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ONTAGNY,
Lyon

au Dio-

une
première Baronnie du
LyonnoiSj qui comprend
cèfe de

les Paroiffes

:

c'eft

Monta-

de

gny &

de Millery ; elle
appartenoit, en 1762, à

Marie - Anne - Jeanne Madeleine de Grolée de Viriville, veuve de
François Olivier de Séno:^an , Chevalier de
rOrdre du Roi. {Diâion. des Gaules^ tom.
IV, p. 794-)

:

&

—

&

:

MONTAGU

ou MONTAIGU, en Normandie, Diocèfe de Bayeux Terre & Seigneurie, avec un petit Château élevé, qui de
loin reffemble affez à une fortereflfe elle appartient aux enfans du Marquis de Longaulnajr-Dampierre, décédé en 1759.
:

;

MONTAGU

Bretagne, Reffort de Nantes Famille origidu Poitou
qui remonte à Guillaume
deMontagu, qui s'eft marié à Catherine Phélippes. Ils étoient morts avant l'an 1483.
Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d^ancienne extraâion, par Arrêt rendu, en la
Chambre de la Réformation, le 17 Novembre
1668, au rapport de M. Deniau; dans cet
Arrêt efl: compris Philippe de Montagu, fils
de Marguerite
de Philippe de Montagu,
Serriau.
Les armes d^a^ur, à 2 lions d'or^ latnpaffés & couronnés d'argent. (Extr. d'un Manufcritin-fol.des Généalogies de Bretagne.)
A cette Famille appartiennent
1° Pierre-François de Montaigu, ci-devant
Ambafladeur à Venile, qui eft mort le 2 5 Novembre 1764, étani veui d'Anne-Françoife
de la]Chaife, de laquelle il a eu deux fils,
dont un eft Officier de Gendarmerie;
naire

ou

MONTAIGU

(de),

en

:

A

Tome XIV.
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MON

MON

2« N...., Chevalier de Montaigu, Chef de
Brigade des Carabiniers;
3° Et N.... DE Montaigu, Brigadier en
1740, ancien Capitaine au Régiment des Gar-

Famille différente d'une aude Bourgogne, & originaire de Lons-le-Saunier, qui
portoit pour armes de gueules, à 3 trèfles
d'argent.

3

des Françoifes.

MONTAGUj

ancienne Maifon de Paris,,
qui a donné, dans la perfonne de Jean de
ArcheMoNTAGU,un Chancelier de France
vêque de Sens.
GÉRARD, Seigneur de Montagu, Notaire
Secrétaire du Roi, bourgeois de Paris, fut
anobli parle Roi jEAN,lui &.fa poftérité, avec
faculté de parvenir à la Chevalerie, par Letiens au mois de Décembre
tres données à
i363. Le roi Charles V le fit Tréforier
Garde de fes Chartes. Son fceau eft une croix

&

&

Am

&

accompagnée de 4 aigles. Cimier une tête
de femme en cheveux. Il fut pourvu d'une
charge de Maître des Comptes extraordinaire,
:

&

mourut le 1
par Lettres du 7 Mai 1 384,
Juillet 1391 11 eut de fa femme, Biote Caffinel, morte en 1394, entr'autres enfans
.

:

1.

2.

Jean, qui fuit

&

transféré à l'Evêché de
Confeil,
Paris en Novembre 140g. 11 eft mort à
Vallères, en Touraine, en Septembre 1420;
Et autre Jean, Tréforier de l'Eglife de BeauCamérier
vais, Confeiller au Parlement
du Pape Clément VII, qui fut élu Evêque
de Chartres en iSgo; il fe trouva à la translation du corps du Roi Saint Louis en 1 392;
fut Premier Préfident de la Chambre des
Comptes par Lettres du 19 Février iSgS,
Chancelier de France en i4o5, &. fut élu
Archevêque de Sens l'année fuivante.

Grand

3.

;

Gérard, Evêque de Poitiers, qui fut ChanConfeiller au
celier du Duc de Berry,

&

Jean de MoNTAGu,Vidame de Laon, Seigneur de Montagu, près de Poiily, de Marcouiïis

&

MONTAGU,

tre

du

Charles, Seigneur de Montagu, Chambellan
du Duc de Guyenne, Dauphin de France,
qui eft mort à la journée d'Azincourt, en
Oélobre 1415, fans enfans de Catherine
d^Albret, fon époufe
Deux autres fils, morts jeunes
Et plufieurs filles. (P. Anfelme, tom. VI,pag.
;

;

377)

même nom, établie au Comté
:

MONTAGU,

en Dauphiné

têtes de lion arrachées d^or

:

:

d'azur, à 3

lampaffées de

MONTAGU,

enQuercy. La tradition de
Maifon eft qu'elle defcend des anciens
Ducs de Bourgogne, dont une branche portoit le nom de Montagu, ce qui eft dit dans
une épitaphe, fur la tombe de Sicard, Evêque de Cahors, mort en i3oo, & rapportée
par MM. de Sainte-Marthe, dans leur Gallia
Chrijtiana. Mais cela étant avancé fans preuves, le P. Anfelme dit, dans la Généalogie de
la Maifon de France, qu'on ne peut faire
aucun fond fur cette épitaphe. Cette Maifon
remonte à
I. Simon de Montagu, qu'on dit aulïi (fans
preuves), frère de Guérin de Montagu,
Grand Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem. Ce Simon de Montagu fît le voyage
de la Terre Sainte, & époufa, en 1212, Ju'
c'eft ce qui eft prouvé
tienne de Châtillon
par une fondation qu'il fit, à fon retour delà
Terre Sainte, en l'Eglife de Montcuq, dans
cette

:

laquelle

femme.
fille,
1

.

2.
3.

il nomma Julienne de Châtillon, fa
On leur donne quatre garçons & une

favoir

:

Bertrand, qui

fuit

;

Vital, rapporté après fon aîné
Autre Bertrand, d'abord Abbé de Figeac
enfuite de Moiflac, mort en
en 1260,
1276;
Gaillard qui fuccéda à fon frère dans
1 Abbaye de Figeac en 1260, & mourut en
1280;
Et Jeanne, qu'on croit avoir été mariée au
Seigneur de Durfort.
;

&

4.

5.

,

H. Bertrand de Montagu, 1er du nom,
Seigneur de Montcuq, fut marié avec Anne
de Nafans, Dame de Saint-Geniès. De ce
mariage vint
III. Arnaud de Montagu, I" du nom, qui
fonda,
fut aufti Seigneur de Montcuq,
dans cette Ville, un Couvent de Cordeliers,
qui y eft encore. Il fe maria avec Jeanne de
Lolmie, dont il eut
IV. Bernard de Montagu, I'^' du nom,
Seigneur de Montcuq, qui époufa Catherine
:

&

:

d'' argent, à la croix d^a^ur,
Les armes
cantonnée de 4 aigles de gueules.

&

fable.

de Bois-Malesherbes, Chevalier,

&

Chambellan du Roi, fouverain
Confeiller
Maître de fon Hôtel, laifla de Jacqueline de
la Grange, fon époufe,

4

MON

5

MON

DK MoNTAGu, fille de Ramond de Montagu,
de CambaySeigneur de Luzech, du Bas
rac. Il eut de ce mariage

&

:

Helise, qui s'eft mariée, en i3i5, avec Bernard de Guifcard, Baron de la Bourlie,
d'une Maifon iiluflre, dans le Quercy, dès le
commencement du XlVofiècle. Parce mariage, les biens de la branche aînée de Montagu paffèrènt dans la Maifon de Guifcard.

On

trouve dans les Archives de l'Evêchéde
Cahors, un hommage rendu par deux Jean
DE Montagu
par Ramond, aux Evêques de
Cahors, des Terres du Bas, Luzech
Canibayrac; mais on ignore (i ces deux Jean
ce Ramond, qu'on trouve auiïi mentionnés
dans les titres de cette Maifon, font defcendans de Simon ou d'une branche féparée.

&

&

&

SECONDE BRANCHE.

par un procès que les Seigneurs de Montagu ont eu avec les Fermiers du Domaine^
qui prétendoient que Philippe le Bel ne l'avoit pas donnée à fief, mais qu'il en avoit fait
fimplement un don, qui fe trouvoit révoqué
tant par les anciennes que par les nouvelles
Ordonnances. Les Seigneurs de Montagu
ont prouvé que c'étoitune véritable inféodafié

&

tion,
à titre onéreux, puifque c'étolt à la
charge de l'hommage
du fervice. Il eft dit,

&

dans

de Saint-Sernin

&

de Saint-Aureil, qu'il
lui céda,
dont Vital de Montagu, fon
époux, rendit hommage à Barthélémy, Evéque de Cahors, en 1261. De ce mariage naquirent

&

:

&

en lui donnant une des quatre Baronniesde l'Agénois, dont il portoit le nom. Armand fe maria, en 1270, avec Efclamonde de
Lomagne (contrat retenu par Alboyne, Notaire Royal),
en eut
tage,

1.

2.

Armand, qui

2.

Et SicARD, lequel, après avoir été Archidiacre de Montpezat dans l'Eglife de Cahors, en fut Evêque. Il fit bâtir le Château
de Montpezat, tel qu'il ell aujourd'hui. Il

fuit;

fut fi bien, avec fon frère aîné, à la Cour
de Philippe le Bel, que ce Prince lui
donna, en pur don, la Baronnie de Mondenard, confifquée, par Philippe le Hardi,
fur les enfans du Baron de Mondenard, qui
avoient continué defuivre l'héréfie des Albigeois, contre les Ordonnances du Royaume ce qui ell juftifié par les Lettres Patentes de Philippe le Bel, données en 295,
en vertu defquelles Sicard de Montagu
polTéda en propre la Baronnie de Monde:

1

nard, ou Montlanard.

Armand DE Montagu

reçut, le i5 Janannée, par Lettres Patentes
du Roi Philippe le Bel, la Baronnie de
Montagu, près de Tournon, à la charge du
III.

même

& fous l'hommage lige, que ledit Armand rendit en même tems: ce qui eft jufti-

fervice,

:

Arnaud, qui fuit
Et Bertrand, auquel Sicard, fon oncle,
Evêque de Cahors, donna la Baronnie de
Mondenard, ou Montlanard c'efl: de lui
que defcend la branche des Seigneurs de
ce nom, rapportée ci-après.
;

:

IV. Arnaud de Montagu, IPdu nom, fut
Baron de Montagu & Seigneur de Montpezat, de Monboufat & Montcavrel. Il fe maria,

en i3oo, contrat retenu par Sabateri, Notaire Royal, avec Jeanne de Liifignan, ifiTue
des Rois de Jérufalem & de Chypre. 11 fit

augmenter

1.

vier delà

Lettres

Patentes, qu'ARMANo
avoit rendu les plus grands fervices à l'Etat
dans les guerres contre les Anglois,
que
Philippe le Bel voulut fe l'attacher davan-

,

fes

lefdites

&

Vital (quatrième fils de Simon de Montagu) eut pour fon partage la Terre de
Montpezat, & fe maria, en i2 35, avec Geneviève de Mondenard ou Montlanard. Elle
eut pour fa dot les Terres de Montboufat &
de Montcavrel, & une penfion que le Baron
de Mondenard, fon père, avoit fur les EgliII.

6

a6le palTé

de Montagu, lui donna
des privilèges en i3o6 (par

la ville

des franchifes

&

devant

Ramond

taire de la ville d'Agen).

la

Vergne, No-

eut de ce mariage
V. Arnaud de Montagu, III^ du nom, qui
époufa, en 1 3^o, Jeanne de Gourdon (par contrat palfé devant Verneto, Notaire Royal),
dont les pères avoient fait longtems la guerre
aux Princes d'Aquitaine. De ce mariage vint:
Il

VI. Bertrand DE Montagu,

:

II'

du nom,

qui fe maria avec Philippine d'Ainac, en
1 363, dont il eut plufieurs enfans. L'aîné fut
AuGER, qui fuit deux palTèrent en Angles'y établirent: c'eft de là que defcenterre
dentles Lords de Montagu.
VIL Auger de Montagu époufa, en 1400,
Jeanne de Lomagne, héritière du Comté de
Lomagne de celui de Stafford. 11 fut arrêté,
par le contrat de mariage, que leur fils aîné
porteroit le nom de Lomagne. Ils eurent pour
enfans
;

&

&

:

i.

Jean, qui fuit

;

Aii

MON

7

MON

Ramond-Bernard, rapporté après fon aîné
Bertrand, qui s'attacha au duc de Bour-

2.

;

3.

gogne, dont

il fut le favori. II fe maria en
Bourgogne, & fut Gouverneur de Dijon
Et Catherine, qui s'eft mariée avec le Seigneur de Finnel.
;

4.

VIII. Jean DE Montagu de LomagnEj Baron de Montagu, Seigneur de Négrepelifre_,
Comte de Stafïord, Chambellan du Roi &fon
Sénéchal en Quercy^ époufa^ en 1432^ l'héritière de la Maifon de Cujor. Il en eut

gu, Seigneur de Touffailles, &c., lui rendit
dans fa Province de Quercy, Il efl dit dans
ces Lettres, Chevalier de l'Ordre du Roi
un des Gentilshommes de fa Chambre. II
époufa, en i553, par devant Afa//of, Notaire
Royal, Catherine de Gaulejac, fille àt Louis,
Seigneur d'Efpanel, Chevalier de l'Ordre du
Roi,
de Catherine de Montagu. Leurs

&

&

enfans furent
1

.

2.

Jacques, qui fuit
Et Isabelle, mariée ^Antoine de Guijcard,
Baron de la Bourlie.

1.

3.

;

IX. Jacques de Lomagne^ Baron de

Mon-

&

Becade, Seigneur de Sérignac.

XII. Flotard de Montagu fe maria, en
i58o, avec Jeanne de Lofer gués, & en eut:

tagUj Comte de Stafiford
de NégrepeliflCj
fit alliance avec Anne de la Tour- d'Auver-

gne, fille du Vicomte de Turenne, & d'Anne
de Beauffort^ dont unefiUe^ qui s'eft mariée
auSeigneur <fe Fumel^ laquelle portatous les
biens de fa branche dans la Maifon de Fumel.
VIII. Ramond-Bernard de Montagu (féde Jeanne de Lomacond fils d'AuGER,
gne), eut pour fon apanage la Seigneurie de
TouffailleSj avec quelques droits fur la Baronnie de Montagu. 11 époufa, par contrat
paffé, en 1444^ devant Sapienti, Notaire
Royal, Fine du Chateigner, d'une trèsgrande Maifon, originaire du Poitou,
en

&

Judith, qui fe maria avec Pons de Salignac
de la AIothe-Fénélon, en 1600,
lui porta
en mariage les Terres du Boulvé
de Mon

&
&

doumerc.

XII. Antoine de Montagu (fils puîné de
Pierre, & de Catherine de Gaulejac)^ Chevalier, Seigneur de la Lande, époufa, en iSjo
(contrat retenu parFournols, Notaire), Galliote, fille du Comte de Vaillac, & de Francoife de Carbonnières. Il eut de ce mariage

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Et Flotard,

&

eut
IX. Bernard de Montagu, 1 1« du nom Seigneur de Touffailles, qui s'eft marié^ en 1487,

:

du Boulvé, de Lauture, Laftours,

Mondoumerc, de la Lande, &c., Chevalier
de l'Ordre du Roi, & un des Gentilshommes
de la Chambre, qui fervit utilement l'Etat
dans les guerres de Religion qu'il eut à foutenirdans la Province de Quercy ce qui eft
juftifié pardes Lettres Patentes du Roi Charles IX, données à Saint-Germain, en forme
de Charte, dans lefquelles ce Monarque parle
avec éloge des fervices que Pierre de Monta:

Lieutenant Général de la
Province de Guyenne
Gouverneur des
Forts & Citadelle de Bordeaux, mort fans
laiffer de poflérité.

XIII. Louis de Montagu, Chevalier, Baron de la Lande, fe maria, en 161 2, avec
IJabeau de Cardaillac, d'une des premières
Maifons de Guyenne, qui lui apporta la Terre
de Cremps. Elleétoit ïyWt à' Antoine de Cardaillac, Baron de Saint-Cyr,
de Jeanne
de Gimel. Louis mourut fort jeune; il eut
de fon mariage

&

:

1.

2.

:

Touffailles,

;

&

:

awecJeanned' Orgueil, i^lledeJacquesd'Orgueil, Seigneur du Boulvé^ de Lauture &
de MondoumerCj dont elle fut héritière. De
ce mariage vint
X. Bertrand de Montagu, III^ du nom.
Seigneur de Touffailles, du Boulvé, Mondoumerc & Lauture, qui époufa, en i525, Anne
de Lolmie, d'une des plus anciennes Maifons du Quercy, fille du Seigneur de Lolmie,
de Ramps & de Sainte-Alauzie. Il en eut
XL Pierre de Montagu, Seigneur de

:

Flotard, qui fuit
Antoine, rapporté après fon aîné;
Et Jeanne, qui s'efl mariée avec Pons de
;

:

2.

8

Charles, qui fuit
Et Louis, tige de la branche des Seigneurs
de Montcavrel, &c., rapportée ci-après.
;

XIV. Charles de Montagu, Chevalier,
Seigneur, Baron de la Lande
de Cremps,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de
la Ferté, époufa, fen i633, par contrat paffé
devant Bofredon, "Notaire, Quitterie deBelcajîel, fille de Jean, I" du nom. Seigneur de
Montlauzun,
de Jeanne de laDugnie^

&

&

&

Antoinette de la Roque-Bouil lac, iŒiie des
anciens Barons de Saint-Géry, en Quercy,
dont il n'eut pointd'enfans. Charles de Montagu jouilloit dans toute la Guyenne d'une
2°

,

MON

MON

grande confidération, que le Duc d'Eperlui écrivit, en 1645, de la part de la Reine Régente, pour qu'il employât tout le cré-

5.

fi

non

dit qu'il avoit fur les Bordelois,

pour

6.

les ra-

mener à leur devoir Sa Majejîé, dit-il, ne
doute pas qu'un homme de votre naijfance
& de votre courage, ne lui donne dans cette
occafion des preuves de /on \èle. Il eut de

10

Jeanne, mariée, en 1734, à Jean de Mellerety Seigneur de la Cofle ;
Marie, Chanoineffes
7. Françoise
Régulières de Saint - Auguflin dans la ville
de Cahors.

&

&

:

fon premier mariage
1.

2.

:

Jean-Charles, qui fuit;
Gabrielle, qui s'efl mariée avec Jacques
de Saunhac, Chevalier, Baron du Follat
Jeanne, qui époufa Antoine de Laupères
de Tliémines, Chevalier, Seigneur de Bel;

3.

XVII. Jean de Montagu, Chevalier, Baron de Cremps, Seigneur de Bonnac
de
Saint-Clément, fe maria, le 27 Juin 1737
(contrat paffé devant Craijfac, Notaire), avec
Madeleine de Laporte, fille de Jean, Chevalier, Baron de Larnagol, & de Fqy-Marie
le Blanc. De ce mariage il a eu pour fils unique,
Jean-Charles, Enfeigne des Vaiffeaux du Roi,

&

qui n'efl pas encore marié.

fort;
4.

Françoise, qui s'eft mariée avec Jean de
la Roque-Boiiillac, Chevalier, Seigneur de
la Roque
de la Fraifle
Et N.... DE Montagu, qui s'efl mariée avec
François de Halis, Seigneur du Bofc.

&

5.

;

XV.

Jean-Charles de Montagu, ChevaBaron de Cremps, Seigneur de Ganduffon, Bonnac &. Saint-Clément, fe maria, en
1 679, avec Jeanne de Pugnet, fille de Louis
Chevalier, Seigneur de Gayrac, & de Jeanne

y a encore dans le Quercy trois branches
de Montagu, connues fous les noms de Montagu- Granel, Montagu -|Folmont
Montagu -Fa vols, dont nous ne pouvons point
donner la filiation, faute de Mémoire.
Il

&

BRANCHE

lier,

des

Seigneurs de

Montcavrel &

de

LOUBÉ JAC.
XIV. Louis de Montagu

(fils

puîné de

d'Hauteferre{Fournol,NotaiTeRoya\).JEAîjCharles de Montagu fut Syndic de la Nolors de l'établiflement
bleffe du Quercy,
delà Capitation, il fut chargé, par la Cour de
faire la taxe de la NoblefTe de cette Province.
Il eut de fon mariage

d^Ifabeau de Cardaillac), fut Seigneur de Montcavrel,
époufa, en i635,
Angélique de Reilhac, fille du Baron de
Reilhac. II en eut

Jean-Charles, Colonel d'Infanterie, tué à
la journée de Malplaquet ;
Jean, Eccléfiaftique & Prieur de SaintHilaire de Montcuq;
Charles, qui fuit;
Et une fille, qui s'efl mariée, i** en 1708,
avec Fabien de Cours, Chevalier, Baron des
Barthes & 2° avec Jean de Chabânnes,
Chevalier, Seigneur du Port.

Jean-Pierre de Montagu fe maria, le
Avril 1 67 1 , avec Françoije de Loubéjac^
dont il eut

&

Louis,

&

:

1.

:

1.

2.

3.

4.

;

XVI.Charles DE Montagu, Chevalier, Baron de Cremps, époufa, en 171 1, Marie de
la Roche de ChaJ/incourt, fille à'Heâor,
Chevalier, Seigneur d'Almon, d'une très-ancienne Nobleffe du Bourbonnois,
de Marie de Roujfel. De ce mariage font nés

&

:

1.

Jean-Charles, tué, en 1734, dans un combat particulier;

2. Jean, qui fuit;
3.

Autre Jean, Lieutenant-Colonel d'Infanterie

4.

;

Flotard, Abbé de l'Abbaye Royale d'Andres, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Paris

:

&

2.

Jean, qui fuit ;
Et Antoine, rapporté après fon aîné.

XV.

2

1

:

XVI. Antoine
Montcavrel

&

,de

Montagu, Seigneur de

de Loubéjac, qui

s'eft

marié,

" Novembre 1 7 6, avec A une de Becade^
fille du Baron de Sérignac , de laquelle il a
le

I

eu

1

:

Jean-Pierre, qui fuit;
Et plufieurs filles, qui n'ont pas été mariées.

XVII. Jean-Pierre de Montagu, Seigneur
de Montcavrel
de Loubéjac, a époufé, le 4
Février lySo, Anne- Françoife de la Grange,
fille de Pierre, Seigneur de Montcafïïn,
de Francoife de Darnis, dont eft ifTu

&

&

Antoine-Thérèse-Joseph, non marié en

XV. Antoine de Montagu

1

775.

de
d'Angélique de Reilhac), tué en
1674, Major du Régiment d'Albret, laifîa de
fon mariage, contradé le 21 Juillet i672_,
avec Ifabeau de Noailhes,
Louis,

&

(fécond

fils

MON

II

MON

XVI. Pierre de Montagu, qui

s'eft

marié,

Jeanne de la Myre, fille
du Seigneur de Douazac; & i° le 25 Mai
1735, avec Marie de Bigorre,dont vint
I

»

fans enfans, avec

:

Rose, qui s'eft mariée, eh 1749, à Bernard
de Percin, Comte de Montgaillard, fils
d'Alexandre de Percin, Marquis de Montgaillard,
d'Henriette de Preiffac d'Efclignac.

&

BRANCHE
Montagu

de

Mondenard.

de

IV. Bertrand de Montagu (fils puîné
d'ARM AND I", & à^Efdamonde de Lotnagne),
fut apanage, en 1299, par Sicard, fon oncle,

Evêque de Cahors, de la Baronnie de Mondenard, ou Montlanard, comme il a été dit.
II fe maria avec une Demoifelle de la Maifon
de Lolmie , Dame de Sainte- Alauzie, en
i3io, de laquelle
1.

2.

il

eut

:

Bertrand, qui fuit ;
Et Alairix, qui s'eft mariée, en 1364, du
confentement de fon frère, avec Raymond
de Sédillac, Seigneur de Saint-Léonard, au
Diocèfe de Ledoure.

&

Seigneur
V. Bertrand, fécond Baron
DE Mondenard (première Baronnie du Quercy), eut de fon mariage, avec Françoife de
Fages, fille du Seigneurie âges, Baron de

F

Rouffiac,

VI. Arnaud, Baron de Mondenard, qui
fils
de l'aîné eftdefcendu Antoine,
Seigneur & Baron de Mondenard, qui, de
fon mariage avec Marguerite du Bout^et,
eut deux

:

qu'HÉLÈNE de Mondenard, qui s'eft
mariée à Jean de Corneillan, Gouverneur de
n'eut

Voy. CORNEILLAN; par ce mariage, la Baronnie de Mondenard eft paflée dans la Maifon de Corneillan. Le fécond fils d'ARNAUo fut Garcie,
qui fuit, dont la poftérité a toujours confervé
le nom de Mondenard.
VII. Garsie, ou Garcie de Mondenard (exprimé dans tous les ades latins Garjîotus, ou
Gardas), fut apanage, par fon père, de quelquesbiens&droitsfurlaTerrede Mondenard,
Rodez,

dont

poftérité.

d'achat

&

fiècle,

Dame

d'Eftillac,

Moncaut en

partie, de

;

&

Baron de Moncaut

les

Terres ci-deflus,

il

évident qu'il étoit marié avant l'époque
de ce contrat. Miramonde d^Albret, fon
époufe, par fon teftament du 8 Juillet 1473,
fit beaucoup de fondations
de legs pieux,
entr'autres, elle fonda une Chapelleà l'endroit
où elle devoit être enterrée, déligné près du
grand Autel de l'Eglife des RR. PP. Prêcheurs de la ville d'Agen, au même endroit
où avoient été enterrés les Seigneurs Cardinaux de la Pierre, prétendant que ce tombeau

&

leur étoit commun Elle dota ladite Chapelle,
à charge d'un Obit folennel, à perpétuité, au
.

jour anniverfaire de fon enterrement. Elle
apanagea fes cinq enfans,
laifla tous fes
autres biens à Garcie de Mondenard, fon
mari, pour les régir
en difpofer en bon père
de famille. Ledit Garcie fit auffi fon teftament le 7 Avril 1487, dans lequel il eft qua-

&

&

noble & puijD'ant Seigneur. Il partagea
entre fes enfans, tant les biens. Terres
lifié

&

propres.

femme, que les Tiens
fépulture dans le même

donnés par

Fiefs à lui
II

eut

fa

fa

tombeau que fon époufe;
fondations,

il

fit

aulTi plufieurs

nommément uneGrand'Melfe de

Requiem pour tous

jours de l'année, à
Eglife des Dominicains; une autre pour trois Meffes par femaine dans celle des Auguftins; une autre
dans la Collégiale de Saint-Caprais, &c. Le
grand nombre de fondations, de legs pieux
leurs pompes funèbres ordonnées dans
leurs teftamens, donnent une haute idée de
de confidération dont ils
l'état d'opulence
perpétuité, dans

la

les

même

&

&

jouiffoient.
trat d'achat

En combinant

la date du condu Moulin par Garcie en 1407,
teftament en 1487, & celle du

celle de fon
contrat de mariage de fon quatrième fils de
l'année fuivante, où il affifta, il devoit avoir
cent ans au moins quand il eft mort. Il eut
de fon mariage
:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Autre Jean, Seigneur d'Eftillac, qui, de
Marguerite de Galard de Braffac, fa
Marquis de
femme, fille du Seigneur
Terraube eut deux fils, qui acquirent

&

,

Miramonde d'Al-

de Roquelaure, de
Sainte-Colombe,
de plufieurs autres Fiefs dans les Terres circonvoifines ledit Garcie acheta un Moulin
le 26 Août 1407. Or, comme dans le contrat
bret,

qualifié

eft

qu'il a tranfmis à fes defcendans par fon teftament, rapporté ci-après. Il époufa, au com-

mencement du X V^

eft

il

Seigneur de toutes

13

beaucoup de réputation dans les Armes
mais qui n'ont point laiffé de poftérité;
Pierre, qui fut d'Eglife & Diredeur de
;

3.

Sainte-Colombe
4.

;

troifième Jean, Seigneur de Roquede plufieurs autres Fiefs, auteur
laure
de la féconde branche, rapportée ci-après;

Un

&

MON

t3
5.

MON

Françoise, qui s'eft mariée à François de
Lajferan de Majfencomme, qui hérita de
la Terre d'Eftillac à la mort de fes frères.
De ce mariage eft forti Blaife de Monîluc, Maréchal de France l'on voit encore
le Maufolée de cet homme illuftre dans les
ruines du Château d'Eftillac. Voy. * MONTESQUIOU. (Le P. Anfelme s'eft trompé
dans fon Hijioire des Grands Officiers de
la Couronne, en fixant l'époque du mariage
de Françoise de Mondenard, avec François de Lajferan de Majfencomme, en i Sog,
puifque Blaije de Montluc, leur fils, étoit
né l'an i5o4, fuivant ce qu'il rapporte lui-

Montluc.
vinrent
1 .

2.

:

même

dans

fes

Commentaires, tom.

I,

p.

3.

Il

M

époufa Jeanne de BarraUy AonX

:

François, qui fuit

;

Antoine, Chevalier de Malte en 1549;
Jean, auteur de la branche établie dans

le

Bordelois, rapportée ci-après ;
4. Et Jeanne, qui s'eft mariée à Jean de Pujol. Seigneur de Fieux, par contrat du 21
Juillet i55i.

X. François de Mondenard, I*' du nom.
Seigneur de Roquelaure, époufa Antoinette
du Goût, fille à Antoine, Seigneur de Peyrecave, par contrat du 4 Mai i55g, afïîfté de fes
père & mère. Leurs enfans furent:

8.)
1.

Et Henriette, qui s'eft mariée à Jean de
Grojfolles, Seigneur de Saint-Martin & du
Caftera, dans le Comté de Lomagne.

2.

VIII. Jean de Mondenard, I" du nom,
en partie
Seigneur, Baron de Moncaut
de Sainte-Colombe, époufa Bertrande de
Durfort, dont il eut
IX. François de Mondenard, Baron de
Moncaut, qui s'eft marié à Catherine de
FoudraSj dont vinrent

3.

6.

&

&

:

4.

:

I.

a.

Antoinette, qui fut mariée, en i55o, à
Bertrand de Laurière, Seigneur & Baron
d'Andas, Chevalier de l'Ordre du Roi &
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes
Ordonnances, dont les defcendans jouiffent encore de la Terre & Baronnje de
Moncaut. Voy. LAURIÈRE ;
Et Anne, qui s'eft mariée, par contrat du
9 Août 1 541 a.\Qc Antoine de Montejquiou,
Seigneur de Gelas, furnommé le Capitctine
de Sainte-Colombe Il fe maria en fécondes noces, avec Madeleine d'Aydie, veuve
dJ Antoine de Montefqinou,S>Q'\^ne\xr ^ Marquis de Xaintrailles, dont il n'eut point
d'enfans. De fon premier lit vint poftérité.
Voy. ' MONTESQUIOU.
,

.

VIII. Jean de Mondenard, II* du nom
(quatrième fils de Garcie,
de Miramonde
d'Albret), eut pour apanage la Terre de Roquelaure, plufieurs autres Fiefs
les biens
que fon père avoit eus pour légitime fur la
Baronnie de Mondenard. De fon mariage
avec Jeanne de Villiers, qu'il époufa, par
contrat du 3o Octobre 1488, il eut:
IX. Jean de Mondenard, III® du nom.
Seigneur de Roquelaure, &c., qui fervit
avec diftin£lion dans les Campagnes de Piémont de 1 521
fui vantes: il en eft fait mention dans les Commentaires de Blaife de

&

XI. François de Mondenard, II® du nom,
Seigneur de Roquelaure, époufa, le 2 Janvier i5g5, Claire de Carbonneau, fille de
Pierre, Seigneur de la Mothe-Goulens,
de Jeanne de Gaulejac , qui s'éloit remariée avec François d'E/parbe^ de Lujfan,
Seigneur de Feugua. Ledit François tranfigea, par a£le palTé le 29 Avril ibgS, devant (TAr^ueil, Notaire Royal à Bordeaux,
avec les enfans de Jean, frère de fon père,
pour les droits de légitime, affignés fur la
Terre de Roquelaure, qui n'avoient pas encore été évalués. II eut de fon mariage

&

:

1.

2.

François, qui fuit ;
Pons, auteur d'une branche rapportée ciaprès
Anne, qui s'eft alliée à Jean de Brejfoles,
Seigneur de la Jeyre
de Saint- Paul,
près de Puymirol, en Agénois
Et autre Anne, Religieufe au Couvent de
Notre-Dame de Nérac.
;

3.

&

&

François, qui fuit;
Etienne, d'abord Chevalier de Malte, qui
fervit dans la cavalerie,
fe maria enfuite, le i5 Mai 1604, avec Hyacinthe de
Faudoas, fille à! Adrien, Seigneur d'Augé,
frère cadet, du Seigneur de Sérillac, dont
il ne fortit point d'enfans ;
Angélique, qui s'eft mariée à François
d'Efparbe:^ de Lujfan, frère puîné du Seigneur de Fetiffua ;
Et Hélène, qui époufa Vidal de Montle^un, frère du Seigneur d'Empele, en Condomois, le i5 Février iSgj.

&

;

4.

XII. Charles de Mondenard, 1er du nom,
Seigneur de Roquelaure, fit échange de ladite Terre avec M. l'Abbé de Roquépine,
pour la Seigneurie de Bière. Il eut pour
époufe Jeanne - Louife de Grojfolles^ fille
d'Antoine-Jean, Seigneur de Saint-Martin.

MON

i5

De

MON

a eu Brevet de Major en 1765,
Lieutenant-Colonel en 1771.
Pendant douze campagnes de guerre, il
s'efl trouvé à neuf fièges
huit batailles,
a été bleffé à celle de Rosbach, où il a eu
l'orbite de l'œil fraduré d'un coup de feu,
a été employé plufieurs fois à des commiffions importantes, dont il s'eft acquitté
à la fatisfadion Si avec l'approbation des

ce mariage, contra6lé le i5 06lobre 1628^

fortirent
1.

en 1759

&

:

Michel, qui fuit
Charles, lequel fervit dans la Marine, &
étoit Lieutenant des Vaifleaux du Roi,
quand il fut tué fur l'Efcadre que commandoit le Maréchal de Tourville, au combat de la Hogue en 1692
Jean-François, qui fervit dans les Moufquetaires de la Garde du Roi, & fut tué en
Flandre en 1677
Dominique, Lieutenant au Régiment de
Candale, tué à la bataille de Réthel en
i65o;
Paule, qui s'eft alliée à Jean de Romàt,
Lieutenant au Régiment de Vendôme, par
contrat du 20 Septembre 1677
Et Anne, qui s'eft mariée, le 3o Avril
1664, à Philippe de la Roche, Seigneur de
Dieux-Ayres.

Officiers
2.

;

4.

5.

3.

marié en 1775
né le

&

&

XIII. Michel de Mondenard, Seigneur de

;

:

1

.

Charles, qui fuit
Michel, Capitaine au Régiment de Launoy en 1707, bleffé grièvement au fiège
de Bouchain en 1710, incorporé dans le
Régiment de Piémont en 17 14, & mort
des fuites de fa bleflure, l'année fuivante,
au Château de Bière. Il avoit époufé, le 14
Février 1708, une Demoifelle de Pompejac
de Montpe^at, dont il n'eut point d'en;

fans
3.

4.

;

10 Juillet 1734, qui s'eft
marié, par contrat du 16 Août 1769, avec
Thècle de l'Epée, fille de Jofeph, Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de SaintLouis, Capitaine de Cavalerie,
de Dame
Jeanne-Marguerite de Saubune ;
5. Catherine, née le 28 Décembre 1725
;
6. Paule, née le i<^'' Novembre 1727
7. Et FoY, née le 5 Août 1736. (Ces trois
fœurs non mariées.)

BièrCj époufa, le 8 Juin 1673, Catherine du
Bernât, dont il eut
2.

Généraux;

Philippe, né le 4 Oélobre 1726, Lieutenant audit Régiment de Piémont, tué à la
bataille de Rosbach le 5 Novembre 1757;
Jean- François, né le 6 Août 1730, non

4. Joseph,

;

6.

il

&

;

3.

;

celui de

&

;

2.

16

;

Marie, qui époufa, le 21 Janvier 1729,
Jean-François Dempt, Seigneur de Caflagne;
5. & 6. Paule, Anne & Marguerite, refles deux premières
tées dans le célibat
:

ont vécu plus de 80 ans, & la dernière,
âgée de 90 ans, vivoit encore en 1769.

XIV. Charles de Mondenard, Il^du nom.
Seigneur de Bière, fervit dans l'Artillerie
avec un grand-oncle maternel (M. de Saintétoit
Pol) fut blefle au fiège de Suze,
parvenu au grade de Commiflfaire Ordinaire

&

•

quand il fe retira du fervice,
pour époufer Marguerite de Zesbat^, par
contrat du 22 Avril 1722. Il eft mort à fon
d'Artillerie,

BRANCHE
fortie de la précédente.

XII. Pons de Mondenard (fils puîné de
de
François II, Seigneur de Roquelaure,
Claire de Carbonneau), étoit Capitaine au
Régiment de Curton, quand il époufa, dans
la ville de Montjoie, le 3 Octobre 1661, une
Demoifelle de la Roche de Dieux-Ayres^
fut tué, en 1672, au paffage du Rhin, à
Tolhuys. Il laifla de fon mariage,
XIII. Charles-François de Mondenard^
qui fit fa réfidence, ainfi que fon père, dans
eft mort en 1740. Il
la ville de Montjoie,
avoit époufé, 1° le 16 Mars 1703, Catherine
de Barrière^ dont Jean-Pierre, qui efl: mort,
2° N....
fanspoflérité, à Montjoie en 1761 ;
Vidal de la Tuque, dont il eut :

&

&

&

&

1.

;

2.

;

3.

&

Châtea'u de Bière, le 21 Février 1764, âgé
de 89 ans, laiffant de fon mariage
I. Joseph, né le 8 Décembre 1724, Seigneur

1.

:

de Bière, qui devint fucceflivcment Lieutenant au Régiment de Piémont en 1742,
Capitaine le 6 Janvier 1746, Chevalier de
Saint-Louis en 1758, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Piémont, Infanterie,

Jean-Philippe, né le 17 Mars 1708, qui
s'eft marié trois fois, fans poftérité
Charles, Religieux Profès de l'Ordre de
Saint-Dominique, né le 12 Avril 1711
André, né le i'"' Septembre 1712, qui s'eft
a eu pour enfans
marié, en 1754,

2.
3.

4.
4.
5.

:

DE Mondenard, né le icr Janvier
1755;
N... DE Mondenard, né en 1758
N... DE Mondenard, né en 1760;
Et Françoise, née le 4 Février 1756.
N....

Jean, qui fuit ;
Et Françoise, qui

;

s'eft

mariée, le 12 Sep-

.

MON

MON

«7

tembrc 1768, quinze jours après fon mariage, avec Monique-Martiyie de Monfec,
dont il n'a pas laifle de poftérité
Guillaume, né le 9 Septembre 1726, Lieutenant au Régiment de Piémont, qui a
époufé, le 12 Novembre ï-jSS, Jeanne de
Lavau, dont il a eu une fille, nommée Elisabeth
Et Marie, née le i5 Septembre 171 9, qui
s'eft mariée en 1739, & n'eut pas d'enfans.

tembrc 1745, à Barthélémy du Goût, Seigneur du Brun. Elle eft morte, fans poftérité, en 1759.

XIV. Jean de Mondenard
Mars 1748, Dame
dont vinrent

i"
Marie-Jeanne du Tour,
époufa_, le

;

2.

:

Gilles, né en 1748
2. Jean, né le 3 Juin 1753 ;
3. Et autre Gilles, né le 17 Mai 1763.
1.

;

;

BRANCHE
établie dans le

Borde lois.

defcendans), troifième fils de Jean III,
de Jeanne de
Seigneur de Roquelaure,
BarraUy palTa dans le Bordelois avec le Duc
s'y maria, le 26 Juillet i566,
d'Epernon,

fes

&

&

Marie GauJJen.

Il fit fa

réfidenceàLouDe ce mariage

piac, Jurididion de Cadillac.
fortit

3.

XIII. Bernard de Mondenard de Roquelaure, Seigneur de la PalTonne (fécond fils
de Jeanne de Lauvergnac),
de Pierre,
époufa Anne de Nicaud, iffue de la Maifon
noble de Cajleja, dont vinrent

&

X. Jean de Mondenard de Roquelaure,
IV du nom (furnom qu'ont confervé tous

avec

:

Arnaud, qui fuit;
Et J oseph-Arnaud, rapporté après fon aîné.

1.

2

XIV. Arnaud de Mondenard de Roquelaure, Seigneur delà Paffonne, a époufé, en
1755, Rofe de la Borde, dont il a eu
:

Pierre, Guillaume

de légitime de fon père, affeélés fur
11 époufa, le 23 Avril 1606,
Jeanne de Renouard, dont il eut plufieurs
enfans nous ne ferons mention que de ceux

les droits

Et un autre

:

2.

la poftérité exifte, favoir

Pierre, qui fuit
Et François, auteur de
che, rapportée ci-après.

:

;

la

dernière bran-

XII. Pierre DE Mondenard de Roquelaure fut marié deux fois. Il époufa, en fécondes noces, Jeanne de Lauvergnac^ par contrat du 1 3 Juin 1 662, & en eut
:

I.

3.

Arnaud-Joseph, qui fuit
Et Bernard, rapporté après fon
;

aîné.

XIII. Arnaud-Joseph de Mondenard de
Roquelaure époufa, le 2oJuin iji6, MarieAnne du Luc, dont il eut
:

I.

;

Pierre de Mondenard de Roquelaure,
11^ du nom, né le i5 Août 1720, Lieutenant au Régiment de Piémont, le !«" Mars
1738, Capitaine en 1746, Chevalier de
Saint-Louis en 1757, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Piémont en 1759, &
breveté Major en 1765. Pendant i3 campagnes de guerre qu'il fit, il fe trouva à
neuf fièges & dix batailles; fut bleflé deux
fois à la défenfe de Prague, & une troifième
grièvement à la bataille de Rosbach. 11 efl:
mort, des fuites de fes bleffures, le 3o Sep-

Tome XIV.

fils.

XIV. Joseph-Arnaud de Mondenard de
Roquelaure a époufé Thérèfe du Miraty
dont un fils, nommé Arnaud.

ladite Terre.

1.

& Claude

:

XI. Jean de Mondenard de Roquelaure,
V* du nom, qui tranfigea avec François de
Mondenard, Seigneur de Roquelaure, pour

dont

i8

DERNIÈRE BRANCHE.
XII. François de Mondenard de Roquelaure (fécond fils de Jean V, & de Jeanne de
Renouard) époufa une autre Jeanne de Renouard, de la même Famille que fa mère,
vraifemblablement héritière de fa branche,

&

puifque fes delcendans jouiffent de la Seigneurie de Renouard. Il eut de fon mariage:
XIII. Arnaud de Mondenard de Roquelaure, Seigneur de Renouard, qui époufa
Marie de Voifin^ dont il eut:
i.

Pierre, qui fuit

2.

Et Louis-Joseph, rapporté après fon aîné.

;

XIV. Pierre de Mondenard de Roquede Pelfelin,
laure, Seigneur de Renouard
a époufé, en lySS, Catherine de BanauSyd&
laquelle il a eu
Louis, Blaise & un autre Louis
Et trois filles.

&

;

XIV. Louis-JosEPH de Mondenard,

Sei-

en lySo, près
gneur de
de Bordeaux, Marie de Cojies, dont il a eu
Pierre de Mondenard de la Force.
la Force, a époufé,

branche de Montagu de
3 00 ans qu'elle
avec les Maifont
Gafcognc,
établie en

Les alliances de

la

Mondenard, depuis près de
eft

6

MON

19

MON

fons d'AIbret, Villiers de VIsle-Adam, Bar-

&

Les armes

:

:

&

:

Pierre, qui fuit
Et Philippe, Chevalier de Malte.
;

V. Pierre de Montagu, II^ du nom, Ecuyer, Seigneur
Marquis d'O, Baron d'Au-

de fable, à

3

mains dextres

MONTAGUT, en Languedoc: d'argent,
au tourteau de gueules^ au chef denché
d'a:{ur

de

3 pièces.

MONTAIGNAC,
au

lion d'or,

en Languedoc: d'a:{ur,
couronné du même, armé &

MONTAIGNE , en Languedoc d'azur,
aufautoir d'or, cantonné de 4 vaches d'ar:

gent.

MONTAIGU,ou MONTAGU
nom

(ainfi

que

trouve diverfement écrit dans les
titres), Maifon ancienne d'Auvergne, qui a
donné un Grand Maître de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem en 1206, dans Guérin de
Montaigu, mort en i23o. Cette Maifon elt
connue dans le Vivarais depuis l'an 1276,
avec la qualification de Chevalier, ainfi que
par la polTeiïion de Terres confidérables, des
alliances diftinguées
des fervices militaires fur chaque degréj comme il confie par les
preuves de nobleffe faites, en 1724, par feu
le Vicomte de Beaune, lors de fa réception
dans l'Ordre du Saint-Efprit.
I. JoACHiM DE Montaigu, Marquis de Bouzols, au Diocèfe du Puy, mourut en 1699,
âgé de 97 ans. Il laiffa de Marie de la Baume-Su:^e, fa première femme,
II. Henri-Antoine de Montaigu de FreMiGÈREs, Chevalier, Seigneur
Marquis de
BouzolSjqui, d'Anne-Gabrielle de Beau/artMontboijfier-Canillac, fon époufe, eut :
ce

fe

&

&

&

nou-le-Faucon, Confeiller au Parlement de
Rouen, maintenu dans fa nobleffe en 1670,

Août 1637, Catherine
Juin 1659, Claude des
Barres, veuve d'Antoine du Prat, Seigneur
de Vitteaux. Du premier lit il eut
VI. Claude-Hugues de Montagu, Ecuyer,
Seigneur & Marquis d'O, Baron d'Aunoule-Faucon^ & Capitaine des Vaiflcaux du
Roi, qui s'eft marié, le 11 Février 1705,
avec Marie-Camille Bruslé des Jouis, fille
de Charles Bruslé des Jouis, Ecuyer, Seigneur de la Baudronière, Gentilhomme de

:

d'argent.

lampajjé de gueules.

dont il eft
France, reg. l, part. \, p. Sgo.
I. Colas de Montagu^ Ecuyer, Seigneur
de Montagu, vivoit avec Roberte le Valois,
fonépoufcj en 1496. Leur fils_,
II. Galois de Montagu, Seigneur dudit
lieu & d'Aunou_, époufa^, en i^ig, Marguerite le Cou/Cellier, dont vint
III. Philippe de Montagu_, Ecuyer, Seigneur de Montagu_, de la Brière & de la Pallu,
Confeiller au Parlement de Rouen^ qui s'eil
marié_, en i56i, avec Nicole des Buats,
veuve alors de Jacques le Tenneur, Sieur de
Manneville. Il en eut
IV. Pierre de Montagu_, I" du nom^ Ecuyer. Seigneur de la Brière
de Montagu,
Confeiller audit Parlement, qui époufa Marie Chalon, & en eut

a voit épouféj i°le i3

Romeré ^

de

1728.

;

;

Famille
parlé dans ÏArmor. génér. de

1.

Duc d'Orléans. De

le

Montagu, Ecuyer, Seigneur & Marquis d'O,
né le 25 Février 171 3, qui a été reçu Page
du feu Roi dans fa Petite Ecurie le 17 Mars

MONTAGU d'O, en Normandie:

2.

M.

VII. Marie-Joseph-Francois-Claude

,

;

feu

ce mariage efl ifTu

rail,

;

Chambre de

la

d'Aydie, Faudoas, Durfort, Montluc,
Galard Laurière , Nar bonne - Lara , du
Goût, Montle^wî du Bou^ety d''Efparbe:{
de Groffolles.
Elle porte pour armes: écartelé,au i d'AlBRET au 2 UE Villiers de l'Isle-Adam au
aw 4 de Grossolles &. fur le
3 DU GouT
tout: écartelé d'argent & d'azur, qui font
celles DE MONTAGU.
(Cette Généalogie a été drefîée fur des Mémoires envoyés, & certifiés faits fur titres
originaux, par Meffieurs l'Abbé de MontaGu, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Paris, & de Mondenard de Bière.)
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1

&. 20 le 2

.

2.

:

Louis-JoACHiM, qui

fuit

;

Et Joseph, rapporté après fon aîné.

III. Louis-JoACHiM DE Montaigu, Vicomte
de Beaune, Marquis de Bouzols, né le 22
Décembre 1662, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant Général de fes Armées
de la Baffe-Auvergne, dans laquelle il
commandoit pour le Roi,
Gouverneur
de Brouage, eft mort le 16 Septembre 1746,
à fon Château de Plauzat, en Auvergne. Il
avoit été fait Enfeigne des Gendarmes Dau-

&

&

|

MON

MON

phinsen 1682^ Meftre de Camp du Régiment
Royal-Piémont, Cavalerie, en 1690, Brigadier d'Armée en 1702, Maréchal de Camp
en 1704, Lieutenant Général des Armées du
Roi le 19 Juin 1708; fut pourvu, le 4 Mars
17 19, de la charge de Lieutenant Général au

Reine, morte à Paris le 27 Janvier 1766, en
année, fille de Marie-Louis de Caillebot, Marquis de la Salle, Lieutenant Général des Armées du Roi, Sous-Lieutenant des
Gendarmes de la Garde,
de feue MarieFrancoife-Charlotte deBenoife de Mareuil.
De ce mariage eft né un fils en 1762.
Les armes, écartelé, aux i & 4. de gueules,
à la tour donjonnée d'argent, qui eft de Montaigu aux 2 & "i écartelé enfautoir d'argent & de gueules, qui eft de Beaune.
(Extr. en partie du Mercure de France de
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Gouvernement des Pays,

&

de Brouage,
Saint-Elprità

Ville

&

Citadelle

créé Chevalier de l'Ordre

promotion du

du

Juin 1724.
Il avoit époufé, 1° le i5 Mai 1696, MarieFrancoife Colbert de Croijfy, morte à Paris, fans enfans, le 28 Septembre 1724, fille
de Charles Colbert, Marquis de Croifly,
Miniftre

&

la

Secrétaire d'Etat,

3

Commandeur

& Grand Tréforier des Ordres du Roi, & de
Françoife Beraud j & 2°le4 Décembre 1726,
Marie-Charlotte de Montmorency, morte
fans poftérité le 4 Juin 1749,6116 de Léon de
Montmorency, Marquis de Foffeux, &c., &
de Marie-Madeleine-Jeanne de Poujfemothe de V Etoile.
III. Joseph de Montaigu, Comte de Bouzols (frère du précédent), a été Meftre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon
nom. Brigadier des Armées en 1710& Maréchal de Camp. lia époufé Jeanne-Henriette
d'Aurelle, fille de Jean d'Aurelle, Marquis
de Colombines, & de Charlotte de la TourSaint-Vidal. De ce mariage il a laiffé
IV. JoACHiM-Louis DE MoNTAiGu, Marquis
de Bouzols, Lieutenant Général au Gouvernement de la Baffe-Auvergne & pays de Combrailles, Colonel du Régiment de la Fère &
Maréchal de Camp, mourut le 29 Avril 1747.
Il avoit époufé, le 11 Mars 1732, Laure Fit\James, Dame du Palais de la Reine, & fille
de Jacques, Maréchal-Duc de Berwick, &c.,
& d'Anne de Bulkeley. Il a laiffé
:

1.

2.

Joachim-Charles-Laure, qui
Et Anne-Joachim, nommé le Comte de
Boujols, né le 16 Août ijSy, Colonel du
Régiment de Lyonnois, Infanterie, après
l'avoir été de calui de Bourgogne, Infanfuit

;

terie.

V. JoaCHIM-ChARLES-LaURE DE MONTAIGUBouzoLs, Vicomte de Beaune, né le 18 Août
1734, Colonel dans les Grenadiers de France,
puis Colonel du Régiment de Bretagne, Infanterie, en 1759, Brigadier des Armées du
Roi
Lieutenant Général au Gouvernement de la Baffe-Auvergne, a époufé, le 3
Mars 1760, Marie-Hélène-Charlotte de
Caillebot de la Salle, Dame du Palais de la

&
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fa 27e

&

;

Novembre 1746,

p.

Anfelme, tom. IX,

197

&

198,

&

du

P.

p. 275.)

MONTAIGU, de la ville d'Avignon. Cette
Famille ne nous ayant point envoyé fes titres,
nous n'avons pas pu en faire mention à l'article Entraigues, Terre fituée dans le Comqui lui appartient. La Terre
tat VenaifTm,
de Saint -Ferjeux, fituée en Champagne, eft
entrée dans cette Famille par le mariage
d'Anne de Cui/fotte avec Joseph- Philippe,
Marquis de Montaigu, Seigneur d'Entraigues
de Trévoufe.

&

&

MONTAIGU,

Famille l'une des plus nodes plus anciennes de Normandie, au
Diocèfe de Coutances, &. dans l'Eleftion de

bles

&

Valognes, comme il eft juftifié par toutes les
Traités de mariages
Chartes, Inventaires
de cette Maifon, par lefquels, en 1 249, Richard
DE Montaigu, Seigneur dudit lieu, fonda la
Chapelle qui exifte encore dans la Cour du
Château de ce lieu. Cette branche eft fondue
dans la Famille de Poilvilain de Crenay, par
le mariage de Georges de Poilvilain, en
i683, avec Gaude de Montaigu, fœur de
Sébastien de Montaigu, Comte dudit lieu,
mort, fans enfans, en 171 5.
Cette Famille n'exifte plus en France la
branche aînée, qui avoit paffé en Angleterre,
y eft connue fous le nom de Duc de Monta-

&

:

GU; elle a donné un Evéque Proteftant dans
Richard de Montagu, qui eft mort en 1642.
Les armes '.d'argent, à 2 bandes de fable,
accompagnées de 7 coquilles du même.

MONTAIGU, en Poitou
accojîés d'or,
*

:

d'azur, à 2 lions

armés & lampajfés d'argent.

MONTAIGUILLON,

Terre
en Brie
en Marquifat, par Lettres Patentes du mois de Juillet 1649, enreen la Chambre des
giftrées au Parlement
:

& Seigneurie érigée

&

Bij

MON
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MON

&

16 Septembre fuivants^ en
les 7
faveur de François de Villemontée, fucceffiConfeiller
vement Intendant de Soiffons

Comptes

&

d'Etat^

&

fils

aîné de Charles de Villemontée,

de Maj-ie de Vigny. Voy.

HAUTIER^ou

AUTIER DE VILLEMONTÉE.
MONTAINARD.Voy.MONTEYNARD.

*MONTAL

(le)j Baronnie en Bourgogne,,
portée en mariage^ l'an 1 6 1 5 dans la Maifon
de Montfatilnin, par Gabrielle de Rabiitin,
,

Dame du Montai,

à Adrien de Montfaulnin,
Seigneur des AubueSj qui avoit pour trifaïeul
Guillaume de Montfaulnin, Ecuyer^ qui s'eft
marié, l'an 1407, èiPhiliberte de VaJ/b.Yoy.

MONTSAULNIN.

MONTALEMBERT, Maifon originaire
du PoitoUj où font un Château & une Paroif*

du même nom^

fur les confins du Poitou
de l'Angoumois. Par quatre titres latins
qui font dans le Tréfor du Marquis de MonTALEMBERT DE Vaux^ aîné de cette Maifon^ il
fe

&

prouvé qu'elle exiftoit dès l'an io5o';
mais elle n'a des titres bien fuivis que depuis
I. Jean de MontalemberTj I^"" du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui époufa^
l'an i2 50j Sibylle de Gourville (d'une ancienne Maifon d'Angoumois^ éteinte) ; il en
efl

Guillaume de Montalembert, ChevaSeigneur de Montalembert, qui fe maria

II.
lier,

guerite d^AppelvoiJîn (d'une ancienne

Honorée de Liniers (d'une Famille alaux Maifons de la Rochefoucauld, de
Vernon, d'Appelvoifin, Taveau,8ic.), dont il

avec
liée

&

&

&

28 Ecuyers. Il époufa 1° Jeanne de
Barrière, Dame de Saveilles, nièce du Cardinal Pierre de Barrière, d'une ancienne
Maifon du Périgord, qui donne aux Montalembert des alliances avec les Chajîeignier,
2° Jeanne Hélies,
Baraudin ;
Gouffîer
Dame de Granzay
de Ferrières, laquelle
étant veuve dudit Jean, fe remaria à Hugues
du Pujr-du-Fou. Du premier lit vinrent
valier

&

&

:

1

.

2.

fuit.

Ces deux premiers degrés font prouvés par
une reconnoilfance de Jean de Puypaulin, à
Guillaume de Montalembert, du Lundi après
la Saint-Michel 1282, & par une autre reconnoifTance avant la Saint-Cyprien i3ii.
III. Jean, II" du nom. Seigneur de Montalembert, époufa HÉLis de Montalembert,
parente, & en eut

il-

Tréforier des Guerres du Roi, du i«r Juillet
i38i, qu'il fervoit fous Louis de Sancerre,
Maréchal de France, avec 9 Ecuyers, à Cognac, pendant les années i38i
i382, pareillement devant Tonnay- Charente avec 8
Ecuyers. Dans un compte du même Jean le
Flamenc, du 7 Septembre 1387, on trouve
Jehan de Montalembert, reçu à Poitiers avec
9 Ecuyers, le i5 Juin 1387; à Saint-Jeand'Angély le 1" Décembre fuivant,
le i«>"
Août 1 388, il fut reçu à Mantes avec un Che-

eut:
Jean, qui

&

Maifon du Poitou, alliée à celles de
Chabot, Montfaucon, Turpin de Crijfé,
Saint-Offange^ Chajïeignier, Sainte-Maure, Sic). Ils eurent pour fils,
V. Jean, III* du nom. Seigneur de Montalembert, qualifié Chevalier dans un acte
du 7 Juin 1 390, qui rendit hommage au Duc
de Berry, à caufe de fon Château de Civray.
& mourut avant le 26 Août 141 1, après s'être
diftingué dans la profellion des Armes. On
trouve, dans le Compte de Jean le Flamenc,
luftre

&

eut:
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Jean, qui

fuit

;

Guy, dont on ne voit point de poftérité.
(Il y a aduellement dans le Clocher de
l'Eglife Paroifliale de Cognac une Cloche,
fur laquelle efl écrit l'an 1401 je fus faite
pour Saint-Sulpice, près Cognac .fut mon
parrain Guy de Montalembert);
Marguerite, qui s'efl mariée, le \^^ Mai
iSgy, à Perrot Cléret de la Rigaiidie,
:

3.

Et du fécond
4.

lit il

eut

:

Mery, ou Meryot, ou Emery (cardifférens
titres lui donnent ces trois noms), dont il

:

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Hugues, Redeur de Limalonges,
tant d'une lieue de Montalembert.

dif-

Ce degré eft prouvé par une reconnoi (Tance
du Mardi avant Pâques i3i7, & par un hommage rendu à Hélis, femme de Jean II, le
Lundi après la Trinité de l'an 1329.
IV. Guillaume, II^ du nom. Chevalier,
Seigneur de Montalembert,

fe

maria à

fera parlé après la poftérité de Jean, fon

du premier lit;
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs d'£^_^e, d'Epanvilliers, Slc, rapporfrère

Mar-

5.

6.
7.

tée plus loin ;
Jean, qui fut

Evêque de Montauban
Et Guillaume, auteur des branches établies
en Agénois, Périgord & Bretagne, mentionnées en leur rang.

C'eft ce

oui

efl

;

orouvé car une tranfaflion

MON
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MON

du 8 Janvier 141 6^ entre Meiïire Hugues du
Puy-du-Fou, Chevalier, & Jeanne HélieSj
Dame de Granzay_, fa femme, d'une part, &
Merv, Jacques, Jean & Guillaume de MonTALEMBERT, Ecuyers, enfans defdits Jean de

MoNTALEMBERT, III« du nom. Chevalier, &
de ladite Jeanne Hélies, par laquelle tranfaction demeure auxdits enfans les Terres de
Marzay & de Montalembert.
VI. Jean de Montalembert, IV* du nom,
Seigneur de Saveilles, fervit
fous le Duc de Guyenne, au voyage de Laon,
en 14 14, avec 9 Ecuyers, comme il eft prouvé par un compte de Jean le Flamenc, g 524.
Ilépoufa, lovers i3go, Jeanne d'Archiac ^ &.
2° Hardouine de Beaumont,\e\i\e de Pierre
Manhaut, dit d''Yère. Du premier lit vinrent:
dit le Jeune,

1.

2.

Jacques, qui

fuit

;

Et Jeanne, mariée, le 28 Avril 141
Thibaud de la Rochefaton, Ecuyer.

1,

à

VII. Jacques de Montalembert, Seigneur
de Saveilles, époufa Françoife de la Rochefoucauld, fille de Guy de la Rochefoucauld,
de Barbezieux,
Seigneur de Verteuil
de

&

&

Rojinede Montaut. Elle étoit DamedeMuffidan, Montendre, Montguyon & Blaye. Elle
étoit enceinte à la mort de fon mari, & ion
fils pofthume, nommé Guyot de Montalembert, mourut en bas âge. Après fa mort,
Jeanne de-Montalëmbert, fa tante, femme de
Thibaud de la Rochefaton, hérita de la
Terre de Montalembert, qui depuis ce tems
eft fortie de la Maifon qui en porte le nom,
fon mari en fit hommage, le 4 Septembre
1426, à Maurice de Volvire, Seigneur de
Rufîec, Quant à Françoife de la Rochefoucauld, veuve de Jacques de Montalembert,

&

elle fe

à

remaria

Gilles d'Appelvoiftn
Chabot, Seigneur de Jarnac.
i" à

,•

& 2"

René
VI. Mery de Montalembert

(fils de Jean
féconde femme.
Seigneur de Granzay, époufa, vers l'an 1420,
Fortunée du Puy-du-Fou, dont il eut :

III,

1.

2.
3.

