Cette Maifon a fait fes preuves pour entrer
à
dans les Chapitres nobles du Dauphiné
fa dernière preuve, pour entrer
Malte;
du
de
Ses
Roi, eft
dans les caroHcs
1773.
principales alliances font avec les Maifons de
Tallard,
Grolée,
d'Ho/hin
de
de
Saffenage,
d^ Allemand, de Virieu-Faverges, de Loras.
de Viennois, de la Tour du Pin-Gouvernet,
de Corbeau, de Moricnne,dQ Dwnas-Charcenne, de Cliivalet, de Batigne, de Barrai,
de Guign.ird de Saint-Priejî, de Beauvais,
de Quinfon, de Michalon, de Marnais, du
Bourg, de Prunier de Saint-André, de Laube, de Bruyères-Saint-Michel, de Grimalplufieurs autres
di,
Les armes d'azur, aufautoir d'or.

&

&

:

:

* LEZAY, Terre & Seigneurie en Poitou,
donnée en partage, dans le XIN ficcle, ù Simon de Lefignem ou Lufignan, quatrième
fils de Hugues Vil, Sire de Lefignem, &
oncle d'/l»)tji/r)'& de Guy de Lefignem. l'un

& l'autre

Rois de Chypre & de Jérufalem.
Sa poftérité, qui prit le nom de Lezay,
garda les armes de Lefignem, fe partagea en
deux branches par les deux fils de Simon II,
Simon III & HuSire de Lv^ay, lavoir
gues de Le\ay. Celui-ci eut, par le partage

&

&

dixième aïeul paternel d'Henri- Jofeph
de Lc^ay-Lefignem, dit le Comte de Le^ay,
allié avec Marie-Jeanne de la Rochefoucauld - d'EJUJ/'ac, dont naquit
HuguesFrançois, Marquis de Lefignem, mort en
1748, lailTant de fa femme, Alexandrine de
Fondras de Château-Thiers, \r Louis-Hugues, Marquis de Lefignem, d'abord Mcftrc
de Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon
nom, Maréchal des Camps & Armées du Roi
en 1762, marié, le 17 Février 174g, avec N...
delà Rivière, fille de Charles -Yves -Thibaut, Marquis de la Rivière. & de Julie-Célefle de Barber in de Reignac : 2. & LouifeHenriette-Gabrielle de Lefignem de Le^ay,
mariée, aufll le 17 Février 1749,^ Lancelot,
Comte de Turpin-CriJ/d, alors Meflre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie Hongroife de fon nom. Maréchal des Camps & Armées du Roi en 1761. Voy. LUSIGNAN,
TURPIN DE CRISSÉ & RIVIÈRE (de la),
le

I

:

La branche des Seigneurs de Lezay, conSimon III, fils aîné de Simon II,
Seigneur de Le^ay s'éteignit, vers l'an 1384,
dans la perfonne de Simon VII, & la Seigneurie de Lezay palTa alors àfa grand'tante
Marguerite de Le~ay, alliée Guillaume de
Torjay, dont vint Jeanne de Torfay Dame de Lezay, mariée à André de Bcaumont,
père de Jacques, Seigneur de Le\ay & de
tinuée par

,

i>

:

,

,

BrelTuirc, Sénéchal de Poitou. Celui-ci eut
de Marguerite de Rochechouart Philippe
de Breiruide Beaumont, Dame de Lezay
re, alliée ù Pierre de Laval, Seigneur de
Loué, &c., dont le fécond fils, Guy, eut la
Terre de Lezay, qui fut érigée en MarquiJat, par Lettres du mois de Janvier 1642,
regiftrées le 27 Juin fuivant, en faveur d'///laire de Laval, fon arrière-petit-fils, lequel
obtint d'autres Lettres en Octobre 1643, enregidrécs au Parlement & en la Chambre des
Comptes les 16 Février& 18 Juin 1644, pour
donner ;\ ce Marquifat la dénomination de
,

&

Laval -Le^ay. Voy.

MONTMORENCY-

LAVAL.

&

:
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en 1299, avec fon neveu Simon IV, le
Château
la Châtellenie des Marais,
fut
fait

en Bretagne.

Charles- François- Louis;
Et Françoise-Julie.

&

'

*

(à)

LEZAY

Les Terres

&

Seigneuries

orifiinaire de cette ancienne Nopas de Lezay, mais de les Haies,

Le nom

blcfTc n'efl

{a).

LEZ

LEZ

de Moutonne, Marnéfia, le Châtelet, Beffia,
Nointot, &c., furent unies & érigées en Mar-

Etienne de Lezay de Grandval, Chevalier, Seigneur de Lezay, des Hayes, de la
Ferté, des Fiefs du Châtelet, du Fort-duPlafne, des Faraux, &c.. Prévôt héréditaire
du Grandvaux, qui vécut environ i2oans,
eut de Romanette de Vertambo^, fon époufe,

59

quifat,.ious

le

nom deLezw,

par Lettres

du

mois de Décembre 1721, enregiftrées àDôle,
en faveur de Claude- Humbert de Lezay,
Chevalier, Seigneur de Marnéfia, Courlaoux,
PréfiUy, Saint-Julien, &c., mentionné au
degré XI de cette Généalogie. La Maifon de
Lezay, noble denom & d'armes, &runedes
plus anciennes du Comté de Bourgogne, où
elle efl connue depuis le XII" fiècle, fous le

même nomqu'elleporte,pofréde,à

threde/ief

Prévôté du Grandvaux, fans
qu'on puilTe fixer l'époque où cette charge efl
entrée chez elle [a).
\. Pernet ou Perronrt de Lezay, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Le3'ffard, la Ferté,
des Fiefs du Châtelet, des Faraux, du Fortdu Plafne, Prévôt héréditaire du Grandvaux,
vivoit en 1260. Ce fait efl prouvé parles regillres des Comtes de Lyon dans les années
141 2, à l'occafion de la réception de
141 1
Claude d Allemand, dans leur Chapitre, qui
defcendoit par fa mère de Pernet de Lezay,
commeon le verra ci-après à la féconde branche. Il efl encore fait mention dans VHiJl.
de Breffe, par Guichenon, p. j'i, à l'article
Mornay, de ce Pernet de Lezay, qui fe maria avec la fille du Seigneur de la Ferté,
dont il eut
viafcttlin,

la

&

:

même

de Leiïais, en latin de Afferibus, en François des Planches. C'elt Mathieu, mentionné
féconde branche, degré IX, qui, le prela
dans
mier, a figné DE Lezay fon père fignoit de LéDE Lesay. C'eft cette dernière dénominasais
tion que nous allons fuis're dans le cours de cette
nous faifons obferver qu'il eft afGénéalogie,
fez ordinaire que les noms aient d'abord varié
dans les fignatures deprefque toutes les ancien:

&

&

nes Familles.
(à) Le Grandvaux eft un pays qui a trois lieues
de longueur fur deux de largeur. Il touche la
Suiire & fert de frontière à la Franche-Comté.
La Prévôté, qui efl; à l'injlar des grands Bailliages, donne au Prévôt le droit d'inftituer un Lieutenant avec fes Officiers, pour rendre juftice, en
{on nom, aux habitans de cette contrée. Pierre
de la Baume, Cardinal, Evêquc de Genève, prétendit, en fa qualité d'Abbé de Saint-Oyan (au-

jourd'hui Saint-Claude), être en droit de difpoIcr de cette Prévôté, & y nomma Claude de la
Baume, fon frère; ce qui donna lieu ù un procès,
juge au Parlement de Dôle, en faveur de Charles iiE Lezay. L'Arrêt, qui eft de l'an i5i7,
maintint la Maifon de Lezay dans fa pofrefTion,

& reconnut

qu'elle jouillbit de

Grandvaux de

toute ancienneté.

la

Prévôté du

6o'

II.

&

1.

Pierre, qui

2.

Albon, dont on ignore la deftinée;
Et GÉRARD, dont nous parlerons à la fin de
cette Généalogie. (La fraternité de Pierre
DE Lezay & de Gérard eft prouvée: 1° par
VHiJl. de Breffe, de Guichenon, qui rapporte que GÉRARD, par fon teftament fait à
Dijon le 7 Septembre 141 3, fut exécuteur
des dernières volontés de Pierre de Lezay, fon frère; 2" par une tranfaélion du 18
Juin 1405, entre Pierre de Lezay & Gérard DE Grandval, fon frère. Chambellan
de France, au fujet de la fucceffion d'ETiENNE, leur père & 3" par un aéle du 2
Septembre i3go, où Etienne de Lezay, de
l'agrément de Guillaume de la Baume,
Abbé de Saint-Oyan, & du confentement
de fes deux fîls, Pierre & Gérard, fait une
donation annuelle de quatre florins d'or à

3.

fuit;

;

fa

Chapelle, fituée dans l'Eglifede l'Abbaye

du Grandvaux).
III. Pierre de Lezay, Seigneur de Lezay,
de Grandval,
Prévôt héréditaire du Grandvaux, époufa Méline de Menthon, dont :

&

Jean, qui

fuit

;

Et Hubert, Religieux de l'Abbaye de SaintOyan, aujourd'hui Saint-Claude, où il eut
la dignité de Sacriftain en 1420.

IV. Jean de Lezay, Chevalier, Seigneur
Prévôt héréditaire
de Lezay, de Grandval,
du Grandvaux, époufa, le i5 Février 1424,
Etiennette de Prat,
en eut
V. Jean de Lezay, Ile du nom, Prévôt hédu
Grandvaux,
&c., qui fe maria,
réditaire
le 4 Janvier 1460, à Jeanne d'Orlier (d'une
Maifon illuftre, qui fuhfifle encore en Savoie,
dans la perfonne du Marquis de Saint-Innocent), dont il n'eut qu'une fille, laquelle a été
mariée à noble Thomas Bergerie, Préfident
de Brefl'e. Sa féconde alliance eft inconnue. Il
y a apparence qu'il vécut peu avec cette féconde femme, de laquelle vint
VI. Jean de Lezay, IIF du nom, Prévôt
héréditaire du Grandvaux, &c., Commande Saintdant des montagnes du Jura
Claude. Il époufa, le i" Août i5oi, Jeanne,
fille de Jean de Berchod, Seigneur de Mala-

&

&

:

:

&

trait

en Breffe,

& en eut

•

,

6i
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Lkzav, Pr<hôt héréditaiX M ATHiRu DE Lfzay, Scigncur de .Moutonne, l*ubly. Marnéria,du Ch itelet & Fiefs
re du Grandvaux, qui s'eti marié, le 12 Jandu Grandvaux, reçu, le 23 Avril i625,Chcvier i522, à Antoinette, fille de Jean de Civria, d'une branche cadette de lu Maifon de .valier de Saint-Georges, prouva du c6rc paColigny, dont
ternel fa noblelfe par fes alliances avec les
Maifons de Coligny, Heaupont & Cour1. SÉtiASTiEN, qui fuit;
laûu,ëid[i côté materne! avec celles d'y4|M?/,
2. &3. P1CKRF.& Denis, morts fans avoir pris
d'alliance
du Saix, de Léobald & de Courlaou. L'Fm4. £t Pierre, dit le jeune, auteur de la fecon^
pereur Léopold Ip nomma (Commandant de
de branche, rapportée ci-après.
200 hommes de pied, Capitaine d'un Corps
de Chevaux-Légers & de 5o hommes de CaVIII. Skbastikn de Lezay, Prévôt hérédivalerie. Les Etats du Comté de Bourgogne
taire du Grandvaux, époufa Advienne de la
le chargèrent de la répartition du don graPerrière dont il eut
tuit accordé au Souverain, & il mourut FIu
(. Marc, mort f :is enfans mâles;

vu. Charles

dt:

!

.

:

;

:

y

2.

Jean, qui

3.

Antoinette, Chanoinefle de Migette en

4.

j583;
Salomée, dont on ignore la deflinée;
Et Eléonore, mariée à Jean de Meynier.

5.

fuit

;

par ces mêmes Etats. Il avoit époufé, le 12
Février 1614, Antoinette de Chauvirey,
tille de Frédéric de Chauvirey, Seigneur
de Recologne, Vaucelles, &c. Gouverneur
de Befançon, dont
,

:

IX. Jean de Lezay, I'V" du nom, Prévôt
du Grandvaux, après la mort de
Ion frère aîné, époufa Urfule d'A^uel, de la-

héréditaire

quelle vinrent
1.

2.

Henri, qui

:

fuit

;

Jean, Prêtre;

Gasparine, femme de Claude de Marnix,
Baron de Grillât;
4. & 5. Adrienne & Claire, Chanoinencs de
Migette;
6. Et Anne, mariée à François d'Alpy, Seigneur de Soriennes.
3.

X. Henhi de Lezay, Prévôt héréditaire du
Grandvaux, époufli Marguerite de Binan,
& n'eut qu'une fille, dont on ignore l'alliance. La charge de Prévôt du Grandvaux pada,
ù fa mort, à Frédéric de Lezay, mentionné
ci-après.

SECONDE BRANCHE.
VIIl. Pierre de Lezay, dit le jeune, Seigneur de Lezay, quatrième fils de Charles,
d'Antoinette de Civria, époufa, le 17 Février 1579, Antoinette, rillc de Louis d'A\uel, Seigneurde Moutonne, Rothonay,&.c.,
de Jeanne du Saix. Leurs enfans furent

&
&

1.

Frédéric, qui

2.

Thomas, rapporté après fon aîné
Et Anne, Chanoinelfe de Migette.

X. Frédéric de Lezay prit, après la mort
d'HENRi DE LbzaYj fon coufin iffu de germainj poflelTion de la charge de Prévôt du
Grandvaux; mais comme il mourut fans enfans de fes deux mariages, i°avec N.... <fe
2" avec Loui/e le
Cléron d'HauJfonville;
Bel, cette charge a palTé dans la dernière
branche, comme on le verra ci-après.
X. Thomas de LezaYj frère du précédent,
donna des marques de fon zèle, comme fon
père, pour le fervice de fon Souverain, fut
nommé Commandant de l'arrière-ban de la

&

partie fupérieurc du Comté de Bourgogne
qui touche la Suill'e
la Savoie, avec plein
pouvoir de choilîr
coiiferver les Officiers
qu'il voudroit avoir A fes ordres. 11 époufa
îfabelle, fille de Joachim de Vichy, & d'An~
ne de Cul^, dont

&
&

:

1.

2.

3.

Marc, tué au fiôge de Nuits, où il commandoit un Corps de Cavalerie
Mathieu, qui fuit
Denise, mariée il Louis de Nans, Seigneur
;

2.
3.

5.

4.
5.

;

dudit lieu
4.

;

Sébastienne-Salomêe, femme de Louis de
Canot, Seigneur du Pafquier;
& 6. Jeanne & Claudine, ChanoinelTes
du Chapitre noble de Migette.

;

;

3.

:

i.

fuit

6.

Henri

Joseph, Reh'gieux de l'Abbaye
Royale de Saint-Claude;
Jean-Gaspard, Religieux du noble Chapitre de Gigny
Claude-Huiiert, qui fuit;
Jeanne, morte fans alliance;
Anne-Claudine, ChanoinelFe de Lons-lcSaunier ;
Et Louise, morte fans enfans de fon mariage avec Adrien de Moron.
-

XI. Claude-Hubert, Marquis de Lezay,
& Baron des Terres de
Courlaoux, Prélilly, Saint-Julien, VernanMarnélia, Seigneur

LEZ
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Moutonne, le Châtelet, &c., Prévôt héréditaire du Grandvaux, Chevalier de SaintLouis & de Saint-Georges en 1708^ entra au

LEZ
& Vicaire

fervice dès fa première jeunelVe, fut fucceiïi-

vement Capitaine aux Régimens de

&

Poitiers

Lieutenant-Colonel de ceux
d'Aulnay & du Maine, Commandant d'une
Compagnie de 3oo Cadets Gentilshommes,
Brigadier des Armées du Roi^ Commandant
des Ville & Château de Breft,
enfuite des
Ville & Château de Toulon. Louis XIV le
fit Chevalier de Saint-Louis en 1709, & feu
Louis XV en cette qualité lui accorda une
penfion de 800 livres, & une féconde de 2000
de Croy,

&

par Lettres Patentes datées de Fontainebleau du mois de Septembre 1724,
enregiflrées en la Chambre des Comptes de
Dôle & au Parlement de Befancon. C'eft en
confidération de fa haute nai(rance& des ferlivres,

&

vices

que

lui

& François-Gabriel, fon fils,
& rendoient encore à S. M.

avoient rendus

&

notamment de

divers fièges

&

ce qu'il s'étoit diflingué à

batailles^

que

Roi a érigé
de Lezay, plule

en Marquijat, fous le nom
fieurs Terres qui lui appartenoient, comme
nous l'avons dit au commencement de cet aravoit époufé, le 10 Décembre 1695,
Claiide-Françoife^ fille de François, Comtz
de Poligny, Seigneur d'Evans, Augea, &c.,
eut de ce mariage

ticle. Il

&

:

1.

2.

François-Gabriel, qui fuit;
Claude-Gaspard, appelé le Chevalier de

du Régiment d'Orléans, Dragons;
Louis-Albert, Doyen & Comte de Lyon,
Abbé de Bellevaux & Evêque d'Evreux.

XII. François-Gabriel, Marquis

diî

Le-

zay, Seigneur & Baron de Marnéfia, Courlaoux, Préfilly, Saint-Julien, Vernantois,
le Chàtelet, Prévôt
Moutonne, Rothonay
du Grandvaux, Chevalier de Saint-Louis
de Saint-Georges, a époufé, en 1733, Charlotte-Antoinette, fille de Charles- Anne-

&

&

Nicolas de Breffej-,Se\onQUTdeMixnoncoun,
Roville, Chambellan de S. A. R. Léopold,
de Jeanne-PhilippeDuc DE Lorraine,
Agnès de Raigecoiirt. Leurs enfans font

&

:

1.

2.

3.

Claude-François- Adrien, qui fuit
Anne-Etienne-Gaspard, Chevalierde Malte, Major du Régiment de Cuftine, Dragons;
Et Claude-Gaspard, Comte de Lyon, Ab;

Général d'E-

vreux.

XIII. Claude-François-Adrien, Marquis
DE Lezay-MarnésiAj a fervi en qualité de
Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie,

&

a époufé, le 3

Mars 1766, Marie-Claude,

Dame &

Marquife de Nettancourt, dont il a
Paul-François-Marie-Adrien
Et Claude- Françoise-Gabrielle-Adrienne.
:

;

III. Gérard de Lezay de Grandval, troifième fils d'EriENNE,
de Romanette de
Vertambo:;, fut, félon Guichenon, &fuivant
les titres qui font dans les Archives de la Maifon de Lezay, Seigneur de la Ferté
de
Mornay, Chambellan de Philippe le Hardi,
Duc de Bourgogne,
enfuite Chambellan
fous Charles VIj Roi de France. Il obtint,
pour fes fervices, des récompenfes confidérables, dont la plus précieufe fut la confiance
de fon Souverain. Il eut d'abord une penfion
de Charles V, Roi de France,
enfuite
plufieurs de Charles VI. Ce Prince le fit
Gouverneur de Cornillon en Dauphiné

&

&

&

&

:

quelques mécontentemens le forcèrent à fe
retirer de la Cour; cette réfolution lui valut
une nouvelle preuve des bontés de fon Roi,
qui lui écrivit, pour lui ordonner de retourner auprès de lui, l'aflurant que la Reine
plus irritée, & qu'elle lui écriroit
Ilépoufa Renauded'Andelot,Si.eneut:

n'étoit
auffi.
1.

Marnéjia, Chevalier de Saint- Louis & de
Saint-Georges, ancien Lieutenant-Colonel
3.
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bé de Juftemont,

tois,

Guillaume de Lezay de Grandval, Seigneur de la Ferté & de Mornay, ChevaChambellan de Philippe, Duc de Bourgogne, Gouverneur de la Pierre-de-Tarres
en Dauphiné
PoiNÇARD, mort fans lignée
lier,

;

2.
3.

4.

;

Jeannette, qui fuit
Et Pernette, femme de Michel de SaintFeriol, Gentilhomme du Dauphiné.
;

IV. Jeannette de Lezay de Grandval
époufa, 1° Evrard de Mornay mort [ans enfans, qui lui lailTa la Seigneurie de Mornay,
dont elle fit donation à Gérard de Grandval,
,

& époufa, 2" Pierre d'Allemand,
Seigneur de Coizelet, frère de Louis d'Allemand, Cardinal & Archevêque d'Arles, & de
Galois d'' Allemand, Chanoine & Comte de
Lyon. De fon fécond lit elle eut Hugonin
& Claude d'Allemand. Ce dernier. Chanoine
& Comte de Lyon, fut reçu dans ce Chapitre
en 141 2. Il prouva les 16 quartiers des Maifons DE Lezay, de la Ferté & de Vertamboi.
Les preuves, dans ces tems reculés, n'étoient
fon père,

:

LHU
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admifes que fur le ferment de quatre Gentilshommes de nom & d'armes. Ceux qui jurèrent la noblefTcdc la Maifon de Lezav, allurèrcnt, que non-feulement elle ctoit fort ancienne, mais qu'elle tiroif fon origine de la
très-ancienne Maifon de Cul^, aujourd'hui
éteinte dans celle de Boulogne.
Les armes de Lezay font parti d'argent
& de gueules , à la croix ancrée & ajourée
en carré de l'un en l'autre.
:

*

accompagné de

LHOSTE,

voir
1

:

,

Famille noble dont

Election d'Aarmes font

les

d'azur, au chef d'or, chargé de
de gueules.

:

3

laiflant de fa femme
Catherine-Sophie de
Sorhouet, pour fille unique,
,

Adélaïde - Sophie Lhoste de Livry,
morte fans alliance le 3o Juin 1764.

:

,

,

coquille

du même.

LEZONNET,

Branche éteinte de l'ancienne & illudre Maifon de Coëtlogon , en
Bretagne, dont les armes font de fable, à
3 coquilles d'argent, 2 S i. Voy. COËT:

LOGON.
* LEZONS,
tient ù

Terre en Béarn, qui appar-

M. Jean-Henri Dejean

au Parlement de Navarre. Voy.

LEZOT,
armes font

:

,

Confeiller

DEJEAN.

en Bretagne: Famille dont les
d'argent, au chevron de fable,

Tome

XII.

fuit.

Michel-Noel Lhoste de Bealmont,
cuyer. Seigneur

Caumont, après

&
fa

Patron de Livry

&

E-<

de

nièce. Capitaine d'Infan-

&

Chevalier de Saint-Louis, efl mort
Il avoit cnoufé Michelle-Jeanne-Marie-Adélaide Blouet fille de
François, Ecuyer, Seigneur
Patron de
Cahagnolles,
de feue noble Dame Annede
Bourges. Elle s'eft remariée H M. de Fribois, Ecuyer,
a de fon premier lit
terie,

17 Février 1766.

le

.

&

&

&

2.

;

Michel-Charles-Noel né
& baptifé le 24 Mai 1763;
Etienne- Alexandre, né le
,

à

3

Livrv

&

le

22

baptifé le

6 Juin 1764;
3.

Famille noble alliée àcellede
la Fans , en Picardie & qui porte
d'a:{ur,
au chevron d'or, accompagné en chef de 2
quintefeuilles d'argent & en pointe d'une

Et Michel-Noel, qui

2.

merlettes

LEZILLE,

& Pa-

,

&

1.

:

i.

tron de Livry, Caumont &c. qui rendit
aveu au Roi en 1743, pour les Fief
Seigneurie de Plomb, fis à Saini-Germaind'E(5lot, à caufe de la Vicomte de Bayeux
qu'iltenoità droit fucceOîf de Noël Lhoste, fon aïeul. Il mourut le 12 Juin 1753,

,

LEZEAUX, en Normandie,

&

Famille noble de Normandie,

Alexandre-Noel, Ecuyer, Seigneur

.

,

vranches

2

,

dont nous ne pouvons donner qu'une notide Mémoire.
NoEL Lhoste, Ecuyer, Seigneur& Patron
de Livry, de Caumont-en-Bocage. & du fief
de Plomb, lailTa de fa femme deux fils, fa-

&

,
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de gueules

ce, faute

LEZEAU (MOTTE-LEZEAU),

Terre
Seigneurie en Normandie, acquife, de la
Maifon de Montgomméry, par Nicolas An00, Confciller-Secrétairc du Roi, & érigée
en Marquifat, fous le nom de la Motte-Le^eau par Lettres du mois de Juillet 1693,
enregiflrécs au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Rouen, le 3 Août 1696. &
le 23 Juin 1697, en faveur de Jean-Baptijle
Ango fon fils, Confeiller au Parlement de
Normandie, qui avoit cpoufé, en i655, Marie le Fèvre-de-Le^eau fille de Nicolas le
Fèvre-de-Le^eau, & petite-fille d'Olivier le
Fèvre, Seigneur d'Ormclfon, Contrôleur Général des Finances en iSyS.puisen iSyg,
Prcfident en la Chambre des Comptes de Paris, qui étoit devenu Seigneur de Le^^eau
par fon alliance, le 18 Juillet iSSq, avec Anne
d'Aleffo, laquelle avoit pour bifaïeule, Brigitte Martorille , fœur de Saint -Françoisde-Paiile. Voy. ANGO.

3 rofes

Et Jeanne-Aimée, née

De

28 Août 1765.

le

même

Famille étoit N... Lhoste Ecuyer. Sieur du Londel, mort fans poltérité
en 1772, de fon époufe U...de Touche t, Dame des Moulineaux, décédée en 1773.
la

LHUILLIER, l'HUILLIER ou LUILLIER de CHALENDOS. C'eft une ancienne Famille noble, qui remonte à Guillaume
Lhuillier, Chevalier, Sénéchal du Comté de
la Marche & de Porhoct, qui vivoiten 1294.
On trouve un Guillau.me Lhuillier, Ecuyer (non encore Chevalier), qui fervoit le
Roi dans fes guerres en 1 38 1 avec 5 Ecuyers.
Jean Lhuillier étoit Confeiller en la Cour
Philippe Lhuillier, Ecuyer,
en 1389.
étoit, fuivant Alain Chartier, en 1457, Enfeigne des Gendarmes de l'Amiral du Beuil.

—

,

—

LIA

è^

fous la
tutelle de Pierre de Villiers, fon oncle.
Guillaume Lhuillier, Ecuyer, Confeilleren
1,

—

la Cour, époufa Marie Janvier, d'une Famille qui a donné des Confeillers aux Cours
qui portoit pour armes
Souveraines,
à
l'aigle d^or, au chef d'argent, chargé d'une

&

:

—

Guillaume
hure de fanglier de fable.
Lhuillier, Ecuyer, Seigneur de Motteux, la
Fortelle, Courcelles, la Boulaye, Bois-Ramort, Sigy, Maifon-Fleur^ & Chalendos en
Brie, étoit Confeilleren la Cour en 1543, &
vivoit avec Marie Genard, ou Jannart, fon
époufe fuivant qu'il efl écrit différemment'
Jérôme Lhuillier, Chedans les titres.
valier, Seigneur de Maifon-Fleur, la For,

—

& Bois-Ramort, fut Gentilhomme des
Ecuyer
Rois Henri II & François 11,

telle

&

Tranchant de ce dernier Prince, & de la
Reine Catherine, fa mère. Brantôme en parle
dans fon Hijloire des Dames illujîres de
France, fous le nom de M. de MaifonFleur, & dit qu'il étoit gentil Cavalier pour
les lettres & pour les armes. Il avoit époufé
Sébajlienne d'Alix., qui efl le nom des anciens Seigneurs de Rumes Chevaliers dès
,

l'an i33g, partitres de la

Chambre

des Comp-

Geoffroy d' Alix Chevalier en 1092, ligna la Charte de Saint-Léonard de Beltes.

,

lefme.

Jean Lhuillier, Seigneur de Saint-Gratian, la Rigaudière, Motteux, Chalendos en
Brie, étoit Confeiller en la Cour, par Lettres-Patentes du Roi Charles IX. Il fut tué
10 Novembre iSôj, à la bataille de SaintDenis, où il fe trouva, après avoir longtems
ayant eu un cheval tué fous lui.
combattu,
Il avoit époufé Catherine Bochart
fille de
Jean, Seigneur de Champigny
de Noroy.
Voyez BOCHART. Cette Famille a formé
plufieurs branches: celle de Chalendos en
Poitou efl éteinte; celle de Lhuillier-Chalendos fubfille, mais nous n'en pouvons parler faute de Mémoire.
le

&

,

&

LHUILLIER. autre Famille, dont les
armes font d'azur, au lion naiffant d'or,
pofé en cœur, & accompagné de 3 coquilles
du même, 2 en chef £ i en pointe.

Pleffts, Chevalier,

*LIANCOURT, Seigneurie en Beauvoifis,
portée en mariage, en 1463, par Claudine,
umqn&àiQJean de Popincourt, Premier
Préfident au Parlement de Paris, ù Jean du

Seigneur de Périgny. Elle

échut en partage à leur feptiéme fils^ Guillaume du Pleffis, Maître d'Hôtel du Roi
Henri 11,
fon Ambadadeur en Suifle, où
il mourut en i55o, lailfant, de Françoife de
Ternay, Charles du Pleffis, Seigneur de
Liancourt, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Paris
de Metz, quij de

&

&

Marguerite de Pons, eut Roger du Pleffis,
créé Duc de la Roche- Guj-on & Pair de
France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chevalier de fes Ordres, en faveur
duquel la Seigneurie du Pleffis fut érigée en
Marquifat, par Lettres du mois d'Août
1673, enregifîrées le 5 Janvier i674.CeSeigneur^ qui avoit époufé Jeanne de Schomberg, mourut le 1 1 Août fuivant. II avoit
perdu, le 6 Août 1648, fon fils unique,
Henri-Roger, qui, d'Anne - Elifabeth de
Lannoy, eut Jeanne-Charlotte du Pleffts,
héritière de Liancourt& de la Roche-Guyon,
mariée, le i3 Novembre lôSg, à François,
VIL du nom, Hucdela Rochefoucauld, qui
obtint une nouvelle éreflion de la RocheGuyon, en Duché, pour lui & fes hoirs, mâles & femelles, par Lettres du mois de Novembre 1679, enregifîrées le 27 Mars 1681.
Voy. ROCHEFOUCAULD (la).

LIATOD,

Famille noble dont les armes
bande de fable, chargée en
chef d'une étoile d'argent.
font

:

d'or, à la

LIBEL

de

FERMINEAU.

De

cette

Fa-

mille étoit Jacques de Libel, qui eut

Delphine de Libel de Fermineau, dernièJuin
17 10, Jofeph-Philibert de Guibert, dont
GUIBERT
(de).
poftérité. Voy.
Les armes de Libel font de gueules, au
lion d'or, armé & lampaffé d'argent; en
chef un cœur d'or, accojléde 2 étoiles d'arre de fa Famille, qui a époufé, le 23

:

gent.

LIBELLIS-CARASCANTEZ

(de).

Fa-

mille qui porte: d'azur, à 2 bandes d'or,
chargées chacune de 3 rofes de gueules.

:

iille

6â

LIB

— Didier Lhuillier vivoit en 147

•

LIBERCHIES,

Seigneurie dans

le

Bra-

bant, portée en mariage par Aurélie-Hippolyte de Servais, à Guillaume- Erneji de
Gand, dit Villain, Baron de Saint-Jcan-

Stèenc, Sergent Général de Bataille, en faveur duquel cette Seigneurie fut érigée en
Comté, par Lettres du 12 Juin 1684, avec

LIB

\\C

que fi fon fils unique, PhilippeErneji de Gand, vcnoit à mourir fans hoirs,

IV, en iSqô. La ville de Marfeilie, en rtconnoilTance de cette a£^ion généreufc, fit ériger une statue de marbre à fon libérateur;
elle la plaça dans fon hôtel, avec cette inscription
à Pierre de Libertat (nom que cette
Famille a porté depuis). Hk.nri IV, pour reconnoitre le fervice important qu'il venoitdc
recevoir dudit Pierre, outre l'anoblilTernent
ci-delTus. lui accorda encore une gratification
de 3oooo livres; il le fit Viguier perpétuel de
Marfeilie, Gouverneur du fort de Notre-Dame-de-la-Garde, Capitaine de la Porte-Réale
de Marfeilie.
ajouta û ces avantages plufieurs privilèges, qui ont été confirmés parles
Rois, fes fucceiïeurs. Pierre de Libertat
mourut un an après fon action héroïque.
Barthélémy de Libertat, fon frère, fut
pourvu de la charge de Viguier de Marfeilie.
(Voy. ^Etat & le Nobiliaire de Provence,
par l'abbé Robert de Briançon, tom. II, pag.
285;
VHiJl. héroiq. de la Nobleje de
Provence, tom. II, pag. 75.) Sur cette Famille qui fubfifte, nous attendons un Afémoire.
Les armes coupé, au i d^a^^ur, à la tour
d'argent, accompagnée de 3 fleurs de lis
d'or,
en chef& 2 en flancs ; au 2 de gueu-
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Comté

de

ledit titre

ches parens de

LIBERGE,

la

palTeroit ù fcs plus pro-

Maifondc Gand.

!

:

&

ancienne de
la Province de Normandie, maintenue par
Arrêt du Confeil, rendu le lo Novembre
1666, en f.iveur de Jacqles Libergk, Capitaine au Régiment de Follcville^ Major de
Vitry-le-François. Sans parler des indices
sur l'ancienneté de cette Famille que fournit
un Regiftre fort ancien, cité dans cet ArFamille noble

rêt, fa filiation, établie par titres suivis, rapportés dans le même Arrêt, remonte à
Robert Liderge, Ecuycr, fils de Nicolas,

&

Ecuyer, mort en 1497. De ce Robert,
de
Binelle Cojlard de Saint-Léger, fa femme,
fortirent deux fils
:

&

Guillaume, qui donnèrent naiflance
à deux branches ditlérentes de cette Fa-

Jean

mille.

La branche aînée, ilTue de Jean, a pofledé,
pendant plufieurs générations le fief du Moulin-Noël, qui s'étend dans la ville de Bernay.
La branche cadette, illue de Guillaume,
acquit, vers

le

milieu du dernier

fiècle,

la

&

Seigneurie de Grandchain, dans la
Terre
Paroide du même nom, au Diocèfe d'Evreux.
{Notice drelVée sur les titres originaux communiqués.)
Les armes écartelé, aux i & ^d'a:{ur, au
d'or, mi-parti de
lion d'or; & aux 2 &
gueules, à l'aigle éployée d'or.
:

?>

*

LIBERSART. Les Seigneuries de 5ij;w^

Lambert

&

de Liber/art, dans le BrabantWallon, furent érigées en Baronnie, fous le
nom de Lidersart, par Lettres du 25 Odobre 1693, en faveur du Colonel Philippe de

I

I

i

I

I

&

&

:

I

les,

i>

fon

fe-

cours), en tuant ce failieux, fut anobli avec
fes frères,

Barthélémy

&

Antoine, par

H en-

lion

léopardé d'or.

LICHTENSTEIN

ou

LIECHTENprofelTe la

Religion Catholique. De la branche Caroline
éteinte, il ne rerte qu'une PrincelTe qui réfide
à Vienne.

De la branche de Gundacre efl le Prince
Philippe-Erasme, qui eut pour enfans
:

1.

2.

Joseph-Wenceslas, qui fait;
Et E.M.MANUEL, né le 3 Février 1698, qui
avoit époufé Marie- Antoinette Comteffe
de Dietrichjlein, nommée, en Septembre
,

17G8, par rimpératrice-Reine, Doyenne
des Dames de la Croix Etoilée. De ce mail y a eu plufieurs enfans. (Extrait de

LIBERTAT,

Famille de Provence, originaire de risle de Corfe, connue, jufqu'en
1445, fous le nom de Bayon, devenue illuftre par
Pierre de Libertat, qui, le 17 Février
iSqô, ayant délivré la ville de Marfeilie de
la tyrannie où la tenoit Charles Cafeaux (lequel, pour fe maintenir dans l'autorité qu'il
avoit ufurpée depuis cinq ans fur la ville de

au

STEIN, Maifon d'Allemagne qui

Gryjperre

Marfeilie, avoit appelé l'Efpagnol
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Hi

la claufe,

riage

VAlmanach de poche de

Berlin.

Joseph Wenceslas, Prince de LichtenSTEiN, Général- Feld-Maréchal au fervice de
l'Impéiatricc-Reine, né le 9 Août 1696, a eu
pour enfans
:

1

2.

François-Joseph, qui

fuit

;

Charles-Borromée, Général de Cavalerie
de rimpératrice-Reine, né le 29 Septembre
avec Eléono730, marie, le 3o Mars 76
re, PrincclVe d'Oellingen, née le 7 Juillet
dont
il
a
eu:
1743,
1

1

1

,

Eij

Lie

Lie
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Charles-Joseph, né le 1" Mars 1765;
2. Joseph -Wenceslas, né le 21 Août
1767;
3. Emmanuel, né le 6 Janvier 1770;
né le 21 Juillet 1775
Maurice,
4.
5. Et Marie-Josèphe-Eléonore, née le
1.

;

6
3.

4.

Décembre 1763.

le 11

Août 1737, ma-

25 Février 1754, à Frédéric-Si-

&

monte à
I. Wauthier, Seigneur de Lichtervelde,
Chevalier, fils de Sigeb, Châtelain de Courtrai. Il fut Grand Veneur de Flandre, & fit
voyage de

6.

Terre Sainte

166. C'eft

ce qui fe trouve vérifié entr'autres par les

de Waldjiein;

ciennes Chroniques de Cornil Gaillart, oU
anno 166, MefTire Wauthier de
il eft dit
Lichtervelde, Chevalier, fut à la Terre
avec lui Arnoul de Landas, PierSainte,
re de Douai, Jacques de Béthune, Wauthier
Gérard de Sotteghem, frères. Ledit Waufigna avec Siger, fon
thier fut témoin,
père, l'an 1 183, la Charte de Philippe d'Alface, Comte de Flandre, en faveur de l'Eglife
de Coefvoorde au pays de Waes. Par le décès de fon père, ayant fuccédé à la Terre
Baronnie de Lichtervelde, il fecroifa de nouaccompagna le Comte
veau l'an 1202,
Baudouin de Mons, à la conquête de l'Emau fiège de Conflantinople
pire d'Orient,

le

27 Novembre

Septembre
Et Marie-Christine, née le
1741, mariée, le 18 Mai 1761, à FrançoisdeKinsky.
Comte
Ferdinand,
i'=''

:

Aloys-Joseph, né le 14 Mai 1759;
Jean-Joseph, né le 26 Juin 760
Philippe-Joseph, né le 2 Juillet 1 762
MARiE-LÉOPOLDiNE,née le 3o Janvier 1754,
mariée, le 1^' Septembre 1771, à CharlesEmmanuel, Landgrave de Hejfe-RheinfelsRothenbourg, Colonel au fervice de l'Impératrice - Reine, dont poftérité. Voy.
1

;

;

On lit dans la Galette de France, n" 21,
mars 1772, article de Vienne, que la PrincetTe Thérèse- Anne- Félicité de LichtenSTEiN, veuve du Prince Emmanuel de Savoie,
eft morte, âgée de 76 ans, le 24 Février
1772. Elle a inftitué pour fon légataire univerfel le Prince François de Lichtenstein,
qui réunit, par ce moyen, les biens de cette
PrincefTe, ù rimmcnlc (ucccffionque fon oncle lui a laidéc. Le Prince Charles de Lichtenstein a été décoré par l'Empereur le 16

l'an

1

an-

&

&

&

&

&

&

en 1204,
fille

&

fut, l'an

i2o5,à

la bataille

d'An-

11

Guillaume, qui

1.

2.

&

époufa Jeanne d'Affebrouck,
héritière du Seigneur dudit lieu, dont :

drinople.

Marie-Antoinette, née le 14 Mars 1756,
Chanoineffe d'Effen ;
Et Marie-Josèphe-Ermenigilde, née le i3
Avril 1760.

la

1

:

HESSE;
5.

fuiv.

le

a eu

4.

&

Marie-Anne, née le iS'Odobre 1738, ma23 Mai 1754, à Emmanuel, Comte

François-Joseph, Prince de Lichtenstein,
ConfeiUer intime aaùel de LL. MM. L&R.,
né le 29 Novembre 1726, s'efl: marié, le 6
Juillet lySo, avec Léopoldine, Comteffe de
Sternberg, née le 11 Décembre lySS, dont

3.

1

riée, le

Françoise- Xavière, née

2.
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&

tuée dans la Flandre Flamande^ au pays du
Franc, dans le quartier de Bruges. Elle re-

Marie-Amélie, née

1739, mariée le 4 Août 1755, à Charles-Jofeph, Prince de Ligne, Grand d'Efpagne,
Chambellan de l'Empereur. Voy. LIGNE.

1.

p.

&

l'Impératrice- Reine;

METSCH;

il

Brabant

le

illuftre,
tire fon nom
Elle efl ancienne
Baronnie de Lichtervelde, fide la Terre

riée, le

7.

dans

Diûionnaire, tom. V,

ce

gifmond. Prince de Khevenhuller, Conintime de LL. MM. I. & R., dont
des cnfans. Voy. KHEVENHULLER-

6.

LICHTERVELDE,

*

Autrichien. Nousavons déjadonnéla Généalogie de cette Maifon dans la prem. Edit. de

Jean-Joseph, né le 2 Mars 1734, GénéralFeld-Maréchal-Lieutenant de Cavalerie de

feiller

5.
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Janvier 1772, des marques de l'Ordre de la
Toifon d'Or.

fuit;

Jacques, Seigneur & Baron de la Terre de
fon nom, marié à Agnès de Ma/mines, féconde fille de Thierry, Seigneur dudit lieu.
Il mourut le 2 3 Janvier 12 17, sans enfans,
ù ce qu'il paroît, & fut inhume dans l'Eglife de l'Abbaye d'Echaute à Bruges
Et Marguerite, mariée à Jean, I"' du
nom. Sire de Guijlelles.
;

3.

Guillaume de Lichtervelde, ChevaSeigneur deCoolfcamp & d'AlTebrouck,
ligna
en
fut Grand Veneur de Flandre
1198, la Charte du Comte Baudouin de
Flandre, de la dotation de l'Abbaye de la
Biloke à Gand, & accompagna le Comte, en
1202, à la quatrième Croifade. IlépoulaA/rthaut de Grimberghe , fille de Gérard , Seien eut
gneur dudit lieu, & de Ninove,
II.

lier,

,

&

Jehan, rapporte plus loin

;

,

:

Lie

Lie
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Et Baudouin, dont nous allons parler,

fa

pof-

3.

térité étant éteinte.

1

Baldolin de LicHTERVELDE, Seigiicur
d'Affebrouck, cft mentionné dans la Charte,
du 4 Août i23o, de FerranJ & de Jeanne,
ComtelTe de Flandre. 11 époufa Flandrine
de Wavrin, fille du Connétable héréditaire
III.

de Flandre, dont
IV. Baudouin de Lichtervelde, II" du
nom, qui s'efl marié, i° en 1247, à Oginede
2° ù Ifabeau de Bailleul,
Gand-Villain;
fille du Maréchal liéréditaire de Flandre,
morte en 1273, ^ lui le 29 Mai 1282. Ils
font inhumés tous deux dans l'Abbaye d'Echaute à Bruges. Du premier lit il eut
:

&

:

RocER, qui

fuit.

Et du fécond

lit
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Et Jeanne, femme de Lambert Je Poucques, qui mourut en 270. Ils font inhumés
l'un & l'autre à Ooftcamp.

vint

IV. Roger de Lichtervelde, Seigneur de
Coolfcamp, & par la mort de Raoul, Seigneur de Wingcne , fon coufin iifu de Germain, Seigneur & Baron de la Terre de
Lichtervelde, vivoit en 1276, comme on le
voit par la Charte de l'Abbaye de Saint-Beril
ci\ qualifié noble héritier de la
Terre de Lichtervelde. Il époufa Marguerite van den Wincle Dame & héritière de
Beernem, fille d'Olivier, dont

tin, oii

,

:

Louis, qui fuit;
2. Georges, rapporté après la portérité de fon
aîné;
1.

3.
:

4.

Baudouin, rapporté après fon

frère.

5.

V. Roger de Lichtervelde, Chevalier,
Seigneur d'Affebrouck, mort en i3oi,& inhumé dans l'Abbaye d'Echautc à Bruges,
avoit époufé Marie de Flandres, fille du Seigneur de Pract, & de la Wocflyne, dont

Roger, mentionné enfuite
Thierry, rapporté après fes trois aînés
Et Jeanne, femme de Gérard de Marbais.
;

;

V. Louis DE Lichtervelde, Seigneur de la
Terre & Baron nie de ce nom, époufa Jeanne
de Rumde Nevele , Dame de Wervicq

&

beke,

&en

eut

:

:

Marguerite, Dame
qui

fe

& héritière J'AlTebrouck,

1 .

2.

maria, en 1346, !i\ec Gilles, Seigneur

de Berlaymonl.

Roger, qui fuit
Marguerite, devenue héritière de la Baronniede Lichtervelde & d'autres grands
biens, qui s'allia en 3 16, à Hugues de
Hallwin, fils de Jacques, & de Marie de
Lichtervelde, fille de Jehan;
Et Marie qui hérita des villages de Wervicq & de Rumbeke & époufa Roger de
;

1

,

V. Baudouin de Lichtervelde, III' du
nom, fils de Baudouin, &d'//afreaj<rfe Ba«7leul, l'a féconde femme, fcella une Charteavec
fa femme, le Vendredi après la Fête SaintAmand, en 29 au profit des Jacobines de
Bruges & une autre le Samedi avant l'Oc1

1

3.

,

,

&

il

fut

inhumé dans

la

:

mcmc Abbaye que

fon

père.

Jehan de Lichtervelde, fils aine de
Guillaume, & de Mahaut de Grimberghe,
Seigneur de Coolfcamp, époufa Clémentine
de Rodes, fille \ic Jean, Seigneur d'Ingelmunder, dont
III.

:

1.

2.

Roger, qui fuit
Marie, Dame du
;

morte en 1270.
Elle avoit époufé, 1" Jacques de Hallwin,
Seigneur de Gavre & de Hansbekc mort
en I2b3 & 2° Jacques Seij;ncur de Rave/choot. Chevalier, fils de Jean, & d'/l^/ic^5 de Maldeghcm ;
.Molincl,

,

;

,

l'un

&

l'autre

;

&

&

inhumés

dans l'Eglife de Wervicq, derrière le Chœur,
& lailfèrent Marguerite de Guijielles,
Dame & héritière de Wervicq & de Rumbeke, qui s'allia avec Jean d' Antoing, Chevalier, Seigneur de BrifTœil.

,

tave de l'Epiphanie. Il fut leur fondateur,
époufa Marf^uerite de Gand-Viilain. Ils
font inhumés dans l'Abbaye d'Echaute à
eurent pour fils,
Bruges,
VI. Baudouin de Lichtervelde, IV" du
nom, qui autorifade fon fceau la Charte de
mourut fans poflérité
fon père de 1291,

,

Guijielles. Ils font

VI. Roger, Baron de Lichtervelde, Seide Rumbeke, figna la
gneur de Wervicq
paix en i336 & i339, & fut tué, en i38i, à
la bataille contre les Gantois, portant la banla tète des Barons de
nière du Prince,
Flandre, fans lailler de portérité.
V. Georges de Lichtervelde, fécond fils
de Roger, & de Marguerite van den Wincle mort en i3oo, & inhumé ù Coolfcamp,
avoit époufé Marie de Heule , fille du Seigneur dudit lieu. Leurs enfans furent

&

il

,

:

Louis, qui fuit;

Et Marie, alliée, i» à £omi5 de Beerjl, Seigneur dudit lieu; & 2" à Perceval de la
Woejtyne, Seigneur de Becelaere & de
Beaurepairc, fils de Rolland.

VI. Louis de

Lichtervelde, Baron de

Lie

Lie
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Louis, qui fuit

Coolfcamp, époufa Béatrix de Tollenaere
lui le 10 Août
morte le 6 Décembre 1374,
iSyS. Ils font inhumés à Coolfcamp, fous
une tombe élevée. Il ne paroît pas qu'il y ait
eu des enfans de cemariage.
V. Roger de Lichtervelde, lll» du nom,
troifième fils de Roger, & de Marguerite
van den Wincle, Seigneur de Beernem^mort
le 25 Mars 1 3oo, & inhumé dans l'Eglife paroifllale de Hardois, fous une tombe élevée
devant le grand autel, avoit époufé Jacqueline van Ha^ebrouck, fille de Raoul, dont
VI. Jean de Lichtervelde, Seigneur de
Hardois|, qui s'ell marié à Marguerite de

&

&

:

de Beaure-

VII. Louis DE Lichtervelde, Chevalier,
Seigneur de Croix &de Beerft, Grand Bailli
des ville & pays de Termonde en 1376, fut
382, avec fon frère à la bataille dontué, en
née près de Bruges, & eft inhumé dans l'Eglife des Carmes. Il avoit époufé Anajlajie
de Moorslede, Vicomteffe d'Ypres, Dame&
de Roofebeke, fille de
héritière de Staden
Jean, dont

&

;

Victor, qui fuit
Et Roger, Seigneur de Beerft
;

&

de Heyde en
marié à Béatrix de Bailleul, fille du Maréchal héréditaire de Flandre. Il en eut
141

5,

Grand

Bailli d'Ypres,

:

,

Arthur, marié, en

&

,

&

Plénipotentiaire vers
jule Roi d'Angleterre, pour promettre
le Comte
rer les alliances entre ledit Roi
de Flandre. 11 mourut le 3i Mars 1431,
fut inhumé à Coolfcamp fous une magnifique tombe élevée. Il ne paroît pas qu'il ait eu
des enfans de Marie de Vos, fon époufe,

Ambafladeur

&

&

&

de Baudouin, Seigneur de PoUaere, &
d'Ifabeau de Ma/mines, Dame d'AlTels & de
Laerne.
V. Thierry de Lichtervelde, Chevalier,
de Marguerite
quatrième fils de Roger
van den Wincle, vivoit en 1279. Il entreprit
époufa Jeanne de
le voyage d'Outre-Mer,
BeerJl,T)ame de Beerft, fille du Seigneur

fille

Wedergraet,

tentes

1498,

&

:

du Roi Charles VI, du 17 Décembre
& Chambellan de ce Prince, avoit

fille de /ean,
de Marie de Dixmude ; & 2" Chrijline
Belle, fille de Jacques, & de Marie de Blende. Elle mourut le 1 1 Octobre 1457. Ils font
inhumés à Roofebeke, fous une tombe élevée.
Du premier lit vinrent

&

:

1.

Agnès deMoerkerke.

&

mourut

époufé, 1° Catherine van Loo,

2.

ii

Il

&

:

VI. Roger de Lichtervelde, IV° du nom,
Seigneur de Beerft & de Croix, Confeiller de
Louis, Comte de Flandre, fut Grand Bailli
de la ville d'Ypres en i352. Gouverneur
créé Chevalier
d'Audenardc en 1372,
pour avoir foutenu avec valeur le fiège de
cette ville. Il époufa, i" Jeanne de Moerker2" Elifabeth d'Ailly, fille de Lauke;
rent, Seigneur de Joyc. Il eut du fécond lit

de Jean.

VIII. Victor de Lichtervelde, Seigneur
de Roofebeke, fait Chevalier de
de Staden
l'Ordre de Coflfe de Geneft, par Lettres Pa-

&

Roger, qui fuit;
Et Louis, marié

fille

1437, à Jojfine de

fans laiffer de poftérité.

&

,

dudit lieu, dont

héritière

1

,

fut

&

Dame

:

wart, alliée, le 26 Août 1420, à François de Dixmude, fils as Michel.

Il en eut
Jacques de Lichtervelde, Baron de
Coolfcamp, Seigneur d'AlTebrouck Swevezeele, Hardois, &c., Confeiller, Chambellan
du Duc de Bourgogne, Comte de Flandre,
Grand Bailli de Courtrai en i362, ChâteGouverneur d'Anvers en 1394 puis
lain
en 1396, fouverain Bailli de Flandre,
nommé par Lettres du Roi Charles 'VI, du
28 Avril 1402, tuteur du Prince Philippe de
Bourgogne, alors âgé de 9 ans fils du Duc
Philippe le Hardi, Comte de Flandre, dont
il

&

de Marie de Blonde, dont

Marie,

VU.

&

;

allié à Marie de Medonc, Dame
héritière de Beaurewart, iille de Thierry,

Et Eloy,

:

Guiftelles.

7,6

Catherine, Dame de Voormezeele, mariée à Jean d'Ogierlande, Chevalier, Grand
Bailli de la Ville & Châtellenie de Courtrai, mort le 1er Juin 14C0, & elle le 1"
Août 1470. Ils font inhumés dans l'Eglife
de Voormezeele, fous une tombe élevée
au côté droit de la nef;
Anastasie, Dame de Croix, femme 1° de
Jean de Beerji ; & 2" de Guillaume van der
Gracht, morte en 141 1, & inhumée dans
l'Eglife paroifTiale

Et du fécond

lit

de Beerft.

naquirent

:

Louis, qui fuit
4. Victor, rapporté après fon aîné;
3.

5.

;

Et Jean, lequel

fit

le

voyage de

la

Terre

&

mourut le 2 Mars 1487.
Sainte en 1479,
11 avoit époufé Marie de Di.vmude, morte
en 1488, lailTant
:

Vulfard,

Seigneur de

Wulverghem

Lie

LÎC
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Grand Bailli d'Yprcs en 1429, mort le
Août i5io. Il avoit époufé Elifa1
I

fille d'An/elme, Seigneur de Corthys, morte le zy Août
3o3. Ils font inhumes à Saint-Martin
d'Ypres, fous une tombe élevée, & ont
eu pour fille & unique héritière,

beth d'Adornes,

I

Dame de Wulvcrghem, maen 528, à Charles de Luxembourf;, Seigneur de Beauffremetz,
Grand Bailli delà ville d'Ypres.

Anne,

riée,

&

Avril 1479,

78

inhumde

cft

à Saint-Jacques

d'Ypres avec fon mari, fous une tombe élevée.

Du

fécond

vint

lit

:

X. Jean de Lichtervelde, Chevalier, Seigneur de Vellcnacre, Croix & de Bcaure\%'art,
qui fut Confeiller &. Chambellan, en 1472,
de r.\rchiduc Philippe
mourut
d'Efpagne,

&

le
le

Bel. depuis Roi

Août 1492. M

18

I

Catherine de Brievere, fille
de Jacques. & d'Ifabelle Belle; & 2°Adrienne van der Gracht Dame &. héritière de
Wefloutre, fille de Jean, &. de Marguerite
Boudcns. Il eut du premier lit
avoit époulé,

1"

.

IX. Louis Di: LicHTERVELDE Chcvalicr,
Seigneur de Staden «Si de Rool'ebcke, époufa
Marie de Dommariin, fille de Pierre, de la,

quelle

il

eut

Jean, qui

fuit

X. Jean de Lichtervelde, Seigneur de
ConStaden & Roofebeke, Chambellan
feillerde Charles le Hardi, Duc de Bourgogne, Comte de Flandre, enfuite de l'Empereur Maximilien, & en 1467 Grand Bailli des
Ville
Châtellcnie d'Ypres, mourut le 2
Mars 1487. H avoit époulé Marie de Harchies, morte le 8 Avril i5 i3, dont

&

&

:

Isabeau, Dame & héritière Je SiaJen &
de Roofebeke morte le lO Oclobre i533.
Elle avoit époufé, en 1481, Ghislain de
Noyelle, Vicomte de Langle, Seigneur de
Caïonne, Bours, Neufville, &c., Confeiller
& Chambellan de l'Empereur Maximh.ien,
fils de Philippe de Noyelle, Maître d'Hôtel de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne,
& à.' Antoinette de Mailly;
Et Jeanne, Dame de RofTelaer en Ifen-

morte le 20 Décembre 526, femme
fils d'Adolphe
mort le
Août
i5o4. Ils font inhumés
Roulcrs,
14
fous une tombcélevée au milieu du Chœur.

dicke,

de Jean de Clèves

i

,

,

îi

IX. Victor DE Lichtervelde, II« du nom,
puîné de Victor, & de Chriftine Belle,
fa féconde femme. Seigneur de Croi.\
de
Beaurcwart, mort le 20 Février 1483, avoit
époufc, I" le 27 Septembre 1430, Marguerite de Heuchin, fille de Thierrj-, morte en
1468; & 2" Catherine de Britne fille de
Jojfe, Chevalier de l'Ordre de Chypre, & de
fils

&

,

Laurence de Bailleul.

Elle

mourut

le

14

vint

lit

:

Dame

de NVelloutre, mariée, le i"
Mai 3o8, ù Jacques de Pollinchove fils
d'Adrien.

Isabeau,

I

,

XI. Jean DE Lichtervelde, Ill'du nom,
Seigneur de Vellenaere, Croix, &c.. Avoué
de la ville d'Ypres, mort le 20 Mai i53o,
avoit époufé, 1° Barbe, Baronne de Hallu'in, fille de Jacque.t, Seigneur de Merckem
& de Sweveghem, & de Marguerite d^Ongnies; & 2° le 9 Novembre i5i6, Adrienne
Lem, morte le 7 Juillet iSSg, fille de Charles, Ecoutete de Bruges, & de Cornélie de
Veyfe, Dame de Neuve-Eglife & de Meulebekc. 11 eut de ce fécond lit
:

1

2.

,

1,

fuit.

Et du fécond
;

Et Gertrude, mariée à Antoine de Rofunbos,
Capitaine des Archers du Corps de Charles, Duc de Bourgogne, Gouverneur des
Ville & Château de Béthune & de SaintQuentin, mort en i5o5, & elle décédée en
1483. Ils font inhumés au.x Jacobins près
de Lille, derrière le grand autel.

I.

:

Jean, qui

:

Jean, qui fuit
Nicolas, Seigneur Je Vellenaere, allié, le
17 Mai i56i, ù Marie de la Porte, Dame
de Rolleghem , fille Je Jean Seigneur dud'Yolende de
dit lieu & de MoorsleJc,
Lalaing-Hooghjlraeten. Il mourut le 19
Décembre 58
Et Adrienne, femme d'Adolphe de Gruutere, Seigneur d'Anvaing, fils de JoJfe.
;

,

&

i

3.

1

:

XII. Jean de Lichtervelde, Seigneur de
Beaurcwart, Croix, Caeskerke, &c., ConfeilChambellan de Philippe II, Roi d'Efler
pagne, & fouverain Bailli de Flandre en
1575, fut dépolVédé, en i582 de fon emploi
lors de la révolte des Pays-Bas, pour n'avoir
pas voulu abandonner le parti de fon légitime
fut
Souverain mourut le 4 Oclobre i386,
inhume ù Saint-Jacques d'Ypres fous une
tombcélevée. 11 avo'ix éponic Alargucrite de
Gros (morte le 29 Oclobre i58o,& inhum.ée
au Saint-Sépulcre ù Saint-Omer), fille de
Ferry, Gentilhomme de la Chambre de Philippe le Bel, Roi de Callille, & de Philippotte de Wielant. De cette alliance vint

&

,

&

;

:

Lie
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feph de Steenhuys, Baron de Hernen, mort
le 6

3.

&

&

Jean, qui fuit;
Pierre, rapporté après fon frère;
Et Valentine, Religieufe.en i6og,auMonaftère des Filles Pauvres-Claires à Ypres,
connue fous le nom de fœur Marie, morte

&

De ce mariage efl ilïu
XVI. Gilles-François, Baron de Lichtervelde, Député, en 1727, aux Etats de la Province de Flandre, devenu chef de fa Maifon,
à la mort de fon oncle; il fut créé Comte de
Lichtervelde, par Lettres données à Vienne, le 22 Mai 1745,
eft mort le 14 Janvier
1750. Il avoit époufé, le i3 Août ij02, Ma-

en i63i.

XIV. Jean de Lichtervelde fut un desdix
nobles Chevaliers de la Province de Flandre, appelés par l'Infante Isabelle, Souveraine des Pays-Bas, pour afTifter à la pompe
funèbre de l'Archiduc Albert. Il y porta la
bannière de Groningue, l'une des Provinces
des Etats Généraux,
mourut fans alliance
en i63i.
XIV. Pierre, Baron de Lichtervelde, fécond fils de Ferdinand,
de Catherine de
Prend' homme , Seigneur de Beaurewart,
Croix & Vellenaere après la mort de fon frère aîné, devint chef
unique héritier de fa
Maifon, fut créé Chevalier en 1639, Grand
Bailli des Ville
Châtellenie d'Ypres en
mourut le 18 Janvier 1678. Il avoit
1648,
époufé, le 21 Mai 162%, Anne deReneffe,
fille de René, Baron d'Elderen,
de Catherine van Arckel, Baronne d'Amelroy. Leurs
enfans furent

&

rie-Anne de Preud''homme de Haillies, fille
de Marc-Antoine, Baron de Poucques, Vicomte de Nieuport, S^d'Anne-Maximilienne
Damman, Vicomteffe d'Oomberghe, morte
le 8 Janvier 1766. Ils font inhumés aux Do-

&

minicains de Gand, dans la Chapelle SaintJacques, fépulture de cette Famille. Leurs
enfans font

&

:

&

1.

2.

&

Charles-François-Joseph, quifuit;
Charles-Joseph, Comte de Lichtervelde,
Seigneur de Laethem & de Ludick, né le 6
Il obtint le titre de Com/e par
Lettres données à Vienne, le 20 Oiflobre
75i, & de porter au-deflus de fes armes
une couronne de Marquis. Il a époufé, le 8
0(îlobre iy65, Marie-Françoife de Joigny
de Pamèle (iffue des anciens Comtes de ce
nom, Pairs de Champagne), créée, le 14
Septembre 1766, Dame de l'Ordre de la

&

Juillet 1713.

I

&

:

Jean-Ferdinand, qui fuit
Et Pierre-François, rapporté après fon aîné.
;

Croix étoilée, tille unique d'Adolphe-Guillaume, Seigneur de Linden, Biefelinghe,
Gruuterfaele, &c., & de Catherine-Claire
Winckelman, Dame de Steenwerck, &c.
De ce mariage il a eu

XV. Jean-Ferdinand

de Lichtervelde,
Baron d'Amelroy, Seigneur de Beaurewart,
Croix, Vellenaere, &c. , époufa Marie-Catherine-Françoife de Belver, Dame
héritière d'Elverdinghe, Spiennes, &c., fille de
Jacques, Seigneur de Woefien & de Ramfhove, Grand Bailli de Furnes, & de Alarie-lfabelle van der Borcht, Dame d'Elverdinghe^ dont

&

:

1.

2.

.

Marie-Isabei.le-Catherine, Baronne & héd'Amelroy, morte le 22 Juillet 1739,
femme de Jacques-Jofeph van Viljiere, Baron de Laerne, mort le 24 Juin 1730;
Et Isabelle-Anne, déccdéc le 16 Juin
1716, femme de Guillaume-Francois-Jo-

&c., né

le

26 Juin 1772;
8 Septembre

Marie -Louise, née

4.

1767;
Et Marie-Colette-Thérêse, née

le

le

12 Avril 1769.

ritière

2.

Charles-Marie, Seigneur de Riminy,
&.C., né le 2 Mars 1771;
Joseph-Fr.-vnçois, Seigneur de Marie,

3.

:

1

1737.

Pierre-FrançoiSj Baron de Lichtervelde, fécond fils de Pierre,
à' Anne de
ReneJJe, Seigneur de Vrylande, mort le 14
Septembre 1701, avoit époufé, le 29 Février
i66Sj Barbe-Jacob ou Jacqueline Stalins,
Dame de Laethem, &c., morte le i5 Janvier
171 1, fille de Gilles, Seigneur de MoeffcherAmbacht& d'Ooflhoven, de Marie-Anne
de Scheppere, Dame
héritière de Geluwe.

:

2.

Novembre

XV.

&

1.

80
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XIII. Ferdinand de Lichtervelde, Seigneur de Beaurewartj de Croix & de Vellenaere, fait Chevalier en 1600, qui mourut
en 1618. Il avoit époule, en i568, Catherine de Prend'' homme, morte le 2 Juin 1622,
fille de Jean, \V du nom, Baron de Poucques, Seigneur de Neuville & d'Annapes,
à^ Antoinette de Grenet, VicomtelTedeNieuport, Dame de Lobbes^ dont

3.

1

\

Albert-Louis, Prêtre, Chanoine & Doyen
du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de SaintBavon à Gand, Vicaire Général dudit Evêché,

&

Prévôt de ladite Eglife Cathédrale

Vienne en Alle-

le 3 Mai
1768,
avec Chrétien-Henri-Georges, Comte de
Rindfmaul, Chambellan, Colonel, Brigadier des Armées de L. M. I. & R.,& Infpecleur Général de la Cavalerie aux PaysBas, fils de Sigifmond- Albert de Rindfmaul, Chambellan & Confeiller intime
d'Etat de Icursdites Majeftés. & de MarieEléonore, ComtefTe de Mer/perg & de Bé-

1770, mariée, le 17 Avril

par Lettres dépêchées i
magne, le i6 Juillet 1772
Et Marie-Asne- Colette, Comtefle de
LicHTERVELOE, crééc.en 1733, Dame de
l'Ordre de la Croix Étoilée, maride, le 6
O(flobre 1731, avec Michel - Wenceshs,
Comte d'Alihann, Baron de GolJburp &
de Murftctten. Chambellan & Colonel d'un
Régiment au fervice de l'Empereur Charles VI, fils aîné Je Michel- Ferdinand d' AlIhctnn. Général-Fcld-Marcchal des Armées
du même Empereur, & Gouverneur de
Bricg en Siléfie, & de Marie- EléonoreÈve, Comteire de La^anskj- de Bukowj.
;

4.

fori;
5.

XVII. Charles- François-Joskph, Comte
DE LicHTKRVELDK, Baron de cette Terre
d'Herzellcs, Seigneur de Vrylande, &c., fut
fait, le 6 Juillet 1754, Chambellan de L. M.

&

&

eft mort le i3 Février 1767. Il
I.& R.,
avoit époufé, le 22 Septembre 1732, Marie-

Anne-Colette-Françoife van den Meerfche,
Dame d'Eccke-l'ur-rEfcaut & d'Hoogherwaerdc. &c., tille d'Alexandre- Augii/lin,
Seigneur de Berlaere, Baercldonck, &c. Elle
eft morte le i3 Décembre 1757, & cil inhumée, avec fon mari, à Saint-Nicolas à Gand,
De ce mariage font nés
:

1

.

Charles-Joseph-François-Xavier-HyacinTHE, qui fuit
;

2.
3.

Emmanukl-Marie-Félix-Hvacinthe;
Marie-Anne -Franççisf.- Colette, créée
Dame de la Croix Étoilée le 3 Mai 1770,
mariée, 1° le 19 Février 1738, avec Charles-Louis-Albert de Thiennes, Comte de
Rumbeke, Baron d'Ere, Seigneur de CafSaint-Maur, Termaifnil, PafTchen-

tre,

mort le 2 Novembre 1758, &
inhumé
Rumbeke, fils unique de P/ii/i/'pe-René-Hyacinthe de Thiennes, Chambellan de l'Empereur Charles VI, & de

daele, &c.,
i»

Marie-Barbe Ballet, Dame

Leeuwenbourg

;

&

&

héritière

de

2" le 26 Janvier 1763,

Comte de Mxirray, Baron de
Melgum. Chambellan aifluel. Chevalier de

avec Jo/eph,

&

Commandant des Troupes dans
de Gand, fils unique de feu Robert
de Murray, Lieutenant Général, Colonel
propriétaire d'un Régiment d'Infanterie
Ecolfoife au fervice des Etats Généraux,
Gouverneur des Ville & Citadelle de Tour-

la ville

&

nai;
4.

Marie -Thérèse

Dame de
Tome XII.

créée

-

Alexandrine

l'Ordre de

la

Josèphe,
Croix Etoilée,

Et Marie-Colette-Jeanne-Baptiste, mariée, le 23 Avril 1769, avec FrançoisThéodore-Laurent, Comte de Thiennes,
Capitaine au Régiment du Général Comte
de Murray, fils aîné de Jacques-Florent de
Thiennes, Colonel-Commandant du Régiment Prince de Loewenllein, & de MarieThcrèfe-Françoife Ballet, Dame & héritière de Schildc.

XVIII.Charles-Joseph-François-XavierHyacinthe, Comte & Baron de LichtervelDE, d'Eyne & de Heurnc, Seigneur d'Eeckefur-l'Efcaut, Vrylande. Geluwe, &c., ne le
4 Avril 1741, Pair de Flandre, Chambellan

M.

&

R. depuis 1766, a époufé, i»
année, Marie-JofèpheGiii'ilaine de Lens, morte le 3i Mars 1767,
inhumée ;\ Saint-Nicolasùc Gand, Hlle uj
Nicolas-François, Seigneur d'Oyghem, Bavichove, &c., Maréchal héréditaire de WeftFlandre, &c.,
de Livine-Hippolyte de
Béer, née Baronnede Meulebeke; & 2» le 22
Janvier 1769, Albertinc-Théodora-JofèpheGuislaine de CaJJina, créée Dame de l'Ordre
de la Croix Etoilée, le 3 Mai 1770, fille de
Pierre-Philippe-François, Comte de Martefana & de Wonsheim, Baron du pavs de
Bourlcrs, Seigneur d'Hemelveerdegem, de
Schcndelbcke, &c.,
de Marie-LouiJ'e-JoJèphe, Baronne rfe P/o/Zio, d'Ingelmunfter
du Saint-Empire Romain. Il a eu du prede L.
le 3

I.

Mai delà

même

&

&

&

&

mier
i;

l'Ordre Militaire de Marie-Thérèse, Général des Armées de L. M. I.&K., Inspecteur Général de l'Infanterie aux Pays-Bas,
Colonel propriétaire d'un Régiment d'Infanterie,

8a

Lie

Lie

8i

lit

:

Charlotte- Alexandrine -JosÈPHE- Guislaine, Comteffe de Lichtervelde, née le
17 Mars 1767, baptifée le même jour dans
l'Eglifede N.-D. à Gand.

Et du fécond
2.

née
3.

4.

lit

font ilTues

:

Marie- Récine-Louise-Josèphe-Guislaine,
le

28 Février 1770;

Marie-Colette-Guislaine, née

le

26 Avril

Et Henriette-.Marie-Guislaine, née

le

23

Août 1773.

-

Les armes

:

d\mir. au chef d'argent^

S3
ble, po/ées

£

4.

3.

&

d'Artois,

Lens
toute

font lituées la Chàtellenie de

oîi

I.

&

la Terre de Recourt, poUédées de
ancienneté par cette Maifon. Voy.

RECOURT.
Thierry de Licques (ou Lisques), fuivant
Nobiliaire de Picardie, Ecuyer, Seigneur
deTofïlet, efl mentionné dans un compte du
Domaine de Ponthieu, de l'an i536, & Claude DE Licques, Capitaine du Château d'Etaples eft mentionné dans celui du Domaine du
le

époufa Marie le Vaillant, dont
II. Nicolas de Liège^ Ecuyer, né en 1608,
qui fe trouva au fiège d'Amiens & autres. Il
époufa i» Marguerite d'EJîaing, morte fans
2" Françoife Laloyaux, de laenfans;

&

quelle

&

&

23 Juillet 1495, que vivoit Thierry de Licques, Ecuyer, Seigneur de Tofflet.

Les armes bandé d'argent
bordure de gueules.
:

&

d'azur; à

LIÉE. Voy. LYÉE.
$

LIÈGE DE JONCIÈRES

noble

&

(de),

Famille

il

eut

:

François de Liège, Ecuyer, Sieur de
Joncières, né en 1629, qui fut Lieutenant
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
Chalembert & du Bordage jufqu'à la paix des
Pyrénées; fervit encore à l'arrière-ban de
i68g, & mourut à Lodi, dans le Milanois,
en 1702. Il avoit époufé i» Madeleine de
2° Françoife Carbon, morte
Runevalle;
en 17 10, laquelle avoit eu:
III.

&

&

1.

2,

Boulonnois, de l'an iSag.
Mathieu de Licques ert qualifié Monfeigneur
Chevalier au compte du Domaine
de Ponthieu, de l'an 1400,
il fervoit en
qualité de Chevalier Banneret avec deux
Chevaliers Bacheliers & deux Ecuyers de la
Compagnie, comme il paroît par les comptes
de l'extraordinaire des guerres de l'an 141 2.
Monfieur Jean, Sire de Licques, Chevalier,
mentionné au Compte du Domaine de la
Gourde Ponthieu en i3 17, fervoit avec Monfieur Colas de LicqueSj aufTi Chevalier fous
Monfieur Hue de Chàtillon, Sire de Dampierre &de Rollencourt, Maître des Arbalétriers de France, Capitaine Général pour le
Roi de tout le pays de Picardie, fuivant les
montres faites à Thérouanne en 1371 & le
I" Janvier 1372.
Nicolas de Licques, Seigneur de Tofflet,
le dernier que nous connoilTions, demeurant
à Abbcville, juftifia de fa noblellc depuis le

la

Thierry DE Liège, Ecuyer, né en iSyg,
:

LlCdUES,

ancienne Baronnie du Comté de Guines en Picardie, qui efl paffée, depuis plus de 400 ans, par alliance, dans la
Maifon de Recourt de Lens, l'une des plus
des plus illuftres de la Province
anciennes
*

84
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chargé de 7 mouchetures d'hermine de fa-

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et François, Ecuyer, dit le Chevalier de
Joncières, né sn 1674, mort au fervice fans
alliance.

V. Jean-Baptiste de Liège, Ecuyer, Sieur
de Joncières, né en 1672, fucceffivement
Lieutenant, puis Capitaine de Cavalerie
Chevalier de Saint-Louis, mort au fervi-ce
en 1718, avoit époufé, par contrat du 3 Fé^
vrier 1715, Marie-Elifabeth d'Arly, fille
de François, Ecuyer, Sieur du Pleffis-lèsBeauregard,
de Marguerite Gauthier,
I

&

&

dont
V. Jean-Baptiste-Louis de Liège, Ecuyer,
Sieur de Joncières, né en 7 5 ancien Officier d'Infanterie, Chevalier Commandeur de
:

1

1

,

du Chrifl, qui s'efl marié, 1° le 10
Janvier 1740, ù Marie-Barbe de Bérenger;
2° par contrat du 3
Mai 1743, à Marie
du Boullay, tille de Gabriel du Boullayde Françoife Cordelier. Du féTouchet,
cond lit il a eu
l'Ordre

&

i

&

:

1.

2.

Antoine-Louis, qui fuit
Et Antoinette-Louise, née en 1762, appelée Mademoifelte de Joncières.
;

VI. Antoine-Louis de Liège de Joncières,
Ecuyer, né en 1752, breveté Lieutenant de
Cavalerie dans les Gardes du Corps du Roi,
n'efl pas encore marié.
Les armes d'argent, à lafafce d'azur,
chargée de 3 rofes d'argent, & furmontée
d'un chevron.
;

&

ancienne, originaire de Lorraine,
établie en l'Isle-de-France, dont voici la filiation fuivie depuis 200 ans feulement, fes titres primitifs s'étant perdus par le défordre
des guerres tians lefquelles ont fcrvi les ancêtres de Thierry, luccefliveitient dans des
emplois diltingués.

LIÉGOIS (de), Chevalier, Seigneur de
Beauregard en Picardie Famille noble^ alliée à celle de la Fons.
Les armes d'or, au gonfanon de gueu:

:

85

accompagné en chef de

le.i,

8«

LIE

LIE
2

chauffe-tra-

pes de fable.

Robert DC Liehneuk, père de Nicole, avoit
un frère, nommé Jean, mort fans hoirs. Ileft
qualitié de Damoifeau dans un acte palTé à
la haute Cour de Seraing tn i563. Robert
,

I.IÈGUE
lont

(la),

Famille dont les armes
ondée de fable.

d'or, à la fajce

:

LIER

De

(vAN^.

cette Famille noble étoit

Hknhi-Gi'illal'me van Lier, Grcflier en
chef de la Chambre fouverainc de l'Empire,
féante à Wetzlar, qui, de Fran<^oifc- Catherine de Henneman, fonépoufe, a laillc
Othon-Loiis-Antoine van Lier, Seigneur
d'Andilly, né à Wetzlar, Ville Impériale, le
37 ou 3o Novembre 1700, naturalifé par
Lettres du mois de Juillet 17 14. Il a été reçu

Grand Confeil

Confeillcr au

le

29 Août 1727,

Grand Rapporteur en Chancellerie le 4 Mars
1728, & Confeiller de Grand'Chambrc du
Il a époufé, le i5 Juin
1733, Louife-Philippe Lambert, morte le
26 Juillet 1754, fans enfans.
Les armes d'or, au fauvage au naturel,
ceint & couronné de lierre de finoplc, ap-

Parlement en 1771.

releva de la
& Seigneurie d'EfclafTin,
en i533. Il étoil fils de Jacques de Lierneux,
de
Marie
de
&
Bourneffe , filleaincc de Durkain de llourneffe. Ledit Jacques releva de
la Seigneurie d'Efclaflîn, en i5io,& avoir
pour père Jacquemin de Lierneux.
Les armes de Lierneux font: écartelé,aux
&'} d'azur, à lacroixd'or. accompagnée de
^petites croix d'or ; aux 2^4 d'a\ur. à deux
lions de gueules :
fur le tout
une croix
d'or, chargée de coquilles de gueules. Cimier: une figure de Cardinal, portant fur la
poitrine un écuffon d'azur, à 4 petites croix

Terre

I

&

d'or.

LIESSELINE. Voy. LESSELINE.

LIEUR,ou LIEURRE

:

aufji

une maffuc, & pofc fur une terraffe
de finople Vécu chape & arrondi d'a-

;fMr,

à

puj'é.'iur

*

:

lions affrontés d'or.

2

LIERESj

Seigneurie en ArtoiSj érigée
en Vicomte, par Lettres du Roi Catholique
de 1627, enregiflrées à Lille, en faveur de
Gilles de Lières, Seigneur dudit lieu. Baron
de Val
de Barneville, Gouverneur de Lens.

&

LIERNEUX,

ancienne Noblefi'e du pays
de Liège. En i5o8, le Pape Jules II accorda
un Bref ù Jacques de Lierneux, par lequel il
lui permettoit de prendre tel ConfelTeur qu'il
lui plairoit. Séculier ou Régulier,
accordait ù fon Confelleurde Tabfoudrede tous cas

&

réfervés

& d'excommunication.

une Chapelle

pour

portative,

//<?mi,

d'avoir

faire dire la

MelTe dans fes maifons, & autres prérogatives, qui ne s'accordoicnt qu'à des perfonnes
de grande diftinilion.
Dans une attedation de Ferdinand, Archevêque de Cologne, on trouve ce qui fuit:
Dominum de Reiffenberg , extitiffc cum
quâdam domicellâ Béatrice de Lierneux.
Robert de Lierneux Ecuyer, Seigneur
d'Efclaflin, marié ù Louifc de la A/ocAr, n'eut
qu'une fille, qui porta les biens de fa Mai fon
dans celle de Lardenois, par fon mariage, le
29 Novembre i556, avec Guillaume de Lardenois, chef de la branche des Lardenois de
Ville-Je-Dohan.
,

:

Normandie, dont
Rouen, tom. II
VI, p. 166.
,

il

Famille de
dans YHifl. de
167, 3i i, & tom.
(le)

,

parlé

e(l

p. i3

,

Jacquesle LiEUR, MaîtreGénéral des Eaux
Forêts de Normandie & Gouverneur du
Fort du Mont-Sainte-Catherine, près de
Rouen, qu'il défendit contre les Anglois, fut
Maire de Rouen en i358, & Capitaine du
Château en i36o. Charles, Dauphin, après
la mort du Roi Jean, fon père^ Roi de France, pour le récompenfer des grands fervices

&

qu'il lui avoit

rendus,

mourut en i366. (On

le créa

Chevalier.

voit fon épitaphe

Il

aux

Cordeliers de Rouen.)
Pierre le Lieur, Confeiller au Parlement

de Rouen en 1499, & un autre Pierre le
LikuRj Confeiller au même Parlement, aufïi
d'or, à la
en 1499, portoient pour armes
croi.x denchée de gueules , cantonnée de 4
têtes de léopard d'azur. Chevillard met des
têtes humaines. (On peut encore confulter,
fur cette Fam'i\\e,\e Nobiliaire de Picardie,
:

pag. 296

&

LIEUR

fuiv.)

en Chartrain.
Jacques le Lieur, Ecuyer, Seigneur de
Poyer, près d'Epcrnon , Maître des Eaux
Champagne en
Forets de France, Brie
1548, époula, l'an i55o, Marie Bouchard ,
& en eut trois garçons, qui firent partage en
(le),

I.

&

&

1572; l'aîné fut
II. Louis LE Lieur, Ecuver, Seigneur de
Fij

87
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LIE

Poyer & delà Mothe-Poiffon, qui s'allia avec
Sufanue Sanfcavoir, dont il eut
III. Denis le Lieur, Ecuyer, Seigneur de
Poyer, qui s'eft allié, par contrat du 6 Juin
i597, à Marie de Cofne fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Chavernay^ & d'Auue
d Archevilliers.

Suivant VHiJl. de la Maijon d'Harcourt,
Pierre, Agnès & Henri de Lieuray, Ecuyers,
tenoient, à caufe de leurs femmes, une partie des fiefs fis aux Paroi ftés de Ham
de

:

1

,

IV. .Iean le Lieur, leur

fils,

Ecuyer, Sei-

gneur de Poyer, époufa, par contrat devant
Morillon, Notaire à Saint-Piat, le 5 Mars
162S, Catherine Viole, de laquelle vint
V. EusTACHE LE LiEUR, Ecuyer, Seigneur
:

de Poyer, qui

&

cet

Marie

s'allia, le

1

1

Dinant , Notaires
le

Mai i656 [Manà

Orléans), avec

Jumentier, dont nous ignorons

la

poftérité.

Quoique

les

fuivans ne prouvent pas leur

jonction avec les ci-dcffus, cependant , comme ils ont toujours porté les mêmes armes,
à croire qu'ils ont une commune origine. François, qui fuit, pouvoit être frère ou
neveu de Jacques, mentionné ci-devant.
il ert

I. François LE Lieur, Ecuyer, Seigneur du
Verger en Vendômois, homme d'armes des
Ordonnances du Roi, vivant en i533, laiffa
de Guillelmine Qiiillefon, fon époufe,
II. Joseph LE Lieur, Ecuyer, Seigneur du
Verger, qui s'eft marié, par contrat paffé le
25 Avril 1542 , devant Perthuis, Notaire, à
Renée de Barville, dont
III. Antoine LE Lieur, Ecuyer, Seigneur
du Verger, qui époula, par contrat, préfent
Bardet , Notaire, Cécile Georget & en
:

,

eut

:

11=

du nom, Ecuyer,

IV. Joseph le Lieur,
Seigneur du Verger, qui s'eft marié, parcontrat, aulTi prélent Bardet, Notaire, à Franà' Anne de
çoifeRonfard, fille de Claude,

&

en eut
V. Charles le Lieur, Ecuyer, Seigneur
de la Voûte, qui s'eft marié, en 1637, à Elifabeth du Trévou, aliàs Trévau, dont vint
Tiercelin.

Il

:

&

Brucottes; les autres parts étoient poft'édées
Guillaume de
par Jean de Pont-Audemer
Courfeulles. Ce dénombrement fut fait en

&

1389.

Henri

&

Jean de Lieuray, Ecuyers, frèen procès avec la veuve de Meffire Jean de Gaillon, Chevalier, en 1391.
Pierre de Lieuray eft nommé dans une
res, étoient

expédition de l'Echiquier, en date du Lundi
27 Février 1499.
Jacques de Lieurray, Ecuyer, Seigneur
d'Eiftot, époufa le 3i Janvier 1572, Marie le
Conte, dont
Gilles de Lieurray, Ecuyer, Seigneur du
Cormier, des Houles, &c., père de
Jacques de Lieurray, 11° du nom, Seigneur du Cormier, qui eut pour fils
Jacques de Lieurray, III" du nom, qui
:

laiffa

Jacques de Lieurray, IV" du

nom.

Sei-

gneur du Cormier, qui eut pour fils
Alexandre de Lieurray, mort fans poftérité. II avoit époufé i°N... d'O/mond; 81.2°
Marie-Anne de Conflans.
Nous favonsque cette Famille fuhfifte dans
N... Baron de Lieuray, Ecuyer de main de

Madame Adéla'ide de France, Maréchal Général des Logis de l'armée. Chevalier de St.Louis, Maréchal de Camp, <Sc Gentilhomme
de la Manche des Enfans de France, marié,
en 1755, à N... de Ma:{ières, fille du Fermier Général de ce nom, préfentée le 21 Décembre 1764, fous le titre de Baronne de
Lieuray, par la Comtelfe de Narbonne-Lara. Dame d'Atours de Madame. De ce mariage eftilTue

Louise-Philippe-Ciiristophe, baptiféc

le

29

:

VI. Joseph le Lirur, IIP du nom. Chevalier, Seigneur de la Voûte, qui s'eft marié,
par contrat paft'é, le 7 Décembre 665, devant
Lhermite, Notaire à Chàtillon, à Geneviève
ThuilUer. (On ignore leur poftérité.)
de gueules, au huchet d'or,
Les armes
lié de fable; an chef d'argent, chargé de3
mouchetures d'hermine dejable.
1

Avril 1765.

Les armes d'azur, à la bande d'or, chargée de 1 croifettes de gueules, & accompagnée en chef de 2 rofes d'argent, & enpoin:

te

LIEU RAY,
mandie

:

LIEURRAY,

en Norancienne Famille, maintenue dans

fanohleft'e le

i*^''

ou

Décembre 1667.

de

2

molettes d'éperon d'or.

LIEURON

:

,

en Provence

:

Famille dont

eft

Jacques-Henri de Lieuron, qui s'eft maen 1757, avec Henriette de ThomaffinPaj'nier, petite-nièce de Louis de Tliomaffm, Evéque de Vcnce & enfuite de Sifteron.
rié,

Marguerite Canaye, fille ieJean, & de
Marguerite Gobelin. Elle fe remaria à

Les armes d'azur, au chevron d'or, accompa(;nc en chef de 2 étoiles du même. &
en pointe d'une cordelière aujfi d'or. (Voy.
VHiJl. héroïque de la Noblejfe de Provence,
tom. II, pag. 77.J
:

Sueur,

Jfraè'l le
1.

&

eut de fon premier

lit

:

Gentilhomme ordinaire du

Philippe,

Roi;
2.

LiRVRE
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LIE

LIE
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en Normandie, Election de
Valognes; Famille noble, qui porte pour armes d'a:[ur, à la fafce en divife d'or, accompagnée en chef d'un lièvre paffantd'argent. & en pointe d''un croiffant d'or; au
chef auJJi d'or, char é d'une rojé de gueu-

Makguerite, femme de Jean Pépin,
Confeillcr au Chàtelet, puis Auditeur
des Comptes, dont des enfans;

(le),

i.

:

Anne, mariée
diteur des

i"

à Jean Cordier, Auî"à Charles Hot-

Comptes

;

man, Scigneurdc Fontenay 3" 1 Georges de Quinquempoi.v dWmbures ; &
4" Cl Henri le Jau Marquis de Buxy;
Et autre Marguerite, femme de Nicolas Rouillard, .Auditeur des Comptes.
;

,

les.

4.

LIÈVRE

Ecuyer, Seigneur du Val,
autre Famille noble de la même Province,
dont les armes font de
Election de Caen,
gueules, à la croix ancrée d'argent, accompagnée de 3 croiffans du même 2 en chef
& I en pointe.
(le),

&

3.

:

6.

,

7.

GRANGE

LIÈVRE

DE LA
(le), Famille
originaire du Berry, établie à Paris. Elle re-

monte à
Lièvre, mort
I. Claude le

Juillet

5

&

:

;

2.

Philippe, auteur de la féconde branche,
éteinte dans fes deux arrières-petits-fiis

Conful en iSyy, eut de

maria à François-Charles de Vaffaii ;
Et N... LE Lièvre, aulli Capitaine au Régiment du Caftelct, mort, âgédc ô3 ans,
en lySi, fans enfans de N... Bonnet,
fon époufe, qui étoit nièce de N... Bonnet, alors Curé de Saint- Nicolas-des-

II. Claude le Likvrk, II" du nom, Echevin en 1524
i536, mort le 23 Novembre
1548, avoit époufé Charlotte de MeniJJ'on

&

1.

le

1

i

Novembre

i558, dont

:

Nicolas, Maître des Comptes à Paris le2i
Avril i588, mort, fans alliance. Doyen de
cette Chambre, en 1637, âgé de 77 ans;

Claude, qui fuit;
IsAAc,reçu Auditeurdes Comptesle zOélobre 1599;
4. Philippe, Confciller au Chàtelet, marié à
2.

3.

lailTa

V. Thomas le Lièvre, Marquis de Fourilde
Baron d'Huriel, Seigneur de Grify
la Grange, Confciller au Chàtelet en i625,
au Parlement de Paris le 17 Juillet 1626, Se-

&

les.

crétaire

du Roi, après

i63i, dont

let

il

l'on

père, le 25 Juil-

démit en 1648, Maître
7 Avril 1634, Préfident au
fe

des Requêtes le
Grand Confeil le 7 Novembre lôSy, Confciller d'Etat, par Brevet, en i63S, Intendant
1659,
de la Généralité de Paris en i658
mort le i3 Août i669,&. inhumé aux Feuillansde la rue Saint-Honoré. Il avoit époufé,
le 28 Janvier 1639, Anne Faure de Berlife
(dont les armes, fuivant Palliot, lont

&

Champs.
Et Catherine, morte le 26 Juillet iSig,
femme de Bernard le Picard.

décédée

1° du nom, Jugefemme, dont on

&

il

,

1

fa

ignore le nom,
IV. Claude le Lièvre, IV« du nom.Confeiller-Secrétaire du Roi en iSgS, mort en
i63i. II avoit époufé Catherine Gayant,
fille de Thomas, Préfidcnt des Enquêtes,
de Charlotte Bochart de Champigny, dont

:

Auguste-Nicolas, Seigneur de Chauvigny, Capitaine au Régiment du Caflelet, mort fans enfans, de fon époufe
Marie- A une de Greffe laquelle fc re-

3.

Claude le Lièvre,

III.
le

i5o9, qui avoit époufé i" Catherine Gobe2° Jeanne Palluau, fœurde Claude,
Avocat au Parlement, qui tut tuteur des enfans de fa fœur. Du premier lit vinrent
1. Claude, qui fuit
lin;

Charlotte, femme de Jean ou Julien
Lambert ;
Bonne, mariée à Honoré de Mauroy, Secrétaire du Roi, & Intendant des Finances en Provence ;
Et Catherine, alliée ù Galliot Mandat,
Sieur d'Aigrefoin, Secrétaire du Roi en
iSgb, mort le 18 Février 16 11.

:

d'azur, à la bande d'or, chargée de 3 croiffans de gueules, 6' accojlée de 2 lions du fé18 Mai 1711,
, morte le
Saint-Nicolas-des- Champs,
Confciller au
fille de Jules-Céfar Faure,
Parlement de Paris, & A' Anne Blondeau.
De ce mariage vinrent

cond^

&

,

née en 1623

inhumée

il

:

i.

Pierre- François,

Marquis de Fourilles,
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Capitaine-Guidon des Gendarmes EcolTois,
tué, fans alliance, à la bataille de MontAvril 677
Armand-Joseph, qui fuit;
Marie-Anne, morte, fans

caffel, le
2.
3.

1

1

1

;

alliance, âgée de

le 29 Août 1681
Elisabeth, mariée, le S Mars 1668, à A^iDorieux, Maître des Requêtes, &
morte, fans enfans, le 24 Mai 1716;
Marguerite, morte le 10 Avril 1720, femme, du 3 Mai iGji, d'Henri d'Efcoiibleau,
Comte de Montluc & Marquis de Chabanais, & inhumée aux Feuillans;
Et Anne-Judith, mariée, le i"'' ou le 23
Avril 1673, à Claude de Bretagne, Comte
de Vertus & de Goello, morte le 20 Décembre 1690, à 42 ans, & lui le 7 Mars
699, dont des enfans.

25 ans,

4.

;

colas

5.

6.

I

VI. Armand-Joseph le Lièvre, Marquis
de Fournies
de la Grange, mort le 2 Juillet 1727, âgé de 65 ou 68 ans, avoit époufé
1° N
2" le 27 Novembre 1723,
Marie-Madeleine de CaJfan-d^Auriac, fille
de René de CaJJan, Capitaine de Cavalerie,

&

,

dont

&

:

François-Joseph, qui

Et Marie-Renée,

fuit

Janvier 1747,

ry, ancien Procureur Général au Parlement de Paris, dont poftérité. Voy. JOLY
DE FLEURY.

VII. François-Joseph le Lièvre, Marquis
de Fourilles & de la Grange, Brigadier des
Armées du Roi & Sous -Lieutenant dans la
Compagnie des Moufquetaires de la Garde,
a époufé, le 11 Janvier 1766, AngéliqueAdélaïde de Méliand, fille de Charles-Blaife, Maître des Requêtes, puis Confeiller d'Ede Marie- Louife-Adéla'ide du Qiieftat,
noy. (Nous ignorons, faute de Mémqire, s'il
y a des enfans de ce mariage.)
Les armes d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux quintefeuilles
& en pointed'une aigle cployée,le vol abaij-

&

:

du même.

LIFERMEAU, Terre &

Seigneurieéri-

géeen Vicomte, par Lettres du mois de Février 1647, regiftrées au Parlement & ù la
Chambre des Comptes de Paris, les 7 & 1
Mars fuivant, en faveur de Pierre Clialludet, Maître d'Hôtel ordinaire du Roi.

LIGNE,

petite Ville

Hainautj qui a donné fon

des plus illuftres

FASTRE,Sire& Baron de Ligne {dé Lined)
une charte de Gérard, Evéque
de Cambrai, qui contient une nouvelle con-

figna, en 1047,

firmation des biens donnés à l'Abbaye de
Saint-André (Carpentier, Hiji. du Cambr.,
tom. 11, p. 732).
Odéric ou Odelric de
Ligne, que quelques Auteurs prétendent
avoir époufé l'héritière de Ligne,
être frère de Gérard d'Alface, premier Duc héréditaire de Lorraine, donna, en io63, fon confeotementà une Charte, parlaquelle Luhert,
Evéque de Cambrai, donna la Terre de Villerel à l'Abbaye du Saint-Sépulcre. Il fut Seigneur de Leuze,
eut deux fils Herbrand
Wauthier, fucceiïlvement Barons de Ligne. Ils eurent pour fucceQeur Théodore ou
Thierry, qui vivoit en 1 142
1 176.
I
Ce Thierry, Seigneur
Baron de Ligne
(par lequel commence la Généalogie de cette
Maifon, dans l'HiJi. des Grands Officiers
de la Couronne, tom. VIII, p. 3 i), eft nommé dans plufieurs titres des Abbayes de
de
Cambron, de Vicogne, de Cifoing
Ghislinghen, avec Marguerite de Fontaines, fon époufé, des années 1142, 1143,
1162
1176. Ses enfans furent

—

&

&

:

&

&

&

.

&

;

alliée, le 16

à Guillatime-François-LoiiisJoly de Fleii-

fé
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&

fon des plus anciennes
des Pays-Bas.

&
nom

Baronnie du
à une Mai-

&

1.

2.
3.

:

Wauthier,

qui fuit
Fastre, Chevalier, vivant en 1227;
;

Et OuDiNE, femme de Mathieu, Seigneur
de Maulde, en Hainaut, lequel vivoit en
1180.

IL Wauthier,
du nom, Seigneur &
Baron de Ligne, mentionné dans quelques
I'^''

titres
1

de l'Abbaye de
1
1229,

180, 121

&

&

Cambron ès-années
inhumé dans le Cloî,

Abbaye, avoit époufé Mahaut,
de GoJJuin de Mons, Seigneur de Baudour,
de Béatrix de Rumigny. De ce
mariage vinrent
tre de cette
fille

&

:

Wauthier, qui

fuit

;

Et Fastre, Seigneur de Montreuil, mentionné dans des aéles de la Tréforerie de Beloeil,
des années 1234 & 1245. On lit fur une
grande pierre, au milieu du choeur de l'Eglifc de Ligne, Thy Fastre de Ligne,
Chevalier.

Wauthier, II«du nom. Seigneur &
Baron de Ligne, mentionne dans des titres
des Abbayes de Cambron & de Ghislinghen,
III.

ès-années i23i, 1234, i238

&

1245, époufa

Marguerite de Fontaines. Pontus Heute-
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rus & Rittershuys, donnent à ce Wauthier
II, pour féconde femme, Alix de Florines,
dont il n'eut point d'enfans. Il eut du premier lit

.MicHtL, qui fuit

1.

Guillaume, dont

2.

3.

i364, félon Froiflart, mort fans alliance;
Robert, Prévôt de Condé, Chanoine de
Cambrai en 332
Alix, femme, en 340, Je Gilles. Seigneur
du Rceux ;
Catherise, mariée i" iiJean, Seigneur de
Rueniunt & 2° i Louis d'Orgemont, Seigneur des Piennes, lequel vivoit en 1390;
Marie, ChanoinelTe de Nivelle en 34G
Jeanne, morte en 368, femme de Gérard
d'Enghien, Seigneur d'Havre, Châtelain
de Mons
Jeanne, dite la jeune, femme de Jean de Ut

4.

acic de 1 280, reçut, environ la même année, du Duc de Brabant, 24 ances de vin du
en
Rhin de rente, en accroilfementde fief,
échange de 20 marcs de Cologne de rente

un

1

3.

en Brah.mt, du don que le Duc
avoit fait, en 1224, à fon aïeul. Il

Henri I"'
mort en

étoit

i

290,

& fut enterré à

ô.

,-

prédécelfeurs.

les

avoit époufé,

Il

1

7.
8.

i"

&

;

9.

Hamaide;
Et Catherine, Chanoineffc de Maubeuge,
fœurs,
héqui furvéquit à fes frères
rita du chef de fa mûre, après la mort de
Jean de Condé, fon coufin, en iSgi, des
Terres de ConJé & de Moriamcz, quelle
donna ù Thierry de la Hamaide, fon nede celles de Beloeil & d'Eftaimveu,

10.

:

Jean, qui fuit ;
Et Arnaud, mort fans alliance.

&

V. Jean, I" du nom, Seigneur & Baron
DE Ligne & d'OIlignics, mort avant i3o6,
eut de fon époufe, fille du Seigneur de Zevenberghe, en Hollande
:

1.

Mathieu, Maréchal du Ilaiaaut, tué
bataille de Courtrai en i3o2

2.

3.

4.

ilt

la

;

Jean, Chanoine de Soignies

&

en 3o6
Fasthe, qui fuit
Et Catherine, femme à'Alard
Seigneur de Britl'œil.
I

de Bonne

;

;

d'Aiitoing',

&

VI. Fastre, Seigneur
Baron de Ligne,
d'OUignies, de Florines, de Montrciiil-fur.\ifne, de Thumaide, de Maulde-fur-l'Efcaut, Sic, Maréchal du Hainaut, étoit mort
en i335
fut enterré dans TEglife des
Bons-Hommes du Bois de Vinccnnes, oùfcs
héritiers
exécuteurs teftamentaires fondèrent une Mell'e. Une Généalogie porte qu'il
mourut i\ Venil'c, au retour de la Terre
Sainte, en i337,
qu'il y fut enterré fous

&

&

&

une tombe élevée dans

le

Cloître

du grand

Monallère de Suint-François. Il avoitépoufé,
i" Jeanne de Condé, fille de Jean, Seigneur
deCondé ik de Moriamcz, &dc Marguerite
de Luxembourg-Saint-Paul ; & 2» Marguerite de Gavre, fiUede RaJJ'e, Seigneur d'Herimez. Baron de Lens. Du premier lit vinrent:

&

&

&

gneur d'A/premont, dont

;

i

Cambron

en
1237, Julienne de Rofoy, Dame de Baucignies
de Plumion, morte lansenfans, tille
2»
de Nicolas, Seigneur des mêmes lieux;
Adéla'is d'Afpremont, fille de Gobert, Sei-

.avec

;

1

&

qu'il tcnoit

ponérité fera rappor-

Nicolas, Seigneur d'OUignies, Grand Maître des Arbalétriers de France fous l'an

;

IV. Wauthier, II I" du nom, Seigneur &
Baron de Lignk, qualifié 5iVe de LiGNK,dans

la

tée après fon aîné;

:

VVauthier, qui fuit
Et l-IuGUEs, mort fans alliance.
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;

bourg, qu'elle donna à Jean
Ligne, fes autres neveux.

&

Michel de

VII. Michel, Sire de Ligne, eut de Philippe le Bel, par Lettres de l'an i3i7, la
fut
haute Jurtice de la Terre de la Plaigne,
tué en 1345, combattant contre les Frifons,

&

A^Anne d'Antoing, Dame

lailfant,

de Brif-

fœil,

VIII. Michel, II'' du nom. Sire de Ligne,
de Britfœil, &c., Maréchal du Hainaut, qui
mourut en 1387. fans lailTcr d'enfans de fon
mariage avec Eléonore de Coucy, Vicomteffe de Mcaux, Dame de Rumpll, fille de
de Jeanne de Flamenc de CaPhilippe,
ny. Des Mémoires portent qu'il vint en Ambalïade vers le Roi de France, & qu'il accompagna Guillaume, Comte de Hainaut, i\ fon
expédition contre les Frifons. Il eut deux
enfans naturels, favoir

&

:

Jean, dit

le

Bujfe, bâtard de Ligne, qui fervit

conquête de

ù la

la ville

de Candie, à celle

&

autres en Afie.
d'.'Mcxandrie en Egypte
fut enterré à
11 mourut le 26 Avril 1400,
Belceil, avec Marie de Mara^e, fon époufe,

&

morte

le

3o

Novembre de

la

même

an-

• née
fet Rasse, bâtard de Ligne, dont la poftérité
e(l rapportée dnns VHiJl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VI IF, p. 45. (M.
du Fourny, lors de la prem. Edii. de 1712,
;
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de cet Ouvrage, dit que la poftérité de ces
bâtards fubfiftoit encore.)

VII. Guillaume de Ligne, recoud fils de
Fastre,
de Jeanne de Coudé, fa première
femme. Seigneur de Montreuil-fur-Aifne, de
Thumaide, &c., Baron de Ligne, Seigneur
d'Ollignies, de Maulde, &c., après la mort
de Michel, fon neveu, fut un des quatorze
Seigneurs qui ratifièrent, à Middelbourg, le
contrat de mariage de Guillaume de Bavière,
Comte d'Oftrevant, fait le 28 Février 1374,
avec Marie de France, fille du Roi Charles V. Il avoitépouféfier///e de Scollant on
de Schellaudt, fille du Baron de Schleidcn,
Comte de Blanquenheim,
de N... de Juliers. Elle fut enterrée à Belœil auprès de
fon mari. Leurs enfans furent

3.

4.

&

&

:

1.

2.
3.

Guillaume, mort avant l'an iSSy, fans enfans de Marie de Lalaing, fon époufe, fille
de Simon, Seigneur de Quiévrain, & de
Jeanne du Rœiix, laquelle fe remaria 5 Engelbert d'Enghieii
Jean, qui fuit ;

;

Michel, Seigneur d'Eftaimbourg, par donation de Catherine DE Ligne, fa tante, de
Thumaide & de Maulde, Grand Bailli de
Hainaut en iSp.^, Maréchal de ladite Province en 1396 & Bailli de Cambréfis, mort
fans enfans de Marguerite de Cantaing,
fon époufe
Et Jeanne, femme de Simon de Lalaing,
Seigneur de Quiévrain, morte en 388, laif;

4.

1

fant poftérité.

VIII. Jean, IL' du nom. Baron de Ligne,
Seigneur de Montreuil-fur-Aifne, & de Belœil, par donation de fa tante, rompit une
des aîles de l'armée Liégeoife, à la victoire
remportée par Jean de Bavière, Evéque de
Liège en 1408. Il fut fait prifonnierà la bataille d'Azincourt en i4i5; paya, pour fa
rançon, 14400 livres; mourut le 5 Janvier
1442, & fut enterré ù Ligne. Il avoit époufe
i» Euflache, Dame & héritière de Barbançon, féconde fille de Jean, & d'Yolande de
Gavre : &. 2° en 1440, Jfabelle, aWàs Jeanne
de Zevenberghe, fille A'Arnoiil, Baron de
Zevenberglie, en Hollande. Il eut du premier lit
:

1.

Guillaume, Baron de Maulde, de Belœil,
&c., mort en 1411, (ans avoir été marié
Jean, Prévôt de Saint-Lambert de Liiïge,
mort en 1468 & enterré au Couvent des
Cordeliers d'Ath, qu'il avoit fondé, occupé
;

2.

aujourd'hui par les Récollets.

Il

inftitua
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pour héritier Jean de Ligne, fon neveu;
Michel, qui fuit
Guillaume, dit le jeune, nommé dans le
partage fait par fes père & mère en 1424,
mort fans alliance
;

;

5.

Jeanne, femme âe Jacques de Homes, Seigneur de Gaefbéek, dont des enfans
Sibylle, mariée à Arnold de Gavre, Seigneur d'Efcornaix, dont poftérité;
Et Marie, époufe de Gilles, Seigneur de
Berlaymont, dont des enfans.
;

6.

7.

IX. Michel de Ligne, Baron de Barban& Maréchal de Hainaut, Bailli de
Cambréfis, fe trouva à la bataille de MontIhéry pour le Duc de Bourgogne,
mourut en 1468. Il avoit époufe, en 1484, 5o««e
d'Abbeville, fille aînée d'Edmond, Seigneur
de Boubers, & de Jeannede Rely. Elle mourut en 1472,
fut enterrée à Gouy auprès
de ion mari, dont elle eut
çon. Pair

&

&

:

Jean, qui fuit;
2. Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Barbançon, &c., rapportée ciaprès;
3. Michel, Seigneur de Maulde, Maréchal de
Hainaut, mort fans enfans
enterré à
Saint-Ghislain
Pierre, morts jeunes;
4. & 5. François
6. Sibylle, femme de Jean, Baron de Trajegnies. Sénéchal de Liège, Pair de Hainaut, dont des enfans;
7. Jeanne, mariée à Jean, III* du nom, Seigneur de Lannoy , &c.. Gouverneur de
Hollande, Chevalier de laToifon d'Or, &c.,
veufde Jeanne de Poix, Dame de Brimeux,
1.

&

;

&

dont
8.

poftérité.

Voy.

L.ANNOY;

Isabelle, mariée 1° à Jean d'Occoche, dit
de Neufville, Seigneur d'Allegnies, d'Ailly
de Boubers; 2° le 16 Avril 1481, à Edmond de hlonchy, Seigneur de Senarpont,
&c., Confeillcr & Chambellan du Roi, dont
poftérité. Voy.
& 3° ù Jean de

&

MONCHY

;

Karquelevant ,Go\x\eTr\Qav àe Valois,
d'Arras
9.

10.

&

Bailli

;

II.

Marie, Catherine

mortes fans

&

Eustache,

alliance.

Scohier donne à Michel de Ligne, Baron
de Barbançon, un fils naturel, nommé

Jean de Ligne, qui s'eft marié à Jeanne de
Lalaing, fille de Rodrigue, bâtard d'Antoine de Lalaing.

X. Jean, IIP du nom, Baron de Ligne,
Seigneur de Roubaix & de Maulde, Pair
Maréchal de Hainaut, Chevalier de la ToiChambellan de
fon d'Or, fut Confeiller

&

&
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Charles, Duc de Bourgogne. Après la mort
de ce Prince, il continua de rendrede grands
ferviccs à la Princcllc Mahik, fa fille, & à
l'Archiduc Maximilikn dans les guerres qu'ils
curent contre le Roi &. les Gantois, &. fe
trouva à la bataille d'Enguinegattc l'an 1470,
fut audl Coniciller
cil il fut fait prifonnier
& Chambellan de l'Empereur, qui le qualifie /o« cou/tti, dans un titre de ladite année
1479. Il vendit fa Terre d'Ollipnies a Godcfroy de Gavre, pour payer fa rançon, qui fut
de 20,000 ccus. En 1484, il fervit l'Archiduc Maximilirn ù la prife d'Oudcnarde, furprit, en 1485, avec 800 combattans, & brûla
la ville de Grammont, & eut quelques avan-

reur, fut chargé par ce Prince, en i532, de
conduire Marguerite d'.Autriche, fa fille na-

97

:

tages fur les troupes Françoifcs. Il mourut
fut enterre ù Belrcil avec y^cen 1491,

&

queline de Croy qu'il avoit époufée en
1473, décédée en i486, fille à^Antoine^ Sire
de Croy, Grand Maître de France, i*c de
Marguerite de Lorraine, Dame d'Arfchot,
fa féconde femme. De cette alliance vint
XI. Antoine de Lignk, premier Comte
de Fauquembergue, Baron de Ligne
de
Belœil, Prince de Mortagne, par donation
d'HKNiu VIII, Roi d'Angleterre, pour s'être
rendu maître des places de Tournai, de Mortagne & de Saint-.'Vmand prit aufli la ville
de la Fére pour l'Empereur,
mourut en
i532. Ces hauts faits d'armes le firent nommer par les François le grand diable de Ligne. Il avoit cpoufé, en 1498, Philippotte
,

Duc de Parme, fon mari.
de 200 Lances, à la tétcdeiquelles il défit les Gantois a la bataille deZitaert en i543, fait Chevalier de la Toifon
d'Or en 546 , mourut en 552 , & fut enterré i Belœil. Il avoit époulé, en i527, 1°
Marie, Dame
héritière de \V affenaere
Vicomtelle de Leyde, &c., morte en 1344,
fille de Jean, Baron de Waffenaere, Chevalier de la Toilon d'Or, Gouverneur de Frife.
& AtJoJfme d'Egntond; & 2" Jeanne de Hall»'in. veuve de Philippe, Seigneur <ie Beauffille de Georges, Seigneur
forX en Artois.
de Halhi'in & A' Antoinette de Sainte-Aldegonde. Il eut du premier lit
turelle, à Oclave,
Il

fut Capitaine

1

&

,

:

1.

2.
3.

4.

&

&

:

Jacques, qui

fuit.

335,

&

enterré à Be-

Philippe, qui fuit;
Louis, mort jeune, & enterré ù la Haye
Georges, Comte de Fauquembergue, Capitaine des Gardes de Don Juan d'Autriche, & Colonel de Dragons, mort en 570.
Il avoit époufé Marie de
Rcnty, Dame
d'Embry, fille aînée A'Oudard, Seigneur
;

& de Marie de Licques. Elle
veuve à'EuJIache dr Ravenel, Seigneur de Rantigny, & époufa en troifièmes
noces GaJIon Spinola. Elle fut mère de

d'fcimbry,
étoit

&

fille

i

i

;

Dame d'Audenghien,

Jean, mort jeune en
lœil;

&

de Jacques, I'"' du nom, Seigneur de Fiende Marie de Berlaj'tuont. Elle mouncs,
rut en i525, fut enterrée ù Belœil,
fon
mari à côté d'elle. Ils eurent pour enfans

1

&

:

de Luxembourg,

98

Jean de Ligne, mort en bas âge;
5.

Et Hélène jumelle avec Louis, morte
jeune le 27 Août 1344, & enterrée ù Be,

lœil.

Scohier donne encore ù Jacques, ComtCDE
Ligne, une fille naturelle qui fut femme de
N... de Brigandin.
XIII. Philippe, Comte de Ligne
de
Fauquembergue, baron de WalVenaere & de
Belœil, Vicomte de Leyde, &c. Confeiller
& Chambellan du Roi d'Elpagne , fut fait
Capitaine de loo Chevaux-Légers; commandoit 5oo Lances ù la journée deTalma, fous
fon beau-père; fe fignala ù la bataille de St.Quentin en i557, à celle de Gravelines & en

&

,

Antoine de Ligne eut encore deux
naturelles, favoir

filles

:

Adkienne, femme de Gilles de Thienncs, Seigneur de Rebecq
Et 'Vai.entine, mariée à Charles deSomaing,
Seigneur de Louvignics.
;

XII. Jacques, premier Comte de Ligne en
1544, Prince de Fauquembergue & de Mortagne, Baron de Belœil, Chevalier de laToifon d'Or, Gouverneur, Confeiller & Châtelain de la ville d'Ath, Chambellan de l'Empereur Charles V & de Philippe, fon fils,
Roi d'Elpagnc, & envoyé en Ambatfade vers
le Pape Clément VII, de la part de l'Empe-

Tome XIL

I

plufieurs autres occafions,

&

fut créé

Che-

Toifon d'Or ù Gand en 1550. Il
perdit, par fa fidélité pour fon Roi, tous les
biens qu'il avoit en Hollande, mourut en
i583, & fut enterré ù Belœil. Il avoit époufé Marguerite de Lalaing, Dame de Ville,
fille de Philippe, Comte de Hooghllraeten,
Chevalier de la Toifon d'Or, Gouverneur
Capitaine-Général de Gueldrc, Fril'e &\Veft-

valier de la

&

G

LIG
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Frife,

&

LIG

d'^«r?e, Comteffe de

Renenbourg.

Elle mourut en iSgS, & fut enterrée auprès
de fon mari. Leurs enfans furent
:

1

2.

Lamorbl, qui fuit
Georges, Seigneur de Montreuil, mortfans
;

chin.
1

.

2.

Anne, mariée

Adrien de Gavre, Comte
de Beaurieux, Seigneur d'Aifeau Cfiâtelain d'Ath, fait Chevalier par Lettres du
Roi d'Efpagne, du 8 Mars 597, dontpoftérité. Voy. GAVRE;
Et Marie femme de Maximilien d'Ongnies. Baron de Sombreffe & d'Efpierres,
Seigneur de Beaurepaire & de Beaumont,
dont poflérité.
ù

3.

,

i

4.

i

,

&

du Saint-Empire, Prince d'Epinoy, Marquis de Roubaix^ Baron de Belœil, d'Antoing, de Cifoing, de Werchin
de WalTenaere, Comte de Fauquembergue, Vicomte
de Leyde, Pair, Sénéchal
Maréchal de

:

&

Hainaut, &c., Capitaine de 40 hommes d'armes en iSSg, Gentilhomme de la Chambre
de l'Archiduc en iSgô,
commis, en iSgy,
au Gouvernement d'Artois qu'il défendit
contre le Roi Henri IV^ fut nommé Chevalier de la Toifon d'Or à Barcelone en iSgg,
en reçut le Collier à Bruxelles des mains de
l'Archiduc, & le donna, par commiflion du
Roi d'Efpagne, à Sigismond III, Roi de Pologne, à Varibvie, en 1601 L'Empereur Rodolphe II, par fes Lettres données au Château-Royal de Prague, le 20 Mars 1601, le
créa Prince du Saint- Empire, lui & [es enfans héritiers & defcendans légitimes de
Vun & de Vautre fcxe. 11 fut du Conleil d'Etat de l'Archiduc & de l'Archiduchefife en
1602, qui le qualifient, lui & fa femme,
de coiifin & confine, dans un afte de partage du 26 Août de la même année. Ces
Princes l'envoyèrent en plufieurs Ambaflades vers l'Empereur Rodolphe III, Philippe
III, Roi d'Efpagne, & les Rois Henri IV
Louis XIII. Il fervit en plufieurs (ièges, ba-

4.

MONTREVEL

,

.

&

&

pitaine & Gouverneur d'Artois en 1610;
Grand d'Efpagne en 1621, & mourut à Bru-

au mois de Janvier 1624. llavoitépoupar contrat du i'''' Février 1584, AnneMarie de Meliui, Dame de Roubaix, d'Antoing, de Cifoing, &c. morte à Bruxelles en
inhumée à Belœil, fille de Hugues
j594,
xelles

fé,

,

&

.2!^i'Itnaii

_

.

&

,

&

,

;

5.

&

rencontres,
demeura toujours fidèle à fon Prince, malgré la continuationdes
troubles
la perte de fes biens; fut fait Ca-

de la Toifon d'Or & Grand d'Efpagne,
elle fut la première femme
& en eut
poflérité. Voy. CROY, branche des Marquis d'Havre;
Anne, mariée à Philippe de Cardonne,
Marquis de Guadalez, Amirante d'Aragon,
Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, Ambairadeur d'Efpagne aux Pays-Bas, mort à
Bruxelles en 161 9, laiflant poflérité
Lambertine, Dame de Villiers alliée, 1"
avec Philibert de la Baume, Marquis de
Saint-Martin-le-Châtel, Baron de Pefraes
de Bourguignon, Capitaine d'une Compagnie de 60 Maîtres aufervice du Duc de
Savoie, dont poflérité. Voy. BAUME(de la); 2° avec Chrijlophe-ErneJle d'OoJlfrife, Comte d'Empden,
Chevalier de la Toifon d'Or; & 3° en 1640,
par difpenfe de Rome avec Jean-Baptijle
de la Baume, quatrième Marquis de SaintMartin-le-Chàtel , Baron de Montmartin,
&c., fon beau-frère. Sergent Général de
Bataille des Armées de l'Empereur, Gouverneur du Comté de Bourgogne, Lieutetenant Général des Armées du Roi d'EfpaGénéral de
gne dans cette Province
lier

&

&

cette alliance vinrent

dont

XIV. Lamoral, premier Prince de Ligne

tailles

De

Alexandre, mort en bas âge en i 588
Florent, qui fuit;
Yolande, Dame de Thy-le-Château, mariée (fuivant Moréri), par contrat du 23
Oiflobre iSqp, avec Charles-Alexandre,
Sire & Duc de Croy, Marquis d'Havre,
Prince & Maréchal héréditaire du SaintEmpire, Comte de Fontenoy, &c.. Cheva;

enfans;
3.
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de Melun, Prince d'Epinoy, Connétable héréditaire de Flandre, Châtelain de Bapaume,
& d'Yolande de Barbancon, dite de Wer'

,

&

en Allemagne;
Et Ernestine-Yolande, femme de Jean,
Comte de Naffau - Siegen , Marquis de
Cavelli en Piémont, Penfionnaire du Roi
d'Efpagne lors de fon mariage. Il fut depuis Colonel d'AUemans au fervice de
l'Empereur en Bohême, Gentilhomme de
la Chambre des Empereurs Rodolphe &
Ferdinand, Chevalier des Ordres de la
Toifon d'Or & de l'Annonciade, & Géné-

l'Artillerie
6.

ral de la Cavalerie de Flandre. Ils vivoient
tous deux en 1619.

XV.

Florent, Prince de Ligne

&

du

St.-

Empire, Comte de Fauquembergue^ Marquis de Roubaix, Baron d'Antoing, &c.,
Gentilhomme de la Chambre de l'Archiduc
Albert, Souverain des Pays-Bas, Capitaine
de 3o hommes d'armes, acheta, des deniers
de la dot de fa femme, la Principauté d'Am-

&

mourut uu mois d'Avril 1622.
blifc,
«voit époufc, par contrat palTé à Nancy,

Ligne, tige de

Il

3.

&

&

&

&

rendit Religieule dans le Monaftère
des Capucines de Mons qu'elle avoit fondé,
y mourut le i5 Novembre, ou, fuivant
elle le

&

1" Décembre 1667, dans la 74'
âge,
après plus de 3o ans de
Les cnfans fortis de ce mariage

le

année de

l'on

Religion.
lurent

&

Albert-Henri, Prince de Ligne, du SaintEmpire &d'Amblife Marquisde Roubaix
Ville Comte de Fauquembergue &
de Ncchin, Souverain de Fagnolles, Baron
de VVcrchin, &c., premier Ber de Flandre,
Pair, Sénéchal & Maréchal de Hainaut,
Grand d'Efpagne, Chevalier de la Toifon
d'Or, & Vice-Roi de Sicile, mort en 1641,
,

& de

cle Lisbonne.)

,

,

2.
fuit.

3.

XVI. Claude- Lamoral, Prince de Ligne,

& du Saint-Empire,
& de Ville, Comte de

d'Amblife

Roubaix
bergue
les,

&

le 29 Janvier
naturel de D.
Pierre, Roi de Portugal. Elle avoit été
créée Ducheflé de Lafoens au mois de
Juillet 1718, obtint, le 7 Décembre
les hon1722, le titre d'Alteffe,
elle
neurs dont jouiffoit fon mari
en relia veuve le 3 Janvier
724,
Mars
i
Lisbonne
le
16
mourut
729, à
l'âge de 33 ou 36 ans.

Fauquem-

de Nechin, Souverain de Fagnol-

:

2.

Henri-Louis-Ernest, qui fuit;
Procope - Hyacinthe -Joseph, Prince de

fille

unique, alliée,

i7i5,àD. AIiGUEL,

Baron de Werchin, SeigneurdeBaudour,

1.

Claire-Marie, née le i3 Février 1689;
Marguerite, née le 3 Oélobre 1690;
Et Louise-Antoinette-Casimire, reftée

Marquis de

Montrcuil, &c., premier Ber de Flandre,
Pair, Sénéchal & Maréchal de Hainaut,
Grand d'Efpagne, Chevalier de la Toifon
d'Or en 1647, après avoir été Général de la
Cavalerie aux Pays-Bas, Amballadeur extraordinaire du Roi Catholique en Angleterre,
Vice-Roi & Capitaine-Général de Sicile, fut
nommé, le 16 Août 1673, Gouverneur Général de l'Etat & Duché de Milan, où il fit
(on entrée le 8 Juillet 1674. Etant près
d'avoir achevé fon tems, il fut déclaré, le 17
Oilobrc 1Ô78, membre du Confeil d'Etat &
Privé du Roi d'Efpagne, & mourut ù Madrid, peu de tems après fon retour de Milan,
le 21 Décembre 1679. Il avoit cpoufé, avec
difpenle, Marie-Claire de Najjfait-Siegen,
veuve de fon frère aîné, morte en fon Château de Belœil, près de Mons, le 4 Septembre 1695, âgée de 72 ans, ayant eu

avoit époufé, le 23 Avril

:

1.

cédent,& d'ERNESTiNE- Yolande de Ligne;
Et Claude-Lamoral, qui

Il

1684, Marie- Anne -Louife -Françoife de
Sou/a -Tavarès de Sylva & Mafcarenhas
héritière de la Maifon d'Aronchès, née pofthume le 25 Avril i'')72, fille unique de
Diègue-Lopès de Soufa, Comte de .Miranda, & de Marguerite de Vilhcna, femme en
fécondes noces de Louis d'Attayde, dixième Comte d'Atougia, dont trois filles

fans enfans de Marie-Claire, PrincefTc de
Naffati, fa coufine qu'il avoit époufée le
27 Novembre 1634, tille de Jean , Comte
de Najfau-Siegen, mentionné au degré pré2.

;

Charles-Joseph- Procope, PrinceduSainiEmpirc, Marquis d'Aronchès, Sénéchal de
Hainaut, Grand de Portugal, Chevalier de
l'Ordre du Chrift, gouverneur de Porto,
né à Baudour en Hainaut, le 20 Août
1661. Il fe fignala, en qualité de Capitaine
d'Infanterie, en Sicile, fut Capitaine aux
Gardes dans le Duché de Milan, & envoyé
Ambafl'adcur extraordinaire du Roi de
Portugal ù Vienne en 1694. Accufé d'avoir
aflaffiné ou fait alTalliner Ferdinand- LéoCamérier de
pold, Comte de Hallwcil
l'Empereur, qui lui avoit gagné 100000 livres au jeu, il fc fauva à Vcnifc, & mourut en Italie le 23 Avril 1713. (Voy. la
Galette de France du 20 Mars 1700, arti,

:

1.

branche des Marquis Je

la

A/oj', rapportée ci-après

le

19 Mars 1608, Louife de Lorraine. Dame
de Moy, lille d'Henri de Lorde Chaligny
de Cerny, Marraine, Comte de Chaligny
héride Claude, Dame
quis de Moy,
tière de Moy. Après la mort de fon mari,

d'autres,

'02
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loi

fils

&

:

&

i

i

1

4.

Claire- Louise,
1

664, avec

mariée,

1°

le

i''

Avril

Raymond de Portugal- Alencaf-

Duc d'Aveiroèi de Torres-Novas, fils
de Georges, <k d'Anne-Marie Manriquetro,

Cardenas de Lara; ^ 2" ù /»ii^o Vele^ de
Comte d'Onate
Ladron de Guevara
Grand d'Efpagne, Chevalier de la Toifon
d'Or, Général des Portes d'Efpagne, mort
,

le 5
5.

Novembre 1699

;

promife au Prince Charles
Borromée, morte à Milan le 2q Juillet
Et

Marie,

.675.

XVII. Henri-Louis-Ernf:st, Prince de
Ligne, d'Amblife & du Saint-Empire, Marquis de Roubaix, &c., premier Ber de FlanMaréchal de Hainaut,
dre, Pair, Sénéchal
Grand d'Efpagne, Chevalier de la Toifon

&

Gi)

io3
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1687, Gouverneur & Capitaine Général des Province
Duché de Limbourg,
mourut dans Ion Château de Belœil, le 8
Février 1702. Il avoit époufé à Madrid, au
mois de Janvier i6yy, Jeanne d'Aragon &
Benav ides, morte, le 18 Janvier 1691, fille de

d'Or en

&

Louis-Ferdinand- Raymond Folch d'Aragon & de Cordoue, Duc de Cardonne & de
Segorbe, Grand d'Efpagne, & de MarieThérèje de Benavides,
ce mariage fortirent

l'a

De

1.

féconde femme.

:

Antoine-Joseph-Guislain, né en 1682,
Prince de Ligne, d'Amblife & du SaintEmpire, Marquis de Roubaix, &c., Grand
d'Efpagne, premier Ber de Flandre. Pair,
Sénéchal & Maréchal de Hainaut, & Aide
de Camp du Roi Philippe V pendant la
campagne d'Italie en 1702. Il obtint, au
mois de Juillet 1703, un Régiment d'Infanterie Efpagnol, & eftmorten 1710, fans
alliance, âgé de 28 ans
;

2.
3.

Claude-Lamoral, qui

fuit

&

d'Ypres, de Tournai
d'autres Places cédées à l'Empereur parle traité de la Barrière.
En 1721, il fut créé Chevalier de l'Ordre de
la Toilbn d'Or,
en reçut le Collier à 'Waterloo, près de Bruxelles, le 24 Mars 1722 ;
LieutenantGénéral au mois de Février 1724,
Conleiller honoraire au nouveau Confeil
d'Etat de la Régence des Pays-Bas Autrichiens, dans lequel il prit féance le 33 Février 1725. Il avoitépoufé, le 18 Mars 1721,
Elij'abeth-Alexandrine-Charlotte, Princeffe de Salm, née le 20 Juillet 1704, féconde
fille de Louis-Othon Rliingrave, Prince de
Salin
du Saint-Empire Romain,
d'Albertine-Jeannette-Catherine, née Princefle

&

&

&

Ferdinand, né en 1686, Prince de LioNE
l'Empire, Capitaine de Cavalerie dans
troupes d'Efpagne. 11 fe fignala à la bataille de Ramillies le 23 Mai 1706, quitta
depuis le fervice d'Efpagne, fut fait Major-Général des Armées de l'Empereur au
mois de Février 1724, & Colonel de Dragons lei6 Juillet 1725
Albert, mort jeune
Ernest-Henri, mort à Bruxelles en 710
& 7. Deux autres enfans, morts en bas
âge;
Gaspard - M ELCHiOR- Balthazar, né le 5
Janvier 169 1, mort peu après
Et Antoinette, mariée, en 1694, à Philippe-Emmanuel, Comte & Prince de Hor«t'i, Comte de Baucignies, de Houtekercke,
de Bailleul. &c.. Grand d'Efpagne héréditaire de la première claffe. Colonel d'un
Régiment au fervice d'Efpagne, puis Gouverneur & Capitaine Général du Pays &
Duché de Gueidre, & Lieutenant Général
des Armées du Roi Catholique, &c., dont
des enfans. Voy. HORNES.

&de

1.

3.

;

5.

6.

8.

;

i

XVIII. Claude-Lamoral,

&

Ile

XIX. Charles-Joseph,

Prince de Ligne

& du Saint-Empire,

Grand d'Efpagne, né le
23 Mai 1735, Chambellan de l'Empereur,

Général-Feld-Maréchal-Lieutenant de L. M.
I. & R., Gouverneur de Mons en Hainaut,
Colonel propriétaire d'un Régiment d'Infanterie, a époufé, le6 Août 1755, Marie-Françoife - Xavière, Princelïe de Lichtenjîein,

née le 27 Novembre r/Sg, f\\\t à' Emmanuel,
de Marie-AntoiPrince de Lichtenjîein,
nette, Comtellé de Dietrichjiein. De ce ma-r
riage vinrent

&

:

1.

Charles-Joseph-Emmanuel, né le 7 Septembre 1759, premier Lieutenant du Corps
du Génie, au fervice de L. M. I. & R., qui
29 Juillet 1779, &\' ce Hélène,
le g Février 1769;
Louis-Lamoral, né le
Mai 756, Officier
de Dragons dans le Régiment de la Reine
en France;
s'ell;

marié,

le

Princette Alafalfka, née

2.

du nom,

Prince DE Ligne, d'Amblife
du Saint-Empire, Grand d'Efpagne, Marquis de Roubaix, &c., né le 7 Aoiit i6S5, premier Ber
de Flandre, Pair, Sénéchal
Maréchal de
Hainaut, Général-Major & Colonel d'un Régiment d'Infanterieau lervice de l'Empereur,
fut nommé au mois de Mars 17 18, l'un des
fix Confeillers d'Epée honoraire du Confeil
d'Etat de la Régence des Pays-Bas Autri-

&

;

;

;

9.

:

Charles-Joseph, qui fuit
Marie-Elisabeth, née le 17 Février 1728,
Chanoinelfe de Remiremont en 1748;
Et Marie-Alexandrine, née le 7 Janvier
1730.

les

4.

&

de Najfau-Hadamar, dont
2.

;
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& fut

chargé, en 17 19, par S. M. I.,
de l'es pleins pouvoirs, pour aller recevoir en
fon nom le ferment des Magillrats des villes

chiens,

3.

1

i

1

Mauie-Christine-Claudine, néele26Mai

4.

le 3i Décembre 1774, iiJeanNépomucène, Prince de Clary, né le 17
Décembre 1763
EuPHÉMiE, née le 18 Juillet 1773;

3.

Et Flore, née

1757, mariée,

;

le 18

Novembre

1775.

BRANCHE
des Marquis de

Mo y.

X'VII. Pkocope-Hyacinthe-Jo^ph, Prince

&

âgée de 33 ans. Son corps, qui fut mis en
dépôt dans l'Eglife Saint-Sulpice, fa ParoiJTe, fut tranfporté le 1" Août 1732, avec

du Saint-Empire, né en lôSg,
DE Ligne
Marquis de Moy & de Dormans, Baron de

& de

Vicges. ScigneurdeThupny,
de Ci.al'di-.-1. amoral, Prince de
de Claire-Marie de NaJJfati, fut
inflituc héritier univerfcl par Henri de Lorraine, ll»du nom, Comtede Chaligny, Marquis de Moy, fon grand-oncle, mort en 670,
à la charge&condition de porter les nom, arlivrées de Lorraine & de Moy. Il enmes
tra au lervice de F/ance, oU il fut d'abord

la

Fauche

fécond
Ligne,

&

&

Capitaine de Cavn'.jrie dans le Régiment de
Tilladet, enfuite Capitaine-Lieutenant de la

Compagnie des Gendarmes Ecoffois; fut crée
Brigadier des Armées du Roi, le 10 Mars
fe

trouva à

\o' Juillet

1692,
corda

la

bataille de Fleurus, le

retira du fervice en
Décembre 1695, le Roi lui ac-

fuivant,

fe

&

le

la

confifcation de tous les biens, dont

12

Douairière de Ligne, l'a
mère, au jourde fondécès. 11 fut trouvé mort
dans fon lit ù Paris le 3i Décembre 1723.
Son corps fut porté ù Dormans, en Champagne, où il fut inhumé. 11 avoit époufé, le 8
Avril 1682, Anne-Catherine de Broglie,
fille unique & feule préfomptive héritière de
Charles, Comte de Broglie, Marquis de
Dormans, Lieutenant Général des Arméesdu
Roi, Gouverneur d'Avefnes, & d^Anne-Elifabeth d'Aumont. Elle mourut à Paris, le 4
Décembre 1701, âgée d'environ 38 ans, laifjouilloit la Princelfe

fant
1.

2.

3.

4.

qui

fuit

Un

autre

;

mort en bas âge
Marie-Anne, morte jeune;
Catherine-Hyacinthe, Religieufc de
la

fîls,

;

8.

&

&

1

fille de feu Eugène-Marie de Béthify, Marquis de Mézières, Lieutenant Général des
Gouverneur
Armées du Roi, Grand Bailli
de Cordes Villes
Citadelles d'Amiens

&

&

&

&.à'Eldonore-Marie-Tliérèfe de Suton
d'Oglethorp, Angloife de nation, laquelle,
après la mort de fon mari, le retira dans un
Couvent, le 26 OiSobre 1730. La Princeffe
DE Ligne fut faite Dame du Palais de la Reine
d'Efpagne julqu'au mois de Juillet 1740,
vit en 1774.
bie,

&

BRANCHE

des Seigneurs rf(? Barba nçon, depuis Princes & Dites ii'AREMBERG, <<'ArsCHOT &

Denis en Friince, où elle fit profefiion le
28 Septembre 1706
Marie-Hyacinthe, morte dans le Couvent
des Filles du Saint-Sacrement, rue SaintLouis au Marais ù Paris, le i"' 0(51obrc
1711, âgée de 17 ans, & inhumée dans ce

Monadère
& 7. Deux

X. Guillaume de Ligne, fécond fils de Mide Bonne
chel, Baron de Barbançon,
d'Abbeville, eut en partage la Baronnie de
Barbançon avec les Terres de la BuilTière
de Gouy. Il époufa Adrienne de Hallwin,
fille de Joffe, Seigneur de Piennes, Ibuverain Bailli de Flandre, & de Jeanne de la
Trémo'.lle de Dours, fa troifième femme. II
en eut

&

&

l'Or-

Vifitation Sainte-Marie à Saint-

;

6.

XVI IL Claude-Lamoral-Hyacinthe-Ferdu Saint-Empidinand, Prince de Ligne
de Dormans,
re Romain, Marquis de Moy
né le 20 Janvier 690, fut lait, par l'Elecleur
Palatin, fon parent, au mois de Septembre
1744, Chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert;
vendit, au mois d'Avril 1730, (on Marquifat
de Dormans au Prince de Condé, &.eflmort
à Paris le 3o Août 1755, fans lailTer d'enfans
de fon mariage avec Henriette-Eugénie de
Béthijy de Mé^ières, qu'il avoit époufée le
20 Décembre 1729, née le 27 Janvier 1710,

de Croy.

:

Claude-Lamoral-IIyacinthf.- Ferdinand,

dre de

5.

ceux de fesenfans, à Dormans, pour y être
inhumés. Voy. GARDE DECHA.MbON AS.

fils

1

i6go,

io6
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:

2.

Louis, qui fuit;
Michel, tué devant

3.

Jeanne, mariée

1.

;

mortes en bas iige;
Et Clairk-Marie, aIHée, le 22 Mars 1722,
avec Scipion-Louis-Jojeph de la Garde,
Marquis de Chambonas & J'Aubcroque,
Baron de Saint-Félix & des Etats de Languedoc, fait Enfeigne de la Compagnie des
Gendarmes de la Garde du Roi en 17^:6, &
Lieutenant de Roi dans la Province de
Languedoc en 1729. Elle ert morte Ci Paris
de la petite-vérole le 5 Novembre 1731,

tillon,

filles,

Ji

i"

Thérouanne
à

;

Louis Je Blois-Chd-

du nom, Seigneur de Trelon.fils

I«i'

Adrien de Blois, Seigneur de Trelon,

iX'Ifabeau de

Hétiiii-Liétard;

&

2"

Jojfe de Stavele, Seigneur de Glayon

Caumont
4.

;

;

6.

de

Jacqueline, femme de Jean de Lille, Baron
de Frafnes
Catherine, mariée à Philippe de Hénin,
Seigneur de Bolfut
Et N... de Ligne, Chanoineffe à Mons.
;

5.

&

avec

&

XI. Louis

df.

Ligne, Baron de Barbançon,

&c., Pair de Hainaut, fut enterré à Barbançon. Il avoitépoLifé Marie de Berghes, fille
de Corneille, Seigneur de Berghes, Chevade Marie, allas
lier de la Toifon d'Or.
Madeleine de Zevenberghe. Leurs enfans

&

furent

fuit

LANNOY;
Adrienne, mariée à Charles de Berlay-

3.

Baron de Lens, &c., Chevalier delà
Toifon d'Or chef des Finances du Roi
d'Efpagne, Gouverneur & Capitaine-Général du Comté de Namur, fils de Michel, &
de Marie Bavaut
& 5. Marie & Isabeau, Chanoineffes à

'^moiit,

,

;

4.

Mens

;

DE Ligne, Abbeffe de Cambre, près
de Bruxelles
8. Catherine, Abbeiïe de Thure, & Anne DE Ligne, féconde femme de Gautier
van der Gracht, Seigneur de Heule.

6. N...

;

7.

&

XII. .Tean de Ligne, Baron de Barbançon,
Seigneur de la BuifTière & de Gouy, Pair de
Hainaut, Comte d'Arenberg, par fa femme,
créé Chevalier de la Toifon d'Or, à Utrecht
en 1546. Gouverneur des Provinces de Frife
&de Weff-Frife, conduifit en France les fecours que le Roi d'Efpagne donna à Charles IX, contre les Huguenots, retourna aux
Pavs-Bas joindre le Duc d'Albe, & fe mit à
la tête d'un corps d'armée pour conferver la
Frife. L'Empereur Maximilien II le créa
Prince de l'Empire en i568, en confidération de les fervices. Il prit le Château de
Damme. & fut tué le 24 Mai de ladite année
i568, il la bataille de Haligerlé en Frife. Il
avoit époufé, en 1547, Marguerite de la
Marck , Comteffe Souveraine d'Arenberg,
fille de Robert, Comte de la Marck, & de
Walpurge d'Egmond. Après la mort de fon
mari, elle obtint l'éreflion de fon Comté en
Principauté, & féanceaux Diétines de l'Empire, pour elle & pour fon fils, qui, par fon
contrat de mariage, fut obligé de porter le nom
& les armes d'Arenberg. Elle eut de fon mariage
I.

i.

3.

5.

;

Jeanne, femme de Jean de Lannoy, III"
du nom, Seigneur de Molembais, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan de
l'Empereur Charles V. dont poftérité. Voy

2.

4.

:

Jean, qui

1.

io8
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de Lalaing, Baron d'Efcornaix, Gouverneur, Capitaine-Général & Grand Bailli de
Hainaut, mort en i582;
Claude, morte fans alliance
Et ANTOiNETTE-GuiLLELMiNE,femmedeS(Jlentiit, Comte d'Ifeiibourg, lequel abdiqua
l'Eledorat de Cologne en 1577, pour l'époufer. Etant veuve, elle fut CamareraAlajor de l'Infante, & vivoit en 1619, avec
des enfans.

XIII. Charles de Ligne, Prince d'Arenberg & du Saint-Empire, Baron de Zevenberghe, Pair de Hainaut, Maréchal héréditaire de Hollande, Chevalier de la Toifon
d'Or, Confeiller du Confeil d'Etat, Amiral
de la mer, chef des Finances aux Pays-Bas,
Gentilhomme de la Chambre de l'Archiduc,
Capitaine de 5 o hommes d'armes, Ducd'ArfGrand d'Efpagne, par fa femme, fut
chot
admis, dès l'an i556, par l'Empereur Ferdinand ï", au Collège des Princes de l'Emdéfigné, dès iSSy, par le Roi Phipire,
lippe II, pour fuccéder au Gouvernement
des Pays-Bas, en cas de mort de Pierre-Erneft. Comte de Mansfeld, qui en étoit en poffefTion. Il avoit acquis la Seigneurie d'Enghien, où il mourut le 18 Juin 1616,
fut enterré au Couvent des Capucins qu'il
avoit fondé. Il avoit époufé, le 4 Janvier
1587, Anne de Croj', née le 4 Janvier 1564,
fille de Philippe, IIl" du nom, Sirène Crojr,
Duc d'Arfchot, Prince de Chimay, Comte de
Porcéan
de Beaumont, Sénéchal
Chambellan héréditaire de Brabant, Chevalier de
la Toifon d'Or, Grand d'Efpagne
Gouverneur de Flandre,
de Jeanne-Henriette,
Dame de Hallwin
de Commines, Vicomteiïe de Nieuport, fa première femme. Elle
devint Duchelïe d'Arfchot
de Croy, PrincelTe de Chimay, &c.,
hérita des grands
biens de fa Maifon, par la mort de Charles,
Duc de Croy
d'.'^rfchot, fon frère aîné,
arrivée le i3 Janvier 1612. Elle mourut le
26 Février i635, dans la 71' année de fon
âge, ayant eu de fon mariage

&

&

&y

&

Charles, qui fuit
Robert, tige de la branche des Ducs &
Princes de Barbançon, rapportée ci-aprés;
Marguerite, mariée à Philippe , Comte

&

&

&
&

&

&

&

:

1.

2.

Philippe-Charles, qui fuit
Charles, né au Château de Barbançon le
i3 Novembre i588, Prévôt de Saint-Lambert de Liège, mort à Rome en i6i3
Antoine, Capucin, fous le nom de Frère
Charles ;
Alexandre, tige de la branche des Princes
de Chimay & Comtes de Beaumont, men;

;

3.

:

;

;

4.

tionnée enfuite

;
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Salentih, né à Bruxelles au mois de Déenterré aux
cembre 1391, mort jeune
Jacobins Je la même Ville;
6. Eugène, Prévôt Je Sainte- Vaudrucù Mons,
& Chanoine de Saint- Lambert de Liage.
Ilétoit Comte de Zevenbcrghe en 1O19
7. Ernestine, née à Bruxelles le 3o Oflobre
i58g, mariée, le 3 Novembre 161 5, avec
Prince d'Epinoy,
Guillaume de Meliin
Marquis de Richcbourg, &c.. Connétable
Sénéchal de Flandre, Grand Bailli de
Hainaut, & Chevalier de la Toifon d'Or,
veuf de Marie-Mencie de Wilthem, Marquifc de Berg-op-Zoom, & fils de Pierre
de Melun, Princ d'Epinoy, & A' Hippolyte
de Monlmorert' y-Bours, fa féconde femme;
8. CuAifiK, mari-^', 1" avec Oudart Spinola,
Comte de Brouay, mort en Italie l'an 6 S
& 2° en it)2i, i Oâave Vi/conti, Comte de
Gamalezio, Chevalier de la Toifon d'Or,
Gouverneur de la ville de Côme, veuf de
Déodamie ComtelFe de la Somaglia. Il
mourut le 11 Juin lôSi,;» Bruxelles;
erman- Philippe de
9. Aluertine, femme de
Aierode, Marquis de Trelon, Comte de
Beaucarmez, dont poftérité. Voyez ME3.

&

;

,

&

•

1

1

;

,

H

"o
LIO
& Capitaine Général de Namur,
d'Artois & de Luxembourg, & de MargueGouverneur
rite,

,

&

:

1

.

2.

Claire-Eugénie, mariée à Albert de Ligne, Duc de Croy, Prince de Chimay, fon
coufin, morte en 1660;
Anne, Meninc de l'Infante Isabelle d'Autriche, & morte fans alliance.

Du
3.
4.
3.

fécond

lit

naquirent

Philippe-François, qui

:

fuit

;

Marie-Désirée, morte à bans;
Marguerite-Alexandrine, mariée,
Avril 1649, avec

le

28

Eugène de Montmorency,

Prince de Robecq, Nlarquisde Morbecque,
d'Eftaires, Vicomte d'Aire, &c..
la Toifon d'Or. Elle mourut
le 18 Juillet i65i, ayant eu pollérité. Voy.

Comte

Chevalier de

Dorothée, mariée, en lôzS, à Philippe
de Homes, II« du nom. Comte de Houtekercke. Vicomte de Furncs, Baron de
Hondfchoolc, &c.

,

dont

poflérité.

Voy.

MONTMORENCY;
6.

HORNES;
11.

;

de Hohen^ollern, née le 1 1 Juin 1399, veuve
de Jean - Jacques de Bronkhorjf
Comte
d'.Anholt, Si tille de Charles, II' du nom.
Comte de Hohen^ollern & de Sigmaringen,
d'L'li/abeth de Culembourg, fa féconde
femme. Marie-Cléophée mourut le 26 Février i685, dans la 8C* année de fon âge. Du
premier lit vinrent

RODE;
10.

Comtede de Lalaing, Sénéchale héréFlandre
& 3" Marie-Cléophée

ditaire de

Et Caroline, Chanoineffe de Mons, puis
Religieufc à Gand.

XIV. Philippe-Charles de Ligne, né le
18 Oclobre iSSy, Prince d'Arenbcrg
du

&

Saint-Empire, de Porcéan & de Rebecq, Duc
d'Arfchot, Grand d'Efpagnc, Chevalier de la
Toifon d'Or
Colonel d'un Régiment de
Wallons, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Conleillerd'Etat du Roi d'Efpagne, (îcuverneur & Capitaine Général de la Province de
Numur, Gentilhomme de la Chambre de
l'Archiduc, fut fait Grand Fauconnier des
Pays-Bas Efpagnols en 1627, & mourut le
20 Septembre 1640. 11 avoit époufé, i"en
1610, Hippolyte-Anne de Melun, morte le
16 Février i6i5, & inhumée Quiévrain,
fille de Pierre, Prince d'Epinoy, Marquis de
Richcbourg, Baron d'.Antoing, Sénéchal &
Gouverneur de Hainaut, & A'Hippolyte de
Montmorency- Bours, fa féconde femme 2"
en 1621, Claire-Ifabelle de Berlaymont,
Comtellé & héritière de Lalaing, morte en
Août i6;-io, lille de Florent, Comte de Berlaymont. ikc. Chevalier de la Toifon d'Or,

7.

;

,

chauffés de Bruxelles;
Elisabeth-Claire, mariée, en i633,avec
Alaximilien -Guillaume Truch/ess, Comte

de Wolfegp, Gouverneur d'Amberg en Bavière, & du Haut-Palatinat du Rhin, morte

,

;1

Jeanne-Ernestine-Françoise mariée, le
14 Mai i63ô, avec Alexandre-HippolyteBalthajar, Duc & Prince de Bournonville,
Comtede Hennin, Baronde Caumont,&c.,
morte en couches le 10 Oclobre i663, &
inhumée dans l'Eglife des Carmes Dé-

le 7

Septembre 1670.

Et du troificme
8.

fortirent

:

la

pofté-

de fon frère aîné
Et Marie-Thérèse, alliée, en i638, avec
François-Chrijlophe , Comte de Furjienberg &. Moeskirch, reliée veuve le 22 Septembre 1O71, & morte au mois de Janvier
1703, âgée d'environ (33 ans, ayant eu des
rité

g.

lit

Charles-Eugène, rapporté après

enfans. Voy.

;

FURSTENBERG.

XV. Philii'Pk-François de Ligne, Prince
& Duc d'Arenberg, d'Arfchot & de Croy,
Prince du Saint-Empire, Grand d'Efpugne,
&c., Chevalier de la Toifon d'Or, fucceflivement Capitaine Général de l'armée d'Efpagnedans les mers des Pays-Bas. Gouverneur

III
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des Pays
Comté de Haiiiaut
de la ville
de Valenciennes, Capitaine des Archers de
la Garde Bourguignonne en Flandre, des
Rois Catholiques Philippe IV
Charles II,
mourut le i3 Décembre 1674, âgé de 48 ans,
fut inhumé dans le Couvent des Céleftins
d'Héverlé, près de Louvain. Il avoit époufé

le 19 du même mois.
Février 1684, MarieHenriette del Caretto^fiWe d'Othon-Henri,
Marquis del Caretto, Savone
Gran, Gouverneur Général de la Flandre Efpagnole,
de Marie-Thérèfe née Comtelïe d'Eber-

&

Jlein, fa

première femme. De fon mariage

Velafco, fille de Charles, feptième Duc de
Gandia, Grand d'Efpagne, & d'Artémife Doria-Caretto, des Princes de Melphe, dont

vinrent

&

&

Madeleine- Françoife Borgia d'Aragon

avoit reçues à la fanglante bataille de Salanke-

men, contre
II

les

Turcs,

avoit époufé, le 12

&

&

,

:

Léopold-Philippe-Charles-Joseph, qui fuit;
Et Marie- Anne, née le 3 Août 689, mariée,

:

i

i

François

&

Isabelle -Claire, morts en bas

âge.

François-Egon

20

de

la Tour, des Ducs de Bouillon, appelé
Prince d'Auvergne, Marquisde Berg-op-

le

XV.

Novembre

le

ijoy, avec

Chaiîles-Eugèné de Ligne, Prince
d'Arenberg, né en i633, fils de PhilippeCharles & de Aîarie-Cléophée, Dame de
Hohen^ollern, fa troifième femme, d'abord
Chanoine de Cologne, quitta l'état Eccléfiaftique, & fut Lieutenant Général de Hainaut,
Chevalier de la Toifon d'Or en 1678. Il

Zoom, Lieutenant Général des Provinces-

avoit hérité de fa mère, avec la Seigneurie de
Lichtaert
Rielan, fes dépendances, &c.,

XVII. Léopold- Philippe-Charles- Joseph

veuve le 26 Juillet
unique, Henriette delà
la première femme de JeanChrétien-Théodore de Bavière, Comte Palatin du Rhin, Régent de Sulzbach. Voy.
Unies, dont

&

&

Juin 1681. II
avoit époufé Marie-Henriette de Ciifance,
dite de Vergy, héritière du Comté de Champlitte^ des Baronniesde Perwez en Brabant^
de Faucogney en Franche-Comté, morte
à Enghien en 1700, fille de Charles-François de Cufance, Baron de Belvoir, & d'Ernejiine de Witthem, dont
fort

regretté, le 25

&

:

1.

Philippe-Charles-François, qui fuit
Alexandre-Joseph, né le 20 Mai 1664, tué,
en donnant des marques de fon courage,
dans la premiirc irruption que les Turcs
firent en Autriche, le 7 Juillet i683;
Et Marie-Thérèse, née le 25 Septembre
1667, morte à Bruxelles le 3i Mai 1716,
Elle avoit époufé, 1° à Enghien, le 14 Mai
i683, Othon-Henri, Marquis del Caretto,
Savone"& Cran, Comte de Millefimo, Baron
de Weifwaffer & Neukirchen, Gouverneur
Général de la Flandre Efpagnole; & 1" le
10 Février 1687, Loiiis-Ernejl, Comte d'Egmond, & de Gavre, mort le 3 Septembre
1693, dans fa 28» année, fans poftérité.
Voy. EGMOND.
;

2.

3.

1

refta

fille

TOUR D'AUVERGNE

&

mourut,

elle

1710, avec une
Tour, qui a été

(la).

&

DE Ligne, Duc d'Arenberg, d'Arfchot
de
Croy, Prince du Saint-Empire & de Porcéan, premier Pair de Hainaut, Grand d'Efpagne de la première Claffe, Chevalier de la
Toifon d'Or, Feld-Maréchal & Général en
chef de la Cour de Vienne, né le 14 Oftobre
1690, blelTé à la bataille de Malplaquet le 11
Septembre 1709, Grand Bailli du Hainaut
le 29 Ocflobre fuivant, Chambellan de la Clef
d'Or de l'Empereur Charles VI, au mois de
Février 171 2 fervit, en 1716, en qualité de
Major-Général de fes armées, & de Colonel
d'un Régiment d'Infanterie, au Siège deTemefwar, où il fut bleffé au vifage, mais fans
danger. II fit encore la campagne de Hongrie en 1717, en qualité de Maréchal-Général-Lieutenant-de-Camp fervit au fiège de
Belgrade, & le trouva à la bataille qui fut
donnée devant cette place le 16 Août delà
;

;

même

année, étant un des Généraux de l'aile
Impériale. Il fut fait,
au mois de mars 1718, un de (ix Confeillers
d'Etat d'Epée honoraire, au Confeil de Régence des Pays-Bas Autrichiens fut pourvu

droite de l'Infanterie

;

XVI. Philippe-Chaules-François de Ligne, Duc d'Arenberg, d'Arfchot & de Croy,
Prince du Saint-Empire^ Grand d'Efpagne,
&c., né le 16 Mai i663. Chevalier de l'Ordre
de la Toifon d'Or, Capitaine Général des Gardes de l'Empereur, mort ù Peterwardeia en
Hongrie, le 25 Août 1691, des blellures qu'il

le i3

Novembre

fuivant,

du Gouvernement

la ville de Mons, dont il prêta ferment
entre les mains du Prince Eugène,
enfuite
nommé Gouverneur Général des Pays-Bas

de

&

Autrichiens. II efi mort le 4 Mars 1754. Il
avoit époufé, le 29 Mars 17 1 1 Marie-Françoi/'e Pignatelli , née le 4 Juin 1696, morte
,

ii3
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Marie-Françoise- Léopoldine-Cxroline,

4

fille

&

née

fuit

3.

1730
Marie- Victoire, née

fils,

né à Bruxelles,

i3

le

26 ©(Sobre 1714,
mariée, le 7 Décembre 1735, à AugujleGuitlaiime-Georges-Simper, Prince de Bade-Bade, né le 14 Janvier 706, mort le 22
Oélobre 1771, fans enfans. Voy. BADE;
Josèphe-Anne, née le 20 Septembre 1719,
mariée, le 12 Janvier 1744, à Jean-CharlesJoseph, Comte de Merode, Marquis de
Deinfe, créé Duc en 1743 par l'Impératrice-Reine de Hongrie, né le 3 Décembre
1710, mort le 10 Août 1774. Voy. MEle

1

6.

le

;

2 3

XIX. Louis-Engelbert de Ligne, Prince
d'Arenberg. né le 3 Août 1750, a époufé,
le 19 Janvier 1773. Pauline-Louife-Antoinette-Candide-Félicité de Brancas- Villars,
née le 2 3 Novembre 1755, fille de Louis-LéonFélicité, titré Comte de Lauraguais, ci-devant Meftre de Camp Lieutenant du Régiment Royal- Rouffillon, Cavalerie, & d'^"lijabeth- Pauline de Gand de Merode de
Montmorency De ce mariage eft ilTue
.

Pauline-Charlotte-Iris, née

RODE;
5.

née

Septembre

;

4.

6.

;

Un

1731

Juin 1752, mariée, le 18
Avril 1771, à Guillaume, Duc d'UrJel:
Et Marie-Louise-Françoise, née le 29
Janvier 1764.

'LiNE,

Charles-Léopold- Marie-Raymond, qui

2.

le i3 Juillet

Marie- Flore- Françoise- Aucustine-Caro

5.

:

1.

"4
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de Nicolas Pignatelli,
Duc de Bifaccia, au Royaume de Naplcs,
de Marie-Claire-Angélique, née Comtefle
d'Egmond. dont
le 3

Victoire-Louise, née le 7 Juin 1 722
Adélaïde, née à Bruxelles, le 3o Oélobre
1726, Chanoinefle de Chàtcau-Châlons, en
Bourgogne, morte en 1745
Et EuLALiE, née en 1731, morte le 14 Dé-

le 2

Septembre

'774-

BRANCHE

;

des Princes de

Chiuw & Comtes de Beavmont.

;

7.

cembre 1745.

XVIII. Charles- Léopold- Marie- Raymond DE Ligne, Prince d'Arenberg & du
Saint-Empire, Grand d'Efpagne de la première claire, Général-Feld-Maréchal- Lieutenant au fervicc de l'Impératrice-Reine,
Gouverneur de Mons & Chevalier de la ToiJuillet 72
fon d'Or, né le 3
a époufé, le
10 Juin 1748, dans la Chapelle de l'hôtel de
Rohan à Paris, repréfenté par Louis-Bretagne de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Pair
de France, Loui/e-Mar guérite, née h loJuillet 1730, fille de Louis-Engelbert, Comte
de la Marck, de Schleiden, du Saint-Empide Seraing, Seigneur
re, Baron de Lumain
de Kerpen
de Saffemburg, Lieutenant
Général des Armées du Roi, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie Allemande, au fervice
de France, Gouverneur des ville
citadelle
de Cambrai, pays de Cambrélis,
de Mai

i

1

,

XIV. Alexandre de Ligne, quatrième

&

fils,

XVI. Ernest- Dominique de Ligne, Duc
d'Arenberg, Prince de Chimav, Comte de
Beaumont, Pair de Hainaut, Chevalier de la
Toifon d'Or, Gouverneur du Duché de
Luxembourg, puis Vice-Roi de Navarre,
qui mourut fans enfans ù Pampclune, au
mois de Juin 1693. Ses biens ontpalïé à fon
coufin germain, Philippe-Antoine de Hénin-Liétard. Comte de BoU'ut, fils d'.4nneCatherine d'Arenberg.y*nnce'îieAe(LW\md,Yf
fa

tante.

BRANCHE

&

&

&
&

rie-Anne-Hyacinthe de

Vifdelou,

Com-

de BienalTis, l'a première femme, morte
17 Octobre 1731. Leurs enfans furent

teffe
le

:

i.

2.

Louis-Engelbert, qui

fuit

;

Auguste-Mauie-Raymond, Prince d'ArenComte de la Marck, né le 3o Août
1753, qui a époufé, le 23 Novembre 1774,
Marie-Françoife-AuguJiine-Ur/ule le Danois de Cernay;
berg,

3.

LouIs-Marie, né

Tome

Xll.

le

20 Février 1767;

fils

de Charles, Prince d'Arenberg &du SaintEmpire,
d'Anne de Croy, eut pour petit-

des Ducs

& Princes de Barbançon.

XIII. Robert DE Ligne, né en 1564, fécond
de Marguerite de
de Jean de Ligne,
lailïa
la Marck, mourut le 3 mars 1614,
XIV. Le Rhingraf .Albert de Ligne d'.\Prince de
renberg, né en 1600, créé Duc
Barbançon en 1644, mort ù Madrid en 1674,
Doyen des Chevaliers de la Toifon d'Or. Il

&

fils

&

&

eut de Marie de Barbançon, fille & héritière
d'Evrard, Vicomte de Dave, entr'autres enfans

:

XV. Octave- Ign ACE, Ducd'Arenberg, Duc
Prince de Barbançon & du Saint-Empire
Romain, né en 1640, Grand Fauconnier des

&

H

ii5

Pays-Bas en i658, Gouverneur de Namur
674, qui fut tué à la bataille de Nerwinde

en

3.

1

Juillet i6g3. Ilavoitépoufé, le 16 Juillet

29
1672, Thérèfe- Marie Manriqite^ de Lara.
Il eut de ce mariage:

le

1.

né au mois de Juin 1680, & mort
i683 ;
Et Marie d'Arenberg de Barbançon, née
le 19 Novembre lôyS, mariée, 1° en lôgS,
avec Ifidore-Thomas de Cardonne, dont
2" en i 700,
elle refta veuve le 4 Août 69g
avec Gafpard de Ziiniga, Vice-Roi de Galice
& 3° en 171 5, avec Henri-Augufte
de Lannoy;
Et Emmanuelle, Duchefle d'Arenberg
(Voy. Moréri, le P. Anfelme, d'Hozier &

Un

à

2.

fils,

Namur en

1

;

;

3.

III.

:

:

LIGNERAC,

ancienne Baronie dans la
Marche Limoufine, qui eft poflfédée, depuis
près de 400 ans, parla Maifondu nom de Robert, qui portoit auparavant celui de Mure.
Robert de Mure fe rendit fi célèbre par fes
exploits, que fon fils Timard quitta le nom
de Mure tk prit celui de Robert,
d'un
nom patronymique il en fit un de famille,
fous lequel fa pofléritéa toujours été connue.
Voy. ROBERT de LIGNERAC.

LIGNERIS(DEs),en Vendômois: ancienne
tom. VII, p. 320 & fuiv. delà prem. Edit.
de ce Didionnaire.
I. François des Ligneris, qualifié Chevalier en 1389, avoit pour femme Anne de
Tournemine, dont
II. Pierre des Ligneris, qui eut de Jeanne
le

:

de Baudimant
2.

du nom, E-

René, Seigneur d'Azay, qui fuivit le parti
delà Religion Prétendue Réformée, s'attacha au fervice du Roi de Navarre, & fut
tué à la bataille de Dreux en i562, fans
laifl'er d'enfans à' Antoinette Babou de la

Bourdaifière, fa femme ;
Jacques, qui fuit;
3. Etienne, Abbé de la Prée, mort en 1567;
4. Anne, femme à' Antoine de Languedoiie,
Ecuyer, Seigneur de Puffay ;
5. Et Anne, femme de Charles de Feugerets,
Ecuyer, Seigneur des VacherelTes.
2.

V. Jacques des Ligneris, Chevalier, ConAmballadeur pour le Roi au
Concile de Trente, Préfident à Mortier au
Parlement de Paris en iSSq, la'iiïa de Jeanne
Chalignault, Dame de Crofne, fa femme,
feiller d'Etat,

1.

Claude, envoyé à Rome par Henri
i556, mort fans alliance;

II,

en

2.

Théodore, qui

3.

Et Jeanne, femme de Claude du Puy, Baron de Bellefaye & Seigneur du Coudray
en Berry.

fuit

;

VI. Théodore des Ligneris, baptifé dans

Chauvigny le 18 Avril i553, Seigneur de Bailly, Chauvigny, Beauvais, Auman, Morancez, la Mothe & Fontaines,
Chevalier de l'Ordre du Roi, & Capitaine de
l'Eglife de

hommes d'armes, époufa, le 14 Février
1577, Françoife de Billy, Dame de Courville, fille de Louis, Baron de Courville, &c.,
de Félice de Rofny. Leurs enfans furent
5o

&

:

:

1.

1.

1«"'

:

i.

&

NoblelTe, dont nous avons déjà parlé dans

Michel des Ligneris,

&

:

:

Et Marie, qui eut des enfans de Hugues
Ecuyer, Seigneur de Hamel.

cuyer du Duc d'Alençon, époufa Claude de
Cardonne, fille de yea«-Fra«ço/5, Chambellan du Roi,
nièce de Don Frédéric de
Cardonne, Vice-Roi de Naples, pour le Roi
d'Efpagne, en 1467, dont:
IV. René des Ligneris, Chevalier, Seigneur d'Azay, Echanfon de la Reine de Navarre, qui époufa, en i5oo, Jeanne de Champrond, fille de N...rfe Champrond,SQigntwT
de Villequoy. 11 en eut

Imhofif).

Les armes des Princes de Ligne font
d'or, à la bande de gueules. Celles d'Arenberg font de gueules, à ^ fleurs de néflier
de 5 feuilles d^or, écartelé de la Marck,
qui eft d'or, à la fa/ce échiquetée d'argent
& de gueules., de 3 tires. Celles de Barbançon font d'argent, à 3 lions de gueules, armés, lam'pajfés & couronnés d'or.
*
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Michel, qui fuit;
Jean, Seigneur de Jachères, lequel quitta
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem pour
époufer Loui/e de Balue, qui fut mère de
Jeanne- Françoise, femme d'Urbain de
Prunelé, Chevalier, Seigneur de Guillerval, (Xc, dont la poftéritc fubfifte.
Voy. PRUNELÉ.

2.

Jean, mort fans alliance, à 20 ans;
Louis, Seigneur de Courville, marié à
Anne de Fromentières, fille de Joachim,
Seigneur de Montigny en Dunois,&deN....
de Courcillon. Il en eut un garçon, mort
jeune,
deux filles, favoir

&

:

Renée, époufe de Charles de Frefnoy ;
Et Anne, femme de N... du Teil, Baron
de Samois.

LIG

LIG

117

Jacques, Seigneur de Fontaines, Amifne&
Courville en partie, marié, en i6iC, à Lucrèce de Fromentières, fGcur de ladite i4 une.
Elle fut mère d'un fils. Seigneur de Beauvais, mort fans alliance, & de Marie des
LiGNERis, femme de Charles Thoreau, Baron de Monticard, dont des enfans
4. Albert, qui fuit
5. Geoffroy, Chevalier de Malte;
6. Jeanne, mariée îi François de Fontenay,
Ecuycr, Seigneur de Saint-Germain
de
3.

ii8

&

Fontaine-Ia-Guyon, époufa. parcontrat
palVé devant Gabriel Chantier, Notaire à
Chartres, le 2 Avril 1707, Marie- Anne- Beurier, tille de Michel. Ecuyer, Seigneur de

&

Hauville,
de
Chevillon, dont

Barbe Cottereau, Dame de
:

;

1.

Louis- François, qui

2.

Marie-Barbe, née

;

&

8.

;

i5 Août 1710, mapar contrat palTé devant Evrard, Notaire à Chartres, le 3o Juillet 1737, avec
Pierre-René de Thiestin, Chevalier, Seigneur de Lorière
Boisguinaut au Maine, père de Marie- Anne de Thieslin-deBoisguinaut, femme, le 1 Janvier 17 34, de
François-Viâor de Feugerets, Comte de
Feugerets, prés de Bellême au Perche,
Seigneur de la Chapelle-Souiif, Saint-Martin-du-Douet,
CômeMa-Couture, dont
des enfans
riée,

Frenaye au Perche;
Marie, femme de Lancelot de Kaërbout,
aliùs Kerbout. Ecuyer, Seigneur de Gemaffc au Maine, dont poftéritc;
Et Françoise, morte au Château de Sours
en 161 5, fans enfans de Nicolas Dangeul,
Chevalier, Seigneur dudit Sours.
la

7.

fuit

le

&

1

&

VII. Albert des Ligneris, Chevalierj Seigneur de Saint-Jean-dc-!a-Forct, Saint-Hilairc, des Noyers & de Beauvais. oii il mou-

;

demain dans

Marie-Anne-Thérèse, née le 7 Mai 1712,
élevée à Saint-Cyr, non mariée
Et Catherine-Thérèse, née le 6 Janvier
1718, Religieufe aux Carmélites de Char-

11

tres,

3.

;

rut

le

i3 Janvier i652, fut transféré

le

len-

l'Eglifc de Fontaine-la-Guyon.
avoitépoufc, par contrat pafledevant Germain Najfe, Notaire Royal ùChàteauncuf-enThimerais, le 3i Mai i63i , Geneviève de
Loren^, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur
de Douceré, dont
:

1.

2.
3.

François, mort fans alliance à 24 ans
Louis, qui fuit ;
Et Angélique, femme de Renéd'Ecauville,
Ecuyer, Seigneur de Lignerolles, dont la
;

4.

1

dont

elle étoit

Prieure en i75o.

X. Lol'is-François des Ligneris, ChevaSeigneur de Beauvais &. Fontaine-laGuyon, né le 4 Septembre 171 5, a époui'é,
par contrat paffé devant Evrard, Notaire à
lier,

Chartres, le 19 Février 1740, Marie-Françoife d'Avignon, fille de Claude, Procureur
du Roi
Maire de Chartres. De ce mariage

&

iont

ill'us

:

poftérité fubfide,

VIII. Louis DES Ligneris, Chevalierj Seigneur de Beauvais, ParoKTe de Champrond,
Saint-Jean-de-la- Foret, Fontainc-Ia-Guyon,
&c., né le 6 Janvier 636, cpoufa, parcontrat
pafTé devant Bourgeois, Notaire i\ la FertéArnaud, le 22 Février 1667, Louife de Gravelle, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur d'Arpentigny, & de Madeleine de Coutance. Il
en a eu

Jean-Baptiste-Claude, qui fuit
Et Françoise-Thérèse, née le 26 Mars 1742,
alliée, par contrat paffé devant Marie, Notaire à Chartres, le 3 Mars 1739, avec René-Céfar de Courtarvel, Chevalier, Seigneur
dç la Cour, de Souday au Maine, ancien
Lieutenant de la Marine, Infanterie, né le
25 Avril 1728, dont des enfans. Voy.
;

1

:

1.

Philippe, né le 18 Novembre 1667, Chanoine de Chartres, & Archidiacre de Blois
dans ladite Eglife, mort en Juillet 1751
Louis- François, né le i5 Mars 1670, Chevalier, Seigneur de Saint-Jean-de-la- Forêt,
ancien Brigadier des Gardes du Corps du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, mort en
1744, fans laid'er d'enfans de Marguerite
Garnier-de-Sainte-Ville, qu'il avoit époufée le i5 0(5lobre 1720;
Et Jean-Baptiste, qui fuit.
;

2.

3.

IX. Jean-Baptiste des Ligneris, né le 16
Juin 1674, Chevalier, Seigneur de Beauvais

COURTARVEL.
XI, Jean-Baptiste-Claude des Ligneris,
Chevalier, né le 24 Décembre 1743, efl Moufquetaire de

féconde Compagnie,

la

Les armes de gueules, /retté d'argent ;
au franc-quartier d'or, chargé d'un lion de
fable au lambel de 3 pendans (fa^ur.
:

i

LIGNERIS ou LIGNERV.

&

Les Terres
Seigneuries de Bouricourt, Beaulévrier,

Hincourt, Fromericourt , SaintQuentin, Hémécourt, .Slc, furent unies en
un fcul corps de Terre fous le nom de Ligneérigées en Marquifat, par Lettres du
ris,
mois de Juin 1687, en faveur & en cpnfidéHij

Sullj',

&
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ration de Jofeph (T EJpinay-Saint-Luc, Maréchal des Camps
Armées du Roi, qui eut
une cuilTe emportée d'un boulet de canonj à

de Rosières, pour prendre celui de Ligniville, nom de la principale Terre dont elle
jouilToit. Les auteurs font partagés fur fon
origine les uns la font defcendre à'Oderic,
frère de Gérard d'Alface, premier Duc héréditaire de Lorraine
d'autres prétendent
qu'elle eft iffue des anciens Comtes de Met![,
Si par conféquent encore de la Maifon de
Lorraine. Ceux aufTi qui ont écrit fur celle
de Cajïres, branche de la Maifon de Lorraine, n'ont pu en donner la filiation qu'en
rappelant Albéric de Ro\ières, un des chefs
de la Maifon de Ligniville. Quoi qu'il en

119

&

la bataille de

Nerwinde^

commandant

les

le

troupes de

29 Juillet 1693,
Maifon de S.

M

la

ESPINAY-SAINT-LUC.

Voy.

;

LIGNIÈRES,

Famille noble, dont étoit
Antoine de Lignières, Seigneur de la Faloife, demeurant à Osly, Eleftion de Soiffons,
qui produifit, avec les Sieurs de Lignières,
demeurant à Flavy-le-Martel, des titres de
quatre degrés, depuis l'an i55i.
d'argent, à la croix ancrée
Les armes
de gueules. [Nobiliaire de Picardie, pag.
:

299.)

LlGNlÈRESouLINIÈRES, Maifon
ginaire
Il

ori-

du Berry.

nom

y a eu des Seigneurs de ce

dès

le

La Thaumafdans Ion Hijî. du Berry,

commencement du X"

fiècle.

en parle
66i. C'eft d'après cet écrivain
pag. 659
que l'Auteur de \'HiJî. des Grands Officiers
de la Couronne, tom. VIII, pag. 834, parle
de cette Maifon éteinte. Elle a donné deux
Grands Queux de France
quelques El'un dans Philippe de Lignières,
véques
Grand Queux de France en 1367,
l'autre
dans Jean, V<= du nom. Baron de Lignières
en 141 2. Le dernier de ce nom efl Godemar
DE Lignières, qui vivoit en 1406.
Les armes d'or, au chef de vair ; au lion
de gueules, couronné d'or., brochant fur le
fière

:

&

&

:

&

:

tout.

Ibit, elle eft très-ancienne. Dès le XP fiècle,
on voitceuxdecenom figurer avec éclat, participant à ce que les Souverains faifoient de

&

plus eflentiel, fe rendant pleige
caution
pour eux, étant choifis pour arbitres desdifférendsqu'ils avoient avec leurs voifms contribuant à la fondation de plufieurs Abbayes,
prenant la qualité de Chevalier, dès l'origine de la Chevalerie. Depuis cette époque
jufqu'à ce jour, on a vu cette Maifon conftamment remplir les premières charges à la Cour
de Lorraine, en avoir de diftinguées dans
celles de France
d'Autriche,
occuper
des grades fupérieurs dans lesarméesdesunes
des autres. On ne lit aucun aftedesaffifes
affemblées des Etats de Lorraine, qu'on
n'y trouve le nom de Ligniville, & peu de
délibérations du Confeil d'Etat des Ducs où
ils n'aient aftifté, comme Miniftres ou Confeillers d'Etat. Le premier de cette Maifon
dont les faftes publics, parvenus àlaconnoiffance de l'auteur, falTent mention, eft
;

&

&

&

&
&

•

LIGNIVILLE
Maifon

eft

ou

LIGNEVILLE.

une des quatre de

la

valerie de Lorraine, d'où elle

Cette

grande Che-

eft

originaire.

Le Duc Charles IV, en confirmant

les pri-

vilèges de la NoblefTe, accordés par fes prédéceffeurs, diflingue,commeils l'avoient

fait,

dans l'ordre fuivant: du
Chatelet, Ligniville, Haraucourt & LeNONcouRT. Il falloit être ilVu d'une de ces quatre races, par les femmes, pour avoir entrée
dans les Adifes ou Etats de la Lorraine, &
ces quatre Maifons

le droit de Pairie primitive leur a toujours été
confervé. La Maifon de Ligniville a porté,
jufques vers la fin du XI 11» fiècle, le nom de

Rosières, tems où Ferry,
l'acquifition de la ville

fit

Duc

&

de Lorraine,
des falines de

Ro:{ières, des difiérentes branches de cette

Maifon,

&

ce fut alors qu'elle quitta le nom.

Théodoric de Rozières, Seigneur de la
ville de ce nom, né vers le milieu du X l" fiècle, qui comparut, en
172, avec fes enfans,
à la donation que Mathieu, !«'' du nom. Duc
I.

1

de Lorraine, fit à l'Abbaye de Clairlieu, près
de Nancy. Cette donation eft encore fignée
par Rodolphe & Gérard de Rozières, ainfi
Aubry.
que par leurs enfans Théodoric
Cet Aubry de Rozières eft auflî connu par
le traité d'alliance que ConrarJ, Seigneur de
Rifle ou Réthel, fit, en 1208, avec Mathieu,
premier Duc de Lorraine, contre Thibaut,
Comte de Bar. 11 y eft choifi, avec un autre
Seigneur, pourarbitre du fief que le Seigneur
de Rifte, ou de Riche, devoitdonner au Duc
Mathieu. Théodoric de Rozières, du confentement de fa femme & de fes enfans, Albert
"V\^AUTHiER, donna, à l'Abbaye de Clair-

&

&

lieu, la

Rozières, contre ce que ce
champ & à Bouxières.

dîme d'Ancerville {de Anceriis), de

l'aveu de Gilbert, duquel

la tenoit

il

en

fief.

&

Mathiku de RoSes neveux, Ulric,Viart
zitRES, furent témoins de cette donation. Selon toute apparence,

ils

étoient

fils

d'ALBKRT

dudit Thkodoric, comme
l'infinue la confirmation des dons faits au
Monaftère de Clairlieu, par Pierre, Evéque

DE RozrKRES,

frère

de Toul, en
176.
il. Brln, ou Brlno de Rozikres, Seigneur
de L;:ifroicourt,fils,ou peutde cette ville
être frère de Théod' hic, ci-delTus mentionné,
dota, en 1194, l'Abbaye de Beaupré, Ordre
de Citeaux, près de Lunéville Nottun fit
i

&

1

me

lige ù "Thibaut,

;

1295,11 avoit donné fa déclaration
laquelle il reconnoit lui
fon Seigneur, tout ce

même Duc, par
devoir, comme 5
au

pourra juflement lui demander; &
lui-même étoit dans le cas de former
quelques demandes, il ne pourroit gager,
ni le Duc, ni fes gens, à moins qu'on ne lui
qu'il

fils,

DE RoziÈRES, Chevalier, Seigneur de cette ville & de Lanfroicourt, qui
ratifia, en 1194, la donation que fon père
avoit faite ù l'Abbaye de Beaupré. En 1218,
I" du
il fe rendit caution pour Frédéric,
nom, Duc de Lorraine, vis-à-vis de Thibaut,
cela conjointement avec
Comte de Bar,
Simon de JoinOdon, Duc de Bourgogne,
en eut
ville. Il époufa Dame Sophie,

que

III. Ai.BÉRic

&

&

&

:

Geoffroy, qui continua la branche
Wauthiek, dit de CaJIres, qui en fit une
collatérale, dont nous allons parler
Et Clémence, femme de Robert de Neu;

;

viller.

Wauthier

df. Rozièrks, Chevalier, féd'ALBÉRic, ajouta ù fon nom celui
de Ca/lres, foit parce qu'il prétendoit être de
cette Maifon, foit parce qu'il étoit Seigneur
VouédcCaflres& de Dcrbiczheim. Ilell rappelé dans l'échange que fit Vaui.trin, Ion fécond fils, de ce qu'il pollédoit dans la ville de
Rozières, avec Ferry, Duc de Lorraine, pour
fice dont joui doit ce Prince dans les bans
de Bouxiôres-fousnages de Séchamp
Amancc. On ignore le nom de fa femme;
mais on fait qu'il eut pour enfans

IV.

En

tées.

dation de ladite Abbaye. On ignore le nom
de la femme de Brun; mais on fait qu'il eut

cond

Bar, ce qu'avoit
même an-

fils, la

Geoffroy, qui fuit
Simonin, marié ù /fabelle de Lorraine, fille
d'Eudon, Comte de Toul, arrière-petit-fils
de Mathieu, Duc de Lorraine. En 12S4, il
vendit, de concert avec fon époufc, au Duc
Ferry, tout ce qu'ils avoient à Mirecourt.
Par un autre ade de 1299, il remit entre
les mains du Duc, toul ce qui lui appartenoit dans le four de Rozières, moyennant
70 livres touloifes, que Ferry lui avoit prê-

1

2.

thédrale de Toul. On le trouve dénommé
avec Brun Ion frère, dans la confirmation que
donna Pierre, Evoque de Toul, pour la fon-

3.

Comte de

déjà reconnu Geoffroy, fon
née. Il eut de fon mariage:

:

2.

avoit i Sé-

V. Brun de Rozières, Chevalier, Seigneur
lieu, de Bures&de Pargney, Seigneur
de Derbiczheim, époufa
Voué de Cadres
Marguerite d'Effey, qui, conjointement
avec lui, reconnut, en 259, qu'il étoit hom-

quod ego Bruno, Domintis de Ro-{eriis,
Lan/roicourt, &c. Brun avoit un frère, nommé Frédéric, qui alors étoit Doyen de la Ca-

1

Duc

dudit

&

pour

'22
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fils

&

&

:

Brun, qui fuit;
Et Vaui.tkin, connu par l'échange qu'il fit,
en 1294, avec Ferry, Duc de Lorraine, de
ce qu'il poU'cdoit dans les ville & falincs de

fi

refufât juflice

;

Et Adélarde, femme de Huffon de Lor-

3.

raine.

VI. Geoffroy de Rozières, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, de Bures & de Pargney,
Seigneur Voué deCafh-es & de Derbiczheim,
vendit, avec fa mère, en 1271, le quart delà
Seigneurie de Pargney-fur-iMeufe, & la moitié de celle de Bures^ ù Willaume Mau, petit
Bailli du Comte de Bar, & aulll, la même
année, la voueriedcCaftres& de Derbiczheim,
ù Jean de Warnesberg. Il avoit donné, en
1259,
foit

fes Lettres,

que fon père

par lefquelles

étoit

homme

il

rcconnoif-

lige ù

Thibaut,

avoit époufé Y)jims Agnès,
qui, veuve de lui, échangea, en 1296, avec
le Duc Ferry, ce qu'elle polTédoit aux ville

Comte de

Bar.

Il

& falines de

Rozières, fous la condition que
acquitteroit ce qui étoit dû a André
de Paroye &. ù Huard de Bauffremont fur
cette part des falines. Il eut de fon mariage
le

Duc

,

avec

Dame

Agnè.t,

Richard, qui fuit
Et Brun, dit le petit Brun, qui fc maria,
eut des enfans, morts fans poflérité. Il avoit
échangé, conjointement avec eux, ce qu'il
podédoiten la ville de Charmes, avec Didier
de Monllernel, & ils eurent pour héritier,
;

&
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de ce qu'ils potTédoient dans la ville de Rozières, Olry de Rozières, leur coufin, lequel échangea ladite fucceiïion avec le Duc
Jean de Lorraine, pour les Château & dépendances de la Neuve-Warsberg.

3.

lui-même à ce Duc ce qui lui appartenoit
falines du même lieu, en i3oi, & mou-

aux

rut fans poftérité.
II"^

du nom,

Chevalier, Seigneur de Rozières, Lanfroicourt, fils aîné d'ALBÉRic, fut rappelé dans

VI. Liébaut de Rozières, Chevalier, SeiLigniville, de Vittel, de Domjulien,
&c., fut donné en otage en i3i5, avec trois
autres Chevaliers, par Ferry, Duc de Lorraine, au Comte de Bar. 11 fut élu arbitre avec
Jean, Sire de Bayon, par le même Duc,
Henri de Blâmont, au fujet d'un différend
qu'ils avoient entr'eux, pour le Château de
Magnières & fes appartenances. Liébaut de
Rozières condamna le Comte de Blâmont à
faire hommage de ce Château au Duc. Il époufa IJabeau d'EJlrepy, Dame de Donjeux,
en eut
Geoffroy, qui fuit
2. Liébaut, mort fans poftérité;
3. Perrin, qui, le i" Août i332, engagea à

&

:

&

hommage que Miles de Vendières
rendit au Duc Ferry de Lorraine, pour certains biens qui relevoient de Geoffroy l'acte eft de 1263. Le même Duc, en 1268^ le
les foi

;

i

.

moitié qui lui appartenoit dans les falines
de Rozières, pour l'alî'urance d'une fomme de
200 livres qu'il lui devoit. H eut à'Adeline,
fon époufe, qui le remaria à Liébaut de Baufla

fremont,
Jean, qui fuit
Et Ferry, qui, l'an 1291, échangea ce qu'il
avoit à Rozières, contre ce que le Duc avoit
à Lenoncourt. Il vendit auffi, en i3u, la
moitié de Pargney-fur-Meufe, à Edouard,
Comte de Bar.
;

V. Jean de Rozières, I" du nom, ChevaSeigneur dudit lieu, dit de Ligniville,
échangea, au mois de Janvier 1291, du confentement à'Adeline, fa mère, & de Liébaut
de Bauffremont, fon beau-père, ce qu'il poffédoit en la ville & au ban de Rozières, tant
en forterelïe qu'en falines, terres, juftice, Si.c.,
avec Ferry, Duc de Lorraine, contre ce qui
appartenoit à ce Prince, à Domjulien-lbusMontfort
à Girovillers & ce qui lui étoit
dû fur la ville de Vittel, par Richard & Hugues de Dampierre, Chevaliers. Etant à la
fuite du Duc Ferry, en 1289, il fut envoyé
prifonnier à Metz, avec plufieurs autres Seigneurs, par Burchard, Evéque de cetteville,
qui étoit en guerre avec le Duc; ma'is il fe fit
une trêve entr'eux la même année. Jean de
Rozières époufa Nicole de Noviant, dont
lier,

&

Guillaume, élu Abbé de Saint-Epvre de
Toul en i328.
4. Jean, Chevalier, Bailli du Duché de Lorraine, qui s'empara, par ordre du Duc Jean de
Lorraine, de la forterefle de "Warnesberg,
fur Jean de Mengin. En 1340, il fut donné
pour otage à l'Evêque de Metz, par Raoul,
Duc de Lorraine. Le même Duc
l'Evêque de Toul le nommèrent, en 1342, pour
juger définitivement des différends qu'ils
pourroient avoir. Il fut témoin, en 1 347,
des reprifes que Marie de Blois, Duchefle
Régente de Lorraine, fit de l'Evêque de
Metz, pour les fiefs que les Ducs de Lorraine, prédécefleurs de Jean, tenoient de
cet Evêché,
acquit, en i343, une partie
des biens que Burnick de Rifte avoit à Lunéville. Il les revendit la même année à
Geoffroy de Nancy, lequel les rétrocéda à
Raoul, Duc de Lorraine, en 1344, annonçant dans l'afle qu'il les avoit achetés de
Jean de Rozières, qui fit, avec Catherine
de Neufchâtel, fon époufe, plufieurs acquifitions il en eut

&

&

&

;

LiÉBAULT, qui fuit;
Alix, Abbelle de Pouflay

;

:

Olry, mort fans poftérité
Et Catherine, mariée à Colignon, Seigneur de Ludres & Bailli de Nancy.

,

:

1.

;

perpétuité 400 livres fur la Terre de Frefnes. Il eut d'I/abeaii de Powiler,

donna pour caution de fon engagement à
Henrij fils aîné du Duc de Luxembourg. Ce
Geoffroy de Rozières remit au Duc Ferry

2.

Chapitre,

&

qu'elle avoit à Rozières, ce qu'il ratifia, ven-

IV. Geoffroy de Rozières^

même

gneurde

VII. Richard DE Rozières^ Chevalier, Seigneur de ladite ville, dénommé dans l'ade de
vente que fit fa mère au Duc Ferry, de ce
dit
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Et Adeline, Abbefle du
après fa fœur.

;

5.

6.

femme de Liébaut du Châtelet;
Et Isabelle, mariée à Liébaut, Voué d'E-

Agnès

,

pinal.

VII. Geoffroy de Rozières, lll^dunom.
Chevalier, Seigneur de Ligniville, TantonGirovillers, parville, Vittel, Domjulien
tagea les biens de {on pève avec Ifabeaud'Ef-

&

trepy,

fa

mère, Perrin

& Jean, fes

frères, le

•
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Mercredi après la Fête Saint- André, en
1327, fous les fccaux de noble homme Meffire Henri de Deuilly& de Guillaume, Prieur
de Dtuilly, en préfcncc de Wauthierj Sire de
Bauffremont, & fit une donation le jour de
Saint-André, en 1341, A Isabelle fa fitur,
femme de Liébaut, Voué d''Epinal. Il a voit
époufc, par contrat du Mardi avant l'Ad'omption 1337, Marguerite de Hans, fille de
Jacques Seigneur de Hans en Champagne,
à' Alix des Annoifes ; petite-tille de Jacques de Hans, Sid'Af,^nés de Noviant, tk arriérc-petite-fille d'Henri de Hans, & de
Marguerite de Vai. lémont. Dame de Tantonville, (œurd'Hi.iri l"', ComXede Vaudémont ; tous les deux cnfans du Comte Hugues, & de Marguerite de Bar. De ce mariage vint pour rils unique,
VIII. Jean DE Rozii-^rks, II' du nom, Chevalier, Seigneur de Tantonville & Ligniville, dont il prit le nom, i<c que fes fuccelTeurs
ont confervé. C'cff ce qui paroît par un contrat d'obligation de l'an \'i~2, portant la
fomme de 55 petits florins, pour un cheval
qu'il vendit à Philippe de Frelnel. Il partagea, le 27 Mars 1377, avec Henri, JacqueminSi. Simonin,Se\^nci\Tsde Hans en Champagne, fescoufins germains, eniansd' Henri,
Seigneur de Hans,
de Béatrix de Sarbruck , les biens de Jacques de Hans &
A'' Alix des Armoifes, leurs aïeul & aïeule. Il
avoit cédé, par contrat du r' Juin i37r, tout
ce qui lui étoit échu dans la fucceffion de
Ferry de Paroye, l'on beau-père, à Jean
k André de Par oye , fes beaux-frères, moyennant une donation de 1000 petits florins d'or,
ù prendre fur les villes de Dieppe & deGénicourt, près de Verdun ; & par a^fc du 27 Février
378, conjointcmentavec Jeannette de
Paroye, fa femme, & Marguerite de Hans,
fa mère, alors veuve, il engagea à Henri d'Ogcviller, une fommede 28 petitsHorinsvieux,
qui leur étoit due par chacun an, par Ferry
& Louis de Linange. 11 donna, le 16 Février
1397, fon dénombrement ù Ferry de Lorraine, Comte de Vaudémont, pour la Terre de
Tantonville «S: autres, qui relcvoient de fon
Comté, &, avec fa lèmmc, il acquit de Ferry
de Frizon, en 386, fous condition de rachat,
les deux tiers de la Terre de Clairey, que
Ferry de Frizon retira en 1396, & la revendit à Ferry de Lorraine, Comte de Vaudémont. Il eut de fon mariage

I.

Ferrv, qui

î.

WiLLAUME, Chevalier de Rhodes;
Geoffuov, Seigneur de Vitlel, mort en
1445. Il avoit époufé Alix de Pulligny,
dont

3.

:

1

i

:

;

2.

GuiLLAi'ME, qui partagea la Seigneurie de
Lignivillc en 1437, avec Isabelle, fa nièce,
& Nicolas de Baudoncourt, Seigneur de
Prangcy, fon époux. Il époufa 1» Agnès
de Joinrille, fille d'André, Seigneur de
Saint- Ronnet & 2" Claude i'EJfey, fille
de Nicolas, & de Jeannette de Paroye. Il

4.

,

&

;

Antoine, mort jeune
Et Isabelle, Dame de Vittel, mariée,
l'à Thierry, Seigneur de Lenoncottrt
& î" à Nicolas de Baudoncourt.

1.

&

&

fuit

;

eut du premier

lit

:

Jean, ditie £o«r/emon/, marié à Poincette d'Aulbe, dont
André, Prieur de Saint-Nicolas.
2. Et Jeanne, femme, en \^b,ilt Georges, Seigneur de Houlach.

1.

:

Guy de Demangeville,

5.

Catherine, mariée à

G.

Chevalier ;
Et Marguerite, alliée, en 1408, ù Jean,
Seigneur de Fatleran, Chevalier.

IX. Ferrv DE Lignivillr, I'' du nom, CheSeigneur de Tantonville, de TumeSouverain de Puzuel & de Gorainjus
court, qu'il acheta, en 1429, de Jean, Comte
de Jeanne de Joinville, fon époude Salm,
fé, remit, le 14 Février 1403, conjointement
avec fa mère, & Geoffroy, fon frère, le droit
de main-morte que les habitans de Lignivalier,

&

&

ville lui

ment

ù

dévoient.

Il

donna

fon

dénombre-

Antoine, Comte de Vaudémont, en

&

fonda, avec fa femme, le 18 Avril
1430,
1435, une Chapelle à Pulligny, fous l'invocation de Saint-Nicolas. En 1420, il s'étoit
engagé, vis-à-vis du Cardinal Duc de Bar,
pour le Duc Charles de Lorraine, comme garant d'un traité que ces deux Princes avoient
paflé, fut témoin, en 1426, du ferment que
l'Abbé de Saint-Martin de Metz fit au Duc
Charles,
fe rendit, en 1436, caution près
du Duc de Bourgogne, des engagemens que

&

le

Duc René avoit

contrariés aveclui. Ilavoit

époufé ConiteJ/'e de Graux, Dame de Tumede BuUigny, hlle de Jean, Chevalier.
jus
Cette Dame partagea les biens de Thierry
de Graux, Chevalier, & de Jeanne, fille de

&

de Saint-Balmont, fa femme, fes aïeul
le 20 Mai 1416, avecJtaw
de Monthureux Ecuyer,& Marie, fa femme.

Guy

&

aïeule paternels,
,
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même an-

née, tout ce qu'il avoit à Saint-Balmont,
Ceintrey & Bulligny. Il eut de fon mariage

:

1.

2.
3.

4.

Jean, qui fuit;

Geoffroy, mentionné en 1442;
Claude, Seigneur de Parey, qui tranfigea,
en 1457, avec Jean de Viffe, neveu du premier mari de fa femme, Hildegarde de
Jauliiy, veuve d'Arnoul de Vijfe, Seigneur
de Gerbéviller, ainfi qu'il paroît par une
Sentence arbitrale de 1460;
Gérard, Seigneur de Tumejus, Bailli des
Vofges en 1473, Clievalier de l'Ordre du
Croiffant, inftitué par le Duc René, Roi
de Sicile, Gouverneur du Duché de Lorraine. Il fit fes regrifcs pour ce qui appartenoit à Comtejfe de Graux, fa mère, au
Duché de Bar, fut témoin du ferment folennel que fit le Duc René en l'Eglife de
Saint-Dié, & combattit à côté de lui, dans
la bataille qu'il donna au Duc de Bourgogne, fous

Nancy

;

Thierry, Prieur de Chàtenois;

6.

Didier, mort fans alliance ;
Et Marguerite, mariée i" à Perrin de
Joinville;
20 à Jacques d'Aulbe.

&

X. Jean de Ligniville, Illedunom, CheSeigneur dudit

de Tantonville,
&c., Confeiller d'Etat
Chambellan d'Yolande d'Anjou,
de René, fon fils, Duc de
Lorraine, partagea, le 3o Juin 1446, avec
Geoffroy, Claude
Gérard, fes frères. Il
avoit été compris, en 1440, dans le traité de
paix que le Roi René, Duc de Lorraine, fit
avec Antoine, Comte de Vaudémont,
en
1441 il avoit comparu dans la confédération
que fit la Noblelfe de Lorraine, pour défendre le pays pendant l'abfence du Roi. Il fut
témoin, en 1 461, à la prife de poffeiïion de
l'Evéché de Toul par Frédéric de Claifautaines, au nom d'Antoine de Neufchàtel, &
en 1473 il fut préfent ù la ceflîon d'Yolande
d'Anjou, de tous fes droits fur la Lorraine,
au Duc René, fon fils. Jean de Ligniville
époufa i» Marguerite Bayer, fille d'Henri,
Seigneur de Boppart^ Gouverneur de Rambervillers; 2° Odette de Thuillières, veuve
de Jacques de Salm-de-Blâmont & fille de
Jean de Thuillières,
de Guillemette de
Montjoye. Ladite Odette de Thuillières fit
donation, le 25 Août 1470, coryointement
avec fon fils, Thibaut de Saltn-de-Blâniont,
qu'elle eut de fon premier mari à Ferry de
Ligniville, l'on beau-fils,
à Ifabeau de
Salm-de-Blâmont, fa femme, de 100 florins
valier,

lieu,

&

&

&

&

,

&

,

&

d'or de rente annuelle, au rachat de 1000
florins d'or, laquelle rente lui avoit été promife, en faveur de fon premier mariage avec
Jacques de Blâmont, par Didier de Thuillières, Chevalier, Seigneur de Montjoie,
Guillaume de Thuillières, Ecuyer, Seigneur

&

de Hardémont,

frères.

fes

Jean époufa 3°
il n'eut point

Marguerite de Pulligny, dont

d'enfans, elle vécut avec lui jufqu'en 1482,
fit une donation entre vifs, le 26 0<Sobre

&

de cette année, à Henri de Ligniville, Bailli
des Vofges, fils du premier lit de fon mari,
à Marguerite de Wiffe de Gerbéviller, fa
femme, de la moitié de l'étang de Morelmaifon. Du premier lit vinrent

&

:

i.

2.

Ferry, qui fuit
Henri, Confeiller d'Etat, Chambellan du
Duc René, en 1480, Bailli des Vofges après
la mort de Gérard de Ligniville, fon oncle. Il fut mis en poflfeffion, en 1485, par
le Duc René, de la Terre de Ligniville
de fes dépendances, paffée dans la Maifon
de Baudoncourt, par Isabelle de Ligniville, époufe de Nicolas de Baudoncourt,
;

&

5.

7.
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Ferry de Ligniville échangeaj

laquelle avoit été confifquée fur lui à défaut d'hommage,
parce qu'il avoit fuivi
le parti du Duc de Bourgogne. Il combat-

&

&

fouvent
toujours heureufement, lorfqu'il reconquit fon Duché. Il fe rendit pleige, en 1482, pour Bidot, Panetier du Duc,
dans fon fameux duel contre Roquelaure,
ordonné par les Juges, où devoit affilier le
Duc avec fa Cour. Il époufa, en 1478,
Marguerite de Wiffe, fille de Jean, Seigneur de Gerbéviller, Confeiller & Chambellan du Duc René, Bailli d'Allemagne
de Nancy,
de Catherine de Lenoncourt. Il eut de ce mariage:
lit

&

&

1.

Jean, Seigneur de Ligniville, de Bauzemont & de Gerbéviller en partie,

Romont, Fraimbois & Vaimbois. Il fit,
en 557, donation à l'Abbaye de BeauI

&

portion qu'il avoit
pouvoit avoir à l'avenir aux
acquêts d'eau fur
par la rivière la
Meurthe, ban defdits Fraimbois
Vaimbois; fonda, en i56i, avec fa
femme, Anne de Norroy (veuve de
Jean de Baudoche,&L fille d'Antoine de
Norroy, Seigneur de Port-fur-Seille,
de Claude de Serrières, de laquelle
il n'eut point d'enfans), la Chapelle de
Saint-Barthélémy à Gerbéviller ;
2. Louis, mort garçon;
3. F'erry, décédé fans alliance ;
4. Claude, mort de même ;
pré, de la part

alors

&

&

&

&

5.

Claodikeou Claude, AbbefTe de Pouf(ay

6.

j.

1.

;

Marguerite, mariée à Saladin d'Anglure;
Et ÈvE, marice, «"en i5i8, à Gafpard
de Hauffonville, Gouverneur Ju Comté de Blâmont & 2" à Jean de Ludres,
Seigneur de Richarménil. Elle eut du
Anne de Hauffonville,
premier lit
mariée ù Georges de Nettancourt-deVaubécourt, Seigneur de Châtillon.
:

3.

4.

fécond

lit

fortirent

&

&

XI. Ferry de Lignivillk, II" du nom,
Chevalier, Seigneur de Tantonville, de Tumcjus, &c., partagea les biens de fa mère
avec Henri de Ligniville, fon frère, le 3
Août 1481,
tranfigea avec lui, le 23 No-

&

fur

les

différends

qu'ils

avoient au fujct de la l'ucccfTion de leur père,
en prcfencede Philippe de Frefncl& de Ferry de Savigny. Il prêta 2000 livres à René,
II" du nom. Duc de Lorraine, au moyen de
quoi ce Prince lui accorda certaines rentes à
toucher fur les Prévôtés de Dompaire & de
Remoncourt, par Patentes du 26 O^flobrc
hommage au même
1483. Il rendit fes foi
Duc, pour fes Terres dcTantonville& autres,
le i5 Décembre i5o4, & avoit paffé tranfaction le 23 Mai 1493, par laquelle il affîgna à
Thibaut de Juffey, Chevalier, & à Dame

&

Alix Bayer de Boppart, fa femme, ainfi qu'il
Olry Bayer de Boppart, fon frère, enfans
d'Henri Bayer de Boppart & de Margue rite de Serrières, une rente de quatre vieux
florins de Florence qu'il leur devoit fur la

Seigneurie de Vittel,

;\

2.

caufe d'I/abelle de

Salm-de-Bhîmont fa femme, fille de Jacques
de Salm-de-Bldmont, & d'Odette de Thuillières. Conjointement avec Henri de Ligniville, fon frère, il emporta d'elcalade, ù la
tête des troupes qu'il commandoit, la fortcrelfe de Bayon, occupée par le Duc de Bourgogne, ce qui rallia beaucoup de Seigneurs
du pays, & rétablit les affaires du Duc en
1476. Il fe jeta enfuite dans la ville de Nan,

avec la vie, ledit Duc de Bourgogne. Il
eut de (on mariage, avec IJ'abelle de Salm-

de-Blâmont,
Tome XII.

fuit

;

4.
5.

Isabelle, Chanoinefle à

6.

Et Barbe,

Dame

Remiremont;
Remiremont,

auffi ù

la-

donation, le 29 juin i552, à
quelle
Jacques de Ligniville, & fe maria à Philippe de Ferange.
fît

XII. Jean de Ligniville, IV» du nom, Ecuyer, Seigneur de Tantonville, & Capitaine
ou Gouverneur de la ville d'Arches en i528,
accompagna René, II' du nom, Duc de Lorraine, au fameux Tournois qui fe donna à
Amboife, à l'occafion de la naillance du Dauphin, fils de François l""'. Roi de France, où
il fe dillingua. 11 avoit donné quittance de
2000 livres, monnoie de Bourgogne, le 23
Novembre i5o5, pour la dot de fa femme, &,
le t8 Mars 1328, conjointement avec elle, il
tranfporta, ù noble homme Jacob du Bourgde-Bruyères, demeurant à Pulligny, les 25
livres de rente à prendre fur la Prévôté de

Dompaire,
par

le

laquelle rente avoit été engagée
II, à Ferry de Ligniville,
vendit la Terre de Doncourt à

Duc René

fon père.

Il

Georges du Hautoy, Ecuyer. Seigneur de
Bully, & Adeline de Monthurcux, fon époula même
fe, par contrat du 12 Mars 1527,
année, pendant l'abfence du Duc Antoine, il
fut dédgné pour conferver la religion & la
paix en Lorraine, dans la partie qui lui fut
confiée. Il avoit époufé Jeanne d'Oifelet,
fille de Jean, Baron d'Oifelet & de Cantecroix, & de Jeanne d'Oifelet, fille d'Antoine, Seigneur de ChalTagnes, & de Marie de
Coucy. Leurs enfans furent

&

:

1.

2.

Ferry, qui fuit;
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Tumejus, rapportée ci-après
Et IsAûKAu, femme de Jacques de Bohan,
Seigneur d'Ay.
;

3.

&

cy, affiégéc par le Duc de Bourgogne,
défendit cette Ville jufqu'ù la bataille que perdit,

Jean, qui

Odette, femme de Louis de la GrandeFaulx, Capitaine de Nomeny en i5i6;
Marguerite, Chanoineffe à Pouflay;

3.

:

ÈvE, mariée à Guyart de Saulx, Chevalier, Seigneur d'Arc-fur-Thil,dont elle étoit
veuve en 1440 ;
Et Marguerite, AbbefTe de Remiremont.

vembre fuivant,

Didier, Seigneur de Tumejus, qui palTa
contrat, le 24 Oclobre 1 309, avec Jean, fon
frère, en préfence de Jean de Saulx, SalaLouis
din d'Anglure, Pierre de Choileul

de la Grande-Faulx. Il époufa Jeanne de
Boulach, dont il n'eut point d'enfans,
mourut après l'an i537;

;

Du

i3o
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XIII. Ferry de Ligniville,

III°

du nom.

Chevalier, Seigneur de Tantonville, &c., affilia au convoi de François, Duc de Lorraine, on 1 546, y porta la Bannière de Bourbon,

&

affifta,

en 1576, aux Etats Généraux tenus
I

i3i
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Nicole des Armoifes, fille de Charles, Chevalier, Seigneur
2°
de Barifey,
d' Yolande de Savigny ;
Antoinette de Barifejr. Du premier lit vin-

à Nancy.

avoit époufé

Il

&

&

rent
1.

:

3.

4.

6.

&

lit eft ilTu

7.

:

8.
4.

François, Seigneur de Dombrot en i593,
lequel fit fes reprifes au Duc de Lorraine
en 1 588, de ce qui lui étoit échu en la Seigneurie de Blondefontaine, par le décès de
Jean du Haiitoy. fon beau-père. Il avoit
époufé, en
570, Louife du Hautoy, fille
de Jean, Chevalier,
de Jeanne de Domvallier. De ce mariage vinrent
1

&

:

Jean,

1.

Comtede Bey, Seigneurde Dom-

de Faucompierre, &c.. Gentilhomme de la Chambre d'Henri, Duc de
Lorraine, Gouverneur & Bailli d'Hatlon-Châtel, Grand Veneur des Duchés de Lorraine & de Bar, créé Comte
du Saint-Empire, avec toute fa Maifon, par l'Empereur Ferdinand II, le
brot,

3

Février 1620.

Il

n'eut point d'enfans

de fon mariage avec Madeleine de Nagent, Dame de Ville-en-Woëvre, veuve de Philippe du Châtelet, W" du

2.

nom, Baron de Bulgnéville, & fille de
Nicolas de Nagent, Chevalier, Seigneur de la Neuvelotte, & de Jeanne
de Varin, Dame de Ville;
Et Claude, Abbelfe de Vergaville.
Lignivilliî, Chevalier,

Seigneur de Tantonville, de Graux, &.C.,
Confeiller d'Etat de François, Duc de Lorraine, &. Bailli du Comté de Vaudémont, fut
prélent au contrat de mariage de Jkan de LiGNiviLLE, Grand Veneur de Lorraine, fon neveu, le 3 Mai i5o8. Il époufa i" Chrétienne
Del-Conti, fille d'Honoré-Hiéronyme DelConti,
de Camille Ca^ati, Dame d'honneur de Chriftine de Danemark, Duchefl'e de
2° Anne de Gournay, fille de
Lorraine;
Jacques^ Seigneurde Bazoncourt,
de Catherine de Chahanay. Du premier lit il n'eut

&

&

&

I.

Jacques, reçu Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de Champagne en 1 604 ;
Philippe, Grand Prévôt del'EglifedeSaintDié
Sourier de Remiremont
Théodore, Chanoine & Ecolàtre de la Cathédrale de Toul ;
Gabriel, Chevalier de Malte en 1614, depuis Commandeur de Xugney ;
Dieudonnée, AbbefTe de Vergaville en Lorraine, où elle introduifit la réforme;
Et Claude, mariée i" k Gabriel de Choi2" à
feul, Chevalier, Seigneur d'Ifches
François de Savigny, Chevalier, Seigneur
de F"errières.
;

Dorothée^ mariée

Jean de Cujiine, Baron de Cons, Seigneur de Villy, de Brin &
à

&

XV. Ferry de Ligniville, IVdu nom.
Comte du Saint-Empire Romain, de Tantonville,

homme
raine,

&

tat

Graux, Seigneur de Jouy, Gentilla Chambre de François de Lor-

de

Comte de Vaudémont, Confeiller d'ENancy, mourut à Douai en

Bailli de

1640. L'épitaphe^ où fes qualités font rendues, eft dans la Chapelle feigneuriale de la
Paroiffe de fa Terre de Tantonville. II avoit
été Député aux AlTifes tenues à Nancy ea
16 18, 1619& 1620; fut préfent à l'entrée folennelle que Charles IV, Duc de Lorraine,
fit à Nancy en 1626,
le diftingua dans les
Armées de ce Prince. Il avoit époufé A/ar/e
de Choifeul, fille de Maximilien, Baron de
Meuvy &. de Meufe, de Catherine du Châtelet, Dame de Sorcy & de Germiny. Leurs
enfans furent

&

&

:

1.

3.

Maximilien, mort jeune;
FRANçoisE-DiEUDONNÉE,aulTi décédée jeune;
Et Anne-Claude-Renée, héritière de tous
les biens de cette branche, mariée, en 1648,
à Ednie-Claude de Simiane, Comte de
Moncha, Seigneur d'Evènes, Capitaine
Commandant des Gendarmes de la Reine,
mère de Louis XIV, puis Lieutenant Général, Gouverneur des Ville & Citadelle de
Valence en Dauphiné & Sénéchal du Valentinois. Elle mourut à Paris le i5 Décembre 1715, âgée de 86 ans. (P. Anfelme,
tom. II, pag. 249). Elle eut poftérité. Voy.

SIMIANE.

BRA NCHE
des Seigneurs

que

:

;

;

2.

XIV. Charles de

fortirent

fuit

&

5.

;

Et du fécond

lit

Ferry, qui

2.

fuit;

Chevalier de Malte au Grand Prieuré
de Champagne en iSyo;
Jeanne, mariée i " à Richard de Raigecourt, Chevalier, Seigneur d'Ancerville 2°
à Thierry de Gournay, Chevalier, Sei3" à Frédéric Crat^gneur de Talange ;
de-ScharffenJlein, ChevaHer.

CUS-

TINE.
Et du fécond
3.

Charles, qui

2. Jean,

l32

de Bioncourt, dont poftérité. Voy.

i°

deTvuKivs, Comtes du

Saint-Empire^ &c.
XIII. Jacques de Ligniville, Seigneurde

Tumejus, Baron de Vannes, Seigneur de
Saulxurcs, Houflelmont, &c., fécond fils de
de Jeanne d'OifeletJean, IV' du nom,
de-Cantecroix. fut futceffivement Capitaine-Commandant & Lieutenant General de

&

42 Enfeigncs de LanfquenetSj fous les ComJean & Philippe Rhingraf, Chambellan
de Charles II, Duc Je Lorraine, Grand Maître & Capitaine Général de fon Artillerie,
Gouverneur & Bailli des Vofgcs & Chevalier de l'Ordre du Roi. Il mourut le 27 Novembre 1571, fut enterré à Tantonville, &
fesos tranfportés à Vannes, par les foins de
Jean-Jacql'es de LiGNiviLLE, fils de fa féconde
femme, lequel lui fit ériger un maufolée dans
la Chapelle feigneuriale de ce lieu, avec une
épitaphc en tcte, où toutes fes qualités font
tes

i" par contrat de
Il avoit époufé,
1534, Sigifmonde de Maifonvaux, fille de

relatées.

&

2» Gillette du Pleffis-Châtillon,
de Jacques, Seigneur de Vaux & de Sade Fran çoife d'Anglure. Elle acvigny,
quit, avec Ion mari, de Nicolas de Rémonville. Receveur de François de Haraucourt,
par contrat du 9 0<^obre 1564, tout ce qui
appartenoit audit Seigneur de Haraucourt,
clic
en la Terre & Seigneurie de Vannes,
tranfigea, étant veuve, le 29 Juillet 1578,
avec Christophe de Ligniville, fon beau-fils.
Du premier lit vinrent

Jacob;
fille

&

&

:

1.

Christophe, qui

fuit

Comtes OE Ligniville, Barons de Vannes,
rapportée ci-après ;
7. Jean-René, Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de Champagne en i38i ;
8. Claire-Renée, Chanoinelfc d'Epinal ;
Renée-Krasc-oise, ChanoinelTc à RemiEt
9.
remont, naturaliféc françoife, avec fes frèfœurs, par Lettres du Roi Charres
les IX, données à Metz au mois de Mars

&

1

Chambellan
du Duc Charles III, Gouverneur de Charles de Vaudémont, depuis Duc de Lorrai-

Confeiller, Secrétaire d'Etat,

ne fous le nom de Charles IV, & Receveur
de fon Ordre au Grand Prieuré de Champagne en 373. Il fut préfent à la rédaflion
de la Coutume de Bar & de celle de Baffigny, en i58o, & avoli fait une donation, le
5 Mai 1572, Ji Hector de Ligniville, Abbé Commendatairc de l'Abbaye de SaintSauveur, Gouverneur de Charles III, Duc
de Lorraine ;
3. Madeleine, Chanoinefle à Remiremont ;
4. Anne, Chanoinefle à Bouxiércs;
5. Barbe, ChanoinelVe à Remiremont, puis
mariée ri François de Ferange, Seigneur
de la Grande- Faulx, dont elle étoit veuve
le 26 Février 1571. Elle fe remaria, en
372,
avec Philippe de Rarécouri, Chevalier, Seigneur de Ville-fur-Coufanccs.

1374.

lier,

Seigneur de Tumejus. Baron de Vart-

nes, &c., Bailli des Vofges, Confeiller d'Etat,

Chambellan du Duc de Lorraine, Capitaine
Général de fon Artillerie, Panetier de France en i563. Chevalier de l'Ordre du Roi, par
Lettres du 23 Février iSôg, & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre en 571, fit un accord, avec fa femme, pour les acquêts qu'ils
feroient enfemble. Le 18 Août 072, il eut
ordre du Duc Charles de Lorraine, de fe rendre à Mirecourt, pour y tenir les alTifes, &
le 24 Août 1567, il avoit déjà reçu un Mandement du même Duc, pour aller préfider
aux adiics tenues dans la même Ville. 11 avoit
époufé, le 20 Février i55o, Catherine de
Sandricourt , fille de Jean, Seigneur de Senaide & de Lironcourtj & de Jeanne de Be1

fille

de Didier, Sénéchal de

\^ Agnès d' Aucy ^
1.

2.

font ilTus

la

Motte^

&

Gaspard, qui fuit
Confeiller d'Etat,
Philippi: - Em.manuel
Grand Prévôt de Remiremont iS; de SaintGeorges de Nancy, Abbé de la Chalade,
Prieur & Seigneur d'Atîonvel, élu Evéque
de Toul par le Chapitre de cette Eglife, &
Abbé de Bechamp par les Religieux de
cette .Abbaye, en it')07, mais non confirmé
par le Pape. Il figna le contrat de mariage
entre Charles IV, Duc de Lorraine, & la
Duchelfe Nicole, palle le 22 .Mai 1621
harangua ce Prince lorfqu'il fit fon entrée
folennelle à Nancy, le \" Mars 1626, dont
la porte de la Ville, &
il reçut le ferment
la même année alTifta à la convocation de
;

,

fes Etats;
3.

4.

Marie, femme de Jean delà Plaine, Baron de Gonan
Catherine, Chanoinefle à Remiremont
puis troiliéme femme de Nicolas Je Raigecourl, Seigneur de Brémoncourt, dont elle
eut pottérité. Voy.

la

branche

des

:

ii

;

auteur de

dont

;

i

lit

Ligniville, Cheva-

XIV. Christophe de

1

6. Jean-Jacc^ues,

&

donnances de Mcflicurs des Enquêtes en

get,

-

Et du fécond

5Ô9, enregiftrées en la ChambredcsCorapen 1370,
paffées au Bureau des Or-

tes

;

Philippe, Chevalier de Malte,
Commandeur de Marbotte & de Doncourt,

2. JACQ.UES

i34
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5.

RAIGECOURT;

Et Théodore, Chanoinefle de Pouflay.puis
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XV. Gaspard de Ligniville, Comte du
Saint-Empire, de Tumejus, de Vittel, Seigneur de They-fous-Montfort, premier Gentilhomme de la Chambre de François de LorComte de Vaudémont, Confeiller d'ESénéchal du Duché de Bar en 1 63 2, GouChâteau de Bitche, Géverneur des Ville
néral de l'Artillerie, pour les Princes Catholiques d'Allemagne, fut préfent à la cefïïon
que fit François II des Duchés de Lorraine
de Bar, à Charles IV, fon fils. Il avoit affifté, en i6i3,au contrat de mariage d'i/e/zri de Raigecoiirt, avec Marguerite des Salles, fils de Catherine DE Ligniville, fa nièce,
en 1621 à celui du Duc Charles de Lorraine, avec la Duchelfe Nicole. Il avoit époufé, i°en 1 6g3, Renée d'Anglure, fille d'Hende Claude de
ri, Seigneur de Melay,

&

8.

raine,

9.

tat,

;

&

10.

&

court.

Il

&

2.

I.

4.

3.

6.

eut du premier

Gaspard

d'Houé-

:

&

lit

fortirent

:

des Armées de l'Empereur, Général de l'Artillerie de Lorraine, puis Généraliffimedes

à l'Abbaye de

Ligniville,

Com-

d'Houécourtj Lironcourt, &c., Colonel d'un
Régiment de Cavalerie Efpagnole enfuite
,

Commandantd'une Compagnie de ChevauxLégers pour le fervice du Duc de Bavière,
époufa Pétronille de Boymer, fille dMrnoul. Baron de Boymer & de Rhimbourg,
Gentilhomme de la Chambre de S. M. I.,fon
Ambaffadeur extraordinaire en Efpagne^
de Catherine de Splinter, dont il eut

&

:

i.

Philippe

-

Henri- Emmanuel, Comte du

Empire

Seigneur de Gironcourt,
marié à Claire-Sibylle de Bronckhorjl
ComtelTe de Gronsfeld, f^Wa de Jojfe-Maxi-

;

Philippe-Emmanuel, Comte du Saint-Empire, de Tumejus, Lieutenant de Maréchal
de Camp, autrement Lieutenant Général

&

du Saint-Empire, de Tumejus, Seigneur

Saint

Jacques-César, mort jeune
Renée, Chanoineffe à Pouffay, puis mariée
à Antoine - Maximilien de Galéan , Seigneur de Saulxures, premier Gentilhomme
de la Chambre d'Henri de Lorraine, Marquis de Moy. Il obtint un départ de Cour
de Parlement de Metz, de partie de terre &
Seigneurie de Ligniville & de Vittel, fur
Henri-Gaspard de Ligniville;
Catherine-Thècle, mariée à Vivant de
Fuffey, Baron de MénelTaire;
Gabrielle, Chanoineffe à Pouffay.

Dame

XVI. Henri-Gaspard de
te

;

Et du fécond
7.

lit

François, tués très-jeunes en Piémont, étant Capitaines de Cavalerie

3.

2° Pliiliberte- Angélique

Pin;
Et Anne-Catherine,
Vergaville.

&

&

Minorités, où l'Empereur lui fit ériger un
maufolée, fur lequel font rappelées fes vertus
fes actions, dans une épitaphe qu'on
lit encore aujourd'hui. Il avoit époufé, par
contrat du 10 Mai i633, Françoije de Véroncourt, fille de François, Seigneur de
Véroncourt, Confeiller d'Etat,
d'Alix
Bouvety, dont il ne laiffa point de poftérité ;
Henri-Gaspard, qui fuit ;
Philberte , mariée, 1° à Jean-Louis de
2° à NicoPotet, Seigneur de Rocheval
las de Maillard, Seigneur de Château-du-

&

res.

Maillx;Sc
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féconde femme de Chriflophe, Baron de
Sérocourt, Confeiller d'Etat du Duc de
Lorraine, &Commiffaire Général des Guer-

-

,

milien. Comte de Gronsfeld & Bronckhorft,
d'Eberflein
de l'Empire, Baron de Bat-

&

tembourg, & à' Anne-Chrijtine de Hardenrath, dont il n'eut point d'héritier
Gaspard, mort jeune
Christophe-Arnoul, qui fuit
Et Melchior, auteur de la branche des
^\ar(\\x\iA' Houécourt, Seigneurs de Liron;

2.
3.

4.

;

;

court, &c., rapportée ci-après.

XVII. Christophe-Arnoul de Ligniville, Comte du Saint-Empire, de Tumejus,
Seigneur de Gironcourt, Chambellan de Léopold l". Duc de Lorraine, & du Duc, Electeurde Bavière, époufa, en i685, HenrietteEliJ'abetli du Hautoy , fille de CharlesFrauçois-Philippe Comte du Hautoy, Seigneur de Clémcry, Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine,
de Marguerite-Ifabelle de Savigny. Il en eut
,

Armées de Charles IV, Duc de Lorraine.
Il fut

bledë à

la

bataille de

Réthel,
Lorraines,

où

il

les troupes
& à
de Saint-Gothard en Hongrie, en y
accompagnant Charles V, qui lui avoit été
confié. Il fut heureux dans toutes les batailles qu'il donna, & dans tous les fiéges
qu'il forma. M. de Turennc fit fouvcnt l'éloge de fon habileté. 11 mourut à Vienne
en Autriche, & fut enterré chez les PP.

commandoit

celle

&

:

I.

Emmanuel-Léopold, Comte du Saint-Empire, Seigneur de Gironcourt, Chambellan
de Léopold, Duc de Lorraine, Lieutenant
d'une Compagnie de fes Gardes du Corps,
mort
Aix-la-Chapelle, fans avoir été mai\

rié;

2.

Henri-Honoré, Chanoine & Ecolàtre de

la

Primatialc de Lorraine
Pierre- Louis, Seigneur de Tumejus & de
la BlaifTicre, qui vendit la première Terre
à NL de Rutant, & céda la féconde au Comte de Goiircy, en faveur de fon mariage
avec Marie - Thékèse de Ligmville, fa
;

3.

nièce.

Il

mourut

fans alliance

;

4. Nicolas, aulVi décc-dc fans alliance
5.

6.

7.

de Bar, Bailli des
des Duchés de Lorraine
Vofges, &c. Il époufa, le 23 Janvier 1086,

Marguerite-Antoinette de Bou^ey Dame
fille unique de Jofeph,
Comte de Bou^ey, Seigneur de Dombrot,
depuis Maréchal de Lorraine & de Bar, &
d'Angélique de Condé, Dame de Clévant, fa
première femme. Il en eut
1. Henri -Gaspard, Chambellan du Duc de
,

dudit lieu en partie,

:

;

Ciiarles-Léofold, qui fuit
Antoinette- Sophie , Fille d'honneur de
Madame la Ducheffe de Lorraine, puis
Chanoinerte à Pouffay ;
Charlotte-Ei sadkth, marideà Jean-Jacques, Comte Je Chorabell, de Taxis, Seigneur de Landaville, premier Chambellan
de Léopold, Duc de Lorraine
EtCt-AiRE-SiBYLLE, époufc de Pierre, Marquis à'AUegaty, Chambellandu même Duc
de Lorraine.
;

;

8.

Lorraine, Enfcignc de fes Gardes, Capitai-

ne de Cuiraffiers au fervice de l'Empereur,
mort jeune & fans alliance
;

2.

3.

4.

XVI II.

Charles-Léopold, Comte dk Lidu Saint-Empire, Seigneur de
Tumejus & de Gironcourtcn Lorraine, Seigneur & Baron de Rhimhourg en Brabant,
Seigneur de Stockum & autres Terres en
Weftphalic, s'y établit pour y jouir de lafuccelfion & fubnitution faite en faveur de la
Maifon, par Pétronille de Boymer. 11 fut
Capitaine de Cavalerie au fervice de l'Empereur Charles VI, & époufa, en Wellphalie,
Claire-Sibylle-Hermine de Merode, Dame
Chanoinelled'Asbeke, tille d'//eMr»-lKerner,
Baron de Merode, Seigneur de Merveldt, &
d'Anne-Marie-Eli/abeth de Schwansbell.
Leurs enfans font
1. Christophe, Chambellan
de l'Empereur
GNiviLLE

&

;

(1

4.

Voy.
6.

toutes deux

BRANCHE

7.

des Marquis c^'Hooécourt, Seigneurs
de Lironcourtj &c.

XVII. Melchior de Ligniville, Comte du
Saint-Empire, Marquis d'Houécourt, Seigneur de Scnaide, Lironcourt, &c., quatrième fils d'HENRi-GASPARDj
dc Pétronille
de Boymer, fut Confeiller d'Etat, Maréchal

&

;

1

&

;

Dame Chanoinefl'e ù Pculfay,
nommées par feu Louis XV.

en fon Grand-Duché de Tofcane, mon le
Mars 1754. Voy. BEAUVAU
Thérèse-Angélique, nommée Dame d'A1713, fa Dame d'Honneur en iy3j,Si. Grande Maîtrefl'e de feue la Princeffe AnneDame
Charlotte de Lorraine en 1752,
de la Croix Etoilée, morte au Château
Royal de Marimont en Hainaut, le 16 Juillet 1770, dans la 77' année de fon âge.
Elle étoit veuve de Charles- Louis-Henri,
Marquis de Lenoncourt, Comte du SaintEmpire, Marquis dc Blainville, premier
Gentilhomme de la Chambre des Ducs de
Lorraine, Léopold \" & François III.

;

3.

;

tours de feue la DuchelTe de Lorraine, en

adluellomcnt régnant, Capitaine à fon fervice au Régiment de Ferrari, non encore

marié
Marie-Thérèse, époufe de Charles-Léopold, Comte de Gourcy, Seigneur d'Hatrize, de .Moincville-lés-Pagny, &c.
Sibylle- Antoinette- Charlotte, Dame
ChanoincIFe
Kouxiôres
Et Isabelle- Marie- Sophie -Théodorine,

Etienne-Mathias, Chambellan du même
Duc, mort jeune & aufîi fans alliance;
Léopold-Marc, qui fuit
Anne- Marguerite, Dame de la Croix
Etoilée, morte le 12 Juillet 1772, mariée,
le 16 Septembre 1704, à Marc de Beauvau,
Prince du Saint-Empire, Marquis dc Craon
&d'Haroué, Baron d'.Autrey, Grand Ecuyer
de Lorraine, Grand d'Efpagne de la première claflc. Chevalier de la Toifon d'Or,
premier Miniftre de l'Empereur François,
1

5.

:

2.
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8.

LENONCOURT;

Elisabeth, mariée, en 170.'', à NicolasFrançois, Marquisat; Lambertye, Marquis
de Cons-la-Grandvillc, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine,
Bailli de Lunéville, puis Commandant des
Gardes du Corps du feu Roi Stanislas,
Duc de Lorraine, & Lieutenant Général
des Armées au fervice de France, dont des
enfans. Voy. LAMBERTYE;
Mauie-Charlotte, Dame d'Atours de feue
la DucheUe de Lorraine, Souveraine de
Commercy, mariée il Jean-Claude Lopej
Comte de Gallo, Seigneur de Ville-auVal, Chambellan & premier Ecuyer de
Léopold, Duc de Lorraine;
Et LouisE-PÉTRONiLLE, Damc de la Croix
Etoilée, mariée, le 29 Août i735, ù Gabriel
de Meffey, Seigneur de Bielle, tué ù Ettingen.

LIG

iSg

LIG

Léopold-Marc de

XVIII.
Comte du Saint-Empire, Marquis d'HouéLigniville,

court, Seigneur de Lironcourt, &c.. Chambellan de Le'opold I", Duc de Lorraine, Co-

du Régiment de fes Gardes
Chambellan de l'Empereur, Colonel propriétaire du Régiment de Ligniville, GénéralMajor de fes armées, tué à la bataille de Colorno en Italie, à la tête de tous les Grenadiers de l'armée, le i^'' Juin 1734, avoit
époufé à Naples, Béatrix de Capoue, fille
unique de Scipion, Prince de Venafque,
Duc de Mugnano, & A'Olympie S/or:^a Cé-

lonel en fécond

farini^ arrière-petite-fille à'AleXai^dre Sfor-

Prince de Valmontone, Duc de Hegny,
Eléonore des Urfins, fille de Paul- Jourdain des Urftns, Duc de Bracciano, & à'Ifabelle de Médicis, fœur de François^ Grandtante de Marie de MédiDuc de Tofcane,
cis, Reine de France. De ce mariage vinrent
!(a,

&

A''

&

:

;

ville,

Duc

à François d'EJioutede Calabretto, au Ro)'aume de

& AmbalTadeur

Naples,
mort.

de Polognej où

il

eft

XIX. Eugène de Ligniville^ Comte du
Saint-Empire, Marquis d'Houécourt, Seigneur de Lironcourt, Senaide, &c.j Prince
de Conca au Royaume de Naples, Duc de
Mugnano, Grand Maître des Portes de Tofcane, a époufé Jeanne-Marguerite de la
Baiime-Montrevel, Chanoineffede Remiremont, fille de Charles-François-Ferdinand,
Marquis de Saint-Martin, Meftre de Camp
de Cavalerie, & à" Elifabeth-Charlotte de
Beauvau-Craon, dont il n'a point d'enfans.

BRANCHE
Vannes,

des Barons de

&c.

Jean-J acquits. Comte de Ligniville,
de Gilfils aîné du fécond lit de Jacques,
lette du Plejfis-Châtillon, Baron de Vannes
de Villars-en- Azois Souverain en tous
droits de Charmes-la-Côte, près de Toul,

XIV.

&

&

,

Seigneur de Saulxures,Houfrelmont,Gibeaumeix, Lagery, Dommartin & Bulgnéville en
partie, fut Colonel de 2000 hommes de pied
de 5oo chevaux, pour le fervice du Roi de
France^ Heni III, Gentilhomme de fa Chambre, Chevalier de fon Ordre, Capitaine de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances, fon

&

Confeiller d'Etat

pays

&

&

nées en i5g6. Il fubftitua, par aiEle paffé devant Jennot, Notaire, le 6 Juin 1618, le
quart de fes biens, avec le Château de Vannes, à Jacques-René de Ligniville, Charles
de Ligniville, Baron deGonan, fon frère aîné, étant mort; au défaut de mâle, à Henri
de Ligniville; de même Daniel de Ligniville à Henri, fon frère, & au défaut de mâles

Anne de Ligniville, fille de
Charles, Baron de Gonan, fous condition
qu'elle épouferoit un Seigneur de la Maifon
de Ligniville. A cette Anne, il fubftitua
aufli Gaspard de Ligniville, Seigneur en
partie dudit lieu & de Tumejus; à ce Gaspard, Ferry de Ligniville, Seigneur de Tantonville,
fes enfans, tant mâles que femelles. Jean-Jacques de Ligniville fut employé
par Charles III, Duc de Lorraine, avec Bardiuj Maître des Requêtes
Confeiller d'Etat, au traité de paix conclue entre ce Prince
Henri IV,
à la négociation du mariage
du fils aîné de ce Duc, avec Catherine de
Bourbon, fœur du Roi. En conféquence il figna la minute du contrat au Château de
Monceau en Brie, le 5 Août iSgS; fut préfent à la rédaftion de la coutume de Baffigny ;
ibutint, avec i5o foldats, le fort de l'armée
ennemie, conduite par le Duc de Bouillon,
Comte de la Marck; fit d'autres adions remarquables, & mourut à Vannes, où l'on
voit fon maufolée, & fes trois femmes couchées à côté de lui. Il avoit époufé 1° Catherine du Chdteletjfille de Philibert,
du nom,
Baron de Saint- Amand & de Cirey, Chevalier
deTOrdre du Roi, Colonel de i5oo Reîtres,
&de Françoije de Lenoncourt 2° parcontrat
du 10 Mars 1604, Marguerite de Heu, veuve de Georges de Savigny, Maréchal Général des Armées de Lorraine, fille de Robert
de Heu, Gouverneur de Thionville & de
Biettange^ & de Claude du Châtelet. Elle
fonda avec fon mari, en i6o5, la Chapellede
Saint-Jacques
de Sainte-Marguerite dans
l'Eglife de Vannes, où elle fut depuis inhumée, avec épitaphe. Il n'y eut point d'enfans
de ce fécond mariage, ni du troifième, qui
fut avec Sufanne de Gournay, par contrat
du 17 Avril 1617. Elle étoit veuve de Jean
de Savigny, Seigneur de Mandres, Confeiller d'Etat, Gentilhomme de la Chambre du
Duc de Lorraine, mourut en 1 6 1 9, à Vannes, où l'on voit fon épitaphe. Les enfans du
de ce dernier, à

&

&

&

&

Eugène, qui fuit
Et Pétronille, mariée

Gouverneur des

ville,

Evêché de Toul, par provifions don-
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;

&

&

premier

lit

furent:

I.
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Charles, Baron de Gonan, Gouverneur
des Ville, Pays & Evéché de Toul, par
Lettres Patentes du 3i Juillet 1607, accordées fur la réngnation de fon pire, à condition de furvivance. Il céda fon droit d'aîneffe fur la Terre & Seigneurie de Vannes,
i Jacq';es-René, fon frère, par acle du 6
Juin 1618. Il avoit cpoufd Claude-Catherine de la Plaine, fille de Jean, Baron de Gonan, Seigneur de la Roche, & de Marie
DE LiGNiviLLR, dont il eut pour fille unique,

Anne, Baronne de Gonan, mariée, i" à
François de Savigny, Seigneur de
Ferrières

Réthélois, Capitaine de

-n

Garde d'Henri,
Nicolasde Bouton, Seigneur de Chantcmerle & 3»
à Henri, Baron de Roybourg.

Chevaux -'.cgcrs de

Duc de Lorraine

;

la

2" à

;

».
3.

Jacqces-René, qui fuit
Daniel, Souverain en tousdroits de Charmes- la-Côte, Seigneur de Saulxures, Ilouffclmont, Gentilhomme de la Chambre
d'Henri, Duc de Lorraine, & fon Grand
Veneur dans les Duchés de Lorraine & de
Bar, mort le 22 Juillet iC2o. Ilavoit vendu,
le 20 Septembre 1624, à Charles, Duc de
Lorraine, par afle entériné en la Chambre
des Comptes de Lorraine, fa Terre & Souveraineté de Charmes-Ia-Côte. Il eut de fon
mariage, contrarié, en 1622, a\ec Faute du
Châtelet, fille d'Érard, Marquis de TrieChàteau, & de Lucrèce d'Or/ans,
;

Henri, mort jeune ;
Et Gabrielle-Françoise, morte fans

al-

&

en fécondes de François de Myon, Seigneur
de Boves & de Gillevoilin. II n'eut point
d'enfans de ce premier mariage, & époufa
2° Anne de Chenu, tille de Charles, Baron
d'.\utrev-Ia-ViIlc, & d'Anne de Prie, de laquelle vint

5.

époufa, le 22 Juillet 1643, Catherine de
Pouilly, fille de Daniel, Seigneur de Bottoncourt. Gouverneur de Conflans en Bafîigny,
de Jeanne-Daptijle de Jacqueiin,
Dame de Janney. Le 21 Octobre i66f), il
tranligea avec Daniel de Ligniville, fon cou(in germain, au fujet de la fuccelTion qui
leur ctoit échue par le décès de Gabriel de
Ligniville, it le i5 Avril 167$, il fonda de
procuration Ion époufe pour partager les
Maifons
Château de Vannes, avec fon fufdit coulin, ce qui eut lieu le 19 Avril de la
même année. En vertu de cette même procuration, cette Dame fit, le 26 du même mois,
un échange dans ce Château, avec Daniel de
Ligniville, fon coufin. Leurs enfans furent:

&

,

&

i.

Villers^ Bailli de Nancy
Sénéchal de Lorraine, dont poftérité.

nay, Seigneur de
Voy.

quitta la Croix, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi en 162
Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouverneur des Ville, Pays
Evéché de Toul, Bailli
Gouverneur de
1

2.

3.

4.

,

&

&

Gondrecourt en Lorraine. Il eut, le i5 Juillet 1624, un Arrêt du Confeil, qui lui aflura
la Terre & le Château de Vannes, contre
Daniel de Ligniville, fon frère. Il avoit
tranligé avec lui le 4 Septembre 1621, au
fujet de la fucccffion de Catherine du Châtelet, leur mère. 11 avoit époufc i" Marie de

&

de
Louis-Elric, Seigneur de Janney
Girefontaine en CcMnté, Colonel de Cavalerie en Empire, puis Lieutenant-Colonel
du Régiment de Boulflers en France. Il fut
préfent, en 1712, au traité parlequel François DE Ligniville, fon neveu, céda fon
droit d'ainelTe
fans alliance;

GOURNAY.

XV. Jacquks-Renk, Comte dk Ligniville,
Baron de Vannes, de Belle-Fontaine & de
Monteau, reçu Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de Champaj^ne, le 3o Juin 1604,

Ligniville, Ba-

ron de Vannes, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers pour le fervice du Roi,
enfuite Lieutenant-Colonel du F^égiment de
Ligniville, Cavalerie, puis Colonel pour le
fervice de Charles IV, Duc de I,orraine. II

Henri, auteur de la branche des Comtes
d'Autricourl, rapportée ci-après;
Et Charlotte, mariée à Charles de Gour-

&

:

XVI. Nicolas, Comte de

liance en 16S8.
4.
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Brijfon, veuve en premières noces à AiméJean de la Chambre, Baron de Ruffey,

&

de fucceflion.

Il

mourut

Charles, Major de Cavalerie en Empire,
au Régiment de BalTompicrre, tué en Hongrie à la bataille de Sikios;
Georges, qui fuit
Marie- Françoise, ChanoinclTe i Epinal,
puis mariée, en 1682, à Emmanuel de
Saint-Maurice, Seigneur de Sainte-Marie
& de Lambrey
Et Françoise-Gertrude, aulTi Chanoincffc à Epinal, puis mariée à Emmanuel de
Saint-Maurice, Baron de la Villeneuve.
;

;

5.

XVII. Georges, Comte DE Ligniville, Baron de Vannes, Seigneur de Saulxures,
Houiïelmont, &c., Capitaine de Cavalerie au
fervice de Charles IV, Duc de Lorraine, puis
de S. M. L, époufa, en 1684, Barbe de Jo-
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bal de Pagnj', fille de François, Seigneur
de Pagny&. de Villers, & de Barbe de Philbert. Il en eut
:

afte paffé

premier

à Jean-Jac-

1.

Comte DE Ligniville-d'Autricourt,

2.

François, qui
ques,

7 Décembre de

le

fit

une donation

dont l'afte eften original au Château-d'Herbéviller. Il mourut fans alliance;

fon

;

d'enfans

&

la

Tour, dont

n'eut point

il

;

&

Susanne, Catherine
Anne, toutes trois Urfulines à Bar-fur-Aube
Et Marguerite, Religieufe à Sainte-Marie
de Tournus.
5.

;

des Co?7jfe5 rf'AuTRicouRT, Barons
de ViLLARS, &c.

XV. Henri, Comte de Ligniville, du
Saint-Empire &d'Autricourt, Baron deVillars, quatrième fils de Jean-Jacques, & de
Catherine du Chdtelet, fa première femme,
fut d'abord Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers, puis d'une de Carabiniers,
& enfuite Commandant de deux Régimens
de Cavalerie en Hollande, pour le fervice de
S. M. T. C. fut Gouverneur & Bailli d'Hatton-Châtel, & Grand Capitaine des Chades
du Baffigny. Il préfenta fa Requête en 1634,
pour qu'on fit l'inventaire des titres de fa
Maifon, tant pour la fureté de fes neveux &
nièces mineurs, que pour lesintérêts du Roi.
Jean-Jacques de Ligniville, fon père, en
ayant eu plufieurs à difcuter comme Gouverneur de Toul, & lui ayant donné l'al;

ternative de le loger, nourrir, &c., avec Catherine de Savigny. fon époufe, ou d'une
fomme en argent, il accepta le dernier parti
le 9 Juin 1620. Ledit Jean-Jacques avoit fait,
le 16 Juin 161 8, un partage, dans lequel il
afTure à Henri, fon fils, la moitié de fes meu-

& acquêts.

Le 4 Septembre 1621, Henri figna avec Jacques-René & Daniel de Ligniville, fes frères, la fubftitution que fit de
bles

De

"Villars.

:

Daniel, qui fuit
Jean-Jacq^ues, Capitaine de Cavalerie, Seigneur d'Autreville, à caufe Je fa femme,
Gabrielle le Moine, fille àeJean-BaptiJle,

3. 4.

BRANCHE

année i636, par

en fon Château de
vinrent

lit

Seigneur de

Et Antoine, Chambellan de Léopold, Ducde
Lorraine, auffi mort non marié.

144

même

la

fes biens Jean-Jacques, leur père, tant à eux,
qu'en faveur de la fille de Charles, leur frère aîné, alors décédé. Henri de Ligniville
avoit époufé, en 1620, Catherine de Savigny, fille de Jean, Seigneur de HoulTéville,
&c.,
deSuJanne de Gournay. Elle fe ma3" à Pierre
ria 2° à Gafpard d'Anghire;
de Sommièvre, Comte de Lignon avec lequel elle vivoit encore en i663. Cette Catherine de Savigny, veuve d'HENRi de Ligniville, avoit rendu fes foi & hommage, le
9 Avril i636, pour la Terre de 'Villars, au
nom de fes enfans mineurs. En qualité de
leur gardienne noble, elle tranfigea pour eux,

&

&

,

6.

&

XVI. Daniel, Comte de Ligniville
du
Saint-Empire, d'Autricourt, Baron de Villars, Seigneur de HoulTelmont, Saulxures,
Barifey & Autréville, Capitaine de Cavalerie au fervice de France, fut doté conjointement avec Jean-Jacques, fon frère, de la
moitié de la fucceffion de Jean, Comte de
Ligniville
de Bey, Grand Veneur de Lorraine, dont avoit hérité Sufanne de Gourfa bellenay, fa grand'mère maternelle
grand'mère paternelle, qui leur en fit don

&

&

&

tutrice, Caentre les mains de leur mère
therine de Savigny, le 23 Août i652. Il
tranfporta à François de Baillivyôoo
céda
francs barroisqui étoient dus à Jean-Jacques

&

&

DE Ligniville, fon aïeul,
qui lui étoient
échus en fa part à la fucceiïion ce traité eft
du 10 Septembre 1673. 11 partagea la Terre
de Vannes avec Nicolas de Ligniville, Ion
coufin germain, le 21 Oclobre 1662,
époufa, le 8 Juin i663, Charlotte du Chdtelet,
veuve de Jean d'Anglebernier, Vicomte de
PalTy, Seigneur de Lagny en Thiérache,
fille de Claude du Chdtelet, Seigneur de
Moyencourt en Picardie,
de Marie de
Proify, dont
:

&

&

&

:

i.

2.

Jean-Jacques, qui fuit;
& 3. Isabelle & Geneviève.

XVII. Jean-Jacques, Comte de Lignivil& du Saint-Empire, Comte d'Autricourt,
Baron de Villars, Chambellan du Duc Léopold, paflaafte, le 24Juin 1719, à Jean-Jac-

le

ques, fon fils aîné, par lequel il renonce, en
fa faveur, au droit qu'il avoit fur la Terre
Baronnie de Vannes, à raifon de la fubftitution faite par Jean-Jacques de Ligniville,

&

fon bifa'ieul. Le Duc Léopold de Lorrainelui
accorda, le i5 Juin de la même année, une
partie du Château de Boulay avec droit de

Colombier, pour y bâtir

&

en jouir,

lui

&

&

i" Décembre 1727,
avoit époufd. par contrat du 2 Mars i6o3,
Sébaftienne de Rampont-/ur-Ville & 2" le
3i Janvier 1G99, Madeleine de Paviot, fille
de Jacques, Chevalier, Seigneur de Rémelfang, Eblange, Holling, & d'ErneJline de
Najfau. 11 fit avec cllelacquirition d'une partie de la Terre de Mully, par contrat du 28
Avril 1730. Du premier lit il eut
Il

le

tefta

I.
I

;

3.

4.

5.

:

Jean-Jacques, qui

fuit

2.

lit

fortirent

:

Jacques, né le 24 Décembre lyoS, Comte
du Saint-Empire, SeiDE LiGNiviLLE
gneur de Mufly, Rémelfang, Eblange, Holling, &c.. Colonel d'un Régiment de fon
nom au fcrvice de France, Grand Veneur
des Duchés de Lorraine & de Bar, Grand
Bailli du Bailliage Royal de Boulay & de
la Lorraine Allemande. Il efl dénommé
dans le teftamcnt du Roi Stanislas, Duc
de Lorraine, pour un préfent que lui fit ce
Prince en lui demandant fon fouvcnir. Il
n'a eu qu'un fils, mort en bas âge, de fon
mariage contraélé avec Judith-Angélique
de Maillart de Landreville, fille de ClaudeFrançois, Marquis de Landreville, Lieutenant Général des Armées du Roi, & chef
de Brigade de fes Gardes du Corps,
de
Marie-Angélique de Ravaulx
Et Françoise, Chanoinclfe à l'Abbaye de
Saint-Pierre de Metz, nommée aujourd'hui
à l'Abbaye Royale de Saint-Louis.

&

&

3.

;

;

.

6.

Et du fécond

NicoLAs-JeAN-JACQUEs.Chanoinedcl'Eglife
Primatialc de Lorraine
Antoine-Joseph, aulh Chanoine de la Primatialc de Lorraine, Grand Vicaire du Diocéfe de Sens
Pierre-Jean, qui fuit
Charles, Capitaine des Gardes de Lorraine, mort jeune & fans alliance;
Mathieu-Joseph, Lieutenant desVaifTeaux
du Roi & Capitaine de Bombardiers, au
fervice de France
Xavier, Chanoine de la Cathédrale de
Bayeux & Grand Archidiacre de Caen,
mort ù Bayeux le 27 Novembre 1773
Elisabeth, mariée, le 3 Juin lySi, à Nicolas de Delley de la Garde, Fermier Général, Intendant de la Maifon de Madame la
Dauphine (aujourd'hui la Reine), puis de
Madame la Comteffede Provence (aujourd'hui Mada.me), Seigneur de Blancmefnil,
du Bourget, de Villeparifis, &c.
Agnès, Religieufe à l'Abbaye de SaintClair de Bar
Françoise, Religieufe Bénédi(fhneà Nancy;
Catherine, qui époufa, le 17 Août 1751,
Claude Helvetius Seigneur de la Vicomte
de Voré au Perche, de Lumigny en Brie,
Maître d'Hôtel ordinaire de feue la Reine ;
Thérèse, morte jeune & fans alliance;
Charlotte, mariée à 19 ans, le 2 Juillet
1759, à François Baudon, Fermier Général, dont un fils, né en 760
Claire, alliée à Alexandre, Baron de Lit;

2.

:

1.
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fes hoirs.

;

7.

;

8.

;

9.

10.

,

11.
12.

1

i3.

lien
14.

XVIII. jEAN-jACQUES,ComteDELlGNIV|LLE

& du Saint-Empire, né en

694, Seigneur de
Longchamp en Barrois, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Maurice
de Saint-Lazare du Roi
de Sardaigne, Chambellan du Duc Léopold,
Capitaine d'une Compagnie de fes Gardes,
Colonel à fon fervice, Bailli des Vofges, fut
envoyé en Angleterre en 1714, pouryaccompagner le Miniflredece Duc, qui lui accorda,
en 17 19, un bois fur le finage de la Terre de
1

;

;

Et Madeleine, femme, le 12 Janvier 1761,
de Jean-Baptijle-Pierre de Gitton de la
Ribellerie, Chevalier, Seigneur de Magny,
Marault, &c.

&

Longchamp.

Il

rendit,

le 2

Décembre 1720,

foi & hommage pour cette Terre & les parties
domaniales qu'il tenoit de fon Souverain, &
cft mort en 1769. Il avoit époule, le 20 Avril
1715, par contrat ligné du Duc de Lorraine
de fa Famille, Charlotte deSoreau, morte
à Paris le 18 Mai 1762, à 62 ans, hlle d'Antoine, Baron de Houdemont, Seigneur de
Vandœuvrc& de Domremy-la-Puccllc, premier Maître d'Hôtel du Duc de Lorraine, &
de Charlotte d^Iffembourg d' Happoncourt
dont

&

:

Tome XII.

XIX. Pierre-Jean, Comte de Ligniville
Saint-Empire, né le 7 Décembre 1730,

& du

Seigneurd'Herbéviller, Lannoy, Mignéville,
Fréménil, Buriville, d'Hcrbéviller-la-Tour,
fut Capitaine au Régiment des Gardes Lorraines pour le fervice du Roi de France
de
Pologne, Duc de Lorraine, puis LieutenantColonel à celui de France, par Lettres du Roi
données à Verfailleslc 24 Mars 769,
Chevalier de Saint-Louis par autres du 8 Février
i77i.IlachetalaTerred'Herbéviller-la-Tour,
conjointement avec fon époufe, le 1 5 Janvier
hommage au
en rendit les foi
1765,
Roi, le 25 Mai de la même année, par contrat du 9 Septembre 1758, auquel figna Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine. Il
a époule Anne-Sophie de Bouchard de Lannoy, fille de René, Chevalier, Capitaine des

&

&

1

&

&

J

H1
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Gardes au fervice du Roi de Pologne, puis
Colonel à la fuite des troupes de ce Prince,
d'Anne de Feriet. De ce mariage il a eu

&

:

1.

2.

René-Charles-Elisabeth, né le 22 Février
1760 ;
Et Charlotte- Alexandrine, née le 20
Septembre 1765. Elle a eu pour parrain &
marraine le Prince Charles & la Princeffe
Charlotte de Lorraine, oncle & tante de
l'Empereur régnant.

Les armes lofangéd'orê de fable. (Cette
Généalogie, rédigée d'après un Mémoire fait
fur titres originaux, a aufTi été drelïée par
les titres préfentés à M. de
M. d'Hozier,
Caumartin, CommilTaire départi pour recevoir les preuves de noblelTe des Familles nobles de Champagne, où la Maifon de Ligniville polTédoit les Terres de Villars, Autri:

&

court, Autreville, &c.)

LIGN Y, ancienne
dont

il

eft

Famille du Soiflbnnois,
parlé dans le Nobiliaire de Picar-

die, pag. 299.

de Saint-Vincent, Dame du Charmel-enTardenois,
en eut entr'autres enfans
III. Philippe de Ligny, Chevalier, Seigneur
de Billy,
du PlelTier-Huleu, du Charmel
marié, en iSySjavec Claude de Saint-Blaife, dont

&

:

&

:

Charles, qui fuit ;
Et Antoine, 'Vicomte du Charme!, Confeiller
& premier Maître d'Hôtel de la Reine Marie de MÉDicis, mort en i63o fans alliance,
félon le Nobiliaire de Picardie.

Charles de Ligny, I*"' du nom. CheSeigneur du PlelTier, du Charmel, de

l'V.

valier,

Billy,

&c., Gentilhomme ordinaire de

la

Maifon du Roi, époufa, le 25 Août 1601,
Catherine le Clerc de Fleurigny, fille de
Louis, l<'' du nom. Chevalier, Seigneur de
Fleurigny, de Sergines& de la Chapelle-furOreufe, & de Guillemette de Lenoncourt,
qualifiée ComtelTe en partie de Vignory, Baronne de la Roque, & Dame de Paffy & de
Saint-Léger. Leurs enfans furent
:

Selon l'auteur de cet ouvrage, Jean de LiGNY fut fait Chevalier, par le Duc de Bourgogne, l'an i38i. Baudouin de Ligny vint
trouver ce Prince avec 4 Chevaliers
i3 Ecuyers de fa Compagnie l'an 1 840
Valeran de Ligny étoit Chevalier Banneret l'an
1339.
,

En voici

143.

&
&

la filiation fuivie d'après l'A?'mor.

génér. de France, reg. I, part. I, pag. 339:
L Jean DE Ligny, Ecuyer, Sieur de Raray,
de Laleu
du PlefTier, eut de Denife de la
Fontaine, fa femme,

&

Pierre, qui fuit
Et Claude, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jéruialem.
;

Pierre de Ligny, Chevalier, Seigneur
du Pleflier-Huleu & de Billy- fur-Ourcq,
comparut à la réforme de la coutume de 'Valois l'an i539,auiïi bien qu' Adrien de Ligny,
Seigneur de Raray
de Peroy, fon coufin,
allié, le 2 Novembre i527, avec Marie de
Hallifin, dont il n'eut que des filles Anne
DE Ligny, l'aînée Dame de Raray, fut mariée avec Florent de Belloj^, Seigneur d'Amy, & Louise de Ligny, la puînée, Dame
de Bazicourt, Pray & Houdancourt, époufa
1° Claude de Billy, Seigneur de Prunay-leGillon, dont pofléiité. "Voy. BILLY,
2°
Charles de Fouitleufe, Seigneur de Flavacourt. PiF'RRE DK Ligny, ci-deOus mentionné,
avoit époufé, en i5o6ou i5io, Marguerite
II.

&

Charles, qui fuit
Et François, Chevalier, 'Vicomte du Charmel,
Ele(îlion de Château-Thierry, lequel
avec
Jacques DE Ligny, Seigneur de Merval, où
demeuroit, Eleélion de Crépy, fut jugé
il
noble au Confeil, y ayant produit des titres
de cinq races, avec la qualité de Chevalier,
fur chaque degré, depuis l'an i493,ditrAuteur du Nobiliaire cité. François de Ligny
époufa Henriette de Gournay, fille de
Charles, Sénéchal de Lorraine & Bailli de
Nancy, & de Charlotte de Ligniville, dont
il a eu plufieurs enfans.
;

,

'V.

lier,

Charles de Ligny, II<^ du nom. ChevaSeigneur de Billy, du PlelTier, &c..

Gentilhomme ordinaire de
Roi, époufa,

le

la

Chambre du

6 Juillet i63i, Francoife de

Vaudetare, dont

:

1.

Antoine, qui

2.

François, Seigneur de Billy, mort;
Et Emmanuel, reçu Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, au Grand
Prieuré de P'rance.

3.

fuit

;

:

,

&

VI. Antoine DE Ligny, Chevalier, Seigneur

du Plellier-Huleu, de Billy, fut Capitaine
dans le Régiment de Piémont en 1668. Il
époufa, en 1679, Marie-Anne de Capendu,
fille de Charles, Ul" du nom, Chevalier, Seigneur

&

Patron d'Hennezis, 'Vicomte de
& de Renée-Madeleine de Vafen a eu

Bouri'onne,
fan.

II

:

Charles-Eugène, né

le

21 Avril

1681, reçu
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1O98;
Kt François-Emmanuel, qui

le

9 Mars

fuit.

VII. Fhançois-Emmanuel de Ligny, CheSeigneur du Pledler, du Charmcl
de Billy, d'abord Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de France en 1694, fut Enfeignedes
Gendarmes d'Orléans, puis Meflre de Camp
de Cavalerie. Il époufa, en 171 3, Louife-Lucie de Baffompierre, f\\\c A Anne-FranqoisJofeph, Marquis de Baffompierre, Chevalier, Baron du Châtclet, & dt Diane de Beau-

&

valier,

vau. De cette alliance eft illu
VIII. Charlfs-Aduien, Comte de Ligny,
Chevalier, Seigneur du Charmel, né le 29
Avril 171 5, reçu Page du Roi le 21 Février
1733, Enfeigne des Gendarmes de Berry,
Meflre de Camp de Cavalerie, qui a hérité
de la Terre de Courtenay' de l'on heau-frère,

Antoine-Céfar de la Roche de Fontenilles
Marquis de Hambures, décédé le 3 Mai 1764,
âgé de 18 ans, & il eft mort le 19 Février
1766 à 5 ans. Il avoit époufé, i" le i5 Février 1744, Reine-Madeleine de Hiinoljiein,
ci-devant Chanoinelfe de Bouxicres, morte
fans enfans; & 2° le 17 Avril 1755, Elifabeth-Jeanne de la Roche de Fontenilles de
Rambures, fille de Louis- Antoine, Marquis
de Rambures, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & à' Elifabeth-Marguerite de
Saint-Georges-de-Vérac. Le Comte de Ligny n'a laillé que deux filles de fa féconde
I

femme.
Les armes de gueules, à la fajce d'or;
au chef échiqueté d'argent & d'azur de 3
:

tires.

font

*

:

(Le Nobiliaire de Picardie dit qu'elles
d'or, à la bande de gueules.)

LIGNY-EN-BARROIS,

petite Ville

.

mais Thibaud le Grand, ComlcAe Champagne, ayant marié fa fille aînée Agnès,
Arnaud, 1° du nom, Comte de Bar. il lui donna la Terre de Ligny & fes dépendances, &
par ce moyen elle fut unie au Barrois. C'eft
Ci

1

Dame,

qui, l'an

1

197, fonda

&

fit

bâtir

au milieu du Château. Elle enMaifon de Luxembourg par l'alliance de Marguerite de Bar, avec Henri,
Comte de Luxembourg, auquel elle la porta
en dot l'an 1240. Ligny fut donné en partage à leur fécond fils, Valeran de Luxembourg, qui fut père de Valeran, II" du nom,
la Collégiale

tra

dans

la

Se.

i$o

bifaïeul de Guj' de

Luxem-

bourg, Comte de Saint-Paul, en faveur duquel Ligny fut érigé en Comté, par Lettres
du Roi Charles V, données à Parisau mois
de Septembre 1367. Sa pollérité raafculine
finit l'an 1616,
le Comté de Ligny pafTa,
avec le Duché de Pincy, à une branche de la
Mailon de .\1ontmnrencj'. Ce Comté fut acquis par Léopold, Duc de Lorraine, qui le
réunit au Barrois.
On trouve des Seigneurs du nom de Ligny,
qui ont commencé à Jacques, bâtard de
Vendôme, Baron de Ligny, Chambellan du
Roi Frvnçois \", fils naturel de Jean de
Bourbon, \h du nom, Comte de Vendôme,
de Philippe de Gournay. Il mourut le 2
0(5tobre 1324: fa pofléritéa fini â Antoine de
Bourbon-Vendôme, Seigneur de Ligny, &c..
Gouverneur de Doullens, tué en duel à Paris en 1594, ne laiffant point d'enfans.

&

&

LIGONDÈS, ou LIGONDEZ &

Llancienne Noblelfe d'Auvergne,
quitirefon nom de la Seigneurie de Ligondeix,
lituée dans la Paroide deChambouchard, fi:r
les confins de l'Auvergne & dans l'Eleftion
de Combrailles, Intendance de Moulins. Le
Château
la Tour de Ligondeix font diftingués par leur antiquité. Les Seigneurs de
ce nom font connus il y a plus de 400 ans.
Lors de la recherche de la NoblelVe, en 1666,
il produifirent à
M. de Fortia, Intendant
d'Auvergne, pluficurs titres des années i3i4
i3i8, qui prouvent leur filiation depuis
L Perrin de Ligondès, Ecuver, Seigneur
de ladite Terre, lequel époufa Ifabeau fille
de Guillaume du Château, Chevalier, dont

GONDEIX,

&

&

,

vint
fi-

tuée fur la rivière l'Ornain Elle a été d'abord
une Châtellenie du Comté de Champagne;

cette

aieul de Jean,

:

Licier de Ligondès, qui s'eft marié à
Catherine de Boutely, & en eut
III. Albert, Seigneur de Ligondès. qui
époufa Marguerite de Frefchau laquelle,
étant veuve, obtint en 141 3 & 14 16, des Lettres de fauvegarde pour elle & fes enfans
II.

:

,

:

François, qui
Et EUSTACHE.

fuit

;

IV. François de Ligondès époufa Marguerite de Léron, fœur du Commandeur de
Lavaud- Blanche de ce nom. Ilparoit, par une
enquête de l'an 1442, que ce François fit
conllruire des fortifications autour de ion
Château de Ligondeix, avec la permiffiondu
Seigneur de Bourbon, Comte de MontpenJij

LIG

i5x
fier,

après qu'il eut

voir à ce Seigneur

fait

&

ancienne
fufiifante pour fortifier fa maifon
la défendre
fon
mariage
11
eut
de
lui-même.
qu'il étoit d'une Noblelïe

&

:

Jean, lequel rendit
les,

16

foi

&

hommage

à Char-

Duc de Bourbon, les 22 Septembre &
Oiflobre 1432. Il mourut fans enfans;

Et Jacques, qui

l52
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1614, en confidération de fes fervices. Ce
Prince le fit Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre en 1627. De fon mariage avec Dame Jeanne de Rochefort-d' Ally veuve du
Seigneur de Saint-Julien de Saint-Marc,
,

lailTa

il

i.

fuit.

du nom, héde fon frère aîné, époufa le 20 Juin
Catherine
de
Mont
journal,
de laquel1467,
le vinrent
V. Jacques de Ligondès,

2.

I^r

ritier

,

3.

:

Antoine, qui fuit, tige de la branche des
Seigneurs de Châteaubodeau ;
Jean, auteur de celle des Seigneurs
Barons de Rochefort, rapportée ci-après;
Et Jacques, Seigneur de Fortunier, marié
à Marguerite de Bridiers, de laquelle il eut:

&

:

Michel, Seigneur de Chezaud, de Vieillevigne, &c., qui époufa EJlher de Courferac, dont poflérité
Et Jacques, Capitaine de Dragons, puis
Exempt des Gardes du Roi, tué à la ba-

François, qui fuit;
Et Philippe auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Domet, établie en Berry,
,

rapportée ci-après.
le 19 Odobre i 5 o i

.)

taille

VI. François de Ligondès fervit, en qualité
de Lieutenant, fous Jean, Ducd'Albany. De
fon mariage avec Anne de Brefchard, il eut:
VII. François, Seigneur de Ligondès, IP
du nom, qui fe rendit digne, par fon mérite
fes fervices, des bienfaits du Roi François
I'^"', qui l'honora de la charge d'Ecuyer de M.
le Dauphin, depuis Henri II, par Lettres du
14 Mai 1543. Il fut Gentilhomme ordinaire
delà Chambre du Roi en i556,
Commandant d'une Compagnie de 100 hommes d'armes. Henri II lui donna, en 1557, la charge
d'Ecuyer & de Capitaine des Gardes du
Corps du Roi-Dauphin, qui avoit époufé
Marie Stuart, Reine d'EcolVe, & fut enfuite
Roi de France fous le nom de François II.
Le Seigneur de Ligondès avoit époufé, le 1
Mai i523, Jeanne de Châteaubodeau, Dame
dudit lieu en Bourbonnois. Leurs enfans fu-

&

&

rent
1.

2.

:

VIII. Sébastien, Seigneur de Ligondès,
reçut plulieurs gratifications du Roi en récompenfe de fes fervices,
époufa, par contrat du 2 Avril
570, Gabrielle de Jonas de

&

i

Châteaubodeau, de laquelle vint
II" du nom. Seigneur de Lile Roi Louis XI il donna un
Brevet de 3ooo livres de pcnlion le 5 Juin

a laifle

Châteaubodeau.

X. Antoine DE Ligondès, Seigneur de Châteaubodeau & de la Garde, fervit en qualité

&

de Capitaine de Cavalerie,
fut tué devant
Turin en 1640. 11 avoit époufé Francoije
de la Mer de Matha, dont vint
XI. Gaspard de Ligondès, Seigneur de
Châteaubodeau, qui fervit longtems en qualité de Capitaine, de Colonel d'un Régiment
de Brigadier des Armées du
de Cavalerie
Roi. 11 fut gratifié de plufieurs penfions, eut
la charge de Lieula Croix de Saint-Louis
tenant Général pour S. M. dans les Provinces de Saintonge & d'Angoumois. Il mourut
lailVa à' Antoinette de Saint-Juen 170g,
lien, fon époufé,
:

&

&

&

2.
3.

Léonard, qui a fervi longtems en qualité
de Capitaine & de Major dans le Régiment de fon père ;
Jacques, qui fuit;
Et Michel, Capitaine dans le Régiment
de fon frère.

X II. Jacques de Ligondès, d'abord reçu
Chevalier de Malte, puis Colonel de Cavalerie, a quitte la croix à Londres, où il étoit
prifonnier, depuis la bataille d'HochlIett, en
1704. 11 a époufé la veuve de Mylord Honongton, de laquelle on ignore s'il a poflérité, faute de Mémoire.

:

IX. Jacques,
gondès, auquel

II

femme.

BRANCHE
des Seigneurs de

;

;

4.

de Ramillies en 1706.

poflérité de N... Bolacre, fa

1.

SÉBASTIEN, qui fuit
Jean, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint.lean de Jérufalcm, au Grand Prieuré d'Auvergne, fur fes preuves faitcsle 2oAvril b^b;
Béraud, Aumônier ordinaire du Roi &
Prieur de la Chapelaude
Et Jeanne, mariée à Gcifpard de Pajfal,
Seigneur de Vieillevignc.
I

3.

;

firent leur partage

(Ils

BRANCHE
des Seigneurs

& Barons

de

Rochefort.

X. Juan de Ligondès, fécond

fils

de Jac-

& de Jeanne de Rochefort-d' Ally fut
Seigneur de Ligondeix, Baron de Rochcfort,
& du Puy-Saint-Bonnct. Il fervit quelques
années, & époufa, en i632, Jeanne de Rouvignac, dont il eut
QUES,

,

:

Louis, qui

fuit

;

Et Marie, alliée, en 1654, avec Claude d'Alègre. Marquis de Beauvoir.

XI. Louis dk Ligondès fut pourvu. en 1654,
de la commifTion de Capitaine- Lieutenant
de la Compagnie l'es Chevaux-Légers du
Prince de Joinvilk Il époufa Diane-Madeleine de la Rouèr j-de-Guédon, de laquelle il
lailfa huit garijOns, dont cinq font morts au
fervice du Roi, dans des emplois convenables
à leur naiirance. Les autres font
.

:

François, qui fuit
Claude, rapporté àprùs fon frère;
Et Jean, Enfeigne de VailTeau.

1.

;

2.
3.

Montjournal. Le nom de
connu mais il en eut

&

&

,

:

Claude-Hilaire, élevé Page de S. A. S. le
fait Garde de la Marine au mois de Février 7 3
François, Chevalier de Malte, Page du
Grand Maître en ladite année 1713
& 4. Gahriel & Claude.

Comte de Touloufe,

1

1

1.

;

;

3.

Cette branche qui porte
d'or,
fi

I,

accompagné de

3

:

Ejoing, & en eut
X. Léon DE Ligondès, Seigneur de Chanon
& de Saint-Domet, qui sefl marié, le 16
Juin 1620, à Françoije de Bois-Bertrand,
tille de Jean, Seigneur de Conives, & de
Franc^oife de la Menardière. Leur fils,
XI. Charles de Ligondès, époufa, lole 16
Novembre \6^\, Marguerite de la Marche:
& 2" Sylvine de Boueix. Du premier lit il
:

1

:

François, Seigneur de Conives qui a con-

.

tinué

la

poltérité

;

Autre François, Chevalier de Malte.

2.

Et du fécond

& 4.

3.

lit

vinrent

Robert-Alexis

du même,

;

Et Claude, Chevalier de .Malte
mandeur de Montbrifon.

5.

& Com-

Les Seigneurs de Ligondès portent rf'afemé de molettes d^éperon d''or;au lion
rampant aujji d'or, armé & lampaffé de
gueules. Ce font les mêmes armoiries qui
paroilTentau frontifpice de la Tour de Litelles que M. Ségoing, Avocat en
gondeix,
Parlement, les rapporte dans Ton Tréfor hé:

\ur,

&

raldique, imprimé l'an 1657.

LIHONS(de},

en Picardie: Famille noble
de la Fons, & dont les armes
d'azur, à 2 lis au naturel d'argent.

alliée à celle

font
*

:

LIHUS,

en Beauvoilis: Seigneurie érigée en Comté en (avcui: d'Adrien de Hanivel, Seigneur de Mannevillette, par Lettres
du mois d'Avril 1676, enregillrées au Parleen la Chambre des
ment le 1 Février,

&

HANI VEL.

en Flandre: ancienne Noblefle
de gueules, au chef
éteinte, qui portoit
:

2

a pour auteur

d'or.

Hugues, Châtelain de Lille, vivant en
femme une Dame, nommée
Ermentrude, de laquelle il lailfa
1

VI. Philippe de Ligondi>s, lils puîné de
Jacques, I"" du nom,
de Catherine de

&

:

& Jean

LILLE,

d'azur, au lion

étoiles

in-

:

Comptes legMais 1677. Voy.

des Seigneurs de S aint- Do.met.
établie en Derry.

eft

:

1

BRANCHE

femme

Vil. François de Ligondès, Sieur deChanon, qui époufa. le 23 Décembre liii, Jeanne de la Marche, dont
VIII. Léonard de Ligondès, qui sert marié, le 28 Juin xbbj ,ii Marguerite de SaintDomet, de laquelle vint
IX. Jean de Ligondès, Sieur de Saint-Domet, qui époufa, le 1" Mai iSgS, Gabrielle

&

&

fa

:

;

eut

XII. François DE Ligondj^:s, Seigneur de
Rochefort, a fervi en qualité de Capitaine
d'Infanterie. Il époufa, en 1691, Françoife
trèsde Riviers, d'une Maifon ancienne
connue. De ce mariage ef^ né
XIII. Claude-François de Ligondès, Cornette dcCavaleric, dans le Régiment du Commidaire-Général, en 1712.
XII. Claude, Seigneur de Ligondès
de Dianed'Avrilly, tils puîné de Louis,
Madeleine de la Rouère-de-Guédon, Capitaine de Frégate légère, Chevalier de SaintLouis, Lieutenant des Vaifleaux du Roi,
Gouverneur de la ville d'Evaux. a époufé
Catherine de Sibuet-de-Saint-Ferréol fille
de N... rfe5/7>He^, Seigneur de Saint-Ferréol,
Gouverneur de la ville de Die en Dauphiné,
de laquelle il a eu
i.

•M

LIL
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i53

143, eut pour

Jean, Châtelain de Lille, qui

fe

trouve

i55

nommé dans plufieurs titres

&

185.

1

1

Il

des années

eut pour enfans

1

*

177

:

dans le pays de Caux,
Seigneurie, érigée
en Normandie Terre
en Comté,
qui appartient à la Maifon

&

&

;

2.

;

3.

St. -Pierre

de Lille,

& Seigneur du Plouich.

fuccéda enfuite à fon frère en la Châtellenie de Lille, de laquelle il jouiffoit
en 1234 mais il mourut auffi fans lignée
4. Et Elisabeth, qui fuit.
Il

;

;

Elisabeth de Lille, devenue héritière de
épouta Jean, Châtelain de Péronne, Seigneur de Bray-fur- Somme, qui, par
contrat de l'an 1210, vendit au Roi Philippe- Augustej fes Terres de Bray & de Praoz,
avec toutes leurs dépendances, pour la fomme de 4000 livres parifis. De ce mariage vint
fes frères,

un

LILLEBONNE,
:

Robert, mort fans hoirs
Roger, Châtelain de Lille, mort fans lignée, en 1222
Guillaume, d'abord Prévôt de l'Eglife de

.

i56
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LIL

fils,

nommé

&

Jean, II'' du nom. Châtelain de Lille
de Péronne, lequel s'allia avec Mahaut de
Béthune, Dame des Terres de Molenbeek
de Pontrohart, fille de Guillaume de Béthune, I^"' du nom, Seigneur de Molenbeek,
à'EliJabeth de Pontrohart. Il eut deux fils

&

&

d'Harcourt-Beuvron. Voy.

LIMA,

Maifon illufire& ancienne du Porpaie d'or & de gueules de
8 pièces. Alvar Ferreira de Vera en fait
monter l'origine à io33.
La branche aînée de cette Maifon a fini au
XX' degré, dans la perfonne de D. Thomas
DE Lima de Vasconcellos, douzième Vicomte de Villanova, de Cervera, Châtelain de
Ponte-de-Lima, Seigneur de Mafra, Grand
Ecuyer de la Princelfe de Bréfil en 1734. De
Marianne-Thérèfe de Hohenlohe, il a eu
pour fille unique,
D. Marie de Lima, qui a époufé Thomas
de Sylva-Telle:^, Lieutenant Général des
Armées du Roi de Portugal, &, à caufe de
fon mariage, XI II' Vicomte de Villanova, de
Cervera. Leurs enfans, qui ont pris le nom
de Lima, font
1. D. Thomas-Xavier de Lima de Vasconcel-

tugal, qui porte

fuit

;

los, né à

Ponte-de-Lima,

le

11

Oftobre

1727;
D. Ferdinand-Antoine de Lima, né le 2
Juin ijSo ;
3. D, Marianne-Xavière de Lima de Hohenlohe, née le 1 3 Août 1 72 i , morte en 1 734 ;
4. D. Hélène-Xavière, née le 6 Juillet 1722 ;
5. D. Victoire-Isabelle, née le 27 Juin 1723;
6. D. Anne-Barbe, née le 26 Juin 1725
7. D. Madeleine - Joséphine , née le 24 Août
1726 ;
8. Et D. Jeanne-Rose de Lima, née le 26
2.

Et Roger, Seigneur de Pontrohart, mort fans
hoirs.

&

Jean, III' du nom. Châtelain de Lille
de Péronne, époufa Mahaut de Mortagne,
fille à''Arnoul, Seigneur de MortagneAurl'Efcautj Châtelain de Tournai,
à' Yolande de Coucy. Leurs enfans furent

&

:

Jean, qui fuit
Robert, Chevalier, Seigneur de Pontrohart &de Maugré, qualifié très-noble Seigneur, dans le Martyrologe des Viélorines;
3. Marie, Religieufe à l'Abbaye de Beaulieu ;
4. Yolande, Damoifelle de Lille
5. Et Mahaut, Damoifelle de Blaringhem.
1.

:

:

:

Jean, qui

HARCOURT.

;

;

Avril 172g.

2.

;

&

Les autres branches de

la

Maifon de Lima

&

font celle des Châtelains de Gimaraens,
celle des Commandeurs de Vitorinho, toutes
deux éteintes. (Voy. Moréri.)

&

JeaNj IV^du nom. Châtelain de Lille
de Péronne, s'allia avec Béatrix de Clermont, dite de Néelle, fille de Simon, W" du
nom. Seigneur de Néelle, Régent de France,
A^Alix de Montfort. De ce mariage vin-

* LIMAYE, Terre
Seigneurie en Provence, érigée en Baronnie, par Lettres du
26 Avril T646, regiftrées à Aix le 8 Novembre fuivant, en faveur de Jean-Louis de Co-

rent

RIOLIS,

&

:

Simon, mort jeune & fans alliance
Et GuYOTTE, héritière de la Châtellenie de
Lille, femme de Valeran de Luxembourg,
1 1' du nom. Seigneur de Ligny & de Rouffy, des defcendans duquel elle paffa depuis
en la Maifon Royale de Bourbon. (Manufcrit de Piganiol de la Force.)
;

riolis.

*

Seigneur de

la Baftide,

&c. Voy.

CO-

LIM BOURG, l'une des dix-fept

ProvinDuché, & une
Ville de ce nom, qui appartenoit au Roi
d'Efpagne, & eft maintenant à l'Empereur

ces des Pays-Bas, avec titre de

depuis

le

eft fituée

Traité d'Utrecht. Cette Province
le Duché
le pays de Liège

entre

&
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dcJuliers,&a eu
culiers.

fes

L'Hiftoire

&

commence

Ducs

parti-

à parler des

Comtes DE LiMBOf RO au X»

fiècle. Ah^xaïde,
LiMBOURG, étoit mariée, en 970,
à Louis, Comte de Los ; mais la fuite généalogique des Comtes de Limbol'rg connus ne
commence qu'ù Henri, qui vivoit en 1071.
Adolphe, 11° du nom, defcendu de lui au X
degré, perdit le Duché de Limbolrg. Jean l",
Duc <ie 5ra6a«^, ayant l'orme des prétenti s
fur ce Duché, on dit qu'ADOi-PHi-; le lui vendit. Les Comtes de Luxembourg prétendirent au même Duché. Chaque parti fe le dilputa; les armes d .idèrent en faveur du Duc
de Drabant Si. cii 1288 il fut réuni au Duché de Brabant.

Comteflc

DF.

,

LIMBOURG-STYRUM, branche de la
Maifon de Limbourg,qui eft ilTuedela même
que celle des anciens Comtes & Ducs de Limbourg & de Luxembourg qui donna cinq
,

Empereurs à l'Allemagne & plulieurs Rois à
laHongrie&àla Bohème. La Maifon de Limbourg ne fublîfle plus que dans la branche de
Li.MBOURG-STYRUM,qui crt une fubdivillonde
celle de Clèves ou de la Marck, & elle n'efl
repréfentée aujourd'hui que par ChrétiknOrHON, Comte de Limbourg-Styrum, qui a
eu pour enfans
:

1.

Charles-Auguste, Prince

&

Spire, le dernier de fa branche
2.

Evêquc de

4.

logne ;
Et JosÈPHE, née le 28 Oélobre 1738, mariée, le 6 Mal 1757, au Prince régnant
Louis-Charles - François - Léopold de Hohenlohe- Waldenbourg-Bartenjiein dont
elle a eu pottérité. Voy. HOHENLOliE.
,

Cette Maifon forme des prétentions fur
pluficurs grandes Souverainetés de l'Europe,
porte pour armes écartelé,au i échiqueté d'or £ de gueules, & une bordure d'argent, coupé d'or à une étoile de fable à 6
raisj au 2 de gueules, au lion d'argent, armé, lampaffé & couronné d'or, coupé d'or, à
2 demi-lions de gueules, paffant l'un fur
Vautre, dont ou ne voit que la moitié de
derrière du corps; au 3 de gueules, à 3 becoupé d'azur, à une roue
fans d'or, 2 £
d'or; au 4 de gueules, à 3 colonnes d'or,
rangées en pal, coupé d'argent, à une croix

&

:

i ,

d'or potencée ô cantonnée de 4 croifettes
aujji d'or ;
fur le tout écartelé, au i

&

d'or,

à

:

léopards de gueules, pajjans Pun

2

fur l'autre; au 2 de gueules, à 3 feuilles
d'argent, fichées de 3 clous de la Pafjioni
au

de gueules, à un cavalier d'argent, archeval; au 4 de
gueules, à une oie d'argent, ayant une couronne d'or paffée à fon col; & fur le tout de
c S4
crrniers quartiers: unécuffon d'argent,
àun Hou paffant de
,furmonté d'une rocet écuffon ayant une couronne
fe de
Comtale, &foutenud'un quartier de.... à
une aigle de
3

mé d'un fabre monté fur un
,

,•

,

LIMEL'IL, en Guyenne

*

Comté qui
Maifon de Galard de Braffac.
Marguerite de Galard, tille du Sire Jean
de Galard-de-Limeuil, & de Philippine de
Lautrec, époula Nicolas de Beaufort, frère
du Pape Grégoire XI & neveu du Pape
Clément VI. C'ell par cette alliance que la
Terre de Limeuil a paffé dans la Maifon de

éfoit

dans

:

la

GALARD deBRASSAC& BEAUFORT.
LI M M NGH E. Voy. BERGHE-de-LIM/(jrowr-BoMiV/o/j.Voy.

I

MINGHE(v^N
*

den).

LIMOGES.

Cette Ville a eu des Vicomqui l'étoient auflTi du Limoufin. Il portoicnt
d'or, à 3 lions d'a:{ur, armés & lampaffés de gueules. Fllcher ou
Fulgo, mort en 888, en fut le premier Vicomtes héréditaires,

:

;

Le Prince Philippe-Ferdinand, actuellement régnant, pom-fTeur des Etats de la
Maifon, non marié
Ernest-Makie, Comte, Chanoine de Co;

3.

i«

LIM

Comtes

—

HuMBERGE, dite Brl:nissende, fœur de
Guy, III' du nom, morte en 1 14, defcendue
de FuLCHER au X 1 degré, époula Archambaud, IV du nom, Vicomte de Comborn,
auquel elle porta la Vicomte de Limoges. II
te.

1

1

1»'

adjuge, en i3Ô4, ù Jeanne, fille &. hérielle époufa
de Guy, mort en i33i,
Charles de Chdtillon, dit de Blois, tué à
dernier
VicomGuillaume,
Auray en 1364.
te de Li.moges, mourut vers 1475. Françoise,
fo fille aînéCj époufa Alain, Sire d'Albret,
biiaïeul de 7c(zw»ie d'Albret, qui porta tous
les biens de la Maifon d'Albret à Antoine
de Bourbon, Duc de Vendôme. Leur fils,
Henri IV, unit en 1607 ù la Couronne la
fon domaine particuVicomte de Limoges
fut

&

tière

&

lier.

LIMOGES, Famille de Normandie, maintenue dans fa noblelVe le i3 Janvier 1668.
Olivier de Limoges, Ecuyer, fut tuteur

i5g

LIM

des enfansde feu Jacques de LaflTay, Seigneur
de Vaubrun en 1540.
Georges de Limoges eft nommé dans un Arrêt du 10 Oftobre
Gabriel
de
Limoges
1576.
fut reçu Chevalier de Malte en i566.
Maximilien de
Limoges, Sieur de Noyonj étoit Confeiller au
Parlement de Rouen en iSSj.
Et Louis
de Limoges de Renneville fut reçu Chevalier
de Malte le 3o Mai 161 2. Ils portoient tous les
mêmes armes, qui font: d'argent, à 6 tourteaux de gueules, 3, 2 ^ i. (Voy. VHiJÎ. de
la Mai/on d'Harcourt
par la Roque pag.
1292
1699.)

Didier, qui fuit;

—

—

Et Marguerite, à qui fa mère fit donation
d'un verger {Jacques Martin, Notaire à
Nyons), le
Janvier i532. Elle époufa
Florent de Raftel, Co-Seigneur de Rocheblave au Diois.
i''''

—

—

Didier Limojon, inflitue héritier de fa
fon teftament^ fait devant Martin,
le 3o Octobre i543, eut de fa femme, dont
on ignore le nom,
l'V.

mère par

1.

2.

&

&

Famille originaire de la ville
de Nyons en Dauphiné, où Pierre Limojon
[Limojoni), Ecuyer, de Saint-Chamond {de
Sanâo Chabundo},au Diocèfe de Lyon,s'eft

compromis
Notaire,
5.

établie vers l'an 1400.

Ce Pierre Limojon eut de
dont on ignore le nom, deux fils
I.

fa

femme,

:

de fon

la poflérité

aîné.
II. Jean Limojon époufa 1° N
de Beauvoir (en latin de Bellovifu), fille de Raymond^ Seigneur de Chameau
de
ions;
2° par contrat paffé devant Tréballi
Rhéditi, Notaires de NyonSj le 29 Juillet
1444, Olive de Vitrolles, fille d'Hugonet,
Ecuyer, au Diocèfe de Die, en préfence
du
contentement de Pierre de Beauvoir, fon
beau-frère, qui augmenta la dot d'Olive de
Vitrolles, fa parente,
fit les frais de la no-

&

M

&

&

&

&

UHiJl. de

naiffin,

tom.

du Comtat Vep. 192 & fuiv., d'où nous
dit feulement que Jean Li-

la Noblejfe

II,

tirons cet article,

mojon eut des enfans, qui continuèrent la
branche aînée.
II. On ignore l'alliance de Hugues Limojon, fon frère cadet, qui fit fon teftament devant Echaffini, Notaire à Nyons, le 12 Juillet 1488, par lequel il inflitue pour héritier
Antoine Limojon, fon fils, qui fuit, auquel il
fubftitue les enfans de Jean Limojon^ fon frère aîné.
III. Antoine Limojon fe maria avec Jeanne de Laugier, fille de Jacques, lequel, par

fon teflament fait devant Echaffini, le 8 Juillet i3o8, donne un fupplément de dot à fa
lille,
fait mention des effets qu'il avoit reçus en mariage de Catherine de Monteil ou
de Montaulieu, fon époufe. Ils eurent:

&

;

4. Justine, femme de Michel Crojet, de là
ville de Nyons, laquelle tranfigea, avec fes
fœurs, fur l'héritage de Didier,
frères
qu'elle avoit géré depuis fa mort, par un

LIMOJON,

Jean, qui fuit;
Et Hugues, rapporté après

Pierre, qui fuit
3. Isnard & Antoine;

&

.

,

ce.

i6o

LIM

&

6.

le

devant Jacques Martin,
Janvier i563;

paffé
1

5

Catherine

&

Barbe.

V. Pierre Limojon eft le premier de cette
Famille qui parut à Avignon, & il y réfidoit
déjà lorfqu'il acquit, à Nyons, une partie de
maifon d'Antoine du Claux, par contrat paffé devant Bertrand Barthi, Notaire à Nyons,
le 24 Juillet i58i. Il époufa, à Avignon,
Jeanne Palhette, dont
VI. Pélégrin Limojon, qui jouiffoit encore du titre de noble dans fa minorité; mais il
dérogea par le commerce. Il époufa, par con:

Avignon

le 8 Janvier 1592, deSalvati, Notaire de ladite
Ville, Ifabelle de Vaires, fille de Mathieu,
de Remette Galland. Il eut entr'autres
enfans
VIL Alexandre Limojon, marié, par contrat du 8 Août 1624, à Efprite-Diane le
Blanc, fille d^EJjprit, Co-Seigneur de 'Venafque
de Saint-Didier,
de Madeleine
de Bareffi, de la ville de l'Isle en 'VenaifTin,

trat paffé à

Raymond

vant

&

:

&

dont

&

:

Jean-Pierre-Splendien, qui fuit
Et Alexandre-Toussaint, Chevalier des Ordres Hofpitaliers & Militaires de N.-D. du
Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérufalem. Il fervit d'Ecuyer au Comte d'Avaux,
Jean-Antoine de iMefmes, dans fon ambaffade de Hollande. Ce Seigneur ayant depuis
;

été

nommé Ambaffadeur

près de Jacques
que ce Prince fît

raccommoder

II,
le

extraordinaire auRoi d'Angleterre, lorf-

voyage d'Irlande pour y
il prit près de fa

fes affaires,

perfonne, en Février 1689, le Chevalier de
Saint-Didier, & fe repofa fur lui d'une partie du foin de fes troupes
de fes finances.
Saint- Didier devenu, par fa probité
fes

&

&

talent, l'homme de confiance du Comte
d'Avaux, reçut des ordres pour revenir en
France, informer le Roi Louis XIV de la
fituation des atiaires d'Irlande; mais il ne
put s'acquitter de fa commifTion, ayant péri
dans un naufrage. La Republique des Lettres lui tft redevable d'une Hijl. de la République de Venife, de l'iiijl. du traité de
paix de Nimèpue &. d'un ouvrage de Chimie, intitulé: le Triomphe hermétique.

VIII. Jkan-Pirruk-Splkndikn LiMOJONfuccéda ù Henri de Blanc, fon oncle maternel,
en la Co-Scigneuriedc Venafque& de SaintDidier, dont il rendit hommage, en 1666, à
Gafpard de Vintimilie-Lafcaris, Evéque de
Carpentras, Seigneur l'uzerain de ces Terres,
époufa, par contrat palFé le 3o Septembre
1668, Jeanne de Vedrille, fille de François,

&

&

de Catherine de Rigaud, dont

:

Ignace-François, qui fuit;
Et Jean-Noel, rapporté aprt:s fon aîné.

Les armes

&

:

querettes, ancien nementJ onquières, au Com-

VenaifTin, Capitaine au Régiment de
Condé, Infanterie, par commiflion du 10 Février 1706, Chevalier de Saint- Louis par

tat

brevet du 3i Janvier 1722, fut réhabilité
dans fon ancienne noblefle, avec fon frère aîtoute fa F'amille, par Lettres du Pape
né
Clkmrnt XII, datées du Palais de SainteMarie-Majeure, le 20 Août 1738, (On peut
voir la teneur de ces Lettres dans l'HiJl. de

&

du Comtat Venaijfin, tom.

Il,

p. 196.) Il avoit époufé, par contrat palTc le
I
Juillet 1737, devant MelinSi. fon ConfrèI

re, Notaires au Chàtelet de Paris, Françoife-Barbe-Agnès de Piifco, tille de Pierre,
& d'Anne- Harbe de Normandeau, de la

d'Avignon, dont

:

Jean- François-Joseph, né au mois deJuin 1740.

Nous ignorons

si

d'autres enfans.

Tome XII.

Jean-Noel Limojon

d'azur, à

ou

citrons d'or,

3

LIMONNIER

&

2

i

ancienne Famille de Bretagne, qui fut d'abord
interloquée fur fa noblelle, par Arrêt rendu
en la Chambre de la reformation le 10 Décembre itJ'')9, au rapport de M. des Cartes;
mais par un autre Arrêt rendu en la même
Chambre le 21 Novembre iG.îo, au rapport
de M. de la Bourdonnaye, elle fut déclarée
noble d'extraâion Suivant un Armoriai
manufcrit in-fol., tom. III, des Familles de
cette Province, qui nous a été communiqué,
[le),

.

elle
I.

remonte

à

Thédalt le Limonier, Gouverneur du

Château de Valaine, vivant en i362. II époufa Guj'onne Pinel , & en eut
II. Jean le Limonier, qui s'eft marié avec
Alliette Racinoux, & fut père de
III. Michel le Limonier, Sieur de la Marche, qui cpoufa Marie le Couart, dont
:

Michel, qui fuit
Et Jeanne, mariée, l'an 1469, à Guillaume de
Romilley, Sieur de Fenoux.
;

&

ville

:

LIMONIER

:

IX. Ignace-François Li.mojon, Chevalier
de Saint-LadeN.-D. du Mont-Carmcl
zare, Co-Seigncur de Vcnafque & de SaintDidier, dont il rendit hommage, en 1718, i>
Frani^ois-Maric Abbatti, Evéque de Carpentras, époufa, par contrat palfé, le 3o Novembre 1702, devant Hugonis, Notaire d'Avignon, Rofe-Sibylle de Normandeau, fille de
de Jeanne-Sibylle d^Atheno/i. On
Louis,
a de lui un Poème épique, intitulé Clovis,
dans lequel on trouve de bons morceaux.
IX. Jkan-Nokl Limojon, Seigneur de Jon-

la Noblejfe
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LIM

LIM

i6(

a

eu

de

IV. Michel le Limonier, II' Ju nom, Sieur
la Lande, eut de fa femme, dont on ignore

nom,
V. Thomas le Limonier, Sieur de la Marche, qui s'eft marié à Perrine Theaullay, de
le

laquelle vint

:

VI. Olivier le Limonier, Sieur de la Marche, qui époufa Marguerite Lefchart. Leurs
enfans furent
Jean, qui

:

fuit

;

Et Samuel, rapporté après fon aîné.

VII. Jean le Limonier. Il" du nom, Sieur
de Lanchardiôre, époufa, en Avril i57i,i?een eut
née le Moine,
VIII. Germain le Limonier, Sieur de la
Forêts de
Marche, Lieutenant aux Eaux
Bretagne, qui s'eft marié 1° avec Renée de
2" en
Montboiircher Dame de Gofné;
1608, à Julienne Goullay. Il eut pour fils,

&

:

&

&

,

de l'une de ces deux femmes,
IX. Pierre le Limonier, Sieur des Hayes,
qui époufa, au mois de Mars i63o, Louife
lionvi/age, dont vint
X. César le Limonier, Sieur de la Houffaye.qui s'eft marié, au mois d'Oflobre lôSg,
avec Renée Havart. (Nous ignorons la fuite
de cette branche, faute de Mémoire.)
Vil. Samuel le Limonier, Sieur de Courtailles, fils puiné d'OnviER, Sieur de la Mar:

K

LIM

LIM

de Marguerite Le/chart, époufa 1°
2" Gillette Hux. Du
Françoife Corialpremier lit il eut
Germain, Sieur du Cahier, Confeiller au

anoblillement, ce qui prouve fon ancienneté.
r Charles de Limosin
Henri, fon frère,
furent tous deux créés Barons du Saint-Empire par lettres de l'Empereur Charles-

Mars i655,

Quint, du 17 Novembre 1540, où ce Prince

n'eut point

les qualifie fes

i63
che,

&

&

:

1.

Préfidial de Rennes, marié, en

avec Olive

le

Maignan, dont

il

d'enfans.

Et du fécond

lit

fortirent

:

;

3.

4.

VIII. Edouard le Limonier, Sieur delà

Marche, eut de

fa

femme, dont

nom

le

eft

ignoré,

IX. Maurice le Limonier^ qui fut père de

Marie le Limonier.
la

production, fans dire leur attache, furent
Michel le Limonier, Sieur de la Marche,
qui époufa, en i5S8, Perronnelle d''Erbrée,
fille de Guillaume, Sieur de la Chèze ;
Paul le Limonier, Sieur de la Rouelle, qui
époufa, en Août SyS, Françoife Qiiénouas;
Et Françoise le Limonier^ époufe de Gilles Meslet, Sieur de la Preftaye, Confeiller
au Parlement, dont elle étoit veuve en iSyS.
Les armes decetteFamille font d'argent,
au lion de gueules ; à la bande d'azur, char:

i

:

3 croi/ettes d'or,

brochante fur

le

tout.
^

Ames & Féaux.

très-nobles

Ces Lettres portent
c'ejl en confidération
des bons & fidèles fervices que leurs ancêtres avoient rendus aux Empereurs Romains & aux Rois prédéceffeurs de S. M. I. ;
& notamment de ceux que leur père avait
rendus à Sadite Majeflé & au Saint-Empire en tems de guerre & de paix, ayant
expoféjufqu'à la fin de fes jours, fa vie, fes
biens & facultés avec une parfaite fidélité,
& fans aucune interruption
ces Lettres
ajoutent que /e/c/;75CHARLES(5 Henri avoient
déjà fait plufieurs campagnes dans les Armées de S. M., oii ils avoient eu des emplois
& des commandemens honorables, au grand
rifque de leur vie, ce qu'ils continuaient à
faire tous les jours. Par ces mêmes Lettres,
l'Empereur leur confirma à la polTeffion de
leurs armes, qu'ils portoient depuis plufieurs
fiècles,
leur permit d'y ajouter une couronne royale d'or de quatre pierres pré,

:

Ceux du même nom mentionnés dans

gée de

&

:

Edouard, qui fuit
Arthur, Sieur de Gaflais;
Et Philippe, Sieur de Verdun.

2.

164

LIMOSIN-DALHEIM

(de),

Famille

noble, originaire du Brabant, tranfplantée
depuis au Duché de Luxembourg,
aduel-

&

lement établie à Boulay, dans la Lorraine
Allemande, diliinguée par fes belles alliances
& fes grades militaires, loit au fervice d'Efpagne, foit à celui desEmpercurs. Elle a obtenu du Roi Louis XV, au moi5 de Septembre 1760, des Lettres Patentes portant reconnoiilance du titre de Baron, aui avoitéré
conféré, le 17 Novembre 1540, par l'Empereur Charles-Q.uint, à Charles de Limosin,
de Jean, Capitaine d'une Compagnie de
100 hommes d'armes au fervice de l'F.mpereurMAXiMiLiEN l'"',qui mouruten 533, lequel
prit dans fon contrat de mariage du 9 Mai
fils

i

1464, avec Marguerite-Françoife de Faujî,
la qualité de prœnobilis £ prœillu/iris Do-

minas. Nous ne commencerons la Génélogie
de cette Famille qu'à fon fils, quoiqu'elle

prouve fa noblelle depuisplulieurs fiécles auparavant , fans qu'on puilfc trouver aucun

&

une émeraude une efcarbaucle , un faphir,
un diamant. Henri
DE Limosin mourut en i563j fans portérité.
Charles, fon frère aîné, époufa, par contrat
du 19 Juin i5i8, Sophie de Dijiroff, fille de
Guillaume, Seigneur de Difïroff,
de Macieu/'es, iliYOïT:

,

&

&

rie-Anne de Lellich, dont
Frédéric, mort fans alliance, en
:

1

.

2.

Jean-Joseph, qui fuit;

3.

&

4.

&

Anne- Dorothée

i

55o

;

Charlotte-An-

toinette.

Jean-Joseph, Baron de Limosin, mort
s'étoit trouvé au fiège de Metz, à la
prife de Thérouanne à la tête d'une Compagnie de Lanfquenets Allemands qu'il commandoit. Il avoit époufé par contrat du 17
Novembre i538, LouiJ'e de Pallandt , fille
de Maximilien-Philippe
Comte de Pallandt,
à' Angélique de Wandelaert. Il en
eut
1. Jean-Charles, qui fuit
2. &
3. Catherine- Elisabeth
& MarieBarbe.
II.

en i555,

,

,

&

:

;

III. Jean-Charles, Baron de Limosin, mort
en 1589, avoit cpoufé, par contrat du 5 Août
i56o, Philippine--Gcrtrude Vanral's,(\\\tAt

Nicolas-Hercule,

ik de

Marie-Madeleine

DE LiMostN,

& unique héritière d'un on& d'UKNRt DE LiMOSiN, dc la-

fille

de CwARtES
quelle vinrent
cle

:

&

î.

3.

Gl'illaume & Jean-François, morts
en bas âge
Charles-Philippe, qui fuit;

4.

&

5.

I.

;

Thérèse

&

Marcuerite-Louise.

IV. Charles-Philippe de Limosin, mort en
1608, a été Colonel d!un Corps de Cavalerie
levé en Flandre & en Hainaut, pour le fervice des Rois d'Efpagnc, Philippe II& Philippe
ce dernier lui donna des terres en
Efpagnc,en récompcnfedeiesfcrviccs; ilavoit
par
contrat du 7 Juin 1579, Claudine
époulé,
de Diftrojf, fille dc Ferdinand, Seigneur de
à^Arau de Rauningen. Leurs enDiJIroff,

m

&

1.

2.
3.

VII. Jean de Limosin. qualifié, dans tous
qui le concernent, très-noble & honoré Seigneur, fut Lieutenant-Colonel
Commandant du Régiment du Duc de Bournonville, au fervice d'Efpagne, & mourut le
25 Février i665. Il avoit époufé, par contrat
du3Janvier 648, Catherine Schut^,f\\\c dc
Mathieu, & de Marie-Charlotte de Lillienberg, de laquelle vinrent
les aiflcs

&

1

:

1.

2.
3.

;

fans furent

i66

LIM

LIM

i65

Jean-Nicolas, qui fuit;
G01LLAU.ME;
Philippe-Olivier, marié, par contrat du
21 Décembre 1686, à Anne-Gillelle de
Wolfchlager, fille de François, & de Thérèfe-Louife Ritvens. Leur poflérilé eft
éteinte

4.

&

5.

;

Odille

&

Margoerite-Gertrude.

:

Jean-Georges, qui fuit
François-Joseph-Charles;
& 5. Anne-Claudine, Charlotte-Françoise & Marguerite-Elisabeth.
;

4.

mort en
V. Jean-Georges de Limosin
1620,3 été Capitaine de Cavalerie dans le
Corps que commandoit fon pare. 11 avoit
époufé, par contrat du 3o Juillet 1600, MarieThérèfede la Tour, fille d'' Henri- François,

VIII. Jean-Nicolas de Limosin, Seigneur
de Roulîy-le- Bourg, Hettange, Zoetrich, Dalheim, Alteviiïe & Filftroff, Capitaine d'une
Compagnie dc 100 hommes, au fervice d'Efpagne, mouruten 1707, Ilavoit époulé, i"par

,

& dc Catherine de Veiller, dc laquelle

contrat

lai (Ta

1

.

ges, qui fuit.

2.

:

Guillau.me, Seigneur de Rouffy-le-Bourg,
Hettangc, Zoetrich, Dalhcim & autres
lieux, qui fut Colonel d'un Régiment Allemand d'Infanterie, au fervice d'Efpagnc,
depuis Lieutenant de Roi
Gouverneur^
Thionvilie, enfuite Gouverneur d'Arlon,
aux Pays-Bas, où il mourut en 1667, fans
podérité de Dame Félicitéde Laittrcs;
2. Jean, qui fuit
3. Nicolas, Lieutenant-Colonel du Régiment
dc Monroy, au fervice d'Efpagne, qualifié
de très-noble £ très-généreux Seigneur,
dans fon contrat Je mariage du 2 Mars
i658, avec Dame Anne-Thérèfe Obert,
vcuvede ^\cÇ\\rc François dc Baudrenghien;
on ignore fa poftérité
4. Et Nicolas-Guillaumk, Colonel au fervice
d'Efpagne, fait prifonnier ù la bataille de
Lens, en 1648, & tué en iGSj, au fiègc dc
Saint-Ghislain.
;

Jeanne-Marie- An-

Egon-Charles-Emmanuel-François-Geor-

Et du fécond

1.

;

\6i'i,

:

il

VI. Nicolas de Limosin, Capitaine de
Cavalerie & Gentilhomme de l'Artillerie, au
fervice de S. M. C, mort à Philippeviile le
2g Septembre 1641; il fut qualifié de trèsnoble & très-honoré Seigneur, dans fon contrat de mariage du i5 Mars 1627, avec Marie-Charlotte de Roye, fille de Guillaume,
de laquelle il eut

&

du 2oMai

ne de Corte, fille de Mefllre Julien-Jean, &
de Dame Elifabeth de Brencourt; & 2'' Anne-Françoife de Boudet. Du premier lit il
a eu

lit

vint:

Madeleine, mariée avec MefTire Michel de
Malatejle, Capitaine au Régiment de Bourbon, dont une fille, mariée avec Mellirc
N.... de Faurc de Fagolles, Confeillcr au
Parlement de Metz. Il n'a eu qu'un fils de
ce mariage, qui eft Officier au Régiment de
Bourbon.

IX. Egon-Charles- Emmanuel -FrançoisGeorges DE L1.MOSIN, Seigneur de RoulTy,
Hettange, Zoetrich, Rentgen, Dalhcim, AlFilftrotî, a fervi en France dans le
Régiment de la Marck, où il a donné des
preuves de la valeur, ainli qu'il elf dit dans
les Lettres Patentes accordées par Lotis XV.
Se trouvant le feul rejeton mâle de fa Famille,
efi mort
il a quitté le fervice en le mariant,
en 1738. 11 avoit époulé, par contrat du 3o
Août 1710, Catherine-Reine de Cabanes,
fille de MelTirc Guillaume- Ambroife , Chevalier, Seigneur de Luttange, Vingsberg
de Dame C laude-Fran^oife
autres lieux,
de Wolfchlager, dont

teviffe

&

&

&

&

:

I.

Jean- Baptiste, qui fuit;

Kii

lôy
2.
3.

LIM

;

4.

1

puis de Tourville, Chevalier, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie & Chevalier
de Saint-Louis, dont: Chartes Je Chapuis
de Tourville, Major du Régiment de Gatinois & Chevalier de Saint-Louis & Charlotte de Chapuis de Tourville, Religieufe
Profefle à Thionville;
;

5.

Et Anne-Marie -Catherine, mariée, en
1755, avec Meffîre Jean Standt, ancien
Lieutenant au Régiment de la Marck, Seigneur d'un fief à BreillrofF.

Septembre 1752, fille de François, ancien
Capitaine au Régiment de Saxe, & de Dame
Elifabeth Hoiiillon^ & 20 à Dunkerque, le
i"""
Juin 1760, Marie- Thérè/e- Monique
Taverne, Ycnve de Médire N.... de la Grè:^e,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Beauvoifis, & fille de Nicolas Taverne, ancien
Bourgmeftrede Dunkerque,& de Dame Marie Morincq. Cette féconde femme eft morte
fans enfans, le i3 Odobre 1764. Du premier
font iffus

lit

i.

2.

Février lySS Capitaine le i" Juillet 1742;
Chevalier de Saint-Louis le i3 Février 1746;
Capitaine de Grenadiers en 1752,
Commandant de Bataillon le i" Mars 1760. Il
fiège de Philippsbourg, en
s'eft: trouvé au
1784; à la prifede Prague en 1741 ; à la défenfe de cette Place en 1742, oti il fut blelTé
au bras gauche; en 1745, à la retraite de
Pfaffenhofen en Bavière, où il fut bleflé au
genou gauche au fiège de Namur
à la baau fiège de Maëftaille de Rocoux en 1746
tricht en 1748; à la bataille d'Haftenbeck en
1757, où il fut bleOé dangereufement au col,
étant à la têtede fa Compagnie de Grenadiers,
à l'attaque d'une batterie; à la bataille de
Lutzelburg en 1758
enfin à toutes les
affaires où s'eft trouvé le Régiment d'Alface,
pendant la dernière guerre
les deux précédentes. Il a fervi dans cette dernière guerre,
comme Aide de Camp du Maréchal Prince de
Soubife. En confidérationdcfesfervices fignalés, Louis X V lui a accordé, au mois de Septembre 1760, des Lettres Patentes par lefquelles S. M. l'a maintenu, lui, fes enfans & defcendans mâles, nés & à naître, dans la qualité
de Baron, comme defcendant de Charles de
LiMosiN, qui fut honoré de ce titre, ainfi que
fon frère Hknri, par Lettres de l'Empereur

&

&

&

Charles-Quint, du 17 Novembre 1540.
époufé

i"

ùThionvillc,

le 2

1

Novembre

Il

a

1747,

Marie- Madeleine de Limpach, morte

le 2

Mai 1773, &, depuis la réforde ce Corps, attaché au Régiment de
Savoie-Carignan
Marie - Elisabeth- Isidore , Baronne du
Saint-Empire, morte le 27 Juillet 1750;
Et Barbe-Christine-Marguerite, Baronne
du Saint-Empire, née à Boulay le 10 Juillet 1752, reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre 1763, fur les preuves faites pardevant M. d'Hozier, Juge d'Armes de France. (Elle n'ell point encore mariée.)
mifTion du 10

me

;

3.

4.

&

;

22 Odlobre lySo, ci-devant CapiLégion de Soubife, par com-

taine dans la

;

;

:

Ferdinand-Charles-Emmanuel, qui fuit;
Jean-Baptiste, Baron du Saint-Empire,
appelé Chevalier de Dalheim, né à Thionville, le

X. Jean-Baptiste, Baron de Limosin-DalHEiM, né le 22 Juillet 17 14, « Baron du
Saint-Empire, efl entré d'abordj au mois de
Janvier lyBS, dans les Cadets Gentilshommes établis à la Citadelle de Metz; a été fait
fuccelTivement Enfeigne au Régiment d'Alface, en Mai 1734; Lieutenant en pied en

,
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Charles-Dominique, mort en bas âge;
Marie-Marguerite-Louise, morte fans alliance en 174g
Charlotte-Guillemette, mariée, en Janvier 740, avec M effire Jojeph-Marie de Cha -

XI. Ferdinand-CharlestEmmanuel, Baron
DE Limosin-Dalheim
du Saint-Empire, né

&

à Boulay

le

10

Novembre 1748,

a été fuccef-

fivement fait Enfeigne, le i" Juillet 1757,
Lieutenant,puis Capitaine au Régi ment d'Infanterie Allemande d'Alface, par commiflion
du mois d'Octobre 1777. (Il n'eft pas encore
marié.)

Les armes de finople à la fafce d'or,
bordée de fable, chargée d'un lion léopardée de gueules, & accompagnée en chef de
3 befans d'argent, & en pointe d'un befant
& d'une étoile auffi d'argent, rangés en/afce.
Devife Fortes creantur fortibus.
Généalogie rédigée d'après un Mémoire
dreflé fur les titres communiqués au Juge
d'Armes de France.» (Voy. V Armer, génér.
de France, reg. VI.)
:

,

:

*

L'IMOURS, Terre

en Comté,

'par

enregiftrécs

le

&

Seigneurie érigée
Mars 1606,
1607, en faveur de

Lettres du mois de

23

Mai

Louis Huratilt, Vicomlc duTremblay. Voy.

HURAULT.
LINANGE

ou

LEININGEN,

ancienne

Noblclfe fur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire. Elle portoit pour armes
:

LIN
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tPa^ur, à

&

les, 2

3

i.

Maifon,

cette

difoit le

LIN

membrées de gueuNous avons un laux Alémoire iur
lait

par un particulier, qui

Comte de Linange.

Baftillc,

&

Philippe, qui

aigles d or,

en

fortit û

la

lin

Il

de

lut

mis

E^du

fe

1714.

lit

vint

:

Charlotte, mariée à Jean de Locquenghien
Baron de Melsbroeck.

à la

Novembre

fécond

'70

fuit.
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Philippe van der Linden, Grand Trédu Duché de Brabant, créé Chevalier,
par Lettres Patentes du 9 Décembre 1643,
obtintj en fa faveur, de Philippe IV, Roi
d'Efpagne
l'éreclion de fa Seigneurie de
Hooghvorjl, unie à celle de Tervoorden, en
Baronnie, par Lettres Patentes du 27 Septembre i663. Il mourut le 23 Octobre iC63,
& avoit époufé Marie-Françoi/e van der
Ej-cken, fa parente, dont vint entr'autres
forier

LINCEL. Voy. LAINCEL.

LINDEN

(van der), Famille d'extraclion

du Duché de Brabant, qui remonte à
Gkldork van der Linden, Chevalier, qui

noble,
I.

vivoit en
II.

1

290.

eut pour

II

Geldorf van der

fils,

Lindi:n, qui fut père

de
III.

Jean van

i

..r

Linden, I" du nom,

le-

,

enfans
XII. J FAN -Philippe -Emmanuel van der
Linden, Baron de Hooghvorft, qui s'e(^ ma:

quel eut

:

IV. Wal'Thier van der Linden, qui tut
pire de
V. Jean van der Linden, 11' du nom, duquel eft ilTu
VI. Rasse van der Linden, qui époufa Catherine van der Borcht, &. en eut
Vil. Jean van dkr Linden, 111' du nom,
qui s'allia avec Chrijline Hermeys, de la-

rié

:

pereur Charles-Quint. Il fut Bourgmeftre
delà ville de Louvainès-années i557& i56i
époufa Catherine, Dame de Marneffe, de
Seraing
de Bomelette, fille de Louis de
àc Jeanne Ab/olons,
Marneffe, Chevalier,
Dame de Seraing
de Bomelctte,
petitefille de Godefror, Seigneur de Marneffe,
de Jeanne de Dongelberghe. illue des Ducs
de Brabant. Leurs enfans furent entr'autres:

&

&

&

&

&

&

Philippe, qui fuit
Et Jean, Abbc de

Gcrtrude

à

:

Montdragon.
XIII. Jean- François- Joseph-Ignace van
der Linden, Baron de Hooghvorft, mort en
1734, avoit époufé Conjlance - ThéodoreFrançoi/e le Vaffeur, dite de Guernonval,
Chanoinelle de Mouftier-fur-Sambre, fille de
François le Vaffeur, dit de Guernonval, Baron d'Eskelbecque, & de Marie-Françoije
de Guijlelle de Saint- F loris. De ce mariage
il

a lailTé
1.

2.

;

la noble Abbaye de SainteLouvain.

IX. Philippe van dkr Linden, Chevalier,
Seigneur de Marneffe, &c., Grand Foreftier
du Duché de Brabant, époufa Anne Cymon,
dite la belle héritière de Diepenjleyn,
en

:

Ignace-François, qui fuit;
Jean-Joseph, Chevalier de Malte, Chambellan de S. A. S. le Prince, Evèque de
Liège, adopté aux nom & armes de fon parent, Jean- François, Comte de Locquet,
Vicomte de Ilombéeck, mort fans pollériié,qui l'inflitua fon héritier, en date du 2 3
Juin 1731
Pétronille-Françoise, mariée à Guillaume-Adrien-Jo/eph, Comte Je Naffau, de
Corroy, de Sweveghem, Haron de WarPetit-Roeulx, Chambellan aéluel
coing
de L. M. I. & R., membre & Tréforier des
Etals de Brabant, dans le quartier de Louvain, dont plufieurs enfans. Il eft mort en
Décembre 1766;
Marie- Françoise, femme de MelchiorFrançois - Jqfeph Roo/e Baron de Bouchout, mort en 1745, fils de Jean- Alexandre Roo/e, Sergent- .Major de la ville d'Anvers, & Alfabelk-Viâoire Renialme dite
de Cordes
;

3.

&

eut

Anne-Hélène-Albertine d'Ongnies-

Jean-François-Joseph-Ignace, qui fuit;
Et N... VAN DER Linden, mariée au Duc is

:

quelle vint
VIII. Jean van der Linden, IV"> du nom,
qui fut créé Chevalier, en 1544, par l'Em-

a

de-Courières, fille de François, Baron de
Couriéres, de laquelle il eut

&

:

X. Ferdinand van der Linden, Seigneur

&

de Marneffe, &c.. Grand Forefticr
Droffart du Duché de Brabant, par Lettres Patentes de 1570 &dc 1600, & fut créé Chevalier le 7 Décembre 1627. 11 époufa, i" Anne
van der Noot-de-Kiefeghem, fille de Corneille, Seigneur de Kiefeghcm, & A'Antoi2" ChriJUne de Bourgois.
nette de Mol;
Du premier lit il eut

&

:

4.

,

.

;

LIN
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5.
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Et Marie, Chanoineffe de Mouftier-furSambre.

Et Charles, Chevalier, qui

&

XIV. Ignace -François van der Linden,
Baron de Hooghvorfl, membre & député de
l'Etat noble du Duché de Brabant, époufa,
1»

en 1746, Ernefline-Françoife-Jofèphe,

Princelïe de Berghes-Saint-Winock,
noinelle de Nivelle, morte l'ans enfans;

Cha-

&

2°

en 1 75 5 Marie-Catherine-Philippine- Guislaine, Baronne de Brune-de-Willecomme,
Chanoinelïe de Mouflier-fur-Sambre, morte
,

le

21 Avril 1762,

fille
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avec Jeanne Chajïeignier, veuve de Guillaume de Rogres,
fille de Simon Chajïeignier, Seigneur de Saint-Georges-de-Rex,& deLétice
de la Gtierche, en 1848. (Nous ignorons fa
s'allia

poftérité.)

IV. Amaury DE Liniers, I<^'' du nom, s'allia avec Jeanne d' Argentan, fille à'Aimery,
Seigneur de Hérilïon,& de. Mathurine Cherchemont, dont, vinrent
:

1.

2.

de Georges-Hyacin-

Baron de Brune & de Willecomme, &
De
di Anne-Lucie van VilJleren-de-Laerne
ce mariage elle a laifle un fils unique, nommé
the,

Amaury, qui

fuit;

Jean, Seigneur de la Meilleraye, mort en
i 387. Ilavoit époufé Jeanne de Fouilloux,

dont

:

.