& de

Jeanne Hélies,

Gilles, qui fuit;
Pierre, mort lans poftérité ;
Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de la Rivière^ Coulonges, &c., mentionnée
ci-après

4.

fa

&

;

Jeanne & Mabille, mariées, en 1445,
à Jacques & Colas Goullard, frères. De la
dernière font defcendus MM. Goullard, de
5.

Villefranche: l'un Seigneur de Laléard, la
Hoguette
Roullet, près d'Angoulême ;
le Chevalier GoM//<irî, Seigneur de la Fer-

&

&

2&

près de Ruffec, ancien Maréchal des Lode la féconde Compagnie des Moufquetaires, qui commanda le dernier bande la
NoblefTe de Saintonge à Saintes.
té,

gis

VII. Gilles de Montalembert, Seigneur
de Granzay, la Rivière, la Ferté, du BreuilMilon, de Paizay
d'Aumagne, eft employé
en qualité d'homme d'armes, en 145 1, fous
MefTire Jean du Puy-du-Fou, Chevalier,
Seigneur du Bois,
époufa Marie Claveau^
Dame de Champagnies, fille de Jean Claveau, Seigneur de la Rivière
d'Artenay,
dont il eut

&

&

&

:

Bertrand, qui s'eft marié, en 1494, à
Louife YJoré, fille de Meffire Jean YJoré,
de Françoife de Combarel ;
2. Pierre, qui s'eft marié, le 28 Septembre
1474, à Marguerite de Beauvilliers, fille
àeJean de Beauvilliers, & d'Ifabeau Pouffart;
3. Elie
4. Et Marie, femme de Jean de Berlan.
1.

&

;

(Cette branche, dite de

Granzay,

eft

étein-

te.)

BRANCHE
.des

Seigneurs de la Rivière, Cou-

longes, &c.
VII. Louis de Montalembert, Seigneur
la Rivière (troifième fils de Mery,
de
Fortunée du Puy-du-Fou), eft employé dans
le compte d'Antoine Raguier, Tréforier des
Guerres, depuis le 7 Janvier 1460, jufqu'au
3i Juillet 1461, fous Joachim Rouault, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Sénéchal de Beaucaire. Louis comparut avec Gilles de Montalembert, fon frère aîné, à l'arrière-ban,
fon beauconvoqué en 1467, pour lui
père Jean de Vaux, ce qui eft prouvé par le
Rôledel'arrière-ban, dont l'original fe trouveau Cabinet des Ordres du Roi. Il époufa,
le 20 Février 1450, Jeanne de Vaux, fille
unique héritière de Jean de Vaux,&L de Marie du Mortier. Il étoit veuf le 10 Novembre
un dénombre1 471, qu'il donna un aveu
ment pour la Terre de Vaux, en qualité de
tuteur de fon fils, Jacques, qui fuitj à Louis
Chabot, Seigneur de Jarnac.
VIII. Jacques DE Montalembert, Seigneur
de Varaize^ partade Vaux, de la Rivière
gea le 20 Mai i486, la Terre de Varaizeavec
Françoife de la Perfonne; tranfigea, le 10
Mars'i5o5,avec/^c^«e5 Gow/Zar^, Seigneur
du Breuil-Milon, fils d'autre Jacques Goul-

&

de

&

&

&

&

MON
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MON

de Jeanne de Montalembert^ & afJean Goiillard certaines rentes fur la
Terre de la Rivière, ce qui prouve que Louis
DE MoNTALEMBERT n'avoit pas eu de fon frère

&

lard,
fignâ à

Gilles

la

Terre de

la

Rivière en entier^

qu'il redevoit à ce fujet quelques

fit

&

hommage au Comte d'Angouléme,

le

Les biens de cette branche paffèrent dans
Maifon de Prejfac-Lioncel.

la

BRANCHE
des Seigneurs de

à

fœurs, dont fon fils Jacques s'acquitta par cette vente à Jean Goiillard, fon
coufin germain. Jacques de Montalembert
fes frères

Jonas, mort fans poftérité.

&

fommes

17

Juillet 1484^ de la Juftice de la Terre de Vaux,
dont il avoit donné l'aveu
dénombrement

&

à François Chabot^ Seigneur de Jarnac, le
12 Juin 1483. Il avoit époufé, le 3o Septembre i/[j6, Jeanne du Bouchet ,^\[e de Meiïire

28

Vaux.

IX. Jacques DE Montalembert (fécond fils
de Jacques,
de Jeanne du Bouchet), fut
de VaSeigneur de Vaux, de la Rivière
raize en partie. Il époufa, le 3o Juin i5o6,
Marguerite de Limoges, fille de Martial,
Ecuyer, Seigneur du Palais, de Mezgiat
de la Gorce, Diocèfe de Limoges, de la Maifon des anciens Comtes de Limoges ,
de
Louije de Terfac. De ce mariage vinrent :

&

&

&

&

François du Bouchet, Chevalier, Seigneur
de Pioger & de ChafTé (même Maifon que les
Comtes de Sourches],
âCIfabeaii du Puydu-Fou. Leurs enfans furent

2.

3.

André, qui fuit ;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs,
des EJfarts, rapportée en fon rang
Gabriel, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean, qui fuit
Et Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Vaux, rapportée ci-après,

4.

Jean de Jérufalem en 1 543
Et René, qui s'efl: marié, 1°

&

:

1,

i.

;

;

;

2.

le 26 Décembre 1559, avec Marguerite de Montberon,
2° avec Redont il n'eut point d'enfans
née de Barbepères, de laquelle font fortis
les Montalembert d'Estrades. Cette branla première,
che a fini dans deux filles
nommée Jeanne, fut mariée avec Jacob de
la féla Porte-aux-Loups, en Périgord
conde, nommée Marie, époufa Jean de
Montalembert, fon parent, dont un des
defcendans poflède aujourd'hui le Fief des
Vergues, dans la Paroifle de Montaubœuf,
en Angoumois. La Terre de Vaux refta en
commun par indivis entre Jean
André, &dans la fuite la portion de Jean de
Montalembert fut acquife par Robert,
fon neveu, fils d'ANDRÉ, dont nous allons
;

Montalembert fut Seigneur
de Varaize en partie. Jeanne du Bouchet, fa
IX. Jean de

mère, en qualité de tutrice, tranfigea avec
François de la Rochebeaucourt
Bonaventure de la Perfonne, fa femme: il fut dit dans
cette tranfaction qu'on procéderoità de nouveaux partages de la Terre de Varaize. Jean
époufa, vers i52o_, Jeanne de la Chambre^
dont il eut

:

&

;

:

1.

&

&

&

Pierre, qui fuit
Et Andrée, qui s'elt mariée dans la Maifon de Chajîeignier, de laquelle defcendent les Seigneurs de Coulongcs.
;

2.

&

parler.

X. Pierre de Montalembert, Seigneur de
Coulonges & de Varaize, Gouverneur des
Ville & Château de Cognac, époufa Renée
Defmier (de la Maifon (TOlbreu/e, éteinte
dans la perfonne de la dernière Duchefle de
Brunfjyick-Zell, d'où defcendcnt les Rois
d'Angleterre & de Prusse. Il eut de ce mariage

:

X. André de Montalembert, Seigneur de
Vaux, fe maria, le 26 Décembre iSSg, avec
Jeanne de Montberon (a), fille de Guy de
d'Antoine de Montbede Perrette le Fevron ; cet Antoine de
Montberon, fils de Louis, &. de Guyonne de Merichon, fa féconde femme petit-fils de François de Montberon, & de Louije de Clermont,
fille de Jean de Clermont, en Beauvoifis, Vicomte
d'Aunay, & de Léonore de Pc igord, d'où remontant au bifaïeul de Léonore, on trouve Bouchard VI, Comte de Vendôme, & Alix de Bretagne, fa femme, dont la petite-fUle, Catherine
de Vendôme, époufa Jean de Bourbon, Comte
de la Marche, leptième aïeul de Louis XIV ;
mais comme on trouve encore en remontant que
ce même Bouchard VI, Comte de Vendôme,
avoit pour cinquième aïeul Louis VI, d'il le Gros,
{a) Elle étoit petite-fille

ron^

&

;

1.

2.

Guy, qui fuit
Et Catherine, qui s'efl: mariée 1° à Guy
de Lambertye^ Seigneur de Vitré, en Poitou & 2<» à François de Puyrigaud, dont
vint Marie de Puyrigaud, qui époufa Da;

;

niel de Preffac-Lioncel.

XI. Guy de Montalembert, Seigneur de
Coulongcs, fe maria avec Madeleine Rigou,
& en eut
:

MON
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Montberon Seigneur des EiTarts, en Poitou^
&. d'Antoinette Ravard. Leurs enfans fu,

rent

:

3o

Joëlle, mariée avec Jacob de Queux, Seigneur de Saint-Hilaire
3. Françoise, qui époufa Alexandre de SaintMartin Seigneur des Granges, près de
Saint-Jean-d'Angély
4. Marie, qui s'eft alliée, le 27 Avril i655,
à Jean de Cur^ay, Seigneur de Villers,
Saint-André
Bourdeville. Il y a aduellement une branche de Cur^ay-Bourdeville
établie à Perpignan depuis la fin du der2.

;

,

1.

2.

3.

4.

Robert, qui fuit
Marie, qui s'eft mariée dans la Maifonrfe5
EJfdrts, en Poitou ;
Autre Marie, qui époufa Jean de Planas^
Seigneur du Pleflis de Veuil, près d'Angou;

lême;
Et Elisabeth, qui avoit époufé Cybar de
Chargé.

XI. Robert de Montalembert partagea
avec fes fœurs le 10 février 1592. 11 avoit

du 22 Février iSSg^

épouféj par contrat

Jeanne de Livenne, de

branche de Verdillej qui fubfifte aujourd'hui dans celle de
Livenne-Bâlan. De ce mariage vinrent
la

:

1.

2.

3.

4.
5.

Jacques, qui fuit
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Cers, rapportée ci-après ;
Guy, auteur de la branche des Seigneurs
de Saint-Simon, dont il fera parlé ci-après;
Renée, dont on ne voit point de poflérité
Eléonore, mariée à Pierre de Chièvres,
Seigneur de Rouillac
Et Marie, qui s'eft alliée, le 16 Avril 161 1,
avec Charles, Marquis de Saint-GelaisLufignan, Seigneur de Montchaude, près
de Barbezieux, dont vint un fils. Voy.
;

;

;

6.

SAINT-GELAIS.

;

&

nier fiècle;

Et Charlotte, époufe de N...

5.

iz<

Chapi-

tre.

XIII. Pierre de Montalembert, Seigneur
de Vaux
de Plaifac, époufa le 17 Odobre
1662, Jeanne de Sarragan, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur du Breuil, d'Efevan, la
Crignolée
du Pleffis,
de Jeanne de
Tejfereau^ de la Rochelle. Leurs enfans furent

&

&

&

:

I.

2.

Pierre, qui fuit;
Jean, Eccléfiaftique

;

-Mathieu, Seigneur du Breuil, rapporté
après fon aîné ;
4. Jacob, auteur de la branche des Seigneurs
de la Vigerie, dont il fera parlé en fon
rang;
5. Alexis, Capitaine au Régiment de la Marine, qui s'eft marié à Verdun, en 1717,
avec Catherine Grenet de Florimond, dont
il a eu
3.

:

XII. Jacques de Montalembert, Seigneur
de Vauxj époufa, le 8 06tobre 1621, Françoife de Fejiiveaii, fille de Meffire Hélie de
Fejîiveau, Seigneur des Landes, Confeiller
au Parlement de Bordeaux,
de Marie
Fouchier. Leurs enfans furent

1.

Marie, qui

mariée à N... de CauSeigneur de Vermont,
Brigadier des Armées du Roi & Lieutenant-Colonel au Régiment Royals'eft

fiât. Chevalier,

&

Italien
2.

;

Et Anne, morte non mariée.

:

6.
I.

Pierre, qui

fuit

Roi de France, il fuit que les defcendans de
François de Montberon, & de Loiiife de Clermont, ont, avec la Maifon de France, ce Roi,
pour père commun, &pour deuxième père commun, à un degré plus proche, Bouchard VI,

Comte de Vendôme.
defcendans de Bouchard VI, qui
exiftent aujourd'hui, on trouve les Princes de
Rohan-Montba:^on, Rohan-Soubife, le Duc de
Charojî le Prince de Beauvau le Prince rfe
Chimay, le Duc de Choifeul, le Duc & le Comte
de Noailles, Maréchaux de France; les Duc de
le Duc de la VauBéthune, Sully, Charojî
guyon; le Marquis de Teffé, leurs frères, fœurs,
coufines du
enfans, neveux, nièces, confins

Parmi

les

,

&

celle

de Cers.

Marquis & Comte de
branche de Vaux, & de

enfin les

Montalembert, de

la

poftérité.

XIV. Pierre de Montalembert, II^ du
nom. Seigneur de Vaux & de Plaifac, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi, époufa, le 8 Février 1695, Francoife- Angélique PouJjTard,
veuve de Mefïire Jean de Saint-Gelais^

&

de Mefïire Augiijîe Poujfard, Chevalier,
Seigneur d'Anguitard,
de Jeanne deSaintGelais-Lujignan. 11 en a eu :

fille

&

1.

Dame de Vaux, qui s'eft mariée,
6 Août 1724, avec feu Jean de Montalembert, fon coufin germain, mentionné
Jeanne,
le

,

&

même nom, &

Et Paul, mort fans

;

ci-après
2.

;

Et Marie, qui

fut

femme,

le

26 Janvier

1726, de Philippe du Lan, Chevalier, Sei-

gneur de Lâge-Bâton, dont fîx filles & un
garçon celui-ci eft Enfeigne de Vaifleau,
& a époufé N.... de la Davinière.
;

MON

MON

3i

XIV. Mathieu de Montalembert (troifièfils de Pierre I*"", & de Jeanne de Sarra-

me

gan), époufa, le 27 Février 1697, Mathiien eut:
rine-Gertrude Gay,

&

Jean, qui fuit ;
Et Pierre, lequel n'a

1.

2.

que

trois filles,

dont deux font mortes fans alliance.
Jean, Marquis de Montalembert de
Vaux, Seigneur du Breuil, époufa, le 6 Août
1724, Jeanne de Montalembert, Dame de

&

Vaux

mort

ge font

de Plaifac, fa coufine germaine, &
14 Septembre 1769. De ce maria-

le

iffus

:

Pierre, qui fuit ;
Jean, ancien Officier au Régiment de Boulonnois, qui s'efl marié, en 1 769, avec Jeanne-FrançoiJe Chauffe de Lunejfe ;
Et quatre filles, dont trois Religieufes l'une
à l'Hôpital de Chizay, les deux autres aux
Urfulines d'Angoulème.
1.

2.

:

XVI.

Pierre, Marquis de Montalembert,
Seigneur de Villars, du Tillet, de St-Amand,
Bonneure, Lieutenant des Vailîeaux du
Chevalier de Saint-Louis, a époufé, le
Roi
1" Août iy62, Jeanne de Gajyot-Mafcrany,

&

&

de Jean-Baptijie de Gayot-Mafcrany
de la Bujfière^ ancien Major de la Rochelle.
Il eft le chef de la branche aînée, diftinguée
par le furnom de Vaux, laquelle a pollédé la
Terre de ce nom, de père en fils, dequis 340
ans. Ses enfans font
fille

:

Août 1773;

1.

Jacques, né

2.
3.

Jeanne-Marie, née le 21 Avril 1768
Jeanne-Marguerite, née le 16 Janvier

4.

1771;
Et Marie-Adélaïde, née

le

1

3

Maumont, de Juignac, de

bert, Seigneur de

Saint-Amand, de Montmoreau, en Angoumois, de la Vigerie, en Saintonge, & du Fief
de Forgeneuve, en Périgord, a commencé à
en 1733, en qualité de Cornette, a été
Capitaine de Cavalerie le 25 Mars 1734, Colonel en 1744, de l'Académie Royal des Sciences le i3 Juillet 1747, Brigadier en 1758,
Maréchal de Camp en Février 1761, Capitaine des Gardes de M. le Prince de Conty,
Lieutenant Général des Provinces de Saintonge
d'Angoumois, Gouverneur de Villeneuve-lès-Avignon, Sous-Lieutenant de la
Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde
du Roi,
de l'Aca'démie Impériale de SaintPétersbourg. Il a fait les campagnes de 1733,
1735 en Allemagne; celles de 1741,
1734
Baviè42
43 en Weftphalie Bohême
re; celle de 1744 en Piémont; celle de 1745
celles de 1746
fur le Mein
le Rhin
1747 en Flandre celle de 1757 au pays de
Hanovre, d'où il fut envoyé, par ordre du
Roi, à l'Armée Suédoife, en Poméranie,pour
y être employé à la correfpondance militaire
à
relative aux opérations de cette Armée,
fes mouvemens combinés avec celle des Alliés, il y finit la campagne de 1757,
y fit
celle de 1758, & pendant les intervalles des
opérations militaires, il fut envoyé deux fois
à Stockholm pour la détermination des projets de campagne. En Décembre 1758, il y
reçut ordre de fe rendre à la Cour, pour y
prendre fes inftru61ions relatives à l'Armée
fervir

laiflc

XV.

eft

32

;

le

4 Août 1774.

BRANCHE
des Seigneurs de la Vigerie, &c.

XIV. Jacob, Comte de Montalembert
(quatrième fils de Pierre I*',
de Jeanne
de Sarragan), Seigneur de la Vigerie, Juignac & Maumont, Capitaine au Régiment
de la Marine, époufa, le 3o Décembre 1705,
Jeanne Vigier, fille de Théophile, ChowaVier,
Seigneur de la Vigerie, Capitaine des Vaiffeaux du Roi. Leurs enfans furent

&

:

Alexis, mort jeune, ayant fcrvi au Régiment de Conty, Infanterie;
2. Marc-René, qui fuit;
3. Paul, rapporté après fon aîné
4. Et Elisabeth, morte fans alliance.
1.

;

XV. Marc-René, Marquis

de Montalem-

&

&

&

&

&

&

,

&

&

;

;

&

&

Ruffe, où il a été employé dans les mêmes
fondions pendant les campagnes de 1759
1 760; il fut envoyé les deuxhivers à Saint-Pétersbourg, pour y fixer également les projets
de campagne. Enfin il en fut rappelé pour être
employé Maréchal de Camp Commandant
en chef dans l'Isle d'Oléron, où il a fait exédivers ouvrages
cuter un camp retranché
de fortifications à la Citadelle^ fuivant de
nouveaux fyflèmes qu'il avoit imaginés. Le
Marquis de Montalkmbert-Maumont a époufé, le i3 Avril 1770, Marie de Commarieu,
fil'e de Pierre de Commarieu, Infpedeur
Général des Domaines de la Couronne.
XV. Paul, Comte de Montalembert (frère
du précédent), ancien Officier au Régimeot
de Normandie, mourut à la fin de Tannée
1766. II avoit cpouié Jeanne Ainslie, fiUede

&

&

Médire Geor^c^ ylj7î5/îc,Ecuyer,Scigneurde
Durfort, en Médoc, &. de Piltown^en Ecoffe,

.

MON

MON
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& de

Dame Jeanne

cfAnJînither.

Il

Marc-René-Georges, Chevalier, qui

a

lailTé

cfl

mort

34

&

Chevalier, Seigneur de Janfac, Teille
Cers, qui a été Page du Roi
Moufque-

&

dans la première Compagnie. Leurs
enfans font i. François des Bordes, Seigneur de TeilIé, Major de la première Compagnie des Moufquetaires 2. Pierre des
Bordes, Seigneur de Verdille, ancien Capitaine au Régiment de Rouergue, après
avoir été Lieutenant au Régiment de Champagne, qui s'efl: marié à Anne de la Douette,
Dame de Verdille, dont deux enfans l'aîné
taire

en Juin 1773, âgé de 10 ans.

:

BRANCHE
des Seigneurs de Gers.

;

XII. Jean de Montalembert (fécond fils
de Jeanne de Livenne), Chede Robert,
de Ghantevalier, Seigneur de la Grange
Ghâmerle. Lieutenant de Roi des Ville
teau d'Angoulême, époufa, le 17 Février
1620, Charlotte Chefnel, fille de Louis

&

&

&

:

Moufquetaire dans la première Compagnie; le fécond eft encore enfant; 3.
Jeanne des Bordes, qui s'eft mariée à
Pierre de Chajîeignier, Seigneur de la Roche-Pofay, dont trois garçons l'aîné eft
Lieutenant au Régiment de Foix le fécond,
Sous-Aide .Major au Régiment de Bretaeft

&

Maifon âî'Efcoyeux), Gheva-

Chefnel (de la
Seigneur de Gers, & de Catherine de
la Tour. Ge Louis Chefnel étoit fils de Jacques Chefnel, Ecuyer, Seigneur de Monimes, & de Marie d'Othon, Dame de la Gavonerie. Jean eut de fon mariage

lier.

:

1.

Jean, Seigneur du

Pleffis,

qui fervit long-

Roi en qualité de Capitaine de Cavalerie, fut enfuite Colonel des Milices
du Gouvernement de Rochefort en 1682.
Il époufa, le 3 Août i653, Charlotte Bauffuel, dont il ne laiflfa point de poftérité;
2. Autre Jean, Seigneur de Chantemerle, tué
à la guerre
3. Jean, dit le Jeune, qui fuit;
Et cinq filles l'une Religieufe à Perpignan,
& les quatre autres, mortes fans alliance.

tems

le

:

;

gne,

(troifième

XIII. Jean de Montalembert, dit le JeunSy II® du nom de fa branche, fut Gapitaine
enfuite dans celui
au Régiment d'Efiilîac,
d'Angouléme. Il époufa, le 14 Janvier 1673,
en eut:
Catherine de la Barrière^
i;

2.

3.

Jean, qui fuit
Autre Jean, Enfeigne de Vaiffeau, tué à la
prife de l'isle de Vienne, faifant les fonctions de Major Général de l'armée de mer;
Jean, rapporté après la poftérité de fon

4.
5.

Charlotte,

6.

Et Marie, qui époufa Antoine de Laurens,
Chevalier, Seigneur de Léfignac, dont un
fils, vivant en 1775.

alliance

;

élevée dans la Maifon de
Saint-Louis à Saint-Cyr, mariée à Pierre
de Nogerée, Chevalier, Seigneur de la Filière, dont il ne refte point d'enfans ;

XIV. JeandeMontalembert, III*dunom,
Capitaine au Régiment d'Angouléme, époufa, le i3 Février 1700, Francoife de Maulde, dont il a eu
:

I.

3.

&

2. Deux garçons, morts en bas âge
Et Anne, mariée avec François des Bordes.
;

Tom XIV.

de Jean

fils

II, dit le

Jeune,

&

la Barrière)^ fut Gapitaine

de
au

&

lès-Paris.

De

ce

mariage fontfortis

:

Jean-Charles, qui fuit;
Pierre, rapporté après fon aîné
Marie-Madeleine, mariée à Pierre-Placide de la Place, Seigneur de la Tour-Garnier, près d'Angouléme, Chevalier de SaintLouis, ancien Capitaine au Régiment de
Bourbonnois
Autre Marie-Madeleine, morte Religieufe
aux Dames de l'Union Chrétienne d'An-

1.

2.

;

3.

;

4.

gouléme
Charlotte, morte fans alliance
Et i3 autres enfans, morts jeunes.
;

5.

;

XV. Jean-Charles
Chevalier, Seigneur

;

Anne, morte fans

Eccléfiaftique.

Fontmarais,
d'Elifabeth de Janfen, tante
de M. le Chevalier ^e Janfen, de Ghaillot-

;

aîné

eft

Régiment de Beauvoifis, & époufa, le 5
Mars 17 10, Marie-Anne Brojfard de Fontmarais, fille de Bertrand, Ecuyer, Sieur de

&

&

troifième

le

Catherine de

;

:

&

XIV. JeandeMontalembert, IV«dunom

de Montalembert,
du Groc, de Fouque-

&

de l'Houme, a commencé à fervir,
brune
le I" Janvier 1727, dans la Compagnie des
Cadets de Metz; a été Aide Major & enfuite
Gapitaine au Régiment de Saint-Simon, acs'eft trouvé aux fièges
tuellement Beauce
de Pizzighettone & de Novare, en Italie; aux
deux attaques du Château de Colorno; aux
;

batailles de

Parme & de Guaftalla
un coup de fulil au
:

cette dernière

reçut à
vifage;

trouvé au dernier fiège de Fribourg a
la
Croix de Saint- Louis en ijSS,
Château d'Angouléme,
Majorité des Ville
la même année. Il a époufé, le i8 Novembre

s'eft

eu

;

&

la

&

G

;

MON
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1743^ Marie-Sîifanne Hinault, dont font

Marie dé Montalèmbért, grand" tante de
du Mergey,

if-

ces derniers, avoit époufé Pierre

fus:
1.

3-6

Jean-Charles, Sous-Lieutenant au Régi-

Chevalier, Seigneur de Rochepine, dont font

ment d'Infanterie d'Aquitaine en 1771,
mort de la petite-vérole à Perpignan

eft

;

Nicolas-Prosper, Elève au Collège Royal
de la Flèche, où il elt entré à la fin d'Odobre 1770
3. Casimir
4. SusANNE-RosALiE, mariée, le 29 Juillet
1771, à Etienne du Rouffeau, Chevalier,
de Magnac, près
Seigneur de la Mercerie
de la Valette
2.

;

;

garçons l'aîné, N.... du Mergey,
Capitaine dans le Bataillon des Milices
d'Angoumois; le fécond eft Capitaine- Lieutenant de la Meftre de Camp du Régiment
Royal des Carabiniers,
le troifième eft
Prieur de Montignac-Charente.
iffus trois

:

&

BRANCHE

&

des Seigneurs

ti

ES

Essarts.

;

5.

&

6.

Marie-Françoise

ne-Dorothée

&

Marie-Madelei-

;

Dorothée-Euphrasie, Elève dans la Maifon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr
Et fix autres enfans, morts jeunes.

7.

;

XV.

Pierre de Montalembert_, Chevalier
de Made JeaNj IV" du nom^
rie-Anne Brojfart de Fontmarais), aaufli
fervi dans la Compagnie des Cadets à Metz
en lyBo, eft enfuite entré dans le Régiment
de Saint-Simon, aftuellement Beauce_, en
le quitta
1784^ y fut Capitaine en 1744^
en 1745^ pour palTer à l'Isle-Royale^ où le
(fécond

&

fils

&

Roi lui donna une Compagnie Franche; il a
eu la Croix de Saint-Louis en i752_, & eft
Septemmort en 1757. Il avoit époufé, le
bre 1755, Charlotte Chajfin de Thierry,
dont il a laifle
XVI. Jean-Charles de Montalembért^ II^
du noiUj Chevalier, Elève à l'Ecole Royale
Militaire, qui fut pourvu^ en Avril 1775,
d'une Cornette dans la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde du Roi.

X. Jean de Montalèmbért (fécond fils de
Jacques, Seigneur de Vaux, de la Rivière,
&c., &de Marguerite de Limoges), époufa,
en 1542, Ifabeau Isie de Beauchêne,
eut

BRANCHE
M ontalémbért-Saint-Simon.

Xll. Guy de Montalèmbért (troifième fils
de Jeanne de Liveitne), époude Robert,
ÏSi Marguerite de Gondr an. "How^nzYiOuwons
donner la filiation de cette branche^ faute
de renfeignemens. Nous dirons feulement
qu'il y a trois de leurs defccndans établis à
Orlut, dans la Paroilîe de Cherves, près de
Cognac, favoir deux garçons,
une fille_,
qui n'eft pas mariée. L'aîné, N.... dé Montalèmbért, Chevalier, a époufé N.... de
Beaupoil de Saint-Aulaire, de laquelle il a
eu deux garçons
deux filles, entr'autres,
pour fils aînéj N.... de Montalèmbért, Chevalier, Officier dans le Régiment de Chabot,
Dragons.

&

&

:

&

en

XI. Jean de Montalèmbért, Lieutenant
de Roi des Provinces de Saintonge & d'Angoumois, Capitaine de 100 hommes d'armes,
qui fut tué à la bataille de Coutras le 20 Octobre 1587. 11 avoit époufé, 1° le 24 Avril
1578, Louije de la Rochefoucauld, fille de
Louis, Chevalier, Seigneur de Montguyon
de Montendre, ^àQJacquette de Mortemer
2° le 3o Aopt iS^\, Anne de Lejîang, dont
il eut

&

&

:

i*^""

de

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et Louise, quis'efl mariée, le 27 Décembre
î6og, avec Pierre de Cardillac, dont vint
Jeanne de Cardillac, qui s'efl mariée, le 27
Décembre 1627, à Confiant dAiibigné, duune fille, nomqviel elle eut un garçon,

&

mée Françoife dAiibigné, Marquife de
Maintenon. Le garçon, nommé Charles,
Marquis dAiibigné, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Gouverneur de Cognac
& de la Province de Berry, fe maria, le 2 3
Février 1678, a\ec Geneviève Piètre, dont
vint pour fille unique Françoife-CharlotteAmable d'Aubigné, qui s'eft mariée, le 3i
Mars 1698, à Adrien- Maurice Duc de
Noailles, Pair & Maréchal de France, Comte d'Ayen, &c., &c., dont des enfans. Voy.
,

NOAILLES.
XII. Jean de Montalèmbért eut de Marie
de Jouter t, fon époufé^
XIII. CÉSAR DE Montalèmbért, Chevalier,
Seigneur de Vaux & des Eftarts, en Poitou,
qui fe maria, le 28 Juin 1657, avec Elifabeth Pafcaudde Pauléon, dont vint
XIV. Charles-César de Montalèmbért,
Seigneur des Effarts, qui commença à fervir
dès fa jeunefTe. Il eut l'honneur^ au fiège de
:

MON
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692, fous les yeux de Louis XIV,
de Major Général de la
fut tué, le 19 Mai 1704, près de
Cavalerie,
la Mirandole, étant Meftre de Camp de la
Cavalerie. Il avoit époufé, à Metz, MarieAnne de Mercy de Saint-JuJI, de la même

Namur, en

de

1

faire les fonctions

&

Maifon dont étoit le Feld-Maréchal Comte
de Mercy, qui commandoit l'Armée Impériale à la bataille de Parme en 1734, pU il fut

'

38

combinée d'Allemagne, des Pays-Bas & d'An& l'obligea de lever le fiège. François !«' fut fi fatisfait du courage & de l'habileté de d'EJfé (c'étoit le nom qu'on lui dongleterre,

noit le plus fouvent), qu'il le

Gentilhomme de

fa

Chambre,

premier

fit

& donna

aux

foldats de la

garnifon les privilèges de la
nobleffe leur vie durant (chofe unique),
ceux qui avoient commis des crimes eurent
leur grâce. Il fut choifi avec Sanfac
la
Châteigneraye, pour foutenir l'effort des quatre plus rudes lances aux Tournois,
ce
Prince avoit coutume de dire Nous fomnies

&

&

tué. (Il n'a pas eu d'enfans.)

BRANCHE
desSeigneurs d^EssÉ £;?'Epanvilliers, ^c.

&

:

VI. Jacques DE Montalembert, Seigneur
de Beauregard (fécond fils de Jean, III* du
nom. Chevalier,
de Jeanne Hélies, Dame
de Ferrières, fa féconde femde Granzay
me), époufa, en 1434, Marguerite de Varai\e. Il en eut
VII. Charles de Montalembert, qui s'eft
marié, avant l'an 1470, à Jeanne Bertrand^
de laquelle vint:
VIII. Charles de Montalembert, II» du
nom, Seigneur d'Elîé, d'Epanvilliers & de la
Rivière, qui époufa, le 20 Juillet 1488, Charlotte Jay, fille de «/e^n. Chevalier, Seigneur
de BoifTeguin, dont vinrent:

&

&

:

1.

Jacques, marié à Sufanne de la Rochelaquelle il n'eut point d'enfans;
André, qui fuit
AuGER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem
Léon, auffi Chevalier du même Ordre
Grand Prieur de Champagne en i55i
GABRiELLE,mariée, Ie4 Avril \b\6, h Pierre
de Tryon, Chevalier, Seigneur de Légurat & d'Ardilliers, Guidon de 100 iiommes
d'armes des Ordonnances du Roi, dont vint
Françoife, qui époufa François du PleJJisRichelieu, Chevalier, Seigneur de Beaulieu
de Savigny, près de Faye-la-Vineufe
Et Marie, qui s'eft mariée, le 17 Janvier
i5i8, à Jacques d'Alloué, Seigneur du
Breuil-CoifFaud.

Andry, de
2.
3.

;

;

4.

&

;

5.

&

6.

;

quatre Gentilshommes de la Guyenne qui
combattons en lice, & courrons la bague
contre tous allans & venans, Moi, Sansac,
Montalembert & la Châteigneraye. En
1548, le Roi Henri II lui donna le commandement de la belle armée qu'il envoya en
Ecoffe, au fecours de la Reine d'Ecoffe contre les Anglois, furlefquels il gagna deux batailles, après avoir fait paffer en France cette
jeune Reine, qui n'avoit alors que 10 anSj &
qu'on defiinoitpour époufe au Dauphin, depuis François II, Roi de France. André de

Montalembert d'Essé, à fon retour d'Ecoffe,
du Roi, & l'Empereur, en i553, menaçant d'affiéger Théfut fait Chevalier de l'Ordre

rouanne, Ville très-forte alors, le Roi ayant
fort à cœur de conferver cette place, crut ne
pouvoir mieux faire qu.e d'en confier la défenfe à Montalembert d'Essé, auquel il ordonna d'aller s'y jeter, ce qu'il fit, avec François de Montmorency, fils du Connétable,
nombre d'autres Seigneurs, qui voulurent
fervir fous ce Général à ce fameux fiège. La
brèche étant faite, les ennemis donnèrent
l'affaut, d'EJJé y fut tué en la défendant la
pique à la main,
M, de Montmorency prit

&

&

commandement après fa mort tout le
monde alTuroit alors que fi dEJfé n'eut pas

le

:

été tué, le
ce.

On

Roi l'auroit

peut, pour

un

fait

Maréchal de Fran-

détail historique, con-

Annales d'Aquitaine, qui rappor-

IX. André de Montalembert, Chevalier,
Seigneur d'Effé, d'Epanvilliers
de la Ri-

fulter les

vière,

connu fous le nom d'EJfé, Chevalier
de l'Ordre du Roi & Lieutenant Général de
fes Armées, commença à porter les armes
fous Charles VIlIj à la bataille de Fornoue,
à l'âge de 12 ans; défendit la ville de Landrecies en i543j pendant trois mois & demi

dans le Parallèle de Charles-Quint & de
François I"; Brantôme, dans fes Mémoires
des Hommes illujlres; de Serre, Mézeray,
du Haillan; le P. Daniel, Hijîoire de François b^; les Mémoires de du Bellay, & du

de Cège, contre l'Empereur Charles-Quint,
qui i'affiégeoit en perfonne, avec l'Armée

le

&

tent fon épitaphe en vers françois

;

d'Henri H. Il avoit époufé,
540, Catherine d^llliers des
de Jean d'illiers, Seigneur des

Pleix, Hijîoire

7 0<5lobre

Radrets,

fille

Davila,

1

Cij

MON

MON
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Radrets, & de Madeleine de Joyeiife, Dame
d'honneur de la Reine de Navarre. De ce
mariage vint
X. Gabriel de Montalembert^ Seigneur
:

&

d'EflCj d'Epanvilliers

de

la Rivière,

fondue dans la Maifon de Luxembourg, Comtes de Brienne. De ce mariage

ville eft

vinrent:

Gen-

1.

Jean, qui

2.

Et Guillaume, auteur de la branche établie en Bretagne, rapportée ci-après.

tilhomme d'honneur du Dauphin ^ depuis
François II. Il fut tué à la journée des Provençaux, où commandoit Timoléon de Cofié, Comte de BrifTac. Il avoitépoufé,en i568,
Françoife des Ejjarts, de la Maifon de S autour^ de laquelle il lailTa un fils porthume^
qui mourut fans poftérité. Les biens de cette
branche paflerent dans la Maifon de Tryon,
qui poflède aujourd'hui la Terre d'Epanvilliers, dont hérita Gabrielle de MontalemBERT. M. de Tryon, Capitaine de Cavalerie,
en defcend,
c'eft pour cette raifon qu'il

&

joint à fon

nom

celui de

fuit

;

IX. Jean de Montalembert, Chevalier,
Seigneur de la Mothe, en Berry, & de Villemort, en Limoufin, Capitaine d'une Compagnie de Gens de pied, époufa, vers i5oo,
Jacquette de Bueil, fille d'Edmond, Chevalier, Seigneur de Marmande (petit-fils de
Jean V, Sire de Bueil, Comte de Sancerre,
Amiral de France, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gouverneur de Cherbourg), & de Françoife de Laval. Leurs enfans furent:
1.

Montalembert.

2.

BRANCHE

Sylvestre, qui fuit;
& 3. Jean & Etienne, morts fans alliance

des Seigneurs de Roger, établie
en Agénois, éteinte.

4.

;

&

François, Prieur de Bonne-Nouvelle
Doyen de Pujols
du Lédat,
Georges, Prieur de la Grâce
Protonotaire du Saint-Siège
Et Marie, époufe d'Adrien de la Dhitfe,
Seigneur de Marecot.
;

5.

VI. Guillaume de Montalembert, Chevalier (quatrième fils de Jean, 111'= du nom.
Seigneur de Montalembert, Chevalier, &
de Jeanne Helies, Dame de Granzay, fa féconde femme, comme il eft prouvé par la
tranfadion du 8 Janvier 141 6 dont nous
avons parlé degré V de la branche aîné), fut
marié à Ifabelle de Combarel. Il en eut:
VII. Jean-Hélie de Montalembert, Chevalier, lequel fut du nombre de plufieurs
Seigneurs qui accompagnèrent le Comte de
Nevers, fils de Philippe de Bourgogne, lorfque le Roi Charles VI envoya une armée au
fecours de Sigismond, Roi de Bohême, pour
l'aider dans la guerre contre les Turcs JeanHélie y fut bleifé à la bataille qui s'y donna.
Il fe maria avec Catherine de Magné , fille
de Moreaii de Magné, &. d'J/abeau de Magniol. Leurs enfans furent

40

&

;

6.

X. Sylvestre de Montalembert, ChevaSeigneur de Roger, en Agénois, de la
Mothe, en Berry, & de Villemort, en Limoufin, fut Enfeigne de 100 Archers de la
Garde du Roi fous Antoine Raffin, dit Pothon, & Lieutenant des Gardes du Roi en
lier,

i553. Compagnie de Chalmazel. Il époufa,
ler Février 1529, Jeanne de Morlhon,
fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de Sanvenfa, en Rouergue,
de Delphine de Marveys. De cette alliance il eut:

le

&

:

:

1.

2.

Etienne, qui fuit
Et Jacques, auteur de la dernière branche,
éteinte, rapportée ci-après.
;

VIII. Etienne de Montalembert, I*"" du
nom, Chevalier, Seigneur de Ferrières, Chevalier du Saint-Sépulcre, Capitaine d'une
bande de Francs Archers, fe trouva à la bataille de Formigny, & époufa, le 18 Janvier
1441, Marie d'EJiouteville, fille de Mco/a.y,
Seigneur de Torcy, & de Jeanne de Mauquenchy de Blainville., fille du Maréchal de
France de ce nom. Cette branche de Blain-

1.

2.

Christophe, qui fuit
Antoine, tige de la branche des Seigneurs
de Alonbeau, rapportée ci-après
;

;

Jacques, mort fans alliance
4. Françoise, qui s'efl mariée à N.... de Salignac, en Rouergue
5. Claudine, qui époufa N.... de Cours de
Paiilhac, même Province
6. Et Isabeau, Religieufe.
3.

;

;

;

XI. Christophe de Montalembert, Seigneur de Roger, Chevalier de l'Ordre du Roi,
fon Confeiller d'Etat, Confeiller de la Reine
de Navarre & fon Maître d'Hôtel, Capitaine
de 5o hommes d'armes. Gouverneur de Penne, époufa, le 28 Odobre i55S, Anne de
Malvin de Monta^et, fille de Charles de
Malvin, Seigneur de Ceffac,, Confeiller au

MON
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MON
&

de Jeanne de

Gaillard. 11 en eut
XII. Charles de Montalembert, Seigneur
de Roger^ Gentilhomme ordinaire de la
CapiChambre du Roi le 19 Juin iSgô,
taine au Régiment de Picardie, auquel le
Roi donna la jouiflance de l'Abbaye d'Eyffes, de l'Ordre de Cluny, Diocèfe d'Agen,
par Lettres du 12 Janvier 1600. Il avoit
époufé, le 26 Novembre iSjg, Francoife
de Ferrand, fille de noble Etienne, Baron
de Mauvezin
de Chaumont,
de Marguerite de Beaune. Leurs enfans furent
:

&

:

François, qui fuit;
2. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
des Rouets, rapportée ci-après;
3. Françoise, mariée avec le Seigneur de Gironde de la Mellounière
4. Antoinette, qui a époufé Nicolas de Pontagion. Seigneur de la Chapelle-Trentels;
5. Marthe, qui époufa Léon d'Albert de Laval, Baron de Madaillan
6. Marguerite, mariée à N... des Guerres ;
7. Et Claire, alhée à Jean de Cieiitat, Baron
de Tombeloue, Chevalier de l'Ordre du
Roi
Lieutenant Général d'Artillerie.
1.

;

;

&

XIII. François de Montalembert, Seigneur de Roger
de Montgaillard, Gouverneur de Penne & Capitaine de 100 hommes
de gens de pied, époufa, le 20 Mai 161 3,
Melchiore de Lart, fiWede Bertrand de Lart,
Chevalier, Seigneur de Rigoulières, Frefpa,
Caftelgaillard,
de Marguerite de Montalembert, dont pour fille unique

&

&

Anne, Dame de Roger & de Montgaillard,
qui s'efl mariée à Jean de Boiiran, duquel
la poftérité fubfîfte.

de 100 hommes de gens de pied, en 1641,
dans le Régiment de Lauzun, époufa, le
7
Avril 664, Madeleine de Mafparault^ fille
à'Oâavien, Seigneur de Terrafïbn & du Buy,
de Jeanne de Cajîillon, fille de Jean, Seigneur de Carbofle, en Condomois, & de Marguerite de Be^olles. Leurs enfans furent
1

&

:

1.

des Seigneurs des

Rouets,

&

&

&

:

1.

Bertrand, qui

2.

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de /a Bourlie, rapportée ci-après ;
Et Catherine, mariée à Jean de Vajfal,
Chevalier, Seigneur de Dondas, de Fonlanon, &c.

fuit

des

;

Mures

;

de Montalembert, Seigneur
de Montmarès, Colonel d'In-

&:

Commandeur
Commandant

de l'Ordre de SaintLazare,
à l'arrière-ban de la
Noblefle en 1704
Lieutenant des Maréchaux de France, fut blelïé, en 1690, à la bataille de Staffarde, en Piémont,
eft mort
fans poftérité de fon mariage contrarié, le 2
06lobre 1695, avec Louife de Barattet, fille
de Jacques, Préfident au Parlement de Bordeaux.
fanterie,

&

&

BRANCHE
des Seigneurs

rfe

la Bourlie.

XIV. Jean de Montalembert (fils puîné de
Pierre, Seigneur des Rouets,
de Francoife d'Efcorailles) , Seigneur des Mures,
époufa, le 29 Avril 1672, Siifanne de SaintOurs, Dame de la Bourlie, fille
unique

&

&

d'Henri de Saint-Ours Seigneur
de la. Bourlie, Lancinade, Trigonand, en Périgord, & de Francoife du Puy. Leurs enhéritière

fans furent

3.

XIII. Pierre de Montalembert (fécond
fils de Charles, Seigneur de Rogerj
de
Francoife de Ferrand), Seigneur des Rouets,
fut Capitaine de 1 00 hommes de pied
Gouverneur de Penne. Il époufa, le 19 Novembre 1624, Francoife d'Efcor ailles, fille de
Jacques, Seigneur de Sangruère, en Agénois,
de Marguerite de Burre. Il en eut

mort fans alliance
Et Claude, qui fuit

XV. Claude

2.

&c.

François, Brigadier des Armées du Roi,
Gouverneur de Villeneuve -lès- Avignon,
;

2.

1.

BRANCHE

3.

XIV. Bertrand de Montalembert, Seila Mothe & des Rouets, Capitaine

gneur de

&

&
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4.
5.

,

:

Bertrand, qui fuit
Jean, dont on ne voit point de poftérité;
Henriette, Religieufe
Catherine, qui s'efl mariée à Jofeph de
Baudet, Chevalier, Seigneur de Cardou;
Et Marie, femme de Jean-Louis d'Ab^ac
;

;

de

la Dou:{e,

Seigneur de Barreau.

XV. Bertrand de MoNTALEMBERT,Seigneur
de la Bourlie, fervit en qualité de Capitaine
d'Infanterie,& époufa, le 16 Juin lyoi, Marguerite de Baudet, fille à' Antoine, Seigneur
de Marthe de Laval. De ce
de Cardou,

&

mariage font
1.

2.

ilTus

:

Joseph, qui fuit ;
Louis, Chevalier de Saint-Louis, ancien
Capitaine de Grenadiers au Régiment de
Nivernois;

Et Catherine, qui s'efl mariée avec Jofeph
du Gravier, Seigneur de Guirard.

2.

XVI. Joseph de Montalembert, Seigneur

3.

3.

de

MON

MON
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la Bourlie_,

Lieutenant des Maréchaux de
Province du Périgord_, a fervi

France en la
dans le Régiment de Nivernois,
le

27

gie,

de

&

a époufé^

Odobre lySi, Anne (TArlot de Fru-

fille

de Jacques, Seigneur de Lalinde

&

Cumond, & de Marie-Claire de la Doire,

dont des enfans,

BRANCHE
des Seigneurs de
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delà branche des Seigneurs
de Najejoids, rapportée ci-après;
Et Catherine, mariée avec Bertrand de
Lart, Baron de Rigoulières.
tige

XII. Charles de Montalembert, Seigneur
de Monbeau, Capitaine de 5o Chevaux-Légers en 1614, époufa 1° N
de Tieurac,
2° le 1 1 Jandont il n'eut point d'enfans;
vier \ 633, Marguerite de Bar de Maujfac,
fes
laquelle s'étant trouvée vê^uve de lui,
enfans en bas âge, dans le tems des guerres
fe
civiles, fut toujours du parti du Roi,
foutint avec beaucoup de réfolution dans fon
Château de Monbeau. Henri de Lorraine,
Comte d'Harcourt, lui écrivit à ce fujel une
Lettre fort fiatteufe, du camp de Villeneuve,
le 26 Juillet 1 65 1 en la priant de lui envoyer
5o payfans de fes terres, pour faire quelques
retranchemens autour de fon camp. Elle eut
de fon mariage

&

&

&

Moi^bew, /ortie

des

Seigneurs de Roger.
XI. Antoine DE Montalembert (fécond fils
de Sylvestre, Chovalier^ Seigneur de Rode Jeanne de Morger, en Agénois, &c.,
Ihon) fut Capitaine de loo Arquebufiers à
cheval le 5 Mars 1574, de 5o Piftoliers àchejambarts,
valj armés de cafques, cuiraffes
fervit toujours le Roi avec
le 8 Août i582,
diftinflion dans fes armées. Cette Maifon conferve deux Lettres d'HENRi, Roi de Navarre,
depuis Roi de France, fous le nom d'HENDe la
Ri IV, l'une qui finit par ces mots
part de votre bien bon ami Henrv. L'autre
par ces mots Qui certes prierai Dieu vous
tenir, Motifieur de Monbeau, en fa trèsfainte garde. Le 11 Février à Agen iSjj.
Votre bon & ajjeuré ami Henry. Une autre
Lcttred'HENRi III, du 3o Avril i585, &une
quatrième Lettre de la Reine Marguerite,
conçue en ces termes Monfieur de Monbeau, Vajfeurance que M. de Roger, vojîre
frère, m'a donnée de la bonne volotité que
vous me portés, me faict vous écrire la préfente, pour vous prier de vous ajjeurer de
tous vos amis que vous pour r es, & vous tenir prêt, attendant de mes nouvelles, qui
fera bientôt, & que pourrés vous ajjeurer
de même comme de votre parfaide & meilleure amie, Marguerite. i586. A Agen.
Une autre de cette Princeffe finit par ces
mêmes mots Votre plus parfaide & meilleure amie, Marguerite. 10 Août, à Agen,
i586. François, Duc d'Alençon, frère unique
du Roi Henri III, lui écrivit aufii une Lettre datée de Bergues, le 3 Août i582, qui finit par ces mots
Votre bon ami François.
Antoine de Montalembert époufa, le 28 Décembre i5y6,Ifabeau de la Veijfière, unique
héritière de la terre de Monbcau dont il eut
I. Charles, qui fuit

&

&

&

,

:

1.

Jacques, qui

2.

Marguerite, qui époufa Jean de la Goutte,
Vicomte delà Poujade & de Cours
Marie, qui s'efl: mariée à Jean, Seigneur
de Bonnal ;
Et Catherine, morte fans alliance.

:

:

:

:

,

:

fuit

;

;

3.

:

;

Melchior,

4.

XIII. Jagquesde Montalembert, Seigneur
de Monbeau, fut choifi pour Lieutenant des
Maréchaux de France, lorfque, par ordre du
Roi, ils firent choix 43ns les Provinces, de
Gentilshommes pour remplir
Seigneurs
cet emploi, & être en cette qualité Juges du
point d'honneur. Il époufa, le 20 Janvier
1664, Anne de Belfunce, fille de Jacques,
de Jeanne
Seigneur de Born, en Agénois,
de ïEffc du Coudray. Leurs enfans furent:

&

&

1.

2.

3.

Jean, qui fuit;
Armand, dit de Saint-Georges, Capitaine
de Grenadiers au Régiment de Normandie,
tué au fiège de Turin ;
Jean-Armand, à\i de Monbeau, tué à la bataille d'Hochftacdt, en 1704, étant Major

du Régiment de Nivernois
4.
5.

6.

;

Jean-Charles, rapporté après fon aîné;
Gratiew, mentionné enfuite
Et Charlotte, mariée ù François deBcaiimont-TouchebœuJ, Comte des Junies.
;

XIV. Jean de Montalembert, Seigneur de
Monbeau, fervit plufieurs années Capitaine
au Régiment de Normandie, & fut Lieutenant des Maréchaux de France. Il époufa, le
24 Février 694, Jeanne-Blanche de I^ierre1

Buffière, Marquife de Loliangcs, de Nedde,

de Giousbouch

&

deBouillac,

fille

de Clan-

.

MON

MON

de de Pierre-Biifficre^ Marquis de LoflanGardes du Roi^ Officier
Général & Lieutenant Général pour le Roi^
de la Province de la Marche. Leurs cnfans

époufa Jeanne de Bap,
en eut
XIII. François de Montalembert, Seigneur
de Najejouls, qui fe maria avec Marguerite
du Chateigner, fille de Meric-Melchior du
Chateigner (de la branche des Marquis de
Sainte-Foy), & de Marquije de Gaulejac.
De ce mariage vinrent
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geSj Lieutenant des

furent
1.

:

Charles, Marquis de Loftanges, Capitaine
de Grenadiers au Régiment de Normandie,

mort fans
2.
3.

alliance

beau de

la VeiJJîère),

héritière de Najejouls,

&

:

:

;

Gratien, qui fuit
Et Jacqueline, qui s'efl; mariée à Lcouard,
Baron de Neiivic, Seigneur de Masléon,en
Limoufin, morte fans poftérité.
;

Jean-César, Seigneur de Najejouls, mort
fans enfans de Marie de Spens d'EJîignols,
fon époufe ;
N... de Montalembert DE LA Serenne, tué
au combat naval qui fe donna près de Cherbourg, en 1692 ;

1.

2.

XV. Gratien de Montalembert_, Capitaine
au Régiment de Normandie^ époufa Franfille & unique héritière
à'Henri de la Goutte, Marquis de la Poujade, Vicomte de Cours. De ce mariage il a
eu deux garçons.
çoije de la Goutte,

Rameau
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des Seigneurs

XIV, Jean-Charles,

rfe

Jean, qui fuit
N... de

5.

giment de Locmaria, tué à la bataille
d'Hochflaedt;
Et N... de Montalembert, Lieutenant au

Chevalier de

dit le

;

Montalembert, Lieutenant au Ré-

Régiment d'Auxerrois,

M onbèau.

Montalembert (quatrième fils de Jacques,
Seigneur de Monbeau, & d'Amie de Belfunce), Commandant du fécond bataillon du
Régiment de Normandie, mourut au Puyen-Velay. Ilavoitépoufé Catherine de Lart
de Rigoulières, dont vinrent

3.

4.

mort à

aufli

la

guerre.

XIV. Jean de Montalembert époui^a Marie
de Guilhem, dont il eut
:

1.

François, qui fuit;

2.

Marc, mort Capitaine dans
Royal-Artillerie

3.

le

Régiment

;

Et Paul, Capitaine dans

le

Corps Royal-

d'Artillerie.

:

1.

Charles, Capitaine au Régiment de Nor-

2.

mandie
Olympe, morte

3.

Et Jeanne.

;

XV. François de Montalembert, Seigneur
de Catus, a époufé 1° F.rançoife de Ponta2° Marie de la Brunie, Du premier
gion-j

&

fans alliance;

lit

XIV. Gratien de Montalembert

(frère

puîné dudit Jean-Charles), Lieutenant-Codu Régiment de Vaffé, ci-devant Béringhen. Cavalerie, époufa Anne de Videaud
du Dognon, dont il eut
lonel

font iffus

:

de Montalembert, Sous-Lieuténant
au Régiment Royal-Artillerie

i.

N....

2.

Une

;

fille,

non mariée.

Et du fécond

lit

vinrent

:

:

1.

2

Gratien, qui fuit;
Et une fille, qui s'eft mariée
daillac,

à

N

.

.

. .

établie en

de Montalembert, né en
1732, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, a époufé, contrat palîé à Paris, le 26
Août 1768, Sufanne-Tulette de Croijmare^
fille de Marc- Antoine-Nicolas^ Seigneur,
Patron
Baron de Laffon, Chevalier de
Saint-Louis,
de Sujanne Davy de la

&

&

Pailleterie.

BRANCHE
des Seigneurs de

Najejouls,

Seigneurs de

XII

.

BRANCHE

ie Car-

enQuercy.

XV. Gratien

/ortie des

Monbeau.

M ELCH10R de Montalembert, Seigneur
puîné d' Antoine & à^Ifa-

d'Argenton

Plufieurs enfans, morts fans poftérité.

(fils

^

Bretagne, éteinte.

IX. Guillaume de Montalembert (fils puîné d'ETiENNE, Chevalier, Seigneur de Ferde Marie d'EJîouteville) alla s'érières
tablir en Bretagne, Paroiffe de Châteauthebaud, en 1 462 ,& époufa Jeanne de Goulaine,
fille & héritière de Meffire Jean de Goulaine,
Chevalier, dont il eut:
X. Arthur DE Montalembert, Seigneur de
Belleftre, qui fe maria avec Anne de Lire,
,

& en

&

eut

:

XI. Gilles de Montale;mbert, Seigneur
delà Bourdelière, qui
avec

Marie

le

s'eft

marié, l'an i535,
il eut

Bouteiller, dont

:

;

MON
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MON

André, qui fuit
Et Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Saint-Grave & de Montmayer, rapportée
;

ci-après.

48

(Cette branche, qui eft éteinte, a été déclarée noble d'ancienne extraâion, par Ar-

rendu en

rêt

la

Chambre de

la

XII. André de Montalembert, Seigneur
de IBtQWtiXvc^é^ouïa. Jeanne de Bataille ilen

Réformation,

17 Novembre 1668, au rapport de
niau.)

le

M.De-

-^

eut

DERNIÈRE BRANCHE,

:

ToBiE, que

I.

le

Mémoire qu'on nous

mort jeune,

a

fait

&

qu'un Manufcrit
in-fol. des Généalogies de Bretagne, dit
marié à Claudine le Marquis, dont vint

palfer dit

;

auffi éteinte.

VIII. Jacques de Montalembert (fils puîné de Jean-Hélie, Chevalier, & de Catherine de Magné) époufa Catherine de Nuchèfe, dont vinrent
:

Jacques, Seigneur delà Molte-au-Rocher,
qui s'efl; marié à Françoife Hellandière, de laquelle vint

Christophe, qui fuit
Et Catherine, mariée avec Pierre Reynier,
Seigneur de Bourgneuf en Gaftines.
;

:

Noël, Seigneur de Trégaret.
2.

Et Jean, qui

fuit.

XIII. Jean de Montalembeut époufa
Erancoije de Terrien, & en eut
XIV. André de Montalembeut, qui s'eft
marié avec Françoife Vallain, dont il eut
Madeleine, femme de René de Montbour cher.

IX. Christophe DE MoNTALEMBERT,Seigneur
de Nuchèfe, époufa Pernelle de Dercé, de laquelle il eut
:

:

i.

2.

:

Seigneur de la Maignane, Confeiller au Parlement de Rennes, dont poftérité. Voy.

MONTBOURCHER

3.

(de).

4.

BRANCHE
des

Seigneurs de Saint-

5.

Gravé & de

Montmayer.

6.

XII. Jean de Montalembert (fils puîné de
Gilles^ Seigneur de la BourdelièrCj
de
Marie le Bouteiller) époufa Jeanne de
Chambellé, dont vint

&

:

XIII. Pierre de Montalembert, qui
maria avec Françoife Renouil, & en eut
1.

2.

fe

7.

X. Madeleine de Montalembert, Dame de
Nuchèfe, époufa Jean de la Roche-Aymon,
Seigneur de Chabannes, Bailli de Màcon
Sénéchal de la Marche Limoufine, dont vint

&

Voy. ROCHE-AYMON (de la).
Les armes de la Maifon de Montalembert
font d^argentj à la croix ancrée de fable.
Supports une autruche & unfinge.
poftérité.

:

Pierre, qui fuit;
Et Jacqtjes, rapporté après fon aîné.

:

XIV. Pierre DE Montalembert, Seigneur
de Saint-Grave, Major au Régiment d'Auvergne
Maréchal de Bataille, époufa Madeleine de Guyon, dont il eut

&

:

MONTALEMBERT

de la HUSSONqui remonte à
Guillaume de Montalembert, vivant en

N 1ÈRE, Famille en Bretagne,

:

Charles, Seigneur de Saint-Grave, qui fut
tué en Flandre étant Capitaine de Dragons.
XIV. Jacques de Montalembert, Seigneur
de Montmayer (fils puîné de Pierre,
de
Françoife Renouil), fut Confeiller au Parlement de Rennes, &. époufa Françoife Moifan, dont vinrent

&

:

1

.

Pierre,

Confeiller au Parlement de
Rennes, mort fans alliance
aufïï

;

2.

3.

DE Montalembert, mortfans poflérité;
Isabeau, mariée avec Antoine de Valory,
Seigneur de la Perrière. Elle étoit Dame de
Roche-Vineufe, près d'Hériffon;
Françoise, Dame de Ferrières, qui s'eft
mariée avec Jean de Barbepères;
Jeanne, Dame des Isles & de la Mefnière,
qui a époufé Jean de Puygiraud
Louise, qui époufa Jean Rabaiid, Seigneur de la Sauffaye;
Marguerite, Religieufe de Saint-François;
Et Madeleine, qui fuit.
N...

René, Chanoine delà Cathédrale de Rennes & Dodeur de Sorbonne ;
Et Jacques, aufli Dodeur de Sorbonne, &
Vicaire du Diocèfc de Rennes.

1480, avec Jeanne Morin, fon époufe. D'eux
defcend, au VII^ degré,
Jean de Montalembert, Seigneur du Boislériffais, qui s'eft marié, en 1644, avec Anne
de la Chefnaye. 11 fut, par Arrêt rendu en

Chambre de la Réformation, le 3 i Mai
1669, au rapport de M. le Fcbvre, débouté
de fa Noblefie; mais enfuite reftitué contre
l'Arrêt, déchargé de l'amende de 400 livres,
déclaré noble d^extraâion, le 2 Septembre
fuivant, au rapport du même M. le Febvre.
Les armes d^or, à 3 têtes de loup, arra^
chées de fable ^ lampaffées de gueules.
la

&

:

MON

MON

Terre & Seigneurie condans les Cévennes, avec un
vieux Château bâti à demi-vol, où font fculptées les armes de la Maifon de Bérard, qui
la polîèJe de tems immémorial, & dont voici

aujourd'hui Arc-de-Vieux. On n'en voit
plus que les fondemens, ayant été démolie
par ordre de ce Prince, lorfqu'il fit fon entrée
dans cette Ville. Le même Arnault de Bérard DE Montalet fit aufli, au mois de Mai
de ladite année 199, un autre échange avec
les mêmes, pour la Jurididion de Banalfac.
De fa femme, dont le nom eft ignoré, il eut
1. Arnault, qui fuit
2. Et Bertrand, lequel tranfigea avec fon
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MONTALET,

(idérablej fituée

la filiation, drellee furies titres

&

d'ancien-

nes Généalogies. Plufieurs ont cru qu'elle
defcendoit des Comtes de Touloufe : c'efl le
fentiment du célèbre du Chefne, qui dit
qu'elle defcend, félon les uns, de Bérard, ou
félon d'autres Hifloriens, de Bernard, MarDuc d'Aquitaine,
quis de Languedoc
Grand Chambellan & favori de Louis le Débonnaire, auteur des deux Maifons de Touloufe; d'autres difentqu'elle defcend AtsBéra,

1

:

;

frère, le

&

Comtes de Barcelone^ cadets des Comtes de
mai s fans nous arrêter à ces différentes opinions, nous nous contenterons de dire
nous alqu'on n'en trouve pas l'origine,
lons en rapporter la filiation, prouvée par
titres, depuis l'an 1180. Quoi qu'il en foit de
fon origine, on fait le témoignage flatteur
que rend à cette Maifon M. de Lamoignon
de Bafville, Intendant de la Province de
Languedoc, dans les Mémoires pour fer vir
à VHiJl. du Languedoc. Elle a donné un
Cardinal dans Hugues de Bérard de MontaLET, appelé le Cardinal de Bretagne, dont
il fera parlé ci-après; un AmbafTadeur vers
le Pape Benoît XI dans Bérard de Montalet-Mercœuil, en 1 804, dont nous parlerons
auffi ci-après; un Archevêque de Milan, &.
le Martyr Saint Bérard, qu'on croit être de
cette Maifon.

dufe, en 1248, partagea la

fon frère, &.

année avec

laiffant

:

;

2.

Raymond

On

trouve un Comte Bérard, Grand Pod'Avignon, qui s'engagea à fervir le
Pape, pour le Comte de Provence, contre
l'Empereur, par Traités des années 1289
1 240, lequel on croit être cet Arnault de Bérard, ou fon père. (Voy. les Preuves juflificatives de VHiJî. génér. du Languedoc^ par
deftat

&

Dom

Vailïette.)

m.

Guillaume de Bérard de Montalet,
I" du nom. Chevalier, Seigneur de Montalet

&

autres lieux, fuccéda à Arnault, fon père,
eut pour enfans :

en 1270,
1.

2.

Saint-Ambroix, Potelières, Banaflac, &c.,
Co-Seigneur d'Alais, Genouillac, &c., vivoit
en 1 180. Il céda, avec Albert de Bérard, fon
frère, la Seigneurie des Ville & Château de
Saint-Ambroix, à Bernard d'Andufe, &
Pierre Bermond, fon fils, pour faciliter un
échange qu'ils vouloient faire avec Guillaume, Evêque d'Uzès. Les Bermond donnèrent
Saint-Ambroix à ce Prélat, qui leur céda des
biens équipollens,& aux Montalet, la moitié
de la Terre de Genouillac. Pour cet échange,

&

Guillaume, qui fuit
Et Bérard, lequel eut pour fon partage, la
Seigneurie de Mercœuil, près de Potelières.
Il fut chef, comme nous favoris dit, d'une
Ambaflade envoyée en i3o4, par Philippe
le Bel, au Cardinal d'ORie, à fon élévation
au Pontificat, fous le nom de Benoît XI.
Les Affociés de cette AmbafTaile furent
Guy de Plalfan, Seigneur de Vezenobres,
;

&

Pierre de Belleperche,
de Paris, depuis Evêque
d'Auxerre & Garde des Sceaux de France.
(Voy. VHiJî. de France, par l'Abbé Velly,
tom. VII, p. 347, & autres Hifloriens.)

près

d'Alais,

Doyen de

l'Eglife

Ce Bérard mourut

fans poftérité,

&

la

Sei-

gneurie de Mercœuil revint à fon frère aîné elle n'eft fortie de cette Maifon qu'à
l'extindion de la branche de Jean de Bérard de Montalet, qui s'établit dans les
:

faire bâtir, à

ceux-ci,

Tome XIV.

même

mourut en 1270,

Guillaume, qui fuit
Et une fille, qui s'ell mariée à
de Châteauvieux.

1.

I. Arnault de Bérard de Montalet, ler du
nom. Chevalier, Seigneur de Montalet,

une tour & une falle, dans leur Seigneurie d'Alais: la tranfadion efldu mois de
Mars II 99, & fut ratifiée de nouveau en
1202. Cette tour fubfifîoit à Alais, du tems
de Louis XIII, dans le lieu nommé encore

II*

du nom. Chevalier, Seigneur de Montalet &
autres lieux, rendithommageà Bernard d'An-

&

Bermond s'engagèrent de

3o Juillet 1248.

IL Arnault de Bérard de Montalet,

Z'oz//ow/e,-

les

5o

Cévennes en 1404.
IV. Guillaume de Bérard de Montalet,
Ile du nom, Chevalier, Seigneur de Montalet
autres lieux, fit bail à nouveaux achats de

&

.

MON

MON

du terroir de Banaffac, le i6 Mars
i3o4,
fitfon teftament par-devant /e^i/i de
la Ériiguière, Notaire, en iSBg. De Dame
Ermengarde, fon époufe_, il eut
1. Guillaume, qui fuit
2. Et Guillaume, dit le jeune, lequel eut pour
fon partage la Seigneurie de Genouillac; il
s'y établit, y fonda le Couvent des Jacobins,
où il prit l'habit, dit-on, en mourant, & fit
fon teftament le i6 Août 1340, devant Vidal deGroJfe-Rouvière. Il avoit époufé, félon les uns, I/abelle, fille du Seigneur de
Ganges, de la Maifon de Pierre, aujourd'hui Bernis, & félon les autres, Marie,
fille du Seigneur d'AJfoiiis, dont vinrent
1. Guillaume, qui eut poftérité,
établie
& éteinte, en Vivarais
2
Et Hugues, né à Genouillac, lequel eni-

IV« du nom. Chevalier, Seigneur de Monta& autres lieux, qui époufa, le 24 Mai
1 342, par contrat palTé devantVidal de GroJJeRouvière, Notaire, Catherine de Mandagout, nièce de Guillaume^ Cardinal de Mandagout, Archevêque d'Embrun. Elle teltale
29 Mars 1367, devant Antoine de SaintGenie^, Notaire, & inftitua pour héritier fon

5i
partie

&

:

;

:

;

& fut enà l'Univerfité

brafla l'Etat Eccléfiaftique,

voyé

faire fes

études

d'Angers. Ayant été pourvu de deux
Prieurés, il fit donation de tous fes
biens à Guillaume, fon frère, le 21
Avril 1 3 5 1 L'Evêque de Nantes ayant
.

reconnu

Angers, le fit Chanoine de fon Eglife, dont il devint Archidiacre & Doyen. Il fut enfuite fucceflivement Evêque de Tréguier, puis
de Saint-Brieuc, & Chancelier de Bretagne fervit utilement la Comtefle de
Penthièvre, Ducheflede Bretagne, dans
fes démêlés avec fon concurrent, Hugues de Montfort, au Duché de Bretagne. Elle le fit créer Cardinal du titre
des Qiiatre-Couronnés, le 20 Décembre iSyS, & lui fit prendre le nom de
Cardinal de Bretagne. Il mourut en
1 384, à Avignon, après avoir eu le malheur d'embrafTer fortement le parti de
l'Antipape Clément VII, quoiqu'il eut
été un des premiers à proclamer le
fes talens à

;

Pontife légitime, qu'il refufade reconnoître jufqu'à la mort, difant qu'il oferoit,

s'il étoit pojffible,

Joiitenir

let

qui fuit.
VII. Louis DE Bérard de Montalet, Chevalier, Seigneur de Montalet & autres lieux^
époufa, par contrat paffé devant Antoine de
Saint-Génie^, Notaire, le 3o Juin 1 362, Alix
de Cbdteauvieux, fa confine. Marc de Châteauvieiix, fon frère, lui aiTigna pour fa dot
1,000 florins d'or,
en faveur de ce mariage,
Guillaume de Bérard, père de Louis, lui fit
don de tous fes biens. Ce Louis tefta en 1400^
fa femme le 18 Novembre 1404, devant
Jehan de J aufrepêche , Notaire. Elle inftitua
fils,

&

&

pour
1.

2.

1.

2.

Vitce Pont. Avenienfium, tom. I,
YHiJl. de l'Egli/e Gallicane, tom.

autres lieux,
Il eft

fuccéda à fon père en

mentionné dans divers aàes d'a-

&

chats, de remifes
de ventes de plufieurs
biens fitués dans la Terre de Banaffac,
eut
de fon mariage,

&

VI. Guillaume de Bérard de Monïalet,

lit

Antoine, qui fuit
Et Guillaume, qui

vinrent

:

;

&

fut marié,
eut un fils,
Pierre, inftitué héritier par Antoine DE Bérard, fon oncle, à défaut d'un
enfant pofihume qui devoit naître de fa
femme mais étant né un garçon, nommé
Antoine II, Pierre, qui ne fe maria point,
lui fit don de tous fes biens le 5 Mars 1460.
;

XIV.)

&

;

nommé

;

1340.

:

,

Peyre. De ce fécond

IV;

let

deux enfans, savoir

après.

celle

V. Guillaume de Bérard de Montalet^
nie du nonij Chevalier^ Seigneur de Monta-

héritiers fes

Bérard, qui fuit
Et Jean
auteur d'une branche établie
dans les Cévennes, & éteinte quelque tems

VIII. Bérard de Bérard de Montalet,
Chevalier, Seigneur de Montalet, &c., rendit
hommage au Roi pour fes Terres, le 26 Avril
1416. Il époufa, 1° le i5 Odobre 1389, Sibylle d'Uffel, fille de Raymond d'UJfel de
Terfolet, Seigneur d'Entraigues, & de Marguerite de Saint-Bonnet-de-Toiras, dont
il n'eut point d'enfans; & 2" le 11 Février
14x1, Giiillernette de Moret, fille de Raymond de Moret, Chevalier, Seigneur de
Pierrelatte, de la Maifon des Comtes de

vérité au tribunal de Dieu même. (Voy.
Contellorius; Ugellius 5;7/c/7., tom.

&
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IX. Antoine de Bérard de Montalet, I**"
du nom, Chevalier, Seigneur de Montalet,
&c., partagea avec fon frère, le 7 Décembre
1443, & époufa, le 26 Décembre \^5o, Agnès
d'Allier de Borne, fille de Raymond d' Alde Borne, Chevalier, Seigneur du
Champ, de Marguerite de Cadoëne de Gabriac. Il laiffa de ce mariage quatre filles,
lier

&

&

fa

MON

MON
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femme

thume,
1.

2.

enceinte, qui accoucha d'un pof-

lavoir

:

Antoine, qui fuit;
Marguerite, qui s'efl mariée k Antoine de
Tuffas, Chevalier, Seigneur de Tuftas
Claudine, qui époufa N... de Tuffas, Che
;

3.

valier

;

4. Isabelle, qui

s'efl:

alliée à

François d'Uf-

foire, Chevalier, Seigneur de Saint-Juftin
5.

;

Et MiRANDE.

X. Antoine de Bérard de Montalet, II®
du nom. Chevalier^ Seigneur de Montalet,
&C.J né pofthume en 145 i, époufa, le 21 Novembre 1492, Antoinette d^Aleyrac d^Aigretnont, tille de Claude d^Aleyrac, Cheva-

&

Seigneur d'Aigremont,
Juin i5o5. Leurs enfans furent
1. Charles, mort fans poftérité;
2. Bertrand, qui fuit
lier,

tefta le

de Bérard, maintenu dans la poffeffton des
Terres de Banaffac, de Vanibelle & autres^
ainfique celle de Montalet & fes dépendances, en fieffranc & noble de la plus haute
le 9 Mars 1576,
Luffan, fille de Gabriel d'Audibert, Chevalier, Comte de Lufde Gabrielle de Budas des Portes,
fan,
fille de Jean, Baron de Budos des Portes,
tante de Louife de Budos, qui eut de fon
mariage, avec Henri, Duc de Montmorency, Connétable de France, Charlotte-Mar-

antiquité.

&

:

;

;

Jean, auteur de la branche des Marquis de
Villebreuil, rapportée en fon rang;

4.

Simon

;

;

;

Armand, Prieur de Saint-Maurice, au Dio& Chanoine d'AIbi
Et Jeanne, morte fans alliance.

cèfe de Valence,

:

derniers, reçus Chevaliers de Malte, cédèrent leurs biens à Charles, leur frère aîné,
moyennant une penfion alimentaire,

;

&

XI. Bertrand de Bérard de MontaleTj

tous les deux poflédèrent des

&

autres
Chevalier, Seigneur^ de Montalet
lieux, tefla le 4 Août ibôg. Il avoit époufé,
le i3 Novembre i538, Alix de Vefc, fille
à^Aimar de Vejc, Chevalier, Seigneur du
vin. 11
I.

2.

en eut

Saint-Thomé& le Char-

:

aîné.

XIII. Charles de Bérard, Marquis de
Montalet, reçut, avec quatre de fes frères, à Alais,desmarquesparticulières d'eftimeduRoi

:

Jean, qui fuit ;
Simon, tige d'une branche, fondue dans la
Maifon de la Rochefoucauld, rapportée

Louis XIII. Ils étoient tous les cinq à fon
avoient combattu vaillamment
contre les Proteftans révoltés. Charles époufa, le 29 Décembre 161 1, Louife de la Garde
de Chambonas, fille d'Henri de la Garde,
Marquis de Chambonas, Chevalier des Ordres
de Gabrielle de Molette de Madu Roi,
rangiès. Leurs enfans furent
fervice,

& Gaspard, Commandeurs
de Malte
Et Louise, morte fans alliance.

&

;

XII. Jean de Bérard, Chevalier, Marquis
de Montalet, tranfigea avec fes frères le 27
Janvier 1600, obtint un Arrêt du Parlement
de Touloufe, contre Louis des Vignes, Evêque d'Uzès, le 2 Août 1612, par lequel il
fut maintenu dans la juridiction haute,
moyenne & baffe des terroirs contentieux de
Banaffac & autres lieux, qui avaient été
donnés, par fes Tprédéceffeurs, à baux emphytéotiques, & qui avaient appartenu de
toute antiquité à fes ancêtres. Le même Arrêt rapporte la Généalogie de cette Maifon
depuis Arnault de Bérard, & il y efl fait
mention de tous les contrats de ventes, achats,
mutations, concefTions, ôcc, jufqu'à ce Jean

Commande-

dans leur Ordre
Et Nicolas, Seigneur de Montagnac, Eccléfiaftique, Chanoine & Grand Vicaire
d'Uzès, qui céda aufli fes droits à fon frère
ries

7.

ci-après ;
3.
4. JACQ.UES
5.

&

guerite de Montmorency, Princeflfe deBourbon-Condé, de laquelle defcendent les Prindé Conty.
ces des deux Maifons de Condé
De ce mariage vinrent
1. Charles, qui fuit
2. Gabriel, Seigneur de Meyrannes
3. Antoine, Seigneur de Prières, Eccléliaftique & Prieur de Boiflbn
4. Guillaume, Seigneur de PlauzoUe
5. & 6. Gaspard, Seigneur de Cleyrac, &
ces deux
François, Seigneur d'Allègre

20

3.

Teil, Saint-Montant,

avoit époufé,

&

;

6.

Il

Naémi d'Audibert de

:

5.
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&

&

:

1.

JACQ.UES, qui fuit

2.

Charles, Baron de Cleyrac, Capitaine au

;

Régiment Royal, Cavalerie, qui s'établit au
Puy, où il époufa, le 4 Mars 1Ô69, Marguerite Denis d'Alleman, dont il eut:
Marguerite, qui s'efl mariée, le 5 Décembre 1694, à Jean Chomel, Cheva3.

lier, Seigneur de Chazelle.
Laurence, mariée, x^k Antoine de Barjac,
Chevalier, Seigneur du Boufquet & 2" le
27 Novembre 1647, à Marcellin de Fillère, Chevalier, Baron du Charrouil ;
Dij
;

I
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4.

Gabrielle, Religieufe

&

Abbefle de Notre-

5.

Damc-des-Plans
Et Lucrèce, Religieufe

à Sainte-Marie de

de Saint-Louis, Commandant à la
Rochelle, dont elle eft devenue veuve en
1754. Elle ell morte à Alais en 1763, fans
enfans.

valier

;

Largentière.

XIV. Jacques de Bérard, Baron

d'Alais,

terreur des ProMarquis ^^e
teftans révoltés, qu'il défit en plufieurs occafions à la tête de fes vallaux. Il mourut en

Montaler, fut

la

inhuméjainfiquefesdelcendans,
de la Cathédrale d'Alais ,
^ Collateur en partie des
Seigneur
comme
Canonicats de cette Eglife. Il avoit époufé,
le 8 Janvier 1649, Ijabelle de Cambis, fille
de Jacques, Baron d'Alais, Lieutenant Géde Catherine
néral des Armées du Roi,
d'André. De ce mariage vinrent

i684,&

fut

dans

Chœur

'e

&

:

1. jAC(i.uES-MAi<cELLiN, qui fuit ;
2. Antoine, Baron de Cleyrac, tué au fervi-

3.

XVI. Jean-Scjpion de Bérard de Monta-

nom & armes de fa Maifon,
Baron & Vicomte d'Alais, Marquis de Montalet, Baron de Potelières & Seigneur de diverfes autres Terres, dont plufieurs, à l'exception d'Alais, Rouflbn & Saint-Paul, font
poirédées par fa Maifon depuis Arnault de
Bérard, qualifié Seigneur de Montalet, &c.,
LET, chef des

en 180, a époufé, le i5 Février 1732, LouiJe de Peru^^is, fille de Jacques-Jofeph, Marquis de Peru\:{is, & de Marie de Banne
d'Avejan, fœur & héritière du Marquis de
Peru\iis, Lieutenant Général des Armées
du Roi, mort en 1771. De ce mariage vin1

rent

ce;

Et Charles, appelé
TALET.

Chevalier de

le

Mon-

56

:

Jacques-Marcellin- Denis, qui fuit;
Jacques, nommé le Baron de Montalet,
ci-devant l^ago du Roi dans fa Petite Ecurie, Capitaine- Aide -Major au Régiment
Colonel-Général de la Cavalerie
3. Charles- Louis, rapporté après fon aîné;
4. Et François, Capitaine d'Infanterie, établi à Marfeillan, marié, le 17 Février 1773,
à Anne-Marie de Rigaud de Belvè^e, fille
unique de Jean de Rigaud de Belrè^e, ancien Capitaine d'Infanterie, & de Mariede
Lucan. 11 en a eu
1.

2.

XV. Jacques-Marcellin de Bérard, Baron d'Aliiis, Colonel d'Infanterie, Capitaine
d'une Compagnie de Fufiliers du Roi, qu'il
leva à fes frais contre les révoltés, époufa, le
4 Septembre 1679, Marguerite de la Fare,
fille d'Antoine, Marquis de la Fare, &c..
Maréchal de Camp &. Gouverneur des Ville
ui'Agde 6: Fort de Brefcou, & de Dame Marie-Engracie d'Al'enian de Mirabel, coufine germaine du Maréchal de France de
ce nom. Leurs enfans furent

;

:

Jean-Scipion, né le 23 Avril 1774, mort
la même année.

:

1. Jean-Scipion, qui fuit
2. 3. & 4. Jean, Ùaron de Cleyrac; JacquesMarcellin, appelé le Chevalier de MonTALET, & N,... ue Bérard, Baron de SaintPaul tous les trois fucccirivement Colonels du Régiment de Gâtinois, décorés de
la Croix de Saint-Louis, & tous les trois
:

:

tués au fervice
François, nommé V Abbé d'Alais, Chanoine
d'Alais, ancien Vicaire Général de l'Evêque Duc de Laon, fon oncle maternel;
;

5.

6.

7.

8.

XVII. Jacques-Marcelltn-Denis de Bérard DE Montalet, Vicomte d'Alais, par
cefTion, en 1767, a été Page de la Petite Ecudu Roi,

rie

&

s'efl

marié,

le

17

Odobre

1767, avec Marie-Eléonore-Olympie de
Calvière, fille aînée de Charles-François,
Marquis de Calvière, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint-Louis, & d'Olympie de Calvière de Boucoiran. Ils ont

Chaules, nommé le Commandeur de MonTALKT, Chevalier de Saint- Louis, Lieutenant Colonel aux Grenadiers de France,
mort en 1770;
Christophe, auteur d'une branche rap-

eu
Marie-Charlotte-Alix, appelée Mademoijel-

portée ci-aprcs;

Rameau

:

ler Juin 1772
le d'Alais, née le
Et plufieurs autres enfans, morts en bas âge.
;

s'efl

des Comtes de M ontalet, /orf:
de la branche précédente.

mariée, 1° en 1703, à Jean-Jofeph de Prune!, Chevalier, Seigneur de bouftelle. Ca2" à Françoispitaine de Cavalerie
Claude d' Albois, ChitvàWcr, Baron de Montrofier, Brigadier des Armées du Roi, Che-

XVII. Charles- Louis de Bérard^ Comte
de Montalet (troifième fils de Jean-Scipion,
Baron d'Alais, & de Loiiije de Peru^^is)^
Lieutenant des Vailîeaux du Roi, Chef de

Et

M arie-Lnoracie- Elisabeth,

;

&

qui

MON

5?

MON

Brigade de la Compagnie des Gardes de la
Marine, au Département de Toulon, a épou1768^ Françoise-Gabriellefé, le 6 Mai
JOSÉPHINE DE BÉRARD DE MoNTALET- VeSTRIC,
fille unique & héritière de Pierre, Marquis
de Veftric, & de Louife-Thèrèfe de Sarret
de CoiiJJ'ergueSj dont en 1775
:

î. Charles-Elisabeth- François de Bérard
DE Montalet, né le 2 Mars 1772
2. Et Jeanne-Charlotte, appelée 3/<itfewo?felle de Montalet, née le 8 Septembre
;

•

BRANCHE
fondue dans

eut

il

Jean, qui

2.

Et Hercule-Louis, auteur de la branche
des Marquis de Vejîric, rapportée ci-

.

de Jacques-Marcellin_, Baron
de Marguerite de la Fare) entra au fervice, dans le Régiment d'Eu, fous
le nom de Chevalier d'Alais, fervit avec diftinftion fut fait Aide de Camp du Maréchal
de la Fare, fon oncle; fe trouva, en cette quafils

&

où il reçut
plufieurs bietTures, & eut deux chevaux tués
fous lui ; fut décoré de la Croix de SaintLouis; nommé Major & Commandant pour
le Roi des Ville & Château d'Alais; prit le
nom de Marquis de Montalet, à fon mariage, célébré dans l'Abbaye de Saint-Gilles,
parl'Evéque d'Alais, le 21 Novembre 1749,
avec Jeanne de la Croix de Cajîries, fille de
Jean, Baron de Meyrargues,& ài'ljabeau de
Cabot, fœur de l'Evêque de Vabres, & coufîne de René-Gafpard de la Croix, Marquis
(i^

&

eut
1.

2.

3.

batailles,

Lieutenant Général des Armées
du Roi 6l Chevalier de fes Ordres. Elle eft
veuve depuis le ii Novembre 1762,
eft
connue fous le nom de Marquife Douairière DE Montalet. De fon mariage elle a
eu

Baronde Bernis,&c., époufa, le4 Février
i65o, Louife du Caylar de Saint-Bonnet
de Toiras d'Aubijoux, fille de Jacques de
Saint-Bonnet de Toiras, Seigneur de Reftinclières, &c., & de Louife de Grégoire des
Gardies,
nièce de Jean du Caylar de
Saint-Bonnet de Toiras, Maréchal de France. De ce mariage vinrent

&

:

1.

Louis, mort jeune;

2.

Louise-Angélique, née en i652, Religieufe
à l'Abbaye du Vignogue, Ordre de Cîteaux,
puis Abbefle en 1712, morte à Montpellier
le 3 Mars 172 5 ;

3.

Françoise, Coadjutrice de la même Able 10 Janvier 1726;
Elisabeth-Gabrielle, auffi Abbeffe du Vignogue en 1725, morte en 1637
Et Louise-Françoise, qui fuit.
baye, morte

4.

:

2.

;

3.

bre 1737

;

4.

Marie-Fortunée-Henriette,

5.

Avril 175g, reçue à Saint-Cyr, en 1771 ;
6. Et deux filles, mortes en bas âge.

née

le

5

&

XVII. Marie-Louis-Regis de Bérard de
Montalet, né au Fort d'Alais, en 1754, a
cmbraffé l'Etat Eccléfiaftique en 1766; eft
nommé l'Abbé d'Alais, eft Vicaire Général de l'Archevêché de Cambrai,

&

Louis, qui fuit;
Gabrielle, Dame de Beaumefort, morte à
Nîmes, le i3 Février 1666;
Et Jeanne, qui époufa François-Marie de
Suare^, Marquis d'AuIan.

XIV. Louis DE Bérard, Marquis de Vef-

&

Marie-Louis-Regis, qui fuit ;
Charles, appelé le Chevalier d'Alais, mort
en bas âge
Jeanne-Marie-Eléonore, née le 12 OAo-

:

tric,

de Caftries,

1.

;

XIII. Jean de Bérard de Montalet, Marquis de Veftric, époufa, le 29 Janvier 1614,
Bernardine de Villages de Bernis,
en

;

lité, à différens fièges

fuit

après.

Barons ^'Alais

XVI. Christophe de Bérard de Montalet
d'Alais,

:

1.

BRANCHE
(feptième

Maifon de la Rochefoucauld.

la

XII. Simon de Bérard de Montalet, Seigneur de Tarabias & autres lieux (fécond fils
de Bertrand, Marquis de Montalet, & à^Alix
de Vefc),, époufa, le 4 Novembre 1576, Marguerite deBuade, Marquife de Veftric, dont

1767.

/ortie des

5S

;

5.

XV. Louise-Françoise de Bérard de Montalet, Marquife de Veftric, Comtefte d'Aubijoux, Baronne de Bernis, Tarabias, &c.,
époufa, le 19 Mars 1691, Jacques-François
Bermond du Caylar de Saint-Bonnet,
Marquis de Toiras, Capitaine des Gendarmes Dauphins, Brigadier des Armées du
Roi, tué au combat de Leuze, le 18 Septembre 1691, dont elle n'eut qu'une fille (héritière de fa branche), nommée Elifabeth-Marie-Loitife-Nicole de Bermond du Caylar
de Saint-Bonnet jquis'QR mariée, le 3o Juillet
de

.

MON

59

MON

Alexandre, Dxic de la Rochefoucauld
Rocheguyon^ Pair de France, &c.,
dontdesenfans.Voy. ROCHEFOUCAULD
1

7

1

BRANCHE

5,à

& de la

(de la).

des Marquis rfe

V

e

s

de la précédente.

ijjue

XIV. Louis DE Bérard de Montalet-Vestric (fécond

BRANCHE

60

fils

d'HERcuLE-Louis,& de 7eiznAmie de Gay, & en eut

ne d^Agde) époufa

tric

:

Louis, qui fuit ;
Jean, qui
2. 3.
4. Sébastien, Balthazar
tous ont été au fervice
Chevaliers de
Saint-Louis.
1.

XIII. Hercule-Louis de Bérard de Monde
talet-Vestric (fécond fils de Simon,
Marguerite de Buade) fut blefle à la Journée de Caftelnaudary, commandant un Corps
d'Infanterie, & mourut de fes blelTures. Il
avoitépouféj le 9 Mars 1622, Jeanne d* A g de y
lille de /ean-C/^Mie, Chevalier, & de Cajfandre de Georgis, de laquelle il laifla

&

:

Jean, qui fuit
Louis, auteur d'une branche, rapportée
après ;
Et Jeanne, qui ne fut point mariée.

1.

3.

ci-

né en i62>2, époufa, le 4 Septembre
i65o_, Ifabeau de Jongla, fille de Jean,
Chevalier, Baron de Parraze, &de FrançoiJe de Roumieu. Leurs enfans furent
TRic,

:

Jean, mort jeune;
2. Hercule, qui fuit
3. Louise, Religieufe;
Et cinq garçons, tous tués au fervice.
;

XV. Hercule de Bérard de MontaletVestric, époufa, le i3 Avril 1694, Catherine de Vidal, fille de Jean-Jacques de Vidal de la Treilhe, Chevalier Seigneur de
LafteuleSj &. d'Ifabelle de Ponfonnailles.
Leurs enfans furent
:

3.

Louis DE Bérard de Montalet-Vesdu nom. Capitaine au Régiment de
Sourches, époufa, en i6g8, Francoife de
Sarret de Couffergues, h\\e.AeJean-Jacqués
de Sarret, Seigneur de CoulTergues
de
Fabrègues, dont il eut

&

Jean, mort fans poilérité
Pierre, qui fuit
Marie, Abbeffe de l'Abbaye du Vignogue;
Et Jeanne, morte fans alliance.
;

;

XVI. Pierre de Bérard de Montalet,

ap-

Marquis de Vejîric, ancien Capitaine
au Régiment de Normandie & Chevalier de
Saint- Louis, époufa, le 18 Mai \j^5,LouiJ'e-

pelé le

Thérèje de

S arrêt

de Coujfergues, fille de
Jean-Henri de Sarret, Seigneur & Baron de
CoulTergues, &c._, Capitaine au Régimentde
Languedoc, Dragons,
de Catherine d'Argelliers, Marquife Douairière de Veftric. De
ce mariage il a eu plufieurs enfans, morts

&

jeunes,

&

n'a lailfé

que

F'rançoise-Gabrielle-Joséphine de Bérard
de Montalet-Vestric, qui s'eft mariée ù
Charles-Louis de TSérard, Comte de Montalet,

comme nous

Plufieurs enfans, tués au fervice ;
autres, Eccléfiaftiques;
Louis, qui fuit ;
Et trois filles dont une Religieufe à Montles deux autres, Marguerite
pellier,
Françoise, vivantes fans alliance.

Deux

:

&

&

X VL

Louis de Bérard de Montalet-Vesdu nom. Capitaine d'Infanterie au
Régimentde la Couronne, Chevalierde SaintLouis
retiré du fervice, a fait donation
d'une partie de fes biens, à Françoise-GaBRIELLE-JOSÉPHINE DE BÉRARD DE MONTALETVestric, Comteffe de Montalet, en faveur de
fon mariage.
tric, III^

&

1.

4.

XV.

tric, 11^

:

XIV. Jean de Bérard de Montalet-Ves-

I.

&

;

2.

1.

&

&

l'avons dit ci-devant.

BRANCHE
des Marquis de Villebreuil.

XI. Jean DE Bérard de Montalet, ChevaSeigneur de Saint-J ulien, &c. (troifième
fils d' Antoine de Bérard, II« du nom, Seigneur de Montalet, & à. Antoinette d Alejyrac d'Aigremont), époufa, le 3 Mars 1545,
Marguerite de Rofel, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur deMenols, & de Jacqueline
de la Roque. De ce mariage vint
Xli. Jean de Bérard de Montalet, II'' du
nom. Chevalier, Seigneur de Saint-Julien,
lier,

:

s'efl: marié, le 29 Décembre 1589, à Ifabeau de Portai, fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur de la Baftide, & de Jeanne de
Montolieu. Il en eut

qui

:

1.

2.

Henri, mort fans enfans
Et Louis, qui fuit.

;

XIII. Louis DE Bérard DE Montalet, Marquis de Villebreuil, Vicomte de Valfan, Seigneurde Saint-Julien, Pondre &autres lieux,
époufa, le 11 Odobre 1642, Sufanne de
Guillemard, fille de Danielj Chevalier, Corn-

MON

MON

ei

te d'Ablon & de Souzigny, & de Madeleine
de Gobelin. Leurs enfans furent
1. Louis-Pierre, Vicomte de Valfan, marié,
en 1677, à Sufanne Diipleix ;
2. Marc-Antoine, dit le Chevalier de Bé:

3.

4.

rard;
Jacques-Henri, qui fuit
Et SusANNE, époufe de Charles Tardif,
Chevalier, Seigneur du Pleflis.
;

XIV. Jacques-Henri de Bérard de MonChevalier de Saint-LouiSj d'abord Capitaine au
Régiment de Champagne^ enfuite Commandantdu Régiment de Dragonsd'AsfeldjEtranTALET_,

Marquis de

Villebreuil_, &c._,

ger, époufa, le 27 Juillet iGSo, AntoinetteChrijîine de Soreau, Fille d'honneur de la

Duchelïe Douairière d'Orléans^ fille de Franco/5 de S or eau Confeiller d'Etat, & de Nicole de Joly. De ce mariage il a eu
y

6d

prouvée par un
1
199, dont il
a été fait mention au premier degré de cette
Généalogie. Ainfi il eft apparent que la ville
d'Alais, ayant choifi le demi-vol, lors de l'origine des armoirieSj les Bérard, à l'exemple
de plufieurs Seigneurs, commencèrent à
charger leur bannière des armes de leur Terre
Louis. Cette pofTefTîon

titre original

eft

du mois de Mars

principale.
* MONTAMY, en Normandie, Diocèfe de
Bayeux; Terre & Seigneurie qui eft dans la
Maifon d'Ardais depuis le XIV" fiècle. Elle
a été érigée en Comté, ^ eftpoffédée, depuis
1766, par les enfans & héritiers de feu Didier
d' Ardais, Seigneur & Patron de Montamy,
Chevalier de Saint-Louis, ancien Major de
Cavalerie, penfionnaire du Roi, frère du premier Maître d'Hôtel du Duc d'Orléans.

:

1.

Antoine-Marie de Bérard de Montalet,
connu fous le nom de l'Abbé de Villebreuil,
ancien Vicaire Général de Sens, nommé à
l'Abbaye de Montier-la-Celle, en 1700, qui
mourut en 1770 Doyen des Abbés Gommendataires
Christian-Louis, qui fuit;
Guillaume-Henri, connu fous le nom de
ï Abbé de Montalet, ancien Vicaire Général
de Sens, nommé à l'Abbaye de Balerne,
Diocèfe de Befançon, en 1722, mort le 20
;

2.
3.

Mai 1767;
4.
5.

Marie-Françoise-Christine, Religieufe de
Fontevrault ;
Et Marie-Claike-Colette, qui s'eft mariée, 1° à Joachim- Jacques Trotti de la Chéf<iri/e. Chevalier, Marquis delà Chétardie,
Brigadier des Armées du Roi, Infpeéleur
Général de l'Infanterie, Gouverneur de
Brifach
de Landrecies, décédé le 24 Juin
2'' en 1708, à Ferdinand- Augujîin
1705
de Solar, Comte de Monafterolle, Envoyé
Extraordinaire de S. A. Eledorale de Bavière, Lieutenant Général de fes Armées
premier Gentilhomme de fa Chambre.
;

&
&

&

XV. Christian-Louis de Bérard de Montalet, Marquis de Villebreuil, né en i688_,
fut Chef d'Efcadre des Armées du Roi d'Efpagne,
eft mort au Ferrol^ fans enfans, en

&

1764.
Cette Maifon porte pour armes de gueiideux
leSi au demi-vol d'argent. Supports
fauvages. Elles font les mêmes que celles de
:

:

que les Bérard poflfédoient
XII I« fiècles, avec la Maifon de
Bermondy qui vendit fa partie au Roi Saint

(Diâion. des Gaules, tom. IV,

p. 797.)

MONTANGE, furnom de la branche aînée de la Maifon d'Inguitnbert, qui a pour
auteur Jean Inguimbert, Chevalier, lequel
vint de Vienne, en Autriche, environ l'an
s'établit en Provence. Voy. IN1470,

&

GUIMBERT.
*

MONTANGON,

&

Terre

Seigneurie

près de Troyes, en Champagne, qui a donné
fon nom à une ancienne Nobleffe militaire
de cette Province. Elle appartient aéluelle-

Maifon de Montmorency-Luxem'
eft annexée au Duché de Piney.
Selon toutes les apparences, cette Terre a été
vendue par Nicolas de Montangon, ou par
quelqu'un de fes ancêtres, à l'ancienne Maifon de Luxembourg-Brienne, dont la Fa-

ment

à la

&

bourg,

milleDE Montangon a toujours relevé, à caufe
de la Terre de Crefpy.
I, Nicolas de Montangon, Ecuyer, Seide Rouvroy, fit un congneur de Crefpy
trat d'accenfement, d'une maifon, à un habitant dudit Crefpy, par ade pafle devant le
Gagne, Notaires Jurés à Brienne,
Fèvre
afferma la terre de
le 28 Décembre 1470,
Crefpy, par a6te pafle devant Simon FaulLouis Magnat, Clercs-Notaires Jutrey

&

&

&

&

rés à

Bar-fur-Aube,

le

21

Mars 1496.

Il

de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de Provenchères (a), de
épouï^a Elifabeth dePoireJJon,

fille

la ville d'Alais,

aux Xlle

&

{a) Cette Terre de Provenchères, fituée auprès
de Joinville, appartient à la Famille de Poire/-

MON

MON
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Buxières-les-Froncles,
Leurs enfans furent

& de Marie leJofne.

préfentent

Pierre, qui fuit;
Et Alexandre, Seigneur de Buxières, lequel époufa Marie de Rommecourî, fille
d'Heitri, Seigneur de Marault, & de Marguerite La/caris de Châteauneuf. Cet ALEXA.NDRE fut héritier de Jean de MontanGON (vraifemblablement frère de Nicolas
ci-defl'us), Seigneur d'Ambrières, qui avoit
époufc, par contrat pafle à Langres, le 4
Décembre 1465, devant Jean BiJ'ots, Prêtre & Tabellion Juré en la Cour de l'Officialitéde Langres, Ca/Zzer/we de Saint-Belin, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de
Blézy, dont il n'eut point d'enfans.

1.

II. Pierre de Montangon, Ecuyer, Seigneur de Crefpy, de Rouvroy &.de Dienville,
époufa Catherine de Mormoir, fille de /ea«,
Ecuyer, Seigneurdu Fief de Monnoir, & de
Jeanne de Couvignon. H rendit aveu & dénombrement, pour le Fief de Monnoir, le 3o
Janvier 1 5o3, à Guillaume de Hangefl, Comte de Dampierre. De fon mariage vinrent
:

C0LINET, qui fuit
Et Philibert, Seigneur de Saint-Léger,
lequel s'allia à Marie de Petremol, dont il

1.

;

2.

eut:

Charlotte, qui époufa René de PoirefJon^ Seigneur de Provenchères, Buxiè-

Frondes, Maconcourt & du
Chenoy, Chevalier de l'Ordre du Roi,
& Gentilhomme ordinaire de fa Cham-

res-les-

bre.
Il y a dans le choeur de l'Eglife de SaintLéger-fous-Brienne, du côté de l'Evangile,

un

vitrail,

qui a plus de 200 ans d'antiquité,

lequel, à caufe de plufieurs accidensqui ont
donné lieu aie réparer quantité de fois, n'eft
plus dans le même état qu'il a été donné :

cependant

le côté droit eft

&

le

milieu, fur lequel ont poj'és en chef\i girons
d'or & d^a^ur, qui font les anciennes armes

des Seigneurs de Montangon,
6 girons, comme le marque

les

&

non pas de

Nobiliaire
de Champagne & les Jugemens de maintenue, ce qui provient d'une erreur. Quant
aux armes qui font au-deflbus de la barre,
pour les féparer des girons, nous n'en ferons
pas mention, parce que ce font des alliances.
Ces faits font attelles par un a6le de Notoriété, pafiféley Novembre 1760, en l'Eglife dudit Saint-Léger, en préfence de M. Simon
Abreveux, Prêtre, Curé de cette Paroifife,
par Claude Guinelet & Nicolas Girardin,
Notaires au Bailliage & Comté de Brienne,
y demeurant; ledit a61e figné defdits Notaires, & légaUfé les mêmes jour & an que deffus, par Claude Girardin, Bailli, Garde des
Sceaux, Juge Civil, Criminel & de Police
Forêts dudit BailJuge Gruyer des Eaux
le

&

&

Comté de Brienne.

liage &.

CoLiNET de Montangon, Ecuyer, Seigneur de Crefpy & de Rouvroy, époufa IJabelle de Barnay, ce qui e(l vérifié par les
aveux & dénombremens rendus au Comte de
Guiche, Baron de Joinville, le 9 Juin i525,
pour les terres de Gudmont & de Donjeux,
que lui avoit apportées en mariage ladite
Dame, fon époufe. On a encore de lui un autre dénombrement rendu au Duc de Guife,
pour une partie de la terre de Rouvroy, le
27 Juillet 1540, & un afte de tutelle, fait à
Chaumont, lors du décès de fa femme, le
Vendredi 3o Novembre 1554. Ses enfans
III.

furent

:

Jean, qui fuit ;
2. Catherine, qui a époufé
1.

i" Pierre de
Antoine de Galandot. Seigneur de Suzannecourt;
Renée, qui s'efl; mariée ù Antoine de Balaim. Ecuyer, Seigneur de Suzémont
Et Claude, qui époufa Pierre de Balaine,
auffi Seigneur de Suzémont.

Chévry, Ecuyer;

encore entier, avec

armes au-deffus de ceux
qui l'ont donné; & au bas, on diflingue encore un refte d'écriture gothique, fur deux
lignes, coupées de cette façon
Noble homme Philibert de Montango
.... mol, fa femme, Dame en partie de Sain
le portrait

un écu coupé de travers par

f

:

2.

64

3.

&

2°

;

4.

:

.

A

l'égard

du

fa

.

un écuffon à
armes dudic Philibert

blafon, c'eil

l'antique, accolé des

& de

.

femme. Celles du mari,

à droite, re-

elle efl: différente de celle fituée dans le
;
BalTigny, qui appartient au Marquis de Kofe-

fon

Damtnartin.

IV. Jean DK Montangon, Ecuyer, Seigneur
de Montangon, de Crefpy, de Béard, de Rouvroy, de MaifonccUes, de Suzémont, de Judu Fief de Monnoir, &c., homme
vigny
d'armes des Ordonnances de la Compagnie
du Duc de Lorraine &. Gentilhomme d' Antoinette DE Bourbon, DuchelTe de Guife,
hommage, le 4 Mars i586,
rendit fes foi
au Duc de Joycufc, pour la Terre de Juvi-

&

&

.
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gny^ relevant de la Baronnie de la Fauche.
Dans cetafleil pvendhqualité de SeigJieur de
Montangon. Il mourut en fon Château de
Rouvroyleg Juillet i59ij& fut enterré dans
l'Eglife de Notre-Dame dudit Rouvroy, Il
avoit épouféj i° par contrat paffé à Andelot^
le 28 Avril i563^ devant Coufey ^ Voiigny,
Notaires, Françoife du Fay, veuve de Simon Dorencourt ; & 2'' le 18 Janvier iSyS
puifTante Princefife
(en préfence de haute
Antoinette de BourboNj Duchefife de Guifcj
de Mademoifelle Marie, Princeffe de Lorraine}^ Madeleine de Drouet, morte fans
enfansj fille de Louis, Seigneur du Rolland,
de Marguerite de Robin. Il eut feulement
du premier lit
V. Charles de Montangon^ Chevalier^
Seigneur dudit lieu^ de Crefpy^ Béard^ Rouvroy, Maifoncelles , Juvigny du Fief de
Monnoir
de Suzémont. Il fut, en iSgy,
Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes des Ordonnances du Roi, fous la charge
de Joachim, Seigneur de Dinteville,
renhommage, pour la Terre de
dit fes foi
Crelpy, à Charles de Luxembourg, Comte
de Brienne, le 2 Août iSgg. Dans ledit ade
il eft qualifié Seigneur de Montangon,
décéda au Château de Béard, le 8 Septembre

Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Crefpy,
de Rouvroy, de Coupray, &c., né le 1 3 Janvier 1596, rendit fes foi
hommage au Seigneur de Joinville, pour la Terre de Rouvroy, le 2 06lobre 1620,
prit dans cetafle
la qualité de Seigneur de Montangon. Il
fut Chambellan du Duc de Lorraine, Capitaine de Carabins
d'une Compagnie de
Cavalerie Hongroife, Capitaine
Gouverneur de Saint-Jean-de-Lofne en i635, enfuite, par commifïion datée de Chantilly le
20 Août i636, Meftre de Camp d'un Régiment d'Infanterie de 1,200 hommes, portant
fon nom fut bleffé dangereufement à l'affaire de Leucate, en Roufllllon, en 1637,
après avoir langui quelques années, il mourut le II Novembre 1641. Il avoit époufé,
10 par contrat du 29 Août 1620, Antoinette
de Saucières, fille de Benjamin, Baron de
Tenance, Meftre de Camp d'un Régiment
d'Infanterie,
de Madeleine de Lî/x (dont
la fœur, Manne de Lux, fille de Jacques,
Seigneur de Bazoilles,
de Michelle du
Fay, avoit époufé François de Choifeul,
Baron d'Ambonville, Chevalier de l'Ordre du
Roi); 2" Marguerite de Chajîenay, veuve
de François de Minette, Seigneur de Saint3» Catherine de Tournebulle,
Vrain ;
veuve de Jean de Be^annes, Seigneur de
Guignicourt. Il n'eut des enfans que du premier lit, favoir
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&

&

&

:

,

&

&

&

&

avoit époufé, par contrat palTé au
Château de Rouvroy, le 3i Janvier 1592,

1620.

Il

devant Gérard Martin &. Antoine d'Onnoj^,
Clercs-Notaires de la Principauté de Joinville, Philberte de Bridot, fille de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de la Motte, d'Attancourt,
de Françoife de Champart. Ils eurent:

&

&

&

&

;

&

&

&

&

:

1.

2.

&

1

Louis, qui fuit

2.

Et Charles, élevé Page de la Grande Ecurie du Duc de Lorraine, lequel époufa Ma-

;

fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Brébant, & à'Ambroife de Marify, Dame de Valentigny (dont la nièce,
appelée Madeleine de Bretel, fille d'An-

Seigneur de Valentigny
de la Grange
de la branche des Seigneurs

toine de Bretel,

dArquian,

iffu

de Villedonné ; une autre nièce, nommée
Françoife de Bretel, fut mariée à Pierre
du Ban, Seigneur de la Feuillée alors
Meftre de Camp de Cavalerie, qui eft mort
Lieutenant Général des Armées du Roi).
Ce Charles de Montangon eft auteur de
la branche de Rouvroy, dont il ne refte
plus que trois garçons orphelins.
,

VI. Louis de Montangon,

Tome XIV.

1er

Jq nom.

Charles, qui fuit;
Et Louis, II<' du nom, né le 7 Février
1622, qui eut pour parrain le Prince de
Phalsbourg, & pour marraine Nicole, Duchelïe de Lorraine. 11 époufa Diane de
Chajîenay fille d'Etienne, Seigneur de
Chajîenay, & de Françoife d'Alichamp.
Il efl: auteur de la branche de MontangonCrespy, éteinte.
,

rie de Bretel,

& d'Aulnoy, époufa Joachim
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VIL Charles
teau de Béard
lier,

de Montangon, né au Châ-

le

7 Décembre 1621, Cheva-

Seigneur de Crefpy, Béard, Epagne,

&

de Petit-Mefnil, Chaumefnil
Coupray,
eut pour parrain Charles, Duc de Lorraine,
pour marraine Marguerite de Gonzague,
mourut le 26 NoDuchelTe de Lorraine,
vembre 1674. 11 avoit époufé, 1° par contrat
paffé le 2 Février 1644, devant Jacques
Jean Oger, Nortaires Jurés
Bourgeois
au Bailliage de Brienne, Marguerite d'Alichamp, fille d'Honoré., Chevalier, Seigneur
d' Epagne, Briel, &c., à. d'Anne de Raguetj

&

&

&

&

20 Charlotte j ou Marguerite de la Salle,
veuve d'Edme de Fwnel, Seigneur de la Cof-

Du

te.

premier

lit il

eut

Prévôté d'Andelot, Marie-Anne de la Rue^
de Claude, Chevalier, Seigneur d'Ormoy de Mareilles, de Dame Marie Denis. Elle eft morte au Château de Béard, le
27 Novembre 1720, ayant eu de fon mariage;
la

fille

Louis, qui fuit;

2.

Anne, Cadet au Régiment de Cruflbl
Nicolas, Cadet au Régiment de Montai;

1.

2.

Et du fécond

vinrent

lit

:

branche dite de
Monta77gon-Crefpy-la-Forge , dont nous

4. François,

ignorons
5. 6.

&

7-

auteur de

la filiation

la

6.

;

Edme, Charlotte

&

Catherine.

VIII. Louis de Montangon, III* du nom_,
né au Château de Béard le 8 Mai 1 647, Chevalier, Seigneur de Crefpy, Béard, Epagne, de
Petit-Mefnil, Chaumefnil & Coupray, eut
pour parrain Henri-Augufle de Loménie^
Comte de Brienne, Secrétaire d'Etat, & pour
marraine la Maréchale de Joyeufe, Il fervit
d'abord dans les Gardes du Corps du Roi^ fut
enfuite Capitaine de Cuiraffiers au fervice
de l'Empereur, & mourut le 8 Mars 1691^
âgé de 44 ans. Il avoit époufé^ par contrat

10 Février 1675^ à Ville-fur-Terre
(devant Nicolas Miitel , Notaire Juré au
Bailliage de Brienne)^ Edmée de la Rue,
enterréej ainfi
morte le 21 Juin i7o8_,
que fon mari, dans l'Eglife Notre-Dame de
Crefpy. Elle étoit fille de René de la Rue,
âiOuChevalier,, Seigneur de Frefnay,
dette de Merceron. Us lailïèrent de leur ma-

1

.

2.

:

René, qui

fuit

;

Edmée-Madeleine, qui époufa^

le 22 Septembre 1709, Jean de Beaufort, Seigneur
d'Epothémont & de Frampas
4. & 5. Madeleine, Louise-Jeanne & An;

3.

gélique.

TEAUVIEUX.
X. Claude-Nicolas de Montangon, CheSeigneur de Longchamp-lès-Milliè-

valier,

&

&

de Chaudeen partie de Mareilles
nay, né au Château de Mareilles le 20 Janvier 1713, élevé Page de S. A. S. Charles
fucceiïiDE Bourbon, Comte de Charolois,
vement Capitaine au Régiment de Bourbon,
Infanterie, par Commiffion du 3 Décembre
res,

&

1740, fut

fi

dangereufement

bleffé à l'attaque

village des Picards, près de WeifTembourg, le 5 Juillet 1744, qu'il refta trois mois

du

IX. René de Montangon, Chevalier_, Seigneur de Crefpy, Béard, Longchamp-Iès-Millières, né au Château de Béard le 17 Février
1677, fervit d'abord en qualité de Cornette
au Régiment de Duras, fut enfuite Capitaine
au Régiment d'Infanterie de Caftéja, par
Commiffion du 3 Septembre 1702. L'année
1720 lui fut funefte, par la vente qu'il fit de
fes Terres de Crefpy, Béard & Epagne, ne
lui étant refté que du papier au lieu d'argent.
Il mourut à Chaumont le 26 Septembre
1756, & eft enterré dans l'Eglife de Longchamp-lès-Millières. 11 avoit époufé, par
contrat paffé le 2g Septembre 1710, ù Cireylès-Mareilles, devant

bas âge ;
Et Marie-Anne, qui a époufé, le 2 5 Août
1749, Etienne-Jofeph d'Armand, Chevalier, Seigneur de Châteauvieux, Lieutenant de MM. les Maréchaux de France,
Juge du point d'honneur au Département
du Bailliage de Chaumont-en-Baffigny, lequel, à la réquilîtion de fa femme, comme
repréfentant Claude-Nicolas de Montangon, fon beau-frère, fit faire, le 7 Novembre 1760, l'aéte de notoriété, dont nous
avons parlé au degré II de cette Généalogie, pour être remis audit Seigneur de
Montangon, comme le regardant personnellement. De ce mariage efl iffu ReJiéJojeph d'Armand, Chevalier, Seigneur de
Châteauvieux, qui a fervi dans le Corps
qui eft aufli LieuteRoyal-Artillerie,
nant de MM. les Maréchaux de France au
même Département par Provifions du 12
de CHAOctobre 1774. Voy.

ARMAND

&

&

Claude-Nicolas, qui fuit;
3. 4. «Se 5. Jean-Gabriel, Jean-Baptiste,
François & Edme, tous les quatre morts en

&

pafle le

riage

&

&

:

1.

3.

m
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Magnan, Notaire de

&

la mort, ce qui le mit hors
il fe retira
continuer fes fervices,
avec penfion. Il a époufé, par contrat paffé à
Langres, devant Thibaut, Notaire, le 6 Mai
1746, Françoife d^Hémery, fille de Philibert-François, Ecuyer, Seigneur d'Ormoy,
d'Elifabeth de
Jorquenay,
Chaudenay
Rémond. De ce mariage il a eu

entre la vie

&

d'état de

&

&

:

1.

2.

né à Langres le 6 Juin
1747, mort trois femaines après;
Et François-Joseph, qui fuit.
François-René,

XI. François-Joseph de Montangon, Chené â Chaumont le 27 Mars 1754, Page de la Petite Ecurie en 1769, eft entré
valier,

.

MON
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MON

Sous-Lieutenant au Régiment d'Artois, Cavalericj en 1772.
Les Seigneurs de Montangon ont été
maintenus par deux Jugemens, l'un de Nicolas de Bretel, Seigneur de Grémonvillej
Intendant de Champagne, rendu à Bar-fur1 3 Avril i64i,&Ie fécond de LouisFrançois le Fèvre de Caumartin_, aufli Intendant de Champagne^ rendu à Châlons le 8
Novembre 1668, comme étant ifliis d'ancienne race noble S- d'extraâion.
Les armes gironné d'or & d'azur de 12
pièces. Celles des branches cadettes de MonTANGON-RouvROY
de Montangon-CrespyLA-FoRGE font de 6 pièces.
Les alliances de cette Famille, tant directes qu'indire6leSj font entr'autres avec les
Maifons de Rotnmecourt, La/caris de Chdteauneuf, Saint-Belin, Barnajr^ Ailly, Villiers, Stainville^ Eltouf de Pradines, le
GouXj Berman, Sérocourt, Luxembourg^
Brabantj en Champagne; Balaine, du Fay,
d'Aulnay, Lux, la Grange d'Arquian, du
Ban de la Feuillée, Saucières^ Choifeul,
Chajîenay , Tournebiille ^ d'Alichamp , la
Salle, Guigne, Fumel, la Rue, d'Armand de
Châteauvieux, Petremol, Galandot, Bretel
de Valentignjr, Beaufort, d'Hémery, &c.

Aubele

:

&

MONTARBY, ancienne NoblefTe
en Champagne, dont

gres,

la

de Lan-

filiation re-

'

2.
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Et Nicolas, Seigneur en partie de Dampierre, marié à Catherine de Daillancoiirt,
fille de Jacquinot de Daillancoitrt, Ecuyer,
& de Jeanne de Zurle de la Harmande.

III.

HuMBERT DE MONTARBYj SeigUCUr

partie de Charmoille

611

&

de Donjeux, donna^
l'an 1458, à Alips de Charmoille, fa courine_,
fille de Jean de Charmoille, tout ce
que fon oncle Arnoul de Montarby avoit à
Dampierre, en i-écompenfe de ce qu'elle avoit
donné, en 1460, à Perceval, fon fils, ce
qu'elle avoit à Charmoille. Humbert époufa,
vers l'an 1435, IJabelle de Widot, dont entr'autres enfans
:

1.

2

Perceval, qui fuit
Et Pierre, lequel eut la Seigneurie de Donjeux & autres, fituées en Lorraine, fur la
;

Meufe

:

on ignore fon

alliance

&

fa pofté-

rité.

IV. Perceval de Montarby, Seigneur de

&

Vefaignes, Charmoille
de Dampierre, Capitaine de Coifîy, fit un partage, en 1480, au
Duché de Bar, pafïé devant deux Notaires,

& fes reprifes en

i5o3. Il avoit époufé, le 12
0£tobre 1468, Jeanne de Daillancourt, ûlle
de Pierre, Ecuyer,
de Marie Maubert
de Fréville. Leurs enfans furent

&

:

Jean, qui fuit ;
2. Henri, Ecuyer, Seigneur de Vouécourt,
en i5i2, marié à IJaheau de Vaiidrey, de
laquelle il eut
1

.

:

monte

à

Guillaume, Seigneur de Vouécourt, qui
époufa Barbe de Barifey, dont vinrent:

L GiLLET DE MoNTARBY, Ecuycrj auqucl
Othenin & Jean de Juvigny, fils à^ Henri de
Juvigny, Ecuyer, payèrent une obligation
de 5o florins, qui reftoient dus fur 200, du
mariage de leur fœur. Il vivoit en 1375, &
époufa, vers l'an 1370, Marthe de Juvigny
dont vinrent

1.

2.

fon coufin
Françoise, qui a époufé François
DE Montarby, Seigneur de Dampierre & d'Epinant, mentionné ciaprès ;
4. Et Madeleine, mariée à Gaspard
DE Montarby, Seigneur de Louvigny, fon parent, fils aîné de Tmbaud, Seigneur de Louvigny.

1.

;

GiLLET DE MONTARBY, 11^ du nom, ESeigneur en partie de Dampierre^
époufa_, vers l'an Ï400J Etiennette de Charmoille, fœur de Jean, ci-deiTus énoncé; il
en eut

3.

4.

II,

5.

,

6.

:

I.

HuMBERT, qui

fuit;

;

3.

2.

cuyer

HuGUETTE, mariée à Claude de
Montarby, Seigneur de Dampierre,

.,

:

GiLLET, qui fuit;
Arnoul, Seigneur en partie de Dampierre,
mort avant 1460. Il efl dit oncle d'HuMBERT, père de Percevalde Montarby, mentionné ci-après
3. N.... DE Montarby, qui s'eft mariée à Jean,
Seigneur de Charmoille, Ecuyer ;
4. Et Jeanne, qui époufa Aloph de la Rochette, Seigneur d'Epinant.

Gilbert, mort en i58i, fans poftérité;

7.

Antoine, Curé de Varennes;
François, Prieur de Varennes & Chanoine
de Langres, depuis i5io jufqu'en i5i5;
Catherine, qui a époufé Pierre de Monthiireux, Seigneur de Blondefontaine;
Marie, qui époufa Gafpard de Zurle, Seigneur de la Harmande;
Et Anne, femme de François de Pointes,
Ecuyer, Seigneur de Chaudenay, en i5io.
Eij
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V. Jean de Montarby, Seigneur de Char-

&

moille, Vefaignes, Dampierre
Capitaine de Coiffy le i o Janvier

Fréville_,

1 5
fit au
1 4,
aveux & dénombremens de ce qu'il
tenoitj le i" Avril 1529. Il époufa, le 10 Avril i/{gq, Jeanne de Goiirnay,^\\Q àt François de Gournay, Seigneur de Villiers^ de

Roi

les

Seigneur de Dampierre
nette de

Philippe, qui fuit;

Florentin, Chevalier, Seigneur de

&

2.

Dam-

marié, l'an
de Jean
de ChaJlenay, Seigneur de Bricon, dont

pierre
1

549, à

de Latrecey, qui

s'efl

Edmonde de Chajîenay

,

fille

:

Seigneur de Damde Latrecey, en iSyS, vivant

Claude, Chevalier,
pierre

&

encore en 1 586, qui n'eut point d'enfans
de fa coufine Huguettede Montarby,
fille de Guillaume, Seigneur de Vouéde Barbe de Barifey, rapporcourt,

nous parlerons ci-après
Et Barbe, qui s'eÔ: mariée 1° à Renaud
d'Efche, Ecuyer, Seigneur des Etangs; &
2° à Roch de Marteau, Seigneur de Villette, Echanfon ordinaire du Roi & l'un
des 100 Gentilshommes de fa Chambre.
;

5.

VI. Philippe de Montarby_,

I*""

du nom,

:

ceyj d'Arbloyj de

dont

il

eut

Louis, qui fuit

2.

Jean;
Elisabeth ;
Et Marguerite, mariée à Claude-Louis
de Lavaiilx, Seigneur de Pompierre, Baron de Lavaulx & de Vrécourt, dontpofté-

4.

rité.

2.

&

3.

Nicolas, qui fuit;
Jean-Baptiste, Enfeigne des VaifTeaux du

Roi;
Catherine, Dame Chanoineffe de l'Abbaye
de Clairvaux à Metz
Edmée, Dame de Saint-Pierre de Metz ;
Et Catherine, Religieufe de la Vilitation
à Langres.
;

:

4.
I.

François, qui

3,

Guillaume, Chevalier, Seigneur en partie
de Dampierre, Changey &. Raucourt, qui
s'efl marié, vers
1^00, à. Marguerite Girault, fille de Simon, Ecuyer, Seigneur de
Chalancey, Vaivre, Vaillant, &c. (d'une
ancienne Noblefîe établie à Langres depuis

fuit

5.

;

&

d'Eglantine de Villot;
1409),
Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Fréville, Charmoille^ &c., rapportée ciaprès
4. Huguette, Prieure des Dames Chanoineffcs nobles Séculières de Clairvaux, Ordre
de Cîteaux, à Metz
5. Yolande, Chanoineffe de la même Abbaye ;
6. Et Anne, qui s'cft mariée à Claude deMonejlier, Seigneur de Crefpy.
3.

X. Nicolas de Montarby, Seigneur de
Dampierre, Poinfon & Poinfenot, Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Grancey & Aide de Camp des Armées du Roi, réunit toutes les parties de Dampierre, pofTédées par
les branches collatérales, en 1688, Il époufa
Anne Thiellement, de laquelle il eut
:

;

1.

2.

François de Montarby, Chevalierj

Nicolas, qui
3. Et deux

&

fuit
filles

;
:

l'une mariée à N.... de

Saint-Blaife, Baron de

;

VU.

LAVAULX.

:

1.

d'Epinantj de Perde Maubuy,

Monthelon

Voy.

;

IX. Louis de Montarby, Chevalier, Seigneur de Dampierre, Lieutenant de la Compagnie du Baron de Talmey, en Catalogne,
avoit époufé Catherine d'Eltouf de Pradines, fille de Nicolas d'Eltouf de PradineSy
Seigneur de Poinfon & de Poinfenot, en Baffigny, dont vinrent

Chevalier^ Seigneur de Fréville, Charmoille,
Epinantj &c., époufa, le 7 Novembre 1546^

Edmée Chapon, Dame

&

1.

3.

de Dampierre, Seigneur dudit
lieu, qui mourut, fans enl'ans, en i554, de
Marguerite de ChaJlenay, fon époufe ;
4. Thibaud, auteur de la branche des Seigneurs de Louveny, ou Louvigny, dont
dit

&

VIII. Jacques de Montarby, Chevalier,
Seigneur de Dampierre, Cornette en ladite
Compagnie d'Ordonnance du Sieur de Dinteville, fut tué au fiège d'Amiens en iSgy. Il
avoit époufé Elifabeth de Salive^ fille d'i4drieny Seigneur de Monjuflin, dont

tée ci-delTus.

Claude,

Jacques, qui fuit;
Gabriel, dont on ignore
3. Charles
la deftinée.

&

3.

d'Epinant, Cor-

:

1.