Jean-Joseph-Guislain, Baron de Hooghvorft,
né le 6 Juin lySS. (Tablettes généal., part.
VIII, pag. 441.)

Les armes: de gueules, au chef d'argent,
3 maillets de fable , penchés vers
la droite de Vécu & pofés en fafce. Couronne
de Baron. Supports: àdextre, un lion d'or
tenant une banderoUe aux armes de van der
Linden ; & àfénejîre, un tigre au naturel,
accolé d'azur, bordé & annelé d'or, tenant
auffi une banderoUe, dont les armes font
d'or, à la fafce d'azur, accompagnée de 3
maillets , penchés de gueules, pojes 2 ê^ i.

chargé de

Jean de Liniers, Chevalier. (Nous en
ignorons auffi la poflérité.)

V. Amaury de Liniers, 11"= du nom, épouMarie de Chaufferoye, Dame d'Airvault,
fille de Payen de Chaufferoye
Seigneur
d'Airvault, & de Marguerite de la Porte,
veuve de Louis Chenin, Seigneur de l'Isle-Bapaume. De ce mariage vinrent
fa

,

&

:

i.

2.
3.

4.

Jean, dit Maubruny, qui fuit ;
Jean, Signeur d'Airvault;
JoACHiM, mort fans lignée ;
Et Amaury, Seigneur de Saint-Pompain.

:

LINDSAY,

noble

& ancienne Maifon d'E-

Robert 11^ Roi d'Ecoffe^ donna, dit
Cambden, le Château de Crawford, avec titre de Comté, à Jacques Lindsay, à caufe de
fa valeur. Ceux de cette Maifon, félon le
même auteur, ont été Comtes pendant plus
de 400 ans. Le fils aîné du dernier Comte

coffe.

portoit

de Lord Lindsay. (Voy.

le titre

Mo-

VL

Maubruny de

Liniers, Sei-

:

1.

2.
3.

4.

Michel, qui

fuit

;

Pierre, Chevalier;
François, Abbé de Saint-Séverin
Perronnelle, femme de Jacques Vernon,
Seigneur de Montreuil-Bonnin
Et Marie, femme de /ea/i de Saini-Savin,
Seigneur de la Grange, vivant en 1468.
;

;

3.

réri.)

LINIÈRES.Voy.LIGNIÈRES,enBerry.

Jean, dit

gneur d'Airvault, vivant en 1443, s'allia avec
Sibylle Taveau, fille de Philippe, Seigneur
de Mortemer, & de Jeanne Pouthe, Dame
de Gourville, dont

VII. Michel de Liniers, Seigneur d'Air& de la Meilleraye, époufa, fuivant des
afles de 1477 & 1482, Marie Rouffeau, fille
de Jean, Seigneur de la Mothe-Roufleau,
d'Ifeult de la J aille. Dame du Cloudi, dont:
vault

LINIERS, Terre près de Thouars en
Poitou, qui a donné fon nom à une ancienne
NoblelTe, laquelle remonte
L Guillaume de Liniers, lequel eut pour
*

il

fils,

II.

&

i .

2.

Liniers, aufTi Chevalier,

Jean de
de

qui

2.
3.

HippoLYTE, Seigneur de

Guillaume, mort fans lignée
Guy, qui fuit
Et Honorée, dont on ignore

III.

3.

;

;

Guy de

Liniers,

Mathurine Cherchemont, dont
Amaury, qui

fuit;

l'alliance.

Chevalier,

époufa

eft

forti

fut père
1.

Jacques, qui fuit ;
Gaspard, Seigneur d'Amaillou, dont

4.

la

Bourbelièrc.

Perronnelle, ïemmede Louis de Maraffin,
Seigneur de Notz & de Veuil;
Et Olive, mariée, 1" à Guillaume d'ApelJean de la Forejl, Seigneur
voiftn ; & 2"
de Vaudoré.
il

:

VIII. Jacques de Liniers, Seigneur d'Air-

vault, époufa

& de

Plotard,
1 .

2.
3.

LIN

LIN
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Renée de Karaleu, fille de
Marguerite d'Ajff^ay, dont
:

Plotard, mort jeune
Maubrun Y, mort fans lignée
Gilles, Seigneur d'Airvault

:

;

;

fans poflcrité
4. Louise,

,

mort

d'Airvault,

Y/oré, Seigneur de Rortay

femme de Jejn
;

Marguerite, alliée avec René de
chefoucauld-Bayers ;
Et Marie, Kcligieufe.

5.

(s.

aufli

;

Dame

Ro-

la

que non

lavons lur cette ancienne

NoblelVe, faute de

Mémoire; mais on trouve

C'eft ce

Margleritk-Angéliqlk de Liniers, née en
1672, reçue à Saint-Cyr au mois de Décembre 1689, après avoir prouvé fa noblelTc depuis l'an 1424, que vivoit Jean, dit MaubruNYDE Liniers, avec Sibylle Taveau de Mortemer, fon cpoufe, fille de Philippe Taveau,
Seigneur dudit lieu,
de Jeanne Pouthe,
Dame de Gourville.
Les armes d'argent, à la fajce de gueu-

&

:

les;

à la bordure de fable befantée d'or.
^

LINNES

(de).

Cette Famille de Bretagne

a été déclarée noble d'extradion, au rapport

de M. de Larlan, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le 7 Janvier 1 669.
Les armes de gueules, à 3 channes ou
marmites d'or, 2 & i à la bande d'azur,
chargée de 3 lofanges d'argent, brochante
:

;

fur

le tout.

LINSINGEN,

Maifon comptée parmi

la

plus ancienne d'Allemagne. Suivant un Mémoire qui nous a été remis, elle
eft en état de fournir onze tables généalogi-

Noblefle

la

ques, où toutes

les

perfonnes de ce

nom l'ont

&

placées félon les branches, divifions
divifions,
par ordre de chronologie.

&

fub11

s'y

trouve auffi trois arbres généalogiques, formés à de certaines occalions, tels qu'on les
produit dans les hauts Chapitres, pour les
preuves de noblelVe, lavoir celui de feu Dietrich-Ernest-Hf.nri de Linsingen, père de
Louis-Charles, Baron de Linsingen, Meftre de Camp de Cavalerie, dont il fera parlé
ci-après; celui de Jean-Philippe de Linsingen,
Chanoine & Capitulaire du haut Chapitre de
Fuldc. dont il efl parlé dans l'ouvrage du
Baron de Hattftcin, intitulé: de l' Eminence
:

delà Nobleffe de l'Empire d'Allemagne,
celui de

de

la

'74

l'avantage de pouvoir dé-

Cette Maifon
montrer une filiation non interrompue, depuis 1232 jufqu'à préfent les preuves en font
tirées des ouvrages d'auteurs graves, tels que
Gudenus, le Baron de Hattftein, î>channat,
Kuchcnbecker, &c., mais ce font furtout des
Archives de la Cour féodale de Mayencequi
a

M argukrite-Klisabetii de

branche éteinte de Jesbcrg.

&

Linsingen,

en fournifTent les preuves les plus authentiques. Elle efl du rang de celles qu'on appelle
Stifts und Rittermaeftge, c'ell-ù-dire ^/igible dans les hauts Chapitres & Ordres de
Chevalerie d'Allemagne; ce qui conftituecc
qu'on nomme en Allemagne la haute Nobleffe.

Dans

les

tems

les

plus reculés,

les

pre-

miers Seigneurs de cette Maifon ont porté la
dignité de Chevalier, Miles. A la Cour de
Vienne & dans les Etats héréditaires de l'Empereur, où toutes les anciennes Familles fe
font fait décorer du titre de Comte, celles
qui font chapitrablcs des autres Etats de
l'Empire d'Allemagne, font qualifiées du titre de Baron, parce qu'effeflivement elles
font, ou immédiates, ou, après leurs Souverains, elles font les premiers Seigneurs & vaffaux de leurs Provinces.

Quant

Maifon de Linsinperd dans l'antiquité la plus reculée. Une tradition de la Famille eft, d'après quelques auteurs, qu'elle defcend d'anciens Romains du nom de Lentulus ; mais il
efl plus vraifemblable, fuivant le Mémoire
envoyé, qu'elle n'a porté d'abord que la première fyllabe de fon nom. Lins ou Lens;
que dans la fuite ceux de cette Famille y ont
ajouté ingcn, qui ne fignitie autre chofe que
lesfuccejj'eurs, gens d'une même race.
gen, elle

à l'origine de la

fc

&

Lyns, qui paroît, en 1037, comme témoin
dans un document qu'on trouve chez Schannat
Traditiones Fuldenfes , pag. 254,
Lintzo, témoin d'un autre document de
1097, demeuroient tous deux dans les contrées où l'on trouve, environ i5o ans après,
cette Famille pleinement établie fous le nom
de Linsingen, qu'elle porte depuis le premier
Seigneur Louis de Linsingen. Voy. Johannis
fcriptoris rerum Moguntin, tom. 11, pag.
740. Après avoir été anciennement établie
au Palatinat, elle s'eil iranfplantée en Helïe
& en Thuringe, au pays d'Eichsfeld, où elle
a acquis &. pollcde, de père en fils, des fiefs
mafculins les titres orij;iiiaux s'en confervent depuis plus de 540 ans, dans les Archi-

&

:

:

ves de la

Cour

féodale de .Mavcnce.

&

lester-

LIN
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dont elle eft en polTefllon font Birkenfeld, Ringeirode, Bourgwalde, HefchehaUj
Udra, Sittendorff, Tilleda, Moenchhof, Agnesdorff, Weert. Dans ces Terres, tous les
Seigneurs jouilTent des droits & prérogatives attachés à toutes les Terres nobles, tels
res

:

que judice, vaffaux, cens, fervices du Jure
patronatûs & Capellœ. Nous allons donner
ici la filiation des branches qui fubfiflent^&

non de

celles qui font éteintes.

Nota. L'aftérifque

(*)

qui

fe

l'extindion

marque les
du Baron de Lin-

ancêtres, en ligne directe,
siNGEN, Meftre de Camp de Cavalerie au fervice de France.

Louis DE LiNsiNGEN, qualifié Miles,
Chevalier, ell: mentionné, en i232, comme
premier témoin dans le procès-verbal fait par
ordre du Pape Grégoire IX , pour conflater
la vérité des miracles de Sainte-Elisabeth,
Landgrave de Thuringe. Le témoignage
qu'il rendit alors, dans une matière aufTi délicate, prouve qu'il fut homme d'efprit
d'honneur; on en peut voir le détail dans
(*) I.

mis en polïefTion en i727,& en ont
un apanage de leur Maifon. On trouve

s'en font
fait

encorejen 1263,'Wigandde Linsingen, Prieur
de Hayn; mais on ignore s'il étoit frère de
ces deux premiers Chevaliers, ainfi que le
mariage de Wartwin; on fait feulement que
Louis DE Linsingen avoit en 1241, un fils,
nommé Théodoric, qui fuit. (Voy. Gudeni^
Codex Diplomaticus tom. I, pag. 702^
tom. III, pag. 688 Kuchenbecker, coll. XI,
pag. 57
Schannatj Cour/éodale de Fulde, pag. 219.
Théodoric de Linsingen époufa Hed(*) 1
ruig, dont le nom de Famille eft inconnu,
en eut
(*) III. Conrad de Linsingen, vivant en
1283. Il eft fait mention de lui dans Gudenus, tom. II, p. 234. Ses enfans furent
,

&

;

1

Kuchenbeckerj Annaîeâa HaJJîca colleftio
iX, pag.
17, & colledio XI, pag. 149. Il
paroit encore, en 1241, dans un document
Codex Difort remarquable. Voy. Gudeni
plomaticiis, tom. I, pag. 568. Il vendit dans
,

1

&

:

Louis, qui

fuit

;

Et Henné ou Jean, marié avec Eti/abeth, donl
le furnom eft ignoré. Ils vivoient en 1349.
(Voy. Kuchenbecker, coll. III, p. 100.)
(*) IV. Louis DE Linsingen, II* du nom,
Miles, furnommé le vieux Chevalier, mort
en 1346, eut de fon mariage
:

1.

2.

Louis, qui fuit;
Thiel, Chanoine à Minden, vivant en i 329,
mort en 1342
Curt ou Conrad, marié avec Cun^ela;
Et Conrad, Prieur à Lenftehoufen. (Voy.
Wuftwein Diœcefis Moguntina, in Archionatus dijlinâa commentatio.)
;

tems, avec fon frère Wartwin de
LiNsiNGEN, aufli qualifié Miles, fous certaines conditions & àquelques égards. leurchâteau de Jagesburg, dont ils difent dans ce

même

pays dans les fiècles poflérieurs, fous le nom
de cette Famille, qui l'a polTédé jufqu'en
1727; ce qui prouve qu'il faut nécefl'airement que cette vente n'ait pas eu fon exécution, pour quelque caufe inconnue. Ces deux
Wartwin de Linsingen
Seigneurs, Louis
s'engagèrent alors, par ce traité, de faire contracter à leurs enfans des alliances avec ceux
des Familles nobles de l'Archevêché de Mayence, qui reconnoifloient l'Archevêque pour
leur Souverain. On ignore pourquoi ces
deux frères vendirent ce Château; mais on
fait bien que l'Archevêque Siegfried, étant
du parti du Pape.
ennemi déclaré de l'Empereur Frédéric II. cherchoit à fe fortifierde
tous côté. Les Landgraves de Helle-Cafl"el,à

&

:

,

document avoir fait conflruire les fortifications eux-mêmes. Il étoit appelé avant eux
Lenfiviedenhitfen (ce qui fignifie mot pour
mot Lens, vajle Mai/on) & a été connu au

,

.

&

3.

4.

,

III= du nom,
Armiger, vivoit le 26 Août i35i,
mourut en 1372, lailïant de Sophie de

(*)

V. Louis DE Linsingen,

qualifié

&

Falckenberg, fon époufe,
T.

2.

Curt ou Conrad, qui eut deux fils, morts
fans poftérité;
Louis, lequel fut père de cinq garçons. Les
trois premiers ne lailTèrent point de defcendans la pollérité de fes deux autres fils,
Louis
DiETRicH, s'éteignit, en 582, dans
Jean,
le 26 Odobre 1721, dans la per;

&
&

&

&

cette branche,

,

trouve à plu-

fieurs degrés de cette généalogie,

ce
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du dernier mâle de

3.

4.
(*)

1

fonne de Louis-Eitel de Linsingen
GoTTFRiED, qui fuit;
Et WlTTlKIND.

;

VI. Gottfried de Linsingen eut de

femme qu'on ne connoît

point

fa

:

Jean ou Henné, qui fuit;
Et Gottfried. (Voy. \es Archives féodales de
Mayence.)
(')

VII. Jean de Linsingen vivoit en 1424,

LIN
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époufa Elijabeth de Falckenberg, de

fcrvicc de

177

&

quelle vinrent

.78

klcmbourg au
mandant des troupes de

la-

& Com-

Hanovre,

cette puilFancc à

:

Hildcsheim
Bernard-Thielo-Curt-Eitel, né en 1736,
Capitaine de Dragons au fervice de Hanovre. (Ces deux frères commandèrent les
Chalicurs Hanovriens dans la dernière
guerre & s'y dillinguèrent beaucoup)
Jules-Louis-Jean-Henri né le 28 Août
1739, Major des troupes de Hanovre &
Commandant de la ville de Hildeshcim
& 5. Charles-Chrétien, né le 6 Janvier
742, & Frédéric-Guillaume-Albert, né le
6 Janvier 748, tous deux Officiers au fer;

I

Frédéric, qui fuit
GoTTFRiED, qu'on ignore avoir eu lignée;
Et Jean, lequel fut, en 1464 & années fuivantes, le 45" Doyen du haut Chapitre de
Fulde, & le 2 3» Prévôt de Saint-Pierre,
appartenance du même Chapitre. (Voy.
VHijî. de Fulde, p. Sy, par Schannat.)
;

.

î.
3.

VIII. Frédéric de Linsingen, Miles,
dans les Lettres, par lefquelles
il fut inverti de Birkcnfeld, Bourgwaldc, Ringelrodc, &c., & dépendances, fe maria avec

2.

;

3.

(*)

nommé

ainfi

N... de

Grana, dont

,

;

4.

1

1

vice de Hanovre
Et cinq filles, dont quatre mariées dans les
Familles de Hanjiein, Wejlernhagen &.iic
Wangenheim, qui font des plus anciennes
& reccvables aux hauts Chapitres d'Alle;

:

Jean, qui fuit;
Et Georges, lequel eut deux

fils,

morts fans

lignée.

(*)IX.Jean de Linsingen, II» du nom,
de Daumbach, fa femme,

magne.

laif-

la A'Ottilia

Georges-Adam, qui

1.

fuit

SECONDE BRANCHE,

2.

;

3.

la

fa

X. Georges- Adam de Linsingen, chef de
branche dite de Birkenfeld-Udra, épouN... de Keudell, & en eut
1.

CuRT ou Conrad-Henri,

&

,

1.

2.

qui fuit;

& Martin, celui-ci s'allia
Véronique de Keudell, & fut père
d'EiTEL- Georges & de Hartmann, morts
3.

.

X. Frédéric de Linsingen, fécond fils de
Jean II, & d'Ottiliade Baumbach mourut
en iSgS, ]a.\n'ani d'Urfule de Doineboiirg,

:

2.

Ringelrode

dite de

;

Frédéric, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-aprés
Et Rheinhard, tige de la troifièmc, mentionnée enfuite.

Jean ou Hans, qui fuit
Philip3. & 4. Rheinhard, mort en i633
pe, marié à Jujiine-Mar guérite de Uslar ;
& Bouchard, mort en 1649, tous les trois
;

;

fans poftérité.

Bernard

XI. CuRT ou Conrad-Henri de Linsingen
eut d'Agnès-Catherine de Hanjiein plu-

XI. Jean ou Hans de Linsingen, mort en
i6i6, avoit époM^éCatherine de Wejlernhagen, dont
XII. Christophe de Linsingen, qui s'eft
marié avec Anne- Marguerite de Hanjiein.

fieurs cnfans, cntr'autres

Ses enfans furent

avec

fansenfans.

:

:

XII. Eitel-Georges de Linsingen, né en
1 65
Officier au Régiment Royal-.Mlemand
au ,fcrvice de b'rance, mort en 1726, qui
aVOit épOUl'cMARIK-CATHERINE-ELISABETH DE
Linsingen, fa parente, de laquelle font ilTus
I

,

:

1.

3.

:

Thielo-Frédéric & Georges- Adam
Et Henri-Dietrich, qui fuit.

&

2.

;

XIII. Henri-Dietrich de Linsingen s'allia
avec Anne-Catherine de Bifcho/shau/en,
en eut neuf enfans, entr'autres

&

:

Jean-Guii-laume, qui fuit;
Et Jean-Philippe, né le i»'' Janvier lyoB, marié
i" avec Sophie-Philippine
de Hattorjf, morte en 1749; 2" avec CatherineSophie de Puchler, morte en 1705; & 3"
avec Catherine-Marianne de Goet^.

1

,

XIII. Jean-Guillaume de Linsingen, né
24 Oilobre 1695, Officier des Gardes du
Corps du Duc de Saxe-Gotha, mort en 1768,
a eu de fon époufe, Chrétienne- Juliane de
Trolt/ch-Buttlar, dix enfans, l'avoir

,

le

;

2.

&

:

1.

Jean-Guii.lau.me, né le 10 Février 1724,
Lieutenant-Colonel au Régiment de Mcc-

Tome

XII.

Jean-Philippe, Baron de Linsingen, né le
2 Oc'lobre 1674, Chanoine dans le haut
Chapitre de Fulde. 11 prit le nom de Gothard en entrant, en 1701 dans cet Ordre,
ainfi qu'il c(l d'ufagc dans ce Chapitre de
chnnger le nom de Baptême, y fit profcffion le i3 Oclobrc 1702, devint Capitulaire
en 171 5, & mourut le 2 3 Février 1721
Philippe-Charles, Général des Troupes du
de l'Empire, mort
Cercle de Franconie

en 1738
Christophe-Wilck, Capitaine de Dragons
au fcrvicc de l'Empereur
;

3.

;

L

UN

179
4.

le

4 Juil-

Otto-Rheinhard, Capitaine au fervice de
Mayence, mort fans poflérité
Ernest-Frédéric-Hartmann, qui fuit;

1.

;

;

5.

2.

PHiLippE-GuiLLAUME-DiETRicH,né en 1678,
Colonel d'Infanterie au fervice du Duc de
Saxe-Gotha. Ileflmort en 1756, étant Commandant de Sondershaufen & des troupes
deSchwarzbourg-Sondershaufen,fansavoir
eu d'enfans de fon mariage avec SidonieEléonore de Wejlenihageii ;
François-Maurice, auteur de la quatrième

3.

XIV. Jean-Christophe de Linsingen, né le
mort le 3 1 Mars 1746, avoit
27 Août 1 685
époufé Catherine- Elifabeth de Troltfchdont
Buttlar,

&
:

Jean-Ernest-Frédéric, qui fuit
Et Maurice-Guillaume, mort fubitement.
;

4.

XV. Jean-Ernest-Frédéric

DE Linsingen,
Février ij'io, a embraffé de nouveau
Romaine. De fon
la Religion Catholique
mariage il a eu plufieurs enfans. La tille aînée, Jeanne de Linsingen, eft Chanoinefi'e
de l'Ordre de Saint-Bernard à Starckrath en
Weftphalie. (Cette branche eft Catholique

né

i8o

LIN

Bernard-François-Anselme, né
let 1688, mort en 17..
Et Jean-Christophe, qui fuit.

branche, rapportée ci-après
Jean-Eitel, mort en 1727, Capitaine de
Dragons de Saxe-Gotha
Thielo-Gaspard- Elmer, mort en 1711,
Enfeigne à Mayence;
Anselme-Louis, mort en 1725, Officier des
troupes de Hanovre
;

le 2

5.

&

;

6.

7.

&

;

Jean-Emar-Chrétien, mentionné après fes
deux frères
Jean-.Albert, né le 14 Mai 1701, ancien
Capitaine d'Infanterie au fervice de Pruffe.
C'efl préfentement le fénieur ou chef delà

8.

Romaine.)

;

TROISIÈME BRANCHE,
dite de

9.

Birkenfeld-Bourgwalde.

X. Rheinhard de Linsingen, troifième
de Jean II,
d'Ottilia de Baumbach,
mourut en iSgS, lailTant de fon époufeN....

Famille

(*)

&

fils

1.

2.

3.

Henri, mort fans poflérité
Gaspard, tué en duel, ayant eu pour fils,
Jean-Burchard, mort fans lignée.
Frédéric, lequel eut cinq fils, décédés,
comme leurcoufin, fans aucune lignée
Et DiETRicH, qui fuit.
;

;

4.

après
11.

de Hardenberg,

12.

XL DiETRicH DE LinsingeNj I^'' du nom,
maria avec Anne-Chrijîine de Wejîernhagen, dont vinrent

4.

;

Et Victor,

mentionnée

me

de Linsingen eut
en partage la Terre de Birkenfeldj & époufa
Adélaïde de Cainpen, de laquelle l'ortit
XHI. Jean- Albert DE Linsingen, né le 27
Décembre 1645, Colonel au fcrvice de l'Electeur de Mayence, & membre de la Régence
du pays d'Eichsfeld, mort le 9 Janvier 17 18.
11 avoit époufé, 1° Antoinette -Vrfule de
Haxthaufen, morte dans fes premières couches; 2" Anne -Wilhelmine- Charlotte de
Zerjfen & 3" Anne-Elconorede Biljingsleben, morte en 1740. Du fécond lit il a eu
onze garçons, lavoir
:

;

:

la

Margrave de Schwedt, fœur du Roi

XI V. Ernest-Frédéric-Hartmann de
singen embrall'a
eft

XIL Thielo-Rheinhard

Henri- Ernest- Chrétien, né le 4 Avril
1711, mort le 10 Novembre 1747, comme
Grand Maître des Forêts du Roi de Prufl'e.

de Pruffe.

;

tige de la fixième,

enfuite.

entr'autres en-

avoit époufé Caroline de la Motte de la
Chevallerie, fille du Lieutenant Général
de ce nom, au fervice de Prufle. Sa veuve
a été Grande Maîtreffe de S. A. R. Mada-

Thielo-Rheinhard, qui fuit
Jean-Guillaume, rnort fans enfans;
DiETRiCH, auteur de la cinquième branche,
rapportée ci-après

lit efl ilTu,

Il

:

3.

fera parlé ci-

Jean-Erard, né en 1704, tué à la bataille
de Sorr, Capitaine au Régiment du Margrave Charles, au fervice de Pruffe.

Et du troifième

(*)

1.

il

;

fans:

le

2.

;

Christophe-Charles, dont

10.

la

LinReligion Catholique,

&

mort en 1756, étant Lieutenant-Colonel

d'Infanterie

&

Commandant

de

la

Forte

refTe de Starckenberg, au fervice del'Eletïteur
de Mayence. Il a laifïé une fille
un fils, qui

&

fuit.

XV. Ernest- Albert- Anton DE

Linsingen,
25 Septembre 17 19, mort en 1768,
Major des Troupes Hollandoifes, avoit épou-

né
fé

le

Marie-Anne de Bryas, dont
1.

Claude-Emmanuel, né
Chanoine à Louvain

le

font fortis:

8 Janvier 1750,

;

2.

Joseph-Albert-Christophe-Frédéric, né
le 16 Août 1760
& 4. Et deux filles.
;

3.

LIN

QUATRIÈME BRANCHE.

nom.troifièrae ftlsdcDihrrBicHl",& à'AnneChrijiine de Wefternhagen. eut en partage
mourut en 1C88.
la Terre de Bourg^valde,
11 avoit époufé, \° Marie- FJiJabeth de Griejfheim; 2" Catherine- Elijabeth de Haack;
3° Gertrudk-Agnks de Linsingen-de-R isGELRODE. De ces trois femmes il eut neuf en-

XIV. Fr^nçois-Macrice de Lissingen, né

en i68., quatrième fils de Jean-Albert, &
A'Anne-Wilhelmine-Chartotte de Zerjfen,
fa féconde femme, fut Colonel de Dragons au
fervice de Saxe-Gotha, & eO mort en 1760,
laiffant de fon mariage avec Sophie-Charlotte de Werjlernhagen

&

&

fans, entr'autres

,

Louis-Auguste, qui fuit;
JeAH-MAXiMiLiEN, né le i2Août 172Î, Major de Dragons & Chambellan de la Cour
de Saxe-Gotha, marie avec N.... de Biinau,

1.

2.

fans enfans

;

4.

Hefle-Caffel.

Louis- Auguste dk Linsingen, né le
22 Février 17 19, Gouverneur ou Grand
Maître de la Maifon du Landgrave de HelïeRothenbourg, a époufé, le 26 Novembre
1756, Jofèphe, Baronne de Hatifen, (œur de
Madame la Princelfe de Loewenflein-Wertheim. De ce mariage il n'a qu'une fille,

XV.

2.

&

3.

XIII. Dietrich- Louis de Linsingen eut
Elchehau dans le partage des Terres, & ce
bien eft revenu à fes neveux, après la mort
de fes deux fils; il mourut le 2 Juillet 1692,
& lailTa à' Anne- Julie de Wejiernhagen,
fon époufé,

enfans, entr'autres:

vembre 1716
Jean-Otto, Lieutenant au
;

fervice de la
République, tué, comme fon frère,
à Corfou, le 7 Avril 171 7
Et Anne-Wilhelmine-Louise, leur fœur

2.

même

;

XIV. Jean-Emar-Chrétien de

3.

Linsingen,

4 Mai 700, huitième fils de Jean-Albert, & d'Anne-Wilhelmine-Charlolle de
Zerjfen, fa féconde femme, fut Capitaine au
fervice de Hanovre, & eft mort le 2 Septemle

fix

Dietrich-Albert, Capitaine au fervice de
Vcnife, tué par les Turcs à Corfou le 4 No-

1

Sophie, née en 1700.

né

:

DiETRicH-Louis, qui fuit;
Frédéric-Hesri, rapporté après fon frère;
Jean-Philippe, morts
& 4. Chrétien
tous deux en Hongrie en 1691, Officiers au
fervice de l'Empereur.

1.

;

Charles-Henri, né le 16 Novembre 1726
Et Otto - Guillaume - Chrétien, Lieutenant-Colonel d'Infanterie au fervice de

3.

i8^

LIN

i8i

aînée, qui naquit
vivoit en 1772.

1

bre 1727, lailfant
né le 29 Oélobre 1742,
1. Louis-Albbrt
mort le 16 Mai 1768, Officierde Dragons au
fervice de Hanovre
2. Charles-Frédéric, né le 11 Février i75o,
Oflicier au fervice de PrulTe
3. Et Chrétien-Guillaume, né le 17 Janvier
:

le

16

Décembre 1688,

&

(*) XIII. Frédéric-Henri de Linsingen,
Capitaine au fervice de Mayence, mort le 29
Juin 1701, avoit époulé SuJ'anne de HanJlein, de laquelle il eut neuf enfans, entr'au-

,

tres

:

(*)

XIV. Dietrich-Ernest-Henri de Lin-

;

;

1756.

XIV. Christophe- Charles de Linsingen^
né en 1703, dixième fils de Jean-.\lbert, &
à^Anne- Wilhelmine- Charlotte de Zerffen,
Colonel & Chel d'un Régiment d'Infanterie
de l'on nom au fervice de Hanovre, a époufé,
en 1750, Sufanne-Philippine de Minnigerode, de laquelle font illus plulieurs enfans,
entr'autres

:

2.

le 14 Août 1764;
Frédéric-Guillau.\ie, né le 18 Juin 1769;

3.

Et Georges-Auguste, né

i.

Auouste-Henri, né

le

3o Novembre

1770.

CINQUIÈME BRANCHE,
dite de
(*)

Bourgwalde.

XII. DiKTRicH DE Linsingen,

le premier de tous, né en 1687, qui
a fervi pendant plus de 60 ans les Souverains de la Maifon d'Anhalt-Zerbft, depuis
1701, jufqu'à fa mort arrivée le 19 Mai 1762.
Il avoit exercé dans cette Cour la charge de
principal Miniftre d'Etat; a été Envoyé extraordinaire auprès de Charles Vil ii Francfort, chargé du futîrage des Princes de la
Maifon d'Anhalt, pour l'Eleifion de cet Empereur, créé fous les aul'pices de la France ,
encore Envoyé extraordinaire près de plufieurs têtes couronnées de l'ElcLfeur de Mayen-

singen,

&

ce

&

autres Souverains d'Allemagne.

épo\.\(é

du

.

fille

d'Adolphe, Minillre d'Etat & Chancelier
de la Cour de Saxe-Gotha, & de Sibylle de
Humbracht. De ce mariage font fortis dix
enfans, lavoir

II'

avoit

Il

Jeanne-Madeleine d'Avevunm

I

.

:

Frédéric-Aucuste-Chrétien, qui
Lij

fuit

;

i83
2.

LIN

LIN

lo Février 1723,
Adolphe-Ernest, né
entré au fervice de Prufle en 17'ig, placé
par le Roi régnant dans fon premier bataillon des Gardes, en qualité d'OfRcier,
enfuite dans le Régiment d'Infanterie de
Haack, où, après avoir été Capitaine en féle

obtenu une Compagnie en 1752.
II a été nommé Major du Régiment de
Weitersheim en 756, &, à caufe de fa mauvaife fantéj a quitté le fervice en 1759. Il
a époufé, le 28 Oélobre iy53, HenrietteEléonore-Sophie, Douairière de Worbis,
héritière des biens de cette Maifon éteinte,
dont il n'a point eu de poftérité
3. Auguste-Chrétien-Goillaume
né le 14
Décembre i72g,Capitained'Infanterie dans
le Régiment de Saxe-Gotha, au fervice de
Hollande, marié avec Jeanne-ChrétiennePauline de Uslar, dont deux fils jumeaux;
4. Louis-Charles, appelé le Baron de LinsiNGEN, né le 20 Mars 1731, entré au fervice de France en 175 i, d'abord Enfeigne
au Régiment de Naffau-Saarbrucken, Infanterie, fuccefTivement Sous- Lieutenant
& Lieutenant en pied au même Régiment;
Capitaine reformé à la fuite du Régiment
Royal- Allemand, le 3 Février 1758; Meftre de Camp de Cavalerie le
Aoijt 1768,
& Chevalier de l'Ordre du Mérite Militaire, le 16 Mai 1772. Des certificats honorables, accordés par le Prince de Condé, les
Maréchaux d'Eflrées, de Contades & de
Broglie, font des preuves du zèle & de la
valeur qu'il a fait paroître dans la dernière
guerre, & principalement à l'affaire du
Comte de Saint-Germain aux Gorges de
Minden, dont le fuccès fauva les équipages
de l'armée
5. Chrétien-Gotthelff, né le 17 Décembre
1732, Grand Maître des Forêts du Prince
Souverain d'Anhalt-DefTau, mort le 7 Septembre 1762
6. Charles-Guillaume, né le 29 Mai 1737;
7. & 8. Deux garçons, morts en bas âge;
9. Jeanne-Sibylle, née le 26 Août 1723, morte le 26 Mai 1766, Dame d'honneur de feu
cond,

il

&

Rieben. De
1.

la Princell'e d'Anhalt-Zerbfl, mède l'Impératrice de RufTie, & fœur du
feu Roi de Suède. Elle eft décédée à Paris;
10. Et Frédérique- Chrétienne, née le i5
Mars 1735, Dame d'honneur de feue la
Princefle régnante d'Anhalt-Zerbfl, née
Landgrave de Helfe-CafTel. Elle s'ell mariée avec le Baron Charles-Gottlob de Noftit^, Minillre d'Etat d'Anhalt-Zerbfl, dans
la Principauté de Jever.

XV. Fkédéric-Auguste-Chrétikn
siNGEN, né

le

3i

Décembre 172

i,

de Lin-

principal

a eu

:

le

14

20 Août 1757,

le

;

Charles-Guillaume-Louis, né le 27 Septembre 1761
François-Victor, né le 21 Juin 1763;
Charlotte -Jeanne- Auguste, née le 3i

3.

;

4.
5.

Mars 1756

;

Louise-Auguste-Madeleine, née
cembre 1765
Et FRÉDÉRKiUE.

6.

le

14 Dé-

;

7.

SIXIÈME BRANCHE,
dite de

Tilleda.

XII. Victor de Linsingen, quatrième fils
d Anne-Chrifde Dietrich, V' du nom,
tine de Wejiernhagen, fe maria, i"en 1646,
avec Véronique- Madeleine d'Ebra, Douai2° avec N... de Schlotrière de Haack;
heim. Du premier lit vinrent

&

&

:

Victor, marié à N... de Tettau, dont

i.

:

Anton-Georges, mort Lieutenant-Colonel d'Infanterie au fervice de rEle(5leur
de Saxe.

Dietrich-Rheinhard, né en i653, mort en
1672, ayant eu de N... d'Ebra, fon époufé,
fept enfans, dont entr'autres

2.

:

Unfils.aufTi

nommé Dietrich-Rheinhard,

décédé en 1742, étant Capitaine d'Infanterie au fervice de l'Eledleur de Saxe.

;

Madame

il

;

;

re

deux femmes

Mars 1755
Auguste-Adolphe, né
mort le i" Juin 1762

2.

,

;

fes

Jean-Frédéric-Charles-Ernest, né

1

i

du Prince Souverain d'An-

Miniftre d'Etat

halt-Zerbfl, a époufé, 1° Elifabeth-Wendule
2° Dorothée-Caroline de
de Milckau ;

a

1

184

Albert-Anton, qui

3.

Et du fécond
4. N...

fuit.

lit fortit

:

DE Linsingen.

XIII. Albert-Anton de Linsingen, né en
1671, mort en 1698, avoit époufé Eve-Julienne de Deivit^, dont il a eu une fille

&

deux

fils

L'aîné,
efl

:

nommé

mort

ù

Chrétien- Victor, né en 1692,
Naples en 1719, Officier au fervi-

ce de l'Empereur;
le fécond, Dietrich-Anton, né le 18 Juillet
1694, a été Capitaine d'Infanterie au fervice du feu Roi de Pologne, Auguste II,
l'a

Et

&

accompagné dans prefque toutes
pagnes contre les Suédois.
fans alliance en 1772.

Nous avons omis
tes,

mais

voici les

Il

les

cam-

vivoit encore

plufieurs branches étein-

noms

de quelques-uns de

i85

LIO

LIN

Famille qui fe font diftingués par leur
mérite
Cyriac de Linsingen e(l nommé avec éloge
entre les Généraux qui menèrent, en i5o6,
4000 Gendarmes, de la part de l'Eleileur de
Mayence, au fecours de l'Empereur. (Voy.
Joannis fcript. rerum Moguntin. tom. I,
Urban dk Linsingen, au ferpag. 816);
vice de l'Empereur Charlks-Qlint, fut un
des Officiers &. Commandans en chef des
troupes du fameux Général Frundsbcrg,chef
de bandes noires cél-bres dans ce tems-lù, &.
fe diftingua fort d>ins les armes. L'Hiftoire
fait mention de lui avec honneur dans la defcription de la prife de Rome en iSay, fous
le Connétable de Bourbon. Urban de Linsingen, y eft-il dit, était le premier qui monta
fur les murailles de cette capitale du monde;
il avait pour compagnons un Comte de Lodron & d'Eberdcin, & deux ou trois autres
Officiers de cœur. (Voy. le Miroir de la Noblejjfe, par Spangcnberg, tom. 11, fol. 241,
cette

:

—

lion,

&

pour fupports

i86

auffi des lions,

dont

l'ufage a été fuivi.

LINTOT, en Normandie Famille maintenue dans fa nobled'e le 25 Juillet 1667.
MelTire Jean de Lintot, Seigneur dudit
lieu, étoit mort en 1456, que Perrette d'Efquetot, femme de Guillaume d'Erneville, s'étoit portée fon héritière.
Pierre de LinT0T,fuivant VHifi. de la Maifon d'Harcourt,
& 980, mourut à Rouen en 1546.
p. 95
Les armes de cette Famille, félon Chevillard, font: d'azur, au fautoir d'argent, cantonné de .^aiglettes, au volabaiffé du même;
mais la Roque dit qu'elles font de gueules,
:

—

I

:

au chevron d' argent

LION,

Ville

&

Chapitre. Voy.

LION, ancienne

LYON.

Famille noble de Beau-

Les armes de cette Maifon font un écude
gueules (autrefois triangulaire, comme l'étoient tous ceux des Chevaliers d'.\llemagne),
à Jafces coujues d'ai[ur, chargées de j figures, qui font 7 lentilles d'or po fées 3, 3
& I. Cimier un cafque ouvert de 5 ou -j
grillets, ceint d'une couronne d'or, chargée
d''un bouquet de lentilles, entre 2 vols d'aigle, blafonnés comme Vécu. Ces armes font
parlantes, car le mot Lentille, en Allemand
Linje, revient au nom Linsingen. On peut

qui remonte à
Etienne de Lion, Chevalier, Sire dudit
d'Arthenay en Beauce, vivant en
1 190
1209. " sut pour fils,
II. Etienne, II" du nom, Sire de Lion,
marié avec Hadeburge de Saint- Lié, fille
d'Etienne, Ecuyer, dont
III. Philippe de Lion, Seigneur dudit lieu,
mentionné dans un a«^e de l'an i263 , avec
fon fils Guillaume, vivant en i3oo, pèrede
IV. Jean, Ecuyer, Seigneur de Lion, employé dans les guerres de i338.
V. Etienne de Lion, III» du nom, fon fils,
vivant en i3go, fut père de
VI. Jean de Lion, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui époufa, en 1414, Ifabeau de
Bombelles, laquelle fe remaria avec GuillaumedcDuienval, Ecuyer, Seigneur de Chauffy. Du premier lit elle eut
VII. Bertrand de Lion, Ecuyer, Seigneur

confulter un tableau plus détaillé fur cette
Maifon dans pluficurs auteurs,
particulièrement le Diâionnaire de la Nobleffe

duditlieu, mAÙé èi Jeanne Bourfier,û\\e à' Etienne, &. àe N... de Letourville. Leurs enfans furent

& verfo.) — Au commencement de ce liècle le

Baron de Linsingen, Confeiller aulique fur
le ban des Seigneurs, au Confeil aulique &
fupréme de l'Empire à Vienne, a joui dans
cette Cour de toute la diflindion due à fa
nailfancc

&

fon mérite.

il

:

"i

,

:

&

Allemagne, par Hœfchelmann, Secrétaire
des Commandemens de la Cour de SaxeWeiinar. Parmi plufieurs anciens monumens qui fuhfiHentde cette Famille, le tombeau d'ADRiEN DE Linsingen, dans l'Eglife de
d''

Birkcnfeld, Terre quiappartient ûcetteMaifon,oHre une lingularité. Sur le bouclier de
ce Chevalier, où font rcpréfentccs fcs armoiries, mais qui, par le laps de tems font prefqu'entièremcnt crtacées de la pierre, on voit
pour cimier, au lieu d'un cafque ouvert, un

ce,

I.

lieu, près

&

:

:

:

3.

Jean, qui fuit;
GuiLLAU.MR, rapporté après fon aîné;
Guille.mette femme de Jean Guefpier,

4.

Ecuyer;
Perkette, mariée

1.

2.

,

villiers
5.

6.
7.
8.

y.

à

Guillaume de Beau-

;

Fabienne, alliée à Jacques Pelletier;
Etiennette, époufe à' Etienne du Bois ;
Marion, femme ic Jean Gauthier ;
MicHKi.ETTE, mariée
Jean de Beaume
Ecuyer;
Et Jeannette, âgée de 21 ans en 1487.
;1

LIO

I&7

LIO

VIII. JiîAN DE Lion, Ille- du nom vivant
en 1487, eut pour enfans
1. Jean de Lion, IVe du nom, vivant en i539,
dont on ignore l'alliance;
2. Charles, Ecuyer, Seigneur de Fougeu
marié à Alix de la Haye, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur du Boulay, ParoifTe
d'Achères,&de A/ar/e d'Aucoih, vers i534;
3. Et Anne, que les aéles de i526 & 1527
font femme de François de Foville.
,

:

VIII. Guillaume de Lion, Ecuyer, Seigneur de Goulet, époufa JeaiDie de Prunelé,
fille de Hugues, II" du nom, Seigneur de la
Porte, & de Jeanne du Pleffis-la-RochePichemer. Ledit Guillaume fut préfent avec
fa femme à une tranfaftion paflée le 14 Décembre 1498, entre les enfans du premier &
du fécond lit dudit Hugues de Prunelé &
,

fut père

moire.)

Les armes

:

Dame

de Garcin. Leur fils
Pierre du Lion, Seigneur de Geloux, en
faveur duquel la Seigneurie de Campet a
été érigée en Marqui/at,par Lettres du mois
de Novembre 1731, avoit époufé, le 22 Novembre 1 682, Urfule de la Salle, de laquelle
il

a eu

Alexandre du Lion, Il^du nom. Marquis
de Campet, Sénéchal de Marfan, Turfan
Gavardan qui sert marié, au mois d'Avril
1714, avec Cori:^ande de Lons. Leurs en-

&

,

fans font

de fable

,

à 9 be^ans d'or,

:

Pierre-Gaston, Marquis de Campet, né
8

2.

Août 1717

le

;

Et Angélique, née

le

22 Mai 1716.

Les branches forties de cette Maifon font
Seigneurs de Besle qui font fortis
d'HisPAHAN du Lion, fécond fils de Gaston,
Seigneur de Campet, qui s'eft marié, le 4 Décembre i6î8, avec Anne Labafi'e; fa poftérité à fini à fon petit-fils, Jean- Pierre du
Lion', Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Guiche, qui eft mort à Strasbourg, d'une
hlelTure reçue à la bataille de Friedland , laquelle fe rouvrit pendant le fort du fiège de
Kehl en 1703
Et 2° les Seigneurs du Bofq, qui ont pour
auteur Sébastien du Lion, Seigneur du Bofq,
quatrième fils dudit Gaston du Lion, Seigneur de Campet, lequel s'eff marié, le 25
Janvier 1629, avec Marguerite de la Fite.
Ils ont fini à fon arrière-petit-fils, Jacques du
Lion, Capitaine au Régiment de Coëtquen,
né pendant le dernier liège de Lille en 1708.
Il étoit fils de Mathieu du Lion, Seigneur
de Romaine d'Abadie.
du Bofq,
Les armes d'or, au lion d'at^ur.
I" les

4,

LION (du), Famille noble, très-ancienne,
originaire de Champagne, très-bien alliée,
qui fubfifte dans Jean-François du Lion, Seigneur du

fief de Verneuil en Anjou
&c. II
de François-Etienne du Lion, ancien
Officier de Dragons, efl marié depuis le 16
Février 1768,
a un fils nommé Alexandre-Louis. II avoit une fille, morte en 1770.
,

eft fils

&

CAMPET

&

LION de
noble
(du)
ancienne Maifon, connue en Béarn dès l'an
ii5o. Jean du Lion, ou Dulyon, Seigneur
de Viane, Abbé -Lai d'Orthez, deuxième
fils d'EsPAiN DU Lion, IIL" du nom, époufa,
au milieu du
fiècle, Marguerite de
Luxe, qui lui porta en mariage la Terre
Seigneurie de Campet en Guyenne. II mourut en 1493; fon héritier univerfel, Jean, dit
le Brun du Lion fon fils aîné étant mort
,

XIV

&

,

,

;

&

:

Famille noble & ancienne du
Dauphiné, déjà connue du tems des anciens
Dauphins, & qui poffédoit dès-lors plufieurs
Terres vers Saint-Quentin, en Dauphiné, &
dans le Royanez, contrée de cette Province.
Cette Famille y a été en fi grande confidération, qu'un petit pays de ce voifinage du
Royanez en a pris le nom, ou le lui a donné.

LIONNE,

Jean du Lion, dit David, fon frère puîné,
hérita de tous fes biens. II époufa, en fécondes noces, Alixde

,

,

fans enfans,

Bergoignan j leurdeuxié-

fils,

Gaston du Lion, Seigneur de Campet &
de Geloux, eut cntr'autres enfans de A/arg'Mcrite de Palalti, Dame de Maurrin, Attaffen
Gaillère,

i.

:

:

3 5^2.

&

:

,

de

Blanche, femme d'Elie de Sauvigny, dont
des enfans. (C'eft ce que nous favons fur
cette Famille, n'en ayant point reçu de Mé-

me
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Jean du Lion, marié, le 12 Mai 1604, à
Catherine de Ségur. De ce mariage vint
Jean du Lion qui a époufé Catherine de
Sacrifie de Malevirade, dont il eut
Alexandre du Lion, qui s'eft marié, au
mois de Février i663, à Jeanne de Me/mes,

1.

Humbert de Lionne, Gentilhomme,

LIO

iSg
Gardien de

la

LIO

Chambre du Dauphin Hlm-

BERT, re(jutcn don de lui, en i33<j, quelques
terres lituéesversSaint-Nazaire. Cette
fiels

&

fut depuis conHrmée par le Roi
Jean & Charles, fon Hls aîné. Dauphin, tous
deux enfemble, l'an i352. Depuis ce icms,
ceux de cette Famille ont fouvent fait éclater
leur zèle pour le fer\'ice des Rois. Son fils,
II. PiERREDE Lionne, parut longtcmsdans
la guerre que la France eut contre les Anglois, & fut l'un des Dauphinois, qui, fous
rendirent leur nom &
le Dauphin Chari.ks
leur réputation célé'Tcs par leur fidélité pour
le fcrvicc du Roi Jean. Il ne fut pas moins
zélé pour le même Prince, lorfqu'il fut Roi
fous le nom de Charles V, & pour fon fuc-

libéralité

,

cedeur Chari.i:s VI. 11 combattit en Picardie, Bourgogne, Forez, Auvergne, Périgord
& dans le Limoufin oii les Anglois avoient
fait tant de ravages en 1367. Enfin, il fe lignala à la journée de Roofebeke, où les Flamands furent défaits en i382, par Tarmée
de Charles VI. S'étant retiré en Dauphiné,
il fit fon tellament le 28 Juin iSgS, où il lé,

gua à fa femme, Jacquemette-Roberte fille
de Robert de Pollene, l'ufufruit de fcs biens,
,

lui fubltituant fes fils;

il

Quentin, dans

de

vant de
furent

fut enterré ù Saint-

III.

fon époufe,

V. Jean de Lionne, qui, de fa première
fille de Claude Brun,
Seigneur de Flandenncs, laiffa
VI. Berton de Lionne, Seigneur de Bernin, de Flandennes, qui s'ell marié à Polie
de Ferrand Tefle, fille d^ Arnaud, Seigneur
de la Guimetière, dont
VIL Sébastien de Lionne, Seigneur de
Flandenncs, de Ley iTeins.d'Aoufte, deTriors,
&c., qui fe jeta dans Pont-en-Royans, place
alors confidérable, en Dauphiné, pour le Roi
Henri IV. II contribua beaucoup, par fes

femme, Catherine

,

:

foins

ces

&

fon autorité, à faire revenir les pla-

du Royanez fous

avoit époufé

l'obéiflance

du Roi.

Bonne des Portes, dont

entr'autres enfans

il

Il

eut

:

Arthus de Lionne, Confeiller au
Parlement de Grenoble, qui s'ell marié à IfaVIII.

Albert, tué à

qu'il embrall'a l'état Eccléliaftique, fut

celle d'Orléans

mé

mourut

2.

1458, comme noble, anoblit les domaines
non nobles qu'il avoit à Saint-Quentin, à
Royans, dans le Royanez, à Rcauref>aire &
àGedans, &. eut d'Henriette de Gironde,

les

Chapelle de

au-deSes enfans

la ParoilVe,

la Vierge.

Claude, qui fuit;
Et Albert, qui furvécut peu à fon père,

1.

&

de Servient, fille d'Antoine, Seigneur
Procude Biviers, Syndic de la Noblelïe
reur des trois Etats du Dauphiné, d'une Famille fort ancienne de la même Province,
fœur d'A bel deServient, Comte de la Rochedes-Aubiers, & Surintendant des Finances
de France. .-Xrthus de Lionne futli touché de
la perte de fon époufe, morte âgée de 21 ans,

la

l'Eglife

:

fans
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mières Maifons du Dauphiné, ûWe de Jean,
Seigneur de Rochechinard, pour fils,
IV. Pierre de Lio.nne, II* du nom, qui,
dans deux rcvifionsde feux des années 1457

l'an I4i3, laiflant entr'autres en-

la bataille de Patay, où
Anglois furent défaits par la Puen 142g;
Et AiMARDis, femme de Guig'uesd'Arces, l'une des illudres Familles du Dauphiné.

Claude de Lionne ne voulut jamais rcle Dauphin Louis, au préjudice du

connoître

Roi Charles VII, Ion père, quoique la plus
grande partie de la Noblelfe du Dauphiné
eut rendu hommage au Dauphin l'an 1446
& les années fuivantcs, il fe rendit ù SaintPricfl, auprès de la perfonne du Roi le fuivit à Lyon & fur les frontières du Dauphiné,
où S. M. étoit venu pour y rétablir fon autorité. Le Dauphin, irrité de la conduite de
Lionne, le fit arrêter prifonnier & mener au
fort de Cornillon, où il mourut en 1455,
lailfant de Jeanne Allemand, d'une des pre;

&

&

&

:

&

belle

à l'Evéchéde

1675.

De

Gap en

i638,
fon mariage vint

&

nom-

mourut en

:

IX. Hugues dk Lionne, élevé par fon père
avec des foins extraordinaires. Il eut la confiance & l'amitié du Cardinal Mazarin, fut
un de fes principaux confidens, &,aprèsavoir
été employé dans différentes ati'aires, il mourut en 67
âgé de 70 ans, & lailla de Paule
Payen, fon époufe, morte en 1704, âgée de
de Margue74 ans, fille de Paul Payen,
rite de Rives,
1

1

,

&

2.

Louis-Hugues, qui fuit
Jules-Paul, Abbé de Cercarap, de Mar-

3.

tin-des-Champsà l'aris.mortlc 5 Juin 1721
Arthus, Evèquc de Rofalie, Vicaire Apo(-

1.

;

moutiers

&

de Chàlix, Prieur Je St.-Mar;

loliquc Je la Province Je Suchiien, né à

LIO

LIO

igi

Rome

en i655, pendant l'Ambanade de

fon père vers les Princes d'Italie. Il s'engagea dans les Milfions d'Orient, où il travailla avec un grand zèle pendant plus de
acquit une grande connoif20 années,
des fciences Chinoifes,
fance des lettres
revint en France en 1686, avec les Ambaffadeurs du Roi de Siam, qu'il remena dans
leur pays l'année fuivante de-là pafTa à la

&

&

;

Chine, revint
de

à

Rome

en 1703, pour

&

les

enfuite à Paris,

Religion
AoiJt 7 1 3 , au Séminaire
des Miffîons Etrangères, âgé de 58 ans,
y eft enterré
4. Luc, Chevalier de Malte
3. Elisabeth, Religieufe à la Vifitation;
6. Et Madeleine, mariée, le 10 Février !670,
affaires

où

il

la

,

mourut

le 2

1

&

;

;

à François-Annibal, Duc d'Elbetif.
X. Louis-HuGUÈs DE Lionne, ou Louis,
félon Moréri, Marquis de Lionne & de Cla-

veyfon, par le mariage qu'il avoit contrafté
en 1675, avec fa confine Jeanne-Renée de
Lionne, héritière du Marquifat de Claveyde la branche ainée de la Famille de
fon,
Lionne, morte en Décembre 1680, fut Maîdécéda le
tre de la Garde-Robe du Roi,
22 Août 1708, âgé de 62 ans, laifîant
XI. Charles-Hugues de Lionne, Colonel
d'un Régiment, fait prifonnier à la bataille
d'Hochftett en 1704, nommé Brigadier des
mort en lySi,
Armées du Roi en 1710,
fansenfans. (Ainfi, la Famille de Lionne s'eft
éteinte dans fa perfonne.)

dont
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rendit aveu, en 1394, au Seigneur de Viffiers-Liezard, mourut en 1400,
dit lieu,

laiffant

il

:

Guillaume, qui fuit
Et Philippe, mariée à. /ean Levaurier, Ecuyer,
fuivant un titre du Tréfor de Saint-Aignan
;

d'Orléans, de l'an 1405.

Guillaume de Liouville, II"' du nom,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Andouville
Montvilliers, reçut un aveu, en i40i,dans
fon Château d'Andouville des Chanoines de
Saint-Aignan pour leur Terre delà Perrière.
II mourut en 141 5, & avoit époufé Marguerite de Boutevilliers, dont
II.

&

;

Pierre, qui fuit
Et Philippe; tous deux fous la tutelle àt Robert de Boutevilliers, leur oncle maternel.
;

III. Pierre de Liouville, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu
de Montvilliers en 1430, laifla
à' Antoinette de Dannemarie, fon époufe,

&

Jean, Seigneur de Liouville, qui eut de
Jeanne du Moulin, fa femme,
Jean, Chanoine de la Sainte-Chapelle de
Bourges, qui rendit aveu pour lui &
pour LioNNET, fon frère, en 1524.

1.

&

&

:

2.

Pierre, qui

3.

Guillaume, mort fans alliance
Et Catherine, Dame en partie de Liouville, femme de Pierre de Bouart, Ecuyer. Seigneur de la Cuiiïière.
;

4.

&

Les armes écartelé, aux i & ^de gueuau chef coufu
les, à une colonne d'argent
d'azur, chargé d'un lion léopardé d'or, qui
aux ^ & 3 d'a:{ur, à 3 bandes
eft DE Lionne
d'or; au chef coufu aujfi d'azur , chargé
:

;

;

d'un lion ijfant d'or, qui

LIONS,

eft

de Servient.

en Picardie. Voy.

(des).

LIORZOU (du), relTort de Lefneven, en
Bretagne. Ceux de ce nom ont été déclarés
nobles d'extraâion, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le i5 Septembre 1670, au rapport de M. des Cartes.
Les armes d'argent, à 3 jumelles de fable,
furmontées de 2 rofes de gueules, boutonnées d'or. (Manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne, tom. III.)
:

LIOUVILLE,a//à5 LÉOVILLE, Terre
fituéecn Beauce, qui adonné fon nom ù une
noble
I.

&

IV. Pierre de Liouville, II' du nom,
de Lionnet, fes neaprès la mort de Jean
veux, devint Seigneur de Liouville,
époufa, dans la ville d'Auxerre, Marthe de Gan-

&

&

dont
V. Jacques de Liouville, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui de fa femme^ dont on
tier,

ignore

LYONS

ancienne Famille.

Guillaume de Liouville, Seigneur du-

fuit;

:

le

nom, eut

:

Philippe, qui fuit;
Et Marguerite, laquelle, avec fon frère, vendit la part qu'ils avoient dans Liouville, à
Antoine de Bouart, Seigneur de la Cuiffière, fils du fufdit Pierre.

VI. Philippe de Liouville, Seigneur dudit lieu, qu'il vendit avec fa fœur, ne laiffa

que deux filles
Renée & Marguerite, dont nous ignorons
:

les alliances.

De

cette

Famille étoit Perronnelle de

Liouville, aliàsLÉoviLLE, tille de N..., Sire de
de Jeanne de Prailly,
Liouville,
femme de Hugues de Prunelé, I^^du nom. Sire
de la Porte.

&

&

LIS

LIS
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La Famille de Liouville portoit pour armes d'argent, à 4 fajces de p^ueules la
première, chargée de 3 billettes d'argent.
Quanta la Tcrredc Liouville, elle appar:

,

tenoit à

la

Maifon de Prtinelc, & Coliiiet de
fils de Guillaume, & de

Prunelé, troifiôme

Jeanne Lange, Dame de Saint-Aignan, l'eut
en partage. Jacqueline de Prunelé. héritiàre de cette branche, en porta les biens à fon
mari N... de Valleteau, ou de Balleteau,
Ecuyer. Ils vivoicnt en iSyS. Voy. PRU-

NELÉ.
*

tion
I

i.à

nom d'un Bourg en Anjou, ElecDiocefc d'Angers, où il y a environ
1200 habitans, dont cfl Seigneur Char-

LI RÉ,

&

les-Bertrand de la Bourdonnaj'c, Marquis
de Lire, Guidon de Gendarmerie, marié, le
12 Mai 1760, à Marie, Princclle LubomirsAra, veuve, avec une fille, de Rolland Puchot,
Comte des Allcurs, mort Ambaiïadeur de
France à la Sublime Porte. 'Voy. BOUR-

gneur du

Petit

'94

& de Vernègues, & de Cathe-

rine le Gros. Voy.

LISBOURG.

DEDONS.

&

Terre
Seigneurie érigée en Marquifat, par Lettres Patentes de Philippe IV, Roi d'Efpagne, en faveur de Jacques de Noyelles, Chevalier,
ComtedeCroix, Seigneur de Lisbourg, Fiers,
Boncourt, &c. Cette Terre fut depuis vendue
par Eugène, Comte de Noyelles, à JeanFrançois Voilant, Chevalier, Seigneur de
Berviile, le Grofeiller, de Bergueneufe, de la
Vallée, Courcelles, &c., Capitaine au Régiment de Schulemherg, puis en celui de Roufrillon.IIobtintenfafaveur,du Roi LolisXIV,
au mois de Septembre if>p4. la confirmation
des Lettres d'éreclion de la Terre de Lisbourg
en Marquifat.' Tablettes généal., part. V I II
en Artois

:

pag.8.)

LISCOET

ou

LISCOUET(di;,

ancienne

NoblelTe de Bretagne, qui a donné, dit

Guy

Borgne, Auteur de VArmor. Breton, un
Gouverneur de Loches, & MaîCapitaine
tred''Hôtel du Roi Chari.esVII. Nousallons
rapporter ici ce qu'on lit dans un Manufcrit
in-fol., intitulé Généalogies de Bretagne
tom. 111. Le premier, dont il y foitfaitmeu-

le

&

DONNAYE(i.a).
LIRlA.C'eft un Duché en Efpagnc. Feu
le Maréchal Duc de Benpick, eut d'Honorée de Burck, l'a première femme, un fils
unique, qui n'a point été compris avec ceux
du fécond lit dans l'érciflion du Duché de
Fitz-Jamcs. II s'établit en Efpagne, où il a
fuccédé aux Duchés de Liria & de Xérica & ù
la Grandeffe. Il époufa Catherine de Portugal-Colomb, & en eut le Duc de Véraguas, père du Marquis de la Jamaïque. Le
Duc de Véraguas a pour frère puîné Don
Pedre Stuart
Portugal, marié ù l'héritière iVe Ca/lelblanco, dom ilapollérité. Voy.
*

y

FITZ-JAMES.

tion,eft

Jean du Liscoet, qui A'Aliette Madeuc,

I.

eut

:

II. Rolland du Liscoet, vivant en 1430,
qui époufa Anne Perron, dont
III. Jean du Liscoet, II' du nom, qui vivoit en i486. De Marguerite de Bodegat,
fa femme, naquit
IV. Alain du Liscoet, Sieur des Planches,
vivant en 1 526, qui s'eft marié avec Anne de
Roferjf. Il en eut
V. Charles du Liscoet, Sieur des Planches, qui époufa Françoife delà Bouexière.
De ce mariage naquit
VI. René du Liscoet, Sieur des Planches
du Bois-de-la-Roche, qui s'cfl allié avec
Anne de Matignon. Leurs enfans furent:
:

:

:

LIS

(de).

Voy.

LYS

(de).

&

LIS (le), Terre
Seigneurie en Provenqui a donné fon nom ù une branche de la
Maifon de Dedon^. originaire du lieu d'Iftres, & l'une des plus anciennes du pays.
Jean /.)(?(/o;î.v, Seigneur du Lis
de SaintRaphacl, fils puîné de Pierre 1"'', & de £)mne d'Arbaud, fut reçu Confeiller aux Requêtes du Parlement de Provence en 1641,
& avoit époufé, en 1623, Gabrielle de Thomaj/in. Ilefl le bifaïeul de Jean-BaptiJ/e Dedons, Seigneur du Lis, reçu Confeiller en la
Cour des Comptes en 1744, & qui s'eft marié, le 4 Mai de la même année, il MarieCatherine de Gauthier, fille d'Henri, Sei*

ce,

&

Tome

XI/.

:

&

Benjamin, qui fuit
Et René, Sieur du Bois-de-la-Roche, marié,
l'an 1619, avec Jacquine de Gennes.
;

VIL Benjamin du Liscoet, Marquis de
Coulombier, eut de fa femme, dont le nom
ert

ignoré,

GuiLLA^E,

qui fuit;
Lt Yves, Sicur de Coiitmen.

VIII. Guillaume du Liscoet, Chevalier,

M

:

Philippe-Armand, qui fuit ;
Jacques ;
Et Marie- ANGÉLKiUE, dont l'article fe trouve dans le Mercure de France, de Juillet
1747, p. 20g, morte à Paris le 16 Juin 1747,
dans la 85"' année de fon âge, fans avoir eu
à'eniansà' Antoine-Arthur De/chiens, Chevalier, Seigneur de LulTon, de Valcourt,
&c., Préfident des Tréforiers de France à
Pari^, dont elle étoit veuve depuis le 16

1.

2.
3.

0(5lobre 1728. Elle étoit nièce de Charles
DU L1SCOET, Chevalier, Seigneur des Planches, Confeiller du Roi en fes Confeils,

&

Sénéchal de la Province du
Maine, & de René du Liscoet, Gouverneur
Capitaine des
de la ville de Chartres,

Gouverneur

&

Cent

du Duc d'Orléans.

SuilTes

IX. Philippe-Armand du Liscoet, ChevaVicomte des Planches, fut maintenu
avec Guillaume, fon père, en qualité de C/ielier,

valier

& déclaré noble d'ancienne extradion,

par deux Arrêts rendus en la Chambre de la
réformation les 6
27 Mars 1671, au rapport de M. Barrin de la Galiffonnière, RefRennes.
forts de Saint-Brieuc

&

&
BRANCHE

dont on n'a point trouvé lajonâion.
Liscoet, Sieur de Kenia-

L Rolland du

époula Ifabeati Hamonou,de laquelle

bat,

eut
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Seigneur dudit lieu, Vicomte des Planches,
époula, en Janvier 1 654^ Marie de Talhouët.
Leurs enfans furent

il

:

I"' du nom, Sieur de
Kernabat, qui s'eft marié avec Jeanne de
Boifgelin, dont
III. Arthur du Liscoet, Sieur de Kernabat,qui s'allia avec Marguerite leNormand.
De ce mariage vinrent

IL Jean du Liscoet,
:

:

Bernard, qui fuit
Et Marie, cpoufe de Jean Boucatih.
;

IV. Bertrand du Liscoet, vivant en iSiS,
fa femme, dont le nom eft ignoré,

eut de

etî

1542

&

fut

VI. Guillaume du Liscoet, Sieur de Ker1598. Ce dernier eut de
Marguerite Taillard fon époule,
VII. Pierre du Liscoet, qui s'allia avec
Jeanne de Quellenec, dont vinrent
,

:

;

Et Raoul, marié à Claudine de

la Cuijine.

VIII. Jean du Liscoet, II«du nom, Sieur
de Kerrom, eut de fa femme qu'on ne connoît
point,

IX. Marc du Liscoet, Sieur de Kerrom,
qui époufa, au mois de Septembre i65o, Barbe
Hamon. Il fut déclaré noble d'extraâion,
par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation, le 7 Janvier 1671, au rapport de M.
des Cartes, fans avoir égard aux précédens
Arrêts,
déchargé de l'amende de 400 liv.
(C'eft ce que nous favons fur cette Famille,
n'en ayant point reçu de Mémoire.)
Les armes d'argent, au chef de gueules,
chargé dey billet tes d'argent, 4 <? 3.

&

:

*LISIGNES ou LÉZINNES.Terrefituée
dans le Comté de Tonnerre, qui relève de
l'Abbaye de Saint-Pierre de Melun, fondée
par nos Rois. Elle a donné fon nom à une
Maifon éteinte, qui portoit d'argent, à la
/a/ce de gueules, qui font auffi les armes de
la Maifon de Eéthune, en Artois; de SainteMaure, en Touraine, & de le Gris d'Uchauffour, en Normandie.
Quant à la Maifon de Lisignes, il y a longtems qu'elle eft éteinte. Guillaume, Seigneur
de Lisignes, vivoit fous le Règne de PhilippeAuguste en i2o3. Il eut entr'autres enfans :
:

IsABEAU DE LisiGNEs, femme de Gaucher, Seigneur de Châtillon, de Crécy, &c., fils de
Hugues de Châtillon, Comte de Saint-Pol,
de Marie d'Avefnes, Comteffe de Blois.

&

Ils vivoient enfemble en i25i. La Maifon
de Lisignes étant tombée en quenouille il y
a plus de 200 ans, la Terre de ce nom fut
portée dans la Maifon de Dinteville par le
mariage d'ANTOiNETTE, Dame de Lisignes,
fille unique de Trouillart, Seigneur de Lisignes, & de Marguerite de Mello, avec Léger, Seigneur de Dinteyille, Chambellan du
Roi, dont poftérité. Voy. DINTEVILLE.

LISLE

(de).

Voy. ISLE

(de

l').

&

(de),

an-

Famille, originaire d'Ecoffc
établie en Provence. Voici ce que nous
apprend une Notice envoyée. Elle a tiré fon
furnom des grandes pollellions dont fon premier ancêtre jouilToit dans l'isic de Bute, fituée à rOucft de ce Royaume.
Guillaume du Lvle en fut un des Barons;
il combattit, fous le règne de Guillaume I",

cienne

père de
védo, vivant en

fuit

LISLE,ou LYLE-CALLIAN

Yves, qui fuit;
Et Claude, marié à Jeanne Ruffault.

V. Yves du Liscoet vivoit

Jean, qui

&

illullre

LIS
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journée d'Alnwick,oli
il fut fait prifonnier avec fon
Roi. Dans le
tems que Bailoi & Bruce fe difputoicnt la
Couronne d'Kcofl'e, la Famille dk Lvle parmi fes différentes branches en avoit deux
principales, dont l'une prit le parti de Bruce,
l'autre celui de Hailol. I.e Roi Kdouard,
dans toutes les révolutions de fa fortune,
éprouva toujours la fidélité
l'attachement
du Chevalier Ali.kn dk Lvlk. Pour reconnoîtrc fes fer vices, il le Ht Gouverneur de
risle de Bute
Grand Chambellan d'EcolTe.
Sous le rcf;nc du Roi Jacqurs I", Robrrt de
Lyle, appelé le Chevalier du Chai, fut un
des Seigneurs de ce Royaume qui curent
l'honneur d'accompagner ce Prince A fon retour en EcolTe. après la longue captivité qu'il
elluya en Angleterre en 1422
il fut aufTi
un des otages pour la rançon de ce Roi.
Sous le régne du Roi Jacqcfs II Robert
DK Lvi.E, fils aîné du précédentj futclevé à la
dignitéde Pairdu Royaume en 1458, fous le
contre

les

Anglois

à la

&

&

&

,

&

,

de Lord Lyi.e.

11 obtint plufieurs dons
Couronne, notamment celui
du Château royal de Renfrew avec fes ver-

titre

& oiHrois

de

la

vence, confervent une filiation prouvée par
titres

&

contrats.

Honora df. Lylr, fils du précédent, Archer
du Corps, tranfplantafa Famille en Provence
a fon retour d'Italie, où il avoit accompagné
le Roi Charles VFII.
Cette ^^aifon
trois branches.

eft
Il

divifée aujourd'hui en
a deux à GrafTe,
la

&

yen

troifième à Marfeille.

De

première efl Louis-Auguste de Lisle, Chevalier, Seigneur de Taulanne, de
Garron, de Séranon, &c., Capitaine de Vaiffeau, Chevalier de Saint-Louis, marié, par
contrat du 9 Août 1746, avec RnJ/'oline de
Grajfe, fille de Jean-liaptifte de Graffe, Baron de Mouans, &c., & de Dame Anne-Fran.
çoise de Lisle. De ce mariage il y a eu deux
enfans, morts jeunes.
De la féconde cfl Joseph- Ignace de Lisle,
Chevalier, Seigneur de Callian. Capitaine de
Vailïeau Chevalier de Saint- Louis, marié,
le 3 Mai 1746, à Claire-Françoife de Pallas fille de Céfar, Capitaine de Vailïeau,
Chevalier de Saint-Louis,
de Dame Françoife de Martelli. Il y a eu deux enfans de
ce mariage, morts en bas âge.
Il a pour frère Jean-Baptiste de Lislé,
Prêtre Dofteur en Théologie, Chanoine de
l'Eglife Métropolitaine d'Ai.x en Provence,
Vicaire Général du Diocèfe de Toulon;
trois fieurs
Elisabeth de Lisle, Religieufe
au Monaltcre de la Vifitation à GralTe; Anne
DE Lisle, Religieufe aux Dames du fécond
la

,

,

&

gers ik prairies.

Robert de Lyle,

de ce premier Lord,
fut un des Seigneurs les plus illuflres de fon
pays. Il eut part à toutes les affaires publiques fous le règne de Jacques III, furtout
depuis l'an i472,jufqu'à la mort de ce Prince. Il
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vers l'an 1450. Les defcertdans de ce Glili.AfME, qui font adluellemcnt établis en Pro-

fils

joua aulFi un rôle principal

&

brillant

,

&

pendant les premières années du règne du
Roi Jacques IV & fon petit-fils Jean, Lord
Lyle, perdit fon père étant encore fort jeune.
Le Roi Jacques IV chargea de fa tutelle l'Evêque de Glafcow. Il fut un des Pairs de ce
Royaume, qui à la mort du Roi Jacques V,
foutinrerit les intérêts de la Reine Marie, fa
fille, qui étoit encore dans l'enfance. Cette
branche des Pairs finit en la pcrfonne du fils
de celui-ci. Elle portoit pour armes d'azur,
à la bande d'or, accompagnée de G croix
recroifettées du même pofées en or le, &
chargées d'une frette de gueules, que les
trois branches de ce nom, qui fublirtent en

gnorc,qui,aprèsavoirfervi pendant plufieurs
années dans la première Compagnie des
Moufquetaires, a cpoufé, par contrat du 16

Provence, portent ù leurs bannières de toute
ancienneté. Elles ont audi mêmes fupports,
cimier &cri de guerre.

Mai 1743, Françoi/e de Chaudon fille
d'Honoré. Seigneur de Saint-Martin-d'Alignofc, & de Dame Marthe de Chais. Les en-

Guillaume de Lyle palTa en France, pour
y fervir Charles VII, contre les Anglois; ce
Prince le fit entrer dans la Compagnie des

fans qui en font ilfus font

;

:

,

Archers du Corps

:

Monaflèredela Vifitation à Marfeille,

pour

fa'

Garde,

Ma-

De la troilième efl Jean-Gaspabdde Lisle,
Chevalier, Seigneur de Saint-Martin-d'Ali-

,

1.

:

Jean-Gaspard-Henri, Garde du Pavillon
Amiral
Honoré-Boniface-Rav.monu
;

qu'il créa

&

rie-Françoise DE Lisle, mariée, par contrat
du 19 Août 1749, à Don 7o/«?/j//Fer/er, Chevalier, premier Exempt de la Compagnie des
Gardes du Corps de feu Don Philippe, Infant
d'Elpagne, Duc de Parme.

2.

;

Mij

3.

Et Françoise-Gabrielle-Honorée. (Voy.
VAnnor. géiie'r. de France, reg. V, part.

&

VHiJl. héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. II, pag. 77.)

II,
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Les armes de cette Maifon , depuis qu'elle
d'a^^ur, à 2 paleft établie en France, font
mes adoffées d'or, pofées en pal, ô Jurmontées d'une étoile du même. Elle a confervé à
leurs bannières , leurs anciennes armes, qui
font d'a:{ur, à la bande d'or, accompagnée
de 6 croix recroifettées du même, pofées en
orle, & chargées d'une frette de gueules.
Supports: deu.x chats de fable. Cimier un
coq chantant. Cri de guerre An y May.
:

:

:

:

de Laval,

&

dans celui

même qualité,

Février 171 5. II
dans ce
dernier le 4 Avril 1742, jour auquel deux de
fes frères
lui furent déchargés du droit de
francs- 5efSj par Ordonnance de l'Intendant
de Bordeaux. Il époufa, le 19 Février 1732,
MarieleSage de Sainte-Ruffine, fiUed'^ewri le Sage, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Rufle

fervoit encore

!':•

&

fine,

dont fortirent

:

Marie-Joseph, Seigneur de Cafleron
Soulès, né le 6 Février lySg
ToiNETTE, née le 6 Juin 173 5
Suzanne, née le 4 Novembre 1736
Et Marie, née le 28 Février 1742.

1.

&

de

;

2.

;

3.

;

4.

LISQUES. Voy. LICQUES.

4 Février 17 14,
Infanterie, avec la

le

du Perchcj

Les armes parti, au i d'argent, à lafalamandre d'a:{ur, couronnée d'or, & pofée
fur des flammes de gueules ; au 2 d'or, à 3
merles de fable, becqués & membres de gueu:

LISSA LDEjFamilleoriginaire de Navarre,
établie dans le Condomois, dont il
dans VArmor. génér. de France,

part.

parlé

eft

reg. III,

les,

1.

Jean-François de Lissalde, Ecuyer, Seigneur de Cafleron^ de Soulès, &c., fervit
d'abord en qualité de Garde du Corps en
1668, puis eut une commiffion le 28 Mai
1689, de lever une Compagnie. Il fut maintenu dans fa nobleffe par Ordonnancedel'Intendant de Bordeaux le 3 Septembre i6g8,
mourut au mois de Mars 1706, lailTantde

&

fon mariage, contrafté le 28 Décembre 1671,
avec Anne-Serene de Goyon,

&

1.

Marie-Joseph, Seigneur de Cafleron

2.

Soulès, né le i3 Mai 1675, Lieutenant-Colonel au Régiment du Perche, Infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, marié le 4
Janvier 1727, avec Sw^anne du Roy-duMirail, dont il n'a point eu d'enfans
Gabriel, qui fuit;

de

&

;

3.

4.
5.

Charles, mort au fervice en 1707;
Jean, décédé en 1727;
Joseph, Ecuyer, Sieur de MondeiTein, Capitaine au Régiment du Perche, le 18 Août
1725, fait depuis Chevalier de Saint-Louis
;

6.
7.

8.

Marguerite
Marie;
Et Jeanne de Lissalde de Casteron, Re;

ligieufe.

Gabriel de Lissalde, Ecuyetj Seigneurde

&

de Sainte-Croix, né le 7 Février
1678, fut fuccefTivement Sous- Lieutenant
dans le Régiment de Damas le 22 Avril 697,
Lieutenant dans celui de Picardie le 12 Décembre 1701, Capitaine dans celui de Menou
le 29 Septembre 1706^ d'où il palTa, avec
commiffion de Capitaine réformé, dans celui
Cafleron

1

pofés

2

&

i.

LITTEHAIRE.

Cette Famille, dit la Roles rôles des fiefs de
faits fous le règne de

connue dans
Normandie, qui furent

que,

eft

Philippe- Auguste.
Georges de Littehaire, Seigneur de Breteuil, vivant en 1463, époufa Perrette de
Boifietgam, dont il eut
:

Charles, qui fuit
Pierre, Olivier, Susanne
;

&

Simonne.

Charles de Littehaire, Seigneur de Breteuil, époufa Marie de Varroc, de laquelle
vint

:

Jacques de Littehaire, Seigneur de Breteuil, qui s'eft marié à Catherine de Camprond. Il en eut
Jean DE Littehaire, Seigneurde Breteuil,
qui époufa Simonne de Crouffel, dont vint
François DE Littehaire, Seigneurde Breteuil, qui fit preuve de fon ancienne nobleffe
en 139S, & obtint Arrêt de maintenue en
i6o3. llavoit époufé Catherine de Brey.
Cette Famille avoit fait déjà fes preuves de
nobleffe. (Voy. VHiJi. de la Maifon d'Harcourt, tom. IV, pag. 2o53 &. 2090, &à l'ad:

:

dition des preuves, pag. 18.)
Les armes, félon Chevillard

font
de
gueules, à ifafces d'or, accompagnées de
6 croifettes du même, 3, 2 <? i; & fuivant
la Roque
d'argent, àla tierce en fafce, de
gueules.
,

:

:

LIVE
dont

eft

(de la). Famille établie à Paris,

201

202

LIV

LIV

AkExis-JANviER DE L* LivK, Scigncur de la
Brichc, né le i8 Février 1735, fils de LouisDaniel DE L* LrvE, Scif>neur de Bellcgarde,
Fermier Général, de Sdarie-Jofèphe Prouveur. lia été Avocat du Roi au Châtclct le 14
Septembre 754 fut reçu Conftillerau Grand
Confeil le 16 Décembre 1757, Secrétaire des
commanJemcns de la Reine la mcmc année,
Maître des Requêtes le 29 Mai 1761, &. Introducteur des Amballadeurs en 1764;
s'efl
marié, contrat ligné le i'' Août 1762, à N....

rie en 1462. On peut aifément fe former une
idée de cette ancienne NoblefTe, par les grandes prérogatives qui lui avoit été autrefois
accordées dans la Province de Normandie,
qui font rapportées 1° dans {'Inventaire
du Tré/or des Chartes, tom. IX, pag. 635,
N» 17; & 2" dans le Livre intitulé Les
Droits Publics de France, fous Philippe-.\uguste, qui renvoie au premier. D'après une
copie collationnée û l'original, en parchemin, par M. Joly de Fleury, Confeiller du
Roi, Garde des Chartes de la Couronne, con-

&

1

;

i

de Nettiiie, fœurde

la

Dame Micault d'Har-

velay. (C'elt'ce que nous lavons de cette Famille, fur la^iuelle nous n'avons point reçu
de Mémoire.)
Les armes
d'argent, au pin de Jinople,
accojlé de 2 étoiles de (gueules.
:

LIVENNE,

en Poitou. De

cette

Famille

étoil

Louise-Angélique de Livenne-de-VerdilJuin 1G78, reçue à Saint-Cyrau
mois de Mai 1687, après avoir prouvé que
GuvoT DE LivESNE, ScigHcur de Vcrdille, qui
vivoit en iû8o, étoit fon fixicme aïeul.
Les armes d'argent, à la fa/ce d'a^^ur.
lofangce d'argent & d'a:{ur, & accompagnée de 3 étoiles de gueules.
LE, née le 18

:

LiyETDEBARVlLLE,enNormandie.
Plulieurs Hiftoriens ont avancé que les
Seigneurs Danois qui s'établirent dans cette
Province, donnèrent leurs noms aux ditîérens cantons qu'ils y occupèrent, & on peut
préfumer que les ParoilTcs de Livet, qui font
au nombre de cinq dans la même Province,
& peu dillantcs les unes des autres, ont pris
leur nom des ancêtres de MM. de Livet. Une
féconde notion, qui vient à l'appui de la première, eft que la Baronnie de Livet, Election
de Pont-l'Evéque, & Livet- sur -Authou,
Eleilionde Bernay, ont été l'apanage de deux
branches de cette ancienne Noblelfe, dès les
Xlll'&. XI \''^ liècles. On ne trouve point en
quel tems ceux de ce nom ont commencé à
les polVéder. La Baronnie de Livet a palTé
dans la Maifon de Tournebu, par le mariage
de Jeanne de Livet, ou Louvet (a) avec
Pierre de Tournebu, Seigneur de la Vache-

&

:

I

:

formément ù l'ordre du Roi obtenu par
MM. de
,1e 17 Avril 1774, nous apprenons que Laurent de Livet, Ecuyer, vendit
au Roi Philippe le Bel, en 1298, les droits
de chalTe dans la foret de Roverov, ceux de
pêche de Francières, & defranc moudredans
toutes les eaux & moulins appartenant au
Roi en Normandie, privilèges qui furent accordés par Henri 1", Roi d'Angleterre
Duc

&

de Normandie.
Jean de Livet, Chevalier Banneret de Normandie, au commencement du XI 11' fiècle,
ett compris dans le rôle drelle par ordre de
Philippe-Auguste, vers l'an 1216, & rapporté dans ['Hijf.fommaire de Normandie,
par Maireville, toni. 11. De lui eft defcendu
I. Thomas de
Livet, Seigneur de Livetfur-.\uthou, lequel prenoit le titre de Chevalier, comme on le voit par un a^e palTé devant les Tabellions de Pont-.\udemer, le
Mercredi d'après la Circoncilion de l'an 1268.
Il eut de fa femme, dont on ignore le nom,
II. Renaud de Livet, qui fe maria avec
Jeanne de Gaillon (alliance commune avec
les Maifons d'EJiouteville, d'Harcourt
ik
le Veneur de Tillièrcs), laquelle eut pour
dot la Terre & Seigneurie de Bourneville,
dans le Roumois. De ce mariage vinrent
,

;

Guillau.me, qui fuit ;
Et Jean, lequel iranfipca d'une partie de fcs
droits avec fon frère aîné, par devant Renaud Franqueville, Tabellion en la Vicomte de Pont-.VuJcmer, le .Mardi des Rogations, l'an 1297.

III.

lieu,

Roux
(<J)

gnoit

On a vérifié que Livet ou Louvet défila même Famille, parce que cette Jeanne

DE Livet, mariée dans
portoit les

la

Maifon de Tournebu,

mêmes armes que MM. de

Livet.

(fr)

Guillaume de Livet, Seigneur dudit
Bourneville, &c., époufa Marie le
de Toujfreville [b), laquelle eut en

Cette Famille

le

Rou.v

efl ill'uc

des anciens

Barons Je BourgthcrouUc, qui ont donné de
Grands Baillis de Caux& des Vidâmes de Nor-

2o3

LIV

Georges, qui fuit;
Et Jean, Prêtre & Grand Vicaire de Rouen,
lequel, lors de la «apitulation de cette ville,
en 1419, fut mis entre les mains d'HENRi,

Roi d'Angleterre
groffe

Jean, qui fuit
Et Philippotte, mariée à Meffire Richard le
Se/ne, Ecuyer. Son père, par contrat paffé
le Dimanche après Pâques de l'an i3i3,
lui afl'ura la fomme de 20 livres, à prendre
fur fon marché de Bourneville.

IV. Jkan, Il'^du nom, SeigneuroE Livet,
rendit aveu au Roi pour fa Terre de Bourle 23 Juillet i388,
époufa Philippotte de Bardouf (alliance reconnue en

&

neville,

1677, par Anne de Bardouf, dont on trouvera le nom avec ceux de fes parens qui ont
figné au contrat de mariage de Jacques de
Livet, Marquis de Barville, paflé devant les
Notaires d'Evreux). Le contrat de mariage

de Jean de Ltvet efl: prouvé par un afte qu'il
paffa devant Guillaume le Pot, Clerc Tabellion Juré à Pont-Audemer, fiège de Bourneville, le 3 Janvier 1372, dans lequel on
voit qu'il tranfige, tant en fon nom qu'en
celui de Philippotte de Bardouf, fon époufe. (Les armes delà Famille de Bardoufl'onv.
d'argent, à la croix fichée de fable, chargée en cœur d'une molette d'éperon d'argent.) De ce mariage naquirent
Cardin, qui rendit foi
Terre de Bourneville,

&
2.

mourut fans

& hommage

141 6,

entre

le 12

poflérité

1

&

Audemer, du Ramier, de

&

la Peinerie
du
Fief-le-Comte, & de Catherine l'Allemand.
Il eut de fon mariage
:

mandie,

&

aux Maifons de
Bailleul, Chabannes, Potier de Gejvres, Touftain, la Rochefoucauld, Beauvilliers, &c.
qui fc

font alliés

&

&

&

les TaPont-Audemer, le 6 Mai 145 1.
Marguerite de la Brière , ou
II. époufa
Bruyère, Dame de Condé-fur-Risle & du
Fief de la Tillaie, qui portoit pour armes
de gueules, au chevron d'or, accompagné
en chef de 2 molettes d'éperon d'argent, &
en pointe d'une rofe du même. Des Lettres
du Roi, adreffées au Bailliage de Rouen en
1449, lui accordèrent un an de délai, pour
donner la déclaration de fes Terres & Seigneuries, comme étant & ayant été employé
efl

ftipulé

dans un a£le paffée devant

bellions de

:

jufqu'alorsau fervice de S.
rent
1.

Février iSgi,

V. Richard, Chevalier, Seigneur de Livet, Bourneville & Touffreville, tua en duel
le Seigneur de l'Epine & fut mis dans les
prifons de l'Evêque de Paris, ce duel n'ayant
pas été autorifé par la Cour. C'eft ce qui efl
énoncé dans l'adede grâce qui lui fut accordé le 24 Août iSSg. Il époufa Jeanne de
Martel, fille
héritière de haut & puilTant
Seigneur Jean de Martel, Seigneur & Patron de la Poterie-Mathieu, Elei^ioii de Pont-

fils

partages
Jean, fon frère,
héritiers de Richard.
lots

&

&

;

;

3.

racheta pour une
fait efl confir-

Ce

VI. Georges de Livet fut fait prifonnier
fa rançon fut payée par
par les Anglois,
Richard de Malortie, comme il
ion époufe

la

Richard, qui fuit
Et Jean, lequel fit les lots & partages devant les Tabellions de Pont-Audemer, le 14
Février 397.

fe

fait mention des
Georges de [^ivet

comme

2.

de

il

;

d'argent.

dans VHiJl. fommaire de Normandie,
par Maffeville, tom. IV. Un aéle des AfTiPont-Audemer, du 3 Septembre
fes de

:

.

fomme

mé

;

1
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&

dot la Terre
Seigneurie de Touffrevillela-Cable, en l'Eledion de Caudebec, envertu
de fes lots faits avec fes frères, le Mercredi
avant les Rogations, l'an 1297. Leurs enfans furent :

M.

Ses enfans fu-

:

Richard, qui fuit
CoLLARD, auteur d'une branche, repréfentée aujourd'hui par MM. de Livet, Seigneurs de la Noë, du Bois-Louvet, dont
nous n'avons point la filiation
Et Guillaume, mort fans alliance. (Leurs
lots & partages font du 11 Août 1467.)
;

;

3.

VIL Richard

de Livet, IPdu nom. CheSeigneurde Livet, Bourneville, Touffreville-la-Cable, Condé-fur-Risle
lesJardins, s'allia avec Gillette de Barville, fille
de MefTire Jean, Seigneur & Patron de Barville, Seigneur de Frefnes, Bournainville,
Anières, Courtonnel, &c., qui portoit pour
armes d'or, à la croix de Saint-André ou
fautoir de gueules, cantonnée de ^ lionceaux
de fable. Confiantin de Barville, hère, de
cette Gillette, mourut fans poflérité de Jacqueline Martel, l'on époufe fille de Jean,
Seigneur de Bacqueville, & de Renée de
Malet de Graville, fœur de Louis, Amiral
valier,

&

:

,

de France. Ceci eft conflaté par un Arrêt du
Parlement de Rouen, cité par la Roquedans
fon Traité de la Nobleffe. Toutes les Terres de cette branche palTèrent à Gillette de

&

à les fœurs, rcprclcntées par HecBarville
tor de Vipart de Bethomas, Chevalier, Ba-

Gabriel de Pommeron du Bec-Thomas
reuil, Ecuyer, Seigneur du Pont-Authou
Thomas de Mé^iùres, Ecuyer, Seigneur des
Prévenches, & Robert de Thumerjy, Ecuyer,
Seigneur de Dampicrrc. Leurs partages laits
;

;

devant un Commillairc lont du 2 Juillet
i523. Gillette de Barville eut pour les part
& portion les Terres Seigneuriales de Barville, Frefnes, Anicres, le Thuit - Signol,
Courtonnc, les hets des Eprandres, le Villeret, ce qui réunit 12 Terres Seigneuriales ou
Fiels nobles lur la tête de Glillalme de LiVET, Marquis de Barville, leur fils. Richard
DE LivKT, II" du nom, avoit obtenu, le 12
Mars i5oo, des Lettres du Roi adrellées a la
Chambre des Comptes, Bailliage de Rouen,

pour

différer

ge par

lui

&

dus

ful'pendre les foi

à S.

M.

Il

&

Et Blanche, Religicufeau Prieuré de Bon-

3.

deville.

IX. GiJiLLAt'ME DE LivET, III* du nom,
Chevalier, Seigneur de Barville, &c., fut
émancipé par fon père aux Aflifesd'Orbecle
20 Avril i545,& obtint Sentence pour un
délxit de tenuresau.x mêmes .\nifesle 3 Juillet 1348, contre les Comtes d'Harcourr, d'Epréville, &c. Il époufa I/abeau duMenid,
fille de Meflire N... (fw A/en;e/,en Caux, dont
les armes font: de gueules, à trois têtes d'aigle d'or, &' un befant aujfi d'or au centre.

De

ce

1.

2.

homma-

Juillet

3.

la

Lonnière.

,

:

I

.

Jean, Seigneur d'Anièrcs, Bourneville, &c.,
lequel produifit, tant en fon nom qu'en celui de fon père, fes titres de noblelié, remontant ù des époques très-reculces, dont
copie fut dépoféc au Bureau «Je l'Eleélion
ù Lifieux, le

i*''

Odobre

1340.

11

fut

em-

ployé dans l'armée que François I"' envoya en Picardie, & y fut tué. Il avpit époufé Catherine du Buiffon, de laquelle il eut
plufieurs enfans, dont nous ignorons la
poflérité;
z.

Guillaume, qui

fuit

;

Fay ;

Et Marie, femme, i" àc Louis de Manières, Ecuyer, Seigneur des Prévenches, contrat palfé devant les Tabellions Royaux de
Thiberville, le 28 Juin 584, lils lic Jacques
de Méjières, &. d'Adrienne deGiffard;SL
2» de N..., S'icar de Caumoni

X. Je.vn Dii LivET, III' du nom, .Chevalier,
Marquis de Barville, Seigneur de Livet, &c.,
époufa, par contrat palléau Tabellionage de
l'Hôtellerie, pour la Sergenterie de Moyaux,
le

21 Février 1394,

fille

VIIL Guillaume, II" du nom. Chevalier,
Bourneville, Condé,
Seigneur de Livkt
Touffreville, Anières, Barville, Courtonnel,
le Villeret, &c., donna fa déclaration au Roi
des Terres qu'il podédoit dans la Vicomte
d'Orbec, le 17 Mars iSSg, laquelle fut dépotée au Greffe du Bailliage. Il époufa Marie
des Mares, fille de N... des Mares, Seigneur
de BcUelolVeen Caux, alliancecommiineavcc
les Mailons de Goiiffier-Bonnivet, de Canonville, &c. Leurs enfans furent

:

;

i

1

Ecuyer, Seigneur du Plellis ;
Et Catherine, femme, par contrat reconnu au Château de Bourneville, le 2 Mai
i5o7, devant le Bailli de Caux, de Louis
Vaffé, fils aîné de Philippe, Seigneur de

3.

mariage vinrent

Jean, qui fuit
Louise, alliée, contrat reconnu devant les
Tabellions de FoUeville, le 21 Juillet 1574,
avec François du Mefnil, Ecuyer, Seigneur
delà Rivière, f^\sà'Adrien,Si. de Françoife

du

eut de fon mariage:

GuiLLAUMK, qui fuit;
Marguerite, alliée, par contrat patlé le 16
504, devant Jean Fret-ille, Tabellion en la Vicomte de Pont-Authou & de
Pont-Audemer, ù Richard de la HouJJfaye,

1.

2.
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2o5

unique

&

Marie de Clinchamp,

héritière de haut &. puiffant

Seigneur MelVire Robert de Clinchamp, Seigneur & Patron de Bazoques, Caudecotte,
le Fay, le Bois-Hubert, &.de feue Dame Thotnaj/e de Nollent. Mellire Georges de Troufleauvjlle, Ecuyer, rendit aveu pour la Seigneurie d'Epréville, audit Jean de Livet, le
27 Février 1608, devant le Lieutenant Général du Bailli d'Evreux, pour la Vicomte
d'Orbec. Il eut de fon mariage
:

Jacques, marié à Anne de Godcfroy, fille
de N... de Gode/roy, Ecuyer, Sieur de
Breteuil, «S. de Jeanne de Hagues de Confions, dont il n'eut point d enfans;
2. Adrien, qui fuit ;
3. Marie , alliée , par contrat palTé devant les
Tabellions, au Siège de l-oUeville, Vicomte
d'Orbec, le 14 Décembre 1017, ;\ Gilles de
Halley, Ecuyer, Seigneurde Follevillc, fils
d'.4»iAine d'EuJlache, Sieur d'Aniéres,
gélique de Nollent;
4. Hélène, mariée à N... te Bachelier, Seigneur de Mefnillet, dont le fils, Robert le
1.

&

Bachelier, mourut fans alliance

;

207
5.

Dame

de Saint-Gervais,

qui n'eut point d'enfans.

Marthe de Tambonneau, a'ieule de laCornu,
veuve d'Henri de BoulMaréchal des Camps & Armées du Roi;
Anne de Bardou/: René de Loni^ueil, Marquis de Maifons, Surintendant des Finanrent

,

,

,

,

y avoit
entr'eux, & l'utilité qu'ADRiEN de Livet
pouvoit en tirer auprès du Cardinal Mazarin,
alors premier Miniftre. Ses enfans furent
liaifon qu'il

:

1.

2.

3.

&

lenc,

ces, Minillrc d'Etat,

Chancelier de la ReineMère, Gouverneur des Châteaux de Verfailles & de Saint-Germain, & proche parent de
la future époufe, par fon mariage avec Madeleine de Boullenc, Dame de GrifoUes Jérôme de Lefcuj-er, Comte de Muret, Meltre
de Camp de Cavalerie, que ladite Françoi/e
de Boullenc avoit époufé en fécondes noces,
& dont elle eutportérité. Voy. LESCUYER,
ou l'ECU YER de MURET. Jacques de Livet eut de fon mariage
1. Adrien - Alexandre
(Capitaine au Régiment d'O, dont fon père étoit encore Lieutenant-Colonel, mort fans alliance;
;

:

,

2.
3.

4.

de l'Eledion à Lifieux, lors des recherches
de 1540& 1634; il y joignit 22 atteftations
de fervices, notamment lorfqu'en différentes
expéditions il s'étoit trouvé commander en
chef le Régiment d'Armagnac. Il y a parmi
ces atteflations des Lettres d'Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt, lefquelles confla-

& la

:

dite /e

XI. Adrien de Livet, Chevalier, Marquis
de Barville, Seigneur de Livet, Caudecotte,
Bazoques, le Fay, le Bois-Hubert, Monllgny, Frefnes Eprandres & le Villeray, obtint une Compagnie de Chevaux-Légers de
go Maîtres au Régiment de M. le Comte
d'Armagnac par commifllon du 28 Janvier
1649, fut reçu Chevalier de Malte le 12 Novembre i65i, & époufa, par contrat paffé
devant les Tabellions de Rouen le 5 Décembre i652 Anne de Giff'ard fille de Louis,
Chevalier, Seigneur de la Pierre, Franconville-la-Garenne, Capitaine de 5o hommes
d'armes, & de Catherine de Boniface. Dans
la recherche des Nobles, faite en 1666, par
M. de Marie, Intendant & CommilTaiee député de la Province, il produilît 32 ades juftiticatifs de l'ancienneté de fa Nobleffc, dont
une partie avoit été déjii dépotée au Bureau

tent la confidération
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Et N... DE LivET,

Jacques, qui fuit
Anne, mariée à Charles de Graveron, Châtelain de la Haye & Seigneur d'Edreville,
ûlsd' An Jre',&. de Marie -Loti ife de Chaitfiy;
Kt Jeanne-Charlotte, Religieufe à l'Abbaye de Préaux.
;

XII. Jacques de Livet, Chevalier, Marquis de Barville, Lieutenant-Colonel au Régiment d'Alençon en 1693 (dont il a le titre
dans un Arrêt de la première Chambre des
Enquêtes du Parlement de Paris, rendu le
12 Décembre de la même année), & enfuite
du Régiment d'O, depuis Illiers, époufa, par
contrat palTé devant les Notaires d'Evreux,
le 4 Avril 1677, Françoi/e- Marthe ou Marhéritière de
the-Françoife le Cornu, fille

&

MelTire François le Cornu Chevalier, Baron de Coulonces & de Raconval, Seigneur
de la Rochc-Guyon le Vert- Bois, &c. Cade Françoi/e
pitaine de Chevaux-Légers,
de lioullenc. A ce contrat de mariage lignè,

,

,

&

Louis- François, qui fuit;
DE Livet, mort jeune
Et Françoise-Elisabeth, mariée, par contrat du lôJanvier 1706, reconnu devant les
Notaires de Rouen, le 28 du même mois,
avec François de Mailloc, Chevalier, Seigneur de Toutainville , le Mefnil-Guillaume, &c., doni Jacques de Mailloc, Marquis
de Toutainville.
N...

;

XI IL Louis-François de Livet, ChevaMarquis de Barville, Baron de Coulonrepréfentant Marthe de Tambonneau, fa bilaïeule, hérita d'une branche de
cette Famille, conjointement avec les Maifons de Noailles, de Boullenc-Saint-Remy
de Le/cuyer de Muret, &c. Il fut Major du
Régiment de Carney, Infanterie, & eut, en
1709, le commandement du Fort de Dagsbourg, dans la Lorraine Allemande. Il époulier,

ces, &.C.

,

par contrat palle devant les Notaires de
le 4 Septembre iy2^, Bonne de Chaarc- François ,ComKz
ton deCretot, ^Wtde.
de Maulévrier, Baron d'Houettevilie, SaintSamfon Seigneur <;<: Patron d'AUouvilIe,
fa,

Rouen,

M

,

du Roi en la Grand'Chambre du
Parlement de Normandie, & de feue Angéde
lique
Tejfon, Dame de Bellengault, héritière en partie des domaines de Claude d' A nnebaud Maréchal & Amiral de France,
de la PT\nce[\e de Saluées. Elle étoit parente,
au Vll^degré, de Nicolas-François, Duci^e
Lorraine, bifa'ieul de l'Empereur François
!', père de l'Empereur aclucl. Ils remontoicnt l'un &. l'autre, par femme, à Jean de
Blo_ffet-de-Carrouge, Seigneur deSt. -Pierre.

Confeiller

,

&
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Le contrat de mariage dudit Louis-François
deLivi-.t fut figné par François cTHarcourt
Marie-Madeleine le Tellierde I.ouvois, Du-

.\|ARiE-AD£LATDE-GABRieLLC, néc

4.

le

6 Juio

1772.

;

chefTed'HarLOurt;

Duc de

le

Noailles

Si.

le

Marquis de Louvois alliés à la Maifon de
Chalon originaire d'Elpagnc Une branche
decette Maifon fubfifle encore dans l'Archevêché de Burgos. Voy. CHALON ou CH ASLON. Les Maifons d'Harcourt & de Chalon avoient trois alliances communes. La
première, avec celle A''Efpinay-Saint-lMC
Conjlance de Chalon, fille à'' Alphonfe- Rodrigue tante de la Marquife de Barville,
avoit époufé François d^EJpinay-St.-Luc,
Marquis de Bofgucroult, dont elle eut poflérité. Voy. ESPIN AV-SA1NT-LUC;& Fr^nçois d'Harcourt avoit époufé, en 1626 Renée d'Efpinay, fille de Timoléon Maréchal
de France. La féconde alliance cfl avec la Maifon de Vieuxpont & la troifième efl avec
,

,

XIV. Marc-.Antoine-Louis de

Beauvoilis, a époufé,

le

Marie -Catherine de

Cliafot

;

de Teffon. C'eft
gélique de Teffon ,

celle

comme

&

repréfentant/lnfon aïeule Louife de

Vieuxpont que Donne de Chalon. Dame de
Barville, conjointement avec MM. de Montmorency & de Noailles, &c., a réclamé une
partie des biens de Claude d'Annebaud,
Maréchal & Amiral de France, & de Made,

leine

d'Annebaud
dans

,

PrinccfTe de Saluccs, fa

Maifon de Gefvrcs, par
le mariage de Bernard Potier, Seigneur de
Blérancourt, avec Charlotte de Vieuxpont,
morte fans enfans. Louis-François de Livet
a eu de fon mariage
fille,

palTés

la

:

1.

Louis- t'HANçois, qui

2.

Marc-Antoine-Louis, rapporté après fon

fuit;

aîné;
3.

Et Marthe- Françoise, mariée, le 12 Juin
1760, avec Jean-Bapiifle-Félix d'Auga,
Chevalier, Seigneur des Effarts.

XIV. Louis-François de Livet, IIo du
nom, Chevalier, Marquis de Barville, Seigneur

&

Patron de

Poterie-Mathieu, CauLieutenant de MM. les
Maréchaux de France, a époufé, le i3 Juin
iy63. Anne-Charlotte-Gabrielle de Giverville , fille de Jean-Louis-Armand Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, & de Louife-CharlotteElifabeth de Bonnefonds dont
1. François-Louis-Charles
né le 24 Mai
la

decotte, Bazoques,

Les armes,

le

23

Novembre

1767;
3.

Alexandre-Marie-Arm.\nd, né
1-69;

Tome XII.

le

28 Avril

qu'elles ont été enregifgénér. de France, font
molettes d'éperon d'or, 2& \.
telles

trces dansl'/lrwor.

à

d'a:[ur.

3

:

LIVINGSTONE, LEVINGSTOX ou
LEVISTON, ancienne Maifon originaire
connue depuis longtems dans ce
Royaume, & dès le VIII' fiècle, li l'on veut
en croire le Nobiliaire d'Ecoffe, imprimé à
Edimbourg en 1716.
Le Roi David II donna
Guillaume de

d'EcolTe,

;>

Livingstonf.

la

Baronnie de Callendar, envi-

ron l'an 1347, & cellede Kilfyth en 1364.
Jean de Livingstone, comme fon père, fcrvitfon Prince
fa patrie. Il fut tué à la ba-

&

d'Hamilton.
Alexandre de Livingstone futchoifi pour
gouverner le Royaume d'Ecoffc , en 1437,
pendant la minorité du Roi Jacques II, dont
taille

il

étoit tuteur.

de Douglas,
le

créa

Il

fut profcrit par la jaloufie

& enfuite rétabli

Grand

par

le

Roi, qui

Juflicier d'Ecolfc.

Jacques de Livingstone, Grand Chambellan du Royaume d'Ecofle, mourut en 1467,
fans enfans. Meut pour fuccelléur fon neveu,

Jacques de Livingstone, qui lailla de fon
mariage,
Alexandre de Livingstone, qui paiVa en
France avec Marie Stuart en 1548. Ilyeft
mort en i556,
a lailTé:
1.
Guillaume, auteur de la première bran-

&

che, rapportée ci-après;
2.

David, auteur de la féconde branche, mentionnée plus loin
auteur de la troifième
Et Alexandre
branche, rapportée en fon rang.
;

3.

,

PREMIÈRE BRANCHE.

,

Marc-Louis-Charles, né

1763,
de feu

le 21 Juillet 1767. (Généalogie drcfTée d'après différens Mémoires,
rédigés fur les titres originaux.)

:

1766;
2.

fille

:

,

,

,

François-Marie, né

,

,

Février

i5

Jean- François. Ecuyer, & de Marie-AnneFrançoife Hue, Dame & Patrone de Mutrecy, dont

:

,

Livet, frè-

du précédent. Chevalier, Seigneur & Patron de Barville, Capitaine au Régiment de
re

GuiLLAU.ME DK LiviNGSTONE, fils aîné d'Alexandrk, foiirtVit beaucoup par Ion attachement pour Marie Stuaiit, Reine de France,

dont

il

fut

un des Gouverneurs;

il

N

lui

fut
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toujours attaché. (Voy. fon Hiftoire, imprimée à Londres en 1742.) Il avoit époufé
Agnès, fille de Malcohn, Lord Fleming,
fuccelTeur,
en eut pour troifième fils
Guillaume de Livingstone, qui fervit en
qualité d'Archer de la Garde Ecoffoife du
Roi, au fervice de France,
obtint enfuite
le Gouvernement du Château de Montfort
c'eft de lui dont parle le Duc de Sully dans
fes Mémoires. 11 francifa fon nom de Livingstone, en celui de Leviston, que fes defcendans ont porté depuis. Ilavoit époufé i°.Sar2° Jacqueline de Fautot.
be d'Aiibenton
Du premier lit il eut

&

SECONDE BRANCHE.
David de Livingstone, fécond fils d'AlexandrEj fervit en France en qualité d'Archer de la Garde Ecoffoife. Il eut pour fucceffeur,

Nicolas de Livingstone, qui s'eft marié, en
1541, avec Charlotte de Deaucorps, delsiquelle eft né
Jean de Livingstone, qui commandoit au
Château de Mondoubleau. Il époufa Anne
Pinière, dont il eut
:

i

.

2.

Claude, qui fuit
Jacques, marié à Judith du Buijfon, dont
;

:

il
1 .

2.

Jacques, Archer dans
mours en i 573 ;
Mathieu, qui fuit.

Et du fécond
3.

vint

lit

la

Compagnie de Ne-

M.A.THIEU de Livingstone, Archer dans la

Finot, dont il eut
Mathieu de Livingstone, Seigneur de Ducy, qui s'eft marié à Claude de Bonnjr. De
ce mariage naquirent
:

:

1.

Jacques
Claude, qui

s'eft allié

3.

& 4.

Loup

à N...

a

époufé

fuit

de Tar-

& René, morts jeunes.

,

naquit
Jacques de Livingstone, Chevalier, Seigneur de Thiéville, Major au Régiment de
:

Mars i638,

Batilly, qui s'eft marié, le 21

à

;

s'eft;
il

Anne

Claude de Livingstone, Seigneur deThiéville. Capitaine au Régiment de Batilly,
époufa, le 18 Janvier iSgS, Bénigne de la
Foreft qui fut demandée en mariage par
Jean d'Hamilton, fon coufin. De ce mariage

;

Et Denis, qui
Bombard, dont

du Portail,

:

Charles, qui
ragon.

:

François, qui eut par teflament la place
de fon père dans les Archers de la Garde

Compagnie de Nemours, époufa Hilaire de

3.

:

Pierre, qui
dont vint

Ecoffoife.

2.

a eu

eut

marié à Elifabeth de
:

Jean, Seigneur d'Augimont, qui fut marié
à Anne Martin, de laquelle il eut deux
fils, qui ont peut-être aufTi formé branche.

N... de

Mery. De ce mariage

Ibrtit

:

Charles de Livingstone, Capitaine d^'une
& Aide de
Camp fous Philippe d'Orléans, frère du Roi
Louis XIV, lequel s'eft marié, le 20 Janvier
1666, à N... du Bocaviliers, & en a eu

Compagnie de Cheveaux-Légers

:

Claude de Livingstone, Seigneur de Ducy, Cornette dans la Compagnie Ecofïoifedes
Gardes du Roi, époufa Louife du Fay de
Cilly, dont

eut
Charles de Livingstone, Garde du Corps
du Roi, qui s'eft marié avec Marie Mercière, dont vint
il

1.

Charles, marié à Marguerite de Biron,
dont il n'eut qu'une fille
Nicolas, Officier de Cavalerie dans le Régiment de Vaudrey, mort fans poftérité;
Et François, qui fuit.

&

;

mort fans

:

poftérité

;

2.

François, qui

3.

Antoine, mort fans enfans
Et Félicien, Major des Gardes Lorraines,
auffi mort fans poftérité.

4.

:

1.

Joseph, Capitaine au Régiment de Beauil fut employé
voifis
dans les affaires
obtint une penfion de 6000 livres. Il eft
fuit

;

;

François de

Livingstone, Capitaine de

;

2.

3.

François de Livingstone s'eft marié ù
Anne Berthelin, dont il a eu
1. Charles, né le 27 Août 1730, Officierd'Infanterie dans le Régiment Royal-Wallon
2. Et Nicolas, Garde du Corps du Roi dans
la Compagnie commandée par M. le Duc
de Luxembourg.
:

;

Cavalerie au Régiment de Rofen, a eu de Ion
mariage avec Catherine de
,
1.

2.

Louis, Capitaine au Régiment de
ronne, Chevalier de Saint-Louis;
3.

&

4.

Marie-Anne, Louise

&

la

Cou-

Margue-

rite.

TROISIEME BRANCHE.
Alexandre de Livingstone, troifième
d'ALEXANDRE,

fut Créé

fils

Comte de Linlithgow

par Jacques VI, Roi d'EcofTe.

11

eut pour

tilt

Gkorges, Comte de Livingstone, qui fut
trés-tidële au Hoi Charles I" du tems des
guerres ciTilcs, & à Ion fils, Charles 11, lequel le tit Colonel du Régiment Royal des

Son

Gardes.

fils,

Eledion de Careatan

Ion neveu, Comde Callendar, lequel fuivit le parti de JacQLES VlUd'EcofTe & de Jacques 111 d'Angleterre, Roi de la Grande-Bretagne ; il fut profcrit par le fucce(ïeur de Jacques III. 11 eut

Jacquu de Livingstose,

te

tils

Jacques de Livingstone, qui eft mort fans
pofiéritéle 3o .\vril 171 5.
Les armes de Livingstone, Leviston, ou
LiNLiTHGOw, &c., font écartelé, aitx i & ^
quintefeuilles ou giroflées de
d'argent, à
gueules, pojées en orle, enchfes dans un
double trécheur fleuré & contre-fleuré de
flnople. qui efl Livingstone; aux 2 & 3 de
Jable, à la bande d^or, accompagnée de 6
billettes du même, pojées en orle, qai cft
Callendar & fur le tout de Linlithgow,
qui ert d''a\ur. au chêne d'or en pal, dans
une bordure d''argent, chargée de 8 quintefeuilles de gueules en orle. Supports
deux fauvages ceints & couronnés de lauriers, tenant chacun de fa main extérieure
une maflue levée d^or. Cimier un fauvage
iflant de carnation, ceint & couronné de
lauriers, tenant de Ja main dextre un bâton
en pal, & en fa féneflre un ferpent tortillant autour de fon bras. Devife Si je puis.
Les ouvrages où il efl parlé de la Maifon
DE Livingstone font le Nobiliaire d' Ecoffe,
6 ; la lifledes Pairs de la Granimprimé en
de Bretagne; Lelle des Membres de la Société Royale de Londres, imprimée ù Amsterdam en 1723, tom. 11, pag. 246 & 253;
les Mémoires de la Maifon de Gordon, en
Anglois
VHifl. de Marie Stuart, Reine
d'Ecofle^'impumcQ à Londres en 1742, tom.
tom. 11, pag. 388; VHifl. de
1, pag. 61,
la Rébellion £ des Guerres civiles d'Angleterre, par le Comte de Clarcndon, tom. II,
pag. 32, tom. III, pag. i23,& tom. V. pag.
3 10; les Mémoires de Sully, tom. Il, pag.
tom. 111, pag. 284; Moréri, Bran121,
tôme & M. de Thou.
:

!>

;

:

:

:

:

1

;

&

&

LIVRÉE,

Famille anoblie en

1594.
Jacques de Livuék, Sieur de l-ctlay, futdédaré noble d'ex traâ ion, par Arrêt rendu en
5 Novemla Chambre de la réformation, le
bre 1668, Re (Tort de Fougères.
Les armes de gueules, à 2 croifettes d'argent en chef, & une fleur de lis d^or en pointe. (Extrait d'un Manufcrit in-fol., intitulé
Généalogies de Bretagne, tom. III.)
1

LIVRON,
né,

en Bretagne

& en

Normandie,

&

Maifon originaire du Dauphiune des plus nobles & anciennes de

cette Province.

François de Livron, Seigneur de Bourbonne, fils de François & de Claude de
Roy, & petit-tils de Bertrand de Livron,
de Francoife de Baufl'remont, époufa, en
,

&

l'an

1541, Bonne du Chdtelet. fi\\<id' Erard,

Souverain de Vauvillars, &c.. & de Nicole
de Lenoncourt Elle furvécut à fon mari, ce
qui s'apprend d'une tranfac^ion de 1564,
qu'elle paHa au fujet de la fuccedion de Mcolas du Chdtelet, fon frère, & mourut le 20
Juillet 1573, comme on le voit par fon c itaphe quieft dans l'Eglife ParoilTialede Bourbonne, où elle fut enterrée. De fon mariage
naquirent
.

.

:

1.

Nicolas, inftitué co-héritier de Nicolas du
Chdtelet, fon oncle maternel, & qui étoit
mort le 6 Juillet 570;
Erard, qui fuit;
Nicole, mariée, en 1564, à François de
Monlpe^at, Seigneur de Louignac
Et Françoise, alliée, en i373, à Joachim
de Roche/on, Seigneur de Pluvauit, Chevalier de l'Ordre du Roi.
i

2.

:

1

:

:

GKonoES DE LiviNGSTONE, n'avant point eu
d'enfans, eut pour iuccelVeur,

p>our
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LIV

LIV

2l3

3.

;

4.

Euard de Livron, Baron de Bourbonne,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand Maître
d'Hôtel du Duc de Lorraine, époufa Gabr telle de BaJJbmpierrc, Dame de Ville, &
en eut
Charles de Livron, Marquis de BourbonArmées du Roi.
ne, Maréchal des Camps
Lieutenant Général au Gouvernement de
Champagne, Capitaine de 5o hommes d'arnommé Chevalier des Ordres du Roi
mes,
dans la promotion faite le 14 Mai i633. Sa
poftérité, qui c(l rapportée dans VHifl. des
:

&

&

Grands

Officiers de la

Couronne,

s'éteignit

pcrfonne de fon arrière-petit-fils Jean-Baptiste-Erardde Livron, Marquis de Bourbonne, qui ne lailla qu une fille
unique.

en 1728, dans

la

N

ij

LOA

LOA

21 5

Les armes d'argent, à 3 fa/ces de gueules, au franc-quartier d'argent ^chargé d'un
roc d'échiquier de gueules.
:

LIVRY,

*

dans l'Isle-de-France, Diocèfe
de Sens Terre & Seigneurie érigée en Marquifat, en faveur de Louis Sanguin, Mettre
de Camp de Cavalerie^ premier Maître d'Hôtel du Roi, par Lettres Patentes du mois de
Juin 1697, enregiftrées le g Août fuivant,
portant union de la Seigneurie du Raincy
au Marquifat de Livry, fous le nom de LiVRY. Il époufa Marie-Antoinette de Beau:

villiers, &.

mourut

le

6

Novembre

1723.

Son

Louis Sanguin, 11"= du nom, Comte de
Livryj premier Maître d'Hôtel du Roi, Maréchal de fes Camps & Armées, fut décoré du
Collier de l'Ordre du Saint-Efprit le 3 Juin
1724, Lieutenant Général des Armées du
Roi le 23 Décembre 1731, & mourutle3
Juillet 1741. Voy. SANGUIN de LI'VRY.
fils.

quées de

petite Ville, avec
de Principauté, dans le Duché de Lorraine, Diocèfe de Metz, fitué à la gauche d'un
ruifleau, nommé la Briche. Le feu Prince de
Pons, Chevalier des Ordres du Roi, Grand
Maître d'Hôtel du Duc de Lorraine, avoit un
frère cadet, nommé le Prince de Lixheim,
marié à Anne - Marguerite - Gabrielle de
Beauvau, laquelle fe remaria au Duc rfe MiMarepoix, Chevalier des Ordres du Roi
réchal de France. Elle efl connue aujourd'hui
Mirepoix,
fous le nom de la Maréchale de

&

la

Province, tant

à caufe

de

fes

pa-

Maifons d'Acigné, Malejlroit, Montauban, Molac, Goulaine,Si plufieurs autres, que pour les charges confidérables, dont les Seigneurs de ce
nom ont été honorés, en divers tems, fous
nos Ducs et Rois de France. Selon le manufcrit in-foL, tom. III, des Généalogies de
Bretagne, elle a pour auteur
I. Robin de Loaysel, Seigneur du Coudray, nommé dans l'aflociation des Nobles de
cette Province, pour la défenfe du Duché,
en 1374. De fon époufe, Etejfe, fille d'Amawy de la Lande, il eut
rentés

alliances avec les

:

1

.

2.

Olivier, qui fuit
Et Jean marié avec Jeanne de la Motte
de laquelle il eut
;

,

:

Colin-Jean;
Et Guillaume, dont la fille, nommée
Plesoij, époufa Jean, Seigneur du Pan.

LIXHEIM ou LIXIN,

*
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Rennes en 1681, peut avec juftice paffer
pour l'une des plus illuftres & mieux marà

titre

fa

IL Olivier Loaysel, vivant en 1 3 80, épouJeanne de Parga^, dont vinrent
:

Robin, qui fuit
Et Guillaume, rapporté après fon aîné.
;

III. Robin Loaysel, II" du nom, Seigneur
du Coudray, n'eut de Marguerite de Champagne, fa femme, que

Geoffroy, mort fans alliance;
Et Philippine, qui partagea fes oncles l'an
141 5. Elle fut mariée 1° avec N... Piedevache 2° avec René de C/ievigiié ; 3° avec René de Morigermont & 4<' avec Arthur de
Vendel ou Vaiidel.

&

;

Voy. LEVIS.

;

LIZET,

Famille noble, dont nous ne connoiflons que les armes, qui font d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de 2croifettes du même, & en pointe d'un croijfant
:

aujjt d'or.

LIZY, en

Picardie.

On

lit

biliaire de Picardie, p. 3o4,

&

dans

le

No-

que Jean de

veuve de François de Lizy, deAllemant, que Raynond & Louis
DE LizY, Seigneurs de Bouettes & de Poplicourt, demeurant à Pargny &Tartiers, tous
de l'Eleftion de SoifTons, obtinrent un Arrêt
du Confeil qui les maintint dans la qualité
LizY

meurant

la

à

de noble.
Les armes

:

d'a:{ur, à 3

fa/ces

LOAYSEL, LOAISEL

ou

d'argent.

LOISEL.

Cette ancienne Famille, dit Guy le Borgne,
pag. 180, de fon Armor. Breton, imprimé

Guillaume Loaysel, fils puîné d'OLide Jeanne de Parga7,, vivoit en
141 5. Il époufa Jeanne de Malejlroit, d'une
Maifon qui a produit une infinité de rares
III.

viER,

&

&

vailians Chevaliers & Capitaines fous nos
Ducs, & a donné à l'Eglife plufieurs perfonnages de grand renom, dit Guy le Borgne.
De cette alliance naquit
IV. Guillaume Loaysel, II" du nom, qui
s'ed marié avec Jeanne de Villeblanche, fille
d'Henri, & de Renée, Dame de Raga^. Il
en eut
V. Jean Loaysel, Seigneur de Brie, de
Chambière, de Beauvais & du Ple(li.x, qui,
l'an 1457, fut revêtu de la charge de Préfident& Juge univerfeldc Bretagne, ainfi qu'il
confie par fes Lettres de provi fions, datées
du 17 Décembre audit an, fignées Artur.
:

:

LOB

LOA
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Il tut Amballadeur pour la paix à Chinon,
l'an 1462, & époufa Jeanne Sévejlre, fille
de yearf, Tréforier de Bretagne. Leurs ent'ans

furent
I.

a.

:

:

,

Sieur Je

Caillibotiire

la

1.

;

Ferron Sieur
de laChafaigne-

Mathuuine,

alliée 1" à N...

de Boutron;

& 2° à

3.

N...

,

raye
Et Marie, femme du Sieur du Bois-Fa-

2.

3.

rouge.

,

LoAYSEL, III' du nom,Seigneurde Bri'j & de Chambièrc, Chevalier,
époula, en 1496, Mathurine de Guémadetic,
de Catherine Rq/lrénen,
fille de Rolland,
VI. GuiLLAi

lE

&

dont

François, qui fuit;
Henri, Seigneur de Brie & JeChambière,
reçu Confeiller au Grand Confcil le 2 .Août
.Maître des Requêtes le 6 Mai 1620;
ioi3
Et SusANNE, mariée 1" à Philippe de Chiteaubriant Comte des Roches- Baritault,
Lieutenant Général pour le Roi en Poitou,
dont un lils. mort jeune 2° i René, Comte
3" à Amaury -Charles de la
de Camé;

&

,

4.

:

;

&

Mouffaye, mort fans enfans.

XI. François Loavsel, IlPdu nom. CheMarquis de Brie, Seigneur de Chambièrc & de Saint-Benoît, 'Prcfident au Parlement de Bretagne, époufa, en 162J, Mathurine de Baud, Dame de la Vigne, le HoulleGuernachannay, dont un tîls,
Merléac
mort i\ deu.K ans. Ce François Loavsel a été
déchrc noble d\incicnne ex tradion, Si. maintenu dans la qualité de Chevalier, par Arrêt
rendu en la Chambre de la réformation le 6
Octobre 1668, au rapport de .\I. des Cartes.
Jean LoAYSi:L,de la féconde branche. Sieur
Philippe Loaysel, Sieur
de la Villedeneuf,
de la Rivière, fon frère, des Reflbrts de Rennes & de Dinan, ont été déclarés noble.'^d'extraâion, par Arrêt rendu en la même Chambre de la réformation le 20 Décembre d^; ladite année 1668, au rapport de M. de Bréhan. (Nous ignorons la fuite de la tiliation
de cette Famille, tautc de Mémoire.)
Les armes d'argent, à 3 merlette.i de fa-

valier,

Jean, mort fans alliance;
Jacques, qui fuit;
3. Et Aktiiur, Sieur de la Rivière, duquel
ilfu le Sieur de ta VilleJeiieu/, dont
branche aînée fubfifle encore.
1.

2.

&

^

,

Guillaume, qui fuit;
mariée à Olivier Thomelin
Fran<;oise

Ji8

X. Isaac Loaysel. Seigneur de Brie & de
Chambièrc, d'abord Confeiller, puis Prcfident au Parlement de Rennes & .Maître des
Requêtes en 092, époula Catherine de Faucon tille de Claude Seigneur de Ris, Confeiller au Parlement, dont

cft
la

VII. Jacques Loavsel, Seigneur de Bric
de Chambièrc, époufa i" Madeleine de

Maure;

&

premier

lit

Goharde du

2"

vinrent

Tltiercent.

Du

:

1.

François, qui

2.

Autre Fran(-ois , Sieur de Saint-Benoît,
marié ù Marguerite de Lejcu , dont pour
tille unique,

fuit

;

GiLLF.TTE, qui a époufé Guillaume Garec,
Sieur de I.aunay, Largay.

&

&

,

Etdu fécond
3.

lit

vint

:

Briand, Sieur de Chavigné, mort fans alliance.

VIII. François Loavsel, Seigneur de Brie
de Chainbière, mort avant l'on père,avoit
époulc, en i53i, Claudine de Montauban,

&

dont

:

IX. François Loavsel, II' du nom,
gneur de Bric & de Chambièrc, qui s'cll marie r ;\ Marguerite de Chevigné; & 2° ;\
Jacquemine Crefpin, Hlle de François, Prclident au Parlement de Bretagne. Du premier lit il eut
Sei-

:

1.

Dame

de la Brétéche, mariée 1° à
la Fontaine ; & 2" ù François
Majnel, Sieur de la Boutcillerie.
Louise,

Georges de

Et du fécond vinrent

:

2.

IsAAC, qui fuit;

3.

Et Paul, Sieur du Bois-Jouan,
alliance.

mon

fans

:

ble,
'

2&

\.

LOBKOWITZ,

ancienne

Bohême, féconde en perlbnnes

Maifon de

qui
ont rempli les principales charges des Royaula Cour
de Bohême,
;^
mes de Hongrie
des Empereurs. Elle prétend avoir pour auteur Lobecz, qui vivolt dans le IX" (iècle.
Jean de Lobkowitz, vivant vers la fin du
X1V° fiècle, SeigneurdeZazada, étoitGrand
Maître de l'Empereur Venceslas, Roi de

&

illuflres,

&

Bohême.
Zdenco-Adalbert de Lobkowitz

fut élevé,

en 1624, ù la dignité de Prince de l'Empire, par l'Empereur Ferdinand IL
Ferdinand-Auguste-Léopold, Duc de Sagan, Prince de Lobkowitz, Chevalier de la

LOC

LOB
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Toifon d'Or, Confeiller d'Etat des Empereurs Léopold & Joseph, leur principal Commiflaire à la Diète de Ratisbonne, Grand
Maître de la Maifon de l'Impératrice WilHELMiNE- Amélie, mourut le 3 0«51obre 171 5.
eut entr'autres enfans

Il

:

1.

Philippe, qui

2.

Et Georges-Chrétien, rapporté après fon

fuit

;

aîné.

,

,

:

Ferdinand-Philippe-Joseph, qui fuit;
Et Marie-Elisabeth, née le 2 3 Novembre
1726, veuve à' Antoine-Cornéfifius, Comte
d'Ut/eld, premier Miniftre de Conférence
de la Reine de Hongrie, Grand Chancelier
de la Cour de l'Empereur.

2.

né

Ferdinand- Philippe-Joseph DE Lobkowitz^
le 27 Avril 1724, a fucccdé le 24 Janvier

&

a reçu l'inveftiture du Duché de Sa1787,
gan, en Prufle, le 9 Janvier 1740 ; il a cpoule

fé,

10 Juillet

Gabrielle- Marie,
née le 17

1769,

Princeffe de Savoie-Carignan,

Mars 1748, dont

il

a

eu

:

François-Joseph-Maximilien, néle

7

Décem-

bre 1772.

embralTé l'Etat Eccléfia Clique, & avoit été
pourvu, en 1763, d'un Canonicat dans l'Eglife Métropolitaine de Salzbourg. Il avoit
épouié Caroline - Henriette
ComtelTe de
Waldjîein, née le 24 Janvier 1695, dont il a
eu
,

:

2.

Joseph-Marie-Charles, qui fuit;
Ferdinand-Marie, Chanoine d'Aut;sbourg

& de
3.

Salzbourg, né le 18 Décembre 1726;
Et Auguste -Joseph, rapporté après fon

aîné.

Joseph-Marie-Charles, Prince de Lobkowitz, Lieutenant Général de Cavalerie de
l'Impératrice-Reine, né le 8 Janvier 1725,
s'eft marié, le 28 Novembre 1752, avec Marie-Jofèplie, Comtellc d'Erpach, née le 20

Novembre
i.

1727, dont
Marie-Eléonore née
:

,

1733;

le

16

Septembre

220
le

28 Août 1756.

Auguste- Joseph, Prince de Lobkowitz,
du précédent, Général-Feld-Maréchal,

Lieutenant de

l'

Impératrice-Reine, né

le

21

Septembre 1729, s'efl marié le 16 Septembre
175 3, à Marie-Ludomille. ComtelTe de C\erHïK,néele 21 Avril 1738. Il a eu pour enfans:
1. Antoine, né le 16 Décembre 1773;
3.

Marie-Thérèse, né en 1767;
Et Marie-Eléonore, née en 1771.

(Cette Maifon profeflela Religion Catholi-

que.)

Les armes, luivant V Armoriai de Nuremfont: écartelé,aux
& i^ coupé
de gueules fur argent ; & aux 2 <5 3 d'argent, à l'aigle éployée de fable, couronnée
d'or , po fée en bande, la poitrine chargée
dhtn croijfant d'argent.

berg de 1643,

LOBO,

i

Maifon

illullre

du Portugal,

qui,

félon Moréri, remonte à
LoPEZ LoBO, vivant fous le règne

du Roi
Jean I'^'', qu'il fervit avec beaucoup de fidélité dans la guerre contre le Roi de Cartille.
RuY-DiAs LoBO, fon fils, fut tué, du vivant
de fon père, à l'efcalade de Tanger,
n«

&

lai (Ta

Georges-Chrétien, Prince de Lobkowitz,
Feld-Maréchal des Armées de l'ImpératriceReine, Commandant en chef dans le Royaume de Hongrie, Colonel d'un Régiment de
Cuiraffiers, l'un des Chevaliers de la Toifon
d'Or à Vienne, mourut, le g Octobre 1753, à
Presbourg, âgé de 68 ans. Il avoit d'abord

1.

Et Marie-Josèphe, née

frère

2.

Philippe, Duc de Sagan, Prince de LobKOWiTz Chevalier de la Toifon d'Or eut
pour enfans
1.

2.

point de poftérité.

Dona Maria-Sousa Lobo,

fœur, devint,
& époufa
Jean Fernande^ de Sylveira, premier Baron d'Alvito, dont elle a eu
Don DiÈGUEDE LoBO, quia fait la branche
fa

à fa mortj héritière de cette Maifon,

:

des Barons d'Alvito.
Philippe de Sousa elt auteur des Seigneurs
de Calharis, qui portent le nom de Sou/a.
De la branche des Barons d'Alvito eft fortie celle

&

des Châtelains de Campo-Maior
celle des Comtesse Sarde^^as.

d'Ouguela,

&

Cette dernière a produit celle de SylveiraLeitan. Toutes ces branches font éteintes.

CVoy.

le

nouveau Supplémentde Moréri,

car

l'Edit. de

1759 n'en parle pas.)
Les armes d'argent, à 5 loups armés de
gueules, pofés en fautoir; Pécu bordé de
gueules, avec des croix de Saint-André
:

d'or.

&

LOC'HANT, Terre Seigneurie en Bretagne, qu' Alain df.Loc'hant vendit, en i522,
au 'Vicomte du Faon.
Julien de Loc'hant, Sieur de Kcrouriou,
defcendu d'.\LAiN, au 'VI' degré, fut déclaré
noble dextraâion, RelTort de Lefneven,par

LOE

LOE
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Chambre de la réformaNovembre 1668, au rapport de

Arrêt rendu en
lion, le i5

la

M. de

Langic.
Les armes
d'azur, à 3 épis de froment
'Ext. d'un Manufcrit in-fol., tom.
d'or, 2 &
III, des Généalogies de Bretagne.)
:

:

*

I

LOCHES, Branche éteinte de la Maifon
de Lenoncourt, qui a commencé ù Nicolas
de Lenoncourt fécond HIs de Gérard de
du nom, Seigneur de LenonNancy,
court. Voy. LENONCOURT.
,

W

LOCMARIA. Voy. GUERAND
PARC DE LOCMARIA (du).
LOCQUET, dans les Pays-Bas.

(du)

&

,

des Comptes le 28 NoLe Comte de Hombeke
avoit époufé Anne-Franqoife van der Linden. Baronne de Hooghvorfl, de laquelle il
a lailTé pour fils unique,

vembrç

Chambre

fuivant.

Jean-François, Comte de Hombeke. {Tablettes généalogiques.)

LOCQUET,

en

Lorraine.

Voyez

MA-

RAINVILLE.
'LODÉVE, ville du

Bas- Languedoc, qui
Vicomtes particuliers, & quMrfé/e,
fœur de Bernard, yorti, dans le XI" ficelé,
l'on mari Bérenger II, Vicomte rfe Rode^Si.

eu

fes

il

Scigoeurie en Brabant,

10 Décembre i633, en laveur de Philippe van der
Vorjl, Chevalier, Seigneur de Loenbeke,
Reynsbeke, Gentilhomme de la Chambre, &
Grand Ecuycr de l'Eledeur de Cologne, iffud'une ancienne Noblelfe, fur laquelle nous

n'avons point reçu de Mémoire.

LOÈRE

Jran-Antoine Locquet, du Confeil Suprêde S. M. C. à Madrid, & Chancelier de
Brabant, obtint, par Lettres du 20 Septembre 1681
que la Seigneurie de Hombeke,
dans le territoire de Malines, fut érigée en
Vicomte. Il eut pour fils unique,
Jean -Michel de Locquet, Vicomte de
Hombeke, Seigneur d'Impe, Colonel au fervice du Roi d'Efpagne, Commandant & Surintendant de Malines, auquel l'Empereur
Charles VI accorda le titre de Comte pour
lui, fes defcendans màles & femelles, appliquable fur quelque Terre au.x Pays-Bas, par
fes Lettres du 22 Septembre 1722, enregiftrées en la

LOENBEKE,

érigée en Baronnie, par Lettres du

IDE

la),

Famille noble, établie

Bourbonnois & à Paris, dont il eft
parlé dans VArmor. génér. de France, reg.

dans

me
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par Arrêt rendu en la Chambre de la rêformation, le 9 Mai 1669.
Les armes d'azur, à la fafce d'argent,
accompagnée de 3 roitelets d'or, z & \.

le

111, part.

I.

François de la Loèfe, Ecuyer, Sieur de
Bretéche, Procureur en la Chambre des
Comptes de Paris, defcend au Vil" degré de
Jean de la Loère, Seigneur de Bonnefons&
des Bos, Notaire & Secrétaire des Rois
Charles VII & Louis XI, anobli avec fes
enfans, nés & à naître en légitime mariage,
par Lettres du premier de ces deux Rois,
données au mois de Décembre 1445. Ce
François de la Loiîre époufa, le 2 Oilobre
i65o, Catherine le Roy dont il eut:
la

^

1.

2.
3.

Antoine, qui fuit
Gilles, mentionné après fon aîné;
Et Bernard, rapporté après fes deux
;

Antoine de la Loère, Echevin de

frères.

la ville

de Paris, mourut Doyen des Procureurs de
la Chambre des Comptes, le 28 Avril 1713.
11 avoit époufé, par contrat du
24 Juillet
1680, Marguerite /îo(^i»(H<,de laquelle font
illus deux garçons, morts fans alliance,
deux filles, mariées.
Gilles de la Loère, l'rère du précédent,
Ecuyer, Avocat au Parlement, eut pour fils,
André- François de la Loère, Ecuyer,
Confeiller du Roi, qui s'ed marie il Mar-

&

guerite-Geneviève Baudouin, dont
né le 22
1. André -Gilles, Ecuyer,
:

de Milhau.

LOENAN,a/jà5LOUENAN& LOUESNAU, en Bretagne, rellbrt d'Auray an-

Juillet

1740;

Sylvestre de LouENAN, Sieur de Toulvern,

Louis-Fénx, né le 6 Février 1743;
Jacques-François, né le 29 Mai 1746;
Et Geneviève, née le 7 Juillet 1741. (Voy.
VArmor. Génér. de France, reg. V.part. 11.)

vivant en 1428.
François DE LouENAN,SieurdeKergonano,
defcendu de lui au VI IL' degré, fut déclaré
nobled'extradion, au rapport de
Deniau,

Bernard de la Loère, Ecuyer, troifième
de François & de Catherine le Roy,
qualifié Sieur de .Montftvry & ancien Receveur des Tailles de VEleâion de Soiffons,

:

cienne Famille qui remonte, par

filiation fui-

vie, à

2.

3.

4.

M

.

fils

1

,

LOG
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époufa, par contrat du 5 Juin 1697^ Marie
Martin, laquelle, après la mort de fon mari,
arrivée en 1714, obtint un Arrêt du i^' Septembre 1720, par lequel le Roi la maintint,

;

vriers.

comme

veuve de Bernard de la Loère, Eleurs enfans, dans leur noblefTe
cuyer,
d'Eciij'er, avec pouvoir
qualité de Noble
pride jouir de tous les droits, honneurs
vilèges qu'ont tous les Gentilshommes du
Royaume. De ce mariage font ilTus

&

&

&

&

:

1.

Jean, Ecuyer, né le 3o Juillet 1700, d'abord
Receveur des Tailles de la Généralité de
SoilTons, puis Garde du Corps du Roi;

2.

Louis-Bernard, Ecuyer, né le
Septembre 70
Claude-Joseph-Bernard. Ecuyer, né le 3
Mai 1704;
Antoine- François-de-Paule, Ecuyer, né
le 6 Décembre
710
Marie-Angélique;
& 7. Louise-Gabrielle & Marie-Anne:
I

3.

4.

1

;

i

5.

6.

;

première, née le 6 Juillet 1699
féconde, le 9 Juin 1708.

la

Les armes

:

compagné de

&

1

III,
eut à' Alix de Nagu,
de Faulin, fon époufe, fœur de Jean
de Nagu, ci-deffus, entr'autres enfans
V. Pierre, Seigneur de Loges, qui fe maria avec Anne de Montconis , fille de Guillaume, Seigneur de Champrongeroux,
de
Claudine de Montonnein. Il eut pour fils,
VI. Philibert, Seigneur de Loges
de la
Perroufe, marié avec Anne-Profpère de Gorras Dame de Coberthoud
d'Ecrivieux,
fille de Pierre-Marc, Seigneur defdits lieux,
de Jeanne de Menthon, fa première femme. Leurs enfans furent

Dame

:

&

&

&

:

Aimé, qui fuit;
Et Sébastien, Seigneur de

la Perroufe, maà Florence de
de Charles- Emmanuel Seigneur de Briord, & de Perronue Ruffin,
dont il n'eut point d'enfans.

rié, le

,

pour les Fiefs qu'il
que le Sieur du Bilils furent maintenus dans

fut affigné

tenoit en Picardie, ainfi

fon coufin,

&

leurNoblelTe, par Arrêt du 19 Oflobre 1672.
Les armes d'argent, à la /a/ce de gueu:

les.

LOGÉ, en Normandie, Généralité d'Alençon, Eledion de Falaife, Ecuyer, Sieur du
ancienne Nobleffe qui porte pour
Pleffis
armes d'argent, à 3 quintefeuilles de finople, 2 Ê^ I
;

:

.

LOGES,

Bourgogne Famille noble,
dont nous n'allons donner qu'une (impie notice, faute de Mémoire.
I. Simon, Seigneur de Loges, en Bourgogne, eut de Françoife d'Amanges, Dame de
en

:

Maleine,

&

II. Hugues, Seigneur de Loges
de la
Boulaye, Bailli d'Autun, qui s'eft marié ù
Louije de Rabutin, dont
m. Louis, Seigneur de Loges, auITi Bailli
d'Autun, qui s'efl allié à Françoi/e de
Rouault de Gamaches. Il en eut
:

:

&

,

Liatod,

en pointe.

Normandie,

&

du Roi Henri

''•

LOEUVRE, en Normandie. Suivant le
Nobiliaire de Picardie, p. 304, N... de
LoEuvREj Seigneur du Vidal, demeurant en
loiî,

IV. Christophe, Seigneur de Loges, fut
un des 100 Gentilshommes de la Chambre

au chevron d'a:^iir actrèfles du même, 2 en chef

d'or,
3

&

>
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Christophe, qui fuit
Et Philiberte, femme de Jean de Nagu, Seigneur de Varennes, fils de Philibert, Seigneur du même lieu, & de Jeanne de Che-

Septembre 1642,

10

fille

,

&

VII. Aime, Seigneur de Loges
de Coberthoud, époufa, 1° le 10 Mai 1640, Marie
de Michal, fille de Jacques, Seigneur du
Molard, Lieutenant Général de la Cavalerie
Légère de Savoie,
d'Ifabeau de Simiane;
2» Marguerite Jaquot, fille de Jean, Confeiller au Parlement de Bourgogne. Du premier lit vint
VI II. Jacques de Loges, Seigneur de la
Perroufe, de Rotellia & de Coberthoud.
Les armes d'or, au fautoir d'azur.

&

&

:

:

LOGES

(des),

Bonne Noblefle du

reflort

de Rennes en Bretagne, qui remonte à Pierre
des Loges, Sieur du Clofdorière, vivant en
1411.
Ceux de ce nom furent déclarés nobles
d'extraâion, par Arrêt rendu en la Chambre
de la réformation, le 25 Oitobre 1668, au
rapport de M. de la Bourdonnaye. Dans ce
même Arrêt elf compris René des Loges
Sieur de Kerriou.
Les armes d'a:[ur, au liond^or. (Manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne,
:

tom.

m.)

LOGNY. Voy. LONGNY.
LOGNY- MONTMORENCY.

*

Avant

la

réparation de \û branche ducale de Montmode fcs aînés, il s'en fit une autre
rency
d'une branche diftingucc, par le nom des
Seigncursde Cro//î//ei, (itabliedanslcs PaysBas. Kllc a été fulxJivilfC en pluficurs ra-

&

meaux.

Lituii-b'rani^ois de

Montmorency,

Seigneur, Comte de Logny, devenu chef de
fa branche par l'cxtinilion du premier raappelé Prince
meau, trt ilfu du fécond,

de Montmorency Voy.
CY, branche de Logny.
.
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LOI

LOI

325

&
MONTMOREN-

du 4 Juillet

&eflmorten Juin 1774.

fuivant,

Il avoit époufé. en 1734. Marie-Frarcoi/e
Bachelier, morte en 17.., fille de Louis,
Confeillcrdu Roi en la Cour des Aides, &

de Marie-Madeleine- Angélique
Leurs enfans font

le

Roux.

:

Charles- Danif.l, Ecuyer, né

1.

le

ai Juillet

marié, en 1774, i fi., de
MauconvenanI de Sainte- Sujanne ;
MAKit, née le 2 Juillet 1733;
Et Anoélique-Agnès, née le 20 Août 17Î8;
l'une dos deux s'ell retirée à Picpus
l'autre eft mariéeau Comte de
, Colonel
du ci-devant Régiment de Dunkcrquc
1736, qui

1.
3.

s"tft

;

LOHKAC,

Bretagne. L'héritière des
Seigneurs, Marquis de Crapado, en Bretagne, du nom d'AsoitR de Loiikac, a époufé
Jean-Aniaury de Goyon de Marcé, Conlcil-

en

lerau Parlement de Rennes, appelé le Marquis \iV. LoHKAC.
Les armes de Lohéac font de vair plein.
:

Le Comte du Lude eft retiré ù Saint-Sauveur-le-Vicomte, où efl fituée la Terre d'Aureville.

Les armes

LOISEL

DU LUDE, Famille de Normandie,
Généralité de Caen.
Jean Loir, Ecuyer, Seigneur du Lude
Juge Vide Bouillv, Lieutenant Général
comtal de la Vicomte de Saint-Sauvcur-leVicomte, né en 161 3, fut reconnu ancien
Noble, tant par Jugement des Commilïaires
députés pour le régalement des Tailles en la
Généralité de Caen, du 18 Novembre 1624,
que par ordre de M. de Chamillart, Intendant de la même Généralité. Il avoit pour
cinquiômeaïeul Jean Loir, Ecuyer, Seigneur
du Quefnai, dans l'Eledion de Valogncs,
Diocèfe de Coutanccs, qui vivoit en l'année
1392. Ledit Ji:an Loir, Ecuyer, Seigneurdu
Lude & de Bouillv, eut de fon mariage, accordé en 164.5, avec Jacqueline Lucas,
Arthur Loir, né en 1647, Ecuyer, Seigneurdu Lude & de Bouilly,qui s'eft marié,
en 1670, avec EliJ'abeth Morel, dont pour
fils unique,
PiKRRK Loir, Ecuyer, Seigneur du Lude,
d'Aureville
du Manoir, né le 2 Février
1675, & mort le 7 Mai 1702, lailfant de Ca-

&

&

&

therine C/;ij/-t/oi»,qu'ilavoiiépoufcecn 1697,
Damei.-Raoul-Chaki.es, qui fuit;
Et Jean-Pikkrk, rLcclofiallique.

Daniel-Raoul-Chari.f.s I-oin, Ecuyer, Seigneur du Lude, d'Aureville iS: autres lieux,
né en i6()<S, fut jxnirvu, le 17 Juin 1733,
d'un office de Conleiller du Roi en fa Cour
des Aides A Paris, oii il fut reçu par Arrêt

Tome XIL

:

d'or, à 3 /a/ces ondées de/i-

nople.

LOHIER. Voyez COUVAINS.

LOIR

&

Mortagne
fable, à 3

en Normandie, Eloflion de
Famille dont les armes font de
croiJJ'ans d'argent, 2& \.
,

:

:

LOISEL, en

Famille anoblie en
le 20 Novembre 1668, ainfi qu'elle l'avoit été en la
Cour des Aides le 29 Avril 1644. Elle a produit des hommes de grand mérite.
Jean Loisel fut Médecin des Rois Louis
XII & François V\
Antoine Loisel fut un des plus habiles Avocats de fon tems,& eut pour enfans
iSgo,

&

Picardie

:

maintenue au ConLil,

:

Antoine, qui fuit
Et Guy, (^onfeiller-Clerc au Parlement, Chanoine de Paris, mort le 20 Décembre i53i,
âfçc de 60 ans. l'un des plus célèbres Ma;

girtrats

de fon tems.

Antoine Loisel, II* du nom, Confeiller
au Parlement en 1604, mort le 23 I^ccembre
1610, avoit époufé \° Hélène le BaJ/}), mor-

Mai 1701 ; & 2° Anne Bailly, tille de
Charles, Prélident des Comptes, dont
Antoine, qui fuit;
2. Annf, femme Je Jean du Tremblay, Seigneur de Noifiel
3. iù Chrétienne, mariée à Pierre Pithou.
Confeillcren la Cour.

te le 3

:

1

.

;

Antoine Loisel, 1 1" du nom, né en 1 61 1,
Confeiller au Parlement en i633, mort le 4
Janvier i6f>2, avoit époufé, en i638, Anne
1

le

Boulanger, dont
Anne, mariée à François Phëlypeaux,
:

I.

Seigneur d'Herbault, Confeiller au Parle-

O

%

LOM

2*7
2.

LOM

ment.dontpoftérité.Voy.PHELYPEAUX;
Marie- Françoise, femme, en Juin 1661, de

Robert LefchaJJier, Seigneur de Maricourl,
aufli Confeiller au Parlement, dont des enfans. Voy. LESCHASSIER;
3. Et Elisabeth, alliée avec Charles de VAiibépine, Marquis de Châteauneuf & de Ruffec&c.dontpoftérité. Voy. AUBÉPINE.
Les armes d'argent, à 3 merlettes de
:

fable.

en Bretagne. Voy.

LOAYSEL.

Champagne&

à Paris: Fa-

LOISSON,

en

mille qui fubfifle dans

Claude-Marie-Louis Loisson de GuinauMONT, Chevalier, Seigneur de Mairy de
Bayarne. &c., né le 9 Août 1726, & pourvu,
,

i6 Juin 1752, d'un office de Confeiller du
,
Maître ordinaire en la Chambre des
Comptes de Paris, dans lequel il fut reçu le

le

Roi

Juillet fuivant.

Les armes d'a:jur, â 2 bandes d'or ; au
chef du même, chargé de 3 molettes de fable. (Voy. VArmor. génér. de France, reg.
V, part. II.)
:

LOLINVILLE.

Les Seigneurs rfe Lolinde la Maifon la Taille, branche
des Seigneurs ^Êi' Effarts, ont pour auteur
Antoine-Hcâor de la Taille, Seigneur du
Boulay& de Lolinville, fécond fils de Charles de la Taille, Seigneur des Eflarts, & de
Sujanne-Julie de Champs. Voy. TAILLE
ville, fortis

(de la).
*

LOMAGNE.

Ce pays a toujours fait
du Duché de Gafcogne, il ed fitué entre
l'Armagnac, le pays de Verdun & la Garonne, qui le fépare de l'.Agénois. 11 forme une
Eleftion dans la Généralité d'Auch. La Lopartie

Lectourepour Ville capitale, & l'on
fes Vicomtes nommés Vicomtes de Leâoure. Elle a encore pour villes

magne

&

le
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qualifioient Vicomtes

par

la

grâce de Dieu. L'origine de ces premiers
Vicomtes a été mal connue il eft probable
qu'ils la tirent des anciens Ducs de Gafcogne, & que cette Vicomte fut l'apanage de
quelques-uns de leurs enfans. On divife les
Vicomtes de Lomagne en trois races. La pre:

mière commença, fuivant Oihenart, Notitia
utriufque Vafconiœ p. 479, à Odoart, qui
vivoit en 960; il eut pour fucceffeur, vers
,

LOISELj

i"^'

veraineté,

a

trouve fouvent

&

félon quelprincipales Vie, Beaumont,
ques-uns, Gimont. Elle en a encore d'autres
allez confidérables. Les premiers Ducs de
Gafcogne y établirent des Vicomtes, qui prirent longtems la qualité de Vicomtes de Gafon ignore d'où ils prirent le nom
cogne,
de LoMAGNE, qu'ils ont porté depuis. On préfume, avec raifon, qu'ils l'ont retenu dequel-

&

que Château, comme

firent plufieurs autres

Seigneurs, leurs voifins.
La Lomagne a toujours eu fes Vicomtes
particuliers, qui l'ont poflédée, à titre de fou-

Raymond-Arnaud, qui fut pèred' Arnaud, P' du nom, vivant en 1 01 1, aïeul d'ARNAUD II, lequel n'eut qu'une fille, qu'on croit

l'an 990,

être

morte fans podérité.

race commença à Odon I"", dont
on ne connoît pas le père; il fut Vicomte de
Lomagne, après lui, en io65. Il eut pourfuccelleur, Vibien, I'' du nom, en 1091, qui fut
père d'OooN II, lequel ne laiffa que deux filles, dont l'aînée, Asceline ou Anicelle, épou-

La féconde

fa,

en

11 35,

Géraud

lll,

Comte d'Arma-

gnac, qui fut Ion fécond mari. D'eux naquirent Bernard IV, qui fut Comte d'Armagnac , & Othon d'Armagnac , qui fuccéda à
Odon II, Vicomte de Lomagne, fona'ieul maternel, & fut Vicomte de Lomagne en
148;
:

1

preuve aux Archives de Leétoure, layette n* 36, dans Oihenart, pag.48o&
493, & dans le P. Anfelme, Généalogie d'Armagnac. Cet Othon fut le chef de la troilième race par où nous allons commencer la
Généalogie des Vicomtes de Lomagne. Feu
Chafot de Nantigny, auteur de YHifl. des
des Tablet.généal.,
Maifonsfouveraines
a donné l'Abrégé de la Généalogie des Vicomtes de Lomagne, divifée en trois races,
dédiée au feu Maréchal Duc de Mirepoix.
Bernard IV, frère aîné d'OrnoN, continua

on en

voit la

&

&

des Comtes d'Armagnac. Le premier Comte fut Bernard, dit le Louche fécond fils deGuiLLAUME-GiRciE, Comte de Fezenfac en 960, qui étoit fils de Garcias-SanCHE, dit le Courbe, Comte de Gafcogne en
904, & petit-fils de Sanche-Mittara, I<"du
nom, Comte de Gafcogne. Ilavoit pour aïeul
Loup-Centolle, qui, ayant été dépouillé, par
Louis le Débonnaire, de (on Comté de Gafcogne, fe retira dans la Caftille, dont il fut
Conful ou Comte. Une Charte authentique
(rapportée dans 1'////?. génér. du Languedoc , tom. I, p. 85 , note 83) de l'Empereur
Charles le Chauve, donnée en 845, pour
confirmer la fondation du Monaftère d'Alala lignée

,

LOM

LOM
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hou au Diocèfc d'Ugel en Aragon,

en
845, par Windrigi:{ille, Comte des Marches
de Gafcognc, grand-oncle de Loit-CfintolLE, apprend l'extraiUon de Sanchr-Mittara
de Loup-Centollk, defcenJus du fameux
EuoKS, Duc d'Aquitaine, dont le père, nommé BoGGis, aufli Duc d'Aquitaine, étoit fécond fils de CnARinERT, Roi de Touloufe &
d'Aquitaine, frère du Roi Dagobi rt, hls de
CtOTArRE II, qui avoit pour père Chilpéric,
pouraïeulCi.OTAiRK !",& pourbifaïcul Clovis
le Grand. Cette delcendance cil prouvée par
,

faite,

&

publics, & par toutes les
Généalogies, anciennes & modernes. Ainfi l'on peut dire que les Vicomtes
DE LoMAGNE, & leurs defccndans, ont l'avantage d'une filiation bien prouvée depuis plus

tous

les

I

I

nard Jourdain-de-1'lsle; Jourdain-de-I'IsIc,
fon Hls ou frère ; Bernardd'Orbelfan, & autres.
Il avoit époufé Marthe
ou Marqueté, fille
A'Oger, Comte dePardiac, dont il eut
,

:

1.

Vkzians, aliàs Vidien, qui fuit;

2.

Beknard,

monumens

Hifloircs

&

& qu'ils peuvent fe glorifier d'apour aïeuls ks premiers Monarques
François, de mémequelesSeigncursde/\/o/i/le^un, Montefquiou, la Barthe, de Preiffac,
& plulieurs autres Familles de Gafcognc, que
le Cercle des évcnemens naturels aux chofes
humaines a plongé tout-à-fait dans l'oubli,
ce qui nous met dans l'impofïibilité de remonter à leur fource.
Les premiers Vicomtes de Lomagne ont
porté pour armes, les uns un écu fans aucune pièce de blafon; les autres ont chargé

de 800 ans,
voir

deux boucs, & les Vicomtes,
Comtes d'Armagnac gardèrent

leur écu de
fus des

j

,

,

M. d'AguelTeau, en 1670,
Cabinet des Ordres du Roi.
I. Othon d'Armagnac, fils puîné de GéRAUD III, Comte d'Armagnac, & d'AscELiNE
de Lomagne, fa féconde femme, fut Vicomte
de Lomagne, après fon aïeul maternel, en
1148.11 fonda, en 1193, la Commanderie
d'Ebrain; fut préfcnt, le 14 Juin i204,;\ un
traité de pai.\ fait entre Vezians, Vicomte de
Lomagne, & les Confuls de Touloufe, dans
lequel il e(l dit coufm de Géraud, Comte
d'Armagnac. L'occafion de cette guerre venoit de certains droits de Leude c[\i' on exigcoit des Touloufains dans la ville d'Auvillars, qui étoit du domaine des Vicomtes de
Lomagne. Il fut accordé aux Touloufains de
ne payer que la Leude ancienne. A ce traité
furent préfens: Géraud,

1

1.

2.

les

,

Comte d'Armagnac;

d'Armagnac, Vicomte de

IL Vezians, aliàs ViBiEN./^ar la grâce de
Dieu, Vicomte de Lomagne, eut cette Vicomte par la ceffion de fon père, depuis l'an
1180 jufqu'en 1221. Il fit la guerre à Richahd, Roi d'Angleterre, & après avoir foutenu pendant quelques jours le fiège de Lectoure, il reconnut Richard pour fon Souverain & lui rendit hommage. Ce Roi le fit
Chevalier au mois d'.^oùt 195. Il fit, avec
Odon, fon fils, une donation à l'Abbave de
Moillac au mois de Décembre 1216, & lailfa
de fa femme, dont on ne connoit pas le no:i,

:

la Nobleffe, par

dit

Fezenfaquel, mort fans poftérité, après le
décès d'un fils qu'il avoit eu de fa femme,
dont on ne connoit pas le nom
Et Guillaume, tige de la branche des Seigneurs de Fimarcon, rapportée ci-après.
;

3.

if-

armes de leur Maifon qui font d'argent
à un lion de gueules, telles que leur pollérité
les porte aujourd'hui. Voy. Palliot, Science
des Armoiries p. 642, & la Recherche de

23o

Odon. Vicomte de Lomagne, fon coufin;
Raymond, Evéque de Touloufe; Bernard de
MaréHang; Pierre-Raymond, frère du Seigneur Raymond, Comte de Touloufe; Ber-

Othon ou Odon,

qui

fuit

;

Et HispAN, auquel il donna, par fon tcftament du mois de Septembre 1221, des
droits qu'il avoit dans les Diocèfcsde Dax,
de Touloufe & de Ledoure, & principalement ceux dont il jouilToit dans cette dernière ville, dont il etoit Co-Seigneur avec
l'Evcque.

Othon ou Odon, II' du nom, par la
grâce de Dieu. Vicomte de Lomagne, Ht avec
fon père, la donation dont on a parlé, à l'AbIII.

baye de Moiflac, en 1216, & fut prêtent, en
1238, ù l'hommage que Gaillard de Beaujac
rendit à Agen, au mois de Septembre, a Raymond, Comte de Touloufe, furnommd le
Jeune, du Château de Beaujac, Diocèfe de
mourut en la même année,
Périgueux,
lailïant pour enfans

&

:

1.

2.

Arnaud-Othon, qui fuit
AuoER de Lomagne, Seigneur de Garcianicr & de Saint-Remy. Le Vicomte Vezians de Lomagne, fon neveu, lui donna ces
;

deux Terres, en reconnoillance des ferviccs
qu'il avoit rendus au Vicomte fon père.
L'aile de donation efldu mois d'Août 1272.
Ai:gier, Seigneur
Il lailTa deux fils, favoir
de Garcianier après lui; & Pierre de Lo:

Oij

23
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1

MAGNE,

dit Fovel.

On

LOM

ignore qu'ils aient eu

Hélie de Talleyrand, Comte de

poftérité.

Périgord,& Philippe de Lomagne, fa femme, fœur de Vezians, & leur coufine, confirmèrent au Château Vicomtal d'Auvillars, le 6 Février 1285, la donation du Vicomte Vezians, en leur faveur, & ceux-ci
leur firent

hommage

Oélobre [290

&

le

1

5

de leurs Terres

le

4

Mai iiqS.

IV. Arnaud - Othon, par la grâce de
Dieu, Vicomte n^ Lomagne & d'Auvillars,
pofléda ces Vicomtes depuis l'an i238 jufqu'en i256. Il époufa 1° ^...d'Armagnac,

&

fille de Géraud IV, Comte d'Armagnac,
de Mafcarofe, fon époufe. Il prétendit au
Comté d'Armagnac, du chef de fa femme,
après la mort de Bernard V, Comte d'Armagnac, fon beau-frère. Ces prétentions donnèrent lieu à une guerre entre le Vicomte de

Lomagne

&

Géraud d'Armagnac, Vicomte

de Magnac & de Fezenfaquet, qui fut terminée par l'entremife de Gallon, Vicomte de
Béarn. L'.'\rraagnac refta au Vicomte de
Magnac, qui s'en étoit mis en ponéfllon,
le Vicomte de Lomagnk fut démis de fes prétentions. Il époufa 2° Marie Bermond-deSauve fille de Pierre-Bernard, Seigneur
de Sauve & d'Anduze, Vicomte de Gévaudan
de Millau, & de Jojferande de Poitiers.
Du premier lit il n'eut qu'une fille, nommée

&
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Le Comte de Périgord céda

ces

au Roi Philippe

Vicomtes
donna en

le Bel, qui lui
échange, par Lettres datées de Saint-Germain-en-Laye au mois de Novembre i3oi,

Châteaux du Puynormand, d'Haumont,
de Saint-Aftier, d'Ertillac, de la Bafiide, de
Loupiac, &c.,
par d'autres Lettres, étant
à Lyon, au mois de Novembre 1 3o5 , les Seigneuries d'Uilac, de Sainte-Livrade & d'Angeville. Le Roi donna, au mois de Décembre
fuivant, les Vicomtes de Lomagne & d'Auvillars à Philippe, fon fécond fils, qui y renonça quatre jours après ; & le même Monarque en fit don à Arnaud-Garcie deGoth
les

&

frère du Pape Clément V
qui fe qualifia
depuis Vicomte de Lomagne. Régine de
Goth, fa petite-fille, porta les Vicomtes de
Lomagne &d'AuvilIars à Jean, l" du nom.
,

Comte d'Armagnac,

fon mari, dont elle
n'eut point d'enfans. Elle tefia en fa faveur,
le fit fon héritier. Depuis ce tems, la Vi-

&

comte de Lomagne n'a point été féparée du
Comté d'Armagnac, & l'un & l'autre ont été
réunis au domaine de la Couronne.

BRANCHE

,

&

1.

M ASCARosE.quimourutfansavoir été mariée.

Et du fécond
2.

lit

vinrent

:

Vezians, II» du nom, par la grâce de Dieu,
Vicomte de Lomagne
d'Auvillars, après
la mort de Mascarose, fa fœur confanguine,
avant l'an 1272; il étoit fous la tutelle Ju
Seigneur de Blazier en 1275,
mourut,
fans alliance, en 1280;
Et Philippe, qui fuit.

&

&

3.

V. Philippe de Lomagne fuccéda à Vezians,
fon frère, & fut mariée à Hélie de Talleyrand, Comte de Périgord, à qui elle fit donation de fes Terres en 1286. Elle avoit été

Guy, Comte de Saint-Paul^
1284. Elle eut de fon mari deux

fous la tutelle de

jufqu'en
filles,
I.

favoir

:

Marquèse, qui confirma la donation que fa
mère avoit faite au Comte de Périgord, fon
père, des Vicomtes de Lomngne & d'Auvil-

&

lars,
renonça ù toutes les prétentions
qu'elle y pouvoit avoir. Sa mèreétant morte,
elle fc fit Religieufe de l'Ordre de Sainte-

Claire à Périgueux;
2

Et Harembukoe, morte jeune.

des Seigneurs rfeFiMARCON.

Le Fimarconnois eH une contrée confidérahle qui a 12 lieues de circonférence,

compofée de 16 Paroiffes.
Terre du Royaume qui a eu

C'eft la

&

eft

première

de Marqui-

titre

Il fut démembré de la Vicomte de Lomagne pour être donné en apanage à Guiij-

fat.

laume, qui

fuit.

Guillaume de Lomagne, troifième fils
d'OxHON ou Odon d'ARMAGNAC, & de Marthe
ou Marquè\e de Pardiac, Vicomte & ViII.

&

comteffe de Lomagne
d'Auvillars, fut Seigneur de Fimarcon. Il vivoit en 23
eut
pour femme Ermengarde, dont vint
III. Othon de Lomagne, I"du nom, Seigneur de Fimarcon en 1261, qui eut pour
enfans
i

1

,

&

:

:

1.

2.
3.

Bernard-Trancaleon, mort fans poftérité;
Othon, qui fuit
Et Marguerite, femme de Gajlon de Gontaul. II" du nom. Seigneur de Biron, d'où
defcendent les Ducs de Biron.
;

IV. Othon de Lomagne, II« du nom, Seigneur de Fimarcon, vivoit en i296,& eut de
fa femme, dont on ignore le nom,
I.

Bernard-Trancaleon, qui

fuit

;

1.

Bernard, Chanoine d'Auch
tres

3.

LOM
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&

de Char-

;

V. Bf.ehard-Trancalf.on DK LoHAGNE, Seigneur de FimarLon, cpoufa i" Mai ihe d'Arde Géraud V, Comte d'' ArmaMarthe de liéarn, tille de GaJton Vil, Vicomte de liéarn, & de Marthe

magnac,

&

tille

do

de lii^orre. Selon l'Auteur de la Généalogie
des Maifons fouveraines, Marthe d'Arma^ndc mourut funs po(k'ritc;& luivant XHiJl.
des Grands Officiers de la Couronne, t. Il,
p. 668, elle fut mère d'UruoN de Lohagne,
Seigneur de Fimarcon, qui fut préfcnt au tcftamcnt de Bernard, Comte d'Armagnac,
fon oncle, fait en faveur de Jean d'Armail fubtlitiia Marthe,
donna pour tuteurs Roger
d'Armagnac Seigneur de Magnac, depuis
Archevêque d'Auch, fon frère, & Amalric de
Narbonne Seigneur de Talleyrand, Ledit
Othon mourut fans avoir été marié. Ber-

gnac, fon
fa fille,

&

Callelnau, Hillaire, Ferriol jufqu'au nombre de 900. Voy. VHiJl. de Foix, Béarn &
Navarre, par Olhagaray. Le Seigneur </e fYmarcun mourut en Turquie, apris avoir
fait fon tcOamcnt. Il avoit époufé Géraude de Montle^un féconde hlle d'i4r;j<ju</Giiilhem,
l'ilu nom.Comtedc Par.iiac&de
Géraude de Biran. File accorda, paraiftedu
19 Janvier 1369, en qualité d'exécutrice du
teftament de Jean, Comte de Pardiac, fon
frère, mort jeune, la jouilTance des Seigneude Beaumarchais, au Viries de Marciac
comte de Fczcnfaquet, fon bcau-frére, jufqu'ù ce qu'il fut payé de 4000 francs d'orqui
lui avoient été promis lors de fon mariage
avec Anne, fa fœur aînée, femme de Géraud
de Fe^enfàquet Ses enfans furent

(ils,

auquel

leur

.

1

2.

4.

6.

&

du rellbrtd'Areconnoiflance que
le Comte d'Armagnac lit au mois de Juin
i36o, de la fommc de 00000 florins qu'il
avoit conflituée en dotù fa tille en la mariant
avec le Duc de Berry. 11 fervoit le Roi dans
les guerres de Languedoc
de Guyenne avec
20 Sergens de fa Compagnie,
19 Ecuyers
à raifon de 100 écus par mois, que le Roi
lui payoit tant pour la garde de fes Terres,
que pour fcrvir contre les ennemis de l'Etat.
Jean de Lomagne fuivit le parti du Comte
la

1

&

&

d'Armagnac dans les guerres qu''il eut conGaflon-Phœbus, Comte de Foix & Vicomte de Béarn, au fujet de la fuccefTion de
tre

Gallon

VU,

Vicomte de Béarn.

Il

fut fait

prifonnier, en t362, avec le Comte d'Armaplulicurs autres Seigneurs de dif-

gnac,

&

tinilion, entre Icfquels furent

le

Comte de

Monticzun-Labrit ou Albret, les deux Faugars, Jean Lartar, Rogier d'Afpet Pardail,

lan
jac,

,

Fortis-Xaintrailles, Bazillac, Caftelba-

Pomtenar,

la

Barthe, Fezenlaquet.

Guy-

&

&

5. Géraud
Guillao.me, aufTi mentionnés dans le leflament de leur père;
Marg: ERiTE, féconde femme de Bérard
d' Albret, 1" du nom, Seigneur de Veyres
de Verteuil. Elle en eut François d' Albret qui eut procès avec Géraud de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, fon couiin;
Et Panthère, nommée dans le teftament
Je fon père.
,

7.

fujets fulfent

lut préfent ù

été marié, auquel fon
père avoit légué la Terre de Montagnac
Jacques, mort fans enfans, à qui fon père
avoit légué les Terres de la Motte & de

&

VI. Jean de Lo.magne, Seigneur de Fimarcon, étoit mineur en 1340. Le Roi Philippe
DE Valois lui accorda, cette même année,
Il

;

Monléon;

:

Jean, qui fuit;
2. 3. & 4. Jeannk, THALEStE& Géraude, dont
on ne connoît pas les alliances.
1

Terres

Odet, qui fuit
Jean, mort fans avoir

;

3.

nard-Trancai.kon de LoMAGNi-; cpoufa 2" Allemande de Ca/enove, dont il eut

fes

:

.

1.

,

génois.

1

&

^

que
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Turlon, Tarride, Barbazan, Montclar,

Et G^RAuii, doncon ne connoitquc lenonn.

gnac,

nat,

VII. Odkt de Lomagne, Seigneur de Fimarcon, inditué héritier par fon père, fe trouva parmi les Seigneurs de Guyenne, qui appelèrent au Roi des griefs que le Prince de
Galles leur avoit faits; tit un accord, le 22
Mai i365, avec le Roi Charles V, par lequel
S. M. promit de lui payer les gages de 60
hommes d'armes, pour fervir en Guyenne
contre les Anglois, & de plus 600 liv. de
rente pendant fa vie, pour le payement defquels il lui donna en jouilVance le péage de
Marmande, l'hommage de la mailon de Roquelaurc, & le lieu de Terrebien, qui lui fut
donné depuis en propriété, par Lettres du 6
Juillet 1370; reçut en même tems une partic des 5ooo francs qui lui avoient été adignés fur le Languedoc. L'année précédente
il avoit été préfent ù l'appel que fit Jean de

Montant, Seigneur deBénac, le 2 Ocitobre
369, de la donation que le Prince de Galles
avoit faite du Comté de Bigorre au Captai de
1

LOM

235

LOM

Buch, qui tenoit le parti des Anglois; & n'étant point payé des arrérages des 5ooo francs
qu'il avoitfurle Languedoc, il fit un voyage
à la Cour pour en demander le payement. Il

mourut

i38i après avoir fait fon
avoitépoufé Catherine de Venhéritière de Géraud,
tadour, fille unique
de BoulTac,
de
Seigneur de Donzenac
Marguerite de Beaiifort , fa première femme, dont
vers l'an

teftament,

,

&

que

&

&

&

236

premier enfant mâle qui en naîtroit
feroit leur héritier. Le Seigneur de Fimarcon confirma cette difpofiiion par fon teftament du 8 Oftobre 1427. Ses enfans furent:
1. Odet, qui fuit;
2. Amanieu, Seigneur de Bouffac, Evêque de
le

3.

Condom;
Jeanne, îsmme àc Gajlon de Caumont-Lau-

4.

î""
Agnès, mentionnée au teftament de fon

.'

:

1.

2.

3.

Jean, mort, avant fon père, fans poftérité;
GÉRAUD, qui fuit ;
Bernard, Chevalier, Seigneur de Monta-

père
5.

6.

gnac&de

Podio-fuper-Offam, àeCaWgnac&i
de Fioux, nominé au teftament defon père;
dont
il époufa Catherine de Cardaillac
il n'eut point d'enfans. Il tefla au Château
de Montagnac le 9 Février 142 , fit un legs
à Jeanne de Lomagne fa fille naturelle
donna à Catherine de Vcntadour, fa mère,
5oo livres; fit plufieurs autres difpofitions,
tant en faveur de Géraud, fon frère aîné,
que de fes neveux & nièces; inftitua héritier l'enfant qui naîtra de fa femme , & au
,

i

,

cas qu'elle n'en ait point, il l'inflitue luifon héritière, pourvu qu'elle ne fe
(î elle fe remarie, il ne lui
remarie point,
laiffe que 400 francs d'or au coin du Roi
de France. S'étant remariée avec Guillaume de la Roche, Seigneur de Fontenille,
les conditions du teftament furent remplies.
Son exécuteur teftamentaire fut Bertrand
de Goth Seigneur de Rouillac en Lomagne. Bernard de Lomagne défigna fa fépulture devant l'Autel de la Vierge, dans
l'Eglife des Frères Mineurs. Ce teftament

&

,

aux Archives du Château de Faudoas
Et Jeanne, mariée, par contrat du i"
Août i3go, à Gailhard deDurfort, Ill^du
nom, Seigneur de Duras, &c. Elle tefta le
24 Septembre i436, & d'elle defcendent
les Ducs & Maréchaux de Duras & de Larges, qui, à caufc de cette alliance, écartèlent leurs armes de celles de Lomagne. Voy.
eft

4.

;

DURFORT.
VIII. Géraud de Lomagne, Seigneur de
Fimarcon & de Donzenac héritier de fon
père après la mort de fon frère aîné, eut divers procès, en 1402 & 1403, avec François
du nom, Seid'Albret fils de Bcrard
gneur de Veyres, &c., & de Marguerite de
Lomagne, fa tante. 11 époufa, le 19 Mars 1405,
Cécile de Périlles ou Pcrillos, ti\\edcRa_ymond, 'Vicomte de Rodde en Aragon, d'une
Maifon qui a donné un Amiral de France.
,

,

Il

fut ftipulé,

,

ché-Pairie.

;

même

W

parleur contrat de mariage,

;

Catherine, femme de Jean, Baron d'Auvillars, en Agénois;
Et Isabelle, aliàs Isabeau, mariée, en
1441, à Pons, dit Poncet de Pardaillan
Seigneur de Caftillon en Médoc & de Gondrin, dont fontdefcendus les Ducs <i'/lnt/n.
Il eft parlé de cette alliance dans les Lettres d'éredlion de la Terre d'Antin en Du-

IX. Odet ou Odon de Lomagne, II» du
nom, Seigneur de Fimarcon, inftitué héritier par le teftament de fon père, fit échange
avec Jean V, Comte d'Armagnac, le i5 Janvier 1442, de la Terre de Montagnac, contre
celle des Angles en Bigorre
que le Comte
lui donna. 11 retira, bientôt après, cette Terre
de Montagnac, & donna en échange celle de
Donzenac en Limoufin, au fujet de laquelle
il étoit en procès avec le Seigneur de laTour,
qui en avoit obtenu la jouiliance provifion,

&

convenu, entre leComted'ArSeigneur de Fimarcon qu'en
cas que la Terre de Donzenac lui futadjugée,
elle demeureroit au Comte pour 12000 écus;
que fi au contraire elle étoit adjugée au Seigneur de la Tour, le Seigneur de Fimarcon
lui rendroit la Terre des Angles. Sans doute
que ce procès fut jugé en laveur de ce dernier, caria Baronnie des Angles lui refta. Il
fe maria, par contrat du 5 Décembre 1427,
avec Marthe-Rogère de Comminges Vicomtcde de Terride, de Gimoès & de Confenelle,

magnac

il

&

fut
le

,

,

rans,

&

fit

fon teftament

femme
TERRIDE. De
1478. Sa

1

2.

3.

4.

fitlefien le
ce

le

17

Septembre

même jour. Voy.

mariage vinrent

:

Jacques, qui fuit;
Odet, tige de la branche des Sires de Terride, Vicomtes de Gimoès, rapportée ciaprès;
Gilles, Baron des Angles aulcw d'une
branche , mentionnée après celle des Seigneurs de Flo'is;
Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Montaigu, rapportée en fon rang;
,

5.

LOM
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Et Catherine, mariée à Louis d' Andouins,
Baron d' Andouins, en Béarn, bifaïcul de
Diane, a\\!i%Corifande d' Andouins, femme,
le S Août i567, de Philibert de Gramont,
Vicomte d'After, dont dcfcendent !es Ducs
de Gramont.

X. Jacques dk Lomagne, Seigneur de Fimarcon. Vicomte de Conferans, fut établi, par
Commidion de Charlls VU, du 8 Olflohre
1472, Gouverneur de Lc£loure. Ayant laifle
furprendrc cette Ville, peu de tems après, par
le Comte d'Armagnac, qui tcnoit le parti des
Anglois, il tut foupçonné d'intelligence avec
ce Comte, & mené en prifon au Château du
Hà à Bordeaux en 1473, où il demeura 26
mois, fous la garde d'Aubcrt, Capitaine du
Château, avec lequel il eut procès, en 1495,
au fujet du payement de certains dépens que
celui-ci lui demandoit. Il fut pareillement
pourfuivi en juflice par Antoine Pollel, Seigneur de Prcsles, & dépolfédc de la Vicomte
de Conferans, qu'il tcnoit de fa mère, par
Roger de Foix, Seigneur de Rabat, qui fe

Vicomte de Conferans, &
aux droits d'E.'éonore de Comtninges,
fa mère, fœurdc Martlie-Rogère, femme du
Seigneur de Fimarcon. Jacquiîs de Lomagne
avoit époufé Anne de la Tour, fille A^Agne.,
Seigneur d'Olliergues, Comte de Beaumont
A''Anne
en Anjou, Vicomte de Turenne,

i^-;5,

&

,

du dernier. Odet de Lomagne eut de
première femme, pour enfans
fils

ran,

fon mari,

qu'elle avoit époufé

le

1.

2.

5.

la branche des
Seigneurs de Barinque, mentionée ci-après ;
de
Saint-Sauvy,
la Réole
Gabkiel, Seigneur
Puy-Vidal, Terres qu'il eut vraifemblablemcnt de fa femme, dont on ne connoît
point le nom. Il eut une fille,

&

Marguerite, qui époufa Antoinede Lomagne -Terride, Seigneur du Claux.
6.

Mars 499, & dont
1

7.

8.

Marguerite, qui étoit veuve, fans enfans,
de Jean de Monte/quiou, fils aîné d'autre
Jean, Baron de Monte/quiou, Si. de Catherine d' Afpremont-d' Orthe ;
Marthk, mariée, par contrat du 3o Mars
i5o4, avec Bernard de Sédillac , Seigneur
de Saint-Léonard ;
Anne, mariée, en i5io, à Robert de Bar,
de Maulfac, près
Seigneur de Villemade
de Montauban
Françoise, femme de T/'i/Zj'I de Moneins,
II' du nom, Chambellandu Roi de Navarre, Gouverneur de Navarrcnx, Sénéchal de
Béarn, Lieutenant Général en Guyenne,
Commandant ;\ Bordeaux, où il fut maffacré parla populace, dans une fédition contre
548. Il étoit veuf, en
la Gabelle du Sel, en
premières noces, de Madeleine de SainteColome, fœur de Mengette, femme de Jean,
aliâs Thomas de Terride.

&

PREISSAC.

;

BRANCHE
Ter ri de. Vicomte de G inoi.s.

Les Seigneurs de cette branche ont fouvent
nom de Maifon, pour ne porter
que ceux de leurs Terres. Néanmoins nous
ferons mentiond'eux fousienom de Lomagne,
& nous ne fuivrons point en cela quelques
Auteurs, cntr'autres Palliot, qui rapporte les
armes des Seigneurs de Barinquc, fous le
nom de Terride feulement.
néglige leur

;

Gérard ou Géraud, Protonotaire du Saint-

Siège;
4. Jean, aliàs Thomas, tige de

la

des Sires de

Georges, qui fuit;
Gaston, dit de Terride, quia fait la branche des Seigneurs du Claux, rapportée ciaprès

3.

23

la porter! té ell fondue dans
Maifon de Cajfa^net-Tilladet,àt laquelle
étoit le dernier Marquis de Fimarcon, qui a
eu pour fucccllcur Charles -Madeleine de
Prei/fac, Vicomte d'Elclignac, &c., petit-fils
de I.ouife de Caffagnet -Tilladet. Vov.

fa

:

&

de Deaufort, auteurs des Ducs de Bouillon.
De ce mariage il n'y eut qu'une fille, nommée
XI. Anne de Lomagne, héritière, qui porta
la Terre de Fimarcon & les biens de fa Maifon à Aimery de Narbonne, Baron de Talai-

&

mère. Il époufa, i" le 29 Oflobrc
Catherine de Cardaillac, fille de Guillaume, Baron de Cardaillac, Seigneur de
fœur
Bioule, vv de Jeanne de Caujfade,
de Jeanne de Cardaillac femme de Béraud IV, Seigneurie Faudoas {dont la fille,
nommée Catherine, héritière de Faudoas,
époufa Antoine de Rochechouart, Seigneur
de Saint-Amand); & 2" Marie de Terride,
dite d''Audibert, fille & héritière d'Odet, bâtard de Terride, Seigneur de Dieupentale,
&de Catherine d'Audibert, Dame duClaux,
qui, n'ayant point eu d'enfans de fes trois
maris, inrtitua pour héritier Gaston, fécond
père

qualifia depuis
étoit
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X. Odetde Lomagne, Ill'du nom, fécond
fils d'OoET If, Seigneur de Fimarcon, & de
Marthe-RogèredeComminges, fut Vicomte
de Terride & de Gimoès, pardonation de fes

9.

1

XI. Georges de Lomagne,

dit

de Terride,

LOM
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Vicomte de Terride & de Gimoès, plaidaavec
Anne de Lomagne, Dame de Fimarcon, fa
coulîne, contre François de Lomagne, Seigneur de Montagnac, fon couHn, au fujetdu
partage des biens de leur Maifon le procès
étoitau Parlement de Bordeaux. Le Seigneur
de Montagnac le gagna, & les difpofitions
des teftamens de leurs père & mère furent
maintenuespar Arrêt du i3 Décembre i5i5.
:

Il

plaida aufli avec Charles,

Duc d'Alençon,

fujet de l'hommage
Terre de Séguenvillc, que ce Duc prétendoit lui appartenir à caufe de fon Comté
d'Armagnac. Il fit fommer Charles de Faudoas. Seigneur de Séguenville, de lui en rendre hommage, à quoi le Vicomte afe Terride
s'oppofa, difant que cette Terre relevoit de
fa Vicomte de Gimoès, ce qu'il prouva par
divers aftes d'hommage, entr'autres par celui
rendu au Vicomte rfe Terride, fon père, par
Michel de Faudoas, le i5 Décembre 1478, &
par celui que Scot de Séguenville rendit à
Bernard DE Terride, Vicomte de Gimoès, à
Efcafany le 10 Février i328. Le Vicomte de
Terride fit fignifier fon oppofition à Charles
de Faudoas, Seigneur de Séguenville. Blaife, fon frère, Chanoine de I.ombez, parlant
au nom de Charles, dit que feu Michel de
Faudoas, leur père, avoit acquis, par échange, du Vicomte de Terride, ce qu'il polfédoit dans la Terre de Séguenville; que dans
l'afle d'échange le Seigneur de Terride s'en
mais que lui, qui
étoit réfervé l'hommage
répond, ignorant en quoi il confilte, requiert
Georges de Terridk, fils & héritier du feu
Vicomte de Tkrride, de lui déclarer quel
hommage fon père s'étoit réfervé, & de le défendre tant contre le Duc d'Alençon que con-

de Cardaillac
rite de
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& de Montbrun, & de Margue-

Caumont-Cajielnau. 11 fit fon teflaAvril r538, dans lequel il nomme

ment le
fa femme

1

1

&

&

avec fes frères
défes enfans,
figne fa fépulture dans l'Eglife des Religieux
de Grand-Selve, au tombeau de fon père,
lailTe à Géraud de Lomagne, Protonotairedu
Saint-Siège, fon frère, les Terres de SaintJean-Coquefac, Brieucaflel
Saint- Salvy,
mourut en 1544, ayant eu pour enfans:

&

&

&

Comte d'Armagnac, au
de

la

;

convenu entr'eux
qu'ils ferendroient le lendemain à la ville de
Lomagne pour en conférer, le Vicomte de
Terride ayant préalablement requis le Seigneur de Séguenville de lui fournir double
de la fommation du Duc d'Alençon, de l'ade
d'échange & de fa réquifition, retenue au
Château de Séguenville, le 25 Août i52i,
tre fes

Officiers.

Il

fut

par Jacobi, Notaire, en préfence de Géraud
de Thomas-Jean de Terride, fes frères, &
de Pierre de Goudon Seigneur d'Efcudes.
Georges de Lomagne époula, par contrat du
5 Mai 1499, paifé devant Pierre Ampelli,
Notaire de Figcac, Claude de Cardaillac,
fille de Jean, Seigneur de Brengues, Baron

&

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Gilles, nommé au tellament de fon père
avec fes frères
fœurs
Gabriel de Terride, Seigneur de SaintSalvy, Capitaine de .''o hommes d'armes,
qui fervit en Béarn, fous les ordres du Vicomte de Terride, fon frère. Général de
l'armée Catholique en 569, & commanda

&

3.

;

1

la

Compagnie du Seigneur d'Audaux, Sé-

néchal de Béarn, au fiège de Navarrenx.
Il le trouva depuis ù celui d'Orthez
de
Mont-de-Marfan, & mourut fans avoir été

&

marié
4.

;

Géraud de Lomagne, dit de Terride, Seigneur de Sérii^nac, qui profelfa la Religion
Prétendue Réformée. Il s'attacha au fervice de la Reine de Navarre, fe trouva au fiège de Cahors avec le Comte de Montgom.
méry, où il donna des preuves de valeur,
& fuivit ce Comte en Béarn. Ils prirent
Tarbes chemin faifant, & brûlèrent, en
paffant par Pontacq, le Château de SainteColome, appartenant à Jean de Terride,
fon oncle, & à Antoine, fon coufin allèrent à Navarrenx, dont ils obligèrent le Vicomte de Terride, fon frère, à lever le fiège & à fe retirer à Orthez, où il fut contraint de capituler. Sérignac régla les articles de la capitulation, qui portoient quela
;

&

&

fauve,
garnifon fortiroit faine
que le
Vicomte de Terride demcureroit prifonnier de guerre. Malj;ré ces conventions, le

Comte de Montgomméry

fit

périr plufieurs

Le Seigneur de Sérignac prit d'autres Places, qui donnèrent
de grands avantagesaux Huguenots. Il fut
fait Gouverneurde Navarrenx, & Commandant de tout le pays entre la Garonne &
les Pyrénées. Son frère étant mort en
370,
il quitta
le nom de Sérignac qu'il avoit
gardé jufqu'alors, & prit celui de Terride,
qu'il porta depuis. Il fe rendit maître du
Officiers de diflinflion.

1

,

Chlte.iu de Terride,

<^

prétendit à

la

fuc-

cellion entière des biens de fa Maifon, au
préjudice de fes deux nièces, filles du Vi-

comte fon frère. Le procès fut jugé au Parlement de Bordeaux. Ses nièces confervè-

LOM
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&

l'Arrêt porte que lui&
rent leur bien,
les aînés de fa Maifon pourront prendre à
l'avenir le titre de
Il

Vicomtes de Terride.

avoit cpoufé Louije de Cardaillac-de-

Peyre. veuve du Seigneur de Gironde, laquelle profella, ainfi que fon mari, la Religion P. R fit fon tcftamcnt, le 20 Avril
1623, dans fon Chdtcau de la Bourgade,
qui e(l le même que celui de Terride; ordonna fa fépulturc dans l'Iiglife reformée
de Callelfaurat, auprès de MM. dk TekkiOK & de Gironde, fes deux maris, & fit
héritière fes deux filles, favoir
MargueBiTE DE Terhide, mariée à Antoine de LeSeigneurde
Mirepoix
Anne
de TerVI5,
;&
;

:

ride
5.

;

Makouerite, femme de ./*<J/j de Monclar,
dont elle eut pollérité. Voy. MONCLAR
Autre .Makgukrite dk I.omagne-Tehkide,
mariée à Jean de Montlejun, Baron de
;

6.

Samt-Lary
Antoinette, mariée à Jean d' Aubujfon,
Seigneurde Bcauregard, &c., de la Maifon
du .Maréchal Duc de la Feuillade. tlietelta le 4 Février iS58, & fut mère de plu;

7.

fieurs enfans.
8.

Voy.

AUBUSSON,

branche

des Seigneurs de Bcauregard ;
Jeanne DE Lo.macne-Terride, femme d'.4n-

Montbariier.&c,
Gouverneur & Commandant Général dans
les Diocéfes de Touloufe, de Lavaur & de
Saint-l'apoul , dont elle fut la première
femme, & eut pollérité. Voyez f AS TORG
toine Aftorp, Seigneur de

9.

10. & II. Et trois filles, Religieufes,
tionnées au tellament de leur père.

men-

XII. Antoine dk Lomagne, Vicomte de
Terride & de Gimoès, Chevalier de l'Ordre
du Roi, de la promoiion faite ù Poili'y le jour
de Saint-Michel i56o, par François II, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances, Gouverneur & Lieutenant Général
pour le Roi de Fr;ince en Béarn, Commandant de l'armée Catholique, fut un des meilleurs Capitaines delon tems jronditde grands
feivices à l'Etat & à la Religion durant les
guerres du Calvinilme, ivc fut Gouverneur
de Pigncrol en i552. Paulin-Bertrand de
RabaOens, Se gneur de Cafteron, Campagnac iSc Mezens, Vicomte de Paulin, fut
exempté de fervir dans le ban & l'arrière-ban
delà Province de Languedoc, convoquée par
le Roi en i552, fur le certificat que donna
le Vicomte de Terride, qu'il ctoit homme
d'armes dans la Compagnie. La divilion qui
régnoit ù Touloul'e entre les Capitouls
les

&

Tome XII.

habitans, en i56i, força
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Roi d'y envoyer
le Vicomte de Terride, pour y commander
y mettre la paix. Il eut des démêles, en
502. avec le Seigneur de Timarcoit, fon parent, qui furent terminés par Tentremifedu
Maréchal de Monthic, & de plufteurs Seigneurs & Gentilshommes, qui s'allemblèrent au Château de Faudoas pour les réconcilier. Le Parlement de Touloufe lui écrivit
pour le prier de le rendre en cette ville, afin
de s'oppofer au projet que les Huguenots
avoient formé d'y mettre tout à feu
à fang,
le

&
I

&

ce qu'il

fit,

&

il

fut rappelé par le

Duc

d'.\n-

jouj Lieutenant Général

dans tous le Royaume, qui l'envoya en Béarn donner d u fecours
aux Catholiques: fa Commillion ell datée du
Camp de \erteuil le 4 Mars i56f). Le Duc
d'Anjou avoit précédemment difpofé les Catholiques à le recevoir, &, jufqu'à fon arrivée, Jean de Tkrridi:, fon coulin, les allem-

&

bla
commanda. Quand il y fut arrivé il
alVembia les Etats, où fc trouva la plus grande partie de la Noblefle, alla mettre le fiège
devant Navariciix, que les lorces fupérieur s
de MonigDinméry l'obligèrent de lever fut
pourfuivi de près par les Huguenots, qui lui
firent quitter la ville d'Orthez, & le retira
;

dans

le

Château où

furent que

la

il capitula.
Les articles
garnifonfortiroit f.iine
fauve,

&

cependant Moiugomméry fit mourir les Seigneurs de Sainte-Colome, de Gerdercll, Pordiac, &c. Le Vicomte de Terride relia prifonnier avec plufieurs autres. Sa défaite vint
de la mé(in'clligenc>; qu'il y eut entre Montluc & d'Anville,qui avoient été envovés pour
donner du fecours en Béarn. Montluc le tint
fur

les

frontières fans y

entrer.

Toute

la

France lui attribua la perte du Béarn. Il tache de s'en difculper dans l'es Mémoires, &
jette le blâme fur le Vicomte de Terride.,
dont il y décrie les talens militaires, quoiqu'il eut lervi avec lui prefquc toute la vie,

témoin de fa bravouLe Vicomte ne l'urvécut pas longtems à fes malheurs après
avoir perdu les biens qu'il avoit en Béarn,
& avoir vu fa Famille lacrifiée au rellentimentde la Reine de Navarre, qui le dépouilla de toutes les poileliioiis. Ce Vicomte fut
<Sl

qu'il eut été louvent

re

& de

fon intelligence.

,

obligé de renoncer à la fuccellion de Ion père,
ne conlerva
parade du 10 Avril i345,
qu'une partie de fes Terres, ayant eu des

&

procès au fujet de

la

fuccelTion

du Seigneur

LOM
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de Montagnac, fon coufin, & du Marquifat
de Fimarcon, qu'il prétendoit lui éire lubftitué; mais il en fut privé par Arrêt du Parlement du 3o Août 1554. Il mourut en iSyo,
& avoit époufé Jeanne de Card.iillac, fille
de Jacques, Baron de Saint-Cirq, & de
Jeanne de Peyre. fille A'Aflor^, Baron de
Peyre en Gévaudan, & de Marguerite de
Brion. 11 n'tn eut que deux filles, favoir

XIT. Jean de Lomagne-Terride, Seigneur
du Claux, Brelïols, Campfas, Brial, &c., qui
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:

1.

Catherine-Ursule de LoM\CN~-TERRinF.,
Vicomteife de Gimoès, fon heriticre unimariée, par contrat du 8 Février
j563, avec Jean de Levis. Vie du nom.
Seigneur de Mirepoiv, Maréchal de la Foi,
Sénéch il de Carcafione & de éziers. auquel elle porta toutes les Terres de fa Maifon, à conJiiion que leurpodérite joindroit
le nom & les armes de Lomagne, aux nom
& armes de Levis. Par ce mariat^e 1( Terre
de Terruiea palIë dans la Maifon de f.evis.
dont quelques-uns 0[U porté le nom. Voy.
LEX'IS. La Vicomte de Terride a été cédée par la mort du .Ma'éclial Uucde Mirepoix au Prefident Mole, en reprife des
droits d' A itne-Gabriellc-h'eiriel te Bernard,
première L-mme du Maréchal Duc de Miverfelle,

I

,

2.

repotx ;
Et Mauie de Lomvgne-Terride, femme de
François de Roquejeuil, Seigneur de SaintJean. (Voy. pour ce qui précède & ce qui
fait, V A bréf^é de la Généalogie di.s Vicomtes de Lomagne, par M. de Chafot de Nantigny, dédie à M. le Marcch.l Duc de Mirepoix, imprime chez Balard, en lySy, à
Paris ,& Moréri, tom. X, aux Additions
)

BRANCHE
des Seigneurs uv

Cl aux,

titulaires de

Vicomtes

Terride.

XI. Gaston de Lomagne-Tkiu<ide, fécond
d'ODKT, Vicomte de Terride,
de Catherine de Cardaillac, eut, par le teflameiit
de fon père de l'an i5o3, les Terres de Breffols & de Campfas, Diocèfe de Montauban,
fut Seigneur du Claux, près de Montauban.
en qualité d'héritier inltitué de Marie de
Teriudk-Al'dibkrt, fa belle-mère, î^ époufa^
par contrat du 3 Septembre i5o5, Marguerite de Levis, fille de Giir, Seigneur
Baron de Villeneuve, près de Béziers, l'e Penne, Saint- Benoît, Quélus, l-argio, & de toutes les Terres de Bournagiiefe, Co-Seigneur
de la Ville de Saint-Affi ique en Rouergue,
de Marguerite de Cardaillac, Dame de
Varaire
de Privezac,dont pour fils unique,

&

fils

du Roi, le 5 Décembre 1543, le droit
de-luHice fur la TerredeCorbarieu. Ilépoufa Anne de Cardaillac, fi!le de Jacques, Baron de Saint Cirq. Confeiller îs: Chambellan
du Roi, Sénéchal & Gouverneur de Quercy,
& de Jeanne de Peire, filie d'4//or^, Baron de Pejre en Gévaudan &, en eut Antoine, qui fuit.
M.Vl. de Sainte-Marthe fe trompent lorfacq'iit

,

donnent pour femme à Antotne de
Lomagne-Terride, il eft certain qu'elle étoit
fa mère, & fœur de Jeanne de Cardaillac,
époule d'ANTOiNE de Lomagne, Vicomte de
Terride, comme il a été dit degré XII delà
qu'ils la

branche précédente.
XIII. Antoine de Lomagne-Terride, Seigneur du Claux, Corbarieu, Champfas. Breflois, Brial, &c., épojfa, par contrat palfé
devant Can:bonis. Notaire de Co-nberouger,
U 28 0>flobre ôjS, Marguerite de LomaGNE-TtKK.Di-, Dame de Saint-Sauvy, fa confine, fille de Gabriel de Lomagne-Terride,
Seigneur de Saint-Sauvy, la Réole
PuyVioal, dont il a été parlé ci-de ant. Klletefta, le 29 Décembre
627, en fave,;r de JeanJacques de ta Ruche, Seigneur de Genlac,
fon petit-fils, & elle eut pour enfans

&

1

:

1.

2.

Jean-Jacques, qui fuit ;
Et MARGutHiTE, qui devint héritière, par
avoit époufé, par
la mort de fon frère,
contrat du i5 Sepieaibre \6og, Lows-Gerrais delà Roche, Seigneur de Genfic. d'une
branche de la tiochc-Fontenitle. dont font
illus les Marquis de Gen/ac, Seigneurs du
ClauA-, fubilitués, par cette branche, au
nom de Lomagne.

&

XIV. Jean-J 'XQUES de Lomagne-Terride,
Seigneur du Claux, époufa, 1° par contrat du
?4 Août 1609, Anne de Monclar, Vicomteife de Monclar, veuve de Jacques de Voijin,
Seigneurde Monclar, dontil n'eut point deafans «S; 2" Henriette de Roquejeuil. Il fut
allalliné le lendemain de les noces, fans laiffer de pofiérité.
;

&

&

&

2^4

BRANCHE
des Seigneurs ^f

Bar

l aires i^e

XL

i

n qii e,

Vicomtes

titu

Terride.

Thomas de Terride, Che
quairi>me fils d'OoET, Vicomte de
Terride, & di Catherine de Cardaillac,

valier,

Jean, aliàs
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mentionné au teftamcni de fon

I

&

fncurs, fut picfent, avec fon
Pikhrk, Seigneur d Efciidcs,
à un acl'." palfô au Ciiàtpuu de Séjjuenville,
le 25 Ajùt i52i, par Jacobi. Notaire do la
Mofhe, près de B aumoni. entre le Baron dk
TF.RHiriK, fon frère aine, & Michel de Faii-

avec

fes frères

frère

Gkraid

fut

ques. 5c paila depuis au V1arv;uis de la Force.
l'our la maifon de P^rcr, lituée a Momas, qui
lui uppartenoit auflfî, i^ qu'on appcloit a'.ors

i*^

Seifîneur de béguenvillc, au fiijtt de
la Terre de ce nom, relevante
de celle dj Gimoès. Il fit dolliné. dès fa jcuneile, pcJlir être d'Eglifc. Jk*n dk l om^gnkFiM .RCON, fon oncl.' paternel, Abbé de Suint-

I

I

rilojluii

I

rhommagede

I

I

ftrvit d'abord

prendre le
en qualité d'homme d'arm'js dans la Compagnie du Maréchal de Chàti'loii, dont il l'ut
fait lieutenant en 1622; il en prit la qualité
dans fon contrat de mariage avec Menf,ette
de Sainte Colonie, qu'il avoit épouféc en
i522, tille de Iternard, Seigneur de SainteColonie en Bcarn,i<i de M.irie d'A}die,\\£\.iT
d'Oiû'/rfVli'«y(>.Comtc.:eComminges, Ainiralde Guyenne, avtc laquelle il ne vécut pas
2" par con.rat du 14 Juillet i523,
un an
Marie de Perer de Momas, lille unique de
fee/e de Perer de Mnmjs, «Si de Marie d'Artit.uelouve. Ledit Pee,ede Perer fut un des
plus fameux Jurifionfultesde fon ttms, ^. un
des plus zélés dcfenleurs des privilèges de
Jkan d'Albkht & de (jathkkine iik Poix, Roi
Heine de Navarre. Il éloit Conléillcr en
tous leurs Coiifeils tfi Juge d'Appeaux de Bigorre, lorfqu'il fut choifi par ces Princes, i<;
Loiis XII, Roi de France, pour arbitre de
leuis d'fîé'"f r^ds, au fujet de l'hommare prétendu par le Roi de Franccfurla louveraincté
de Béain. A ce contrat de mariag>.- aflilleiciit
les parons ifc amis des conjoints, (^omme
Margikuitk, Reine de N.ivanc, liLurilu Roi
François I", y attira, la prem.ére, ks Miniltres de la Religion Prote tante, & que JeanNK d'.Ai.bhit, la til^e, femme iI'Antoink dk
Bot'nroN, y établit l'exercice public de cette
Religion, en y intcrdif.int celui de la Religion Catholique, Jkan de Terhidi:, chef de la
branche établie en Béarn, fidèle à fa Keligion,
en fut la première viiîlime. 11 le reti a,uvec
fa l'ami le, fur les frontières de l.i ChiiloM'e,
pour y profelferla Religion. Ses biens lurent
contifqués, la Terre Je SérignaCj qui appar;

&

&

(c'cll-à-dirc l'Hôttl

ou

le),

Ion épou!'c, devenus
^'v
Maifon de TerriJe-de-Moivas,
des biens «S; Hefs qui en dépendoient les
doiii.èrcnt a leur fi le, en la maiiant au tils
puîné de Jkan de Tkrri k, & de Marie de
Pe> er, comme on le verra ci-après. Marie Je
Perer, féconde femme de Ikan dk Tkrihdf.,
pall'a un iiCle de reconnoillanc?. du 2 Juillet
i33o, en fivcur de Ion m;.ri. devant Dordenave. Notaire de Momas, en préfence de
Pierre, Seigneur d'.^uga, & de Johannot,
Seigneur de Momas. île la fommc de (îooo livres bourdcloifes, faifant partie d s lirons de
légiiime de Ion mari, furies biens de feu
ObKT, Bai on DE Tkrridk, fon père, & de
Cathe' ine de Cardaillac, fa mère. Inquelle
fomme de 6000 li v. la.li e de l'crer dit l'avo' :
reçue du Seigneur de Tkhhide, fon mari,
veut & entend que la totalité de fes bi-ns lui
en réponde, & qu'il puillé les reprendretoutes fois & quantcs ilavitcra bon ctre.(7aft/ef-

niaîiresde

la

,

cléliaflique

Il

Cl.àicau de Terri

Jean ne Par^ade

I

parti des armes.

de Ta'-rida

avic quelques riefs,
& les donidints qui en dé, endoient, furent
aulli coulifqués & donnis à Marie de Perer,
fa couline. femme de Jean de Par^tade. Ce
le

1

doas,

Maurin, Dioièfe d'Agcn qiiitiant Pctai ecpour fe mariera M^rie de CfoJfolles, fe démit de fon Abbaye en fa fuvenr.
poir
Il en fit pourvu, mais il l'abiinJonna

M^

Marie de Perer, fa féconde femme,
donnée a un Gentilhomme, nommé Ro-

tenoit à

frire aîné,

I

&

généal., part. IV. pa=- Mialot de
Nantigny.) Cet acle efl en Béarnois fous le
nom de Jkan-Thi^mas ue Tkukidk. Il fe retira
a Momas après l'incendie du Château de
Saintc-Colo uci|u'il habi'oit,& y mourut en
iSiig. Sa femme lui fui vécut, & il fut inhumé dans fa Chapel e à Momas, en l'Eglilc de
la Raroiile. On y voyoit fes arnes ace >lées de
Celles de fa femme. Il portnit êcartelv, aux
û' 4 d^arfier.l, au Hun de f^iieitles; au 2
d'a\ur, à un treillis d^ur: au 3 d^arf^ent, dg
tourteaux de gueules. Celles de la le.iime
étoient :/?iJ/ // ..e la première nwitié d'azur,
à 3 poires d\>r, 6' de la féconde moitié fretté de jable. Le Seigneur de Barinqi e, Jacques DE Ti-uRiDK, a ccilé cette Ch.. pelle au
Seigneur de Mcvias, (k les armes en furent
cHaeées. Jean de Tt-.RRiDEcutdu premier lit
/e.v lii/lor. 6'

(

:

1

:

I.

Antoink de

nommé
me p.ir

,.''.1

I.o.vhone, dit Je TerriJe, farrJie, Seigneur de Samtt-C^olo-

la mt-re. Il lut un des principaux
Chefs du parti Catholique en e.iru, lans
I

Pi)
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Reine de Navarre,
fa légitime Souveraine. Sa prudence & fa
capacité le firent fouvent choifir par ceux
de fon parti pour les négociations les plus
difficiles, & il fut chargé, en
556, de faire
un voyage à la Cour de France, pour prier
Henri II d'employer fes foins & fa puifTance auprès de la Reine de Navarre, pour
épargner le fang de fes fujets qu'elle immoloit à la fureur. Les Catholiques Béarnois
furent obligés, pour éviter un maffacre général, d'attirer dans leur Patrie des troupes
étrangères le Seigneur de Sainte-Colome
obtint du Roi le fecours qu'il deraandoit,

manquer de

caup. C'eft ce qui a

&

ce

Monarque

Ordre

:

lui

donna

ce fecours fut

le

Collier de fon
par le Vi-

commandé

comte DE Terride, Capitaine de 5o hommes d'armes, commilTion qui lui fut donnée
au Camp de Verteuil le 4 Mars 56g, par
le Duc d'Anjou, frère du Roi, qui, quelques
jours auparavant.avoit chargé Jean de Teri

ride en Béarn, d'y affembler les Catholiques. Le Seigneur de Suinte -Colome écrivit plufieurs Lettres au Vicomte de Terride, pour le prefTer de fe rendre en Béarn,
entr'autres une de Tarbes, le i" Avril Snp,
par laquelle il lui mandoit les avantages
que les Calviniflesreprenoient dans le pays,
la ncceffité où feroient les Catholiques
d'abandonner leurs Places, s'il tardoit plus
longtems d'arriver avec fon armée. SainteColome partit de Tarbes le lendemain avec
des Troupes qu'il avoit ralfemblées en Biailleurs, marcha vers le Béarn,
gorre
prit Pontacq
fut à Nay, dont il fe rendit maître. Aux approches du Vicomte de
Terride, tout le Béarn fut réduit au pouvoir du parti Catholique, & y étant arrivé,
il ne trouva que Navarrenx en état de faire
réfiltance. Le Comte de Montgomméry le
fuivit de près à la tète d'une forte armée de
Huguenots, qui, étant entrée en Béarn par
Pontacq & Nay, brûla en paffant le Château de Sainte-Colome, où fon père s'étoit
retiré il évita les flammes; mais elles confumèrent tous fes papiers & fes effets.
1

&

&

&

:

Montgomméry marcha devant Navarrenx,
Terride d'en lever le fiège, &
Orthez, où il fut alfiégé de
nouveau & forcé de capituler le i3 Août
569. On a vu plus haut ce que portoit la

contraignit

de

fe retirer à

i

capitulation,

on

y

& la mauvaife foi avec laquelle

manqua. Le Seigneur de Samte-Colo-

ne fut point marié, & les biens de la
ImMaifon de Sainte-Colome palfcrent
bert de Montefquiou, Seigneur de Gelas,
fon coufin, fils d'une fœur de fa mère, nommée Madeleine, qui, étant devenue veuve
du Seigneur de Montefquiou, fe remaria à

me

;">

fait croire à

quelques-

uns, que le Seigneur de Sainte-Colome,
dont on vient de parler, étoit de la Maifon
de Montefquiou. (Voy. Tablettes hiflor. &
généal., part. IV, & l'Abrégé de la Généalogie des Vicomtes de Lomagne.)

i

;

248

François de Mondenard, Seigneur de Mont-

fidélité à la

Et du fécond

vinrent

lit

:

Jean, qui fuit
3. Péese, qui fervit dans les guerres de Gafcogne & de Béarn, fous le Vicomte de
Terride, fon coufin, fut Mellre de Camp
d'Infanterie, & mourut de maladie eni 570;
dit de Terride, fur4. Et Jean de Lomagne
nommé de Momas , du lieu où il faifoit fa
rélidence,& à raifon de quelques fiefs qu'il
y poliédoit. Ce furnom ne lui a pas été particulier. 11 a été porté par d'autres de cette
branche, tant légitimes que bâtards. Il eut
pour femme Jeanne de Pargade (d'une
Famille qui a fourni dans tous les tems
des gens de guerre, en dernier lieu un Lieutenant de Roi de la Citadelle de Metz,
un autre delà ville de Sarrelouis. Leur héritière, N... de Pat-gaie, a époufé N... du
Broca, Préfident à Mortier au Parlement
de Pau), fille de Jean de Pargade
de
Marie de Perer, (\\xi avoient obtenu laconfifcation des biens de Momas. Une des conditions de ce mariage fut que les biens confifquésferoient donnés en dot ù X&d'ilc Jeanne
de Pargade, moyennant quoi Jean de Terride fit rentrer dans fa Maifon une partie
des biens de fa mère. De fon mariage vint:
2.

;

,

&

,

&

Jean de Lomagne, dit de Terride qui,
dans la difgrâce de fa Famille, & pen,

dant les troubles de la Religion, fut
envoyé, par fes parens, au fervice du
Roi Henri III, & fut Archer de fes Gardes, place qui n'étoit pas alors au-deffous du rang d'un jeune homme d'illuftre Maifon. Voy. les Commentaires
du Maréchal de Montluc, qui dit qu'il
fit lui-même fes premières campagnes
dans la Compagnie des Gendarmes du
Maréchal de Foix, en qualité d'Archer.
Le P. Daniel, dans fon Hijl. de la Milice Françoife ; M. de la Noue, dans
fes Difcours politiques ëi. militaires, &
autres, font l'éloge de cette Gendarmerie, & parlent de l'attention qu'on
avoit de n'y recevoir que des gens d'une
noblelTe reconnue. Jean de Terride fignala fes fervices en cette qualité d'Archer des Gardes du Roi, fut des premiers embraffer le parti d'HENRi IV,
Roi de France; fe trouva à la bataille
d'Ivry, où il eut la gloire de combattre
;"!
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&

à côté de ce Prince
fous les yeux
avec une valeur infigtje, perdit un bras

dans cette

affaire,

&

le

Roi ne l'appela

plus depuis que fon Bras Béarnais. Il
donna 800 liv. de penfion , & le
Gouvernement des ville iS; Château de
Tartas. place importante alors comme
étant une clef des Etats Je Navarre,
particulièrement du Duché d'Albret.
Il mourut fans avoir été marié.
lui

&

Jean de Lomagne eut encore deux enfans
naturels, ù l'un dcfquels il donna, par fon
les biens
tellament du 3 Avril, la mailon
de Momas, pour en jouir fu vie durant, à
condition qu'après la mort, loit qu'il eut pofles biens reviendroient à les
téritc ou non

&

i

,

L'un des deux,
de Terride-de- Momas

héritiers légitimes.
Jea.n, dit

,

nommé
fuivjt le

Barreau, fut Avocat, enfuite Notaire du Sénéchal d'Oloron. Il efl ainfi qualifié dans un
contrat d'achat, du i4Mars 1589, d'une pièce
de Terre au lieu de Larreule. Il avoit acquis
précédemment, le 5 Novembre i586, une
autre pièce de Terre dans le même endroit
& a ce contrat l'ut préfent Jean-Bertrand de
Terride-de-Momas, fon frère, autre fils naturel de Jean, il fit encore d'autres acquifi-

&

dans les ailes il eft mentionné fous
de Maître Jean de TERRtoE-DEMoMAS. Gajlon rfe Ca_/?t7/>7g',Sei<;neurde Barinque, beau-père de fon coufin,lui donna
procuration, le 20 Janvier 161 3, pour défendre en fon nom un procès qu'il avoit au Confeil. Il fut curateur de Bertrande de Momas,
tions,

les qualités

&

Dame dudit lieu
mourut fans avoir été
marié. Par fa mort les biens de Momas revinrent A Jean de Terride, Seigneur de Barinque, fon coulîn. Pour Jean-Bertrand, fon
frère, bâtard dk Terride, il fe maria & fut
bifaïeul de Barthélémy de Terride, habitant
de la paroille d'Eftang en Armagnac. Sa poftéritéfubliltedansla perfonne de N... deTerride, Seigneur du Haget, qui a des enfans.
XII. Jean de Lomagne, dit de Terride, II"
du nom, Vicomte titulaire de Terride. Les
titres de fa Maifon ne font guère mention de
lui. Il vécut peu,
fut toujours bon Catholique. Le Duc d'.\njou le chargea, en iSôp,
par une Commiflion particulière, d'alTembler
les Catholiques du Béarn, en attendant l'arrivée du Vicomte de Terride, qui devoit les
commander. Les Auteurs de VHiJi. génér.
du Languedoc difent, tom. V, p. 295, qu'il
fut envoyé par le Duc d'Anjou pour faire la
,

,

25o

&

en cela ils le tromconquête du Béarn,
pent, car ailleurs ils rapportent que ce fut
.Vntoine, Vicomte de Terride, qui fut chargé de marcher en Béarn. Jean ne fut chargé
que d'y alïembler les Catholiques, en attendant l'arrivée d'.A.NT0iNE, Vicomte deTehriDE. Ils fc trompent encore quand ils difent,
même page que Montgomméry furprit la
ville d'Orthez, qu'il y adlégea Terride,
que celui-ci y mourut le 7 Août. Antoine
DE Terride, fait prifonnicr ;i Orthez, n'y
mourut p>oint; il fut menépril'onnieràNavarrenx avec plulieurs autres, &. décéda de maladie en la ville d'Eul en Armagnac, au commencement de l'an 1570, des fatigues de la
guerre & des chagrins que lui caufa Blaife
de Montluc, fon parent, fon ami & fon frère
d'armes, qui ne refufa d'entrer en Béarn pour
lui donner du fecours, que parce qu'il ne
voulut pas fcrvir fous fes ordres. Quant à
Jean de Lomagne, dit de Terride, X'HiJI. du
Languedoc marque qu'il mourut à Orthez le
7 .\oùt cela peut être; mais on ne fait ni le
tems ni le lieu de fa mort. Ce qui eft fur, il
n'y commandoit pas, c'étoit Antoine, Vicomte de Terride, qui ne capitula que le t3
du même mois. Jean de Terride vécut dans
un état de fortune au-deffous de la médiocre.
Il quitta le Béarn & fe retira en Chalotle, où
il fe maria, par contrat du 11 Février i556,
paflé à Malaulfane devant Vignau. Notaire,
avec noble yeanne lie Larquey, fille de noble
Arramon, Seigneur de Rochefort & de Cantiran,
de Jeanne du CaJJ'o, en préfence
de fes père
mère. Il mourut avant fon
,

&

:

&

&

époufe, lailTant
1.

2.

3.

&

:

Jean, qui fuit ;
N... DE Lomagne-Terride, femme d'Odel
de Lajfiis, dit le Capitaine Je Lajfus, d'une
ancienne Maifon de Guyenne, qui pall'a en
Béarn pour y fcrvir, lors des troubles de la
Religion; il n'y eut point d'enfans de ce
mariage;
Et une autre fille, dont on ne connoit point
l'alliance. (Son frère en parle dans un Mémoire, fous le nom de fa fœur de V'iella.)

XIII. Jean de Lomagne, dit de Terride
du nom. Chevalier, Seigneur de Barinque. Vicomte d'Elcurès, Saint-Loup, Bordes, &c.. Vicomte titulaire dcTerride, Abde Juillac, fervit en quabé-Lai de Vauzé
lité d'homme d'armes dans la Compagnie
III''

&

d'Ordonnances du Ducd'Epernon. llparoit.
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Mémoires domefliques, que la PrinCatherine de Navarrk, fceur d'HENRi

lies

celTe

IV, Gouvernante de fes Etats de Navarre &
de Béarn, depuis qu'il fur Roi de France,
honora Jkvn de Terride de la confiance. On
conferve des Lettres d'elle qui en l'ont une
preuve, dont la fufcription eft en Béarnois,
en ces termes à nofte car & bien amat lo
Sigiioi'i- de Tarrida. Il ell vrailemhlahleque
la protection de cette PrincelTe contribua à
:

fon mariage, car
Notiiire

il

époufa, par contrat palTéà

Mai iSq?, devant BéUird,
de Lembeye, C. therine de Caflaiuf;-,

Simacourbc,

le 3i

aînée i<i héritière de GaJIon, Seigneur de
de Marguerite de Carrère
Bariiique,
Vicomtell'e d'Efcurès. cel'e-ci fille & héritière
fille

^

de ./e.-'w. Vicomte d'EJcurès, & de Jeanne du
Bou-et-Roquépine. A ce contrat de maiia^^e
alTiftèrent lesparens& amis des futurs époux.
Rien ne prouve mieux l'idée qu'on avoit en
Béarn de la nailiance du Seigneur de Ti rriDE, que fon mariage avec cette héritière. Les
bi ns que fes ancêtres avoient perdu lors des
troubles de

la

Religion, n'éroient point ren-

&

fa fortune étoit moFamille,
dique. Cette héritière, par fa nailiance,
par les biens q'i'elle devoit polTéder après la
mort de fes père& mère, éroit le parti le plus

tres

dans

fa

&

confidérable de

la

Province.

La Mailon de

Cfffaing, originaiiede Béarn, y poliédoit,
dès le Xlil« (iècL-, la maifon noble Dornenjadure de Caffaing-d'AlIit. Peefe de Caftaing la poliédoit vers iqSo. Il eut deux fils,
favoir Jean, qui s'étnblit à Genève, & fut
aïeul de Cofme de Ca/faivg, marié à Cnnftance Ricci. Romaine, dont le (\\s,Jean-Baptijie de Cafiaing, ou, fe'on les Italiens, Caftagna & Ccifianei' fut élu Pape, en iSgo
fous le nom d'UnisAiN VII. Le fécond fiK de
Pée.e fut Gnilhem de Cajlaing auquel il
donna un domaine qu'il avoit à Simacoiube,
en le mariant avec Je.inne de Mio/J'ena, Ui-'ur
de Jciin de MinJ/ens, Sei^neuv de Simacour:

,

,

(Voy les l'ablet. géné.il., part. IV.) .~^es
de gueules à trois bcfans
armes étoient
d'cr. Jean de Terride les porta au troilième
bc.

:

,

quartier de fes armes, au lieu d'or, à q tourteaux de gueules, que fesancéties portiàent
avant lui. 11 rentra dans la jouillance des
biens de Momas, après la mort, lansenfans,
de .Iean de Terride, Got \erneur de Tartas,

&

après celle de Jean, bâtard de Terride,
Notaire du Sénéchal dOloron ; re-

Avocat

&

95»

çut, au nom de fa femme, dans le Château
d'Elcurès, l'hommage & le ferment de fidélité
des habitans du lieu, par afte du 2 Juillet

i6r2, palïé devant
taire de

Arramon d'Abadie, No-

Lembeye, en préfence de Jean de

Dadou Seigneur de Rlachon
de noble
Jean de Moret, Seigneur de Simacourbe. Il
reçut encore pareil hommage & ferment de
fidélité de fes habitans le 2 Juin i625, pardevant Adrien du Faur, Notaire de Lembeye. Catherine de Cajiaing fit donation de
fes biens à fon fils aîné, & fon mari tefla en
la n^aifon de Terride de Momas le 9 Mars
1627, dans lequel afte il rappelle fes cnfiins,
.

favoir
1.

2.

,

t'^c

:

Gaston, qui fuit
AnNAUD, lutciirilela brpnchedes Seigneurs
;

rapportée ci-iipres
3. Jaci'ies, Seigneur ue Lihenne, tige de la
bmnche des Seigneurs de Floris, mentionnée enfuite ;
4. SusANNE, mariée, par contrat du i_i Août
1 1)2 2, avec noble Pierre d'A rrionde- Thè^e,
A'jbe-Lai d'hlcoubês. D'eux naquit Jianne
d'Amoii, mariée ù Thibaut d'Auga Sei<\'Ait'po',!es.

;

,

gneur d'Auga
Jeanne, dite ^e Terri
;

5.

le,

femme de Jean de

Caffjgnèru-Vnu-^é, Sieur

d'Artigue*, fils
à'An-'e d'Artigiits. peiit-fils
de Fortaner, Seigneur de Vauzé, Peyrelongue& Abos, (\ neveu de G,:J.o de Laffagnère. Chevalier de Malte, vivant en
15J3. Leur fis fut ma menu dans fa nobh'Jfe par An et de 1670;
6. FRAM^Oir<E, femme, par contrat du 14 Septembre i()33,de Paul Je Gajcor, Seigneur
de Faliros, Camaiès, &c.. Député de la
Nobled'e de Higorre vers le Duc d'Epernon, Gouvernei:r de Guvenne ;
Marie, mariée, p.ir contrat du 17 JanF.t
7.

à'Arnaud,

ik

1

iii38, pall'e devant P.erre de lloi'es.
Notaire de Simacourbe, avec Jian d'Abadie, (Capitaine au Régiment de Saintonge ;

vier

morte lans enfans.

XIV. Gaston de Lomagne-Terride,

Sei-

gneur de Rarinque & de Simacourbe, Vicomte d'Efcurès, Saint-Loup, e^ Vicomie titulaire de Terride, Abb -Lai de Vauzc & de
Juillac, reçut en don de fa mère, le 3o Mai
1637, les Terres, Seigneuries & Métairies de
Barinque, Hordes, Efcurès, Saint - Loup,
Pouchet, la Poutge, Pailhas, Peiralle.Puyoo,
Lichos, Molou, le Château de Simacourbe
^ l'e l'Abbaye de Vau/.é, i.\ réferva la légitime de fes cntans fur le reftc de fes biens. 11
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entra de l>onne heure au fervice du Roi,d'aborii dans les Gar>lcs Krjnçoiffs, cnfuiic fut
Capitaine au Régiment de Chappes. Il tut
entretint le bon or !re
fidèle à 1.1 Religion,
de l'Ftat pendant les troubles que les (Calvi-

6.

&

en Béarn en 1619. Louis
XIII allant en perlonne réprimer le dernier
nistes excitèrent

effort d'un-' hérélie expirante, rendit la paix

à ces coiitiées en 1022.

G^sroN dk Lomvgne-

Tkhrii)!- éooufa. par contiat palIc le 19

&

Fé-

Février ifizj,
Jeanne d'Arrac de SauH, tille de Jean, BaSeigneur
de
Vignes.
Brourtrots,
ronde S.iult,
vrier 1623,

célébration

Beyrie, ^1a^pap^, Nadic",

le 2

^c. &

leine d'Anf,'lade- ie-R >nie/ort.

de

Made-

EMc

tut al-

&

&

mère, de fes parens
père
amis. Elle avoit poiirlœurs: M'irie d'Arrac,
(cmmc d''Atcihiade de Mefmes, Marquis de
(iflée

les

lie

Raviynan, mère de Jojeph de Me/mes, Marquis de Ravifinan, Lieutenant Général des
Armées du Hoi, Dire<fleur Général d'Infanterie, <<; Grand'Croix de l'Ordie de SaintLouis; & I/'abeau d'Arrac, feinme de lilaife, Comte de Lupé, Seijjneiir de Caflillon
de la Moihc- Pouillon. Du mariage de (jasTON DK LoMACNE- TKRRiDK.avtc Jejnnc d'Arrac de Saiilt. vinrent deux gjrçons & cinq
filles, mentionnes au teltament de leur père,
du 8 Novembre i65o, favoir

&

:

1.

Tristan, qui

2.

JAC(i"ES, dit le Chevalier Je Tcrride, qui
feivit en qualité d'Aide de Camp du Maréchal de IjalTion, alors Licutinant (jén.ril

fuit

;

des Armées, durant les guerres de (^atalodepuis, en la même qualité, auprès du

gni.',

Marechil de Lu\embourf<, dans

les

guer-

res d' A llemaf;ne. Les luKcs d'une blelVure
confiJeralile, iju'il rei^ut .lU comb.it J'IJf-

pouille en Cataloj^nf, roblitjèrent Je quitIl mourut, fans avoir étéma-

ter le fervice.

1706
NLmjfleine, dite de Barinque dans le tcftament de fon père, mariée, par contrat du
i3.Ianvier 1647, avec François de Brtixs,
Seigneur de Bruxs, Clèd'-s. Baron de Alirie, le

3.

1

1

Juillet

remonl.i'v.c.

Il

ell

;

parle d'elle, fous

le

nom

de Barinque, d ins VHiJIoire de liéllmrram, écrite par M. de M.irca, Archcvê-)uc
de Paris, au fujet il'un miracle opi.Te en fa
faveur par l'interceiïion de la Samte Vierge, pieolennnt rewrée dans ce fiint feu ;
4.

Marie, femme,
l'.lSo,

p,ir contrat du i3 Août
de Jean, Seigneur de BaiivesSc delà

Trille;
5.

SusANNE, mariée

il

Jacques Je Montjut-
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Bénac, Seigneur de Luffagnet, de la Matfon du .Maréch.il Duc de Nava'Ucs;
Catherine, ./poufe de Jean de Bordères,
Abhé-Lai d'Auga
F!t autre Catherine, accordée, le î5 Sq)tcmbre 1673, à Dominique- Vircenl, iseifinturd'fifcalè', mortele même jourqu'elle
;

7.

devoil être mariée.

XV. Tristan

ie

Lo>i»GNR-TrRRiDF, Seide Simacourbe, VicoTite d'Ef. urès, Saint-Loup, &c.. Vicomte
titulaire do Terride, .•Xbhé-Lai de Vauzé,
inflituc héiiier par leteflament de fon père,
fut Page dj la Petite Ecurie du Roi peni'ant
la minorité de Loims XIV, & pourvu du

gneur de Barinque

&

Gouvernement du Haut

i^

Bas-Vicbilh, par

du 24 Septembre 1668. Ilépoula.par
contrat du 29 Avril 1672, pafTé devant d'Agouès. Notaire à Pau. Mai ie de Senef, ftWe
à'Arnaud, Peigne ir de Cette, Confeillerau
Parlement de Navarre, v*^ de Françoife de
Brtvc't

Z)oi)ifc,de

la

race

L s Comtes de

en Aragon. Tristan de
jeune, laid'ant

fa

girçon& d'une

femme mère
fille,

Sout^Lidiel,

Lomagne mourut

favoir

&

tutrice d'un

:

Jacques, qui fuit;
Et SusANNE, dite de Barinque dans fon contrat de nuria^^e a\ec Jeai d'AriigUt.s, dis
lie Bertrand, Seigneur d'Artigues,Sn\'Anne de Cajfagnère.

XVI. Jacqi'es de Lomagne-Terride, Seigneurde Barinque, V'icomtcd'Efcurès, SaintLoup, Baron du Mont, Abbé-Laide Vauzé,
Baron de Gouhain, Vicomte titulaire de
Terride, &c., n'avoit que trois ans quand
fon père mourut. 11 commença de fervir dans
la première Compagnie des Moulquetaircs
du Roi, fit des campagnes en Flandre & en
Allemagne,

(S:

continua

fes

fervices fur les

Bandes
France y
fouiint pour mettre le Duc d'Anjou fur le
Trône d'Efpagne. Il époula.par contrat paffé au Château de Simacourbe, le
Février
171 1, devant Antoine de Habas, Notaire de
Lemheye, Marguerite de Fuix-Candale,
fille de Jean, Baron du Lau & du
Hort, 6c
de Jeanne de Pechpevroux ; celle-ci fille de
François de Pechpej roux, Marquis. ie Beaucaire, & de Françoife de la Fond de SaintPnjet. (L' //(/?. des Grands OJiciers de la
Couronne eH tombée dans une grande erreur fur la lé 'itimitéde la branche de Foixfrontières d'Efpa.^ne, à la tête des

Béarnoifes, dans

les

guerres que

la

.^
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Candale, Seigneurs de Doazit. On peutauiïi
confulter une DilTertation. par Chafot de
Nantigny, fur la Maifon de Foix-Candale,
qui le trouve à la fin de l'Abrégé de la Généalogie de la Maifon des Vicomtes de LoMAGNE.) Nous dirons ici que le mariage de
Jacques de Lomagne-Terride avec Marguerite de Foix-Candale, lui donne des alliances avec toutes les Têtes couronnées de l'Europe. Il eft mort en Décembre 1754, & a
laifle

:

Bernard de Lomagne-Terride, né le 3[
Janvier 1716, Vicomte titulaire de Terride

1.

Marquis de Baliros, par donation de Théodore de Gafcor Marquis de Baliros, Camalès, Pereuilh, &c. Il eft chef des nom &
armes de fa Maifon, a été ci-devant Grand
Vicaire de Comminges, & depuis Chanoine, Vicaire Général & Officiai de Lefcar
,

de Lomagne-Terride, Seigneur
d'ArtigoUes, d'Angos & de Riumayou, fut
Page de Gaston de France, Duc d'Orléans,
frère de Louis XlII. Etant forti des Pages,
il reprit fes études, & fut fait Avocat, dans la
vue, dit-on, d'époufer la fille d'un Préfident
au Parlement de Bordeaux: mais ce mariage
n'eut pas lieu. Il époufa par contrat du 3o
Septembre i663, Louije de Momas, fille de
Bertrand, Seigneur de Momas, & de Marguerite de Bordenave, & petite-fille du Seigneurie Momas, célèbre par la défenfe de la
ville de Metz en i6o3. A ce contrat de mariage afi-i fièrent la mère de la future, fes deux
frères & fes proches parens. Elle eut pour
enfans
,

:

i.

2.

;

Jacques de Lomagne-Terkide , dit le Vicomte de Terride, né au mois de Septembre 1723, Capitaine au Régiment du Roi,
& Chevalier de Saint- f,ouisJ qui a été bleffé à la bataille de Lawfeld
s'eft trouvé au
fiège de Prague, aux batailles de Fontenoy,
de Dettingen. & généralement à toutes les
aélions où le Régiment du Roi s'efl comblé de gloire dans les dernières guerres. Il

2.

;

fait Capitaine de Grenadiers, & efl
mort, des fuites de fes bleffures, à Calfel
en Allemagne, le 17 Décembre 1760
Et Marie- Fabienne de Lomagne-Terride,
dite Mademoifelle de Barinque
née en

a été

;

3.

,

1717.

& ^'Artigolles.

XIV. Arnaud de Lomagne-Terride

j

fé-

de JeaNj 1 1« du nom Seigneur de
Barinque, & de Catherine de Caftaitig, époufa 1° Judith de Bourbon, fille de Samuel,
Baron de Bazian , & d^Eli/abeth d'AJlaracFontrailles,
veuve de Théophile, Seigneur
de Gi!j''on , de laquelle il n'eut point d'en2" par contrat du 22 Mai i633, paffans;
Notaire, Marie du
fé devant d'Angtade
Bourdicu, Dame d'ArtigoUes, d'Angos
de
Riumayou, fille de Jean du Bourdieu Seigneur d'Angos
d'AriigoUes, & de Madeleine de I.csplaces.
fut afiifié des Seigneurs
de Barinque & de Floris, fes frères, &.c. Du
fécond lit vinrent

cond

fils

1

,

&

&

,

«.'s;

,

&

1 1

:

Jean, qui fuit
Et Gaston, Seigneur d'Ugez
;

térité.

3.

4.

Jean-Paul, qui fuit;
Dominique de Lomagne-Terride, Grand
Vicaire du Diocèfe de Lefcar;
Hyacinthe, Cure de Bérenx
Et Jean de Lomagne-Tekride, dit le Chevalier d'ArtigoUes, qui fervit longtems dans
;

la

&

première Compagnie des Moufquetaires,
époufa Ifabeau de Sarraitte-de-la-Salle,
HiUant, dont

Dame du

:

Pierre de Lomagne-Terride, Seigneur
du Hillant, mort Moufquetaire dans
la première Compagnie.

XVI. Jean-Paul de Lomagne-Terride,
Seigneur d'ArtigoUes, d'Angos & de Riumayou fervit le Roi pendant quelques années, & époufa, par contrat du 18 Mai 1701,
Marie de Salies, Dame du Hau
de Bérenx, fille unique & héritière de David de
de
Salies, Seigneur du Hau &^ de Bérenx,
Catherine du Plaa; & petite-fille de Jean de
Salies, Seigneur du Hau
de Bérenx. Ce
Jean de Salies étoit fils de David de Salies,
de
Seigneur du Hau, de Bérenx, d'idron
Piets, Procureur Général au Parlement de
Navarre, lors de fa création, en 1620. Ce
David de Salies avoit pour frère cadet Jean
de Salies, Evéquede Lelcar,& tous les deu
étoient fils d^ Arnaud de Salies, Seigneur du
de Miramonde de Mefplès,
Hau, &c.,
fille de Giiicharnaut de Mefplès, Seigneur
d'Aren, Gouverneur d'Oloron, & fœurd'.(l/jchot de Mefplès, Seigneur d'Efquiule. La
tradition de la Famille de Salies ou Salinis
en Béarn, qui a toujours confervé une grande
réputation d'ancienneté &. de noblelle, efl
qu'elle defcend de l'ancienne Maifon des Seigneurs du Château de Salies, dont ils ont
,

&
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XV. Jean

,

mort

fans pof-

&

&

&

&
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nom. De cette Maifon étoicnt Guillaume, Evoque de Dax depuis I2i5 jufqu'en
Arnaud de Salies, Evëque de Lef1234;
car en 1426 & 1427. Du mariage du Seigneur d ArtigoUes avec Marie de Salies,
eft né
X Vil. Jean-Martin dk LoMAGNi;-TEnRiDE, appelé le Vicomte de Terride, Seigneur
d'Artigolles, de Bércnx, Bullince, la Salled'Aguerrc, Vicomte d'El'curès, Chevalier
d'honneur du Parlement, Chambre des
Comptes & Cour des Aides de Navarre, qui

pérances,Id douceurde vivre, loin de la Cour
maître de Tes volontés, fans dégoût
lans
ambition. S'étant retiré en Béarn, il cpoufa
Jeanne de Corbères. à laquelle il s'étoit promis par (on contrat de mariage du 16 Novembre i63i. Elle étoit fille de Trijian, Baron de Corbères, &. fœur d^Heâor, qui fervit avec alfcz de diflini^ion au liège de la
Rochelle, pour que Louis XIII reconnut fes
fervices par le préfent qu'il lui fitd'une chaîne d'or, en repréfentation de celle qui ferme le
Port de la Rochelle, afin qu'il eut cette mar-

a épuufé, par accord du 9 Septembre lySo,
Marie-Thérèfe de Dubofcq, fille de JeanPierre, & de Jeanne de Séris. ik fœur de
Jeanne de Dubofcq. épn\\{c d' Armand d'An-

que diflinclive du lieu où il avoit lîgnalé fon
courage. Le Seigneur de Floris fut afTigné,

pris le

;

&

douins, Confeillerau Parlement de Navarre.

De ce mariage

font ilfus

:

Jean, Lieutenant au Régiment du Roi;
2. Antoinf., Chanoine de Lefcar, étudiant au
Collège de Navarre à Paris
3.
4. Deux autres garçons, au Collège, l'un
dcfqucis eft reçu Page de Monsieur;
Et quatre filles, au Couvent.
1.

;

&

BRANCHE
des Seigneurs de Floris, Barons du

Mont.
XIV. Jacques de Lomagne-Terride, Seigneur de Labenne & de Floris, troifièmc fils
de Jean, IIP du nom. Seigneur de Barinque,
& de Catherine de Cajlaing, commença de

&

en 1670, pour produire fes titres juHificatifs
devant les Commillaires. pour la recherche
de la Noblede dans le rellort du Parlement
de Pau; fit fa preuve, fous le nom de Terride, fe difant ilTu de cette noble Maifon,
dont Tristan, Seigneur de Barinque, repréfentoit l'ainé & fut maintenu dans fa noblejjfe par Arrêt du 12 Mars 1671. Sa femme
,

fit

fon teftament

mourut avant

&

plulieurs campagnes avec ce Matrouva, en 1629, ù l'attaque du
Pas de Suze, où il reçut un coup de moufquet à l'épaule gauche, dont il fut eflropié
toute fa vie, &, en i632, au combat de Caftelnaudary, où le Maréchal de Montmorency

chelieu

:

fit

réchal, fe

Le crédit du Cardinal de Richelieu,
dont il étoit aimé & citimé, lui promcttoit
une belle fortune; mais l'humeur hautaine
du Maréchal de Ihe^d, &. quelque mécontentement que ce Maréchal lui attira de la
part du Cardinal, lui firent prélérer, ù cescffut pris.

Tome XII.

&

20 Décembre i652,
7 Janvier 1672,

eut plufieurs enfans, entr'autres
Jean-.Arnauo, qui fuit;
2. Jacques de Lomacne-Tlkride, dit l'Al'jé
de Floris, Grand Vicaire, Archidiacre, Officiai & Chanoine d'Aire, Adminiftralcur de
l'Abbaye de Prouille, du vivant de l'AbbelTe Antoinette d'Albret, (a parente. Etant
allé ù la Cour en 1674, il prêcha devant
ce Monarque
le Roi, dont il fut applaudi
:

1.

:

fervir en Hollande, en qualitéde Volontaire,

dans le Régiment de Hauterive, y devint
Lieutenant de la Compagnie du Sieur de
Saugey, & rcpalTa en France en 1G24. Il entra, cette même année, dans la première
Compagnie des Moul'quetaires, nouvellement
créé par Louis XIII; s'attacha depuis au
Maréchal de Iire:^é, fon allié, par fa femme,
Nicole du Plejis, l'iL-ur du Cardinal de Ri-

le

lui. Il tefta le

le

nomma

à plufieurs bénéfices fimpics

;

mais l'Abbé de Floris refufa d'autres honneurs dans l'Eglife
dit de
Etienne de Lo.magne- Terride
Monlong, qui n'avoit que 16 ans lorfqu'il
palla en Portugal, avec les troupes que le
Roi y envoya fous les ordres du Comte de
Schomberg. Il fut fait Enfeigne dans le Régiment de ce nom, le 19 Mai i663, & par
;

3.

,

Lettres du 3i Juillet 1667, il pafla ;\ l'Enfeigne de la Colonelle du même Régi-

ment ; fervit depuis dans la féconde Compagnie des Moufquetaires, & fut du détachement envoyé à Candie, en 1669, fous
les ordres de M. Colhert, Cornette dccette
Compagnie , pour fccourir les Vénitiens
dans la guerre qu'ils eurent contre les
Turcs. 11 y mourut le 28 Juin 1669, d'une
blefl'ure à la tête qu'il reçut d'un éclat de
bombe. Trois jours avant fa mort il avoit
donne des marques d'une valeur fignalée
dans une occafion, dont voici le détail:
Nos troupes étoient dans la Ville ; le aS

Q
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Juin, les Moufquetaires firent une fortie
les ennemis foutinrent avec courage

que

:

comme on

Monlong

aperçut un
de fes camarades, nommé le Chevalier de
Beui], emmené par quatre Turcs il courut
feul à fon fecours, & fondit fur ces Turcs
avec tant d'impétuofité, que malgré le feu
qu'ils firent, dont il eut fes habits percés
brûlés, il en tua deux, blefla les deux auramena fon camarade à fa troupe.
tres
Cela fe pafla en préfence des deux armées,
& plus de 5o perfonnes de qualité s'empreffèrent de lui donner des marques de
leur admiration. On voit ce détail, entr'autres, dans une Lettre du 12 Oftobre 1669,
écrite par le Vicomte de Terride, frère
aîné de Monlong, à l'Abbé de Floris^ leur
frère. Plufieurs relations parlent avec de
grands éloges du jeune Monlong. Il paroît
qu'il avoit les qualités qui forment les
grands hommes, du courage, de la grande la vertu comme les hédeur d'âme
ros. Le Duc de Navailles & le Marquis de
Monimes, Colonel du Régiment de Conti,
furent les principaux admirateurs de fes
vertus
4. Et Jea-nne de Lomagne-Terride, morte le
22 Février 1674, fans avoir été mariée,
enterrée dans la Cathédrale de Lefcar.
fe rallioit,

:

&

&

&

;

&

X'V. Jean-Arnaud de Lomagne-Terride,
Seigneur de Floris, dit le Vicomte de Terride-Floris, né à Montcaup le 2 5 Décembre
lôSq, Commandant en Franche-Comté, entra au fervice à 1 8 ans, dans la féconde Compagnie des Moufquetaires; ferviten Flandre
fut fait prifonen cette qualité en i658,
nier de guerre le 14 Mai, avec le Maréchal
d'Aumont, allant, par ordre du Cardinal
Mazarin, exécuter une entreprife fur Oflende.
Le Vicomte de Terride quitta les Moufquetaires pour être Capitaine dans le Régiment
fuivit fa réde Turenne. Il y fut réformé,
forme dans celui de Conti fervit à Candie
en 1669; fut Lieutenant de la Colonelle,
puis Major du même Régiment il fit, en
cette qualité, en ibyij une campagne en
RoulTiÛon fous le Comte de Chamilly. Le
Roi l'ayant chargé perfonnellement de l'exécution de quelques ordres particuliers hors
de l'armée, il fut obligé de quitter le Régiment de Conti. S. M. lui donna, le 14 Novembre 1671, une Commidion pour lever
une nouvelle Compagnie dans le Régiment
de Champagne, & ayante peu de tems après,
créé un Bataillon pour fervir détaché de ce
Régiment, il en fut fait Commandant avec

&

&

;

:
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Brevet de Colonel, fervit en cette qualité en
1672; entra, en 1673, dans le Duché de Bourgogne, contre les Efpagnols, fous les ordres
du Maréchal de Navailles,
prit le Château
de Chauvirey, fur les frontières de Champagne. Nos troupes y avoient été repouflees
plufieurs fois. Le Vicomte de Terride s'en
rendit maître, d'une manière à mériter que
le Marquis de Louvois, Miniftre de la Guerre, lui écrivit de la part du Roi, le 28 Odlobre 1673, une Lettre, pour l'affurer du gré
que S. M. lui en favoit,
de la bonne envie
qu'Elle avoit de le récompenfer de fes fervices. La Famille conlerve cette Lettre en original de la main du Miniftre, dont voici la
teneur
Mon/ieur, lorfque la Lettre que
vous a ve^ prife la peine de m'écrire le vingtième de ce t7iois, me fut rendue^ le Roi
avoit déjà appris, avec beaucoup de plaifir,
la valeur avec laquelle vous avie^ emporté
le pojie que d'autres Régimens n'avait pu
prendre, & Sa Majejlé m'a commandé de
vous faire /avoir qu Elle vous donnera des

&

&

:

marques, dans les prochaines occafions, du
gré qu'' Elle vous en fait. Je fuis Monfieur,
,

votre très-humble & très-affectionné ferviteur. Signé: de Louvois. De Verfailles, ce 28
Octobre 1673. La (ufcription eft à Monfieur
le Vicomte de Tarride-Floris. Le Vicomte
fut chargé,

ment de

pendant

l'hiver,

du commande-

&

des Châteaux de
Prefïïgny
de Chauvirey, y donna de grand'habileté dans
des marques de prudence
le métier de la guerre
il contint les ennemis,
empêcha leurs courfes fur nos Terres, prit
eut
des avantages fur eux fans coup férir,
parmi eux de fi bonnes intelligences, qu'il
donna des
rendit des fervices importans,
avis très-utiles pour la conquête de la Frances frontières,

&

&

;

&

&

che-Comté. Il fe trouva au ilège de Gray, au
mois de Janvier 1674, fous les ordres du
Maréchal de Navailles, & prit le chemin couvert à la tête du Régiment de Lyonnois,

commanda comme

le plus ancien MefCamp. Après la prife de Vefoul, il y fut
envoyé pour commander, ayant fous fes ordres 2000 hommes, tant de Cavalerie que
d'Infanterie (voyez Moréri, tom. X, au Supplément, qui eft à la fin du Volume). Les

qu'il
tre

de

fervices qu'il y rendit lui méritèrent de nouvelles grâces de la Cour. Le Roi lui donna

1000 livres de penfion,

&

le

défigna pour
Le Duc de

être fait Brigadier d'Infanterie.
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Navaillcs prit de l'ombrage de la conSancc
que S M. tctnoigna au Vicomte de Terbide;
auflî ne parle-t-il pas Je lui dans fes Mémoires, quoiqu'il lui fut redevable de bien des
fuccis dont il fait mention. Ce I>uc fut mande de le rendre à la Cour; les principaux
ordres, concernant la Franchc-Comtc, lurent
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au Vicomte. Le Roi prit Bcfançon
& Dôle, & chargea le Vicomte de la prife de
Fauconnier, petite place dans les montagnes

adrelfcs

des Vofges, qui devint difficile par la déicnfe
des afliégés ils repoun<^rent plulieurs attaques. Le Vicomte y marcha en pcrfonnî avec
tant de vigueur, qu'il chalfa les ennemis,
y reçut un coup de fulil. dont il mourut k
I 2 Juillet
1674, à Remircmont, où il l'ut porté après fa blclTure. Ainli difparurent les cfpéranccs de la gloire & de fortune qu'on
avoit conçues du Vicomte dk Terride. Son
tombeau fe voit dans l'figlife des Capucins de
Remiremont. Après la mort du Vicomte de
Tkrridk, chacun (e para de la gloire. La prife de Fauconnier eft attribuée au Duc de la
Feuillage, par l'Auteur de VHiJi. militaire
cet Auteur ne dit
du reflue de Louis XIV,
mot du Vicomte oe Tekride qui y fut tue.
II avoit époufé, par contrat du 3 Août
670,
Marie de la Puyoude. tille de Jean de la
Puyoïide. Baron du Mont, ^ en eut un fils,
qui fuit, inffitué héritier par fon teflament,
daté du jour de fa mort.
XVI. Jacques de Lomagne-Terride, dit de
Terride, Seigneur de Floris, Baron du
Mont, .\bbé-Lai de Montpezat, Gouverneur
de Lcmbeye, n'avoit que trois ans quand fon
père mourut. Il entra fort jeune au fervice,
fut Cornette au Régiment de Saint-Svlveftrc,
Lieutenant des Carabiniers, & Capitaine,
a l'âge de 14 ans, au Régiment de Bercourt,
Cavalerie; fe trouva aux batailles de Fleurus
de Nerwinde &, en 694, au (iège de Girone. Il y reçut un coup de moufquct dans
la mamelle gauche, qui le mit en danger de
mort pendant plufieurs jours,
l'obligea de
quitter k lervice. Il lut fait Gouverneur de
Lembeyc,& fe maria, par contrat du iG Juin
iCy5, avec Marguerite d'Ar/aiit, tille de
Jean, Seigneur de la Tour-dc- France,
de Judith d'Arfaut. Il n'en eut point d'en-
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de Montagnac, Barons
Angles en Bigorre.

des Seigneurs

des

X. Gu.LBs DE LoMAGNK-FiMABco.N, tfoifième
d'OnFT DE Lomacke, Seigneur de Fimarcon,
de Marthe- Rogère de Comminges,
fut Seigneur de Montagnac. Son père lui
donna cette Terre, par fon tefiament du 17
Septembre 1478, avec les droits qu'il avoit
fur celles de Pciboroffe, Calignac, la MotheMauléon, Tcrrebren, Montagut en Armafils

A

:

&

gnac, Aftaffort, &. la Baronnie des .\ngles
en Bigorre. Il eut pour femme Madeleine

de Montaut ,

&

,

1

.

2.

fa

Mon-

féconde

tefté,

k

2

François, qui fuit ;
Françoise, mariée, par contrat du 16 Octobre
5o6, à Gajlon de Béarn, Seigneur
de Sauiman, dont elle eut un fils, nommé
Jean de Béarn ;
Et Anne, mariée, par contrat du 11 Septembre i3o8, à Bertrard du Lau, dont
font iffus les Marquis de Lufignan en
Agénois,
1

3.

XI.

François de Lomagne, Seigneur de
& de Correnfan, Baron des Angles, Sénéchal d'Armagnac, époufa, par contrat palTé au Cafféra, Diocèfe de Lecfoure,
le 28 .\vril i5o2, Jeanne de la Roche, fille
de Jean de la Roche, Seigneur de Fontenille,
laquelle lui apporta en dot la fomme de 4000
livres. Il n'en eut que neuf filles, & déclara,
par fon teltament, fait en i524, qu'il vouloit
être enterré dans l'Eglife des Frères Prêcheurs de Condom, auprès de fa femme; inltitua la fille aînée pour héritière ; laill'a à chacune des autres 4000 livres pour leur dot, &
540 liv. pour leurs habits nuptiaux. Ces fil-

Montagnac

les furent
1.

:

Françoise,

Dame

de Montapnac, inJUtuce
par fon père avec
fubftitution. Elle époufa, par contrat du
20 Août liib.Jean Je A/odZ/Jtrjj/, Seigneur
de Tayan, Sénéchal du Razadois, dont elle
héritière

univerfellc

On a d'elle un codidu 3 Août i583. Ses fœurs & elle furent, pondant leur minorité, fousia tutelle
de Bernard de Vodfin, Seigneur de Monn'eut point d'enfans.

&

cille

&

mourut en 1736, après avoir inrtitué pour héritier univerfel Jacques de Lomagne-Terride, Seigneur de Barinque, fon
cou fui.

Baron de

:

&

fans,

d'^rwar/.'/.

&

&

1

fille

&

de Jeanne de Lavedan,
femme,
mourut, après avoir
Mars i5o5, laiûant pour enfans
taut,

taut, <i de Gabriel

de Fontenille, Seigneur

du Caftera;
2.

Catherine, mariée, par contrat palle au

Qij
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Château de Correnfan. Diocèfe d'Auch, le
20 Avril i53o, à Mathieu de la Barthe,
Chevalier, Seigneur de Montcorneil, &c.,
(de la).
dont des enfans. Voy.
HÉLÈNE, qui époufa, par contrat pafTé au

BARTHE

3.

Château de Montagnac le 3o Novembre
i525, Bertrand de Comminges, Seigneur
de Roquefort, dont poflérité. Voy. COM-

MINGES;
Et fix autres filles, nommées Isabeau, Madeleine, Antoinette, Hélène, Jeanne
Françoise, mentionnées dans le teftament

&

de leur père.

BRANCHE
des Seigneurs de

M onta

i

gu

X. Jean de Lomagne, quatrième fils d'ODET, Seigneur de Fimarcon, & de MartheRogère de Comminges, d'abord Eccléfiaftique & pourvu de l'Abbaye de Saint-Maurin,
au Diocèfe d'.^gen, s'en démit en faveur de
Jean de Tekridk, fon filleul & fon neveu, fils
d'OoET DE Lomagne, fon frère. Il époufa Marie de Groffolles, fille de Blaife, Seigneur
de Saint-Martin; il eut la terre de Montaigu, par accord fait avec Gilles de Lomagne,
Seigneur de Montagnac, fon frère. Ses enfans furent

trée avec la

,

& le

\a.ûnJumatum, font iffus des premiers Vicomtes de Lomagne, & portoient pour armes
deux béliers. Le premier que nous connoiffons

&

fut père

nom

ignoré,

il

eut

:

fuit;

Et Vëzians, Chevalier, auquel Jean, Comte
d'Armagnac, Lieutenant de Roi dans tout
le Languedoc, donna une ordonnance fur
Jacques l'Empereur, Tréforier des Guerres
de 200 écus d'or, en confidération de fes
fervices, le i3 Novembre i356. Il en donna quittances les 6 Novembre & 4 Décembre de la même année, fcellées de fes armes en cire rouge, brifées d'un lambel. Il
reçut une autre ordonnance du même Comte d'Armagnac, donnée à AIbi le 24 Juillet
i357, fur

le

même

Tréforier, portant que

le

Roi étant tenu audit Vezians de 4225 liv.
pour fes gages & ceux des gens de pied de
la Compagnie ès-guerres deGafcogne, à la
garde de René d'.Agénois, depuis le 25 No-

vembre i353 jufqu'au
il

lui feroit

fervices la
l'écu,

dont

i^'

Novembre

i356,

payé pour fes bons & agréables
fomme de i5oo deniers d'or à
il

donna quittance.

Il

vivoit en-

i364& mourut fans enfans.
Arnaud de Lomagne, Baron de Gimat

core en
III.

& du Gimadois,

BRANCHE
& Barons de Gimat & du
1

eft

Arnaud, qui

1

A Do

fuit.

,

&

M

d'YsPANj qui

IL Yspan de Lomagne, Seigneur du Gimadois après fon père, fut fubftitué aux biens
de la Maifon de Faudoas par le teftament
d'AiJ/in, mari de fa tante, du i3 Août i3i3,
& par celui de Bertrand, Seigneur de Faudoas, fon coulîn, du Jeudi après la fête de
Saint- Laurent 1317. De fa femme, dont le

.

1

eft

I. Gaston de Lomagne, Damoifeau, Seigneur de Gimat & du Gimadois, vivant le
i3 Août i3 i3. On ne fait point le nom de
fon père. Il eut pour fœur Obrie de Lomagne, itmme.à'AiJJïn, Seigneur de Faitdoas ;

veuve, elle fe remaria, le 16 Mars 1 5 60^ avec
Jean de Sainte-Hermine, Seigneur de Fa
de la Laigne. De fon premier mari elle eut
XIL Armoise de Lomagne, Dame de Montaigu, qui porta cette Baronnie à Jofeph de
Fumel, qu'elle époufa,par contrat du 1 Janvier 1578, dont elle eut poftérité. Vov. FU-

G

Cumont, la Mothe
Sahuguet. Les Barons du Gimadois, en

terres de Sparfac, Genfac^

XL Jean de Lomaune, II« du nom, Seigneur de Montaigu, mentionné, fous le nom
de Jean di; Montaigu-de-Lomagne, dans le
contrat de mariage de fa fœur, époufa Lucrèce de Lufignan, fille de Jean, Seigneur
Etant devenue
de Lufignan en Agénois

s

Pour ne uen omettre de

ne

que partie, y étant enclavée. Elle relève
de la Vicomte de Lomagne. Gimat eft le
chef-lieu de cette Baronnie compofée des

Jean, qui fuit ;
Et Isabelle de Lomagne, dite de Montaigti,
ainfi nommée dans fon contrat de mariage
du 16 Odobre 1492, avec Antoine de Gifcard, Seigne'"- de la Cofte.

des Seigneurs

elle

fait

:

MEL.
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Vicomte de Gimoès, dont

Chevalier, rendit hommage
Jean, Comte d'Armagnac, en
qualité de Vicomte de Lomagne, le 25 Juillet 1354. Il eut pour enfans

de

fes terres à

:

venu
notre connoilunce fur le nom de Lomagne,
on va rapporter ce qu'on fait des Barons du.
Gimadois. Il ne faut pas confondre cette Conce qui efl

;\

1.

2.

Gaston, qui fuit;
Marqoèse, mariée, par contrat du 2 Juillet i364, palTc au Château de Saint-Nicolas, Diocèfe de Lcdoure, avec Philippe,
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Lautrec. Elle eut en dot 3700
rtorins d'or,
700 autres pour fes habits
nuptiaux. Il fut (lipulc, par fon contrat de
mariage, que fi le Vicomte de Lautrec
mourroit fans enfans, Ralhier de Lautrec,
fon frire, fuccéderoit aux biens de la Mai-

Vicomte

&

Gaston
; & pareillement fi
frère <<eMARCii;ÈbE DE Lomacne,& Vezians,
fon oncle, mourroient fans poftérité, elle
fuccéderoit à la Haronnie de Gimdt. MarQUÈSE n'eut point de poflérité ;
Et Indie, époufc é Arnaud de SéJillac,
Seigneur de Saint-I.conard. Elle recueillit
fon de Lautrec

3.

toute

la

LOMBARD,

</«

fuccelfion de fon père par la

de fon frùre

&

de

fa

fœur,

&

mort

ce fut en qua-

d'héritière de fon père qu'elle donna
quittance, étant ù Gimatle i5 Février 1401
lité

à Jean de Faudoas, Seigneur d'Avenfac,
de certaines fommes qu'il lui devoit.
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P'amiiie noble dont

il

eft

parlé par l'Abbé Robert de Briançon. dans
fon Etat delà Provence, Xom. II, pag. 288,

&

dans VHif}. héroïque de la Nobleffe de
Provence, par Arlcl'euil, tom. II, pag. 81.
Le plus ancien que l'on connoille de cette
Famille eft
I. Arnoul DE Lombard, Seigneur de SaintBenoit, du Cafteller, dc Méouilles & autres
lieux, Préfident en la Cour des Maîtres Rationaux en Provence. Il eft fait mention de
lui dans le contrat de mariage de fon fils, qui
fuit.
II. FrançoisdeLombard, Ecuyer, Seigneur
de Cuébris, époufa, par contrat paflé le i5
Février 1499, devant Dragoul, Notaire à
Cigale, Catherine de Malvans, tille de Jean,
de la ville dc Saint- Paul-près-Vence, dont
III. André de Lombard, Ecuyer, Seigneur
dc Cuébris & autres lieux, marié, par contrat palIé le 10 Mai iJig, à Jeanne Lafcaris, tille dc iV/cote, Seigneur des Deux-Frères. 11 en eut
IV. Sauveur de Lombard, Seigneur de
Cuébris, Gouverneur pour le Roi des ville
& Vallée de Chanaut, parCpmmifTion du 28
Mars i568. Il s'allia, par contrat du 29 Janvier 1545, avec Antoinette de Geoffroy,
tille dc noble Maiffred,Si. de Dame Brigitte
de Chabaud. Ses enfans furent
:

IV. Gaston de Lomagne lut le dernier Baron du Gimadois, & eut pour femme IsaBFLLK DE Terride, tille dc Bertrand, II" du
nom, Vicomte de Terride, \ de Ramboude
d'Arpajon, dont il n'eut point d'enfans. Elle
Ventadour, II«
fe remaria avec Gerai/if de
du nom, Seigneur de Donzenac,

Les Vicomtes de Lomagne-Terride en
Béarn portent pour armes parti de la première moitié écar télé au d'azur, à 3 /leurs
de lis d'or, qui c(l de France; au 2 de gueules, au château d'or./ommé de 3 tours du
wéme, qui eft de Castille; au 3 de gueules,
à la croix vidée, cléchée & pommelée d'or,
qui e(l DE i.'lsLK-Joi)RDAiN au 4 de gueules,
à 4 otelles d'argent, adojfées & pajjées en
fautoir, qui eft dk Comminges ; de la fécon6'
de moitié écar télé, aux
4 d'or, à 3 pals
de gueules, qui eft de Foix aux 2 6^3 d'or,
à 2 vaches pajfantes de gueules , accornées,
accolées & clarinees d'a:{ur,(\n\ cOde Béarn;
& fur le tout écar télé, aux £ ^d'argent,
au lion de gueules, qui cfl de Lomagni:-Armagnac au 2 d'a'^ur, à un treillis de 4 pièces d'or, cloué du même, qui eft de Terride,
Princes de Verdun au 3 de gueules, à 3 befans d'or, qui efl de Castaing-Barinque.
L'écu furmonté d'une couronne ducale d'or,
fermée d'un bonnet d'hermine par droit de
Race. Supports deux figures humnines de
la ceinture en haut, & griffons de la ceinture en bas, tenant chacune un guidon le
premier, du champ £ du lion é^'Armagnac; le
fécond, du champ & du treillis de TerrideVerdun.
:

1

,

:

:

1.

2.

;

1

3.

Louis, qui fuit;
Honoré, auteur de la branche des Seigneurs de Saint- Benoît, finie dans la perfonnc d'Ei.isABETH DE Lombard, mariée à
Jean-Paul de Clapiers, .Marquis de Cabris;
Et André, auteur de la branche des Seigneurs du Cajlellet, rapportée ci-après.

;

i

:

;

;

:

:

V. Louis de Lombard, Seigneur de Cuéenfuitede Gourdon en 1598, Lieutenant Général au ficge de GralVe, époufa, par
contrat paiVé le 12 Février i585j devant lierardj-. Notaire de Gradé, Honorée de Dole,
de Françoife de
fille de noble Boni/ace,
Nigri. De ce mariage vinrent
bris,

&

&

:

1.

2.

François, qui fuit ;
Charles, tige de la branche des Seigneurs
de Montauroux, rapportée ci-après
deux filles, mariées dans les Maifons
de Cajlellane,1'Orfière-Gilette X Nice
Majaftre.
;

F2t

&

VI. François de Lombard, II'' du nom.
Seigneur de Gourdon & dc Gourmes, mort
avant Ion père, avoit époufé, par contrat pal-
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Décembre i6i9,devanti4rg'Mzer, NoCabris, Marguerite de Grajfe, fille

de Céfar, Seigneur de Cabris,

de Barras-Mirabeau, dont

& de

1.

2.

César, Capitaine au Régiment de
die, tué au fiège de Nordlingen
Et François, qui fuit.

mort fans

Général

poftérité

1.

2.

Louis, Lieutenant
Grafle,

Marthe

:

au

fiège
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de Jean-Baptijle, & de Gabrielle d'Ifnard,
des Seigneurs des Deux-Frères, dont:
Jean-Paul, qui luit
Charles, Officier au Régiment de Penthiè;

vre, Infanterie;

de
3.

;

Norman-

Et Thérèse, mariée à Chrijlophe de Villeneuve, Seigneur de Vauclufe, de Bargemont, &c.

;

3.

VIL

François de Lombard, Illf du nom,
Seigneur de Gourdon & de Gourmes, Major
du Régiment Royal la Marine, perdit un
bras à la bataille de Rocroy, & fut pourvu,
après la mort de fes frères, de l'office de fes
aïeux. Il époula, par contrat paffé le 16 Novembre 1654, Marie-Gabrielle Grimaldi,
fille de Jean-Henri, Marquis de Courbons,
Maréchal des Camps & Armées du Roi,
à' Anne de Grajfe, dont

X. Jean-Paul de Lombard, Seigneur de
Gourdon, a époufé, par contratdu 9 Février
1749, devant Robin & Court, Notaires de
Grafle, Thérèfe-Françoife de Clapier, fille
de Jean-Paul, Marquis de Cabris, & d'EnSABETH de Lombard-Saint-Benoît, dont
Jean-Paul, II" du nom
Et Christine. (Nous ignorons leurétat aéluel.)
:

;

BRANCHE

&

Montauroux.

des Marquis de

;

1.

2.

3.

4.

Jean-Henri, qui fuit
Gaspard, mort Enfeigne des Vaifleau» du
;

Roi;
Charles, Chevalier de Malte, & Lieutenant de Vaiffeau ;
& 5. Et deux filles, mariées dans les Maifons de Bonardi, des Comtes de Mangarde en Piémont, & de Rafelis de Broves.

VIII. Jean-Henri de Lombard, Seigneur
de Gourdon & de Courmes, Lieutenant Général au fiège deGralVe, fut pourvu, par Lettres Patentes du Roi, expédiées le 2 Mai
1705, de la charge de fécond Préfident au
Sénat de Nice, qu'il exerça autant de tems
que ce Comté demeura ù la France, c'eft-àdire jufqu'à la paix d'Utrechten 171 3. 11 fut
nommé la même année pour être Procureur
Général de la commiiTion de M. d'Angervilliers, pour régler les limites des ceffions faites
par l'article du traité de ladite paix entre le
Roi de PVance & le Duc de Savoie, & époufa,
par contrat du 14 Février i6S3, palle devant
Flori & Tardivi, Notaires à Grallè, Anne
de Niel, dont
:

1

.

2.

3.

Louis, qui

VI. Charles de Lombard, fécond fils de
Louis l*'',
à^Honorée de Dole s'établit à
Aix, où ilfut reçu Confeiller au Parlementen
i632. Il acquit la Terre de Montauroux,
qu'il fit ériger en Marquifat, en 1675,
époufa, 1° Diane de Forejîa, petite-fille du
Premier Préfident Jean-Augujfiin de ForeJ-

&

&

ta, Baron de Trets
& 2° Marquife de Paulede Jeronimo, veuve de François de Glandevès, Seigneur de Cuges. Il eut du premier
;

lit

:

j.

Henri, Baron de Faucon, mort Chanoine
de l'Eglife d'Aix.

Et du fécond
2.
3.

vinrent

:

;

Marc- Antoine

de

&

Voy.

CASTELLANE.

VIL Charles de Lombard, II"" du nom^
Marquis de Montauroux, Confeiller au Parlement, époufa Diane de Gérard, de la ville
d'Arles, dont font ilfus
:

1.

Joseph, mort Confeiller au Parlement fans
alliance

la

2.

&

3.

IX. Louis DE Lombard, Il^du nom. Seigneur de Gourdon & de Courmes, Lieutenant Général au fiège de Grafle, a époufé,
par contrat du i3 Juillet lyiS, pallé devant
Coulai, Notaire à Grafle, Anne de Niel, fille

lit

Charles, qui fuit
Et Marquise, mariée à

Cajiellane, Ile du nom. Marquis de Gride Saint-Juers, dont poftérité.
maud

fuit;

Théodore, mariée à Jean de Guilloris de
Roque, Lieutenant-Colonel d'Infanterie,
commandant la Milice de Provence;
& 4. Et deux autres filles, Religieufes.

,

4.

;

Charles, qui fuit
François-Xavier, Seigneur de Matignon,
élu fécond Conful d'Aix, Procureur du
pays en 1734, marié, fans enfans, à /«amie
de Maijenod-Beauprd, veuve de PhilippeGuillaume d'E/calis de Sabran, Baron
;

d'Anfouis;
Et une fille, mariée avec Zacharie de
Raouffet Comte de Boulbon, Préfident à
Mortier au Parlement.
,
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VIII. Charles DB Lombard, III* du nom,
Marquis de Montauroux, Conleiller en la
même Cour après la mort de fon frère le 20
Mai 1718, a cpoulé Louife de Forbin-Janfon, liliede Jofeph, Marquis de Janfon, Made
Armées du Roi,
réchal des Camps
Marie Prunier de Saint- André, dont

ancien Officier de Vaiffeau. a épovifé,
en 1736, Marie-Anne de Sermond, fille de
N
de Sermond, Doyeri du Confeil Souverain des Isles du Vent ik de la Martinique,
de Marguerite de Begui, dont il n'a point

tôg

&

&

&

d'enfans.

Les armes

:

Lombard, Marquis de Montauroux
PiERitE, reçu Chevalier de Malte de minorité en 1733
Et une fille, mariée dans la Maifoa de Béon
de Majfe, Jes Marquis de Cafeaux.
N... DE

1.

2.

;

;

3.

des Seigneurs du

troifième

d'Antoinette de Geoffroy, s'éSauveur,
tablit a Aix, où il fut reçu Confcillerde la
Chambre des Comptes en i6o3. Il époufa
Marj^uerite de Boyer fille de Vincent,
deLouifede CoConfeillerau Parlement,
,

&

dont

:

VI. Vincent de Lombard, fuccellivement
Confciller

&

Préfident à

la

Cour des CompDame du

marié à Anne de Caffillon,
Caftellet, de laquelle il eut
tes,

:

Pierre, qui fuit ;
Et Joseph, reçu Chevalier de Malte en 1673.

Lombard, Seigneur du

VII. Pierre du
Caftellet,

reçu

Préfident à

Cour des

la

Comptes, le 20 Mars 1676, époufa Anne de
Treffemanes, filledc Jean, Seigneur de Brunet, Confeiller en la même Cour, & d'Anne
de Forbin-Sainte-Croix, dont
:

1.

Gaspard, qui

2.

&

Vincent

&

;

4.

&

VIII. Gaspard de Lombard, Seigneur du
Caftellet,

Prélident ù la

Cour des Comptes,

Juin 1700, Gabrielle dWlbertas, tille de Jofeph, Seigneur de Dauphin
de
de Saint-Maime, Capitaine de Galères,
Marguerite de Séguiran-Bouc, dont

époufa,

FamiUc de

la ville

de Dra-

diflérentc de la précé-

dans
Joseph Lombard, Seigneur de Taradcau,
Lombard, Avocat au ParleFrançois
fils de
de Catherine Lombard. Il c(l Conment,
feiller du Roi, Prélident, Tréforier de Frana eu de
ce en la Généralité de Provence,
fon mariage, contraflé le 8 Février 1746, avec

&

&

Marguerite - Madeleine - Honorée Aubert,
fille de Jean-Baptijle, Juge Royal de la Ville

de Barjols,
I. & 2. François-Joseph & Joseph-Vincent;
3. Et Marie-NLvrouekite-Catherine.

LOMBARD, autre Famille, qui
armes

:

d'or,

pagné de

3

porte pour
au chevron de gueules, accomfleurs de lis de fable; au chef

rf'a^wr.

LOMB.\RDY ^_DE) François de Lombardy
avoitépoufé Claire-Hélène de Bellon-Sainte-Marguerite, dont il eut;
.

Laurence de Lo.mbardv, qui

fuit;

Pierre, reçus Chevaliers
de Malte, tués fur les VaifTcaux du Roi, le
premier en 1712, & le fécond en 1735
5. Et deux filles, l'une mariée avec Léon
de Léotard; ik l'autre Rcligieufe de l'Abbaye de Sainte-Croix ù Apt.
3.

LOMBARD,
fublille

de

fils

&

riolis,

d'or, à 3 immortelles de Jino-

du même, pofées

dente, quoiqu'elle en porte les armes. Elle

Castellht.

V. André de Lombard,

:

2 & t. (Ce font
des plantes qui confer%ent leur verdeur pcndantlhiver.)

ple, tigées

guignan en Provence,

BRANCHE

j-jo

tellet,

le 3

&

&

a époufé, le 4
Juin 1743, Baltha^ar-Louis de Gantés, né à
Aix le 8 Janvier 1701, fils de Michel, Chevalier, & de Jeanne- Hyacinthe-Ignace de

Hannedouche. Voy.
Les armes
d'argent.

:

GANTÉS.

d'azur, à un cheval courant

LO.MBELON des ESSARTS, Maifon
l'une des plus anciennes de la Province de
Normandie, au Diocèfe d'Evreux, dont la
maintenue cH du 22 Août iô66, &, dont le
premier connu

e(t

:

1. Pierre, qui fuit
2. SusANNE, mariée, en 1728, à Fr(7«{-oi.s--.4i/gujle de Margalet de Se'gur, Seigneur de
Luynes, fuccellivement (Confeiller & Préfident à la Cour des Comptes
Et cinq autres tilles, Religieuïes.
;

;

IX. PiERRK DE Lombard, Seigneur du Caf-

Gilukrt, Sire dis Essvrts, compris dans
le nombre des Chevaliers qui furent à la conquête de Jérufalem en 1096. (Voy. du Moulin, Hi/l.

de Normandie.)

Il

étoit

Seigneur

des Terres des Ellarts, Ormes, la Poultière,
Mandres, le Nuifement. Bournainville, les

Grand

&

Petit-Lombelon, Pareille de Du-
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ranville, ainfi qu'il el\ juftifié

par différen-

Ab-

des donations faites aux

tes chartes,

bayes du Bec, Lyre, Conches, Saint-Sauveur, l'Eftrée, la Noe,
par la fondation

&

en 1248, d'une miniffrerie de Mathula Poultière, où efl la fépulture de ladite Maifon.
L'on voit à l'Abbaye du Bec une charte
du commencement du XI 1« fiècle deGiLBi rt,
dit fils de Roger, qui y donne les Eglifes
les dîmes de Bournainville, Duranville &
Mandres. Par charte de vers l'an 1 160, à ladite Abbaye du Bec, on en voit une autre de
Gilbert, Sire des Eflarts, qui confirme ladonation de Bournainville & Duranville, cheflieu du fief Lombelou, faite par Gilbert, fon
aïeul, & celle de l'Eglife de Mandres, par
Roger, fon père.
faite

rins à

&

L'an i2o3, par charte qui eft à la Bibliothèque du Roi, Philippe-Augiiste donna à
Roger des EssARTslejarrier& tout ce qu'Arnaud du Bois pollédoit dans les Elfarts & le
Chefne, en récompenie des fervices qu'il lui
avoit rendu, & par autre charte ce Prince
lui conferva le droit d'ufage dans la forêt de
Breteuil, pour lui & les habitansde la PoulCette Maifon a l'avantage de pofféder la
plus grande parties des Terres fufJites, depuis le XI« fiècle jufqu'à préfent. Elle efl alliée à la Maifon de Dreux par le mariage de
Gilbert des Essarts avec Ifabeau de Dreux
fuivant un partage de i36i, de Gilbert des
Essarts
Yonet, fon frère, avec MM. Gauvain de Dreux.
Guillaume des Essarts, Seigneur du Chefne, dans un gage pleige, tenu en 1406, dé-

&

clare

par

que Jehan DE LoMBELON, dout

voit, étoitde la ligne,

&

il

relc-

parage éteint, tandis que Huetdes Essarts, fon père, dans fon
aveu rendu en iSgg, déclare le tenir par pale

rage.

On

les

SARTS.
Raoul de Lombelon,

Chevalier^ qui fit
29 1 fut le chef de
la branche qui a adopté fon nom
qui réunit partie des fufdils biens. Il eut pour fils,
II. Colin de Lombelon, qui fut père de
III. Jean DE Lombelon, I""' du nom, Ecuyer,
I.

plufieurs infêodations en

1

,

&

Seigneur du Favril, qui s'eff marié, en i35o
ou i352, avec Agnès des Effarts, qui lui
porta en mariage la Terre des Elfarts. Il en
eut

:

Robert de Lombelon des Essarts, qui
marié, en i'ij2, à Jeanne de Bailleul,

l'V.
s'efl

dont
V. Jean de Lombelon des Essarts, II» du
nom, qui s'eff allié, en 1405, avec Jeanne de
Failly. De ce mariage vint
VI. Gilles de Lombelon des Essarts, qui
s'eft marié, en 1433, à. Jeanne de Saint-Aubin, dont il eut
:

:

:

i.

2.

tière.
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Seigneurs des Essarts, & que l'on
voient encore aux Chapelles de Saint-Louis
& de Saint-Claude, fondées dans la Cathédrale d'Evreux par Mathieu des Essarts,
qui en étoit Evéque l'an 1299. Voy. EStes

Jean, qui fuit;
Et Marie, mariée à Guillaume de Bailleul.

VII. Jean de Lombelon des Essarts^ III»
du nom, époufa, en ij^b^., Jeanne de Ribes,
veuve de Jea7i de Breville. Il en eut
VIII. François de Lombelon des Essarts,
qui s'efl marié, en 1493, avec Catherine
d'EJiaing, de laquelle il a eu
IX. Jean de Lombelon des Essarts, IV»
du nom. Gentilhomme ordinaire delà Maifon du Roi, Capitaine d'une Compagnie de
100 hommes d'armes, lequel époufa, en i53i
Marie de Canonville, qui eut pour fils,
X. Esme de Lombelon des Essarts, Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes, qui s'efl marié, en 553, avec Marie de
Brunaulieu, dont font fortis
:

:

1

ne peut douter que

la

Maifon de Lom-

BELON foit une branche cadette de celle des
Essarts par les lois du parage qui font un
principe certain dans la Province de Normandie, ainfi que dans plufieurs autres,
pour reconnoître la branche qui a polfédé
originairement le fief dominant, quand bien

même

elle

n'en porteroit ni

le

nom

ni

les

armes mais celles que ladite Maifon de LomBELON porte encore aujourd'hui font aux
;

fceaux de toutes les chartes de donation

fai-

:

1.

2.

Louis, qui fuit ;
Et Antoine, Chevalier de Malte en 1578.

XL

Louis de Lombelon des Essarts, Ca-

pitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, se maria, en iSSg, avec Louife de

Vieuxpont, dont ell forti
XII. Alexandre de Lombelon des Essarts,
GouverneurdesVille & Chàteaude Verneuil,
qui s'eft marié, en 1609, avec Madeleine de
Saint-Aignan, & a eu pour enfans:
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î.

Louise, mariée, en ibiy.i Pierre 4e Mont-

Moufquetaire du Roi, puis Capitaine de
Dragons au Régiment de Jarnac

i.

Baron de LaurefTe, Chevalier
moreiicj'
des Ordres du l<oi;
Et Madeleine, mari(ic ù François delà Ri-

des Seigneurs de

TANNEOUY.qui

I.

fuit;

,

BRANCHE

vière, dont Louife-Madeleinc-Jofiphe delà
Rivière de Vaux, Dame dudit heu, &c..
qui a cpoufé, le z'I Avril 170^, Jofeph de
Mailly-d' Haucourt, Seigneur, Marquis de
Maillv-Haucourt, &c., dont elle a eu des
enfan's.

dans

XIII. Tannkguy de Lombflondf.s Essarts,
Grand Sénéchal de la Province du Maine,
s'efl marie, en 1637, avec Renée liellocier,
dont

:

Gilbert-.Xlexandre- François, qui fuit;
François-Alexandre, né en 1727, Chevalier de Malte, mort Page de la Reine en

1.

2.

:

Pierre-François, qui fuit;
Et Marie, mariée à François de Clinchamp, Marquis de Bellegarde ChevaN.lier & Commandeur de l'Ordre de
D. du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de
Jérufalem.

1.

2.

742;
3.

.

4.

5.

XIV. Pifrhk-François de I.ombelon des
EssARTs, Grand Sénéchal de la Province du
Maine, époufa, 1° en 1^)79, Anne de Limo2° en i6r)5, Catherine le Franc, peges;
tite-fille de N... d'E/parbe^, nièce du Maréchal d'Aubeterrc. 11 eut du premier lit

,

téritc.

Et du fécond

vint

lit

;

Et Marie- Angéliq e-Eléonore née en
1735, époufe, en 1737, de Claude-Françnis-Marie de Veri;nette, Ecuyer, Seigneur
d'Hardencourt, de Verdun, &c., dont pof-

:

fuit.

.

.

Paiil-Louis-François, né en 1729, ci-devant Capitaine au Régiment Royal des
VaifTeaux 6^ Chevalier de Saint-Louis;
MicHEL-ANCE-'rANNEGOY,néen 1741, Lieutenant au Régiment Royal des VailVeaux ;
Marik-(;atherise, née en 1731, mjriée ù
Georpes-Hubert le Tellier d'Iri ille, ancien OfTicier des Gardes du Corps

6.

&

Gildert-Alexasdke, qui

Lombelos-Saint-Acnan.

campagne du Neubuurg

XV. François-Cksar de Lombelon des
Essarts. fils de Pifrre-François, & de Catherine le Franc, fa féconde femme, époufa,
en Î-J20, Afarie-Eléonore de Bordeaux de
Bargeville, de laquelle vinrent

MAlLLY.

Voy.

la

Voy.

VERGNETTh.

(de).

XVI. Gilbert- Alexandre- François de
Lombf.lon, appelé le Comte des EJJ'arts, né

:

François -César, auteur de la branche des
Seigneurs de Lombelon-Saint-Agnan, rapportée ci-après.

en 1725, ci-devant Capitaine de Cavalerie
Chevalier de
au Régiment de Chartres
Saint- Louis, a été admis le 4 Novembre
1776, A monter dans les caroH'cs du Roi. lia

&

,

XV. GiLBKRT-.\LKX ANDRE DE LOMBELON,
Marquis des Ellarts, époufa, en 1712, Nicole de Froland, dont il eut
XVI. Louis- Alexandre de Lombelon
Chevalier, Marquis des Ellarts & d'Avrilly,
qui s'cll marié, en 1735, à Marie-AnneChtiLic J ehannot de liartillat, tille de Joac'/i/»i, Chevalier, Marquis de Hartillat, Meftrede Camp de Cavalerie, & de Marie-AnneFrançoi/e le Bel. De cette alliance vinrent:
:

,

époufé Marie-FrançoiJe-ClaudedeChdIons,
fille de Louis-François. Chevalier, Seigneur
Haut-Jullicierd'Auberville-la Manuel, & de
Marie-Marguerite Berthelot. Leurs enfans
font
1.

2.

:

Alexandre-.'Vmadi.e-Marie
Et Claude-Eléonore-Geneviève.
;

Les armes de gueules, au chevron d'or.
mm
deiuv levrettes. Cimier
Supports
agneau portant une bannière, chargée de
Ab ollis. Ces
récujffbn des armes. Devile
:

:

:

GiLUERT-Louis, qui fuit;
2. Louis-JoACHiM, né en 1738, Garde de la
Marine;
3. jACiiUF.s-MARc, né en 1744, Chevalier profôs de l'Ordre de Malte, & Lieutenant au
Régiment du Uoi, Cavalerie;
4. Adei.aïiie-Jeanne, née en 1739;
\-A quatre lillcs; une s'ell m;iriee au Comte (/c
Uompré, ci-devant Mcllre-dc-Camp de Ca1.

:

armes font les mêmes que portoit autrefois
Mathieu des Essarts, lelquelles le voient à
la Cathédrale d'Evreux; ce qui tait préfumer
ou que Jean de Lombelon, qui époufa Agnàs
des EJJ'iirts, en prit les armes, ou qu'ils
étoient tous les deux de la même Famille.

valerie.

XVII. Gilbert- Louis de Lombelon des
EssARTS, né en

Tome

XII.

1737, Marquis des Elfarts,

LOM BU,

Maifon

éteinte,

Ermf.ngarde de Lombu,

dont étoit

Dame

&

héritière,

R

&

LOM

LOM
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de fon nom, qui s'eft mariée à
Pierlot de Cujiine, aux conditions que lui &
fes defcendans écartèleroient les armes de la
Maifon de Lombu, qui font de fable,femé de
fleurs de lis d'argent, dont la Maifon de Cufla dernière

:

tine écartèle encore aujourd'hui.

Voy. CUS-

TINE.

&

&

bourg-Brienne, dont

LOMÉNIE,

1.

ancienne Noblelïe qui a pro-

2.

duit de grands hommes.
Raymond de LoMÉME(dit le Nobiliaire de
Picardie, p. 3o5) efl qualifié Ecuyer, Seigneur de Loménie en Limoufin, dans un titre de l'an 1402.
I. Martial de Loménie, Seigneur de Verfailles, Greffier du Confeil, tué à Paris au

maffacre de la Saint- Barthélémy en 1572,
avoit époufé Jacqueline Pinault, dont

;

4.

5.

,

&

:

1.

2.

Henri-Auguste, qui fuit
Marie-Antoinette, mariée
;

1°

à

André

de Vivonne, Seigneur delà Châteigneraye,
dont une feule ûhe, Andrée, qui s'allia, en
1628, avec François, VI" du nom, fécond
Duc de la Rochefoucauld, dont les autres
defcendent. Voy.
(de la) ; & 2° à Jacques Chabot, Marquis
de Mirebeau, &c., dont elle fut la féconde

ROCHEFOUCAULD

femme &
3.

n'en eut point d'enfans

;

Et Catherine-Henriette, morte le 28
Février 1667. Elle avoit époufé, le 12 Fé-

Henri d'Orléans, ï"' du nom.
Marquis de Rothelin, mort en Mai i65i,
d'où font fortis les Marquis de Rothelin
vrier 1620,

IV. Louis- Henri de Loménie, Comte de
Brienne, pourvu, en i65i,dès l'âge de i6
ans, de la furvivance de la charge de Secrétaire d'Etat, fe dégoutta de la Cour, en i665,
après la mort de fa femme; fe retira chez les
mourut le 14 Avril
Pères de l'Oratoire,
1698. 11 avoit époufé, en i656, Henriette
Bouthillier de Chavigny, morte en 1664,
âgée de 27 ans, fille de Léon, Comte de Chavigny. Secrétaire d'Etat, mort le 1 Oftobre
i652, âgé de 44 ans, & à' Anne Phétypeaux
delà V il lefav in, morte le 3 Janvier 1693.
De ce mariage il a laiffé entr'autres enfans

&

1

:

1.

André-Louis, qui

2.

Anne-Marie-Thérèse, mariée, en Mai

3.

1678, à Jojeph d'Angennes, Marquis de
Poigny morte en 1680, âgée de 2 3 ans;
Et Louise- Madeleine, mariée à Claude-

fuivans, jufqu'au dernier, qui de fa féconde

femme, Marie - Catherine Dorothée de
Roncherolles, n'a laifTé que Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée d'Orléans-Rothelin,
alliée le

24 Mai 1762,

il

Charles-Armand-

Jules de Rohan, Prince de Rochefort.

m.

Henri-Auguste de Loménie, Comte de
Brienne, après divers emplois, obtintla charge de fon père en 1 6 5 Louis XIII le ht Capitaine du Château des Tuileries en 1622.
Deux ans après, il fut envoyé AmbalTadeur
en Angleterre, pour régler les articles de
mariage d'HENRiKiTE de France, avec le
fuivit le Roi au fiège de
Prince de Galles,
1

&

.

:

Louis-Henri, qui fuit;
Charles- François, Abbé de Saint -Eloy
de Noyon en Picardie, de Saint-Germain
d'Auxerre, de Saint-Cyprien de Poitiers,
Docleur de la Maifon & Société de Sorbonne, Evêquede Coutances, Prélat d'un mérite accompli, d'une vertu connue & peu
commune, & d'une piété exemplaire, mort
le 7 Avril 1720, Doyen des Evêques de
France
Alexandre-Bernard, Chevalier de Malte,
Commandeur de la Rochelle, &c.
Marie-Antoinette, morte le 8 Décembre
1704, âgée de 80 ans, femme de NicolasJoachim, Marquis de Rouault de Gamaches, &c., duquel elle a eu poflérité. Voy.
ROUAULT DE GAMACHES;
&. 6. Jeanne & Madeleine, mortes jeunes.
;

3.

:

II. Antoine DE Loménie^ Seigneur de la
Ville-aux-Clercs,nomméAmbafl'adeur extraordinaire en Angleterre en iSgS, Secrétaire
d'Etat par Henri IV, en 1606, & mort le 17
Janvier i638, âgé de 78 ans; il avoit époufé,
en i562, Anne d' Autourg morte le 8 Avril
1 608, fille de Charles, Seigneur de Porcheux
à. Anne de Clér_x, de laquelle il eut
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Rochelle; eut au commencement du règne
de Louis XIV, le département des Affaires
Etrangères,
mourut le 5 Novembre 1666,
âgé de 71 ans. Il avoit époufé, en 1623,
Louije de Béon, fille de Bernard, Seigneur
de Louife de Luxemdu MalTès, &c.,
la

fuit;

;

- Baptijle - Hyacinthe Rouault, Marquis de Gamaches, Lieutenant Général des
Armées du Roi, mort le 14 Mai 1743,
elle le 28 Décembre de la même année,

Jean

&

dont des enfans.

Voy.

ROUAULT

de

GAMACHES.
V. André-Louis de Loménie, Comte de
Brienne, mort à Paris le 14 Mars 1743, âgé
de 85 ans, avoit époufé, le 6 Février 1689,
Jacqueline-Charlotte Brulart, morte le 28
Décembre 1743, âgée de 83 ans, fille de
colas, 1 1' du nom, Premier Préfident au Par-

M-
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& de

lement de Bourgogne,
eut entr'autres enfans

Marie Ca^et.

Il

;

1.

1

Paul-Charles-Mahie, né

le

i3

Décem-

bre 1738, qui a époufé N.... Poupardin d'Amanjj-.

VI. Nicolas- Louis DE LomI^nik, Comte de
Brienne, mort le 9 Février lySS.avoit époufé, en Août 1723. Anne-Gabrielle de Chamillart de Viilatte, née le 28 Avril 1692,
dont il a eu entr'autres enfans
:

Louis-.MARiE-ATHANASE,qui fuit
Et Ktiennf.-Chari.es. né à Paris en 1727,
nommé livcquc de Condom en 1760, facré

I

;

2.

le

1

1

Janvier 1761,

nommé

l'Archcvcché

VII. Louis-Marik-Athanase de Loménie,

Comte de Brienne, Colonel du Régiment
d'Artois, en .Août 1747 (après la mort de fon
aîné, tué à l'attaque du fort d'Exilles), fait

Brigadier

le

10 Février 1759

LONG 'lkj, Famille noble d'ancienne extraâion, du reffort de Nantes en Bretagne,
déclarée telle par Arrêt rendu en la Chambre
de la réformation, le 3o Mars 1669, au rapd'or, à la
port de M. le Jacobin. Elle porte
quintefeuille de fable.
:

CHENILLAC

LONG

(lei. C'eft une
DE
des plus anciennes Maifons du Bourbonnois.
Nous n'en pouvons donner qu'une notice,

Mémoire généalogique de la
Maifon de Guérin, Baron de Lugeac.
Pierre le Long, Seigneur de Chenillac,
qualifié de noble € puij/ant Seigneur dans

extraite d'un

un adedu 1 Avril i536, avoit époufé Anne
de Barthon, fille de Pierre. Chevalier, Vicomte de Montbas, dont il eut
Gilbert le Long. Seigneur de Chenillac,
qui le maria, le 2 Avril 1574, à Diane de
Solignac, de laquelle vint entr'autres enfant
Pierre LK Long, Il'du nom, Seigneur de
Chenillac, Solignac, &c., qui s'efl marié avec
Eléonore de Cavalque d'une Maifon originaire du Duché de Parme, & dont la mère
étoit de celle d'Urfé, (œur d'Honoré d'Urfé,
Seigneur de Chàteauneuf, Auteurdu Roman
de l'A/lrée; d'Antoine d'Urfé. Evéque de
1

à

de Touloufe le 2 Février 1763, puis Abbé
du Mont-Saint-Michel, Ordre de St. -Benoît, Diocèfc d'Avranches, en Juillet 1766.

Camp

fon de Roquefeuil, dont cfl auteur Français
de Roquefeuil fécond fils de Jean, & d'Anne de Verniolles. Il eut, pour (on partage,
les Terres de Londres & de Viols. Cette
branche eft éteinte. Voy. ROQUEFEUIL.
,

:

Nicolas-Louis, qui fuit
Et AxToivE-Luc, appela le Marquis ot. Lotif.n\K, mort le 16 Avril
743, qui s'eft marié, le i5 Décembre 1733, avec Marie-Anne Bourlet, laquelle s'ell remariée, le tg
Juillet 174S, au Baron de Grant, An^lois,
ayant eu de fon premier mari,

I.

97e

&

Maréchal de

avoit époufé, le 4
le 25 Juillet 1762
Oi^obre 1757, Maric-Anne-Etiennette FiClemont,
fille
t-VEtienne-Clatide,
de
feau
de Marie-Anne Perrinet, tante maternelle
de la Marquife de Maulevrier-Langeron,
mariée, le i5 Janvier 1754. (Nous en igno,

&

:

Saint-Flour,

&

de. /acques. Marquis rf'f/r/V

& de

Baugé, Grand Ecuyer de Savoie. Voy.
URFÉ. De ce mariage vint
Honorée le Long de Chenillac, qui s'eft
mariée, en 1628, à Claude de Guérin. Baron de Lugeac, Seigneur de Pouzols, &c.,
dontdesenlans.Voy.GUÉRlN DE LUGEAC.
Elle apporta ;\ fon mari de grands biens, entr'autres le Comté de Bueil, fitué près de Nice, ce qui a donné lieu aux Barons de Lugeac de faire de tems en tems des diligences
dans le delléin d'y rentrer un jour. Ils ont
même affeilé de prendre avec raifon le titre
de Comte de liueil ; mais malgré leur bon
droit,
caule des guerres qui ont duré si
longtems entre la France & la Savoie, ils
n'ont pu y rentrer ; ^; cette Terre e(l aujourd'hui pollédée par une petite-tille du feu Baron de Chenillac, mariée au fils du Comte de
Maffey, ci-devant Vice-Roi du Royaumede
:

rons

l'état actuel.)

Les armes

:

d^or.

à Corme defmople

,•

au

chef d'azur, chargé de) lofanges d'argent,
aliàs & un tourteau de fable en pointe.
* LON DE (la), Terre & Seigneurie en
Haute-Normandie, érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Mai 1616, enrcgiftrées A
Rouen, en faveur de François de Rigars.
Ce Marquifat cft a^ucllcment poffédé par

N.... le Cordier, ancien Prélident à Mortier

au Parlement de Rouen, du chef de fa bifaïeule. Voy. CORDIER de la LONDE.
*

LONDRES, Terre &

*

LONDRES, autre

Seigneurie en Bretagne, au Diocéfe de Vannes, polfédée par un
de ce nom.

qui a donné

le

nom

à

Terre en Languedoc,
une branche de la Mai-

;\

Sicile.

Rij
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Les armes de le Long de Chenillac font
accompagné de 3
étoiles d'argent.
Cellesde la Maifon de Cava/^«e, originaire

crit

du Duché de Parme, font écartelé, aux 1
& 4 d'or, à une tête de cheval de gueules,
/aillante de l'angle féneftre de Pécu; aux 2

valier,

:

d'azur, au chevron d'or,

:

&

fur le tout
& 3 d'or, À 3 chevrons d'azur
d'azur, à un demi-corps de cheval d'argent.,
/aillant du côté dexti e de Vécu.
,•

:

* LONGAULNAY ou LONGAUNAY,
Maifon en Bretagne, qui a donné fon nom à
une Terre fituée au Diocèfe de Saint-Malo.
Seigneur de Longaulnay,
\. BiRTRAND,
en Bretagne, époufa ^//.r rfe Plumaugat, &
en eut
:

GuYON, Seigneur de Longaulnay, dont

I.

fille

Alix de Longaulnay, porta la Terre de ce
nom dans celle de Beûî(mo»!f. Depuis elle
a pafle dans celle de Hériffoit^-pzrXt mariage de Gillonne de Beaumont avec
Thomas Hérijjfon, Chevalier, puis dans
ctWe d' E fpinay ,^av le mariage de Renée
Hérijjfon avec Antoine, Sire d'EJpinay;
Et Lucas, qui

1.

enfans

III.

1

1

1

1

&

&

eut du premier

lit

;

Jean, qui fuit:

2.

Guillaume, Eccléfiaftique
& 4. Anne & Laure, mariées à Alain

4.

&

;

;

de poftérité;
Richard & Jean, Eccléfiaftiques.

laifler
5.

V. Hervé de Longaulnay,

II^

Chevalier, Seigneur de Frefnes, de
de Franqueville, porta longtems

du nom,
Damigny,

les armes,
qu'au-delà des Monts,
I, Louis
pour le fervice des Rois Charles
époufa, le 10 Août
XII & François 1",
1484, Blanche d'E/neval, fille de Robert,
Seigneur de Saint-Maclou,
de Loui/e de
la Rivière, dont il eut

tant dans

le

Royaume

VU

&
:

2.

Jean, qui fuit;
Louis, Eccléfiaflique

3.

JACiiUEs,

1.

homme

;

d'armes des Ordonnan& François I^', &

ces des Rois Louis XII

mort en
4.

Italie;

Et François, qui, par fon mérite, fut
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel.

fait

VI. Jean de Longaulnay,

II*

du nom.

Chevalier, Seigneur de Damigny, de Franqueville, de Frefnes, &c., fuivit l'exemple
de fes ancêtres, en fervant les Rois Louis XII
dans les guerres qu'ilseurent
François
au-delà des Monts. Il avoit époufé Marie

W

&

^

Théfart. qu\ lui apportaen mariage les TerDampierre, Saint-Agnan, Malherbe,
&c. Elle étoit fille de Richard Thé/art,Chede Catherine de Mauny. Leurs
valier,
enfans furent
res de

:

;

Pierre d'Avefnes

,

frères,

Seigneurs

&
de

Hervé, qui fuit
Et Louise, mariée
;

Guillaume d'Annevilledu nom, Ecuyer, Seide ChiftVevaft, &c., dont

à

de-ChiffrevaJl, V«

Grouchy.

Moréri donne à Robine des Moulins un
nommé Amaury, mort fans polléritc,
ne donne que deux femmes à cet Hervé de
Longaulnay; mais nous luivons un manuf-

fils,

3.

Hervé, qui fuit
Guillaume, Gentilhomme de la Chambre
du Roi Louis XI
François, mort ès-guerres de Naples, fans

1.

2.

&

1.

3.

,

&

Hervé, ou Hervien de Longaulnay,

«par contrat du 24 Novembre 4 6, Jeanne d'Oâeville, fille de Guillaume, Seigneur
de Jeanne de Cully ; 2° Jeanduditlieu,
3" Robine des Moulins.
ne d'EJlerville;
Il

IV. Jean de Longaulnay, I^'du nom, CheSeigneur de Frefnes de Damigny,
&c., Chambellan du Roi Louis XI, fervit
dans fes armées. 11 eft nommé dans un Arrêt de l'an 1456, rendu en l'Echiquier de
l'Evéque de CouNormandie, entre lui
tances. 11 avoit époufé Jeanne de Larrey,
Dame de Franqueville, de Fribois& des Jardins, fille de Jean, Seigneur de MefnilGuérard, & de Perrette de Tournebu, dont:

:

Chevalier, Seigneur de Frefnes, de Damigny,
Saint-Eloy, &c., qui fervit les Rois Charles
"V 1 &. Charles V 1 dans leurs armées. Il époufa,

&

la troifième.

&

fuit.

IL Lucas de Longaulnay, Seigneur de
Frefnes, vint s'établir en Normandie, fervit
fous Bertrand du Guefclin, Connétable de
France, fon par^-nt, & époufa Agnès du
Ple/Jis, Dame de Damigny, Maifons, baintEloy, &c., fille & héritière de Guillaume du
PleJ/is, Seigneur de Damigny, dont entr'autres

de Piganiol de la Force, qui porte qu'il
en eut trois,
que Robine des Moulins fut

la

unique,
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&

gneur

& Patron

des enfans. Voy.

VIL Hervé DE

ANNEVILLE (d').

Longaulnay,

111"

du nom,

Seigneurde Frefnes, de Damigny, Dampier-

LON

LON
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Franqueville, la Baconnière,
&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine
de 5o hommes d'armes, Lieutenant Général
de la Balfe-Normandie, porta toute fa vie
les armes fous les Rois Henri II, François
Hknri III, & finit ploII, Charlks IX
rieufcmcnt fa vie à la bataille d'Ivry, donnée
le 14 Mars iSgo, étant alors âsé de près de
80 ans, en combattant pour le fervice du

Epinay,

re,

!
'

,

\

|

I

&

&

:

Jean, qui

2.

Antoine, rapporté aprùs
aine

fuit

;

la poftérilc

Dame de Pierreponl
Renée, Dame de la Rcriôrc
Et Catherine, Dame du Fay & de

4.

Je fon

;

Françoise,

3.

;

;

5.

la

Mé-

fangùre.

VIII. Jean de Longaulnay, lll'' du nom,
Seigneur de Damipny, Epinay-lur-Odon,
Franqueville, &c., Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentiliiomme ordinaire de fa Chambre,
Medre de Camp d'Infanterie Gouverneur
des Ville & Château de Carentan, eut part à
toutes les guerres de fon tems; fut un des
chefs de l'armée qui défit la Garnifon de Fales Gaulticr.s, en iJSg,
accompalaife
gna fon père ù la bataille d'Ivry, auprès duquel il combattit ù la tctc de la Cornette
Blanche, commandée par le Duc de Montpcnder 11 avoit époul'é Sujanne Aux-EpauHenri-Robert, Sei{;neur de Sainles, hlle
de IMslc-Marte, & de
te-Marie-du-Mont
Jeanne de Bours, dont pour fille unique,
,

&

&

Villerville. Brucourt, &c., Chevade l'Ordre du Roi, & de Stevenotte
d'Harcourt, dont

gneur de
lier

j

Roi Henri IV, au fecours duquel il étoit
venu avec ce qu'il avoit pu rallcmbler de pad'amis. Il avoit époufé, le i3 Janrens
vier i553, Catherine de Stirreau, fille de
Jean, Seigneur de Farceaux, Bois-Héroult,
&c., & de Marguerite de la Vieille, dont
1.

&

:

1

.

Charles, qui fuit
Hervé, auieurde la branche des Seigneurs
de Dampierre, rapportée ci-après
Et Bkrnard, ou Bernardin.
;

2.

;

3.

IX. Charles de I.ongaulnav, Chevalier,
Seigneur de Franqueville, Bois-Héroult, Bazinvillc, Efclaton, &c., élevé Enfant d'honneur du Roi LoLis Xlll, fut, à l'àgc de 17
ans, Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Soill'on?, puis Gouverneur
des Ville & Château de Carentan; il fervit
aux fièges de Saint-Jean-d'.-\ngély, CIcrac,
mais le démêlé
la Rochelle
Montauban
qu'il eut avec le Seigneur d'Arconnat, parent Je la Reine Marie de Médicis, qui fut
dangereufement blelIé, l'obligea de fe retirer
dans fes terres, où il didipa la plus grande
Fépartie de fes biens. Il avoit époufé, le
vrier 1620, Sufanne de Breauté, fille d'Ade
drien, IV^ du nom, Sire de Breauté,
Frarfçoife de Roiicherolles, dont

&

&

1.

2.

Antoine, qui fuit
Adrien, tige de la branche des Scisneurt
de Brucourt, rapportée ci-après
François;
Hervé, Seigneur de Franqueville, marie a
Sufanne Davy, fille Je Charles- François,
Marquis J'Amfreville, Lieutenant Général
des Armées Navales, & Je Jeanne-Su/aniie, ou Loui/e Gigault Je Bellefonds. Il en a
l'aîné des
eu deux garçons & fept filles
garçons, noyé fur mer étant dans le Vaif;

;

3.

4.

&

:

SusANNE, Dame de Daniigny, de Sainte-.Marie-du-Mont,&c., femme de Claude-Maximilien de la Gtiiche, Comte Je la t';ilillé &
de Saint-GéranJ, Gouverneur, Sénéchal &
Maréchal de Hourbonnois, dont podérité.
Voy. GUICHE(i)ELA).

Antoine de Lpngaulnay, I" du
nom. Seigneur de Dampierrc, Sept-Vents,
Franqueville, de Frefnes, Bois-Héroult,
Morigny, Vidouville,&c.,lccond lilsd' Hervé, III'' du nom, & de Catherine de Surre^iu, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Maréchal de fcs Camps &. Années, Lieutenant
de 00 hommes d'armes de fes Ordonnances,

:

:

i.\

fcau du Chevalier d'Amfreville, fon oncle ;
le fécond, Aide de Camp du .Maréchal de
Villars, a été tué en Allemagne en 1703.
Les Jeux filles aînées ont été Religieufes ;
la quatrièla troifième efl morte jeune ;

&

me

a époufé N... Je la Cour, Seigneur de
Haut-Lieu. Nous ignorons la deftinée des

VIII.

1
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fous le Comte de Soiffons, Gouverneur des
Château de Carentan, & fe trouva,
Ville
en iSgo, à la bataille d'Ivry, oti fon père fut
tué. 11 avoit époufé, le 27 Oclobre i588,
Franqoife de Grente, Hlle de Robert. Sei-

trois autres filles;
5.

6.

Alexandre, Chanoine de B.iyeux
Clauoe-Maximilien, appelé le Comte de
Lomgaulnay, Seigneur de Dommefnil, &c.,
qui n'a point lailTé de poftérité Je fon mariage avec Claude Martel, fille de Charles,
;

Seigneur de Fontaines
Trois garçons, morts jeunes;
;

7.

8. et 9.

LON

383
10.
11.

&

II.

Deux

filles,

LON

Religieufes;

Et Françoise, mariée à Michel, Marquis
de Pienne.

X. Antoine de Longaulnay, II' du nom,
Marquis de Bois-Héroult. &c., commandant
les Gendarmes du Duc de LonguevillCj &
Gouverneur de Carentan, trouva les affaires
de fa Maifon 11 embrouillées, par lesdépenfes
exceffives de

fon

père^

&

:

1

2.

,

;

3.

qu'il fut obligé de

:

Charles-Pierre, mort Moufquetaire du
Roi en 1C87, à l'âge de 21 ans, fans alliance;

2.

4.

Dame

&

1.

pagnie de fon frère aîné ;
Et Anne-Susanne, mariée à //eMrj-.i4»'/AMr,
Seigneur de Couvains, &c., dont poflérité.

fervice

de Gonne ville, fille de Charles, Seigneur, Châtelain deGonneville,Beaamontj Neuvilkj Maupertuis,
de Sufanne
Gigaidt de Bellefonds, dont
Jallot,

Antoine, qui fuit
Hervé, Seigneur de Saint-Martin, l'Epinay &c.. Capitaine de Dragons dans le
Régiment de la Vrillière
François, Officier de Dragonsdans la Com-

.

;

pour tâcher de les rétablir.
quitter
Il avoit époulé, le 24 Août 1662, Siifanne
le

Antoine-François, qui fuit
filles, mortes jeunes.

;

Et quatre

COUVAINS.

Voy.

XI. Antoine, Comte de Longaulnay, Seigneur de Rabut, la Baconnière, &c., Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Dragons
dans le Régiment de la Vrillière, fe trouva à
la bataille de Staffarde en Piémont, donnée
en i6go, où il reçut un coup de moufquet
dans le corps à plufieurs fièges & combats,
;

XI. Antoine-François, Marquis de Longaulnay, Bois-Héroult, &c.. Gouverneur de
Carentan, Capitaine dans le Régiment du
Maine, fe trouva à l'aflion de Valcourt, à la
bataille de Fleurus, où il fut bleffé d'un coup
de moufquet aux fièges de Mons & de Namur, & au combat de Steenkerke. 11 a recueil-

&

mourutle

is^'Oclobre 17 i 2,
laii^am d''An?ie- Antoinette du

plupart des biens de la Maifon deBreaucomme aîné de fa Maifon, defcendu de Sufanne de Breauté, fa grand'mère. Il époufa Marie-Elifabeth de Grimoard - de - Beauvoir - du - Roure, fille de
Louis- Pierre - Scipion Comte du Roure,
Gouverneur de Pont-Saint-Efprir, & de Mala

té en 17 16,

i

Alexandre, qui fuit
Charles-Claude, Colonel d'Infanterie
& 4. Et deux filles la féconde, nommée
Alex AN drine- Louise- Marguerite.
;

.

2.

;

3.

:

XII. Alexandre, Comte de Longaulnay,
a époufé, en 1747, Geneviève- Marie Guillet, dont il a trois filles.

BRANCHE
des Seigneurs de

du Guaft, dont

cond
;

ces.

XII. Antoine-Antonin, dit le Marquis de
Longaulnay, Capitaine de Cavalerie, Gouverneur de Carentan, cfl mort le i3 Février
1759, à 71 ans. Il avoit époufé N... Cadot
de Sebbeville, & a lai (Té deux garçons qui
ont hérité, en 1773, de la Terre de Sebbeville, de N... de Courvaudo», Marquife de
Sebbeville, mère de N... Cadot de Sebbeville, & de la Marquife d'Efpinay.

BRA NCHE
des Seigneurs

IX.

:

Antoine-Antonin', qui fuit
2. Alexandre, Comte de Brion en Berry;
Et deux filles, dont une Religieufe ù Coutan1.

rfe

Bru court,

Se.

X. ."ADRIEN de Longaulnay, fécond fils de
Charles, & de Sufanne de Breauté, fut

Dam pierre &

de

Fresnes.

,

rie

âgéde 48 ans,
Frefnoy, fon

époufe,

;

li
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Seigneur de Brucourt, & époufa Catherine
Regnault, Dame de Grangues, fille
héritière de Jean, Seigneur de Grangues & de
l'Epinay, &de N... deBouquetot, dont

Hervé de Longaulnay, IV^du nom, féd'ANTOiNE, I" du nom, & àtFran-

fils

coife de Grente, Seigneur de Dampierre,Sevans, &c. fut élevé Enfant d'honneur du Roi
,

&

Louis XllI,
époufa, le 22 Février 1621.
Charlotte le Tellier, Dame de la Marzelière, dont
:

i.

2.

Antoine, qui fuit;
Alexandre, Comte de Frefnes, mort fans
enfans de N...de Bouille, fille de Philippe,
Comte de Créances
Charles, Doyen de l'Eglife de Bayeux;
& 5. Deux filles, mortes jeunes;
;

3.

4.

Sept

Et

filles,

Religieufes

trois autres, auffi

;

mortes jeunes.

X. Antoine de Longaulnay, Marquis de
Dampierre,&c., Capitaine-Lieutenant de la
Compagnie d'Ordonnance des Chevaux-Légers du Duc de Longueville, & commandant
1°
la Noblelle du Bailliage de Caen, époufa,

LON

LON

a85

6 Juin i655, Madeleine de la Cour, morUns poflérité & 2" Catherine-Henriette
de la Luzerne, tille à' Antoine, Seigneur de
le

te

;

&

de Madeleine le Veneur-deTilliéres, dont un fils, mort àgc de 16 ans.
{Tablettes généal., part VI, pap. 129.
Les armes d'azur, au fautoir d'argent.
Beuzcville,
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des 200 Chefs d'Hôtel qui jurèrent le traité
pour Ix>uis, Duc de Savoie, en i455.Ilépour
fa

I/abelle Allamand, dont
1

.

2.
3.

4.

:

PiEjtRE, qui fuit;

Antoine, Chevalier
Gabrielle, Keligieufe à Bons;
Pernette, Religicufe à Sainte-Cathcnne
;

:

d'Annecy

LONGCHAMP,

&

Seigneurie
Terre
dans le Brabant, érigée en Baronnie, par
Lettres du 19 Février lôSz.en faveur d'/7Mbert de Corfwarem, iiTu d'une des plus anciennes & illuftres Maifons du pays de Liège.
•

LONGECOMBE,
nous lavons fur
nous ignorons

en Bugey. Voici ce que
ancienne Famille, dont
l'état acluel, faute de Mé-

cette

moire.
l. PienRB, Seigneur dk Longecombe, vivant es-années 1280 & i320, eut pour enfans
I.

1.

&

Isabelle,

8.

LtJtAMNE, tevatoeti' Etienne de Grammont,
Seigneur de Pugieu en Bugey.

3.

:

1.

2.

Louis, qui fuit

Et Guillaume, Seigneur de Perrouzet, lequel partagea, avec fon frère aîné, le 16 Ocfe retira en Dauphinc, où il
tobre i33i,
eut pour enfans
:

RAy.«0ND, Seigneur de Perrouzet, des Terreaux i& de Boyrieu en Dauphiné qui
tefta
époufa Madeleine de Tolomé,
en S78, lailFant
Gabriel, Seigneur de Perrouzet, mort
,

&

Damoifcau.
II'

fans alliance;

elt

Et Marguerite, femme de Laurent
de Loras, Seigneur de Bellacueil
en Dauphiné.

Jean, qui fuit;
Fran(;ois, Seigneur de Thoy, Lieutenant
Général pour le Comte de Savoie en Piémont, marié, en 369, à Catherine de RofJitlon, fille de Pierre, Chevalier, dont il
n'eut point d'cnfans, & mourut en 1377;
Et Pierre, Chanoine Je Belley en i3ô5.

Gabrielle, morte fans alliance
Et Claudine, (t:vamc lie Philibert JeGrolée, Seigneur de Cozance en Dauphiné,
dont poflérité. Voy. GROLÉE.
;

\

3.

Jean, Seigneur de Longecombe, tcfla
le 12 Oiflobre 1364. Il avoit époufé Guillemette de la Crochiére, dont il eut
III.

:

1.

2.

3.

4.

Hl'mbert, mort fans poflérité;
Pierre, qui fuit ;
François, Chanoine de Belley en 1378;
Et Antoine.

IV. PrERRE, Seigneur de Longecombe. 11 I'
du nom, vivant en 1400, époufa Béraude de
Chandée, fille de Hup^onin, Seigneur de
Chandée,
de Béatrix de Grolée. Leurs
enfans furent

&

:

1.

2.

:

I

ignoré,
1.

;

&

Pierre, qui fuit;
Thomas, Religieux à Saint- Antoine de
Viennois
André, Chanoine Je Belley;
Et N... DE Longecombe, père de Guillau-

IL PiEKREj Seigneur de Longecombe,
du nom, eut de fa femme, dont le nom

2.

;

VI. Pierre, IV" du nom. Seigneur 0£ Longecombe, de Perrouzet, Confeiller& Chambellan du Duc de Savoie, Gouverneur de Verceil, Amballadeur en Suille en 1497. époufa
Antoinette de Richarme, dont

:

.ME,

Georcine& Claijdine, mortes filles;
femme de Jean de Lécheraine,

6.

Ecuyer

;

4.

;

5.

7.

Jean, qui fuit;
Et François, auteur de la branche des
Seigneurs de TTioy, rapportée ci-après
;

V. Jean, Seigneur de Longecombe,
nom, Ecuyer de laDucheflede Savoie,

11'

fut

du
un

VIL

Louis, Seigneur de Longecombe,
I" en \536.

hommage au Hoi François

rit
Si.

Janvier i56i. Il avoit époufé. le
7 Mars 1524, Guif^onne de la Balme, Dame
du Bouchct, fille de François, Seigneur du
àe Marie de Halencourt,<So\\x.
Bouchet,
tefîa le

1

1

&

:

1.

Pierre, qui

2.

Claude, Chanoine

3.

1564;
JoACHiME, Religieufe delaFille-Dieu-fous-

Romont
4.
5.

fuit;

&

Doyen Je Belley en

;

IsACEAU, Religieufe au

même

lieu;

Antoinette, femme de Vincent Je
Champicr, Seigneur de Curey.dont e(l forti
Sinwn Je Champier, Seigneur de SaintEt

Hilaire.