1.

&

Compagnie d'Ordonnance du

Sieur de Dinteville, époufa, le 18 Février
iSjSj Françoise de Montarby, fa parente,
fille puînée de Guillaume, Seigneur de Vouécourt, & de Barbe de Barifey. De cette alliance vinrent

laquelle vinrent:
2.

la
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Changy

nommée Catherine, morte

;

fille,

& l'autre,
vers l'an

1742.

XI. Nicolas de Montarby,

II*

du nom.

Chevalier, Seigneur de Dampierre, Poinfon

&

Poinfenot,

ci-devant

Moufquetaire du
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Roij dans

fa

féconde Compagnie^ mourut en
Il avoit époufé Louife de

ijS.f très-âgé.

Alexandre, E& de Madeleine Brûlart. De ce mariage il a eu
Tîjjfart

de Rouvres,

fille

ôl

cuyer. Seigneur de Rouvres^

:

N.... DE MoNTARBY, Officicr
mort en Bavière en 1741

1.

d'Infanterie,

;

Et Catherine, morte, âgée de 24 ans, au
mois de Juillet 1760, fans avoir été mariée.

2.

XII. Etienne de Montarby, Chevalier,
Seigneur de Dampierre, en partie de Charde Poinfenot, par
moille, de Poinfon
teftament de Nicolas de Montarby, fon parent éloigné, en 1760, a époufé, le 22 Novembre 1763, Gabrielle de Rofe, fille de
François-Nicolas, Marquis de Rofe, Seigneur de Dammartin, &c., & de GabrielleAntoinette de Pouthier, dont des enfans.

&

BRANCHE

BRANCHE
des Seigneurs

des Seigneurs de Fréville^
CharmoillEj &c.
VII. Jacques de Montarby^ Seigneur de
Fréville &. de Charmoille (troifième fils de
Philippe, I" du nom^ Chevalier^ & à'Edmée Chapon), mourut en 1 5 87 Il avoit époufé Mahaut de Merle t, dont il eut
.

:

1.

2.

Chrétien, qui fuit
Et Jean_, Seigneur de Saulxures, Confeiller

&

Maître d'Hôtel de Charles III,
i636. Il époufa N....
des Noyers, fille du Seigneur de Bréchainville : on ignore s'il en eut poftérité.

Duc de Lorraine, en

VIII. Chrétien de MontarbYj Seigneur
de Fréville, époufa Marde Charmoille
guerite de Beauvais, fille de Louis, Seigneur
de Montigny, de laquelle vint
IX. François de Montarby, Chevalier,
Seigneur de Fréville, Charmoille en partie,
du Fief de Lannes, Capitaine au Régiment de Francières, qui fe maria avec Ambroifine de Sarrasin, fille de Jean, Seigneur
de Germainvilliers, dont vinrent

&

:

&

:

3.

Claude-François, qui fuit;
Antoine-François, Seigneur de
réfidant à Neuillyen 1689;
Joseph;

4.

5.

1.

2.

&

6.

Françoise, Marie

Fréville,

& Ambroisine.

X. Claude-François de Montarby, Seigneur de Fréville, de Charmoille en partie,
& du Fief de Lannes en 1688, époufa, le 9
Décembre 1677, Catherine-Blanche de Lavaulx, dont entr'autres enfans
XI. Jean-Baptiste DE Montarby, Seigneur
en partie de Charmoille, qui s'eft marié, le

dehowEnv,

ou

Louvigny.

VI. Thibaud de Montarby, Seigneur de
Louvigny (quatrième fils de Jean, Seigneur
de Charmoille, Vefaignes, Dampierre &
Fréville, & de Jeanne de Goiirnay), eut de
fa femme, dont on ignore le nom
:

i

.

2.

;

d'Etat
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Gaspard, qui fuit
Et Christophe de Montarby de Louvigny, reçu Chevalier de Malte en iSgS.
;

Vil. Gaspard de Montarby, Seigneur de
Louvigny, époufa Madeleine de Montarby,
fa parente, troifième fille de Guillaume, Seigneur de Vouécourt, & de Barbe de Barifey,
dont il a été fait mention plus haut. Leurs
enfans furent
I.

3.

4.

&

:

Jean & Thibaud ;
Henri, Seigneur de Louvigny
Et Claude-François, qui fuit.
2.

;

VII I. Claude-François de Montarby,
Seigneur de Valfroicourt & de Vouécourt,
mourut en 1616. Il eut pour fils,
IX. Guillaume de Montarby, Chevalier,
Seigneur de Louvigny, Vouécourt & Valfroicourt, qui époufa Catlierine d^Anglure,
fille de Philippe, Seigneur de Bonnecourt,
Chevalier de l'Ordre du Roi & Gouverneur
de Chaumont, dont une fille, nommée

Huguette, qui

s'eft mariée à N.... de Vauplaine, Capitaine au Régiment de Franciè-

res.

Les armes

:

de gueules, au chevron d'ar-

gent.

:

Août 1726,

18

à

quelle font iffus
1

.

Marguerite Millet, de

la-

:

Etienne, qui

fuit

;

Claude-Antoine, Chanoine de TEglife de
Langres
Et deux filles l'aînée efl Religieufe aux Ur-

2.

MONTARDIT

(de),

ancienne Nobleflfe

du Périgord, connue dès le X® fiècle, qui tiroit fon origine du lieu d'Agonac, où elle
poffédoit un Château de fon nom encore
exiftant, que Frotier, Evêque de Périgueux,
avoit fait bâtir en 980, avec trois autres qui
entouroient le fien, pour lui fervir de défenfe

;

:

fulines de Langres.

contre les incurfions des Normands,
ravageoient le pays.
pilloient

&

qui

MON
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HÉLiE DE MoNTARDiT, Chcvalier d'Agonac,
Seigneur de Montardit, vivoit en 1149;
Guillaume de Montardit^ Chevalier de Mon-

—

tagrier^ déclaraj par a£te de i258, à Hélie

de

Bourdeilles, Damoifeau dudit lieu, que,
quoiqu'il ne reconnût de Supérieur ni de
Seigneur temporel, pour les biens qu'il poffédoit dans les ParoilTes de Saint-Apre
de
Saint-Juft, il confentoit qu'ils relevaffent de
lui, en ce qu'il lui céda, à perpétuité, un emplacement dans fa ForterefTe de Bourdeilles,
qu'il lui donna
pour y bâtir une maifon,
un fetier trois mines de froment de rente,
avec fon chauffage, à prendre dans les Bois

&

&

&

de Belle-Aigue (de Bella Aqua), en AuverHélie de Montardit, Damoigne, &c.
Un
feau de Montagrier, vivoit en i3i6.
autre Hélie de Montardit, Chevalier d'Agonac, Seigneur de Montardit, vivoit en
On trouve Bernard de Montardit,
i35o.
AuDOuiN & HéliEj qualifiés Don^els d'AgoNoble Antoine de Monnac, en i36i;
de la Beylie,
tardit, Seigneur de Lafcoux
Hélie de Montardit, Donzel de
en iSgg;
Noble
Lafcoux & de la Beylie, en 1400 ;
puiffant Pierre de Montardit, Damoifeau, habitant de la ville de Périgueux, en
Noble Guillaume de Montardit,
1469
Seigneur de Faure, la Beylie, Sanfou, &c.,

—

—

—

—

—

&

—

&

;

—

qui vivoit en 1498.

Jean de Montardit, Seigneur de Lafcoux,
Montagrier, la Feuillade & la Beylie, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, en Décembre lîôg
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes
Ordonnances en iSjô.
Pierre de Montardit, Ecuyer, Seigneur
de la Beylie, aidé de quelques Catholiques,
reprit, en i58i, avec le Sieur des Fieux, la
ville de Périgueux fur les Religionnaires,
qui s'en étoient emparés en 1575. De lui

&

defcendoit, au IV*' degré,

Marc-Antoine de Montardit, Chcvalier,
la Beylie, qui mourut en lyiS,
fans poftérité, de Toinette de Champagnac,
fon époufe, veuve de François Arnault,
Seigneur de

Chcvalier, Seigneur de la Foreft

& de Sara-

fignac. Pardifpofition teftamentaire

du 8 A-

171 3, reçue par Guifchard , Notaire
Royal, il avoit fait le pctit-fils aîné, Jean-

vril

François

d^ Arnault, pour héritier, à déMarc-Antoine d'Arnault, fon frère
puîné, qui étoit fon filleul. Dans ce MarcAntoine de Montardit, s'cft éteint le nom de
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cette Famille, quoiqu'il paroiffe qu'il

y ait
eu nombre de branches qui l'ont donné à
leurs Terres & Seigneuries.
Elle a eu des alliances avec les Familles
d'Agonac de Flamenc, Jaubert-Nantiatf

Chaponnay, Noailles,
Montagrier, Mofnier-Planeau, &c.
Les Montardit portoient pour armes
é car télé, d'or & de gueules ; au chef d'a:{ur, chargé de 3 tours d^argent, maçonnées
& crénelées de fable. (Voy. XEtat du Périgord depuis le Chrijîianifrne, ou Hijî. des
Evêques de Périgueux, par du Puys, Récollet, pag. 209 & 210; P. Anfelme, HiJî.
des Grands Officiers de la Couronne ; Géd'AubuJJon-Villac^

:

néalogies d'Aubuffion-Villac, de Noailles,
de Bourdeilles., de 1733, par M. de Clairambault; Mémoires de Brantôme, tom. XV,
pag. i58
159; Archives de la Maifon de
Ville de Périgueux,
celles du Château de
la Beylie).
{Notice envoyée.)

&

—

*

MONTARGIS,

&

en Gâtinois Orléanois.

La Seigneurie de cette Ville fut érigée en Duché&. donnée à Renée de France, fille du Roi
Louis XII, veuve à' Hercule d'EJîe, Duc de
Ferrare, pour en jouir, en récompenfe de ce
qu'elle pouvoit prétendre au Duché de Bretagne les Lettres de cette éredion, données
à Villers-Cotteréts, le 24 Décembre 1570,
ne furent point enregiftrées. La fille de Renée de France porta cette Seigneurie dans
:

Maifon de Nemours. Henri IV l'avoit
& Louis XIII l'avoit aufïi donnée
en apanage à fon frère Gaston. Elle afait aufïï
partie de l'apanage qui fut donné à Philippe
DE France, frère de Louis le Grand, & elle

la

rachetée,

aujourd'hui poffédée par
léans.
eft

M.

le

Duc d'Or-

MONTAUBAN,

*
Seigneurie en Bretagne, érigée en Comté, qui appartient à la

branche de Rohan-Montba^on. Voy.

RO-

HAN.

MONTAUBAN

de JARJAYES,en Dauune Famille noble qu'on croit
être fortie de l'ancienne Maifon des Artaud,
defcendue des Comtes de Forcalquier.
Les armes -.d'azur, à 3 tours d'or, ouvertes
& ajourées du champ, maçonnées de fable.

phiné

:

c'efi

MONTAULIEU,

faut de

Famille noble, dont
Jean de Montaulieu, Seigneur du Briou
de Bonnebrcche,ConfeilIer au GrandCon-

étoit

&

1

n

MON

MON

qui prêta ferment de fon Office^ entre
le 20 Décembre
i5o9. Il avoit époufé, le i3 Oflobre i5o3j
Nicole Pellorde^ fille de Claude, Seigneur
Bailli du Berry^
du Tronçay, Lieutenant
de Claude d'Orléans de VEpinière.
Les armes fafcé d'or & d'azur de 6 pièces.
feil,

mains du Chancelier_,

les

&

&

:

Voy.
*

MONTOLIEU.

MONTAUROUX,

en Provence Terre
Seigneurie qu'Antoinette de Requijîon
porta, en i5o5, à fon mari, Jean de Grajffe,
Seigneur de Cabris. Claude de Grajfe, un
de fes defcendansj la vendit à Charles de
Lombard, I" du nom_, Seigneur de Gourdon^
Doyen des Confeillers du Parlement de Provence, où ilfervoit depuis 42 ans c'eft en fa
faveur que la Terre de Montauroux fut érigée en Marquifat, par Lettres du mois de
:

&

:

enregiftrées à Aix le i3 Novembre 1676^ en confidération de l'ancienne Nobleffe de fa Famille, ainfi que des fervices
rendus aux Rois_, prédéceffeurs de S. M., par
Arnoul de Lombard^ Préfident du Confeil

Mars 1675,

Royal du Roi René, Comte de Provence,
Voy. LOMBARD, tom.

l'un de fes ancêtres.

Xlljcol. 266.

*MONTAUSIER,BaronnieenSaintonge,
qui

eft

entrée dans la Maifon de Sainte-

Maure^ en i325, par
rite,

avec

l'alliance

de

Margue-

Dame de Montaufier & de Jonzac,
Guy de Sainte-Maure, V^ du nom,

Guillaume, Chancelier de France
en i329, qui avoit pour trifaieul Guillaume,
Seigneur de Pressigny, ilfu des anciens
Comtes de Loudun^ & époux à'Avoie, Dame
de Sainte-Maure, iffue des Comtes de Poifrère de
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taiit, de Noé, de Bénac, Ducs de Navailles,
&c. : c'eft une illuflre & ancienne Maifon
qui a donné des Ducs
Pairs, & un Maréchal de France, Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit. Suivant les titres originaux, ce

&

nom s'efl encore

écrit

Montault

& Montaud.

Cette Maifon a pour auteur certain
I. Arnaud-Pons de Noé, Ile du nom (fils
de Bernard I^r^ Seigneur de Noé
de MonTAUT, dans le pays Touloufain,
de Dame
Dias, fon époufe. (Voy. NOÉ) il eut en partage la Terre de Montaut, près de Noé, foufcrivit
fcella de fon fceau la charte de donation de l'Eglife de Noé, faite par fon père à
la Cathédrale de Touloufe en 1 143 ; fut préfent,avec GAUTiER,fon frère, Seigneur de Noé,
à l'hommage rendu, en 1 167, par Roger-Bernard, Comte de Foix, pour le Château de
Saverdun, à Raymond VU, Comte de Touloufe; fe rendit garant & caution du don fait
à l'Abbaye de Berdoues, au Diocèfe d'Aucb,
en 1 174, par Odon-Bernard, Comte de Comminges &parGodefroy, fon frère. Il accorda
des bienfaits à l'Abbaye de Grand-Selve en
1 186, conjointement avec fes enfans, qui fubienfaiteurs
rent les principaux fondateurs
de l'Abbaye d'Eaunes, Ordre de Cîteaux, au
Diocèfe de Touloufe, vers l'an 1 180. Cet Arnaud-Pons DE Noé avoit époufe Judith, Vicomteffe de Terride, fœur de Gautier, Vicomte de Terride. Il en eut

&
&

;

&

&

:

1.

2.

Roger, qui fuit ;
Bernard, tige de

la branche des Seigneurs
dQ Hatiterive à.dQ Puy-Daniel, mentionnée

plus loin ;
Odon, qui fit des libéralités à Guillaume,
Abbé de Grand-Selve, en 1 186
4. Et Izarn, dit l'Abbé, qui fut préfent, en
1224, auxpriviièges confirmés par Bernard,
Comte de Comrainges, aux habitans de la
3.

;

Guy, \" du nom, fut le feptième aïeul
de Charles de Sainte-Maure, en faveur duquel la Baronnie de Montaufier fut érigée
en Marquifat, par Lettres du mois de Mai
tou.

1644, puis en Duché-Pairie, par d'autres,

ville

de Muret.

1
Roger DE Montaut, Chevalier, Seigneur
de Montaut, près de Noé,confentit aux dons
faits par fon père à l'Abbaye de Grand-Selve
en 1186. 11 donna, conjointement avec fa
femme. Bonne de Benqiie, fille de Bernardde Dame
Guillaume, Seigneurie Benque,
Cornélie, de grands biens à l'Abbaye de
Bonnefont, en Comminges, en 11 92; fut un
des Chevaliers choifis, en 1202, pour terminer le différend furvenu entre les Comtes de
de Foix, au fujet du Château de
Touloufe
Saverdun figna la même année, avec fes frè.

du mois d'Août i664_, enregiftrées le 2 Décembre i665. Le Duc â.Q Montaufier, fait,
en 1 668, Gouverneur delà perfonne de Louis,
Dauphin, & Chevalier des Ordres du Roi,
mourut le 17 Mai 1690, laiffant de JulieLucie d'Angennes, fon époufe, Julie-Marie
de Sainte-Maure, héritière de Montaufier,
qui

s'eit alliée, le

de Crujfol,

11^

16 Août 1664, à Emmanuel
du nom, Duc d'Uzès, &c.

SAINTE-MAURE & CRUSSOL.
MONTAUT, Seigneurs, Barons de Mon-

Voy.

&

&
;

MON
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&

Gautier^ Seigneur de Noé, la Charte
res,
coutumes accordées par le
de franchifes
Comte de GommingeSjauxhabitans de la ville
confirma^ en 1208^ les dons
de Muret^
faits par Arnaud- Pons de Noé^ fon père^
par Judith, Vicomteffe de Terride^ fa mèrej
au Monaftère de Longages, Ordre de Fontedéfit un corps
vrault, près de Noé. Il battit
de Troupes de Simon, Comte de Montfort_,
près la ville de la Salvetat, en 12 17; défendit, ainfi que fes frèreSj & Roger, Seigneur
de Noé, la ville de Touloufe, affiégée, en
1219, par LouiSj fils aîné du Roi Philippeeut
Auguste. Il vivoit encore en 1234,
de fon mariage avec Bonne de Benque, fon

&

&

&

&

&

époufe,
1,

2.

;

Roger de Montaut,

II^

du nom. Che-

Seigneur de Montaut, paffa, du confentement de Roger, fon père, & d'ÛTHON,
fon frère, un accord avec-l'Abbé & les Religieux de l'Abbaye de Bonnefont, en 1234,
leur donna des biens au lieu de Carbonne ; fut témoin à l'hommage rendu à Raymond VIII, Comte de Touloufe, par Bernard, Comte de Comminges,''pour les Châteaux de Muret & de Saraatan, en 1242 fit
un traité avec le même Comte de Comminges, en 1245, par lequel il s'engagea à lui
donner du fecours dans toutes fes guerres,
excepté contre le Comte de Touloufe, & contre les Seigneurs de Noé & de Benque,
fut du nombre des Barons & Chevaliers qui
prêtèrent ferment de fidéhté à Alphonfe,
aux ComComte de Touloufe, en 124g,
milTaires du Roi Saint Louis, en 1 271. Il
eut pour fils
fuccefl'eur,
IV. Othon de Montaut, Chevalier, Seigneur, Baron de Montaut, & Co-Seigneur de
Beaumontj &c., mentionné dans un a6te de
l'an 1286. Il fit donation à l'Abbaye d'Eaunes, entre les mains d'Adémar de Pins, Abbé
de ce lieu, de Terres, Fiefs & Moulins dans
fes Terres de Montaut, de Beaumont & de
Saint-Sulpice, par a6te paffé devant Bertrand de la Mère, Notaire de Muret, le 6
des Ides de Juillet 1290; affifta, en 1296,
avec Roger-Bernard, Comte de Foix, au
contrat de mariage d'Arnaud-Raymond, Vicomte de Tartas, avec Condors de l'Isle-Jourdaiii; fervit, en i3o2, avec une Compagnie
d'hommes d'armes dans les Armées de Phivalier,

&

;

&

&

&

&

fit des libéralités à l'Abbaye
de Lezat, au pays de Foix. On voit encore
aujourd'hui fur plufieurs colonnades en
marbre du Cloître, qui fut bâti vers l'an
i3oo, nombre d'écuflbns à l'antique, carrés
en pointe, les uns à fes armes feulement, qui
vQ'pïéÏQnltnX.deuxpierriers, ou mortiers, poJés Vunjur Fautre, parti des armes de Comminges ; d'autres éculfons, parti & écartelé
des armes de Hunaud de Lanta, qui font:
d'argent, à "ifajces de fable; d'autres encore
où les écuflbns de deux Maifons font accolés on les voit auiïi de même dans deux
Chapelles de l'Eglife de ladite Abbaye de
Lezat. Il paroît qu'OTHON de Montaut avoit
époufé N.... de Hunaud, fœur de Roger,
Seigneur de Lanta,
de Guillaume de Hunaud, Abbé de Lezat, puis Evêque de Tarbes, qui, dans l'ade de fondation qu'il fit, en
i326, de quatre prébendes dans l'Eglife de
Lezat, reconnût que fa Maifon avoit une
origine commune avec celle des Seigneurs de
Montaut, &, en cette confidération, donna
à perpétuité le nom de nomination à ces prébendes à Roger de Montaut, fon neveu,
Seigneur de Bénac, &à fa poftérité. Othon,
Seigneur de Montaut, laiffa entr'autres en,•

&

Roger, qui fuit
Et Othon, ou Odon de Montaut.

III.

lippe le Bel,
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fans
1.

2.

:

Roger, qui fuit
Et Othon, avec lequel fon
vente en i3i8.
;

frère

fit

une

V. Roger DE Montaut, III^ du nom. Chede Montaut, Baron de Bénac, en
Bigorre, étoit fous la tutelle du Seigneur de
Lanta & de l'Abbé de Lezat, fes oncles, le
i" Janvier i3o4, qu'il affranchit de fon fief
& de fa juridiftion, en faveur du Monaf-

valier, Sire

Bonnefont, le domaine de Volpillac,
héritier univerfel d'Oen qualité de fils
thon de Montaut, Chevalier, qui l'avoit cidevant donné à fief à Bernard de Pins, de la
ville de Rieux. Il aflifta, avec le Vicomte de
Lautrec, aux Affifes tenues à Touloufe, la
veille de Saint-Jean-Baptifte i3i4, par le
Sire de Blainville, Sénéchal du pays ; fervit
dans les Armées du Roi Jean, fous le titre
de Sire de Montaut, avec une Compagnie
de Gens d'armes, & donna une quittance de
tère de

&

fes

gages, fcellée de fon fccau, fur lequel on
deux mortiers en pal, parti des armes

voit

—

On trouve dans le même
de Comminges.
tems un Roger de Montaut, Chevalier de
Saint- Jean de Jcrufalem, qui fut choifi, en

MON

MON

8i

hommages de

i355, par les habitans d'Albi^ pour défendre
C'eft
leur Ville contre le Prince de Galles.
fans doute à Guillaume de Hunaud, Abbé de
Lezat, Ion oncle^ nommé Evcque de Tarbes
en i3i7j que Roger de Montaut, I1I« du
nom, dût l'alliance qu'il contra61:a_, vers l'an

—

&

1 3 18, avec Ourfe, ou Urfe de Bénac, fille
héritière de Bos, Baron de Bénac ^ en Bigor-

de laquelle il eut entr'autres enfans
VI. Jean de Montaut^ I" du nom, Chevalier, qualifié du titre de Sire de Montant
de BénaCj Co-Seigneur de Hauterive^ de
de la Gardelle,
Beaumontj de Miremont
hommage de
qui reçut_, en i35ij les foi
Manaud de Bénac^ Seigneur de Lanne &de
Loucrupj fon Vaflalj à caufe de la Baronnie
de Bénac. Il fervit, en iSSg^ contre les Anglois^ avec 14 Ecu3^ers de fa Compagnie, 4
Sergens à cheval
4 à pied ; appela au Parlement de Paris^ en iSôp^deceque le Prince de Galles_, Duc de Guyenne^ avoit donné
à Jean de Grailly^ Captai de Buch_, le Comté
de Bigorre, dans lequel étoit fituée une partie de fes Terres,
affiéfa plufieurs héritages au lieu de Bénac en i38o. Il avoit époufé Gaillarde de Miremont, fille du Seigneur
de Miremont, près de Montant de Noé_, de
laquelle vint, entr'autres enfans
VII. Jean de Montaut, II^ du nom, Chevalier. Baron de Montaut, de Bénac, &c.,
qui reçut les foi
hommage des Seigneurs
de Lanne, de Loucrup, de Saint-Sivié, de
Visker,
d'autres Gentilshommes, fes Vaffaux de la Baronnie de Bénac, par a6les des
années 1400, 141 6
141 8. Il avoit époufé,
en 14 10, Marguerite de Ba:{illac, fille de
Vital, Baron de Ba:{illac, en Bigorre,
de
Marguerite de Gramont de Navarre. Leurs
enfans furent entr'autres
re,

:

&

&
&

&

&

:

&

I

&

fans

IX. Aner, ou Annet de Montaut, ChevaBaron de Montaut & de Bénac, qui rendit hommage de fes Terres au Roi de Navarre, le 22 Octobre 148 1. Il reçut lui-même
les hommages des Seigneurs de Visker & de
iSog; fervit
Saint-Sivié, en 1487, 1492
avec diftin£lion dans les guerres d'Efpagne
& d'Italie, où il fut tué avec quatre de fes
enfans, ayant fait fon teftament le 24 Octobre i523. Il avoit époufé Ifabeau de la Ro-

&

portée ci-après
3.

hommage

de fes Terres au Roi de Navarre,
iSqo,
honora le Capitoulat en
en i527
i536. Il avoit époufé, en 1527, Madeleine
d'Andouins, fille de Gajion, Baron d''AndouinsSi de Navailles, en Béarn, & de Jeanne de Levis-Mirepoix. De ce mariage vin-

&

Novembre

&

rent entr'autres enfans:
1.

fut tué à la bataille de
Saint-Denis
Philippe, Confeiller, Chambellan du Roi
Gouverneur de
de Navarre, Sénéchal
Bigorre, mort fans poflérité de fes deux
Marie de
femmes, Jeanne de Caumont,
Gontaut-Saint-Geniès, qu'il avoit époufée
le 3o Septembre
594
Et Bernard, qui fuit.

Jean-Paul, qui
;

2.

&

&

i

;

;

;

Et Clarianne, qui s'efl mariée avec Jeau,
lie du nom, Seigneurs d'Offun, en Bigorre,
qui donna quittance du reftant de fa dot le
7

1444. Ilseurentpoftérité. Voy.

OSSUN.

XI. Bernard, Baron de Montaut, de Bénac
de Navailles, Chevalier, Sénéchal & Gouverneur du pays de Bigorre, rendit hommage
dénombrement de fes Terres, devant les
Commilïaires du Roi de Navarre, en 1600
1612. De Tabijîa de Gabajîon, fon époufe.
Dame de la Baronnie de Navailles, il laiiTa

&

&

&

entr'autres enfans

VIII. Arnaud de Montaut, Chevalier,
Baron de Montaut, près de Noé, & de Bénac,
en Bigorre, Seigneur de Beaumont, de Miremont, &c., étoit fous la tutelle du Baron

de Ba^illac, fon oncle, en i43o; reçut

Tome XIV.

:

X. Jean-Marc de Montaut, Chevalier,
Baron de Bénac & de Montaut, Sénéchal &
Gouverneur du pays de Bigorre, qui rendit

3.

Boos, Seigneur de Broilh, auteur de la
branche des Seigneurs de Saint-Sivié, rap-

& laiffa entr'autres enfans

che-Fontenilles,

:

2.

:

lier,

&

fuit

fes

&

&

Arnaud, qui

Gentilshommes

&

Va(raux,en 1432, 1433
1450; tefiaeni48i,
mourut la même année. Il avoit écoulé
10 Brunijfende de Coara:(e j & 2° Jeanne
de Lavedan, fille ai Arnaud, Vicomte ie
Lavedan. Du premier lit vint Jean de MonTAUT, mort avant fon père, laiiTant de Bernardine de Lavedan, fon époufe, une fille unique ;
du fécond lit il eut entr'autres en-

&

1.

plufieurs
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les

1.

2.
3.

:

Henri, Seigneur de Baflillon

&

de Sarriac,
qui lailla poftérité ;
Philippe, qui fuit
Et CoRisANDE, qui s'efl mariée avec Charles
de Durfori-Duras, Baron de Caftelbajac.
;

MON

MON

S3

XII. Philippe de Montaut^ Chevalier,
Baron de Montaut, de Bénac & de Navailles,
Sénéchal & Gouverneur du pays de Bigorre,
vendit la Baronnie de Montaut, en i636, à
7ean-Michel de Montaut-Saint-Sivié; fut
créé d'abord Duc de Lavedan, Pair de France en i65o, puis Duc de Navailles, & mourut en 1654. Il avoit époufé, par contrat du
20 Mai 161 2, Judith de Goûtant, Dame de
de Badefol, fille à'Hélie,
Saint-Geniès

&

Seigneur de Saint-Geniès, &c.. Gouverneur
Vice-Roi
Lieutenant Général en Béarn
de Navarre, & de Jacqueline de Béthiine. 11

&

&

en eut entr'autres enfans
1.

:

Cyrus, Marquis de Navailles, Seigneur de
Bénac, Maréchal de Camp en 1646, qui
s'eft marié avec Jeatme de Caiimont la Force. Il efl mort avant fon père
;

2.
3.

Philippe, qui fuit ;
Et Henri, rapporté après fon aîné.

'

che de l'Armée fut créé Maréchal de France
en 1675,
envoyé l'année fuivante en Catalogne, pour prendre le commandement de
l'Armée, où il s'empara de Figuières en
1676} battit, en 1677, une partie des Troupes commandées par le Comte de Monte-Rey ;
;

&

XIII. Philippe de Montaut, Ile du nom.
de Navailles, Pair & Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Vicomte de
Lavedan, Marquis de Bénac, &c., fit transférer, en 1660, fur la Terre de la Valette, les
dignité de Duché -Pairie, fous le
titre
nom de Duché-Pairie de Montaut. 11 fut
Sénéchal de Bigorre, Capitaine-Lieutenant
des 200 Chevaux-Légers de la Garde; fucColonel
ceffivement Enfeigne, Capitaine
du Régiment de la Marine; alla commander
l'armée du Roi en Italie, fous le Duc de Modène, en i658, en qualité de Capitaine Géné-

&

après avoir pofledé quelque tems les

Gouvernemens de Bapaume & du Havre, &
jufqu'à fa mort celui de la Rochelle & pays
d'Aunis. Il efl enterré aux Jacobins du faubourg Saint-Germain, à Paris, où fe voit
fon tombeau. Il avoit époufé, par contrat du
ig Février i65 ,Sufannede Baudéan-Parabère, fille de Charles, Comte de Neuillan,
&c., Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat

& Privé, Capitaine de Sohommes d'armes des
Ordonnances, Gouverneur des Ville & Château de Niort, & de Frawçof/e, ou Lou(/(? 2"ïraqueau. Elle fut l'une des Dames de la Reine
Anne d'Autriche, & eft morte le i5 Février
1700, âgée de 74 ans, ayant eu de fon mariage
1.

2.

Charlotte-Françoise-Radégonde, Abbefde Sainte-Croix de Poitiers en Novembre
mourut le 12 Février i6g6 ;
Françoise, qui époufa, le 25 Août 1684,
Charles de Lorraine, 111° du nom, Duc
d'Elbeuf, &c., duquel elle a été la troifième femme & a eu poftérité. Voy. LOR1680, qui

3.

RAINE;
4.

&

étoient en Lorraine, Alface, Champagne
Bourgogne, avec lefquelles il chafl'a les ennemis de cette Province, où ils avoient pris

Beaune & attaqué le faubourg de Dijon prit
Gray, qui fut l'ouverture de la conquête de
la Franche-Comté en 1674; fervit la même
année comme Lieutenant Général fous le
Prince de Condé, puis feul avec un corps
d'armée que ce Prince lui donna par ordre
du Roi le trouva cnfuite au combat de Senef, ou il eut le commandement de l'aile gau-

Philippe, Ill^dunom, Marquis de Navailde Bénac, Brigadier des Armées du
les
Roi, qui mourut à 22 ans, avant fon père,
en 1678, au retour de la prife de Puycerda;
fe

promotion du 3i Décembre 1661,

à Candie, en 1 669, au fecours des Vénitiens,
fous le Duc de Beaufort. Il eut, en 1673, le
Commandement général des Troupes qui

:

&

& Général de l'Armée auxiliaire qu'il envoya

;

;

fervit jufqu'à la

la

nommé Gouverneur

ans,

&

la

Nimègue

&

l'année fuivante, après la mort de ce
fut aufTi
Prince, il la commanda en chef,
Ambafladeur Extraordinaire vers les Princes
d'Italie. Le Roi le nomma Chevalier de fes

Ordres à

&

même année. Il
de la perfonne de
Philippe, petit-fils de France, Duc de Chartres, au mois d'Août 1683,
mourut fubitement à Paris le 5 Février 1684, âgé de 65
fut

&

&

Puycerda en 1678,

prit

paix, conclue à

\

Duc

ral,

84

Gabrielle-Eléonore, qui s'efl mariée avec
Henri d'Orléans, Marquis de Rothelin,
mère à.' Alexandre, Marquis de Rothelin,
qui a lailfé de Catherine-Dorothée de Roncherolles, fa féconde femme, deux filles,
dont l'aînée s'efl: mariée avec Charles-Armand-Jules deRohan, Prince de Rochefort,
auquel elle a porté en dot, entr'autres, la
Vicomte de Lavedan & le Marquifat de Bénac ils ont eu pour enfans, deux fils &
une fille. Voy. ROHAN
Henriette, Abbefle de la Sauffayc, près
de Paris;
Gabrielle, qui s'efl mariée avec Léonor
Hélie de PompaJour, Miw^ms de Laurière;
:

"

;

5.

G.

MON

MON
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Et Gabrielle,

7.

dite la jeune, Religieufe.

XIII. Henri DE Montaut, Seigneur d'Audanne. Marquis de Saint-Geniès (frère puîné du Maréchal de France), fut d'abord nommé baron de Navailles fut Maréchal de
;

&

Lieutenant Général des
en 1649
en
Roi
1654 ; fit ériger en MarArmées du
qiiifat, par Lettres du mois d'Août lôSg, la
Seigneurie de Saint-Geniès ; fut Gouverneur
de Marienhourg, enfuite de Saint-Omer en
mourut à Paris le 3 1 Mars 1 695 Il
1 677^
eutj de fa femme^ Anne Drouart, veuve d'^ ;7ne de Maure, Capitaine dans le Régiment
de Navailles, deux fils qu'il fit légitimer par

Camp

&

.

Lettres données à Saint-Germain-en-Laye
en Avril 1678, favoir
:

Louis-César, qui fuit
Et Philippe-Alexandre, né à Paris

1.

;

2.

le

g

Juin 1666, qui étoit Abbé Commendataire
de Notre-Dame de Bonrepos, Diocèfe de
Quimper, avant l'an i685.

XIV. Louis-CÉsAR DE MoNTAUT, connu
d'abord fous le nom de Chevalier, puis dit
le Marquis de Saint-Geniès, né à Marienbourgle 22 Février 1664, commença à fervir
en i683 dans la première Compagnie des
Moufquetaires; fut fait Chevalier de SaintLouis en Janvier 1708^ étant alors Capitaine
eut un
au Régiment Dauphin, Dragons^
brevet de Colonel de Dragons en 1704; il vivoit encore en 1717^
s'étoit marié^ le 25
Mai 1695, à Marie- Anne Rolland, fille de
Barthélémy Rolland, Secrétaire du Roi
l'un de fes Fermiers Généra:ux^ dont il eut

&

Broilh, près de Bénac^ eft qualifié fils ie
Jean de Montaut^ II® du nom, Baron dt
Bénac, dans une quittance qu'il confentit en
faveur du Seigneur des Angles, près de Bénac, en 1445. Il reçut, avec fa femme. Gailhéritière du
larde de Saint-Sivié , fille
Seigneur de Saint-Sivié, près de Bénac, les
reconnoifTances féodales des habitans de
Saint-Sivié en 1465, & rendit hommage à
Armand de Montaut, Baron de Bénac, pour
le Château de Saint-Sivié, le 28 Août 1478.
II eut de fon mariage
IX. Bernard de Montaut, Seigneur de

&

:

&

de Broilh, qui rendit hommaChâteau de Saint-Sivié, à
Aner, Baron de Montaut
de Bénac, le 16
Juin 1492. Il eut pour fils,
X. Mathieu de Montaut, Ecuyer, Seigneur de Saint-Sivié, qui s'eft marié, en
i5o6, à Catherine d'Aubarède, fille de Séde Catherine
guin, Seigneur d'Avézac,
de Cardaillac. Il tefta le 8 Février 1564,
Saint-Sivié

ge, à caufe de fon

&

&

&

pour fils,
XI. Guiche-Arnaud de Montaut, Ecuyer,
Seigneur de Saint-Sivié, de Visker, de Cohite& d'Arbouix,qui fe maria, le 10 Décembre 1 549, avec Géraude de Béon du Majjfès,
dont entr'autres enfans
laiffa

:

François, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Malartic, &c., rapportée ciaprès;
Et Pierre, Capitaine, Gouverneur pour le
Roi, de Carmagnola, en Piémont.

1.

2.

&

&
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3.

:

1.

2.

Marie-Anne-Louise;
Et Jeanne-Françoise.

Le Maréchal de Montaut-Navailles porpour armes écartelé, au
contr'écartelé d^or & de gueules, qui eft de GontautSaint-Geniès; au 2 de Navarre; au 3 de
Foix; au 4 de Bkarn; & fur le tout écartelé, aux I & 4 d'azur, à 2 mortiers de
guerre d'argent, allumés de gueules, pofés
toit

:

i

:

en pal, qui eft de Montaut parti dhine
croix pattée, qui efloE Comminges; & aux 2
& 3 d'a:{ur, à 2 lapins d'or, courants l'un fur
Vautre, qui eft de Bénac, de Bigorre.
;

BRANCHE
des Seigneurs de S AitiT-SiviÉ
o N T A u Tj près de Noé.

M

VIII,

XII. François de Montaut, Chevalier,
Seigneur de Saint-Sivié, &c.. Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, fervit avec
diftinitionfous les Rois Charles IX, Henri
III
Henri IV; ce dernier lui accorda plufieurs bienfaits,
Louis XIII reconnut,
par Lettres Patentes du 11 Juillet 1616, fes
fervices &. ceux de fes ancêtres, au fait de la
guerre, en plufieurs batailles
nolièges,

&

&

&

&

tamment
chelle. Il

Moncontour, à Jarnac&à la Roavoit rendu hommage de les Terres
à

600, & fourni fon dénombrement devant
Commiflaires du Roi, en 161 2. Il laifTa
de Paule de Foudoas, fon époufe, entr'autres enfans

en

1

les

:

& de

Boos DE MoNTAUTj Seigncur de

1.

2.

Etienne, qui fuit
Bernard, Seigneur d'Arbouix, lequel, de
Marguerite d Incamps de Loubie, ne laifTa
qu'une fille, nommée
;

Fij

MON

MON
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Paule, qui s'eft mariée avec Etienne,
Marquis de Cdjlelnau de Coara^e, en Bigorre, Seigneur de la Loubère, &c.,
dont deux fils & une fille. Voy. CAS-

TELNAU.
Jean- Michel, Abbé de Saint-Savin, au
ADiocèfe de Tarbes, Confeiller d'Etat
gent Général du Clergé de France, qui
mourut en i65i, après avoir introduit la
Réforme de Saint-Maur dans fon Abbaye ;
4. Gabrielle, qui s'eft mariée, i» avec Gajîon
d'Armagnac, Seigneur de Horgues; & 2» à
Jean-François d'Antin, Seigneur d'Oraut
5. Et Jeanne, qui époufa Hedor de Terfac,
Marquis de Montberaud.
3.

&

;

XIII. Etienne DE Montaut_, Seigneur de
Baron de Montaut, près
de Noé, par acquifition faite en i636, de
PhilippEj I^"" du nom^ Baron de Montaut
de Navailles. Il époufaj en 1649, Marie de
Noéj dont vinrent:
1. Roger, qui fuit
Saint-Siviéj devint

&

;

2.

Et Françoise, Dame de Saint-Sivié & de
Visker, Terres qu'elle apporta en mariage,
en i66g, à Louis, Baron de Le/cure, en
Languedoc.

Chevalier^ Baron de Montautj près de Noé_, laiffa de Catherine de Martres, Dame de Loupian_, qu'il
avoit époufée en 1681,
1.

Roger, qui

2.

Françoise, qui s'eft mariée, en 1716, à iVjcolas de Comrninges, Seigneur de Laftronques, dont poftérité. Voy.
ou

&

&

&

&
&

:

&

:

&

i.

2.

François-Auguste-Michel, qui fuit
Isabeau, qui s'eft mariée, par contrat du 8
Mai 1634, avec Jean-Antoine d'E/parbej,
Seigneur de Coignax, dont poftérité. Voy.
;

ESPARBEZ, &c;

;

COMENGE

GOMMINGES;
3.

de Guiche-Arnaud, Seigneur de Saint-Sivié,
de Géraude de Béon), accompagna le Roi
Henri III en Pologne; fut fait Capitaine
d'une Compagnie entretenue aux dépens de
fe diltingua en
S. M., au-delà des monts,
plufieurs occafions dans les guerres du Piémont
d'Italie. Le même Prince, en confidération de fes fervices, écrivit de Paris, le
18 Juillet iSBy, pour faire conclure fon mariage avec Francoife de Caumont, fille de
de Jeanne d'Ebrard
N.... de Caumont,
dans fa Lettre, il traite
de Saint-Sulpice;
ledit Guillaume Gentilhomme d'honneur de
bon coin & de bonne part. En conféquence,
il époufa, le 1^'^ Octobre de la même année
en eut
iSSy, ceXtQ Francoife de Caumont,
entr'autres enfans
XIII. Jean -Jacques de Montaut, Seigneur
de Malartic, Baron de Cadeilhan, &c., qui
commanda la Nobleffe d'Armagnac, dans
l'Armée de RoufTillon. Il eut de Jeanne de
Serilîac, qu'il époufa le 3o Février 1 624, fille
à''Alexandre, Seigneur de Saint-Léonard,
de Jeanne deGoulard de Cajielnau,entfautres enfans
:

XIV. Roger de Montaut,

fuit
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Et Philieerte, qui s'eft alliée, le 29 Janvier 1717, k Henri, Marquis deRoquefeuil,
Seigneur de Gabriac, dont aufli poftérité.

XV. Roger DE Montaut^

II<= du nom, CheMarquis de Montaut, Capitaine des
Galères du Roi en 1732 & Chevalier de
Saint- Louis, a époufé Jeanne de MilhaUj de
laquelle il n'a lailTé qu'une fille, nommée
XVI. Jeanne-Françoise, qui a vendu la
Terre de Montaut, près de Noé, au Comte
de Comrninges, fon coufin, Seigneur de Laftronques. Elle eft veuve du Marquis de Maîeville, mort Maréchal des Camps &. Armées
du Roi, qui n'a laiffé qu'une fille, morte en

valier^

3.

Et Claire-Angélique, mariée, en 1666, à
François de Montle^iin, Seigneur de Bufca.

XIV. François-Auguste-Michel de Montaut, Seigneur de Malartic, de Roquetaillade. Baron de Cadeilhan, Syndic de la Nobleffe du Comté d'Armagnac, tranfigea avec
fes frères &: fœurs en 1667. 11 avoit époufé,
le 8 Avril i65j, Jeanne-Marthe de Terfac,
Dame de Montberaud, Vicomtefîe du Saumont, fille de François, Marquis de Mont-

& de
&

beraud,
1694,
enfans
1.

2.

Claire de Mauléon. Il tefla en
de fon mariage, entr'autres

laifïïi

:

Joseph-Hector, qui fuit;
N....DE Montaut, mariée avec
de Gavaiidun,

Montagnac

Comte de

Brie,

N....

Doré

Baron de

;

Claire, alliée à Jean de Foiiert, Seigneur
du Bedat ;
de Sion
4. Et Marie-Josèphe, mariée, en 1707, à
Henri, Comte de Toiirneminc, auquel elle
porta, en partie, la Terre de Malartic.
3.

T773.

&

BRANCHE
Seigneurs de M al a ut ic,

des
en Armagnac, aujourd'hui Vicomtes duSaumont,
en Condomois.

XII. Guillaume de Montaut

(fils

puîné

de Montaut, ChevaMarquis de Monberaud. Vicomte du

XV. Joseph-Hector
lier,

MON

MON
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Saumontj Seigneur d'Eftancarbon, de Palaminyj &c.j Syndic de la Nobleffe du pays
d'ArmagnaCj époufa^ en 171 8, Marie-Anne
Blondel, fœur germaine de la Comtefle de
Vintirnille du Luc, dont vinrent
:

1.

2.

Joseph-Marie, qui fuit;
Augustin-François, appelé

&

fille, née en 1772;
Et Elisabeth-Aimé de Montaut-Saint-

Colonel-Commandant des Troupes

:

&

Poitou.
.

gea avec

&

mourut en
de Marie-Madeleine de Ba-

fes frères

i744_, laiflant

&

Forterefles de Mezerville, Bélefta, SainteCamelle, Felers, Calers, Montlédier, la Louplufieurs
bère, Saint-Saturnin, Fourtous,
autres, avec promelïe de faire ratifier la vente
à fes enfans, quand ils feroient majeurs. Le
à fes frèComte de Comminges lui donna,
Izarn de Montaut, la
res, Roger, Odon
quatrième partie de la Terre de Beaumont,
tout ce qu'il poffédoit à Marquefave
dans le pays de Lezat. T)c Judith, Vicomtefle
de Bonrepos, fon époufe, il eut

&

&

&

XVI Joseph-MariEj Marquis de Montaut,
Vicomte du Saumont^ en GondomoiSj partaen 1742,

lade de Front-Crumel, entr'autres enfans

:

Pierre-Joseph, qui fuit;
Louis- François
Grand Archidiacre de
l'Eglife d'Agen, Aumônier de S. A. R. M.
le Comte d'Artois;
François-Louis, appelé le Vicomte de
Montaut, Lieutenant des VailTeaux du
Roi au Département de Toulon
Jean-François-Louis, dit le Chevalier de
Montaut, Capitaine de Dragons au Régiment de Belfunce
Et Marie-Scholastique, mariée, le 17
Juin 1766, avec Jofeph-Louis^ Vicomte de
Monmejan, fils aîné de Je an- Bernardin,
Seigneur de Laquetis, Capitaine au Régiment de la Vieille-Marine & Chevalier de
Saint-Louis, & de Catherine du Faur,

&

&

:

1.

,

,

:

1.

3.

4.

Jean-Pierre-Joseph, né le 27 Avril 1745 ;
Louis-François, né le 17 Juillet 1768;
Pierre-Elisabeth-Aimé, né le 9 Décembre
1769;
Marie-Jean- François, né le 23 Mai 1772;

de Saint-Sardos, de iMerville, de For-

lenx, la moitié de la Seigneurie de

Bonre-

&

tous les droits qu'il avoit fur les
pos,
biens qui avoient appartenus à Gautier de
à Sarrafine, fa femme. 11 défendit,
NoÉ,

&

de Touloufe, affiégée par
reçut,
de Philippe-Auguste,
en 1221, l'hommage d'Efcot de Linars,
pour la moitié de la Terre de Bonrepos,
qu'il lui avoit inféodée. On ignore fon al-

en

;

XVII. PiERRE-JosEPHj Marquis de MontauTj Vicomte du Saumont^ né le 11 Novembre 1737^ Chevalier de Saint-Louis, a
épouféj en iy63 Marie-Thérèfe du Barbier
de Lijjfe^ dont il a eu

du nom, qui, à l'exemple de
Bernard,
fes pères, donna à l'Abbaye de GrandSelve les Terres & Châteaux de MontoufIII«

fin,

;

2.

Labat,

II. Bernard de Montaut, II" du nom (fils
d'ARNAUD-PoNS deNoé, II«du nom. Seigneur
de Montaut), fit don, avec/z^^zY/z, Vicomteffe
de Terride, fa mère, à l'Abbaye de GrandSelve, en 1 198_, de tout ce qu'ils avoient en
risle de Bourret, & vendit, en 1207, à Raymond-Roger, Comte de Foix, les Châteaux

SiviÉ,

5.

de Puy-

de

France, Chevalier, Commandeur des OrMilitaires de Saint-Lazare
dres Royaux
premier Veneur de
du Mont-Carmel
Monsieur. Il a époufé, en 1771, Marieà
Cécile de ColomiéSf préfentée au Roi
la Famille Royale la même année, dont

Efpagnoles à la Nouvelle-Orléans, puis
Lieutenant de Roi de la Petite-Pierre, en
Alface, qui s'efl: marié, & a eu deux fils
Taîné eft Officier de Troupes Légères,
le fécond eft Lieutenant au Régiment de

4.

^cHauterive,

Terres qui donnent entrée aux Etats du
Pays de Foix.

une

3.

le

BRANCHE
des Seigneurs

le

&

2.

Pierre, nés

Comte de
MoNTAUT, Brigadier des Armées du Roi,
Gentilhomme de la Manche des Enfans de

&

1.

& 6. Jean-Pierre-Joseph &

7 Août 1773 ;
Et plufieurs Demoifelles.

Daniel, de Brassac &

&

3.

5.

ao

2.

12 19, la ville

Louis,

fils

liance

& fa

&

&

poftérité;

Gilbert, qui fuit, &Sicard (rapporté
après fon aîné), Chevaliers, Seigneurs de
Hauterive & de Puy-Daniel, Co-Seigneurs
de Montaut, auxquels Pierre, Seigneur de
Léran, confia, en 1227, l'exécution de fon
teftament fait en faveur de Roger-Bernard,
Comte de Foix. En 1245, Bernard, Comte
de Comminges, leur confirma les dons que
Dodon, Comte de Comminges, fon aïeul,
avoit faits à Bernard de Mont.\ut, Ile du
3.

nom,

leur père.

Gilbert de Montaut, Chevalier, Seide Puy-Daniel, Cogneur de Hauterive
Seigneur de Montaut, écrivit au Roi Saint
III.

&

m

MON

MON

Louis, en 1242, pour l'alîurer qu'il obferveroit le Traité de paix fait entre ce Prince
Raymond, comte de Touloufe; fut envoyé
l'an 1245, par le même Comte de Touloufe,
vers le Comte de Foix, pour le fommerd'avoir
à lui remettre tout le pays fitué en-deçà de
celui de la Barre; rendit hommage à Alphonde Touloufe, en
se, Comte de Poitiers
fut un des Chevaliers que ce Prince
1249,

&

&

de V Invent. 3*,
fol. verfo 265. Il acquit
avec Arnaud de Montaut, fon frère, une
pièce de terre, près du Château de SaintJean-de-Verges, par a6le du 17 Septembre
eut pour enfans
1289,

&

Chevalier,
Seigneur
de Hauterive, qui s'efl: marié avec Tiburge
de l'Isle-Joiirdain, à laquelle Jourdain,
Comte de l'Isle, paya 1,000 livr. pour fa
dot, fuivant un aéle de i3o3 ;
2. Sicard, IIP du nom, Chevalier, qui, l'an
i333, fit une vente au Roi Philippe VI de
Valois,
confentit au paréage de la Terre

&

Sainte, en

1

267

;

il

pour retournera

la

Terre

s'obligea, fous le caution-

nement de Sicard, Vicomte de Lautrec, de
mener avec lui 20 Chevaliers, moyennant
une certaine fomime & le fouage qui feroit

&

1278,

&

les

Adémar

1.

;

Et Raymond-Atton, Seigneur de Puy-Daniel, qui fut père de
Raymond-Atton, Seigneur de Puy-Daniel, vivant en i385, qui fut aïeul de

Bertrand,

l^'

du nom, Chevalier,

Seigneur de Puy-Daniel, de Caujac & du Vernet, en 1436, qui rendit hommage de fes Terres au Roi,
en 1458, & fut bifaieul de

Bertrand, IP du nom. Seigneur
de Puy-Daniel, vivant en i 53o,
la polfélon la Chronologie
feffion des Terres.

&

;

;

4.

:

2.

de Miramont, en 346
Roger, quis'efl; marié à Dame Gaude, félon
le codicille qu'il fit en iSjo, lequel eltconfervé au Tréfor de Foix
Et autre Sicard, qui fuit.
i

3.

vendit au Roi, l'an
Terre & Foret de Caujac. Ledit
Gilbert eut entr'autres enfans
levé dans fes Terres

:

Raymond- Atton,

1.

&

retint à fon fervice
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V. Sicard de Montaut, IV® du nom. CheSeigneur de Hauterive, de Miramont,
de Clermont, de Caujac, du Vivier, &c., fit

valier,

un

accord, en i373, avec

Jourdain,
la

& lui

vente de

le

Comte de

confentit, la

fes droits fur les

IhenSj l'Efpingan

&

Vlsle-

même

année,
Terres de Si-

Pardeillan.

Il

obtint

du

Roi Charles V, en 1369, des Lettres de
Sauvegarde, pour lui, la Famille & fes Terres, dont l'original eft au Tréfor de Foix,
caiffe i3,au mot Hauterive. Suivant unafle,
dont l'original eft aux Archives de Foix,
cailTe 10, N** 27, il époufa Anjeline de Falgar, & en eut
:

Sicard de Montaut, 1*^ du nom (fils
de Judith^
puîné de Bernard, IP' du nom,
Vicomtefle<^eJ5o«re/705),Chevalier, Seigneur
de Hauterive, de Saint-Jean-de- Verges, la
Terraffe, Marfeilhas, &c., fut, avec Gilbert,
fon frère, un des exécuteurs teftamentaires
de Pierre, Seigneur de Léran, en 1227. Il
eut entr'autres enfans
III.

i.

&

:

1

.

2.

Sicard, qui fuit ;
Et Arnaud, lequel fit, avec Sicard, fon
frère, une acquifition dont nous allons parler.

IV. Sicard de Montaut, IPdu nom. Chevalier, Seigneur de Hauterive, de Saint-Jeande-Vcrges, de Miramont, de Clermont, de
Caujac, du Vivier, &c., reçut, le i3 Décembre 127 3, de Pierre de Durban, Chevalier, Seigneur de Montagut, l'hommage de partie
dudit Château, par a6le, dont l'original eft
au Tréfor des Chartes de Navarre &. du Château de Pau, en Bcarn, au livre coté 80,
chapit. de la Réform, du Domaine de Foix,

2.

Raymond, qui fuit
Et Bertrande de Montaut de Hauterive,
;

qui époufa Bertrand de Durfort, Seigneur
de Clermont, fuivant le teftament qu'elle
fit

en 1372.

VI. Raymond DE Montaut, Chevalier, Seigneur de Hauterive, de Miramont, Clermont, Caujac, du Vivier, &c.. Chambellan
Gentilhomme de Jean, frère de Charles
V, Roi de France, eft nommé dans lefdites
Lettres de Sauvegarde; il fut retenu pour un
des 23 hommes d'armes, aux gages de iS livr.
de 23 livr. pour Ion état, afin
par mois,
d'accompagner au voyage de Carcaffonne de
Touloufe, ce Prince, Duc de Berry & d'Aufon Lieutenant
vergne, Comte de Poitou,
Général ès-dits Pays, par Ordonnance du
même Duc, du 3o Septembre i385, rendue
du
en prcfence du Cardinal de la Tour
Comte de Sancerre. En i386, il eft dit père de

&

&

&

&

&

1.

Jean, qui

2.

Et Martianne

fuit

;

de Montaut, qui époufa

;
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Pierre, Chevalier, Seigneur de Lautrec,
fuivant la quittance qu'elle donna de fes
droits paternels
maternels, audit Jean
DE MoNTAXJT, fon frère.

&

VII. Jean de Montaut, l" du nonrij Chevaliefj Seigneur de Hauterive_, reçut le i3
Février i386j la quittance de Martianne^ fa
fœuTj dont l'original eft au Tréfor de Foix^
caille i3j au mot Hauterive. Ileutentr'autres enfans
1.

:

Jacques, Chevalier, Seigneur de Hauterive,
&c., qui eut Commiflion du Roi Charles
VI, par Lettres du 28 Avril 1418, d'aller
prendre polTeflion en fon nom, des villes
de Carcaflbnne, Narbonne,Béziers & Montpellier il vivoit encore en 1425
Hugues, Damoifeau, Seigneur de plufieurs
Fiefs, dans la Jurididion de Varilles, dont
il rendit hommage au Comte de Foix, en
i3gi &1401. (On ne connoît ni alliance ni
:

2.

3.

;

poftérité

defdits

MONTAUT

;)

&

Jacques

Et Guillaume, qui

Hugues de

fuit.

VIII. Guillaume de Montaut, Chevalier^
Seigneur de Marfeilhas, la Terra(re_, Sic,
tranfigea, à Foix_, avec Pons
Bernard de
LoubenSj frères,, Damoifeaux^ au fujet d'une
vente que leur avoit faite Jean de Montaut,
il leur donna, conjointement
fon père^
avec PoNSj fon fils, qui fuit, quittance de
tout, dans ladite tranfaflion du 10 Janvier
1396, retenue par Degots, Notaire public.
Il rendit hommage de fes Terres au Comte
un autre, à cette épode Foix, en 1401,
que, au même Comte, pour tout ce qu'avoit
au Foflat Navarre de Cajîelas, fa femme,
dont il eut
IX. Pons de Montaut, Chevalier, Seigneur de la Terrafle, Marfeilhas, Braflac
Labat, au Pays de Foix, mentionné dans la
tranfaction ci-defl"us citée, qui paffa un ade,
en 141 5,
une quittance de lods, en 1432,
devant Riimeau Gérard, Notaire de Tarafcon. Il eft nommé dans les Répertoire
Inventaire du tréfor de Gafton, Comte de Foix,
du 7 Décembre 1445. Suivant cet inventaire,
il eut pour femme, Guillemette, Dame de
Brajfac^ dont il eut:

&

&

&

:

&

&

&

une donation,

1.

Jean, qui

2.

1475, à Jean Robert, par adte paffé devant
Arnaud, Notaire de Foix;
Et Arnaud, qui fuit.

fit

le

16 Février

X. Arnaud de Montaut, qualifié lîoble &
puijfant Seigneur de BraJJac & de Labat,
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Février 1462, par devant de Tauro,
Notaire de Ceftayrols, fes pactes de mariage^
avec Marguerite de Viîîemitr de Jiifiinhac,
lefquels furent rédigés
mis dans la forme
publique, par Sanci de Abbatia, Notaire de
Saverdun, en Foix. Il eft nommé donataire,
par noble Gaucerande, veuve de Sicard de
Romengos, Damoifeau, de fa portion de la
Terre de Braffac, par a61;e retenu le 19 Septembre 1463, par ledit Sanci de Abbatia
tranfigea avec Jean Robert, au fuJet de la donation à lui faite, par Jean de Montaut, fon
frère, le 16 Février 1475
fit fon teftament le
6 Août, expédié par Borda, Notaire du lieu
de Saint-Paul, par lequel il inftitua pour
héritier noble Samson de Montaut, fon petit-fils, iffu de Jean, fon fils,
lui fubftitua
l'enfant que Marie de Serres, fa bru,portoit,
&.C.
fit un legs en faveur de fes neveux de
Jujîinhac, enfans d'autre Jean, fon fils,
légua enfin à Marguerite de Montaut, fa
fit, le

5

&

;

&

;

&

fille, une légitime. De Marguerite de Villemur, fon époufe, Arnaud eut entr'autres en-

fans:

XI. Jean de Montaut, II« du nom. Seigneur de Labat, qui paffa un bail à ferme
devant Pradalis, Notaire de Foix, le 27 Novembre i5ii, & promit de le faire ratifier
par Arnaud, fon père. Il reçut, à caufe de fa
Terre de Labat, une reconnoiflance, par ade
paffé devant Bodouis, Notaire, le 3 Mars
i5 1 2, & avoit époufé Marie de Serres, qui
lui furvécut,

&

eut entr'autres enfans
XII. Samson de Montaut, Seigneur de
Braftac & de Labat, &c.. Gouverneur des
ville d'Ax, Château
Place de Mérens, lequel fit hommage de fa Terre de Braffac, entre les mains de Jacques de Foix, Evéque de
Lefcar, Commiffaire député par Henrf, Roi
de Navarre, Comte de Foix, le 1 2 Septembre
1549, & fut nommé au Gouvernement d'Ax
& du Château de Mérens, par Lettres de ce
Prince, le 17 Mai i552, dont il prêta ferment pour fa réception, le 29 Juillet i555. Il
fit fon teftament, devant Rignac, Notaire
de
Foix, le 9 Mars r58o, par lequel il inftitua
:

&

pour

héritier

Guilhem-Arnaudde Montaut

&

fon petit-fils,
fubftitua fes biens, en cas
de décès de Mathieu, fon fils aîné, fans enfans, à François, fon puîné. Il avoit époufé
Anne de Sers,
en eut

&

1.

2.

:

Mathieu, qui fuit
Et François, qui s'ell marié,
;

le

17 Février
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Miramonde de Miglos. Son pè-

don de

Terre de Labat, par
contrat de mariage. Ce François a formé
la branche des Seigneurs de Labat, aujourd'hui Miglos, exiftante au Pays de Foix,
Barons des Etats dudit Pays. Cette branche a donné, dansla perfonne de François
TiMOLÉON DE Montaut-Labat, un Chevalier de Malte, en i652, Commandeur de
Capoulet, puis de Gap-Francs dudit Ordre de Malte & dans Anne de Montaut.
une AbbelTe de Prouille, en Languedoc,
vivante en 1776.
re lui

fit

la
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cembre 1668. Marguerite de

PeîiJJier,

fa

mère, l'avoit inftitué héritier, par ade du
7
Avril 1641, paffé devant Af^^re, Notaire. Il
avoit époufé, par contrat du 2 3 Avril 1646,
pafle devant Barrau , Notaire dudit pays,
Ifabeaii
1.

du Cajfe, dont entr'autres enfans

:

François, qui fuit
Alexis, Capitaine d'Infanterie, qu'on croit
être pafTé en Angleterre
Et Jeanne, mariée avec Jean-Jacques d'Abadie, Ecuyer, Seigneur de Cadarcet.
;

2.

;

3.