V

du nom, Seigneur de
VIII. Pierre,
Longecombe, fut pourvu, le i*' Février 562,
par le Duc Charles-Emmanuel de Savoie, de
1

LON

LON

charge d'Ecuyer ordinaire de fon Ecurie.
11 époufa, le 2i Mai 1576, Louife de Sjron,
fille de N... de Syon, Baron de Creft, en Genevois, & tefta le 9 Janvier 1689. Il eut de
fon mariage

VIII. Jean de Longecombe, II«dunom,
Seigneur de Thoy
de Peyrieu, fit hommage au Roi François I"^"-, le 29 Avril i536,
tefta le
12 Février 1547. Il avoit époufé
Jeanne-Louife de Boëge, dont

a»9
la

:

1.

2.

Daniel, qui fuit
& 3. Elisabeth & Susanne tous les trois
nommés dans le teflament de leur père.
;

&

&

:

1.

Claude, Seigneur de Thoy, mort fans
gnée

2.

François, qui fuit;
Robert, (Chanoine de Belley
5. HÉLÈNE & Claudine, mortes
Et Philiberte, Religieufe à Bons.

;

FX. Daniel, Seigneur de Longecombe
époufa Françoife de Vaurioii, fille de Ponthus, & tefia le 28 Février i63(, lailTant
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li-

;

3.

;

,

4.
6.

&

filles;

:

Antoine

& Jeanne de

ignorons

Longecombe, dont nous

la deftinée.

IX. François de Longecombe, Seigneur de
& de Peyrieu, fut Député de la noBugey en i55i,
époufa, i°//abeau de Ville, fille du Seigneur de Vellefé
en Piémont; 2" Jacquette de Varey, fille
d'Antoine^ Seigneur de Belmont, Baron de
Mallevai,
de Méraude de Grolée ; & 3°
Guigonne des Amblar ds. fiWe. de Hugues,
Seigneur de Châteaubochard,
de Georgette d^EJcrivieux, dont il n'eut point d'en-

Thoy

&

blelTe de

BRANOHE
des Seigneurs de

Tho v

.

V. François de Longecombe, Seigneur de
Thoy, fécond fils de Pierre, 111'= du nom, ^'<
de Béraude de Chandée, tefla le 5 Novembre i4?2. Il avoir époufé Catherine de Rqffillon. fille de Pierre, Seigneur de la BaftlCj
dont il eut
1

:

1.

2.

4.
5.

Claude, qui fuit
3. Jean & Pierre, morts fans pofléritc;
Antoine. Archidiacre de Belley
Philiberte, femme à' Antoine de Montbel,
;

&

;

Ecuyer
6.
7.

8.

9.

10.

Sibylle, alliée à Georges de Léal, Ecuyer;
Jacquette, époufe de Jacques de Grammont, Seigneur des Echelles en Bugey;
Antoinette, morte fans alliance;
Marie, alliée à André de Seyjfel, Seigneur
de Sothonod, fils de Jean, Seigneur d'Aiguebellettc, & de Louife Alleman ;
& II. Adrienne & Jeanne.

VI. Claude de LongiiCombe, Seigneur de
fut un des 200 Chefs d'Hôtel qui jurèrent le traité pour Louis, Duc de Savoie,
en 1455. 11 époufa Marie deBelmont, Dame
delà Balme, de laquelle vinrent

Thoy,

:

Pierre, Seigneur de Longecombe & de Thov,
mort en 1482, fans avoir été marié;
Et Jean, qui fuit.

VII. Jean

Thoy,

de Longecombe, Seigneur de
Avril 522,& avoit époufé

tefta le 11

2.
3.

;

Du

fans.

premier

lit

vint

Une fille, morte jeune.
Et du fécond lit il eut
François-Philibert, qui

:

:

fuit.

X. François- Philibert de Longecombe,
Seigneur de Thoy, tefia en iSgi, & avoit
époufé Françoife de Dijimieu, fille de Baltha:[ar, & de Claudine de Clermont, dont:
Balthazar, qui fuit ;
Infirmier à Nantua;
Jacques, Religieux
3. Louis, Seigneur de Peyrieu, mort dans
l'Isle de .Marignan, où il commandoit un
fort pour le Roi ;
4. François, Baron de Salagine, Ambaffadeur pour le Duc de Savoie en France &
en Flandre, mort fans enfans de fes deux
mariages, 1° avec Jeanne de Beaufort, Baronne de Snlagine, fille d'Etienne, & de
2" avec
Jeanne de Beaufort. fa parente ;
la Baronne de Confignon, en Savoie;
5. HÉLiiNE, mariée, le 21 Juillet iSgS, avec
François de Beffac, Seigneur de la Grand'i.

&

2.

&

Maifon
6.

;

Et Lucrèce, femme, le 21 Juin xboo, d'Hende Sailli-André, Seigneur de Sernières
en Dauphiné.

ri

:

Pierre, mort fans alliance;
Jean, qui fuit
4. 5. 6. & 7. Françoise, Etiennette,
Claudine, Pernette & Catherine
Et Marguerite, femme de François de
Roffillon, Seigneur de Beauretour, fils de
Jean, Seigneur de Beauretour.
;

8,

&

i

Claudine de Grammont, dont
1.

&

XL

Balthazar de Longecombe, Seigneur
& de Thoy, époufa Jeanne Armuet-de-Bonrepos, fille de Louis, Seigneur
de Bonrepos,&c.,& de Françoife de Saintde Pevrieu

Marcel-d' A van/on.
I.

Il

François, qui fuit

;

en eut

:

2.

LON

LON
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Honoré, Religieux

&

Aumônier à Nantua;
|

JeAN-PiKKRB, Chanoine en l'iîglife de Grenoble
4. PiKRRE, Chanoine à Saint-Chef en Dauphinc
5. Jkan, Chanoine de l'Eglife de Saint-Pierre de Vienne
6. César, Chanoine de Relley ;
Naniua
7. Chaules, Religieux
8. Maurice, Seigneur de Salagine;
9. Kt Marie, Reli,-;ieufe à Sainte-Marie de

3.

;

;

me

;"*

les

;

autre Famille de la mêProvince, dont nous ne connoillons que
d'argent, à l'aigle de
armes, qui font
:

fable.

&

Rumillycn Savoie.

XII. François dk Longecombe, Seigneur
de Thoy & de Peyrieu, mourut en 1649,
des blellures qu'il reçut dans un combat de
Cavalerie, près de Bordeaux. Il avoir époufé,
le II Avril 1648, Marguerite, fille à' Antoine de la Font-de-Savines. Si. de Marie
de Gérard-de-Saint-Paul, dont il lai lia
XIII. Hai.thazardk Longi-combe, Scif^neur
de Thoy & de Peyrieu. De lui defcend
Antoine- Balthazar de Longecombe, Marquis de Thoy, Lieutenant Général des .\rmées du Roi, & Capitaine Général de celles
d'El'pagne. qui s'étoit marié avec Charlotte
de Poleins, morte en fon Château de Thoy,
près de Belley en Bugey. le 4 Oflohre 1747,
figée de 91 ans, fans laill'er d'enfins. (Voy.
fur LoNOKCOMBE & Poleins, VHiJl. de Breffe, p.ir Guichenon.)
De la même Famille étoit Antoinette de
Longecombe, D.imc de Langes en Bugey,
femme, le 5 Juillet i53o, à^ Antoine de Roffillon. Seigneur de Gemiilieu, f\\sA\Antoine,
Seigneur dudit lieu, & d'Anne de RoJfiUon,

• LONGJUMEAU.
SeiLes Terres
de Lonfjumeau fugneuries de Chitly
rent unies & érigé.s en Marquifat, par Lettres du mois de Mai 1624, enregillrées au
Parlement & à la Chambre des Comptes,
les 14& 18 Décembre 1626, en faveur d'.4n-

&

Lcsarmes: d'or,à2 bandesondées d^a^ur.
en Franche - Comté
Muifon dont on trouve la Généalogie dans
VHi/l. des anciens Sires de Salins, tom. I,
p. 58, note 14. Elle remonte à
Gékakd de Longkvii.le, qui fut chargé de
l'éxecution du traité conclu en 1126, entre
Huml-iert de Salins .Se le Prieur de Komain,

:

Moùtier; il fut auITi préfentil la ratiricaiion
de l'accord fait entie le même Humbert &
les Religieux de Saint-I5énigiie de Dijon. Il
étoit, en
i33, l'un des Chevaliers de Gau1

& en cette qualité il fut
par ce Seigneur à l'Abbaye de Saint-Paul de Hefançon. Pierric de
Longkvii.le vivoitauflidu tcmsdeHumbert,
Sire de Salins.

cher, Sire de Salins,

témoin du don

l'ait

XII.

Maïqiis

tuine Cueffier,

en

d'Effiat, créé,

1623, Chevalier de l'Urdre du Saint-Efprit,
nommé Surintendant des Finances en 1626,
& Maréchal de France le i»' Janvier i63i.
Ces Terres lui avoient été données par^Wartin Ru^é, ^eigneur de Beaulieu, fon grandoncle, a la charge de porter fon nom & les
armes. Il fut père d'Henri, Grand Ecuyerde
France, mott le 12 Septembre 1642, & de
Martin, Marquis d'Effiit, d int le Ms, Antoine, fut Chevalier des Ordres du Roi, &.
mourut le dernier de fa race, le Juin 1719,
âgé de 81 ans. Voy. COEFFIER.
.^

* LONGNI
dans la Généralité d'Alencon Terre titrée & très-ancienne Baronnie
de Valen/red, à laquelle le Sire de logny,
fit prendre fon nom. Son ancienneté paioît
par la Coutume du Perche, art. 87 du titre
,

:

m, des

fa parente.

Tome

De ces deux Chevaliers eft ilToc la Maifon
de LoNGfiviLLE, éteinte depuis plus de deux
(iècles. Elle portoit pour armes: de gueules,
à la bande d'or, chargée au premier quartier d'un point d'échiquier d'azur.

LONGEVILLE,

;

LONGEVILLE
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quel

Cens

&

Droits fcigneuriaux, par lede liaronnie. Elle a été

elle efl qualifiée

longtems pollédée par les Seigneurs de la
Fret lu, par l'alliance de N... de Longny,
defcenduede Louis d- Longnv, faitMarJchal
de France en 14 16, du règne de Charles VI.
Les héritiers des Seigneurs de la Fretteont
vendu cette Terre àN... Gagnât de la Couronne, qui l'a beaucoup augmentée, par différens acquêts.

Elle

elt

pollédée par fon

fils,

aujourd'hui Maître des Requêtes.

LONGPONT,

Fief au Perche, qui

a

donné fon nom à une Famille noble qui le
poilédoit. Guillaume deLonopont fit des doGervais de Longpont
nations ù Châtrage.
i5o, à la fondation du Prieuré de
figna, en
Moutiers cétoit peut-être le père du pré-

—

i

:

cédent.

LON

LON
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Boynes en

fut longtems poffédé par la Maîfon de Bailleul. Il palla enfuite dans la Maiil eft aftuelfon de Puyfaye-la-Ménière,

Ce

fief

que,

Dame de Javerfy djit Feflard,
le 26 Février i3i8, de René de
Gauville, Che\alier, Seigneur de Montéclard, &c., doni poftérité. Voy. GAU-

Françoise,

lement poffédé par André-Louis-Charles de
Puifaye, Marquis de la Coudrelle, Grand

du Perche,

Bailli

quifat, érigé

&

dans

fait partie

femme,

de ce Mar-

Perche en Août lySS.

le

VILLE.

Voy.PUISAYE.
4.

LONGUEAU,

en Gâtinois. Dans le dédes Ecuyers de la Châtellenie

nombrement

de Château- Landon, on trouve Robert &
Pierre de Longueau, enfans de Geoffroy,
vivant en 1200,
qui demeuroient dans la
Baillie de Ceffv. On croit que jRAN,par le-

Et Richard, Seigneur de Claireau, paroifTe
de SuUy-la-Chapelle , qui époufa Marie,
fille de Jean., Ecuyer, Seigneur de Fayaux-Lopes, dont deux filles, favoir
:

Louise, Dame de Claireau, femme
il'Anlome de Pathay
Ecuyer, Sei-

1.

&

quel nous allons commencer la tiliation fuivie de cette Famille (d'après un Mémoire
envoyé par feu M. le Marquis de Prunelé,
lors de l'impreffion du tom. V II de la prem.
édit. de ce Diâionnaire), defcendoit de
Pierre.
1. Ce Jean DE Longueau. Ecuyer, Seigneur
de Parville, pollédoit aulTi du bien dans la
paroilTede Mardié en Orléanois, fuivant un
mourut en 1392. 11 avoit
ade de iSgo,
époufé IJabeau de Rougemont, &. en eut :

,

gneur dudit

1.

2.

Et Jacqueline.

IV. BlRTRAND DE LoNGUEAU, EcUVCt, Scigneur de Parville. Clérambault & Boynes
en partie, époufa Marie de la Taille, fil e de
Martin, Ecuver, Seigneur de Sou ville

&

Bondaroy,& de
1.

2.

Ecuyer, Seigneur de
le

nom

Parville, lailfa de fa

efl

m.

Hugues de Longueau, Ecuyer,

Sei-

Parville, Claireau, Limiers. Javer-

&

Clérambault, eut, A' Anne de la
fy
pelle, fon époufe, entr'autres enfans :
1.

Gillaume de Longueau,

II'

Cha-

du nom, E-

femme

Jean, Seigneur d'Efcrignielles, qui s'eft
marié, en MSg, ù Catherine Je Coiirlenay, fille de Jean, II"' du nom. Seigneur de Bleneau,
At Marie de Bon

&

cari;
2.
3.

;

il

eut

:

laifTa des enfiins d'Etienne Chartain, Ecuyer, Seigneur d'I-

figny.

Jacqiiettu, femme de Louis de Barville,
Ecuyer, Seigneur du Coudray & du Buiffon
4. Gabrielle, mariée à Gilbert de la Courtie3.

me
5.

Bertrand, qui fuit;
Jean, Ecuyer, Seigneur de Javerfy

:

2.

3.

Jean, qui

de

fuit

;

Marie, femme de Nicolas de Languedoue,
Ecuyer, Seigneur du Cloux;
Et Louise, femme de Jean Aubin, Ecuyer,
Seigneurd'Appilly.
]]' du nom. Chedu Roi, Seigneur de Par-

VI. Jean de Longueau,
valier

l'e

l'Ordre

Saint-Michel & Clérambault, époufa,
en Janvier i554. Aimée d'Aucourt, tîllc de
Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Vaugirard
Villelus, & de Claude-Beniarde de Chamville,

&

pigiiy.

&

;

Et Marguerite, Dame de Clérambault,
époufe de Richard de la Vieuville.

V. Jean DE Longueau, Ecuyer, Seigneur
de Parville, Saint-Michel, la Mothe-Boutin
& Clérambault en partie, époufa, le i3 Janvier i538, Jeanne de Courcelles, Dàms ds
Thorigny, dont
1.

cuyer, Seigneur de Parville , Claireau ,
Chefnoy, &c., héritier de Pierre de la
Chapelle, Ecuyer, fuivant lesades de 1463,
1469& 1480. Il lai(ia.à'Andrée des Sceaux,
fa

fuit

Richard, Seigneur de Clérambault & delà
Grange, allié avec Marie Laurime, de laquelle

ignoré,

Hugues, qui fuit;
Et Jean, vivant en 1410, mort fans enfans.

gneur de

Jean, qui

Jacqiiette Levaurier, dont:

;

Guillaume de Longueau, l" du nom,

femme, dont

Dame du Chefnoy,

Margueiute, qui

Philippine, laquelle fit un échange, avec
fon frère, d'une mailon fituée à Mardié,
qu'il avoit eue de fon père, par adle paffé
devant Affelin, Notaire à Orléans, en 390;

II.

;

femme de N...du Chefnoy, Ecuyer.

fuit;

1

3.

lieu

Et Jac.)ueline,

2.

&

Guillaume, qui

Dame

ville.

&
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marié à Jeanne de Sainde Feflard, dont pour fille uni-

partie,

Il en eut
vil. Jkan de Longueau,
;

III"

du nom,

LON

LON

Chevalier, Seigneur de Parvillc, Saint Mi-

Charles, Ecuyer, Seigneur de Gironville,
&c.,
de Madeleine Cauchon. Leurs enfans furent

29^
chel

&

Clérambai.lt

qui s'cH marié,

,

le

3

Septembie 1574, à Aimée de Montmit ail,
fille de Thierry, Ecuyer, Seigneur lieChambon & d'Aulnay-la-Rivière,& d'Antoinette
Lamy, dont
:

Jean, Seigneur de Saint-Michel, qui n'eut
point d'cnfans de Jacqueline de Martel,
ion epoufe;
a. Christophe, qui fuit;
3. GniLi.AUMt, rapporté après fon aîntî ;
4. Louis, mentionné après Tes deux frères;
5. Aimée, femme de Guillaume A ubriot, Ecuyer. Seigneur de Courfrant
6. Et Makie, époufe à'Aimé de Trignac, EI.

;

&

:

Louis, qui fuit
Lt Achille, Seigneur de Clérambault, marié,
le nj Février 1662, à Madeleine Apard,
fille de Jean, Ecuyer, Seigneur des CinqChOnes,
de Marthe des Guetj, dont on
ignore la poftérité.
;

&

IX. Louis de Longueau, \\' du nom, Chede Saint-Michel, le GrandChalant. les Fortes-Caves & autres lieux,
Maître d'Hôtel du Roi, eut de fon mariage

valier, Seiu'neur

avec Charlotte de Clavel

VIII. Christophe DE Longukau, Ecuyer,
Seigneur de Parville époufa, par contrat
pallé dc-vant Chefnard, Notaiieù Pithnicrs,
Jeanne de Barville, tille de Louis, Chevade Louife de la
lier, Seit;neur du Builfon,
Taille, dont
IX. Jkan de LoNGHRAf, Ecuyer, Seigneur
de Parville, marié ù Sufauue de l'/cH' rt", fille
de Louis, Ecuyer, Seigneur de .Montliard,
de Su/aune de Merlin. Leurs enfans furent:
,

N... DE Longueau, Seigneur de Vlllereau,
Cai-itaine de Cavalerie dans Clermont-

&

Prince, Chevalier de Saint-Louis, marié, en Avril 1692.

:

3.

bellion de

tille.
,

Novembre 1641

Cornu, fille de Jofué, Ecuyer,
de Bonjils, dont

.

&

Ifabelle le

de Judith

Royalede

Janville,

:

Makie-Fkançoise, née le i5 Août 1701,
mariée, le 16 Août 171 3, àC/;ar/e5-,4ndré de Vi'Jj/, Chevalier, Seigneur d'Eferville, &c., dont des enfans. Voy.

:

François-Flohisel, tué en i6ii8;
Et Anne, mariée, 1° à François le Fort, Chevalier, Seigneur de VillemanJcur
& 2° à
Paul le Maître-delaMaiJonfort.
;

1" du
VIII. GuiLLAUMU DK LONGl'KAU,
nom, troilième fils de Jean, lll'du nom, <Sl
ai" Aimée de Montmirail, fut Seigneur de Villefus & Saint-Benoît, & cpoiila Eteonore
de la Foffe , Hlle de Chrijlophe Ecuyer,
Seigneur de la Ronce, près de Montniirel en
Brie, 6i de Marguerite Taupin, dont
IX. Henri dk Longueau, Seigneur de Villefus, quid'/J'abetle Ribautt, Ion époufe, eut:
Nicolas & Joseph, dont nous ignorons la pofI

I

,

:

térité.

TK

&

&

7.

Marie, Marguerite, Charlot-

Louise, dont on ignore

les alliances

X. Louis de Longueau, III* du nom. Chevalier, >eigneur de Saint-Michel, le GrandChalant, &.c.,eut une penlion du Roi pour
fcs fervices.Ok eft mort le 1" Janvier 1753. Il
avoit cpoul'é, le 16 Mars 1700, Louife-SuJanne Viart-Jc-Villeba\in. morte en 1732,
fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Villebazin, Capitaine dans Vendomois, & de
Sufanne-Alcxis Huct. Ils ont lailié pouren-

nom,

fans
1.

de Jkan, lll'du
nom, & d'Aimée de Montmirail, époufa, le
a8 Juin i6ig, Marie de LaMmq|-, fille de
lils

VIDAL.
4. 5. 6.

& Clé-

Louis dk Longukau, I" du
Chevalier, Seigneur de Saint-.Micii .1
VIII.

rambanlt, quatrième

Cliàtellenle

le

X. François de Longueau Ecuyer, Seigneur de Parville, du Buillbn & du Portail,
3

la

24 Mars 1700, Marie-Louifc de la Pri~
maudaye, Dame de Lion-cn-Beauce, où
elle eft morte en Odrlobre 1740, inhumée
dans l'Eglife dudit lieu, aupn>s de fon mari, fille de Louis Je la Primaudayc, Chevalier, Seigneur de Lion, Campoy, &c.,
& ^cMarid Nattes, dont

François, qui fuit;

le

Charles, Capitaine au Régiment Royalmort le 25 .\vril 1707. liavoit
époufe, par contrat pafle devant Lair. TaArtillerie,

&

époufa,

:

Louis, qui fuit;
2. Jean, Seigneur de Launay, Ecuyer ordinaire du Roi, marié à N... Texier, de laquelle il a lailTé pour fils unique,
1.

cuycr.

Et une
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2.

3.

:

Louis-Charles, qui fuit
Pierre-Jacobé, dit/e Chevalier de SaintMichel, né en Avril 17 10;
JosÈPHE Christophe-Marguerite, née en
;

Si)
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r

eu deux

fils

& une

vivant.

Voy.

LAU-

Et du fécond

NOY;
4.

2.

Et N... DE LoNGUEAu, noH mariée.

XJ. L.ouis-Charles de Longueau, ChevaSeigneur di Saint-Michel, né en Novembre 1705, a époufé Louife de Morinville,
quade laquelle font iflus deux garçons,
lier,

&

:

tre KUes, aujourd'hui vivant.

Les armes

:

d'azur, fret té cT argent de 6

pièces.

*

LONGUEIL,

illuflre

&

ancienne No-

de Normandie, qui a pro-

blelTe originaire

&

duit de grands hommes,
pr^-tcnd tirer fon
nom des Bourg & Terre de Longue»., fitués
dans le Bailliage de Caux, près de la ville de

Dieppe.

Adam de Longueil,

le

premier, dont ilfoit

mention, vivoiten 1066, & accompagna
Guillaume le Bâtard à la conquête de l'Angleterre^ où il fe diflingua à la bataille de
Londres, donnée le 14 Oclobie de la même
année. 11 lallla Guillaume de Longueil, qui
époufa Berthe de Villiers, & en eut un fils,
dont le nom efi inconnu, & une fille, mariée
au Seigneur Loredano, de Venife.
Dans un vieux Regiftre des Nobles de
Normandie, on trouve un Elie de Longueil,

&

Colmef-

nil.

Henri, Seigneur de Longueil, depuis
e'I fuivie, vivoit en 121 5,
& époLifa Marie de Saint -Denis-J'ur-Sarthe, dont il eut
II. Adam, Seigneur de Longueil, nommé
dans un titre de l'an i23i, lequel lailla
III. Guillaume, I' du nom, Seigneur de
Longueil, qui époufa Marie de Villiers du
Hommet, dont fortit
IV. Guillaume, II«du nom, Seigneur de
LoNGUEiLj de Varangeville, Offranville & la
Rivière, Capitaine de 5o Lances, Chambellan de Charles d'Anjou, Roi de Naples & de
Sicile. Il e(l nommé dans les Lettres du Roi
Saint Louis, de l'an 1269. Il avoit époufé i»
Chrijliiie de Coëtivy; & 2» Briande de
Saulx. Du premier lit vinrent
I.

lequel la filiation

:

lit fortit

:

Personnelle, mariée à Jean de Neufchâtet. Seigneur de Buzançois.

V. Jean, I"'' du
gueil, Varangeville

nom. Seigneur de Lon-

&

Offranville, Capitai-

ne de Pontoife, époufa Perronnelle Bourgot, fille de Jean, Seigneur du Puy, de lail eut entr'autres enfans
VI. Geoffroy- Marcel, Seigneur de Longueil, Vicomte d'Auge, Chevalier de l'Ordre
de l'Etoile, Gouverneur de Pontoife, fous le
i334, puis de toute la
Roi Jkan, en i332
Province de Normandie, qui fut tué à la funefle bataille de Poitiers, le 19 Septembre
i356. Il avoit époufé Ifabelle, VicomtelTe
d'Auge, fœur du Comte de Longueville.
Elle mourut en i339, & eut pour enfans :

quelle

:

&

fait

Seigneur d'Epauville, Poniquetot

;

1

1

fille,

296

aux funérailles du Roi Philippe le
3 14; au Concile de Saumur en
Bel en
i3i5, & mourut en i326 ou 1327.
i3ii

1711, mariée, le 6 Juillet 1734, à JofephCharles de Launoy , Seigneur de Ligny,
mort à Piihiviers le 2 Avril -jb^. Elle en a

1.

Geoffroy-Marcel, mort fans
Catherine Hanivel,

2.
3.

4.

fa

poftérité de

femme;

Guillaume, qui fuit;
Mathieu, Doiîteur de Sorbonne en iSgz;
Et Denis, Seigneur d'Offranville, tué à la
bataille d'Azincourt l'an 1415.

VII. Guillaume, III'' du nom, Seigneur
DE Longueil, Vicomte d'Auge, Gouverneur
de Caen & de Dieppe, fut auiïi tué à la bataille d'Azincourt avec fon fils aîné. Il avoit
époufé i" Gillette Lalleman, fille de Geoffroy, Seigneur de Cherville; & 2° Catherine de Bourquenobles. Les enfans du premier
lit

furent
1.

:

Robert ou Raoul, tué

à la bataille

d'A-

&

zincourt avec fon père
fon oncle ;
2. Jean, qui fuit ;
Philippe,
Seigneur
3.
d'Offranville, tué au
fiège de P'alaife en 1482, laiffant de Françoife de Maffy, un fils, mort fans poftérité;

&

une

fille.

:

:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Pierre, Evoque du Mans, puis Adminiftrateur de l'Archevêché de Tours. Il fe
trouva au Concile général de Vienne en

Et du fécond
4.

lit

vinrent

:

Richard-Olivier, Vicomte d'Auge, d'abord Archidiacre d'Eu dans l'Eglife de
Rouen, & propofe pour en être Archevêque. Depuis 1453 il fut élu Evèque de Coutances, & envoyé AmbafTadeur vers le Duc
de Bourgogne, par le Roi Charles VII,
qui le fit chef de fon Confiil & Premier
Prefident de la Chambre des Comptes de
Paris. Ce Prince, pour reconnoître les fer-

un
Chapeau de Cardinal, que le Pape CalixTE III lui donna l'an 1456. On le nomma

vices qu'il lui avoit rendus, lui procura

LON

LON
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Cardinal de Coutances, Si q^ciq\ie{o\s d'Eu.
Il fc trouva au fucrc du [<oi Louis XI, l'an
mais é(nn( tomhc dans la difgr;3ce
I4l)i

5.

frère;

;

de ce PrincC, qui lui contifqua fii Vicomte
d'Auge, & la charge de Premier Prcfidcnt
de II (Jhambrc des Comptes, il fe retira à
Rome, où le P.ipe I'ik II le reçut avec honneur; lui donna les livcchcs de Porto & de
Sainie-Ruflinc; le lit Archiprêtre de SiintPierrc,
le nomma I.C}4.it Je l'Ombrie &
des lieux circonvoifins. Pour juger de la
confTJération que PikII avoit pour ce Cardinal, il ne faut, continue Moreri, que lire
ce que le Cardinal de Pavie, Secrétaire de
ce Pape, en dit dans l.i 97» de fes Kpitrcs:
Plût à Dieu, dit-il, que i-otis eujjflons pliifieurs Cardinaux de Coulances : l'H^life
ne manquerait pa^ •/<> bons Con/eill' rs.
C'eji un homme v nérible, qui a biaiicoiip
de Juârine, de fapejfe & de bonté. & qui
ejl extrêmement Jincùre dans les avis qu'il
donne. Le C irJinal dk Loncueil mourut à
Sutri, où, félon d'iiutres, à Peroufe, le i3
Août 1470. Son corps fut porte ù Romc&
enterré dans l'Ej^lile de Saint-Pierre. On

&

dans rEL:lifc du V^itijan à Rofes armes ccartcléts de I.onoueii. &
de liourquenobles, qui font au bas de la
flaïue di; Saint-Pierre, que ce Cardinal fit
voit encori-

me,

en bronze;
Guii.LAUMK, Seigneur de Varanpeville & de
Brennot, CapiiHine de 100 hommes d'armesdes Ordoiiniinces du RoiCH*Ri.ts VII ;
El Philippk. ("hanoine (S; Prévôt de l'Eg'ife de Reims, Grand Archidiacre de Laon,
Confeiller au Parlement de Paris, mort
faire

5.

6.

Philippe. Seigneur de la Rivière, Confeilau Parlement de Paris
Confervateur
des privilèges de l'Univerfité;
Seigneur
de
Nicolas,
Bidclles,
Avocat du
7.
Roi au ChJtclet de Paris, tige de la branche des Seigneurs Je Hijlelles ;
8. Et Jeanne, mariée ;1 Guillaume du Breuil,
Seigneur de la Greslcrie, Secrétaire du
Roi.
6.

IX. Jean,

du nom, Seigneur de Lon& du Ran-

cher,Confeiller.iu Parlement de Paris, Lieutenant Civil, Maitre des Kequétcs de l'Hô-

puis Préddent aux Requêtes du Palais,
la Terre de Longufil en
Normandie,
fe réferva feulement, pour
marque de fon origine, le droit de la Sertel,

vendit, l'an 1440,

&

lieu, & la préfentation des
Chapelles de Saint-Sauveur
de Cafires. Il
fon
tertament
le 20 Décembre 1460, ik.
fît
avoit époufé Marie de Morvilliers, fœurdu
(Chancelier de France, & tille de Philippe de
Morvilliers, Premier Prélldent au Parlement de Paris,
de Jeanne du Drac. Leurs
enfans furent

genterie dudit

&

&

:

1.

Jean, qui

2.

Antoine, mort le 23 Août 3oo, Evêque
de Léon, Chancelier 6; Grand Aumônier
de la Reine Anne de Bretagne, (!t ArabafT.ideur pour le Roi dans les Pays-Bas,

fuit

;
1

où
fils

du nom.

III'

GUKiL, Varangeville, Otfranville

en 1494.
1'

&

ler

&

VIII. Jean,
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Autre Guillaume, Grand Archidiacre d'Auxerre & Vicaire Général de Pierre, fon

il

eut, d'une Rourgeoife de Malines,

naturel,

un

nommé

igncur dk Lon-

Christophe de Loncueil, Abbé de Saint-

cueil, Varan.;evillc, Offranvillc, la Kivicre,

.\mbroifede Milan, né en 1490, célèbre
dans le XVI'fiècle, entre les gens de
Lettres, & mort à Padoue, le
Septembre i522. (Voy. fon éloge dans Mo-

1

S;

Maifons, & du Kanchcr au Maine, Confeiller du Hoi Chaklks VI, & PrélKicnt au Parlement de Paris en 1418, mourut le 23 Mars
1430. Il avoir époufé Anne ou Jeanne Douju, Dame du Hancher, & en eut
:

1

.

2.

3.

Jean, qui fuit ;
PiEUKE, L\è^iuc d'Auxerre l'an 1449, &
Grand Maître de la Chapelle du Duc de
Bourgogne, mort le 16 Février 1473 ;
PiEKRE, dit le jeune. Seigneur d'Olîranville, Confeiller au Parlement de Paris en
I-140, (Si Amb.illiideur au Traité d'Arras. Il
lailla d'.'Infic le

tres en fans

Picart.

fa

femme, entr'au-

4.

;

Pierre, Vicaire Général de l'Evêque de
Léon, fon frère, & Archidiacre d'Auxerre;
4. Christophe, Seigneur de Noyers en Bourgogne
5. Jeanne, mariée, en 1444, à Guillaume de
Corbie, Premier Préfident au Parlement
de Dauphiné
6. Girarde, mnriée, i" en 1456, ù Guillaume
Aguenin, dit le Duc ; & 2» à Denis Thu3.

;

;

mery;
7.

Françoise, femme de Michel de la Grange,
Seigneur de Trianon
Denise, mariée à Jacques Chambellan Baron de Vatimbourg, Confeiller au Parle;

il

n'eut point de lignée.

GiMLLAUME, Tréforier de
vais

1

:

Martin, qui cpoufa Perrette Sanguin,
dont

1

reri.)

l'Eglife

8.

de Beau-

,

ment

:

LON

399
9.

&

Marie
Longchamp.
10.

&

LON

Jacqueline, Religieufes à

6.
7.

X. Jean de Longueil, IV' du nom, Seigneur de Varangeville, Chevreville, la Grange & NiefTé, Confeiller au Parlement de Paris, époula, en 1462, Marie de Marie, Dame
de Chevreville, fille d'Arnaud, Prélldent au
Parlement, & petite-fille du Chancelier de
ce nom. 11 mourut vers l'an 1479, laiO'ant
:

Jean, qui fuit
Et Louis, tige de la branche des Seigneurs de
Chevreville, rapportée ci-après.
;

XI. Jean de Longueil, V= du nom, Seigneur de Varangeville, Maifons, &c., époula, en 1496, Marie Clutin, fille à^ Henri,
Confeiller au Parlement, dont

Marthe,

3oo

Religieufe;

Et M\RiE, alliée i» à Nicolas Berrurer,
Maître des Requêtes, Confeiller d'Etal,
&c.: 2° à Jacques- Robert de Liffnerac,
auffi Confeiller d'Etat & Maître des Requêtes & 3° à Pierre Je Selre, Seigneur
de Saillies. Elle eft morte, fans enfans, en
;

1390.

XIII. Jean de Longueil, VII' du nom.
Seigneur de Maifons, du Rancher, &c., Confeiller au Parlement en i55i
époufa, la
même année, Marthe le Mai/Ire, fille de
Gilles, l" du nom
Premier Préfident du
Parlement de Paris,
de Marie Sapin. II
mourut en i558, laiffant:
,

,

&

1.

Jf.an, qui fuit;

2.

Nicolas, tige de la branche des Seigneurs
du Rancher. rapportée ci-après;
Et Marie, alliée, en iSyS, à André d'Aleffo. Seigneur du Mefnil, Grand Maître,
Enquêteur & Réformateur des Eaux &

:

1.

a.

Jean, qui

fuit

;

Christophe, Protonotaire du Saint-Siège,
nommé à l'Evêche de Dol par Henri II,
mort à Lyon, avant d'en avoir pris polTeffion, le i5 Juillet

1

.^54

3.

Forêts de France.

;

Nicolas, Eccléfiaftique ;
4. Geoffroy. Seigneur d'.AnJilly, mort fans
enfjns de fon mariage avec Jeanne Fre3.

moni
5.

;

Christophe,

dit le

jeune. Chanoine d'Or-

léans;
6.

7.

Autre Nicolas, Abbé de Trouard en Normandie;
Antoinette, mariée, en i5i3, à Louis
d'Albiac

Jeannf., mariée, en

1.

3.

1.

2.

3.

4.

Jean, qui

-Il

;

Prieur de Champagne étant ù Rome, où il
mourut en 5t')6 ;
Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Sèvres, rapportée ci-après ;

;

mourut

le

19

Mai i656, âgédeSy

ans
Dominique, Chevalier de Malte, Capitaine
au Régiment de Picardie, bleffé au fiège de
3 Avril
Spire, & mort, peu après, le
;

4.

1

5.

i635;
Jean, Maître en
puis
ral

la

Chambre des Comptes,

&

Direfteur GénéConfeiller d'Etat
des Finances, mort au mois de Juin

1687;
Et Marie-Marthe,
chel des

;

fuit

Pierre. ConfeiUer-Clerc au même Parlement, .-\bbé de Beaulieu, de Valdieu, de
Fontaine-Jean Chanoine de la SainteChapelle de Pans, Prieur de Ragny,
Chancelier de la Reine, mère de Louis

&

6.

Henri, Chanoine de l'Eglife Notre-Dame
de Chartres, mort en ibij;
Charles, Prieur d'Alencourt
Pierre, Chevalier de Malte, nommé Grand
1

5.

René, qui

XIV.

c*<i

fuit

Jean, mort fur le point d'être reçu au Parfans alliance;
lement de Paris,

,

XH.

mans, fon époufe,

du nom.

&

2.

&

Jean de Longueil, VI° du nom, Seigneur de Maifons, du Rancher, de Sèvres,
&c., Confeiller au Grand Confeil, Préfident
en la Chambre du Domaine
aux Enquêtes
du Parlement de Paris, & Confc'ller d'Etat
en 1549. fit un recueil de 271 Arrêts notables prononcés de fon tems. &. fe rendit célèbre par fon habileté & fa prudence. 11 mourut le i" Mai i55i, & eut de MariedeDor-

VIII*"

Seigneur de Maifons, &c., né en i5 54, Confeiller du Roi en fes Confeils, Doyen en fa
Chambre des Comptes, mort en 1629, avoit
époufé Madeleine Luillier, fille de Jacques,
Seigneur de Barberan& de Montagny,dont:

;

iSig, à Henri de Livre, Seigneur de Sèvres ;
Prieure d'Hyères,
Religieufe
Marie,
Et
9.
morte le 27 Décembre 1678, âgée de 71
ans.

8.

XIV. Jean de Longueil,

alliée,

en 1604. à Mi-

Champs, Seigneur de

Maître des Requêtes; morte
bre 1639.

le

21

Gaillon,

Décem-

de Longueil, Seigneur de ViBaron de Crilié, Châtelain de Cheverché, Marquis de Maifons, Confeiller au
Grand Confeil le 6 Novembre 1618, Premier
Préfident de la Cour des Aides le 29 Août

XV. René

deville.

LON

LON

i63o, Préfident à Mortier au Parlement de
Paris le 8 Décembre 1642, M iniftre d'Etat,
Surintendant des Finances le 29 Mai i65o,
Chancelier de la Heine, mère de Louis XIV,

puis Préfident à Mortier en furvivance, le 16
Décembre 1695, en exercice le 18 Novembre

3oi

Gouverneur de Saint-Gcrmain-en-Laye &
de Poilly, mourut le i" Septembre 1677. Il
avoit époufé Madeleine lioulenc de CrèveAvril i636, tille de Guilcœur, morte le
taume, Seigneur de Grifolles, Maître des
Comptes, & de Madeleine Chevalier, dont:
1

1.

Jean, qui

fuit

1

;

Guillaume, Abbé de Saint-Pierre de Conches, Confeiller au Parlement le 3 Août
i636, mort en Janvier 1669;
3. Michel, mort le 20 Avril 1640, fans alliance;
4. Marie-Resée, morte le \" 0(51obre 1712.
2.

femme de Charlis-Maximitien- Antoine Je
Belle/orière, Marquis de Soyccourt, (S;c.,
Chevalier Jcs Ordres du Koi, Gr;ind Ve-

neur de

dont des enfans. Voy.

France,

BELLEFORIÈKE;
5.

El Marie-Marguerite, Religieufe à PortRoyal.

René
rel,

dk Longueil eut encore un

fils

natu-

nommé

René, qui

fut

&

dier. Elle

1.

ell

morte

le

14

Novembre 1698,

:

3.

Jean-Rbné, Seigneur de Poifly, Confeiller au Parlement, mort fans alliance, au
mois de Mai 1689
Claude, qui fuit
RtNÉt-SusANNE, Abbeffe de Sainte-Pcrrinc de la Villette, près de Paris, en 1689,
morte le 28 Mars 1733, âgée de 75 ans
Louise-Marie-Thérèse, Religieufe à Poif;

;

4.

&

;

&

dont

:

XVIII. Jean-René de Longueil, né
Marquis de Maifons & de

Juillet 1699,

le

14

Poif-

Seigneur des Terres & Chà"ellcnics de
ongueil, Sèvres, Orgerus, Grifoiles. de la
Vicomte & Chàtellenie de Neufchàtel, du
Banc de la Roche, &c., reçu Confeiller au
Parlement en 1716, eut l'agrément de la
charge de Préfident à Mortier le 27 Juin de
le même année, à la charge de ne prendre
fé.ince, en cette qualité, qu'à l'âge de 25 ans:
fy,
I

mais, pdrdifpenlc,il la prit le 17 Août 1719,
20 ans, ig jours, confervant l'on
rang Ju joi'rde fa réception. Il ert mort de
la petite-véïole, le i3 Septembre i73i, dans
la 33» année de fon âge,& a é:J inhumé dans
l'Eglife des Cordeliers

de

lieu

Louise- Françoise AbbelFe de N.-D. de
Mcaux, morte en 1713;
6: Et N... DE Longueil, morte en 1668.
,

XVII. Claude de Longueil, Marquis de
Maifons, de Poilfy, &c., né le 12 Juin 1668,
Conleiller au Parlement le i5 Juin 1689,

la

du

f;rand

Couvent,

fépulture de fes ancêtres.

Il

étoit

Honoraires de l'Académie Royale
des Sciences de Paris, où il fut reçu le 23
Août 1726. Il avoit un Cabinet de Tiédailles
& d'autres curiofités rares, un Jaioin de
botanique bien entretenu à Maifons, rempli
de plantes rares& fingulières. Il avoit époul'un des

(!<c

10 Septembre 1720, Marie-Charharon de Menais, morte, fans pollé1"
Décembre 1721, à 14 ans, fille de
rité, le
Jean-Jacques Charon, Marquis de Menars,
Françoi/e
de la Grange-Trianon &
& de
2» le II Août 1728, Marie-Louife liauyn
d''An^ervilliers,hHii unique de Profper-Nifé,

1° le
f

;

colas,

s'eft

Armand

&

Secrétaire d'Etat de la
de Marie-Anne de Maupeou.
remariée, le 21 Janvier 1733, avec
- Jean dv Saint Simon, Marquis île

Minillre

Guerre,
Elle

fy:
5.

1

lotte

;

2.

1701, mort le 22 Août 17 5, avoit époufé,
I" le i3 Avril 1693, Marie-Madeleine de
Lamoignon, décédée le i5 Septembre 1694,
n'ayant eu qu'un (ils, mort à trois mois, Hlie
de Chrétien- Français de Lamoi/^nan, Avocat Général, puis Préfident d Mortier au
même Parlement, & de Marie-Jeanne Voi2° le 27 Février 1698, Marie-CharJin
lotte Roque de Varanf^eville, morte le 5
Mai 1727, fille de Pierre, Ambalîadeur à
Venife,
de Charlotte- Angélique Courtin,

à l'âge de

Curé de Sainte-Colombe.

XVI. Jean de Longueil, IX°du nom, Marquis de Maifons, &c., Préfident à Mortier
au Parlement de Paris, fut Confeiller au
Parlement, Maître des Requêtes, Chancelierdela Reine-Mère, Capitaine, Gouverneur
des Châteaux de Verfaillcs, de Saint-Germain, de Poilly, & mourut le 10 Avril 1705,
à 80 ans. 11 avoit cpouié Louife Fieubet, fille
de Gajpard, 11" du nom, Baron de Launac,
Tréforicr de l'Efpargnc,
de Claude Arayant eu

Soi

&

Ruffec, & ett morte le 7 Septembre 1761,
âgée de 5o ans. Elle a eu de fon premier mari pour fils unique,

René ou Nicolas-Prosper, né
1731, baptifé

le

le

17

Mars

6 Avril fuivant, mort d'une

LON

3o3

LON

chute, le 2 1 Octobre 1732. Par le décès de
cet enfant, dernier de fa branche, tous les
grands biens paternels des côté
ligne de
LoNGiiETL DE Maisons font paffés à MarieReiiée de Belle/orière, Marquife de Soyecourt, veuve de Timoléon-Gilbert de Seiglières de Bo'S-Franc, Maître des Requêtes
ordinaire de l'Hôtel du Roi, Chancelier de

;

&

Monsieur, Duc d'Orléans, frère unique de
Louis XIV, comme fille de Marie-Renée
DE LoNGUKiL, morte le i" Odobre 1712,
laquelle étoit grand'tante du Marquis de
Maifons, dernier mort. Voy. BELLEFO-

RIÈRE.

BRANCHE
R ancher

des Seigneurs du

.

au Châtelet le 3 Juin 58
enfuite Confeil1er au P;irlementde Bretagne, puis au Grand
1

i

BRANCHE
des Seigneurs de Sèvres.
XIII. Jacques de Longueil, cinquième
de Jean, VL du nom, & de Marie de
Dormans, Seigneur en partie de Sèvres & de
Maifons-fur-Seine, Chevalier de l'Ordre de
Saint - Michel, brifa les armes d'une tête
de léopard d''or en cœur, &. époufa, le 14
Août i5ô8, Catherine de Montmirail, fille
de Tliierrj', Seigneur d'Aulnoy, de la Rivière, delà Vaudoire. <^c., de laquelle il eut
XIV. Charles de Longueil, 1" du nom.
Seigneur de Sèvres & de la Vaudoire, qui
s'ed marié, le 6 Mai iSgS, à Loui/e Séguier,
fille de Pierre, Seigneur de Saint-Cyr, Confeiller au Parlement Je Paris, & de Charlotte Janvier, dont
fils

I

:

XFV. Nicolas de Longueil, Seigneur du
Rancher, fécond fils de Jean, VII'^ du nom,
& de Marthe le Maiftre, fut reçu Coiifeiller
1

,

Confeil en 587. Ayant pris le parti de la Ligue, il fut rétabli diins les fondions de fa
charge, par Lettres enrcgidrées le 26 Septembre iSpi. 11 brifoit fes armes d'une feuille
de fouci d'or en cœur, mourut dans fa maifondu Rancher au Maine, âgé de 64 ans, &
fon corps fut apporté à Paris, & inhumé, le
3 I Oiflobre
622, dans l'Eglife desCordelieis
du grand Couvent, fépulture de fes ancêtres.
2°
Il avoit époufé 1° Geneviève Croquet;
Catherine Marcel, dont il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent
1

:

1.

&

:

2.

Jean, qui fuit ;
NicoLAS, né en SgS, Confeiller, Secrétaire
du Roi, marié à Anne le Boindre, dont:
i

&

I.

2.

Nicolas

pucins

&

3.

4.

François

Jean, né

5.

née

Et
3.

le

Paul, Religieux Ca-

&

René

;

ce dernier

;

27 Janvier de

la

même

an-

;

fix filles,

mortes Religieufes.

François de Champlais,
Seigneur de la Maiferie, dont un fils & i"
à Ckrijlophe du Bouchet, Seigneur du Vau,

Marie,

alliée 1° à

;

dont plufieurs enf.ins
4.

;

Et Geneviève, temme de Louis de Courtoux. Seigneur de Bérault au Maine, dont

un

fils.

XV.

Jean de Longueil, Seigneur du Rancher, né en 587, vendit la Tcire du Rancher,
époufa
Jeanne de Me:{ercts, morte le 29
&
Décembre iôig,ik inhumée à Saint- Paul à
Paris, dont
1

:

;

Charles, qui

fuit

;

Louis, ChL-valier de Malte en 1627;
4. Ft Nicolas, Grand Prévôt de Champagne
& de Brie, qui eut plufieurs enfans de
3.

Claude Le/cjr/it'/o/, fa première femme,
de Dtnije de la Rebjjlière, fa féconde.

XV. Charles

de Longueil,

I1«

&

du nom,

devint, parla mort de fon frère aîné. Seigneur
époufa, le 24 Novembre i625,
de Sèvres,

&

E lifabet h, '^W&At Jacques- Etienne de Montrouge, Seigneur de Courgoullbn, & fœur de
l'Evéque de Pamiers. Il en eut plufieurs enfans, entr'autres

&

;

mourut en i638

Jean, Seigneur de Sèvres, mort fans poflérité

2.

i

1.

3o4

Plufieurs enfans, morts jeunes
Et Jean, né en 1626. (C'eflce que nous favons
fur cette branche.)

:

XVI. Jean de Longueil, Seigneur d'Ola Cour des Aides, puis au
Parlement de Paris, marié, le 12 Juillet
1654, avec Catherine de la Ville, dont
XVII. Jkan-Gilbert de Longueil, Seigneur de Beauverger, qui époufa, le 10 Jan-

zoy, Confeiller en

:

vier

i6y3,

Anne-Louife

le

Vaffeur,

fille

^''Alexandre-François, Tréforier des Gardes du Corps du Roi, de laquelle font ilîus :
JosEPH-GiLDERT, qui fuit
Et Claude-Hectok, né le 3i 0<5lobre 1705,
reçu Page du Roi dans fa Grande Ecurie
le i5 OiSobre 1725, mort Capitaine au Régiment de Colfé en 1735.
;

XVIII. Joseph-Gilbert DE Longueil épou10 Août 1730, Anne Chevarrier, dont:

fa, le
I,

Gilbert -Jacques-Claude, né
1731, Ecclcfiaftique

;

le

16

Mai

2.

Clauue-Hector, Lieutenant au Régiment
d'Aquitaine

3.

&

;

gneur d'Argeville, Gouverneur de Melun.
en eut

&

Marie.

1.

BRANCHE
des Seigneurs de
fécond

fils

de Jean,

3.

IV'>dunom,& de Marie

armes d'une bordure
componnée d'argent £ de gueules. Il fut
Confeiller au Parlement de Paris, &époufa,
i" Catherine de Piédefer; 8i 2" Catherine
Brulart. Du premier lit vinrent
brifa fcs

:

Louis, Confeiller au Parlement de Paris,
mort fans hoirs de Catherine Guibert, fon
époufe
2. Guy, qui fuit ;
3. Charlks, tige delà branche des Seigneurs
delà Grange, rapportée ci -après.
Et du iecond lit vint
4. PiEuRE, auteur de la branche des Seigneurs
de Bou, mentionnée en fon rang.
1.

;

:

XII. Guy de Lonouiil, Seigneur de Chevreville, après fon aîné, fut Confeiller au
Parlement de Paris, & époufa Marie de la

Mare, de

laquelle

Noël, qui

fuit

il

eut

;

&

1

:

1.

4.
la

Madeleine de Villeroc,

XIII. Jean DE Longueil, Seigneur de Chevreville, fécond fils de Guy, & de Marie de
la Mare, cpoufa Sufanne du Pré. Leurs enfans furent
:

Guy, Seigneur de Chevreville, mort fans
;

Geokges, qui fuit
Et Charles, marié avec Loui/c Nortier,
dont il a eu des enfans.
;

XIV. Georges de Longueil, Seigneur de
Chevreville, époufa Marie Saine, & en eut
plufieurs enfans, defquels

on ignore

la

def-

6.

armes à'un fouet

BRANCHE
XII. Pierre de Longueil, Seigneur de
Bou, fils de Louis, & de Catherine Brulart,
fa féconde femme, fut nommé ù la charge de
Premier PréliJentau Parlcmentdc Bordeaux,
après avoir été Confeiller à celui de Paris, & Intendant de Juflice en Lyonnois
Bourbonnois. II époufa Deni/e l'Alloyeau,
dont entr'autres enfans

&

:

1.

Grange.

XII. Charles de Longueil, Seigneur de la
Grange, de la Noue & de Villaine, troilième
fils de Louis, Seigneur de Bou, & de Catherine de Piédefer l'a première femme, épou(a]IJ'abelle d'Hubert, taiiir d'Etienne, Sei-

les

des Seigneurs de Bou.

BRANCHE
des Seigneurs de la

;

;

Cette branche brifoit
en cœur.

tince.

2.

Mathieu, Seigneur de Bou, ConfeillerClerc au Parlement de Paris, Treforier de
la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes,
& Prieur d'EUay en Poitou;
PiERKE, Seigneur de Bou, après fon frère,
Doyen en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris,
mort fans enfans de fon mariage avec Bonne Iv Guay ;
Guy, Confeiller, Secrétaire du Roi, Prévôt,
Confeiller,

y

Tome XII.

Constantin, Capitaine au Régiment de
Champagne, & premier Gentilhomme de
M. le Prince de Condé. Il mourut en 161 1,
fans alliance, âgé de 2 5 ans
Madeleine, morte le 21 Juillet i636
Denise
Jeanne, mariée, le 4 Mai i636, à Pierre
Catriot. Seigneur de la Garenne
Isabelle, mariée, le 4 Février 1637, i^Jean
le Roux, Seigneur de Sigoyer en Touraine ;
Et Marie.
;

5.

:

alliance

1

;

dont fortit
Madeleine, femme de Claude de Lyoniie,
Confeiller, Secrétaire du Roi.

3.

Noue,

XIII. Jean de Longueil, Vicomte d'Arge& Baron d'ErilTé, fut reçu Confeiller au
Grand Conleil, au mois de Décembre i585.
Ayant pris le parti de la Ligue, il fut rétabli
dans les fonflions de fa charge, par Lettres
enregiflrées le 26 Juin ôgi ; fut Maître des
Requêtes le 26 Février 1601 mourut en fon
fut inhumé
Château d'Argeville en 1607,
dans l'Eglife des Cordcliersde Paris. Il avoit
époufé, le 28 Février i5S5, Jeanne d'AligrCj
morte le
Décembre iG33, fœur du Chancelier de ce nom, & fille de Jean d'Aligre,
Baron de la Brode, &de Marie d'Auvergne,
dont

3.

Xill. Noël de Longueil, Seigneur de

2.

la

hoirs.

ville

2.

Et Jean, rapporté après fon aîné.

1.

Jean, qui fuit ;
Et JEAN-fUPTiSTE, Seigneur de

mort fans

:

;

Broffe, s'allia avec

Jacques, Seigneur de Villaine, mort fans
alliance;

2.

Chrvreville.

XI. Louis dk Longi'eil, Seigneur de Bou,
de Marie,

Il

:

PÉTRONiLLE

4.
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3.

LON
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4.
5.

LON

Seigneur temporel & fpirituel de Chablis ;
Jacques, qui fuit
Et Thibaut, Seigneur d'Evry, Chevalier de
Malte, mort jeune.
;

XIII. Jacques de Longueil, Seigneur de
Bou, d'Evry & de la Foffe-Martirij après fon
frère, époufa l'héritière des Chenets, Chevillé &. Bier, dont
:

1.

2.
3.

4.

Guy-Louis, qui fuit
Nicolas, Seigneur de la Roche;
Jean-Jacques, Protonotaire du Saint-Siège Apoftolique;
Et Marie-Marthe, Religieufe au Couvent
des Bénédiélines de Château-du-Loir.
;

XIV. Guy-Louis de Longueil, Seigneur
des Chenets, Chevillé
fé

& de Chantepie, a épou-

Urbaine de Landrepoujie, dont un

une

fils

&

&

deliers à Paris, oti

lé

voit fon épitaphe, près

delà chaire du Prédicateur, il fe démit de fa
charge de Maître des Requêtes, en faveur de
Thibaut, fon fils, prit le parti del'Eglife, fut
Abbé de Royaumont, Evêquede Soiffons enGarde des Sceaux
i533, Confeiller d'Etat
de France en i538. 11 mourut le 7 Décembre
i558, dans un âge fort avancé.
Thibaut dç Longuejoue, fon fils, Seigneur
d'Iverny, Confeiller au Chàtelet en i532.
Maître des Requêtes en furvivance de fon père, mourut le 11 Septembre i55o, ne laiffant que trois filles de Madeleine Briçonnet,
fon époufe. (Voy. VHiJl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VI, pag. 46.')

&

fuiv.

Les armes
raijin d'or, 2

prouve, dit Moréri, par

le

tres qui font entre les

Soyecoiirt,

le

les ti-

mains du Marquis de

plus proche parent

&

l'héri-

Maifons. La Terre
près de Sablé au Maine,

feu Préfident de

des Chenets^ fituée
polïédée de tems

immémorial par des cadets

delà Famille de Longueil, appartient aftuelde Longueil, qui l'habite.
lement à N
Une autre branche de Longueil des Chenets fubfifte à Angers dans la perfonne
d'HENRi-CHARLEs DE LoNGUEiL, Seigncur de
la Devanfaye, né à Angers le 27 Septembre
1725, fils d'HRNRI-ETIENNE DE LONGUEIL,
Seigneur de la Devanfaye, & deJacquine de
Carrières, d'une des plus anciennes Nobleffes de fa Province. Il a été Page du feu Duc
d'Orléans, en Avril 1739, &, après avoir
fervi quelques années, en qualité de Cornette, dans le Régiment d'Orléans, Cavalerie, il
fut nommé, au mois de Novembre 1747,

Gentilhomme ordinaire du Duc de Chartres,
aujourd'hui M. le Duc d'Orléans. (Généalogie drelTée d'après Moréri, & d'autres papiers
particuliers.)

Les armes d'ai^ur, à 3 rofes d'argent; au
chef d'or, chargé de 3 rofes de gueules.
:

de gueules, à 3 grappes de

:

S

i.

LONGUERUE, Terre

polïédée par une
Famille noble de Normandie, du nom de du
Four, dont nous avons donné une notice,
avec l'explication des armes. Voy. FOUR de
'

comme on
du

Maître des Requêtes en 1523. Après la mort
fa femme, Madeleine Chambellan, morte le 10 Odobre i5i6, & enterrée aux Cor-

de

&

fille.

Cette branche de Longueil des Chenets
fubfifle depuis longtems dans l'Anjou & dans
le Maine, oîi elle a toujours été en polTeffion
des armes de Longueil- Maisons,
du nom

tier

3o8

LONGUERUE

(du).

Pierre du Four, Seigneur de Longuerue
du Croifel, Lieutenant de Roi au Gouvernement de Charleville-fur-Meufe en Champagne,
du Mont-Olympe dans la Principauté de Charleville, époufa Barbe le Blanc

&

&

du Clois, de
favoi
1.

r

laquelle

il

eut deux garçons,

:

Louis DU Four de Longuerue, né à Charen i652, plus connu fous le nom de
VAbbe' de Longuerue, qui eft mort le 2Z
Novembre 733, avec la réputation d'un det
plus favans de fon fiôcle
Et N... DU Four de Longuerue, Lieutenant des Gardes du Corps, Maréchal de
Camp & Chevalier de Saint- Louis ,quia été
tué à labataille de Ramillies le23 Mai 1706.
leville

1

;

2.

LONGUET,

Famille dont étoit
à Paris
Louis-Denis Longuet, Seigneur de Vernouillet& de Chauvillers, Payeur des rentes
de l'Hôtel de Ville, mort le 28 Juin 1724. Il
avoit époufé Marguerite Barbier, morte le
28 Janvier i735, dont
Anne- François Longuet, Seigneur de Vernouillet, né le 8 Juin 1697, qui fut reçu Confeiller au Grand Confeil le 3o Août 1719,
Honoraire par Lettres du 8 Janvier 1760,
s'elt allié, le 2 Juillet 1726, ù Marie-Cathe:

:

LONGUEJOUE,
te,

qui a donné

à Paris: Famille étein-

un Garde des Sceaux de

France dans

Mathieu de Longuejoue, Confeiller au
Chàtelet en i5o2, au Parlement en iSig,

&

&

ION

3o9

ION

-rine Baraly, morte le 2 Mars 1763, tilk- de
Jean-Jacques, Sccréraire du Roi, Diredeur
Général des Monnoies de Rennes, & de
Guyonne Gardin. De ce mariage font nés
:

I.

Anne-Denis, Capitaine au Régiment de
BaufTrcmont, Dragons
Et Anne-Denis, dit le jeune, Chanoine de
l'Eplifc de Paris en 1701, & Prieur de Belgarde en Forez.
;

i.

Les armes

:

cTa^ur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de

2 étoiles

du même. 6

en pointe d'un puits d'or, fur une terrajfe
éTargent.

LONGUEVAL,

Maifon de Picardie,
Ton origine de la Terre de ce nom,
fituéc près de la rivière l'Oiie.
aujourd'hui
poirédéc par la Famille d'Herbouville en
qui

tire

&

des Barons

éÉO

&

Chevaliers qui atteOèrent à
Gautier, Archevêque de Koucn. avec les
Ducs de Bavière
de Bourgogne, le miracle
arrivé en 1 192, par l'interceflion de Sainte
Madeleine, honorée en fa Chapelle, bâtie par
Saint Adjutcur, au-delTous de Vemon-furSeine, ainli qu'il eft rapporté par Jean Theroudc, auteur de la Vie de ce Saint. II eft
nommé entre les Chevaliers d'Artois, portant
la bannière, dans le rôle qui en fut fart par
ordre de Philippe- Auguste, environ l'an
1202. On lui donne encore la qualité d'Avoué
de Thérouanne, qui ert celle de prote(Seur
de défcnfeurde l'Eglifc de ce lieu, titre qui
pu flans Seine fe donnoit qu'à de grands
gneurs. II efl regardé comme bienfaiteur de
eut pour
l'Abbaye de Houchm, en 1202,

&

&

&

i

&

fîls.

Longueval&

mencement aux armes de cette Maifon qui
bandé de vair & de gueules de G piétés, aulTi bienqu'à ceilcsde CoMcj'&de Châtillon. Ils difcntque ces Seigneurs, dans un
combat contre les Sarrafins, coupèrent leur
manteau d'écarlatc, fourré de vair, pour en

de FraChien, mentionné
dans un Cartulaire de l'Eglife de Fouilloy en
1223
1262. Il fuivit le Roi Saint Louis
avec cinq Chevaliers de la Compagnie, dans
le vovage de la Terre Sainte, que ce Prince
fit en 1 248, & combattit vailla.-.iment à la bataille de Manfourah en 1 25o. Ses enfans fu-

faire des cottes d'armes, afin de le rcconnoî-

rent

IV. AuBERT.Sire de

Caux.
Plulieurs Auteurs donnent
font

un beau com-

:

tre entr'eux;

porta tnfafce

furnommé

:

la

1.

Guillaume, qui

celui de Chdtillon en pal,

&

2.

&

le

fuit;

AuBERT&

Baudouin, Chevaliers. (Ils
Roi Saint Louis contre
les Infidèles. Baudouin accompagna encore
le même Monarque en fon voyage d'Afri3.

fuivirent auflî le

Longukval en bande. Ce fait paroît
fabuleux chez nos meilleurs Historiens. Quoi
qu'il en foit, la Maifon de Longleval, ainfi
que les deux autres, font de la plus haute ancelui de

Voy.CHATlLLON-suR-MARNE
& COUCV. Celle de Longukval, dont crt

le

&

Seigneur de Coucj-

que
;

merville,

que, avec quatre Chevaliers de fa
gnie,

&

mourut fans

Compa-

hoirs.)

tiquité.

il

parle dans

Nobiliaire de Picardie, par
Haudicqucr de Blancourt,pag. 307, remonte ù
L Arthus, Sire db Longueval, vivant fous
le règne de Philippe I", Roi de France, en
1097. On lui donne pour fils,
II. .\NroiNE, Sire de LoNGUEVAL&de Framervillc, qui fe croifa en
fui vit le
190,
Roi Philippe-.\uguste& Richard- Ccc»;--rfeLion, Roi d'Angleterre
Duc de Normandie, dans la Paletline. Il y mourut, au rap.port de Ptoloméc,
fon corps fut inhumé à
Gaza, ville de Judée. Son frère, Siger, eff
nommé le troifième entre les Chevaliers qui
fignèrent la (Charte expédiée en 1197, par
Guillaume II, Sire de Béthune, avoué d'Arras, en faveur de l'Abbaye de Clervaux.
m. Jean, Sire de Longueval de Framerville, Chevalier, fils d'ANTOiNE, fut un
le

1

V. Guillaume, Sire de Longueval, ChâtePéronne en i253, eut pour enfans

lain de
i

.

2.

&

&

il

tion dans les Chartes de la

Couronne, de

;

l'an i3o8
3.

&

&

:

Audert, qui fuit
Bertrand, Chevalier, duquel

efl

faitmen-

;

Et Jeanne, femme de Renaud de Montauban. Seigneur de Bazentin, Pair du Comté du Boulonnois.

VI. Aubert, Sire de Longukval, 11° du
nom. Seigneur de Droify & de Franierville,
Amiral de France, fut pris dans un combat
fur mer eu la guerre d'Aragon, l'an 283, &
la prife de Gironde en 128Ô. Il
mourut
avoit époufé Aune de Meulcnt, Dame de
CroilVy en Brie, fille A^Amaury, Sire de
Gournay-fur-Marne, & d'Agnès de Beaumont, dont
1

i\

:

I.

Aubert, qui

fuit

;

LON

3ii

LON

Catherine, laquelle eut fous fa tutelle fon
frère mais on ignore fi elle fut mariée
Et Jeanne, Dame de Droify, alliée avec
Erard de Montmorency, Seigneur de Conflans, Echanfon de France.

a.

;

3.

;

Vil. AuBERT, Sire be Longueval, III* du
à la bataille de Courtrai en
i3o2. Ilavoitépoufé£)e«(/erfe Talma,
en
eut

nom, mourut

&

:

AuBERT, qui

fuit

;

X. Alain de Longueval,

gneur de Franqueville & de Thenelles, puis
de Longueval après fon aîné, fervit, dans l'Armée Royale, avec un autre Chevalier Bachelier, 23 Ecuyers
23 Archers à cheval delà
Compagnie, comme il paroîtpar les montres
revues qui en furent faites les 8 Septembre
9 Oftobre 141 1, par M. le Maréchal de
Bourgogne. 11 fut tué à la bataille d'Azincourt, en 14 1 5 avec fon frère, & avoit époufé
Catherine du Bos, dont il eut

&

&
&

le

Roi Philippe

:

VIII. AuBERT, Sire de Longueval, IV
fut un des Seigneurs qui autorifa de
fon fceau la Charte expédiée le lendemain de
la Fête de Saint-André, Apôtre, en 1 3 14, au
fujet de l'alliance qu'ils firent entr'eux,pour
empêcher le cours desTailles, fubfidesj changemens de monnoie & autres exadions que
le Roi Philippe le Bel faifoit lever en fon
Royaume^
fe trouva, en i337,àla montre
de l'armée de Wironffoufl'e. On ignore dans
quelle Mail'on il prit alliance; mais il eut
pour enfans

Jean, qui fuit;
2. Charles, Chevalier, marié
à Catherine
d'A «ie!(/", de laquelle il n'eut point d'enfans ;
3. Renaud, Chevalier;
4. Et Marguerite, femme de Gilles deMailly.
1.

du nom,

Alain,

:

1.

Alain, qui

2.

Guillaume, Chevalier;
EtBÉATRix, femme de Rajfe, Seigneur de
Gavre.

fuit;

IX. Alain, I" du nom, Sire de Longuede Thenelles, donna non-i'eulement
val
des preuves de fon expérience
de fon courage dans la guerre contre les Anglois, oij il
fervit, félon FroilTart, fous Louis, Duc d'An-

du Roi Charles V; mais encore,

à l'exemple de fes prédéceffeurs,

il

fit

éclater

de fon nom contre les Infidèles, en
fuivant Louis, Duc de Bourbon, aux deux
expéditions qu'il fit contre les Maures
les
Sarrafins d'Afrique, en 1384 & i3go, avec
un Chevalier Banneret
20 Ecuyers de fa
Compagnie. Il fut le premier, avec le Seigneur de Roye, qui combattirent
forcèrent
le Roi de Tunis de fe retirer, lequel étoit
venu avec toutes fes forces pour empêcher la
defcente. Il épowîà Alix de Beawne t:{, dont:
la gloire

&

&

&

Jean, qui fuit
Et Alain, rapporté apris fon aîné.
;

X. Jean,

Sire de Longueval, II" du nom,
l'Armée en qualité de Chevalier Bachelier, en 1375, & fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415. 11 avoit époufé une Dame
du Mefnil-Jourdain , de laquelle il n'eut
fervit à

point d'cnfans.

du nom, eut encore un

fils

na-

Baudouin, qu'il fit légitimer, & dont la poftérité a formé plufieurs degrés
fous le nom
de Seigneurs d' Efcoivre
,

&

XI. Jean, Sire de Longueval
de Franqueville, 111* du nom, nommé Capitaine de

Péronne, par Lettres du 6 Avril i4i2,épouJeanne de Hardentun, fille de Guillaume,
& d'Yolande d'Auxy. Leurs enfans furent :
fa

1.

2.

&

&

1I«

nommé

turel,

&

jou, frère

du nom, Sei-

,

Et Pierre, fait Chevalier par
le Bel en i3i3.

3.

3l3
II«

3.

Charles, qui fuit
Renaud, auteurde

;

la branche des Seigneurs
de Thenelles, rapportée ci-après ;
Et Jean, auteur de celle des Seigneurs de
Vaulx, mentionnée enfuite.

&

XII. Charles, Sire de Longueval
de
Franqueville, quitta, avec Renaud, fon frère,
le parti des Ducs de Bourgogne, après la bataille

& ils

de

Monsen Vimeux, donnée

fuivirent celui

l'an 1421,

du Roi Charles VII,

leur Souverain, en 1423, avec plufieurs autres Seigneurs de Picardie. Il furprit, furies

Anglois, la ville d'Aumale, où il entra avec
eut de Marguerite
5oo hommes en 1430,
de Divion, fon époufé,
XIII. Antoine, Sire de Longueval
de
Franqueville, 1 1* du nom, qui fe maria avec
Alix de Ranchicourt, dont vint
XIV. Jean, Sire de Longueval, IV» du
nom, qui époufa Ifabelle de Landas, fille de
Walerand, Sire de Landas, tk de Madeleine
de Flandres. De ce mariage fortirent

&

&

:

:

Pierre, qui fuit;
Et Hugues, Chevalier, mort fans lignée.

XV.

Pierre, Sire de

das, Capitaine de

Longueval & de Lan-

Ham &

de Béthune,

fe

LON

LON

3i3

maria avec Gabrielle de Rochebaron
eut
I.

a.

,

&

en

:

Thenelles & duPleflls-Cacheleux.qui époufa Bonne d'EJlourmel, dont fortit
XVII. Louis de Longueval, Seigneur de
Thenelles qui s'eft marié à Valburge de
Wijfocq. II en eut
XVIII. Antoine de Longueval, Seigneur
de Thenelles, qui s'ef^ marié à Ifabelle de
Mar^ival, fiWiidt Jacques, Seigneur des Autels, & àt Sufanne de Hallwin Leurs enfans
:

Pierre, Sire de Lonoueval, mort fans lignée;
Claude, Dame Je Longueval après fon
frùrc, mariée, le i8 Mars i53i. à Jean de
Monchy, Seigneur de Senarpont, &c. Gouverneur de Boulogne, Lieutenant Général
de Picardie, &c., dont poftérité. Voy MONCHY. Elle lui porta en mariage la Terre
de Lonoueval, pofledée aujourd'hui parla
Famille d'//erfrouvi7/e, comme nous l'avons
dit au commencement de cet article ;
Et MicHtLLE, femme, par traité du 5 Juillet i55o, de Charles i' Harcourt, Baron
d'Olonde, -Seigneur J'Auvrccher,&c., Chevalier de l'Ordre du Roi, dont des enfans.
.

.

3.

3f4

Voy.

:

.

furent
I.

:

2.&

Julien, Frani;ois& Charles. (Nous
la poftérité de ces trois enfans
un manufcrit de feu Piganiol de la Force.)
3.

croyons que

fubfifle, fuivant

BRANCHE

HARCOURT.

des Seigneurs

BRANCHE
Thenelles.

des Seigneurs de

XII. Renaud de Longueval, Seigneur de
Thenelles, fécond Hls de Jean, III' du nom,
de Jeanne de Hardentun, fut Chambellan
Bailli d'Amiens, par
du Roi Charles VII
Lettres du 25 Juin 1441. H époufa Jeanne

&

&

de Montmorency, Dame du PlefTis-Cachede P/<?/re, Seigneur du PlefTis-Cacheleux, & de Marguerite de Domnia r De
ce mariage vinrent

leux,

,

fille

&

11 fut Capitaine de Bapaume
Bailli
cpoufa Marie de Bournel,f\lle
de Hefdin,
de Jean de Bournel-Thiembronne, Seigneur
de Cramailles,
de Guiiiemette de Melun.
De ce mariage vint :

CHE.

&

&

XI II. Jean DE Longueval,

.

:

deV avlx.

XII. Jean de Longueval, Seigneur de
Vaulx, troilième fils de Jean, Sire de Longueval, 1 1« du nom, & de Jeanne de Hardentun, refta attaché au fervice du Duc de
Bourgogne, & enfuite ù la Maifon d'AuTRi-

II""

du nom de

branche, Seigneur de Vaul.x & de Cramailles, qui époufa.V/ar/e de Miraumont,Sl.
en eut
fa

Arthus, qui fuit;
Et Jacquelink, femme,
de Perceval

le 24 Novembre 1452,
de Belle/orière , Confciller

&

Chambellan de Charles, Duc de Bourgogne, &c., dont des enfans. Voy. BELLE-

:

1.

2.

FORIÈRE.

:

XIII. Arthus de Lonoueval, Seigneur de
Thenelles & du Plelfis-Cacheleux, P.ailli d'Amiens, parla rédgnation de fon pèrecn 1436,
avoit été auparavant Bailli d'.\rras. 11 fut
marié, ° avec Jeanne de Contay & 2» avec
Fram^oije du Breuil. Il eut du premier lit
Robert, qui fuit.
i

;

:

Et du fécond

Adrien, qui fuit;
Louis, Seigneur de Vermelles, marié -^Marguerite de Salins, dont

lit

vint

ville,
3.

&

autres

lieu.x.

Et Philippe, auteurde la branche des Seigneurs de Haraucourt, rapportée ci-aprés.

XIV. Adrien de Longueval, Seigneur de
Vaulx, Capitaine de Bapaume, époufa Anne
de Cortewylle Dame de Reninghelll & de
la Tour, dont
,

:

:

Girard, Chevalier, mort fans poflérité.

XIV. Robert de Lonoueval, Seigneur de
Thenelles & du Plcllis-Cacheleux, vivant en
1483, eut de fa femme, dontle nom eft ignoré, pour fils unique,
XV. Jkan dk Lonoueval, Seigneur de Thenelles & du Plellis-Cacheleux, qui fc maria
avec Antoinette d'Origny, ou d'Aurigny,
de laquelle vint
XVI. Jean de Lonoueval, Seigneur de
:

Anne, femme de Jean, Seigneur de Neu-

1.

2.

Adrien, qui fuit ;
Et Robert, Seigneur de la Tour, mort en
1539. Il Jvoit époufé Marguerite de Montmorency, hlledc Philippe, Seigneur de Nivelle, & de Marie de Homes. De cette alliance vint

:

Robert, Seigneur de

la

Tour, marié avec

Louife de la Foffe, de laquelle

il

eut

:

HÉLÈNE, Dame de la Tour, femme
de Philippe de Bergh
Seigneur
,

de Boubcrs.

LON

^'I^

LON

de Longueval, He du nom de
fa branche, Seigneur de Vaulx, épou(a. Jeanne
en eut
de Roftmbos,

XV. Adrien

&

:

Maximilien, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Charles de Houchin, Seigneur de Longaflre.

XVI. Maximilien de Longueval, Comte
de Bucquoy, Seigneur de Rofimbos & de
"Vaulx, fut tué au fiège de Tournai en i58i.
Il avoit époufé Marguerite de Lille, Dame
<ie Frefne & de Fontenay^ fille A' Adrien,
Seigneur de Frefne, & di Hélène de Bourgogne. Leurs enfans furent

^3^1%

en Oftobre 1714, âgé de 78 ans, aufli fans
poflérité de fon mariage avec Elifabeth-Polixène, Comtelfe de Cavriani, veuve de
Sigefroy-Léonard, Comte de Breuner.

XIX. Charles de Longueval, Comte de
Bucquoy, créé Prince de l'Empire par l'Empereur Léopold en 1688, époufa N... de
Bon/tes, de laquelle

il

a eu,

XX. Charles-Emmanuel,
gueval, Gentilhomme de

la

Prince de LonClef d'Or, qui

s'eftmarié,le 18 Juillet 1700, à

N

,

Com-

de Harrach. (Nous ignorons l'état actuel de cette branche, faute de Mémoire.)
telïe

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Jeanne, femme de Charles - Guislain de
Fiennes, Vicomte de Fruges, Seigneur
d'Efquerdes
Et Yolande, mariée à Herman de Bourgogne, Comte de Fallez, Seigneur de Sommelsdyck, fils de Charles de Bourgogne,
Seigneur du même lieu, & de Jeanne de
Ciilembourg.

BRANCHE
des Seigneurs de

3.

Haraucouht.

XIV. Philippe de Longueval, Seigneur

;

&

de Cramailles
de Haraucourt, troifième
de Jean, Seigneur de Vaulx,
de Marie de Miraumont, époufa Sufanne de \Vignacourt,
en eut

&

fils

&

:

Philippe, qui fuit;
2. Bernard, Chevalier de Malte, tué à la prife de Zoara, l'an
552
3. François, Seigneur de Severnay, père de
la Dame de Signy & de Poullandon;
4. Et Charles, Seigneur de Crécy, marié à
Louife de Bu^. (Il a fait la branche de
Crécy, de Guny & de l'Isle, fur laquelle
nous n'avons point de Mémoire.)
i.

XVII. Charles de Longueval, Comte de
Bucquoy, Seigneur de Vaulx & Frefne, Chevalier de la Toifon d'Or^

renommé

par

fes

belles aflions du Confeil d'Etat de Guerre
du Roid'Efpagne, Général de fon Artillerie,
Gouverneur & Grand Bailli du Hainaut,
;

Maréchal de Camp & Général de l'Armée
Impériale en 1619, fut tué à la bataille de
Neuhaufelen 1621. llavoit époufé Margueen eut
rite de Biglia, de Milan,
III. Charles- Albert de Longueval,
Comte de Bucquoy, de Vaulx, &c., Chevalier de la Toifon d'Or, Général de la Cavalerie Efpagnole aux Pays-Bas, &c., mort
en i663. Il avoit époufé, le 5 Février 1634,
Marie-Wilhelmine de Croy, fille de Jean,
Comte de Solre, & de Jeanne de LalaingMontigny, dont

&

:

XV

i

;

XV. Philippe de Longueval, 11^ du nom,
Seigneur de Haraucourt & de Cramailles,
époufa Françoife d'EJÏrées, fille de Jean,
Seigneur de Valieu, Grand Maître de l'Artillerie de France, & de Catherine de Bourbon, dont
:

4.

Jean-.\ntoine, qui fuit;
Charles, Seigneur de Prouville, tué à la
prife de Doullens en i SgS
Philippe, auteur de la branche des Seigneurs de Manicamp rapportée ci-après;
Anne, femme d'Henri de Saluées, Comte

5.

de Cardé;
Catherine, mariée

1.

2.

;

3.

:

,

I.

Ferdinand, Comte de Bucquoy, &c., maà Marguerite, Comtelfe d'Abenfperg
de Traun. II en eut

rié

&

:

Charles-Joseph, mort peu de tems après
lui.

1.
3.

6.

Charles, qui fuit
Landelin, tué, en 1691, au combat de Salankcmen, donné contre les Turcs, fans
lainér d'enfans âe Marie-Madeleine de la
Pierre, fon époufc, laquelle fe remaria au
Comte de Salbourg
Et Alhert, Comte de Bucquoy, Chevalier
de l'Ordre de Calatrava, Confeiller d'Etat,
& Chambellan de l'Empereur. II mourut

Baron de Tucé

à

Jean

de

Beauma-

;

Et Françoise, cpoufe de Jean de CarbonSeigneur de Sourdeval.

nel,

;

;

4.

noir.

XVI. Jkan-Antoine de Longueval, Seigneur de Haraucourt, Gouverneur de Clermont & Maréchal de Camp, fut tué au fiège
d'Amiens en iSgj. 11 avoit époufé Anne de
Marydor, fille d'Olivier, & d'Anne de Matignon. Leurs enfans furent
:

1.

Jacques, qui

fuit

;

LON

LON

3i7

2> Olivier, Seigneur de Beaumont, marié à
Charlotte d'Àmerval. Il a formé une branche dont nous ignorons la defcendance);
3. Antoine, tué au fiùgc d Oftcnde
4. Marie, femme de Nicolas de Sainte-Marie, Seigneur d'Aigncaux
3. Et Frani^oise, marice à François Guillebert, Seigneur de Siéqucville.
;

TRÉES,

en Artois.

BRANCHE

;

;

XVII. Jacques de Longueval, Seigneur
de Haraucourt,

mont en
let,

Conlciller

I.

3.

&

fes Confeils,

ij/ue de celle de Haraucourt, d'après les titres originaux, qui
d'Ho\ier
ont été communiqués à

établie au

M

Cate-

Ma-

Dame

I.

î.

de Saint- Ri-

:

;

du

&

BRANCHE
des Seigneurs de

M anicamp.

XVI. Philippe DE Longueval, Seigneur de
Manicamp, troifième tils de Philippe, Il'du
nom. Seigneur de Haraucourt, &. de Francpoufa Ifabelle de Thou,
de Manicamp, tille de Jean, Seigneur
de Bonneuil,& Je Renée liaillet. Leurs enfans furent
1.

CÉSAR, Seigneur de Manicamp, Meftre de
du Régiment de Normandie, mort
fans alliance

;

RENÉ,Chevalierde Malte, tuédevantMontpellier, l'an iCtzi

3.

4.

:

2.

3.

Charles- Mathieu-Etienne DE Longueval,
appelé le Marquis de Haraucourt , Chevalier, Seigneur de la Motte, d'Olbeau, ci-devant Cornette au Régiment de Fiennes
Cavalerie, a époufé, le 5 Mai 1770, Renée-

Geneviève Me/nard de Seillac, dont
1.

2.

:

Charles, né le 17 Mars 1771
Et François -Gabriel- Etienne, né
;

Novembre
Les armes
de 6 pièces.

:

le

3

1773.

bandé de vair

&

de guettles

:

Camp
a.

pour enfans

Louis-Charles-.Maiue ttK. Longuevm.
DE Haraucourt, né le 24 .\oût 1769^
reçu à l'Ecole Royale Militaireen 1778;
Agathe-Marie-Françoise, née le 14
Janvier 1767 ;.
EiClaire-Renée, née le 5 Août 1773,
infcrite pour être reçue à Saint-Cyr.

1.

coije d'EjIrées,

Dame

1

& a eu

&

dont des entans en 1693.

Charles-Mathieu-Etienne, qui fuit;
Et Joseph-Guy-François, appelé le Vicomte de Haraucourt, Chevalier, Seigneur
de Brette, Hautbois, Vaulx, Chantemcle,
&c., Capitaine au Régiment de Bourbon,
le

;

ques.

tar,

.

Infanterie, reçu Chevalier de Saint-Louis,
1" Avril i778,qui s'ell marié, par contrat
3 Janvier 1766, à Agathe des Sloutis,

Annibal
Ax.uANDRG-ANNiaAL, qui fuit
& 4. Et deux autres gardons, nommés Jac-

X.VIII. Albxandbe-Annibai. de Longue*
VAL, Marquis de Haraucourt, Vicomte de
Verneuil-fous-Coucy. Election de Laon,
Bailli de
Seigneur de Saint- Rimault
Clermonten Beauvoilîs, époufa N.... Turquant. tille de Charles, Seigneur d'AubeConfeillerd'Eterre, Maître des Requêtes

Mans,

Charles de Longueval eut de fon mariage avec Marie- Anne Chefneau :

Armées, époufa 5m-

d' Arquinvilliers,

mault, dont
a,

Gouverneur de Cler-

Commandant du

du Roi en

Camps

réchal de fes

fanne

Bailli,

Beauvoilis,

3iS

des Ordres du Roi, Gouverneur de
Soiflbni &. de 1 Ule-de-Fraoce, Voy. ESlier

;

Achille, qui fuit
Et Isabelle, féconde femme de Jacques
de RouvUle, Comte de Clinchamps & de

LONGUEVAL,
gord, dont

Rouville.

:

Bernard, Marquis de Manicamp;
EiGabrielle, troifitrme femme, le 25 Juillet
i663, de François-Aiiiiibal, I" du nom.
Duc d'Ejirées, Maréchal de France, Cheva-

efl

Famille établie en PériVArmor. génér.

parlé dans

de France, reg. Il, part. IL
François DE Longueval, Ecuycr, Sieur de
la Font-del-Nègre, de Lauquerie, de la

;

XVII. Achille de Longueval, Seigneur
de Manicamp, Lieutenant Général des Armées du Roi, s'allia avec Renée le Comte de
Montauglan, de laquelle vinrent

il

&

&

fa
de Villard, fut anobli lui
ù naître en légitime mariage,
par Lettres du Roi Henri IV, le 26 Juin
i6o3, en récompenfe de les fervices militai-

Lande

portérité

née&

res.

Arnaud de Longueval, fon

arrière-petit-

Ecuyer, Sieur de Lauquerie, eut pour
enfans
fils,

:

1.

2.
3.

Jean, qui fuit;
Autre Jean, Ecuyer, Sieur de la Lande;
Jean, Ecuyer, Sieur de Villard;

LON

2ig
4.
5.

LON

Jean, Ecuyer, Sieur delà Font-del-Nègre;
Et Jean, dit le plus jeune, Ecuyer, Sieur de
Bonnepart.

Jean de Longueval, Ecuyer, Seigneur de
Lauquerie, époufa, le 10 Avril 1725, AnneMarie Bouffier, fille de Jean, Ecuyerj Sieur
de la Tour-Blanche, & de Jeanne de Robillard, dont pour fille unique,
Charlotte-Antonine

,

baptifée le

17

Mars

1731.

Les armes d'a:^ur,à lafafce d' or accom3 étoiles d'argent, pofées 2 ê' i.
,

:

pagnée de

LONGUEVILLE,

Bourg de France, au
pays de Caux, en Normandie, avec titre de
Comté, qui fut depuis érigé en Duché, l'an
i5o5, par le Roi Louis XII. On fittranfport,
en ii85, au Roi Philippe-Auguste, de ce
Comté qui fut donné depuis à Philippe, Roi
de Navarre, Comte d'Evreux. On le confifquafur Engiterrand de Marigny, puis fur
Philippe de Navarre, fils puîné du Roi de
Navarre, ce qu'il faut obferver, parce que
plufieurs auteurs ont confondu le père, mort
en 1443, avec le fils, qui fe révolta contre le
Roi, & qui ne mourut qu'en i363. L'année
fuivante, le Roi Charles V, dit le Sage,
donna le Comté de LoNGUEviLLEà Bertrand
du Guefclin, Connétable de France. Celuici le remit encore au Roi, qui fit un traité
particulier, en
365, avec Charles /e Mauvais, Roi de Navarre. Ce Prince lui céda fes
droits fur le Comté de Longueville, comme
héritier de Philippe, fon père, auHi Roi de
i

Navarre, & de Philippe^ fon frère. Comte de
Longueville. Le Roi redonna ce Comté au
Connétable du Guefclin, pour en jouir fa vie
il palTa à Olivier du Guefclin, fon
durant,
frère, qui le vendit, en iSgi, au Roi Charles VI. Depuis, en 1443, le Roi Charles
VII le donna au brave Comte de Dunois,
Jean d'Orléans, fils naturel de Louis de
France, Duc d'Orléans, le plus brave Capitaine de fon fiècle. Son petit-fils, François II
d'OrléanSj fut créé Duc de Longueville en
l5o5, & mourut en i5i2. Louis II, frère de
François II, fut, après lui, Duc de Longueville
Comte Souverain de Neufchâtel, par
fa femme Anne de Bade-Hochberg. Il mourut en i5i6. Louis II, fils de Louis 1'^'', fut
créé Duc de Dunois en i525,
mourut en
héritière de
1537. Marie d'Orléans, fœur
Charles-Paris, Duc de Longueville, tué en

&

&

&
&

3 20

&

de J. -Louis-Charles également
Duc de Longueville, mort en 1694, futauflî
Ducheffe de Nemours,
mourut en 1707,
Alors le Duché de Longueville retourna à
1672,

,

&

la

Couronne. Voy. ORLÉANS.
LONGVILLERS, ancienne Nobleffe

Normandie,

éteinte, fuivant

de

une Notice ex-

de Mathan.
Robert de Longvillers donna

traire des titres

à l'Abbaye
d'Aulnay, par Charte de i2o3, cinq acres de
terre dans la Paroilïe Saint-Georges-d'Aul-

nay.

Jeanne de Longvillers, fa fille aînée, donna une rente en argent à l'Abbaye d'Aulnayj
& Sara de Longvillers, fa fœur, femme de
Jean de Mathan, 11° du nom, y donna fon
confentement.
Richard DE Longvillers, Chevalier, fils de
Richard, conjointement avec Nicole, fa fœur,
par a£te du Jeudi après la Chandeleur 1296,
cédèrent à Guillaume de Mathan, Chevalier,
un fixième du fief de Haubert, nommé Bellonde, & Longvillers, tenu par hommage
dudit Mathan.
Richard de Longvillers, Chevalier, Seigneur de Longvillers, époufa, en \'i^j,Thomajfe de Mathan, fille de Jean,\\\<^ du nom,
Seigneur de Mathan, & de Jeanne de Parcouru, Dame de Semilly.
Perrettede Longvillers, fille puînée de
Richard, Chevalier, époufa Jean Malherbe,
Ecuyer, lequel, vers 1370, fit les lots & partages des biens qui furent audit Richard de
Longvillers, & à Jean de Brieiix, fils
fille aînée dudit
héritier aîné de Jeanne
Chevalier, & à Jean de Mathan, Chevalier,
& à Marie de Longvillers, fa femme, féconde fille dudit de Longvillers.
La première branche portoit pour armes
de fmople, à 3 fafces d'or; & la féconde
branche defmople, fretté d''argent.

&

,

:

:

LONGWY,

&

ancienne
illuflre Maifon
efl parlé dans le P. Anfelme,
Hijl. des Grands Ùfficiers de la Couronne,
tom. II, p. 224.
Elle a donné un Cardinal, Evéque, Duc de
Langrcs, dans Claude de LongwYj dit le
Cardinal de Givry. En qualité de Cardinal,
Roi François I",
il aflKla aux obfèques du
&, comme Pair, au facred'HENRiII,en 1547.
II mourut Doyen des Cardinaux, le 9 Août
i56i, âgé de 80 ans.
éteinte,

dont

il

LON
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Cette Maifon a fini ù Jkan de Longwy, IV'
du nom, Seigneur de Givry, qui s'cft marie
à Jkanne, bâtarde u'Angoulême, fœur naturelle du Roi François l", qui lui donna le
Comté de Bar-fur-Seinc & à Christoi-hk
DE Longwy, époux d'Anne de Neufchdtel.
Ces deux frères n'ont eu que des tilles de
;

leurs mariages.
(-ette iMail'on portoit

pour armes: d'azur.

à la bande d'or.
^

LONJON

Famille originaire de

(dk),

loJuin 067, fur la production de fes titres.
Lesguerres & les troubles dontia Guvennc
a été 11 fouvent le théâtre depuis le W\^ fiècle, & qui ont détruit ou Ipolié dans cette
Province la plupart des dépôts publics de titres, n'ont permis ù cette Famille de remonle

i

ter fa filiation qu'à

un

Sa.mli'.i.,

ci-après, lequel

nommé Balthazar

dr Londans la Compagnie
du Seigneur, Marquis de Mirepoix, en 343.
I. Samuel de I.onjon, qualifié Noble, Seigneurde Ricaumont&de Roquefort, habitant
du lieu dcSaint-Sardos, ProvincedeGuyenne, Diocèfe de Montauban, vivoit en i5i8,
avoit

frère,

JON, OfHcier de Cavalerie

1

ainli qu'il réfulte des lettres portant concef-

fion de piufieurs privilèges

&

indulgences à

Bernard de Séguier, CommilVaire fubdélégué du Pape Léon X & du
Roi François !<", en confidération des fccours
qu'il avoit donnés à la Religion, lors d'une
expédition faite dans ce temscontrelesTurcs
& autres ennemis du nom Chrétien. Il époufa Jeanne de Manier, de laquelle il eut
lui expédiées, par

:

PitRRE, qui fut Prêtre, & fonda, dans l'Ede Larrazet, une Chapelle qui doit
être fervie par lix Prêtres;
2. Et Blaise, qui luit.
1.

glife

IL Blaise DE Lonjon, I" du nom, Ecuver,
Seigneur de Ricaumont & de Roquefort, iiabitant au lieu de Larrazet en Guyenne, Diocèfe de Montauban, fervit en qualité d'homme d'armes dans la Compagnie du Seigneur
de Montluc, Lieutenant Général pour le Roi
en Gu)enne, comme il appert d'uneprocuration paifé devant Laburde, Notaire, le i3
Avril j68, faite audit Blaise, par Jean de
Colanges, à l'effet de le préfenter pour lui à
la prochaine montre qui le fera enladite Compagnie, y prendre
recevoir en fon nom les
I

&

Tome XII.

&

gages à lui dus à cette montre. Il
en qualité de patron & d'héritier de
Pierre de Lonjon, Prêtre, à une des fix pla-

folde

nomma
ces de

fondation

la

faite

par ledit Pierre,

dans l'Eglife de Larrazet. 11 avoit époufé, par
contrat du 8 Mars 1643, padëdevant Géraud
Bonneval , Notaire, IJabeau de Varennes,
fille de feu Pierre, El-uyer, & de Catherine
du Roux de Saint-Aignan, dont
:

1

Guyenne, maintenue dans fa noblclie par jugement de M. Pcllot, Intendant de la Généralité de cette Province, rendu à Montauban,
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.

2.

Guillaume, qui fuit
Robert, autcurdela branche des Seigneurs
de la Prade, mentionnée en fon rang
Autre Guillaume, décédé fans alliance
;

;

3.

4.

;

Et Louise.

III. Guillaume de Lonjon de Ricaumont,
Ecuver, né le 4 Aoiit i539, à Larrazet^ Seigneur de Ricaumont, fit un échange avec
Blaise, fon père, par acte du 16 Mai i56i,
padé devant Capolandy, Notaire. Il commandoit à Larrazet, en iSyô, comme il fe
judifie par une délibération de la Communauté dudit lieu, du 22 Janvier de la même
année, vifée dans le jugement rendu le 10
Juin 1667, & avoit époulé, par contrat du 8
Février i56i, pallé devant y^ci/i/e^ Lagairie, Notaire de Saint-Nicolas, ^e^HMe d'Hugues, fille de Bernard, Seigneur de Vitalis, & d'Hélène de Montal^ac, de laquelle
vinrent
:

Blaise, qui fuit
2. GuiLLAU.ME, auteur de la branche des Seigneurs de la Grange, rapportée ci-après;
3. Etienne, mort jeune;
1.

4.

;

5.

&

Marie, Jeanne

6.

&

Marguerite.

IV. Blaise de Lonjon de Ricaumont, II»
du nom, Ecuyer, époufa, i°le 3 Mars 1621,
afte palïé devant Devaux , Notaire, Jeanne
2" le 27 Février i656, devant
du Pratj
Duffaut, Notaire, Anne de Mouilliet, morte
fans portérité. Les enfans du premier lit furent

&

:

1.

Jean, qui

2.

Guillaume, mort jeune;
Etienne, Religieux à l'Abbaye de Grandfelve Diocèfe de Touloufe , Ordre de Cî-

3.

fuit

;

,

teaux;
4. Et Catherine.

né

V. Jean de Lonjon deRicaiimont, Ecuyer,
le 7 Juin 1622, maintenu dans fa noblelVe,

fur la lepréfeniation de fes titres, par juge-

ment de M.

rendu le 10 Juin 1667;
convocation de la Noblelle,
à l'arrière-ban, comme il appert du certificat

fervit, lors

Pellot,

de

la

U

LON
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4 Juin 1674, le Maréchal
d'Albret, Gouverneur & Lieutenant Général
en Guyenne, & y commanda la NoblefTe en

du jugement fufditde 1667; mais qu'on a reconnu, par la communication des titres de
cette branche, être Notaire de Dormans, en
Champagne), Antoinette 0\anne, de laquel-
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que

lui don-na, le

qualité de Maréchal des Logis, ainfi qu'il fe
par les Lettres de S. M., accordées à

juftifie

Jï^ANDE LONJON DE LA PRADE,le 24 AOÛt l65q.
Il avoit époufé Jeanne de Mieulet, qu'ilinftitua pour héritière,
mourut fans poftérité,
le 10 Janvier i6g5.

le

naquirent
1.

&

fille

rfcLAGRANGE.

1701, paflé devant Bruguières,

&

&
:

&

Antoine, Jean-Antoine,
Robert, Dominique, Marguerite &JE^Nmorts
jeunes
ou dans un âge peu avanNE,
2. 3. 4. 5.

6.

&

fans alliance;
cé,
Jean, qui fuit;
8. Alexandre, Sieur de Vitrac, avec lequel
Jean de Lonjon tranfigea au fujet de la fucceffion de leurs père& mère, le 29 Septembre 654, par afle pafle devant Bruguières,
Notaire il mourut auffi fans alliance;
g. François, Dofleuren Théologie, Provifeur
du Collège Saint-Bernard de Touloufe
10. & II. Et deux autres filles.
7.

1

:

;

V. Jean de Lonjon, Ecuyer, Sieur de la
Grange, né à Larrazet, le 29 Septembre
i6i3j fit un partage de biens avec Guillaume, fon père, le 2 Juillet 1646, devant Offin^
Notaire; étoit, en i655. Officier de Cavalerie,

&

commandoit

la

Compagnie du

2.
3.

4.

;

fervit

à l'arrière-ban

,

commandé

par Jean de Lonjon de Ricaumont, fon coufîn, comme il appert du certificat à lui délivré par le Duc d'Albret, le 4 Juin 1674,

&

mourut ab

inteftat, le

avoit époufé, par contrat
paffé devant

12 Juillet

du 22

1681.

Il

Juillet 1640,

Léonard &. Dupuy (qu'on a dit
dans le vu des pièces

être Notaires de Paris,

;

&

6. Marguerite & Jeanne
Et Louise, morte jeune.

;

&

:

&

&

;

VI. Dominique dk- Lonjon, Ecuyer, né à
la Paroiffe de Larrazet, le 7 Mars 1649, s'établit à la ville de Ganges, en Languedoc. Il
donna quittance de les droits à noble Guillaume DE Lonjon, fon frère aîné, par a£te da
2 Juin 1680, palTé devant Aubeau, Notaire,
& étoit, en 1705, Officier au Régiment de
Gabriac, levé contre les Fanatiques des Cévennes. Dans ces troubles, il fit des pertes fi
confidérables, que fa fortune en fut prefque
ruinée. Il décéda le 17 Décembre 1719,
avoit époufé, le 6 Juillet 1669, Elijabeth
ValgaUier, dont
1. Dominique, Eccléfiaftique en 1687;
2. & 3. Antoine & Alexandre, morts jeunes.;
4. ETiENNE,Capitaineau Régiment de Languedoc, Infanterie, Commandant en 1756, au
château de Brégançon, près les Islesd'Hyères, décédé Capitaine d'Invalides à AiguesMortes, en lySy, fans poftérité de N.... de
5.

&

Jean-Baptiste-Gaston, mort fans alliance;
Dominique, qui fuit
Jean, Officier d'Infanterie, mort au fervice

5.

7.

No-

Noble Nicolas de Grégoire, de
de Caftelfarrafin.

taire, ù
la ville

Sei-

gneur, Marquis de Mirepoix, ainfi qu'il réfuite des certificats de fervice, des 17, 18
22 Novembre 1666;
20 Septembre i655,
fut maintenu dans fa noblelfe avec fon coufm, par jugement du 10 Juin 1667 fut appelé

unique,

Marguerite de Lonjon de la Grange,
mariée, par contrat du 28 Novembre

IV. Guillaume de Lonjon, Ecuver, habitant de Larrazet, lecond tils de Guillaume, &
de Jeanne d'Hugues, époufa, par contrat du
3 Février i6o2,pairé devant Bretereche,
Notaire Royal de la ville de l'Isle-Jourdainj
Rofe du Puy, fille de noble^H/o!He,Ecuyer,
de Dame Jeanne d'Orne^an. Par cet atte,
fa mère, alors veuve, lui donna tous fes biens,
armes
pour, y eft-il dit, accroître les nom
de fa Maifon. De fon mariage il eut
1.

:

Guillaume, Sieur de la Grange, Officier
d'Infanterie, mort le 10 Mars i7o5,lainanl
de Marguerite de Faix, fon époufé, pour

BRANCHE
des Seigneurs
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MaffiUan, fon époufé;
Jean, Cornette au Régiment Royal-Etranger, Cavalerie, mort, fans alliance, à l'armée de Bavière, en 1742
François, qui fuit;
Antoine, qui s'expatria, & dont on ignore
;

6.

7.

la poftérité
8. 9. 10.

te

&

&

II.

;

Elisabeth, Marie, Margueri-

autre Elisabeth.

VIL François de Lonjon, Ecuyer, marié,
en 17 17, k Jeanne Cadillac, & fut légataire
dans le teftament militaire d'EriENNE, fon
frèrcj du 28 Février 1708, & dans celui de
Dominique, fon père, du 28 Janvier 17 19, devant la Cam, Notaire. Il eut pour enfans :

r.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

LON
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&

Dominique

î.

&

Etienne, morts jeunes;

François, qui fuil;
Antoink. aufTi décédé jeune;
Elisabeth, morlf dans un âge peu avancé ;
JtANNF., morte ûllc
Elisabf.th, vivante en 1779;
& 9. Marie, & autre Jeanne, mortes jeu;

nes.

VIII. François de Lonjon, II' du nom,
Ecuyer, Conréiller du Roi, Juge. Vlfiteur
Général des Gabelles du Languedoc, près la
Cour des Comptes, Aides & Finances de
Montpellier, ne le i" Février 1722, a époupalïé
fé, par contrat du 21 Septembre 1749,
devant Tarteiron, Notaire, Jeanne André,
de laquelle font ilfus

du Puy, du 3 Février
\° Judith de Goulard,
Goulard
noble
de
de la Prade;
fille de
N....
2» par contrat du 4 Septembre
578, paffé
devant Reguery, 'Solaire, Jeanne de Bu^^on.
Du premier lit il eut
fon neveu, avec ladite

1602. Ilavoit époulé,

&

i

:

Marie, mariée, par contrat du 16 Juin 1624,
palTé devant Bacquié, Notaire, à Gabriel
Bernés, Ecuyer.

:

1.

2.

4.

Frani^ois-Jean, qui fuit;

& 3. Gaurikl-Ci.audk
JuLiKN, morts jeunes;
GABHitL-AMUROisE, né
cléfiadique

5.

6.
7.

8.

9.

&
le 5

G/Vbriel-André-

Et du fécond
Etienne, qui

Mars 1761, Kc-

;

PkosptR-AwÉDÉE- FÉLICIEN, né

le

28 Mai

1767;
Jeanne-Félicité, morte jeune
Madeleine-Félicité, née le 29 Septembre
;

1757;
Vitale-Cécilk-Elisabeth, née U 28 Avril
'759;
Et Christine- Rosalie- Elisabeth, née le
20 Septembre 1762.

IX. François-Jran de Lonjon, Ecuyer,
Sieur de la Grange, né le 4 Septembre rySo,
a époufc, parcontratdu 29 Juillet 1776, pafié devant Severac. Notaire, Jeanne- Loin fe
Guibal, rille de Jean, ancien Confeiller du
Roi, Maire de la ville de Montech, en Lang,uedoc,
de feue Dame Jeanne La/ont,
i.

a.
3.

4.

:

Jean-Alexandre, Ecuyer, né le
5 Avril
'777;
Jean-Léonard, né le 28 Juin 1781;
Fuançoisg-Jeanne-Louise, née le 20 Juin
1

1778.
Et Jeanne-Marie- Madeleine- Félicité
née le 10 Novembre 1779;

,

BRANCHE
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III.

du

Robert de Lonjon, Ecuyer, habitant

lieu de

Saint-Sardos, fécond Hls de Blaih'du nom, Seigneur de IUcaumont& de
Roquefort, i<i iTljabeau de Varenncs, Icrvoit en qualité d'homme d'armes dans la
Compagnie du Seigneur de Fontenilles, en
1571, comme il appert du certificat de noble
SE,

vint

lit

:

fuit;

IV. Etienne de Lonjon, Ecuyer, porta les
armes au fervicc du Roi, fous les Comtes de

&

de Bioule, ainfi qu'il réfulte des
de fervice qu'ils lui délivrèrent le
le 14 Février i(')37. Il
19 Oèlobre i635
avoit époufé, par contrat du 18 Oftobre
1617, pall'é devant Carrière, Notaire, Antoinette de Gauthier, fille de Sire Pierre de
Gauthier, & de Catherine de Boutiy, dont :
Maillé

certificats

&

1.

Bernard, qui

fuit

;

2.

Etien.ve, tige d'une branche rapportée ciaprès ;

3.

Antoinette
Marguerite, mariée

4.

;

Boulet
5.

&

doat

3«6

Jean-Antoine de la Roche, Lieutenant de la
Compagnie du Seigneur de Fontenilles, fon
frère, paifé à^yant Beguery, Notaire, le 19
Décembre i58i. Il ellqualihé Capitaine dans
l'aile de baptême de Robert de Lonjon, fon
petit-neveu, fils de Guillaume dk Lonjon, &
de Rofe du Puy, du 27 Mars 1608, & dans
le contrat de mariage du même Giii.laume,

à noble Balthajar dt

;

Et .Marthe,

femme de noble Bertrand de

Campa II.
V. Bernard de Lonjon, Ecuyer, Seigneur
la Prade, dans la juridi>flion d'Auvilars»,
le 5 Septembre 1622, porta les armes au
fervice du Roi, avec Etienne, fon père, fous
de Bioule,
les ordres des Comtes de Maillé
comme il cft prouve par des certificats déjà
jugement
viles
dans
le
que
cités. &. qui font
ledit Bernard obtint le 10 Juin 1667, de M.
Pellot, Intendant de Guyenne, fur la production de l'es titres de noblellè. Il fut appelé,
en 1674, à l'arrière-ban, fuivantun certificat
à lui délivré, le 4 Juin de ladite année, par le
Duc d'Albret, & avoit époufé, parcontrat du
21 Août 1649, pallé devant Derou^ier, Notaire, Jeanne de Cvmère, fille de Madeleine
de Gauban, & de Raymond de Comère,
d'une Famille qui a donné des Confeillers
de
né

&

Uij

LON
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au Parlement de Touloufe, & un Chevalier
d'honneur, afluellement fervant au même
Parlement. De fon mariage il eut

dijiinguée en Guyenne depuis i5oo
par fes emplois, avoit rendus à l'Etat fuc-
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:

1.

2.
3.

Jean, qui

fuit;

Bernard, mort jeune;
Etienne, Capitaine de Dragons au Régiment de Jacot, tué à la bataille de Spire,
en 689, fans alliance
Et Madeleine, mariée à noble Gabriel
1

4.

;

d'Abadie.

328

mille,

& notamment ceux des fteurs
Jean de Lonjon de la Prade, & de Lonjon de
Ricaumont, en 1674, lors du ban & arrièreban, oit ils avoient été employés, & que ce
dernier commandoit en qualité de Maréchal
des Logis. Il a époufé, dans la Paroifle SaintJacqups de Montauban, le 9 Février i75i,
Catherine d'Efcorbiac-de-LiiJirac fille de
Médire Louis, Baron du Boufquet, & de Dame Marguerite de Rigal. De ce mariage
cejffivement,

,

VI. Jean de Lonjon, Ecuyer,. Seigneur de
Prade, fut d'abord Moufquetaire, enfuite
Capitaine au Régiment Royal des VailTeaux,
Infanterie, & eut commifTîon du Roi, le 28
Mai 1689, pour lever & commander une
Compagnie du nombre de celles dont S. M.
vouloit augmenter ledit Régiment. Il avoit
époufé, par contrat du 8 Juin 682, palTé devant Gardar, Notaire, Marie d'Agras, fille
A^Ambroife, & de Dame Francoifc Petit de
Montbrifon, dont
la

l'ont ilTus
1.

1

2.

1.

dreffées

Etienne, qui fuit
Bernard, Lieutenant d'Infanterie au Régiment Royal des VailTeaux, tué à la bataille
de Denain, en 1712, fans alliance
Angélique, morte aulTi fans alliance;
Et .Marie, mariée au Baron de C'riiy.
;

3.

;

3.

4.

VII. Etienne de Lonjon, II" du nom, Ecuyer, Seigneur de la Martinelque & de la
Prade, Officier au Régiment Royal des Vaiffut maintenu
feaux, produilit les titres
dansfa noblelfc, par Ordonnance de Monfieur
de
Montauban,
renIntendant
l'Efcalopier,

&

28 Juin 1708, fur fes preuves faites
le 25 Mai deladite année, par Denis-Louis d'Hozicr, Juge d'.Armes de France, & Capitaine de Dragons au Régiment
delà Rochefoucauld, en 1779;
Et Françoise-Théuèse, née le 3o Novembre 1755, mariée, le 6 Septembre 1773, à
Meffire Jean-Jojeph, Vicomte de GroffolChevales, ancien Capitaine de Dragons
lier de Saint- Louis.
le

:

2.

&

BRANCHE

&

due contrad idoi remc-nt le 20 Septembre t 74 1
avec défenlesaux Fermiers des Domaines du
Roi, de l'y troublera l'avenir. Il avoit époufé, le 28 Janvier 17 16, dans la Paroi iTe SaintSauveur de Calkllarrafin, Marie Delpecli,
& de Dame Monique de
fille de Pierre,
Prades, & en a eu
:

1.

2.
3.

4.

Jean, qui

fuit

:

Etienne- Marguerite, Ecuyer, né le i5
Février 1754, reçu Page de la Petite Ecurie du Roi, le i" Juillet 1768, Officier au
Régiment de Noailles, Dragons, en 1779;
Jean-Pierre-Marthe, né le 27 Juin 1755,
auffi reçu Page de la Petite Ecurie du Roi

[ortie delà précédente.

V. Etienne de Lonjon, Ecuyer, habitant
lieu de Saint-Sardos, fécond filsd' Etienne, & à' Antoinette de Gauthier, baptifé à

du

le
Avril 1640,
NoblelTe le 10 Juin
1667, mourut le 23 Avril '716; il avoit
époufé, parcontrat du 21 Janvier 1674, palTé
devant Charles Dupouilh, Notaire, Jeanne
du Barry fille de noble Jean-François
d'Angélique de LanSieur de Lefqueron,
nes, de laquelle il eut

la

ParoilVe de Saint-Sardos,

fut

maintenu dans

i

i

fa

,

&

;

Jean-Pierre, Prieur de Saint-Hilaire
Autre Jean, mort Capitaine au Régiment
de Rohan, fans alliance;
& 5. Monique & Thérèse, Religieufes au
Couvent de la Vifitation de Touloufe.
;

VIII. Jkan de Lonjon, Ecuyer, Seigneur
de la Pade la Prade, de la Martinefque
roilïedcs Avenues, né le i'"'' Janvier 1717, a
obtenu, le 24 Août 1759, des lettres de ConFifeiller Honoraire en la Cour de .\ides
nances de Montauban, en conjidération, y
ell-il dit, de [es fervices, S- aitffi en recon-

&

&

noiffance des fervices militaires que fa

Fa-

:

2.

Jean, mort en bas âge
François, qui fuit

3.

Et Angélique.

i.

;

;

Vi. François DE Lonjon, Ecuyer, baptileà
la Paroille de Saint-Sardos, le 27 Novembre
1680, décédé en 1750, avoit époufé, parcontrat du 9 Décembre 1706, pallé devant Lamalathie. Notaire, Jofèphe Delpoux de Raffinés, fille de Jean, & de Dame Anne de Lachenail, dont
i.

&

2.

:

Joseph

&

Pierre, morts jeunes

;

LON
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Jkan- Bernard, Ecuyer, Sieur d« Ricaumont, né le lo Mars 1711, vivant tins al-

3.

liance

i

Pierre, qui fuit;
Joseph, mort fans alliance, en 1777;
Et Marie, morte jeune.

4.
3.

6.

VII. Pierre de Lonjon, Ecuyer, Sire de
Bieuiefques, baptifc le i5 Mars 1714, à la
Paroillede Saint-Sardos, s'efl établi ù Toue(t dtccdc le 4 Septembre 1778. 11
loufc,
avoit époulc, par contrat du 4 Novembre
1753, pallé devant Etienne Linas, Notaire,
Marie de VinJJuc, fille de Jean-Baptijie,
Confeiller du Roi
fon Procureur au pays
de Rivière- Verdun,
de Dame Marianne

&

&

&

Montloge, de laquelle

il

a eu

:

Plufieurs enfans morts jeunes ;
Et Jean-François i>e Lon.'on de Ricaomont,

Ecuyer, né

le

21

Mars 1764.

Les armes cfor, à la bande de gueules.
La branche de la Prade, depuis environ
1600, a adopté, pour brifure ttn chef de
gueules, chargé d' une croix pattée & aie fée
d'argent: l'écu fommé d'un cafque «3 grilles, pofé de profil, orné d'un bourrelet tortillé d'or & de gueules, & de/es lambrequins
d'or, doublés de gueules.
Généalogie rédigée d'après un Mémoire,
dredé fur les titres, qui nous ont été communiqués, pour la branche des Seigneurs de la
Grange; ceux des Seigneurs de la Prade
l'ont été à M. d'Hozier, en 1765, lors des
preuves des enfans de Jean de Lonjon,
Ecuyer, pour être Pages de la Petite Ecurie
:

:

du Roi.

LONL.W DE V1LLEP.A.IL, Famille de
Normandie, maintenue dans fa noblelTe le 22
Avril 16(37.
Il crt parlé, dans VHiJi.
de la Maifon
d'Harcourt, p. Sg'i
1482, de Guillaume
DE LoNLAY, Ecuyer, Seigneur du MénilBroult, Sénéchal d'Ecouché, pour Bonaventure d'Harcourt, Seigneur d'Ecouché, qui

&

pourl"uivoit& follicitoit un procès aCi nom de
Nicolas d'Harcourt, Archidiacre de Lifieux,
en i528.

N

DE LoNLAY, Baron de Villepail, Pa-

Ecurie, a été nommé Ecuyer
la même Ecurie, en 1750.
Il a époufé, la même année, N.... de Gauné
de Ca:^eau, fille aînec de N
de Gauné de
Caieau. ancien Capitaine de Dragons au Rége en

du

la Petite

feu Roi,

dans

i

33o

&

Gouverneur des Pages, originaire de Joigny, & dcS .... de Chabrignac de Condé, fille de JouffreSicolas
de Chabrignac, Sieur de Condé, ancien Capitaine de Carabiniers, & de Marie-Antoinette de Garges, remariée à Ferdinand des
giment d'Harcourt,

Androuins. près de Crépy-en-Valois.
Les armes d'argent, à 3 porcs-épics de
fable ; à la fleur de lis de gueules en cœur.
:

* LON RAI ou LON RÉ, Subdélégation
d'Alençon, en Normandie: Terre & Seigneurie érigée en Marquifat,a\i mois d'Avril
1644, en faveur de Charles de Goyon de
Matignon. Après fa mort, elle fut polledéc
par Léonor de Goyon de Matignon, Evcque de Lilieux, fon frère. Elle palFa enfuite
à Catherine-Thérèfe de Goj-on de .Matignon, qui s'ed mariée à Jean-Baptifie Colbert, Marquisde Seignelay, duquel mariage
il ne relta qu'une fille, alliée avec CharlesFrançois de Montmorency-Luxembourg^
depuis Maréchal de France, dont font ilfus le
feu Duc de Montmorency «Si la PrincefTe de

Robecq. Voy.
*

LONS.

MONTMORENCY.

première des fix petites
Baronnies du Béarn, érigée, par la Reins
Jeanne d'Albret, en faveur du Seigneur de
LoNs, a'ieulde
Jean, Baron de Lon s, qui s'efl allié à N...
de Saint-Cricq, & bifaïeul de Philippe, Baron dk LoNs. Celui-ci époufaFrijwço//e-.l-/arguerite Bayonne de Gramont, dont il eut:
^NT0INK, Marquis de Lons, Lieutenant de
Roi de Navarre & de Béarn, qui époufa Angélique de Miolfens-Samfons, fille unique
& héritière d'Henri-Bernard de Miojj'ens,
Comte de Samlbns, dont
H LNiu- Bernard, Marquis de Lons, Comte
de Samfons & Baron des .Angles, Lieutenant pour le Roi dans les Provinces de Navarre & de Béarn, qui s'efl allié avec Marie
de Saint-Macary, héritière, dont font nés
C'eft la

:

1.

2.

Pierre-Ignace, qui fuit;
Et Marie-Angélique, deuxième femme de
Paul de Roux de Gaubert, Marquis de
Courbons, &c.. Premier Préfulent au Parlementde Pau, dont poftérité. \'oy. ROUX.

Pierre-Ignace, Marquis de Lons, Lieutenant de Roi en Navarre
en Béarn, qui a
époufé T>f.... d'.Abadie d'Oroignen, fille

&

&

héritièrede Mathieu. Baron d'Oroignen. Pré-

dent à Mortier au Parlement de Pau,

&

de

LOO

LOO

33 1

N... de Pas de Feuquières de Rébénac,
a eu pour fils,
N.... DE LoNs, Guidon de Gendarmerie,
qui s'eft marié à N.... de Gtidanes, qui a

&

dont la mère étoit une Lortrois fœurs,
dat. [Tablet. généal., part. V, p. 32 1.)
Il y a un Comte de Lons, Colonel du Ré-

giment de Royal-Marine en Juillet 1767.
Les armes d'argent, au pin definople,
côtoyé à dextre d'une étoile de fable, & à
:

fénejtre d'une once de gueules.

LOOZ ou LOOS. C'eft un Comté dans
pays de Liège, compofé d'une partie de la
Hasbaye, que l'on nomme autrement le Comté de Hasbain, & d'une partie de la Taxandrie. Il tire Ton nom de la ville de Loo:^, appelée, en langue du pays, Borhloèn, comme
^ui diroit le Château de Looz. Elle eft fituée
Tongres. La Généaloentre Saint-Trond
gie de ces Comtes a été donnée en abrégé par
Aubert le Mire; par Chrillophe Butkens
(Trophées facrés & profanes du Duché de
Brabantj; par Blonde\, (Chroniq. Belg.J ; &L
plus amplement par le P. Jean Mantel, de
l'Ordre des Ermites de Saint-Auguftin, natif
du pays de Looz; mais ces Auteurs ne s'accordent pas enfemblefur les premiers degrés,
non plus que Jean Scohier, qui écrivoit à la
fin du XVl'fiècle.
L RoDOLPHK, Comte de Hasbain, eft regardé comme la tige des Comtes de Looz. Il
*

le

&

eft

dit

fils

Comte de H ainaut,
Comte de Mons, parce qu'il

de Raynier III,

qualifié fouvent

feiloit fa réiidence ordinaire

teau de ce nom. Flodoard

Rodolphe, dans

&

nomme

fa

en

la

fait

Ville

& Châ-

mention de

dolphe obtint

ce

Comté,

1.

2.

&

Arnoul, qui fuit;
Loi'is, mentionné après
aîné

on

lui

donne

les

:

la poftérité

de fon

.

Limbourg; & 2'>- Lutgarde, fille de N....,
Comte de Tlioux. 11 eut du premier lit
:

1.

Baudry, élu Evêque de Liège en 1008, &
qui eut guerre contre Lambert, Comte de
Louvain, qu'il vainquit le 26 Septembre
loio. Il fonda l'Abbaye de Saint-Jacquesen-llsle à Liège, pour y faire prier pour
ceux de fes fujets quiavoient été tués dans

&

le combat,
mourut le 2g Juillet 1017; le
P. Mantel dit 1018, avant que l'Abbaye de
Saint-Jacques fut achevée. Il y fut enterré,

2.

& dans la fuite on lui éleva un tombeau
de marbre au milieu du Choeur ;
GisLEBERT, qui fut préfent, avec fon frère
Arnoul, à la fondation de l'Abbaye deSt.Jacques de Liège. Il vivoit en 1022.

Et du fécond lit vinrent
Arnoul, III« du nom, Comte de Looz, par
donation que lui en fit fon frère, Evêque
:

3.

mouvant de cette Eglife.
26 Oiflobre 1021,
fut enterré auprès de l' Evêque, fon frère;
de Liège, en

11

4.
5.

mourut

le

fief

&

Othon, qui fuit;
Et Herman, Chanoine, Archidiacre, puis
Prévôt de l'Eglife de Liège. Il fonda fept
Canonicats dans l'Eglife de Looz, en 1042,
&afrifta, en !o66, à la Dédicace de l'Eglife

de Huy. Bernard Fizendit qu'il fut Evêque
de Metz en 107 1, ce qui ne s'accorde pas
avec MM. de Sainte-Marthe, qui difent
que ce fut Herman Saxon, qui devint Evêque de Metz en 1073.
III. Othon, Comte de Looz, après la mort
de fon frère Arnoul III, nommé Gislebert
dans la Chronique de Saint-Trond foufcrivit à une Charte de Frédéric, Duc de la BaffeLorraine, en faveur de l'Abbaye de Stavelot,
en 10Ô7. Il eut pour femme Lutgarde de
,

;

3.

Catherine, femme de Louis, Comte de

4.

Et Herlinde, qui vivoit veuve, en 1224, de

Chiny;

Liège.

:

frère

enfans ci-après, favoir
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Comte de Duras, au pays de

II. ArnouLj I"du nom, Comte de Looz,
dont on ne rapporte rien de particulier, finon qu'il fut marié deux fois. Le nom de la
première femme eft ignoré; la féconde fut
Lutsrarde. Comtelle de Warem ou Worme,
en Hasbaye. Il eut du premier lit
III. Arnoul, Comte de Looz, II"" du nom,
qui eut guerre, en 987, pour le Château de
Looz. Il rendit fon Comté valTal de l'Eglife
de Saint-Lambert de Liège, & mourut fans
enfans, de fon mariage avec Lutgarde, fille
de Wicman, Comte de Gand, & de Lutgarde de Flandres. Elle foufcrivit à l'acledefon'
mari en 1014.
1 1
Louis de Looz, fécond fils de Rodolphe, Comte de Hasbaye, époufa i" Aliadede

C/îrow/^î/ej fous l'an 944,

de Raynier (c'eft le quatrième du nom), Comte de Mons. Le Comte
Rodolphe fit une donation à l'Eglife de Nivelle, qui fut confirmée par l'Empereur
Othon, en 966. Le P. Mantel, après avoir
donné une fuite des quatre Comtes de Looz^
depuis Ogerle Danois, <\\i\ en avoit été créé
Comte par l'Empereur Charlemagne, mar(jue qu'après l'extinflion de cette race, Role

N...,

LOO

LOO

Emme par quelques-uns,
A'Arbert, F"du nom, Comte deS'amur,
d' Ermen garde de Z-orrame, fille de Charles DE France, Duc de la Ba(1è-Lorraine. De
ce mariage vinrent

lO! Il (igna à une autre de Godefro^-, Duc
Marquis de Lorraine, en 1 107, & à une

333
Namur, nommée
fille

&

:

Emmon, qui fuit;
Othos, chef de la branche des Comtes de

I.

a.

Duras, rapportée

ci-apriïs;

Marcuekite, femme de WilharJ, Comte
<<e CweWre, morten lofli, laifTant pour fille
unique, Adélaïde, mariée à Othon de NafJau, devenu Comte de Gueldre par fon al-

3.

liance ;

Ermengarde, qui figna une donation
faite à l'Abbaye de Cluny par Gislebert,

4. Et

Comte de Clermont,

fon neveu, en 1091.
on voit
Elle y eft qualifiée Comteffe,
qu'elle étoit mariée
avoit des enfans;
mais il n'y font pas nommes, non plus que

&

&

Arnoul, qui

a'ieule paternelle

1

1

:

Louis, qui fuit-,
Phillippe, mort vers l'an 1164, fuivant Albcric, dans fa Chronologie, fous l'an 1 i6ô ;
3. C'Érard, père d'OTHON de Looz;
4. & 5. Agnès & Emme; celle-ci femme de
Vau//iier lie Moiiiieec/f, Seigneur de Villary.

&

pour

cnt'ans

2.

VIL

&

:

Arnoul, qui fuit;
Thierry, lequel foufcrivit, avec fon frère
la Charte de l'Empereur Henri, en
aîné,
faveur de l'Abbiiye de Lobbes, en
loi
Ravnaud, Chanoine de la Cathédrale de
Prévôt
Liège, &
de l'Eglife Collégiale de
Foffe, vivant en ii3i, mort avant 1140;
Et Henri de Looz, Seigneur de Stevoort,
;»

i

4.

&

de cette DuchclTe.

tion 6s-années 1086, 1094
1099, mourut
21 Septembre (l'année eft ignorée),
eut

3.

&

1.

le

1.

&

fuit;

V. Arnoui-, IV' du nom, Comte de Looz,
dont la Chronique de Saint-Trond fait men-

2.

de l'Empereur Henri V, le 21 Novembre
II 19. Dans la guerre d'Alexandre, Evéque
de Liège, contre Godcfroy, Comte de Brabant
de Louvain, il prit le parti de ce Prélat, quoique Gislebert. Comte de Duras, (on
proche parent, fut dans le parti oppofé,
contribua beaucoup à la viiloire remportée au
village de Witre, près du Château de Duras,
le 7 Août I 129; fonda, en 1 i3i, l'Abbaye
d'Everbode, fur les confins de ton Comté
du Brabant, pour des Religieux de lOrdre
de Prémontré, ce qu'il confirma, avec (on fils
aîné, l'an
139. Il étoit Avoué de l'Abbaye
de Saint-Jacques à Liège en 1 134, <k mourut le II Avril 1139. Il époula Agnès, que
VHîJi. de Loo:^ dit hlle du Duc de Bavière,
fœurd'0///on; mais elle ne fe trouve point
dans la Généalogie de cette Maifon. Elle fit
des donations à l'Abbaye de Villers en 160.
Leurs enfans furent

Et Sophie, Duchefliîde Hongrie, mère d'un
Roi de Hongrie & d'une Ducheflc de Huy,
ainfi que le marque l'ancienne Généalogie
de Saint Arnoul, Evcque de Soillons, petit-fils d'une fœurdeZ.i//^<jrrfe de Louvain,

3.

.

&

&

leur père.

IV. Emmon, Comte dk Looz, mort le 17
Janvier (l'année eft inconnue), eut de fa femme, qu'on ne connoît point aufll,
t.

I
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;

père de

Louis, II"

du nom, Comte de Looz,

nommé

le premier des Seigneurs
qui furent témoins del'acSeque fitOodefroy,
111' du nom, Comte de Brabant, pour accepter l'Avoucrie de l'Abbaye de Tongerloo, à
lui conférée par l'Empereur Conrad, vers
1145 ou ii5o, fuivant VHiJloire de Loo^.
11 55, fut
11 fut fait .\voué d'Everbode en
fe

trouve

préfent à la fondation de celle d'Heinsberg,
pour des Religieufes de l'Ordre de Prémontré, l'an

fuivant

iiô5,& mourut
la

le

10

Août 1170,

Chronique de Godelrov, Moine de

Saint-Pantaléon ù Cologne. l.'Hifloire de
Loo\, p. 3oi, date fa mort du 12 Août 171;
ce peut être une erreur, puifque fon his étoit
maître du Comté avant le mois d'.Aoùti 170.
Il fut enterré dans l'Eglife de l'Hôpital de
Looz, devenu depuis une maifon de Béguines. Il avoit époulé Ai^nès de Reiieck, nommée Emelinde par les Allemands, tille de
Gérard, Seigneur de Reneck & d'Helvide
de Ca/iel ou de Chj/iel. Elle fit donation de
l'Hôpital de Looz à l'Abbaye de Villers, l'an
1 174,
& dans l'aile elle s'y nomme Agnès,
par la grâce de Dieu, Comteffe de Looz;
i

Gertrude, femme de Jean, V» du nom.
Seigneur [i'.4rc/.e/, mort au retour de
Jérufalem, en 17G
Elisabeth, mariée i Thierry,
i

;

'Et

nom, Seigneur rfe

II"-'

du

Reneffe.

VI. Arnoul, V" du nom, Comte dk Looz,
fe trouva û la fuite de l'Empereur Henri IV,
au fiègcde Limbourg, & fut, avec Ion frère
Thierry, l'un des Scigneur.s qui lourcri virent,
pendant cette expédition, à la Charte de ce
Prince, pour l'Abbaye de Lobbes, le i6 Mai

,

LOO

LOO
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fuccédé à fon père, qu'il entra en guerre contre Rodolphe, Evêque de Liège. 11 s'empara
de la ville de Tongres en 1 170, la pilla
y
qui, par refit brûlerie Palais de l'Evéque,
les
Châle
feu
préfailles, fit confumer par
de Bilfen.
teaux de Looz, de Chaamont
Leur paix fe fit par l'entremife des Comtes
de Mons. II fe croifa avec l'Emde Namur
pereur Frédéric, partit pour la Terre Sainte,

&

fut enterrée près de fon
i lyS,
mari. Us eurent pour enfans

mourut en

:

&

Louis, mort, avant fon père, vers l'an 167;
GÉRARD, qui fuit;
Hugues, préfent à un afle concernant fon
74- H s oppcfa, eni 88,
frère, le 1 1 Avril
Henà la vente faite du Comté de Duras, à
depuis Duc de BraLouvain,
ri, Duc de
1

1.

2.
3.
'

&

1

1

bant, par
le

le

Comté

1

&

Comte Conon, prétendantque

n'avoit

pu

être aliéné, étant

un

Maifon de Looz. 11 fut
chalTé du Château de Duras, auquel le Duc
fit par l'entrefit mettre le feu. La paixfe
mife du Duc de Limbourg. Le Comté de
Duras fut adjugé au Comte de Looz, à condition de le tenir en fief du Duc de Louvain; mais il fut dit que le Château reftefortiroit au Duc, qui l'avoit fait bâtir &
partage

fier,

forti

de

la

jufqu'à ce que

&

le différend qui étoit

de Ptolémaïs le 2 Noinhufut rapporté
mé dans l'Abbaye d'Herkenrode, qu'il avoit
fondée, en 1182, pour des filles de l'Ordre

&

mourut au

vembre

terminé;
de Duras,
4. Alix, femme de Gilles, Comte
fon parent du 4» au 5« degré ;
\M'
de
Godefroy,
femme
féconde
5. Imaine,
du nom. Duc de Lothier, Comte de Brabant , dont elle eut des enfjns. Devenue
veuve le 10 Août 1190. elle fe retira au
Monaftère de Bilfen Ordre de Saint-Benoît, dont elle fut Abbeffe depuis i2o3)ufqu'en 121 3. (C'ed aujourd'hui un Chapitre
de 3o Chanoineffes nobles, dans le Diocèfe

.

fiège

II,

& de Seinare

Ses enfans furent

de Brabant.

:

3.

4.

5.

;

voyant fans enfans, fonda avec elle, vers
120+, l'Abbaye du Val-Notre-Dame,
Ordre de Cîteaux, près de Huy, & mourut
en 1221
Laukette, première femme de Thibaud,
\" du nom. Comte de Bar, dont elle n'eut

Louis, qui fuit;

1.

2.

Gertrude, femme à' Albert de Louvain,
Comte de Dachsbourg & de Moha, qui, fe

qu'une fille;
Et Sophie, alliée à WauMer Berthout,
Seigneur de Malincs, mort en 1178, fans
lailfer de pollérité. Elle fit le voyage de la
Terre Sainte, où elle mourut en 1209,
fut enterrée dans la ville de Ptolémaïs.

Gérard, rapporté après fon aîné
Henri, Chanoine de Liège, mort le 2 Août
1218;
Arnoul, mort le 6 Oélobre 1223, fans enfans d'Aleyde de Louvain, fille d'Henri
l". Duc de Lothier & de Brabant, & de
Maîhilde de Boulogne, fa première femme.
Elle fe remaria à Guillaume, X« du nom,
Comte d'A uvergne ;
Jean-Arnoul, Seigneur d'Eyfden, au-deçà
de la Meufe, qui fut envoyé en Angleterre
par fon frère Louis, pour demander fa femme. Il mourut au retour, & fut enterré à
Herkenrode, laiffant de Marguerite, fille
de Léon van der Aa, Seigneur de Grimberghen en partie, un fils du même nom que
;

lui,

6.

&

laifla pollérité,

qui

&

de Sénéchal de Romanie;
par Villehardouin), quifut,en 206, chcfde la troupe
commandoit
de fon frère le Sénéchal,

WiLLAUME (nommé Willans
1

&

Valachie. où

Agnès,

Maifon de Bavière; mais llcnniges

&

femme de

ce

d'autres rapportent qu' Agnès,

de Thierry, Comte de
Comte, etoit
Wafferbourg-Hall, en Bavière.
fille

VIII. Gérard, Comte dk Looz, eut

à

peine

combat de Rufium en
fut tué avec nombre d'au-

l'arrière-garde au

mée
qu'ils difent avoir époufé Othon.W' du
nom. Comte de Wiitelsbach,de quidefcend

fuivant l'Hiftorien

de Looz
Thierry, lequel fe croifa pour l'expédition
de Conftantinople,où il arriva avec les autres croifés en 1202. Il s'y fignala en diverfes occafions, & ne vivoit plus en 1209,
que Geo.froy de Villehardouin, neveu du
Maréchal de Champagne , exerçoit fon
office

7.

Mantel, donnent enButkens, Blondel
core à Louis, Comte de Looz, une fille, nom-

la

&

Son corps

i

;

8.

1

d'Henri

fille

l'an

7.

9

de Clervaux. Son infcription porte que fa
femme y fut enterrée avec huit de fes enfans.
ilb, Marie de Gueldre,
Il avoit époufé, en

,

de Liège)

1

Comte de Looz, pour l'A-

le
entre lui
vouerie de Saint-Trond, fut entièrement

6.
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il

tres vaillans Chevaliers;
8.

femme de G«i//jMme, Châtelain
de Saint-Omer, Seigneur de FauquemImaine.

berguc

9.

;

& 12. Mechtilde, Anne, Jeanne &
Yolande, enterrées, avec quatre de leurs
mère
frères, au tombeau de leurs père &
10. II.

IX.

Loi.is,

un

traité,

fit

LOO
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III' du nom. Comte de Looz,
en 1197, avec Henri, I*' du

nom, Duc de Brabant, au

l'ujct

de

la

Sei-

gneurie de Moha. Il afliffa nu couronnement de l'Empereur Frkdkric II, en i2o5,fe
croifa pour la Terre Sainte en 1218, mourut, fansenfans, le 29 Juillet de la même année,
fut enterré à Hcrkenrode.dont il confirma encore la fondation en mourant, en
préfence de fa femme Ade, fille unitjue de
Thierry, V 1" du nom, Comte de Hollande,
d'Alix de Clèvcs.
IX. Gkraiid i)k Looz, II" du nom, fécond
fils de Gékard V', fe trouva, fous le titre de
Comte de Reneck. aucouronncmcntdel'Empereur FniioÉRK. III, en 12 5,
fut un des
Seigneurs qui fe croifèrent avec lui. Il eut de
fa femme, dont le nom efl ignoré,

&

1 1

&

1

1.

&

Louis, mort, fans alliance, en i223

XL

2.

Aknoul, qui

3.

Et Gérard, mort en 1257, enterré dans
l'Abbaye de Waulfort, dite de Walcourt,
Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Namur.

noine, par acte

dont

2.

3.

un des

fuit;

Jeanne Je

Bhmont

:

Louis, mort fans alliance;
GoDEFROY, Comte de Chiny, mort fans
enfans ;
Kt .Marguerite, héritière du Comtéde
Chiny, après le décès de fes frères,
féconde femme de Jea::, Duc Je Lorraine, morte, fans enfans, le 1" Oéloenterrée dans l'Abbaye
bre 1372,
d'Orval, Diocèfe de Trêves, Ordre de
Cîteau.v, OÙ fe voit fon épitaphe. (Le
Comté de Chiny pafTa à Venccsias,

&

Duc de Luxembourg.)

II,

de Jeanne d'Ave/nes

:

Jean, qui fuit
2. Louis, mort aprùs l'an 1282, fans pollérité
de Sibylle Je Bar, veuve iX' Henri de Salm,
Comte de Riaimont, féconde fille d'Henri
1 1
Comte de Bar, {^ de Philippe de Dreux ;
3. Henri, mort jeune
4. Arnoul, Chanoine, Prévôt de l'Eglife de
Cologne, enfuite Evêquc & Comte de Chalons. Pair de France, mort le 3o Juillet
1273, & enterré dans fon Kglife Cathédrale,
ù gauche du grand Autel, où l'on voit fon
épitaphe;
5. Jeanne, mariée 1" it Thierry, Seigneurie
Fauquemont, tué en 1268; & 2" à Albert,
Seigneur de Wuerden, en Zélande;
6. Julienne, Dame d'Amblife, femme de
colas. Seigneur i/f Qiiiévrain, en Hainaut ;
7. Et IsABEAu, première femme de Thomas
de Coucy, Il'du nom, Seigneur de Vcrvins,
1.

fut

Louis, Comte de Chiny, après la mort de
fon oncle. Il décéda le ifi Janvier i33o,laif-

1.

3.

tk

Arnoul, qui

fant de

;\

principale héritière de Z-oz/w

Il

:

1.

Neusfur-le-Rhin, en i256, «S: fut inhumé à Herkenrode. Il avoit cpoufé Jeanne de Chiny,

&

Mai 1274.

,

thier Bcrthdut, .\voué de Malines. Ilfutmal-

fillcaînée

2

&

X. Arnol'i., VI l'du nom. Comte de Looz,
&aufli de Chiny par fa femme, fuccéda ù fes
trois oncles, &. fut, le 3o Novembre 1228,
l'un des quatre médiateurs du traité palfé
entre Louis II, Duc de Rrabant, & Wau-

Comte de Chiny,

du

Seigneurs qui fuivirent Walerand, Duc de
Limbourg, lorfqu'il entra dans le pays de
Cologne, pour détourner, par l'effet de fes armes, l'Archevêque Sigfrid, qui, en 1278,
vouloit s'emparer du Duché de Juliers fur
les neveux de ce Duc. Il avoit époufé 1° N...
de Juliers, fîlle de Guillaume IV. Comte rfc
Juliers,
de Marie de Clèves: & 2° Ijabeau de Condé, tille de Jacques Seigneur
de Condé, Bailleul, Morialmé, &c., &dune
fille d'Eu/lache, Seigneur de Rœux. Du premier lit vinrent

fuit;

heureufement tué dans un tournois,
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Comte de Looz, abandonna au

Chapitre de ce lieu, pour augmenter les Prébendes, le revenu de l'année qui lui appartenoit de droit après la mort de chaque Cha-

2.

;

Jk*v.

Guillaume, Sire de Ncufchàteau-en-Ardennes, marié à N... de Limbourg, Dame
de Lummen, fille aînée à' Arnoul Je Limbourg. Seigneur de Lummen, dont
:

;

Marie, Damedc Neufchàtcau& de Lummen, après la mort de fes père & mère, & femme d'EvrarJ, Comte de la
Marck,niori en i387, dont la pollérité
prétendit avoir droit fur le Comté de

,

;

M-

morte fans enfans.

Tome

XII.

Chiny
Et du fécond
4.

lit

fortirent

:

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
d'Agimont, rapportée ci-après
Et Jacques, Chanoine de Liège, Prévôt de
Saint-Denis, mort le 27 Février i33o,
enterré dans l'Eglife Cathédrale, en la Chapelle de Saint-Materne, comme le porte
fon épitaphe.
;

5.

&

XII. Arnoul, VIIl'" du nom. Comte ot:
Looz, tranligea avec fa belle-mcre & fesJeux
frères du fécond lit, en 1280. Il commanda

V

LOO

339

LOO

des corps de l'armée de Jean W, Duc de
Brabant, contre Sigfrid de Wefterbourg, ArRenaud, Comte de
chevêque de Cologne j
contribua beaucoup à la vidoire
Gueldre,
qui fut remportée à Woeringen, entre Colo-

un

&

&

&

Neus, le 5 Juin 1288. Il fut un des
Seigneurs qui conduifirent à Aix-la-Chapelle Louis de Bavièhe, élu Empereur, oùils
le firent couronner, le 6 Janvier (3 16. Il fit
agrandir fa ville d'HalTelt, où il avoit fondé,
le i3 Mars 1296, un Couvent pour des Religieux Ermites de Saint-Augurtin. Sur la fin
de fa vie, il fe démit de fon Comté en faveur
de fon fils aîné, moyennant 4000 livres de
rente qu'il fe réfer^'a, fur ce Comté, durant
futenterré dans
la vie. Il mourut en i328,
l'Abbaye d'Everbode, fous un tombeau qu'il
qui fut ruiné dans le
s'y étoit fait faire,

gne

&

&

XVIl^fiècle. 11 avoit époufé, par contrat paffé
en préfencede Jean, Duc de Brabant, le Jeudi
17 Juin 1280, Marguerite de Vianden.
morte le 8 Mars 1 3 6 fille de feu Philippe,
Comte de Vianden, & de Marie de Louvain,
Dame de Perweys & de Grimberghen. De ce
mariage naquirent
1

,

:

Louis, qui fuit;
2. Jean, mort jeune;
3. Arnoul, qui figna, en 1804, à la donation
faite par fon père aux Augudins d'Haffelt ;
4. Mechtilde, femme de Godefroy, II' du
nom. Seigneur ii'/Zeinif'er^&Waffenberg,
auquel elle porta en dot la fortereffe de
Vogelzang, avec les domaines de Zuylres,
Sonhaven& Hauthaefl. Il mourut en 1 333,
&elle ne vivoit plus le 2 5 Novembre i335.
Leur fils aîné devint Comte de L002 après
tranlmit le
la mon de fon oncle Louis,
nom de Looz à fa pollérité
5. Marie, alliée i" à Gilles Berthout, Seigneur
de Malines, mort, fans enfans, en i3io;&
2° à Gérard, Seigneur de Diejl, Châtelain
1.

&

;

dAnvers, dont elle fut la première femme;
elle mourut, fans enfans, peu après le Comte DE Looz, fon frère, lui eut affigné une
6.

dot en i325
Jeanne, mariée 1" à Arnoul de Wefemate,
2° en
Seigneur de Berg-op-Zoom, &c.
i325, à Guillaume d'Oreye, de la Maifon
d'Awans. Elle fut enterrée dans l'Abbaye
des Religieufes d'Oricnten, Ordre de Cîteaux, au Diocèfe de Liège, dont elle fut
la bienfaitrice, fous un tombeau de marbre
noir, avec une épitaphe enlangage du pays,
qui ne marque ni la date ni le jour de fa
;

&

mort
Et Marguerite, mariée, par fon père,
;

7.

le
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Vendredi après l'Odlave de l'Epiphanie
i327, & avec permiffion d'Adolphe de la
Marck, Evêque de Liège, à Guillaume de
Duras, dit de Neufchâtel, Ecuyer.

Arnoul, Comte de Looz, VIII"
eut encore pour enfant naturel,
Martin,

du nom,
van der

qualifié Chevalier, Seigneur
laifla poftérité.

Lamen, qui

XIII. Louis, IV^ du nom,

Comte de Looz

& deChin}', portoit ce dernier titre en i320,
& prit celui de Looz, après la donation qui
lui fut faite de ce

Comté

par fon père,

le

3o

donna de grands biens à
fa ville d'Haffelt, en Août i33o; fit, en qualité d'Avoué de Saint-Trond, un traité de
Décembre i323.

paix avec

les

Il

le 4 Féau commen-

habitans de cette ville,

vrier de l'année fuivante;

fut,

cement de i332,

l'un des principaux Seigneurs qui fignèrent avec Jean de Luxembourg, Roi de Bohême, lequel foutenoit les
intérêts de Philippe VI, Roi de France, conDuc de Brabant, quiavoit donné
tre Jean
retraite dans fes Etats à Robert d'Artois,
Comte de Beaumont, fon fujet rebelle. Après
quelques exploits militaires, la paix fe fit à
Amiens le 27 Août i343, &, parmi les dédommagemens que le Duc de Brabant fut
obligé de payer, il y eut 18000 réaux d'or
pour le Comte de Looz. Il mourut fans enfans de Marguerite de Blamont, fon époufé, le 19 Janvier i345, ayant inflitué pour
héritier univerfel Thierry d'Heinsber g, fon
neveu; mais il eut

m.

:

Un fils

naturel,

Et deux

filles

:

nommé

Louis;
Elisabeth & Marie

;

celle-ci

mariée, par fon père, au Seigneur de Peer,
comme on l'apprend d'un afte de Thierry
d'Heinsberg, Comte de Lqoz, par lequel il
confirma, en 1 338, la donation que le Comà îbn mari.
te Louis avoit faite à fa fille

&

Après la mort du Comte Louis, Thierry
d'Heinsberg, fon neveu, fe mit en pofleffion du Comté de Looz le Chapitre de Liège s'y oppofa mais il en reçut l'inveftiture
del'Evéque Engilbert de la Marck, fon
neveu, au mois de Juin 1346. Etant mort,
:

;

fans enfans, le

17 Février i36i,

Godefroy

d'Heinsberg, fon neveu & héritier, prit le
nom de Looz, qu'il tranfmit à fa poftérité,
prétendit au Comté. Les oppofitions du Chapitre de Liège l'obligèrent, en i363 decédeir
les droits ù Arnoul d'Oreye, Seigneur de
Rumes, fils d'une des fœurs du feu Comte

&

,
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34.
Louis,

& Arnoul fe

qualitia auffîtôt

Comte

DE Looz. Jean d'Arkel, Kvcque de Liège,
alla 'aflléger dans fou Ciiatcau de Humes,
l

&

contraignit de

rendre, après fcpt fcfon neveu, Guilmaines de dcfenfc. Lui
laumc de Hatnal, renoncèrent à toutes leurs
prétentions, moyennant 3ooo florins de penfion viagère que l'Evéque leur accorda en
i366. Depuis ce tcms, les Evéques de Liège
le

font reftés paifibles polleffeurs

Looz, que

les

&

i

j

i

I

,

du Comté de

Eglife, ù laquelle

il

ron de Jauche
Guillaume,
Jeanne, Duchelfc de Brabant,
Comte de Hollande, fon mari, fut un des
principaux chefs de l'armée de Brabant, défaite û Baftwiller, par Guillaume. Comte de
J uliers, le 2
Août 1371. De Jeanne de Goure, fon époufe, fille de Gérard, Seigneur de
Stoenkerke. & de Marie de Schoenboufl, Dame de Hcrchies, fa première femme, il n'eut
1

anciens Comtes avoient rendu

mouvant de leur

étoit

que
IsABEAU, femme 1° du Seigneur de Rochefort
2* du Seien .^^denncs, dont poftérité ;

&

revenu, faute de poftériié mafculine.

gneur de la Gruthufe;
Et Marie, Dame de Walhain, mariée à Thierry, Seigneur de Perrain & de Presles.

BRANCHE
des Seigneurs ^/'Agimont.

XII. Jean de Looz, fils de Jkan, Comte de
Looz,
A'Ifabeau de Condé, fa féconde
femme, renonça à toutes fes prétentions fur
le Comté de Looz en 1280, & eut le nom de
Comte d'Agimont, de Warcq, de Givet
d'autres lieux, du chef de fa mère. 11 accompagna l'Empereur Henri Vil en Italie, & y
fut tué au fiègc de Brcfcia en 1 3 10; fa poUéritc ne fc nomma plus <\uii d^Agimont Il eut
de Marguerite de Nesie, fille de Jean, Seigneur de Falvy,
de Marie d'Audenarde,

Ce Comté d'Argimont

&

&

.

&

I.

Jean, qui fuit

».

Arnoul, marié à N... du Fau, fille du
gneur du Fau & de Thync, dont

;

Guillaume Proeft, duquel

3" à

elle eut
3.

feul

des cnfans,

&4- Jacques & I. ouïs, nommés Chevaliers
dans l'abdication qu'ARNOur., Comte de
Looz, fit de fon Comté en faveur de Louis,
fon

fils, le

3o Décembre i323,

XI IL Jean d'Agimont,

11'"

du nom, Sei-

gneur d'Agimont, de Givet, Walhain & Jauche, fut un des témoins du traité fait lc3i
Mars i336, entre le Duc de Brabant & le
Comte de F'iandrc, au fujetde la ville de Malincs. 11 fut aulli l'un des 40 Seigneurs qui
lignèrent la confédération entre le Brabant

&

Flandre, le 3 Décembre i33(). La renonciation de fon père ù tous les droits fur le
Comté de Looz, l'empêcha de l'uccéder ù
Louis, IV'' du nom, fon coufin germain. 11
eut de la Dame de Walhain en Brabant, tille
la

Seigneur de Walhain,
de N... d'Hemricourt,

&. héritière d' Arnoul,

&

mort.

des Seigneurs

& Comtes

de Duras.

IV. Othon de Looz, Comte de Duras, au
pays de Liège, fécond fils d'OTHON, Comte
de Lutgarde de Namur, fut
DE Looz,
vivoit en
Sous-Avoué de Saint-Trond,
1090. 11 eut d'O^e, fon époufe. morte avant

&

&

lui,
1.

GisLEHERT, qui fuit;

2.

Conon, Chanoine de

:

& Louis, morts fans alliance;
Et Margoeuite d'Agimont, Dame du Fau
& de Thyne, mariée, y" à Sarafiii du
Châtclel ; 2" il Raje, Seigneur t/e Selys:

fut éteint à fa

BRANCHE

Sei-

Jean

&

III*

&

i

fc

&

fief

;
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du nom, Bade Walhain, qui, fous

XIV. Jban d'Agimont,

3.

l'-Eglife de Liège, lequel foufcrivit en cette qualité à une charte de l'Evèque Albéron, en 1 140:

Et HERMAN,qui foufcrivit aufTi ù une Charte
de fon frère Gislebert, en faveur de l'Abbaye de Cluny en 1091.

V. Gislebert de Looz, Comte de Duras,
Sous-Avoué de Saint-Trond, prenoit le titre
de Comte de Clennont, liu chef de fa femme,
fit don, à l'Abbaye de Cluny, del'Ede Saint-Simphorien dcLiège,en 1091.
11 foufcrivit, en 1 1?5, à un traité de paix en
on
faveur de l'Abbaye de Saint-Trond,
138. 11 avoit époucroit qu'il vécut jufqu'en
fe Luti^arde, fille de Comom, Comte de Monde Clermont-en-.-\rdenncs & d'/taigu

lorfqu'il
glifc

&

1

&

,

&

de de Boulogne. Elle mourut en 11 14,
fut enterrée dans l'Eglife Abbatiale de SaintTrond. De ce mariage vinrent
:

1

Othon, qui

fuit

;

Gislebert;
Bruno, Archidiacre de Liège, vivant en
40
Chanoine de Liège;
Thierry,
4.
3. Gérard, Abhé de Saint-'lrond, le aS Juillet
145.11 fe démit de cette Abbaye en 11 55,
& alVilla à lEIedion de fon fucceffeur. Il

2.
3.

1

1

;

1

Vij

LOO
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mourut en 1174,
Abbaye;
6.

LOP
dans cette

fut enterré

femme du Comte Goiefroy

Et une autre

fille,

II'^

du nom, Comte

&

de Montaigu
de Clermont^
Sous-Avoué de Saint-Trond, alTiégea cette
ville pour le Duc de Brabant en 1 140, étant
brouillé avec l'Abbé Fulcard; mais après
trois mois d'attaque la paix le fit,
il dédommagea cet Abbé, pour lui aider à réparer fon Monaflère, où il fut enterré, après fa
mort en 1 146. Il avoit époulé Berthe de
Bouchain,^\\Q de Godefroy,St\gn&\iv d'Oftrevant
de Ribemont,
d'Yolande de
j

&

&

&

Gueldre-Wajjfenberg, dont

:

Comte de Duras, de Montaigu &
de Clermont, Sire de Rochefort, Avoué de

Gilles,

& de Dinant. Il eut guerre,
170, avec fon parent Louis II, Comte
Looz, laquelle fut terminée aprùs la
mort de ce Comte, dont il époufa la fille,
Alix de Looz. Se voyant fans enfans, il fe
démit de fes Etats vers l'an i85,en faveur
de fes deux frères, ne fe réfervant que l'ufufruit de Geldenack. Il fonda, en iiq2,
l'Abbaye du Val-Saint-Lambert, pour des
Religieux de l'Ordre de Cîteaux, au Diocèfe de Liège, du confentement de Walderic^
Sire de Walcourt, ion beau-frère, & de fon
fils Thierry de Walcourt. On lui attribue
aufli la fondation de l'Abbaye de Saint-Remy, près de Rochefort, au même Diocèfe,
pour des Religieufesde l'Ordre de Cîteaux,
Saint-Trond

en
DE

I

i

vers 1206,
2.

&

il

mourut fans

poftérité

Syrie

5.

écartèlent aux 1 <? 4 de Looz; aux 2 & 3
fretté de fable, avec des fleurs de lis d'or.
De celle-ci étoient, en 1720,
1

.

autres

croifés,

en

1188,

nomma

;

Berthe, femme de Frédéric, Seigneur de
Walcourt, dont la poftérité prit le nom de
Duras. C'eft de là que defcendent les Seigneurs de Duras, qui fubfiftcnt dans le
pays de Liège;
Alix, mariée à Gérard de Mombeeck, Seigneur de Villary
;

Guillaume - Dominique d'Oyenbrugge de
Duras, Baron de Rooft & d'Elderen, Seigneur de Seilles, Hontoir, &c., chef de la
Nobieffe du pays de Liège, Grand DrolTart
de Bilfcn, petit-neveu, par fa mère, de
Jean-Louis d'Elderen, élu Evêque de Liège

2.

3.

;

St. -Lambert, Patron de l'Eglife de Liège,
pour héritier de fes biens; mais peu après
il vendit ù Henri l*^', Duc de Brabant, fes
droits fur le Comté de Duras. 11 mourut en

4.

dès le commencement du XV" fiècle; l'autre
fous le nom d'Oyenbrugge de Duras, qui

;

& à Conon, fon autre frère
Conon, devenu Comte de Duras, après la
mort de fes deux frères, lequel, fe voyant
fans enfans & prêt à partir avec l'Empereur Frédéric I''"', pour la Syrie, & plufieurs

Bourbourg en Flandre.

y a dans les Pays-Bas Hyacinthe-François DE Looz, des Comtes de Looz-CorswaREM, Duc de Corfwarem, ci-devant Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal-Pologne, lequel s'eft marié, au mois de Mars
1746, avec Marie-Anne de MontmorencyLaval, née le 10 Décembre 1725, fille de
Guy-André, Marquis de Lezay, &c.. Colonel d'un régiment d'Infanterie de fon nom,
& de Marie-Anne de Turnemis de Nointel.
Les armes de la Maifon de Looz, fuivant
le P. Anfelme, tom. II, pag. 325, font: burelé d^argent & de gueules de \o pièces.
Loyens, dans fon Recueil héraldique des
Bourgmejlres de Liège, imprimé en 1720,
dit qu'il y a deux Familles confidérables portant le nom & les armes de Duras, qui font
les mêmes que celles des Comtes de Looz.
L'une eft des Seigneurs d'Ordenge, connus

Pierre, décédé fans alliance, peu après la
donation que fon frère lui avoit faite de fes
biens,

3.
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femme de Baudouin, Châte-

11

mariée au Seigneur de

VI. Othon de Looz,

1.

Et Julienne,

dit avoir

;

Cortrefe.

de Duras

6.

lain rfe

Julienne, que l'HiJioire de Looj
été

7.

&

le

17

Août 1688;

Jean-Louis-Hyacinthe, frère du précédent. Chanoine de l'Eglife de Liège, Confeilier au Confeil Privé de l'Evêque, Electeur de Cologne;
4. & 5. Deux filles, Chanoineffes d'Andennes & une troifième de Nivelle.
;

Le même auteur rapporte qu'un Seigneur
de Duras portoit l'épée haute à l'entrée d'Erneft de Bavière, Evêque de Liège, le 18 Juin
i58i, & qu'Antoine-Jérôme, des Comtesse
Duras, Baron de la Folle, Chanoine de Liè-

&

Prévôt de
Archidiacre de Hainaut,
prit poflefTion de l'Evéché de Liège
pour le Prince Jofeph-Clément de Bavière,
le 21 0£lobre 1694.
ge,

Huy,

LOPÈS

ou LOPIS, foit par corruption,
parce que les Hiftoriens Latins nomment
cette Maifon de Lupis. Elle eft établie, depuis
plus de 3oo ans, dans la ville d'Avignon
foit

&

LOP
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Comtat Vcnaiflln,&

le

dit, originaire

Le nom de

eft,

fans contre-

d'Efpagnc.
Lopfcs

e(l

célèbre dans l'Hift.

de cette Monarchie. On y voit des
Seigneurs de ce nom pollcdant le Comte de
Bifcayc en Souveraineté, pendant plulicurs
lièclcs. Dans VHifl. génér. d'' EJ'pagne, donnée par Louis de Mayerne-Turquct, imprimée ù Paris, chez Samuel Thibouft, en i635,

gcnér.

en deux

vol. in-fol.,

on trouve, au premier

lemot Castii.lk, pag. 823, jufqu'à la
pag 900, un détail des grands établillcmens,
charges. Places & Châteaux, dont fut dépouillé Don Ruvs LopÊs, Lieutenant Général du Royaume de Murcie, Général de la
vol., lur

&

(Connétable de Caflille, accufé
d'avoir favori fé l'enlèvement du Roi mineur,
Jean II, par Henri III, fils de Ferdinand,

Cavalerie

Roi dWragon, en 1420. Sur cette accufation
fans preuve, le Connétable Lopt-.s fut perfécuté, privé de l'es grands emplois, & condamné ù perdre la tête, par les calomnies atroces
d'Alvarc de Luna, qui fut Connétable ù fa
place; mais qui finit par être décapité luimême, tandis que le Connétable Lopts fe juftifia. Il fut cependant accufé de nouveau
d'être d'intelligence avec

les

Maures

&

de

favorifcr le Roi d'Aragon, &c., pour raifon
de quoi il fut profcrit & chall'c du Royaume,
avec tous ceux qui portoient le nom de LopÈs, comme devenus trop puilfans,
tous
leurs biens, tant meubles qu'immeubles, de-

&

meurèrent confil'qués. On y voit aufli, pag.
888, qu'en 1446, le Roi de Caltille étant paffé en Ellramadure, y contraignit Don Ferdinand d'Avalos, fils du Connétable Lopès
d'Avalos, de lui rendre la fortcrelle d'.Mbu-

querque& les autres placcsqu'il tenoitcncorc.
Ce dernier revers mit le comble la ruine to-

&

321
I.

de

la

Vl-Ji/ioire d'EJpagne,àc Jean Mariana, édit.
de Mayence i6o5, que Don Ruvs Lopès
d'Avalos, Connétable deCaltille, mort a Valence en Aragon en 1428, eut, de trois différens mariages, fept garçons
deux filles,
qui fe réfugièrent d'abord en Italie, où la modicité de leur fortune les obligea de fe difperfer. Les uns pallcrcnt en Sardaigne, les
autres en Flandre iV en France, l'oit ;\ Avignon, foit ù Touloulc iS. à Bordeaux, au rapport de Jean-B. Burana, Traité de la No-

&

:

326.)

Don Garcias Lopès de Villanova &

femme, Efpagnolede naifAvignon vers 1440.
acquirent une Chapelle dans l'Eglife Col-

Eléunore Pere\

fa

fance, furent s'établir ù
Ils

de Saint-Pierre,

légiale

&

y firent conftruire

un tombeau, fur lequel on lit une Infcription
Latine, où ils font qualifiés de très-nobles.
Garcias Lopès fit fon teflament, reçu par
Dalmajfi, Notaire d'Avignon, le 4 Novembre
1478, en faveur de fes deux enfans, Garcias
& Gilles, qui a continué la poftérité. L'aîné
acheta une maifon à Avignon, de Pierre
Viarron, Co-Scigneurde Velleron, en i5o3,
& mourut fans alliance. Cette maifon a paffé de père en fils, par droit de fucceffion & de
fubrtitution, ù l'aîné de la Famille, jufqu'à
ce jour.

IL Gilles Lopès de Villanova,
inftitua, par fon teflament pallé

le

cadet,

devant

Ma-

gnati, Notaire d'Avignon, pour héritiers, les
quatre fils qui étoient refiés d'ELÉONORE Lopès, fa parente, qu'il avoit époulée le 28 Mai
1476. Il en eut
:

2.

Michel, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de la Fare, de Carpentras, rapportée ci-

3.

après
JÉRÔME, tige de celle des Seigneurs de
Montdevergties, à Avignon, rapportée aufli

i

.

;

ci-après
4.

i\

Maifoii de Lopès, en Efpagne, d'où
furent enfin obligés de fortir tous ceux qui
portoient ce nom. L'on voit encore dans

tale
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Batalla Peregrina, cité par
Ménéflrier, dans fon Traité des Preuves de
NobleJJe, pag. 415, où il dit qu'on trouve
dans la ville de Largueri les Ruys, les Lopès
& les Sierra fortis d'Efpagne. (Voy. le Traité des diverfes ejpèces de Noblejfe. pag.
bleffe, intitulé

5.

;

François, auteur de la branche des Seigneurs de Montmirail, dont on parlera en
fon rang;
Et Michel, dit /eycM-ie, Chevalierde Rhodes,

mort ù Rome, où

il

avoit été attiré

par Jean de Lopès.
III.

Michel Lopès de Villanova

fit

un

&

un codicille le i»'' Novembre
tellament
i558, <Si le 4 Septembre i5ôo, par lefquels,
après avoir fait des legs à fes enfans, il inllitua pour héritière Aiwe-Françoi/e de Pomard, fa femme, fille de Louis, noble Avignonois, qu'il avoit époulée le 4 Septembre
i5o2. 11 voulut être enterré dans le tombeau

de fes pères, en l'Eglife de Saint-Pierre,
eut de l'on mariage
:

1

.

Jean, qui

fuit

;

&

2.

LOP
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&

&

Louis

3.

Claude:

l'un

de§

deux.

Chevalier de Malte, perdit la vie pour le
fervicc de la Religion, à l'attaque de Zoara
en Barbarie, fous les ordres de Léon Strozzi, Grand Prieur de Capoue, en 1 552 ; on
ignore le fort de l'autre
4. Marguerite, mariée, i" le 19 Mars iSSg,
à Honoré de Tliieuloi, de la ville de Beau2° à Jean Duranti, Doyen de la
Caire
Chambre des Comptes en la Cour des Aides de Provence
5. Françoise, mariée à Jean de Rhodes, à
Avignon, en 542 ;
6. Isabelle, alliée, en ih^i, avec Jérôme des
Laurents, Auditeur de Rote;
7. Catherine, mariée à Antoine de Romieti,
de la ville d'Arles;
8. Clémence, femme de Jofeph de Suare^, à
;

;

&

;
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Ligue. Il avoit époufé, contrat paflé devant
Jean Borelli, Notaire à Avignon, le lerJuin
iSgi, Madeleine
lémy, dont

le

Blanc,

fille

de Barthé-

:

Pierre, qui

fuit

;

Et Georges, rapporté après fon aîné.

VI. Pierre de Lopès, dit le Blanc, à caufe
de fa mère, époufa Lonife de Félix, fille
A^Henri, Seigneur de la Ferratière, de la ville d'Avignon,
de Marie-Anne de Francico, mourut en 1668, lailTant entr'autres en-

&

1

Avignon
10. Jeanne
;

9.

&

& Constance,

dont on igno-

Michel eutencore une fille

naturelle,

nom-

mée
Madeleine, bâtarde de Lopès, employée au
codicille de fon père pour 25 florins d'or.

IV. Jean de Lopès fut
Villaiiova,

le

dernier qui ufa

nom apparemment

de Terre ou d'alliance que Garcias & fes
defcendans avoient confervé. Il commanda
avec diflinflion une Compagnie de 200 hommes de pied pendant les guerres de Religion
dans le Comtat Venaiiïîn, & époufa, par
contrat du i^'' Avril iSSg, Anne de Rhodes,
fille de Bernardin, & de Jeanne de Tolède^
de la ville d'Avignon, tous deux Efpagnols
d'origine, dont
:

François, qui fuit;
Et Jean- Michel, furnommé le Courtifan, qui
fut en grande confidération dans les Cours
d'Italie. Il jouit, le premier, d'un Majorât
fondé, en i63S, par Antoine de Lopès,
Seigneur de Montmirail, en faveur du plus
vieux de nom & d'armes de fa Maifon, &

mourut fans

alliance.

V. François de Lopès, Gouverneur du
Palais Apoftolique d'Avignon, par Bulles du

Pape Clément VIII, du 10 Mars iSgS,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice de
Savoie, Capitaine de 100 Chevaux-Légers,
de 5o Arquehufiers par Commillions des
mois de Mars&i Novembre iSgi, fervitdans
les troupes de la Ligue en Provence, fous
Charles-Emmanuel, Duc de Savoie, qui s'en
difoit Lieutenant Général pour la Couronne
de France,
rendit de grands fervices i\ la

&

&

:

Jean-Michel, mort fans

poflérité, le

14

Mai

16 14, Il donna l'ufufruit de fes biens à
Louife-Gabrielle & Mar guérite- Alphonfe
de Plantade, fes nièces, à charge de réverfion aux defcendans de Georges de Lopès,
fon oncle paternel, auxquels ces mêmes

biens étoient déjà fubftitués.

re la dellinée.

dufurnomde

fans

VI. Georges de Lopès, frère de Pierre^
fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, & l'un des 200 Chevaux- Légers de
la Garde. Il acquit le fief de Saint-Privat, au
Comtat VenailTîn, d'Allemand de Brunelli,
Seigneur de la Chaux, pour la fomme de
3277 écus d'or, par aile pafTé le 19 Février
lôSg; fit fon teftament devant Pierre Rogier, Notaire à Carpentras, le 3 Juin i653.
Il avoit époufé, le 5 Juin i63g, Marie de
Verd, fille & héritière de François, Si à'Ifabelle de Bus, dont pour fils unique,
VII. Jean-Joseph de J^opès, né en 1642,
élevé à Paris dans une Académie, & marié,
par contrat palTé à Carpentras, le 17 Juillet
1672, avec Gabrielle de Laurens, fille de
Philippe - Giiillainne Marquis de Beauregard & d'Oifelet, Maréchal des Camps
Armées du Roi, Baron du Saint-Empire, cidevant Lieutenant- Feld- Maréchal des ArCapimées de l'Empereur Ferdinand III,
taine des CuirafTiers de la Garde de l'Archiduc, & de Marguerite de Barjac. Leurs
enfans furent
i. Antoine-Gabriel, qui fuit;
2. Louis- François, appelé /'/Iti^DE la FareLopÈs, Abbé de Saint-Liguaire en i72i,&
,

&

&

:

de Saint-Père de Chartres en 1730. Il fut
par l'Académie Françoife en 1708,
pour prêcher le Panégyrique de SaintLouis prêcha la Cène, en 1712,4 Verfailles devant Louis XIV, & a fcrvi pendant
13 ans dans le Diocèfe de Reims, fous les
différentes qualités de Grand Vicaire,
d'Ofticial Diocèfain & Métropolitain, de
choifi

;

LOP
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3.
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Chanoine & de Prévôt Je cette Eglifc. 11
fut Député de la même Province à l'Aflcmbléc du Cierge tenue en 1715;
Makckl, connu Tous le nom de Chevalier
de la Fare Capitaine de Galère & Capitaine Commandant les Gardes de l'Eten,

reçu Chevalier de Malte en 171 S,
pourvu de la Commandcrie de la Braque
brabant,
au mois de Février 1741, fous
en
la nomination du Chevalier d'Orléans,
Grand Prieur de France, Capitaine des
Galères, & ci-devant Capitaine des Gardes
de l'Etcndart Uoy al ; il efl mort en Provence
le 12 Juin, dans la 36o année de fon ûge;
dart,

MimcuERiTE-THtRÈsE, morte cn 1736, fem-

4.

me

de Jacques d'Aimar, de la ville d'OranParlement de cette ville;
Marie, morte Religieufe Bernardine à
l'Abbaye de Sainte-Catherine d'Avignon
Marguerite, Abbelle de la même Abbaye
en 1738;
Et Dorothée, morte Religicufe de la Vifige, Confeillcr au

5.

;

6.

7.

tation à Carpentras.

VIII. Antoink-Gabriel DE LoPÈs, Sicurde
Saint-Privat, de la Loupiére, Baronde l'Empire, Chevalier de Saint- Louis
Capitaine
d'Infanterie, époula, le 3i Décembre 1719,
Jeanne-Catherine Tonduti. fille de PierreFrançois, \\' du nom. Seigneur de SaintLéger
de Beauregard, &. de Jeanne Baroncelli de Javon, dont

&

&

:

1.

Pierre-François-Joseph-Gabriel Baron
DE LopÈs, Officier de Galère
Louis - SiFFREiN - Benoît, reçu Chevalier
de Malte de minorité, le 28 Juillet 1725
Joseph-Sikkrein-Léon-Fkasçois, d'ilï Abbé de la Fare, Prieur de Germignonvillc &
de Chandéc, Chanoine de Lifieux
Marie- Marcelle - SiKFREiNK - Françoise,
reçue à Saint-Cyr en 1730, mariée, le 22
Juillet 1743, ;\ Jofeph de Pelliffier de Saint.
Ferréol, Co-Seigneur de la GardeParéoI,
Auditeur de Rote, Honoraire & Préfident
de la Chambre Apoftoliquc du Comtat Venaillin, dont des enfans. Voy. PELLIS,

;

2.

;

3.

;

4.

SIER DtSAlNT-FEURÉOL;
5.

Et Louise-Elisaueth, qui a eu pour parrain & marraine Louis-François de Bourbon, Prince de Conty,
Louise-Elisabeth

&

DE BouRBON-CoNDÉ, PrincclFc Douairière
de Conty. (La cérémonie fui faiie par François-Marie Abatti, Evêque de Carpentras.)

d'ELéoNORE Lopès
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Carpentras
vers l'an i53o,
y mourut en 1547 Sapoftérité s\n éteinte au VIII' degré dans
Paul- François -J0SF.PH de Lopès de la
Salle. Seigneur de la Fare. inftitué héritier
par letclfament de Gaspard, (on père, du i3
Septembre 1707. Il fut reçu Page dans la
Grande Ecurie du Roi, le 26 Juin 1722, &.
mourut en 1731. en fon Château de la Fare
à deu.x lieues de Carpentras, oU il s'étoii retiré peu de jours auparavant, fervant alors
dans le Régiment de Forez 11 avoit été marié, en 1729, avec Tliérèfe d'Audibert. tille
de Jofeph. Co-Seigneur de la Garde-Paréol,
de N.... Chej-liis de Propiac, de la ville
de Carpentras, dont il n'eut point d'enfans.
^Confultez fur cette branche VHi/i. delà Nohleffedu Comtat Venaijpn. tom. II, p. 210
s'établit à

II

&

&

& fuiv.)

BRANCHE

des Seigneurs de Pilebaud, au Diocèfe
de Vaifon, /ortie des Seigneurs de lk

Fare.
V. Jacques, feptième
d^Ifabelle de Guiramand,

&

de Jérù.me,
féconde femme,
fut fubditué à fes frères par le teflament de
fon père,
cpoufa, le 20 Novembre 1624,
Anne Guj-on, fille de Sébajfien,
de Peyronne Bouchon de Villedieu,inComXa.X. Vefils

fa

&

&

naiffin,
1.

dont

:

du Chapitre Abbatial de
Saint-Michel-en-l'Herm
Paul, qui fuit;
François, Chantre de l'Abbaye de SaintJérô.me, Prévôt

;

2.

3.

Michcl-cn-lHerm
4.

;

Françoise, femme de Jean-Jacques de
Séguins.Seigneur de Saint-Jean & de SaintRoman à Carpentras
Madeleine, époufe d'E/prit du Clau.v,
Sieur de Molellre en Dauphiné
Et Elisabeth, femme de Pierre du Mas à
;

5.

;

G.

Villedieu.

VI. Paul de Lopès, Seigneur de Pilebaud,
époula, par contrat du 3 Novembre 1659,
Jujiine Ramade, ûWc A' Etienne,
de Loui-

&

Je de Guirainand-Sadolcty du lieu de Séguret, au Comtat Venailiin, & tclla le 20 Février 1707, à Carpentras, en faveur de fon
fils puîné. Il eut de fon mariage
:

BRANCHE^
des Seigneurs de

\.\

Fare,

i.

2.

éteinte.

3.

III.

fécond

Elle a pour auteur Jean de Lopès,
fils

de Gilles Lopès de Villanova,

&

Gabriel, mort dans l'Etat Eccléfiaflique ;
Joseph-Marie, qui fuit
Alexandre, dit le Chevalier Je Pilebaud,
Capitaine au Régiment de la Fare-Lopès,
mon cn i6o5
;

;

LOP
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Et Madeleine, femme de Pierre Chapuis,
Doyen de la Rote d'Avignon, habitant à
Valréas au Comtat Venaiffin.

4.

9 Septembre 17 1 1 Anne- Richarde Taverneri, fille de Jofeph- Marie, Seigneur de la
.

&

&

Mazan,
de MarieGabrielle de Benoît de Saint -Juftin, de

Teiffière au Terroir de

d'Avignon, dont

la ville

:

2.
1.

Paul-Alexandre DE Lopès, Seigneur de Pilebaud & de la Fare, Enfeigne de la Garde
Avignonoife du Pape en 1745. 11 vit fans
alliance;

2.

Et Justine, mariée au mois de Janvier 1746,
avec Louis-François Grillet d'Albert, Seigneur de Briffac & de CafTiUac.

BRANCHE
des Seigneurs de

MoNTDEVERGUEs^rt

Avignon^

&

&

:

Un

fils,

qui fuit;

Et Madeleine, mariée avec Georges de Siroc,
Co-Seigneur de Barbentanne au Diocèfe
d'Avignon, dont elle étoit veuve en iSgS.

IV. N.... DE Lopès, Seigneur de MontdeAliberti ou Alberti,
vergues, époufa N
en eut entr'autres
de la ville d'Avignon,

&

enfans
V. JÉRÔME DE Lopès, 11" du nom, Seigneur
de Montdevergues, qui s'efl marié avec Jeanne de Périi^iis, fille de Paul, Baron de Laude Catherine de Galléan
ris en Provence,
des Iffarts. De cette alliance vinrent
:

&

:

I

.

3.

éteinte.

III. JÉRÔME DE Lopès, Seigneur de Montdevergues au Terroir d'Avignon, troifième
fils de Gilles Lopès de Villanova, & d'ELÉoNORE Lopès, époufa Cécile d'Anfelme, veuve
fille de Dominique
à''Antoine de Parifis,
d'Anfelme, Seigneur de Blauvac, au Diocèle
de Bi/querriis,
de N
de Carpentras,
fa première femme. Il en eut

François, connu fous le nom de Marquis
de Montdevergues, Mellre de camp du Régiment de Cavalerie, Gouverneur de Chà-

teau-Regnault-fur- iMeufe. Il fut envoyé
vers l'Empereur Ferdinand III, pour lui
faire, au nom du Roi, des complimens de
condoléance fur la mort de l'Impératrice
en 1646. La confidération où il étoit it la
Cour du temps du Cardinal Mazarin,qui
avoit pour lui une cilime finguliére & même une grande amitié (puifque ce Miniftre

légua loooo écus par fon te(lament), le
mit à portée de faire connoître l'on génie
fes talens, & d'être employé dans plufieurs négociations importantes, dont il
s'acquitta avec diflinclion. Son voyage dans
risle de Madagafcar, appelée VlsledeSaintLaurent par les Portugais (pour l'avoir découverte le jour de la Fête de ce Saint, en
1492), par les François Isle Dauphine,
par les naturels du pays, Madecafe, mérite
d'être lu. Le Marquis da Montdevergues
ne fut point marié;
Louis, Seigneur de Montdevergues, qui
pafla au fervice de l'Empereur, oîi il avoit
été attiré par le Chevalier Je Péru:;^is, fon
oncle paternel, & après y avoir rempli plufieurs emplois militaires diftingués, il mourut Gouverneur de Gross-Glogau & de Liegnitz en Siléfie, ne laiffant de fon mariage
avec une fille d'un Chancelier de Bohême,
que deux filles, qui furent mariées dans
deux grandes Maifons d'Allemagne;
Et Marie de Lopès, morte AbbelTe de Sainte-Catherine d'Avignon. (La Maifon de Péru^psa hérité des biens de cette branche.)
lui

&

VII. Joseph-Marie DE Lopès, Seigneur de
Pilebaud, héritier de fon père, époufa, par
contrat pafledevant/ÎHe/. Nota ire d'Avignon,
le
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BRANCHE
des Seigneurs de

Montm

i

ra

1

l

,

à

.<4

vignon,

aujji éteinte.

Cette branche a pour auteur François de
Lopès, Seigneur de Montmirail dans la Principauté d'Orange, quatrième fils de Gilles
LopÈs DE Villanova. 11 fut un des principaux Gentilshommes d'Avignon, qui contribuèrent le plus à la défenfe de leur patrie
les invafions
pendant les guerres civiles
des Calviniftes. Sa poftérité a fini dans fon

&

arrière-petit-fils,

Antoine de Lopès, Seigneur de Montmiqui s'ell marié en 1628, à Laure de
Cambis, fille de Richard, Seigneur de Cerde
vières, Co-Seigneur de Lagnes, &c.,
Marguerite de Sade, dont il n'eut point
d'enfans. Il tefla devant Jacques Brie, Notaire à -Avignon, le 5 Septembre i638, & légua fes biens, eflimés 5oooo écus, aux pauvres de l'Hôpital de Saint-Bernard d'Avignon, en réfervant feulement un majorât de
5o livres de rente perpétuelle en faveur du
plus vieux de nom & d'armes de la Maifon
DE LopÈs: termes équivoques qui furent la
fource d'un grand procès, enfin terminé par
une tranfadion, pafTée dans la ville de Carpentras, devant Jean-François Moneri, Norail,

i**;

I

taire, le i5 Juin i685, entre les trois chefs
des branches qui lublilloient alors.

LOP
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Les armes de gueules, ju château d'argent, maçonné de fable, flanqué de 2 tours
du même, accompagné en pointe d'un loup
d^or, ravijlant un agneau d''argent.
Nous ajouterons ici d'après l'Auteur cité
ci-deffus qu'une Maifon, du lurnom de LopÈs, a podédé la Bifcaye en Souveraineté depuis le IX" (iècle julqu'au XI 11', c'ert-i-dire
400 an«. Kile portoit pour armes d'argent,
à un arbre arraché de ftnople & deux loups
paffans V un fur r autre; à la bordure coufue de gueules, chargée de S/lanchis d'or,
3,2 €-i.
DiAS LopKs DR Haro, Souverain de Bifcaye, fut allafliné avant l'an 1288, par Sanche, fils d'Ai-PHONSK, Roi de Callille, & lailfa
pour fils
fuccelléur,
DiKGOou Jacquks Lopts de Haro, Seigneur
de Bifcaye, qui, voulant venger la mort de
fon père lur Sanchr dk Castille, alors révolté contre le Roi fon père, fc ligua avec le
Roi d'Aragon & Gallon VII, Vicomte de
Béarn, pour combattre ce Prince en 1288.
Les alliés battirent les Caltilians l'année fuivante; mais le fecours que la France leur envoya, arrêta leur progrès. Il fe maria avec
Urhaquf. de Léon, fille d'AtPHONSE IX, Roi
DE Léon & de Galice, & d'Agnès de Mendo^a. De cette alliance naquit
:

:

les actions

gar-

lailTa fept

:

1.

Inigo, qui fuit;

2.

Alphonse, qui eut beaucoup de part dans
les bonnes grâces & dans la faveur de Ferdinand d'Aragon, Roi de Naplcs. Il fut tué
en prenant les intérêts de ce Prince, lorfles Aragonois reprirent la ville de Naplcs. Il laifla d'Hippolyte de Cardona, fon

que

époufe,

Alphonse d'Avalos, II«du nom, Marquis
du Guall del Vafto, Gouverneur du Milanois

&

Lieutenant Général des Ar-

mées de l'Empereur Charles-Quint.
en Italie. Il eut de Marie d'Aragon,
qu'il laifla

CÉSAR
qui

veuve en i54Ô,

d'.'Xvalos,
s'efl

Marquis du Guaf),

marié à Lucrèce del Tuffo,

fille du Marquis ie /.jve//o, & veu\
du Prince Stigliano. De cette al-

.•

liance vint entr'autres enfans

:

:

Alphonse d'Avalos, Marquis du
Guaft & de Pefcairc, qui hérita
defoncoufin Ferdinand- François,

mort fans enfans

légiti-

mes.
3.

fon règne.

Une branche

blie

Tome XII.

&

&

&

Mencik Loi'ès de Haro, qui s'cfl mariée à .1/vare Pérej de Cajlro, après la mort duquel
elle fe remaria avec Sanche, II" du nom.
Roi DE Portugal, furnommé le Prêtre (Capelloj, mort à Tolède, âjié de 46 ans, après
avoir perdu fon Royaume la 5" année de

:

vers l'an 1400,

fes bel-

çons de trois femmes qu'il avoit eues, parmi
lefquels on reconnoit, outre Ferdinand Lopès d'Avalos, Seigneur d'Aibuquerque,
Inigo ou Ignace Lopès d'Avalos, qui ne
retint que ce dernier nom, & alla s'établir
dans le Royaume de Naples,dont il futGrand
Chambellan après la mort de fon père. Ilépoufa
Antoinette d'Aquin, fille de Gafpard,
de
Loiiife Laurette.
en eut

&

de la Maifon de /î;/cii)'e étadans le Royaimie de Navarre, y pollédoit la Seigneurie de Rada. Marquise I.opks,
Dame de Rada, fondatrice du Monaflère du
Saint-Sépulcre de SaragolTe, avoit été maîtrelfe de Thibaud, I'' du nom. Roi de Navarre & troilième Comte de Champagne,
duquel elle eut une fille, nommée comme elle
Marquifc, bâtarde de Navarre, qui fut la
féconde femme de Pierre-Ferdinand d'Aragon, Sei,t;neur d'Ixar.
il y a encore les Lopès d'Avalos, dont les
armes font d'or, au château de gueules; à
la bordure componnée d'or & d'a:{ur.
Don Ruvs ou Rodrigue Lopès d'Avalos,
Comte de Ribadeo, Lieutenant Général du
Royaume de Murcie, obtint l'épée de Con-
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nétable de Camille en récompcnfe de

Et Constance d'Avalos, femme de Frédéric de Baux, Comte d'.\ccrra, & depuis
Duc d'Andria & de Venofa au Royaume
de Naplcs.

Inigo d'.^valos, II'' du nom. Marquis del
Bafro, époufa Lucrèce de Saint -Séverin,
de Mafille de Robert, Prince de Salerne.

&

d'Aragon, donl:
Louis d'Avalos, Marquis de Pefcaire, qui
s'cfl allié ù Marie d'Aragon, fille de Ferdinand, Duc de Montalto, & petite-fille d' Alphonse II, Roi de Naples. De cette alliance

rie

naquit:

Ferdinand-François d'Avalos, Vice-Roi
Sicile, mort en i'525. Il avoit époulé Victoire Colonna, fille de Fabrice Colonna, de
laquelle il n'eut point d'enfans; mais il eut

de

un

fils

naturel,

nommé

Louis, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

W

LOP
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LOP

Jérufalem, qui fut tué dans un combat naval pour le fervice de la Religion en iSSy.
(Voy. AVALOS.)

Garcias Lopès, qui

fe réfugia à Avignon,
pour contemporains
JÉRÔME Lopès, qui fut Nonce en France,
fous le Pontificat cI'Alexandre VI (Roderic
Borgia).
Et Jean Lopès, qui fut favori de ce Pape
avant fon exaltation, lequel après avoir été
élevé fur la Chaire de Saint- Pierre, commença par récompenfer le zèle de Jean Lopès,
en le nommant à l'Evëché de Péroufe, d'où
il le transféra peu de tems après à l'Archevêché de Capoue, & lui donna enfin le Chapeau
de Cardinal en 1496, honneur dont il ne

avoir

:

il mourut le 6 Août
i5oi, empoifonné, comme on le foupconna
dès-lors, par Céfar Borgia, jaloux du trop
grand crédit qu'il avoit fur l'efprit de fon
père. Le Cardinal Lopès fit réparer une ancienne fontaine dans le parvis de SainteMarie, au-delà du Tibre, fur laquelle on lit
une infcription avec fix vers latins, qui ont
un heureux rapport avec 'e nom de ce Cardinal (qui rendit fervice au peuple Romain par
lerétablilfement decette fontaine), &la Louve, qui conferva le fondateur de Rome par
la nourriture qu'elle lui donna.

jouit pas longtems, car

LOPPIN,

Famille noble

originaire de la ville de

&

ancienne,

Beaune en Bourgo-

&

1

&

&

:

,

:

.

:

1.

Germain-Anne, qui

fuit.

Et du fécond lit vinrent
2. Charles -Catherine, rapporté après fon
:

aîné;

où elle a donné des Maires
des Lieutenans Civils du Bailliage, enfuite deux Confeillers au Parlement de Paris, dans Jean
LoppiN.reçu leSJuin 545,6: dans Geoffroy
LoppiN, reçu le 3 Juin i563. (Voy. le Livre
des Préfidens à Mortier & des Confeillers
au Parlement de Paris, par Blanchard, imprimé en 1647,
l'Edit de confirmation des
Officiers du- même Parlement, du 22 Avril
Cette
Famille
a aulTi donné plufieurs
1594.)
Maîtres de la Chambre des Comptes de Bourgogne.
1. Guillaume Loppin v fut reçu le 19 Juillet i585. 11 avoit époufé Judith Joly, fille de
Barthélémy, Greffier en chef du Parlement,
auteur de la branche de MM. Joly de Fleitry, établis ù Paris,
de Claude Ferrand.
De ce mariage vint
IL Antoine Loppin, qui fut reçu dans la
même charge de Maître des Comptes de
Bourgogne, en vertu de Lettres de provifions
du 22 Juin 1624. Il eut de Francoife Fergne,
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rand, fon époufe, fille deSalomon, Baron de
Montigny, aulTi Maître des Comptes & de
Bénigne de Gagne,
III. Pierre Loppin, Seigneur de MarcelloiSj reçu Maître des Comptes par Lettresde
provifions du 28 Août 1654. Il eut de Marie-Anne de Chauveau, fon époufe,
I"V. Guillaume Loppin, qui fuccéda à fon
père, dans fa charge de Maître des Comptes,
par Lettres de provifions du 1 1 Janvier
1674. De fon mariage avec Nicole Fevret,
fille à\A.ntoine, Seigneur de Saint-Mefmin,
& petite-fille de Charles Fevret, auteur du
Traité de F Abus, il eut
'W Jean-Claude Loppin de Gémeaux, qui,
après avoir été pourvu de la chargede Secrétaire des Commandemens deS. A. R. Madame, obtint des provifions de Confeiller au
Parlement, & fut reçu le 20 Juin 1705. Il
avoit époufé 1° Jeanne- Germaine de Chartraire, fille de François. Maître des Requêtes de l'Hôtel de M. le Prince; & 2° Madeleine Bégon, fille de Michel, Seigneur de
Montfermeil & de la Source. Il a eu du premier lit

3.

Et Jean-Etienne Loppin de Neufmaison,
Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Au-

mont, tué
Mai 1745.

à la bataille

de Fontenoy

le

1

VI. Germain- Anne Loppin de Montmort,
Marquis de la Boulaye^ d'abord reçu Confeiller au Parlement de Bourgogne, le 26
Novembre 173 1, enfuite Préfident à Mortier, le 7 Mars 1752, a époufé Claudine- Bernarde Éfpiard,û[le de Claude Efpiard de la
Cour, Confeiller au même Parlement, dont
deux fils & une fille.
VI. Charles- Catherine Loppin de Gémeaux, frère confanguin du précédent, fut
reçu Avocat Général du Parlement de Bourgogne,

le 5

Juin 1736. lia époufé, en 1729^

Marie-Françoije de Moulins de Roche/or t,
née le 20 Juin 1737, fille de Louis, Chevalier, Marquis de Rochefort, &c., & de Marie-Agnès de Foyal de Donnery, fa féconde
femme. De ce mariage il a eu des enfans.
Les armes d^a^ur, à la croix ancrée d'or.
Supports deux louves raviffantes & affrontées de fable, ce qui a occafionné la méprife
:

:

LOP

LOP

de Gcliot, qui, dans l'on Indice Armoriai, a
mis les fupports pour les armes. [Mémoire
envoyé.)

eut de l'un* de ces deux femmes, deux garçons. Le dernier, riommé Reké. dont nous
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LOPHTAC

'dk).

Guy

allons rapporter

le

,

I

I

\

,

Guv-Marik, qui fuit;
Et JuDITH-HlÉBONY.ME DE LoPRIAC DE CoETMADEUc.qui s'cft mariée, 1" fe iS Oclobre
1722, i> Jean-François Joubert de la Baftide Comte de Chàttau-.MoranJ Cognac,
&c., Comm a ndcur de l'Ordre de Sain t-f cuis,
Lieutenant Généraldcs .Armées du Roi, mort
le 17 Avril 1727;
2° le
Décembre
1
73 1 ;\ Louis-Hubert de Champagne, Comte
,

&

1

.

Soiilonnois, Brigadier en 1740, Maréchal de

Camp

en Juin 1744, mort fubitement le 19
Juillet 1764, avoit époufé, en 171 8, MarieLouife de la Rochefoucaud de Rojye-Blan\ac, de laquelle
1.

il

a eu

:

Guy -Louis,

.Marquis de Donges, Colonel
du Régiment de SoifTonnois, mort ù Brian-

çon

le 2 3 Juillet

fon âge, de

la

1747, dans

2.

:

la 2 3-

année de

blelTure qu'il avoit reçue le

du même mois, l'attaque des rctranchemens conftruits près d'Exilles;
Françoise-Judith de Lopriac de CoetmaDEuc, Dame de Compagnie de feue Mada19

i

me

la

1

,

XII. Guy-Marie de Lopriac, appelé le
Comte de Donges, Colonel d Régiment d?

:

Jacques, qui fuit;
Et Louis, auteur de
portée ci après.

.

de Villaines, appelé le Comte de Champagne. Elle eft morte ;\ Paris le 17 Juin 1735,
âgée d'environ 36 ans, fans lailfer d'enfans
de fes deux maris.

:

&

Mer-

&

&

therine de Kergué^angor. Leur (ils,
V. Louis de Lopriac, Seigneur de Poul2"
vern, époufa 1" Catherine le Mé\ecj
i4r///M/(?rfe A^oH/a/V, Damede Boubert. D'une
de ces deux femmes vint:
VF. Tanneguv de Lopriac, Seigneur de
Poulvern, qui s'efl marie à Catherine Hélory, dont
VII. Jean de Lopriac, Seigneur de Poulvern, qui époufa, au moisde Novembre 547,
Françoijé de Talhoiiët. Leurs enfans furent

le

quis de Coctmadeuc, Confeiller en la Cour,
(ut maintenu dans la qualité de Chevalier,
e(l mort au mois de Juillet 1734. Il avoit
époufé Julie- Hiénmyme Rogon dont entr'autres enlans:

1

:

d'après

cure de France Àt i\s\n 1733, p. 1436.
XI. Hené dk Lopriac, II" du nom, Mar-

Borgne, pag. i8i

de fou Armoriai Hreton. dit que la charge
de Confeillcr en la Cour du Parlement de
Bretagne, cfl de parc en (ils dans cette Maifon. Suivant un Manufcrit in-fol. tom. \\\,
des Généalogies de cette Province, elle a été
déclarée noble d''ancienne extraâion, par
Arrêt renduen la Chambre de la Réformation,
668, au rapport de M. le
le 29 Novembre
elle remonte à
Jacobin, Relfortde Vannes,
I. Hknri DK LoPRiAC, vivant, en i?oo, avec
Jeanne le Pavillon, (on cpoufe, Dame de
Porzanguern, autrement Poulvern, dont il
eut:
II. Gun.ijvcME Dr; Lopriac, Seigneur de
Poulvern, qui s'efl marie ù Marguerite de
Kervajy, de laquelle vint
m. Louis DE Lopriac, Seigneur de Poulvern, qui époufa, en '453, Jeanne de Tevejfay. Il en eut
IV. Pierre de Lopriac, Seigneur de Poulvern & de Kermen, qui s'eft allié avec Ca-

la poflérité,

35»

;\

Dauphinc, mariée, avec difpenfe, le
i\
Louis- Hubert de
Elle c(l morte le 24
Juin 748, avanteupolléritc. Voy. CH\Mla

NoNcmbre 1737,
Champagne, ci-de(I"us.
27

féconde branche, rap-

1

VIII. Jacques de Lopriac, Conleilleren
Cour du Parlement de Bretagne, eut de

femme, dont on ignore

le

la
la

René, qui fuit
Et Guy, Chanoine de Quimper

Et l-ELiciTÉ, mariée le 5 Juin 1752, à LouisJo/eph, Comte de Kerhoent. Brigadier des
I

Armées du

Roi,

iStc.

SECONDE BRANCHE.
VIII. Louis DE Lopriac, fécond tilsde Jean,
de FrançoiJ'e de Talhouét, époufa Jeanne de Kergoal, dont:
IX. Charles de Lopriac, Seigneur de Kermen, qui s'ell marié à Jeanne Bérard, Dume
de la Haute-Touche, lien eut:

&

;

& Abbé

de

Chaume.

X. René de Lopriac, Seigneur de Coëtmadeuc, Confeiller en la Cour, époufa 1° Hé2" N.... de Langourla. Il
lène Romieu;

&

3.

nom,

IX. Guy de Lopriac, Seigneur de Kermaffonnet, Conléiller en la Cour du même Parlement, qui s'ell marié à Julienne Grignon,
dont:

la

PAGNE;

Guy, qui

fuit

;

Wij

LOR

LOQ
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Et Louise, femme de René le Prejîre, Seigneur de Lezonnet, Confeiller au Parlement
de Bretagne.

de Lopriac, Seigneurde la Hautede Kermen, époula, l'an lôSy,
Catherine le Guëllo de Kernats. Leurs en-

X.

Guy

Touche

&

fans furent

DE Lopriac, qui fuit;
Et Françoise, mariée à Jean de Talhouè't, Seigneur de Keravéon, Confeiller en la Cour.

X N .... DE Lopriac, Seigneur de la HauteTouche^ Capitaine de Dragons, époufa N

—

.

Ravenel. (Nous ignorons la fuite de cette
branche, faute de Mémoire.)
Les armes ; de fable, an chef d'argent,
chargé de 3 coquilles de gueules.

LOQUES, Famille (dit l'Abbé Robert de
Briançon, dans fon Etat de la Nobleffe de
Provence, tom. 11, p. 292) connue dans Aix
fous le nom des Seigneurs de Puimichel. Elle
eft originaire du Comté de Nice, oti
L Jacques Loques vivoit & étoit Co-Seigneur de Saint-Sauveur, au Diocèfe de Nice,
dès l'an 1416. Il eut pour fils,
IL Jacques de Loques, Co-Seigneur de
Saint-Sauveur, qui

pour

tefta le

1 1

héritiers fes

Mars 1454,
Antoine

fils,

&

&

Michel, qui fuit.
III. Michel de Loques eut procès contre la
Communauté de Saint-Sauveur, laquelle fut
condamnée par Sentence du 29 Juillet 1457,

&

lui déclaré

exempt de

tailles, à caufe

&

le 5 Oftobre i5oo. Il
22 Septembre 1496
eut de Marguerite d'Achard, fon époufe,
entr'autres enfans
:

2.

Jacques, héritier de fon père, par fon teftament de l'an i532, & de la terre de SaintSauveur, où il continua la poflérité;
Et Jean-Louis, qui fuit.

V. Jean- Louis de Loques le retira en Provence, où il fut pourvu de l'Otfice de premier HuiOier du Parlement, charge dans ce
tems-là fort honorable,
à laquelle, avant
lui, Jean Murot, illu d'une noble race de
Bourgogne, avoit été reçu, fans crainte de
s'abailiér. Il fe maria en Provence, en i526,
avec Gafparde d'Arbaud, des Seigneurs de
de Bargemont, dont vint ;
Brefc

&

&

&

croyance qu'elle en uferoit bien.
Cependant elle ruina fon fils, vendit la Seife remaria avec
gneurie de Puimichel,
Louis de Gérente, Baron de Montclar, fans
beaucoup fe foncier d' Antoine, fon fils, qui
taire,

dans

la

&

fuit.

VII. Antoine de Loques fe maria allez
1604, ayant époufé Dorothée de
Roy, dont la fœur aînée avoit été alliée à
Jacques de Bourdon, Seigneur de Cannaux,
bien, en

Viguier d'Aix. Elles étoient

filles

d'Antoine

Régis ou de Roy, & de Marie Foiffard. Antoine de Loques eut de fon mariage
:

2.

Jean-Antoine, qui fuit;
Pierre, deftiné pour Malte.

3.

ves, reçues le 28 Décembre 1627; mais il
quitta la Croix pour époufer Marguerite
d'Etienne, des Seigneurs du Bourguet, de
laquelle on ignore s'il eut des enfans ;
Et César, qui n'a point été marié.

i.

Il fit fes

preu-

VIII. Jean-Antoine de Loques, Seigneur
de Puimichel, époufa, en i632, Marguerite
de Puget, fille de Baltha^ar, Seigneur de
Bouc, & de Marguerite de Cabre, dont
:

Gaspard

&

Famille

de

de Noble. Son fils,
IV. Philippe de Loques, fit hommage au
Duc de Savoie, de la part qu'il avoit dans la
Terre de Saint-Sauveur, le i3 Avril 1466, le
fa qualité

1.

VI. Joseph de Loques, Seigneur de Puimichel, reçu Confeiller aux Comptes en i Sôg,
marié, en iSyi, avec Sibylle des Rollands,
de
fille d'Antoine, Seigneur de Réaulville,
Sibylle de Gérente de Sénas. Il fit fon teftament le i5 Septembre i58o, par lequel il fit
feulement fon fils légahéritière fa femme,

&

:

N

inftitua

36o

fi

cette

fubfifte.)

Les armes
les,

Etienne. (Nous ignorons

:

de gueudu même.

d'or, à l'ours arrêté

Jurmonté d'une

étoile

&

* LORAILLE, en Normandie
Terre
Seigneurie qui a été pofledée par les Barons
de Mé^ières, branche cadette de la Maifon
d'EJpinay-Saint-Luc Claude d'Ej'pinay,
Capitaine au Régiment du Roi en 1696 (fils
d'Antoine d'E/pinay-Saint-Luc, Chevalier,
Seigneur de Loraille,
de FrançoiJ'e le
:

.

&

Grand

d'EJ/'onnes), étant mort fans poftérité, fes biens ont palîé ù N... le Hantier, E-

cuyer. Seigneur de Glatigny, de Loraille,
&c., Capitaine d'Artillerie, au droit de i^rançoife d'E/pinay de Loraille, fon aïeule. Voy.

ESPINAY-SAINT-I.UC.

LORAS, ancienne Famille du Dauphiné,
où elle eft connue, depuis plus de 400 ans,
parmi les plus nobles de la Province.
Anselme de Loras, Chevalier, 'ut prélent

à

LOR

LOR

36 r
donation

la

faite

par Etienne, Seigneur de
l'Isle-Barbc, l'an

Villars, en l'Abbaye de

1186.
Suivant un certificat du Juge d'Armes de
France, du 28 Oif^obrc i6S2,les titres publics ont confervé la mémoire de Louis de
LoRAs. Chevalier l'an 25o, deGLVoNNFrr
de Jean dk Loras, aulTi Chevaliers, & d'un
autre Louis de Loras, Re.5leur du Comté de
Vienne pour le Roi Charles V, premier Dauphin de la Mailon de France, en i36o.
Jean dk Loras, Seigneur de Monplaifant
en i38o, eut pour rils,
GuvoNNET DK LoKAS, Damoileau, mort en
1411, qui avoit époufé Marguerite de la
Balme, Hlle d'An/elme, Seigneur du Tiret,
d'Agnès de Saint-Sulpix.
Béatrix de Loras fut femme à'Amblard
de la Balme, Seigneur de Vcrtrieu en iSyo.
GuvoNNET DE i-ORAS, Chevalier, vivant l'an
141 2, eut pour fille,

&

1

&

Françoise, qui s'efl mariée, le 10 Juillet 1435,
avec Antoine de la Poype, Seigneur de
Saint-Julien, &c., dont poftérité.Voy. POY-

PE

Laurent, Seigneur d'illins, de Vallalieu &
de Cornillon, & de Méraude d'Aurillac.
Leurs enfans furent
:

1

.

2.
3.

POYPE (DELA).
Abel de Loras, Seigneur de MontChamagnieu. Servas, Vernas & du

plaifant,

Saix, elt qualifié haut & puijj'ant Seigneur,
dans fon teflament qu'il fit. conjointement
avec la femme, le 18 Septembre 1622, reçu
par Claude Boltu, Notaire à Chamagnieu,

par lequel

ils

inllituent héritier leur

fils

aine

Arthus. Il avoit époufé, en 1398 Marguerien eut
te du Pré, Dame de Chamagnieu,

&

:

Arthus, qui fuit
Et Anne-Catherine, mariée, le 10 Juin i6ï3,
à Guillaume Armuel, Seigneur de Bonrepos, tils de Louis, Seigneur de Bonrepos,
& de Françoije de Saint-Marcel-d'Avan;

fon.

N... DE Loras, Seigneur de Belaccueil, en
Dauphinc, époufa Marguerite de Longecombe, fille de Raymond, Seigneur de Perrouzet, & de Madeleine de Tolomé.
Jean DE Loras, Seigneur de Belaccueil, s'allia avec Anne de Rougemont, fille de Guj- de
Rougemont, Seigneur des Vcrneaux, & de
Marie de Clermont.
Bertrand de Loras étoit Seigneur de
Brou en Brell'e en 1455, & de Saint-Sorlin
en 1460.
I. Gaspard de Loras
Seigneur de Belaccueil, époufa Louife de Buffévant. dont il
,

IV. Arthus de Loras, Chevalier, Seide Chamagnieu,
gneur de Montplaifant
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi,ertaulli qualitié haut & puijfant Seigneur dans fon teltament du 28 Septembre
1640, reçu par Bouta, Notaire à Chamagnieu, par lequel il fait légataires les enfans

&

ci-après

:

1.

&de Belaccueil, qui fut ChevalicrJe l'Ordre du Roi,
lit fon tefiamcnt le 6 Novembre i6o5, reçu par Benoît Garnier. Notaire
au lieude Saint-Marcel-dc-Milicu. par lequel
il ratifie les conventions de fon mariage avec
fa temme, faites envers leurs enfans mâles,

3.

&

héritiers univerfels les

deux

fils,

au premier delquels il donne la Seigneurie
de Montplaifant, & au fécond celle de Belac-

pour héritière

inrtitue

&

3.

fant

&

Claire de Villars, qu'il avoit
époufée le 21 Octobre 1025, contrat reçu par
Jean Faurien, Notaire à Lyon. Elle étoit
fille de Baltha:[ar de Villars, Seigneur de
Laval &. du Roquet, Confeiller du Roi en
les Confeils d'Etat &. Privé, &. Premier Préde Louife
fident au Parlement de Dombes,
de Lange, Dame de Laval. Us eurent
2.

:

nommés,

univerfelle

IL Abel de Loras, Seigneur de Montplai-

& inllitue

Abel, qui fuit;
Laurent, Seigneur de Belaccueil;
Et .Marie, femme d'Abel de la Poj'pe, Baron Je Serriéres, dont des enl'ans. Voyez

m.

(de la).

AvMON, Seigneur DE Loras, vivant en 1440.
époufa Béraudc du Saix, fille de Claude,
Seigneur de Rivoire, Gouverneur de Nice,
& de Marguerite de Jtiis, la première femme.

eut
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du 2 Nocueil. Il
vembre i56o, Méraude de Rabot, hlle de
avoit époufé, par contrat

François-Humbert;
Pierre-Gaspard, qui fuit;
4. Abel-Louis & Nicolas;
Et Louise de Louas.

&

V. Pierre-Gaspard de Loras, Seigneur de
Montplaifant & de Chamagnieu, époufa, le
24 Janvier i655, contrat reçu par Amauric,
Notaire à Crémieu en Viennois, Anne-Marie de la Pojpe, tille de Melchior, Seigneur

&

de Saint-Julien, Réaumont
Comte de Crémieu. & de feue
nd. Il en eut
:

Montagnieu.

Anne de Gra-
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VI. Louis de Loras, Seigneur de Montplaifant

& de

Chamagnieu,

vier 1666, en la Paroiffe de

baptile le

4 JanCrémieu, ainfi

qu'il appert de fon extrait haptidaire, (igné

Gros. Curé de l'Eglife de Crémieu. Il fit l'es
preuves pour être reçu Page dans la Grande
Ecurie du Roi, le 28 Décembre 682, fui vant
le certificat du Juge d'Armes de France.
De la même Famille étoient Marie-Françoise de Loras, née le 24 Décembre 1681,
reçue à Saint-Cyrau mois de Janvier 1689,
après avoir prouvé fa nobleffe depuis GuiGUES DE LoRASj qui vivoit en 1480,
étoit
1

&

fon cinquième aïeul

;

Et Louis-Catherine, Marquis de Loras,
Capitaine dans le Régiment de Bretagne. Infanterie, qui s'efi marié, contrat figné le 12

Mars 1767, célébré le 20. a.vtc Adélaïde-Sophie Berthelot de Baye, née le i5 Septembre 1749, dont il a deux enfans vivant en
que nous lavons, n'ayant point
reçu de Mémoire.)
Les armes de gueules, à la fa/ce lojangéed'or & d'a\ur.
(C'eft ce

:

LORDAT, dans le Comté de Fois ancienne noblefl'e qui remonte à
Guillaume DE Lordat, Chevalier vivant en
I
54, avec BéatrixduFoJfat., fon époufe, fille
dt Blanche du Foffat laquelle, conjointement
avec Béatrix, fa fille^ & Guillaume de Lordat, fon gendre, fit déiailTement d'une albergue de terre qu'elle exigeoit fur la Maiion de
Sainî-Médard. en faveur de l'Abbé
des
Moines de Lezat, Ce Guillaume fit fon tefta^
ment le 5 Avril i i63, par lequel il eft prouvé qu'il époufa Béatrix du Foffat. dont il
eut trois enfans, nommés Raymond, Guil:

I

,

&

laume & Arnaud, Raymond, un des frères
du teflateur, fut préfent à ce teftament avec
Aldéarde fa femme & les enfans.
,

Pons dk Lordat, autre

GuillauCommandeur de Pechlîora, bailla en
me
fief, le 14 des Calendes de Mai 1162, à Pons
Prat de Villeneuve, certains fonds de terre
de fa Coramanderie, Le 4 Septembre 1188,
fut faite une vente d'un certain terrain en
faveur du même Pons de Lordat , alors
Grand Prieur de Saint-Jean de Touloufe.
On trouve dans le tom. III de VHiJÎ. générale du Languedoc, p. 75, que RaymondRoger, Comte de Foix, confirma, avec Pier!''',

Aux

Ides de Juillet i233, noble Bernard
Guillaume de Lordat, Seigneurs du Foffat, font appelés à l'hommage rendu par le
Seigneur de Saint-Martin, qui confronte à
celle du Foflat. Dans le mois de Décembre
1241, on trouve un partage entre Roger,
Comte de Foix, l'Abbé & les Moines de Lezat, où Arnaud-Guillaume de Lordat. eft
pour témoin.
Le 12 .A.vril 1247, hommage fut rendu à
l'Abbé de Lezat, par Raymond de Lordat,
Bernard -Guillaume, Pons & Guillaume,
frères, fils de feu Guillaume de Lordat, Chevalier, & de Dame Fabrice, fon époufe.
Bernard-Guillaume prit l'habit au Monal-

&

tère de Lezat, le

1770.

frère de
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Abbé de

Saint- Volufien, du confeil de
fes Barons, au nombre defquels étoit Arnaud-Guillaume DE Lordat, le partage que
le Comte avoit fait avec cette Abbaye en
1168,
re,

4 Avril 247, auquel Guillaume, fon père, & Fabrice, fa mère, donnèrent les droits
polTeflTions qu'ils avoient
dans la Jurididion du FolTat. Dans un cartulaire dépofé aux .Archives de Pau, intitulé
Droits du Comte de Foix., p. 3o3, Lordat,
on trouve un Afle de vente de i252, faite
par Pons de Lordat & Sébélie, fa fille, à
Roger, par la grâce de Dieu, Comte de Foix
Vicomte de Caltelbon ;
dans un autre
cartulaire de i256, une donation faite par
GuiLHEM de Lordat, au même Roger, Comte de Foix.
En 1272, Bernard de Lordat, Seigneur
du Folïat, fit délaillement à Alaric, Abbé de
Boibonne, de certains terroirs qu'il avoit en
engagement dudit .\bbé, fitués dans la Jurididion du Foflat;
le 16 des Calendes de
Février 1273, les coutumes du lieu du Foffat furent renouvelées en faveur des habitans, par le même Bernard de Lordat,
Guillaume
autre Bernard de Lordat, CoSeigneurs du Foffat.
Le 14 Mars i3o5, il fut rendu une SenBertence arbitrale entre nobles Raymond
nard de Lordat, Co-Seigneurs du FolTat,
les Confuls (S: Habitans dudit lieu.
L# 21 Novembre iSgo, il y eut un aâe
d'otligation faite par Bernard de Larnat &.
Géraud de Saint-Paul, en faveur de noble
Raymond-Othon de Lordat, Co-Seigneurdu
Foflat;
enfin le 20 Octobre 1402, le fit un
échange entre Archambaud& Ifabelle,Cora1

1

&

&

&

&

&

&

&

&
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& Comtcde de

LOR
&

noble

BkRTKANb DKLoRDAT.Co-Seigneurdu

Follat,

te

Foix d'une part,

Lancelot
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morts en bas âge, nommés
Jacques de Lordat, céda fes

fils,

&

biens à Jacques, fon frère puîné, qui fuit.

de l'autre.

&

aftes énoncés ci-delFus
Tous ces titres
prouvent l'antiquité de l'origine de cette
Maifon divifée en trois brunches dès avunt
i4X>o, favoir lcIIc de Lordat-Castagnac,
dont nous allons donner la tiliation, en com-

mençant à Ravmond-Othon, qui luit; celle
de Lordat-la-Bastide ou Ca^enave dans le
pays de Foix, dont nous parlerons enfuitc
d'après VArmor. f^énér. de France, reg. 1,
part. I, p. 349. De celle-ci eft fortie celle de
Lordat-Bram.
Ravmond-Othon de Lordat, Co-Scigneur
du Follat, avoit pour frère
Bertrand diLordat. qui rendit hommage à Archambaud & à Ifabelle Comte & Comtcfle de
Foix, le 27 Décembre 1407, pour la moitié
de la Seigneurie du Follat, & partie de la
Terre de Saverdun & de Roudeille. Raymond-Othon dk Lordat, Seigneur de (3afta-

—

,

le 27 Novembre
1417, inflitua
pour héritier Jean, Ion fils, qui fuit, ordonna qu'au cas qu'il mourut à Saverdun, oO il
étoit malade, fon corps fut porté à l'Eglifedu
Folfat, au tombeau de fes ancêtres, & nomma pour fon exécuteur teftamentaire Bertrand DE Lordat, Co-Seigneur du Folfat,

gnac, tcfla

fon frère.

Jean de Lordat, Seigneur de Caflagnac,
22 Février 1449, & nomma pour héritier fon fils, qui fuit.
Roger de Lordat, Seigneur de Callagnac, de Marquefave, &c., lequel tella le 21
Septembre 1476, en faveur de Ion fils, qui
tefta le

fuit.

Jean de Lordat, II» du nom, Seigneur
d'Unzent iSt de Caflagnac, époufa, le 22 Août
1477, noble Violante d'Aure, tille de Gaillard, Seigneur de Brie, & de noble Gau/ide.
Elle devint veuve,
par fon tedament du
10 Mai i52o, elle inltitua pour héritier Gaillard, fon fils, qui fuit.

&

Gaillard de Lordat, Seigneur d'Un& de Cartagnac, tefta le 3 Mars 1548,

zent

&

inftitua fon fils aîné héritier,
fublHtua fon
hérédité au fécond, auquel il légua la Terre
d'Unzent. 11 avoit époulé, par contrat du i5

Février 5 i3 Françoife d'Ffpjgne, fille de
Jean, Seigneur de Durlort, & de noble Gabriel le de Villemur, dont Germain- Paul de
Lordat, Seigneur de CaDagnac, qui, n'ayant
1

eu que deux

,

Jacques de Lobdat Seigneur d'Unzent
de Caflagnac après fon frère aîné. Ob'
tint, le 27 Septembre iSjz. des Lettres de
fauvegarde, qui prouvent qu'il étoit Gentilhomme delà Chambre du Duc d'Alençon,
frère du Roi Charles IX. Une Lettre, du
Février 1577. d'HENRi IV, qui n'étoit encore que Roi de Navarre, i lui écrite, prouve
la confiance que ce Prince avoit en lui. Il
époufa, par acte du 28 Mars i56^. Miramonde de Dangereux, fille de Jean, Seigneur de Heaupuy-Granier. Il tcfla le 22
Septembre i585, inltitua pour héritier Jacques II, fon fils aîné, qui fuit: fubilitua fon
hérédité à Jean-Jacques de Lordat, rapporté après fon frère, & lui légua la Terre de
Bax.
Jacques de Lordat, 11* du nom, Seigneur de Caltagnac, fut, par Lettres du 27
Mars i(J07, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi Lours XIll. Ce Monarque
ayant convoqué, en 1014, les Etats Généraux
ù Paris, le Corps des Etats du pays de Foix,
alfemblés à cette occalion, députa Joleph
d'Efparbez de Lulfan, Evéque de Pamiers,
pour le Clergé Jacques di: Lordat, Chevalier, Seigneur de Caflagnac, pour la Nobleffe, & Bernard Méric, Procureur du Roi en
la Sénéchaullée du pays de Foix pour le
Tiers-Etat. Le 5 Novembre 1621, Jacques
DE Lordat eut ordre d'allembler la Compagnie des Gendarmes du Comte de Carmain,
pour s'oppol'er à l'entrée des rebelles dans le
pays de Foix, & il les défit. Le Roi lui en
marqua fa rcconnoilfancc par une Lettre du
,

&

1

;

18 Décembre
Août 1623, il
faire jouir

1621,

&

par une autre du 29

manda de s'employer pour
paifiblement le Sieur .Ardié, Abbé
lui

du Mas-d'Azil, des revenus de fon Abbaye,
& il lui donna, le 25 Juillet 1628,1e com-

mandement des

'Ville

& Château de

Pamiers.

Il ne fe ni.'.ria pas, fon teflamcnt ert du 18
Décembre 1628, en faveur de Jean-Jacques

DE Lordat, Seigneur de Bax, fon frère, qui
fuit; & par fon codicille du i3 Février 1634,
il lubllitua fon
hérédité î\ Jean-Jacques de
Lordat, Ion neveu.

Jean -Jacques
Caflagnac, Bax
précédent, fut

de

&

Lordat, Seigneur de
lieux, frère du

autres

Gentilhomme ordinaire de

la

LOR
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Chambre du

Roi, Intendantdes fortifications
places de la Province de Bourgogne,
Aide-Maréchal des Camps
Armées de S.

&

M.

Il

1

Le/lelle, obtint des Lettres de fauvegarde.

de
Il

Mars
étoit mort le
640, que fa veuve. Paille de Brunet

tefta le 8

8 Août

&

&
1634, &

le 14 Juin 1724, Marie-Anne de Foix, fille
de Nicolas-Melchior, Seigneur de Fabas
autres lieux,
de Marie de Caftex. Leurs
enfans font

&

&

:

i.

2.

en eut
Jean-Jacques de Lordat,
:

II'^ du nom, Seigneur de Caflagnac& autres lieux, qui teffa,

le

12

Novembre lôSg, en faveur de

fon

fils,
i

&

que de Genfac,

qu'il

nomma

Nicolas-Melchior, qui fuit;
Jean-Henri, entré au fervice dans le Régiment Royal- Marine, Infanterie, en qualité
d'Enfeigne, le 3 Oélobre 1753. Ha été fait
Lieutenant le 22 Août 1754, puis Capitaine le 22 Mars i/SS
Louise-Madeleine, mariée à \i.... de Roquemaurel, Sieur de Caumont, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de la Vieuville, retiré du fervice, en 1752, avec penfion de 600 livres;
Marie-Thérèse, alliée à Honoré- Timoléon
de Sers, Chevalier, Seigneur d'Aulix ;
Et Marie-Julienne, non mariée.
;

de fon mariage, contracté le 1
Février 1647, avec Françoife de Ferroiiil
de Cellos, laquelle tella, le 28 Août 1664, en
faveur de fon fils, qui fuit.
Jean-Paul de Lordat, Seigneur de Cartaautres lieux, fe maria, par contrat
gnac
du 22 Juillet 1676, avec Ifabeau delà Marqu'il avoit eu
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3.

4.

5.

pour héritière

par fon teflament du 3o Août 1692, à la
charge de rendre fon hérédité à tel de les enfans mâles qu'elle voudra. Il en eut huit enfans, dont quatre morts en bas âge, les au-

Nicolas-Melchior, Comte de Lordat,
Seigneur de Caflagnac, ert entré au fervice
dans le Régiment de Caraman, Dragons, en
qualité de Cornette, le 22 Août 1747,
a

tres font

quitté après

1.

2.

Jean-Gabriel, mort fans avoir été marié.
II avoit teflé le 27 Février 1697, & avoit
fait pour héritière la Dame de la Marque,
fa mère, à condition de rendre l'hérédité
Paul-François de Lordat, fon frère, qui
fuit

3.

:

marié,

le 5

çoife-Honorée de Bonfontan de Laftoiirs,
fille de François. Seigneur d'Endoufielle &
autres lieux, & d'Anne d'OrbeJ/'an. (Nous
ignorons s'il en a eu des enfans.)

BRANCHE

;

Louis, Sieur de Genfac, Cornette dans

le

Régiment de Languedoc, Dragons, le 27
Mars 1707, Lieutenant le 19 Décembre
171 1, Capitaine le 16 Odlobre 1720, Chevalier de Saint-Louis & Major du même
Régiment en 1744, fut bleffe & fait prifonnier de guerre à la bataille de Plaifance. Ses blelfurcs l'ayant mis hors d'état de
continuer fes ferviccs, le Roi lui permit de
fe retirer en lui accordant une penfion de
600 livres. Il eft mort à Paris en 1751 des
fuites de fes bleffures
4. Et Alexandre, Sieur de Caftagnac. Il entra d'abord dans la première Compagnie
des Moufquetaires delà Garde du Roi, enfuite en la qualité de Lieutenant dans le
Régiment de Lorraine, le i" Janvier 1725.
Il fut fait Capitaine le 17 Décembre 1734,
puis Chevalier de Saint-Louis le 23 Avril
i74i,& s'ell retiré du fervice, en 1757, avec
une penfion de 600 livres.
;

Paul-François de Lordat, Seigneur de
Caltagnac, après avoir fervi dans les Moufquetaires gris, entra dans le Hégiment de
Parabèrc, Cavalerie, au fervice d'Efpagne,
la paix étant faite, il fe retira. Il époufa,

&

&

paix d'Aix-la-Chapelle. Il s'eft
Juin 1750, avec Andrée-Franla

des Seigneurs de Cazenave.
NET, &c.

de Pru-

Hugues de Lordat, 1" du nom, Seigneur
de Prunet, Co-Seigneurde la
de Cazenave
Baflide, époufa, le 6 Mai 1448, dans la ville
deCarmain, Marguerite de Serres, fille de
noble •& puilTant Seigneur For ^aH/er de Serres, Seigneur de Maure, en Béarn. Sénéchal
de Nébouzan. Il inftitua, par fon teflament
du 9 Mai 1482, fon fils, qui fuit, héritier du
de la Seigneurie de Cazenave,
Château
ainfi que de plufieurs autres biens fitués dans
le Comté de Foix.
Hugues de Lordat, 11^ du nom, Ecuyer,
Seigneur de Cazenave, fut Gentilhomme de
la Chambre du Roi Charles VIII. Enconfidération de fes fervices, ce Prince, par Lettres
du 18 Juillet 1490, anoblit en tout droit de
en toute Juflice, haute, moyenHaubert,
balle, les Terres &. Seigneuries qu'il
ne
podedoit dans la Province de Languedoc. De
Marguerite Ifalguier, qu'il époufa le 16
puilVant McITire
Juin 1482, filie de noble

&

&

&

&

&
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Barthélémy IJalguier. Chevalier. Seigneur
de Grilfac,

eut

il

:

CoRBFiRAN DE LoBDAT, Kcuver, Seigneur &
Baron de Cazenave, au Comté de Foix, qui
562. Il avoit époufé, le 2
tefta le 9 Otlobre
Juin ibb\,Anne de Monte/quiou de ManJencôme, fille Je François de Monte/quiou,
Seigneur de Manfencôme, dont
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&

Docleur en l'Univcrfité
Joseph, Prêtre
de Touloufe ;
3. Autre Lo'iis, Chevalier de .Malte
Enfeigne de VaiiTeau ;
4. Lt Paul-Jacques, qui fuit.
2.

&

1

:

I.

a.

Jean-Paul, Ecuyer, Seigneur & Baron de
Cizcnave, qui tranfigca, le 7 Juillet 1591,
avec Paul-Jacques, fon frère, fur les différends qu'ils avoicnt pour le partage des
biens de leurs pure & mère;
Et Paul-Jacques, qui fuit.

Paul- Jacques de Lordat, H» du nom.
Marquis de Lordat, Baron des Etats de
Languedoc & Gouverneur de CarcalTonne,
cfl mort dans la 86» année de fon âge, le 3
Aotlt 1765.

Seigneur de Pezcns. Il en eut
Jean de Lordat, Seigneur de Bram

de

Bourgade. De ce mariage vint
Jacques de Lordat, reçu «.l'abord Chevalier
ouloule, le
de Malte au Grand l'rieuré de
4 Déce.iibre 043, puis Seigneur de Bram, de
Sergent-.Major de la Cité
Villarzens, &c.,
de Carcallonne, par provilions du 6 .'Septembre iL)53. 11 fut déclaré noble £ iffude noble
& illujhe race, par Ordonnance de M Bazin
de Bezons, Commill'aire départi dans la Généralité de Montpellier, du 5 Décembre 668.
la

:

i

1

&

fuit;

;

5.

Gentilhomme de la Chambre, &
Chambellan de Gaston, Duc d'Orléans.
Gouverneur des Ville & Château de Carcalfonne & Maréciial des Camps & Armées du
Koi, par Brevet du 10 Mars 1641. Il lut em-

&

:

Je«n- Ignace. Abbé Commendataire de
Berdoucs, Diocèfe d'Auch, depuis 1761 ;
Joskph-Gabkiel-Sat'rnin, reçu Chevalier
de Malte, le 1" Mai 1750, ancien (Capitaine
des Galères de l'Ordre & Commandeur
d'Lfpalion en 1761
Frani^ois-Anne- Louis, appelé /e CAevj/icr
DE Lordat, aufTi reçu Chevalier de Malte
le 10 Juillet 1751, Capitaine d'une Compagnie de Carabiniers, avec rang de Meilre
de Camp en 1774;
Marie-Angélique, reçue ChanoinelTe de
Saint Sernin ù Touloufe
Marie-Victoihe, mariée, en 1747, à ^eanJacques d'Aveffens de Saint-Ronce, Sei-

4.

Villarzens,

ployé en divcrlés négociations en Hollande
pour Icl'ervice du Roi, & avoit époufé, le 3o
Mars 1621, Claire Potier, fille de Je mi, Ecuyer. Seigneur de la Terralle, Prélident du
de Françoi/e de
Parlement de Touloufe,

eu entr'autrcs enfans

î.

;

&

a

Joseph-Marie, qui

3.

Pail-Jacqles de Lordat, Seigneur de
Prunet&de Bram, Capitaine Commandant
une Compagnie deCarabinsen 161 G, époula,
le 7 Juillet 1591, Jeanne de Saint-Jean
d'Honnoux, veuve de noHt Jean de Voifins,

Il

I.

;

6.

7.

gneur d'Aguts.
Et Marie-Gabkielle, mar'ée, le 11 O&rbre
768, avec François de Varagne de
Gardouch, Marquis de Bélclla.
1

Joseph-Marie, ComteoE Lordat, Majorde
Gendarmerie depuis 1759, avec rang de Mef-

Camp, fait Brigadier le 20 Février
1761, Maréchal de Camp en 1762, Gouverneur de Brouage en 1764, ell mort le 5
Mars 1765. Il avoit époufé. le 6 Juin 1757,
Marguerite-Louife Colbert, fille de Charles-Elcunor, Comte de Seignelav,
de Alatre de

&

rie-Renée de Gontaut-Biron,
me. De ce mariage vinrent

fa

fecondefem-

:

.

1.

2.

1

Il

époula,

le

27 J.invier xdb'i,

Anne-Margue-

de Roux, fille de Cnri/hplie, Ecuyer,
Seigneur d'.Mzonne, & de Catlierine-Fratiçoije de bre^als. Ils ont eu pour enfans
rite

:

I.

Louis, Seigneur de Bram, demeurant en la
Paroilie JuJit lieu, Dioccfe Je Saint-Papoul, Généralité de Montpellier, Province
de Languedoc, qui fut rei^u Page du Uoi
fa Petite écurie, le 3 Décembre 1687,
puis Sous-Lieutenant des Gendarmes de
la Reine, Medre de Camp de Cavalerie

dans

&

Chevalier de Saint-Louis

Tome XII.

;

.Marie-Paul-Jacques, qui fuit ;
Et Louis-Gabkiel, appelé le Vicomte de
Lordat, né le 6 Janvier 1760.

Marie-Paul-Jacques, Marquis de Lordat,
Baron de Bram & des Etats de Languedoc,
naquit le 23 Mars 1758.

De cette Famille étoit Jean- Baptiste, Comte

DE Lordat, Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Lorraine, Cavalerie, dont

il

fut fait

Colonel après le décès du Prince de Lixing,
le 6 Juin 1734, it Brigadier le i" Août fuivant; il fe démit de fon Régiment en A\ril
eft mort le 25 Juin 1739, âgé de 69
1738,
ans. (C'ertce quenous lavons, n'ayant point

&

X
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Mémoire.) Etat
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aftuel extr. des

nales de Touloufe, p. 88

&

An-

fiiiv.

Les armes d'or, à la croix de gueules.
Supports deux lions lampajfés de gueules.

Antoine Loredano

:

:

LORDONET,

Famille, dont il eft parlé
dans VHiJl. héroïque de la Noblejjfede Provence, tom. II, p. 87.

JosKPH- François Lordonet, de

la

ville

d'Aix,filsde Laurent Lordonet, Affeffeurde

même ville &

Procureur du Pays en 1700,
fut reçu Secrétaire en Chancellerie le 4 Juin
1728, Il a acquis la Terre d'Efparron le 3
Juin 1758, & en à prêté hommage au Roi.
Il a eu de ion mariage avec la fœur de JeanBaptijîe de Vacon, Evêque d'Apt,
la

Louis-Antoine-Honoré, qui fuit;
Et une fille, mariée à Pierre- Simphorien de
Pa^ery, Seigneur deThorame & de Pourcieux, Confeiller au Parlement.

Louis-Antoine-Honoré de Lordonet, Seigneur d'Efparron, reçu Confeilieren la Cour
des Comptes, Aides & Finances de Provence, a

époufé N.... d'Alègre, de

la

ville

de

Marfeille, dont des enfans.

Les armes
de gueules, au bélier d'or,
fufpendu par des liens du même; au chef
coufu d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.
:

fe

fignala à la défenfe

Mahomet

de Scutari contre
Turcs.

II,

Sultan des

LORENCHET, Famille l'une des plus
anciennes de Beaune en Bourgogne, puifqu'elle remonte jufqu'au XIV" fiècle,à un
DuRANNus, ou Durantius Lorenchet, qui
vivoiten 1390,
re public,

& exerçoit l'emploi

comme

il

de Notai-

voit par les afles

fe

tins qu'il a fignés en cette qualité

La-

dans

le

cours des années 1420 & fuiv. jufqu'en 1432,
dépofés, tant aux Archives de l'Hôtel de cette Ville, qu'en celles de l'ancien Prieuré de
Saint-Etienne de Beaune, aujourd'hui le Monaflère des Dames Carmélites. Elle prouve
fa filiation non interrompue, depuis ce temslà jufqu'à ce jour. Outre fon ancienneté, cette
Famille jouit aulTi de la noblelTe acquife par
des charges ou des terres nobles, qu'elle pofféde depuis plus de 100 ans.
1. Blaise Lorenchet, qui s'ell marié en
i5o3, eut pour fils,
IL Claude Lorenchet, \" du nom, lequel
époufa, en i532, Jeanne Fritgeret, de laquelle vinrent
:

Jean, qui fuit;
Et Blaise, auteur d'une branche, rappor-

i.

LOREDANO, Maifon confidérable de Vequi porte les mêmes armes que la Famille de Longueil, en France. Quelques Auteur ont cru, dit Moréri, que c'eft à caufe de
l'alliance qu'il y a eu entre ces deux Familles; car on prétend qu'un Seigneur LoredaNO époufa la fille de Guillaume de Longueil,
l" du nom. Les Loredano ont été d'abord
connus fous le nom de Maniardi !k ont
donné à la République des Provéditeurs, des
Procurateurs de Saint-Marc, des Doges, &c.
Jean Loredano, Evêque de Venife l'an
i385, Prélat d'un grand mérite, ne gouverna
cette Eglil'e qu'environ un an.
Léonard Loredano, Doge en i5oi gouverna la République d.ms un tems très-fàcheux. La défaite des Vénitiens à la bataille
d'Agnadel en iSog, la prife de Brclcia, de
de plufieurs autres
Crémone, de Bcrgame
l'union des principales forces de
places,
l'Europecontre Venife, ne l'étonnùrent point.
Il trouva le moyen de rétablir la tranquillité
mourut
dans les Etats de la République,
en 1570.
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Pierre Loredano, élu Doge en i567, mourut en 1570;

2.

tée ci-après.

nife,

,

,

&

&

&

Jean Lorenchet fe maria, l'an i556,
Marguerite Par/g-of, ^rand'tante de Marguerite Parigot Religieufe Carmélite de
III.

à

,

morte en 1648, en odeur de fainconnue fous le nom de Bienheureufe
Marguerite du St. -Sacrement. Jean eut
cette Ville,
teté,

entr'autres enfans

:

IV. Claude Lorenchet, II" du nom. Avocat, qui époufa, l'an 1082, Jeanne Ferry,
dont naquit
V. Claude Lorenchet, III'' du nom, qui
rançoijé Simon
s'efl marié, i« en i6o3
A
20 en 16 10, kPhiliberte Parigot. Du premier lit il eut:
,

F

&

Claude, qui

fuit.

Et du fécond

lit

vint

:

Antoine, Avocat, lequel époufa, en i638,
Loui/e Navetier, dont

la poftérité efl éteinte.

VI. Claude Lorenchet, IV'du nom, époufa, l'an 1640, Pierrette Canet (ill'ue d'une
Famille noble), dont vint
:
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VII. Claude Lorenchct, V» du nom,
Ecuycr, d'abord Avocat, puis Confeiller aux
Bailliage & Chancellerie de Beaunc,& Conen
feiller-Secrétaire du Roi, qui époufa
1664, Madeleine le Roux. Il en eut pour

droit de patronage i perpétuité,

nés,

1

Régiment d'Uxelles &
Major de la Ville d'Auxonne. dont pofléVoy. BERBIS au mot MAILLY

rité.

(les)

Et

Louis I.ORENCHET de M Ei.ONDE, EcUVCT
Jacques-François, Otïîcicr au Répiment de
Champagne, mort en i7?9, l'armée du
Bas-Rhin;
;

trois lillcs.

IX. Jacques Lorenchet, Ecuyer, Sieur de

Montjamon,

frère

cier d'Infanterie

du précédent, ancien

Offi-

au Régiment de Champa-

gne, a époufé I" Madeleine Bi^otuird, fille
de La:^are, Ecuyer, Seigneur de Montillé, la
Cofmc & Dorans, Confeiller au Parlement
de Metz, dont une fille; & 2" Marie Paj'cn,
fille de Jofeph, Confeiller, Auditeur ù la
Chambre des Comptes de Dôlc, dont
:

&

2. Jacq,'JES-Gabriel

&

mariées, la première avec
Micaull ; la féconde a N.... /e Blane,
Beaune.
& la iroifièmc au Maire
Maire de
de Dijon.

VI. PHiLiBrRT Lorenchet, Seigneur de

&

de Bouilland, Ecuver de S. A. R.
Tailly
Madi MOisKLLE, puis Lieuten.,nt Général «.'.j
la Chancellerie de Beaune, fut élu Maire de

même

en 1670, comme il le voit aux Arpar les jetons frappés à fcs armes la
année. Il eut de Catherine Gauthe-

rot,

femme,

cette Ville

chives
fa

&

1.

Blaise, qui fuit;

2.

Jean-Baptiste, mort

Doyen de

l'Eglifc

Beaune en 1700;
Philibert, Chanoine de Notre-Dame de
Paris, Confeiller de Grand'Chambre au
Parlement de Paris & Abbé de Clermont,
mort en 748
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Bouilland,

Collégiale de
3.

François-Eties-

ne-Pierre;
Et quatre

;

trois autres filles,

N....

;"i

I.

:

xey. Capitaine au

:

Et

aî-

&

IX. Piehrr-Etiknne Lohenchet, Ecuycr,
Sieur de Melonde, a époufé Anne Quarré,
de laquelle il a eu
I.

fils

&

Pikurk-Etienkf., qui fuit;
JACtt';K», rapporté après fon aîné;
Reine, mariée à Aiitide David, Ecuycr,
ancien Lieutenant Civil ù Hcaunc;
Et Jeanne, mariée à Lmuis Gnujet-Duval,
Confeiller & Maitrc des Comptes à Dijon.

ï.

aux

en ligne direflc feu-

Paris fans poflcrité;
ï. Philibert, qui fuit;
3. Blaise, Docteur de Sorbonne, Chanoine de
Beaune, puis de Notre-Dame de Paris,
l^arondc Montereau-Faul-Yonne,
Prieur
premier titulaire de la Chapelle ci-deflus
fondée par fon père.
4 Henriette, mariée, le 5 Mai 1660, A Jean
Berbis, Ecuyer, Seigneur de la Serve, d'Au-

illus:

3.

filles

,

VIII. Etiknne LoRiNCHurr, Ecuver, qui
polTéda les mêmes charges que fon père, & fe
maria, en 1698. avec Marguerite lirunet
de la Famille des Brunet de Paris, dont font

4..

cnfuite aux

Jean-Baptiste, Ecuyer, Seigneur de Gimbrois, Avocat célèbre au Parlement de Pacnfuite .avocat Général & Secrétaire
ri»
des CommanJcrnens de la Reine, mort à

.

bis unique,

2.

&

lement. Leurs cnfans furent

.

1.
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1

filles.

4.

SECONDE BRANCHE.

;

Lieutenant Général de la Chancellerie de
[beaune, mort garçon
Catherine, mariée \. ndré Baudrj-, Grand
Maitrc des Eaux & Forêts de Picardie &
Baud'Artois, vivante en 1761, dont N..
drvy Seigneur de Villaines, Confeiller au
Parlement de Paris;
Anne, veuve de N..., Minoré, Maître des
Comptes à Dijon;
Et Charlotte, mariée à N.,.. d'Eftani,
Chevalier, Seigneur de Longecouri & la
;

Bmsv; LoRENCHF.T, fils puîné de Claude, I"du noin,& At Jeanne Frugcret,épo\.ifa Marfriieritc Chappet, fille de noble FranIII.

çois Chjppel, Seigneur de Créancey, dont

IV. Je\n Lorknxhkt,
1590, ù

C|Ui

s'eft

Marguerite Ségault, de

5.

.

:

marié, l'an
laquelle

il

eut:
V. Blaise Lorknchct, II» du nom, Secrétaire du Roi. qui époufa i4wrte I-oppin, fortie
d"unc Famille de Paris, d'une des meilleures
Familles de Bcaunc. Ils fondèrent enfcmble,
par a6le reçu {Ronchin, Notaire) le i3 Octobre i65i, la Chapelle, dite de Saint-Blaifc,
dans PEglife Saint- Pierre de Beaune, avec

-i

6.

7.

Rcppe.

VII. Blaise Lorenchet, IIP" du nom, Ecuyer, Seigneur de Tailly, &c., eut de N....
Entonin, fon époule,
I

Philibert, Ecuycr, ancien Subftitut du

Xij
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Procureur Général du Parlement de Paris,
Infpefleur Général des Domaines & Bois
& Garde des Archives du Louvre, mort fans poftérité en 1756;
Et Jean-Baptiste, Ecuyer, Seigneur de
Tailly, &c., ancien Moufquetaire Gris &
Capitaine au Régiment de Provence, marié à
Charlotte d'EJlani, fa coufine, dont il a eu

de S. M.,
2.

:

i

.

Anne, femme de Jojeph Pernet, Confeiller au Parlement de Bourgogne, Seigneur de Balleurc, de Tailly, &c.
Et Etiennette, mariée 1° au frÈre du
;

2.

mari de fa fœur, N
Pernet, Ecuyer,
Seigneur d'Aubigny, &c., mort fans
avoir eu d'enfans & 2° à Jeau-Baptijle
Richard, Seigneur de Curtil, Beligny,
Lacanche, &c. Moufquetaire de la
;

,

Garde du Roi.

Les armes de cette Famille, telles qu'on les
trouve dans le P. Méneflrier, font: d'a:^ur,
à la /a/ce d'or, accompagnée en chef de 3
étoiles d'argent, & en pointe d'un chat léopardé, paj/'ant auj/i d'argent. Ces armes,
anciennement concédées à la Famille, ont
été de nouveau enregiflrées dans ÏArmor.
génér. de France, au Regiftre coté Bourgogne, en conféquence de l'Arrêt du Confeil
de 1696, & le nouveau brevet en a été délivré
en 1697 & 1698, par M. d'Hozier, Juge
d'armes de France.
Cette Famille a contra£lé d'aflez belles alliances avec les principales de la Province,
comme Berbis, Richard, de la Mare, Brunet, Quarré ik Bi^ouard.

LORGERIL

LORET, Famille noble du reflort de Ploër-

che, MoufTais.
Jean
Gilles eurent poOérité; mais celle
de Jean eft fonduedansla Mailon de la Haye.
Celle de Gilles a formé IV degrés, & nous

&

ignorons fi elle fubfifte, faute de Mémoire.
Les armes d'argent, au fanglier rampant de fable.
Celte Famille, fur le rapport de M. de la
Bourdonnaye, a encore été déclarée noble
d'extraûion, par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation, le 10 Janvier 1669.
(Extrait d'un Manufcrit in-fol., tom. III,
des Généalogies de Bretagne.)
:

en Bretagne

:

Maifon

l'une des plus anciennes de cette Province.
La branche des anciens Seigneurs de ce nom,
fondue dans l'illuflre Maifon de Rohan, a

donné nailfanceà une autre branche

établie,

de Jugon, où cette
ancienne Maifon de Lorgeril polTédoit la
Terre de fon nom
d'autres héritages. Cette
brancheert,de tems immémorial, en polfeflion
des mêmes armes que celles des anciens Seigneurs de ce nom, ainfi qu'il eft juflifié par
plulleurs monumens publics, ce qui prouve
affez que Guillaume de Lorgeril, Ecuyer,
auteur du premier degré connu de cette
branche étoit iffu d'un cadet de l'ancienne
Maifon de Lorgeril. Cette branche, maintenue dans fon ancienne noblefle par Arrêt des
CommilTaires de Bretagne, du 17 Odobre
1668, fublifte dans N...DE Lorgeril, qui eut
pour enfans
de tous tems, dans

la ville

&

:

i.

,

mel en Bretagne, mentionnée dans la Réformation de 1426. Elle remontée
Pierre Lorkt, Seigneur de la Villedavy,
marié à Jeanne de Neuville, dont il eut:
Jean, Gilles & Guillemette, laquelle époufa Amaurj'- Meleart, Seigneur de la Tou-

(de),

376

2.

Louis-François-Nicolas, qui fuit
Et Jean -Thomas- Baptiste, Seigneur de
Lorgeril & du Verger, dit le Chevalier de
Lorgeril, Capitaine des Vaiffeaux du Roi
;

&

Chevalier de Saint-Louis.

Louis-François-Nicolas de Lorgeril, Seigneur de Lorgeril, du Chalonge, de Trébédan, &c., né le 14 Avril 1708, d'abord reçu
Page de la Grande Ecurie du feu Roi, le i"
Juillet 1721, fur fes preuves de nobleffe, enfuite Garde delà Marine, Enfeigne de Vaiffeau au mois de Décembre 1732, Lieutenant,
puis Capitaine & Chevalier de Saint-Louis.
Il a été marié, 1° par contrat du 22 Février
1737, avec Jeanne- Eli/abetli - Françoife
Bégon, fille de Michel, IV^ du nom, Chevalier, Seigneur de la Picardière, de SaintSulpice, de Pommeraye, &c., Confeiller du
Roi en fes Confeils & au Parlement de Metz,
Intendant de Juflice, Police & Finances de
la Marine, au département de Normandie,
& de Jeanne- Eli/abeth de Beauharnais;
& 2" le 22 Mars 1740, avec Louife- Julienne
de Saint-Germain, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Parigny, & de Louife Pinart de Cadoualan. Du premier lit il a eu
:

1.

Catherine, Religieufe.

Et du fécond ht font
fans
2.

3.

ilfus, entr'autres

en-

:

Louis- Pierre-Marie, Ecuyer, Garde de la
Marine en 1757;
Et Marie - Louise -Geneviève, née le 3
Janvier 1749, reçue à Saint-Cyr fur fes
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preuves Je nobleffe. & admifc le 17 Juillet
1760. {Armor. génér. de France, reg. V,
part. II.)

Les armes de gueules, au chevron d'argent, chargé de 5 mouchetures d'hermine
de fable, & accompagné de 3 molettes d'éperon d'or, pojées 26'
:

1

LORGES,

en Bretagne. Le Comté de
Quintin, qui éioit tombe dans la Maifon de
Laval, fut vendu, par le Duc Henri de la
Tremoille, Pair de France, à Amaury de
Goyon, III' du nom, Marquis de la Mouf-

& il fut acquis, en 1681,
par Guy-Aldonce de Durfort , Comte de
Larges, Maréchal de France, frère cadet de
Jacques-Henri I", Duc de Duras. En 1691
il fut créé Duc fous le nom de Quintin, commué, en 1706. en celui de Lorges. Il fut
retj'u le 12 Octobre 1691
mourut en 1702.
faye, Ion beau-frère,

&

Voy.

DURFORT.

Commandeur

LORIOL, en Breffe : ancienne Nobleffe
qui, luivant un manufcrit de feu Piganiol
Force, remonte à
Jkan de Loriol, Damoifeau, vivant en
1400, lequel époula Guillemette de la Roche,
fille du Seigneur de la Roche -fur- A ins, la-

de

la

1.

quelle tefta
1.

LORIDO,

en Bretagne. François Lorido,
le rapport de M.
Barrin de la Galillonnière, lut déclaré noble
en conféquence des privilèges de la Mairie
de Nantes, en payant 1000 livres, par Arrêt
rendu en la Chambre de la Réformation, le
27 Août 1669.
Les armes d'azur, au lion d'or, la queue
nouée, fourchée & pajfée en fautoir. (Extr.
d'un manulcrit in-fol., lom. III, des Généa-

3.

4.

:

lOf;ies

1.

en BrelVe. La Terre & Seigneurie d'A/nières les-Bois, en BrelVe, fut
érigée en Comté, fous la dénomination de
LoRioi., par Lettres Patentes du mois de Janvier 1743. enregiftrées au Parlement de Dijon le 7 Mai fuivant, en faveur de LouisAlexandre-Catheriiie du Port, Seigneur de
Montphiifant, Fromentin, la Grivillière, &c.,
en conlidération, tant de fes fervices dans les
charges de Confciller & de Préfidentà Mortier au Parlement de Bourgogne, que de
ceux de fes ancêtres, & notamment de ceux
deN... du Port de Court, oncle de l'Impétrant, qui ;ilors commandoit. en qualité de
LieutenantGénéral des ArméesNavales,rEfcadre du Roi dans la Méditerranée, & qui enfuitecomman>;a la Floliecombinée de France
& d'Elpagne, au combat naval de Toulon,
les .\nglois.

Il

ell

25 Juillet 1436, JailTant

:

& de Rillieux.
en 1436;
Antoine, Chanoine de Saint-Pierre de Maçon ;
Jacques, Seigneur de Challes, Préfident de
S. A. de Savoie, & l'un des Députés d'Ame,
Duc de Savoie, pour terminer les différends qu'il avoit avec Charles, Duc de
Bourbon, en 1436. II époufa Marie de Virieu, fille i\' Antoine de Virieu, Seigneur
de Faverges en Dauphiné, & tefla le 16
Décembre

de Bretagne.)

1438, ayant eu

:

& de Corgenon, Confeiller, Chambellan &.Maître d'Hôtel de Savoie, Gouverneur de
BrefTe 6: de Turin. Il mourut fans enfans, & fit pour héritiers Laurent de
Gorrevod, Seigneur de .Mont;inet, &
Jean-Philibert de Challes, fes neveux
SiBUED, Seigneur de Ch;illesen partie.
Chancelier de Chypre & de Hrelle en
1466, lequel lailfa une fille,
Jean, Seigneur de Challes

;

2.

femme d'i4me de Challes,
Seigneur de Montiernos, .Maître
d'Hôtel de S. A. de Savoie.

Jeanne

3.

,

Jean, Protonotaire apoUolique, Curé
de FoilTiat, Chanoine de Saint-Paul
de Gc-néve <Sf de Vienne,
de Lyon
Prieur Commcndataire de Neuville &
de Bron, .\!<bé de Saint-Pons, puis Evcque de Nice
Et Jeanne, mariée à Jean, Seigneur
de Gorrevod, ah de Hugonin, Seigneur
de Girarde de Chdde Gorrevod,
teaurenard.
,

;

4.

&

mort en 1753, étant

premier Vicc-.\miral&Grand'Croixdc l'Ordre de Saint-Louis.

le

Clai'de, qui fuit ;
Perceval, Prieur d'Oncieu

LOUIOL,

contre

&

de l'Ordre de Saint-Louis,
de N. .. de Calvière de Ve^enobres. [Tablettes généal., part. VIII, p. 252.)

2.

Seigneur du Mefnil, fur
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Le Marquis de Loriol, qui eft d'une Famille originaire de Savoie, a époufé AîarieCharlotte de Z.or/o/, d'une ancienne Noblcffe
du Bugey, aufli originaire de Savoie. Ils
n'ont eu qu'un fils, nommé Alexandre-Marie-Eli/ée du Port, Comte de Loriol, allié à N... rfe Cd/v/ére, hllede Charles-François, Lieutenant Généraldes Armées du Roi,

5.

Thomas, Chevalier, mort fans hoirs;

Et Jacqueline, morte fans alliance.

6.
I
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.

Claude de LouioLj Seigneur de

la

Tour

de Neuville-lur-Ains, fut Confeiller ordinaire de la MaifoH du Duc de Savoie, par Lettres datées à Hefdin le i«' Septembre 1444.
Il époufa Etiennette de Vatigrigneitfe, fille
de Derriofus, Seigneur de Vaugrigueufe,
de Marguerite de Lityrieux. D'autres la
nomment Eléonore. Elle étoit veuve de lui
en eut
en 1459,

André-le-Bouchoux, d'Afnières & de Chamergy, époufa, le 2 Septembre i568, Fran-

&

Chamergy,

3.

après
4. Alix,
feau ;
5.

;

femme d'Etienne de

Léal,

Damoi-

Et Makguerite, mariée à Gidllaume, Seigneur de Ruffey, au Comté de Bourgogne.

IIL Claude de Loriol, 11"" du nom,
gneurde la Tour de Neuville, époufa,
Février 1462. Catherine de la Poype,

Seile

8

2.

&

Humbert, Seigneur de la Tour de Neuville,
mort ù Malines, fans avoir été niarié, l'an

des Seigneurs

BRANCHE

i

poftérité.

Louis de Loriol, troifième fils de
Claude, 1" du nom, & d' Eléonore de Vaugrigneujc, fut Seigneur de Saint-André-leBouchoux & de la Tour de Neuville, après
la mort de fon neveu. Il eut de fa femme,
dont on ignore le nom,

VI. Jean de Loriol, Seigneur d'Afnières
de Chamergy, tefta le 8\(uillet i635,
avoit époufé i" Sufanne de Chandieu, fille
d'Antoine, Baron de Chandieu, & de Françoife de Félins ; & 2» le 17 Septembre 16 17,
Loui/e de Briguon, fille de Paul, Seigneur
de Sainte-Odorite en Languedoc, & de Madeleine d'Airebaudoufe. Du premier lit il

&

eut

:

1.

Susanne, mariée à N... Micheli, Gentilhomme Lucquois.

Et du fécond
2.

1

.

3.

François, qui

fuit

vinrent

lit

:

Georges, Seigneur d'Afnières en i55o, qui
a continué cette branche
Paul, Seigneur de Chamergy
Marc, dont on ignore la poflêrité
& 6. Dorothée & Marguerite.
;

5.

;

;

BRA NCHE
des Seigneurs de

III.

2.

DORTANS.

Voy.

&

4.

rfeSAiNT-ANDRÉ-LE-BouCHOUX, &c.

;

Seigneur de Chamergy, mort

Et Dorothée, femme d'Albert de Dortans,
Ecuyer, Seigneur de l'isle, qu'elle avoit
époufé, le 9 Janvier 597, & duquel elle eut

3.

3.

1495.

fuit

fans alliance;

fille

de Jean, Seigneur de Serrièies en Dauphiné,
d'Alix de Gafte-Lupé. De ce mariage vint
pour fils unique,

&

:

;

2.

fille

Jean, qui
François,

1.

:

GoiLLAiiME, Seigneur de la Tour de Neuville, mort fans enfans en 1460
Claude, qui fuit ;
Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de S<jnjf-4?îifi'e-/e-jBo«c/!Ow.r, rapportée ci-

&

Dame d'Afnières
de
de Jean de Cliacipol, Seide Jeanne d'Oncieu. Il

çoife de Cliacipol,

gneur de Léal,
en eut

&

1.

38c>

Gerland.

V. Antoine de Loriol, Seigneur de Gerland & de Saint-André, fécond fils de F"rançois, & de Laurence de Tarlet, époufa Hélène Bergier, Dame de Corrobert, fille de
Jean, Seigneur de Corrobert, & d'Adrianne
de Rojfdlon. 11 en eut
:

;

Pernette, morte fans alliance

;

1

Et Gillette, Religieufe à Neuville en Breffe.

IV. FrançoisdeLoriol, SeigneurdeSaintde la Tour de NeuAndré-le-Bouchoux
fille de
ville, époufa Laurence de Tarlet
Jean, Seigneur d'Egnerande, & de Jeanne
de BuiJ'adam. Leurs enfans furent

.

2.

&

Pierre, qui fuit
Susanne, mariée à Pierre de Dortaris, III"
du nom, Ecuyer, Seigneur de Bercher, au
pays de Vaud, dont poftérité. Voy.
;

DORTANS;

,

3.

4.

5.

&

6.

Anne, Marie, Laurence

&

Marguerite.

:

1.

2.

3.

Georges, qui fuit;
Anioine, tige de In branche des Seigneurs
de Gerland, rapportée ci-après;
E^ Louise, mariée à Urbain, Seigneur de
la Forefl, fils '.VA lUoine, Seigneur de la Forejî, & de Claudine de Roffillon.

V. Georges de Loriol, Seigneur de Saint-

VI. Pierre DE Loriol, Seigneur de Ger& deSaint-Andrc-le-Bouchoux, mort à Paris en 1625, avoit époufé
Françoije le Loup de Digoine, fille de René,
Baron de Digoine. & de Louife Jean de
Bellenave. Il lailTa pour enfans
land, de Corrobert

:

I

.

Paul, qui

fuit

;

LOR

LOR
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2.

RENé, Baron de Digoinc,

3.

Et Louise.

|
I

Vil. Pall de Loriol. Baron de SaintFleurât & de Rambon, Seigneur de Gerland,

1

|

|

dcCorrobert&deSaint-.André-k-Bouclioux,
|

(On ignore la fuite de cette
branche, lautc de Mémoire.)
Les armes ii'a:^ ur à la tour quarrée d^ar-

vivoit en i65o.

,

:

gent avec fon avant-mur du même.
,
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d'armes de la Compagnie du Comte de Villars en i556. De Perronnelle de Mé^ières,
qu'il époufa en
549 , il eut
VI. Jean de Lorme, III' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Pagnat, qui s"eft marié, en 1S92,
avec Anne de la Souckère, dont
VII. Françoisdk Lormf. Ecuyer. Seigneur
de Pagnat, de Perigère, Sic. qui sert allié,
en i632, avec Marie de BeauUeu. Leurs
enfans furent
:

:

!

:

LORIOT,

de Nantes en Bretagne Famille qui remonte à
Marcrl Loriot, Maire de Nantes en 1377
& iSyS, qui s'eQ marié à Thomas du Chefne, dont
MiCHKL Loriot, aufTi Maire de Nantes èsannces 1607 & 1608, qui époufa Marie
Drouet. Il eut pour fils,
François Loriot, Seigneur de la Broll'ardiére, qui s'eft marié U Fran^oije Barberé,
dont :

du

relfort

1.

:

:

Claude, Seigneur de

la

Not.

C'ed ce que nous favons de cette Famille,
maintenue en conféquencc des privilèges de
la Mairie de Nantes, fur le rapport de M. de
Lcfrat, par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation, le 26 Août 1Û69, en faveur de
François Lohiot, Seigneur de la Brollardiére. (Généjlog. de Bretagne, tom. III, manufcrit in-fol.)

Les armes d^a^ur, à lafafce d'argent,
chargée de 3 rofes de gueules, 6' accompagnée de 3 étoiles d'or., 2 <?
:

2.

Jean-Louis-Gabrjel, qui fuit;
& 3. Et Jeux autres fils, nommés Jacques, Chevaliers de Malte.

VIII. Jean-Lolis-Gabriel de Lorme de
Pagnat, Ecuyer, Seigneur de Perigère, premier Capitaine dans le Régiment de la Marine, fut maintenu dans fa noblelle en 1698.
Il avoit époulé, en 1674, IJ'abelle de Belve^er de Jonchères, dont
IX. Jacques de Lorme de Pagnat, Ecuyer,
Seigneur de Perigère, de Mons & de Limons, qui s'efl marié, le 8 Décembre 1708,
à Su/anne de Douhet, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Puy-Moulinier, & de
Su/anne de Roffii;nac. Leurs fils,
X. Jean-Jacques de Lorme de Pagnat, né
7 10, a été reçu Page du feu Roi
le 9 0;ilobre
dans fa Grande Ecurie le 21 Mars 1726.
Les armes d'argent, à 3 merlettes de
fable, pofées 2 S- i, accompagnées de 9 étoiles du même, rangées 3 en chef, 3 en fa/ce
ô 3 en pointe.
:

1

:

1

LORME(di:), Famille noble, dont il eft
parlédans YArmor. génér. de France, reg. \,
pag. 35o.
I. Jean de Lok.mk, I»-^ du nom, Damoifeau,
vivoit en 1403, avec Baguette de Monlhieu,
fa femme, au lieu de Charmes, Diocèfe de
Clermont en Bourbonnois. Ils eurent enpart.

I,

tr'autres enfans
II.

tion de Verneuil Famille qui porte: d'argent, à 3 girons appointés en chef de gueu;

les;

au cheycoujud'a^ur, chargédeZ glands

d'or, la pointe en bas.

LORON,

en Nivcrnois. Nous allons répé-

que nous avons déjà dit fur cette
Famille dans le tom. Vil de notre prem.

ter ici ce

:

Dl'rand de

LORMONE, Ecuyer, Sieur du Bois-de& de la Barre, en Normandie, Elec-

la Pierre

Lorme,

Damoifeau, qui

sert marié, en 1441, avec Florette EJcarre.,
de laquelle vint pour fils aine,
III. Annktdk I.ormr, Seigneur de Pagnat,
qui époufa Lionne des Ages,
en eut
IV. Jean de Lorme, 11* du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Mothe-dc-Lormc
de Pagnat, qui s'eflmariéù Marguerite d' Albiac,
dont naquit entr'autres enfans:
V. Gilbert de Lorme, Ecuyer, Seigneur
de la Mothe-dc-Lormc & de Pagnat, homme

&

:

&

Edit., n'en ayant pas reçu de

Mémoire.

Jean, aliàs Lazare de Loron, Chevalier,
Baron de Limanton, Seigneur de Dommeryde Cervon, près de Corbigny
fur-Chores
en Nivernois, époufa Malchie de la Touriiclle, fille de Pierre, Chevalier, Seigneurie

&

la Tournclle ik Mon jardin, & de 7wc(/i/e/ine
de Baudiment. Il lailla pour fille unique,

Anne,

de Dommcry & de Cervon, ma23 Décembre iû23,ù Elie de Jau-

Dame

riée, le

LOR
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court. Baron de Blanzy, né le 24
bre 1604, mort à Dommery le 6

NovemOdobre

1667.

René de Loron, Chevalier, Seigneur de
Tharot, au

préfume

Bailliage

que l'on

d'Avallon,

de Pierre de LoroNj Ecuyer,
Seigneur de Dommery, & d'Hippolyte de
Gamaches, époufa, préfens Bellon
Mefnard. Notaires à Avalion, le 4 Juin 1642,
Clorinde de Jaucourt, fille de Jacques, Seigneur de Saint-Andeux, Menétreux, &c.,&.
de Renée du PleJfis-la-Vérine. Ladite Clorinde mourut fans enfans, ayant, par fon
teftament du 7 Janvier 663, publié au Bailliage d'Avallon le 6 Février fuivant, difpofé
de la plus grande partie de fes biens en faveur de Renée du Pleffis, fa mère, laquelle
étant morte peu après, fes héritiers tranfigèrent devant Bellot, Notaire à Avalion, le 3o
Juin 1646, avec ledit René de Loron, qui

&

fils

naftére.

&

une féconde

avec fa femme G;/i?/e. Ils eurent 11 enfans
rapportés dans la fondation de l'Abbaye de
Bouzonville, félon l'ordre fuivant:
1

François de Loron, Chevalier,

6.

CONON

7.

8.

Gisèle, mariée à Conrad de Luxembourg;
Ilvolde, Abeffe de Saint-Pierre de Metz;

9.

Azelin

1.

;

;

;

;

;

Ide
Et Adelric.
;

III.

Ferriè-

de Courtenay, fille de François, Seigneur
de Bleneau, & d'Hélène de Quinqitet. 11 en

;

5.

1

Baron de

&

Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, époufa, en iSjS, Marie EUfabeth

Adalbert

Gérard, qui fuit
& 4. Conrad, & Adalbéron
BÉATRix

3.

10.

res,

GÉRARD, I^ du nom, furnommé

<qf'^/-

face & de Chdtenois, fut créé Duc de Lorraine en 1048, après la mort d'.Mbert II,
Comte de Namur, qui nolfédoit ce Duché.
C'étoit un Prince courageux, entreprenant
fécond en relTonrce. Il fit tête à Godefrov
le Hardi, qui s'etîorçoit de lui enlever la Mofellane,
mourut de poifon, comme l'on
croit, en 1070, âgé de 32ans, ù Remiremont,

&

eut:

Françoise, Dame de Viliaines, &c., qui s'eft
mariée, par contrat pafTé devant Baletjy,
Notaire à Moulins, le i3 Février 1606, à
Jacques de Cowteimy, Chevalier, Seigneur
deChampigny, fils de ./acçue.ç, Seigneur du
Chêne, & de Marie de Gauville, Dame de
Formaville & Montéclard, préfente au contrat de mariage de fon fils, étant alors féconde femme de Charles de Loron, Baron
de Limanton. Ladite Françoise de Loron

mourut a Changy, le 3 Mars 1625, & fut
inhumée dans l'Eglifc de Gy, fa Paroiflé,
où l'on voit fon épitaphe, avec fes armes,
où il n'y a qu'une /ii/cf, lailfant des enfans
dudit Jacques de Courtenay, mort le 10
Août 1642, & inhumé près de fa femme.
Voy. COURTENAY.
Les armes

.

2.

alliance.

Limanton, Seigneur de Viliaines

Gérard, fon fils, Comte & Marquis,
& décéda 12 ans après Ion père,

II.

lui fuccéda,

1

prit
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Bouzonville, de l'Ordre de Saint-Benoît. La
confécration ou dédicace s'en fit le i" Février
de l'an io33, par Théodoric II, Evéque de
Metz. Ce Comte mourut l'année fuivante,
& fut inhumé au milieu du choeur de l'Eglifede Bouzonville,
fa femme dans le Mo-

:

de fable, à la fa/ce d'argent.

LORRAINE,

Maifon fouveraine de l'Europe. Les Auteurs ne font point d'accord fur
ia véritable origine, qui le perd dans l'obfcurité des tems. Nous nous arrêterons au point
fixe, auquel tous fe réuniifcnt, &, d'après
eux, nous en commencerons la Généalogie à
L Adalbert ou Albert, Comte de Metz,
qui fonda avec fa femme Judith, l'Abbaye de

&

où

il

fut

inhumé. D'Hedvif^ede Namur,

fille

d'Albert l". Comte de Namur. & d'iRMENGARDE, fille de Charles de France, Duc de la
Balïe-LorrainCj
1.

2.
3.

il

eut:

Thierry ou Théodoric, qui

fuit;

Gérard, premier Comte de Vaudemont;
Et Bertrice, Abbé de Moyenmoutier.

IV. Thierry ou Théodoric, Duc de Lorraine, fuccéda en bas âge à fon père fous la

régence d'Hedvige, fa mère. Gérard, fon
frère, Prince inquiet &. reinuant, lui fit la
guerre il la fit audl ù divers Seigneurs,
même au Duc de Bourgogne qu'il tint prifonnier,
ne le relâcha qu'en 108g. Cette
année Thierry fut obligé de prendre les armes pour réprimer les defordres que la Noblellé conimettoit dans le pays. Son attachement au paiti de l'Empereur Henri IV, lui
attira u ne excommunication de la part d'Herman, Evéque de Metz. Ce Prince mourut en
i5, &. fut inhumé dans leCloîtredu Prieuré de Chatcnois, dont il étoit fondateur. II

&

;

&

1

1

LOR

LOR
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Frédéric, fuivant Moréri), rapporté après

de Gertrude, fon époufe, fille de RoFrifon, Comte de Flandre, & de
Gertrude de Saxe,

laifTa

bert

fon aîné

le

1.

Simon, qui

2.

Thierry, Comte de Flandre;

fuit

1

167;

Gertrude, femme de Lambert, Comte de
Montaigu ;
6. Et N... de Lorraine, époufe de Bernard
Gros de Brandon.
V. Simon ou Sigismond, Duc de Lorraine
& Marquis, fut lié d'amitié avec Saint Bernard & Saint Norbert, dont il favorila les Difciplcs. Il accompagna, en
137, l'Empereur
LoTHAiRE dans fon expédition d'Italie, &
mourut au retour, le 19 avril iiBg. Il fut
inhumé dans le Cloître de l'Abbaye de Stult1

zelbronn, près de Bitche, qu'il avoit fondée
çn 1 135. Adklaïdr, fœur de l'Empereur LoTHAiRE, fon époufe, que Saint Bernard avoit
convertie, fe Ht Religieufc après la mort de
fon mari dans l'Abbaye du Tard, près de
Dijon. Elle en eutdouze enfans, entr'autres
;

2.

;

3.

dont la poftérité mafculine s'efl éteinte au
VII» degré;
Vauthier, Seigneur de Gerbéviller, mort
fans lignée de fon mariage avec Anne de

4.

5.

:

Mathieu, qui fuit
Adalbéros, Moine à Clcrvaux
Robert, tige des Seigneurs de Florange,

.

Haraucourt ;
Agathe, mariée, après l'an
III, Comte de Bourgogne
Et IIeuvige,

6.

alliée,

en

1

1

142, à

Renaud

;
1

30, à Frédéric

Comte de Toul.
VI. Mathieu, I"du nom, Duc de Lorraine
Marquis, fonda deux Abbayes en faveur
IV,

&

de l'Ordre de Citeaux:

de VEtanche,

première, appelée
148, pour des

la

en

fut fondée,

1

de Clairlieu. Ce
Duc fuivit, l'an iSg, l'Empereur Frédéric
Barbcroujfé,, fon beau-père, dans la guerre
qu'il Ht en I,ombardie,& ilfe trouva aux fièges
de Milan, de Brefcia & de Plaifance; à fon
retour il s'allia avec l'Evcquc de Metz pour
le liège de Saverne, qu'il prit&qu'il Ht rafcr.
Ce Prince ayant longtems été malade, fe fit
porter dans l'Abbave de Clairlieu, où il décéda le 14 Mai 1176,
fut enterré auprès
du grand Autel. \\\h'û\aAc Berthe, fon époufe,
HUe de Frédéric Barberouffe.

filles

;

&la féconde

fut celle

i

&y

1

.

2.

6.

pointnommédansr/4r/iev^ri/îer/e.j J<j/«;
Judith, mariée à Etienne I", Comte

;

6 Juin

5.

1

5.

4.
le

Simon, qui

Ferry

d'Auxonne
Et

7.

;

femme d'Henri, Comte de

Sophie,

Limbourg.

Moréri donne pour 7' enfant Alexis, femde Hugues III, Duc de Bourgogne, au
lieu de Sophie.
VII. Simon, Duc de Lorraine, II» du nom,
fuccéda à fon pèrc,& fa mère eut beaucoup de
part à fon gouvernement pendant les premières années de fon règne, & lui infpira de
grands fentimens de religion. Ileut avec Ferry,
fon frère, quelques démêlés qui fe terminèrent par un fupplémentd'apanage,quele Duc
fil à fon frère. Les MelTins lui ayant déclaré
la guerre, il gagna fur eux deux batailles
près de Boulay, vers l'an i2o5. Dégoûté du
monde, il fe retira dans l'Abbaye deStultzelbronn, après avoir cédé fes Etats à Ferky,
fon frère. Simon mourut dans fa retraite en

me

1207, fans lailTerde poflérité. Il avoit époufe
fille de Gérard, Comte de Vienne iS: de
Màcon,fuivantVignier,duChefne, Baleicourt
mais ce dernier avoue qu'il
le P. Benoît
n'a point trouvé d'anciennes autorités pour
ce fentiment.
Vil. Ff.rry ou Frédéric, Comte de Bitche,
Duc de Lorraine, porta, du vivant de fon
frère aîné, le nom de Comte de Bitche. Seigneurie qu'il avoit eue en partage, lorfqu'il
fut marié avec Ludmille de Pologne, fille de
Miécislas, 111° du nom, Duc de Pologne.
Le P. Benoît de Toul & Dom Hugo, difent
qu'il ne fuccéda point à fon frère, & qu'il
mourut avant lui en 1206; mais Dom Calmet prétend prouver qu'il ne mourut au
le met au nombre des
208,
plutôt qu'en
Ducs DE Lorraine. L'Art de vérifier les dafa mort en 1207. Il lailTa fept ente."! place

Ide,

&

;

&

1

fans, favoir
1.

2.

:

Ferry ou Frédéric, qui fuit;
Thierry d'Enfer, ou Thierry
auteur de

TELET,

fuit

(fclon

;

Mathieu, Comte de Toul, du chef de fa
femme, Béatrixde Fontenoy, ComtelFe de
Toul;
Thierry, élu Evêque de Metz en iiyS,
mort en itSi
Philippe, Evêque de Chartres, qui n'eft

3.

;

Géh*ri>;
Henri, Evêque de Toul, mort

3.

4.

le Diable,
branche de la Maifon duCHArapportée tom. V de ce Diâion-

la

;

VArt de

Tome XIL

vérifier les dates,
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&

naire, col.

407

&

fuiv.;

Y
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Philippe, Seigneur de Gerbéviller, qui ne
point d'enfansd'^^Hès, fille de Simon
de Paroye, & A' Anne de Roniont ;
4. Mathieu, élu Evêque de Toul en 1 197
5. Henri, dit le Lombard, qui vivoit encore
en 1249, & mourut le 22 Janvier, lailTant
de fa femme Agnès, Dame de Bayon, trois
enfans :
3.

laifla

;

Philippe, Jacques

& Isabelle.

6. Judith, mariée à //ei;ri II, Comte rfe Sa/m
7. Et Agathe, Abbefle de Remiremont.

i

&

&

Thibaut, qui fuit;
Mathieu, rapporte après fon aîné;
Jacques, Evêque de Metz en 1240, mort le
4 Oflobre 260
Renaud, Seigneur de Bitche, marié à Elifûbeih, fille & héritière d'Henri II, Comte
de CaJireSySi. de Clémence de Réthel, dont

1.

2.
3.

1

4.

n'eut point d'enfans;
Alix, mariée, 1" i Wernier, Comte de
Qtiibourg ; & 2° ;\ Gautier le jeune. Seigneur de Vignory ;
Et Berthe, femme de Simon, Comte de
Sarrebruck.

6.

\^' du nom, Duc de LorraiMarquis, fuivant AlbériCj fut le plus

IX. Thibaut,

ne

&

bel

homme

de

fes Etats.

S'ctunt brouillé avec

l'Empereur Frédéric II, il embralTa le parti
d'ÛTHON IV, & fe trouva dans l'Armée de ce
la bataille de Bouvines. Afliégé
208 dans .\mance, par Frédéric, il fut

Prince à
l'an

I

obligé de

fe

rendre

ù

ce Prince qui le retint

longtems prifonnier, & lui vendit chèrement
revint dans fes Etats avec une
maladie de langueur, qui le réduifit au tom-

fa liberté. Il

&

W

thieu mourut

le

10 Février, fuivant Chafot,

ou du moins avant Pâques i25i,
terré à Stultzelbronn.

Il

&

fut en-

avoit époufé, en

1225, Catherine de Limbourg, morts en
1258, fille de Valeran, Duc de Limbourg,
d'Ertnin/on ComtelTe de Luxembourg.
Leurs enfans furent:

&

,

1.

Ferry ou Frédéric, qui

2.

Laure, mariée

3.

;

il

5.

beau au mois de Mars 1220; fon corps fut
Stultzelbronn,
ce Prince ne
laifTa point d'enfans de Gertrude de Dachsbourg, fon époufe, fille & héritière à' Albert
de Dachsbourg.
IX. Mathieu, II* du nom. Duc de Lorraine & Marquis, fuccéda à fon frère en
220, fut également belliqueux & politique ;
eut part aux grands événemens de fon tems,
& fut attaqué par Henri, II" du nom. Comte de Bar, fon oncle, pour avoir pris le parti de Thibaut,
du nom, Comte de Champagne, contre ce Prince. Henri, Comte de
Bar, ayant ravagé la Lorraine, Mathieu ufa
de repréfaiiles dans le Barrois; en 1241, il
comparut à la diète de 'Worms; en 1245, à
celle de Francfort, où l'on élut pour Empereur Henri, Landgrave de Thuringe ; en
1248, il fe déclara pour Guillaume, Comte
DE Hollande, élu Roi des Romains. Maenterré à

1

,•

VIII. Ferry ou Frédéric, Il'^dunom, Duc
DE Lorraine & Marquis, fe ligua en 1207,
avec Bertrand, Evêque de Metz, contre Thibaut, Comte de Bar, fon beau-père. Cette
guerre ne fut pas heureufe pour lui. Il fut
furpris le i3 février 1208, & fait prifonnier
avec deux de fes frères. Leur prifon fut de
fept mois, & le Comte ne les relâcha qu'après
avoir impofé au Duc les conditions de pai.x
qu'il voulut. 11 fe trouva en 2 2 à l'entrevue
qui fe fit à Vaucouleurs entre Frédéric, Roi
Philippe- Auguste, Roi de
des Romains
France; prit les intérêts de l'Empereur Frédéric II, contre fon compétiteur Othon IV,
mourut à Nancy, le iSOftobre I2i3,&fut
inhumé à l'Abbaye de Stultzelbronn. Il lailTa
A^ Agnès ou Tliomaffette, fonépoufe, fille de
de Laurette
Thibaut I", Comte de Bar,
de Loo^, fa première femme,
i
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4.

fuit;

à Jean de Dampierre,
2» à Guilde Saint-Dizier;
1°

Seigneur
&
laume de Vergy, Seigneur de Mirebeau;
Isabelle, femme 1° d'Henri Comte de
Vienne; & 2" de Jean de Châlons, Seigneur de Rochefort;
Et Catherine, alliée à Richard, Comte rfe
Montbéliard.

X, Ferry ou Frédéric, III» du nom, Duc
DE Lorraine & Marquis, fuccéda à fon père
en 125
à l'âge d'environ
1 ans, fous la tutelle de Catherine de Limbourg, fa mère.
Il fit fes premières armes en 1257, contre
des aventuriers qui ravageoient le pays de
Toul, les battit & les challa en 1 261, il remit le Comté de Toul moyennant une grolle
fomme â l'Evéque Diocéfain qui le réunit à
fa CroQc. Ce Prince fut prefque continuellement en guerre avec Laurent, Evêque de
Metz. Il mourut le 3i Décembre de l'an
fut enterré à l'Abi3o3, âgé de 63 ans,
baye de Beaupré. Il avoit époufé, en i255,
Marguerite de Navarre, fille de Thibaut
I ", Roi de Navarre
de Champagne, &. de
Marguerite de Bourbon. Il ell le fondateur
I

1

,

;

&

&

LOR

LOR

du Monnftérc des Cordeliers & des Clariftes
de Neufchateau, & eut de fon mariage:
1. Thibadt, qui Tuit
2. MuTHiEU, Seigneur de Belrupt, qui fe
noya dans un <îtang en 1282, fans laider
d'enfans do fon cpoufe Alix de Bar, fille
de Thibaut, 11* du nom, Comte de Bar ;
3. Frédéric, Chanoine de Toui, facré Evcque d'Oric'ans en 1297, mort le 4 Juin

i32i,
fe remaria, en i3i4, avec Gaucher
de Chdtillon, II» du nom. Comte de Porcéan. Elle eut de fon premier lit

$êg

3 go

&

:

;

4.

5.

1209;
Autre Frédéric, Seigneur de Brt'moncourt
& de Plombi(>res, mort le 8 O^lohre i3i2,
fans lign(!c de fa femme Marguerite, fille
A'Henri, Comte de Blamont ;
Jean, Comte de Toul, mort le 3 Septembre
3o6, auffi fans cnfans de fa femme
Marguerite de Tullières;
Elisabeth, mariée 1» à Louis de Bavière,
fils de Louis le Sévère, Duc de Bavière, &
Electeur Palatin, tuC" peu après fon mariage & î" à Henri III, Comte de VaudeI

6.

;

mont
7.
8.

;

Agnès, Rcligieufc à I.ongchamp
Et Catherine, femme d'/ig-inon, Comte
de Fribourg.
;

XI. Thibmît, II' du nom, Duc de LorMarquis, fut connu du vivant de
fon pure, fous la qualité de Seigneur de
Neufchateau, & donna des preuves de fa valeur dans les batailles de Spire & de Courtrai. Il combattit dans la première, donnée
en 129^, contre l'Empereur Adolphe de Nassau, en faveur d'ALBERx d'Autriche, & dans
la féconde, livrée le 9 Juin i3o2, dans les
Armées de Philippe le Bel, Roi de France.
Duché de
Il fuccéJa, l'année fuivante, au
Lorraine. A peine fut-il mis en poneiïion de
ce Duché, qu'il entreprit de réduire les priRAiN'i:

&

vilèges de la Noblelfe, trop multipliés fous
le règne précédent; il y eut révolte à cette

occafion, attaqua les rebelles, les battit près
les punit en diverde Lunévillc en 1 3o4,

&

manières. La même année il combattit
pour le Roi Philippe le Bel, en la bataille
de Mons-en-Péwèlc, donnée le 18 Août en
i3o(), fit prifonnier dans un combat l'Evêque de Metz & le Comte de Salm en i3io,
accompagna l'Empereur Hen'hi Vil en Itaen revint avec une maladie de lanlie,
gueur, qui le con>Uiirit au tombeau le i3
Mai i3î2. 11 avoit époufé, en 12S1, 1/abeau
de Rumigny, Dame de Fleurines, de Martigny
d'Aubenton, fille de Hugues IV,
A'Ade de Boves.
Seigneur de Rumigny,
Cette Duchcffe furvécut à fon mari jufqu'cn
fes

;

;

1 .

2.

Fkrry ou Frédéric, qui fuit
Mathieu, Seigneur de Fleurines, marié,
en i3ii, avec Mahaul, fille de Robert,
;

Comte de Flandre, dont
d'enfans
3.

4.

&

n'eut point

Marie, alliée, en i323, à Guy de ChdtilSeigneur de la Fcrc-en-Tardcnois
Marguerite, féconde femme de Raoul,
Comte de Looj & de Chiny
Isabelle, mariée, en i320, ù Érard de
Bar, Seigneur de Pierrepont
Et Adelaïs, femme de Jean, Seigneur de

lon,
5.

;

;

6.

;

7.

Rappoiflein

IV» du nom,
Marquis, né le i5 Avril
1282, avoit accompagné fon père dans la
plupart de Tes expéditions. Dès la première
année de fon règne, il entra en guerre avec
XII. Ferry ou

Fri?déric,

&

Duc DE Lorraine

&

Louis, Comte
mit en fuite.
En 3 14, il fe déclara pour Frédéric 111, rival de l'Empereur Louis de Bavière. Celuici le fit prifonnier, en i322, a la bataille de
Muhidorf, le 28 Septembre. Charles le Bel.
Roi de France, obtint fa liberté, fervice qui
l'attacha étroitement aux intérêts de cette
Couronne. Le 23 Août i328, il fut tué à la
bataille de CalVel pour le Roi Philippe de
Valois. Son corps fut rapporté en l-orraine,
enterre à Beaupré. 11 avoit époufé, en
i3o4, Isabelle d'Autriche, fille de l'EmpeA'Elifabcth de
reur Albert, I" du nom,

Comte de Dachsbourg
de Richecourt, les battit
Jean.

&

les

I

&

&

Carinthie, dont
1.

2.
3.

4.
5.

6.

:

Raoul, qui fuit
Frédéric, Comte de Lunéville
Thibaut, Chanoine de Trêves;
Albert, Chanoine de Liège
Anne, morte fans alliance
Blanche, nommée, en 340, Abbeffe d'An;

;

;

;

1

delot;
7.

&

&

il

;

Hugues, Scigneurde Rumigny, aufli décédé fans poltcritéde fon mariage avec Marguerite de Beaumetj ;

Marguerite, fiancée avec Wenceslas de
Luxembourg, fils de Jean, Roi de Bohême,
& mariée à Ulric, Seigneur de Rappoiflein

8.

;

Et Elisabeth,
ringhen.

femme de Hugues de Ze-

XIII. Raoul, Duc de Lorraine
quis, fuccéda en bas âge, en

fous

la

régence de

fa

mère.

1

11

&

Mar-

328, à fon père,
eut une guerre
Vij
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Henri, IV* du nom, Comte de
Bar; il joignit, en 1341, fes armes à celles
du Roi Philippe de Valois dans la guerre de
Bretagne; continua à fervir ce Prince les an-

Comte rfe Wurtemberg,Si.d'Elifabeth d'En-

Sgi
affez vive avec

&

enfin fut tué à la bataille
nées fuivantes,
de Crécy, donnée le 26 Août 1346. Champier dit que fi les autres eufl'ent fait comme
lui à cette journée, les Anglois n'euffent tenusdevant eux non plus que la perdrix, devant l'oifeau de proye. Son corps fut enterré
à Beaupré. Il avoit époulë 1° en 1329
Eléonore, fille de Thibaut IV, Comte de
Bar, morte peu après fans enfans & 2" au
mois de Mai i333, Marie de Chdtillon, fiWe
de Marguerite
de Guj-, Comte de Blois,
de Valois, laquelle fe remaria à Frédéric,
Comte de Linange. Il laifla, de ce fécond
mariage, pour fils unique,

neberg; & 2° Marguerite, Comteffe deLoo:^,
& de Chiny, morte fans enfans, le i"^' 0£tobre 1372, fille unique de Louis, Comte de
Loo\ & de Chiny, & de Jeanne de Blâmant.
Du premier lit vinrent
:

1.

2.

,

&

du nom, Duc de Lorraine
Jean,
Marquis, qui fuccéda à fon père en 1346,
n'avoit alors que fix mois félon Dom Calfept ans ielon le P. Benoît, ce que la
met,
fuite desévénemens rend plus vraifemblable.
La Ducherte, fa mère, eut la régence pendant fa minorité, avec Frédéric, Comte de
Linange , fon fécond mari. Cette Princelle
entreprenante, plongea la Lorcourageufe
ruineufes guerres,
raine dans de longues
furtout contre l'Evéque de Metz. Le Roi
Jean lui accorda, en i354, une difpenfe d'âge
pour gouverner fes Etats. II combattit, en
i356, à la bataille de Poitiers pour la France
contre les Anglois; en i364, fut fait prifonnier à la bataille d'Auray en Bretagne, où
Charles de Blois, dont il avoit pris les intéfe rendit, en i365, à la tête
rêts, fut tué
d'une armée dans la Prulïe Ducale pour feChevaliers
Teutoniques contre 01courir les
eut la plus grangerde. Duc de Lithuanie,
de part à la vifloire remportée fur ce Prince
dans la plaine d'Hazeland, près de Thorn.
Jean, Duc de Lorraine, eut enluite la guerre
avec divers Seigneurs de les Etats, qu'il récombattit pour la France à la tête
duifit,
de fes troupes à la bataille de Rosbecque,
donnée le 17 Novembre i382. Il mourut ù
Paris (de poifon, dit Moréri), entre le mois
d'Août i3go
le mois de Mars iSgi. ChaI<=''

&
&

&

&

&

;

&

&

Charles, qui fuit;
Ferry, auteur de la branche des Comtes
de Vaudemont, rapportée ci-après
Et Isabelle, féconde femme, en i385,
d'Engiierraiid, VIl^ du nom. Sire de Coucy. Comte de Soiffbns & de Marie, Grand
Boutillier de France, &c., laquelle fe remaria avec Etienne, II« du nom, dit le
jeune. Duc de Bavière, Seigneur d'Ingol;

3.

;

XIV.

ftadt.

XV.

Charles, Ile du nom. Duc de Lorraine
Marquis, fuccéda à fon père en 1 39 1
à l'âge de 25 ans. Peu de tems après fa proclamation, il partit pour l'Afrique avec le
Duc de Bourbon, à la prière des Génois; mit
le fiège devant Tunis qu'il ne put prendre;
battit enfuite l'armée des Infidèles, & revint
après avoir délivré tous les Efclaves Chrétiens. En 1396, il alla au fecours des Chevaliers Teutoniques, en Pruffe, avec Enguerrand de Coitcy, fon beau-frère. Dans cette
expédition il battit le Duc de Lithuanie; mais
il y fut fait prifonnier, & envoyé au Château
de Marienbourg, où il refla près de 4 mois.
En 1407, il remporta une grande vidoire fur
les troupes de Louis, Duc d'Orléans, frère
du Roi, qui étoit venu l'attaquer près de
Nancy. Son attachement pour l'Empereur
Robert, fon beau-père, lui avoit attiré cette
guerre. Il mourut le 25 Janvier 143 1, fui\Anx.V Art de vérifier les dates, &. en 1430,
félon Moréri. Il avoit époufé, en i383, Marguerite de Bavière, fille aînée de Robert,
111"' du nom. Empereur
Duc de Bavière,
Comte Palatin du Rhin, Eleveur,
d'Elifabeth de Nuremberg. Elle mourut le 26
Août 1434, laiffant

&

&

&

:

I

.

&

3.

4.

corps fut

mé dans

la

1

Collégiale de Saint-Georges, qu'il
Il avoit
époufé 1° Sophie de

avoit fondée.

Wurtemberg,

fille

d^Evrard,

III''

du nom,

2.

&

Louis

Rodolphe, morts jeunes

;

IsABEAU, qui fuit;
Et Catherine, mariée, en 1426, ù Jacques,
I" du nom. Marquis de Bade, mort le i"

Mars 1493.

&

mort au 27 Septembre 390. Son
rapporté ù Nancy, où il fut inhu-

fot place fa
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XVI.

IsABEAU, DuchelfeoELoRRAiNEjépou24 Odobre 1420, René, Duc d'Anjou,
Roi de Naples & de Sicile, qui devint, par fa
femme, Duc di; Lorraine. Elle mourut le 28
l'a,

le

Février 1452.

De

cette alliance vinrent

:

I .

LOR

LOR
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Jean, Duc de Calabre & de Lorraine, mort
le 16 Décembre 1470
YoLANue d'Anjou, Duchcirc de Lorkaine,
mariée i Ferry de Lorkaine, II' Ju nom.
Comte de Vaudcmont, rapporté ci-après;
Et Margukriteii'Anjou, alliée à Henri VI,

6.

7.

& 8.

;

1.

3.

Roi d'Anyleterre,

25

le

Vaudemont,

Ducs

depuis

DE Lorraine.
dk Lorraine, I" du nom de fa
branche, l'econJ fils Je Jkan, Duc di: Lorraine, Seigneur de Kumigny, devenu Comte de
Vaudemont, Seigneur de Joinviilc, par fon
mariage avec Marguerite de JoinviUe,Comteffe de Vaudemont & Dame de Joinville.
de
veuve de Jean de Bourgogne-Comté,
Pierre, Comte de Genève, & tille aînée
d'Henri, V' du nom, Sire de Joinville, Comte de Vaudemont, Sénéchal de Champagne,

XV. Fkrry

rut en 14 16,
d'Azincourt,

&
le

riage vinrent
1

Elle

De

2.
3.

5.

&

&

&

&

1.

2.

4.

mou-

ce

5.

ma-

:

6.

;

;"i

Guillaume de Vien-

ne, Seigneur de Saint-Georges, &c.;
7 Et Jeanne, mariée, en x^zo,^ Jean de Salm.

XVI. Antoine de Lorraine, Comte de
Vaudemont & de Guife, Seigneur de Joinville,

&C., mourut

l'an

1447.

Il

avoit époui'é,

en 1417, Marie, Comtcll'c d'Harcourt &.
d'Aumale, Dame d'Klbeuf, de Mayenne, de
Lillebonne,de Brionne,&c., morte le 19 Avril

&

héritière
1476, en l'a 78» année, tille aînée
de Jean, Comte d'Harcourt, Vil" du nom,
de Marie d'Alen<^on, dont il eut

&

:

1.

2.

Ferry, qui fuit
Henri, Evèque de Thérouannc, puis de
Metz, mort le 20 Oélobrc i5o5, âgé de
80 ans
Philippe, mort jeune;
Jean, Comted'Harcourt, Gouverneur d'Anjou, qui fignala fon courage en 1449, à la
conquête de Normandie
;

;

3.

4.

;

3.

Marguerite,
5

Dame

Oflobrc 1432,

Cl

;

XVI II. René

;

alliée ù

d'Arfchot, mariée,

Antoine,

II'

du nom,

le

Si-

fa

al-

;

Pierre, mort jeune;
Jeanne, mariée, en Janvier 1473, à Charles d'Anjou, IV' du nom, Roi de Naples,
mort l'an 1480;
Yolande, première femme de Guillaume,
II' du nom, dit le Puîné, Landgrave de
HeJfe-Rhein/els, mariée en 1496, & morte
en 3oo
Et Marie, alliée, en 1488, à René, Duc
d'Alençon, après la mort duquel elle prit
l'habit des Filles de Sainte-Claire, dans le
Monallèrc qu'elle avoit fonde ù Argentan;
elle y mourut le i" Novembre i52i, dans
fa 58° année, en odeur de faintcté.
1

6.

;

Marguerite,

:

René, qui fuit;
Nicolas, Baron de Joinville, mort fans
liance

3.

Antoine, qui fuit
Ferry, Scigneurde Rumigny
Charlks, Seigneur de Bouvines
Jean-Antoine, Seigneur de Flcurincs;
Philippe, Comte de
Isabelle, mnriée 1"
Naljfau-Saarbrucken ; 2°en 1413, iV Henri,

Comte de Blatnont

autre Marguerite, Re-

de Bar, fille aînée
Duchefle de Lorraine
d'IsAde René d'Anjou, Roi de Naples,
de Bar, fa preBEAU, Duchelle de Lorraine
mière femme. Elle mourut en 1483, âgée de
eut pour enfans
55 ans,

;

4.

&

XVII. Ferry de Lorraine, II' du nom de
branche. Comte de Vaudemont, de Guifc,
&c., mort le 3i Août 1470, avoit époufé, en
1444, Yolande d'Anjou, comme on l'a dit,

fon mari fut tué ù la bataille
25 Octobre 141 5, combat-

tant vaillamment pour la France.

Catherine

fa

&

&c.,& de Marie de Luxembourg.

Croy

ligieufes.

Août 1482.

BRANCHE
des Comtes de
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&

de Rcnty, Grand Maître de
France & Chevalier de la Toifon d'Or;
.Marie, féconde femme ili'Alain, Vicomte
lie Rohan, IX' du nom, morte le 23 Avril
'433;
re de

branche,

en 1473, à

de Lorraine,

I"-

du nom de

Comte de Vaudemont, fuccéda,
Nicolas d'.'Knjou, Duc de Lor-

raine,à l'âge de 22 ans.C'ert ainli,dit l'.Abbé
Garnier, que le Duché de Lorraine, qui étoit
pallé par mariage dans la Maifon d'.Anjou,
rentra, par un autre mariage, dans la Maifon DE Lorraine. U en prit polleflion le 4

Août 1473, & prefqu'aullitùt Charles, Duc
de Bourgogne, qui ambitionnoit celte Principauté, tit enlever le jeune Duc avec ki mère
à Joinville. La Duchelle implora le fccours

& ce Monarque envoya promptement une armée fur les contins de la Lorraine, & par là lit échouer les delVeins ambitieux du Duc de Bourgogne. René, Duc de
Lorraine, lut relâché, mais ce ne fut qu'après
avoir été contraint Je faire une alliance offenlive & défenlive avec le Duc de Bourgogne, contre le Roi de France. Le relfeniiment l'emporta bientôt fur cet arrangement
forcé; il fc ligua Tannée fuivanteavec Louis
de Louis XI,

LOR
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& l'Empereur Frédéric

IjOR

contre le Duc
lui déclara la guerre. La
de Bourgogne
bataille que Charles de Bourgogne perdit,
avec la vie, fous les mois de Nancy, rendit

XI

III,

&

le

Duc René

En

paifible polTelTeur de fes Etats.

au fecours des Vénitiens
battit les Ferde Ferrare,
rarois devant Adria. Le Roi Charles VI II
Bar
en
1483, dont
lui rendit le Duché de
Louis XI s'étoit emparé. Il mourut d'apoplexie à Fains, près de Bar-le-Duc, le 10
fut enterDécembre i5o8, âgé de Sj ans,
ré aux Cordeliers de Nancy. Il avoit époufé,
1482,

contre

le

alla-

il

&

Duc

&

loen

\4.y

i

,

Jeanne

cCHarcourt, Comtede

de Tancarville, féconde fille & héritière de
GuilLuane, Comte de Tancarville, &c.,
d'Yolande de Laval, fa féconde femme; il la
époufa, 2" en
répudia pour fa flérilité,
1485, Philippe, fille d'Adolphe d'Egmond,
de Catherini-; de BourDuc de Gueldre,
bon. Après la mort de fon mari elle fe fitReligieufe de Sainte-Claire à Pont-à-Mou(Ton,
où elle fit profelTîon le 8 Décembre i52o,
y mourut le 26 Février 1547, âgée de 85 ans.
Ses enfans furent

&

&

&

&
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de fon Duché; fitla guerre, en i525,
aux payfans révoltés d'Alface, connus fous le
nom de Ritjiauds, qui menaçoient fes Etats ;
les força d'évacuer Saverne, dont ils s'étoient
emparés, & revint à Nancy après les avoir
diffipés. Il paffa à Nuremberg le 26 Août
1 542, avec le Roi P'erijinand & le Corps Germanique, une tranfaftion, qui déclara la
Lorraine Souveraineté libre & indépendante. Il mourut à Bar-le-Duc le 14 Juin 1544,
& fon corps fut tranfporté aux Cordeliers de
Nancy. 11 avoit époufé, le 26 Juin i5i5.
Renée de Bourbon, Dame de Mercœur, fille
de Gilbert, Comte de Montpenfier, Dauphin
de Claire de Gou:^ûgue de
d'Auvergne,
Mantoue. Elle mourut le 26 Mai iSSg, &
eut pour enfans:
les Sujets

1.

2.

3.

François, qui fuit
Nicolas, tige de la branche des Ducs de
Mercœur, rapportée plus loin ;
Et Anne, née le 25 Juillet i522, mariée,
i" en
540, à René de Najjfau, Prince d'Orange & 2" le g Juillet 548, 5 Philippe de
Croy, Ducd'Arfchot, Chevalier de la Toifon d'Or. Elle efl: morte en i568.
;

I

&

i

;

:

I.

3.

4.
5.

6.

&

Charles & François, morts jeunes
Antoine, qui fuit;
Nicolas, mort jeune
Claude, auteur de la branche des Ducs de
Guife, mentionnée en fon rang;
Jean, Cardinal de Lorraine, Archevêque
de Reims, de Lvon, &c., mort le 18 Mai
2.

;

;

i55o;
Louis, Comte de Vaudemont, mort aufiège de Naples en 1628, âgé de 28 ans,
(ans alliance
d'Orgon,
François, Comte de Lambefc
8..
tué à la bataille de Pavie le 24 Février
524, âgé de 18 ans
Et 4 filles, mortes jeunes.
7.

;

&

I

;

&

de
XIX. Antoujb, Duc DE Lorraine
Bar, Comte de Vaudemont, né le 24 Juin
148g, fuccéda à fon père ù l'âge de 19 ans.
5oi
Il étoit à la Cour de France depuis
fit fon entrée folennelle ù Nancy, le 14 Février iSog. Prefque auflitôt il fe rendit à
l'armée du Uoi Louis Xll, en Italie, eut
part à la vidoire d'Agnadel, gagnée par ce
Prince fur les Vénitiens, le 14 Mai de la même année; accompagna le Roi François Ii^'
le 14 Septembre i5i5, dans fon expédition
duMilanois; obtint du Pape Léon X, en
i52i, un induit, par lequel il étoit défendu
de traduire à Rome, en première inftancc,
1

,

&

XX.

François, I""" du nom. Duc de Lorde Bar, né le i5 Février i5 17, élevé
à la Cour de François I"', Roi de France, fon
parrain, fut très-eflimé dece Monarque, fucmourut d'apocéda à Ion père en 1544,
plexie le 12 Juin de l'année fuivante à Remiremont, fort regretté de fes Sujets, qui fondoient les plus grandes efpérances fur fon règne. 11 avoit époufé, en 1540, Christine de
Danemark, veuve de François Sfor'-a, Duc
de Milan,
fille de Christian, II"^ du nom,
Roi de Danemark, &cf'EL!SABETH d'Autriche.
Elle mourut le 10 Décembre iSqo, laiffant

&

raine

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Renée, née le 20 Avril 1544, mariée, le 12
Février
568, à Guillaume, V" Au nom,
Duc de Bavière, morte le 2 3 Mars 1602;
Et Dorothée, née pollhume le 24 Août
1

3.

Décembre

1545, alliée, le 26
1

1"

i575, à Eric,

du nom. Duc de Brunfivick, morte fans

poilérité en i582.

XXI. Charles,

& de Bar,

né

I

II"

du nom, Duc de Lor-

Février r543, fuccéda à fon père â l'âge de 3 ans, fous la régence
de Christine de Danemark, fa mère, & du
Prince Nicolas, fon oncle; mais Henri II,
Roi de France, arriva à Nancy le 14 Avril
i552, pour s'alTurer de la Lorraine contre
raine

le

1

5
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PEmpereur Chailes-Quint, dépouilla de

la

Duchelie Christine, nièce de
l'Fitnpereur tit prctcr ferment au jeune Duc,
l'emmena avec lui pour être élevé à la
Cour. Charles revint en Lorraine en iSSg,
après le facre du Roi François II, auquel il
airifta. Il termina, avec k Roi Charles IX, les
difficultés qui concernoient le Barrois mouvant, par traire pallé le 25 Janvier iSyi, à
Boulognc-lès-Paris; fonda, félon Dom Calmet, en 1572, ou fuivant Baleicourt, en
i58o, l'Uni verlité de Pont-û-Moulfon; entra
dans la Ligue au mois de Mai 588, pour
venger la mort du Duc de GuiJ'e érigea, en
1601, une Eglife primatiale à Nancy, après
avoir inutilement ell'ayé d'y établir un Evéché ; mourut dans cette ville le 14 Mai 1608,
fut enterré
dans la 65« année de Ion âge,

Régence

la

;

&

1

;

&

aox Cordeliers

dfc

Nancy. Ilavoit époulé,

férer, dans le contrat de mariage, que faute
d'cnfans mâles le Duché appartiendroitàcctte
Princeffc; mais ChirlesS: fon frère, protcftèrent en fecrtt contre cette claufe, prétendant que la Lorraine leur ctoil dévolue
de plein droit après fa mort d'HENH, comme
tief mafculin. Ce Prince mourut a Nancy le
3i Juillet 1624,
fut inhumé aux Cordeliers de cette ville
Il
avoit époufé, 1° le 3o
Janvier 1599, Catherine de Bourbon, fccur

&

du Roi Henri IV, zélée Proteftante, qui
mourut fans cnfans le i3 Février 1C04; & 2*
le 26 Avril 1606, Marguerite de Gon^ague,
fille de Vincent, I" du nom, Duc de Mantoue & de .Montferrat, & â'EIéonore de Médicis. Elle mourut le 26 Février i632. De
ce mariage vinrent

le

Février i559, Claldr dk France, féconde
de Cathetille d'HRNRi II, Hoi de France,
rine DE Médicis. Elle mourut le 20 Février

&

Hetiri, qui fuit

1.

V

i

I

&

7

Mars 648
Elisabeth, née le 9 Odobre 1574, mariée,
le 6 Février
395, à Maximilien, l<" du
nom. Duc & Elcéleur de Bavière, morte le
6 Janvier iG33
Et Claudk, fœur jumelle d'ELisABETH,
;

3.

morte

le 2

raine

Odobre

i

Il avoit époufé Catherine, Comde Salm, tille unique de Paul, Comte
de Salm, & de Marie le Veneur de Tilliè-

bre i632.
telTe

res.

lant
1.

2.

3.

^76.

II, dit le

Bon, Duc de Lor-

de Bar, né le 20 Novembre i563,
ou le 8 de ce mois, félon Baleicourt Ot le P.
Benoît, fuccéda
fon père en itJoS, & fignala lés premières armes par la pourfuite <S: la
délaite des troupes Allemandes qui étoicnt
entrées en Lorraine & en France pour le fecoursdcs Protellans. 11 maria, en 1621, Nicole, la tille,
(Charles, fon neveu, & tit in-

;

XXII. François de Lorraine IIi^ du nom,
du nom. Duc
DE Lorraine & de Bar, & de Claude de
France, né le 27 Février 1572, fut Comte
de Vaudemont, &c., & mourut le i5 Oilo-

EHc mourut

le

9 Décembre 1627, laif-

;

Henri, Marquis de Hattonchatel. né le 7
Mars 1602, mort en 1610;
Charles, qui fuit
Nicolas- François, auteur delà branche de
la Maifon de Lorraine, régnante, rapportée
;

ci-aprCs
4.

&

;

Henriette, née le 5 .\vrili6o5, mariée, i»
en Urii, ù Louis, bâtard de Gui/e, Prince
de Ph.ilsbourg & de Lixheim 2" .> Jérôme
;

Grimai Ji, Gentilhomme

il

;\

Paris le

troifième Hls de Charles, II*

;

XXII. Henri

à

i

1

9.

mourut d'apoplexie

20 Février 657, fans laifl'er de poftérité
Et Claude-Françoise, né le i5 Odobre
1612, mariée, aulfi avec difpenfe, le 11 Février 634, ù Nicolas-François. Duc de
Lorraine, fon coufin germain. Elle mourut en couches le 2 Août 1648.
1

1

I

,

après. Elle

:

Chari.es, Cardinal de Lorraine , Evcque
de Meu «Se de Strasbourg, ne le 1" Juillet
1367, mort le l'o Novembre JC07;
3. François, rapporté après fon aîné ;
4. Christi.ne, née le 6 Août i565, mariée, le
5 Mai
583, \ Ferdinand de Médicis,
du
nom, Grand-Duc de Tofcane, morte le 19
Décembre 1637 ;
5. Antoinette, née le 20 Août
368, alliée,
en 399, ù Jean-Guillaume, Duc de Clèves
de Juliers, morte fans poltérité ;
6. Anne, née le 10 Septembre 1369, morte le
8 Août 1 37O;
7. Cathekine, née le 3 Novembre 1573, Abbe/rc de Rcmiremont, morte à Paris le
8.

I

;

2.

1

:

Nicole, DuchclFe de Lorraine & de Bar,
née le 3 Oclobre 1G08, mariée, comme on
l'a dit. par fon père, avec difpenfe, en Mai
162
à Charles m. Duc de Lorraine,
fon coufln germain, dont il fera parlé ci-

I.

5

1574, àgccde 27 ans, dont

398

tophe de
3"

;\

Mourj

N....

;

(jénois

4" A Charles de

de Chanleloup, dit

le

3" ù Chris-

Guafco ; &
Prince de

Lixheim. Elle mourut le 6 Novembre 6ôo;
Et .Marguerite, née eai6i3, mariée, Iô3
Janvier i632, i Gaston-Jean-Baptiste db
FRANCE,Ducd'Orléans.mortc!e 3 .\vril 11.72.
1

3.

;

1

i

LOR

LOR

XXIII. Charles, lY" du nom. Comte de
Vaudemont, prit ponefTion de la Lorraine
avec la Ducheffe Nicole, fonépoufe,en 1624,
fe démit de fes Etats le 19 Janvier 1634,
puis fe retira avec fon armée en Allemagne.
Avec les qualités d'un Héros, il menoit la vie
d'un Aventurier; fon inquiétude, fon imprufon indifcrétion furent la fource de
dence
fes malheurs, & entraînèrent la ruine de fa
Maifon. Il mourut le 17 Septembre 1675,
dans le Honfruch, pays de montagnes appartenant à l'Eledeur de Trêves, à l'âge de 71
ans, 5 mois & 16 jours. Son corps fut dépofé dans l'Eglife des Capucins de Coblentz,
d'où il fut porté, le 20 Mai 17 17, à la Chartreufe de Bolferville, qu'il avoit fondée près
de Nancy. Il n'eut point d'enfansde Nicole,
de Bar, fa coufine
Duchelle de Lorr-\ine
germaine & fa première femme, ni de Marie
d^Ap remont, ia féconde, dit Moréri, fille unique de Charles, III* du nom, Comte d'Apremont, & de Marie-Françoife de Mailly,
A'nt de Coiicy, qu'il avoit époufée le 4 Novembre 1 665, laquelle fe remaria, en 167g, à

de Béatrix de Cufance, arrivée le 3 Juin
i663, époufa, le 17 Juillet i665, LoinfeMarguérite, ^Weàe Charles., Comxed'Apremont-Nanteiiil, dont il n'eut point d'enfans.

399

&

Seroit-ce

la

que Moréri

même

Henri-François, Comte de Mansfeld, Chevalier de la Toifon d'Or & Grand Maître de
la Maifon de l'Impératrice. Le Duc Charles IV époufa, 3° le 2 Avril 1637, Béatrix
de Ctifance, veuve du Prince de Cantecroix,
dont le mariage fut caffé par le Pape Urbain
VIII en 1639. Il en eut
:

Charles-Henri, qui fuit
E: Anne, née le 23 Août 1639, mariée, le 7
0(5lobre 1660, à François-Marie de Lorraine, Comte de Lillebonne, & morte le

& qu'il époufa

XXIV. Charles-Henri

de Lorraine, Prin-

Vaudemont, Chevalier de la Toifon
d'Or, Gouverneur du Miianois, né le 17
Avril 1649, mort le 14 Janvier 1723, avoit
époufé, le 28 Avril 1669, Anne-Elisabeth
fille

de Charles de Lorraine,

du nom, Duc d'Elbeuf, & d'Anne-Elifa première
fabeth, ComtelTe de Lannoy
femme. Elle mourut d'apoplexie le 5 Août
1714, & eut pour fils,
III^

,

Charles-Thomas de Lorraine, né le 7 Mars
1670, Prince de Vaudemont, Chevalier de
la

ral

Toifon d'Or, Maréchal de Camp Génédes Armées de l'Empereur, & mort en

Italie le 12

?

cela efl probable

!

la Maifon de Lorraine, régnante.
XXIII. Nicolas-François de Lorraine,

de

appelé communément le Duc François de
Lorraine, troifième fils de François,
de
Catherine, ComtefTe de Salm, né le 6 Décembre 1609, avoit été nommé Cardinal en
1627. Ayant depuis quitté l'état Eccléfiaftique, le Duc Charles, fon frère aîné, lui fit
une démiflion de fes Etats en 1 634 il mourut, félon Moréri, le 26 Janvier 1670, &fuivant l'Art de vérifier les dates, le 23 ou 25
Janvier. Il avoit époufé, le 1 1 Février 1634,
Claude-Françoise de Lorraine, féconde fille
de Bar,
de
d'HENRi, Duc de Lorraine
Marguérite de Gon^^ague de antoue, morte

&

:

&

&

M

le 2
1

.

Août 1648,

lailfant

:

Ferdinand - Philippe - Joseph - François Ignace-Dominique-Gaspard, dit le Prince
Ferdinand de Lorraine, né le 3o Décembre 1639, mort de la pierre à Paris le i'"'
Avril 1659;

2.

CHARLES-LÉOPOLD-NlCOLAS-SlXTE,qui

3.

Anne-Eléonore-Dorothée, née

4.

le

1645, morte le 28 Février 1646 ;
Et Marie-Anne-Thérèse-Judith, née
Juillet 1648,
te à

Paris

le

fuît

;

Mai

12

le

3o

Abbeflede Remiremont, mor17 Juin 1661.

XXIV.

ce de

DE Lorraine,

en i665

BRANCHE

;

ig Février 1720.

que Marie d'Apremont,
donne pour féconde femme,

lui

&

&

400

Mai 1704, fans

alliance.

Selon V Art de véri/ier les dates, Chari.es,
1V« du nom. Duc de Lorraine, après la mort

Charles-Léopold-Nicolas-Sixte,
Duc de Lorraine & de Bar, dit le Duc Charles, né à Vienne le 3 Avril 1643, prit le titre
de Duc de Lorraine & de Bar après la mort
deCHARLES IV, fon oncle, en 1675; étoit déjà
célèbre parplufieurs exploits militaires; fe

fi-

Août 1664,

de

gnala,

le

i«''

à

la

bataille

Saint-Gothard, gagnée par les Impériaux
contre les Turcs; fit la campagne de Hongrie
en 1671, fous le Général Sporck, qui le chargeadu liège de Murau, dont il fe rendit maître; commanda, en 1672, la Cavalerie impériale fous le Général Montécuculli; combattit, en 1674, l'épée à la main, à la bataille de
Senef en Flandre, & reçut une bleffure à la
tète; chargé du commandement de l'armée
impériale, après la retraite de Montécuculli
en 1676,

il

couvrit

le liège

de Philippsbourg,

LOR

40I

LOR
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XXV.

qui tut pris le 17 Septembre par le Prince de
Bade, à la vue d'une armée Françoife de
45000 hommes, commandée par le Maréchal
de Luxembourg; nommé, en i683, Géncralidlme de l'armée impériale, dellinéc contre
les Turcs, il marcha au fecours de Vienne,
aiïiégée par eux avec une armée de 240000

Lkopold-Joseph -Charles- DoMiNiOL'K- Agapet-Hvacinthk, Duc de Lorraine &
de Bar, connu fous le nom de Duc I.kopolo,
Marquis de Pont-à-MoulIon & de Nomeny,
Comte de Blamont, de Vaudemont, &c., ne
a Infpruck le
Septembre 1679. créé Chevalier de Ordre de la Toifon d'Or en 1690,

hommes,

fut rétabli en 1698, en vertu du traitéde paix
de Hyiwick, dans la poUeflion & jouillance
de fes Etats, qui avoient été 28 ans au pouvoir de la F'rance. Le 17 Août même année

les harcela

par des courfes conti-

nuelles, Sl â l'arrivée
(SouiF.SKi),

du Roi de Pologne

attaqua leurcamp, de concert avec

ce Prince, les obligea de prendre

même

La

année

la fuite

&

deux
fuivantcs (1684 &
il fit plulieurs conquêtes en Hongrie, battit les Turcs en divcrfes rencontres; prit Bude le 2 Septembre
1686, à la vue du Grand Vizir, après45 jours
de fiége; remporta, le r2 .\oût 1687, une victoire complète fur les Turcs, à la tête du
Pont d'Elfeck envoyé fur le Rhin, il fe rendit maître, le 8 Septembre 1689, de Mayendélivra

la

place.

ik les

ifiSS).

;

cc,

après S? jours de liège; partit d'Infpruck,
il étoit Gouverneur,
pour fe rendre à

1

i

1

(1698),

il

au Roi

à

Barrois

le

arriva à Nancy, rendit hommage
Verfailles pour la mouvance du

Novembre 1699,

25

maines mouvans de

autres do-

En 1707, par traité pafMetz, entre les Commillaires refpeclifs
le Roi de France lui reOitua la fouveraineté
de Commcrcy. Le Duc LKOPOi.Den fit préfent
les, fon grand-oncle.
fé à

dont

le

Vienne; tomba malade ù Wels le 17 .Avril
i6yo, & y mourut le lendemain, dans fa 480
année. Ce Prince, digne par fes vertus poli-

Comte de Vaudemont. En

& chrétiennes,

&

couronne de France,
en exécution du traité de Rylwick, & en la
forme & manière qu'avoit fait le Duc Charla

Décembre fuivant,

3i

gnifiquement dans

fes

Charles- Hknri

à

7 1 2, il reçut maEtats Jacqlks 111, Roi
1

d'.Angleterre, obligé de fortir de France par

d'occuper le
premier trône de l'univers, ne jouit jamais de
fes Etats. A la paix de Nimègue, ils lui furent offerts par la France; mais à des conditions qu'il ne voulut jamais accepter. Il avoit
époufé, le 6 Février 1678, Elkonork. morte
le 17 Décembre 1697, fille de l'Empereur
Léopold, félon l'Art de vérifier les dates,
fuivant Moréri de l'Empereur Ferdinand III,

paix d'Utrecht. Ce PrinFévrier à Bar-lc-Duc
en partit au mois d'Octobre 1715. Le Duc
Léopold mourut le 27 Mars 1729. à Lunéfon
ville, dans la 5o' année de fon âge,
corps fut porté dans le tombeau de les ancê-

&

Lorraine défolée
déferte, dit un Moderil la repeupla, l'enrichit, la conlerva toujours en paix, tandis que le refte de l'Europe
étoit ravagé par la guerre. Il eut la prudence
d'être toujours bien avec la France, & de fe
faire aimer de l'Empire; enfin il aimoit les
fciences & les protégeoit. Il avoit époufé, par
Procureur, à Fontainebleau, le i3 Oilobre
1698, Elisabf.th- Charlotte D'ORLÉAN.s,née

tiques, militaires

&

d'Eléonore de Gon^a^ue, fa troifiéme
femme. De cette alliance vinrent
Léopold - Joseph - Charles - DominiqueAcapet-Hyacinthe, qui fuit;
2. Chakles -Joseph -Ikan - Antoine - IgnaceFélix, né le 24 Novembre 1680, Kvêque
:

1

.

d'Ofnabruck, Archevêque & Electeur de
Trêves, mort de la petite-vérole à Vienne
le 4 Décembre 1715, âgé de 33 ans
3. Ferdinand- Antoine-Joseph-Romain - Laurent, né le 9 Août itJ83, mort jeune;
4. Joseph - Innocent- Kmmanuel- FélicienConstant, né le 20 Odobre i685, mort le
aS Août 1705, des blclVurcs qu'il avoit reçues au combat de CalFano, en Italie, le 16
;

du
5.

6.

même

mois

cembre
Juillet

171 3;

Et une Princeflc, née le 28 Avril i683,
morte trois heures après fa naid'ance.
XII.

articles

de

la

&

&

au Couvent des Cordeliers de Nancy. Ce
Prince, pendant fon règne, mit toute ton application à faire du bien a feslujets; trouvant

tres

&

la

ne,

Septembre 1678, morte ù Commcrcy le
23 Décembre 1744, fille de Piulippe, tils de
de CharlotteFrance, Duc d'Orléans,
Elijabeth de Bavière. De ce mariage vin-

le i3

&

rent

:

;

.Abbé de Stavelot, né le 8 Dé1689, mort de la petite-vérole le 27

F'rançois.

Tome

un des

ce fugitif arriva le 21

1.

N..
16

.

DE

Lorraine, Duc de Bar, né le
à Nancy le 4 Avril

Août 1699, mort

1700;
2.

Louis, né à Lunéville

mort de

le

28 Janvier 1704,

la petite- vérole le

10

Mai 1711;

Z

LOR

4o3

LOR

DE Lorraine, né à Lunévillele4 Mars
1706, mort en bas âge;
Léopold-Clément, Prince héréditaire de
Lorraine, né à Lunéville le 25 Avril 1707,
mort le 4 Juin 1723, dans la 17'' année de

3. N....

4.

fon âge
5.

6.

;

François-Etienne, qui fuit;
Charles, Prince de Lorraine, né le 12 Décembre 171 2, Généraliffime des Troupes
Impériales & Hongroifes, Feld-MaréchalGénéral de l'Empire, Grand Maître de l'Ordre Teutonique, en 1761, & Gouverneur
Général des Pays-Bas, allié, le 7 Janvier

Marie-Anne-Eléonore-Wilhel-

1744, à

mine-Josèphe, Archiduchelle d'Autriche,
fœur cadette de l'Impératrice- Reine de
Hongrie. Elle eft morte fans enfans, le 16

Décembre 744
Charlotte, née
1

7.

1

1

1

Nancy

le

Oélobre

21

,

Décembre 1701
9.

à

1700, morte de la petite-vérole à Lunéville
ayant été élue peu de tems
4 Mai 7
auparavant Abbelfe de Remiremont;
N.... de Lorraine, née à 8 mois de terme,
à Nancy le i3 Novembre, & morte le 19
le

8.

;

;

Gabrielle, née le 10 Décembre 1702, morte de la petite-vérole, à Lunéville, le
1

Mai

171

r

;

Josêphe, née à Lunéville le 16 Février
1705, morte le 20 Mars 1709;
11. N.... de Lorraine, née le 4 Juillet 1710,
morte le 23 Août fuivant;
12. Elisabeth-Thérèse, née à Lunéville du i5
au 16 Odobre 71 1, mariée, le 9 Mars 737,
à Charles-Emmanuel, Roi de Sardaigne,
6 morte à Turin le 3 Juillet 174 dans la
3oo année de fon âge
i3. Et Anne-Charlotte, née à Lunéville le
17 Mars 171 4, nommée .Abbeffe de Remiremont le 7 Mai 1738; repréfentante de
rimpératrice-Reine en qualité d'Abbefle
féculière de l'Abbaye de Sainte- Waudru à
Mons; Coadjutrice de l'Abbaye princière
de Thorn en Weftphalie le 14 Juin 756, &
de celle d'Effen. dans le même Cercle, le
18 Janvier 1757. Elle eft morte à Mons le
7 Novembre 1773, dans la Sg" année de
ion âge, généralement regrettée pour fes
10.

1

1

i

,

;

404

avoir parcouru

la Flandre Autrichienne, il
en Hollande, delà en Angleterre, repafla par la Hollande pour fe rendre en Allemagne; parcourut les Etats de Hanovre, de
Wolfenbuttel & de Pruffe, arriva, le 20 Mars
1732, à Breslau, & pendant fon féjour en
cette Ville, il fut nommé par l'Empereur,
Vice-Roi de Hongrie; il arriva à Vienne le
14 Avril fuivant; confentit au traité conclu,
le 3 Oflobre 1735, entre l'Empereur & le Roi
de France, traité par lequel il étoit dit qu'il
céderoit à Stanislas, Roi de Pologne, les
Duchés de Lorraine & de Bar pour la Tofcane qu'on lui donneroit en échange & après
fon mariage, célébré à Vienne le 12 Février

paffa

;

1736, avec Marie-Thérèse, Archiduchefle
d'Autriche, Impératrice-Reine de Hongrie
(fille ainée de l'Empereur Charles VI,
à'Elifabeth-ChriJIine de Brunftvick), il ratifia, le 1 6 Décembre fuivant, les conventions
de l'Empereur & du Roi de France, portant
que le Roi Stanislas feroit mis dès lors en
de Bar,
polleli'on des Duchés de Lorraine
pour être, après lui, réunis à la Couronne de
France; que cependant ce Duc FrançoisEtienne n'entreroit en polTelTion de la Tofcane qu'après la mort du Grand-Duc régnant.
Il en a pris polïeffion le 9 Juillet lySy; a été
déclaré Co-Régent de tous les Etats Autrichiens en 1741 élu Empereur le i3 Septemcouronné le 4 Octobre fuivant.
bre 1745,
La tranquillité de l'Europe fut rétablie par
le traité de paix conclu le 18 Odobre 1748,
à Aix-la-Chapelle. Une nouvelle guerre s'alluma en lySô, dans laquelle il y eut beaucoup de fang répandu; elle a été terminée
par le traité d'Hubertsbourg en Saxe, le i5
Février 1763,
il eft mort à Infpruck le 18

&

&

;

&

&

Août 1765,

lai liant

:

i

i

.

2.

XXVI.

Pierre-Léopold-Joseph, rapporté après
fon aîné

Duc de LorNovembre 1708, fut

François- Etienne,

& de Bar, né

Charles-Joseph- Emmanuel-Jean- NÉPOMucène-Procope, né le """ Février 1 744;
i

3.

rares qualités.

raine

Joseph, qui fuit;

le

8

reconnu Duc de Lorraine après

la mort de
fon père, le 27 Mars 1729. Il étoit alors à
Vienne, d'où il arriva en Lorraine le 9 Novembre même année. Le i"^'' Février lyBo, il
rendit fa foi
hommage au Roi de France
parpour le Duché de Bar; le 25 Avril lyS
tit de Lunéville pour Bruxelles, d'oti, après

&

i

,

4.

;

Ferdinand-Charles- Antoine-Joseph-JeanStanislas, mentionné après fes deux frères ;

5.

Maximilien- François, Archiduc d'Autrile 8 Décembre 1756, élu. en Novembre 1769, Grand Maître & Coadjuteur
de l'Ordre Teutonique, dont il n'avoit que
la furvivance du vivant du Prince Charles
de Lorraine, fon oncle. Grand Maître de
cet Ordre & Gouverneur des Pays Autrichiens, nioit en Août 17S0; outre In Grande

che, né

LOR

4o5

LOR

Maîtrile de cet ordre, dont il a aujourd'hui
plein exercice, le Pape rt^gnant vient de lui
accorder des Bulles pour la furvivancc de

&

l'Archcvêcht: de Cologne

de rÉvêché de

Munllcr;
6.

Marie -Anne, ArchiduchefFc d'Autriche,
née le 6 Oflohre 1738, AbbelTe du noble
Chapitre des Dames Chanoineffcs de Prague en 1755
Marie-Ciiristink-Josèphk, ArchiduchefTe
d'Autriche, néclc i3 Mai 1742. mariée, le
8 Avril 1760, avec le l'rince Albert de SaxeTefchen, Feld- Maréchal des troupes impériales & Capitaine Général du Royaume
de Hongrie, dont une PrincelTc, née le lô
Mai 1767, morte en naifl'ant
Marie- Elisabeth-Joséphine née le i3
;

7.

:

,

Août 1743
9.

10.

1

1.

;

;

3.

Marif.-Améi.ie- Joséphine- Jeanne -Antoinette, née le 26 Février 1746, mariée à
Colomo, le 27 Juin 1769, à Don FerdinandMarie-Philippe- Louis, Infant d'Espagne,
Duc de Parme, de Plaifancc & de Guaftalla, dont des enfans. Voy. PARMK;

Jeanne-Gaurielle-Joséphine- Antoinette,
née le 4 Février 1730;
Joséphine-Gadrielle-Jeanne-AntoinetteAnne, dite Archiducheffe iostpumv.. née le
19 Mars 1751, fiancée en Oélobrc 1767, à
Ferdinand IV, Roi de Naples & des DcuxSiciles. Elle mourut de la petite-vérole, le
5 Oélobre 1767
Et Marie- Antoinette- J0SÈP11E- Jeanne,
née à Vienne le 2 Novembre 1735 fon mariage a été arrêté, en 1761). par l' Impératrice-Reine & le Koi de France, & célébré
Verfailles le 16 Mai 1770, avec LouisAuGUSTK de France, Dauphin, né à Verfailles le 23 Février i754,& devenu Roi de
France fous le nom de Louis XVI, parla
mort de Louis XV, arrivée le 10 Mai 1774.
Voy. FRANCE.
1

12.

4.

1

Archiduc d'Authiche, né

Romains,

été élu Roi îles
a été

couronné

à l'Empire

fon père,

&

le

le
le

l

Mars 1741, a
27 Mars 1764,

'î

Avril l'uivanr, ell parvenu
Août 1765, après la mort de
déclaré par fa mère Co-Ré-

le 3

18

a été

&

&

&

4 .Août

772
de Dé22 Juillet 1774, âgé
1

le

la

1

;

fin

;

7.

Joseph-Antoine, né le 29 Mars 1776;
Antoine-Victoire-Josëph-Jean-Raymond,
né le 3 Août 1779;
Marie-Thékèse-Josèphe-Charlotte-Jeanne, PrincelTe de Tofcane, née le 14 Janvier
1767;
M ARiE- Anne- Ferdin an DE -JosÈPHE- Charlotte-Jeanne, Princeflc de Tofcane, née
I

8.

9.

le 2

I

Avril 1770;

10.

M ARIE -Clémentine -JosÈPHE -Jeannette,

1

née le 24 Avril 1777;
Et une autre PrincelTe, née en
1780.

.

Novembre

XXVII. Ferdinand-Chari.es-Antoine-Joseph-Jean-Stanislas de Lorraine, Archiduc
d'Autriche, fécond frère de l'Empereur, né
le I""' Juin 1754, Duc & Gouverneur de .Midu Milanois, Gouverneur Général do
lan
la Lombardie Autrichienne. &c., a époufé,
le i3 Octobre 1771, Marie- Béatrix d'Efte,
fille du Prince héréditaire de Modùne, née

&

le

7 Avril 1750, dont
1.

:

Josepii-Frani;ois-Ferdinand, né

le i3

Mai

'775;
2.

gent des Etats héréditaires de fa Maifon. Il
aépoufé, r'IcôOclobre 1760, Mahik-ElisaBETH, tille de Don Philippk, Duc dk Parme,
de Louisk-Elisabkth de Franck, morte le
27 Novembre 1763, mère de l'Archiduchelle
Thérèsk-Elisabkth de Lorraine, née le 20
Mars 1762,
décédécle 23 Janvier 1770;
2° le 23 Janvier 1765, Marie-Joséphine-An-

le

L'Archiduc Albert, né fur

cembre 1773, mort
de 7 mois
0.

îl

XXVII. Joseph dk I.ORRAiNr, connu fous
nom de Joskph 1, P'mpcreur dWlIemagne,

ALEXANDitH-LÉopOLD-jEAN-JosEPH, Grand
Prince de Tofcane, né

5.

;

;

le

12 Février 1768;
Feudinand-Joseph-Jean, Archiduc d 'At;TRicHE, Grand Prince de Tofcane, né le
26 Mai 17C9
Charles-Louis, Grand Prince de Tofcane,
né le 5 Septembre 1771 ;
le

2.

;

8.
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roiNRTTE DE Bavière, Hllc de l'Empereur
Charles VII, & de Marie- Amélie d' Autriche. Elle c(l décédée le 28 Mai 1767.
XXVII. Pierre-Léopold-Joseph de Lorraine, Archiduc d' .Autriche, né le 5 Mai 1747,
proclamé Grand-Duc de Tofcane le 23 Avril
1765, a époufé, le 16 Février 1764, Dona
Marie-Loi'ise, Infante d'Espagne, GrandeDuchclfc de Tofcane, née le 24 Novembre
1745, dont
1. François-Joseph-Charles-Jean, Archiduc
d'Autriche, Grand Prince de Tofcane, né

Mauie-Thérèse-Jeanne-Josèphe de Lorraine, née le 1" Novembre 773, tenue fur
les fonts de baptême par le Duc de Mola Princelfe héréditaire;
dène,
1

&

3.

Et MARiE-LÉopoLDiNE.née
bre 1776.

le

1

1

Décem-

BRANCHE

des Ducs de Mkrcœur.
XX. Nicolas de Lorraine, fécond filsd'AN-

Z

i)

LOR

LOR

Duc de Lorraine, & de Renée de
Bourbon, fut créé Duc de Mercœuren i56g,

Les armes de la Maifon de Lorraine font :
coupé de 4 pièces en chef, foutenues de 4 en
pointe; au 1 de Hongrie; au 2 de Naples &
DE Sicile; au 3 de Jérusalem; au 4 d'Aragon;
aux i & de la pointe, d'Anjou ancien; au 6
de Gueldre; au 7 de Juliers; au 8 de Bar,
& fur le tout d'or, à la bande de gueules,
chargée de 3 alertons d'argent, qui eft de
Lorraine.
Les Comtes de Vaudemont
Ducs de
Mercœur mettoient pour brifure fur tout
l'écu un lambel d'a\ur , pofé enfafce.

407
TOiNE,

&

mourutle 24Janvier 577. Il avoit époufé,
1'"' Mai
1549, Marguerite d' Egmond,
morte le 10 Mars 1534; 2° 24 Février i555,
Jeanne de Savoie, morte le 4 Juillet i568;
& 3° le II Mai iSôg, CatherinedeLorraine,
née le 8 Novembre i55o. Il eut du premier lit:
1

i» le

Henri, Marie et Catherine, morts jeunes;
Et Louise, née le 3o Avril i353, morte le 29
Janvier 1601, qui époufa Henri HI, Roi de
France.

Du fécond lit vintentr'autres enfans
Philippe-Emmanuel, qui fuit.
Et du troifième
Henri,

tige

rapportée

de

la

lit fortit

le

L'Empereur porte pour armes

:

Moy,

ci-iiprès.

6 Septembre

1

623, dont

M oy.

XXI. Henri de Lorraine, fils de Nicolas,
Duc de Mercœur^ & de Catherine de Lorfemme,

Marquis de
mourut en
1601. 11 avoit époufé, parcontratdu iqSeptembre i585, Claude, Marquife de Moy,
morte le 3 Novembre 1627, veuve de Georges de Joyeufe, Seigneurde Saint-Dizier,&
tille & héritière de CZ/jr/e^, Marquis de Moy,
Chevalier d.s Ordres du Roi, &. de Catherine de Sufanne ,Comttl]'e dcCerny Ils eurent:
fut

&

Comte de Chaligny,

.

Charles, né
Verdun, qui

le

18 Juillet 1592,

Evêque de

&

Jefuiteen 1624,
mourut le 28 Avril i63i
Henri 11, né en 596, Comte de Chaligny
Marquis de Moy, mort fans alliance le
10 Juin 11172, ayant inflitué pour héritier fon
fe

fit

;

2.

i

&

neveu Procope-Hyacinthe Prince
gne, fécond tilsdefa lœur;
,

rfe

Li-

François, né en Janvier Jgg, Evêque de
Verdun en 1623, qui mourutle 11 Août
1661;
4. Et Louise, morte le i" Décembre 1667,
mariée, par contrat du 19 Mars 1608, ù
Florent, Prince de Ligne, mort au mois
3.

i

d'Avril 1622.

écartelé,

:

:

BRANCHE

1.

:

fafcé d'argent & de gueules de 8 pièd'argent à une croix de calvaire
poféefur un monticule de 3 coupeaux, mouvant de la pointe de l'écu au 2 de gueules,
au lion d'or, couronné du même, langue &
ongle d'azur; au 3 bandé d'or & d'azur de 6
pièces; à la bordure de gueules ; au 4 d'or,
à la bande de gueules, chargée de 3 alérions
d'argent, & fur le tout de gueules, à lafafce
I

,•

des Marquis de

&

&

ces, parti

branche des Marquis de

raine, fa troifième

:

au

Philippe, mort jeune;
Et Françoise, née en 1592, morte le 8 Septembre 1669, qui époufa, en Juillet 1609,
Céfar, Duc de Vendôme.

Moy

\

:

XXI. PnlLIPPE-EMiMANUEL DE LORRAINE,
Duc de Mercœur, né le g Septembre i558,
mourutle 19 Février 1602. Il avoit époulé, le
12 Juillet 1575, Marie de Luxembourg,
morte

408

Voy.

LIGNE.

d'argent.

BRANCHE
des

Ducs de Guise.

XIX. Claude de Lorraine, premier Duc
de Guife, Pair& Grand Veneur de France,
Comte d'Aumale, Marquis de Mayenne &
d'Elbeuf, Baron de Joinville, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gouverneur de Champagne,
de Bourgogne, cinquième fils de
de Brie

&

&

René, II"' du nom^ Duc de Lorraine,
de
Philippe de Gueldre, fa féconde femme, naquit le 20 Octobre 1496, vint s'établir en
France &. fut naturalilé par Lettres du mois
de Mars i5o6. 11 fe dilHngua dans les guerres que le Roi François I" eut à foutenir
contre les ennemis de l'Etat. Ce fut en fa faveur que ce Monarque érigea le Comté de
Guise en Duché-Pairie. Au facre du Roi
Henri II, fait à Reims le 26 Juillet 1547, il
eut le pas fur le Duc de Montpenfier, comme
plus ancien Pair,
repréfenta le Duc de
Guyenne ; il mourut à Joinville, le 2 Avril

&

1

i55o,oiiiI futenterré. Ilavoit époufé, à Paris
dansl'Hôtel d'Etampes, le 1 8 Avril 1 5 1 3, Antoinette de Bourbon, fille aînée de François,

& de Marie de Luxembourg, morte au Château de Joinville le 20
Janvier i583, âgée de 89 ans & 27 jours,
enterrée auprès de fon mari, laifiant:
Comte de Vendôme,

&

1.

2.

François, qui fuit
Charles, né à Joinville
;

le

17 Février i524,

LOR

LOR
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pourvu au berceau de l'Abbaye Je Mon(licr-la-Celle au Dioc^fc deTroycs, &de
l'Abbaye de Monllier-Neuf au Diocèfc de
Poitiers, à la fin de
548. dont il fe démit
en i552. Son oncle, Jkan de Lorkaine,
Cardinal- Diacre du tiui: iii: SaintOnnphre,
s'étant démii on fa faveur de l'Archevêché
de Reims, il obtint fcs Bulles & en fit prendre polleffion par Procureur au commencement de Février |545; fur la fin de fa
2 l'année, il obtint du Pape difpenfe d'âge,
& reifut dans Keims le Pallium, des mains
de Robert de Lcnoncourt, Kvcqucde Châlons, au mois de Mai fuivant. Hfnri II le
pourvut de la charge de Chancelier de
l'Ordre de Saint-Michel le 19 Mai 547, &
il facra ce Prince le 26 Juillet de la même
année. Peu après il fut créé Cardinal-Prêtre par le Pape Pacl III, & nommé, prefque aulTi'ôi par le Roi, fon AmbaflaJeur
auprès de ce Souverain Pontife. II fe contenta du titre de Cardinal de Guise jufqu'ù
la mort de fon oncle, qu'il prit celui de
Cardinal m: Lorraine. Après la mort do
Pape Paul III, il concourut à l'éleiflion de
Jules III, avec fon oncle. Jules III étant
mort, il fe rendit i Rome pour l'éleiflion
de Marcel II, fjite en Avril i535. Celuici n'ayant régné que 2
jours, il contribua
à lui donner pour fuccelVcur Paul IV. Ce
fut en cette même année que le Duché de
Chevreu/e (ul érigé en fa faveur. 11 tomba
malade à Avigno i,où il avoit jccomp.igné
Henri III, l'k y mourut le 26 Décembre
30'' année de fon âge, comme
I 574, dans la

&

1

&

&

1

8.

9.

1

1

mort duquel elle époufa,en 538, Jacques
Stuart, V' du nom, Roi d'KcofTe, veuf de
Madeleine de France. Elle mourut le o
Juin Sôo, & fut enterrée au milieu du
1

1

1

chœur de

l'Eglife de St. -Pierre de Reiras,
l'on voit fon tombeau. Elle efi mère de
Marie Stuart, Reine d'Emalheureufe
la
colTe & de France, femme du Roi Fran-

où

1

&

3.

çois

Claude, auteur de la bian.lie des Ducs
d'Aumale, rapportée ci-après;
né le 2 Octobre 527, nommé Evéque de Troyes en 54$, d'.\lbi en Sîo,
Archevêque de Sens en i5Ci, & Mvêquc
de Metz en i568. Il fut aufIi.\bbédeSjintViélor de Paris, de Moillac & de SaintPierre de Pourgucil, & ciéé Cardinal par

4. Louis,

1

1

1

Pape

le

i

Ji'Lts III le 22

Décembre

i533.

Il

du Pape Paul IV, qui
de Saint-Thomas in Parione. Il facra le Roi Henri III le i5 Avril
1575, mourut ii Paris la nuit du Vendredi
au Samedi-Saint, le 29 Mai 578, & fut enterre dans le chœur de l'Abbaye de SaintViélor, au côté droit du grand Autel;
&6. Philippe & Pifuric, le premier, né le

II

;

Louise, née le i o Janvier 1 iio, femme de
Charles de Croy Prince de Chimay,
morte fans enfans en 1 542 ;
Renée, née le 22 Septembre i522, Abbef546, morte le
fe de St. -Pierre de Reims en
enterrée dans le chœur de
3 .'Xvril 602,
fon Abbaye, à côté de la Reine d'Ecolfe, fa

10.

&

,

11.

1

&

porte fon épitaphe,
fon corps fut rapporté à Reims. (Voy.fon éloge dans !'/////.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
V, p. 71
fuiv., & dans Moréri);

le

410

Prieur & Général des Galères de France,
qui commença fcs premières aclions militaires fous le Duc DE Guise, fon frère, au
fiège de Metz
à la bataille de Renty,
enfuitc à Malte, où, par fa valeur
fon
mérite, il fut fait Général des Galères delà
Religion, avec lefquelles il délit, en 1537,
celles des Infidèles devant Rhodes, où 600
Turcs furent tués. Le Grand Prieur y fut
btcffé, & 5o Chevaliers y périrent. II fe
trouva ù la bataille de Dreux, ou, après
avoir combattu tout le jour, & s'être échauffé le foirù la dernière charge, il fe morfondit en fe retirant par une grande & forte
gelée,
mourut d'une faufl'e pleuréfie, le
6 Mars i563, dans fa 29» année;
René, tige de la branche des Ducs d'£/beu/, mentionnée en fon rang;
Marie, née le 29 Novembre 5i5, mariée,
à Paris, le 4 .^oût 534, 5 Louis d'Orléans,
II' du nom. Duc de Longueville, après la

I

&

fœur
Et Antoinette, née le 3i Aoûti 33 i,.Abbeffe de Faremoutiers, morte 1024 Mars 56
;

12.

1

Claude de Lorraine, Duc de
pour

fils

1

Guil'e, eut

naturel

fille du Préfident
des Barres, de Dijon, qui fut Religieux de
l'Ordre de Saint- Benoît, Abbé de SaintNicaile de Reims, puis de Cluny, mort le
28 Mars 1612.

Claude de Guise, né d'une

aflifta à l'eleflion

lui

donna

le titre

1

5.

3
le
7.

Septembre 5:9, mort
fécond, mort jeune

François,

1

le

24 fuivant

;

&

do

Pair, Grand Maître, Grand Chambellan &
Grand Veneur de France, Lieutenant (Jénéral de l'Etat, Gouverneur de Champaj^ne &
de Bric, rcpréfenta le Duc de Normandie au
lucre de

;

Chevalier

François dk Lorraine, Duc de Guise
Prince de .loinviUc, Marquis
de Mayenne, Chevalier de l'Ordre du Uoi,

XX.

& d'.\umalc,

Malte, Grand

François II en i-56o, & le Duc de
ù celui de Charles IX en i5ôi. Il

Gnvcnne

LOR

LOR

au fiège d'Orléans, le 24 Février i563. (Voy. fa vie dans
VHiJi. des Grands Officiers de la Couronne,
au chapitre des Grands Maîtres de France,
tom. Vin.) Il avoit époufé, le 4 Décembre

Armées, Gouverneur de
Champagne & de Brie, né le 3i Décembre
i55o, repréfenta le Duc de Guyenne au fafut tué par
cre du Roi Henri III en 1575

i549, Anne d'Ejle, Comtell'e de Gifors, Dame de Montargis, fiWe d'Hercule d'EJle, II"
de Renée de
du nom, Duc de Ferrare,
France, féconde fille du Roi Louis XII. Elle
fe remaria, en 1 565. avec Jacques de Savoie,
Duc de Nemours, mourut à Paris le 17 Mai
fut enterrée dans
1607, âgée de 76 ans,
l'Eglife de N.-D. d'Annecy, auprèsdefon fécond mari. Elle eut du premier lit

à Blois,

4u

fut tué par Poltrot de Nféré.

&

&

:

1.

2.

3.

Henri, qui fuit;
Charles, auteur de la branche des Ducs
de Mayenne, rapportée ci-aprcs;
Louis de Lorraine, II" du nom, Cardinal
Duc de Reims,
DE Guise, Archevêque
Pair de France, né à Dampierre le 6 Juillet
le
Roi
Henri
III, fut créé
i555. Il facra
Cardinal par le PapeGRÉGOiUE XIII, nommé Légat d'Avignon par le Pape Sixte V,
fe rendit aux Etats de Blois avec le Duc
de Guise, fon frère, qui y fut tué le 2 3 Décembre, & lui le 24 du même mois i588.
Il eut pour fils naturel, d'Aimerie de Lecheraine, Dame de Grimaucourt

&

,

Louis DE GuisE, Baron d'Ancerville, puis
Prince de Phalsbourg, mort à Munich
en i63i, fans enfans d'HENRiETTE de
Lorraine, fœur de Charles III, Duc
de Lorraine & de Bar. Sa veuve fe remaria quatre fois, comme nous l'avons
dit plus haut.
4.

Antoine, né

le

i

5

.Avril

ôSy, mort

le

16

Janvier 56o;
François, né le 3i Décembre iSSg, Chanoine de Reims, mort en cette ville en i 5~3.
Le Cardinal de Lorraine, fon oncle, l'avoit choifi pour être fon Coadjuteur en cet
1

5.

Archevêché
6.

;

Maximilien, né le 25 Oflobre i 562, mort
en 1567
Catherine, née en i532, femme, par contrat du 4 Février iSjo, de Louis de Bourbon, II<' du nom. Duc de Montpenfier,
dont elle fut la féconde femme. Elle fut ligueufe outrée & des plus oppofés aux intérêts des Rois Henri III & Henri IV, &
mourut a Paris, fansenfans, le 8 Mai 1596.
Elle fut enterrée dans l'Eglife de St. -Pierre
de Reims.
;

7.

XXI. Henri de Lorraine, i"du nom, Duc
de Guife, Prince de Joinville, Pair & Grand
Maître de France, Chevalier des Ordres du

Roi, Général de

412

fes

;

ordre de ce Prince avec fon frère

Cardinal
(Voy. fa
vie dans VHiJl. des Grands Officiers de la

comme on

l'a

le

dit ci-devant.

Couronne, au chapitre des Grands Maîtres,
tom. VIII.) Il avoit époufé, à Paris, en 1570,
Catherine de Clèves, Comteffe d'Eu, veuve
à' Antoine de Croy, Prince de Porcéan,
féconde fille de François de Clèves, Duc de
Nevers, Comte d'Eu,
de Marguerite de
Bourbon-Vendômiî. Elle mourut en fon Hôtel de Clèves, près du Louvre, le 1 1 Mai
fon corps fut porté
i633, âgée de 85 ans,
dans l'Eglife des Jéfuites d'Eu, où il fut enterré. Elle eut pour enfans

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Henri, né le3o Juin

I

572,

mort

le

i3Août

'374;
3.

4.

Charles, né & mort en 576
Claude, Duc de Chevreufe, Pair, Grand
Chambellan & Gr.ind Fauconnier de France, Chevalier des Ordres du Roi, né le 5
Juin 1578, & mort le 24 .lanvicr 1G57. (Voy.
fa vie au chapitre des Grands Chambellans
de France, tom. VIII, de VHiJl. des Grands
Officiers de la Couronne, p. 45o.) 11 avoit
époufé, au mois de Juin 1622, Marie de
Rolian, veuve, en 1621, de Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair & Connétable
de France, fille a'\née d'Htrcule de Rohan,
Duc de Montbazon, Pair & Grand Veneur
de France, &c., & de Madeleine de Lenoncourt, fa première femme. Elle ell morte ù Gagny, près de Chelles le i3 Août
1679, dans fa 79" année, & enterrée dans
l'Eglife de Saint-Germain du lieu. Elle avoit
été favorite de la Reine Anne d'Autriche,
& eut beaucoup de part dans les intrigues
de la Cour pendant la minorité de Louis
XI V,ce qui lui attira plufieursdifgràces. Elle
eut de fon fécond mari trois filles, favoir
Lorraine, Coadju1. Anne-Marie de
trice de l'Abbaye de Remiremont,Religieufe en celle de Montmartre, près
de Paris, où elle fit profelfion en 1646,
enfuite Abbellé du Pont-aux-Dames,
qu'elle ne gouverna que 7 mois, morte
à Paris le 5 Août i652, dans (a 28' année, & enterrée dans l'Eglife des Feuillans, rue St. -Honoré
2. Charlotte-Marie, dite Mademoifelle
1

;

:

;

de Chevreufe, née à Richmont en Angleterre en 1627, morte i Paris, fans
enalliance, le 7 Novembre i652,

&

LOR

4i3

LOR

3.

5.
6.

3.

Henri, Chevalier de Lorraine, qui

Fcuillans ;
Et HF.NHiF.TTE.néeen i63i,Religieufe à

4.

Louise de Lorraine,

mourut

Montmartre, où elle lit profcfTion, Abhelfedu Pont-aux- Dames aprèsfafœur
en i6S2,& de Jouarrc en i633, morte
au MonadcTc de Port- Royal à Paris le
25 Janvier 169^, s'ctant auparavant demiff de fon Abbaye.
François, né en 58i, mort en 58î
Louis, Cardinal de Guise, Archevêque de
Reims, Pair de France, ne, A ce qu'on
583. 11 eut les Ab5 Mai
croit, après le
bayes de St. -Denis, de Montiérender en
1

1

n'eut point fon effet

;

8.

9.

fit

10.

Son corps apporté à Reims, fut dépofé
dans le tombeau de fon grand-oncle le Cardinal de Lorraine. On prétend qu'il s'étoit
Charlotte des
marié, le 14 Février 1611,
Efforts, Comtelfe de Romorantin, l'une des
maîtrelfes du Roi Henri IV, de laquelle il
1.

12.

:

Chari.es-Loois de Lorraine, Abbé de
Chaaiis, Prieur d'Aleyrac, Evèque de
Condom en itiSg, mort fubitemcnt à
Autcuil près de Paris,le or Juillet 1668;

Achille de Lorraine, (^omtc de Romorantin, tué
Candie par les Turcs,
où il commandoit les troupes des Vénitiens, en 1648. Il avoit époulé Anne-Marie de Salm-Hhingrave, dont
Charlotte- (Christine- FrançoiseMarguerite de Lorraine, née en
1642, mariée, en itiûo, avec Ignace liouhaul. Marquis d'Acy. Elle
prétendit qu'il y avoit eu un contrat de mariage entre le ('ardinal
DE Guise, fon aïeul, & Charlotte
des Effarts, fa malirellc, & qu'en
il

14,

:

cette qualité, étant légitime petite-

de Louis de Lorraine , elle
de fes biens & de fcs
prétentions fur la fucctlTion de Guise, qu'elledifputa au Prince de Coudé après la mort de Mademoifelle
DE Guise.
fille

étoit héritière

;

5.

Charlotte de Lorraine, qui
beflc de St. -Pierre de Lyon

6

Et Louise de Lorraine, qui époufa.le
24 Novembre 1639, Claude Pot, Seigneur de RoJhes, Grand .Maître des
Cérémonies de France,
mourut à
Paris, fans enfans, le i5 Juillet i652.

fut

Ab-

François-Alexasdre-Paris, né poflhume.
Chevalier de Malte, Lieutenant Général au
Gouvernement de Provence, tué, le "'Juin
1614, au Château des Beaux, près de Tarafcon, de l'éclat d'un canon qui creva
comme il y mettoit le feu, & enterré dans
l'Eglife de Saint-Trophime d'Arles;
Catherine, née & morte en i573;
Marie, née le i'' Juin 1577, morte en
1 582, & enterrée dans l'Eglife de St.-Jeanen-Grève à Paris;
Catherine, née en 1579, morte fans alliance & enterrée dans l'Eglife des Filles- Dieu
Christine, née en i58o;
Louise-.Marcuerite, mariée, le 24 Juillet
i6o5, au Château de Meudon, avec François de Bourbon, Prince de Conty, morte
au Château d'Eu, le 3o Avril i63i, & enterrée dans l'Eglife desJéfuites d'Eu, où fe
voit fa fépulture;

i3.

1

2.

Romo-

à Paris;
11.

ii

cutfi.x enfans, favoir

de

&

7.

tranfporter à Saintes, où il
mourut, âgé de 36 ans, le 21 Juin 1621,
très-repentant de la vie qu'il avoit menée.
fc

Dame

;

de Chaaiis en 1601. Il ob1594, &
tint les Abbayes de Cluny, dcCorbic, d'Orcamp, Saint-lîrbain & Ch.'ilons en 1612.
Il alTilla. comme Pair du France, à raflemblée des Etats Généraux, tenue ù Paris en
1614; fuivit le Roi dans fon expédition de
Poitou en 1621, & fc fignala entre les plus
braves & les plus détermines de l'armée,
l'attaque du Faubourg de Saint-Jeanil
d'Angély. Les fatigues qu'il efTuya durant
le fiége de cette place le firent tomber maIl

;

de des Sceaux. Ce contrat, infinué au
Chjtelet de Paris le 14 Mars 1026,

1

1

infenfe

rantin, qui fut accordée, par contrat
du i3 Décembre 1625, à Méryde Vie,
frère de l'Abbé du Bec, enfant du Gar-

celle

lade.
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dans l'Eglifcdes

terrée près Je fa foeur

le

Renée, Abbefle de St.-Picrre de Reims,
morte le 26 Juin 162C, & enterrée dans le
chœur de l'Eglife de cette Abbaye;
Et Jkanne, Prieure de Prouille, puis Abbclfe de Jouarre. Elle fit rebâtir l'Eglife de
ce Monallère, mourut le 8 Oclobre i638,
dans fa 52» année, & fut enterrée dans le
chœur de cette Abbaye.

XXII. CHARLiis DE Lorraink, Ducdc Giii& de Joyeufe, Pair & Grand Maître de

France,

Prince de Joinville, Souverain de

Château-Renaud, Comte d'Eu, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur de Provence &
Amiral des mers du Levant, né le 20 Août
iSji, fut Grand Maître de France en furvivance de fon père; il s'en démit, & Henri
IV le fit Gouverneur de Provence. 11 eut le

commandement

de Champagne contre les
Princes ligués en 1617. 11 prit fur eux Richecourt, Château - Porcicn & Réthel; gagna

LOR

LOR

4.5
un grand combat

furies Rochelois

le

18

Oc-

rent

les

fer fon

;

principales caufes de

fa

&

difgrâce,

l'obligèrent de fe retirer à Florence avec fa
Famille. Il mourut à Coni dans le Siennois,
le 3o Septembre 1640, dans la réputation
d'un vertueux Prince. Son corps fut porté,
au mois de Juillet 1641, à Joinville, avec

ceux de
le

fes

deux

tombeau de

fils, oli

il

dans

fut enterré

fes ancêtres. Il

dans

5.

:

&

trois autres Abbayes, lorfqu'il
s'engagea dans une ligue contre le Roi fe
trouva il la bataille de la Marfée prés de
Sedan le 6 Juillet 1641, après laquelle le
fut fait
Duc DE Guise palTa à Bruxelles,
Général des troupes de l'Empereur & du
Son
procès
Roi d'Efpagne contre la France.
par Arrêt rendu, par contului fut fait,

Denis

;

&

&

mace, le 6 Septembre 1641, il fut condamné à avoir la tête tranchée & fes biens confîfqués. L'Arrêt fut exécuté par effigie le
M dudit mois. Il obtînt, en 1643, des Lettres d'abolition, repalfa en France, & mou1664, fans enfans
(a première femme,
époufee
en
qu'il avoit
1639, dont il fut féparé tiid' Honorine de Gliines, veuve d'.4/bert-Maxiiniliende Hdiiin,Com{e de Bouffille de Gode/roy de Glimcs-Berghes,
fu,
Comte de Grimherghe, & d'Honorée de
Homes, qu'il avoit epoufee à Bruxelles, le

Paris le 2 Juin

rut à

d'Anne de Gon:jague,
;

&

II Novembre 1641. En 1643, étant devenu
amoureux de Mademoifelle de Pons, il la

Mars 1637,
;

;

à Joinville.
8.

Marie,

où

il

eft

enterré

dite MaJotioifelle

;

de Guise, née

le

Août i6i5, morte à Paris dansfon Hôtel, le 3 Mars 1688, & enterrée dans l'Eglife des Capucines près de fa mère. Elle fit
plufieurs legs pieux à l'Ahbaye de Monti5

Ri

François, Prince de Joinville, né le 3 Avril
i6x2, mort à Florence, fans avoir été marié, le 7 Novembre ibSg;
2. & 3. Deux garçons jumeaux, nés le 4 Mars
161 3, morts i5 jours après;
4. Henri, Duc de Guise, Prince de Joinville,
Comte d'Eu, Pair & Grand Chambellan
de France, né le 4 Avril 1614. Il avoit été
nommé à l'Archevêché de Reims & en avoit
eu les Bulles. Il pollédoit l'Abbaye de St.-

i

& fon corps
apporté à Joinville en 1641
6. Louis, qui fuit
7. Roger, Chevalier de Malte, né le 21 Mars
1624, lequel fervit au tiege de Gravelines
en 1644, mourut à Cambrai d'une fièvre
continue, le 6 Septembre i653, & fut porté

161 1, Henriette- Catherine, Duchelle i/e
yq>'Cî</e,ComtelTedu Bouchage, veuve d'HuN-

1.

le

à P'iorence le i5

avoit époufé,en

DE Bourbon, Duc de Montpender, fille
unique d'Henri, Duc de Joyeufe, Comte du
Bouchage^ Pair & IVIaréchal de France, depuis Capucin, connu fous le nom de P. Ange de Joyeufe, & de Catherine de Nogaret
de la Valette. Elle mourut à Paris le 25 Février i656, dans la 72" année de fon âge, &
eft enterrée aux Capucines. Ils eurent

Rote à Rome pour faire cafmariage. Elle efl morte en 1679,
Monailère des Religieufes Hofpitalières de Moulins, où fa fituation fâcheufe
l'avoit forcée de fe retirer;
Charles-Louis, né le 5 Juillet 1618, mort
fitaffigner à la

mais le différend qu'il eut avec
leCardinalde Richelieu, pour l'Amirauté du
Levant qu'il polTédoit, & fon attachement
aux intérêts de la Reine, mère du Roi, fu-

tobre 1622
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martre, i dilïérentes Eglifes, Monaftères
Hôpitaux, &c. ;
Une fille, morte âgée d'un an
10. Et Françoise- Renée, née le 10 Janvier
Abbeflé de St. -Pierre de Reims, dont
1 G2
elle fe démit pour être Coadjutrice de l'Abbaye de Montmartre, de laquelle elle prit
pofreffion le i5 Décemlirc 1644. Elle fuccéda à .Marie de Beauvilhers, morte le 21
Avril 1637, reçut la bénédiélion abbatiale
dans fon Eglife par les mains du Cardinal

&

9.

;

1 ,

Antoine Barberini, Grand Auinonier de
France, mourut le 4 Décembre 1682, &
fut enterrée dans fon Abbaye.

fe,

le

XXIII. Louis DE Lorraine, Duc de JoyeuPair & Grand Chambellan de France, né
II Janvier 1622, mourut à Paris le 27

Septembre 1654, d'une blelJure qu'il reçut en
chargeant un parti des ennemis, près d'Arras. Voy. fon article dans PHijL des Grands
Officiers de la Couronne, au chapitre des
Grands Chambellans, tom. VI 11.) II avoit
époufé, par contrat palTé le 8 Août 1649, cé(

Toulon le 3 Novembre faivant,
Françoije-Marie de Valois, fille unique &
héritiércde Louis- Emmanuel. Duc d'Angoulébration à

lême. Comte d'Alais, Colonel Général de la
Cavalerie Légère de France, Gouverneur de
Provence, & de .Marie - Henriette de la Guiclie, Dame de Chaumont. Après la mort de fon
mari, elle fut enfermée, pour caufe d'imbécillité, dans l'Abbaye d'Eliéi, près d'AIençon,
Quelle mourut le4 Mai i696,&. y futenterrée
le

6 fuivant. Les enfans de ce mariage font
1.

2.

:

Louis-JosEPH, qui fuit ;
Et Henriette-Catherine, née en i65i,
morte en i655.

LOR

LOR

Louis-Joseph de F-orbaine, I"' ilu
nom, Duc du Guise, de Joyeufe & d'Angouléme, Pair de France, Prince de Joinville,
de Pontliicu, ne le 7 Août
Qjmte d'Alais
1 65o, accompagna Louis XI V dans fon voyage
de Franche-Comte, &. alfilla, au mois de
Février 16IVS, àla réduction de cette Province. Il mourut de la petite-vérole à Paris en
l'Hôtel de Guife, le 3o Juillet 1671, & fut

Ferrare, Duc de Mayenne, Pair, Amiral &
Grand Chambellan de France, Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant Général de fes
.armées & Gouverneur de Bourgogne, né â
Alençon le 25 .Mars i554, obtint du Roi
Charles
par Lettres du mois de Septembre 573, léreilion de la Terre de Mayenne
en Duché-Pairie. Il fut chef de la Ligue
après la mort du Duc de Guise, fon frère, en
i588, avec la qualité de Lieutenant Géné-

4'7

XXIV.

&

porté à Joinville, oii il e(\
tombeau de fes ancêtres.

dans

la

Chapelle du

inhumé dans

le

avoit époulé,
vieux Château de Saint11

Germain-en-Laye en préfcnce de Louis
XIV de la Reine Ion époule, le i5 .Mai
1667, Elisabeth d'OrléanSj Duchelfe d'Alençon, féconde tille de Gaston de France,
Duc d'Orléans,
de Marguerite de Lorraine, fa féconde femme. Elle cil morte à
Veriailles le 17 Mars 1696^ & fon corps fut
porté aux Carmélites du Faubourg SaintJacques. De ce mariage vint
,

&

&

:

Franço:s-Joskph-de-Lorkaine, Duc d'Alençon,de Guife, de Joyeufe & d'.-\ngoulcmc.
Pair de France, Prince de Joinville, Comte
d'Alais, né à Paris le 28 Août 1670, mort
au Palais d'Orléans, dit de Luxembourg, le

Mars 1675,

16

&

fon corps porté à Join-

I
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,

1

ral

de l'Etat

&

rut à Soiftons

couronnede France. II mou& fut en4 Novembre 6

le

1

1

1

,

dans l'Eglife Cathédrale de cette ville
(Voy. fon article au chapitre des .\miraux de
France, dans VHiJi. des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VII.) II avoitépoulé, par
terré

contrat du 23 Juillet 1576. Henriette ou
//e«r»e<fe5'avoi>, Marquifede Villars, Com-

de Tende & de Sommariva, veuve de
Melchior des Pre^, Seigneur de Montpezat,
Sénéchal de Poitou, fille unique d'Honorat
de Savoie, II" du nom. Marquis de Villars,
Comte de Tende, Maréchal & Amiral de
France, & de Fran<^oife de Foix. Elle moutelTe

rut à Soillons fur la fin d'Oclobre

dans

161

1,

&

Cathédrale auprès
de fon fécond mari. Ses enfar s furent
fut enterrée

l'Eglife

:

ville.

Les Ducs de Giise portoient pour armes
coupé de 4 en chef & 4 en pointe; le 1"
fafcé d'argent & de gueules de% pièces qui
eft Hongrie ; au 2 femé de France ; au lambel de 5 pendans de gueules, qui ett AnjouSicile au 3 d'argent, à la croix potencée
d'or, cantonnée de 4 croi/ettes du tnême,
qui eft Jérusalem; au 4 d'or, à 4 pals de
gueules qui eft Aragon au
de la pointe,
femé de France; à la bordure de gueules,
qui eft Anjou; au 2 d'a:(ur, au lion contourné d'or, couronné du même, armé S' lampajfé de gueules, qui eft Gueldre au 3 d'or,
au lion de fable, armé & lampaffé de gueules, qui eft de Flandre; (JM4 d'azur, femé de
croix recroifettées au pied fiché d'or, à 2
barbeaux adojfés du même, qui eft Bar.
fur le tout
d'or, à la bande de gueules,
chargée de 3 alertons d'argent, qui eft Lorraine au latnbel de 3 pendans de gueules en

i.

:

2.

;

3.

i

4.

&

re, morte à Rome le 3 Septembre i 63S, &
enterrée dans l'Eglife delà mailun profclTe
des Jéfuitcs, dite de Jéfus.

:

;

May e n n e

.

XXI. Charles de Lorraine, fécond fils de
François, Duc deGuife, & d'Anne d'EJieTome

XII.

XXII. Henri de Lorraine, DucdcMavend'.Mguillon, Pair& Grand Chambellan
de France, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Guyenne, né à Dijon le 20
Décembre 1578, créé Duc d'.Aiguillon en

ne&

BRANCHE
des Ducs de

de fièvre ù Naples, fans avoir été marie,
revenant de Malte, le 14 Septembre 1009,
& en terré dans la Sacrifticdel'F.glife de Sainte-Marie neuve, delTervie par des Religieux
de l'Ordre de St. -François ;
Catherine, mariée, ii SoilTons, en Février
I 399,
avec Charles de Gon^ague, Duc de
Nevers, Pair de France, & depuis Duc de
Mantoue & de Montferrat. Elle mourut à
Paris en l'Hôielde Nevers, le 8 Mars 1618,
âgée de 33 ans,
fon corps fut porté ù Nevers, & enterré dans le chœur de la Cathédrale de cette ville ;
Et Reniée, femme, en 161 3,deA/<ir;> S/brf j. Duc d'Ognano & Comte de Santa- Fio-

&

;

chef.

;

i

,

;

Henri, qui fuit
CfiARLES-EMMANUEL, Comte de Sommariva, né ù Grenoble le 19 Octobre 58i, mort

1599,

aflilta

au facre de Louis XIII en 1610,

A

a

LOR

LOR
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fut tué au fiège de Montauban d'un coup de
moufquet dans l'œil le 17 Septembre 1621,
& enterrédans l'Eglife des Carmes d'Aiguillon. (Voy. l'on articleau Chapitre des Grands
Chambellans dans VHiJI. des Grands Officiers de la Couronne, \.om. VIII.) 11 avoit
épouféj en iSgg, Henriette de Gon^agueClèves, féconde fille de Louis de Gon:{ague,
Prince de Mantoue, & d'Henriette de Clèves, Duchelïe de Nevers, morte fans enfans
en 1 60 1
Les Ducs DE Mayenne portoient pour armes écartelé, aux & 4 grands quartiers
DE Lorraine-Guise; aux 26- 3 grands quar-

1

;

5.

6.

coeur
7.
8.

i

:

des Ducs

rf

'

10.

AuM ALE

de Lorraine, Duc d'Aumale
Pair de France, par Lettres du Roi Henri
II, donncesà Reims au mois de Juillet 1547,
Grand Veneur de France, Chevalier del'Ordre du Roi, Colonel Général de la Cavalerie
Lé-^ère, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, troifième fils de Claude
de Lorraine, Duc de Guife, &d'ANT0iNETTE
Août i526, repréDE Bourbon, né le
fenta le Comte de Champagne au facre du
Roi Charles IX, donna des preuves de fon
courage aux batailiesde Saint-Denis, de Monau fiège de Saint-Jean-d'Angély.
contour
d'un coup de
Il fut tué à celui de la Rochelle
canon le 14 Mars iSjS. (Voy. fon article au
Chapitre des Grands Veneurs de France,
dans l'H//?. des Grands Officiers de la Coui'-'"'

&

ronne, tom. VIII. Il avoit époufé, le i"
Août 1547, Louife de Bre^é, Dame d'Anet,
féconde fille '^c héritière de Louis de Bre^é,
Comte de Maulcvrier, Seigneur d'Anet,
Grand Sénéchal de Normandie, & de Diane
de Poitiers, DuchelTe de Valentinois, dont
Henri, Comte
Septembre 549, mort au mois d'Août 1 5 Sg
Charles, qui fuit;
Antoine, Comte Je Saint-Vallier, né le
ler Novembre i562, mort jeune;
Claude, Abbé du Bec, Chevalier de Malte,
Général des Galères de la Religion, dit le
Chevalier d'Aumale. Il fervit pour la Ligue
1

3.

4.

le

& Abbeffe 5o
ans
Et Marie, Abbeffe de Chelles, morte en
,627.
;

11.

XXI. Charles de Lorraine, Duc d'Aumale, Pair & Grand Veneur de France, Gouverneur de Picardie, né le i5 Janvier i555,
repréfenta le Comte de Flandre au facre du
mourut à BruRoi Henri III, en i575,
xelles en i63i.(Voy. le tom. Vlll deVHiJi.
des Grands Officiers de la Couronne, chapitre des Grands Veneurs.) 11 avoit époufé,
avec difpenfe du Pape, par contrat palïé le 10
Novembre 1576, Marie de Lorraine, fille de
de Louife de
René, Marquis d'Elbeuf,
Rieux, morte environ l'an 161 3. De ce ma-

&

&

riage vinrent
1.

:

Charles, né en Décembre 1680, mort fans
alliance à Bruxelles;

Henri, mort jeune;
Marguerite, morte fans alliance
Anne, Duchclfc d'Aumale, Comteffe de

2.
3.

;

4.

:

2.

;

avoir été 75 ans Religieufe,

&

1.

Ambalfadeur extraordinaire à Rome, mort
le 3o Septembre
i6i3;
Antoinette, morte jeune
Antoinette-Louise, née le 29 Septembre
56 I, morte le 24 Août 1643, Abbeffe de
N.-D. de Soiflbns, âgée de 82 ans, après
I

XX. Claude

de Saint- Vallier, né

;

en fon Château de Pougy
9.

BRANCHE

;

Marguerite, morte jeune
Diane, née en i558, mariée, le i5 Novembre 576, à François de Luxembourg,
Duc de Piney, Pair de France, Prince de
Tingry, Comte de Roucy & de Ligny, Chevalier des Ordres du Roi, deux fois nommé
I

aux i & 4 petits
tiers, contr écartelé
quartiers de France; à la bordure engrêlée
d'or & de gueules ; aux 2 & 3 petits quartiers d'a:{ur, à une aigle d'argent couronnée, becquée S membrée d'or, qui eft d'EsteFerrare.

;

I

.

:
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au fiège de Dieppe & au Combat d'Arqués
en 589 fut tué, voulant furprendre SaintDenis en France fur Henri IV, le 3 Janvier
591 dans fa 28" année. Son corps fut
enterré à Paris, en l'Eglife de Saint-Jean-enGrève
Charles, mort au berceau, à Paris en l'Hôtel d'Aumale, le 7 Mai i 568;
Catherine, née le 8 Novembre i55o, &
mariée le 11 Mai iSôg à Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudemont, Duc de Mer-

21

;

Maulevrier&dc Saint-Vallier. mariée, par
contrat paffé à Bruxelles le 14 Avril 16 18,
à Henri de Savoie. ï" Ju nom. Duc de Nemours, mort à Paris le 10 Février 1 638
Et Marie, alliée, en Flandre, au Marquis
Ambroi/e Spinola.
;

5.

Les Ducs d'Aumale portoient pour arécartelé, aux i <5 4 de LorrainEj &

mes

aux

:

2

(?

3

de Bourbon.

LOR

LOR

BRANCHE

LongTt'Y, fa féconde femme. Elle e(t mone à
Paris en l'Hôtel d'Elbeuf, le 39 Septembre
i652, àgéc de 87 ans,
eft enterrée près de
fon mari. Leurs enfans furent

431

des /)KCi<f 'Elbeuf.

XX. René dk Lorraine, Marquis
beuf, Chevalier de l'Ordre

d'El-

du Roi, Géné-

Galères de France, huitième tils de
Claude de Lorraine, Duc de Guife, & d'ANTOiNETTE de BotRBON, né Ic 14 Août i536,
mourut en i566. (Voy. fon article au Chapitre des Généraux des Galères dans YHiJl.
des Grands Officiers de la Couronne , tom.
VIF.) Il avoit époufé, le 3 Février i554,
Louife de Rieux, Comtell'c d'Harcourt, Dahéritière
me de Rieux
d"Ancenis, f(cur
de Claude, II' du nom, Sire de Rieux
fille puînée de Claude I«, & de Sufanne de
Bourbon-Montpen/ter dont:
ral des

&

&

,

1.

2.

Charles, qui fuit;
Et Marie, femme de Charles de Lorraine, Duc d'Aumale, fon coufln, mentionné
plus haut.

René DE Lorraine, Marquis d'Elbeuf, eut
encore pour fils naturel
René d'Elbeuf, Chevalier, Seigneur de Reauménil, né en Ecoffe de Marguerite Chrétien, Damoifelie Ecortbifc. Il époufa l/abelle Lormeati, dont il eut un garçon

&

deux

filles,

favoir

:

Charles,

dit le Chevalier de Beauménil,
& anobli au mois de Septembre 1627, lequel vivoit en 1675;
Une fille, morte fans alliance;
Et Claude-Marie d'Elbeuf, qui époufa,
en i665, Pierre Janvier du MaineBlanc, Vicomte de Bois-Herpin.

naturalifé

de Lorraine, !«'' du nom
branche, Pair, Grand Ecuyer & Grand
Veneur de France, Comte d'Harcourt, de
Lillebonne
de Rieux, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur du Bourbonnois,
né le 18 Oflobre i556, rcprcfcnta le Grand
Maître au Sacre du Roi Henri I II, à Reims
en 1575; fut fait Une à'Elbeuf, par Lettres
du mois de Novembre 58 vérifiées au Parlement le 24 Mars i582; mourut en i6o5,
fut enterré dans l'Eglife Collégiale de SaintLouis de la Saulfayc, prés d'Elbeuf. (Voy.
fon article au chapitre des Grands Ecuyers
de France, dans \'HiJi. des Grands Officiers
de la Couronne, tom. VIII.) Il avoit époufé
Marguerite Chabot^ Dame de Pagny, fille
héritière d^Eléonor Chabot, Comte de
Charny
de Bufançois, Grand Ecuyer de
France,
de Françoi/e de Rye, Dame de

XXI. Charles

de

fa

&

1

,

1

&

&

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Henri, tige de la branche des Comtes
à' Armagnac,

3.

4.

&

,
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rapportée ci-après

;

Claude- Eléo.nore, Dame de Beauménil,
femme, par contrat du 6 Juillet 1600, de
Louis Je Gouffier, Duc de Roannez, morte
auChStcau J'Oyron le 1" Juillet 1634, âgée
de 62 ans. Un mémoire porte âgée de 73
ans;
Hebriette. Coadjutrice, puis Abbefle de
N-D. de Soiflbns, le 24 Août 1643, bénite

6 Janvier 1646, morte le 24 Janvier
enterrée dans
1669. dans fa 77' année,
fon Abbaye ;
5. Françoise, morte à Paris fans alliance, leg
Décembre 1626, âgée de 27 ans & demi,
enterrée dans l'Eglife de N.-D. de SoilTons;
6. Et Catherine, morte le 3o Janvier i6ii,
dans la 6° année de fon âge,
enterrée
dans l'Eglife des Capucines de Paris.
le

&

&

&

XXIF. Charles de Lorraine,

11'

du nom,

Duc

d'Elbeuf, Pair de France, Comte d'Harcourt, de Lillebonne
de Rieux, Chevalier

&

des Ordres du Roi, Gouverneur de Picardie,
repréfenta le Comte de Flandre au facre du

Roi Lons XIII, le 17 Octobre 1610; fut
pendant la guerre des Huguenots, au
fiège de Saint-Jean-d'Angély en 1621, &
l'année fuivante, ayant défait les troupes du
Marquis de la Force, il prit Sainte-Foy,
Montravel & Tonneins en Languedoc. Depuis, quelques intrigues de Cour &. l'attachement qu'il témoigna pour Gaston de
Franck, Duc d'Orléans, le firent retirer en
Flandre en i63i. 11 en revint en 1Ô43, &
l'année fuivante, il eut le Commandement de
Flandre après la prife de Gravelines. Dix
blellé

ans après il repréfenta le Duc de Guyenne
au facre de Louis XIV, mourut d'hvdropifie
en fon Hôtel à Paris, le 5 Novembre 1657.
fut enterré le i" Décemâgé de 61 ans.
bre fuivant dans l'Eglife Collégiale de SaintLouis de la SaulTaye, près d'Elbeuf. 11 avoit
époufé, au mois de Février i6i9,CatherineHenriette, légitimée de France, fille natude Gabrielle d'Eftrécs,
relle d'HENRi IV,
Duchelle de Beaufort. Elle mourut ;\ Paris
le 20 Juin i663, âgée de 67 ans, lailVant

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Henri, Abbé d'Hombières en

A

a

Picardie,
ij

mort d'apoplexie
26' année
3.

LOR

LOR
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le 3

Avril 1648, dans fa

tige

de

le

;

François-Louis,

la

branche des

Comtes (XHarcourt, rapportée
4.

François-Marie,

tige

de

la

ci-après

branche des

Comtes de Lillebonne, mentionnée
5.

6.

;

enfuite;

Catherine, Religieufe au Monaflère de
Port-Royal à Paris, morte en 1645;
Et Marie-Marguerite- Ignace, appelée
Mademoifelle d'Elbeuf, Dame du Palais
de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche,
morte à Paris le 7 Août 1679, âgée de 5o
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Août 1684, Ftançoife de Montaut, morte
1

1

Juin 1717, âgée de 64 ans,

&

enterrée

aux Jacobins du Faubourg Saint-Germain,
fille & héritière de Philippe de Montaut,
II" du nom, Duc de Navailles, Maréchal de
France, Chevalier des Ordres, & de Sufanne de Baudéan-Parabère, première Dame
d'honneur de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche.

Du premier

lit

vinrent

:

Charlotte, Religieufe en l'Abbaye de N.D. de Soiffons, morte en 1667

Charles, Chevalier de Malte, né à Paris
le 2 Novembre i65o, où il eft mort en
1690
Anne-Elisabeth, née le 6 Août 1649, mariée dans la Chapelle du Château de Barle-Duc, le 28 Avril 1669, à Charles-Henri
DE Lorraine, Prince de Vaudemont, Chevalier de la Toifon d'Or elle eft morte d'a-

Elisabeth, appelée Mademoifelle de Ro-

poplexie

1.

ans.

;

Charles de Lorraine,
core cinq
1.

filles

II'

du nom, eut en-

naturelles, favoir

2.

:

;

;

2.

chefort ;
3.

Thérèse, appelée M<jie»ioi/e//eieZ,M;^n/;
toutes les trois nées d'une Demoifelle de
qualité de Flandre

4.

5.

Du
3.

;

Charlotte, née d'une fille de balTe naifmentionnée dans le teflament de

fance,

4.

fon père;
Et une autre

5.

fille,

morte fans

alliance.

&

tobre 1666;
Henri, qui fuit
Louis, Abbé d'Orcamp, né le 18 Septembre 1662, mort à Paris le 4 Février 1693,
enterré à Saint-Sulpice. Il laiffa de Catherine-Henriette du Fay, fille de Pierre
;

Février 1691, laquelle prétendit,
y avoit eu mariage célébré entre fa
& Louis de Lorraine ; mais par
Arrêt du 12 Mars 1722, il futdéclaréen
Parlement qu'en tant que befoin feroit,
il y a eu abus.
le

5

qu'il

mère

;

&

1

:

Françoise-Henriette- Louise de Lorraine, dite Mademoifelle du Teil, née

;

&

fortirent

Henri-Frédéric, Comte de Lillebonne, né
le 26 Janvier 1657, mort à Paris le 21 Oc-

du Fay, Marquis de la Méfangère, & de
Catherine Fornier, pour fille naturelle

&

de Montreuil, né en
1620, porta, du vivant de fon père, le titre
de Comte d'Harcourt; fit fa première campagne en 1641 ; affilia au fiège
à la prife
de Coni lervit à celui de Gra vélines en 1644,
Flandre
en 1647 fut un
dans l'Armée de
des Princes qui le trouvèrent à l'entrée fola Reine firent à Paris
lennelle que le Roi
660. Il y mourut le 4 Mai 692,
le 26 Août
fut enterré dans l'Eglife
âgé de 72 ans,
des Jacobins du Faubourg Saint-Germain. Il
avoitépoufé, 1° le 7 Mars i6^S,Anne-Elifabeth, ComtelTe de Lamioy, veuve à' Henri
Roger du PleJ/is-Liancourt, Comte de la Roche-Guyon, fille unique de Charles, Comte
de Lannoy, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Montreuil,
d'Anne d'Au-

lit

Août 1714.

&

XXIII. Charles de Lorraine, III"' du
nom, Duc d'Elbeuf, Pair de France, Gouverneur de Picardie

fécond

le 5

1

&

6.

7.

8.

&

eft morte à Amiens, le 3 Oftobre
1654, âgée d'environ 28 ans, & fut enterrée
le 6 fuivant dans l'Eglife des Jacobins de la
rue Saint-Honoré de Paris; 2° le 20 Mai
i656, Elijabeth de la Toiir-de- Bouillon,
morte ù Paris le 23 Oiîtobre 1680, âgée de
45 ans, fille aîncc de Frédéric- Maurice de
la Tour, Duc de Bouillon,
à'Eléonore3» le 25
Catherine-Febronie de Bergli;

mont. Elle

&

&

Emmanuel-Maurice, rapporté après fon
frère aîné

;

Marie-Eléonore, née le 24 Février i658,
morte Religieufe de la Vifitation du Faubourg Saint-Jacques à Paris, où elle fit
profeffion le 16 Mai 1676;
Marie-Françoise, née le 5 Mai lôSg,
morte Religieufe de la Vifitation du Faubourg Saint-Germain à Paris, où elle fit
profeffion le

i

Et du troifième
9.

3

Janvier 1680.

lit

naquirent

:

Susanne-Henriette, née le i^' Février
1686, mariée à MilanleS Novembre 1704,
a\cc Ferdinand-Charles de Gonjague, Duc
de Mantoue, dont elle refta veuve, fans
cnfans, le 5 Juillet 1708, & mourut â Paelle ell inhumée
ris le 16 Décembre 1710
aux Jacobins du Faubourg Saint-Germain ;
;

10.

LOR

LOR
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Louise-Anne-Radégonde, née

10
Juillet 1689, Religicufc Je Citeaux en l'Abbaye de Panihemont à Paris en 1709, puis

ti

nommée

le

I.
I

'

Je Rouen, en Septembre 1726.
'

111'

d'Elbeiif, eut encore trois

favoir

du nom. Duc

filles

naturelles,

2.

'

:
I

I.

Marie-Charlotte, née

1.

bermer, le 2 5 Avril 1682
Anne-Elisabeth, née Je
4 Avril 1688

ti'

A nue d'An gle-

;

même mère

la

i

le
'

;

3.

XXIV. Henri Di: Lorraine, Duc d'Elbeuf,
Pair de France, Lieutenant General des Armées du Roi, Gouverneur de Picardie, des
des Ville
Comtés d'Artois, de Hainaut
Citadelle de Montreuil, né le 7 Août 1661.

&

&

&

de Camlervit aux lîèges de Valencicnnes
brai en it)77, à celui de Gand, lut blelïéà la
d'Ypres
en
accompaprife
1678
la
jambe à
gna M. le Dauphin au liège de Philippsbourg en 1688; affifla à la prife de Mons en
1691 fervit en qualité de Maréchal de Camp
dans l'Armée de Piémont, ù la bataille de
Nerwinde l'année fuivante fut fait Lieutemoiirutà
nant Général le 3 Janvier lôgfi,
Elbcuf le 12 Mai 1748. Il avoit époufé, le 28
Janvier 1667, à Saint-Germain-en- Laye,
Charlotte de Rochechouart tille de LouisViâor. Duc de Vivonne& Je Mortcmarî,
Pair, Maréchal ov Général des Galères de
France, &c., & A' Anioiiiette-Louife de MeJmes. Elle eft morte a Paris le 28 Avril 1729
a été enterdans la 69' année de fon âge,
rée dans l'Eglife de Saint - Nicolas - desChamps, l'a Paroillé. Les enfans foriis de ce
mariage lont

I

;

&

,

&

:

1.

Philippe, Prince J'Elbeuf, né en 1678, tué
d'un coup de pillolet, près de Chivas en
Piémont, le 18 Juin 1705, étant Brigadier
Jes Armées du Roi
dite MaJemoiEt Armande-Chaulotte
/elle J'Elbeuf, née le i5 Juin i683, morte
;

2.

,

fans alliance

le

;

8

Décembre

1701.

Henri dk Lorraink, Duc d'Elbeuf. eut encore deu.x Hls naturels de Francoijc de Marftlly, que d'autres nomment Fraiti^oife de
Gaillard, tille de Pierre, Bourgeois de Lyon,
& de Marie Pinchon, favoir
:

le

beuf.

XXIV. Emmanlel-Mairice

I
'

dk Lorraine,
3o Décembre
1677, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne
de Florence, paffa en 1706 au fervice de
l'Empereur; fut fait Général de la Cavalerie
du Royaume de Naples; revint en France
au mois de Novembre 1719: obtint des Lettrès d'abolition; devint Duc d'Elbeuf par la
mort de fon frère aîné, le 12 Mai 1748, fecond Pair héréditaire de France, & Baron
de Routot &. de Quatrcmarre dans la même
Province, & efl mort au mois d'Août 1763.
11 avoit époufé, i°à Naples par contrat du
25 Octobre 171 3, Marie-Thérèfe Stramboni, tille unique de Jean-Vincent, Duc de
Salza, laquelle ayant pris le parti de la retraitc&deladévotion dèsl'année 1726, fonda
dans une de fes Terres en Lorraine, nommée
dit le

I

I

j

!

;

;

fous

&

I

I

Et Charlotte-Marguerite, née d'uncautre mère à Elbcuf, élevée dans un Couvent,
& légitimée par Lettres Patentes du mois
de Mai 1708, rcgillrécs le 2 Août fuivant.

nom

Je Routot, en 1716, cn& Je GrenaJiers au Régiment de Bouzolles :
Et Alexandre-François, baptifé dans la
même Eglife le i3 Septembre 1703, reçu
Page avec fon frère fous le nom de Groslay.
II a été Capitaine J'Infanierie Jans le Régimcnt de Marfan,
a quitté le fervice
pour refier auprès de fon père, qui ccpendant ne lui a rien lailfé. ni même reconnu.
Ils n'étoient point mariés ni l'un ni l'autre
en 1748, lors de la mort du Duc d'Elrie,

fuitc Capitaine d'Infanterie

Abbeffe Je Saint-Saens, Diocèfe

Charlks dk I.obraink,
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Henri, baptifc ù Saint-Ger\ai$ à Pans, le
27 Mai 1702, reçu Page en la Grande Ecu-

j

I

Prince d'Elbeuf, né

le

Gondreville, un Hôpital des Frères de la
Charité; elle les tira de la Maifon de Paris,
au fouy demeura à la grande édification
lagement de tout le pays,
y mourut en
1745 ; 2" le 6 Janvier 1747, Innocente-Catherine de Rougé du Plefjis-Bellière, Princetfe d'Empire, née le 28 Décembre 1707,
héritière de Louis de Rougé, Marfœur
quis du PlefTis-Bellière, tille de Jean-Gilles

&

&

&

de Rougé, Seigneur du PlelTis-Bciliére, Codu Régiment d'.^^goumois, & de Florimonde-Renée de Lantivj- de Crofco, Si
veuve, le 9 Avril j^^, de Jean-Sébaflien de
Kerhoënt, Marquis de Coëtcnfao& deMontoire. Brigadier d'Ini'anteric,Gouvtrneurdes
Ville et Château de Morlaix, mort fans enfans, avec lequel elle avoit été mariée le 16
Avril 1729. Le Prince-Ducd'Elbeuf n'a point
eu d'cnfans de fes deux femmes.
Les Ducs d'Elbelf portoient de Lorraine-Glise tj la bordure de gueules
lonel

i

:

;

LOR

LOR
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maize, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, &c., né le 14 Août 648, prit le titre de
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des Comtes

d'HARCovm,
c^'Elbeu

fortie des

Ducs

les DE Lorraine, I !'' du nom^ Duc d'Elbeuf,
de Catherine- Henriette, légitimée de
France, né en 1623, fervit au fiège de Coni
en 1641, à celui de Gravelines en 1644,

&

&

27 Juin 1694. Il avoit époufé ^/7>ie
d'Ornano, Comteffe de Montlaur, Marquife
de Maubec, Baronne d'Aubenas, fille puînée
le

&

héritière d'Henri - François - Alphonfc
d'Ornano, Seigneur de Mazargues, premier
Ecuyer de Gaston de France, Duc d'Or-

&

de Marguerite de Montlatir. Elle
dans le Palais Royal à Paris, par
le Cardinal de Lyon, en préfence du Curé de
de toute la Cour, le 12 JuilSaint-Eufiache
let 1645, & mourut en Septembre 1695. De
ce mariage vinrent
léans,

fut fiancée

&

:

1.

2.

1

Prince d'Harcoûrt fit fa première campagne au fiège de Lille en 1667, où il fe diftinguaj fuivit le Roi à la conquête de Hollande en 1672, au fiège de Maëftricht l'année fuivante; fervit enfuite aux prifes de Befançon, de Dole, de Limbourg, de Valenciennes, & aux réductions de Cambrai, de
Gand &d'Ypres. En 1679, le Roi le choifit,
avec fon époufe, pour conduire à Madrid,
Marie-Louise d'Orléans, Reine d'Efpagne.
Depuis il pafTa en Italie, en 1681, pour le
fervice de la République de Venife; fe fignala au fiège de Negrepont, dans une occafion
où il fut bleffé, le 17 Août 1688; l'année
fuivante, durant le fiège de Napoli di Malvafia, il alla, avec 5ooo hommes, du côté de
l'Ifthme de Corinthe, pour en occuper les
paffages. 11 mourut en Février i7i9,&avoit
époufé, le 21 Février 1667, Françoife de
Brancas, Dame du Palais de la Reine Maj

F.

XKIII. François DE Lorraine^ Comte de
Rieux, d'Harcoûrt, de Montlaur, de Rochefort, de Saint-Romaize, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, Seigneur de Montpezat &deMirmande,troJiîème fils de Char-

mourut

Alphonse-Henri-Charles, qui

fuit;

fille aînée & héritière de CharComte de Brancas, Chevalier d'honneur
de la Reine Anne d'Autriche, &c., & de

rie-Thérèse,
les,

Sufanne Garnier.

CÉSAR, Comte de Monllaur, dit le Chevalier
d'Harcoûrt, mort en Allemagne de la bleffure qu'il reçut d'un coup de canon, le 3i
Juillet 1675
Charles, dit l'Abbé d'Harcoûrt, né en
1661 mort le 23 Mars i683
MARiE-ANGÉLi(iUE-HENRiETTE, alliée, à Paris par Procureur, le 7 Février 1671, avec
Nuno-Alvarès Pereira de Mello, 11° du
nom. Duc de Cadaval, morte en couches

171 5, lailfant
1

.

2.

;

3.

,

4.

le
5.

Et Françoise, née en 1657, Religieufe à
Montmartre, le 28 Juillet i665, nommée
Ahbefle de cette Abbaye en Mars i683,
morte le 29 Odobre 1699.

Blanche Morin
2.
3.

Henri, né

le

3i

;

trouve auiïi un François d'Harcoûrt,
fils naturel de Mehire François de
d'Anne d'Ornano, lequel fut
Lorraine,
légitimé par Lettres regiftrées au Parlement
le 21 Avril 1694.
XXIV. Alphonse-H enri-Charles de Lorde Saint-Roraine, Comte de Montlaur

&

&

i3 Avril

;

1

1

Août 168Ô,

bleffé

&

en

i

prifonnier à

la

704, mort de ma70Ô, étant Mettre de

d'Hochftaedt en

ladie à Guaflalla

fait

;

i

Camp

5.

de Cavalerie ;
N... de Lorraine, dite Maiemoi/(?//e(i'Harcourt, née le 16 Oélobre 1668, morte en
Janvier 1671
Marie, dite Mademoifelle de Montlaur,
née le 18 Août 1669, morte en Janvier 1671 ;
Anne, dite Mademoifelle de Maubec, née
en Oi5lobre 1670, morte en Janvier 1671 ;
Et Anne-Marguerite, née en Août 1675,
;

6.

7.

morte jeune.

Marie-Anne, née le 7 Février 1675
Et Catherine, née le 24 Septembre 1676.

On

le

;

10

Mars 1674;

qualifié

morte

i

bataille

8.

:

Elle eft

:

Charles, né en 673, mort jeune
Anne-Marie-Joseph, qui fuit
François, dit le Prince de Montlaur, né
Mars 684, mort en 70 5
le 3
François, dit le Prince de Maubec, né le
1

4.

;

François de Lorraine, Comte d'Harcoûrt,
eut encore pour enfans naturels de Marie-

1.

3.

;

9 Juin 1674
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XXV. Anne-Marie- Joseph

de Lorraine,

Comte d'Harcoûrt, de Clermont, de Montlaur & de Saint-Romaize, Marquis de Maubec, Baron d'Aubenas, de Montbonnet &
d'Aygufe, Seigneur de Montpezat, de Mirmandc& de Grateloup, né le 3o Avril 1679
acheta, en 1678, des terres en Lorraine, auxquelles le Duc de Lorraine en ajouta d'autres,

& érigea le tout en

Comté, fous

le

nom

LOR

LOR
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&

nom

prit le

de
29

il
de Gui/e-fur-Mo/elle,
/'r/Vice DE Glise. Il eft mort à Paris le
Il avoit cpoufc,
de
60
ans.
Avril 1739, âgé

j

le

Juillet

1705, Marie-Louije-Chrijiine

Jeaiwin de Cajtille, tille & héritière de Gafpard Jeannin de CaJUlle, Seigneur de Chenoile, Marquis de Montjeu, Conrciller au
Parlement de Metz, ^ de Louife- Diane Dauvet des Marets. Elle cH morte en Bourgogne
Janvier 1736, dans la bb' année de Ion
le
âge, en Ion Château de Saint-Blaile, au faubourg d'Autun,& elle a été inhumée en l'Eglife principale d'Autun, avec beaucoup de
magnificence, le Corps de Ville y ayant
adillé. De ce mariage font nés
1

1

:

1.

2.

LoU1S-MaRIE-I,ÉOPOI.I) de LOKRAINE, à'iile
Prince de Guise, qui acheta, avec l'agrément du Roi, le 24 Janvier 1741, le Régiment d'Infanterie de la Valliére, dont le
Duc de ce nom fe défit volontairement. Il
fut fait Brigadier des Armées, à la promotion du mois d'Odobrc 1745, mourut ù
l'Armée d'Italie, où il fcrvoit avec fon Régiment, le 20 Juin 1747, fans avoir été marié, le dernier Prince de fa branche. Il fut
trouvé mort dans fa tente, <S: à ce qu'on
croit, d'un coup de piltolet échappé par
malheur;
Louise-Henriette-Fkançoise, mariée, le
21 Mars 1725, à Emmanuel-Théodore de la
Tour, Duc de Bouillon, dont elle fut la quatrième femme, & mère de la PrincelTe de
Beauvau. Il ell mort à Paris, après une
longue maladie, le 16 Mai 1730, & fa veuve
le 3i Mars 1737, âgée de 3o ans, d'une maladie de poitrine
Elisabeth-Sophie, mariée, le7 Avril 1734,
auChâteau de Montjcuen Bourgogne, avec
Louis-Fraiiçuis-ArmanJ de Vignerot du
Duc de Richelieu & de IVonfac,
Plejffis,
Pair de France. Chevalier des Ordres du
Roi, & Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
petit vieux Corps de Ion nom, aujourd'hui
Maréchal de France, & veuf d'/lii«e-Catherine de Noailles, morte fans enfansle 7
Novembre 17 16. Elle c(l Jccédée ù Paris
le 2 Août 1740, après une longue maladie
de poitrine, lailfant pollérité. Voy. PLES;

3.

SlS-RICHi:iJEIJ

(du).

&

de Catherine- Henriette, légitimée de
France, fit fa première campagne en qualité
de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
de Mazarin; fut blelTé au fiège de Nordlingen en 1643 fervit, l'année fuivante,en qualité de Meftre de Camp de Cavalerie au fiège
de Lérida, où il eut un cheval tué fous lui à la
levée de ce fiége; fe trouva à celui de Dixmude; fut encore blelTé d'un coup de moufquet
au bras gauche, dans uncoccafion, entre cette
Nieufdam donna des preuves de fon
place
courage & de fa valeur la bataille de l.ens
en 1648, au fiège de Landrecies en i655, aux
prifes de Condé & de Saint- Venant en
657;
fe trouva à l'entrée folennelle que le Roi &
la Reine firent ù Paris le 26 Août 1660; dans
la guerre de la France contre l'Efpagne en
1667, il commanda les Troupes Lorraines
aux lièges de Douai & de Lille; fe fignala au
combat donné contre l'Elecleur Palatin, auprès de liingen, le 26 Septembre 1668, où il
demeura maître de la campagne; mourut â
Paris le 1 Janvier 1694, dans fa 67» année,
;

&

1

1

&

fut enterré

1°

par difpenfe,

XX 111. Fkançois-Marie. ditJuLESDE Lor-

le

avoit époufé,

Il

Septembre i658, Chrif-

3

&

de France, 6c d'Anne Habert de Montniort,
fa féconde femme. Elle mourut le 18 Décembre fuivant; fon corps fut porté à Soldons,
enterré dansl'Egliicdes Feuillans; & 2° dans
l'Eglife de l'Abbaye de Montmartre, le 7 Octobre 660, Anne di; Lorraine, fille légitimée
de Chari.is IV, Duc dk Lorraine & de Bar,
& de Béiitrix de Cufance, PrinceflcdeCan-

&

1

mourut â Paris le 19 Février
1720, dans fa 81° année, &. fut enterrée â
Saint-Paul, à côté de fon mari. Leure enfans
furent
tecroix. Elle

:

1.

Chaules-François, qui fuit
Henri-Louis, né le 16 Oélobre 1669, mort
le 17 Mars 1670
Jean-Paul, dit le Prince Paul, né le lo
Juin 1672, tué i la bataille de Nerwindele
20 Juillet i6.j3
BÉATKix-HiÉRONYME.née le i" Juillet 1662,
;

;

3.

BRANCHE

Lii.lkbonni:, for lie des
Ducs rf'ELBKlIF.

à Saint-Paul.

tine d'Ejhées, fille de François- A nnibal,
\" du nom, Uucd'EJirées, Pair
Maréchal

:

des Comtes de

;

;)

2.

Les armes de cette branche font de Lorraine-Elbeuf; à la bordure chargée de 8 befans d'or.

43o

Comte de Lillebonne, Damoifeau de
Commercy, Seigneur de Villcmareuil en Bric,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
né le 4 .\vril 1624, quatrième fils de Charles de Lorraine, II' du nom, Duc d'Elbeuf,
raine,

;

4.

Abbelfc de Remiremont en 171 ;
Thérèse, née lo 12 Mai lOôJ, morte
Septembre 1Ô71
1

5.

;

le

17

43

6.

LOR

LOR

1

Elisabeth, née le 5 Avril 16G4, mariée le
7 Oftobre 1691, à Louis de Melun, Prince
d'Efpinoy, Baron d'Antoing, dont elle relia
veuve le 24 Septembre 1704. Elle mourut
à Paris le 7 Février 1748, ayant, depuis fon
veuvage, vécu dans une grande piété. Elle
fit pour légataire univerfelle, fa petite-tille,
Marie-Louife de Rohan-Soubife, veuve de
Gaston-Jean-Baptiste-Charles de Lorraine, Comte de Marfan
Marie- Françoise, néeleSMai 666, morte
;

7.

1

le

10

Mai 669
i

i

;

9.

&

&

;

SÉBASTiENNE, née le 19 Avril 667, morte le
i5 Août 1669
Et Jeanne- Françoise, née le 6 Septembre
1668, & morte en 1680.

8.

1.

XXIV. Charles-François

de Lorraine,

2.

Prince de Commercy, Comte de Rofnay, né
le II Juillet 1661, commença à fervir aux
guerres de Hongrie; fut Aide de Camp du
Duc DE Lorraine, au combat donné près de
Gran contre les TurcSj le 16 Août i685, enfuite de quoi il fefignalaau fiège de Neuhauà celui de Bude, en 1686, fut bleffé
fel
d'un coup de zagaie à la bataille de Harfa,
dite de Mohac:^, donnée contre les Infidèles,

&

le

Août 1687. La campagne fuivante,

12

il

&

;

-,

Omer

&

y fut enterré. (Voy. fon article au Chapides Grands Ecuyers de France, dans
Hijl. des Grands Officiers de la Couronne,

en 1677.

Comme

il

n'avoit point

profeffion dans l'Ordre de Malte,

le

fait

Roi le
Jan-

nomma Chevalier de fes Ordres
Il fe fit appeler depuis le Prince
DE Lorraine accompagna S. M. aux lièges
de Mons & de Namur en 1691 & 1692, &
le \^'

vier 1689.

court,

tre

;

;

Ducs «^'Elbeuf.

,

;

& de Lille mérita l'afîeclion
Philippe de France, Duc d'Orléans;
fut arrêté le 3o Janvier 1670, & conduit à
Pierre-Encife & en Provence, d'où il palla
en Italie accompagna le Roi à la conquête de la Hollande fe lignala à la prife d'Orfoy & de Zutphen en 1672, aux fièges de
Maeflrichlen 1673, de Befnnçon & de Dôlc
en 1674 fervit îi la bataille de MontcalTel,
où il fut blefle, & à la reducflion de Saint-

Armagnac ^^^cBrionne,

XXII. Henri de Lorraine, Comte d'Hard'Armagnac & de Brionne, Vicomte
de Marfan, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand Ecuyer de France, Sénéchal de Bourgogne & Gouverneur d'Anjou, fécond filsde
Charles DE Lorraine, l"' du nom, Ducd'Elbeuf & de Marguerite Chabot de Pagny^
né le 20 Mars 1601, mourut fubitement en
l'Abbaye de Remiremont, le 25 Juillet 1666,

;

de

BRANCHE
des

;

d'Oudenarde

1

ijfue

fuit

1

de Beaune en 1689; fut fait, trois ans après^
Général de Cavalerie des Armées de l'Emtué à la bataille de Luzpereur, en Italie,
zaïa dans le Mantouan^le 5 août 1702, fans
avoir été marié.
Les armes des Comtes de Lillebonne font
les mêmes que celles des Comtes d'Harcourt,
c'efl-à-dire de Lorraine- Elbeuf; à la bordure chargée de 8 befans d'or.

rf'

Louis, qui

Philippe, Chevalier de Malte, Abbé de
Saint-Jean-des-VignQS de Sollfons, SaintBenoît-fur-Loire, de Saint- Père de Chartres & de la Trinité de Thiron, dit le Chevalier DE Lorraine, né en 1Ô43. Il lut
tenu furies Fonts de Baptême dans la (.;iiapelle du Palais-Cardinal, par la Reine- Mère & par le Cardinal Mazarin, le 6 Juin
I 644, commença à (ervir au fiègc de Trino
en Italie, en 658 alla en Hongrie avec les
troupes de fecours que le Roi donna à l'Empereur, où il fe diftingua au combat de Raab
contre les Turcs, le i^' Août 1664; fervit
dans l'armée navale des HoUandois contre
les Anglois, au combat livré le 5 Août 666
donna, l'année fuivante, des preuves de fon
courage aux fièges de Bergues, de Douai,
1

fut encore bleffé d'un éclat de bombe au fiège
de Belgrade; fervit aux prifes de Mayence&

des Cowife.?
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tom. VI II.) Il avoit époufé, au commencement de Février \61xj, Marguerite-Philippe
du Cambout, veuve A^Antoine de l'Age,
Duc de Puylaurens, mort en i635, fille puînée de Charles du Cambout, Marquis de
Coislin, Baron de Pont-Chàteau, Chevalier
des Ordres du Roi, Lieutenant Général en
de Philippe de Beurges,
Baffe-Bretagne,
fa première femme. Elle fit fon entrée à Barcelone, y fut reçue en qualité de Vice-Reine,
mourut d'apoplexie à
le 7 Février 1646,
Paris, le 9 Décembre 1674, âgée de 52 ans.
Elle eft enterrée aux Capucines de la rue
Saint-Honoré. Leurs enfans furent:

;

mourut
3.

le

8

Décembre 702;
i

Antoine-Louis, Chevalier de Malte, .\bbé
de Royaumont dit le Chevalier d'Harcourt, né en 1644 & baptifé à Paris le 4
Janvier 1652. Il fervit dans plufieurs occafions importantes, & fur les Galères de
Malte, dont il fut fait Général. Il fe jeta,
avec 12 Chevaliers, le 24 Juin 1667, dans
Candie, qui étoit afliégée, reçut ù une atta,

LOR

LOR
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que, le 19 Juillet fuivant, un coup Je moufmourut à
quel à la téie, qui le terrafTa,
Paris d'apoplexie le 4 Juin 1689. Il eft en-

1

&

dans l'Kglifc du Temple;
Raymond- BÉKKNOEH, Abbé de Saint- Faron
de Mcaux, néà Barcelone le 4 Janvier 1647,
mort fubitement en Août 16I6;
Charlf.s, auteur de la branche des Comtes
de Marfan, Sires de Pons, rapportée citerré

4.

5.

après;
6.

Et Armande-Henriette, née le 6 Janvier
1640, Religieufe à l'Abbaye de N.-D. de
Soiflons, le 24 Juin i655, Coadjutrice, puis
AbbefTe de cette Abbaye. & bénite par Charles de Bourdon, Evéqucde SoifTons, dans
l'Eglife du Val-de-Grâce, le 11 Juin 1669.

morte à Paris le 19 Mai 1684,
enterrée dans fon Abbaye.

Elle e(l
eft

&

XXIII. Louis dk Lorraine, Comte d'Armagnac, de Charny, de Brionne, Vicomte
de Marfan, Grand Écuyer de France, Chevalier des Ordres du Roi, Sénéchal de Bourgogne & Gouverneur d'Anjou, né à Paris le 7
Décembre 1641, mourut le t3 Juin 1718.
(Voy. fon article dans VHiJi. des Grands
Officiers de la Couronne, au chapitre des
Grands Ecuyers,tom. VIII.) Il avoit époufé,
à Paris, le 7 Odobre 1660, Catherine de
Neufville. Dame du Palais de la Reine Marie-Thérèsr, fille puînée de Nicolas de Neufville,

Duc de

Villeroy, Pair

&

Maréchal de

&

de Marguerite de Créqujr. F.lle
efl morte le 25 Décembre 1707, âgée de 68
ans. Lesenfans fortis de ce mariage font

France,

:

1.

2.

3.

Henri, qui fuit;
Fran(;ois-Armand, né le i3 Février 1763,
Doéleur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé de Royaumont, de Châtelier &
de Saint- Faron, & de Montiérender, Primat de Nancy, facré Evêque de Bayeux, le
5 Novembre 1719, mort le 3 Juin 1728, à
Paris, après une longue maladie. Son corps
fut porté en l'Abbaye de Royaumont;
Camille, dit le Prince Camille, né le 25
ou 26 Oélobre lôGti, Maréchal de Camp
des Armées du Roi & Grand Maître de la
Maifon du Duc de Lorraine. 11 remporta,
le 4 Juin 685, le prix de la prcmicrc courfe
des têtes avec la lance, le dard & l'épéc;
fervit en Allemagne au fiOge de l'hilippsbourg en 1688 & les années fuivantes avec
un Régiment de Cavalerie; fut fait Grand
Maréchal de Lorraine en 1704, & mourut
à Nancy en Décembre 171 5, fans avoir été
1

marié;
4. Philippe, né

le

Tome XII.

29 Juin 1673, mort en 1677;
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Louis-Alphonse-Ignace,

de
Lorraine, Chevalier de Malte, Chef d'Efcadre des Armées Navales du Roi, né le
24 Août 1675, qui fervit fur mer en 1G90,
i<'>9i
i6>^2, & fut tué à la bataille navale
de Malaga le 24 .Août 1704;
6. Anne-Marie, né le 23 Septembre 1680,
Abbé de l.i Chaife-Dieu
de Montiérender, mort ù Monaco de la petite-vérole, le
19 Oélobre 1712;
7. Charles, né le 21 Février! 684, dit /ePrin«
Ch ARLES, Comte d'Armagnac, Chevalierdes
Ordres du Roi, Grand Kcuyer de France,
mort le 29 Décembre 1753, & inhumé aui
Capucines de la Place Vendôme. Il avoit
époufé, le 2 .Mai 1717, Françoife- Adélaïde
de Noailles, née le 1" Septcml)re 1704, fille
aînée il'Adricn-Mauricc, Duc de Noailles,
Pair & Maréchal de France. &c., & de
Françoife - Charlotte - A mable d'A ubigné.
Elle s'appeloit depuis la mort de fon mari,
dont elle n'a point eu d'enfans, Princeffe
douairière d'Armagnac;
8. Mari-.uerite, née le 17 Novembre 1662,
mariée, le 26 Juillet 1075, à Nuno-Alvarès
Pereira de Mello, Duc de Cadaval, dont
5.

dit le Bailli

&

&

I

elle
le

fut la troifieme

femme,

29 Janvier 1727. Elle

bonnc le
rée dans

&

refta veuve
morte à Lif-

efl

&

a été enter7 Décembre 1731,
l'Eglife du Mon;iftère Royal l'c

On lui (ît dcsobfèques magnifiques, où artiftèrent les Grands du Royaume
les Seigneurs de la Cour;
9. Françoise, née le 28 Février 1664, morte
jeune ;
Xabrogas.

&

10.

Armande- Ferdinande, née

le 28 Juillet
1668, morte âgée de j3 ans, fans alliance
:

11. Isabelle,

berceau
12.

née

le

10 Juin

1671, morte au

;

Marie, née le 12 Août 1674, mariée. le i3
Juin 1688, à Antoine Grimaldi Duc de Valentinois. Prince de Monaco, &c., morte
le 3o OiAobre 1724 ;
,

i3.

14.

Charlotte, appelée Mademoijelle d'Armagnac, née le 6 Mai 1677;
Et Marguerite, née le 20 Juillet 1680,
morte en 1681

XXIV. Henri de Lorraine, II' du nom,
Comte de Brionne, Chevalier des Ordres du
Roi, né le i5 Novembre 1661, reçu, le 25
Février 1677, Grand Ecuyer de France en
furvivance de l'on père, mourut le 3 Avril
1712. Il avoit époufé, le 23 Décembre 1689,

Marie- Madeleine d^Efpinay fille unique
de Louis, Marquis d' Ejpinaj--Dwctal ^ de
Broons, & de Marie-Françoi/e Cou/m de
B b
,

LOR
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Saint-Denis, morte
lailTant

12

le

LOR
Décembre 1714,

:

Louis, qui fuit;
3. Et Marie- Louise, appelée Mademoifelle
de Brionne, née le 24 Oélobre 1693, &
I.

morte

le 18

Oélobre 1724.

Henri de Lorraine, 11° du nom, Comte
de Brionne, a eu un tils naturel, appelé le
Chevalier d'Orgon. qui a été Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment du Prince de
Lambefc.
Louis de Lorraine, Prince de LamComte de Bnonne & de Braine, né le
Février 1692, Grand Sénéchal héréditaire

XXV.
befc,

i3

5.

&

des
de Bourgogne, Gouverneur d'Anjou
des Ponts-deChâteau d'Angers
Ville
\"
FéRoi
le
Cé, Brigadier des Armées du
vrier 1719, Meftre de Camp de Cavalerie;
reçu, le 19 Mars 1712, Gouverneur d'Anjou
en furvivance de Ion aïeul; s'eft trouvé à la

&

&

bataille de Malphiquet, où il reçut trois coups
Septembre 1709, a
de fabre fur la léte le
quitté le fervice au mois d'Oitobre 1730, &
eil mort à Pans, d'une hydropifie de poitrii

le 9 Septembre 1743. Il avoit époufé, le
23 Mai 1709, Jeanne-Henriette- Marguerite de Dur/or t, (iUe aînée de Jacques-Henri
de Durfort, 11= du nom, Duc de Duras,
de Madeleine Efchallai d de la Marck, Comtelle de Braine. 13e ce mariage font fortis

&

:

Charles-Louis, qui fuit
2. François-Camille, Chevalier de Malte, dit
le Chevalier de Lorraine, né le 3 i 0<5lobre
1726, qui a fervi dans les Gardes de la Marine. 11 a quitte l'épée pour fc faire Eccléfiaftique; a été nommé, au mois de Mai
1747, Abbé de Saint-Faron, Diocèfe de
Meaux, après la mort de l'Abbé de Bifly,
frère du (Jardinai de ce nom, & au mois de
Décembre i75i,a été nomme à l'Abbaye
de Saint-Vidor de Marfeille, vacante par
la mort de l'ancien livèque de Beauv. is
\BeauYxlVws\\ il a remis l'.'Xbbaye de SaintFaron, qui a été donnée à l' livèque de Meaux,
& eit Grand Doyen du Chapitre de Strasbourg;
3. Jkannf-Louise, née le 4 Décembre 171 1,
appelée Mademoifelle de Lambefc;
4. Hknriettk-.Iulie-Gabriellk, née le 3 Octobre 1722, mariée, au mois de Mai 1739,
1.

;

ù

Mon. I acquis de Portugal-Pereira-Mello,
de (.adaval, Grand Lcuyer de Portu-

Duc

Marquis de Kerrcira, ilïu d'une branche cadeiie de la Maifon Je Bragance. actuellement régnante en Portugal, & le feul
gal,

foit

&

;

i

ne,
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décoré du titre de Duc. Elle partit, pour fe rendre en ce Royaume, le 19
du même mois, & a été conduite par la
mère jufque fur les frontières de France,
& elle arriva au Château de Tentugal en
Portugal le 7 Aoiit de la même année, où
le mariage fut confommé. Elle y fut reçue
avec beaucoup de magnificence, plufieurs
Régimens de Cavalerie ayant été au devant
d'elle, & le canon tiré dans les Villes frontières par où elle pafloit. Elle ell accouchée
le i5 Août 1743, d'une fille, tenue furies
fonts de baptême par l'Infant Don Pèdre
& la Princeii'e de Beïra, enfans du Roi de
Portugal ;
Charlotte- Louise, née le 21 Janvier 1724,
mariée, le 20 Mars 1746, à AlexandreFerdinand, Prince de la Tour & Taxis,
Prince de l'Empire, Grand Maître héréditaire des Portes de l'Empire. Chevalier de
l'Ordre de l'Aigle Blanc, veuf de SophieChrijiiiie-Louife de Brandebourg-Culntbacli. Elle eft morte le 16 Janvier 1747,
lui en 1773
Et Agathe-Louise, née le 12 Juillet 1731,
appelée Mademoifelle de Brionne.
qui

6.

XXVI. Charles-Louis DE Lorraine, Comde Brionne, né le 10 Septembre 1725, fut
d'abord Gentilhomme à Drapeau au Régiment des Gardes Françoiles en Janvier 1740.
Le Roi lui donna, au mois d'Avril de la
même année, le Gouvernement de la Province d'Anjou, par la démifHon volontaire
du Prince de Lambefc, fon père; le 8 Février
1742, il fut pourvu du Régiment d'Infanterie d'Auxerrois, vacant par la retraite du
Marquis de Conflans, &. au mois de Février
1743, d'un Régiment de Cavalerie, vacant
par la mort du Vicomte de Rohan; en Décembre 1744, il eut la furvivance de la charge
de Grand Ecuyer de France, dont il prêta
ferment de fidélité le 25 Mars 1745 ; fut fait
Brigadier des Armées du Roi le 6 Juin de la
même année entra en potleflion de la charge
de Grand Ecuyer après la mort du Prince
Charles de Lorraine, arrivée le 29 Décemte

,

bre 1751 ; a été reçu, le 21
valier des Ordres du Roi,

Mai 1752, Che-

&

ell mort le 28
Juin 1761. 11 avoit époufé, i" le i" Février
\j^o,Louife-CharlotledeGramont,née\ci i
Juillet 1725, hlle puînée de Louis-AntoineArmand , l" du nom, Duc de Gramont,
Pair de France, Lieutenant Général des Armées du Roi, (Colonel de fon Kegimentdes
Gardes Françoiles, tué à la bataille de Fon-

LOR
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&

tenoT,

LOR

de I.oui/e-Françoi/e d'Aumont

de Crevant d'Humières.

Klle

efl

morte

le

4.

!

2

Janvier 1742, d'une fluxion de poitrine, fans
laifTcr d'enfans,
a ciéenterrée le lendemain
dans rEylilc des Capucines de la Place \'endôme, fcpuiture de la Mailon de Gramunt ;

&

t"

le

Rochechouart ,X\ii
27 Juin 1743,

\t

à la bataille de Dettingen

&

fille

de Jules-Malo,

Marquis de Coetquen, Comte de Combourg,
& de Marie-Charlotte- Flifabelh de Nicomorte à Paris le 3 Juin 1746,
d'une maladie de pciirinc, jjjée de 24 ans,
CansauHl laitier d'enfans; & 3' le 3 Octobre
ij^8, Louije-Julie-Conjlancede Rohan, née
le 8 Mars 1734, Chanoinelledc Remiremont,
allé de feu Charles, Prince de Rohan-MontauSan
Lieutenant Général des Armées
du Roi, Gouverneur des Ville & Château
de Nimes & de Saini-Hippolyte, & d'£'léohore- Eugénie de JléthiJj'-de-Md^ières,
Dame du Palais de la Reine. Ce mariage
fut célébré dans l'Egiife de l'Abbaye de Panthemont,en préfence du Curé de St.-Sulpice,
par le Prince Louis-Conftantin de Rohan,
premier Aumônier du Roi, & Prévôt de
i'Eglife Cathédrale de Strasbourg. De ce malaï. Elle efl

,

riage font illus
1.

puis 177$.

Les armes de cette branche, comme
devant celles des Comtes d'Harcolrt.

aq Décembre >y^,Augu/line de Coel-

^en. veuve de Charles- Au^ufle. Duc de

;

Charles-Eugène, Prince de Lorraine, né
le 38 Septembre i75i, appelé le Prince de
Lambefc, propriétaire du Duché J'tlbcuf,
devenu fuccelFcur du titre de Duc, par la
mort du l'rinvJcd'Klbcuf, arrivée le 14 Août
1763, iX Grand Kcuyer de France, dont il
a prêté ferment le
Août 1761 ci-devant
Capitaine d.ins le Régiment du Meflre de
1

Camp

Général de

1

;

la Cavalerie, aujourd'hui,

Mars 1773, Colonel d"un Régiment de Dragons de fon nom, ci-devant
Bauliremont. vacant par la demillion du
Comte de ce nom, dont il a fait fesremercimens au Roi
Joseph-Marie DE Lorraine, Prince de Vaudemont, né le 23 Juin 1759, marié, le 3o
depuis

le j

i

4^8

Et ANweCiiARi.OTTK, née le 11 Novembre 17^5, titrée PrinceJTede Lorraine^ Cosdjutriee de TAhbnye de Remiremont de-

ci-

BRANCHE
des Comtes de Marsan, Sires de Pons,
/ortie des Comtes cTAKUACtiAC.

XXIM. Chablis dk Lorhainf, Comte de
Marfan en Gafcogne, Sire de Pons en Saintonge, Prince de Mortagne, Souverain de Bédeille en Béarn
Chevalier des Ordres du
Roi, né en 1648, cinquième fils d'HKNRi de
Lorraine, Comte d'Armagnac, &c., & de
Marguerite - Philippe du Cambout, fit fa
première campagne, en 1664, à Gipery; fut
enfuite Enfeigne des Moufquetaires du Roi^
fuivit S. M. dans toutes fes campagnes; remporta, au mois de Février 1C80, le prix delà
courfede la bague, faite devant îe Rciia SaintGermain-en-Laye, & mourut le i3 Novem,

bre 1708.
d'Albret,
t*5c

Il

avoir époufé, 1° en i683, Marie
Palais de 1.. Reine, veuve

Dame du

Charles-Amanieu

héritière de

d''Albret,

Mortagne, fon coufin germain, fille unique & héritière de Céfar-Phœbus d\4lbret. Comte de Mioirens.
Souverain de Bédeille, Maréchal de France,
& de Madeleine de Giiénégaud. Elle mourut, fans eiifans, le i3 Juin ifiy2, & fit fon
mari héritier univerfel. LeComie de Marfan
avoit époufé, 2° le 22 Février 169G, Catherine-Thérèfe Goj-on de Matifiion veuve
lie Jean-BiiptiJ/e Colbert. Marquis de SeiSire de Pons, Prince de

,

gnelay, Minilire

&

Secrétaire d'Etat,

& fille

Henri Goyon de Matignon Comte de
ientenant Général en NorThorigny,&c
,

A''

,

I

mandie, &. de Marie-Françoife le Tellier
de la I.uthumière. Elle mourut le 7 Décembre 1699, lailTant
:

;

2.

Décembre 177*^, avec Louife-Auf;uJle-Elifâbelh-Marie-Coleltf, Princedé de Montmorency nie le 3i Mai 1763;
Marie-Josèphe-Thérèse, née le 26 AoQt
1753, titrée Princeffe d'Elbeuf, mariée, le
18 Oélobre 176S, à Turin, au Prince Vielor-Amédée - Louis - Marie- Wot/fijn/r de
Savoie-Cari gndn, né le 3i Oclobrc 1743,
dont un fils, né en Oiflobre 770. Voy. SA,

3.

1

VOIE;

I.

I.

Charles-Loois, qui fuit;
Et Jacqi'es-Henri DE Lorraine, Princede
Lixin, né le 24 Mars i6mS, reçu Chevalier
de Malte. Il porta le titre de Ciievalier Je
Lorraine, cul un Régiment de Cavalerie
en France le 1" Février 1719, & quitta la
Croix de Malte. Le Duc de Lorraine rétablit en fa faveur la charge de Grand Maître
de fa Mailon,^ lui donn.ï le titre Je Prince
de Lixin. 11 époufa, le 19 .^oût 1711, Anne- Sfargurile -Gabrielle de Beauvau,
fille de A/iirc, Prince de Craon &d'Haroué,

Bbij
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Baron d'Autrey.de Saint-Georges, de Turqueftein. Seigneur de Morley, Tomblaine,
Jarville, Bauzemont, Chanteheux. Confeil1er d'Etat & Grand Ecuyer du Duc de
Lorraine, & à' Anne-Marguerite de Li^niviZ/e, Dame d'honneur de la DucheffeDE
Lorraine. Le Prince de Lixiii fut fait Chevalier des Ordres du Roi le a Février 1728,
& Brigadier de fes Armées à la promotion
du 7 Mars 1734; fut tué le 2 Juin fuivant, d'un
coup de moufquet de rempart dans la tranchée, devant la redoute qui couvre le pont
de bateaux de Philippsbourg lur le Rhin,
du côté de l'Alface, où il étoit allé par curiofité.

alors;

Ce fut
maison

5.

nouvelle qui fe débita
fait depuis qu'il avoit été
la

tué en duel.

XXIV. Charles-Louisde

Lorraine, Prin-

Mortagne, Sire de Pons, Souverain de
Bédeille, Meftre de Camp d'un Régiment

ce de

le 19 Novembre 1696, fit la
campagne de Hongrie en 17 17, fut reçu Che-

d'Infanterie, né

Ordres en 1724, fait Brigadier des
à la promotion du 7 Mars
1734, Maréchal de Camp à celle du 24 FéLieutenant Général à celle du
vrier 1738,
mois de Juin 1744. Il commanda, la méfne
année, un Corps de troupes féparées de la
grande Armée, avec lequel il s'empara de la
ville de Dixmude en Flandrt, mourut à Pa-

valier des

Armées du Roi

&

3

ris le

Novembre 1755,

&

y

67° sonnet, iiWtà^Antoine-G aJlon-Jean-BapDuc «.^e Roqiielaure, &c., Maréchal de
tifle
,

I.

a.

3.

4.

Gaston-Jean-Baptiste-Charles, qui

:

fuit;

Louis-JosEPH, appelé le Chevalier de Lorraine, né le 3 Juillet 1724, mort le 23 Janvier 1727;
Cav.ii.i.k-Lo'iis, rapporté après fort aîné
LÉopoLDi ne-Elisabeth-Charlotte DE Lorraine, née le 2 Décembre 171G, appelée
Mademoifelle de Pons, reçue Chanoinclfe
de Remiremont en 1727, mariée, le i'^''
Mars 1733, dans la Chapelle de l'Hôtelde
Roquelaure, avec Don Joachim de Zuniga,
Comte de Rilalcazar, Hls aîné de Don
Jean-Emifianuel-Diégo-Lope^ de ZunigaSoto-Mavor-Mendo^a ô Giipnan, Duc de
Bejar, de Plaifance, de Mandas & de Villanueva. Grand d'Efpagne de la première
Claffc, Grand Judicier
héréditaire des
Royaumes de Caflille & de Léon, Cheva;

,

Voy. TOUR D'AUVERGNE (la)
Et Françoise-Marguerite-Louise-Elisabeth de Lorraine, née le i'^ Janvier 1723,
appelée d'abord Mademoifelle de Miratnbeau, &, après le mariage de fa foeur, Mademoifelle de Marfan. Elle efl Chanoineffe
de Remiremont.
;

ô.

fut enterré

aux Capucines. Il avoit époufé, le i«f Mars
\ji^,EliJabethde Roquelaure, née en i685,
morte fubitement au Château de Laverfine,
près de Chantilly, le 25 Mars 1752, dans fa

France, &. de Marie-Louife de Laval, dont
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de l'Ordre de la Toifon d'Or, Grand
Maître de la Maifon du Prince des Afturies,& de défunte Dame Raphaële de Caftro, Ducheffe de Bejar. Ce mariage fe fit
par procuration du Comte de Belatca^ar,
dont étoit chargé Jofeph-Marie, Duc de
Boufflers, Pair de France, & la Princefle
fut conduite en Efpagne par le Prince de
Pons, fon père. Ce mariage fut confommé
à Roncevaux fur la frontière de Béarn. Son
mari efl devenu Duc de Bejar, par la mort
de fon père. 11 n'y avoit point d'enfans de
ce mariage en 1762;
Louise- Henrietle - Gabrielle appelée
Mademoifelle de Marjan, née le 3o Oiflobre 1718, Chanoineffe de Remiremont, à
la place de fa foeur, après fon mariage,
Elle a époufé, le 26 Novembre 1743, Godefroy-Charles-Henri de la Tour, Prince
de Turenne, aujourd'hui Duc de Bouillon,
ancien Colonel Général de la Cavalerie
Françoife & Etrangère, né le 26 Janvier
1728, Grand Chambellan de France, &c.
Il y a des enfans de ce mariage, célébré
dans la Chapelle de l'Hôtel du Prince de
Pons, parle Cardinal d'Auvergne, oncle à
là mode de Bretagne du Princede Turenne.
lier

XXV. Gaston-Je AN- Baptiste-Charles de
Lorraine, Comte de Marfan, né le 7 Février 172 1, a fait la campagne de 1736 en
Allemagne, en qualité d'Aide de Camp du
Prince de Pons, fon père, lequel lui céda,
dans la même année, fon Régiment d'InfanBrigadier des

Armées du

terie. Il

fut fait

Roi à

promotion du 20 Février 1743,

la

&

mourut à Strasbourg de la petite-vérole, le 2
Mai fuivant, fans laifler d'enfans de fon
contradé le i5 Juin 1736, avec
Marie-Louife de Rohaii née le 7 Janvier
1720, feule fille de Jules-François-Louis de
d'AnneRohan, Prince de Soubife, &c.,
Julie-Adélaïde de Melun. La bénédidion
nuptiale leur fut donnée dans la Chapelle de

iTiariage,

,

&

Mayenne, rue Saint-Antoine, par
Cardinal de Rohan, grand-oncle de la
ComtelTe ^e Marfan, Gouvernante des Enfans de France.
XXV. Camille-Louis de Lorraine, né le
le 19 Décembre 1725, frère du précédent.

l'Hôtel de
le

LOR

LOR
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appelé d'abord le Prince Camillk, aujourd'hui Prince de Murjcin, depuis le mois de
Février 1762, Marquis de Puyguilhem en
Galcognc, Comte de Pontgibaud, Baron de
autres Terres, par fucSaiçit-Barihélemy

&

maternelle. Sire de Pons, fervit en
pendant les années 1741
1742, en qualité d'Aide de Camp du Prince
de Pons, Ion pcre eut, après la mort du
Comte de Marlan, Ion trere, la permillion

y avoit des pcrfonnesdu
dans les Confcils du Roi.
il
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furaomde Lomus

Les armes d'or, à la Jajce
de 3 croijfans de gueules,
enpointe.
:

tée

d' a\ur accof,

2

en chef

&

1

celfion

&

Allemagne

;

Ré^;iment qu'il avoit,
S. M. lui donna l'agrément du Régiment
de Cavalerie d'Aumont, vacant par la promotion du Duc de ce nom, au grade de Maréchal de Camp. 11 a été fait Brigadier le 20
Mars 1747, Maréchal de Camp le 10 Mai
1748, Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février 1756, Lieutenant Général de fes Armées le 6 Juin 1758, & a eu les entrées de la
Chambre en Mai 1764. Il n'ert point marié.
Le Maréchal de Roquelniire, fon aïeul, lui a
lailléparfon teflamentunc fominede 100000
livres une lois payée.

de vendre

à Ion profit le

&

Les armes de cette branche font les mêmes
que celles des Comtes d'Harcourt & d'Armagnac, ci-devant rapportées.

LORRIS,

ancienne NoblelTe dont

parlé dans VHiJi. des

Grands

il

eft

Officiers de

Couronne, tom. Vil, pag. 412 & fuiv.
Gilles dk Lorris fut Evéquc & Comte de
Noyon, Pair de France, le 27 Février i35i.
Il fe trouva en fa qualité de Pair au (acre de
CiiARLKS V, le 19 Mai 1364 & au Litde Juftice tenu par ce Monarque contre le Prince
de Galles, le 9 Mai 1369. Il fe trouva auffi
au Lit de Juflice tenu contre Charles II,
Roi de Navarre, le 2 Mars i386, mourut le
28 Novembre i388 (S: fat enterré dans le
Chœur de fon Eglife Cathédrale, où c(ï fon
épitaphe. Les Auteurs (ont partagés fur la
nailVance de cet Evéquc. Levallor marque
qu'il n'eut fon furnoni que de la ville de Lorris en Gàtinois au Diocèfe de Sens, où il le
croit né, de même que Guillaume de Lorris,
Poète & Jurilconlulte, auteur du Roman de
laRofe. Détnocliarès a écrit avant Levador,
que Gilles de Lorris, Evéquc de Noyon,
étoit né dans le Diocèfe Je Paris d'une race
la

noble,

&

qu'il étoit Con('eiller

Marthe

lui

ont

feillerdu Roi.

aulli
Il e(l

du Hoi,

MM.

lorl-

de Saintede Conconllant que de fon tems

qu'il fut élevé à l'Epifcopat.

donné

le

titre

LORTde SÉRIGNAN (de;, ancienne Node Guyenne, qui a des poldepuis plus de trois liècles, dans les
Diocéfes de Narbonne
de Béziers.
Suivant un extrait des Regiflresdu Parlement, des années i32o
i322, Raymond
Ponce de Lort, font qualifiés, l'un de Chevalier, &. l'autre de Datnoijeau, ce qui efl
conHaté par un Procès qui, après avoir été
commencé à Béziers, fut jugé définitivement
par deu.x Arrêts rendus au Parlement de Paris à ces deu.x époques.
blellc, originaire

fcflions,

&

&

On

&

Gallia Chrijiiana Gard'.'Xuch en 12 16, qui
fut exécuteur teflamentaire de GuillaumeRaymond de Moncade, Vicomte de Béarn.
Le Journal du Louvre (Mémoire de M.
Menaud dépofé en 1669) fait mention de ReGiNARD ou Renaud de Lort, Chevalier, qui
tint les aflifes de Poitiers pour Philippe,
Comte de Poitiers, en 1 3 14. II y a un titre
en parchemin au trcfor de Saint-Martin-desChamps, de Glillalme-Ravmond de Lort,
l'un des vad'aux relevant des Vicomtes de
d'Auvillars en i3i3. Ce même
Lomagne
Guillaume-Raymond fut un des Seigneurs de
Guyenne, à qui le Roi d'Angleterre écrivoit
le 3o Septembre 1324, pour les fommer de
tenir leur foi contre le Roi de France.
Enfin une montre en original dépofée à la
Bibliothèque du Roi, apprend que Laurent
de Lort étoit Sergent au nombre des Gens
d'armes ù pied, commandés par Galois de la
Balme, Maître des Arbalétriers du Roi à Penne en Agénois en iSSg.
Quoique cette Maifon Ibit en droit de revendiquer tous ceux dont on vient de parler,
elle fe trouve cependant contrainte de s'en tenir aux préfomptions les plus apparentes,
par la perte qu'elle a faite au pillage de fon
Château de Lebrcttes au XV"^ fiôcle, par les
rebelles du Languedoc, en haine du zèle avec
lequel les Gentilshommes de ce nom tenoient
le parti du Roi de France. Ce fait elt conftaté par l'information qui fut faite devant leSénéchal de Béziers le 3 Août 1594.
Les titres authentiques que la branche des

trouve dans

cie de Lort,

&

la

Archevêque

LOR

LOR

Seigneurs de Lort de Sérignan a pu recouvrer, remonte juridiquement à
I. Jacques-Arnaud de Lort, qui eft compris, comme Ecuyer, dans une montre faite
à Béziers, de la Compagnie du Comte de Bigorre, le 14 Juillet 143 i_, ce qui eft prouvé
par un titre en parchemin qui fe trouve au
tréfor de Saint- Martin -des -Champs. Il eut
de fa femme, dont on ignore le nom,
II. Pierre de Lort, Ecuyer, Seigneur de

de réfolution. Elle lui en favoit bon gré& à
ceux qui s'y étoient bien comportés fous fes
ordres. Le Cardinal de Richelieu lui écrivit
en même tems fur ce fujet, en lui témoignant
le gré que le Roi lui en favoit <5{ fa joie particulière de la réputation qu'il s'étoit acquife
dans ces occalîons importantes. Il en reçut
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&

Cers.
Lebrettes, Tarraillan, Porcairargues
palïa plufieurs afles publics, contenant in-

Il

féodations, ventes

&

échanges dans

les

années

1470, 1480, 1497, i5i8& i525,& mourut
enterré dans l'Eglife
il eft
âgé de 89 ans
Collégiale de Narbonne, dont il fut le bienfaiteur. Ses armes font fur les lambris du
furfa tombe, où eft
Chœur de cette Eglife,
écrit un épitaphe qui porte, entr'autres chofes, qu'il eft noble & ijfu de noble race. Il
eutde Florette de Saint-Martin, fon époufe,
:

&

Martin, qui fuit;
Et Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs DE Lort de Tarraillan, éteinte.
III.

Martin de Lort, Seigneur de Séri-

Porcairargues &
Cers, Capitaine de 5ohommes d'armes, époufa, en 1542, Marguerite de Prddes, dont:
IV. Jean-François de Lort, Seigneur de
Sérignan, Valras,' Lebrettes, &c., Meftre de
Camp d'un Régiment, à la tête duquel il eut

gnan, Valras,

Lebrettes,

MM. des Noyers
de Chavigny. Le 14 Janvier 1641, ilcommanda en chef l'armée de Catalogne, & le Roi
Février fuivant, pour lui télui écrivit le i
moigner la joie qu'il avoit eue d'apprendre le
de
bon fuccès de fa défenfe dans Barcelone,
la pourfuite qu'il avoit faite des ennemis qui
donnoit lieu à des avantages beaucoup plus
grands pourles Etats de Catalogne, l'allurant

aufti des Secrétaires d'Etat

&

i

&

de reconnoître fes fervices, & lui ordonnant
de promettre aux Catalans la continuation
de fa protcdion. Le Cardinal de Richelieu
les Secrétairesd'Etat lui écrivirent aufti plufieurs Lettres à ce fujet. Mais les blclTures
qu'il avoit reçues en plufieurs occalîons,
l'obligèrent de quitter l'armée le 6 Décembre
1641. Il avoitépoufé,en 1 6o\ Marie de Bonnet de Maureilhan, de laquelle vinrent

&

,

:

1

.

2.

reconnailTance qu'elle garIl en reçut auffi plufieurs en différenstems des Secrétaires d'Etat, relatives aux avions qu'il avoit faites. Il

de

l'affurer

1

578, Conjiance de Poggio, ;k en

:

Béziers.
3.

Guillaume, mort fans
réchal des

.

MaArmées du Roi, &

poflérité, étant

Gouverneur de
Gabriel Lieutenant de Roi des Ville &
Citadelle de Béziers, mort aurti fans pof,

téritc

vu, parles Lettres de fon coufin le Prince de
par la relation du fort du Paftage,
Condé,
comme il avoit courageufement repoullë les
ennemis qui l'avoient attaqué avec beaucoup

&
Ham

Camps

;

4.

:

V. Guillaume de Lort, Marquis de Sérignan, Seigneur de Valras, Lebrettes &.Cers,
qui fut Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légersen 161 5, cnfuiteMeftre de Camp
d'un Régiment en i63o, Sergent de Bataille
en 1639 i^ Maréchal de Camp en 1640. 11
reçut une Lettre du Roi, en date du 4 Août
1638, par laquelle S. M lui mandoit qu'ayant

&

;

la

deroit de fes fervices.

époufa, en
eut

Henri, qui fuit
Jean, Seigneur de Gers, Lieutenant de
Roi des Ville & Citadelle de Béziers, Gouverneur des Ville & Château de Nomeny,
Maréchal des Camps & Armées du Roi,
marié avec N... de Sartres, dont il eut

François de Lort de Sérignan, mort
Capitaine des Galères du Roi, ayant
eu un garçon, Abbé de Foncaode; &
une fille, AbbelTe du Saint- Efprit de

bonheur de fervir aftez utilement le Poi
Henri IV, pour que S. M. daignât lui en marquer fa fatisfadion par une Lettre particulière du 10 Janvier 1592, où elle eut la bonté
le

d€
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5.

;

Charlotte, mariée, en i633. à nohXt Jean
du Caylar, Seigneur d'Efpondeilhan
Une autre fille, mariée h N... Ofir, Marquis de Cavoye, Chevalier des Ordres du
;

6.

Roi;
7.

Et Claire, alliée, en 1646, à noble Fttlcrand d'Alleman, Seigneur de Mirabel.

VI. Henri de Lort, I" du nom. Marquis
de Sérignan, Seigneur de Lebrettes, Valras
& Cers, Capitaine de Cavalerie, Chevalier de
l'Ordre du Roi, époufa, en 1626, Charlotte
de Plantavit de Margon, dont:

LOR

LOR
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du nom. Mar-

Vil. Hewiii dk Lort, II»
quis de Séri(;o«n, Seigneur de L.ebrectes,
Valras, Qrrs, &c., qui fut F^age du Roi, fit
cnluiie Capitaine de Cavalerie. Il époufa, en
1649, Marie de Graffet, & en eut:
1.

2.

If erci'i.e-Henri, qui fuit;

Jacques-Joseph, auteur de
che, rapportée ci-après

la

féconde bran-

;

3.

4.

Thomas, mort Abbc Commendatajre de
rAbb3)x Je Cadouin ;
l'oe

Jier Jes
5.

;

Kt une autre Hllc, alhee à N... de Sarret
Je Gaujac. Colonel J'infanlcrte.

&

:

1.

jAC'^uts-JosEPH, qui fuit:
HtNHi-CoNSTxNCK, né à Hézicrs en 1690,
mort en 176Î, a été facré Evêque de
Màcon le z Juillet 1732, Ci ellAbbéCommend ilaire des Abbayes de Sainl-Manfuy

&
3.

4.

unique,
Kl. Akmand-Marie, Comte de Lort, dgtf
de 19 ans en 1778, qui elt à l'Ecole d'Artilkrie de Strasbourg.
iils

SEQOyUE BRANCHE.

Je Valmont

;

François-Antoine, mort Capitaine au Régiment Je Navarre;
Garriel-I'ho.mas, mort auflî Capitaine du
même Régiment
& 6. Et deux tilles: l'une Religieufe &
l'autre mariée à N.... Duché, Avocat Géaéral Je la Chambre des Comptes, Cour
des AiJes & Finances de Montpellier.

VIII. Jacqibs-Joseph de Lort, Seigneur
de Farlet, lecond hls d'HKNRi II, & de Ma~
rie de Graffet, fut Capitaine des Galères du
Roi, & mourut Chef d'Elcadre. Il a eu de
fon mariage avec A nne de Pelet de Moiffae,
1. Pierre DE Lort, qui fuit
;

le Chevalier de Sé.. DE Lort, appelé
rignan. Capitaine dans le Régiment d'Eu,
tue fur la brèche Je Derg-op-Zoom
3. N..., dit le Chn'jlier de Lort de SériCNAN, Chevalier de Saint-Louis, mort Capitaine Jes Frégates Ju Roi;
4. & 3. Et deux tilles: l'une mariée à N... de
2.

;

IX. Jacquks-Joseph DR I.OHT , Marquis de
Sérignun, Seigneur de Lebrettcs, Valras,
MarauDiin, Perdiguier, Baron Je Savignac,
Capitaine de Dragons dans le Régiment de
Languedoc
Lieuienant Je MM. les Maléchaux de France au Département de Béliers, a époulé, en 1720, Anne-h ranqoij'e de
Serres, dont

&

:

Joseph-IIemu-Constance, qui luit;
Et Jeux lides, mortes fans avoir eié mariées.

X. .losEPH-HriNnt-CoNSTANCE, Marquis m:
Lort, Seigneur de Maraulian, Perdiguier,
Baron de Savignac, Capitaine dans le Régiment Royal-Uoullillon, (.Cavalerie, Aide Maréchal Général des l.ogis de la Cavalerie en
1758, a quitté le l'ervicc A caulc du ilérange-

N.

;

Aloiiteil

;

cS.

l'autre ù

M.

le

Comte

à'HulJl.

IX. Pierre de Lort, Seigneur de Farlet,
Chevalier de Saint-Louis & Lieutenant des
VailVeaux du Roi, cfl mort de la fuite de fcs
blelïures. Ilavoit époufé Catherine d'Icard,

dont
t.

:

Chakles-Augustin, Seigneur de Farlet,

Ela-

du Roi;
Le Chevalier de Lort, Aide Major Ju Ré-

feigne des Vaiffeaux

;

5.

&

Régiment Je Dragons

Armées Ju Roi

\III. Hebci.i.k-Hknri de I.ort. Marquis
de Sérignan, Seign'jur de Lcbrettcs, Valras,
&c., fut d'abord Page du Roi Loiis XIV,
enfuite Capitaine de Dragons dans le RégiLieutenant de MM.
ment de Brcteuil
les MarcLhauic de France au Département
de Beziers. il époulu, en 1(3^-, Antoinette
de Rouch d'Arnoye, dont
I.

,

Château de Niort, & de Claude-Art'
toinette d'AJfé de Montfaucon, dont pour
Ville

mariée à N... de Brctenil,Coio& Briga-

tille,

nel d'un

44(1

ment de fa fantc. Il a époufé, en Mai 173^,
Marie Antoinette de Gainnon de Vilaines,
tille du feu Marquis de Vilaines, Lieutenant
Général des Armées du Roi Gouverneur des

2.

3.

giment Je Provence, Infanterie:
& 4. Deux Abbés, Jont l'un a une penfion
fur l'Evêché Je Dôle
;

3.

Un

6.

DE Lort, Garde de la Marine
Et uae liile, non mariée.

autre garçon, aufli appelé /* Chevalier
;

Les armes des Seigneurs de Lort dk Skrignan font: d^a^iir, au lion d'or, Jurmonté
d'une étoile d'argent. Supports: deux trri/d'or. Cimier: une couronne de /V/<jr^Mi.f,furmontéede deux étendards en lautoir,
armoriés de fable, à la croix ancrée d'argent. Devife: Quo non ascendam. Quoique
ces armes ne foitnt pas les mêmes que celles
des Seigneurs de Lort du Pesqié, 6'<i;nfViâor tk Moiitcfquiou, dont il ell parlé aux
col. 80S ôc fuiv. du tom. V I de cet Ouvrage,
cependant ces dili'éreiites branches fe font
toujours connues pour avoir une origine
commune;
c'ell d'après cette opinion que

fons

&

LOS
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uns & les autres ont fait leur preuve
pour monter dans les carofles du Roi.
les

LORTEMAR

ou

LORTHOMARD,

de
Famille
dont il eft parlé dans VHiJl. héroiq. de la
Noblejfe de Provence, par Artefeuil, tom.
la ville

Pertuis en

de

Provence

:
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Province par fon ancienneté

cette

liances

&

,

fes fervices militaires. Elle

fes

al-

remon-

dans Moréri, par filiation fuivie, à
Jean- Aymar de Lostanges, Chevalier,
puîné de cette Maifon, marié, le 27 Septembre 1448, à Antoinette de Ver rines, dite
de Limeuil Dame de Sainte-Alvère en Périgord, dont
Guy, mort fans poftérité
te,

I.

,

II, p. 88.

:

Joseph de Lortemab de Sauret, Avocat au
Confeil, reçu Secrétaire du Roi le 1 1 Septembre 1724, a lailTé de fon mariage avec
Marguerite Ouvière, un fils, vivant fans alElisabeth, mariée, le 10
liance en 1759,
Novembre 1744, à Jean-Jofeph de Bonet-

&

Cojîefrède, Confeiller en^la Cour des Compde Provence, dont poftérité. Voyez BÔNET, en Provence.
Les armes d^a^iir, à 3 torches d'or,Jlambloyantes de gueules.
tes

;

Et Jean,

dit

Janicot, qui

fuit.

Jean, dit Janicot de Lostanges, Chevalier, Seigneur de Sainte-Alvère, époufa. par
contrat du 23 Janvier i5o8. Marie de Salignac^ fille de Jean, Seigneur de la MotheFénélon, Maître d'Hôtel ordinaire du Roi,
de Catherine de Lau\ières-Thémines. Il
eut entr'autres enfans
II.

&

:

:

LORVELOUX,

relTort

de

Bertrand, qui

Et François, auteur de la branche des Seigneurs de Paillé en Saintonge, qui n'eft
point rapportée dans Moréri. (Elle fubfifte,
& nous en ignorons la filiation, faute de

Vannes en

Ceux de ce nom font déd'ancienne extradion, au rapport de M. le Jacobin, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation 1029 Mai 1669.
Les armes d'argent, à la bande de fable, chargée de 3 croifettes d'or. (Manufcrit
in-fol., tom. III des Généalogies de Bretagne.)
Baffe-Bretagrte.

clarés nobles

:

LORY. De

cette famille étoit Jacques de

LoRYj Seigneur de la Gardette Confeiller
du Roi, Maître ordinaire en fa Chambre des
Comptes à Paris, mort le 16 Novembre 1727.
Il avoit époufé Elifabeth- Louije Drouin
d'Aubigny femme en fécondes noces de
,

,

Guillaume- Charles le Febvre, ci-devant
Seigneur de la Valette Biars, la Salle &
Saint-Remy, Gentilhomme ordinaire de Madame la Dauphine, mère de feu Louis XV.
Du premier lit elle a eu
,

Ci.AUDiNE-LouisE DE LoRV, fille Unique, décédée à Paris le 7 Juin 1742, âgée d'environ
36 ans, laiffant des enfansde Charles de la
Martelière, Seigneur de Chancey, la Corte,
Vaux, Orfeuil Motteux, Confeillcr-Secretaire du Roi, Maifon Couronne de France &
de fes finances, ci-devant Gouverneur de la
Ville de Langres. {Mercure de France de
Juillet 1742, p. 1682.)

LOSTANGES.

Cette Maifon tire fon
Château de Lollanges dans le BasLimoufin elle étoit confidérabledès le X1I">
fiècle, & efl marquée entre les premières de
*

nom du

;

fuit;

Mémoire.)

m.

Bertrand de Lostanges, Chevalier,
Seigneur de Sainte-Alvère, laifla de Marie
de Montberon, fon époufe,
IV. Hugues de Lostanges, Chevalier, Seigneur de Sainte-Alvère, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre,
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Or-

Rois Charles IX
époufa Galliotede Gourdon
de Genouillac, fille de Jean, Baron de Vaillac. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur
du Château-Trompette, &c., & de Jeanne
Brun, Dame de Boilfet, dont

donnances, qui

&

fervit les

in,&

Henri

:

Jean- Louis, qui fuit
Et Louis- François, auteur de la branche des
Marquis de Béduer, rapportée ci-après.
;

V. Jean-Louis de Lostanges, Chevalier,
Baron de Sainte-Alvère, &c., époufa, le 14
Décembre i6o3, Elifabeth de Cruffol, fille
dt Jacques, II' du nom, Duc d'Uzès, Pair
de France, Chcvalierde l'Ordredu Roi, & de
Francoife de Clermont-Tonnerre. Leurs
enfans furent
1.

2.

:

Emmanuel-Galliot, qui fuit
Hugues, Abbé de la Nouvelle-lès-Gourdon
Galmote, femme, le 26 Avril i628,de./ean
;

;

3.

de Gontaut-de-Saint-Geniès, Seigneur de
Lanzac, &c., dont poftérité. Voy. GON-

TAUT-BIRON;

LOS
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4.

;

5.

;

même

Et Jeanne, Rciigicufcau

Monaftire.

6.

VI Emmanuel-Galliot de Lostanges, Chevalier, Marquis de Sainte-Alvôrc, &c., Sénéchal & Gouverneur du Quercy, a laiflédc
Claude-Simonne (TEbrard de Sain t-Sulpice,
Dame du Vigan, &c., veuve de Guyon de
Touchebœuf, Comte de Clermont-Verteil-

7.

6.

.

lac,
1.

Louis, qui fuit

2.

Christophe, Archidiacre de Cahors;

;

EMMA^UEI., Comte de Sainte-Alvôre, Gouverneur & Sénéchal du Quercy, ci-devant
Capitaine du Régiment de la Marine;
4. Louis, Seigneur d'UlTel
5. François, dit le Chevalier de Saintc-Alvè3.

45o

première Compagnie, en 174$,
fubllitué aux biens <\' Emmanuel de Cu~
gnac, Comte de Givcrfac.Voy. CUGNAC ;
Marie-Anne, alliée, le 24 Février 1756, à
François-Saturnin de Galard, Marquis de
Terraube & de Ferrières, &c., dont poftérité. Voy. GALARD DE BRASSAC
Et N.... DE Lostanges, dite Mademoifelle
de Cadrieu.
Roi dans

Henriette, mariée à Jean Phélip, Seigneur de Saint-Viancc
SusANNE, Prieur de Liflac

fa

;

IX. Arnaud-Louis-Marie-Stamslas, Marquis DE Lostanges, né le 3 Septembre 1722,
Mettre de Camp du Régiment des CuiralTiers
du Roi, Brigadier de Cavalerie le 5 Novembre 1758, Maréchal de Camp le 20 Février
premier Ecuycr en furvivancc de
1761
Madame Adélaïde de France, cfl mort a Paris le 6 Février 1769. Il avoit époufé, le 8

&

;

6.

Mai 1754, Marie-Elifabeth-Charlotte-Paude l'Hôpital, fille de PaulFrançois, dit le Marquis de r Hôpital, Chevalier des Ordres du Roi & de celui deSaintJanvier, AmbafladeurextraordinaireenRufline Galluccio

re;

Et Marie-Anne,

alliée, le

4 Janvier 1699,

Beaumont, Chevalier, Comte
de la Roque, Seigneur du Repaire, en PéElle
rigord, &c.
mourut à Sarlat, âgée de
80 ans ou environ, ayant eu de fon mariage
plufieurs enfans. Voy. BEAUMONT, en
Vivarais, branche des Seigneurs du Re-

à François de

paire, &c.

VU.

Louis de LostangeSj Chevalier, Marquis de Saint-Alvère, Baron du Vigan, SéGouverneur du Quercy, Chevalier
néchal
de Saint-Louis, perdit un œil ù la bataille de
Sénef,
fut noyé dans la rivière la Dordogne
le !«' Janvier 1706. Il avoit cpoufé RoJ'e de
Cadrieu, fille de Louis, Marquis de Cadrieu,
de Marie de Saint-Neâaire de Veyrières, dont il a eu

&

fie,

De

A^Elifabeth-Louife de Boullongne.

ce mariage font iflus

;

BRANCHE

&

&

&

:

1.

2.

Arnaud-Louis-Claude-Simon, qui fuit;
Et Claude, Dcmoifelle de Sainte-Alvére.

Vin. Arnaud- Loujs-Claude-Simon de Lostanges, Marquis de Sainte- Alvère , &c.,
Grand Sénéchal & Gouverneur du Quercy, a
époufé, en 17 19, Marie-Françoi/e de Larmandie de Longua, dont il a eu
:

1.

2.

Arnaud-Louis-Marie-Stanislas, qui fuit;
Alexandre- Rose Comte de Lostanges,
Marquis de Cadrieu, né le iSOilobre 1723,
Capitaine, puis Colonel Lieutenant du Régiment Dauphin, Dragons, en 1761
N.... DE Lostanges, né en 1733, Chanoine
de l'Eglife de Paris en 1757
Marie-Anne, mariée, le 11 Février 1757,
Daniel-Jofeph, Marquis de Cofnac, né le
1
Août 1724. Voy. COSNAC
Marie, femme, en i-j'i'i, i\' Antoine-François, Marquis deCugnac, Moufquetaire du
;

4.

1

5.

des

Marquis de Béduer.

V. Louis-François de Lostanges, Chevafécond fils de Hugues, Seigneur de Sainte-Alvère, & de Galliote de Gourdon de
Genouillac, fut Baron de Béduer dans le
Haut-Quercy, fervit les Rois Henri IV &
Louis XIII, dans leurs Armées, en qualité
de Colonel d'un Régiment d'Infanterie. Ce
fut en fa faveur que la Terre de Béduer fut
érigée en Vicomte l'an 1610. Il époufa i"
Jeanne de Lu^ech, veuve & donataire de
Jean de Narbonne\, Baron de Puilaunez &
de Béduer, dont il n'eut point d'enfans; &
2° Jeanne de Marqueffac, veuve d'Henri de
St.-AJlier, Seigneur des Bories, de laquelle
lier,

,

;

3.

:

Henri, tenu fur les Fonts de Baptême, le »3
Juin 1756, par feu M. le Dauphin & Madame Adélaïde
Et N.... DE Lostanges, né en 1757.

;

Tome XII.

vinrent

:

Jean-Louis, qui fuit
Et Eli-jabeth, Religieufe de l'Abbaye de
Règle ù Limoges.
;

la

VI. Jean- Louis de Lostanges, Chevalier,

Comte de Béduer, Capitaine Commandant
leRégimentdeCandale, Cavalerie, fut Député
de la NoblelTe de Guyenne, puis, en 1649,
de la Noblelle de Périgord, aux Etats Géné-

Cc
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raux. Il avoit époufé Françoifede Gourdon
de Genouillac, fille de Jean-Jacques, Seigneur de Reilhac. & de Catherine, Damerfe
de Soiiac. Leurs enlans furent
Çorn

Régiment du Rofel. De fon mariage avec
Françoije du Mont, il a eu:
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1

&

:

1. François-Louis, qui fuit;
2. & 3. Jkan-François & lAciiUES, Capucins;
4. Jean-Margakit, auteur de la branche des
Seigneurs de Felpns & de Cujac, rappor-

tée
5.

6.

ci

-après

mariée à Laurent de
Venais, Seif^neur de Mafclat;
Et Catherine, Prieur perpétuelle de Lif,

<ac.

VII. François- Louis DE Lostanges, Chevalier, M;irquisde Béduer, Capitaine de Cavaleriedansle Régimentde >auilay, puis Colonel
du Régiment des Milices de Rouergue, fut
blelfé & fait prifonnier près de Francfort en
1674, & mourut en 1692. 11 avoit époufé
Marie-Renée Méuardeau, fille de Claxide,

Champré. Doyen du l'arlement,

Diieeleur & Contrôleur
Général des Finances, & de Catherine Henry Elle ert morte le 24 Août 17 19, ayant eu
Confeiller d'Etat^

.

l.

I.
3.

:

Lonis- Henri', qui fuit;
Jean-Iqseph, Keli^icux Auguftin;
Emmanuel, Marquis de Lostanges, Capitaine de (Cavalerie dans le Régiment de
Vaillac, tué en Flan. ire en 1702
jAciiUH.s, dit le Chei aller de liéiuer. Capitaine de Cavalerie d.insle Régiment de Vivans-Saint-Chriftau, tue, l'an 1702, à la
bataille de Friedlingen en Souabe;
Laurent, dit le Marquis de Lostanges,
Capitaine de Cavalerie J ms le Kégiment
de Vivans, depuis de Peaujeu, blelfé au
combat de Leftingue en i jo^Autre Laurent, auteur des Seigneurs de
Jarnioji rapportés ci-après ;
Autre Laurent, iih Le Jeune, Baron de Bullac, Cornette dans le Kegimentde Vivans,
tué, en 1703, à la bataUle d'Hochftaedt,
donnée contre les Impériaux;
Frxnçoise, Re igieufe i Liffac;
Catherine, vnanée ^i Louis de Las Ca/es de
Rnquf/ort, Seigneur de Saint-Paul ;
Jeannk, alliée ù Louis de la Mothe, Seigneur de Flomond
Cathe!<ine - Ma. GUERITE, Religieufe à la
Préfentation de Senlis;
Et HAuni:, Religieufe à la Vifitation de
Villefrunche-de-Kouergue.
;

4.

5;

6.

7.

8.

9.
10.

3.

&

IX. Louis DE Lostanges, Marquis de BéSeptembre 1746, fans enfans,
duer, mort le
avoit éponfé, en 172g, Marie-AntoinetteCharlotte du Maine du liourg, décédée l6
14 Décembre 1769, fille d'Lléonor, Marquis
du Bourg, & de Marie Thérèfe de Rebé,
petite-fille & co-héritiére du Maréchal du
Bourg. Voy. MAINE (du).
IX. Jean-Louis de Lostanges, Comte de
Corn, pus Marquis de Béduer après la mort
de fon frère aîné, eft mort en fon Château de
Béduer en Quercy, le 27 Décembre 1755,
fans enfans de Marie-Piilchérie-AnaJIaJie
de Foucaud d'Alton, Biironne de Sonac,
Mandens, &c., qu'il avoit époufée en 1743,
fille de Jean -Pierre de Foucaud d'Alton,
Baron de Brens. Saint-Félix, (\c., Préfident
au Parlement de Tnuloule, & de Marguerite d'Aignan d'OrbeJ/'an. Je\n-I,ouis de
Lostanges fit, par fin teflament. ia Da'iiefon
époufe héritière, à la charge de rendre fes
biens a un niale du n<jm de Lostanges, à fon
i

12.

VIII. Louis-H|':nri de Lo^TANGKs, Chevalier, Comte de béduer, Seigneur de Corn,
&c., a été bielle à ia bataille de Fleurus le 1»'
Juillet 1690 commandant un clcadron du
,

1

&

choix.

Seigneurs de

i

ar niost.

Vlll. Laurent DE Lostanges. dit /eCAevalier de Béduer, Sei-;neur de Jarniofl, en
Lyonnois, fixiéme fils de François-Louis,
de Marie-Renée MéMarquis de Béduer,
nardeau, fut Capitaiiie dans le Régiment de

&

bleifé à la bataille de Malplaqueten
1709, fait Brigadier des Armées du Roi,
Chevalier de Saint- Louis & Lieutenant-Colonel du Régiment d'Aquitaine, Cavalerie,
efl mort en 174.-. H avoii époufé Jeanne
Defmaret^, dont il a eu

Lannoy,

:

1.

;

11.

Louis, qui fuit;
Jean- Louis, rapporté après fon aîné;
Et Marie-Kenée de Lostanges de PouJOULAT, nommée, par fon père. Coadjutrice de fa granJ'tante au Prieuré de Liflao
depuis Prieure au même Monaftère.

;

(".LAijDii-SiMONNE

Seigneu'- de

1.

2.

45a

Jean-Baptiste, Capitaine de Cavale- ic au
Régiment d'Aquitaine & Chevalierde SaintLouis, mort fans alliance, en 174., âgé de
26 ans
;

2.
3.

Lo"is, qui

fuit

;

Anne, née en Novembre i7!5, miriée.au
mois de Septembre 1746, ù JeJn-lofeph de
Cornelv, Seigneur de Cambojlit
;

4.

Marie, née en Odobre I7<i, élevée

Cyr

;

à Saint-

5.

LOT
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Marie, dite lajrune, née en Janvier 1735,
Relitfieufe à Lilfac;

6.

Et .MARie-CMARLOTTe, née au mois JAoiJt
1737.

IX. Louis dk Lostanots, Seigneur .1c JarnioU, né en 1734, d'abord Cnrnetie dans le
Régiment d'Aquitaine en 1741, puis dans
celui des Cuiraffiers, Cavalerie, a été tué le 10
à la bataille de Lutzelbourg.où

Ow^obrc 1738,

il a donné des prcuvcsdu plus graiid-courage.
{Mercure de France, de Janvier 1739.)

BRANCHE
des Seigneurs de Felzins

6 de Cuz ac.

VII. Jhan-Marg>rit de Lostanges, quatrième rils di: Jea.s- Louis, Comte de Bé.Uicr,
de Françni/e Je Gourdon de Genouillac,
fut Marquis de Fdzins, Seigneur >ic (!uzac
en Houcigue, Capiiaine dans le Régiment
de M. le Duc de Bourgo,i:ne, Cavalerie, &
mourut en Flandre en i6.)i. Il avoi' époufé
Marguerite de Corn d'Ampare H'Ie de
François, Seigneur de Beaumont,& de Catherine de PalliaJ)e, dont il a eu:

&

,

Jean-Krani;ois, qui fuit;
Hyacinthe, dit le chevalier de Felzins, '^apitaine d.ins le Kcgimcnt Royal-KoufTillon,
Cavalerie
3. Ray.voni), Comte ue Lostanges, Chevalier
de Saint-Louis il( Colonel du Régiment île
I.

a,

;

Lodanges, Infanterie.

Il fe fignal
au (lègc
in 7 10, & mourut le 8 Avril 171 3 ;
4. Anne, mariée à Anlaine, Se'gmjur Je Peret ;
5. El Makie, Ueligicufc Maltofe à l'Iiôpitjl
de Heaulieu.

d'.Xirc

I

1

IX. Hugues de Lostangi:s, né le 3o Jan1713, Baron de Felzins & de Cuzac,
en Routrgue, Cornette dans le Régiment
Royal-Roullillon, qui a époulé Catherine
Fqy de Caujj'anel, de laquelle il a eu:
vier

Jëan-Fkançois- Louis dk Lostancksde Felzins, ne le ti l'tvrier 1741, (Merc lonfuré,
Elove du (^olkge du l'iellis
;

a. Jean-Fkani^ois-.Ioskph, qui fuit;
3.

Jean-Loi'is, né

4.

l-HAN<j;ois-HuGiiKs,

J.

Et

le 5

Février 173a;
le ï
Juin i753;
22 Septembre 1748,

Uksule, née

né
le
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Baron de Lostanges, aujourd'hui appelé le Marquis dt
liéduer, Comte de Corn, Goudon, &c.. Vicomte de Sainte -Nabou.e, Patron du Couvent
le

de LilLic. ne le 22 Octobre 174a, Cornette,
puis Capitaine de Cavalerie au Régiment des
Cuirafl ers, puis Officier au Régiment Dauphin, Dr.igons, a époufé, par contrat du 16
Février, céléb:aiion le 20 Mais fyfx), AGaillac
en Whiiicois, Marie-Cécile- Herna' dine-Renée d'Huteau de Fenayrols, née le 2 Avril
1751, rille de Jcan-Li>uis- F. tienne, appelé
le Comte d'Huteaii. Seigneur d'Amours,
ancien Officier u'infanterie. Lieutenant des
Maréchaux de France, Commilfaiie, Juge du
point d'honneur au département de Languedoc, reçu, le 14 Février 1753. Confeiller,
Chevalier d'honneur de la Cour des \idis&
Finances de Montuuban & Lieutenant ue
Roi au Gouvernementdela P'Ovi lie .!u Langueioc, lénneiit prêté, le20Juin 1737, entre
1

mains du feu Roi, & de Jeanne-Si" onneCharlvtte e Blanc, Dame de Fei ayrnis,
\oy. HUTEAU. (.'^ul* cette Famille, voy.
le MerMoréri ; les Tablettes (lénéat.,
cure de France At Mai & d'Oclobre 1736.)
Lesarmcsdela Mailon de Losi anges font:
d'argent, au lion de gueules, lampaljé, armé
& couronné d'azur, accompagné de 3 étuiles
de gueules en orle.
les

.

&

1

1

VI I. Jean-François de Lostanges, Seigneur de Cuzac, Cornette du Réi^iment de
M. le IJuCile Bourgogne, dans là Compagnie
de l'on père, a époulé L- o Août 1711, Françoi e de la Mothe. dont cff ilTu:

I

nommé

Bédufr, ci-devant

I

élevée ù Saint-Cyr.

X. Jean-François-Joseph de Lostanges de

LOTH, Famil e de la ville de Manofque,
dont éioit
Paul-Joskph Loth, qui fut pourvu d'un
oflice lie Secrétaire du Roi près la Chancellerie de la Cour des Comptes de Provence,
au mois de luillet 1707, moi t en 1714 laiffant un (ils. (Tellceque nous favons, d'après
VHiy/. héroïque de ia NobleJJ'e de Provence,
lom. Il, p. 88.)
Les armes: d'azur, à un fer de lance pofé
en pal. parti de fable 6' d'argent; à la fajce de gueules, brochante fur te tout.

LOTINou LOTTIN deCHARNY,

an-

cienne Faniillede Robe,originairede Beauce,

&

établie à Paris.

Robert Lotin, I'^ du nom, Seigneur de
Charny, (S:c., d'abord Grertii.r des PrélVntations, enfui te reçu ^onleiller au Parlement de
Paris, le 29 Mars 1480, époufa, en 14(12,
Ma ie A uenin, d.te le Duc, Hlle de Guillaume Aguenin, dit le Duc, Seigneur de
Villévaudé,Conleiller au Parlement de Paris,
1.

'

G

ci)

LOT

LOT
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&

de Girarde de Longueil. Leurs enfans
furent
:

Robert, qui fuit
Guillaume, Eccléfiaftique ;
Jean, mort jeune;
Marie, Abbeffe de Longchamp
Justine, femmede Jean lePrévoft, Seigneur

1.

;

2.
3.

4.

après

;

5.

6.

de Malaffis, Maître des Comptes à Paris,
dont des enfans;
Et Anne, morte en i55o, femme de Jean
de Harlus, Baron de Cramailles, Maître
des Comptes à Paris, décédé le 28 Mai
i55o, & inhumé à Saint-Paul.

II. Robert Lotin,'I1' du nom, Ecuyer,Seigneurde Charny, Vaires & d'Arcy^ ConfeilHu1er en la Cour des Aides, époufa Louife
fille de Jean, Seigneur de Boiflaillé,
&c., Chancelier du Duc d'Orléans, puis Premier Préfident en ladite Cour des Aides,
de Guillemette de Giietteville. Dece mariage

rault,

&

vinrent:

Robert, Seigneur de Charny, vivant

1.

le 11

Août i58o;
Guillaume, qui fuit
Et Marguerite, mariée à Simon Acarie,
Confeiller en la Cour des Aides.

2.

;

3.

Guillaume Lotin, I" du nom, Sei-

III.

gneur de Charny, Vaires & d'Arcy, Vicomte
de Vaux, Maître des Comptes, époufa, par
19 Décembre i555, Jeanne Bode Jean, II^ du nom. Seigneur
deChampigny &de Noroy, Avocat au Parde Jeanne Tronçon. Il en eut:
lement,

du

contrat

chart,

fille

&

1.

Guillaume, qui

fuit

Jeanne,

femme

ii

&

:

1.

2.

feiller

tratdu 29 Avril iSSg, Madeleine Morin,
Aufille de Jean, Seigneur de Martilly, en
de Bonne de Vitry. Leurs enfans
vergne,

&

furent
1.

2.
3.

:

André, mort fans

alliance

;

François, qui fuit ;
Nicolas, Seigneur de Martilly, Confeiller

au Grand Confcil le 17 Décembre i63i.
Maître des Requêtes le 7 Juillet 1642, Préfident au Grand Confeil le 11 Avril 1644,

;

;

à' Antoine de

de Charny, Vaux-le-Vicomte, Vaires, &c.
Confeiller au Parlement, puis Préfident des
Requêtes du Palais en 1 594, époufa, parcon-

lui

Jeanne, femme, le 10 Janvier i6i3, de
Théodore de Berpau, Confeiller au Parlement, puis Préfident des Enquêtes
OÂobre 1614, à
5. Catherine, mariée, le 8
Louis Huault, II" du nom, Seigneur de
d'Etat
Confeiller
mort
&c.,
Montmagny,
& Doyen du Grand Confeil, dont des enfans. Voy. HUAULT;
6. Marie, alliée, 1° le 1" Avril 1617, à Robert de Saveufe, Confeiller au Parlement;
& 2° le 18 Janvier i63o, Nicolas Fayet,
auffî Confeiller au Parlement ;
morte le 9 Novembre i63o,
7. Et Bonne,
mariée, le 18 Février 1618, à Jacques Hector de Mdr/e, Seigneur de Beaubourg,&c.,
Maître des Requêtes, Préfident au Grand
Confeil & Intendant de Lorraine en 1646,
dont poftérité.Voy. HECTOR de MARLE.
V. Fr.\nçois Lotin, Comte de Charny,
Seigneur dé Vaires, d'Arcy, &c., Viconite
de Vaux, Confeiller au Parlement, enfuite
Préfident aux Enquêtes le 11 Mars i632,
mort en Février 1684, avoit époufé Elifabeth Gamin, fille de Pierre, Seigneur de
Saint-Péravy, Confeiller au Parlement,
à' Anne de Vie. Il a eu pour enfans
4.

;

Soûlfour, Conau Parlement, puis Préfident aux
Enquêtes ;
deLaïqon,
3. Et Isabelle, mariée à François
Confeiller au Parlement, dont poftérité.
Voy. LAUZON (de).
IV.GuillaumeLotin, II" du nom, Seigneur

2.

45$

mort le 25 Septembre ou Décembre i65o,
& inhumé à la ParoilTe Saint-Paul. Il avoit
époufé Marie-Marthe Goujfaut, fille ^Antoine, Seigneur de Souvigny, Préfident ea
la Chambre des Comptes de Paris, & de
Geneviève Fayet, dont un fils, mort peu

Nicolas- Louis- François, qui fuit;
Et Isidore, Seigneur de Charny, Châtelain
de Chauny en Picardie, Confeiller en la
Gourdes Aides le 29 Décembre i665,puis
Confeiller au Grand Confeil le 14 Mars
en la Chambre Souveraine de
1671
,

&

l'Arfe'nal, mort le 18 Mai 1718, fans enfans à' Angélique Bellier de Platbuiffon ,
morte le 10 Décembre 1667, fille de Charprès
les Bellier, Seigneur de Platbuiffon,

de Montereau, & d'Angélique Lumagne.
VI. Nicolas-Louis-François Lotin, ComEte de Charny, Seigneur de Saint-Péravy,
preux, &c., Confeiller au Parlement de
Aides
Metz, puis Préfident en la Cour des
de Paris le 3i Mars lôyS, époufa, 1° en Octobre 1662, Louife Larcher, morte en Décembre 1687, fille de Jean, Seigneur delà
Secrétaire
Motte-Goyet, Maître d'Hôtel
Ducheffe
des Commandemens de Madame,
d'Anne oui lé de Prunevaux;
d'Orléans,
2° Marie Beiirier, morte le 6 Avril 1727,
âgée de 66 ans. Il a eu du premier lit

&

&

F

&

:

1.

2.

LOU

LOT
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Isidore-Marie, qui fuit
Jean- François, Capitaine de Cavalerie en
Mars 1691, dans la Colonelle-Générale,
Chevalier de Saint-Lazare le 19 Juillet
1602, puis Religieux Profîs à l'Abbaye de
Décembre
la Trappe, où il eft mort le 1
1716
François-Marguerite. Chevalierde Malte,
mort à Malte au mois de Mars 1707;
Anne-Jeanne, Rcligieufe ù l'Abbaye du
Tréfor, puis à la Roquette;
Marie-Aimée, mariée, en Mai 1697, h Augujlin • Nicolas de Jaffaud de la Lande,
dont des enfans. Vov. JASSAUD ou JAS;

.

:

1.

1

;

3.

4.

5.

Et du fécond
2.

lit

vint

dont poftérité. Voy.

f

ABOS.

VM.

Isidore-Marie Lotin, Marquis de
Charny, Seigneur de Saint-Péravy, Comte
deSerris, par le legs univerfel à lui fait par
M. Fayet, mon le 16 .Avril 1716, Châtelain de Chauny, par le décès d'IsiDORE Lotin, fon oncle, a vendu la Terre de SaintPéravy à M. le Maître, celle de Serris à M.
le Féron de Varennes, & efl mort à Paris le
1" Mars 1752, âgé de 86 ans. Il avoit époufé 1° Eléotwre Guillart, morte le 19 Juin
1720, fille de Jean-liaptijle, Seigneur d'Amoy, Tréforier de France à Orléans,
de
Marie-Anne Salle; 2-> le 5 Mars 1722, Marie-Olympe du Bie^, Marquife de Savignies,
morte le 28 Décembre 1724, âgée de 22 ans,
la dernière de fon nom, fille à.' Antoine-Otidart du Bie\, Marquis de Savignies, &c.,
Maréchal de Camp,
de Charlotte de
3» le 14 NoMonJiiers-de-Mérinville
vembre 1725, Henriette-Madeleine Bauj-nd'Angervilliers
morte fans enfans le 29
Décembre 1740 (fœur de Profper-Nicolas
Bauyn, Seigneur d'Angervilliers, Miniftre

&

&

i

&

,

&

Confeiller d'Ktat ordinaire
Secrétaire
d'Etat de la Guerre le 23 Mai 1728,
mort
le i5 Février 1740), fille de Profper Bauyn,
,

&

Seigneur d'Angervilliers, Maître de la Chambre aux deniers du Roi,
de Gabrielle

&

mort en

lit eft

iflue

:

&

de Savignies par fa mère, née
fon père,
morte en Juillet 175g.
4 Février 1723,
Elle avoit époufé, le 11 Juillet 1742, Pier-

&

re-François de Siry de Marigny, Préfident des Enquêtes du Parlement de Bourgogne, fils de François-Hugues, Baron de
Couches, Préfident de la Chambre des
Comptes de Dijon, & de Jeanne- Françoife

Durand.
SIRY.

:

viève, mariée, par contrat du 16 Février
1726, à Louis-Maximilien d'Abcs de Binanville. Chevalier, Seigneur d'Herville,
&c., Confeiller au Parlement de Paris,

Il efl

Marie-Olympe, Marquife de Charny, par
le

,

Marie-Louise, alliée, en 1709, à François
Bauyn de Cormery, dont Louife-Gene-

Septembre 1721.

Décembre 1766.

Elisadeth-Louise femme d'AlexandreLouis-François Stoppa, Capitaine au Régiment des Gardes Suiffes, mort en 171 7,
dont des enfans.

Et du fécond
7.

Jacques-Isidore Lotin de Charny, né le 6
Juin 1697, Confeiller au Parlement de Paris le 9 Juin 1719, charge dont il fut privé
par fon pire, ayant quitté la maifon paternelle le 2

SAUDI;
6.
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Choart-de-Bu^anval Le Marquis de ChakNY a eu du premier lit

Elle a laiflc

deux enfans. Voy.

Les armes de Lotin de Charny font
queté d'argent & d'azur.

LOU

:

échi-

en Bretagne, relTortde Nantes.
ont été déclarés nobles d^extraâion, en confcqucnce des privilèges delà
Chambre des Comptes, au rapport de M. de
Larlan, par Arrêt rendu en la Chambre de
la Réformation, le i5 Novembre 1668.
Michel le Lou, Sieur de la Motte-Glain,
a été déclaré noble d'extradion, par Arrêt
rendu en ladite Chambre le 29 Novembre de
la même année, au rapport de M. Raoul ;
Et Michel le Lou, Sieur de Beaulieu, a
été maintenu comme illu de Michel le Lou,
Sieur du Breil, Maître des Comptes & Maire
de Nantes, par Arrêt rendu en la même
Chambre le 23 Août 1669, au rapport de M.
le Jacobin. (C'eft ce que nous favons fur
cette Famille, n'en ayant point reij'u de Mé-

Ceux de

(le),

ce

nom

moire.)

Les armes de gueules, à 2 fa/ces d'argent, chargées de 5 étoiles de fable, 3 S- 2.
:

LOUAI L, Sieurs de la Sauldraye & du
Gué-Richer, rciïortde Rennes, en Bretagne.
De cette Famille étoit
Jean Louail, Sieur de la Sauldraye, qui
fut interloqué lurfa nobleffe, par .Arrêt rendu
en la Chambre de la Reformation, le 24 Juillet
669, au rapport de M. Barrin mais par
un autre .Arrêt rendu en la même Chambre,
au rapport de M. Saliou, le 16 Juin 1670,1!
fut déclaré noble d'extraâion.
1

;

LOU

LOU

Les armes :écartelé, aux i & 4 d^a:;ur, à 3
channes ou mannttes d^or, qui eft du TronCHAY aux 2 <& 3 d'ari;ent, à 3 rencontres
df louails ou taureaux de fable % & \, qui
eli LouAiL. (Extr. du tom. ill des Généalogies de Bretagne, manufcrit in-tol.)

Chevalier des Ordres du Roi, à la promotion
du3i Décembre i585. Ilépoufa,le ' 0£lobre i588, Guillemette de Grave de Sérignan, fille de Guillaume, Seigneur de Sérignan,
de Marquife de Rouch d'Arnoj-e.
De cette alliance vinrent:
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;

y

LOUAN,

en Picardie Famille dont ilefl
Nobiliaire de cette Province,
3i
On
pag.
y lit qu'EMKRv dk Louan Seigneur de Geneval, demeurant en la Pareille
de Morfain, Election de SoilTons,
François
parlé dans
I

&

1

585, confirmées

LOUBENS,

le

25

Novembre

i

607.

Maifon de Carcafïonne en

Arnal'd de LoubenSj reçu Dofleur en l'un
l'autre Droit en i33o, d'abord Doyen du
Chapitre de Saint-Pau)-de - Fenouillct, au
fuccelTivemenr Evéque de
Diocéfe d'Alet,
Maguelonne, le 20 Avril 1339. Piélat, l'un
fiècle, fut fortconlides plusfavans du
déré à la Cour du Pape Benoît XI, dit XI 1,
où il eut divers emplois. Il mourut le 3 Décembre i352, après avoir gouverné pendant
i3 années.
L Philippe de Loubens, Seigneur de Loubens, Baron de Courras & de Verdalle, épou(si Anne de Montant, dont il eut:

&

&

XIV

1.

Hugues, qui

fuit

;

Et Anne-Guillemette.

Hugues, Baron de Loubens Si de Verdalle. Seigneur d'Auriac, mort le 27 Mai
^"69, avoit époul'é, le 8 Juin 1623, Lnuije
d''Arpajon, filie de Jean, Baron a' Arpajon,
& de Jacquette de Cajtelnaii. Il en eui
IV. Jacques, Baron de Loi bens & d'AuIII.

I

:

riac. Comte de VerJalle, Colonel du Régiment de la Reine, Cavalerie, qui s'ell marié

Henriette d'Arpajon, Dame de Broquiés,
dont
V. Charlfs-louis, Baron he Lqubens
d'.\uriac, qui époula N.... de Naucafe, fille
Je Claude, Baron de Naucj/e,
de Ro/'e
de Hautefort de Saint-Chamans. Leurs
en tans furent
à

Bas-Languedoc.

2.

&

:

DE Louan, demeurant à Laon, tirent leur
origine de N... de Lou\n, leur aïeul, anobli
par Lettres du Roi Henri in,du moisd'Octobre

1

le

.
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Jacques, qui fui:
Et Hugues dk Loubens, né auprès d'Auch.
qui entra dans l'Ordre de Malte, où il acquit
he lucoup de gloire en divcrles ocjafions,
furtout au fiège de l'isle de Zoara, où il
fauva à la nage l'Etendard de la Ueligion,
Léon btrozzi, Prieur de Capoue, étant
obligé de lever le fiège. Il fut tiepais envoyé Amb.ilTddeur de fon Ordre vers le
Pape Grégoire XIII, qui lui procura la
CommanJerie de Fezénas, & étoit Grand
Commandeur & chef de la Langue de Provence, lorfqu'en 35i il fut elu le 5 i* Grand
Maître del'Ordrede >aint-Jean de .lerufalem à Malte. Le Pape lui permit de porter une couro me Je Prince fur fes armes.
Sixte V, fuccefflur de Gkégoike, l'appela
à Rome. & le fit Cardinal en iSSy. Après
avoir gouverné la Ueligion i3 ans. il mourut le 12 Mai i5y5. (Voy. Moreri, édit. de
1739, tom. X, au mot Verdalue.)

:

&

&

:

1.

2.

Henri, qui

3.

FranijOis, dont

4.

IL Jacques (Moréri dit Huguks), Baron
DR LouBi NS & de Verdalle, Conleiller d'Etat,
Capitaine de 5o hommes d'armes, fut fait

;

fuit;

on ignore

la

deftinée;

Marie-Anne, Dame de Broquiès, Loubens

&

Auriac, mariée le 2 Avril iGyg. à RayBuijjbt, Marquis de Hournazel,
dont elle eioit veuve en 7 5 ayant eu pof-

mond du

1

1

tente. Voy. BUISSON
Guillemet lE, Keligieufe ù Prouille ;
Jacquette, .nariée à N.... de Touges, Sei;

5.

;

1

Hugues, Chevalier de Malte en 1642

6.

gneur de Noaillan
Jeanne, alliée, le 3i Mars 1664, à JeanGabriel Je Gaiilejac, Seigneurde Ferrais
Et Hippolyte, m.T-iée le 26 Septembre
i683, à François de Morlhon, Seigneur de
;

7.

;

8.

Laumière
VI. HiNRi DE LoLBRNs, ScigncuT de Verdalle, C^apitaine de uavalerie, mort !e 4 Juin
1713, avoit epoufé Z-Mcrère d''Auriol de Rov/^wo/, vivante en 1723. De ce mariage il a
eu:

3.

François-Henri, Seigneur de Verdalle;
d'Alboy, SeiGabriellk, mariée à N
gneur de Monlroficr en Rouergue;
.-Xn ioinette, qui epoufa, au moii de Juio

4.

1715, Jean-Gaulh er e iioiffet ;
Et Jeanne-I.ouise, morte fans alliance.

1.

2.

Suivant une notice qui nous a été envoyée,
Maifon lublifie dans
Hbnui-François de Lqubens, Marquis de
Verdalle, Baion de Contrazy, qui a époufé

cette

LOU

LOU

Marie- A ntoinelte du Cup, veuve en Oftobre

Caen, de l'an 191,0(1 dit père de GuttLAUnt
& de GrtRiN DK LotcKLLM, Seigneurs dudit
lieu, Itlquels aumônérent à lu m- me Abbaye
quelques terres, des dîmes & la nomination
à la Cl re île L<JtCKLL«. Dan» VHiJl. de im

46.

1777, avant eu
KniDtKic-JKKÔMe- losEPM, Vicaire Général
I.
du Dio.'Ofc Je l.avaur
KMÉi)é.<ic, Comte do V'erJalle, Baron de
I.
Contr ay. Capit.iinc au l<C($iment de Conde. Drjgons, avec rang de Mc(ire de Camp,
:

;

prcfente au Koi en 1768;

HiciiEs- Alkxanurk. Vicomte de Loubkns
DE Veudalle. Cheviller de Malte;
4. Kt Anne-Kmsaueth-Geomgktte. miriée,
parafle du 8 Mars 1769, A Gréf;oire-Alexandre de Ltiurens, Seigneur de Biez &
du (^allek-t, Co-^cl^n^ur de l^ugmier, dont
des rnl'an!>. Voy. LAUKliNS, en Languedoc, branche JiS Endibals, &c.
3.

Les armes: de gueules, au loup ravijfant
é-or.

LOUBERT, FamiilenobledeNomaiidie.
Jkannk de Loubkht uk Martainvili.k, née
en 1679. reçue à Saint-Cyr au mois Je Mai
1690, prouva fa noblellc i.epuis Bi aise I.ouKRT, ^ei(;neur de Martainville,qui,en 1544,
époufa Adrienne de Mornay de Vitlar
ce aux.
Les armes: d'ai^ur, à 5 épis d'orge d'or, 3

S

2.

lutrc Famille,

que

l'on

trouve

dans ï'Ani.oruil de Dubuillon, & qui porte:
d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef d'une étoile d'a'^ur, & en pointe
d'un loup dejinople.

LOUCELLES, Terre fituéc dans le

cèfe de

Dio-

Bayeux, Généralité de Caen en Nor-

manilie, qui paroît avoir donné Ion non à
l'ancienne Famille de
oiicklles, dont l'oriI

dans l'obfcurité des tems. Monfaut & Hoilly la mette it au nombre des Familles nobles de race. Nous allons d'abord
parler par ordre chronologique de ceux dont
ilell l'ait mention dans un Mémoire qui nous
gine

Mai 'on d' Harciiurt^xoiW. Il, p. 1766, ce même Guillaume ell cité avec plulieurs SeigneursdaiisuneCharteJumoisd'Avril 198.
Simon de Loucellks eft cité dans une BuU«
du Pape Innocent lll.de l'an iiio, pour
avoir auii oné le (Souvent tk l'Hôpital de
Saint-Thomas-le-Martyr, & de Saini-Antoine, AbbJ de la Porte-Milet à Caen. de
quelques t rrcs, fifes dans la Pareille de
Brouny. Voici les termes de cette Bu'le: ex
donoSimonisde Loceliis terrasapud lirouajr
ac dimidium modium. {Hiji. de la Maifon
d'Harcourt, tom. IV, p. 1415.) Dumoulin,
dans Ion livre intitulé Conquêtes & Trophées iies i\'orm.rnds François, au Royaume
de Naples & de Sicile, aux Duchés de Calabie. d'Antioche & de Galilée, pailed'A1

:

LAiN dk Loucelles, qui fut à la ci nquéte de
Terre Sainte en 1228.
Glili.ai'me HE Lolcei.les fe trouva, en
1236, au nombre des plus grands Seigneurs
qui lervirent dans l'arrière-ban de IJ14
le trouva aulfi à ia bataille de Bouvines, gala

&

LOURERT,

*

46a

i

fe p<.Td

a été envoyé,
logie, où elle

&

rapporter enfiiite

commence, par

la

Généa-

liliation fuivie.

RoBKHT DE LoccKLi.Es ell cité comme témoin, en io5(3, dans la Charte de fondation
de l'Ab'-"'aye de Lell'.iyen Normandie.
Hlglks & Guillaume dk Loiicelles, fuivant le Muna/licon Anglicjnum, p. 229, aumônèrcnt l'Abbaye de Worbone.dans le territoire de Bedford en Anjjletcrre en
145.
RiCAtio ou Richard de I.oici i.lrs, dans
une Charte de l'Abbaye de Saint-Etienne de
1

gnée fur l'Empereur OiHoN IV, à c lie de
Taillebouig, tous Henri III, Roi d'Angleterre. & le Comte de la Marche; fut encore
aux arriére bans de 1254 & 1271 où il paroît q l'il avoit luivi Saint Louis au voyage
de la Terre Sainte. Il y a appar(.nce qu'il eft
le même que Guillau.uk de Loucilles, cité
à la icte d'une (îénéalogie des Seigneurs de
Loucellks, laite par M. Turgot, fur les titres
dont il e(l faifi.
En 1357 V voit Garin DE Loucelles, mentionné dans la même Généalogie, ainli que
Colin de Lor celles, vivant en iSôg, & demeurant dans la Sergenterie de Villers-fousCacn.
Olivier de Loucelles, préfent, en 1371, i
la revue des Gentilshommes qui fe fit à Pontorlbn, e(l au nombre de ceux qui s'étoient
dillingués dans les Armées du Roi Chari.es
V. (Malléville en parle dans fon Hijt. de
Normandie, tom. III. p. 100.) Il y a apparence qu'il efl le même qu'OLiviER de Loucei.i.es, qui fervit en qualité à'Fcujer, fou»
Bertrand du Guefclin. Connétable de France, fon paient, qui fe trouva aux montres &
i

LOU
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LOU
&

revues militaires des mois de Mai^ Août
qui fut témoin du teftament du
Odobre,
Connétable fait le 9 Juillet i38o. (Voy.l'i/f/?.
de Bretagne, par Dom Morice, Religieux
Bénédidin, tom. I, col. i65i, 1654, i658,
&tom. II, col. 288.)
Etienne de Loucelles efl: cité, fous l'an

&

392, dans l'HiJi. de la Mai/on d'Harcourt,
II, p. 595, dans un contrat, comme tuteur de Guyon Chrétien. Il y a apparence
que c'eft le même qui fervit avec la qualité
d'Ecuyer, dans la Compagnie de Philippe
d'Harcourt, quoique fon nom y foit mal
1

tom.

écrit.

Guy

de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de

Loucelles, vivoit en 1409, fuivant la
logie dreiïée par M. Turgot.

Généa-

Guillaume de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles, vivant en 1410, félon
doute le même qui
en qualité d'Ecuyer, fous GuillaumeFrançois, en 141 5, & fous Renaud du Hom-

cette Généalogie, efl fans
fervit

&

;

ques

meten i4i6,dont montre fut faite à Conle 3i Août 1415 & le i" Mai 1416 à

trois autres Chartes de 1460,

Montierville.

mention de

Robert de Loucelles, Ecuyer, Seigneur
de Loucelles, fuivant la même Généalogie,
vivoit en 1427, ainfi que Jean de Loucelles,
qui fuit.

Ce Jean de LoucELLts

eft fans doute le
Jean de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles
Ecuyer d'Ecurie du
Roi Charles VII, lequel fit la montre
revue de 19 Ecuyers de fa Compagnie au
Mans le 24 Avril 1420, fuivant fa quittance
I.

même que

&

&

jour, lignée & fcellée du fceau de
armes de cire rouge, qui contient un écu
penché, où eft repréfentée une quintefeiiille
d'argent, au chef dVtermine. Cimier: la
tête d'un cygne. Légende Jean de Loucelles. Il avoit époufé Catherine de Chaudemanche, dont
II. Jean DE Loucelles, Il^dunom, Ecuyer,
Seigneur de Loucelles & d'Aubigny, Ecuyer
d'Ecurie du Roi Charles VU dans les années 1449 (Se 1456. 11 efl cité dans une Charte
du 24 Avril 1452, après Pâques, étant commis par Jamet du Tillay, Confeiller du Roi,
Bailli de Vermandois, pour faire en fa place
des revues & montres d'hommes d'armes &
Archers de la grande Ordonnance du Roi. 11
eft encore nommé dans plufieurs autres Chartes, dans deux de 1453, oùilparoîtqu'ilctoit

du même
fes

:

:
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Verdierdequelques Verderies du Roi en Normandie; dans trois de 1455, dont la première
fait voir qu'il étoit nommé Commiffaire du
Roi pour le payement & revue des gens de
guerre établis dans le Duché de Normandie;
dans une du mois de Juillet 1456, il eft nommé Commiffaire du Roi, pour faire à Caen
des revues & montres d'armes
Archers de
la grande Ordonnance du Roi; & dans une
autre Charte de la même année il fait un accord avec les habitans de Guernet, fief dépendant de celui de Loucelles. Dans trois autres
Chartes de 1458: la première du mois de
Septembre, il eft intitulé Commiffaire du Roi
pour la montre & revue d'hommes d'armes
& Archers des Ordonnances du Roi, faite à
Granville; dans la féconde il a le même titre
pour la revue faite à Avranches au mois de
Décembre, d'hommes d'armes & Archers de
la petite Ordonnance du Roi & dans la troifième, c'eft un mandement envoyé à Nicolas
des Maires, fon Lieutenant Général dans les
Verderies du Roi, donné le 26 Février. Dans

Dans

il

eft

encore

fait

première du mois de
Juillet de cette année, il eft intitulé Verdier
Capitaine pour ledit Seigneur Roi
du Roi
des Château & place de Neuilly-l'Evêque, en
l'Evêché de Bayeux, qui étoit pour lors dans
la Régale du Roi, par la mort de Zenon de
Caftillon, Evêque de Bayeux. Dans les féconde & troifième, qui font du mois de Septembre, il eft nommé Commiffaire du Roi
pour les revues d'hommes d'armes & Archers
des Ordonnances de S. M. Ce Jean de Loului.

la

&

du nom, avoit époufé, i" N....
d'E/quaj', en Beffin, dont les armes font:
d'argent, au chevron de fable : &. 2» par contrat du 21 Janvier 1463, paffé devant A/a;gnan, Notaire, de la Cour de Château-Gontier, Jeanne de Qiiatrebarbes, fille de Jean,
IL' du nom, Chevalier, Seigneur de la Roncelles, Ile

& de Meurs, &c., & d'Ifabelle Fré^eau
de la Fré\elière, fa veuve. 11 eut plufieurs
enfans, tant du premier que du fécond mariage, entr'autres du premier lit
gère

:

1

.

2.
3.

Etienne, Ecuyer, Seigneur de Loucelles,
vivant en 1476, qui fieffa cette Terre à des
Meffieurs de Taillebois, qui, après un long
procès, furent obligés de la rendre à Girard;
Girard, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Mauny, rapportée ci-après.

LOU
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Et du fécond

lit

LOU

vinrent

François, Ecuyer, Prêtre & Prieur de Vildans une iranfadion contenant
partage de la fuccefTion des nobles perfonnes Renée de la J aille, femme de noble
homme Pierre de Quatrebarbes, Seigneur
de la f<onpère, & de Jean is. Jacques leurs
enfans, audi Seigneurs de la Rongérc, morts
fans pofterité, laquelle tranfadion fut faite
le 13 Décembre iSSg;
4. Et Renée, mariée, par contrat du 8 Décembre 141)6, à Jean <i'<4c/ii', Seigneur de
Larrey, mort en 52
Cette Renée ue LouCELLES profita de la Terre de Larrey-leBourgoin, fituée au pays du Maine, par
donation que fon mari lui en fit, ayant été
acquife durant leur mariage. Après fa mort
il
furvint un différend entre François de
LoucELLES, fon frère
fon héritier d'une
part,
Catherine Mélicourt , tutrice de
Brun d'Aché, fon fils,
Galois d'Aché. Ce
différ^end fut jugé par Sentence arbitrale du
3.

lers, cité

1

1

.

&

&

&

29 Décembre

1

533.

Girard de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Loucelles, vivant en i5o3,laiira,
fuivant la Généalogie drell'ée par M. Turgot,
IV. Etienne de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du même lieu vivant en 526. 11 eut
de fa femme, dont on ignore le nom, pour
III.

1

,

fille

unique,

V. Blanche de Loucelles, mariée à Etienne de Liejfeline, auquel elle porta en dot la
Terre de Loucelles; cette Terre a pallé de-

&

enfin a été venpuis en différentes mains,
due, il y a peu de tems, par M. Turgot, à M.
de Chivré, près de Valognes en Normandie.

BRANCHE
des Seigneurs de

&

&

&

&

:

1.

2.

Guillaume de Loucelles, troifième
de Jean 11,
de N.... d'EJ'quay, fa première femme, Ecuyer, Seigneur de Mauny,
de Cerdon,de Rouxeville, de la Sergenterie
de CreuUy, en la Généralité de Caen en Normandie, fut reconnu noble d'ancienne extradions dans la recherche de la Noblelle de
cette Province, par René de Monfaut, nommé Commill'aire du Roi le i«f Janvier 1463.
Cette recherche ell la plus ancienne qui le foit
faite en cette Province, & on eut foin d'y diftinguer les anciens nobles des nouveaux. Ce
Guillaume de Loucelles dcmeuroit alors à
Rouxeville, Sergenterie de Thorigny. U fervit en qualité d'homme d'armes de la grande
Ordonnance du Roi, fous M. de Bueil, Ami-

&

fe

fuit;
fervit à la

trouva à

guerre de Bretade Saint-Au-

la bataille

Il alla cnfuite, en qualité d'homme
d'armes, au premier voyage de Naplcs,
fe trouva aufli ù la journée de Fornouc en

bin.

&

&

Tome XII.

Guillaume, qui
Renaud, lequel
gne,

Maunv

III.

fils
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de France, dont montre fut faite en Normandie le 18 Janvier 1430. H rendit hommage au Roi du fief de Cerdon & de la Sergenterie de Creully en 1453, 1459 & 1461,
au nom de Jeanne de Mauny, qu'il paroît
avoir époufée vers l'an 1450, fille d'Olivier,
Chevalier Banneret, Baron de Thorigny,
de Catherine de Thieuville, fuivant un aveu
des terres & biens mouvans de la Seigneurie
de Mauny, en la ParoifTe de Rouxeville,
donné l'an 145 1, par un valTal de cette Seigneurie. Il ratifia, au mois d'Août de ladite
année, avec fon époule, la donation faite par
fon beau-père à l'Abbaye du Mont-SaintMichel: cet aiHe eff fccllé de l'on fceau, tel
que nous l'avons décrit plus haut,
au contre-fceau il ell repréfenté debout, tenant de
la main droite une hache d'armes,
de l'autre un bouclier. 11 étoit mort en 1483, & fon
époufe en 1487. Ce fut à ce Guillaume de
Loucelles que François, Duc de Bretagne,
Comte de Montfort À de Richemont, Lieutenant Général pour le Roi en Normandie,
donna, par titre du 28 Septembre 1448 (&
il en e(f fait mention dans VHiJl. de la Maifon d'Harcourt, tom. Il, paij. io52), les
biens, Fiefs & Seigneuries d'Ofmanville,
Bernée, Blogny, Gauville, Sainte- Croix,
Grantonnc, Rupierre, &c., appartenant à.
Raoul
Richard le Pellerin, alors Officiers
du Roi d'Angleterre, qui s'étoit emparé du
Duché de Normandie. Il eut de Ion mariage,
entr'autres enfans
rai

:

1415, où Charles VIII étoit en perfonne.
Il paroît qu'il fervit longtems; mais on ne
voit pas qu'il ait eu pollérité ;
3.

Et Rolland, demeurant à
I

540.

(On ignore

auffi

s'il

la

Vacquerie en

a eu des enfans.)

IV. Guillaume de Loucelles, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Mauny, d'Amblie, de
Cerdon, de la Sergenterie de Creully, de
Rouxeville, &c., fe trouva avec fon frère Renaud aux journées de Saint-Aubin & de Fornoue en 1488 & 1496, reçut aveu des terres
lituées dans la Paroill'e de Rouxeville, mouvantes de la Seigneurie de Mauny,
fut
Commandant d'un corps de 3oo hommes de

&

Dd

LOU

LOU

pied, fuivant une commifUon du Roi à lui
adretlée par M. de la Trémoille, en date du
3 Mai i5i2. Il avoit époufé une Demoifelle
de la Maifon d'Efquay, de laquelle vinrent

de Thorigny, tenues le 5 Novembre 1543, par Pierre -André, Ecuyer, Lieutenant Général du Bailli de Caen au fiègede
Thorignv, à caufe du différend furvenu entre Marie de Parfouru, fa belle-mèrej veuve
de Jean Tlierès, Ecuyer, & auparavant de
ROEFRTDE LoUCELLES, & GlLLES DE LOL'CELLEs, Ecuyer, Prêtre
Curé de Rouxeville,
fon oncle, comme tiiteurdesenfans de Vaast
héritier de RoDE LoucELLEs, Ecuyer, fils
bert, fon père, tant pour fait de fon douaire,
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plufieurs enfanSj entr'autres

:

Robert, qui fuit;
Et Gilles, Ecuyer, Curé de Rouxeville en
1543, mort en i55o.

V. Robert de Loucf.lles, Ecuyer, Seigneur
de Mauny, Rouxeville, &c., reçut, le 2 Décembre i53o, les aveux ^<i dénombremens
d'héritages mouvans de fa Seigneuriede Mauny, dans la Paroiffede Rouxeville. Il époufa,
i» au mois de Novembre i5 ig, Françoife
d'E/cageiil (Hi^. de la Muifon d' Harcourt,
tom. Il, pag. i439)j & 2° vers l'an i53o,
Marie de Par/ouru, laquelle, étant veuve,
obtint Sentence aux Affiles de la Sergenterie
deThorigny, au Bailliage de Caen, le 7 Juil-

&

:

1.

Vaast, qui

2.

GuiLLAi ME, auteur de la branche des Seigneurs de Vietife, rapportée ci-après.

Et du fécond

fuit;

lit

fortirent

:

Zenon, tige de la branche des Seigneurs de
la Herlaudière, dont il fera parlé en foa
rang.

4.

Et Henri. (Ces quatre enfans partagèrent
enfemble la fucctlTion de Gilles de I^onCELLES, leur oncle paternel. Prêtre & Curé
de Rouxeville, le 7 Février ii5o.) Henri
DE LoucELLEs, Ecuyer, eut de fa femme,
dont le nom eft ignoré, une fille, nommée

Perrette, mariée ^Geoffroy

le

Boulleur,

Ecuyer, fuivant une tranfaiîlion, qu'elle
fît avec lui le 5 janvier
1611, par laquelle elle cédoit la part qu'elle poudans les fuccelTions
voit prétendre
d'HENRi DE Loucelles, fon père, de
Robert, fon grand-père & de Gilles,
fon grand-oncle, à Nicolas de Loucelles, Ecuyer, fils de Jacques, Ecuvcr,
Seigneur de Mauny & de Rouxeville,
dont il fera parlé ci-après.

VI. Vaast de Loucf.lles, Ecuyer, Seigneur
de Mauny, Rouxeville, &c., époufa Marie
de Putot, dont elle devint veuve en 1543.
Il eft nommé j dans une Sentence rendue
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Affifes

&

&

que pour autres chofes mentionnéesau procès.
Marie de Putot mourut en 1578, ayant eu
de fon mariage:
1.

2.
3.

Michel, qui fuit
Marin, mort fans portérité;
Et Marie-Françoisk alliée, i» à André
Laillet, Ecuyer, Seigneur de Cufly. On
ignore le nom de fon fécond mari mais elle
époufa, 30 l'an 1579, Richard du Mefnil,
;

,

;

&

i534, fur le différend entre elle
Vaast
DE LoucELLES. fon Hls, à caufe du douaire
qu'elle demandoit,
du partage qu'elle prétendoit dans ks biens de fon mari. Cet ai£le,
figné MoiJ/on, apprend que Jean MoilTonétoit
Lieutenant Général du Bailli de Caen, au
liège de Thorigny. Du premier lit vinrent

let

3.

aux

VII. Michel de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Mauny, de Rouxeville, du Fournet, d'Afnières, &c., par le préciput

&

pré-

rogative d'ainetïe defdits fiefs, fait le 4 Nodénombremens
vembre i556, reçut aveux

&

d'une Vavafforie, franche & exempte de fervice, mouvante de hi Seigneurie de Mauny,
le 24 Oiflobre i565. Cet acle eft figné Auvray, nom du reconnoilTant appelé Pafquier Aiivraj-. Il fut reconnu noble d'ancienne extraâion, l'an 1576, lors de la recherche de la Nobletredel'Eleiflionde Bayeux,
demeuroit dans la Paroilîe de Rouxeville, Sergenterie de Thorigny, où il tenoit
eft nommé dans deux
le fief de Mauny,
Arrêts du Parlement de Rouen, rendus, l'un,
fon
le 22 Août 1579, au profit de Jacques
fils aîné, & de les autresenfans mineurs; & le
fécond Arrêt du 2 Mars 1584, entre Guillaume DE Loucelles, Ecuyer, fils de Zenon,
Jacpour lui, Jean & Vaast, fes frères,
ques DE Loucelles, fils aine dudit Michel
mort l'an 1577. Il avoit été accordé, i» le 3i
Janvier i556, avec Perrette le Roy, fille de
noble homme Guillaume, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Clair, Cavigny & du Melnil-.^ngot, & de Jacqueline du Mefnil-Urry. Ce
contrat, lous-leings privés, palTé en préfence
des parens
amis des conjoints, fut reconnu
le 3 Mars 1 367, devant Thomas Guillotte,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Joire, Vicomte
de Carentan, par noble homme Jean le Roy,
Ecuyer, Seigneur de Cavigny , à l'inftance

&

&

,

&

&
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de Rolland deChanteloup, i^: reçu par Rou!lais. Tabellion à Carenian, le i3 Mai 1567.
MicHKi. DK LoL'CPLLRs avoit été accorde, 2*
devant
par contrat pafTc le 22 Juin 1571
Jean Gaubert (k Charles Moi/fant, Tabîflions Rovaiix en la Vicomte de Saint-Sauvcur-Lendelin, avec Catherine de Uriror,
fille de Jean, Ecuver, Seigneur de Ficrvijlc
61 de la Ramée, Ik de h'rancoife de liaran.
L'original de ce contrat eft entre les mains
du tuteur des filles du Sieur de Lingèvres,
fuivant la mention faite en la copie d'iceiui,
par les Tabellions de Villers en Normandie,
présdeCaen, le 2 Septembre i632. Catherine de Briroy féconde femme dudit MiCHKi., fut étiiblie tutrice de fcs enfans & de
ceux qu'il avoit eus de Perrette le Roy, fa
première femme, fuivant l'aiîlc de création de
tutelle fait pur Jean de Moijfnn, Ecnyer, Licencié es- Lois, lieutenant Général du Bailli
de Caen, au fièj'e de Thorignv, le 12 Novembre 1577; & Louis le /?qr fut élu tuteur
pour avoir la garde des corps, biens
héritages des enfans dudit MrcHEi. he Loi'cklles,
avec Perrette le Roy, fa première femme.
MtCHEL eut de fon premier mariage

mêre. Jacques, comme Seigneur de MaufiT
& Patron d'une des portions de Saint-Martin A de Rouxeville, reçut, le 12 Juillet iliS,
aveux d'héritages fis en la Paroille de Rouxeville, au villagî de Montcanel, mouvant de
fa Seigneurie de Mauny, d'Heilor Mariette,
à caufe de la fucccfllon de Laurent Mariette,
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,

,

&

:

1.

Jacques, qui

Et du fécond
2.

3.

vinrent

Autre JACQtTES, auteur de la branche des
Seigneurs du Fournet, rapportée ci-après;
François, Ecuycr, demeurant à Rouxeville,
qui époufa Marie le lias, fille Je Guillaume, Ecuycr, Seigneur de Golleviile, & de
Jeanne Herinoj, dont
:

Et NrcoLAs, Ecuycr, Seigneur de Bois-Heroult. Chanoine à Coucances.

VIII. Jacques de Loucellks, I" du nom,
Ecuycr, Seigncurde MaunviSc de Rouxeville,
maintenu comme noble d'ancienne extraction dans la recherche de M. de Roilly en
iSqH Ik 1399, fit un accord palTé devant les
Notaires de Cormolain, du liège de Thorigny
en Normandie, le 3o Juillet 1612, avec Françors ^ Nicolas, Chanoine à Coutances, fes
,

frères puînés,

&

RiUANnnELotrrEi.i.Es, Fciiverj

de Jacquks, fécond Hls de Michki., au fud'un procèsentr'cux.pourle retourdcsfucceflions dudir MicHir.ni' LoiTcia.i.Es, Fcuyer,
Seigneur de Maiiny, & de Catherine de Èriro^-, leurs père& mère, &grand-père&grandfils

jet

:

ficr

Royal

à

Thorigny,

pris

pour Greffier en

époufa, par contrat fous-fcings
privés, le 8 Mars i58o, Marie de Moiffon,
tille aîné de noMc Julien, Ecuvcr, Seigneur
de Précorbin, Mauregard, Rouxeville,.Saintcette partie.

Il

Jean-de-Vaulaville & Montcanel, & de Cécile Guilbert. Ce contrat fut reconnu le 19
Janvier iSqô, devant Guillaume lioulot. Licencié és-Lois, Conleiller A: Airellcur en la
Juridiilion du Bailliage de Thorigny, en
l'abfence du Lieutenant Général, en prélencc
de François Merlct, Ecuycr Seigneur du
Jardin; de Jacquks dk Loiculks, Kcuyer,
Seigneur du Fournet, frère de l'époux; de
GuiLt.«rMt-: f'E LoicM.LEs, Ecuyer, Seigneur
de Vicure,t<i de Vavst de I.ol celles, Ecuver. Cet acte fut reçu par liinet, Notaire i.
Thorigny. De ce mariage vinrent
,

1.

:

Jeanne, mariée ù Jean du Breuil, Baron
de Lingt^vre.
4.

fon oncle, 5i faifant tant pour lui que pour
fes puînés
cet aile c<^ ligné Auvray, Huif-

:

fuit.

lit
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2.

Nicolas, qui fuit ;
Et Georges, Ecuyer, Seigncurde Val-DuranJ, Prêtre, élu tuteur de fes neveux le 7
Novembre i6J8. Il eft cite avec Jacques
DE LoocF.LLFs, Seigneur du Fournet, dans
un Arrêt du Parlement de Rouen du îo
Juin 1621, & vivoit encore en i65o. 11 eft
compris avec Nicolas, fon frère, comme
noble d'ancienne extraâ ion , dans la recherche de KoilFy, en 399, ci-devant citée.
1

IX. Nicolas de I.oucelles, I^^du nom. Ecuyer, Seigneur de Mauny & de Rouxeville,
acquit, par aile du 5 Janvier 161 i, pallé >itVixntGuillaume Pojlellk Pierre !e Irancois,
Tabellions Royaux en la SergentericdeThorigny, de Geffroy le Boulleur, Eciiyer.
Perret rE DE I.OUCELLES, fon époufc, fîllc ^ héritière d' H ENRi, toute la part qu'il avoit dans

&

les fuccetïions

de

fes

prédécellcurs,

moyen-

nant une rente foncière. Il paroît par cette
cefTion que ladite Perrette avoit fait ce contrat pour l'avancement de la fucceffion de
Nicolas he Loucklles. Il reçut aveu d'hérltygcs

mouvans

& hommase

de l'a Sei16 Juillet i63i,par
aile figné le Monnier. 11 avoit époufé, par
à

foi

gneurie de Mauny,

le

Ddij

LOU
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contrat, fous-feings privés, le 7

1624, Marie le Capon, fille de François, Ede Marie le
cuyer, Seigneur du Breuil,
Filldtre. Cet ade fut reconnu en la Juridiction du Bailliage à Valognes, leSi Janvier
1625, devant Molart, Tabellion, ligné le Cadépofé au Greffe
pon & de Franquetot
amis
dudit lieu, en préfence des parens
de Scipion Marc, Ecuyer,
des conjoints,
Seigneur de la Ferté , Confeiller du Roi
Lieutenant Général au Bailliage de Rouen,
le 12 Juin 1626. De ce mariage fortit

&

,

&

&

&

,

X. Nicolas DE Loucelles, II" du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, de Rouxeville,
&c., baptifé le 25 Mars i63i. Il fut mis fous
la tutelle de Georges, Ecuyer, Seigneur de
Val-Durand, Prêtre, comme il appert d'un
a£le exercé au Bailliage de Thorigny le 9
Janvier 1 638. Il produilîtfes titres de nobleffe devant Claude de Paris, Intendant de
Etienne Pafcal, Préfident en
Normandie,

&

Cour

des Aides de Clermont-Ferrand,
CommilTaires Généraux députés par le Roi,
Arrêt du
en exécution des Déclaration
Confeil, pour la confirmation de l'exemption
décharge de toute
du droit de franc- fief
3i
indemnité, en date des 2g Février
Mars 1640. Sur l'un d'iceux lefdits Commiffaires, attendu la qualité de noble de race
la

&

&

&

ancienne, dudit Nicolas de Loucelles, juftifiée par plufieurs titres, depuis Guillaume
II, l'on 'V" aïeul, vivant en i5i2, dirent que
mainlevée lui fut faite de la faifie de fondit
fîef de Mauny, par le jugement, daté de
Rouen le 4 Février 1641, figné de Paris,
plus bas, par mefdits fieurs, Corneillan.
(L'original eft en parchemin.) Dans ce jugement font rapportés quantité d'actes qui ont
fervi à cette Généalogie, entr'autres, la commiiïion du Roi, adrelfée par M. de la Témoille, Général des Armées Françoifes, audit
Guillaume, II' du nom, Ecuyer, Seigneur de
Mauny, &c., en date du 3 Mai iSig. Nicolas de Loucelles, II<= du nom, reçut trois

&

&

dénombremens, les 9 & 12 Juillet
aveux
i663 & 18 Mai 1664. Ces aftes fignés Robert de Fleury, Greffier de la Seigneurie de
,

Mauny, ParoilTede Rouxeville, furent paffés
aux Plaids de cette Seigneurie, tenus par
Sénéchal
Jean de Brébeuf, Ecuyer, Avocat
de ladite Seigneurie. Un extrait de la recherche de M. de Chamillart, année 1666, porte
que dans l'éleflion de Bayeux, Sergenterie de

&

Thorigny,
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Nicolas, de la Paroiffe de
Rouxeville, Rolland
François de Loucelles, de la même Paroiffe, font compris dans
les anciens rôles de Vancienne Noblejfe,
comme aulTi Jean de Loucelles, de la Paroilfe de Longueville, Sergenterie des 'Vez. Cet
ledit

&

extrait, délivré le 19

Décembre 1699,

eft fi-

gné Clairambaiilt^ Généalogifte des Ordres
du Roi, Gardien de cet état de Nobles de la
Généralité de Caen, vol. I, Caen, fol. 28,
Sergenterie de Thorigny; fol. 3i, Sergenterie des Vez. Il avoit époufé, 1° par contrat
fous-feings privés, le 21 Février i6bo, Diane
le

Chevalier,

fille

de Jacques, Ecuyer, Sei-

gneur de Brieux, & de Judith
de

/luèeri,aflifté

&

amis. Cet a£le fut reconnu
le 28 du même mois, devant Etienne le Fèvre, Tabellion de la Sergenterie de Trouard,
2° par contrat pa(Té deVicomte de Caen;
vant David la /îo/"e,Tabellion Royal à SaintLô,
Jacques Vaultier, fon adjoint, le 2
Décembre 1659, Jeanne Merlet, fille de feu
Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Roche,
de
feue Renée de la Gonnivière. A ce contrat de
fes

parens

&

&

&

mariage fignèrent Médire André Merlet,
DoiSeuren Théologie de la Faculté de Paris,
ancien Abbé Commendataire de l'Abbaye de
Saint-Lôj oncle de l'époufe, lequel lui donna
livres,
plufieurs autres de fes parens
amis. Du premier lit il eut

4200

&

&

:

1

.

Jacques, qui

fuit.

Et du fécond lit vinrent
Michel-André, auteur de
:

2.

la

branche des

Seigneurs de Saint-Martin, rapportée ciaprès ;
3. Joseph, Ecuyer, Seigneur de Val-Durand,
Lieutenant au Régiment de Joyeufe, Dragons, mort au fervice en 1709;
4. Et Nicolas, dit le Chevalier de Mauny,
Garde du Corps du Roi, mort au fervice en
1702.

XI. Jacques de Loucelles, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Mauny, Seigneur
Patron de Rouxeville, reçut, leSJuillet 1682,
aveu de la mafure de la Vauterie, fituéedans
la Paroiffe de Rouxeville, au village de Monfay, mouvante à foi
hommage de la Seigneurie de Maunv, de Jean de la Lande,
le 12 Janvier i683, il produifit, au greffe de
l'éleilion de Valognes, un inventaire pour
être exempt de la taille,
prouva qu'il étoit
fils aîné de Nicolas de Loucelles, II« du
nom, en remontant jufqu'à Guillaume, II*

&

&

&

&
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du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, vivant
en 1464, lequel GLii.LAUMF.fe trouve employé
recherche de Montaut, en qualité de
noble d'ancienne extraâion. Jacqves, II* du
nom, époula, par contrat pallé le 19 Août

dans

la

&

fans font
1.

2.

le Haguais, Notaire à
Thorigny, Catherine Thibault, ûWcdt Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Rillcric, Tilly &
la Luzerne, & de Jeanne Radulph. .\ et contrat de mariage lignèrent, de fon coté, Michël-Andrk dk Lol'Cellrs, fon frère; Julien
de Maison, Ecuyer, Seigneur de Saint-Julien, Louis DE L0LCE1.LES, Ecuyer, Prêtre &
Curé de Rouxcville & Ifaac le Chevalier,
Ecuyer, Seigneur de Hrieux; it {KJurl'époufe: Michel Radulph, Doclcur de Sorbonne,

1682, devant Pierre

;

4.
3.

Grand Archidiacre & Chanoine de l'Eglife
Cathédrale de Bayeux; Nicolas Radulph,
Seigneur de Lénault, Confeiller du Roi &

&

:

&

Pierre, Guillaume & René, Ecuycrs, tous les trois morts fans pollérité;
4. Et Marie-Catherine, née le 5 Avril 1689,
baptilée le 10, & reçue à Saint-Cyr fur fes
preuves faites en 700.
I.

2.

3.

1

BRANCHE
des Seigneurs de

Saint-Martin.

XI. Michel-Andrkde Loucelles, Ecuyer,
Seigneur de Saint-Martin & de Rouxeville,
diocéfe de Bayeux, fils de Nicolas, II'' du
nom, & de Jeanne Merlet, fa féconde femme, étuit âgé de 40 ans quand il époufa, dans
l'Eglilé paroiffiale de Saint-Jean d'Agneaux,
au diocéfe de Coutances, le Dimanche 26
Février 1702, Anne le Bûcher, fille de feu
Etienne, & de Marguerite d'Allain. Elle
étoit âgée d'environ 20 ans. 11 elt mort le 29
Janvier 17
a été inhumé dans l'Eglife
paroilliale de Saint-Martin de Rouxeville.
De ce mariage font idus
1

1

,

&

:

1.

2.

Jean-Baptiste, qui
Et Jeanne.

fuit;

XII.Jkan-Baptistk dk Louceli, es, Ecuyer,
Seigneur de Saint-Martin & de Rouxeville,
baptifé à Saint-Martin de Rouxeville le 11
Décembre 1702, eut pour parrain Jean de
Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Cretteville,
afTillé de Martine Mariette, fa mère. Ilépoufa, le
Février 1727, Marie de Foulogne,
1
1

:

Jcan-Baptiste, qui fuit;
Pierre, baptifé le 4 Mai 1728. Il a d'abord
fcrvi dans les Cadets de Rochefort. cnfuite
dans la Légion de Saint-Domingue, &
pendant 4 ans avec didinélion dans le Régiment de la Ferronnays, Dragons, fuivant
un certificat du Colonel, du 28 Janvier
175Ô; il eft afluellement Officier dans le
Régiment de Quercy
François-Anne, Ecuyer, âgé de 44 ans,
fervant dans le Régiment de la Sarre
René, Ecuyer, demeurant à Rouxeville;
Et Marie- Franc;oise, baptifée le i3 .Avril
1734. Elle a eu pour marraine, Marie le
Bis, veuve du fieur de Loucelles, Ecuyer,
Seigneur de la NoC, affiliée de Nicolas-Joseph-François de Loucelles, Ecuyer, fon
paroît qu'elle étoit deftinée pour
fils. Il
Saint-Cyr, M. d'Hozier ayant extrait les
titres de fa branche.
;

3.

,

LieutenantCriminel à Vire; ^....Radulph,
Ecuyer, Seigneur de licaumont,& Aimon RaPatron de Mérey,
</m//7/i, Ecuyer, Seigneur
&c. De ce mariage vinrent
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de François, Ecuyer, Seigneur de Précorbin,
de Jeanne de Moijfon. Leurs enfille

Un Mémoire porte que M. de Loucelles,
Gentilhomme François (nous ignorons lequel
de ces quatre frères), qui voyageoit, obtint, du
Comte de Tyrconnell. Minière Plénipotentiaire à la Cour de Berlin, un palTeport pour
retourner dans fa patrie, ileft daté du 3 Aotit
175 I
XIll. Jean-Baptistede Loucelles, II«du
nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin
de Rouxeville, âgé de 47 ans en 774, a fervi
dans les Graflins, adtuellement les volontaires
.

&

1

de Flandre. (Nous ignorons

fi

lui

&

fes frè-

res font mariés.)

BRANCHE
des Seigneurs du

Fournet.

VIII. Jacques de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du Fournct, fils de Michel, Ecuyer,
Seigneur de Mauny, &i de Catherine de Briroj',{sL féconde femme, prouva fa defcendance au Bailliage de Thorigny le 12 Novembre
il tranfigea, le 24 Juin i585, avec
1577,
Jacques de Loucelles, fon frère aîné; la
Seigneurie du Fournet lui refla par partages
faits entr'eux le 29 Juillet même année. Il épou fa, par contrat reconnu devant Tabellions,
le 29 Mars i588, Catherine du Praùl, dont

&

il

eut
1.

2.

:

Briand, qui fuit;
Pierre, Ecuyer, Seigneur des Marais, demeurant, en i635, dans la Paroifle de Saint-

3.

LOU
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Clément-fur-le- Vez, Vicomte de Bayeux
Et Guillaume, rapporté après fon aîné

t

;

.

j

;

Ces enfans furent fousla tutellede Jacques,

fut compris,

1

2.

dans

BRANCHE
VI. Guillaume de Loucelles, Ecuyer,
Seigneur de Vieufe, fécond fils de Robert,
de Françoife d'EJSeigneur de Maunv,
cageul, fa première femme^ fut reconnu noble d'ancienne extradion dans les recherches de 1576, 159S& i599;& par délibéra-

Elcilion de Bayeux.

&

IX. Briand de Loucelles, Ecuyer, Seigneur du Fournet, palTa un contrat devant
les Tabellions, le 10 Février 161 1, avec Nicolas DE Loucelles, Ecuyer, Chanoine à
Coutances, fon oncle, qui lui fît un amortilTement de 120 livres de rente. Lui & fes
frères tranfigèrent avec Jacques dk Loucix-

du nom,

leur oncle,

le

du 2 Novembre 577, il fut nommé tuteur des enfans en bas âge de Michel de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de Mauny, avec
tion

Novembre

25

Nicolas, qui fuit
Et PiKRRE, duquel on ignore

1.

Décembre

;

la

poftérité.

(Leur mère fut élue tutrice par fentence
donnée en la juridiiflion du Bailliage de

Bayeux

le

i

g

Mars i6Jo.)

X .Nicolas de Loucelles, Ecuyer, Seigneur
ordre^ de la part du Roi,
par déclaration faite au Bailliage de Caen,
de fe trouver à l'arrière-ban avec Guillaume
Pierre dk Loucelles, l'esoncles, le 28 Août
époufa, par contrat du 27 Décembre
i635,
1634, Catherine Loir, de laquelle fortirent

du Fournet, eut

&

&

:

Ecuyers, Seigneurs Ju Fourdevant NL
de Chamillart, Intendnnt de la Généralité
110reconnus
furent
en
1666,
&
Caen,
de
bles d'ancienne extraâion. (Il paroît qu'il
n'eurent point de poflérité.)

Jean& François,

net. Ils proJuifirent leurs titres

IX. Guillaume DE Loucelles, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, troifième fils de Jacques,
Seigneur du Fournet, & de Catherine du
Pracl, fut auffi comprif., comme noble d'ancienne extraâion, dans \a recherche de M.
de Roilfy, ci-dcifus citée, & éponfa, vers Tan
i635, Michelle Guillemin, morte veuve &
inhumée à Rouxeville le 20 Décembre 1681.
Leurs enfans furent
:

Novembre

&

:

1.

Roy, Ecuyer, Seigneur d'Amigny.

avoit époufé, par contrat du 4
en eut :
1572, Louije Habel,

iSgg. 11 demeuroit alors dans la Paroill'e
d'Afnières.SergenteriedesVez, &époula,par
contrat reconnu devant lesTabellions Royaux

2.

le

i

Il

&

le 5

I

Louis

1622. Ce Briand de Loucelles fut aufll compris, comme noble d'ancienne extraâion,
dans la recherche de M. de RoilTy, faite en iSgS

deSaint-Sauveur-le-Vicomte,
1619, Marie Etienne, dont

Noe & de

des Seis;neurs de Vieuse, de la
Villy, &c.

la

&

LES, I"

&

comme «oè/e d'ancienne extrac-

recherche de M. de Roilly, faiiSgg. Il demeuroit alors dans
te en 1598
la ParoilTe d'Afnières, Sergenterie des Vez,
tion,

;

j

du nom, leur oncle, qui s'en fit décharger
fur Briand, aine deldits mineurs. Ixur père
1er
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Nicolas, Ecuyer, maintenu dans fa nobleffe
par les CommilTaires du Roi en i683. Il fut
marié le g Septembre 1681, mais on ignore
le nom de fa femme
3. Tanneguy & Jacques.

2.

JoACHiM, qui fuit
3. Julie & Jean, dont on ignore
;

&

la

pof-

térité.

VII. J0ACHIM de LoucelleSj Ecuyer, Seila Noë, émancipé par fon père,
fuivant l'acte paOé au Bailliage de Thorigny
le 3 Septembre i5gi, préfenta une Requête,
l'an 1641, auxCommilîaires du Roi, députés
pour la taxe de la fubfifiance en la Généralité
de Caen, & fit voir qu'il étoit noble d'ancienne extraâion, & qu'en cette qualité il
fervoit le Roi dans fes Armées, autant que
fon âgede 7oans pouvait lepermettre. Ilavoit

gneur de

époufé. par contrat palTé

le

17

Mars iSgg,
Anne Po-

Tabellions de Cerify,
tier, de laquelle vinrent

devant

les

:

t.

JACQ.UES, Seigneur de la Valette, émancipé
le 3o Janvier 1634. Il fervit dans la Compagnie d'Efcoville, Capitaine au Régiment

de Beuvron fous la conduite du Maréchal
de Thcmincs, tant au fu^gc de la Rochelle,
en qualité d'appointé, que dans la ville de
Vertus en Champagne, où il ctoit en garnifon en 1626, fuivant un certificat de Pierre
Touchet, Capitaine au même Régiment,

du

i""'

Février i63o.

ce qu'il
mourut,
voyage d'Auvergne,

Il

paroît, au retour d'un

Ci

point
fut enterré au Frefne, ne lailVant
d'enfans de fon mariage, contrade le 22
Cet
Danois.
le
Sufanne
Juillet i63i, avec
Siège
a<ac, paffé devant les Tabellions du

&

de Brettevillc-fur-Laizc,

me

fut

iiifinué

de Falaife le 22 Décembre de
année. Il demeuroit alors dans

affifes

la

la

aux

mêPa-
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Saint-Martin-dc-Fonteoay, Vi-

I

comte de Falaife;
a.

Julien, Ecuyer, Seigneur de la Chauflée,
qui fcrvit en Hollande & en France, fous
le Comte de 1 horign y & deCanify, & mourut étant en garnifon & Péronne en Picar-

en i638
Rotn.A5D ou Roi.i.ANn. qui fuit;
4. Jf.an, mort, âgé de 18 ans, dansla villede
Calais, fcr%'ant en la Compagnie du Sieur
de Villcdieu.Capitaineau Régiment de Beldie,

;

3.

lefonds
5.

6.

7.

8.

9.
10.

;

Gforoes. lequel qutt'a le fervice, & mourut chez fon pire en ffi..:
Guillaume, Curé d'Auherville-la-Campagne;
Olivier, Curé de Saint- Etienne de Caen,
& enfuitc de Saint-.Icande la même Ville;
Louis, Curé Je Rouxeville;
Robert, Cure ifc Rrucourt
Et Jacques, Curé d'AubervilIc.
;

Vlir. Rori.ANDOU Rolland DE Lolxelles,
Ecuyer, Seifjncur du Domaine, né en 1610,
fervit en Hollande & en France fous M. de
Thorigny,& étoit mort en 1682, lors du contrat de mari ige de fon fils. Il avoir époufé,
en tfi4o, par contrat palTé devant les Tabellions de Thorignv, Catheritte Aiivraj'- fille
âc héritière en partie de Pierre Auvray, Seigneur de Biéville. Il avoit été compris, comme noble d'ancienne extradioa, dans la recherche de M. de Chamillart, de l'an 1666.
De fon mariage il eut :
,

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et GuiLi.An.ME, Ecuyer, Seigneur du Domaine. Il fervit, avec fon frère, fousie Marquis de Darapierre, Commandant de la No-

du Bailliage deCaen,eni689,&épouMartine Manette^ de laquelle vinrent
1. Nicolas, Ecuyer, Seigneur de la Noe,
mort au fervice fins port é ri té
2. Jean, allié, en 1710, ù Marie le Bis, &
mort en 728, dont
1. François, mort jeune;
2. Jacques, Seigncurde Val-Durand,
enfuite de Mauny & de Rouxeville

blefle
fa

:

;

:

1

par rachat, mort, fans avoir été
marié, en 175 ;
El Nicolas-Joskph-François, Prê1

3.

tre, qui a

revendu

ny vers 1752 ou

le fief

175?,

de Mauvit en

&

177^ J la Communauté des Prêtres de Saint- Roch.
3.

4.
5.

Pierre, Curé de la Vacquerie
Jacques, auffi Prêtre;
Et Marie-Anne, dont nous ignorons
;

la devinée.

I
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IX. Jean db Loucelles, Ecuyer, Seigneur
de la Noë. baptifé dans lEglife de Rouxeville, le 19 Décembre 1645, eut pour purrain
noble homme Jean Auvray, lùruver, Seigneur du Prey, & pour marraine Guillemette Auvray, la fille. Il commença à fervir
le Roi dans la Compagnie de M. de Villedieu,
Gipitaine au Régiment de Picardie, comme
il paroit par un ccrtiricat de cet Ofllcier, daté
de Saint- Lô le 3 Novembre 1666, & fuivant

un autre certificat du i5 Septembre 1672,
du Comte de BilVy, Maréchal de Camp, daté
du camp de Nancv, il fervit, en qualité de
Brigadier, dans la Compagniede M. de Ven-

&

deuvre, premier Capitaine
Major dans le
Régiment de la Chau. Il obtint du Seigneur
de Seingleis, Meflre de Campd'un Régiment
de Cavalerie,
Brigadier des Armées de
S. M. dans l'armée du Prince de ConJé, un
congé ou certificat, portant qu'il avoit fidèlement fervit le Roi depuis cinq mois dans fa
Compagnie, en qualité de Brigadier; que
s'étant retiré des troupes d'Efpagne, parce
qu'il ne s'étoit engagé que pour un temps
avec lui, & qu'il lui étoit furvcnu des affai-

&

res ii'importance,

feport

ou

il

certificat,

lui avoit

donné un

piil-

daté du 2 .Août it)74,

ligne de lui. Jean de LouchixEs fervit encore,
en qualité de Cornette, dans la Compagnie
desChevaux- Légers du Sieur de la Boulaye,
par brevet daté de Saiiu-Germain-en-Larc
le 2 Mai 1675, &. enfuite en qualité de Maréchal des Logis dans la même Compagnie.
Il fut blelléau bras j^auche dans la campagne
de 1676, dont il demeura ellropié, & fut l'ait
prilonnieràSaint-Omer. LeComted".'\uvergne, Colonel Général de la Cavaleriede France, le détacha, avec 33 hommes de pied, vers
les ennemis, pour lui rendre compte de ce
qu'il auroit fait. Il fervit aulTi dans l'armée
de Flandre, commandée par le Ducde Luxembourg, i<: avec fon frère Giillaumk. fous le
Marquis de Dampierre, commandant la No-

du Bailliage deCaen, fuivant un certidu xo Octobre 1680, & enfin A l'arrièreban de 1693, commandant le détachement
des Gentilshommes de Vire & de Falaife. Il
avoit époufé, par contrat du 2 Avril 1682,
palfé devant François Cordliomme, Notaire,
Garde - Notes Royal en la Vicomte de
Thorignv, Jeanne le Tellier, tille de Georges-Jacques, l'un des anciens Gardes du
Corps du Roi, & de Jeanne le Boisdenier,
blelle
ficat
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De

l'un
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& l'autre de leurs parens &

ce mariage vinrent

amis.

:

^
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auteur du Mémoire fur lequel nous avons
drefle la préfente Généalogie
Et Marie, qui demeure au pays de Caux,
chez fon frère Paul-François.
;

Gabriel, qui fuit;
2. Jacques, rapporté après fon aîné
3. Georges-Jacques, Officier au Régiment de
Berry, Infanterie, mort en lySé, aux Invalides, après plus de 5oans de fervice
El trois filles, dont nous ignorons les noms &

7.

1.

;

;

la deftinée.

X

XI. Jean-Baptiste de Loucelles, Ecuyer,
ancien Officier d'Infanterie, retiré du fervice avec penfion de S. M., a époufé, le 22
Juillet
766, Anne Urry, fille de feu Pierre,
de Marie le Jamble. (Il n'y avoit de ce
mariage, en 1771, qu'une fille.)
i

&

Gabriel de Loucelles, Ecuyer, Seigneur
de Villy, a époufé Marguerite le Petit, dont
1. Paul- François, qui fuit
2. Jacques, Ecuyer, mort au fervice, étant
.

BRANCHE

:

;

Capitaine de Frégate;

Et

trois filles.

XI. Paul-François deLoucelles, Ecuyer,
Seigneur de Villy, a époufé, vers l'an lySi,
Marie de Chanteloup , de laquelle font iffus:
1. Paul-François, Ecuyer;
Jacques;
Et trois filles
mère, dans
mandie, en
2.

;

(tous vivans avec leurs père

la Paroifle
I

771

&

de Biéville, en Nor-

.)

X. Jacques de Loucelles,

II« du nom de
Seigneur du Châtel,
fécond fils de Jean de Loucelles,
àe. Jeanne le Tellier,a. époufé, par contrat du 19
Août 1728, pallé devant Guillaume Guéroult, Notaire Royal
Garde-Notes en la
Vicomte de Bayeux, Sergenterie de Briqueffard, Françoife Auvray, fille de feu Georges, & de Marguerite Mayer, de la Paroiffe de Saint-Ouen-des-Befaces, dont

cette branche, Ecuyer,

&

&

:

1.

2.

Jean- Baptiste, qui

fuit;

Paul-François, Curé de N.-D. de

muée au pays de Caux,
3.

i

;

5.

6.

Re-

Robert, Lieutenant au Régiment d'Apchon. Dragons, fuivant un brevet daté de
Verfailles du 20 Mars 756. Il a fervi avec
diftinflion, s'eft trouvé à plufieurs fièges
batailles, & a été tué d'un coup de canonau combat de Caffel, le 23 Juillet 1758,
fous le commandement de M. le Maréchal
de Broglie
Autre Jean- Baptiste, qui a fervi, en qualité de Volontaire, fur la Frégate la MarieViâoire du Hâvre-de-Grâce, & a été tué
d'un coup de canon à la hauteur de Cherbourg, le 2 5 Mars 1757;
Michel, Officier de la Marine à Breft, mort,
prifonnier en Angleterre, au mois de Juillet 1758;
Jacques-Pierre, Prêtre, Bachclieren Théologie de la Faculté de Paris, ancien Curé
de Villers- fur- Trie, dans le Grand Vicariat de l'ontoife, Diocèfe de Rouen,

&

4.

la

Diocèfe de Rouen;

des Seigneurs de la

Hertaudière.

VI. Zenon de Loucelles, Ecuyer, Seigneur de la Hertaudière, fils de Robert, Seigneur de Mauny, & de Marie de Parfouru,
fa féconde femme, partagea, par a£le palTé
devant les Notaires de Cormolain, du Siège
de Thorigny, le 7 Février i55o, avecVAAsr,
Guillaume
Henri, fes frères, la facceffion
de Gilles DE Loucelles, Prêtre, leur oncle.
Il fut nommé tuteur, par la Juridiilion de
Bayeux, le 23 Mars même année, de Marin
DE Loucelles, l'un des enfans de Vaast, fon
frère,
fut reconnu noble d'ancienne extraâion, dans la recherche de la NoblelTe de
Normandie, faite en 1576. Il avoit époufé,
par contrat reconnu en la Juridiilion du
Bailliage à Bayeux, le 1 5 Juin 1 556, Perrette
de Louviers, dont

&

&

:

i.

Guillaume, mort fans poflérité

2.

Jean, qui

3.

Et Vaast, mort

fuit

;

;

auffi fans poflérité.

VII. Jean DE Loucelles, Ecuyer, Seigneur
la Hertaudière, fut compris, avec fes frères, dans la recherche de M de RoilTy, faite
en 1598
iSgg, comme noble d''ancienne
extraâion. Il partagea avec eux la fucceffion
de leur père, le 12 Juillet 161 6, & ils firent
échange de plufieurs droits héréditaires, des
fucccltions de Gilles & Robert de Loucelles, avec Jacques, I''''du nom, fils de Michel
de Loucelles, & de Perrette le Roy, fa première femme. Jean époufa LouiJ'e de Rouville, & en eut
Charles, mort fans poftérité

de

.

&

:

1

2.

;

Et François, qui

fuit.

VIII. François de Loucelles, Ecuyer,
Seigneur de la Hertaudière, produifit fes titres de noblelfe devant M de Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen, en 1666.
Il avoit époufé, en i6:^i,Anne le Cocq, dont
plufieurs enfans qu'on ne connoît point.
.
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Les armes: de gueules^ à la quinte feuille
un
d'argent j au chef d'hermine. Timbre
heaume d'argent po/é en /a/ce, grillé,
liferé & dama/quiné d'or, avec lambrequins
& hachemens d'argent & de gueules. Cimier: un cygne au naturel po/é en /a/ce , le
vol ouvert. Supports deux lions.
:

,

:

col.
l'an

2,
I

1

dun &
ne doit pas faire croire qu'ils fufîent Seigneurs de Loudun. Ils en étoient feulement
les

&

ValTaux,

étoient obligés d'en garderie

Château en tems de guerre.
cela qu'ils étoient auffi

LOUDUN,

en Poitou. La

ville

de Lou-

& le Loudunois furent détachés du Poitou, & cédés au Comte d'Anjou, ù la charge

dun

de l'hommage par Guillaume IV,

Duc d'A-

quitaine.

Geoffroy le Bel, Comte d'Anjou, par fon
teftament, en forme de partage provilionnel,
donna cette Ville ùGeoffroy, fon fécond fils,
jufqu'à ce que Henri, fon frère aîné, fut Roi
d'Angleterre. La ville de Loldun fuivit alors
des Provinces d'Anjou, de Touraine
Maine, qui furent réunies à la Couronne en 1.224.
Le Roi Charles V donna la ville de LouDUN, avec fes appartenances, au mois de Février i366, àLoiis, Duc d'ANJOu, fon frère,
pour le dédommager de Chantoceaux qu'il
avoit cédé au Duc de Bretagne. Depuis, en
1370, il lui accorda la Touraine en augmentation d'apanage, fa vie durant; mais il déclara, par Lettres cxpreffes, que Loudun &
le Loudunois feroient réunis au Duché de
Touraine, après fa mort & celle de fon fils
aîné,&ilsen donnèrent leur rcconnoillancele
même jour. Cette ville & le Loudunois furent
réunis au domaine de la Couronne en 1476.
La Chàtellenie, Terre & Seigneurie de
pays Loudunois, fut érigée en
Loudun
Duché., & donnée, par Henri III, à FranDame de la Garnache en
çoife de Rohan
Poitou, fille de René, l" du nom. Vicomte
de Rohan, Prince de Léon, &c., & A' Ifabeau d'Albret, pour en jouir, durant fa vie,
le fort

& du

&

,

le 16 Novembre
1579, regiftrées au Parlement le 24 Février,
en la Chambre des Comptes le 29 Août
i58o. Ces premières Lettres furent confirmées par d'autres du Roi Henri IV, données
au camp devant Chartres, le 10 Avril iSgi,
en la Chamregiflrécsau Parlement le 20,
bre des Comptes le 27 Mai fuivant. Après la

par Lettres datées de Paris

&

&

mort de cette Dame, ce Duché fut éteint.
Voy. ROHAN.
On remarque, dit M. l'Abbé Expilly,dans
fon Diâionn. des Gaules, tom. IV, p. 448,
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dans des titres de Fontcvrault, de
17, qu'il y avoit un Gilbert de Louplufieurs autres de ce nom; mais cela

C'efl à caufe

de

nommés Chevaliers

de Loudun.

LOUÉ - LAVAL - MONTMORENCY.
branche de la Maifonde Montmorency, féparée de celle de Laval- Montmorency ven
l'an 1290 ou i3oo, &qui efl devenue l'aînée
par l'extinflion de la première. Vov. MONT-

MORENCY.
LOUEN(de), en

Picardie Famille noble
de la Fans, & dont les armes
font: d'argent, à 3 têtes de loup de/able.
:

alliée à celle

LOUET,

Maifon du Languedoc, dont
Marquis de Calvi/fon, qui ont
droit d'entrer aux Etats de cette Province.
La Généalogie en commence, dans Moréri,à
I. Jean de Louet, I^' du nom, Chevalier,
Chambellan du Roi Charles VI. Il eut pour
font illus les

fils,

IL Louis de Louet, Chambellan du Roi
Charles VII, qui époufa 1° Marguerite de
Murât, fille de Renaud, Vicomte de Murât,
& de Blanche d'Apchier, Dame de SaintAuban, de Calviflbn, Livières, Aiguës- Vives, .Mus, Vergèzes.Codognan, Bizac, SaintLanglade, Marvejols, Aujargues,
&c. Il rendit hommage au Roi en fon nom
en 1440, & fon époufe dénombra fes Terres,
le 27 Mai 1450. Ils obtinrent pour eux
leurs defcendans mâles un Arrêt de maintenue du Parlement de Paris, le 20 Mai 1449.
Elle tefta le 8 Mars 1463, & fon mari époufa, 2» le 2 Septembre i^-j5, Jeanne d'Adhémar, fille de Géraud, Baron de Grignan,
&c., & de Blanche de Pierre/ort. Du premier lit vinrent
Geniez,

&

:

1.

2.

3.

Guillaume, qui

fuit;

Isabelle, laquelle fit une donation
Janvier 1494;
Et Anne de Louet.

le

3i

III. Guillaume de Louet, Baron de CalvilTon,Ma(Tillargues,Saint-Auban,Manduel,
RedelVan &Jonquiôres, rendit hommage entre les mains de Philippe de Rochemore, Procureur d'YoLANDE, Reine de Jérulalem, Da-

Ee
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LOU
&

me de Lunel en

1467, pour Maffillargues,
ce qu'il poffédoit dépendant de la Baronnie
de Lunel Lui
fon père tranfigèrent avec
le Syndic des habitans de Redeflan, le 10 Ocil rendit encore hommage, le
tobre 1478,
12 Juillet 1484, pour Manillargues& lesautres dépendances de la Baronnie de Lunel.
De Géofrine de Tournon, l'on époufe, fille
de Gn'lliuime, Seigneur de Tournon,
d'Antoinette de la Roue, il eut:
Vf. Antoinkde Louet, Baron de Cal vi (Ton,
Manduel, Jonquières, Clarenlac, Aujargues,
&c., lequel fut marié par fon père, le 6 Mars
1493, avec Gabrielle de la Roche- Aymon,
fille de Jean, Seigneur Je Chabannes, Gouverneur du Mâconnois, Sénéchal de la Marche, Lieutenant Général du Duc de Bourbon
d'Auvergne, Lieutenant de Roi & Gouverneur de Languedoc^ & de Madeleine de
Montalembert. Il rendit hommage au Roi le
mourut ab intejiat vers
14 Mars 1496,
l'an 1 5 3o. Ses enfans furent

3.

4. JAC(iuEs,

&

M.ilte en

5.

&

7.

&

:

Jean, qui fuit
2. François, né le 11 Odobre 1499, mort
avant fon père
3. Autre Jean, auteur de la branche des Barons d'Oniaifons, rapportée ci-après ;
4. Antoinette, née le 2 Mai i5oj, morte
avant fon père;
5. Makguerite, mariée, le 1 3 Avril 1 5o8, avec
Adelbert, Baron rft? Peyre ;
6. Et Marie, femme de Germain de Faix,
Seigneur de MarJogne. Elle en étoit veuve
le 10 Décembre i53i.
1.

;

;

V. Jean de Louet,

II«

du nom. Baron de

Calvilfon, Maffillargues, &c., né le 22 Novembre 1496, dénombra CalviiVon lei'^'Juin

1540, rendit hommage au Roi le i5 Avril
i553, terta le 7 Décembre i56o, & mourut
au mois de Septembre 1365. Le Procureur
Général lui ayant fait iailir les Terres de CalvilTon, Manduel, Jonquières, Maffillargues
autres de l'afTife faite à Guillaume de Nogaret, il obtint un ,'\rrèt de mainlevée pour
lui, &de maintenue, du Parlement de Paris,
pour fes defcendans mâles, le, 2 Juillet i365.
Ilavoit époufé.par contrat du 3 Juillet i532,
Marguerite de Vefc, féconde fille de Charles, Baron de Forcalquicr & de Grimaud,
d'Antoinette de Clennont-Lodève, dont:
fuit

;

de la branche des Seigneurs
à'Aujargues, rapportée ci-après;

de,

;

1

Françoise,
iie

;

VI. Pierre de Louet, Baron de Calviffon, Maffillargues, &c., Chevalier de l'Ordre

&

du Roi,
fe,

avoit époutefta le 26 Août 1 570,
par contrat du 28 Mai 558, Marguerite
1

de Cajlellane,

fille

d'Honoré, Seigneur de

Laval, Fos-Emphoux, Chevalier de l'Ordre
du Roi, iSi de Louife de Viette, Dame de
Condé en Normandie. Elle tefla étant veuve»
1 589, en
faveur de Jean, fonqui fuit.
Vil. Jean dk Louet, III" du nom. Baron
de Calvilfon, Maffillargues, de Manduel, de
Jonquières, &c., fcrvit au fiège de Montpellier fous le Maréchal de Damville en 1577,
dans Tarmée du Duc d'Epernon, en Pro->,
vence Rappliqua le pétard contre une desportes de Marfeille, lorfque ce Duc tenta dela furprcndre le 12 Avril lôgS.teffa le 6 Juillet 1612, &, avoit époule, par contrat palTé
dans le Château du Villard, le 20 Oélobre
i58i, Marguerite Grimaldi, ûlled' Honoré,
lie du nom. Comte de Bueil & du Val de
Maiia, Chevalier de l'Ordre du Duc de Savoie, Grand Croix de celui de Saint-Maurice
& de Saint-Lazare, Colonel de la Milice
Gouverneur des Ville et Comté de Nice,
de Julie Picamiglia. Elle vivoit encercle 14
Décembre 63
eut de fon mariage

le

i5 P'évrier

fils,

&

&

&

1

1

,

&

:

1.

Jean-louis, qui

2.

Annibal, lequel tefta le 24 Mars 1646
Madeleine, morte avant i63 1, mariée, le 24
Septembre 161 1, ^ Jean de Tremolet, Baron de Moinpezat,tué d'un coup de Moufquct au fiège de Maffillargues, vers le 4

3.

fuit

;

;

Août 1622
4.

;

Julie, née en

1592, mariée,

le 2

Oiîlobre

Claude de Calvière, Chevalier, Baron de S.iint-Côme, morte le 1" Février
ayant eu des enfans. Voy CALVIÈ|64
161

1,

1

1

à

,

.

RE(DE);
5.

Pierre, qui

en 1547, reçu Chevalier

i

6.

;

&

1.

né

557
Pierre & Théodore;
Marguerite, mariée, en 564, à Joachim.
de Pont. Seigneur de Saint-Pons, & de Roche-Chérie en Vivarais

&

toine

&

2. Jean, auteur

484

;

alliée, le i'' Mai i562, swecAnRivière, fils de Jean, Vicomte de
Labatut, au Diocèfe de Tarbes
9. Et Madeleine, née en i553.
8.

&

&

François

Et Victoire. qui fit une donation i» fon neveu le i5 Oiflobre i663, & mourut le 8
Septembre 1664, avec Denis de Brueys
fon mari, Seigneur de Saint-Chapte, au

LOU

LOU
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DiocWed'Uzès. & duquel
té. Voy. BRUEYS (dk)

VIII. jE*N-Lx)L'rs

elle

l.oui-rr,

DF.

Marquis de
Géné-

Calviilbn, l'un des trois l.ieurcnans

Province de Cangucdoc. fe diftingua dans le fervice, & fui fait Maréchal de
Camp. Louis XIV lui érigea la Baronnie de
CalviJ/bn en Marquifat,paT Lettres données
à Paris au mois de Mai i'').j4. Ce Marijnifat
fut compofé du Bourg de Calvid'on, des Pareilles de Bizac, Sincens, Livitres, AiguësVives, Vergèires, Codognan, Ac. Il lella le 20

raux de

7.

&

29 Novembre 1625, Françoi/e du Caymorte
lar de Saint-Bonnet, née en 1608,
fubitcmcnt à Bcrnis, le 4 Septembre 1078,
fille de Jacques, Seigneur de Kertinclières,
& de I.oui/e de Grégoire des Gurdies,
fœur àc Jacques Maréchal de France. Elle
eut de fon mariage
fé, le

&

&

,

morte dans
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couvent de
HïuieBniy^cs, aû-delTus de Verfaille», en Féirier 1718.
fille,

Mahgi;erite. née

le

(e

7 Avril 1627, mariée,

en 1657, à François de Rochemore, II* du
nom, Premier Préfidentau Préfidialde Nî-

la

le 19 Novembre 161 6, & mouMars 1657,
rut, tenant les Etats de Lan.:;uedoc à Carcaflonnc, le 19 Janvier 1667. Il avoit épou-

Et ont

6.

eut pofléri-

mes, morte le 3o Avril iGfiS, ayant eu poftérité. Voy. ROCHEMOKK
Lo''isE, née le 12 Décembre 1628;
9. Françoise, née le 23 Janvier i63i, mariée,
le 2 Février iCjS, avec Ga/parJ Je Forlia,
Seigneur de Montréal & Je BéJarrides,
dont des enfans. Voy. FÛRTIA;
10. Thiphmne, née le 3i Décembre i634, Abbcfle de Vignogue, morte le 2 .Mai 171»;
11. Elisabeth, née 1*7 Octobre i656, morte
;

8.

Janvier 1708. Elle avoit été mariée,
Février 1669, avec Cofme de Sade,
Seigneur de Saumane, de Mazan. au Diocéfe de Carpentras,où il mourut en Jativier 1740, & en eut des enfans. Voy. SADE;
12. Et Madelkime, née le 18 Novembre 1637,
mariée, le 3 Février 67 1, avec Pierre Dedons, Seigneur de Pierrefeu, Confeiller au
le 21

le

I

I

1

:

Parlement d'Aix.

I.

Jean-Louis, qui

a.

JuLES-ALEX^SDRE, né le 16 Septembre
Nimcs,le29 Décembre 1682;
i63ï, mon

fuit

;

.^

3.

4.

Louis, ne le 2 Janvier i()34,mort le 8 Mars
1637;
Autre Louis, Chievalier de Malte en 1642,
Août
tué à la bataille de Confarbruck, le
1

5.

1

François, Abbé de Saint-Gilles, né le 18
MalRIlar^ues, le iS
Janvier 1639, mort
Juin 1707
François - Annibal, d'abord Comte, puis
Marquis de CalvilTon, Seigneur de Maffillargues, &c., & Licutcn.int de Roi au
Gouvernement de Languedoc, après le décès de fon frcre aîné. Il mourut lubitement
à Vcrlailies, d'une attaque d'apoplexie, le
3i Décembre 1706, & avoil cpoufe, avec
difpenfc du Pape, le 12 Oélobre ibyo, Gabrieli.e-Thékèsk de Louet. fa nièce, dont:
î)

;

6.

1.

l'Isle, morte \c i5 Mai 1698, fille
de François, Marquis de Marivaux, &c.,
& de Catherine de Caillebot de la Salle,
dont
Louis, dit te Marquis de Nogaret, Capitai-

deleine de

:

1 .

ne de Cavalerie, tué à la bataille de Fleurus,
1" Juillet 1690. Il avoit époulé, le 5
Juillet 1688, Marie -Madeleine- Apnès de
Gontjut, Fille d'honneur de .Madame la
Dauphine, & fille de François de Gontaut,
Marquis de fliron, &c., Lieutenant Général des Armées du Roi, & A'EliJ'abelh de
Coffé-Briffac. File elt morte chez les Filles
de Sainte-Marie, Faubourg Saint-Jacques,
dans la 71» année de fon âge, le 14 Août
le

François, né

le 24 Avril i()93,mortle
Mai fuivant
Jean-Louis, né le 19 Février 1695,
mort le 10 Mars i*>98

2 5

2.

IX. Jean- Louis de Louet, II" du nom, né
10 Décembre i63o. Marquis de Calvilton,
SeigneurdeMalfillargues, Lieutenant de Roi
au Gouvernement de Languedoc, i*^ reçu au
Parlement de Touloufe, le 5 Février 1670,
eft mort à MafTillargues, le 20 Avril 1700. II
avoit cpoufé, le 17 Février 1661, Anne-Male

;

;

Loi'isk-Madii.kine, baptifée le 29Avril
i'')02, moru' II' 1" Janvier 1696;
Oflobre 1696,
4. Louise, liaplifee le 2
mariée, le 14 Avril 171 1, à Louis de
LouET. Marquis de Caivill'on;
5. Madei.kine, noeô Montpellier fur la fin
3.

1

d'Août 1700, mariée
Touloufe le 14
Septembre 1721, Barthcleniy de la
Zarelle, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, né en 1686 ;
.'1

'7^4;
Louise, née en 16114, Religieufé à Vignogue, morte le 24 Mars 1696;
3. Françoisf., baptifée le 24 Août i665
4. Marie, baptifce le 17 Juin i668, morte le
2.

;

17
5.

!i

C.

Mai

11173

;

Gadrieli.e, née le 24 Mars 1675, morte le
î3 Juillet 1676;
Louise, mariée, le 21 Janvier 1699, avec
François de Monteynard, III» du nom,

E

e

ij

LOU
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LOU

Marquis de Montfrin, &c., Grand Sénéchal
de Beaucaire & de Nîmes, mort à fa Terre,
le 12 Juillet 1728, & elle à Avignon le 12
Juin 1740. ayant eu des enfans. Voy.

MONTEYNARD;
7.

Et Gabrielle-Thérèse, née en 1670, mariée, le 12 0(îlobre 1690, avec FrançoisAnnibal de Louet, Comte de Calviflbn,
fon oncle, & morte à Paris le 8 Avril 1719.

BRANCHE

&

Louis-Olivier, né le 17 Janvier 1680;
Louis, qui fuit;
3. Marie-Madeleine, née le i5 Juin 1681,
morte le 3o Juin 1687 ;
4. Catherine, née le i" Oélobre i688;
5. Marie- Anne -Thérèse, née le 28 Août
1684;
6. Et Françoise -Henriette, baptifée le 19
Odobre i685. (L'une de ces filles mourut à
Sommières, en Août 1736.)
1

des Seigneurs

^'Aujargues, Marquis de
Calvisson.

VI. Jean de Louet, IV« du nom, né vers
fils de Jean II, Baron de
Calviffon^ &c., & de Marguerite de Vefc,
eut pour fon partage la Seigneurie d'Aujar-

l'an 1544, fécond

gueSj tefla

le

12

&

Novembre 1601,

époufa,

parcontratdu 25 Septembre i58o, Madeleine de Rochemore, fille de François, Seigneur
de la Dévèze, & de Madeleine de Bo^èneAubais. 11 en eut
:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Charles, Prieur d'Aujargues, vivant en

i652;
Louis, Chevalier de Malte en 1609 ;
4. Et Anne, mariée, le 21 Oftobre 1621, à
Jean-Jacques de Pierre, Seigneur de Bernis, Saint-Marcel
Saint-Jull, &c., mort
en i635, dont poftérité. Voy. PIERRE de
3.

&

BERNIS (DE).
VIL Jean de Louet, V" du nom, Seigneur
d'Aujargues, baptifé le 28 Avril iSgS, fut
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
d'Aubais,
le diftingua à la bataille de Lerida, le 7 Octobre 1642. Il fut maintenu dans
fa nobleffe par l'Intendant de Languedoc, le
ler Février 1670,
avoir époufé, le 27 Juillet i652, Madeleine de Malbois, dont :

&

&

1.

Jean, qui fuit;

2.

Charles, né le 6 Février 1654
Annibal, né le 5 Juin i655
Jean-Louis, né le 5 Avril lôSy, Prieur
d'Aujargues & de Corconne, Diocèfe de Nîmes, mort à Paris le Lundi 2 5 Avril 1740;
François, Seigneur d'Aigues-Vives, dit le
Marquis de Nogaret, ne le i""' Mai i658,
Capitaine dans le Régiment de Piémont en
1694, puis Colonel d'Infanterie, Maréchal
de Camp, & Commandant en Languedoc,
mort à Montpellier, à Noél, en 1742;
Joseph, né le 27 Mai 1667, Seigneur de la
Motte, Manduel, Jonquières & Saint-Vincent, dit le Chevalier de Nogaret, vivant
en Juillet 1748;
Et Catherine, née le 16 Mai i656.

.

2.

IX. Louis de Louet, Seigneurd'Aujargues,
Marquis de CalvilTon, Seigneur de Malfillargues & du refte de l'aflifle , faite, en i3o4, à
Guillaume de Nogaret,par le défaut d'enfans

mâles dans la branche aînée, naquit à Sommières le 22 Février 1687 & mourut à Mont-

Mars 1743. Il avoit époufé, le
14 Avril 171 1, Louise de Louet, fa coufine
du IV» au V" degré, féconde fille de François-Annibal, Comte de CalvilTon, &de Gabrielle-Thérèse de Louet, de laquelle il a
eu
pellier le i5

:

i.

4.

5.

6.

7.

;

Nicolas- Louis -Gabriel, né le 9 Janvier
7 2, mort à Aujargues le 28 Août fuivant;
Henri-Louis, né le 2g Décembre 1712,
mort le 10 Odobre 171 3;
1

2.

3.

4.
5.

;

3.
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VIII. Jean de Louet, VI' du nom, né le
9 Mars i653, Seigneur d'Aujargues, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Narbonne, mort à Guaftalla,en Août 1702, avoit
époufé, en 1686, Henriette de la Baume,
ûUede Jofeph-Olivier, Lieutenant de Roi de
la ville de Montpellier, où il mourut le 29
Avril 1690, âgé de 80 ans,
d'Anne Ranchin. Il a eu de fon mariage :

1

François-Louis, qui fuit;
Anne-Joseph, rapporté après fon aîné ;
Et Louise- Agnès, née le i5 Novembre
1716, mariée, en Mai 1743, avec N.... du
Peyrat, Seigneur de la Redorteau Diocèfe
de Narbonne.

X. François-Louis de Louet, Marquis de
CalvilTon, né à Maiïillargues le 20 Février

nommé d'abord le Comte de Nogaret,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Dauphin en 173 i, lors de fon premier
mariage,
eft mort au Château de Maflillargues le 19 Juin 1752. Il avoit époufé, \°k
Novembre
Paris le 22
\y^ i Anne-Madeleine- Adélaïde de Maupeou, née en 17 15,
morte le 28 Janvier 1 734, fille de René-Charles de Maupeou, Premier Préfident du Parde
lement de Paris, Marquis de Morangle
Montigny, Vicomte de Bruyères&deNoify,
1714,

étoit

&

,

&

LOU

LOU

d'Anne- Viâoire de Lamoignon de Launay-Cour/on, dont vint une rtlle, morte
après fa naillance & 2" le 3o Oélobre i735,
Anne- Marie- Catherine de Ca^e, née le 4
Novembre 1714, fille de Ga/pard- Hyacinthe, Baron delà Bove.prèsde Laon, Seigneur
de Juvaincour, Monchalon, Villembray & la
Grand'Maifon, Trélbrier Général des Portes
de Marie -Henriette de Wade France,

i5jg, Loui/e d" Au^on , fiWe de François Seigneur de Montravel, la Terrafle, Bergaufon,
d'Anne d'Arfon. Leurs enLempdes,&c.,
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&

;

&

&

fans furent
I.

z.

3.

4.

telet.

X. Anne-Joseph de Louet, né le 12 Août
lyiS, Marquis de Calviifon après fon frère, a
époufé, le 20 Septembre 1733, GabrielleThérèje de Fortia, morte en 1758, féconde
fille de Gafpard. 11* du nom, appelé le Marquis de Montréal, ci-devant Capitaine au Régiment de Touloufe, Cavalerie, & de MarieAnne de Fortia, dont il a eu trois filles.

21

le

Novembre

i358.

11

&

bec.
1.

3.

avoit époufé

1»

&
&

&

&

:

3.

Claude. deftiné à être d'Eglife par fon père,
Aimare, qui fuit;
Et Florie, tous trois pupilles en i558.

VLAiMARE DE Louet, Baron de Saint-Auban,Seigneurde Montmaur, Boutonnet. OrPierre-del-Clar,
Saint-Pons, le Luc, en vertu du tertamentde
Jean de Teinturier, Seigneur de Montmaur,
fon oncle maternel, tella le 20 Juin 1616&
naifons, Quillanet, Saint

-

un codicille le 14 Août luivant. II avoit
époufé, par contrat palléà la Mottc-d'Arzon,
paroillé de Vie, en Auvergne, le 8 Février

fit

7.

1

Saint-Pons-de-Malcos,
Pierre-del-Clar
de Jeanne de Neve, Dame de Boutonnet,
fœur de Jean de Teinturier, Chevalier de
l'Ordre, en faveur duquel les terres d'O^-wa/Jons, Quillanet &. de SaintPierredel-Clar,
furent érigées en Baronnie, par Lettres Patentes données à Avignon en Janvier 1575.
Jean dk Louet donna quittance de la dot de
fa première femme le 22 Janvier i53i,
époula, 2''le 5 Mai 1545, Madeleine de Marcenac. Du premier lit il eut
2.

&

2.

Gillette de Teinturier ,^\\c de VeaM, Seigneur
de Montmaur, Ornaifons, Quillanet, Saint-

1.

Gilbert. Baron de Saint-Auban, marié
avec Anne de Flageac, fille de fiVrré, Seigneur de Flageac, &. de Marie de Roftaing;
François, qui fuit ;
Antoine, Seigneur de la Roche;
Autre François, Abbé de Saint-Denis,
Doyen de Maizieu
Anne, Chevalier de Malte en 1617, Commandeur de Condat en 1670
Charles, mort avant 1643. Il avoit époufé
Françoife d'Apchier, Vicomiefle du Cheilar, tille de François, Vicomte du Cheilar,
de Louife de la Fayette, Dame de Mau;

6.

BRANCHE

1

:

;

5.

des Barons «f'ORNAisoNS.

V. Jean de Louct, né le i3 Juillet i5o4,
troifième fils d' Antoine, Baron de Calviflbn,
& de Gabrielle de la Roche- Ay mon ,xvaL'n(\gea avec Ion frère aine le 10 Septembre 53
& eut pour fon partage la Terre de SaintAuban,dans le Diocèfe de Mende, où il tefla

490
,

8.

De

cette alliance vinrent

:

de Louet, morte Religieufe ;
N.... DE Louet, mariée en Auvergne,
& morte fans enfans;
Et N.... DE Louet, mariée en Forez
avec N....de Manoulte.
N....

Gillette, alliée, le 26 Août 1606, avec/ofué de Chavagnac, Seigneur d'Ondredieu,
Lieutenant des Gendarmes du Comte de
Châtillon, Chambellan du Duc d'ORLÉANS;
Marie, femme, avant \()\(>, de François de

Molette, Seigneur de Morangiés, qui tefta
le 5 Décembre i636,
dont le fils fut, à
caufe d'elle. Seigneur de Saint-Auban;
9. Et Charlotte, mariée, le 16 Décembre
1620, avec Claude de Villars, Seigneur de
la Chapelle, Baron de Mafclat, ColoneF

&

d'Infanterie,

dont pollérité. Voy.

VIL-

LARS-VILLARS.
VII. François de Louet, Baron d'OrnaiMontmaur, de Boutonnet,
Saint-Pierre-del-Clar, le CourQuillanet,
tal-del-Rey, Saint- Pons-de-Malcoz, d'.Arfon,
Capitaine de
du Luc, de Saint-Auban,
100 hommes d'Infanterie dans le Régiment
de Languedoc, par commifllon du Duc de
Montmorency, du 21 Avril 1617, tefta le 3
Janvier 1622. Il avoit époufé, par contrat
du 28 Avril 1608, Françoife de Rochemore,
fille de Louis, Seigneur de Saint- Laurent,
d'Anne
Préfident au Préfidial de Nîmes,
de Barrière, Dame de Nages; elle tel>a,
étant veuve, le 9 Décembre 1664. & eut pour
enfans
fons. Seigneur de

&

&

&

:

I.

Louis, né vers 1619, Baron d'Ûrnaifons,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
d'Aubais. Il fcrvit en Picardie en 1C40,
mourut Cl Nîmes le 7 Oélobre iô52 ;

&

iOU
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3.
3.

d'Arles
4.

LOU

Henri, qui fuit ;
Anne, mariée, le 5 Août 1642, avec Pierre
de Porcelet, Lieutenant principal au Siège
Et Françoise de Louet.

VIII. Hknri de Louet, né le 3 Avril 1620,
Baron d'Ornaifons, Seigneur de Saint- Pons,
fut fait Colonel de Cavalerie, pour aller fervir au Royaume de Naples, par commiffion
à Rome, le 28 Mai 1648. parle Marquis de Fontenay, Maréchal de Camp, AmSalïadenr auprès du Pape,
commandant

donnée

&

Armées du Roi en Italie <& au Royaume
de Nnples. 11 mourut à Saint- Pons le 14 Ocavoit cpoufé, par contrat du
tobre 1714,
27 Mars i656, enfuite de la difpenfe du
Pape, obtenue le i3 Septembre i655, Charlotte de Rochemore, fa coufine germaine,
morte le 6 Mars 17 12, tille de Churles, Seigneur de Solorgues, Prélidentau Préfidialde
Nîmes, & A'IJabelle de Boucaud. 11 eut de
les

'''i

1.

:

3.

4.

;

;

1661, reçu Chevalier de Malte de minorité

preuves en Sepété Page de la Grande Ecu-

le 21 Juin 1666.

tembre
rie

I

670, a

en Septembre

il fit

i

fes

678,

&

a péri avec le

6.

7.

8.

Chambre de la
Novembre i668,

fur le rapport de M. le
Jacobin;
le fécond, du 3 Janvier 1669,
fur celui de M. des Cartes. Par ces Arrêts
Robert du Louet, Seigneur de Coëtjunval,
René du Louet, Seigneur de Pirvit, furent déclarés nobles "d'ancienne extradions
Jean du Louet, Seigneur de Penanvern,
fut maintenu dans fa qualité de Chevalier.

16

&

&

LOUET

(du), féconde Famille, dans la
Province, dont les armes font d'or,
à la tête de loup arrachée de fable. Elle a
été déclarée noble d'extraéiion par Arrêt
rendu en faveur de Guillaume du Louet, en

même

:

Chambre de la Réformation le 4 Juillet
1669, au rapport de M. Huart. (Extr. d'un
manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne, tom. III.)

la

LOUET,

autre Famille diflinguée en

An-

où elle a donné des Chevaliers de Malte,
des LieutenansGénéraux&autres Magiftrats.
Emkry Louet, Seigneur de la Corteille,
Juge des Exempts par appel du Duché d'Anjou, fut Confeiller au Grand Confeil le 24
Septembre 1485, Maître des Requêtes &
Lieutenant Général de Baugé en i5o8. Il
fils de James Louet, Lieutenant Général
de Baugé, Tréforier Général de René, Duc
de Gervairote de
d'Anjou, Roi de Sicile,
Blavou. 11 avoit époufé, i» par contrat du 8

étoit

&

Odobre

\

Anne Malabry ,<à\\e à' Emery
& de Marie de LamMathurine Turpin, {œnvàeJean

^-ji

,

Procureur de Laval,

& 2°

le Sa^e, aux Roques de Ceuta;
Charlotte, Religieufe Urfuline à Soin-

bart;

mières

mier lit
Georges Louet, Lieutenant Général de
Baugé, marié à Catherine Binet, dont defcendentles Louet d'Angers & ceux de Baugé.
De cette Famille étoit Georges Louet,
Conleiller au Parlement de Paris, qui prit le
parti de rEglile,fut Abbé de Toulfaint d'Angers, Doven de l'Eglile Cathédrale de la
même ville & premier Agent du Clergé. U
mourut, en 1608, peu de tems après qu'il
avoit été nommé Evéque de Tréguier en
Bretagne, & avant d'avoir pris poileflion de

Vaiffeau
5.
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deux Arrêts rendus en
Réformation, le premier, du

nohleffe par

jou,

Louis-Hercule, Comte d'Ornaifons, Seigneur de Saint-Pons, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Florenfac, &
Aide de Camp du Maréchal de Luxerabourg. 11 mourut à Montpellier, le 27 Septembre 725
Philippe, mort Capitaine de Dragons
Anne-François, Chevalier de Malte, Lieutenant de Galère, mort à Marfeille;
François, baptifé à Saint-Pons le 21 Juin
1

2.

la

fa

&

;

fon mariage

dans

rî/r^fn, SeigneurdeLépinay.

d^ Honoré

de Biord
Comte dOrnailons, mort de la pefle à Arles, en Août 172 1, ayant eu N.... de Biord,
Comte d'Orniiifons, marie, le 23 Mai i 746,
à N.... de Roqucfeuil-Gabriac;
Françoise, née en 1C69, morte à Sommières chez les Keligieufes Urlulines le 2 Sepbre 1Ô79, & enterrée aux Récollets;
9. & 10. Gabrielle, Anne & Marie.

Les armes: paie de gueules & d'azur, fade roj'ea d'argent, qui eft de Louet; &
fur le tout: d'argent au noyer de Jinople,
qui eft DE Nogarkt.

mé

,

cet Evéché.

LOUET (du), Famille noble de Bretagne,
& qui porte pour armes fafcé de fix pièces
:

&

eut du pre-

On

de gueules. Elle a

été

maintenue

a de lui

un

recueil de plu-

notables Arrêts, dont parle Boileau
dans la Satyre prem., vers ii5. (Voy. Moréri à Ion article.)
Les armes d'a\ur, à 3 coquilles d'or.
fieurs

de vair

11

:

;

Catherine, femme

:

LOU

LOU

LOUET DP. BAZOCHES, Famille dont
nous ignorons la Province, & qui porte pour
armes: d'argent à 3 lions de fable.

Charlrs- François Louis, Secrétaire da
Comte des Armoifes, Envoyé extraordinaire
à la Cour de Vienne, de la part du DucLéo
POLD, fut anobli par l'Empereur le i3 Mare
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I.OUKT ou LOUEY

(lk), Ecuyer. Sieur
de Beauchamps, en Normandie, Eleétion de
Valognes. Famille qui porte: de fable, à 3

S

œillets d'or, 2

i.

1726.

Les armes cTa^ur, au chevron d'or, à 3'
de levrettes cTargent colletées de
gueules, bordées & clouées d'or.
:

têtes

LOUGEY,

ancienne Nobldle qui tire fon
du Bailliage de Caen ; mais nous
avons fi peu de connoillance l'ur ce nom, que
nous ne pouvons en donner qu'une Notice.
Hamon Hl Charles de Lougky tirent preuve
de leur noblelle en 1453. li y a unappointcmenttaiicn 1459, entre Hamon de Lougky,
plutieurs
Ecuyer, fils de Jkan ob Lougey,
orif;inc

&

autres, fcs parties.
titre il eft parlé de Robert
de Icu Denis de Lougey, &.

Dans un autre
DK LouGEY,
dfi

fils

Jeanne du Duuitlonnay

L'Echiquier de Normandie, de l'an 1484,
parle de GutLLAUME de Lougey, Seigneur
dudit lieu, fils de Charles, Seigneur de

Lougey
Il y a un Arrêt de l'an 1497, pour Jean de
Lougey, Chevalier, qui donna aveu d'un
franc-fi.'f, litué dans la Paroille de Neufvy,
& il e(} parlJ, dans les Armoriaux, de Monfieur Jean de Lougey.

Les armes: d'azur, à la quintefeuille d'argent.

LOUIS,

Famille établie

à Falaife en

Nor-

mandie, qui porte: d'azur, à la croix d'argent, cantonnée de 4 aiglettes'du même.

LOUIS,

Famille de

la

Province de Lor-

ou
Lorraine & du Barrois, par Doin Ambroife Pelletier, Religieux
Bénédidin, tom. I, pag. 5oo.
Claudk Louis, Contrôleur en la Gruerie de
Dicuzc, oU il naquit, fut anobli par Lettres
données à Nancy le 12 Septembre 1628.
Les armes d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 têtes de lévrier d'argent
accotées de gueules, bordées, clouées 6' bouclées d'or. Cimier un lévrier nai[}ant d'argent & ij/'ant d'un tortil d'or, d'azur, d'argent £ de gueules, le tout porté d'un armet
morné, couvert d'un lambrequin aux métaux £ couleurs de l'écu.
raine, dont

e(l

il

parlé dans le Nobiltjire

Armor. pénér. de

la

:
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LOUIS, ou LOYS

DE i^

GRANGE,

en

Lorraine.
I. Jacques Lotis, ou Lovs, demeurante
Saint - Nicolas, fut anobli par Lettres du

Duc Charles

III. le

i3

Août iSjS,

vérifiées

29 Novembre fui vant. Les armes :<ye^He«les,femé de grains defel d'argent ; à l'ours
rampant, enchaîné d''»r, lampa/fé, armé £
colleté d'azur. Pour Cimier: l'ours de Pécu.
(Extr. liu Nobiliaire ou Ai mur. génér. de la
Lorraine & du Barrois, tom. I, pag. 5oo.)
I. JAcqrKS Louis fut lait Gentilhomme de
la Chambre du Koi Hi-.nri IV. par brevet du
7 Avril 1600; ilavoil encore été anobli par
Lettres de ce Prince, du 25 Mars de la même
année, en rccompenfe de fes longs lervices. Il
fut père de
II. Frvnçois Louis, qui époufa Sufanne
de Chauveau, \euve, le 26 Juin 1621, qu'elle
paiTa procuration pardevant Bife & Afarfal,
Notaires à Metz, à Jacques, fon fils, qui fuit,
pour fe rendre héritier bénéficiaire de Jacle

ques, Ion aïeul.
III. J*CQUEs Lotis, Seigneur de la Grange-aux-Ornies, fut fucccflivement Gentilhomme de la Chambre du Roi Louis XIII,
pai brevetilu25 Décembre 161 8, AmbatVadeur
en Allemagne, par Lettres Patentes du 8'
en Suède, parautres Lettres
Juillet i632,
du 10 .Août i633, & enfin Bailli de SaintMihielen 1634. Le 8 Odobre i6i5, il lui
fut expédié une commillion au grand fccau,
pour lever de la CavalcriciS: la commander. 11
ht Ion tcllameiit, daté de Mureauveau le 6
Août 1640. Il avoit époulé, par contrat du 10
Septembre 6 3 Marie Chaipentier, fille de
de
Noble^tiiM, Seigneur de Bacournay,
Jeanne Gauvain. De ce mariage lortirent

&

1

1

,

&

:

:

LOUIS,
vince.

autre Famille de

la

même

Pro-

1.

2.

PiKKRE, qui fuit;
Et Anne Louis de la Grange, époufc de
Jean-Paul du Hautoy, Seigneur de Guflainville.

IV. PiKRRE Louis OU LoYs, Seigneur de

la

Grangc-aux Ormes & Montoy, Baron de
Mureauveau, Chevalier de Saint-Louis,

LOU

LOU
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Lieutenant de Roi à Rocroy, fut fait Getitilhomme de la Chambre de S. M., par brevet
du 20 Janvier 1646. Il avoit époufé ClaudeMarguerite-Chrijline de Choifeul, fille de
François, Baron de Meufe,&c.. Colonel d'Infanterie & Meftrede Camp de Cavalerie, &
de Catherine-Marguerite de Florainville.
De ce mariage ils eurent

N

Louis DELA Grange
Henri, qui fuit
N... Louis de la Grange, marié à N... de
Cujîine, fille de François, Ecuyer, Seigneur
de Villy, & à.' Anne-Claude-Charlotte de

2.

Anne, mariée à N.... de Marimont, Seigneur de Cierge
Et Marguerite, alliée, par contrat du 14
Février 1684, à Joachim-François de Houf;

5.

fe,

Seigneur de Watronville.

Suivant plufieurs Mémoires que l'auteur
du Nobiliaire de Lorraine a. confultés, l'aîné des enfans de Pierre Louis & de ClaudeMarguerite-Chrijline de Choifeul, fe nommait Nicolas. Comme nous n'avons pas trouvé le nom patronymique de celui que nous
avons défigné pour aîné, il pouvoit effeftive-

ment

s'appeler Nicolas.

V. Henri Louis de la Grange, Baron de
Mureauveau, Seigneur de Montoy, Lieutenant de Roi & Commandant au Gouvernement de Rocroy & du pays d'entre la Sambre
& la Meufe, eut de fa femme dont on ignore
le

demeurant à Charmes
Et Anne Louis de Saint-Vallier, femme,
en 578, de Jacques Maucervel, demeurant
à Champigneules.
l'Efpée,

;

Suys ;
4.

nom,

VI. François-Valeran Louis DELA Grang.e,
qui fit reprifes du Duc de Lorraine, le i"
Août 1726, en qualité de Procureur d'HENRi
Louis DE LA GrangEj fou père, pour les haute, moyenne & balle Juftices de Montoy, engagées par le Duc Charles IV, le 20 Mars
1634, à Jacques Louis de la Grange, aïeul
dudit Henri-Louis, pour une fomme de 4020

3.

Plufieurs
d'or, d'oii

Charles Louis, Seigneur de Saint-Vallier,
Receveur de Charmes, fit fes reprifes, foi
hommages le 26 Février 1601, de ce qui lui
étoit échu parle décès de May on de laSaulx,
fon coufin germain, dernier poffelTeur d'un
fief de la Seigneurie de Lucy, fife à Rebeuville, Bailliage de Châtel, mouvant de Bain-

&

ville-aux-Miroirs. 11 époufa, vers l'an iSgo,
Elifabeth Feriet, inhumée dans l'Eglife de
l'un des
fille de Jean Feriet
Charmes,
de
treize du Confeil de la Cité de Metz,

&

:

&

fille de François, Seigneur
de
de Rofières-aux-Salines,
cole d'Ardennes. Leurs enfans étoient, en
1634, fous la tutelle de noble Charles Vitton,
DoiSeur en Médecine, demeurant à SaintNicolas. De ce mariage vinrent

Saint-Laurent,

du

tées depuis.)

LOUIS, aliàs LOYS de SAINT-VALLIER, auffi en Lorraine.
Nicolas Louis ou Loys, dit de Saint-ValSeigneur dudit lieu, Receveur de Charmes, fut anobli par Lettres de Charles III,
lier,

&

fief

M-

:

1.

Barbe Louis de Saint- Vallier, première

femme

2.

3.

de Jean Feriet, Seigneur de Pulligny, &c.. morte fans enfans ;
Nicole, morte fans hoirs de fes deux maris, Pierre Boiley& Claude Noirel ;
Et Louise, mariée à Louis-Charles, dit de
Germiny, Avocat à Nancy en 1643, puis
Confeiiler en la Cour Souveraine de Lorraine. Elle mourut le 3i Janvier 1675.
(Extr. du Nobiliaire ou Armor. génér. de
la Lorraine & du Barrais, par Dom Pelletier,

de gueules, à l'ours colleté

porte entre fes pattes un rocher d'argent.
(Ces armes font peut-être celles qu'elle a por-

,

Barbe de Mondelange. Il eut pour fils,
Olry Louis de Saint- Vallier, Seigneur
dudit lieu, qui époufa Jeanne Gérard de

Mémoires donnent pour armes à

pend une chaîne du rnême, & qui

;

I

livres.

cette Famille

6 Juin

Charles, qui fuit;
Adeline Louis de Saint-V allier. Dame
dudit lieu en partie, mariée à François de

i.

2.

;

3.

le

i555, tant à caufe de fes fervices que de ceux
d'HENRi Loys, fon père, en la même charge,
l'efpace de 70 ans. Nicolas eut de fa femme,
dont on ignore le nom,

:

1.
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Duc de Lorraine, données à Nancy

tom.

I,

p. 499-)

d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de 3 grenades d'or, 2 en chef
& I en pointe. Cimier deux pennes d'azur, chargées d'une grenade de Vécu, foutenues d'un armet morné d'argent, couvert

Les armes

:

:

d'un lambrequin

aux métaux & couleur du-

dit écu.

*
cèfe

LOULANS,
de Befançon

:

en Franche-Comté, DioSeigneurie unie
Terre

&

LOU

LOU
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avec celles d'Ormenans,

Bois-du-Moulin,
Mauffans, VamieLinx Si. Le/eruns, & érigée en Marqui/at, en faveur de Défiré de
BoiJ}oufet, par Lettres du mois de Septem-

1

I

I

LOULLE,

Familleorigipaire du Dauphinc,qui palïa en Provence
& retourna en Dauphinc.
Arnol- & PiKHRE DE LoLLE, patifs dc la
ville de Marfcille, lun Prclident en
élection de Romans, en D.iupiiinc,
Ju^e de la
Ville,
l'autre, Avocat, qui avoit été deux
lois AlTelfeur de Marfcille, aux années 1642
l'iSg, furent anoblis par Lettres du mois
de Septembre 1Ô54, confirmées par d'autres
Lettres du 14 Mai 1067, en coiilidération
des fervices qu'ils avoient rendus à l'Etat,
tant par eux, dans les fonilions de leurs
charges & emplois, que par leurs prédéceffeurs, notamment par Arnoudk Locle, leur
aïeul, lequel, en 1597, futalfez heureux pour
découvrir une confpiration faite par le Comte de la Roche, lors Gouverneur de la ville
de Romans, & d'empêcher, par (es foins, qu'il
ne livrât la place aux ennemis de l'Etat, avec
lefqucls il en avoit traité. Cet Arnou laiffade
Madeleine du Dois, du lieu dc Tain, fa
a/»àj

1

&

&

&

femme, deux

fils:

fut un ccMèbre Avocat & fit un
pour l'ufape du Palais, intitulé le Didu Droit, & mourut fans enfans;

PiERKE, qui
livre

gejle

Et Knnemond, qui

bre des Comptes du Dauphiné. (Voilà ce
queditlWbbé Robert de Briançon, dans fon
Etat de ta Nobleffe de Provence, tom. II,
fur cette Famille, dont nous ignodefcendance.;
Les armes .«fa^ur, à 3 colombes d'argent.
gueules, foutenu
2
; au chef cou/u de
d'or, & chargé d'une croix potencée du

p. 295,

bre 1708.

LOULE,

498

fuit.

i

rons

fi'-

la

I

même.

LOUP

en Normandie, Election de
Famille confirmée dans fa nobleffe en i652,dont les armes font: ^iirg-en/,
au chevron d'azur, chargé d'une croix dor
S de 2 mouchetures du champ, & accompagné de 3 rofes de gueules, 2 en chef & en

Carenian

(le),

:

i

pointe,

LOUP
noblefle

de

BELLEN.WE

(le),

ancienne

du Bourbonnois.

L Jean le Loup, Chevalier, Seigneur de
Beauvoir, vivant en i336, eut pour femme
Alixde Béojl, fille d'/r//<?H«<?, Chevalier, Seigneurie Réojl, & de Guillemette, Dame de
Chintré. De ce mariage vint
IL Blain le Loup, I" du nom, Chevalier,
:

&

Seigneur de Beauvoir, Maréchal, ^^énéchal
Grand Maître des Eaux
Forêts du Boi .bonnois en i35o, dont il efl parlé dansV Hiji.
de Louis l\l. Duc de Bourbon. Il eut de
Marie de Mérincluxl, ton époufe.
III. Blain le Loup. n<"du nom, Seigneur
de Beauvoir, qur époufa Sibylle de Cru.v,
dont
IV. Blain le Loup, II 1" du nom. Seigneur
de Beauvoir, Sénéchal de Bourbonnois, mort
en 1466. Il avoit époufé Catherine de Broffe, fille de Pierre, 1 1° Ju nom. Seigneur de
Sainte-Sévère, &c., & de Marguerite de
Malleval, de laquelle fortit
V. Blain le Loup, IV<>du nom. Seigneur
de Beauvoir, du Saulcet & de Mérinchal.
qui fe maria avec Louife de Rochefort, Dame de Préchonnet. De cette alliance il eut
VI. Jacques le Loup, Seigneur de Beauvoir & de Saint-Michel en Bourbonnois, qui
époufa Gabrielle de Chatcauneuf. Leurs

&

:

Enni MOND DE LoixK fc retira à Marfcille,
où il époufa Catherine Morel, de laquelle il
eut

:

Arnou m,

qui ne lailfa point Je pollérito
Et Pierre, qui fuit. (Ce font eux qui obtindc nobledcdont nous avons
les
Lettres
rent
parlé plus haut.)
;

Pierre de Lovi.r époufa Franqoife de
Mantileri (d'une Famille noble, venue de
Piémont en Provence en i55o). Il quitta la
ville de Marfeille pour exercer les charges
vacantes ù la mort de fon frère, & fc retira à
Romans, lieu de l'origine de fa Famille, où
il cil mort. 11 lailfa de Ion mariage
jEAN-.\i;GUSTrN DE Loi:r.K, Confeiller &
Maître des Comptes ordinaire du Dauphiné,
homme d'une profonde érudition, tant pour
les Belles- Lettres que pour les Langues E:

trangéres, lequel époul'a Laurence du Vivier, fille de Philippe, Prélident dclaCham-

Tome

Xll.

:

:

enfans furent

:

Louis, qui fuit
Et Jean, Chevalier de Malte, Grand Prieur
Commandeur de la .Muce en BreflTe en
i528.
;

&

VIL
voir,

Louis LE Loup. Seigneur de BeauPierre- Brune
Mcnnetou, Maître

&

Ff

^

LOU

LOU
avec

An-

d'Hôtel du Roi François
toinette de la Fayette, fille dM/Uorne, Seide Marguerite de Rougneur dudit lieu,
ville, dont
I", s'allia

&

&

de
gne,
lit vint

&

&

premier

:

le

26

Avril 1646, de François de Rochechoudrt,
Marquis de Champdeniers, &c.. Capitaine
des Gardes du Corps du Roi, mort à Paris

i

VIII. Christophe le Loup, Seigneur de
Pierre-Brune, Mennetou& Montfand,épouhérifa Claudine de Mâlain, fille unique
de
tière de René, Seigneur de Digoine,
Nicole du Chdtelet. 11 en eut

."ico

Du

Croix.

la

Marie le Loup de Bellenave, femme,

:

Christophe, qui fuit;
Et Gabrielle, femme, en Juin 53o, deA/arcLourdin de Coligny, Seigneur de Saligny,
&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, & l'un
des ICO Gentilshommes de faMaifon, dont
poftérité. Voy. COLIGNY.

Marie de

le

14

Août 1696, dont

poftérité.

Voy. RO-

CHECHOUART.
Et du fécond

lit eft

ilTue:

Marie- Louise le Loup de Bellenave, femme,
le 16 Juillet [65q, d'Alexandre de Choi/eul,
Comte du PlefTis-Praslin, tué en Hollande
d'un coup de canon en 1672, Maréchal des
Camps & Armées du Roi, duquel elle eut
Voy.

poftérité.

CHOISEUL.

:

1

.

2.

Blain, qui fuit ;
de MennetouRené, Baron de Digoine
fur-Cher, marié à Loui/e Jean, fœur de la
féconde fille
aîné,
fon
frère
de
femme
de Louis Jean, Seigneur de Bellenave, &de
Madeleine de Broidlart , dont pour fille

&

&

unique,
Françoise, Dame de Digoine, époufe de
Pierre de Loriol, Seigneur de Gerland
& de Corrobert, &c., dont poftérité.

Voy.
3.

Françoise, alliée à François, Seigneur de
la

4.

LORIOL.

Roche-Aymon

IX. Blain LE Loup, V^du nom, Chevalier,
Seigneur de Pierre-Brune, Mennetou-fiirCher & Montfand, époufa Charlotte Jean,
fille aînée & héritière de Louis Jean, Sei-

gneur de Bellenave, Saint-Floret, Rambon
Chirat, & de Madeleine de Broullart,
"~
dont pour fils unique,
X. Claude le Loup, dit de Bellenave, fui-

&

vant la lubltitution de fa mère. Seigneur de
Bellenave, Mennetou-l'ur-Cher, Saint-Floret,
Rambon & Chirat, MeftredeCampd'un Régiment d'Infanterie Françoifc, fut tué à la bataille de Nordlingen en 1645. Uavoit époufé,
1" par contrat du 2 3 Février 1618, Madeleine d'Hoflun, dite de Clavefon, Dame de
héritière de Florifel d'HofMercurol, fille
tun, dit de Clavefon, Seigneur de Mercurol
2"
de Jeanne d'Apchon,
de Murât,
Marie de Guénégaud, fille de Gabriel, Seigneur du Plcnis-BcllevilIe,Tréforier de l'Epar-

&

&

la

même

famille étoient:

Jeanne le Loup, vivante en i3i2, femme
d'Hardouin, Seigneur de Poleins, fils d'Etienne, Seigneur du même lieu
Et Odet le Loup, Damoifeau, vivant en
i383, marié à Apolline de Poleins, fille de
Jean de Poleins, Seigneur de la Jaclière.
(C'eft ce que nous favons d'après un manuf;

crit

de feu Piganiol de la Force.)
d'a^^ur, au loup pajfant d'or.

Les armes

:

LOUPIAC

ou

mille noble dont

;

Et Anne, femme 1° à'André Papillon,
Baron de Ri.x & 2°de François de Cugiiac,
Ile du nom, Seigneur de Dampierre, &c..
Chevalier des Ordres, Maréchal de Camp,
dont elle fut la féconde femme, & en eut
des enfans. Voy. CUGNAC.
;

&

De

&

LOPIAC,
il

en Quercy: Fa-

parlé dans

efi

VArmùr.

génér. de France, reg. 1, part. I, p. 355.
I. DoMENGE DE LopiAC, Seigneur en partie
deLoupiac,eutdefafemmeyea7iwerfe£oj3/ac,

PiERREDELoupiAc,Co-Seigneurde LouSeigneur de la Garrigue, qui époufa
Jeanne de Fei//;an, dont entr'autres enfans:
III. François de Loupi ac, Seigneuren partie
II.

piac

&

de Loupiac, qui s'eft marié, l'an iSyS, avec
Philippe de .Scj/;!f-Ger>', de laquelle vint:
Robert de Loupiac, Ecuyer, Co-SeiI
gneur de Loupiac, Seigneur de la Garrigue,
qui fut maintenu dans fa noblelle, en i635,
fur fes preuves faites depuis 1460. II avoit
époufé, par accord de 6 1 , Anne de Vaffal,
dont:
V. Jean de Loupiac, I''' du nom. Seigneur
de Loupiac & de la Garrigue, [qui s'eft marié,
en 1640, a\tc Madeleine de Murât. 11 en eut:
.

1

1

Charles, qui fuit;
Et François-Gaspard, Seigneur du Bdfc tous
deux maintenus dans leur nobleffe en 1666.
;

V Charles de Loupiac, Ecuyer, Seigneur
de la Guarrigue, époufa, le 28
de Loupiac
Janvier 1673, Catherine de Montejquioude Sainte-Colombe. De cette alliance vint:
.

&

LOU

LOU

VII.JtAHDF.LouPUC, II*dunoin, Ecuyer,
Seigneur de Loupiac, né le 22 Juin lôyS, qui
s'cd marié, le 26 Avril 1718, à Marie d^Èfpinaffe de la Begonie, dont:
Vill. Francois-Iîmmanukl DE Loupiac de
LA Dkvkzf, né le 8 Avril 1723, qui fut reçu
Page du Roi dans fa Petite Ecurie le 12 Mai

V RoBRRT LE Louterel, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Aubin-fur-Risle, des Hauts-Chéncs, de la Hermeraie, &c., qui fut maintenu
dans fa noblelfe en 1666. 11 avoit époufé, en
i638, Geneviève de Béton, doni:

5oi

1735.

Le Mercure de Frawcede Décembre 1742,
2762, annonce que François de Loupiac
DE LA DEvizK, décédé à Paris le 2 Décembre
1742, âgé d'environ 90 ans, étoit Maréchal
des Camps & Armées du Poi, Chevalier de
Saint-Louis & Lieutenant de Roi en la province de Quercy.
p.

Nous ignorons

l'état

d'a\ur;au chêne arraché dejinople, brochant
fur le tout, & au loup de fable, paffant au
pied du chêne.

LOUPVIÈRES,

.

Nicolas, qui fuit
Et Jacqi'es, auteurdelabraocbedes Seigneur*
des Jardins, rapportée ci -a près.
;

VIL Nicolas le Louterel, IP du nom,
Ecuyer, Seigneur & Patron de Saint-Aubin,
époufa, en 16C8, Marie-Prudhomme. Leurs
enfans furent
Louis, qui

en Normandie, Eledion

de Bayeux
Famille dont les armes font:
échiquelé d'or i- de gueules; au chef d'argent, chargé d'un loup courant de fable.

:

fuit

;

Et Marthe, mariée, en 1698, à Nicolas de
Mallevillc, Seigneurdu PlefTis, prés de Ber-

actuel de cette Fa-

mille, dont lesarmes font :i<'ar^e«/, à Ifajces

502

nay.

VI II. Louis le Louterel, Ecuyer, Seigneur des Hauts-Chénes & Patron de SaintAubin, époufa, en 1608, i?arte de Malleville, fœur dudit Nicolas, & fille àWndré,
Ecuyer, Seigneur de Malleville, & A'Antoinette de Marais. Il en eut:

:

LOUTEREL (LE),Famillc de Normandie,
dont il cft parlé dans VAntior. génér. de
France, reg. I, part. I, p. 356. Elle remonte à
I. Ji:an le Louteri:!., l'^du nom, Kcuyer,
Seigneurdcs Jardins, vivantcn i463.Sonfils,
II. Christophe le Loutebel, Ecuyer, Seigneur des Jardins & de Saint-Aubin-furRisle, eut pour enfans
:

1

.

2.

Adrien, qui
& 3. Pierre

fuit

&

Guillau.me.

:

IV. Jean le Louterel, lledunom, Ecuyer,
Seigneur de Saint-Aubin-fur-Risle
des
Jardins, qui s'efl marie ù Marguerite de.t
Châteaux, de laquelle il eut:
V. Nicolas LE Loi ierel, 1°' du nom, Ecuyer, Seigneur dcfdits lieux, Commandant
de la compagnie des Carabins du Seigneurde MaubuilToncn i63 i. Il avoit acquis,
le l" Juin 1627, de Gabriel de Moucheron,
Ecuyer, Sieur du Boulav, le fief noble des
Hauts-Chéiies, dans laparoilVe de Saint-Aubin-fur-Risle, au diocèfc d'Evreux. De fon
mariage, accordé en 1607, avec E/lher d^Er-

&

Launay,

fortit:

6.

Charles, dont on ignore la deOinéc;
3. 4. & 5. Marie-Catherike, Charlotte,
Henriette & Marie;
Et Barbe-Charlotte, née le 19 Avril 1714,
reçue à Saint-Cyr le 21 Avril 1721.

BRANCHE
des Seigneurs des Jardins.

VIL Jacques le Louterel, Ecuyer, Seigneur des Jardins, fécond fils de Robert &.
de Geneviève de Béton, époufa, en 1674,
Catherine d'Erneville, dont entr'autres enfans

;

III. Adrien le Louterel, \o' au nom, Ecuycr, Seigneurde Saint- Aubin & des Jardins,
époula, en i56o, Marie d'Argences. dont

neville de

1.

2.

:

Nicolas, qui fuit ;
Et Gilles, Chevau-Léger de

la

Garde du Roi.

VIII. Nicolas LK Louterel, IP du nom,
Ecuyer, Seigneur des Jardins, époufa, le 21
Janvier 1703, Louife Marguerit , fille de
Fr<jHç-o/5,SieurdelaRenaudière,i^ de Marguerite Roger, dont
:

Marie- LÉONORE le Loutereldes Jardins, née
le 12 .luin 1724, reçue ù Saint-Cyr le 17
Septembre 1734.

Les armes

:

d^a\ur, à

deux loups ccrviers

d'or, pajfant l'un fur Vautre.
* LOUVAIN, ville confidérable dans les
Pavs-Ras .autrichiens, qui a en les Comtes
particuliers. Ils commencèrent ù Robert P',
Comte de Hainaut. 11 mouHls de Raynier 1
rut en 948. Les Comtes de Louvain étoient
,

Ff

ij

LOU

LOU

5o3

Ducs de Lothier &de Brabant. Jeanne, fille
de Jean III, le Triomphant, inftitua pour
du Comté de Louvain,& des Duchés
de Lothier & de Brabant, Antoine de Bourgogne, fon neveu, fécond fils de Philippe le
Hardi, & de Marguerite de Flandre, qui
avoit pour mère Marguerite de Brabant.
Il mourut le 25 Odobre 141 5. Charles le
Hardi, dernier Comte de Louvain.laiffa pour
héritier

fille,

Marie, qui porta

Comté de

le

Loiivain

& les

Duchés de Lothier&de Brabantà MaxiMiLiEN d'Autriche. Depuis ce tems ils appartiennent à la Maifon d'Autriche.

LOUVAT, en Bugey ancienne Famille
noble qui remonte à
I. Cyrin du LouvAT, Damoifeau, vivant
en 1340, lequel eut pour fils,
II. Jean du Louvat, Damoifeau, qui s'eft
marié, le 3 Janvier i36i, à Jeannette de
Coucj-, fille de Jean, Seigneur de Génifliat,
de Marguerite de la Balme. De cette alliance vint
Jeandu Louvat, II« du nom, DamoiSeigneur du PoulTey,qui fit du bien à
Chartreufe de Polerins en i3go
1410.

quelle

époufé,
2"

10

en 1430, Philippine d'Arcieu

;

&

Jeanne de Germoles, veuve de Guy de

Afar»îO)îf, SeigneurdeBéoft,

&

3.

;

4.

VIII. Adrien du Louvat, Seigneur de
Champolon, eut de fa femme, dont le nom
elf ignoré, pour fille unique,
Françoise, qui s'eft mariée à Hugues d'On-

lit:

2.

Claude, mort fans alliance
Guillaume, mort fans hoirs

3.

Amé, Religieux

1.

;

Et du fécond
4.
5.

6.

lit

François,
mont, époufa Elle de Chabeu, fille de Georges, Seigneur delà Colonge, & de Guillemette
de Fougères. De ce mariage vinrent
:

Philibert, qui fuit;

1.

&

2.

Prosper &Antoine, mortsfans

3.

hoirs;

Claude, marié, le 28 Novembre iSSg,
avec Jeanne Boy nert, fille de Claude, Seigneur de Boynert, & de Sibylle de Bala-

4.

cin

;

Benoîte-Marguerite, femme de François
la Balme, Seigneur de la Molire, en Sa-

5.

de

voie

;

Et Claudine, mariée à Antoine de Burnol,
Seigneur de la Vallée & de Pouly.

6.

VIII Philibert DU Louvat de Champolon,
Seigneur de Curtelet, époufa Jeanne Charbonnier , fœur de Jean -Claude Charbonnier, Seigneur de Crangeat, Lieutenant Général au Bailliage de Brell'e, dont
.

:

1

.

2.
:

3.

Jean-Claude, qui fuit
Charles, Religieux d'Ambronay, Prieur de
Merland;
Et Adrien, Religieux de l'Ordre de SaintAuguftin, de la Congrégation de Lombardie, Prieur de Brou, près de Bourg,
Sacriftain de Monnetay.
;

&

V. Antoine du Louvat, Seigneur du Pouffey, s'allia, le 21 Mai 1479, avec Claudine
de la Gelière, fille de Georges, Seigneur de
Cornaton, & de Louife de la Baulme-Perès.
Ils eurent pour fils,
VI. François du Louvat, Seigneur de
Champolon & du Poufl'ey, marié, le 18 Février 1527, avec Anne d'Arod, fille d'Etienne d Arod de Franquemont, Seigneur
d'Uxelles, au Diocèfe de Befançon, dont
:

;

Louvat, Seigneur de

& du Poulïey, fécond fils de
& d'Anne d'Arod de Franque-

Champolon

;

fuit

ONCIEU.

VII. Antoine du

;

Autre Guillaume, mort fans hoirs;
Antoine, qui fuit
Et TiBURCE, Chevalier.

Louis, qui

Voy.

rité.

à l'Isle-Barbe.

vinrent

Co-Seigneur de Douvres, dont pofté-

cieu,

filledeGeo/-

froy, Seigneur de Germoles, en Mâconnois,
& de Marguerite le Jays. Il eut du premier

:

;

2.

&

Son fils,
l V.Claude du Louvat, Seigneur du Pouffey, tefta le 29 Septembre 1450. Il avoit

eut

il

Adrien, qui fuit
Antoine, Religieux à Ambronay;
Etienne, Religieux à Grigny
Et Benoît, mort fans alliance.

1.

feau,
la

de fon

aîné.

:

m.

la poftérité

VII. Louis du Louvat, Seigneur de Champolon, époufa Pernette de Vauchier , de la-

:

&

5o4

El Antoine, rapporté après

IX. Jean-Claude du Louvat de Champolon, Seigneur de Curtelet, époufa £'M«e»io«de de la Cens, fille de René, Seigneur de la

Cons,
eu

&

de Claudine d'Oncieu, dont

il

a

:

1.

2. & 3. Adrien-Antoine, Jean-Joseph &
Emmanuel-Philibert, defquels nous ignorons la deftinée, faute de Mémoire.

Les armes d\i;ur, au loup pajj'ant d'or.
(Manufcritde feu Piganiol de la Force.)
:

LOU

5o5

LOUVAT (de), autre

Famille, dont

il

Mercure de France de Sep-

tembre 1723,

p.

6

2o85.

On

y

ce qui fuit

lit

port de

efl

parlé dans le

.\rrét

:

Claude de Louvat, Maréchal des Camps
Armées du Roi, Gouverneur de Belle-

eu de Geneviève Robert-de-Lay, fon
époufe,
Islc, a

SusANNE, morte

le 2 3 Août 1733, âgée d'environ 61 ans, étant veuve de Raoul des
Champs, Chevalier, Seigneur de Bois-Hebert, qu'elle avoit époufc le 23 Juillet lôiji.

Les armes

:

d'azur, au lion d'or traver-

fant.

Famille noble de Normandie.
Il en fait mention, dans le Catalogue de Gabriel Dumoulin, d'HKSRi Lot vel, qui vivoit
fur la fin du XIV» (iècle.(La Roque en parle
auflTi dans fon HiJ}. de la Mai/on d'Harcourt.)

De cette Famille étoit Rknéf. Lolvei. de
CoNTRiÈREs, au Diocéfe de Coutances, née le
reçue ù Saint-Cyrau mois de
7 Mai 1676
Juin i686j après avoir prouvé qu'elle defcendoit de Jean de Louvel, Seigneur de
Monceaux, & de Bertrande de Tréville, fa
femme. Ils vivoient en i537
étoient trifaïeul
trifaieule de cette Renée Louvel.
(C'cft ce que nous favons, n'ayant point reçu
de Mémoire.)
Les armes de gueules , au griffon d^or.

&

&

&

:

LOUN'EL, Seigneur de Noircmare, dans
la même Province, au pays de Caux
Fa:

maintenue dans fa noblelfe le 18 Septembre 1669, qui porte d'azur, au chevron
d'argent accompagné en chef de 2 coquilles d'or, 6" en pointe d'un griffon du même.
mille

:

,

LOUVEL, Ecuycr.Sicur de Montmartin,
autre Famille de Normandie, Election de
Coutances, dont les armes font de gueules,
:

au léopard d'argent.
Ecuyer, Sieur de Lézeau, de
Bréquigny, quatrième Famille de la même
Province, Elcdion de Coutances, qui porte
de gueules, au léopard d'argent au lambel
:

:

du même.
Ces deux dernières pourroient bien
qu'une

même

LOUVEL,

n'être

Famille.

en Bretagne,

Rcll'ort

de Ploër-

mel ceux de ce nom furent d'abord interloqués par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation le 17 Janvier 16Ô9, fur le rap:

&

enfuitc, par autre

Cartes,

Mai

25

le

fuivant, fur
ils

le

rap-

furent déclarés

Les armes de cette Famille font d'azur,
arrachées
têtes de loup fans langue
d'or, ï & }, la gueule béante de gueules.
(Extr. d'un Manufcrit in-fol. des G^/r^j/ogies de Bretagne, tom. III.)
:

à

3

,

LOUVEL,
dont

eft

il

Famille noble de

parlé dans

le

Picardie,
Nobiliaire de cette

Province, par Haudicquer de Blancourt, p.
reElle a juflirié fa noblelfe en 1 546,

&

.

1

monte

à

LocvEL, Ecuyer, Seigneur de Glide la HoulToye .'^ de la Cour d'Auneuil,
mort en 1475. Il avoit époufé, en 1456, Gillette Taillant, ^ étoit fils de Jean Lolvel,
Ecuyer, Seigneur de la Houiïoye & deGIify,
qui fit preuve de 5 degrés de noblelîe, pour
être reçu Ecuyer d'Ecurie de Charles, Duc
PiEHiu:

fy,

d'Orléans, avec lequel
des Anglois.

il

fut fait prifonnicr

On lit dans le Mercure de France de Décembre 1740, pag. 2754, que Jérôme Louvel
deGlisv, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
reçu au Grand Prieuré de
de Jérufalem
France le 26 Octobre 1700, Major du Régiment de Vintimille, Cavalerie, ci -devant
Peyre, mourutà Avignon le 23 Octobre 1740.
Il étoit neveu de Louis Louvel de Glisv, né
le 6 Juillet 1649, reçu Chevalier de Malte au
Grand Prieuré de France le 26 Août 1666,
& qui devint Grand Prieur de Champagne.
Les armes d'or, à 3 hures de fanglier,
,

:

arrachées de fable.

LOUVENCOURT, Famille de la même
Province de Picardie.
I. Charles de Louvencourt, Ecuyer, Seigneur d'Hancourt, époufa Françoi/e deBefcot,

LOUVEL,

5o6

port de M. de Lopriac,
nobles d'extraâion.

3

LOUVEL,

M. des

rendu

LOU

dont

il

eut

:

Charles de Louvencourt, Il'dunom,
Ecuyer, Scigneurde Béihencourt, qui s'allia
a\cc Jacqueline Rohault, do laquelle vint
II.

cntr'autrescnfans
III. Chaules dk Louvencourt,
:

1 1

1"

du nom.

Seigneur de Pierrccluet, Commllfaire des
Guerres, qui s'eft marié avec Catherine de
Bos. Leurs enfans furent
:

1.

2.

Charles, qui

fuit;

femme d'Antoine Je SjiiU-Blinw:iJ,
Seigneur de Souplicourt;
.Anne,

LOU

5o7
3.

LOU

Marie, alliée, enibS2, à Jean d'Agueffeau,
Receveur Général des Finances en Picardie, dont poftérité. Voy. AGUESSEAU
Et HÉLÈNE, époufe de François de Friaucourt, Seigneur de Tully & de Lisle.
;

4.

IV. Charles deLouvencourt, IV'dunom,
Seigneur de Pierrecluet, époufa Marguerite
Picquet,
en eut:

&

1.

Jacq^ues, qui fuit;

2.

Marie, femme, le 6 Septembre i625,d'/lrthus de Boiifflers, Seigneur de Bouverel
de Cuigy, dont des enfans. Voy. BOUF-

&

FLERS;
3.

Et Catherine,

mariée,

1629, avec N.... de
Villers-aux-Erables.

le

11

Septembre

Cambray, Seigneur de

V.Jacques de Louvencourt, Seigneur de
& de Pierrecluet, demeurant au Saulchoy, ParoilledeClairy, Bailliage d'Amiens,
Piffy

preuves de noblelte depuis le 27 Oftobre i525, que vivoit Charles de Louvencourt, Ion trifaïeul. Il eut pour fils,
VI. Jacques DE Louvencourt, II" du nom,
Seigneur des mêmes lieux.
Le ^Nobiliaire de Picardie, pag. 3 12,
ajoute que les Seigneurs dtBlangy.du Saitlchqy
de Gournay, font de cette Famille
portent les mêmes armes; & queJEANDELouVK^covîiT Q'Aqu&Wûé homme d' armes des Orfit les

&

&

donnances du Roi, au compte de la recette
générale d'Amiens en 1549.
Les armes d'azur, à la fafce d'or, chargée de 3 merlettes de fable, & accompagnée
:

de

3

croiffans d'or.

Augustin de Louvencourt, Maître des
Comptes à Paris, & Nicolas de Louvencourt, Conleiller au Chàtelet, fuivant l'audu Nobiliaire cité, étoient auili de cette
Famille, quoique les armes foient différentes,
favoir d'argent, à 3 têtes de louves de fa-

teur

:

ble.

Avril fuivant, en faveur de

Gabriel Darmur, Seigneur de

la

Haymey,

Clievalier de Saint-Louis, Capitaine d'Infanterie au fervice du Roi dans le Régiment

de

&

la Gervafay,
enluite Commandant d'un
Bataillon de Milice en Lorraine, en conlidération des fervices de Ion père Gabriel-Fran-

çois

de Lorraine, qui avoit époufé N
Olriot
de Jti bainville, & étoit filsde Gérard Darmur,
Lieutenant-Colonel de Cavalerie & Quartier-Maître en l'Armée du Duc Charles IV,
& de Claude de Rutant, Dame de Maizey.
Gabriel Darmur, Baron de Louvent, époufa,
à Saint-Quentin, N.... à'OJiate, dont pour
fils unique,
N.... Darmur, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine au Régiment de la Couronne, qui
s'eft marié, en 1746, à N.... de Boufmard de

Marfupe.
Le Baron de Louvent avoit pour frère
Jean-Baptiste Darmur, Seigneur de Maizey,
mort en 1743, Confeiller d'Etat du Roi de
Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, & Premier Préfident de la Chambre des Comptes
de Lorraine. Il avoit époufé N.... Gombervaux, de laquelle il eut pour fils unique,
N.... Darmur, Seigneur de Maizey, qui
s'eft allié avec N.... Aubry,, Dame de Givrecourt, de laquelle il a eu plufieurs enfans.
Le Baron de Louvent avoit auffi pour fœur
Nicole Darmur, mariée à Henri-Nicolas,
Comte de Lame':{an de Salins, C\\&mht\\a.nA\\
Duc Léopold. (Extr. des Tablettes généal.,
part. Vin, pag. SSy, & du Diâion. des
Gaules, au mot Louvent.)

*LOUVERVAL,
tuée près de

moyenne &
un domaine
férens
fiefs

fiefs.

Terre feigneuriale, fiArtois, en toute
Juflice, qui confifte dans

Bapaume, en
balTe

confidérable, d'où relèvent dif-

Ce domaine

eft

compofé de cinq

nobles, qui ne forment qu'une feule Juf-

& Seigneurie, lefquels relèvent de la
Terre de Beaumetz, appartenant au Maréchal-Prince de Soubife. La Terre de Z.OMve;"tice

Conté fous la dénominaComté de Malet de Coupigny, par

val a été érigée en

LOUVENT

ou LOUVANT, Terre ,&
Seigneurie au Duché de Bar, érigée en Baronnie le 18 Mars 1723, par Lettres enregiftrées en la Chambre des Comptes de Bar le
7
*

tres

5o8

& Doyen des

Maîdes Requêtes de l'Hôtel du Duc Léopold

béviller, Confeiller d'Etat

Darmur, Seigneur de Maizey

&

de Ger-

tion de

Lettres Patentes du mois d'Août 1765, en faveur de Charles-François-Jofeph Malet d-e
Coupigny, ill'u delà Mailon de Malet, qui,
dans le commencement du XIII" liècle, poflédoit le Comté d'Alençon, qu'elle vendit, en
1220, à Philippe-Auguste. Voy. MALET.
*

LOUVERVAL,

Liège, que polVède

Voy.

le

Baronnie au pays de
Baron de Flaveau.

FLAVEAU.

LOU VIERS, ancienne Famillcdel'Orie'a-

LOU

LOU

nois, maintenue dans fa Noblelfe par M. de
Machault, Intendant &Commi(Taire départi
en la Généralité d'Orléans, par Jugement
rendu en 1667.

& d'Isle, Premier Prélidentau Parlement de
Paris, & de Marie Chevalier, DamedeGrigny i"^ du PlefTis-Ie-Comte,fafecondc femme.
De leur mariage font iflus les Seigneurs de

5og

LOUVIERS,
il

eft

en Picardie: Famille dont

parlé dans le Nobiliaire de cette Pro-

vince, pag. 3 i3.)

Jean dk Louviers, Seigneur de Maurevcrt,
Kchanfon du Roi, vivoit en
Confeiller
1450. Il s'allia avec Guillemette de Corbie,

&

Guillaume, Premier Prélidentau Parde Jeanne de Lonlement de Uauphiné,
gueil, & en eut
Jean ok Loi;virrs, 11- du nom, Seigneur
de Maurcvert, qui époula Marie de Marie.
Leurs enlans turent
fillcdc

&

:

:

Guillaume, qui

de yea/i /eC<am«i, SecréCour de Parlement ;&
2» de Nicolas Sanguin, Marquis de Livry,
Confeiller au Parlement.
taire

du Roi

GuiLLAUMi.

i)K

revert, époufa

&

la

LouviKRS, Seigucurde

Mau-

Marie Touchet clic en étoit
i5 Mai 1545, qu'elle plaidoit
:

fcs

&

:

LOUVIGNY,
maintenue dans

en
fa

Normandie: Famille
le 14 Août 1666.

noblefle

GuiLLAU!«E DE LouviGNv, Scigncur dc Triel,
pour lœur Marguerite de Louvigny,
féconde femme, en i55i, dc Jean, IV» du
nom, Sire <Sl Baron de Clère, &c. [Hijl. de

avoit

la

Mai/on d'Harcourt, pag. 1696.)
Les armes

:

d'argent, au chevron de fable,
3 têtes de loup du même.

accompagné de

Charles, Seigneur de Maurcvert& de Malvoifine, Chevalier de l'Ordre

du Roi, ma-

56 1, avec Marguerié, le 28 Septembre
rite d'Aquin, fille d'Antoine, Marquis de
Corate, Comte d'Aquin, Prince de Cadillon, &c., Si-d'I/abelle de Caraccioli ; ccUeci fille de Jean, Prince de Melfi, Duc de
1

,

d'Afcoli,

de Soria, Grand Séné-

chal du Royaume de Naples, puis Maréchal de France, Général des Armées du
Roi, Chevalier de fon Ordre
Gouverneur
d'Eléonore de Saint-Sévede Piémont,
rin, Charles dk Louviers n'eut point d'enfans de fon mariage

&

&

;

2.

au-

Seigneur de Bois-Poudin, portent tous cette
d'' Ecuyer, dans le Procèsverbal delà Coutume de Melun de l'an i56o,
François de Louviers, de la Généralité de
Soiffons, fut jugé noble par Arrêt du mois
d'Août 1671.
Les armes d''or, à la fa/ce de gueules,
accompagnée de 3 têtes de loup de fable.

enlans,

entr'autres:

Venofa

&

qualité, avec celle

1"

de

veuve aVant le
au Parlement de Rouen, contre
1.

,

du nom de Louviers.
Clai DE DE LoiviEHs, Scigoeur de SaintMary & de Grigny; Michel de Louvicts,
Seigneur de Cannes, & Charles de Louviers,
tres

fuit;

femme

Et Jeanne,

Saint-Mary, de Grigny, de Cannes

5io

Et N.... DE Louviers, Seigneur de Maurevert, marié à N.... Pojlel, fille de Jean,
Sieur d'Ormoy, & de Marie Sanguin. (De
lui font ilfus les autres Seigneurs de Maurevert, du nom de Louviers.)

Nicolas de Louviers, Seigneur de Cannes,
Maître des Comptes à Paris, élu Prévôt des
Marchands le 16 Août 1468, époufa Marie
Luillier, dont
Nicolas de Louviers, II" du nom, Seigneur de Cannes, aufTi Maître des Comptes^
marié à Genevièrc de Moiitignj-, fille unique de Jean de Montignj-, dit le Boulanger, Seigneur de .lacqueviile, de Montigny
:

LOUVILLE,

Famille nobledLi pays Char-

train, de laquelle eft forti

dit le Chevalier de
né au Château de Louville en
Beauce, Diocéfe de Chartres, du côté d'Angerville. Il fut Brigadier des Armées du Roi
d'Elpagne, Colonel du Régiment des Dragons de feue la Reine; s'appliqua à l'étude
des Mathématiques, principalement à celle
de l'AlIronomie; fut reçu à l'.\cadémie des
Sciences en 17 14; û l'Obfervatoire, en qualité d'AllronomCj & étoit aulll Membre de la
Société Royale de Londres. Il le retira à un
quart de lieue d'Orléans, où il vécut en Philolôphe. Il V mourut à la tin de Septembre
1732, âgé de 65 ou 66 ans. Le Chevalier de
Louville étoit frère du Marquis dk Louville, premier Gentilhomme de la Chambre du
Roi d'Efpagnc, qui fut enfuite. avec la même
dequalité, auprès du Duc de Bourgogne,
puis auprès du Duc de Berry.
Les armes r/a/c^ d'argent G- de fable de

Eugène d'Allonville,

Louville

,

&

5

pièces.

Terre & Seigneurie dans
d'Epcrnay en Champagne, érigée
en Marquifat, en 1624, pour M. de Con*

LOU VOIS,

l'Eleiflion

5u
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Jîans d'Armentières. Il vendit ce Marquifat
à Claude Piriart de Cotnbli^y, en faveur
duquel Louvois fut de nouveau érigé en Marquifat, par Lettres du mois de Février i625,
enregiflrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes, les i6 Juillet & 2 Août i656.
Ce Marquifat a été acquis par M. le Tellier,
Chancelier de France. Voy. TELLIER (le).
i

LOWENDAL, nom

d'une branche de

Maifon de Danemark. Voy.

la

DANEMARK.

LOYAC

DE LA BACHELLERIE, en LiFamille noble, dont il eft parlé dans
VAi mor. génér. de France, reg. II, part. II.
Jean-Baptistede L.oyac, Ecuyer, Seigneur
de la Fage, Capitaine
de la Bachellerie
d'une Compagnie de 5o hommes de guerre à
pied François, dans le Régiment de Picardie, fut maintenu dans fa noblelfe par Jugement de M. de Bernage, Intendant à Limoges, le 28 Oiîtobre 1697. De Ion mariage, accordé avant 1675, avec Anne-Charlotte Bochart, fille de Charles Bochart Ecuyer,
Seigneur de Mormoulins, de Chaudon, &c.,
trois
naquirent cinq enfans, deux garçons

moufm

:

&

,

&

filles: l'aîné,

gent-Major du Bataillon de Romillé le 6
Avril 1725, & Commilfaire Provincial ti'Ari>"' Février
1732. Il a époufé, en
1780, Marie-Claude Grenet, fille de Claude
Grenet, Ecu) er,Seigneurde Chàtillon, Lieutenant-Colonel du Régiment d'Albigeois,

tillerie le

Infanterie, dont:

Jean-Antoine-François-Charles, Ecuyer,
né

2.

3.

le

27 Janvier

1

736;

Claude

- Jean - BaptistrCharles-François, né le 4 Août 1737;
Marie- Louis-Philippe-Auguste, né le iS

Marie- Louis

-

Novembre 1739;
4.

NoMarie- Marguerite-Claude, née le
vembre lySi
Jeanne-Baptiste-Phiuppe-Auguste, née
le 8 Décembre 1732
1

1

;

5.

;

6.

Anne-Geneviève-Julie, née
1734;

le 18

Septem-

bre lySS.

Les armes

:

d'azur, au chevron d'or, fur-

monté d'un croiffant d'argent, S accompagné en chef de 2 étoiles d'or, & en pointe
d'un cygne d'argent, becqué & membre de
gueules.

LOYAT. Les Vicomtes de ce nom font
une branche de l'ancienne & illuflre Maifon
de Coëtlogon, en Bretagne. Voy. COET-

LOGON.
* LOYAUX, Terre &; Seigneurie fituée en
Bretagne, érigée en Vicomte, par Lettres de
la Ducheife Anne, du 28 Août 1492, en faveur de Gilles de Condefî Chevalier, Seigneur de Morterais.
,

LOYNES

(de), Famille noble, originaire
Baugency, transférée à Paris vers l'an
i5oo. Depuis ce tems elle y a toujours poffédé des charges honorables au Parlement & à
la Chambre des Comptes. Il faut la diftinguer des de Loynes-de- Haute-Roche, établis à Orléans; des de Loynes-de-la-Coudraye, établis, partie Paris & partie à Metz,
& des de Loynes-Parrafjy établis à Bour-

de

;1

Jean-Baptiste dk Lovac, Seigneur de la
Bachellerie, de Chaudon, de Mormoulins,
fut fucceflivement Sous-Lieutcnant du premier Bataillon du Régiment Royal-Artillerie, le 8 Mai 1695, Lieutenant le 4 Février
1696, Aide Major du fécond Bataillon dudit
Régiment le 7 Oflobre 1705, Capitaine Aide
Major le 4 Février 1706, Commiflaire ordinaire de l'Artillerie, le !* Août 1722, Ser-

1.

7.
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Et Antoinette-Rosalie, née

le

10 Oflobre

,

ges.

qu'un Robert de Loynes, qui
vivoit en i353, pollédoit plufieurs fiefs aux
environs de Paris dans la dépendance du Duc
d"ORLÉANS. Dans un aveu du Jeudi d'après
la Saint-Luc i353, dont l'extrait eft dépofé
aux archives du Palais-Royal, ce Robert de
LoYNEs prend la qualité A'Eciiyer & y eft
dit père de Geoffroy de Loynes, Prévôt de
Baugency, vivant en 1404, fuivant un autre
Il eft

certain

aveu du

1

1

Janvier de

la

même

année.

Geoffroy de Loynes eut pour fils Jacquet
DE LoYNES, qui paroîtétre le pèredeGENTiEN
de Loynks. Mais ces tems font fi reculés que
n'ayant pu avoir une connoiflance exaile de
cette filiation, on s'en tiendra avec plus de
certitude à donner celle de Gentien de Loynes,

qui

luit.

Nous observerons

ici que la place de Bailli
de Baugency étoit en ce tems très-honorable
ne fe confcroit que par éleftion. Par l'Orceldonnance de Moulins de 566, art. 2,
le des Etats tenus à Blois en 1576, art. 263
& 264, il eft dit que Nul ne ferait pourvu
d'états de Baillis & Sénéchaux des Provinces, qui ne fût de Robe-Courte & Gentil-

&

1

1

&

LOY
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homme de nom 6

d'armes. D'ailleurs il faut
encore obferverquc dans ce fiècle les charges
n'étoient pas vénales, & que le mérite fcul y
faifoit

3.

&

parvenir.

Grntien de Loynes, Ecuyer, Sieur de la
Motte, en Bcauce, vivoit en 1448, Bailli de
Hatte, de la ville
Baugency. Il époufa N
d'Orléans, & en eut entr'autres enfans
II. Jean de Loynes
Rcuyer, Sieur Je la
Motte, qui fuccéda à fon pèie dans la place
de Bailli de Baugency. Il époufa, vers l'an
1460, Anne liourgoing, dont

5 14

Et Antoinette, mariée, en t5 56, à noble
Maréchal
Jean Morel, Ecuyer, Fourrier
des Logis de la Reine, Maréchal des Logis
& Valet de chambre du Roi Henri II, en
i558.

I.

:

,

:

François, qui fuit;
Et Antoine, auteur de
rapportée ci-aprùs.

la

féconde branche,

François dk Loynes, Ecuyer, Sieur
Motte, Avocat & Do<f\eur ès- Droits, ert
le premier qui vint s'établir à Paris. Il fut
reçu Confeiller Laïc en la Cour du Parlement le 22 Janvier i5oo, au lieu & pjr la
III.

de

la

réfignation d'André Baudry.

Il

fut

commis

en cette qualité, au mois de Mai iSiy, avec
André Verjus, Nicolas le Maitre & Pierre
Prudhomme, pour examiner le Concordat,
au mois de Janvier i5 18, il fut député par
le Parlement avec André Verjus, pour faire
au Hoi François I»'', des remontrances fur le
même concordat 11 lut depuis Prélident des
Enquêtes, & comme tel nommé par ce Monarque, avec Jean de Selve, Premier Préfident, & Jean Papillon, Confeiller, pour interroger Jean de Poitiers, Seigneur de SiiintVallier, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine des 100 Gentilshomme> de fa Maifon,
qui, trempant dans la révolte du Connétable
DE Boi'RBON, avoit été arrêté & conduit dai.s
le Donjon de Loches, où les Commilfaires fe
tranfportèrentau moisd'Oilobre 323. Fran-

&

IV. Gfntien de Loynes, M' du nom, Avocat au Parlement, époufa, le 21 Novembre
1529, Franqoife le Tourneur, dite de Verforis, tille de Jean de Ver/oris, Sieur de Buffy
Saint- Martin. Avocat au Chatelet de
Paris, oncle de Pierre de Verforis, célèbre
Avocat audit Chatelet, qui plaida, en i564,
la caufe des Jéfuites contre Pafquier, qui
de Marguerite
étoit pour rUniverfité,
Bataille. Gentirn de Loynes mourut le 3i
Juillet i532, & ne lailTa de fon mariage

&

&

qu'un

Loynes mourut

inhumé

le

3oJuin 1524,

&

Saint-André-des-Arcs, prés de
la Chapelle du Prat. 11 avoit cpoufé Geneviève le Boulanger, tille unique de Jean,
Chevalier, Seigneur de Jacqucville en Cannois, & de Montigny en Brie, Premier Préfidentdu Parlement, & de Marie Chevalier,
Dame de Grigny & de Saint-Mary. Il eut
plulieurs enfans de ce mariage. Les feuls qui
fut

à

reftèrent à Paris furent
I.

ï.

:

Gentien, qui fuit
Marie, alliée, en iViS, à François Errault, -Seigneur de Chem.ins, prés de Duretal, Garde des Sceaux de la Chancellerie
de France
;

;

Tome

XII.

fils,

nomme

titutdu Procureur Général. Il fut élu, parla
bienveillance de fes concitoyens, Echevin de
Paris le i(j Août 1682, reçu Confeiller de
nommé, en i585 , parle
Ville en i583,
Roi Henri
1, à caufe de fa fidélité, l'un des
Capitaines de cette Ville pour s'oppofer aux
rebelles. Il mourut le 19 Août 1587, à 55
ans, & fut enterré dans l'Eglife Saint-Sévcrin. Il avoit époufé, le 1 1 Juin i56o, Marguerite Fufée, fille de noble Robert, Avocat au Parlement, Seigneur de Voifenon,
d'Antoinette A^uenin-le-Duc. Le contrat de
mariage fut paifé devant Philippe Somptal
tk François Cro/on, Notaires au Chatelet.
Leurs enfans furent:

&

1

1

&

1.

2.

Guillaume, décédé garçon

;

Pierre, Religieux à Saint- Viélor & Prieur
de Bray, près de Sentis
Gilles, Ecuyer, Sieur de Genouilly, homme d'armes d'une Compagnie ;
;

3.

1

çois de

feul

V.Jean de Loynes, II«du nom, Avocat
au Parlement, puis Confeiller du Roi, Subf-

4.
5.

Augustin, mort fans alliance;
Parlement en

Jacques, Avocat en
puis Confeiller

6.
7.

8.

i586,

Subftitut du Proélu Echevin de Paris le

du Roi,

cureur Général,

&

iG Août i6t8, mort fans alliance le 26 Mars
i6i8, (Se enterré à Saint-Séverin avec fes
père & mère ;
Jkan, qui fuit
Françoise, Religieufe à Haute- Bruyère ;
Cmahlotte.ou Jeanne (félon le Nobiliaire
de Picardie, par Haudicquerde Blancourt,
p. 476). première femme de Nicolas de Rumet, Ecuyer, Seigneur de Rumeville-Fon»Abbcvilleen 1597,
laines, Avocat du Roi
puis Lieuten.int Général du Sénéchal d'Anjou au Siège de Baugé, d'une ancienne No;

;^

Gg
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remonte à l'an 1290,
que vivoit Collard de Rumet, Seigneur de
Pufcamp. Voy. RUMET;
Théodore, morte fiUe;
Marguerite, Louise & GaII. & 12.
bleffe de Picardie, qui

q.

10.

5.

BRIELLE
Et Marie, femme de Jean de Pojîel Ecuyer. Sieur de Chanteloup, en Brie, &
d'Avefnes, près de Meaux, mort à Paris !e

,

&

:

Jean, qui fuit;
PiEKRE, Avocat, mort fans alliance le 1"
Mai 1664 ;
Marguerite, baptifée à Saint-Nicolas-des
Champs, le 21 Mai 1610, mariée à Jacques
le Cilleur, Sieur de Fougé,
morte fans
enfans
Marie, femme de Jean TeJJier, Sieur du
Doré, Secrétaire du Roi, dont les enfans
font décédés fans alliance

&

;

4.