;

XVI. François de Montaut, Seigneur de

XIII. Mathieu de Montaut^ Seigneur de
BraffaCj fit^avec Anne de Sers, fa mèrCj l'ac-

Braflac, afferma le

du moulin de Lavailj Paroifle de
pour ledit Samson de Montaut, fon
père_, par a6le du 19 Mai i558^ & époufa
Marguerite de Cajîeras, dont il reconnut
le douaire par ade du 5 Août i565 palTé devant ledit Rignac, Notaire de Foix. Elle fut
mère de
XIV. Guilhem-Arnaud de Montaut_, Seigneur de Braffac, qui fit une acquifition par
a6ledu4 Novembre i586j pafTé devant Gouïlart, Notaire_, & une autre, par aS:e, du 12
Août 1 534, pafle devant Delafcafes, Notaire.
Il avoit époufé^ par contrat du 7 Septembre
i58g, Marguerite de PeliJJier^ dont il eut
XV. Pierre de Montaut^ Seigneur de
BralTaCj donataire de Blaije de Cajîeras,
comme fils de Guilhem-Arnaud de Montaut_,

Notaire,
riaux de la Terre de Braflac, aliénés par Samson DE Montaut, fon trifaïeul, par a6le du 7
Juin 1689, pafl"é devant ledit Lauret, Notaire. Il fe trouva au ban
arrière-ban,
ainfi qu'il confie par le certificat de M. le
Marquis de Cruflbl, du 1 1 Septembre 1692,
fut maintenu dans fa noblejfe d'ancienne
extraâion, le 28 Juin 1698, par Jugement
de M. le Pelletier de la Houflaye, Intendant
de la Généralité de Montauban. Il avoit époufé, par contrat du 3i Octobre 1686, Anne
d'Acoquat, de laquelle vinrent

quifition

BraflaCj

:

parafe du

2

Décembre 1601^

paffé devant

ledit Delafcafes, Notaire. Il rendit

ge de

fa

Terre de Braffac^

le

reçut une Commifïion, parle

homma-

20 Août 161 2;
SeigneurComte

&

fut invité^
de Carmain, le 24 Août 1621,
avec la principale Nobleiïe du pays de Foix,
par une Lettre du Roi Louis X1II_, écrite de
Montbertier le 11 Novembre i622_, d'aller
défendre la ville de Varilles, alïiégée par le
Baron de Léran. Le Seigneur de BraJJ'ac, &

autres Capitaines^ fuivirent^ le i5

du même

mois, l'ennemi avec une troupe d'enfans perdonnèrent des preuves de leur valeur
dus,
la Patrie. Il fut
de leur zèle pour le Roi
nommé Capitaine au Régiment d'Infanterie
des Galères, par Ordonnance de Louis XIII,
du 3i Mars i636, fit drefler procès-verbal de
fes titres & preuves de noble(re_, communiqués au Traitant par Dumas, Commilfaire
député à la recherche de la Nobleflè, le 17
rendit fon aveu, pafle
Novembre 1666,
devant Lauret, Notaire de Foix, le i" Dé-

&

&

&

&

a61e

du i4

Moulin dudit

lieu,

par

061:obre 1679, pafle devant Caujfé,
racheta certains droits feigneu-

&

&

&

:

i.

Jean, qui fuit

2.

Et N.... DE Montaut, Seigneur d'Arnac,

;

qui n'a point été marié.

XVII. Jean de Montaut, III* du nom.
Seigneur de Braflac, né le 14 Décembre 688,
1

fuivant

fon

extrait

Capitaine

baptiftaire,

d'Infanterie, fut déchargé de la taxe des francsfiefs, par Jugement de M. Bauyn, Intendant
de Rouffillon
pays de Foix, rendu le i3
Janvier 1736 ce Jugement a été fignifié le
contrôlé le 12 du même
10 Avril 1741,
mois. Il a fait depuis plufieurs hommages,

&

;

&

dénombremens & autres aftes, & a époufé,
par contrat du i5 Mai de ladite année 1741,
paflé devant Combes, Notaire à Caftelnaudary, Claire du Cup, dont
1.

2.

il

eut

:

Jean-Francois, qui fuit;
N.... DE Montaut, qni s'eft mariée à N....
de Célery, Seigneur d'AUens, au pays de
Foix
Et Georgette, qui s'eft mariée à N.... de
La^ef, Seigneur d'Efcucillcns, Officier d'In;

3.

fanterie.

XVIII. Jean-François de Montaut, né en
1743,

n'eft

pas encore marié.

Les Seigneurs de Bra^acSide Miglos, de

MON
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Maifon de Montaut^ portent pour armes
d^or, au pin de finople, arraché & accojîé
de deux autours, ou faucons de fable, fur
un monceau du même.
:

la

BRANCHE
deMoarxvT, fortie

de

la

Maifon de

Noé_,

Cette branche paroît avoir été formée par
IZARN DE NOÉ, fils d'ARNAUD-PONS^ P' dU
de Montaut^ qui
nom. Seigneur de Noé
confentit aux dons faits à l'Abbaye de Lezat
en l'an 1 1 1 1 Il donna au Chapitre de Saint-

&

.

GaudenSj en Comminges, fous l'Epifcopat de
Bertrand, vers l'an ii25, l'Eglife de

Mont

d'Avezan & les dîmes du lieu de la Fitte. Il
eut pour enfans
Arnaud-Pons, Roger, Bernard & Sicard,
:

qui confirmèrent, vers l'an 11 32, les dons
par leur père au Chapitre de Saint-

faits

Gaudens.
Cette branche des Seigneurs de la Fitte
fubfiftoit encore dans le XIV* fiècle_, en la
perfonne de Sicard de Montaut, Chevalier
Banneret, Sire delà Fitte^ qui fervit^en \2>^i

& 1 35o, avec une Compagnie d'hommes d'armes dans les Armées du Roi Jean.
(On peut confulter, fur la Maifon de Montaut VHiJî. génér. du Languedoc, tom.
Il, III & IV; les Archives & le Cartulaire
de l'Abbaye de Berdoues, fol. 179; le Regiftre de la Bibliothèque du Roi, coté Ab:

baye de Grand-Selve, Diocèfe de Touloufe,
depuis l'an 1169 jufqu'en w^j, N° 77, fol.
337; les Archives du Couvent de
309
LongageSj N" i , liaffe 2, titre 9; celles de l'Abbaye de Bonnefont, chap. Cartonne^ N" i,
liafle 6, titre 3 ; celles de la ville de Muret,
le Manufcrit d'Oyhenartj vol. cotés N"^ 46
47, à la Bibliothèque du Roi; les Archives
de l'Abbaye de Lezat, titre coté N° 5o VHiJî.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VII; le Cabinet de l'Ordre du Saint-Efprit;
les Archives de Foix,
les Titres originaux

&

&
&

;

&

fur lefquels a été dreflfée cette Généalogie.)
*

MONTBARET, en

Bretagne

:

Terre

&
&

Seigneurie, qui fut unie à d'autres Fiefs,
érigée en Baronnie, en faveur de N.... Bar-

Seigneur du Boifgeffroy, Confeiller au
Parlement de Rennes, par Lettres Patentes
du mois de Novembre 1671, regiflrées à

rin,

Rennes
*

le

22 Août fuivant.

MONTBARREY,
Tome XIV.

Terre en Franche-
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Comté, Bailliage de Dôle, qui fut portée, par
Etiennette de Bonvalot^à Jean de SaintMauris,iox\Triàv\, Préfidentdu Confe il d'Etat
Ambaffadeur de l'Empereur CharlesQuint à la Cour de France. Voy. SAINT-'
MAURIS DE MONTBARREY.

&

MONTBAZIN, branche cadette de la Maile nom d'une
Terre que Jeanne de VEJîang, Dame de
Montbai^in, porta à fon mari, Georges de la
Vergne, Seigneur de Treffan. Voy. VERONE de TRESSAN (de la).

fon de la Vergne, qui a pris

*

MONTBAZON, en Touraine,

vière d'Indre, à trois lieues de

fur la ri-

Tours

:

petite

Ville qui pafla, avec les Seigneuries de Sainte-

Maure &deNouâtre, delà Maifon de Sainte"
celle ^e Craon. Marguerite de
Craon, fille de Guillaume, II* du nom, Vi-

Maure dans

comte de ChâteauduUj en devint héritière en
1473, par la mort de fes frères elle époufa
Guy, VIII« du nom. Seigneur de la Rochefoucauld, dont le troifième fils, Aimar, eut
en partage ces Seigneuries. Sa quatrième fille,
Jeanne de la Rochefoucauld, en devint héritière après la mort de fes fœurs. Elle étoit
alors mariée à Jean du Fou, Grand Echanfon de France, dont vint Renée du Fou, Dame de Montba\on, &c., qui s'eft alliée à
Louis de Rohan, III« du nom. Seigneur de
Guémenée, bifaïeul de Louis de Rohan, Vie
du nom, en faveur duquel la Seigneurie de
Moniba^on fut érigée en Comté, par Lettres
du mois de Février 1547, regiflrées le 10 Décembre fuivant. Louis Vil de Rohan, fon
fils, fut créé Duc de Montba\on & Pair de
France, en Mai i588, par Lettres du Roi
Henri III. Il mourut fans enfans, & par fon
décès cette Pairie fut éteinte. Henri IV, par
Lettres données à Chartres en Mars 1594,
érigea de nouveau ce Comté en Duché-Pairie, en ïdiwtur d'Hercule de Rohan, ïrcre dudit Louis. Voy. ROHAN.
;

* MONTBEL, Maifon qui tire fon origine
de Savoie, où la Terre de ce nom efl fituée, à
trois lieues d'Yenne,
où il ne refte plus
que les ruines d'un vieux Château. Les Mémoires de cette Maifon portent que Robert,
fils puîné de Baudouin , Comte de Flandres,
revenant des guerres d'Italie en 1047, époufa
Alix, fille & héritière de Rodolphe, Seigneur
fouverain de Montbel & d'Entremont, & de

&

Marie de Grandfon,

&

que

ce

Rodolphe^

G
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Seigneur de Mont bel, étoit defcendu^ en ligne direde, d'AsTOLPHE_, Roi de Lombardie,
Pour marque de cette alliance^ ce Robert de
Flandres, qui portoit d'or, au lion de fable,
armé & lamipajfé de gueules (armes de la
Maifon), y ajouta la bande de Montbel^ brochante fur le tout, laquelle eft componée
d^hermine & de gueules de 6 pièces. Que
ceci foit vrai ou non^ nous croyons pouvoir
dire avec Guichenonj qu'en l'an 1020^ fous
Berold^ Marquis d'Italie, vivoit un Seigneur
qualifié, appelé Montbel, qui peut bien avoir
été fouche de cette Maifon. Il mourut vers
l'an 1040, & de lui peut être forti
I. Philippe, Seigneur de Montbel, que la
Généalogie de cette Maifon dit avoir été au
voyage delà Terre Sainte en 1096, où il fut
tué à l'affaut de la ville d'Antioche. Son
époufe fut Lucrèce de Lafcaris, dont il eut
II. Hugues, Seigneur de Montbel, qui fut
au voyage de la Terre Sainte en 11 00, &

2.

100

RoLET, Seigneur d'Entremont, mort fans
de fon mariage avec Jeanne de
Beauvoir, fille de Dreux, Seigneur de
Beauvoir, en Dauphiné
AiMAR, qui fuit
& 5. Jean & Humbert, Religieux ;
Et Jeanne, femme de N...., Seigneur de
Clavefon, en Dauphiné.
enfans,

;

:

3.

4.
6.

;

VII. Aimar de Montbel, Seigneur d'Entremont & d'Efpine, mourut en 1327, fans
poftérité de fon mariage avec Agnès de la
Tour, fille du Seigneur de Vinay, en Dauphiné. Il fit pour héritier Guillaume, Il^du
nom. Seigneur de Montbel, fon coufin, dont

:

:

lailTa

III.

Hugues de Montbel,

II^

du nom.

&

d'EntreChevalier, Seigneur de Montbel
mont, vivant encore en 1180, lequel eut
à''lfabelle, fon
1.

2.

époufe

il

fera parlé ci -après.

SECONDE BRANCHE.
VI. Humbert, Seigneur de Montbel, Che(fécond fils de Guillaume, Seigneur
d'Entremont, & de Jeanne
de Montbel
de Grand/on), fit partage avec Rodolphe,
fon frère, l'an 1260, & époufa, la même année, la fille du Seigneur de Gerbais, en Savalier

&

voie, de laquelle
1.

2.
:

Georges, qui fuit
Et Robert, Chevalier de l'Ordre du Saint;

3.

il

eut

:

Guillaume, qui fuit
Jacquette, femme de Guignes de la Balme, Seigneur d'Afpremont en 1277;
Et Catherine, femme il^Jean de Divonne,
au pays de Gex.
;

Sépulcre.

&

Georges, Seigneur de Montbel
d'Entremont, époufa, en 12 19, Léonore de
Vintimiîle, fille de Guillaume, Comte de
de Léonore de Savoie. De ce
Vintimille,
IV.

&

mariage vinrent
1.

2.

:

Guillaume, qui fuit
Et Geoffroy, Archevêque de Monreale,
en Sicile, en i265.
;

VII. Guillaume de Montbel, Chevalier,
Seigneur du lieu d'Alpignan & de Frufafque,
en Piémont, Gouverneur de la ville d'Adi
pour le Prince d'Achaïe, en i3o8, mourut
en 1327. Il avoit époufe, l'an 1282, Marguerite de Miribel, fille du Seigneur de Miribel, tn Dauphiné. Leurs enfans furent
:

1.

2.

V. Guillaume, Seigneur de Montbel &
d'Entremont, fit hommage, en 1 240, à Amé,
II1« du nom, Comte de Savoie, de fes Châteaux de Montbel & d'Entremont, & en l'an
1248, il fit le voyage d'Outre-mer avec le
Roi Saint Louis. Il époufa Jeanne de Grandfon, dont vinrent
1

.

Rodolphe, qui fuit
Et HuMBERT, auteur de

4.

;

la

féconde bran-

6.

che, rapportée ci-après.

;

&

&

Guillaume, qui

la Clufe en i334, exécuteur teftamentaire
d'Aimon, Comte de Savoie, en i343
B0NIFACE, auteur de la branche des Seigueurs de Frufafque, rapportée en fon
rang;
Guillaume, Chanoine à Vienne, en Dauphiné
Amé, Chanoine & Comte de Lyon, mort
en 1364
Guigonne, qui époufa Hugues, Seigneur
du Châtelard
Et Agnès, qui s'efl mariée à Guillaume de
Cordon, Seigneur des Marches.
;

5.

;

VI. Rodolphe de Montbel, Chevalier,
d'Efpine, époufa,
Seigneur d'Entremont
vivoit
en 1273, Antoinette de Gruères,
encore en i285. II eut de fon mariage:
I,

;

;

3.

:

2.

Humbert, qui fuit
Rodolphe, Abbé du Mont-Saint-Michelde

fut d'Eglife;

7.

VIII. Humbert de Montbel, Ile du nom,
Chevalier,Seigneur de Montbel,mourut avant
fon père. Il di^oiié^onié Marguerite de Cler-

MON

lOI

MON

montj fille d'Ainard, Seigneur de Clermont,
d'Alix de Villars. Il eut de
en TrèveSj
cette alliance pour fils unique^
IX. Guillaume de MontbeLj II^ du nom.
d'Entremont, qui
Seigneur de Montbel
fut fait héritier d'AiMAR de Montbel, fon
coufin, mort fans hoirs. Il fut à la bataille de
Varey, où il retira Edouard, Comte de Savoie, des mains du Seigneur de Tournon,
qui le menoit prifonnier. Du vivant de fon
aïeul, il époufa, i° le 23 Mars i325, Marguerite de Joinville^ fille de Guillaume^
Seigneur de Joinville
de Gex, premier
Baron de Champagne,
de Jeanne de Savoie ; & 20 Catherine de Villette, fille du
Seigneur de Chéron, en Savoie. Il mourut
en i356, ayant eu du premier lit

&

&
&

:

1.

Guillaume, Chevalier, Seigneur de Montbel & d'Entremont , qui mourut fans
hoirs

;

Jacques, mort fans alliance
Jeanne, qui époufa, en i3o8, Aimé de la
Palii, 1er du nom. Seigneur de Varembon,
dont poftérité. Voy. PALU (de la)
4. Et Béatrix, qui s'eft mariée à Aimon de
Genève, Seigneur d'Authon.
2.

;

3.

;

&

Dullins,
rang.

&

de
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Véray, rapportée en fon

XII. Antoine de Montbel, Seigneur dudit
& d'Entremont, époufa, l'an 1424, Marguerite de Chalant, fille de François, Seigneur de Chalant,8i.deFrançoi/e Maréchal;
mais il n'eneut point d'enfans, &: lailTapour
héritier fon frère puîné.
XII. Jacques de Montbel, Chevalier, premier Comte d'Entremont
de Montbel,

lieu

&

Confeiller

&

Chambellan du Dauphin

&

du

Duc de

Savoie'en 1457, époufa, i^l'an 1430,
Catherine Maréchal, fille de François, Sei-

gneur de Meximieux, & de Jeanne de Viffac; & 2° en 1447, Claudine Raulin, Dame
de Virieux-le-Grand, fille de Nicolas Raulin,
Seigneur d'Authume, Chancelier de Bourgogne, & de Guyojine de Salins. Il n'eut point
d'enfans de fa première femme
mais de fa
;

féconde vint un fils, nommé
XIII. Claude de Montbel, Seigneur de
Pimorin, décédé fans enfans, avant fon père.
Il avoit époufé Antoinette de Polignac,
fille de Guillaume- Armand , P''du nom, Vicomte de Polignac, &c.,
d'Amédée dé Sa-

&

luées.

Et du fécond
5.

Jean, qui

lit il laiffa

Claude,

X. Jean DE MoNTBELj Seigneur de Miribel,
en Dauphiné, puis d'Entremont
de Montbel, après la mort de fon frère aîné du premier lit, époufa Béatrix de Villars, fille de
Jean de Villars, Seigneur du Montellier,
d'Agnès de Montagu,
mourut en i36o,
laiffant de fon mariage
XI. GuiGUEs, Seigneur de Montbel, d'Entremont
du Montellier, qui époufa, i°le i^''
Novembre 1387, Catherine de Maubec,
fille de François, Seigneur de Maubec, en
Dauphiné, & d'Alix de Grolée ; & 20 Antoinette de Seyjfel. Il eut de fa première fem-

&

&

&

:

&

me,
1.

Alix, qui s'efl mariée, l'an 14 12, à Louis,
bâtard d'Achaie, Seigneur de Raconis, fils
naturel de Louis de Savoie, Prince d'A-

Et du fécond

lit

Antoine, qui

naquirent
fuit

:

TROISIÈME BRANCHE.
XII. Guillaume de Montbel, Seigneur du
Montellier
de Nattage (troifième fils de
GuiGUES, Seigneur de Montbel,
d'Antoinette de Seyjfel, fa féconde femme), tefla en
1446. Il avoit époufé Ainarde de la Chambre, fille d'Urbain, Comte de la Chambre,
de Marguerite de Chalencon. De ce ma-

&

&

&

riage

il

lailla

;

fuite

;

Et Jean, auteur de

:

Jacques, qui fuit
2. Charles, Seigneur du Montellier, auteur
de la quatrième branche, rapportée ciaprès
3. Claude, Prieur de Conzieu, mort en iSiy;
4. Georges, Chevalier, Seigneur de Nattage,
qui s'efl: marié à Anne de Luyrieux, veuve
de Jacques, Baron de Grolée,
fille de
Guillaume, Ille du nom. Seigneur de
Luyrieux, &c., & de Jeanne de Luyrieux.
Il eut une fille unique,
;

;

&

;

Jacques, rapporté après fon aîné
4. Guillaume, Seigneur du Montellier, auteur
de la troifième branche, mentionnée en3.

5.

père dudit

voyant fans enfans, tefta, le 14
Mai 1476, & inftitua pour héritier Jacques
de Montbel, Seigneur du Montellier, fon neveu, dont nous parlerons ci-après.
fe

1.

chaie.

2.

Comte d'Entremont,

Jacques,

:

fuit.

celle des

Seigneurs de

Sébastienne, Dame de Nattage, femme
de Simon de Darbonnay, Seigneur de

MON

MON

io3

Roche, fils d'André de Darbonnay, Seigneur de Roche, & de Catherine de
Toulongeon.

Et du fécond
3.

XIII. Jacques de MontbeLj Chevalier_,

Comte d'Entremont &de Montbel^ Seigneur
d'Efpine, après être devenu héritier de Jacques
DE MoNTBELj Comtc d'Entrcmont, fon oncle,

mourut en i5i3. Il avoit'épouféj 1° en 1486,
Jeanne de Sainte-Maure^ fille de Charles,
lei- du nom. Chevalier, Comte de Nesle & de
Benaon, Seigneur de Montgaugier, & de
Catherine d'EJlouteville ; & 2° PhilippeHélène de Saffenage^ veuve de Hugues de

&

fille de
Luyrieiix, Seigneur de la Vellière_,
Jacques, Baron de Sajfenage, en Dauphiné,
dont il n'eut point d'enfans mais feulement
de la première vinrent
;

:

1

.

2.
3.

Charles, qui

fuit

;

Jean, mort jeune
Et Françoise, qui

;

s'efl;

mariée à Charles de

Lannoy, PrincedeSolmona, Chevalierde la
Toifond'Or,GrandMaîtred'Efpagne, ViceRoi de Naples, fils de Philippe de Lannoy,
PrincedeSolmona, Chevalier de laToifon
d'Or,

& d'J/abelle Colonna.

XIV. Charles de Montbel, Comte d'En& de Montbel, Grand Ecuyer de

Savoie, fut accordé, avec Gafparde-Philippe
de Luyrieux, fille de Hugues de Luyrieux,
de Philippe-HéSeigneur de la Vellière,
lène de SaJJenage ; mais cette alliance n'eut

&

pas lieu, &. il époufa, Madeleine d'EJlrac,
Dame de Fontenay-le-Comte, veuvede Fran-

Seigneur d Avaiigour, & fille de Jean,
III«du nom. Comte d'EJîrac^ en Guyenne,
de Marie de Chambes. Il n'eut point d'enfans de fon mariage, & inftitua pour héritier
Sébastien DE Montbel, Seigneur du Montellier, fon coufin, dont il fera parlé ci-après.

çois,

&

QUATRIÈME BRANCHE.
XIII. Charles de Montbel, Seigneur du
Montellier & de Nattage (fécond fils de Guillaume, Seigneurdu Montellier, &id' Ainarde
delà Chambre), mourut en iSSy. Il avoit
époufé 1° Francoije de Chiel, fille d'Odon
de Marde Chiel Seigneur de Chanves,
guerite Maréchal de Mexitîiieux ; Si 2" Antoinette d'Oncieu, Dame de Douvres, en Bugey. Il eut du premier lit

&

:

1.

2.

vinrent

Bochard

;

mort jeune
Et Aimée, femme de Jean-François de Sa-

4. François,
5.

:

Jacques, Seigneur du Montellier, qui efl
mort fans hoirs, de fon mariage avec Guigonne des Amblards, Dame de ChâteauBochard, fille unique & héritière de Hugues des Amblards, Seigneur de Château;

voie, Seigneur de Cavours,

XIV. Sébastien de Montbel, Comte d'Entremont & de Montbel, Seigneur du Montelde Nattage, Chevalier de l'Ordre de
lier
Savoie, devenu héritier de Charles de Montbel, Comte d'Entremont, fon coufin, époufa,
le 17 Septembre i539, Béatrix Pacheco^
Dame d'honneur de la Reine Eléonore, femme du Roi François I", fille du Duc d'EJeut de fon macalona. Il tefla en i565,

&

&
&

riage :
1.

2.

LÉONOR, mort au berceau
Et Jacqueline, qui fuit.

;

XV.

Jacqueline de Montbel, ComtefTe
de Montbel, Marquife du
de Nattage, héritière de fa
Montellier
branche,époufa, i ° en 5 6 1 , Claude de Batarnay, Comte du Bouchage, Baron d'Authon,
qui fut tué à la bataille de Saint-Denis, fans
lailïerde poftérité. Voy. BATARNAY. Elle
époufa, 2° en iSji, Gafpard, Ile du nom.
Comte de Coligny, Seigneur de Châtillon,
Amiral de France, dont pour fille unique
Béatrix de Coligny^ ComtelTe d'Entremont
de
de Montbel, Marquife du Montellier
Saint-André-de-Briord, Dame d'honneur de
Catherine, Infante d'Efpagne, Duchefle de
Savoie, laquelle fut mariée, le 3o Novembre

d'Entremont

&

&

tremont

^

lit
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Sébastien, qui fuit;
Gasparde, qui époufa, en i5i5, Mainfroy
de Salin, Seigneur de Cornillon.

1

&

&

1600, à Claude- Antoine Bon, Baron de
Meuillon & de Montauban, Grand Chambellan de Savoie, fils du Baron de Meuillon,
de Marguerite
Gouverneur de Marfeille,
de Robin de Grave/on. De ce mariage font
i. Françoisiflus plufieurs enfans, favoir
Virgine, Comte d'Entremont & de Montbel,
Marquis du Montellier, qui a époufé Madeleine du Tillet, fille d'Elie, Seigneur de Node Françoife de Faucon. De ce
gent,
mariage font nés plufieurs enfans, desquels nous ignorons la poflérité, faute de Mémoire; 2. N.... de Meuillon, dit lAbbé
d'Entremont ; 3. le Baron de Nattage; 4.
le Seigneur de Saint-Mauris, 5. &. N.... de
Meuillon, Religieufe Carmélite à Chau-

&

:

&

MON

MON

io5

Catherine, qui époufa Jean, Seigneur de

mont, Fondatrice de ce Couvent. (Les mâles
les armes
ont été obligés de porter le nom
DE MONTBEL û'EnTREMONT.)

&

Serjod.

Dullins & de Veray.

XII. Jean de Montbel, Seigneur de Dulde Veray (quatrième fils de Guigues^
lins
d'Entremontj
Seigneur de Montbel
à' Antoinette de Seyjfel, fa féconde femme)^

&

&

&

époufa Anne de Varax, fille de Georges,
Seigneur de Chazayj&id' Antoinette de Lujyrieux. Ils eurent

Et Marguerite, mariée à Georges, Comte
de Blandrat.

3.

BRANCHE
des Seigneurs de

io6

X. Georges de Montbel, Seigneur de Frufafque, Bailli de BrelTe, Châtelain de

Bourg

&

de Corgenon, pour le Duc de Savoie, en
141 2, époufa Jacqueline de Gilly, fille du
Seigneur de Buriafque, en Piémont, dont :
i.

2.
3.

:

Rodolphe, qui fuit;
Léonor, mort fans hoirs;
Et Iblet, Co-Seigneur de Frufafque, vivant en 1458, qui eut entr'autres enfans
mâles
Thomas, Ecuyer, dont on ignore l'alliance
:

1.

2.

Jean, qui fuit
Et Jacques, Seigneur de Veray, qui
rut, fans hoirs, en i5o4.
;

mou-

XIII. Jean de MontdeLj II* du nom de fa
de Veray,
branche, Seigneur de Dullins
époufa^ en i5 14, Philippine de Lannoy, dont
vinrent

&

:

1.

& la poftérité.

XL Rodolphe de Montbel, Chevalier, Seigneur de Frufafque & de Buriafque, époufa
Catherine de Bueil, fille de Jean, Baron de
Bueil, Gouverneur de Provence, de laquelle
il eut
:

&

de Veray,
François, Seigneur de Dullins
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi François I*'', qui mourut fans hoirs
en i536
Claude, mort jeune
Et Aimée, femme à'Aynard de Rivoire,
Seigneur de Prefferis, en Dauphiné.

1.

2.
4.

Antoine, qui fuit;
& 3. Philippe & Georges, mort fans hoirs;
Didier, Chevalier, lequel n'eut qu'une fille,

;

2.
3.

Marguerite, qui époufa Georges de Saluées, Seigneur du Châtelard.

;

BRANCHE
des Seigneurs de

Frusasque.

VIII. Bomface de Montbel, Seigneur de
Frufafque (troifième fils de Guillaume, Seigneur d'Entremont,
de Marguerite de
Miribel), mourut en iSay. Il avoit époufé
Léonor Allemand, fille de Guignes Allemand, Seigneur de Valbonnais,
de Béatrix de Liicerne. Leurs enfans furent

&

&

XII. Antoine de Montbel, Seigneur de
Frufafque &. de Venafque, eut de fa femme,
dont le nom efl ignoré,
XIII. Bersolin de Montbel, Chevalier,
Comte de Frufafque, Seigneur d'Ofafque,
Chevalier de l'Ordre de Savoie, Grand Maître d'Hôtel du Duc en i5oo & i522, lequel
époufa Marie Loregna, dont vinrent
:

1.

:

2.
1.

2.

Jean, qui fuit

Guillemet,

;

Seigneur de Frufafque,

3.

en

mort fans poftérité
Rodolphe, Abbé du Mont-Saint-Michel de

partie, qui efl

.'

Savoie.

IX. Jean de Montbel, Seigneur de FruLéonore Prohana, Dame de
Pancallier, dont vinrent :

fafque, époufa

1.

Jean-Antoine, mort jeune
Et Charles, qui fuit

;

;

XIV. Charles de Montbel, Chevalier,
Comte de Frufafque, mourut en i56o. Il

;

en 1347
4. Et Pierre, '.Chevalier, qui mourut dans une
efcarmouche devant la ville d'Afti, en Piémont, pour le Service d'Aimon, Comte de
la Clufe,

Et Jacqueline.

5.

Georges, qui fuit
Jean, Co-Seigneur de Frufafque, Lieutenant Général au Gouvernement de Brell en
1409, qui nelaiffa qu'une fille, nommée

avoit époufé, en 1548,

Catherine Spinola^
de François, Chevalier & Patrice Génois, dont il n'eut point d'enfans. En lui s'eft
éteinte la branche des Comtes de Frufafque
du nom de Montbel,
fa veuve, héritière
de lui, fe remaria à André Prohana, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade
Général
des Galères de Savoie c'eft de lui que defcendent les Comtes de Frufafque d'aujourd'hui. (Extr. d'un ManufcritàQÏQn Piganiol
fille

&

&

:

;

2,

de

la

De

Force.)
cette

envoyée

Maifon

lors de la

étoit, fuivant nnt Notice
prem. Edit. dcceDiâion-

MON
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nairej Jean de Montbel, Seigneur de Natmarié avec Marie-Thérèfe
s'efl:

tage, qui

&

cinq gara lailïé fept enfans
Nollet ,
deux filles, favoir
çons
1. N.... DE Montbel, qui a été Page de la
Chambre du Roi; il s'eft marié, & n'a point
:

&

:

eu d'enfans;
N.... DE Montbel, Lieutenant de Cavalerie au Régiment d'Archiac, ci-devant SaintSimon, & Chevalier de Saint-Louis, qui
ne s'eft point marié
3. N.... de Montbel, aufTi non marié, qui
s'eft retiré du fervice, étant Brigadier, en
1761, dans les Gardes du Corps, Compagnie de Noailles, & Chevalier de SaintLouis il a été nommé, le 14 Novembre
1764, Sous-Gouverneur de M. le Duc de
Berry
4. N.... de Montbel, Garde de la Manche,
ou Sous-Brigadier, dans la même Compagnie que fon frère, & Chevalier de SaintLouis, lequel a été tué d'un coup de pied
de cheval, fans avoir été marié;
5. François, qui s'eft retiré du fervice, étant
Garde de la Manche & Chevalier de SaintLouis. 11 a époufé Jeanne-Sylvie de Laurent, fille de N.... de Laurent, Sie'ur de
Fontbuffaud, Confeiller du Roi & fon Avocat, Procureur en la SénéchaulTee Royale
de la Bafle-Marche, Siège du Dorât, &. de
Marguerite Philippes, dont il a eu des en2.

;

;

;

fans
6.

1761
7.

;

N....

Et
qui

DE Montbel, qui

étoit encore fille

en

;

DE Montbel, élevée à Saint-Cyr,
morte à l'Hôtel de Noailles, à Paris,

N....
eft

Compagnie de MadaDucheffe d'Ayen, aujourd'hui Ducheffe & Maréchale de Noailles.

étant Demoifelle de

me

la

Il y a encore du nom de Montbel^ les Seigneurs d' F;{ei/re5, qui font établis en Touraine^ dont quatre frères ont été Officiers
dans le Régiment de Mailly^ Infanterie^ &
un autre eft mort au fervice dans le même
Régiment.
Les armes d'or, au lion de fable, armé &
lampajfé de gueules; à la bande comportée
d'hermine & de gueules de 6 pièces.
:

mé

de prêter, en conféquence,

iq8
la foi

&

hom-

mage au

Roi. Sur fon refus on s'empara de
fa Principauté par droit de confifcation ;
mais elle lui fut rendue par le Traité de Ryfwick, qui, ainfi que celui de Bade, le maintint dans fa Souveraineté. Cette Principauté
appartient aduellement au Duc de Wurtemberg aux droits d'une des branches de fa Maifon, qui l'avoit eue par le mariage d'Henriette, ComtelTe de Montbéliard, avec Eve.^

Comte de Wurtemberg le même
qui mourut en 1419. Louis le-. Comte de
de Bar, vivoit en 920. Il eft
Montbéliard
le feptième aïeul de Thierry 11, huitième
Comte de Montbéliard, vivant en 1160,
héritière, époufa Ridont Agnès, fa fille
chard, Seigneur de Montfaucon. Thierry
de Montfaucon, 11I« du nom, vivant en
1282, laiffafon Comté de Montbéliard à fa
fille. Sibylle de Montfaucon, qui s'eft alliée
à Raoul, Comte de Neufchdtel, en Suille.
Leur petite-fille, Guillemette de Neufchdtel,
morte en i .^32, avoit époufé Renaud, Comte
de Bourgogne (de Franche-Comté), dont
\di&i\Q2i\'aéQ, Agnès de Bourgogne, fut fenmeà'Henri de Montfaucon, Comte de Montbéliard. Leur petit-fils, Henri de Montfaucon, fut tué à Nicopolis en iSgô, un an
avant la mort de fon père. Henriette, fille
héritière d'Henri, morte en 1447, avoit
époufé Everard, Comte de Wurtemberg, décédé, comme on l'a dit plus haut, en 141 9.
Cet EverardQ^lt feptième aïeul de LeopoW£"verarif,XXlV* Comte de Montbéliard, 8c
le huitième de la Maifon de Wurtemberg.
Par la mort de ce Prince, arrivée en 1728, le
Comté de Montbéliard eft retourné à la branche des Ducs de Wurtemberg, qui en eft
actuellement en poflefïion. Cette branche,
qui eft aufli l'aînée de toute la Maifon de
Wurtemberg (l'une des plus anciennes
rard

,

,

&

&

&

&

&

des plus illuftres de l'Europe), eft repréfentée,
par Charles-Eugène, Duc de
en 1775
Wurtemberg, né le 1 1 Février 1728, qui
s'eft marié, le 26 Septembre 1748, à Elifa,

fes

beth- Sophie - Frédérique - Wilhelmine, fille
de Frédéric-Guillaume Margrave ^e Brandebourg-Culmbach. 11 eft iftu de Conrard
l", Seigneur de Buttelsbach, ou Bentelsbach, invcfti du Comté de Wurtemberg en
1080, qui avoit pour feptième aïeul Albert,

té

Seif^ncur de Buttelsbach, vivant eh 752.

*

MONTBÉLIARD,

&

Principauté fituée

Franche-Comté, entre
Porentruy & Bâle. Louis XIV fit démanteler Montbéliard en 1674. En 1681, le Parlement de Befançon déclara que cette Ville &

entre l'Alface

la

dépendances, qui étoicnt de l'ancien Comde Bourgogne, feroient foumis à la Couronne, &. le Prince de Montbéliard futfom-

^

VoÇ.

WURTEMBERG.

en Angoumois: ancienun Evêque d'Andonné
a
qui
Maifon
ne
goulême, un Maréchal de France, & un Chevalier des Ordres du Roi.
le preI. Robert, Seigneur de MontberoNj
de
tems
du
vivoit
connoiffe,
mier que l'on
Wulgrin, Comte d'Angoulême, en 1140. 11

MONTBERON,

eut pour

fi\s,

J

Septembre i353. D'Yolande de Majîas,

:

1.

3.

1

Robert, Evêque d'Angouléme vers l'an
1255, qui eut de grands différends avec

Hugues de Lufignan, Comte de
2.

che & d'Angouléme;
Et autre Robert, qui

la

Mar-

fuit.

IV. Robert, IV^ du nom. Sire de Montberon, fit hommage au Roi, de fes Terres de
MoTitberon, Rochebertier & Rançon^ le Dimanche Fête de la ToufTaint 1276. Baluze,
dans fon Hiji. généal. de la Maifon d'Auvergne, pag. 286^ dit qu'il époufa, la même
année, IJabeau de Ventadour, veuvede Faucon, Seigneur de Montgafcon, & VHiJl. des
Grands Officiers de la Couronne lui donne
pour femme Mahaut de la Rochefoucauld,
fille d'Aimery, 1" du nom. Seigneur de la
Rochefoucauld, & de Létice la femme.
Leurs enfans furent
,

:

1.

2.

;

Robert, qui fuit
Et Belotte, femme de
en iSoy.

Guy

de Chenac,

4.

iBgg, à

la

tranfaélion

Chaudrier & Louife de
Mafias, Comteffe de Périgord;
Et CoMPTOR, qui époufa Guillaume, Seigneur de Mareuil, en Périgord.
Elie

VII. Jacques, Sire de Montberon, Sénéchal d'Angoumois, Chambellan du Roi

&

employé
dans les guerres de Gafcogne, & fut du nombre des 217 hommes d'armes ordonnés pour
être au Sacre du Roi à Reims, où il fut reçu,
avec deux Chevaliers & fept Ecuyers, le 2
Novembre i38o. Il fuivit ce Prince au voya-

du Duc de Bourgogne,

fut fouvent

&

fut inflige qu'il fit en Flandre en 1882,
tué Sénéchal- d'Angouléme, par Lettres du
9 Août i386. Dans les divifions qui furvinrent, il embrafîa le parti du Duc de Bourgo-

&

&

fut pourvu de
du Roi d'Angleterre,
charge de Maréchal de France, à la place
du Sire de l'Isle-Adam, arrêté prifonnier;
mais il ne l'exerça pas longtems, en ayant
étédeftitué le 22 Janvier 142 r,& mourut en
1422. Il avoit époufé, 1° Marie de Maulévrier, fille aînée de Renaud, Baron de Maude Béatrix de Craon,
d'Avoir,
lévrier
Dame de Toureil. Elle fit fon teftament les 7
Oftobre iBgi
27 Février 1406. Après fa
mort,
celle de Jeati, Baron de Maulévrier,
Jacques de Montberon, fon mari, eut les
autres
Baronniesde Maulévrier, d'Avoir
Terres, dont il fit hommage au Duc d'Anjou,
le 1 5 Juin 1406. Il avoit époufé, 2° en 1408,
Marguerite, ComtelTe de Sancerre, Dame
de Mermande, veuve i" de
de Sagonne
Girard, Seigneur de Ret^; & 2° de Beraud,

gne
la

&

&

V. Robert, Ve du nom, Sire de Montberon, fut mandé, le 12 Novembre i3i8, pour
fe trouver à Paris à l'odave de la Chandeleur, & aller contre les Flamands. Il plaidoit,
au mois de Juin 1829, contre Guillaume de
Chenac^ Archidiacre de Paris,
Guy de
Chenac, fon neveu. De Galienne delaPortCy fon époufe, fille & héritière de Bertrand
de la Porte, Chevalier,
nièce de Regnaud
de la Porte, Evêque de Limoges, il eut:
"VI. Robert, VI^ du nom. Sire de Montberon, qui fervit fous le Sire de Magnac, en
Gafcogne, ès-années i336, 87, 38 & i339,
& en Poitou
Saintonge fous le Sire de
Mortemartj avec cinq Ecuyers, au mois de

&

&

Novembre

&

;

&
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faite entre

III«

1.

Jacques, qui fuit
Marie, qui a été mariée, par fon tuteur, le
8 Janvier 1364, à Jean de Coudun, Seigneur de Verfon, fils de Jean;
Marguerite, qui fut préfente, avec fa foeur,
le

:

du nom. Sire de MontIII. Robert,
beron, vivant en 218, du tems d'Aimar de
Taillefer, Comte d'Angouléme. 11 eft enterré
au Prieuré de Montberon avec Jeanne^ fa
femme. Leurs enfans furent:

{de

&

1

vint

fa

Majîacio) , Dame de Boiffet»
veuve d'Ythier, Seigneur de Magnac (fille
de Made Robert, Seigneur de Majîas,
rie de Thouars), qu'il avoit époufée le Mardi
d'après la Chandeleur 1848, il eut

femme

2.

1I«
II. Robert^ Seigneur de Montberon,
du nom, vivant en 177, du tems de Guillaume, IV« du nom, Comte d'Angouléme.

De lui

no

MON

MON
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&

&

&

IIMu nom. Comte de Clermont, Dauphin
fille
d'Auvergne, Seigneur de Mercœur,
de Jean^ 111^ du nom. Comte de Sancerre,
de Marguerite, Dame de Mermande, fa
première femme. Jacques de Montberon,
fon troifième mari, eut, à caufe d'elle, plufieurs procès pour fon douaire, dont il tran-

&

&

I

MON

II

MON

&

figea en 1409^
d'autres contre les Seigneurs
de Parthenay, de Pons & de Belleville. Le
Maréchal de Montberon eut de fa première

femme
1.

2.

3.

1458, k Rade'gonde deRochechouart, fille de
Jean, I" du nom. Seigneur de Mortemart,
&c., & de Jeanne de Torjay ;
a"» par
contrat du 22 Avril 1466, à Guyonne Merichon, fille de Jean, Seigneur du BreuilBertin,
de Marie de Parthenay-Soubifc.
Du premier lit il eut

&

François, qui fuit
Jacques, Chevalier, Seigneur de MontpeRON, par donation que lui en fit fon père
en 1408, & d'Azay-le-Rideau, partranfaction faite avec fon frère. Il fut Capitaine
du Château de Thouars pour Louis, Seigneur d'Amboife, qu'il rendit au Roi le 14
Mai 143 1, après la confifcation des biens
de ce Seigneur;
;

&

:

Louis, 11^ du nom, qui fut bifaïeul de
Jean, Comte de Fontaine, Baron d'Auzances. Seigneur de Chalandray, Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller en
fon Confeil d'Etat & premier Ecuyer
de Madame la DuchelTe d'Orléans, qui
le 3i Mars 1645, & eft enefi: mort
terré dans fa Chapelle de Fontaine. Il
avoit époufé Louife de l'Aubépine, fille
de Claude, Seigneur de Verderonne,
de Louife Pot de Rhodes. Ils eurent
entr 'autres enfans

Catherine, mariée 1° à Renaud, VU» du
nom, Sire de Pons, Vicomte de Turenne ;
& 2» à Jean de Malejlroit, Seigneur d'Oudon, lequel, étant veuf d'elle & ayant la
garde de leurs enfans, plaida contre Fran-

&

;

Et Marguerite, qui s'eftmariée, le 3 0dobre 1418, à Savary Bouchard, Seigneur

:

Charles, Comte de Fontaine, en la
perfonne duquel s'elt éteinte cette
branche. Il étoit né le 29 Septembre 1623 efl qualifié Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Comte &
Seigneur de Fontaine, Alliances,
Chalendray, Coudiou, &c., dans
des titres de i652, lôSy & i663

d'Aubeterre, de Pauléon, d'Ozillac & de
Saint-Martin-de-la-Coudre, dont poftérité.

Voy.

BOUCHARD d'AUBETERRE. Elle

eut la Terre de Maulresle, pour fes droits
fuccefllfs d'Anne de Tucé, fa parente, par
tranfadion faite avec fon frère le 10 Avril

;

1456.

&

Baron de MontFrançois^ Sire
beron, deMaulévrier, d'Avoir, &c., fit hommage au Duc d'Anjou, le 25 Avril 1417,
étant majeur_, des Terres qu'il tenoit de lui ;
tranfigea avec fes enfan'^, au Château de Maulévrier^ le 22 Juin 146*^^ touchant les biens
de leur mère^ dont ils firent partage le 28

Vin.

1470.

Il

;

eft

1.

2.

Et du fécond
1

.

qui

Ecuyer Tranchant du Roi, Chevade fon Ordre, Gouverneur de
Metz, Baron de Montmoreau, par
la donation que lui en fit Jean de

Mareuil, fon oncle maternel, à la
condition de prendre fon nom &
fes armes, & de quitter ceux qu'il
mais cette condition ne
portoit
paroît point avoir été exécutée,
;

un contrat qu'il pafla le 6
Mai 1559. Il n'a lailfé' qu'une fille.
fuivant

2.

;

la

branche

fuit:

lier

1

du nom, auteur de

:

Jacques, Seigneur d'Au^^ances, &c.,

;

1'=''

vinrent entr'autres enfans

&

:

Louis,

lit

Louis, tige delà branche des Seigneurs
d'Au:^ances, qui eut, par le partage
Seigneuries de
de i5oi, les Terres
de la Caillière. Cette branche
Gours
s'eft
n'a form.é que deux degrés,
éteinte dans la perfonne de fon fils,

&

François, qui fuit
Guichard, Seigneur d'Avoir, de Grézigné,
&c., auteur de la branche des Barons de
d'Avoir, qui n'a formé que
Mortagne
fix degrés, & s'efl: éteinte dans la perfonne
de Louis DE Montberon, Seigneur de
Saint-Aignan, en Bretagne, qui eut la tête
tranchée à Paris en 161 3 pour avoir enlevé Renée de Gallcry, femme de Guillaume
le Fèvre, Juge criminel de Nantes. Y)'Angélique de la Rochefoucauld, fon époufe,
il n'eut qu'un fils unique, nommé Hector,
qui e(l mort, à l'âge de 2 ans, de la petitevérole

5 Juillet

&

&

&

3.

le

&

Je de Clermont^ fille unique & héritière de
Jean de Clermont, Vicomte d'Aunay, &c,j
& d'Eîéonore de Périgord. Leurs enfans
furent

mort fans enfans,

a été enterré à Saint-Li1666,
guaire de Cognac.

mourut^ peu après, en
fuivant,
avoit époufé, le 25 Mai 1403^ Loui-

Novembre

12

des Seigneurs de Fontaine-Chalendray,
qui s'eft; marié, i» par traité du 26 Février

:

çois, fon beau-frère

4.

I

4.

Et Antoine, auteur de la branche
des Seigneurs de Beauregard, mentionnée ci-après.

Savary, Archidiacre de Champagne, en l'E-

MON

MON
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de Reims, Abbé de Notre-Dame-laChanoine de SaintGrande de Poitiers,
Pierre de Saintes
Catherine, qui a époufé Joachim Girard^
Seigneur de Bazoches, dont elle étoit veuve

Chambellan du Dauphin en 1443,
des Terres d'Aunay, de Montberon, de Maulévrier & de Mafias, le 1 1 Octobre 1469, & pour le Comté de Périgord à
Charles de France, Duc de Guyenne &

17 Mars 1474
GuiLLEMETTE, qui s'eft mariée, par contrat
du 14 Novembre 1460, à Jean de Maulmont, II* du nom. Seigneur de TonnayBoutonne, &c., dont elle a été la première
femme (Sc a eu poftérité. Voy. MAUL-

Comte de Saintonge.

glife

&

;

5.

le

6.

114

;

MONT

;

Jeanne, Dame de Curzay, qui s'eft mariée
Louis Girard, Seigneur de Pacy &
2° le 23 Mars 1445, à François de Clerviont, Seigneur de Dampierre, fils de Joa~
chim, Seigneur de Surgères & de Dampierre. Sa femme efl qualifiée Z)ame d'honneur
de la Reine, l'an 1448, dans le dixième
compte de Jean de Xaincoins
8. Yolande, qui a époufé, le 25 Novembre
1446, MichelJoiivenel des Urfi us, Seigneur
de la Chapelle-Gauthier, Bailli de Troyes,
dont des enfans. Voy. JOUVENEL. Son
père lui donna, en la mariant, les Terres
de Chevalon & d'Auzac, & elle étoit veuve
en 1480
9. Marie, Dame deChef-Boutonne, qui époufa Jean Malet, V* du nom, Seigneur de
Graville & de Marcoufiis, &c., veuf de Marie
de Montauban. Elle a eu poftérité. Voy.
MALET, tom. XIII, col. 3 & fuiv. de ce
Diâionnaire.
10. Andrée, Dame de Varaignes, qui s'eft
mariée, le 17 Octobre 145 1, à Gautier de
Perujfe, Si.'igneur d'Efcars, &c., veuf de
Jacquette de Saint-Marc, lequel n'a point
eu d'enfans. Voy. ESCARS (o');
11. Et Brunissende, Dame de Mirebel, qu'elle
porta en mariage, le 8 Décembre 1438, à
Olivier de Belleville, duquel étant veuve,
elle époufa 2" Arnaud, II* du nom. Seigneurie Baron de Bourdeilles, qui fit hommage, au nom des enfans du feu Seigneur
de Belleville, de la Terre de Mirebel, le
16 Septembre 1456, elle en a été la féconde
femme. Voy. BOURDEILLES.
7.

i» à

;

père, fut

hommage

fit

bre 1476.

&

Tome XIV.

3i Octo-

Jeanne

&

1464 2° à Louis Chabot, Seigneur de Jar3° en 1480,
nac, &c., mort fans enfans;
à Louis l'Archevêque, Seigneur de Soubife. Elle mourut, fans enfans, au mois de
;

&

Juin 1498.

X. EusTACHE de Montberon, Vicomte
d'Aunay, Baron de Maulévrier & de Mafias,
qualifié Chevalier, Vicomte d'Aunay, Confeiller & Chambellan du Roi, Capitaine de
40 Lances de fes Ordonnances, dans des
quittances des 26 Mai & 1 3 Septembre 1489,

mourut après l'an i5o2. Il avoirépoufé A/^rguerite d'EJluer, fille de Jean d'Epier,
Seigneur de Lileau, Baron de Nieuil, & de
Jeanne de Pons-Saint-Mégrin. Leurs enfans furent
1

.

:

Christophe, Vicomte d'Aunay, qui fe qualifioit Comte de Périgord, & mourut à
Thibouville en Normandie, après iSig. Il
avoit époufé, au Château de Nouans, le 18
Juin i5o8, Léonore de Ferrières, Dame
de Montfort-le-Rotrou & deVibraye, fille
aînée de Jean, Baron de Ferrières, & d'^"tnare Geoffroy. Il n'eut point d'enfans de
ce mariage, & fa veuve fe remaria k Henri
de Montigny, Seigneur de Frefnc & de
Montfort
Placide, Protonotaire du Saint-Siège;
Arthus, l'un des 100 Gentilshommes de la
Maifon du Roi. Il eft qualifié Chevalier,
;

2.
3.

Seigneur du

femme, Marie de

&

le

i/^âfO.,

;

Des. Mémoires donnent à François, I*'' du
Baron de MontberoNj pour féconde

IX. François, II« du nom, Sire de Montberon, Vicomte d'Aunay
de Mafias, Baron
de Maulévrier, porta le titre de Seigneur de
Mortagne
de Majias du vivant de fon

mourut

&

norrij

la Tour-Landry, veuve
de Louis Martel, Seigneur de Beaumont,
dont la fille unique époufa Guichard de
Montberon, fils puîné dudit François.

Il

avoit époufé, avant

de Vendôme, veuve de Robert, Seigneur de
fille unique de Pierre de VenFontaines,
de
dôme, Seigneur de Segré & du Lude,
Marie d'Acigné. De ce mariage vinrent:
1. EusTACHE, qui fuit
2. Et Jeanne, qui s'eft mariée, i" avant l'an
1459, à Don Martin Henrique^ deCaJlille,
Chambellan du Roi, mort peu après l'an

;

;

Il

4.
5.

aîné
6.

Pleffis-d' Auvergne

& Comte

de Périgord, dans des Lettres du Roi, du
i5 Novembre i5i8 ;
Adrien, qui fuit;
Claude, Protonotaire du Saint-Siège, qui
fut préfentau mariage de Christophe, fon
;

s'eft mariée à Niort, le 21
1478, avec Joachim de Coni-

Catherine, qui

Novembre

ghan, Seigneur de Cherveux,
de Conighan ;

fils

de Robert

H
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7.

MON

Jeanne, première femme, en 1493, de Jacques de Chabannes, Chevalier, Seigneur de
la Palifle, Maréchal de France, fils de
Geoffroy de Chabannes, Seigneur de la Palifle, & de Charlotte de Prie ; elle vivoit en
1 504
Blanche, qui s'eft mariée, 1° à Jacques de
la Rochefoucauld, Seigneur de Meileran,
d'Aunac & de Nouans, dont elle n'eut
pointd'enfans.Voy. ROCHEFOUCAULD
2° à Gilles de Tranchelion, Sei(de la)
gneur de Palluau & 3° à Jacques de la

Chapt,
Puget,
val;
6.

7.

8.

;

XI. Adrien de Montbiîron, Baron d'Archiac^ Seigneur de Villefort^ Capitaine des
VillCj Château & Port de BIaye_, fuivit le
Roi Charles VII I^ à la conquête de Naples^
fe trouva à la bataille de Fornoue^ où il fut
blelTé près la perfonne du Roi^ qui l'avoit
choifi pour un de fes contidens. II prit la
qualité de Baron d'Arcliiac,de Mafias &. de
ThorSy dans l'acquilition qu'il fit, le 10 Novembre 1534, delà Seigneurie de la Mouja-

&

l'année fuivante,
fes biens entre fes enfans^

partage de
le confirma par
fon teflament du 3 Septembre iSSy, &lbn
codicille du 22 Septembre i538. II avoit
épouié Marguerite d'Archiac, fille
principale héritière de Jacques, Seigneur d'Archiac,
de Marguerite de Levis. De cette
alliance vinrent:
il fit

le

&

&

&

1.

François, qui

2.

René, mort peu avant 1572;
Louis, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui
eut, par le teflament de fon père, les Terres de Moings, d'Alias & de Marfac. Il
époufa Anne de Belleville, dont il eut:
Susanne, qui s'eft mariée à François de
Gombaud, Seigneur de la Gombaudière,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de la Ville de Saintes.

3.

4.

fuit

;

Jean, Seigneur de Thors, qui plaidoit en
i555. Il époufa Gabrielle de Picrre-Buffière, dont il eut
:

Judith, héritière des Baronniesde Thors,
de Blanzac, de Prignac, de Louzignac,
de l'Efpinay, d'Ardenac
de Saint-Julien, qu'elle porta en mariage à Jacques
de Pons, Marquis de la Gaze, Comte
de Rochefort, de Marfan en partie. Baron de Mongaillard, avec lequel elle
i6o5.
vivoit en 1595

&

&

5.

Agnès, mariée, le

de V iliedieu
fils de Jacques
de Marie de Fe'rou ;
Hélène, qui fit donation, le 12 Février
I 55 I, par fon teftament, de tous fes biens,
à Pierre de Maigné, Seigneur de Maudreux, fon mari
& 10. Catherine Barbe, nommées, avec
Hélène leur fœur, dans le teftament de
,

&

;

Et Marie, qui s'eft mariée, le 4 Janvier
1492, à Geoffroy de Balfac, Seigneur de
Montmorillon.

tière_,

:

Seigneur

;

g.

Raftignac, Seigneur du
de Jean, &. de Françoife de Ser-

Anne, qui époufa François Guérin, morte
le teflament de fon père
elle eut un
fils, nommé Adrien Guérin ;
Jeanne, qui s'eft mariée, à Jean Gillier,
Gillier,

;

Haye, Ecuyer

Comte de
fils

avant

;

8.

ii6

i3

Odobre

1

b3b,iliClaude

9.

&

leur père.

XII. François DE Montberon^ Baron d'Ar& de Beaulieu, Capitaine
de Blaye le 8 Mars i5 38j fur la démifïion de
fon pèrCj donna, le 5 Juillet i539, aveu
dénombrement de la Terre de Saint-Fort_, à
François Jourdain
Chevalier^ Seigneur
d'Ambleville, &. tefta le 29 Janvier 1545. Il
avoit épouféj le 24 Avril i538j Marie- Jeanne de Montpe^at, tille puînée de Guy, Baron
de Montpe\at,
de Jeanne de Mareuil,
Dame de Villebois. Leurs enfans furent:
chiaCj de Villefort

&

_,

&

1.

2.
3.

René, qui fuit
Renée, morte jeune;
Et Jacquette, qui s'eft mariée, par contrat du 27 Juin i558, à André de Bourdeilles, Chevalier, Vicomte & Baron de
Bourdeilles, Seigneur de la Tour-Blanche,
Pancticr ordinaire du Roi, auquel elle
porta le Comté de Mafias, & le Marquifat
d'Archiac, & a eu poftérité. Voy. BOUR;

DEILLES.
XIII. René de Montberon^ Baron d'ArchiaCjtué à la bataille de GravelineSjCn i558,
avoit époufé Madeleine du Fou, fille aînée
de François du Fou, Baron du Vigean,
de Louife Robertet, dont il n'eut point d'en-

&

fans.

BRANCHE
des Seigneurs de

Beauregard.

X. Antoine de Montberon^ Seigneur de
Beaulieu (quatrième fils de Louis, Seigneur
de Fontaine, & de Guyonne Merichon,
fa féconde femme), a donné origine aux Seigneurs de Beauregard. De Marie de Mareuil, fa première femme, tille de Jean de
de N....
Mareuil^ Baron de Montmoreau,

&

du Fou du Vigean, il eut pour fils,
XI. Jacques de Montbeuon, Seigneur de

MON

MON

Meung & de Beaulieu, qui eft ainfi qualifié
dans loncontrat de mariage du 26 Décembre
i526, avec Michelle Gchamd, fille de Charde Cales, Ecuyer, Seigneur d'Olbreufe, &
therine Defvxier, dont vint entr'autres en-

ques, Ecuyer, Seigneur des Tourettes, &c.,
Confeiller au Siège Préfidial de la Rochelle,
d'Elifabeth Guerry. Il en eut

117

fans

Francoife- Elifabeth Rougier,

:

DE Montberon, Ecuver, Seide LaverBeauregardjd'Auzances,
de
gneur
gne, &c., qui produifit fes titres de nobleffe
devant les CommifTaires du Roi, pour le régalement des tailles de l'Eleilion de SaintJean-d'Angély, le 6 Août iSgg. Il rendit
hommage, le 27 Juin 1607, à la Dame de
Belleville, pour le Fief de Beauregard, en
un autre, conjointement avec fa
Poitou,
femme, le 29 Janvier 161 5, au Seigneur de
Mauzé, pour le Fief de la Marzelle, près
d'Aunis. Il avoit époufé, par contrat du 2
Juin 1596, Francoife de Foucœur, fille de
François, Ecuyer, Seigneur de Fonbaillon
de Francoife
de 'la Cour-d'UlTeau,
Defmier. Leurs enfans furent:

XI II. Michel

&

&

&

1.

2.

Jean, qui fuit
Et une fille, mariée.
;

XIV. Jean de Montberon, Chevalier, Seigneur de Beauregard, &c., produifit, avec
François de Montberon, Seigneur d'EfnandeSj fon fils, & Pierre de Montberon, Seigneur d'UlTon, fon coufin, fes titres de noblefie, devant M. de Barentin, Intendant de
Poitiers, & fut maintenu par Jugement du
i""" Septembre
1667. Il époufa, par contrat

de Jac-

:

1.

XII. Jean de Montberon, Seigneur de
Beauregard, de Meung en partie, &c., qui
s'efl marié, par contrat du 23 Décembre i55 6,
à Perrette Angelly^ dont entr'autres enfans

fille

&

2.

:

ii8

Alexandre-François, qui fuit;
Et Charlotte, qui s'eft mariée i°au Seigneur de Saint-Mary, en Angoumois, mort
2° à Henri de Vignau, Seifans enfans
gneur de Vaucarte & de Fayeal, Chevalier
de Saint-Louis, dont plufieurs enfans.
;

XVII. Alexandre-François, dit le Comte
de Montberon, Chevalier, Seigneur d'Efnandes, de Beauregard, &c., époufa, par contrat du 20 Septembre 1720, Catherine-Agnès
de Levis, fille de Char les- Antoine^ Comte
de Charlus, &c., §c de Marie-Françoife-dePaule de Béthify, & fœur de Charles-Eugène de Levis., Pair de France. (Nous ignorons s'il en a eu poftérité, faute ào. Mémoire.)
Les Seigneurs de Tourvoye font une
branche fortie de la Maifon de Montberon,
dont on n'a point trouvé la jon6iion avec les
précédens, ainfi qu'il eft marqué dans VHifl.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VII, pag. 29. Cette branche, qui a donné un
Chevalier des Ordres du Roi, a pour auteur
Charles de Montberon, Seigneur de Tourvoye, Lieutenant des Cent SuifTes en 1541,
dont le Duc de Bouillon étoit Capitaine. Son
fceau eft aux armes de Montberon, brifé
deux lions.
dhin filet en barre. Supports
Cimier un cafque furmonté d'un lion. Légende
C. DE Montberon. Elle a formé 5
:

:

:

degrés,

&

a fini à

Seigneur d'Elnandes, de Beauregard, de la
Cour-d'Ufïeau, de la Crignolée, &c., qui fe
maria, par contrat du 29 Janvier 1662, à
Charlotte du Landas, fille A^ Alexandre,
de Marguerite de la Rivière. Leurs enfans

François de Montberon, Chevalier des
Ordres du Roi, Vicomte de Montberon, baptifé le 29 Mai i632, Capitaine-Lieutenant
de la féconde Compagnie des Moufquetaires,
Colonel d'un Régiment de Cavalerie, puis
Lieutenant Général des Armées du Roi en
au Gouvernement de Flandre
1677,
d'Artois en 1678, fucceffivement Gouverneur d'Arras,de Gand, de Tournai & de Cambrai, & nommé Chevalier des Ordres en
1688, lequel fit fes preuves le 14 Juin 1089,

furent

fut

du 26 Mai i633, Marie Gentils, Ç^We à' Abraham, & de Marie Giiitton, dont vint:
XV. François de Montberon, Chevalier,

&

:

2.

Alexandre-Robert, qui fuit
Jean-Jacques, mort fans enfans

3.