7.

8.

&

3.

6.

Mai 1641.

VI. Jean DE Loynes, III'' du nom, Sieur
d'Orès & des Berceaux en Brie, d'abord Ecuyer de l'Ecurie du Roi, puis Payeur des
gages de MM. de la Chambre des Comptes
en 1610, mourut en fa Maifon,ruedu Paon,
quartier Saint-Viflor, le i5 Novembre 1642.
Il avoit époufé, 1° par contrat pa(Té devant
Dupiiis & Nicolas Boucher, l>ioXâ\Tm\\i(Lhâ.telet, le i3 Avril i6o3, Anne de Borde.nix
fille de Guillaume, Payeur des gages de la
de Geneviève de
Chambre des Comptes,
Compcins. A ce contrat de mariage il fut affifté de plufieurs de fes païens, entr'autres de
Nicolas de Rumet & Jean de Poftel, fes beau xConfeiller au
frères; Guillaume Rubentel
Parlement, coufin germain, & de Guillaume
Confeiller
même
Parlement,
au
des Landes,
coufin ilTu de germain. C'efl de ce dernier
quefontdefcendus, par les femmes, M. de Lamoignon, Premier Préfident de la Cour des
Aides,
Françoife-Elifabeth de Lamoignon, mère de M. de Nicolaï, Premier
Prélident aftuel de la Charnière des Comptes.
Voy. LAN401GNON. Jean de Loynes avoit
époufé, 2° par contrat paffé devant Bouclier
& fon confrère, Notaires au Chdtelet, le 28
Mai 1629, Françoife Choart, fille de Mcolas, CorreiSteur des Comptes, Seigneur de
Magny, & de Madeleine Miron. Ce contrat
efl ligné, du côté de Madeleine Miron, par
Robert Miron, Amb.ifladeur en Suiffe, fon
oncle, & Marie Miron, veuve de Louis le
Fèvre, Garde des Sceaux de France. Du premier lit vinrent

2.

lit

fortirent

:

,

23

i.

à l'Eglife Saint- Paul
le i3 Juillet i656, avec Maurice Ba^im,
Auditeur des Comptes, reliée veuve le 3
Août 169g, & inhumée avec lui aux Carmes de la place Maubert le 5 Avril 1702.

Et du fécond

;

i3.
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Anne-Marie, mariée,

;

Jean, Ecuyer, Seigneur des Berceaux;
Nicolas, mort en 1666;
François, Prieur de Bercy, près de la Charité, puis, en 1682, Prieur
Seigneur du
Colombier de la Congrégation de Cluny,
mort en 1695
Madeleine, alliée, le i3 Novembre 1654,
avec Claude de Marie, Sieur de Forcilles,
près de Brie-Comte-Robert, dont elle refta

&

;

9.

veuve en 1669, avec plufieurs enfans. (C'eft
ce qui appert d'un adle de notoriété fait au
Greffe de l'Hôtel de Ville le 2 i Avril 1698);
10.

Et Françoise, Religieufe.

VII. Jean de Loynes, IV« du nom, Seigneur de Chaubuiflbn, près de Rozoy-enBrie, Confeiller du Roi, Correfleur ordinaire
en fa Chambre des Comptes, reçu le 28 Septembre i632, mourut le 7 Oftobre 1666,
fut enterré aux Carmes de la place Maubert.

&

avoit époufé,

i" Juillet i6'i5,Anne Ba^in, fille de Jean, Seigneur de Chaubuiffon,
Confeiller de l'Hôtel de ville
ancien Echevin de Paris,
de Marie des Champs. Elle
mourut le 14 Mars i6g6,
fut inhumé aux
Carmes, auprès de fon mari. De cette alliance
naquirent i3 enfans, dont lix moururent en
bas âge; les autres furent
11

le

&

&

&
:

i.

2.

François, qui fuit ;
Jean, Sieur de Bois-Thierry, tué au fervice
en Allemagne en 1676, fans avoir été marié

3.

;

&

5. Joseph. Jean-Baptiste & Guillaume, morts aulTi fans alliance; le fécond
en 1675
Marie, Religieufe à Chelles
Et Anne, époufé de £01/15 le Tellier, Seigneur & Vicomte de Quincy, près de Soiffons. Contrôleur Général des Gardes Françoifes, dont entr'autres enfans: Marie-Anne le Tellier, mariée il Gabriel-Heâor de
Culoit, Comte d'Arcy, près de Vermenton.

4.

;

6.
7.

;

VIII. Frinçois de Loynes, II« du nom,
Seigneur de Champjard, en Brie,
de la Potinière, près de Verneuil,au Perche, fuccéda
à fon père dans la charge de Confeiller du
Roi, Correcteur ordinaire en fa Chambre des
Comptes, où il fui reçu le 29 Novembre
1666. Il y rendit hommage au Roi pour la

&
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Terre de Chafnpjard. mouvante de S. M. â
caufe de la Tour de Melun. Ayant réfigné fa
charge l'an 1700, après 34 ans d'exercice, il
obtint des Lettres de vétcrance le 1" Août,
1701, mourut en (a Terre de la Potiniére,
âgé de 66 ans ou environ, le 16 Juin 1704.
& fut inhumé dans la Paroi lie de Rueil, prts
d« Verneuil. Il avoit époufe. le 3 Mai 1701
(contrat palfé devant Blanchard & fon confrère. Notaires;. Mcirie-Thérèfe HauJry,àf.
il n'eut qu un feul fils, nommé
Fa»Nçois-Jo^Ki»H DR LovNRs, Chevalier,
Seigneurde Champ)ard,de la Potini<>re,&c.,
né à Par)s le 10 Juin 1704, baptifé le lende-

laquelle
1

X

.

main

à

Saint-Lanviry, Avocat au Parlement

en 1726.

Chambre

rendit

11

hommage au Roi en

des Comptes

17

le

la

Mars 1728,

pour laTerrede Champj ard <\tp\\\-i vendue à
M. du Pré, Seigneur di la Grange, fut reçu
Cpnltiller du Roi, Auditeur ordinaire en la
,

des Comptes le 5 Décembre 1730,
époufa, à Troyes, le 20 Juin 1734, AfarieClaude Camujat de Riancey, fille de FrançoiSf Seigneurde Riancey, Ecuyer, Confeiller-Sccrétaire du Roi, Maifon, Couronne de

Chambre

&

France

& defesFin;mi.es,& de Dame Claude

Mouchot de

l»

delà Potinière,

Motte.
le

été enterré le 19

rodie de

Il crt

décédé ù

fa

Terre

17 Sc-ptcmbre 1762,

&

a

du même mois en la PaDe fon mariage il a

Gadelière.

la

eu:
1.

2.
3.

4.

François-Ioseph, qui

fuit

Cl

la

5.

Bretiiiiérc, Chevalier

de Saint-

Compagnie des Gar-

Lt Marie-Adélaïde, auffi née à Paris le 10
Avril 1748, mariée, le 12 Juin 1771, à Fra/içots-Augujle le Clerc de la Moite, Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie,
reçu Chevalier Je Saint-Louis le 21 Février
1773, après 25 ans de fervice, & dont elle a
eupottérité. Voy. CLERC de la MOTTE
(LE).

X.François-Joski'hdr LoYNPS,!I'du nom,
Chevalier, Seigneur de la Potinière, né à
Paris le 21 Janvier 1736. Avocat au Parlement en i7f')2, a fuccédé à ion père dans la
cbarge de Confeiller du Roi, Auditeur ordinaire en

fa

3i

Décembre de

ladite
1

1

année 1761.

Il

Novembre 1767,

Marie- Fdmée de Mattroy, dont font

ilfas:

Charles- François, né à Troyes le 19 Décembre 1771
Et Marie-Benoîte, anfli née S Troyes te

I.

;

2

Janvier 1769.

X. JEAN-CHAiLrs DE Lovsrs,

frère

da

pré-

cédent. Chevalier, Sienrde la Potintérc, né
ù Paris le 24 Juillet 1741, Avocat au Parle-

ment en 1762. reçu Confeiller du Roi, Auditeur ordinaire en fa Chambre des Comptes
le 22 Février 1766, a époufé, à Paris le 10
Décembre 1773, Marie-Etiennette Doulcet,
de Louis, Eciiyc-, Seigneur de Deuil,
ancien Avocat au Parlement, Confciller-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de Frande Dame Agathede fes Finances,
ce
fille

&

&

Sujanne Remy.
Il paroit que MM. de Lovnes ont, comme
bienfaiteurs ou autrement, acquis le droit de
fépulturc dans les paroilTe» Saint- André-desaujourd'hui dans
Arcs ifc Saint-Séverin,
l'Eglife des Carmes de la place Maubert :
nous ne parlerons que de cette dernière. Ce
droit de fépulture a paflé dans leur Famille,

&

à titre de fondateurs en partie, en qualité de
defcendans, par femmes, de Robert Mauger,
Premier Prelident du Parlement, duquel venoit direflement Marguerite Fu/ée, mariée,
le II Juin i56o, à Jean de Loynes, II» du

nom. Su bfli tut du Procureur Général&Eche;

Louis, fervant dans la
des du Corps du Roi ;

le

a époufé. i Troyes le

;

Claude- Nicolas, mort en bas âge
Jhan-Charles, rapporté après fon aîné;
MAHiE-THÉKisE, néc Paris It 7 Mai 1737,
mariée, à Troyes au mois de Février 176S,
à François- Michel du Moucheron, Ecuyer,
Sieurdo

reçu

5ta

Chambre des Comptes, où

il

a été

vin de Paris.
Robert .\/aM^er, outre pluCeurs dons faits
de Ion vivant, tant en place pour l'augmentation de l'Eglife des Carmes, qu'en argent
pour leurs bàtimcns, leur lailla par fon tellad'or, dont il fut acheté une
maifon appropriée audit Couvent. Entr'autres fondations, il doit fe dire un Obit anniverfaire, folennei, lepremier Vendredi .l'a près

ment 600 écus

la fête

des Rois. Cette fondation fut délailiée

longtems parles Religieux, quoiqu'elle fut
homologuée par le Chapitre général Je l'Ordre; mais Guillaume Fufée, par un Arrêt de
la Cour, les contraignit de la recommencer.
Elle s'exécute aduellement & la Famille de

Loynes

v eft appelée tous les ans.

SECONDE BRANCHE.
III.

Antoine

DF.

LoYNi-s,

fils

puîné de Jean,

du nom, Ecuyer, Sieur de la Motte, &
iS'Anne Bourgoing, fut Procureur au ParleGgij
'

1
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La Famille de Loynes

ment de

Paris, fuivant les Regiflres de la
Cour, en i5i5, & époufa Anne- Geneviève
Brinon, nièce du Premier Préfident du Parlement de Rouen de ce nom, & fille d^Yves
Brinon, Procureur au Parlement^ & de Gillette le Picard, dont
:

1.

2.

Antoine, qui fuit
Anne, mariée, fans enfans, à Gabriel de
Marillac, Avocat Général au Parlement de
;

Paris

;

;

i

;

;

IV. Antoine de Loynes, Confeiller au Parlementleg Mars i556, époufa i" Marie Hatte, morte fans enfans; & 2" Catherinede Cha:^eray, fille de N... de Clia:-eraj^, Baron de
Thury. Du fécond lit vinrent
:

1.

Elie, Seigneur de Fromentières, duquel
defcendent les de Loynes-de-Fromentières
DE Thury;

2.

Launoy, Lieutenant au
Régiment delà Noue;
Anne, Dame de Morfan, mariée à N....,
Seigneur de Cajlan, Lieutenant au Régiment des Gardes;
Et Madeleine, mariée, le 19 Juin i6o3, à

&

4.

eft

très-bien alliée,

& tient à des Maifonsdiftinguéesdans la Robe & dans l'Epée, entr'autres à celles de Lamoignon, Nicolaï, Mole, Séguier, Gilbert
de Voijins, Turgot, le Coq, Verthamon, le
Camus, Macliault, Briçonnet , Ba^in de Bedons, le Boulanger, Bragelongne, Broglie,
de Marie, Voifins, Fujée de Voifenon, Rubentel, Brulart, Brinon, des Landes, Pommereu, Livry, Chajlillon, de Leuville &c.
Les armes coupé -.au i" de gueules, à la
fafce gironnée d''or& d'azur, de fix pièces,
& accompagnée de 2 vivres d'argent en fafce; au 2" d'a:{ur, à fept befans d'or, ^ & 3
(Elles ont été enregiftrées dans VArmor. gé,

Jeanne, femme de Pierre Lallemant. dont
N... Lallemant, Lieutenant Criminel au
Châtelet
4. Marie, époufe de Jean de Martines, Procureur du Roi audit Châtelet, puis Confeil1er au Parlement de Bretagne, dont elle
étoit veuve en
596
5. Et autre Jeanne, mariée i* à Georges Mainard, Confeillerau Parlement de Paris 2"
à Yves de Rubay, Maître des Requêtes; &
3" à Michel le Clerc, Seigneur de Maifons.
3.

3.
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IsAAc, Seigneur de

Jacques delà Taille, Seigneur de M oigneville. (C'eft ce que nous favons far cette
branche, n'en ayant point reçu de i\/e'»!0/re.)

De cette Famille étoit Philippe de Loynes,
d'abord Confeillerau Chàteiet le 11 Août
1637, enfuite reçu Confeiller au Grand Confeil le 4 Septembre 1642, Confeiller au Parlement de Paris le i 5 Février 644, puis Préfident à Mortier au Parlement de Metz le 27
Mars i65i. Il époufa Elifabetli Lanf^uet
fille de Guillaume, Seigneur de Saint-Cofmej
Secrétaire du Roi, & A'Elifabeth Bretagne,
dont:
i

Elisabeth, mariée, par contrat du 29 Mars
i683, à Jean Mole, II" du nom, Seigneur de
Charonne, d'abord Abbé de Saint-Menge de
Châlons, puis Confeiller au Parlement de
Paris le 26 Mars i683, mort Confeiller de

Grand'Chambre

le 2 5

fant pollérité. 'Voy.

Septembre i72 3,laif-

MOLE.

:

néral, reg. coté Paris,

N" 490.
moire

fait

LOYS,
te

le

17 Février

1698,

— Généalogie drelTée d'après un Méfur titres originaux.)

Famille noble de Suiffe qui remon-

à

MoRMET LoYS,

I.

unafte de

qualifié

l'an 1401.

Il

Damoifeau dans

fut père

de

IL Akthaud Loys, qui s'efl marié à Jeanne Affanti, dont il a eu
III. Etiennf, Loys, Co-Seigneur de Mormont, Middeflrei & du fief noble de la Mairie de Lucens, pour lequel il fit la foi & hommage, le 6 Mai i5i2, à Aymon de Montfalcon, Evéque de Laufanne. Il fonda, par a£le
du 3 Septembre i534, une MelTe le jour de
Saint-Marc, dans l'Eglifede Notre-Dame de
:

&

Laufanne, outre celle fondée par fes père
dans ladite Eglife, & par fon teftament
du3i Oflobre 1534, il légua l'ufufruit de fes
biens à Anne Cerjat, fa femme, fubflituant
les fonds à fix garçons, lefquels ont été les
auteurs de la Famille de Loys, qui fubfifte
aujourd'hui très-honorablement dans le canton de Berne. Son petit-fils,
N Jean-Baptiste Loys, fut Seigneur de
Chezaux & Bourgmefire de Laufanne. II
époufii, le 2 Avril \i-%,Jeanne de Marejle,
laquelle tefia le 19 Septembre 161 3, & eut
a'ïeul

.

pour

fils,

NoÉ Loys, Seigneur de Bouffens & de
Chezaux, qui rendit aveu de cette Terre, le25
Juillet i638, aux Souverains Seigneurs
Supérieurs de Berne, qui en avoient fait
l'inféodation le 25 Février lib-j, en faveur de
noble & puiffant Seigneur Ferdinand Loys,
fon a'ieul, & de fa noble Maifon. NoÉ Loys
fit fon teftament le i" Avril i640,& infiitua
VI.

&

LOY
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héritier univerfel Ferdinand- Baptiste,
qui fuit, qu'il eut d^Anne Forneret, fa première femme.
VII. Fkrdinand - Baptiste I.oys, Ecuyer,
Seigneur de Bouflens, Co-Scipneur de Chezaux, mourut Banderet de la ville de Laufanne, après avoir établi, par fon teflamcnt du
fon
12 Juin 1669, Elifabeth de Crou/a^
époufc, tutrice de fcs cnfans, qu'il iiiflitua
fes héritiers par égales portions, les fubflituant les uns aux autres. Son aîné,

pour

Louis

&

VIII. Elu; Lovs, Seigneur de BoulTcns, fils
puinéde Ferdinand-Baptiste, & iX" Flifabeth
de Croufa^, s'attacha au fervice de France,
Où il lut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Lockman, Suillé. 11 époufa, le
Février 1678, dans l'Eglife de Saint- Sever de
Vienne en Dauphiné, Marie-Anne de Lavau, veuve de noble Charles de Villeneuve.
i

Leur

tille

i

:

1

G^.H\Rr), qui fuit

.

Jean, OlFicicr dans le
nois ;

3.

JosKpii, Capitaine

&

&

Marie-Thérèse d'Autriche;

elle

fut élevée

dans la Maifon Royale de Saint-Louis à
Saint-Cyr, après avoir juflitié fa noblcHé devant le Juge d'armes de France, fuivant Ion
certificat

du

i5 Juillet 1691. Elle a épouié,

I" Luc Dillon, Capitaine dans le Régiment
Irlandoisde Ion frère, Arthur Dillon, &tils
de Théobald Dilton-Cordet, Pair d'Irlande,
deN... Talbot, dont une tille, mariée en
Angleterre; (i 2" Paul-Gcdéon de la Barre,
Seigneur de Bretonville & de Boil'minard,
ancien Capitaine d'Infanterie, dont elle n'a
point eu d'enfans.
Les armes d''a\m\ à un demi-vol d'or.

&

Régiment du Lyon-

dans le Régiment de la
Force, tué au fiège de Girone
Gaspard, Capitaine au même Régiment;
Et Jacques, Oliicier dans celui d'Orléans,
Infanterie, tué à la bataille de Parme en
;

4.
3.

1734.

du nom. Seigneur de
Thérè/e-Gabrielle de Montfort, dont

Gérard de Lovs,

11'

Loinville, époufa, le 22 Janvier 1700,
:

1.

Joseph-Gérard, qui

2.

François, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine dans le Régiment de Champagne;
Gknet, Capitaine dans celui de Dauphin,

3.

Infanterie
4.

&

&

6.&

7.

fuit;

;

Deux autres

3.

Jéfuile,

fils,

dont l'un ci-devant

l'autre Ecck-fiaftique

Et deux

;

l'une defquelles efl Re-

filles,

ligieufe.

Joseph-Gérard de Loys, Ecuyer, Seigneur
de Loinville, époufa, le 25 Juin iy2<), Blande
che de Vi^uier, tille de feu François,
Chrijline de Crofe de Lincel, de laquelle il
n'a eu que deux filles

&

:

Christine-Marie- Félicité;
Et Thérèse de Loys de Loinville.

aînée,

le 17 Fé1679, fut baptifée dans la Chapelle
Royale de Vcrfailles, le 24 Juin 1681,
tenue fur les Fonts par Louis XIV
la Reine

;

2.

IX. MARiE-THÉRi:si-; Loys, née

vrier

de Janvier 1699, enrc-

aux Archives de la Cour des Comptes d'Aix, au moisd'.Août fuivant. Il eut de
fon mariage avec Anne du Bouchet

giftrées

,

VIII. Jkan-Philippe Loys, Seigneur de
Chezaux, conjointement avec fon coufin JeanPhilippe, Seigneur de Villardin, établit un
fonds inaliénable, dont le revenu feroit annuellement diflribué aux plus nécefliteux de
la noble Famille dk Loys, ce qui fut ratifié
confirmé par l'autorité fouvcraine de la
République de Berne, fuivantles Lettrcsdu
Confeil de ladite Ville, données le 26 Février 1670, dûment fcellées du fceau de la
République.

XIV, au mois

522

Les armes

d'argent, à un arbre de fino-

:

furmonté d'une trangle de gueules,
foutenant un chef coufu d^a-{ur, charge de

ple,

d'or. (Extr. de VHiJi. héroïque de
Nobleffe de Provence, tom. Il, pag. 88

3 étoi'.es

la

&

fuiv.)

LOYS,

en

Lorraine.

Vov.

LOUIS

ou

LOYS DE LA GRANGE.
LOYSIA, en Franche-Comté ancienne
Noblelle, dont étoit
Marc.lierite iie Loysia, Dame du Bois, vivante en i25o, femme de Guillaume d'Andelot, Chevalier, fils d'Achard d'Andetoty
Chevalier.
:

Les armes

:

£ un L & un C

d'argent, au lion de fable,
de gueules.

:

LOYS,

lu

en Provence.
Gérard de Loys, Seigneur de Loinville, de
ville d'Arles, fut anobli par Lettres de

LOYTEou LOETE, en Franche-Comté:
Famille de Salins, qui palla dans l'ordre de
la Noblcdé en la perlonnede
Jean Loyte, vivant au commencement du

LUB

LOZ
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XV»

lîècle.

Sa

poftérité s'eft éteinte

au IV»

degré dans
Denis Loyte, Seigneur d'Arefches, qui
inftitua pour héritières Catefta en r5i8,
therine de Vaudrej'-, (on épouk, &i Marguerite de Chavirey, fa nièce. Catherine de
Vaudrey, fa veuve, fe remaria avec Guillau-

&

me

de Vifemal.
Les armes de Loyte étoient d'a:^ur, à un
agneau pafcal d^argent, ongle d'or ; armes
analogues à l'ancien nom de cette Famille,
qui étoit Hostie. (Extr. du Nobiliaire de la
ville de Salins, tom. Il, pag. 170.)
:

LOZ, ancienne Noble fTe de BalTe- Bretagne.
Suivant un Manufcrit in-fol., tom. 1(1 des
Généalogies de cette Province, ceux de ce
nom ont été déclarés nobles d''extradion,
rellorts de Lannion, Saint-Brieuc, &c., par
Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 9 Août 1670, au rapport de M. de
Lopriac.

Rolland Loz, Sieur de Beaulieu,

a été dé-

claré noble d''extraâion, par Arrêt rendu en
cette Chambre le i3 Août 1660, fur le rap-

port de M. de Bréhan.
Toussaint Loz, Sieur de Kernaléguen, a

noble d'ancienne extraâion, &
maintenu en la qualité de Chevalier, par
Arrêt rendu en la même Chambre le 3o 0£lobre 1668, auffi fur le rapport de M. de Bréhan.
Et Guillaume Loz, Sieur de Kerillis, &
Jacques Loz, Sieur de Lamgar, ont été déclarés nobles d'ancienne extraâion, au rapport de M. Barrin, par Arrêt ren Ju en ladite
Chambre de la Réformation, le 14 Février

été déclaré

1669.
Voici ce qu'on trouve fur cette Famille
le Mercure de France de Mars 1748,
Claude- Hyacinthe Loz, Comte
pag. 209
de Beaulieu, a eu de l'on mariage avec Fran-

dans

:

çoife

Magon,

Marie-Jeanne,

alliée, le 2 Février 1716, avec
Jacques, Comte de Sarsjield, Vicomte delà
Motte, Saint-Armel, Seigneur de Chambière, Kcrvern, Kercadio, Pouidran, &c., mort
à Paris le 20 Février 1748. Elle en a eu
deux garçons & une fille, alors non mariée.

Voy.

LOZANNE,

S-

eft

VAmorial général dt

parlé dans

Province, tom.

cette

pag. 5oi
Erard Lozanne, originaire de Mirecourt
où il demeuroit, fut anobli pour fervices militaires, par Lettres du Duc Henri, données
I,

le 7 Décembre i623. 11 fut fait Auditeur des Comptes de Lorraine, par autres
Lettres auffi données à Nancy le 2 2 Marsi632.
Jean-Etienne de Lozanne, Seigneur de Joly, fut créé Gentilhomme par Lettres Pateates données à Paris le i" Mai 1662.
Louis- Africain de Lozanne, Avocat à Mirecourt, vivoit en i685.
C"eft ce que nous favons fur cette Famille,
d'argent, au chevron d'azur,
qui porte

à Nancy

:

chargé fur la pointe d''une croix fleuronnée
d'or, accompagnée en chef de 2 aiglettes
de fable,

&

en pointe d'un lion de gueules,

armé & lampaffé

le lion
d'azur. Cimier
naij'ant de Técu, tenant une croix d'or, &
iffant d'un tort il d'or, d'argent, d''a:(ur &
de gueules, le tout porté d'un armet morné

avec

l'es

:

lambrequins, aux métaux

& cou-

leurs dudit écu.

LUBERS.^C

(de), Nobleffe

très-ancienne

du Limoufin, de laquelle étoient
N..., Comte de Lubersac, qui eft Maréchal
de Camp & Sous-Lieutenant des ChevauxLégers de la Garde du Roi ;
Et l'Abbé DE Lubersac, quia été nommé,
le 3 Décembre 1767, Aumônier du Roi.
:

A

cette Famille appartient
Pierre, Marquis de Lubersac, Seigneur
deSavignac, qui a époufé, le 20 Novembre

1724, Jeanne de Hautefort de Vaudre,

fille

du nom, dit le Comte de
Vaitdre, ^àt Jeanne de Hautefort-Bru;^ac,
tk en eut pour fils,
Jean-Louis, Marquis de Lubersac, Lieutenant aux Gardes Françoifes, qui a époufé,
le 28 Septembre 1753, j\/t7r;>-ye<in«e-£'/«fabeth de Magontier de Laubanie, préfentée le i3 Octobre 1766, fille unique de Jean-

A' Antoine.

111°

Baptijle, Chevalier, Seigneur de Laubanie,
Marquis d'Azerac, Capitaine dans le Régid' El ifabeth- Mament de Bourbonnois,
deleine Jacquier de Sully.

&

LUBOMIRSKI,MaifondePoIogne,dont

6ARSK1ELD.

Les armes de Loz font
éperviers d'ar^^ent, 2

il

5^4

:

de gueules, à

3

1

en Lorraine

:

Famille dont

étoit

Le Prince Antoine LuBOMiRSKi,Starofte de
Baresky & de Kazemirsky, Grand Ecuyer de
Pologne, mort a Varfovie le 25 Juillet 1761.
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LUC

LUC

&

Maine Terre érigée en
LUCÉ,
Baronnie, par Lettres du 14 Juillet 1601,

fa charge ont paffé
Lubomirski, fon frère.

Ses deux Starofties
au Prince François

Gafpard

I",

&

à\Anne d'Arcuffia. M
Thiftoirc

Baron de Tourves.

Il

fous

le

nom

BEAUMANOIR.
LUCERNA, Famille dont les armes

vardin. Voy.

bandé d'argent

eft

mari,cncompenlation de fa dot. Cette Terre,
qui a depuis été érigée en Marquifat. eft une
des plus belles de la Province. Kllc étoit autrefois du Domjine & fut donnée par Louis
III d'Anjou, Roi de Naples & Comte de
Provence, à Guillaume de Villeneuve, pour
2080 florins qu'il lui devoit cette donation
fut confirmée, le l'i Avril I4i3, à fon frère,
Arnaud de Villeneuve, Seigneur de Trans,
par la Reine Isabklle, Comtelle de Provence. Cette Terre fut acquilc, avec plulieurs
autres, par François d'Albert. Contrôleur
des Finances; & la tille, Françoife d'Albert,
Dame du Luc, porta, comme on l'a dit, cette
Terre dans la Maifon de Vintimille. Voy.

'

VINTIMILLE.
cette

Famille

étoit

GuiLLAtMs DR Luc-Mavoi'r, rcçu Confeillcr
au Grand-Confcil en i382, Maître des Requêtes le 4 Septembre i5f)2, & honoraire le
10 Juillet 1617. (C'eft ce que nous favons,
n'ayant point reçu de Mémoire.)
Les armes*: d'argent, au chevron de fable, accompagné de 3 merlettes du même.

'

Ecuyer, Seigneur d'Ozcville, do
la Haye & de Longchamps, en Normandie,
ancienne NoblclTe,
Ele<E\ion de 'Valognes
qui porte de gueules, à 3 chevrons d'argent.
:

:

&

&

Rodolphe, qui

&

Baronnie, portée en mariage, le i""" Juillet
i5 18, avec la Seigneurie de Gargilefe, par
Antoinette de Châteauncuf, à ./ean de Rochefort, Seigneur de Pleuvault, &c., fils de
Guy Ik petit-fils de Guillaume, tous deux
Chanceliers de Fnxncc. [Tablet. généal.. part.
VIll.p. 363.) Voy. ROCHEFORT, en Bourgogne.

fuit

;

Et Gl'illau.me de Faucigny, Seigneurde Grefin, dont les dcfcenJans ont porté le nom.

Rodolphe DE Falcignv, Seigneurde

II.

Grefin

&

d'Arenthon, Sénéchal de Faucigny,

furnom de Lucinge, qu'il tranfmit à fa
poftérité. 11 ell mentionné dans des ac\cs de
prit le

1229, 1233

&

1235.

On

ignore

le

nom

de

fa

femme, mais il eut pour fils,
III. Guillaume de Lucinge, Seigneur de
Lucinge, d'Arenthon, de Drurilly, de Vallon
de Couverte, Sénéchal de Faucigny, marié ù Eléonore de Bailliod^. Leurs enfans

&

furent
1.

2.

3.

4.

:

AiMON, qui fuit;
HuMBERT, Seigneurde Rovoré& de Vallon,
père d'IsABELLE, mariée à Robert, Seigneur
de Meiithon & Baron Je Montrotier;
Fran.;ois, auteur de la branche des Seigneurs Ji'.ircine, rapportée ci-après ;
Autre Krançois, Prcvôtdcl'EgliledeSaintPierrc Je Genève
EtJACiiUELiNE, mariée Gu/^hm, Seigneur
;

X

:

LUC.\Y,en Berry Terre, Seigneurie

;

:

LUCAS,

'

font

de gueules Je 6 pièces.

LUCINGE, en BrelVe Maifon illuflre
ancienne, dont la branche aînée a polfédé des
emplois confidcrables à la Cour de Savoie.
L'autre branche, qui feule fublifle à préfent.
ert établie en Brell'e. Elle remonte fon origine à
Rodolphe de Faucigny, Seigneur de
I.
Grefin ?£ d'Arenthon, fils puîné de RodolPHK, 11" du nom, Baron fouverain de Fauci2°
GNV. llépoufa 1° Kebfrge de Llcinge;
Alix de Genève. Du premier lit il eut

:

De

S-

:

de

rendit de grands fer-

vices à nos Rois. Il époufd Françoife d'Albert, laquelle lui apporta la Terre du Li'C,
qu'elle avoit eue après la mort de fon premier

LUC-MAYOUR.

:

&

(Du)jCn Provence. Cette branche
des Marquis dc Luc, fortic des Comtes fouverains de Vintimille, établis en Provence, a
pour auteur François de Vintimille, \" du
nom, chargé de porter le nom & d'écartcler
les armes de Marfeille, neuvième fils de
très-célèbre dans

336

le

enregifirées au Parlement le 6 Février,
en la Chambre des Comptes en 1604, en faveur de Jean de Beaumanoir, Baron de La-

LUC

*

dans

'

.>

de Sales.

IV. AiMON DE Lucinge, 1" du nom, Seigneur de Lucinge & d'Arenthon, époula
Alix d'Alinges, de laquelle naquirent
:

I.

i.

Ai.MON, qui fuit;

Jean, Seigneurde la Chapelle, marié, l'an
i36i, a Catherine, tille de Gérard de Ternier. Chevalier de l'Ordre du Collier. De
ce Jf.\n cfl fortic une branche fous le nom
<X.\reitthond'.\lc.v, de laquelle étoit Jean

d'Arenthon-d'Atex, Evêque

&

Prince de

LUC

527

LUC

Genève, mort en odeur de fainteté, en faifant la vifite de fon diocèfe, & inhumé à

Annecy

4 Juillet 1695. Sa vie a été écrite
par D. le MafTon, Général des Chartreux,
imprimée à Lyon en 1697. Ce Prélat
avoit un neveu, nommé le Baron d'Alex,
Commandeur d'Aifjuebelle de la Religion
des SS. Maurice & Lazare, qui mourut en
Chambéry en 1702, fans poUérité, &le dernier de cette branche de la Maifon de LuCINGE.
le

&

528

Et Marie, femme de Jacques de
Damoifeau.

6.

Folliet,

IX. Jean de LucingEj Chevalier, Seigneur
de Lucinge, d'Arenthon, de Brifon, de Sintriez, la Barque, Co-Seigneur du Mont-deSaxonay, s'allia, en 1493, avec Louife de
Menthon, fille de Claude, Chevalier , Baron
de Montrotier,
de Claudine de Luyrieux.
lien eut:

&

François, qui fuit
Et Perronne, morte fans alliance.
;

V. AiMON DE LueiNGK, II" du nom. Chevad'Arenthon,
Seigneur de Lucinge
époufa Guillemette de Saint-Joire, dont il

&

lier,

eut:
VF. PiERREDE l,uciNGE,Chevalier,Seigneur
d'Arenthonj qui s'eft marié
de Lucinge
à Marguerite de Tournon-Serravalle. De
cette alliance vinrent

&

:

X. François de Lucinge, Seigneur de Lucinge, Baron d'Arenthon, Brifon, &c., Chambellan &i Grand Ecuyer du Duc de Savoie,
1 5 18. Il époufa Marguerite de Lucinge des ALYMESjfillede Bertrand, Seigneur
DE Lucinge,
à'' Anne de Grave, fa première
femme, de laquelle vinrent

vivoit en

&

:

1.

2.

AiMON, qui fuit;
GuiGONE, mariée à François de Bonne, Damoifeau
Et Flandrine, femme de Guichard de Savonay. Chevalier.

1.

;

2.

;

3.

3.

VIL AiMON

DE Lucinge, Ill^du nom. Chevalier, Seigneur de Lucinge, d'Arenthon, de

4.

Brifon, Sintriez, Co-Seigneur du Mont-deSaxonay, tefta l'an 1420. Il avoit époufé

5.

de Louis de Bardonenche,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, dont

Perronne,

2.

3.

Perceval, Abbé de Saint-Etienne de Ver-

XI. Michel de Lucinge, Chevalier^ Seigneur de Lucinge, d'Arenthon, &c., s'allia
avec Marguerite de Foiiral. Feu Piganiol

ceil

de

PfERRE, qui

fuit

;

;

Et Claude, Co-Seigneur dudit lieu & d'Arenthon, Seigneur de la Chapelle, Gouverneur de Verceil, Chevalier de l'Ordre du
Porc-Epic. Il n'eut point d'enfans de Marguerite de Compeys, fille de Jean de Coinpeys. Seigneur de Thorens & de Gruffy,
qu'il avoit époufée l'an 1450.

VIII. Pierre DR Lucinge, II" du nom, CheSeigneur de Lucinge, d'Arenthon, de
Brifon, &c., époufa, l'an 1436, Jeannette de
Thoire, fille de Marquet de Thoire, Chevalier^ Seigneur de Beilecombe. Leurs enfans
furent

valier,

:

2.

Jean, qui fuit ;
Guillaume, Prieur de Notre-

Dame- de-

3.

Briançon
Robekt, Chanoine en

Cathédrale

4.

Percevalle, époufe de François de Men-

1.

;

tille

:

1.

Michel, qui fuit
Françoise, alliée à Jean de Portier, Seigneur de Charrière en Genevois;
Perrine, femme de François de Lavigny,
Seigneur de Lavigny & de Barolle au pays
de Vaud
Louise, mariée à Jean de Servant, Seigneur de Buffavant
Et Françoise-Marie, époufe de Grégoire
Acliard, Seigneur du Rofay.

&

la dit
Force la nomme Charlotte,
de Louis de Foural, Seigneur de Borde Jeanne d'Arlos. De ce mariage
neuf,
naquirent
la

fille

&

:

Philippe, qui fuit
2. Pierre, tué, l'an i5g2, à la prife du Château des Echelles
Capitaine
3. Philibert, Chevalier de Malte
dans l'Efcadron de Savoie, félon l'auteur
cité, lequel fervit depuis avec fa Compagnie dans les troupes de France ;
4. Jean, Prieur de Contamine, Ordre de SaintBenoît ;
5. Daniel, Chanoine Régulier à Saix
6. Gaspard, Religieux à Nantes ;
7. Et Jeanne, femme d'Antoine de Saulier,
Seigneur du Saix «Si de la Balme.
1.

;

;

&

;

;

de Verceil
thon,
5.

fils

l'Eglife

;

d'Antoine, Chevalier;

Jeanne, mariée

1°

à

François de Grillet
& 2° à Jean

Chevalier, Seigneur de Ville
de Chanes, Chevalier;

;

XII. Philippe de Lucinge, Baron d'Arenthon
de Lucinge, Seigneur d'Allamon,
Chevalier, Grand'Croix des Ordres de SaintMaurice
de Saint-Lazare, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre de S. A. R.CharlesEmmanuel I", & Colonel de l'Infanterie du

&

&

LUC

LUC

Bas-Faucigny, époufa, en i6o3,
Franqoife de Saint-Michel, dont il eut

de S. A. R. Victor-Amédée, Duc de Savoie,
depuis Roi de Sardaigne, Lieutenant Général
Chede les Armées, Gouverneur de Turin
valier de l'Ordre de l'Annonciade, mort vers
l'an 1700, le dernier de cette branche, avoit
époufé Marf^uerite de Roffillon, dont il n'a
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Haut

&

:

I.

a.

Melchior, qui

fuit

;

Pierre, Colonel d'un Régiment de Cavalerie au fcrvicc de l'Empereur
Gilbert, Lieutenant Général des Troupes
;

3.

du Pape Urbain V
Et Prosper, Seigneur du Châtelard, Meftre de Camp tje Royal-Piémont, Brigadier
de Cavalerie dans les Armées du Roi de
France & Maréchal de Camp dans celles
;

4.

de

S.

de

RoJJillon, fon époufe,

A. R. DE Savoie.

Antoinette

-

Il

Marguerite

,

fille

unique,

qui

mourut

fans alliance.

XIII. Melchior, Marquis de Lucingk,
Baron d'Arenthon, Seigneur d'AlIamon, Colonel de la Milice du Haut & Bas-Faucigny,
époufa i" Béatrix de Sero^ & 2° BarbeCollarde de Blonnay. Du premier lit vin;

rent
1.

2.

&

que deux

lailTé

filles,

favoir

:

DE LuciNCE, qui, après avoir été Fille
d'honneur de Madame la DuchelTc de Savoie, s'eft mariée avec .M. le .\larquis de
Gerbais-Coinpois, qui en a eu plufieurs en-

N....

eut d'Antoinette

pour

53o

fans

,

Et N.... DE LuciNGE, qui s'eft alliée avec M.
le Comte de Valdifère, & n'a laifTé qu'une
fille, quia époufé M. le Marquis d' A linges.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Arcine.
IV. François de Lucinge, Co- Seigneur
d'Arcine, troillème fils de Guillaume, Seid'Eléonore de Bailgneur DE Llcinoe,
en
liod^, époufa Hippolyte de la Rocca,

&

&

:

Prosper, qui fuit
Gilbert, dit de Sintriej, Lieutenant de la
Colonelle dans le Régiment Royal-Piémont,
tué dans un combat contre les Efpagnols
en Flandre
Pierre-Marc, Religieux en l'Abbaye Roy aie
de Saint-Claude
Françoise, mariée au Comte du Noyer,
dont elle étoit veuve lorfque le Duc Victor-Amédée, depuis Roi de Sardaigne, la
choiflt pour être Gouvernante des deux
PrincefTes, fes filles, dont l'aînée fut depuis
Madame la Ducheffe de Bourgogne & la
féconde. Reine d'Efpagne & première femme de Philippe V. Cette Dame, qui étoit
d'un mérite diflingué, s'étant retirée à
Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie, où elle
a été honorée de plufieurs vifitcs de fon
;

eut

:

Jean, qui fuit;
Et N.... DE LuciNGE, Chanoine
Saint-Jean de Lyon en i^^'o.

&

Comte de

;

3.

;

4.

V. Jean de Lucinge, Co-Seigneurd'Arcine,
avec Felisone de Lucingic, fa coufine,

s'allia

de laquelle vint
VI. Jean de Lucinge, II' du nom, Seide Vallon, vivant en 1420,
gneur d'Arcine
qui lailTa de fon mariage, entr'autres enfans:
:

&

i.

;

Souverain, y mourut vers 1720, fort refurtout des
grettée de tout le monde,
pauvres, auxquels elle faifoit beaucoup de
bien ;
Madeleine-Aimée, femme de Meffire Jofeph- Philibert Favre, Comte de Chanal
Baron de Charmettes.

&

5.

&

Et du fécond
6.

7.

lit

fortirent

:

Joseph, Religieux en l'Abbaye Royale de
Saint-Claude;
Et Melchior, mort Licutcnant-Colonel du
Régiment des Dragons- Verts de S. A. R.
DE Savoie.

2.

Etienne, qui fuit
Perceval, Abbé de Saint-Etienne de Verceil, mort en 1460
Louis, Chevalier, décédé fans hoirs ;
Et Claude de Lucinge.
;

;

3.

4.

VII. Etienne de Lucinge, Seigneur d'Arde Vallon, fut l'un des 200 GentilsChefs d'Hôtel qui jurèrent, l'an
hommes
1435, pour Louis, Duc de Savoie, le traité
qu'il avoit fait en 1452, avec le Roi Charles
cine

&

&

époufa, l'an 1436, Catherine du
de Claude, Chevalier, Seigneur
du Rivoire, Gouverneur de Nice, & de Marguerite de Juis.ou Juys, fa première femme
(félon Piganiol de la Force), avec laquelle il

Vil.
Saix,

terta

11

tille

le

2

naquirent

Septembre 1438. De ce mariage
:

Humbert, qui fuit
Jean, Chevalier, mort fans hoirs;
3. Etienne, Protonotaire Apoftolique ;
4. Pernette, morte fans alliance;
5. Et Percevalle, Religieufc à Mélan.
1.

;

2.

du nom, Marquis de

XIV. ProspeRj II'
LuciNGE, Comte de Monbril'on, Capitaine de
la

première Compagnie des Gardes du Corps

Tome XII.

H

h
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VIII. HuMBERT, Seigneur de Lucinge, de
Château-BlanCj de Saint-Cergues & de Vallon, fut envoyé, l'an 1458, en ambafîade à
Rome, par Amé, Duc de Savoie, avec le Seigneur de Chandée & l'Abbé de Saint-Sixt.
Depuis, le Comte de Brefle l'envoya fon AmbalTadeur en France, l'an 1478. Il fut auffî
envoyé en Breffe par le même Prince, pour
mettre ordre à la fureté de ce pays que l'on
menaçoit d'attaquer, par Lettres datées à
Turin le 16 Juin 1482, préfens: Jean Clopet,
Préfident; Antoine de la Palu, Seigneur de
Saint-Julien; Jacques de Chalant, Seigneur
du Saix, & Aimé de Candie, Maître d'Hôtel.
Il tefla le 14 Juin 1496,
fit exécuteurs de
fa volonté Antoine, Seigneur de Genoft; Jean
de Loriol, Seigneur de Challes,
Antoine
de Varax, Seigneur de Romans. C'eft lui qui
écartela fes armes de celles des Alymes, qui
font
d'argent, à 3
a/ces de Jinop!e,q\iQ
fes fuccelïeurs ont retenues. Il avoit époufé,
le 8 Mai 1477, Claudine-Francoi/e, Danie
des Alytnes, fille
héritière d'Amé-François. Seigneur des Alyines
de Montverd,
de Louife de Marjey. Ce mariage fut
conclu au Château de Pont-d'Ain en préfence de Philippe de Savoie, Comte de Bauge, Seigneur de BrelTe, de Sibuet, de Loriol,
Chevalier, Dotleur ès-Droits, Chancelier de
Chypre; de Georges, Seigneur de Châteauvieux ; de Claude, Seigneur de Vaugrigneufe,
de Thol,
autres. Leurs enfans furent

&

&

f

:

&

&

&

,

&

1.

2.

:

Bertrand, qui

fuit;

Tiret, Maître d'Hôtel,
trouva, au mois de Mai de

la

autres,

même

&

fe

année,

en qualité de Capitaine des Gentilshommes
de la Maifon du Duc de Savoie, à la cérémonie de la Fête de l'Ordre de l'Annonciade,
qui fe fit en la Sainte-Chapelle du Château
de Chambéry. Il fuivit fon Prince & l'accompagna en Flandre, après la conquête de
fes Etats, par le Roi François I='. Il époufa,
1° dans fon voyage, Anne de Gavre, d'une
Maifon de Flandre, après le décès de laquelle
il époufa, 2° le 19 Décembre i522, Guyomarde de Cardoufe, Dame d'honneur de
BÉATRix de Portugal, DuchelTe de Savoie,
laquelle l'avoit amenée avec foi de Portugal,
fille de Gon^alès, Seigneur de Cardoufe
en Portugal. Ce mariage fut conclu à Ivrèe,
au Palais Epifcopal, en préfence de Claude
d'Eftavayé, Evêque de Belley, Chancelier 4e
l'Ordre de Savoie; Pierre de la Baume, Evêque & Prince de Genève; Jean, Comte de la

&

Chambre, Vicomte de Maurienne; François,
des Comtes de Valpergue, Abbé d'AbondanBertolin, ou Bertold de Montbel, Sei-

ce;

gneur de Frufaque, Grand Maître d'Hôtel
de Savoie; Claude, Seigneur de Balaifon, Baron de Saint-Germain, Chambellan; Louis
de Chartillon, Seigneur de Mufinens, Grand
Ecuyer, & Guignes de la Balme, Seigneur
du Tiret, Maître d'Hôtel. Bertrand, Seigneur de Lucinge, teRa le 5 Février i527,&
fa féconde femme le 4 Septembre i53i. Du
premier lit vinrent
:

Louise, époufe de Bernardin d'Aglie, des

Comtes de Saint-Martin en Canaveys,

Sei-

1.

2.

gneur de Rofey;
3.

532

&

du

Denise, mariée, le 4 Mai 1494, à François,
Seigneur de Montferrand de ChâteauGaillard, &c., Ecuyer ordinaire de Philippe, Duc DE Savoie, dont portérité. Voy.

Claude, mort fans poflérité;
Amblard, Seigneur de Saint-Cergues, vivant en i55o, lequel, félon l'auteur cité,
fut père de

,

MONTFERRAND,
4.

&

5.

François, Prieur Commendataire de Notre-Dame de Chavanoz en Dauphiné,
Aumônier de la Reine.

&

en Bugey;

Pernette& Charlotte,

toutes deux

3.

Religieufes de Sallettes en Dauphiné.

IX. Bertrand, Seigneur de Lucinge, de
Saint-Cergues, Château-Blanc
des Alymes, Confeiller
Chambellan du Duc de
Savoie & Capitaine des Gentilshommes de
ta Maifon, préfent à une concellion du 2 Février
1
9, faite par Charles, Duc de Savoie,
à Guillaume, Seigneur de Vergy, avec Claude de Seyflel, Archevêque de Turin; Jacques
de Miolans, Comte de Montmajeur; François Maréchal, Baron dcMeximieux; François Prohana; Hugues de la Balnie, Seigneur

&

&

1

Marguerite, mariée, comme on l'a dit plus
haut, à François de Lucinge, Seigneur
d'Arenthon
de Brifon, fils de Jean,
de Louife de Menthon ;

&

4.

Marie, Religieufe à Sallettes.

Et du fécond
5.

6.

&

lit

fortirent

:

Charles, qui fuit;
& 7. BÉATRIX & Marie, mortes fans allianjce.

X. Charles de Lucinge, Ecuyer, Seigneur
des Alymes, étoit encore jeune lorfque PhiLiBKRT DE LuciNGK, Pricur dc Chavanoz, Aumônier de la Reine, Ion tuteur, fit hommags
pour lui, le 29 Avril t536, au Roi François
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LUC
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En

I**, après la conquête du pays. Ce fut un de»
hardis & vaillans hommes de Ton fiôcle, &

ans.

qui, jKjur fervir le Duc EMMANi'ii.-F'fiiLiBt-.RT
DU Savoir, fon Prince naturel, entreprit de

Turin, pour

rapprendre Lyon en l'an i^Sy, à l'effet de
quoi Nicolas, Baron de Polvilliers, vint avec
une Armée en Brelle pour fe failir de l.yon
Polvilmais l'entreprifc fut découverte,
liers fe contenta d'affiéger Bourg, d'où ayant
s'en étant retourné en Allelevé le fiège,
magne, le Parlement de Chambéry procéda
par condamnation de mort contre le Seigneur
des Alymes&fes adhérons, le Sieur Granget
de Mions; Claude du Puy de Marcel; Burcard de Liatod,& le Capitaine Verdet leurs
le Ch.iteau des
biens furent contifqués,
Alymes démoli. Comme cet Arrêt n'avoit été
exécuté que par contumace, après la rcrtitution faite par le Roi Henri 1 1 au Duc dk
Savoie de les Etats, la première chofc que
fit le Duc, entrant en BrelTe, ce fut de nitafes compablir le Seigneur des Alymes
engnons en leurs biens, ce qui fut vérifié
tériné au Sénat de Chambéry. Chari.es de

&

&

;

&

,

&

&

564, ^ avoit époui55o, Anne de Lyobard,
fille de Claude, le jeune. Seigneur du Châtelard, Paneiier & Gentilhomme fervant de
la Maifon du Roi François 1"'', & d'I/'abeau
d* Châteauneiif-Lafcaris. Voy. LASCARIS-LASCARIS. Pille mourut en 1577, laiffadt:
I. René, qui fuit
a. Jean- François, auteur Je la branche des
Seigneurs de /a A/o//e, &c., rapportée ci-

LuciNGE
fé,

le

tefla le 2 Juillet

i

i5 Juillet

;

après
3.

4.

;

Emmanuel, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, Commandeur des Echclles & de Saintc-.\nne;
Georges, aufTi Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem
;

Et Claude, Religieux d'Ambronay.
XI. René de Lucingr, Chevalier, Seigneur
des Alymes & de Montrofat, fut Conleiller
d'Etat, premier Maître d'Hôtel du Duc de
5.

S/ivoiK,

&

fon

AmbalTadeur ordinaire en

P'rance. Etant à Turin, l'an

1572,

il

fe

mit

en la compagnie de Charles de Lorraine, Duc
de Mayenne, qui alloit
la guerre contre le
Turc, avec 3oo Gentilshommes. Au retour
de ce voyage, il fut pourvu par le Duc Charlks-Emmanuel, le 14 Janvier i582, de la
charge d'Auditeur Général en fes Armées, à
la place du Sieur de Piiigon, à l'ûge de 29

i583,

Savoie, à

il
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donné, par

fut

Anne de Joyeufe,
lui

faire

le

Duc dr

à fon départ

de

compagnie, jufques

hors des Etats de Son Altclfc. A l'âge de 33
ans, il fut envoyé par Son Alteffe en ambaffadc au Roi Henri II; il s'acquitta fi bien de

commifTlon, que le Duc le fît depuis
Grand Référendaire de Savoie, puis Maître

cette

des Requêtes

&

fon Confeiller d'Etat, enfin

fon premier Maître d'Hôtel

&

fon Ambaffa-

deur en France, où il fut employé avec le
conComte d'Arcona, pour la négociation
clufion de la paix de Lyon, auptès du Carliinal Aldobrandini, ce qui fut le fujet de fa
difgrâce; car on dit que le Duc de Savoie,

&

qui eftimoit cette paix défavantagcufe pour
lui
lui, défavoua le Seigneur des Alymes,
fes pouvoirs, ce
ht demander fes Lettres
qu'il refufa. Entre les perfonnes de qualité
de l'Etat de Savoie, qui accompagnèrent Don
Philippin, bâtard de Savoie, au duel qu'il fit
avec le Seigneur de Créquy, le Seigneur des
nonAlymes {A\x. Moréri), y efl remarqué;
feulement il fut eflimé en Savoie par fon courage, mais encore par la bon'é de fon efprît,
dont les ouvrages qu'il a lailiés lont de véritables marques. De fon mariage avec Fran-

&

&

&

çoife

de Montrofat,

fille

unique

&

héritière

Ecuyer, Seigneur dudit lieu, en
Dombes, & d'Ifabeau d'Avril, il eut :

A' Antoine,

Amé, mort jeune
Jean, dit de Montrofat j
Emmanuel, qui fuit;
Sacrirtain de
4. Jean-François, Religieux
l'Eglife d'Ambronay & Prieur de Loyettes;
5. Catherine, mariée au Seigneur de la Tourde Pibable;
d'Avon, en Touraine,
1.

;

2.

3.

&

&

6.

Et Anne, morte jeune.

XII. Emmanuel de Ltcinge, Ecuyer, Sei-

gneur des Alymes & de Montrofat, époufa
Catherine du Puis, fille de Simon, Ecuyer,
Seigneur de Marcel, & de Jacqueline de
Pafcal. 11 en eut pour fille unique,
XUI. Françoise de Lucinge, mariée à
Pierre-Aimé de Montfort , Ecuyer, Seigneur dudit lieu, de l'Hobla i^ de Mionnaz,
Baron de Crefl en Genevois, fils A' Aimé, Seigneur de Montfort, & de Michelle de Ceri-

;\

fier.

BRANCHE
Motte, de Gy S des
Alymes, Vicomtes de Lompnes.

des Sei faneurs de la

XL

Jean- François de Lucinge, Ecuyer,

Hhij
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Seigneur de Gy & de la Motte, près de Cuifiat, fécond fils de Charles, Seigneur des Alymes, & d'Anne de Ljrobard, époufa Barbe
de Gères, fille & héritière de Philibert, Ecuyer. Seigneur de la Motte, laquelle, étant
devenue veuve, fe remaria le 3 Juillet 1617,
à François de la Dague, Ecuyer, Seigneur

Régiment de Conty mais le Roi ayant créé
le Régiment Royal d'Infanterie Françoife, le
Seigneur DE LuciNGEy obtint une Compagnie,
par brevet du 20 Janvier i656. Il étoit parvenu à la tête du Régiment, lorfqu'il quitta le
fervice. Cependant le Roi ayant convoqué,

Calïagne, Gentilhomme d'Agénois. Elle
eut de fon premier lit

fut choifi
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1

de

la

:

1.

2.

3.

4.

René, qui fuit;
Jean-François, Ecuyer, Seigneur de Gy,
Capitaine au Régiment de la Grange, marié, le i"^' Oilobre 1627, avec Renée-IJabeaii de Rovorée, fille de Louis, Ecuyer,
Seigneur de Montburon & d'Attignat, &
d'Anne de Vachon. Il n'en eut qu'une fille,

morte jeune;
Gasparde;
Anne, femme d'Antoine de Velières, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin, veuf de
Jeanne de Pra, & fils de Jean de Velières,

;

l'an

1674,

&
la

&

Septembre 1706, âgé de 77 ans,
1666, Laure de Guéton-de-Chdteauvieux, fille de Barthélémy
de Guéton, Chevalier, Comte de ChâteauBrefie, le 10

&

avoit époufé, en

vieux,

& de

Jeanne-Marie Pellot,

fille

du

Premier Préfident du Parlement de Rouen.
Elle mourut au mois d'Oftobre 17 19, ayant
eu
:

1.

2.

à'Avoie de Romanet
Chevalier,
DE LuciNGE, Religieufe à Blye.
Et N

XII. René de LucrNGE,dit de Gères, Chedelà Motte, des Alymes, des
MarcheSjdeLuyfandres, & Vicomte de Loupnes, ou Lompnes, félon M oréri, époufa, le 3o
Mai i6og, Honorade de Galles, fille de Laurent, Seigneur de Meflral, Capitaine de 100

3.

valier, Seigneur

4.
5.

d'armes, frère de ces fameux Seidu Bélieu , fi renomgneurs de la Buiffe
d'Anne de Latmés en l'Hiftoire du tems,
tier, Damed'Urtièreen Dauphiné. Leurs en-

hommes

&

JosEPH-PoMPONE, qui fuit
JoACHiM, Doéleur en Théologie, Abbé de
N.-D.-la-Grande & Grand Vicaire de Poitiers, mort en 1714;
Laurent- Marie, Capitaine dans le Régiment d'Albaret, tué en 1704, à la bataille
de Hochftœdt;
Jean-Baptiste-Alexandre, fervant Volontaire dans la Gendarmerie, mort en 1696 ;
Jeanne-Marie, morte en 1725, femme de
Claude de Seyturier, Chevalier, Seigneur
;

de Pelagey
Et Anne-Louise, mariée à Claude-Jofeph
de Brange, Ecuyer, Seigneur de Bourcia
& de la Boiffière en Franche-Comté, décédé l'an 743.
;

6.

&

fans furent

ban & arrière-ban, il y rentra
pour commander l'Efcadron de
le

de
Noblefie des pays de Breffe, de Bugey
Gex. Il mourut au Château de la Motte en

&

5.
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:

François, qui portoit le titre de Vicomte
de Lompnes, Capitaine au Régiment de
Conty, mort à Saint-Jean-de- Lofne en
1645, des bleffures qu'il avoit reçues à la bataille de Nordlingen ;
2. Louis, qui fuit ;
3. Et Anne, femme de Claude de Rochefort
d'Ally, Comte de Saint-Point, de Montferrand & de Saint-Chély, Baron de Cenaret en Gévaudan, Gouverneur de SaintJean-de-Lofne, dont des enfans. Voy. RO1.

CHEFORT d'ALLY.
XIII. Louis DE LuciNGE, Chevalier, Seigneur des Alymes & de la Motte, fe trouva,
l'an 1645, à la bataille de Nordlingen, où il
eut le bras gauche caflé d'un coup de moufquet, étant Lieutenant dans la Compagnie de
fon frère aîné, au grade duquel il fuccéda
l'année fuivante. Servant au fiège de Dunkerque, il eut l'autre bras calTé, ce qui ne
l'empêcha pas de fervir jufqu'à la réforme du

XIV.

Joseph- PoMPONE de Lucinge, Chevade Monbertoud,
lier, Seigneur de la Motte
né en 1676, appelé le Marquis de Lucinge,
étant devenu le chef de cette Maifon, par la
mort du Marquis de Lucinge, de Piémont, a
été Page du Duc Victor-Amédéede Savoie,
àla Cour duquel il avoit été attiré par le Marquis de Lucinge, fon parent. Peu après la
déclaration de la guerre contre la Savoie, il
fut appelé en France par fon père, qui le maaprès avoir été 3o ans Syndic Généria,
ral de la Noblelle de Breffe, il fe démit en
1743, dans une affemblée générale de la Noblelîe tenue à Bourg, de cet emploi, dont fon
les infirmités ne lui permettoient
grand âge
pasde s'acquitter. Ilavoitépoufé, i^l'aniôgô,
Claudine -Catherine de la Cro\e, fille d'^"tiennede la Cro^e, Baron de Bourg -SaintChriflophe, morte fans enfans en 1716;

&

&

&

&

2»

en 17 17, Madeleine de Boeffe,

fille

de

LUD

LUD

Chriftophe, Chevalier, & de Dame Catherine de Lecoil. Du fécond lit il lui refte pour
fils unique,
XV. Louis-Joskph-Christophe de LucinGE, né en 1732. fNous ignorons s'il eft marid, faute de Mémoire. )V.\\t. de Moréri, édien partie d'un manufcrit de
tion de 759,
feu Piganiol de la Force.

Marie-Elisabeth de Ludres, ChanoinefTc
de PoufTay, Fille d'honneur de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche.
La Maifonde Ludres prétend tirer fon origine de la première race des Ducs de Bour-
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&

1

Les armes écartelé, aux i G 4 bandé
d'argent S- de gueules de 6 pièces; £ aux 2
S 3 d'argent; à 3/a/ces de finople. Devife
USQUE QUO?
:

:

LUCKNER, en Bavière. Nicolas, Baron
DE LucKNERj palVaau fervicc de France, le 20
Juin 17C3, en qualité de Lieutenant Général, avec 36,000 livres de penfion.
*

LU DE

Terre

lituce en

Sologne, qui
fut portée, en mariaj;e, le 20 Février 143 i,
par IJabeau de Deauvilliers, Dame du Lude, à Jean de la Rable, Ecuyer. Elle fut érigée en Vicomte, en laveur de Céfar de la Rat/e,Chevalier,quila vendit, préfentrfwiWM/rf,
Notaire à Orléans, le 8 Novembre 1657, à
Jérôme Egrot, Ecuyer, Seigneur de la Borde, Confeillcr honoraire au Préfidial d'Orù Nicolas Amiart, beau-père dudit
léans,
(le).

&

Egrot. Son

petit-(ils,

Jérôme-Jean Egrot,

Tréforicr de France ù Orléans, la polfède aujourd'hui. Voy. EGROT.
*

LUDE

en Anjou, que
Chambellan du Roi Louis
XI,acquitdeshéritiersde fa première femme.
Renée, Dame de Fontaines, & qui fut érigée
en Comté, tn faveur de fon petit-tilSj/ea/K/e
Daillon, III''du nom, par Lettres du mois
de Mai 544, enrcgiflrées les 6 Août & 5 Décembre fuivant. Celui-ci fut trifaïeul d'//e«-

Jean de

(lk). Seigneurie

£)cJi7/t»H,

i

ri

de Daillon, Grand Maître de

l'Artillerie,

Duc du Lude par Lettres du 3i Juillet
1675, mort, fans poflérité, le 3o Août i685.
Le Comté du Lude, qui appartenoit au
Duc de Rohan-Chabot, de la fucceflion de fa
mère, héritière du Maréchal de Roquelaure
(devenu héritier de ce Comté par fa mère,
Charlotte-Marie, la dernière de Daillon), a
du Velaer. Voy. DAILété acheté par N
créé

LON.
* LUDRES,

Terre & Seigneurie en Lorraine, érigée en MarquiJ at , avec celle de
Bayon, par Lettres Patentes du 7 Oitobre
1720, en faveur de

gogne.
par

Elle

d'ailleurs trés-illuftre, tant

efl

fes alliances
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que par

fes

emplois. \JHift.

de Lorraine fournit un grand nombre de Sénéchaux, de Maréchaux de Lorraine, &c., de
ce

nom.
Miles de Frolois eut un

I.

fils,

nommé

Fkrrv, qui vint s'établir en Lorraine, &
y
fut Seigneur de Ludres, dont il prit le nom,
& qu'il tranfmitù fa podérité, avec les armes
de Bourgogne ancien, d'où l'on a inféré que
cette Maifon tiroit fon origine des Ducs de

Bourgogne. Wéponia

M ejjine d^Amance,

fue de la Maifon de Lorraine,

IL Ferry,
dres, qui

II»

&

if-

en eut
du nom. Seigneur de Lu:

marié, i" en 1260, ;\ Ifabelle,
de Mathieu de Lorraine, Sire de Couf2° à Marfey, dont il n'eut point d'enfans;
guerite de Neu/chdtel. De ce fécond lit vint.
III. Ferry, Ill<^du nom. Seigneur de Ludres, qui s'efl marié à Catherine de Bauffres'eft

tille

&

mont. Leur fils,
IV. Ferry, IV° du nom. Seigneur de Ludres, époufa, en 1345, Agnès du Chdtelet,
& en eut
V. Jean, Seigneur de Ludres, Sénéchal de
Lorraine en i380j qui s'allia a.\c<: Agnès de
Richardménil, de laquelle vint
VI. Ferry, V" du nom. Seigneur de Ludres & de Richardménil, qui s'eft marié à
Claude de Plancy, dont
VIL Jean, II" du nom. Seigneur de Ludres, qui époufa Agnès de Dompmartin.
:

:

:

Leur

fut

fils

VIII. Fkrry de Ludres, VI» du nom, furnommé le Grand, qui fit la guerre à la ville
de Metz,
la termina par un traité de paix
de l'an 1483. Il fut Ambadadeur des Ducs
René
Antoine de Lorraine, ù la Cour de
France,
mourut dans le cours de fes négociations. Il a voit époufé Marguerite de

&

&

&

Sampigny dont
,

:

IX. Jean, III' du nom. Seigneur de Ludres, Chambellan du Duc Antoine, Bailli
Gouverneur d'Hattonchàtel
Grand Maîtredel'Artillerie de Lorraine. Il eut de Claude
Saulx,
fon
de
époufe, qui étoit d'Arc-fur-

&

TiUe,
X. Jean,

IVdunom, Seigneur de

&

Ludres,

LUG
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Comte
rie

d'Affrique,

de Lorraine en

LUG

Grand Maître de
1

55

i,

qui

l'Artille-

marié, par

s'efl:

i553,à Barbe de Luti{elbourg, fille de Nicolas, Seigneur de Fléville, Gouverneur de Nancy, & de Marguerite
de Lucy. De cette alliance fortit
XI. Henri, Seigneur de Ludres, Comte

contrat du

3 Juillet

d'Affrique, qui
brielle de

s'eft

eft

N....

&

Rodez
allié,

en

du Duc

11°

du nom, Seigneur de

d'Affrique, Confeiller d'Etat
Charles IV, époufa, en 1671, Jean-

ne- Catherine ~ Madeleine de Savigny, en
Réthélois, dont
XIV. Louis, l^'' du nom, dit le Comte de
Ludres, Marquis de Bayon &, après fa tante,
Comte d'Affrique, Seigneur de Ludres, Meffein
Richardménil Chambellan du Duc
Léopold. h époufa, le 24 Mars 698, Françoife-ChriJline de Choifeul, fille de JacquesFrançois, dit le Marquis de Beaupré, Maréchal des Camps
Armées du Roi & Gouverneur de Dinan,
à'' Anne- Marie du Châtelet de Frefnières De cette alliance eft ilTu
XV. Charles- Louis de Ludres, né en 1702,
Comte d'Affrique
de Guife-fur-Mofelle,
Marquis de Bayon, Seigneur de Ludres, RiMeffein, Chambellan du Roi
chardménil
de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar. lia
époufé, le 20 Juillet lySj, N.... de Haufen,
:

&

,

1

&
&
.

&

&

unique & héritière d'Alexandre -PhiBaron de Haiifen, Seigneur de W^alle,
de Marie-Béatrix-Françoi/e de la Noue

fille

lippe,

&

de Bourgaltroff. 11 en a eu plulieursenfans.
L'aînéaété Sous-Lieutenantau Régimentdu
Roi, Infanterie. [Tablettes généal., part.
VII, p. 93.)
Les armes bandé d''or & d''a\ur de 6 pièces; à la bordure engrêlée de gueules.
:

LUG AT, en Guyenne, ancienne Famille
noble qui demeure à la Réole-fur-Garonne,
dont nous allons donner l'état aiSucl, en
attendant la Généalogie par filiation fui vie

&

;

Ecuyer, né le i3 Mai 1735, Archiprêtre
Curé de la ville de Sainte-Bâzeille, Diocèfe de Bazas ;
Jeanne-Angélique, née le 20 Février 1725,

4. Jacques,

&

5.

;

Comte

23 Février

;

3.

marié, l'an iSgS, à Ga-

Henri, qui fuit
Et Marie-Elisabeth, ChanoinefTe de Pouflay,
en faveur de laquelle les Terres de Ludres
& de Bayon, comme nous l'avons déjà dit,
furent érigées en Marquifat. Elle en fit une
fubftitution graduelle & perpétuelle pour les
aînés mâles de fon nom.

XIII. Henri,

:

le

1728
FoRTis, qui fuit ;
Pierre, né le 18 Juin 1729, Prêtre, Curé
de la Paroiffe de Morizès, Diocèfe de Bazas,
penfionné du Roi fur l'Evêché de

ï.

:

LtJDREs,

Le chef de cette Famille
DE LuGAT, qui a eu pour enfans

Anne-Claude, Ecuyer, né

I.

Gournay, mère de

XII. Jean de Ludres, V^du nom,
1640, à Claude des Salles, dont
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& prouvée par titres.

non mariée

;

Et Jeanne-Marie, née le 18 Janvier 1733,
Religieufe Carmélite à Bordeaux.

6.

Fortis de Lugat, Ecuyer, né le 23 Janvier
s'efl marié, « par contrat du 3 Mai
1768, » à Marie de Coulouffac , fille de
Pierre-Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Paradou en Agénois,
de feue Françoije de
la Prade, dont il a eu
1724,

&

:

Anne-Claude, né

20 Février 1769;
Marie, née en Avril 177a
Et Rose-Francoise-Louise, née en Janvier

1.

2.

le

;

3.

1778.

Les armes : d'or, au lion de fable, armé &
lampajjé de gueules, & en pointe un croijfant

du même ; au chef d'a:{ur, chargé de
les

3 étoi-

d'argent.

LUGEAC,

autrefois LOPSAT, Terre
Limagne d'Auverpays
affez fertile. Elle eft éloidans
un
gne,
gnée de Brioude d'une petite lieue, & de lâ
rivière l'Allier de trois quarts de lieue. Cette
Terre, qui relève du Roi à caufe du Duché
d'Auvergne, eft une Baronnie reconnue telle
(depuis la réunion de ce Duché à la Couronne), par tous nos Rois, & nommément
par Henri 111.
Lesanciens Barons de Lugeac avoient nonfeulement droit de nommer des Juges & des
Officiers, mais encore celui de fceau; c'eft-à*

fituée à l'extrémité de la

dire d'établir des Notaires
a£les

& les

pour recevoir

contrats des particuliers. Ces

les

No-

taires avoient un Officier fupéricur, nommé
Chancelier-Garde-Scel, pofle qui étoit prefque toujours occupé par un Gentilhomme.
Les autres droits des anciens Seigneurs de
garde à
Lugeac étoient de faire faire guet
la porte de leur Château, de le faire fuivre à
la guerre, pour le fervice du Roi, fous la bannière des Comtes ou Ducs d'Auvergne, par

&

LUG
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leurs fujcts ou vafTaux,

pofcrdcs corvtics; de

&

forte

LUI
enfin de leur im-

que

&

de rocher cfcarpé

Dame de Licufranc dont: ClaudeFrançois de Sautx-Tavannes, mort, en 1647,
fans alliance & Claire- Françoi/e de SaulxTavannes, Dame Je Lugny, qui s'eft mariée,
le 2 Janvier 1647, à Charles-François de ta
Baume-Montrevel Marquis de Saint-.Marbifaïeul de Florent- Alexandre-SIeltin
chior de la Baume, Comte de Montrevel &
Vicomte de Lugny, qui s'eft marié, le 10
Avril 17.S2, à Ehfabeth-Célejle- Adélaïde
de Choifeulde Chevigny. Voy. CHABOT,
en Poitou, SAULX-TAVANNES& BAU-

domine

Occors,

une efpècc

fur

toute

;

la

d'une double
enceinte de murailles fort dievées, qui le metdes
infultes
& de l'cfcalade des
toit a l'abri
ennemis. Sur la fin du fiècle dernier, ou au
de
celui-ci,
on y voyoit une
commencement
il y a
tour haute, furmontée d'un donjon,
encore des vefliges de remparts, de meurautres efpèces de fortifications antrières,
plaine.

Il

étoit autrefois revêtu

,

,

&

&

tiques.

Quant

Terre de Lugeac,

à la

elle étoit pof-

fédéc, dans le XH» fiècle, par les Comtes
d'Auvergne, & elle a longtems été l'apanage
des cadets de cette ancienne Maifon. Elle
palTa, en i25o, dans celle (VAycelin-Montaigu ,cn{\i\Xc dans celle de Dourette par
alliance, & enfin dans celle de GuérinGuérin.
Voy. GUÉRIN de LUGEAC.

Lorraine. Jean Lugnar, dit
le Capitaine Lemboiirg, fut anobli par Lettres deCHARLKs \\\ , Duc DE LoRUAiNE, données à Nancy le 28 Septembre 1584.
Les armes d'a:^ur, au lion d'or, armé &
:

du même; au chef d'' argent, chargé
de 3 molettes d'éperon de fable, percées
d'argent. Cimier le lion de Vécu chargé
fur l'épaule dhin épieu d'argent, à la billette du même émanchée de fable, & portée
d'un armetmorné d'argent, couvert de lamlâtmpaffé

:

brequins aux métaux & couleurs dudit écu.
(Nobiliaire ou Armer, génér. de la Lorraine S- du Barrais, tom. 1.)

LUGNY, Terre en Màconnois, avec tide Vicomte, qui avoit donné fon nom à
un« très-noble Maifon, éteinte vers le milieu
du XVI° fiècle, dans la pcrfonne de Jean,
Seigneur de Lugny^ mari de Franqoife de
Polignac. Leur fille unique
héritière,
*

tre

&

Dame

ME-MONTREVEL

de Lugny, cpoufa François

ilc Mirebeau, Comte de
Charny, Baron de Chauraont, &c., dont
elle fut la première femme, ayant eu pour
fille unique Catherine Chabot, Dame de Lugny, morte en 1587, qui porta, le 14 Janvier 1579, la Terre de Lugny, en mariage,
à Jean de Saulx, Vicomte de Tavannes,
Chevalier des Ordres du Roi. De ce mariage
vint Charles de Saul.v, Marquis de Lugny,

Chabot, Marquis

(de la).

Les armes de l'ancienne Maifon de Llgny,
étoient d'azur, à 3 quintefeuilles d'or, 2 S
I, accompagnées de 7 billet tes du même, 3
en cœur & 3 en pointe.
en chef,
Il y a un vieux proverbe en Bourgogne
Il n'est pas d'oiseau de bo.n nid,
qui dit
QUI n'ait une plume de Lugny.
:

i

:

*

LUGNY,

trée,

LUGNAR, en

Fkjvnçoise,

Baron dt

Bailli de .Màconnois, qui s'cfl alPhiliberte d'Haucourt, dite delà Tour-

lié à

&

fitué fur

le

Tavannes,

ces Seigneurs

jouilïoient des privilèges attribués aux granù la haute Noblelfe. Le
des Seigneuries

Château de Llgkac ed
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Vicomte de Tavannes, appelé

dans

le

en Charolois

Baronnie endans la Maifon de
d'Alix de Damas, héri-

XV'

:

fiècle,

Levis, par l'alliance
tière de Coufan, de Lugny
de la Perrière,
par le décès de Guy de Damas, Vl' du nom,
fon hère ^eWeéto'itfiWe de Hugues de Damas,
V<>du nom, Seigneur de Lugny,de Coufan, de

&

Baume, &c.,

&

d'Alix de Damas. Cette
épwufa Eujiache] de Levis,
fécond fils de Philippe, Si. d'Alix de Que lus.
Voy. LEVIS, branche des Seigneurs de Z.u-

la

Alix de

Damas

LUILLIER, Famille l'une des plus anciennes de Paris,
confidérable par fes alliances. Elle a donné plulleurs Avocats Généraux & Confeillers au Parlement de Paris,
un Procureur Général au même Parlement,
un Premier Préfident de la Cour des Aides,
des Préfidens en la Chambre des Comptes,
des Maîtres des Comptes, trois Prévôts des
Marchands, un Evéque de Meaux , &c. La
branche aînée a fini aux cnfans de Philippe
Luillier, Seigneur de Gironville, Avocat
Général du Parlement, mort en 1492. Les
autres branches font
1°. Celle des Seigneurs de F^
de SaintA/e/wu'/i, éteinte, en 553, dans Jacques Luillier, Seigneur de Vé, mort fans alliance en
1574, fils d'EusTACHE Luillier, Seigneur de
Vé, Premier Préfident de la Gourdes Aides;
2". Celle des Seigneurs de Saint-Mefmin,

&

:

&

1

LUL

LUI
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&

Boulancourt, &c., iffue des précédens,
qui a fini à Nicolas Luillier, Seigneur de
Boulancourt, Préfident en la Chambre des
Comptes en i58o, qui n'eut, de Louife Baudet, fa femme, qu'une fille unique, Louise
Luillier, Dame de Boulancourt, qui s'eft
mariée à Henri de Balfac, Marquis de Clermont-d'Entragues, &c., dont fortirent deux
fiUes. Voy. BALSAC.
De cette branche étoit Jean Luillier, Seigneur de Boulancourt, de Saint-Mefmin, de
Champcenetz,d'Angerville& de Presles, Pré-

&

Chambre

Prévôt
des Comptes
des Marchands de la villede Paris, qui a époufé
1° Afine Hennequin, fille de Michel, Ecuyer,
Seigneur de Boinville, &c.,
de Catherine
2° Renée de NiGobaille, dite de Crécy ;
Préfident
delà
d'Aimare,
Premier
colaï, fille
Chambre des Comptes,
d'Anne Baillet, fa
féconde femme. Du premier lit il eut
fident de la

&

&

&

:

Jeanne, femme, du 2 Janvier i55i, d'Antoine de Nicoldi, Seigneur de GoufTainville, Premier Préfident de la Chambre
des Comptes de Paris, dont poftérité;
Et Catherine, qui a époufé, le 1 Janvier
i56o, Thibaut de Nicoldi, Seigneur de
Bourneville, Confeiller au Parlement, dont

1.

2.

1

aufïï poftérité.

Voy.

NICOLAI.

Celle des Seigneurs de la Malmaifon,
finie à Geoffroy Luillier, d'abord Chevalier
de Malte en 161 2, mort Maître des Requêtes
3».

25 Avril 1671, dont la fille aînée, Marie
Luillier, fut alliée à Charles de Gérente,
Marquis de Senas, en Provence, &c., dont
elle n'eut point d'enfans. Voy.
les autres, Religieufes;
4°. Celle des Seigneurs d'Orville, finie à
Jean Luillier, Seigneur d'Orville, &c., mort
fans alliance le 10 Août 1708, fils de Jean,
le

GÉRENTE;

&

Confeiller au

Parlement,

&

de Louije de

Moucy;
Les Seigneurs d''Ur/ines, qui n'ont formé que deux degrés, & ont fini à Guillaume
Luillier, Seigneur d'Urfines, Confeiller au
Parlement en iS^'i;
6". Et celle des Seigneurs de Rouvenac.
Paul Luillier, Seigneur de Rouvenac, époufa Louife de Mallaurens, Dame de la Boiffonnie, dont il a eu
S".

:

Henri, Edouard, & N... Luillier;
Et trois filles. (Voy. Moréri, tom. VI,

édit.

de

1759.)

Les armes: d'a\ur, à lafafce d'or, accom-

pagnée en chef de

3
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croijjans d'argent.

LUILLIER, Famille du Maine. Françoise-Louise Luillier du Plessis, fille de
René, Ecuyer, Sieur du Pleiïis,
de Marie
Huet, naquit le i^^ Septembre 1678,
fut
reçue à Saint-Cyr au mois de Mars 1687,
après avoir prouvé qu'ANTOiNE Luillier,
Seigneur de Beauregard
Francoife du
Bouchet ,ïà femme, qui vivoient en l'an 1541,
étoient fes quatrième aïeul & aïeule.
Les armes parti d'argent & de gueules ;
au lion d'or, de l'un en l'autre, couronné
d'argent.

&

&

,

&

:

LUILLIER. Voy. LHUILLIERdeCHA-

LENDOS.
LUIRIEUX.

LUISET
& membre

LUYR1EUX.

Voy.

d'azur, au jars d'or, becqué
de gueules.
:

LUISIÈRE

Ecuyer, Seigneur de

(de),

Mor-

Cherpelais en Normandie, Eleflion de
tain, porte d'a:{ur, à la croix d'or.
:

LUKER, Famille originaire de Nantes en
Bretagne, dont étoit
Edouard-Jean, Marquis de Luker, Cadet
au Régiment de Clare, Irlandois, en 1748,
Lieutenant en 1749 & Capitaine en 1756,
au Régiment de Cavalerie de Fitz-James, réformé en 176 1. Il a obtenu le Régiment
d'Infanterie de Bourgogne le i^Juin 1763,
& a époufé, par contrat figné du Roi le 6
Avril 1766, Madeleine de Sainte-Hermine.
(C'eft ce que nous favons, n'ayant point reçu
de Mémoire.)

LULLIN

(de),

nom

d'une branche fortie

Comtes de Genève par Pierre, bâtard de
&
Genève fils naturel de Guillaume 1
d'Emeraude de la Fraffe, Dame de Montjoie, fa maîtrelTe. Elle a fini ù Albert-Eugène
de Genève, Marquis de LuUin & de Pancades

1

,

,

Baron de la Bâtie, Chevalier de l'Annonciade en i638, & mort fans poftérité en
i663. Les charges que les Seigneurs de Luilin ont eues, de père en fils, à la Cour de Savoie, l'attention que les Ducs ont eue à les
honorer du collier de leur Ordre, marquent
qu'ils les croyoient véritablement fortis des
Comtes de Genève, dont il ont toujours por
té les armes, qui font cinq points d'or, équipollés à quatre d'a\ur.
lieri.

:

LUP
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LUP

LUNEBOURG,

branche fortiede la Maifon de Brunfu/ick, par Bernaro, fécond Hls
Magnl's
Torquatus,
qui, après la mort
de
de l'Empereur Frédéric, Ion frère aîné, fit
un partage des biens de fa Maifon avec Ion
frère Hknri. Il eut pour fa portion le Duché
de Brunfwick ; mais l'an 1428, il échangea
avec Guillaume, furnommé le Viâorieiix,
fon neveu, ce Duché contre celui de Lunebourg, que fa poRéritè a confcrvé, y ayant
joint celui de Brunfwick dans le dernier
fièclc, par l'extinclion de toute la poUérité de
Guillaume. Bkrnard mourut en 1434. Guillaume, Duc DK Brunsvvick-Lunebourg, mourut en 1642 fans avoir été marié. Ernest,
Duc DE LuNEBOURO & dc Zell, né le 26 Juin
1497, fécond MsA'Hv.hri, le jeune, &i de Marguerite de Saxe, continua lapoftcrité. Henri, un de fes fils, cft tige de la branche de
Brunfwick-Dannenberg, maintenant Wolfenbuttel, & Guillaume, fon autre fils, eft
auteur des Ducs de Brunjwick-Lunebourg,
exiftans.

Voy.

BRUNSWICK-WOLFEN-

BUTTEL.
*LUPCOURT,dansleDuchéde Lorraine,
Diocèfe de Toul. Les Terres

&

Seigneuries
de Lupcourt , Ville -en- Vermois, A^elot
Manoncourt
Burthecourt , furent unies
érigées en Comté, par Lettres du 2 Janvier 1719, en faveur de Charles- Ignace
^avon de ahuet IkAxx Saint-Empire, Chambellan du Duc Léopold, l'un de fes Miniftres
&Secrétaires d'Etat, Surintendant des Pofles
&Commi(Tairc Général Ordonnateur au Duché de Bar, Hls aîné de feu Marc-Antoine de
Mahuet, Baron du Saint-Empire, Chevalier,
Seigneur de Lupcourt, &c.,& de N... Richard, Dame de Champey, Olley, Bettainvil-

&

&

M

&

1er

Létricourt. Voy.

MAHUET.

LUPE,

Maifon d'ancienne Chevalerie &
l'une desprcmièrcsdu Comté d'Armagnac, oii
font (itués les Château & Terre de fon nom,
diverlement écrit dans les titres anciens &
latins. On y trouve de Lupi, de Lupo, Lupati, de Luperio & de Leopodio, & dans les

&

vulgaires, de Luppé, dk LuPEY, DE Lyppé, de Lupoy
de Lupé. On a,
dans la Province, une idée fi avantageufe de

titres françois

&

cette Maifon,

qu'on

la dit

les fiàcles les

anciens
perd dans

iffue des

Ducs de Gafcogne. Son origine

fe

plus reculés.

Le premier connu
Tome XII.

e(l

Donat de Lupé,

qui,

du tems du Roi Lothaire,
lendes de l'an 956, fit
mcnt de Benoîte, fa
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des Cadonation, du confentcfemme, en préfence de
le

Raymond, Comte de Touloufe, du lieu de
Fulanes dans le Comté d'Armagnac, â l'Eglide Sainte- Marie d'Auch. Il foufcrivit la
Charte de donation de l'Eglife de Saint-Féfe

réol, en Comminges, faite ù celle d'Auch lous
l'Epifcopat d'Othon d'Aftarac, vers l'an 988.
On trouve enfuite Othon ou Odos de Lu-

pé, qui fut

vraifemblablement père de

Arnaud, qui

fuit;

Et Navarre de Lupé, laquelle, fuivant VHiJt.
des Grands Officiers de la Couronne, étoit
mariée avec Pons de Pardaillan, Seigneur
de Gondrin en 1070.

Arnaud de Lupé
valiers

fut

du nombre des Che-

& Gentilshommes du Comté d'Arma-

gnac, qui afîiftèrent à
glife de Nogaro, faite

confécration de l'E18 Juillet 1060. Le
même Arnaud affiffa avec fes frères, dit la
Charte, ù la fondation du Prieuré de Saintla

le

Mont, vers l'an 1069.
Raymond de Lupé fit donation

à l'Abbaye
de Berdoues, Diocèfe d'Auch, en 1157,
il
paroît encore dans des actes des années 1 160

&

&

1

170.

En

1 260, Guillaume de
Lupé étoit Abbé
de Bonnefont, Diocèfe de Comminges, & donna en cette qualité des lois
des coutumes
aux habitansdu lieu de Fréchet en 266.
Et Marie de Lupé fut mariée, vers l'an
i25o, avec Géraud de Corneillan, Seigneur
de Vernède.
Celui depuis lequel la filiation eft fuivie

&

1

cit

F0RTANIER, Seigneur de Lupé, de Frand'Aunian & de Saint-Jean-Poudge, qui
fut l'un des Barons & Gentilshommes qui
traitèrent avec Bernard, Comte d'Armagnac,
au fujet des privilèges & coutumes du pays
en 1285. Il donna, conjointement avec Louis
DE Lupé, fon frère, des lois &. des privilèges
aux habitans de Saint-Jean-Poudge, par acte du 3 Février i3o5. 11 eut pour fucccffeur,
II.Cardonn EL DE Lupé, Chevalier, Seigneur
de Lupé, Franlin & Saint-Jean-Poudge, qui
lit foi & hommage de les Terres, en i3i9, à
Jean, Comte d'Armagnac. Le même CarbonNEL DE Lupé, ou fon fils, avec Manaud, MenG0N& Bernard de Lupé, étoit un des Ecuyers
de la Compagnie de Thibaut, Sire de Barbazan, qui fe trouvèrent à Condom, pour fervir
1.

lin,

I i
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contre les Angloisle 28 Septembre i SSî.CarBONNEL DE LupÉ eut entr'autres enfans
:

1.

2.

Raymond-Guillaume, qui fuit
Et Gaillard, Ecuyer du Comte d'Arma-

Bernard, qui rendit foi & hommage au
mois de Juin 1409, au Comte d'Armagnac,

dont

&
il

Dame

PÉ, fon coufin.
III.

Raymond -Guillaume de Lupé, Sei-

gneur dudit lieu, Aunian, Franlin, la Barrère, Caftelnau-d'Auzan, paroît dans des aftes
de i368 & 1372. Il affifta, le 22 Septembre
iSgo, à la prife de poffeflîon de la Terre de
Lafferrade, par Gaillard de Lupé, fon frère.
eut entr'autres enfans

2.

lit

lieu. Il

:

Bernard, qui fuit;
Bertrand, auteur de la branche des Seigneurs de Sion & du Garané, exiftante,

3.

rapportée ci-après ;
Carbonnel, Seigneur deTiefte, dontlapof»

4.

&

térité eft éteinte
5.

Aude

Et du fécond
6.

Jean, tige

&

;

Marie.

vinrent
de la branche des Seigneurs de
lit

:

Maravat, rapportée ci-après

&

8.

Agnès

&

;

Honorette.

V. Bernard, Seigneur de Lupé, Lafferrade, Franlin, Crémens, la Barrère & Auzan,
fit vente de deux maifons dans la ville de Nogaro, en faveur de Béraud de Faudoas, Seigneur de Barbafan, par ade du 8 Juin i443j
il fit ceffion de fes droits fur
la Terre de
Theyzofin, provenant de la foccefTion à'Efclarmonde de Lau, fa mère, en faveur de Bertrand DE Lupé, fon frère, par ade du 1 Mai
1446; rendit, le 4 Février précédent, foi
hommage à Jean, Comte d'Armagnac, pour
la Terre de Lafferrade, au nom & comme
Procureur de fa femme, & en rendit un fécond
en qualité de tuteur de fes enfans le 20 Avril
1462. Il avoit époufé Comtesse de Lupé, fa
confine, fille & héritière de Bernard^ Seigneur de Lafferrade, & de Miramonde de
Jiiffan, dont
1. Carbonnel, Seigneur de Lupê, mort fans
1

&

:

Carbonnel, qui fuit;
Et Géraude, mariée, par fon père, par contrat du iT Odobre i38o, avec Aitger de
Lan, Seigneur, Baron de Lau en Armagnac.

IV. Carbonnel DE Lupé, II«du nom, CheSeigneur de Lupé, Aunian, Franlin,
Caflelnau-d'Auzan,
Crémens, la Barrère
Bernard de Lupé, un des
fut, avec Pierre
Gentilshommes qui, avec leurs Compagnies
d'hommes d'armes, accompagnèrent le Roi
en fa bonne ville de Paris en 1415. Pierre
de Lupé donna quittance à Macé Héron, Tréforier des guerres, de 260 livres tournois
de 1 2 Ecuyers de fa
pour les gages de lui
Compagnie, ainfi que Bernard de Lupé, les
!«• Janvier
17 Février 1415. Ils fcellèrent
les quittances de leurs fceaux, qui repréfentent trois bandes, & une tête de licorne,
pour cimier. Sur le fceau de Bernard il y a
une étoile en franc-canton , & un arbre pour
cimier. Carbonnel ou Carboneau, Seigneur
hommage de fes Terres, le
DE Lupé, fit foi
29 Août 1419, ù Jean, Comte d'Armagnac;
donna quittance de fes appointemens militaires à François de Merles, Tréforier des
guerres, le 14 Février 1420, fcellées en cire
rouge, reprcfentant trois bandes, Si. pour civalier,

&

&

&

&

&

de licorne. Il fit fon teflament,
le 4 Juillet 1434, au Château de Crémens. Il
2°
avoit époufé, i" Efclarmonde de Lau;

mier

2.

7.

:

de Lafferrade, mariée avec Bernard, Seigneur de Lu-

1.

1.

époufa Miramonde de Jiiffan,

eut

Comtesse,

Il

eut du premier

;

gnac, qui, en récompenfe de fes fervices,
lui fit donation de la Terre de LalTerrade
en toute Juftice, par Lettres données au
Château de Gaye, le 20 Mai 1 390. Ce Gaillard DE LupB eut pour fils

54S

Navarre de Maravat, Dame dudit

itnc tête

&

:

2.
3.

4.
5.

poftérité mafculine ;
Jean, qui fuit;
Autre Jean, Seigneur de Crémens

;

Carbonnel, Chanoine de Nogaro;
Gaillard, Chanoine d'Auch, Prieur de
Montefquiou
Pierre
;

6.
7.

8.

;

Navarre;
Et Clermontine, mariée avec Bernard de
Vernède, Seigneur d'Arblade.

&

de Tiefle,
VI. Jean, Seigneur de Lupé
fuccéda à Carbonnel, fon frère aîné. II eft
quahûé Jils & héritier de Bernard, Seigneur
DE Lupé, dans l'afle de donation qu'il lit du
Domaine de CalTou, au lieu d'Efpas, à Jean
DE Lupé, bâtard, fon Ecuyer, le 20 Mars
avoit
1489. Il tefla en Décembre 1499,
époufé Cécile deSadirac, fille de Bertrand,

&

&

A' Agnès de
Seigneur, Baron de Sadirac,
Rivière- Labatut. 11 donna quittance de fa
dot, par ade du 22 Novembre 1483. Leurs
enfans furent
:
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vailles, fon grand-p^re maternel. Uétoitfous

Raymond, qui fuit;
Bertrand, auteur de

t.

t.

gneurs de

Id

tée ci-après

la branche des SeiMolte-Pouillon, Sic, rappor-

;

Marie, femme de N.... Je Afon//ej(/n, Seigneur de Las & Pardiac, dont elle eut
Amanieu de Montle^un ;

3.

Annette, mariée, par contrat du 6 Fé-

4.

vrier 1494, à Pierre de Monte/quiou, Seigneur de Marfan, dont poftérité. Voy.

MONTESQUIOU;
Et autre Marie, époufe du Seigneur de la
Caffagne en Bigorre. Elle en eut Bernard
& Antoine de la Caffagne.

5.

VII. Raymond, Seigneur de Lupé, LafferTieftc, Ecuyer d'Ecurie de Gallon,
Comte de Foix, reçut le ferment de fidélité
des habitans de LalTerrade le 27 Juin i5i i,
eut pour enfans

&

rade

&

:

1.

2.

tutelle de (a mère en i538 & 1540, &
mourut en i555. Tition i^nit I/abeau d" Al^ate, fille de Jean de Gamboa d'Al^ate,
Seigneur d'Urtubie, & d'Anne d'E/pelette,
la

eut entr'autres enfans
IX. Jean db Lipé, Chevalier, Seigneur de
la Motte-Pouillon, qui plaidoit
Clermont
il

:

&

au Parlement de Bordeaux en 1571. II obtint la fuccclTion de la Maifon de Llpé, vacante par la mort de Carbonnel de Lupé, fon

&

fut reconcoufin, fans poflérité mafculine,
chef des nom
armes de fa Mainu l'ainé
fon. Il céda tous fes droits fur les Terre de
de Lafferrade, par tranfa^lion du 19
Lupé
Juin 1571,
29 Octobre 1578, en faveur de
Bertrand de Montle\un , fon coufin, Sei-

&

&

gneur de Las, moyennant
livres.

époufé,

avec .4»i"e de Monte/quiou, fille de Jean,
1I« du nom, Baron de Monte/quiou, Sénéchal d'Aurc, &c.,
de Gabrielle de Ville-

eut

&

Et autre François, raort au fervice.

VIII. Carbonnel dk Lupé, III' du nom,
Seigneurde Lupéj Lalferrade & Tiefte, époufa Bertrande de Léanmont - Pity gaillard,
dont il n'eut qu'une fille, mariée avec N....
de Touloufe-Lautrec, Baron de Montfa.

BRANCHE
des Seigneurs de la

1.

&

&

&

&

1

&

le

tefta
1

6

Mai

la

fomme de 4250

1

&

avoit
568, Jeanne de la Lanne,

16 Juillet 1602,

le

la

Lanne, dont

il

:

Firmin, qui fuit;

2.

Etienne;

3.

Et Laurence, mariée, le lî Février 1612,
avec Ogier de Tey, Seigneur de Tcy.

X. Firmin de Lupé, Chevalier, Seigneur
de Cafîillon, tranfide la Motte-Pouillon
fœur, par afles des 10
gea avec fes frères
16 10. Il avoit époufé, le
Décembre 1602
17 Juillet \5()6, Jeanne du Puy, dont:

&

&

&

.

2.

de Castillon.
VII. Bertrand de Lupé, Chevalier, fils
puîné de Jean, & de Cécile de Sadirac, fut
Seigneur d'Efli vaux. de Clermont,de la Motte- Pouillon au Diocôlede Dax ; il fervit avec
dininclion dans la Compagnie des hommes
d'armes du Roi de Navarre en 1499, i5oo,
i5io, i525
1527; fut fait Capitaine
Gouverneur de Fronfac,
fit fon tcHament
le 22 Février i532. Il avoit époufé i" Anne
de Talaureffe, fille d'' Etienne, Seigneur
Baron de Clermont,<<i At Catherine de Montle\itn, morte fans enfans; & 2" par contrat
du 14 Octobre 53 1, Marguerite de Navailles, fille de Jean, Seigneur de la MottePouillon. De ce fécond lit vint ;
VIII. François dk Lupi;, Chevalier, Seigneur d'Ellivaux, de Clermont, de la MottcPouillon
de Callillon. II fut inflitué héritier en i552, par le teftamcnt de/eanrfe Na-

Il

d'Oger, Seigneur de

fille

1

Motte-Pouillon &

&

&

Carbonsel, qui fuit;
François, mort fanspolléritédcfon mariage

mur ;
3.

55o

3.

Bernard, qui fuit
Marie, alliée avec le Seigneur de SaintMartin;
Isabeau, mariée avec I/aac de Gramont,
;

Seigneur de Gramont

&

d'OlTages.

XI. Bernard de Lupé, Chevalier, Seigneur
de
de Callillon, de la Motte-Pouillon
Bonnefont, tranfigea avec Etienne de Lupé,
tella en i656.
fon oncle, le 28 Avril 1648,
II avoit époufé, le 26 Août 1626, Margue-

&

&

rite

de Poulhaut, dont

1.

Blaise, qui fuit

2.

&

:

;

3. Marie & Louise, Religieufes Urfulines au Bourg du Saint-Efprit à Bayonne.

XII. Blaise de Lupé. Chevalier, Seigneur
de Callillon & la .Motte-Pouillon, rendit
hommage de fes Terres, devant les Tréforiers
de France de la Généralité de Guyenne, le
lo' Août 1667; eut aile la même année de la
rcpréfentation des titres de fa noblc//c d'extraâion, devant M. Pellot, Intendant &
Commifiiiire; fut Capitaine de Chevaux
liij
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Légers, par Commiiïion de l'an 1677, puis
Lieutenant -Colonel de Cavalerie. Il avoit
époufé, par contrat du 28 Janvier i653,7/a-

tois, mort à Paris en 1770, a laiffé de fon
mariage contradé, le 24 Avril 1762, avec
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beau d^Arrac de Vignes, laquelle tefta
Janvier 1700. De ce mariage vinrent

le

9
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Louije-Charlotte de Butler

:

1.

Pierre-Henri, Comte de Lupé, né

2.

Mars 1769
Et Charlotte- FÉLICITÉ, née

:

le

29

;

1.

Bernard, qui

fuit

;

Pierre, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,
mort à la Rochelle en 1706;
3. Gabriel, fuccefTuement Chanoine d'Arras
&dela Rochelle;
4. TiMOTHÉE, Prévôt de l'Eglife de CalTel,
en Flandre;
5. François;
6. Catherine, mariée avec Timothée de Larquier, Seigneur de Rochefort;
7. N.... de Lupé, époufe de N.... de Momas
8. &9. Et deux autres filles, Religieufes ;i Dax.

&

&

,

BRANCH E
des Seigneurs de Sion, du

1.

2.

4.
5.

;

&

&

,

d'Albret.

Chevalier, Comte
de Lupé, Seigneur de la Motte-Pouillon
de Cartillon, né le 4 Juillet 1690, Chevalier
Aide de Camp de M. de
de Saint- Louis
GalTion en 171 1, époufa, le 22 Avril 1719,
Jeanne du Livier, dont

XIV. Gabriel de Lupé,

&

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;

Guillaume-Anne, Lieutenant des Vaiffeaux
du Roi, mort à Rochefort
N.... de Lupé, Chanoine del'Eglifede Dax;
5 & 6. Et trois filles, dont deux Religieufes.

&

4.

de Lalferan.

&

&

&

&

:

Carbonnel, Seigneur de Sion, qui fit fon teftament le 25 Mars i 5 12, &laiffa pour enfans

:

Michel

;

Marie, femme de Bernard de Biran,
gneur de la Motte;
Et trois autres filles.

Et du fécond
entr'autres
Jean, qui

lit

Sei-

naquirent cinq enfans,

:

fuit.

VI. Jean de Lupé, Seigneur du Garané,
fut, le i3 Juin 1495, fous la tutelle de Jean,
époufa, le
Seigneur de Lupé, fon coufin,
28 Février i5i3, Marguerite du Mont de
Plehot, de laquelle il eut entr'autres enfans :
VII. Charles de Lupé, Seigneur du Garané, qui a continué la poftéritéj laquelle
fubfifte dans la perfonne de
Louis, Comte de Lupé, Seigneur de la
Caffagne, qui s'efl: marié avec Marie-Sidonie Colbert de Saint-Mars, dont il a eu :

&

1.

2.

.

XV. Pierre de Lupé, Chevalier, Comte
de Lupé, Seigneur de Caftillon, la MottePouillon, Comte de Falaile en Normandie,
né le 21 Novembre 1725, Capitaine au Régiment de Bretagne en 1744, Aide Maréchal
Général des Logis de l'Armée en 1756, Chevalier de Saint-Louis, Colonel du Régiment
Royal-Cantabres en 1757, Brigadier des Armées du Roi, Gentilhomme de la Manche,
de
fuccefTivement des Ducs de Bourgogne
des Comtes de Provence
d'ArBerry,

Dame en partie du Garané
Du premier lit vint

Marguerite,

;

3.

de

V. Bertrand de Lupé, fils puîné de CarBONNEL,
à'Efclarmonde de Lau, fa première femme, Seigneur de Sion, époufa, 1°
Agnette de Latrau;Si. 2" le 28 Mai 1469,

:

Gabriel, qui fuit
Charles;
3. Joseph
Elisabeth, mariée avec Jofeph de Mérignac. Seigneur de Malet;
Et Catherine, mariée, le 18 Mars 171 3, à
Jean d'Afpremont Colonel du Régiment

Garané &

LA Cassagne, &c.

&

&

27 Sep-

tembre 1766.

2.

XIII. Bernard de Lupé, Chevalier, Comte
de la
de Lupé, Seigneur de Caftillonj
dénombreMotte-Pouillon rendit aveu
ment de fes Terres le 10 Décembre 1692,
avoit époufé, le 7 Septembre 1687, Anne de
Caupenne, fille de Léonard, Marquis d'Ade Marie de Gajfion, dont
mou,

le

3.

Pierre-Charles-Joseph, qui fuit;
N...., Vicomte de Lupé, Capitaine de Dragons;
Anne-Marie-Thérèse-Elisabeth, mariée,
par contrat du 22 Février 1763, ;\ Guy,
Marquis de Léawnont, Seigneur de Gariès,
OtBcier au Régiment de Montmorin, dont
plufieurs enfans. Voy.

4.
5.

LÉAUMONT;

N....DE Lupé, femme de N.... d'Agos;
Et N.... de Lupé, époufe de N...., Comte
de Montle:^iin.

Pierre-Charles-Joseph, Marquis de Lupé,
marié, en 1764, avec Marie- Madeleine

s'efi

d'Angaffe, dont

il

a eu plufieurs enfans.
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BRANCHE
des Seigneurs de

,

&

&c.

V. Jean de Lupé, fils de Carbonnel, Seigneur DE LupÉ, & de Navarre de Maravat,
fa féconde femme, Seigneur de Maravat, &
Co- Seigneur de Cadcljaloux Miremont.
,

Lauret, &c., inititué héritier par teflament
de Marguerite de Maravat, Dame de Montaigu, fa tante, le 28 Oflobre 145 1, reçut le
ferment de tidclitc des habitans du lieu de
CaHeljaloux le 7 Avril 14C0, renouvela
confirma, aux habitans de Maravat par afle
du
Janvier 1480, les anciennes coutumes
de ce lieu, données en 1276, par Odon de
Maravat, ChcvdWcr. 11 époufa, 1° le 12 Fé-

&

1

&

avec difpenfe de Rome,
de N.... d'Ar^ac, Baron
de Seguine d'Ornei^an, lad'Encauffe,
eut pour enquelle étoit veuve en i53o,

Novembre

25

Anne

1453, Marguerite de Galard, fille
d'Archieu ou AJfieu, Seigneur de Terraube,
& de Marguerite de Galard. Elle ell morte
fans enfans en 1465, ayant telle en faveur de
fon mari; & 2" par contrat de l'an 1466,
Florette de Verdu^an, fille de Bernard, Seigneur de Verdu^an & de Mirant, & deBillette de Verdu^an, de laquelle il eutentr'autres enfans

:

I.

Jean, qui

î.

Agnette, mariée, par contrat du 6 Février 1493, avec Pierre de Montefquiou,
Seigneur de Marfan
Et SusANNK, mariée avec OJet du Fourc,
Co-Seigneur de Montaftruc.

fuit

;

;

VI. Jean de Lupé, II» du nom. Chevalier,
Seigneur de Maravat, Callcljaloux, Miremont, Lauret & Cafe-Dieu, qualifié noble
€ puijfant Seigneur, tranligea avec les habitans de Calleljaloux le 2 Janvier 1485, reçut leur hommage & ferment de fidélité,
ceux des habitans de L.aurct en 1493, fit fon
tcftament à Paris, devant Guj^ le Lièvre

&
&

Jean Remers, Notaires au Châtelet, le 17
Février 1497, par lequel il ordonna fa fépulturedans

l'Eglife des Cordeliers

Chapelle du Duc de Nemours. Il avoit
époufé, le 7 Mars 1494, Annette de Vicmont
d'Orne\ati, fille de Jean de Vicmont d'Orne\an. Seigneur de 'l'ournecoupc,
donna
quittance de fa dot le 25 Janvier 1495. Elle
teftale 11 Mai i537,& eut pour enfans

&

:

Pierre, qui fuit;
El Agnette, mariée, le 21 Juillet i5i6, avec
Jean de Forgues, Seigneur d'Efpans en

Armagnac.

VII. Pierre de Lupé, qualifié noble

&

fille

&

fans
1.

2.
3.

:

Carbonnel, qui
Antoine;

fuit;

Anne, mariée, le 27 Février i543, avec
Jean de Momas, Seigneur de Momas en
Béarn

4.

Et Jeanne de Lupé.

VIII. Carbonnel de Lupé, Chevalier, Seigneur de Maravat, Co-Seigneur de Caffeljaloux, de Lauret, de la Lanne& de Miremont,
obtint une Sentence du Sénéchal d'Armagnac, le 3 Décembre 1541, contre François
& Bernard de Biran, Co-Seigneurs de Cafteljaloux. Etienne d'Ar^ac, fon oncle maternel,

Commandeur

de l'Ordre de Saint- Jean de Jérufalcm, lui fit préfent, le 12 Juillet i558,
d'une fomme d'argent. Il avoit époufé, i^par
contrat du 6 Avril 1544, Anne de Pins, fille
2"
de noble Jean, Seigneur de Montbrun;
Sufanne de Rivière, fille de Bernard, Seigneur de Langros, morte fans enfans. Ceux
du premier lit furent

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit
3.

&

4.

;

& Annibal. Ces
pour la guerre d'Italie,
Mars 579, en faveur de Jean,

Pierre, Daniel

trois frères, partant

teflérent le 9

1

leur aîné;
5.

Marguerite

6.

CÉCILE, mariée avec Paul de Sariac, Seigneur de Tillac

7.

Gaurielle

8.

Louise, femme de Michel de Dangereux,
Seigneur de Puylaufic
Et EsTHER, alliée avec Paul, Seigneur de
Merens.

;

;

de Paris, en

la

5 18,

1

d'Ar:^ac,

&

1

vrier

3.

Seigneur de Maravat,
Co-Seigneur de Cafleijaloux, Miremont
Lauret, étoit fous la tutelle de fa mère, de
Carbo.nnkl de Lupé, fon oncle, Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, & d'Odet de Verdu^an
i5o9. Il époufa, par contrat du
en i5oi

puijj'ant Chevalier,

Maravat, Castel-

JALOUX

554

;

;

g.

IX. Jean DE Lupé, III" du nom. Chevalier,
Seigneur de Maravat, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur de
la Vicomte de Fezenfaquet , Capitaine de
Chevaux- Légers, Maréchal des Camps
Armées du Roi par brevet du 3o Février
1 593, & Sénéchal de Rouergue, reçut du Roi,
en confidération de fes importans lervices,
plufieurs dons, par Lettres des 25 Février

&

,
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&

22 Mars iSgS. Il
1592, 23 Février iSgS
fut député vers S. M. par la Nobleffe d'Armagnac en 1614,
avoit époule, par contrat
du 7 Février rSyy, Marguerite de Morlhon,
fille de François, Seigneur d'Afprières
de
Venfac en Rouergue,
de Catherine de
Senneterre, dont

&

&

&

:

1.

2.

Paul, qui fuit
Phinée, auteur de la branche des Seigneurs
de Taj-bofc, Tillac, &c., rapportée ci-après
Percide
Et IsADEAu, mariée avec Georges de Pins,
Seigneur de Beaulens.

Roi, confentit une quittance de
1000 écus en faveur dudit Jean, Ion père, le
3o Juillet 161 3. Il époufa j i^le 6 Avril 161 1^
Jeanne de Sariac, fille
héritière de Paul

&

de Sariac, Seigneur de Tillac, & de Cécile
DE Lupé & 2° Paule de Madaillan. Du premier lit il eut
;

:

Pierre, Seigneur de Tillac.

;

Et du fécond
JosuÉ, qui

;

3.

4.

X. Paul de Lupé, Seigneur de Maravat,
pourvu^ en confidération des fervices de
fon pèrCj du Gouvernement de Fezenfaquet
& de la ville de Mauvezin, par Lettres du
Roi du 5 Janvier 606, fait Capitaine de Chevaux-Légers par commiffion du 9 Novembre
i6i5. Sénéchal de Rouergue par provifions
du 3o Avril 620, & tefta le 20 Juillet 667.
1

1

avoit épouféj le 26 Oftobre 161

2,

Olympe

de Liijîrac, fille de Gabriel, Seigneur de
Saint- Sernin^ laquelle tefta le 10 Odobre
i658. Ils eurent pour enfans
:

3.
3.

Paul, mort en 1660
Phinée, qui fuit
Jean, Seigneur de Caftera, marié avec Armoife d'AJliigue. Il fut tué dans un com;

;

bat particulier fur
4.

vint

:

XI. JosuÉ DE Lupé, Seigneur de Taybofc,
partagea avec Pierre, fon frère, les 5 Juillet
tefta le 28 Juillet
1667
9 Mai 1669,
1708. Il avoit époufé Marie du Puy, dont:

&

1.

2.
3.

1

I.

lit

fuit.

;

fut

Il
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Chambre du

Et Percide,

Dame

mer

;

&

héritière de Maravat
après la mort de fes frères, mariée avec
Pierre de Preijfac^ Seigneur de Cadeillan,
dont la poftérité poffède la Terre de Ma-

ravat.

Phinée, mort fans poftérité
Jean-Jacques, qui fuit
& 4. Anne & Marie de Lupé.
;

;

XII. Jean-Jacques de LupÉ,:'Seigneur de
Taybofc, Chevalier de Saint-Louis, partagea
avec fes frères
fœurs le 8 Novembre 1715,
fit fon teflament le 27 Odlobre 1759. De
Paule du Mas, qu'il avoit époufée le 3 Octobre 1748 , il a eu pour fils unique,
XI II. Jean-Sus anne-Phinée de Lupé, Moufquetaire du Roi de la première Compagnie.
La Maifon de Lupé a produit une quantité de branches, dont la plupart font éteintes, comme celles des Seigneurs de Genfac,
des Seigneurs d'Arblade , de Haumont , de
Cajiillon, de Sion, de Crémens, de la Lanà Aune, &c. Il y a encore des Lupé à Foix

&

&

&

villars.

Cette Maifon a donné un grand nombre de
Chevaliers
Commandeurs à l'Ordre de
Malte
un Grand Prieur de la Langue de
Provence, qui étoit de la branche des Sei-

&

XI. Phinée de Lupé, Seigneur de Maravat,
Capitaine d'Infanterie, fut inftitué héritier
par Paul de Lupé^ fon frère, le 3o Avril 1 660.
11 époufa i" Anne de Belrieii, morte fans
enlans & 2" le 24 Mai 1 674, Judith du Pouy,
fille de David ^ Seigneur de la Boulbène^
de Judith d'Alba. Les enfans du fécond lit
furent
;

&

:

Paul, Seigneur de Maravat, mort fans poftérité

&

;

Et Percide, mariée

à

Jean de Galard, Mar-

quis de risle.

BRANCHE
Taybosc, Tillac, CasTILLON & SaINTE-ChRISTIE.
X. Phinée de Lupé fils puîné de Jean
III, Seigneur de Maravat, & de Marguerite
de Morlhon, Gentilhomme ordinaire de la
des Seigneurs de

,

&

gneurs du Garané.
Les armes d'a:{ur, à
:

LUR

3

bandes d'or.

Maifon très-ancienne, origi-

(de),

naire d'Allemagne, établie depuis pltifieurs
fiècles dans la province de Guyenne. Elle a
contrafté des alliances avec les Maifons les
plus confidérables du Royaume. De cette Famille étoient
:

Hercule-Joseph DE Lur, Marquis titulaire
de Saluées, Comte d'Uza, Sic., Vicomte, Seigneur de Malcngin & de l'Islc de Caderot,
Meftre de Camp de Cavalerie, ci-devant Maréchal Général des Logis de la Cavalerie de

l'Armée du Roi en Efpagne, qui eft mort le
17 Oilobre 1733. Il étoit l'aîné de fa Maifon.
Il n'a laifl'é qu'un fils.

LUS

LUS

Jk*n-Bapti*tk-Etienne, Officier au* Gardes
Françoifcs. (Mercure de France d'Odobrc
& de Novembre 1733.)
Et N.... DB LuB, Marquis de Saluccs. Maréchal de Camp en 1759, ci-devant Colonel

doanc des Souverains au Royaume de
Chypre & à pluficurs autres pays d'Orient,
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d'un Régiment de fon nom.

Il

a laiffé

un

,

,

Poitiers. Celui qui a jeté

\

Hknri, Comte dk Llr

&

de Saluces, Colonel du Régiment de Penthièvre, Cavalerie,
depuis 1754, Brigadier depuis 1762, qui sert
marie, en Mai 1760, à Adélaïde de Maulde,
née en Janvier 174^, fille de Louis- François,
de Marie-Félidit le Comte de Maulde,
cité de Conflansde Saint-Remy (Nous igno-

I

.

I

I

s'il

y a poilérité.)
I

LUSACE.

Les anciens Margraves de LuSACE ont commencé à Ervin, I" du nom,
établi Margrave de Lusace dans le IX" fiècle.
Dedon, Comte de Wettin, fut privé de la
Haute -Lulacej que TEmpereur Henri IV
donna ù Uladislas 1'', Roi de Bohême. WalDÉMAR \", Electeur de Brandebourg, s'empara, l'an i3i7, de la Lulace, fur laquelle il
aToit des droits, du chef de fa bilaieule MechTiLDK, fille unique de Conrad 11, Margrave
DE Lusace, mort le 9 Septembre iHip. L'Empereur Louis i>E Bavière donna le Margraviat de Lusace ù Jean de Luxeubourg, Roi
de Bohême, dont le (ils Charles IV, Empereur, incorpora la Lulace au Royaume de
Bohême, du confcntemcnt des Etats de l'Empire, alTemblés à Nuremberg en i355. L'an
i636, la Haute-Luface fut cédée à l'Eleileur
de Saxe, en engagement des fommes que
l'Empereur Fréuéric 111 lui devoit, & la
Ball'c-Lulacc fut partagée entre divers Princes.
* LUSIGNAN, en Agénois
Terre & Seigneurie érigée en Marquifat, par Lettres du
mois d'Août 1618, enrcgillrécs ù Bordeaux,
en faveur de François, Baron de Lusignan,
aïeul de Pierre, Marquis
père de François
DE Lusignan, qui mourut le 6 Octobre 1692,
ayant eu de Rofe de Loubates, Anne de
Lusignan, femme de Jean-Jofeph, Comte de
Lau, dont le fils aîné Herman-Jofeph de
Lau, fut héritier du Marquifat de Lusignan.
:

&

,

LUSIGNAN, ou LUZIGNAN, autrefois
LEZIGNEM. Cette Maifon e(l, fuivant plu-

&

fieurs Hifloriens, l'une des plus grandes
des plus illuflres, non-feulement de la Province du Poitou, mais même du Royaume.

ronne, tom.

Grands

III, p.

Us fondemens

Officiers de la

cil,

Cou-

y5,

Hugues, 1" du nom, dit le Veneur, Sàgneur de Lusignan. dont parle Besly, dans
fon //«/?. des Comtes de Poitou, il vivoit
dans le X' (iècle, & eut de fa femme, dont le
I.

I

&

rons

comme de Jérufalcm & d'Arménie, Se. a tiré
fon nom d'une petite Ville à cinq lieues de
félon \ Hijl. des

fils,

nommé
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Elle a

I

nom

efl

ignoré,

IL Hugues, II« du nom. dit le Cher ou leBien-Aimé, Seigneur de Lusignan, qui fit
bâtir le Château de Lulignan, fuivant la
Chronique de .Maillezais. Son fils,
III. Hugui-:s, 111'' du nom, dit le Blanc,
Seigneur de Lusignan, vivoit en i^ôj.Arfendis, fon époufe, foulcriviten joio le don que
fit Hugues, Ion fils, qui fuit, à l'Abbaye de
Saint-Cyprien de Poitiers, du règne du Roi
Robert.
IV. Hugues, 1V« du nom, dit le Brun,
Seigneur de Lusignan, fit un voyage en Efpagne contre les Sarrafins vers l'an 1020 donna aux Religieux de l'Abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, un bois dépendant de Ion
Château, &. ligna quatre Chartes données en
faveur des Abbayes de Saint-Jean -d'Angély
& de Saint-Cyprien de Poitiers, par .\gnès
de Bourgogne, Ducherte de Guyenne,
par
Guillaume, V° du nom, Duc de Guyenne.
11 cft aulli nommé avec lés fils dans la Lettre
que le Pape Jean XX, écrivit à Guillaume,
VI'' du nom. Duc de Guyenne, & aux autres
grands Seigneurs de Poitou, pour la confervation des privilèges de l'.'Vbbaye de SaintJean-d'Angély l'an io3o, ouio3i.Sa femme
fut Aldéarde, fille de Raoul, lo' du nom, Vicomte de Thvuars, dont il eut
;

&

:

1.

2.

Hugues, qui fuit
& 3. RoGUEs ou RoGON
;

&

Renaud: le premier, eccléfialliquc; lefecond, qualifié CAevalier dans un litre de l'Abbaye de Saint
ils font tous deux
Maixcnt, de l'an 1029,
mcntionnésdans deux titres des Abbaycsde
de
Poitiers
Saint-Cyprien
de Nouaillé.

&

&

V. Hugues, V>' du nom, dit le Débonnaire,
Sire de Lusignan, eut guerre contre GuyGeoffroy, dit Guillaume Vlll, Ducde Guyenne, qui l'adiégea dans fon Château l'an 1060,
& il fut tué par les gens de ce Duc le 8 Octobre de la même année, dit la Chronique
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Maillezais.

Il

LUS

avoit époufé Almodis

ou
Comte de

Adelmodie, tille de Bernard \^',
Marche, dont il fut féparé à caufe de parenté, félon la Chronique de Maillezais, & laquelle fut depuis mariée trois fois. Leur fils,
VI. Hugues, VI" du nom, Sire de LusiGNAN, furnommé le Diable, foufcrivit les
Chartes que Guillaume VIll & Guillaume
IX, Ducs de Guyenne, donnèrent en faveur
des Abbayes de Saint- Pierre de Bourgueil,
de Montierneuf & de la Trinité de Vendôme,
i

1

,

avoir donné des marques de

degarde,
Thouars,

fa valeur. D'///7-

d'Aimer}^ IV, Vicomte de
d'Areni^arde, qu'il avoit épou-

fille

&

en logS, il eut:
VII. Hugues, VII" du nom, Sire de LusiGNAN, lequel affifta en i io3, à l'AlTemblée
que tint Guillaume IX, Duc de Guyenne,
où Henri, perfonnage célèbre pour fa piété
fa nobleffe, fut élu Abbé de Saint-Jeand'Angély. Il donna à Pons, Abbé de Cluny,
le village de Saint-Gelais, du confentement
de Hugues
de Rogues, fes fils. Depuis il
tranfigea avec Gilbert de la Porée, Evéque
de Poitiers, tant pour lui que pour fes enfans,
comme on l'apprend d'une Charte de l'Evêché de Poitiers de l'an 1 144, laquelle eft fcellée de fon fceau,où il e(î repréfenté à cheval
avec un habit de chalfe, la trompe ou cornet
au col, l'oifeau fur le poing, un chien fur la
croupe du cheval, & au contre-fcel l'écu de
Lezignem, burelé d'argent & d^a^ur. Trois
ans après, il accompagna Louis le Jeune,
au voyage de la Terre Sainte,
étant de retour, il fe trouva au jugement que rendit ce
Prince en faveur de Gaudin, Abbé de Maillezais, contre Senebrun Chabot, II'' du nom,
le 2 Février ii5i, en préfence de Geoffroy,
II' du nom. Archevêque de Bordeaux; de
Gilbert, Evéque de Poitiers; de Geoffroy de
Rançon; du Vicomte de Châtellerault ; de
Hugues, Chancelier de France; de Guy,
Bouteiller de France,
autres grands Seigneurs. 11 eut de Sarra^ine, fon époufe,
morte en 1 144,
fée

Simon, auteur de la branche des Seigneurs
de Lejûy^ rapportée ci-après

5.

Valeran, mentionné dans le même titre;
Et Aimée, femme de Guillaume, Vicomte
de Thouars, fuivant la Chronique d'Albéric,
& félon Besly elle eft nommée Ponce,
dite femme de Wulgriii II
Comte d'Angoulême.

;

la

en 1076 & 1096; fit le voyage de la Terre
Sainte en 1 o & aflifta à la journée de Ramla le 26 Mai 1102, où il mourut après
y

6.

&

,

VIII. Hugues, VlII^du nom, dit

Brun,

Courtenay, IIl" du nom. Comte d'Edeffe
Boëmond, 111'= du nom, Prince d'Antioche,
Raymond, Comte de Tripoli, à la bataille
de Harenc le i3 Août 1 165. Il eut de Bourgogne de Rançon, fon époufe, Dame de
Fontenay, fille de Geoffroy, Seigneur de
Taillebourg,
de Foffeffie,
;

&

&

i.

2.

Hugues, qui fuit
Geoffroy, lequel fit le voyage de la Terre
Sainte, où il fignala fon courage au fiège
d'Acre en 1191. Il eft nommé parmi les
Chevaliers Bannerets du Poitou l'an 1212.
;

Rigord rapporte

qu'il fe réconcilia, l'année
Jean, Roi d'Angleterre. Il
avoit époufé, i'> avant Tan 1200, Eujtache

fuivaiite, avec

&

Chabot,

&
De

2"

la
1.

Dame

& de

de Vouvant

Mervent;

Umberge de Limoges.

première

il

eut:

&

Geoffroy, Sire de Vouvant
de Mervent, appelé Geoffroy à la Grand"
Dent, qui renouvela
fes

prédécefleurs

Maillezais, dont

les prétentions

de

l'Avouerie de
ruina les Maifons

fur

il

&

Seigneuries; mais ayant été excomfujet, il fut obligé d'aller en Italie vers le Pape Grégoire IX,
qui lui donna l'abfolution à Spolette,
le i5 Juillet i233, moyennant fa renonciation a l'Avouerie. Depuis il prit les
armes contre le Roi Saint Louis, en
faveur de Hugues X, Sire de Lusignan
Comte de la Marche, fon coufin, en
au mois d'Avril de l'année fui1242,
vante, il déclara par fes Lettres qu'il

munié pour ce

&

&

&

hommage à Alphonse de
France, Comte de Poitiers, de fes Châteaux & Fiefs de Vouvant de Fontenay, de Soubife, & des autres Terres
qu'il tenoit de noble Hugues, Comte
de la Marche. Il mourut fans poftérité.
avoit fait

&

Hugues, qui fuit
Guillaume, Seigneur d'Angles, mort fans

/e

Sire DE Lusignan, ayant paffé à la Terre
Sainte, fat fait prifonnier avec Joffelin de

&

1.

56o

4.

,

Et de

fa

féconde

femme

vint

:

;

2.

enfans de Deni/e,
3.

fa

femme

2.

Guillaume, Sire de Mervent, qui n'eut
que deux filles, favoir
I. Valérie, Dame de Vouvant, mariée à Hugues l' Archevêque ;
:

;

Rogues, nommé dans le titre de l'Evêchc
de Poitiers, de l'an 1144;

LUS
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Et Elise, femme de Barthélémy,
Chevalier, Seigneur de la Haye
de Panbvant.fils de Geoffroy, Sei-

2.

&

gneur dcfJits
3.

4.

lieux.

AiMKBic ou Amaury, auteur de la branche
des Rois de Chypre, dont la poftcritc fera
rapportée ci-aprOs ;
Guy, Roi de Jérufaicm, qui

fit le voyage
de la Terre Sainte, où s'itaiit porte %'aillamment, il mérlti d'être Olu Comte de
Joppd ou Jaffa, & d'époufer l'an 180, Sibylle, Reine de Jérufaicm, fille d'AMAURY
d'Anjou, Roi de Jérufaicm. Quatre ans
après, il fut couronné, avec fa femme, Roi
de JéruTilem, qu'il perdit l'an 1187, le iS
Septembre, félon Baronius, par la trahifon
de Raymond Ili, Comic de Tripoli, qui
1

prifonnicr ù Salaoin, Soudan d'Efortit de prifon par l'entremife de
fa femme au mois de .lai 1188. Depuis il
affiégea la ville d'Acre,
la prit après une
vigoureufe réfiftance le 12 Juillet 1191. Durant le fiOge, la dyfl'entcric lui enleva fa
le livra

gypte;

il

&

& deux filles qu'il en avoit. Il achedcsTempliers, en 102, l'Isle de Chypre,
que Richard, Roi d'Angleterre, leur avoit
vendu 35,000 marcs d'argent; établit fa
Cour ù Nicofie, & créa fon frère Aimeric,
Connétable de Chypre; fit bâtir la nouvelle
ville de Limilfo; fortifia Famagoufte; peupla toute risie de i3,ojo pcrfonncs tirées
d'Outre-mer de la langue Latine, & fit les
affifcs de Chypre, fuivant les Coutumes de
France. Il mourut fans cnfans à Nicofie
l'an
194, & y fut enterré dans l'Eglife du
Temple, lailTant fon frère Amaury pour
femme
ta

1

1

r97,&ufurpaleComtéde
Aliénor, DuchefTe de Guyenne.

Marche fur
mourut environ l'an 208, & avoit époufd
Mathilde, fille unique de Wulffrin, dit Taille/er, III' du nom, Comte d''Angou!ême, au
droit de laquelle il prétendit les Comtés de
la Marche &d'Angoulèmc. Il eneutpour fils,
X. HuGcns, X* du nom, Seigneur de LusiGN AN, Comte de la Marche & d' Angoulême,
la
Il

1

voyage de la Terre Sainte l'an 12 18
trouva ù la prifc de la ville de Damictte,
en 1219, avec les Comtes de Nevers, de Barfur-Seine,&autres Grands Seigneurs. Depuis
il eut guerre contre le Roi Saint Lolis
la
Reine Blanche deCastille, & fit fon accomqui

&

fit le

fe

&

modement

i23o;

l'an

afiilhi

ù

TAnémblée

tenue à Melun, où il promit avec les autres
Princes
Barons de faire obferver ù la rigueur l'Ordonnance faite contre les Juifs
par le Roi au mois de Mars 1 242 ; il partagea,
du confentemcnt de fa femme, fes biens entre
fes enfans, & donna ù Guv, fon fécond fils,
pour jouir après fa mort, Cognac, Merpins,
Archiac avec leurs dépendances, &c. Il prit
une féconde fois les armes contre Saint Louis,
refufant de faire hommage à Alphonse de
France, Comte de Poitiers, fon frère; mais
le Roi ayant gagné une vifloire fignaléc près
de Taillcbourg fur ceux de fon parti, le 22
Juillet 1242, il en fut tellement furpris qu'au
mois d'Août fuivant il vint le trouver en fon
camp devant Pons, fe jeta à fes pieds
lui
demanda pardon. Il mourut l'an 249,
fut
enterré dans l'Abbaye de Valence, près de

&

&
&

1

fucccfl'eur;

G.

Raoul, dit d'IJfoiidttn, mort en 1217, tige
la branche des Comtes li'Eu, éteinte, &
qui n'a formé que deux degrés
Pierre, nommé dans les titres de l'Abbaye

7.

de Nouaillé
Et Guillaume, mentionné dans

5.

i6i

dely,Ie i60flobrei

de

;

;

les

mêmes

titres.

Couhc. Il avoit époufé, l'an 12 17, Ifabelle,
ComtelTe dWngoulâme, veuve de Jean, dit
Sans-Tcrrc, Roi d'Angleterre, & fille unique A''Aimarc, Comte d' Angoulême. Elle
mourut en i245,& fut enterrée en l'Abbaye
de la Couronne. Leurs enfans furent
:

IX. Hugues,

Comte de

la

IX'dunom,Sirc okLisicnan,
dit /e Brun, fut préfent

Marche,

lorfquc Richard, Roi d'Angleterre, confirma
au Grand Maitre
aux Frères de l'Hôpital
de Saint-Jean de Jérufalem toutes les aumônes, les immunités
les franches coutumes
qui leur avoicnt été accordées en fcs Etats
Seigneuries, ainfi que témoignent fcs Lettres
Patentes données ;\ Spire en .Allemagne le 5

&

&

&

Janvier 1194. depuis
l'échange

fait

il

entre ce Roi

foufcrivit

;\

Rouen

& Gautier, Arche-

vêque de Rouen, des villes de Dieppe & de
Bouttcville, pour les Place & Fortcrcllcd'An-

Tomc XII.

i.

2.

Hugues, qui fuit;
Guy, Sire de Cognac

&de Merpins, lequel
trantigea, le Jeudi après la Saint-Martin
1262, avec Aliénor, ComtelTe de Leicejler,
femme de Simon de Montfort, au fujet des
biens de leur raiire, Ifabelle, Com\.ci\c d' An-

&

goulême, pour les Châteaux d'Arehiac
dépendances, de Cognac & de Merpins.
Cet Aèlc cil fccllé de trois fceaux, dont le
troificmc ed celui de Guy de Lusignan. Il
en en cire verte & repréfente, d'un côté,
un homme cheval, ayant en croupe un
chien fur lequel il appuyé la main droite,
& au contre-fcd cft un écu, où font les ar-

fcs

îi

Jj
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brifées d'un lambel de

mes DE LusiGNAN,

trouva à

b pendons.

1

l'an 1263,

& mourut

1

fe

la bataille

en 1281,

de Leuves

laiflant

une

Alausie ou Alix de Lusignan, mariée,

V'du nom, Comte
Glocefter, furnommé le

l'an i257,àGi/ie''/,

de Clare

&

de

Roux. L'Auteur du Catalogue des Rois
d'Angleterre a cru qu'elle étoit fille de
Hugues, X<^ du nom. Sire de Lusignan
d'J/abelle,
Comte de la Marche,
ComtelTe d'Angoulême.

&

&

mourut

3.

7.

8.

;

&

&

Voy. CRAON;
Et Marguerite, féconde femme de Raymond VIII, Comte de Touloufe, dont elle
fut féparée en 1245. Elle fc remaria, 1°
avec Aimery VIII, Vicomte de Thouars
& 2" à Geoffroy, Seigneur de Chateaubriand. Elle teita en 128S, & mourut la
même année.

elle eut poftérité.
9.

XI. Hugues, XI* du nom, dit

le

Brun,

XI l. Hugues, XII« du nom, dit le Brun,
Comte de la Marche &
d'Angoulême, mourut en 1282 &. fut enterSire DE Lusignan,

en l'Abbaye de la Couronne. Il avoit épou29 Janvier i^bl, Jeanne, D&vm de Fougères, fille unique & héritière de Paul, Seigneur de Fougères, & d'I/abelle de Craon.
fut inhumée dans l'AbEUetefla en 1269
baye de Sauvigny, en Normandie. Leurs enré

fe, le

&

fans furent
1.

2.

fur le
Roi Saint Louis en
tre-mer en

40

ans,

&

l'on

&

premier voyage d'Ou-

mourut en 1 260, âgé de
248,
lut enterre dans l'Abbaye de la

1

:

Hugues, qui fuit
Guy, dit Guyard, Seigneur de Couhé
;

&

le titre de Comte de
d'Angoulême, après la mort
de fon frère. Il décéda, fans lailler de poftérité, en i3o7, & fut enterré dans l'Eglife des
Jacobins de Poitiers
IsAEEAU, morte en i3i4, femme d'^/Ze/îudel, dit Renaud, Sire de Pons ;
Marie, alliée, en 12S8, avec £'//en)i?, Il'du
nom. Comte de Sancerre, dont elle n'eut
point d'enfans. Elle étoit veuve en i3o8;

de Peyrac, lequel prit
la

Marche

&.

;

3.

4.

:

,

&

&

&

brochant
& d'azur; à 6 lions de
tout,pi)fés l, 2 & i. Il accompagna le

&

d'Archiac, mort
fans poftérité en 1288 ;
Isabeau, dite de la Marche, Dame de Bel-

;

Sire DE Lusignan, Comte de la Marche
d'Angoulême, portoit pour armes burelé

d'argcn t

;

de BeauvQir-fur-Mer,qui donna à
Isabeau, dite de la Marche, fa nièce, Religieufe de Fontevrault, le Moulin de la
Leyche, pour en jouir fa vie durant. Elle
fit une autre donation le Vendredi après la
Nativité de la Vierge l'an 1 3o4, à la Prieure
de la Lande de Beauchêne, du même Ordre
4. Yolande, mariée, felonBaudouin d'Avefnes,
au Comte de Glocejler, après la mort duquel elle époufa Pierre \", Seigneur de
Préau.v, en Normandie. Elle mourut le a
Novembre i3o6,
fut enterrée au Prieuré de Beaulieu, près de Rouen ;
5. Et Marie, femme de Robert de Ferrières,
Comte de Nottingham.

,
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Agnès, femme de Guillaume de Chauvigny,
Seigneur de Chàteauroux ;
Alphée, femme, en 1247, de Jean, \" du
nom, Comte ierart'iiJîfi, Vice-Roi d'Ecoffe;
inhuIsABEAU, morte le 14 Janvier 1299,
mée aux Cordeliers d'Angers dans la Chapelle de Craon. Elle avoit époufe, 1° en
1290, Geoffroy de Rançon, Sire de Tail2" Maurice, IV du nom.
lebourg ;
Sire de Craon, Sénéchal d'Anjou, duquel

Hugues, qui fuit
Guy, Sire de Cognac

leville

ii

gleterre, en

.

2.

;

;

1272J&

:

1

Geoffroy, Sire de Jarnac & de ChâtelAchard, mort avant le mois de Juillet i263,

Geoffroy, mort en i3o5 fans laifTer d'enfans de Pernelle de Sully, fon époufe
Et Eustache, Dame de Sainte-Hermine,
mariée, en 1276, Dreux de Mello, III*
du nom.
GuiLLAUME,qui vivoit en i263, & eft auteur
de la branche des Comtes de Pembrocke,
en Angleterre par fon mariage avec la
Comteflé de Pembrocke. Elle n'a formé que
deux degrés
AiMARE, Evèque de Winchefter, en An-

à Boutteville, le 10 Oiftobre

dans l'Abbaye de Villeneuve-lèsNantes. De ce mariage vinrent

:

6.

Yolande

fut enterrée

de Jeanne, VicomtelTe de Châtellerault. Dame de Lillebonne, fon époufe,
fille de Jean, Vicomte de Châtellerault, &
^'Agathe de Domniartin, diie de Ponthieu,
un garçon & une fille, favoir

5.

avoit époufe, en i238,

de Bretagne, Dame de Fèreen-Tardenois, de Chilly & de Longjumeau,
Comteflé de Porhoët par don de Jean, I"
du nom. Duc de Bretagne, fon frère. Elle

lailTant

4.

Il

dite

&

fille,

3.

Couronne.
de Dreux,
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5.

Jeanne, femme 1° de Pierre de Joinville,
puîné de Geoffroy, Sire de Vaucouleurs;
2» de Bernard-E^i, l" du nom, Sire
<i'.4 /tre/. Vicomte de Tartas. Elle traita avec
le Roi en
300, pour fes prétentions fur les
Terres de fon frère Guyard;
fils

&

1

LUS
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Et IsABEAV, dite de la Marche, Religicufe
à l'Abbaye de Fontcvrault.

&

XIII. Hugues, XlII^du nom, àhle Brun,
Sire DE LusiGNAN, Comte de la Marche &
d'Angouicme, céda au Roi, en i3oi, Chilly
Longjumcau en échange d'autres Terres,
lui engagea aufli les Seigneuries de LtstGNAN
le Comté de la Marche pour de grolTes
fommes d'argent, & fervit, en i3o2, dans la
guerre de Flandre. Ilavoit lait fon leftament
en 1283, en faveur de Guy de Lusignan, fon
frère; en fit un fécond en 1297, en faveur de
Geoffrov de Lusignan, fon coufin, excluant
fon frère Guy de tous fcs biens, pour avoir
embrallé le parti de fes ennemis, après quoi

;

b.

&

&

Et du fécond

&

il établit divers degrés de fubflitution qu'il
étendit jufqu'â Renaud de Pons, fon neveu.
Il mourut en i3o3, fans enfans de fon mariage avec Béatrix de Bourgogne, fille de

Hugues IV, Duc de Bourgogne,
trix de

Champagne,

fa

Se de Béaféconde femme.

BRANCHE

lem, puis de celui de Chypre. Après la mort
de fon frère, il envoya une AmbalTade vers
le Pape, qui l'honora du titre de Roi. 11 fe fit
couronner par l'Evcquc d'Herbipolis, Chancelier d'HENRi VI, Empereurd'Occident, qui
érigea l'Isle de Chypre en Royaume. Il reprit la ville de Jaffa fur les Sarrafins

;

7.

nie;

du nom,

de Ramia;

198, IsABEAU, Reine de Jérufalem,
maury d'Anjou, Roi de Jérufalem,

&

pluûgé de

&
fille

2°

en
d'A-

& de Ma-

Comnène. Du premier

1.

Hugues, qui

2.

&

fuit

lit

vinrent

:

;

3. Guy & Jean, Connétables de Chypre,
morts fans lignée
Bourgogne, femme de Gautier de Montbéliard, qui fut Régent du Royaume de
Chypre, pendant la minorité du Roi Hugues \", & Connétable du Royaume de
;

4.

dit le

Borgne, Pùncc

d'Av.tioche,

dont vint Marie, PrincefTe d'Antioche, qui
vendit, en 1276, les droits qu'elle prétendoit avoir fur le Royaume de Jérufalem, à
Charles de France, Roi de Naples & de
Sicile, Comte d'Anjou.

X. Hugues, I" du nom, Roi de Ch3-pre,
Jean de Brienne, Roi de Jérufalem,
dans la guerre qu'il eut contre les Sarrafins; fc trouva au fiègc de Damiette; fut
obligé d'abandonner celui du Caire, & mouaflida

Jérufalem. De cette alliance naquit Kudes
de Montbéliard, Prince deXabarieh, Bailli

l'Eglife

Nicofie.

de Saint-Jean-de-1'Hôpital de

avoit époufé, en 1209, Alix de
Champagne, fille aînée d'Henri II, dit le
Jeune, Comte Palatin de Champagne
de
Erie,& d'IsABEAU, Reine Az Jérufalem. Elle
Il

&

W
Champagne &

céda i Thibaut,

de

1234,

&

elle

prétentions. Elle

Sanuto,

du nom. Comte Palatin

de Brie, fon coufin, en
droit qu'elle avoit au Comté de

le

Champagne,
fes

&

eut 40,000 livres pour
mourut en 1246, félon

félon Giblet, à

Ptolémaïsau com-

mencement de 1254. Leurs enfans furent:
1.

2.

Henri, qui fuit
Marie, femme de
;

IV» du nom, dit
& de Jaffâ;
Et IsABEAu, mariée avec Henri, Prince
d'Antioche, dont elle eut Henri, HI" du
nom. Roi de Chypre, duquel font dcfcendus les Rois de Chypre do la féconde race.
le

3.

&

rie

Et Mllissende, mariée à Boémond, IV*

8.

ficurs autres places en 1204; mourut
près de 60 ans, auprès de la ville de Caiffa en
l2o5, pour avoir trop mangé d'un poillon,
fut enterré ù Nicofie,
nommé la Dorée,
dans l'Eglife Cathédrale de Sainte-Sophie. 11
avoir époufé, 1° Efchive dUbelin, fille de

d'Ibelin, Sire

:

rut à Tripoli en 1221; fon corps fut porté

IX. Amaury de Lusignan, troifième fils de
Hugues VIII,& de Bourgogne de Rançon,
accompagna à la Terre Sainte fon frère Guy,
qui le fit Connétable du Royaume de Jérufa-

1

fortirent

lit

Ahauky, mort jeune le 2 Février iïo5
Sibylle, femme de LivoN I", Roi d'Armé-

6.

dans

des Rois de Chypre.

Baudouin
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de Jérufalem, pour le Roi Jean de Brien.nc
pour Ferdinand II, Empereur d'Occident
Helvis, mariée i» !i Eudes de Dampierre
2° à Rupin, Prince d' Antwche, qui l'enleva ù fon premier raari.

GiJHn't?»',

Grand, Comte de Brienne

XI. Henri, I" du nom. Roi de Chypre,
que de 9 mois lorfque fon père
mourut. Il demeura fous la tutelle
le gouvernement de la mère; fut perfécuté durant
fa jcunelTe par l'Empereur Ferdinand II, fon
n'étoit âgé

&

coufin, qui
le

Royaume

le fit

prifonnicr,

&

de Chypre jufqu'à

Empereur

voulut avoir
fa majorité;

obligé de

fe retirer
mais cet
dans le Royaume de Jérulalem, fur lequel
avoir
droit
prétendit
du
Henri
côté de fa
mère. Il reçut en l'Isle de Chypre le Roi
avec
fon
Armée
en
Louis
Saint
1248, l'ac-

fut

Jjij
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compagna au fiège de Damiette & du Grand
Caire, & mourut à fon retour le 8 Janvier
1253, après un règne de 33 ans. Il fut enterrédans l'Eglifede Nicolie. Ilavoit époufé i"
Stéphanie, l'œur d'HAïxoN, Roi d'Arménie;
&2°en i25o, Plaifance, fille de BoémondY,
de Lucie, fon époufe.
Prince d'Antioc/iCj
Elle mourut en 1268,
de ce fécond lit il
eut
XII. Hugues, Il^du nom. Roi de Chypre,
mort fans enfans, âgé de 24 ans, au mois de
Novembre 1267,
enterré dans l'Eglife des
Dominicains de Nicofie. Il avoit époufé Ifad'Ibelin,
fille
beau
aînée de Jean, 11° du
nom, Sire de Baruth,Gouverneurde Chypre,
à' Alix d'Athènes. Après la mort de Hugues II, elle fe maria, 2° à un Anglois, nommé Aymon l'Etranger ^ 3° à Nicolas de Ce4» à Giij'- le Bar lais. Elle n'eut
faire;
point d'enfans de tous ces maris. Après la
mort fans enfans de Hugues II, Roi de Chypre, ce Royaume pafla à Henri, IIP du nom,
fils de fa tante Isabeau, & d'Henri, Prince
d'Antioche. (Voy. cette Généalogie dans le
tom. II, p. 596, de VHiJl. des Grands Officiers de la Couronne.)

&

&

:

&

&

qu'ils prétendoient fur les blés

des Seigneurs de

:

&

&

ignore

le

nom,

Simon, qui

:

&

&

:

1.

Marguerite, Dame de Lez.\y, mariée à
Guillaume de Torfay, dont vint Jeanne
de Torfay, Dame de Lezay, mariée à .4«dré de Beauniont laquelle, conjointement
avec fon époux, tranfigca, le 2 Décembre
142g, avec Jean de Lezay, Seigneur des
Marais, pour le rétabliflément du Château
des Marais.
,

Et du fécond

lit

vinrent

:

2.

Simon, qui fuit;

3.

Amelin, Chanoine d'Amiens
& 5. Pierre & Joseph
& 7. Ag.nès & Marguerite.

6.

Les armes de cette branche font burelé
d'argent & d'azur ; à l'orle de 8 merlettes de
gueules; au franc-quartier du même. Elle
a pour auteur
VIII. Si.MON de Lusignan, quatrième fils
de Hugues, VU' du nom, dit le Brun, Sire
de Sara/me, fon époufe; il
DE Lusignan,
eut de fa femme, dont on
vivoit en 1 144,

fe recueil-

Il en eut
XI. Simon, IV^du nom. Seigneur du Château DE Lezay, qui partagea, en 1299, avec
Hugues de Lezay, II" du nom, fon oncle,
Seigneur des Marais, & prit pour PleigeS'avary de Vivonne. Il tefla le Samedi après la
Purification de Fan i33i. Il avoit époufé i"
Anne d'Arcliiac, fille d'Aimare, Seigneur
d'Archiac,
de Marguerite de Roche2° en 1 3 1 6, Jeanne de Cherchechouart;
mont. Il eut du premier lit

voit en 1260.

4.

Lez a y.

qui

Grange de Lezay. Il époufa N....
de Vivonne, fille de Savary de Vivonne, I"
du nom. Seigneur de Bougoin, laquelle viloient en la

&
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;

;

XII. Simon, V« du nom, Chevalier, Seigneur du Château de Lezay, donna, le Mardi avant la Conception de la Vierge i363,
conjointement avec Guillaume de Lezay,
Chevalier, Seigneur des Marais, Louis de
Saint-Julien, Chevalier, Seigneur de la Lambertière, & Claire de Lezay, jadis Vicomteffe d'Aunay, Dame de Boilïcc & de Mauprévoir, une place devant fa maifon de Lezay,
pour un denier de cens par an, à Jean-Simon
Couturier,
il tefta en 1373. 11 avoit époufé, vers l'an i363, Pernelle Chenin, dont

&

fuit;

Et Hugues.

:

IX. Simon,

II«

du nom. Seigneur de Le-

ZAY, foufcrivit à une Charte d'ALiÉNOR, Reine d'Angleterre, Ducheffe d'Aquitaine, en
1 190, en faveur de l'Abbaye de iSlontierneuf
de Poitiers. Ses enfans furent
:

Simon, qui

fuit

X. Simon,

Simon, qui

2.

&

fuit;

3. Deux garçons, nommés Bertrand,
morts fans enfans
Et Marie, alliée ù Hugues de Coloigne,
Chevalier. Elle mourut avant fon mari, &
en eut un fils unique, nommé Jacques de
;

4.

;

branche des Seigneurs
des Marais, rapportée ci-après.

Et Hugues,

i.

tige de la

III"

du nom, Seigneur de Le-

ZAY, donna, au mois de Mai 1226, aux Religieux de la Carte, Ordre de Grandmont, près

de la ville de Melle, en Poitou, une mine de
froment de rente au lieu du droit de dîme

Coloigne, à qui elle laiffa, par fon teftament, la troifième partie de fon héritage.
Hugues de Coloigne ayant la garJe-noble
fe prétendant Seide Jacques, fon fils,
gneur de Lezay, voulut obliger certains
hommes du village de Lezay & autres lieux,
de faire guet & garde au Château de Lezay. Jean de Lezav, Seigneur des Marais,

&
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oppofa pour fcs hommes &
Château des Marais, parce qu'il ctoit Seigneur en haute Judicc, ne relevant que de
fujets ilu

s'y

l'Evêquc de Poitiers.
appointées; mais après

parties furent

I,es

la mort de Jacques
de Cotoigiie, Guillaume Odart, Ecuyer,

Seigneur de Verièrrc en I.oudunois, fon
principal héritier, abandonna ce procès &
donna fcs Lettres de ccflion au Seigneur
des Marais, le 3 Février 1410.

XIII. SiMOV,

'VI"

du nom, Seigneur dk

Lf.zav, eut de fon cpoufe, dont

le

nom

eft

inconnu, un fils, aufli appelé Simon, qui fut,
I" Février iByS, fous la garde de Jean de
Morthcmer, Sire de Couhé. Il tcfta le 10

le

Aotjt

384,

I

&

mourut

fans enfans.

BRA.XCHE
des Seigneurs de

Lezay-des- Marais.

X. Hlgues de Lezay, Chevalier, fécond
fils de S1.MON, Seigneur de Lezay, partagea,
le Samedi après le fécond Dimanche de Carême de l'an 299, avec Simon de Lezay, fon

Guillaume de Lezay. Jean de Morthemer,
Sire de Couhé, ayant la garde de Simon de
Lezay & de fcs biens, permit U Guillaume
DE Lkzav,

&

&

&

&

:

1

furent

:

GuiLLAUMK, qui fuit;
Et Claire, mariée i Pons, Seigneur de Mortagnc. Vicomte d'Aunay, dont une iille,
Marguerite de Mortagne, mariée à N.... de
Clermonl-Ncelle, Maréchal de France.

XII. Guillaume de Lezay, Chevalier, Seigneur des Marais & de Lezay, en partie, ell
nommé, avec fa fœur, dans un acle de i3tJ3.
Jean Marctz, en i368, lui donna dénombrement de l'a Maifon, Fief & Seigneurie du
Vignault, relevant de faChâtcllenie des Marais,
le Sieur de Parabelle, qui pollédoit
la maifon du Vignaultj en lit hommage â

&

1" Février 1378, de

le

fc retirer,

Château de Lezay.
Septembre iSgS, que

ù caufe des guerres, au

Il

mort avant
fa
veuve avoit la garde de leurs enfans par fon
tellament, dont la date eft effacée. Il élut fa
fépulture dans l'Eglilc de Lezay, au tombeau
de fes pères,
inllitua fcs enfants pour héritiers. Il avoit époufé Jeanne Je Ve\anqay,
fille de Conjlantin, & de Jeanne du Bois.
Elle fit hommage lige, au devoir de 25 fols
par an, le 5 Septembre 1393, ù l'Evéque de
Poitiers, pour le Château des Marais, relevant de la Châtellcnie de Celle-l'Evccault,
&. eut, après la mort de fon mari, la garde &
le bail de fes enfans, favoir
ctoit

le 5

&

:

1.

Jean, qui fuit;

2. 3.

&

&

4.

nommés
5.

I

neveu, auquel il céda, entr'autres Terres, le
eut
la Chàtellenic de Lezay,
Château
pour la portion le Château & la Châtellcnie
pallc
en
préfence
de
des Marais. Cet aclc fut
J0SSELIN DE Lezay; de Jean de Fontfroide;
autres, fcellé du
de Savary de 'Vivonne,
fceau de Hugues de Lezay, en cire rouge,
burelé à l'orle de 8 merlettes, £ un francpour légende Hugues de Lezay.
canton,
Il eut pour fils,
XI. Jean de Lezay, I" du nom. Seigneur
des Marais, qui afferma, le Vendredi avant la
Fête de Saint-Laurent, de l'an 336, fix boiffeaux de froment par an à Pierre Robclinde-Liniéres. Cet acle fut pallé â Saint-Maixent devant Guillaume Rouxel, Clerc, ayant
le fcel du Sénéchal de Poitiers. Ses enfans
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&

ô.

.VlMERY, GUILLAU.ME
AnCELIN,
dans le tellament de leur père.

&

Claire

tionnées dans

le

Marguerite,

même

aufli

men-

teftament.

XIII. Jean de Lezay, II' du nom, Ecuyer,
Seigneur des Marais, rendit hommage lige,
le 24 Juillet 1407, â l'Evéque de Poitiers,
pour fon Château des Marais, qui fut ruiné
par les guerres, & le 4 Janvier 141 5, il demanda permifTion â Simon de Cramaud, de
le réparer. Le Roi Charles VII lui accorda
pareille permillîon, par Lettres données à
Provins le 3o .\oùt 1429, dans lefquclles il
le 2
eft qualifié Ecuyer d Ecurie du Roi,
Décembre de la même année il tranfigea avec
André de Beamnont, Seigneur de Lezay,
Jeanne de Torfay, fa femme, au fujet du
rétablillement de ce Château; il étoit mort
avant le mois de Juin 1434. Il avoit époufé,
vers l'an 1407, Loui/e des Granges, laquelle

&

,

&

enfans lorfqu'elle obtint
la Terre des
Marais, de Hugues de Combarel, Evéque de
Poitiers. Elle le remaria, le 7 Aotlt 1442,
avec Hélie du Bois, Chevalier, qui eut le bail
fit homd'HÉLiox de Lezay,
de Jean
mage, pour le Château des Marais, au Sénéchal de Celle-l'Évêcault, pour l'Evéque de
avoit le bail de
fouftVance pour

fes

l'hommage de

&

&

Poitiers.

rent
1.

2.
3.

Les enfans de Jean de Lezay fu-

:

Jacques, mort avant le 7 Août 1-141 ;
Jean, qui fuit
IIÉLioT, mentionné dans dcu.\ ados de
;

1434&

1442;

tus

571
4.
5.
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Marie, nommée dans celui de 1434;
Et Jeanne, mariée 1° h André des Monjliers,
dont elle eut Guichard&i Marie des MonJtiers; & 2" à Jean de Biron. Elle tefla le
17 Mai 1499, & donna à Guichard des
:

Monjîiers, fon fils, Religieux de Saint-Benoît, tout ce que fes frères pouvoient lui
devoir.
III«^ du nom, CheSeigneur des Marais, rendit plufieurs
hommages pour cette Terre aux Evéques de
Poitiers, dans les années 1457, 1462, 1479
1482. Louis XI le fit fon Chambellan
fon Confeiller, par Lettres données au Mans
le 20 Juillet 1467, en récompenfe des fervices qu'il lui avoit rendus dans les guerres. Il
tefla au Château des Marais le i" Juillet
1 481, élut fa fépulture dans l'Eglife de Leinflitua héritier dans
zay-aux-Marais,
tous fes biens fes enfans, qu'il eut de Cathe-

XIV. Jean de Lezay^

valier,

&

&

&

vinrent
1.

2.

1.

2
3.

4.

5.

:

René, qui fuit;
Et François, Seigneur de Beauregard, maOiîlobre 1546, à Anne d'Allede Renée de Layde Pierre,
2" le 29 Février i588, à Honorée
det ;
d'Aubuffon de la Feuillade, fille de François, l'^' du nom. Seigneur de la Feuillade,
de Louife Pot. Etant reftée veuve,
&c.,
elle fe remaria, le 9 Novembre i593, à
Louis d'Oiron, Seigneur d'Ajain, dans la
Haute-Marche, veuf de Claude de Colemherg. Du premier lit vint
rié, i" le i5

ry,

&

rine du Reiail, favoir
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de Pelis, fa mère, avoit faite à ce dernier. Il
avoit époufé 1° Marie Doineau, pour la fuccefTion de laquelle il tranfigea à Poitiers le
3i Odobre 1527, avec François Doineau,
Confeiller au Parlement^ & Florence Doineau, fa femme; &.2° Perrette de Roiihy , fille
d'Aimare de Roiihy, Chevalier. Elle étoit
veuve de Mathurin de Lans, Ecuyer, Seigneur de Champeaux, lorfqu'elle fe maria en
fécondes noces avec Mathurin de Lezay, par
contrat pafle â Champeaux le 5 Janvier i525.
Elle devint veuve une féconde fois,
tefta
le 21 Avril 1546. De fon fécond mariage

&

fille

&

:

&

Jean, qui fuit;

Marc, nommé dans le teftament de fon père
Jeanne, mariée, en Mars 1477, à Jourdain
du Moujiier, dit du Frejne;

;

Jacquette, femme de Rognon Achard, Ecuyer, Seigneur des Augnières. Son père
la fit renoncer en faveur de fes frères, &
lui donna les Terres de Monconfeil & de
Romefort, dans la Châtellenie de Blaye;
Et Rose, mariée, le 4 Novembre 1491, à
Verdun Jourdain, fils de Pierre, Ecuyer,
Seigneur d'Ambleville, & de Jacquette Da-

:

Catherine de Lezay, morte le 22 Avril
1577; & le lendemain Marie, fa fille,
qu'elle avoit eue de fon mariage avec
François de MouJJy Seigneur de la
Contour.
,

Et du fécond

Une

gonat.

lit

fille,

eft iffue

mariée au Seigneur de Ville-

préau.

XV. Jean de Lezay, IV' du nom, Ecuyer,
Seigneur des Marais, fit hommage lige, le 25
Mai i5o6, à Jean de la Trémoille, Evêque
de Poitiers, & eut de Nicole de Pelis, fon

2.

Mathurin, qui

fuit

;

François, lequel étudioit à Poitiers lorf-

que fon père lui donna 60 livres de rente,
par contrat du 9 Décembre 5o3
Et Jeanne, mariée, par contrat paffé au
Château des Marais le 21 Août i5i5, à
i

3.

;

Charles de Goumard, Ecuyer, fils de Guy,
Seigneur de la Vallée, & de Jeanne de Balade.

XVI. Mathurin de Lezay, Seigneur des
Marais & en partie de Lezay, fit hommage
fes Châteaux des Marais, le i3 Mars
i5i8, à Claude de HufTon, Evéque de Poitranfigea, le 20 Février i522, avec
tiers,
François Jourdain, Chevalier, Seigneur des
Brandes, au fujet d'une donation que Nicole

de

&

Etienne, le Mont-en-Saint-Génard, la Lande,
Revétifon, le Vivier
le Chêne, rendit
hommage, pour fon Château des Marais, le
20 Septembre 1543
le 3o Avril 1547, à
Claude de Longwy, Cardinal de Givry, Evêquede Poitiers; tranfigea, le i" Janvier i552,
avec Jean de la Roche, Seigneur de SaintGermain,
le 9 Juin i556, avec Guillaume
Garnier, Seigneur de Butre, pour les prés de
la grande rivière; tefia en i588; mourut le
8 Août de la même année,
fut enterré dans
la Chapelle de Sainte -Anne, à droite du
grand Autel des Cordeliers de Poitiers. II
avoit époufé, le i5 Octobre i556, Françoi/e
d'Allery, fille Ae Pierre, Seigneur de la Revétifon, &.C.,
de Renée de Laydet, dont :

&

la

époufe,
1.

XVII. René de Lezay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur des Marais, Saint-

&

&

&

&

1.

2.

François, qui fuit;
Françoise, femme,

le

25

Décembre i56o,

tU3

lus
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turier

;

,

9

&

de la Gourdes Aides duo Mai 1664,
M. de Barentin donna à Poitiers, le
5 Avril iCGij.un fécond Jugement confirmatif du premier, & Pierre des

rêt

XVI !I.

Frantois de Lf.zay, Chevalier,

Gentilhomme ordinaire de

la

&

Chambre du

Roi, Seigneur des Marais, de Lczay en parde Saint-Etienne, lit hommage, pour le
Château des Marais, à Gcotfroy de Saint-Bclin, Evêque de Poitiers, le 27 Avril i58o- Il
époufa, la même année, Antoinette de Naillac, Dame de la Cofte-au-Chapt, fille de Marc,
Chevalier, Seigneur de Ri,
de Catherine
de la Ménardière. De ce mariage il eut

&

Marais, Seigneur de la Brochetière,
Paroifle du Chefnay, impliqué dans le
procès de Robkrt, fon frère, fut aufli
déclaré roturier & condamné ù l'amende, par Jugement du i5 Novembre
1668.

&

Pierre, qui fuit
Gabrielle, nommée dans

2.

:

;

3.
I.

le

Janvier 1642. Robert fut déclaré rocondamru.- à Tamcnde, par
Jugement de M. de Barcntin, Commiffaire départi dans la Généralité de
Poitiers, pour la recherche de la Nobleflc a Niort, le i5 Novembre 1668.
Il avoit déjà été condamné par un Ar-

;

tic
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époufé Jeanne Brault, leur mérc,

de Pierre de Barbançois, Chevalier, Seigneur de Sarzay
3. Radéconde, mariée, par contrat du i5 Avril 1575, à Gabriel de Chamborant, Seigneur de Lavau, de Mcfmes
4. Et Florence, aMicc, le î 3 Novembre 1587,
au Château des Marais avec François
Martel, Ecuycr, Seigneur de la Gaudinière.

le

teftament de

Robert, Chevalier, Seigneur des Marais,
après fon père. Il en rendit hommage le 22
Avril 1610; lit fon tcUament olographe le

du 17 Juin 1Ô45, laquelle fut mariée, par contrat du 9 Septembre i6o5, avec Léon d'A/nières, Ecuyer,

17 Juin 1645, par lequel il inditua fon neveu, CLAUDE-Hacuts, pour légataire univerfcl,
en cas que fcs autres héritiers
confcntilfent, après fa mort, de lailTerà fon
neveu en entier les Seigneuries de la Cofteau-Chapt
des" Marais, il le chargea de
donner 20,000 livres aux enfans de défunte

Seigneur de la Chapelle-de-Bois, dont enRobert d'A/nières, Chetr'autres enfans
valier, Seigneur de la Chapelle -de- Bois,
marié, le 19 Avril lûS;, avec Marie de
Barbe^ières. 11 plaiJoit, en i653, contre
Pierre DE Lezay, fon oncle maternel;
de laquelle
4. Et Antoinette, aux enfans
Robert de Lezay, fon frère, lailTa 20,000
livres, par fon teftament du 17 Juin 1645.

Robert, fon

:

&

&

Gabrielle de Lezay, fa fccur, veuve de
Léon d'A/nières, Seigneur de la Chapellede-Bois, & une pareille fomrae aux enfans
de feue Antoinette de Lezay, fon autre

&

confirma

donations qu'il avoit
faites en 1634& 1G43, îi fes enfans naturels,
dont nous allons parler, des Terres & Seigneuries de Grand -Champ, des Métairies
de la Rrochctière & d'Efcous, de la maifon neuve du Bourg, & de io,38o livres en

fœur,

&

les

H mourut, fans avoir
Janvier 1Ô48, & les enfans
naturels qu'il eut de Jeanne Brault, veuve

argent,

obligations.

été marié, le

1

5

liQjean Horin, mort
1

.

le 3

Mars 1Û07, furent

:

Robert, Prieur, Curé de Lezay, né en
161

1

XIX, Pierre de LezaYj Enfeigne, puis
Lieutenant des Gardes du Corps, fut d'abord
Seigneur de la Cofte-au-Chapt, puis du Château des Marais, après la mort de fon frère
aîné, contre les enfans naturels duquel il
plaidoit depuis Tan i55 i, qu'il s'infcrivit en
faux contre les prétendus acles d'enterrement
de Jean Horin, du 3 Mars 1607, & de célébration de mariage de Robert, fon frère,
a.xzc Jeanne Brault, le 9 Janvier 1642, juf-

Jean, né en 162 i, mort jeune ;
Robert, né en 1G24 ;
4. Pierre, né en 1625 ;
5. Et Louise, née en
1617, femme de
2.

3.

Jean Vernon, Seigneur de

la

Fontc-

nelle.

Cescin] enfans furent connus fous le
'kom des Marais; mais Robert des Marais, Seigneur de Grand-Champ, commença à prendre le nom de Lkzay, le

&

8 Avril i63i, fe difant fils légitime
héritier, avec fon frère Pierre, de Robert DE Lezay, qu'il foutcnoit avoir

l'année 1668, qu'ils furent condamnés.
plaidoit aullî, en 1654, contre Robert

quen
Il

;

frère,

d'Afniàres, Chevalier, Seigneur de la Chapelie-de-Bois, fils de la fœur, pour la fuccef(iondefon frère, llavoit époufé Louife Grangier, veuve, en 1626, de Hugues de Bonouvrier, Lieutenant au Régiment des Garfille de Timolcon Grangier, Préfident
des,
au Parlement de Paris, Seigneur de Liverdy,

&

&

à''

1.

2.

Anne de Refuge, dont

:

Claude- Hugues, qui fuit;
Fall-Louis-Philippe de Lezay-Lusicnan,
Licencié en Théologie de la Faculté de
Paris, Abbé de Saint-Barthélémy, Diocèfe

LUS
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de

Noyon, nommé Evêque

1682.

Il

ne fut facré que

i5

le

Novembre

&

1693, dans l'Eglifc des Ch?-treux de Paprêta ferment de fidélité au Roi le lenris
mourut le 25 Février 1716 ;
demain,
-3. Mathurin, Chevalier de Malte;
;

&

4.
5.

NoEL, Abbé de Saint-Eloy
Marie, alliée, le 7 Février i652, à Antoine

&

;

Barberin de Reignac.

de la Roche-Aymon, Seigneur dudit lieu,
de Mainfat, de Saunât, de Hume & de Lavau, appelé le Comte de la Roche-Aymon,
Enfeigne de la Compagnie des gens d'arrnes du Duc d'Angoulème, dont desenfans.

Cette feule branchequifabfineaujourd'hui,
porte, fuivant VHiJî. des

de la Couronne,

&

1

&

&

d'Anne

le

Voyer. De ce

:

fuit

Avril 1707.

XXL

Henri-Joseph de Lezay -Lusignan,
dit le Comte de Lezay, a époufé MarieJeanne de la Rùchefoucaitld d'EJliffac, fille
de Frande Fra;jco/5, Marquis d'EflilTac,
çoife de Gelas de Voijins d'Ambres, dont
XXH. Hugues-François de Lezay, Marquis de Lufignan, mort en ijSS, qui a laillé
de fon mariage avec Alexandrine de Pou-

&

:

dras de Chdteau-Thiers,
Louis-Hugues, qui fuit
Et Louise- Marie-Jean ne-Catherine-Huguette-Gabrielle de Lusignan-de-Lezay, mariée, le 17 Février 1749, ù Lancelot, Marquis de Turpin-Criffé, alors Meflre de Camp
d'un Régiment de Cavalerie Hongroifc de
;

fon nom, Lieutenant Général des Armées
du Roi en 1761, Cordon Rouge, &c., dont
poflérité.

Voy.

Officiers
la pré-

quartier du même.
Les Comtes de Pembrocke portoient : burelé d'argent S- d'a^^ur, chargé de 10 merlettes de gueules, 3, 2, 2, 2 <5 I.
Les Comtes d'Eu : burelé d'argent & d'a^ur; au lambel de 3 pendans.
Les Rois de Chypre : écartelé, aux i &
4 d'azur, à la croix d'argent; aux
burelé d'argent & d'a'^iir; au lion de gueules, lampajfé, armé & couronné d'or, brochant fur le tout.
Sur ceux de la Maifon de Lezay-Lusignan,
dont on n'a point trouvé la filiation, on peut
confulter l'Ouvrage ci-defTus cité, tom. HI,

2^3

pag. 21,

font rapportés par ordre chroMoréri.

oti ils

&

;

Et Anne-Marie de Lezay- Lusignan, Grand
Vicaire & Archidiacre de Rodez, Député à
l'Affembléc du Clergé de 1695, nommé Abbé de Bcllecombej au même Diocèfe, en

XXIIL

Grands

mêmes armes que

cédente, favoir
burelé d'argent & d'azur;
à l'or le de 8 merlettes de gueules j au franc-

nologique,

Henri-Josepii, qui

les

:

Voy. ROCIIE-AYMON (de la);
Et N... DE Lezay-Lusignan, Religieufe.
XX. Claude-Hugues^ Marquis de Lezay,
Seigneur des Marais^ de la Cofte-au-Chapt
Corbefpinej Lieutenant des Gendarmes Ecolfois, inftituc légataire univerfel par le teflament, du !> Juin 645, de fon oncle, Robert
DE Lezay, Seigneur des Marais, fut Envoyé
extraordinaire à la Cour de l'Empereur &
mourut le 23 Avril
enfuite à Lunebourg,
1707, âgé de 74 ans. Il avoit époufé, en
i665, Françoife de Bv.eil, morte en 1674,
fille de René, Comte de Sancerre & de Maransj & de Françoife de Montallais, celleci fille de Mathurin de Montallais, Seigneur
6.

de Chambellay,
mariage vinrent
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gnan, d'abord Mettre de Camp d'un Régiment
de Cavalerie de fon nom. Maréchal des Camps
Armées du Roi en 1762, a époufé, le 17
Février 1749, N.... de la Rivière, fille de
Charles- Yves- Thibaut, Marquis de la Rivière, en Bretagne, &c., Grand'Croix de
l'Ordre de Saint-Louis,
de Julie-Célejle

de Rodez en

TURPIN

de CRISSÉ.

Louis-HugueSj Marquis de Lusi-

*

LUSSAN.

Les Paroiffes de Luffan, Val- d'Olérargues
SaintMartin-de-Carciret , fituées en Languedoc,
érigées en
Diocèfe d'Uzès, furent unies
Comté, fous la dénomination de Lussan, par
Lettres Patentes du mois d'Octobre 1645,
en faveur de Jacques d'Audibert, 1 1« du nom.
Seigneur defdites Paroi (Tes. Voy. AUDIBERT DE LUSSAN. {Tablettes généal.,

&

ros. Saint- André

&

part.

Vin,

p.

172.)

dans l'Orléanois c'étoit une
Baronnie, mouvante du Comté de Blois, qui
fut diftraite de cette mouvance par Lettres
du mois de Février 1702, regiftrées le 7 Septembre 1703, en faveur de Paul de Beauviltiers, Duc de Saint-Aignan. Voy. BEAU*

LUSSAY,

:

VILLIERS.

LUSTRAC (de). Barons de Lias, Seigneurs
de Canabafès, de Cazerac, delà Martinie, de
Lolle, de la Plaigne, c^c, en Condomois.
Les guerres civiles qui ont défolé les Prode Guyenne dans
vinces de Languedoc

&
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le

XVI'

&

le
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commencement du

XV H'

i

&

ont fait perdre à cette Famille une grande partie de titres, qui auroicnt pu fervir ù
jutlificr fon ancienneté & fon illuftration;
cles,

mais ce malheur

c(l

commun

à plulieurs

&

Mai-

du Royaume. La branche de MM. de
LusTRAC DE Lias, dont on va donner l'his-

fons

toire généalogique, eft fortie d'un

puîné d'une
autre branche puînée, ce qui cft caufe qu'on
établir
la
filiation
ne peut
que depuis
I. Noble Jean dk Li-strac, Seigneur de
Cazerac, qui s'cfl marié, par contrat du 22
Janvier iSio, avec Antoinette d'Elltic, ou
du Z.I/C. Il fit fon tclhimcnt le 4 Juin 1544,
par lequel il voulut être inhumé au tombeau
de fes ancêtres, dans le chœur de l'Eglifc de
Saint-Pardoux. Il légua à fon époufe quelques rentes en argent & en froment, qu'il
avoit fur les ParoifTcs de Sanfillac & de SaintCernin, & nomma pour fon exécuteur tertamentairc noble Antoine de Lustrac, Seigneur de Lullrac, qui devoit être fon proche
parent. Des Mémoires domeftiques portent
qu'il étoit fon coufin. Nous en parlerons ù
la fin de ce degré. Jean de Lustrac ne vivoit
plus le 10 Mai i555, & laiffa de fon mariage:
1. Antoine, dont la poftérité fera rapportée

FRONSAC&

l'LESSIS-KlCIIELItU (uu^
Ce même Antoine de Lustrac paroit avoir
eu pour frère aîné Bertrand de Lustrac,
Baron dudit lieu & de Gavaudun, qui étoit
d'ANTOisE de Lustrac, Seigneur de LufBertrand époula i- Marguerite de
Dur/ort, féconde fille de Jean, Seit;neur de
Duras, & de Jeanne Anpcvin; & 2° Marguerite, dite IJabeau de Pompadour, féconde fille d'Antoine, V' du nom, Vicomte de
Pompadour,
de Catherine de la Tour.
Ce Bertrand de Lustrac n'eut point d'enfans avec Ifabeau de Pompadour, laquelle fe
remaria ù François Bouchard-d'Aubeterre,
& donna fes biens au Maréchal de SaintAndré; mais il eut du premier lit
Antoinette, m.iiiée, par contrat du 7 Novembre i5oi,ù Jean de GrjJJolles, II' di
nom. Baron de MontnIIruc, Seigneur de
(ils

trac.

&

:

Flaniarens, de la Chapelle, &c., dont des
enfans. Voy. GROSSOLLES.

ci-apr<is;
2.

3.

Jeanne, femme, en 1544, de Çyprien de
Le^ttn

;

&

Françoise

4.

&

Catherine, légataires

de leur père. Elles n'éioicnt pas encore
mariées lors de fon tellaracnt.

Antoine de Li'strac, exécuteur teflamentaire de Je\n, & que des Mémoires de Famille appellent fon coulin, ne peut être le
même qu'ANTOiNE de Lustrac, Seigneur dude Terrallbn, en faveur duquel le
dit lieu
Bourg de Fronfac, en Guyenne, avec titre
de Vicomte, fut érigé en Comté en Décembre i55i, puis en Marquifat, par Lettres
du mois de Décembre i535. 11 avoit époufe,
l'an i524, Françoife de Povipadoiir, veuve
de Galliot de La/hurs,&. troilicme lUlc d'An-

&

toine,

& de

I'"

du nom, Vicomte de Pompudour,

Catherine de la Tour.

11

en eut

:

de Luflrac & Marquife
de Fronfac, mariée i» avec Jacques d'Alton, Seigneur Je Saint-André, Maréchal de
France; & 2" le 16 ()>:lobrc i.SGS, avec
Geoffroy de Cainnont, Seigneur & Baron
de Caumont, dont elle eut pour fille unique Anne de Caumont, Marquife de Fronfac, qui s'cft alliée i" à Henri de PéniJJc

Marguerite,

Dame

Tome XIl.
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d'Efcars, Prince de Carency, mort en 590,
2" par contrat du 5 Féfans poftérité;
vrier i5g5, avec Fran<,ois d'Ohlé.ans-Losde Châguf.vii.i.e, Comte de Saint-Pol
teau-Thierry, créé Duc de Fronfac en Janvier 160S. Ce Duché cft aujourd'hui dans
la Maifon de Richelieu, par l'acquintion
qu'en fit le Cardinal. Voy.

liè-

On trouve encore un Bernard de Lustrac,
Evéque de Rieux, qui, en cette quilité, prélida aux Etats de Languedoc en 148^, & qui
vrailemblablcment étoit de la même Famille.
11. A.ntoine de Lustrac, Seigneur de Canabafès «Se de la Martinie, inÙituc héritier
univerfcl par fon père, le 4 .luin 1544, tefta
le 25 Oflobrc i562, étant i'i'r le point d'aller
joindre les troupes de MM. de Bnry
de
Montluc, pour s'oppoferaux pernicieux deffeins des ennemis, qui commcnçoient déjù à
s'allcmbler. Par ce teftament, il voulut être
enterré dans rEglifc de Saint-Pardoux, annexe de Saint-.'Mby, au tombeau de fon père,
avec les mêmes honneurs funèbres. .Se lailla
ù Jeanne d'Afpremont, Ion époufj, la jouiffance, fa vie durant, des fruits deCanab.ifèsle-Vicux, du Bournaige, de Bois, avec les
rentes qu'il avoit en la Juridi^lion de MonHanquin. 11 mourut le 29 Mai i585,
eut
de fon mariage

&

&

&

:

I.

Jean, Seigneur de CanabaftsiS: de la .Marlinie, inditué héritier univerfcl de fon père,
le 25 Octobre i5C2. Il tranfigea, le
7 Mars
1G02, avec Jean
Charles de Lustrac,

&

Kk
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neveux, au fujet de la légitime qui appartenoit à Louis de Lustrac, leur père,
fur les fucceffions (I'Antoine & de Jeanne
d'Afpremont, fes père & mère. Il paroît
que c'cft de lui que defcendoit

fes

Antoine de I.ostrac, duquel

eft

il

dit

(dans l'Inventaire des titres produits,
en 1667, devant M. du Pu)', Commiffaire fubdélégué de M. Pellot, Intendant de Guyenne), qu'il polTédoit la principale maifon de la Famille noble de

Lustrac, laquelle maifon étoit fituée
dans la Sénéchauffée ù'Agen.
2.

Louis, qui fuit

3. 4. 5. 6.

&

7.

&
i

1

&

préfentés.

,

IH. Louis DE Lustrac, Seigneur de Canabafès, légataire de fon père, mourut avant
le 6 Février i5gi. Il avoit époiifé Ifabe au
de Genfac, qui, devenue veuve, fe remaria
à Marc-Antoine de Goth-de-Rouillac Sieur
de Saint-Mézard, dont elle reda aulTi veuve
De fon premier lit vinrent
en 59
1

1

Et du fécond

;

Et Charles, auteur de

la

Catherine de Lustrac de Losse, mariée, par
contrat du 26 Novembre de ladite année

IV. Jean de Lustrac, 11° du nom^ Seigneur
de LofTe, fut nommé héritier univerfel de fa
mère, par une donation qu'elle lui fit de tous
fes biens, le 6 Février iSgi. Il tranfigea le
7 Mars 1602, ainfi que Chaules, fon frère,
avec Jean de Lustrac, leur oncle, touchant
la légitime qui appartenoit à Louis de Lustrac, leur père, comme on l'a dit ci-devant.
De fon mariage, contraire le 10 Oflobre iGio,
avec Jeanne de Bruliac, il eut
:

fuit

lit:

féconde branche,

rapportée ci-après.

Jean, qui

paroît qu'elle fubfif-

1738.

:

.

fuit

il

Marie-Josèphe de Lustrac de Losse, alliée
avec Paul de la Me^elière, Chevalier, Seigneur de Réaup, dont elle étoit veuve en

,

Jean, qui

Cependant

encore en ce fiècle, dans la perfonne de
Bertrand de Lustrac de Losse, Ecuyer,
Major du Régiment de Beaujeu,qui fut marié deux fois. On ignore le nom de fa première femme. La féconde fut Catherine du
Barrjr. Il a laiflé des cnfans de ces deux
mariages, entr'autres, du premier lit :
toit

;

Jeanne, Anne, Marguerite,
Françoise, légataires de
5 2
non mariées alors.

Charlotte
leur père en
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nances en Guyenne, pour la vérification des
titres de noblelTe dans les Elevions d'Agen^
de Condom
la Sénéchauffée de Marfan,
lui donna a£le, le 2 Avril 1667, de la repréfentation, qu'il avoit faite devant luij des
titres juftificatifs de fa nobleffe, pour y avoir
égard, lors de la confeftion du Catalogue des
Nobles du Royaume. Il avoit époufé, par contrat du 1 8 Mars 1 644, Ifabeau de Goualard.
On ignore fi de cette alliance il a eu poflérité,
les titres de cette branche n'ayant pas été re-

;

Et Charles, Seigneur de la Barthe, lequel obtint, le 20 Juillet 1648, une commifTion de
Capitaine au Régiment d'Anjou, Infanterie,
& mourut en Catalogne au fervicc du Roi.

V.Jean de Lustrac, III« du nom, Seigneur
de Loffe,Capitained'Infantcrie,leivit d'abord
en 1687 & i638, en qualité de Volontaire,
danslaCompagniede M. de Marin, contre les
au fiège de FonCroqiians, en Périgord,
tarabie; obtint, le 2 Avril lôSg, une commifTion de Capitaine au Régiment de Lufile 9 Juillet 1C47, une
gnan, Infanterie,
autre commiffion de Capitaine dans celui
d'Anjou, Infanterie, où il fcrvit l'elpaccde 8
ans. M. du Puy, Commilfairc fubdélégué de
FiM. Pellot, Intendant de Judicc, Police

&

&

&

1738, avec Charles de Batj, Ecuyer, Seigneur de Trenqueléon, fils de François de
Batj, Ecuyer, ancien Capitaine au Régiment de Cottquen, & d'Anne du Broca de

Trenqueléon.

SECONDE BRANCHE.
IV. Charles de Lustrac, Seigneur de Caà' Ifabeau
nabafès, fécond fils de Louis,
de Genjfac, obtint, le 6 Décembre i6i5,une
commiffion de Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes de guerre à pied françois. Il
fut fuhflitué, par fa mère, à Jean de Lustrac,
fon frère aîné, dans la donation de tous fes
biens qu'elle fit a celui-ci, le 6 Février iSgi,
tranfigea avec lui le 7 Mars 1602, au
fujet des biens d'.'\NTOiNE de Lustrac,
aïeule.
d& Jeanne d' A/prcviont , leurs aieul
Il avoit époufé, par contrat du 6 Mars i6r5,
Anne de Berrac, laquelle étoit veuve de lui
le 17 Décembre i65i. Elle fit fon teflament
le 28 Mai i652, & voulut être inhumée en
l'Eglifc Paroifiialc de Saint-Orens, dans le
tombeau de fon mari. Elle mourut avant le

&

&

&

&

II Avril 1654, laifl'ant
1

.

2.

pourenfans:

Jean, qui fuit;
Pons, lequel alfilla au contrat de mariage

de (on frère en
laire de f» notre
3.

LUT
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HoNORADE,

i(iit,

&

fut inilitu<

ï^ M»' i65ï

le

Kga-

&

;

mère, qui
garde de fon tcftament, dont

aufli légataire

de

fa

confia la
fît faire l'ouverture le ii Avril 1654,
n'étant pas encore mariée;

lui

1.

clic

4.
5.

Makthf, auffî lépataire de fa mère
Et Anse, qui donna de fi grands m<con;

tentcmens
ritée

par

le

à fes parcns, qu'elle fut

leftament de

fa

59a

chède, 8l de Sufanne de Saba\an. Ils \-ide leur
voient encore le 12 Juillet 1756,
mariage font iflus:

déshé-

Charles, Ecuyer, né le 17 Décembre 1720,
Garde du Corps du feu Koi, dans la Compi«»nied'Haucourt. mort à Lille en Flandre
le 9 Juillet 1745, des blefl'urcs qu'il reçut à
la bataille de Fontenoy, où il eut le bras
caflé

mère.

;

2. Jean-Claude- Pascal, qui fuit
3. Joseph, né le 7 Septembre 1730, baplifé le
10, Prêtre, Prieur de Friche, au Diocèfe
;

V. Jean de Lustrac, Seigneur de CanaCobafès & de la Plagne, Baron de Lias,
Seigneur de Saint-Orens, inflitud héritier
univerfel de fa mère, obtint, le 2 Avril 1667,
de M. du Puy, CommilTairc fubdélégué de
M. Pellot. Intendant de Guyenne, un afie
de 1q repréfentation de fcs titres, pour y avoir
égard, lors de la confedion du Catalogue des
Nobles du Royaume, & mourut avant le 12
Février 1679, ayant fait fon teflament le 20

&

1674. Ilavoit époufé, par contrat du 17
(en préfencc de Jean de LlsTRAC, Seigneur de LolTc, fon coufin), Anne

Mai

Décembre i65i

de Saint-Aubin, fille de Jean, & d'Éléonore
de Pardaillan. Elle fit fon teflament le i3
Mai i665, par lequel clic ordonna qu'on l'enterrât dans l'Eglifede Saint-Martin de Lias,
inflitua pour héritier univerfel le Seigneur
de Lias, fon mari, à la charge de remettre
fon hérédité ù l'un de leurs cnfans, favoir

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit
Marguerite, laquelle paroît la même que
Marguerite oe Lustrac de Salvandy,
marraine de Jean-Claude-Pascal de Lustrac, le I" Avril 1725
Et TntRàsE.
;

&

VIII. Jean-Clalde-Pascal de Lustrac,
Seigneur, Baron de Lias, né le 1" Avril
1725, a fervi plufieurs années en qualité de
feu Roi, dans la Compagnie d'Harcourt, & a époufc, par contrat
du 21 Juin 1755, Catherine de Mongaufc
des Moulins, fille de Jean-Antoine, Confeiller du Roi en fa Cour du Parlement de Bordeaux, & d'Elifabetli de la Faurie. Leurs
enfans font:
Juillet 1756, & baptifé
1. Clé.ment, né le
le lendemain
2. Joseph, né le 17 Juin 1764, baptifé le ménje

Garde du Corps du

1

VI. Charles de Lustrac, Ecuyer, Seigneur
de Lias, nommé dans le teflament de fa mère,
fervit jeune dans les Moufquetairesdu Roi,
époufa, par contrat du 12 Février 1679, Marie du Léon, fille de Jofeph, Confeiller du
Roi au liiige Prcfidial de Condom, & de Marie du Paratge. Il vivoit encore en 1720,
a eu de fon mariage

&

&

:

1.

Clément, qui

2.

&

3.

Joseph

fuit

&

;

Jérôme, Prêtres, vivans en

1720;
4.

Et Marie, alliée, par contrat du 14 Janvier 1714, avec Jacques Rivière de la Sauque.

VU. Clkment de Lustrac, Ecuyer, Seigneur & Baron de Lias, cpoufa, par contrat
du 18 Janvier 1720, Gér^lde Clavcrie, fille
de Jean, Seigneur de Maignaut & de Per-

1

-,

jour;
3.

;

3-

de Condom
Et Jean-Joseph, né le 22 Novembre 1733,
fuccefTivcment Lieutenant dans la Compagnie l'c nouvelles levées de Mézières, dans
le Régiment de la Tour du Pin, Infanterie,
le 11 Mars 1756, Capitaine dans le même
Régiment, par commifTion du 5 Juin 1760,
aéluellement Capitaine réformé au Régiment de Béarn.
;

4.

4.

Marie, née & baptifée le 25 Juin 1757
Et Jeanne-Claudine, née le 4 Juillet 1-65,
& baptifée ie lendemain.
;

Les armes écartelé,aux &^ de gueules,
fafces d'argent; aux 2& 3 d'azur, au
lion d'or, couronné du même, armé & lampajfé de gueules. (Mémoire envoyé.)
:

à

i

3

LUTHIER, Fainille fort ancienne en
Tourainc, originaire de Montrichard. Il en
exifle encore une branche en Poitou, du furnom de la Richerie, Seigneurs d'Abin &
d'Armançay.
Michel-Guillaume Luthier, Seigneur du
Pleflis-Saint-Martin <t Rilly-le-Marcchal,
du Roi, Maître ordinaire en fa
Chambre des Comptes, où il fut reçu le 19
Juin 1706, mourut le i" Juin 1749, âgé de
81 ans, laillant de Ion mariage avec MarieCatherine Moreau, morte en couches le 28
Confeiller

Kk

ij
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Février 172S, fœur de Nicolas-Guillaume
Moreau, Avocat
Procureur du Roi de la
ville de Paris, une fille unique,
Anne-Catherine Luthier du Plessis-SaintMartin, née le 2 3 Février 1728, morte le
i5 Juillet 1749, & femme, le i" Mars 1745,
de Jcaii-Baptijle-Fraiiçois de la Michodière,
Comte d'Hauteville en Champagne, Maître
des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, reçu le
19 Août 1745, &c., dont poftérité. Voy.
MICHODIÈRE fDE LA). {Mercure de France, de Juillet 1747, p. 2o5.)

&

Les armes d\jrgeiit, an lion de fable,
tenant dans fa gueule une biffe de finople,
pofée cnfafce.
:

LUTHUMIÈRE
(le),

(la).

Voy.

TELLIER

en BalVe-Nornuindie.
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Bernard de Luxembourg époufa, vers
fin du XI 11° fiècle, Catherine de Herbel,
I.

la

dont

:

Egenolf de Luxembourg, I" du nom,
alliance avec l'héritière de la Maifon
de Fléville, en Lorraine, près de Nancy, laII.

qui

fit

quelle lui apporta cette Terre en mariage
avec fes armes, que, depuis, cette Maifon a
écartelé avec les Hennés.

m.

Il

en eut

:

Egenolf DE Luxembourg, Il^dunom,

Grand

Bailli de Saverne, qui s'eft marié, vers
1379, à Brigitte de Hohenjiein. De
cette alliance vint
IV. Egenolf DE Luxembourg, IIP du nom.
Seigneur de Fléville, Gouverneur de Sarrebourg, qui s'efl marié à Elifabeth de Harange d'Iffembourg, dont
l'an

:

:

LUTZELBOURG.
luftre

Maifon

&

Cette ancienne
ila porté, fuivant les différens

tems & les pays qu'elle a habités^ les noms
de LuTZELBOuRG, Luxembourg & LutzBOURG il y a plus de trois à quatre cents
ans qu'elle n'étoit connue en Lorraine que
fous celui de Luxembourg. Les Monumens
publics, les tombeaux, les infcriptions, les
diplômes même de leurs Souverains ne leur
donnoient pas d'autre nom. L'ufage & la
variation du langage qui ont fait éprouver,
à la royale Maifon des anciens Comtes de
Luxembourg, ces fortes de différences^ les
ont fait paffer à celle de Lutzelbourg. Cette
conformité de nom & de changement, la reffemblance des armes des uns & des autres ;

1.

2.

leurs grands biens, leurs emplois éclatans,

grandes alliances de ceux dont nous donnons la Généalogie, &, plus que tout cela,
le jugement que S. A. R. Léopold, Duc de
Lorraine & de Bar, a prononcé, en 1708,
en faveur de l'origine commune de la Maifon DE Lutzelbourg, avec celle des Comtes
& Ducs DE Luxembourg, fembleroient ne
laifler aucun doute fur leur extradion, fi, fur
des faits aiim anciens & auffi embarralTés, il
ne refloit toujours quelqu'obfcurité qui tient
l'efprit en balance, (S; qui cependant le détermine à avouer la grandeur d'une Maifon,
dont il ne peut approfondir l'origine.
Dès l'année 1200. parut au XIII" Tournois, tenu à Worms, un Henri de Lutzelbourg. Nous ignorons les noms de fon époufe & de fes enfans
mais la filiation de cette
Maifon commence ;\ Bernard, fon petit-fils,
;

qui fuit.

&

Lieutenant au

Gouvernement du Duché de Luxembourg,
fous le Marquis de Bade il mourut, fans
;

poftérité,

:

les

Henri, qui fuit;
Bernard, Grand Prévôt

3.

en

i
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;

Warrv, Seigneur de

Bailli de
l'Evêché de Metz, mort en 1495, & inhumé à l'Abbaye de Clairlieu, où l'on voit fon
tombeau; ilavolt époufé 1° Be'atrix de Germiny, fille de Bernard, Seigneur de Gerd'Arweqiiine de Raville ;
miii}',
2° Eve
de Fénétrange. Du premier lit vinrent :

Fléville,

&

I

.

&

Nicolas, Seigneur de Fléville & de
Germiny, Gouverneur de Nancy, qui
époufa Marguerite de Lucy, fille de

&

Maheii, Seigneur de Lucy
de Dombasle,
de Claude de Craiiicourt. 11
eut de ce mariage

&

:

1 .

Anne, femme de Robert de Boulon,
Seigneur de RoUet & de Laval en
Ardcnnes
Renée, mariée, en 1064, ù Nicolas
;

2.

deChoifeul, Seigneur d'Ifches, dont
3.

CHOISEUL

poftérité.

Voy.

Nicole,

Dame

;

de Fléville en parBaron de
Beauvau, Seigneur de Mnnonville,
tie,

alliée

à Claude,

&

Noviant,&c., Bailli
Gouverneur
d'Hattonchùtel, Gouverneur de la
pcrfonne d'HENRi, Prince héréditaire du Duché de Lorraine,
Grand Maître de la Garde-Robe
d'ANTOiNE DE Bourbon, Roi de
Navarre. Elle en fut la première

&

& en
BEAUVAU
femme
4.

eut poftérité. Voy.
;

Louise, Dame de Germiny, femme
de Jean de Haraucourt, Seigneur
de Magnières, Bayon, Bufy, Cham-

LUT
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bley & de Louppy, dont aulFi poflénti. Voy. H.vUALCOUKT;
Et Bahbe, Dame de Dombasic,

par contrat du 3 Juillet
i333, ù Jean Je LuJres, IV" du
nom. Comte d'AUriquc, Seigneur
de I.udrcs, Kichardmenil, MclTcin
Parroy, Bailli d'ilaitonchdiel
Grand Maître de l'Artillerie de
Lorraine, dont également poftéri-

mariét.-,

&
&

té.

2.

3.

4.
5.

Et Marguerite, Dominicaine à Nancy.
;

V. He.sri de Lutzelbourg, Seigneur de
Hombourg & de Vallclain, mort en 1492,
avoit époufé Marguerite de Thann, fille de
Walter, Chevalier, & de Jeanne de Sierk,
:

Il

eut du pre-

;

aîné.

VIII. Verser de Lutzelbourg, Grand Veneur du Duc de Saxe, époufa 1° Anne de
20 Odile de Loe\erin, de la
Zeterick ;
ville de Leipzig. De la première vint

&

:

Bernard, qui

1.

;

.

mier lit :
Vkrneb, qui fuit
Et Walter, rapporté après fon

Voy. LIJDRES.

Claire, AbbelTe de Luxembourg
Lt Catherine, mariée à Henri Bayer Je
Boppart.

dont

Lucie, Earonnt de Reinach

Et de

Claudine, Dame de Vavincourt, mariée à Jean Je Savi(;iiy, Seigneur de
Laimont & de Rolnes, Sénéchal du
Barrois

586

la

fuit.

féconde

eut

il

:

Georges, Ecuyer des Princes de Saxe ;
Et Frédéric, rapporté après fon frère aîné.

2.
3.

IX. Bernard DE Lutzelbourg, Il'dunom,
Chambellan de l'Electeur de Saxe, lailTa de
Sujanne de Landsberg, fon époufe,
Annf.- .Marie, mariée
giion,

Chambellan

i!»

&

François Je SaintiColonel dans les trou-

pes de Lorraine.

IX. Frédéric de Lutzelbourg, fils puîné de
Verner, & d'Odile de Loe^erin, fa féconde
femme, époufa Marguerite de Foektein-deHunol/lein, dont
Otto-Eberard & Frédéric -Casi.mir. (Leurs
:

FutiiÉiuc, qui fuit

;

El Barbe he Lutzeluourc, mariée i" à Jean
de fJaraucourf, Seif^ncurdc Dalheim & 2"
à Lambert Faiijl Je Siromberg, Seigneur

defcenJans font aujourd'hui établis en Saxe
un d'eux a été Chambellan de feu Auguste, Roi de Pologne.)

&

;

de Bertrange.

VI. Frédéric DE Lutzei-bolrg, Bailli d'Allemagne, Gouverneur de Sarrcbourg &
Grand Maître de la Maifon de l'Evêquc de
Strasbourg, époula 1" Apollonie de Landfberg, tille de Jacques, & d'Anna de Rochfenhaufen, morte lans enl'ans; i!C 2° Sophie
de Munchen, lille d'.'l;i/o/;;e de Ahuichende- Wildbcrg, &i de Dorutiiée Manjin-dcAlaufenburg. De ccitc l'ccondc femme il eut

VIII. Walter de Lutzelbourg, fils puîné
de Véronique de Landsde Bernard I^'',
berg, fa première femme, fut Seigneur de
Saarecki;
Gouverneur de Sarrebourg. Il
époufa 1° Anne ,Comit{\c de Welt-{ow Wilt^;

&

&

&

2°

1.

2.

:

Ber.sard, qui fuit, tige de la branche des Seigneurs de LuTZELnouRG-SA\Rt;cKE, répan-

Allemagne, en Lorraine & en
France
Et Antoine, auteur de la branche des Seigneurs Je Sarrebourg & d'Imling, rappor-

3.

4.

5.

BRANCHE
Lutzelbourg6.

Sa ARECKE.

VU. Bernard de Ll'tzelboiirg, I" du
nom, Seigneur de Saarecke, Gouverneur de
Sarrebourg,

Bailli

d'Allemagne,

Conleiller

&

Chambellan du Duc de Lorraine,
époufa 1° Véronique de Laudsberg, fille
& 2"
de Sébajiien, Baron de Landsberg

d'État

,•

vinrent

:

;

tée ci-aprés.

des Seigneurs de

lit

Frédéric-Guillau.me, qui fuit;
Pilkre-Ernest, auteur de la branche des
Seigneurs de Kerprich, rapportée ci après ;
Walter, mort jeune, étudiant i Pont-àinhumé dans la Paroiffe SaintMouflbn,
Laurent
Claudine, (cmmeiieJean-Reuard Je Schawenhoiirg, Gouverneur Je la Ilaute-.Mfacc ;
Véronique, mariée à Erard de Lavaulx,
II" Ju nom. Baron Je Vrécourt, Grand
Chambellan du Duc Charles IV, dont des
enfans. Voy. LAVAULX;
Anne-Sisanne, époufe iic Philippe Je Cuftine, Seigneur de Guermangc, dont pofté-

&

due en

;

Anne-Marguerite , Baronne d'Elt\. Du

premier

rité.

7.

Voy.

CUSTINE;

Et Elisabeth, alliée à Jean-Baptijle-CharJe Haraucourt Seigneur de François.

les

,

Elle eut pollérité. Voy.

HARAUCOURT.

IX. Frédéric-Guillaume DE Lutzelbourg,
de Vilphtzcin, viSeigneur de Saarecke

&

LUT
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voit encore en 1644. Etant devenu veuf, il fe
moufit Chevalier de l'Ordre Teutonique,
rut Commandeur du même Ordre. Il avoit
époufé Reine de Brandebourg, & en eut
Jean-Baptiste, mort en bas âge
Et Julie, mariée au Baron de Pfirdt, aliàs de

coufin, François -Joseph de Lutzelbourg,
mentionné à la branche fuivante.
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BRANCHE

:

des Seigneurs

^'Altroff.

;

Ferette.

&

BRANCHE

des Seigneurs de

Kerprich.

IX. Pierre-Ernest de Lutzelbourg, frère

du précédent, SeigneurdeSarraltroff& de Kerprich, Gouverneur de Sarrebourg en 1621,
Grand Bailli de Mergentheim, Gentilhomme
de la Chambre & Grand Fauconnier de l'Archiduc LéopolDj Evéque de Strasbourg, enGouverneur de Heilsbronn, pour

fuite

M.

S.

époufa I» Urfule de PJirdt aliàs de
2° Catherine de Lutzelbourg,
Ferette ;
fille de Jean-Schweickart de Lutzelbourg,
de Marguerite, Baronne de Braubach,
dont il fera parlé ci-après. Du premier lit
vinrent
1.,

,

&

&

:

1.

Henri-Guillaume, qui

2.

Egelof, Chevalier de Malte.

Et du fécond

lit

fuit

fortirent

;

:

Guillaume-Ernest, auteur de

3.

X. Guillaume -Ernest de Lutzelbourg,
Seigneur d'Altroff, fils de Pierre-Ernest,
de Catherine de Lutzelbourg, fa féconde
femme, époufa Marie de Streiff de Laufenjtein, dont
XL Walter de Lutzelbourg, Seigneur
d'Altroff, Lieutenant-Colonel de Cavalerie au
Régiment Royal- Allemand, mort en lySô.
Il avoit époufé Marie-Urfule de Klinglin,
fœur de la Maréchale du Bourg, & fille de
Jean-Baptijle de Klinglin, Préteur Royal
de Strasbourg & Membre du corps de la Noblefl'e d'Alface. Elle efi morte en fon Château
de risle-Jard,près de Strasbourg, le 23 Janvier 1765, âgée de 82 ans, ayant eu de fon

la

branche

des Seigneurs d'Altroff, rapportée ci-après
4. Et Egelof-Ernest, Chevalier de l'Ordre

:

mariage,
XII. François- 'Walter, Comte de Lutzelbourg, né en 1707, d'abord reçu à la féconde Cornette des Chevaux-Légers d'Anjou en 1734, lequel acheta, en Février 1738,

Guidon des Gendarmes

le

même

Ecolfois
jour commiffion de Mefire de

;

Teutonique.

X. Henri-Guillaume DE Lutzelbourg, Seigneur de Kerprich, Colonel d'un Régiment
de Cuirafllers au fervice du Duc de Bavière,
& Bailli d'Aurbach, épouf.-. Anne-Catherine
de Streiff de Laufenjtein, dont
:

Veigand-François, Chambellan de l'Electeur de Bavière, Colonel-Commandant d'un
Régiment d'Infanterie du Prince Elefloral,

1.

&
il

commandoit.

Envoyé extraordinaire vers S. A. R.
Léopold, Duc de Lorraine& de Bar, pour

4.

& d'ÏKhitia.

des Seigneurs rfeS arrebourg

té

VII. Antoine de Lutzelbourg, I" du nom,
de Sophie de Munfécond fils de Frédéric,
chen, fa féconde femme. Seigneur de la Maifon forte de Sarrebourg, Gouverneur de la
ville, puis du Duché de \\''eimar, pour le Duc
de Saxe, époufa Catherine de Harftall, fille
de
de Chrijloplte de Harfall-de -Milla,

de la fouverainede fes Etats. 11 eft mort fans alliance en
1703
Louis-Otto, qui fuit;
Ferdinand-Guillaume, Capitaine de Grenadiersau Régiment des Gardes Bavaroifes;

&

5.

Madeleine

&

Fr,\nçoise, Religieufes

à 'Verga ville;
6.

BRANCHE

le féliciter fur la pofrcfTion

;

3.

eut le

Cavalerie; fut, en Mars 1742, Sous- Lieutenant des Chevaux-Légers d'Anjou, Capitaine des Gendarmes d'Anjou, en Décembre
1744, Brigadier le i'^"' Mai 1745, Capitaine
des Gendarmes de Bretagne le i" Décembre
de la même année; fut nommé Maréchal de
Camp le i^'Janvier 1748, Lieutenant Général des Armées du Roi le 17 Décembre 1739,
cft mort le 17 Janvier 1762, à Fulde, où

& fon

2.

&

Camp de

Et AdélaTde, mariée à N.... d'Avril, Capitaine dans les

Troupes Bavaroifes.

XI. Louis-Otto de Lutzelbourg, Seigneur
de Kerprich, Chambellan du Duc de BavièBailli d'Aurbach, a époufé Marie Stahre,
lin, dont elf ilfue
XII. Sophie de Lutzelbourg, mariée à fon

&

&

&

Barbe de Schomberg,
ncjl

i.

3.

petite-fille

de Harftall, & de Catherine de
De ce mariage vinrent

feld.
2.

&

d'Er-

Mans-

:

Philippe-Egelof, qui fuit
Veigand, rapporté après fon atné ;
Jean-Schweickart, marié 1" à Margit9;

LUT
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Calherinc d'Elling.
1.
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Baronne de Braubach ;

rite,

&

Du premier

Anne-

2» i
lit

rint

:

comme on l'a dit
Pierre-Ersest de Lutzelde la branche des Seigneurs

de Kerprich.

Et du fécond

4.
5.

&

lit

forlircnt

:

Hesri-Jean-Ecesolf
WiLLAUME, moris jeunes;
3.

&

Jean-

Ernest-Christopiie, auteur de la dernière
branche, rapportée ci-apres ;
Et FRÉnÉRic-GuiLLAUME, dont on ignore la

IX. Antoine-Michel DE Lltzelboubg, Seigneur d'Imling, de BUhl.deWinfviller, &c..
Colonel de Cavalerie au fervice de France,
époufa I" N.... de Pleffen; & 2" Marie- Hélène de Schellenbcrg, fille de Chri/lophe,
Baron de Schellenbcrg, Seigneur de Marmouticr,
d^Eve de Nevenjlein. Du premier lit vint

&

:

1.

deftinéc.

Vin.

Phii.ippe-Egf.lok de Lutzixbourg,
Confcillcr d'Ktat, Granil Maître de l'Artille-

de Lorraine, Colonel entretenu, & Généde l'Artillerie de la Ligue Catholique de
l'Empire, tue le 8 0(nohre 1617, présde Nancy, revenant de fon ambafTade de Bavière, où
il avoit été dépêché par le Duc Hknri, s'étoit
marié avec Françoife de Florainville, ChanoinefTe de Sainte-Marie ù Metz, fille de
Charles de Florainville, Seigneur de Faims
de Coufan, & A'IfabeUe de Mailly-dEJcot, dont pour tille unique,

2.

ral

Eve, mariée ù Henri de Florainville, Seigneur
de Faims, Maréchal des Camps & Armées
de France.

VI IL Veigand de Lutzelbourg, Seigneur
d'Imling,lecond filsd'ANTOiNEl", & de Catherine de Harjlall , époufa 1° Béatrix de
Landsberg; & 2" Marguerite de Streiff de
LauJ'enJlein. Du premier lit il eut
:

I

.

Ernest, marié ù Jacobé Boecklin, dont un
tué en Hongrie, fervant en qualité de
Capitaine, fous Charles, V« du nom, Duc
DE Lorraine;
& 3. Et deux filles, mariées en Allemagne.
fils,

z.

Et du fécond

lit

vinrent

:

Marthe- Anne,

Et du fécond

rie

&

?90

Et Ckarlotts, femme à' Henri-Erntft de
Kamen, Grand Maréchal de la Cour de
Saxe.

Cathbrinf., mariée,
ci-iievant,à
BOuHG, tige

2.

9.

Religieufe à Vergaville.

lit il

eut

:

Jacques-Antoine, Comte db Lutzelbodrc
& de Niderhoff, Général de la Cavalerie de
feu Auguste, Roi de Pologne, Gouverneur

du Prince Royal, fon

fils, aujourd'hui Duc
Elccleur de Sa.\e, Chevalier, Commandeur de l'Ordre de l'Aigle-Blanc.
Feld-

&

&

3.

Maréchaldefes Armées, mort fans alliance;
Charles-Louis, Seigneur d'Imling, Chanoine de Strasbourg
;

4.

François-Joseph, qui

5.

Eve- Françoise, mariée au Comte de Cha-

fuit

;

bannes-Pionfac, Brigadier des Armées du
Roi & Gouverneur d'Oleron
Charlotte, femme de Pierre Puchot des
Alleurs, Comte de Clinchamps, mort Ambafladeur de France à la Porte Ottomane
Et iMARiE-ANNE,morte en Saxe, non mariée.
;

6.

;

7.

X. Fra.vçois-Joseph de Lutzelbourg, Colonel de Cavalerie au fervice de France,

&

Chevalier de Saint-Louis, a époufé Sophie
DE Lutzelbourg, fa coufine, fille de LouisOtto DE Lutzelbourg, Seigneur de Kerprich,
Chambellan du Duc de Bavière, & Ac Marie
Stahlin.Xic ce mariage e(^ illu pour fils unique
XI. Antoine-Joseph, Comte de Lutzelbourg d'Imling, fait Meflrc de Camp de Cavalerie en 759, qui a époufé Pauline deKlinglin, fille de Jean-liaptijie de Klinglin,
Confeiller d'Etat
Préteur Royal de Strasbourg, dont il n'a eu que deux filles.
1

4.

Veigand, marié i»à Marie -Catherine, Baronne d'Offat ; 2" ù N...., Comtcffc de Callenberg; & 3" à N...., Conucne ie 5c//omberg.

De

cette dernière

il

a eu

:

Un fils, mort au fervice de France
Et N... DK Lutzelbourg, mariée au
te de Salm.

&

DERNIÈRE BRANCHE.

;

Com-

Antoine-Michel, qui fuit;
Charlks, brigadier des Armées en F'rance, mort en 1G76, fans alliance
7 Marie-Margukkite, époufe d'Henri, Com5.

6.

VIII. Ernkst-Christophe DE Lutzelbourg,
quatrième fils J'Antoine l",
de Catherine
de ILirJlall, époufa 5'o/»//je, EAVonnt de Braubach, dont

&

:

;

2.

Anne-Catherine, mariée, en 1664, JeanAdolphe de Haubil^, CommifTaire Général

Antoine, qui fuit ;
Frédéric-Guillau.vie, rapporté après fon
aîné ;

3.

Anne-Ursule

de l'Armée Impériale;

4.

Et Anne-Catherine, mariée à JcJii Merl-

te
8.

de Frije

;

1.

i*

;

LUX
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de Hitnoljlein, Seigneur de

Baron
Zuch, d'Iderfdorf & de Grémccey.
jeloff.

IX. Antoine DE LuTZELBOURG, Il^du nom.
Grand Maréchal de Wurtemberg, Colonel de

& Bailli d'Oberkirch, époufa 1°
Urfule de Rochfenhaiifen 2° en 1642, Marie-Madeleine Boecklin-d'Ertcnberg; &
3° Elifabeth BerJiett-de-Zuckmantel. Du
premier lit il eut
Cavalerie

,•

:

1.

Erxest-Christophe,

2.

&

3.

rons

SiBVLLE

&

établi à Stuttgard
Sophie, dont nous igno;

la deftinée.

IX. Frédéric-Guillaume DE Lutzelbourg,
frère du précédent. Capitaine de Cavalerie
en France, fe maria avec Urfule^ fille de Richard, Baron de Landfberg, dont
X. Antoine- Richard de Lutzelbourg,
Grand Maître des Chaffes de l'Archiduc Léo:

Evéque de Strasbourg,

pold,

Marie

allié à

Kempf d'Angret,

de laquelle il a eu
XI. Frédéric de Lutzfleourg, Capitaine
âe.CA\'a\tnt,(\u\3.épo\.\{é Marie de Notthaft,
fille de Guillaume de Notthaft de Wernberg,
& de Barbe, Baronne de Taufkirchen, dont
XII. Frédéric de Lutzelbourg, II^ du
nom. Général de la Cavalerie Bavaroife
Gouverneur d'Ingolftadt, qui s'eft marié
à la Baronne de Boiiktlietin, ou Bouktheim.
(Nous ignorons s'il y a poflérité.)
La Maifon de Lutzelbourg porte pour armes d''or, au lion d''aiur, armé, lampaffé
& couronné d'or, la queue nouée & p^fiée
en fautoir Supports deux lions. Couronne
de Comte.

&

:

:

* LUXE, en Baffe-Navarre Comté fouverain que Charlotte-Catherine, fille unihéritière de Charles, qualifié /o/n-eque
de Claude de Saint-Gelais,
7'ain de Luxe,
porta en dot, en iSgS, à Louis de Montmorency, Seigneur de Boutteville, mort le 20
:

&

&

Mars i6i5. Voy.

MONTMORENCY.

LUXEMBOURG, Ville &

Province des
de Duché. Cette Province efl fituée dans la BalTe-Allemagne,
a pour bornes une partie du pays de Liège
de Limbourg au Septentrion la Lorraine
au Midi; l'Archevêché de Trêves & la Molcllc
la même rivière, avec une parau Levant,
tie des Ardennes au Couchant. L'Empereur
cil Souverain d'une partie du Luxembourg,
dont les Villes, après la Capitale, font Bafio-

Pays-Bas, avec

titre

&

&

gne, Arlon, Virton, &c., à la Maifon d'Autriche; Thionville, Montmédy, Damvillers,
Yvoix, Marville, &c., à la France, depuis le
traitédes Pyrénées de l'an 1659. On y compte
près de 200 Vilplus de 20 de ces Villes,
lages. Thionville efl la Capitale du Duché de

&

LuxembourgYranco\s,commt Luxembourg,
Capitale du Duché de ce nom.
Le Luxembourg portoit autrefois le titre
de Comté, & fut depuis érigé en Duché par
un Empereur de la Maifon, à qui cette Province a donné fon nom. Il y a divers Comtés

&
efl

Baronnies dans cette Province, dont l'Etat
des
compofé du Clergé, de la Noblelfe

&

principales Villes.
La ville de Luxembourg avoit été prife par
les François, fous le commandement du Maréchal de Créquy, l'an 1684 mais elle a été
rendue aux Efpagnols par le traité de paix
conclu à Ryfwick l'an 1697.
;

LUXEMBOURG, ancienne&illuftreMalfon éteinte, l'une des plus puiffantes de l'Europe, laquelle a donné quatre Empereurs à

l'Allemagne, dont trois ont été Rois de Bohême, & un de Hongrie fix Reines, dont
une Impératriced'Cccident, & plufieurs Prin;

celfesqui ont illuftré les
elles

ont été

Pays-Bas,

M allons auxquelles

alliées. Elle a

les

podédé, dans

les

&

de

Duchés de Limbourg

Luxembourg; en Allemagne, ceuxdeSiléfie

&

de Gœrlitz en PrulTe, les Marquifats de
Moravie, de Brandebourg & de Luface,
en France, plufieurs Duchés-Pairies, Comtés, VicomtJs i\' grandes Seigneuries; elle y
a auffi poilJdé plufieurs grandes charges de
la Couronne, com.me celles de Connétable,
de Colonel-Général d'Infanterie, de Grand
Chambellan, «rie Grand Boutillier, & a donné plufieurs Chevaliers des Ordres, &c. Les
Auteurs parlent diverfement des premiers
Seigneurs de Luxembourg. Le plus ancien,
dont on ait connoilTance, efl
I.Sigefrov, frère pu né de GoDEFROY, Comte
de Verdun. On dit qu'il acquit plufieurs Terres & le Château de Luxembourg, par échange
fait à Wiker, Abbé de Saint-Maximin de
;

&

î

Trêves,

le

Comte,

&

;

&

1

:

:

.
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19 Avril 963.

prit la qualité de

le

997, félon le
de Gorze. De fa femme,
il eut
l'an

Il

26 Novembre, après
Martyrologe de l'Abbaye

mourut

nommée Hedvige,

:

I.

Henri ou Hesei.on de Luxembourg, Comte

LUX

LUX
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en Ardennes & Duc de Bavière, mort fans
poftcrité en 102 5 ;
2. SiGEKiOY, mort fans alliance;
3. Fréd^kic, qui fuit
4. Gilbert, tud en ioo5à Pavic. félon Dithmar;
5. Théodoric, EvÊque de Metz, mortcn 1047;
6. Adaldéron, Prévôt de l'Eglifc de SaintPaulin de Trêves;
7. Sainte Cunégonde, femme de l'Rmpcreur
;

Henri
8.

1 1

;

Et Eve, mariée à Gérard, Comte d'Alface.

II. Frkdkric, l'^du nom, Comte de Luxembourg, époufa la fille du Comte Megengor,
en eut

&

:

Henri, Duc de Bavière, mort fans cnfans
en 1047
2. Frédéric, Duc de la Baffe-Lorraine, en
1046, mort en io65 ;
3. Gilbert, qui fuit
4. Adalbéron, Evcque de Metz, mort en 1072;
5. Théodoric ou Thierry, Ducde Limbourg;
6. Ogive, femme de Baudouin, IV du nom,
dit le Barbu, Comte de Flandres ;
7. Judith, ou Jutte, mariée à Welf, Comte
d'A Itorff
8. & 9. Gisèle & Ode, celle-ci Abbcffc de
1.

;

;

;

Lunévillc.
II

F.

bourg

nom

Gilbert, l'^du nom, Comte de Luxemde Salm, eut de fa femme, dont le

&

cf^

Conrad, qui fuit;
Et Henri-Herman, Comte de Salm, en Ardennes, élevé à l'Empire en 1081, mort en
1087, laiffant

1

1

Clémence

,

fille

1.

2.

6.

&

héritière

fuit

;

;\

du nom, fon coufin

;

Et Mathilde, Comtcffe de Longwy, fem-

me

de Geoffroy,

Comte de

Tome XII.

de Godefrqy,

1

&

vinrent
1.

2.

:

Henri, qui fuit
Et Mathieu, Duc de Lorraine.
;

VIL Henri, \" du nom, Comte de Luxembourg, du chef de fa mère, de la Roche, Marquis d'Arlon, furnommé le Grand, époufa,
en 240, Marguerite de Bar, Dame de Ligny, fille aînée d'Henri II, Comte de Bar,
de Philippe de Dreux. On dit qu'il mouqu'il eut de fon mariage
rut en 1280,
I

&

1.

2.

:

Henri, qui fuit
Valeran, auteur de la branche de LuxemBOURG-LiGNY, rapportée ci-après;
& 4. Baudouin & Jean, morts au combat
de Woringen le 5 Juin 288
Philippe, mariée, en 1270, ^ Jean, II« du
nom. Comte de Hainaut, Hollande & Zé;

1

5.

7.
8.

;

lande;
IsABEAu,

femme de Giy <fe Dampierre, II«
du nom. Comte de Flandre; morteen 1295;
Marguerite, morte fans alliance
Et Félicité, Religieufe à Bcaumont.
;

VIII. Henri, Il^du nom, Comte de Luxembourg, &c., s'allia avec Béatrix d'Avefnes,
fille de Baudouin, Seigneur de Beaumont,
de Félicité de Coucy, dont

&

:

1.

Henri, qui

2.

3.

Valeran, Seigneur de Dourlers, de Thierimontèv de Conforre, mort en Italie en i3i
Baudouin, Archevêque de Trêves, mort le

4.

28 Janvier i353;
Marguerite, Prieure de Beaumont

5.

lenciennes;
Et Félicité,

fuit

;

i

Cajiel.

V. Guillaume, I" du nom, Comte de Lu-

fils

en 193,^1 l'âge dey à 8 ans, à Thibaut ,Cotr\\.c
de Bar-le-Duc, mort en 12 14, fans poftéri2" la même année, à Valeran de Limté;
bourg, Marquis d'Arlon, puis Comte de Luxembourg, à caufe d'elle. De cette alliance

6.

3. 4. & 5. Henri, Conrad, Rodolphe &
Adalbéron, morts fans poftérité;
Ermenson, mariée i»
Albert, Comte de
Dagsbourg, en Alfacc, & de Moha, neveu
du Pape Léon XI; 2" à Bérengcr. Comte

II»

1 1« du nom, mort fans poftéfemme Ermengarde de Gueldre,

mur, puis dk Luxembourg, après la mort de
foncoufin. Ilépoufa,en fécondes noces, i4^néj
de Gueldre, morte vers l'an 1194, laiffant
pour fille unique,
VI. Ermenson, née en 1186, mariée, i"

du Comte de

de Suljbach en Bavière; & 3" à GoJefroy,
Comte de Namur, dont elle fut la féconde
femme, & avec lequel clic vivoit en 1121.
Elle en eut plufieurs enfans, cntr'autrcs:
Henri, furnommé V Aveugle, Comte de
Namur, dont il fera parlé après Conrad,
7.

fa

V. Henri, dit /'/Iveu^/c,

:

GuiLLAu.ME, qui

pour

Comte de Namur, Si. d'ERHENSos de Luxembourg, fille de Conrad I", fut Comte de Na-

56.

IV. Conrad, I""" du nom, Comte de Luxembourg, mort le 20 Août 1086, avoit époufé

laifTa

après l'an ii5o. Par fa mort le Luxembourg
devint le partage de fon coufin, qui fuit;

3.

;

&

Conrad,

.

de

:

Othon, Palatin de Rincke
Et Herman, Comte de Salm en

Longwy, dont

V
rité

&

ignoré,
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XEMBOURG, mourut en iiBi,
fils unique,

femme de

Trijlan,

Va-

Baron de

Gaesbeeck, Seigneur de Baucignies.

L

;\

;

l

LUX
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IX. Henri, Ill^du nom. Comte de Luxembourg & de la Roche, Marquis d'Arlon, &c.,
nommé Empereur en i3o8, après Albert
d'Autriche, & mort le 24 Août 1 3 1 3, eut de
Marguerite de Brabant^ fa féconde femme,
1.

2.

Jean, qui fuit
BÉATRix, mariée, en

5.

6.

hême, né

14 Mai i3i6, élu Empereur
de Charles I V en 346, mort le
27 Mars 1378, avoit époufé, 1° vers l'an 1331,
Blanche, morte en 1348, fille de Charles
DE Fr\nce, Comte de Valois,
de Mahaut
de Châtillon, dite de Saint-Pol; 2° en 134g,
fous

le

i3i8, à Charles de

X. Jean, Comte de Luxembourg, Roi de
Bohême, tué à la bataille de Crécy, le 26
Août 1346, avoit époufé, i" le 4 Février i3ii,

Isabeau, morte en i33o, fille & héritière de
Wenceslas, furnommé le Saint, Roi de Bohême, & de Gute de Habsbourg; & 2" en
i334, BÉATRix DE Bourbon, morte le 25 Décembre i385, fille de Louis, Duc de Bourbon, V' du nom, & de Marie de Hainaut.
Du premier lit vinrent

&

4" en i363, Elifabeth de Poméranie,
morte en 1393. Des deux premiers lits il n'eut

point d'enfans, du troifième vint:
1.

Wenceslas, Empereur & Roi de Bohême,
mort le 16 Août 141 9. Il ne laifl'a point
d'enfans de Jeanne de Bavière, fa première
femme, morte en 388 mais de Sophie, fa
féconde, morte en 1428, fille de Jean, Duc
i

de Bavière,

3.

Et du quatrième

;

5.

6.

lit

fortirent

fortirent

:

Duc de Luxembourg

&

de Gœrlitz,
de fon maDuc de

Marquis de Luface, qui

laiffa

riage avec Richarde,

d'Albert,

fille

1"

en Juillet 1409 à Bruxelles, à

&

Dans la fuite, les peuples de Luxembourg, appelèrent Guillaume de Saxe,
Landgrave de Thuringe, & Elisabeth,
Duchefle de Luxembourg, fe trouvant
faible & fans appui, eut recours à Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, qui
fe fervant de cette conjonfture, acquit,
par un traité fait en 1443, le Luxembourg, dont Elisabeth ne pouvoit difpofer qu'au défavantage de ceux de fa

:

i354, en le mariant avec Jeanne, Duchefle
de Brabant & de Limbourg, fille de JeanWenceslas, \\\<- du nom. Il mourut fans
enfansle 7 Décembre i383.

lit

Antoine de Bourgogne, Duc de Brabant, tué à la bataille d'Azincourt en
141 5, dont elle fut la féconde femme,
car il avoit époufé Jeanne de Luxembourg, fille de Valeran III, Comte de
Saint-Pol. Elle en eut Guillaume de
Bourgogne, mort au berceau en 1410;
elle fe remaria à Jean de Bavière,
dit fans pitié, auparavant Evêque de
Liège, qui mourut fans enfans en 1424.

;

Wenceslas, qui eut en partage le Comté
de Luxembourg, que l'Empereur Charles
IV, fon frère, érigea en Duché' le i3 Mars

Jean,

riée,

Marguerite, femme d'Henri, Duc de la
Haute-Bavière;
Bonne, époufe de Jean, Roi de France,
morte le 11 Septembre 1349;
Anne, mariée ù Othon, Duc d'AuTRiCHE,
morte en 1344.

Et du fécond
7.

;

:

Mecklembourg, Roi de Suède,
Elisabeth, Duchefle de Luxembourg, ma-

:

4.

eut

2. Sigismond, qui fuit;

Primislas, mort jeune;
Charles, qui fuit
Jean-Henri, Marquis de Moravie, marié,
I" à Marguerite, Duchefle de Carinthie,
qui fe fépara de lui, fous prétexte d'impuiffance, pour époufer l'Empereur Louis
DE Bavière; & 2° en i35o, à Marguerite,
Duchefle d'Opelii, en Siléfie, dont
I. JossE, Marquis de Moravie, élu Roi
des Romains en 1410, & mort fans alliance en 141
2. Procope, aufli Marquis de Moravie,
qui laifla à'Elifabeth de Bavière, fa
femme, une fille unique, mariée à Bugislas, Duc de Poméranie ;
3. Et Jean-Sobeslas, Evêque d'OImutz
en Moravie, puis Patriarche d'Aquilée,
mort en i388.
1

il

Anne, morte en 1394, femme, en i384, de
Richard II, Roi d'Angleterre.

3.
1.

i

Anne ou Agnès de Bavière, fille de Rodolphe, Comte Palatin du Rhin, morte en i352;
3" en i353. Amie de Siléfie, morte en i362;

:

2.

le

nom

&

;

Hongrie, II« du nom, morte la même année
Marie, féconde femme du Roi Charles
IV, dit le Bel, morte en 1324;
Catherine, mariée à Léopold, Arcliiduc
d'Autriche;
Et Agnès, époufe de Rodolphe de Bavière,
Comte Palatin du Rhin.
;

3.

596

XI. Charles de Luxembourg, Roi de Bo-

Maifon.
4.

femme de
Pologne
5.

l'an i35g, première
de
Louis, Roi de Hongrie

Marguerite, morte

&

;

Elisabeth, première femme d'ALBERT III,
la Trejfe, Duc d'Autriche, morte

dit à

l'an 1373;

LUX
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Catherine, aufTi morte la même année,
époufe de F<odoi.phe, IV' du nom, dit l'Jngénieux. Duc d'Autriche
Anne, mariée à Othon de Bavière, Marquis de Brandebourg
Elisabeth, alliée ù Jean • Galéas. Prince
de Milan ;
Marguerite, femme de Guillaume, dit
l'Ambitieux, Duc d'Autriche;
Hélène, morte l'an 1394, époufe de Richard II, Roi d'Angleterre;
Et Marguerite, morte en 1410, femme de
Jean III, Burgrave de Nuremberg.

6.

7.

;

7.

9.

10.

11.

XII. SiGisMOND Dr Luxembourg, né l'an
1367, Empereur, &c., inort le 9 Décembre
1437, avoir époufe, i" l'an i383, Marie de
2» l'an 1403,
HoNGRir, morte l'an 1402;

Guy DE Luxembourg, Comte de Ligny
Saint-Pol, Châtelain de Lille, Seigneur
de Roufly, &c., avoit époufe, l'an i35o, A/ahatit de Chdtillon, fœur& héritière de Guy,
IV» du nom. Comte de Saint-Pol. Aprèsque
le Roi Charles V eut érigé pour lui Ligny
en Comté, l'an 1367, il fut tué à la bataille
de Baëfvider le 22 Août «371, ayant eu de
fon mariage:
XI.

& de

1.

&

2.

Barbe, ComtelTe de CHU, morte l'an 1451,
dont il eut:
XIII. Elisabeth de Luxembourg, morte
l'an 1447, femme d' Albert, I'' du nom, Archiduc d'Autriche & Empereur.

3.

Valeran, qui

fuit;

Jean, tige de la branche de LuxemdourgSaint-Pol, rapportée ci-après;

Le bienheureux Pierre de Luxe.mbourc,
Cardinal, Evêque de Metz, mort
let 1387, ù l'âge de iS ans;

4.

le 2 Juil-

André, Evêque de Cambrai, mort

l'an

1396;

BRANCHE
de

Et Jeanne, alliée, l'an i33o, !iGuy de CkSIV» du nom. Comte de Saint-Pol,
morte fans enfans l'an 1392.

titlon,

;

8.
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Philippe, mariée, l'an i35o. à Raoul, Seigneur ir Renneval, Paneticr de France;

6.

Marguerite,

5

Pierre d'Enghien,
& 2» à Jean. Seigneur
de Werchin, Sénéchal de Hainaut
.Marie, femme i» de Jean de Condé, Seigneur de Morialmé
& '." de Simon.
Comte de Salm ;
Jeanne, Demoifelle de Luxe.mbourg, morte
alliée i<>à

Comte de Liche;

Luxembourg-Lignv.

;

Vin.

'Valerav de Luxembourg, I" du
nom, Seigneur de Ligny & de RoulTy, fils
puîné d'HENRi I", Comte de Luxembourg,
fut tué a\'ec fes frères ù la bataille de Woringen, près de Cologne, donnée contre le Duc
de Brabant, l'an 1288,
eut de Jeanne
Dame de Beauvoir, fa femme,
1. Henri, Seigneur de Lit;ny, mort fans pof-

6.

;

7.

fans alliance vers i43o, laquelle avoir fuc-

cédé aux Comtes de Ligny & de SaintPol, après la mort de Philippe de Bourgogne, Duc de Brabant, fon petit-neveu.

&

térité

;

2.

Valeran, qui

3.

Et Philippe, accordée, par contrat de l'an
1287, iX'Henri, fils d'un autre de ce nom,

fuit;

Comte de Valence.
IX. Valeran de Luxembourg,

II»

du nom.

Seigneur de Ligny, de Roufly & de Beaurevoir, époufa Giiyotte, Châtelaine de Lille,
Dame d'Haubourdin &c., fille
héritière
de Jean, IV» du nom. Châtelain de Lille,
&.C.,
de Béatrix de Néclle. Il vivoit encore l'an i353,
lai (Ta
X J EAN DE Luxembourg, Châtelain de Lille,
Seigneur de Ligny, &c., mort l'an 1364. Il
avoit époufe, l'an i33o, Alix de Flandres.,
Dame de Richebourg, fiUc unique de G/y.
Leur en fans furent:

&

&

&

.

1.

2.

Guy, qui fuit;
3. & 4. Valeran, Henri
fans alliance

5.

XII. Valeran de Luxembourg, 111* du
nom. Comte de Saint-Pol, (S:t., Connétable
de France, fut établi Gouverneur de la ville
de Gènes l'an iSgô, & f;iit Grand Maître
des Eaux & Forêts de France l'an 1402. 11
déclara la guerre aux Anglois & fut battu
par les habitans de l'Islc Thevet en 140?
deux ans après il fut encore défait. Le Duc
de Bourgogne le fit pourvoir de la charge de
Grand Boutillier de France l'an 1410, du
Gouvernement de Paris & de l'Epéc de Connétable l'an 141 1. Valeran de Luxembourg
ctoit undes plus célèbres partifans deceDuc;
il mourut au Château d'Yvov le
19 Avril
;

141 5, âgé de 60 ans.

1374,

Bar, morte
il

&

Jean, morts

Il

avoit époulé, 1" l'an

2° Bonne de
; &
Juin 1400. Delà première

Mahaut du Rœu.v
le 2

eut:

XIII. Jeanne de Luxembourg, Châtelaine
Lille, mariée, l'an 1402, ù Antoine de
Bourgogne, Duc de Brabant, &c., morte le
de

;

Marie, femme d'Henri, V» du nom. Sire
de Joinville, Comte de Vaudemont
;

12

Août 1407.
Ll

ij
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Le Connétable de Luxembourg

lai (Ta aufli

d'Agnès de Brie, une de fes maîtrefTes^ Jean,
dit Hennequin, bâtard de Saint-Pol, Seigneur d'Haubourdin, Chevalier de la Toifon d'Or, célèbre dans l'Hifloire du XV*
fiècle^qui mourut l'an 1466, fans laifferd'enfans de Jacqueline de la Trémoille, fa fem-

me,

fille

de Pierre, Seigneur de Dours.

BRANCHE
de

2.

Luxembourg-Saint-Pol.

3.

Louis, qui fuit;

Thibaut, tige de la branche de LuxemBOURG-FiENNES, rapportée ci-après ;
Jacques, Seigneur de Richebourg, Chevalier de la Toifon d'Or, mort le 20 Août
1487, ne laifTant d'7/i2èe//e. Dame de Roubaix, fon époufé, fille de Jean, Seigneur de
Roubaix, que quatre filles, favoir
:

1

.

2.

Pierre, qui fuit
Louis, Cardinal, Archevêque de Rouen. Il
fut d'abord élevé, l'an 1414, à l'Evêché de
Thérouanne, par une partie des Chanoines,
quoique les autres le fuifent oppofés à
fon élection ; fe déclara pour le parti des
fut fait Chancelier l'an 1426
Anglois,
par Henri, VP du nom, Roi d'Angleterre,
foi-difant Roi de France. II exerça cette
charge jufqu'en 1435, obtint l'Archevêché
ne voulut accepter le
de Rouen en 1436,
Chapeau de Cardinal que lui donna le Pape
Eugène IV, en 1439, qu'à condition que le
Roi d'Angleterre approuveroit cette promotion. Il s'étoit entièrement dévoué aux
intérêts de ce Roi, qui lui fit avoir l'Evêché d'Ely en Angleterre, & lui confia
fes plus importantes alfaires en France. Il
fe jeta dans la Baftille l'an 1436, lorfque
la ville de Paris fut foumife au Roi Charles
VII, mais il fut obligé d'en fortir par comfe retira en Angleterre, où il
pofition,

3.

d'Epinoy
YoLLANDE, Dame de Roubaix, femme
de Nicolas de Werchin, Sénéchal de
Hainaut
Louise, alliée, 1° à Jean de Ghijielles,

4.

Seigneur de Dudzeelle & 2» à Antoine de Croy, Seigneur de Sempy
Et Anne, mariée à Guillaume Bour-

&

&

mourut à Harfield,

le 18

Septembre,

& fé-

lon d'autres, le 4 Odlobre 1443
3. Jean, dit le Comte de Ligny, Chevalier de
la Toifon d'Or, mort en 1440, fans lailTer
de poftérité de Jeanne de Béthune, Vicomteffe de Meaux, lille de Robert, VIII" du
nom, Vicomte de Meaux, &c.,
à'Ifabeau de Guijlelles ;
1°
Seigneur
Louis,
Jeanne,
mariée
ù
4. Et
2° à Jean Meliin, Seigneur
de Ghijielles;
d'Antoing
d'Epinoy.
;

&

&

&

XIIF. Pierre de Luxembourg,

Comte de Brienne, de Saint-Pol

I<=''du

& de

nom.
Con-

;

;

;

&

Isabelle, Dame de Richebourg, mariée
à Jean de Meluu, Seigneur d'Antoing

&

2.

:

1.

fait

&

1.

XII. Jean de Luxembourg, Seigneur de
Beaurevoir, &c., fils puîné de Guy, Comte
de Ligny, & de Mahaut de Chdtillon, mourut vers l'an 1397. Il avoit époufé Marguerite d'Enghien, qui lui porta le Comté de
Brienne, la Seigneurie d'Enghien & fes
droits fur le Duché d'Athènes. Elle étoit fille
de Louis d'Enghien, Comte de Brienne & de
Converfano, & àc Jeanne de Saint-Séverin.
De ce mariage vinrent
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Chevalier de la Toifon d'Or
l'an 14^0, parle Duc de Bourgogne. Depuis,
le Duc de Bedford, fon gendre, lui donna la
conduite d'un corps d'armée, qu'il envoyoit
pour prendre Saint-Valery fur les François;
mais il mourut de la perte à Rambures, le 3
Août 1433. Il avoit époufé Marguerite de
Baiix-d'Andria,
en eut:
verfano, fut

;

;

chier,
4.
5.

6.

Comte

d'Eflex.

Valeran, mort jeune
Jean, mort en Afrique;
Jacqueline, femme, i" l'an 1433, de Jean
d'Angleterre, Duc de Bedford; & 2» de
Richard Dondeville, Seigneur de Riviers
IsABEAU, mariée à Charles d'Anjou, I*''du
;

;

7.

nom, Comte du Maine;
8.

Et Catherine, troifième femme à'Arthus
de Bretagne, Comte de Richmond; morte
l'an 1476.

XIV. Louis de Luxembourg, Comte de
Saint-Pol, de Brienne, de Ligny, de Converfano, Châtelain de Lille, Seigneur d'Enghien,
Chevalier de
&c.. Connétable de France
l'Ordre du Roi, fe trouva à la célèbre Affemblée d'Arras, l'an 143 5, fuivit le Roi Charles VII, au fiège de Pontoife l'an 1441,
fut fait Chevalier à celui de Dieppe l'an 1443.
Il fe fignala encore en diverfes occafions, eneut
tr'autres à la prife de Caen l'an 1450,
beaucoup de part dans l'amitié de Charles de
Bourgogne, Comte de Charolois, qui l'enlui donna l'avantvoya en Angleterre
garde de fon armée à commander à la bataille

&

&

&

&

de Montlhéry. Il y avoit longtemsque le Roi
Louis XI fouhaitoit fe l'attirera fon fervice:
pour l'y attacher, il lui donna la charge de
Connétable de France le 5 06lobre 1465,

&

LUX

lUX

Coi

Il furprit la ville de Saint-Quenfecourut celle de Beauvais, l'an 1472,
détourna la confpirationdu Roi d'Angleterre

Bourgogne.

&

tin,

&

du Duc de Bourgogne, contre la perfonne
de LoLis XI mais dans la fuite il encourut
la difgràce de ce Monarque extrcmemenl
foupçonncux. On l'accula d'avoir eu commerce avec les ennemis de l'Etat, & on fur-

9.

même quelques

plufieurs bâtards, favoir

;

Duc, qui confultoit quelquefois beaucoup
plus les intérêts de fa politique, que les lois
de l'amitié, le livra entre les mains du Roi
Louis

X I, qui

&

fît

lui

fît

faire le

trancher

cembre 1475

;

il

procès à ce Seigneur,

la tête à Paris, le

19 Dé-

étoit alors âgé de 57 ans.

avoit époufé, i" au Château de Bohain,
16 Juillet 1433, Jeanne de Bar, Comtelle
de Soillons, VicomtelTe de
de Marie
Meaux, Dame d'Oif), de Dunkerque, de
Bourbourg, deBornhem, deOravelines, d'Alluyes
de Montmirail, tîlle unique de Rode SoifTons,
bert de Bar, Comte de Marie
de Jeanne de Béthunc, VicomtelTe de
2" en 1466, Marie, ûWtdt Louis,
Meaux;
Duc de Savoie. Du premier lit il eut
Il
le

&

2.
3.

& 4.

5.

6.

:

I. 2.

&

de SoifTons, Chevalier de la Toifon J'Or, tué par les Suiiïes
Juin 1476;
22
bataille
de
Morat,
le
à la
Pierre, qui fuit ;
Antoine, auteur de la branche de Luxemboorc-Briennf.. rapportée ci-après
Charles, Evèquc & Duc de Laon, Pair de
France, mort le 2 5 Janvier 1609
Jacqueline, alliée, l'an 1455, à Philippe,
Sire de Croy & Comte de Porcéan
Hélène, mariée, l'an 14Ô5, à Janus de Savoie, Comte de Genève, morte l'an 14S8
Philippe, AbbelTe du Moncel, près de
Pont-Sainte-.Maxcnce, l'an 1475.
;

6.

Et du fécond

lit

fortirent

Claude

&

Antoine, morts

jeunes
5. .Marie
Françoise, rétablies dans
les biens de la Maifon de Luxembourg, par
Lettres du Roi Charles VIIJ, données à
Ancenis, au mois de Juillet 14S7. Marie,
ComtelTe de Saint-Pol, &c. ,époufa i" Jacques de Savoie, Ton oncle, Comte de Romont, mort le 3o Janvier 148Ô ; & 2° le 8
Septembre 1487, François de Bourbon,
Comte de Vendôme, bifaïeul du Roi Henri IV. Elle porta par ce mariage les biens
de la Maifon de Luxembourg dans celle de
Bourbon,
mourut le i" Avril 1546. De
fon premier lit elle avoit eu Françoi/e de
Savoie, mariée à Henri, Comte de Najff'au
de Vianden. Françoise de Luxembourg,
Dame d'Enghien, fœur de Marie, prit alliance avec Philippe de Clèves. Comte de
Ravenllein, & mourut fans lignée.

&

&
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;

7.

Louis,

3.

&

;

5.

&

;

4.

;

4.

de Luxe.mbourg-Brienne.

XV. Antoine de Luxembourg,

de
de Louis, Connétable de France,
Jeanne de Bar, fa première femme. Comte
de Brienne, de RoulVy, puis de Ligny, Baron de Ramerupt & de Pincy, Vicomte de
Machault, &c., fut employé en diverfes négociations importantes par Louis XII, qui
le rétablit
le fit fon Chambellan ordinaire
dans fes biens, par Lettres données à Blois,
fils

&

troifiôme

&

:

Prince d'Altamura, Duc d'Andria
de Venofa, Comte de Ligny & de Venquerre, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel & Grand Chambellan de France, mort
le 3i Décembre i5o3, fans laiffer d'enfans
à'Eléonore de Gucvara de Baux, PrinccfTe
d'Altamura, qu'il avoit époufée en 1492,
fille de Pierre de Guevara, Marquis de

8. Louis,

;

&

:

3.

Yolande

Pierre de Lixembolrg, II» du nom,
Saint-PoI, de Marie & de SoifTons,
Vicomte de Meaux, &c., mort au Château
d'Enghien, le 25 Octobre 1482, avoit époufé
Marguerite de Savoie, fille aînée de Louis
Duc de Savoie, & d'Anne de Chypre. Elle
étoit veuve de Jean-Paléologue, Marquis </e
mourut ù Bruges au mois de
Mont ferrât,
Mars 1483. De ce mariage vinrent

&

2.

&

XV.

&

Comte de Marie

;

Antoinette

Jeanne, mariée à Antoine d'Aillé, '" du
nom, Seigneur de N'arcnnes;
Et Marguerite, femme de Philippe d'Inchy, Châtelain de Douai.

Comte de

&

Jean,

1481,

;

&

1.

:

Robert, Evcque d'Angoulême, élu l'an
mort en 1492
Jacques

1.

lettres qu'il avoit écrites.

Le Connétable voyant que la tempête le mcnaçoit, le retira chez le Duc de Bourgogne,
pour fc dérober à la colère du Roi mais ce

Et Jeanne, Religieufe.

Le Connétable de Saint-Pol eut encore

;

prit
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Comte d'Ariano & d'Apici, Grand
Sénéchal du Royaume de Naples, & à'JJotte-Genivre de Baux, PrinccfTe d'Altamura;

Vaflo,

l'honora du Collier de lOrdre de Saint-Mithcl le i" Août 1469.00 Seigneur perfuada,
depuis au Roi, de faire la guerre au Duc de

&

LUX
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mourut en i5iOj &avoit

le 2g Mai 1504. Il
époufé i» Antoinette de Bauffremont, Comtefle de Charny & de Montfort^ &c., fille
héritière de Pierre de Bauffreunique
mont, Comte de Charny; 2" Francoife de

5.

;

6.

&

de Philippe, Comte de Chimay
Coëtivy, fille d'Olivier,
Seigneur de Taillebourg, Séne'chaldeGuycnde Marie^ bâtarde de Valois. Il eut
ne,

Croy,

&

3"

fille

&

du premier
1.

lit

:

Philiberte, Comteffe de Charny, féconde
femme de Jean de Châlon, IVo du nom,
Prince d'Orange.

Du
2.

fécond lui vint

Charles, qui

:

fuit.

Et, félon quelques Auteurs^
3.

Claude, mort jeune.

Antoine de Luxembourg eut encore pour
fils

7.

;

Gillette de
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Gillette, femme de François de Vienne,
Seigneur de Ruffey
Françoise, mariée 1" à Bernard III, Marquis de Bade ; & 2° avec Adolphe, Comte
de Naffau ;
Antoinette, Abbeffe d'Hyères, morte le
3o Avril i6o3, âgée de 78 ans
Et Marie, Abbeffe de N.-D. de Troyes,
morte le i5 Mai 1597.
;

8.

XVII. Antoine de Luxembourg^ II^ du
nom, Comte de Brienne, de Ligny, &c.j Ca-

hommes d'armes, Colonel des
Légionnaires de Champagne
de Brie^ défendit, en 1544, Ligny, contre l'Empereur
Charles-Quint, & mourut le 8 Février \55j.
11 avoit époufé, le 7 Mars i535, à Crémieu
en Dauphine, Marguerite, fille de René,
Bâtard de Savoie, Comte de Villars, de Tende, &c.,
âi'Anne Lafcaris, dont
pitaine de 5o

&

&

:

Jean, qui fuit ;
2. François, auteur de la branche des Ducs
de Piney, rapportée ci-après
3. Antoine, mort en i573, fans alliance
;
1.

naturel

Antoine de Luxembourg, auteur de

la branche des Seigneurs de la Chapelle, en Brie
5oo, & fa poftérité a fini
il fut légitime en
à Jean de Luxembourg, III" du nom, Seigneur de la Chapelle, lequel vivoit en 1670.
;

;

i

XVI. Charles de Luxembourg, Comte

de
Brienne, de Ligny, de Roufiy, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, Capitaine de 5o
hommes d'armes, fervit utilement le Roi
François I", qui le fit fon Lieutenant Général en Picardie, au Gouvernement de Paris
mourut le lo Déde risle-de-France,
cembre i53o, laifTant de Charlotte d''EJiouteville, fa femme, fille de Jacques, Seigneur
de Beynes, de Blainville, &c.. Prévôt de
de Gillette de Coêtivj^', fa belleParis,

&

&

&

4.
5.

Henri, mort au berceau
Et Madeleine, femme de Chriflophe Jouvenel-des-Urfms, Baron de la Chapelle.
;

XVIII. Jean de Luxembourg, Comte de
Brienne

&

de Ligny, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes^
fut toujours fidèle à fon Prince^ & mourut
le i" Juillet 1576. Il avoit époufé Guillemette de la Marck, fille de Robert
, Duc
de Bouillon, &c.. Maréchal de FrancCj
de Francoife de Bre\é, dont
I. & 2. Antoine & Jean, morts jeunes

W

&

:

;

3.
4.

mère,

Charles, qui fuit
Diane, mariée 1° à Louis de Ploëfquellec,
Comte de Carman en Bretagne & 2" à
Jufl de Pontaillier, Baron de Pleure ;
Et Louise, mariée 1° à Georges d'Amboife, Baron de Cazaubon, fils de Louis,
Comte d'Aubijoux & 2° à Bernard de
Béon, Marquis de Boutteville, Seigneur du
Maflcls, Cornefou, Efclaffan, &c., Gouverneur du Haut& Bas-Limoufin, la Rochelle
& pays d'Aunis, Lieutenant de Roi en
Saintonge & en Augoumois, nommé à
l'Ordre du Saint-Efprit, qu'il ne put recevoir, parce qu'il fut prévenu par la mort.
Sa veuve mourut le 16 Janvier 1647, âgée
de 80 ans. Elle eut de fon fécond mari
Charles de Béon- Luxembourg, dont on
va parler
& Louife de Béon, morte le 2
Septembre i6ô5, femme à'Henri-Augufle
de Loménie, Secrétaire d'Etat, auquel elle
porta le Comté de Brienne. Voy. LOMÉ;

;

1.

2.

Antoine, qui

fuit

;

Louis, Comte de Rouffy, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel. Il fe diftingua par
fon mérite
par fes fervices fous les rè-

&

gnes

de François

I'""

&

d'HENRi

II,

&

mourut

fans poftérité de fon mariage avec
Antoinette d'Amboife, Dame de Ravel,

fille de Gu^, Seigneur de Ravel, & de
Françoije Dauphine. Elle étoit veuve 1° de
Jacques d'Amboife, Seigneur de BufTy, fon
coufin
& 2° il'Antoine de la Rochefoucauld, Seigneur de Barbezieux
Jean, Evêquc de Pamiers, Abbé d'Ivry &
de la Rivoure, ami des gens de Lettres,
entre lefquels il fc fignala par divers ouvrages il mourut, en 1548, à Avignon, où il
fut enterré dans l'Eglife des Céleflins
Claude, ou Georges, mort jeune
;

;

3.

;

;

4.

;

5.

;

;
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NIE. Charles de Bcon-Luxembottrf;, Marquis de HoutlcvilIc, Maréchil des Camps
Armdcs du Koi, prétendit difputer, en
i6ôi, au Duc de Monimorency-Luxembourf;, la propriiitc de la Terre de Piney,
par les droits de Louise uf. Luxemuourg,
la mère, & le Parlement de Touloufe déclara, par un Arrêt, que la fubllitution de
ce Duché étoit ouverte à fon profit. L'affaire ayant été portée au Parlement de
Rouen, le Duc
la DuchefTe de Luxembourg furent maintenus, en iCjJ, par Arrêt de cette Cour en la pleine poflefTion de
ce Duché de Piney, qui fe trouve fubflitué
en la Maifon de Potier de Gcfvres. en cas
que la portériié du Duc & de la Duchellc
viennent ù manquer, & ce à caufe du mariage de Margijerite de Luxembourg, fille
de François, Duc de Piney, avec René Potier, Duc de Trefmes. Charles de Béon
avoit cpoufé Marie Anielol, fille de Denis,
Doyen des Maîtres des Requêtes, Conftil1er d'Etat,
de Marguerite du Drac
morte le i5 Janvier 1702, âgée de 97 ans,
dont il a eu trois garçons: i. Bernard de
Béon, mort fans alliance le 17 Avril 1714;
Jean-Louis
Henri-Augujle ; ce
2. & 3
dernier, mort le i5 Janvier 1G99, Bailli
Grand llofpitalier de Malte. Jean- Louis
de Béon - Luxembourg, Marquis de Boutteville, a époufé Marie de Cugnac - Dampierre, fille ii'Anloine, IV» du nom. Marquis de Dampierre, & de Madeleine du
Ttxier, petite-fille de François de Cugnac,
11» du nom, Confeiller d'Etat d'Epée
Chevalier des Ordres du Roi, de laquelle
il a
eu Charles de Béon - Luxembourg,
Marquis de Béon, Colonel d'un Régiment

&

&

&

^

&

Marguerite de Savoie, dcftind d'abord à
l'Eglifc, fuivit la profefTion des armes &. fut
employé dans des négociations importantes.
Henri III l'honora d'une cftime particulière,
& érigea, pour lui, Piney en Duché en \5-j6
& en Pairie en i58i, & Tingry en Principauté. Il le fit auffi Chevalier de fes Ordres,
l'envoya AmbalTadeur ù Rome en i586,
où il s'acquit une grande réputation. A fon
retour, il le trouva au fiège de Paris,
après
rallaflTinat du Roi en 1589, la NoblelTe catholique le députa pour conjurer le Roi
Henri IV d'entrer dans les fentimcns de
l'Eglife Catholique. Cette même NoblefTe
l'envoya enfuite AmbalTadeur à Rome,
il
y retourna en cette même qualité pour ce
Prince. Ce fut dans ce voyage qu'il traita du
mariage du Roi avec Marie de Méoicis,
après avoir encore rendu d'autres fcrvices à

&

&

&

&

il mourut au Château de Pougy le 3o
Septembre i6i3. Il avoit époufé 1" Diane,
fille de Claude de Lorraine, Duc d'.-Vumale,
Pair & Grand Veneur de France, & de
Louife de Bre^é; & 2" Marguerite de Lorraine, \cu\c d'Anne, DacdeJoj'eu/e, & fille

l'Etat,

de Nicolas,

Duc

Vaudemont,

&

de Mercœur, Comte de
de Marguerite d'Egmond
;
elle efl fœur puinée de Louise de Lorraine,
Reine de France. Du premier lit vinrent
:

1

.

&

2.

mort fans portérité, le 8 Août
1715, de fon mariage avec Anne-Dorothée
du Hautoy. Voy. BÉON.

3.

d'Infanterie,

XIX Charlksde Luxkmbourg,
.

Comte de Brienne

II»

du nom.

&

de Roull'y, &c.. Gouverneur de Metz, Chevalier des Ordres en
i5o7, fervit les Rois Henri III
Henri I'V
contre les Ligueurs; mourut le 18 Février
1608, â^é de 36 ans, fans lailTer d'enfans
à.' Anne de Nogaret de la Valette, qu'il avoit
époufte en i583,
qui mourut le 23 No-

&

&

vembre i6o5.

fuit

;

Marguerite, morte

le

9

Août 1645, femme

de René Potier, Duc de Trefmes, Pair de
France & Chevalier des Ordres, &c., dont
des enfans. Voy. POTIER ;
Et Louise, AbbelTe de Notre-Dame de
Troyes, morte en 1602.

XIX. Henri de Luxembourg, Duc de Piney, Pair de France, Prince de Tingry,
Comte de Brienne, &c., mort d'une fièvre
pellilentiellc à Jargeau, le 23 Mai 1616,
avoit époufé, le 19 Juin iSgy, Madeleine de
Montmorency , Dame de Thoré, morte en
Décembre i6i5. De cette alliance vinrent:
I.

Marguerite-Charlotte, qui fuit
Et Marie-Liesse, icmme i' Henri de Levis,
I" du nom, Duc de Vcntadour, Pair de
France, &c. elle fc fit Carmélite, & mou;

a.

rut à

des Ducs de Piney.

&

du nom,

Chambéry

le

iS Janvier 1660.

XX. Marguerite-Charlotte

XVII F. François de Luxembourg, Duc de
Piney, Pair de France, Prince de Tingry,
Comte de Roully
de Ligny, deuxième fils
11°

Henri, qui

;
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&

de

de Luxembourg, DuchelVe de Piney, Comtelle de Ligny, &c., morte en Novembre 1680, âgée de
72 ans, avoit époufé, i» le 5 Juillet 1620,
Léon d'Albert, Seigneur de Branles, Duc de

LUX

LUX
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Luxembourg, &c., Chevalier des Ordres,
mort le 25 Novembre i63o; & 2° CharlesHenri de Clennont-Tonnerre, mort le 8
Juillet 1674. Elle eut du premier lit:
1.

2.

d'Albert, Prêtre, mort le 19
Février 1697 ;
Et Marie-Louife-Claire, Religieufe, puis
PrinccfTe de Tingry, morte le i5 Juillet
de LUYNES.
1706. Voy.

Henri-Léon

ALBERT

Et du fécond lit vint
XXI. Madeleine-Chariot te-Bonne-Thérèje de Clermont-Tonnerre, Ducheffe de
Luxembourg^qui s'efl mariée,le 7 Mars 66
à François-Henri de Montmorency Comte
:

1

1

1

,

de Boutteville, puis Duc de Luxembourg,
Pair & Maréchal de France. Voy. CLERMONT, en Dauphiné,
CY, branche des Seigneurs de Hallot, &c.,
puis Ducs de Luxembourg.

& MONTMOREN-

BRANCHE
de

LuXEMBOURG-FlENNES.

XIV. Thibaut de Luxembourg, fécond fils
de Pierre, I*' du nom, &de Marguerite de
Baux-d' Andria ^Stignenr At Fiennes, Comte
de Brienne, &c., avoit époufé Philippe, dite
Philippottede Melun, Dame de Sottenghien,
fille de Jean de Melun, Seigneur d'Antoing,
&c., & de Jeanne d'Abbeville. Etant reflé
veuf, en 1456, il fefit Religieux de Cîteaux,
eut les Abbayes d'Igny & d'Orcamp, & fut
élu Evèquedu Mans après Martin Berruyer.
Il avoit été défigné Cardinal par le Pape
fe difpofoit au voyage d'Italie
Sixte IV,
lorfqu'il mourut, le i" Septembre 1477. Ses

Jacques de Luxembourg, I^^du nom.
Seigneur de Fiennes, &c., Chevalier de la
Toifon d'Or, avoit époufé Marie de Barlaymont, Dame de Ville, la Hamaide, Vafières,
&c., morte en 1529, fille de Gérard, Seigneur defdits lieux,
de Marie, Dame de
la Hamaide. Il en eut

&

:

Jacques, qui fuit
2. Jean, Seigneur de Ville
de la Hamaide,
Chevalier de la Toifon d'Or, mort fans
poftérité lï IJabeau, Dame de Ctdembourg,
fille de Ga/pard. Seigneur de Culembourg,
de Jeanne de Bourgogne ;
3. François, Evèque du Mans, morten iSog;
mariée à Charles I", Comte
Jacqueline,
4.
de Lalaing ;
5. Marie, femme 1° de Robert de Béthune
2° de Daniel de Bouchant, Seigneur de
Boulers, Pair de Flandre
6. Et Philippotte, mariée, en 1498, à Antoine, Baron de Ligne, premier Comte de
Fauquembergue, Prince de Mortagne, &c.,
1.

&

&

;

dont poftérité. Voy. LIGNE.
XVI. Jacquesde Luxembourg, IPdu nom,
Seigneur de Fiennes, Comte de Gavre, Chevalier de la Toifon d'Or, eut de Marguerite
de Bruges de la Gruthufe, Dame d'Auxy,
fille

1.

2.

;

i

&

Gruthufe,

&

de

Jacques, Seigneur de Fiennes, Comte de
Gavre, Chevalier de la Toifon d'Or en i Sig,
qui eft mort en i53o, fans poftérité d'//e7dne
de Croy, fa femme, fille d'Henri, Comte
de Porcéan,
de Charlotte de Chateaubriand ;
Françoise, qui porta le Comté de Gavre
la Seigneurie de Fiennes dans la Maifon des Comtes d'Egmond, par fon mariage
avec Jean, I V'= du nom, Comte d'Egmond,
&c., dont poftérité. Voy.
;
Et Marguerite, alliée i" à Antoine, Comte
de Barbançon, Seigneur de Werchin, Sénéchal de Hainaut; & 2° à Martin de Hornes. Comte de Houtekercke, Seigneur de
Gaesbeeck, &c., dont elle fut la première

&

1.

;

la

Dame d'Auxy,

&

EGMOND

2.

;

de Jean, Seigneur de

Marie,

:

Jacques, qui fuit ;
Jean, Seigneur de Sottenghien, mort en
Chypre fans laiffer de poftérité de Jacqueline de Gavre, Dame d'Efcornaix;
3. Philippe, Cardinal, Evèquedu Mans, mort
en iSig
4. François, auteur de la branche des Vicomtes de Martigues, rapportée ci-après
5. GuiLLEMETTE, mariée, \" h. Amé de Saar20 à Gilles,
bruck. Comte de Braine
Seigneur de Belleville ;
1° le 26 Septembre
6. Madeleine, alliée,
1467, ai Charles de Sainte-Maure, Seigneur
de Puyfeuls & 2° le 5 Septembre 1485,
à Jacques Chabot, Seigneur de Jarnac, de
Chambellan du
Brion, &c., Confeiller
Roi, dont podérité. Voy. CHABOT, en
Poitou ;
Et quelques autres lilles, Rcligieufcs.

;

&

&

enfans furent
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XV.

3.

femme. Voy.

HORNES.

BRANCHE

&

ûfe

Luxembourg-Martigues.

XV.

François de Luxembourg, Vicomte de
Martigues, fils puîné de Thibaut, Seigneur
de Philippotte de Melun, vide Fiennes,
voit fous le règne de Charles VIII, qui l'envoya en AmbalTade en Angleterre. Il avoit
époufé Louise de Savoie, fille de Janus,
d'HÉLÊNE de LuxemComte de Genève,

&

&

LUX
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BOURG. KUc ctoit alors veuve de JacqlesLoLis DK Savoie, Marquis de Gex, foncoufm,

furnommé
mort le
le Bienheureux, IX» du nom. Duc df Sa27 Juillet 1485, filsd'AMK,

&

d'YoLASDE DE France. Ccttc Louise
DE Savoie mourut le i" Mai i53o. Charles
I" du nom. Roi de Naplcs, Comte
d'Anjoi-,
de Provence, &c., donna par fon tcllamcnt
du 10 Décembre 1481, la Vicomte de MarvoiK,

1 1

tigucs en Provence, à François dk LuxemBOUHG, fon coufin car ce Prince ctoit fils de
;

Chaules d'Anjou, I" du nom. Comte du
Maine, qui cpoufa Isabeau de Luxembourg,
lilledc Pierre I", Comte de Rricnnc, & fœur
de Thibaut, Seigneur de Fiennes. Ce Vicomte eut pour fils,
XVI. François de Luxembourg, II' du
nom, qui fe maria avec Charlotte de Brojfe,
fille de René de Bruffe,
dite de Bretagne
A\x.de Bretagne, Comte de Pcnthiùvre, &c.,
&i de Jeanne de Commines, fa première femme, dont

fon oncle maternel, auquel

Comtcde
érigea en

une récompenfe due

3.

4.

;

Royan.

parti des

le

Jean, Seigneur de Puy-Guillon, Sénéchal
de Poitou, morte en 161 3, & enterrée auprès
de fon mari. Leurs enfans furent
:

1

.

2.

Jeanne, morte en bas âge
Et Marie, Ducheffe d'Etampes & de Penthicvre, Vicomtelfc de .Martigucs, née à
Lamballe le i5 Février i562, morte le 6
;

Septembre iGîS, & enterrée .tux Capucins
de Paris. Elle avoit époufé à Paris, le 12
Juillet 1570. Philippe-Emmanuel de Lorraine. Duc de Mcrcœur, dont Philippe,
mort jeune, le
Décembre 590 & Fran1

1

1

;

çoifc de Lorraine, Ducheffe de Mcrcceur,
Princcll'cdc Martigucs, né'? en i5oi. morte

i

a.

& aux avan-

des Cordelicrs de Guingamp en Bretagne. Il
avoit époufé Marie de Beaucaire, fille de

1

chal de France, & do Charlotte d'Atbretd'Orval ;
Sébastien, qui fuit
Philippe, mort jeune;
Et Madeleine, mariée, le i5 Novembre
i5C3, à Georges de LiTrémoille, Baron de

fesfervices

aux combats de Menignac & de
Jarnac, & ù la bataille de Moncontour. II
mourut d'une blclfure qu'il reçut A la tête,
au fiège de Saint-Jcan-d'Angély, le 19 Novembre i56i). Son corps fut porté dans l'Eglife

:

Vicomte de Martigucs, tué au
d'Hefdincn 553, fans laiffcrde pofléritéde Claudine de Foi.v, fon époufc, morte
en couches en 54S, d'un fils, nommé Henri, mort en même tems. Elle étoit veuve
de Claude, dit Guy. XVI U" du nom. Comte
de Laval ; & fille d'OJct de Foix. Comte
de Comminyes. Vicomte de Lautrcc. Maré-

il

Calvinifies,

Ciiari.es,
fiégc

fuccédadansie

il

PenthièvrCiqu": le Roi Charles IX
Duché &. Pairie en iSôg. Ce fut

tages qu'il avoit remportés fur

,

I.

6io

le

8 Septembre 1669, à Paris,

dans

des Capucines.
époufé, en Juillet 1601, Cé/ar.
l'Eglife

dôme. Voy.

&

inhumée

Elle

avoit

Duc de Ven-

LORRAINE.

Les Comtes de Ligny portoient pour ard'argent, au lion de gueules, la queue
nouée, fourchéc & pa/fée en fautoir, armé &
couronné d'or, lampaffé d''a\ur. & funnonté
d'un lambel d'a:[^ur Je 3 pendans.
Les Comtes de Saint-Pol , iffus des Seigneurs de Ligny, portoient de Luxembourg,
le U(m chargé d'une croix Jur Pépaule.
Les Comtes de Bricnne, \\Xus des Seigneurs
de Saint-Pol, portoient: écartelé, aux 5 4
DE Luxembourg; aux 2 & 3 de gueules, à une
coniùle à 16 rais d\xrgent, qui efl de Baux.
Les Ducs de Piney, Pairs de France, forde
tis des Comtes de Brienne, portoient
Luxembourg.
la
Chapelle,
Seigneurs
de
armes
des
Les
en Bric, Bâtards des Comtes de Brienne, dont
il efl parlé dans VHiJl. des Grands Officiers
delà Couronne, tom. III, pag. 733, font
DE Luxembourg, brifé d'un filet en barre.
Celles des Seigneurs de Fiennes, ilTus des
Comtes de Saint-Pol, font comme les armes
des Comtes de Brienne.
Et celles des Vicomtes de Martigues, iffus

mes

:

:

XVII. Sébastien de Luxembourg, Duc de
Penthièvre, PairdeFrance, Marquisde Bagé,
Vicomte de Martigucs &c.,furnommc/eC/jevalier fans peur, donna fouvent des preuves
de fon courage fous les règnes d'HKNRi II,
François II &. Chaules IX; le trouva aux
fièges de Metz & de Thérouanne, en i552 &
de Guincs en
i553j & ÙL ceux de Calais
i558. Depuis, il conduifit 1000 hommes
d'armes en FcoiTe, où il fervit en diverfes
occafions, & furtout au fiège du petit Leith;
fut fait A fon retour Colonel Général d'Infanterie, & fe fignala, deux ans après, ù la
bataille de Dreux, aux fièges de Rouen,
d'Orléans, &c.; eut le Gouvernement de Bretagne en 1564, par la démilVion de Jean de
Brojfe, dit de Bretagne, Duc d'Etampes,

&

Tome XII.

1

:

:

Mm
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des Seigneurs de Fiennes, font de
bourg.

Luxem-

&

LUYÊRES, Fief dans la ParoilTe de
Saint-Gcrmain-le-Grand^ en Beauce^ Diocèfe
d'Orléans^ aujourd'hui polïédé par Charles,
*

Comte rfeP^<i«^eî<!/,Chevalier de Saint-LouiSj

&

de LuyèSeigneur dudit Saint-Germain
res. Ce fief de Luyères a donné fon nom à
une ancienne Nobleffe.
Geoffroy de Luyères^ Chevalier, Seigneur
dudit lieu,eft nommé, avec Thiphaiiie,(a. femme, dans un afle de l'an 1289, confervé dans
l'Hôtel-Dieu d'Orléans, par lequel ils amortiffent les cenfives qu'ils avoient fur la Seigneurie de Manonville. Le dernier mâle de
cette Famille eft
Pierre de Luyères, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, dont il rendit aveu en iSSg
1398,
qui ne lailTa que deux filles, favoir

&

:

1.

Jeanne, Dame en partie de Luyères, femde Jean de Montigny en 1410, dont il
ne paroît pas qu'elle ait eu des enfans
Et Marie DE Luyères, époufe de Pierre de
Coitrcy. Ecuyer, dont elle eut Marie de
Courcy, qui porta la Seigneurie de Luyères dans la Maifon de Bombelles, par fon
mariage avec Amador de Bombelles.

me

;

2.

La Famille de Luyères portoit pour armes
bande de gueules, accompagnée
de 6 tourteaux de fable, rangés en or le.
:

d'or, à la

&

* LUYNES, en Provence
Terre
Seigneurie entrée dans la Maifon d'Albert, par
VaUianccde Jeanne de Ségur, fiWed' Antoine,
de Jeanne de GlanSeigneur de Ribbes,
dèves, avec Léon d'Albert. Louife de Ségur,
tante de Jeanne, leur céda tous les droits
qu'elle avoit fur la Seigneurie de Luynes.
Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair,
Grand Fauconnier, Garde des Sceaux Connétable de France, Chevalier des Ordres du
Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre,
Gouverneur d'Amboife, &c., mort le 12 Décembre 1621 (fils aine d'HoNORÉ, Chevalier
Comde l'Ordre du Roi, Surintendant
mandant Général de l'Artillerie en Languedoc
&en Provence, &d'.fl;iHe deRodulf,&ipctït.fils de Léon d'Albert, mentionné ci-dellus),
Seigneuriede Maillé,
avoit acquis la Terre
première Baronnie de Touraine, laquelle fut
érigée en Duché-Pairie, en fa faveur, fous
le nom de Luynes, en Août 1619. Charles
d'Albert, Duc de Luynes, eft le quart-aïeul
:

&

&

&

&
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de Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc de
Luynes
de Chevreufe, Pair de France,
Prince de Neufchâtel & de Valangin en Suiffe, &c.. Lieutenant Général des Armées du
Roi, Colonel Général des Dragons, Gouverneur des Ville, Prévôté & Vicomte de Paris,
Chevalier des Ordres du Roi, mort en cette
ville le 8 0£fobre 1771, dans fa 53" année,
inhumé à Saint-Sulpice. Louis-JosephCharles-Amable d'Albert, fon fils, connu
d'abord fous le nom de Comte d'Albert, puis
fous celui de Duc de Luynes, a été nommé,
en Octobre 1771, Mettre de Camp Général
des Dragons, après le Duc de Coigny, qui eft
devenu Colonel Général des Dragons, par le
décès du Duc de Chevreufe. De GuyonneElifabeth-Jofèphede Laval-Montmorency,
qu'il a époufée le 19 Avril 1768, eft née une
fille, en Août
1774. Voy. ALBERT de

&

LUYNES.

LUYRIEUX, en Bugey. Sans nous arrêtera des Généalogies fabuleufes qui fontdefcendre cette ancienne Maifon d'un Lucius
(que par corruption l'on a prononcé Lurius),
Seigneur Romain, Gouverneur du Bugey, ou
d'un Prince de la Gaule Narbonnoife, ni à
ce que dit Honoré d"Urfé, Marquis de Château-Morand, dans fa Savoijiade, que les
Seigneurs de Luyrieux font iflus d'un fameux Capitaine, nommé Luyrieux, qui fuivit Béralel de Saxe en fes expéditions miliavec plufieurs Gentilshommes de Sade Bugey, ni ù d'autres, qui font defcendre cette Maifon d'un Arnaud, libre Seigneur de Luyrieux, vivant du tems d'Henri, Duc de Bourgogne, elle efb allez illuftre
ancienne. Suivant un Mémoire de feu Pitaires,

voie

&

&

la Force, qui nous eft tombé dans
mains, mais qui ne nous conduit pas jufqu'à fon état aftuel (dans le cas qu'elle fubfifte), nous allons fommairement rapporter
ce qu'il nous apprend. Sa vraie origine re-

ganiol de
les

monte

à

Alard, Seigneur de Luyrieux, Chevalier, vivant en
100, qui donna, la même année, ù l'Eglife de Nantun, l'obédience de Taliffieu & de Serverieu en Bugey. Il eut deux
I.

1

fils:

Humbert, qui

fuit

;

Et Amé, Chevalier.
II. Humbert de Luyrieux, I" du nom.
Chevalier, Seigneur dudit lieu, vivoit encore

LUY
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en II 60. Le nom de
connUj mais il en eut

fa

LUY
femme

n'efl

point

:

Etienne, qui fuit;
Et PrERRE, Chevalier, lequel teila en 1229,&
inditua fcs neveux héritiers.

Etirnne, Seigneur de Luyrif.ux, CheAgathe de la Balme, de
la Maifon de la Balme-fur-Cerdon, avec laquelle il vivoit en 1190. Leurs enfans fuIII.

che; mais par

:

Pierre, qui fuit;
2. 3. & 4. Jean, Guv
Edouard, dedinés à
lEglifc ;
5. Françoise, femme de Pierre de Projl, Seigneur de la Tour-Virieu
6.
7. Agnès & .Marguerite.
1.

valier, s'allia avec

rent

6k4

teflament de Marguerite,
Dame de Chdteaufort , veuve de Guy de
Montluel, Seigneur de Châtillon, de l'an
i32o, il fe voit quil avoit époufe (peut-être
en fécondes noces), Agnès de Montluel, leur
rille, dont il eut
le

&

:

;

&

1.

GuiLi. vuME, qui fuit;

2.

Hugues, Chevalier;
Pierre, Abbé Je Saint-Rambert ;
Et HuMBERT, Chevalier, qui eut un JifférenJ avec Guillaume Intermier, de Nantua,
en 1213.

3.

4.

IV. Guillaume, I" du nom. Seigneur de
Llyrieux & de Culoz, Chevalier, époufa une
nommée Nicole, & mourut en i25o, lailTant
deux tîls

VIL Pierre, Seigneur de Luyrieux, de
Montveran, de Culoz & de Frangin, Bailli
de Breffe en i320, époufa, 1° le 18 Février
i326, Pétronille de la Baulme, Dame de
Prangin en Valromey, fille de Guillaume de
2" Guila Baulme, Seigneur de Prangin;
gonnc de Seyjjel,
mourut en i355. Du
premier lit il eut

&

&

:

:

Guillaume, qui

Pierre, qui fuit
Et Hu.MBERT, auteur de la branche des Vidâmes de Lompnes. rapportée ci-apr^s.

Et du fécond

;

&

Jean, qui fuit ;
Pierre, Chevalier, Seigneur de Culoz, mort
fans hoirs en i33i
Pernette, femme de Jacques Rcchelhi,
Chevalier.
;

3.

Et du fécond

lit

fortirent

vint

&

du Châtelard
fille,

&

i.

lit

:

Louis, Seigneur de Montveran. qui s'allia avec
Marie de Châtillon. fille de Pierre, Seigneur

de
V. PiF.RRK, Seigneur de LfYRin-x
Culoz, Chevalier, mourut en 1296. Il avoit
2" Alexie, dont on
époufé 1° Sanche ,
ignore les furnoms. Du premier lit vinrent:
2.

fuit.

de Scminc.

en eut une

Catherine de Luyrieux.

VI IL Glillau.mede Luyrielx, II«du nom.

&

Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Culoz
de Prangin, mort en 1375, avoit cpoufé Catherine de Savoie, fille d'Humbert, Comte

de

Romont,

(ils

d'Ame, Vicomte

&

de Marguerite de Villette
De ce mariage vinrent

:

Il

nommée,

,

c/e

Savoie,

fon époufe.

:

4.

5.

6.

7.

Catherine, mariée à Jean, Seigneur de
Langins, au pays de Vaud;
Agnès, alliée Pierre, Seigneurie Chdtillon, Chevalier, de la Maifon de Châtillon-

9.

4.

Et Guigonne.

2.

ii

de-Michaille ;
Isabelle, femme de Jean Artaud, Chevalier, Seigneur de Sothonod ;
Eléonohe, alliée à Pierre de Chdtillond' Amafeau

8.

3.

HuMBERT, qui fuit
Hugues, Chevalier, Seigneur de Culoz
de Montveran, mort fans alliance
Louis, mort fans hoirs;

i.

;

Nicole;
Lt Béatrix, époufe de Jean de

Cliâtilloii-

ie-MicA<n7/f, Chevalier, Seigneur de Montceaux.

VI. Jean, Seigneur de Luyrieux& de Culoz, tranfigea avec Louis de Savoie, Seigneur
de Vaud & de Valromeyen 1307. Une vieille
Généalogie, de la Maifon de Luyrieux, lui
donne pour femme Catherine de Miolans,
fille d^Anthelme, Seigneur de Miolans, &de
Marguerite d'Aiguebclle, ou A'Aigtteblan-

;

&

;

IX. HiMBERT DE Luyrieux, 11» du nom.
Chevalier de l'Ordre de Savoie, Seigneur de
Luyrieux, Champagne, Culoz, Montveran,
Prangin & Villars, époufa en i382, Alix
d'Ame/in, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur
de Villars en BrelTe, & d'Artaude de Briord,
mourut en 1410, lailTant

&

:

1.

2.

Lancelot, qui

fuit

;

Louis, Seigneur du Villars, Confeiller &
Chambellan du Duc de Savoie & du Pape
Félix \'. 11 telJa le 11 Mai 1461, & avoit

époufé Antoinette de Poix, fille de Jean,
Seigneur de Verrières, de laquelle il laifla
I.

Christophe, Seigneur du Villars, E-

Mm

ij
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&

Echanfon du Duc de Savoie;
époufa, le 26 Février 1477, Marguede Boiinivard, fille de Louis, Seigneur de Grilly & des Déferts, de laquelle il eut pour fille unique

cuyer

Jeanne,

Dame du

1.

Seigneur

&

de

tefta

II

de Buffy,
de Chanay, dont poftérité. Voy.
BUSSY,en Bugey.

3.

3.

taire

Louise, femme de Claude de Ferlay,
Seigneur de Sathonay;

2.

6.

dj Jérufalem, Commandeur du Genevois
Capitaine des Galères de Rhodes;
EiNARD, Prieur du Bourget en Savoie, puis

3.

3.

4.

5.

de TalilVicu en Bugey & de Gigny en Comté en 1460
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de la Cueille à. de Savigny-en-Revermont, rapportée ci-après
Pbrceval, Seigneur de Réoux, en Valromey, vivant en 141 3
Arthaude, mariée 1" à Jean de Corent,
Seigneur des Lyonnières; & 2» à Jean de
Chambut, Seigneur de Conflans & de Pommiers
GuiGONNE, femme de Jean de Alonlluel,
Chevalier, Seigneur de Châtillon & de

6.

;

10.

Choutagne
Et Alix, époufe, en 141g, d'Aimare de Paladru, Seigneur de Montferrat en Dauphi;

11.

nc.

X. LancfxoTj Seigneur de Luyrieux & de
Champagne^ Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes^ Bailli de Savoie, Gouverneur de Nice &
Lieutenant Général pour le Roi en Provence
en 1434 & 1451, mourut en 1467^ & avoit
épouféj à Lons-le-Saunier, le 7 Août 1419,
Renaudine de Salins, fille de N... de Salins,

du Poupet,
de Rye. De ce mariage vinrent
Chevalier, Seigneur

Si.

de Louife

:

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Hugues, Chevalier, Seigneur de Beaufort,
marié, le 24 OiSlobre 1463, ù Eticnnette
de Crèvecœur fille de Guy, Seigneur de
,

;

Antoine, Commandeur de Saint-Antoine
de Narbonne
Guy, Religieux & Sacriftain de Saint-Bénigne de Dijon
Ode, Prieur du Bourget en Savoie;
Jacques, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, vivant en 1469;
;

7.
8.

9.

10.

Louise, Abbeffe de Château-Chalon;
Claudine, mariée à Claude de Menthon,
de Pontverre;
Seigneur de Montrotier
Et Antoinette, femme de Georges de Varax, Seigneur de Chazey.

&

;

9.

Nicolas, mort fans enfans;
Amé, Curé de Gruffy& Protonotaire Apof-

;

;

8.

Georges, Protonotaire du Saint-Siège
Apollolique, Prieur de Saint-Lazare
Curé de Saint-Laurent-la-Roche;
Et Jeanne.

tolique

&

;

7.

& de

&

Genève, ArPrieur de Saint-

l'Eglife de

&

de Beaufort

Bune, & à' Anne de Châteauvieux,
féconde femme.

après;
chidiacre de Valence
Lazare, mort en 1474;
Guy, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

Dame

fa

Georges, auteur de la branche des Seigneurs de Moutveran, &c., rapportée ci-

5.

:

Flacey, femme de Gafpard de Coligny. Seigneur de Crelia, fils de
Philibert de Coligny, Baron de

AbbefTc de Château-Chalon;
Et Claudine, femme d'/l)nYre', Seigneur
de Moyria.

Amé, Chanoine en

laiffant

du Saint-Siège Apoftolique;

Et Denise,

Catherine;

4.

en 1529,

Jacques-Aimé, Seigneur de Beaufort,
qui fe fit d'Eglife & fut Protono-

4. Louise,
5.

Jeanne de Neuville,

Chevalier, Seigneur de
Beaufort
de Flacey en Comté en
5 18, qui époufa Jeanne de Rye, Dame
deSaubcrtier, fille de//!(^wei,Seigneur
de Balançon,
de Marie de Lugny.

&

& 2° à Richard
Seigneur d'Izernore &

2.

de

:

Lancelot,
I

Villars, mariée, i"

Claude Marejie,
Loiffey en Savoie;

à

&

Crèvecœur,
dont

il

rite

6i6

1

1.

XI. Guillaume, III« du nom. Seigneur de
Luyrieux, de Champagne & de Beaufort,
Conleiller& premier Chambellan de Philippe de Savoie, Comte de BrelTe, en 1467,
mourut en 1470. Il avoit époufé, le 7 Avril
1443, par dilpenfe, Jeanne de Luyrieux, fa
coufine, fille de Guillaume de Luyrieux, Seigneur de la Cueille, & d'Anne de la Chambre, dont
:

1.

2

.

Louis, qui fuit;

Claude, Seigneur de Flacey & de Luyrieux,
marié le 12 Juin 520, à Guillemette de la
Touvière, fille de Vincent, Seigneur de
Peyrieu, & de Claudine de Pegieu. Il mourut en 53o, laifl'ant
1. Jean-Claude, Seigneur de Luyrieux
& de Flacey, mort fans hoirs en i552 ;
2. Jeanne, femme de Claude-Suaire de
Montluel, Seigneur du Villars, J'Hau1

:

I

tevillc

&

de

Champagne

;

6i7
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3.

GoiLLEMETTE, Rcligicufc" ù ChJtcauChalon
Et Cl\udine, morte jeune.
;

4.
3.

4.

Ode, Protonotaire du Saint-Siège, Prieur
du Bourgct en Savoit; ;
Anne, mariée i" i Jacques, Baron </<? Grolée ; & 2" à Georges de Montbel, Seigneur
de Nuttages
Jeanne, femme Ji'André de Martel, Seigneur de Grand-Mont;
Claudine, Religicufe à Chdteau-Chalon,
puis Abi)c(re de Retton en Savoie
Et Renaude, alliée, en i4Sf'>, à Jean de
Seigneur de Saint-Pierre-deClermont
Soucy, fils de Jacques de Clermont, Seigneur de Saint- Picrrc-de-Soucy, it d'Hélène du Sac, en Savoie.
;

5.

6.

;

7.

5.

0.

&

XM.

de
Louis, Seigneur de Luvrieux
Confeiller
Chambellan ordinaire de Philibert de Savoie,
Gouverneur d^ Barge en Piémont, cpoula, le

&

&

16 Février 1492, A>im de Lugny, fille de
N.... de Lugny, Sl de Philiberte de SaintTrivier. En lui finit la branche aînée de cette
Mailon.car il mourut en Doô^ne lai liant que
i

deux

favoir

tilles,

Antoinette, mariée à /Vanfoij de Verboj,
Chevalier, Seigneur de Challel;
8. Claudine, femme de Jean de ( hâtillon-deMichaille, Seigneur de la Chapelle;
9. Marguerite, alliée l'an 14Ô4, avec Amé
de la Fléchère, Seigneur dudit lieu ;
10. Jeanne, Rcligicufc à Betton en Savoie ;
11. Marguerite, Rcligicufc ù Bonlicu
12.
i3. Allxie
Rose.
;

&

BRANCHE

des Seigneurs de

Montveran,

Et du fécond
14.

&

Gouverneur de Nice,

&.

mou-

avoit époufc, 1» Françoife
fille de Pierre, Chevalier, SeiIl

de Mentlwn,
gneur de Montrotier,&. de Jeanne de Ville;
2° Françoife de liclmont, fille â^Hutnbert, Seigneur de Belmont en Valromey.

&

Du
1.

2.

premier

lit

lit

fortit

:

Louise, alliée, le 22 Mai 1480, à Jean,
Seigneur de Qojfonay, au pays de Vaud.

XL Guillaume de Luvrieux, Scigneurde
Montveran & de Culoz en 1493, époufa
Claudine de Chignin, fille do Jean, Seigneur
de Chignin en Savoie, dont il n'eut que quatre filles, favoir
1.

Isabelle,

:

femme de Claude de

Villetle,

Seigneur de Lacoux en Bugey
2. Georgette, époufe de Louis de Baillans,
Seigneur de Verboz en Savoie;
3. Marguerite, alliée ;> Jean de Seyffel, Seigneur de Saint-Caflîn
4. Et Claudine, femme de Humbert de Chignin ou Chingin, Seigneur de la Place en
;

Savoie.

XL

Hugues de Luvrieux, Seigneur de
Montveran après fes frères, époufa, l'an
i5io, Philippe-Hélène de Sajjenage, fille
de Jacques, Baron de Sajjenage, dont il
n'eut que deux

£-c.

X. GEonoEs DE Luvrieux, Chevalier, Seigneur de Montveran, de Culoz & de Prangin, troilkme fils d'HuMiuRT, II" du nom^
Seigneur de Luvrieux, Chevalier de fOrdrc
de Savoie, & d'Alix d\-\mefin, fut premier
Maître d'Hôtel de Louis, Duc de Savoie,
l'an 1450,

&

;

:

Françoise, femme de Nicolas de Moiittuel,
Chcvalier,Seigneurde Chàteaufort & d'Hauteville, dont poftérité. Voy. .MONTLUEL;
Et Jeanne, mariée à Humbcrt, Seigneur de
Praroman, en Suifle, au Canton de Fribourg.

rut l'an 1478.

Jeas, Prieur de Vions ;
Philibert, Prieur d'Ambronay;

7.

,

Champagne, Chevalier,
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vinrent:

1.

XL

le

décès de fon aîné fans cnfans mâles. Il fuivit le Roi Charles VIII, au voyage de Naples, prit enfuile le parti de rEglife, & fut
Prieur deVionsen Savoie,
3. Hugues, mentionné après fon aîné ;
4. Louis, rapporté après ses deux frères ;

Louis de Luvrieux, Chevalier, Sei-

gneur de Montveran, par

le

décès de

les trois

époufa Marguerite de la Roue, fille de Jean, Seigneur
de Bézancourt en Picardie, dont il eut
frères aînés fans hoirs mâles,

:

2.

;

:

;

2.

1.

Guillaume, qui fuit
Georges, Scii^ncur de Montveran, par

filles

Gasparde-Philippe, femme de Charles,
Comte de Montbel; mais ce mariage étant
dilTout, elle fe remaria avec Philippe, Seigneur Je Marcoffey
Et Laurence-Françoise, époufe de Jacques Marejchat, Seigneur du Parc & de
Sénozan en Màconnois.

Charles, qui fuit
Pierre, Scigneurde Prangin, marié à .4»itoinette Je i^alaJru, veuve du Seigneur de
Clavefon en Dauphiné, & fille d'.4n/oi»i*
de /"j/jJn/, Seigneur de Montferrat, & de
Claudine du Chelar. Il n'en eut qu'une fille
;

nommée
Melchionne, Dame de Prangin, femme,
l'an

i563, de Louis, Seigneur de Pin-

tUY

LUY
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&

gon, en Savoie

mont, fils de Jacques, des Comtes de Valpergue, Chancelier de Savoie.

de Cufy en Gene-

vois.

Nicolas, Co-Seigneur de Montveran ;
Claudine, Religieufe à Bonlieu
5. Jeanne, femme de Guillaume de la Baline,
Seigneur d'Altemare
6. Et GuiLLAUMETTE, femme de Louis, Seigneur de Difimieu, en Dauphiné.
3.

4.

;

;

XII. Charles de Luyrielx^ Seigneur de
Montveran & de Culoz, Confeiller & Maître
d'Hôtel de Charles^ Duc de Bourbon en
i524, époufa Anne du Bois, fille d^Aubert,
Seigneur du Bois, & d'Anne de Proify, &.
en eut
1.

2.

Jean, qui fuit
Philippe, Seigneur de

& 4.

5.

la

Savoie, auquel elle porta toutes les Terres de

&

Annibal, morts

auffi fans

;

rieux

lieu.

vivoit en 1294,

de Luyrieux ^ Seigneur de
Montveran & de Culoz, époufa, le 5 Septembre i56o, Claudine de Chabeu, veuve de
Jean de Mayfe, Seigneur dudit lieu, & fille
de Philibert de Chabeu, Seigneur delà Colonge, & de Claire de Chabeu. De ce mariage vinrent:

I'^"'

Et Philiberte,

ignore

de Culoz,

le

&

de Nicole, fon époufe,

& laiffade fa

femme, dont on

nom,

Hu.MEERT, qui fuit;
Et Sibylle, Dame de Moreftel, mariée à Jean
de la Galière, Chevalier, Seigneur dudit lieu.

VI. Humbert de Luyrieux, II« du nom de
branche, Seigneur de la Cueille, vivant en
i320, eut pour enfans

fa

Dame

2.

Jean, qui fuit
Pierre, Chevalier, Seigneur de Corlier,
vivant en i328. Il fut père de

3.

Humbert, Seigneur de Lacoux en Bugey,

1

.

;

de Montveran

femme de Symphorien

& de Cu-

d'Angei'ille,

Seigneur de Doudens.

;

Jean, Seigneur de Corlier.

BRANCHE
i^e la Cueille <5
gny-en-Revermont.

des Seigneurs

rfe

qui ne

S avi-

;

en 1470;
Jeanne, mariée à Guillaume, Seigneur de
Luyrieux, fon parent
4. Et Marguerite, femme, en 1456, de Lowis
de Valpergtie, Seigneur de Majin en Pié3.

;

fils,

appelé

les,

IV'=

Dame

de Thol,

fille

de Pierre de

Sales, Seigneur de Thol, dont vinrent:
1.

Marguerite, femme de Détrio/us
de Vaugrigneufe, Seigneur dudit
lieu

2.

4.

furent:

HuMBERT, qui fuit
Petremaud, Archidiacre de BcUey, vivant

qu'un

du nom, Seigneur de Lacoux, qui s'eft marié à Catherine de Sa-

X. Guillaume de Luyrieux, Seigneur de
Savigny & Saint- Alhan^ feptième
fils d'HuMBERT, Seigneur de Luyrieux^ &
d'Alix d'Ame/in, fut Chevalier de l'Ordre de
Savoie l'an 1445, & avoit époufé^ le 4 Septembre 143 ij Anne de la Chambre, Douairières de Salaces, fille d'Urbain, Seigneurie
la Chambre, Vicomte de Maufienne, & de
Marguerite de Chalançon. Leurs enfans

laiffa

Humbert,

la Cueille,

1.

&

:

Laurent, décédé jeune
loz,

Lompnes.

V. Humbert de Luyrieux, Seigneur de
Moreftel, Seigneur de Lompnes, fécond fils
de Guillaume,
du nom. Seigneur de Luy-

;

XIII. Jean

2.

BRANCHE

des Vidâmes de

& Claudine & Peyronne
Et Marie, Religieufe en l'Abbaye de Bon6.

ma-

François Marefchal, II' du nom.
Baron de Meximieux, Grand Chambellan de

riée à

Roche, mort fans

;

Claude

hoirs
7.

unique^
XII. Philippe-Françoise de Luyrieux^

fille

;

alliance
3.

XI. Humbert de Luyrieux, Seigneur de la
Framelay & de
Verdun-fur-Saône, Confeiller & Chambellan
de Charles, Duc de Bourgogne, mourut en
1483, ayant eu de Catherine de Bourgogne,
fon époufe, fille naturelle de ce DuCj pour
Cueille, Savigny, Corcelles,

fa fucceiïion.

:
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;

Et Claudine, femme de Claude de
Villctte, Seigneur de Puygautier
en Savoie.

Et Marie, époufe de Pierre de
Seigneur de Varambon.

la

Palu,

VII. Jean de Luyrieux, Chevalier, Seila Cueille, Vidamc de Lompnes,
vivant en i336, époufa Marie de Miribel,
fille de N.... de Miribel, Seigneur d'Ornacieux en Dauphiné. Leurs enfans furent

gneur de

:

I

.

Humbert, qui

fuit

;

LUY
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Î.&

hoirs
4.

Etif.mni:

3.

&

LUY

Guillaume, morts fans

;

& Chambrier de l'Abbaye
de Saint-Rambert en Bugcy, vivant en 388
Et Jeasnk, femme de Jean, Seigneur de
Montluel & de Coligny-lc-Vicux. &c., dont
Jean, Religieux

1

5.

elle n'eut point

d'cnfans.

V'oy.

;

MONT-

LUEL.

de

&

l'en 1577, Claude Voijin,
de Jean, Si de Jeanne Valet ou Valot,
dont il eut
Regnault

:

1.

Rav.mo.nd, qui fuit;

2.

Claude, Chanoine de

3.

Et Nicolas, Confciller d'Etat ft Auditeur
des Comptes de Lorraine, marie à Ga-

Nancy

Dame

de Saint-.\lban, prés de Chambéry,
Hlle de Guy de Rivoire, Seigneur de SaintAlban,
de Jeanne de Boille. 11 en eut

&

:

Guillaume, qifi fuit
Et Cathekise, femme li'Jfiimberi de la Baulme, III' du nom. Seigneur de Fromente,
&c., dont des cnfans. Voy. BAUME, ou
;

BAULME-SAINT-AMOUR

I

1

&

brielle Regnaiildiii,

raine de Lorraine

:

1.

Etienne, Seigneur de Hourg-Saint-'Chriftophe & de Saint-Alban, mort avant fon

2,

Et Allx, mariée, le i Mars 1424, ù Pierre
de la Bannie, Chevalier de la Toifon d'Or,
Comte de Montrcvel, Seigneur de la Rochcdu-Vanel, &c., Ecuyer tranchant du Duc
de Bourgogne. Elle en eut des cnfans. Voy.

fans cnfans

;

BAUME-MONTREVEL

la

Comptes,

&

Ray.mond Luvton, attaché au
de la Maifon du Marquis de Pont-;\Moulîon, fut anobli par Lettres de Charles
III, Duc de Lorraine, données ;\ Nancy le
8 Janvier iSgi. Les Lettres de ce Prince
portant mandement ;) fes gens des Comptes
de Lorraine, de procéder ù renrcgiflrcmcnt

&

Barrois, étoit, en 1637,
ordinaire de Nancy,

&

de Claude Humbert.

riage vinrent

Maître des

De

ce

ma-

:

Charles, qui fuit
Et Louis-Gaston, Echevin en la Jullice ordinaire de Nancy, mort fans enfans de Ma;

rie de Ma^eriille,

de de

la

fille

de Claude, Confeil& de Clau-

du Duc Charles IV,

Ruelle.

Charles Luvton, Seigneur- Voué de Rofières-aux-Salines, plaidoit en

1708, contre

&
&

Nicolas Rattel, demeurant ;\
Lunéville,
mourut le 16 Avril 17 16, âgé
de 80 ans. 11 avoit époufé, en 1671, Charlotte-Henriette Rattel, fille de Chrijlophe,
Seigneur du fief de la Cour-de-Mage, & de
Gabrielle Pécheur, dont il eut
Charlotte

:

1.

2.

Louis-Gaston, qui fuit;
Jean-Eloy de Luyton de Rosières, mort
au mois dJAoût i7.''4. Il avoit époufé Catherine Doridatit, fille de Jean-François,
& de Marguerite Lhuillicr, dont il eut
podérité;

3.

SANS BLAME.

LUYTON.

hoirs.

.luflice

Confciller Secrétaire ordinaire

:

:

mort fans

une Sentence du Bailliage de ladite ville de la même année. II
époufa, en 1618, Renée Barois,fi\\edeJean,

(la).

Les armes de la Maifon de Luvrieux font
d'or, au chevron de fable. Dcvifc
Belle

&

ainfi qu'il fe voit par

ler d'Etat

&

de

Primatiale

Raymond Llyton, II' du nom, Confeiller
d'Etat du Duc Henri & en la Cour Souve-

nommé
X. HuMBERT DE LuvRiEU-x, V \' du nom,
Seigneur de la Cueille & de Corcellcs, qui
époufa Jeanne de Saffenagc, fille de François, Baron d'Authon, Seigneur de Vinay,
A' Alix de Chdlon, de laquelle il eut

la

;

Echevin de

(la).

IX. GuiLLAU.ME DE LuYRiEu.x, Chevalier,
Seigneur de la Cueille & Saint-.\lban, vivant en icjù, cpoufa " A nccUfe de la Daulme, tille d'Henri, Seigneur de la Balme-furCcrdon, & d'Elconore de Tottlongeon ;
2" Jeanne de Sainte-Croix, Dame de Savigny-en-Revermont, ^\\cd''Etienue, Seigneur
deSavigny, & d'/l//.v, Dame de Verdun-fiirSaône. Du premier lit il n'eut point d'enfans; mais du fécond vint un fils unique,

fervice

Si

;

fille

VIII. Hlmbirt de Luyrieux, V' du nom.
Chevalier, Seigneur de la Cueille, Vidame
de Lompnes, époula Einarde de Rivoire,

pî;re,
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de noblcITc, accordées, fans finances,
à Raymond Llvton, font du 1" Mars de la
même année. (Layette cotée annob. num.
146.; Raymond époufa i" Anne Valté, morte
fans enfans,
fille de Claude, Si. de Claude
celles

4.
5.

Rav.mond-René, Confciller au Bailliage &
Prévôté de Nancy, marié à Françoife des
Noyers-du-Frefnoy ;
Philippe- Fkançois, Religieux Cordelier;
Et Gabkielle-Geneviùve, première femme
de Charles le Rou.v de Sigy, Lieutenant,
puis Capitaine reformé à la fuite du Régiment des Gardes.

Lolis-Gaston Luyton, Gentilhomme ordinaire de S. A. R. Léopold l'^Ôt Confeiller

LUZ

LUZ
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NoblelTe en l'Hôtel de Ville

d'Epée pour la
de Nancy, aépoufé Françoife-Thérèfe Dattel, fille de Jofeph, Seigneur de Maxéville,
Confeiller, Maître des Comptes, Cour des
Aq Barbe
Aides Si Monnoies de Lorraine,
Raiilet, dont il a eu
Marguerite, Marie-Anne & Thérèse Luy-

&

;

TON.

Les armes d'azur, à la fafce d'argent,
chargée de 3 tourteaux de gueules, fur mon:

tée d'un lion naiffant d^or, & accompagnée
en pointe d'une étoile du même. Cimier le
lion de Vécu tenant une étoile d'or. (Extr.
du Nobiliaire de la Lorraine & du Barrois,
par D. Ambroife Pelletier^ tom. I, pag. 5o2.)
:

ancienne Baronnie qui appartient à préfent à la Maifon de
de RASChaptde Rajiignac. Vov.
*

LUZECH,,

en ()uercy

:

CHAPT

3.

4.

;

5.

III. ThomaSj Seigneur de la Luzerne,
Chevalier, mort en i3o9, avoit époufé, en
1287, du vivant de fon père, Alix de Tlii-

bouville,

BRiELLE DE LA LuzERNE, héritière des Seide Soulgneuries de la Luzerne, de Percy
les, fille de Jean DE LA Luzerne, Seigneur des
de Gironde de Tlié:;art.
mêmes Terres,

&

3.

Jeanne,

4.

Marie, alliée au Se'i^nsur de Lamberyille ;
Et Catherine, Abbeffe de Préaux.

:

Geoffroy, qui fuit
Et Thomas, Chevalier.
;

IL Geoffroy, Seigneur de la Luzerne,
vivant en 1 240, époufa Audouine du Mefnil,
morte en 1288. Il vivoit encore en 1290, fuivant un afle où il cft qualifié Ecuyer,
lailTa de fon mariage

&

:

I

.

;

iiière

5.

Tiio.MAS, qui fuit

;

femme du Seigneur de

la

Breton-

;

IV. Amaury, Seigneur de la Luzerne, vivant en 1387, eut d'Agnès de Hatnars, fon
époufe
:

3.

Amaury, qui fuit;
Thibaut, mort fans lignée;
Thomas, auteur de la féconde branche,

4.

rapportée ci-après;
Et Colin, mort aulTi fans hoirs.

V. Amaury, II'' du nom, Seigneur de la
Luzerne, Chevalier, époufa Jeanne Renaut,
fille de Lucas Renaut, Chevalier, de laquelle
vint

:

VI. Guillaume, II" du nom, Seigneur de
LA Luzerne, Chevalier, qui fe maria avec
Jeanne de la Haye, fille de Guillaume, Seigneur de Néhou, dont vint
:

&

Voy. BRIQUEVILLE.
Revenons à la Maifon de la Luzerne. On
trouve un Thomas de la Luzerne, qui fut
un des Chevaliers qui accompagnèrent Robert, Duc de Normandie, à la conquête de la
Terre Sainte en 1096. 11 en efl parlé dans
VHiJl. de Normandie, par du Moulin^ Curé
de Manneval; mais la filiation ne fe trouve
bien établie que depuis
L Guillaume, Seigneur de la Luzerne,
qui vivoit en 1233, marié avec Florence de
Manneville, dont il eut

:

2.

2.

LUZERNE(LA),Terrefituéefurles bords
du Bailliage du Cotentin près du GrandVey, & qui a donné fon nom à une des plus
anciennes Maifons de la Province de Normandie. Cette Terre efl entrée dans celle de
Briqueville, par le mariage de François de
Briquei'ille, Baron de Coulombières, &c.
(qui lut tué à Saint-Lo en 1574), avec Ga*

dont

Amaijry, qui fuit
Nicolas, Chevalier;

1.

1.

TIGNAC.
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Roger, Chevalier;
Nicol ou Nicolas, aulTi Chevalier;
Jeanne, femme de Richard de Buret, Seigneur de VafTy
Et Anne, mariée à Jean de Buret, Seigneur
de la Carbonnière.

2.
1

Catherine, Dame de Pirou, mariée, en iSgS.
à Jean du Bois. Vl» du nom. Chevalier,
dit de Gafcoing, Seigneur de l'Efpinay,
duquel elle eut poftérité. Voy. BOIS (ou),
en Cotentin.

SECONDE BRANCHE
DE LA Luzerne.
V. Thomas, Seigneur de la Luzerne en
fils d' Amaury, I'' du nom,
de Hamars, fut Chambellan du
Roij fervit depuis dans fes armées, ainfi qu'il
fe voit par le compte de Jean le Flamand,
Tréfoiier des Guerres, de Tan 1387. U mourut le 25 Oftohre 141 1,& fut enterré aux
Augufiinsde Paris. Il avoit époufé, en i358,
Thomaffe de Campror.d, héritière de Lorcy,
& en eut

partie, troifième

&

à' Agnès

1.

2.
3.

4.

Guillaume, qui fuit;
Thomas, Chevalier, mort fans hoirs.
Jean, mort aulTi fans lignée;
Marie, alliée 1" ù Richard, Seigneur de

LUZ
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&
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Seigneur de S'eufville
5. Jeanne, femme de Guillaume des Moulins,
Seigneur du SaulFay
6. Anne, époufe du Seigneur de Bretteville
7. Louise, Religieufe ù la Trinité de Caen;
8. EiThomasse, Religieufe à Préaux.

Thère ;

2" au

;
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au mois de Février 1469. Il avoit cpoufé, en
1474, Jeanne de Ver de Hambye, Dame
de Ver & de Soulles, laquelle étoit veuve en
5o5. De ce mariage vinrent
1

:

Gilles, qui fuit;
Louis, Prêtre, lequel partagea avec fes frères la fucceffion de Jean, fon père, en i5o5,
celle de Jeanne de Meullent, fon aïeule,
en I Sio;
3. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs
de /a Lufer«e-Beufevi7/e,rapportée ci-après;
4. Françoise, féconde femme de Pierre Osbert. Seigneur de Brucheville & de Tollevall. Lieutenant de l'Amiral de France en
I.

I.

VI. Guillaume, Seigneur de la Luzerne,
maintenu dans fa noblcfl'e, par Raymond
de Montfaut, Commilfairc du Roi Louis XI,
en 1453, il détendit le Mont-Saint-Michel
durant la guerre des Anglois, & y mourut
en 1458. 11 avoit époufé Jeanne de Meullent
(veuve en premières noces de Jean d'Orenen fécondes de Charles, Seigneur de
ge,
FoUigny), fille de N... de Meullent, Seidu Mcfnil, Baron de
gneur du Quefnay
de Marguerite (Moréri dit
Saint- Paiir,
Jeanne) le Servin, dont
fut

&

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Amaury, Prêtre, .Maître ès-Arts, lequel
obtint fouffrance pour donner fon dcnom-

brcmcnt de la Terre de In Luzerne;
Jeanne, mariée ù Jean de Sainte-Marie,
Ecuyer, Seigneur d'Equilly & de Chanteloup
4. Catherine, femme de Thomas de Hotot,
Seigneur de Bcaumont
5. Et Marguerite, époufe de Robert de Fre3.

;

;

&

5.

VIII. Gilles, Chevalier, Seigneur de la
Luzerne, partagea avec fes frères en i5o5,
enfuite comparut avec eux ù la montre du
Bailliage de Cotentin à la Hogue-SaintVaall en i5 12, avec chacun un homme d'armes & deux Archers,
fit hommage au Roi,
le 3i Juillet i5i5, de fes Terres de la Luzerne, Soulles
Ver. Il eut de Bernardine de
Percy, fon époufe, fille de Nicolas, Seigneur
de Percy
de Soulles,

&

&

&

1.

ville.

2.

VU. Jean,
hommage de

Seigneur de la Luzerne, fit
fes biens au Roi en 1468, fut
Conieillcr& Chambellan des Rois Louis IX
& Charles VIII, par Lettres données ù Amboife le 5 .\vril 1483, Capitaine de l'arrièreCapitaine de
ban des Nobles du Cotentin
tres Lettres

du 4

Juillet 1484, de Pierre de

Rohan, Seigneur de Gié, Maréchal de Fran-

&

celle de
prenoit toutes ces qualités
Chevalier, dans des quittances par lui dondes Enées pour fervices de fa pcrfonne
cuyers de fa Compagnie dans les guerres du

ce. Il

&

Royaume,

Guiliaumc la Pire, Receveur Général des Finances du Roi au pays de Normandie; ù Jean Lallemand, Receveur Général de la m.ême Province, & à Guillaume la
Croix, Confciller du Roi & Tréforier de fes
guerres, les25 Mai 1481, i" Mars& 24 Mai
à

1482, 20 Février 1485, 25 Janvier 1492, 22
!'=' Mars
1499. Il fut encore
employé, en qualité d'Ecuyer du Roi Louis
XI, dans les années 1467 & 1468, aux gages
de 450 livres, fuivant le compte de la Mailbn
de ce Prince, rendu par André Briçonnet,

Mars 1498,

&

Tome XII.

Jean, qui fuit

Amaury,
fes

Terres de

Soulles,
3.

4.

;

au nom
hommage au

lequel,

père, rendit

&

i5 Lances fournies des Ordonnances par au-

1487;
Et Catherine, femme de Richard de BuSeigneur de Dagon.

ret.

MvRiE,

iS;

la

de Gilles, fon
Roi en i5i5, de
Luzerne, de Ver & de

mourut fans

portéritc;

au Seigneur de Brebeuf ;
Et Jeanne, femme de N.... de Buffy, Seigneur de Guerbaville.
alliée

IX. Jean, Chevalier, Seigneur de la Luzerne, vivant en i533, époufa Gilonne ou

Gironde de Thé^art, dont pour fille unique,
X. Gahrielle, Dame de la Luzerne, de
Ver, de Percy & de Soulles, mariée, i" en
i556, à François de Briqueville, Baron de
Coulombiéres, Seigneur de Briqueville & de
Launay, l'un des plus grands Capitaines de
1574, fur la brèche de la
de Saint-Lô, qu'il défendoit pendant les
guerres des Religionnaires, dont il fuivoitle
parti. Parce mariage la Terre de la Luzerne,
comme on l'a dit au commencement de cet
fon tems, tué en
ville

article, c(l palfée
ville,

qui

la

dans

la

Maifon de Brique-

polVèdo encore aujourd'hui

&

en a pris le furnom. Voy. BRIQUEVILLE.
Gabrielle de la Luzerne époufa 2" Jean de
Thé^art, Baron de Tournebu, dont elle n'eut
point d'cnfans.
N n
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des Seigneurs de

2.

&

:

alliance.

Et du fécond
4.
5.

6.
7.

lit vinrent
Jean & Louis, morts jeunes;
Antoine, qui fuit;
Jacques, mort fans lignée;
Jeanne, femme de Gilles le Sens ;
Et Anne, mariée à Jean de Pirou, Seigneur
de Fermanville.

&

:

3.

Ce degré que nous venons de donner

eft

d'après feu Piganiol de la Force; mais Moréri dit que Louis, un des fils de Jacques,
époufa Marie de Saint-Germain, nièce de

l'Amiral d'Annebaud, dont

il n'eut qu'une
morte fans poftérité. Il dit encore que
c'eft Anne de la Luzerne, & non Jeanne,
qui époufa, le 3 Mars i588, Gilles le Sens,
Seigneur de Villedon. 11 y a ici erreur de
date ; & au lieu de Jeanne de la Luzerne, il
donne pour féconde fille à Jacques, Catherine de la Luzerne, femme 1° de N.... de
Buret; Si. 2" de N.... de Faoucq, Seigneur

fille,

i

de Rochefort.
IX. Antoine de la Luzerne, I" du nom
de fa branche. Chevalier, Seigneur de Beuzeville, de Brévant, de Lorcy, de Saint- Hilaire, &c.. Capitaine des Côtes de la Mer en
la Province de Normandie, par provifions
du 16 Avril i583, fut déchargé, par Charles
contribution du
IX, de la comparution
arrière-ban, à caufe de fes fervices
ban
rendus à Henri H, fon père, fuivant le brevet de ce Prince, du 3 Décembre iSôj. 11 ne
avoit époufé,
vivoit plus le i"' Mai iSgS,
le i5 Octobre 1549, Marie le Marquetel,
fille de Jean, Seigneur de Saint-Denis-dede Jeanne MartelGaft & de Montfort,
de-Fontaine. Elle ell nommée avec fon mari,
au contrat de mariage de Pierre, leur fécond
fils. Leurs enfans furent:

&

&

&

&

Jacques, qui fuit ;
Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de la Lujerne-Bréyant, rapportée ci-après ;
3. Julien, Seigneur de Lorcy, Chevalier de
l'Ordre du Roi, mort fans pofléritë au
voyage de Bordeaux, en 1616;
Jeanne,
mariée, félon Moréri, à Pierre de
4.
Grimouville. Seigneurdela Lande-d'Airou
5. Marie, femme de Julien d'Efcajeul, Seigneur de la Ramée, dont une fille;
6. Marguerite, femme 1° de Gilles d'Arnel,
2"
Seigneur de Saint-Martin-le-Vieux,
de Jean Collas- Rollin, Seigneur du Bois,
Olivier & de Mons, dont plufieurs enfans;
7. Olive, mariée à Jacques de Faoucq, Seigneur de Jucoville
de Rochefort, dont
des enfans;
8. Et RoBERTE, alliée, par contrat du 29 Juillet i 594, ù Pierre le Sauvage, Seigneur de
Saint-.Marcouf & de Virville, dont plufieurs
1.

Beuzeville.

VIII. Jacques de la Luzerne^ Chevalier^
Seigneur de Lorcy, de Mondevillej de Camde
proux, &€., troifième fils de Jean,
Jeanne de Ver, mourut en i5i5. Il avoit
époule, i» en 1496, Marguerite Osbert, fille
de Pierre, Seigneur de Brucheville & de Tollevaft, & de Guillemette des Moulins, fa
première femme; & 2" en i5io, Marie du
Bois, Dame de Beuzeville, fille de Jean, IX'
du nom. Seigneur de Pirou, & de Jeanne
de Carbonnel. Du premier lit il eut
1. Robert, Seigneur d'Hondouville, mort fans

2.
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;

&

&

enfans.

X. Jacques de la Luzerne, Chevalier Seigneur de Beuzeville
de Lorcy, partagea
avec fes frères en :595, fut député de la Nobleffedela Balïe-Normandie, parcommiflion
du 16 Novembre 1573, pour afTifter aux E,

&

&

époufa, en 1589, Barde la Province,
be de Carbonnel, fille de Philippe, Seigneur
de Canify, Malloué &: Orval, Chevalier de
rOrdre du Roi,
de Guillemette de Cambernon, dont
Antoine, qui fuit
2. Jeanne, femme de Paul de Briqueville, II*
du nom. Marquis de Coulombières, mort
fans enfans en 161 5;
3. Et Anne, femme de Jean d'Hemery, Seigneur de Villers-en-Auge.
tats

&

:

i

.

;

XI. Antoine de la Luzerne,

\\'

Chevalier, Seigneur de Beuzeville

du nom.

& de Lor-

cy, Capitaine des Côtes de la Mer, par brevet
du 20 Septembre 1609, époufa, le 12 Mars
i633, Madeleine le Veneur, fille de Tanne^jy. Comte de Tillières & deCarouges,Confeiller d'Etat, Ambalfadeur en Angleterre &
Grand Chambellan de la Reine d'Angleterre,
& de Catherine de Bajfompierre, lœur du
Maréchal de ce nom, dont
:

1.

2.

3.

Paul-Tanneguy, qui

fuit;

Fratîçois. Seigneur de Lorcy, Capitaine
de Cavalerie, mort fans enfans ;
Et Henriette-Marie, femme d'Antoine
de Longaulnay, Marquis de Dampierre,
Seigneur de Vaux & de Francheville, Capitaine-Lieutenant de la Compagnie d'Ordonn,nncc des Chevaux-Légers du Duc de
Longuevillc, & commandant la Noblefle

ù René-François de Maillé, Marquis de
Bénéhari, &c., dont plufieurs enfans. Voy.

du Bailliagcde Caen, morte en i685, ayant
eu poftérité. Voy. F.ONGAULNAY.

MAILLÉ.

h

L.l'zkrse, CheXII. Pall-Tanneglv de
Seigneur de Beuzevillc, Baron de ToiIcvaft, Capitaine des Côtes de la Mer en
valier,

Normandie, parcommilTion du 4 Mai i65r),
le 14 Octobre i656, Marie-Céfarine
de Montenay, lillc unique de Céjar, Baron
époufa,

de Garancières

homme

&

le

Majfon

&

;

cette qualité,
à la bataille

celle-ci lilledc Clirijlo-

3.

4.

fuit

Décembre 1729 (étant accouchée,
César-François de la Luzerne,
mort le 3 Août 1732), fille unique & héritière de Philippe de la Vieuville, Seigneur
de Nandy, Confeiller du Roi en tous fes Confcils & Grand Audiencier de France honoraire, & de N.... le Fèvre; & 2° le 3 Août
1733, Marie-Flifabeth de Lamoignon, fille
aînée de Guillaume, Seigneur de Blanc-Mesnil, Malesherbcs & Cerifay, alors Préliden;
à Mortier au Parlement & depuis ChanceParis

19

i

de France, &dMw«e-£'///ai»e//ji^oi/;'tJM/r.
féconde femme. Du fécond lit font ilfus

lier
fa

:

1.

2.

&

3.

César-Henri, qui fuit;
César-Guillaume, né le 7

Juillet

1738,

Chevalier de Malte, Evèque de Langres,
facré le 3o Septembre 1770.
Et Anne-César, né le i 3 Juillet 741, Chevalier de Malte.
i

XV. César-Henri, Comte de la Luzerne,
né le 23 Février 1737, Brigadier & Colonel
au corps des Grenadiers de France, a époufé,
contrat ligné par le Roi & la Famille Royale,

.

6 Février 1763, Marie-Adélaïde Angran
une des trois filles de N.... Angran, Procureur Général au Grand Confeil,
le

d'Alleraj',

d'Henri de Pomme-

Seigneur dn Moulin-Chapelle, Pommereuil & Milercy, & de Madeleine DeJmarcjls, celle-ci fille de Lchk, Chevalier, Seigneur de Bellcfolfe, Kohan «S: autres lieux,
de Marguerite de Roncherolles. 11 en a
eu
1. César-Antoine, qui fuit;
2. IIenri-Paui., Chcvalicrde Malte & Capitaine au Régiment des CuirafTicrs du Roi,
né au mois de .luillct 1693
3. Et Françoise-Madeleine, mariée en 1720,

le

16, de

le

XIII. Guv-César de la Li'ZERNE, Marquis
de Bcuzeville, Baron de Garancières
de
Beaudemont, Seigneur de Lorcy & de Courteville, Capitaine des Côtes de la Meren Normandie, par Commillion du 23 Décembre
1 683, ci-devant Cornette des Chevaux-Légers
de la Garde du Roi, par Brevet de S. M du
16 Mai i685, mort en l'a Terre du MoulinChapelle, au mois d'Août 1736, avoitépoufé,
le 22 Juillet 1687, Madelcine-Franqoife de
Pommereuil, morte ù Paris le 12 Mai 1725,
héritière

année,

;

Antoine- François, Seigneur de Houlbec,
Colonel du Régiment de Beuzeville, Infanterie, mort fans alliance en 1728;
Paul-Roger, Sciqneur de Mifcrey, Chevalier profès de l'Ordre de Malte, Commandeur d'Auxcrre, mort le i5 Mars 1746,
âgé de 78 ans ;
Et Catherine, morte au Château de Groffœuvrc, près de Gifors, le 19 Février 1720.
Elle avoitépoufé, lc6 0i51obrc \G%i, Adrien
dit Bofc, \\' du nom. Seigneur de Vitcrmont.de Coquercaumont & de Gueuttevill,;,
&c., Lieutenant au Régiment des Gardes
Françoifes, dont plufieurs enfans. Voy.
BOSC (du), Seigneur de iîarfe;>on/, &c., en

unique&

même

&

Normandie.

fille

la

murs de Parme,
de fa Compagnie-

les

;

:

Guv-Cés\r, qui

29 Juin de

Cuirafliers
il eut i5
Colonelle tués fut fait Maréchal de Camp
mourut en 1755.
le 18 Oclobre fuivanf,
Il avoitépoufé, !° le 22 Novembre 1724, Germaine-Françoi/e de la Vieuville, morte à

Houlbcc, Lieutenant Général au Gouvernement de Brouagc & Isles de Saintonge, &
de Geneviève Jubert, dont
1.

le

donnée fous

où

phe. Chevalier, Seigneur de Gonzevilic&. de

2.

XIV. César-Antoine DE la Luzerne, Comte
de Beuzcville, Seigneur de Houlbec & du
Moulin-Chapelle, Mettre de Camp du Régiment des Cuirallicrs du Roi, Chevalier de
Saint-Louis, fait Brigadier des Armées à la
promotion du 20 Février 1734,16 trouva en

Je Beaudcmoiit, Gentilla Chambre du Roi,

ordinaire de

de JCi-inne

63o
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&. de N....

reuil,

Darius, dont

César-Guillaume, né

le

:

22

Novembre

1763.

BRANCHE
des Seigneurs de

&

Brévant.

X. Pierre de la Luzerne, Chevalier, Seide
gneur de Brévant, de Saint-Hilairc
Campfervaux, Chevalier de l'Ordre du Roi,

&

:

lils dWNTOiNE, l'ardu nom, & de MaMarquetel, fut Gouverneur du MontSaint-Michel, par Lettres du 2 Juin 1627. II

fécond
rie le

;

I

N

n

ij

LUZ

LUZ
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avoit partagé, en i5g5, avec Jean de la Luzerne, fon frère, la fucceffion de leur père
avoit époufé, en i56i, Anne de
commun,
Brifay, ou de Breffey, Dame de la Pomme-

&

raye, veuve à' Adrien Davy, Seigneur de
fille de Jean de BreJJey, SeiGuerbaville,

&

gneur de Montigny & du Perron, Chevalier
de l'Ordre du Roi, & de Louife de RomiUy,
Dame de la Barre & de l'Etang, dont

de N.... de Saint-Pierre:
Juin 1659, Marie Senot, Dame de
la Pintrerie, veuve de Thomas, Seigneur
fille de Pierre
d^Auberville
de Freville,
Senot, Chevalier, Seigneur de la Pintrerie,
de Gillette Cofolle, Dame de MontmireL
Elle étoit veuve fans enfans en 1 697. Du premier lit vinrent
2» le

:

1.

2.

&

1

.

2.

du Mont-Saint-Michel, époufa Françoife
Boittin, fille de Pierre, Seigneur du Vidot
de.

&

:

2.

3.

Et du fécond
3.

Re-

née le Landais, Dame d'Hérouville, fa fégardienne
conde femme. Elle étoit veuve
de fes enfans, fuivant le partage avec Antoine,
fon beau-frère, 16 28 Juin i638. Elle fe remaria, le 27 Septembre 1 640, avecJacquesd'Oilliamfon, Seigneurde "Villerville,&eut de fon
premier mari
1. Jacques, Chevalier, Seigneurde Brévant,
de Saint-Hilaire & d'Affy, marié, fans enfans, en I G60, avec Marie le Prevojl; il étoit
mort en 1706 ;
Renée, femme de François le Cornier,
Seigneur de Saint-Jouan& de Sainte-Hélène, Confeiller au Grand-Confeil, puis Maître des Requêtes en 1666 ;
Et Barbe, mariée à Jacques de Sainte-MaGouverneur de
rie, Seigneur d'Agneaux

&

Granville.

'i^XL Antoine de la Luzerne, Chevalier,
Seigneurde Brévant, troifième fils de Pierre,
& d'Anne de Breffey, fut maintenu dans fon
ancienne noblelTe en 1634, par M. d'Aligre,
Commiffaire départi dans la Généralité de
Caen. 11 époufa, i» en i633, Eléonore de
Franquetot, fiUed'ylHfo/Me, Seigneur de Coigny, Préfident à Mortier au Parlement de

:

Pierre-Antoine, Seigneur de Brévant,mort
en 72 S, fans laiffer de poflérité de fon mariage avec Thérèfe-Nicole de Montenay
Louis-Gabriel, Chevalier, Marquis de Brévant, dont nous ignorons l'état afluel faute
de Mémoire.
1

de Goderville, Gouverneur

&

;

a eu

XI. Richard de la Luzerne, Seigneur de

Caen,

Antoine, qui fuit
Et Marie-Anne-Jacqueline, alliée, par
contratdu 21 Novembre 1664, avec Hervé
le Berceur, Seigneur & Patron de Fontenay & d'Emondeville, Enfeigne au Régiment des Gardes & Commandant des 'Ville
& Château de Cherbourg.

XII. Antoine de la Luzerne, Ile du nom
de cette branche. Marquis de Brévant, époufa
1° Madeleine Senot, nièce de fa belle-mère;
2° Charlotte de Rioult. Du premier lit il

&

& de Villers-le-Sec, Bailli de

&

&

;

&

1 1

&

1.

Saint-Hilaire

&

&

Normandie,

:

JACQ.UES, Seigneur de Brévant, qui partagea avec fes frères le 28 Mai i638, & époufa Renée le Landais, Dame d'Hérouville,
fille de Jean, Seigneur d'Hérouville, & de
Catherine de Guitaidt, dont il n'eut point
d'enfans
2. Richard, qui fuit ;
3. Antoine, rapporté après fon aîné ;
4. Marguerite, mariée, par contratdu 14 Juin
16 16, à Jacques d'Aché, Seigneur de Marbeuf&de Serquigny;
5. Et Madeleine, femme de Georges d'Auray. Chevalier, Baron de Saint-Paër & de
Mandot, Chevalier de l'Ordre du Roi
Gentilhomme de fa Chambre.
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lit

vint

:

Louise, mariée à Nicolas-Raymond Girardin

Lesarmes d'a:{iir, à la croix ancrée d'or,
chargée de 5 coquilles de gueules. (Les anciens Armoriaux nomment cette croix une
anille ou un fer de moulin.)
:

LUZIGNAN ou LEZIGNEM.

Voy.

LU-

SIGNAN.

LUZY, petite

ville du Nivernois. C'étoit
uneBaronnie tenue en fief du Comde Nevers, à caufe de la Chàtellenie de

*

autrefois
te

Savigny-Poil-Fol. J5on«erf'^rfoz5,Comtelle
deNevers, acquit, par décret, cette Baronnie,
dont les crifes furent faites il la requête des
exécuteurs du tellament de Louis de Sancerre, Sire de Luzy, Connétable de France.
Le prix du décret, au rapport de Guy Coquille, fut de 5ooo francs d'or, en date de l'an
1418. Charles de Bourgogne, Comte de Nevers, son fils, unit cette Terre au Comté de
Nevers, par Lettres de l'an 1442.

La

ville

de Luzy a donné fon

nom

à

une

branche aînée fut
éteintevcrs l'an i25o, parle mariage de /eanne de Lu:;j-, héritière, avec Jean de Châancienne NoblelTe dont

la

LUZ

LUZ

de Hugues, &. iI'Isadf.lle de
Dutux. André du Chcfne, rapporte les fondations qu'elle Ht, conjointement avec fon
mari, dans l'Eglile de Scmur-cn-Brionnois,
l'an 1274. Suivant un Mémoire, drefTé sur
les titres origniaux, cette Famille fubfiflc
encore dans les branches des Seipncurs de
Péliffac, des Hordes & de Pallier. Elles ont
pour auteur commun
I. Pu RUE DE LuzY, marié à Hélénon de
Talaru-Chalma^el dont vint

du 4 Février précédent, paffée par Claude de Tournon, Evéque de Viviers, pour
condituer une penfion a la dite de Tournon,
fa nièce; & VauXTcparnoblc Jeanne de l'Auberge, veuve de noble Jean de Tournon,

633
teauvilain,

fils

,

II.

:

Thomas de Ltzy, qui

avoit confervé

Terre de Luzy, comme
il paroit par un terrier de l'an i38o. Ilépoufa Marguerite, héritière de Pélijjfac,
en
eut
III. Jourdain ou Jordan de Lfzv, Seigneur
de Pélidac, qui s'cd marié, l'an 141 2, avec
Marguerite Mayolle. Suivant une tranfaction, écrite en latin
reçue par Pafcalier,
Notaire, le 12 Juin 1450, il fut adminiflrateur de noble Guillalme, fon fils, qui fuit.
IV. Guillaume de Luzy, Seigneur de Péliiïac, époufa (contrat reçu par Chotard, Notaire, le 22 Janvier 1440), en prcfcnce de fon
père, Malvina de Florit. Jean Guebes donna quittance de tout ce qui pouvoit lui être
dû tant par ledit Guillau.\ie que par Jourdain DE Luzy, fon père. Elle e(l écrite en latin, &. fut reçue par Fournel, Notaire, le
Septembre 1459. Il fit fon tcllament, auflTi
écrit en latin, ik reçu par Rivierre, Notaire,
le 19 Août 1475, par lequel il inflitua pour
héritier Annkt, fon fils, qui fuit.
V. Annet de Luzy, Ecuyer, Seigneur de
PélilfaCjfervitlongtems le Roi Louis XI dans
les guerres qu'il eut contre le Duc de Bourgogne, & époufa, contrat reçu par ledit Riplufieurs rentes lur

la

&

:

&

i

vierre, Notaire,

i

18 Janvier 1479, Mirade Vergéfac. 11 palla tranfailion
le

cle,

Dame

le 5

Novembre 1487,

reçue par Legalis,

No-

avec noble Pierre de Florit, Ecuyer,
fon oncle, au fujet d'une rente de 100 fols au
de 90 écus d'or, en laquelle il
étoit tenu par l'acle du 12 Juin 1450, paflé
entre noble Jourdain de Luzy, Seigneur de
taire,

fort principal

Péliflac, père

me, fon

fils.

&

adminiftrateur de Guillau-

Annet eut de

fon mariage

:

VI. Jean de Luzy, I" du nom, Seigneur
de Pélidac, Ecuyer, qui époufa, le 5 Mars
i5i4 (contrat écrit en latin
reçu par Lau-

&

Marguerite de Tournon.
Enfuitedece contrat font deux procurations,
re;içon. Notaire),
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l'une

&

pour confentir audit mariage,
dot à

icelle,

du

3

Mars de

Jean Dénetton, Notaire,

conftitucr

année 5 14.
une donation en

ladite

fit

1

faveur dudit Jean de Luzy, Ecuyer. laquelle
écrite en latin,
fut reçue par Alby, Notaire, le 9 Août i525. Il fit'fon teflament, reçu par le More, Notaire, le 4 Mars i556,
inftitua pour héritier noble Claude, fon fils,
qui fuit. Au bas de ce tertament ed fon codicille, qui le confirme, en date du 18 Septembre 1559, reçu & ligné par ledit le More,
Notaire.
VII. Claude de Luzy, I«' du nom. Chevalier, Seigneur de Pélidac, Baron de Queyrières. Seigneur de Fay, de Villerma, &c., eut
le commandement des troupes quiétoienten
Velay, pour arrêter les troubles que la nouvelle Religion y caufoit. II eut commidion,
le 5 Janvier iSgi, du Seigneur de Clermont
de Chade, Sénéchal du Puy (Commandant
audit pays de Velay, en l'abfence de M. le
Duc de Montmorency), pour la levée d'une
troupe de gens de guerre à cheval,
eut une
autre commidion le 6 Mars fuivant, dudit
Seigneur de Clermont, de lever 3o ChevauxLégers
40 Arquebufiers à pied, pour aller
en garnifon au lieudeTence, au pays de Ve-

&

ed

&

&

&

lay. Il fit fon tertament, reçu par Richom &.
Jiubcrt, Notaires, le 11 Décembre 1604,

&

inditua pour héritier, François, fon fils aîné.
Il avoit époufé Claire Pichon de Dejfet,
fuivant les articles
conventions de mariage
padés entre Jean, fon père,
Claude Pichon, reçus par le More, Notaire, le 7 Octobre i55i. Leurs enfans furent

&

&

:

François, qui fuit;
Et Louis, auteur delà branche des Seigneurs
de Pallier, rapportée ci-après.

VIII. François de Luzy, Chevalier, Sei-

gneur de Pélidac, Villerma, Fay, la Tour,
&c., Baron de Queyrières, eut commidion,
le 6 Mai 1626, de M. de Miolans, Gouverneur & Lieutenant pour le Roi au pays de
Velay, pour aller, avec fa Compagnie, s'oppofer aux Croquans, qui vouloient empêcher
la levée des Tailles dans ledit pays, & en cas
de réfidance

les tailler

Officiers prifonniers.

&

en pièces
taire leurs
époufa (contrat reçu

Il

LUZ

LUZ
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&

inpar Mûrier, 'Notaire, le 6 Août iSSg^
finué au Greffe de la Cour Royale de Montfaucorij le 2 2 du même mois), Françoife de
Baronnat, fille de Gafpard, Capitaine de
Lieutenant de 5o
200 hommes de pied

&

d'armes. Il fit un tefiament, reçu
par Ponfonnet, Notaire, le i3 Novembre
i6i2, dans lequel il légua trois de fes fils, ci-

hommes

&

Clau-

inftitua pour
après nommés,
un codicille le 25 Août
de, fon fils aîné,
i6i3, reçu par ledit Ponfonnet, Notaire,

héritier

Sénéchal du

dans lequel

il

fit

hommage au Roi

fans furent

2.
3.

;

Bordes-la-FayolIe, qui a époufé, le 26 Août
1723, Geneviève d'Ingiiimbert, fille de
Jeaii-Baptijle d'Inguimbert de Pramiral,
de Marie
Major de la ville de Lyon,

&

Pernon du Fournel.y oy.
4.

INGUIMBERT;

Et Philibert.

IX. Claude de Luzy, II* du nom, qualifié
puijfaiit Seigneur, Baron de Queyrières,
Seigneur de PélilTac, Marcy, Fay, Villerma,
Sic, fervit dans la troupe de la Nobleffe convoquée en la Province de Lyonnois, pour

&

Lorraine, jufqu'au
l'armée de Champagne
i3 Oftobre i635, qu'il fe trouva fort incommodé. C'eftce qui appert d'un certificat dudit jour, de MM. Dorjac &de Tallard, Lieutenant Général au Gouvernement de Lyonnois,

commandant

la

Nobleffe convoquée en

cette Province. 11 aflembla, par ordre de M.
le Prince, une partie de la Noblefl'edu 'Velay,
joignit quantité d'autres troupes qu'il avoit

y

levées dans ladite Terre, avec lefquelles
la joindre l'armée qu'il

il

al-

16

Août

:

2.

Claude, Seigneur de Breffon, auteur d'une
branche, établie en Dauphiné, qui fubfille
dans M. de Luzy de Bresson, dit aujourd'hui de Pélijfac, Chevalier de Saint-Louis,
demeurant en cette ville ;
Et Marie, alliée, l'an 1644, à Chrijlophe
de Rojlaing, fils de Trijian, Capitaine Châtelain de Sury, en Forez, & A' Antoinette
d'Apchon, & neveu de TriJlan de Rojlaing,
Chevalier de l'OrJre du Saint-Efprit.

3.

;

X. Jean de Luzy, 11° du nom, Marquis de
Baron de Coufan, de Queyrières,
Seigneur de Châles, d'Ivours, le Pouget,
autres lieux, en Forez & Velay, acquit la
Baronnie de Coufan, en Forez, de Claude de
Levis, Baron de Coufan ; fut déclaré noble
ilTu de noble race & lignée, par jugement du
2 Janvier 1669, rendu à Montpellier, par
Claude Bazin, Chevalier, Seigneur de Bezons, Confeiller du Roi en tous fes Confeils,
Intendantde Languedoc, Commiffaire député par S. M. pour procéder à la vérification
des titres de noblelfe de ladite Province; fervit dans l'arrière-ban, fuivant deux certificats,
l'un du loOftobre 1692, &rautredu 3 Septembre 696, & fut déchargé d'alTlgnation de
nobleffe, le 22 Juillet 1698 à Montpellier,
parM.de Lamoignon, Intendant en Languedoc. Il avoit époufé, le 28 Avril 1642 (contrat reçu par Terraffon, Notaire, infinué au
Greffe du Préfidial de Montbrifon & en celui
de Lyon les 5 Juillet 1642 & 4 Décembre
1643), Marie Dodieu, fille de Claude, Seigneur d'Epercicux, & de Jeanne de Sève,
petite-nièce de Claude Dodieu, Ambaffadeur
à Rome & enfuite auprès de l'Empereur
Charles-Quint. De ce mariage vinrent
PélilTac,

&
&

1

:

commandoit en Lan-

guedoc, comme il paroît par l'état de la route qui lui fut envoyé le 12 ORobrc i63q,
par le Comte de Tournon, Lieutenant Général dans la Province de Languedoc, pour
le chemin que devoit tenir le Sieur dePéliffac avec fes amis, pour aller joindre l'armée.
Il époufa (contrat reçu par Projl , Notaire,
le

&

Jean, qui fuit

& droits

Claude, qui fuit
François;
Imbert, Seigneur des Bordes, qui a laiffé
poftérité en Dauphiné, & dont la branche
va s'éteindre dans celle de M. de Luzy de
Bresson. De cette branche étoit PierreJean - Baptiste de Luzy, Seigneur des

en ceux

1.

:

i .

&

Jean, Seigneur de la Mail'on, Chevalier de
l'Ordre du Roi, tué au fiège de Montauban,
où il commandoit un Régiment. Leurs en-

Baron-

le 3o Mai 1614,
Seigneuriaux à elle
appartenant, àcaufedela Seigneurie de Marcv. De Ion mariage vinrent

ve, elle

7 Décembre

&

nat, fon époufc, d'aucun compte. Etant veu-

des cens, rentes

le

Bailliage de Forez le 10 defdit mois
héritière de
an), Jeanne de Pautrieu, fille

du

&

déc\\2irg&a.Françoife de

Puy
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16 18, infinué aux Regiftres

du

1.

2.
3.

4.

Imbert, qui fuit;
Jean, Ecclefiaftique;
Balthazar, Capitaine de Dragons, Chevalier de Saint-Louis;
Françoise, alliée avec Léoiior de Vallerot,
Seigneur de Beaudéfir
Et N.... DE I,u7.Y, femme de Jean de Monde
tabonnet, Seigneur de Chantemcrle
;

?.

&

Solignac.

LUZ

LUZ
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XI. liiorniT LK Llzv de Pélissac, Marquis
de Coufan, &c., cpoufa, en 1698, MarieAnne Portail, (ille da Paul Portail, III» du
nom, Seigneur de Châtou Conleillcr de
Grand'Chambre au Paricmeni de Paris, & de
N.... de Barbeiiùres - Cliemerault dont il a
eu plulieurs cnians.
Les Marquis de Coufan & les Vicomtes de
Mablj', ainiis de la Mailbn de Ll'zv, étoient
premiers Barons du Forez.
,

,

BRANCHE
des Seigneurs de Pallier.
VIII. Louis dk Llzv, Chevalier, fécond
fils de Clal'di:, I" du nom, Seigneur de Pélilfac, & de Claire Pichon de Bejfet, fut Seigneur de Masboyer, de Salettes & de Pallier,
époul'a, le 23 Mars 1604 (contrat reçu à
Tencc, par le Notaire Royal), Jeanne Franc,
fille de Pierre, & d'I/'abelle d'Auterive. Par
Août 1618 (pallé devant
fon teftament du 3
du Champ, Notaire Hoyal, en la Seigneurie
de Masboyer, au Diocele du Puy), ilinflitua

&

I

pour héritier Claude, fon fils aîné. De fon
mariage il eut
Claude, mort fans alliance;
Et Alexandre, qui fuit.
:

IX. Alexandre de Luzv de Pélissac, Seigneur de Pallier & de Meynier, époufa, contrat pafle ù

Saint-AgrOve,

le 21

Juillet

(reçu par la Court, Notaire Royal),

1637

Jeanne

de Grail, fille de feu Jean, & de Siifanne
Tava, veuve A''Alexandre Chaumeil-de Saint-Agrève, au relTort de la Scnéchauffée
du Puy, & fit fon tertament le 28 Septembre
1648, au lieu de Salettes (reçu par le More,
Notaire Royal), dans lequel il inftitua pour
héritière Jeanne de Grail, fon époufe, ù la
charge de remettre l'hérédité ù fon fils. Leurs
enfans furent
1.

2.

Chevalier, Seigneur de Meynier, de Salettes &. de Beaujeu, qui sert marié, par contrat du i5 Janvier 1692 (reçu Sabot, Notaire
Royal à Sainte-Sigolène), Claudine de liaillard des Combaux, fille de Marcellin, Sieur
des Combaux, Ecuyer, Capitaine Châtelain
la

&

Marie Ferrier;

&

petite-fille

&

Compagnie,

a époufé, par contrat du 5 Octobre 1767, pafTé devant Freydier, Notaire

Royal, Françoife-Hélùne de Baillard du
Rivier, fille de Jean-Marcellin de Baillard
des Combaux, Chevalier, Seigneur
Baron

&

Motte-Mourgoin, Beaurevoir& autres
lieux, & de faut Louife-Aladeleine de Trouffebois. De ce mariage font iffus
1. .Augustin, né le 8 Décembre 1769 &bapde

la

:

;

3.

Tour, Grazac

de Sainte-Sigoléne,
de Jean de
Baillard , Capitaine Châtelain des mêmes
de Marthe Régis. Par fon tertalieux,
ment olographe, du G Juin 1741, il inllitua
& confirma pour héritier autre Jean, fon fils,
qui fuit.
XII. Jean de Luzv, IV" du nom. Chevalier, Seigneur de Meynier, ancien Capitaine
du Régiment de Gondrin, cpoufa, par contrat du i" Février 1736, pallé devant Reymondon, Notaire à Saint-Agrève, Francoife
Bqyer de Chambonnet , fille de Alartin
Sieur de Chambonnet, & de Geneviève Crou^e/, du lieu d'Hutiac, Paroilïe de Tence. Il
a inllitué pour héritier, Jean-Baitiste, fon
fils, qui fuit, fuivant fon tertament du 3 Décembre 1738, fait à Tence, reçu par Bertrand, Notaire Royal, & a laillé pour fille,
Anne-Madeleine, élevée à Saint-Cyr, vivante, non mariée, à Port- Royal.
XIII. Jean-Baptiste de Luzv, Chevalier,
Seigneur de Meynier & autres lieux, Moufquetaire de la Garde du Roi dans fa féconde
de
de

:

JEAN-FkANyoïs, qui fuit;
Marie -Fran(;oise, alliée au Seigneur de
Montravel, en Forez
Et Claudine, mariée à François de Bauyjc, Seigneur de Alantelin, en Vivarais.
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nom.

2.

tifé le même jour dans l'Eglife paroifTiale
de Tcncc. Il a eu pour parrain .Augustin
DE Luzy, Chevalier & Contrôleur des Bàtimens du Roi, & pour marraine Louife-Madeleinc de Baillard des Combaux, fa tante ;
Et Françoise-Helène-Marianne, née le 8

du
Décembre 1768& tenue, le
les fonts de baptême dans
1

X. Jean-François de Luzv de Pélissac,
Seigneur de Pallier & de Meynier, époufa
(contrat pade au lieu de Mell'ac, devant VacAjVr, Notaire Royal), le 10 Août 1654, A/rtrie du CUi^eau, fille de Claude-Jean,, & de
Claudine Ferappie, du lieu de Mell'ac, Pareille de Vanofc, Diocùfe de Vienne, lleneut :
XI. Jean de Luzy dk Pélissac, III« du

mois, fur

1

même
ladite

pareille de Tence, par Jean-Marcellin de

Baillard des Combaux, Chevalier, fon
grand-père maternel, & Anne-Madeleine
DE Luzy, Dcmoifelle, fa tante.

Les armes de gueules, au chevron d^argent , accompagné de 3 étoiles d'or, 2 S- \.
:

(C'eit ainli qu'elles le

trouvent gravées fur

LYE

LYE

des pierres tenantes à la muraille, dans la
Chapelle du Château de Luzy, fort anciendans laquelle on trouve le nom de Lune
ZY écrit en lettres gothiques.)

Son mari étoit mort en 145 i, & laifla
V. Robert de LvéeJII'^ du nom, Seigneur
dudit lieu, de Tonnencourt, Belleau, la Foffe, du Coudray & Heurtevent, qui fut reconnu noble d'extraâion & de race en 1463,
dans la recherche que fit Raymond Monfaut,
Commilïaire du Roi. On a de lui plufieurs
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&

LYÉE, ou LIEE

(de),

ancienne Nobleffe

&

connue en Normanoriginaire de Picardie
die depuis l'an 1200, divifée en deux brancelle de Lyée-Tonnencourt & celle de
Lyée-Belleau. La Roque parle de cette ancienne Noblefl'e dans fon Hijl. de la Mai/on

ches

:

d'Harcoiirt, p. i58o.
Raoul de Lyée fut un des Seigneurs qui
accompagnèrent le Roi Philippe- Auguste,
lorfqu'il fit la conquête du Duché de Normandie. (Voy. ^Hijî. de Normandie, par
Gabriel du Moulin, Edit. de 1 63 i .)
donna
Un des fils de Raoul s'y établit
le nom au fief de Lyée, fitué dans la Paroilïe
Eleftion de Lide Tonnencourt, Diocèfe
fieux, Vicomte d'Orbec. Ce fief a toujours
l'efl encore par la branche aîété pofïédé
née. La filiation fuivie de cette Famille ne

&

&

&

remonte qu'à
1"'' du nom, & DamoiI. Robert de Lyée,
felle Marguerite, fa femme, qui vivoient en
1345. On leur donne la qualité de nobles

&

lors d'une recherche faite
d^ancieniie race,
par les Elus de Lifieux en 040, leur defcen-

dance fut prouvée, ainfi que leur qualité.
II. Guillaume de Lyée, I"'' du nom. Seigneur dudit lieu, efi qualifié du titre d'Ecityer, par Sentence rendue au Plaids d'Orbec en iSyS. Il avoit époufé Damoifelle Lucette, dont il eut
III. Robert de Lyée, 11= du nom, Seigneur
dudit lieu, qui s'efi mané à Perrette de Belleau, héritière des biens de Jean de Belleau,
fon frère, en 1426. Elle apporta en dot, à fon
mari, la Terre de la Fofle, fituée dans la Paroiffe de Chiffrevillc, & le fief de Belleau fis
en celle de N.-D.-de-Courfon. Cette Terre
de Belleau a été depuis ce tems & eft encore
le domicile des Seigneurs de la féconde branche, qui en portent le nom. De ce mariage
:

vinrent

:

Jenhin, mort fans poftcrité;
Et Guillaume, qui fuit.

IV. Guillaume, II" du nom, Seigneur de
Lyée, de Belleau, de la Folle, &c., époufa
Jeanne du Coudray, fille de Guillaume , Ecuyer, & d''Anne de Thiboutot. Elle lui apporta les Terres du Coudray & de Heurte-
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vent.

en Jufiice que devant Notaires,
depuis 1451 jufqu'en i5o5 qu'il mourut; ils

afles, tant

prouvent qu'il étoit Seigneur defdits biens,
tant de fon chef que de celui de fa mère. Il
avoit époufé Catherine de Querville, dont il
eut

:

2.

Guillaume, qui fuit;
René, auteur de la féconde branche, rap-

3.

portée ci-après;
4. Jean, Prêtre;

1.

&

poftérJté.

& Henri, mort fans
(Dans une recherche de la No-

par les Elus de Lifieux, en 1540,
Jean de Lyée, Seigneur de Belleau & de Bi-

bleffe,

& Henri fon frère,
Tonnencourt, fa généalogie,
depuis Robert de Lvée, & Damoifelle
Marguerite, fa femme, vivans le i5 No-

gards, fournit pour lui

demeurant

vembre

à

1345.)

PREMIÈRE BRANCHE.
VI. Guillaume de Lyée, Ill^du nom, partagea avec René, fon frère, les biens de fa
Maifon. Les Terres de Lyée, Tonnencourt,
Heurtevent lui échurent,
de la Fofle.
René eut celles de Belleau
Guillaume, III" du nom, Seigneur des lieux
fufnommés, époufa Barbe de Lignerac, fille
de François, Ecuyer, Seigneur de Carel,
&c., dont
VII. EusTACHE, Chevalier, Seigneur de
Lyée, Tonnencourt, &c., qui époufa Marguerite Labbey, fille d'Etienne, Chevalier,
Seigneur de Saint-Jcan-de- Livet, de SaintHéricourt, de laquelMartin-de-la-Lieue
le vinrent

du Coudray

&

&

&

:

&

:

Jean, Seigneur du Coudray, mort fans poflérité

;

Et Charles, qui

fuit.

VIII. Charles, I"'' du nom. Chevalier,
Seigneur de Lyée, Tonnencourt, Carel, Sain tJean-de-Livet, Saint-Martin-de-la- Lieue,
en eut
s'allia avec Marie de la Flèche^

&

:

Charles, qui fuit;
François, Chevalier, Seigneur de Tonnencourt & de Saint-Jean-de-Livet, qui fe maria,
du confcntement de Charles, fon frère, par
contrat paflé devant les Notaires d'Evreux,

LYE
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LYE
the-Marie de Lyée, fixième

Chevalier. Seigneur de Saini-Dcnis,
puiflante Dame
de défunte haute
&c.,
Madeleine de Melun II mourut fans pofté-

nièrc, la Boiffière,

lot,

&

&

rité.

IX. Charles, II* du nom, Chevalier, Seigneur DE LYÉE.de Tonncncourt, le Bois-Carcl, Saint-Jean-de-Livet, Saint-Martin-dela-Lieue, cpoufa, en 1626, Charlotte de
Lyée de Belleau, fa coufinc, fille de Gabriel,
de la FofTe,
Chevalier, Seigneur de Belleau

&

&
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0(flobrc 1618, avec Madeleine de Stail/o/, fille unique de MelTire Hamon de Mail-

le 18

à'
1.

2.

Anne de Malherbe, dont

:

Jacques, qui fuit;
François, Seigneur de Hcurtevent

&

du

fille

Chevalier, Seigneur de Belleau,

de Gabriel,
GafTeli-

la

& de Geneviève de Droul-

de Me/nil-Glai^e. Leurs cnfans furent:
Désir-César-Antoine, qui fuit;
Et Julie-Geneviève, mariée, en ly'iG,^ IxiuisMarc de Lau^ière-Lanci/e Colonel des
Volontaires du Dauphiné, Chevalier de St.-

lin

,

Louis

& Commandant

des Isles de

la

Marti-

nique.

XIL

Désir-César-.\ntoine, Chevalier, Sei-

gneur DE Lyée, Tonnencourt & Belleau, Capitaine au Régiment de Louvigny, époufa,
en 1735, Anne-Elifabeth-Charlotte de Caruel,

fille

de

Charles-Michel,

Chevalier,

Coudray, mort fans poftérité
Et Robert, Seigneur de Saint-Jean-dc-Livet & de Saint-Martin, qui n'eut qu'une
fille, mariée à N... de la Calprenède, Poète
françois, dont parle Boileau.

Marquis de Merey, Seigneur de la Guillerie,
&c.. Maréchal des Camps & Armées du Roi,
Chevalier de Sa.\n\.-Lo\i\s, Sa à' Elifabeth Talon de Montigny. De ce mariage font iffus

X. Jacques, Ecuyer, Seigneur de Lyée &
de Tonnencourt, époufa, en 1659, LouifeEléonore de Belleau, fa coufine, fille de

Henri-César-Aucuste, ci-devant Page du
Duc d'Orléans en 1754 &, en 1774, SousAide-Major du Régiment d'Orléans, Cava-

;

3.

Charles, Chevalier, Sc\gnc\iT de Belleau, &i
de Marguerite le Nourry. De cette alliance
fortirent

:

Louis, qui fuit;
2. Louis-JuLES, dit l'Abbé de Tonnencourt,
Chanoine de l'Eglife de Lifieux
3. Jean-Jacques- Marc
Enfeigne des Vaiffeaux du Roi
Chevalier de Saint-Louis;
4. N... DE Lyée, Lieutenant d'Infanterie, tué
1.

:

lerie;

Et Louise-Marie-Aimée, élevée à Saint-Cyr,
mariée, en Avril 1772. à Alexandre de Caruel, fon oncle, Chevalier, Marquis de .Me-

Armées du Roi
Enfeigne des Gardes du Corps.

rey, Brigadier des

SECONDE BRANCHE.

;

,

&

au
5.

autre
être

fuivant
il

6.

Huy

fiûge de

Un

pour

fa

;

Chevalier de Malte, defliné

fils.

Page du Grand Maître Cotoner,
Lettre du 20 Juillet 1677; mais

mourut avant

d'avoir

partie

à Malte;

Louise, mariée à Nicolas de Grieii, Ecuycr. Seigneur de Bcllemare, dont font
fortis

:

un

fils,

avoir été

Colonel dans

le

Corps Royal

& deux filles l'une morte fans
mariée, & l'autre, AbbetTe de

d'Artillerie

;

:

l'Abbaye de Saint-Etienne de Reims
Marie, femme de Claude de Bonnechofe
Chevalier, Seigneur de Bellouct, dont une
fille, mariée à Jean-Baptijle Lambert, Ecuyer. Seigneur de Janville, mort en Juillet 1770
N... DE Lyée, mariée ù N... d'Auf^a, Seigneur du Mefnil, & morte fans poflérité
Et Louise-Françoise, née le 17 Avril 1673,
reçue ù Saint-Cyr, en Novembre 1687.
;

7.

;

8.

;

9.

XL

Louis, Chevalier, Seigneur de Lyée
de Tonnencourt, d'abord Garde de la Marine, enfuite Lieutenant au Régiment de
Ponthicu, époufa, en 1702, Françoise-Mar-

&

Tome XII.

& ancien
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René, ou Naudin de Lyéf, fécond fils
de Robert, III* du nom, & de Catherine
de Querville, Chevalier, Seigneur de Belleau,
la FolTe,&c., fuivant un Arrêt de l'Echiquier
de Normandie, du 19 Avril iSoj, époufa,
par contrat paffé devant les Notaires d'Orbec, le i5 Juillet i5i8, Marie de Martainville, fille d'Henri^ & de Gravette de Kocey.
Elle lui apporta en dot la Terre & Seigneurie de Bigards-fur-Risle. 11 mourut en
523,
ce qui eft prouvé par le procès mû, au fujet
de la garde-noble entre la Dame, Baronne
de Ferriéres, & ladite Dame de Martainville. Il lailTa de fon mariage pliificurs enfans cadets, morts fans portérité. L'aine fut
VII. Jean de Lyée, Seigneur de la Foffe,
de Bigards, de Belleau, &c., qui avoit époufé, fuivant un afle pallé devant les Tabellions de la Vicomte d'Orbec, le 26 Mai i.'ijo,
Madeleine Baudouin, fille de^ ...Baudouin,
Seigneur de Préaux, dont
1

:

Nicolas, mort jeune
Et Jacques, qui fuit.

;

VlU. Jacques de Lyée, Seigneur

Oo

de Bel-

LYE
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&

Bigards^ Chevalier de l'Ordre du Roij époufa, par contrat paffé devant
les NotairesdeSéeZj le 4 Janvier i5y 5, Louife
de Vieuxpont, fille de Guillaume, Chevalierj
de Meffei^
de
Seigneur de Chailloué
Madeleine de la Bertherie. De ce mariage
leau, la Fofle

&

font nés

&

XI Gabriel de Lyée,
.

IX. Gabriel DE Lyée, Chevalier^ Seigneur
Bigards^ fuivant pluBellcaUj la Fofle
fieurs certificats de fervice, tant dans les Ararrière-banj eut ordre du
mées qu'au ban
Duc de Longueville de faire un rôle des Gentilshommes en état de fervir. 11 époufii, le 26

trat

Août i597j par contrat

1

.

2.

pafle devant les

No-

de Marçon, près de Chàteau-du-Loir,
au pays du Maine, Anne de Malherbe, fille
de René, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seid'Huchigny, Lieutenant
gneur de Poillé
d'une Compagnie de 5o hommes d'armes des
de Charlotte de
Ordonnances du Roi,
Gniel. Elle lui apporta en dot les Terres de
des Etangs. De ce mariage
Saint-Lubin

&

&

&

;

3.

poflérité ell éteinte
4. 5. 6. 7.
q.

la

Cha-

;

Cyr-Gabriel, Page de Monsieur, frère
unique du Roi, enfuite Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, fuivant un certificat de fervice du Maréchal-Vicomte de
Turenne, & Chevalier de Saint-Louis. Sa

&

8.

Cinq

;

filles,

Religieufes;

Et Françoise -Marthe- Marie alliée à
Louis de Lyée, Chevalier, Seigneur de
Tonnencourt, fon coufin, dont il a été par,

lé ci-deffus.

XII. François-Auguste de Lyée, Chevalier, Seigneur de Belleau, &c., fut ainfi que
fon frère, Cyr-Gabriel, Page de Monsieur,
frère unique du Roi. Il fit les campagnes depuis i6go, avec le Duc de Chartres, depuis
Duc d'Orléans & Régent du royaume fut
enfuite Cornette au Régiment de Hautefort,
époufa, le 2 Juillet 1708, par conDragons,
trat paflé devant les Notaires du Renouard,
Sufanne-Judith le Prévôt, fille d^Ifaac,
de Sufanne du Merle, dont
;

:

Guillaume, qui fuit
Et Charlotte, mariée
;

à

Charles de Lyée, fon
Tonnen-

coufin , Chevalier, Seigneur de
court, rapportée ci-deflus.

X. Guillaume de Lyée, Chevalier, Seigneur
Bigards,
des Etangs, la Fofle, Belleau
mort en 1671, avoit feivi dans les Armées,
fuivant plufieurs certificats du Duc de Londu Comte
gueville, du Comte de SoilTons
d'Harcourt, de la Mailbn de Lorraine. Il avoit
époufé, en i638, par contrat reconnu devant les Notaires de la Vicomte d'Orbec, au
fiège des Moutiers-Hubert, le i" Février
j6-^o, Marthe le Coutelier, dUe da Jacques,
de Françoife le
Seigneur des Requeftes,
Gras. Elle lui apporta en mariage la Terre de
la Boifliéreau Maine. Il en a eu:

&

&

:

&

1.

2.

Pierre, ou Gabriel-Auguste, qui fuit;
Cyr-Gabriel- François, Page du Duc de
du Prince de Condé, enfuite
Bourbon
Lieutenant au Régiment de Condé, Cavalerie, mort à l'armée d'Allemagne en 1745 ;

&

&

3.

4.

Une

fille,

Religieufe;

Et Catherine-Susanne, mariée ù Jean-Augujle de Bonnet, Chevalier, Seigneur de
Démouville.

GuiLLAUiME, Chevalier, Seigneur de SaintLubin & des Etangs, qui fut reconnu nodans la recherche faite
en 1666, par M. de Marie, Conimifiaire du
Roi. Il mourut aulfi fans poftérité ;
Et une (illc, mariée à N...de Gemare, Sei-

XIII. Pierre, ou Gabriel -Auguste de
Lyée, Chevalier, Seigneur de Belleau, a fervi
dans la première Compagnie des Moufquetairesdu Roi, depuis le 8 Juillet 1727, jufqu'en
Avril 1737. Il a époufé 1" Marie-Louife de
2°
Fribois, dont il n'a point eu d'enfans;
par contrat du 18 Septembre 1749, pafle devant les Notaires de Cambremer, MarieCharlotte Labbey, fille de Pierre, II" du
nom. Chevalier, Seigneur d'Efcajeul, la Roque-Baignard &.de la Boiflière, &.de Catherine-Jeanne Lambert deJanville. Du fécond

gneur d'Eraines.

lit

&

Gabriel, qui fuit;
Philippe, Seigneur de

mort fans

la FofTe

&

de Tilly,

poilérilé;

ble d'ancienne race,

4.

François-Auguste, qui fuit
Jean-Baptiste, Prètre& Prieur de
pelle de Saint-Michel de Belleau

taires

3.

&

paffé

&

&

1.

du nom. Seigneur

de Bigards, époufa, par condevant les Notaires d'Ecouchey,
le i3 Juillet 1674, Geneviève de Droullin,
fille de François, Chevalier, Seigneur de
de Marguerite Auvray.
Mefnil-Glaize,
De ce mariage naquirent
de Belleau

&

dfi

2.
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:

:

Gabriel, qui fuit;
Et plufieurs filles, toutes mariées dans des
Maifons nobles.

vinrent

I

&

font

ill'us

:
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jEAS-BAPTisTE-Louis-AL'cusTE.nécn 1753,
reçu Moufquetaire du Roi dans fa première
Compagnie, le 14 Juillet 1770
Charlotte-Susanne, ncc en 1751;
Adélaïde-Susanne, née en 1752;
Et LouisE-MÉLANiE-AfcusTE, née cn 1754.
;

a.
3.

4.

La branche aînée

a fait fes

preuves à

la

Maifon d'Orléans, lorfqu'HENRi-CÉSAR-AuGUSTE y fut reçu Page en 1755, & ù SaintCyr pour Louise-Aimée, qui v a été élevée.
La féconde branche les a pareillement faites
en 1690 & 1735, aux Maifons d'Orléans &
de Condé. L'Arrêt de maintenue eft du 19

Mai 1667.
Les armes efargent, au lion de fable, arlampajfé de gueules. (Généalogie dreffée conformément aux titres originaux communiqués.)
:

mé &

LYHUS. Voy. LIHUS.
LYLE-CALLIAN. Vov. LISLE,
LE-CALLIAN (de).

ou LY-

LYN DEN ou LINDEN, nom d'une Ter& Seigneurie fituée dans le quartier du

*

re

Duché de Gueldre. qu'on
une Famille

appelle le

Betmve.

de ce nom, qu'on
y
croit être defccndue de la Maifon d'Afpreinont,àc laquelle un fils puîné prit le nom
DE LvNDEN, à caufe de la Seigneurie qu'il
avoit acquife,
dont on vient de parler.
L Arnoul d'Aspremont, premier Seigneur
de Lyndcn, vivoit fur la fin du Xl« lièclc,
époufa Hélène, fille du Seigneur rfe £ot^chem, dont il eut entr'autres enfans
II. Guillaume^ \" du nom, Seigneur de
Lynden, qui fut furnommé le Gaucher, parIl

a

illuftre

&

&

:

ce qu'effectivement

gauche.

fe

il

voyage de

fcrvoit de la

main

Terre Sainte &,
à fon retour, fon père lui céda, en
148, le
Pays & Seigneurie de Lvnden. Un an après,
il époufa Agnès de Montbéliard, fille
du
Seigneur d' Aliéna, près de Heufdcn.
III. Florent, I«'du nom,d\\. le jeune, fuccéda à fon père & eut le titre de Seigneur de
Lvnden, Lcrnhuifen, Hingene, Ommeren,
Il fit le

la

1

avec Chrifline de Brederode,
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de Guillaume, Seigneur de Brederode, qui defcendoit
en droite ligne des Comtes de Hollande. Il
fit deux voyages à la Terre Sainte, l'un avant
l'autre après la mort de fon père.
V. Florent, Il«du nom. Seigneur de Lynden, fuccéda à fon père, vers l'an 1217,
époafaAgnès de Botfelaèr, de laquelle il eut
VI. Thierry, T'du nom, Seigneur de Lynden, qui lui fuccéda fous la tutelle de fa mère.
Il fe maria 1° avec Hedvige, fille de Thierry de Zein, morte trois mois après en 249
2° la même année, avec Marguerite, fille
de Bernard de Randenrode, Châtelain de
Montfort. De ce fécond lit vint
VII. Thierry, Il'du nom, Seigneur de Lynden, qui fuccéda à fon père. Il fut fait Chevalier de l'Ordre du Comte de Hollande, qui
étoit VOrdre de la Coquille ,innhuécn l'honneur de Saint-Jacques en 1290. Il eut d'^fille

&

&
:

1

:

gnès de Herlaër, fon époufe,
VIII. Thierry, IIl"" du nom. Seigneur de
Lynden, qui fut Echanfon héréditaire du Du-

&

ché de Gueldre,
l'un des plus dilfingués
perfonnagesdetoutefa Famille. 11 fervit vaillamment l'Empereur Albert l'Autriche en
3o6, dans la guerre qu'il eut contre Henri,
Comte de Carinthie, qui s'étoit emparé du
Royaume de Bohême. Son fils,
IX. Jean, l*'' du nom. Seigneur de Lynden,
époufa, en i338, Ifabeau, fille de ycan, Seigneur de Poi'lanen ; elle lui apporta la Seigneurie de Millingen. Il mourut l'an i382,
laiflant de Marguerite van Gennep, fa féconde femme,
X. Thierry, I V" du nom, Seigneur de Lynden, pour la tutelle duquel il y eut difpute
entre fa mère
Etienne de Lynden, Seigneur de Hcmmen, fon oncle paternel. Elle
lui fit époufer Marie de Homes, mais il
mourut allez jeune fans enfans mâles. Par
cette mort, la fille,
1

&

Marguerite, devint feule & unique héritière
des Terres de Lynden, Lcde, OlJenwert &
pluficurs autres
elle mourut fans alliance
cn 1409, âgée d'environ 17 ans,& fut enterrée dans la ville de Reckhcim, au Monaftère
des Religieufcs du tiers Ordre de SaintFrançois, devant le grand Autel fous un
tombeau de cuivre élevé d'un demi -pied,
fur lequel on voyoit fes 16 quartiers. (Voy.
;

Keficren.cScc.

11

époufa,

du vivant de

Agnès de Wachtendonck.

fon- père,

.Ayant eu quelques
la chaffe avec Jean, Seigneur
de Buercn, celui-ci s'étant mis en cmbufcade
le furprit
le tua en
2o3. Il lailla entr'autres enfans
IV. Guillaume, II" du nom, Seigneur de
Lynden, &c., qui, ù l'àgcde 21 ans, fc maria
difputes pour

&

i

:

;

&

Morcri, dcrn. édit.)
Il e(f

defcendu de cette Famille de Lynden

Oo

ij
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un grand nombre

d'autres branches, qu'on

trouvera dans les Annales généal. delà Maifon DE Lynden, par F.-Chriftophe Butkens,
imprimées à Anvers en 1626.

LYOBARD,
fe

en Bugey ancienne Noblefqui remonte à
Manassès de LvobarDj Chevalier, nommé
:

préfent à uneconceflîon faite à la Chaitreule
de Portes en 1 1 1 6, par ManalTès, Sire de Coligny. Il fut encore préfent à une donation
faite à la même Chartreufe, par Richard de

Bénonces, Chevalierj l'an ii35. De fa femme, qu'on ne connoît point, il eut
Odo de Lyobard, Chevalier, qui fit, en
121 5, quelques dons à la même Chartreufe
laifla
de Portes,

Jean de Lyobard,

fut remis, au nom du Roi, par les Députés
du Dauphin, en i353, après la remife du
Dauphiné, époufa Guigonne de Chomard,

veuve de
rent
1

.

2.

2.

fuit

;

BosoN, Chevalier, lequel figna, avec fes
donation faite par leur père à la
Chartreufe de Portes
Et Pierre, Chevalier, qui fit le voyage de
Jérufalem en 1218. Sa femme fe nommoit
Michelte, & il en eut
;

:

Guillaume, Pierre, Odo; Alix, Marguerite & Pétronille de Lyobard.

Hugues de Lyobard,
voyage de

fois le

enfans
1.

2.
3.

la

Chevalier,

Terre Sainte,

fit

deux

& eut pour

:

Jean, qui fuit
Odo, Chevalier ;
Thomas, vivant en 1270.
;

Thomas, qui

fuit

;

Jacques, Religieux de Saint-Rambert en

3.

Et Guy, dont il eft parlé dans l'Obituaire de
même Abbaye, fous l'an i36o.

la

Thomas de Lyobard, Chevalier, vivant en
1390,

laiffa

:

Guillaume, qui fuit;
Et Aimé, Religieux & Chambrier de Tournus.

Guillaume de Lyobard, Chevalier, vécut
jufqu'en l'an 1448.
rite

de Bujjy, dont

11

avoitépoufé

fut père

de

Jean, Religieux & Chambrier de Saint-Rambert,
Prieur d'Allemond en Gapençois,
en 1481 ;
Et Elie, femme de Hugues des Hayes, en

&

1470.

Depuis ce Guillaume de Lyobard & fes
enfans, on ne voit aucune fuite de cette Famille mais on trouve, dans les titres du Monaflère de Blye, un Jean de Lyobard, Seigneur de la Maifon forte de Lyobardière, marié à Anne du Bourg, de la Maifon d'Argis.
Ils eurent pour enfans
:

Et Bérard, Chevalier, vivant en 12 58.

Jean de Lyobard, l'^'' du nom, Chevalier,
vivant encore en 1296, eut de fon mariage

Léonard, Gaspard, & Philiberte de Lyobard,
Religieufe à Blye, tous vivans en i5o8.

&

:

1.

Hugues, qui, pour récompenfe de
vices, eut

d'Ame

IV,

fes fer-

Comte de Savoie

&

Seigneurde BrelTe, 60 fols Viennois à prendre tous les ans fur la Leyde de Bourg-enBreffe

;

1

;

Rainald de Lyobard, Chevalier, fit homdes 60 fols Viennois fur la Leyde de Bourg, par lui acquis au
Hugues
fon frère aîné,
de
de
Lyobard,
décès

mage au Comte de Savoie,

le 17

Voici

Janvier 1314.

S'^^

enfans furent

:

les

Lyobard, Seigneurs de la Cras
mais on ne peut aflurer s'ils
même Famille cependant il y a

du Chdtelard
font de la
lieu
les

;

Rainald, qui fuit
3. BÉRARD, Chevalier, témoin aux Lettres de
confirmation des privilèges des habitans de
Beauvoir - en - Royans, faite, en 3o8, par
Jean, Dauphin
4. Et Mathieu, Chevalier.
2.

Margue-

:

;

Il

AiMARET, Chevalier;
Et Marguerite.
4.

en i358. De ce mariage vin-

Bugey

frères, la

3.

lui

:

:

Hugues, qui

1

du nom. Chevalier,

II"

à qui le Château de Bourg-Saint-Chriftophe

:

&
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Jean, qui fuit;
Et HuMBERT, Chevalier.

de

i

le croire,

mêmes nom

:

tant à caufe qu'ils portent

&

armes,

&

que plufieurs

autres biens quepollédoient les anciens Lyobard, font encore dans la Maifon des Seigneurs de Drion
de Riiffieu; car Jean de

&

Lyobard, par lequel on va en commencer la
filiation, & tous fes defcendans, ont porté
une étoile d^orfur Vépaule du lion de leurs
armes, pour marquer la brifure d'un puîné.
Cela étant, il faut néceffairement que ce Jean
DE Lyobard ibit fils puîné de Jean, II" du
nom, & de Guigonne de Chomard, fon époufe, ainfi qu'il fuit

:

LYO
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Jean de Lyobard, Damoifeau, fils puinc <Jc
de Guiponne de ChoJean, Chevalier,
mard, époula Antoinette de la Palu, fille de
Pierre, Seigneur de la Roche-cn-Revermont,
de Gillette de Maffona. Il fonda, le i"
Avril 1404, la Chapelle de Pont-d'Ain, où il
fut enterré en 1441, lailTant

Seigneur de Mions,

&

El Louise, femme de Théode, Seigneurie
Mont, duquel elle eut poftérité. Voyez
MONT, en BrelTe.

BRANCHE
DU Châtelard.

:

t.

Jean, qui

Antoine, Prieur de Civrieux -cn-Chontagnc;
Guigonne, vivante en 1447;
Autre Guigonnf, mariée à Barthélémy de
Chabot, Chevalier, PrcfiJent en la Chambre des Comptes de Savoie;
6. & 7. Jeanne, Odette & Antoinette.

3.

4.

5.

fuit;

Jean de Lyobard, II" du nom. Bailli de
Capitaine du Château de MontméSavoie
lian,époufa, le 14 Décembre i^^8, Jeanne de
Sancia, fîUe de Jean, III«du nom. Seigneur
de Painelîuit, & de Gitillemette Tejlu, Dame de la Cras, dont

&

Claude de Lyobard, le jeune. Seigneur du
Châtelard, fils puiné de Pierre,
de Marie
deGlaune, Panetier ordinaire du Roi François I"
Gentilhomme de fa Chambre, époufa, dans la ville de Blois, le 21 Janvier i523,
Ij'abeaude Chdteauneu/-La/caris, fille d'£"léonor, aliùs Honoré, Chevalier, Seigneur
de Chàteauneuf, illu des Comtes de VintiMi/7/e,& de Catherine La/caris. (Voy. LASCARIS- LASCARIS. Il teda le i5 Septembre 1542, Si. lailTa pour enfans

&

&

:

i.

:

Pierre, qui

fuit

fans enfans,
2.

3.

PiERRK DE Lyobard, Seigneur de la Cras,
de Painelîuit & du Cliâtdard-de-Luyres,
Confeillcr & Maître d'Hôtel de Philibert,
Duc de Savoie, tefla le 3o Septembre i5i4,
lailla de Marie de Glaiine, fon époufe,

6.

MONSPEY;

7.

5.

Florence, Religieufe ù PoUotin;
Anne, mariée, le 5 0<îlobrc i3i2, à Tho-

6.

mas Bergier, Seigneur de Corrobcrt,
de Jean Bergier, Seigneur du Roux
7. Philiberte & Pernette.

4.

Janvier i385

;

;

;

Seigneur de Rovorée, & de Jacqueline de Rougemont, fa féconde femme
Louise, mariée ù François de la Maladière. Seigneur de Quincieu en Dauphiné
Anne, époufe de Charles de Lucinge, Seigneur des Alymes, dont elle eut poflérité.
çois,

Claude, qui fuit
Claude, dit le jeune, auteur de la branche
du Châtelard, rapportée ci-après;
Philiberte, femme de Janiis de Monfpey,
Scigneurde LuyfanJres, &c., veuf deyeannede Bolomier. Elle en a eu poflérité. Voy.
;

3.

le 21

Georges, qui fuit
Claude, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem, Commandeur de la MufTe,
mort i Lyon en 5So
Claudine, femme de Philibert de Rovorée,
Seigneur de Montburon, ûh àc Jean- Fran1

4.

&

2.

René, Seigneur du Châtelard, Confeiller
d'Etat du Duc de Savoie & Premier Préfident au Sénat de Savoie en i58o, mort,

;

El Guillaume, Damoifeau.

1.

& de Philiberte de Gaf-

pard ;
5.

&

2.
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;

5.

;

fils

Voy. LUCINGE;
Et Françoise, femme de Ga/pard de SaintGermain, Seigneur de Meyrieu en Dauphiné, fils de Maurice de Saint-Germain,
Seigneur de Meyrieu, & d'Etiennette Coppier.

;

&

Claude de Lyobard, Seigneur de la Cras
PainelTuit, Chambellan & .Maître d'Hôtel du Ducde Savoie en i5i4, tellale i5 Juillet i53o. Il avoit époufé Bonne de ThomaJ-

&de

Jin,
1.

&

en sut

:

Philibert, Seigneur de
hoirs, après avoir tcflé

la
le

Cras, mort fans
10

Septembre

i538;
2.
3.

SiLVED, mort aufTi fans lignée;
Claudine, femme de Claude du Saix, Seigneur d'Arnans, (ils d'Antoine. Seigneur
d'.\rnans,
de Jeanne de Toulonjeon ;
Jeanne, mariée
Pierre de Granget, Seigneur de Champremont , fils de Claude,

&

4.

;>

Georgks de Lyobard, Seigneur du Châtelard, Ruffieu

&

la

Palu, Lieutenant Général

aux Gûuvernemensde Brelle, Bugey & Valromey, époufa, i» le 17 Janvier i357, Guillemette de Chévriers, (ille de Philibert,
Seigneur de Saint-Mauris, &c., & de Claudine de Tartetj & 2" Jacqueline d'Aguerre,
fille de Guillenton, Scigneurde Marquignyau-Bois, & de Madeleine de la Fontaine,
Dame de Ruffieu en Bugey. Il eut du premier
lit:
1.

2.

N... DE Lyobard, mort jeune;
Claudine, femme de Guillaume Pina, Seigneur de la Botte, Baron de Bourg-Saint-

Clirillophe,

Mid' Amand de Pina, Seigneur
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&

de Catherine Cartelier,
de la Botte,
féconde femme.

Et du fécond
3.

4.

vinrent

lit

Hercule, qui

fuit

fa

Les armes

:

René, auteur de la branche des Seigneurs
de Ruffieu, rapportée ci-après
Pierre, SacrLflain à Saint-Claude & Prieur
de Ceffiat
Jeanne, mariée à Antoine du Bergier, Seigneur du Cerifier en Dauphiné;
Hélène, Religieufe à Blye
9. BÉATRix & Sibylle.
;

6.

7.
8.

d'or,

:

652
Mémoire, en

au

lion

cas

léopardé de

gueules.
;

;

5.

précédente, faute de
quelles fubfiflent.)
la

;

&

Hercule de Lyobard, Seigneur du Châtclard, époufa Simonne de BuJJy en Bugey,
,

&

Nous avons

dit ci-devant que la branche
pour auteur Jean de Lyobard,
qu'on croit fils puîné de Jean^ &de Guigomte
de Chomard (dont font forties les deux dernières branches que nous venons de donner),
portoit pour brifure une e7oî7e ti'or /«r /'epaule du lion. (Extr. à'un Manujcrit àeîew

cadette, qui a

Piganiol de

Force.)

la

LYON, ancienne
un de

nom

avec Guillaume

de Luyrieux. Elle tefta le 18 Septembre
16 16, laiffant
1. René, qui fuit
2. Claude, mort fans alliance
3. Et Georges, mort jeune.

Comté de

&

&

&

:

ce

Famille de France^ dont

pafia en Angleterre, en 1098,

de Brion. veuve de Pierre de Villette,
fille de Richard, SeiSeigneur de la Cous,
de Jeanne
de Chanay,
gneur d'Ifernore

le Conquérant, & de là en
EcofTeavecleRoi EDGARjfilsde MALCoi-MlIL
Ce N.... Lyon fut grand favori de ce Prince,
qui lui fit préfent de grands biens dans le

Perth.

;

;

&

de
René de Lyob\rd, Baron de Buffy
Brion, vivant en i65o, époufa Marguerite
de Rochette, fille de Charles, Confeiller
de Françoifed'Etat du Duc de Savoie,

&

Marie de
enfans

Villette-la-Cous, dont entr'autres

:

Claude-François, Baron Je Brion
Et Louise. (Nous en ignorons la dellinée.)
;

René de Lyobard, Seigneur de

&

Ruflfieu,

Lyobardière, fécond fils de
de Jacqueline d^Aguerre, fa féGeorgeSj
épou^AEnnemonde
de la Cous,
conde femme,
de
fille de François, Seigneur de Genod,
Claudine d'Oncieu, dont
la

&

&

Prosper, qui fuit
Claude, Seigneur de Sainte-Julie, Capitaine au Régiment d'Enghien, marié à Aune
Porro, fille d'Henri Porro, Seigneur de
Falaviers, Gentilhomme Milanois
;

;

3.

4.
5.

6.

7.

Georges

;

Pierre, Chevalier de Malte, mort jeune,
Officier au Régiment de la Grange;
Emmanuel, Officier au même Régiment;

Jacqueline, femme d'/li»ie-P/ii7iter/, Seigneur de Varange ;
Et Marie.

Prosper de Lvoeard, Seigneur de Ruffieu
vivoit en i65o. (Nous ignorons la fuite de cette branche^ ainfi que de

& de Chenavel,

blanc, à

&

LYON, en

Provence.

Jean-François Lyon fut pourvu, en 1708,
d'un office de Secrétaire du Roi en la Chancellerie, près la Cour des Comptes de Profa mort, arrivée
de Catherine de

vence, qu'il a exercé jufqu'à
le II

2.

Lyon

mentj fous le titre de Lord Glamis. C'eft de
lui que defcend.
Jean Lyon, Comte de Strathmore & de
Kinghorn, qui s'eft marié, en 1691, à ElifabethStanhope,{\\\ede'N...Stanhope, Comte
de Chefterfield, & de fa féconde femme.
d'argent, au lion rampant
Les armes
d''a:[ur, armé & lampajfé de gueules. (Voy.
le Diâionnaire Anglais, & Moréri.)

:

1.

le

caufe de fon teint, fut Secrétaire du Roi Robert H, qui lui fit préfent de la Seigneurie
de Glamis en 1379,
le fit Lord du Parle-

:

BRANCHE
des Seigneurs de Ruffieu.
Sainte-Julie

Jean Lyon, furnommé

Mars 1711,

laiffant

Léotard, fon époufe,
Joseph Lyon, Seigneur de Saint- Féréol
& de Pontevès, qui fut pourvu d'un autre
office de Confeiller Secrétaire du Roi en la
même Chancellerie, l'an 1720. Il époufa 5mfanneAuquier, de la ville de Manofque, dont:
i.

2.

3.

Jean-Gaspard, qui fuit;
Jean, Doiflcur de Sorbonne, Vicaire Général du Diocùfe d'Aix, 'Vice-Chancelier de
rUnivcrfité, honoré d'une penfion du feu
Roi, de 1200 livres, par brevet du 7 Mars
'748;
Et Joseph-Marc, Capitaine au Régiment
de Navarre, marié, en Languedoc, dans le

LYO
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Diocèfe d'Agde, avec Thérùfe de Pontevtsla-ForeJl de la ville de Barjols.

Jean-Gaspard Lvon, Seigneur de Saint-

alloicnt difputer le prix de l'Eloquence

Féréol, époufa Urfule de Gif;eau, de la ville
de Marfeille, de laquelle il a laillé cntr'aatres

foumcttoicnt à

enfans

chofcs,

1

.

2.

3.

:

Joseph, qui

fuit

;

&

Joseph Lyon, Seigneur de Saint-Féréol
de Pontevùs, Tréforier Général des Etats de
Provence, sert marié avec Anne-Pétionille
Aubert, de la ville de Barjols, de laquelle il
a eu des enfans. {Hijl. Iiéroïq. de la Noblejfe
de Provence, par Artcfeuil, tom. II, p. 8g.)
Les armes d'argent, au lion d'a\ur, enfermé dans un double trécheur du même.
:

(du), en Champagne.
René DU Lyon, Ecuyer, Seigneur de Poinf-

&

Poinicnot, eut pour enfant

Anne du Lyon,

qui

Girattlt, Chevalier,
les,

&c., duquel

Voyez

De

époufa Claude-Jofeph
Seigneur de Charmoil-

elle

n'eut point d'enfans.

GIRAULT.

Famille étoit François du Lyon,
Seigneur des Paroiffes de Poinllon
de
Poinfenot, Gouverneur de la Guadeloupe,
mort Général des Islcs du Vent, qui a époufé Claire Tabourot, Dame de Véronnes,
dont il eut :
cette

&

Claire-Christine -Jacqueline- Marie -Anne
DU Lyon, qui a époufé, en 1701, PierreFrançois Gilbert de Voifens, Comte de Lohéac, &c., dont pollérité. Vov. GILBERT
DE VOISINS.

Les armes
ble,

au

prcfcrites.

la
Il

rigueur des
étoit

porté,

& fc

Lois qu'il
cntr'autres

que

les vaincus donneroicnt eux-n>érécompenfes aux vainqueurs,
qu'ils feroient aulfi leur éloge ; que ceux dont
les écrits auroient été trouvés fort mauvais
& indignes du concours, feroient obligés Je
les ertacer, loit avec une éponge, foit avec la
langue, à moins qu'ils ne préférallent avoir
des férules ou d'être jetés dans la rivière voiline. C'eft à quoi il femble que Juvénal ait
voulu faire allulion dans la première de fe«
S-ityres, où il fait une image de la crainte,
qu'il e.tprime ainli, vers 43
44

&

des

^

:

Palleat, ut nuJis preffit qui calcibus unptiem,

Aut Liijjdunen/em l^àur diàurus ad aram.

LYON
fon

«voit

mes

Sauvkur-Frasçois, Capitaine dan» le Régiment de Navarre, mortù Matines en 1748;
Et François-Joseph.

654

Académie, qui s'affembloit devant l'Autel
d'AuGusTE, où les plus exccllens Orateur»

lion

d:'or, femé de croifettes de fadu même, armé & lampajfé de
:

gueules.
* LYON. La fondation de cette Capitale
du Lyonnois, dont l'Aichcvéquc elt Primat

&

des Gaules
jouit des droits de Primatie,
eft II ancienne, qu'on fc perd, en la cherchant, dans l'obfcurité des tems. Sans s'en
rapporter au.Kfentimcns dediti'érens Auteurs
fur fon origine, on fait quelle fut la célébrité

du Temple que 60 Peuples

firent bâtir à

Lyon, en l'honneur du la ville de Rome &
d'AuGusTE. Pour orner l'Autel qu'ils avoient
fait ériger à ce Prince, chacun de ces Peuples
donna une Statue particulière avec une infcription. Caligula y établit cette fameule

Ce Temple

&

cet Autel que Co Peuples
des Gaules firent bâtir à Lyon, étoit à l'endroit où eft à préfcnt l'Abbaye d'Ainay, &on

donnoit le nom d'Ath^eneum à cette .Académie. Sénéque dit que la ville de Lyon fut
confumée dans une nuit, & qu'il n'y eut
qu'une nuit entre une grande ville & une
ville qui n'étoit plus
Inter magnam urbem
& nullam nox una interfuit, L'Empereur
Néron la fit rebâtir, & en moins de 20 ans
elle fe trouva en état de faire tète à la ville de
Vienne, qui fuivoit le parti de Galba contre
ViTELLius. On y voit des reftes des ouvrages
magnifiques dont les Romains l'avoient décorée, laquelle, dès leur tems, étoit la première & la principale de la Gaule Celtique.
Elle donna fou nom non-feulement à la première des quatre Provinces Lyonnoifes,
dont elle fut la Métropole; mais aufTi ù ces
quatre Provinces qui n'étoient que des extenlions ou fubdivilions de la première. Voy.
VHiJl. de la ville de Lyon, par Paradin, le
P. Ménertrier, le P. Jean Saint- Aubin,
les Didionnaires géographiques.
La ville de Lyon fut cédée, en [jSS, à Conrad, Roi de Bourgogne & d'Arles, lorlqu'il
époufa Mathilde de France, fille de Louis
d'Outre-Mer. L'Empereur Frédéric, en qualité de Roi de Bourgogne, déclara, par une
Bulle du 18 Novembre iiSy, Héraclius de
Montboillier, Archevêque de Lyon, <t fes
fuccelléurs, Exarques du Royaume de Bourgogne, avec tous les droits de régale fur la
ville de Lyon &dans fon Archevêché au-delà
:

&
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de la Saône; ce qui caufa^ entre l'Archevêque
le Comte du Forez, qui fe qualifioit Comte
de Lyon, des différends, qui furent terminés
en 1173. Le Comte céda à l'Archevêque
à fon Chapitre, le Comté de Lyon avec la
en échange il reçut 1100 marcs
JufticCj
plufieurs Terres. Depuis cet
d'argent
échange, les Chanoines ont le titre de Comtes de Lyon, qui leur fut confirmé dans la
fuite par Philippe le Bel. Cette Ville s'étoit

&

&

&
&

gouvernée longtems comme une République, fous la proteiflion des Rois de France,
Philippe le Bel la réunit à la Couronne en
plus
I 3 10, après en avoir été féparée pendant
de 400 ans; & pour dédommager l'Archevêle Chapitre de cette Ville, il publia la
que

&

&

concefTion appelée Philippine, où, entr'autres
privilèges^ il efl accordé que tous les biens

du Chapitre feront tenus à titre de Comtés;
delà vient que les Chanoines font appelés
Comtes de Lyon. Voici la lifte de ces Chanoines & Comtes de Lyon par ordre alphabétique, fuivant leur année de réception

:

1247. Acre, Bérard d'
i362. AglieroM Aiglier, Bérard d'
i382. Albert, Eléa^ar d'
1392. Albert, Jean d'
i363. Albon, Cille t d'
1398. Albon, Henri d'
1399. Albon, Renaud d'
1442. Albon, Guichard d'
1465. Albon, Philibert d'
1476. Albon, Jean d''
1482. Albon, Louis d'
1483. Albon, Giiy d'
lioj. Albon, Antoine d'
i53i. Albon, Henri d'
1540. Albon, René d'
1595. Albon, François d'
1609. Albon, Guillaume d'
1642. Albon, Claude d'
1645. Albon, François d'
i653. Albon, Gilbert-Claude d'

1679. Albon, Claude-Jofeph rf'
1693. Albon, Charles d'
1695. Albon de Saint-Marcel, Claude

1707.
1464.
i320.
1375.

656

1392. Allemand, Gallois d'
1406. Allemand, Louis d"
141

Allemand, Claude d"
Allemand, Boni/ace d'
Allemand de Champier, Jofeph-A beld'
Allemand de Champier, Pierre d'
Amanzé, Jean d'

1.

1426.
1733.
1739.
1401.
1414.
1423.
1432.
1438.

Amanzé, Bérard d^
Amanzé, Pierre d'
Amanzé, René d'
Amanzé, Jean d''
Amanzé, Jacques d'
Amanzé, Antoine d'
Amanzé, Claude d'
Amanzé, Jean d'
Amanzé, Antoine d'
Amanzé, Jacques d'
Amoncourt, Jacques

1448.
1454.
i5i5.
i526.
i555.
1596.
d'
1476.
i320. Anton, Aimar d'
1254. Aouft, Pierre d'
1284. Aouft, Boniface d"
i320. Aouft, Pierre d'
1544. Apchon, Antoine d'
1379. Arenthon, Jean d'
1339. Arric, Geoffroy d'
1349. Ars, Humbert d'
i^ot Ats^ Antoine d'
1455. Ars, Antoine d''
1496. Ars, Antoine d'
1244. Arnulphe, Pierre rf'
1420. Avaugour, Henri d'
i363. Aubefpin, Simon de i
\3y3. Aubefpin, Jacques de l'
i383. Aubefpin, Jean de P
.

i583. Aubefpin, Guillaume de V
1574. Aubefpin, Antoine de V
1693. Aubefpin de Sainte-Colombe, Franc.Ferd. de V
1450. AulhaCj Guillaume d'

B
1096. Baffic, Guillaume de
1746. Bailieul, Char .-Cafim.-Maximin de
147 1. Balme-'Vertrieu, Robert de la
1

rf'

Albon, Alexandre d'
Alinges, Louis d'
Allante!/ Arlent, Guillaume rf'
d^
Mlem-dnii, Arthaud ou Archimbaud

17.

1275.
i525.
1542.
1545.
i553.
58
i3o7.
1

1

.

Balmey, Ponce du
Baneins, Hugues de
Barge, Louis de la
Barge, Gilbert de la
Barge, Guillaume de la
Barge, Etienne de la
Barge, Louis de la
Baitie,

Guillaume de

la

LYO
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1462.
1275.
i3o7.
i3iQ.
i?36.
i5oi.
i56i.

LYO

BiXcrnay, Jacques de

Baume- Valuhn, Guichard de la
Baume-Fromentc, Geoffroy de la
Baume-Valufin, 7r//en«e

rfe

/a

Baume-Fromcnrc, Ilumbert de la
Baume-Montrcvcl, Pierre de la
Baume-Montrevcl, Claude de la

1712. Baume-Suze,,4nr-/-OM/5-Fr<iHf.rf<?/a
1574. Beaufort, Gilbert de
1094. Beau jeu, Guigues de
1 127. Beaujcu, I/uf^ues de
i3oo. Beaujcu, Guillaume de
i3o4. Beaujcu, Thomas de
i3o6. Beaujcu, Humbert de
1349. Beaujeu, Guillaume de
134g. Beaujcu, Louis de
1732. Beaumont, Chrijlophe de

1763. Beaumont, Gabriel-Bertrand de
176 1. Beaumont de Saint-Quentin, C/az/rfc-

1410. Bron, Hugues
1573. Bron, Guillaume de
1372. BrolTe, Pierre de

Brun, Hugues de

1274.
1473.
1209.
1275.
1593.
1284.

BryCj Charles de

Bucnc, Achard de
Bucnc, Cm;' rfe
BulTcuil de Molins, Charles de
Bufleul, Guigues de

280. Cajctan, Benoît
1

5

t .

753.
767.
763.
761.
7Ô0.

Hyaciiitlie de

1209. Beauvoir, Dreux de
1460. Beauvoir, Guillaume de
1758. Bellegarde, Guillaume Dupac de
BelUgardc, voy. Dupac.
1767. Bernard de Rully, Marie-Agathange-

Ferdinand de
17C6. Bertrand de Richcmond, Gabriel de
177 1. Bertrand de Richement, Georges-

Henri de
161 5. Bellerel, Charles de
1723. B\otdeChau\igny, Pierre-Françoisde
i362. Bochaillc, fltjj7//c7cmj- rfe
139.S. Bochaille, Barthélémy de
i3io. Boczozcl, Humbert de
1399. Bois, Trijlan du

143

1.

Bois,

Rodolphe du

159G.
1C44.

Bonnay-Vomas, Philibert de
Bonnay-Vomas, Bertrand de

1193.
1424.
i38i.
1722.
ii5i.

Bonnet, Guillaume de
Bornant, Charles de
Bouille, Guillaume de
Bouillc-dc-Saint-Gcron, Nicolas de
Bourbon, Pierre de
Bourbon, Charles de
Bourdin 01/ Burdin, Humbert de
Bourgeois, Guigues de
Bourncl, Pierre de
Brancas, Nicolas de
Bredîeu, Hugues de
Briennc, Ponce de
Briord, Humbert de
Briord, Humbert de
Bron, Ifouard

1443.
i323.
1480.
i523.
1379.
1261.
1209.
1254.
i3o7.

i25o.

Tome XII.

Capponai, Ponce de
Caflellas, Jean-Antoine de
CaRcUas, Jean-Arttoine de
Caflellas de NufTargues, Guillaume de
Caflellas de la Roche, Henri de

Caumont, Olivier - Eugène - François de

7C1. Chabannes, Sylvain-Léonard de
j5o. Chabans, Annet de

763. Chabans, Arnaud de
106. Chai, Girin de
193. Chai, Girin de
335. Chalamont, Thibaud de
454. Chahnt, Georges de
25o. Chamartin, Chatard de
3o2. Chamartin, Girard de
319. Chambre, N... rfe

320. Chandce, Jacques de
328. Chandce, Pierre de
254. Chandicu, Etienne de
336. Chandicu, Pierre de
579. Chantelot, Jean de
595. Chantelot, Guichard de
70G. Chantelot, Gilbert-Michel de
36 r. Chapelle, Pierre de la
436. Charles VII, Roi de France.
564. Charles IX, Roi de France.
244. Charnay, Arthaud de
65o. Charpin de Genetines, Emmanuel de
683. Charpin de Genetines, Louis de
690. Charpin de Genetines, Antoine de
193. Charpincl, Guillaume de
22G. Charpincl, Picrrc-Bérard de

449. Chaftel, Gabriel de
45 1 Chatel, y^ij/i rfe
173. Chatcgnier de la Châtaignerayc,
.

G'e;--

5o6. Châteaubriant, François de
63o. Chàtcauneuf de Rochebonne, Charles

de

Pp

Châteauneuf de Rochebonne,JacquesChrijlophe de
Châteauneuf de RochebonnCj CharlesFrançois de
Châteauneuf de Rochebonne^ LouisJofeph de
ChâtelarSj Jean de
Chaugy, Georges de
Chaugy de RoufllUon^ Claude-François de

1669.
1691.
1708.

1307.
1527.

1723.

1.

i32o. Corgenon,

Hugues de

1369. Corgenon, Guillaume de
1374. Corgenon, Edouard de
ï'ioj. Coffenay, Humbert de
1375. Coffenay, François de
1220. Cozant OM Colizant,

i588. Cremeaux,

Heâor

1604. Cremeaux, ^«ïomerfe
1621. Cremeaux,

Marc

1465. Cruffol, Girard de

D

i320. Chevelut, Guillaume de
1701. Chevriers, Jofeph de

1258. Damas,

Aroud de

de

1690. Damas-Roger, Jojeph de

1284. Clerraontj Geoffroy de
i3i8. Clermont, Guillaume de
i335. Clermont,

1684. Damas-du-Rouffet, Claude de
1378. Digoine, Hugues de

Humbert de

i565. Clermont-Chafte, Charles de
ïbjo. Clermont-Chafte, Jean de

i632. Clermont-Montoifon, Jean-François
175

1

.

1772.
1761.
1761.
1

15.

121

3.

i336.

de
Clugny, François de
Clugny, Céfar de
Clugny de Theniffey, Louis de
Clugny de Thenilïey, François de
Cocy ou Couy, Foulques de
Coligny, Guillaume de
Coligny-d'Andelot, Jacques de

i365. Coligny-d'Andelotj Simon de
1389. Coligny-d'Andelot, Antoine de

1438. Coligny-d'Andelot, /eau
1571. Colombier, Antoine de

<ie

Colomne, N... rfe
1193. Colonge, Guillaume de
1240. Colonge, ylj7i0M£?ou Arnulphe
i25o. Colonge, Arnulphe de
1431. Comborn, Jacques de
T479. Comborn, Louis de
1276. Conflans, Guillaume de
1770. Cordon, Henri de
1276. Corcntj Jacques de
1

193.

rfe

iSgg. Damas, Claude de
1614. Damas de Thiange, Claude de

1450. Chielj Charles de

Raymond

/ea;i rfe

i320. Damas, N...

1396. Chiel, François de
1232. Clermontj

de

i636. Cremeaux, François de

i3io. Cruffol, Amêdée-Bajiet de

Chavirey^ Guillaume de

1447. Chavirey, Philippe de
1448. Chavirey, Pierre de

1209. Chielj

ylr/2tj!<<f £fe

de

1349. Crozet, Pierre de
i363. Crozet, Perrin de

ii83. Chavannes, 0//i'/er£?e
i36i. Chavannes, Guillaume de
141
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1712. Digoine-du-Palais, Claude-Marthe de
1390. Dortans, Louis de
J712. Dortans, Jean-François de
ii5o. Dreux,

***

1284. Duin, Pierre de
1761. Dupac de Bellegarde, Gabriel

E
i378.Emoin, Guillaume

d'

i55o. Epinac, Pierre d'

1441 Efcherenne, Guillaume de V
1619. EfcureSj François des
iSjg. Efpagne, Alphon/e d'
.

1341. Efpinalïe, Guillaume de V
1349. Efpinaffe, Guichard de
1446. Eliaing, /eiT)! af'

l'

1489. Eftaing, François d'
1495. Eflaing, Antoine d^
i522. Eflaing, Charles d'
i53o. Eftaing, Je^H

rf'

1608. Eflaing, Joachim d"

1G16. Eflaing, Louis d'
1678. Eflaing, Joachim-Jofeph d*
ifi^!).

Eflampcs,

Roger

rf'

66 1

LYO

LYO

1433. Efloutevillc, Guillaume d'
1109. Eudes III,

1261. François,

Duc de Bourgogne.
Ga/pard d'

Raymond

663
de

i5i5. François I", Roi de France.
i55i). François II, Roi de France.

1598. Eurrc de la Touche,

1648. Froulay de Telle,

Emmanuel de
Froulay, Charles-Louis de
1719. Fuligny de Damas, Emmanuel-Tho171

1

136. Falcon.

1

193. Faietz, N... de

1.

mas de
1716. Fuligny de Damas, Jean de

1272. Farnay, Guichard de
1

284. Farnay, Guichard de

l'ioj.
i'iy2.

1596.
1584.

1718.
i38g.

Farnay, Hugues de
Farnay, Offroy de
Faulquicrde Vitrée, Aimé de
Fauverges, France is de
Fay de Maubourg, Jofepli de
Faye, Bernard de la

1446. Galle, Claude de
1483. Gafle, Antoine de

1484. Galle, Jfrtw

1447. Fayette, Jean de la
i6o3. Fayette, Jacques de la
1610. Fayette, François de la
1

1.

Henri de

François-Heâor de
1695. Fontanes de Chemé, Jofeph de

\j-j. Gourcy, Jofeph-I/aie de
1779. Gourcy de Mainville, Paul-Jo/eph de
1390. Grancey, Milon de

Aroud de

1259. Fontaneys, Jojferand de

Humbert de
Renaud de
Renaud de

1349. Foreft,

Guy

1

193. Forcft,

de
i58o. Fored-Bouiilon, Georges de la
1254. Foudras, Pierre de
1599. Foudras, Ga/pard de
1599. Foudras, Chri/lophc de
1626. P'oudras, Antoine de
1634. Foudras, François de

1672. Foudras,

Ga/pard de

1674. Foudras, François de
1705. Foudras de Courccnay, Jérôme
de
1448. Fougères, Claude de
1476. Fougères, .Ic/iiY/e </e
i486. Fougères, Pierre de
i5o2. Fougères, Claude de

1541. Fougères, Gérard de
1275. Franchclins, Guillaume de
«307. Franchclins, Gmj' rfe

7<?rt/j t/e

1349. Glavenac, Guigues de
1367, Gorrevod, Guillaume de

Fitigny, François de

1244. ForeO,
i3i9. Forell,

de

1579. Gilbertès, ^«ro/we rfe
i63o. Gilbertès, Charles de
1 193. Givors, Foulques de

1659. Fontanes,

1253. Fontaneys.

Guy

AméJée de

1349. Genève,

1499. P'eurx, Antoine de
1410. Fitigny, Jean de

143

1283. Genève,

i3i9. Genève,

1377. Genève, Robert de

106. Ferlay, Rojlaing de

i3oG. Ferlay,

rfe

1490. Gafte, Pierre de
1060. Genève, Guy de

1349. Grandmont, Geo/froy de
\z5\. Grandfon, Girard de

1504. Grilly, Charles de
1

590. Groing de Villeneuve. Jean le

i3i8. Grolée,
1406. Grolée,

Guy

de

Aimare de

141 9. Grolée, Pierre de
1425. Grolée, /ean rfe

1446. Grolée,

Humbert de

1450. Grolée, Jean de
1750. Gruel du Villars, François de
i56g. Guiche, PierreCalais delà
1753.

GuainoMGain de

Linars, Jean-Pierre

de
1773. Guain ou Gain, Charles-Marie de

H
1548. Henri
1

574. Henri

II,
I

Roi de France.

H, Roi de France.

1600. Henri IV, Roi de France.

Ppij
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1760. Lezay de Marnézia,

Claude-Ga/pard

de
i3i8.

Illins,

Louis

1254. IrrigninSj

Raymond de

1284. Liattard,

d'

Guy

1401. Lignières,

d'

André de

1274. Lignon, Guillaume de

1349. Lobet, Raymond de
1287. Lorgue, Girard de
i3i9. Lorgue, 7eaH t/e

i5ji. Jaillon, Claude de
1

120. Jareft,

1239. Jareft,

Gaudemar de
Gaudemar de

1339. Lorgue, Guillaume de

1277. Jareft, Guigues de

Hugonin de
Jean, Duc de Berry.
Joinville, Amblard de

1357. Jarroles,

1392.
1410.

1738. Jouffroy d'Ozellesj Louis de
1729. Joumard de Chabans,7ea« de
1477. Jouffeaume, René de
1296. Juges, 7ean de

1408. Lornay, Pierre de
1499. Louis XII, Roi de France.
1622. Louis XIII,
id.

XIV,
XV,
Louis XVI,

i658. Louis

id.

1715. Louis

id.

id.
1774.
1349. Lugny, Robert de

i36o. Lugny,

Hugonin de

M

1349. Juis, Guillaume de
1425. Juis, Pierre de

773. Magdelaine de Ragny^Anne-Hérard-

Paul-Antoine de
728. Maiftre de
1274. Lagnieu, Guillaume de
i52i. Langeac, JeaK

Marie

la

la

Garrelaye

1676. Langeron, Charles de
i3i5. Langoufte, Arnould de

1274. LavieUj Briand de
1465. Lavieu, Bertrand de
i3o7. Laye, Philippe de
1539. Laye de Veftlmieux,

752. Marbœuf, Yves-Alexandre de
362. Marbos, Philippe de
275.

402.

Marchamp, Louis de
Marchamp, Antoine de

765. Marcreux, Louis-François de Poix, de
261. Marefchal, Pierre de

Lambert de

1349. Layre, Guillaume de
i362. Layre, Etienne de
1406. Layre, Guichard de

1757. Lefcoët, François- de -Sales -LouisAugujiin Barbier de

284. Marefchal,

Hugues de

3oj. Marefchal, Pierre de

484. Marefchal, Jean de
763. Marefchal, Jean-Antoine de
545. Mars de Luxembourg, Jacques de
i5i. Marzé,

Guillaume de

176 1. Lticoëi,Alexandre-Marie-JofephBarbier de

209. Marzé, Guillaume de
209. Marzé,

Guichard de

1446. Levis, /l«^omerfe
1468. Levis, Eujîache de

23 j. Marzé,

Simon de

i5i3. Levis, EuJlache de
i5i-8. Levis, Chrijlophe de

287. Marzé,

i525. Levis, ^Hfoiiierfe

336.

1572. Levis-Coufan, Jacques de

Heâor

de
1723. Levis-dc-Lugny, Antoine-René de
Lezay, Claude-Ga/pard de
I
1728. Lezay de Marnézia, Louis-Albert de
.

.

.

.

Franqois-

i5i. Malenus.

rfe

1662. Langeron, Jean de

1716. Levis-de-Lugny,

,

le

254. Marzé, Etienne de

33g.

708.
749.
326.

728.

Hugues de

y^aw de
Marzé, Jean de
Marzé, Guillaume de
Maugiron, Guy-Jofeph de
Mauléon, Marc-Antoine-Louis de
Mays, Girard de
Méalct de Fargucs, Jofeph de

320. Marzé,

LYO
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\5ji. Mellct de

la

193. Mcntcls, Pierre

i585. Mcfchaiin,

LYO

Bcnncrie, Jean de

de

1428. Montmorin, Jean
1209. Morancc, yean

Thomas de

rfe

Dalmace de

1244. Morel,

i655. Mcfchatin, Guillaume de

1481. Morel, Etienne de

1677. Mefchatin, Jofeph de
1681. Mcfchatin, Philippe-Louis de

1396. Mornay, yean

1096. Milon, liérard de

1261. Moyria,

i5i. Miolon, Rotolo de
1

666

</c

rfe

i3o7. Mofchon, Pierre de
3

1

1

8.

Moyria,

Hugues de
Hugues de

193. Miribcl, N... de

^2^i^.

N

Mitte de Mons, Ponce

Mons, Ponce
Mittc de Chcvrières, Jean
Mitte de Chcvrières, Ga/pard
Mitte de Saint-Chamont, François
Montaigny, Arotid de
Montaigny, Guillaume de
Montaigny, Geoffroy de
Montaigny, Jean de
Montaigny, Thibaud de
Montaigny, Louis de
Montaigny, Théodore de
Montaigu, Gilles Aycelin de

i336. Mittc de

iSog.
1548.

1642.
i36.

1209.
I

307,

i328.

1371.

1418.
i558.
t36i.

Aroud de
Montbel, Amédée de
Montbcllet, Renaud de

1209. Montargieux,

i320.
1284.

139. MontboifTlcr,

1529.

1637.

Nagu de Varennes, Pierre de
Nagu de Varennes, Alexandre de

1497. Nanthon, Etienne de
106. Noilly, Bertrand de
I

1390. Norry, /e^JM

<^e

O
1

209. Oing,

Dalmace

d'

i5go. Oncieux de iMontiernos, Claude d*

1398. Orly, Louis d^
1760. Oryot d'Afprcmont, Jean-Baptijle d*

1743.

Ofmond, Claude- Antoine-Gabriel

Hcracle de

Jérôme de

1471, Montboiiïier, Guillaume de
1483. Montboiffier, Gilbert de

706. Palais de la Mariée,

i5i8. Montboifller de Canillac, Claude de

274. Palatin,

1411. Montchenu, Geoffroy de

209. Palu, Guillaume de la

1460. Montchenu,
196. Mont-d'Or,

Amédée de
Abonde

209. Montelier, Pierre de

i3i9. Montfavent,

226. Palatin, f//r/c

Simon

243. Palu, Gmj'

i5i4. Mont-d'Or, Claude de
1

Bertrand de

Marc de

rfe

/a

254. Palu, Gi/>'

ife

la

284. Palu, yea«

rfe

la

319. Palu, Perceval delà
382. Palu, Pierre de la

i38i. Montjeu, Pierre de

519. Palu, Hugues de la
633. Palu-Bouligneux, Claude de la

1480. Montjeu, Claude de

307. Parent, G/r/Vi

1715. Montjouvcnt, Jacques-Alexandre de
1738. Montjouvcnt, Marie-Eugène de

544. PalTach,

1693. Montfcrrand,

1284. Montlucl,

Humbert de

1450. Montmartin, /("«m

1.

296. Pefens,

Montmorillon, Antoine de

le

Hardi, Duc de Bourgo-

gne.
750. Pierre deBernis,Franfow-7oac/»>;irfe
106. Piney,

1738. Montmorillon, Antoine

275. Piney, /?oterf

1756. Montmorillon, Gabriel de
1760. Montmorillon,

Simon de

de

Aimonde

1729. Montmorillon, Laurent-François de

Bernard de

rfe

Marc

425. Pèlerin, Thibaud de
38o. Philippe

rfe

1455. Montmartin, Quentin de
171

d'

Foulques de
rfe

742. Pingon de Prangin, Ga/pard de
170. Pizais,

Bérard du

^

1452. Pompadour, Geoffroy de

1499. Pompadour^ Geoffroy de
1643. Pons de la Grange, Charles de
1649. Pons de la Grange, Pierre de
1261. Porprières,

Huet de

i3o4. T'oT'pùèTts, Lancelot de

i3i8. Porprières, Louis de
1349. PorprièreSj Louis de
1400. Porprières, Hugues de
i536. Poulchre, Charles de

1261. Poype, Guillaume de la
ï3o-j.

LYO

LYO

1274. Pizais, Hugues du
i38o. Poitiers, Philippe de
1434. Poitiers, Louis de

Poype, Barthélémy de la

1569. Roche, Claude de la
1140. Rochebaron,

Ponce de

1209. Rochebaron^ Guillaume de

1240. Rochefort, Falcon de
i3o4. Rochefort, Guillaume de
i3o7. Rochefort, Henri de

ii5i. Rochetaillé, Etienne de
i3o2. Rochetaillé, Etienne de

1379. Rochette, Jacques de la
i3o7. Romeftaing, Mathieu de

1349. Rofet, Bertrand du
1425. Roue, Pierre de la
1 193. Rovère ou Rouvère,

Aimon de

1645. Rougemontj Bertrand de
1244. Rouffîllon, Guy de

i636. Poype, Jean de la

1296. RoufTillon, Guillaume de

1678. Poype, Jean-Claude de la

i3go. RouffiUon,

1209. Puy,

Durand du

1244. Puy, Geoffroy

du

1378. Roye,
Q.

Amédée de

1407. RoufTillon^ Adémar de
1193. Roux, Guillaume de

Dreux

de

1292. Ruffat, Guillaume de

1584. Rye, Joachim de

1284. Quart, Aimon du
1473. Queuille, Guyot de la

R
1259. Rairieu,

Guy

de

i363. SachinSj

Gafpard de

1406. Saconay, Henri de
1440. Saconay, Jacques de

1598. Rebé, Jacques de

1445. Saconay, François de
1483. Saconayj François de

1601. Rebé, Claude de

1527. Saconay, Gabriel de

1623. Rebé, François de
i3i9. Revois, Hugues de

1572. Saconay, Louis de

i3o6.

Raimond, Guillaume de

l320. Revois,

Gaudemar de

Riche,
i5oi. Rière de Vitry, Jacques de la
1461. Rieux, Thibaud de

Anfelme de
1282. Rigaud, Antoine de
1209. Riverie, Girard-Asbraud de

1290. Rigaud,

1609. Saconay, François de
1254. Saconins, Bernon de
i565. Saconins,

Marc

i6o3. SaconinSj

Gafpard de

de

1614. Saconins, Rodolphe de
1349. Saint-Alban, Jean de
.

190. Saint-Amour, Etienne de
1349. Saint-Amour, Guillaume de
1

.

.

1420. Rivoire, Aimare de
i53o. RivoirCj Etienne de

1354. Saint-Amour, Jean de
1609. Saint-Aulbin de Saligny,

1543. Rivoire, Jean de

1729. Saint-Aulbin de Saligny, Gabriel-Cé-

.

.

Jar de

1254. Roanne, Guillaume de
1020. Roannois,

Durand de

Aimé de

.

1433. Saint-Aulbin de Saligny, Jacques de
.

iii5. Roannois, Chatard de

1540. Saint-Chamond, Jean de

ni5. Roannois, Tliéodard de

1237. Sainte-Colombe, Guillaume de

i3o4. Roche, Jacques de la

1C87 Sainte-Colombe, Antoine de

.

.

.

LYO
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r62i. Sainte-Colombe de Nanton, François

de
iSço. Sainte-Colombe de Saint- Prieft, N...

Henri de

1545. Saluces,

i58o. Saluces, Adrien de

de
i63o. Saint- Georges, Claude de

1694. Saint-Georges, Claude de

1614. Saluces, Adrien de
i'io~. Sarraval, >lnnon <ftf

1697. Saint-Georges, Claude- Marie de

i320. Sarraval, Guillaume de

Hugues de
Saint-Germain, Hugues de

193. Saint-Germain,

1254.

1509. Sarron,

1433. Saint-Germain d'Apchon, N...

yean

</e

1640. Sarron, François de
1689. Sarron, Jacques-Hugues de

rfe

1463. Saint-Germain, Antoine de
i3i8. Saint- Laurent, Louis de

1705. Sarron, François de

1470. Saint-Marcel, Claude de

i3o7. Sathonay, Guichard de

1072. Saflenage, Ifmcon de

[371. Sainte-Marie-Blanche, Jacques de

1

1701. Saint-Martin d'Aglier, Bonaventure

296. Savoye, Pierre de

Aimon de
Thomas de
Savoye, i4HZÉ? ou Amédée de

i3o7. Savoye,

de

1

1402. Saint-Point, Gilles de

3

1

8.

1339.

193. Saint-Priell, Flore de

Savoye,

1488. Savoye, Charles,

Duc de

1244. Saint-Prix de Richard, ^drfA^/^ffyrfe

Savoye, Charles, Duc de
i55g. Savoye, Emmanuel-Philibert de
i36o. Semur, Etienne de

1461. Saint-Prix, y^jn

1458. Semur, Jacques de

1481. Saint-Pricd, Antoine de
1

5

1

i5i

.

I.

Saint-Pricll,

i5i

Jacques de
rfe

Jean de
Saint-Symphorien, Ponce rfe

1244. Saint-Symphorien,

1485. Semur, Philippe de
1492. Semur, Charles de

Dalmace de

i5oj. Semur, Rollin de

t254. Saint-Symphorien, Girin de

1274. Saint-Symphorien,

Guichard de

1275. Saint-Symphorien d'Ozon

,

I.

1479. Semur, Pierre de
1483. Semur, Rollin de

Saint-Prix, Laurent de

i5t2. Saint-Romain,
193.

Hugues

de

13 25.

Semur, Jean de

i558. Semur, Rollin de
i585. Semur, René de

yeun

iSig. Saint-Symphorien, Pierre de

i3o7. Senecey,

i53i. Saint-Symphorien de Cham,5er^rtjrtrf

1544. Senneterre, Georges de

de

1

Dalmace de
Guichard du

i5i. Saint-Trivier,
:

1

1

1

.

3 10.

i5o2.

i56i.
i3i8.
\b-j5.
i.

i383.
i320.

1584.
1373.
1402.

1424.
1465.

Saix,

670

1469. Saluces, Charles de
i525. Saluces, Gabriel de

du
Saix, Hugues du
Saix, François du
Saïgas, Raymond de
Sallemard, Claude de
Sallemard, Claude de
Salins, Etienne de
Salornay, Pierre de
Salornay, Claude de
Saluces, Amédée de
Saluces, Pierre de
Saluces, Georges de
Saluces, Frédéric de
Saix, Jojferand

5

1

6.

Serpcns,

rfe

y^ij/i rfe

1751. Seytres de Caumont,Lou/j-.4Kg'M//et/tf

1592. Simiane, Laurent de

1646. Simiane, Antoine-François de
1542. Sivriac, Louis de

i3o7. Sivrieux,

y^4l/J rfe

i520. Soleichaut, Ponthus de
i335. Soloignac, Léotard de
1040. Suran.

i3o7. Sure,

Ode t de
Déraud de

l'iig. Sure,

Guillaume de

1

I

193. Sure,

i5i.

Ta la ru. G/»in

rf«?

LYO

6?!
[

LYO

167. TalarUj Gtty de

[349. TalarUj Philippe de
[354. Talaru,

Jean de

1389. Talaru,
1390. Talaru,

Amédée de
Hugues de

1401. Talaru,

Mathieu de

141 o. Trezette, Pierre de

U
1607. Urfé, Anne d'
1 193. Urgel, Henri d'

1405. Talaru, Guillaume de
iSog. Talaru,

Jean de

1440. Talaru,

Amédée de

672

1400. Trezette, Antoine de

1244. Urgel, Jojferand d'
1254. Urgel, Urgel d'

1443. TalarUj Philippe de
1453. Talaru, Mathieu de

36o. Varax, Huinbert de

Hugues de

1460. Talaru,

1

1496. Talaru, Antoine de
1418. Talaru de Chalmazel. Louis de
i5o6. Talaru de Chalmazel, François de
[5 19.

1548.
[638.
1647.

1687.

Talaru
Talaru
Talaru
Talaru
Talaru

de Chalmazel, Jean de
de Chalmazel, Claude de

de Chalmazel, François de

1

Guy

de

Vaffalieu,

Etienne de

[34g. Thurey,

Renaud de

Thurey, Pierre de
1371. Thurey, Philippe de
1369.

Henri de
Tour, G»K ^e /^
[243. Tour, Hugues de la
[244. Tour, Humbcrt de la
[362. Toulonjon,
[23o.

Tour d'Auvei-gne, Bernard de la
Tour d'Auvergne, Jean de la
Tour d'Oliergues, Guillaume de la

Bertrand delà
Bertrand de la
i553. Tour-Saint- Vidal, Jean de la
[261. Tournon, Hugues de
[Soi. Tournon, Charles de
iSig. Tour-Saint-Vidal,

[553. Tour-Saint-Vidal,

Tournon, Jacques de

Hugues de

Hugues de

694. Veiffière de Cantoinet, Antoine de la
472. Veres, Guillaume de
672. Vergne de Treffan, Alphonfe de la
693. Vergne de Treffan, Z,oî<!5 rfe /^z
209. Vert,

de

1498. Tholigny, Guichard de
[336. Thurey, Guillaume de

i5i4.

307. Vaffalieu, Guillaume de
3 10.

319. Vaux, Dreux de
514. Vecchio, Thomas de

Thenay de Saint-Chriflophe, Marc-

1349. Thinières, Guillaume

B.

i5r. Vaffalieu, Pierre de

284. Vaffalieu, Thibaud de

255. Vaux, Milon de

Hilairc de

[372.

rfe

585. Varennes, Philibert de

232. Vaux,

Thenay de Saint-Chriftophe, Alexis

1261. Thiern,

134g.

Hugues de

665. Vaurion, François de

de
1666.

Varennes,

295. Vaudrey,

8. Thelis,

[640.

.

de Chalmazel, Charles-Lau-

Guillaume de
1370. Thelis, Geoffroy de
[393. Thelis, Etienne de
3

ï

de Chalmazel, Laurent de

rent de
1

5

284. Varennes, Je^w

René de

243. Vert, Aimon de
397. Vert, EJiorge de
320. Vel'c, Pierre de
533. Vichy, Théodore de

Champrond, Antoine de
Vego, Simon de
Viego, Guichard de
Vienne, Hugues de
Vienne, Antoine de
Vienne, Olivier de
Villars, Gladin ou Bladin de
Villars, Uldricon Ulric de
Villars, Henri de

620. Vichy de
193. Viego
399.
320.

416.
485.
080.
173.
274.

oî/

287. Villars,

Z.oî//^ rfe

296. Villars, /e^w

rfe

3 18. Villars,

Henri de

335. Villars,

Z,om'.y rfe

349. Villars, ./e^« rfe
174. Villars-Thoire, Ponce de

LYO

LYO
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1193. Villon,

René de

i5io. Viry, Claude de
1254. Vifconli, 'lliibaud de
1726. Vivier de Lanzac, Pierre- Hippolj'le

de

Solre,

CÉRÉMONIAL
qui s'obferve à la réception des Comtes de

Lyon.
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Marly, du mois de Juin 1714. en favcar de
FRANÇOfS-ICNACE-LÉONARD DRS LvONB, ChcV»lier. Seigneur de Locon, de FontcncUes, Bavincourt, &c., Capitaine au Régiment de

Maire des Ville

& Cité d'Arras,

Le

fa coufine.

difpofitif

que des Chevaliers de Malte, ou perfonnes en état de prouver dans le Chapitre. Le
ves,

jour de

de pofTclTion,

la prife

uns après

dans

les autres

le

ils

entrent les

&

Chapitre

prê-

tent ferment, fur les faints Evangiles, dédire

fur les quedions qu'on leur fera.

la vérité

leur
vie

demande

& les

ques-uns de

fes

le

entrer

la

Famille,

Récipiendaire,

&

ancêtres ont porté

fi

les

le

la

quel-

armes

Ce cérémonial de preuves

Roi.

contre

on

fait

connoilfent

s'ils

mœurs du

On

le

un rochet, teun bonnet carré, & ù

bras gauche un camail avec

nant ù

la

main

droite

main gauche une Croix avec le cordon
rouge liferé de bleu. Le Récipiendaire s'approche du Précenteur, qui le revêt du rochet
& du camail, en lui difant ad tmiltos annos,
& lui paffe fa croi.x au col. Enfuite il va au

la

basde la falle &.
Dieu, où on lui

main

à

genoux

un

fur

prie-

ferment, tenant

la

droite fur les faints Evangiles. Le Prê-

qui

tre,

met

fe

fait lire le

fait

prêter

le

ferment, cfl accompagné

de deux acolytes portant des flambeaux allumés. Il a la mitre en tête,
tient dans fes

&

mains des Reliques,

qu'il fait baifer

au Ré-

cipiendaire, lorfqu'il a lu fon ferment, dont

on peut voir

la

formule dans Moréri, Edit.

de 1759, au mot Lyon.

LYONS

*

(des), drs

de

LVONS

ou DE LIONS. Le P. Anfelme, Hijl. des
Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII,
p.

128, dit DU

LYON.

dénomination de des Lyons
que la Terre de Locon en Artois, a été érigée
en Baronnie, par Lettres Patentes datées de
C'efl fous la

Tome XU.

fes

def-

&de
filia-

tion depuis Miles des Lyons, Elcuyer, vi-

vant à Arras en 1424 (dont nous parlerons
ci-après), & difentde plus que la branche aînée dudit Sieur fubfifloit encore alors avec

en Champagne, dans la perfonne
du Sieur des Lyons, Vicomte d'Epaux. Ces

diflinclion,

Lettres ont été enregiftrées les

17 Juillet

&

14 Août de ladite année 1714, aux Greffes
Election d'Artois, comme aulTi
des Confeil

&

au Bureau des Domaines & Finances de
Gcnéralitéde Lille, le 8 Juin 1717.

Quant
cienne

à la

&

a

la

Maifon des Lvons, elle eft andonné deux Grands Maîtres

d'Artillerie de France.

—On trouve un Macé

ou Macos de Lyons, qualifié Chevalier, qui
accompagna le Roi Saint Louis, au voyage
de Tunis, en Afrique, en 1269, félon les obfervationsdu Sirede Joinville.
Hervé des Lyons, Chevalier (en latin //ervœus de Leonibus, Miles), parut, en 1272,

&

arrière-ban que

Roi Philippe le
de Tours, pour
les Terres & tiefs qu'il polTédoit dans le Bailliage de CalaiSj dit la Roque, dans fon Trai-

au ban

Hardi convoqua dans

té

le

la ville

de la Noblejfe.

Jean des Lyons^ Sergent d'.\rmcs du Roi,
étoit Garde (ScVifiteur de TArtillcriede France

au Bailliage du Vermandois

&.

fur les

frontières, lorfqu'il fut établi ù la garde de
l'Artillerie

LIONS,

Sieur&à

cendans, en conlidération de fes fervices
fa noble extraâ ion. Elle rapportent fa

tini,

Récipiendaire, portant fur

aî-

de ces Lettres porte

qu'elles font accordées audit

Les preuves tellimoniales font toujours
d'ufagc dans le Chapitre de Lyon. Elles
étoicnt les feules qu'on faifoit il va quelques
fièclcs. On n'admet, pour ces fortes de preu-

fils

né de LoL'is DES Lyous, Ecuyer, Seigneur
defdits lieux, & de Marie-Barbe des Lyons,

Rois 1344.

du Louvre
Il

forvit

au

ù Paris, le jour des
fiôge

de Conches,

&

exerça cette charge jufqu'en 1378. On a de
lui plufieursaifles, qui fe trouvent au Tréfor

des Chartes de

la

Paris, entr'autres

4

Juillet 1364,

Par

la

&

Chambre

des Comptes de
deux quittances, l'une du
l'autre du 20 Mai 1379.

première, Pierre de Kérimel, Capitai-
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LYO
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ne de Saint-Mahé-de-Fine-Poterne, reconnoît avoir reçu de lui deux milliers de viretons

&

deux arbalètes à tour; par

la féconde,

Guillaume, bâtard de Poitiers, Chevalier, reconnoit qu'il avoit remis, de l'exprès comRoi, quatre caiffons d'artillerie. Dans tous les titres qui le concernent,
eft tantôt nommé des Lions, tantôt de
il

mandement du

Lyons, & quelquefois, mais rarement, du
Lyon. U avoit époufé, dit le P. Anfelme, une
femme nommée Anne, de laquelle il eut
:

Miles ou MiLET.qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Jean de Courcelles, Ecuyer. Sergent d'Armes du Roi, dont elle
veuve

étoit

le

27 Juillet 1423.

Miles ou Milet des Lyons ou de Lyons,
Ecuyer, Sergent d'Armes du Roi, fut pourvu,
après fon père, de la charge de Maître Général & Vifiteur de l'Artillerie de France, par
Lettres données le i" Novembre iSyS, dont
il fit

ferment

le

6

du

même

jufquau 22 Février iSgy,

mois.

Il

l'exerça

qu'il la réfigna à

Jean de Soify, Ecuyer, à l'inventaire duquel
1407. Il mourut
il aiïifta au mois de Juin
fans enfans, félon le P. Anfelme, qui lui
donne pour héritière Jeanne des Lyons, fa
fœur,
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tent les ailes qui la concernent.
liance vint

De

cette al-

:

Jean ou Jehan des Lyons, l'^i'du nom,
Ecuyer, Seigneurd'Epaux, qui époufa Guislaine de Garnies, Dame d'Epaux,avec laquelle il vivoit en 1450. Il en eut
III.

:

Jean, qui fuit
Et François, auteur de
;

branche des Seiau Vexin-François,

la

gneurs de Theuville,
rapportée ci-aprés
;

IV. Jean des Lyons, II* du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Epaux, tué à la journée des Eperons en 1 5 1 3, eut de Jeanne Davy, fon époufé,

entr'autres enfans

:

Pierre, qui fuit ;
Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Bavincourt, &c.. Barons des Lyons,

mentionnée ci-après.

BRANCHE aînée.
Vicomtes

Ce qui concerne

«i

'

Epaux

cette

branche

&

les fui-

d'un Mémoire dreffé fur titres originaux. (Haudicquer de Blancourt
vantes

eft

tiré

en parle dans fon Nobiliaire de Picardie.)
Ceux de cette branche paroiflent avoir toujours écrit leur nom par 1'/ fimple & non
avec Vy.

UHiJî. de Malte, liv. 5, fol. 124, faitmention de Pierre des Lyons, Chevalier de Rhodes, Confervateur GénéralduTréfor de l'Ordre, qui artifta au Chapitre général, ouvert
20 Odobre 1462.
François des Lyons furent reçus
Jean
Chevaliers au Chapitre de Saint-Barnabe, te-

V. Pierre des Lions, Ecuyer, Seigneur
d'Epaux, Capitaine de 5o hommes d'armes,
époufa Catherine Pouft, laquelle tefta le i''
Oflobre 1544. Leurs enfans furent
:

le

&

nu

le

nombrement à
1372. (Ce
tois.) Il

la

ComtelTe d'Artois, l'an

titre eft

dépofé aux Chartes d'Ar-

eut de

fa

femme qu'on ne connoît

point,

Miles des Lions ou de Lions, qualifié

Ecuyer

&

exécuteur teftamentaire de Gilles

Motte, Ecuyer, dans une Ordonnance
rendue par leMagiftrat d'Arras le 26 Décem-

de

la

bre 1424.

Il

Nicolas, qui fuit;
Claude, reçu Chevalier de Malte en i533.
Il obtint une Commanderie de l'Ordre

&

Ambafladeur pour la Religion, à la Cour
de France
Et Adolphe, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,

fut

tué à Avefnes-

II.

2.

12 Juin i5i2.

CoLLARD DES LioNs polTédoit un fief, file -Comte, dont il donna dé-

I.

1.

époufa, vers l'an 1400,

Dame

Jehanne de la Vache, veuve à Monfeigneur
Guy deNanleuil: c'eft l'exprefTion que por-

;

3.

hommes d'armes, Gouverneur de Stenay & Lieutenant Général
pour S. M. au Gouvernement de Champagne & de Brie, en i56i. II époufa Guillemette de la Ta/le, Dame de Sy, & en eut :
Capitaine de 100

Madeleine, mariée, par contrat du 14
Octobre 1572, à Antoine de Joyeufe,
Seigneur de Montgobert, Baron de Verpel, dont poftérité. Voy. JOYEUSE.

VI. NicoLASPUs Lions, I"du nom, Ecuyer,
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Seigneur d'Epaux, époufa, par contrat du 27
Janvier i534, Jeanne de Loitviers, fille de
Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Saint-Mary,
& de Jeanne de Championd. De ce mariage
vinrent

2.

de Saint-Louis, Capitaine de GrenaRégiment d'Eu, tué au fiège d'Oftende le 18 Août 1743, fans lailTer de pol2» à N...., Marquis de Chamtérité;

valier

:

diers au

Nicolas, qui fuit
Et Catherine, alliée,
;

&

Décembre i558, à
Baron d'OChevalier
de
l'Ordre
du Roi, fon
gnon, &c.,
premier Maître d'Hôtel, Grand Maître ilcs
Cérémonies de France, Lieutenant Général
au Gouvernement de l'Isle-dc-P'rance &
AmbafTadeurà Viennc& à In Porte, dont des
le 2

enfans. Voy.

FONTAINE-SOLARK

(la).

VII. Nicolas des Lions, II" du nom, né
ponhumc, Vicomte d'Epaux, Chevalier de
l'Ordre du Roi, époufa, 1° en iSyi, Jqffine
de Pijfeleu, veuve de Robert de Lcnoncourt
Comte de Vignory, Bailli & Gouverneur de
Valois (nièce de la DuchefTe d'Etampes &
tante de la PrincelTc de Conty); &. 2° par
contrat du i5 Mai 1602, Françoife de la
Rivière, fille d'Hubert, Vicomte de la Rivière, & de Madeleine de la Rivière, fa coufme germaine, Dame du Palais de la Reine.

fécond

lit il

eut

:

Nicolas, qui fuit;
Et Renée, mariée A Charles de Tujfvau, Baron de Saulour.

VIII. Nicolas des Lio.ns, III« du nom,
Vicomte d'Epaux, époufa, par contrat du
Février 1646, Anne du Boulet, laquelle,
étant devenue veuve (dit Haudicquer de
1

Blancourt), produifit

les

titres

de fon mari

depuis 1492, que vivoit Jean des Lyons, II"
du nom, Seigneur d'Epaux, fon trifaïeul.
Elle eut pour

3.

4.

Soinbnnois.

à la tête de léopard d'or, armée
Jée de gueules.

:

N.... DES Lions,

Comte d'Epaux,

Capitai-

d'azur,

:

& lampaf-

BRANCHE
des Seigneurs de

Bav

i

n

co f rt

Se,

,

Barons des Lyons.
V. Jean des Lyons, Ecuyer, fils puîné de
II" du nom, Ecuyer, Seigneur d'Epaux,

Jean,

& de Jeanne Davy, prit la qualité de Seigneur d'Epaux, dans un titre dépofé dans
l'Abbaye de Saint-Vaaft d'Arras, qui fut pafù Arras le 9 Juillet i5o6. Il fut homme
fut tué
d'armes de l'Ordonnance du Roi,
dans une rencontre à Guinegjtte, durant le
fé

&

fiège de Thérouanne, l'an i55?. 11 a voit
époufé, par contrat paiféà Béthune le 8 Mars
i523, Jeanne le Febvre, fille de Pierre, E-

&

de Béatrûx Lombart, dont vint
VI. Antoine DES Lyons, Ecuyer, Seigneur de
Winglcs,quis'efi allié, par contrat du 1 5 Juin
i555, ù Marie de Wignacourt, dite de Bel-

cuyer,

lefaige,
le

:

de Jean, Ecuyer,

fille

Comte.

2.

&

en eut fept garçons

11

les, cntr'autres
1.

I.

;

Cette branche porte pour armes

fils,

IX. Henhi-Nicolas des Lions, Comte
d'Epaux, qui époufa Marguerite de Gallard, dont cfl ilTu
X. Chari.es-Adolphe des Lions, Comte
d'Epaux , Colonel d'un Régiment de Dragons de fon nom, qui s'eft marié, par contrat
du 22 Juin 1709, avec Antoinette Potier de
Novion, nièce de la Maréchale de Matignon.
lien a eu

en Bretagne
N....DES Lions, époufe de N...., Marquis
de ta Feuillée ;
Et N.... DES Lions, Abbcffe de Braine, en

plais,

Artiis de la Foiilaiiie-Solare,

Du

678

ne de Dragons au Régiment de l'Hôpital,
mort fans alliance;
Anne-Nicole des Lions d'Epaux. mariée
I" à Bernard, Marquis de Cajlelbajac, Che-

de Jeanne

&

trois

fil-

:

Antoine, qui fuit;
Jean, Ecuyer, auteur de la branche des
Seigneurs de Wingles, éteinte, dont la dernière étoit Makie-Marguerite des Lyons,

Dame de Wingles, qui époufa CharlesFrançois Bouquet, Ecuyer, Sieur d'Hamelincourt
3.

;

Et Adrien, tige de la branche des Seigneurs
de Pelves, dont la dernière étoit MarieBahde des Lyons, fa petite-fille, femme de
Louis DES Lyons, fon coufin, comme on
va

le voir.

Qq

ij
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VII. Antoine des Lions, Ecuyer, Sei-

gneur de Locorij

la

Deuille, &c., époufa, par

contrat du i3 Juin 1582^ Ifabeau Haccart,

Damede

FontenelleSjâiled'/l«fo/MejEcuyer,

&

Seigneur dudit lieUj
de Jeanne des Aiiteulx , àont vint
VIII. Pierre des Lions, Ecuyer, Seigneur
de Locon, la Deuille, &c., qui s'efl marié, par
contratdu 29 Septembre 1617, avec Marie le
Bourgeois, fille de Nicolas, 11"= du nom, Ecuyer, Seigneur de Feuchin, & (VAnne Bataille. Il en eut
IX. Louis DES Lyons, Ecuyer, Seigneur de
Locon, de Fontenelles, Bavincourt, (!s:c., qui
époufa, par contrat du 28 Août 1666, MarieBarbe DES Lyons, fa coufine, dernière de la
branche dePelves. Leurs enfans furent

2.

:

3.

4.
5.

tère de la Paix d'Arras;

:

:

i.

François-Ignace-Léon'ard, qui fuit;
tige de la branche des
Seigneurs de Noircc^me & de Feuchin,
en Artois, rapportée ci-après;

2.

Georges-Joseph,

3.

Marie-Marguerite-Josèphe, femme, par
contrat du i3 Septembre 1692, de lilaximilien-Martin le Jojne de Coiitay, Chevalier, Marquis de Lufvaques & de la Ferté,
Capitaine-Commandant du Régiment Wallon de

Famechon

& Membre de

la

Nobleffe

des Etats d'Artois;
4.

Et Isabelle-Ursule, mariée, par contrat
5 Février 1698, à Louis-Jofeph le Sergent, Ecuyer, Seigneur d'Hendecourt, &c.,
Capitaine au Régiment de Monchy.

du

6.

Anne- Elisabeth, Dame de

7.

Et J0SÈPHE-R0SALIE, mariée, par contrat
du 1 Février lySo, à Louis-François-Ignace Liot, Marquis du Liot, Brigadier des
Armées du Roi d'Efpagne.

&

tres

&

de fa noble extraction, par LetPatentes datées de Marly du mois de

fes fervices

Juin I7i4,&c. Le Baron des Lyons époufa,
par contrat du 24 Février i6g6, Anne-Elifabeth d'Aveline de Saint-Val, fille do noble
François, Seigneur dudit lieu, Capitaine au
Régiment de Rambures, & de Louije Feli-

Jot-de-la-Tour.

Il

en a eu

:

Berles;

1

XI. Edouard- Marie -Joseph, Baron des
Lyons, Chevalier, Seigneur de Locon, Moncheaux, Bavincourt, Fontenelles, &c., Aide
de Camp des Armées du Roi, Membre du
Corps de la NoblelTe des Etats d'Artois, où
il

a été

admis (en

juftifiant qu'il defcendoit

au VI* degré de Jean des Lyons, Ecuyer,
homme d'armes des Ordonnances du Roi, tué
dans une rencontre à Guinegatte, & de Jeanne le i^t'tvr^, mentionnés ci-devant), & eft
le 5 Décembre 1771. Il avoit époufé,
par contrat palTé ù Saint-Omer le 9 Août
1 746, Elisabeth-Gertrude des Lyons, fa coufine germaine. De ce mariage font iffus:

mort

i.

2.

X. François-Ignace-Léonard des Lyons,
Chevalier, Baron des Lyons, Seigneur de
Locon, Fontenelles, Bavincourt, &c.. Capitaine au Régiment de Solre, Maire des Ville
Cité d'Arras, obtint, comme nous l'avons
dit au commencement de cet article, que la
Terre dz Locon, en Artois, fut érigée en Baronnie fous la dénomination de des Lyons,
pour lui & fesdefcendansjcn confidération de
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Hector- Adrien-Louis, Baron des Lyons,
Cornette de Cavalerie au Régiment de SaintBlimont, allié à Marie- Dominique-Dorothée des Lyons, fa coufine germaine, dont
une fille, morte fans poflérité;
Edouard-Marie-Joseph, qui fuit;
Georges- François-Xavier, Chevalier, Seigneur de Fontenelles, mort fans alliance;
Thomas-Eugène, décédé jeune;
Adolphine-Louise, Religieufe au Monaf-

i.

3.

4.

Ange-Joseph-Remv, qui fuit
Edouard- Marie- Joseph, Chevalier, Seigneur de Moncheaux & de Canettemont,
Lieutenant du Corps Royal d'Artillerie, au
Régiment de Strasbourg;
Fuançois-Marie, mort jeune
Louis-Marie-Chrysostôme, dit le Chevalier des Lyons, Officier au Régiment de la
;

;

Vieille-Marine
5.

& 6.

;

Marie-Elisadeth-Clémentineôc Ma-

rie-Josèphe-P'lavie.

XII. Ange-Joseph-Remy, Baron des Lyons,
Chevalier, Seigneur de Locon, Bavincourt,
Fontenelles, îkc, chef des

membre dn Corps

&

de

la

nom

&

armes,

eft

Noblelîe des Etats

Maifon du Roi dedu 20 Novembre 1773, Marie- Françoife- JofèpheElconore de Godet de Sondé, fa parente du
d'Artois,

puis «764.

Il

fert

dans

la

a époufé, par contrat

LYO

LYO

au 1V« degré, fille unique de JérômeCéfarMarie de Godet, Chevalier, Baron de

Chevalier, Seigneur du Val-VaIon,& d'£'/(/ii-

C6i
III»

&

Vadenay

Ncuflizc, Vicomte de

d'Arcis-le-

Ponfart, Seigneur de TaifTy, Chevalier de

68a

beth-Thérèfe Flahaut de la Billarderie, des
Seigneurs de la Frej'noye. De ce mariaBC
font nés
:

Saint-Louis, ancien Capitaine au Ucgiment
de

&

Couronne,

la

de Marie- Apolline

1

Louis-Joseph-Xavier, qui

.

le

fuit

;

3.

Alexanure-Antoine-Léosard, Lieutenant
au Régiment Je Lyonnoit
Marie-Rasile-Edouard, mort jeune;

4.

5.

2.

Jofne de Contay.

;

BRANCHE
Noircarme £ de

des Seigneurs de

FE

i;

c

I

N

,

&

6.

Maiiie-Elisabeth-Alexandbine,

Marie-Pétrosille-Antoinettë

en Artois.

&

Marie-

Fl.AVIE.

X. Gkorges -Joseph des Lvons, Ecuyer,
Seigneur de Feuchin, Courcclles, Zudaufla Dcuille, fils puiné de
ques, Noircarme
Louis, & de Marie-Barbe des Lvons, fa couline, fut Capitaine dWnfanteric au Régiment

&

de Piémont.

1.

2.

5

Jan-

de noble Thomas, Seigneur des Rietz-

Joyelle,
tre,

époufa, par contrat du

Gertrudc- Dominique Vandole,

vier 1702,
fille

Il

&

Dame

de Margiterite-Jofèphe de Lat-

de

la

Jumelle, dont

:

LoUIS-JoSEPH-CoRNF.iLLE, qul fult ;
François-Maximu.ien, Ecuyer, Seigneur Je
Feuchin
Courcclles, marié, par contrat

&

ilu 2 Juillet

1760, avec Thérùje-Aiigfline-

Jqfiphc van Cappelte,
lialtha-^ar,

fille

Seij;ncur Je

Je noble Adrieni'orthove,

Calherine-Françoifc de Berre, dont

un fils & Jeu\ filles
Jean-Marii>Em manuel;

laill'é

3.

4.

&

de
il

a

;

MARiE-DoMiNKiUE-DoROïiiéE, alliée à fon
coufin germain, Hector- Adrien-Louis
Baron des Lvons, comme on l'a Jitci-devant;
Et Elisabeth-Gertuude, mariée, par contrat paffé
Saint-Omer le
Août 1746, ù
Edouard-Marie-Joseph, Baron des Lvons,
Seigneur Je Monchcaux, &c., fon coufin
germain, Jont on a aufTi parlé ci-JelVus.
,

5.

!\

XL LOUIS-JOSEPII-CORNEILLE DES LvONS,
Seigneur de Zudaufques, Noircarme, la Jumelle,

le

Corps de
il

Ploicli
la

&

la

Dcuille,

ell

membre du

Noblellé des Etats d'Artois, où

a été admis, en juftifiant qu'il dcfcendoit

au VI° degré de Jean dfs Lyons, Ecuyer,
homme d'armes des Ordonnances du Roi (auteur de la branche précédente), & de >/<?(7«ne
le Fcbvre, la femme. Il a époufé, par contrat
paiVé le 2oAvril 1743, Jeanne-Marie-Françoife-Urfuled^Artois,i\UcdeJean-Baptiyie,

Xli. Louis-Joseph-Xavier des Lvons, cidevant Sous-Lieutenant au Régiment de
Lyonnois, n'eft pas encore marié.

BRANCHE
des Seigneurs de Th eu ville, au Vexin
François.

pour auteur François des Lvons,
puiné de Jean 1", & de Guislaine de Gannes, Dame d'Epaux. De lui defElle a

Ecuyer,

fils

cend, par divers degrés,

François des Lyons, III"; du nom. ChevaSeigneur de The uville,Chevalier de SaintLouis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, qui

lier,

marié avec Anne Famin, dont pour fils
unique
François-Léonard des Lvons, Chevalier,
Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Brigadier

s'eft

des

Gendarmes de

la

Garde du Roi

&

valier de Saint- Louis, qui a époufé, par

Checon-

du 22 Avril 1745, Anne-Geneviève de
Cléry, fille de Charles-François, Marquis

trat

de Scrans,

& de

Geneviève de Courten, fœur

du Comte Maurice de Courten, mort Lieutenant Général des Armées du Roi.
Jexn des Lyons, Doyen delà Cathédrale de
Senlis, connu pardifférens Ouvrages, étoit de
cette branche, qui a donné origine ù celle des
Barons de Nesle, éteinte en la perfonne de
Louis des Lyons, Baronde Nesle, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, mort en
1610.

La branche des Seigneurs de Davincourt
celle des Seigneurs
&C.J ^a.vons des Lyons,
de Feuchin, & généralement
de Noircarme

^

&

toutes celles qui ont fubliflé en Artois, portent

&

portoient pour irmes

:

d\xrgcnt.

ij

4
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lions de fable, armés, lampaffés de gueules,

tems: d'azur, à 3 têtes de léopard d'or, armées & lampaffées de gueules.
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pofés 2 & 2. Devife Ex génère et virtute
Leones. Les cadets écartèlent aux i & 4 des
Lyons; & aux 2^3 d'argent, à fleurs de
lis de gueules, qui eft de Wignacourt-Belle:

:

"i

SAIGE.

Plufieurs ont porté fur

tout

le

:

d'a:{ur,

à

une tête Je léopard d'or, année & laynpajfée
de gueules, notamment Léonor-Antoine des
Lyons, frère aîné de Louis, ainfi qu'il fe voit
fur fon épitaphe dans l'Eglife de Locon, où il
00 ans.
a été inhumé il y a environ
1

La branche

Seigneurs de Theuville
porte: d'argent, à 4 lions de fable, armés &
lampaffés de gueules. Elle a aufTi porté longdes
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LYS

(de), en Bretagne, du reCfort de Renancienne Famille qui, par Arrêt rendu
en la Chambre de la Réformation, le i3 Janvier 1 671, au rapport de M. des Cartes, a été
déclarée noble d'extraâion. Elle remonte à
Sylvestre de Lys, qui vivoit en 148 1, avec

nes

:

Marie Madeuc, fon

époufe.

Les armes de gueules, à la fafce d'argent, chargée de 4 hermines de fable, & furmontée de 2 fleurs de lis d'argent. (Manufcrit in-fol., t. III, des Généal. de Bretagne.)
:

LYS

(le).

Voyez LIS

(le).

DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE
ABLY,

en Forez, DioTerre
Seigneurieérigéeen Com-

Lyon

ccfc de

&

:

par Lettres du mois
de Janvier 1673, regiité,

trccs

Comptes

le

au Parlement

Mai &
3o Décembre

;1

la

le

Chambre

i5

des

fuivant. {Diâion.

des Gaules, tom. IV, p. 473.)

MABOUL,

Famille de Paris, dininguJc
dans la Robe, qui a donné plulieurs Maîtres
des Requêtes, & un Evêque d'Alet, en 1708,
dans
Jacques Maboul, mort A Alet le 21 Mai
1723. Il avoit été chargé, en 1716, par feu
M. le Duc d'Orléans, Régent du Royaume,
de travailler à un accommodement de la
grande affaire de la Confliiution Unigenitus.
Il c(l auteur d'un Recueil d'Oràifons funù-

bres,

imprimées en 1749.

(Voy.

Moréri,

dern. Edit.).

De cette Famille

ctoit

Louis-François

boul, Maître des Requêtes, mort

le

i3

Ma-

Août

1757, âgé de 60 ans.

au chevron d'or, acbejans du même, celui en
pointe foutenu d'un croij/'ant d'argent.
Les armes

:

compagné de

d'a^^ur,
3

MABREY(DE).C'efl une Famille de Normandie, établie dans l'Elciilion deCaen,dont
nous ne connoillons, faute de Mémoire, que
d''a^ur, au
le nom & les armes, qui font
chevron d^or, accompagné en chef de 2 couronnes, € en pointe d'une mcrlette,le tout
:

d'or.

MACAIRE,

Ecuyer, Scigneurdc Launay
même Province, Election
d'Argentan, porte écartelé, au i d'azur, à
une molette d'éperon d'or; au 2 de gueules.

&

des

Rofiers,

:

MAC

iSSy

MAC

au lambel d'argent de pièces av. 3 d'argent, au lion de fable ; & au 4 de fable, à 3
fufeaux, rangés d'argent.
"i

;

MAC-CARTHYj

Maifon ancienne^ l'une
premières d'IrlandCj très -connue en
France depuis longtems par Mylord Montcaflel. Lieutenant Général des Armées du
Roi, mort au fervice de S. M., & par
Alexandre Mac-Carthy-Reagh, chef de
fa Maifon, qui avoit conduit en France,
encore fort jeune, un Régiment tout compote de fes valTaux. 11 fut tué, ainii que (on
frère unique, au fervice du Roi.
Eléonore-Susanne Mac-Carthy, fa fœur,
époufe du Baron de Hook , Maréchal des

Marie

- Renée - Charlotte Morel, fille de
Charles, Ecuyer, Seigneur de la Corbannière, &c., & de Renée Patry, dont font

iCfus

:

des

&

Armées du Roi

&

Commandeur

de l'Ordre de Saint-Louis, mourut à Paris
le i3 Janvier 1731, âgée d'environ 48 ans.
[Mercure de France de Janvier ij'ii, pag.
de Février, même année, pag. 4o3.)
178,

&

MACÉ,

en Bretagne.
Louis Macé, Sieur de la Rochecouffé, Préfident au Préfidialde Nantes, & Pierre Macé
DE i-A PiLARDiÈRE, Prieur d'Oudon, furent
déclarés nobles, comme ilTus de Maîtres des
Comptes, en conféquence de l'Arrêt du Confeil du g Janvier 1659, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le \6 Février
1669, au rapport de M. le Jacobin.
Les armes de gueules, à 3 rencontres de
au chef coufu d'a:{m\
daim d'or, 2
;
chargé d'une croix engrêlée d'argent.
(Extr. d'un Manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne, tom. 111.)
:

«S"-

MACÉ

DE LA

i

BESNARDIÈRE,

mandie, Elevions de Coutances
tan Famille dont étoit

&

en Norde Caren-

:

Macé de l\ Besnardière, qui s'efl
N
mariée à N... de Lorimière, Ecuyer, ancien
Lieutenant au Régiment de Limoufin. (Cette
Famille fubfifte à Pêriers dans le Cotentin.)
Les armes de gueules, à 3 majfues d'argent, 2 & ï.
:

&

MACÉ

de GASTINES, en Normandie
Famille maintertTie dans fon
en Provence
dans les
ancienne Nobielfc d'extraftion
qualités de noble
d'Ecuyer, par Arrêt,
rendu le 5 Avril 1724. Elle a formé deux
branches: la première fubfifte dans
Antoine Macé, Sieur de Gallines & de la
Tillière, né le 18 Septembre 1704, qui s'cft

Charles-Antoine, né le 3 Novembre 173 1;
Joseph-René, né le 3 Juillet lySy;
Pierre-Antoine-Alexis, né le 17 Juillet

1.

2.
3.

1745;

Marie -Charlotte-Gillette, née

4.

&

Camps

6«8

marié, par contrat du 22 Juillet 1729, avec

le

12

Novembre 1729;
Geneviève-Susanne, née le 8 'Février 1736;
Et Françoise-Anne, née le 6 Décembre

5.

6.

1739.

Antoine Macé

a deux frères mariés, dont
puîné, Jacques Macé, a de Louife-Catherine du Moulinet^ fa femme, deux garçons

le

&

une

fille.

Les armes

:

d'argent, au chevron d'ai^ur,

accompagné en chef de

2

rqfes du

même,

&

en pointe d'un lion de gueules. (Voy.
VArmor. gén. de France, reg. V, part. II,
& VHiJl. héroïque de la Nobleffe de Provence, tom. Il, p. 90.)

&

en BrelTe
Nooriginaire de Quiers en Piémont, oti
elle fublifle encore, dans les Seigneurs de
Frinco, de Val-Feniere,
de VIsle-Belle.

M.A.CET, en Piémont

:

blell'e

&

Deux branches

font aufli établies en Brefle.

Voici ce que nous apprend un

Mémoire de

feu Piganiol de la Force:
1. Jacques de Macet, Confeiller du Comte
DE Savoie
Châtelain de Bourg, ell le premier qui fe retira en BrelTe. Il s'avança à la
Cour d'AMÉ, 1 V" du nom. Comte de Savoie,
en i339,
eut pour enfans:

&

&

Amé, qui

i.

fuit

;

2.

Jean, Damoifeau, Juge-Maïeur de BrefTe
en 1341

3.

Et BÉRAUD, Damoifeau.

;

II.

fuivit

Amé de Macet, Seigneur du Chanay,
Amé,
du nom. Comte de Savoie,

V

guerre qu'il eut contre Jacques de
Savoie, Prince d'Achaïe,
tefla en 1372,
lailTant de Marguerite de Franchelins, l'on
époufe,

dans

la

&

:

&

&

1.

2.
3.

Nicolas, qui fuit
Béatrix, morte fans alliance ;
Et Marie, femme 1" de Jean, Seigneur de
Marmont, fils à'Odet, Seigneur de Martnont, & de liéatrix. Dame de Béoft, dont
elle n'eut point d'enfans
& 2° de Maietd
du Saix, Seigneur de CoUonges en Brefl'e,
;

;

MAC
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fils

de Fromentin du Saix, Seigneur de

690

IsAAc, qui fuit;

Collongcs.

Et Jean, rapporté après fon aîné.

Nicolas de Macet, Seigneur du Chanay & Je Trevcrncy, cpoufa, le 26 Janvier
137?, I.ionctte de Chandée, tille de François, Seigneur de Montfalcon, & dMmice de
Feillens. De ce mariage vinrent:

Vi. IsAAC de Macet, Ecuyer, fe maria avec
Nicole de Challes, tille de Philibert, Seigneur de Challes en D^mbes, & de Denije
Naturel, de laquelle vinrent
1. Philibert, mort avant fon p6re

lil.

:

;

1 .

2.
3.

4.

Jacques, Seigneur de Trcverne-/, mort fans
cnfjns de Jeanne de Neu/châtel, fille de
Thomas, Seigneur de la Kochclle, en Comté, & de Huguctte de i'rolois ;
Pétremant, qui fuit
Jean, Kvcque de Mâcon, mort en 1448
Amk, Seigneur du Chanay & de Marignat,
Maiire J'Hotel de S. A. de Savoie, qui
époufa Marie Anirevet, tille de Pierre, Seigneur de Corfant, & (ic Jeanne de Genojl.
Il mourut fans enfans;
Et F^ÉATiiix, femme d'.4/i/oine </e5aj-, Seigneur du Ctiatclard en Dauphiné.

2.

Davayé

&

&

Susanse.
d'

'frère

Isa ac),

Seigneur

du Saufay, vivant en i63o,

lailla:
1.

;

Les armes: de fable, à la/afce d^argent,
3 têtes de bélier du même,

accompagnée de

2S i.
MACHAT, ou MASCHAC de POMPADOUR. Le nom de Machat eft marqué enNobles du Limoufin. Ceux de cette
Famille y joignent le nom de Pompadour,
aulTi l'une des plus illuflrcs de la Province
depuis l'alliance que Jean de Machat, Seigneur de la Mcchauflée. contracta, vers l'an
tre les

i538, a\ec Françoi/e de Pompadour. Dame
de Château-Bouché.
Charles de Machat de Pompadour, Chevalier, Seigneur de la Cofle, mourut à Paris
le I" Juin 1648. {Mercure de France du
mois de Juin de ladite année, p. 207.)

même Famille.
Pii:rrede Macet, Damoifeau, époufa,lc

2 2 Janvier 14 10, Catherine de

Gotrevod^ûWc

&

de Guillaume, Damoifeau,
foeur de Philippe, Religieux
Aumônier de Payerne,
dont il eut

&

:

GuiLLAU.ME, qui
Et Pierre.

fuit

MACH.\ULT, Famille difiinguée dans la
qui a donné de nos
Robe, établie à Paris,
jours un Garde des Sceaux de France.
I. Simon de Machault, !<' du nom, Commillaire & Examinateur au Châtelet de Paris, ell compris en cette qualité dans une Sen-

;

&

Macet, Damoifeau, vivant en 1450, eut pour fils,
III. Jean de Macet, Damoifeau, qui, de
l'autorité de Pierre de Macet, fon oncle,
Gl'illau.me de

II.

461, avec Guillctnelte
de Girard, Seigneur de la
de Louife de Marmont. Leurs en-

s'allia, le i5

Otilobre

de Colomb,

tîllc

Salle,

&

fans furent

Henri, Seigneur de Davayé, Capitaine au
Régiment d'Uxcllcs
Et Claude-Henri de Macf.t.
;

2.

qu'ils font de la

1

tence du Châtelet, le 18 Janvier i5i5, fur le
partage des biens de Jeaiine le Picait, femme
de Guillaume de Vitry, Conl'eiller au Parle-

:

2.

Philibert, qui fuit
Louise, femme, en
S"}' !

3.

4. 5. G.

1.

Philippe

;

IV. Pétremant de Macet, Seigneur du
Chanay, de Marignat & de Treverney, vivant
en 1466, mourut fans alliance.
Les Seigneurs du Sattfay^ de Davayé, en
Mâconnois, portent les mêmes nom & armes
que les précédons, & il y a lieu de croire
I.

3.

VI. Jean de Macet
de

,

5.

&

ment.

;

Etiennette, Perronne, Jeanne, Huguette & Claudine.

IV. Philibert de Macet, Ecuyer, rendit
a P'rançois I",

&

eut

pour tils,
V. Gaspard de Macet, SeigncurduSaufay,
qui s'eft marie avec Jeanne de Chaponod. fille
de N... Seigneur de Chaponod & de Jeanne
de Poleins, dont

!

I

I

1

.

:

Tome Xll.

eut pour enfans
fuit

:

;

EtJACiiULS, qui vivoit encore en i36S.

& 7.

hommage, en i536,

Il

Simon, qui

iSiS, d'Antoine de

I

II. Simon de Machavlt, II' du nom. Seigneur de l'Arbre-au-Vivier dans le Réthélois
& de Saint-Souplets dans le Mulcien, d'abord
Receveurdu Réthélois avant i5o4, puis Confeiller du Roi, Auditeur en la Chambre- des
Comptes, le 14 Septembre, i32?, mort le 3o
mars i555, avant Pâques, & inhumé au Ci-

metière des Innocens, devant la porte de l'Eglife, près la Croix des Bureau, avoit époufc

R

r

le i3

Janvier i5o4^ Louife Bureau, morte le
inhumée à Saint-Jean-

&

Odobre i553,

16
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en-Grève^ fille de Merry Bureau, Seigneur
de
de Saint-Souplets,
de la Houffoye
Perrette de la Cloche, dont

&

&

:

2.

Janvier i5o5, Religieux à
Saint-Martin-des-Champs le 6 Janvieri 520,
Prieur de Ferrières, Grand Vicaire des
de Chàtillon,
Cardinaux de Tournon
mort le 4 Juillet 565 ;
Gaspard, né le 3o Juin i5o8, Religieux à

3.

Gournay-fur-Marne, le 5 Juillet i5i8, Curé de Méry, Sous-Prieur de Gournay, puis
Prieur de Saint-Mandé
& 4. Balthazar & Guillaume, morts en

5.

bas âge ;
Louis, né

24 Janvier i5i4, Religieux à
Saint-Martin-des-Champs le 24 Juillet

6.

7.

1.

Jean, né

le

rut le 6
vinrent:
I.

5.

&

1

524,

&

mort le 6 Septembre 575
Balthazar, Melchior & Simon,

morts jeunes
9.

i

1

579
Jeanne, morte en bas âge;
14. Geneviève, née le 16 Janvier i5i3,
riée à Guillaume Baudin, Avocat au
lement, dont plufieurs enfans
i5. GuiLLEMETTE, née le 7 Février i5i 5,
me, le 6 Juillet 533, de Philippe de
I

Décembre fuivant
11.

:

;

Etienne, né le 2 Décembre 1569, Secréde la Chambre du Roi, mort fans alliance en 1597
& i3. Louis & SuzAN, morts jeunes
Charles, né le 18 Septembre 1579, mort
i

;

12.

14.

femFlécelles, Médecin ordinaire du Roi, mort le 20
Mars i56i, avant Pâques, & elle le 5 Noi

inhumée à Saint-Gervais,

dont Françoife de Flécelles, mariée à Jean
Vaillant, Seigneur du Chaflel en Dunois,
Confeiller au Parlement
Et Marie, née le 6 Août 1626, morte en
;

bas âge.
III. Jean de Machault, \" du nom^ Seigneur de Saint-Souplets, né le 20 Janvier
52 ij Confeiller Général en la Cour des Aides
à Paris, le 7 Juillet i554, mort en Décembre
iSSg, avoit cpoufé, i" le 2 Mai 1552, Madeleine le Cocq, née le 6 Novembre i534,
morte le 27 Odobre iSôi, fille de Charles le
Cocq, Seigneur de Corbevillc, Préfidcntdes
Monnoies, & de Madeleine Qiiétier ; & 2"
le 6 Avril i562, après Pâques, Marie Poutrain, née le 21 Mai 1542, fille de Pierre
1

Potitrain, Notaire au Chàtelet de Paris,

&

&

d'Antoinette le Grain,
veuve de Jacques
Scopart, Auditeur des Comptes. Elle mou-

;

trois jours après
i5.

maPar-

;

16.

fortirent

François, qui fuit ;
Gabriel, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après ;
10. Antoine, né le 5 Août i568, mort le 26

;

&

lit

9.

i3.

vembre i586,

Jean, né le
mois de Février 1579, Reéleur à Pont-àMouffon en 1600, mort en 16 19
Madeleine, née le 10 Avril i553, après
Pâques, mariée, le 25 Juin 1577, à Claude
du Fay-d'A'thies, Seigneur de Glaignes en
Valois, dont un fils & une fille
Marguerite, née le 20 Juin i56o, Religieufe à Poiffy le 29 Avril 576.

8.

;

mort en bas âge;
Baptiste, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après
Marie, née le i5 0<flobre i5o5, Religieufe
à Chelles le 25 Mars i 520, morte le 1 1 Dé-

cembre

&

fans alliance;
i56i, Jéfuite au

i

;

12.

&

25 Odobre

taire

10. Joseph,
11.

Baptiste, Jacques, Pierre

Et du fécond

;

Jean, qui fuit

4.

;

7.

;

8.

3.&

lit

;

6.

1

le

Novembre i585. Du premier

Claude, morts jeunes

5

;

2.
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;

Marie, née le 3 Février i562, mariée 1" à
François du Lac, Confeiller au Parlement,
veuf en Juin i5g5, dont une fille; & 2" à
Antoine d'Anguechin, Procureur Général
à la Cour des Aides de Paris
Louise, morte en bas âge en 1567
Isabelle, née le 4 Mars 576, Religieufe à
Saint-Etienne de SoilTons en ibgS
Et Charlotte, née le 23 Mai i58i, Religieufe ù Saint-Denis en France.
;

16.
17.

;

1

;

18.

IV. François de Machault, Seigneur de
Saint-Souplets, né le jour de Pâques 1564,
Confeiller au Chàtelet avant iSSg, puis au
Parlement, Commiffaire aux Requêtes du
Palais le 3o Mars 1602, Confeiller d'Etat,
par Lettres du 4 Août 1641, mort le 24 Janinhumé à Sainte- Elifabeth,
vier 1642,
avoit époufé, i" par contrat du 29 Juin i586,
Marie d'Auguechin, morte avant iSgô, fille
de Jean, Procureur Général de la Cour des
2° le 1 3 Ocde Nicole ConteJfe\
Aides,
tobre \bc)?>, Anne Budé, Dame de Fleury,
près de Meudon, fille de Pierre Budé, Seide Villiers, Corredeurdes
gneur de Fleury

&

&

&

&

Comptes, & à' Anne Brachet. Elle mourut
en Septembre i65i. Du premier lit vinrent:
1.

2.

Jean, qui

fuit

;

Guillaume, Seigneur de Gineflre.mort fans
alliance;

3.

Marie, Religieufe

ù Poifiy.

Et du fécond
4.
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naquirent:

lit

ville,

François, rapporté après la poftérité de
fon aîné
Jean- François, Seigneur de Tanqueux
du Val, allié à Marie-Marguerite d'E/pinay, dont:

16G4.

SECONDE BRANCHE.

;

5.

&

Louise, mariée 1" ^ Michel de Bart, Seigneur de Saint- Friques &de Preslcs;&
2" à Robert de Bragelongne, Chevalier
de Saint-Lazare, Commandeur de St.anThomas de Fontcnay-le-Comte,
cien Lieutenant des Gardes du Corps.

&

6.

694

Enfeigne au Régiment de Picardie en

IV. Gabriel deMachalxt, Seigneur de la
Marche, fécond fils de Jean, I" du nom,
de Marie Poiitrain. fa féconde femme, ne le
5 Oclobre t366, Confeiller en la Cour des
Aides de Paris en iSgo, mort avant 1624,
avoit époufé Fran<;oife Dodieu, Dame de
Chambon
de Rougemont, fille de Louis
Dodieu, Seigneur de Véli, Préfidentau Parlement de Bretagne,
de Nicole de Fonte-

&

&

&

Et Gakrikl, mort fans enfans.

V. Jean de Machault, II" du nom, Seigneur de Saint-Souplets & de Montomcr,
époufa Claude de la Barre, dont:
VI. Jean de Machai-lTj III* du nom, Seigneur de Saint-Souplets & de Montomer, qui
s'efl marié 1" ù Michel de Notii'l, & 2° à
Catherine de Marignj-. Il eut du premier

nay, dont
1.

:

Louis, Seigneur de la Marche, Confeiller
la Cour des Aides, mort en 1634, fans
enfans de fon mariage contracté le 2 Octobre 1024, avec Marie Cornuel, fille de
Claude, Commis des Secrétaires du Confeil
des Finances du Roi, puis Préfident
de la Chambre des Comptes de Paris, alors

en

&

lit:

remarié Françoi/e Dodieu, veuve de Gabriel DE Machault;
Christophe, qui fuit
Et Marie, morte fans alliance.
;">

François, Seigncurde Saint-Souplets, mort
Capitaine au Régiment de M. le Prince;
2. Jean, Prieur de
mort jeune;
3. Marie, femme, 1° en iG5S, de Jean-Jacques du Bergier, Seigneur des Salles & de
Briçon; & 2° de Claude- Antoine de la
Tour. Comtede Rochcfort, d'Ally, Seigneur
de Jozerant, mort en 1697, dont des enfans;
4. Anne, mariée à N.... Fontier.
1.

2.
3.

;

,

Et du fécond

vint

lit

Charles-François,

:

JJfuite.

V. François de Machault, Seigneur de
Fleury, fils de François, & AWnne Bttdé,
Dame de Fleury, fa féconde femme, Confeil1er au Parlement de Paris le 12 Juillet 1627,
mort en Novembre 1655, avoit époufé, par
contrat du 25 Avril 1629, Catherine Aynteret, morte en Décembre i655, fille de Patil
Aymeret, Seigneur de Gazeau, Maître des
Comptes,
de Marie le Clerc, dont

&

1

.

1

1

,

3.

;

4.

,

vier i66i
Jean, Lieutenant au Régiment de Picardie en 1666
6. Et Jacques-Charles, Seigneur de la Neu;

5.

;

la

Marche

&

de Rougemont,

ordinaire de S. A. R., Capitaine au Régiment de Conty & Lieutenant
de Roi au Gouvernement de Saint-Jean-deLofne, défendit cette Ville pendant le fiège
dès i63G. 11 avoit cpouie Louife Favereau,
morte en lOSy, fille d'Antoine Favereau,
Seigneur de Balanzac, Confeiller en la Cour
des .'Vides, & de Claude Pafquier Elle étoit
veuve de Claude Cornuel, Intendantdes Finances & Préfident des Comptes. Leurs en.

fans furent
1.

2.

:

Paul, né le 24 Janvier fi3 Abbé de SaintJean de Falaife & Aumônier du Roi
René, né le 11 Juillet iqjS, Chevalier de
Malte en 1639, Capitaine de Cavalerie au
fervice de l'Empereur;
Gabriel, Prieur de la Chaux en i65o &de
Cornilloii en ir)63
Louis-Gadriei né le 6 Oélobre 1640, Chevalier de Malte en 1O60, mort le tQ Jan;

2.

V. Christophe de Machault, Seigneur de

Chambon, de
Gentilhomme

3.

5.

:

Charles-François, qui fuit;
Louis-Christophe, Seigneur de Chambon,
Capitaine au Régiment de la Marine, puis
Commandant au Château de Rosheim,
mort fans alliance;
& 4. Angélique & Louise;
Et Marie-Christine, femme 1° de Florimond de Pathay, Baron de Claireau; & 2"
le 27 Oélobre 1677, d'Ifaac- Louis de Rochcchouart-Jars, Seigneur de Montigny,
&c.. Baron de Loury, dont pollérité. Voyez

ROCIIKCHOUART.
VI. Charles-François de Machault, Seigneur d'Inville
de Chambon, Capitaine
des VailTeaux du Roi, Chevalier de SaintLouis en 1694, Lieutenant Général pour le
Roi des Isles Françoifes
Terres Fermes en

&

&

Rrij
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Amérique en

mourut en 1709,
(Nous ignorons s'il a été ma-

Juillet 1702^

âgé de 68 ans.
rié.)

TROISIÈME BRANCHE.
Baptiste de Machault, dernier fils de
de Loitife Bureau, né le 23 Juin
Forêts, puis
i525, Conleiller au.x Eaux
au Parlement de Paris le 20 Juillet i558,
mort le 1 8 Oclobre 1 572, & inhumé à SaintJean-en-Grève, avoit épouie Louife le Cocq,
née le i3 Janvier i535, fœur de Madeleine,
mariée à Jean de Machault, fon frère, & fille de Charles le Cocq, PréfiJent des Monnoies, & de Madeleine Qiiétier, dont plufieurs cnfans, morts en bas âge. Les autres
III.

Simon

II,

&

&

furent
1.

2.

IV. Jean-Baptistede Machault, Seigneur
la Motte
Romaincourt, né le i5 Septembre i553, Confeillerau Parlemeut de Paris le i5 Janvier i5S3, mort le 2g Avril
i635,âgéde82 ans, avoit époufé, le 27 Août
i583, Marie de Monfojy, morte le 1 Septembre i632, fille de François de Monfoy
Avocat au Parlement,
de Marie Colas.
Deux ans après la mort de fa femme il le fit
Prêtre. De fon mariage vinrent

&

1

&

:

Seigneur de Romaincourt, Aide de
Camp des Armées du Roi, mort, fans alliance, le ICI" Juillet 1625
Et François, qui fuit.

Louis,

;

V. François de Machault, Seigneur de
Romaincourt après fon frère, d'abord Aumônier du Duc d'ÛRLÉANs, puis Tréforier de
France en Picardie en 1627, honoraire en
1657, mort en Avril 1678, avoit épouie, le 9
Février 1627, Geneviève Sau^ion, {œur d^
Jérôme Sauiion, Prêtre &. Conleiller au
Châtelet en 1671, & fille de Jean Sau^ion,
Secrétaire du Roi, & de Madeleine de Bordeaux, dont
:

2.
3.

4.

&

:

Frette.

;

de

1.

&

;

Jean-Baptiste, qui fuit
Louis, auteur de la quatrième branche,
rapportée ci-après
Et Marguerite, Religieufe à Poifly.
;

3.

Claude, qui fuit;
Charles, Capitaine des Vaiffeaux du Roi;
Geneviève. Religieufe à PoiflTy
Marguerite, Religieufe ù la Villtation de
Nantes
& 6. Et deux autres filles.

VII. Claude-Charles de Machault, né le
i3 Septembre 1674, Page de la Petite Ecurie en Mars 1689, fuccelUvement Garde de
la Marine, Enfeigne & Lieutenant de Vaiffeau en Décembre 1702, Chevalier de SaintLouis, & enfuite Capitaine Général GardeCôtes, époufa, le 2 Avril 1708, Françoi/eAgnès de Loynes, morte le 21 Septembre
1720, fille de N... de Loynes, Seigneur de
Paraffy, Premier Préfident au Bureau des
Finances de Berry, dont
:

Louis-Alexandre, qui fuit
Et Marie-Agnès, baptifée le 18 Oflobre 1712.
;

Louis-.^lexandre de Machault,
Novembre 171 3, a eu de fa femme, dont on ignore le nom,
IX. Louis de Machault, Seigneur de la
Motte, qui s'eft marié, en Juin 1733, à Anne-EliJabeth d'Aldart, fille de Jo/eph, Aide-Major des Gardes,
d^ Anne - Françoife
Pirot. (Nous ignorons s'il a eu poftérité.)
VIII.

baptifé le 2 5

&

QUATRIÈME BRANCHE.
IV. Louis de Machault, Seigneur de Boude Louife
tigny, fils puîné de Baptiste,
le Cocq, né le i" Juillet i557. Maître des
Comptes le 20 Janvier i586, mort en Août
i638, & inhumé aux Innoccns, avoit époufé Catherine Hervieu, morte en Mars 1648,
de Marguerite le Comtefille de Claude,

&

&

de-Montauglan, dont

;

1.

2.

;

5.
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&

in1668, mort à Paris le 25 Mars 1678,
humé à Saint-Eufiache, avoit époufé, le 9
Février 1671, Elifabeth- Françoife Bidou,
lors âgée de 37 ans, laquelle fe remaria à
François Tonnereau, Seigneur de Mareuil,
Préfident des Tréforiers de France à Tours.
Elle efl morte en Mars 171 1,
a été inhumée, le i*^'' Avril, à Saint-Euflache. EUeétoit
fille de Pierre Bidou, Seigneur de Romatedes Praignières, Contrôleur Général
relle
du Domaine de France, & à' Elijabeth d'Aubrajr. Elle a eu de fon premier mari
Claude-Charles, qui fuit;
Et Marie, femme, le 2 Janvier 1698, de Melchior Gillier, Baron de la. Bâtie & de la

3.

VI. Claude de Machault, Seigneur de
Garges & de Romaincourt, maintenu dans
fa noblellé par Arrêt du Confeil du 28 Mai

Charles, qui

fuite
4.

fuit

:

;

Louis, auteur de la cinquième branche
rapportée ci-après ;
Jean, tige de la fixième, mentionnée en;

Martin, auteur de la fepiième, dont nous
parlerons en fon lieu ;
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Jean & Jacioes Jéfuites;
Catherine, morte le 6 Février 1643, femme, du 28 Août 161 1, Je Jean Boucherai,
Seigneur Je Piédcfer, Auditeur, puis Maître des Comptes en iûi8, mort Uoycn le
14 Février it)7r, & inhumé à Saint- Landry, laillant de fon marijge pluficurs enfaiis. Voy. BOUCIIERAT;
Marik, licligieufe à Soillbns
Louise, Religieufe au Charme
Et Marguerite, Religieufc à Soiflons.

3. éc 6.
7.

8.
9.

10.

;

;

V. CiiARLF.s DK Machkui.t, Scigncii p d' Afnouville, né en iSSy, Confcillcr au Grand
Confeil, le 25 Avril 1608, Maître des Requêtes le 20 Août 1619, Intendant des Armées
en Normanilie, Languedoc, Bourgogne &
Dauphiné, Conleiller d'Etat, dont il fut
Doyen en Mars i665, mort le 16 Janvier
1667,

&

inhumé

à St.-Nicolas-des-Cliamps,

6 Avril 161 1, Franqoije
Fèvre de Mormant, morte le 8 Août 1643,
fille de François le Fàvrc-de-Catimcirth:,
Seigneur de Mormanr, Tréloricr de France

avoit cpoufé,

1° le

le

&

de Gabriellc de Chantccler, &
de Louis le Fùvre-de-Caumartin,
Garde des Sceaux de France ;& 2' Marie
Sévin, morte le 3i Janvier 1667, veuve de
fille
Jacques Goislard, Secrétaire du Roi,
de
de Jacques Sévin, Maître des Comptes,
Marie Wron. Du premier lit vinrent

à Paris,

nièce

&
&
:

1.

Louis, Abbé de Saint-Pierre en iGj5, Conau Parlement de Paris le 21 Juin
1641, mort le i5 Juin 1673 ;
Ci-AiiDE, Seigneur d'Arnouvillc, Confeiller
au Gr.ind Coiifcil, mort le 8 Juillet iôSî.
Il avoit époufé Marguerite Colbcrt, veuve
de Denis i Hermite, Seigneur de la Berardièrc, mariée, en troilîénies noces, il Vincent 0/»iJ", Seigneur Je Kontenay, Maître
des Requêtes, & fille de Michel Colbert,
Confeiller au Parlement, puis Maître des
Requêtes. Elle mourut veuve le 28 Juillet
1704, a 84 ans, & fut inhumée à Saînt-Nifcillcr

2.

colas-dcs-Champs
Charles, Chevalier de Malte, Commandeur de Fontaine, de Couloux & d'Amboife, Lieutenant du Grand Prieur de
France, mort le 28 Février i68i,& inhumé
au Temple
Jean-Fi<an(;o:s, Abbé Régulier de Mori;

3.

;

4.

mond
5.

Jean, Seigneur de Bellenavcs, Confeiller
au Grand Confeil le 24 Mars i653, mort
le

6.

;

i5

Mars 1674,

fans alliance;

Jean-Baptiste, qui fuit
Marie, AbbelTe Je N.-D. de Corbic
;

7.

;

8. 9.

&

10.

Dame

Et trois

filles,

de Soiffons

&à
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Religieufcs ^ Notre-

Saint-Eutrope.

VI. Jean-Bai>tiste de Machal'lt, Seigneur
d'Arnouvillc
de Bellcnaves, Confeiller au
Parlement de Paris, le 17 Mai i058, mort le
26 Septembre 1712, avoit époufé MadeleineCatherine de Villemontée, ViWc de François,
Confeiller au Parlement, mort en 662,
de
Catherine de Thuniery de Doijfife. Elle

&

&

1

mourut

le 2 5

Septembre 1714, & fut enterrée
De ce mariage font iffus:

ù l'Ave-Maria.
1.

2.

Louis-Charles, qui fuit
3. Catherine, morte fans alliance;
une autre fille, Religicufe.
;

&

&

VII. Louis-Charles de Machallt, Seigneur d'.Arnouville, né le i3 Juillet 1667,
Confeiller au Grand Confeil lo 17 Janvier
1691, Maître des Requêtes le i" Mars 1694,
Intendant & Confeilkr du Confeil de Com-

merce, Lieutenant Général de Police de la
ville de Paris le 28 Février 1718, Confeiller
d'Etat en 1720, Chef du Confeil de Madame
la Duchell'e d'Orléans, Premier Prélidentdu

Grand Confeil pendant l'année 1740, mort
le 10 Mai 1750, avoit époufé, le 19 Février
1709, Françoi/e-F lifii beth Milon, morte le
22 Janvier 1720, lille unique A' Alexandre
Milon, II" du nom, Seigneur d'Amiion
Maître des Requêtes, & de Marie-Made,

leine

-Thérèfe de Coj-caut de Cherigny,

dont

:

1.

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
3. & 4. Autre
Jean -Baptiste, Louis Claude & Louis-Charles, tous trois morts
en bas âge
Et Françoise.
;

5.

VIII. Jean-Baptistk de Machault, Comte
d'Arnouvillc, Seigneur de Garges
de Goncll'e, &c., né le i3 Décembre 1701, Confeiller au Parlement de Paris le 20 ou 22
Juin 172 1, Maître des Requêtes le 7 Août
1728, Préiident au Grand Confeil le 22 Janvier 1738, pendant 4 ans. Intendant du Hainaut le i""' Mars 1743, Contrôleur Général
des Finances le 6 Décembre 1745, jufqu'au
28 Juillet 1754, Honoraire de l'Académie
des Sciences en 174Ô, Commandeur
Tréforier des Ordres du Roi le 16 Novembre
1747, Miniftre d'Etat le 24 Mai 1749, Garde
des Sceaux de France le 9 Novembre 1750,
Secrétaire d'Etat de la Marine le 24 Juillet
1754, fe démit de fes deux dernières dignités le I" Février 1757. Il a époufé, le

&

&
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2 Avril 1737, Geneviève-Loitife Rouillé

Coudra)'-,

fille A' Hilaire-

1673, mort le 2 Février 1682, & elle le 25
Août 1694, inhumée à Saint-Nicolas-desChamps. Ils ont eu poftérité. Voy. BER-

du

Armand, Seigneur

Confeiller au Parlement, puis
de Marie-LouifeMaître des Requêtes,
Hélène le Feron. Leurs enfans font

du Coudray,

THIER, ou BERTIER

&

2.

3.

Louis-Charles, né le 29 Décembre 1737,
Evêque d'Europée in partibus,V\caWe Général du Diocèfe, Coadjuteur de l'Evêché
d'Amiens, Titulaire en 1774;
Armand-Hilaire, né le 29 Janvier 1739,
fucceiïivement Capitaine de Dragons au
Régiment de Bauffremont, Colonel dans
les Grenadiers de France le 10 Février
1759 & Colonel du Régiment de Languedoc, Dragons, le 21 Décembre 1762;
Et Charles-HenriLouis, né le 22 Février
1747, Chevalier de Malte le 21 Juin fuivant & Capitaine dans le Régiment de fon
frère.

CINQUIÈME BRANCHE.
V. Louis de Machault, Seigneur de Soify,
fécond fils de Louis, & de Catherine Hervieu, Confeiller à la Cour des Aides le 27
Juin 16 16, Maitre des Requêtes le 4 Oflobre
i63i, Préfident au Grand Confeil le 19 Décembre fuivant, Confeiller d'Etat par brevet

du 3o Mai i632, Maitre des Requêtes honoraire le 3o Décembre i638, mort le 28 Mars
1667, âgé de 75 ans, & inhumé à Saint-MerSeptembre 1618, Marguerite Feydeau, morte le i" Décembre
1664, fille à' Antoine, l" du nom. Seigneur
de Vaugien, Confeiller au Parlement de Paris, & d'Ejlher Bailly, fa féconde femme.

ry, avoitépoufé, le 27

De

ce

mariage vinrent

la

&

&

therine Hervieu, Corredeur en la Chambre
des Comptes le 27 Avril i635, époufa Marie

des Cordes, dont
i.

2.
3.

:

Louis, qui fuit
Anne, Religieufe à Villiers;
;

Et Catherine, mariée à Michel d'Aligre,
Confeiller au Parlement, puis Maitre des
Requêtes.

VI. Louis de Machault, Seigneur de la
Bourfière &de Bellemare, Confeiller au Parlement le 18 Mai i663, mort le 6 Janvier
inhumé aux Saints - Innocens,
1695
avoit époufé Marie Carré de Montgeron,
morte le 28 Novembre 1702, fille de Louis

&

Carré, Seigneur de Montgeron & de Verdu Confeil, &d'£/e'onore <i'i4nguechin, dont
dilly. Greffier

:

1.

2.

Louis-Charles, trouvé affafTiné près de
Gros-Bois, le 12 Oftobre 1686;
Madeleine-Charlotte, morte en 1684,
fans alliance

3.

;

mariée, i» le 26
Antoine Rancher, Seigneur de Trémémont, Lieutenant de Roi
de la Province de Berry, mort le 3 Avril
17 16, dont des enfans & 2» à Guy-Omer
Talon, Ecuyer du Roi
Et Marie-Eléonore, femme de MichelAntoine Guérapin de Vauréal, Lieutenant
de Roi des Bailliages de Chaumont & de

Geneviève-.'Xngélique,
Oiflobre 1694,

à

;

;

4.
;

VL

Louis DE Machault, Seigneur de Soiné en Janvier 623, Confeiller au Châtelet le 19 Août 1642, Confeiller au Grand
Confeil le 10 Septembre 1644, Maître des
Requêtes le 3o Décembre 1649, Honoraire
le 17 Août 671, Intendant d'Orléans, Guyenne, Provence, Champagne & Flandre, mort
fy,

V. Jean de Machault, Seigneur de

Bourfière, de Saint-Souplets
de Valenton
en partie, troiiième fils de Louis,
de Ca-

:

Louis, né en Janvier i63i, mort jeune
Et autre Louis, qui fuit.

SAUVIGNY.

de

SIXIÈME BRANCHE.

:

1.
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1

Février 1695, & inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs, avoit époufé Louife-Marie
de la Vergnc, morte le 3 Juin 1692, fille de
Simon de la Vérone, Secrétaire du Roi &
Intendantde la Maifon de Nevers, & de Marie Lavifé. Il en eut
le 12

:

Louise-Marie, alliée, en 1676, ù Claude-Bénigne Berthier, Seigneur de Sauvigny, Confeiller au Parlement de Paris le 26 Mai

Vitry.

SEPTIÈME ET DERNIÈRE
BRANCHE.
V. Martin de Machault, Seigneur des
& de Palaifeau, quatrième fils de Louis, & de Catherine Hervieu, Lieutenant au Régiment des Gardes
Françoifes, puis Capitaine au Régiment de
Normandie, Gouverneur des Ville & ChâGentilhomme
teau de Sainte-Menehould
ordinaire de la Chambre du Roi, mort à Paris le 7 juin 1662 & inhumé aux Innocens,
avoit époufé 1° Marie du Fos, fille de Jean ^
2° Ane de la Ville ; & 3° Jacqueline de Paviot, vciwc de Jacques de Courtenay, III»
Pavillons, de la Forêt

,

MAC
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du nom. Seigneur de Changy,

&

fille

Charles de Paviot, Seigneur de Boi(Ty-Ie& de Marie de Rochechouart Du premier lit vinrent
1. Pomponne, Religieux Béncdiélin, Prieur de
Sec,

.

:

Saint-Martin-des-Champs
3. Louis, qui fuit

;

Et du fécond

lit

fortirent

Catherine, Religieufc
Et Madeleine, morte

4.

:

3.

le

24 Septembre

&

inhumée à Saint-Louis-en-l'Isle.
1C66,
Elle avoit tpoufé Nicolas Trijlan, Seigneur de Hannetonville, Capitaine au Régiment de Mazarin,
Chevalier de SaintLouis.

&

VI. Loiis DE Machaui.t, Seigneur de Baronvi lie

& la Forêt, Ecuyer ordinaire du

demeurant en

Diocèfe de Sens, époufa,

Françoife Gautier, dont
1.

2.
3.

7.
9.

10.

11.

Roi,

Pareille de MontherilTon,

la

le

11

Juin i65i,

:

Louis;
Charles, qui fuit;
4. 5. & 6. Françoise, Catherine, Marie
& Anne, mortes jeunes;
& 8. Louise & Marguerite;
Marie, Religieufe Urfulinc à Gien
Jeanne, mariée, à 23 ans, en l'Eglife SaintSulpice, le i3 Janvier 1679, à Charles de
Gauville, Seigneur de Javerfy, &c., dont
elle fut la première femme & en eut poftérité. Voy. GAUVILLE;
& 12. Françoise & Madeleine.
;

VII. Charles de Machault a cpoufé Anne
des Effarts, dont il a eu un fils.
Les armes d'argent, à 3 têtes de corbeau
de fable, arrachées de gueules.
:

MACHAULT

de

TIERCEVILLE,

Fa-

&

mille différente de la précédente
originaire de Normandie, elle a été maintenue
dans fa nobleffe en 1668. Il en efl fait men-

&

tion dans YHiJt. de Rouen, tom. II,
elle
porte pour armes d'or, au tronc d'arbre à
5 racines de fable; au chef d'a\ur, chargé
:

de 3 croiffans d'argent.

MACHE

(de la), même Province, Election de Valognes ; Famille dont les armes
font d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de 2 étoiles d'or, <S' en pointe
:

d'une main d'argent, armée d'une maffue
d'or.

70a

PRÉMEAUX

J'a^i/r,

allumées de gueules.
*

MAÇON,

Capitale du Mâconnois, qui
Comtes particuliers. Ils porComté de Mdcon dans la Maifon

eut d'abord

;

DE

au chevron d'or, accompagné de 3 têtes de
perdrix du même, arrachées, becquées &

;

Charles, 5)cigneur de Lanerie, Capitaine
au Rcgimcnt du Pleflis-Praslin, marié à
N... d'Aimars.

3.

MAC H ECO

de

tèrent

le

fes

Bourgogne, & il palTa dans
de Dreux, par le mariage A Alix, fille
unique & héritière de Gérard, Comte de
Mdcon & de Vienne, avec Jean de Dreux,
dit de Braine, en i238. Jean de Dreux Si
fa femme, Alix, vendirent le Comté de Mdcon au Roi Saint Louis, qui l'unit à la Couronne. Charles de France, Duc de Normandie, Dauphin de Viennois, l'érigea en
Pairie, au mois de Septembre i359, en faveur de Jean de France, depuis Duc de Berry, Comte de Poitou, fon frère. Le Roi Jean,
de retour en France, retira le Mâconnois de
Jean, fon fils, &, par le traité conclu à Arras le 21 Septembre 1443, les Comtés de
Màcon & d'Auxerre furent donnés ù Philippe
de France, Duc de Bourgogne, pour les tenir en Pairie. Après la mort de Charles le
Téméraire, Mdcon fut réuni au Domaine de
la Couronne, dont il n"a pas été démembré
des Comtes de
celle

depuis.

MACON

(de).

Famille d'Auvergne, dont

parlé dans r^r»;ior. génér. de France,
reg. I, part. I, p. 36t.
il

efl

I. Louis DE Maçon, l" du nom. Seigneur
de Sauzet, Diocèfe de Clerinont, en Auvergne, vivoit avant l'an 1546. Son fils,
II. Gabriel de Macon, Ecuyer, Seigneur
de Sauzet, époufa, la même année, Catherine de la Beylie, dite de Serre, dont entr'autres enfans
III. Louis de Macon, Il''du nom. Seigneur
de Sauzet, qui s'eft marie en 579, avec Marguerite de Baron, de laquelle il eut
IV. Jean de Macon, Ecuyer, Seigneur de
Sauzet, qui époufa, en 1607, Madeleine de
Becaine. Leurs enfans furent
:

1

:

:

Louis, qui fuit
Et François, Ecuyer, Sieur du Poirier, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
en 164?. (Ils furi;nt tous deux maintenus
dans leur noblclFe en 1666.)
;

V. Louis de Macon, III» du nom, Ecuyer,
Sieur de la Martre, époufa, en i633, Catherine de Prades,
en eut

&

"

MAC
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Emmanuel, qui fuit
Et Charles, Ecuyer, Sieur de Sauzet.
;

VI. Emmanuel de Maçon, Ecuyer, Sieur
la Martre^ s'allia, le 19 Juillet lôgS, avec
Marguerite de la Salle, fille de François^
Ecuyer, Sieur du Bourgnon,& de Madeleine de Mouricaitd, dont
de

:

Joseph, Ecuyer, Sieur de la Martre, Garde
du Corps du Roi, dans la Compagnie

1.

d'Ilarcourt

;

Chaules, aulTi Garde du Corps;
François;
Autre François;
Jean

2.
3.

4.
5.

&

S.

Isabelle, Marie

&

Anne;

Et Anne-Emmanuelle, née

g.

171

1,

reçue ù Saint-Cyr,

le

Février
17 Janvier 1720.
le

5

Les armes d\i^iir, à la bande d''or, accompagnée de 3 étoiles du même; pofées 2
:

&

valier,

ou

MACZON

de

TRÊVES

Maifon originaire deChâteau-du-Loir,
de laquelle ctoit Robf.rtle Maçon, Baron de
Trêves, Chancelier de France fous Charles
VII, dont François du Chefne, fils d'André,
a donné la généalogie dans \'HiJ1. des Chanceliers & Gardes des Sceaux de France,
pag. 449 & fuiv., imprimée en 1680, dans
laquelle ledit du Chefne efl tombé dans des
erreurs que nous allons relever, fuivant un
Mémoire fourni par M. le Maçon de Trêves,

(lej,

communiqués
M. du Chefne donne pour père à Robert LE Maçon, ou le Maczon (ce nom s'écrit

drelîé fur fes titres originaux

:

1°

indifi'éremment de ces deux manières fouvent
le même afte pour la même perfonne),

dans

certain Geoffroy, II'' du nom, dont nous
n'avons nulle connoiliance. Il efl clairement
démontré par le partage des biens de Guillaume LE Maczon, en original écrit en lettres
gothiques fur parchemin, que ce Guillaume
étoit père commun de Robert, aîné, & de
Jacques, fon frère puiné, de Guii.lemette
autres fœurs. Ledit partage fait par Jcanne Botherel, fa mère, entre fcfdits enfans, le
3i Mars 1402, après la mort dudit Guillaume. Cette vérité efl confirmée par un autre

un

&

du 2 Juillet 1433, quieft une tranfailion
noble paflée entre Mefllre Lancelot Fré^eau,
le jeune (c'cfl-A-dire puîné), Chevalier, Seigneur de Champagne, à caulcde Dame Jeanne Bouju, la femme, petite-fille d'un premier
mariage de Guillemette le Maczon avec un
titre

Mefllre

il

s'agiffoit;

donne pour fille à Antoine le Maçon, Olive le Maçon, & elle étoit fille de
René le Maczon, Seigneur d'Auvers & de
FouUetourte, & à' Andrée de Brée, fille de
Guj-on,
trat

MAÇON,

&

20 II

I.

$

Seigneur de Champagne;

Jean de Montéclair, à caufe de Roberte de
I-'illaftre, fille du fécond mariage de ladite
Guillemette le Maçon avec Etienne de Fillajlre, Juge d'Anjou & du Maine, Seigneur
d'Avillé, du fentiment de Noble & PuifTant
Sieur Meflire le Maçon, Chevalier, Seigneur
& Baron de Trêves, leur oncle & ami, où il
efl fpécifié que Jeanne Botherel étoit mère
dudit Robert & de ladite Guillemette, de la
fucceffion de laquelle

;

6. 7.

704

Jean Berthemet, dont la fille avoit époufé
Meflire Jean Bouju, & dont la fille Jeanne,
avoit époufé ledit Fré^eau, II<^ du nom. Che-

du

3° Il

de Catherine de Laval, par con-

Ov

2 Juin

1594;
donne pour femme

à

René de Mon-

&

de Robert,
il efl prouvé
de Jean de Montéclair,
de
Roberte de Fillajîre, fille de Guillemette le
téclair une

qu'il étoit

fille

&

fils

Maçon, & d'Etienne de Filïajlre; & que ledit
René a époufé Renée Fournier
40 II donne pour femme en premières noces à Robert le Maçon une fille de la Maifon
de Brée de Serrant, &. c'efl Jacques, fon frè-.

re,

qui

l'a

époufée en premières noces;

&

en

fécondes, une Demoifelle de Dambreuil, près
de Dijon, dont font venus plufieurs Prcfidens
Ils font tous deux
tombe, au village de
Dambreuil. De fon premier mariage avec la
Demoifelle de Brée efl venu Jean le Maczon,
I""' du nom. 11 y a eu de grandes difputes avec
un Seigneur de Serrant ; on avoit accufé Jacques le Maczon de l'avoir tué; il prouva fon
alibi. Les procédures font encore au Greffe
criminel d'Angers
5° 11 donne à Jean le Maçon, I'"' du nom,
Marie de Vernie pour femme; & il efl prouvé qu'il a époufé Marie de la Haj-e, fille de
ladite Marie de Vernie, & de Jean de la
Haj-e ; laquelle Marie de Vernie étoit fille
de Jean, ik de Baudouine de Mont dragon;
lequel Jean de Vernie eut de grandes difculde
fions entre les Sieurs de Champagne
Lucé, à l'occafion de la fuccellion de Jeanne
Chaumel, qu'ils fe conteltoient mutuellement. On appela des Arbitres, entre lefquels
cil nommé Robert le Maçon. Après la mort

du Parlement de Dijon.
enterrés fous la

même

;

&
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de Jean de Vernie, ]ekh le Maczon eut des
difcufTions avec Guyon le Voyer, qui avoit
époufé la fœur cadette de Marie de Vernie,
femme dudit Jean de la Haye. Il fut décidé
que Jean lk Maczon, comme mari de Marie
de la Haye, fille de Marie de Vernie, fa
mère, quelle repréfcntoit, laquelle ctoit fille
aînée de Jean de Vernie, Se. de Baudotiine de
Montdragon, auroit les deux tiers de la fucceffion dudit Jean de Vernie & de ladite
Baudotiine, & que Guyon le Voyer, comme
mari de Jeanne, la cadette, auroit le tiers de
ladite fucceffion. La Sentence rendue par
René Fournier pour ces partages cQ du 29
Mai 1430. Il entre dans les partages dudit
Jean lp. Maczon la terre de la Bruère, de
Foulletourte & d'Auvers, qui a paffé par ce
mariage dans la podefTlon dudit Jean le Made lui à Jean. II*^ du nom, que M. du
çon,
Chcfnc nomme Jean, III» du nom, parce
qu'il fait deux générations oii il n'y en a
qu'une.

&

Jean le Maçon, II« du nom, ù qui M. du
Chcfne fait époufer Lucie de Moifain. (On
ne peut favoir où il a trouve cela.) Ce qu'il y
a de certain, c'eft que par une foule d'aftes

& d'aveux
il

&

&

qu'il rend
qui lui font rendus,
paroît Seigneur de Foulletourte, Auvers
la Brucrc, comme fon père,
paroît avoir

&

eu de Jeanne de Juvigni, René le Maczon,
aufTi Seigneur de Foulletourte; & d'un fécond mariage avec Jeanne le Clcr, Dame du
Petit- Auvers, dont cft venue Moligne le
Maczon, qui époufa Antoine de Sallaine, en

don telle a eu pluficursenfans. Ce Jean,
du nom, eut, comme il c(l dit ci-dc(Tus,

i5 10,
II"

René le Maçon, de

fon premier mariage avec

Jeanne de Juvigni, comme

il appert par le
contrat de mariage dudit René, fon fils aîné.
Jacques, qui pofléda certains héritages dans
la Paroiffedc GuelVelard, illec ès-environsen
parage, paflèrent ù François, fon fils,
à
Pierre, fon pctit-fils, comme on le verra furie
degré de Pierre. René le Maczon, fils dudit
Jean, II» du nom, époufa Andrée de Brée,
fille de haut & puidant Seigneur Guyon de
Brée,
de Catherine de Laval, par contrat
du 2 Juin i5g4, dont il eut Olivier le Maczon, qui fuit.

&

&

Olivier le Maczon, mort fans poftérité,
fœurs, dont l'aînée, nommée
Olive LE Maczon, é^oukx René de Beauvau,
Seigneur de Pimpean & de "Vandœuvre,
laifla plufieurs

&

Tome

XII.

porta

lui

Grand
rité.

&
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Seigneurie de Foulletourte, des
Petit- Auvers, dont efl venue pofté-

Voy.

la

BEAUVAU.

puîné de René,
qui fut en partage de certains biens relcvans
de la Seigneurie des Pcrrais, qui eft annexe
de la terre de Foulletourte, Icfquelsont paffé
à François, fon fils, enfuite à Pierre le Maczon, fils dudit François,
vendus par décret avec beaucoup d'autres après fa mort.
Depuis ce Jacques, jusqu'à René, II» du
nom, où M. du Chefne finit la Généalogie,
elle fe trouve conforme aux titres de cette
Famille; mais il a donné pour père, ù Robert
le Maçon, le Chancelier, un Geoffroy le
Poftérité de Jacques, frère

&

Maçon, II' du nom, duquel nous n'avons
aucune connoilïance qu'il ait exifté Guillaume & Jeanne Botherel, étant père & mère
dudit Robert, Chancelier; de Jacques, fon
frère, & de Guillemette, laquelle de fon premier mariage, avec Jean Berthemet, a eu
une fille, qui a époufé Mefllre Jean Bouju,
dont eft venue Jeanne Bouju, qui a époufé,
:

comme

appert par

la

tranfaflion ci-devant

Lancelot Fré^eau, le jeune,
(c'eft-à-dire le cadet), dont ell venue Dame
Radégonde Fré^^eau, qui a épouté Jacques de
Thevale. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Metz, dont Jacqueline de Thevale, qui a époufé Charles de Maillé, Marquis
de Brezé, dont Urbain de Maillé, Maréchal
de France, qui a époufé Nicole de Richelieu,
dont Dame Claire-Clémence de Maillé, qui
aépoufé Louis de Bourbon, II' du nom, furnommé le Grand Condé, dont tous les Princes & Princelïes de Bourbon -Condé, qui
exiftcnt & ont exifté depuis cette époque.
Voy. MAILLÉ & BOURBON.
Le Chef aduel de cette Maifon eft JeanBaptiste-René le Maçon de Trêves, Chevalier, Seigneur du Bois, Saint-Martin,
Ourne, Sainte-Cécile
Vouvray, ancien
Lieutenant-Colonel du Régiment de Bourgogne, Cavalerie, Chevalier de l'Ordre Royal
citée, MelTire

&

&

Militaire de Saint-Louis.

24

Juillet 1764,

Il

a époufé, le

Viâoire-Jeannc Pinot de

la Gaudinais,

fille de Meftire Jean-Baptijie
Pinot de la Gaudinais, dont
Jean-Baptiste-Félicité, Elève du Roi à
l'Ecole Royale Militaire, à Vendôme.
Les armes: rf'a^ur, à la fa/ce d'or, accompagnée de 3 limaçons d'argent, ombrés
<9 rayés d'or, pojés 1 & \.
:

S

s
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MACQUART, Famille originaire de l'Orléanois, qui vint s'établir,

Lorraine,

comme on

premier connu par
Famille eft
I.

Meffire

le

au

XV

titres

en

fiècle,

verra ci-après.

Le

de cette ancienne

Raoul Macquart,

qui,

pour les

importans qu'il rendit & les grandes
a£lions qu'il fit, mérita que Philippe le Long,
Roi de France, l'anoblit par Chevalerie, lui,
fervices

fa

femme

Eliff'ende,

& toute

fa poflérité,

par

Lettres Patentes données à Vincennes au
mois d'Avril iSiy, dont l'original fe trouve
au tréfor des Chartes de la Couronne. De ladite Dame Elijj'ende, l'on époule, dont le nom
propre eft inconnu, il lailTa
II. Philippe Macquart, l"du nom, Cheva-

fuivant les traces de fon père, fervit
avec diftinclion
fut fait Capitaine du Château de Chartres, où il mourut vers i38o.
Il époufa Jeanne d^Afnières, dont il eut

lier, qui,

&

:
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en i5o3, homme d'armes de la Compagnie d'Ordonnances du
Comte de Saint-Pol, & mourut, fans allian-

Et Jean, lequel

étoit,

ce, vers 154a.

V. François Macquart, Ecuyer, Seigneur
de Dainville, &c., fut Capitaine d'une Compagnie de gens de pied pour le fervice de
France. II iranfigea, en i5o3, avec Jean de
Rodoan, fon beau -frère,
vivoit encore en
i536, qu'il fut préfent au contrat de mariage
de Nicolas, fon fils aîné. Il avoit époufé, par
contrat du 22 Juin i5oi, Francoife de Rodoan, fille de Jean, Ecuyer, Seigneurde Doncourt, & de Jeanne, Dame de Doncourt.
Voy. RODOAN. De ce mariage vinrent

&

:

Nicolas, qui

fuit

;

Et Georges, lequel fut préfent au contrat de
mariage de Nicolas, fon frère, étant pour
lors Capitaine Commandant une Compagnie de gens de pied. On le croit le même
que Georges Macq^uart, qui, en 540, étoit
Commandant, pour le Roi de Rocroi, &
qui époufa, en i545, Marie-Antoinette de
la Rivière. (Sa poftérité fubfifte encore en
Champagne dans MM. Macquart de Dori

Jean, qui fuit;
Et Elise, morte fans alliance.

Jean Macquart, I" du nom, Écuyer,
comme fes ancêtres, & remplaça fon
père dans la charge de Capitaine du Château
de Chartres, place qu'il céda en 1450, à Meffire Jean du Lys, avec lequel il avoit fervi,
& qui l'attira en Lorraine, où il mourut,
III.

fervit,

après avoir
145g.

Il

fait

fon teftament,

le

12 Avril

avoit époufé Francoife de Mitrjr,

d'une ancienne Maifon de Lorraine, rappelée dans ce teftament avec fes enfans, favoir
:

1.

2.
3.

Philippe, qui fuit ;
Perrin, dont on ignore la deftinée ;
Et Alison, Religieufe ù Saint- Mihiel, au
Duché de Bar.

IV. Philippe Macquart, W" du nom, Ecuyer. Seigneur de Dainville, au Duché de
Lorraine, dont il fit l'acquifition, fervit trèslongtemsj fut Enfeignc de la Compagnie des
Gendarmes du Comte de Longueville,
vivoit encore en 5oo. Il avoit époufé, par contrat du 8 Juin 1456, Jeanne du Lys, mentionnée dansdesaiilesde i5oi &. 5 36, comme
vivante encore, fille de MelTire Pierre d\lrc,
dit le Chevalier du Lys, Si. de Dame Jeanne
de Provillc, nièce de Jeanne d'Arc, connue
fous le nom de la Pucelle d'Orléans, û célèbre par les importans fervices qu'elle rendit
à la France fous le règne de Charles VII.
De cette alliance naquirent

&

1

1

:

François, qui

fuit;

VILLE.)

VI. Nicolas Macquart, Ecuyer, Seigneur
de Dainville, entra au fervice des Ducs de
Lorraine, fut, en i536, homme d'armes dans
la Compagnie du Maréchal de Lorraine,
fit, le 9 Juillet iSqq, un échange avec fa tante. Dame Catherine du Lys. Il époufa, par
contrat du 26 Juin i536, Marie d'Engelberg, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du
Neufmoulin, &c.,
de Charlotte Guyot,
dont pour fils unique,
VII. Jean Macquart, II«du nom, Ecuyer,
Seigneur de Dainville, &c., né en i538, qui
fervit, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de gens de pied, l'Empereur CharlesQuint & Philippe II, Roi d'Efpagne, ce qui
le fit réfider en Flandre, où il fut Maire de
la ville de Merville en i5q8, qu'il exerça jufqu'à fa mort, arrivée le 8 Juillet 1626. Il
avoit époufé 1" Catherine de Smits, morte le
18 Février i58i, i\\\e de Jacques de Smits,
Seigneur de Mœres; & 2" par contrat du 8
Janvier i585, Catherine van der Straten,
morte le 21 OiSobre 1629, fille de MefTjre
Jean van der Straten, Chevalier, Seigneur
de Burghr, &c.. Commandant un tronceau
(divifion) de Cavalerie pour le fervice d'Efpagne,
de Dame Marie de Pape. Du premier lit fortirent

&

&

&

:
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Jbun, mort, avant fon pore, en 1019, étant
premier Echcvin de Morvillc. Il avoit époufé, le 14 Mai iCo3, Antoinette Taffin^ & en
eut des enfans, morts en bas âge
a. Chrétienne, maric'e à Robert de le Becq.
Ecuycr, morte fans enfans
3. Antoinette, mariée à Antoine d'AUennes,
Ecuyer, Seigneur Je l'Efcagnc.dont poflérité, de laquelle cfl iffue, cntr'autres. une
fille, nommic Jacqueline-Marguerite d' Allennes, mariée, en iC75,;1 Nicolas-Philippe Macquart, dont il fera parlé ci-après;
4. Anne, morte, le 17 Janvier 1G37, fans enfans de fon mariage avec Pierre d'AUenI.

;

1.

;

2.

4.

vinrent

lit

5. Georges, qui fuit ;
6. Philippe, auteur de

la

:

branche établie en

Flandre, rapportée ci-aprés;
7. Nicolas, né en i6o5, marié deux fois, qui
eut beaucoup d'enfans, morts en bas âge
on fans alliance
8. Catherine, mariée à Valentin Râpe, Ecuycr, Seigneur de Stemborch, &c., Echevin, puis Bourgmcftrc de Bergucs- Saint;

Winoc
9.

VIII. Georgks Macquart, I" du nom, Ecuyer, Seigneurde Dainville, &c.,fuccéda,
comme aîné, aux biens fitucs en Lorraine,
cti il retourna; tranllgea, paracle palléà Lille, avec Philippe, fon frère cadet, le
1
Décembre 1629, fur la fucceflion de leurs père
1

&

mère; fcrvit dans la jeunelle, & mourut à
Bar-le-Duc le i'' Novembre 1684, lailVantdc
Charlotte Gonnet, morte ù Bar le 24 Septembre i685,
qu'il avoit époufce le 4 Mai

&

1627,
Georges, qui fuit
Et Gilles, mort, fans

OtS^obre 1677, mortàCoutancesen Normanle 2 Octobre 1756, y avoit époufé, le 3

Mai 1712, Marie Hébert, morte en

&

:

2.

1

1

II'

;

BRANCHE
rejïéc en

&

Il

«voit cpoufé,

le

20 Sep-

tembre i665, Anne HaLiat, née le 4 Août
i65o, morte le 16 Septembre 1725, tille dMntoine Haldat, Ecuyer, Seigneur de Bonnet,
d'Anne Pierrot. Cette /l«ne Haldat avoit
pour quatrième aïeul Gcor^C5/ft7/t/t7/, époux
de Catherine du Lys, l'œur de Jeanne du

&

;

Henri, Ecuyer, Seigneur de Ruaire, Soizy, Beaucoudray, &c., né en 1750, Ûlficier
de Cavalerie, non marié en 1777
Et François-Louis, dit le Chevalier Macquart de Ruaire, né en 1753, Officier au
Régiment du Roi, vivant auffi fans alliance.

cuycr. Seigneur de Dainville, né le 14 Octobre 1640, fcrvit, à l'exemple de fes ancêtres, les Ducs de Lorraine,
mourut le 2

Décembre 1704.

poftérité

Et Peuu ETTE- Hyacinthe, femme de /'l'erreMichel d'Haconville, Ecuyer, morte fans
poflérité.

Avril

du nom, E-

;

XI. François-Michel Macquart, Ecuyer,
Seigneur de Ruaire, Soizy, Beaucoudray,
&c., né le 7 Mai 17 16, mort en fon Château
de Soizy le 7 Odobrc 177 1, avoit époulé, par
contrat du 16 Janvier 1748, Franqoife-Charlotte Aubry, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Riaucourt, &c., & de Jeanne Gaillot. De ce mariage font illus:

1.

IX. Georges Macquart,

François-Michel, qui fuit
Jacc^ues, dit le Chevalier de Ruaire. Officier au Régiment de Meuli;, Infanterie,

mort fans
3.

I.

pollérité, le

cette

OiHobre 1726, fille de Jacques- Michel Hébert, Ecuyer, Seigneurde Langrune,
de Françoife Bauquet, dont
ville le 2

;

1693.

riage a\QC Nicole- Antoinette Aubry, tante
de Françoi/e-CharlotIc Aubry, femme de
fon neveu
Charlotte, née le 26 Mai 1G70, mariée à
d'Alenoncourt, Lieutenant-Colonel
N
d'Infanterie, & morte fans pollérité;
Et Anne, femme d'Henri du Laurent. Ecuyer. dont des enfans.

die

;

10.

;

X. Antoine Macquart, Ecuyer, Seigneur
de Ruaire, Beaucoudray, &c., ne à Bar le i3

1.

;

SosANNE, mariée à Antoine Lauiverej'ns,
Ecuyer, Echevin de ladite ville
Et Jeanne, morte, le 27 Janvier iG38, fans
lainerd'cnfansdefon mari Robert de Ruyg.

Antoine, qui fuit
Henri, Ecuyer, Seigneur d'Armanfon,
Lieutenant, puis Capitaine au Régiment
d'Agénois, mort fans poftérité de fon ma-

;

3.

nes.

Et du fécond
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Lys, femme de Philippe Macqlart, II' du
nom, dont on a parlé ci-delfus. Elle ctoii par
conféquent confine au VI' degré de Georcrs
Macquart, Ion mari. Leurs enfnns furent:

Flandre.

VIII. Philippe Macquart, IIl«

du nom,

&

Ecuyer, né en 1592, fils puiné de Jean II,
de Catherine van der Straten, fa féconde
femme, eut en partage les biens de fa mère,
comme il eft prouvé par la tranfadion qu'il
Décembre 629, avec Georges 1", fon
fit le 1
fcrvit Philippe III, Roi d'Elpafrère aîné
1

1

;

Ssij
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gne, en qualité de Lieutenant d'une bande
fut enfuite premier
de fes Ordonnances,
Echevin de Mer%'ille, où il mourut le 8 Novembre 1639. Il avoit époufé, le 1 Mai 1621,

&

1

Perronne de Walckenaer, morte le même
jour que l'on mari, fille à' Adolphe de Walckenaer, & àkAnne des Champs. Ils eurent pour
enfans
1.

2.
3.

712

tenant de Cavalerie au fervice d'Efpagne,
de Jacqueline Hardouin, dont:
1.

2.

&

Charles-Félix, qui fuit;
Eloy, Prêtre, Religieux de l'Abbaye de
Mont-Saint-Eloy
Augustin, mort Chanoine de Notre-Dame
;

3.

d'Aire;

Philippe-Louis-Joseph, rapporté après fon

4.
:

aîné

Philippe, qui fuit;
Pierre, mort fans podérité;
Jeanne, mortes, fans allian4- Barbe

&

&

ce,

5.

en 164D.

6.

IX. Philippe Macquart, IV" du nom, Etuyer. Seigneur d'Ophoven, &c., né le 5 Décembre 1623, iervit le Roi d'Efpagne fon
Souverain; fut Capitaine d'une Compagnie
de gens de pied, &, après fon père, premier
Echevin de Merville, où il mourut le 20
Mars 1673. Il avoit époufé, par ade du 12
Avril i65i, Martine Raifon, dont:
Nicolas-Philippe, qui

fuit

;

Et Marie-Thérèse, morte fans

pollérité.

;

Augustine-Josèphe, mariée^ Philippe-Hubert Bacon, d'une ancienne Famille, originaire d'Angleterre, dont quatre filles;
Marie-Barbe-Angélique, mariée, le 19
Février 1740, à fon coufin germain, Meflire
Philippe-Jofeph de Majfiet, Chevalier, Seigneur de la Caille, Capellebamme, &c., fils
d'Henri de Majfiet, Chevalier, & de Bar-

be-Angélique-Macquart, ci-devant mentionnée, dont deux fils & une fille
Et Caroline-Albérique, mariée \° à Charles-François Gallois, Seigneur du Laurier;
;

7.

& 2"

ii Michel Blondel, Chevalier de SaintLouis, Commandant pour le Roi au Château de Saint-Omer. (11 n'y a point eu d'enfans de ces deux mariages.)

X. Nicolas-Philippe Macquart, 1'' du
nom, Ecuyer, Seigneur d'Ophoven, né le
Janvier i632. Grand Bailli pour le Roi &
premier Echevin de Merville, mort le i^''

XII. Charles-Félix Macquart, Ecuyer,
Seigneur de RuUecourt, du Plouich, &c., né
le 19 Avril 1714, premier Echevin de Mer-

Juin 1780, avoit époufé, le i'"' Juillet 1675,
Jacqueline- Marguerite d'Allennes, morte
le 20 Odobre 1705, tille de Nicolas- François
d'Allennes, Seigneur de Caudefcure, de l'Efcagne, &c., & de Jeanne-Marguerite Corner. 11 en a eu

mort en 1771, laiffant de fon époufé, MarieFrançoi/e-Pélagie Philippo, d'une Famille

Nicolas-Philippe, qui fuit;
Jean-Charles-François, aufTi Echevin de
iMerville, qui ne laiffa que trois lilles;
JosÈPHE, mariée Luc-Alphonfe Hardouin,
premier Echevin de Merville, après fon
beau-père
Et Barbe-Angélique, mariée, le 19 Février
1716, à MelTire Henri de MaJJiet, Chevalier, Seigneur de la Caille, &c., fils de
Jofepti de MûJJiet, & de Marie van den
Bujfche, dont un fils unique, duquel il fera
parlé au degré fuivant.

XIII. Philippe-Charles-Félix Macquart,
Baron de RuUecourt, Chevalier, Seigneur de Dainville, la Gendronnière, les
PoilTonnières, Vallières, Saint-Cofme, &c.,
né le 9 Juillet 1744, Colonel d'une Légion au
fervice de Pologne, Major de Cavalerie à celui de France, & Chevalier-Commandeur de
l'Ordre de Saint- Lazare, a époufé, le 27 Juillet 1768, Marie-Félicité du
Wiffel, fille
d'Antoine, Comte de la Ferté-Morteveille,
de Marie d'Allington, dont deux filles:
Marc-Félicité

1

:

1.

2.

3.

i\

;

4.

XI. Nicolas- Philippe Macquart, II« du
nom, Ecuyer, Seigneur d'Ophoven, Rullecourt, Terline, Maugré, le Colombier, &c.,
né le 4 Avril 1679, mourut le 16 Mars 1765,
étant Maire & Grand Bailli de Merville. Il
le 7 Janvier ijoS, Anne-Jofùphe
<fejFî<ma/, d'une ancienne Noblelle du Comté

avoit époufé,

de Namur, morte le 19 Mars 1740, tille de
MeflTire Nicolas de Fumai, Chevalier, Lieu-

ville,

comme

l'avoient été fes

ancêtres,

efl

originaire d'Efpagne,

Philippe-Charles- FÉLIX, qui fuit
Et Caroline-Pélagie, née en Septembre 1748
& mariée en 1775.
;

dit le

&

;

Et Philippe-Adélaïde, née

le

i*^'

Février

1

774;

XII. Philippe-Louis-Joseph Macquart, Ecuyer. Seigneur d'Ophoven, Terline, Caudefcure, l'Efcagne, Saiireval,Mernes, la Coquelie, &c., né le 28 Septembre 1722, fils puîné
d'Anne- Jofèphe
de Nicolas-Philippe \\,
de Fumai, a époufé Marie-Catherine Bonuier, morte en 1770, dont

^

:

7.3

MAD

1.

lltNRi-FÉLix, qui fuit;

MAD

MARiK-URiNe-AscÉLKiUE, fcmmc de JeanFrançois Regnault, Chevalier, Seigneur du
Uoficr, Tréforier de France au Bureau des
Finances de Lille;
3. Caroline-Sabine, maùée k André-MartinFrançois le Plai/ant, Chevalier, Seigneur
du Château, Conlciller au Parlement de
Douai;
4. Félicité, femme de Jean-Baptijle-ErnejlJojeph de Faucoinpré, Ecuycr, Seigneur de
Thulus, &c.
5. Et Thérèse-Radégonde, i-poufe de Mcflirc
Julien-Gabriel de la Chevière, Chevalier,
Seigneur de la Gaudinais, Gentilhomme
des Etats de Bretagne.

2.

;

XllI. Hi.nri-Fklix Macqlart, Ecuyer,
Seigneur de Caudefcurc, né le 24 Dccembre
1748, a cpouféj en 1773, N... Schonier.
Les armes d'or, à la palme de finople.
Cimier une fleur de lis d^or, entre deux
palmes de l'écu. Plufieurs de cette Famille
portent ces armes parti avec celles de du Lj's,
& en ont pris la devife Consilio et Virtute.
Les principales alliances font avec les Maifons de Mitry, Afnières, du lys, Rodoan,
Engelberg, van der Straten, d'Allennes,
:

:

:

Fumai, Sic. (Généalogie drelTée fur titres originaux communiqués, & que nous avons
véritiés.)

MACQ.UEREL,

QUEREL,
'

ou

MAQUES-

en Picardie. Voy.

MACQUEREL

de

MY.

MACZON

(le),

ou le

MASSON,

en Bre-

du relTortde Rennes.
François le Maczon, Sieur du Rocher,

tagne,

fut

déclaré noble d'extraâion, par Arrêt rendu
la Chambre de la Réformation le 22 Septembre 1670.
Cette Famille remonte à Pierre le Mac-

en

zon, qui vivoit fur la tin du XV« (iècle.
Les armes d'argent, à 3 feuilles de
:

deflnople, 2
*

&

houx

:.

MADAILLAN,

:

GoiLLAUME-A.\iANiEu, qui fuit;
Et A.MANiEi', auteur de la branche des Seigneurs de Monviel, Montataire, &c., rapportée ci-aprés.

V. Guillaume-.Amanieu de Madaillan, Sire de Lefparre, fuivit le parti des Anglois

comme

fon père avoit

nom

dans
une an-

fituée
à

cienne Maifon, dont nous allons rapporter la
filiation d'après Moréri, Edit. de 1759.
I. Guillaume de Madaillan, Sire de Lc(parre en Médoc, lit hommage de fcs Terres,

en 1202, au Roi Philii>pe-Auguste. Il avoit
époufé Alix, tille d'Aimery VIII, Vicomte
de Rodiechouart, Si. de Marguerite, fille de
Guy V, Vicomte de Limoges. Il en eut
:

fait,

&

fe

trouva à la

Lorfque le Prince de
Galles palïa en Angleterre, pour y conduire
le Roi Jean, il nomma le Sire de Lefparre
pour commander dans toute la Province de
Guyenne, conjointement avec les Sires d'AIbret, Mucidan & Rauzan, ainli que le remarque Froiirari, qui en fait mention, comme l'un des Grands Seigneurs de la Province. Il eut pour fils,
VI. Guillaume- Aroman de Madaillan, Sibataille de

re de

Poitiers.

Lefparre, &c., qui fuivit,

pères, le parti des Anglois.
bataille de Navarcttc

Baronnie

l'Agénois, qui a donné fon

7'4

Ponce-Amanieu, Baron de Madaillan,
Sire de Lefparre, qui fut garant, en 1243,
avec les autres Barons d'Agénois, que le Comte de Touloulc exécuteroit le traité fait, en
1228, avec le Roi Saint Louis. U lailTa
III. Amanieu, Baron de Madaillan, Sire
de Lefparre, &c., nommé avec plulieurs Barons d'Agénois, qui prêtèrent, en 1271, ferment de fidélité au Roi Philippe le Hardi,
après la mort du Comte & de la ComtelTe de
Poitiers. Dans une reconnoi (Tance, faite par
les habitans de Sainte-Livrade, il eft porté
qu'une partie de cette ville appartenoit au
Roi & l'autre au Baron de Madaillan. Il
eut pour hls,
IV. N...., Baron de Madaillan, Sire de
Lefparre, qui fut toujours dans le parti des
.Anglois, & fit prendre celui du Roi à fon fécond fils, pour confervcr les biens qu'il avoit
en .Agénois, fous la domination de la France.
11 avoit époufé Cécile de Durfort, qui ne le
trouve point mentionnée dans la Généalogie
de cette Maiton, dont vinrent
II.

Il

fe

en 1367

&

comme

fes

trouva à la
au fiège de

Limoges en 1370. L'année fuivante, le Duc
de Lancallre le lailTa Gouverneur de tout le
pays avec le Captai de Buch & le Seigneur de
Mucidan. Il donna, en 1377, contre les Efpagnols, un combat naval qu'il perdit; il y
fut fait prifonnicr & mené en Efpagne, où
plus d'un an. Il fut rendu en exécutraité de paix fait en 1379, entre les
de Navarre; fit fon teftaRois d"Efpagne
eut à^Ifabeau de Pons, fon
ment en 1 389,

il

rctla

tion

du

&
&

MAD
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Dame

époufe.

de Genfac,

MAD
du Comte de

fille

Bigorre,
VII. GcillaUiMe-Amanieu de Madaillan,
11= du nom, Sire de Lefparre en 1408, qui
s'ert marié à Jeanne, fille de Jean III, Comte
d'Annagnac, & de Marguerite, Comtefle
de Comminges, & petite-fille de Jean I",

Comte d'Armagnac,

&

de Béatrix, fille de
Robert de France, fils de Saint Louis. Dans
la Généalogie d'Armagnac, ce Sire de Lefparre, n'eft point furnommé de Madaillan.
On fait fortir de fon mariage,
VIII. Lancelot de Madaillan, Sire de
Lefparre, &c., qui fuivit le parti des Anglois
comme fes ancêtres. Après la prife de Bordeaux par le Roi Charles VII en 145 i, cette
les grands Seigneurs de la Province
ville
envoyèrent alTurer le Roi d'Angleterre que

&

vouloit leur donner du fecours,
mettroient la ville entre les mains,

s'il

ils lui

&

re-

choi-

ils

de Lefparre pour cette députation. Il ramena des troupes à Bordeaux, qui
étoient encore fousladominationdes Anglois,
& le Roi fut obligé de l'aiïiéger encore une
fois. Après l'avoir reprife, S. M. exila le Sire
de Lefparre, lequel, ayant fait enfuite des
démarches pour remettre la Guyenne entre
firent le Sire

les

mains des Anglois, fut fait prifonnier &
A Poitiers, où il eut la tête tranchée en

mené

&

fes biens furent confifqués. Il avoit
1454,
époufé Jeanne d'EjUffac, dont
IX. .Iean de Madaillan, qui fut inflitué
par Amaury-Fergeon d'Efiiffac,
Marguerite d'Harcourt, fa femme, leur héritier,
à la charge de porter le nom
les armes
d'EJiiffac, par acte du 22 Mars 1458. Il
époufa Jeanne de la Brouffe,
en eut
:

&

&

&

:

Bertrand, qui fuit
Et Geoffroy, Evêque de Maillezais.
;

!

entrée dans

ROCHEFOUCAULD (de la

:

Louis, qui

fuil

;

Et Arnold, Evêque de Maillezais après fon
oncle.

XI. Louis, Seigneur d'Estissac, marié à
Loiiife de la Béraudière, mourut en i565,
laiiTant

deux

Claude

d'Estissac, fut inflituée la principale

héritière,

dans

&

dont l'aînée,

filles,

porta

la

Seigneurie

nommée

A' Efiiffac

Maifon de la Rochefoucauld en
époufant François de la Rochefoucauld
la

prcfqu'aux

,

mêmes

conditions qu'elle étoit

).

BRANCHE
des Seigneurs de

Monviel, de Monta-

taire & Marquis de Lassay.
V. Amanieu de Madaillan, fécond fils de
; Baron de Madaillan, Sire de Lefparre,
& de Cécile de Durfort, Seigneur de Monviel & de Cancon, fuivit le parti du Roi de
France. Jean, Duc de Normandie, devenu
depuis Roi, lequel étoit pour lors Général de
l'armée de fon père en Guyenne, lui donna,
en 1346, la Terre de Monviel en Agénois,
qui avoit appartenu à fes prédécelTeurs,
étoit revenue au Roi par la rébellion du Sire
de Lefparre & de Cécile de Durfort, fes
père
mère. II eut pour fils unique,
VI. Amanieu de Madaillan, III«du nom.
Seigneur de Monviel, &c., qui s'eft marié à
Jeanne de Lambertye, dont
N...

&

&

:

Arn\ulton, qui fuit
Et GiLBERTON, mort

;

ayant eu des

fort âgé,

enfans.

VIL Arnaulton de Madaillan, Seigneur
de Monviel, acquit la Terre de Montataire
en 1460 & en fit bâtir le Château. II fe trouva, à l'âge de i5 ans, à la bataille d'Azincourt, qu'il nommoit la mal journée, & fut
depuis Gouverneur de Creil. Il avoit époufé
Marguerite de Pulchs ou Puech, d'une
Mailon de Guyenne, & en eut
:

GuicHARD, qui fuit
Et Etienne, Seigneur de Monviel, vivant en
1494, dont le dernier de fa poflérité fut tué
en duel par le Maréchal de Thémines.
;

VIII. GuicHARD de Madaillan, Seigneur
de Montataire, Capitaine de 5o hommes
d'armes, époufa Jeanne de Marcouville

dont
X. Bertrand, Seigneur d'Estissac, époufa
Catherine Chabot de Jarnac, dont

716

Maifon de Madaillan. Voy

la

:

Guillaume, qui

fuit

Et.lKANNE, mariée
de Feuquières.

;\

;

Jacques de Pas, Seigneur

IX. Guillaume de Madaillan, Seigneur de
Montataire, époufa Charlotte de la Roque,
Dame de Roberval, de Rhuis& Moru, près
de Montataire, de laquelle vint:
X. Louis de Madaillan, I''''du nom, Seigneur de Montataire, &c., Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur
de Pont-Saint-Efprit, Lieutenant de Roi des
Colonel des Compagnies FranCévenncs
çoifes, entretenues par S. M. en la Province

&

MAD
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de Languedoc en 1574. Il époufd Marguerite du Fay, Dame de Pont-Sainte-Maxence,
tille do N.... du Fay, Seigneur Je Châteaurouge,
proche parente de l'Amiral de Coligny. Etant veuve, elle embralla la Religion
Protcftante qu'il profelloit
y éleva fes eo-

Septembre 1719. âgé de 79 ans. Il aroit
époufé Sufanne du Boi/guéhenneuc
morte le 4 Avril 1720, âgée de 70 ans,

&

dont

Jean, qui fuit

:

darmes du
à

Jean du Puy, Baron

Chevaliers de l'Ordre du Saint -Efprit en
1598, S. M. voulut qu'il la fuivit aux Augullins. où elle lui fit l'honneur de lui dire
qu'Elle r eût fait Chevalier de fes Ordres,

Madeleine Hyacinthe

navoit pas été de la Religion ProtefLe Roi Louis XI II le gratifia de 8000
livres de penfion en 161
& 1C24. Il époufa
Judith de Chauvigny, qui lui apporta la
plus grande partie du Marquifat de Laftay
& autres Terres fituécs en Anjou & en Normandie. De ce mariage vinrent

lui

IsAAC, qui fuit

Et

;

Seigneur Je Chauvigny. qui
pour enfans

Phii.ii'pk,

:

Philippe, Comte Je Madaii.lan, Marquis de Lefparrc, mort le 1 Oclobre
171g, âgé de 89 ans. H avoit cpoufé
1

Marie

Olivier, dont
René, Seigneur de Champigny, qui
a époufé Marie Ruinard, Dame
Je la Villevoilin. Ce René de MaDAii.i.AN, Seigneur Je Champigny,
fur le rapport Je M. Barrin Je la
:

GalUronnière, a été déclaré noble
d'ancienne e.vlraâion &. maintenu
dans la qualité Je Che\alicr, par
Arrêt renJu en la Chambre de la

Réformation Je Bretagne, le i5
Oiîlohre 1670. (Extr. d'un Alanufn - fo
des
en c'a logies de

c ri t

i

1

.

,

G

Bretagne).
i.

EtAMAUiiY DE .Madaillan DE Lisparrk,

témoigner

fatisfailion qu'elle avoit de
donna, en 1622, une penlion
de 4000 livres, qui fut augmentée de 3ooo
livres en 1644. La France étant en paix, il
alla fervir en Hollande
fe fit Catholique
à fon retour. II époufa Jeanne de Varigny,
fille de Tanne guy , Seigneur de Blainville,
Capitaine de 5o hommes d'armes. Lieutenant pour le Roi en Normandie
Gouverneur de Lecloure
de Pontorfon. Il en eut
la

fes fcrvices, lui

&

&

&

Louis, qui fuit

:

;

Et René, élevé Enfant d'honneur du Roi, qui
lui donna 3ooo livres Je penfion. Il fut enfuite Capitaine Je Cavalerie Jans le Régiment J'Enghien, & fut tué ù l'âge de 7 ans,
Jans une aiflion en Bourgogne.

1

1.

Ragois

XII. IsAAC DE Madaillan, Seigneur de
Montatairc, Marquis de Laiïay, &c., fervit
le Roi dès fa plus tendre jeunelfe. S. M. pour

tante.

:

le

Je Brelonvilliers.

s'il

2.

Anne-Julie Je Bécha-

&

Jean de Madaillan, Seigneur de Montaiaire, &c., Ht profellion de la Religion Proteflante jufqu'à la mort. On lui mit en dépôt
la ville de Thouars, qu'on avoit accordée aux
Huguenots pour place de fureté. Il fut Capitaine de 200 hommes d'Ordonnances du
Roi, fous la charge d'HF.NRi dk Bourbon,
Prince de Condé; lervit utilement Henri IV
& particulièrement au combat d'Arqués, où
il reçut un coup de pillolct dans le genou,
dont il demeura eftropié. La tradition de la
Maifon apprend que lorfque le Roi fit des

1.

Roi, qui a époufé. le 7

meil, fille Je Louis, .Marquis de
Nointel, Confeiller d'Etat.
de

X I.

laifla

:

Juillet 1718,

;

Et Elisabeth, mariée
de Café.

le i«'

Loojs-JosEPH, Comte de Madaillan
DE Lesparrk, Enfeigne des Gen-

&

tans, entr'autres

718

Comte de Chauvigny, mort

1

XIII. Louis de Madaillan de Lesparre,
II«du nom, Marquis de Montataire, &c., ht
fa première campagne en 1646, & le trouva
aux fièges de Mardick
de Dunkerque; lervit au liège de Lérida,
fut fait, en 1649,
Capitaine- Lieutenant de la Compagnie des
Chevau.x-Légers de Bourgogne, fous les ordres de Louis DE Bourbon, Prince de Condé;
reçut trois blelTures ù la bataille de Lcns, où
il le dillingua, de l'une defquelles il demeura
ertropié d'un bras, & le Roi lui donna une
penlion de 3ooo livres; fervit avec dillinclion
aux combats de Charenton & de la Porte
Saint-.Antoine,
fut nommé quelque tems
après. Maréchal de Camp, quoiqu'il ne fût
âge que de 22 ans. Se trouvant engagé, pendant la guerre civile, dans le parti du Prince
de Condé, la Compagnie des Chevaux Légers
de Bourgogne qu'il commandoit, étant fous
les ordres de ce Prince, il ne le fuivit point
lorfqu'il fortit de France; mais il fe retira
fervit le Roi dans toutes fes conquêtes

&
&

&

&

MAD
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Nimègue.

Mars 1708, âgé de 79

Il

ans.

Il

mourut

le

17
avoir époufé,

Sufanne, fille unique & héritière de Guillaume de Vipart, Marquis de Sainte-Croix,
morte le 22 Février 1676; & 2° en 1682,
Anne-Marie-Thérè/e de Rabtitiii fille de
Roger, Comte de Bully, Lieutenant Général
des Armées du Roi & Mefire de Camp Général de la Cavalerie, & de Loiiife de Roiii"

,

ville, fa féconde femme, héritière de la branche de Longueval-Manicamp, par Ifabelle
de Longiteval, fa mère. Du premier lit vint
:

1.

Armand, qui

Et du fécond

au combat de Leuze en 1692, & fut bleffé
au fiège de Namur, où il fervoit en qualité
d'Aide de Camp du Roi. A la promotion de
la Pentecôte 1724, il a été fait Chevalier des
eft mort à Paris, le 21 Février
Ordres,
1738. Il avoit époufé 1° Marie-Marthe Siboiir, morte en Janvier 1675; 2° Marie-An3» le 6 Mars 1696, Julie de
ne Pajot ;
Bourbon, appelée Mademo ifelle de Chateaubriand, née vers 663, morte le 10 Mars 17 10,
fille légitimée d'HENRi-JuLES de Bourbon,
Prince de Condé, Pair & Grand Maître de
de Françoife de Montalais,
France, &c.,
Comtefle Douairière de Marans. Du premier
lit il a eu

&

&

1

&

fuit.

lit

7'BO

&

fortirent

:

:

2.

Roger- Constant Comte de Manicamp,
Meflre de Camp du Régiment Royal-Piémont & Brigadier des Armées du Roi, mort
en Septembre 1723, âgé de 32 ans. Ilavoit
époufé, le 1 Mai précédent, /4(!He-Gairi>//e
le
Veneur, fille de Jacques - Tanneguy,
Comte de TWWèvcs, Si^ic Michelle-Gàbrielle
du Gué de Bagnols ;
Et Reine, mariée, le 3 Avril 171 1, à Léon
deMadaillan de Lesparre, Comte de Laffay, fon neveu, rapporté plus loin.
,

1

.

1

3.

XIV. Armand de Madaillan dk LesparrEj
né le 28 Mai i652. Marquis de LalTay, au
Maine, LieutenantGénéralau Gouvernement
de Bourgogne^ aux départements de BrefTe,
Bugey, Gex & Valromey, commença à fervir,
en 1 672, en qualité d'Aide de Camp de Louis
DE Bourbon, Prince de Condé; fe trouva aux
conquêtes que le Roi fit pendant cette campagne; fut pourvu l'année fuivante de la
charge de Guidon des Gendarmes du Roi, de
celle d'Enfeigneen 1675 ; fcrvit à la conquête
de la Franche-Comté la même année; fut
bleffé à la prife de la contrefcarpe de Befancon, ce qui ne l'empêcha pas de fe trouver
aux fièges de Dôle & de Salins & à Faucogney, où la Maifon du Roi prit l'épée k la
main il y commandoit le détachement des
Gendarmes fe trouva la même année au combat de Senef, ou il fut bleffé de trois coups
& eut deux chevaux tués fous lui. Les années
fuivanteSj il fervit aux fièges de Condé, Bouchain, Valenciennes, Cambrai & "^'prcs. La
paix étant faite, il alla, en 1684, en Hongrie,
avec le Prince de Conty, fe trouva au liège
de Neuhauzel, à la bataille de Gran, & aune
aillon confidérable près d'Erlau. La guerre
ayant recommencé en 1688, il fervit en Allemagne en 169 ; fe trouva au fiôge de Mons
:

;

1

Marie-Constance-Adélaïde, mariée à Gafpard- Alexandre, Comte de CoUgny, mort
fans enfans, & dans la perfonne duquel la
Maifon de Coligiiy s'eit éteinte. Sa veuve
efl morte à Paris le 28 Février 172 5, dans
la 5i"= année de fon âge.

Du
2.

fécond

lit

LÉON, qui

vint

fuit

Et du troifième
3.

:

;

lit eft

ilTue

:

Anne-Louise-Félicité, mariée, le 21 Février 171 5, à Gabriel-Simon, Marquis d'O,
Colonel-Lieutenant du Régiment de Tou-

du Roi
1

Brigadier des

Infanterie,

loufe,
;

morte

le 2

Oiflobre 1723,

734, ne laiiïant que deux

filles.

Armées

&

Voy.

lui

en

O (d').

XV. Léon de Madaillan de Lesparre,
Comte de LalTay, né en i683. Colonel du
Régiment d'Enghien, a commencé de fervir
en 1696,

trouvé à plufieurs

s'efl

bataille d'Hochflaedt,

&

où

il

fièges, à la

fut fait prifonnier,

nommé Brigadier des Armées du Roi
I" Février 1719; il cft mort à Paris le i"
Oflobre 1750. De fon mariage, contra£lé par
difpenfe, le 3 Avril 171 1, avec Reine de Madaillan DE Lesparre, fa tante, mentionnée cideffus, morte le 5 Janvier 1763, âgée de 79
ans, il a eu quatre enfans, morts en bas âge.
(Voy. la Roque, Hiji. de la Maifon d'Harcoiirt, & Moréri.)
Les armes ccartelé, aux t & 4 tranché
d'or & de gueules, (\m efl de Madaillan aux
2 & 3 d\\^ur, au lion d'or, qui eft de Lesfut

le

:

;

parre.

MADELÉNEAU,

en Bretagne.
Pierre Madeléneau, Seigneur du Plefl!îx,
fut maintenu dans la qualité de noble, fuivant le privilège des Echevins de Nantesj

MAD

MAE

1000 livres, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Reformation de la noblcn'c, le
21 Février 1671, au r;ipport de M. Saliou,
Intendant de la Province. Ce Pikrrk MadeLtNEAU (pet i-(ils de LAUHKNT,Echevin de Nantes en i'')9o;,cpoufa,en 16GS, Jeanne Ctiérin.

'.Manufcrit in-fol. des Géd'argent, 2 Si
néalogies de Bretagne.)
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.

MAES d'OPHEM,

dans
ancienne Famille étoit

cette

le

Brabant.

De

i

(Nousignoronsl'apoltéritc: rautedcA/fiiio/'"f.)
Les armes d'argent, à <) glands Je ftno:

ple, 3, 3 £• 3. (Manufcrit in-fol. des
logies de Bretagne )
*

Généa-

Flour

:

&

en Auvergne, DiocàfedeSaintTerre, avec un Château également

Dordognc au compar les ordres du
Seigneur Gilbert de Cliabcinnes, Gouverneur
du Limoulin & Grand Sénéchal de Guyenne,
le même qui, avec Antoine de Chabannes,
Comte d.; Dammartin, l'on oncle, lut un des
beau,

b;iti

lur la

mencement du XV'

litclc,

iG premiers Chevaliers de l'Ordre de Saint-

Michel, lors de
ce

Château

l'on

inlliiution en i^Cx).

une galerie

cil

DE Maes, Confeiilerdu Conde Brabant, lequel A' Aleyde de la Tour
€• TaJJis, fa femme, fille lic Jean-Raptijle,
Chevalier, & de Chrijiine de Wachtendonck, eut pour en fan s
1. EsGEi.BKRT, Chef & PrcfiJcnt du Confeil
Privé de Brabant, mort en io3o

Dans

fort curicufe, oii

feil

:

;

2.

Mailon de Chabannes,

faits

paries

j

lus ha-

1.

2.

forme un
cnfemblc généalogique des plus remarquabiles Peintres de leur tems, ce qui

bles.

On

y voit cntr'autres,

les portraits

CHABANNES.
MADIC,

Famille du

relfort

de Plocrmcl,

Àéc\A\cc noble d\\vtraéliou, par Arrêt rendu

en la Chambre de la Héformation, le 27 Mai
1669, au rapport de M. Deniau. Elleremontc;^
PiERRK M ADic, mentionné dans la Réformation de 1445; il s'cll marié i\ .l/Ze/ior /l;/rt/.
Les armes
de gueules, à 3 lionceaux
:

Tome XII.

&

Plénipotentiaire à la
paix d'Aix-Ia-Chapellc en i<'68, dans JeanBaptijle l'JJi Brouchoveii, fon fils, premier
Comti.' de lîergeyck, marié ù Hélène Forment, veuve du célèbre Peintre, PierrePaul Kubens. Il en eut Jean van Brotichoven, fécond Comte de BergoycU, SurintcnJant General des Finances, premier .Minidre de ,!ultice& de Guerre aux Pays-Bas,
AmbalVadeur extraordinaire
Plénipotentiaire au Congri^s Je la paix à Utrecht
en 1714; & Hyacinthe-Marie van Brouchoven, Préfulent du Grand Confeil i Ma:

&

;"!

&

fuit.

Jean, qui fuit;
Kt (Catherine, mariée à Gérard van Brouclioven, Seigneur de Bergeyck, mort le 7
Février iô38, d'une Famiiie qui a donn^

un Ambalfadcur

de

Jacques de Chabaunes, h' du nom, Gvaud
Maître de France fous Chari.fs'VI; àcGilôert
de Chabannes, fon fils, Seigneur de Curton,
& ceux lie fes deux femmes, l'une de lu M;iifon de la Tour-d' Auvergne, &. l'autredccclle
de Bourbon-Vf.ndômk, &c. (ConUiltez pour
un plus long détail le Diâion. des Gaules,
tom. IV, p. 480.)
Le Seigneur de MADicefI Patron de la Cure du lieu. Cette belle Terre appartient
Charles, dit le Comte de Chabannes, cidevant Colonel des Grenadiers de France,
il polTéde aufli les Terres de Floral
de
Chaumont, le Comté de Rochcfort, Paulagnac, Donarell'e, Aurière, la Vicomte de la
Roche & Finières, en Auvergne. De MarieElijabcth de TatleyranJ, qu'il a époulée,
le 20 Février ijSij, il a eu pollcrité. Voyez

Et Jea.n-Baptiste, qui

IV. Jean- Baptiste de Maes, Confeiller&
Avocat Fifcal du Confeil de Brabant, époufa
Marie de Boi/chotte, fœur de Ferdinand.
Comte d'Erps, Chancelier de Brabant, dont:

l'on voit les portr.iits de tous les Seigneurs de
la

:

Jean de Maes, qui avoit époufé Gommer ine de Merle, qui le rendit père de
I.

I

III. Jvcoi.Es

MADIC,

vaftc

Pierre de Maes, qui époufa Aleyde
& en eut

I.

Bloeme,

&

tines.

V.Jean de Maes,

Confeiller

du Confeil

Brabant, époufa Adrienne Affeliers
fœur de Robert, Chancelier de Brabant. De
ce mariage crt née
de

VI. Barbe de Maes, femme de Philippe
de Her^elles, fils de Philippe, & de Francoife de la Viefville, dont Guillaume-Philippe, premier Marquis de Hcr\elles, Prélident du Grand Confeil, puis Chancelier de
Brabant, marié i"> ù IJ'abelle de Condé, fille
de Jacques, Confeiller du Confeil de Brabant ; & 2» ù Brigitte de Tra:{egnies. De ce
t. Ambroife, fécond
fécond mariage il eut
marquis de Her-^elles, Surintendant & Direilcur Général des Domaines & Finances ;\
:

Tl

MAG

MAG

Bruxelles, qui a époufé Marie-Claire-Jofè-

charge de premier Conful de la ville d'Embrun, pour laquelle charge il n'a jamais été
tiré qu'une perfonne du rang de la No-
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phe de Croy, fœur de Marie-Tliérèfe-Jofèphe de Croy, femme, le i3 Mars 1G92, d'Arias-Gon:{alve d'Avila, Comte de Puno en

&

Guillaume-Philippe de Her^elles, Abbé de l'Abbaye noble & Archiducale de Sainte-Gertrude à Louvain, mort
Evêque d'Anvers le 2 Septembre 1744.
Les armes de Maes font de fable, à 2
quintefeuilles d'argent, Fune en chef fur le
fécond quartier, & Vautre fur la pointe de
Vécu au franc-canton d'or, chargé dUm
double roc d^échiquier de gueules.
Roftro;

2.

:

i

MAFFEI,

Famille

illuftre

d'Italie,

ori-

ginaire de Bologne, qui vint s'établir à Véeft partagée en plurone dès l'an i?o3,
fieurs branchcSj à Vérone, à Rome, à la Mià Turin. Elle a donné un favant
randole

&

&

du premier ordre^ dans
François - SciPioN, Marquis de Maffei,
célèbre par divers Ouvrages, dont il a enrichi la République des Lettres, mort à Véro-

Mai 1755, dans un âge fort avancé.
Académicien honoraire étranger de
l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-

ne
11

le

1 1

étoit

&

Membre de plufieurs autres des
Lettres
principales Académies de l'Europe. 11 avoit
eu un

frère,

blefte.
I. Daniel Magallon, Seigneur de la Terre
du Roft'et & de la Morlière, premier Conful
d'Embrun en i63o, mourut en Septembre

1640, laiftant pour fils unique,
AG ALLON, Seigucur du Roftet
I
J AC0B
delà Morlière, Confeiller-Secrétaire du Roi,
Couronne de France au Parlement
Maifon
de Dauphiné, qui fortit du Royaume pour
fait de Religion après la révocation de l'Edit
de Nantes, pafl"a à Genève, avec fes deux fils,
maria JacCharles, qui fuit,
Pierre
I

glorieufement depuis i683 jufqu'en
1720. (Voy. le Supplément de Moréri, imle Diâionnaire de Moréri,
primé à Bàle,
de Paris, fur cette Maifon, qui a donne de
grands hommes en tout genre.)

&

MAFFLÉE,

dans l'Isle-de-France, DioTerre & Seigneurie érigée en
Baronnie, par Lettres du mois de Mars
1602, regiftrées le 14 Mai fui vaut, en faveur de Jean Forget, Préfident au Parlement de Paris. La Seigneurie de Mafflée
eft entrée, en 17C0, dans la Maifon de Cavius de Pontcarrc. Voy. CAMUS, origi*

cèfe de Paris

naire

:

d'Auxonne.

de la MORLIÈRE. Cette
Famille, originaire de l'Embrunois, eft difeft
tinguée par fes fervices militaires,
connue dans le nombre de la Noblefte du
Haut-Dauphiné depuis plus de 400 ans. Les
ancêtres de noble Daniel, qui fuit, avoient
poffédé, en différens tems, comme lui, la

Mefllre N....

fa fille, à

TrouJJel, Gentilhomme du Haut-Dauphiné,
à laquelle échut en partage la Terre du Roffet, qui, depuis cette époque, eft reftée dans

Famille de Troujfel.

la

II!.

Charles Magallon,

du nom, ren-

I"^

dans le fein de l'Eglife Catholique & Romaine en 1669, après la mort de Pierre, fon
frère aîné, & époufa, contrat pafle en 1671
ou 1672, dans l'Eglife paroifTiale de SaintLouis à Grenoble, Renée Pépin, dont
tra

:

1

.

3.

Charles, qui fuit
Gabriel, mentionné après fon aîné ;
Nicolas Magallon des Mailles, Cornette
en 172g, au Régiment de la Roche-Guyon,
Cavalerie. Il a époufé N.... de Rêveront,
Echevin de Lyon, dont il n'a
fille d'un
;

point eu d'enfans
Et Alexis, rapporté après
;

4.

IV.

Charles Magallon,

fes
II''

deux aînés.

du nom,

1725, dans l'Eglife de SaintLouis à Grenoble, N.... de Co/o;f, dont il
n'eut qu'une fille, morte Religieufe au Cou-

époufa, en

vent de Sainte-Marie à Grenoble.
IV. Gabriel Magallon de Bellecour, féde Renée Pépin,
cond fils de Charles I»'',
futCommillaire des Guerres, au département
époufa N.... Faure d'Aldu Dauphiné,

&

&

legray, de laquelle font
1.

2.

MAGALLON

&

&

queline Magallon,

fervi

&

&

M

.

2.

nommé

Alexandre de Maffei, Feld- Maréchal,
Lieutenant des Troupes de Bavière, mort en
i73o,âgéde68 ans, fans poflérité, après avoir

724

3.

&

N....

Magallon, qui

iftus
fuit

:

;

Pierre-Gabriel, rapporté aprc^s fon aîné;
N.... Magallon de la Morlière, qui ett
entré au fervice en lySo, en qualité de
Lieutenant dans le Régiment de la Marine,
à la Louifiane, eft cnfuite devenu Capia
taine dans le même Corps en i753,
été tué la même année dans un détacheSauvages
ment qu'il fit contre les
N.... M.\gallon, appelé le Chevalier de la

&

;

4.

MAG

^2^

MAG

au fcrvicc dans le Rcgiœenc des troupes Icgèrcs delà Morlièrc,
ASorlière. JleU cnlri:

Ion oncle, en 1745, en qualité de Cornette,
a enfuiie été Capitaine de Cavalerie au
même Régiment en 1751, Major, avec
CommifTton de I-icutenant-CoioncI, dans

Régiment, auquel la Couravoit donné
le nom de Régiaicnt des Volontaires de
Flandre, & peu après, celui de Légion de
Flandre. Il fut blelfé d'un coup de fabre
fur la tète au combat de Corbach, au mois
de Juin 1760, fous les ordres de M. de
Saint-Germain, Lieutenant Général, & de
M. de la Morlière, fon oncle, Maréchal de
Camp, &, dans un détachement de troupes
légères qu'il commandoit, il fut encore
blcUé prés du bois de Sababor, d'un coup
de piflolct dans la lianche. Sa blefl'urc ù la
tête lui occafionna, par la fuite, un dépôt
dont il mourut ù Carcalfonne en Languedoc en 1766, où il c(l inhumé. Cet OfTicier, élève de fon oncle. Colonel de ce Régiment, aujourd'hui Lieutenant Général
des Armées du Roi, étoit connu par les
Généraux de l'Armée pour un Officier des
troupes légères de la plus grande diflincledit

tion
5.

;

&

6.
7. Et trois filles, Religieufes
la première, au Couvent de Voiron, près de Grenoble en Dauphiné ; la féconde, au Couvent des Carmélites, rue Saint-Jacques ù
Paris,
la troiflèmc, au Couvent des Religieufes de Montargis.
:

&

V.

N

fervice

—

Magallon du Mirail efl entré au
dans le Régiment de Bourgogne, Inen 1741, oîi il a été Lieutenant &

fanterie,

enfuitc Capitaine jufqu'en 1765.
à Nantes, N....

Il

a époufc,

Rainai, Demoifcllc Améii-

caine.

V. Pierri.-Gaeriel Magallon des Maillfs,
fécond fils de GABRrKL,
de N.... Faure
d'Allegray, eftaulli entre au fervice au Régiment de Bourgogne, Infanterie, d'abord
en qualité de Lieutenant
enfuite Capi-

&

&

taine en 1746.

Il

a époufé, en

1765, à

Nan-

Madeleine Martineau, Américaine de
Saint-Domingue.
IV. Alexis Magallon, appelé le Comte
de la Morlière, le dernier des tils de Charles I", &de Renée Pépin, ell entré au fcrvicc
le 3o Mars 1728, en qualité de Lieutenant
au Rcgimcntde Bourgogne, Infanterie; a été
Capitaine au même Régiment, le 26 Août

tes,

1738, a eu comniillion de Lieutenant-Colo-

Décembre 1744; a été nommé Codu Régiment de la Morlière, compofé

nel, le 16

lonel
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&

de ioo chevaux
de 1000 hommes d'Infanterie (connu aujourd'hui fous le nom de Légion de Flandre), le 16 Oclobre 1745, Bri-

Armées du Roi le 27 Juillet 1747,
Maréchal de Camp le 10 Février 1739
Lieutenant Général des Armées du Roi le 27

gadier des

&

Avril i75o, revêtu
Il a été, le
de la charge de Maître de la Garde-Robe
de feue la Reine,
il
l'eft, depuis 1770, de
celle de Madame la Dauphinc, devenue Reine de France. En 1734, après le fiègc de
Philippsbourg, il fut détaché par le Maréchal du Bourg, avec 3o Grenadiers du Régiment de Bourgogne, où il fervoit en qualité
de 3o hommes
de Lieutenant de Grenadiers
de Compagnie franche, pour enlever les Baillis de la noblefle de Brifgau,
il en conduifitneufau Fort Saint- Pierre de Strasbourg.
11 a été employé en Bavière dans les Campagnes de 1741, 1742
1743 ; en Flandre, en
1744, fous le Maréchal de Saxe; en 1746, 47
1748, à la tête du Régiment de fes troupes
légères, avec lequel il fit plufieurs expédii75o, il fut
tions glorieufes,
en 174g
chargé du rétablillcment des troupes de la
Marine,
fit palier dans diriérentes Colonies 7000 hommes des fujets du Roi, rappelés des pays étrangers, qui coûtèrent li peu,
que S. M. lui fit la grâce de lui accorder une
penl'ion de 1200 livres fur la Marine. C'ell
encore lui qui a rendu le fervice ellentiel de
détruire les Contrebandiers en Dauphiné,
par l'enlèvement de Mandrin
des principaux chefs de fes bandes armées. 11 s'efl
trouvé it l'attaque des lignes d'Ettlingen, au
liège de Philippsbourg, au Blocus d'Egra,
aux prifes d'Anvers, de Tournai, de Gand, de
l'Eclule, de Philippeville, d'Hulft, d'Oftende,dc Nieuwport, Berg-Op-Zoom, .\udeMaëllrich, &. enfin ijux batailles de
nardc
l^'ontenoy, Rocoux, Lawfeld, Corbach, Haftenbeck îs; Luxembourg. Alexis Magallon
DE LA Moulu'cre a époufé, par contrat palVé
devant Baron, Notaire au Chàtelei de Paris,
Henriette- Loiii/e - Catiierine de Ségcnt,
{\\\c lie Louis-Giiillaume, Direiflcur du Génie, Comujillaire Ordonnateur de la BalleFlandre
Intendant de l'Armée du Maréchal de Saxe fous Courtrai, de laquelle il a
Juillet 1762.

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

eu

:

I.

Antoine -Gaétan Magallon de la Morlière, né le 7 Oélobre 1752, baptifé àl'lsleAdani, Diocèfe de Beauvais. Il a eu pour

Tt

ij
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MAG
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parrain Meflire de Ségenl de Perraquain,
pour marraine Mafon oncle maternel,
dame du Kié. 11 ell Garde du Pavillon
Amiral depuis le mois de Septembre 1767
2. François- Louis, dit le Chevalier de la
Morlière, né le 27 Odobre 1754, ondoyé
le 28 Oélobre & baptifé à l'Isle-Adam le 8
Novembre 175g. Il a eu pour parrain
marraine L. A. S. le Prince de Conty
Madame la Princefle de Conty, Douairière,
mère de ce Prince. 11 eft Lieutenant au Régiment de Bourgogne depuis 1768
3. Louis-Antoine Magallon du Tillet, né
le 28 Mai 1757, baptifé à Verfailles, paroiffe Saint- Louis

&

;

&
&

;

;

Alexandre-Nicolas-Henri Magallon du
le 5 Décembre 1758, aulTi bapti-

4.

MiRAiL, né

fé à Verfailles
5.

Madame

la

Dauphine;

Pierrette - Honorée- Henriette Magallon DE LA Morlière, née le 8 Juin 1749,
baptifée à Saint-NicoLas- du-Chardonnet à
Paris, tenue fur les fonts par M. le Comte
d'Argenfou, alors Miniftre de la guerre,

&

Madame
me de la
7.

de Ségoit, belle-mère de MadaMorlière ;
Anne- Louise Magallon de la Morlière
nu Tillet, née le 9 Août 1751, aulTi baptifée à Saint-Nicolas-du-Chardonnet ù Paris, le II du même mois & tenue fur les
fonts par Meffire de Se'geni, fon grand-père
maternel, & Madame de Loefey, époufe de Melfire de Loefey, Chevalier, Capitaine de la Grande Fauconnerie de France
;

8.

Et Françoise-Henriette-Charlotte Magallon nu Rosset, née le 5 Septembre

:

MAGALOTTI

-.fafcé

d'argent

& de fa-

au chef de gueules, chargé du mot Lien lettres d'or capitales, pojc en
bande.

ble;

bertas,

MAGDELAINE

RAGNY(la), Mai-

de
fon des plus illuftres de la Province du Charoloisj qui tire fon nom d'une Terre, pollédée aduellement par M. Merneau de la
Tour, Confeiller au Parlement de Paris. Elle
a donné, fous Charles III, Henri III, HknLouis XIII, des premiers GentilsRi IV

&

la
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&.

1

vince.

Les ancêtres de Jean, Seigneur de la

I.

Magdelaine, fondèrent le Chapitre de Charolles & un Prieuré dans le faubourgde cette
ville, dont la nomination appartient à cette
Maifon. Ce Jean eut de fa femme qu'on ne
connoît point,
II. Edouard, Seigneur de la Magdelaine,
qui époufa Marguerite de Hochberg, dont

vint

:

III. GÉRARD DE LA Magdelaine, Seigneuf
Coulange, Chevalier de l'Orde Courcelles
dre du Roi, Bailli d'Auxois, auquel Claude
de Damas porta en mariage, en i522, Ragny, Terre confidérable près d'Avallon. Il
eut pour fils puîné,
IV. François de la Magdelaine, né le 23
Août 1543, d'abord élevé Page de la Cham-

&

du Roi Henri
Charles IX, Henri
bre

fieurs

fervit dignement
Henri IV en plugrandes occafions, fut Gouverneur du
II.

Il

III

&

Nivernois, Lieutenant de Roi des pays de
de Charolois, Maréchal de Camp,
Brelïe
créé
Capitaine de 5o hommes d'armes
Chevalier de l'Ordre du Saint-Efprit le 7 Janvier i5g5. La Terre de Ragny fut érigée en
Marquifat en fa faveur, par Lettres du mois
de Juin 1597, enregillrées au Parlement de
Dijon, le 27 Novembre fuivant. 11 mourut
fon corps
vers 1626, âgé de plus de 80 ans,
fut enterré, avec celui de fa femme, dans
l'Eglife de Savigny, paroilTe de Ragny, où fe
voit fa fépulture. Il avoir époufé, le 23 Dé-

&

&

&

1761, baptifée à l'Isle-Adam.

Les armes -.fa/cé d'argent & de fable de
quatre pièces ^ au chef de gueules, chargé
de deux chevrons renverfés, paffés en fautoir. Supports
deux lions.

*

Chambre

deux Chevaliers
de l'Ordre du Saint-Efprit, aux promotions
d'HENRi IV & de Louis X11Ij& un Evêque
d'Autun, ainfi qu'on peut le voir dans \Hifl.
des Grands Officiers de la Couronne, par le
13. Elle eft auffi
P. Anfelme, tom IX, p.
alliée à ce qu'il y a de plus grand dans la Prode

;

Antoine- Valentin, dit le Chevalier de
Perraquain, né le 28 Février 1760, auffi
baptifé à Verfailles, & tenu fur les fonts par
Madame de la Porte & fon fils, Intendant
de

6.

hommes

cembre 1572, Catherine de Marcilly, Dame
de Cipierre, fille de Philibert de Marcitly,
Seigneur de Cipierre, premier Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Gouverneur d'Ordu pays Charléans, de Berry, du Blaifois
de Louife de Halln'in. De cette altrain,
liance il eut

&

&

:

1.

LÉONOR, qui

2.

jAcci^'ES,

fuit

;

3.

rapporté après fon aîné;
Claude, Evêque d'Autun, mort le 21 Avril
enterré dans fon Eglife, i\ côté du
iG52

4.

Anne, AbbefTe de Saint-Jean d'Autun,

&

grand autel;

MAC
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5.

6.

MAG

morte le i*' Avril »Oiy, âgée Je pr^&de 80
ans;
Louise, Abbelle de N.-D.-Ue-Saint-Julien
d'Auxcrre, morte en iGo3 ;
Gabriki.i.e, Abbede de ladite Abbaye, après
fa fœur, le 17 Juin de la mOmc année, morte le 27 Août 6?r>, âgée de 72 ans
Jr.ANNE AbbclTe de N.-D. du Réconfort,
morte vers i635
Françoise, (cmme de Jacques-François Je
Vienne, Comte de (Jommarin, &c. Lieutenant de Roi en Bourgogne, dont pollérité. Voy. VIENNE, en Bourgogne;
Makculrite, mariée i" à Ludovic Je la
Rivière, Chevalier, Seigneur de Chample1

7.

tre
6.

7.

;

,

my, &c.: & 2°
gneur d'Epiry
10.

François de Rabutin, Seielle ell morte fans enfans
Et Madeleine, morte fans alliance.
i

;

8.

Efprit

le

3i

Décembre lôig^ mourut

le

22

1Ô28 & cft enterré en l'Eglife des
Minimes d'A vallon, il avoit cpoufé Hippolyle de GonJi, fille puînée SAIbert Je Gondi, Duc de Relz, Pair & Maréchal de France, &c., & de Claude -Catherine de Clermont-Dampierre, dont
Juillet

:

1.

Claude, Marquis de Ragny & de la Bruguière en Languedoc, Lieutenant Général
le Roi en Brell'e, mort fans enfans en

pour
2.

i63i;
Et Anne, Marquife de Ragny, qu'elle porta à François Je Créquy, Duc de Lefdiguiéres. Pair de !• rance. dont elle fut la féconde femme, tlle ell morte ù Paris le 2
Juillet io56. Les héritiers de ce Duc ont
vendu le .Marquifat de Ragny à N.... Chartraire de Saint-Agnan.

Y. Jacquks de la Magdelaink, Comte de
Ragny, &c., fécond fils de François, & de
Catherine de Marcilly , fut Lieutenant de
Roi en Nivernois, mourut en 1654, âgé de
65 ans &. eft enterré dans l'Eglife de SaintEmiliand, pareille d'Epiry. 11 avoit époufé,
en 1626, F.lifabeth de Nicey, fille de Jean,
Seigneur de Nicej-, &. àWnne le Rqy-de-laGrange. Leurs enfans furent
:

1.

2.
3.

4.
5.

Léonor, mort jeune;
Claude, qui fuit
Fran(,^ois, mort ù Paris, ù l'âge de 18 ans;
Roger, mort en bas âge
Autre Claude, Chevalier de .Malte & Ca:

;

Iniidàles^

Comte de Nicey, Bailli de la
Montagne, qui lignala fon courage en pluoccadons
Erand-Anne, Abbé de N.-D. de Tironneau
au pays du Maine & Doyen du Chapitre
de l'Eglife d'Autun;
François, bleffé i mort au fiêge de Candie
en l'Jôy, âgé alors de 26 ans
Autre Fran(,ois, Abbé de Saint-Symphoricn d'Autun ;
;

;

9.

10.

&

II.

JAC(iUES

fiafliques
12.
i3.

;

V. Léonor di: la Magdelaine, Marquis
de Ragny, Confeiller d'Etat, Capitaine de 5o
hommes d'armes, Lieutenantpour le Roi au
Comte de Charolois, pays de BreirCj Bugey
& Gex, fut fait Chevalier de l'Ordre du Saint-

la

fervicc

A.NToiNE,

fieurs

,

9.

au

de la
Religion dans up coro^wt naval Uoant con-

;

8.

73o

pitaioe de Vaiffeau, tué

Janvier 1693
14.

i5.

&

Jean-Baptiste, Ecclé-

;

Gabrielle, morte en bas âge;
Anne, AbbelPe de N.-D.-de-Saint-Julien
d'Auxcrre, après fes tantes, morte le 10
;

Autre Gabrielle, femme de PhilibertA lexandre. Seigneur Ju Poyet & de Sainte-

Colombe, morte ù 24 ans;
Et Christine, morte fans alliance.

'VI. Claude DE la Magdelaine, Comte de
Ragny, Bailli de la Montagne, mourut en
i6(J6, âgé de 35 ans, & efl enterré dans l'E-

deSaint-Emiliand, Pareille d'Epiry. Il
avoit cpoufé, l'un i655, Catherine de Sommièvre, tille de y^Ci^MM, Seigneur de JuUy,
glife

&
ce

d'Anne de la Grange de Montigny. De
mariage vinrent:
1. Anne-Bernard, qui fuit
2. Antoine ;
3. François, Abbé de Saint-Symphorien d'Au;

tun en i683
4. Jean, .Abbé

bon,

la

;

Je Sainte-Madeleine de Bour-

même

année;

3.

Anne-Louise, Religieufe

6.

d'Auxcrre
Marie- Françoise, Religieufe ù
de Semur ;

7.

Catherine-Charlotte,

à

Saint- Julien

;

la Vifitation

MaJemoifelle
Je Ragny, mariée, le 11 Août 16S6, à
François d'Ejlutt, IV» du nom, Seigneur
deTracy, &c., mort le 23 Mars 1710, dont
pottérité. Voy. ESTUTT, ou STUTT de
dite

TRACY;

8.

Autre Anne-Louise, Religieufe, puis .\hbellc de Saint-Julien d'Auxcrre;

9.

Et Marie-.Madeleine-F'rançoise, Religieufe
â

Semur.

VII. Anne- Bernard de lk Magdelaine,
Comte de Ragny, Seigneur d'Epiry, époufa
Marie-Anne de Damas, héritièrede Marcilly,
fille de Charles, Baron de Marcillv,
de
Marie de Ganay, de laquelle il a eu

&

:

I.

François- .Marie, qui

fuit

;
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1

2.
3.

MAG

Charles-François, rapporte après fon aîné
Erard, né le 3 Septembre 1698, Chevalier
de l'Ordre xlc Saint-Jean de Jérufalem,
Commandeur de Ruetz
Catherime, AbbefledeSt.-Juliend'Auxerre;
Beknardixe, Prieure de la même Abbaye;
Et autre Bernardine, Religieufe en l'Abbaye du Lieu-Dieu à Beaune.
;

4.
5.

6.

VIII. François-Marie de la Magdf.lainEj
Comte de Ragnj', Baron de Marcilly
de CouclieSj Seigneur d'Epiry, Saint-Emiliand, &c., né en 1694, époufa Marie-Anne
de Loriol de Digoine, dont il a eu

dit le

&

732

eut la Baronnie de Magnac, qu'elle
porta en mariage, le 18 Janvier i583, à //orace de Bonneval,?)ei^r\eur de Montaigut&
de Salignac, tué aux Barricades de Tours
en 1587, père d'une fille unique, Marie de
ville,

;

I

:

Dame de Salignac & de Magnac,
12 Mars iSgg, à François de Salignac ou Salagnac, Seigneur & Baron de
la Mothe-Fénclon, qui, par cette alliance, fit
rentrer dans fa Maifon la Terre de Salignac,
lituée
deux lieues de Sarlat. Voy. SALI-

Bonneval,
alliée, le

ft

GNAC.

:

1.

Antoinette-Pauline, mariée, dans la paroilTe de St.-Mcdard de Dijon, le 12 Avril
747, à Louis-Dominique-François de SaintÉelin, Comte de Vaudremont, Capitaine
de Dragons au Régiment de Fouquet, fils
de François de Saint-Belin, Marquis de
Vaudremont, ancien Mettre de Camp de
1

&

2.

Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis,
à' Antoinette de Prud'homme de Fontenoy;
Et Marie-Anne, née en 1740, femme de
Charles-Antoine, fon coufin germain, rapporté ci-après.

VIII. Charles-François, dit

Cotnle bk
LA Magdelaine, frère du précédent, né le 20
Juillet 1700,3 époufcjle 7 Juillet 173 i, AnneJacqueline de Thiard de Bragny, dont:
le

Charles-Antoine, qui fuit;
Et François, né le 2 Février 1734, Chevalier
de Malte.

IX. Charles- Antoine, dit le Marquis de
la Magdelaine, né le 23 Mars i732,acpoufé
Marie-Anne de la Magdelaine, l'a coufme
germaine. (On ignore s'il en a eu des en fans,
faute de Mémoire.)
Les armes de la Maifon delà Magdelaine
écartelé, au i d'hertnines,
de Ragny font
à 3 bandes de gueules, celle du milieu chargée de 5 coquilles d^or, & les deux autres
de trois, qui eft de la Magdelaine au 2 d'or,
à la croix ancrée de gueules, qui eft de Damas, au 3 rf'a^jï/r, à 2 clefs d'or, adojfées &
pofées en pal, les anneaux en loj'ange, pommelés «? entrelacés, qui eff de Clugny; € au
4 bandé d'or & d'azur de 6 pièces j à la bordure de gueules, qui efl: de Bourgogne, an:

;

cien.
*

M.\GNAC,

Baronnie dans

la

Marche,

Diocèfc de Limoges, qui ctoit polfcdcc, dans
le XVI"" fiècle, par Antoine de Neuville, Chevallier, Seigneur de Neuville, marie ù Claude

du Bellaj-, Leur

lille,

Marguerite de Neu-

*

MAGNAC,

autre Terre, fituée en AnJules Arnolde Comtede Magnac.
(ignalé par fa valeur
fes talents mi-

goumois, qui a

fini. connu fous
Il s'elt

été polTédée ^a.r
le titre

&

&

mort

23 Février 1712, Lieutenant Général des Armées du Roi, Infpecteur Général de la Cavalerie
des Dragons
Gouverneur de Mont-Dauphin.
litaires

efl

le

&

&

*

MAGNANE, Terre &

celles

Seigneurie unie à

du Ménil, Bre^é, Breffaut,

&

Taigné,

avec lefquelles elle fut érigée en Marquifat,
par Lettres du mois d'Aoïît 170 1, regiftrées
en la Chamau Parlement le 6 Mars 1702
bre des Comptes de Paris le 10 Mai fuivant,
en faveur
en confiJération des fcrvices
d'HENRi-FRANçois DE Racapé, d'unc Famille
noble d'Anjou, lequel, de fa femme Anne-

&

&

Marie Milet,a eu
DE

poflérité.

Voy.

RACAPÉ

MAGNANE.

*MAGNAUT

ou

MANHAUT,

Maifon

de l'Armagnac, qui prend fon nom
d'une Terre lituée, fans doute, dans l'Armagnac. Elle a donné un Evéque de Leftoure
illuftre

dans

Bérenger de Manhaut, lequel, avec Jean,
Seigneur de Manhaut, Chevalier, fon frère.
Procureur fondé du Comte d'Armagnac, ratifia deux traités de paix, le premier ;\ Orthez
le 20 Mai
378, & l'autre à Barcelone le jour
des Rameaux 1379, auquel afTlRa Menaiid
de Barba\an, un des Grands Barons de Bigorre, mari de Rose de Manhaut ou Magnaut, comme on l'écrit aujourd'hui. Dame
d'une extraflion illuftre, dit la Généalogie de
i

Faudoas; elle le fit père du fameux /lrn<ïî/rfGuilhem de Barba^an, dit le Chevalier fans
Reproche; de Menaud de Baria^rtw, Evéque
de Comminges, & d'Oudine de Barba:{an,
femme du Baron de Faudoas.

MAG

MAC

Pons de Manhalt, Seigneur dudii lieu,
cil compris comme témoin au teflament dudic Alciiaud, Sire de Barba^an.
Jacques df. Magnaut, Seigneur de Montagu, cpoufa, par contrat du 17 Janvier iSSy,
Marguerite de lioqtielaure, hllc de Gérard,
Seigneurie Iioqiielaure,&. de Catherine de

lement l'année fuivantc. Cette Pairie étant
éteinte par la mort de fon petit-fils, Charles,
Duc de Hallu'in, fans entans mâles, le Roi
l'crigea de nouveau fous le nom de Candale
en Février 161 i,en faveurdu mariage d'.i4nir«
de Halhuin, avec HenrideNogaret de Foix,
Comte de Candale, fils du Duc d'Epernon.
Ce mariage ayant été déclaré nul, lu Terre
dont il s'agit, fut érigée pour la troilième
fois, le 9 Décembre 1620, en Duché-Pairie,
en confidération du fejond mariage de cette
Anne de Hallwin, avec Charles de Schomberg, Marquis d'Epinay-Duretal, mort Maréchal de France, le 5 Juin i656. (Par ce décèSjCette Duché- Pairiedemcura éteinte. )\'ov.
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Démolies.

Jean-Frix df. MAGNAi'TjScigneur de MontagUjépoula Marguerilede lidon du Majjfès,
fille du premier lit de Bernard de Béon du
Majfès , Baron de Boutteville, Lieutenant
Général des Provinces de Saintonge, Aunis,
Haut & Rns-Limourm, qui époufa en fécondes noces Louife de Luxembourg : la poflérilé duquel prit, comme lubftituée, le nom
& les armes de Luxembourg. Voy. BKON

& LUXEMBOURG.
Jean de M.\<,nalt, dit le Comte de Montagu ou Montégut, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, aujourd'hui Touraine, étoit, en
16-5, Lieutenant Général des Armées & de
la Province de Guyenne & Gouverneur du
Château Trompette. Il mourut le dernier de
branche. Ses biens paliérent fucceflivement

fa

de la
fœur,
qui

fit

Dame de Cambarrcau-Montaut, fa
Dame du Jiou^et, Ion autre fœur,

à la
la

dernière branche des Seigneurs de

Montégut, du nom de du Boulet, puînés
d'une branche des Seigneurs de Roquépine
Les Seigneurs de Ca/iillon, du nom de Magnaut, puînés de Montagu ont fini par
Françoise DE Magnaut, qui s'eft mariée avec
Bernard dWJiorg , Chevalier, Colonel de
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HALLWIN, HALWINou HALLUIN.

MAGNEVILLE,

Terre

fituée

dans

le

fonds du Bailliage du Cotentin, prés de la
ville de Valognes, qui a donné fon nom ù une

ancienne Maifon éteinte.
Le premier, dont on ait connoilTance, eft
un Seigneur de Mag.veville, qui, en 1066,
fut, avec les autres Seigneurs Normands, à
la conquête du Royaume d'Angleterre.
Raoul de Magneville ligna une fondation
que fit Valeran, Comte de Meullent, au
Prieuré de Saint-Gilles, l'an 1 141,
à une
Charte pour le même Prieuré, en 14.^. Il v
a une autre Charte du même Valer an, Covnxc
de Meullent, où figne ledit Raoui- de Magneville, l'an
169^ ainli qu'à une autre de

&

1

1

,

l'Infanterie

Françoifc,

& duquel
ASTORG (d).

Metz,
f

elle a

tenant garnifon

ù

eu podériié. Voyez

Les armes d''a^ur, à 3 befans d'or, 2 &
écartelc de Béakn. Elles font ainli peintes
au Château de Montégut. 'Sur cette ancienne
:

I

;

Noblelle, qui a donné plufieurs Chevaliers
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, on
peut confultcr VHi/i de Malte, par l'Abbé
de Vertot \ Hijl. de la Mai/on de Faudoas;
Morcri, au mot Roquelaure; VHiJi. de Languedoc, &c.)
.

l'an

1

172.

GuiLLAU.ME de Magneville, Chevalier, 6t
voyage de Jérufalem en 1 177.
Un autre Guillaume de Magneville eut
pour fille,

le

Jeanne, mariée, en

izi.)î),\xJean

de Thieuville.

Jean de Magneville, Chevalier, plaidoit
en l'Echiquier de Normandie en i335.
Jeanne de Magneville étoit femme, en
1337, de Richard de Brionne, Seigneur de
Houdetot.

;

Parmi

Sei-

le Roi Jean
de Rouen, en i36o,
pour a\oir fuivi le parti do Charles le Mauvais, Roi de Navarre, ell nommé Monjieur
Jean de Magneville.

gneurie érigée en Duché-Pairie, fous le nom
de Hallu'in, en faveur île Charles de Halljfin, Seigneur de Piennes, par Lettres Patentes du mois de Mai 158-, vérifiées au Par-

Geoffroy DE Magne ville, Ecuyer,&;Vonfeigneur Guillaume de Magneville, Chevalier, font nommés dans les Regillres de la
Chambre des Comptes, de l'an i369,& Mon-

*

MAGNEI.ERS

ou

MAIGNELERS,

Picardie, Diocéfe de Beauvais: Terre

&

en

les

Chevaliers, auxquels

pardonna, après

l'affaire

MAG

MAG

feigneur Jean de MagnkvillEj Chevalier^
dans les mêmes Regiftres de l'an i383.
Monfieiir Jean de Magneville, Chevalier,
eft nommé dans un afte de l'an 140.3. 11 avoir
une fœur, mariée, en 1404, à Raoul de Mur-

Gabriel, Sire de Magneville & de Geffoffey-en-Benin, époufa Françoife de Franquetot, fille d'Antoine, Seigneur de Coigny,
d'Eléouore de Saint-Simon- Courtomer,

drac.

Anne-Charlotte de Magneville, Baronne
de la Haye-du-Puits, femme de Louis du
Faj', Seigneur de 'Virville, Préfidcnt à Mortier au Parlement de Normandie, qui fit ériger la Baronnie de la Haye-du-Puits, en
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Robert de Magneville plaidoit contre .\ntoine deTilly, Seigncurde la Bigne^en 141 5.
Philippe de Magneville, Seigneur d'Ur1422 & figna à un aifle de 1457.
Parmi les 119 Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel contre les Anglois,
de Magneville.
en 1423, eft le Sieur C
Il y a plufieurs Arrêts de l'Echiquier de Normandie, de l'an 1458, pour Jean de Magneville; de 1463, pour Meffire Jean de Magneville, Chevalier, Seigneur de Magneville,
de 1497, pour Philippe de Maen partie,
gneville, Ecuyer.
On trouve 7eart de Clinchamp, Chevalier,
qui époufa, en 1498, Marguerite de Magneville,vivoit en

&

ville.

Monfieiir Geoffroy de Magneville, CheCharles 'VI
Louis XI, dans
la recherche des Nobles; Philippe de Magneville, Seigneur de Secqueville; Jean de Magneville, Seigneur de Lantheuil; Guillaume
Jean
de Magneville, Seigneur de Livry,

&

valier, fous

&

DE Magneville, Seigneurde Cahagnes,

firent

leurs preuves.

Meffire Robert de Magneville, Seigneur
la Bigne, vivoit en i5oo,
Meffire iskii
DE Magneville, Baron de la Haye-du- Puits

&

de

en i5i5.

Simon de Saint-Germciiu, Seigneur d'Ifemme Hélène de Magneville,

vry, eut pour

veuve de Jacques des Pre:^; & Chrijîuphe
deCerifaj^époa[d Françoise de Magneville,
dont la fille, Marie de Cerifaj', vendit la
Terre de la Haye-du-Puits à Jean, Sire de
Magneville, qui eut deux fils, favoir
Arthur, qui fuit
Et Louis, mort fans hoirs.
:

;

Arthur de Magneville, Baron de la Hayedu-Puits & Sire de Magneville, époufa Judith Aux-Epaules, fille de Nicolas Aux-Epaiiles. Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont,
dont vint cntr'autres enfans
Gédéon, Sire de Magneville, lequel fut
père de deux fils, qui font
:

:

Arthur, Baron de

Haye-du-Puits, mort
fans enfans de Judith te Loup, fon cpoufc
Et Gabriel, qui fuit.
la

;

736

&

dont pour

fille

unique

vendit, conjointement avec
Seigneurie de Magneville au
Sieur le Pigeon, Secrétaire du Duc de Longueville. (Cette Terre eft à préfent dans la
Maifon Langlois de Motteville.)
Les armes de Magneville font: de gueules, à V aigle éployée d'argent, becquée &

Marguifat,
fon époufe,

membrée

ik

la

d'or.

MAGNIEN,
2

palmes

Famillcqui porte: d'azur, à

adoffiées d'or.

MAGNIN,

Famille noble de Genève, étaRollènedans le Comtat 'Venaiftin, dont
il eft parlé dans le tom. IV de VHiJl. de la
Nobleffe du Comtat Venaiffin, par PithonCurt, pag. 526 & fuiv. Elle a formé trois
branches la première a fini à
Jean Magnin, Capitaine au Régiment de
Touloufe, Infanterie, qui tefta le 20 Mars
blie à

:

17H;
De

féconde eft Marie, Religieufe UrfuPont-Saint-Efprit;

la

line, à

Et la troilième fubfiftedans Paul-Antoine
Magnin de Gaste, Seigneur de la Ramière,

Co-Scigneur de

Garde, qui a quitté le ferGabrielle
Alfanti , fille de Jean-François, & de Thérèfe Nicolaï de Sabran, de la ville de Marfeilie, dont il avoit eu, en 1743, un fils, nommé Gabriel.
d'a:^ur, au chevron d'or, acLes armes
la

vice &. a époufé, le 20 Juin 1741,

:

compagné de

3

MAGNIOL,
il

eft

coquilles du

même.

en Provence: Famille dont

parlé dans VHiJl. héroïque de la

No-

de Provence, tom. II, p. 92. Elle fublîfte dans
François Magniol, qui s'eft marié, le 5
Mai 173s, ù Marguerite Maurin, dont il a
eu poftérité.
Les armes de gueules, à l'arc d'argent,
armé d'une flèche du marne; au chef coufu
d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.
bleffe

:

MAG

1>1
*

MAd"'

MAGNY,

en Normandie, Diocèfe de
Rouen Terre acquifs, par décret, par Guy
de Chamil/jrt, Intendant de la Généralité de
Cacn, depuis revendue par Miche! de Chamillart, fon fils. Intendant des Finances.
:

liance
2.

commencement de ce fièen titre de Marqinfat. fous la dénomination de MiXf^nj', conjointement avec les Fiefs,
Terres & Seigneuries de Tracy, Arroman Elle fut érigée, au

clc,

ches, .\fanvieux &.

Dampierre-Marie,

cédé à Paris

Marie de

le

7 Février 1721

Jaff'auJ,

1731, dont

il

a eu

morte

.

Il

1

3.

avoit cpoufc

Septembre
Voy. FOU-

le 2 3

poftérité.

CAULT,

tom. VIII, col. 452.
Cette Terre a encore été acquifc, en 1773,
des héritiers de Foucault, par le Marquis de
la Rivière, Cornette des Moufquetaircs du
Roi de la féconde Compagnie.

MAGNY, Famille de Normandie, établie
dans les Ficelions de Falaife Cs. de Bernay, &
qui porte d'azur, au chevron d'arpent, accompaf^nê en chef de trois étoiles du même,
& en pointe d'un croiffant au (fi d'ar;^ent.

fans.
4.

MAGNY,

autre Famille de

la

même

Pro-

:

gée à'/euillée defimpJe, accojlée de 2 fleurs
parties d'or £ d'argent; au croijfant
d'or, pofé en pointe.

de

lis,

M.\GON

DE

TERLAYE,

Jean Magon, Sieur de la Lande, un des
defcendans de cette Famille, eut de fon maI.

Laurence Fon,

Alain, Seigneur de Terlaye & de la Gervaifais, fucceflivemcnt Moufquetaire, Enfeigne aux Gardes en Février it')93, SousLieutenant le II Avril iGgS, Lieutenant le
26 Février 1697, Capitaine le 20 Juin
1703, Brigadier le I" Février 1719, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis en
1727, & Maréchal de Camp le 20 Février
1734. Il commamla, en 1733 & 1734, le
Régiment des Gardes ;^ l'Armée du Rhin,
fervit au fiège de i^hilippsbourg, & monta,
en qualité de Maréchal Je Camp, plufieurs
gardes i la tranchée devant cette place
fut nommé, par le Roi, A la LieuienanceColonelle du Régiment des Gardes, après
la démilTion de M.deContades, au mois de
;

Tome XII.

LAMBILLY

(de)

;

rité.

Vov.

SÉNÉCHAL

de

KERCADO

A cette

Famille appartient L a-RKNCE-THfa époufé, en Novembre
1734, Pikrre-Lai:bent de Lambillv, Seigneur dudit lieu, duquel elle a eu pollcrité
niisE

Magnon, qui

Voy. LAMBILLY (de).
Les armes d'a:{ur, au chevron d'or, accompagné en chef de 2 étoiles du même, &
en pointe d'un lion aujfi d'or, armé, lampajfé € couronné d'argent.
:

Famille origi-

naire de Saint-Malo en Bretagne.

riage avec

Voy.

Et Jeanne, première femme, le 9 Janvier
1709, de René-Alexis le Sénéchal de Kercado. Comte de Kercado. Gouverneur des
Ville & Château de Quimper, Lieutenant
Général des Armées du Roi, dont pofté(LE).

:

vince, dans l'Eleflion de ^lortagne, dont les
armes font de gueules, à la rofe d'argent, ti-

;

Nicolas, Seigneur de la Gcr%-aifa;s, Colonel du Régiment de Berry, Infanterie, en
1704, puis de Gondrin en 1717. Brigadier
le I" Février 1719, Maréchal de Camp le
20 Février 1734, Lieutenant Général le 20
Février 743, Grand'Croix de l'Ordre royal
Militaire de Saint-Louis, mort le ô Août
1763, iJgé de 86 ans. (Mercure de France
de Juin 174S, p. 173);
Hélène -Ckleste, époufe, en 1701, de
Pierre-Jofeph de Lambitly, Seigneur dudit lieu, du Broutay, &c., Page de la
Grande Ecurie du Roi, Confeiller au Parlement de Bretagne & Gentilhomme de la
Chambre du Roi d'Espagne, dont des en-

&

lltués

à Ryes, en faveur de l'acquéreur NicohixJofeph Foucault, Confcillcr d'Ftar, Chef du
Confeil de Madame, DuchelTo d'Orléans, dé-
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Mars 1735. & fut fait Lieutenant Général
des Armées du Roi le i«' Mars 1738. II cft
mort le 29 Avril 1748, à 75 ans, &ns al-

M.A.GONTIER de LAUBANIE, Famille
ancienne du Limoufin, qui s'ert diflinguée
par fes fervices militaires depuis plus de
trois fièclcs. Elle a donné dans N.... de MaGONTiiR de Laubanie, un Lieutenant Général des Armées du Roi, célèbre au commencement de ce fiècle par la belle défenfe de
Lantau. Il a été GrandCroi.x de l'Ordre
royal & militaire de Saint-Louis; & Yrieix
dk MAGOsriKR DE Laibanif, Chevalier, Seigneur de Laubanie, Marquis d'Azerac en
Périgord, connu par les grands fervices qu'il
a rendus à la fin du dernier fiècle. 11 étoit
frère puîné de
François de Magontikr de Lai^banie
Marquis d'.\zerac. Colonel du Régiment de
ce nom, lequel a été marié avec Ifabeau de
l'Hermite (de l'ancienne Maifon de ce nom),
de laquelle il a eu
U

u

MAG

MAH

Jean-Baptiste de Magontier de Laubanie,
Chevalier, Seigneur de Laubanie, Marquis
d'Azerac, dernier mâle exiftant de cette Famille, ancien Capitaine du Régiment de
Bourbonnois, qui a époufé, le 5 Septembre
173 1, Elifabeth- Madeleine Jacquier de
Sully, dont il eft veuf, fille de Philippe Jacquier d'Hémécourt, & de Thérèfe Hérincx.
Il en a eu pour fille unique^
Marie-Jeanne -Elisabeth de Magontier
DE LAUBANiEjqui 3 époufe', le 28 Septembre
1753, Jean-Louis, Marquis de Luberfac,
&C.J Lieutenant aux Gardes Françoifes
elle a été préientée le i3 Octobre 1766. Voy.

Bertrand
Pelet, le Comté de Maguelonne, du chef de
fa femme Ermejfende, ce qui divifa longtems ces deux Maifons.
La ville de Maguelonne ayant été ruinée
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;

LUBERSAC.
(Voy. fur cette Famille le Mercure de
de Septembre 173 i, p. 2270.)
Les armes de Magontier de Laibanie
d'a:{iir, à la levrette d'or, armée et
font
lampajjée de fable. Supports deux levret-

France
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riage, prétendit fur fon beau-frère^

plulieurs fois par les Sarrazins, l'Evêque
la

plupart des habitans

fe retirèrent

pellier,

Epifcopal de tout

voit directement

le

*

MAGUELONNE,

Ville ancienne de la

&

d'Agde, autrefois
fondateurs de Marfeille
épifcopale, aujourd'hui ruiconfidérable
née, fituée dans une Isle de la mer Méditerranée. Elle a donné fon nom à l'Etang & à
la côte voifine, avec un port fameux dans les
fiècles pafles, avec titre de CoHz^e, fief immédiat de la Couronne, appartenant au

&

Comte deMelguel, dont l'héritière, iJea/r/Xj
Comteffe de Maguelonne & de Melguel,
jeune veuve

&

fans enfans de

Bérenger-

Raymond, Comte de Provence, & de Milhaud, frère de Raymond, Comte de Barce-

&

Roi d'Aragon, époufa,

l'an 1145,
Pelet, Ili^du nom, Sire& Seigneur
premiers
d'Alais, de la race des anciens

lone

Bernard

&

Ducs, Comtes, Marquis & Vicomtesse Narbonne, qui eut de ce mariage un fils, nommé
Bertrand, Comte de Maguelonne & de Melguel, après la mort de fon père. Seigneur
d'Alais & Comte de Subftantion, dont la

Languedoc fous le
nom de Narbonnc-Pelet. (Voy. ces mots.)
Bernard Pelet, Comte de Melguel & de
Maguelonne, Seigneur d'Alais, eut encore
poitérité fubijfie encore en

de fon mariage, avec

la

Princelfe Béatrix,

une fille, nommée Ermejfende, mariée, le
Septembre 173, à Raymond, fixièmeCom1

1

de Toulou/e, petit-fils de Louis le Gros,
Roi de France, lequel, en vertu de ce ma-

te

&

lors
rele-

du domaine des Comtes de

Maguelonne, qui

s'établirent à

Melguel

&à

Subflantion, deux autres Villes du voifinage, en terre ferme, qui leur appartenoient
qui s'accruauflî, avec titres de Comtés,
rent pareillement d'une partie des citoyens
de Maguelonne. Les Seigneurs particuliers
de Montpellier étoient vaflaux des Comtes
de Melguel
leur rende Maguelonne
doient hommage. Les Rois même de Major-

&

&

&

que

&

d'Aragon

,

devenus Seigneurs de

:

Gaule Narbonnoife, Colonie des Phocéens,

Diocèfe

&

Mont-

le fiège

:

tes d''or.

à

Ville moderne, qui devint pour

&

Montpellier, ne s'en difpenfoient point
les
reconnoilToient pour leurs Suzerains. L'Evêque
le Chapitre de Montpellier en ont
aujourd'hui la Seigneurie, avec le domaine
utile, & les droits régaliens font réunis à la
Couronne. [Mémoire fourni, lors de la prem.
Edit. de ce Dictionnaire.) Voyez MELGUEL. On peut encore confulter les Archives de l'Evéchéde Montpellier; Séries Prae-

&

Julum Magalonenfium; Hijl. de Montpellier & des Evêques de Maguelonne, par
Gariel & d'Aigrefcuil; Andoque; Catel, &c.

MAGY. Suivant l'Auteur de VHiJi. héroïque de la Nobleffe de Provence,
Jean-Baptiste Magv, établi à Marfeille,
fut anobli, par Lettres Patentes expédiées au
mois d'Avril 1747, vérifiées le 28 Mars de
enregiftrées aux Archil'année fuivante
ves de S. M. en Provence.

&

Les armes de finople, au vaijfeau d'or,
fur une mer d''argent, Jurmonté d'un croiffaut auffi d'argent, entre 2 étoiles d'or.
:

MAHAULT,en

Bretagne, relïort de CarChambre de la

haix. Par Arrêt rendu en la

le 26 Novembre 1670, au rapM. de Langle, Jacques Mahault,
Seigneur de Mevenou, fut interloqué & en-

Réformation,

port de

fuite déclaré noble d'extraâion, par autre
Arrêt rendu en la même Chambre le 4 Fédes Cartes.
vrier 67
au rapport de
Les armes d'argent, au greslier de fable, lié £ enguicité de gueules, accompagné
1

M

1 ,

:

.

MAH

MAH

de feuilles de houx, renver/ées de/inople,
2 & \. (Manufcrit in-fol. des Généalogies
de Bretagne.)

TiN Mahias, Chevalier, de la Terre de Vaffy,

74'
"h

MAHE,

pour pleine Baronnic, le 6 Avril 1372. Il
portoit en fon fceau les Armes de Vaffy.
L'on voit aufli un Arrêt de l'Echiquier, de
1 386, pour le même Bertis Mahéas, où

Ecuycr, Sieur des Moulins, en

Normandie, Kleclion do Mortain; Famille
qui porte gironné d'argent £ de gueules.
:
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l'an

il efl qualifié Noble homme, Chevalier,
Seigneur de VafTy or, ce Bertin avoit pour
aïeul Meflire Richard Mahias, Chevalier,
Seigneur de ValVy, en la Vicomte de Vire.
dans le tems qu'il vivoit.
Mais on e(l bien mieux inDruit de la raifon pour laquelle ceux du nom de Mahias
ont porté le furnom de Florie; une information faite le 3 Août 1389, par Jean le Gay,
Vicomte de Mortain, fur la noblellé de Richard Florie de Vernix, l'apprend clairement. Guillaume Mahias, bifaïeul de 7?/:

MAHK

DE i* BOURDONNAIS. Bertrand-François Mahk de la Bourdonnais,
Capitaine de Frégate, Gouverneur des Isles
de France
de Bourbon, mort le 10 Novembre 1733, a lailTé N
de Combault
d^Hauteuil, fa femme, veuve avec des cn-

&

Voy. BOURDONNAYE
MAHK DE KEIUIORVAN, en

fans.

(i.a).

Bretagne,
de Rofporden. Ceux de ce nom,
par deux Arrêts rendus en la Chambre delà
Réformation les 20 Mai 1669 & 14 Oclobre
1670, au rapport de M. Huart, furent déclarés nobles d''ancienne c.xtraâion.
Les armes
d'argent, à 2 haches d'armes, adoffces de gueules, furnwntées d'un
croijfant du mû me.

du

relTort

:

MAHl':ASouMAHlAS.Oncroir,fuivant
un Mémoire Généalogique de cette ancienne
Noblcdc, que cette Famille fort en ligne direilc de la Maifon de Vaffy, laquelle tire
fon nom de la Terre
Baronnic de Valfy,
dans la Vicomte de Vire, fuivant le témoignage de la Roque, célèbre Gcnéalogirte &
Auteur de VHiJI. de la Maifon d'Harcourt,
de plufieurs autres Ouvrages.
La préfomption des armes efl fouvent une
règle infaillible d'identité. Or, les Gentils-

&

&

hommes du nom
Armes

pleines de

gent, à

même

3

dr

Va (l'y

Mahéas portent
,

favoir

tourteaux de fable,
qui

Vassv.

:

les

crt

Mahias une Terre

LAU.ME

&

duquel
1389,

fut

&

faite la

le

ù

fufdite information

que dans

ce n'en

qu'ils prirent le

&

le

un Manoir dans

&

La

ont

&

ParoilTede Vernix, appelé la Flouriage,
dès -lors le furnom le
ou la Flourière,
Mahias fut ain!i changé en celui de Florie,
depuis, tous ceux de ce nom ont confervé
le furnom de Florie.
Guillaume Mahéas, furnommé de Florie,
eut pour fils Richard, dit le Vieux, lequel
eut pour fils Guillaume, père de Richard
Florie, ou plutôt Mahéas de Vernix, ù caufe

commence

ils

frère

Baron

la

11 ei\

qu'ils tirent leur origine de

&

de Vaffy, fut (erviteurdcl'écurie du Seigneur
de la Roche-Telfon, où il demeura longuement. Ce Seigneur de la Roche-TelTon, par
reconnoilVance, donna en pur don ù ce Guil-

un écu d'ar-

donc évident
la Maifon de
On
peut ajouter A cela, que lors de la
^^Jb'recherche des Nobles de Normandio, faite en
par
Raymond
Monfaut, Commillaire
1463,
du Roi Louis XI, Richard M AiiÉAS, Seigneur
de la Graverie, Guillaume Mahias de VfrNix, & Florie, dit Mahias, firent leurs preuves conjointement avec Meflire Olivier de
Vajfy, Seigneur de la Forét-.\uvrav, & furent tous reconnus porter les .\rmes lie VaJJ)-.
On ignore la raifon pour laquelle la branche de Mahias ou Mamkas portoit ce nom au
lieu de celui de Vafiy, qu'elle portoit originairement. Il exilte un aveu fourni par Bercri,

cliard Florie, Seigneur de Vernix,
puîné de Richard Mahias, Chevalier,

le

fiècle

de

fuivant

nom

filiation fuivie

de Mahéas ou Mahias.
de cette Famille, par titres,

ù

I. Richard M AHÉAS,Ecuyer, Ikdu nom, dit
Jeune qui rendit aveu le i3 Février i5o3,
l'Evêque de Baveux, pour un fief qu'il pof-

fédoit,

&

il

fut père d'ALAiN, qui fuit.

Alain Mahéas, Ecuyer, époufa Marguerite de Verfon, fœur de Girard de Verfon, Seigneur de Mouen & de Tourville, par
un a.i\e pallé le 9 Mars i5oi, devant les Tabellions des Sergenteries de Villcrs & d'Evrecy. Noble homme Girard de Fer/bw,Seigneurde Mouen &deTourville,confell'e avoir
baillé l'k délaidé, par manière de provifions,
jul'qu'au tems & terme de quinze années, à
commencer de la St. -Michel dernier, à Noble
homme Alain Mahéas, mari de la fœur duII.

Uuij

MAH

743

MAH

Girard de Ver/on, une rente de

dit

i5 livres

annuelles, à prendre fur Nicolas Vautier,
Ecuyer, de la Paroiffe du Tourneur. Alain
Mahéas eut de fon mariage, entr'autres en-

de
Canappeville, & Charlotte le Geu, fon époufa;
Jean Déranger, Seigneur des Fontaines;

&

Charles Grichard, Seigneur du Défert,
le Geu, fon époufe ; lefdites parties
héritières chacune en quatrième portion de
la fuccefllon de défunt noble homme Pierre
le Geu, Seigneur de Ménil-GIaife, Grigny
ToUemer, frère defdites Demoifelles le Geu,
& de feue Guillemette le Geu, mère dudit
Béranger. Après cet ade de partage paffé,
Nicolas Mahéas ne vivoit plus, fuivant une
procuration, devant les Tabellions de Villers
& d"Evrecy, du 3 Mai 1571, baillée par Amadour Mahéas, Ecuyer, Seigneur de Mouen,
tant en fon nom que comme tuteur par jufticeavec Robert Mahéas, Ecuyer, fon frère,
des enfans en bas âge de feu Nicolas Mahéas,
leur frère aîné, Ecuyer, Seigneur dudit lieu
de Mouen, à Robert Mahéas, fon autre frère.
Ses enfans du premier lit font

Marie

fans,

François, qui

m.

fuit.

François Mahéas, Ecuyer, Seigneur

deMouen, deTourville&deMontaigu, palTa
un afte, le 20 Novembre i5oj, dzvdnt Jean

&

Jean Rouxel, en la Sergenterie
Vaudrjde Cheux, fous le nom de Noble homme Guérin Beaulfain, Ecuyer, Sieur d'Olivet, en
qualité de fon tuteur, comme étant héritier
aîné en la fucceiïion de feu Girard de Verde TourJon, Ecuyer, Seigneur de Mouen
ville, par lequel il vendit à MefTire Jean Cagnard, Habitant du lieu de Tourville, quatre
boifleaux de froment de rente, mcfure ancienne de Caen, de plus grand nombre d'autres, que ledit mineur avoit le droit de prendre, à raifon de ladite fucceflion. Le même
François Mahéas paffa un contrat d'échange
devant les Tabellions, le 27 Mai i53i, avec
Bardin Vallée,
il époufa, par afte du 22
Décembre 007, reconnu devant les Tabeld'Evrecy,
Sergenterie de Villers
lions
le i3 Février i52i, Charlotte Aiivraj-, tille
de feu Jean Aiivray, Ecuyer, Seigneur de
Maifons&deGrevilly,& de Gillette du Bois,

&

&

:

i.

Gilles, qui fuit

2.

Makie, mariée, par afle fous feing privé
du i3 Mars iSyS, à Ch-irles le Paigny,

&

Ecuyer,

:

Nicolas, qui fuit ;
2. Amadour, auteur de la branche des Seigneurs du Clos, rapportée ci-après
3. Robert, Ecuyer, dont on ignore la deftinée;
4. Et Gillette, mariée, par contrat pafle
devant les Tabellions de Cheux, le 3 Juin
1 540, avec Gilles Lebourier, Ecuyer.

IV. Nicolas Mahéas, Ecuyer, Seigneur
Montaigu, obtint,
de Mouen, Tourville
le 4 Mars i53q, une Sentence du Bailli de

&

Caen, comme

il

efl qualifié

&

Noble

baille

déclaration de les fiefs. Il époufa, par contrat palîé au Greffe du bailliage de Caen, le 8

Janvier iSSg, i" Sufanne de Neuville, fille
de noble homme Robert de Neuville Ecuyer,
Seigneur de Belleau &. du Mefnil-Bunel ; &.
2» Catherine le Geu. Il pafla un acle devant
Philippot Poulain, Ecuyer, Garde des Scels
des obligations de la Vicomte d'Orbcc, le 5
Septembre i558, concernant les lots & partages entre lui, comme tuteur des enfans, naguère (fus de lui, & àcicMcCatherine le Geu,
entre Nobles
fa féconde femme, d'une part,
,

i

&

de noble

homme

Philippe

le

Et du fécond lit vint
Anne, mariée, par acle fous feing privé le
i5 Septembre 15-4, reconnu au Tabellionage de Villers, le i5 Avril i58i, à hono:

3.

1.

;

fils

;

Paigny, Ecuyer, Seigneur de Boullaçon,&
à' Hélène le Four nier.

&

&

dont
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hommes Thibaut de Rupierre, Seigneur

rable

de

la

Jean

homme

Olivier d' EJlerville, Seigneur

Houflaye,

fils

d'Ejlerville,

&

d'honorable homme
de Marie le Geu.

V. Gilles Mahéas, Ecuyer, Seigr :ur de

Mouen, de Tourville, Montaigu & de MénilGlaife, donna quittance, le 3 Janvier 1575,
à noble homme Guillaume Auvray, Seigneur
de Vaux-, héritier de feu Antoine Auvray,
Ecuyer, Seigneur de Grevilly,

hommes Amadour

&

&

à

nobles

Robert Mahéas,

fes

oncles, de l'adminiflration de fa tutelle; ven-

&

de la même année la Terre
Seigneurie de Ménil-Glaife à noble homme
Jacques Droullin, Avocat du Roi à.Argentan,
& fit des lots & partages avec fcs oncles .\maD0UR& Robert Mahéas, le4 Septembre iSyg.
Il avoit époufé, par a^e fous feing privé du
27 Décembre OjS, Charlotte de la Pallu,
fille de noble homme Jean de la Pallu, Seide
gneur du Ménil-Hubert & de la FolTe,
noble /liiHe de Tonval. Gilles Mahéas étoit
déque
veuve
fut
fa
mort le 4 Janvier 1 588,
dit le 9 Avril

&

MAH
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chargée de contributions pour

MAH
le fief

de

Mc-

nil-Glaife, fis en la Vicomte de Falaile, par
Gafpard Pclet de la Vérunc, Bailli & Capitaine de Caen, ainfi qu'Olivier d'E/lerville,
tuteur des cnfans en bas âge de feu Gilles
Mahé.\s, Ecuyer, lequel avoit vendu ledit fief
douze ou trcizj ans auparavant. Cette Charlotte de '.a Fallu le remaria en fécondes noces
ù noble homme Georf^es le V'annier, Ecuyer,

Seigneurd'AncretievilIc.quifutfubflituéenra
place Ic7 Mai 5y3, par aclepalfédevantyc'rt«
Vauquelin, fécond Préfident
Lieutenant
Général au Bailliage
Siège Préfidial de
CaePj ù la tutelle du fils & de la fille ill'us
tle feu Gillks Mahkas, fon premier
d'elle
mari; ce nouveau tuteur obtint une Sentenen
ce
la Vicomte de Caen, le 1" Décembre
iSgSjdes biens décrétés fur Jacques Cagnart,
en faveur des eiifans mineurs de Gilles MaHÉAS, qui l'ont
1

&

&

&

:

1.

Jean, qui

2.

Et une

fuit

;

tille.

VI. Jean Mahéas, l""' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Mouen & de TourviUe, palïa un
accord, le 6 Oclobre i5>j5, devant les Tabellions deCheux, avec Charlotte de la Fallu,
l'a mère, î^ s'obligea, le 27 Oclobre de la même année, de lui continuer la rente fondée
des deniers de fa dot, portée en fon contrat
de mariage. Il fc trouva au fiègc dWmiens,
fuivant une attcilation de fes fervices rendus
à S. M., donnée le 27 Septembre 1597, par
le Duc de Montpcnlier, & fut déchargé de la
paye des francs- fiefs, par Ordonnance des
Commilfaires députés par le Roi, le 7 Juillet
1628, dans laquelle Ordonnance fa qualité
d'Ecuyer& la dclcendance, depuis Alain, efl
mentionnée. Il fut aufli déchargé, le 24 Septembre i6^^, delà contribution de Tarrièreban, à caul'e de Ion grand âge, fuivant un
certificat de Monlieur de Matignon, Lieutenant Général de la Province. 11 y avoit lervi
comme noble en i635, & Monfieur de la Poterie, Intendant de Caen, fur la repréfentation des titres de fa Noblelle, lui accorda
mainlevée le 4 Juin 1Ô42, il avoit époufé,
par acte fous feing privé, pallé le 29 Décembre 1601, reconnu devant les Tabellions de
Juin i(Ji2, Ifabeau Hue, lille de
Caen, le
noble homme Guillaume Hiie, Seigneur de
Carpiquet, &. de Catherine de Alagneville,
dont
i

•

:

I.

Jean, qui

fuit

;

I.
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Et MAneLEiNE, mariée à Jean le Noble,
Seigneur d'.Amon
fils Je Jacques, Sei,

gneur du Mtfnil, & Ji'Anne du Manchot,
laquelle étoil veuve en 1644.

Vil. Jean Mahéas. II» du nom, Ecuver,
Seigneur de Mouen & de TourviUe, obtint
un certificat du Comte de Thorignv, Commandant de deux Compagnies de ChevauxLégers pour le fervice du Hoi, daté du Camp
8 Août 1*^36, comme il
Compagnie depuis le mois
i635 & depuis la fin du mois de

de Compiègne,

le

avoit lervi dans

fa

de Juillet
Mars dernier jufqu'audit jour, & qu'il avoit
paru en bon
fuHifant équipage aux montres
revues de ladite Compagnie, faites
près de Saint-Niel en Lorraine, le 3o Septembre i635; à (jrandpré, en Champagne,
le 22 Mai, & ;\ Comp.égne,en Picardie, le
14 du piéfent mois de Juillet. Il obtint un
palleport du même Commandant, au Camp
de Compiègne, le 28 Août i636, pour aller
en Balfe -Normandie vaquera fes affaires.
Dans la recherche de la Noblelfe, faite par M.
de Chamillart, Intendant de Caen, en 1666,
il fut employé, comme vrai noble & fans nul
contredit, en la Scrgentcrie de Viilcrs, Election de Caen. 11 avoit époufé, 1" par contrat
pallé devant les Tabellions de Saint-Jean-leBlanc, le 20 Février i665, Marguerite du
Bourg, tille de Guillaume, Seigneur de Laingrie, & de Sufannc Durand; 6i 2° par contrat fous feing privé, le 1"" Juillet 1627, reconnu devant les Tabellions de Villers
d'Evrecy, le 20 Avril 1628, Louije Blanchard, tille de noble homme Vincent, Seigneur d'Angcr\ille, ^ de Dame Anne de la
Roque, diÀ premier lit vinrent

&

&

&

:

1

.

2.

Nicolas, qui fuit;
là f'Éi.ix, Ecuyer, Seigneur de Eierville,
Bachelier ès-Lois en l'Univerlité de Caen,
qui époufa, par traité palfé le 20 Février
i665, devant le Tabellion de la Sergenterie de Clicux, Fraiiçoife Aiigot, fille de
Melfirc Robert, Seigneur de la Drouinicre,
Confcilkr du Roi, C^omniilfaire des Guerres de S. M. en Normandie, & de Mar-

Triham.

f^iicrite

(.Iran

Mahéas, père du

contradant, Capitaine au Réj^imcnt de Pi-

&

&

Alaréchal des Camps
Armées
cardie
du Koi, alors en f^arnilon au château de
Caen, fut préfent au contrat). De ce maria-

ge vint

:

CUARLK.S .Mahéas de Fieuvim.e Prêtre,
Curé (S; Vicaire Perpétuel de l'E^lil'c
,

MAH
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MAH

&

Collégiale
ParoilTiale de Saint-CIouJ,
près de Paris; il eft mort, âgé de 74
ans, le 16 Avril 1747.

VIII. Nicolas Mahéas,

II"

du nom, E-

&

de Tourville, fercuyer, Sieur de Mouen
volt en qualité de Lieutenant dans la Compagnie du Comte deThorigny, où il tit toute la campagne en qualité de Volontaire dans
ladite

Compagnie, fuivant un

certificat

&

:

&

&

&

&

1

de

M. de Montfiquet, Lieutenant de ladite Compagnie, daté du Camp de la Capelle, le 27
il
époufa, par contrat
Septembre i656;
pallé devant Caumont, Tabellion à Cheux,
le 25 Novembre 1674, Anne Maduel, fille
A^Adiim Maduel, dont il eut
IX. Alexandre Mahéas, Ecuyer, Seigneur
Patron de Mouen
de Tourville^ qui fervit en qualité de Gentilhomme^ détaché de
la Noblefïe du Bailliage de Caen, fuivant un
certificat, daté de Montebourg, le 22 Juillet
1702, figné par M. de Matignon, Lieutenant
Général de S. M. dans la Province de Norde fes Armées,
époufa, par
mandie
contrat paffé devant Caiimont, Tabellion à
Cheux, le 18 Avril 1701^ Demoifelle AnneMarthe Néel, fille de N.... Néel, Ecuyer,
de Francoife le
Seigneur de Tierceville,
Héricj^. (II ne paroîtpasqu'ily ait eu poflé-

VII. Jean Mahéas, 11"^ du nom de fa branmourut le 20 Août 1741, âgé de 71 ans,
dans la Paroifle de Tourville, en Beffin;!!
lailfa de fon époufe, Catherine Sallenfaye,
VIII. Jean-François Mahéas, Ecuyer, né
à Tourville, le 19 Oftobre 1701, qui s'eft
marié à noble Dame Andrée-Siifanne de
Bauches, dont
IX. Jean-François-Noel Mahéas, Ecuyer,
né à Notre-Dame-des- Landes, Diocèfe de
Bayeux, le 6 Mai 1743, qui s'eft marié, à
Paris, avec Brigitte le Neveu, de laquelle
che,

:

font nés
1.

2.

&

:

Edouard-Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Achille-Jean-Baptiste-Marie, né le 25
Septembre 1776, baptifé à Saint-Euftache.

X. Edol'ard-Jean-Baptiste Mahéas, né
6 Août 177 1
Eufiache à Paris.

le

rité.)

BRANCHE
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Jean, qui fuit;
2. Et Bertrand, auteur d'une autre branche,
rapportée ci-après.
Ces deux frères, héritiers de Germaine le
Poitevin, leur coufine , vendirent à Jean
Maiiiel, Commiffaire de Police, îi Caen, par
contrat du i5 Mars 1713, reconnu en forme de tranfadion, le 1 Septembre fuivant,
toute la fuccefTion de ladite Germaine le
Poitevin, moyennant une fomme d'argent,
qui donna lieu à un Procès.
1.

,

en

la

Paroiffe de Saint-

des Seigneurs du Clos.

TROISIÈME BRANCHE

IV. Amadour Mahéas, Ecuyer, Seigneur
du Clos, fécond fils de François Mahéas,
Ecuyer, Seigneur de Mouen, & d; Charlotte
Auvray de Maijbns, eut de fa femme, dont

dont nous n'avons qu'une fimple notice.

le

nom

efi

ignoré,

2.

David, Seigneur de
Jean, qui fuit ;

3.

Rosert;

1.

4.

5.

&

6.

la

Rivière;

Pierre, Nicolas

&

Olivier;

ils

vivoicnt en i532.

V. Jean Mahéas, Ecuyer, Seigneur du
Clos, partagea avec fes frères ci-delfus

men-

&

tionnés, la fuccefTion de leur père,
époufa,
par contrat du 16 Août 16 17, dans l'Eglife

de Mouen, Marie le Poitevin, fille de Jean
le Poitevin, en prél'encede David & Olivier
Mahéas, deux de fes frères. De ce mariage
vint

:

VI. Pierre Mahéas, Ecuyer, Seigneur du
Clos, baptifé le 24 Oclobre 1634, dans l'Eglile de Mouen, &. marié ù Germaine Simon,
dont il eut
:

VIL Bertrand Mahéas, Ecuyer,

fécond
de Pierre, Ecuyer, Seigneur du Clos,
mourut prefde Germaine Simon, vécut
que ignoré. On n'a pas de renfeignements
fur cette branche; mais il eft parlé à la fin du
Mémoire de Guill\ume, Jean & Pierre Mahéas, qui, fans doute, font de cette branche.
fils

&

Le Mémoire

dit

que

ce

Guillaume

&

Ma-

héas, Ecuyer, Seigneur de la Guerre, MaréArmées du Roi, en i632,
chal des Camps

&

Jeanne du Châtel; qu'il étoit
mort en 1644 & l'a femme en i632;
Jean Mahéas, Ecuyer, fut Lieutenant
d'une Compagnie de Gens d'armes, entretenue pour le fervice du Roi, par brevet du
i3 Mars 1642, enfuite Capitaine d'Infanterie au Régiment de Picardie, par commiflion
du 27 Novembre 1667, & fut Maréchal des
Camps & Armées en 674 ;
Pierre Mahéas, Ecuyer, fut Lieutenant
de la Compagnie de M. Charrier, dans le
avoit époufé

1

MAH
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Régiment de Lorraine,

&

MAH
obtint,

pour rc-

paller en France, avec un Valet, un pafTeportdc M. de Courouge, Maréchal de Camp,
Commandant pour S. M., dans Cafale & le
pays de Montferrat, le 20 Septembre 1643,
fut, dans la fuite. Capitaine d'une Compagnie dans le même Régiment. Il obtint
encore un paffeport du Maréchal delà FertcSenncterrc, Gouverneur de Lorraine & Barrois, daté du Camp de Cernay, le i5 Mars
1654. (C'cfl tout ce que nous apprend le Mémoire fur cette troificmc branche.)
Les armes font celles pleines de ^afly, favoir d'argent, à 3 tourteaux de fable.
(Mémoire rédige par M. l'Abbé de Béziers,
Chanoine du Saint-Sépulcre ù Caen.)

Bettainviller

I

fleurs enfans,
j

1.

&

Létricourt.

75o
II

dont entr'autres

en a eu plu:

Charles-Ignace, qui fuit
Jacques-.Marc-Astoine . Baron de MaHiET & Ja Saint-Empire, Seigneur de
;

2.

&

Champey, Ollcy, Bettainviller
court, ci-devant Chambellan du
pold

&

&

Létri-

Duc Léo-

Sous-Lieutenant des Chevaux-Lé-

gers de fa Garde
Jean- François, Baron dk Mahuet & du
Saint- Empire, Abbé Commendataire de
;

3.

Stultzbronn. Prieur de Froville, Grand
Prévôt de Saint-Dié, Confeillcr-Prélai au
Parlement de Nancy
Vicaire Apoftolique de la Principauté Je Lixin, mort depuis pluficurs années.
Et Nicolas- F'rvnçois, rapporté après fon

&

:

4.

aîné.

MAHIEL, en Normandie, Eleflion de
Bernay, qui porte d^a^ur, à 3 boucles ou
au chef du même,
fermaux d'or, 2 6'
chargé de 3 roj'es de gueules.
:

i

:

MAHIEU, même Province, Eleflion de
Carentan, qui porte de gueules, à 3 têtes
d'ail d'argent ; à l'orle de 10 goujfes d'ail
:

du même.

MAHONY.

De

cette

Famille étoit

Daniel Mahonv, Irlandois, Comte titulaire de Caflille, par don de Philippe V, Roi
d'Efpagne, Lieutenant Général de l'es Armées, Vice-Roi de Sicile, &c. Il a été le fécond mari de Charlotte Bulkelej-, veuve de
Charles O'Brien, dil Milord Clare,8i mère
du Maréchal de Thomond, du nom d'O'Brien. 11 adefon mariage deux fils, favoir

Charles- Ignace, Baron de Mahuet & du
Saint-Empire, Chambellan du Duc Léopold,
l'un de fes Minifires & Secrétaires d'Etat,
Surintendant des Pofles & CommifTairc Gé-

néralOrdonnateurau Duché de Bar,en faveur
duquel la Terre de Z.i//>coHr^, jointes ù celles
de Villc-eit-Vermois,Aiclot, Manoncourt Si
Burthecourt, a été érigée en Comte, par Lettres du 2 Janvier 17 19. Il efl veuf, depuis le
27 Septembre 1732, de Marie-Nicole de
Hoffeli^e, lille de François- Cé/ar - Marie,
Chevalier, Seigneur de Valfroicourt, Chambellan & premier Maître d'Hôtel du Duc
Léopold, & de Françoi/e, Baronne de Fournierde Zugmantel. De cette alliance il aeu :
1.

:

2.

fa Cavalerie & de fes
Dragons, Gouverneur du Château Saint-

peéleur Général de

;

3.

;

Et N.... DE Mahony, Brigadier & Colonel
d'un Régiment de Dragons au fervicc d'Ef-

4.

5.

pagne.

MAH U ET,

en Lorraine

:

Famille dont

ii

;

6.

étoit

Marc-Antoine du Mahlf.t, Baron du
Saint-Empire, Chevalier, Seigneur de Lupcourt, du Vermois, Coiviller & Champenoux, Minillre & Secrétaire d'Etat du Duc
Léopold, Intendant Général de fon Hôtel &
de fes Finances; il mourut ù Nancy le i5
Juin 1717, âgé de jS ans. Il avoit époufé
N
Richard, Dame de Champey, OUey,

démis en Oclobre 1755 ;
Antoine, dit le Baron de MAiiutT, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Egmond
Anne-Joseph, dit le Baron de Drouville,
Capitaine de Cavalerie au même Régiment ;
JAc<iut:s-MARc-ANTOiNE, Chanoine de l'Eglife Primatiale de Nancy;
Gadrielle, mariée, en 1728,
Léopold,
Comte Je Colignon & de .Malleloy, Chambellan du Duc LÉOPOLD
Et N.... DE Mahuet, dite Mademoi/elle de
Lupcourt.
s'efl

Comte de .Mahony, Lieutenant Général
des Armées du Roi des Deux-Sicilcs, Inf-

N....,

Elme

César, Comte de Lupcourt, Chevalier de
Saint-Louis, .Meftre de Camp du Régiment
d'Aquitaine, Cavalerie, en 1746, dont il

Nicolas- François de Mahuet, Baron du
Saint-Empire, Chevalier, Seigneur de Coiviller, quatrième (ils de Marc-Antoine, & de
N.... Richard, en faveur duquel les Château
Seigneurie de Mailly, fitués dans le Barrois non mouvant, du Bailliage de Pont-âMoulfon, furent érigés en Comté, par Let-

&

MAI

MAI

tresdu 6 Juillet 1728, regiflrées en la Chambre des Comptes de Bar le 7 Septembre fuivant. 11 av')it époufé Marie- Anne de Hoffeli^e, fille de Claude, Confeiller d'Etat <?c Premier Préfideiit du Parlement de Nancy;

Chevalier de Saint-Louis, alors premier Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de
la Marche, époufa, le 1 6 Avril ijio, Marie-

^^l

Mars 1730. Leur fils aîné,
morte le
jEAN-BAPTrsTE, BaroH de Mahuet & du
Saint-Empire, Comte de Mailly, Seigneur
de Coiviller, a épouléj le 12 Juillet 1746,
avec Jifpenfé,(a coufine ilTue de germain, Catherine-Gabriellc de Renticl, née le 3o Juin
1723, fille de T/iomas-Ballhat^ar, Comte de
1

1

& du Saint-Empire, Lieutenant-Colonel au Régiment des Gardes,
de Marie-Anne de Hoffeli^e, Dame de Burthecourt. De ce mariage il a eu trois filles.
(Extr. en partie du Diâionnaire des Gaules, au mot LupcouRT.)
Reniiel, de Lefcut

&

MAI

(de), Famille du pays de Combrailau Diocèfc de Limoges, dont il eft parlé
dans VArinor. génér. de France, reg. I,

les,

part.

I,

p. 363.

Antoine de Mai, Ecuyer, Seigneur de
Salvert, près de Montluçon, demeuroit dans
le pays de Combrailles avec Marguerite de
Sousleboji, la femme, de laquelle il eut
II. GiLDERT DE Mai, EcLiyer, Seigneur de
I.

:

la Védelcrie, au pays de Combrailles, qui
époufa, en i536, Marguerite Pelin, fille de
Gabriel Pelin, Sieur de Château vieux, dont:
III. Jean de Mai, I" du nom^ Ecuyer,
Seigneurde la Védelerie, qui s'eft marié, 1°

en 1574, avec Gilberte de ClianJ/ecourte;
2° avec I.ouife de la Maijonneuve. De fa
première femme fortit entr'autres enfans
IV. Blaise de Mai, Seigneur de la Védelerie., homme d'armes de la Compagnie du
Maréchal de Cadenet &. l'un des 100 Gcn
tilshommes de Fancieniie bande en 1617. Il
en eut
époufa Anne le Groing,
V.Jean de Mai, 11' du nom, Ecuyer, Sieur
de la Védelerie, qui s'eft allié, le 12 OtSobre
i656,ù Marie de Lot^. Leurs enfans furent

&

:

&

:

:

1.

2.

3.

Gaspard, qui fuit;
Hugues, Ecuyer, Sieur de Marmagne & du
Bouchcroux en Berry, maintenu dans fa
noblcffc, avec Ton frère, en 171 5, comme
idu de noble race depuis l'an i5o8;
Et Gilberte, femme d'/l)i/oi;;e delà Chapelle, Seigneur de LavauJ en Bourbonnois,
Sous -Brigadier des Gardes du Corps du
Roi.

VI. Gaspard de Mai, Sieur de Termont,
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Sufanne de la Roche-Aymon. fille à' Antoine, Seigneurde La vaud- Saint- Maixant, de
la Farge, &.€., 8i.de Marie Dauridier. Leurs
enfans font

:

&

5. Gilbert, Paul, Antoine, Hugues & Elie
Et Marie-Sosanne, née le 5 Avril 1713.

I. .2.

3. 4.

;

6.

Les armes

pagnée de

3

d'azur, à lafafce d'or, accomro/es d'argent, 2 & i.
:

MAIGNAN

(le), en Bretagne, du relTort
de Nantes. Ceux de ce nom, par deux Arrêts
rendus en la Chambre de la Réformation, le
premier, au rapport de M. le Febvre, du 3
Janvier 1669,
le fécond, au rapport de M.
Raoul, du 12 Mars 1671, ont été déclarés
nobles d'extraâion.
Les armes de gueules, à la bande d'argent, chargée de 3 coquilles de fable. (Manufcrit in-fol., des Généalogies de Bretagne.)

&

:

MAIGNARD, en
noble qui remonte à

Normandie

:

Famille

Richard Maignard, Gouverneur de Vernon, qui remit cette Ville, en 1442, fous
l'obéilTance du Roi Charles VII. Son fils,
II. Guillaume
Maignard, Seigneur de
Bernières, né à Vcrnon, fut Confeiller au
Parlement de Rouen en 1499 & mourut en
I.

i5i4, lailTant

:

Thomas Maignard, Seigneur de BernièreSj Confeiller en la Cour des Aides de
Rouen, mort en iSSg. 11 avoit époufé Catherine Durand, morte en i557, dont
III.

:

IV. Jean Maignard, Seigneur de Bernières, Préfident de la Chambre des Comptes de
Rouen, mort en i582. Il avoit époufé A/^r/e
de Croi/mare, morte en 1602, & en eut
V.Charles Maignard, Seigneur de Bernières, Confeiller en la Cour des Aides de
Rouen en i583, puis au Grand Confeil le 18
Mars 1587, Maître des Requêtes le 10 Avril
iSgS, Préfident à Mortier au Parlement de
Rouen en 1600, mourut le 20 Juillet 1621. II
avoit époufé, 1° le 25 Mai i583, Madeleine
Voifin, morte le 6 Mai 596, fille de Thomas,
Seigneur d'Infreville, & de Catherine Affelin; &. 2" le 20 Avril 597, Catherine Grucl,
Dame de Villers, morte le 22 .Vvril 1622,
fille de Charles Gruel, Seigneur de Povillc,
:

i

i

MAI
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MAI

&

Du

de Catherine rEgliJe.
vinrent

premier

lit

2.

Charles, qui fuit
Mahie, femme, en Juin lûoo, ù'Alphon/e
Jubcrt, Préfident de la Cour des Aides de
;

Rouen
3.

;

Mauelkinf., femme, en iCio, de Claude
Seigneur de Lanquetot, Maître
d'Hôte! de la Reine Marie de Médicis
Maître des Requêtes le 3 Fé\Tier 1621,
dont des cnfans. Voy. DRETEL.

Leurs cnfans furent
1.

2.
3.

Et du fcLond
4.

lit

fortit

4.

:

Catherink, mariée, en Décembre 1G18, ;\
Philippe de Fouilleufc, Seigneur de Flavacourt. Lieutenant de Roi au Bailliage de
Gifors, mort en Juin 1634.

VI. Charles Maionard, II« du nom, Seigneur de Bcrnières, Confeillerau Parlement
de Rouen le i5 Décembre 1614, PréfiJcnt
au même Parlement le 20 Juillet 1621, mort
le 10 Mars i632, âge de 38 ans, & enterre
aux Capucins de Rouen, avoit époufé, le i5
Février 1 (Ji 5, Françoi/'e Piichnt fille de Jcicgues, Seijîncur de Nlalandrin& de la Vaupalière. Maître des Comptes à Rouen,
de
.

&

\i....de Martainville-, elle

De

ce

1.

2.

mariage vinrent

crt

morte en 1639.

3.

6.

7.
8.

1.

rapportée ci-aprés ;
Jacques, mort le 20 Février 1747, âgé de
18 ans;
Madeleine, femme, le i5 Février i638, de
Claude Groulard, ]V<^ du nom, Seigneur
de Torcy, Confeiller au Parlement de
6

Août 1643,

à

Une

de

autre fille, Religieufe Carmélite
Et Marie, femme, en iG5i, à' Alexandre
Cre'quy,
de
Comte de Créquy-Hcrnicullcs,
&c., mort en 1702, fans enfans. Voy.
;

CRÉQUY.
VII. Charles Maignard, 111' du nom.
Seigneur de Bcrnières, né le 6 Février 161 2,
Confeiller au Parlement de Paris le i3 Avril
16 17, Maître des Requêtes le 3o Mars 1643,

Tome XII.

;

Gilles-Henri, Marquis de Bcrnières, Seigneur de Beautot Confeillerau Parlement
de Rouen en 1705, Préfident à Mortier du
même Parlement le 27 Juillet 1707, mort
le 18 Oiflobre 1734. fans cnfans de fon mariage avec Marguerite-Madeleine du Moutier, remariée
Henri Prudhoinme, ancien
Garde du Corps du Roi, & morte le 2 Décembre 1757, à 69 ans.
Cl

Et du fécond
2.

lit

font illues:

Madeleine- Françoise -Gadrielle, Marquife de Bernièrcs après fon frère, mariée
à Ale.vandre-Louis- Philippe de Fouilleufe,

Marquis de Flavacourt, &C., Lieutenant
Général des Armées du Roi, &c., mort le

19 ans,

GROULARD

TORCY;
10.

:

Jacques, mort âgé de 16 ans, le 19 Janvier
iC56;
Loois-Charles, qui fuit
Etienne, rapporté après fon aîné;
Et Charlotte, mariée, le iS Mars 1668,
Charles de Faulcon de Ris, ll« du nom,
Marquis de Charleval, &c.. Premier Préfident du Parlement de Rouen, mort en
1691, & elle le 8 Septembre 1694, à 44
ans, ayant eu poftérité. Voy. FAULCON
DE RIS.