& 4.

1.

;

Et Louis-Philippe

;

& François, morts

reçu

le

Cambrai

le

I.

Chevalier, Seigneur d'Efnandes, de Beauregard, &c., époufa, par contrat du 7 Mai 1687,

i*»"

Janvier 1692,

Mars 1708.

&

mourut

à

eut de Marie
Gruyn de Valgrand, qu'il avoit époufée,
par contrat du 14 Mai 1667,

jeunes.

XVI. Alexandre-Robert de Montberon^

&

&

16

Il

Charles-François-Anne, dit le Marquis
de Montberon, né le g Novembre 1674,
Colonel du Régiment Dauphin, nommé
Brigadier des Armées du Roi, le 23 Dé-

Hij

)

/

MON

MON
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cembre 1702, qui mourut à Ulm, en Allemagne, de la petite-vérole, en Janvier 1704,
fans avoir été marié

eut poftérité.Voy.

BONN lÈRES-SOUAS-

TRE.

,

Les armes de Montberon font écartelé,
& âffafcé d'argent & d'azur'-, & aux
I
2& 3 de gueules plein.
:

aux

MONTBIS^

& illuftre

branche cadette de l'ancienne

Maifon de Vienne^ en Bourgogne.

VIENNE.

Voy.

MONTBLANC, en Provence c'eft (dit
l'Abbé Robert de Briançon dans fon Etat &
Nobiliaire de Provence, tom. 11^ p. 4o3),
une de ces anciennes Familles des montagnes
de Provence^ qui ne font prefque pas connues dans le refle de la Province.
Erige de Montblanc (en Latin Erigiusde
Monteblanco), tant pour lui que pour Bile
d'Ubraye, fa femme_, fit hommage au Comte
de Provence^ le 24 Septembre i42i_,des Terres du Caflellet, de Sauffes,, d'Annot, d'Ubraye, de Callas, du Puget_, de Figete & de
Lambruifle.
Honoré de Montblanc^ Co-Seigneur de
de Méailles, étoit apparemment
Saufles
iffu de ce mariage, puifqu'en 1437 il fit hommage de la même Terre de SaulTes. Il tefta en
149 1 & fit pour héritier fon fils_, qui fuit.
Jean de Montblanc tefla en i533_, &. laif:

&

,

pour fils aîné & héritier
Etienne de Montblanc^ Seigneur de Sauffes_, qui s'efl marié à Marguerite de Flotte^
fille de Paulet de Flotte, Seigneur de Châteauredon, & à^Eléonore de Rafcas, de la-

fa

quelle
1.

il

eut

:

Robert, qui porta les armes, fut
gnon du Capitaine Mouvans,

&

un

Jacques, dont
3.

fils,

compamourut

appelé

le fils vivoit

encore en i63i.

Antoine, qui fuit
Louis, SeigneurdeChâteauredon;on ignore
s'il fut marié
Et Mathieu, Chevalier de Malte, fur fes
preuves faites en i563.

SciPiON DE Montblanc, Seigneur de Saufqui comparut lors de la recherche faite

en Provence en 1667.
(L'Abbé Robert de-Briançon dit qu'il n'a
pu favoir le blafon des armes de cette Famil-

quelque foin qu'il ait pris pour s'en informer, & que tout ce qu'il a pu apprendre des
Mémoires ({m lui font tombés dans les mains,
c'eft qu'elle porte
une fajce accompagnée
de 2 miroirs ronds, fans pouvoir dire de
quelle couleur & de quel métal font ces
le,

:

pièces.

MONTBLERUT, branche de la Maifon
de Rouvroy -Saint-Simon. Y ov.ROU y ROYSAINT-SIMON.
* MONTBOILLON, Terre & Seigneurie
en Franche-Comté, aux environs de la rivière de Doux, unie à celles de Torpes, Pirey,
Pin, Emagny, Sic, & érigée en Baronnie,
par Lettres des Archiducs Albert & Isabelle, au mois de Janvier 1608, enregiflrées à
Dôle, en faveur de Jean de Thomajfm, fils
àe Nicolas de ThomaJJin, Seigneur de Villede Béatrix de Vaux,
parois, Marcez,
petit-fils de Simon de Thomajfm, & de Pernette de Chauvirey. Le Baron de Montboillon avoit époufé Claudine du Bie:{, àont
il eut Charles de Thomaffin, Baron de Montboillon, &c., père, par Claude-Eugénie de
Pierrefont aine, fon époufe, d'Anne-EléoBaronne de
nore de Thomajfm, Dame
Montboillon, qui s'efl mariée à Charles-Gabriel, Marquis du Chdtelet, Seigneur de
Lomont, &c., dont des enfans. Voy. CHATELET (du), en Lorraine.

&

*

MONTBOISSIER,

en Auvergne, DioEledion de Clermont ancienne Baronnie qui a donné fon nom à une des plus
anciennes & des plus illuflres Maifons du
Royaume, dont il y a eu un Chevalier des
Ordres du Roi. Elle efl connue dès le X* fiècle,

;

Antoine de Montblanc^ Seigneur de SauffeSj époufa^ en ï5j?>, Anne de Glandevès,
dont il eut
:

&

&

l.

&

:

depuis

Hugues-Maurice, Seigneur de Mont-

boissier,

;

4.

Sauflfes^

feSj

cèfe

jeune, laiflant

2.

Jean de Montblanc, Seigneur de
lequel laiffa

;

Et Marie-Françoise, qui s'efl mariée, par
-nn contrat du 22 Janvier 1689, à CharlesEugène-Jean-Dominiqiie de Bannières de
Guines, Comte de Souaftre, en Flandre,
Meftre de Camp de Cavalerie, duquel elle
-%.
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fonda

la

furnommé le Découfu,qu\, l'an 966,
riche Abbaye de Saint-Michel de la

Clufe, en Piémont, & y annexa les Prieurés
d'Arlenc, en Auvergne, aufli
de Culhat
fondés par lui. Il fut bifaïeul de
IV. Pierre-Maurice, Seigneur de Mont-

&

MON

MON

BOissiER, qui, de la Bienheureufe Ringarde,
fon époufe, qualifiée Confine du Comte de

Montboissier, &c., qui s'eft marié avec Marguerite de Vienne, dont vint
XV. Jacques, Seigneur de Montboissier,
&c., auquel Jacques de Beaufort^ Marquis
de Canillac,fongrand-onclematerneI, donna,
le 3o Avril i5ii, les Comtés de Beaufort
d'AIais, le Marquifat de Canillac
les Seigneuries de Pont-du-Château, d'Andufe,
les ar&c., à condition de porter le nom
mes de Beaufort^ Maifon qui a pofTédé la
qui a donné à l'EVicomte de Turenne,
glife les Papes Clément VI & Grégoire XI.
Jacques de Montboissier époufa i** Jeanne2° Charlotte
Francoije de Chabannes
de Vienne. Il eut du premier lit :
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Nevers, morte Religieufe dans l'Ordre de
Saint-Benoîtj eut entr'autres enfans
1.

2.

:

Vénérable, Abbé de Cluny,
mort le 2 5 Décembre ii66;
HÉRACLius, Archevêque de Lyon en 1 153,
que l'Empereur Frédéric le"" établit, par

Pierre, dit

Bulle

la

du

le

i8

Novembre

1

1

b-j,

Exarque du

Royaume de Bourgogne,

avec tous les
droits de Régale fur la ville de Lyon
dans fon Archevêché au-delà de la Saône
Et EusTACHE, qui fuit.

&
;

3.

V. EusTACHE, I" du nom_. Seigneur de
MoNTBOissiER^ fut père de
VI. HÉRACLIUS DE MONTBOlSSIERj qui fut
père de

:

&

&

&

&

i.

&

&

Marc de Beaufort-Montboissier, Marquis de
s'efl

Canillac, &c.,

2.

dont

la poftéritc

éteinte en 1725.

Et du fécond

le

&

&

-,

VII.EUSTACHE DEMONTBOISSIERjII^dunOmj
dont on conferve^ dans les Chartes du Roi,
teflament de 1248, par lequel il établit tuteur de fon fils, qui fuit, du même nom^
Alphonse de Franxe, Comte de Poitiers
en cas
deTouIoufe, frère de Saint Louis,
de mort de fon fils, il inllitua ce Prince héritier de tous fes biens, excepté de la Baronnie
de Montboilïier.
VIII. EusTACHE, Seigneur DE MoNTBOissiER_,
décéda vers
III« du nom, tefta l'an i3o2_,
l'an i3og. Il eut entr'autres enfans
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Jean, qui

vint entr'autres enfans:

lit

fuit.

XVI. Jean de Beaufort-Montboissier, Vicomte de la Motte-Canillac, &c., époufa, en
1 562, Jeanne de Maulmont, Dame de la Roche, dont entr'autres enfans
:

1.

2.

Jean-Claude, qui fuit
Et Henri, auteur de la troifième branche
;

rapportée ci-après.

:

IX. HÉRACLIUS, 11^ du nom, Seigneur de
MoNTBOissiER, qui époufa Agtiès de ChajîelPerron^ de laquelle vint
X. Jean, l^"" du nom. Seigneur de MontBOissiER, qui s'eft marié, vers i33o, à. Jeanne
de Flotte de Revel, dont il eut
XI. Louis, Seigneur or-: MoNTBOissiER,qui
mourut en 1414. 11 avoit époufé Marthe de
la Roche de Tournoëlle, dont entr'autres
enfans
:

:

:

1.

Jean, II^ du

2.

Et Pierre, qui

nom, qui ne

laifla

que deux

filles;
fuit.

XII. Pierre de Montboissier, Seigneur
d'Aubuffon & de la Fau rie, époufa, en 1425,
Jeanne de Chatillon-fur-Marne, de laquelle
eut
XIII. Jean de Montboissier, III« du nom,
Seigneur d'Aubuflbn
de la Faurie, puis de
Montboifïier, après la mort de fes coufines,
qui fe maria, le 4 Juillet 1459, avec IJabeau
de Beau/art- Canillac. De cette alliance
vint :
il

:

&

XIV. Jean, IV« du nom^ Seigneur de

XVII. Jean-Claude de Beaufort-MontVicomte de

la

hommes d'armes

&

Motte, Capitaine de
Lieutenant Général
la Baffe-Auvergne, fe maria avec Gabrielle. Dame de Dienne,
en eut entr'autres enfans
boissier,

5o
de

&

:

1.

2.

Gilbert, qui fuit
Et Philippe, auteur delà féconde branche,
;

rapportée ci-après.

XVI II.

Gilbert de Beaufort-MontboisVicomte de la Motte-Canillac, tué au
fiège de Montpellier en 1622, avoit époufé,
en 16 18, Claude d'Alègre, dont entr'autres
siER,

enfans,

XIX. Gaspard de Beaufort-CanillacMoNTBOissiER, leur fécond fils. Seigneur de
de Chaffaignes, qui fe
la Roche-Canillac
maria, en 1648, à Marie d'Auriou/e de
Cujfe, dont vint
XX. Ignace DE Beaufort-Canillac-MontBOissiERj Seigneur de Chaffaignes, Vicomte
de la Roche-Canillac, Saint-Quentin, &c.,
qui époufa Louife Motier de Champetières,
morte en lySy, laiffant pour enfans

&

:

:

MON
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MON

Pierre-Charles, dit le Marquis de Canillac, premier Enfeigne de la féconde

Compagnie des Moufquetaires, & fucceffivement Lieutenant Général des Armées du
Roi, né en Septembre 1694, qui s'eft marié, en 1730, à Angélique-Marguerite de
Jaffaud, morte le 29 Novembre lySg, dans
fa 55^ année, fille à.' André-Nicolas de Jaffaud, Préfident en la Chambre des Comptes de Paris, & de Marie-Anne-Madeleine
Coujîard. Elle étoit veuve, en premières
noces, le 21 Juillet 1728, de Thomas-Sibylle, Marquis de Roncherolles, dont pof-

Voy. RONCHEROLLES;
Edouard, qui fuit
Claude- François, dit l'Abbé de Canillac,
né à Brioude, en Auvergne, reçu d'abord
Chanoine, Comte de la même Ville, le 3
Août 171 2, puis Comte de Lyon le 27
térité.

2.
3.

;

Avril 17 16, nommé à l'Abbaye de Barbeaux, Diocèfe de Sens, le 8 Janvier
172 1, Auditeur de Rote en Juillet 1733,
reçu à Rome le i^"" Mars i735. Abbé de
Saint-Pierre de Montmajor la même année, de Cercamp en Avril 1739 &. de Fécamp en 1745, Confeiller d'Etat, Prélat
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit
en 1753, qui efl mort le 27 Janvier 1761,
dans la 68^ année de fon âge;
4.

&

Marie

Marquis de Montboissier, Moufquedu Roi en la féconde Compagnie, en
1692, Capitaine de Cavalerie au Régiment

nillac.
taire

de Broglie,

le 16 Février 1695, Colonel d'un
d'Infanterie le 16 Janvier 1702,
puis de Condé, Infanterie, le 18 Avril 17 10.

Régiment

Il acheta la Cornette de la féconde Compagnie des Moufquetaires,
y fut reçu le 19
Mars 171 2, devint Enfeigne le i5 Février
17 16; Sous-Lieutenant le 3o Juin de la
même année; Brigadier de Cavalerie le i^»"
Février 17 19; Capitaine-Lieutenant de la
féconde Compagnie des Moufquetaires, le 2
Avril 1729 ; Maréchal de Camp le 20 Février
Lieutenant Général des Armées du
1784,

&

&

Roi le i^r Mars 1738. 11 efl mort le 3i Septembre 1765, dans fa Terre de Pont-duChâteau, en Auvergne, âgé de 91 ans. Il
avoit époufé, le 8 Juin 171 1, Marie-AnneGeneviève de Maillé, morte le 7 Mai 1742,
Marquis de
fille unique de Louis-Jofeph,
Maillé, mort le 3 Juillet 1698, & de Marie
de Mallier du Hoiiffay, morte en 17 19.
Leurs enfans furent
:

1.

2.

&

Thérèse: la première, Rel'Abbaye des Chazes, & la féconde, Abbefle de Lavaudieu.
5.

ligieufe à

XXLEdouardde

&

:

SECONDE BRANCHE.
XVIII. Philippe de Beaufort-Canillac-

&

MoNTBOissiER (fils puîné de Jean-Claude,
de Gabrielle, Dame de Dienne), fut Comte
de Dienne, & époufa, en 1646, Marie d'Alègre, dont vint
XIX. Jean -Gaspard de Beaufort -Canillac, Marquis de Montboiffier, Comte de
Dienne, &c,, qui s'eft marié à Marie-Claire
dEJîaing. Il en eut:
XX. Philippe-Claude de Beaufort-Ca:

;

;

Anne-Elisabeth-Constance, née

le 2

Avril

1714, qui s'eft mariée, en Odobre 1733,
à N.... dAlbignac, Marquis de Caftelnau,
Comte du Triadou. Elle eft morte en No-

vembre 1752
4.

;

&5. Marie-Hyacinthe-Ringarde, née le 8
Avril 1721,

&

ne-Elifabeth de Troujfebois, fille de Charles, Marquis de Troujjfebois, Seigneur de
de Preigny, & dMBeaumont, de Breuil
gnès Hugon de Fourchaud. Ils eurent
XXII. Ignace de Montboissier-BeaufortCanillac, né, le 6 Août lySo, au Château de
Beaumont-la-Fayette, qui efl: mort en 1764.

Philippe-Claude, qui fuit
Charles-Henri-Philippe, rapporté après
fon aîné

3.

Beaufort-Montboissier,

Chevalier^ Comte de Canillac, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de ClermontPrince_, quitta^ en 1749, l'Ordre de Malte,
époufa, le 8 Avril de la même année, An-
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&

Marie- Adélaïde- Victoire,
deux Reli-

22 Mars 1722, toutes les
gieufes à Bonfecours

née

le

;

6.

Et Marie-Anne-Geneviève, née le 8 Janvier 1730, qui s'eft mariée au Château de
Bienaflis, le 21 Septembre iyb2, h JofephFrançois-Xavicr de Sejtres, Marquis de

Caumont.

XXI. Philippe-Claude de Beaufort-Canillac-Montboissier, Ile -du nom, dit le
Comte de Montboijffier, né le 21 Décembre
17 12, fucceflivement Cornette, Enfeigne
Sous- Lieutenant de la féconde Compagnie
des Moufquetaires, Brigadier de Cavalerie
le 20 Février 1743, Maréchal de Camp le i"
Mai 1745, Lieutenant Général le 10 Mai
1748, Capitaine-Lieutenant de la féconde
Compagniedes Moufquetaires, en Avril 1766,
par la démiffion du Comte de la Rivière, a
été nommé, le 2 Février 1776, Chevalier

&

de l'Ordre du Saint-Efprit,

&

reçu

le

26 Mai

I

MON

MON
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fuivant. Il a époufé \o Lonife-Elifabeth de
morte le 3i
Colins, née le 4 Février 1718

&

Antoine- FranComte de Mortagne, & de
Charlotte de Rohan; & 20 contrat figné par

Oclobre lySbj

tille nn'\<\\Jit

à.''

çois de Colins,

&

la Famille Royale^ le i3 Février
Roi
1763, N.... de Rochechouart, nièce de l'Evêque de Bayeux. Du premier lit il a eu

le

:

Alexis-Léon-Gabriel, né en Oclobre 1745.

XXI. Charles-Henri-Philippe de Montboissier-Beaufort-Canillac, dit le Vicomte
DE MoNTBOissiERjfut Créé Brigadier d' Infanteeft mort de la perie, le 27 O^îlobre 1747^
tite-vérole le 24 Février 175 1. Ilavoit époule 8 Février 1748, Marie-Charlotte
fé,
Boutin, dont il a eu
XXII. Charles-Philippe-Simon de Montboissier-Beal'fort-CanillaCj Baron de MontboifTier, né au mois d'Oftobre lySo, Meftre
de Camp du Régiment d'Orléans, Dragons,
la Faqui époufa, contrat figné par le Roi
mille Royale, le 22 Janvier 1775, FrançoifePauline de Lamoignon de MalesherbeSy née
le i5 Juillet 1758. {Ga:{ette de France de
Janvier 1775, N» 8.)

&

&
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ment de Bretagne, fon neveu (fils de feue
Françoife Ferrand , fa fœur) , & MarieFrancoife-Geneviève Ferrand de Villemin,
fa nièce, époufe de Denis-Michel de Beaufort- Canillac- Montboissier, Marquis de
Pont -du -Château, ci-devant fécond SousLieutenant de la féconde Compagnie des
Moufquetaires du Roi, l'un & l'autre à la
charge de fubftitution en faveur des enfans
du Sieur de la Faluère, fon neveu.
De cette Maifon étoit Gabriel de Montboissier -Beaufort-Canillac, Seigneur
Comte de Lignac, de Saunade &. du ChevalBlanc, qui, de fon mariage avec Jeanne de
Meillars, a eu entr'autres enfans

&

:

Maximilien de Monteoissier-Beaufort-Canillac, Prêtre du Diocèfe de Clermont,
Dofleur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Notre-Dame d'Eu, Ordre de SaintAuguftin, Diocèfe de Rouen, le 7 Avril 1708,

&

ci-devant Chanoine
Comte de Saint-Julien de Brioude
Chanoine de la SainteChapelle du Palais, lequel mourut à Paris
le 21 Janvier 1742, dans la 68« année de
fon âge.

&

Les armes écartelé, aux i & 4 d'argent,
à la bande d'a:(ur, accompagnée de 6 rofes
de gueules en orle, qui eft de Roger de
:

TROISIÈME BRANCHE.
XVI Elle a été formée par Henri de Beaufort-Canillac-Montboissier (fils puîné de
Jean de Beaufort-Monteoissier,
de Jeanne de Mauhnont), lequel eut pour petit-fils
XIX. Guillaume de Beaufort-CanillacMontboissier, Iledu nom. Marquis dePontdu-Chàteau, qui s'efi: marié à Michelle de
Ribeyre^ de laquelle vint
XX. Jean de Montboissier, Comte de CanillaCj Lieutenant Général des Armées du
Roi, Capitaine-Lieutenantdela féconde Compagnie des Moufquetaires, Gouverneur des
Villes & Citadelles d'Amiens & de Corbie,
nommé Chevalier des Ordres du Roi à la promotion du 3 Juin 1 724, lequel eft mort à Paris le 10 Avril 1729, âgé de 66 ans, & eft inhumé aux iViinimes de la Place Royale. Il
.

&

:

du 3 Février 1697,
Elifabeth Ferrandj\eu\e de Pierre Girardin de Gz/i/Zer^^we^, AmbafïadeuràConftanavoit époufé, par contrat

tinople. Elle eft

morte

à Paris le 25 Mars
fans poflérité, ayant
fait pour légataires univerfels i?e«e-.(4«^ofne

1739, âgée de 86

ans_,

Fèvre^ Seigneur de la Faluère, Confeiller
honoraire
ci-devant Préfident du Parlele

&

2^3

Beaufort aux
d'a:[ur, au lévrier
rampant d'argent, armé & colleté de gueu;

à la bordure crénelée d'or, qui eft de
Canillac & fur le tout d'or, Jemé de croifettes de fable; au lion rampant du même
brochant, qui eft de Montboissier. (Extr. du
Didion. des Gaules, tom. IV, p. 81 3
fuiv., & du Mercure de France de Février
1742, p. 400, & de Septembre 175 1.)
les, et

:

;

&

MONTBOSON,

en Franche-Comté; Fa-

mille noble, dont les armes font: de fable, à
5 bandes d'argent, pleines & ondées alter-

nativement,

MONTBOURCHER,

Maifon l'une des
plus anciennes de Bretagne, diflinguée par
fes alliances

&

fes fervices militaires.

Le La-

boureur, qui en a drefîé la Généalogie,, la
faitdefcendre des anciens Souverains de Bretagne, par la Maifon de Vitré, d'oi:i il prétend que le Seigneur de Montbourcher étoit
puîné
fécond fils de Tristan, Baron de
Vitré,
d'Enoquen, ou Enoguen de Fougères, comme on va le voir: en voici la fi-

&
&

;

MON

MON
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VAnnor. généal. de Bretagne, Manufcrit in-fol.
I. N,... DE Vitré, premier Seigneur de
MoNTBOURCHERj fecond fils de Tristan, Baron DE ViTRÉj & à''Enogiien de Fougères,
eut pour enfans

Seigneurs du

liation d'après

1.

2.

Et Guillaume, Chevalier.

1.

2.
3.

&

&

&

de Bretagne, il efl qualifié Monjeigneur
Guillaume de Montbourcher. Ses enfans fu-

& Gouverneur du

Limoufin, eut pour enfans:

;

de Montbourcher vivoit en
fut
ii3o, fuivant des titres authentiques,
père de
III. Simon, II« du nom. Sire de MonbourCHER, lequel eut pour fils,
IV. Guillaume, Sire de Montbourcher,
qui fut un des trois Chevaliers de l'avis defquels fut fait, en 1248, a6te pour le partage
de la fucceffion d'Eudes de Porhoët, entre
Raoul, Baron de Fougères, Pierre de CheOlivier de Montauban. Dans cet adie,
nille
en préfence de Jean, Duc
paffé de l'autorité

mentionnée

VIII. Jean, Sire de Montbourcher, Capitaine de Nantes, Sénéchal

Simon

II.

Pleffix-Pillet,

ci-après.

:

Simon, qui fuit
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Louis, mort jeune

;

Guillaume, qui fuit;
Et Jeanne, mariée 1° à N.... de
& 20 à Jean de Courceriers.

la

Lande ;

IX Guillaume, Sire de Montbourcher,
IIP du nom, époufa 1° Béatrix de Lanfamort & 20 Marie Couppu. Du premier lit
.

,•

il

eut

:

1.

Bertrand, qui

2.

Jean,

3.

Et du fecond
4.

fuit;

Seigneur de Monlebron, qui s'efl:
marié à Thomine du Breil
Isabelle, qui époufa Jean de la Chapelle.
lit

vint

:

Auffray, Chevalier.

X. Bertrand, Sire de Montbourcher,
époufa Robertede Courceriers, de laquelle
vinrent
:

rent

:

1.
i.

2.

Geoffroy, qui fuit \
Raoul, Seigneur de Gahard, de Gofné

&

d'Ercé
Et une fille, mariée à Pierre des Brieux,
Chevalier.
;

3.

Guillaume, IV« du nom, Sire de Montbourcher, marié à N.... de la Cigogne,
fans enfans

;

2.

Bertrand, qui

3.

&

4.

&

Louis

fuit;

Gilles, Seigneurs de

Mon-

lebron
5. Jeanne, mariée à Robert, Sire d'E/pinajy ;
6. Marguerite, qui époufa Hervé du Pé,
Sieur de Launay ;
7. Autre Jeanne, alliée à Robert de Vendel ;
8. Et Honorée, qui a époufé Guillaume Cornillé. Seigneur de la Dauphinais.
;

fa

V. GEOFFROY,Sire de MONTBOURCHER,épOUTiphaine de Tinténiac, & en eut
:

2.

Guillaume,
Renaud, auteur de la branche des Seigneurs
du Bordage, rapportée en fon rang

3.

Et Simon, Chevalier, Seigneur de Tizé,

1.

qui fuit;

;

qui eut deux,

fils

:

AuFFRfVY & Jean de Montbourcher
dernier eut de fon mariage

:

le

:

1.

Geoffroy, Seigneur de Tizé, qui
épousa Honorée Giffart, dont vint:
Marie, Dame deTizé&deNoyal,
femme de Geoffroy, Seigneur
de Chevigné.

XI. Bertrand, 1 1« du nom. Sire de Montbourcher, Chevalier, époufa Jeanne d'Orange^ dont vinrent
:

i

.

Et Anne, qui s'efl; mariée à Anne,
Seigneur de Saint-Amadour.

VI. Guillaume, Sire de Montbourcher,
II" du nom, époufa AJJ'eline, Dame du Pinel,
dont vint
VII. Geoffroy, I h du nom, Sire de Montdu Pinel, qui s'eft marié à 6"^bourcher
reine de Coëfmes, de laquelle il eut
:

&

3.

Jean, qui

2.

Et Guillaume, auteur de

;

la

branche des

;

Guillaume, qui fuit
Hervé, qui s'efl marié à Honorée de Piedevache ;
HÉLÈNE, qui fut femme de René de la Lan;

6.

;

Guillemette, qui époufa Jean
Seigneur de Laubinière

Brillet,

;

Et Fleury.

XII. Guillaume de Montbourcher, V" du
nom, eut de fon mariage, avec Francoife

Thiery,
1.

2.

1.

marié à Olive de Parthenay,

de, Seigneur de CrolTac
5.

:

fuit

s'efl

fans enfans
2.

4.
2.

RENÉ,qui

Bertrand, qui fuit
Et Julienne, Dame du Perray, qui
mariée à Charles Dayron.
;

s'efl

MON

MON
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XIII. Bertrand^ III" du nom. Sire de
McM^TBOURCHERj époufa Claudine, Dame du
Bois &i de Chambellé, dont vinrent
I. René, qui fuit
a. Renée, dite la Jeune, mariée i° à Lancelot
de Rofny, Seigneur des Brunettes; & 2° à
Jean du Pafnantays ;
3. Et Marguerite, Rcligieufe.

gneur du
giiënel,

:

XIV. René,

& de M ontmorel, époufa F/-àtnde Beaiicé, dont pour fille unique,
XIII. Gabrielle de Montbourcher, Damé
du Pleffix-Pillet & de Montmorel, qui s'eft
mariée à Jean Botian, Seigneur de la Lorgi-

çoife

fille unique,
Françoise, Dame de Montbourcher,
du Bois-Chambellé, qui s'eft
Pinel

XV.

fière.

&

BRANCHE

mariée i" à René de Montbourcher, II« du
nom. Seigneur du Bordage; & 2° avec Anne
de Franquetot, Seigneur de Saint-Eny.

des Seigneurs, puis Marquis du

BRANCHE
des Seigneurs du Plessix- Pillet.
VIII. Guillaume de Montbourcher, Seigneur du Pleffix- Pillet (fécond fils de Geoffroy, 11* du nom. Sire de Montbourcher,

&

de Sereine de Coêjmes), époufa Guillemetîe de Vandigné, dont fortirent
:

Jean, qui fuit

2.

Robert, Seigneur de
Roberte de
1.

2.

;

la

la

Loherie, marié à
il eut

Faucille, de laquelle

:

Jean, Seigneur de la Tourniole ;
Et Jeanne, qui s'efl; mariée 1° h Jean

Goulard, Seigneur de Bille & 2° à
Renaud, Seigneur de la Jumelière.
Et Jacques,

auffi marié,

qui eut pour

fille,

Jacquemine, qui fut femme de Bertrand
de Scépeaux, Seigneur de la Cherbonnerie, &c., dont poftériié. Voy, SCÉ-

PEAUX

(DE).

Bordage.

VI. Renaud, Sire de Montbourcher, Seigneur du Bordage, Terre & Châtellenie en
Bretagne, Diocèle de Rennes, Garde des
Sceaux du Duc de Bretagne, vivoit dans le
XIll» fiècle (fécond fils de Geoffroy, Sire de
MoNTBOURCHER,&de Tiphaine de Tinténiac),
époufa, 1° Jeanne de Saint-Brice ; Si 20 vers
l'an i3ii, Catherine de Coëfmes, fille de
Briand, Sire de Coëfmes, d'une illuftre Maifon de Bretagne. Du premier lit il eut
:

1,

2.

;

3.

:i

XI l. Abel de Montbourcher, Seigneur du

Montbourcher, Chedu Roi, eut de Renée de

1.

M

Pleffix-Pillet

Montcler, fon époufe, pour

du

Jeanne Ra-

eut
;

2.

Sire de

valier de l'Ordre

PlefTix- Pillet, époufa

& en

Abel, qui fuit
Et JEANNE,qui s'eft mariée à Simon Gal'b^,
Seigneur de Salnt-Macé.

1.

;

i3o

Bertrand, qui fuit
Et Jeanne, qui s'eft mariée, en i3i3, avec
Guillaume, Seigneur du Hallay, II" du
nom, dont poftérité. Voy. HALLAY (du).
;

VII. Bertrand de Montbourcher, Seigneur du Bordage, époufa A/a/2a//?</e Goyon,
dont vint
VIII. Renaud de Montbourcher, II^ du
nom. Seigneur du Bordage, qui s'eft marié-èi Honorée Raguénel.
Leurs enfans furent
:

:

IX. Jean de Montbourcher, Seigneur du
Pleiïix- Pillet, époufa Yvonne de Bre:{éj
eut pour enfans

&

;

1.

Jean, qui fuit

3.

Et Mathurine, qui s'eft mariée à Guillaume des Vaux, Seigneur de i^evaré.

4.

;

X. Jean de Montbourcher,

II«

:

Guillaume, qui fuit;
Jean, Seigneur de la .Maille, qui s'eft marié k Antoinette de la Lande- Poajle
;
Et Lou\SE, femme de Guillaume De/ma^^is,
Seigneur de Quemonville & de Marchais,
né le 27 Juin i5io, dont poftérité. Voy.

DESMAZIS.
XI.

Guillaume de Montbourcher, Sei-

Tome XJV.

;

DE M0NTB0UKCHER, qui époufa Olidu Clialonge ;
Et Philippine, qui fut femme de Geoffroy
le Vayer, Seigneur du Gage.
N....

vier, Seigneur

5.

du nom.

Seigneur du Pleffix-Pillet, époufa Guyonne
de Champagne, dont il eut

3.

3.

Alain, qui fuit
Slmon, rapporté après fon aîné;
Catherine, qui s'eft mariée à Olivier, Sei-

gneur d'Yvignac ;

Hervé

1.

2.

;

2.

2.

1.

IX. Alain de Montbourcher, Chevalier,
Seigneur du Bordage, Capitaine de SaintBrieuc, époufa Jeanne le Vayer, Dame de
la Tourniole, dont vinrent:
1.

Bertrand, Seigneur du Bordage, mort fans
alliance

2.

;

Jeanne, qui s'eft mariée, le 26 Mai 392, à
Bertrand de Champagne, Chevalier, Seigneur de la Rolfignolière, dont poftérité.
1

Voy.

CHAMPAGNE

(de).
I

;

MON

i3i
3.

4.

;

MON

Dame

Honorée,

de la Tourniole, qui
époufa, 1" Thomas, Seigneur de Québriac
;
2° Rolland, Seigneur de Guémadeuc
5. TiPHAiNE
Isabelle.

&
&

Echanfon du Roi, qui époufa Marie deMaDame de l'Argentaie, dont il eut
1. Claude, Seigneur de l'Argentaie, mort

lejlroit.

&

2.

&

4.
5.

fuit

;

Jean, Seigneur de Montelen;
3. Gillette, qui s'efl mariée à Guillaume
Levefque, Seigneur de Saint-Samfon
4. Honorée, qui époufa 1° Georges de la Ci2° Olivier Botherel, Seigneur
gogne ;

;

Et Jeanne, Dame de l'Argentaie, qui
s'efl mariée i" à Guy de Landujan,
fans enfans & 2° à Marc de Rofmadec. Seigneur de Pontcroix.
;

:

Bertrand, qui

:

fans alliance

IX. Simon de Montbourcher_, Seigneur du
Bordage, Ecuyer de Bretagne (fils puîné de
Renaud, II«du nom,
d'Honorée Raguénel), époufa Tiphaine de Champagne^ dont
vinrent
1.
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2.

Anne;
Et Françoise, qui s'efl; mariée i» à Jean
de la Motte, Seigneur de Vauclair & 20 à
Trijlan de Malejîroit, Seigneur de la So«
;

raye.

;

&

d'Appigné;
5.

Sibylle, qui s'eft mariée i" à Pierre de
V Hôpital, Seigneur de la Rouaudais
20
à Lancelot de Goyon, Seigneur du Lude
de la Roche-Goyon, Chambellan du Duc
de Bretagne, Capitaine de 100 hommes
de lances en 141 5, dont poflérité. Voy.
;

&

XII. Renaud de Montbourcher, Seigneur
du Bordage, Gouverneur de Rennes & Lieutenant Général en Bretagne, époufa Raoïilette Thierjr, de laquelle il eut
:

i

&

GOYON
6.

de

MATIGNON

Et Jeanne, qui fut
de la Berrue.

femme de

1° N....

Dame

:

riée à

Dame

Thomas,

de Bloflac & de Brecé, maSire de Québriac.

Et du fécond

vinrent

lit

:

;

4.

Et d'autres enfans.

XI. René DE Montbourcher, I" du nom
fa branche. Seigneur du Pleiïis-SaintChriflophe, époufa Béatrix de la Bûchais,
dont vinrent
de

Du premier

te.

1.

Arthur, Seigneur du Bordage, mort jeune;
Renaud, qui fuit
Antoine, Seigneur du

3.

;

Pleflis-Bordage,

lit il

eut

:

René, qui fuit
Jeanne, mariée à Claude de Vay, Seigneur
de la Rochefordière
Anne, qui fut femme 1° de François d'Acigné. Seigneur de Monte jean & 2° de Julien de Tournemine, Seigneur de Montmo;

;

3.

;

réac.

Et du fécond
4.

lit

vint

:

Gabriel, Seigneur de Trémerreuc, qui s'eft
marié 1° à Françoife de Majfuel ; & 2° à
Sufanne Huguet, Dame de Lupin.

XIV. René de Montbourcher, Il^dunom,
Seigneur du Bordage, Chevalier de l'Ordre
du Roi, époufa Françoise, Dame de Montbourcher, du Pinel & du Bois-Chambeilé, fa
parente, fille unique de René, Sire de Montbourcher, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de
Renée de Montcler^ mentionnée ci-deflus.

De

;

2.

;

XIII. François de Montbourcher, Seigneur du Bordage, époufa, i" Jeanne deMalejîroit, Dame de Saint-Gilles; 2° Bonaventtire deBellouan, Dame du Bois-de-la-Mot-

:

;

;

Bois-le-Houx
Et Jeanne.

&

3.

;

tige

8.

2.

François, qui époufa Catherine de Lesbiejl,
dont il n'eut point d'enfans (Cette Famille
noble a donné dans Gilles de Lesbiejl, Chevalier, natif du pays de Flandre, un Capitaine & Gouverneur des Ville
Château de
Nantes, en récompenfe des fidèles & importansfervices par lui rendus au Duc Jean,
VI' du nom. Elle porte pour armes d'argent, à une bande de gueules, chargée de
3 coquilles d'or. Armor. Breton, par Guy
le Borgne, p. 172)
René, qui fuit
Anne, qui s'eft mariée à Bertrand, Seigneur
de Landujan ;

4.

7.

1.

2.

;

Françoise, qui s'efl mariée à Claude, Sei*
gneur du Bois de Pacé
Claudine, femme de Robert, Seigneur du

Jean, Seigneur

de Blojfac; & 2° Jeanne de Québriac,
de Chafné. Du premier lit il eut
Jeanne,

René,
la

fuit

Noël, Alain & Guyon
de la branche des Seigneurs de
Maignane, rapportée ci-après

&

3.

5.

;

Grand Ecuyer de Bretagne, époufa

François, qui

2.

6.

X. Bertrand de Montbourcher, Ile du
nom de fa branche_, Seigneur du Bordage,

1.

.

1.

2.

cette alliance vinrent

:

René, qui fuit
Susanne, qui s'eft mariée 1° à Charles de
Champlais, Seigneur de Courcelles & de
Voy. CHAMCervan, dont pollérité
;

.
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MON

MON
PLAIS DE COURCELLES;

&

2« N.... de
Franquetot, Baron de Nogent
du
Et GuYONNE, Dame de Trémerreuc
Bois-de-la-Motte, qui s'eft mariée, en i633,
à Sébajlien-René, Seigneur de Cahideuc &.
de Beaulieu, mort le 2 5 Mars 1670, ^yant
eu poftérité. Voy. CAHIDEUC.

frère unique, qui fuit. Elle a eu poflérité.

1

Voy.

;

3.

&

FRANQUETOT.

XVIII. René-Amaury DE Montbourcher,
Marquis du Bordage, ancien Mettre de Camp
de Cavalerie, eft mort à Paris le 19 Mars
1744, âgé de 73 ans, fans avoir été marié.

BRANCHE

XV. René DE Montbourcher, Ilhdu nom,

des Seigneurs de la

Seigneur du Bordage, époufa Elijabeth du
Bouays, Dame de Méneuf& en eut
.

2.

René, qui fuit
Catherine, femme de Jacques de SaintGermain, Seigneur de Fontenay
Françoise, mariée à Charles de Miffant,
Seigneur de Crafville
Elisabeth, qui époufa Jean de Montgominéry ;
Henriette, qui s'eft mariée à Paul du
Bouays, Seigneur de Méneuf
Et Debora, femme de Paul de l'Isle, Sieur
de l'Isle-en-Gal.
;

;

3.

;

4.

5.

;

6.

XIII. René de Montbourcher, Seigneur
de Chafné (fils puîné de Renaud, Seigneur
Lieudu Bordage, Gouverneur de Rennes
de Raoulettenant Général en Bretagne,
te Thiery), époufa Julienne de la Maignaen eut:
ne,o\x Magnanne,

&

&

&

Jacob, qui fuit ;
2. Et Jacques, Seigneur de Beaulieu, qui
s'eft marié à Renée Renouard, dont vint :
Julienne, Fondatrice du Monaftère des
Grandes Urfulines à Rennes, où elle fe
1.

XVI. René de Montbourcher, IV* du
nomj Marquis du Bordage, obtint en fa faveur l'Eredion de cette Terre en Marquifat,
par Lettres du mois de Mai 1 65 6_, enregiftrées
à Rennes le i3 Octobre fuivant. 11 époufa A/arthe Durcot^ Dame de la Grève, dont vint
XVII. René, Sire DE Montbourcher, V®
du nom. Marquis du Bordage, Seigneur de
Poligny, du Lion-d'Angers, Baron de la
Armées du Roi
Grève, Maréchal des Camps
Colonel d'un Régiment de Cavalerie, tué
au fiège de Philippsbourg, le 18 Odobre
1688. 11 avoit époufé, par contrat du mois
de Juillet 1679, Elijabeth de Gqyon, fille
puînée d'Amaury, Ill« du nom. Marquis de
la Mouflaye, Comte de Plouer & de Quintin,
&c., Gouverneur de Rennes, & d'HenrietteCatherine de la Tour-d'Auvergne ; celle-ci
fille d'Henri de la Tour, Duc de Bouillon,
Prince de Sedan, Maréchal de France, &
d' Elijabeth de NaJJ'au- Orange.
Elle eft
morte le 18 Octobre 1701, laiflant
:

&

fit

I.

i.

René-Amaury, qui fuit;
Et Henriette de Montbourcher du Bordage, née en 1672, qui s'eft mariée, par
contrat du 4 Décembre 1699, à François
de Franquetot, Duc de Coigny, Maréchal
de France, Chevalier des Ordres du Roi &
de la Toifon d'Or, qui eft mort le 18 Octobre 1759, & elle le 8 Novembre 1751,
étant devenue héritière des Marquifats du
Bordage, de la Mouflaye & de la Seigneurie du Lion-d'Angers, par le décès de fon

Religieufe.

XIV. Jacob de Montbourcher, Seigneur
de la Maignane, époufa Olive-Yvette du
Bois, dont vinrent
:

Olivier, qui fuit
3. Et Jeanne, Religieufe à Saint-Sulpice.
I.

;

XV.

Olivier de Montbourcher, Seigneur
Maignane, Confeiller au Parlement de
Rennes, eut de Gabrielle Girault, fon épou-

de

&

:

Maignane, o«

M AGNANNE.

:

1
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la

XVI. René de Montbourcher, Seigneur
la Maignane, Confeiller au Parlement de
Rennes, qui s'eft marié avec Madeleine de
Montalembert, fille unique d'André (de la
branche établie en Bretagne, éteinte), & de
Francoije Vallain. De cette alliance fontif-

de

fus:

René, qui fuit ;
DE Montbourcher,
Et N..
Marine.

Officier

de

XVII. René DE Montbourcher, Seigneur
de la Maignane, Préfident à Mortier au Parlement de Rennes en lySî, a époufé N....
Briand, de laquelle on ignore s'il a des enfans, faute de Mémoire. (Cette branche fubfifte.)

Les armes
de gueules.

:

d^or, à 3

channes,ou marmites

MONTBRON, en Limoufm Terre,
& Baronnie unie a celle de la
Grillière, & érigée en Comté, par Lettres
*

Seigneurie

:

1

MON

i55

MON

du mois d'Odobre 1724, enregiflrées le 3o
Décembre fuivant, en faveur d'Henri-Augujie de Loménie de Brienne, Secrétaire
d'Etat. Voy. LOMÉNIE.
* MONTBRUN, en Dauphiné, Diocèfe
de Grenoble Terre & Seigneurie érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Février
1620, enregiflrées en la Chambre des Comptes de Grenoble le 12 Février i633, en faveur de Jean du Puy, fils de Charles, Seigneur de Montbrun, Chef du Parti Huguenot, fous les règnes de Charles IX & d'HENRi III, forti de Tune des plus anciennes Maifons du Dauphiné, dont étoit Raymond du
Pujy, premier Grand Maître de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem. Voy. PU Y-MONT;

BRUN (du).
* MONTBRUN, autre Terre &

Seigneuen Languedoc^au Diocèfe de Lodève,qui
avoit le titre de Comté, 3i appartenoità l'Evêque de Lodève depuis l'acquilition qu'en
fit Pierre de Perrière.
rie,

MONTC

A LM, ancien ne Mai fondu Rouergue, diflinguée tant dans l'Epée que dans la
Robe, connue dès la fin du X 1® fièclCj par
1

tems auquel vivoit
I. Simon de Montcalm, Seigneur du Viala
& de Cornus, dans le Diocèfe de VabreSj qui
eut pour fils_,
II. HeyraldkMontcalm, Seigneurdu Viala, marié au mois de Mars i3o2, à Reveillade de Chavauon, fille à^Ajiorg de Chavanon^ laquelle, étant veuve, tefta le 5 Avril
i335, & laiQa pour fils,
m. Bertrand de Montcalm, Seigneur du
Viala, enterré dans l'Eglife des Frères Prêcheurs de Millau, lequel fut père de
IV. Bernard de Montcalm, Seigneur du
Viala, qui tella le 4 Oflobre iSjô, ^ voulut
être enterré dans l'Eglife des Frères Prêcheurs de Millau, en la tombe de fon père.
De Romaine de Folaquier, fon épouie, il
filiation fuivie,

laiffa

:

V. Raymond de Montcalm, Seigneur du
Viala, de Cornus, de Saint-Veran, qui ren-

hommage

7 Septembre 1428, à Jean
d'Armagnac, Vicomte de Creillcls, pour fa
Terre de Saint-Veran. Il acheta, le 4 Février
144 de Bertrand de Vilfec, quelques dépendances de Saint-Veran. llépoufa Aigline de
dit

1

le

,

MicheliSj laquelle, étant veuve, tella

le

1

Novembre 1457, en
qui

i36

faveur de fon fib aîné,

fuit.

VI. Jean de Montcalm, né le 10 Juin
Seigneurde Saint-Veran, de Tournemire, du Viala, de la Baume, de Pradines&
de la Panoufe, Confeiller du Roi & Maître
des Requêtes de l'Hôtel, par Provifions du
Roi, données à Millau le 10 Mai 1437, dont
il prêta ferment entre les mains de l'Evêque
de Maguelonne (aujourd'hui Montpellier), le
16 du même mois, rendit hommage le 10
Juillet 1462, pour fa Terre de Saint-Veran,
à Jean, Comte d'Armagnac, Vicomte de
CreifTels. Dans la fuite, ayant été accufé d'avoir adhéré au parti du Comte d'Armagnac,
il fut pris & mené à Tours, avec Guillaume
& Gaillard de Montcalm, deux de fes enfans,
& tous fes biens, ainfi que ceux de fon fils
aîné,furentconfifqués; mais Louis XI, mieux
informé, reconnut leur innocence & les rétablit dans tous leurs biens, par Lettres Patentes données aux Montils le 21 Mars 1471.
Il tefta le 17 Juin 1485. Il avoit époufé, le 6
06lobre i^\.'^S, Jeanne de Go^ou, fille de Gz/j',
Seigneurie Go^on & de Mélac, au Diocèfe
de Vabres, petite-nièce de Dieudonné de
Go^on, Grand Maître de Rhodes, fi connu
par la mort du dragon dont il délivra cette
Isle. De ce mariage vinrent
14.07,

:

1.

Guillaume, qui

2.

Jean, Religieux Bénédidin de l'Abbaye de

Nant

fuit

;

;

Protonotaire du Saint-Siège,
Prieur de Sénillac & de Sumène
4. Guy, auteur de la branche des Barons de
Montcliis, &c., rapportée ci-après;
5. EusTACHE, Religieux de l'Abbaye de Nant
Prieur de Saint-Sauveur du Larzac;
6. Gaillard, qui fut employé par Charles
VIII dans plufieurs négociations & envoyé, avec l'Evêque d'Albi& du Bouchage,
en divers lieux, pour de grandes affaires,
exempté, à caufe de cela, de l'arrièreban du Rouergue. Il époufa, le 20 Janvier
494, Marguerite de Joyeuje, fille 6^ Louis
W*" du nom, Baron de Joyeufe, & de Jeanne Louvet. Elle étoit veuve de Jean de Fo~
rejiier, Seigneur de Vauvert, Candiac
de Marguerittcs, qui avoit acquis ces Terres
du Baron de la Voûte, & qui les donna à
3.

Antoine,

;

&

&
1

^

&

femme
Montcalm

fa

;

vert, depuis qu'il

VIII
de

la

que Gaillard de
Seigneur de VauCharles
l'eut époufée

ce qui

fit

fe qualifia

nomma

:

Provifions
charge de fon Maître d'Hôtel ordi-

le

ainfi

dans

les

MON

MON
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accorda à Lyon,
de la même
le 22 Janvier 1496. Le 17 Juin
année, le même Prince lui fit don d'une
amende de 1,000 livres, en reconnoiflance

naire,

que ce Prince

lui

Hélis, qui s'allia à Jean Robert, Juge Criminel de Nîmes;
Et Louise, qui s'eft mariée à Jean Guiraud,
Seigneur de Villecomtal-Ia-Panoufe, qui,
en i55o, étoit tuteur honoraire des enfans
de René, Seigneur d'Arpajon.

8.

9.

des bons & agréables fervices qu'il lui avoit
rendus, tant à la guerre qu'autrement.

Louis XII le pourvut auflï, le 7 Juillet
i5oi, d'une charge de Maître d'Hôtel. Il
Vauvert,
fe trouva, en qualité de Baron de
aux Etats de Languedoc, tenus en i5i3;

Grand

fut

Bailli

duGévaudan, Gouverneur

&

Gouverneur de
de Marvéjols, Capitaine
Grèzes. Marpiœrite deJoyeufe, fon époufe,
lui donna, le 2 5 Avril i5oo, fes trois Terres de Vauvert, de Candiac & de Marguerittes, ce qui lui caufa un grand procès
avec Louis tic Levis, Seigneur de la Voûilstranfigèrent enfemble le 8 Odobre
te,
i5i5: la Terre de Candiac lui refta,
celles de Vauvert & de Marguerittes retournèrent à Louis de Levis. Il mourut à Ai-

&

&

margues

7.

le

9

Novembre

iSig.

Il

s'étoit

re-

marié avec Marguerite de la Mijfe, veuve
de Jean Sarrati, Premier Préfident du
Parlement de Touloufe, dont la fille époufa
fon neveu & fon héritier;
Et MicHELLE, femme de Jean, Seigneurie
Rocofel, dont elle devint veuve.

VII. Guillaume de Montcalm, Seigneur
de Saint-Veran^ deTournemire & du Viala,
Juge Mage de Nînnes le 9 Janvier 1488 &
Lieutenant Général du Sénéchal de Rouergue, dénombra la Terre de Saint-Veran le
16 Février i5o3, & tefta le 12 Avril i5o5. Il
avoit époufé, le 6 Juillet 1479, Delphine de
Bérenger de la Berthoulène, fille de JV....
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VIII. Jean de Montcalm^

Seigneur de

Saint-Veran, Tournemire, du Viala, de
Cornus, & auffi de Candiac, comme héritier
de Gaillard de Montcalm, fon oncle, naquit
de
le 5 Décembre 1480, & fut Juge Mage
Nîmes en i5o3 & i532; il donna fon dénombrement le 17 Avril i5i4, rendit hommage
à l'Evêque de Nîmes, Procureur de Charles,
Duc d'Alençon, & du Vicomte de Creiflels,
le 2 Juin i520, pour la Seigneurie de SaintVeran; fut un des CommiiTairesdu Roi aux
Etats de Languedoc, alfemblés à Pézénas au
mois d'Avril i528; Confeiller au Gran4
Confeil, commis, en 1 587, avec Savonnières,
Général des Finances en Languedoc, pour
l'aliénation du Domaine, &, en i539, pour
l'emprunt fur le Clergé, & pour tenir les
grands jours en Velay. Il tefta le 2 Septembre
1540.

Il

avoit époufé, le 28 Février i5o6,

de Jean, Premier
fille
Touloufe, & de
de
Parlement
Préfident du

Florette Sarrati,

Marguerite de

&

la Mijjfe. Elle mérita,

par

Cour de
Marguerite, Reine de Navarre, fœur de

fon fkvoir

fon efprit, d'être de la

François P'.

Il

eut de fon mariage

:

i5i7j &. fut enterrée, aulTi bien que fon maaux Cordeliers de Millau. Leurs enfans

François, qui fuit;
Louis, Prieurde Millau en 540
Dauphine, qui s'eft mariée, le 5 Janvier
i 526, à Gabriel de Liiet^, Baron d'Aramon
& de Valabrègues, AmbalTadeur à Conftantinople, fille de Jean de Luet^, Seigneur
de Jeanne, Baronne de
defdits lieux,

furent

Laudun

de Bérenger de la Berthoulène, Seigneur
de la Roiniguière. Elle tefla le 21 Oftobre

1

.

2.
3.

1.

:

Jean, qui fuit ;
François, Prieur

Larzac

4.

de

Saint-Sauveur du

7.

;

Françoise, qui s'eft mariée 1° à François
de Pa\ée, Seigneur de Servas,avec lequel
ellevivoit le 2 Septembre i540;&2'' à N....

;

&

Louis, Prieur Commendataire de Millau
Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Nîmes ;
4. Jacq'jf.s, Chevalier de Rhodes, dont les
preuves furent admifes par Charles de Rochechinard, Grand Prieurde Saint-Gilles ;
5. GiLLiON, Benédicflin à Nant;
6. Raymond, Bénédiélin à Saint-André de
Villeneuve, Prieur de PoufiUac, Diocèfe
3.

d'Uzès

;

&

ri,

2.

i

;

Françoise, qui a époufé Odon de Bonamy,
Seigneur de Peyre, & mère d'Odon de Bonamy, qui tranfigea, le 17 Aoiàt 1547, avec
François DE Montcalm;

5.

6.

7.

d 'A ireba u doiife ;
Gabrielle, qui s'eft mariée, le 19 Juin
I 343, à Jean de Gênas ;
Isabelle, qui s'eft mariée, le 19 Novembre
1546, à Charles de Bucelli, Seigneur de la

Mauflbn;
Et autre Gabrielle, Religieufe.

IX. François de Montcalm, Seigneur de
Saint-Veran', de Candiac

&

deTournemire,

Capitaine de Galères, fervit en cette qualité
à plufieurs expéditions ou voyages de mer à
à Naples, fous le Prince de
Conftantinople

&

1

MON

i3g
Salerne

MON

& le Capitaine

Poulain, Général des
Galères, comme il réfulte des Lettres d'Etat
en furféance_, du 22 Juin i553, adreflfées à la
Chambre du Tréfor de Paris, Il avoit tranfigé, le i5 Mai 1547, avec Robert de Roquemartine. Grand Prieur de Saint-Gilles,
confirma la donation que Gaillard de MontCALM, fon grand-oncle, avoit faite à l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, de la Selve-Godefque, dans la Terre de Vauvert, qui forme
aujourd'hui la Commanderie de la Selve. Il
fe battit en duel, à Avignon, avec Fulcran de
Montlaur, qui mourut de fes bleffures le 7
Février i55i ; obtint des Lettres de grâce
teftale
au mois d'Avril de la même année,

&

&

22 Mai 1564. Il avoit époufé, le 27 Juillet
i5^6jLouife desPorcellets, ûUed' Honorât,
de Marguerite
Seigneur de Maillanne,
de
des Porcelnièce
Louife
Pontevès,
de
tets, femme de Jean de Budos, Baron de

&

&

Portes,

&

bifaïeule

enfans furent
1.

du grand Condé. Leurs

Allant accompagner fa coufine. Honorée
DE MoNTCALM, femme du Seigneur de Convertis, qui alloit marier une de fes filles, il
fut tué par des voleurs, qui l'attaquèrent
près de Lodève, vers le 8 Février 1674,

&

qui enlevèrent à

3.

4.

6.

;

vinrent
1.

Louis, qui fuit

Marguerite,

3.

Sénillac

;

Louise, qui s'allia à Claude de Vabres,
d'Avèze, fils de
Seigneur de Beaufort

&

i65i,

laquelle

fidial

de Nîmes.

Et du fécond
5.

à

Nîmes

le

1 1

Février

lit

vinrent

:

Seigneur de la Baume, qui
Capitaine dans le Régientretenu en Hollande
fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie
fous le Duc de Rohan en 1628. La paix
s'étant faite avec les Proteftans l'année
fuivante, Louis XIII lui donna un Régiment. Il fit la charge de Maréchal de Bataille à l'Armée que commandoit le Duc
de Rohan, dans la Valteline, & y mourut
François,

commença à fervir
ment de Châtillon,

&

;

;

;

Marthe, morte

avoit époufé, le 3o Avril
1610, Jean de Baudan, Confeiller au Pré-

1

Sauteyrargues, qui tefla le 3 Août 1672
2" le 24 Odobre i584, avec Guillaume
de Raimond, Seigneur de Brignon & de

;

mariée, le 28 Août 1604,
avec Jacques de Hauteville, Confeiller en
la Chambre des Comptes de Montpellier ;
Gabrielle, qui époufa, le 2 3 Septembre
i6o5, Maurice de Baudan, Seigneur de
Veltric

4.

Nîmes le 4 Septembre 1627;
Marguerite, mariée, le 18 Juin 56o, à
Jean de Pelegrin, Seigneur de la Roque,
Garceval, Montredon & Sainte-MargueriDauphine, qui s'eft mariée, le 7 Août 1567,
avec Claude de Banne, Seigneur d'Avéjan,
Baron de FerreyroUes, &c., dont des enfans. Voy. BANNE d'AVÉJAN. Elle fit
une donation à Jacques, fon petit-fils, le
4 Juin i635, & mourut en Mars 1640;
Gabrielle, qui s'eft mariée 1° avec Pierre
de Blaujac, Seigneur de Valfons, Claret

:

2.

;

&
&
7.

:

Louis, qui luit ;
Daniel, Seigneur de Tournemire, mort à

te
5.

X. Louis de Montcalm, 1er du nom. Seigneur de Saint-Veran, Candiac & Tournemire, tefla le 3 Avril 1600, & mourut au
Château de Tournemire le i3 Oftobre 1628.
11 avoit époufé, 1° le 4 Mai i583, Marthe
de Go^on, Dame de Gozon, Mélac & SaintVidor, fille de Jean, Seigneur de Go^on, &
de Marthe d'A^émar-Montlaur elle porta
ces biens à fon mari, aux conditions de porter le nom & les armes de Go:{on ; 2° le 1
Août 1594, Anne de Clermont duBofc, qui
tefla le 23 Mai 1604
& 3° le 23 Septembre
1612, Sufanne de la Tour. Du premier lit

Honorée de Montcalm

l'argent qu'elle avoit
2.

8.

Honoré, Seigneur de Saint- Veran, qui
en i 662, & s'empara de Beaucaire le 2 Juin i562. Ventabren, l'un des Chefs des Catholiques, étant
allé l'affiéger dans le Château, il s'y défendit fi bien, qu'il l'obligea de lever le fiège.

& d'Anne de
Gabriac ;
Et Susanne, qui s'efl mariée, le 6 Avril
i585, avec Antoine de Fujol, Seigneur de
Lanuéjols & de Vébron.

Jean, Seigneur de Beaufort,

:

prit le parti des Proteftans
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le
6.

i^Juillet i632

;

Et Madeleine, morte le 2 5 Juillet 669, femme, dès le 9 Juin 1614, de Louisde Freton,
qui fervit en Hollande fous Châtillon, &
mourut le 20 Août 1625.
1

XI. Louis DE Montcalm, Il^du nom. Seigneur de Saint-Veran, Candiac, Tournemire, la Baume, du Viala, Cornus, du Caftellet, Mélac, Gozon, &c., pourvu, en 161 3,
d'un

office

de Confeiller en

la

Chambre de

l'Edit de Caftres, fut employé, par le Cardi-

nal de Richelieu, pour faire la paix avec les
Proteftans, en 1629, pour la démolition des

MON

MON
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Nîmes, Millau

Fortifications des villes de

&

Milices des Cévennes
Alais,
pour déaufecours de Leucate, en 1637,
couvrir les menées de Chavagnac, en 1642.

pour mener

les

&

en 1 644,
mourut le 18 SepFévrier 1648,
tembre 1659. Ilavoit époufé, 1" le 27 Mars
1610, Siifanne de Rafpal, Dame de Saintde Sufanne de
Benezetj fille de Firmin,
2° le 24 Novembre i632, IfaMontgros;
Il

fut fait Confeiller d'Etat ordinaire

&

tefta le 2

&

&

beau deBoJfuges,

fille

de Philippe, Seigneur

duTriadoUj & d'Anne de Bocaud, lors veuve de Guillaume de Calvet. Du premier lit
vinrent
1.

2.

Seigneur de Saint-Veran, Candiac, TourneMélac, né à
mire, Gozon, Saint-Vi6lor
Nîmes le i" Mars 161 1, Confeiller en la
Chambre de l'Edit, féante à Caftres, tefta le
28 Juin 1664, & mourut au Château de
Tournemire, le 18 Janvier 1669. Il avoit

&

époufé_, le

Calvet,

Guillaume, Confeiller à

1.

Louis, qui fuit ;
François, Seigneur du Caftellet, mort

le 12

;

Daniel, Seigneur de

la

Maurice, Seigneur du

laiffant

Caflellet

;

;

2.

3o Juin 1639, Louis de Bayard, Baron
de Ferrières, Seigneur de la Croufette
de Burlats
Marthe, mariée, le 11 Octobre 1640, avec
Charles de Durand, Baron de Senegas
SusANNE, morte à Thoard le 2 Décembre
1695, laquelle avoit époufé, le 3o Janvier
i65o, Baltha^ar de Bafchi, Seigneur de

4.

3.

&

5.

;

Saint-Eftève, Vaunaves, Barras, Tournede la plus grande partie de Thoard,
Major du Régiment de Cavalerie du Baron

fort,

&

&

d'Aubais, né le 3o Mai 1623,
20 Mars 1669.

Et du fécond
9.

10.

lit

fortirent

mort

le

:

Jacques, mort le 7 Août 1643
Et Françoise, morte à Laufanne au commencement de l'an 1680. Elle avoit époufé,
le 16 Janvier 1662, François de la Tour,
Seigneur de Mallerargues, dans la Paroiffe de Thoiras, au Diocèfe d'Alais, de Mons
fut
d'Yeuzet, qui tefta le 2 Mai 1696,
père de N... de la Tour, Seigneur de Mallerargues, qui commandoit un Régiment
au fervice de Frédéric-Auguste, Roi de
Pologne, à la bataille de P'rauftadt, le i3
Février 1706.
;

&

&

XII. Louis DE MoNTCALM, III® du nom^

Jean-Louis, qui fuit ;
Gaspard, né en 1643, Capitaine dans le
Régiment des CuirafTiers, bleffé à la bataille de Caffel, mort le 16 Janvier 1682
Daniel de Montcalm-Gozon, né en 1645,
premier Capitaine & Commandant un bataillon dans le Régiment de Turenne, tué
à la bataille de Caffel le 11 Avril 1677;
Maurice de Montclam de Pujols, né en
1648, Capitaine dans le Régiment de Condé, bleffé d'un coup de fauconneau au fiège
de Naerden, aux Pays-Bas, en Septembre
;

;

8.