,

;

ayant eu poflérité. Voy.
9.

8

lit:

;

le

le

:

Charlks, qui fuit
François, Seigneur de la VnupaliOre, Enfeigneaux Gardes, tué au fiège d'Aire le 17
Juin 1641, à 22 ans
Jacques, Chevalier de Malte en i63i, mort
à Malte le 2 3 Janvier 1662, à 3y ans
Maignard, Chevalier de Malte
N
Charles, Capitaine aux Gardes Françoifes,
mort le 12 Juillet i«"i32, ù 36 ans;
PiiiLippE, auteur de la féconde branche,

Rouen, morte

Juil-

&

;

5.

1

VIII. Louis-Charles Maignard, Marquis
de Beautot, Confeillerau Parleinent Je Rouen
en 1675 & Procureur Général du même
Parlement le 8 Mai 1692, avoit obtenu, en
1678, l'creilion de la Seigneurie de Bcrnières en Marquijat,
ell mort le 23 Juin
17 10, ù 63 ans. Il avoit époufé 1° MarieFrançoife le Cornu de Bimorel ; & 2" N
Durand de Bonnevillc. 11 a eu du premier

;

4.

le 3

Mai IÛ38, Anne Arnelol, morlc le 12 Juillet
IÔ53, à 33 ans, fille dt Jacques Amelot,Scipneur de Carnetin, &c., Préfident des Requêtes du Palais, & de Charlotte Girard.

Bretel,

&
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à IfToudun

1662, âgé de 45 ans, avoit époufé,

let

:

1.

mort

Conreiller d'Etat,

3.

18 Décembre 1734;
Et Marie-.Madeleine-Françoise, femme
d'Ale.vaudre-Henri -Jacques du Moncel.
Seigneur do Lorailies, Préfident i Mortier
au Parlement de Rouen.

VIII. Etienne Maignard, troifième fils de
Charles, 111" du nom, & dVhi/je Ainetot,
Confeiller au Parlement de Paris, le 27 Juin
1670, a époufé, le 28 Avril 1666, Madeleine
de Faulcon de Ris, morte le 22 Décembre
17 if), fille de Jean-Louis de Faulcon, Seigneurde Ris, &c., Premier Préfident du Par-

Vt
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lement de Rouen,
1.

MAI

& de Bonne Rqyer, dont

le i" Août 1667,
Confeillerau Grand Confeil le 26 Septembre i6go. Maître des Requêtes le 3o Avril
1694, fucceiïivement Intendant de Maubeuge en 1698, de Dunkerque en 1706 &
de Lille, mort le 20 Décembre 17 17, fans
enfans de fon mariage avec Catherine Efther de la Motte, morte le 3i 0(5lobre 1727,
5 52 ans
Et Nicolas, reçu Chevalier de Malte le 14

Charles-Etienne, né

à la

Novembre

1686.

VII. Philippe Maignard, Seigneur d'Haude la Vaupalière, llxième fils de Charles II, Seigneur de Bernières,
de Françoife Piichot, Confeiller au Parlement de

&

&

GOYON

164g, Procureur Général au même
Parlement le 23 Juin i653, mort en 1681,

Rouen en

avoitépoule,
rel,

dont

le i5

&

Mars i638, Marie Coqiie-

:

1.

Charles-Etienne, qui

2.

François, Chevalier de Malte

fuit;
le

la retraite

Moufquetaires Gris en 1767. Il avoit époufé,
en 1766, Diane-Jacqueline-Louife-Jofèphe
de Clermont-d'Amboife, née le 21 Mars
1733, veuve, le 8 Février 1763, de MarieFrançois- Aiigiijie de Goyon de Matignon,
Comte de Gacé, &c., Lieutenant Général
des Armées du Roi, &c., qu'elle avoit époufé
le 8 Janvier 1753, & dont elle a eu poftérité.
Voy.
de MATIGNON. Elle étoit
fille de Jean-Baptijle-Louis de Clermontd'Amboife, Marquis de Renel, &c., Grand
Bailli de Provins & Lieutenant Général,
^'Henriette de Fit:{-James. De fon fécond
mari elle a eu des enfans.
Les armes d'azur, à la bande d'argent,
chargée de 3 quintefeuilles de gueules.

SECONDE BRANCHE.
ville

Sous-Lieutenance en 1739, à

du Comte de Carvoifin, & à la Lieutenance
de la même Compagnie en 1767. Il a été fait
Brigadier des Armées du Roi, à la promotion du 25 Juillet 1762, & Lieutenant des

;

2.
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du Comte du Roure, a été reçu le
8 Décembre 1751, eft monté à l'Enfeigne en
1756, à la retraite du Marquis de Peruzzis,

la retraite

:

7 Oiïlobre

:

1770;
Jacques, Capitaine aux Gardes en 1692,
Prigadier en 1702, tué à la bataille de Ramillies en 1706, fans avoir été marié ;
Jacques, Colonel du Régiment de
Autre
4.
Levis en 1704, tué devant Turin en 1706;
5. N.... Maignard, kmme àè Pierre Cavelet.
Seigneur d'Houquetot, près de Corbeil;
mariée à Henri de Brevedent
6. Anne,
Ecuyer, Sieur de Sahurs Confeiller au
Parlement de Rouen, dont poftérité. Voy.
3.

MAIGNELAIS
éteinte, qui a

Maifon
(de), en Brie
donné un Echanfon de France
:

dans
Jean, dit Tristan, Seigneur de Maigneen exerça la charge en Angleterre
auprès du Roi Jean, en Juillet i363j
mourut en 1378. Sa poftérité à fini à
LAis, qui

&

,

Jean de Maignelais,
Tristan, mort en 1462.

BREVEDENT;
7.

Et Françoise, femme, en 1692, de JeanHenri Dambray, Préfident à Mortier au

MAIGNELERS.

Parlement de Rouen.

M AIGNEN

VIII. Charles-Etienne Maignard, Seila Vaupalière, Confeiller au Parlement de Rouen en 1681, mort en lyS , avoit
époufé Geneviève Paidmier de la Biicaille,
remariée, en Décembre de la même année, à
Jean- Baptijle- Elie Camus de Pontcarré,
Seigneurde Viarmes, Intendant de Bretagne,
puis Prévôt des Marchands de Paris, dont
un garçon & une fille. Voy. CAMUS. De
fon premier lit elle a eu
IX. Pierriî-Charles-Etiennf, Maignard,
appelé le Marquis de la Vaupalière, né
pofthume le 9 Oclobre 178 1, d'abord Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Piémont. Il a acheté la Cornette des Moufquetaires du Roi de la première Compagnie, û

Voy.

II«

du nom,

dit

MAGNELERS.

Famille noble de Champagne, alliée à celle de Girault, de Langres.
.Tean de Maignen, Ecuyer, Seigneur de
Perfey, homme d'armes des Ordonnances du
Roi en iSyS, Bailli de Langres, eut de fon
mariage avec Guillemette Guenichon,

gneur de

i

(de),

Claudette de Maignen, qui s'eft mariée, par
contrat du 23 Novembre 1602, palTé devant

&

Tabellion au Bailliage
Langres, avec Jean Girault, Ecuyer, Seigneur du Cray, de Formentel & de Voncourt, Chevalier d'une
Chevalerie d'Hortes, &c., né le 4 Odobre
1578, dont nombreufe poftérité. Voy. GIRAULT, branche des Seigneurs du Cray,

Royer, Notaire
de Sens, établi

{

à

&c.

Les armes de Maignen font: d'or, à la

MAI

MAI

fajce d'azur, chargée d'un grelot d'or entre

règne de Charles V II, préfenta à ce Prince,
à la tétc de plufieurs autres Gentilshommes
du Cotentin, fa requête en 1469, afin d'être
décharge ; mais l'Edit de 1470, ordonnant
que tous les polTédans fiefs Gentilshommes
Roturiers payeroient une année de leur
revenu. Colin le Maignen, obligé de payer
comme les autres, prit des Lettres, en tant
que befoin, des CommifTaires du Roi, par
lefquelles ils reconnurent qu'il étoit Ecuyer
d'ancienne noblejfe,
lui confervcrent
fes armes & fon timbre. Ces Lettres font du
8 Avril 1470. Il eut pour enfans
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du même.

2 quintefeiiilles

MAIGNEN

(le),

en Normandie: ce

nom

trouve infcrit dans un tableau qui fe voit
dans l'Eglife Abbatiale du Mont-Saint-Mi19 Gcnchel, & qui contient les noms des
tilshommesqui,en 423, défendirent le MontSaint-Michel contre les Anglois. La Famille
de LK Maignen eft une des plusanciennes de
dont la noblefl'e cfl des
cette Province
mieux prouvée, parce que partout oii elle
s'eft établie, dans les premiers tems, il y avoit
d'autres Familles du même nom qui étoient
roturières, ce qui lui fufcita, dans les XV«
fe

i

r

&

&

XVI*

liècles,

desTraitans

beaucoup

d'affaires vis-à-vis

& des CommilTaircsdu Roi, def-

&

quelles elle cfl toujours fortie vidorieufe,
qui n'ont fervi qu'ù accumuler fes preuves
fes titres. Le premierqu'on connoilVc de ce

&

nom

eft

Glillaimf. LE Maignen. qui traita, en 1271,
de la Fieffenne du Mefnil-Thébault aux
Comté & Election de Mortain, avec Philippe
III, Roi de France. La Charte efl du 1" Déporte: nos Guillklmo le
cembre 1271

&
M AiGNEN,5cH^//(»/-o (car ils étoient pluficurs,
defquels

le

feul

Guillaume le Maignen

cfl

de Scuti/er), ac eorum hcpredibus ad
firmam perpettiam trLididimus £ concej/imus, &c. Dans cette Charte les Fiefs de la
Gaulardicre & de la Rue font nommément
exprimes. Cette Charte fut confirmée par
Philippk-.^uguste
Philippe le Bel. De ce
Guillaume le Maignen font iiruesdeux branches, dont une établie dans l'EIeflion de Faaux envilaife ù Saint-Pierro-fur-Dives
l'autre dans l'Election de Mortain
rons,
celle dWvranches. Elles juftificnt l'une par
l'autre leur commune origine
leur fouche
provenante de Guillaume le Maignen, quoique leur Généalogie fe trouve interrompue
titré

&

&

&

&

&

pendant deux

fiècles.

La branche

établie dans

l'Eleiliond'Avranches (celle de Mortain étant

pour tige
Colin le Maignen, vivant en 1470, &
qui polTédoit les Fiefs (itués au Coq & en la
Mancellière, de la Gaulardière, de la Rue &
de la Maigncnnericdans le Mefnil-Thébault,
ce qui prouve qu'il defcendoitde Guillaume,
qui en avoit traité avec Philippe le Hardi.
Ce Colin le Maignen ayant été impofé en
conféqucncc de l'Edit des francs-fiefs fous le
éteinte), a
I.
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&

&

&

:

1.

GuiLLAt'.ME. qui fuit

a.

Richard, rapporté après fon aîné
Et Jean, Prêtre.

3.

;

;

IL Guillaume le Maignen eut pour fon
le Fief au Coq & la Maignennerie.
Son fils,
III. Abel le Maignen, fut père de
IV. Charles le Maignen, Avocat du Roi

partage

à Mortain, qui obtint Arrêt de confirmation

d'ancienne noblefle A la Cour des Aides de
Rouen, contradiiHoirement avec le Procureur
Général, en date du i5 Juillet i583. Il eut
V. Ernié le Maignen, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, en conlidération de fes fcrvices, par Lettres du 17 Juin
i6i3. De cet Ernié vint
VI. Jacquesle Maignen, Seigneurdu Pleflis
de Huzé, prés de Mortain, dans la perfonne duquel cette branche s'efl éteinte
n'ayant eu que des filles.
H. Richard le Maignen, fécond fils de
Colin, obtint, avec fon frère aîné. Sentence
en l'Eleclion de Mortain, contre les Paroiffiens du Mefnil-Thébault, qui -les avoient
impofés ;\ la taille le i3 Avril 1472. Il eut
pour fon partage les p-iefs de la Gaulardière
&. de la Rue au Mefnil-Thébault, lefquels
font demeurés dans la branche jufqu'en 1754
1760, qu'ils ont été vendus par Claude le
MAiGNEN,devenu Capitaine d'Invalides après
avoir longtems fervi dans le Régiment de
par Jean-Baptiste le MaiTournaifis,
gnen, Capitaine au Régiment de Provence
Ce Richard le Maignen époufa i" Marie
20 en 1473, Judith de Verdun,
Langlois;
de la Maifon de la Cranne, dont
:

:

&

&

&

&

:

1.

GuiLLAUMK, mort fans alliance en i53o;

3.

Jean, qui fuit ;
PiicRKE, Prêtre;

4.

Augustin, mort à l'armée

2.

;

V

V

ij
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Et Marguerite, femme de Gilles Mahéas,
Ecuyer, Seigneur de Mouen.

Jean le Maignen époufa i" Jeanne
Dobé; & 2° Guyonne du Crocq. Du premier
lit vinrent
:

2.
3.

Pierre, Prêtre
Jacques, qui fuit
Marguerite, mariée à Jean Hullin, Seigneur de ia Chaufronnière& de laGrimau;

;

:

1.

Et du fécond
6.

&

Abel

eut

lit il

2.

:

&

Michel, morts fans alliance
Et Renée, mariée à Gilles de Pontgane,
Ecuyer.
5.

Claude, mort jeune;
Jean-Baptiste, mort aux

Domingue

;

(Pierre, Jacques, Abel

&

Michel,

frères,

furent maintenus dans leur ancienne nopar M. de Mefmes de Roiffy, Intendant de la Généralité de Caen.)
bleffe,

IV. Jacques le Maignen époufa Frànçoije
laquelle obtint Sentence en l'Élection de Mortain, contre les ParoifTiens du
Mefnil-Thébaultj après la mort de fon mari,
duquel elle eut
V. René le Maignen, qui époufa Marie
Langlois, dont vinrent

James,

:

&

;

dière.

4.

refiitué

&

m.

1.

7ÛP

contre l'Arrêt, déchargé de
l'amende de 400 livres
déclaré noble
d'extraâion, par autre Arrêt rendu en ladite Chambre de Réformation le 14 Février
1671, au rapport de M. Saliou. C'eft ce qui
confie par un manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne. 11 avoit époufé \°Guilleniette le Brun, dont il n'eut point d'en20 Marguerite de la Broife, de lafans
quelle vinrent
fuite

3.

6.

&

Et deux

4.

2.

Louis, qui fuit

;

Et RoBERTE, mariée ii François de la Perrière, Seigneur de Carolles
Gouverneur
de Granville.

&

VI. Louis LE MaigneNj Sieur des Traverépoufa 1° Françoije Ernault, de la
Maifonrfe Chantore; & 2" Michelle Gaudin.
Il eut du premier lit
fièreSj

:

1.

2.

René, qui fuit
Odet, marié 1° à Guillcmelte de Peroune,
dont il n'eut point d'enfans; & 2° à Gillette
de la Hache, de laquelle vint

filles.

VII. René le Maignen mourut en 1662,
après avoir commandé, en qualité de Capitaine, la garnifon du Mont-Saint-Michel. Il
avoit époufé

Sufanne de Camprond, dont

:

Pierre, qui fuit ;
Et deux filles, mariées.

VIII. Pierre le MAiGNENeut deN... Gautier, fon époufé,

Claude, qui fuit;
Et deux filles, mortes fans

alliance.

IX. Claude le Maignen fervit longtems en
qualité de Lieutenant au Régiment deTournailis,

&

mourut

à

Avranches,

Capitaine

d'Invalides, fa Compagnie étant à St.-Malo,
après avoir vendu, en 1754, le fief de la GauIl avoit époufé, étant en Alface,
Demoifelle, dont il a eu

lardière.

une

:

N

LE Maignen, Chanoine à Novillard en
le dernier de cette branche.

Alface,

;

:

Claude, Seigneur de Grainville, qui obtint décharge des taxes furies nouveaux
Anoblis, par Arrêt du Confeil Privé
contre les Traitans. Il eut de fa femme
trois filles, mariées dans la Famille de

Campion.
3.

François, rapporté après fon aîné

4.

Anne, mariée à Jean le Maréchal, Lieutenant Criminel au Bailliage d'Avranches.

Et du fécond
5.

de St.-

Et Jean-Baptiste, Curé de Bacilly.

:

1.

Isles

;

lit

vinrent

VII. François le Maignen^ troifième fils
de Louis,
de Françoije Ernault, fa première femmCj obtint des Lettres de confirmation de nobleffe
plufieurs Arrêts tant
en la Cour des Aides qu'en celle des Comptes de Normandie, des 16 Oitobre 1680, 2
Avril 1686
16 Mai 1687. II époufa i» 7ac2° Jeanne Gaudin. Du
queline Poulain ;
premier lit il eut

&

&

&

&

:

;

:

1.

Maignen, mort Prêtre.

&

lit

vinrent

:

4.

François & Colin, morts, fans avoir
été mariés, au retour de l'expédition de
Tunis, de laquelle ils étoient;
Jean-Baptiste, mort fans alliance aux Isles
de Saint-Domingue, où il étoit Capitaine
d'une Compagnie de 5o hommes d'armes
& Aide Major du Petit-Goave;

5.

Odet, qui

2.

Louis, Sieur des Traverfîères, qui fcrvit

longtems en qualité de Meflre de Camp
dans le Régiment de la Luzerne & autres.
Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 7 Novembre 1668, au rapport
de M. Dcniau, ce Louis le Maignen, Sieur
des Traverfîères, fut d'abord débouté & en-

N... LE

Et du fécond
3.

fuit;

MAI
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6. 7. &. 8. Trois filles, Religicufcs
lalicrcs de Harcnton ;

aux Hofpi-

Et une autre filk*, inerte fans avoir clé maen 171J0.

9.

riée,

VIII. Odet lk Maignen obtint encore fcntence en l'Eleclion d'Avranches, contre les
Paroiliiens de Saint-Quentin, où il avoil

époufc Bertrandc de Pontfoul,àc laquelle
a eu

GNEN, tige

il

le Riîgimeni de Tournaifis
Jean-Baptiste, mort jeune;
Remé-Marif, qui fuit
Oliviek-Makie, mort Sous-Diacre en 1739;
Autre Jean-Baptiste, Capitaine au Régiment de Provence, tué d'un coup de fuûl
à Callcl, le 25 Octobre 1762, dans le Fort
Soixante-neuf, où il fut envoyé fur les ô
heures du foir pour en défendre l'attaque
& dans lequel il pénétra au travers des ennemis, à la tête d'une Compagnie de Chaf;

3.

4.

;

5.

6.

feurs qu'il

commandoit

M

:

i.

;

& 10. Madeleine, Louise & CatherineAntoinette, toutes trois morlcs jeunes.

8. 9.

François-Anne-René-Marie, né
let 1732, qui a fait fcs

le

Jacques
2.
3.

4.

çon

Et

& deux lilles
Marie-Jeanne, née le 10 Décembre 1753.
:

d'azur, à la fajce

accompagnée de ? molettes d'argent,
Timbre un cafque ouvert de front.
Supports
deux branches de palmes.
La branche établie dans ^EIct^ion de Fa-

d'or,

2

S-

i

fuit;

Eustaciie, lequel n'eut point d'cnfans ;
François, dont on ignore aufli la femme.
Il fut père d'ALBiN, lequel eut pour fils,

Et Marguerite.

III.

&

:

premier
i.

lit il

eut

Rewv, qui

'

:

fuit.

Et du fécond
2. Etie.nne,

lit

vint

:

rapporté après fon aîné.

V. Re.my le Maignen fut inquiété pour les
caul'es que la branche précédente,
obtint Arrêt de décharge en la Gourdes Aides

&

mêmes

j

'

de Normandie

le

I

:

I

I

14

&

Novembre 1594,

avec

Hercule, fes coufins. Il
époufa, en i566, Guj-onne de la Rue, de la-

Thomas, Jacques

:

.

Hercule le Maicnen.

&.

Robert, qui

fiefs

;

Cette branche porte

femme,

Robert le Maignen, Seigneur des
de la Serde Houlbec, de Grandval
genterie de Saint- Picrre-fur-Dives, époufa
Guiltelmine du Alesle, dont vint
IV. Jacques le Maignen, Seigneur des
mêmes FicfSj qui s'ell marié 1° à Madeleine
le Fore/lier; &i 2" i> .\uberte de Pierre. Du

2 Juil-

preuves devant M. de

Cour, Généalogifte, pour entrer Page
chez M. le Duc d'Okléans;
Jeanne-Bertrande-Louise, née le 9 Janvier 1747, mariée, le 6 Février 1769, ù
François-Hippolyte de Valat, appelé le
Chevalier de Saint-Roman, de la ville de
Montpellier, Capitaine, fécond Faélionaaire
au Régiment de la Couronne, coufin au
111" degré delà h\ar(\\x\ic de Monteynard ;
il efl
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine
de Grenadiers, & a eu de fa femme, un gar-

3.

la

Thomas le Maignen.
5.

la

2.

Christophe, dont on ignore
mais il en eut
:

IX. René-Marie leMaignen, né le 25 Décembre 1717, lut chargé Je la procuration du
Duc d'Orléans pour l.i régie des Domaines
de Carentan & de Saiiit-L6. & cpoufa, le 25
Janvier 1745, Loui/e-A lexandrinc de Mury,
dont:
1.

&

:

;

époufé Jacques Enjourbault, Sieur de la
Plochére, a obtenu des Lettres de relief de
noblelle

commune,

fonds A'a\ur

:

Marie-Jeanne-Hertrande, qui, après avoir

7.

:

qui vi\oit en 1271,
la molette d'éperon
d'argent au premier canton: car le relie de
l'ccu cQ ou des pièces d'alliance, ou de diftinflion prifcs, comme la croix, dans le tems
des Croifades. Cette branche tire fon origine
de
F.
Pierre le Maignfn, Ecuycr, inhumé
dans l'Eglife des Cordelicrs de Bayeux, où
l'on voit fa figure en relief fur un des piliers,
armée de toutes pièces avec cette infcription
Cy-git Pierre le M aignen, Ecuyer, qui trépajfa l'an i382 le 10 Décembre: Dieu lui
pardonne à l'âme. Il ctoit propriétaire de la
fergenterie noble de Saint-Pierre-fur-Dives,
& avoil époufé Jeanne de Villereau, de laquelle il eut
aignen, qui fe maria avec
II. Etienne le
Jacqueline de Bonnechofe. Leurs enfans
furent

Gekmain, mort jeune;
René-François, mort 3gé de 45 ans, fans
alliance, apris avoir fervi longtcms dans

1.

Bailliage d'Alen^on, porte

c'ert le

:

2.
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pour armes
d'azur, à la croix d'argent, cantonnée au
\" quartier d'une molette d'éperon du même ; à la bordure de gueules. Ce qui lait
croire qu'elle ert ilTue de Glu laume le Mailaife^

quelle

il

eut:

MAI
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Pierre, qui fuit ;
Jacques, Seigneur de Grandval
Et Charles. (Il ne paroît pas que ces deux
derniers aient été nriariés.)

1.

2.

;

3.

VI. Pierre le Maignen, Seigneurcle Houlbecj époufa Madeleine de Sotteville, de laquelle

eut

il

i

frères.)

V. Etienne le Maignen, fils de Jacques,
de Pierre, fa féconde femme,
Seigneur de la Sergenterie de Saint-Pierrefur-Dives, eut de Jacqueline de la Rue, fon

& à'Auberte
époLife,

VI. Jacques le Maignen, Seigneur de
aux BailliaVicomte de Falaife, & Procureur de
ge
S. M. pour la recherche des malverfations,
en fait des monnoies, en Normandie. De
Marie de Marguerye, fa femme, fortit
VII. Nicolas le Maignen, Vicomte de
Bretteville, Confeiller AflilTeur

&

:

Saint-Pierre-fur-Dives, qui époufa, i" le 24
2° le 5 Odobre
Mai 1 636, Marie Blondel;
i63g, Hélène de Morel. De ce fécond mariage vint
VIII. Jacques-Gabriel le Maignen, qui
obtint avec Abraham, fon coufin mentionné
ci-delfus, un Arrêt de confirmation au Con-

&

:

Mars 1667. (On ignore la
néanmoins fuhl'Auteur du Mémoire fur le-

d'Etat, le 24

fuite de cette branche, qui
fifte

encore, dit

quel nous avons drefTé cette Généalogie.)

MAIGNY, en Normandie, Ele£lion d'AFamille noble, dont les armes
vranches
font d^argent, à 3 fafcesde gueules.
;

:

MAIGRET
pagnée de

3
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en Languedoc. De cette Fa-

mille étoit

Jean de Maillan, qui époufa, le 22 Juin
i638, Madeleine de Lujlrac, qui lui apporta
Baronnie de Saint-Cernin; elle étoit fille
de Gabriel de Liijîrac, Baron de Saint-Cernin, &c.,
de Françoife de Solages, fa
féconde femme.
la

&

:

VII. Abraham le Maignen_, qui obtint un
Arrêt du Confeil le 24 Mars 1667, avec Jacques-Gabriel, fon coufin. Cet Abraham avoit
épouféj en 643^ Catherine de Guerpel. (On
en ignore la poftérité, ainfi que celle de fes

feil

MAILLANj

:

d'a:{ur,

à la fa/ce d'or, accom-

coquilles du

MAI LH ANE
accompagné de

3

:

même,

2

fi'

i

d'azur, à un annelet d'or,

molettes du même.

MAILLAC,

en Languedoc, porte: d'argent, à 3 montagnes de gueules, chacune
fommée dhtne corneille de fable.

* MAILLANNE , Terre
Seigneurie en
Provence, qui palTa, en i44i,dansla Maifon
des Porcellets, l'une des plus anciennes de
cette Province, par le mariage de Matheline
de Guigonet, fille d'El^éar de Guigonet,
Seigneurde Maillanne,avec Pierre des Porcellets, I" du nom. Chevalier, Seigneur de
Fos & de fes dépendances, de la Vallée, de
Saint-Pierre, de Saint-Julien, de Lanfac,
&c., le même, qui, le 17 Juillet 1456, conduifit les Gentilshommes des Ville & Viguerie de Beaucaire pour le fervice du Roi à fon

&

Armée. Voy.

PORCELLETS

(des).

Cette Terre de Maillanne fut érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Mars
1647, en faveur d'Antoine des Porcellets,

Mai fuivant. Elle a été vendémembrée, de forte qu'afluellement

enregiftrées le 8

due

&.

biens-fonds qui la compofoient, fe
trouvent polTédés par un affez grand nombre
de particuliers, la plupart lîmples roturiers;
mais la juflice de la Seigneurie efl: poiïedée
par Jacques-Cj-prien Hermite, Seigneur de
Maillanne, reçu Confeiller en la Cour des
Finances de Provence, le
Comptes, Aides
3 Juin 1739, qui s'eft allié à Madeleine de
Gemien, de la ville de Grignan, dont plufieurs enfans. Voy. HERMITE, en Provence, tom. X, col. 587 de ce Diâionnaire.
les divers

&

MAILLARD,

en

Normandie: Famille

diflinguée dans l'ordre de la noblelïe, qui a
donné un Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, fous le règne du Roi Charles IX, dans

Jacques Maillard, Chevalier, Seigneurde
Léaupartie, d'Ozaley, de Livct, la Bigne,
Launay & de la Tour. On le trouve qualifié
fous le titre de Chevalier de l'Ordre du Roi
dans un
dans un afte du 23 Avril 1572
autre du 29 Janvier 1579, qui lui donne de
plus la qualité de noble & puiffant Seigneur
ce qui annonce la confidération dont cette
Famille jouilToit alors.
René Maillard, qualifié Chevalier, Seigneur de Léaupartie, Livet, Vierville, &c.j a

&

:

M AILLAN, même
mes

les ar-

parti, au
d^a:{ur, à 3 chevrons
2 de gueules, au lion d'or, arlainpaj/c du viêmc.

font

:

d'argent; au

mé &

Province, dont

i
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de fon mariage avec Dame Charlotte
Simon, pour fille ^: unique héritière

originaux latins, françois & allemands,
dès l'année 1200
tant, puifque Pilrre I",
fils d'UDALRic, contracte, de fa feule autorité, en i3o6.
Le baron d'Alt, Avoyer de la République
de Fribourg,
Commandant Général du
Militaire dans fon Hijl. des Suiffes,cn françois, tom. V, p. 338, à Fribourg en SuilTe,
lySo, in-i 2\ s'exprime ainfi fur l'origine de
la Maifon de Mvillardoz: Le premier de
cette Maifon de Maillardoz, dont on ait eu
connaiffance, efl noble Ulric, qui vivoit,
en xiZo, dans le pays de Vaud. La Seigneurie de Rue, qui efl préfentcment un
Bailliage dans le carton de Fribourg, leur
appartenoit en partie, €• cette Famille a
toujours paffé pour être d'une ancienne nobleffe, fous les Ducs de Savoie, 6' aujourd'hui fous la domination de la République
de Fribourg, oit elle a fourni des hommes
pour l'Etat £ pour la guerre, d'un mérite
dijlingué & d'une intégrité reconnue.
Jean-Jacques Leu, Bourgmellre de la Ville
République de Zurich, a détaillé la Généalogie DE Maillardoz, Mailliardor
Maillardo. dans fon Didionnaire hiflorique de la Suiffc, en Allemand, tome XII,
p. 447 & 450, imprime à Zurich, 1737, in4°. Voici le précis de ce qu'il dit de l'origine
de cette Maifon, traduit en François Cette
noble Famille, établie dans la ville de Fribourg, ejl originaire de Rue, Bailliage du

765
eu,

&

marice, par contrat du
i5 Novembre 1678, avec Jacques le Vaillant, Ecuyer, Seigneur & Patron des Landes, &c., dont des en fans. Voy VAILLANT

Catherine, qui

s'eft

&

.

(le),

en Normandie.

MAILLARD,

Famille qui porte d'azur,
chargé d'un tourteau de
fable, ftirchargé d'une croix d'or, accompagnée en chef de 2 quintefeuilles du même,
G en pointe d'une étoile aujji d'or.

au chevron

:

d'or,

MAlLL.ARD, autre Famille, qui a pour
armes d'argent, à la bande de gueules,
chargée de 3 lis d'argent, & accompagnée
de 6 merlettes de fable.
:

&

• MA1[.LARDIÈRE (la\ Terre
Seigneurie au Cotentin, relevant du Roi, qui
eft poirédée par Charî.f.s-François le Fkbvrf,
Chevalier, Seigneur, Vicomte
Pair de
Berck, dit le Vicomte de la Maillardiùre,
titre que le Roi lui adonne. Vov. FEBVRE
DE LA MAILLARDIÈRE (le).'

&

&

&

MAlLLARDOZ,MAILLIARDOR,MALIAKDO, MALLIARDO, MALLIARDOZ, & même anciennement aufli MALLlARDOTl noms d'une ancienne & illus:

Maifon, originaire du pays de Vaud, établie aujourd'hui à Fribourg enSuilïe, où elle
a conftamment porté la qualité de noble ou
Juncker, & où elle a toujours été comprife
dans la claile diftindive des Nobles de cette
République. Nous allons rapporter le AïéffîOjVsquinousacté remis 6c qu'on nousaprié
de donner tel qu'il ett, fans y rien changer.
II paroît que les Seigneurs de la Mailbn
DE Maillardoz, qui fortent tous de la ville
de Rue, ont aufll porté le nom de cette petite
ville, lltuéc dans le pays de Vaud, laquelle
e(l devenue depuis un Bailliage du Canton
de Fribourg. On verra, ci-aprcs, que Madeleine de la Trémoille étoit mariée, en i525,
avec Ji'.AN DE Maillardoz, que la Généalogie
de ta Trémoille appelle le Seigneur de Rue.
La Maifon dk Mmllardoz polTède encore
beaucoup de fiefs dans le Bailliage de Rue;
elle prouve, par titres originaux & authentiques, que l'on citera à chaque article de la filiation (feulement des quatre branches exiltre

tantes), qu'elle polTède ces

fiefs

:

même Canton, dont la Seigneurie lui a appartenue autrefois en grande partie, & où
elle conferve encore beaucoup de fiefs. De
cette Famille étoit Pierre, qui fonda, en
3o6,/tj Chapelle de Saint-Xicolasà Rue, &
fon fils Jean fut père de Mar.met & li'AiMÉ.
Parmi les defcendans de ce dernier, on obfervc Perronnelli:, Abeffe de Bellevau.v,
près de Laufanne, & François & Georges,
1

qui quittèrent

le

pays de Vaud en

s'établirent dans la Maurienne,

gnée

s'efi

éteinte en i65o.

oit

i526, &
leur li-

Marmet

/"«/if/f

Jean S- Antoine. Le premier forma une branche, dite de Grandvaux, près de Laufanne, laquelle s' efl éteinte dans le XVI'^ ftècle. .K-^iomv. continua la
poflérité par fon fils de même nom, qui fut
père de Jean, lequel vivoit dans le milieu du
XV'fiècle, & qui laiffa Georges, qui rendit
hommage, en 1484, .î LauJ'anne,à Charles,
laiffa deu.x fils,

fans inter-

&

ruption dès l'année i328,
l'on prouvera
de même fa filiation non interrompue, par
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titres

I

Duc de Savoie, pour

tous les biens qu'il pof-

MAI
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fédoit dans le pays de Vaud. JeaNj l'un de
fes fils, dit le Seigneur de Rue, époiifa Madeleine de la Trémoille, Mai/on de France;
mais dont il ne laijfa pas d'en/ans. Antoine, un autre fils de Georges, eut deux fils,
Jean-Baptiste & Etienne, qui formèrent
deux branches, l'une & Vautre exifiantes.

La Généalogie de Maillardoz a été rapportée dans la dern. édit. du Diâionnaire
hifiorique de Moréri, imprimée à Paris en
1759. Udalric de MaillardoZj vivant en
1240, eft nommé à la tête de la Généalogie.
Il eut pour fils PierrEj qui vivoit en i3o6
i3i3. Le Diâionnaire Généalogique
imprimé à Paris en 1761, en 7 vol. in-8"j a

&

rapporté aufTi en détail la Généalogie de
Maillardoz. (C'eft la prem. édit. de ce Dictionnaire de la Noblejfe.)
Les armes de la Maifon de Maillardoz
font conformes à l'étymologie du nom. Elle
porte d'argent, à la bande d'azur, chargée
de 2 maillets d'or; lambrequins d'argent
& d'azur. Il y a eu de la variation dans les
figures des cimiers & dans les fupports. Le
fceau de noble Jean de Maillardo, de Rue,
de l'an 1546, qui fera détaillé à fon article,
offre au-deiïus ciu cafque de Chevalier un
demi-homvie tenant de la main droite un
:

tnaillet d'or. Quelquefois le cimier a été fur-

monté d'un panache de plumes. Un arbre
généalogique armorié de la Maifon de Maillardoz, trouvé ù LiègCj dans les Pays-BaSj
en 1762, place au-delfus du cimier un demiMaure colleté, tenant de la main droite un
maillet d'or, aj-aiit les cheveux liés d'argent, & pour ceinture un tablier déplumes
d'azur & d'argent. Cet arbre donne pour
devife
Adversa retundunt,
pour fupports deux Maures debout, tenant chacun
d'une main droite tine bannière d'a:[ur,
chargée d'un maillet d'or. L'écu eft porté
par un Maure pareil, ayant fous les pieds
cette légende
Tanta sub mole recurvor.
La plupart des Seigneurs de cette Maifon
ont pris pour fupports
deux Sauvages
naij/'ant, couronnés de lierre, tenant en
chaque main un tnaillet d'or. La devife ordinaire de cette Maifon efl Feriendo triumPHAT, & fon épithète ou fobriquct Gravité
DE Maillardoz.

&

:

:

:

:

:

:

On
les

voit dans la chapelle de la Sainte-Tri-

Rue, & és-reconnoilfances de Pomel,
armes de Maillardoz, tracées d'argent, à

nité

il

la' bande d'a:(ur,
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chargée de

2 maillets d'or;

cafque de Chevalier, rehaujfé d'un honune
naijfant, couvert d'a:[ur , la tête couverte
d'un bonnet pointu d'a:^ur, doublé d'hermine,
tenant en la main droite un maillet d'or.

La nouvelle Méthode raifonnée du Blafon, du Père Méneftrier, imprimée à Lyon
en 1770, dit^ pag. 5 (à propos des pièces
dont on compofa les écus à l'occafion des
Tournois), que les autres les compofèrent
despièces de leur armure : de là les éperons,
les fers de lance, les majfes, les maillets,
les épées, les

On

cafques, €c.

au bas des différentes Généalogies
armoriées de la Maifon de Maillardoz^ que
lit

Comte de Savoie, dit le petit
Charlemagne , ayant conquis le pays de
Vaud en 1260, & après avoir fait prêter
Pierre \",

hommage

à la Noblelfe

&

fidélité

aux

fujets,

un voyage en Angieterje chez la Reine,
nièce. Pendant le féjour qu'il y fit, le
Comte de Genève chercha à lui débaucher la
Nobleffe & le pays de Vaudj& n'ayant pu y
réuiïir, il mit bonne garnifon dans les Châfit

fa

teaux de Rue & des Clées, qui appartenoient
auComte de Savoie, avec ordre de rançonner,

&

même tuer tous les palfansqui
diroient fujets de la Maifon de Savoie,
dont le Comte Pierre étant averti, il revint
fur-le-champ, avec 4000 hommes que le Roi
d'Angleterre lui donna,
il mit le fiége dedévalifer
le

&

vant ces deux Châteaux celui de Rue fut
réduit en cendres avec tous les Documens
du lieu, ce qui fait que le pius ancien titre,
que l'on trou\e à Rue, eft de l'année i3o6.
Les Manufcritsde ce tems-là difent que la
Maifon des nobles Maillardoz fut réduite
en cendres par cet incendie.
Le Père Méneflrier, Jéfuite, a rapporté
(dans les Recherches du Blajon, féconde
Partie, de l'u/age des Armoiries, pag. 86
87, Paris, 1673, in-12), les attributs des Familles nobles du pays de Vaud, tel qu'il les
:

&

les Mémoires manufdu Chevalier de Guichenon, pour fon
Héraut de Savoie. Parmi ces attributs eft
celui de la Maifon de Maillardoz, qui eft
alliée à une grande partie de celles qui s'y
trouvent comprifes, comme on le verra ci-

avoit trouvés parmi

crits

après.

Grandeur d'Alinges-Coudrée.
Antiquité de Blonaj'.
Noblelfe d'Efiavayé.
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MAI
II.

Bonté de Pe/me.
RichefTcs de Mcjli\il-.\rrtiffen.s.

:

Holpitalité d'Aubonne.

Prudence de Tnvcl.
Sagede de Seipneux.
Géncrofité de Pra roman.
Opiniâtreté de Dortans.
Amitié de Gumovns.

&

Accordise </(? Mar fines.
Politique de Cerjat.
Ingénuité de Siicconay.
Chicane de du Gard.
Naïveté de Mejiral-Paycrne.
Gravité di; Maii.lardoz.
Simplicité de Roverca.

&

&

Lavigny.
Mefnage des Loj-s.

Gaillardife de

:

1.

Vivacité d'efprit d'Enne^el.
Vanité de Senarclens.
Inditîércnce des Afperling.

1

&

non chirtrée. Cet afle renferme une
vente à Nrcon Malliardoti, de Rue. Il y eft
tait mention aufli des héritiers de Perroud
Maii.i.ardoz. An toi ne Champion, Damoifeau,
y ell cité comme Châtelain de Rue. C'ed le
l'eul aite que l'on connoiflé avoir échappé ù
l'incendie rapporté ci-devant.
Nous allons maintenant donner

la

filia-

tion établie d'après les actes originaux con-

Rue dans les Archives de la Maifon
Maii.lardoz,
qui font tous entre les
mains de François-Nicolas diî Maillardoz^

fervés ù

&

Di:

Co-Seigncur dWrlens, &. ancien Seigneur,
Bailli de Montagny, vivant en 1774, chef
de la quatrième & dernière branche exillantc,

&

qui aitconfervé des fiefs, des biens
domicile à Rue.
1. Udalric DI-; Maili.iudoz vivoit en 1240,
puifquc Pkrroud, fon fils, contrarie, de fa
feule autorité, en i3o6. De plus, Johannet,
fon petit-fils, cil marie en i328. Udalric
époufa noble Julie, dont on ignore le nom
de Famille, & de laquelle il eut
la feule

&

:

Tomt XII.

la

féconde branche,

;

3.

Mermet Efpeis. Notaire Juré de la Châtcllenie de Elue. La date ell écrite en toutes lettres

Etienne, qui fuit
Marmet, auteur de
rapportée ci-après
Et,lKAN,quia formé
née enfuite.
;

2.

NicoD MALi.iAfiDOTi vivoit duns le XI»
fiècle, ainfi que Koli.it & Marmet, du même nom, ftlon un aclc latin, original & en
parchemin, daté du
Mai 1084^ dreffé par
1
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Pierre de Mailurdoz, I" du nom,
cité avec RoUet & Marmet de BlefTens, frères; Jean Mejlral de Rue; Wilhclme de
BlefTens ; Herti & Jannod, frères, fils de feu
Uldrion de Mont ; Martin de Mont & JorAgnette, veuve de Jacques
dan, fon frère
de Mont; Nicolas, fils de feue Ifabelle d'Ariens dans la Lettre de fondation de la Chapelle de Saint-Nicolas à Rue, faite par noble
homme Richard de Prez, Chevalier. Cette
Lettre eft datée de Laufanne le 8 Oflobrc
elle exifte en original dans les Ari3o6,
chives de la ville de Rue. De plus Perroud,
dit MaiLLARDOZ, fils d"ULDRY, dit Malliab,
eflcité, ainlique Richard de Prez, Chevalier,
& Jean de Prez, Damoifeau, fon oncle, dans
un aéle daté du mois d'.A.vriI i33o,
muni
des fceaux de Richard
de Jean de Prez.
La femme de Pierre de Maillardoz fe nommait Marie de Blonay (a), dont vinrent

Franchife de Villar^el.
Hautcllc de orur de Gingins.
Parente de Jeoffrey.
Piété de Chandieu.

la troifième,

mention-

M

Etienne DE
aillardoz vivoit en i363.
époufa Madeleine de Clermont
d'une
Maifon du Dauphiné, qui a été partagée en
deux branches. Celle qui s'établit en Savoie,
& dont étoit Maleteine, portoit pour armes
de fable, à 2 clefs d'or, paffées en faiitoir.
III.

Il

,

:

Il

n'eut qu'une

fille,

nommée

mariée 5 Jean de Blcffens.
('L'affignal de mariage, daté du3Juin i33g,
dit que Johaitnet, (ils de feu Jacques Je Bleffena, rcconnoît avoir reçu 600 livres Laufannoifes pour la dot de Johannette, fa
femme, fille de feu Etienne, celui-ci fils de
feu I'erroud .Maillardoz. Il y a des Bleffcns, cités comme Chcraticrs dans un Cartulaire de Laufanne fait dans le XII" fiècle,
par un Prévôt du Chapitre noble de cette
ville, de la Maifon d'Eftavayé.)

Jeanne, qui

s'eft

{a) Bucelin a rapporté la Généalogie des Barons de Blonay. depuis l'an 1060 Les plus anciens titres de la Maifon de Savoie, imprimés
par Guichenon, en parlent. Le Chàtcm & la
Seigneurie de yj/o/iiy- leur ont appartenu pendant près de 700 ans. Plufieurs Barons Je Blonay ont été Gouverneurs du pays de Vaud, au
nom de la Maifon de Savoie, en i3 5o, i3oi
1423. La Mailon de Blonay a aufli pofledé la Baronniedu Chàtelard & la Seigneurie de Carouge. Ivllo cxillc en Savoie, où elle a eu plulieurs
Clicvalicrs de l'Annonciade.

&

Ww
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MAI
SECONDE BRANCHE.

MAI
2.
3.

III. Marmet de Maillardoz, fécond fils de
Pierre I", & de Marie de Blonay, eut de
noble Jeanne de Clialles-Vieux, ion époufe,
1.

2.

TROISIÈME BRANCHE.
Jean de Maillardoz, I" du nom, troide Pierre !'', & de Marie de Blonajy, feudataire du Comte de Savoie, époufa
I» Marmet te de Bleffens; & 2° N... rfe Bonarent. Du premier lit il eut:

Pierre, mort fans alliance;
Et Jacques, qui fuit.

III.

fième

Cela eft prouvé par un afle daté de l'an
i363. (La Maifon de Challes en Savoie étoit
divifée en deux branches, Challes-Vieiix Si.
Challes-Moderne. Celle de Challes-Vieux,
éteinte depuis longtems, portoit pour armes:
d'' argent, à la croix ancrée de fable. Devife:
C'est a mon tort.)
Le i" Mai 1346, Amédée VI, Comte
de Savoie, fit un Tournois célèbre à Chambéry, où il eut l'honneur entre les Tenans.
Le Comte Pierre d'Arberg& Thibaut, Seigneur de Neufchàtel en Bourgogne, eurent

i.

fils

Marmet, qui

Et du fécond
2.

:

I.

3.

4.

&

&

Malet, 4. Orly, 5.
Candie, 6. Sonna:{, 7. Candie, 8. Chabo de
Lefcherenne, g. Hiene, 10. Breffieit, ii.
Bonatrait, 12. Veige ou Veijje; i3. Capris,

Efdor,

3.

de Piémont; 14. Valavoire,

3.

\5. la Forefl,

2.

Nicolas, Eccléfiaflique
Et ROULLET ou ROLLET, quI

'fillette,

fils

Marmette,

fa

:

d'or, 1

dont Guichenon a

infiniment Jiftingués dans

&

Généalogie de la Maifon de Savoie, & dans
VHijL de Breffe & de Bugey, & dont une branche avoit pris le nom de Chevron ou Chivron (en
Allemand Zijjfrung), font d'ajur, au chevron
lies, accompagné de 3 lions
d'or, bordé de sueid

:

titres

;

de Perroud, dit Malliardo
fœur, femme dudit Johannet. Pierre de Gruyères, Seigneur de Vanel,
Chevalier, Bailli de Vaud; Guillaume Chatonnaye, Chevalier, Châtelain de Rue; Richard de Prez, Chevalier, font nommés dans

&

Les armes de

Catherine, morte auffi fans alliance
Et Jeanne, mariée, en iBgo, à noble
Vaulhier de Lucinge, de Vevey, Damoifeau, d'une Maifon originaire des
anciens Souverains de Faucigny, ou
Foucigny, de laquelle éXoltAmé de Lucinge, qui prêta hommage, en 1430, à
Amédée VIII, premier Duc de Savoie.
Voy. LUCINGE.

Johannet,

&à

La Maifon Jt'Sii/e.v en Savoie, fi connuepar
noblcllé
par le Saint qu'elle a donné à l'Eporte pour armes d'ti:jiir, à ifajces d'or,
remplies de gueules, accompagnées d'un croifJant d'or en chef. & de 2 éloiUs à 6 rayons auffi
d'or, l'une en abîme, & l'autre en pointe. Devife:
Nec plus, NEC MINUS.
(b)

al-

&

à
fuît;

Nicolas, mort fans poflérité;

rapporté des

Jean, morts fans

avoir vendu tout ce qu'il pofledoit viere Bleffens
la Joux,& qui eft détaillé dans l'Afle

;

glil'e.

&

;

1° Un acte daté de l'an i328, dit que/acques de Sarfens ,f].\s de. feu Johannetde Bleffens, fils de feu Ugo de Bovens, confelTe

{a)

la

Pierre

rang.

V. RoULLET OU RoLLET DE M.ULLARDOZ, vivant en 1 390, eut de noble Jeanne de Villette [b), fon époufe
I.

2.

Et Aimé ou Amédée, auteur de la neuvièdernière branche, rapportée en fon

me

16. Miolans, ly. la Bawue-Montrevel, 18.
Graviont, 19. Malet, 20. &. Chabo de i.e/cherenne. {Ménel\ner,pag. 200, du i'''' vol.)
IV. Jacques de Maillardoz époufa noble
Aignelette de Sales (a), & en eut:
1.

&

liance

troifième les armoiries, les timbres, les ciles noms des Chevaliers
miers, lesdevifes
qui font:
qui fe trouvèrent en ce Tournois
2.

vinrent:

Nicolas, lequel étoit feudataire du Comte
de Savoie, puifqu'on a de lui un accenfement qu'il fit à Richard, fils de feu Jacques
de Bleffens, le 10 Mars iSjS, & puifque
Marmet, fon frère, reconnoît, en i4o5, les
fiefs provenans dudit Nicoud. Il époufa
noble Henriette d'Alinges (c),
en eut
quatre cnfans, favoir

cu du Prince étoit au premier rang; les armoiries des deux Juges des coups de lance
occLipoient le fécond; venoient enfuite au

Challes,

fuit.

lit

&

prix entre les aflaillans. 11 leur fut donné
de gros anneaux d'or par les Dames qui délivraient les prix & Jalaire d'honneur. L'éle

I.
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NicoLETTE, morte fans alliance;
Et JA(iUÈMA,mariée ù Guillaume de Soutens
ou Sotens, de Laufanne.

&

i.

(c) La Maifon d' Alinges, en Chahlais, l'une
des plus illullrcs de Savoie, portoit pour armes
de gueules, à t.i croi.v d'or. Devife: Sans varier.
:

la
I

MAI
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cet a£lc, ainfi

que

la

femme

Jacques de Sar/ens. Voilà

&

&
les

enfans de
fiefs de Blefles

de la Joux, acquis à Jomannet Mai2» Richard, fils de feu
i.r&Koo en i328;
Jacques, fils de feu Arembordis de lileffens,
rcconnoit, par un adc du 4 Avril i35o, tenir
de JoHANNtT Macliardoti, viere Bleflcns,
des Terres détaillées dans l'acfe pour un cens
a£luel & perpétuel, François de la Serra, Che3" Par un
valier, étant Bailli de Vaud;
acte daté du i3 Juin i358, Johannet MailLARDOZ, fils de leu Pkrroud Maili.ardoz, fait
un allignal ;\ Marmkt, fon fils, de 5o livres
qu'il avoit reçues pour la dot de Marmotte
de lileffens, fa première femme, mère dudit
fcns

—

—

Marmkt,

&

il

afligne cette

fommc

fur tout ce

qu'il pollède in villis, territoriis Sfenap;iis

de Blelfens, Moll'el & la Joux: Aymo, Seigneur de Bollonens, Chevalier, étant Bailli
4° par un autre aifte, daté du
de Vaud;
même jour i3 Juin 1 358, Johannkt, fils de
feu PERROUDMALLiARDOR,rcconnoitavoirrecu
200 livres pour la dot de N... de Bonarent,
fa féconde femme, & les afligne, en cas de
mort, fur tous fes biens & en particulier fur
un cens que lui doit Aymonct, Bourgeois de
Moudon; fur un autre cens que lui doit Robert de Billens, Seigneur de I^ilézicux, Che-

acquérir la nnbleffe: la première étnit par
des armes: la féconde, par
rinvejliture d'un fief: la troifième, par
l'exercice des grands offices de la Couronnt
£ de la Maifon du Roi, & des grands offices
de judicature, G la quatrième était par des
Lettres d'anobliffement.
IV. Marmkt de M aillardoz, feudatatrc du
Comte de Savoie, efl fondateur de l'.Autcl 'aujourd'hui Chcpclle delà Sainte-Trinité), dan»
la Chapelle, aujourd'hui Egtife paroiiriale de
Saint-Nicolas de Rue, qu'il a doté de 16 liv.
de cens, qu'il avoit acquis, dans la paroiffe de
Saint-Martin de Vaud, de Jean & de Girard
d'illens, Damoifeaux (Domicellis; de Fribourg. 11 époufa noble Guillemettc de
Challes-Moderne, dont
la profeffion

:

1.

—

valier,

pour des chofcs

&

qu'il tient de lui,
5° Par

enfin fur un pré à lui appartenant.

—

aile, daté du 10 Mars 13-3, Johannet
Malliaudo, de concert avec Marmet & NicoL'D, fes fils, fait un accenfemcnt dans le territoire de Rue à Richard, fils de feu Jacques
de lileffens, pour le cens annuel & perpétuel
de 38 fols & 6 deniers, & pour 40 liv. nomine Intragii cenferic fupradiéle.

un

Par ce que l'on vient de rapporter, il efl
évident que Johannet Mah.lardoz polfédoit
les fiefs de Blelfens, de la Joux
de Rue,
peut-être même celui de Molfcl. Il faut voir
dans le G/q^a;>e de du Cangc, au mot afcewfare la force de cette exprcllion ; il y e(l dit:
Conceffiinus pra'diâis hominibiis quod poffint acccnjare de milite & cmere de oinni
vcnditore, qui vendcre voluerit, nift fit foedum vel rcs féodales. Libertatesfalvœ Terrœ in Ruthenis an. 1284. Il falloit donc être
noble pour polféder lief, ^ Chevalier, ou de
race de Chevalier, pour accenfer ou donner

&

ù cens.

Dans

la

Nouvelle méthode du Dlafon,

rapportée ci-delfus, pag. 464 (ù l'occafion de
l'origine de
la noblefl'e), on
lit qu'/7

y
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avoit autre foisquatre voies différentes pour

2.
3.

Pierre, mort, avant fon pi-re en 1408, fans
enfans de fa femme Anthoina^ de 'VuUy ;
Jean, qui fuit;
El Antoine, auteur de la cinquième branche, rapportée ci-après.

Par un

du 20 Mars 1405, ligné Chal-

acle

vin. Notaire,

connoit tenir

Marmet MALiARDode Rue. reen ficfd'AMKDÉL-, Comte de Sa-

&

ailleurs dans la Châtellenie
de cens annuel provenans du
teftainent des dcfunts Perrod & Girard Meftral, plus pareil cens és-mémes lieux provenant de la fucceflion de feu fon frère Nicod
MaliardOj en vertu d'une légation faite par
Jeanne, fa nièce, fille dudit Nicod & femme
de Vaucher ou Vauthicr de Lucinge,dc\'evcy, Damoifcau plus Ia4« partie de toute la
dimc de Vauderens & la moitié de toutes les
terres de Prez, ainfi qu'il efl plus amplement
expliqué dans la reconnoillance reçue entre
les mains de Jean Balav, audi Commiliaire
dudit Comte. Par le même acle, Pierre, fils
dudit Marmet Maliardo, reconnoit aufli tenir en fief du même Comte de Savoie, quelques pofes de vigne fituées en Gi7/Mr<^, qu'il
avoit obtenues en vertu d'une prétention
contre le défunt Comte de Gruvères. Tous
ces fiefs font confirmes audit Marmi.t & Pierre, au nom du Comte de Savoie, par Jean
Chalvin, fon Cominin"aire& Notairedu pays
de Vaud, avec obligation d'hommage audit
voie, à Prez,

de

Rue 24

fols

;

Comte.
Dans un volume en parchemin, coté

D I,

des dénombremens ou quernets prêtés au
Comte DE Savoie, Amédke VIII, par dif-

Ww
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Baronnie de Vaitd
dans le commencement du XV^ftècle ,ie.\x'i\\tx.
VIII " VI", chiffres rom., foit 166 en chiffres arabes, fe trouve un aSke latin, qui porte que L'a»! 1404, indiâion XII',lc i5 Décembre, à la réqiiijition de Jean Chalvin,
fubrogé pour cette fondion par Jean Balay,
Commiffaire & Secrétaire (^'Amédée^ Comte
DE Savoie, Marmet Malliardo confejje^fous
ferment prêté fur le Saint- Evangile , qu^il
tient pour lui & lesjiensdudit Monfeigneur

de leurs Excellences de Fribourg, le 26 Janvier 1541, entre les mains des CommilTaires
Guillaume Chaffot, par
Claude Mec^at
Jehan Malliardoz, frèles nobles Antoine
res, Donzels de Rue. Ce Quernet contient 98
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firent sJes Vaffaux de

Comte & desfiens en

la

fief

&

hommage

lige,

cens & revenus ci-après énoncés avec direâe Seigneurie, [avoir : neuf deniers Laufannois de cens annuel que lui doit Aymonet, Grand de Ptez, fur un fonds de terre
fis au lieu, dit en Foret, près du bien de Perrod de Nervaux. Plus 3ofols 7 deniers, une
obole Laufannois avec un chapon de cens
les

Marmet,filsde RolktZevet de Prez. Plus 3 fols & neuf deniers
Laufannois de cens annuel que lui doit Jacquet Rechu de Vauderens/r»- un pré fitué
dans le territoire de Vauderens. Ce livre,
intitulé feulement Liber Nobilium, cfl le
plus ancien Quernet du pays de Vaud, qui
cxifte aux Archives de Fribourg, & l'extrait
ci-deflus en a été tiré par Rat \ê, CommilVai-

annuel que

lui doit

re d'Etat, le 3 Avril 1767, revêtu

du fceau

République le 5 du même mois, & légalifé par l'Amhalladeur du Roi en Suifle, le
1
des mêmes mois & an.
Un autre a£le tiré du même Quernet, &.
de

la

1

revêtu des

mêmes formes,

porte (\ue.En l'an-

née 1404, indiâion XII, le 17 Novembre,
& à la réquifition de Jean Balay, Notaire,
Secrétaire du Comte de Savoie £• fon Commiffaire, PiKnRK,fils de Marmet Malliardo,
de Rue, reconnaît fous ferment pi-été fur le
Saint-Evangile, qu'il tient en fief dudit
Monfeigneur Comte, & fous l'hommage de
la Seigneurie de Palé^ieux, lequel hommage le Comte de Gruyères doit fupporter à
caufe des biens à lui provenans par mariage de feu Pierre de Hillens, autrefois Seigneur de Palér[icux, environ deux pofcs de
vigne que lui, confcJJ'ant , a obtenues fur les
biens dudit Comte, qui avoit retenu ledit
Vignoble, depuis la mort dudit Seigneur de
Palé\ieux.
Voici un extrait (tiré parles Notaires /l/e/tral ikDucret, c'c légalité comme ci-devant)
du Quernet dos fiefs nobles prêté, en faveur
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&

&

feuilles d'écriture,

&

commence

ainfi

qu'il

Je Antoine Maluaruoz, fils de feu noGeorges Malliardoz, fils de feu noble
Jean, fils de feu noble Antoine Malliarfuit

:

ble

doz, _/az5yavo/r à tous préfents & à venir,
&c., & auffi moi ledit Antoine Malliardoz
de tenir, vouloir tenir & devoir tenir, tant

mon nom propre, comme au nom dudit nomon frère, en fief liège de nosdits très-redoutés & magnifiques Seigneurs
[de Fribourg) & des leurs que dejjus & fous
l'hommage lige, des biens & de la reconnoiffance de noble Marmet Malliardoz au-

à

ble Jean,

par lui faite ès-mains d'Egrege
Jean Balley, Notaire & Commiffaire
des extentes & reconnoiffances du pays de
Vaud, les biens, hommages, cenfes & dixmes que ici -après s'enfuivent, /avoir ; la
part qu'ils avoientà ladixme de Vauderens
descenfesdireâes Auviere Vauderens & Ariens ; la moitié de la dixme de Bionnens des
tres fois

homme

direâes Auviere Bleffens; leur part de la
dixme d'Urfy & de Vauderens & Vuillingen. On citera ci-après un a£te, par lequel
Antoine Maillardoz, Damoifeau, exécute la
fondation ordonnée par le teftament de Marmet, fon grand-père, que l'on vient de voir
pofTéder beaucoup de fiefs liges à titre d'hommage &. nommément ceux de Bleflens, de la
Joux, de Rue, de Prez & de Vauderens, avec
directe Seigneurie, ainli que ceux de Blelïens
& Ariens, de Bionnens, d'Urfy & de Vuillingen. 11 paroit que le fief & la Seigneurie
d'Ariens font de tems immémorial dans la
Maifon de Maillardoz, qui avoit même le
droit de Tailliabilité furies fujets d'Ariens,
ainfi que le droit du dernier fupplice. Le
droit de Tailliabilité a été converti en d'aucelui du
tres droits le i3 Décembre i5i8,

&

dernier fupplice, fiipprimé parla première
reconnoilfance de ce Fief, faite à Fribourg.
V. Jean de Maillardoz, Ib du nom, étabranche, dite de Grandvaiix, près de
époufa noLaufanne, aduellementétcintc,
blit la

&

ble -4H;je
I.

de Cerjat, dont

:

de Clermont, du DauJean, qui de N
phiné, fa femme, ne laifla qu'un fils, nom-

mé

Makmet, mort

MONT,
a.

MAI
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fans alliance.

j

en Dauphiné.

Et JACiiUES, qui

778

no'i(fincc,Fran<^ois de la Molière

Voy. Cl-ER-

eft

de feu Pierre de la Molière. Il renou& confirme, en 1403, la reconnoilfance
PjVrfaite au mois d'Août 3 17, par M/mo
fon père, fils de Conon, Core, fon oncle
Damoifeau, pour
Scigncur de la Molière
le Bourg de
tout le Château de la Mol-ère
fils

1

velle

fuit.

&

i

Antoine Cerjat prêta hommaç;e, en i43o,
VIII, Duc DR Savoie. Hiimbert Cerjat, Seigneur de Combremont & de la Molière, fut établi pluficurs fois Gouverneur du
pays de Vaiid par le Duc de Savoie, favoir
à

Amé

& depuis ^70 jufqu'en i-l73, & àsanndcs 1478, 1486
1487. Ce Prince l'envoya aufll comme AmbHlVadeur auprès des
Cantons Suillcs. (La Maifon de Cerjat, établie à MouJon, pofTèdc encore les droits Seigneuriaux à Denefy, BrclTonaz, Mezières &
en 1462

nomme

i

&

LigneroUcs.)

&

&

&

Molière, pièsd'Eflavayer, pour le fief d'Ypour tout ce que ledit Conon avoit
vonand
reconnu;"! Louis de Savoie, Seigneur de Vaud.

la

&

D'après le Quernet cité ci-delfus & ceux de
Terre de Bonvillars faits par du Maine en
Calame en i557,
par Bourgeois
i527,
on voit que noble Conon, Co-Seigneur rfe /a
Molière, Damoifeau, vivoit vers l'an 12C0;
que Conon a eu quatre fils Aimon, Pierre,
Girard &i Nicod.— Aimon a eu Girard, qui
a eu Louife, laquelle porta fa part de la Seigneurie de la Molière, à noble Guyonnet de
ûij///fn.f,SeigncurdeBavois, vivant en 1403 ;
Pierre a eu François, Co-Seigneur de la
François a
Seigneur de Font
Molière
eu Jacquet ^ celui-ci a eu Nicod. Seigneur de
Font & de Cheyrcs; — Nicod d eu Georges,
lequel fut père de Pierre, &. celui-ci de Jean,
Co-Seigneur de SeySeigneur de Cheyrcs
Jean a eu A'/co/a5, vivant en i539,
ry ;
qui époufa Marguerite, fille de noble Louis
de Glérejfe, Seigneur de Rueyres, & de noble Rollette de' Daillens, Co-Dame de la
Girard eut deux
Molière & de Bonvillars;
filles: Catherine, mère de Marguerite ; Si.
la

&

&

:

VI. Jacques de Maii.lardoz, Damoifeau
de Rue, époufa noble Aignelette de la Molière, qui paroit être fille ou ftcur de Nicod,
de Chcyrcs, d'une HuîSeigneur Je Font
tre Maifon du pays de Vaud, qui portoit
pour armes Je gueules, à ta molette d'éperon d'argent. De ce mariage vinrent

&

i

:

:

Louis, qui fuit ;
PiERUE, mort fans alli.Tncc
lit Ci.AiMu:, auquel on ne connoît pas de

1.

2.

;

3.

&

Jean, frères, fils de feu Jean,
de Marmet Maii.i.ardoz, fondèrent deux me'.les île plus par femainï i» l'Autel de la Sainte-Trinité à Rue, par un aflc du
24 Août 1456, en prcfencc de Jean, fils de
feu Antoine Mali.iardo, Damoifeau, & s'arrangèrent avec leurs coufins pour la collation
de cette Chapelle ou .^utel.
.Iacques
étoit

fils

Nicod de

la

&

;

Molière prêta hommage

Amé

ù

VIII, Duc de Savoie, en 1430.
Dans le Quernet exiflant aux Archives de
Fribourg, intitulé DaLu,\o\.3, année i4o3,
on trouvedeux reconnoillances (ailes la même
année par noble François de la Muliùre. 11
cft dit par la premièie, que ce François de
la Molière, Co-Seigneur de Font, reconnoit
tenir du Comte de Savoie les fiefs qui lui
BoUion & ù LuDy
font parvenus ù Font,
de la fucceflion de liollct de la Molière, fon
de fa
frère, & de Nicod de Font, l'on oncle,
tante, femme de Nicud de Font fous l'hommuge lige que doit fupporter la fœur Françoi/e, lillc de Jacquet de Font, femme de
Jean de Foi cil, &. fa fueur Ifabclle, fille aufli
dudit Jacquet de Fait, ^ femme de Rollet
de Colombier, bâtard. Par la féconde recon-

—

ù Henri de Di^y.
de Maillardoz, I»' du nom,
Damoifeau de Grandvaux, époufa, en 1460,
Pcrronetle,ii\\(i. de noble Louis de Clianfejy
ou Cliavey, dont

Agnès, mariée

VIL Louis

:

1.

PiEKUE, qui de Claudine, fille de noble
Je.m de Cerjat, qu'il époufa en 1490, n'eut
qu'une fille, nommée
Isabelle, mariée ù N... de Croffercnt-de-

Lutry.
2.
3.

;1

&

—

&

—

poflérité.

qui

—

4.

Georges, qui fuit
Jean
Et Catherine, marié."
;

;

."i

noble AinuJSordel.

reconnoilTanccs de la Seigneurie
d'Ariens, il cfl dit comme confie par la Jlipulation, Se, en faveur de noble Pierre de
Mai.liardoz, fils de feu noble Georges de
Malliaudoz,J^/5 de noble Louis de Malliar-

Dans

les

:

Don^el de Grandvaux.
VI IL Georges de Maillardoz,

Doz,

L"^

du nom.

MAI
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Damoifeau de Rue, époufa, en i5r4, noble
Hiéronyvie de Glane, dont la Famille poffédoit la Seigneurie de Cugy. Guillaume
Comte de Glane fonda l'Abbaye d'Hauterive,
près de Fribourg, Ordre de Cîteaux^en iSy.
Il y efl enterré, & fon maufolée y exifle encore mais ce Conate de Glane paroît être
d'une Maifon différente de celle-ci, ainfi que
les armes
car la Famille de Hiéronj-tne de
Glane portoit de gueules, à la main de carnation, mouvante du flanc Jénejïre, & tenant une clef d'argent en pal. De ce mariage
;

:

vinrent

:

&

2.

3.

fuit

Marie

femme à'Oger

1.

lain de la Paroiffe de Villette, frère

puîné de
Louis II, époufa noble Jeanne de Tavel,
d'une Maifon originaire du Valais, établie
aujourd'hui à Berne & dans le pays de Vaud.
II en eut
1.

;

&

Isabelle;
d'Oron.

la

première,

1.

2.

2.

;

Claude, auteur de

la quatrième branche,
rapportée ci-après ;
Françoise, mariée i» à N
Grand, de
Laufanne & 2» à noble Antoine de Veveyd'EJîavaj'é ;
4. Et JACCiuELiNE, mariée i" à noble JeanBaptijîe de Clavel ;
2" ù noble N
de
2.

3.

;

:

Judith, mariée à noble Chrijlophe de
Charriéres, Co-Seigneur de
2. Anne, femme de noble Ifaac de Clavel, Secrétaire de Cully, à qui elle
porta une partie delà Seigneurie d'Ariens, que la Famille de Clavel pofTèdc
encore aujourd'hui
3. pRANcpoiSE, mariée à noble Abraham de
Montel, de Vevey, Capitaine ;
4. Et SusANNE, femme de noble JacquesFrançois de Mellet de la Tour-dePeilz ou Pey.

&

;

W

X. Louis de Maillardoz,
du nom, Damoifeau de Grandvaux, époufa \" Ifabelle,
fille de noble Antoine de Maillard
de Romont; & 2» noble Jeanne de Pre^. Il n'eut
de fes deux femmes que trois filles, favoir:
,

1.

3.

;

Jeanne, mariée à Claude de Mur ;
Ferdinande, mariée à Pierre Hugoniii de

Tour
Et Marguerite, femme de Louis Hugo-

la

nin

,

;

,

de Vevey.

Une branche de la Maifon de Maillard,
autrefois vad'ale des Comtes de Romont, &,
aujourd'hui, l'une des i5 Familles formant
la claffe diflinflive des Nobles de la République, s'eft établie à Fribourg en (536, époque à laquelle la ville de Romont, ainfi que
celle de Rue
plufieurs autres du pays de
Vaud, font tombées fous l'obéilTance de Fribourg. Antoine de Maillard époufa l'héritière de la Maifon de Billens is. en eut des
biens confidérablcs. La Mailbn de Maillard
a eu aufli des alliances avec celle de Chalant.

Jacques, Co-Seigneur d'Ariens, Damoifeau,
Banneret de Rue
de Grandvaux, Châtelain de la Paroifledc Villette, marié bi Marguerite de Bonjlellcn (d'une Maifon des
fix privilégiées à Berne, & des plus illuftres & des plus anciennes de la Suiffe), fille
de noble Ulric de Bonjletten, Baron de
Vaumarcus, de laquelle il a lailfé
i.

Jeoffrcy.

2.

Catherine, ou Esthf.r, femme de noble Jean de Clavel, Châtelain de CuUy;
Et Anne, mariée à noble Gabriel de
Jeoffrey, de Vevey.

&

:

Louis, qui fuit

Jean, qui de Rofe, fon époufe, fille de Barthélémy ou Benjamiti Rojfet, Bourgmeflre
de Laufanne, eut
:

IX. Pierre de Maillardoz, Il^dunom,
Damoiieau de Rue& de Grandvaux, Co-Seigneur d'Ariens & Châtelain de la ParoilTc de
Villette, époufa, en i536, noble Jeanne, fille
du Baron de Saint-Mauris, de Pontarlier,

dont

QUATRIÈME BRANCHE.
X. Claude de Maillardoz, Co-Seigneur
d'Ariens, Damoifeau de Grandvaux, Châte-

:

Pierre, qui

1.

cités affez

fouvent dans cette Généalogie, avec la qualité
de Chevalier, pour que l'on n'en rapporte
rien de plus.

i

;
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— On voit des Seigneurs de Pre^,

3.

4.

Gamaliel, qui fuit
SusANNE, mariée i"
Grandvaux
& 2°
;

;

il

il

Jean de Mur. de
François de

noble

Croufa-j, Seigneur de Corcelles,

fils de noIsbrand de Croiifaj, Seigneur de Prilliez. Le contrat de mariage, daté du i3 Mai
1610, qualifie ainfi les époux, noble & généreu.x François de Croxija^, Seigneur de
Corcelles, fils de noble, magnifique & trèshonoré Isbrand de Croufaj, Seigneur de
Prillie^, £ Damoijcllc Susanhe, fille de feu
noble & puiffant Claude Maillardoz, lui
vivant, Seigneur Châtelain en la Paroiffe
de Villette, rclicle de feu honorable & provide Jehan de Mur, de GranJvau.v
Et Jacqueline, m.iriée 1° à noble Nicolas

ble

&

;

5.

78
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de Meflral de Vaux, Je Laufannc

&

;

2' à

Claude Huponin.
Pierre, Claude, MichelikJecin de Mejlral,
prétàrcnt liommayc ;\ AMtDKE VIII, premier
Duc Di; Savoie, vers l'an 1430.
XI.GAMALiti. DK Maillardoz, Co-Scigneur
d'Arlcns, époufa i" noble Sufanne de Crou2" noble Urfiile de Cerjat,
fai{, de Lutry
de Moiidon, dont il n'eut qu'un fils, nommé
;

&

Albert, Co-Sei^neur d'Ariens, mort à Paris
l'ans alliance & le dernier de la branche de
Grandvau\, qui avoit embraffé la Religion
Protedante.

CINQUIÈME BRANCHE.
I"'

1416. Il cpoufa Alix, fille de noble Nicolet
des En/ans, d'Urfv, feudataire aufTi de la
Maifon de Savoie, dont il eut
:

Louis, mort en bas âge
2. Antoine, qui fuit
3. & .(. Jean& Pierre, auffi morts en bas 3ge;
1.

;

;

5.

Guillaume

6.

Jacques, mort fans alliance ;
Et Marguerite, mariée à Jacques Sarrajeii, de Moudon.

7.

;

La nouvelle Méthode du Blafon,

p.

497,

que le titre de Damoifeati ou Damoijel,
marquoit anciennement un nom d'el'pérance, & quelque forte de grandeur & de Seigneurie. Ce titre étoit propre aux eni'ans des
dit

&

&

des grands Princes,
lurtout des
piélomptits des Couronnes. On
trouve dans l'Hilloire Daitioi/el Pépin, Da-

Rois

héritiers

moifel Louis le Gros, Dauioifel Richard,
Prince de Galles. Le Roi Saint Louis eft
qualifie dans un ancien llidorien, Damoijeaii de Flandre, parce qu'il en étoit Sei-

gneur fuzcrain. C'ert dans ce fcns qu'il efi
demeuré aux Seigneurs de Commercy-{u\'Meule, & qu'ils fc font toujours qualifies
Damoifeaux de Commercy, Terre qui eft

un

franc-aleu, qui imite en quelque forte

la

Dans la fuite ce nom fut doncomme il a été dit, aux jeunes Gentilshommes qui n'avoicnt pas encore mérité le
fouveraineté.
né,

grade de Chevalier.

Par un
de

aiHe

du 8 Mars 1425, Antoine,

Marmet de Malliardo,

accenfc des
biens (îtués à Urfy, en qualité de tuteur de
fes cinq enfans, Louis, Antoine, Jean^ Pier-

fils

—

—

,

toine, fon

du nom,
Damoil'eau do Rue & Icudatairc de la MaiIbn de Savoie, troilième lils de Marmet, ^ de
Guillemette de Challes-Moderne, vivoit en
V. Antoine de Maillardoz,

782

& Marguerite, enfans de feue Alexina,
fa femme, fille de feu Nicolet des F.ufans,
d'L'rfy.
Par un autre acle du 24 Avril
1427, Antoine Malliardo fait un accenferaent dans le territoire de Chapelles- Vaudannay, eu fon propre nom, Jean Champion, Damoifeau, étant Châtelain de Rue.
Par un troifième aclc du 9 Novembre 1429,
Antoine Malliardo fait un accenfement *
Urfy, ù Marmet de Chimaul.
Par un quatrième acle, du 4 Mai 143 1, Jean, fils de feu
Nicod Butti reconnoit tenir des Terres à
Urfy, d'ANTOiNK Malliardo, au nom d'ANre

fils,

des Enfans.

comme

héritier de feu Nicolet

— Par un

cinquième ade, du

14 Mai 1439, Antoiniï Malliardo, Damoifeau de Rue, accenfe tix pofes de terres dans

—

de Rue.
Par un lixième ade,
du 8 Juin 1446, Pierre Morel fait une reconnoillance en faveur dANTOiNE Malliardo, Damoifeau de Rue, Guillaume de Genève, Seigneur de Lullin, étant Bailli de Vaud.
Par un feptième acie, du 7 Septembre
1447, Antoine Malliardo, Damoifeau de
Rue, accenfe un terniin â Rue; Pierre de
Mellral, Damoifeau, e(l nommé dans cet ade.
Par un huitième ade du 11 Juin 1450,
Antoine Malliardor, Damoifeau de Rue,
permet de conduire un ruilleau à un Moulin, fous condition cenfière, Guillaume de
Genève, Seigneur de Lullin, Chevalier, étant
Bailli de Vaud.
UneSentencearbitraIe,du
i".\vril 1494, rappelle feu noble Antoine,
fils de feu noble Antoine Malliardo, nobilis. Cette Sentence eft dredée par Jean Malliardo, Damoifeau de Rue, fils d'ANTOiNE.
Dans une rénovation des droits delà Seile territoire

—
—

—

—

gneurie

&

Jurididion d'Ariens, faite à Rue
14 Mai 1681, on trouve une accenfation
faite par noble .\ntoine de Maillardoz, fils
de noble Antoine de Maillardoz, à feu Antoine Rebilet, d'Ariens, le 8 Décembre 1438,
reçue «Si fignée par Egrège Gérard Jacquemet, Notaire, &c.
VI. Antoine DE Maillardoz, II' du nom,
Damoife:iu de Rue
Co-Scigneur d'.\rlens,
époufa 1° noble Thomaffe de Pontevitrco
(Pontvert), d'Aigle; 2" Béatrix Pittet
3* par contrat du 2 Juillet 1443,
d'Orbe;
I/abelle, fille de noble Henri Cerjat, Dale

&

&

moifeau de Moudon.
1.

Jean, qui

2.

& 3.

fuit

Antoine

Il

eut du fécond

lit

:

;

&

Pierrf, Eccléllasiiques.

Et du troifième
4.
5.

6.

MAI

MAI
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lit

vinrent

François, mort jeune
HuMDERT, mort fans alliance
Et Antoine, poflhume, mort en bas

fœur de Guillaume de Billens.
enfans des deux lits, favoir

3.

Aimé, Eccléfiafliquc

4.

Pernette,
Gruyères ;

1.

âge.

1

eft enceinte. De plus, pour fatisfaire au teftament de défunt Marmet Malliardo, fon
aïeul paternel, & à celui de défunt Nicolet
des En/ans, ion aïeul maternel, il fonda
l'Autel de la Sainte-Trinité dans la Chapelle
Saint-Nicolas à Rue, avec le confentement
du Pape Félix V; fonda en outre quatre
MelTes par chaque femainede l'année; donna
annuellement
à perpétuité au Chapelain^
dont il rél'erva la nomination à fes héritiers,
deu.x muids de froment à prendre fur fa dîme de Gillarens, un muid de bon vin de la
Vaux & 75 fols de cens à prendre fur ditîérens particuliers dénommés dans l'afte.
Par un afte du 5 Juillet 1456, Jean Malliardo, fils de feu Antoine Malliardo, Damoifeau de Rue, & Pierre Régis, Damoifeau de Romont, tranfigèrent au fujet de la
dot d'ifabelle, fille de feu Henri Cerjat, Damoifeau de Moudon, veuve dudit Antoine
Malliardo, & femme, en fécondes noces, dudit Pierre Régis. On lit au bas de cette tranfa6lion, qu'elle a été rendue ie 29 Mai 147.Î,
à noble homme, nobili viro, Jean Malliardo, par noble homme Guy Cerjat. Le contrat de mariage entre Antoine Malliardo oc
Ifabelle Cerjat, du 2 Juillet 1443, efl rapHenri Chambrez, Damoipelé dans cet aile
Par une
feau, étant Châtelain de Rue.
autre tranfailion, datée du 20 Mai 1460,611tre Jean, fils de feu Antoine Malliardo, Damoifeau de Rue, &. Pierre Régis, Damoifeau de Romont, celui-ci confelfe avoir cédé

5.

vendu tous

Moudon

les

droits acquis

;\

fa

femme

Guillaume, Seigneur de la Sarde Vaud.
VU. Jean de Maillardoz, II' du nom,
Damoifeau de Rue (Je Co-Seigneur d'Ar:

raz, étant Bailli

iens, époufa, i°par contrat

Guy

du 23 Avril 1454,

Cerjat, Damoipar contrat du i5
Juillet 1471, Jacquâma, fille de feu noble
Jean de Billens, Co -Seigneur d'Orfonnens,

Anne,

fille

feau de

de noble

Moudon

;

&

2"

mariiie à

;

;

noble Giiillainne de

Et Jeanne, femme de noble Chrijhphe de
Charrières.

On

a vu ci-devant qu' Humbert de BilSeigneur de Palézieux, Chevalier, devoit un cens à Johannet, fils de Perroud
Malliardoiî, en i358. Un autre Humbert
de Billens étoit Evcque de Sion &. prince
du Saint-Empire, en iSga. François de
Billens, Seigneur de Billens, dans le Comté de Romont, fut établi, par les SuilTes,
Gouverncurdu pays de 'Vaud en 1476, après

conquête qu'ils en avoient faite. François
de Billens, Seigneur de Marfonnens, étoit
Bailli du pays de Vaud, au nom du Duc de

la

On a auflî vu ci-devant, à
de Marmet de Maillardor, que la
Seigneurie de Palézieux avoit palfé, par mariage, de la Maifon de Billens, à celle des
Comtes fouverains de Gruyères.
Savoie, en r477.

l'article

Par le contrat de mariage, daté du 2 3
Avril 1454, entre Jean, fils de feu Antoine
Malliardo, Damoifeau de Rue,
Anne,
fille de Gu)- Cerjat, Damoifeau de Moudon,
de Claire (huis nom de Famille), l'époux
affura 200 florins d'augmentation de dot,
qu'il affigna fur tous fes biens meubles

&

&

&

immeubles

:

tam

ochiis, vigultis,

in terris, pratis,

hortis,

domibus, caj'alibus, nemori-

bus, rappis aquis

aquarum

decur/ibus,

vi-

neis, ccnfibus, redditibus hominibus, talia-

—

précédent, ù noble Giiy Cerjat, de

l'afle

eut des

lens,

&

par

2.

Bernard, mort fans alliance
Georges, qui fuit;

;

Parleteftament nuneupatif d' Antoine Mali
NoLiARDO, Damoifeau de Rue, daté du
vembre 145 ij il inllitua pour héritiers les
fils, JeaNj Antoiniîj Pierre, François, HumBERT, & le porthume, dont la femme IJ'abelle

&

Il

:

;

:
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&

:

libus cenferiis, decimis, fermis, molcndinis,
I

baptitoriis dominio meo mi.vto impcrio omnimoda jurifdiéHone bannis, clatnis advoiria uj'agiis tributis

S-

aliis ferviciis,

&c.

Les cautions font Georges de la Molière,
Co-Seigncur de Font; Guy d'Avanche;
Humbert Cerjat; Aimon de Saint - Germain: Pierre d'Illciis: Boniface de Villar:^el ; Pierre Gonelli,
D.imoifeau de Rue;
Pierre MalliarRodolfe Probi Jacques
do Humbert d; Rovereaz, Seigneur d'.\quarie, étant Gouverneur & Bailli de Vaud.
Par un afte du 10 Janvier 1459, Antoine
Bergier, aliàs Cufandier, rcconnoît tenir à
Rue, des nodes Terres
cens une maifon
les friibles Jean Malliardo, le jeune,
:

&

;

:

—

&

il

&

MAI

MAI

de feu Antoinr Mali.iardo, de Rue.
Har un acïe du 14 Fésricr 1465, fur les
partages de nobles Doni Pikrrk, Antoine
iluMBKRT Mallurdo, contrc noble Jean
Mali.iardo, leur frère, on prononça aufli fur
l'obligation de fuivrc le
la charge féodale
Seigneur fuzcrain à la guerre. Ils convinrent en même tcms de renfermer tous les
papiers de Famille, Lettres
Reconnoif-

commirent la décifion du différend à noble
homme Henri de Praroman, Co-Seigneur
de Chapelles- Vaudannay, Bailli de Laufannc, & à vénérable Religicufe Dame PerroNETTE Malliardo, AbbelFcde Bcllcvaux, près
de Laufanne, Ordre de Citcaux; Dom Aimon
& Georges Malliardo, lils du fufdit Jean,
dévoient fe foumettre au Jugement qu'on
rendroit. Le Bailli & l'Abbelle prononcèrent
que le droit de collation de la Chapelle de la
Sainte-Trinité, fondée dans l'Eglife SaintNicolas de Rue, dcvoit appartenir alternativement à Jean, à Louis, ù Perronnelle, Abbelïe, à Alexina Malliardo, fa fœur, & à
tous les héritiers defdits Jean, Louis & Alexis. La nomination que Jean Malliardor
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rcs,

fils

&

&

&

& dans un
und arcâ), dont chacun des quatre

îanccsj dans leur Maifon ù
coffre [in

Rue

frères aura la clef d'une ferrure. Froa, fille
de feu Jejn Pittet, d'Orbe, & d''Aulhonia,
femme de noble homme Nicod de Blonaj',
fils du généreux Chevalier, le Seigneur de
Blonay, Seigneur dudit lieu, nomma, par

fon tcllamcnt

du

i5

Mai 1470, pour

univerfcls, les nobles

héritiers

hommes Jean

&

An-

toine Malliardo,

frères, fils de feu noble
Antoine Mai.i.iauuo, Damoifeau de
de
Rue,
feue Béatrix Pittet, fa fœur, fcs
trcs-chers neveux. Elle fait auffi mention de
feu noble homme Jean de Chajlcl, fon premier mari.

homme

&

Dans le contrat de mariage entre Jean
Malliardo, fils de feu Antoine Malliardo,
Damoifeau de Rue^ & de Jacquéma, fille de
feu noble Jean de Billens, Co-Seigneur d'Orfonnens, daté du i5 Juillet 1471, les cautions
font
Jacques de Bonvillars, Seigneur de
Mézières; François de Billens, de Romont;
Cuyonnet de la Pierre, de Paycrnc; Jacques de Billens, de Romont; Pierre de Bottcns, &. Marmet Malliardo Jacques de Savoie, Comte de Romont, étant Seigneur de
Vaud.
Dans un Jugement rendu par les arbitres
:

:

le

8 Juillet 1482, fur

un procès entre noble

Jean Malliardo & noble Jacquéma de Billens, fa femme, les arbitres furent, de la part
du mari, noble & puilfant Seigneur Jacques
Champion, Seigneur de Romand; i"^ de la
part de la femme, noble & puilfant Seigneur
Humbert Cerjat, Seigneur de Combicmont;
vénérable & Religieux frère Claude de Grelly(de Grelliaco), onde (Patruus) de la Dame, cff cité dans cet ade.
Par un Jugement d'arbitres, rendu le 24 Février 1487,
fur les ditfércnds entre Jean Mai.liardor,
Damoifeau, fils de feu Antoine Malliardor,
Damoifeau de Rue, & Louis Malliardo,
Damoifeau de Giandvaux, (ils de feu Jacques
Malliardo, Damoifeau de Rue, les arbitres

—

Tome XII.

avoit faite ù

Dom

Chapellenie,

cff
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Aimon, fon fils, de cette
confirmée. On y convient
au(Ti que s'il fe trouvoit un fujet capable du
nom & des armes de Malliardo, dans le cas
de vacance de Bénéfice, il auroit la préférence aJjunâoquc fi & quando reperietur
:

idoneus de nomine & armis diâorum Malliardo, nie fit idoneus veniat & fit preferendus € prefentandus per illum.per quem
prefentatin in fuis loco & ter.ipore fieri dcbcbit.

Les Arbitres prononcèrent encore le 10
Avril 1494, fur les différends entre Loris
Mailliardo, de Grandvaux, Damoifeau, fils
de feu noble Jacques Mailliardo, &d'AGNÈs
Jean Malliardo, Damoifeau de Rue, fils
de feu noble .Antoine Malliardo, au fujet
10 d'un cens dans la paroiffc de Promafens,
vendu audit Louis
A Claude Malliardo
par feu noble Antoine, fils de feu noble Antoine Malliardo; 2" d'un autre cens dû dans
le territoire de Prez, vendu autrefois par
Antoine de Pont, ;1 feu Marmet Malliardo,
& 3° d'un cens provenant de feu Nicolet des
En/ans. Pierre, fils de Louis Malliardo &
Georges, fils de Jean Malliardo, font nommés dans cet afle qui confirme le Jugement
rendu le 24 Février 1487.
Dans la rénovation des droits de la SeiJuridiiHion d'Ariens faite ù Rue
gneurie
le 14 Mai 1681, on lit: Davantage lefdits
nobles Seigneurs de Malliaudoz c;/ £ doivent avoir fur leurs Jujets dudit Ariens &
fur le/dites places qui leur font reconnues,

&

&

&

Bamp, Clame, Barc,

Saifinc. dircile feigne-

mixte impire S- omni mode juridiâion,
excepte le dcTn\cr (upjpWcc, comme confie par
rie

Xx
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MAI

feu Egrege André DefoCovimiJ/'aire, qui a Jîipulé en faveur

la Jiipulation de
lerie,

M

m.i.i\ri>oz & fes frères,
de noble Jean dk
Don^els de Rue, le i3^ jour de Janvier i^bg,
& pour celle d'Aimé Ponel^ Commijfaire,
qui a Jlipulé en faveur dudit noble Jean de
MalliardoZj Don\el dudit Rue, le 4 de Fé-

vrier 1483, &c., comme aujji la réj'erve du
dernier fupplice n'étoit pas contenue dans
les précédentes & anciennes reconnoijfances
de/dits nobles Seigneurs de Malliardoz;
mais d^autant qu'elle s''ejl trouvée dans le
Qjuernet qu'ils en avaient prêté à leurs Excellences, icelle réj'erve eft maintenant exprejfément mife dans cette préfente réno-

vation.

VIII. Georges de Maillardoz^ Damoileau
Co-Seigneur d'Ariens, époufa, par contrat du 26 OiSlobre 1484, Johannette, fille de
feu Antoine Otlhonj^n de Surpierre, Aonx.

&

:

1.

Antoine, qui

2.

Jean, Chevalier, Damoifeau de Rue, dit le
Seigneur Je Rue, mort fans enfans de fon
mariage avec noble Madeleine de la Tremoille, fille de Jean,
de Charlotte d'Autry. Jean de la Tréinoille étoit fils naturel
de Louis l»", Sire de la Trémoille,
de
Jeanne de la Rue. Il fut légitimé par Lettres Patentes de Charles VIII en 14S5.
Le P. Anfelme dit que Jean de la Trémoille lailfa plufieurs garçons
une fille, qu'il

fuit;

&

&

&

ne

nomme

point, mariée en Italie.

Made-

leine de la Trémoille étoit petite-nièce du
Sire de Craon
de Marguerite de la Tré-

&

moille, légitimée

& femme

du célèbre /eau

de Sala^ar, Chevalier Efpagnol, très-grand
Seigneur fous Louis XI,
un des plus renommés Capitaines de fon tems. On conferve encore à Rue des meubles à leurs armes. (Le P. Ménefirier, p. 93 du fécond
volume, dit que les vieu.v meubles des
Maifons particulières font le quatrième
des trei:;e monumens, par le/quels on peut
connaître la grandeur des Maifons ê leur
ancienneté ;)
3. François, mort en bas âge;
4. Claudine, femme de noble Louis de Pavittard, de Fribourg;
3. Catherine, mariée au Capitaine Antoine
Wider du Gejfenay, l'un des quatre chefs
des Troupes Suilfes, qui commandèrent les
troupes envoyées en Italie, vers l'an 149g;
6. Et Jeanne, époufe de noble Noé de Mûrifet, du pays de Vaud.

&

Ce

fut à

Jean de Maillardoz, fécond fils
le Canton de Fribourg écri-

de Georges, que
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en i533, la Lettre fuivante en françois
rapportée dans VHiJl. des SuiJJ'es du Baron
d'Alt, pour lui demander du fecours contre
les feflateurs de la nouvelle Religion, qui
cherchoient às'infinuer dans ce Canton.
Noble, prudent, très-chier & bon ami, à
vous nous nous recommandons pour ce que
par cy devant avons entendu votre bon vouloir à nous aider à notre befoin à maintenir
notre ancienne foy, fommes étés avertis
d'aulcunes novelles, dont pouvons être contraints de mettre la main à la pâte. Vous
prions que vous tenés prêt, enfemble votre
Compagnie, afin quant vous manderons, que
vous venés en aide, cornent en avons notre
parfaite confiance en vous, laquelle clioufe
aj'rons à defervir envers vous de tout notre
pouvoir, coment en avons bon vouloir aidant le Créateur, lequel prions être guarde de vous. Daté en hâte la Vigile de la
Toujfaint à cj- heures après midy anno
5.
L'adrelïe eft ù noble & prudent homme
Mons. le Capitaine de Maillardoz, nôtre
Pourquoi
très-chier & bon aniiy. à Rueh.
Jean de Maillardoz, qui n'étoit au fervice
d'aucun Prince, efl-il appelé Capitaine? Le
P. Ménedrier nous l'apprend dans fon fécond
volume, infiniment rare, imprimé à Paris
en 1673. On y trouve, pag. 16: Comme fe
doit faire Capitaine & lever Efiendard.
Quand un homme a grandement fervy les
guerres ou qu'il a grandement de quoi il
puij/e tenir gens ou par grand terre ou autrement par fon fens, le Roi ou autre chef
de guerre peut le faire & peut lever Efiendard, mais qu'il ait les gens de trait qu'il
appartient avec 5o hommes d'armes. La
Compagnie, dont il eft fait mention dans
cette Lettre, étoit une troupe formée de vaffaux &. relïortillans de Jean de Maillardoz,
vit,

—

—

—

levée
faifoit

&

foldée à fes frais,

monter

la

&

Garde à fon

par laquelle
logis

il

pendant

d'Anarchie qui précéda l'invalion du
pays de Vaud par les Suill'es. Le Drapeau de
cette troupe exifte encore à Rue en 1774. H
V eft confervé dans la Maifon de Maillardoz,
ainli que les armes, elponton ou hallebarde
& fabre de Jean de Maillardoz. Le Drapeau
eft formé de bandes de taffetas, de couleur
du blafon ou de la livrée de Maillardoz, avec
une croix blanche de Savoie, brochant fur
le tout. Il paroit que l'on envoya à Jean de
Maillardoz la Bourgeoilie de la ville de Fril'cfpèce

MAI
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bourg, en
qu'il en a

un

lui

fecours, puif-

qualité, avant d'être SuifTe,

la

du

MAI

demandant du

12 Avril

dans

535, par lequel François de Prez, furnommc Tavel, Seigneur de
Gradis
Confeiller de Laufanne, re..onnoit
que noble Jean Maillardoz, Bourgeois de
Fribourg, .s'ctt rendu caution pour lui près
de l'ancien Avoyer de la ville de Fribourg,
le noble
généreux Seigneur Humbert de
Praroman, Chevalier, pour la lomme de 400
écus d'orfoleil. Or la ville de Rue
le pays
de Vaud n'ont été conquis par les SuifTes
qu'en i536.
aclc

1

&

&

&

Par le contrat de mariage, daté du 26
Oé^obre 1484, entre noble Gkorges MalliarDo, Damoifeau, lilsde noble Jean Malmardo,
& Jeannette Ottlionyn de Surpierre, fille
de feu Antoine Ottlionyn, Bourgeois de Laufanne, il fut donné 400 florins d'or de dot à
l'cpoufc. Les cautions font noble & puilfant
Seigneur Humbert Cerjat, Seigneur de la
Molière
de Combrcmont, & noble Louis
Cerjat.
Dans une vente du 6 Mai iSip,
noble Gkorges cil nommé fils de noble Jkan
Malliaudo, de Hue, Co-Seigneur d'Ariens.
Ce Georges, Co-Seigneur d'Ariens, Damoifeau & Bourgeois de Rue, inftitua, par fon
teftament fait en i53i, pour héritiers uni-

&

—

verfels nobles
les très-chers

lubilis

&

&

&

,

gneurd'Aix; Antoine de Féafla,Go\\\fivnc\it
de Nice, Confeiller&Chambellan FrançoisLouis de Belleroche Jacques de Lornay,
¥,cuyer;Aimonet de Grcyer:^, Camcner Ducal, & Robert Clavelli, HuilTier Ducal.
IX. Antoine de Maillardoz, lll'dunom,
Damoilcau & Co-Seigneur d'Ariens, époufa,
par contrat du 27 Février 52o, noble Louife,
fille d'Aimon Albi, de Vevev,
Vidame de
Chàtel, iS: de Marie d'Arnay. Elle eut en dot
1000 florins d'or. De ce mariage vinrent
;

;

1

:

1.

2.

la

Sei-

gneurie

&

Juridiiilion d'.Arlcns, faite ù

Rue

14 Mai 1681, on

lit

Par

:

— Un

aile, daté

Dominus

no/lcr

efl

Dux, du 4 Novembre

1484,
renferme l'hommage lige que noble Gi orges
Malliardo fil ù Charles V', Duc de Savoie,
pour tous les fiefs, arrière-fiefs
chofes féodales que lui
fcs ancêtres polTédoient
avoient pofîédé dans tout le pays de Vaud,
mouvant dudit Duc de Savoie. Il ell dit dans
cet atle que noble Georges de Malliardo fit

&

&

cet

hommage

lige à

du Duc,

&

genoux

&

&

mains

jointes

donnèrent le
baifer de bouche, infigne d'une perpétuelle

entre celles

&

indilloluble alliance,

qu'ils fe

liomagium lif;iuni&

fidelitatem ligiani, gcnibusflexis, manibufque junâis inter manus ipftus illujlrijjimi

Baptisakd

&

Sébastien, morts fans

;

Urbaine, femme de noble Jean de Chdlons;
6. Françoise, mariée ;\ noble Louis Trolliel,
de Romont
7. & 8. Mathie & Claire;
Et Henriette, alliée à noble Nicolas Je
(j.
Croii/aj, de Saint-Saphorin.

celle [la J}ipu!a-

de Laufanne in domo
logiatus illuj}ri(jinnis

4.

alliance

de feu Henri Michon, Commijfaire,
qui a Jlipulé en faveur des nobles Antoine
£• Jean de Malliardoz,///.? de défunt noble
Georges, Don^el de Hue, le 21 Février l'an
1537.

&

5.

tion)

Epifcopatûs in qud

Jean-Baptiste, qui fuit;
Etienne, auteur de la huitième branche,
rapportée ci-après;

i.

rénovation des droits de

infignum perpetui & indiffofœderis cum cœteris claufulis & fo-

lemnitatibus opportunis. Les perfonnes citées dans l'acle, cnprcfencedefquelles la cérémonie fefit, furent l'illuflre Seigneur y^ni/j
de Savoie, Comte de Genève; Hugues, Seigneurie Cijr/^wa«,yac^Me5-/.ow/5</e5<ivoie,
Marquis de Ge.\, & les magnifiques, honorables
nobles hommes les Seigneurs /Irfr/en
de Bubenberg, Georges de Stein, Thuring
Friterf, Peterman Pavillard
Peterman
Faucignj-, Chevaliers & .^mbalfadeurs des
villes de Berne
de Fribourg; Antoine
Champion Chancelier de Savoie ; Louis,
Comte de Gruyères ; Gabriel de Seyffel, Sei-

Antoine & Jehan Malliardo
bien aimés fils.

la

790

nojiri Ducis, pojl ac interveniente

oris o/culum,

&

Dans
le

Dnmini

;

renfermant une
Il exille un afle de i534,
puilfant Antoine Mailvente faite ù noble
Par un aile de
lardoz, Donzel de Rue.
dégravance, daté de Chambéry, le 24 Juillet
532, René, Comte de Chalant & de Maville,
Baron de Bautfremont, Seigneur de Valangin

&

—

1

& Maréchal

de Savoie, hypothéqua les terres
de Valangin,
géde Chalant, Mavillc
Seigneunéralement tous fes autres biens
ries tant en deçà qu'au dek^ les monts, A
Charles de Chalant, Seigneur de Villarfel, fon
coufin; il noble Claude de Bellegarde, Seigneur dudit lieu, Ion Maître d'Hôtel; à noble
Antoine & Jehan de Malliardo, frères, pour
fureté des lommes de 2000 florins d'or
25oo écus d'or fol, dont ils avoient répondu

&

&

-îs:

&

N

X

ij
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pour lui. Le même Comte de Chalant prie
Monf. DE Malliardo de pleiger pour lui, par
une Lettre qu'il lui écrit, datée d'Yffoigne
le 25 Avril i532. Le même Comte de Chalant prie Monf. de Malliardoz, fon bon ami,
par uneLettredatéede 'Virieule2oJuin i532j
M. de
d'être pleige pour lui en Allemagne
Il exifte auffi
Caflellamont y efl: nommé.
Lettre
de
François
de
Caflellamont
à
une
Monf. DE Maillardoz^ qu'il qualifie Ton bon
frère & ami, demeurantà Rue, écrite de Moudon le 25 Février i532. Un ade renfermant
riiypotlièque delà dime de Vaumarcus, par
noble JoHAN Malliardo, de Rue, au Sieur
Joft Frytag, Confeiller de Fribourg, daté du
4 Août 1546, étoit muni de deux fceaux, l'un
delà ville de Fribourg, mais qui en a été arraché
dont les lafTetsfeuls de parchemin y
l'autre de noble Johan Malliardo, lefont,
quel y eft encore attaché. Celui-ci eft oval, de
cire verte, offrant un écu d'argent, à la bande
d'a:[itr, chargée de 2 maillets d^or; cafquede
Chevalier, fur mon té d'un demi-homme effacé
tenant de la main droite un maillet d'or;
lambrequins d^argent & d'a^^ur. On lit encore àl'entour de ce fceau furies bandelettes:
JoH Malliardo. Il eft dit au bas de cet afte
que le 12 Février i532, ledit Joft Frytag a
reçu la fomme fufdite de M. le Banderet de
Vevey comme Gouverneur des héritiers de
feu nobles Johan
Antoine Malliardo, de

—

;

&
&

&

Rue.
Rue, Co-Seigneur d'Ariens, époufa,
1° N...., fille àcnobis Arthaud de Maillard,
de Romont; 2" N
Frytag, de Fribourg;
&,3o Elifabeth, fille de Paul Sctmeivly, & de
Catherine de GarmiJn'il;k£\.\rdu'Pvé\bxàc\dL
Collégiale de Fribourg & de Barbe Schnewly, femme de Jacques d''Alt, Bailli de Bulle.
eut quatre cnfans, favoir
1.
2.

3.

4.

:

Pancrace, qui fuit;
Jean, mort fans alliance
Louise, mariée à noble Nicolas Reyff, de
Fribourg, Sc-igneur de Cottens, dont la Famille elt comprifc dans la clalTe diftindivc
des Nobles de la République;
rù Peunktte, femme de noble Claude de
Croufa'^ de Chexbres.

le

792

Moulin de Coppet fousGil-

larens, avec toutes fes appartenances,moyen-

nant le cens annuel & perpétuel de fix facs
de blé meffel & deux florins, en fe confervant
la. direâe Signorie
Par le teftamentde Johan,
fils de feu noble Jean Malliardo, Damoifeau
& Bourgeois de Rue, Co-Seigneur d'Ariens,
daté du 4 Avril 55 i, il inftitua pour hériEtienne
tiers univerfels nobles Baptiste
Malliardo, frères, fes neveux, fils de feu Antoine fon frère, Donzel de Rue. Il fit des legs
à la Chapelle de la Sainte-Trinité, fondée par
.

1

&

ancêtres, à fes nièces, & donna à MichelClaude, fon fils Nourrj-, bâtard, 2000 écus
Par un afte, daté du
au foleil de bon or.
12 Juin i5g2, Madeleine, fille de noble
généreux Seigneur Etienne Maillardoz, CoSeigneur d'Ariens, Bourgeois & Banderet de
Rue, femme de noble & vertueux Seigneur
Jehan Trolliet, dit d'Alinges, Donzel &
Bourgeois de Rolle, reconnoît avoir reçu de
fon père fa dot confiflant en 600 écus, l'écu
fes

—

&

&

le florin valant 12 fols;
valant cinq florins,
préfens nobles &. généreux Seigneurs BapChâtelain de
tiste Maillardoz, Donzel
Rue Claude Maillardoz, Donzel de Grandvaux, Banderet de la Paroiliè de 'Villette,
Pancrace Maillardoz, Donzel dudit Rue,
demandés.
Dans une
témoins à ce requis
rénovation des droits de la Seigneurie
Juridiftion d'Ariens, faiteà Rue le 14 Mai 1681,

&

;

&

—

&

&

lit
Et pareillement par la flipulation de
Pierre Richard, qui a Jtipulé en faveur de
Etienne de Maillardoz,
nobles Baptiste
frères, Don:{els dudit Rue, en i58i le 14

on

X. Jean-Baptiste de Maillardoz, Châtelain de

Il

ment perpétuel

:

&

Février, &c.

XI. Pancrace de Maillardoz, Damoifeau
Co-Seigneur d'Ariens, époufa i» Anne
Gartni/u'il, d'une Famille Patricienne de
Fribourg, éteinte; 2° Catherine, fille de noble Jean de Lanthen, dit Heidt, & de noble
Urfule Grifet, de Forell ; & 3" Catherine

&

Werly

(toutes trois de Fribourg).

Il

eut

du

;

fécond
1.

2.

:

Nicolas, qui fuit
Jean, auteur de
portée ci-après

;

la

fixième branche, rap-

;

3.

4.

Par unafte, daté du 4 Avril i565, Baptiste
& Etienne Mau.lardo, frères, fils de feu noble Antoine Malliardo, Donzel& Bourgeois
de Rue, donnèrent en abcrgement & accenle-

lit

Pierre, mort en bas âge;
Et Catherine, mariée i» à Nicolas, fils de
Ga/pard de Praromaii, de Fribourg; & i»
à noble Jean de Boccard, de la même ville.
dite Heidt, a fourRépublique & des Colo-

La Maifon de Lanthen,
ni des

Avoycrs

à la

ncls

MAI
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en France. (Elle

mille Patricienne

rf<7

— Celle

c(l

éteinte).

— La

Fa-

\rer/;' cftaufll éteinte.

de Praroman, comprife dans la
claiïe diflinflive des Nobles de la République, a fourni pluficurs Avoycrs5c beaucoup
dcColonelsen France. (^Elleefl très-ancienne
Celle de Doccard cil de
trcs-illudrC;.
même comprife dans la claflc diflinflivc des
Noble?. Elle a fourni un Avoyer, un Evcquc
Comte de Laufannc, Prince du Saint-Empire
& un Colonel en France, Lieutenant Général des Armées du Roi. Voy. BOCCARl),

ou

I.

—

&

5.

les extraits légalifés

des rcconnoilfances

les

pour jouir à l'avenir
de la faculté d'entrer feules dans le Gouvernement. (C'crt l'époque de la Bourgcoide fccrète de ce Canton, au Gouvernement duquel
florins,

perfonnc ne peut afpirer fans polleder cette

auffi

Monlenach,

d'une Famille Patricienne
:

Emmanorl, qui fuit ;
Et L'hsulk, mariée à Charles Rat^é, d'une
Famille Patricienne de Fribourg.

&

fœur, fa
vendit, de concert avec fes frères
part de la Seigneurie d'.\rlens ù leurs Excel-

Fribourg,

lences de

&

époufa

Catherine

Kemmerling. d'une Famille Patricienne de
Fribourg, de laquelle
1.

2.
3.

fa

il

eut

:

Jean-TiImmanuel, qui fuit;
Jean-Nicolas, mort en bas âge
El Nicolas, Ecciéliaflique.

;

XI V.Jean- Emmanlix DE Maillardoz épouMarguerite, fille de N.... Vondenfeid,

Sénateur &. Dire(5feur de l'Artillerie de Fribourg, & dune Famille Patricienne, dont
:

i.

2.

3.

4.
5.

F"rançois-Joseph

;

Nicolas-Em.manuel, Avoyer
en 1723, mort fans alliance;
Henri, qui fuit;

d'Eflavayer

Jean-Pierre;
& 6. ANNE-iNiARiE& Marguerite.

XV. Henri de Maillardoz, Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes Suilfes en
France, Bailli de Surpierre en 1719, de
Planfayon en 172O, Sénateur en 1730, a
époufé Marie-Anne, tille de N... Rat^é, du
Confeil des Soixante de Fribourg, de laqucll*
il a eu
:

1.

2.

Pierre, mort en bas âge;
Emmanuel, Officier en France dans le Régiment Suill'c de Diesbach, du Confeil des
Deux-Cents, mort fans alliance en 1740 ou
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Familles Patriciennes ù faire ce rachat

moyennant cinq

femme,

XIII. Emmanuel de Maillardoz, Co-Seigneurd'Arlens & Avoyer d'Ertavayé en 1682,

&

Qucrnets des Fiefs & Juridiclions des nobles DK Maillardoz, on trouve un acle fait
& palfc à Rue, le 14 Mai 1681, où ilelfdit
que La Seigneurie & Juridiâion d'Ariens
a appartenu ci-devant entr''autres à noble
Jean dk Maillardoz, de Rue C- de Fribourg,
fils de noble VA:^cR\cE,Jils de noble Bai'i iste
Dii Maillardoz, pour une liuitiàme partie.
XII. Nicolas dic Maillardoz, Damoifeau
& Co-Seigiicur d'Arlcns, nommé du Confeil
Souverain des Deux-Cents en 1619, Bailli
de Surpierre en 16.^1, mort en i635, avoit
racheté & reconnu la Rourgeoifie fecrôte de
Fribourg en 1627, en vertu du règlement
fait cette année, par lequel on obligeait toutes

:

François-Charles, Capu-

François-Pierre;
2. 3. & 4. Marie-Elisabeth, Anne-Marie
& Anne-Catherine.

:

Dans

&

1.

&

&

en eut

de Fribourg, eut

le

crack Maillardoz, fon bien aimé frère,
fit un legs à noble François Maillardoz, fon
coufin.
Dans un petit livre de Bourgcoilie de la République de Fribourg, écrit en
Allemand
commençant par ces mots: mkvnnc capta Deus, fol. 58, on lit Le trèshonord Don:^el, der edel veflc Juiuker, PanCRAC1-: i)K Maillardoz, de Rue, a acheté le
droit de liouri:eoifte delà ville de Fribuitrg
pour qo livres le dernier jour du mois de
Mai 1Ô07, € a été exempt de caution. La
Mailbn de .Maillardoz avoit apparemment
négligé cette Bourgeoilie, puilqu'on a vu
Jean de Maillardoz en être qualifié en i535.

&

Nicolas

2.

Pikrrf., qui, de Madeleine de
fa

4.

teflamcnt nuncupatif de Jkan, fils
de feu noble I'aptistf, Maillakoûz, Donzel
Châtelain de Rue, daté du 14 Janvier iCoij
il inllitua pour héritier univerfel noble Pan-

&

cins;
3.

BOCCAR.
Par

bourg,

F'ri

—

&
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Bourgeoilie qui ne s'achète ni ne fe donne
plus.) il avoit époufé Marie, fille du Chevalier Goiirau, d'une Famille Patricienne de

3.

4.
5.

;

Nicolas, mort auffi fans alliance;
Protais, qui fuit
Joitrii-EMMANUEL, né en 1720, Olficicren
l'rance, dans le Régimeni do Diesbach,
puis du Confeil des Deux-Cents de Fri;

bourg, enfuite Uaillide .Montagnyen 1737,

MAI
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MAI

Sénateur en 1766, Major de Ville, vivant
en 1774, non marié
Marie-Anne, morte en bas âge
Elisabeth, Religieufe au Couvent de Montorge dans le Tiers Ordre

7.

avoit époufé, en premières noces,
Baronne de Reckheit7i.) Martin de Mail-

la

;

6.

lardoz a eu de fon mariage

;

&

g.

Jean-François, Chevalier de SaintLouis, Capitaine dans le Régiment de
Monnin, tué au fiège de Berg-op-Zoom
sn 1747. où il ctoit employé comme
Lieutenant-Colonel & Commandant
dudit Régiment; il eft mort fans al-

Marie-Anne

&

2.

Joseph-Barthélemy, Aide Major, avec
rang de Capitaine en Efpagnc, dans le
Régiment d'Aregger, mort à Montpel-

Marie-Ursule.

XVI.

Protais de Maillardoz, Officier en
France au Régiment Suille de Dieshach, fut
bleffé en Flandre en 1746, reçu Chevalier
de Saint-Louis la même année, a été du
Confeil des Soixante
Bailli de Bulle en
efl mort en 1762. 11 avoir époufé
1756,
Hélène, fille de noble Béat-Louis de Prarotiian, Sénateur, & de Francoife Odet,
dont il a eu

liance

&

&

3.

:

1.

Joseph-Emmanuel, qui

2.

Pierre, dit le Chevalier de Maillardoz,
né en 1756, premier Sous-Lieutenant aux
Gardes Suifles, Compagnie de M aillardoz,
en 1773 ;
Et Marie-Anne, née en 1752, non encore
mariée.

3.

fuit;

XII. Jean de Maillardoz, Damoifeau de
& de Fribourg, Co-Seigneur d'Ariens
(fécond fils de Pancrack, & de Catherine de
Lanthen, dite Heidt), fut nommé du Confeil
Souverain des Deux-Cents en 1620, racheta
reconnut fa bourgeoifie de Fribourg, en
même tems que fon frère Nicolas, en 1627^
mourut en i652. (C'efl ce qui confie par

&
&

des charges civiles de la République de Fribourg, traduit de l'Allemand.)
Il avoit époufé Marguerite, fille de JeanPierre de 7ef/j?er);Ki««, d'une très-ancien ne
Famille Patricienne de Fribourg, &de N...
les Regiflres

mariage vinrent

:

Peterman, qui

n'a point laiffé d'enfans de
noble N... de Falck, fa femme, fille de
N... de Falck, Bourgmeflre de Fribourg,
dont la Famille efl éteinte;
Georges, Officier en France, où il s'cft
marié, tué au fiège d'Ypres en 1680
;

3.
4.

Jean-Guillaume, mort fans alliance
Martin, d'abord Capitaine en France, mort
en IÛ85, Capitaine des (îardes de l'Evêque
;

Prince de Liège. Il avoit époufé, à Tongres en Brabant, Marie-Gertrude, fille de
[iarthclemy Catnb^, Drolfard de Tongres,
ii

de Catherine

Vai's.

(Ce

Barthélémy

Marie-Catherine-Josèphe, Religieufe
au Couvent des Terciaires à Moche-

Faubourg de Liège, qui

encore en 1762
?.

vivoit

;

Marie-Marguerite, Penfionnairc au
même Couvent
;

Et treize autres
5.

6.

Fiefs

Rue

2.

lier, en 1743, auffi fans alliance;
Antoine-Augustin, Cure de Grimby,
près de Reckheim, dans l'Evêché de
Liège, mort en 1748

porte,

doz,

filles,

mortes en bas âge.

François-Augustin, qui
Marie-Bénédictine;
Et Angélique.

Dans

SIXIÈME BRANCHE.

ce

4.

7.

Fribourg en 1769.

1.

;

;

XVII. Joseph-Emmanuel de M aillardoz,
né en 1748, a été nommé du Confeil Souverain des Deux-Cents de la République de

de Diesbach. De

:

1.

;

8.
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Cambs

les

reconnoilTances

fuit

t"^

;

Quernets des

& Juridiftions des nobles de Maillaron trouve un a£le fait & pafl'é à Rue,

dans la Maifon de Ville, le 14 Mai i68t, en
préfencede plulieurs témoins & figné: François Olivier, Notaire de Chatonay, avec paraphe. Il efl dit dans cet afte foit chofe notoire, évidente & manifejie, que la Seigneurie & Juridiâion d'' Ariens appartienne cydevant aux nobles & généreux Seigneurs de
Maillardoz, tant de Rue que de Grandvaux,
tous indivifément quant au fief & Juridiction, à /avoir à noble & généreux François
DE Maillardoz, Banderet de Rue, fils de
noble François, fils de noble Etienne de
Maillardoz, /îOHr M«e quarte-part ; à noble
Jean de Maillardoz de Rue & de Fribourg,
fils de noble Pancrace,^/^ de noble Baptiste DE Maillardoz, pour une huitième part ;
aux hoirs de noble Nicolas de Maillardoz,
Bourgeois dudit Fribourg, fils dudit noble
Pancrace j?0!O- une autre huitième part ; à
noble Jacques de Maillardoz, Daniel &
Banderet de Rue € de Grandvaux, £ Seigneur Châtelain en laParoiffe de Villette,
fils de noble Claude, fils de feu noble Pierre
DE Maillardoz, pour une quarte-partie, &
à noble Albert de M aillardoz, _/?/5 de noble
:

:

MAI

MAI
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dudit /eu noble Ci.\i:iiu, /Is
Gamauel,
de/eu noble Pii;rhk uk Maili.ardoz, Daniel
dudit Rue & de Crandvaux, pour la dernière quarte-part indivife, de laquelle Seigneurie 6' Juridiâion i!- dépendances d^ycelle, la commij/ion £ rénovation des droits,

Dans

/ils

Se.

Dans un

f^rand Livre de la Bourgoifie de

République de Fribourg, traduit de l'Allemand, on lit le noble & généreux Don{el, der cdcl vefle Junckcr, Jkan dk MaillarDoz a acheté le droit de liourgoi/te & Va affigné /ur fa maifon maternelle à lui appartenante & à /on frère & oii loge leur no-

Roi en

Suille.l

XI 11 François-Augustin de Maillardoz,
Co-Seigneur d'Ariens, dont il vendit, à leurs
Excellences de Fribourg, fa huitième part,
fut baptifé le 25 Décembre iG23; reconnut
fon droit de Bourgcoilie le 21 Juin 1649; '"-'^
nommé du Confeil des Deux-Cents eu i65o,

&

Bailli tic Grandfon
des Soixante en 1654,
en 1660. (G'eft ce qu'on lit dans les extraits
des Regiflres des baptêmes du grand Livre
deschargesciviies.) Il moude Bourgeoilie
avoit cpoufé Marguerite,
rut en i665,
fille du Capitaine Jo// Avwuin, Bailli de Rue,
d'une Famille Patricienne de Fribourg,
de noble Ur/ule de Erhard, de hiquelle il eut

&
&

&

:

1.

Pierre-Augustin, qui de Marguerite, fon
époufe, fille de H...Vond<:rn'ciJ, Bourgmcftre de Fribourg, a eu
Marie-Marguerite & Marie1. & 2.
Ursule.

2.

François-Joseph, qui

3.

Henri-Ignace, auteur de

fuit

;

la

feptiémc bran-

che, rapportée ci-aprés;
François-Charles,
5. Jacc^ues- Louis
4.
morts en 11190, au fervice de P'rance

&

&

&

fans alliance;
6.
7.

8.
g.

Anne-Marguhuitk, morte en bas âge;
Marik-Marguerite
;

Marie-Joséi'hine, morte en bas âge;
Et Marie-I'rançoise, mariée, en 1691,
noble Jacques de Gléreffe, ou Ligritj, d'une
Famille comprifc dans la clallé dillindivc
des Nobles (.le la République dont une
branche, établie i\ Porrentruy & qui a
confervé la Bourgcoilie de Fribourg, eft en
trée dans le Chapitre de Bàle.
;^

,

de
des rcconnoilTances de Marmf.t
hls, on lit
Pierre Malliardo, père
En
l'année i536, que les Bernois envahirent le
paj-s de Vaud € des contrées plus éloignées
la luite

j

I

&

:

I

I

/ur le Ducde Savoie, quelques Villes, Bourgs
& Châteaux de ce pays, pour éviter le même
/ort,iî /urtout pourêtreconfervésdans F an-

Duc Emmanuel-Philibert

qui

feront encore dans la luite de cette Généalogie, font revêtus du Iccau de la République
le

l'Ambaffadeur du

&à
&

I

&

,

légalifés par
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Extraits légalilcs,

Mars

:

&

nombre des

cienne J{elif;ion,/e /ont viis/ous la protection & domination des Fribourgeois,en attendant que les Ducs euffent revendiqué ce
pays, ou qu'ils le relachdj/cnt aux Détenteurs, ce qui arriva, envers les Fribourgeois, en Can 5yS, par traité /ait à Turin,
daté du mois de Septembre, par lequel le

la

ble père, \hr }un<:V.cr uiui Vattcr,/e 10
1627. (Tous les extraits ilcjù rapportés,

le

1

6' fon/ils, Charles-Emmanuel, Prince de Piémont, leur
ont cédé tout ce qu'ils tenoient en compen/ation des fommes con/idérables que la Maifon de Savoie leurdevoit, tant comme créanciers que ccmme cautions. Dans cet in-

tervalle plu/ieurs va/faux ont /ait

homma-

ge à Fribourg & ont prêté Quernet

à cet
Etat, des Fie/s qu'ils tenoient ci-devant
/ous hommage des Ducs de Savoie, les pre-

miers font les Va/faux du mandement de
Rue, entre lefquels/e trouvent nobles AntoiSK& }Exr<,Jils de nobleGF.ORGKs,quiétoitJîls
de noble Jean Malliardoz, Daniel de Rue,
le/quels, en/uite de la reconnoi/fance prêtée
à Savoie par noble Mar.met Mai.liardo, èsmains du Commijfairc Jean Balay, ont reconnu, ès-mains des Commijfaires Claude
Mcczat & Guillaume Challot, le 2G Janvier
041, être hommes lièges des Seigneurs de
Fribourg & de tenir d'eux en Fief & de
leur Fie/, les cho/es fuivantes, dénombrées
en longdepuis le/euillet 4-Sjiifqu'iiu/eui!let 56o du Volume, /oit Quernet, /igné par

Commijfaires Jlcczat £ ClialTot, Cote
la part qu'ilsavoient à la dixme
de Vauderens, des cen/cs direâcs, Riere
Vaiiderens ô' Ariens: la moitié de la dixme
de Bionnens, des direâes Riere Blejfens ;
leur part de la dixme d'Ur/y & de Vauderens & Vuillingeau. Dans la/uite, des prédits fie/s & dixmes ont été reconnus à leurs
Excellences dudit Fribourg, par les de/cendans des prédits reconnoijfans, ès-mains
du CommiJJdire Georges Perrin, Curial de
le/dits

B. 1, /avoir

:

nommément par noble François,
de /eu noble François Malliardo, Daniel & Banderet de Rue ; noble Augustin,

Sen/ales,
/ils

MAI

MAI

Jon père, Pancrace
Malliardo, & au nom des hoirs de Nicolas
MalliardOj Donr^el & Bourgeois de Fribourg, fils du même Pancrace, le 16 Avril
iÇ)j,g, feuillet i53 & fiiiv. du Volume B. 6,
particulièrement pour les cenfes direâesdu
ci-devant lieu d'Ariens & pour la moitié de
lajuridiâion & fief de cet endroit, indivife
avec noble Jacques, fils de noble Claude,
qui étoit fils de noble Pierre Malliardo,
Don:^el de Grandvaux, Châtelain de laParoiffede Villette, & fon neveu noble Albert,
fils de feu noble Gamaliel Malliardo, qui
avait l'autre moitié de la juridiction indivife & direâcs infolides, dont la reconnoiffance & Quernet prêtée le 25 Septembre
16^^, commence au feuillet 2i3 dudit Vo-

de Granfon en 1740, du Confeil des
Vingt-Quatre en 1753, & efi mort en 1768.
Il avoit époufé, en 1720, Othile, fille de noble François d'Affry, I V" du nom, de Fribourg, Lieutenant Général des Armées du
Roi de France, Colonel d'un Régiment Suiffe & en même tems Capitaine aux Gardes
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en fon

nom &

celui de

lume B.

XIV. François-Joseph de Maillardoz,
baptifé, fuivant les extraits des Regillres de
Si. de mariages, du grand Livre de
Bourgeoifie
des charges civiles, le 3 Ocflobre i652. Sénateur
Bourgmellrc de la République de Fribourg à l'âge de 38 ans, renouvela fon droit de Bourgeoifie, qu'il avoit
pour défunt fon père, le 6 Février 1675; fut
fait du Grand Confeil en i683, du Confeil
des Soixante en 1688
du Confeil intérieur
en 1691. Il avoit époufé, i" le 17 Juillet 1693,
Marie-Urfule, fille de noble François-Jofeph de Grijet de Fore// fu^. Capitaine, Seigneur de Forell, Middes, Trey
Marfens,
de noble Marie de Lanthen, dite Hej-dt,

baptêmes

&

&

&

Bailli

Suilfes,

&

mariage

XV. Antoine-Constantin

de Maillardoz,

Sénateur de la République, baptifé le 11
Août 1691, renouvela fa Bourgeoifie en 1719,
fut reçu au nombre des Deux-Cents la même
année, du Confeil des Soixante en 1732,

:

Jean-Nicolas, Officier en France dans les
Régimcns de Wittmer, Monnin & des Gardes Suiffes, avec lefquels il s'eft trouvé à
plufieurs fièges & batailles, mort en 1757,

1.

du fervice, & étant du Confeil des
Deux-Cents de P'ribourg
retire

;

2.

Joseph-Nicolas-Ignace, Oflficieren France,
cnfuite Bailli de Cheyres en 1766, non
marié
Léopold, mort en bas âge
Jean-Frédéric-Roc», qui fuit
Françoise, mariée, en 1754, à noble Jofeph-Protais de Gléreffe ou Ligrit^, Bailli
de Vuippens, mort en 1762
Et Elisabeth, morte en bas âge.
;

3.

4.
5.

;

;

;

:

2.

19

&

&

Jean-Nicolas-Joseph, mort fans alliance;
Et Antoine-Constantin, qui fuit.

le

France, Commandeur de l'Ordre de SaintLouis & Colonel d'un Régiment Suilfe.Voy.
DIESBACH. Othile d'Afiry, mont eni744,
étoit fœur aînée de Louis- Augu/le-Augufiin,
Comte d'Affry, Colonel du Régiment des
Gardes Suilies en France, Lieutenant Général des Armées du Roi & ci-devant fon Ambaffadcur en Hollande,
de Marie-Flifabeth
de Marie- Anne-Thérèfe d'Affry,
l'une &. l'autre ChanoinelTes à Lons-le-Saunier, en Franche-Comté. La M a'ûon d'Affry
eft comprife dans la clafle diflinftive des Nobles de la République. Voy. AFFRY. Antoine-Constantin DE Maillardoz a eu de fon

Dame

i.

tué à la bataille de Guaftalla

Septembre 1734, & de noble Marie-Madeleine de Diesbach, celle-ci fœur du Prince
Frédéric de Diesbach, Général d'Artillerie
au fervice de l'Empereur, & du Comte Philippe de Diesbach, Maréchal de Camp en

&

de Cugy, la Cour & Aumontj & 2»
Francoife Kessler, veuve de noble Nicolas
de GléreJfe,Si. fille de N... Kessler, Bailli de
Chàtel-Saint-Denis, & de noble N... rfu Diesbach, dont il n'eut point d'enfans. (La Famille Patricienne de Kessler eft éteinte.)
François-Joseph de Maillardoz eut de fon
premier mariage
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6.

XVI. Jean-Frédéric-Roch de Maillardoz,

Marquis de Maillardoz, né en 1727,

ert

entré au fervice, en 1743, dans le Régiment
Suilfe de Jeoffiey de la Cour-au-Chantre, a

aux Gardes, Compagnie Générale, en
1744, dont il efi devenu premier Lieutenant
en 1752 fut fait Chevalier de Saint-Louis
du Confeil des Soixante de la
en 1756,
palTé

;

[a)

La Maifon de Grifet de Forell

dans la
République,

prife

&

efl

com-

didiniflive des Nobles de la
fa filiation remonte, par preuves

clall'c

authentiques, jufqu'cn i3Go.

&

République de Fribourg a été nommé Capitaine-Commandant de la Compagnie d'Affry aux CJardes en 1757, Brigadier en 1762;
;

MAI

MAI

la féconde des quatre Compagnies des
Grenadiers aux Gardes a leur création le 1"
Juillet 1763; a été créé Maréchal de Camp le
a eu la Compagnie de Fu3 Janvier 1770,
filiers, vacante par la promotion du Comte
(l'Erlach au commandement de la Générale,
le 27 Juin de la même année. Il a fait les
campagnes de 1745, 46 & 1747 en Flandre;
de Roeft allé au fecours de la Rochelle
chefort en 1757 ; a marché avec le Régiment
en 1758 & 1759 a fait la campagne de 1761
en Weflphalie; celle de 1762, en qualité
d'Aide Maréchal Général des Logis des Armées de Heffe & du Bas-Rhin s'eft trouvé
aux batailles de Fontenoy, y fervant aux
Grenadiers, de Rocoux & de Lawfeld ; aux
affaires de Filingshaufen, de Groningue
de Johannisberg, & aux lièges de Tournai
Citadelle d'Audenardc. Il a obtedes Ville
nu, le 10 Juin 1763. des Lettres Patentes en
j)archemin, cnregirtrécs au Confeil Souverain d"Alface le 20 Août fuivant, par lefquel-

Middes,Sénateurde la République qui avoit
deux frères, l'un mort Sénateur de la Répuplique,
l'autre Chevalier de Malte Com-

8oi
a eu

&

&

;

;

&
&

&

Roi

&

accorda,
à tous l'es dcfcendans mâles, le titre de Marquis, reverlible
fuccelTivement à toutes les branches de fa
Famille, en cas d'extinclion de l'une, avec
difpenfes exprelfes d'affeder ni appliquer ce
les le

lui

aucune Terre, & d'en faire ériger
en Marquifat , ù la charge que
ledit titre & qualité de Slarquis relèvera du
Roi & du Landgraviat d'Allace, fans que,
pour rai/on de tout ce que dejjfus, lui ni/es
defcendans foient tenus de nous payer ni à
nos fuccejjeurs Rois, aucune finance ni indemnité dont à quelque J'ovimc qu'elle puiffe monter, nous leur avons fait & faijons
don par ces Préfentes, Se. Ces mêmes Lettres renferment auffi la filiation delà Maifon
DE Maillardoz en la commençant en Tannée i23o, par noble Udalric de Maillardoz
& noble Julie, fa femme. Les alliances de
cette Maifon & les lervices militaires v font
aufli rapportés. Elles ont été lues au Confeil
des Deux-Cents ù Fribourg, acceptées & reconnues le 12 Février 1765, & leur exécution ordonnée dans le Canton
on y a
mis l'attache ^S; le fceau. Il a de plus été ordonné d'en dépofcr une copie aux .Archives
titre

ù

pour

cet effet

:

de la Chancellerie: ce qui a été exécuté.
Jkan-Frédéric-Rocii, Marquis dk Maillardoz a époufé, le 17 Juillet 1764, Marie-Anne, Hlle aînée de noble François-Jofepli-Nicolas de Grifet, Seigneur de Forcll
de

&

Tome XII.
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&

,

&

mandeur de Soultz en Alface

d'Affeltrack

en Souabe, vivant en 1774), & de noble Marguerite de Maillard. Elle a été nommée
Dame de la Croix Etoilée par TlmpcratriceReine, le 3 Mai 1773. (Elle a cinq frères
deux fteurs, favoir: 1. Jean de Grifet, <\m
a Brevet de Colonel en France & ell Capitaine des Cent-Suilfes de l'Elcvî^cur de Saxe
2. Nicolas de Grifet, Chevalier de Malte
Capitaine en France dans le Régiment de
Boccard; 3. Jofeph de Grifet, premier SousLieutenant aux Gardes SuilTes en France;
4. Philippe de Grifet, Chanoine de la Collégiale de Fribourg; 5. Louis, au Collège Thérélien à Vienne; 6. Laurette. femme de Nicolas-Albert de Cajfellas, Seigneur de Berlens; 7. & Walpurge de Grifet, non encore
mariée.) Le Mar..iuis de Maillardoz a eu de

&
;

&

fon mariage

:

CoNSTANTi.N, ne Marquis de .Maillardoz,
le 24 Mai 1765 ;
2. Joseph, né le 3i Mai 1760, mort le même
jour;
3. Jean, né Marquis de Maillardoz, le 29
Mars 17-5
4. Françoise, ncc le 24 Avril 1767, nommée
Dame furnumtraire de la Cour Ele<florale
de Saxe, le 27 Avril 1776
1.

;

;

5.

6.

Laurette, née
Elisabeth, née
le i5

7.

le

17

Mai 1771

ii

Odobre

le

Avril 1774

;

1772, morte

;

Et Walpurge, née

le

17

Août 1778.

SEPTIÈME BRANCHE.
XIV. Henri-Ignace de Maillardoz, troilièmc fils de François-Algcstin,
de Marguerite Amman, Capitaine en 1702, enfuite
Lieutenant-Colonel du Régiment d'Erlach
au fervicc de l'Empereur Charles VI, défendit, en 1713, pendant lis femaines, le
Château d'en bas de Fribourg, en Brifgau,
contre l'Armée Françoile, commandée par le
Maréchal-Duc de Villars, qui le combla d'élui donna des marques de fon efitme
loges
pour la belle dclcnfe qu'il avoit faite. (Ce trait
crt rapporté dans VHifi. des SuiJJ'es du Baron
d'.Mt.) Il époufa, en 602, Marie de Boccard,
dite Predoj-e, fœur utérine de Philippe de
Lanthen, dit Heidt, Seigneur de Cugy, VeAumont, Avoyer de Fribourg, dont
fm

&

&

1

&

I.

François-Nicolas, qui

:

fuit

;

Vy

2.

3.

MAI

MAI
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Antoine-Constantin, Abbé d'Hauterive,
Ordre de Cîteaux, en 1742, mort en 1764;
Marie-Madeleine, veuve de Laurent d'Eftavayé, Maréchal des Camps & Armées du
Roi, Capitaine aux Gardes Suifles, qui avoit
époufé, en premières noces, Marie-Jofèphe
de Lanthen, dite Heidt, morte en 177 1. La
Maifon d'EJiavayé, l'une des plus anciennes & des plus illuftres de la Suiffe, étoit
comprife dans la clalTe diflindive des Nobles de la République. 11 n'en exifle plus
qu'une branche à Soleure. Voy. ESTA-

VAYÉ
4.
5.

(d')

Françoise, non mariée
Marie-Anne, femme de noble Jofeph du
Mont, de Pontarlier, Seigneur de Sandon
;

7.

Catherine, Religieufe à la Vifitation
Et Elisabeth, Religieufe à Montorge.

;

XV.

François-Nicolas de Maillardoz^
Vuippens en l'j'io, Commandant
le contingent de 200 hommes que le Canton
de Fribourg envoya à Bàle en 1743, pour la
défenfe delà frontière, époufa, en 1725, Marie-Catherine, fille de François-Pierre PyBailli de
thon
Seigneur de Corcelles
Grandfon en 17 10, dont
Bailli de

&

,

i.

Nicolas, qui fuit;

Marie, femme de Nicolas-Jojeph de Montenach, Bailli de Bulle en i75i

4.

;

Et Marie-Anne, alliée à Nicolas-Félix
des Deux-Cents de Fribourg & Di-

Ramy,

reéleur des Graines.

XVI. Nicolas deMaillardoz^ Avoyerd'Eftavayeren 1769, & du Confeil des Deux-Cents
de la République, a époufé, le 5 Août 1764,
Jofèphe de Boccard (a), fille aînée de Simon de Boccard, Sénateur de la République
de Fribourg, & de Catherine Millier, de laquelle il a eu beaucoup d'enfans des deux
fexes
en bas âge, entr'autres

&

:

{a) Elle a un frère, du Confeil des DeuxCents, non marié, & une fœur mariée, en 1771,
Comte de Diesbach, de Torny, premier
Lieutenant au Régiment des Gardes Suiflés ; &
cinq oncles, favoir
François-Nicolas de Boccard, Lieutenant-Colonel en France, enfuite
Bailli de Surpierre; 1. François-Philippe, Lieutenant Général des Armées du Roi
Colonel
d'un Régiment Suirte; 3. Jofeph-Hubert, Evéque & Comte de Laufanne, Prince du SaintEmpire, mort 4. Xavier, Jéfuite, attaché à la
Gourde Saxe; 5. Et Pierre-Louis-Nicolas de
Boccard, Bailli de Vuippens en 1 762. Voy. BOC-

à Jean,

:

i

.

&

;

CARD,

ou

BOCCAR.

;

(Ils

font tous vi-

1

:

François, qui fuit
2. Madeleine, mariée, en 1592, à Jean Trolliet, dit d'Alinges, Damoifeau & Bourgeois
de Rolle ;
3. Elisabeth, femme de Pierre Appeuthel,
d'une Famille Patricienne de Fribourg;
4. Et Catherine, morte en bas âge.
.

;

XI. François de Maillardoz, l" du nom,
Damoifeau, Banneret de Rue & Co-Seigneur d'Ariens, époufa Catherine, fille de
noble François de Villar^el (d'une Famille
très-illuftre du paysdeVaud), & de Barbara
d'Erlach, de laquelle
1.

il

eut

:

Jean-Théodoric, mort en bas âge

;

François, qui fuit ;
Nicolas, mort jeune ;
4. & 5. Pierre & Antoine, morts en bas âge ;
6. Elisabeth, Religieufe à la Maigrauge de
Fribourg
7. Anne-Marie, femme de noble Guillaume
de Mufy, d'une Famille vaffale des Comtes
de Romont ;
8. Catherine, morte en bas âge ;
c).
Barbe, mariée 1° à Claude Bi^e, Châtelain d'Attalens; & 2° à Nicolas Braillard,
Patricien de Fribourg
10. Et Elisabeth, morte en bas âge.
2.

Marguerite, mariée, en i75g, à GeorgesAntoine Zollet, Bailli de Romont
;

3.

3. Philippe & Ignace
Et Marie, née en 1772.
vans en 1774.)

HUITIÈME BRANCHE.

:

2.

Simon, né en Juin 1765;

&

X. Etienne de Maillardoz, Damoifeau,
Co-Seigneur d'Ariens^ fécond fils d'ÂNTOiNE
lllj & de Louife Albi, époufa, en 554, ^''fabeth, hUcd' Arthaud de Maillard, de Romont, dont
1

;

;

6.

1.

2.
4.

804

3.

;

;

On trouve dans les Regiftres de la Cure de
Promafens, Paroille de Rue, jufques dans le
X V 1= lîècle qu'une nobilis Catharina Maillardoz, ex Domo nobilium de Curtilles, y
eft enterrée, morte de lapeflele 16 Juin i63g.
XII. François de Maillardoz, II' du nom.
Châtelain
Banneret de Rue, Co-Seigneur

&

d'Ariens, époufa à

Peraules,

1624, Marguerite ,

le

1

2 Février

de Rodolphe de
Reynold ou Reynauld, ancien Bailli de Bulle & Sénateur de Fribourg, & à'Urfule de
Praroman. (La Famille de Reynold e^comprife dans la clalle diftinilive des Nobles de la
République; elle a fourni un grand nombre
de Capitaines aux Gardes SuilTes, dont un
Colonel de ce Régiment & plufieurs Colofille

ncls d'autres Régimens.) De ce mariage naquirent

i

.

:

1.

2.

Béat-Louis, qui fuit
3. François- Nicolas
;

4.

&

&

cins

Pierre, Capu2.

Jean -Pierre, Eccléfiaftique, mort à Paris
Dofleur de Sorbonne
Jacques, mort en bas âge;
Victor-Antoine, Religieux ù Hautcrive,
Ordre de Cîteaux;
Joseph -Nicolas. Doifleur de Sorbonne,
Cure Je Bottons, Doyen d'Echallcns, qui
a fait une fubftitution perpétuelle & graduelle de pî:re en fils, dans laquelle la Seigneurie d'Ariens efl comprife
Pierrf.-Etienne, qui a fervi en Savoie, enfuite en France, en qualité de Lieutenant
de la Compagnie de Rcynold, Régiment de
Pfyfrer.& a été tué à la bataille de Caflel le

6.

7.

François-Pierre, Jéfuite, attaché à la Cour
de Drefde, mort en 1755. ConfcfTeur d'un
des Princes, fils du Roi de Pologne, Frédéric-Auguste;
Louis-Joseph, mort OflRcieren France, au

Régiment d'Alfry

;

;

4.

Charles, mort en bas âge
François-Nicolas, qui fuit

J.

6.

B.

Thérèse, mortes en bas âge
Marie-Hélène, vivante en 1774, non ma-

3.

;

5.
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&

Isabelle,

7-

;

;

Marie-Catherine

&

;

riée
9.

;

Et Marie- Françoise, femme de GeorgesAntoine de Vevey, Seigneur de Buffy &
Banneret d'Eflavayer.

;

8.

1

9.

1

Avril 1G77

:

Marie- Brigitte, nommée AbbefTe du Monaftérc de la Fille - Dieu - fous Romont, le
10 Oclobre 1673;
Anne-Marie, morte en bas âge;
& 12. Marguerite & Cathkrine.
-

10.
11.

I""" du
Bannerctde

XIII. Bi^;at- Louis DE Maillardoz,

nom, Co-Seigneur d'Ariens

<S:

Rue, obtint la Bourgeoilic fecrètc de Fri bourg
pour fa branche refiée à Rue, le 3 Mai i656,
en récompenfe des fervices qu'il avoit rendus
à ce Canton en Savoie. II fut Bailli de Chàtel-Saint-Denis en iGgfi, & cpoufa AnneMarie, (ille du Capitaine Louis de Pre^ ou
du Pre:{. Bailli d'Attalcns en i65i. Ses enfans furent

;

François-Joseph, Curé d'Attalens. mort
5 Avril 1722 ;
2. Béat- Louis, qui fuit ;
1.

3.

4.

le

Nicolas-Albert
Antoine, Chanoine de
;

la Collégiale de
Fribourg
François-Pierre, mort à Cafale
Charles, Jéfuite & MilTionnaire célèbre en
Suilfe, en Bavière & en Allemagne, mort à
Ratisbonne en 1735
;

5.

6.

;

;

Montorgc
Catherine, Anne-Marie,
9.
Marie-Anne, Marie-Maoeleine & MarieElisabeth
Bariie, Rcligicufe à

8.

10.

ii.&

;

12.

XV. François -Nicolas de Maillardoz,
Co-Seigneur d'Ariens, Bailli de Montagny
en 1737, Sénateur de Fribourg, a cpoufc, en
de Thumbé,
1753, Elifabeth, fille de N
Sénateur & Bourgmeftre de Fribourg,
SElifabeth de Fé^'elin. (La Famille de
Thumbé ne fubfiftc plus que dans un frère

&

d' Elifabeth, qui a été des

Deux-Cents

&

ci\

actuellement Chartreux en France. Elle a encore eu deux frères, l'un Bailli de Saint-Aul'autre Abbé de Hauterive, morts l'un
bin,
l'autre.) Du mariage de Fr.vnçois-Nicolas
DE Maillardoz, il y a trois cnfans vivans en

&

&

1774,

l'avoir

:

& Georges, nés jumeaux en
1733; le premier ell des Deux-Cents de
Fribourg
3. Emmanuel, né en 1/35 ;
4. Et Albert, appelé le Chevalier de Maillardoz, Sous- Lieutenant au Régiment des
I.

&

2.

Antoine
;

Gardes

SuifTes.

NEUVIÈME BRANCHE.
IV. Aimé ou Amédke de Maillardoz, fils
puîné de Jean I", & de N.... de Donarent,
fa fecondefemme, fit racquifition de plulieurs
dîmes en 1376, avec fon frère Nicolas ou
Nicon, félon différens ades de cette annéede Compej'S ou
lù, côtés 4, & époula N
Compois, d'une illuftre Maifon du Genevois,
dont il eut
:

Jean, qui

fuit.

;

i3.

&

14.

Anne-Thérèse

&

Anne-Marie-Mar-

GUERiTE, mortes en bas âge.

XIV. Béat-Louis

de Maillardoz, II" du
nom, Co-Scigncur d'Ariens, Châtelain de

Rue, a époufé Marie-Franqoife Garff, d'une
Famille où il y a, depuis 1771, un Avoyer
de Fribourg. Il a eu de l'on mariage
:

Le P. Méneftrier, dans fon 2" vol., p. 5o,
dit de Jean de Compcys, Gentilhomme de
Sovoic, qu'j/ ejioit de fa perfonnc monté fur
un dejirier couvert de cendal blanc, Jemé
de fes lettres qui furent d'or, & me femblèrent de peinture, & furent trois lettres qui
furent en mot A U F. Le même .'\uteur, pag.

Yyij

MAI

MAI

8o7
80 de ce 2f
Maifon, que

vol., rapporte

l'on difoit

:

Madeleine, femme d'Antoine Menguet,
Seigneur de Chantereine, Capitaine au
Régiment Dauphin.

Sallenove e Menton
craignon pa d'un bouton.

Louis, qui fuit
Et Anne, Religieufe à PoifTy.

2.

;

3.

V. Jean de Maillardoz, II'' du nom, époufa, en 1400, noble Catherine de Seyjfel,
dont la Maifon, tige des Comtes de Genève,
elt éteinte depuis plus de trois fiècles. Il en
eut

la Cojie,

:

Terny, Viry, Compey
Son le meillon Maifon du Genevey

Ne le
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GUERITE, marié à Marguerite de
dont

encore fur cette

:

VI. Jean de Maillardoz, Ill'^du nom, qui
marié, l'an 1420, à Aigneletteou Agnès,
de noble Antoine de Mufy,dt Romont,
dont vinrent:
s'eft
fille

Pierre, mort en bas âge ;
2. Marmet, qui fuit ;
3. Alix, mariée à Jean Freytag, de Fribourg,
dont la Famille a fourni beaucoup de gens
d'Etat & efl éteinte;
4. Et Pfrnette, AbbefTe de Bellevaux, près
de Laufanne, Ordre de Cîteaux
1.

;

VII. Marmet de Maillardoz époufa, en
1447, Antoinette, fîlle de Jean Freytag,
en eut:

&

Louis Maillart, Seigneur de la Fourche,
époufa 1° Nicole Coiffart, Dame de Marcilly, fille d'Edme, Tréforier de France en
2° en 1625, Gabrielle de
Champagne;
Boucher, fille de Nicolas, Baron de Milly
en Bourgogne. Du premier lit il eut

&

:

Gabriel, tué au fiège de Bordeaux.

1.

Et du fécond
2.

lit

vint

:

Jacc^ues-Ch ARLES, qui

fuit.

Jacques-Charles Maillart, Seigneur de la
Fourche, produifit des titres depuis le 18
Juillet 1543. Il époufa 1° Marguerite Doucet, fille de N... Douce t. Seigneur de Courtry en Brie, dont il n'eut point d'enfans;
2» en 1666, Elifabeth Tejlart, fille de Z,omw
Tejlart, Seigneur de la Guette, Intendant
des Ports du Levant, dont trois filles.
d'argent, au lion de fable,
Les armes
armé & lampaffé de gueules, accompagné
de 3 maillets du même. D'autres difent
d'or, à 3 maillets de fable, & un lion de
gueules en cœur. (Il efl parlé de cette Famille dans le Nobiliaire de Picardie.)

&

:

1.

2.

Georges, mort fans alliance
Et François, qui fuit.

;

:

François de Maillardoz époufa,
5 26, noble Mial Sontës de Fora^, d'uns

VIII.
l'an

1

illuflre

Maifon du Chablais.

me année

Il

quitta la

mê-

pays de V'aud, ainfique fon frère
Gi ORGES, avec lequel il alla s'établir dans la
Maurienne, où la poflérité maie de François
le

a fublifté jufqu'en i65o, qu'elle

s'efl

éteinte

dans une fille.
Les armes, comme au commencement de
la

Généalogie.

MAILLART,

Seigneur de

la

Fourche

&

des Ellarts, en Picardie.

André Maillart, Confeiller au Parlement
de Paris en
543, époufa Madeleine Sanguin de Livry, dont
Louis Maillart, Seigneur de la Fourche &
des Elfarts, qui fut pourvu d'une charge de
Confeiller au Grand Confcil, par Lettres de
I 572 & reçu le 12 Mars 1574, Maître des Requêtes le lOF'évrier i58i, mort avant 1597. Il
avoit époufé Madeleine de Cajlellan, tille
à' Honorât, & d'Antoinette de Label. Leurs
enfans furent
i

:

:

I.

AcGUSTiN, Maître d'Hôtel de

la

Reine Mar-

MAILLART,

ou

MAILLARD,

en Bre-

tagne, du reffort de Rennes.

Chambre de

la RéPar Arrêt rendu en la
formation le 17 Février 1669, au rapport de
M. le Febvre, Georges Maillart, Seigneur
du Bois-Saint-Lys, fut d'abord interloqué;
mais par un autre Arrêt rendu en la même
Chambre le 18 Mai fuivant, au rapport de
M. de Lopriac, il fut déclaré noble d'extrac-

tion.

Par Arrêt rendu en ladite Chambre le 3
Septembre de la même année, au rapport de
M. de Lopriac, Jean Maillart, Seigneur des
féconde branche), fut d'abord
enfuite
par un autre Arrêt
rendu en ladite Chambre, au rapport de M.
Deniau, le 3o Mai 1670, il fut déclaré noble
Portes (de

interloqué,

la

&

,

d'extraélion.

Les armes

:

de gueules, à

3

maillets d'or.

(Extr. d'un manufcrit in-fol. des Généalo-'

gies de Bretagne.)
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MAILLART

de

MAI

LANDREVILLE

(db),

ancienne Maifon, originaire d' Andenne, connue au pays de Liiige, où elle polledoit Vianden, l'un des Comtés d'Andenne, avant l'an
800, tcmsuit Chari-fmagne l'en dépouilla pour
le faire palier à la Famille de Defpre\. Elle
eft établie en Champagne depuis i363.
ANGLRAN.dit le DépoJJ'éJéAc retira à Huy.
Il c(l le premier de cette Maifon dont parle
la Chronique de Jean d'Outrc-Meufe, qui
indique l'a defccndancc jufqu'au lièclc où il
vivoit
la fuite le trouve dans les Hiftoires
du pays de Liège. Elle cil prouvée par toutes
les Chartes, fondations & donations aux Eglifcs, & dans les Regillrcs féodaux des pays
:

de Liège, de

Namur&

de

Huy.

qu'il portoit à la guerre.

Il

&

HARCOURT.
La branche de Landres a pour chef N
de Maillart, Baron de Landres, qui a eu de
fon mariage, avec Madeleine de VaJ/inhacd''Iinécourt,
i.

Le premier qui prit le nom de Maillart
fut Jean-Coley dk Maillakt, qui fe diflingua par l'es hauts & extraordinaires faits d'armes dans plulieurs bataille.*:, avec un maillet

2.

3.

fut fait Chevalier

par KoBEiir, Roi de France, en 999. L'on affurc que c'efl d'après lui qu'on imagina le jeu
àe Colin- Maillart, ce qui paroît véritable, attendu que ce CoLEV de Maillart, furnommc
Grand Alaillart {comme le remarque la Chronique de Jean d'Outie-Mcufe), eut, dans la
dernière bataille qu'il livra au Comte de Louvain, fur la tin de l'uclion, les deux yeux crevés,
qu'il fe lit encore mener, dans cet état,
en préfence de les ennemis, par fes Ecnyers.
Ses defcendans ont toujours ten'i un rang
des plus dillingués dans le pays de Liège
jufqu'en i35o, qu'ils furent obligés d'en fortir, ;\ caufe de la guerre qu'ils foutenoient
contre les De/pre^, pour lefquels l'Evéque
de Liège avoit pris parti. Cet Evêque, & Ion
parli, ayant été battus par les Maillart, implora le fecours des Comtes de Rrabant, avec
lequel cette guerre fut terminée à fon avantage,
le chef de la Maifon dr Maillart,
avec ceux de l'a fuite, fe retira su France, fur
les frontières de la Champagne. (Ce n'cd pas
la leule des anciennes Maifons, originaires de
Liège, qui s'y foient établies.) Les defcendans
de celle-ci ont toujours fuivi, fans interruption, le métiei;des armes, & elle eft plus coniTue en France fous le nom de Landrcville,
Terre qu'elle pollèJe depuis très-longtems,
que fouscclui de Maillart, fon nom propre.
Elle lublille dans deux branches
celle de
Landres &. celle de Landreville. 11 y en
avoit une troilième, du nom à^Haneffe, qui

&

—

César-Hector, Baron de Landres, Capitaine de Dragons au Régiment de Lanans;
Innocent-Marie, mort fjns enfans mâles
de fon mariage avec N... d'hory;
Et .Marie-Innocent-Louis, reçu Chevalier
de Malte de minorité, aufll Capitaine de
Dragons au Régiment de Lanans.

La branche de Landreville avoit pour chef
Claude-François de Maillart, Marquis de
Landreville, Lieutenant Général des Armées
du Roi, Chef de Brigade de fes Gardes du
Corps & premier Gentilhomme de la Chambre du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine
& de Bar, mort le
Juin 1768. Il avoit
époufé I" Marie-Angélique de Ravaulx , &
2" Marguerite -Claude de GrajO'euil. Du
premier lit il a eu
i

i

:

1.

2.
3.

&

:
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&

retournée au pays de Liège,
dent la
dernière eft Elisabeth-Charlotte dk Maillart, née le 21 Mars 1722, Dame de l'Ordre
de la Croix Etoilée de l'Impératrice-Heinc,
fille unique de Louis-Henri de Maillart,
Marquis d'Ifché, Baron d'//jntr/fe,
de Catherine-Charlotte-Emilie de Choijeul d'Ifché. Elle a époufé, le 26 Novembre 1740,
Jacques d'Harcourt, IV' du nom. Marquis
d'Olonde. duquel elle a eu poftérilé. Voy.
étoit

4.

Jean-Baptiste, qui fuit
Innocent-Hector, rapportéaprèsfon aîné;
Judith-Angélique, Dame de l'Ordre de la
Croix Etoilée de l'Impérairice-Rcine, mariée, en 1759, à Jacques, Comte de LignivilleSi du St. -Empire, Seigneur de Mufly,
&c.. Colonel d'un Régiment de fon nom
au fervice de France, Grand Veneur des
Duchés de Lorraine & de Bar, Grand
Bailli du Bailliage Royal de Boulay & de
la Lorraine Allemande, nommé dans le
teltamcnt du feu Roi Stanisl.xs, Duc de
Lorraine & de Bar. pour un préfcnt que lui
fit ce Prince, en lui demandant fon fouvenir. Elle en a eu un fils, mort en bas âge.
Voy. LIGNIVILLE ou LIGNEVILLE;
;

Hermenigilde - Charlotte

,

Rcligieufc

ii

Saint-Pierre de Reims.

Et du fécond
5.

lit

vinrent

:

Charles-François, connu fous le nom de
Vicomte de Laiidrtvitlc, Sous- Lieutenant
au Régiment de Rouergue;

MAI
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MAI
nom d'Abbé

6.

Pierre-Claude, connu fous

7.

de Landreville ;
Et Anne-Gédéon-Judith-Angélique, dite
Mademoifelle de Maillart de Landre-

le

ville.

Jean-Baptiste de Maillart, connu fous le
de Marquis de Landreville, Chevalier
de Saint-Louis
Meflre de Camp de Cavalerie, a époufé, au mois de Mars lySg, Marie - Hyacinthe - Joféphine de Racine de
Sainte-Ode, dont pour fille unique,

nom

&

Albertine-Marie-Claudine, non encore mariée

M.

chalTer avec S.

Chevalier de SaintLouis, Mefire de Camp de Dragons, ancien
Chambellan de feu le Roi de Pologne, Duc
de Lorraine
de Bar,
a époufé, en 1760,
Il eft

&

&

Madeleine-Arnoul de Prémont, dont
1.

2.
3.

4.

:

Claude-François;
Jacques-Innocent;
Jacques

BERT

Et Anne- Gédéon
Amélie.

-

Judith

-

&

&

&

& faire voir tout le

&

;

&

délaïde,
1

:

2.

Tou-

&

raine, que poflédoit autrefois l'illurtre
ancienne Maifon qui en porte le nom,
qui fut
acquife depuis par le Connétable de Luynes,

fa

femme,

Hardouin, qui

fuit

;

Et Jacquelin, Chevalier de l'Ordre des
Templiers en 1 177.

IV. Hardouin, Seigneur de Maillé, II«
du nom, vivoit du tems d'Engelbaud, Archevêque de Tours. Geoffroy de N'endôme le

&

d'Août 16(9,

du Pape Urbain

II, le grand
Autel de cette Eglife, avec Foulques, Comte
d'Anjou
Robert, Seigneur des Roches ;
Luigner, Seigneur d'Urtebize,
autres.
III. Jacquelin, Seigneur de Maillé, affifla,
avec quatre de fes frères. Foulques, Comte d'Anjou, dans la guerre contre le Roi
d'Angleterre, en iii5, & fut fait Chevalier,
par le Comte d'Anjou, en 1 138. Il eut d'.i4-

1

faveur, au mois

;

perfuafion

la

lullre de

première Baronnie de

Jacquelin, qui fuit
Gilbert, Archevêque de Tours, mort en
1128;
Et Hardouin.

On trouve encore un Raquel de Maillé,
qui fit un don à l'Abbaye de Marmoutierslès-Tours, en 1084,
qui dota, en 1096, à

Boulevard de Milan, qui fut pris. La devife
de ces armes eft Etiam nascenda tremendus.

fa

l'an 1069.

l'HiJl.

&

3.

a été ajouté par conceffion de l'Empereur,
l'an 1 12, à Arnoul de Maillart, pour avoir
été arborer le Gonfanon qu'il portoit, fur le

érigée, en

des al-

&

•2.

accompagné en chef d'un lion naiffant du
même, armé & lampaffé de gueules. Le lion

&

fait

du Royaume,

On en trouve la
des Grands Officiers
de la Couronne, tom. VII, p. 497 ik fuiv.
on y rapporte d'abord, par ordre chronologique, les noms de ceux qu'on n'a pu y placer. Elle remonte, dans cet Ouvrage
dans
Moréri, à
I. Hilduin de Maillé, mort en 1069, qui
lailTa d'Agnès de Vendôme, fon époufé, fille
de Foulques de Vendôme,
d'Adèle,
II. Hardouin de Maillé, qui étoit fort
jeune lors de la mort de fon père. Il donna
à l'Abbaye de Marmoutiers, fuivant un titre
de 1084, les Eglifes de Saint-Venant de
vivoit encore en
Maillé
de Solefmes,
logS. Il avoit époufé Béatrix, fœur d'Orfow,
Doyen de Tours, dont
connue dès

Généalogie dans

Angélique -

:

MAILLÉ,

Cette Maifon, qui a

:

leur Maifon, dont peu font plus fufceptibles.
Les armes d'atyur, à un écuffon d'argent,

*

luynes.

liances avec les plus illuflres

I.

&

ù cet article,

de

MAILLÉ.

;

Le nom de cette ancienne Maifon n'a jamais varié, ou a peu fouffertde changement,
nous eufTions défiré que MM. de Maillart DE Landreville nous eulTent communiqué leurs titres, pour donner plus d'étendue

Sembleçay & la Vicomte de Tours,ai\i
Duché- Pairie de Luy nés, en f&vtuv de LouisCharles d'Albert, Duc de Luynes, Pair de
France, & au mois d'Avril 1670, la Châtellenie de Crajfay & la Seigneurie de la Châteigneraie, v furent encore unies. Voy. ALnie de

étoit

en 1775.

Innocent-Hector de Maillart, connu fous
le nom de Comte de Landreville, fécond fils
de feu Claude-François, Marquis de Landreville, & de Marie-Angélique de Ravaulx,
fa première femme, a été, fur fes preuves,
devant le Généalogifle des Ordres, préfenté,
le i3 Novembre 1774, à Fontainebleau, au
Roi, à la Reine & à la Famille Royale, a eu
l'honneur de monter dans fes Carofles & de

812

en Duché-Pairie, fous le nom de Luynes.
Louis XIV, en Février i663, unit la Baron-

|

plaignit à cet Archevêque, des

dommages

&

MAI

MAI
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des excès que ce Seigneur avoit
Abbaye. Il fut père de

faits à

Si

&

1

guerres, de 3i5 francs d'or, fur fes gages
ceux de deux autres Chevaliers
Bacheliers
i3 Ecuyers de fa Compagnie ;
EusTACHE, nommé dans le teflament
de Jean, fon frère, dont il fut exécuteur

&

&

2.

&

3.

&

:

:

1.

2.

Hardouin, qui fuit
Paykn ou I'kan, auteur de la branche des
Seigneurs de Bre^é d. de Bénéhart, rap;

portée ci-après
Jean, Seigneur de Clairvaux, qui fervit,
avec trois Chevaliers & dix Ecuyers, dans
les guerres de Guyenne & de Languedoc,
depuis le 28 Octobre iSSo, jufqu'au 10
Avril 340, fuivant les comptes de Barthélémy du Drac, & étoit mort en 1347. 11
avoit époufé Jeanne de Parthcnay, aliis
Thomajjc de Doue, dont vinrent
;

3.

i

5.

le

&

I

:

I.

Jkan, Seigneur de Clairvaux, de Fro-

menteau, de Donzcnain, de Bonneval

;

;

4.

de

Roi Saint Louis, l'an 1248; fut nommé l'un des exécuteurs tcflamenlairesde Guy
de Montmorency, Seigneur de Laval, lorsqu'il alla dans la Rouille, en i265; fit demande, en 1268, au Chapitre de Saint-Martin de Tours, de fon ufage en la Mairie de
Martigny; rendit hommage, en 1270, à Pierre de la Brolfc, Seigneur de Langeais, des
fiefs qu'il tcnoit de lui, mouvant de cette
Châtcllenie,
fit un compromis avec l'Abbaye de Marmoutiers, au mois de Mars de
la mc!UC année. 11 avoit époulé Jeanne de
Bau^aj', tille de Hugues de Bauqay, furnommé le Grand, Seigneur de Bauçay en
Louduiiois. Leurs enfans furent

héritier principal. Il vivoit encore
3o Oélobre 1391
Jeanne, mariée à Bonabes de Rougé,
Seigneur de Derval
Au.ML'R, femme i^de Guillaume Pierres, Seigneur du PlefTis-Baudouin, lequel tella ù Angers le Mardi avant
l'Annonciation de la Vierge i32o,
fit un codicille en faveur de fa femme,
le Dimanche après l'Affomption i328;
& 2" le Dimanche, veille de la Purification 1343, d'Amaurj- de Bauçay,
Seigneur de la Motte; elle leda le i5
Février 348 ;
Et Tho.masse, femme d'Imbert Guy ;
leurs biens furent confifqués & donnés, en i356, ù Foulques Riboulle, à
caufe qu'ils tenoient le parti des Anle

Béatrix de Machecoul, Dame de la Rochcfur-Yon & de Luçon. Elle fc remaria à Maurice de Belleville, avec lequel elle vivoit en
1232. De fon premier lit elle eut
Vil. Hardouin, V<^ du nom^ Baron de
Maillé, qui fit le voyayc de la Terre Sainte
avec

1

.

en 1233, & époufa, du vivant de fon père,
Jeanne de Tliouars, Dame de la Roche-fur^'on & de Luçon, tille unique li'Aimery,

Chaize-le-Vicomte,

1

1

i

la

fervit le

1

V. Hardouin, IIP du nom, Baron dk
Maillé, qui eut pour fîls,
VI. Hardouin, IV' du nom, Baron dk
Maillé, lequel alla au fccours des Vicomtes
de Léon & de Rolian, contre Pierre de
Dreux, dit Mauclcrc, Duc de Brctaj;nc, oii
il demeura prifonnicr,
& fc trouva ù la
guerre des Albi{;cois; fut préfent au Traité
de paix qui fc fit à Saint-Jean, prè.s de Foix,
le 1 6 des Calendes de J uin
229, entre le Roi
Saint Louis & Roger- Bernard, Comte de
Foix, & le fcclia de fcs armes avec plulieurs
autres .Seigneurs, llétoit Sénéchal de Poitou

Seigneur de

8r4

d'Armançay, qui

Roi dans
fes guerres, en 3C4, 383, 386 & 1 388,
3S6 & ctoit mort,
fit fon teftament en
fans enfans, en iSqi Il cil qualifié Sire
de Clairvaux, Chevalier, dans une
quittance qu'il donna, le 4 Septembre
386, à Jean le Flamcnt, Tréforier des

Ton

glois.

DE Maillé, mariée ù Guillaume, Seigneur de Maulevrier duquel elle étoit
veuve en i343
Isabeau, femme de Pierre de la Brqffe,

4. N....

,

;

5.

avec lequel elle vivoit en i356
Et Catherine, Dame de Chahaignes, Terre qu'elle légua, par fon teftament, à l'.Abbaye de Marmoutiers.
;

6.

VIII. Hardouin, Vl''du nom, Baron de
Maillé, furnommé le Jeune, donna quittance à Arras, le jour de Saint-Remy i3o2,
en qualité de Chevalier de Touraine, de 200
livres tournois, pour lui, 8 Chevaliers & 40
Ecuyers, fur leur fervice en l'ofl de France.
Il etl nommé dans un rôle de i3o3, entre les
Nobles qui afliflérent le Roi Philippe le
Bel, dans la guerre de Flandre; fervit aufTi
le Roi PiiiLippi-: de Valois, en i328, & étoit
de fa bataille avec un autre Chevalier & huit
Ecuyers, en l'oft de Bouvines, en 1340. Il
avoit époufé
mourut la même année,
Jeanne de Montba\on, fille de Barthélémy,
Seigneur de Montba^on, & de Marie de
Dreux. De ce mariage vinrent

&

:

MAI

MAI
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Hardouin, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de la Roche- Boiirdeiiil &iàe Crevant, éteinte, au XIII^ degré, dans la perfonne de
Charles DE Maillé, Seigneur de Crevant,
de Chezelles, de Négron, &c.. Maître d'Hôtel de la Reine, qui accompagna le Roi
à fon Sacre, au mois de Mai
Charles
le fervit dans les guerres contre les
1429,
Anglois. Il fit hommage, en 1483, de fes
de la
Terres de Chezelles, de Savary
mourut fansenfans, de MaRouaudière,
thurine de Beauvau, fon époufe, fille de Bertrand, Baron de Précigny, &c., Sénéchal
de Françoije de Bre^é
d'Anjou,
3. Ameil, qui étoit Archevêque de Tours le
20 Janvier 1394. Il tenoit le parti de l' Antifut député, l'anPape Benoît, en 1406,
née fuivante, au Concile de Pife, pour la
paix de l'Eglife, troublée par le grand Schifme qui la divifoit qui a duré fi longtems
4. Et Isabelle, mariée à Jean de Beaumont,
Seigneur de Breiruire,duquel elle étoit veuve
1.

2.

Craon. De ce mariage, célébré en préfence
& de la Reine de Sicile, en la ville

du Roi

d'Angers, vinrent
1.

2.

3.

&

5.

&

6.

&

7.

en i36i.

& du Pleffis-Raffray,
Vayer, Seigneur des mêmes
Terres, & de Jeanne d-e Pommereu. Elle fe
remaria à Jean de Laval, Seigneur de Loué,
gnoUes, de la Frefnaie
fille

A^Jean

le

fuit;

JuHEz, auteur de la branche des Seigneurs
de rislette, Marquis de Kertnan, rapportée
;

Marie, femme, le 24 Juillet 1430, de JeJ»,
Sire & Baron de Montejean, Seigneur de
Sillé-lc-Guillaume
Mahaut, mariée, le 2 Septembre 1448, à
Jean Ans:er, Seigneur du Plefris-.\ngers;
Françoise, femme de Gî//7/aMme, Seigneur
dePenhoët & delà Chapelle;
Renée, dite Marie de Maillé, Dame de
Ballon, mariée, en 1462, à Jacques de Surgèrcs, Seigneur de la Fiocellière, Chambellan du Roi ;
Et Perronneixe, troifième femme, en Février 1456, que l'on comptoit 1455, à' Alain
IX, Vicomte de Rohan
de Léon, &c.,
dontpofiérité. Voy. ROHAN. Elle fe remaria à Rolland de Rojlrenen, avec lequel elle
vivoit en 1480.

&

;

tance donnée à Poitiers, le 28 Juillet 1377, à
Etienne de Montmegen, Tréforier des Guerres, de 245 francs d'or. Il avoit époufé Mahaiit le Vayer, Dame de la Clarté, de Bréti-

:

;

4.

&

IX. HardouiNj VII= du nom, Baron de
Maillé, rendit aveu, en iSyS.à Pierre de la
Brofïe, Chambellan du Roi Charles V, des
fiefs qu'il polTédoit en la Châtelleniede Langeais & au Bailliage de Tours. Il eft qualifié
Sire DE Maillé, Chevalier, dans une quit-

Hardouin, qui

ci-après

VU

&

&

8i6

XI. Hardouin, 1X<! du nom, Baron de
Maillé, Seigneur de la Rochecorbon, de la
Haye, de Montils -lès- Tours, Conleiller,
Chambellan du Roi, Sénéchal de Saintonge
& Capitainede Mantes, venditau Roi la Terde Montils-lès-Tours, par contrat du i5
Février 1463; fonda le Chapitre de Mailléau
mois de Juillet i486, & vivoit encore l'année fuivante. Il avoit époufé, 1° le 26 Novembre 1458, Antoinette de Chauvigny,
Vicomteflede Broire,mortele2oFévrier 1473,
fille ainée de Guy de Chaiivigny, Baron de
Chdteauronx, & de Catherine de Laval, fa
première femme & 2° Marguerite de la
Rochefoucauld Dame de Barbezieux
de
Verteuil, &c., veuve de Jean de la Rochefoucauld, & fille de Jean de la Rochefoucauld, Seigneur de Barbezieux, &c.,
de
Jeanne Sanglier. Du premier lit il eut
Maillé,
mort fans pof1. Jacques, Baron de
re

;

veuf de Marie de Beaiipréaii. Elle eut de Ion
premier mari
:

1.

2.

Hardouin, qui

fuit

i3 Janvier 1412
3.

;

Jeanne, qu'on dit femme de Guillaume de
Choifin, Seigneur d'Ampoigné, qui tefta le
;

,

&
:

Et Marie, femme de Péan de Maillé, III«
du nom. Seigneur de Brezé, fon coulin,

2.

François, qui fuit;

rapporté plus

3.

Hardouin, rapporté après fon aîné;

loin.

X. Hardouin, 'VIIl* du nom. Baron de
Maillé, né en i383. Grand Maître d'Hôtel
de la Reine, femme du Roi Charles Vil, vivoit encore en 1466. Uavoit époufe, par coatratdu i3 Juin 1^12, Perronnelled'Amboife,
Dame de la Rochecorbon & de Benais, morte
en 1453, fille d'Ingelger d'Amboife, Seigneur de la Rochecorbon, & de Jeanne de

&

térité

4.
5.

;

Louis, né en 1470;
Françoise, Dame delà Châtre, née en 1464,
qui époufa 1° François Je Beaujeu,Se\s,neur
fils d'Edouard, & de Jacquede Linières ;& 2» en 14S0, Jean,

d'Amplepuis,
line,

Dame

du nom. Sire d'Auniont, Baron de Couches, &c.. Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, dontpoftérité. Voy.
V<^

AU MO NT;

6.

Et Claude, née en 1465, féconde femme de
de RoJtan, IV'* du nom. Sire it Rieux
chefori, Comte d'IIarcourt.&c.

François d'EJluer, Seigneur de Tonneint,
Baron de Grateloup.

&

XII. François, Baron dk Maillé, la Rochecorbon, Bauçay, &c.. Vicomte de Tours,
mourut au mois de Mai i5oi, laifTant de
Marguerite de Rohan, fon cpoufe, tîllc de
Louis, il' du nom. Seigneur de Guéaicaé.&c.,
de Loui/e de Rieux,

&

Dame

de Maillé, &c., mariée,
vers l'an 1 5oo, ù Gilles de Laval, Seigneur
de Loué, Benais, &c., morte vers l'an 534;
a. Et Françoise, dhe la Jeune, Vi.-omtclTedc
Tours, mariée, le 19 Mai i5o:, ù François
de Batarnay. Baron du Bouchage, &c.,
mort en i5i3, dont poflérité. Vov. BAI.

Françoise,

1

XIII. Jean de Maillé db la Tolr-Landhy,
de
I" du nom. Baron de la Tour-Landry
Saint-Charticr, Comte de Chiiteauroux, Seigneur de Bourmont, de la Motte, &c., rendit aveu ù Françoifc d'.Alençon, Duchcire

&

Douairière de Vendôme, en 649, de fa Terre
Oilobrc
d'Ampoigné fit fon teftament le
1557, & mourut en i563. D'Anne Chabot,
fon époufé, fille de Robert, Baron d'.Alpre1

XII. Hardoi'is DE Maillé, X' du nom, né
en 1462, troifiéme fils d'HARoociN IX, &
d'Antoinette de Chauvignj-,(a première femme, Baron de Maillé, Seigneur de FontenayLabatut, de Benais &.dc la Foreftd'Eiampcs,
tranfigca, en i5io, avec Louis de Bourbon,
Prince de la Hoche-fur-Yon, & fa femme, de
la fucceflion de fon oncle, André de Chauvignj', qui avoit fait fa femme pour héritière,
laquelle fut depuis remariée à ce Prince. Il
obtint, pour fa part, les Raronniesdc SaintCharticr, Châteauroux, la Châtre, avec les
Seigneuries de Dun-le-Palletcau & de Murat en la Marche, mourut le 25 Janvier 1524
fut enterré dans l'Eglife de Saint-André
de Châteauroux, fous une tombe élevée. Il
avoit époufé, i" le 3o juillet 1494, FraMçoi/e
de la Tour, fille & principale héritière de
I.ouJi,Seigneurrfe/ii Tour- Landry ,à^ Bourmont, deCIairvaux,& -le Catherine Gaudin,
&sétoit obligé de prendrelenom& Icsarmes
de la Tour, fous peine de 5oooo écus; mais
après la mort de fes deux frères, fans enfans
mâles, il fe déclara aîné de fa Maifon, & le
Roi François I" releva fes defcendans de cette
obligation, leur permettant de reprendre le
nom & les armes dk Maillé, en y ajoutant
celui de la Tout -landry. Il avoit époufé, 2"
le
2 Octobre 5 iS, Antoinette d'Illiers, vcuv«e de Robert Chabot, Baron d'Afpremont, &
fille de 7ert«, Sire dUllicrs, II' du nom, & de
Marguerite de Chaourfe, dont il n"eut pas
d'enfans. Ceux de fa première femme furent:
1.

Jean, qui

2.

François;
Et Anne, mariée,

3.

Tomt

fuit

XII.

;

le

iS

Décembre

1S17, à

1

mont, & d'Antoinette d'Illiers. laquelle
apporta la Terre de Brion, il eut

lui

:

Jean, mort aux guerres d'Italie, fans avoir

1.

été marié
2.

;

Joseph, Protonotaire du Saint-Siège, Prieur
de Réaumur, qui, du confentement de fon
père, céda, le 29 A\Til
533, fon droit d'aînefTe à François, fon frùre ;
François, qui fuit ;
Paul, Seigneur de la Motte
1

3.

4.
5.

ô.

;

Claude, mort fans alliance
René, Seigneur d'Ampoigné, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, mort fans
avoir été marié, mais qui laiffa deux enfans
naturels d'Andrée du Verger, favoir
;

:

1.

2.

Victor, Curé de Maifoncellcs
Et Henri, dit de la Chapelle, légitimé
avec fon frère, au mois de .\lai 1337.
;

Raphaël, Capitaine aux Gardes, mort fans

7.

avoir été marié ;
8. Louis, Seigneur de la FolVe
9. Jean, Seigneur de Bouloire, allié
;

&

1

1

;

TARNAY ou BASTARNEY.

I
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Barjot de
1.

2.

10.

.

Palu, dont

ii

Marie

:

Jean, mort fans enfans de fon mariage
avec Angélique de Kaerbout. contraiflé
le 12 Juin 1629;
Et Françoise, femme de Claude Hamelin. Seigneur de Moulins.

20 Décembre i543, à
Seigneur de Saint- Bclin;
Antoinette, femme 1° de René le Porc de
2"
la Porte. Baron de N'ézins en Anjou
de Claudede la Trémoille. Baron Je Noirmoutier, fils de François, Vicomte de
Thouars, & d' Anne de Laval : & 3''deC/dMde Gouffier, Duc de Roannez, Marquis de
BoilTy, &c.. Grand Ecuyerdc France, &c.,
dont clic fut la cinquième femme. Voy.

Anne, mariée,

Payen

1

la

le

(i'.4>'er/0(i.

;

GOUFFIER;
lî.

&

i3.

Marie

&

ViNCENTE, Rcligieufes.

X IV.

François de Maillkdf.la Toub-LanDRY, Comte de Châteauroux, Baron de la
Tour-Landry, &c., partagea avec fes frères
en i566; obtint du Roi Henri III la con-

Zz

MAI

8i9

firmation de Téreftion de

MAI

Baronnie de Châteauroux en Comté, au mois de Juin iSyS
le 8 Janvier i58i, fut Chambellan du Roi
du Duc d'Alençonj avec lequel il palTa en
Angleterre ladite année i58i; fit Ion teftament le 28 Oftobre 596, & mourut en 598.
Il avoit époufé, le 3 Février 1564, Francoife, dite Diane de Rohan, Dame de Gillebourg,
fille de François de Rohan, Baron de Chàteau-du-Loir, Seigneur de Gié & du Verger,
&c., & de Catherine de Silly. Leurs enfans
la

1.

2.

&
&

1

1.

2.

Charles, Comte de Châteauroux, tué en
duel à Paris en i6o5, fans laiffer d'enfans
d'/fabelle de Vivoiine, fa femme, fille de
Charles, Seigneur de la Châteigneraye, &
de Renée de Vivonne d' Ouïmes ;
François, fubftitué à fon frère,
hoirs

& mort fans

5.

Landry, mort fans

XV. Jean de Maillé, 11"^ du nom. Baron
delà Tour-Landry, de Gillebourg
deSaintChartier, Comte de Châteauroux, vendit,
avec fa femme
le Chevalier, fon frère, au
Prince de Condé, la Terre
le Comté de
Châteauroux, par contrat du 24 Janvier 161 3,

&

&

&

&

&

:

&

Madeleine, Religieufes à

Eléonore de Jaléfne,
aînée de Charles, Marquis de Jalefne,

d'ELÉONORE DE MaILLÉ-BrEZÉ; & 2" IC 4
1649, Louije de Chérité, fille de
François de Chérité, Seigneur de Sompuis
& de Chement, & de Catherine de Goubis.
Les enfans du premier lit furent
:

Charles, qui fuit;
Marie-Susanne, morte Novice aux Bénédidines de Laval
Susanne, mariée à François d'Avoine, Seigneur de la Jaille, des Gatines, Marquis du
Fougeray.
;

Et du fécond lit vinrent:
André, rapporté après fon aîné
5. Charles, mentionné après fes deux frères;
6. Et Marie alliée, le 3 o Avril 1680, à l'âge de
27 ans, avec Charles de Buchepot, Chevalier, Seigneur de Fromenteau & Fougerolle

4.

;

en Berry.

XVII. Charles de Maillé, dit de la TourLandry, Marquis de Jalefne, Seigneur du
Pin, &c., époufa, par contrat paffé à Angers
le 3o Novembre r663, Bonne-Marie-Madeleine de Broc, veuve de SébaJIien de Broc,

Vicomte de FouUetourte, fon grand-oncle,
& fille de Michel de Broc, Baron de Chemiré, & de Marie- Madeleine du Chefne. Il en
a eu
1.

2.

:

Georges-Henri, qui fuit;
3. Charles-Hardouin & Philippe-Mi-

&

chel, Chevaliers de Malte;
4.

&

mourut des blelTures qu'il reçut au fiège
de NégrepelilTe, en i635. 11 avoit époulé, le
5 Décembre 1601, Louife de Chateaubriand,
Dame de Saint-Jean-de-Mamerets,de Juigné,
&c., fille aînée
principale héritière de yea«
de Chateaubriand, Seigneur des mêmes Terde Sufanne de Montaufter. De cette
res,
alliance vinrent

4. Marie
Vendôme.

Novembre

3.

;

12.

&

&

;

Landry ;

en

i°le 27 Avril 1634,

fille

2.

Françoise, femme Je François Brachet,
Seigneur de Pérufe
Et Madeleine, Dame de la Cornuaille, md.r'iée à François de Menon, Seigneur de Turbilly, de Brèches & du PlelVis-au-Maire,
fils de François de Menon, Seigneur de
Turbilly, Chevalier de l'Ordre du Roi, &
à' Anne de la Trémoille.

NICOLAI,

;

XVI. Louis DE Maillé, dit de la TourLandry, Marquis de Gillebourg, &c., épou-

;

poftérité;

Jean, qui fuit
7. François, Chevalier de Malte, lequel fe
noya, à Mallemort en Provence, en revenant de Malte, le 26 Décembre 1624, & eft
enterré en la Commanderie d'Aix, avec
épitaphe ;
8. Paule, Dame d'honneur de la Reine;
9. Louise, morte fans avoir été mariée;
10. Anne, mariée à André le Porc de la Porte,
Baron de Vézins, à condition que fes enfans ne porteroient pas le nom de la Tour6.

11.

3.

i.

;

Jean, auffi mort fans enfans;
4. Louis, tué au maffacre d'Anvers en i583
3.

dont poftérité. Voy.

Vivarais

fa,

furent:

;

tillerie,

1
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Louis, qui fuit
Diane, dite de la Tour-Landry, Dame de
Saint-Chartier, mariée, par contrat du 12
Janvier 1627, i Aimare de Nicolài, Seigneur de Bernay, Lieutenant Général d'Ar-

5.

Susanne-Eléonore, mariée, par contrat
du 2 3 Décembre 1695, à Jofeph Cotignon,
Seigneur de Chauvry & du Breuil, Généalogillc des Ordres du Roi, fils de Nicolas
Cotignon, Seigneur de Chauvry, Premier
Préfident de la Cour des Monnoies, Généalogiftc des Ordres du Roi, & de Marie

Royer ;
Marie-Hélène, femme de Marie-Henri,
Comie de Ghai/ne, par Lettres du mois de

&

de
Janvier 1691, Seigneur du Genetay
Bourmont, mort le 10 Décembre 1710;
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Michelle-Philii'pe, dite de la

Et

6.

Tour-

Landry.

XVIII. Georges-Henri
quis de

la

Tour-Landry

&

!>f.

Maillk, Mar-

de Jalefne, épou-

20 Oilobre 1687, Marie-Louife (Moréri dit Marie-Anne) Fré^eau, tille de François, Marquis de la Frézelicre, Lieutenant
General des Armées du Roi, & de Charlottefa, le

Marie

Fre:;cau,

Dame

de

la

Frézeiiérc.

De

mariage c(l illu
XIX Charlks-Hknri de Maillk, Marquis
de Jalefne, Baron des Gatines, Colonel d'Infanterie, mort le 25 Mars 1760. Ilavoitépoufé
Marie d'Aioine de la ^iJi/Ze, fille de N
d'' Avoine, Marquis de la Jaille, & de A/ari'e
Bigot de Linières, dont
XX. Charles-François de Maillk, né le
le 3o Novembre t~3o, Marquis de Maillé,
Sous-Lieutenant dans le Régiment du Roi
en 1730, Colonel, en ijSS, du Régiment de
Condé, Infanterie. Ilaépoufé, le i"Mars 1753,
facouline, M arik- Henriette de M aillé n'ENtrammes, tille de Charles-Henri, Seigneur
d'Entrammcs, feul furnommé de la TourLandry, & de Ma rie- Françoife de Savonnières. (Nous ignorons s'il en a eu poflérité.)
XVII. André de Maillé de la Tour-Landry, Seigneur de Saint-Jean-de-Mamerets,
fils de Louis, & de Louife de Cherité, fa féconde femme, élevé Page de la Grande Ecurie du Roi en 1668, époufa Louife Thieslin,
veuve de Louis Gencien, Seigneur d'Erigné
& de la Garenne, & fille ainée & héritière de
Claude Thieslin, Seigneur de Montfrou, &
de Charlotte Martin des Loges, dont:
XV III. Charles-André de Maillé, Marquis de la Tour-Landry, Seigneur de Gillebourg. Colonel d'un Régiment d'Infanterie
de nouvelle levée, par commiffion du 7 Mai

&

&

Baron d'Entrammes;

&

iS:

à'Eléonore-Dorothée de Valkenbourg,

de laquelle

eft illue

Anne-Charlotte, née le 17 Septembre 171 1,
ù laquelle on fuppléa les cérémonies du baptême le 21 Août 1713, ayant eu pour parrain
la

&

marraine,

X V11.Charli:s
la

le

Comte de Charolois

&

Princelfe Douairière de Condé.

Tour-Landry,

dk

M aillé, dit

fils

de Louis,

le

Comte de

& de Louife

2° le 12

Septembre

&

fille

de

de Françoife Guefnier,

dont:

N

I.

de Maillé, né

&

mort

le i5

Octobre

1709, après avoir été ondoyé ;
à ce que nous croyons. Charles-Henri, qui fuit.

.

réformé, en 171.], après la paix
1702,
d'Utrecht. Ilavoitépoufé, au mois d'Oflobrc
17 10, Sufanne- Antoinette de Rancurel de
Saint- Martin, fille {l'Alexis- Jofeph, Seigneur de Saint-Aubin, Saint-Martin, &c.,

&

Marie Cuit ton, âgée de 36 ans,

1708,

Robert Guitton,

ce

:
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fa féconde femme, cpoufa i"
Jeanne Pélijfon, morte, fans entans, au Château d'Entrammes, en Mai 1704, fille de Daniel Péliff'on,
de Madeleine le Clerc, Se
veuve de Jacques de Birague, Seigneur

de Cherité.

*. .Et,

XVIII. Charles-Henri de Maillé de la
Tour-Landry, Seigneur d'Entrammes, près
de Laval, appelé le Comte de la Tour-Landry, demeurant dans fes Terres en Anjou,
chef de la Maifon de Maillé, a été Colonel
d'Infanterie, & a époufé, en 1730, MarieFrancoife de Savonniéres, fille d'HenriFrançois, Seigneur de Méaulne, & de N...
des Champs, donthu'it enfansVivant en 1750,
favoir: quatre garçons & quatre filles, entr'autres:

Charles-René, qui
Michel- François

1.

2.

,

fuit;

Prêtre, Chanoine

&

Chevecier de l'Eglife Cathédrale de Chartres, Vicaire Général de cet Evêché, nommé, au mois d'Oiflobre 1729, ù l'Abbaye
de Saint-Pierre del'Eftcrpe, au Diocôfe de

Limoges
Et Marie-Henriette, alliée, le i»' Mars
753, comme on l'a dit ci-deflus, à fon coufin Charles- François de Maillé,
;

3.

I

X X .Charles-René de M aillé de la TourLandry, Baron & Comte de Maillé, efl entré, en 1750, Page du feu Roi dans fa Petite
Ecurie, a enfuite été Capitaine de Dragons.
1

Il

a,

été marié, i" le 6 Février 1755, par l'E-

véquede Senlis,dansla Chapelle de Condé,en

&

la Princclfe
préfence de L. A. S. le Prince
de Condé, avec Marie-Rence-BonncFélicité
deSavary de Brèves de Jar^c, ûWcdc PaulI^ouis- Jean-Baptifle-Camille, Marquis de
de Bonne-Damaris de BriqueBrèves,
ville de la Lu\erne. Elle a eu la furvivance
de Dame de Compagnie de feue la PrincefTe
de Condé, polfédée par fa mère, défignée
Gouvernante des cnfans de cette PrincelTe
& 2° le 8 Mars 171)9, avec Madeleine-Angélique-Charlotte de Brchan, fille de MarieJacques, dit le Marquis de Brchan, Maréde Marie-Jeanne-Angélichal de Camp,

&

;

&

Z

z

ij
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que Delpech. (Nous croyons que c'eft ce
Comte DE Maillé, qui eft premier Gentilhomme de la Chambre de M. le Comte d'Artois.)

BRANCHE

des Seigneurs de l'Islette, Marquis de

KERMAN

.

XI. JuHEZ DE Maillé, fécond fils d'HARi>o\}it^,y\\\''d\inom,&iA&PerronneUed'Amboife, Seigneur de l'Islette, de Villeromainj
de Bonneval,
de Fromenteau, Donzenain
vivoit en 1480. Il avoit époufé Ifabeau de
Chateaubriand, fille de Geoffroy, dit Bride Chadeau. Seigneur du Lion-d'Angers
de Marguerite de Parthenajr.
vannes,

4.

lennes.

XIII. Hardouin de Maillé, Seigneur de
Villeromain, l'Islette, &c., vivoit en 1464.
Il époufa Agnès de la Roche-Rabajlé, Dame de Ceiligny, fille de Jean, & d'Anne, Dame de Ceffigny, dont
:

1.

2.

&

&

&

&

eft inhumée,
Elle tefta le 14 Juillet 1417
avec fon mari, aux Cordeliers de Tours. De
ce mariage vinrent

Jean, qui fuit

2.

Guy ou Guyon,

&

3.

&

1

4.
5.

EusTACHE, Eccléfiaftique;
Imbault, Seigneur de la Touche

&

4.

la

Jonchère, père de

Guillaume, Seigneur de la Touche, qui
époufa Mahaut Berruyer, veuve de
Jean, Seigneur de Moiitigny, dont:

Pierre, Seigneurde

la

Touche, mort

7.

Marie, femme de Jean Artaidt, Seigneur
du Puy-Montbazon;
Et Jeanne, mariée, par contrat paffé, du

&

mère, le 2 Féfes père
i385, à Jea», Seigneur du Bàilleul,

confentement de
vrier

&

Chambellan du Duc d'Orléans & Gouverneur d'Ath, & de Marguerite Chambellan,
dont

:

Hardouin, qui

2.

de la
Gilles, Seigneur de la Guéritaude
Jonchère, mort fans alliance;
Yves, Seigneur des mêmes lieux, après fon
frère, mort auffî fans alliance;

3.

fuit;

&

l'Is-

&

de Villeromain, mort en i53i, qui
avoit époufé, le 24 Avril i5i5, Françoife le
Roy, veuve de René le Simple, Seigneur de
fille de Guyon le
la Cour-au-Berruyer,
Roy, Seigneur du Chillou, Vice-Amiral de
à' Ifabeau de Beauval, dont:
France,

&

&

2.

3.

4.

5.

6.

1.

:

XV. René de Maillé, Seigneur de

au Maine.

XII. Jean de Maillé, Seigneur de Villeromain, de la Guéritaude & de rislette,fut
légué, au mois de Mars i386, de 5o livres,
par Jean de Maillé, Seigneur de Clairvaux,
& époufa, en i^o3, Anne du Puy-du-Fou,
fille de Pierre du Puy-du-Fou, Seigneurde
Saint-Georges, & de Marthe Orry, dont

l'Is-

&

de Villeromain, époufa, en 1484,
Marguerite du Refuge, veuve de Pierre de
Prunelé , Seigneur d'Ouarville,
fille de
Pierre du Refuge, Seigneur de Fougères,

i.

fans alliance.
6.

XIV. Abel de Maillé, Seigneur de
lette

lette

de

;

;

;

auteur de la branche des
Seigneurs de Latan, éteinte, au XVI" deles
enfans
de César de Maillé,
dans
gré,
qui avoit époufé, le 22 Avril i527, Marie
Bernard, fille de Jean, Seigneur de Goulard,
de Catherine de Plais ;
Pierre, époux de Jeanne de Targé, fille de
Pierre, Si de Marguerite Robelin. Elle fe
fon fécond mari tranfigea, pour
remaria,
le douaire de fa femme, le 25 Mai 141
;

Abel, qui fuit ;
Jeannon, auteur de la branche des Seigneurs de la Guéritaude, éteinte dans fon
petit-fils, Hercule de Maillé, qui paroît
n'avoir point eu d'enfans de fes deux femmes, Antoinette Filleul & Charlotte de la
Barre la première, mariée en 1621
Louise, femme de Damien de Rillé, Seigneur d'Azay-fous-Loches
Et Perronnelle, alliée à François de Rafiné, Seigneur de la Bulle-Charpentier, Gouverneur de Nantes.
:

3.

:

1.
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Et Andrée, alliée, en Janvier 1436, à Guillaume de Sainte-Maure, Seigneur de Va-

René, mort fans alliance;
Charles, qui fuit;
Jacques, Archidiacre de Bourges;
Autre Jacques, Seigneur de la Raftre, marié à Françoife des Hommes ;
Marie, morte le 6 Décembre iSyo, femme
de Louis Marajin, Seigneur de Notz;
Et Antoinette, mariée à Antoine le Breton, Seigneur de Chanceaux.

de Maillé, Seigneur de
Villeromain, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi en iSyg, avoit fait hommage, en
1540, du droit d'ufage qui lui appartenoit

XVI. Charles

l'Islette,

dans la Forêt de Chinon, & étoit mort en
i583(Moréri dit en i58i). II avoit époufé

Anne, Dame des Hommes, des Cartes
Pleflis-Haunay. Leurs enfans furent
i.

2.

& du

:

François, qui fuit;
Jacques, Seigneur de Ceffigny, Châtelain

MAI
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Guyonniirc,
3.

4.

&

de Jeanne liaro;

MAKoutRiTK, alliée 1" au Seigneur de la
Fauvellièrc en Poitou, mort fansenfans;
& î" ù Claude Augujlin, Seigneur du Courbât en l'ourainc ;
Renée, femme, en 579, de René de la Touche, Seigneur de la MadardiOrc
Françoise, alliée au Seigneur de Charmant, du nom de laCarnaye;
Et Nicole, femme de René Ferré, Seigneur
des Coutures, au Maine.
1

;

b.

6.
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des Porchircs, mort fans cnfans de Renée
Rouffeau, fille de Philippe, Seigneur de la

rcft,&c.,fut tue en duel, en 1 652, par Claude,
Marquis du Charte!. Il avoit époufé, en 1644,

Mauricette de Ploëuc , fille de Séba/lien,
Marquis de Ploëuc, & de Marie de RieuxSourdéac. Elle fe remaria à Charles-Maurice de Percin, Seigneur de Montgaillard,
en Gafcogne frère de l'Evéquc de Saint,

Pons,
1.

2.

XVII. François de Maillé, Seigneur de
risleitc, Villcromain, Hommes, &c., Gentilhomme de la Chambre Ju Roi & Chevalier de l'on Ordre, époufa, le 22 Septembre
1577, Claudette Plocjquellec, Dame de Kerman ou Carman, en Bretagne, lille aînée de
de JeanMaurice, Seigneur de Kerman,
ne de Goulaine, dont

&

:

1.

Cii,uiLES, qui fuit

2.

Et Urbaine, morte le 11 Août 1616, femme de Jean d'Avaugoiir, Seigneur de SaintLaurent & du L<ois-dc-la-Motte.

;

XVIFI. Chaules de Maillé, II' du nom
de fa branche. Marquis de Kcrman, Comte
de Maillé, Baron de la Foreft, &c., tomba
mourut le
malade au fiège Je la Uochelle,
14 Juin 1628, il eft enterré aux Cordeliers
de Tours. Ce fut en fa faveur que la Terre
de Kerman lut érigée en Marquifat, en Août
1612, & celle de Sei^-Ploué (depuis nommée
2 JanMaillé), en Comté, par Lettres du
vier 1626. Il avoit époulé Charlotte d'Efcoubleau, fille de René, l*' du nom, Seigneur de Sourdis, Gouverneur de Mclun,
d'Anne de Rojlaiug, dont

&

3.

4.
5.

6.

&

eut de fon premier

lit

:

Charles-Sébastien, Marquis de Kerman,
Colonel du Régiment de Navarre, tué ea
Bretagne en if)72,iJgédc 2 5 ans;
Henri, qui fuit;
Donatien - Antoine, Capitaine au Régiment de Navarre, tué au combat de Senef
en 1674;
Louise-Renée. Religieufc au Calvaire;
Marie- Anne, alliée, l'an 1673, à Charles de
Tiercelin, Seigneur de la Roche du Maine;
Et Marie-Madeleine, morte jeune.

XX. Henri de Maillé, Marquis de Kerman après fon frère, Comte de Maillé & de
Marche, Baron de Lequelen, premier Baron de Léon, mourut en fon Château de SeizPloué, appelé de MaiUé, en Balfe-Bretagne,
le 4 Décembre 1728, dans la 78* année de fon
âge. Il avoit époufé, r> au mois d'Août 1674,
Marie- Anne du Piiy de Murinais, morte à
Paris le 7 Juillet 1707, âgée de 58 ans, fille
à,' Antoine du Pity, Seigneur de Bellegarde
à'Anne-Barbe
de Moras en Dauphiné,
d'Avity ; Ik 2" en 1716, N.... de KerfaintGilly de Saint-Gilles, Demoifelle d'une bonne NoblelFede Bretagne. Du premier lit font
la

&

&

1

&

iffus
1

2.

:

1.

2.

Donatien, qui fuit
Léonoh-Charles, Comte de Maillé, mort
;

fans enfans de

Marie de Pefchart

,

qu'il

3.

Octobre i633, fille de
François de Pefchart, Seigneur de Limoly
du
Coudray
Olive
ges, &
;
Antoine, Baron de la Foreft, mort fans

4.

&

avoit époufée le 21

cnfans;

6.

5. Anne-Angélique & Marie, probablement mortes fans alliance;
Et Charlotte, morte le 18 Novembre
1701, femme de René de Darjot, Marquis

de MouQ'y & de Ronce, qu'elle avoit époufé en 1654, ayant eu portérité. Vov. BAR-

JOT.

XIX. Donatien de Maillé, Marquis de
Kerman, (^omte de Maillé, Baron de la Fo-

3.

4.

:

Donatien, qui fuit
Charles, Prieur de Montfaucon& de PontChrifl en 1707, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Tours, & nommé Abbé de
Notre-Dame de Moreau, Ordre de SaintBenoit, Diocèfe de Poitiers, le 10 Mars
1734, vacante par la réfîgnation, en fa faveur, de l'Abbé de Kerman, fon neveu;
N.... DE Maillé, Abbed'e de Ronceray en
Touraine;
Et une fille, non mariée.
;

Et du fécond
5.

lit

vint

:

DE Maillé, Garde de la Marine en
1731, Enfeigne des V.TifTeaux du Roi le25
iNlars 1738 & Lieutenant à la promotion
N....

du

12 Avril 1748.

XXI. Donatien

di; Maillé, II' du nom.
Marquis de Kerman, Comte de Maillé, Ba-

ron de Lequelen, Seigneur des Terres de
de Villcromain, premier BanneDameny

&
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de Léon, né au mois de Juin 675, Capitainede Cavalerie, puis Colonel du Régiment
de fon nom de nouvelle levée, par commiffion du 20 Mars 1702, mourut dans fes Terres,
en Bafle-Bretagne, le 22 Octobre 1745, dans
la 71'' année de fon âge. Il avoit époufé, le 29
Ociobre 1706, Marie-Loidfe Binet de Marcognet, veuve de Julien de Salliguc, Marquis de la Chaife, Lieutennntde Roi en Poifille de Nicolas Binet, Comte de
tou,
Marcognet, Maréchal de Camp, Gouverneur
de la Rochelle, mort le 17 Janvier 17 17, à
l'âge de 82 ans, & de Thérèfe de Vaitverde.
Elle fut Dame d'honneur, au mois de Juin
1728, de feue Charlotte de Heffe-Rheinfcls,
Duchefl'e de Bourbon, mère du Prince de
Condé d'aujourd'hui; fe démit de cette place
eft morte le 6 Ocloau mois d'Août 1733,
bre 1737, dans la SS^ année de fon âge. De
ce mariage font nés
ret

i

&

&

:

1.

2.

Donatien, qui fuit
N... DE Maillé, Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de Tours, nommé Abbé de
Notre-Dame de Moreau, Diocèfe de Poitiers, Bénéfice qu'il a quitté en 1734, pour
être Cornette de Dragons au Régiment de
Condé. Il a été tué dans un combat fingulier, étant à l'armée, au mois de Juin de
ladite année
Charles, dit le Chevalier de Maillé, né
en 1720;
Et M arie-Eléonore de Maillé de Kerman,
née en 1712, mariée, dans la Chapelle de
Condé, le i3 Novembre iy3î, à Jean-BaptiJle-François-Jofeph de Sade, Seigneur de
la Cofle & de Saumane, dans le Comtat
VenaifTin, Colonel Général de la Cavalerie
du Pape dans l'Etat d'Avignon & Capitaine
héréditaire des Ville & Château de Vaifon,
&c. Elle fui nommée en même tems Dame
de Compagnie de la même Ducheffe de
Bourbon. De ce mariage il y a eu poflérité.
Voy. SADE.
;

j
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Le Comté de Maillé-la-Marche, héritage
de cette branche éteinte, eft poffédé par

I

I

Louis-Antoine-Augufte de Rohan-Chabot,
s'eft marié avec Elijabetli-Louife de la
Rochefoucauld, fœur du Duc de la Rocheguyon.
qui

BRANCHE
des Seigneurs de

Brezé £

<^e

Bénéhart.

Payen ou Péan DE Maillé, troifième
fils d'HARDOUiNj 'V' du nom, & de Jeanne de
Bauçay, fut Seigneur de Saint-Georges-duBois & de Brezé par fa femme, qu'il avoit
'VIII.

enlevée avant de l'époufer^il fut pourfuivi
criminellement en i3i8,
obligé de compofer avec les gens du Roi, à une fomme de
2000 liv. II fut fuccefllvement Sénéchal de
Bigorre, Capitaine & Gouverneur de toute
de
la SénéchaulTée, Sénéchal du Poitou
Limoges, & étoit mort en 1347. De Jeanne
de VEJlang, Dame de Brezé, fon époufe,
fille de Macé de VEJiang,
de Catherine
de Bre\é, il lailTa

&

&

&

:

1.

2.

Péan, qui

fuit

;

Eléonore, mariée à Guy de Chaujferoye,
Seigneur d'Orveau
Et IsABEAU, Dame de SaumoufTay, qui obtint un amortiffement pour la fondation
d'une Chapelle en iBjo.
;

3.

;

3.

4.

XXII. Donatien de Maillé, IIIi^ du nom,
Marquis de Kerman, né en 1708, Capitaine
dans Clermont, Prince, Cavalerie, époufa
Marie-EliJ'abeth d'Anglebermer de Lagny,
veuve de Jean-Louis d'Alface-Hdnin-Liétard, Marquisde Saint-Phal,près de Troyes,
&c., dont
:

I.

Kerman, &c.,
en Septembre 1763,

N... de Maillé, Marquife de

mariée, contrat figné
par le feu Roi
la Famille Royale, avec
le Comte de Soraiis, nommé, en 1762,
Colonel du Régiment d'Artois.

&

IX. Péande Maillé, II«du nom. Seigneur
de Brezé, de Saint-Georges-du-Bois, fervit
le Roi dans fes guerres en plufieurs occafions,
depuis i352, jufqu'en i38i. Il époufa, l'ie
21 OiStobre i367, une fille de la Maifon du
Piiy en Loudunois; & 2" en 1379, Jeanne
Bouchard, fille de Z-oz/w, Seigneur d'Aubeterre, & de Catherine de PAubonière. II eut
du premier lit
:

1.

Eléonore, mariée i"à Trijian de ta Jaille,
Seigneur de Beuxe en Loudunois
& 2* à
Robert d'Anjou, avec lequel elle vivoit en
;

i3S6&

1389.

Et du fécond
2.
3.

vinrent

lit

:

PÉAN, qui fuit
Et Jacques, Seigneur d'Empure, à caufe
de fa femme, Marie Taveau, fille de Guillaume Taveaii, Seigneur de Mortcmer, dont
pour fille unique
;

Dame d'Empure, mariée, 1" par
fon oncle en 1426, â Amaury de Tigné;
3" vers l'an
20 à Guillaume de Tucé;
1460, ;\ Guy Frotier, Seigneur de Chamoull'eau. Elle n'eut point d'enfans

Jeanne,

&

&

étoit

morte en 1485.
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X. Péan de Maillk, Ill'du nom, Seigneur
de Brezc, de Milly-lc-Mougon, Chambellan
de René, Duc d'Anjou, Roi de Sicile, époufa
Marie dk Maillé, tille d'HARDOLiN VII, &
de Mahaut le Vayer, dont

Renaud:

3.

Et Jean, auteur Je la branche des Seigneurs
de Ruillé, qui s'eft éteinte dans fon petitfils, Antoine de .Maillé, Seigneur de Ruildu Petit-Bénéhart, qui n'a eu que
lé
deux filles tie Judith de Bo/quel, (on époufé.

&

:

1.

2.

Hardouin, qui

fuit

;

Gilles, auteur de la branche des Marquis
Ducs de Bre^é, qui a donne un Archevêque de Tours, dans Simon de MailléBrezé, l'un des plus illuOres Prélats du
XVI'fiècIc; dans Urbain de Maii.lé-Bkezk,
un Capitaine des Gardes du Corps de la
Reine Marie de Médicis, fait Chevalier

&

des Ordres, Maréchal de France & Gouverneur d'Anjou, lequel gagna la bataille
d'Avain en i635, prit depuis Lcns, Bamourut le i3 Février i65o,
paume, &c.,
âgé de 33 ans. Il avoit époufé Nicole du
PleJJis, fœur puînée d'Armand- Jean, dit le
Cardinal de Richelieu ; & dans Armand de
Maillé-Brezé un Grand Maître, Chef &
Surintendant Général de la Navigation
du Commerce de France. Il commanda les
Galères du Roi, puis de l'Armée Navale
fut viclorieu.x de celle d'Efpagne à la vue
de Cadix, & fut tué fur mer d'un coup de
canon en 1646, âgé de 27 ans, fans avoir
été marié. Claire-Clémence de Maillé,
de Caufa fa'ur, Duchefle de Fronfac
mont, morte le 16 Avril 1694, en fa 66»
année, avoit époufé Louis de Bourbon, II"
du nom. Prince de Condé, furnommé le

&

&

83o

2.

XII. Jacques de Maillé, Seigneur de Bénéhart & de Champagne, étoit mort avant le
7 Juin i5i2. Il avoit époufé ycawne/e /îerruj'er, veuve de Jean de Villebrefme, Seigneur de Fougères, & Meiie Lidoire le Beriiiyer. Seigneur de Saint-Germain,
de

&

Franqoife d'Outrelavoye. Elle eut le bail
de fon fils, Jacques, qui fuit, fuivant un partage du 5 Juin i3 12.
XIII. Jacques de Maillé, II' du nom,
Seigneur de Bénéhart, Champagne, &c.
Lieutenant de la fJonipagnie d'Ordonnance
du Seigneur de Bueil, Lieutenant Général
en Bretagne en i58o, avoit époufé Marie de
Villebrejme, tille de Jean, Seigneur de Fougères,

&

en eut

:

;

1

2.
3.

Jacques, qui fuit
Jacq: es, dit le Jeune ;
Et Anne, femme de Jacques le Clerc, Seigneur de Saligny-fous-Champagné, morte
fans pofiérité.

&

Grand ConJé. Voy. BOURBON, branche
des Princes de Bourboii-Condé
3. Jeanne, femme de Thibaud de Laval, Seigneur de Loué
4. Marie, alliée à Gilles de Clérembault, Seigneur de Richelieu, dont elle étoit veuve
en 1460
5. IsABEAU, femme de Jean de Brie, IV'o du
nom, Seigneur de Serrant
6. Rose, mariée ù Jean Fre/neau, Seigneur
de Crevant
7. Catherine, mariée, en Janvier 1416, à Hugues de Montallais, Seigneur de Chambel;

;

;

;

lay
8.

;

& 9.

Et deux filles, Religieufes l'une après
Abbclfes de Saint-Jcan-de-Bonncval de Thouars.
;

l'autre

XI. Hardouin de Maillé, Seigneur de
de Ruillc, Lieutenant de la
Bcnchart
Compagnie de Jacques de Bourbon, Comte
de la Marche, ctoit mort en 1484. II avoit
époufé Anne de Villiers, Dame de Champade Jeanne de
gne, fille de Guillaume,
Mar, Dame de Ruillé & de Bcnchart, dont

&

&

XIV. Jacques de Maillé,

Jacques, qui

fuit;

III''

du nom.

Seigneur de Bénéhart, &c.. Capitaine de 5o

hommes d'armes. Gouverneur du Vendômois
pour

la

Ligue,

l'ait

prifonnier à

la prife

Vendôme, par Henri IV en i589,eut

de

la tète

avoit époufé, en 1573, Renée
Chéripeau, la Bcuvrièrc,

tranchée.

Il

de Ponce,

Dame de

Efpinay, &c., hlle de René, Seigneur des
de Catherine de Mauny.
mêmes Terres,
Il en eut:
XV. René de Maillé, Seigneur de Bénéhart, Ruillé, Chéripeau, &c.. Capitaine de
5o hommes d'armes & des Challes du Comté
Avril
du Maine. 11 époufa, par contrat du

&

1

i

1621, Dorothée Claitffe, hlle d'/Ze/ir/', SeiSurintengneur de Fleury, Grand Maître
Forêts de France,
dant Général des Eaux

&

&

&

de Denije de Neufville-Villeroy. Leurs
enfans furent
:

1.

2.

Henri, qui fuit;
René, Capitaine aux Gardes, tué au fervice du Roi
Honorât, Mcllre de Camp du Régiment
du Cardinal de Richelieu
Nicolas, Baron de Fleuré, Seigneur de
;

3.

;

4.

Condreaux;

:

I.

;

3.

Et Denise, femme deFrançoisde BarlhoH,
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Vicomte de Montbas, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Meftre de Camp de
Cavalerie du Régiment du Cardinal Mazarin, mort en i653.

XVI. Henri de Maillé, dit !e Marquis de
Bénéhart, Capitaine des Ghalîes du Roi en
fes Pays & Comté du Maine, tranfigea, par
Procureur, le 2 Septembre i65 i, en fon nom
& celui de fa femme, avec Louis de Rohan,
Prince de Guémené. Il avoit époufé, par contrat du i5 Août 1634, Françoife de la Barre, Dame des Hayes, de Brion & de Château-Sénéchal, fille de Louis de la Barre, &.
de Marguerite de Chambes- Montforeau.
De ce mariage vinrent

&

&

pour

fille

unique

Marie-Anne

- Geneviève, morte à Pa16 Juin 1742, âgée de 48 ans.
Elle avoit époufé, le 8 Juin 171 1, Phi-

ris,

le

lippe-Claude de MontboiJJier-Beaufort
de Canillac
appelé le Marquis de
Monthoiffier Lieutenant Général des
Armées du Roi, dont poflérité. Voy.
,

,

MONTBOISSIER.
Et du fécond

lit

fortirent

1.

3.

René, qui fuit;
François-Henri, dit le Comte de Maillé,
Seigneur de Roujoux & de Frefne, qui
fut partagé par fon frère aîné le 3 Juillet
1669. Il époufa, par contrat du 20 Novembre 1680, Fraitçoife-Mar guérite Bouteiller, fille majeure de feu Marin, Seigneur
de Châteaufort, & de Marie de Préville,
dont Louis de Maillé, reçu Page delà Petite Ecurie du Roi au mois de Décembre
1704;
Henri, reçu Chevalier de Malte de Minorité au grand Prieuré d'Aquitaine le 21

Novembre
4.
5.

i663

René-François, qui

3.

Anne-Henri-Honorat, mort jeune;

4.

Constance, Religieufe de

fuit

Vifitation

à

XVIII. René-François de Maillé, Marquis de Bénéhart, Seigneur de Ruillé, de la
&c., embrafla d'abord l'état Eccléfiaftique qu'il quitta après la mort de fon frère
eft mort, le 27 Odobre lySô, dans
aîné,
fa Terre de Bénéhart en Vendômois. Il avoit
époufé, en 1720, Madeleine-Françoife de la
Lu:{erne, fille de Guy-Céfar, Marquis de
de Madeleine-Françoife de
Beuzeville,

Jaille,

&

&

Pon!we/-eHî7,DameduMoulin-ChapeIlejdont:
;

1.

XVII. René DE Maillé, Marquis de BéSaint-Germain, &c.
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnances & des
Chaires du pays du Maine &. Château-du-Loir,
époufa, 10 par contrat du 20 Juillet i665,
,

Gabrielle de Giiillebert, Dame de Secquede io!//.?, Baron de Coulonces, Gouverneur des Ville, Château & Comté de Vire,
2° Jacqiielinede Louife d Apchon ;
Françoife de Bille, ^\\q A' Antoine, Seigneur
du Foyer en Normandie, & de Françoife de
Vipart. Du premier lit vint

&

&

:

Louis-JosEPii, dit le Marquis de Maillé,
né à Paris le 17 Juin i66û. Baron de Coulonces, Seigneur de Secqueville, reçu Guidon le 14 Février 1692
Enfcigne de la

&

Compagnie des Gendarmes Flamans
mort

ù Paris le 3 Juillet

25
1698

le

&

inhumé îi Saint-Paul, faparoiffe. Il avoit
époufé, par contrat du 24 Février i("i()i,
de
Louife de Mallier, Dame du Houffay

&

Philippe- François
dit le Marquis de
Maillé, né le 27 Mai 1722, ondoyé le même
jour. Il reçut les cérémonies du baptême
le i5 Juillet 1735, eut pour parrain Philippe-Claude de MontboifTier-Beaiifort de
Canillac, Marquis de Montboiffier, Capitaine-Lieutenant de la féconde Compagnie
des Moufquetaires de la Garde du Roi,
pour marraine Marie-Elifabeth de Lamoignon, femme de Céfar-Antoine de la Luzerne, Comte de Beuzeville. Il eft mort à
Bénéhart le i5 Décembre 1743, fans avoir
été marié;
René-César, dit le Chevalier de Maillé,
né & ondoyé le 28 Décembre 1727, qui reçut les cérémonies du baptême le 5 Juillet
1735, a eu pour parrain le Comte de Beuzeville, & pour marraine Marie-Anne de
Vipart, Marquife de Silly. Il cmbraftad'abord le parti de l'Eglife, étudioit en cette
qualité en Théologie au mois de Janvier
i744,&étoit penfionnaire au Collège de
la Marche. Il a quitte cet état après la mort
de fon frère aîné, entra Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie, en 1748, &e(l
mort ù Paris le 9 Janvier ijSo, de la petite-vérole, dans fa 240 année, fans avoir
été marié;
,

&

ville, fille

Avril 1G94,

la

Caen.

néhart, Seigneur des Hayes, Roujoux, Molan,

I.

;

;

Dorothée, morte Religieufe
Et Anne, femme de René du Grenier,
Marquis d'Oléron.

Château - Sénéchal

:

2.

:

2.
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Saint-Maurice, près de Bonneval, Diocèfe
de Chartres, morte en 1719, fille
héritière de Claude de Mallier, III* du nom,
de Geneviève de Houdetot. Il en eut

2.

1

MAI

MAI
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Et Philippe-Casimir, né le 2 Mai 1737,
tenu fur les fonts de baptême par fon frère
aîné,& par Anne-Viâoire-Cajimire-Romée
de Bretteville, ci-devant Chanoineirc de
Remiremont en Lorraine, alors âgée de 80
ans. Il efl mort en 1740.

3.

d'or, à 3 fafces ondées de
Les armes
gueules.
On trouve encore dans VHift. des grands
Officiers de la Couronne, la branche des
Seigneurs de Laleu, du nom dk Maillk,
qui e(l
dont on n'a point eu la jonflion,
rapportée d'après un jugement de 1667, de
M. de Barcntin, Intendant en Poitou. Elle a
forme fept degrés & e(l éteinte dans Loins
DE Maili-k, Seigneur de Villeneuve, qui fut
maintenu dans fa noblcirc avec Toussaint de
Maillé, fon oncle. Il avoit époufé, par con:

&

Vouvant,

trat pallé à

le

19

Août 1659, Ca-

MAILLEBOIS,

dans

le Thimerais, au
Terre & ChâMuifon d'O, &. érigée
en Marquifat, par Lettres du mois d"Avril
1621, regiflrées le 3o .Août lôaS, en faveur
de Claude Pinart, Seigneur de Comblizy,
& à^Anne le Camus, fa femme. Ce Marqui-

Perche, Diocèfe de Chartres

:

tellcnie acquife de la

en 1679, des héritiers de M.
Clerc de Leffeville, par Nicolas DefmaSecrétaire d'Etat, qui obrets, Minidre
tint de pareilles Lettres Patentes en 170Ô,
auITi enrcgillrécs. 11 ert père du feu Maréchal
de France, & grand-père du Marquis de
Maillebois d'aujourd'hui. Voy. DESMAfat fut acquis,

le

&

RETS.

MAILLERAYE

(la), en Normandie,
gauche de la Seine Terre érigée
en Marquifat, par Lettres du mois d'Avril
1698, en ia\c\iT A' Angélique Fai»er/, époulc
de François d'Harcourt, Ill'-'du nom, Marquis de Beuvron. Cette Terre a été acquife,
en 175 I, de la fucccffion du dernier Maréchal d'Harcourt, par le Comte de Houdctot, qui l'a vendue au Duc de Chaulnes.
Elle a été acquife, depuis quelques années (ù
ce que nous avons appris), par Charles,
Marquis de Nagu de Varennes, ancien Cor-

fur

la

rive

:

nette de la féconde
taires de la
*

*

MAILLET,

Mémoire

un

Lorraine. Suivant

en

drelfé fur titres, qui

nous

a été re-

mis, cette Famille noble, établie principalement dans le Duché de Bar, y étoit dirtinguée, dès le X V' liècle, par l'es alliances avec
les meilleures Maifons du pays, par les grandes charges, emplois honorables tant civils
commifTions importantes,
que militaires,

&

dont ceux de ce

nom

ont été pourvus,

& dont
&

de
font acquittés avec tant de zèle
diftinilion, qu'ils ont mérité, dans tous les
ils fe

la confiance de leurs Souverains. Le
premier connu de ce nom eft
I. Jean de Maillet, Ecuyer, vivant vers
l'an 1440. Des Mémoires de Famille apprennent qu'il fut au fervice des Ducs de Lorraine Jean II, d'Anjou, & René II; ce qui fe
trouve confirmé dans l'énoncé des provifions
de la charge de Claude de Maillet, l'un de
fes defcendans, en date du 6 Août rjiS, dans
lefquelles il efl fait mention des fervices rendus par fes ancêtres aux Ducs de Lorraine,
pendant deux fiècles & demi, & bien plus
pofitivement par le certificat du Héraut d'armes de Lorraine & du Barrois, qui atfirme
que Jean de Maillet, dit de Neuville (fils
du précédent & dont nous allons parler), ert
de bonne & ancienne Famille. Jean, !<" du
nom, fe maria & eut entr'autres enfans
II. Jean de Maillet, Il'du nom, Ecuyer,
né en 1477, qui embralTii le parti des armes,
s'y diftingua, acquit de la réputation dans

tems,

therine Thomas.
*
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mois de Janvier 1740, enregirtrécs a Befançon & à Dôle, en faveur de S'icolas-Jofeph
de Terrier, Confeiller au Parlement de Befançon, arrière-petit-fils de Claude de Terrier, pourvu, en 1618, par l'.Archiduc Albert, d'un office de Confeiller au Parlement
de Dôle, & qui mourut le 28 Mars i635.

Compagnie

des

Moulquc-

Garde du Roi.

les guerres qu'eut ù foutcnir René II, Duc
de Lorraine; fut depuis chef d'Echanfonneric
Capitaine- Prévôt de
du Duc Antoine

&

Louppy-le-Château, & mourut le 21 Décembre 1557. Il avoit époufé, le 8 Février
i5i2, Claudine de Neuville, fille de Jean,
Ecuyer, Célérier du Duché de Bar, & de
Marie de Bou^ej^. De ce mariage vinrent
:

1.

2.

MAILLERONCOURT,
:

Jean, qui fuit ;
Etienne, Eccléfianique

& Grand Prévôt de
l'Abbaye de Saint-.Mihiel
Et Marc.ukrite. mariée à Jean de Mengin,
du nom. Elle fut mère de trois enfans.
Après fa mort, fon mari entra au fervice de
;

en Franche-

Comté, Diocèfe de Befançon Terre & Seigneurie érigée en Marquifat, par Lettres du

Tome XIJ.

:

3.

W

A

a a

MAI

835

MAI

France & fe remaria, le i5 Juin 1549, à
Catherine Ailliaud, dont defcendent les
branches exiftantes de cette Famille. Voy.

MENGIN.

tions de

fa

Il avoit époufé, le 20 No683 Marguerite de Mengeot, fille
de Didier, Seigneur de Vautrombois^ morte
le I " Avril 1 604 & inhumée dans la paroiffe
de Bar, devant la Chapelle du Rofaire. Leurs

de

Jean de Maillet, Ill'^du nonrijEcuyer,
dit le Jeune, chef d'Echanfonnerie après fon
père, & Capitaine-Prévôt de Louppy-le-Château, commit quelqu'un pour faire les foncIII.

Capitainerie, à caufe de fa charge

&

fa
iSgS,
premier

lit

Gabriel, qui

Alexandre, auteur de

4.

:

DE Maillet, Religieux de l'Ordre
de Saint-Benoît & Prévôt de l'Abbaye

Louise, mariée 1° avec Claude Didelot,
Ecuyer, Confeiller Auditeur des Comptes
2" avec Georges Clément, Ede Bar;
cuyer, Célérier du Duché de Bar;
Jeanne, femme de Jean Mujfej', Ecuyer.

Et du fécond

lit

4. Jean, qui fuit
5.

6.

fortirent

8.

9.

10.

&

V. Gabriel de Maillet^ Chevalier^ Seigneur de Villotte, né le 22 Septembre iSga,

& de la Chambre des Compde Bar, & Garde du Tréfor des Chartes,
par provifionsde l'an 16 17, mourut le 2 Janvier 1660. 11 avoit épouféjle 24 Novembre
\6i'5, Sébaftienne deRutant, fille â.e.Jean,
Seigneur de Troyon, de Maizey, de Maizeray
de Savonnièresen partie, Confeiller d'Etat
& Lieutenant Général au Bailliage de SaintMihiel,
A' Anne de Marien. 11 en eut

1574;
Autre Jean, Chanoine de l'Eglife de SaintMax de Bar en 573
Pierre, Capitaine du Château de Bar, mort
le 20 Oilobre 1620 ;
Philippe, Prieur de N.-D. de Bar, Ordre
de Saint-Benoît ;
Claude, Capitaine de Cavalerie au fervice
du Duc de Lorraine, tué en Hongrie fans
avoir laifTé d'enfans de fon mariage avec
N... de Roii'in
Barbe, alliée au Sieur de Lejcarnelot de
Rancourt, Ecuyer
Et Louise, époufe de Claude de Le/calle,
Ecuyer.
;

tes

&

&

1.

2.

IV. Jean de Maillet, IV' du nom, Ecuyer,
du Fief de ChauSeigneur de Villotte
mont-fur-Aire, né le 10 Août iSSy, fut fuccefTivement Maître des Comptes, puis Con-

&

feiller

d'Etat

&

Préfident en

la

Chambre

des

Comptes de Bar. Il mourut le 21 Décembre
1634, & fut inhumé dans la ParoilVe de Bar
devant la Chapelle du Refaire qu'il avoit fondée. Il fit, par fon teftament du 7 Mai i6?o.

:

Nicolas, qui fuit ;
Jean, Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît
en 656, élu Abbé de Saint-Mihiel en 1689,
mort en 1727
Anne, Religieufe Carmélite au Couvent de
1

&
3.

;

11.

&

Confeiller d'Etat

;

Jacques, Chanoine de Saint-Pierre de Bar
en 1572, enfuite de N.-D. de Verdun en

i

7.

:

;

la féconde branche,
rapportée ci-après
Jean, d'abord Chanoine de Saint-Max de
Bar en 161 3, puis pourvu de la Commanderie de Saint-Antoine de Bar;
Et Marguerite, mariée, 1° par contrat du
10 Février 1610, ù Jean le Prend' homme,
Confeiller en la Chambre des Comptes de
Bar (dont defcendent la branche aînée de ce
nom & celles des Comtes de Vitrimont Sl
2° le 2 i Juin 1621, à Gafde Fontenois]
pard de Beurges, III'' du nom. Seigneur de
Communailles & de Ville-fur-Saulx, Préfident en la Chambre des Comptes, Cour
des Monnoies de Bar, dont
des Aides
defcendent toutes les branches exiftantes
de cette Famille. Voy. BEURGES.
;

&

3.

fuit

;

3.

de Saint-Mihiel.
2.

,

1.

Varin, Capitaine des Hallebardiers au fervice des Ducs de Lorraine, qui, de Marie de
Laudinet, n'eut qu'un fils,

N

1

2.

Il

vinrent

defcendans.

enfans furent:

mourut le i5 Janvier
féconde femme le 3 Janvier 1607.

Du

1.

fes

vembre

d'Echanfon^ qui l'attachoit auprès du Prince. Il époufa 1° Didière Pfaulme; & 2° Marie Pfauhiie, fille de Pierre, Ecuyer, & de
Didière Morel,Si. iœuv de Nicolas PJ'aulme,

Evêque de Verdun.
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une autre fondation à perpétuité pour l'apprentiffage de deux orphelins, dont il fe réferva la nomination, & après lui aux chefs

4.

;

Bar;
Et Marguerite, mariée, le i5 Septembre
1641, à Georges-Gabriel de Franquemortt,
Comte de Montbéliard, Seigneur de Trémoins & de Pierrefitte, dont des enfans.
(Cette alliance donne à celte Famille celles
des plus illuftres Maifons des Duchés de
Lorraine

&

de Bar.) Voyez

FRANQUE-

MONT.
VI. Nicolas de Maillet, Chevalier, Seigneur de Maizeray, Confeiller d'Etat & de la
Chambre des Comptes de Bar, Garde du Tré-

MAI

MAI

fordesChartes,mouruten 1C62. Ila%oitcpouié, par contrat du 22 Août 1646, Fran^oi/e
Bourgeois, fille de Jean, Ecuyer, Procureur
Général de la Cour Souveraine de Saint- M ihiel, Si A'Eli/abeth de Maimbourg, dont

VI. Antoine de Maillet, Chevalier, Seigneur de Villottc, néle 22 Février 1 632, Capitaine dans le Régiment de Lenoncourt,
enfuite Confeiller d'Etat
de la Chambre des
Comptes de Bar,mourut le 8 Janvier 1712. Il
avoit époufc, en i655, Marguerite Jambon,
morte le 23 .Mai 17 14, fille de François, Seigneur de Rupt,
de N... d'Olriot. Leurs
cnfans furent
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:

j.

Bekoît, Chevalier, Seigneur de Maizeray,
né le 12 Avril ic56, envoyé par Lo-jis XIV,
en qualité de fon Conful Général en Egypte
& en Tofcanc, & en celle de fon Vifiteur
Général des Echelles du Lesani & de Barbarie, par provifions de l'an 1691 nommé

&

&

:

1.

Antoine, Chanoine régulier de Saint-Antoine de Bar

2.

JosEM*, Capitaine au Régiment de Mirabeau, mort ik Mantoue en i/OS, des fuites

;

enfuite

AmbafTaJeur de

d'Ethiopie
tes des i5

&
&

Marfeille le 3o Janvier
fans laifTer de poftérité
2.

M.

vers les Rois
d'Angola, par Lettres Paten34 Juin 170Ï. Il eft mort à
S.

1

Comie de

;

de

738, âgé de 82 ans,
à Charles-

4.

Rofières, Seigneur d'Eu-

vezm
de BouillonvUle, &c. , dont des
enËias ;
Et Anne, femme à'Elientte de Rojtères,
Seigneur de la Croix, coufin du précédent.
Par ces deux alliances la branche aînée de
Maillet s'eft éteinte dans la Famille de
Rofières, qui a hérité de fes biens confidérables & d'une partie de fes titres. Voy.

5.

:

ROSIÈRES.

;

SECONDE BRANCHE.
V. Alexandre de Maillet, Chevalier, Seigneur du Fief de Chaumont-fur-.Aire, ne le
7 Septembre t5g3, fécond fils de Jean, IV*
du nom,& de Marguerite de Mengeot, d'abord Cornette de Cavalerie dans la Compagnie de Florainvjlle, puis Confeiller d'Etat
Grand Louvetier du Duché de Bar, mort
le 7 Mars 1662,
inhumé dans la paroifle
de Bar, devant la Chapelle de Lorette, avoit
époufé, i» par contrat du 12 Septembre 16 17,
Françoife de Rutant, fille de Jacob, Ecuyer,
Confeiller d'Etat
Préfident de la Cour
Souveraine de Saint-Mihiel,
de Claude
de Le/eut, Dame d'Hannonviile
de Pixe2" le 3o Juillet i636, Jeanne de
récourt;
Xaiibourel , fille de Claude, Ecuyer, Confeiller d'Etat
Bailli d'.Apremont,
d'Elifabeth le Clerc. Il n'eut point d'enfansdece
fécond mariage, mais du premier lit vinrent

&

&

&

&

&

&

&

&

:

1.

2.
3.

François, Religieux Bcnédii3in de la Congrégation de Saint-Maur;
Antoine, qui fuit
Et Claude, Seigneur de Roménil, lequel
fervitdans le Régiment Royal, y devint Capitaine, fut fait Chevalier de Saint-Louis,
étoit Commandant d'un Bataillon lorfqu'il fut placé .Major de Longwy.
;

&

;

Jean-.\ntoine, qui fuit;

Gabrielle-Jeanne, mariée, avec difpenfe
le 28 Janvier 1678, à Nicolas-Jofeph de
Franquemont, Chevalier, Comte de .Montbéliard. Seigneur de Trémoins & de Pierretitte. Chambellan du Duc de Lorraine.
De ce mariage eft l'ortie une poftérité qui
augmente les bellos atflions de la Famille
de Maillet. Voy. FRANQUEMONT;
6. & 7. Elisabeth, Françoise & Marguerite
la première, raorte fille, le 10 Avril
la féconde, morte
1748, âgée de 89 ans
en bas Sge, & la troifièmc. Religieufe au\
Annonciades de Bar.

&

3.

fes blefTures

3.
;

Marguerite, mariée, en 1666,
Antoine,
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VII. Je\.v-Antoinede Maillet, Chevalier,
Seigneur de Villotte&du FiefdeChaumontfur-Aire, né ù Rupt le 11 Décembre 1661,
de
Confeiller de la Chambre du Confeil
celledesComptesde Bar, mourutle 29 DécemFévrier
5.
11
avoit
époufé,
le
bre 171
1706,
4
Catherine de Noirel (morte le 24 Février
mari,
dans
fon
ainli
que
inhumée,
1757 &
la paroide de Bar en la Chapelle du Polaire,
au même tombeau de Jean, I V« du nom, fondateur de cette Chapelle), fille de Jean. 5eigneurde Haunbnville,Confeillerd'Etat,& de
Marguerite de Barot. De ce mariage na-

&

quirent:
1.

2.

3.

Claude, qui fuit
Antoine, né en 17 10, Officier au Régiment
de Normandie, mort à Spire le i3 Décem;

bre 1735, des fuites d'une bleflure;
Charles, né le 28 Août 1711, Chanoine
dj Chapitre noble de Saint-Max de Bar,
dont il a été élu Doyen le 4 Juin 1750; il eft,

en cette qualité, premier Eccléfiaftique du
Duché de Bar;
4. Benoît, né en 1713, Lieutenant, en 1726, au
Régiment Je Pons, aujourd'hui Guyenne,

où

il

devint fucceffivement Capitaine, CheCapitaine de*
de Saint -Louis,

valier

&
A

a a

ij
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5.

MAI

Grenadiers. Il efl mort à Vezel, fur le BasRhin, le 10 Mars 1758, des fuites d'une
bleffure qu'il reçut au bas-ventre;
Et Gabrielle, née en 17 14, reftée fille.

VIII. Claude de MailleTj Chevalier^ Seigneur de Villotte & du fief de Chaumontj
né le 4 Janvier 170g, Confeillerj Doyen de la
Chambre du Confeil
des Comptes de Bar^
en eut la furvivance le 6 Août i7i5j quoiqu'il n'eut que fix ans, en récompenfe des
fervices de fon père
de fes aïeux, pendant
deux fiècles
demi. Il eft devenu chef de fon
nom par la mort de Benoît de Maillet^ dernier mâle de la branche aînée, & fut reconnu
tel par Arrêt de la Chambre du Confeil
des Comptes de Bar, le i3 Avril 1645, dans
lequel font conflatées & rapportées les preuves de fa filiation
celles des qualités prifes
par fes auteurs. (Cet Arrêt fut rendu contradidloirement, pour le confirmer dans la
polTefTion d'un droit de nomination concernant la fondation faite par Jean IV, fon
trifaïeul, Confeillerd'Etat & Préfidenten ladite Cour.) Il époufa, par contrat du 4 Juin
i63i, Anne de Vajfart, morte le 3 Septembre i65o, fille d'Antoine, Seigneur d'Andernay,Gentilhomme des Ducs Léopold& François de Lorraine,
de Marguerite- Charlotte d'Ho\ier de Sérigny, dont
1. Antoine, Chevalier Seigneur de Villotte,
né le 7 Décembre 1736, Confeiller en la
Chambre du Confeil & des Comptes de
Bar;
2. Benoît-Jacques-Christophe, qui fuit
3. Paul-Louis, né le
Janvier 1742, Ecclé-

&

lippe,

&

&

&

:

;

i

fiaftique
4.

5.

i

;

Denis-Louis, né le 10 Avril 1744, Chanoine
del'Eglife Collégiale de Vaucouleurs ;
Mathias-Louis, né le 12 Avril 1748, Eccléfiaftique;

6.

Elisabeth, née

le 19

Mars 1733, non ma-

riée;
7.

8.

Gabrielle, née le i5 Septembre 1735, auffi
non mariée;
Et Marie, née le 3i Décembre 1740, élevée à Saint-Cyr, d'où elle efl fortie en 175 i,
depuis Religieufe au Couvent de la Vifitation de Pont-à-MoulTon.

&

IX. Benoît-Jacques-Christophe de MailSeigneur d'Andernay, du
de Chaumont-fur-Aire, &c., né le 25
Juillet 1739, eft entré Lieutenant au Régiment de Belfunce (aujourd'hui Flandre), le
i^Mars 1756, &a été fait Capitaine en 1762.
Il a époufé, par contrat du 2 Juin 1766, Anlet, Chevalier,

fief

Comte Deffoffy, Seigneur de Dugny,

de Boiïin & d'Avy, Chevalier de
Saint-Louis & ancien Capitaine de RoyalAllemand, Cavalerie,
de Marie-Madeleine Maurice de Sarinfming, dont:
des

fiefs

&

1.

2.
3.

&

&
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ne- Louife-Henriette Dejfoffy, née à Sarreguemines le 28 Novembre 1748, fille de Phi-

4.

Claude-Lquis-BenoÎt, né le 16 Juin 1767;
Elisabeth, née le 6 Décembre 1768;
Françoise-Nicole, née le 22 Janvier 1770;
Et Marie, née le 6 Décembre 1772.

Les armes d''a:{ur, au chevron d'or ; au
chef de gueules, émanché d'or.
:

MAILLET, Seigneur de Saint -Maclou;
Famille de Normandie, Eledion de Bernay,
qui porte: d'or, à lafafce d'at^ur en pointe,
chargée d'un lion pajfant de gueules, furmonté d'une pointe de chevron de fable.

MAILLET, Seigneur de Friardel autre
Famille de la même Province, Eleflion de
d'argent, à 3
Lifieux, qui a pour armes
maillets de gueules, 2 & i.
:

:

MAILLIARDOR.Voy.MAILLARDOZ.
*MAILLOC, Baronnie en Normandie,
Subdélégation de Lifieux, tenue par un fief
entier de la Vicomte d'Orbec, qui fut érigée
en Marquifat, par Lettres Patentes de 1693,
en faveur de Gabriel-René de Mailloc, fils
de Gabriel, Seigneur de Mailloc, & de Renée de Créquy, du chef de laquelle il eut, en
1702, le Comté de Cléry parla mort, fans enfans, de fon oncle, Alexandre de Créquy.
Le Marquis de Mailloc mourut, fans poftéfa veuve, Claurité, le 1 1 Odobre 1724,
de-Lydie d'Harcourt, qu'il avoit époufée le
4 Juillet 1720, fe fit adjuger le Marquifat de
Alailloc, lequel, par fa mort arrivée le 25
Décembre 1750, eft échu à Anne-Pierre,
Duc d'Harcourt, fon frère. (Voy.
HARCOURT.) Renée de Mailloc, fille
dudit Gabriel, &. de Renée de Créquy, avoit
époufé, en 1669, Nicolas-Philippe Toujlain,
Marquis
Comte de Carency, &c., &c., duquel elle a eu podérité. Voy. TOUSTAIN

&

CRÉQUY

&

&

deFRONTEBOSC.
Il eft

parlé de cette ancienne Noblefïe de

l'HiJl. de la Mai/on d'Harcourt, par la Roque
on y trouve Monlieur
Jean de Mailloc, qui portoit de gueules,
3
maillets
d'argent
à
;
Monfieur Guillaume de MAiLL0C,qui, fui-

Mailloc, dans

:

:

MAI

MAI

vant l'ancien Catalogue de Gabriel du Moulin,
portoit de même, à un lambel ifa^ur;
Jean de Mailloc étoit du nombre des 3oo
Ecuyers, auxquels le Roi Jean
Chevaliers
pardonnable 12 Décembre i36o, pour avoir
fuivi le parti du Roi de Navarre ;
Pir.RRE DK Maii.loc, Ecuyer, Seigneur de
Mailloc, rendit hommage au Roi de fa Terre,

de Préaux, Election de Caen, firent leurs
furent également
preuves en même tems
confirmés dans leur qualité de S'oble par le
même Intendant.) Olivier de Maillot eut
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&

en 1464.
Pierre

Henri de Mailloc vivoicnt en

Ileft parlé, dans !'//«/?. rfe Malte, par l'abbé
de Vcrtot, de Louis de Mailloc dkSacquenville, reçu Chevalier de Malte en 1540.
Et enfin Madeleine de Mailloc, femme
de Gtij' d'Aclié, en i583, était Dame du
Mont-dc-la-Vigne.

&

MAILLOT,

feigneuriale
Terre noble
dans la ParoilTe de Sainte-Croix-Grand-Tonne, entre Bayeux& Caen, longtems poirédcc
par la Famille de le Tou:{ey, de l'Elci^ion
de Vire, laquelle en prit le furnom.
Denis le Tolzet, Ecuyer, Seigneur de
Maillot, fut reconnu noble d'ancienne race
en 1463, par Montfaut, Commiirairc du Roi
Louis XI.
jEANLËTouzEY,Ecuyer,Seigneurde Mail-

prefque toute la vie avec diftinc^ion
fous Louis XI 11, fut Lieutenant pour S. M.
Château Trompette, Bordeaux,
des Villes
Domfront. Ses enfans furent
Cherbourg
lot, fervit

&
&

:

Oi.iviEU, qui fuit
2. Jacques, mort fans enfans;
3.

;

quatre garçons, favoir
1.

2.

:

Georges, qui fuit
celui3. & 4. Robert, Olivier & Louis
ci mort en 1723. (Ces trois derniers n'ont
;

;

Georges de Maillot, Seigneur de Maillot,
n'a eu qu'une fille,
Anne, qui s'efl mariée à François de Scelles, Ecuyer, Seigneur de PrévaL {Notice ett'
voyée.)
Les armes

;

de gueules, à

accompagnée de

la fa/ce d'or,
d'argent, 2S ï;au

3 rofes

chef coufu DE France.

MAILLOT,

autre Famille, aufTi de Nor-

mandie, Eleflion de Lifieux, qui poflèdc la
Terre des Efteux, & porte pour armes d^argent, au maillet de fable j au chef d'azur,
chargé de 3 quintefeuilles d'or, 2 éf i.
:

* M.MLLY, Château & Seigneurie fitués
dans le Barrois, non mouvant, du Bailliage
de Pont-à-Moullon, qui furent érigés en
Canoté, par Lettres du 6 Juillet 1728, enregillrées en la Chambre des Comptes de Bar
le 7 Septembre fui vant, en faveur de Nicolas-François de Mahuet. Voy. MAHUET.
* MAILLY. Il y a plufieurs Terres de ce
nom dans le Royaume Maillv, en Picar:

ancienne Baronnie, dont nous parlerons ci-après; Maillv en Champagne, à trois
lieues de Reims; Maillv, ;\ moitié chemin
de Châlons ù Troyes, qui appartenoit, en
i5o9, il Jean de Poitiers, bâtard dWrcy ;
Maillv-le-Chateau, dont Guillaume de
Courtenay, h' du nom, étoit Seigneur en
Robert, fon lils, en 1248 Mailly
1223,
en Bourgogne, Terre polVédée, dans le XI«
fiècle, par Thierry ou Théodoric, Seigneur
de Fauverney, premier Baron
DE Mailly
de Bourgogne, dontWAUTiER ou Wederic,
le fécond Hls, peut avoir été père ou frère
ai fon de
d'ANSELME DE Mailly, chef de la
Mailly en Picardie; Montcavrel appelé
Maili.y-Montcavri L, par Lettres Patentes
du Roi, pour le dirtingucrde l'ancien Mailly,& Rainneval en Picardie, Terre érigée en
Comté, fous le nom de Mailly, en 1744.
L'illullre Maifon de Maillv qui fublifte
die,

Jacques de Cingal,
Julienne, mariée
Jean & Gilles de
Ecuyer, dont vinrent
Cingal, licuycrs, morts fans podérité;
Et Madelkink i.K TouzEY, femme à' Henri
de Cairon, Kcuyer, dont Anne de Cairon,
qui s'cfl mariée ù Robert de Croifilks
Ecuyer, père de Jean-Claude de Croijiltes,
Chevalier, Seigneur & Patron de Uretteville, Préfidcnt au Préfidial de Cacn.
i'i

:

4.

&

point eu de portérité.)

&

i5o6.

1.
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rie

Olivier de Maillot changea, par Lettres
Prince, fon nom de le Touzev en celui
DE Maillot, & épouia, en 1649, EJlher Auber, tille de Pierre, Ecuyer,
de LouiJ'e
le Sarcill}'. 11 cil employé, avec l'on frùrc
Jacques le Touzkv de Maillot, dans la recherche de la Noblcdé, faite en 1666 par
M. Chamillart, Intendant de la Généralité
de Caen. (Jacques, Jean & Bénédicte le
TouzEY, de la même P^imille, demeurant
dans la Paroille de FeugueroUes, Sergente-

du

&

&

;

&

M

,

MAI

MAI
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aujourd'hui en trois branches à Paris^ poffède
encore en Picardie, où elle tient le premier
les plus belles Terrang, les plus grandes
res de la Province. La Baronnie de Maillv,
Arras, l'une des plus
fituée entre Amiens
anciennes Baronnies du Royaume, remonte
fon origine au-delà des temsles plus reculés.
Plulieurs Hilloriens prétendent qu'elle fut
donnée en 800 i\ un des enfans puînés de
Duc
Warin, Comte Souverain de Chalon
d'Aquitaine, qui fut revêtu, en 810, du Comté d'Auvergne par Louis le Débonnaire, fils
de Charlemagne ; mais ce qui eft conftamment établi, c'efl qu'en io5o, Anselme de
Mailly , mentionné ci-delïus, tuteur du

&

&

&

&

d'Artois, comme fon
Comte de Flandres
plus proche parent, polïédoit la Baronnie de
qui a
Maili-y, qu'il lailla à fa poflérité,
palïé jufqu'à préfent, fans interruption, à fes
par
feu
Louis
defcendans. Elle étoit polTédée
de Maillv, Maréchal de Camp, chef de la
Maifon DE Mailly. Cette même branche poffédoit aufli la Terre dsRubempré, près d'Amiens; celles de Fontaines, près d'Abbeville

&

&

de Remaugies, près de Montdidier.
La féconde branche de cette Maifon, repréfentée par Louis de Mailly, Marquis de
Nesle, Colonel du Régiment Royal-Infanpremier Ecuyer de Madame, polTède
terie
c'eft
le Marquifat de Nesle, près de la Fère
une des plus belles Terres du Royaume, tant
par fon étendue, fa noblen"e,fes revenus, que
par le nombre des Terres qui en relèvent.
Elle polTède de plus le Comté de Bohain,
le Marquifat de Maillyprès de Noyon
ces TerMontcavrel, près de Montreuil,
res font fubftituées dans la Maifon de Mailde branches en branches, à perpétuité.
ly,

&

:

;

&

&

repréfentée par
La troifiéme branche
Louis-Alexandre de Mailly, Vicomte de
Mailly & Colonel d'Infanterie, polVède les
Terres du Frefnoy &. de Fefcamps, près de
Roye.
La quatrième branche repréfentée par
Joseph-Augustin de Mailly, Comte de Mailly, Lieutenant Général des Armées du Roi,
,

,

&

Infpedeur Général de

des
la Cavalerie
Direileur Général des
Armées, Gouverneur d'Abbeville,
Camps
Sénéchal & Grand Bailli de Ponthieu, LieuCommantenant Général du RoufllUon
dant en chef dans cette Province, poflede le
MontdiComté de Mailly, entre Amiens

Dragons

,

ancien

i'<i.

&

&
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dont l'étendue renferme
nombre de Paroiffes & plus de 40 hautes
Judices, a été érigée en Comté,
les Jurtices réunies en une feule, formant celle du
Comté, relTortiffent pour les appels direflement au Parlement, au titre de celle des Pairies. Les mêmes Lettres Patentes d'éreflion
permettent au Comte de Mailly de fubftituer
ce Comté à perpétuité & à l'infini, foit en
faveur des autres branches de fa Maifon, foit
de telle autre Maifon qu'il jugera y appeler.
Il polTède aulTi la Terre de Saint-Léger, près
d'Abbeville; le Marquifat d'Haucourt, près
de Beauvais Terre qui a palTé, avec celle de
Saint-Léger, prèsd'Aumale, dans la Maifon
de Mailly par l'héritière de Bailleiil, dans
laquelle la Maifon d'Haucourt efl fondue.
Cette Terre d'Haucourt renferme une Commanderie de l'Ordre de Malte, que Hugues
& Lancelot d'Haucourt avoient fondée, en
i3oo, en faveur des Templiers, & fe réfervant, ainfi qu'il eft exprimé dans le titre de
fa fondation, toute Souveraineté fur ladite
dier. Cette Terre,

&

:

Commanderie.

&

Cette ancienne
n'avoir eu d'autre

illuflre

Maifon femble

commencement que

celui

Monarchie, & fon arbre généalogique,
pouvons parler ainfi, a des racines
fi nous
qui vont fe perdre fous fes fondemens. // n''y
a point de Maifon en Picardie qui puiffe
le lui difputer en antiquité ni en gi andeur,
dit le Laboureur, qui prétendoit, il y a 100
ans, lui déduire une fuite d'aïeux au-delà de
600 ans. Son illuftration eft connue dès les
les différentes branches
premiers fiècles,
qu'elle a produites annoncent aufiTi le luftre
fuccedivement tranfmis
l'authenticité
de

la

&

&

,

par l'Hiftoire. Parmi ces divers avantages,
elle a eu l'honneur de voir un de fes aïeux

Régent du Royaume fous Charles VI, &
dans cette Maifon
une couronne particulière de /leurs de lis,
dont l'origine eft conftatée furie tombeau de
Col art de Mailly, tué à la bataille d'Azincette illuftration a porté

court

&

inhumé

à Saint-Nicolas d'Arras.

voyons enfuite honorée par nos Rois
du titre de Cou/m en 1 5 1 9. Le Roi François
l" qualifie de ce titre Adrien de Mailly,
Seigneur d'Haucourt, par ade palTé en préfence de ce Prince, le 24 Février de la même
année. Ce Roi qualifie du même titre Antoine DE Mailly, dans la donation qu'il lui
fit le 28 Septembre i535, ainfi qu'HENRi II,

Nous

la

MAI

845

MAI

en faveur de René de MailLv le 29 Août 1549; & par le mdme Roi,
Madeleine de Mailly, ComtcHc de Roucy,
eft honorée du titre de Cou/iiie, dans la donation que lui lit ce Prince, le 3o Juillet

dans

ou

1546. C'cft fur ces titres précieux que

les

XIV &

LoLis X.V, dans la vue
de tranfmettre à l'infini les biens d'une Maifon aulTi illullre par une fubditution perpétuelle, en ont en même tcms rappelé le luftrc& les ava;itagcs par leurs Lettres Patentes, en faveur des branches de Maillv-Nesi.k
Maillv-d'Haucoirt, en y annonçant,
pour motif de cette grâce, l'honneur que
cette Maifon avoit d'appartenir à la Maifon
pluficurs autres Maifons SouveRoyale,
d'être revêtue dans tous les tems
raines,
des premiers emplois du Royaume, par les
grands Hommes qui en étoient iffus,
par
les fervices cdaians qu'ils en avoient reçus.

Rois Louis

&

i\

&

&

Ceux qui ont

travaille A

l'origine de la

Maifon de Mailly, ont ignoré ou voulu ignorer qu'elle la tire des anciens Seigneurs de
Vergy, ill'us des Comtes de Chdlon -furSaône, Ducs de Bourgogne. ( rfy. /'//z/î. de
la Maifon de Vergy, par du Chcfnc.) Cette
origine a été découverte dans VHiJi. de PEglije Abbatiale & Collégiale de St. -Etienne
de Dijon, par Claude Tyot, Abbé de la même Eglile, Aumônier ordinaire du Roi, imprimée ù Dijon en 1696. Cet Auteur, trèsexacl & verfé dans la connoidance des antiquités de Bourgogne, a confirmé ce qu'il a
avancé dans les pièces juftificatives ù la fuite
de l'ouvrage. Nous y renvoyons, & nous nous
bornons à dire ici que Thiiîrry ou ThkodoRic, Seigneur de Mailly, de Fauverney, &c.,
eut pour enfans

I.

cèfe

Anselme, Sire de Mailly, dans

le

Dio-

d'Amiens en Picardie, né en 1020, l'un

&

&

monter

la Maifon de Mailly à une origine
plus ancienne, on peut du moins ati'urcr
qu'elle ell des plus illuflres, le rang que tenoit
Anselme de Mailly ù la Cour de la ComtelFe
Richilde, n'annonçant point un homme de
néant,
les premiers emplois n'étant alors

&

confiés qu'aux perfonnes de la première naiffance. (C'ell ce

que nous apprend Malcbranc-

quc, dans fon Hijf. de Flandres, dont voici
les termes
Coiicius € An felmus Malins ambo Picardie: fanpuinis proceres & Flandris
labentes inimici Conciliis trarfverfam egere Ricliildevi.) Anselme, Sire de Mailly, eut
de fa femme, dont le nom eft ignoré, entr'autres enfans
:

:

1.

Wautier, qui

2.

Renault, Seigneur de

fuit;

la Terre de Baraflequel céda, en
19, du confeniement
de Bathilde de Raye, la femme, tous les
droits qu'il avoit fur cette Terre, à l'Abbaye
de Saint-Aubert. (La Maifon de liarajlre,
tre,

1

1

qui porte d'argent, à
prétend Jefccndre de ce
:

3

maillets d'azur,

Renault de MailLa Maifon de Roy e, qui florilfoit au
commencement de l'an 1000, a produit un
Chambrier de France, en 1209, dans la
perfonne de Barthélémy, Sire de Raye,
petit-neveu de Bathilde de Roye, femme
de Renault de Mailly. Voy. ROYE;
Arnoul, inhumé, en 100, dans l'Eglife de
Saint-Géry, au Mont des Bœufs ù Camly.)

:

3.

1

XIV'^ fiùclc;

El Wlukric ou Wautikr, aliàs Garnier de
Mailly, cité dans le Cartulaire de SaintEtienne de Dijon, qui fut préfent à la donation faite par le Roi IIunki I"', à l'Abbaye
d'Hafnon en lo.îS, & la figna avec Regnault,
Chambricr; Albéric, Connétable; Guillaume, Sénéchal; Hugues, Boutillicr; Robert,
Queux; Baudouin, Comtedc Flandres; Guy,
Comte de Ponthicu; Thibaut de Montmorency, &c. Ce Weukric, comme le remarque aulli VHiJt. des Grands Officiers de la
Couronne, tom. VI 11, peut avoir été père

frère

des plus puillans Seigneurs & des plus grands
Hommes de fon fiéclc, s'attacha à Richilde,
Comted'e d'Artois, qui le mit au nombre d«
fes favoris,
le fit Lieutenant de fon Armée
vers l'an io5o. Il gouverna fous elle fes Etats
avec Dreux, Sire de Coucy,
fut tué au fiège de Lille en 1070. Si l'on ne peut pas re-

Etienne, Seigneur de Fauverney, Mailly, &c.,
premier Baron de Bourgogne, qui prit le
nom de Fauverney, qu'il tranfniit à la poficritc, éteinte vers le

846

d'ANSELWE de Mailly, chef de
cette Maifon en Picardie, dont nous allons
donner la Généalogie.

les Lettres

dont Rofel rapporte l'epitaphe fuivante, qu'on lit dans Carpentier, Hijl. du
Cambréfis p. 545
brai,

:

,

Chi

gefij) onf^nioltr

braf Kevatiers,

Ki

at plcné mcintes Lauriers,
Elis en Affrik tojors couviers d'acirrs.

Maiixy 6 nom de nioltr grand
O Dieux, doéncx guerduns à
l\.

Wautier,

liniers

chils

pious guerriers.

Sire de Mailly, Chevalier,

Miles, ftt don de deux parties des
dîmes fur le territoire de Bianlairc, & de
trois muids & demi de fcmence à la mefure
qualifié

MAI
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auprès de Mailly^ pour
rétablir l'Eglife de Corbie, qui avoitété brûlée en 1 123, fous l'Abbé Robert, Difciple de
Suger, Abbé de Saint-Denis en France, Régent du Royaume. Il mourut en 1181,

tre

bufcade.

&

laiffa
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Richard, Roi d'Angleterre. Il fit prifonnier Robert, Comte de Linceftre, & fut
pris lui-même en 1198, près de Gifors, en
défendant fon Roi, tombé dans une am-

ville

y

Pris
fut Mathieu de Maillv,
Et maints autres de haut parage,

:

1.

Nicolas, qui fuit;

2.

&

3.

Elisabeth

&

Lucie;

la

dernière,

Guyart, qui remarque que le mol de
e(l employé dans les Auteurs, pour
diijang; & être iffu de haut parage, c'eft être defcendu d'une Famille 11lutlre & ancienne, tant en race qu'en fiefs.
On ignore le tems de fa mort, qui arriva
à Nicomédie, d'où fon corps fut apporté
en France & inhumé à Arras, où Robert,
Comte d'Artois, & fa femme, firent une
fondation pour le repos de fon âme;
Baudouin, Chevalier, connu par un titre
de l'Abbave de Corbie, du mois de Novem-

dit

ma-

parage

riée à Nicolas de Pentes, Chevalier.

la nobleffe

III. Nicolas, Sire de Mailly, de Senlis,
près de Clairfaix, &c.. Chevalier, fe croifa,
dit la Morlière, dans le XII* fiècle, avec Jean

&

de Nesle
Thierry de Flandres, pour le
voyage de la Terre Sainte, où ils conduifirent
enfemble une flotte. De là il fut député, dit
du Gange, dans fon Hijï. de Conjîantinople,
pour demander du fecours au Pape, au Roi
de France, en Flandre
en Allemagne,
il fut l'un des trois Barons qu'HENRi, Empereur de Conitantinople, envoya vers DéméTRius, Roi de Thetlalonique. (Or les Barons
avoient alors droit de Bannière,
ne relevoient immédiatement que du Roi. C'étoient

7.

&

&

bre 122 3

&

Nicole ou Nicolette, femme
mand de Créquy, Seigneur de

9.

Grands du Royaume.) Nicolas, Sire DE Maillv, époufa Ermogie ou
Amélie de Beainnont, nommée dans la donation qu'il fit, en 1 188, à l'Abbaye de SaintWaaft d'Arras. Il en eut
proprement

les

Gilles, qui fuit;

2.

Wautier,

tournois;

5.

IV. Gilles, I" du nom, Baron de Mailly,
Seigneur d'Authuile, de Nédonjd'Auvillers,
d'Acheux, de Wavans, de Colincamps, de
Ploich, d'Andinfer, de Mézerolles,
autres
Terres qui compofent prefque tout le pays
des environs de MaillY;, fut à la guerre de
la Terre Sainte, dans le XIII'' lîècle, avec

&

neuf Chevaliers de fa bannière, ayant lui
feul 5271 livres de penfion, comme on peut
voir par une quittance de même valeur,
donnée, par lui-même, au Roi de France, le

MiLON, qui

fit,

lui,

pour

fa

femme

;

en 1209, avec Harembiirge,
fon époufe, Robert & Mathilde, fes enfans, & en préfence de Guotfred, Evêque
de Senlis, une donation de trois arpens de
terre à l'Abbaye de Chaslis;
Guillaume, nommé dans deux titres, l'un
du mois de Novembre 1226, l'autre du mois
de Mars i236, qui font au Cartûlaire de
l'Hôtel-Dieu d'Amiens;
Pierre, mentionné, avec Guillaume, fon
frère, dans le teflament du Roi PhilippeAuguste
dans les Regiflres des 'Varfaux
de ce Prince
Mathieu, Seigneur de Senlis, près de Clairfaix, qui s'acquit une grande réputation
dans les guerres de Philippe-Auguste, confit,

&

;

6.

Et Mathilde.

avec Idubergue de
Bailleul, fa femme (Maifon noble de toute
antiquité, qui a donné un Roi d'Ecofle, &
dont la dernière de cette branche a formé
celle de Mailly-Haucourt), en 1201, une
donation à l'Abbaye de Saint-Aubert, de
ce qui lui appartenoit dans la Terre de Vadencourt, il condition que ces Religieux
lequel

fes prédécefleurs

4.

à'Her-

Bierback;

2" de Jean de Nouvion, Chevalier, Seigneur de Thièvres, avec lequel elle vendit,
en 1 195, à l'Evêque d'Amiens, le Fief qu'ils
avoient à Pifly, pour le prix de 700 livres

10.

prieroient Dieu pour
3.

i"

&

:

1.

;

N
de Maillv, Chevalier de Saint-Jean
de Jérufalem, Maréchal de fon Ordre,
Grand Prieur d'Auvergne, tué au fiège de
Damiette en 12 iS;

8.

&

le

Novembre

i"

1299. (Cette diflinftion, tout-

remarquaque Raoul d'Efirées & Lancelotde SaintMaard, tous deux Maréchaux de France,
n'avoient, le premier, que cinq Chevaliers
& 1600 livres de penfion, &. le fécond, que
quatre Chevaliers &. 1400 livres.) D^Avicie
de Heillj', fa femme, fille de Wauthier de
Heilly, Chevalier^ Seigneur dudit lieu, &.

à-fait lingulière, eïl d'autant plus
ble,

d'Eti/e,
1.

2.

il

eut

:

Nicolas, mort fans poftérité
Hugues, aulli mort fans cnfans;
;

3.

Gilles, qui fuit;

4.

Sohier;

5.

<Voy. BOURBON, branche de BourbomCoNDÊ). Cette branche, également illudre
fa fin & par fon origine, a donné un
Grand Prieur de France; deux Evêques
dont un Comte de Noyon & Pair de
France un Grand Pannetier & Chambel-

par

jAcriuKS, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, appelé, pnr les Infidèles, le SaintGeorges des Chrétiens. Ce fut en effet un
des plus grands hommes de fon Ordre
de fon fiôclc
7. 8. 9. & 10. Elisabeth, Elise, Pavie,
Mathilde, nommécs, avec
EusT*cnE
leurs frcTcs, dans un aflc de iï32.

,

&

;

&

plufieurs
lan du Roi; trois Sénéchaux,
Chevaliers de l'Ordre. Ses alliances dircélcs

;

6.

&

V. Gilles, II«du nom, Baron de Mailly,
Seigneur d'Authuile, Nédon, Ploich, &c..
Chevalier, fut, fclon du Gange, un des Seigneurs les plus illuftrcs, qui allèrent à la
Croifadc de Saint Louis; il y parut lui quinzième, dit Joinville (c"cft-;i-dire avec 14 Chevaliers), lui tiers de Bannière (c'cll-à-dire
avec trois Bannières), ayant 6000 livres.
C'ctoit

la

même

pcnfion,

le

même nombre

de Bannières & de Chevaliers qii'avoit eu le
Connétable. 11 cpoufa Jeanne d'Amiens,
Dame de Talmas, de Lorfignol & de Buireau-Bois, fille de Inhibant, Seigneur de Wignacourt &deGanaples, de laquelle vinrent
:

1.

Jean, qui

2.

Antoine, lequel prit le furnom de Lorfignol, de la Terre qu'il avoit héritée de fa
mùrc. Il fut Seigneur deLorfignol,Coigneux,
Baycncourt, Talmas, Buire-au-Bois, SaintIluin & MézcTolles. Deyertnue rf'/tii/oin/^,
fon cpoufc. d'une ancienne Maifon de
Flandre, il eut quatre garçons & une fille.
Pierre de Mailly, le troifièmc des fils, e(l
Mêmes,
tige des Seigneurs de Loifelet
Herfin, &c., dont defccndcnt les MaillvCooiiONNEL, en Artois, cxidans, rapportés
ci-après. Le nom de Lorfignol relia aux
enfans dudit Antoine jufqu îi Colakt, fon
petit-tils, par qui la Terre pafla entre les
mains des femmes. Cette branche de Lorfignol prit le nom de Co»i/_)' vers l'an i43i,
par Ferry de Mailly, qui fe dillingua ù
la bataille d'Azincourt, ù la tête de 800
hommes d'nrmcs, choifis pour rompre les
Archers Anglois. Il hérita de la Terre de
Contj-, de fon frère Colart, ù qui elle
ïivoit été apportée en dot par fa femme
I/abette de Conty. Cette Terre efl fortiede
la Maifon de Mailly, pour tomber dans
celle de Roye, par le décès de Jean de
Mailly, Baron de Conty, mort fans alliance, au fiège de Napks, qui laid'a la
Terre de ('onty ù Madeleine de Mailly, fa
fu;ur,qui s'ell mariée ù Chartes,S\rc de Roye,

fuit

85o
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;

font avec les Maifons d'Antoing. Berghes,
Montmorency, Picquigny .Moreuil Si CriJecques ; & fes alliances indireéles font avec
les Maifons d'Harcouri, Roye. Anglure,
Cramailles, Châleauvitlain, Cttrc, Stavele,
Ifenghien, &, par la Maifon de Roye, a\cc
la branche Royale de Bourbon-Cosdé;
3. Gilles, auteur de la branche, dite A'Authuile. qui s'eft marié avec Blanche de
Ham il mourut en i337. Cette branche,
après s'être diftinguée pendant deux fiècles
dans la guerre. & qui portoit d'or , à 3
maillets d'ajur. sert éteinte, en 1408. dans
la perfonne de Colart de Mailly, Vll'du
nom, mort fans pofiérité de fes deux femmes. (On trouve, dans les alliances de cette
branche, les noms de Wayrans, Fiennes,
Longueval, Auxy. Caumont, Mé\ières,
&c.;)
4. Et Jean, auteur de la branche de NéJcii,
qui s'eft marié à Ifabeau de Beuvry, de laquelle il eut un fils, père d'une fille unique,
qui s'eft alliée dans la Maifon de la Viefville, laqui-'lle a donné des Grands Maîtres
de Malte, des Chevaliers de la Toifon d'Or,
des Ofticiers Généraux des Armées Impériales, & plufieurs grands hommes. Cette
branche portoit d'or, à 3 maillets de fable.
:

:

,

Comte de Roucy

;

de Roye, héritière,

DE Bourdon,

l"'

Tome XII.

&
la

leur fille, Elconore

porta en dot à Louis

du nom, Prince de Condé.

W.

Jean, I"" du nom. Baron de Maillv,
Chevalier, Seigneur d'Acheu, de Ploich
autres Terres, après la mort de fon père, fut
célèbre par une Ligue qu'il fit, en i3i5, avec
plufieurs Seigneurs de Picardie, contre le
Comte d'Artois. Le Roi Loi is le Hiilin écriqu'il le trouvoit bien hardi
vit à celui-ci
de s'être joué à un tel homme que le Sire de
Maillv; mais qu'il voulait bien faire en
forte de faire fa pai.v avec lui. Jean de
Mailly époufa Jeanne de Couc)-, fille d'£'«guerrand, lll» du nom. Sire de Coucy,
de Marie de Monttnircl, dont

&

:

&

:

1.

2.

Gilles, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
d'Auvillers, éteinte après trois fiècles. Elle
a donné un Chambellan du Roi; un Protonotaire Apoftoliquc; trois Chevaliers de
trois SéMalte, dont un Commandeur,

&

la Province de Vermandois.
Ses alliances font avec les Maifons de A/o)',
Bb b

néchaux de

MAI
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Crécy, Dammartin, Caulaincourt,
Et CoLART, Seigneur de Mézerolles

&

en Flandre

&

pierre, Hangejl, la VaiJJière, &c.;
3.

de

Barifeu, nommé avec Gilles, fon frère,
dans un titre de l'Abbaye de Froidmont,
de l'an i343. Il fut Sénéchal de Ponthieu,
& étoit mort en iSôg, lorfqu'^//e')ior^'/lrgies, fa veuve, reçut du Receveur de Wamin, en Ponthieu, ce qui étoit dû de l'office
de feu fon mari.

M

ailVII. Gilles, I II» du nom, Baron de
LY, Seigneur d'Acheux, &c., ferviten qualité
de Chevalier Banneret, avec cinq Ecuyers,
dans l'on de Bouvines, en i33q. L'extrait
généalogique de cette Maifon dit qu'il fut
marié trois fois, i° avec Ifabeaii de Wavrans,
dont le P. Anl'elme
Moréri ne parlent
pas; 2" à Perromie de Rayneval, veuve de
Vaajl de Montignj-,
fille de Jean, Sire de
Rayneval, en Picardie, dont la Terre efl
tombéedansla branche de M ailly-Haucourt,
formCj comme nous l'avons dit, le Comté
de Maillv. Le nom de la troilième femme
de Gilles III, n'eft pas énoncé dans le Livre
cité. Du premier lit il eut

i.

Gilles, qui

2.

Guillaume, vivant en iSôy;
Nicolas;

3.

5.

6.

&

Jean

&

Jacc^ues, tués à la journée de

Du

fécond

lit

fortirent

:

3.

Gilles, qui fuit;

4.

Guillaume, lequel mérita de Charles le
Bel, une donation de 3o livres, léguée par

11 fervit fidèlement Philippe de
Valois, contre les Anglois& les Flamands,
&fe diftingua dans deux batailles famcufes,
celles de MontcalTel
de Crécy ;
5. Autre Jean, qui ferviten l'Ofl de Bouvines
en 1340, parmi les Chevaliers Bannerets,
à la tète de 5 Chevaliers
de 2 Ecuyers
6. Si.MON, blcfTe ù la bataille de Rosbecque en
il
fit des prodiges de valeur,
l382, où

codicille.

&

&

i

;

&

mourut de fes bleffures au moment que
Charles VI l'envoyoit vifiter, pour le faire
Chevalier de fa main, avec fon frère. Ce fut
un des quatre bons & hardis Chevaliers,

tre,

lit

de Mailly,
du premier lit, à
N...

vint

la

deux

;

& où

V

:

i.

Gilles, qui fuit;

2.

Jean

3.

Eustache, qui s'acquit la réputation du
plus brave Chevalier de fon tems. Il parut
à la mémorable bataille de Brignais, près
de Lyon, contre les Tard- Venus ; fervit enfuite en Guyenne contre les Anglois, qu'il
contribua ù chalVer; fut envoyé au fecours
des Génois contre les Barbares d'Afrique,
fut tué au fiège de Carthage en 1390, après
la Vidoirc que les François remportèrent

;

&

frères

journée de Nicopolis.

VIII. Gilles, IV'' du nom. Baron de
Mailly, Chevalier, Seigneur d'Acheux, &c.,
fut un des Seigneurs qui le trouvèrent à
rAlfcmblée qui fe fit devant Tournai fervit
avec fon père en l'Ollde Bouvines, & depuis

deux repréfentés

1

:

tué, avec fes

font tous

ils

,

qui le Duc d'Anjou confia
garde du Château de Montpaon.

Et du troifième
7.

où

IX. Gilles, V«du nom, dit Gislon, Baron
DE Mailly, Seigneur de Friencourt, &c., fe
trouva avec fon père, en i339, à la bataille
fur les frontières de Flandre, en qualité de
Bachelier, ayant avec lui fix Ecuyers, & fut
reçu Chevalier à Mantes, le i3 Oflobre 1364.
Il avoit époufé, vers l'an 1340, Jeanne de
Moreuil-Soiffons fille de Bernard,
du
nom. Sire de Moreuil, Maréchal & Grand
Queux de France, ilîu en ligne direfle de
Bernard, l" du nom, Sire de Moreuil, qui
fit bâtir, l'an
1 19 fous le règne de
Louis le
Gros, le Prieuré de Saint-Waaft de Moreuil,
dont

dit Froill'art, ù
la

Marguerite

de Fi en )i es;
Hardouin, Chevalier Banneret avec Pierre,
Baron de Mathefelon & de Durtal, fuivaht
le compte de Jacques Renard, Tréforier
des Guerres, depuis le 7 Décembre i373,
jufqu'au !'=' Janvier 1374;
Et AoE, qui eut 1j Terre d'Acheux. Elle fut
mariée 1° à Aubert de Hangejl, Seigneur
de Genlis; 2" à Jean de Ne'elle, Ile du nom,
Seigneur d'Offémont, &c., dont des enfans.
Voy. CLERMONT, en Beauvoifis; & 3° à
Guy de Laval, Seigneur d'Attichv. Elle
mourut en 1410 & fut inhumée dans la Chapelle Saint- Nicolas de l'Abbaye d'Orcamp,
à côté de fon fécond mari, du côté de l'Epiîl'on voit leur cpitaphe.

:

Nicopolis.

fuit;

4. Jean, marié, vers l'an i35o, à

&

& 2.

& en Hainaut, ès-années 1339,40

1341. Il époufa Marguerite de Friencourt, qui en étoit veuve en i362. Elle e(t
qualihée Dame d''Offémont, dans le Cartulairede Picquigny. De ce mariage vinrent:

&

I.

852

fur le Roi de Tunis
Jacques, Chambellan du Roi Charles VI,
lequel l'envoya, du fiègc de Bourges, vers le
Roi de Jcrufalem & de Sicile, en qualité
;

4.

d'AmbalTadcur

;

MAI
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Jbanne, Abbeffe de Bertcaucourt, au mois
de Juillet 38c)
6. AcNès, femme de Thomas de Lille, Seigneur de Krcfnes-lts-(^ondif, Grand Bailli
de ilainaul, de l'ancienne Maifon des Châtelains de Lille, fi célèbre dans les Pays-Bas.
5

i

Il

mourut

;

le

9 Juillet 1421,

&

fa

femme

le

9 Juillet 1446
Et IsABEAU, mariée \ Philippe Pd>'nc/,Baron
de Moyon, dont yc.iti"C Paynel, fcmmcdc
Pierre, Baron de Mathefelon & de Durtal.
;

7.

X. Gilles, VI" du nom, Clievalicr, Baron
OE Mailly, Seigneur de Bouillancourt, &c.,
lignalafasaleurùla prifcde Beigeracen 1377;
fervit, en iSpi, fous le Duc de Bourgogne,
ayant fous fa Bannière huit Gendarnnes- fut
mandé par le Roi, la même année, de venir
le trouver au Bois de Vincennes, & s'y rendit avec cette promptitude qui caratlérile l'attachement & la fidélité. En i383, il oflVit
feul, dit Froiflart, le premitr Heaume de la
guerre aux obfàques de Louis, dit le Maillé,
Comie de Flandres enfin il fe croifa pour
aller en Prulle au lecoursdesChev.iliersTcutoniqucs, & mourut vers l'an 3()3. Son tombeau le voit dans l'Eglife de Saint-Nicolas

de

lis,

&

armes,
attachée i la Maifon dh Mailly,
par une faveur que nos Rois ont cru devoir
lui continuer, en reconnoilTance de fes fervices. Il avoit époufé fa parente Marie DE Mailly, Dame de Lorfignol
de Bours, fille de
Gilles de Mailly, Vicomte d'Oulchy,
de
Jeanne de Billy. Elle fe remaria à Denis de

&

&

iîr/meH,ChcvalierSeigneurdeHumbercourt,
mourut le 16 Septembre 1456 & fut inhumée
dans l'Eglife Saint-Nicolas d'Arras, oli elle
le 18 Avril 1447, dix Mcffes par
femaine, divers Obits
aumônes. De ce mariage vinrent

avoit fondé,

&

:

1.

2.

d'Arras, furies Foliés. 11 avoir époufé, i^par
contrat du 16 Janvier iJ'Cô, Jeanne de Donqucrrc, morte pju après fon mariage, fans

de Bernard de Donqiicrre, Che2°
de Jeanne de Lamberfart
vers 1 an 1370, Marie de Coucy, Dame de
Droizy, fille d'yl«^e;7. Seigneur de Droinay,
&c., & de Jeanne de Ville/avoir, laquelle le
Gaucher de Chdmaria, en lecondes noces,
en troilièmes,
tillon, Seigneur du Buillon,
enfans,

fille

valier,

&

,•

&

;\

&

ù

Jean de

Liffac, Huillier d'Armes du Roi.
eut de fon premier lit

Marie de Coucy

:

XI. CoLART, Baron dk Mailly, Seigneur
de Bouillancourt, &c., l'honneur de fa race,
qui fe trouva mineur à la mort de fon père,
llaccompagnale Duc de Bourgogne,en 1408,
dans fon expédition contre les Liégeois; fut
nommé, en 1410, le feconddes Seigneurs qui
charger de radminillration du
lu maladie de Charles VI,
àlexclufiondes Princa., (\\.\\, de peur d^envie,
dit le Laboureur, fc retirèrent chez eux, conformément à l'accord de Vincelhc. Il fut tué
à la bataille d'Azincourt en 1413, avec fon
fils CoLART, qui venoit d'être fait Chevalier

dévoient

fe

royaume, pendant

même. Ils lurent enterrés enfemble
dans l'Eglilé Saint-Nicolas d'.Vrras, où l'on
voit fur leur tombeau la couronne de fleurs

ce jour-là

CoLART, tué, avec fon père, 5 la bataille
d'Azincourt;
Jean, mort, comme fon père & fon frère,
dans le champ de la gloire, à la rencontre de
Mons en Vimeux, en 1411
Autre Jean, qui fuit
;

3.

;

4. A.NTOiNE,
5.

;

i
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ajoutée, depuis cette époque, a leurs

mort fans alliance

;

HiEOu Luc, Seigneur de I^orfignol, Gouverneur de Montdidicr, qui ne laifla point
d'cnfans de Marie d'Aihies, fa femme
Marie, femme de Guillaume de Villers,
Chcv.ilicr, Seigneur de Verderonne
Jeanne, Religieufe il Pont-Sainte-Maxencc;
Autre Jeanne, femme de Robert Frelel,
Chevalier, Seigneur de Sombrin, d'une ancienne Maifon de Normandie, alliée avec
celle ie ViUcqitier. dès l'an i3oo;
Marie, alliée i"ù Jean de Brimeu. Chevalier, Seigneur de Humbercourt; & 2» à
Hugues de Berghetle. Seigneur de Beaupré & de Tolmont
;

6.

;

7.

8.

y.

;

Et plufieurs autres enfans.

XII. Jean, II' du nom. Baron de Mailly,
Seigneu r de Bouillancourt, Ravensberghj&c,
furnommé VEtendart de Mailly & le brave
Chevalier, fut préfcnt il l'hommage que le
Duc de Bretagne rendit au Roi. Au rapport
deBelleforert, il lut un des premiers Seigneurs
qui lailVèrent le parti du Duc de Bourgogne,
pour fui vre le Roi Charles Vil. En 1428,
dit Monflrclet, l'Etcndart de Mailly, & plufieurs autres Seigneurs, cjlans fortis de la
ville de Guife fur les gens de MeJJireSean de
Luxembourg, furent pris quelques-uns en
petit nombre; mais /'Etendart de Mailly-,
de pleine venue, ajjit fa lance fur M. de Vendôme,/)- leportajusdcjon cheval & le blcffa
vers l'épaule ; puis fe retira vers la ville de
Gw/'/e. On le voit, parmi les premiers Seigneurs
du rovaiimc, ligner en 1420 le contrat de mariage de Catherine de France, fille de Char-

B

b b

ij
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LES W\, avec Henri V, Roi d'Angleterre en
1435,1e traité de paix fait à Arras entre CharPhilippe, Duc de Bourgogne ; en
les Vil
1436, envoyé à Tours par le Roi^ pour recevoir Marguerite d'Ecolle, qui venoit époufer
Louis, Dauphin de France, la conduite au
Château, tenant une des rênes de la haqueenfin, en 1458, dit laMorlière, on le
née,
voit prendre leance, après les Princes, avec
le Vidame d'Amiens, aux Etats de Tours,
convoqués par Louis XI. 11 avoir époufé, vers
l'an 1426, Catherine de Mame\, Dame de
héritière de
de Cayeu, fille
Ravensbergh
Pierre de Mame:{, Seigneur de Ravensde Catherine, Dame de Cqyeu.
bergh,
(La Maifon de Mame^ eft très-ancienne
étoit en grande confidération dès le XI1I«
;

,

&

&

&

&

puifque Marie de Mame^, fille d'Enguerrand, Seigneur de Mame:{, aliàs Maume^, époula, l'an i25o, Jean de MoreuilSoijfons, frère aîné du Maréchal de ce nom,
tous deux fils de Bernard, IV' du nom.
Seigneur de Moreuil, &c., & de Yolande,
fiècle,

VicomtelTe de Soijfons.)
I.

2
3.

Jean, qui

Ils

eurent

alliances de cette branche font avec

fonsde Bournonville, Taix, Jaucourt, Renty & Averhoult ;
3. Autre Jean, dit Jeannet, Seigneur de la
Neuville-le-Roi & de la Tour-du-Pré;
4. Ferry, Religieux à l'Abbaye de Corbie;
5. Gillette, Religieufe à Berteaucourt
6. Jeanne, Religieufe à Thitulloy
;

;

7.

d'Haucourt, qui

&

illuftrée

par

premières dignités de l'Empire
Et Antoinette, mariée, par contrat du 3o
Décembre 1452, à Philippe de Noyelles,
Vicomte de l'Angle, auquel elle porta les
Terres de Ploich & de la Cliqueterie. (La
Maifon de KoyelUs efl fi ancienne, que
Simon, Seigneur d'Ongnies, s'allia, vers
l'an ii5o, fous le règne de Louis le Jeune,
avec Avoie de Noyelles. Ce Simon d'Ongnies étoit mort en 1202.)

dès

exiftoit

;

8.

fait

Chevalier devant

Et Marie,

le

X1I« fiècle)
de Tupigny
;

Dame

&

d'Yron.

XIV. Jean, IV'' du nom. Baron de Mailly, Comte d'Agimont, Seigneur de Bours,

;

Bouillancourt, &c.,

Jean, qui fuit;
HoTiN, auteur de la branche des Seigneurs
d'Auchy, qui s'ell marié à Perronne de PiJfeleu, tante d'Anne de Pijfeleu, Duchelfe
d'Etampes, fi célèbie par les amours de

fait

Chevalier de l'Ordre

du Roi par Charles VI II, fon Chambellan,
puis de Louis XI 1, fonda trois Couvens de
le premier à Blangy
le fécond
Cordeliers
:

à Mailly,

&

;

le

troifième à Pierrepont,

nom-

mé

Saint-Riquier. Le Couvent de la Garde
a été aufli fondé par les Seigneurs de Mailly.

Le Pape Alexandre VI approuva

la

fondation des Cordeliers de Mailly, par Bulle
de la veille des Calendes de Mai de l'an 149g.
Jean, IV^ du nom, avoit époufé, par contrat
du 5 Odobre 1479, Ifibeau d'Ailty, fille de

Jean, Vidame d'Amiens, & d'Yolande, HUq
naturelle du Duc de Bourgogne. Elle tefta,
étant veuve,

mariage

le

g J uillet

1

5

1

9

,

&

eut de fon

:

1.

Antoine, qui

2.

Jacques, mort fans poftérité de Marie de

:

2.

fut

dans

XIII. Jean, lll'du nom. Chevalier, Baron
DE Maillv, Ravensbergh, Mamez, la Neuville-le-Roi, Bcaufrart,&c.,Confeiller, Chambellan du Roi Louis X I, époufa, vers l'an
iqSo, JJabelle de Cayeu (d'une ancienne
Mai fonde Picard ie,éteinte.LaTerre de Ca_rez«
ellpaffée, par acquilition, dans la Maifon rfe
Rotiault de Gamaches, qui en porte le nom),
fille de Renaud, Seigneur d'Auxy, &de Gillette de Ponthieu. Leurs enfans furent
1.

Marguerite, femme de Renaud d'Haucourt, Chevalier, fils de ce fameux Jean

Oudenarde en 1450 (Cette Maifon, fondue
la branche des Comtes de Mailly,

:

HuTiN, dont on ne fait que le nom
Isabelle, femme de Jean de Neuville, Chevalier, Seigneur de Matringhem, d'une Mailes

Moy,

Pijfeleu, qui a été recherchée par les Mai-

fuit;

fon d'ancienne Chevalerie,
4.

dre du Roi, Ambafladeur extraordinaire à
Rome, Colonel Général de l'Infanterie &
Grand Maître de l'Artillerie de France. Les

&

&
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François I". Cette branche a fini dans Antoine, fon petit-fils Colonel des Légionnaires de Picardie, qui, après avoir fervi
avec une grande réputaiion dans les guerres
de Piémont & de Picardie, & avoir échappé
à l'affaire de la Bicoque, fut tué d'un coup
d'arquebufe, en faifant les approches du
fiège d'Hefdin, en i553. Sa tillc unique,
Charlotte de Mailly, eut la douleur de
perdre, devant la même Ville, fon père &
fon époux, Jean de Tai.v, Chevalier de l'Or-

Wignacouri,
3.

4.

fuit

fa

;

femme

;

Adrien, auteur de la branche des Seigneurs
d'Haucourt, rapportée ci-après;
Et Antoinette, femme, vers l'an i5oo, de
Foulques de Fautereau, Seigneur de Villers-fous-

Foucarmoni.
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XV.

Antoine, Baron de

MAI

Seigneur
de Bouillancourt, Breilly, Beaufort, &c.,
Confciller, Chambellan du Roi François 1",
Chevalier de fon Ordre, fit fon tcftament le
II Janvier i5i4, par lequel il donna à Ton
fils
aîné les Terres de Mailly,- Beaufort,
Breilly, &c., ù la charge de donner une
femme d'argent ù fes frùres
moufœur,
rut au commencement de iSig. 11 avoit
^Iaili.y,

&

&

époufé, contrat figné par le Roi, le 5 Juillet
i5o8, Jacqueline d' AJiarac, fille puince de
Jean,
du nom. Comte d'AJlarac,
de
i

\W

&

Marie de Chambes. lille fut Dame d'honneur de la Reine Annk de Bretagne la,

du 14 des

quelle, par Lettres

mémo mois

&

donna, en

faveur de ce mariage,
5ooo écus, payables en quatre années,
cette Princell'e l'y qualitie fa chère € bienaimée Confine, ainli que le Roi François
I", dans fes Lettres du 3 Février iSiq, par
lefquellcs il lui fit don
remife de tous les
droits qui pouvoient lui cire dus par le décès
de fon mari, ù caufe des Terres mouvantes
du Roi dans la Prévôté de Péronne. Elle vivoit encore en 1549. Ses cnfans furent
an,

lui

&

&

:

1.

2.

3.

4.

René, qui fuit
Nicolas, Seigneur de Bouillancourt, mort
fans alliance en i358;
P'rançois, Abbé de Toullaint;
Adrien, dernier Abbé Régulier Je l'Abbaye de Saint-Jud, mort en i582
Et Françoise, mariée, i" par contrat du
2 Mars i332, à Jcau du Bellay (veuf de
Françoife de Vitleproiive), Baron de la
Flotte, Chevalier de l'Ordre du Roi, Guidon de la Compagnie de 100 hommes d'armes du Comte de Laval; & 20 ù Louis de
Neufville, Baron de Magnac, Seigneur de
Neuville, de Morinièrc, J'Argentnl & de
Lagny, premier Baron de la Marche.
;

;

5.

;

&

&

Duc

d'.Anjou,

çois

!<"

&

y fut blelVé. Le Roi Fran-

lui avoit fait remife des droits fei-

gneuriaux fur la Terre de Mailly, par Lettres du 28 Septembre i535, dans lelquelles
il le qualifie fon
Coujin, parce que (dit ce
Prince, il appartient de près £ par lignage à la Reine Clwdk, fon époufe, qui étoit
fille du Roi Louis XII. Il eft qualifié Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine & Gouverneur de Montreuil
dans le Brevet que Charles IX lui accorda
au Bois de Vincennes, le I" .Août i5(J2, par
lequel il lui donnoit le pouvoir de faire pourvoir tel de fes parens qu'il voudroit, de l'Abbaye de Longvillers en Boulonnois. On
trouve deu.x quittances de lui l'une du 20
Septembre i568, & l'autre du 2 Mai 1569.
Sur le fccau en cire rouge font trois maillets,
l'écu efl furmonté d'une couronne; autour
efl le collier de l'Ordre de Saint-Michel. Il
:

avoit époufé, par contrat

027, Alarie de Hangard,

du

Décembre

3

fille

&

héritière

&

à^Antoine, Seigneur de Remaugies,
de
Jeanne de Caulier. Elle rerta veuve & tefia
le i3 Novembre i583. De ce mariage vinrent
i.

Antoine, Baron de Maillv, eut encore
enfans naturels, savoir

trois
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de Hefdin, avec 1000 hommes de pied des
Légions de Picardie, qu'il commandoit pour
la défendre pendant le ficgc
il fignala fa valeur à la défenfe de la ville de Metz, qui fut
afTiégéc par l'Empereur Lharles-Qlint en
i552,
au.\ batailles de Cérifoles en 1544;
de Dreux en i5G2; de Saint-Denis en iS'Jy,
à celle de Moncontour, donnée le 3 Oclobre i56g, oii il combattit avec un courage
héroïque, à côté du Roi Henri III, alors

:

:

Jean, Baron de Mailly, tué ilans Hefdin,
lorfque cette place fut prife par l'Empereur Charles-Quint, en i55i, fans lailfer
d'enfans de Françoife Potard, Dame de
Grumefnil, fon époufe, laquelle étoit veuve
de Georges de Monimortncy
Seigneur
d'Aumont, & lille de Jean Potard, Chevalier, Seigneur de Boifemont, & de Françoife de Rouvroy, Dame de Grumefnil;
Gilles, VI 1"^ du nom, Baron de Mailly, Seigneur de Bouillancourt, BeaulVart,
Moycnville, &c., Chevalier de l'Ordre du
Roi, Capitaine de Sohommesd'armcsde fes
Ordonnances, Vicc-.\miral de France
Gouverneur de Montreuil, qui époufa Marie de BlancheforI, Dame de .Mareuil, prés
d'Abbeville, fille de Gilbert de BlancheforI,
Seigneur de Saint-Jcanvrin, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Grand .Maréchal des Logis
,

1.

Claude

2.

HuTiN, tué au haut de la brèche de Pavie
en i5j4
Et IsAUKAu, bâtarde de Mailly. (Ils font
tous trois mentionnés dans le teflament de

;

;

3.

leur père.)

XVI. René, T' du nom. Baron de .Mailly,
Seigneur de Bouillancourt,&c., Gentilhommeordinaire de la Chambredu Roi, Chevalier
de fon Ordre, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances & Gouverneur de
iMontrcuil, fe jeta, l'an iSSy, dans la ville

2.

&

MAI
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MAI

de fa Maifon, & de Marie, Dame de Créquy. (Cette Marie de Blanchefort avoit été
accordée, dûs le 22 Juin
564, à François
d'0)ig)iies, Comte de Chaulnes, Gentilhom-

gneur de Taix.

i

2.

ordinaire de la Chambre du Roi, tué à
de Saint-Di'nis le 12 Novembre
1567.) Gilles, V lie du nom, eut defon ma-

la bataille

riage,

3.

ci-après

5.

Thibaut, qui fuit;
François, mort jeune
René, Abbé de Longvillers

6.

7.

g.

de Touf-

:

lit fortit

:

Louise, mariée, en 16 12, à Philippe Guillart Baron d'Arcy, Seigneur de l'Efpichelière
Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, ainfi qualifié dans l'afte
de partage des biens de Thibaut de Maillv,
fait à Mondidicr le 6 Février 1626, entre
René, Baron de Mailly, Jacques de Mailly, Baron de Mareuil,
lui.
,

,

Compiègne

;

Françoise, femme d'Antoine d'Alègre, Baron de Meilhaud, dont elle eut poflérité.

Voy. ALÈGRE;
Et Marguerite, mariée en Février 1674,
à Jacques d'OJlrel, Baron du Val en Artois, Gouverneur de Lillers et de SaintVenant, dont des enfans. Voy. OSTREL
(D-).

XVII. Thibaut de Maillv, Seigneur de
Remaugies, puis Baron de Mailly^ par le décès de René de Mailly, fon neveu, tefla, à
77 ans, le 7 Novembre 1616, allas
161 5, dans lequel il eft qualifié Chevalier
de l'Ordre du Roi. (k. par lequel il élut fa lel'âge de

puiture dans l'Eglife de Saint-Léger de Remaugies. Suivant les titres de la Maifon de

Soyecourt, ce Thibaut de Mailly étoit Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Seigneur de Colincamps,
BeauITart, Bernatre, Bouillancourt, Monthulin, &c. Il fut un des Seigneurs qui fi-

gnèrent à Péronne
i3 Février i5jy.
trat

vinrent

;

Et du fécond
5.

Gabrielle, morte fans alliance;
Renée, Abeffe de Saint -Jean-aux-Bois,
près de

8.

&

;

lit

Marie, femme de Geoffroy de Rambures,
Seigneur de Ligny, fils de Jean, Sire de
Rambures, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes
Ordonnances, & de Claude de Bourbon,
Dame de Ligny.

4.

;

faint

premier

d'Avenefcourt;
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de MareuilSiàii Frefnoy, rapportée

3.

René, II» du nom, Baron de Mailly,
mort, fans alliance, en 1592, étant fur
le point de faire le voyage d'Italie avec
le Duc de Nevers.

Du

y^a/j. Sei-

René, qui fuit ;
Charles, Abbé de Longvillers, Prieur

1.

me

4.
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Charlotte de Mailly, veuve de

Il

le traité

de

la

Ligue,

le

avoit époufé, loparcon-

du 26Juin 1575, Françoife du

Belloj-,

7 Avril iSpa (d'une des plus anciennes Maifons de Picardie, qui prouve fon
exillence dès le XII* fiècle), fille de Florent,
Seigneur du Belloy,
de Marie de Flall2" par contrat
win, Dame du Perrey
paffé au Château de Tilloloy, en la Prévôté
de Roye, le 2 Décembre i5g3, Fraiiçoi/e de
Soyecourt, veuve de Pontus, Seigneur de
Belleforière, Capitaine de 5o hommes d'armes tk Gouverneur de Corbie, &. fille de

morte

le

&

;

&

du nom, Seigneur rf<? 5oj'ecourt, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de
François,

111°

&

XVIII. René,

II I"

du nom, Baron de

Mailly, Seigneur de Remaugies, de Colincamps, BeauITart, Manneviile, Englebelmer,
le Monchel, les Petites Tournelles, Belval,
Orvillers, Franc-Mailly, Monthulin, &c.,
qualifié Capitaine de 5o hommes d'armes
des Ordonnances du Roi, dans un dénombrement que Charles d'Aplaincourt, Seigneur
de Hardencourt, lui donna, le 16 Août 1622;
partage des biens de fon père, avec fes
fœurs, comme on l'a dit,
il
y prend
la qualité de Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi. 11 fonda une Chapelle dans
fon Château de Remaugies, en 1640,
étoit
mort en 1643. II avoit époufé, par contrat
du 14 Janvier, aliàs 24 Juin 1609, Michelle
de Fontaines (d'une branche de la Maifon
de Lens en Artois), fille unique de Claude
de Fontaines Seigneur de Montrelet,
de
Mariede Montejean, d'une Maifon dont étoit
le Maréchal de ce nom, vivant fous le règne
de F'rançois \". De ce mariage naquirent:
fit

le

frères

&

&

&

&

,

1.

2.

René, qui fuit
Charles-Louis-René, Seigneur de Remaugies, mort jeune
Louis-Charles, auteur de la branche des
Marquis de Nesle, rapportée ci-après;
Thibaut, deRiné Chevalier de Malte;
Charles, Prieur d'Avenefcourt
Marie, Religieufe à Longchamps ;
Claude-Isabelle, Abbeffe de la même Abbave
;

;

3.

4.
5.

6.
7.

;

;
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8.

&

Françoise

9.

Roye
10.

&

MAI

Barde, Religieules à

&

XIX. René, IV* du nom, Marquis de
Mailly, Seigneurde Rcmaugies, Monthulin,
&C.J Gouverncurde Corbie & de Montreuilfur-Mer, s'acquit une grande réputation durant

guerres de

les

Religion;

fc

dillingua

au fiôge de la Rochelle en 1628; au fecours
de CafaI en i63o ù la bataille de Sedan en
1640, & l'année fuivante au fiège d'Arras, &
mourut le 5 Décembre i6qS, âgé de 85 ans.
11 avoit époufé, i" par contrat du 29 Avril
i63o, Marguerite de Aloncliy, tille de Jean,
IV'du nom, Seigneurde Montcavrel& d'Al;

de Rieux, de Rubempré, Varenncs, Toutencourt, &c.j Chevalier des Ordres du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'ormes de fes Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de fa
let,

Chambre, Gouverneur d'Ardrcs& d'F.taples,
& de Margurritk dk Bolruon, Dame de Rubempré & 2'» en 1Ô54, Madeleine Aux-E;

&

paules, dite^e Laval, Marquile de Nesle
de Montcavrel, veuve de Bertrand-André

de Monchy, Marquis de Montcavrel, & (ilie
de René Aux-Epaules, dit de Laval, Marquis de Nesle, Baron de rislc-lbus-Montréal,
Chevalier des Ordres tiu Roi, Gouverneur
de la Fcre (illu de Richard Aux-Epaules,
Seigneurde Saintc-Maric-du-Mont, en Normandie, Chevalier, vivant en 1270), & de
Marguerite de Monthic, rille de Jean de
Montluc, Seigneur de Balagny, Prince de
Cambrai <& du Saint-Empire, Maréchal de
France, nommé
l'Ordre du Saint- El'prit
(de la Mailon de Monthic, ilVue de celle de
Montefquiou, qui tire Ion nom de la Terre
de Montefquiou, l'une des quatre Baronnics
du Comté d'Armagnac.) Rkné, IV" du nom.
Marquis de Mau-ly, n'eut point d'enfans de
fon fécond mariage. Ceux du premier lit fu;1

rent
1.

2.

3.

4.

;

Et Claudine, mariée, 1" en 1647, à Jacques de Roucy, Seigneur de Sainte- Preuve;
2» à Louis de Roucy, Seigneur de Siffonne, d'une M.iifonquiJefccndoitde Louis,
bâtard de Saarbriicken- Roucy, fils naturel
iXeJeJitde Saarbriicken, Comte de Roucy,
in'u de Sigebert, Comte de Saarbriicken,
auquel l'Empereur Henri IV, ù la prière
de l'Impératrice, fa femme, & de Thierry,
Duc de Lorraine, donna, en 1080, la \illc
VVadegaze.

:

René-Jean, qui fuit
André-Louis, Marquis do Varenncs;
;

5.

863

JACQots, rué au (iège de Maeftricht ;
Pierre, Seigneur de Toutencourt
Claude, mariée à Jean-Baptijie de Monchy, .^larquis de .Montcavrel
& 7. Et deux autres filles, mortes jeunes.
;

;

6.

XX. Rkné-Jean, Marquis df. Mailly, Baron de Toutencourt, &c., mort jeune, du vivant de fon père, en 1662, avoit époufé par
contratdu 23 Novembre t66o, Charlotte de
Mnntebenne, morte ;^ Paris le i5 Avril 1718,
âgée de 85 ans & 8 mois, fille de Cyprien
de Montebenne, Seigneur de Hériil'art, Arquèves, &c.. Maréchal des Camps &. Armées
du Roi, ci-devant Capitaine des Gardes de la
Reine Mapie de Médicis, & à'Eli/abelh du
Chdtelet, Maifon ilfuedes Ducs </? Lorraine. De ce mariage vint, pour tils unique,
XXI. René, V'du nom. Marquis
ly

ije

Mail-

&

de Varennes, Seigneur de Fontainefur-Somme, Toutencourt, &c.. Colonel du
Régiment d'Orléanois, mort à fon Château
de Mailly, au mois de Juillet 1698. Il avoit
époufé, avec difpenfe, par contrat du 7 Février 1Ô87,

DE Mailly,

Anne-Marie-Madeleine-Louise

confine germaine, tiUede I.orisCiiARLES, Marquis de Nesle,
de Jeanne de
fa

&

Monchy.
Paris,
1.

2.

mourut à r.'\bbaye-au-Bois à
au mois de Mars 1704, laill'ant:
Elle

Victor-Alfxandre, qui

fuit

;

Et Henri-Louis, Capitaine au Régiment
de Mailly, mort au Château de Mailly, de
la petîle-vérole, le 10 Juin 1718.

XXII. Victor-.'Xlex ANDRE, Marquis de
Mailly, né le 10 Décembre 1696, Colonel
d^in Régiment d'Infanterie de Ion nom en
17 17, Brigadier des Armées du Roi en I7?4,
a quitté le fervice au mois de Février i735,
& ert mort le 22 Février 1754, âgé de Sy ans.
C'ert en fa faveur que l'ancienne Baionnie de
Mailly, a été érigée en Marquifat, par Lettres Patentes du mois d'.\oùt 1732, enregiftrées au Parlement &. en la Chambre des
Comptes. Il avoit époufé, le 14 Mars 1720,
Viâoire-Delphine, Princelle de Bournonville (d'une Maifon qui tire fon origine des anciens Comtes de Guincs, illuflréc en France
& dans les Pays-Bas, & originaire du Boulonnois), morte â Paris en .Vvril 1774, dans
la 77' année de fon âge, fille puînée de feu
Alexandre- Albert - Fran<;oi!;-Barthéleniy,
Duc &. Prince de BoumonviUc. Comte de
Hcnin, Capitaine-Sous-Lieulenant des Gendarmes de la Garde &. Maréchal des Camps

863-

mm

&

&

Mt

de Charlotte- Viâoire
Armées du Roi,
d'Albert de Lxiynes. De ce mariage il a eu
:

Lou.'s, qui fuit

1.

2.
3.

4.

;

Charles, né le i^' Février 1725;
Louis-JosEPH-HoNORÉ, né le 10 Décembre
1727, appelé VAbbé de Mailly, mort en
1756;
Et Marie-Louise-Françoise-Victoire, née
le 17 Janvier 1721, mariée, le 20 Avril
1743, à Charles- Alexandre- Antoine-JoJeph de France-Noy elles. Comte d'Hézecques en Flandre, dont cft iffue poftérité.
Voy. FRANCE-NOYELLES (de).

XXIII. Louis, Sire & Marquis de Mailly,
de Rubempré, né le i^' Avril 1723,
a failles campagnesde 1741& i742,en Weft-

&

gnacourt, Hangard, Soyecourt, Monchy,
Aux- Epaules, Blaiichefort, Fiennes, Ar~
gies, Rajmeval, Friencourt, Belloy, Fontaines, Bournonville, &c.; & elle en a donné
aux Maifons de la Vie/ville, Néelle-Offémont, Laval-Mo7itniorency , &c.

Comte

&

phalie,

Bohême

dans

Régiment Royal -Piémont, Cavaleété fait, en 1743, Colonel du Régi-

le

rie; a

Piémont;

s'efl

de Villefranche

trouvé aux lièges de Nice
à l'attaque des Barricades
;

du Château-Dauphin en 1745, il fut
Colonel d'un Régiment d'Infanterie

nom,

à la tête

duquel

1746, aux fiéges de
Ghislain, de Charleroi,

eu

Rocoux

,

&,dans

la

il

à

de

trouvé,
de Saint-

s'eft

Mons,

&

&
&

fait

;

fon

la

bataille de

même campagne,

fut

en Provence; en 1747, fe trouva à l'attaque
des retranchemens du Col de l'Affiette, où la
plus grande partie de fon Régiment fut délui dangereufement blelTé d'un coup
faite
de fufil à la tête le 1 1 Septembre de la même
année, fut fait Brigadier des Armées du Roi,
eR
Maréchal de Camp le 10 Février 1749,
mort à Paris le 7 Oftobre 1774. 11 avoit
Mai
du
20
contrat
Anépoufé, par
1743,
toinette-Françoife Kadotde Sebbeville, née
morte
à
Chaillot^
Décembre
1725,
le II
près de Paris, le 28 Mai 1752 (d'une Maifon
originaire d'Angleterre &. établie en Normandie dans le XIV° fiècle), fille aînée de

&

;

&

feu Charles-Louis- Frédéric Kadot, Marquis de Sebbeville, Enfcigne de la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, &.
à'Elifabeth-Thérèfe Chevalier de Mont igny, dont
:

1.

Louis-Victor-.\ntoine, Comte de Mailly,
né le 27 Septembre 1749, mort en 17...
Et Joseph-Honoré-Bernard, Marquis de
Rubempré, né le 24 Janvier 1752.
;

2.

BRANCHE
des Marquis de

Bavière, étant Capitaine

ment de Périgord, à la tête duquel il a fait la
campagne de cette année; celle de 1744 en

Le Marquis de Mailly comptoit parmi

fes

8Î

aïeux quatre Chambellans du Roi; trois Chevaliers Bannerets; quatre Chevaliers de l'Ordre du Roi; trois Capitaines d'hommes d'armes de fes Ordonnances,
plufieurs Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem.
Cette branche a pris des alliances dans les
Maifons de Coucy, d'Aillj', d'AJÎarac, Moretiil, Mamei, HatjgeJ}, Donquerre, \Vi-

Nesle.

XIX. Louis-Charles

de Maillv, Marquis
de Nesle
de Montcavrel, Baron d'Efmery,
Seigneur de Remaugies, Manneville, Monthulin, Beaurevoir, Balagny, Maurupt, &c.,
troifième fils de René, 11 11= du nom,
de
Michelle de Fontaines, fe trouva aux fièges
de ThionviUe, de Mardyck,d'Ypres, de Dunkerque, & aux batailles de Rocroy, de FriNordlingen, où il reçut trois granbourg
des blelTures ; accompagna Louis XIV dans
de Hollande,
fes conquêtes de Flandre
mourut le 26 Mars 1708, âgé de 90 ans. Il
avoit époufé, par contrat du 1 6 Janvier 649,

&

&

&

&

&

1

Jeanne de Monchj-,

fa

couflne, morte

le

i3

Avril 1713, fille de Bertrand-André, Marde Madeleine Auxquis de Montcavrel,
Epaules, dits de Laval. Il avoit acheté, avec
fa femme, par contrat du 3o Mars 1666, homologué par Arrêt du Parlement de Paris,
le 24 Mars 1667, les Marquifats de Nesle
de Montcavrel, &. plufieurs autres Terres,

&

&

moyennant i,o65,ooo

de Jean-Bapdonataire de René-

\i\res,

tijlede Monchy, qui étoit
Jean de Mailly, lequel lui vendit ces Mar-

quifats

&

Terres, avec Madeleine

Aux-E-

paules de Laval, autorifée de René de Maill'on fécond mari. Ils obtinrent des Lettres
Patentes du Roi pour faire appeler du nom

ly,

,

de Mailly

le village

de Montcavrel, &, pour

lediftinguerdel'ancien Mailly, on

le

nomme

Mailly-Montcavrel. Le Marquis de Nesle
avoit aufli fait bâtir l'Hôtel de Mailly, près
le Château de Nesle,
du Pont-Royal,

&

avoit obtenu, au

&

mois de Décembre 1701,

des Lettres Patentes, portant confirmation
de la donation &. fubifitution mafculinc à

MAI

865

MAI

àElifabelh-Claire-Eugénie de Puget, dont deux enlans, morts

Victor-Augustin, Evcquc de Lavaur, mort
en odeur de Sainteté, le 2 3 Décembre 171 3,
à Montpellier, durant la tenue des Etats
de Languedoc
François, né le 4 Mars i658, Licencié de
Sorbonnc, d'abord Abbé de Flavigny en
1693, de Maflcy en 1695, nommé Archevêque d'Arles le 24 Décembre 1697, facré
1
Mai fuivant, depuis Archevêque &
le
Duc de Reims, premier Pair de France le
12 Juillet 1710, Cardinal le 29 Novembre
1719, Abbé de Saint-Etienne de Caen en
1 720, & mort, à l'Abbaye de Saint-Thierry,
le i3 Septembre 1721. Son corps fut inhumé dans fon Eglife Métropolitaine &
fon coeur porté dans celle du Chapitre de
Nesle
Louis, auteur de la branche des Comtes
de Mailly-Rubempré, rapportée ci-aprés;
Marie-Louise, Abbcflc de Lavaur, morte
Abbcflc de Saint-Juft, au Dioccfc de Beau-

XXI. Louis DE Mailly, Ill'du nom, Mar-

fa

François-Dé/iré,

:

I.

j.

Louis, qui fuit

jeunes. \'oy.

1

;

4.
5.

en 171

vais,
6.

3

XX.

Louis, Il'du

quis de Ncsle

nom, Marquis de Mailly

& de Ncsle, Colonel du Régiment deCondé,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, fe
diflingua en diverfes occafions, particulièrement à la bataille de Senef, où il eut une

jambe calfée d'un coup de moufquet, fut dangereufement blelfé au liège de Philippsbourg
en 1688, mourut, à l'âge de 36 ans, de fa
bleffure, à Spire, cinq iemaines après, le 18

Novembre, Si lut inhume devant le grand
Autel des Cordeliers de Spire. Il avoit époufé, par contrat du 22 Avril 1687, Marie de
Coligny, morte le 17 Août 169.^, fille de
Jean, Comte de Saligny, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Gouverneur d'Autun,
Bailli du Cbarolois,qui fe rendit célèbre par
la bataille qu'il gagna fur les Turcs ù SaintGothaid, lei" Août 1604, &. d'Anne-Nicole
Cauchoii-de-Maupas,
ce mariage font illus

Gendarmes

Louis, qui

fuit

Dame du Tour. De

;

Et Charlotte, née en 1G88, mariée, le 14 Mai
1
a François - Hugues - Emmanuel
7 II
Prince de Nitjfau- Siégen , fils de Jean-

Tome

XII.

commandant
fe

trouva à

la

Gen-

la bataille

de

Ramillies, où il fut blelTé au bras, n'étant
encore que Moufquetaire; à celles d'Audc-

narde le 1 Juillet 1708, de Malplaquet, au
combat de Denain aux fièges de Marchiennes, de Douai, du Quefnoy & de Bouchain.
1

;

A la journée d'Audenarde, avec le feul efcadron des Gendarmes EcolTois, il battit deux
efcadrons des ennemis; fit l'arrière-garde de
toute l'armée, avec l'approbation de
les
Ducs de Bourgogne
de Vendôme, qui la
commandoient. Il fut nomme par le Roi, en
1717, pour aller recevoir, à fon débarquement à Calais, le Czar Pierre I'^'', le complimenter de la part de S. M.
le conduire à
.

&

&

Cour. Il porta la queue du manteau du
Roi Louis XV, lorfque ce Prince reçut le
Collier de l'Ordre du Saint-Efprit à Reims,
le 27 Octobre 1722; fut nommé Chevalier
du mc.ne Ordre le 2 Février 1724, n'ayant
pas encore les 35 ans accomplis, & reçu le
3 Juin fuivant. Dès l'année 1710, il fitprcndre polTcfTion, en fon nom, de la Principauté
d'Orange, en vertu de l'Arrêt du Confeil
d'Etat Privé du Roi, obtenu le 25 Janvier
1706, par Jeanne de Monchy, fon aïeule,
par lequel il lui fut permis de fe qualifier
Prince d'Orange, fans préjudice aux droits
des Parties. Le Prince d'Orange mourut à
Paris le 7 Septembre 1767. Il avoit époufé,
le 9 Avril \jo(j,Armande-Félice de la PorteMa^arin, fille de Paul-Jules, Duc de Réla

thel-Mazarin, Mayenne & de la Meilleraye,
de Félice-Annande-CharPair de Franco,

&

lotte

de Dur/ort-Duras. Elle fut

Dame du

&

Palais de feue la Reine,

le

nommée
27 Avril

morte à Verfailles le 14 Octobre
1729, âgée de 38 ans, ayant eu
1. Un garçon, mort au berceau
2. Louise-Julie, née le 16 Mars 1710, mariée,

1725,

,

Ecoffois,

darmerie de France;

:

•

& de Mailly-Montcavrel, Prince

d'Orange & de l'Isle-fous-Montréal, Comte
de Bohain, de Bcaurevoir & de Bernon, Seigneur de Maurupt, Chevalier des Ordres du
Roi, né pofthume le 27 Février 1689, trois
mois après la mort de fon père, fut d'abord
Moufquetaire, & pourvu, le 7 Avril 1707,
de la charge de Capitaine-Lieutenant des

MM

;

Annf.-Marie-Madeleine-Louise, femme,
pardifpenfe, en 1C87, de René, V« du nom,
Marquis de Mailly
de Varennes, &c.,
fon coufin, mentionné ci-devant;
Jeanne-Ciiarlotte-Rose,
Prieure perEt
pétuelle de Poiffy en 1707, morte dans un
âge fort avancé, au mois de Mars 1742.

&

7.

NASSAU.

;

;

3.

896'

&

Maifon.

en faveur des aînés de
Leurs enfans furent

l'infini,

eft

:

;

C

c c

m

MAI
3i

Mai 1726,

même

année, âgée de 27 ans. Par fa mort,
ce Duché eft retourné au Domaine du Roi,
qui lui en avoit fait don.

à

BRANCHE

;

3.

l'Archevêché de Paris, à JeanBaptijle-Félix-Hubert, Marquis de Vintiniille, des Comtes de Marfeille, appelé le
Comte du Luc, né le 23 Juillet 1720, Seigneur de Souvigny-fur-Oife, Marquis des
Arcs en Provence, de Caflelnau en Languedoc, &c.. Lieutenant Général des Armées du Roi & Infpecfleur Général de la
Cavalerie. La Comtefï'e du Luc a été défignée Dame du Palais de feue Madame la
Dauphine,avec ôooo livresd'appointements
du jour de fon mariage, & le feu Roi lui fit
préfent de 3oo,ooo livres en faveur de cette
pelle de

alliance. Elle eft

1741, lailTant

un

morte
fils

le

10 Septembre

unique. Voy.

VINTI-

MILLE;
4.

Diane

-

Adélaïde, née au mois de Mars

Dame

d'Atours de feue Madame la
Dauphine, mariée, le 29 Janvier 1742, à
Louis, Duc de Brancas, 11^ du nom, Pair
de France, dit le Duc de Lauraguats, Chevalier de la Toifon d'Or, Lieutenant Général des Armées du Roi, veuf en premières noces à'Adélaide-Geneviève-Félicité d'O, Marquife de Franconville, Comtefie de Manicamp, Dame de Baillet, d'Herde Barmont, dernière de l'anbeville
cienne Maifon d'O, en Normandie, qui
fubfiHoit avec éclat dès le XII"^ fiècle. La
Ducheffe de Brancas eft morte le 3o Novembre 1769, laiirant une fille. Voyez
1714,

BRANCAS;

XX.

Louis de Mailly, Seigneur de Rubempré, Rieux, du Coudray, Bohain, &C.,
(quatrième fils de Louis-Charles, Marquis
de Nesle,
de Jeanne de Monchy-Montcavrel), Colonel du Régiment de BafTgny
enfuite de celui des Vaiffeaux, Maréchal de
Meftre de Camp
Camp des Armées du Roi
Général de DragonSj fediftingua dans toutes
les campagnes depuis le fiège de Luxembourg, où il n'étoit encore que Volontaire;
fut nommé pour conduire à Breft le Roi
d'Angleterre, Jacques II, qui s'y embarqua,
en 1689, pour palier en Irlande,
mourut
le 6 Avril 1699, n'étant âgé que de Sy ans. II
avoit époule, par contrat du 8 Juillet T687,

&

&

&

&

Anne-Marie-Françoife de Sainte-Hermine, fille d'Elie, Marquis de Sainte-Hermine, & d'Anne- Madeleine le Valois de Villette. Elle eft morte Dame d'Atours de feue
la

Reine,

ans.

&

6

Novembre 1784, âgée de 67

mariage font

ilTus

:

2.

Louis, rapporté après fon aîné
François, Chevalier non profès de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, reçu au Grand
Prieuré de France, Capitaine de Dragons
en 1726, Colonel, le i5 Mars 1740, d'un
Régiment de Dragons ci-devant Condé. Il

fuit;
;

3.

a quitté le fervice

en 1744;

3o Août 1688, veuve, le
Septembre 1725, de Louis Phélypeaux,
du nom, Marquis de la Vrillière, &c.,
Commandeur des Ordres du Roi & Secrétaire d'Etat, dont des enfans. Voy. PHÉ-

Françoise, née

le

7

II"

LYPEAUX.

Elle s'eft remariée, le i4Juia
1731, à Paul-Jules de la Porte-Majarin,

;

LE (DE la). Elle a été nommée Dame du
Palais de feue la Reine, le4 0<flobre 1742,
créée Ducheffe de Châteaiiroux en Mars
1744, defignée peu après Surintendante
de la Maifon de feue Madame la Dauphine,
eft morte ù Paris le 28 Décembre de la

le

ce

Louis-Alexandre, qui

4.

Maréchal de Camp le 2 Mai 1744, dont
Voy. FOUILLEUSE
Et Marie-Anne, née en Odobre 1717, alliée, le 19 Juin 1734, à Louis, Marquis de
la Tournelle (d'une ancienne Maifon originaire de Bourgogne, connue, dès le XllI'
fiècle, par Raoul, Sire de la Tournelle, qui
vivoit fous le règne de Saint Louis), Colonel du Régiment de Condé, Infanterie,
mort à Paris le 2 3 Novembre 1740, âgé de
22 ans, fans poflérité. Voy. TOURNEL-

De

1.

HoRTENSE-FÉLiciTÉ, néele 1 1 Février 171 5
mariée, le 21 Janvier 1739, à François-Marie de FouilleuJ'e, Marquis de Flavacourt,
poftérite.

6.

Mailly-Rubempré.

des Comtes de

&

5.

m

MAI

Louis-Alexandre de
Mailly, Comte de Rubempré, fon coufin.
Elle fuccéda ù fa mère dans la charge de
Dame du Palais de la Reine, & ell morte
à Paris le 5 Mars lySt
Pauline- Félicité, née en Août 1712, mariée, le 28 Septembre i/Sg, dans la Cha-

le

Duc de Réthel-Mazarin
raye,

5.

mort

&

de

la

Meille-

Septembre fuivant, & elle,
le 11 Septembre 1742, étant

le 7

à Verfailles,
Dame d'Atours de feue la Reine;
Françoise-Louise, mariée, le 1 1 Janvier
1706, ii Jacques-Antoine de Bauffretnont,
Marquis de Liftenois, &c.. Chevalier de la
Toifon d'Or
Maréchal de Camp, (d'une
Maifon des plus anciennes de Bourgogne,
laquelle tenoit un rang diftiagué entre la
haute Nobleffe, dès le XII* fiècle.) Voy.

&

BAUFFREMONT;
6.

Et autre Françoise, mariée, par contrat
Juillet 1709, à Scipion-Sidoine-Apol-

du 9

MAI

tt'g

Province de Languedoc, Gouverneur du
Puy, mon le 4 Avril 173s, (ilTu de la Maifon de Chalcnçon-Polignac, une des plus
anciennes de la Province d'Auvergne, &
qui a produit de nos jours un Cardinal,
Archevêque d'Auch.) Voy. POLIGNAC,
en Auvergne.

du Camhout. Marquis de

3.

4.

&

&

&

1.

:

Louis-Joseph, qui fuit
MARiR-ANNE-LouisF.-ADKi.AïnE, mariée,
;

2.

le

8 Avril 1750, à feu Charles-Georges-René

Et Angélique-Adélaïde-Sophie, mariée, le
Avril 1758, à Clan ie-Aiitoine de Béjiade,

5

né

M

&

devant l'un des Colonels des Grenidiert
de France, Brigadier des Armées du Roi
en 1762, dont ponérité. Voy. C.VMBOU T;
Françoise-Pakkaitk-Thaïs, née le 3 Janvier 1737, Dame de l'Ordre Impérial Je la
Croix Etoilée & nommée pour accompagner Madame Adéhïue. File a clé mariée,

Voy.SAINT-MAURIS-.MONTBARREY;

&

taine-Lieutenant
commandant la Gendarmerie, fur la démifTion de fon frère aîné, le
25 Juillet 1733; premier Ecuyer de feue Madame la Dauphinc en 1744; LieutenantGénéral des Armées du Roi en 1748, Chevalier
des Ordres en 1749,
eft mort en 17... 11
avoit époufé, par contrat du 22 Avril 1731,
Anne-Françoife de VArbalcJle de Melun,
nommée, en 1747, Dame du Palais de Madame la Dauphinc, fille de François- Louis
de PArbale/le, Chevalier, Seigneur
Vicomte de Melun, Marquis de Croiiilles, Seigneur de la Borde, &c.,
de Marie-Anne
Moufle, fa féconde femme. De ce mariage

Coislin, &c., ci-

le 3() Oiflohre xyh'i, ù Alexandre-MarieEldonor Je Saini-Miiuris, Seigneur, Baron
de Rufley & autres Terres, au Comté de
Bourgogne, Prince de Montbarrcy & du
Saint- Empire, par Diplôme Impérial du
5 Mars 1774, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Infpciflcur Général d'Infanterie & Capit.iinc- Colonel des Suiires de
la Garde du Corps de .Monsieur, frère du
Roi. De ce ninriage il a eu un fils, appelé
le Prince de Saint-Staiiris. & une fille.

M

XXI. Louis-Alex ANDRK, Comte de ailly,
Seigneur de Rubemprd, de Rieux, d'.Avricourtj Bohain, du Coudray, fait CapitaineLieutenant des Gendarmes Ecodbis & commandant la Gendarmerie, par la démiilion,
le 26 Juillet 17 14, du Marquis de Nesle, fon
coufin germain, s'en eft démis lui-même en
faveur du Comte de Rubempré, fon frère,
c(l mort fans pollérité en 1747. Il avoit
époufcj le 3i Mai 1726, Louisë-Julie de
Maillv-Nesi-Ej fa nièce à la mode de Bretaaii.ly, 1 1 I" du
gne, fille aînée de Louis de
nom. Marquis de Neslc, dont on a parlé ù
la branche précédente.
XXI. Louis de M ailly, V" du nom. Seigneur de la Borde, ci-devant appelé le Comte
de Rubempré, aujourd'hui Marquis de Nesle
(fécond fils de Louis, Comte de Mailly, &
A' Anne-Marie-Francoife de Sainte-Hermine), né en Oiflobre 1700, nommé Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame du MontCarmel & de Saint-Lazare, le i5 Oftobre
1721; Cornette de la Compagnie des Chevaux-Légers d'Anjou en 1723, eR entré dans
la Gendarmerie en 1724, a été Sous-Lieutenant des Gendarmes Ecoffoisen 1726, Capi-

font ilVus

9^

MAI
&

linairc-Ga/parJ, Marquis de PoUgnac
de Chalençon, Baron de Randon, Lieutenant General des Armées du Roi & de la

le

16 Juillet

1740, Chevalier,

.Marquis

d'Avaray, Baron de Luffay, Seigneur de
Leftiou &c. Grand Bailli d'Epée d'Orlé.ins. Chevalier de Saint-Louis, t^oloncl du
Régiment de la Couronne le zi Juin 1767,
dont des enfans. Voy. BFtSlADDE d'A,

,

VARAY.

XX H.

Louis-Joseph, Comte de MaillyRuBEMPRÉ, Marquis de Nesle, Seigneur de
la Borde, né en .Novembre
1744, Colonel
dans le Corps des Grenadiers de France, le
14 Décembre 1764, premier Ecuver de feue
Madame la Dauphine, le 20 Avril 1765, a
époufé, le 14 des mêmes mois & an, CamilleFrançoi/e-Gabrielle de Hautej'ort, née le 6
.\vril 1739, tille d'Fmnuinuel-Dieudonné,
Marquis de Hautefort, Surville &. Sarcelles, Comte de Montignac, &c.. Chevalier
des Ordres du Roi, & de feue FrançoifeClaire d'Harcourt, fa féconde femme. De
ce mariage il a eu un garçon
deux filles,
& il ne reflc qu'une fille.

&

BRANCHE
des Seigneurs de

M a re u

i

l

6" rf

e

F n esn oy

XVI II.

.

Jacques de Mailly, Seigneur de
Mareuil (troilième fils de Tiiiiiaut, liaron de
Mailly, ik de Françuije du Belloy, fa première femme', né en \i[)0, Capitaine de 5o
hommes d'arnie.';,époufa, en \628,Francoife
de Bouvclles, fiile de P'rançois, Seigneur de
Neuville «Se d'Eppeville, & de Françoi/e de
Doubers-Vaiigenlieu. 11 en eut
:

I.

Louis, qui

fuit

:

C

c c

ij

2.

3.

I/MAI

I/MAI

K*7>

N.... DE Mailly, tué au fiège de Bordeaux
en i65o, à l'âge de 27 ans;
Et un autre fils, dont nous ignorons la def-

BRANCHE

de MaNeuville, fuc-

XIX. Louis de Mailly, Seigneur
Frefnoy

&

la

ceflîvement Cornette des Chevaux- Légers du
Prince deCondé, Guidon de fes Gendarmes
Meftrede Camp deCavalerie, mourut à Paris
le 2 1 Septembre 1 689, âgé de 5 9 ans. Il avoit

&

époufé Marguerite de Marreau, veuve de
Maximilien-Claude-François,Comte de Gomiecourt, mort le i3 Mars i665, & fille
d'ife<?orie Marreau, SeigneurdeVilleregis.
Elle eft morte à Paris au mois de Juin lySS,
âgée de plus de 90 ans, ayant eu de fon fé-

cond mari
1.

2.

:

Alexandre-Louis, qui fuit
Elisabeth, femme, par contrat du 24 Septembre 1708, de Joachim de la Viefville,
Seigneur de Plainval, Lévrcmont, Rouville,
&c., Capitaine des Frégates légères du Roi
& Chevalier de Saint-Louis. Elle eft morte
le 6 Mars 1738
Et Thérèse, morte fille depuis 1708.
;

;

3.

XX. Alexandre-Louis, appelé le Comte
DE Mailly, Seigneur de Mareuil & de Frefnoy, décédé en 1749, avoit époufé, en lySg,
Marie -Louife de Saint-Chamans, née en
1717, morte le 10 Décembre 1749, fille d'yl«toine-Galliot, Marquis de Montaiguillon,

&

Armées du Roi,
&c.. Maréchal des Camps
de Marie-Louife Larcher. Ils ont
&c.,
eu de leur mariage
1. Alexandre-Louis, qui fuit
2. Et Marie- Louise, née en 1747, alliée, con-

&

:

;

Charles-PaulFrançois de Beaianlliers, Comte de BufanBEAU VI LVoy.
d'Efpagne.
cois. Grand
trat fignéle 21 Juin 1765, à

LIERS.
II» du nom, apMarquis de Mailly, Seigneur de Ma-

XXI. Alexandre-Louis,
pelé le

reuil &. de Frefnoy, né en 1744, d'abord
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
la Reine, aujourd'hui Colonel d'Infanterie,
a époufé, contrat fignéle 22 Novembre 1767,
Adélaïde- Marie de la Croix de Cajlries, née

26 Juillet 1749, fille de Charles-EugèneGa&rie/,MarquisdeCafiries, Lieutenant Général des Armées du Roi, Chevalier de fes
Ordres, Gouverneur des villes de Montpellier
de Cette, & de Gabrielle-Ifabeau-Thérèfe
de Roffet de Fleury, fille de Jean-Hercule,
Pair de France, Chevalier des Ordres,
Duc

le

&

&

v«72

vante en 1774.

tinée.

reuil, Fécatnpj

?r;

Gouverneurd'Aigues-Morte9,&c.,&deMarie Rey. De ce mariage eft née une fille, vi-

Mailly, Marquis
d'W AUCOURT.

des Comtes de

Cette branche, qui fubfifle,a donné quatre
Chevaliers de l'Ordre du Roi, trois Chevaliers de Malte, un Capitaine de 1000 hommes de pied, un Capitaine de 5o hommesd'armes des Ordonnances du Roi, un Capitaine
de 100 Chevaux-Légers, deux Gouverneurs
de Places
fix Officiers tués à l'armée. Ses
alliances, comme on va le voir, font avec les
Maifons de Bailleul, Haucourt, Ongnies,

&

Boulain,duBofc,EJîouteville,Hallencourt,
Roncherolles, Monchy, Turpin de Criffé,
Pellevé, Mornay de Montchevreuil , du Bie:[,
Milly, Efpinay-Saint-Luc, Piennes, Colbert, Sericourt & Voyer-d'Argenfon. Elle
a pour auteur
XV. Adrien de Mailly (troifième fils de
Jean, IV^du nom. Baron de Mailly, Scd'Jfabeau d'Ailly), Seigneur de Bours, Ravensbergh, Frettemeule, Drancourt, &c. Il ratifia,
le 3 Mai i5i3, la tranfaflion paffée, le 26
Avril précédent, avec la Comtefle de Vendôme, touchant le dixième de la vente de la
Antoine, Baron de
Terre de Ravensbergh,
Mailly, fon frère aine, lui donna, par a£Ve
paffé le 28 Septembre i5i4, les Terres de
Frettemeule & de Drancourt, pour celle de
Bours, qui avoitété adjugée à la Dame de Tupigny, fa tante. Le Roi François I" le qualifie/on cher & bien amé Coufm, dans l'afte
paflé, en préfence de ce Prince, le 24 Février
5 1 9, par lequel la Dame de Bailleul, bellemère d'AoRiEN DE Mailly, remit au Roi îa
fucceflîon de Jacques de Bailleul, fon mari;
Adrien de Mailly vivoit encore en i552. II

&

1

avoit époufé, le 23 Novembre i5o3, Francoife de Bailleul, Dame de Grigneuzeville&

du Quefnoy,
Saint-Léger,

fille

de Jacques, Seigneur de

& de Jeanne, Damed'Haucotirt.

(La Maifon de Bailleul eft fi ancienne, que
fous le règne de Saint Louis, vers l'an i25o,
Jean de Vendôme, Sire de Frefne, frère de

Bouchard, V« du nom. Comte de Vendôme,
rechercha en mariage Jeanne de Bailleul,
qu'il époufa du confentementde la Cour.) Du
mariage d'ADKiEN de Mailly avec Françoife
de Bailleul vinrent
:

TAMAI

:873
x.V

t.

f/MAI

du vivant de fon père, en
5 St,au combat de la Bicoque en Piémont
Charles, Chevalier Je l'Ordre du Roi,
mort, fans alliance, le 5 Août 1349

Antowi,

tué,

1

a.

;

;

3. Edme, qni fuit;
4. Jean, Seigneur de Belleville, Chevalier de
l'Ordre du Koi, Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes, dont fon oncle,
Antoine, dtoit Capitaine. Il fut tuteur des

&

époufa /4H/oine»e de
enfans de fon frôre,
Baudreuil, Dame d'Abancourt, donc
Anne, Dame de Belleville, Abancourt,
&c., mariée, par coniratdu G Août iSyy,
:
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Dame de Boubers & de Caachy;& a»
trat

du 16

Juillet 1559, Gabrielle

Dame du Quefnoy

&

par con(fOngnies,

du Pan en Bourbon-

veuve du Seigneur de Mon/ures, fille de
Baudouin d'Ongnies, Seigneur du Quefnoy,
& de Marguerite de Murnet. (La Maifon
d'Ongnies rapporte fon origine à Alleman
d'Ongnies, qui comparut au Tournois d Aunois,

chin,en i09(5,avec le Chevalier deCambréfis,
a donné deux Chevaliers des Ordres fous
Henri III
Henri IV.) Du premier lit
vinrent

&

&

:

5.

6.

à /?oéer/,Sci(jneurie/Co/ic/iero//e5, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Capitaine de
5o hommes d'armes de fes Ordonnances, dont des enfans. Voy. RONCHEROLLES. (La Maifon de Roncherolles,
originaire de Normandie, où cft la Terre de ce nom, fituée dans le Vexin, à fix
lieues de Rouen, eft très-ancienne. Les
titres du Prieuré des Deux- Amants
marque le décès de Pierre de Roncherolles, \" du nom, au 12 Août 990, &
le qualifie li'Effregius vir Petrus de
Roncherolles, Miles. C'étoitfous le règne de Hugues-Capet.)
DENis,ChevalierdeMalte,tué devant Rouen
en i56z
Antoinette, mariée, parcontratdu23 Mars
i544, à Robert du Bofc, V" du nom, Seigneur du Mefnil, &c., d'une Famille noble,
illuflrée par un Chancelier de France fur la
fiècle. Elle mourut le 9 OiHofin du XI
bre i563 & ell inhumée au Mefnil, ayant
eu poflérité. Voy. BOSG (du), Seigneur de
Radepont, &c.
Et Barbe, Dame de Grjgneuzeville, mariée

V

;

7.

ntoine de la Rade Seigneur de Tully ;
à Simon Langlois,
i" le i" Février 1 53

1» à <4

&

1 ,

Seigneur de Monfures.

XVI. EdmedeMaillv, Chevalier, Seigneur
d'Haucourt, Saint-Léger, Villcdicu, SaintMichel, &c., fut maintenu, contre Jean de
Mailly, fon frère, dans la joullFance des biens
auxquels il avoit iuccédc par le décès de Charles, fon frère aîné, par Arrêt du Parlement
de Rouen du 18 Février iSSy, & fut Gouverneur d'Yvoix, aujourd'hui Carignan,& de
Neufchâtel. C'ell en cette qualité qu'il fut reçu pour otage de la capitulation de Thionville en
558; fut Capitaine de 1000 hommes
de pied de la Légion de Picardie, fous FranHenri 11, & fut tué au fiègc de
çois 1"
Romans en i562. II avoit époul'é, 1" par contrat du 12 Avril i536, Marie de Boulain,
1

&

1.

2.

3.

François, qui fuit;
Jeanne, mariée à Jean de Braile, Seigneur
de Bicnnais ;
Claude, femme, par contrat du 24 Avril
i53o, d'Antoine du Mai/niel, Seigneur de
Belleval, Longuemort, d'une ancienne Maifon de Picardie, qui, quoiqu'elle n'ait pas
été illuftréc par les premières dignités de
l'Etat, prouve cependant fon exiflence depuis l'an 100
1

;

Antoinette, morte fans alliance.
Et du fécond lit fortirent
5. Autre François, mort aufTi fans alliance;
6. Louis, auteur de la branche des Marquis
du Quefnoy, éteinte au troifième degré,
dans la perfonne de Guillaume de Mailly,
Marquis duiQuefnoy, Comte d'Eps, Seigneur
de Buire-aux-Bois,&c. (petit-fils de Louis),
4.

:

marié, 1° le 6 Février 1601, i^ Ifabelle-Marguerite-Caroline de Croy, morte le iS Novembre 1662, fille de Philippe-FmmanuelAmbroife-Antoine, Comte de Solre & de
Buren, &c.. Chevalier de la Toifon d'Or,
Meftre de Camp d'un Régiment d'Infanterie Wallone, Grand Veneur héréditaire du
pays & Comté de Hainaut & à'IfabelleClaire de Gand- Villain, Baronne du Saint,

Empire; & 2" le 4 Juillet 16Ù8, à IfabelkMarguerile de Longiieviil, fille de CharlesAlbert de Longucval, Comte de Bucquoy,
de Rothenberg& de Gruzen, Chevalier de
Toifon d'Or, Général de Cavalerie de S.
M. C, Gouverneur, Capitaine Général
& Grand Bailli du Comté de Hainaut, & de
Marrie-Philippe de Croy. Il eut du premier lit
IsABELLE-PHiLirPE-TiiÉRÈSE, femme de
Louis-Herman, Comte de Miltendonck,
dont une fille, Marie- Marguerite
Loui/e, née Comtellé de Millcndonck
qui s'eft mariée, le 16 Juillet 1716, à
Philippe- Alexandre-Emmanuel Duc
de Croy, Prince du Saint-Kmpire, de
de Mœurs, Lieutenant GéSolre
néral des Armées, mort le 3i Octobre
la

:

,

&

MAI
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&

elle le 23 Août 1768, âgée de
1723,
77 ans, ayant eu poftérité. Voy. CROY.

Et du fécond mariage de Guillaume de MailLY, Marquis du Quefnoy, vinrent:

Deux

fils, morts en bas âge;
Et trois filles la première, nommée Isabelle-Marguerite-Ruffine de MailLY, qui époufa, le 3 Mai 1689, CharlesAntoine de la Haye, Comte d'Hézecques, &c. Voyez HAYE d'HÉZEC:

QUES

(DE LA). (Ces trois filles affirtèrent au contrat de mariage de la Princefle de Croy, leur nièce.)

XVII. François de Mailly, Seigneur
d'Haucourt, Saint-Léger, &c., fervit dignement le Roi Henri III, durant les guerres
n'en voulut jamais figner
de la Ligue,
l'afte, preuve de fa fidélité inviolable envers
fon légitime Souverain. Il fignala fa valeur
au fiège de la Rochelle en iSjS, au combat
de Dormans, où le Duc de Guife défit les
Reîtres Allemands en SyS, & à la prife d'Iffoire par le Duc de Nevers, en iSjy. A la
fuite de ces deux aflions il fut décoré du
Collier de l'Ordre, n'étant encore qu'à la
fleur de fon âge; mais, dans le cours d'une
carrière qui l'eût porté à la plus haute élévation, il fut emporté d'un coup de canon au
fiège de la Fère, en i58o, où il fervoit pour
le parti du Roi. 11 avoit époulé, par contrat
du 6 Août iSjS, Marie de Hallencourt fille
de Jean, Seigneur de Droménil, & de Jeanne
de Canteville. (La Maifon de Hallencourt
eft une des plus anciennes de la Province de
Picardie, où elle tenoit un rang didingué dès
le XIV"^ fiècle, ce qui fe prouve par l'alliance
que contra£la, l'an i35o, Edmondde Hallencourt avec Jeanne Quieret , petite-fille du
célèbre Hugues Quieret, Seigneur de Tours,
Amiral de France, Gouverneur de Tournai,
mort en 1340.) François de Mailly, 1"' du
nom, eut de fon mariage

&

i

François de Mailly, II* du nom.
Seigneur d'Haucourt, &c., attaché, comme
fon père, au fervice du Roi, fit les derniers
efforts pour ramener les efprits au parti de
leur légitime Souverain. Le Roi le récompenfa de fon zèle, en lui envoyant le Collier
de fon Ordre. 11 étoit dès lors Capitaine de
5o hommes d'armes de fes Ordonnances, comme fon père, fon aïeul, & la plupart de fes
proches parens paternels. Il fe fit remarquer
par fa valeur au fièg^ d'Amiens en iSgy, où
il donna autant de preuve de courage que

&

nom, Archevêque

ce

ce mariage vinrent
1.

2.

Henri, mort ù Cambrai en SgS
3. Renée, femme i" de N..., Seigneur ^e/^rame^elle en Boulonnois & 2" de Louis de
Piennes Seigneur de RoulTeloy, d'une
Maifon très-ancienne en Picardie, dont la
branche aînée s'eft fondue dans la Maifon
de Halhvin, qui en a porté le nom pendant longtems
4. Susanne, mariée à Philippe de Piennes;
5. Madeleine, Religieufe à l'Hôtel-Dieu de
2.

i

;

;

,

;

6.

Pontoife;
Et Marie, Religieufe

i\

Abbevillc.

&

Duc de Reims. De

:

Philippe, qui fuit;
Nicolas, Seigneur de Saint-Léger, tué au
fiège de Dixmude en 1647, fans laiffer de
poftérité;

3.

4.
5.

Antoine, Chevalierde Malte, morten 1670;
François, mort jeune
Et JouRDAiNE, mariée, en 1660, à Louis de
Saint-Ouen, Seigneur de Falvy, au Comté
d'Eu, ill'u d'une Maifon également ancienne & illuflrce par le grand nombre de
Chevaliers Rannercts qu'elle a donnés dans
les XII 1« &XIV0 fiècles.

XIX.

;

Philippe DE Mailly, Seigneur d'Hau-

court, de Saint-Léger, &c.. Capitaine d'une

Compagnie de 100 Chevaux- Légers, qu'il
fiège de Nancy en i633,fe

commanda au
trouva à
les

la

bataille d'Avein,

ennemis par

&

11

le

Maréchal de

remportée fur
la

Meilleraye,

fanglante journée de la Mar& mourut peu de tems après.
avoit époufé, par contrat du 8 Janvier

en i635,
à
iée en 1642,

:

François, qui fuit;

&

mourut à Paris le 3o Mars
i63i, après avoir paffé 3o ans au fervice. II
avoit époufé, le 22 Janvier 1607, Marie de
Turpiii de Criffé, fille de Guillaume, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur d'AlTigny,
Sénéchal héréditaire du Comté d'Eu,
de
Françnije de Pellevé, nièce du Cardinal de

d'habileté,

,

1.

876
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la

i63t, Guislaine du Bie:^, fille d'Antoine,
Seigneur d'Ignaucourt, Meflrede Camp d'un
Régiment de gens de pied, & de Claude
Boivin. Dame de Savignies. (La Maifon de ^m
Bie:{ tire fon origine de Wenemar S'we. du
Bie^, en .\rtois, qui foufcrivit, avec plufieurs
autres Seigneurs, à une Charte de Thierry,
Comte de Flandres, pour l'Avouerie de Marchienncs, donnée à Lille le 16 Décembre
166, fous le règne de Louis VII, dit le Jeune.) Lesenfansde Philippe de Mailly furent:
i. Antoine, qui fuit;
,

1

MAI
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2.

3.

MAI

IsABCLLS, appelée ailleurs Reinc-ElisaHETH, qu'un maDufcrit de la Maifon de
Mailly dit morte fans alliance; mais que
l'Hifloire imprimée de la branche d'/Vaucourt marque avoir cpoufc, par contrat du
27 Novembre nJCo, IJaac de Normaiiville,
Chevalier, Seigneur de Baucollec<t Patron
de Chambot & de Cliponville, <<:c.;
Et Anne ou Charlotte-Anne, mariée, par
contrat du iij Avril 1664, à Louis de Martinville. Seigneur d'Eftouteville, d'une Maifon très-ancienne en Normandie, où elle a
été connue avec éclat dés le commencement du XII' liccle, c'elt-i-dirc fous le régne de Philippe-Auguste.

XX. Antoine de Mailly, Chevalier, SeiPatron d'Haucourt, &c.,
gneur, Marquis
né à Haucourt le 5 Avril i6l(3, mis fous la
tutelle de la mère en i635, émancipé en
i655, mourut à Abbeville en 1713. Il avoit
époufé, i" par contrat du 12 Mai i653, Marie Petit, tille de Jean, Secrétaire du Hoi,
morte, fans enfans, le 3o Septembre 1657;
20 par contrat du 7 Février i658, Marthe
Beu\elin, fille de Jean, Seigneur du Bofmelet, Conleiller au l'arlemerii de Normandie,
morte en 1672; 3" le 6 Février 1678, Françuife de Cannejfon, fille unique ai' Antoine
Seigneur de Canny, de Bellefontaine, de
Grandfart, & de Gabrielle de Mcrcaftel; héritière de la Maifon, originaire de Suéde. Elle
eft morte le 8 Février i694j&4'>par contrat
du 28 Oclobre de la même année, Angélique
du Maifniel-d'Applaincourt, veuve de Caftan- Jean- Bjpti/le, Seigneur de Hangejl,
morte fans enfans de fon fécond mari. Du
fécond lit vinrent

&

:

1

2.

;

te

&

ù Jean-Baptijle, Cheviller,

Com-

de Hangeji, lils de Gajlon-Jean-Baptifie,
d'Angélique du Maijniel-d' ApplaincourI,

:

Joseph, qui fuit;
Et Jérôme, Seigneur de Saint-Léger, du
Mefnil, Monceaux, &c., lequel fut partagé
par fon père en 1703.
vivoit en 172».

7.

&

XXI. Joseph de Mailly, Seigneur, Marquis de Mailiy-Haucourt, .Afligny, SaintLéger, &c., né le 9 Mars 1677, reçu Page
du Roi dans fa Petite Ecurie en 1 694, enfuite
Moufquetaire, palTadansIe Régimentdu Roi;
obtint, le i5 Juin 1695, des Lettres de bénéfice d'âge, qu'il fit entériner le 16 Septembre
fuivant; fut partagé par fon père le 21 Juin
mourut au Château de la Roche1703,

&

de-Vaux au Maine,

le 7 Décembre 1755. Il
23 Avril 1704, Louife-Madeleine-Jo/èphe de la Rivière de Vaux, Dame dudit lieu, Corbuon, Maquillé, Châtelaine du Bouchet, &c., fille de François,
de Madeleine de Lombelon des Ejfarts, laquelle avoit pour grand'tante Louife de Lombelon, mariée, vers l'an 1600, à Pierre de
Montmorency, Baron de LaurelTe. De ce

avoit époufé,

le

&

mariage font

ilTus

:

JosEPH-AucusTiN, qui fuit;
2. Joseph-Marie-Eléonor, Chevalier de Malte, mort en 17..;
3. Jérôme-François-Joseph, aulTi Chevalier
de Malte, qui fit fes preuves en 1733, fervit
dans l'Armée de l'Empereur contre les
Turcs, en Hongrie, et mourut en Autriche, au retour de la campagne, en 1738 ;
4. Marie-Josèphe-Madeleine, appelée-Vdiemoifelle de Mailly
Et deux autres enfans, morts en bas 3ge.
1.

&

Mai 1706,

fortirent

6.

le 14 Mai 1706;
UE Mailly, Cornette dans le Régiment des Cuiralliers du Roi, mort ù Olliveils, dans le Comté de Nall'au, le 7 Janvier 1692 & enterré dans l'Eglife du lieu
Marie, ou Marie-Elisabeth, alliée, le 24

N....

lit

Antoine, né en 1675, mort jeune;

ly,

&

4.

Et du troitlème
5.

Jean, aufli appelé Jean-Baptiste, Capitaine
de Cuirafliers, tuéù Mayenceen i6qi, à la
bataille de Stcenkcrke ;
Claude-François, qui entra dans les Gardes de la Marine en iG83, fut fait Enfcigne de Vaiffeau le i" Janvier 168g, Lieutenant d'une Compagnie Franche de la
Marine en 1691, & Lieutenant de Vaiffeau le 1" Janvier lOg?. 11 fervit jufqu'en
1703, quitta le fervice de la Marine,

mourut

3.
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quatrième femme d'ANTOLSE de Mailly,
fon père. Elle étoit veuve le 29 Oélobre
1709, & Ht une donation à fes frères Joseph & Jérôme.

;

XXII. JosEPH-AcGUSTiN, Comte de MailMarquis d'Haucourt, Baron de Saint&c.. Lieutenant Général des Armées du Roi, Infpcileur Général de la Cavalerie & des Dragons, ancien Direifleur Général des Camps & Armées, Gouverneur
d'Abbeville, Sénéchal & Grand Bailli du

Amand,

Ponthieu, Lieutenant Général du RoulTillon
Commandant en chef dans cette Province,
eft entré au fervice en 1726, en qualité d'Enfeigne dans le Régiment de Mailly, Infanterie
a eu du Roi le Guidon de la Compagnie
des Gendarmes de la Reine, avec Commiffion de Lieutenant-Colonel, par Brevet du
;

MAI
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Mars 1733 ; a été fait Sous-Lieutenant de
la Compagnie des Chevaux-Légers de Berry^
le 5 mars 1734, avec commiffion de Meflre
de Camp le 25 du même mois^ CapitaineLieutenant des Gendarmes Ecoffois, fur la
démiflîon du Comte de Rubempré, le 1
3

1

Janvier 1742 ; Brigadier de Cavalerie le 20
Février 174?, après la campagne de Bohême; fut honoré, en 1744, d'une penfion
après l'affaire de WeilTembourg, où il commandoit un détachement de ce Corps; fut
fait Maréchal de Camp la campagne fuivante
en Flandre, & il plut au Roi de lui conferver la Compagnie des Gendarmes Ecoffois,
en faveur de fon fils. Il paffa enfuite en Italie, où, après la bataille de Plaifance & le
combat du Tidon, il fut chargé de l'infpection de la Cavalerie, d'où s'étant trouvé, la

Conftance Colbert de Torcy, morte le i3 Décembre 1734, troifième fille de Jean-Baptijle, Marquis de Torcy, &c., Minif^re d'Etat,
Chancelier des Ordres du feu Roi, & de Catherine-Félicité Arnauld de Pomponne ; &
2" le 25 ou 26 Février 1737, Marie-Michelle
de Sericourt, Marquife d'Efclainvillers, héritière de cette Maifon, l'une des plus anciennes de Picardie, & fille de Charles-Timoléon de i'er/coîirf, Marquis d'Efclainvillers,
Brigadier des Armées du Roi,
de MarieMichelle de Cours de Bouville. Du premier
lit il a eu
Catherine -Félicité- Josèphe-Constance,
née le 2 Septembre i733, morte le 18

&

:

1

.

Avril 1784
2.

créa Lieutenant Général de fes Armées,

Mai 1748, & le pourvut, en 1749, delà
Lieutenance Générale de RoufTiUon
du
Commandement en chef de cette Province.

SON.

fut auffi chargé, en

1750, d'aller complila part du Roi, l'Infante Ducheffe de Savoie, après quoi il eut
l'honneur de la recevoir à fon paflage
de

Et du fécond

&

&

&

&

&

vinrent

:

en furvivance de fon père,

Capitaine des Gendarmes Ecoffois, mort

en 1746
Louis-Marie, qui fuit
Joséphine, morte en bas âge
Et une autre fille, morte en 1749.
;

lui faire les

Terres de Rainneval, Efclainvillers, Mongival,SotteviUe, &.C., ont été unies
érigées en Comté, fous le dénomination de
Maillv, par Lettres Patentes données au
mois de Janvier 1744, avec permiffion d'en
difpofer en faveur de fon fils aîné, ou autre
de fes cnfans, par donation, teftament, &c.,
avec claufe de fubflitution graduelle, perpétuelle
à l'infini, en faveur des aînés de
leurs defcendans,
en cas d'extinftion de
ces defcendans, luivant l'ordre qu'ils jugeront, foit en faveur de leur Maifon, ou de
telle autre qu'il leur plaira. Ces Lettres ont
été enregifiréesau Parlement & en la Chambre des Comptes; & par d'autres Lettres Patentes du 25 Décembre 1745 le Roi a accordé à la Juflice dudit Comté, le redbrt au
Parlement. Le Comte de Mailly a été nommé le 2 Février 1776, Chevalier de l'Ordre
du Saint- Efprit
a été reçu le 26 Mai fui-

lit

4. Joseph, reçu,

&

honneurs de Rouflîllon. Enfin il
s'eft trouvé à la bataille de Rosbach, donnée
en 1757, où il fut fait prifonnier & dangereufement blelTé. C'eft en fa faveur que les

;

Joséphine &Anne-Marie-Constance,

&

&

menter en Efpagne, de

3.

&

le 2

Il

&

nées jumelles le 12 Septembre 1734; la
première morte quatre jours après,
la
féconde, fut mariée, le 10 Janvier 1744, à
Marc-René, Marquis de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Lieutenant Général des Armées du Roi
Diredeur Général des Haras. Voy. VOYER d'ARGEN-

campagne d'après, à l'affaire d'Exilles, où il
commandoit une des colonnes des troupes, le
Roi lui donna le Gouvernement d'Abbeville,
le
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vant. llaépoufé, 1° le 20 Avril 1732,

5.

6.
7.

ly

;

;

XX III. Louis-Marie,
& d'Haucourt, né en

Marquis de MailOflobre 1744, def-

devenu aîné
mort de fon frère, nommé CapitaineLieutenant des Gendarmes Ecoffois, fur la
démifTion de fon père. Gouverneur d'Abbeville & Meflre de Camp du Régiment Royaltiné d'abord à l'Ordre de Malte,

par

la

Pologne, a obtenu de S. M. le 2 Février
les honneurs du
1777 le brevet de Duc
Louvre. lia époufé, contrat figné le 17, célébration le 25 Janvier 1762, Marie-Jeanne
de Talleyrand-Périgord, fille de GabrielMarie, Comte de Périgord, Grand d'Efpagne de la première ClaOTe, Chevalier des Ordres, Gouverneur Général delà Province de
Berry, Maréchal de Camp, Menin de feu
de MarieM. le Dauphin, père du Roi,
Françoifc-Margiierite de Talleyrand-Périgord, PrincelTe de Chalais, Grande d'Efpagne
Dame du Palais de feue la Reine.
11 y a eu de ce mariage

&

&

&

:

f^Â^

88^^^

OileflHe, morte en naifTant ;
Et un fil», mort le 21 Février 1774, âgé de

deux ans.

Les armes (Tor, à 3 maillets de Jinople.
Hoonf. qli vonra, c'cft-ù-dirc groDevifc
gne qui voudra. Couronne perfonncllc à la
Maifon, qui eft une fleur de lis dans le milieu, S deux moitiés de fleurs de lis entrecoupées de perles. Elle a été accordée ù cette
:

:

comme ayant donné un Régent du
Royaume fous Chirlf.s VI. Supports deux
Maifon,

:

lions.

BRANCHE

M AiLLY-CoL'ROSNEL,

</m

LOISELET, MeRNES, HÉRSIN, &C.

&

&

&

furent
1.
3.

Et Jeanne.

.

fuit

;

IX. Hugues ou Hue de Mailly, Seigneur
de Loifelet, Coges & Baali, Avocat du Roi ù
la Cour de Bcauquefne, vendit le fief de Coges à la Comteflé d'Artois, mourut en 1427,
fut inhumé au Cimetière de Saint-Nicaife

&

oh

fa

tombe

fubfiftc encore. Il

eut

Charles, qui

fuit, à'Ifabelle le Vi/eux, fon
époufe. Dame de Rantigny-lès-Clermont, en
Beauvoifis, fille de Pierre le Vi/eux,
de
Jeanne la Jumelle, coufinc germaine de

&

Léonore

:

&

acquêt pour l'achat qu'il avoit fait précédemment de fondit fief de Mernes. Cette fentence
fe trouve à la Chambre des Comptes de Lille.)
Il fut Confcillcr du Duc de Bourgogne,
époufa Jacqueline de Pacy , fille de Jean,
premier Maitre de la Chambre des Comptes
de Jeanne de Champigny. [Pierà Lille,

&

re-Triflan de Pacy avoit été Chambellan
Louis VIII.)
des Rois Philippe-.\uguste
Du mariage de Charles de Mailly vin-

&

rent
1

.

2.

:

Clérembault, qui fuit ;
3. Charles & Simon.

&

XI. Clérembault de Mailly, Seigneur de
Baali, Rantigny, Mernes, Herfin
Dufart, fut le chef des Députés de la vil'c

Loifelet,

&

d'Arras, vers Marie, Archiducheffe d".A.utrimourut en 1475. Il eut Robert, qui
CHE,
fille
fuit, de Jeanne de Paris, fon époufe,

&

de Martinet. {Marguerite de Flandres, fa
bifaïeule, étoit la petite-fille d'Henri, bâtard de Flandres.) Les ancêtres de Martinet
de Parisont toujours été premiers Echevins
du premier banc des Parchons, à Gand,
ils

;

à Arras,

LEs defcendoit en droite ligne mafcullnc des
Seigneurs de Coigneux, dont le» armes
étoient d'or à trois maillets de gueules ;
aufllet de fable en bande. Cri de guerre:
Mailly. Ce qui fe prouve par une fentcnce du
24 Avril 1445, rendue en fa faveur, par laquelle il fut déclaré exempt, comme noble
ilTu de noble génération, du droit de nouvel

&

:

Hugues, qui
Gérardin

1

lieu

d'Erqoinghcno,le 24 Août t443.{CHA«-

&

Seigneurs de

VII. Pierre de Maillv, Seigneur de Loide Cogcs, troifième fils d'AsTOiNE
felet
DE Mailly, Seigneurde Lorfignol, Coigneux,
Bayencourt, Talmas, Saint-Huinj BuireMezerolles,
de Jeanne d'Anau-Bois
toing, eut le furnom de Couronnel, que fcs
defcendans ont toujours confervé. Il lailVa
Gérard, qui fuit, de Béatrix de Calonne,
fon époufe, iffue d'une Maifon qui a donné
fon nom à un Village, prés de Tournai, &
qui étoit illuftre dés le X I» fiècle.
VIII. Gérard de Mailly, Seigneur de
de Coges, mort en i38o, avoit
Loifelet
époufé Ponthia du Chaflel, Dame de Baali,
fille de Robert, dit Heâor, Sieur de Guy,
dont les aïeux, connus dès le XI' fiècle, ont
pofTédé les premières dignités. Leurs enfans

&

88!i-

M'à"^

la

Jumelle^ femme de Robinet de

Créfecques.
X. Charles de Mailly, Seigneur de Loifelet, Rantigny, Baali
de Mernes, paroilTe
d'Erquinghem- Lys, lequel fit hommage de
fon dit fief de Mcrncs ù M. Thibaut de Luxembourg, Seigneur de Tiennes
dudit

étoient Chevaliers dès

&

XI

I' fiècle.

XII. Robert de Mailly, Seigneur de LoiDufart, fut
Baali, Mernes, Herfin
nommé Avocat Général au Confeil d'Artois,

&

felet,

lorfque l'Empereur Charles-Quint inftitua
ce Tribunal en i53o. 11 époufa Jeanne de

Bernicourt (fille de Jean, &. d'ifabeau de
Genech, & petite-fille de Robert de Bernicourt, & de Marguerite le Roux, laquelle
époufa, en fécondes noces, Jean de la Vacquerie, Préfident du Parlement de Paris),
dont
1.

2.

il

eut

:

Jean, qui

fuit

;

auteur des Seigneurs de Berghineufe, branche des Mailly- Couronnel exiftante, rapportée ci-

Pierre

-

Clérembault

,

,

&

Tome XII.

le

après;
3.

4.

Robert, tué au fiège d'Oftende en i5fc5
Charles, marié à Anne d'AJfonleville, Dame de Rieux & de la Tramcrie, fille de
;
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Guillaume,
il

eut

&

:

IsABEAu,

femme de Nicolas du

5.

Hugues

;

Pierre, Confeiller au Confeil d'Artois, maJacqueline Monein, fille de Jean , de

rié à

laquelle vint

:

Marie, femme de Julien le Vaffeur, Seigneur de Verquigneul, (fils de Barthélémy le Vaffeur, Seigneur de Verquigneul, d'Erquin,la Bourfe& duBreuil,
& de Marguerite de Boyanval.) Cette
Marie de Mailly fut mère de Marguerite le Vaffeur, qui s'eft mariée à //i/g'i<w

deMelun,

dit

de Cottenes

,

6.

Val, Sei-

gneur du Natoy, Maire de la ville d'Arras, Député général & ordinaire des
Etats d'Artois, fils de Jacques du Val,
& d'Anne Cornaille.
6.

Hundun,

de Marguerite Roo/e, dont

&

&

&

&

&

:

i.

Philippe, qui fuit

2.

Marie-Madeleine, alliée à N.... de Poucques, fils deJean-BaptiJle, Baron de Poucques. Vicomte de Nieuport, &d' Antoinette

Frédéric de Melun, Echanfon de CharArchiduc d'Autriche, Gouverneur,
& Capitaine du Château de Bé-

Bailli

3.

thune. (Les ancêtres de Barthélémy le
Vaffeur étoient illuflres dès le commen-

&

fiècle,

alliés à la

7.

8.

des

:

;

9.

10.

4.

Florent;
Madeleine, mariée à Jacques du Bois,
Seigneur de Béhagnies & du Petit-Longaflre (fils de Laurent du Bois, Sieur de
Mailly & de Chantereine, & d'Yolande de
Prouville], ilTu d'une branche cadette de la
très-ancienne Maifon des du Bois, Seigneurs de Fiennes, l'une des 12 Baronnies
du Comté de Guines elle a eu des Chevaliers dès le X« fiècle
Marguerite, époufe de Jean de Levai, fils
de Louis-Jean-Baptijle, Seigneur de Graincourt, & de Françoife de Bonmarchiet ;
Et Catherine, alliée à Antoine De/prej,
fils de Jean, Seigneur de Roclincourt &
d'Haucourt, & de Colle Vredeau.

XIII. Jean de Mailly, Seigneur de MarDufart, Confeiller de la ville
nes, Herfin
d'Arras, fut Député, en iSyô, à l'Affemblée
des Etats réunis. Il eut de Marguerite de
Baynajl, fon époufe, fille de Jacques, Seigneur d'Aubercheul,
de Jeanne du Frefnoy,

&

&

Cuiraffiers, & de Jeanne le Petit ;
Et Marie, femme de Pierre De/pra;, fille
de Jean, Seigneur de Roclincourt & d'Hau-

court.

les,

cement du Xlll«

Compagnie de

(La Maifon de Baynajl, très-ancienne
originaire de Picardie, fubfifte encore en Artois dans les Seigneurs du Ploich & des Màdans les Seigneurs de Septfontai:[ures
de Milfaut.)
nes
XIV. Philippe de Mailly, Seigneur de
Dufart, époufa, en 1600,
Mernes, Herfin
Sufanne de Prouville, fille de Ponthus, Seigneur d'Haucourt,
de Madeleine de Bertoult. Dame de Rafepoy & de Beaucamps,
dont il eut

petit -fils de

Maifon de Sainte-Maure, l'une
plus anciennes du Royaume.)
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Capitaine d'une

5.

;

de Grenet ;
Marie, femme de Claude de Contes, Seigneur de Machy, iffu d'une branche cadette
de la Maifon de Créquy ;
SusANNE, mariée à Floris le Blanc, veuf de
Louife de Landas, & fils d'Alexandre le
Blanc, Seigneur de Bailleul, Sire de Bertoult & de Meurchin en partie, & d'Anne
de Marquais ;
Et Marguerite, femme d'Antoine Vignon,
Seigneur d'Houvencourt, de Bunneville
de Rieux, fils d'Adrien & petit -fils d'Antoine Vignon, Si.dt Catherine de Dompierre.

&

connue au
Bauduin étoit
l'un des douze Chevaliers Régens du Royaume, pendant l'infirmité de Charles VI. Celle
des Barons de Poucques eft iffuedes Comtes
de Flandres, & celle de le Blanc a donné un
Amiral de France.)
XV. Philippe de Mailly, H" du nom.
(La Maifon de Prouville

commencement du X«

fiècle

étoit
:

&

Chevalier, Seigneur de Mernes, Herfin
Dufart, époufa 1° Anne d'OJÎrel, fille de

Noël-Lanwral,

&

&

d'Anne de Germes;

Marie de Grenet,

de François, Seigneur de Gadimetz, de Ferment, de Beaufd'Anne de Flandres.
de Herfeaux,
fart
deux filles, favoir
Il eut un garçon
1. Maximilien-Philippe, mort fans enfans
2. Eléonore, Dame de Mernes, Herfin, Dufart, Ferment & de BeaulTart, mariée à
Jean-Philippe de Gherbode, II» du nom,
Chevalier, Seigneur d'Hefpen, &c., dont
des enfans. Voy. GHERBODE
3. Et Anne-Isabelle, Dame de Herfeaux &
2»

&

fille

&

&

:

;

i.

2.

3.
5.

Philippe, qui fuit

;

Marie-Madeleine;
Marguerite & Agnès
Anne, mariée à Sébajlien Hannedouche,
Seigneur de Hundun, du Fay, de Bondues
& de Hagucrue, fils d'Adrien, Seigneur de

& 4.

;

;

MAI
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de Gadimetz, mariée à Jacques-Léandre
du Bois de Fiennes.

&

(Les d'O/lrel
de Grenet étaient illuRrcs
dès leur origine, &. les de Gherbode ont
occupé les premières places auprès des Comtes de Flandres
des Ducs de Bourgogne.)

&

Seigneurs de^E rg hineuse, Gc, branche
de Maillv-CouronnkLj exijlante.
XIII. Pikrre-Clkrf.mbault de MaillyCouRONNEL, Seigneur de Bergliineufe & de
Baali, fécond fils de Robert, Seigneur de
Loifclct, &c., & de Jeanne de Bernicourt,
fut Confcillcr extraordinaire de S. M. C. II
époufa, en i558, Anne de Bertoult, fille de
François, Seigneur de Bcrghineufc & Rafepoy,
de Marguerite de Belle/aige, dont

&

il

eut
1.

:

Charles, qui

fuit

;

2.

Claude;

3.

Jeanne, mariée à Gilles de Saffray, Seigneur de Billet
Antoinette, femme de Jacques Cornaille,
fils de Nicolas, Capitaine au fervice de S.
M. C, Seigneur du Croquet & d'Oppy, &
de Marie de MouJIier ;
Et Anne, époufc d'EuJIache Evrard, Seigneur de Béthonfart, fils de Jean, Capitaine
de Savifc, & de Catherine le Jofne.
;

4.

5.

(Le village de Bailleul, prèsd'Arras, apparaux de Bertoult, d'où lui eft venu la
dénomination de Bailleul, Sire de Bertoult.
Philippe de Bertoult le vendit à Charles de
Monchy , pendant le règne de Philippe le
Hardi, & du tems de Jean fans Peur, Duc
de Bourgogne, pour payer fa rançon.)
XIV. Charles de Mailly-Couronnel, Seigneur de Berghineufc & Baali, époufa, en
1602, Jeanne de Saint-Amand, Dame de
Velu, fille de Vefpafien, Seigneur de Vélu,
de Jeanne de GoJ/'on. Il en eut
tenoit

&

:

Philippe, qui

Vaast, Seigneur de Baali, marié à Adriennc-Hélène de Bacqiiehcm, Dame de Baraftre ^ de Rocquigny, fille à' Adrien, Seigneur d'Jgnelle, Bicnvillcrs, Baradre &
Rocquigny, & de Philippotte de Bacquehem ; celle-ci fille de Jean, Seigneur d'Ignellc, & de Gérardine de Camoëns
& 4. Dominique & Jean-François
Louis, Seigneur de Beaucamps, CapitaineLieutenant de la Compagnie Colonelle du

3.
5.

6.

;

;

Régiment d'Ifenbourg;
Jeanne-Thérèse
;

8.

9.

(La Maifon de Saint-Amand a donné fon
a un Village fitué entre Arras & Doullens, près de Pas-en-Artois. C'ed parle mariage de Jeanne de Saint-Amand, avec
Charles de MAiLLY-CouRONNELque la Terre
de Vélu cff entrée dans cette branche. Ses
ancêtres étoient Chevaliers dans les teras les
plus reculés,
Hugues de Saint-Amand
étoit, en 392,auprèsdu Comtede Flandres.)
XV. Philippe de Mailly-Colronnel, Seigneur de Berghineufe, Beaucamps, Vélu
du Hamcl, Capitaine d'hommes d'armes du
Comte de Bollut, Lieutenant
Gouverneur
des Ville & Citadelle de Tournai, mourut
le 29 Mai i658. On voit fon épitapheau milieu du Chœur de l'Eglife de Saint-Nicolas,
paroilTc du Château de Tournai. Il avoit
époufé, en i638, Marie de Quellerie, Dame
de Milcamp & Bourfics, fille dMw/o/«e, Seigneur de Chantereine,
d'Anne de Moncheaux. De ce mariage vinrent :

nom

&

1

&

&

&

i.

2.

Louis-Floris, qui fuit;
3. Philippe-François & Martin-PhiSeigneur du Hamel, tous
deux morts fans enfans ;

&

LippE-JosF.pH,

5.

Antoinette;
Marie-Thérèse, mariée à Charles Malet

6.

deCoupigny, Chevalier, Seigneur de Fouquièrcs, Sallau & du Petit-Herlin
Et Anne-Charlotte.

4.

;

XVI. Louis-Florisde Mailly-Colronnel,
Seigneur de Berghineufe, Beaucamps, du
Hamel, Vélu, Bourlies, Milcamp & Baali,
époufa, en 1678, Agnès de la BuiJJiùre, fille
d'Oudart-Jo/eph, Seigneur de Luzy, GorHomblcin,& de Marguerite le Marchant. Cet Oudart-Jofeph
de la BuiJJiùre étoit fils d'Eloy,
de Marie
de Montgode/roj';
£loj', fils d'Oudart,
& de Marguerite de Cabliau. (La Maifon
de la Buifficre a donné fon nom à un village, près de Béthune, qu'elle polî'édoit dès
io36. Elle étoit connue du tcnis des Rois
Robert & Henri I»'',
du Comte de Flandres
d'Artois, furnommé belle Barbe. Marie-Adrienne-Alexandrine de la Buijfière^
dernier rejeton dccettc Maifon, époula Chriftian-Maxiwilien-Chartes, Comte de Thiennes Sade Saint-Maur, ilVu des Ducs de Limguellon, Rougcville&

&

1.

2.

fuit
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Marie-Anne, femme de N
Evrard;
Anne, mariée à Euflache de Belvalet, fils
de Jean, & de Marguerite d'Aoufl ;
Et Marie-Claire.

7.

&

&

&

Ddd
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bourg, Comtes de Luxembourg & de la Roche-Namur. De la Maifon de Montgodefroy
étoit Baudouin de Montgodefroy, qui commandoit avec la Trémoïlle, Boucicaut &

Doingt, Famechon, Béthencourt & Matigny,
morte à Paris le 23 Oflobre 1773, fille de
Louis-Alexandre-Jofeph, Cdpha.ine. de Dragons, & de Louife-Charlotte de Wingfield,
iffue des Barons de Montagu au Comté de
Suffolk. (La Maifon d'Amervala.pns fon nom
de la Terre d'Amerval, fituée dans le pays
de Hainaut, qu'elle poffédoit dès le XlII'fiècle
Antoine d''Amerval, Chevalier, vivant
en i36o, étoit Gouverneur des Pays-Bas.)
De ce mariage font iffus
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premier Efcadron de Cavalerie à
d'Azincourt; il fut fait prifonnier
mourut
avec de Villars, à celle d'Orfay,
de fes bleffures. Jean, l'un de fes fils, fut
fucceffivement Evêque d'Arras, Cardinal
Ambaffadeur de
Patriarche d'Antioche,
GravillCj

le

la bataille

&

&

&

Charles VU, à Rome. Quant aux Maifons
de Cabliau, elles font
de le Marchant
étoient contrès-anciennes en Flandre
nues dès le XIII» fiècle.) Louis-Floris de
Mailly-Couronnel eut de fon mariage

:

:

&

3.

André-Charles-Honoré, Officier au Régiment du Roi, Infanterie
Charles-Alexandre, Chevalier de Malte,
mort le 5 Mai 1767
Louis-Emmanuel, mort au mois de Juin

4.

&

1.

&

;

2.

:

1.

2.

;

Louis-Jqseph, qui fuit
Et Marie-Claire-Josèphe, mariée à JeanPhilippe de Cuinghien, Seigneur de Siracourt,fils de P/ï//(jP/'e, Seigneur de Siracourt,
& de Perronne de Ville. (L'origine de la
Nobleffe des Cuinghien le perd dans l'obfcurité des tems. Il y a eu dans cette Maifon des Chevaliers de l'Ordre de Danemark
des Chevaliers de Saint-Jean de Jérufa;

Charles

7.

&

&

Les armes de Mailly-Couronnel font
de gueules, & avant l'extiniSion de la branche des Seigneurs de Loidont
celle-ci
fort, elle a voit une bande
Jelet,
de fable pour brifure. (La filiation de ces
deux branches de Mailly-Couronnel a été
:

d'or, à 3 maillets

rédigée d'après
tres

:

;

2.

XVI IL

Charles-Oudart-Joseph, ChevaMarquis de Mailly-Couronnel, Seigneur de Baraflre, Rocquigny, Velu, Bertincourt, l'Efclypte, AufTimont, Mont-enTernois, Frévillers, ComtedeWillerval, Député général & ordinaire, enfuitc à la Cour,
du Corps de la Nobleffe des États d'Artois,
lier,

continué en 1773, a époufé, en 1749, Marîe-Louife d'Amerval, Damed'Affervilliers,

un Mémoire

drefle fur les

ti-

originaux qui nous ont été préfentés en

Novembre

&

François-Joseph, Chevalier, Seigneur de
VclUj l'Efclypte & Auffimont, mort fans
enfans
Et Charles-Oudart-Joseph, qui fuit.

;

9. Charlotte-Josèphe & Marie-Clotilde-Charlotte
Et Louise-Charlotte. (Ces trois dernières non encore mariées en 1774.)
;

XVII. Louis-JosEPH DE Mailly-Couron-

d'AulTimont, Député du Corps
FEfclypte
de la Nobleffe des Etats d'Artois à la Cour
époufa
en 17 14,
Françoife- Gertrude du
Riet^, Dame de Mont-en-Ternois, fille de
Charles-Jérôme, Capitaine au Régiment de
Sully, Seigneur de Frévillers, Heuclierj Hamel, Mont-en-Ternois, LaffuSj Jovifmareft&
de Marie-Francoife d'AouJI,
4e Willerval,
Dame de Baraftre , Rocquigny. (CharlesJérôme du Riet:[ époufa en fécondes noces Louife de Hamal , Comteffe de Gomiecourt, veuve du Vicomte de Berghes-SaintWinock.) Louis-JosEPH eut de fon mariage

&

;

8.

10.

NEL, Chevalier, Seigneur de Berghineufe,
Baali, Beaucamps, Milcamp, Velu, Rhunes,

1755;
5. Christian- Marie -Louis-OuDART

Louis-Charles-Joseph, Chevalierde Malte,
mort le 5 Odobre 1774;
Charles-Louis-François

6.

&

lem.)

1.
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Outre

les

1773.)

branches de Lorfignol, Authui-

Nédon, Auvillers, Audiy, du Quefnoy,
éteintes, il y a encore celle de Rumefnil (forle,

tie de la branche d'Aucliy) qui, après avoir
duré près de i5o ans, alla fe perdre dans les
Maifons d' Afpremont & de Joyeufe. Elle a
donné un Capitaine de 5o hommes d'armes
& plufieurs Gentilshommes ordinaires de la
Maifon du Roi, & s'eft perpétuée, en quelque
façon, dans celle de l'E/pine, qui fait la huitième branche, éteinte, vers 1690, dans Jean
DE Mailly, dit La/caris, lequel porta l'éclat
de fon nom aux extrémités de l'Europe, où
il trouva la récompenfe de fa valeur auprès
du Roi Casimir, qui le créa GénéraliiTime de
fes Armées. Sa fœur. Fille d'honneur de la
Reine de Pologne, époufa, fous le nom de
La/caris, Chriflophe Pach,ctéé Grand Chancelier de Lithuanie. En faveur de ce maria-
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ge, la branche de

VEJpine

MAI
cite,

parmi

fcs

titres d'illuflration, fcs alliances avec IcsMaiBoucherat
fon» d'Urfé, de Ghijlclles
nom recommandablc par le Chancelier Boucherat. Cette branche a produit un Chevalier de l'Ordre du Roi, un Amiral de France
un Général des Armées du Grand-Duché
de Lithuanie.

&

3.

;

3.

Amiens;
4.

:

&

5.

MAlLL'\',en Bourgogne; Maifon
qni portoit

:

de gueules à

3

2» Et Andréde Mailly, Seigneurdu Breuil,
Receveur Général des Finances de Tours,
qui eut de Françoife des Chiens, fon époufe,
1.
Françoise, mariée, le 20 Mars 1712, ùGa-

1

2.

éteinte,

maillets d'or.

par fon ancienneté qui repar fes alliances avec

illultre

monte au XI

liccle

1'^

&

Maifons des Noyers, de Saulx, de SaintSeine, de Pontaillier, de Prie, d'Anglure,
&c. De cette Famille noble étoit
Africain de Mailly, Seigneur de Clinchamp, qui époufa Anne d'Anglure,
en
eut :
les

:

&

Comte d'Angennes, des Seigneurs
de Rambouillet, mort le 9 Novembre 751,
n'ayant eu qu'une fille. Voy.ANGENNES;
Emilie de Mailly du Breuil, alliée, le 11
Janvier 1714, à Jean-François de Creil,
Chevalier, Seigneur de Soify, &c.. Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand'
Croix de l'Ordre de Saint- Louis & Gouverneur des Ville & Citadelle de Thionville,
dont des enfans. Voy. CREIL (de);
Et Elisabeth, époufe, en 1721, de Charles-Henri-Gafpard de Saulx - Tavannes
briel,

MAILLY(de), Famille du Duché de Bourgogne,

TAI.N DE FRONTEBOSC;
Et Marguerite de Mailly du Breuil,
époufe de Louis-Anne de Clairambault de
Vaudeuil. Seigneur de Dicudonné, Marquis de N'andcuil, Lieutenant des Gardes
du Corps, Chef de Brigade & Lieutenant
Général des Armées du Roi, dont poftérité. Voy. VAN DEUIL.

;

^

Jeanne, mariée, en \-j\^,^ François Trmfdu nom, Seigneur, Haut Jufticier
Châtelain d'Efcrennes, Se, Capitaine
an Régiment de Champagne, puis à celui
de Picardie, dont des enfans. Voy. TOUStain, II'

&

Parmi les grands hommes que la Maifon
DE Mailly a donncSj font encore Nicolas
DE Mailly, Grand Maître d'Artillerie, qui
contribua beaucoup au gain de la bataille de
Cérifolcs & Jkan di-; Mailly-Rumesnil, dit
le BottetiXj qui fe diflingua dans toutes les
guerres de fon tcms, & furtout avec fon fils,
dans un combat particulier qu'il foutint contre le Gouverneur de Hcfdin & fon fils,
pour fixer les limites de la France, du Comte
d'Artois, & beaucoup d'autres.
Snr les branches éteintes, dans le détail
defquelles nous ne fommcs pas entrés, on
peut confultcr VHiJi. des Grands Officiers
de la Couronne, tom. \\\\ ,
VExtrait
généal. de la Maifon de Mailly, qui a paru
en 1757, grand in-4".
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DE Mailly, qui époufa le Comte du
Chdtelet, Mcllre de Camp
N.... DE Mailly, Abbcrtc du Paraclet à
N....

3.

Medre de Camp du Régiment de Quercy,
Chevalier des Ordres, Capitaine ^i Gouverneur de .Màcon & du Mâconnois, dont
elle a eu une fille. Voy. SAULX-TAVAN-

NES.
Les armes

:

d'azur, à 3 maillets d'or, 2

GABRiELLE,qui

s'cll marïtc, en iG33,à Antoine
du Chdtelet, Marquis du Chàtelet, Seigneur
de Thons, &c., dont des enfans. Voy.

CHATELET (du).
MAILLY DU BREUIL
gne, dont étoient
j»

(de),

en Champa-

:

Jean de Mailly, Seigneur de Fronvillc

&

de Mémillon, qui s'ell marié à MarieMarguerite Huart d'Autel, tille du Comte
Huart,&. fœur du Baron Huart, Gouverneur de Girone, Capitaine Généraldcs Troupes du Roi d'Efpagne, Commandant duLampourdan en Catalogne & Comte du Saint-

Empire.
I.

11

en eut

:

Géraru-Ernest-Ferdinand, marié
rie-Jeanne

le

Coinire

:

^Ma-

•MAILLY (les). Terres nobles
feigneurialesen toute juflicc,rituées à unelieue
d'Auxonne en Bourgogne. On voit, depuis
1619, ces Terres dans la Famille de Berbis^
où elles font entrées par la fucceflion de
Pierre Penet (fils de Jean Penet, Seigneur
de Mailly,
d'ANNE Bkrbis), mort fans alliance. (Nous n'avons pas parlé à la lettre B
de cette Famille, quoiqu'elle nous fut trèiconnue, faute de .A/e/no/zf généalogique.)

&

&

Berbis, au Duché de Bourgogne, eff une
très-ancienne Noblell'c d'cxtrailion, qui s'eft
également diflinguée dans l'Epée
dans la
Robe. Elle ctt connue dès les X [U'
XIV'
fiècles, par des fondations qu'elle a laites, où

&
&

MAI

89 1

MAI

armes depuis

l'on voit fes

les

tems

les

&

par des charges honorables qu'elle
a occupées alors. Elle fubfifle aujourd'hui
Berbis des
dans quatre branches, favoir
Mailly; Berbis de Corcelles; Berbis, MarBerbis, Marquis de Lonquis DE Ranc\%
GECouRT. Il exiftoit autrefois deux autres
branches de cette Famille l'une étoit Berbis DE DracYj éteintedans la Maifon de Grainmont, de Franche-Comté; l'autre a fini dans
Anne-Marie Berbis deCromay, qui s'allia
avec Jean-Philippe Fj'ot de la Marche,
Comte de Bosjanj Confeiller du Roi en fes
Confeils
Premier Préfident du Parlement

reculés,

Et du fécond

plus

:

&

de Bourgogne. La Généalogie de toutes ces
branches eft prouvée au Cabinet de l'Ordre
du Saint-Efprit depuis Pierre, qui fuit, leur
tige

1.

2.

&

fes

Charles, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à René de Ma'jilier,
Seigneur de la Feuillée & de Flavignerot.

II. Noble Charles Berbis, Ecuyer, Seigneur de Marliens, Capitaine de 3o hommes
d'armes, époufa i" Jeanne de Ma^ilier,
dont il n'eut point d'enfans; & 2° le 17 Janvier 1460, Marguerite du Buchard, fille
à' André, & de Philiberte de Roslay. De ce

fécond

lit

vint

GuYOT

I.

premier

.

fortirent

lit il

Gérard, qui

eut
fuit.

;

Guyot Berbis,

II« du nom, Ecuyer,
Oflobre 1543, avec Cl.iude Berbis, Ecuyer, fon frère (de l'avis
confeil de
noble Philibert Berbis, Confeiller au Parlement de Bourgogne, oncle paternel defdits
Claude Berbis), une tranfadion au
Guyot
fujet des biens de la fuccefTion de leurs père
mère. Il époufa, par contrat du 16 Juin
1 5 5o (du vouloir
confentement de noble
Philibert Berbis, Confeiller au Parlement,
fon oncle,
de noble
favant Meffire
Philippe Berbis, 'Vicaire Général de l'Evêché de Langres, Abbé de Saint-Bénigne
de Saint-Etienne de Dijon, Tréforier
Chanoine de la Sainte-Chapelle de ladite ville de
Dijon), Jeanne Morelet, fille de Jean, Procureur du Roi au Bailliage de Dijon,
de
Claude de la Verne. Leurs enfans furent
'V.

paffa, le 19

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

1.

Bénigne, qui

2.

Philippe, Chanoine à Beaune ;
Et Claudine, mariée à Nicolas

3.

fuit

;

le

Com-

paffeur.

Bénigne Berbis, Ecuyer,

fe

maria, par

du 20 Février i583, à Jeanne Couffille de Philippe, & de Jeanne Fourne-

contrat

I''

fot,
ret,
1.

2
:

fuit

Claude, Ecuyer, mort fans poftérité;
Et Anne, mariée à Jean Penet, Seigneur
des Mailly, dont elle eut Pierre Penet,
Seigneur des Mailly, mort fans alliance,
après le décès duquel lesTerres des Mailly
font rentrées dans la Famille de Berbis,
comme nous l'avons ci-devant dit.

2.

'VI.

Berbis,

:

Guyot, qui

i.

:

du nom, Ecuyer,
qui s'efl mariée, 1° par contrat du 8 Mai
1490, avec Anne Taronnot , fille de noble
Jean Taronnot^ & 2» à Marie ChiJ/'eret.
III.

Du

W

Gérard Berbis, Ecuyer, paffa, le 21
Mai i5i5, avec noble Philibert Berbis, fon
une tranfaclion au fujet de quelques
rentes. Il époufa, par contrat du 9 Juillet
i5i2, Thomajfe Murgaud, fille de noble
Jean Murgaud, & à' Alix Chijferet, en faveur duquel mariage ledit Guyot Berbis,
Ecuyer, père, donne audit Gérard, fon fils,
tous les droits maternels à caufe de feue Dame Anne Taronnot , fa mère. De ce mariage

3.

armes. (Ses defcendans
nomment comme Patrons à une Chapelle
appelée Saint-Michel, qu'A fonda dans cette
Eglife.) Il avoit époufé Henriette d'Aguile,
dont:
fon épitaphe

89

:

frère,

commune.

I. Noble Pierre Berbis, Chevalier, Seigneur de Marliens, Lieutenant du Chancelier de Bourgogne, Confeiller & Maître des
Requêtes à l'Hôtel des Ducs de Bourgogne,
vivoit en grand honneur à Dijon. Il fut commis au Gouvernement de la Chancellerie, le
2 Mai 143 i,parPhilippele Bon, Duc de Bourgogne, dont il fut Garde des Sceaux, & en reçut beaucoup de marques de bienveillance
en confidération des grands & bons fervices
qu'il lui avoit rendus & à l'Etat. Il mourut
en 1452, & fut inhumé dans la Sainte-Chapelle de Dijon, où l'on voitfon maufoléeavec

vint

Philibert, auteur de la branche des Barons d'Esbarres, Marquis de Rancy, rapportée ci-après.

2.

:

&

lit

de laquelle

il

eut

:

Jean, qui fuit ;
Claude, auteur delà branche des Seigneurs
de Corcelles. rapportée ci-après. (Il y eut,
le 26 Novembre 1624, une tranfaflion paf-

MAI
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Jean Berbis, Seigneurdcs
Mailly, & Mcnirc Claude Berbis, frères,
au fujet d'une donation faite entr'eux lors
de leurs contrats de mariage)
Nicolas, Chanoine à Beaune;
EtN... Beruis, kmmc il' Il lie Gauvain.
fée entre MefTirc

;

3.

4.

VII. Jean Bbrbis, Ecuycr, Seigneur des
Mailly, époufa, par contrat du 29 Novembre 1619, Anne de la Mare, fille de Philide Geneviève
bert, Seigneur de Murfaut,
Bernardon, de laquelle il eut :

&

1.

2.

BÉNIGNE, qui fuit ;
Jean, Ecuyer, Seigneur de la Serve, d'Auxey. Capitaine au Régiment d'Uxelles, enfuite Major de la ville d'Auxonneen 1673.
CommifIl obtint des Elus Généraux
faires de la Province de Bourgogne le 19
Juin 1676, une reconnoilTancc de fon ancienne NoblcfTc d'extraélion,
fut reçu en
la Chambre de la Noblclle le 19 Janvier
1682. Il avoit époufé, le 5 Mai 1G90, i/e«rielle Lorenchet, dont

&

nel
lier

Louis.
I

:

;

3.

&

Et deux

4.

l'une mariée à Meffire
de Morleuil, Chevalier; &
Françoise, époufe de

filles,

N.... de Riollet

l'autre,

Anne Heurtet de Cajjenoud,
de laquelle vint
X. Pierre-Gabriel Berbis, Ecuyer, Seigneur des Mailly, reçu en la Chambre de la
NoblcfTe du Duché de Bourgogne en 1715.
Il avoit époufé, par contrat du 12 Janvier
1711, Anne Prévôt, dont
Juillet 1681,

:

:

1.

2.
3.

4.

2.

:

Nicolas, qui fuit ;
Edme, Ecuyer, Capitaine d'Infanterie, marié à Claudine Venot de Veriffey, de laquelle
1.

2.

il

eut

Claude, Ecuyer, Seigneur de ChafTey,
Capitaine au Régiment de Souvré,
mort fans enfans de fon mariage avec
Jeanne de Le/val ;
Bénigne, mortaulTi fans enfans de fon
mariage avec Sufanne Qitarrc, fille de
Louis Quarrd, Ecuyer
Seigneur de
,

N....

liance
4.

3.

2.

Berbis, Ecuyer, mort fans al-

:

1.

2.

Claude, Chevalier
Et Ursule.

Et Marie, alliée à N.... Boiffelier,
Maître des Comptes à Dôle.

Bénigne, Ecuyer;
de Cavalerie ;
Et Guillaume, Ecuyer, Lieutenant-Colo-

;

BRANCHE
des Seigneurs de

Corcelles.

VII. Claude Berbis, Ecuyer, fécond fils
de Jeanne Coufde Bénigne, l" du nom,
/o/, époufa, le 12 Avril \b\<),Annele Belin,
de Bénitille de Claude, Maire de Dijon,
gne du Guay. Il en eut:

&

&

1.

2.
;

;

3. Adéla'idf. & Marie-Elisabeth, toutes
deux ChanoinelTes-ComtefTes de Neuville.

&

XI. Louis Berbis, Chevalier, fécond fils
de Pierre-Gabriel, &d'i4nne/'re'vo^, eft Capitaine d'Infanterie. Il a époufé Marguerile-Franqoife de laLogede la Fontenelle,
dont deux enfans encore en bas âge, lavoir

;

4. François, Capitaine
5.

:

Théodore-Charles, Chevalier, Seigneur

:

Mebcrthaud
3.

&

des Mailly, encore en bas âge

&

1.

;

enfans.

1.

VIII. BÉNIGNE Berbis, II» du nom, Ecuyer. Seigneur des Mailly, fut reçu en la
Chambre de la Noblefle en i65o. Il époufa,
par contrat du 26 Juin i65i, Marguerite
Brunet, fille de Philibert,
de Jeanne Jornot, dont

Pierre, qui fuit
Louis, rapporté aprùs fon aîné;
Anne, ChanoinelTe-Comtefre de Neuville;
Et Marguerite, mariée à François Vialet
de la Tournelle, Comte de Bereins, fans

XI. Pierre Berbis, II" du nom, Chevalier,
Seigneur des Mailly, Capitaine d'Infanterie,
reçu en la Chambre de la NoblefTe en 1739,
a époufé, par contrat du 28 Avril 1760, Geneviève-Antoinette le Verrier de Plancy,
tille de Félix-Charles le F^rrier,Chevalier,
de Charlotte CharSeigneur de Junay,
reau. De ce mariage font iflus

nommée

François Boillaud.

Nicolas Berbis, Ecuycr, Seigneur des

.

Mailly, Capitaine d'Infanterie, mort Lieutenant-Colonel de Dragons, avoit époufé, le 21

&

Jeanne, mariée i", ù N.... Sieur </e Chevrigny, Ecuyer & 2° ù Pierre Richard, Ecuycr, Seigneur de Curtil, Maréchal de Camp.
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du Régiment de la Chefnelaye, Chevade Saint-Louis&Commandant au Fort

Claude, qui fuit
Et Louis, Ecuyer, marié à Henriette Rouffeau, de laquelle vinrent
1. Louis, Ecuyer, mort fans poftérité ;
Paris;
2. Nicolas, Curé de Saint-Cofmc
Beaune ;
3. Bénigne, Chanoine
;

:

i\

Oi

4.

Et Anne, mariée à Jofeph Loppin.
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VIII. Claude Berbis^II» du nom, Ecuyer,
s'allia, par contrat du 23 Avril 1657, avec
de Marie le
Anne Courtot, fille de Jean,
Blanc, dont vinrent

1.

Philippe, Confeiller-Clerc au Parlement
de Dijon, Doyen de la Sainte-Chapelle du
Roi& Vicaire Général du Dioccfede Langres. Il affifta en qualité d'Elu du Clergé
des Etats de Bourgogne, aux Etats Généraux tenus à Blois en 1576;
Jacques, auffi Doyen de la Sainte-Chapelle
du Roi à Dijon ;
Madeleine, manée à Jacques Baillet ;
Claude, alliée, par afle du 3 mai 1547, ^
noble François Qiiarré, Seigneur de Château-Renault, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux Légers, dont poftérité. Voy.

2.

&

:

1.

2.

Jacques, qui fuit;
Et Jean, Ecuyer, marié ù N... Navetier,
mère de deux filles, l'une morte fans pofl'autre mariée à N... /e Comte.
térité ;

3.

&

IX. Jacques Berbis, Ecuyer, Seigneur de
CorccUcs, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment Dauphin, par commiflion du 4 Avril
reçu en la Chambre de la Nobleffe
1692,
le 16 Mai 1727, époufa, par contrat du 3o
Oflobre 1699, Jeanne Crenfenault
fille
ai' Abraham, Maître des Comptes à Dijon,
de Jeanne Boillot, dont

4.
5.

&

QUARRÉ;

,

;

:

1.

Jacques-Elisabeth, qui

2.

Claude, Chanoine

3.

Et Henri-Jules, Chevalier, Capitaine au
Régiment de Navarre, du 5 Mai 1772.

il

fuit

Beaune

;

;

7.

V. Noble Nicolas Berbis, Confeiller au
Parlement de Dijon, par provifions du 28
Juin i568
reçu le i5 Décembre fuivant,

&

époufa, par contrat de l'an 1 569, Marie Marin, fille de Lazare, Seigneur de Cromay,
Procureur Général du Parlement de Dijon,

&

de Marguerite Quarré.
eut

&

Il

la

Chambre de

n'eft

la Nobleffe en Juin 1754.
pas encore marié.

BRANCHE
des Barons if'EsBAUREs, Marquis
de Rang Y.
IV. Noble Philibert Berbis, fils deGuvoT,
I" du nom,& de Marie Chifferet, fa féconde
femme, fut Confeiller au Parlement en i52i
choifi parmi les Gentilshommes de la Province, pour aller demander, à toute la NoblefTe du Duché de Bourgogne, la dixième
partie du revenu de leurs biens nobles, pour
aider à payer la rançon du Roi François I^r.
Henri II lui fit un don de 1000 écus,en récompenfe des fervices fignalés qu'il avoit
rendus en exécutant les commifTions qui lui
furent données. Il mourut en i558. Il avoit
époufé Claude le Lièvre, fille de Philippe,
Ecuyer, & d'Anne de Falletans. On voit
leur maufolée dans l'Eglife des Cordeliersde
Dijon. Leurs cnfans furent

&

:

ce mariage

il

1.

Philippe, qui fuit;

2.

Anne, alliée à Pierre de Viguier, Lieutenant du Bailliage de Dijon
Et Marguerite, mariée à François Humbert, Procureur du Roi en la Chancellerie.
;

3.

&

en

De

:

XI. Jacques- Elisabeth Berbis de CorCELLEs, Chevalier, Seigneur de Bagnot
des Granges, Sous-Lieutenant au Régiment
des Gardes Françoifes en 1761
Chevalier
de Saint- Louis en la même année, a été reçu

Jeanne, femme de Pierre Girardot, Confeiller au Parlement de Dijon
Et Anne, mariée à Pierre Bour/ault, Avocat au Parlement de Bourgogne.

6.

&

X. Claude Berbis, III" du nom, Chevalier, Seigneur deCorcelles, reçu en la Chambre de la Nobleffe, le 24 Avril 1733. Il a
époufé, par contrat du 26 Mars 173 1, Anne
Guyard de Ballon, fille de Vivant, Ecuyer,
&de N... Berardier. De ce mariage vinrent:
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Nicolas, qui fuit;

VI. Noble Philippe Berbis, Seigneur de
GilJey, Confeiller au ParDracy, Cromay
lement, par provilions du 3 i Décembre i SgS
reçu le 7 Juillet 1599, s'allia, par contrat
du 8 Janvier 1609, avec Odette Ocquidem,
fille de Bénigne, Confeiller au Parlement de
Confeiller du Roi en fes Confeils
Dijon
de Marie de BeJJey, de laquelle
d'Etat,
vinrent

&

&

&
&
:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Bénigne, Seigneur de Baffurot, Confeiller
au Parlement de Dijon, marié à Catherine
David, dont
:

Jacques, Confeiller audit Parlement, qui
eut de fa femme, dont on ignore le

nom,
Pierre, aufTi Confeiller au même Parlement, mort fans alliance.
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Cromay, Marquis de Longecoiirt, rapportée ci-après
4. Et Marie, alliée à Philibert de la Mare,
Seigneur de Chevigny, Chevalier de l'Or3.

;
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(lu

MAI

Confeiller au Parlement de

Roi,

fuite

Dijon.

fa

&

&

:

BtsiGNE, qui

1.

mariée à MefTire de Maffol,
CheN'alicr, Préfident en la Chambre des

fuit

BRANCHE
des Seigneurs de Chôma y.
de Longecoubt.

2.

;

à Pierre Rigoley, Seigneur de Chcvigny, Confeiller au même
Parlement de Dijon.

Jacques, qui fuit;
Maurice, Ecuyer, Seigneur
Capitaine de Cavalerie, reçu
bre de la Nobleffe en 1671,
avec Anne de Guillebout, née
nes, dont vint

tilsde

de Cromay,

en

la

Cham-

lequel s'allia
à Valencien-

:

Chevalier, Comte de Cromay,
Capitaine de Cavalerie, qui s'efl marié
à Antoinette Colombet, fille d'.4/c.r<j»tde Mariedre. Comte de Giflcy,
Anne Millotet. De ce mariage efl née

Pierre

VIII. Bénigne Berbis, Chevalier, Baron
d'Esbarres, époufa, par contrat du 10 Février
i683, Marguerite, fille de Micliel-Clériade

,

&

&

Pibrac, Comte de Marigny,
de Charlotte d'Arlay. De ce mariage il eut

Mazenay, troifiéme

:

Comptes
Et Odette, mariée

duFaur de

&

&

d'Odette Ocquidem, fut reçu
"en la Chambre de la Noblelfe en 1645. Il
époufa Marie-Bénigne David, de laquelle il
eut
Philippe,

;

N.... Berbis.

Marquis

VII. Jean Berbis, Ecuyer, Seigneur de

Cromay, Dracy

1.

I.

Marie-Anne,

alliée,

le

16

janvier

1759, à Jean-Philippe Fyol Je la
Marche, Chevalier. Comte de Bofjan, Confeiller du Roi en fes Confeils
Premier Préfident au Parlement de Bourgogne.

:

Bénigne, qui fuit
Et Marie, alliée au Baron de Clairon,
Préfident en la Chambre des Comptes de

1.
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mois d'Août fuivant,

fans poflérité.

PiERRF Berdis^ Ecuyer, Seigneur
de Dracy, GentilhomBaron d'Esbarres
me de Gaston de France, Duc d'Orléans,
par Brevet du 19 Janvier i636, enregiftrc le
9 Février fuivant, eut un ordre de ce Prince
pour la levée de 120 hommes de guerre avec
des palTeports en 1639,
fut reçu en la
Chambre de la NoblcfTe en 1662. Il époufa,
par contrat du 12 Juillet 1648, Radégunde
de GaJIebois, dont

;

2.

bleflure au

&

VM.

3.

de

&

Dôle.

IX. Bénigne Berbis, II' du nom de cette
branche, Chevalier, Marquis de Rancy, Baron d'Esbarres, Seigneur de la Nivelle
Molaife, a été reçu en la Chambre de la Noblellé de Bourgogne en 1757. De fon mariage, contracte le 17 Octobre 1724, avec
Elijabeth-Cliarlotte de Scorailles, fille de
François-Philippe, Marquis de Scorailles,
&c., Maréchal des Camps & Armées du Roi,
de Marie-Frànçoi/e-Aimée de Potithier,
il a eu :

3.

&

:

Barbe-Maurice, qui s'cft alliée b, MichelDorothée, Marquis (feCrjHimon/, Lieutenant Général des Armées du Roi,
&c.. Chevalier, de l'illuflre Maifon du
Comté de Bourgogne. Voyez GRAMONT, GRAMMONT ou GRANDMONT, en Franche-Comté.

&

2.

Clément, qui fuit
Claude-Etienne, Chevalier de'Maltc, mort

3.

Marie- Marguerite,

1

.

;

alliée, en lySo, à
Etienne-Jofcph Chijflct d'Orchamps, Chevalier, Premier Préfident au Parlement de
Befançon
Et Aimée, mariée, en 1758, ù N... de Bereur. Comte de Malans.
;

4.

4.

;

en bas âge

X. Clément Berbis, Chevalier, Marquis
de Rancy, Baron d'Esbarres, Seigneur de la

&

Molaife, reçu en la Chambre de la
NobIciTe en 1737, Capitaine de Cavalerie, a
été blelTé le 23 Juin 1758
clt mort de la
Nivelle

&

Tome XII.

Pierre, Chevalier, Marquis de Dracy, reçu
en la Chambre de la Noblefle en 1682, Si
Capitaine de Cavalerie.il époufa C/iar/oZ/tf
de Cléron, dont

Et Catherine, époufe, le 26 Août 1660,
de Louis de Fondras, Chevalier, Seigneur
de Demigny, &c.. Elu des Etats de Bourgogne, dont des enfans. Voy. POUDRAS.

VIII. Jacques Berbis, Chevalier, Marquis
de
de Longecourt, Seigneur de Thorey
Poulangy, reçu en la Chambre de la Nobielle en 1682, époufa Catherine de Mucie,
tilie de Jacques, Confeiller au Parlement de
de Philiberte de Guillier. De ce
Dijon,
mariage vinrent

&

&

:

1.

2.

Philippe, qui

fuit

;

Et Cathekine. femme de Jean Bouhier,
Chevalier, Seigneur de Chevigny, Préfident a Mortier au Parlement de Dijon.

E

e c

MAI
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IX. Philippe Berbis, Chevalier, Marquis
de Longecourt, Seigneur de Thar, Thorey
Poulangy, époufa 1° Madeleine de ThéJ ut, fille de Jean, V' du nom^ Seigneur de
Ragy, &c.^ & de Jeanne-Charlotte Gévalo is, morte fans poflérité ; & 2" Claudine
Perreney , fille de Guillaume , Seigneur
d'AubignVj Préfident en la Chambre des
Comptes de Dijon, & de Claudine Gauthier.

&

Du
1.

2.

fécond

lit

font iffus

:

Nicolas-Philippe, qui fuit ;
Et Claudine-Jacquette, mariée à Meffire
N..., Couxit de Salives-Genève., Chevalier.

X. Nicolas-Philippe Berbis, Chevalier^
Marquis de Longecourt j Seigneur de Thar,
Thorey & Poulangy, Capitaine de Cavalerie
& Chevalier de Saint-Louis, a époufé Catherine Lamy de Samerey, dont un fils &
Chanoineffes à Neuville.
Il y a eu plufieurs Chevaliers d'honneur
de la Chambre des Comptes de Dijon, fortis
de la branche des Berbis de Rancy d'EsBARRESj
de celle de Longecourt, qui font
rapporte's dans le Diâion. annor. des Etats
aufTi nombre du nom de
de Bourgogne,
Berbis, reçus en la Chambre de la Nobleffe,
rapportés dans le même Armoriai & dont on
n'a point fait mention dans cette Généalogie.
Cette Maifon de Berbis efl entrée dans les
preuves que MM. les Chevaliers de Grammont & de Poudras, oncle
neveu, ont été
obligés de faire à Malte.
On voit les armes de Berbis dans La vraye
& parfaide Science des Armoiries, par Palliot, où Pierre Berbis efl rapporté avec la
qualité de Maître des Requêtes à l'Hôtel des
Ducs de Bourgogne. Elles font de même dans
la Sainte-Chapelle de Dijon, fur fon maufolée, où il eft fait mention des emplois diftingués qui l'attachèrent à la Maifon des Ducs
de Bourgogne, & qu'il occupa avec les grands
Seigneurs de la Province. Il portoit d'a:[ur,
au chevron d'or, accompagné en pointe
d'une brebis paijfante d'argent, fur une
terraffe de finople.
Ces mêmes armes fe trouvent aufTi dans
l'Armoriai de Paillot, Parlement de Bourgogne, à l'article de Philibert Berbis, Confeilier au Parlement en i52i, & de plufieurs
autres BKRBis,aufri Confeillersau Parlement
dans le XVlcliècle& au commencement du

quatre

filles,

&

&

&

:

XVII'.
Les armes de

cette Famille font aulfi,

il

y

900

plus de 400 ans, dans l'Eglife paroiflTiale

a

de Seurre
où nomme comme Patron la
branche des Berbis des Mailly, à une Chapelle dite Sainte-Agnès, fondée par un ancêtre de Pierre Berbis ; elles exiftentaufTi depuis le
fiècle, dans une Chapelle de l'Eglife Collégiale de Beaune, où il y a une
fondation faite par Jean Berbis, Chanoine
de cette Eglifeen i43o,à laquelle il fit beaucoup de biens. Cette Chapelle s'eft toujours
appelée depuis Chapelle Berbis,
la branche des Berbis de Corcelles, établie à Beaune, a le droit de s'y faire inhumer.
(Généalogie dreffée fur titres originaux
communiqués, qui ont été vérifiés autrefois
par les CommilTaires de la Nobleffe de Bourgogne, députés par les Etats de cette province ces titres ont été préfentés pour différentes preuves que cette Maifon a faites à
Malte
au Chapitre de Neuville.)
,

XV

&

:

&

*

MAIMBEVILLEouMAINBEVILLE.

Cette ancienne Noblede, que l'on nomme
par corruption Mainneville, tire fon origine de la Terre de ce nom, fituée dans le Bailliage de Caen. Le premier, dont on ait connoiffance,

eft

Guillaume, Seigneur de Maimbeville,
nommé dans les Regirtres de la Chambre des
Comptes en l'an 1288, comme ayant fait
hommage au Roi de fes biens. Il fut père de
II. Philippe, Seigneur de Maimbeville,
lequel fitauflî hommage de fes biens en 1 337.
Il eut pour fils,
III. Jean, I*"- du nom. Seigneur de Maimbeville, qui donna, en 1349, 100 fols de
rente aux Religieux de l'Abbaye de SainteI.

11 fut père de
IV. Jean, II« du nom, Seigneur de Maimbeville
de la Meauffe, qui époufa Guillemettede Brucourt,
en eut
V. Guillaume, II' du nom. Seigneur de
Maimbeville, du Long-Effard, qui s'eff marié à Marguerite de Tancarville, de laquelle
vinrent
Michel, qui fuit
2. Vincent, Seigneur de Cambre, lequel plaidoit en l'Echiquier de Normandieen 14.S3
3. Jeanne, femme de Guillaume de Louviè-

Claire.

&

&

:

:

1

;

;

res;
4.

Et Catherine, mariée à Jean du Ro/el.

&

VI. Michel, Seigneur de Maimbeville
du Long-Effard, époufa, en 1447, Mariede
Barville, Dame de Jucoville^ dont:

MAI

goi

MAI

VII. Guillaume, III* du nom, Seigneur de
Maimbeville & de la Chapcllc-Bccquet, qui
fut dépouillé de fes biens par le Roi d'Angleterre, pour avoir tenu le parti de la France.
Il fit fa preuve de Noblcflc en 1463, & époufa Tajfine de Montfort, Dame de la Gonfrière. Leurs cnfans furent
1. Guillaume, qui fuit
:

;

Et l'iiiLippE, Seigneur de Warty nommé
titre de 1492 avec plufieurs autres.

2.

,

dansun

VIII. GuiLLAUMK, IV' du nom, Seigneur
DE Maimbeville, de Launay, du Long-Effard& d'Imonville, en Caux, fut remis, après
la conquête de la Normandie par Charles VII,
dans la po(Te(Tion de fes biens que les Anglois
avoient confifqués, &cn rendit hommage en
1469. Il époufa Jeanne de Gouvis, dont un
fils
quatre filles, entr'autres

&

1

fuit

XII. Jean de Maimbeville, IV' du nom.
Seigneur de Launay, de Trihan, Long-EfBeuville, Imonvilie & des Planches,

époufa, le 4 Décembre 1572, Marie Lévefque, fille de François, Seigneur de Marconnay,
de Jacqueline Gillier, dont pour fils

&

unique
Xill. Adrien de MAmBEviLLE,Seigneurde
Launay, de Beuville, &c., qui s'eft marié,
le i5 Février 1607, à Anne Martel, Dame
de Roncherolles, veuve d^Anne de Roncherolles,
fille de Charles Martel, Seigneur
de Montpinçon. De ce mariage vinrent

&

:

1.

2.

;

IX. André de Maimbeville, Seigneur de
Launay, du Long-Ellard & d'Imonville, rendit hommage au Roi de fes Terres, en 1483.
Il époufa, en 1485, Catherine de VEJlendart, fille de Pierre, Seigneur de Hanches,
de Jeanne Filleul, Dame de Bully, dont:

&

.

Jean, qui fuit
Jacques, nuteur de la branche de la Cornière, allié, en i 340, à A/ar;"e de Marguerie,
Dame de la Cornière & de Vidouvillc, fille
héritiCre de Pierre, Seigneur de la Cornière, & de Claude de Gouvis, de laquelle
il eut
;

2.

&

:

Guillaume, mort fans hoirs de Judith
Aux-Epaules, fon époufc
Et cinq filles.
;

3.

Et Olive, femme de Richard de SaintPierre, Seigneur des Authieux.

X. Jean de Mai.mbkville, III' du nom,
Seigneur de Launay&d'Omonville, en 1 5 10,
rendit hommage de fes Terres en i5i8. Il
époufa, le 12 Odobrc i526, Jeanne Pigace,
fille de Michel, Seigneur de Carentonnc, &
de Claude de F Hôpital. Il en eut
:

1.

2.

Olivier, qui fuit ;
Et Madeleine, femme de René d'Anperyille. Seigneur de Grainville.

XI. Olivier de Maimbeville, Seigneur de
Launay, épouflt, le 11 Octobre i35o, Marie
de Hcllenvilliers, fille de Jacques, Seigneur
d'Avrilly, Baron de la Ferté-Frefnel,
de
Marguerite de Maricourt , dont

&

:
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Jean, qui fuit ;
Et Catherine, femme de Jacques de la
Mare, Seigneur d u Thcil & de Colombeaux

fard.

Et Jacqueline, femmede/îicAjr<<<ffSfli»i/Pierre, Seigneur de NoroUes.

2.

I

2.

:

André, qui

.

1.

Adrien, qui fuit
Françoise, femme de François de Novince. Seigneur d'Aubigny, Baron de Crépon,
Vicomte d'Efluay
Et Jourdaine, mariée à Gafpard Erard le
Gris, Baron d'Echaulfour.
;

;

3.

XIV. Adrien deMaimbkville, Il'du nom,
preuve de noblelle en 1640, & mourut
Il lai Ha fes deux fœurs héritières de tous fes biens.
Une branche cadette de la Maifon de Roncherolles, a porté le nom de Mainneville,
a fini ù Michel de Roncherolles, Marquis de
Mainneville, &c.. Maréchal des Camps
Armées du Roi, mort le 6 Avril i683. Se
voyant lans enfans, dans un âge fort avancé,
voulant faire rentrer dans la branche aînée
de fa Maifon les biens qui en étoient fortis
par le partage qu'avoit eu François de Roncherolles, Seigneur de Mainneville, fon
aïeul, il donna, le 20 Janvier i6S3, toutes
fes Terres à Claude de Roncherolles, Marquis de Pont-Saint-Picrre, fon neveu ù la
mode de Bretagne, en qui s'Jtcignit la féconde branche de la Maifon de Roncherolles, dite des Seigneurs de Mainneville. Voy.
fa

fit

fans être marié.

&
&

&

RONCHEROLLES.
Les armes de l'ancienne Famille de Maimbeville, ou Mainneville, font : de fable, à
10 befans d'or, 4, 3, 2, 6^ i. (Extr. d'un
mnnufcritde feu Piganiol de la Force.)

MAINE, Province du Royaume avec tide Comté. Ce Comté fut confifqué, en
1202, fur Jean, Roi d'Angleterre, de la Maifon des anciens Comtes d'Anjou. Il Tavoit eu
des Comtes du Maine. Saint Louis, au mois
d'Août 1246, le donna avec le Comté d'An*

tre

E

e e

ij

MAI

MAI

go3

jou à fon frère Charles, depuis Roi de
ples.

Marguerite de

Sicile, fa

Na-

petite-fille,

porta en dot ces deux Comtés, en 1290, à
Charles de France, Comte de Valois, fils
puîné de Philippe le Hardi. Philippe de Valois, né de ce mariage, réunit à la Couronne
les

Comtés d'Anjou

&

du Maine

,

&

il

les

17 Février i33i, avec le Duchéde
Normandie, pour les tenir en Pairie, à Jean,

donna,

le

fils. Ces Pairies furent éteintes quand ce
au
Prince fuccéda à fon père en i35o,
mois d'Octobre 1 3 60, il érigea de nouveau en
le donna, avec
Pairie le Comté du Maine
le Comté d'Anjou, qu'il érigea en Duché-Pairie, à Louis DE France, fon fécond fils. Ce
Comté ne revint au Domaine delà Couronne
que par la mort de Charles, Roi de Naples
Comteiiu MafMe,arrière-petit-filsde Louis l",
Duc d'Anjou, mort le ii Décembre 1481.
François I", au mois de Janvier i53i, réu-

fon

&

&

&

verains de Périgord), le Comté du Bourg fut
uni à la Vicomte de Fronfac, érigée en Dut
le Roi Henri IV.
La Maifon du Maine, dont

ché par

&

nit à la

Couronne

le

Comté du Maine

&

les

Loiiifc de Savoie avoit en apale donna à fon avènement au Trône
nage,
à fon frère François, Duc d'Alençon. Après
la mort de ce Prince, arrivée en i584, il ren'en a plus été féparé.
vint à la Couronne
Louis XIV, au mois de Décembre 1676,

Duchés que

&

&

voulut que Louis-Auguste de Bourbon, fon
fils légitimé, portât le titre de Duc du Maine, fans que néanmoins ce Comté ait été
érigé en Duché, ni que la propriété lui en
ait été

*

accordée.

MAINE

ancienne Maifon, originaire du Languedoc, qui a donné un Maréchal de France.
On voit par les Annales d'Aquitaine que
les Comtes du Bourg font ilTus d'un fécond
fils de Raymond de Taillefer, Vicomte de
Fronfac, que ce Vicomte étoit frère puîné
à'Aimare de Taillefer, Comte Souverain
(du),

d'Angoulême, lequel Aimare n'eut qu'une
fille, nommée Elijabeth, qui fut héritière du
Comté d'Angoulême, & époufa Jean, furnomraé fans Terre, Roi de la Grande-Bretagne.

On voit encore dans les mêmes Annales
d'Aquitaine,
même dans les Antiquités de
France, compofées par du Chefne, qu'un des
defcendans d'un Seigneur du Bourg, fut
caufe que la Guyenne fe déclara en faveur de

&

Charles VII, contre Henri IX, furnommé
rUfurpateur, Roi d'Angleterre, & qu'en re-
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d'un tel fervice, entr'autres
bienfaits que le Roi Charles accorda au Seigneur du Bourg, il lui donna une fleur de
lis pour armes, aufïi bien qu'à la ville du
Bourg.
Cette ville, félon VHifl. du Périgord & de
Gafcogne, compofée par le Seigneur de
Brantôme, fut érigée en Comté par François \^', & enfuite, félon le Père Dupuy,
Minime (dans la Généalogie qu'il a faite de
la Maifon de Taillefer, Comtes d'Angoulêde celle de Talleyrand , aujourd'hui
me,
Princes de Chalais & anciens Comtes Souconnoiffance

remonte aux

fiècles

les plus

l'ancienneté

reculés, fut di-

branches, connues fous des
la première, fous ceux des
Seigneurs du Maine de Scandillac , qui a
fini dans la perfonne de Marie du Maine, alliée, le 26 Mars 1578, à Antoine- Arnaud de
Pardaillan, Seigneur de Gondrin, Marquis
d'Antin, Chevalier des Orde Montefpan
dres du Roi, Capitaine de fes Gardes
fon
Lieutenant Général en Guyenne, &c., dont
vifée en trois

noms

difiinctifs

:

&

&

poftérité.Voy.PARDAILLAN-GONDRlN.
La féconde branche eft connue fous les noms
des Seigneurs du Bourg de Divifac. La
troifième branche eft connue fous les noms
de du Maine du Bourg -VEfpinaffe & la
Comteffe de Loflanges en étoit la dernière.
I. Guy du Maine, Chevalier, vivoit
en
témoin un
1345 & figna comme arbitre

&

Vicomte de Turenne &
Jean Comte de Boulogne & d'Auvergne.
Cet afte eft daté d'Avignon du 1 3 Mars iSyS.
acte pafle entre le
,

11

de
François du Maine, vivant en 1406,
qu'il paroît par différens a£les fignés de

fut père
II.

ainfi

eut pour fils,
Antoine du Maine, qui

lui, lequel

III.

fut père,

en

1430, de
IV. Jean du Maine, I" du nom. Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Scandillac, Saint-Germain, Trédinat & autres lieux,
qui époufa, par contrat daté de 1462, Martefta le loMai 1496.
guerite de Ferrières,
Il eut pour fils,
V. Jean du Maine, H'' du nom. Seigneur
de Malde Scandillac, Baron du Bourg
herbe, lequel époufa, le i5 Février 1491,

&

&

MAI

MAI

Antoinette de Durfort, fille d'Arnaud de
i)Mr/orf, Seigneur de Bajaumont, LaroqueTimbaut, Monbalen, Falgucyrat, CadclNovel, la Mothe-\ itrac, &c. Ils eurent plu-

VIII. Antoine DU Maine, Baron daBourgl'EfpinafTe & de la Gardebious, Vicomtede
Montirat, Seigneur de Changy.Saint-Bclan,
Saint-Bonnet & de la Mothe-Noailly fécond
fils de Bertrand du Maine, & de Jeanne de
FayoUe de Mellet], fut Maréchal de Camp
des Armées du Roi & Gouverneur des Ville
& Château d'.Antibcs. Il avoit époufé, l'ic
9 Août i586, Anne de Bouffet, héritière de
l'Efpinalle & de Changy, qui lui fit donation de tous fes biens & mourut fans enfans;
& 2° Marie de Doyer, fille de Jean, Seigneur de la Motte-Choify, de laquelle il eut

9o5

fieurscnfuns, entr'autres
1.

:

Jean, Seigneur de Scandillac, qui eut pour
fils.

Jean, Seigneur de Scandillac, Lieutenant
de 40 lances en 563, qui n'eut que
1

Un

mort fans avoir été marié;
Et Mauik, héritière de Scandillac, en
fils,

qui a fini cette branche, & mariée
à Antoine - Arnaud de Pardaillan,
rapportés ci-delTus.
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:

François, non marié, tué à la bataille de
Fumes, le 4 Juillet 1643, étant Mcftre de
Camp du Régiment de la Reine;
2. Philippe, qui fuit ;
3. Gabriel, Vicomte de Montirat, Meftre de
Camp de Cavalerie, mort des bleffures
qu'il reçut à la bataille de Nordlingen
4. François, nommé le Comte de Changy,
premier Capitaine Major du Régiment de
Reine, Cavalerie, tué le 4 Septembre i656
ù Valenciennes
1.

2.

Et Jean, qui

fuit.

VI. Jkan du Maine, Ill^du nom. Chevalier, Baron du Bourg, de Divifac, de Moiffaguel &. de Scguy, quatrième (ils de Jean,
II'' du nom, & d'Aiiluinetlc de Durfort , fe
maria, le 10 Août 5 5, avec Marf^uerite de
Monceaux, fille & héritière de Jacques de
Monceaux, Qievalier, Seigneur de Palan,
Lavaur,
Bort, la Porte
de Marguerite
de Lcjlrie, dont entr'autres enfans
VII. Bertrand du Maine, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Baron du Bourg, Seigneur
de Séguy, de MoilTaguel, de Palan
de Lavaur, qui mourut en iSôy. Il avoit cpoufé,
le 21 Juillet iSSy, Jeanne de Fayolle de
Mellet, tille de Jean de Fajyolle de Mellet,
Seigneur de Neuvic, Saint-Pardoux, Saintde Jeanne de Framèche. De
Marcel, &c.,
ce mariage vinrent :
1

1

&

&

:

&

;

;

5.

;

6.

7.

&

1.

2.

en Dauphiné.

&

&

:

Françoisf, mariée, par contrat du 17 Juin
1G25, ù Jean de Carbonnières, Chevalier,
Seigneur de la Chapellc-Biron, &c. \'oy.

Et SusANNic, mariée

Lac de

la

Souillac.

Prade

;

&

IX. Philippe du Maine, Comte du Bourg,
Baron de l'ElpinaUe & de la Gardebioux,
Vicomte de Montirat, Seigneur de Changy,
Saint- Belan, la Mothc-NoaiUy & autres places, fut tué, en i658,
la bataille des Dunes, près de Dunkcrque, où il commandoit
les Chevaux-Légers Etrangers du Cardinal
Mazarin, qui avoient été créés pour lui &
it

qui finirent en
trat

du

Damas,

\°

Si

Mathieu-Paul du

2» à N....

Bardy

de

14

lui. Il

avoit époufé, par con-

Novembre

lillede Charles,

i65i, F.lconore de
Marquis de Thian-

&

&c.. Chevalier des Ordres du Roi
Maréchal de Camp de fes Armées, & de
Jeanne de la Chambre. De ce mariage vinges,

CAR BON NI ÈRES;
2.

ment d'Infanterie
Et LÉ0N0RE,femme du Seigneur (/efla>-<i;i/,
;

9.

VIII. Jean du Maine fit fon teflament en
1387. Il eut de Marguerite de Galard de
Brajfac, la femme,
IX. IsAAC DU Maine, Baron du Bourg,
&c., Gentilhomme ordinaire de la Chambre
Lieutedu Roi, Gouverneur de Moill'ac
nant de Roi des Ville
Château d'Antibes,
lequel, de Jcavne de Saint- Projet , fon
époufe, n'a eu que deux tilles, favoir
1.

;

8.

Jean, qui fuit;
Et Antoine (auteur de la branche des Seigneurs du Bourg -TE/pinaffe), rapporté
après fon aîné.

Jean-Claude, dit le Marquis du Maine,
mort après la paix des Pyrénées. Il avoit
eu un Brevet de Meflre de Camp & 1000
écus de penfion du Roi
Anne, mariée, en i635,i!i Heâor Andrault
de Laiigeron, Seigneur de Maulevrier, dont
pollérité. Voy. ANDRAULT;
Eléonorë, fcmrac du Seigneur de SaintAngoulain, de la Maifon de Chauvigny de
Blot, en Auvergne
Gabrielle, mariée au Seigneur de Forge t
de Saint-Julien, en Marche, tué à la bataille de Nordlingen, Colonel d'un Régi-

rent

:

MAI
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2.

MAI

,

Les armes de gueules, à la fleur de lis
Le Maréchal du Bourg portoit de
gueules, à la /leur de lis d'or; auclief d'argent. (Extr. du Mercure de France de Mai
770, p. 2 o & fuiv.) Pour un plus long détail, on peut confulterfurcette Maifon ri///7.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
fuiv.
Vil, p. 697
:

X. Léonor-Marie du Maine^ Comte du
Bourg, Baron de l'EfpinalTe, Seigneur de
Changy, Saint-Belan, Saint-Germain, SaintBonnet & Bouletières, né le 14 Septembre
i655. Page du Roi dans fa Grande Ecurie
en 1671, Aide de Camp, en 1675, du Mar-

d'or.

MAINEMARES.

tire fon
origine du Bailliage de Caux, où elle a poffédé de tout tems la Terre de Bellegarde, fituée dans la Vicomte de Caudebec, près de
Duclair. Quand le Roi Jean vint furprendre
le Château de Rouen, où s'étoit retiré le Roi
de Navarre, il fit trancher la tête au Champ du
Pardon en i354, aux Comtes d'Harcourt, de
Maubuez, de ainemares ,
à plufieurs autres qu'il y avoit trouvés.
Il y a un titre qui parle de Guillaume de
Mainemares, vivant en iSSg; un autre de
Jean de Mainemares, Seigneur de Bellegarde Jeanne, fa fille, vivans en 1459.
de,
Guillaume de Mainemares, Seigneur de
Bellegarde, eut de Jeanne, Dame de Hellenvilliers, fille de Roger, Sire de Hellenvilliers, qu'il époufa, en 1463, entr'autres enfans

&

&

Baffe-AIface en 1730; Gouverneur
efl mort Commandant à Strafde Bedfort,

&

&

&

:

Eléonor, qui fuit;
& 3. Et deux filles, Religieufes.

XI. Eléonor du Maine, Marquis du Bourg,
Meftre de Camp du Régiment Royal, Cavalerie, Brigadier des Armées du Roi, Infpecteur Général delà Cavalerie, mourut en 1712.
Ilavoit époufé, le 29 Mars ijoj, Marie-Thérèfe de Rebé, fille de Claude-Hyacinthe,
Marquis de Rebé
d'Arqués,
de Marie-

:

Olivier, qui fuit;
Et Françoise, femme, en i5o2, de René, Seigneur ofu Pont-Bellenger, Marquis deMontbray, &c., dont des enfans. Voy. PONT-

BELLENGER

&

Thérèfe de Pons de Guimera de Montclar.
De ce mariage il a eu

Comte du Bourg,

Capitaine dans
Régiment Royal, Cavalerie, mort à
Strasbourg chez le Maréchal, fon aïeul, le
\" Janvier i73i, fans avoir pris d'alliance
Louis,

le

&

;

2.

Marie-Antoinette-Charlotte du Maine
du Bourg, veuve de Louis, Comte de Loftanges, Marquis de Béduer, qu'elle avoit
époufé le 23 Mars 1729; elle efl morte à
Paris le 14 Décembre 1769, fans enfans.

3.

Voy. LOSTANGES;
Et Marie-Thérèse-Eléonore, morte en
qui avoit époufé,

20 Avril 1731,
Claude-François- Eléonor de Saint-Mauris, Comte de Montbarrey, mort en 1751,
1732,

(du].

Olivier de Mainemares, Seigneur de Bellegarde, eut procès en l'Echiquier contre
Gilles des Hayes en 1 5 10. Il fut père de
René de Mainemares, Seigneur de Bellede Hellenvilliers, qui s'eft marié à
garde
Antoinette de Boulainvilliers, fiWc de Charles, & de Catherine Havart, dont:
René de Mainemares, Seigneur de Bellegarde & de Hellenvilliers, en i563, qui eut
pour fcmiiie Renée le Veneur, fille de Jean,
IVodu nom. Baron de Tilliércs, & de Gillonne de Montei^an. De ce mariage vint

:

1.

&

M

bourg, étant Doyen des Maréchaux de France, le i5 Janvier 1739. 11 avoit époufé, le 7
Avril 1675, Marie le Gualès ou Goalès, fille
de Rolland, Seigneur de Mezaubran, de
Kermorvan
de la Villeneuve, & de Jeanne-Jacqueline d'Acigné, dont

&

y a fi longtems que
que nous ne pou-

vons en donner qu'une Notice. Elle

;

2.

11

cette Noblefle eft éteinte,

1702, commanda en chef, le 26 Août 1709,
à Rumersheim, où il remporta une bataille
complète furies Impériaux; ildéfitleGénéral
Merei fut nommé Chevalier des Ordres en
171 1; créé Maréchal de France en 1724,
Gouverneur
Commandant Général des

1.

1

(!<^

&

Haute

:

1

quis de Rennel, Meftre de Camp Général de
Cavalerie Légère, Infpefleur
Brigadier
de Cavalerie en 1690, Maréchal de Camp en
1693, Lieutenant Général des Armées en
la
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Lieutenant Généraldes Armées après avoir
été Colonel du Régiment de Lorraine, Infanterie, ne laiflant qu'un fils. Voy.SAINTMAURIS DE MONTBARREY.

Léonor-Marie qui fuit;
Et Eléonore-Madeleine, mariée, le 29
Juin 1670, à Claude-Antoine de Dio Palatin, Comte de Montmort. dont poflérité.
Voy. DIOouDYO PALATIN.

:

|

1

Dame

&

de Hellenvilliers, qui s'elf alliée, en i585, à Nicolas
de Clinchanip , H" du nom, Seigneur de

Marie,

le

de

Bellegarde

MAI

MAI
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Maifon duquel a
paffé la Terre de Hellenvillicrs), dont des
enfan». Voy. CLINCHAMP, en Norman-

Launay, &c. (dans

la

&

die.

Les armes d'argent, à
(Manufcrit de Piganiol de
:

3

/a/ces de fable.

la

Force.)

MAINGOT

DE SURGÈRES. Cette Maifon a poffcdé, depuis le XI" fi(iclc jufqu'au mi-

du X I V», l'ancienne Baron.-iicdc Surgèr«,dans le pays d'Aunis. Elle s c(l partagée

lieu

en trois branches l'une, dite des Seigneurs
de /a Floci:lière,<\\ï\ prirent le nom de Surgères, Baronnic aujourd'hui pollédéc par
une branche de la Maifon de la Rochefoucauld ; l'autre, dite des Seigneurs de Granges qui adopta ce nom & qui fubfifte
dans les Marquis de Puyguyon, dont nous
parlerons ci-après; la branche ainécconferve
:

.,

nom de Maingot & s'éteignit, vers l'an
1842, dans la perfonne de Guillaume de
Maingot, IX' du nom. Après fa mort, la Baronnic de Surgères & la Seigneurie de Dampierrc-fur- Boutonne, échurent il fa fœur,
Jeanne Maingot, mariée, i"ii Jean l'Archevêque , Seigneur de Parthcnay, dont elle

le

n'eut point d'enfans

;

&

2°

à

Aymar

Isles adjacentes, & Chevalier de
tou
Saint-Louis, en faveur duquel le Marquifat
de la Flocelière a été renouvelé. Elle efl
morte au Château de la Floceliàrc en BasPoitou, le 29 Janvier 7Ô3, âgée de 85 ans.
1

Gilles-Charles étoit (ils de Charles de
Granges de Surgères, Seigneur de la Grégorière (qui avoit repris à l'exemple de foh
coufln le furnom
les armes lieSurgires),

&

de Marie Lange, & pctit-fils de Charles
DE Granges, Seigneur de la Gord, qui avoit
époufé, le 2 5 Mars \(>2-j,Gabrielle de Courlarvet, & dont le père, Maukice de Granges, Seigneur de la Gord, avoit époufé, le
9 Janvier i586, Marie Mefnard, Dame de
la Grégorière. Ce Maurice dcfccndoit au
X" degré de Geoffroy de Surgères, qui
avoit quitté ce nom pour prendre celui de
Granges. Gilles-Charles, Marquis de la
Flocelière, mort en 1717, a laiffé cinq en&.

fans, favoir

quis de Puyguyon & de la Flocelière,
Menin de feu M. le Dauphin, Ambaffadeur auprès Je l'Infant Dom PhiL1PPE& Maréchal de Camp, qui mourut
à Plaifance le G Août 1746. Il avoit
époufé Marie-Thérèfe Gaillard de la
Bouexière, dont

de

&

1

:

I.

&

,

:

Jeanne- Françoise & HenrietteElisareth; celle-ci a été mariée, le 14

&

i-

1714, à Alphon/e de Lefcure
Marquis de Lefcure. L'ainé, Dame de la
Flocolière, a époufé, par contrat du 3i
Mai 1706, fon coufin, Gilles-Charles de
Février

guyon
3. Et Charlotte.
François-Louis, Comte de Puyguyon;
René-Charles, dit VAbbé de Puyguyon
& 5. Anne-Françoise & Hardouine;

2.
3.

;

4.

Henriette. (Extr. du Diâionnaire
des Gaules, tom. III, p. 188. col. a.)

titresqui juftihaicnt cette

Confeil de 1715, après avoir juflitié fa Hliation depuis l'an i238. 11 e(l moit en 1723.
Il avoit époufé, le 25 Mai 1(182, Fran^oife
de la Caffaigne, de laquelle font nées

Gendarmerie
Charles-Henri, Comte de Puy;

a.

térité.

originc& cechangemcnt de nom, reprit celui de Surgères
autorifé
par l'extincavec les armes pleines,
tion des branches aînées &. par un Arrêt du

Louis-Armand-François DE SurMarquis de Puyguyon ,
gères

Comte de Surgères, Guidon de

&

François de Granges de Surgères, Marquis de Puyguyon, Lieutenant Général des
Armées du Roi, ilVu de ce Geoi-froy, ayant
trouvé dans le Chartier do la P'iocelière les

:

Charles-François de Surgères, Mar-

1.

du PafC/erwo/if, Seigneur de Haulerive
fage, en Dauphiné, qui tefla en 1 37
Geokkroy de SuRGÈnES, tils puîné dcGuiLLAUME DE Maingot, 111" du nom. Sire de Surde Berthe de Rançon, quitta, comgèreSj
me on l'a dit, le nom de Surgères pour
prendre celui de Granges, la principale
le tranfmit ù fa pofTerre de fon partage,

I.

910

Granges de Surgères, Capitaine des Vaiffeaux du Roi, Commandant de la Marine
aux SabIcs-d'Olonnr, fur les Côtes du Poi-

Les armes

:

de gueules, fretté de vair de

G pièces.

MAINGRE

(le).

Voy.

MEINGRE

dk

BOUCICAUT(le).

MAINIER.

Voy.

MAINTENANT,

MAYNIER.

en Picardie
Famille
dont étoient Marie-Anne & Marie-Madeleine DE Maintenant, toutes les deux rci,-uesi\
Saint-Cyrau mois de Janvier 1686, Icfqucllcs
prouvèrent leur noblclïe depuis Edme de
:

MAI

MAI

Maintenant, Ecuyer, qui avoit époufé Jacqueline d' Avejne s il vivoit en 1440. (Il en
eft parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p.

bâtimensde fa Terre de Mainvilliers. Pierre de Bray la vendit à Jean Tronchien, dont les enfans font nommés dans une
Charte de Philippe de Valois, datée deSaintGermain-en-Laye en 1345, concernant l'ufage des bois ci-deffus. La fille de Jean
Tronchien époufa N... de Saint-Lubin, qui

911

;

322.)

Les armes: de gueules, à la hure de fanglier d'or, accompagnée de 3 lofanges d'argent.

MAINTENON,

*

petite ville fur l'Eure,

à trois lieues de Chartres, qui a longtemps
appartenu à une Famille, à laquelle elle avoit

donné l'on nom. La terre & Seigneurie de
Maintenon fut acquife, vers l'an i5oo, par

&

Jean de Cottereau, Chevalier, Tréforier
Surintendant des Finances fous les Rois
Louis XI, Charles VIII, Louis XII &
François I". Il fut père, par fa femme, Marie ou Bonne Turin, d'Ei.isABETH de Cottereau, qui porta les Seigneuries de Maintenon, de Meslay, de Nogent-le-Roi & de Montlouet dans la Maifon d'Angennes, par fon
alliance en i526, avec Jacques d'Angennes,
Seigneur de Rambouillet. V.oy. ANGENNES. La terre de Maintenon fut érigée en
Marqui/at, par Lettres du mois de Mai
1688, enregiftrées au Parlement & en la
Chambre des Comptes les 23 & 3o Août
fuivant. Elles portent qu'il relèvera du Roi
& que les appellations des Juges, tant en
matière civile qu'en matière criminelle, reffans moyen au Parlefortiront nùment
ment de Paris, à l'exception des cas royaux
en faveur de Françoife d'Aubigné, Dame de
Maintenon, & de fes fucceffeurs mâles &

&

femelles, foit par donation, foit par vente.
Françoife d'Aubigné fit unira ce Marquifat
les

Seigneuries de Saint-Piat,Grogneul,&c.,

qu'elle avoit acquifes. Cette Terre, après la

mort de cette Dame,
chale de Noailles, fa
*

a palïé à feue la

Maré-

nièce.

Terre qui appartenoit à
Antoine-Hyacinthe de Mommerel, Comte
de Mainville, mort Maréchal de Camp le 5
Mai 1754. Voy. MOMMEREL.

*MAINVILLIERS,

&

Terre avec haute,

baflè Juftice, relevant

du Roi,

à caufe de fon Château d'Etampes. EUeétoit
autrefois pofl'cdéc par une Famille de ce nom,

d'où elle a palfé dans celle de Braj-,en latin
Duet de Bray, ancien Seigneur
de Braïo.
de Courcy, obtint, en 1277, du Roi Philippe le Hardi, la pcrmillion de prendre du
bois dans la foret d'Orléans pour fon chauf-

—
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& les

devint, par ce mariage, Seigneur de Mainvilliers. Ileut trois garçons, morts fans pof-

&

térité,

rie,

deux

filles

:

l'aînée,

nommée Ma-

époufa Simon d'Aubecotirt-E/é, qui

rendit aveu au Roi le 25 Mai i53o, pour le
fief d'Ezerville-l'Avenant, hameau de la pa-

de Roinvilliers, enBeauce; la féconde,
Mainvilliers, fut
femme de Guillaume de la Taille, Ecuyer^
Seigneur de Nacelle. Elle en eut cinq filles
qui partagèrent entr'elles, devant AJferé,
Notaire à Mainvilliers, le 25 Mai i538.La
première des filles de Guillaume de la Taille, nommée Marie, fut en partie Dame de
Mainvilliers; elle avoit époufé (préfent Baron, Notaire à Yèvre-le-Châtel), le 1 Janvier
i5i6, Jean des Noyers, Ecuyer, Seigneur
en partie d'Emarville, aujourd'hui Emeril réunit
ville, dans la paroiffe d'Audeville
en fa perfonne, par différens moyens, la totalité de la Terre de Mainvilliers, qui paffa
àfonfils, Adrien des Noyers, lequel en rendit aveu au Roi en fa Chambre des Comptes
à Paris le 5 Oilobre 1576. Il époufa, par
contrat pafl'é devant Pierre Bertheau, Notaire à Châtillon, le 9 Décembre i556,
Jeanne de Rochechouart, fille de Guillaume, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur
de Châtillon-le-Roi, en
de Jars, en Berry,
Beauce, &. d'Antoinette d' Yaucourt dont
roilTe

nommée Agnès, Dame de

1

;

&

,

que deux filles, favoir Antoinette
des Noyers, femme de Claude de Vidal, Eil

n'y eut

:

&

MAINVILLE,

moyenne

fage

Marguerite
cuyer. Seigneur d'Argeville;
des Noyers, mariée à Jacques de la Plume,
Ecuyer, Seigneur de Guerville, dans la pade Chalo-Saint-Mars.
Ledit Adrien des Noyers étant mort
chargé de dettes, Jeanne de Rochechouart,
fa veuve, vendit la terre de Mainvilliers à
François de Vigny, Receveur de la ville de
roiffe

Paris, fur lequel, faute de payement, elle lut
revendue & adjugée par décret en 1600, à
François Roujfet, Médecin ordinairedu Roi,
père de Louijé Roujjfet, Dame de Mainvilliers, laquelle, étant veuve do Jacques Ravault Seigneur de Changy, Commillaire
,

MAI

MAI

gi3

des guerres, cpoufa Jacob Bailli/, Maître des
Bailli de F'ithiviers,
Requêtes delà Reine

ta

dontentr'autresenfans:GM>'fitij7/»/, Ecuyer,
Seigneur de Mainvillicrs, Gentilhomme or-

tin

&

Maifon du Roi

&

Brigadicrdes
Garde, qui époufa, le 2 Juin
1640, Viâoire de Fera, fille de Charles, 1"
de
du nom. Chevalier, Baron de Rouville,
Francoife Colas-Marolles de Rocheplatte,
fa première femme, dont entr'autresenfans,
Charles Bailli/, Ecuyer, Seigneur de Mainvillicrs, ancien Officier de Vailleau, qui eut
de Françoi/e de la Roche, (a femme, entr'autres enfans
i. Jo/eph Bailli/, Capitaine
dans le Régiment de Picardie, Chevalier de
Saint-Louis, Seigneur de Mainvillicrs, mort
fans alliance, le dernier mâle de sa Famille,
Françoi/e- Viâoire Bailli/,
en 1742; 2.
née en 1678, morte en 1709, qui avoit époufé,le i3 Janvier 169g, Charles de Tarragon,
Ecuyer, Seigneur de la Carrée, fils de Loup,
Ecuyer, Seigneur d'Auvilliers,
à' Isabelle
de Merlin ou Marlin, Dame de la Carrée,
Jo/eph-Viâor de
dont entr'autres enfans
Tarragon, né le 3o Mai 1705, Chevalier de
Saint-Louis, ancien Capitaine dans le Régiment de Bafligny, devenu, par la mort de fes
dinaire de

la

Gendarmes de

la

&

:

&

&

:

oncles

de

& tantes maternelles, & par le partage
& fœurs. Seigneur de Mainvil-

fes frères

a époufé, le 29 Janvier 1753, MarieMargueritcJulie de la fiarre, fille de LouisAlexandre, Seigneur de Groslieu, paroiffe
d'Hattonvillccn Bcauce,mortlc 3 Mars 1740,
& à'' Henriette- Adélaïde de Languedoue de
licrs. Il

morte

la Fï7/cneHve,

même

De

auiïi le

i3 Avril de la

deux
fils. (Voy TARRAGON; Histoire d'Etampes, par Fleurcau ; Titres Mémoires, &c.)
année.

ce mariage font iffus

réputation
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d'un homme très-charitable en-

vers les pauvres.

Il

a traduit l'Opufcule la-

du Cardinal Bona,

intitulée

:

Prépara-

tion à la mort.

De

même

branche font
Maire, veuve de M. Desbaux,
Confeiller au Parlement de Flandre;
Jeanne-Josèphe-Paule le Maire, veuve
fans enfans de Pierre - François Lequien,
Commilfaire des Guerres ;
Et Marie-Caroline-Pétronille le Maire
DE Proville (fœur de la précédente), veuve
de Pierre-Nicolas Laumônier de Merville,
Ecuyer, Avocat au Parlement de Paris, mort
ancien Echevin du Magillrat de la ville de
Lille en Flandre, dont entr'autres enfans :
Pierre-LouisJo/eph Laumônier , Avocat
I
en Parlement, Confeiller du Roi, CommifExaminateur au Châtelel
faire Enquêteur
de Paris; 2. & 3. deux filles, dont une Religieufe à la Vifitation de Senlis 4.& JeanneFrançoi/e Laumônier , mariée à Louis-Didier Babaud, Avocat au Parlement, dont
une fille, mariée à Louis A/îruc, Intendant
de la Maifon Royale de Saint-Cyr.
La féconde branche de le Maire fubùlfe a
Saint-Omer&dans le Boulonnois.
Les armes d'argent, au lion de /able,
armé & lampa/fé de gueules, accompagné
de 3 étoiles du même, po/ées 2^1. L'écû
timbré dun ca/que de projil. Supports
deux lions d'or. Cimier un demi-lion au/Ji
d'or. [Notice envoyée drelTée fur titres.)
cette

:

N.... LE

.

&

;

:

:

:

MAI RE (le),

en Normandie, Eleftion de
armes font d'argent, à la
croix de /able, cantonnée de 4 lions de
Falaife, dont les

:

gueules.

;

MAIRAT.

PINETTE LE
*

LÉPINETTE
MAIRAT (de).

Voy.

ou LES-

&

MAIRE,

Terre
Seigneurie pofTédée,
depuis longtemps, par la Maifon d'Amblj',
jointe au Marquifat d'Ambly. Voy. AM-

&

BLY.

MAIRE

(le).

Famille ancienne du pays
Une de

d'Artois, qui remonte ù l'an i3oo.
fes branches vient de s'éteindre dans

Robert-François-Joseph le Maire, CheSeigneur de Wail, Bcrguctte, Pro& Plumoifon, Confcillcr honoraire au
Parlement de Flandre, mort ù Douai, non
marié, le i7Janvicr 1771, âgé de 66 ans, avec

(le), autre Famille de la même
Province, Eleàion de Bayeux, qui porte
d'a\ur, à 3 grenades d'or, 2 S- t.

MAIRE

:

MAIRE (le),

ancienne NoblelTe du Gàti-

une

nois, dont nous allons parler d'après

Notice envoyée.
AIRE, Ecuycr, Seigneur
1. GriLLAUME LE
de Briou-fur-Loire, vivoit en i367, avec
Marguerite de Méliant,h femme; ils étoient
morts en 1439, & eurent pour enfans

M

:

valier,
ville

Tome

XII.

i

.

2.
II.

RonERT, qui

fuit

;

Et Louis.

Robert le Maire, Ecuyer. Seigneur

Fff

MAI

gi5

MAI

de BrioUj époufa Marie de Fontaine; ils vivoient en 1454. D'eux naquit
III. Pierre le Maire, Ecuyer, Seigneur
de Varennes, lequel Vivoit en
de Briou
1494^ avec Anne de Neufmoulin, fa femme^
dont il eut

&

1

;

2.

Les armes d'or, au
un écujfon d'azur.
:

2.

François, qui
Et Louis.

fuit

fieurs enfans, entr'autres,

pour

fils

aîné,

V. Louis LE Maire, Ecuyer, Seigneur de
VarenneSj qui s'efl marié 1° à Francoife de
Saint-PIialle; & 2° à Renée de Piâavjr. Du
premier lit il eut
:

François, Capitaine au Régiment de Rambures, tué au fiège delà Rochelle en 1627.
lit

Charles, qui

vint

&

&
&

1.

Charles, qui
Et Nicolas.

fuit

&

;

VII. Charles le Maire, II« du nom, Chevalier, Seigneur de Charmoy, époufa Marie

Hardouin,dont plufieurs enfanSjentr'autres:
i.

2.

Claude, qui fuit;
Et Charles, Chevalier, Seigneur de Viellemaifon, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Piémont, mort fans enfans defon
mariage avec Sufannede Saint-Martin.

VIII. Claude le Maire, Chevalier, Seigneur de Charmoy, a fervi dans la Marine.
Il a époufé Thérèfe de Noirat de Platteville, dont efl iffu
IX. Charles-Claude le Maire, Chevalier,
Seigneur de Charmoy, qui a été Capitaine
de Grenadiers au Régiment des Arquebufiers de Graffin, d'où il a paffé Capitaine de
Cavalerie au Régiment des Volontaires du
Hainaut. Il a époufé Marie-Anne de Quarré
de Roitgemont, dont il avoit deux enfans en
1762,

l'avoir

;

Robert le Maire,

qualifié

Ecuyer dans

de Saint-Symphorien de Beauvais,
de l'an 1374; Pierre le Maire, Ecuyer
Gentilhomme du Comte de Clermont, dans
ceux de l'Abbaye de Froidmont, de l'an 1 32 3;
HuET LE Maire, Archer des Ordonnances
du Roi dans la Compagnie de Meffire Alain
de Longueval, Chevalier Bachelier, fuivant
la montre du 8 Septembre 141 1.
René le Maire, Seigneur de Parifis-Fontaine. Election de Beauvais, fut jugé noble
au Confeil, par Arrêt du mois d'Août 1667.
les titres

&

&

Son

:

fuit.

VI. Charles le Maire^ Ecuyer, Seigneur
de Charmoy,
de VarenneSj de Courtigis
fut élu en luOice^ en 1635, pour commander
arrière-ban des
la NoblelTe dans le ban
Bailliages de Montargis
de Nemours^
depuis par ordre du Roi pour la conduite
de celle de Nemours. Il vivoit en i658 avec
Madeleine de Guibertja femme, dont il eut:
2.

&

fuiv,

&

Et du fécond

(le), en Picardie. On trouve dans
Nobiliaire de cette Province, p. 322

le

&

2.

de fable, tenant

;

IV. François le MairEj Ecuyer, Seigneur
de Briou & de Varennes, époufa 1° Margue2" Jacqueline des
rite de Saint- Martin;
Roches. Ils vi voient en iSSg
eurent plu-

1.

lion

MAIRE

:

1.

gi6

Louis-Charles
Et Marie-Thérèse-Charlotte.

.

fils

aîné,

N... le Maire, Seigneur de Parifis-Fontaine, fut Exempt des Gardes du Corps du

Compagnie de Luxembourg. Il
& notamment au combat de Leuze, donné le 19 SepRoi dans

fe

la

diftingua en diverfes occafions

tembre 1691

,

où

il

fut

dangereufement

bleffé.

Nous ignorons fi de cette Famille étoit
Louis le Maire, Maréchal de Camp, Directeur des Fortifications d'une partie des places
de Flandre
du Hainaut, qui mourut à Abbevillele 10 Septembre 1754. Il étoit le plus
ancien Ingénieur du Royaume, ayant commencé à fervir en 1680; fut fait Brigadier le
20 Février 1734
Maréchal de Camp le 2

&

&

Mai 1744.

MAISIÈRES,

en

Champagne

:

au chef d^ argent, chargé de
du champ.
les;

de gueu-

3 lofanges

MAISNIEL (du), en Picardie d'argent,
à 2 fafces de gueules, chargées chacune de
3 bejans d'or.
:

•MAISONCELLES-SAINT-DENIS,
Normandie, Diocèfe de Bayeux

:

en

Seigneurie

qui appartient à Jean-Baptifle du Hamel,
Ecuyer, Patron honoraire de Saint-Denis,

&

filleul du célèbre
de Maifoncelles, neveu
Jean-Baptifle du Hamel, Prieur de SaintLambert, ancien Secrétaire de l'Académie
des Sciences de Paris, l'un des plus favans

MAI

gi?

hommes

de fon

décédé à Paris

fièclc,

le

6

MAISONFORT,

Baronnicqui adonné
une branche cadette de la Maifon
Chaire, originaire du Berry. Voy.

nom

de

la

à

CHASTRE ou CHATRE (de la).
MAISONFORT (de la), branche cadette
Maifon de le Maistre, diflinguée dans
Robe, & divifée en plufieurs branches.
Voy. MAISTRE ou MAITRE (le).

de

la

la

MAISON-MAUGIS. C'ert une des quaanciennes Châtellcnies du Perche. Les
Comtes du Perche y faifoient alTcz fouvcnt
•

tre

leur fcjour,

&

pècc de tertre,
croit

que

le
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Seigneurie,
près de
MAISON S, Terre &

Saint-Germain-en-Laye, qui

Août 1706.

fon

•

une

ef-

ruines de leur Château.

On

l'on voit encore, fur
les

Comte Geoffroy,

III'

du nom,

y avoit fondé un Prieuré qu'il donna à l'Abbaye de Saint-Evroult mais on ignore quand
les Moines s'en retirèrent. Cette Terre eut
longtcms les mêmes Seigneurs qui l'ctoient
aufli de Mortagne. Saint Louis, qui polTédoit la meilleure partie du Perche, depuis la
mort de Guillaume, Evcque de Châlons, dernier Comte du Perche, céda, par tranfadion
de l'an 1257, la Seigneurie de Maison-MauGis, ainfi que d'autres terres, jufqu'à la concurrence de 3oo livres de revenu, à Jacques,
Seigneurie Chdteau-Gontier, qui formoit
des prétentions fur une partie du Perche.
Ménage, du Chefne, ainfi que plufieurs autres Auteurs, prétendent qu'il ne lailla qu'un
fils, Renaud \ m, mort peu de temps après
:

fon père, fans poftérité;

&

deux

filles:

l'une,

nommée Aimette,

mariée ù Geoffroy, Seigneur de la Guerchc
de Pouancé
Philippe, Dame de Hérouville. Cependant M.
Odolant-Defnosa découvert récemment une
Alix de Château-Gontier, qui devroit être
fille de Jacques, ou du moins fa petite-fille.
Celle-ci porta la terre de Maison-Maugis ù
Gilbert de Prulay, Chevalier, fon mari. En
1 3o5, elle donna 8 livres de rente fur la Prévôté de Maison-Maugis, pour aider à la fondation d'une Chapelle dans l'Eglife de SaintEloy, près de Mortagne. Dans la fuite, la
Seigneurie de Maison-Maugis palTa fucceffivement dans les Maifons du Crochet & de
Fontenay. Le dernier Seigneur de MaisonMaugis n'a lailfé qu'une tille, mariée ù N....
de Perrochel, Seigneur de Morainville, ancien Officier aux Gardes Francoiles.

&

;

&

étoil pofTédée,

dès le XV» fiècle, par Jean de Longueil,
Préfident au Parlement de Paris en 1418,
duquel defcendoii René de Longueil, fccond
Préfident au même Parlement, SurintenMinidre d'Etat, en fadant des Finances
veur duquel la Seigneurie de Maifons fui
érigée en Marquifat, par Lettres du mois

&

d'Oflobre i658, enregiflrées au Parlement le
en la Chambre des Comptes le
7 Février
28 Avril i65g. Sa portérité mafculine s'étant
éteinte le 21 Octobre 1732, le Marquifat de
Maifons efl échu au Marquis de Soyecourt,
iffu de Alarie-Renée de Longueil, fille dudit
René; laquelle s'étoitmariéeà Charles-Maximilien-Antoine de Belle forière. Marquis de
BELSovecourt, &c. Voy. LONGUEIL

&

&

LÉFORIÈRE.

&

* M.\ISONS, Terre, autre Seigneurie
Fief en Normandie, Eleflion de Bayeux, érigée en Marquifat, fous la dénomination de
Maifons-Bc^^ons, par Lettres Patentes du
Roi, données ù Verfailles en 1736, enregifen la Chambre des
trccs au Parlement
Comptes de Rouen, en faveur de Louis-Gabriel Ba^in de Be^^ons, Brigadier des Armées du Roi, fils du Maréchal de ce nom. Il
tenoit cette terre du chef de fa femme, MarieAnne Bernard des Maifons, mariée, le 8

&

Novembre 1723, fille de Jacques Bernard,
Patron de Maifons,
Chevalier, Seigneur
de Damigny-Bcnard, de Huppain, Châted'Amayé, Confeiller,
lain de Neuville
Maître d'Hôtel du Roi, ancien Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Noailles-Duc,

&

&

&

de Marie-Madeleine-Sabine de la Qiiièie.
De ce mariage efl forti, entr'autres enfans,
Jacques-Gabriel Ba^in, Marquis de Bczons,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant Général, qui s'eft marié, le 18 Sep-

tembre 1752, à Anne-Marie de Briquevillela-Lu-^erne. Voy. BAZIN de BEZONS

&

BRIQUEVILLE.

MAISONS (des), Famillenoblc& ancienne
dans le Limoulin depuis l'an 1487.
Suivant les preuves de Noblelfe de cette Famille par titres & contrats de mariage produits au Généalogirte des Ordres du Roi,
qui en a donne fon Certificat,
I. Jkan des Maisons, Ecuyer, Capitaine
de 100 hommes d'armes, vint s'établir en

établie

Fff

ij

MAI

MAI

Limoufin & y époufa Catherine Brunier
ou Brunière, fille de Louis, Baron d'Otray,
Seigneur de Bonne & du Vigenal, dont

Terre du Raynaud; il fuccéda à
une partie des biens de fa Famille; il fut
pourvu, après la mort de fon frère aîné, de
l'Officede Vice-Sénéchal,
tefla le 28 Décembre 1681. Il s'était marié, le 3o Mai 1643,
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:

Hugues, qui
Et Charles.

1.

2.

Hugues des Maisons, Ecuyer, Seigneur
& du Vigenal^ fit une fondation à
l'Eglife du Vigenal de 8 feptiers de grains
II.

de Bonne

& celui

âme

22

fols

des fiens.

Il

pour

le

où

eut

1.

2.
3.

Roi Fran-

4.

fuivit le
il

avec

repos de fon

commandement d'une bande de 5o hommes, fe trouva
çois \" à la guerre,

le

&

à la bataille
à la prife d'Hefdin en 1 52 1,
de Pavie, où il reçut plufieurs bleiïures
fut fait prifonnier. De retour en France, il
époufa, par contrat paffé devant Albin, No-

5.

6.

&

taire, le i5 Juillet i552,

CatherineNicolas

&

inftitua héritier
teda le 5 Février i56o
univerfel fon fils. Leurs enfans furent

il

:

1.

Jean, qui fuit

2.

Agnès, morte en bas âge
Et Valérie, mariée à Charles de Verthac,
Ecuyer, Seigneur, Baron de Figeas.

3.

;
;

III.

Jean DES Maisons, Ecuyer^ Seigneur

&

du Vigenal, fut pourvu de l'emde Bonne
Bas-Liploi de Vice-Sénéchal du Haut
Saintonge^
moufm, Q.uercy, Rouergue
fuivant l'Edit du Roi Charles IX, du mois
d'Oflobre i563, par lequel ce Prince créa

&

&

troisGentilshonimesnotablesdefonRoyaume
fous le titre de Vice-Sénéchaux: le premier

&

de PériGuyenne
fécond pour celles d'Agénois, Conle troifième pour les
Bazois,
domois
Provinces du Haut& Bas-Limoufin, Quercy
Rouergue. Jean des Maisons tefta le 1
Juillet 1611; il avoit époufé Marie de
Reuillé, de laquelle vinrent
les Provinces de

pour

gord;

le

&

:

Jean, qui

fuit

Et un

&

fils

;

une

fille,

morts en bas âge.

IV. Jean des Maisons, Ecuyer, Seigneur

&

du
de Bonne, du Vigenal, du Raynaud
Paland, fut inftitué héritier univerfel par
l'Office
Vicede
fon père ; il lui fuccéda dans
tefla le 28 Juillet i63i. 11 eut
Sénéchal
du
Amie-Franqoife
de fon mariage avec
Bois, fille de N... du Bois, Chevalier, Seigneur, Baron de Saint-Val,
Guillaume, qu'il inftitua pour
mort fans poftérité
Et Mathieu, qui fuit.

verfel,
2.

héritier uni-

;

V. Mathieu des Maisons eut pour fon

Ses enfans furent

:

;

France, enfuite Capitaine d'Infanterie;
Joseph, Prieur de Sainte-Catherine d'Ars;

Et Paule, mariée à Saïil de Marjac,
Ecuyer, Seigneur de la Chabroulie, Chevau-Léger de la Garde du Roi & Chevalier
de Saint-Louis.

VI. Mathieu des Maisons, Ecuyer, Sei-

& du

Raynaud,

fut

pourvu

de l'emploi de Vice-Sénéchal, fur la tête
duquel cette charge fut fupprimée du tems
de la Régence. 11 fervit en qualité de Capifut enfuite Meftre de
taine de Dragons,
Camp de Cavalerie. Il époufa Louife des
Ejjarts, dont il n'eut qu'une fille, mariée
au Marquis de Fernoël, Meftre de Camp de

&

Cavalerie.

VI. Antoine des Maisons, Ecuyer, Seigneur du Paland, de Luffac, Moufquetaire
de la féconde Compagnie (troifième fils de
Mathieu, & à^ Anne Maledent), a eu de fon
mariage avec IJabelle Rieublanc du Boji,
1. Guillaume-Annet, qui fuit;
2. Et Mathieu, Ecuyer, Seigneur du Paland

&

de Pont, Capitaine d'Infanterie au RégiChevalier de Saint-

ment de Noailles

&

Louis.

VII.

Guillaume-Annet des

Ecuyer, Seigneur du
Neuvialle, de Luffac,
dans le Régiment de
23 Mars 1728, avec
Faillie, dont il a eu

Maisons,

Paland, de Pont, de
Capitaine de Dragons
Caylus, s'eft marié, le

Marguerite-Thérèje

:

1.

Joseph-Guillaume, qui

fuit

;

2.

Marianne-Marie;

3.

Geneviève, mariée à François de Brugière,
Ecuyer, Seigneur de Farfac;
Et Josèehe-Marianne, alliée à Paul de
Romanet, Ecuyer, Seigneur de Bonne Si
de la Combe.

&

1.

Anne Maledent.

Guillaume, mort fans poftérité;
Mathieu, qui fuit
Antoine, rapporté après fon aîné;
Jean, reçu Page dans la Petite Ecurie du
Roi, fur le certificat du Juge d'armes de

gneur de Bonne

&

&

920

la

&

fuit;

& d'une rente de

apanage

4.

VIII. Joseph-Guillaume des Maisons,
Ecuyer, Baron de Peyrat, Seigneur du PaPont, Chevaulant, de LulTac, Neuvialle
Léger de la Garde du Roi, eft Gouverneur

&

MAI

MAI

pour S. M. des villes de Saint-Léonard, de
Bourgancuf & d'Eymouticrs.
Les armes de gueules, à 3 tours d'argent, 26' ; au chef d'argent, chargé de 2
molettes d'éperon de fable. Supports deux
lions. Couronne de Baron.

tobre 1435, lorfque ta femme, alors veuve,
donna quittance au Receveur Général des
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;

I

:

MAISONS

(DEs),autre Famille^qui porte:
d'azur, à une maijon flanquée de 2 tours en

forme d'un châteaud'argentjurmontée d'un
arbre definople au chef d'or, chargé de 3
étoiles à 5 rais de gueules, pofées en fafce.
;

MAISONS

DL

&

Limoges

tre

BONNEFOND
Saint-Léonard

enancienne

(des),

:

NoblefTc, de laquelle eft
Jean des Maisons, Ecuyer, Seigneur de

Bonnefond, qui époufn Marie-Fran^oife de
Carbonnières, dont il eut
Abbé de Bonnefond,
1. N... DES Maisons,
Chanoine du Chapitre de Saint-Etienne,
à Limoges
2. Et fa fœur, Marie- Antoinette, veuve de

Finances en Languedoc & en Guyenne, de la
de 100 livres tournois, dont le Roi
l'avoit gratifiée, par Lettres du 3 Septembre
de la même année.
D'anciens titres annoncent que la Famille
de Maistre forma dcs-lors ditîércntcs branches, dont l'une palla en Poitou &, pofféda,
dans cette province, dès l'an i5i3, les Seigneuries de la Papinière,de la Vafcetière
d'Aizenay ; celle qui demeure en Languedoc
a polTédéjdanscette Province, les Seigneuries
de Saint-Félix, de Caroplong, de Cabrières
de Léouze.
II. Louis DE Maistre, fils d'AxAURV, eut

fomme

&

&

d'Anne Eflienne, fon époufe,

:

1.

2.

;

3.

Philippe de Couhé, Ecuyer, Seigneur de
Mornay & de la Hefpc. dont poftérité. Voy.

COUHÉ-LUZIGNEM.
d'argent, au chêne de finoLes armes
ple,accoJ}é de 2 maifons de gueules, furmontées chacune d'une étoile de ftnople.
:

MAISTRE

Suivant des Lettres Patentes du mois de Mai 1-63 (communiquées
en original), de l'éreflion de la Terre de
Vaujours en Baronnie, cette Famille noble
eft une des plus anciennes de la Provincedu

Languedoc &
Son nom s'eft

(dk).

eft

établie à préfent à Paris.

écrit

de Maistrf.

&

de Mes-

III.

&

&

1

Antoine de Maistre, Capitained'une

de dix Compagnies, chacune de :oo hommes, par autre commiffion du 6 Mars iSgy,
Maréchal des Camps & Armées du Roi en
1622, le fignala fous le règne de Lotis XIII,
ù la tête d'une Compagnie de 100 hommes

&

qu'il

commanJoit.

Melet, dont
1.

11

époul'a

Sufanne de

:

Louis, qui fit, en qualité de Gentilhomme
volontaire, la campagne de Roullillon en
i63g. Il avoit époufé Anne de Maifane
en eut un fils, mort fans alliance;

&

2.
3.

4.
5.

tobre i328.

Robert de Maistre étoit en iSgô Maître
d'Hôtel de Jean de France, Duc de Berry
de Boulogne.
d'Auvergne, Comtede Poitou
I. Amaury de Maistre fut Secrétaire de
Louis de France, Duc de Guyenne. Le Roi
Charles VII, en confidération des fervices
qu'il avoit rendus à Louis de Franck, ion
fils, lui fit don de 5o francs d'or, par Lettres
du 10 Avril 1410. 11 avoit époufé Catherine Patarde, Sa ne vivoit plus le 2 Oc-

Antoine, qui fuit ;
Jean, Docteur es- Droits, Avocat en la Cour
des Comptes de Montpellier, mort fans
avoir été marié ;
Et Pierre, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après.

Compagnie de 100 hommes de guerre à pied,
par commiffion du 3o Mars 090, Meftrede
Camp d'un Régiment d'Infanterie, compofé

TRE, qu'on a toujours prononcé.
Bernard de Maistre fut élu Capitoul de

Touloufe le Dimanche après la fête de SainteFoy, l'an i320, avec Pierre de Caftelnau,
Damoifeau; Bernard de Saint-Loup, aufli
Damoifeau, & autres Gentilshommes. Il fut
nommé une féconde fois Capitoul le 23 Oc-
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Bernard, qui fuit
Bernardine;
Anne, mariée à Bernard de Joly ;
Et autre Anne, alliée, le 8 Mars i63i, à
Pierre de Pafcal, Confeiller en la Cour des
Aides de Montpellier.
;

IV. Bernard de Maistre, Capitaine au
RégimcntdcCaftrevielle, Infanterie,en i636,
cYOufd Sufanne de Ricard, delaquelleileut:
1.

Louis, qui fuit;

2.

Anne, mariée à Daniel de Alontcalm, Seigneurs de la Baume, Capitaine au Régiment de Montpezal, dont poftérité. Voy.

MONTCAL.M
3.

Et Jeanne,
Bafchi.

;

mariée dans

la

Maifon de

MAI
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MAI

V. Louis DE Maistre, II<= du nom, attaché
près de la perfonne du prince de Condéj fut
difpenfé, par ordre de ce Prince, de fe trouarrière-ban, convoqué en i63g.
ver au ban
Il époufa Antoinette, Dame de Toiras, fille
de Louis de Bermond-du-Caylar-de-SaintBonnet, II« du nom. Marquis de Toiras &
de Saint-Michel, Comte d'Aubijoux, Baron
de Cafteinau, Bélefla & Sauveterre, Maréchal
des Camps & Armées du Roi en i658. Sénéchal & Gouverneur de Montpellier en i665,
d'Elifabeth d'Ambroife, Comteffe d'Aubijoux, dont trois filles

1.

2.

&

&

:

Lucrèce, Susanne

&

Anne de Maistre de

Toiras.

3.

924

Philippe, qui fuit;

Raymond, légataire de fon père, par fon
teftament du 5 Mai i638. Il fervoit en
qualité de Capitaine d'Infanterie en i65o;
Jean, Capitaine au Régiment de Granges,
tué au fiège de Porto-Longone, le i5 Août
1649;

4.

Et Marie, femme de François Paîolle,
Ecuyer.

IV. Philippe de Maistre, Chevalier, Sei-

gneur de Cabrières en Languedoc, fucceffivementEnfeigneau Régiment deCaftrevielle,
Infanterie (Compagnie de Bernard de Maistre, fon coufin), en i636, paffa, en 1637,
au Régiment de Languedoc, aufli Infanterie, en qualité de Lieutenant fut enfuite Capitaine au Régiment de Leques en 1639
1640; leva une Compagnie au Régiment
d'Andufe, Infanterie, par commiffion du 11
Juin i642,&y fervit jufqu'en 1648, qu'il paffa, en la même qualité de Capitaine, au Régiment de Coligny-Savigny ; leva en 1673
une Compagnie de Chevaux-Légers, compofée de 5o hommes, au Régiment de Stroff,
Cavalerie Allemande, par Commiffion du 10
Décembre de la même année, & enfin entra
au Régiment de Schomberg, où il eft mort
Lieutenant-Colonel de ce Régiment, avec
;

&

SECONDE BRANCHE.
III.

Pierre de Maistre (troifième

fils

de

&

d'Aniie EJlienne), CaLouis, I'"' du nom,
pitaine d'une Compagnie de 100 hommes de
guerre à pied, par commiffion du 3o Mars
iSgo, Colonel d'un Régiment qu'il leva à fes

en cette qualité, fous Louis
XIII, fut Maréchal des Camps & Armées du
expérimentés
Roi, & l'un des plus vaillans
Capitaines de fon tems. Il mérita, par fa fafrais, fe fignala,

&

gelTe

& fes

& la confiance gé& les ramena à l'o-

vertus, l'eftime

gagna
béilTance due

nérale,

les efprits

Souverain. La
reddition de Montpellier, en 1622, fut le
fruit de l'habileté de fes négociations. En
à leur légitime

confultant XHiJïoire d'Henri, 11^ du nom.
Maréchal de
Duc de Montmorency, Pair

&

&

Lieutenant Général
France, Gouverneur
pour le Roi en Languedoc, liv. 2, chap. 8, p.
iSy jufqu'à la pag. 170, on lit que le Capitaine de Mestre, de Clermont, pour lors
habitant Montpellier , appuya davantage
les intelligences que le Duc de Rohan avoit
dans Montpellier pour faire la paix, &
qu'en cette rencontre il agit le plus utilement pour le J'ervice du Roi; que par fon
adreffe il gagna la plus grande partie des
plus objiinés dans la rébellion, & qu'il fut
le plus utile injlrument de la paix dans
Montpellier, qui fe fournit au Roi le 19
Odobre 1622. Ce Pierre de Maistre époufa
Madeleine de Paule, fille de noble Géraud,
Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes
de guerre à pied, par commiffion du 27 Ocde Peyronne d'Hérail. Sa
tobre 1589,
elle ne vivoit plus le
femme lui furvécut,
20 Février iG5o. Leurs enfans furent

&

&

:

rang de Colonel.

Il

avoit époufé, par contrat

du 4 Décembre i653, Catherine de Montagnac, fœur de Marguerite, mariée à noble

Abraham-Arnald Faret, Ecuyer, & fille de
Pierre de Montagnac, Confeiller au Préfidial de Béziers, & de taure du Boulet. De
ce

mariage naquirent
1.

:

Pierre, lequel, par Lettres datées à Bé-

nommé

pour alziers le 2 5 Avril 1697, fut
ler fervir dans la Compagnie des Gentils-

hommes du Languedoc, mandés pour le
ban& l'arrière-ban; paffa la revue à Béziers
20 Mai 1697, & fit la campagne de cette
année ;
Philippe, W'' du nom, Cornette au Régiment de Praslin, Cavalerie, par brevet du i5
le

2.

Janvier 168g,
3.

&

Capitaine en 1715

Et Jean-François, qui

;

fuit.

V. Jean-François de Maistre, Chevalier,
Seigneur de Léouze en Languedoc, né à
le i3 Avril 1671, fit fes
premières années à l'armée d'Italie, en qualité de Volontaire au Régiment de Praslin,
Cavalerie, Compagnie de M. d'Efianyol, fon
parent (Lieutenant-Colonel, Commandant
fervoit
Capitaine au même Régiment)

Clermont-Lodève

&

;

MAI

925
dans l'armée

i69i,&

au camp de

entra, en 1692,

Gentilshommes, oU
qu'il entra,

MAI

Florence,

dans

le

Août
Corps des

blefTe

&

fervit jufqu'cn

1695,
en qualité de Lieutenant, au Réil

;

;

fit

toutes les

gnes depuis 1701, tems auquel

pour

fuccefTion ù

la

la

la

&

Campaguerre,

&

Couronne d'Efpagne,

commença; fut nommé Capitaine au Régiment Royal, par commiflion du 24 Décembre lyoS
Juillet

&

Chevalier de Saint-Louis le 3i
fes fervices jufqu'en

;

1

&

giment de Puynormand, Infanterie ce Régiment ayant été incorporé, après la paix de
1697, dans le Régiment Royal, il y fervit en
qualité de Lieutenant

&

i72i,& continua

1738, qu'il mourut, ù la tête du Régiment
Royal. Il avoit époufé, par contrat du i5
Janvier I7i3, Ifabclle Mutinot-de-Carnqy, fille de Bernard, Seigneur de Carnoy,
d'Ifabelle d'Arras, de laquelle il a eu
deux lils & deux tilles, mortes au berceau.
Le fils qui rcfte efl

&

3o Novembre 1734, Marguerite-Franqoije
Poullain, fille de feu Antoine Poullain, Ecuyer, Confeiller du Roi en fes Confeils
fon premier Avocat Général en la Cour des

&

&

Monnoiesde Paris, & de Dame Renée Petit.
De ce mariage il a eu

VI. Jean- Armand- Philippe de Maistre,
Baron de Vaujours, Seigneur de Montauban, Vert-Galant & autres lieux, né à Bou-

:

1.

&

logne-fur-Mer, Chevalier de Saint-Louis
ancien Capitaine au Régiment Royal, Infanfa
terie, qui a également lignalé fa fagelle
valeur, pendant 28 ans qu'il a fervi dans ce
Régiment, en toutes les occalions générales
particulières où il a été employé. Ayant
été détache, en 1734, avec 20 Grenadiers,
pour s'emparer d'un des poflcs de la ville de
Trêves, il exécuta cette entreprife avec une
intrépidité digne des plus grands éloges. Il
en a encore donné une preuve plus éclatante,
la même année, au fiège de Traerbach, en
devançant les Grenadiers & Dragonsqui com-

2.

&

pofoient

le

3.

1

VII. Ar.mand-Jean-François de Maistre,
le 27 Avril 1756, ci-devant
Moufquetaire de la féconde Compagnie de la
Garde du Roi, a été nommé, en Juillet 1772,
Enfeigne aux Gardes Francoifes.
(Les alliances de cette ancienne NoblefTe
font avec les Maifons de Bermond-du-Caylar, Montcalm, d'E/lanyol, Saint-Félix,
&c.)
Les armes d'argent, à 2 fafces de gueu-

Chevalier, né

at-

taquer le foflé de la place, qu'il fit abandonner aux ennemis, en s'y précipitant à la tête
de 5o travailleurs. A l'affaire de Dingclfing,
en 1743, étant entouré de toutes parts d'un
côté,
de l'autre, borné par la rivière d'Ifer,
ramener un
il parvint, par l'on habileté, à
corps de troupes qu'il commandoit. Enfin ù
la bataille de Fontenoy il fe comporta avec
tant de bravoure dans les différentes attaques
où il fe trouva, que S. M. le décora de la
Croix de Saint-Louis. Animé par cette récompenfe, il a continué ù fe diilinguer dans

&

le fervice

blies&

jufqu'cn 1748, que fes Ibrces affoi-

fes inlirmités l'ont forcé

fa retraite.

it

demander

C'cU en confidération de

la

no-

Ar.mand-Jean-François, qui fuit;
Jeanne-Marguerite, née le 2 5 Juillet 1757,
mariée, le 6 Février 1776, à Louis-François-Jules Jehannot de Barlillat, .Marquis
d'Huriel - Bartillat
Chevalier de SaintLouis & Colonel en fécond du Régiment de
Blnifois, Infanterie, dont des enfans;
Et Elisabeth- Renée, appelée AJaJeinoifellede Vaujours, née le 6 Août 1762, mariée, le 24 Août
77S, à Claude-Geoffroy
de Monjay, Chevalier, Confeiller du Roi,
fon premier Avocat au Chùtelct de Paris
& i préfent Confeiller au Parlement.
,

&

détachement commandé pour

Q26

ancienne de fa Famille, de tout fes Tervices & de ceux de fes ancêtres, que la Terre
Seigneurie de Vaujours, fituée en Islcde-France, avec union de celles de Montauban
de Vert-Galant, a été érigée en titre
de Baronnie, avec attribution du titre de
Baron, pour lui
fa poftérité, par Lettres
Patentes données à Verfailles au mois de Mai
1763, enregiftrées au Parlement le 11 Janvier 1764
en la Chambre des Comptes.
(Cette Terre de Vaujours, qui avoit déjù été
décorée de femblable dignité, efl d'un revenu
jouit de tous les droits de
confidérable
haute, moyenne
baffe Juflice & mouvances fur un grand nombre de Hefs.) Il a époufé
i" Marie- Aladeleine-Thérèje de Langelle2" par contrat du
rie, morte fans enfans;

le 5

:

de 5 mouchetures d'hermine
de fable, rangées en chef.
les, furmontées

I

ou MAITRE (le). On lit dans
Mercure de France d'Août 1773, pag.

MAISTRE

\

le

21 , que c'efl une ancienne Noblelfe de Robe,
qu'on a vu, dans tous les tems, puifcr, dans
fon attachement à la Couronne, la fource de
1

MAI
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la fidélité la plus confiante,

même

au milieu

des plus grandes révolutions. Elle tire fon
origine d'un Prévôt de Paris, qui vivoit
avant l'an i3oo. Elle a produit, pendant 22
règnes cinq Abbeffes, deux Chanoineffes,
une Supérieure de Saint-Cyr, des Capitaines
:

Colonels,

Vaifleaux,

de

commandant

Gouverneurs

bans

de

&

arrière-bans,
un Lieutenant Général d'Artillerie, des Confeillers d'Etat, dix-neuf Confeillers du Parlement, trois Avocats Généraux, trois Préfiplaces

les

&

un Premier Préfident.
dens à Mortier
(Blanchard , Mézeray, le P. la Baune,
une infinité d'autres Ecrivains apprennent
que cette Famille s'eft diftinguée dans tous
les états & que nos Souverains ont créé pour
elle la place de feptième Préfident à Mortier
en faveur de Jean le M aistre, qui fit rendre
le célèbre Arrêt pour le maintien de la loi
falique lors de la rédu6lion de Paris, &
qu'HENRi IV appeloit fon bon Préfident.)
remonte,
Elle a formé plufieurs branches
dit Moréri, à Jean qui fuit.
I. Jean le Maistre, reçu Avocat Général
du Parlementa 29 Avril 1482, fous le règne
de Louis XI, mourut le 19 Juin i5io. Il
avoit époufé Marie de Saint-Germain, dont:

&

&

Antoine, Confeiller au Parlement, dont
on ne connoît point la poftérité;
Et Geoffroy, qui fuit.

1.

2.

II. Geoffroy le Maistre, Seigneur de Cinde Saint-Philicehour, Gumoy, Brétigny
anciens refbert, Prévôt de Montlhéry
forts en i5i5, mourut le lO"" Juillet 1545. Il
avoit époufé, i" par contrat du 2 Mars 1492,
Catherine Fre/Mj^M fille de N... Freniyn,

&

&

,

Prévôt de Montlhéry; morte le i^r Novembre
2" en iSiy, Catherine le Fèvre,
t5i5;
morte en 1 532. Il eut du premier lit

&

:

1

.

2.

3.

JACQ.UES, qui fuit

;

Claude, Dofleur Régent en la Faculté de
Médecine, Chanoine du Mans& deMeaux,
Prieur de Chaùmont & Curé de Chemiréle-Gaudin;
Gilles, auteur de la branche des Seigneurs
de Ferrières, rapportée ci-après
Pierre, tige de celle des Seigneurs de
Vaux & de Montfabert, mentionnée en fon
;

4.

5.

lit

vinrent

Julien, chef de

la

de Grandchamp,
G.
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de Prévôt de
Montlhéry, par la démiffion qu'en fit en fa
faveur Geoffroy le Maistre, fon beaul'office

père.

m.

Jacques le Maistre,

I*""

du nom.

Sei-

gneur du Buiffon, Procureur du Roi auTréfor, mourut avant l'année 1544, ainfi qu'il

du 2 Juillet de ladite
en préfence de Geoffroy le Maistre, entre tous fes enfans
petits-enfans,
iffus de Jacques, comme repréfentant leur
père. 11 avoit époufé, par contrat du 4 Oflobre
i5io, Jeatine Diguet , fille de Guillaume,
Seigneur des Broffes, Procureur du Roi en
fa Chambre du Tréfor, & de Marie des
Moulins, fa première femme, dont il eut :
paroît par le partage

année,

fait

&

1.

2.

Denis, qui fuit ;
Nicolas, Page du

mineur fans
3.

Duc d'Aumale, mort

poftérité

;

Et Marie, alliée à Claude de Saint-Yon,
pourvu de la charge de Procureur du Roi
en fa Chambre du Tréfor, après le décès
de Jacques le Maistre, fon beau-père.

Guillaume Diguet avoit époufé, en fécondes noces, Etiennette de la Maifonfort, qui
fit une donation, le i3 Janvier 1629, à Jean-

&

ne Diguet, fa belle-fille,
à Jacques le
Maistre, fon mari, tant pour eux que pour
Denis le Maistre, leur fils, & autres enfans
mâles, à la charge qu'un d'eux ajouteroit à
fon nom celui de la Maifonfort,
à fes armes celles de la Famille de la Maifonfort,
qu'elle a déclaré être écartelées des armes des
Anjorrant , dont la Famille étoit éteinte
dans fa perfonne. (C'efl la féconde branche,
qui a pris le nom de la Maifonfort.)
IV. Denis le Maistre, 1" du nom, Seigneur du Buiffon, des Broffes & des Coudreaux, Confeiller, Secrétaire ordinaire de
François, fils de France, frère unique d'HENRi III, avoit époufé, par contrat du 4 Mai
1476, Marie le Noir, Demoifelle de Madame
de
Renée de France, Duchefle de Ferrare
Chartres, &c., fille de Pierre le Noir, Confeiller du Roi, Lieutenant Général de Gien,
8i de Jeanne Buatier. (Les révolutions arrivéesalors dans l'Etat par leserreurs de Calvin,
les défunirent d'avec Gilles le Maistre, leur
oncle, aufTi attaché aux intérêts de l'Eglife
de l'Etat, que les autres étoient zélés Protef-

&

&

&

rang.

Et du fécond

qui fut pourvu de

:

branche des Seigneurs

rapportée ci-après ;
Et Margueriti:, mariée à Jean Regnault,
aufli

tans,&
qui ne

fit

fe

&

de fentiFamilles différentes,
connurent plus, ainfi qu'avec des

cette différence de Religion

mens en

comme deux

MAI
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fon mariage

a.

;

la

branche de

la

Maifon-

fort, éteinte dans fon petit-fils, AntoninPaul le Maistre de la .NJaisonfort, II"
du nom, Capitaine de Vaiffeau, qui mourut
fans alliance;
3.

5.

:

Pierre, qui fuit
Paul, auteur de

1.

,

Denis, auteur de celle des Seigneurs des

VIII. Pierre le Maistre, II* du nom,
Seigneur des Broffes.de Beaumont, &c., s'allia, par contrat p a fié à Marfeille devant i^abron, Notaire, le 23 Avril i6o5, avec Catherine de Porrade, fille de noble Pierre,
de Franqoife de Menc-Campagne, dortt:

&

Coudreaux, rapportée ci-apris
Marie, femme de Jean Grave!, Avocat au
Parlement
Catherine, mariée à Gédéon Lancemaut,
Seigneur de Chcvrigny, Commiflaire ordi;

4.

1.

Jean-François, qui

2.

Françoise-Thérèse, féconde femme, le i3
Novembre 1717, de Scipion d'Armand,
Seigneur de Garcinière, dont des enfans.
Voy. ARMAND DE GARCINIÈRE;
Et Marie-Anne, époufe de Robert, Comte
de Signorini, Gentilhomme Florentin,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne.

;

5.

naire de l'Artillerie de France;
6.

3.

Et SusANNE, alliée avec Guy Je Saint-Jean,
Seigneur Je Rochefort.

V. Pierre le Maistre, Seigneur des Brof& de Bcaumont , fe Ht Catholique
s'établit en Provence. Il époufa, par contrat
du I" Février 1610, Clariffe Altnviti, tille
de Philippe, Baron de Caflellane, & de Renée de Rieux, Dame d'honneur de la Reine

&

fes

Cathkrinede Médicis,

&

petitc-rille

du Ma-

réchal de Rieux. Pierre eut de fon mariage

VI. GuiLLAtME le Maistre, Seigneur des
de Beaumont, Capitaine au Régiment de Lorraine, qui avoitépoufé, par contrat du i" Avril i6ig, Eléonore de Barras,
fille de Jofeph, Seigneur de la Roubine, MideGaubert,&d'£'/eo«orerfe Barrabeau
ras, dont
BrolTcs

&

I

2.

3.

François, qui fuit ;
Claire, mariée, i<>dans la Maifon de Cabre; î" dans celle de Salomon ; & 3» avec
François de Vincheguerre. Elle mourut
fans enfans ;
Et Eléosore, mariée, par contrat du 14
Mai 1659, à Gafpard de Forbin-Gardanne,
Lieutenant des Galères du Roi, dont elle
n'eut point d'cnfans. Voy. FORBIN.

Vil. François le Maistre, Seigneur des
en partie de MiraBrolïcs.de Beaumont
beau, époufa, par contrat du 22 Juillet 1670,
Anne de Signier. 11 prêta hommage de la

&

Terre de Mirabeau
Ses enfans furent
I.

î.

Pierre, qui

le

26 Novembre 1672.

:

fuit;

Claude, Garde de la Marine, tué dans un
combat donné en 1 704
François, Capitaine des VailTeaux du Roi
;

3.

&

Chevalier de Saint-Louis

&

&

&

&

une

d'Efpagne;

Tome XII.

favoir

fille,

:

qui étoit Page de

1.

Nicolas- Jean-André

2.

M. le Duc de Pcnthicvre en 1760
Fbançois-Joachi.m, Jean-Bap5.
3.4.
Robert-Bernardtiste, Jean-François

,

;

&

&

6.

DÊnis;
Et Marie-Anne.

BRANCHE
des Seigneurs des

Coudre aux.

V. Denis le Maistre, II" du nom. Seigneur des Coudreaux, troifième fils de Denis l'^f, & de Marie le Noir, avoit époufé,
par contrat du 4 Mars 1628, Catherine du
Monceau, fille de Jacques, Conleiller du
Roi en l'Eledion de Châteaudun & de Bonde Catherine le Gentil. Leurs enneval,

&

fans furent
1.

2.

:

Jacques, qui fuit;
Et Daniel, Seigneur de la Bretonnière,
marié, par contrat du 20 Avril 1671. à
Judith Boutinon, fille de Samuel, Seigneur
des Haycs, Lieutenant Général d'.Artillerie, & de Judith Carton, dont vinrent
:

1.

Jl'Dith-Jeanne, qui fut mariée, le 16
Août 1085, à Isaac le Maistre, fon
coufin germain
Et Catherine, qui époufa, i" Henride
Daniel, Seigneur de Grangues
;

;

4. Jean, Capitaine d'un des Vaiflcaux

fuit;

IX. Jean-François le Maistre, Seigneur
de Beaumont, ancien Capitaine de Galères
Chevalier de Saint-Louis, a époufé, conGroJtrat palTé à Marfeille devant Boyer
fon. Notaires, le t8 Janvier 1743, Anne-Elifabeth de Guitton-Gantel de Ma^argues,
fille de Nicolas, Seigneur de Mazargues.
de Madeleine du Mont, dont cinq garçons

&

:

93o

Joseph, mort Ecclénanique;
6. Et CuMRE, veuve de noble Jofeph de Podio, Ecuyer de la ville d'Aix.

autres branches.) Denis le Maistre eut de

du Roi

2.

&

Ggg
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Martragny, Préfident de

la

Chambre

Comptes & Cour des Aides de
Rouen le 5 Juin 1696 2" René d'Au-

1.

des

;

ber,

Marquis d'Aubeuf, Gouverneurde

Fécamp & Capitaine Général des côtes
de Normandie en 1709 & 3" en lyiS,
à Don Paul Coûte de Gemelli, Italien.
VI. Jacques le Maistre, II« du nom, Seigneur de la Tréforerie & de la Thibaudière,
avoit époufé, par contrat du 10 Décembre
1657, Jeanne Croinmelin fille de Pierre,
originaire de Hollande, & de Marie des Ormeaux, de laquelle il eut
;

,

:

1.

2.

IsAAc, qui fuit

VIII. Daniel-Henri le Maistre, Seigneur
de Saint-Péravy, Confeiller au Parlement,
eft mort Confeiller honoraire ley Avril 177
3,
dans la 78» année de fon âge. Il avoit époufé,
par contrat du 22 Mars 1^2% , Elifabeth-Juliennè Poirier, fille de Charles-Claude,
Seigneur d'Eftry
de Varennes, Receveur
Général des Finances, & de Louife Mole.
De ce mariage font iflus

&

:

1.

Louis-Henri, Confeiller au Parlement de
Paris

;

Pierre-Henri, Seigneur du Marais, Roin&c., qui s'eft marié, par contrat du
10 Juillet 1703, k Marie-Rachelde Meuves,
fille d'Etienne, Seigneur de la Cramouille
de Marie Mariette, dont
ville,

&

1.

2.
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Jacques, Avocat au Parlement, mort mineur & ians poftérité ;
Et Daniel-Henri, qui fuit.

2.

;

Et Elisabeth-Louise, femme de Jacques-

Jérôme Jolivet de Vannes, Procureur &
Avocat du Roi & de la Ville de Paris. Elle
eft morte le 8 Oiflobre 1765.

BRANCHE

:

Marie-Louise, mariée, le igMai 1733,
à Jean, Comte de Ségur, Chevalier de

des Seigneurs de

Perrière s.

Gilles le Maistre, I^f du nom. Seigneur de Cincehour
de Monthelon, près de
valerie
Montlhéry, né en cette ville (troifième fils de
2. Et Jeanne-Henriette, femme, le 12
Juin 1741, de Jofeph, Comte de SéGeoffroy le Maistre, Seigneur de Cincegur-Cabanac, Brigadier des Armées
hour, &c., & de Catherine Fremyn, fa predu Roi, Guidon des Gendarmes de la
mière femme), paffa fa jeuneiïe dans le BarGarde de S. M. & Chevalier de Saintreau, où il acquit la réputation de grand OraLouis.
teur
d'excellent Jurifconfulte, cequidon3. Marie-Jeanne, mariée, par contrat du 3
na lieu ù François I*^' de l'honorer, en 1540,
Février i685, à André Crommelin, Seide la charge de fon Avocat Général. Henri
gneur de Muids & de Bonne-Mare;
II, voulant reconnaître les fervices qu'il avoit
4. Susanne-Madeleine, alliée, par contrat du
rendus au Roi, fon père
à lui, le pourvut,
21 Mai 1691, à Etienne de Guilleraut,
en i55o, de l'Officede Préfident à Mortier
Baron de Bléré, dont Etienne-Jacques de
l'éleva, le 1 2 Juin i 55 1, à la place de Premier
Guilleraut de Bléré qui mourut Confeiller
Préfident au Parlement de Paris. Il eut le
au Parlement il avoit époufé une fille de
M. Delpech, Marquis de Mérinville, Conmalheur de voir naître de fanglantes facfeiller de Grand'Chambre;
tions, qui, fous prétexte de Religion, défolè5. Et Jeanne, mariée, par contrat du 26 Seprent depuis toute la France mais ni les protembre 1694, à Henri- Augujle de la Tour,
melTes, ni les menaces, ni même la crainte
Marquis d'Ezenay, Seigneur de la Corée,
de la mort, ne purent jade l'interdiflion
de la Crefibnnière & de la Ménardière.
mais ébranler fa confiance, ni l'empêcher de
Henri-Augujle de la
Leurs enfans font
foutenir les intérêts de l'Etat jufqu'à fa mort
Tour, Marquis d'Ezenay; 2. Henriettearrivée le 5 Décembre i562, à la 63" année
Catherine de la Tour-d'E^enay, Dame de
la Ménardière, mariée à Louis-Henri d' Afde fon âge. Son corps fut enterré aux Corde3. &
nières, Seigneur de Lucques, &c.
celle
liers de Paris, où l'on voit fa ftatue
Jeanne-Hélène de la Tour-d'Ejenaj-, Dede fa femme, fur un tombeau élevé avec une
moifelle de la Creffonnière.
épitaphe. (Voy. fon éloge dans Moréri,édit.
VII. Isaac le Maistre, Seigneur de la Tréde 1759.) Il avoit époufé, par contrat du 18
forerie & de la Thibaudière, avoit époufé,
Septembre i525, Marie Sapin, hWe de Jean,
de la Bretèche, en
par contrat du 16 Août 1 685, Judith-Jeanne
Seigneur de Rozières
leMaistrf, facoufine germaine, fille de DaTouraine, Receveur Général des Finances
de Judith Boutinon des
de Marie Brojfet, fille de
niel LE Maistre,
en Languedoc,
de 7eiinHayes, dont :
Michel, Comptable de Bordeaux,
Saint-Louis, ancien Capitaine de Ca-

III.

&

;

&

&

&

,

;

;

&

:

i

.

&

;

&

&

&

&

MAI

MAI

ne Briçonnet, coufine germaine de Guillaume Briçonnet, Cardina\, dhde Saint-Malo.
De ce mariage vinrent

de François, Baron de Sanfac& deCclIcfrouin, Seigneur de Saint-Laurent, Confeiller au Parlement de Paris. Elle mourut
le 27 Février i636, lailTant :
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:

1.

Jean, qui

fuit

;

Aumô-

I.

du Roi, Chanoine de l'E-

i.

Nicolas, Confeiller au Parlement,

2.

nier ordinaire

Jean, qui fuit;
Et François, Seigneur de Pcrfac, en Poien partie du Marquifat
tou, de Belloc
de Ferrières, Confeiller de Grand'Chambre, qui mourut le 14 Septembre iCS5. Il
avoit époufé, en fécondes noces, Marie le
Féron, dont pour fils unique,

&

de Paris, Prieur de Choify-en-Brie
de Saint-Georges-de-Montaigu, en Poitou, mort le 23 Mai 368 ;
3. Geneviève, mariée à Jean-Jacques de la
Vergne, Seigneur de Guilleragues, Avocat
au Parlement de Paris
4. Marthe, alliée, en Juin i55i, à Jean de
Longueil. Seigneur de Maifons-fur-Scine,
Confeiller au Parlement
5. Et Claude, morte le 22 Septembre i556,
femme de Claude Ber'^iau Seigneur de
Marcillière, Confeiller au Grand Confeil.
glife

&

1

François,

;

mes

,

&

le 27 Mars 1700,
mariée, le 22 Décembre
1722, avec Nicolas le Camus, Premier Préfident de la Cour des Aides

Marie-Anne, née
qui

Montagu, la Brifette, &c.
Marguerite, alliée à Séraphin du Tillet,
Seigneur de Montramc, Maître d'Hôtel
ordinaire du Roi;
Louise, morte en Juillet 1600, femme de
;

4.

i.

&

de

Chambry, Gentilhomme ordinaire de

la

Louis de Cledié, Seigneur Je Bellot

Maifon du Roi
Madeleine, mariée ù Henri de Blottefère,
Seigneur de Morlancourt & Plainval
Et Catherine, Religieufe en l'Abbaye du
Moncel.
;

6.

;

7.

de Paris, Seigneur de Montrouge,
ces, Charlotte-Madeleine

morte

le 2

Décembre

a eut poftérité. Voy.

Baugier,

1722. Elle en

CAMUS

de

laGRANGE-BLIGNY.
VII. Jean le Maistre, II' du nom, Seigneur de Ferrières, de Cincehour, &c., Confeiller au Parlement, mourut en Avril 1659.
Il avoit époufé Renée Davy, morte le 27 Février 1692, fille de Laurent Davy, Seigneur
de

la

Fautrière, Maître des Requêtes, laif-

fant poftérité.

BRANCHE

des Seigneurs rfeVAUx6'<feMoNTSABERT.

ni. Pierre le Maistre, quatrième fils de
Geoffroy,
de Catherine Fremyn, fa première femme, Secrétaire du Roi & Greffier
de la Chambre des Comptes, mourut le 6
Novembre i562. Il avoit époufé Jacqueline
de Merle, dont

&

:

1.

VI. Gilles le Maistre, Ill'du nom. Seigneur de Ferrières, Cincehour, &c., Confeiller au Parlement, mourut le 24 Octobre
i63o. Il avoit époufé Marie de Pajlotireau,

s'eft

qui avoit époufé, en premières no-

&

Gilles, qui fuit ;
a. Jean, Seigneur de Bermainville, marié à
Elifabeth Orlandini, dont des enfans ;
3. Marie, morte en Oflobre 1647, femme de
Robert de Balfac, Seigneur d'Ambonville,

avoit été reçu le

époufé, le i'' Août 1695, Marie-Mareuerite Bouclier^morte\e 2 Avril 1721,
dans la 47e année de fon âge, fille de
Secrétaire du Roi
Nicolas Boucher
de MaGrand Audiencier de France,
rie Bannelier. Il n'en a lailfé que

&

I.

il

Juillet

&

&

:

,

Parlement, où

1692, mort au Château de
Montrouge, près de Paris, âgé d'en%-iron 65 ans, le 28 Septembre 1733,
inhumé aux Cordcliers de Paris, dans
la fépulture de fa Famille. Il avoit

2

,

IV. Jean le Maistre, Seigneur de la Brede Cincehour, Confeiller au Parlement, mourut en Novembre i585, âgé de 55
ans. Il a voit époufc 1° Catherine Herbelot,
fille de Nicolas, Seigneur de Fcrrières, Maîde Catherine de Pometre des Comptes,
reu; & 2" Rqfe de VEfpine, dont il cutquelques enfans. De fon premier mariage vint,
pour fils unique,
V. Gilles le Maistre, I1« du nom, Seigneur de Ferrières, Cincehour, &c.. Capitaine d'une Compagnie de Chevaux- Le'gers,
qui époufa Marie Hennequin, fille de Claude, Seigneur de Bermainville&deCompans,
Maître des Requêtes,
de Madeleine Séguier. Il en eut

du nom. Seigneur des mêConfeiller honoraire au

II»

lieux

même

;

tèche
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fille

2.

Pierre, qui fuit
Et JÉRÔME, auteur de la branche des Seigneurs de Bellejamme, rapportée ci-après.
;

IV. Pierre le Maistre,

II'

du nom.

Sei-

gneur de Vaux, près de Meulan, Confeiller

Gggij

MAI
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au Parlement

&

Préfident des Enquêtes,

Anne le Sueur, fille de Jacques, Seigneur d'Aulnoyj Greffier de la Cour des Aidesj & d'Anne Hennequin, dont
époufa

:

Pierre, qui fuit;
2. Gilles, Seigneur de Montmort, qui fut
marié;
3. Jean, Seigneur d'Hardivillers, mort en
Avril i658, ne laifTant que deux filles
à' Antoinette d'Efpinoy, fa femme;
4. Et Arnaud, Religieux à l'Abbaye de SaintDenis, Prieur d'Evefquemont.
1.

:

Henri-Louis, qui fuit
Antoine, mort fans alliance en Mai 1694;
Eléonore, mariée, i" à François le Roy,
Seigneur de Beaupré, Confeilier au Parlement; & 2" le 1 5 Février idyd,^ André le
Fèvre-d'OnneJfon, II" du nom, Seigneur
d'Amboile, Maître des Requêtes; elle eft
morte en Mars 1681, ayant eu poftérité.
Voy. FÈVRE (le) d'ORMESSON, d'EAU-

i.

;

2.
3.

V. Pierre le MaistrEj III» du nom^ Seigneur de VauXj Montfabert, &c., époufa
Franqoife Vyon, fille d'Antoine, Seigneur
de Tangy & d'Hérouval, & de Claude Abelly, dont des enfans^ qui ont continué cette
branche.

BONNE &DE LEZEAU;

BRANCHE

des Seigneurs de

936

VI. JÉRÔME LE Maistre, Ih du nom. Seigneur de Bellejamme, Confeilier au Parlement, puis Préfident aux Enquêtes, mourut
en Décembre 1669. Il avoit époufé, le 22 Août
i65o, Marie -Françoife Feydeau, fille d'jE"tienne, Seigneur de Vayres, Avocat au Parlement, & d'Anne Marefchal. Elle mourut
le 25 Novembre 1712, à 79 ans, ayant eu de
fon mariage

Bellejamme.

Anne, femme de Charles de

4.

IV. Jérôme le Maistre, Seigneur de Bellejammej Confeilier au Parlement de Paris,
puis Maître des Requêtes, fécond fils de
de Jacqueline de
Pierre, I^' du nom,
Merle, avoit époufé Renée le Fèvre de Caumartin, fœur de Louis, Seigneur de Caumartin, Garde des Sceaux de France, dont
entr'autres enfans :
1.

3.

Louis, qui fuit ;
Jean, Chanoine de l'Egtife de Paris ;
Antoine, Confeilier de la Cour des Aides,
qui, de Catherine d' Aimeras, fille de René,
Maître des Comptes, eut pour fils:
1.

2.

Claude, mort jeune ;
Et Nicolas, Seigneur de
qui a

4.

Guillerville,

Et Madeleine, alliée à
Seigneur du Bouchet.

Guy Tambonneau,

V. Louis LE Maistre, Seigneur de Bellejamme, reçu Confeilier au Grand Confeil en
1617, Maître des Requêtes le 17 Décembre
1626, Intendant d'Amiens & de l'Armée en
1 636, puis Confeilier d'Etat, mourut en Août
1666. Il avoit époufé, 1° Françoife Brandon,
d'Antoine, Maître des Requêtes, puis
& de Charlotte Gayant;
2° Eléonore Prudent de Michau, morte
19 Juin 1674. Il eut du premier lit :

fille

Confeilier d'Etat,

&
le

1.

2.

JÉRÔME, qui fuit
Et Françoise, mariée, le 21 Août 1642, ù
Gilles de Ruellan, Seigneur de la Balue,
Maître des Requêtes, morte le 20 Janvier
;

1647.

16

BARBERIE

de

SAINT-CONTEST.

VII. Henri-Louis LE Maistre, Seigneur de
Bellejamme, Confeilier au Parlement le 9 Février 1 685, mourut en i733. Il avoit époufé,
le 5 Février 1706, Marie-Madeleine de Bullion, fille de Jean-Louis, Confeilier au Parlement,
de Marie-Geneviève Pinette de
Charmais, dont entr'autres enfans

&

:

Marie-Françoise, mariée,

laifle poftérité.

le

Et Marie-Françoise, mariée, le 2 Janvier
1700, à Dominique-Claude Barberie de
Saint-Conteft, Maître des Requêtes, puis
Confeilier d'Etat, dont des enfans. Voyez

5.

&

2.

la Boutière,

morte

Maître des Requêtes,
Avril 1700, fans poflérité;
auffi

le 19

Janvier 1745,

à André le Fèvre, Comte d'Eaubonne, Seigneur de Longueval, &c. Elle eft morte le
i5 Juillet 1762, n'ayant eu qu'un fils, mort
en bas âge. Voy. FÈVRE (le) d'ORMESSON, &c.

BRANCHE
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Grandchamp.

fils de Geoffroy,
Catherine le Fèvre, fa féconde femme,
fut un célèbre Avocat au Parlement; il mourut fort âgé en 1592. Blanchard le ditpèrede
IV. Jean le Maistre, Préfident à Mortier
au Parlement de Paris, qui s'appliqua entièrement à la Jurifprudence & y fit de grands

III.

Julien le Maistre,

& de

&

les autres
Le Duc de Mayenne
Chefs de la Ligue le nommèrent Préfident à
la place de Barnabe BrilTon, &, en cette qualité, le députèrent aux prétendus Etats du
Royaume tenus à Paris en 1593. Le Légat

progrès.
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publication du Concile de
y propofa
Trente, fans réfcrvc ni modification, affaire
trÈs-dclicate d'elle-même, que leMaistrk&
du Vair curent ordre d'examiner. Ces deux
fages Magiftrats, que M. de Thou appellent
des hommes de bien, éloignés de l'efprit de
verfés dans la connoillance du
révolte
Droit François, firent à lalTemblée un rapport qui ne fut pas du goût du Légat, qui fut
obligé de prendre d'autres mefures. Le Préfident LE Maistre ayant découvert dans ces
la

&

Etats les partis qu'on faifoit pour l'élcclion
d'un nouveau Roi, fit alVcmblerlc Parlement
qui donna cet Arrêt li célèbre, par lequel il
déclaroit nulle l'éleclion d'un Prince étranger, comme étant contraire aux lois de la
Monarchie. Depuis il s'employa à ménager
la rédudion de la ville de Paris, fous l'obéiffance du Roi Henri I V, qui lui en témoigna
fa recon no (Tance, en lui conlervant la charge
en créant même
qu'on lui avoit donnée,
en fa faveur une feptième charge de Préfident
en 1594. 11 fe démit de fon office de Préfimourut le 22 Fédent fur la fin de iSgô,
i

&

&

vrier 1601.

dont
1.

2.

Il

avoit époufé Nicole

Habert,

eut
Jean-J ACCRUES, qui fuit
Augustin, Confeiller au Parlement, CommilTaire aux Requêtes du Palais, mort en
Janvier i638. Il avoit époufé Eléonore le
Picart, fille de Jean le Picart, Maître des
Comptes, dont deux filles, favoir
\1 ARIE, alliée à Charles Sevin, Confeiller au Parlement
2. Et Eléonore, morte en Octobre 1689,
femme à' André Broé, Seigneur de la
Guette, Confeiller au Parlement, puis
Maître des Requêtes.
il
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& fa piété ont rendu célèbre,

aîné d'IsKxc
de CaLE Maistre, Maître des Requêtes,
therine Arnauld, fueur des trois frères: Arnauldd'Andilly, Arnauld, Evêque d'Angers,
Arnauld, Docleur de Sorbonne. (Voy. fon
fes pieux ouvrages dans Moréri,
éloge
ainli que celui de Lol'is-Isaac le Maistbe,
fils

&

&

&

connu fous le nom de Sacjr.)
Les armes d'a\ur, à 3/oucis d'or, feuilles
du niême,pofés 2^1.
qui
La branche établie en Provence
fubfirte, a pour fupports
deux fauvages.
Cimier un fauvage à demi-corps. Devife
Angor et asgo. {Etat de la Provence, tom.
II, p. 307
fuiv., & Hijt. hcroiq. de la
Noblejfe de Provence, par .\rtefeuii, tom.
fuiv.)
II, p. 92
fon frère,

:

&

:

:

:

&

&

MAISTRE

en Normandie, de l'ElecDe cette Famille étoient
François le Maistre, Sieur de Savigny ,
Olivier, fon fils, qui ontjuftifié leur noblclTe
de quatre degrés devant M. de Roiffy, depuis
le 27 Novembre iSgS.
Les armes, à ce que nous croyons, font :
d'argent, à 3 merlettes de fable, 1 & i.
(le),

tion de Coutances.

&

:

;

:

1 .

MAISTRE

(le),

Ecuyer, Sieur des

Mou-

&

d'Anizières, autre Famille des mêmes
Province
Election, qui porte
de fable,

lins

&

:

d'argent ; à la fleur de
brochante fur le tout.
Z fafces

MAISTRE

DE la

lis

GARLAYE

du même,

(le),

Mai-

;

3.

Et

M\MZ,{emme

tre des

tie

Charles Amelot, Maîle lô Janvier i63o,

Comptes, morte

âgée de 69 ans.

V. Jean-Jacques le Maistre, Auditeur des
Comptes à Paris, avoit époulé Antoinette
Grenier, fille de Jérôme, Secrétaire du Roi,
de Marie de Fontaine, dont pour fils
unique,
VI. Charles le Maistre, Baron de Grandchamp, Capitaine d'une Galère entretenue
pour le fervice du Roi il fut tué en duel en
1646. II avoit époufé Françoi/e de la Robie,
fille de Charles, Confeiller au Grand Confeil, morte en Juin 1G62, laillant poftérité.
De cette Familleétoit Antoine le Maistre,
né à Paris le 2 Mai 1608, que fon érudition

&

;

fon d'une ancienne Nobleffe militaire de l'Evêché de Nantes, en Bretagne,dont il efl parlé

dans VHiJi. des Grands Officiers de la Couronne, tom. IX, p. 473 & fuiv. Selon Moréri, édit. de 1759, le premier, connu par
les titres, efl

Arthur le Maistre, Seigneur de Boifverd,
paroillede Saint-Aubin-des-Châteaux, CheChambellan de Jean II, Duc de BreComte de Richmont, qui, par ai51e du
20 Odobre 1289, dont l'original fe trouve

valier,

tagne,

dans

Archives de l'Abbaye de Saint-Japlein pouvoir de traiter en
(on nom avec Maurice, Seigneur de Craon
& de Sablé, Chevalier, pour raifon du défiftemcnt que ce Seigneur devoit donner au
Duc, de fes prétentions fur les Terres qu'Amaury de Craon avoit cédées à Pierre I",
Duc de Bretagne;
François le Maistre
fut préfent, avec les Seigneurs de Bcaumales

cut, lui

donna

—

MAI
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noir, de

&

Montauban

MAI

plufieurs autres, au

partage des enfans de Jean II, Duc de Bred'Yolande de Dreux, fa femme, fait
tagne,
Louis
au Château de Succeniou l'an 1 3 1 1 ;
LE Maistre étoit Capitaine de Carhaix en
1342, lorfque Charles de Blois prit cette ville
fur Jean de Montfort;
Jean le Maistre
efl compris en qualité d'Ecityer dans la MonSire
de
Cliffon,
Chevalier
Banneret,
tre du
Alain
faite à Ploërme! le i*' Mai i38o;
LE Maistre, Seigneur de Boifverd, qui paroît
Jean
être le même que celui qui fuit;

&

—

—

—

—&

le Maistre, fon frère, font nommés dans le
Parlement général tenu à Rennes, par Jean
IV, Duc de Bretagne, le 9 Septembre iSgS;
Jean le Maistre eft compris dans le compte
de Jean de Mauléon, qui paya un mois
demi aux Chevaliers & Ecuyers commandés
pour accompagner Richard, frère du Duc de
Bretagne, l'an 1414.
I. Alain le Maistre, Chevalier, Seigneur
de Boifverd (qui paroît le même que celui
dont il efl parlé ci-deffus), eft le premier depuis lequel la filiation eft prouvée par titres
authentiques. Il donna partage à viage à
Jean le Maistre, fon frère puîné
à Gillette le Maistre, fa fœur, le 17 Avril i36o,
fe trouva à la bataille d'Auray en 1364;
il y commandoit 5o lances
y fit de fi belles allions, que pour l'en récompenfer le
Duc Jean IV, Comte de Montfort, le fît Capitaine des Ville & Château de Jugon. Il
avoit époufé, par contrat du 7 Août i35i,
Jacqueline de Fercé, de laquelle vint
II. Guillaume le Maistre, Chevalier, Seigneur de Boifverd, qui s'eft marié, par contrat du 18 Avril i389j avec Jeanne de Chamballan. Il lailïa pour enfans

—

&

&

&

&

:

:

1.

2.

Olivier, qui fuit

faite

levée

940

Duc de Bretagne, pour une

par Jean V,

& l'aflemblée

de l'arrière-ban dans tout
le 14 Mars 1465,
à fon fils puîné Pierre le Maistre de la
Garlaye, d'affermer le bois de la Seigneurie
de Boifverd. Il avoit époufé, par contrat du
14 Septembre 1423, Jeanne de la Fontaine,
du pays du Maine, de laquelle il eut:
1
Rolland, qui fuit
2. Et Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de la Garlaye, rapportée ci-après.
le

Duché.

Il

donna pouvoir,

.

;

&

On

trouve Jean
Alain le Maistre au
des Nobles qui prêtèrent ferment à
Guingamp l'an 1437, au Duc Jean V, de
conferver la fuccefllon de fon Duché, de mâles
en mâles.
IV. Rolland le Maistre, Chevalier, Seigneur de Boifverd, reçut des dons conlidérables de François, Duc de Bretagne, en reconnoiftance des grands fervices qu'il lui avoit
rendus dans fes guerres. Il fit reconnoître à
Pierre le Maistre, Ecuyer, Seigneur de la
Garlaye, fon frère juveigneur, qu'il ne lui
devoit qu'un partage à viage, mais en même
tems il ufa de libéralité envers lui
l'avantagea par un ade du 4 Mars 1466, pour le
mettre en état de faire une alliance convenable à la noblefte de fon extraftion. Rolland
époufa Loitife de la Ferrière^ de laquelle il
lailTa pour fille unique,
V. Jeanne le Maistre, mariée 1" à Robert de la Pommerajre, Ecuyer, dont elle
n'eut point d'enfans; & 20 à Pierre de Marbré, Chevalier, Capitaine des ville
Château du Gave, duquel elle eut pour fille unique Hélène de Marbré, qui s'eft mariée avec
Jean de l'Efpinay, Ecuyer, Seigneur de l'Efpinay, du Chaffault, lequel vendit
démembra les Fiefs
Domaines de la Terre de Boifverd qui étoient conlîdérables.

nombre

&

&

&

&

;

Et Robert le Maistre de Boisverd, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-

BRANCHE

&

lem, dit de Rhodes,
Commandeur de
Commanderie de Faugaret de la ville
de Gucrande l'an 1438, mentionné en cette
qualité dans plufieurs titres de la 22" liaCTe
des Archives de la Commanderie de SaintJean de Nantes, à laquelle celle de Fauga-

des Seigneurs de la

la

ret a été réunie.

III. Olivier le Maistre, Chevalier, Seigneur de Boifverd, fut préfent, en 1423, avec
le Comte de Richmont, le Seigneur de Chateaubriand, le Maréchal & l'Amiral de Bretagne & plufieurs autres, ù l'Ordonnance

Garlaye.

IV. Pierre le Maistre, Ecuyer, Seigneur
de la Garlaye, fils puîné cI'Olivier le Maisde Jeanne de
tre, Seigneur de Boifverd,
la Fontaine, prêta ferment à Lamballe en
1437. Il époufa, par contrat du 19 Juin 1466,
Franqoije de Guéhéneuc, fille de Georges,
Chevalier, Seigneur de la Garenne, Capitaine
de 100 hommes d'armes, 8i de Marguerite
de Montbourcher. Il en laifla

&

:

I.

Jean, qui

fuit

;

MAI
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Akmel, qui
de Créneuc

2.

a fait la

branche des Seigneurs

Et Olivk, Dame de la Mordelais, par donation de fon oncle maternel, 1 laquelle
fon frère, comme hcritiur principal & nomère, donna partage à
ble de fes pure
viage dans leur fuccefTion le 7 Février 493.
Elle fut mariée avec Céfar de Sîauny,
Chevalier, Seigneur des Koficrs.

3.

:

&

1.

2.

1

Guillaume, qui

toute antiquité
la

Garlaye,

fc

3.

de For-

trouva
noue en 1495
y combattit vaillamment
VIII. II eft employé
Charles
auprès du Roi
pour quatre aunes trois quarts de drap parmi les Gentilshommes Chambellans de la
Reine Anne de Bretagne, dans le compte
rendu par Violer Gaudin, Argentier de cette
PrincelTe, du deuil & béguin du feu Roi fon
mari. Depuis il l'uivit le Roi Louis XII en
Italie, &, après le départ de ce Prince, il fe
mit dans le Corps des troupes que Béraud
Stuart, Seigneur d'Aubigny, commandoit
fe trouva, le jour de Noël
dans la Calabre,
de l'an i5o2, au combat de Terranova, où
les Efpagnols, commandés par D. Hugues
de Cardonne, furent entièrement défaits par
les François. A fon retour en France, il fut
fait Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes, par Brevet du 9 Mai i5o3,
enfuite Gouverneur de Montrcuil-fur-Mer,
en Picardie. II avoit époufé, par contrat du
3 Janvier 1 490, Guyonne Blanchet du PleJJix
de Bejné, fille de Céfar Blanchet, Chevalier,
Seigneur du Pledix,
de Dame Julie de
Talhouët, de laquelle il eut

de

&

&

:

1.

2.

Jacques, qui fuit
Gilles, auquel fon frère aîné donna partage
à viage des fucccfiions de leurs père
mère,
le 16 Mai i538. 11 fut Capitaine des Chevaux-Légers,
eut CommifTion du Roi
Henri II, le 29 Juillet 649, pour conduire
Mon100 hommes d'armes de Pontoife
treuil-fur-Mer ;
Jean, qui traita avec fon frère aîné, pour
raifon du partage à viage qui lui étoit dû,
le 24 Novembre i554;
Et Blanche, mariée ù Jean Chalot, Ecuyer,
Seigneur de la Chalouzais
du Bofchcr,
qui en eut Etienne Chalot, Ecuyer, Seigneur du Bofchct, qui fut père de Sufanne
Chalot, femme iX'Atiffray de Lefcoët, Chevalier, Premier Prélident de la Chambre
des Comptes de Bretagne.
;

&

&

i

.'i

3.

4.

&

VI. Jacques le Maistre, Chevalier, Seigneur de la Garlaye, époufa, par contrat du

;

Etienne, Seigneur de
père de

la Mallinais,

qui fut

Samuel, Seigneur de la Reinelayc, qui, de
Lea de Vajfault, fa femme, lailfa pour
fille unique

Marguerite, qui s'eft mariée à Olivier du Boifguéhenneuc , Seigneur
de
4.

la

Cour-de-Bouée.

dans

les guerres de la Ligue,
tenant le parti du Roi
Et Louise, mariée, par contrat du 23 Mars
1 366, avec François de Mauhugeon, Chevalier, Seigneur de la Jaunière
de la
Rougcrais, dont Marie de Mauhugeon,
fille unique, qui s'efl alliée avec François
d'Appelvoi/in, Chevalier, Seigneur de Brebaudet, en Poitou.

IsaÏe, tué

;

5.

&

&

&

fuit;

Jacques, partagé noblement par fon frire
que fes autres frères & fœur,
comme juvcigneur d'une Maifon noble de

aîné, ainfi

V. Jean le Maistre, Chevalier, Seigneur
à la bataille

942

Octobre i545, Françoi/e de Kerouallan,
fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur de
Kervennec, & de Jeanne Langcouen. De ce
mariage vinrent
i5

VII. Guillaume le Maistre, Seigneur de
Garlaye, de Launay-Bazouin, de Cherhal
du Douet-Garnier, Chevalier de l'Ordre
du Roi, fut fait prifonnier dans le Château
de Blain, dont il étoit Capitaine,
vendit
la Terre du Douet-Garnier, pour payer fa
rançon. Il fut aulVi Capitaine pour le Roi des
Ville
Château de Vitré, qu'il défendit
contre le Duc de Mercœur, chef de la Ligue
en Bretagne, qui, après avoir été contraint
de lever le liège de Vitré, fit brûler une tour
du Château de la Garlaye; mais le Roi Henri
IV lui donna 3ooo livres le 1'' Oclobre 1594,
pour l'aider ù la rebâtir. Ce Prince le nomma
en i5g5 pour aflilkr de fa part aux conférences qui dévoient fe tenir à Fougeray, pour
y traiter delà paix avec le Duc de Mercœur,
dont il obtint un pafleportie 7 Décembre de
la même année pour lui & dix hommes à
cheval de fa fuite ordinaire. Il reçut du Roi,
le 3 .'anvicr iSgô, une gratification de 3ooo
livres pour fes bons &. importans fervices,
fut fait Capitaine de 5o hommes d'armes, par
eut permiflion,
Brevet du 12 Avril iSgy
le 10 Janvier 1600, d'allémbler fes Valîaux
fes
voilins
faire
des battues
pour
ceux de
dans toutes les forêts. II avoit été marié, par
la

&

&

&

&

&

contrat du 18

Odobre iSgS, avec Madeleine

MAI
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de Chei^elles, fille de Chriflophe, Chevalier,
Seigneur de Neuil-fous-Faye-la-Vineufe &
de la LoutièrCj Capitaine de loo hommes
d'armes & Gouverneur des Ville & Château
de Sedan, & de Marie de Monléon. Leurs
enfans furent
1.

2.

3.

fuit;

Louise, mariée, le 7 Janvier 1627, avec
Gabrielle de Goulaiite, Chevalier, Seigneur
du Mortier;
Jeanne, alliée, le 17 Septembre 1629, avec
Henri de Vay, Chevalier, Seigneur de la
Fleuriais

4.

:

Samuel, qui

;

Et une autre fille, mariée avec le Seigneur
de Bonnemaifon & de Lorme, du furnom
de Préauvé.

VIII. Samuel le Maistre, I" du nom,
la Garlaye, de Launav-Bazouin & de Cherhal, fervit d'abord
en Hollande fous le premier Maurice de
Naffau, puis fut fait Capitaine d'Infanterie
en France, fous le règne de Louis XIII. Il
avoit époufé, par contrat du 10 Août 1627,
Sufantie du Bouays, fille aînée de Pierre,
Chevalier, Seigneur deMéneuf, & de Sitfamie
de la Roujfardière, Dame de la Saugère,
dont pour fils unique,
IX. Samuel LE Maistre, II« du nom. Chevalier, Seigneur de la Garlaye, de Launayde Cherhal, qui s'efl marié, par
Bazouin
contrat du 10 Avril 1660, à Judith Couyer,
de Judith du
fille de Jean, Chevalier,
Chajîellier, Seigneur du Tertre, de Trévifec,
de Trelouban-lès-Keroger. Il en eut
X. Jean-René le Maistre, Chevalier, Seigneur de la Garlaye, de Lorme, deChavigné,
de Keroger, Lieude Cherhal, du Tertre
tenant-Colonel du Régiment de Martel, depuis de Laubanie, qui mourutenfon Château
de la Garlaye le 4 Juillet 1733, âgéd'environ
66 ans. Il avoit époufé, par contrat du 5
Décembre 1694, Anne-Elifabeth de Scépeaux, morte le 2 Août 1729, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de la Roche-Noyant,
de la Corbinière,
de la Gravouillerie
d'Ifabelle de Ménardeau de Maubreuil. De
ce mariage vinrent
Chevalier, Seigneur de

&

&

:

&

&

&

:

1.

2.

Jean-François-Henri, qui fuit;
François-Marie, ne au Château de la
Garlaye le 22 Novembre 1700, reçu Chanoine de l'Eglife & Comte de Lyon le 6
Novembre 1728, après avoir fait fa preuve
de Noblcffc militaire de 16 quartiers. Vicaire Général du Diocèfc de Lyon, Con-

feiller

1730,
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&

Aumônier du Roi le 27 Décembre
nommé Abbé commendataire de

l'Abbaye de Chéry, Ordre de Cîteaux,
Diocèfe de Reims, le 24 Septembre 1734,
élu, le 22 Mars 1735, par l'Aflemblée Provinciale de Lyon, pour Député du fécond
Ordre de cette Province à l'Affemblée générale du Clergé de France tenue à Paris
la même année, & nommé à l'Evêché de
Clermont en Auvergne en 1742
3. Paul-Marie, né au Château de la Garlaye
le 25 Septembre 1702, mort en 1723;
4. Et une fille, née le 3 Août 1698.
;

XL

Jean -François -Henri le Maistre,
Chevalier, Seigneur de la Garlaye, de Lorme,
de la Vallée-Plémodan, né le 29 Janvier
1 696, reçu Page du Roi dans fa Grande Ecurie au mois de Mars 17 12, enfuite Capitaine
reformé à la fuite du Régiment
de Dragons
Colonel-Général, époufa, par contrat du 23
Avril 1732, FrançoiJ'e-Marie de la Bour-

&

rfonwt3_Ke, fille d'Fve5-M(irîe,Chevalier,Marquis de la Juliennais, Seigneur de Cordede la Vallée-Plémodan,
mais, de Montluc
de
Préfident du Parlement de Bretagne,

&

&

Marie-Anne Bodoyer de
eu

Kervillio.

II

en a

:

Marie -Henri -Charles le Maistre de la
Garlaye, né
ignorons

le

6 Avril

1733, dont nous

l'état aéluel.

La branche des Seigneurs de Créneuc, par
Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation
le 28 Janvier 1669, au rapport de M. Raoul,
par
a été déclarée noble d'extraâion;
Arrêt du 3 Juillet de la même année, Samuel
le Maistre, Seigneur de la Bénardière, au
rapport du même M. Raoul, Intendant de la
Province, a été aufïï déclaré noble d'extraction. (Ceci eft extrait d'un manufcrit in-fol.
des Généalogies de Bretagne.)
Les armes d'ai^ur, au lion d'argent, àccojïé de 2 épées du même en pal, garnies
d^or, les pointes en haut.

&

:

MAITRE DE BAY, Famille de Salins.
Louis Maître, Seigneur de Sornay, Ugier&
Bay, titré Chevalier par le Roi d'Efpagne,
mourut Gouverneur des Forts de Salins. Il
avoit époufé7ea«tte Pourtier d'Aiglepierre,
dont il eut
Jean-François, Seigneur de Sornay & d'U:

marié à Claudine de Pillât de
Chenccey, dont il eut
Louis, Seigneur de Sornay & d'Ugier,

gier, qui s'efl

:
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qui époufa N... Baignard. De ce mariage eft né
BÉNIGNE Maître, Seigneur de Sornay & d'Ugicr, Capitaine dans le
Régiment de Flandre, au fers-icc
du Roi d'Efpagnc.
Ferdinand, Major du Régiment du Marquis
de Bay, fon frère. Il a laifTé un fils, qui, en
1737, étoit Gouverneur de Fraga, en Ef-

pagne.
Et Alexandre, qui

Monarque, pour récompcnfer

les

(ei^ices

d'ALEXANDRE, l'éieva à la dignité de Marquis
de Bay, par Lettres du 23 Juillet 1704. Il
eft mort Chevalier de la Toifon d'Or & ViceRoi d'Eftramadure, le 14 Novembre 1715.
Il avoit époufé Cécile de Wiffekercke, née
à Louvain,le 17 Septembre 1670, dont il eut:
Isidore, Marquis de Bay, Seigneur de Laër,
Lieutenant Général, Infpefleur d'Infanterie
Efpagnoie, marié à N..., filledu Marquis rfe

Quintana ;
Et une fille, mariée au Marquis de Texala.
(Voy. Morcri.)
la

du Diâionnaire des Gaules, au

mot Bay.)

MAIXENT. Voy. S.-MNT-MAIXENT.
MAIZERETS ou MAISERETS, en
*

Normandie, Diocèfe de Bayeux

:

Terre

&

Seigneurie qui a été longtcms pofl'cdée par
des Gentilshommes du nom de Clinchamp,
très-connus en Normandie. Elle relève de la
Châtellenie de Monfrévillc, près d'Ifigny.
* MAIZET, auffi en Normandie, Diocèfe
de Bayeux, dont les anciens Seigneurs portoient le nom de Beaulard. Elle a paiVé depuis dans la Maifon de le Harivei., qui la
polTèdc depuis plus d'un fièclc & dont les
armes font de gueules, à 3 rofes d'or, 2 &
i. GuY-LoL'is le Harivel, Chevalier, SeiPatron de Maizet, décédé le 3o Jangneur
:

&

vier 1763, a lailTé

un

hls.

MALADIÈRE

(la), en Dauphiné. Dans
Catalogue des Prieurs du Monadèrc de
Blye en Bugey, on trouve
Alix de la Maladière en 1468; Béatrix
Patise de la
de la Maladière en 1489,
Maladière en 1490.

le

&

Tome

XII.

&

à'Ifabeau de Chdteauneuf-La/caris (voyez
LYOBARD), dont:
Barthélémy de la Maladière, Seigneur
de Quincieu & de Bonifon, vivant en i58o,
qui fe maria avec Louife Belle, fille du Seide Saint-Julien, en Daugneur de Pellafol
phiné. 11 en eut :
Benoît de la Maladière, Seigneur de
Quincieu & de Bonifon, qui époufa, le 8 Février 1621, Jeanne du Puget, fille de Jean,
de Bonne Jolj'. De
Seigneur du Vernet,
ce mariage vinrent
Claude-Gaspard, Seigneur de Quincieu & de
Bonifon;
Et Claude-François; vivants en i65o. (C'ell
ce que nous favons d'après un manufcrit

&

fuit.

Alexandre Maître de Bay, Chevalier,
Seigneur de Laër, Lieutenant Général des
Armées de Philippe V, Roi d'Efpagne, premier Lieutenant de fes Gardes du Corps. Ce

(Extrait
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François de la Maladière, Seigneur de
Quincicu&dc Boni fon, en Dauphiné, vivant
en 1 558, époufa Louife de Lyobard, fille de
Claude, le Jeune., Seigneur du Châtelard,

&

:

de feu Piganiol de

la

Force.)

Les armes de la Maladière font: d'azur,
à la bande d'or, chargée d'un lion de gueules.

M ALAIN,

en Franche-Comté

:

ancienne

NoblelTe, qui a donné un Cl.uvalier de l'Ordre du Saint-Efprit, lors de la promotion du

Janvier 1597.
Pierre de Malain, Chevalier, étoit Confeiller du Confeil de Philippe, Duc de Bour5

gogne en 1364.
I. Jean de Malain, Seigneur de Lux & de
Vaudenay, vivant en 1463, mourut en 1494.
Il avoit époufé Jeanne de Genojl, fille de Jean,
Seigneur de la Féole & de Sure, dont
II. Jacques de Malain, Seigneur de Lux
en 1499, qui s'eft marié à Louife de Savoify,
fille de Claude, Seigneur de Seignelay, & de
Louife de la Baume. Il en eut
Louis, mort fans poflcrité
:

:

1

;

.

2.

Et Henri, qui

fuit.

m.

Henri de Malain, Baron de Lux, vivant en i520, eut de Marguerite de Rye,
fon époufé,
I .

î.

Edme, qui fuit
N.... DE Malain, Chevalier, Grand'Croix
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
Seigneur de Courtivron & de TarfuI, Grand
Bailli de la Morée, Commandeur des Commanderies de Nancy, Saint-Jean-do-Vaux,
Pont-Aubert & Normier, ainfi que le tout
apparoit par une tranfai:lion faite entre lui
& Nicolas Chabot, Comte de Charny, en
relatée au Terrier de Normier
lî'SS,
;

&

Hh

h
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reçue par Bourtequoy, Notaire à Vitteaux.
Le Chevalier de Malain, Seigneur de Miffery, fut élu du Corps de la Nobleffe de
Bourgogne en i563
1572 ;
Jean, que nous croyons frère des précédens, Baron de Malain, Seigneur dudit
lieu
de Savigny,
qui s'efl marié à Michelle de Bouvot, dont il eut pour fille

té.

7.

&

3.

&

&

héritière,

Jeanne, qui s'efl alliée, en i63S, à Charles
de Lejtrade de la Couffe Chevalier,
d'Infanterie.
Elle lui porta en dot tous les biens de fa

branche

TRADE
4.

&

eut poftérité. Voy.

DE LA

LES-

COUSSE.

Et Louise, femme, en 1540, de François
de Gorrevod, Vicomte de Salins, Gentilhomme de la bouche du Roi Catholique,
fils puîné de Jean de Gorrevod
Comte de
Pont-de-'Vaux, & de Claudine de Semur.

IV. Edme DE Malain, Baron de Lux, Seigneur de Montigny, Miffery & de Montbard,

&

&c., Lieutenant Général
Commandant en
chef au Gouvernement de Bourgogne^ Chedu Roi, Confeiller en fes
Conleils
Capitaine de 5o hommes d'armes
valier des Ordres

&

fes

Ordonnances,

eft

dit (dans le Catalo-

gue des Chevaliers du Saint-Efprit,tom. IX^
pag. 121, de VHiJ}. des Grands Officiers de
la Couronne), fils de Joachim de Malain,
Baron de Lux, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5o hommes,
de Marguerite
d'Èpinac. Cet Edme fut tué dans une rencontre à Paris, rue Saint-Honoré, par le Chevalier de Guife^ la veille des Rois de l'année
161 3. Il avoit époufé^ en i582, Angélique
de Malain, fille de Charles^ Seigneur de
Miffery^ & de Claude de Clioijeiil, dont
1. Claude, Baron de Lux, tué par le Chevalier de Guife, qu'il avoit fait appeler pour
venger la mort de fon père
2. Charles, mort jeune
3. Balthazarde, mariée à François le Roy,

&

:

;

;

Seigneur de la Grange-Montigny, Gouverneur de Melun
Louise, femme de Bertrand de Simianc,
Comte de Montcha, &c.. Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom; elle étoit
veuve en 648, & avoit eu des enfans. Voyez
;

4.

1

SIMIANE;
Françoise, alliée, en lôzj, à Jean Vincent,
Seigneur de Génicourt
d'Autry, Maître
des Requêtes, fils de Jean, Prcfident du
Barrois,
d'Alix LefcamouJJier
6. Madeleine, femme, le 9 Mai 1617, àt Jacques de Choi/eul, Comte de Chevigny, &c..
5.

&

&

1623,

TALARU.
la même Maifon

&

étoient ceux qui fui-

nous en ignorons

vent, mais

la filiation

& les

branches

:

Philibert DE Malain, Seigneur de Montbarrey, qui époufa Simonne d'A7nanges,
i"

,

de

CHOISEUL;

morte en 1684
Et Claudine, époufe, par contrat du 16
Février 1622, de Chrijlophe de Talaru,
Seigneur de Chalmazel, Chevalier des Ordres, Maréchal de Camp, dont elle fut la
féconde femme & en a eu poftérité. Voy.

De

,

Baron d'Arcelot, Capitaine

Voy.

Anne, Dame de Remiiemont en
;

8.

&

unique
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Chevalier de l'Ordre du Roi, dont poftéri-

dont

fortit

:

Jeanne, Dame de Montbarrey, qui fut femme,
en i5oi, de Claude du Breul, Seigneur de
l'Isle, &c., veuf de Louije de Rogemont.

Voy.

BREUL

(do).

Jean de Malain, Seigneur de Vaudenay en i56o, qui époufa Jeanne de la Palii,
fille de Jean, Seigneur de Meilly, & de Jeanne Clutin;
3° François de Malain, Seigneur de la
Cauche, qui époufa Marguerite de Clugny.
Il en eut :
Marguerite, qui fut femme, le 1 1 Janvier SpS,
de Laurent delà Touviàre, Seigneur de Ser2°

i

fils de Louis, & de Claudine de Clufa féconde femme. Elle fut aiïiftée de
Jean de Malain, Baron de Vaudenay, fon

vignat,

gny,

tuteur.

4" François de Malain, Seigneur de

ToriSgSjqui éçouin Anne de Seyturier, tille de Jean, Baron de Cornod, &
de Marguerite d'Achey, fa féconde femme,
dont fortit Marguerite, qui fut femme de
François Millet, Seigneur de Cofne, près de
Verdun-fur-Saône.
On trouve encore Jeanne de Malain, îtmmed^Humbert de Binan, Seigneur de Chambéria en Comté, en 1473, qni eut poflérité.
Voy. BINAN;
Claudine de Malain, Dame de Digoine,
femme de Chrijlophe le Loup, Seigneur de
Pierre-Brune, &c., qui eut des enfans. Voy.
cy, vivant en

LOUP DE BELLENAVE (le)

;

Et René de Malain, Ecuyer, qui s'eft marié,
le 14 Avril 1540, à Nicole du Chdtelet. Il
étoit petit-neveu de Jeanne de Malain, Secrète
de Remiremont en 1465, & fils d'ANTOiNE
de Malain, Chevalier, Seigneur de Digoine,
en Autunois.
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Maifon de Malais font

la

avec Choi/eul, Damas-Crtix, Saint-Belin,

Thiard, Sommiàres, & plufieurs autres.
Nous la croyons éteinte, & elle porte pour
armes parti, au
d'azur, au fauvage de
carnation, tenant une maffue d'or Jur Jon
épaule; £ au 2 d'argent, au lion de gueules.
Supports
deux fauvages. Couronne de
Comte.

U

même année.

MALARMEY,Familledu Comté de
ces

&

:

Jean, l'atné, qui fuit;

2.

Et Cléhiadus, Abbé de Goille, Prélat recommandable par fes vertus. (Saint François de Sales, Evéque de Genève, lui adreflà
plufieurs lettres, comme on peut le voir

fes

emplois. Elle a pour auteur

Noble

&

&

&

:

1.

2.

dans le recueil imprimé de fes Epitres.
Leur union fe cimenta encore davantage
par le mariage de Jean- Baptiste, fon neveu, avec la coufine germaine de ce faint

Bour-

fes alliances, fes fervi-

homme Pancrace Malarmf.y, l'un
des 100 hommes d'armes de la Compagnie
de Jean, Seigneur de Ryc. llépoufa, en 1460,
Simonne d'A:{uel, d'une ancienne Maifon
d'armes du Comté de Bourgogne,
de nom
fille de Jean d'A^uel,
À'Anne du Peloux.
Il reprit de fiet'en 1480, au Château de Villafans,
ert encore mentionné dans un Terrier exiftant à Chàteauneuf. De fon mariage
il eut entr'autres enfans
I.

Richard, qui fuit
Et Laurent, mort fans portérité. [Leur
père leur donna partage dans fes biens en
;

&

même année à Vercel.)
H. Noble Richard Malarmey époufa à Be1490,

mourut

la

fançon, en i5 10, Antoinette Bercin, tille de
noble Jean Bercin, l'un des Gouverneurs de
d'Adrienne Varinj^.
cette Cité Impériale,
II fit faire, en i5i2, des rcconnoilTanccs en
(reçues
du
Notaire
Bertod)
fief
par différens

&

particuliers
fief de

du

fon père

lieu de

lis

ValdahoUj

fujets

du

audit lieu. De cette alliance

nomma dans

1.

:

gogne, diftinguée par

Elle

fon teftamcnt,
publié ù l'Officialité, les enfans fuivans

i

:

gSo

fidérables dans celle de fon mari, qui mourut
en iSgS. Elle décéda en i6o5, ayant tefté

Evèque.)

IV. Jean de MALARMEVjComte de RouITillon^ Seigneur de Louroy, Longeville, Avanne, Peloufey, Vitreux & Jallerange, reprit
de fief à la Chambre des Comptes de Dôle, le
28 Oilobre 1600; eut part aux grandes affaires de fon tems; devint Colonel d'un Régiment de 2000 hommes au fervice de l'Archiduc d'Autriche, par Brevet du 6 Avril 1620;
mérita des éloges de l'Archiduc
du Comte
fit plufieurs campade Salm, fon Général,
gnes en .'Mlcmagne, fous leurs ordres, oU ils
lui donnèrent, l'un
l'autre, des marques
diftinguées de leur eftime par plulieurs Lettres des années 1620
1622. Il fut nommé
plufieurs fois Co-Gouverneur de la ville de
Befancon, oti il avoit époule, en 1584, Philiberte d'Fmskerke, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Vellemoz
de Velleclaire,
d'Antoinette DeJ'potots. Il tefta ;\ Befancon en i5?5 &. y mourut peu après. De fon
mariage vinrent

&

&

&

&

&

&

:

naquirent

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Clériadus, mort jeune
Christian, Capitaine dans

1.
1.

2.

François, qui fuit ;
Louis, l'un des Gouverneurs de Bcfançon,
le doélc HocharJ a célébré, comme un
de fes illuftres compatriotes, dans la Préface du premier livre de fes Elégies ;
Et Jeanne, mariée il Sam/on Hugoii, Ecuyer, Seigneur de Poyans. (Cette tiliation
eft prouvée par leur partage noble de

2.

;

3.

que

3.

i5G4.)

m. François Malarmey, Ecuyer,Seigneur
de Louroy, Capitaine de Cavalerie pour le
fervice de Philippe H, Roi d'Efpagnc, fit
plufieurs Campagnes en cette qualité dans les
Pays-Bas. Il le maria, en i552, à Befancon,
avec Bonaventure Faivre
fille de
noble
Jacques Faivre, Gouverneur de ladite Ville,
à'Ifabeau de Vadans. Elle devint héritière de fa Famille & apporta des biens con,

&

le

Régiment de

Marc, Coadjuteur& Abbé de

Goille, après

fon frère aîné
4.

;

fon oncle. (Ils font nommés tous les deu.x
par Dunod
dans \'HiJ}. des Eglifes de
,

Franche-Comté,

art.

Goille

;)

Bonaventure, alliée, en 1618, à Léonel
de Toulongeon, Chevalier, Baron de Valfin, Seigneur de .Montagna, Capitaine de
100 Lances;
6. Et Anne, alliée A Claude de Jouffroy,Chevalicr, Seigneur d'Abbans.
5.

V. Jean-Baptiste de Malarmey, I*' du
nom, Comte de Rouffillon, Colonel dans les
troupes du Duc Philibert-E.mmanuel de Savoie,

au fervice duquel il s'étoit attaché à
du Bugey, fit plufieurs voya-

caufe des Terres

Hhhij
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ges en Italie avec ce Souverain, qui, connoiffa capacité, lui confia par
fant fa valeur
Brevet du 10 Janvier 1622, la conduite d'un
Régiment de 2000 hommes de pied. Il l'avoit
lui avoit
fait fon Chambellan dès 161 3
fait contrafter alliance à fa Cour avec Ferdi-

&

&

nande -Hélène de Maillard- de-Tournon,
d'honneur de S. A. Séréniffime la Du& fille de Projper de Maillard^ Comte de Tournon, Maréchal, Gouverneur Général & Chevalier du Grand Ordre de Savoie, & de Jeanne de BeaiifortSavoie, par traité du 29 Septembre 161 1,
qui fut honoré de la préfence du Duc Philibert-Emmanuel & de tous les Princes
Princeffes de fon fang. Il tefta en 161 3,
mourut avant fon père en 1623, laiflant fes
enfans en minorité fous la garde de fa veuve,
qui continua fes fervices à Madame la Duchefle DE Savoie. Elle devint la première
fille

chefle DE Savoie,

&
&

Dame du

Palais de cette Princefle, qui l'honora d'une faveur fingulière, qu'elle a confignée dans plus de quarante de fes Lettres à

Dame, avec

des bienfaits, dignes de la
fille d' Henri le Grand. Elle lui confacra le
mourut en i663, ayant eu
refle de fa vie,
de fon mari les enfans ci-après, nommés dans
cette

&

fon teftament, favoir
1. Jean-Baptiste, qui fuit
2. Maurice, rapporté après fon aîné ;
3. Catherine, Fille d'honneur des enfans de
Christine de France, dont elle s'acquit
auffi la bienveillance. Elle tefta, en 1G64,
en faveur de fon frère cadet
4. Et Elisabeth, Religieufe aux Filles SainteMarie de Befançon.
:

;

;

VI. Jean-Baptiste de Malarmey, II« du
RoufTillon, Seigneur de Louroy, porta les armes fort jeune au fervice de
Philippe III, Roi d'Efpagne. Il fut Capitaine
de Cavalerie, &, en cette qualité, contribua
au fecours de Dôle en i636; on lui confia le
Gouvernement de Châtillon-ibus-Mefche. Il
époufa à Befançon, en 1645, Charlotte de
, Seigneur de JoufJouffroy, fille de N
froy-Novillars, &ide. Claudine de Matha. Il
n'eut de cette alliance que trois filles, favoir:
1. N... de Malarmey, l'aînée, qui époufa, en
1690, N... d'Arnaud, Seigneurde Frémont,

nom. Comte de

Mellre de Camp de Cavalerie, chef d'une
Brigade des Carabiniers du Roi de P'rance
2.& 3. Et les deux autres, Religieufes aux
Dames Sainte-Marie à Befançon.
;

(Ces trois degrés font prouvés par Guiche-

non
art.

,

952

dans fon Hi/i. de Brejfe

&

de Bugey,

Rossillon.)

VI. Maurice de Malarmey, Comte de
RouffiUon après fon frère aîné. Seigneur de

Savoyeux, Montureux, 'Véreux & autres
tenu fur les fonts de Baptême par
le Prince Maurice de Savoie. II entra fort
jeune au fervice de Philippe III, Roi d'Ef-

lieux, fut

pagne; fit cinq Campagnes en Italie, en quade Capitaine dans le Régiment d'Infanterie du Baron de Vatteville,
en revint en
1645 que la ville de Befançon l'avoit nommé
pour fon Employé à la Diète de Ratishonne,
droit dont cette Cité jouiffoit alors comme

lité

&

&

ville libre

ment de
fançon

le

fa

impériale; s'acquitta

commifïïon, que

fi

la ville

dignede Be-

recommanda au Gouverneur Gécomme un de fes Ci-

néral des Bays-Bas,

toyens autant difiingué par fa naiffance & fa
valeur, que par fon mérite perfonnel. Le défit de fe (ignaler fous fes yeux lui en fournit
bientôt l'occalion, en entrant, lui trentième,

dans

la ville d'Oudenarde qui étoit alTiégée
qui avoit befoin de munitions. Il fe diftingua à la bataille de Lens à la tête du Régiment de la Ferté, Cavalerie, dont il étoit
devenu Lieutenant-Colonel,
fe fit remarquer par le Grand Condé qui commandoit
cette journée. Le traité des Pyrénées lui
donna le tems de revenir en Franche-Comté,
où il fut convoqué aux Etats, tenus à Dôle^
comme il confie par fa Lettre de convocation
du 6 Janvier 1661. II alla fervir la même année en Portugal, en qualité de Colonel de
Cavalerie; y fit la guerre jufqu'en 1664,
tems auquel il fe montra à la Cour de Madrid, où il mérita l'honneur lignalé d'être recommandé par le Roi, fon maître, au Marquis de Callel-Rodriguez, Gouverneur Général des Pays-Bas, après avoir expofé à S. M.
C. que Voyant Jervi Vejpace de trente
campagnes, ayant l'honneur d'être allié de
nilujlre Mai/on de Savoie, par fon aïeule,
il avoit auj/i celui de l'être de fon augujîe
Maifon, & que fes fervices & fa naiffance

&

&

demandoient une place digne de Pun & de
r^î/fje. (Tous ces faits font attefiés par leMé-

&

la Lettre de Philippe IV, titre prémoire
cieux qui exifie entre les mains de fon petitfils.) Sur cette recommandation il partit de
Madrid pour les Pays-Bas, où il obtint, en
i665, la furvivance de Capitaine Gouverla grâce
neur de la garnifon de Befançon

&

MAL

MAL

de conferver fon Régiment. Il fut nomme la
même année Co-Gouverneur de ladite Cite,
réunit par lu dans fa perfonnc l'autorité

Léon de Malarmky, qui fuit, âgé de
neuf mois & confié aux foins de fa mère, qui
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&

civile

&

militaire, qu'il exerça toujours à la

fatisfaition

de

fcs

Concitoyens, qui, pour en

confacrer la mémoire ù la pollcrité, firent
frapper des médailles en 1666 qui exigent,
fur le revers les
avec fes armes d'un coté

&

attributs de la ville de Befançon,

exergue

la

devife de fa Famille qui

&
eft

:

pour

Amor

Kn

1668, on le chargea de défendre Befançon, quand, au mois de Janvier
de cette année, il fut attaqué par le Grand
IN Hor^oRE.

CoNDÉ,

lors

de

la

première conquête du

Comté de Bourgogne. Quelque

foible

que

&

parut cette défenfe, le malheur des tems
la furprifede cette Province, effrayée du bruit
des armes de Louis lk Grand, l'cxcufent. (M.
le Marquis de Montglat, Lieutenant General
des Armées du Roi T. G., témoin oculaire
de cette Campagne, rend juflice au Comte de
Rouffillon dans le fécond volume de fes Mémoires, 6c Pellilfon, qui écrivoit ù la fuite du
Conquérant, parle aulli trcs-avantageufement
de lui dans fon Hijî.de la conquête de Franche-Comté .) Louis le Grand prévenu de fon
mérite par le Prince de Condé, fous les ordres
les yeux duquel il avoit combattu en Flandre, le nomma premier Colonel du Régiment de Bourgogne, Infanterie, aujourd'hui
fubfillant, qu'il créa à 20 Compagnies de
100 hommes chacune, avec 2000 livres de
penfion, par Brevet du 5 Mars 1668 (époque
glorieufe pour fa Famille, puifqu'il eft le
premier Gentilhomme Comtois qui ait eu
l'honneur de porter les armes pour le fervice
de ce Monarque.) Il ne jouit pas longtems de
ces avantages, qui dévoient le conduire aux
à une fortune militaire,
grades fupérieurs
car il mourut, en Septembre 1669, des fatigues qu'il fe donna û Gravelincs pour mettre
fon Régiment en état de paroître devant le
Roi au voyage de Flandre de 670. Le Comte
de RouJJillon avoit époufé, au mois de Novembre i665, Odette-Bénigne de Mandre,
héritière de fa Maifon, l'une des anciennes du
Comté de Bourgogne, & qui y joignoit l'honneur d'être alliée aux plus grandes Maifons.
Elleétoit fille de Claude-Léonel de Mandre,
Chevalier, Seigneur de Savoyeux, Autel, Larret. Véreux cSc autres lieux, Capitaine Gouverneur de la garnifon de Befançon,
de
Dame Renée de TliomaJJin. De fon mariage

&

&

1

&

il
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laiCTa

a joui

pendant

de 2000 livres de pendit, en parlant d'elle,
qu'elle étoit douée d'une rare beauté. Mém.
du Comté de Bourgogne, art. Mo.ntureux.)
VII. Léon de Malarmey, Comte de RouffiUon, Seigneur de Savoyeux, Véreux & autres lieux, fut d'abord Moufquetaire du Roi
dans fa féconde Compagnie en 1687
y
fervit jufqu'en 1689, qu'il fut nommé Cornette dans le Régiment de Dragons du Marquis de Grammont. A la création du Régiment de Brecey, Infanterie, on lui donna la
Compagnie des Grenadiers qu'il commanda
jufqu'en 1707, que le Roi le nomma Lieutenant-Colonel du Régiment de Bofelli, Dragons. Il fe trouva, pendant toutes les campagnes, aux batailles de Fleurus, fut blelfé à
NerwinJe, combattit ù Steenkerke;fît toutes
fion

fa vie

du Roi. (Dunod

&

guerres d'Italie jufqu'en 1712, que le
le nomma Lieutenant Provincial d'Artillerie avec le Brevet de Colonel & la même
année Gouverneur de Saint-Etienne, en Forez, par Brevet du 9 Avril 1712 & mourut
en 1743. Il époufa, en 1724, Anne Petitot,
les

Roi

dont

il

eut:

VIII. Joseph
Roullillon,

de .Malaumev, Comte de
Baron d'Eflrabonne, Seigneur de

&

autres lieux. Commandant 100
Volontaires pour le fervice du Roi en 1744;
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
Arts de la ville de Befançon. 11 reprit de fief
pour fa Terre de Rouflillon à la Chambre
des Comptes de Dijon en Mai 1738. 11 a été
marié, 1° en 1741, avec Ro/e Hiiot, Dame
de Lavoncourt, tille de Jean-Dominique, Ecuyer. Seigneur d'.-Vvilley
autres lieux,
d^ Anne de Vatidrimé ; ellecrt morte fans en2° en 1762, avec Théràfefans en 1756;
Eléonorcde Pourchereffe, Baronne d'Eftrabonne, Douairière de Weû'iva Louis-Charles,
Vicomte de Durfort, Meftre de Camp de
Cavalerie, fille de Mellire Jean- Jacques de
Pourchereffe d'I-'JJrabonne , Confciller au
Parlement de Franche-Comté, tS: de Dame
Pa/cale-Antoinctle-Iîmilie Petit de Marivats, aujourd'hui Marquife du Minil. De
cette féconde alliance font nés

Savoyeux

&

&

&

&

:

1 .

Hardouin-Gaspard-Pascal-Maurice-EmiI.E,

ï.

qui

fuit

;

Jean-François, né en 1769,
tic

RouJJillon

;

dit le

Baron

MAL
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3.

4.
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Pierre-Louis, né en 1770, dh
de RouJJillon ;

BoNAVENTURE

-

Etiennette

,

le

Chevalier

me
Chanoinefle,

Comtefle de Neuville, où la Généalogie cideffus a été prouvée & vérifiée par Meffieurs les Comtes de Saint-Aubin & de
Montmorillon, Chanoines, Comtes de Lyon,
nommés CommilTaires par le Chapitre des
Dames ComtefTes de Neuville en Breffe,
fuivant le Procès-Verbal defdites preuves
en date du 26 Mai 1764
Jeanne-Thékèse-Baptiste, née en 1764,
auffi ChanoinelTe, Comteffe de Neuville
Et Jeanne-Baptiste-Laure, née au mois
de Mai 1766, aulTi Chanoinefle, Comtefle
;

5.

;

6.

de Ncuville,par Brevetdu2o'JuilIet fuivant.

IX. Hardouin-Gaspard-Pascal-MauriceEmile de Malarmey, Comte de RoufTillon,
Seigneur de Savoyeux, eft né le 4 Mai 1767.
Cette Maifon, qui a fait preuve à Malte,
dans les Chapitres noà Château-Châlon
bles du Comté de Bourgogne depuis longtems, porte pour armes de gueules, au rais
d^e/carboucle, pommeté & flewdelifé d'arAmor in honore. Cri Sans
gent. Devife

&

:

:

PEUR.

{Mémoire

:

dreffé fur titres originaux.)

MALART, MALLARD & MALLART,
anen Normandie, Eleflion d'Alençon
cienne NoblelIe,dont il ell parlé dansl'^rmor.génér. de France, reg. IV.
:

On

trouve Robert Malart, qui accompa1
1, Duc de Normandie, à la conun autre Roquête de la Terre Sainte,
bert Malart, compris dans le Catalogue des
Seigneurs renommés en Normandie, depuis
Guillaume le Conquérant, jufqu'en 121 2,
fous le règne de Philippe-Auguste, quiavoit
conquis cette Province, en i2o3
1204. La
filiation de cette Famille efl fuivie depuis

gna Robert

1

&

&

I.

GuillaumeMalart,

I<^''du

nom, Ecuyer,

vivant, en i3i5, avec Elifabeth de Champeaux, fon époufc, d'une ancienne extraftion,

de Nicolas, Seigneur de Cliampeaux,
de Jeanne de Launay, grand'tante de
Louis, Sire de Loigny, Maréchal de France
en 141 1. De ce mariage vint entr'autres
enfans
II. Nicolas Malart, qui s'efi marie, en
i35o, à ThomaJJ'e du Douet, fille de Marc,
Seigneur du Chefnay
de Médavi, près de
Séez,
de Jeanne de la Perrière, près de
Domfront. II en eut entr'autres enfans
fille

&

:

&

&

:

III.

Robert Malart, Gentilhomme ordi-

naire de

la

Chambrcdu

ria,

Roi Jean, qui

fe

ma-
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en iSgOj avec Elifabeth de Larré, Dade la Bellière & delà Brunetière, dont

pour

fils

IV.

nes, qui

tems

aîné,

Marc Malart, Seigneur de

&

Fontai-

diflingua dans les guerres de fon
donna des preuves de fa valeur. En
fe

1448, s'étant réuni avec plufieurs Gentilsamis, il fe mit à la
hommes de fes parens
tête de fes vaffaux de la Seigneurie de Fonles
Anglois
taines ;'c furprit
de la garnifon
d'Elfai, occupés en partie à la pèche de l'Etang d'Ave. 11 les chargea fi à propos, qu'il
fit rentrer cette ville d'ElTai fous l'obéiffance
du Prince Jean de Valois, II* du nom. Duc
d'Alençon, qui lui en confia à l'inftant le
Gouvernement,
fes fuccefifeurs en furent
favorifés jufqu'en i5g6. Il contribua beaucoup, par fa valeur, à la reddition d'Alençon, &. fut choili, par le Prince Jean de Valois, pour exercer la charge de Procureur
Général de tous fes domaines. De Guillemette le Beauvoiften, qu'il avoit époufée, le
5 Juin 1430, fille àe. Pierre, Baron de Montgaudri,
à' Alix de Cherville, il laiffa

&

&

&

V. Raoul Malart, Seigneur de Fontaines, Capitaine des Ville & Château d'Effai,
qui embralTa fort jeune le parti des armes
6 fervit fous le Prince Jean de Valois, IP
du nom, fon Seigneur de fief, dans la guerre
que les Grands du Royaume déclarèrent au
Roi Louis XI, en 14 14, fous le prétexte apparent du bien public. Le Prince René de
Valois,

fils

de Jean,

le fit fon

principal

Mi-

niftre, après qu'il eut exercé les charges de

Lieutenant Général des Duchés d'Alençon,
de Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, & de Premier Préfident de la Chambre
des Comptes; & en récompenfe de fes fervide ceux de fes ancêtres, il fut gratifié,
ces
par Lettres Patentes de fon Prince, le 24
Juin i486, de la Seigneurie de Saint-Céneri, près de Séez, avec le patronage de cette
Paroill'e
des autres prérogatives qui y
étoient attachées ce qui étoit d'autant plus
Julie, qu'il étoit héritier de Jean du Douet,
quiavoit vendu cette Terreau Prince Jean
DE Valois, II" du nom, en 1410, afin de
payer une partie de fa rançon, ayant été fait
prifonnicr dans la guerre que le Roi Charles VI fit en 1406 au Duc de Bourgogne.
Raoul de Malart mourut en i5i5. Il avoit
époulé, avant le i5 Septembre 1466, Marie
Guy, fille
unique héritière de Nicolas

&

&

:

&
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Guy, Seigneur de Mahcru & de Vaufcrmcnt,
Maître des Requêtes ordinaire du Prince
Jean dk Valois, 1I« du nom. Duc d'Alençon.
Leurs enfans furent
1. Guillaume, chef de la branche des Seigneurs de Afaheru, dont nous ignorons la
:

dcfccndance
Et François, qui
;

2.

fuit.

VI. François Malart, Seigneur de Vauferment & de Fontaines, Capitaine des Ville
Château d'Kllai, créé, par le Roi Fr\nçois I", Chevalier de fon Ordre en i5i5,
après la bataille de Marignan, fut fait prifonnicr ù celle de Pavie en i525 & mourut
en i553. Il avoit époufc, par contrat du i8
Juillet i5o4, Madeleine Moinet, fille de
Geoffroy, Seigneur du Boisdoufray, de Toude Catherine des
voy
de l'Erabiais,
Buats, dont

&

&

&

:

1.

Guillaume, qui

2.

Et François, rapporté aprûs fon aîné.

fuit;

VIII. Léon Malart, Seigneur de Bar\illc,
du Jardin &du Ménil-Guyon, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, fe diflingua
par fes fervices militaires & mourut avant le
9 Mars 1621. II avoit époufé, le 17 Janvier
573, Marie de BarvUle, lille de Chrijlophe,
Seigneur dudit lieu, de Boiiron & du Jardin,
I

dont entr'autres enfans
IX. René Malart, Seigneur de
:

&

&

Enquêteur & Réformateur des Eaux & Fodu Duché d'Alençon, dont il fe démit
enfuite, comme étant imcompatible avec fon
rêts

caraflèrc martial, en faveur de Gilles Malart, Seigneur de Ruillé, fon coufin ger-

main. II ne paroitpas que ce Guillaume Malart ait été marié.
VII. François Malart, II« du nom. Seigneur de Fontaines, la liufTière & la Motte,
Chevalier de l'Ordre du Roi en iSyo (frère
du précédent), fe trouva aux batailles de Jar-

&

à
de Saint-Denis,
nac, de Moncontour
toutes les adions fignaléesd'HKNRi II, CharHenri III. Ce dernier Prince le
les IX
choifit pour être Gentilhomme d'honneur de
la Reine Louise de Lorraine, fon époufc. Il

&

Député de la Noblelfc
afTifta,
du Bailliage d'Alençon, aux Etats tenus à
Rouen en iSgô, & mourut en iSgg. 11 avoit
époufé, par contrat du 29 Décembre iSSg,
Catherine Georges, fille d'Henri, Seigneur
d'Avcrnes & des Maignants, & de Marie
Coulomp, dont entr'autres enfans:
1. René, aïeul de Gilles Malart, Chevalier
en qualité de

de Malte le 2 Janvier i63i & fixiéme aïeul
d'EusTACHE Malart, Seigneur du .Mcnil

Bar\-ille,

du Ménil-Guyon & du Jardin, qui fervit au
camp devant Amiens & fe trouva, les années
fuivantcs, à plufieurs expéditions militaires.
II époufa, par contrat du 28 Septembre 1608,

Françoife de Pierres (de la Famille des
Marquis d'Alègre], fille de Jean, Seigneur
du Pin & de Chagny, & de Marguerite de
la Ménardière, de laquelle il eut :
LÉON, qui fuit
Et Jean, rapporté après fon aîné.

i.

VII. Guillaume Malart, Seigneur de Vaule
ferment, Fay-le-Pleflis, Cour-l'Evéque
Petit - Fcugeroux, fervit avec diftinclion
fut honoré, par le Roi Charlks IX, du Collier de fon Ordre en 1571. Il exerça, pendant
pluficurs années, la charge de Grand Maître,

&

2.
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& de Saint-Antonin-de-Sommaire, Capitaine de Cavalerie ;
El Léon, qui fuit.

;

2.

1" du nom. Seigneur de
du Ménil-Guyon & de Fontaines,
Commandant d'une Compagnie de Chevaux-

X. Léon Malart,

1

Boitron,

Légers, Chevalier de Saint-Michel en 1645,
exerça, pendant plufieurs années, l'ofTice de

Lieutenant des
toute l'étendue

Maréchaux de France dans
du Bailliage d'Alençon. Il

époufa Jeanne de Nollent, fille de Pierre,
Seigneur de Chandai & de Médavi, & d'Antoinette de Houville, veuve de Charles de
Gucrnon, Seigneur de Frefncaux, dont
:

Charles- LÉON, mort fans

1.

l'an

poftcrité vers

1700;

Et Renée, mariée à Jean d'Ofmont, Marquis du Ménil-Froger, père d'EuJlache
d'Ofmont, Comte de Boitron.

2.

X. Jean Malart, Seigneur du Jardin
du précédent), fut maintenu dans fa
noblelïe de race, par Jugement du 23 Janvier

(frère

1641 des Commill'aires généraux, députés
le régalement des Tailles dans la Généralité d'Alençon. Il époufa, par contrat du

pour

2oJuillet itJ45,

Maricde Château-Thierry,

de Jacques, & de Perrine le Coutelier
de Dourey. Il en eut entr'autres enfans :
tillt

1.

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Jacques, rapporté après fon aîné.

XL

Jean-Baptiste Malart, Seigneur de

Malarville,

mourut

le5 Juillet 1724. Us'étoit

marié, par contrat du 6

Novembre 1686,

MAL

gSg
avec

Anne de Farcy,

MAL

de Pierre, Seigneur du ParCj
de Jacqueline Michelet,
dont entr'autres enfans
fille

7.

&

:

1.

Joseph-Jean-Baptiste, Seigneur de Malarville, qui fut pourvu du Redorât de la
Paroide de Saini- Phiibert-des-Authieuxfur-Corbon,

2.

&

3.

le i5

Janvier 1732

&

Anne-Charlotte

;

Marie-Jacque-

mortes en lySS.

line,

XI. Jacques Malart,
de Bois-Clair, Ikc, né
de JeaNj & de Marie de
fervit plufieurs années
Légers de la Garde du

Seigneur du Jardin,
en lôSg (fils puîné
Cliâteau-Thierry),

dans

les

Chevaux-

Roi, commanda enfuite une Compagnie de Gentilshommes du
Bailliage d'Alençon, dertinée à la garde des
Côtes de la BalTe-Normandie. Il époufa, par
contrat du 25 Février 1688, Catherine Bouchard, fille de Gilles, Seigneur de la Varende,
de Madeleine le Prévojl. De ce mariage
vinrent entr'autres enfans

&

:

1.

2.

LÉON, qui fuit
Et Gillonne-Madeleine, mariée, le 5 Mai
171 1, à Jacques du Buat, Patron & Fondateur de Bazoches, mort en 1727, ayant
eu poftérité. Voy. BUAT (du).

:

2.

Jacques-Louis, qui fuit;
Autre Jacques-Louis, né le 8 Décembre
1724, reçu en 1743 Cornette au Régiment
d'Harcourt, Dragons
depuis Lieutenant

&

audit Régiment
Augustin- Louis, né
;

3.

Chevalier de Malte

le

4 Février 1737, reçu

le 11

Janvier 1749;

5.

Chaulotte-Gabrielle-Marguerite, née le
28 Mai 1723
Françoise-Tranquille, baptifée le i5 Mars

6.

1730
Marie-Jeanne-Aucustine, née

4.

le

XIII. Jacques-Louis Malart, né le 4 Mai
1721, a fervi plufieurs années dans le Régiment d'Enghien en qualité de Lieutenant.
Il a époufé, le 2 Juin lySo, Marie-Made-

leine-Marguerite d'Andel, fille & unique
héritière de N
d'Attdel, Seigneur delà. Retoflière, & d'Anne de Bernière, dont font
iffus deux fils. [Mémoire envoyé.)
D'une des branches, dont nous n'avons
point eu la filiation, étoit Jeanne-Louise de
Malart de Saint-Louis, née le 19 MarsiôyS,
reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre
1687. Elle prouva fa nobleffe depuis François Malart, Seigneur de Vauferment, qui
étoit fon quart-aïeul & qui vivoit en i53o.
Les armes d'a:{ur, à la fafce d'or, chargée d'un fer de mulet de fable, cloué d'argent de 6 pièces, & accojié de 2 lofanges de
:

gueules.

;

XII. Léon Malart, III'' du nom. Seigneur
de la Varende, du Jardin, de la Sauffaye &
en partie de Montbaudry, Seigneur-Patron
des Authieux-Papion au pays d'Auge, né le
4 Juin 1692, fervit plulieurs années dans la
féconde Compagnie des Moufquetaires du
Roi & donna, le 28 Septembre lySS, fon aveu
des Fiefs, Terre & Seigneurie de la SauQaye,
mouvant noblement, pour un quart de fief
de Haubert, de la Vicomte d'Orbec. Il s'eft
marié, par contrat du 2 Juin i720javec^?7«eGabrielle de Laval-Montmorency, fille de
Gabriel de Laval, Seigneur de Montigny
& de Montbaudry, & de Charlotte-Thérèfe
de Befançon. Leurs enfans font
1.
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Et Cécile-Elisabeth-Adélaïde, baptifée
4 Mars 1733.

;

;

vembre 173

I

;

le 16

No-

&

MALARTIC. L'ancienneté la nobleffe
de cette Maifon eft prouvée par les hommages rendus, en différens tems, par les Seigneurs DE Malartic, aux Comtes d'Armagnac, de Fezenfac
de Rodez; par les titres
qui leur ont toujours été accordés,
parles
privilèges dont ils ont joui depuis le XIII"
fiècle. Ces faits, juflifiés par des preuves incontefiables, ne laiffent aucun doute fur la
véritable origine de cette Maifon.
Dès le XIII'' fiècle les titres de Damoifeau
{Domicellus),
de Chevalier {Miles), défignoient une ancienne Nobleffe
confta-

&

&

&

&

toient

une

illuflre origine.

Quand on

alors à ces titres la pofTefTion libre

uniffoit

&

confdes Terres acquifes par le
droit de la naiffanceou le mérite des aftions;
quand on rendoit hommage de ces fiefs au
Prince dont ils relevoient ; quand on ne contraiffoit des alliances qu'avec les Maifons les
plus connues
les plus diflinguées, c'étoit
jouir de toutes les prérogatives qui carartérifoient la plus haute NoblelTe. Les premiers
chefs de cette Famille dont nous parlons ici,
comme on va le voir, ont joui de ces prérogatives leurs delcendans les ont maintetante des Fiefs

&

&

:

&

y ont même ajouté par les fervices
rendus perfonnellement au Prince
à l'Etat,
c'efi ce qui lui affure la preuve
moins équivoque de fon extraftion
de
confidération qui lui eft due.

nues

qu'ils ont

&
la

la

&

&

MAL
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La Maifon de Malartic cH originaire
d'Armagnac, du lieu appelé Malartic {de
malo artico) il y a une Paroilfc & un Château d'oU elle tire fon nom, foit pour l'avoir
donné, foit pour l'avoir reçu. Cette Terre
rclevoit des anciens Comtes d'Armagnac &
*

:

de Fezenfac, & confrontoit avec les Terres
de Montaut, de Preignan, de Saint-Cyr
la
Juridiction d'Auch. Elle efl aujourd'hui poffédée par M. le Comte de Tournemirc.
Il paroit par une Charte en latin de l'an
le dénombre1209, contenant l'hommage
ment que Dame Confiance, VicomtelTc de
Marfan, rendit au Roi de France comme
Duc de Guyenne, que le Seigneur de Malartic tcnoit un rang diftingué parmi les Seiles Nobles de cette Vicomte.
gneurs
En 1343, lorfqu'EIconore de Comminges,
Comtcfle de Poix, Vicomtefle de Béarn
de Marfan, Tutrice de Gafton, fon fils, con-

&

&

&

la NoblefTe, MM.df. Malartic comparurent avec les autres Gentilshommes, dont
les Familles, ainfi que la leur,avoient été
nommées dans l'hommage de 1209.
Guil-

voqua

—

Manald, Damoifeau, Seigneur de
Malartic, fut caution du traité fait le 10 Octobre 1370, entre le Duc d'Anjou, pour le
-

le

&

Malartic, Chanoine d'Auch,
Odon d^Efparbès, Damoifeau, ce qui fait préfumer qu'il
exifloit déjà deux branches de cette Maifon.
Odon eut pour enfans
:

tions les plus avantagcufes
les

moins équivoques pour

&

les

&

1

Xlll'flôcle,

efl

Tome

connu par

XII.

fon tettament

féconde branche,

Arnaud, Damoifeau, Seigneur de Maun des Seigneurs de l'Armagnac,
qui traitèrent le 7 Janvier 1285, avec le
Comte de Fezenfac pour les coutumes données aux habitans dudit Comté, & fut prêtent ù l'hommage de Bcllus de Podenas,
rendu au Comte d'Armagnac en Août 1 3 9.
Il eut de fa femme, dont le nom efl ignoré,
II.

lartic, fut

1

1

.

2.

3.

Othon, qui fuit;
Raymond, lequel rendit hommage à Jean,
Comte d'Armagnac, pour la Terre de Gorgucvert, le 27 Juillet 1319;
Et Bernard, qui rendit auffi hommage en
1 3 1 2, à Marguerite, CoratefTe de Foix
de
Béarn. Il fut prcfcntù l'hommage des habi-

&

tans de Saint-Paul, renJu en i3ip.

Othon, Damoifeau, Seigneur de Mafit une donation à Bertrand de Mefit un bail à fief
renguis, le 14 Mars i3i
du "Territoire dcMontpoy, le2 0ftobre i3i4;
acheta un moulin le 3 Décembre i?i4;&
tous les droits que Sanche de Verdun avoit
dans le territoire de Montpoy, le 3 Novembre i322. Le nom de fa femme efl auffi ignoIII.

lartic,

1

ré

;

I.

1.

mais il en eut
Odon, qui fuit

;

:

;

Arnaiih, qui fut préfcnt, le 24 Mars i3i7,
tefla
à l'hommage de Pierre de Podenas,
le 2 Novembre i385. Il avoit cpoufé Géralde de Mercure, dont il eut un fils, nommé Lu PAC ;
Archidiacre de
Et Gkatien, Chanoine
l'Eglife d'Auch, qui tranfigea avec fes frèpaya une partie delà
res le 4 Mars 1324
dot de fa nièce Bertrande, le 27 Mai 1364.

&

:

du

la

rapportée ci-après.

remon-

ter fon origine bien avant l'époque de
209
mais nous ne pouvons en donner une filiation exade & bien fuivic, que depuis
Damoifeau {Domiccllus), SeiI. Odon,
gneur DE Malartic &de Mad'ans (ou Mafias,
félon les titres), vivant au commencement du

;

2.

probabilités

établir

Arnaud, qui fuit
Et Odon, auteur de

1.

Comte de Fezenfac,

1 1

96a
la

&

—

pour les coutumes qu'il donna ù fes ValTaux
& aux habitans du Comté. Plufieurs a6les&
hommages, plufieurs montres des gens d'armes & alliés du Comte de Foix, dont les originaux exiflent à la Bibliothèque du Roi à
Paris, dans le Tréfor des Chartes de S. M.
à Pau, ou dans d'autres dépôts publics, prouvent que dès le commencement du X 1» (iècle les Seigneurs de Malartic étoient qualifiés de Chevaliers, Damoifeattx , nobles Spuiffants Seigneurs. Ces difîérens titres attetlent, comme nous l'avons dit, l'ancienneté de cette Maifon & donnent les préfomp-

la

&

Roi de France, & Bernard de Jollan, pour le
Arnaud de Malartic,
Roi d'Angleterre.
Damoifeau, fon bifaïcul, avoit traité le 7
Janvier 1285, avec

Fétc de

Madeleine, l'an
1 267, palTé dans le Château de
Malartic, reçu
par Guillaume de laMolère, Notaire public
de Fezenfac
figné de lui. Ce teflament
prouve qu'il eut deux garçons entre lefquels
il partagea fes biens , lailTant la Terre de Malartic à l'aîné,
celle de Mafias au cadet, les
subflituant l'un à l'autre, & au défaut d'en
fans, Bkrnard de Malartic, fon neveu. Ses
exécuteurs teflamentaires furent Pierre de

—

&

laume

Jeudi après

3.

&

&

IV. Odon, II" du nom, Damoifeau, Seigneur DE Malartic, fervit de témoin dans la
I

i

i
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tranfadtion paffée entre

MAL

OthoNj fon

père^

O-

don de Montaut & Bertrand de Preignan^
Damoifeaux^ le 14 Mars 1324; fut compris
dans l'hommage & convocation des Nobles
des Vicomtes de Béarn & de Marfan, le 27
Février i343; fit un bail à fief le 7 Décembre i35o&futcompriSjainfi que fon fils, dans
la montre des Gentilshommes, le 2 Août
i366.

Il

eut cinq enfans, favoir

4.

la

mon-

;

&

;

5.

V. Guillaume- Manald, Damoifeau, Seigneur DE Malartic, s'engagea, le 27 Mai
1364, de payer à Bertrande, fa fœur, & à
Olivier de Polajiron, fon beau-frère, la dot
qui lui avoit été promifepar Odon, fon père,
Gratien de Malartic, fon oncle. Il rendit hommage de fa Terre de Malartic le lendemain de la Notre-Dame en 1346, s'obligea
le
cautionna avec le Comte de Pardiac
Lord de Caumont, pour Bernard de Joffan,
Oftobre
Chevalier, du parti Anglois, le 10
1370, lors de l'accord fait entre le Comte
le Duc d'Anjou, au nom du
d'Armagnac
Roi de France accord qui fut ratifié par le
Roi Charles V en Août 1371. GuillaumeManald fut fubflitué à Pierre fon frère,
dans le teflament d'ARNAUo, fon oncle, le 2
Novembre i385. Il n'eut qu'une fille,
Jeanne, qui s'eft mariée à Odon, Seigneur de

&

&

:

1.

2.

&

&
:

,

V

&

Jean, qui fuit ;
Et Pierre, lequel fut compris dans la montredes gens d'armes le 17 Septembre 1345.

Jean, Damoifeau, Seigneur de Mashommage le 17 Janvier i366, à
Jean, Comte d'Armagnac, de la moitié de la
Terre de Roquelaure pour fon petit-fils, Jean
de Roquelaure, dont il étoit tuteur cet a£le
:

dei356&unautredei366fontproduitsdans
la Généalogie de Roquelaure. Il eft connu

&

par

les aftes de partage de i373
i38o. Il
époufa, comme il paroît par l'afte de i373,
Demoifelle N... de la Molhe, dont
:

i.

2.

3.

&

&

964
l'afte

III.

gens d'armes en 1345
Pierre, connu par le teftament d'ARNAUo,
par un aile du 27 Janvier
fon oncle,
iSgo
Et Bertrande, mariée, le 14 Avril i35o,
à Olivier de Polajfron, Damoifeau, Seigneur de Montégut.
tre des

connu par

de partage
que fes petits-enfans firent de fes biens, par
un afte de i38o
par le teflament de Jean,
fon petit-fils,
il tefta
le 19 Avril 1373.
Dans ces différens a£les il eft qualifié de noble
& puiffant Seigneur. Il laiffa deux garçons
eft

sas, rendit

;

3.

de Rodez 5

:

Odon, mort fans enfans;
Goillaume-Manald, qui fuit
Bertrand-Raymond, compris dans

1.

2.

&

Jean, qui fuit

;

Odet, marié & père d'ÛDON, comme l'indiquent les fufdits aéles de 1373 & i38o;
Et Marquise, mariée, le 22 Septembre
i355, à Pierre, Seigneur de Roquelaure,
&.C., dont elle fut la troifième femme & en
a eu poftérité. Voy. ROQUELAURE. Elle
fe remaria à Eudes de Preignan.)

I"V. Jean,
de Caftillon

I

P du nom, Damoifeau, Seigneur

& DE Massas, eft qualifiéiÇireyean

de Maffas, Chevalier, Seigneur, &c. ; il inftitua pour héritiersOnoN DE Massas, fon petit-fils, & Bernard de Massas, fon fils, & confirma le partage qu'il avoit fait entre Pierre
de Massas, Chanoine d'Auch, Bernard
AmanieUj fes enfans,
Odon & Pierre de
Massas, frères, fes neveux. Il fubftitua à fes
deux héritiers /ea« de Roquelaure, Seigneur
dudit lieu, à celui-là Bertrand de Prei-

&

&

Maffas
de Caftillon, fon coufin au
degré, chef de la branche cadette de fon nom,
auquel elle porta en dot la Terre de Malar-

gnan,

tic.

&

&

à celui-ci

Manald, fon

frère,

&

voulut que fon époufe fut Dame ufufruitière
de tous fes biens. 11 préfida aux ades de 1373
i38o, les fit en vertu des teftamens de fon
tefta
grand- père Odon &de fon père Jean,
le 3o Juin 1384. Il avoit époufé Brayda de
Seran. Ce mariage eft prouvé par fon teftament. Ses enfans furent

&

SECONDE BRANCHE.
Odon, Damoifeau, Seigneur de Massas
& de Caftillon, fécond fils d'OoON I", Damoifeau, Seigneur de Malartic, de Mafias,
&c., eut en partage le Château de MalTas &
II.

&

fut arbitre des différends
de Caftillon,
furvenus entre l'Archevêque
les habitans
delavilled'Auch, au fujet des coutumes cet
arbitrage eft juftifié par un afle de i3oi. Il
rendit hommage, en 1 3 1 9, de fes deux Terres à Jean, Comte d'Armagnac, de Fezenfac

&

:

:

i.

2.
3.

Pierre, Chanoine d'Auch;
Bernard, qui fuit;
Et Amanieu

V. Bernard, Chevalier [Miles], Seigneurde
Caftillon, de Maft^as, fut préfent

aux

parler.

Il

eft

&

intervint

dont nous venons de
connu par le teftament de fon

afles de partage

9«
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par l'hommage que rendit fon petitpère
fils Jean, au Comte d'Armagnac, en 1454.
Il eut quatre enfans, favoir

VIII. Jean, IV du nom, Damoifeau, Seigneur DE Malartic, de Caflillon, de Malfas,
&c., qui époufa, i" le 1 1 Juin 1459, noble
Blanche d^Aurignac, fille de noble Jean,
Seigneur d'Homps, en la Vicomte de Lomagne il n'eut de ce mariage qu'une fille, Imberte, mariée à noble Jean de la Porte de
Rinhac. Jean époufa 2" noble Catherine de
Lupé du Garané. Il fit, le i5 Mai 1459, conjointement avec fon père Jean, III* du nom,
quittance de la dot de fa première femme.
La tranfaclion paHce à Auch le 3 Septembre
i5oi, entre Imberte, fa fille du premier lit,

965

&

:

Odos, qui fuit
Amanieu, Co-Seigneur, avec fon

1.

;

2.

de

la

Terre de MafTas

hommagea

le 14

qu'il

frère aîné,

dénombra

&

Janvier 1418;

Patronus, qui fut un des légataires de Jean,
fon grand-pére
Et Marie, comprife auiïi & appelée au
même tcdament.

3.

;

4.

VI. Odon, II' du nom de fa branche, Damoifeau. Seigneur de MALARTic,de Callillon,
de MaHas.deGorguevertjhéritierde Jean, fon
grand-père, rendit hommage, le 27 Septembre 1392, pour les Terres de Caflillon, de
le même hommage,
de Malartic,
Mafias
le 20 Janvier 1420, à Jean, nouveau Comte
d'Armagnac. Il fut encore compris dans les
le
hommages rendus le 14 Janvier 1418
Bertrand, fes fils
26 Mars 1482, par Jean
petit-fils. 11 époufa Jeanne de Malartic, fa
counne,filleunique& héritière de GuiLLAUMEManald, Seigneur de Malartic. Par ce mariage, la branche aînée de la Maifon de Malartic, féparée depuis 1267, fe réunit dans

&

&

&

&

:

&

Odon, fon

De

dont nous allons donner

ce mariage naquirent

I.

î.

Jean, qui

fuit

1.

2.

3.

la filiation.

Bertrand, lequel rendit hommage

le

18

;

VII. Jean, III' du nom, Damoifeau, Seigneur DE Malartic, de Caflillon, de Maflas,
Baron d'Alzau, rendit hommage defdites Terres au Comte d'Armagnac, & fournit fes dénombremens le 18 Mai 1452 & le 19 Oilobre 1454. Il fut compris dans la montre des
Gentilshommes alliés & confédérés du Comte
de Foixen 1460, tranfigea avec Odet d'Efparbe:^,lon beau-frère, le 9 Avril 1468, pour
le refte du payement de la dot de Belette,
fa fœur; fut préfent les 11 Juin 1459 & 3i
Mars 1484, au pa«5lc de mariage de fon fils
Imberte; cft encore
nommé dans le contrat de mariage de fon pedans la
tit-fils Odet, du 3o Mars 1498,
de

:

;

d'OooN, fon frère;
Autre Odon, Co-Seigneur de la Terre de
Malartic, également préfent audit contrat
Jean, connu par une obligation faite, le 3

2écus d'orfoleil, pour le prix d'un cheval;
Odet, Chevalier de Malte, Commandeur
d'Argentières, qui racheta pour fon frère,

&

tranfaction paffée entre l'es pctits-cnfans, le
3 Septembre i5oi. 11 avoit époufé, en 1431,
il

n'eut

que

Février 1540, la Terre de Sendat.

21

le

IX. Odon, III' du

nom,

gneur de Malartic, &c.,

Chevalier, Seireconnoître

fe fit

&

26 Janvier 1489, par les EmphytéoTerre de .Malartic. Il époufa, le 3
Mars 1492, noble Marie de Diran, fille de
feu noble Jean, Seigneur de Roquefort,
de
Jeanne de Roquelaure (la Famille de Biran efl diflinguée par fon ancienneté, fes alliances &fes fervices militaires). Odon tranfigea, le 19 Septembre i5oi,avec nobleJean
Maignaut, Seigneur de Montagut,
leshabitans de Roquetaillade, pour certains droits
tefla le 21 Juillet 1304.
Seigneuriaux,
Il lailVa lix enfans
les

tes

9
de

la

&

&

&

:

1.

2.

François, qui fuit;
Marie, alliée à noble Bernard de Léau-

mont

la petite-fille

noble Marie de la Dartlie, dont

lit

Odon, qui fuit
ARNAUD-GuiLLAUME.Chanoinc d'Auch, préfent, le 3 Mars 1492, au contrat de mariage

2
5.

;

Octobre 1452 & le 18 Oiflobre 1454 pour
la moitié de la Terre de Caflillon
Et Belle-Anne ou Belette, mariée à noble Odet d'E/parbej, l" du nom. Seigneur
de la Fitte, &c., le 28 Mai 145
elle en
eut des enfans. Voy. ESPARBEZ, &c.

&

efl la

Novembre i543, par vénJrable homme
Arnaud Fatin, de lui payer une fomme de

:

1

Jean

lit,

;

4.

;

3.

aîné du fécond

lartic eut du fécond

&

celle-ci,

fils

preuve du fécond mariage. Elle contient procuration de noble Catherine de Lupé du
Garané, à Odon, fon fils aîné. Jean de Ma-

3.

4.

;

Jeanne, mariée à noble MaiialJ de Pardaillan, fils puîné de la Maifon deCaumont ;
Florimonde, femme de noble Antoine de
Mon»/ep/»i, Seigneur de Mclllan. Leur fille,
Antoinette Je Montlejtin, époufa y^Jn, III»
du nom, Seigneur de Roquelaure, &c.,
I

ii

ij
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duquel

elle

eut poftérité. Voyez.

MAL
ROQUE-

LAURE.
5,

6.

Catherine, mariée à noble Pierre de Geftas, puîné des Seigneurs de Floran ;
Et Françoise, alliée, le 4 Septembre i53i,
à noble Pierre de la Barthe, Seigneur de
Manent, fils de noble Bernard de la Barthe, & de Dominique de Cajlelbajac.

X. François, Chevalier^ Seigneur de MaLAKTic & Massas, Cadeilhan & Roquetaillade, étoit mineur lorfque fon père mourut
il eut pour tuteurs Odet d''EJparbei & Bernard de Biran, & Marie de Biran, fa mère,
prit le titre de Gouvernante & d' Adminijîra;

trice defes biens, dans le contrat de mariage
de Florimonde de Massas, une des fœurs dudit François, lequel époufa Jeanne du Gravier-de-la-Golfe-du-Repaire, avec laquelle
il s'obligea folidairement à payer la dot de
Françoise de Massas, une de fes autres fœurs,
le 1 9 Août 1 5 3 2 ; il lit encore un a£le pour le
même objet, vis-à-vis de Pierre de la Barteflale 20 Janvier i533.
the, fon beau-frère,
Il laiffa trois enfans en bas âge, favoir

&

:

Jean-Jacq.ues, qui fuit;
2. Raymond, rapporté après fon aîné;
3. Et Amanieu (iefquels furent fous la tutelle
de leur mère, que François inftitua fon
héritière univerfelle en ufufruit feulement,
avecfubflitution en faveur de fes trois fils de
l'un à l'autre. Il paroît que ce Franjois
avoit cédé à Bernard de Léaiimont, Ion
beau-frère, la Terre de Malartic, pour le
payement de la dot de fa femme mais à
la charge par lui de payer celles de fes autres fœurs.)
1.

;

XI. Jean-Jacques de Malartic, ChevaSeigneur de Cadeilhan, héritier de fon'
père, n'eut de fa femme, dont on ignore le
nom,qu'unefillequ'HENRi III, RoideFrance,
maria à Guillaume de Saint-Sivier, Gentilhomme de Tarbes. Par cette alliance, les
biens poffédés anciennement par la Maifon
DE Malartic, palfèrent, pour la plupart,
dans celle de Saint-Sivier.
XI. Raymond de Malartic (fécond fils de
lier,

&

François,
de Jeanne du Gravier-de-laGolfe-du-Repaire), vint s'établirdans l'Agé-

où il paroît qu'il fit plufieurs acquifitions à Clermont-Deffous & au Port-SainteMarie. Il fe fixa dans cette Province, & eft
connu par le teflament de Marie de Biran,
fa grand-mère, du 16 Janvier 1544; par celui de fon père du 20 Janvier 1 533^ & par le
nois,

cotitrat

968

de mariage de fon

petit-fils,

Guil-

laume, auquel il fut préfent le 29 Juin i582.
11 n'eut de fa femme qu'AMANiEU, qui fuit.
XII. Amanieu de Malartic eftauiïî connu
par le mariage de fon fils Guillaume. Ce contrat porte qu'il fut fait en préfence, du vouloir & du confentement de fon père
de fon
a'ieul. (Les malheurs arrivés à fon petit-fils,
Amanieu, tué à Agen, lors des troubles qui
agitèrent cette ville, pendant la minorité de
Louis XIII, privent aujourd'hui fes defcendans de l'avantage de produire les afles qui
euffent fait connoître plus particulièrement
Raymond
Amanieu, par les acquifitions
les établiflemens qu'ils firent en Agénois:
tous les titres qui concernoient leurs biens
furent enlevés parles Rebelles, comme on le
verra plus bas.) Amanieu de Malartic avoit
époufé Sufanne de Guillermy, d'une ancienne Famille de l'Albigeois; il en eut
XIII. Guillaume de Malartic, Ecuyer,
qui s'eft marié, par contrat paffé devant Percera/, Notaire à Agen, le 29 Juin i582, à
Marie Baille. Il fut préfent au mariage de
fon fils, qui fuit.
XIV. Amanieu de Malartic, II' du nom,
ancien Préfident de l'Eleftion d'Agen, par
provifions du 3o Novembre 63o, fut chargé,
pour le fervice du Roi, de différentes commif-

&

&

&

:

1

pendant les derniers troubles arrivés
en Guyenne ; elles font des titres perfonnels
qu'il acquit par fon mérite &qui en ajoutèrent de nouveaux à la confidération dont il
jouit toute fa vie. Le Duc d'Epernon, Gouverneur & Commandant en Guyenne, eut
pour lui l'eftime la plus particulière & la
plus tendre amitié. ConnoilTant fon zèle
fions,

&

fermeté à foutenir le parti du Roi, il l'employa toujours avec avantage, pour maintenir, dans l'obéilTance de S. M., les Villes
les fujets dont les Rebelles cherchoient à tenter la fidélité. Depuis i645jufqu'en i65o, il
fut chargé de pourvoir aux munitions de
de bouche dont l'armée du Roi
guerre
pourroit avoir befoin; de vifiter les places
feroient
fufceptibles de défenfe,
qui
les
troupes chargées de les défendre,
de voir
ordonner les réparations qui feroient néceiTaires. Il s'acquit de toutes ces différentes
fa

&

&

&

&

&

commifIions,au grand contentement du Roi
& de la Reine, & fuppléa même de fes deniers à ce qui manquoit, dans ces tems de
troubles & de révoltes. Les féditions arrivées
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à Bordeaux

&

à

quelqu'atteinte

d'Epernon

,

MAL

Agcn en i635, ayant donné
à l'autorité royale, le Duc

pour foutcnir

le parti

&

l'auto-

du Roi, engagea, en 1645, Amanieu de
Malartic d'accepter la charge de premier
Conful d'Agen (ce premier Conful éloit choili
dans le corps de la Noblclle & commandoit
dans la Ville en l'abfencc du Gouverneur). 11
rité

fut encore

nommé, pour

les

mêmes

raifons,

à cette place, par Arrêt du Confcil d'Etat du
26 Septembre iC5o; mais le Parlement de
Bordeaux, qui vcnoit de fe révolter, craignant

que par fon

zèle

&

fa

fermeté

il

tât les projets des Rebelles, le

ne déconcerdcHitua de

cette charge, avec défcnfc de l'exercer. C'eft à

époque que commencèrent les perfécu& dont il ne ccÂ'a d'être
l'objet. Le Duc d'Epernon avoit été obligé
dans ce tems d'aller rendre compte de fa
cette

tions qu'il efluya

conduite ù la Cour, qui étoit alors à Angoula Reine Régente
le Cardinal-Miléme,
niflre exigèrent d'A.MANiEu du Malaktic,
qu'il fe retirât ù Loches, pour fatisfaire à la
demande qu'en avoit faite les mécontens. S.
M. crut, par cette efpèce d'exil, ramener les

&

&

efprits; la fuite fit voir que cette foiblelTe,
dans le Minilfère, n'avoit ferviqu'à féconder

deHeins des Rebelles, qui avoient voulu
au Roi, pendant fa minorité, les foutiens
les défcnfeurs de fon autorité en
Guyenne. Cette Province devint bientôt le
théâtre d'une guerre civile, & l'on vit les
excès
les profcriptions de l'ancienne Rome
fe renouveler dans des tems auffi malheureux. Les ferviteursdu Roi y furent expofés
la Faaux cruautés inouïes des Rebelles,
mille DE Malartic, comme celle qui s'étoit
attachement
intoujours diflinguéc par fon
forcée de
violable, fut la plus perfcciitéc
fe retirer à Loches, d'où Amanieu de Malarles

ôter

ravant, fon beau-père

&

&

&

:

1.

2.
3.

la

il eut ordre de la Reine
de retourner â Agen, avec les Lettres du
Roi, pour être rétabli dans la charge de premier Conful & y maintenir, en cette qualité, le parti de S. M. Amanieu partit fans
héfiter, fon zèle ne lui permit pas de réfléchir
aux dangers auxquels il alloit être expofé. A
peine fut-il arrivé, pour remplir fa commiffion, qu'il fut challé de l'Hôtel de 'Ville. Il
mourut le 17 Septembre i65o des blelVures
qu'il avoit reçues la veille, dans une fédition
qu'il avoit voulu appaifcr. (Quinze ans aupa-

DE Malartic, Religieux de l'Obfervance de Saint-François;
Marie-Madeleine, Relîgieufe Carnaclite;
Fkan(;ois, Brigadier de la première Compagnie des Moufquetaires du Roi, marié i»
de la Borde & 2° à N.... de Chaù N
ban. 11 eft mort fans enfans à Perpignan
en 1G98. Il avoit rendu hommage au Roi
le i5 Mars 1664, de la Terre & Comté de
Montricoux
Guillaume, Abbé Commendataire des Abbayes de Saint- Etienne de Dijon & de
N...

,•

;

4.

Beaulieu;
5.

&

aller rejoindre

1

&

&

pour

lieu,

&

&

enfuite

&

la même caufc
dans le
avoient fubi ce fort, ayant été
affaffinés par les Rebelles.) Amanieu de Malartic avoit époufé, 1° le i5 Mars 161 1,
Marie Cornier, hlle de Begon Cornier,
2' le 20 Avril 640,
de Fratiçoi/e de Las ;
Ro/e de Maures, fille de Guillaume, Maître
des Requêtes de la Reine Marguerite, & de
Clémence du Gravier. (Voy. MAURES.)
Les féditieux, après la mort d'AMANiEU, pillèrent fa maifon, en démolirent les murailles
enlevèrent les papiers
les titres qu'ils
y
trouvèrent, comme il confie par l'Arrêt du
Parlement de Paris, rendu â ce fujet, le 17
Janvier i653. Par fon teftament du i5 Septembre i65o, il avoit inrtitué Rofe de Maures, fa féconde femme, fon héritière ufufruià
tière, lui fubrtituant fes aînés mâles,
leur défaut fes filles. Lors de la mort de fon
mari, elle fe trouva enceinte, expofée à toutes
fortes de perfécutions& chargée de plufieurs
enfans, qui n'avoient pas leur vie en fureté:
fon état ne lui ayant pas permis de fuivre fa
Famille à Loches. Du fécond lit vinrent

de Maures, pour

même

&

tic revint

970

& fon bcau-frire, MM.

Bernard, Religieux de l'Ordre des Frères
Prêcheurs
Jean- Vincent, qui fuit, né porthume
Marie-Thérèse, mariée, en Juin i658, à
Gabriel de Rouffignac, Seigneur de MarCapitaine au Régiment des Gardes
fac
Françoifes, fils de Jacques de Rouffignac,
Seigneur de Frcfnoy & de la Cottie, &
à' Anne de Bigot
Et Anne-Angélique, inftituée héritière
univerfclle, par le tellamcnt du 28 Novembre 1686, lïAnnc de Maures, Dame d'Artigucs, Comtciïc de Montricoux, fa tante
maternelle. Elle rendit foi & hommage au
Roi, le 28 Juillet 592, pour la Terre, Seigneurie & Comté de Montricoux, avec
haute, moyenne & baffe Juflice & autres
;

6.
7.

Cour à Libourne, où

;

,

;

8.

i

droits y énoncés.
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XV. Jean-Vincent

de Malartic, Chevalier, Seigneurd'Artigues, donataire du Comté
de Momricoux^ & comme tel fubftitué aux
nom armes de Maures, du chef d'Anne de
Maures, Dame d'Artigues, Comtefle de Montricoux, fa tante maternelle^ qui lui légua en
particulier 40000 livres, naquit à Agen le 22
Novembre i650j d'abord deftiné à l'Etat Ecnommée par fon frère Guilcléfiaftique
laume, Abbé de Saint-Etienne de Dijon, au
Prieuré de Saint-Floran^ le 24 Avril 1662^
prit, peu de tems après_, le parti des armes,
commença à fervir Volontaire dans le Régiment de Champagne^ fut Lieutenant dans

&

&

Marine le aS Novembre i665,
Aide Major le i5 Avril 1668^ Capitaine le i5
Janvier lôyS^ Major le 18 Janvier 1678,

&

Janvier 1689,
Lieutenant de Roi à Perpignan le 20 OdoLouis le 20
Chevalier
de
Saintbre 1690,
Janvier 1703, Commandant au Gouvernement Général du Rouiïillon le 28 Oftobre
lyoS, Brigadier des Armées du Roi le 3o
Octobre 1706, Commandeur de l'Ordre de
a eu
Saint-Louis le 7 Septembre 1718,
penfion de 3ooo livres le 1"=^ Janvier 1720.
Il fut comblé des grâces de Louis XIV
en mérita la confiance. Les
Louis
commiffions importantes dont il fut chargé,
lui attirèrent auffi l'amitié des Maréchaux de
de Noailles
Berwick, d'Uxelles, de Villars
de tous les Officiers Généraux qui l'ont
connu. Il s'acquit une grande réputation dans
beaucoup
la dernière guerre d'Efpagne
de conlidération parmi toute l'Infanterie.
Louis XIV lui donna fouvent des preuves de
S.
l'eftime particulière qu'il faifoit de lui,
M., en confidération des fervices continuels
qu'il lui avoit rendus depuis 25 ans dans fes
à Kilberg le

iffus
1.

2.
3.

&

XV &

&

&

&

&

Armées, où

il

s'étoit diflingué

& avoit reçu

&

en confidération de
plufieurs bleffures,
ceux qu'il lui rendoit encore, défirant le gra-

& favorablement traiter & lui donner
de continuer fes fervices, lui permit, en
armes
Février 1690, de porter les nom
de Maures, auxquels il avoit été fubftitué
par le teflament du 28 Novembre 1686,
d'Anne de Maures, fa tante maternelle: ces
Lettres Patentes, portant changement de
nom , furent enregiftrées au Parlement de
Bordeaux le 26 Avril 1690. Il terta à Perpignan le 25 Mai 1720. Il avoit époufé, par
contrat paffé devant Réné-Louis Vaffal, No-

tifier

lieu

:

Ange-Alexandre, né
mort le 24 Août 1696

10 Juillet lôgS,

le
;

P1ERRE-H1PPOLYTE-J0SEPH, qui fuit;
Rose-Mariette, née le 16 Décembre lôgS,
morte le 20 Mars 1697
Marie-Thérèse, née le 18 Juillet 1697, mariée, le 12 Août 171 6, à Gabriel de Voifins, Marquis d'Alzau, Brigadier de Cavalerie & Meftre de Camp du Régiment de
;

4.

fon
5.

i<=''

&

&

du Vivier (a),
A'Anne
de Cajîéra de Minut. De ce mariage font
Chevalier, Baron

celui de la

Commandant
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Perpignan, le 27 Décembre 1692,
Marie-Louife-Thérèfe du Vivier, veuve de
Charles de Rebertières, Maréchal de Bafille de Meffire Henri du Vivier,
taille,
taire à

6.

nom

;

Marthe- Marguerite, née

le

16 Juillet

1698, morte la même année ;
Et Marie-Anne-Marguerite, née le 26
Juillet 1700, mariée à Pierre-Jofeph de
Roux, Marquis d'Alzonne, dont une fille,
femme du Marquis de Pugoeft.

XVI. P1ERRE-H1PPOLYTE-J0SEPH DE Maures de Malartic, Chevalier, Comte de Montricoux, Seigneur d'Artigues
de SaintGeniez, en Agénois
en Quercy, né le 24
Janvier 1702, Lieutenant aux Gardes Françoifes, rendit foi
hommage au Roi, delà
Seigneurie
déComté de Montricoux
pendances, le 3 Avril 1727,
mourut le 23
Avril 1768. Il avoit époufé, par contrat paffé
devant Bouquet
Perichon, Notaires au
Châtelet de Paris^ le 22 Avril 1724, célébration le 20 Juin fuivant, Antoinette-Charlotte de Savignac, fille de Pierre, Seigneur
de Saint-Urciffe, Confeiller du Roi en fa
Cour des Aides de Montauban,
de Louife
de Vieillevigne, laquelle fe remaria à N...
ancien
le Gendre, mort Confeiller d'Etat

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

Intendant des Généralités de Montauban
de Tours, père du Comte d'Ons-en-Bray
du Préfident le Gendre. Le Comte de Montricoux a eu de fon mariage
:

I.

Amable-Gabriel-Louis- François, quifuit;

&

(a) La Maifon du Vivier, au Diocèfe d'Aleth,
en Bas-Languedoc, eft une des plus anciennes
du Royaume. Elle defcend des anciens Comtes
de Narbonne & de Barcelone. Sa Généalogie a
été produite au Chapitre des Comtes de Lyon,
lorfque M. l'Abbé du Vivier de Lanjac, Abbé

Commandataire de Relcc, en Bretagne, Comte
de Lyon & ancien Agent Général du Clergé de
France, a

fait fes

preuves.

2.
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gadier des Armées du Roi depuis le 3 Janvier 1770. Il a été blcITé d'un coup de feu
au genou gauche à l'affaire des abaties de
Carillon, en Canada, le 8 Juillet 1758 a eu
un cheval tué fous lui à l'affaire de Québec, le i3 Septembre i75y a été blelfé ù
la poitrine d'un coup de canon chargé à
mitraille, à la bataille de Québec, le 23
Avril 1760 a fait, pendant (ix campagnes
en Canada, les fondions de Major de Brigade & de Major Général eft paflë avec fon
Régiment, en 1767, à la Guadeloupe, delà à la Martinique, enfuitc à Saint-Domingue, d'où il efl revenu en France en Novembre 1769; il n'eft pas marié ;
Jean-Chaki.es, né le 1" Septembre 1731,
Abbé Commcndataire de l'Abbaye de la
Gardc-de-Dieu depuis 1770, nommé, par
du Chapitre de
le Roi, à la Prévôté
Vicaire Général dudit DioMontauban

fiège

fonctions de Major,

&

Major du Régiment

veuve de Pierre-Henri de Régnier, E-

&

&

Indes,
7.

&

Dame

Catherine Dubois;

rmande de Saint-Blaife

;

Marie-Thérèse-Gasparde, née le 3o Novembre 172O, mariée, le 21 Odobre 1750,
à Jean-Pierre de Pons, Confciller du Roi
en la Cour des Aides de Montauban, dont
trois

10.

de

Jean-Vincent-Anne, né le 27 Décembre
1739, Major du Régiment de .Montauban,
qui s'eft marié à Nancy, le 5 Septembre
1768, a Jeanne-Dorothée de BaiUivy de
Mérigny, fille d'Ignace, Chevalier, Comte
de Mérigny, Seigneur de Rembercourt,
Oichey, &c., Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Rofen, & d'Henrielte-A

8.

9.

& Chanoine

fait les

a été fait

de la Rochecuyer. Seigneur de Périgny
fille de feu Nicolas
barangére, en Aunis,
Claëffen, Direéleur de la Compagnie des

&

delliné à l'Etat Lccléfiaftique,

du Fort Saint-Philippe à
en Amérique avec fon
du Vent & Sous-

les Isles

Provincial de Montauban le 24 Février
1774. 11 a époufé, le 20 Juin de la même
année. Dame Eugénie-Françoife ClaUJJen,

Alexandre-François-Marie, dit le Marquis DE Malartic, né le 21 Odobre 1732,

Chaffeurs du Régiment de Bourbonnois.
11 a époufé, le 25 Janvier
17Ô9, ClaireFrançoije de Godet du Brois, dont un enfant, né en 1773 ;
5. Jean-Baptiste-Joseph, néle 27 Avril 1735,
ci-devant Capitaine- Aide-Major dans le
Régiment de Bourbonnois;
6. Ambkoise-Eulalie, appelé le Chevalier de
Malartic, né le 27 Juillet 1737, d'abord

&

giment,

;

a été fucceffivement Lieutenant en fécond
dans le Régiment de Béarn, réformé le 8
Août 1746, Capitaine le i'^'' Novembre fuivant, a paflé Lieutenant de la Colonelle &
Capitaine dans Bourbonnois le i5 Oé^obre
1747; fait Lieutenant-Colonel du Régiment de Vermandois le 2 5 Février 1765,
Chevalier de Saint- Louis en 1770; a été
bleffé d'un coup de feu au pied gauche à
Warbourg en Juillet 1760, &a commandé,
pendant les campagnes Je 17G0, 17Ô1 &
17G2, en Allemagne, la Compagnie des

paffé

le-Vent, y a

;

4.

l'affaut
eft

;

a été chargé de tous les détails de fon Ré-

;

cèfe;

&a

Mahon

Régiment dans

;

3.
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de Billom, en Auvergne. Il efl entré au fervice, en qualité de Lieutenant, dans le Régiment de Vermandois le i*' Novembre
1755, a été fait Capitaine le 24 Juin 1759,
Aide- Major le 25 Février 17C5, a fait la
campagne de Minorque, & s'eft trouvé au

Anne-Joseph-FIippolyte , dit le Comte ut.
Malartic, né le 3 Juillet i73o, Brigadier
des Armées du Roi, Colonel du Régiment
de Vermandois, qui avoit commencé à fervir, en qualité de Lieutenant, dans le Régiment de la Sarre, le i5 Septembre 1745, a
été Capitaine dans celui de Béarn, réformé
le I" Novembre 1746, Aide Major le 3o
Oélobrc 1749, Chevalier de Saint-I.ouis
le 19 Février 1759, Major du Régiment
Royal-Comtois le 27 Avril 1-63, Colonel
de celui de Vermandois le 5 Juin de la
même année, a commandé en chef dans
risle de la Guadeloupe en 1709 & ell Bri-

enfans en 1773;

Anne-Marie, née le 29 Mars 734, alliée, le
24 Mars 1753, à Meirirc Hugues-Jofeph
de Bandus, dont quatre enfans en 1773;
Et Marie - Thérèse - Victoire - JosÈPHE ,
1

le i3 Février 1743, mariée, en Novembre 1758, a Céfar Dumas, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine au Régiment delà
Couronne, dont fix enfans en 1773.

née

XVII. Amablf.-Gabriel- Louis- François
DE Maures de Malartic, Chevalier, Comte
de Montricoux, Vicomte de Saint-Antonin,
Seigneur de Saint-Geniez , né le 9 Avril
1729, Confciller du Roi en tous fcsConfcils,
Premier Piélidcnt de la Cour des .\ides
Finances de Montauban, a été nomme, en
Avril 1774, à la place de Premier Préùdent
du Conleil Souverain de Perpignan. Il a
époufé, par contrat pa lié devant Dt;/meur«&
Dutartre, Notaires au Chdtelctdc Paris, le 3

&

Oflobre 1759, célébration le 6 du même
mois, Elijabeth de Faventines, morte le 27
Avril 1777, fille de Pierre de Faventines,
d'EliJ'abeth
Ecuyer, Fermier Général,

&
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AJiruc, dont trois enfans en 1774, entr'au-

Cette Abbaye eft fituée dans les anciennes
poffeiïionsque les Seigneurs de Briges avoient
dans le pays de Gévaudan
celui de Vi varais.
La filiation de cette Famille remonte à

975
tres

:

Amable-Pierre-Hippolyte-Joseph,
tifé le

22

Août

né& bap-

1765.

Les alliances de cette Maifon font avec
Guillermy , Seran, de la Barthe, Aurignac,
Liipé du Garané, Biran, Preignan, Gravier-de-la-Golfe, Baille, Maures , dit ViCajïéra de Minute Savignac, Baillivjr, Efparbe:^, Polajlron , Roquelaure
Montle:[un, Gejfas, Rouffignac-Marjac
Roux d^Al\onnc , Voifins d'Al:^au,
plu-

&

L

fieurs autres.

Les armes écartelé, au i d^or, au chef
d'azur, chargé de 3 étoiles d'or; aux 2 & 'i
de fable, à Paigle éployée d'argent, becquée
:

de gueules, qm eftoi; Maurèsj au i^de gueules
plein, qui efl du Vivier (Famille ilTue de la
Maifon de Narbonne);
d'arfur le tout
gent, à la croix pommelée de gueules, ac-

&

:

compagnée, aux deuxième & troiftème cantons, d'une molette d'éperon de fable, qui
eft DE Malartic. (Généalogie dreffée fur titres

originaux communiqués.)

MALAUSE. Voy. BOURBON, branche
DE Bourbon-Malause.
*

M ALAVALj en Breffe

:

Seigneurie dans

MarboZj qui a été poffédée,
pendant plus de 200 ans, par une Famille de
ce nom, dont le dernier, fe voyant fans enfans
& chargé de faire un vœu au Saint-Sépulcre,
pria Antoine de C havane s , Seigneur de

la

Paroiffe de

Saint-Nizier, d'accepter fa fuccefïïon, à la
charge de faire le voyage pour lui, ce que le
Seigneur de Saint-Nizier fit environ l'an
i53o, &, par ce moyen, il devint Seigneur
de Malaval.
L'ancienne Famille de Malaval portoit

pour armes

:

de fable, au lion d'or.

Pierre de Malbec, qualifié A/f/e5 (Chequi eut pour enfans

valier),
1.

2.

:

Arnal, qui fuit
Et Guillaume, Chanoine de Saint-Ruf à
;

Valence, lequel, fuivant un titre, vendit à
Guillaume Pafcal le lieu de Briges.

vier,

&
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(Ce degré eft prouvé par une quittance que
Pierre fit à Arnal, fon frère, paffée devant
Bouet, Notaire de Mende, le i5 des Calendes
d'Odobre, où ces deux fils, Arnal
Guillaume, font nommés.)
IL Arnal de Malbec de Briges, Damoifeau [Domicellus] , eft nommé dans un ancien
rôle de la cotifation des Gentilshommes du
Gévaudan, pour la rançon du Roi Jean, fait
prifonnier à la bataille de Poitiers en i356,
dont il paya fa part. Il rendit hommage à
Guillaume de Jonchères, Prieur
Seigneur
temporel de la ville de Langogne, de fes poffeflions de Salbé, paroifle de Payrac, par a£te
du 8 Novembre 1 343 cet hommage avoit été
précédé d'un échange de cenfives du 17 Décembre i335. Son fils fut,
III. Noble Guillaume- Albert de Malbec,
qui fe maria avec Catherine Malavèche, dite
GarJin,{\Uede noble Bertrand Garjin, dont:
IV. Noble Bertrand-Albert de Malbec
DE Briges, qui époufa, le 8 Mai 1416, Delphine de Montagnac, fille de noble Jean de
Montagnac. (Ce degré eft prouvé par une donation faite le 14 Mars 1405 à Bertrand de
Malbec, autrement nommé Albert, Tp^v Delphine Garfm, femme de noble Jacques Sarnat,
par une autre donation du 27 Mai
141 6, faite au même Bertrand de Malbec,
par le Seigneur de la Rochebaron.) De ce
mariage vint
V. Jean de Malbec, Seigneur de Briges,
qui époufa, le 21 Janvier 1441, Antoinette
d'Oyde, fille de noble Guillaume, Seigneur
dudit lieu. Il en eut
VI. Gilbert de Malbec, Seigneur de Briges, qui s'eft marié, en 1479, avec Delphine
de Molette de Morangiès fille de noble
Jean, Seigneur de Morangiès, dont vinrent:

&

&

:

&

:

MALBEC

de BRIGES, dans le pays de
Gévaudan. Les incendies & les guerres avec
les Anglois qui ont ravagé ce pays, comme

du Royaume, privent bien
des Maifons de remonter leur filiation jufqu'à
les autres parties

& celle de Malbec eft du nomCependant on voit dans une charte de
l'Abbayede Chambon, écrite en lettres gothiques, qu'un Pierre de Malbec fit, en 1 187,
du confentement de Raymond de Malbec,
donation à ladite Abbaye d'un hameau appelé Rocot & de deux petites habitations.
leur origine,
bre.

:

,

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Arthur, lequel, félon une enquête
le

3i

Décembre

faite

1524, fur fa noblefle,

fiit

reçu Chanoine de Saint-Julien de Brioude.
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VII. Gl'illaumr de MAi.BKcfut attaché au
fervice du Roi, & Ht undénombrcment devant
le Sénéchal de Nîmes le 16 Mars 1539. 11
avoit époufé, le 24 Juillet 1524, Catherine
de Geis, fille de Jofferand de Geis, Seigneur
de Pampcionne. Elle Ht un tellamcnt le 5
Juin 1554, & fon mari fit le Hen le 18 Février 1557. Leurs enfans furent

teda le 14 Janvier 1694. II avoit époufé,
par contrat du 22 Février 1672, Françoi/e

de Chavagnac de Mejronne, qui tefta le i"
Novembre 1694, fille de MelTire Antoine de
Chavagnac, Seigneur de Meyronne. De fon
mariage il eut
:

1.

2.

:

1.

2.

Claude, qui fuit
Albert, Chevalier des Ordres du Pape &
Lieutenant de Roi Compiègne, comme il
confie par une quittance de Sgi
Et Anne, Abbcflc de Saint-Geniûs, comme
il
ell prouvé par la donation qu'elle fit à
Jean de Maldec, fon neveu, le 14 Mars iSgo.
;

1

&

De

ce mariage vint

:

IX. Jean de Malbec de Montjoc, qui fut
attaché au fervice du Roi, comme il confie
parunCertificatdelaCour.du 1 1 Avril i585.
Suivant une Commiflion du 17 Avril i58g,
il commanda pour le Roi dans le Château du
Charioul, où il reçut une lettre, le 27 du
même mois, en cette qualité de commandant
de M. de la Chatte. Il époufa, le 18 Février
i5gô, Peyronne Aviargis, fille de noble
Pierre, Seigneur de la Rodde. Il tefla le 5
Janvier 1645 & fon époufe le i" Mars 1647.
Ils eurent pour fils,
X. Louis de Malbec de Montjoc, baptifé le
14 Novembre iSgS, qui s'efl marié, par contrat du 27 Février 1645, à Hélène de Chajlel
de Condrcs. Il tcfiale 12 Décembre i653, &
eut pour enfans
:

1.

2.

Nicolas-Jean, qui fuit
Et Louis, iMoufquetairedu Roi, mort d'une
bleflure au fiOgc de Candie, dans une fortie
du 24 Juin 1669, comme il appert d'un
certitkat du Comte de Montbrun, du 25
;

Avril 1670.

XL

Nicolas-Jean de Malbec de Montjoc,
Seigneur de Briges, baptifé le 4 Février 1646,
fervit dans les Moufquctaircs du Roi, fuivant
un certificat du Marquis de Colbert de Maulevrier, du 18 Avril 1670, vifé par le Juge
d'Armes. Il fut difpenfé du fervice du ban
arrière -ban, ou plutôt eut pcrmilTion de
mettre un Gentilhomme ù fa place, comme
il fc voit par un certificat du
17 Mai 1689,

&

Tome XII.

3.

;

VIII. Claude de Malbec, Seigneur de
Eriges, époufa, par contrat du 18 Juin i565,
Dame Sébaflienne de Montjoc, fille de noble Jean, Seigneur de Maurines, à condition
les armes de Montjoc.
de porter le nom

Christophe, qui fuit;
Louis, Officier dans le Régiment de Morangiés, mortù l'Armée d'Italie le 16 Octobre 70 ainfi qu'il appert de fon tellamcnt
& de fon extrait mortuaire;
Et Agathe, AbbelTe de l'Abbaye Royale de
Mercoires en Gévaudan, par brevet du Roi
du 22 Septembre 1739.
1 ,

1

i^

3.
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&

XII. Christophe dk Malbec de Briges ob
Montjoc, Moufquetaire du Roi dans fa pre-

mière Compagnie, fuivant un certificat du
Marquis de Maupcrtuis, du 10 Décembre
1696, vifé par le Juge d'armes de France,
Capitaine de Grenadiers dans le Régiment
de Montforeau, par Commiffion du 4 Février
1706, Colonel d'un Régiment de Milice du
Gévaudan, par deux CommifTionsdu Duc de
Roquelaure, des 3o Oflobre 1708
9 Août
171 1, & Commandant en une partie du Gévaudan, parautre CommifTion du II Novembre 172 1, fut reconnu pour être de la première nobled'e du Gévaudan, dans une lettre
à lui écrite par le Juge d'armes de France le 5
Juin 1729. Il avoit époufé, par contrat du 11
Mai 1714, Madeleine Denis, veuve en premières noces de Nicolas-Dominique du Chaftel, Chevalier, Seigneur de Condres, fille de
Jean Denis, Seigneur de Briges,
de Dame
Jeanne Daurier, dont
XIII. Nicolas-Augustin de Malbec de
Montjoc, Chevalier, Seigneur, Marquis de
Briges, premier Fcuyer& Capitaine des Haras du Roi, qui s'eft marié, par contrat palTé
fous
le 14 Décembre 1760, de l'agrément
la llgnaturc de Leurs Majeflés le Roi, la Reine
la Famille Royale, Marie-Geneviève Radix, fille de feu Claude-Mathieu, Seigneur,
de la Fertépar acquifition, de Chcvillon
de Marie-Elifabeth-Geneviève
Loupiôre,
Denis. De ce mariage efl ilfu
Christophe-Nicolas, Chevalier, né le 3 Septembre 1761.

&

&

:

&

&

&

&

Les armes : de ftnople, au cerf pajfant
d'or; à la bordure du même.

MALBOSC DE MIRAL, Famille du Languedoc, qui doit fon nom à la Terre de MalBosc, dans le Gévaudan, au Diocèfe de MenJji

MAL

MAL

en eft parlé dans VArmor. génér. de
France, reg. II Ij part. II.
I. André de MalbosCj l'^'^du nom^ qualifié
Damoifeau en 1275 & iSoy, ne vivoit plus
le 8 des Calendes de Novembre iSij. Son filsj
II. AndrédeMalbosc, Il^dunonij Damoi-

de Montefquieu, Dame de Charbonnières.
Il eut du premier lit
IX. Antoine DE Malbosc, II" du nom, dit
de Mirai, Ecuyer, Seigneur d'Arigès, qui
eut de fa femme, Louife de Grégoire de Lambrandes,
X. Antoine de Malbosc, III* du nom.
Seigneur de Mirai, de Malbofc, des Bondons,
du Fayet, de Montvert, de Finiels, &c.,qui

979
de.

Il

feau, fut père de
III.

Guy ou Guyot de Malbosc, Damoi-

feau, Seigneur de Malbofc

&

de Mirai, qui
marié avec Pérégrine de Cabrières, qui
lui apporta en dot la Terre de Mirai. Elle
étoit fille & héritière de Pierre de Cabrières,
Damoifeau, Seigneur de Mirai. Il eut pour
enfant
IV. Armand deMalbosc, qualifié A'^oZ'/e
Damoifeau, Seigneur de Malbofc
de Mirai; on ignore s'il a eu poftérité, & fuivant
plufieurs ades on lui donne pour frère,
IV. Pierre, I<""du nom, Seigneur de M ai.Bosc, de Mirai, du Mas & de Finiels, vivant
en 1414, qui époufa Marguerite de Roclieblave, dont trois enfans, entr'autres
V. Armand, Damoifeau, Seigneur de MalBosc &. de Mirai, qui tefta en 1449, & mourut la même année, llavoit époufé Loiiife de
Villaret, aile de Jean de Villaret, Seigneur
de Servier, de Villaret & de Cuiïac, au Diocèfe du Puy, dont pour fils aîné,
VI. Odilon, Damoifeau, Ecuyer, Seigneur
DE Malbosc
de Mirai, du lieu du Fayet,
du Mas & de Finiels, qui fe maria, par contrat du 18 Janvier 1467, à SmaragJe de
Beauvoir du Roure, fille de Gujy de Beauvoir, Seigneur du Roure, &. fœur de Guillaume de Beauvoir, marié avec Urbaine de
Grimoard, héritière de la Maifon de Grifac,
arrière- petite-fille de Guillaume de Grimoard, Papefousle nom d'LJRBAiN V. Odilon
s'eft

&

&

:

:

marié, par contrat du 18 Novembre
iSgi, avec Marguerite de Ginejlous, Dame
des Plantiers & de Montdardier, fille de
Pierre, & de Claude de Mandajors des
Plantiers. De ce mariage fortirent dix ens'eft

fans, entr'autres

:

VII. Claude, Ecuyer, Seigneur de MalBosc, de Mirai, du Mas, de Finiels & du
Fayet, qui époufa, par contrat du 28 Janvier
149g, Amphéli:^e de Gabriac, dont naquit
entr'autres enfans
VIII. Antoine, !<"' du nom, Ecuyer, Seigneur de Malbosc
de Mirai, qui s'eft marié, 1° par contrat du 4 Juin 1542, avec
Françoife de la Garde, dite de Montvailîant, fille unique Ac Barthélémy de la Garde Jeanne de Montvaillant, Dame
de,
2" par contrat
dudit lieu
du Chafienet;
du 18 Mai i558, avec Claude de Chapellu
de Gabrielle
de la Vigne, fille de Jean,
:

&

&

&

&

&

:

XI. Pierre DE Malbosc, II' du nom. Seigneur de Mirai, de Malbofc, de la Vernède,
des Bondons, du Fayet
de Finiels, né en
1694, qui époufa, par contrat du 4 Mai 1643,
Baltlia:^arde de Ginejlous de Madières, dont
entr'autres enfans

&

:

1.

2.

&

eut entr'autres enfans
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Pierre-Antoine, Colonel d'un Régiment
de Milice bourgeoife au Diocèfe de Mende
en 1707, Infpeiîleur des mêmes troupes en
171 1 & Capitaine de Fufiliers, Commandant à Florac en 1712. Il a été maintenu
dans fa nobleffe par M. Bazin de Bezons,
en 16G9, & n'a point laiffé de poftérité;
Jacciues, Capitaine au Régiment de la Fère,
reçu, en 1G82, Chevalier de Saint-Lazare,
mort Lieutenant de Roi au Fort de Médoc,
fans poftérité

3.

;

Et Charles, qui

fuit.

XII. Charles de Malbosc de Miral, I»'
du nom. Seigneur du Fayet, &c.. Capitaine
dans le Régiment Dauphin, époufa, le 3i
Juillet 1678, Marguerite de Richard de
Boj-er, dont quatre garçons & fept filles, entr'autres

:

XIII. Charles de Malbosc, II" du nom
(le fécond des fils). Seigneur de Malbofc, &c..
Colonel d'un Régiment de Milice bourgeoife
au Diocèfe de Mende, par Commiffion du 27
Juin 1715, époufa, par contrat du 27 Janvier
1723, Marie-Elifabeth de Pelamourgue du
Pouget, fille de Jean-Félix,
de Marie de
Brunet de Panât de Cajielpers, dont font

&

illus
1.

:

Août 1726, reçu Page du
Roi en fa Petite Ecurie, le 29 Mars 1742
Et Marie-Thérèse, alliée, le 26 Février
1743, z\ec Jean-Antoine-Hercule d'Altier
de Borne, Ecuyer, Seigneur du Champ.
Félix, né le 18

;

2.

Les armes

:

d'azur, à 3 chevrons d'argent,

98

MAL

1

MAL

de Vautre, qui cft de
Malbosc; parti de gueules, à une chèvre
rampante d'or, qui cil de CAURituKs-MiRAL.

pofés

•

l'un au-dejfus

M ALDEGHEM, dans les

de Carrara, vivant en 1494, qui
n'eut de Lucrèce, fille de Sigi/mond d'EJle,

que
I.

Pays-Bas: an-

cienne NoblelTe, dont étoit

EuGtNE-AMBROISKDEMAf.DEGHEMjScigneUrj
Baron de Lcyfchout& d'Ooflwinkel, Cheva-

1.

de Saint-Jacques, qui obtint^ en confidéde fon ancienne extraflion, par Lettres du i5 Avril i685, l'érection en Comté, de la Seigneurie de Steemiffel, fituée dans le Brabant fous le nom de
lier

ration de fes ferviccs

&

Steenuffel-Maldeghem.
Les armes d^or, à la croix de gueules,
accompagnée de 2 merlettes du même, en

98»

&

MafTa

trois hllcs, favoir

:

N... Malaspina, mariée à Scipion de Fief-

que, Comte de Lavagne ;
HicMAKut, qui époufa, i» l'an i5i5, par
difpenfe du Pape Léon X, Scipion de Fiefque, veuf de fa fœur aînée (& qui mourut
en i52o, ne laiflant qu'une fille, mariée,

en

I

540, au

Borromeo)

;

Comte Vitabino

&

Vijconli de
2» Laurent Cibo, Comte de

Marquis de Mafia,
&c.;
Et Thadée, mariée à N... Bojardi, Comte
de Scandiano.
Fcrentille, qui devint

3.

:

1

orle.

*

poflérité.

MALE-LÈS-BRUGES,

Flandre^ qui fut érigée en
Lettres du 10 Juin i56o, en
Lope:[ Galle, Confeiller
aux Pays-BaSj originaire de

&

MALESCOT,

Seigneurie en
Baronnie, par

faveur de y^an
Faileur- Major
Cartille.

MALESPINE,
où

elle jouilToii

Nobles vers

en Bretagne. Plufieurs de

ont été déclarés nobles, en conféqucnce de
l'Arrêt du Confeil du 9 Septembre 1669,
touchant les privilèges de la Chancellerie,
par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, du i3 Septembre 1670.
Les armes d'hermines, au rencontre de
cerf de gueules. (Manufcrit in-fol. des Généalogies de Bretagne.)
;

Guillaume de Lamoignon, Confeiller ordinaire du Roi en tous fes Confeils & Premier
Préfident de la Cour des Aides de Paris
le
(dont il s'cft démis le 27 Juillet 1775,
Roi en a pourvu M. de Barentin, ci-devant
Avocat Général au Parlement.) 11 étoit fils
unique du feu Chancelier de ce nom. Voy.

1.

2.

LAMOIGNON.
MALESPINE, & mieux M ALASPINA.
d'Italie

X V"

fiècle.

en Tofcanc,

près de l'Etat de Gènes, c(l proprement celui
de Majfa, qui a été pollédé par la Maifon dk
Malaspinaj laquelle c(l très-ancienne. Moréri, qui n'a donné que la filiation de la branche aînée, la fait remonter ù Aluioric, nommé
dans le Concile de Pavie de l'an 876.
Cette branche aînée s'cU éteinte au XX !«
degré dans Albéric Malaspina, Marquis de

Charles, Seigneur de Montjuflin, fécond
Conful d'Aix en i536;
Et Laurent, qui fuit.

Laurent de Malespine,

I'^

du nom, épou-

i520, Honoraded'Aguillinqui, dont
vinrent cntr'autres enfans
fa, l'an

:

1

.

2.

Alexandre, fécond Conful d'Aix en 583 ;
Antoine, Capitaine d'Infanterie aux années i583 & i585
il ne laifTa point de
1

;

poitéritc
3.

4.

&

*

du

&

MALESHERBES,

Ce Marquifat fouvcrain

la fin

de Malespine, Seigneur de Montjuflin
d'Alençon en Provence, eut de fa
femme, qu'on ne connoît point,

Terre fituée dans le
Vexin François, dont porte le nom Chrétien'

Famille originaire dAix,
des privilèges accordés aux

E.mi;ric

nom, dansla dernière recherchedenobleire,

ce

Cet Albkric Malaspina, Marquisde Maffa,
eut un frère, nommé François, qui lailfa

;

Guillaume, qui fuit;
Et Antoinktte, mariée ù Henri de Se'guiran, Chef de la branche des Seigneurs de
Bouc, qui a donne quatre Premiers Préfidens de

la

Chambre des Comptes

à Aix.

Guillaume de Malespine, fécond Conful
d'Aix en i5y7, avoit époufé, i° en 1575,
Françoife de Sabran, fille de Louis, Seigneur de Bcaudinard & d'Aiguines, & d'Antoinette de Gamaches ; & 2° en i583, J/abeau de Colin, fille d'André, Ecuyer, de
Lambelc. Du fécond lit vint
Laurent de Malespine, II' du nom, qui
fut marié avec Catherine de Citranj-, dont
il eut
:

:

I.

&

3. Laurent, Jean & François, maintenus dans leur noblclTc par les Commiffaires du Roi, députés pour la vérification
des titres, le a5 Février 16Ô9. (Ces trois
2.

MAL

MAL

983

enfans remontèrent alors leur Généalogie
jufqu'à Emeric de MALESPiNE,leur trifaïeui,
Seigneur de Montjuftin & d'Alençon, en
Provence.)

984

y a encore une branche établie à Cavaillon dans le Comtat VenaifTin, iffue de la
même tige que celle d'Aix.
Les armes d'a:^ur, au chevron d'or, chargé de 2 épines de gueules, & accompagné
de 3 rojes d'argent, tigées du même, 2 & \.
(Extr. de l'Etat de la Provence dans fa Noblejjfe, par l'Abbé Robert de Briançon, tom.
II
& de VHiJÎ. héroïque de la Noblejfe de
Provence, par Artefeuil, auffi tom. II.)
Il

:

Cette branche, qui s'eft établie à Draguignarij fubfifte dans noble Elzéar de Malesd'Anne de Pafqiiet la
piNE (fils d'HoNORÉ,
Valette-Thorenc, qu'il avoit épouiee le 28
Février 17 10), qui s'eft marié, le 12 Septembre 1743, à Blanche de Lombard-Roquefort
de la ville d'Antibes. Il avoit pour enfans en

&

1759
I.

M ALESSET, aliàs MALLESEC, en Berry

:

&

,

2.

Honoré-Emmanuel& Pierre-Joseph.

A

:

d'argent, au lion de gueules
chargé de 3 étoiles d'or.

d'a:{ur,

Arras, de l'Imprimerie H. Schoutheer, rue des Trois- Visages, 53.

;

au chef