:

LouisE-GuYONNE,néele 19 Janvier i665,
morte à Genève le 10 Odobre 1740
Et Elisabeth, Damoifelle de Gozon, née
en 1667, vivante à Genève en 1759.

Jacques, Capitaine d'Infanterie, mort à la
Valteline le 7 Août 1643;
Gabrielle, Dame de Saint-Benezet, morte
au mois d'Août 1708, qui avoit époufé, dès
le

7.

Pierre, Seigneur de Saint-Veran, Confeilau Parlement de Touloufe, mort le 8
Avril 1695. Il avoit époufé, le i5 Juin
166 3, Madeleine de Vignôles, fille de Gafpard, Préfident de la Chambre de l'Edit
âCEléonore d'Arpajon-Brode Caftres,
quie:{. Elle eft morte à Genève en 1705,

&

Baume, Capitaine

Juillet 1675.

6.

des

ler

:

5.

Chambre

la

:

au Régiment de Montpezat, qui d'Anne de
Maijîre, fa femme, laifla
Louis, Aide de Camp du Maréchal de
Schomberg, qui eft mort des bleffures
qu'il reçut au fiège de Bellegarde, en
4.

24 Novembre i632, Jeanne de
en partie de Gigean, fille de

Dame

Comptes de Montpellier, & à'Ifabeau de
Bojuges, féconde femme de Louis de Montcalm W, fon père. Leurs enfans furent

:

Décembre 1660
3.
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6.

1673;
Et Anne-Louise, Damoifelle de Candiac,
née en 16 5o, morte à Candiac le i3 No-

vembre

1707.

XIII. Jean-Louis de Montcalm, Seigneur
de Saint-Vi^lor, né le i" Mars 1641^ devint,
par le décès de fon frère aîné_, Seigneur de
Saint-Veran, de Candiac, de Tournemire,
de Gozon, de Mélac, 6i mourut au Château
de Candiac le i^'' Odobre 1 7 3 Il avoit époufé, le 26 Janvier 1662, Judith de Vallat,
Dame de Gabriac, Saint-Martin-de-Campcelade, le Folaquier, Saint-Julien-d'Arpaon,
en partie de
Beaffes, Pierrefort, la Vigerre,
Pompidou, fille de Louis de Vallat, Seigneur
de Roquetaillade, Maréchal de Camp, tué en
de Louife de Gabriac^
Catalogne en 1646,
héritière de la branche aînée de la Maifon de
1

.

&

&

MON
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Gabriac. Elle mourut à Montpellier
Janvier 1680, & lailTa de fon mariage

le

3

:

1.

2.

3.

Jean-Louis-Pierre, qui fuit;
Louis-Daniel, auteur de la branche des
Barons de Gabriac, rapportée ci-après;
& 4. Louise & N.... de Montcalm.

XIV. Jean-Louis-Pierre de MontcalmGozoN, Seigneur de Mélac^ Gozon, SaintVi6lor_, Melvieu, Montredon, Notre-Damedu-Bofc & du Caftellet, né au mois de Septembre i668j époufa, le 17 Novembre ijoS,
Madeleine de Girard de Coulondres, fille
de Jean-Paul de Girard, Seigneur de Coulondres, Tréforier de France à Montpellier,
& de Françoife de Trégoin de Ricardelle. De ce mariage il a eu
1. Louis-Marcel de Montcalm-Mélac, reçu
Page du feu Roi à la Grande Ecurie en
1724, mort en 1726
2. Albert-Déodat, dit le Marquis de Go^on,
mort, ayant fervi dans les Régimens de
Navarre & de la Marine
3. Jean-Paul-Joseph de Montcalm-SaintVeran, d'abord Enfeigne & fucceffivement Capitaine des Vaiffeaux du Roi;
4. Claude-Gaspard, appelé le Chevalier de
Montcalm, d'abord Page du Roi dans fa
:

;

;

Petite Ecurie, puis Enfeigne de Vailfeau,
tué en 1748, étant embarqué fur une Efcadrc du Roi qui combattoit contre une Armée Angloife
;

5.

Louis-Jean-Pierre-Joseph, qui fuit
Louise- Fançoise, née en Janvier 1705,
morte Abbeffe de Rieunette, au Diocèfe de
Carcaflbnne
Marie-Sabine, Abbefle de Villemur, près
de Cadres
Madeleine, morte Religieufe Bénédi6line
à l'Abbaye du Monaftère à Rodez;
Esprite-Madeleine, qui s'eft mariée à N....
de Naujac de la Devè^e, Seigneur de Rozières, dont un fils, ancien Officier de la
Marine
Et Claire-Thérèse-Eléonore, qui époufa
Jo/eph de Puel du Beffet, Vicomte de
Parlan, Seigneur de Trébas, dont un fils,
;

6.

Jean-Paul-Joseph- François, qui fuit;
Déodat-Louis-Barthélemy, né le i Juin
1764, reçu Chevalier de Malte en 1765
Et trois filles l'aînée, reçue à Saint-Cyr, en
Avril 1770; la féconde Penfionnaire à
l'Abbaye Royale de Prouille, & la troifième,
Penfionnaire à l'Abbaye de Villemur, dont
Marie-Sabine de Montcalm, fa tante pa1.

2.

;

ternelle, eft Abbeffe.

XVI. Jean- Paul -Joseph

9.

Gabriac, &c.

XIV. Louis-Daniel de Montcalm (fécond
de Jean- Louis, & de Judith de Vallat),
né à Gabriac, Diocèfe de Mende, le 2 3 Septembre 1676, Seigneur de Saint-Veran,
Tournemire, du Viala, de Cornus, la Panoufe, Saint-Julien-d'Arpaon, Saint-Martin, le
Folaquier, BeaflTes, Pierrefort, la Vigerre,
Candiac
Veflric, Baron de Gabriac, eft
mort à Montpellier le i3 Septembre 1735. Il
avoit époufé, le 3o Avril 1708, Marie-Louife-Thérèfe de Lauris, née le 1 5 Octobre 1 692,
fille de Jofeph-Mathias de Lauris de Cajîellane. Marquis d'Ampus, &c., & de Marie
de Vaffadel^ Dame de Vacqueyras. De ce
mariage il a eu
fils

&

:

1.

Louis-JosEPH, qui fuit;

2.

Jean-Louis-Pierre-Elisabeth, né à Candiac, le 7 Novembre 1719, mort à Paris le
8 Odobre 1726, lequel avoit fait des progrès furprenans dans les Langues HébraïLatine,
avoit acquis des
que, Grecque
connoifiances extraordinaires à ion âge,
par l'éducation de la nouvelle méthode du

&

&

Bureau Typographique, dont l'Auteur

;

3.

XV. Louis-Jean-Pierre-Joseph DE Montcalm, Baron de Saint- Vi£lor, né en 1724, cidevant Capitaine au Régiment d'Auxerrois,
s'eft trouvé à la bataille qui s'eft donnée auprès de Piaifance, en Italie, le 16 Juin 1746,
où il a reçu plulieurs blelfures, ce qui l'a
forcé de quitter le fervice. Il a cpoule, en

;

4.

fit

première expérience fur cet enfant.
(Voy. fon éloge, au mot Candiac, dans
Moréri, Edit. de 1759)
Louise-Françoise-'! HÉRÈSE, née à Tournemire le 17 Juin 1710, qui s'clt mariée, le 2
Février 1728, à Antoine de Viel, Seigneur
de Lunas, Baron du Pouget, Préfident en
la Chambre des Comptes de Montpellier,
mort au Château du Pouget le 26 Août
1742. Elle en a eu le Marquis de Lunas
{Louis-Daniel-Antoine-Jean de Viel), qui
1760, avec Maries'eft marié, vers l'an
Retny de Boullenc de Samt-Kemy, dont
Antoine- Louis-François de Vicl, baptifé à
la Madeleine en 17b.
Louise-Charlotte, née à Candiac le 4
Janvier 17 14, mariée, le 3 Mars 1734, à
la

marié.

1755, Marie-Elifabcth du Puy-Monthrun,
élevée à Saint-Cyr, dont font ififus :

François de

BRANCHE
des Barons de

;

jo.

-

Montcalm, né le 20 Janvier 1756, a été reçu
Garde de la Marine à Toulon, en Mars 1770.

;

8.

i

:

;

7.
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Gilbert de MaJJillan, Juge Mage & Préfident au Prélidial de Montpellier;
Et Hervée-Macrine, née à Candiac le 19
Juillet 1723, qui s'eft mariée, i» le 6 Février 1750, à Jean de Faret, appelé le Marquis de Fournès, Maréchal de Camp, mort
à Montpellier, en Novembre 1756 & 2° à

Août 1737, qui

1

N.... tfe Leiiton,

Marquis d'Ef-

4.

couloubre.

Louis-Joseph, Marquis de Montcalm,
Seigneur de Saint-Veran, Candiac, Tournemire, Veftric, Saint-Julien-d'Arpaon, Baron
de Gabriac, né à Candiac le 28 Février

XV.

17 12, Lieutenant Général des Armées du
Roi, Commandeur honoraire de l'Ordre de
Saint-Louis, &c., a d'abord été Enfeigne
dans le Régiment de Hainaut, Infanterie, le
16 Août 172 1, puis Capitaine en Septembre
1729, nommé Colonel du Régiment d'Auxerrois, Infanterie, le 6 Mars 1743, Chevalier

de Saint-Louis le 2 1 Avril de la même année
fervit, en 1746, en Italie, dans l'Armée du
Maréchal de Maillebois, qui le détacha, le i"
Mai, avec quatre bataillons, pour occuper le
porte important d'Alice, près d'Acqui, où il
avoit 1,000 Piémontois, qui fe retirèrent à la
vue des François fut établi dans Alice pour
y commander, & ayant marché par des chemins impraticables, la nuit du 9 au 10 Mai,
il enleva i5o barbetsqui étoient dans Montebono, à quatre lieues d'Alice; fut fait Brigadier le 20 Mars 1747, Meftre de Camp d'un
Régiment de Cavalerie de fon nom en 1749,
Maréchal de Camp le 1 1 Mars lySô,
Lieutenant Général des Armées du Roi, le 20 Octobre 1758. Le Marquis de Montcalm étoit
Commandant en Chef des Troupes Françoifes dans l'Amérique Septentrionale, quand
il
fut tué dans un combat donné devant
Q.uébec, en Canada, le 14 Septembre 1759.
(Voy. fon éloge dans le Mercure de France de Jan\ier 1760, p. 2o3 & fuiv.) 11 avoit
époufé,le3 O^obre 1736, Anne-AngéliqueLouije Talon du Boulaj-, fille poflhume
à'Omer Talon, Ille du nom. Marquis du
Boulay, &c.. Colonel du Régiment d'Orléa-

nelle

;

DORIA.
XVI. Louis-Jean- Pierre-Marie-Gilbert,
Marquis DE Montcalm-Gozon, né le 10 Oélobre 1738, a été Meftre de Camp du Régiment
de Montcalm, Cavalerie, qu'avoit fon père.

BRANCHE
des Barons de

nois. Infanterie,

mort

le

1.

Louis-Jean
fuit

2.

-

&

eurent:

Pierre- Marie- Gilbert, qui

;

de Montcalm (quatrième fils de
& de Jeanne
de Go\on), époufa. Marguerite de Lageret,
de laquelle il eut

Tome XIV.

Guy

VII.

:

1

.

2.

Gaillard, qui fuit
Odon, que François de Caftellane établit
fon Vicaire Général de l'Abbaye de SaintAndré d'Avignon, dont il étoit Camérier.
Il fut Prieur de Saint-Théodore du Lar;

zac

;

qui époufa Jacques Sarras,
Seigneur de Bernis;
5. HÉLis & Agnès.
4.
3.

Fr.\nçoise,

&

VI IL Gaillard de Montcalm, Juge Mage
de Nîmes le 18 Avril 1542, tefta le 20 Juillet
unde de Combes,
i565. Il avoit épongé
Damede Montclus, d'IffiraCjdeSaint-Andréde
de-Roquepertuis, du Gard, d'Orgnac
Trefques, fille de Philippe de Combes, Seigneur de Trefques, & à^ Yolande de Bo:{ène.
eut pour
Elle tefta le 20 F-évrier i566,
enfans

M

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Charles, Seigneur du Caftellet, Isle dans
le Rhône, lequel époufa FrdfHfo//e<fe Merle,

François-Déodat-Gilbert, né le 3o Septembre 1744, reçu Chevalier de Malte de
minorité en 1745
Angélique- Louise -Thérèse, née le 3o
;

3.

10 Juillet 1709,
Ils

Montclus, Seigneurs de
Tresques.

Jean, Seigneur de Saint-Veran,

&

de Marie-Louife Mole.

femme

Et Louise- Françoise-CharlottedeMontcalm-Gozon, qui s'efl: mariée, le 6 Janvier
1766, à Jean-Henri Doria, fils de JofephFrançois, & de Marie-Sylvie de Raoujfet,
fa féconde femme. Elleaeu poftérité. Voy.

5.

;

;

a été la troifième

de François-Charles-Xavier de Coriolis
de Villeneuve, Marquis d'Efpinoufe, Baron
de Corbières, feptième Préfident à Mortier
de fa Maifon, de père en fils, au Parlement
d'Aix. (Voy. CORIOLIS, tom. VII, col.
186 & fuiv. de CQ Diâionnaire.)
N.... DE Montcalm, héritière de la Marquife de la Bourdonnaye^ fa tante mater-

;

Touloufe à
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I.

dont

il

a eu

:

Gaillard-Esprit, Seigneur du Caflelqui mourut, le 2 Mai 1642, après
avoir tefté le 16 Décembre 1641, en

let,

J

MON
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faveur de Louis de Montcalm, Seigneur de Candiac, fon coufin
Robert, Capucin
Ferdinand de Montcalm-Castellet,
reçu Chevalier de Malte en iSSg;
El Jeanne, qui s'eft mariée à N.... de
Bellon de Molé^on.
;

2.
3.

4.

3.

;

Robert, né en 1542, d'abord Avocat Général au Grand Confeil, le 23 Juillet iSyi,
puis Maître des Requêtes en lôjS, qui fut
commis en 1572, avec Guillaume de L,a-

récompenfedesfervices que lui & fes antéceffeurs de la Maifon de Montcalm rendoient
depuis 3oo ans à la Couronne. Il vendit fa
Charge^ en iSSg^ à Louis de Rochemore,
époufa Siifanne de Lejîrange, veuve A' Antoine de Vogué, Seigneur de Sainte-Colombe,
fille de Louis de Lejîrange, Baron de
Boulogne, Chevalier de l'Ordre du Roi,
de Marie de Langeac. Elle vivoit en 1614,
& eut de fon mariage

&

&

&

:

moignon,pour connoître des défordres arrivés au fait des Gabelles, en Dauphiné &

Louis, Baron de Montclus, qui fut Capitaine de Chevaux-Légers. Ayant affiégé
Marguerittes, Bourg à une lieue de Nîmes,
que les Protefians avoient fortifié, il le prit
mais il reçut une bleflure, dont il mourut
le même jour, 21 Septembre 087, n'étant
âgé que de 24 ans. II fut enterré dans l'Eglife des Minimes d'Avignon, où on lui éleva un tombeau
Anne, qui fuit

i.

&

en Provence,
ce fut alors qu'il fit connoiflance avec Jacques-Augufte de Thou,
qui le nomme Jean, au lieu de Robert. Il

;

pourvu, le 2 3 Août iSyô, d'une charge
dePréfident à Mortier au Parlement d'Aix
contribua à l'utilité & ù rembellilTement
de la ville d'Arles, par un acqueduc, des
moulins, & en laifTant à l'Hôpital 6,oooécus

fut

;

;

2.

fon tefiament le 6 Janvier i SyS,
mouun codicille le 20 Octobre i 585,
rut deux jours après à Arles. Blanche de
d'or.

Il fit

&

Châleauneuf, fa femme, fille de Trophime,
Seigneur de MoUèges, ^à' Anne de RenaudAlein, lui fit élever un monument dans
l'Eglife de Saint-Trophime, où on lit fon
Epitaphe. Elle étoit veuve de Georges d'Aiibret, & elle tefla le 24 Septembre
589
Anne, née en i5i5, qui s'efi: mariée, le 6
Février i538, à Jean de Boileaii, 111*= du
nom, Seigneur de Cailelnau &. de SainteCroix, au Diocèfe d'Uzès, Tréforier du Domaine en la Sénéchaufiee de Beaucaire,
;

;

X. Anne de Montcalm, Baron de MontSeigneur de Trefques, époufa Jeanne
de Fay, fille de Jean de Fay^ Seigneur de
Peyraud & de Vezenobres, Sénéchalde Beaucaire, & de Marie, fille naturelle d'Henri^
clus,

Duc de Montmorency.

le i3

Voy. BOILEAU de CASTELNAU
Catherine, née en i5i6, mariée, 1° à Ermengaud de Faucon, Seigneur de Souvignargues, mort avant le 18 Mars i556 &

Et Marie, qui s'eft mariée, le 7 Janvier
i582, avec Jacques de Nicolài, Seigneur
de Méas, de Cavillargues, & en partie de
Sabran & de Bagnols elle mourut avant
1614.

Odobre i562, & elle a Nîmes,
le3i Décembre i5g6, ayant eu des enfans.

mort

;

3,

&

i

4.
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en eut:

1,

Jean, qui

2.

Et Françoise, qui s'eft mariée, le 21 Juin
1634, à Antoine du Roure, Comte de Saint-

fuit

;

Remèze.

;

5.

;

2° à N...., Seigneur de Saint-Aiiban. Elle
étoit

à
6.

veuve

Nîmes

le 3

Avril 1692,

&

fut enterrée

;

Et Marguerite, qui s'eft alliée à Honoré
de Roqiie/euil, Seigneur de Converti.

IX. JicAN DK Montcalm, Baroii de Montclus, Seigneur de Trefques, Iflirac, SaintAndré-de-Roquepertuis, du Gard & d'Orgnac. Juge Mage de Nîmes^ par la réfignation de fon pèrej fut pourvu le 24 Février
i55i, & reçu au Parlement le 8 Août 562
il préfida, en cette qualité^ aux Allcmblées
que tinrent les Habitans de Nîmes^ à l'occafiondcla journée de la Saint- Barthélémy, dont
il empêcha les défordres. Hicnri III lui donna, le 4 Mars i579,unepenlionde iooécus,cn
i

:

XI. Jean de Montcalm, Baron de Montclus, Seigneur de Trefques, tefta le 27 Septembre 1637, & étoit mort en 1641. Il avoit
époufé, au Château de Lullan, le ig Juin
1628^ Diane-Gabrielle d'Audibert, vivante
en 1647, fille de feu Charles d'Audiiert^Seigneurde Lulîan, Goudargues, Saint-Marcel,
de Marguerite d'Albert de Montdrogon,
Dame de Saint-Andro-d'Olcrargues & en
partie de Sabran. De ce mariage vinrent

&

:

1

.

2.

Marie, qui fuit
Marguerite, Religieufc Urfuline
le 6 Mai 1G43
;

ù

Alais

;

3.

Jeanne, Religicufe Urfuline à Avignon
en i65o
Et Gabrielle, née en i636, qui s'eft mariée, le 24 Janvier i65i, avec Jacques de
Vivct, Seigneur de Saint-André.
;

4.

XII. Marie de Montcalm^

Dame de Mont-

-

dus

MON

MON
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&

époufa,

de Trefques,

1647, Loitis de

le

25 Août

Vivet, Préfident en la

Cour

des Aides de Montpellier elle mourut avant
fut grand'mère de Louis-François
i65o,
de Viret de Montclus, Evêque de SaintBrieuc, lacré en Mai 1728^ lequel a hérité
;

&

du Maïquilat de Montclus, de
Montpezat
Mailon;

fa

&

eft

il

mort

Juillet 1755. (Voy.

celui

de

autres Terres de
Evêque d'Alais, le 23

de toutes

les

MONTCLUS.)

Les armes écarteîé, au i d'aT^ur, à 3 colombes d'argent, becquées & membrées de
gueules; aux 2 & 3 de fable à la tour fur
montée de 3 tourelles d'argent, qui eft de
MoNTCALM \&aujf de gueules, à la bande d'a:[ur, bordée d'argent, & une bordure cornponée de billet tes d'argent, qui efl: deGozon.
(Titres originaux confervés au Château de
Candiac_, Diocèfe de Nîmes ; Journal du
Duc de Montmorency de l'an i5Sj; Mémoires manufcrits confervés à la Bibliothèque du Marquis d'Aubais; HiJL & Mémoires de M. de Thou; Mémoires de Rohan;
Recherches hijîor. & chronolog.fur l'établiJJ'ement & la fuite des Sénéchaux de
Beaucaire 5- ie A^zme^, par Guiran ProcèsVerbaux des Etats de Languedoc; Tablettes
généal., hifior., ^c, part. V^ pag. 3o5;
Moréri; \'HiJî. héroïque de la Nobleffe de
Provence, t. II, p. i56, &c., &c.)
:

^

;

&

MONTCAVREL, Terre Seigneurie
en Boulonnois,qui a palTé, par alliance, dans
la Maifon de Mailljr, & qui fut érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Mars
1687, enregiftréesle 14 Avril 1690, en faveur
de Louis de Maillj^, qui obtint de nouvelles
Lettres au mois de Mai 1691, enregiftrées le
ler Mars i70i_, pour donnera ce Marquifat
la dénomination
de Mailly-Montcavrel.
Voy. MAILLY, branche des Marquis de
*

Jean-Pierre de Montchal, Seigneur de
Grange (fils d'ANxoiNE de Montchal, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
& de Catherine de Torveon, fa féconde
femme), fut Confeiller au Grand Confeil,
reçu le 7 Janvier i632. Maître des Requêtes
le 29 Décembre 1637^ mourut en i653,
fut inhumé aux Grands-Auguftins. Il avoit
époufé, I" le 16 Décembre i635, Françoife
d'Aleffo (petite-nièce de Saint François de
Paule), ^\\t à' Olivier d'Aleffo, Seigneur de
Ragny, Correcteur des Comptes, & de Marie-Anne du Buijfon; elle mourut, fans enla

&

&

quêtes,

&

vinrent

:

ancienne

&

&

&

Marie Camus. De

ce

mariage

1680, qui mourut le 23 mai 1686, fans al]iance,& fut inhumé aux Grands-Auguftins.

du nom,
16 Février 1680, mourut le 7 Septembre 1698,
à 46 ans. Il avoit époufé, le 9 Septembre 683,
Renée Henin, fille de Nicolas Henin, Secrétaire du Roi,SLde Marie- Catherine de Cuignières. Leurs enfans furent
Jean-Pierre de Montchal,

II®

Confeiller au Parlement de Paris

le

1

:

1

.

4.

&

Trois garçons, morts en bas âge
Marie-Renée, néele 2Ô Juin 1684, qui s'eft
mariée, en Septembre 1700, à CharlesHonoré Barentin, Maître des Requêtes
Intendant de Dunkerque, mort en Septemelle en Septembre 171 1, inbre 1705,
humée aux Grands-Auguftins, laiffantdeux
Montchal.
fils. L'aîné porte le nom de

2.

3.

;

&

&

Voy.

6.

comme on

peut le voir dans le Martyrologe
des Chevaliers de Malte, par de Gouffendans les Eloges de tous les Precourt,
miers Préfidens du Parlement de Paris, par
Blanchard, imprim. en 1645. On y voitdeux
Chevaliers de l'Ordre, père
fils. Maîtres
d'Hôtel du Roi, d'où font ifîus Charles de
MoNTCHAL, Archevêque de Touloufe, l'un
des plus grands Prélats du fiècle pafle,
Jean-Pierre, qui fuit, fon frère confanguin.

àe

Jean-Pierre, qui fuit;
Et Charles-Louis, Avocat Général en la
Cour des Aides de Paris, le 10 Février

1.

2.

7.

BARENTIN;

le 14 Juin i685, morte le
Mars 1692
Anne-Gabrielle, née le 16 Mars 1687,
morte le i5 Décembre 1688;
Et Marie-Catherine, née le 16 Mai 1688,

Elisabeth, née
14

MONTCHAL, Famille noble &

&

fut inhumée à
Novembre 1645,
2» en 1649, Elifabeth du
Saint-Gervais;
Pré, fille de Barthélémy du Pré, Confeiller au Grand Confeil, puis Maître des Re-

fans, le 2

5.

Nesle.

i5o

;

reftée fille, vivante

en 1739.

Nous trouvons auffi Pierre de Montchal,
Seigneur de la Grange (fils de Pierre, Seide Jeanne de Bagneur de la Grange,
chaffon)^ qui fut reçu Confeiller au Grand
Confeil le 20 Juin i6'36. (Extrait en partie
du Mercure de France de Juillet 1724, p.

&

1640.)
Jij

MON

i5i

MON

Les armes
de gueules; au chef
chargé de 3 molettes d'éperon d'a:^ur.
:

*MONTCHAMP,
cèfe de

Bayeux

:

c'eft

d'or,

défaut de titres ne permet pas de remonter,
1 1 19. llefi fait mention de lui dans
les anciens Cartulaires de l'Eglife de Vienne,
à caufe des différends qu'il eut avec l'Archevêque Guv, qui depuis fut élu Pape fous le
nom de Calixte II. Ces différends furent
des
terminés dans l'Aflemblée des Prélats
grands Seigneurs de la Province, à laquelle
le

vivoit en

en Normandie, Dioune Seigneurie qui

appartient depuis très-longtems à la Maifon de Percy, l'une des plus illuftres de la
Province de Normandie, i(Tue dcAIainfred,

venu de Danemark vers le tems du fameux
RoLLONj Duc de Normandie. Guillaume de
Crennes, Chevalier, Seigneur de Mont& Davien, Capitaine & Bailli d'EvreuXjfut privédefes biens
dignités par Henri, Roi d'Angleterre,
pour avoir refté fidèle au Roi de France,
Marie de Crennes, Dame de Montchamp,

champ, du Bois-Giroult

&

ce Pape préfida, dans la ville de Romans,
avant d'aller prendre pofienîon du SaintSiège. Amédée eut pour enfans
:

r.

&

&

&

Hu

venu, en ligne directe,
Antoine-Guillaume de Percy, Seigneur de
Montchamp, Baron de Montchauvet, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne de Tofcane, qui s'efl marié le 3 Mars 17 19. Voy.
cette alliance

Terre Sainte en
1122. Il étoit un des principaux Officiers
des Croifades
on le conjedure avec fondement, par la beauté de fon tombeau, qui
exifte encore dans l'Eglife Saint-Jacquesle-Mineur, hors des portes de Jérufalem,
fur lequel font fes armes & une épitaphe
avec cette infcript'on :Hic jacet Claudius

MONTCHANIN, ou MONCHANAIN:
de gueules, au chevron d'or.

MONTCHAUVET,

en Normandie, à
trois lieues de Vire Terre
Seigneurie qui
a appartenu à une Famille noble du nom
d'Anfernet. Michel d'An/ernet, Chevalier,
Seigneur de Montchauvet, fit, en 1476, un
appointement avec le Prieur du Plefïis, touchant les droits de la Grange de ce lieu.
Jacques d'Anfernet, Seigneur de Montchauvet, époufa Perrine du Pont-Bellenger^ par
traité du 18 Avril 1482, & laifï'a Julien, qui
fut père de Jean d'Anfernet^ Seigneur de
Montchauvet ^àn Mefnil-Patry,qui,par difpenfe, s'allia, en i562, à fa confine, Sufanne
du Pont-Bellenger, fille de René, Baron de
Montbray. La Seigneurie de Montchauvet ix
paffé depuis dans d'autres Maifons.
:

&

—

MONTCHENU,

en Dauphiné. L'ancienneté de cette Maifon eft telle, qu'on ne
fait fi c'eft de la Terre de Montchenu que
les Seigneurs, qui la pofledent encore, tirent
leur nom, ou fi ce font eux qui le lui ont

donné. Il eft du moins certain qu'ils n'en
ont jamais porté d'autre.
I. Amédée de MontchenUj au-delà duquel

la

MoNTECANUTUs. ObUt anno M.C.X.X.II.
Hiftorien du Dauphiné)

(Voy. Chorier,

efl:

PERCY.

*

Claude, qui mourut à
:

fon héritière, époufa_, fuivant un
fa fille
contrat de 1429, Guillaume de Percy^ Chevalier, fils aîné dei?o^er?,Chevalier,Seigneur
de
guet te de Chiffrevajt.
de Percy,

De

l52

;

Et Guillaume, qui

2.

fuit.

Guillaume de Montchenu, fut dénomChevalier & magnifique Seigneur., dans
fon contrat de mariage, avec Marie de Moirenc, en 11 24. Leur fils,
III. Jean DE Montchenu, vivoit en 1162,
& eut pour femme Béatrix de Grolée. Son
II.

mé

fils,

IV. Albert de Montchenu vivoit en 1 197,
pour femme Marthe de Montlaur. De
ce mariage vinrent

& eut

:

1.

2.

Eudes, qui fuit
Jacques, Chanoine & Chantre de l'Eglife
de Vienne, Il falloit alors faire des preuves
de noblefle pour être reçu dans ce Chapi;

tre.

V. Eudes de Montchenu fe maria, en 1 227,
avec Hélène de Sajfenage, dont vint
VI. Falque DE Montchenu, !«• du nom,
qui vivoit en 1 290. En 1 278, il avoit été garant, avec Aimarde Poitiers, Comte de Valentinoisj & les autres principaux Seigneurs
du Dauphiné, d'un traité entre le Dauphin
Humbertj I^"" du nom,& Béatrix de Savoie,
fa belle-mère. En 1292 la Princefle Anne
fit une donation, de l'autorité d'Humbert,
fon mari, à Jean, leur fils, de tout le Dauphiné cet afle fut pafié à Vienne, en préfence de l'Archevêque, qui l'autorifa
de
l'Archevêque d'Embrun ; de Jean, Evéque
de Valence &. de Die ; de Guy, Evéque du
les principaux Seigneurs y confentiFuy;
:

:

;

&

MON

MON
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rcnt,

comme Amé, Comte

mar de

Poitiers,

Comte de

de Genève; AiValentinois,

&

Il eut pour femme
de Guillaume, Connétable du Dauphinéj dont il eut
VII. Falque de Montchenu_, II* du nom^
dénommé Chevalier, Seigneur de Montchenu,
de Moras, de !a Roche-de-Glun, &c.j qui fut
auffi témoin à une donation que fit Béatrix
de Savoie, à Amédée, comte de Savoie, fon
coufin. \\Q\xX.à''Alix de Bocfo:{el, fon époufe,
VIII. JoFFREV DE MoNTCHENu, duqucl On a

Falque de Montchenu.

Anne de

Roujfillon,

fille

:

plufieurs acles, entr'autres

Chevalier, Seigneur de Montchenu, Châteauneuf-de-Galaure, qui fervit dans les
guerres de Flandre, avec un autre Chevalier
&dix Ecuyers, en i386. Il fut aufïi deftiné à
fervir en qualité de Chevalier Banneret,avec
un Chevalier Bachelier
1 8 Ecuyers. II épou2° Bérengère
fa 1° Pauline de Brejfïeu;
Pelet d'Alais. Du premier lit il eut

&

&

:

1.

3.

fuit.

lit

vinrent

:

Geoffroy, Chanoine, Doyen

Lyon

le

&

Richard, qui

Et du fécond
2.

une tranfa6lion

Prince Henri, Dauphin, dans laquelle
il eft qualifié de Chevalier, noble & puijfant
Seigneur. Il époufa Jeanne de Rolland
d'Annonay, de la Famille de Canillac, &,
par fon teftament, de l'an iS^-S, il inititua
héritier Falque de Montchenu, fon fils, qui
le chargea d'envoyer à fes dépens
fuit,
avec

i54

&

Comte de

;

Et Eudes, ou Hugues, lige de la branche
de Montchenu-Châteauneuf, rapportée ciaprès.

XII. Richard, II^ du nom. Seigneur de
Montchenu & de neuf autres Terres, Chambellan d'Ame VIII, Duc de Savoie, & Che-

rOrdre de l'Annonciade, époufa
Catherine de Montagu, dont il eut
XIII. Philibert DE Montchenu, qui fervit,
en qualité de Chevalier Banneret, dans l'Armée du Dauphin, depuisle Roi Charles VIII.
Il époufa Bonne de Rivoire, & en eut
valier de

:

deux hommes à la Croifade, qu'on méditoit
alors pour le fecours de la Terre Sainte.
Barthélémy, autre fils de Joffrey, fut Abbé
Général de Saint-Antoine, enfuite Evéque

—

:

&

de Béziers. Il vécut faintement,
mourut
dans l'Abbaye de Saint-Antoine. Son corps
futmisdansun tombeau neuf, dans le Choeur.
L'Eglife de Béziers demanda des reliques de
fon Prélat, mort en odeur de fainteté,
on
lui envoya fon bras droit.
IX. Falque de Montchenu, III« du nom,
Confeiller du Dauphin Guigues, figna en

1.

2.

&

cette qualité

un

traité,

entre ledit

Dauphin

&

Louis de Poitiers, où il eft qualifié de
Chevalier. Il y a dans les Archives de la
Maifon de Montchenu une donation à lui
faite par Guillaume de Poitiers, en 1 338, où
il prend la qualité de Chevalier^ noble &
jpuijfant Seigneur de Montchenu.Ce Falque
de Montchenu figna l'ade de capitulation de
la ville de Romans en i343,
prêta ferment
de fidélité à Philippe dk Valois, à qui le
Dauphin avoit cédé la province de Dauphiné.
Falque époufa i° Alix Allemand; & 20 Ajrmarde d'Albon. Il eut plufieurs enfans, en-

&

tr'autres
1.

2.

:

Richard, qui fuit ;
Et Humbert, Archevêque de Vienne.

X. Richard de Montchenu époufa, en
345, Jacquette de Ternier (d'une des plus
illuftres Maifons de Savoie), dont vint
1

:

XI. Falque de Montchenu, IV« du nom,

Antoine, qui fuit
Et Philibert, ou Jean, qui fut de l'Ordre
de Saint-Antoine &. Commandeur de Rovere, en Piémont. Le Duc de Savoie le
chargea de quelques négociations auprès
du Roi Louis XI, qui l'envoya, en qualité
de fon Ambaffadeur, auprès de P'rançois II,
Duc de Bretagne, &. il le récompenfa, en
lui donnant l'Evêché dé Viviers.
;

XIV. Antoine de Montchenu accompagna
le

Roi Charles VIII dans fon expédition du

& fe fignala furtout à
& à la bataille de For-

Royaume

de Naples,

laprife de

Capoue

noue. Ce Prince récompenfa
lefaifant fon

Chambellan

en
Vien-

fes fervices,

& Bailli du

nois & du Valentinois. Il eut de fon époufe,
Louife de Clermont,
XV. Marin de Montchenu, premier Maître
d'Hôtel de François I""', Sénéchal du Limoufin & de la Balte-Marche, Bailli du Viennois, &. Commandant pour le Roi dans les
provinces du Lyonnois, Forez & Beaujolois.
11 rendit de grands fervices au Roi François P'', avec lequel il combattit aux journées d'Agnadel & de Marignan. Il leva, par
ordre de ce Prince, 12,000 lanfquenets, qu'il
commandoit à la bataille de Pavie, où il fut
fait prifonnier avec le Roi, qu'il ne voulut
jamais quitter, & fut conduit en Efpagne

I

MON
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MON

avec lui. S. M. voulut toujours l'avoir auprès d'ElIe;
revenu en France^ le Roi le
chargea de lever 6.000 Suifles^ ce que Marin

&

DEMoNTCHENufitavectantdedéfintéreflement
qu'il engagea^ pour cette levée, les Terres
qu'il polTédoit en Savoie & dans le Comté de
Genève, lefquelles furent, par la fuite, faifies
vendues par fes créanciers,, 11 futj par ordre de François I", médiateur entre Charles, Duc de Savoie, & Philippe, fon frère,
Comte de Genève, dont il arrangea les dif-

après fa mort, fut reverfible à Jacquette de
la Queuille, qu'il avoit époufée le 25 Janvier 1445. 11 eut le commandement de 100
hommes d'armes,
laiffa de fon mariage

&

1.

2.

férends à leur pleine fatisfa6fion. 11 eut encore plufieurs Commifllons très-honorables ;
enfin étant mort à Saint-Germain-en-Laye
au fervice de fon Prince,
près de lui, Fran-

&

:

çois I"" lui accorda

la prérogative, qui eft
bien rare, d'être enterré à Saint-Denis, où
l'on voit encore fon tombeau. Il avoit époufé
Antoinette de Pontbriand,
n'en eut que

&

filles, fa voir

1

:

Marie, qui époufa,

1.

i'^

Claude, Seigneur de

Châteauvieux ; 2° en i538, Louis d'Harcourt, Baron de MafTy, duquel elle eut
podérité. Voy. HARCOURT; & 3" en

—

i555, Antoine, Sire de Pons, Comte de
Marennes, Chevalier des Ordres du Roi,
dont elle eut aufli des enfans
2. Et autre Marie, qui s'eft alliée à Claude
;

DE MoNTCHENu, Seigneur de Châteauneuf,
fon couûn au cinquième degré, rapporté
(Ainfi finit cette branche aînée.)

vint

BRANCHE
Montchenu-Chateauneuf.

&

:

.

Falque, qui fuit
Et Jean, tige de la branche des Seigneurs
de Thodure, rapportée ci-après.
;

2.

X

I I

.

Falque de Montchenu, Vc du nom,

fonda dans

fa

Terre de Châteauneuf, en 1456,

les Cordeliers des Charrières. Il fut

bellan
fe

de

fes

hauts

faits

Cham-

récompende guerre, de ceux de fes

du Roi Louis XI,

qui, en

rendus à
ancêtres, &
la Couronne, lui fit donation de la Terre
Seigneurie de Moirenc avec (es dépendances.
des fervices qu'ils ont

&

Le même Prince

lui

fit

au(Ti

:

XV. Antoine de Montchenu, Gouverneur

XII. Eudes, ou Hugues de Montchenu,
(fils de Falque, IV^ du nom,
de Bérengère Pelet d' A lais, fa féconde femme), Chevalier, Seigneur de Château neuf-de-Galaure,
&c., époufa, en iSgô, Claude de RouJJillon^
fille de Guillaume, Maréchal de Dauphiné.
De cette alliance vinrent
1

de France.

XIV. Geoffroy de Montchenu fe maria, en
1484, avec Marguerite de Compois, dont

ci-après.

de

:

Geoffroy, qui fuit
Et Georgette, qui s'eft mariée, en 1461,
à Imbej't de Batarnay. Ce mariage qui (fuivant VHiJî. génér. du Dauphiné, & les démêlés de Falque de Montchenu, père de
Georgette, avec Louis XI) caufa une révolution étonnante dans la fortune de la
Maifon DE Montchenu, & lui procurâtes alliances les plus honorables & les plus flatteufes. Il en fortit quatre enfans, deux garçons & deux filles Jeanne de Batarnay
fut mariée, en 1489, à Jean de Poitiers, &
donna naiflance, entr'autres enfans, à Diane
de Poitiers, DuchefTe de Valentinois, qui
s'eft mariée, en i5i4, à Louis de Bre^é^
Comte de Maulévrier, dont une fille, Louife
de Bre^é, qui s'eft mariée, en
547, à
Claude de Lorraine, Duc d'Aumale. Elle
fe trouve aïeule, au cinquième degré, du
Roi de Sardaigne, & au fixième, de Louis
XV & du Roi d'Efpagne régnant;
Marie de Batarnay, autre fille de Georgette
DE Montchenu, & fœur àe Jeanne, époufa
Guillaume de Joyeuje, Maréchal de France. Elle en enlAnnet de Joyeuje^ qui époufa la fœur de Louise de Vaudémont, Reine
;

&

deux

i56

une penfion qui,

du Mont-Saint-Michel, en Normandie, qui
époufa, le 23 Novembre i5i6, Agnès Allemant, & en eut
XVI.Claudede Montchenu, Chevalier de
l'Ordre du Roi, fon Panetier & Gentilhomme de fa Chambre, qui fut Grand Bailli du
Viennois & de la Brelïe, & commanda pour
le Roi en Dauphiné. Dans le tems que le
Dauphiné étoit pays d'Etat, les Seigneurs de
Montchenu étoient des principaux Membres
:

Il y a dans les Archives de
Maifon plufieurs Lettres évocatoires
qui leur font adreflées, entr'autres, une
d'HENRi II à Claude de Montchenu, par laquelle ce Monarque le pria & lui ordonna

de l'Aflemblée.
cette

d'afiifter

ù

l'Affemblée

defdits

Etats,

lors

prochaine, dans l'efpérance que la préfence
de ce Seigneur termineroit quelques différends qu'il y avoit entre la Nobletfe&leTiers
Etat. Ce Claude de Montchenu époufa Ma-

MON

MON
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MoNTCHENu, fa coufinc au cinquième
degré, deuxième fille de Marin, dernier mâle
RIE DE

de

branche aînée.

la

en eut

Il

:

XVII. François de Montchenu, qui s'eft
marié, en i584, à Dame Geneviève de Dia-

&

proche parente de
qui étoit pupille
Louis de Diacetti, Comte de Châteauvillain,
Prince titudont le fils, Scipion, fut Duc
laire d'Atri & de Melfi, au Royaume de Naples. De ce mariage naquirent
cetti,

&
:

2.

Claude, Meftre de
France
Antoine, Meflre de

3.

Duc de Savoie
Pierre, Meltre de

1.

Camp au

fervice de

;

Camp

au fervice du

;

rain au fervice
4.
5.

du

Camp du Régiment
même Prince;

Lor-

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et François, Religieux de l'Ordre de SaintAntoine, mort à Rome, où il fut député, par
fon Ordre, auprès du Pape Urbain VIII,
fon parent, par Geneviève de Diacetti, fa
mère.

XVIII. Jean-Baptiste de Montchenu fut
Lieutenant-Colonel du Régiment, dont fon
frère Pierre ctoit MefiredeCamp. Il époufa^
par contrat du 6 Juin i655, Marie de Langon, qui, après la mort de fon mari, fat gratifiée d'une penfion confidérable du Duc de
Savoie, comm.e veuve d'un Officier diftingué
à fon fervice. Elle fut

N

Bujfon de BuJJy, Premier
fille de
Préfident du Bureau de la Généralité de Bourges. (Nous ignorons s'il en a eu poflérité.)

fy,

BRANCHE
titres

qués à M. Chérin, Généalogijie des Ordres du Roi, pour entrer dans les Chevaux-Légers de la Garde ordinaire de
S. M., en 1774^ 1775XIII. Jean de Montchenu, Seigneur de
Thodure (deuxième fils d'EuDEs, ou Hugues DE Montchenu, & de Claude de Rouf^//on), partagea avec Falque, fon frère aîné,
les biens de leur père, par a6le du 14 Mars
1467. Marguerite de Montchenu, fa coufine, veuve de Bermond de Brion, lui fit donation de la Terre de Thodure, lors de fon
la ratifia par ade du 7 Avril
mariage,

&

T477. 11 en fut mis en pofleffion le 5 Juillet
fuivant par la Chambre des Comptes de Dauphiné,
en rendit hommage le 17 Juin
1480. 11 avoit époufé, par contrat du 5 Odobre 1465, Jeanne de Montaigu, dont il eut :

&

1

.

Thodure
extrait

de la Baftie

:

1.

2.

Adrien, Capitaine de Cavalerie
Et Nicolas, qui fuit.

;

XX.

Nicolas, Comte de Montchenu, Seigneur de Montchenu, de Châteauneuf-deGalaure, &c., époufti, en 1720, Dame Anne
de Vaucocourt de Naillac, d'une grande
Maifondu Périgord. De ce mariage font iffus:
1.

2.

Laurent, qui fuit
Et Adrien, tué à la
;

bataille de

Fontenoy.

XXI. Laurent, ComtCDE Montchenu,

Sei-

gneur de Montchenu, Saint-Honorat, Châteauneuf-de-Galaure, Saint-Bonnet, SaintMartin, d'Oft, &c., en Dauphiné, Brigadier
des Armées du Roi, Chef de Brigade des
Gardes du Corps de S. M. dans la Compagnie
Ecoflbife,
Chevalier de Saint-Louis, a
époufé, contrat figné par le Roi, à Compiègne, le 24 Juillet 1763, N.... Bujfon de Biif-

&

François, qui fit un traité, le 29 Juin 1489,
obtint du Roi,
avec Louis de Montlaur,
pour lui & Georges, fon frère, le privilège
de l'éiablifTement d'une Foire au lieu de

&

mère de

&

Thodure, drejfée fur les
originaux qui ont été communi-

des Seigneurs de

XIX. Claude, Baron de Montchenu, Comte

& Seigneur de plufieurs autres
Terres en Dauphiné & en Savoie, qui fervit
dans la guerre de Hollande,
époufa, en
1666, Madeleine de Luc, dont vinrent

i58

mourut

Il

2.

le

tiré

i

5

de

Novembre 1490, fuivant un
la Chambre des Comptes.

fans alliance

Et Georges, qui

;

fuit.

XIV. Georges de Montchenu, Seigneur
de Thodure, par donation de François, fon
frère, en i5oo, en rendit hommage au Roi,
tefia le 16
à Lyon, le 19 Odobre i5oi,
Janvier i52i. Il avoit époufé, par contrat du
3 Odobre i5oo, nohXe, Louife de Maubec,
en eut
XV. Einard de Montchenu, Seigneur de
Thodure, infiitué héritier par le tefiament de
fon père. Il prêta hommage de cette Terre
au Roi le 9 Septembre 1541, tefta le 21 Nolaitla de fon mariage convembre 1570,
traclé, le 17 Février i533, avec noble Z,antelme de Vinajr^
XVI. François de Montchenu, Seigneur
de Thodure, dont il fit hommage ù la Chambre des Comptes de Dauphiné le i3 Novembre 1608, tefta le 25 Janvier 1606. 11
avoit époufé, par contrat du 21 Août i568,
Marianne de Vallin, dont vint

&

&

:

&

:

MON

MON

XVfl. Gabriel de Montchenu_, Seigneur
de Thodure^ qui tranfigea, le 7 avril 1619^
avec les habitans de Thodure au fujet des
droits feigneuriaux de fa Terre
cet afie

Montchenu, Seigneur de Thodure, né le 9
Mai 1757, eft entré Chevau-Léger de la
Garde ordinaire du Roi en 1774, & eft, en
1778, Officier au Régiment de Meftre-de-

prouve que ce Gabriel
NARD, & par conféquent

Camp Général

i5g

:

étoit petit-fils d'Eifils

de FrançoiSj qui

par fon teftament. 11 renTerre de Thodure à la
Chambre des Comptes de Dauphiné le 19
Juillet 1621^
fit fon teftament le 14 Mai
1647^ dans lequel il rappela fon fils, qui fuit,
qu'il avoit eu de fon mariage contracté le 24
Novembre i636, avec noble Joachime du
l'inftitua

he'ritier

hommage

dit

de

fa

&

XVIII. Joachim-Thomas de Montchenu,
Seigneur de Thodure, fut maintenu dans (a
nobleffe fur la produ6lion de fes titres_, par
jugement de M. du Gué^ rendu le 5 Août
1668. Son fondé de procuration rendit, en
ion nom, hommage de fa Terre de Thodure
en la Chambre des Comptes de Dauphiné le
14 Août i685. Il avoit époufé, par contrat
du 22 Mai i66r_, noble Anne Baudet, dont
il eut
XIX. Louis DE Montchenu, Seigneur de
Thodure, qui en rendit hommage à la Chambre des Comptes de Dauphiné le i5 Mai
1705. Il avoit épouféj par contrat du 29
Janvier 1701, noble Louife de Lemps, la:

quelle tefta le

mariage
1.

2.

elle a

Novembre 1723. De

11

eu

fon

Joseph, qui fuit
Et Abel, appelé /e Marquis de Montchenu,
Armées du Roi,
Maréchal des Camps
mort à Grenoble le 12 O'flobre 1769, âgé
de 61 ans.

Joseph de Montchenu, Seigneur de
Thodure, dit le Baron de Montchenu-ThoDURE, né le ("Mars 1705, Chevalier de SaintLouis &, Colonel de Dragons, a prêté hommage de fa Terre de Thodure à la Chambre
des Comptes de Dauphiné le 4 Août 173 i, &
eft mort le 17 Octobre 1769. 11 avoit époufé,
par contrat du 17 Mai 1756, Henriette-Dominique de Murât de Lejiang, dont il a
lai lié

:

Claude-Marin-Henri, qui fuit;
Victor- François, Chevau- Léger de la
Garde ordinaire du Roi en 1775, puis Officier au Régiment du Roi, Infanterie
Falque-Joseph-Abel;
& 5. Marie-Joséphine t^ Julie-Angélique.
;

3.

4.

Chœur.
Les armes de la Maifon de Montchenu
de gueules, à la bande engrêlée d'argent. Cimier: un griffon d^or armé, avec
fes ailes éployées, naiffant de la cime d'un
cafque ouvert^ accompagné de 2 grandes
lances de gueules, appointées d''a\ur., l'une
à droite & l'autre à gauche. Supports deux
griffons d'or armés. Cri de guerre Montchenu. Devife La droite voie.
font

:

:

:

;

XX.

1.

des Dragons.
Depuis l'établiffement des Frères Hofpitaliers de Saint-Antoine, en Viennois, à
préfent Chanoines Réguliers, il eft d'ufage
qu'à l'Abbaye, chef de cet Ordre en Dauphiné, on fafîe tous les ans une Proceffion folennelle, à laquelle on porte les Reliques de ce
Saint. Cet honneur, dès les commencemens,
fut adjugé aux quatre plus anciens & principaux Barons de la Province, qui furent dèslors dénommés & déterminés. Les Seigneurs
DE Montchenu furent de ce nombre, & ils
onttrès-fouvent faitcette honorable fonction:
quoiqu'on fâche que les différens emplois de
ces Seigneurs les empêchent fouvent de fe
trouver à cette cérémonie, on ne lailTe pas de
les faire toujours appeler au jour marqué, à
haute voix, par un Diacre, à la porte du

:

:

&

2.

i6o

XXI. Claude-Marin- Henri, Baron de

MONTCHEVREUIL,
Maifon de Mornay. Voy.

branche

de

la

MORNAY.

^MONTCLÉRA, Terre & Seigneurie, en
Quercy, polfédée, dans le XV^ fiècle, par
Jean de Gironde, Seigneur de Floiras, qui
tefta le 1 1 Avril i486, & fut cinquième aïeul
de Brandelis de Gironde, en faveur duquel
la Seigneurie de Montcléra & la Vicomte de
Lavaur furent érigées en Marquifat, par
Lettres du mois de Janvier 16 16. Voy. GIRONDE, en Guyenne.

MONTCLEY,

en Franche-Comté d'archargé de 3 têtes
gueules,
de
gent; au chef
de léopard d'or, couronnées du même.
:

Terre, Seigneurie & BaGévaudan, en Languedoc,
Diocèfe de Mcnde, que Mundc de Combes

*MONTCLUS,

ronnie dans

le

porta en dot, avec plufieurs autres Terres, à
GaiZ/iTrc/i/e iWo«fcÉi/m, Juge Magcdc Nîmes,

MON

MON

i6i

eft
fon mari, qui tefta le 20 Juillet i565. Il
de
trilaïeul de Marie de Montcalm^ Dame
fa
de
dernière
la
Trefques,
de
Montclus

&

branche, qui époufa,

comme

Montpellier,
lart.

Août 1647, Louis
Cour des Aides de

le 2 5

de Vivet, Préfident en

la

il

MONTCALM.

a été dit ci-devant à

Cette Terre de Mont-

&

deux
c/«5,unie avec celles d'Iflîrac, du Gard
autres ParoilTes du même Diocèle de Mende,
fut érigée en Marquifat^ par Lettres de 1 683,
en faveur de Jacques de Vivet, Préfident en
Cour des Aides
la Chambre des Comptes

&

de Montpellier. Le Marquis de Montclus,
mort le 2 5 Mai ijiS, avoit époufé, le 2 Septembre 1675, Gabrielle de Trémolet, morte
le 29 Août i678_, dont poftérité. Voy. VI-

VET.
* MONTCONIS, en Bourgogne Terre,
ancienne Baronnie que Claude,
Seigneurie
Comte de la Rodde, Chevalier, Seigneur de
de Saint-Romain, commandant
Charnay
le Régiment de Fontanges, acquit par contrat
du II Mars 171 2. 11 mourut le 3 Mars 1734.
Il étoit d'une Maifon qui reconnoît pour
auteur Bertrand, Seigneur du Château de la
Rodde, en Gévaudan, dès la fin du XIII^
fiècle, lequel eut pour fils Hugues, Seigneur
de la Rodde, qui fit fon teflament en 1344.
le Didionnaire des
(delà)
(Voy.
Gaules, tom. IV, p. 820.)
:

&

&

RODDE

&

MONT-d'OR. Le

Laboureur, dans Les
Masures de V Abbaye Royale de Vlsle-Barbe-lès-Lyon, parle de cette ancienne Maifon, tom. I, chap, 34, p. 166 & fuiv, & tom.
II, p. 448. lien donne la Généalogie jufqu'au

XV«

&

162

dont les principaux villages (en affez
grand nombre), appartenoient à l'Eglife de
Saint-Jean de Lyon, à laquelle ils furent donnés par l'Archevêque de cette Ville, nommé
Alwala, mort en 895, Chef du nom & des
armes, dit-il, de la Maifon de Mont-d'Or.
Il cite un titre, dans lequel il eftfpécifiéque
les Chefs de cette Maifon avoient droit devenir tous les ans à l'Isle-Barbe, le jour de l'Afcenfion, qui étoit la plus grande Fête de cette
Abbaye, & d'y expoler, au peuple fur l'Autel
où étoient les Reliques de cette Eglife, un
Cor ou Cornet d'ivoire, qu'on tenait, par
tradition, être venu de et fameux Roland,
Chef de cette Maifon de Mont-d'Or, lequel
étoit Comte du Mans, Marquis de Bretagne,
Grand Foreftier de France (dont la marque
de cette charge étoit le Cornet), tué à la bataille de Roncevaux en 778, âgé de 42 ans,
pour la querelle de la Foi Catholique. (Voy.
VHiJi. de Bordeaux & Les Annales d'Aqui-

line,

—

taine, part. II, p. 96

&

fuiv.).

Charlema-

tranfporter fon corps en
l'EglifedeSaint-Romain, delà ville deBlaye,
dont il étoit Comte &: Fondateur ; au pied

GNE, fon oncle,

fit

de fon tombeau

il fit

mettre fon Cornet d'i-

&

au chef fon
voire, qu'il portoit en guerre,
Epée, nommée Durandal : ce qui pourroit
faire croire que cette Epée défigneroit qu'il
étoit aufïï Connétable de France. Son corps
fut depuis porté à l'Eglife de Saint-Séverin de
Bordeaux; fon Epée à Rocamadour, en Q_uer-

&fon Cornet d'ivoire^ à l'Abbaye Royale
de risle-Barbe-Iès-Lyon. Il étoit fils de MiIon, Comle d'Anjou, filsd'iMiTARius, arrièrede
petit-fils de Clotaire II, Roi de France,
BERTHEjfon époufe, fœur de Charlemagne.
Roland avoit pour frères Thierry, Duc
Capitaine fous Pépin, Roi d'Italie, mort en
cy,

&

ne croit pas qu'elle foit originaire de la Province de Lyon. Les armes
qu'elle porte, qui font : d'hermines, à la
bande de gueules, brochante fur le tout, lui ,810, Comte d'Anjou; Geoffroy, tué jeune,
dans une bataille que livra Charlemagne aux
font conjecturer qu'elle eft originaire de BreBaudouin, qui fe trouva à la baDanois,
tagne, & queceuxdece nométoientparens de
Il étoit permis à ceux
l'illuftre Roland, \q fameux Paladin, Martaille de Roncevaux.
de la Maifon de Mont-d'Or, qui venoient
quis de la Province de Bretagne, dom il eft
préfenter ce Corne? rf'/vozre, de prendre deux
parlé dans nos anciens Romanciers. 11 ajoute
emboutées de l'argent des offrandes faites en
que ceux ifl'us ou defcendus de ce Roland,
qui font venus s'établir dans le Lyonnois,
l'honneur des Reliques de l'Eglife de l'Abpeuvent bien avoir pris leur nom d'une colbaye Royale de l'Isle-Barbe, pour les diftriline voifine de l'Isle-Barbe, dont les entrailLa cérémonie de ce
buer aux pauvres.
les, non moins riches que fa Juperjicie, lui
Cornet d'ivoire de Roland a duré jufqu'en
ont acquis le nom de Mont-d'Or.
Quoi
i562, que l'Abbaye de l'Isle-Barbe fut entièce
qu'il en foit, les biens de cette Maifon étoient
rement détruite par les Religionnaires,
prefque tous fitués aux environs de cette colCornet a demeuré fans honneur jufqu'en
degré,

&

&

—

—

—

&

Tome XIV.
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MON

i63

MON

1769^ qu'il a été dépofé dans
l'Eglife de Saint-Jean de

Lyon

le
:

Tréfor de

c'eft

ce

que

nous rapporterons plus au long au degré
de la Généalogie de cette Maifon,
que nous allons donner d'après Le Labou-

XVIII

—

reur.
On trouve dans le livre intitulé
Hijî. de l'Eglife & Diocèfe , Ville & UniOrléans, par Symphorien Guyon,
verfité
impr. à Orléans en 1647^ p. 355 ^ fe61. XV^
:

Renaud de Mont-d'Or, Damoifeau,
de l'un des trois précédens, contribua^
pour fa part, à la clôture de la ville de Vifmies (aujourd'hui Neuville), en 1200. Quoiqu'il ne fut alors que Damoifeau, il fut dans
la fuite créé Chevalier,
eut pour-enfans :
III.

fils

&

Guillaume, qui

d

XII, que Philippe de Mont-d'Or étoit
un des principaux Chefs que Bohémond,
Prince d'Antioche, vint chercher en France,
pour fecourir les Chrétiens du Levant, &
qu'il fit merveilles en deux différentes batailles qu'ils eurent contre les Grecs, près
de la ville d'Yraches. (Extrait d'un fragment
La Maifon de
de VHiJl. de France.)
Mont-d'Or appartient, du côté des mères, à
ce qu'il y a de plus grand dans le Royaume
elle defcend d'ALix de Dreux, petite-fille de
Robert I^r, Comte de Dreux, quatrième fils
de Louis le Gros, Roi de France, & d'Adélaïde de Savoie, fille d'Humbert II, Comte
de Maurienne, parles Maifons de Choifeiilde Sallemard, qui
Traves, de Fondras
defcend aufTi de Jeanne de Carency, fille de
Pierre de Bourbon, laquelle fut mariée à
Bertrand de Sallemard en 1469. Elle defcend encore de Béatrix de Savoie, fille de
Louis de Savoie, Baron de Vaud, & de Jeanne de Montfort-T Amaur}"- , par les Maifons
de Clennont, d'Ance\ime & de GramontVachères.
Le Laboureur commence la
Généalogie de cette Maifon à Otho, qui fuit,
ne parlant pas de quantité d'autres qu'on
trouve fans date dans l'Obituaire de l'Eglife
de Saint-Paul de Lyon.
I. Otho de Mont-d'Or devoit être trèspuifTant, car, dit notre Auteur, il vendit à
Girin, Sénéchal de l'Eglife de Lyon (c'efl-àdire Maître d'Hôtel), une Viguerie dont
l'importance peut fe connoître par le prix,
qui étoit de 200 marcs d'argent
1,000 fols:
cette vente eft de l'an i i5o, tems oti vivoit
le Sénéchal Girin. De cet Otho defcendoient
probablement
Berlode MontIL Guichard, Foucher
d'Or, frères, ou proches parens, tous honorés
de l'Ordre de Chevalerie, qui furent témoins
de la belle donation que firent à l'Eglife de
l'Isle-Barbc, en 1186, Etienne, Seigneur de
Villars & Akon de Mont-d'Or, Comte de
fiècle

—

:

&

—

&

:

&

Lyon, mort en

1

196.
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fuit

;

Gqigues

&

Berlo, rap-

portés après leur aîné.

IV. Guillaume de Mont-d'Or, Chevalier,
fut l'un des médiateurs de

l'accommodement

entre l'Abbé de l'Isle-Barbe &, le Seigneur de
Villars, en 1220. Il le fut encore d'un autre
qui fe fit entre Thomas, Comte de Savoie,

&

deux

de la Maifon de Villars, en 1 224.
IV. Guigues de Mont-d'Or, frère de Guillaume, & gendre de Guillaume de Rochetaillée, Chevalier, fut condamné, par Sentence de l'Official de Lyon, de l'an 1228, à
à la garde du Château
contribuer au guet
de Vifmies.
IV. Berlo de Mont-d'Or, autre frère de
Guillaume, Chevalier, engagea, l'année fuivante,àrAbbé de l'Isle-Barbe, quelques biens
qu'il tenoitde lui en fiefjpourallurance d'une
certaine fomme de deniers, par lui emprunDans le même tems vitée dudit Abbé.
voit Etienne de Mont-d'Or, lequel, avec
Guichard de Frens, fut caution pour Humbert de Thoire, Sire de Villars, & Bernard de
Villars, fon frère, qu'ils obferveroient la Sentence rendue par les Archevêques de Lyon,
les Evêques de
de Vienne & de Tarentaife,
Belley, par
Grenoble, Genève, Maurienne
laquelle la Terre de Tefterne, en Chablais,
fut adjugée au Comte Thomas de Savoie,
la terre de la Combe-Saint-Rambert, audit
de Villars. Voilà ce que Le Laboureur rapporte au-delîus de l'an 1254, tom. I, chapitre 34. De l'un des trois frères Guillaume,
Berlo de Mont-d'Or, fortirent
GuiGUES
frères

&

—

&

&

&

&

1.

2.

:

Guy, ou Guillaume, qui fuit
Et Hugues, que Le Laboureur croit avoir
été frère de Guy. II vivoit en 1259 car au
mois de Mai de la même année, il vendit
à Miles de Vaux, Doyen, & au Chapitre de
Lyon, la moitié, par indivis, de la poipe
de Mont-d'Or, & certaines Maifons &
Ver cher es contiguës, li tuées à Fontaines,
pour le prix de 2 5 livres viennoifes. Il les
mit en poiïélTion de ces biens, en préfence
d'Artaud de Charnay, Chanoine de Lyon,
du confentement de Béatrix, fon époufe
racT:e de cette vente eft des mêmes mois &
an ue deflus; il eft fcellé d'un fceau en
;

;

:

MON
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nom, fuivant l'ouverture de fon teftament

plomb de Philippe de Savoie, élu Archevêque de Lyon. Le Laboureur donne à ce
Hugues DE Mont-d'Or, trois filles, favoir

1.

:

1.

2.

net, fon père, vers l'an 1290, à Guillaume

Ruffati, Officiai de l'Eglife de Lyon, depuis
Cardinal. 11 étoit afTiftéde Guigues de Montd'Or, fon oncle. Chevalier; de Guillaumet
de Guillaume
de Mont-d'Or, fon coufin,
d'Arcy, mari de l'une de fes fœurs, qui re-

Scrutatrice, c'eft-à-dire Préfidente à l'Eledion future, l'Abbeffe
étant morte
Et Perronnelle, qui époufa Etienne
du Buijfon, Seigneur dudit lieu, fitué
;

&

à Fontaines, en Franc-Lyonnois, laquelle prend auffi la qualité de fille de
Meflire Hugues de Mont-d'Or, Chevalier. EUetefta, en 1298, au mois d'Avril, après Pâques, fit plufieurs legs à

connurent leurs fceaux, comme témoins de
ce teftament. Cet Humbert, en i333, vendit
à frère Guichard du Puy, Religieux de l'IsleBarbe, certaine dire£le qu'il avoit au terride Fontaines, & il fe retira dès -lors
dans le Bas-Lyonnois. 11 eut de fa femme,
Guicharde de Sar fines,

Prifque de Buenc à Anceà Pierre Rubandy,
auquel
qu'elle qualifia fon Prévôt,
elle donna 40 fols viennois, afin qu'il
fidèle compte à fes hérirendit bon
tiers, de la Terre qu'il tenoit d'elle,
qu'il leur en remit les titres. Elle nom-

toire

ma

VIII. Philippe de Mont-d'Orj Damoifeau,
époufa Sibylle des Verneys, d'une bonne
& ancienne Maifon du Beaujolois. 11 vendit,
en 1 344, quelques droits de dîmes qu'il avoit
en Bombes, près de Trévoux, à Pierre Maurifet de San-Damiano, en Piémont, dit le
Petit Picoreur, moyennant la fomme de 20
livres de bons gros tournois d'argent. 11 eut
de fon mariage

Madame

;

de Bajont,

life

&

&

1.

&

2.

&

pour héritier Jean-Thibaud de
Crémieu, fils de Jean de Crémieu, &
de Guyette du Buijfon, fa fille, à la
charge qu'il ne fe mêleroit point de
l'adminiftration du bien de fes enfans.
Guyette du Buijfon eut d'autres enfans, favoir
Guillaume de Crémieu,
de l'Ordre de Saint-Antoine Perronnet de Crémieu, légataire de quelques
fommes de deniers à prendre fur fa
maifon de Vifmies, & Margaronne, légataire. Pour Perronnelle de Montd'Or, femme d'Etienne du Buiffon, on
:

;

lui

connoît un

fils,

nommé

rité

2.

Perronnet,

3.

eft

2.

3.

on ignore

le

fa

;

VI. Guyonnet DE Mont-d'Or, Damoifeau,
nommé, pour le diftinguer de Guy, fon
père, eut de la femme, dont on ignore le

ainfi

Antoine, qui

fuit

;

Jean, Moine de l'Isle-Barbe, dont on trouve
un a(5le figné de lui, en 1411.
Et Philippe, qui s'eft mariée à Guillaume
de Tholigny, Seigneur d'Albigny, Bully
Montromant, dont les armes font:
fafcé d'or & de fable de 4 pièces.

IX. Antoine de Mont-d'Or, Damoifeau,

femme,

nom,

Guillaume, auteur d'une branche éteinte,
qui s'établit à Collonges, rapportée à la fin
de cette Généalogie ;
Guyonnet, qui fuit
Et Guigues, Chevalier, que le même auteur
dit avoir fait branche.

;

&

DE Hugues.)

V. Guy de Mont-d'Or eut de

Philippe, qui fuit
Et Jean, auteurdela branche des Seigneurs
de Rontalon, éteinte, rapportée ci-après.

:

1.

enterré aux Jacobins. (Voilà ce
que Le Laboureur rapporte delà pofté-

qui

1.

Maifon de ^larzé.

VIL HuMBERTDE Mont-d'Or, Damoifcau,
demanda l'ouverture du teflament de Guyon-

;

GuicHARDE, Religieufe, en 1298, à l'Abbaye de Saint-Pierre de Lyon, dont elle
étoit

<iont

cette

&

:

3.

:

;

la

,

2.

HuMBERT, qui fuit
3.&4. Alix, Isabelle& Marguerite:

dernière fut Sacriftine au noble Chapitre
d'Alix; elle y fonda une Prébende pour
être aflfefléeaux ChanoinelTes de la Maifon
à leur défaut, à celles de
de Mont-d'Or,

Marguerite, qui fe dit fille de Hugues de M ont-d'Or, Chevalier, laquelle
donna lo fols de redevance, qu'elle
avoitau village de Fontaines,à la Charau mois d'Août
treufe de Poleteins
l'ade efl: figné Ce/a, Notaire à
1298

Lyon
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époufa, i°en 1397, Blanche, fille de noble
de Dame IJaLouis d'Hoirieu, Chevalier,
belle, fa femme, laquelle eut en dot 5 00 liv.
tournois payables en divers termes. Son contrat de mariage fut figné par Zacharie de

&

\

Tholigny,

frère

de Guillaume, mari de Phi-

Mont-d'Or; par Pierre dé Montd'Or, dit Pilet, Seigneur de Rontalon; Jean
d'Ars, Jean de la Chanfie & Béraudon de la
Bajîie, Antoine fe maria 2'» à Marguerite
lippe de

Kij

.

MON

MON
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fille de Jean, Seigneur dudit
en Bourgogne, & dUfabeau de Semur.
Les armes de du Fraijne font bandé d'argent & de gueules de 6 pièces. Du premier

du Fraijne,
lieu,

:

vinrent

lit

1.

2.
3.

:

Guillaume, qui fuit;
Louis, dont on ignore la deftinée
Benoîte, qui époufa Guillaume des Efpaux, en Mâconnois, qui portoit pour ar;

mes

:

d'argent, à trois fajces ondées d'a-

Mont-d'Or, Seigneur de Chamboft, oncle de
De ce mariage naquirent deux fils &
trois filles, nommés dans le teftament de leur
père, du 17 Juin i5o6 (reçu par Jean Valentin, Notaire Royal à Vaugneray), favoir :

Jean).

1.

2.

Jeanne, à qui Marguerite du Fraijne, fa
belle-mère, légua la fomme de 40 livres,
pour récompenfe de fervices
Louise, légataire par aumône, de la fomme
de 20 livres
ce qui donne lieu de croire
;

5.

:

qu'elle étoit fille naturelle.

Et du fécond
6.

7.

8.
9.

lit

fortirent

:

;

;

1

X. Guillaume dé Mont-d'Or, Seigneur
fa mère, époufa Catherine de
Sainte-Colombe, Dame de Boyer, en Mâconnois, fille de Philippe de Sainte-Colombe,
de Marguerite du Fraifne, fa belle-mère
le contrat eft du Jeudi avant la Fête de SaintHilaire, Evéque, 1424, figné Romagne. De

&

:

:

dont deux fils Claude & Claude Mathieu;
une fille, Charlotte Mathieu, à qui Jean
DE Mont-d'Or, leur aïeul, donna à chacun
5 livres monnoie du Roi.
:

&

Xn. Antoine de Mont-d'Or, II'' du nom.
Seigneur d'Hoirieu, de Vaux & de Montragier, époufa, par contrat pafle au Château
des Forges, le 6 Août i5i2. Barbe de Sarron (qui portoit pour armes d'argent, au
griffon de gueules, armé & becqué d'azur,
furmonté d'un lambel de 3 pendans du même), fille d'Antoine de Sarron, Chevalier,
Seigneur des Forges, Fourneaux, &c.,
mère
d'AnceliJe de Chandieu. Ses père
étant morts alors, elle fe maria, du confende l'avis de Raoul-Benoît & de
tement
:

&

&

&

1.

Jean, qui

2

Et BarthélemYjOU Bertauld, dit Antoine,
Seigneur de Boyer, donataire de la moitié
des biens de fon père, & de la Terre de
Boyer, du côté de fa mère. Il eut un fils,

;

d'une alliance inconnue,

&

;

d'Hoirieu, par

.

de la Haute-Rivoire, le i3 Juillet 1617.
(Les armes de Rojlaing font d'or, à la
bande d'azur, chargée de 3 cloches d'ar2° à Jean de Chambera^i, Sieur
gent)
de Bruyère, Paroiffe de Boiffieu, Diocèfe
de Vienne
4. Etiennette, Religieufe à Largentière
5. Et Jeanne, qui époufa noble /ea« Mathieu,

;

fuit

le Raonnois;
Claude, qui s'eft mariée, 1° à Philippe de
Rojlaing, Seigneur de la Forêt, Paroiffe

;

:

Claude, auteur de la branche des Seigneurs àtChamboft, enBeaujolois, éteinte,
rapportée ci-après.
Jean, mort jeune
Jacques, dont on ignore la deftinée
10. & 1. Autre Jeanne, Annette & Claudine, dont on ignore auffi la deftinée.

cette alliance vinrent

Antoine, qui fuit;
Jean, héritier des biens que fon père avoit
dans le Mâconnois, l'Autunois, le Beaujoloisôt

3.

\iir;
4.

168

nommé

Louis, Seigneur de Boyer, qui s'eft marié, fansenfans, h Antoinette d' Anglure
(La Terre de Boyer entra, par acquifition, dans la Famille de Cyberans,
dont é\.o\t Jean de Cybcrans, Prévôt de
risle-Barbe en i562.)

XI. Jean de Mont-d'Or, I*"" du nom. Seigneur d'Koirieu, de Chavannes & de Boyer,
s'allia, le 26 Juin 1467, avec Jeanne de
Mar:{é, veuve de Jean de Tholigny^Si fille
Seigneur de la Tourai Etienne de Mar^é^
de-Chavannes, Paroilîe de Courzieu. (Au
contrat furent prcfens Zacharie de Tholigny, Prieur de Thizy; Pierre de TholiClaude de
gny. Seigneur d'Albigny,

&

Philibert de Sarron,

fes frères

& plufieurs

conftitution de fa dot fut de 2,5oo
livres avec fes habits félon fon état. Elle tefta
le 19 Janvier i53o; choifit fa fépulture dans
autres.

La

l'Eglife de

therine

&

Valfonne; fit quelques legs à CaEtiennette dé Mont-d'Or, filles

naturelles de fon mari, à qui elle donna la
moitié de fa dot,&: lerefteà fesenfans, qu'elle
nomma dans l'ordre fuivant, favoir
:

i.

2,
4.

Jean, qui fuit;
Antoine
3. Benoît, mort jeune,
Jean-Claude, qu'on croit étrcle même qui
fut enterré dans la Paroifle de
mourut
Lent, en Brcflc, où il étoit en garnifon, en
1537. Ilteftale ler Septembre de la même
année, «Se inftitua fon père héritier

&

&

;

&

;

5.

6.

Louise
Françoise, qui époufa Pierre de Thelis,
Seigneur de Putet, fils de Louis, & de Marguerite le roH.v, de la Maifon de Pradines ;
;

7.

MON

MON
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mariée, en 1 544,
de Jean, Seigneur
de Gleteins. Antoine de Mont-d'Or, fon
beau-père, lui donna la Terre de Chavannes, à la charge d'en porter le nom & les
armes, qui font de gueules, au fauloir
d'or. Cependant Antoine de Mont-d'Or
ayant été appelé à rarrièrc-ban, à caufc de

Et Etiennette, qui
à Etienne de Rancé,

fils

:

&

fut décette Terre, il comparut pour lui,
claré exempt, parce qu'il étoit de la Compagnie du Seigneur de Rolle.

XIII. Jean de Mont-d'Or, II» du nom,
Seigneur d'Hoiricu, de Vaux & de Montragier, le maria, le 10 Juillet i5^^,i\yec Bonne
des Gouttes, tille de Jacques, Seigneur de
Salle,, près d'Izcron. Dans Ion contrat,
reçu par Ka/(?»//n, Notaire à Lyon, Ton père
faculté de porter, le
lui donna le pouvoir

la

&

jour de rAfcenlion, le Cornet Roland, à
i'Isle-Barbe, avec les émolumensaccoutumés,
ainii que ledit Antoine de Mont-d'Or, fon
armes, avoient
fes auteurs de nom
père,
accoutumés de le prendre, porter ik expofcr

&

&

à la Fête de l'Afccnlion ù l'Isle-Barbc.

fon mariage
1.

2.

il

eut

Jean, qui fuit
Jacques, Capitaine d'une
;

pinalfe
3.

De

:

fanterie, dans le

Compagnie

d'In-

Kégiment du Bourg-l'Ef-

;

Claude, duquel Le Laboureur ignore
liance

l'al-

IsABEAu, qui ne fut point mariée;
5. Antoinette, qui époufa Jean des Chaux ;
6. Margu-erite, qui s'eft mariée i\ Claude
d'Arcy, Sieur de Mont-Ferréol (qui portoit
de gueules, à 3 arcs d'argent), fils
de noble Philibert d'Arcy,
de Margue:

&

de Mont-Ferréol;
Et Jacqueline, qui s'eft alliée à noble Antoine des Moulins, fils de Jean, Seigneur
de la Tuile, près de Chamelet.
rite

XIV. Jean de Mont-d'Or, III«du nom.
Seigneur d'Hoirieu, de Vaux & de Montragier, époufa i» Catherine de Bleternas j
20 Antoinette Perret. 11 eut du premier lit

&
:

1.

Et Claudine, femme, le 2 Juin 1648, de
Ga/pard-Beatrix du Verdier, Seigneur de
Valprivas & de Mauriac, dont les armes
font: d'or, à un lion definople, armé, lampajfé & couronné de gueules.

XV. Jean de Mont-d'Or, IVe du nom.
Seigneur d'Hoirieu, de Saint-Laurent, en
Lyonnois, fut maintenu dans fa noblefl'e, avec
fon frère Antoine de Mont-d'Or, par aétedu
21 Janvier 1668, par M. du Gué, Intendant
de la Province du Lyonnois, fur la repréfentation de fes titres, qui prouvent, comme il
eftattcfté par ledit ade, que tous fes ancêtres
y dénommes étoient qualifiés de Nobles, de
Chevaliers, d^Ecuyers, & de Damoifeaux.
Pour preuve de fes fervices & de ceux de fes
ancêtres, il produifit neuf pièces, qui font
lettres milTives

fervices de

l'es

&

certificats juflilicatifs des

prcdéceffeurs.

Il

avoit cpoufé,

22 Février 1654, Jujîe-Dianc-Madeleitie
de Sallemard (qui portoit coupé d'argent
& de faOle, à la bande dentelée de l'un en
l'autre), Hllc de Jean de Sallemard, Chevalier, Seigneur deRcflis & de Montfort, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Seigneur d'Halaincourt, Gouverneur du Lyonde Jujîe-Madeleine de Gramontnois,
Vachères, fille de haut & puid'ant Seigneur
Louis de Gramont, Seigneur de Vachères,
&c. Capitaine de 5o hommes d'armes des
Ordonnances du Roi,
de Dame Louife
d'Ance^une, qu'il avoit époufée le 3o Juiliet
1597, par contrat rccxi devant Adam Arnaud
Louis RivajO'e, Notaires de CaderoulTe
ladite Louife d'Ance:^une, fille de haut
puilVant Seigneur Mefîire Rojlaing d'Ance^une-Cadart, Baron du Thor, Seigneur de
Caderouffe, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances, & d'illuflre Dame Madeleine de
Tournon. Ledit Ro/iaing étoit fils de Jean
d'Ance^une ,
de Philiberte de Clennont,
qui delcendoitau VI I« degré de Geoffroy de
C 1er mont, &. de Béatrix de Savoie. Jean de
Mont-d'Or tefla le 6 Juin 1684, mourut le
23 Août de la même année, âgé d'environ
60 ans, & fut enterré dans l'Eglife de Vaugneray. Ses cnfans furent
le

:

&

,

;

4.

7.

5.

s'eft
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Mathieu, qui fut tué au fiège de Gavy à la
côte de Gênes, en 1626, dans la fleur de fa
jeunefTe, fans avoir'été marié.

Et du fécond

vinrent

lit

:

&

&

;

&

&

:

2.

Jean, qui

3.

AntoIne, auteur de la branche des Seigneurs de Montragier, rapportée ci-après
Antoinette, mariée ù Antoine de Tréméolles, Ecuyer, Seigneur de Vernoille, en
Forez

fuit

;

;

4.

;

I.

&

Jean, Seigneur d'Hoirieu
de Saint-Laurent-dc-Vaux, né le 23 Septembre i655,
Lieutenant dans le Régiment de Villeroy,
Infanterie, en 1671. 11 tcfta, le 22 Mai
1694, en faveur de Benoît, fon cinquième

1

MON
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frère,

mourut

MON
&

fans alliance,

fut enterré

dans l'Eglife Paroifliale de Saint-Pierrele-Vieux à Lyon
Christophe-Louis, qui fuit
Barthélémy-François, qui s'eft marié en
;

2.

3.

;

où il
Amédée, né

Suifle,
4.

a laiffé poftérité
le

21

gneray le 20 Odobre 1707, après avoir
fervi dans la Marine
André, mort en bas âge
Benoît, rapporté après fon frère aîné
Joseph, auteur de la branche des Seigneurs
de Châteauvietix, rapportée ci après
Gabriel, né le 29 Janvier 1676;
Jeanne-Marie, née le i3 Avril i658, Reli;

5.

6.
7.

&

chevaux, tous fes bagages,
que Dieu l' avoit
confervé, elle lui envoya l'acroftiche de fon

nom Christophe-Louis

de Mont-d'Or, dans
fa valeur,
témoigne l'envie qu'elle auroit eue de partager fa

;

;

&

lequel elle fait l'éloge de

;

Mai 1667, mort à Vau-
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gloire.

11

tefta le

Mars 1696, mourut

9

à

25 Avril 1703, & a été inhumé dans
l'Eglife des Auguftins-Déchauffés, hors les
murs de cette Ville. De fon mariage, contracté à Lyon le 23 Mars 1688, avec Antoinette
Combet de la Mitonnière, font fortis

Milan

le

:

;

8.
9.

gieufe à Largentière
10,

;

1

1

3.

;

:

;

14.

;

i5.

Lyon;
16.

17.

6 Février 1762 ;
le 8 Novembre 1677, décédée en Février 1744;
19. Juste, née le 14 Janvier 1680, qui s'eft mariée à Claude-Antoine des Finances de Fay,
le

Thérèse, née

Gentilhomme de Bourgogne, dont
té

le

3i

Août

1696, mort

;

Louis-Joseph-François, qui fuit;
Et Antoinette-Françoise-Juste,
12 Mai 1689, décédée en 1691.

née

le

XVÏI. Louis-Joseph-François de Montd'Or-des-Maisons, Chevalier, né le 12 Septembre 1699, a fait le voyage de Malte en
qualité de Page de M. de Vendôme, Grand
Prieur de France,

&

a

commencé

à fervir

en qualité d'Enfeigne de la Compagnie Colonelle du Régiment de Vendôme, Infanterie,
le 1 6 Août 1 7 1 8. Il s'eft marié, à Orléans,
par contrat du 19 Décembre 1723, paffé de\antHubert, Notaire, avec Jeanne Roulleau,
dont il eut

dès

Juste-Madeleine, née le 17 Août 1670;
Françoise, née le i""" Décembre 1674, in-

humée

18.

Benoît-Louis, né
huit jours après

2.

3. Claudine-Antoinette, née le
1
2. &
26 Oélobre 1662 Elisabeth, née le 28 Mai
i658; Marie-Justine, décédée le i2 0élobre
1746, & N... DE Mont-d'Or toutes quatre
Religieufes à la Vifitation de Creft, en Dauphiné
Marie-Anne, née le 27 Avril 1666, qui s'eft
mariée à N.... Courtin, dont une fille, décédée fans alliance
Jeanne, née le 17 Juillet 1669, morte à
.

1.

:

1.

Louis,
1724,

Terre de

du Régiment
de Melun & de Rennepont. Pour répondre à
une lettre qu'il avoit écrite du Camp près
d'Alfé, en date 22 Septembre 1697, à fon
époufe, dans laquelle il lui marquoit qu'il y
avoit 10,000 hommes ennemis dans les mon-

tagnes d'Offenbourg, en Alface, qu'on avoit
tiré plus de 1,000 coups de part & d'autre,
qu'il y avoit perdu fon DomclliquCj trois

Guadeloupe, où il a fait enreau Confeil Souverain, le

titres

;

Luce-Toinette Dain.
1.

XVL

qualité de Lieutenant à la fuite

la

18 Mars 1768, par Lettres Patentes du Roi,
du mois de Septembre 1767 il s'y eft marié, le 9 061obre 1769, avec Anne Wachter,
fille dQ Jean-Jacques Wachter, &de Dame

;

20. Et Claire, née le 28 Septembre 1682,
morte le 14 Mars 1761, à Vaugneray, laquelle avoit époufé, le 4 Novembre 1720,
Pierre Perrin, Ecuyer, Seigneur de Bénévent, ancien Capitaine au Régiment d'Orléans, dont un fils & trois filles.

Christophe-Louis de Mont-d'Or,
Chevalier, Seigneur de Saint-Laurent, né le
16 Mars 1657, au Château d'Hoirieu, en
Lyonnois, fervit, dès l'an lôgB, en qualité
de Cornette dans la Compagnie de Meftre de
Camp du Régiment de Bellegarde, puis en

la

giftrer fes

poftéri-

Septembre
Grande-

Chevalier, né le 25
aéluellement réfident à

2.
2.
3.
4.

Ils

eurent

:

Jeanne-Madeleine, née le 1" Juillet
1772;
Marie-Anne, née le 29 Janvier 1775.

Laurent, qui fuit
Pierre, mort au berceau
Toinette-Jeanne, née le 18 Novembre
1725, morte le 19 Mars 1746
Et Elisabeth, morte en bas âge.
;

;

;

5.

XV III.

Laurent de Mont-d'Or, Chevalier,
25 Avril 1727, bachelier en Théologie
la Faculté de Paris, pourvu, par feu M.
le Duc d'Orléans, de la Chapelle du PalaisRoyal de Chartres, au mois de Septembre

né
de

le

1746,

nommé,

par

M.

le

Duc de

Brilfac,

Ma-

réchal de France, ci-devant Gouverneur de
Paris, à la Cure de Vauchrétien, en Anjou,
le 9

Odobre 1752, dont

il

prit

polleflion le

MON

MON
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obtenu de M. de la Font, Seigneur de Curis & de Juys, le Cornet d'ivoire
de Roland, ce fameux Paladin, que fes ancê-

&

tres avoient droit d'expofer tous les ans à
risle-Barbe, le jour de l'Afcenfion la céré-

qui

2 5 fuivant, a

:

monie de ce Cornet de Roland a duré jufqu'en l'an i562, que l'abbaye de l'Isle-Barbe
fut entièrement détruite par les ReligionnaiCe Cornet d'ivoire eii demeuré ianshonneurdepuis, jufqu'au moment que ledit Laurent DE Mont-d'Op l'a dépofé, le i3 Novembre 1769, de concert avec fes coufins. César
& Charles-Humbert de Mont-d'Or, dans le
res.

Tréfor de l'Eglife de Saint-Jean de Lyon
eft attefté par un afle du Chapitre
Général de cette Eglife, en date des mêmes
jour, mois & an, fur le rapport des Seigneurs
François de Clugny, Aumônier du Roi,
Abbé de Savigny, Prévôt de l'Eglife, Comte
Laurent-François de Montmode Lyon,
rillon, Chanoine &. Comte de Lyon. 11 efl marqué dans cet acle, 1° qu'on a procédé à l'exavérification des titres de la Maifon de
men
:

ce qui

de laquelle Maifon étoientauffi Abon de
Mont-d'Or, Comte de Lyon, mort en 1 193,
& Claude de Mont-d'Or, Comte de Lyon,
fit fes

&

favoir

eux,

au

&

les

a6les

y

joints, foient enregiftrés

livre des A£tes Capitulaires; 2°

que le Cor-

net d'ivoire, préfenté par lefdits de Montd'Or, pour être confervé dans le Tréfor de leur
Eglife, y foit reçu en dépôt comme étant le

Cornet de Roland, qui, de toute ancienneté, avoitété confervé dans le Tréfor de
vrai

l'Abbaye Royale de l'Isle-Barbe, réunie, en
1745, à la préfente Eglife de Saint-Jean de
Lyon; 3° que le tout foit pour fervir
valoir auxdits DE Mont-d'Or, ù leurs frères
fœurs,
à leurs defcendans, comme étant
véritablement de l'ancienne Maifon de Montd'Or, dont Alwala, Archevêque de Lyon,
mort en 8g5 , étoit chef de nom
d'armes.

&

&

&

&

née le 9 Janvier 1718, qui
mariée, par contrat du 18 Juillet 1737,
à Aimard- André Chapuis, Baron d'Izeron,
Seigneur de Laval, de Saint-Laurent-deVaux, Moufquetaire du Roi, dans fa première Compagnie, mort le 25 Novembre
1766, dontpoflérité. Voy. CHAPUIS;
Et Anne- Françoise, baptiféeà Vaugneray,
le II Janvier 1721, qui s'eft mariée, par
contrat du i5 Février 1751, pafTé devant
Brenot, Notaire à Lyon, avec Jofeph-Gabriel de Bordes, Ecuyer, Seigneur du Chaftellet, &c., dont poftérité. Voy. BORDES
(de). Elle étoit veuve de Jacques de Verdonnet, demeurant à Lyon.
s'eft

2.

BRANCHE
des Seigneurs de

Marine, tant en leurs noms qu'aux noms de

Cornet
de Villujîre & fameux Roland, dont ils fe
prétendent être ilTus, comme étant lui-même
Roland, chef de l'ancienne Maifon de Montd'Or. Il eft ftipuîé dans cet acte par lefdits
Seigneurs CommilTaires, 1° que la Généalogie de la Maifon de Mont-d'Ot, drelTée par

:

Pétronille,

1.

&

le

le 5 Juillet.

Avril 1672, Seigneur d'Hoirieu, de SaintLaurent-de-Vaux, &c.j fervit en qualité de
Lieutenant dans le Régiment de Picardie,
mourut le i5 Janvier 1726. Il n'a laifTé
que deux filles de fon mariage contracté le
25 Mai 171 3, avec Catherine de Garnier,

Mont-d'Or ; 2° qu'on y a conftaté l'authenticité du Cornet d'ivoire^ offert en dépôt par
Laurent de Mont-d'Or, Prêtre du Diocèfe
d'Orléans, & Curé de Vauchrétien, Diocèfe
d'Angers; César de Mont-d'Or, Prêtre, Chanoine & Baron de Saint-Juft de Lyon, &
Charles-Humbert de Mont-d'Or, Officier de

& fœurs, comme étant

preuves en i5i4,

XVI. Benoît de Mont-d'Or, Chevalier
(fixième fils de Jean, I V« du nom, & de Ju/ieDiane-Madeleine de Sallemard), né le 4

&

leurs frères
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Château vieux.

XVI. Joseph de Mont-d'Or, Chevalier
(feptième fils de Jean, IV^ du nom, & de
Jujîe-Diane-Adadeleine de Sallernard, né
le 4 Avril 1673, eft mort le 19 Septembre
1749, après avoir fervi. 11 avoit époufé, par
contrat palTé le 23 Juillet 1710, devant ReThève, Notaires Royaux à Lyon,
naud
Catherine Burtin, dont il eut
XVII. Louis-Benoît de Mont-d'Or, Chevalier, Baron de Sathonay, Seigneur de Charpieux, Chatanay, Châteauvieux, Sic, né le

&

:

II Mai
inhumé

&

1, mort le 9 Décembre 1769,
à Saint-Georges de Lyon, lequel
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du 23 Juin i736j
Garde\, Notaire Royal à Lyon,
Eléonore-Gabrielle-Michellede Villars, de
laquelle il a eu
avoit époufé, par contrat

paffé devant

:

I.

Joseph-Ignace, né le 28 Février 1738, reçu premier Page du Roi, dans fa Grande
Ecurie, enfuite Moufquetaire dans fa féconde Compagnie, mort âgé de 19 ans,
généralement regretté
;

MON
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2. CÉSAR, né le 29 Septembre 1740, Licencié
en la Faculté de Théologie de Paris, PrêBaron de Saint-Juft de
tre, Chanoine
Lyon, cité dans l'Ade dont nous avons
parlé ci-devant, au fujet du Cornet de Roland, dépofé dans le Tréfor de l'Eglife de
Saint-Jean de Lyon, le i3 Novembre 1769;
3. Charles-Louis, qui fuit
4. Charles-Humbert, Chevalier, né le 22 Novembre 1752, d'abord Page de M. le Duc
de Penthièvre, & aujourd'hui Officier de
Marine, cité dans l'afle du dépôt du Cornet de Roland, au Tréfor de l'Eglife de
Saint-Jean de Lyon, du i3 Novembre
1769. 11 a été reçu Chevalier de Malte de
la Langue d'Auvergne, le 12 Novembre

&

;

Anne-Charlotte-Ferdinande, née

:

2.

Avril 1739, qui s'efl mariée, le 17 Janvier
ïj5y, à Humbert du Breul de Sàcconay,
Chevalier, dont une fille, nommée MarieMarguerite-Louife-Pauline, née le 6 No-

3.

vembre 1757
Et Anne-Marie, née

le 2

Février

1750,

élevée dans la Maifon Royale de SaintLouis de Saint-Cyr, & aujourd'hui Chanoinefié, Comtefle de Neuville.

XVIII. Charles-Louis de Mont-d'Or_,
Chevalier, né le 11 Novembre 1741, Seigneur de ChâteauvieuXj Charpieux, &c.j
d'abord Page du Roi, dans fa Grande EcuriCj fuccefTivement Cornette dans le Régiment d'Apchon, Dragons, & Sous-Aide-Major dans le Régiment de Lanans, ci-devant
d'Apchon, reçu Capitaine au Régiment provincial de Lyon, le 24 Mai ijyS, a époufé,
par contrat du 19 Avril 1768, paffé devant
Belifme, Notaire Royal à Paris, ClémenceMarie-Louije de Savary de Brèves, dont
jufqu'à préfent (1775):
1.

&

18

le

;

6.

:

1.

1773;
5.

Pierre-Louis-Marie-César, né

le 7

Jean-Claude, qui fuit
Lucrèce, Religieufe à Largentière;
&4. Claudine-Mathieu & Claudine.
;

XVII. Jean-Claude de Mont-d'Or, CheSeigneur de Montragier, Ornaifon,
&c., époufa, par contrat du 2 Décembre 1 724,
Cartier, Notaires
Tève
paffé devant
Royaux à Lyon, Françoife -Virginie de
Regnauld, fille de Jean, Chevalier, Seigneur
de Marie-Anne de Tréde la Chaflagne,
méolles-la-Barge Leurs enfans furent
valier

&

&

2.

Gabriel, mort aufervice
Jean-Joseph, Chevalier de Malte, Lieutetenant au Régiment d'Auvergne, décédé le
inhumé à Saint3o Novembre 1767,
Georges de Lyon
Et Marie- Anne, qui s'efl alliée, en 1748,
par contrat paffé devant Albepierre, Notaire Royal à Châtillon-d'Azergues, avec
Jean-François- Augujlin de Fondras, Chevalier (veuf de Marie d'Inguimbert de
Pramiral), duquel elle a eu poflérité. Voy.
FOUDRAS, branche des Seigneurs de
Fondras-Bouillon.
;

&

;

3.

Août

BRANCHE
des Seigneurs de Chambost,
en Beaujolois^ éteinte.

Perrette-Cosme- Eléonore- Gabrielle,
née

le

19 Février 1769,

morte

la

même

an-

née.

BRANCHE
des Seigneurs de

Montragier.

XV. Antoine de Mont-d'Or, Chevalier,
Seigneur de Montragier (fécond fils de Jean,
Illcdu nom, & d^Antoinette Perret, fa féconde femme), fut maintenu dans fa nobleffe,
avec fon frère Jean, le 21 Janvier 1668, par
Sentence de M. du Gué, Intendant de la
Province de Lyon. Il avoit époufé, par contrat du 25 Février lôSy, palîé devant Vivial,

:

.

1.

1770;
2.
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Notaire Royal, Jeanne de Laurencin, fille
de Raymond, Chevalier, Seigneur de la
Grange, Perfanges, Combelande, le Péage,
&c., &de Jeanne de Kropet. Ils eurent
XVI. Raymond de Mont-d'Or, Chevalier,
Seigneur de Montragier, qui fe maria, par
contrat paffé le lerMai 1 682, devant ^«(j^riVlard. Notaire Royal, avec Françoife de
Fondras, fille de Jean- Jacques, Chevalier,
Seigneur de Courcenay, de la Place, &c.,
à'Ifabeau de la Poype. Louis de la Rochefoucauld, Chevalier, Seigneur de Gondras, y figna comme témoin. De cette alliance vinrent

X. Claude de Mont-d'Or, Chevalier

(fils

&

de Marguerite du Fraifaîné d'ANTOiNE,
ne, fa féconde femme), partagea avec Guillaume, fon frère aîné du premier lit, en 1459;
outre ce que fon père lui avoit donné au
territoire de Montmalas, la Terre de Chamfa mère le fit aufli fon héboft lui échut,

&

devint plus riche que fon aîné.
Il époufa Catherine de Saint- Romain (dont
paie dliermines & de gueules armes font
les; au chef d'or), fœur de Pierre de Saintritier

:

ainfi

il

:

MON

MON
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lui apporta auflTi une richedot.
bonnes grâces de Pierre, Duc
Il gagna
DE Bourbon, Seigneur de Beaujeu,, qui lui
donna le Gouvernement des Ville & Château
de Chamalet, en Beaujolois, dont il lui fit
expédier les Lettres, qu'on trouve inférées
dans Les Masures de l'Isle-Barbe, par Le
Laboureur, tom. II, p. 456. Cet auteur dit

Romain, qui

Isabeau, Dame de la Gardette, qui s'eft alà Etienne de Me\éy Seigneur de la

4.

liée

les

qu'il n'a pas trouvé le teflament de Claude
DE Mont-d'Or; mais il lait qu'il eut pour

enfans :
1. Zacharie, qui

fuit

;

Jean, Sacrillain, puis Célerier de l'IsleBarbe, Grand Vicaire de l'Abbaye, vacante
par la mort de l'Abbé Antoine d'Albon ;
3. Louis, Camérier de l'Isle-Barbe;
4. Claude, reçu Chanoine de l'Eglife, Comte
de Lyon, le 5 juillet i5i4, qui fe retira
en Languedoc, où il avoit plufieurs beaux
bénéfices, comme la Prévôté de SaintSalvy, de la ville d'Albi, &c. Il étoit auffi
Abbé de Fenières, ou de N.-D. de Vallonprieur
nette, au Diocèfe de Clermont,
de Beaulieu, Ordre de Fontevrault;
5. Françoise, Prieure de Beaulieu en 1475,
puis Prieure de Dorieu en i486.
6. Et Jacqueline, qui s'efl mariée, par contrat
du 16 Mars 1479, ^ Antoine de Flachat,
de Chenevoux, fils
Seigneur dudit lieu
de Briande de Montfrancon.
de Jean^
2.

&

Gardette
Et Catherine, qui s'efl mariée à Claude de
Damas, Seigneur d'Eftieuges, fils de Clauà.' Antoinette de Lavieu. Voy.
de,
DA;

5.

&

MAS.

:

Henri, marqué préfent au contrat de mariage de Hugues de Nagu, Seigneur de
Varennes & de Laye, avec Françoife de
Saint-Romain, le i5 juin i5o8, tems depuis lequel il ne fe trouve plus rien de lui,
étant mort alïez jeune & à marier
Jacqueline, qui époufa le 20 Avril 1644,
Claude de Fougières, Baron d'Oingt, tué
;

a.

à la bataille de Cérifoles, oîi

il

comman-

Compagie du Comte de Montrevel,
dont poftérité. Voyez FOUGIÈRES, ou
doit la

FOUGÈRES;
3.

HuGUETTE, qui a époufé,

i" Ancelin de la
Fontaine, Seigneur de Bourcieu & de
Méange, en Dauphiné; & 2° le 2 Avril
i524, Jacques de Corfant, Seigneur de

Bereins;

Tome XIV.

Rontalon,

aujjl éteinte.

VIII. Jean de Mont-d'Or (fécond fil^
d'HuMBERT, & de Gidcharde de Sartines),
vendit une rente noble qu'il avoit à SaintSymphorien-le-Châtelj dans le Lyonnois, laquelle fe montoit à la fomme de 100 fols romains. Il s'établit à Rontalon, et vivoit en
1347. Il époufa une des fœurs à^Héliotte
Ruffier. Celle-ci ayant fuccédé à Humbert
Ruffier, fon frère, Seigneur de Rontalon, décédé fans lignée, & elle-même n'ayant point
eu d'enfans de Guy d'Acra, Chevalier, fon
mari, elle tefta, en iSgô, enfaveur de fes neveux, enfans de Jean de Mont-d'Or, favoir
:

1.

2.

Pilet, qui fuit;

Guillaume, décédé avant
Ruffier;

il

fa tante

Héliotte

fut père de

&

Marguerite, auxquels
Jean, Antoine
Héliotte Ruffier donna à chacun 5 fols
feulement, lailTant le refle de fes biens
à fon autre neveu Pilet.

&

I.

BRANCHE

des Seigneurs de

&

XI. Zacharie de Mont-d'Or, Chevalier,
Seigneur de Chamboft, époufa Loiiife de la
Liègue, fille aînée de René, Seigneur de la
Liègue, & de Béatrix de Bron, Dame de
ChalTaigny, de la Baftie & d'une partie de
la Terre de la Chapelle. Cette Béatrix de
Bron donna, par fon teflament, à fa fille 5oo
livres pour fupplément de légitime. De ce
mariage vinrent
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IX. Pilet, ou Pierre de Mont-d'Or, Ecuyer, fervit, lui neuvième, en qualité d'Ecuyer, dans la Troupe du Seigneur de Beaujeu, qui étoit de 5o hommes d'armes, avec
Guillaume de Viègue, Chevalier; Guy de
Simon de Dracé,
Centurier, Chevalier,
tous accompagnés de neuf
auffi Chevalier
Ecuyers chacun, en iSSy.
X. Pierre de Mont-d'Or, fon fils, lui fut
fubftitué par Héliotte Ruffier, fa grand'tanil mourut fans alliance. Ses biens échute,
rent à fa fœur, Françoise de Mont-d'Or,
qui s'eft mariée à Pierre de Bronna, dont
la première, Béatrix
elle eut quatre filles

&

:

&

:

de Bronna, s'ett alliée au. Seigneur de Villette & de Vernay, en Breffe; la féconde, Antoinette de Bronna, s'eft mariée à Guillaume de Moyria, Seigneur de Châtillon-deCorneille; la iroïCième, Perrette de Bronna,
s'eft mariée à Lionnet d'Ars, avec lequel
la quatrième, Aimaelle vivoit en 1459,
re de Bronna^ a époufé Lionnet de Taney,
Seigneur de la Grange de Taney.

&

MON

MON

DERNIÈRE BRANCHE

unique de Guigues. Son aïeule lui fubftitua
un de fes neveux, nommé Jean de Bron^ ce
qu'elle n'auroit pas fait, fi Hugonin eut eu
un frère ou une fœur; pour Marguerite, fa
tante, elle étoit
comme on l'a dit, Religieufe. Hugonin doit avoir été marié & père
de GuiCHARDE, qui fuit, dans laquelle a fini
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établie à Collortges, aujji éteinte

vers l'an 1449.

VI. Guillaume de Mont-d'Or (fils aîné de
Guy), fit hommage, dit Le Laboureur,à l'Abbé Girin de Sartines, de tout ce qu'il poffé-

,

doit à Collonges, depuis le ruilTeau de Taranceu, jufqu'à la rivière de Saône, en 1272.

cette branche.

Notre Auteur

ble

fans

croit qu'il eût entr'autres

en-

;

VII. GuiLLAUMETDE MoNT-D'OR,qui paroît
bien avoir été ainfi appelé pour le diftinguer
de Guillaume de Mont-d'Or, fon père. Il efl:
nommé, vers l'an 1280, avec plufieursde fes
parens, à l'ouverture

du teftament de Guyon-

NÉT DE Mont-d'Or il efl fort probable qu'il fut
marié, & père d'un fils, nommé Hugues, qui
c'eft ce qu'on
fuit, habitant de Collonges
apprend d'un teftament de Giraude de Bron,
;

:

fon époufe, de l'an i36i.
VIII. Hugues de Mont-d'Or, de la Paroiffe de Collonges, époufa Giraude de Bron,
en Dauphiné. On ne fait pas le nom de fa
mère, ni en quel tems elle fut mariée; mais
on voit par fon teftament, 1° qu'elle voulut
être enterrée au Monaftère de l'Isle-Barbe,
à côté de Hugues de Mont-d'Or, fon mari
2° qu'eWedonnaunea/née devinàla Charité
3° un florin d'or, pour faire
de Collonges
;

;

écrire

un

&

pour

Miffel

ges: d'où l'on

la ParoifTe

infère qu'elle

dence. Ses enfans furent
1

.

2.

GmouES, qui

fuit

y

de Collon-

faifoit fa réfi-

:

:

&

fa mère lui donna les biens
acquis de Jean du Lyon;
la Terre dite de
ceux de Collonges,
Pelein, les fubflituant, en cas de mort, à
fon héritier ;
Et Marguerite, qui probablement fut Religieufe, car fa mère lui légua une penfion
de deux ajnées de vin clairet, une a/née de
froment
4 fols viennois par an, ce qui
n'auroit pas fuffi pour fon entretien.

néanmoins,

avoit

&

3.

XI. GuiCHARDE DE Mont-d'Or époufa noPierre de Chavannes , Gentilhomme
Lyonnois, i(Tu de la Maifon noble de Chavannes, qui vint s'établir à Collonges. On apprend, par le teftament de Guicharde de

Mont-d'Or, que
leur fépulture dans

fes

prédécelTeurs avoient

le

Cloître de l'Isle-Barbe,

&

voulut être inhumée
ce qu'il y a
de remarquable, c'efl qu'elle avoit une maifon dans l'enclos del'lsle où elle habitoitavec
elle étoit fituée près de l'Eglife
fon mari
Sainte-Anne. Le teftament de cette Guicharde DE Mont-d'Or efl du 3o Décembre 1445,
elle y nomma pour exécuteurs, Jean de Chavannes, fon fils & héritier; Lionnet d'Ars,
mari de Perrette de Bronna, fille de Pierre
de Françoise de Mont-d'Or.
de Bronna,
Outre Jean de Chavannes, Guicharde eut
encore de fon mariage quatre filles la première, Béraude, fut femme de noble GinVlaume de Saint-Romain ^ Damoifeau; la féconde, Anne, s'efl mariée à noble homme
Antoine de Vergijfon ; la troifième, Jeanne,
futReligieufede Sainte-Claire de la Déferte;
légua une penfion annuelle
fa mère lui
viagère d'une a/née de froment, mefure
de Lyon, 2 5 livres de chanvre battu
8
lampées d'huile, payables à la Saint-André;
la quatrième, Claude de Chavannes, fut
légataire de la fomme de 3oo livres pour fa

oii elle

;

:

&

:

&

;

Jacquin, mort, ainfi que fon frère, lors du
teftament de fa mère. Il avoit eu des enfans d'une femme, nommée Geneviève, qui
il
n'étoit pas de fa condition
l'époufa
qu'elle

i8o

&

IX. GuiGUES DE Mont-d'Or prédécéda fa
mère, & fa femme aufli, comme il eft croyable, ^niic^uQ Giraude de Bron ne parle point
ne fait mention que de fon petitd'elle,

&

fils.

X. HuGONiN DE Mont-d'Or, fans doute

&

&

dot.

(Voilà ce que nous apprend Le Laboureur,
dans fes Preuves de NoblelTe des Mafures de
VIsle-Barbe, fur ces trois dernières branches
éteintes de la Maifon de Mont-d'Or. Quant
à la Maifon de Chavannes, où Guicharde de
Mont-d'Or porta les biens de fa branche,
que cet Ecrivain dit être originaire du Lyonnois, nous préfumons que c'eft la môme que
celle que d'autres Auteurs difent originaire de
Breffe, & dont nous n'avons donné qu'une
fimple notice, faute de Mémoire in/îruâif.)
Voy. CHAVANES, ou CHAVANNES.
Les armes de Mont-d'Or font dliermine,
à la bande de gueules, brochante fur le

&

:

fils

MON

MON

i8i

une tête de lion, ou un
tout. Cimiers
bras armé tenant un cornet. Supports deux
:

:

ou deux aigries, ou deux Anges, dit
Le Laboureur. Devife Melius mori quam

lions,

:

iNQUiNARi. (Généalogie dreflee fur titres ori-

ginaux depuis leXIV* fiècle.) Le nom& les
armes de la MaifonoE MoNT-o'ORfe trouvent
comprisdansle Tableau généalog. delà Maifon Royale vi'E Bourbon_, dédié & préfentéau
Roi, le 19 Décembre lyyBj par M. de VefoUj
Ecuyer, Ingénieur, Géographe^ Hiftoriographe& Généalogifte du Roi. Cet Ouvrage, en
une feuille, contient, fous XVIII degrés de
celui
hauteur, 547 carrés & 178 écuflbns
de Mont-d'Or eft le 7^ dans la. bordure à
droite; le nom fe trouve dans laTablealphabétique à droite, & dans le 5© carré, au VII^
degré, article Catherine de Bourbon-CarenCY, de laquelle defcendent les Seigneurs actuels de cette Maifon de Mont-d'Or.
:

*

MONTDOUBLEAU

(& mieux

MON-

DOUBLEAU),Baronnie

dans le Vendômois
qui fut acquife, en 1406, par Louis de Bourbon, Comte de Vendôme. Cette Terre fut
depuis unie au Comté de Vendôme parle Roi
Charles VII, au mois de Mai 1484, en faveur de François de Bourbon, avec exemption

d'hommage au Comte du Maine. Henri

&

IV, Roi de France
de Navarre, vendit
cette Terre, le 25 Octobre iSgS, pour la
fomme de 100,000 écus fol, à François d^EJ^
coubleau de Sourdis , SiredeJouy, d'Auneau,
Marquis d'Alluyes, Gouverneur de Chartres,
premier Ecuyer de la Grande Ecurie,
Chevalier des Ordres du Roi. Angélique d'Efcoubleau (tille de François, dit le Marquis
de Sourdis), qui s'eft mariée,le 24 mars 1 702,
à François - Gilbert Colbert de SaintPouange, ne voulant point fe porter héritière
d'Henri, Comte de Montluc, fon oncle, mort
fans poftérité en 17 12, aprèsavoir vu toutes
fes Terres faifies réellement, fe contenta
d'être fa créancière,
la Terre de Mondou^/eawfutadjugée, par décret forcé, à N....û?e /a
Ferté, Confeiller au Parlement, qui la retira
au nom de fon fils aîné, qui en fut propriétaire jufqu'en 1752, qu'un Arrêt du Confeil
déclara qu'il n'en étoit qu'Engagifle, & que
la Terre en quefiion faifoit partie du Domaine de la Couronne.

&

&

Le Seigneur de Mondoubleau prétend
le droit de péage, que la Coutume du

avoir
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Maine appelle Prévôté, ou grande Coutume

:

cela n'eft pas étonnant, puifqu'il eft Baron,
qu'elle accorde ce droit aux Barons.

&

* MONTDRAGON,en Provence,
Diocèfe
d'Orange. L'Archevêque d'Arles prend le
titre de Prince de Montdragon ; mais la Seigneurie eft partagée entre plufieurs particu-

du nombre defquels

liers,

y a de ftmples

il

roturiers.

On

lit

dans VHiJî. de laNobleJfe du Com-

té Venaijin, tom. II, p. 275, que l'ancienne

Maifon de Montdragon, de la même Principauté d'Orange, éteinte, a pris fon nom du
Bourg de Montdragon, Terre enclavée dans
le Comtat Venaiftin Guillaume de Montdragon eft le plus ancien de fes Seigneurs, dont
on ait connoi fiance; il rendit hommage, en
1 143, à Raymond de Montrond, Archevêque
d'Arles, Seigneur fuzerain de Montdragon, dont les fucceffeurs ont prétendu pouvoir fe qualifier Princes, en vertu de certai:

nes conceffions des Empereurs.
éteinte au

Elle

commencement du XVI^

s'eft

fiècle,

&

pour armes de gueules, au dragon
monjlrueux d'or, ayant la face humaine, la
barbe, les griffes & la queue terminées en
ferpens, qui fe rongent le dos, & tenant
fa barbe avec fa griffe dextre.
portoit

:

MONTDRAGON, autre Famille noble du
Dauphiné, dont étoit Christophe de Montdragon, Chevalier, Seigneur de Remennecourt,
Luze & Guffainville, Gouverneur de DampColonel d'Infanterie, Confeiller d'Etat
de S. M. C, Châtelain des Châteaux de Gand
d'Anvers, qui s'eft marié, en i56o, à Guillemettedu Chdtelet (fille de Claude, &. d'^ Hélène de Roucy), laquelle avoit déjà été mariée
deux fois. (G'eft tout ce que nous favons,
faute de Mémoire.)
Les armes écartelé, aux \ & ^ de gueules, au lion d'or; & aux 2 &
d'or, au dragon ailé de gueules.
viller,

&

:

"i

MONTEAU, en Béarn Famille noble,
dont nous ne connoiflbns que les armes, qui
font de gueules, au lion d'or ; auchefcoufu
d'a:{ur, chargé de 3 étoiles de gueules.
;

:

*

MONTECLER, ou MONTECLERC,

dans

le

Maine

:

La

Châtellenie de Launay, au Maine, que
Renée Nepveu avoit apportée en mariage, en
i568, à Louis de Montecler, Seigneur de

Lij

MON

MON

du Roi &
Gouverneur du Comté de Laval (iflu de
Guillaume DE Montecler_, qualifié Chevalier
dans un Arrêt du Parlement^ 'du 16 Juin

Gendarmes Ecoffois en 17.., fut fait Maréchal
de Camp le 10 Février 1759, & eft mort le 5
Oftobre 1764, en fa Terre de la Rongère. U
avoit époufé, le 5 Septembre 1740, MarieCharlotte de Monthullé , dont des enfans,

i83

CourcelleSj Chevalier de l'Ordre

iBgS)^ fut érigée en Marquifat, fous le nom
de Montecler, par Lettres du mois de Janvier 1 6 1 6j en faveur de leur fils,
Urbain de Montecler, Baron de Charnay,
Seigneur de Montchevrier, Capitaine d'une
Compagnie de 5o hommes d'armes^
Confeiller d'Etat^ qui époufa_, en i5gS>, Marie de
Froulay^ dite de la Perrière, dont il eut
André, Marquis de Montecler, Meftre de
Camp d'un Régiment de 1,200 hommes de
pied par Commiflion du 12 Février i632,
lequel efl: le quatrième aïeul de
Joseph-François, Marquis de Montecler,
qui obtint d'autres Lettres le 27 Août lySS,
lefquelles ordonnèrent l'enregiftrement des
premières de 161 6, nonobfiant leur furannation elles furent enregiflréesen la Chambre
des Comptes de Paris le 4 Juillet lySg. Il
avoit époufé Hyacinthe de Menon de Turbilljy, Marquife de la Rongère, morte le i«»'
Mai ij^ijûW&dQ François-Henri de Menofiy
Comte de Turbilly, & à^ Henriette-Antoinette de Qiiatrebarbes, Marquife de la Rongère. De ce mariage font fortis

entr'autres
1.

:

:

1

.

2.

Hyacinthe-François-Georges, qui fuit
Joseph-François-Georges, né le 2 Novembre 1724, dnlAbbé HK Montecler, Grand
Vicaire d'Angers
Henri-François, né le 5 Novembre 1725,
Chevalier de MaUe, qui a été Capitaine
dans le Régiment de BaufFremont, Dragons, il eft depuis lyôS, Colonel d'un Régiment de Dragons de fon nom
Louis-Augustin, né le 14 Septembre 1727,
dit le Chevalier de la Rongère, qui a fervi
fur les Vaifleaux du Roi
Jean-Gaspard, né en Mars i'jl>l>,à\\. l'Abbé
de la Rongère;
;

;

3.

1

;

4.

:

Hyacinthe-Marie, Comte DE Montecler,
né le 2 Juin 1750
Et N... de MoNTECLER,quis'eft mariée, contrat figné par le Roi et la Famille Royale, le
21 Juillet 1768, au Comte de Montecler,
fon coufin, Major d'un Régiment de fon
nom. (Nous ignorons l'état aéluel de cette
;

2.

&

:
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Famille.)

Les armes

:

de gueules, au lion d'or.

MONTECUCULLI,

Famille diftinguée
Modénois, où naquit, en 1608,
Raymond de Montecuculli, Général de
l'Armée Impériale, fameux dans le XVII*
fiècle. Ernest de Monteculli, fon oncle,
l'inftitua pour héritier univerfel. Il avoit
époufé, en 657, Marie-Jofèphe de DietrichJîein, fille du Prince de ce nom, morte le i5

dans

le

1

Décembre 1676,

laiflant

:

Léopold-Philippe, Prince de Montecuculli,
Maréchal de Camp Général des Armées
de l'Empereur, Capitaine des Archers de
la Garde du Corps & Colonel d'un Régiment de Cuirafliers, qui eft mort le 7
Janvier 1698
Et trois filles.
;

On a des Mémoires du Général de Montecuculli, compofés pendant fes campagnes
de Hongrie, dont on eft redevable à M. le
Prince de Conty. (Voy. fon éloge dans Moréri).

MONTÉÇUM A.Voyez MONTÉZUM A.
*

MONTEIL,Maifon connue en Dauphiné

;

5.

6.

Charlotte-Hyacinthe- Cl AUDINE-J0SÈPHE,
née le 9 Septembre 1728
Et Charlotte-Susanne, née le 5 Avril
;

7.

1730.

Hyacinthe- François- Georges, Marquis
DE Montecler, né le 28 Mai 17 19, Cornette
des Chevaux-Légers de la Reine en Janvier
1739, premier Cornette des Chevaux-Légers
d'Anjou le 1" Mai 1742, avec Commiflion
de Meftre de Camp de Cavalerie le 26 Décembre 1743, nommé Brigadier de Cavalerie
le I" Janvier 1748, Sous -Lieutenant des

le X^ fiècle
elle y poffédoit la Seigneude Monteil, qui devint fon nom propre.
Les Hiftoriens, qui en ont écrit, prétendent
que les premiers Comtes de Valentinois
à' Orange étoient de cette Maifon.
Un a6le du 16 Décembre 1095, pafifédans
l'Eglife du Puy
devant le Saint-Sacrement, par l'entremife d'AiMAR de Monteil,
Evêque de cette Ville, entre Giraud-LamHugues
BERT, Giraudonnet, fcs nevcux,
de Monteil, fon frère, exclue celui-ci de toutes prétentions à la Seigneurie de Monteil,
qui fut partagée entre fes neveux. Il eut, dans
le partage qui fut fait alors des biens de fa

dès

:

rie

&

&

&

MON

MON
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Maifon,

la

Terre de Lombers^ en Albigeois,
fiefs fitués en différentes parties

& quelques

du Dauphiné.
GiRAUD- Lambert

&

Giraudonnet furent

auteurs de diverfes branches qui pofledèrent par indivis la ville de A/o«r^z7j aujourd'hui Montélimar, du nom patronymique
d^AimarjOU d'AdJiémar^que portoit commuLes branches ifnément fes pollelleurs.
fues de Giraud-Lambert & de Giraudonnet,
s'éteignirent en iSSg^ par la mort de Louis
d'Adhémar de MonteiLj Baron de Grignan^
les ardont les biens paffèrentj avec le nom
meSj dans une branche de la Maifon de Caftellane, par le mariage de Blanche de MonTEiL, fa fœur, avec Gafpard de Cajîellane.
La pol^érité de Hugues de Monteil fut également divifée en plufieurs branches, dont la
principale s'éteignit au commencement du
dont les biens raflèrent dans
XIV* liècle,
la Maifon de Comminges, par le mariage de
Marguerite de Monteil, Dame de LomberSj
en Albigeois, avec Guy de Comminges, en
iSog. D'autres defcendansde Huguesde Monteil confcrvèrentles fiefs fitués en Dauphiné,
plufieurs titres originaux de la Chambre
des Comptes de Grenoble font connoître les
noms des Seigneurs d'entr'eux qui en poffédoient dans la Châtellenie de Serves, appartenant au Dauphin,
autres lieux.
VHiJî. génér. du Languedoc, par Dom
Vaifl'ette, fait mention d'AmiE de Monteil,
parmi les Seigneurs qui défendoient la ville
deTouIoufe en 1219. Ileft cité dans un dénombrement de la Châtellenie de Serves,
rendu au Dauphin l'an 1240 il y efï qualifié de Seigneur, en latin Z)om/nM.y.
Guy, ou Gilin de Monteil, dans un dénombrement rendu au Dauphin de la même
Châtellenie, en 1262, paroît avec les mêmes
pofleffions dénommées par ledit Aimie de
Monteil, (Voy. les Archives de la Chambre
des Comptes de Grenoble.)
Pons de Monteil, Châtelain de Serves, affifta, comme témoin, avec Humbert de la
Tour, Jean de Lunel, Silviond'Héras, Guillaume de Vefc, &c., à une tranfadion paflée
fous le fceau du Dauphin, entre Gerenton,
Seigneur de Saint-Romain,
Jofcerand
Pierre de la Maflre, Seigneur de la Bâtie, l'an
1287
le 9 des Calendes d'Août. 11 fît des
acquifitions de cenfives, la même année, à
Ponfas, près de Serves.

les

—

&

&

&

&

:

&

&

&
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Rolland de Monteil, Damoifeau, par fon
teflament, du 3i Août i3i2, en faveur de
fon fils Raymond, qu'il recommanda à Arnaude,

fa

nomma pour

femme,

exécuteurs
de Veynes, Chevalier,
Pons d'Hauteville, Damoifeau ; fit des
legs aux Eglifes& Hôpitaux de Serves, d'Erôme, Gernan, la Mure,
voulut être en-

teftamentaires

Raymond

&

&

terré

dans

celle-ci,

Hugues de Monteil, en 1344,
parmi

les

Nobles

&

l'hommage

puifl'ans

eft

nommé

hommes

qui re-

Gérard de Roufïillon_,
pour la Terre de Serves que le Dauphin lui
avoit donnée. On remarque, parmi les Seigneurs nommés avec Hugues de Monteil^
Artaud, Seigneur de Clavefon Guillaume
Allemand, Seigneur de Marfais; Rolland de
Veynes, Pons d'Héras, Lancelot de Briord,
Aimar de Lunel, GuyotdeGrolée, Bertrand
de Curfon, &c. On ignore le nom de fa femme.
Rolland, qui fuit, & Guillaume de Monteil, frères, reçurent, en 1369, les reconnoiffances de leurs Vaflaux à Serves, tant de la
ville que du dehors
elles font dites être de
fufoient

à

;

:

la direfte perpétuelle defdits

Seigneurs frè-

res.

Rolland de Monteil époufa, le 26 JanMarguerite, héritière des Seigneurs du Port-Saint-Vallier, & veuve de
Jean de Batarnay. Depuis ce mariage, les
defcendansde Rolland de MoNTEiLJoignirent
à leurs armes celles de la Maifon du Port, &
ce nom au leur. Il eut pour fils
II. Pons de Monteil, Seigneur du PortSaint-Vallier, qui reçut, le 4 Juillet 1414,
I.

vier 1375,

reconnoifl'ancesdeles ValTaux de Serves,
Ponfas, Erôme, Saint- Vallier
du Port. Il
avoit époufé, le 14 Juillet 140 1, en préfence
les

&

de Rolland de Monteil^ fon père, à Croze,

en Dauphiné, Françoife de Curfon, fille
Aimar de Curfon, & de Romanette Balby, de Montélimar. 11 laiOa plufieurs enfans,

à''

entr'autres:
1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et GuicHARDE, qui s'eft mariée avec Jean
Allemand, Seigneur de la Rivière, le 3
Juillet 1438.

III.

Antoine de Monteil, Seigneur du

Port-Saint-Vallier, tranfigea, le 9 Mai 1445,
avec ledit Jean Allemand, pour la dot de fa
fœuTj
époufa^ l'an 1446, Perronnette de

&

MON
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Jay-Favette,
la

Tour de

fille

Seigneur de
Dauphiné, dont

d^ Antoine,

Geni(ïieux_, en

vinrent
1. Mathieu, qui

MON
plufieurs lieux

188

du Dauphiné, des direfles

fort

détériorées, qui ne relèvent de perfonne,

pour

&

lefquels, en confidération des avances

tenu au fervice d'un
homme d'armes avec la Nobleffe dudit pays.
Il tefla, dans fa maifon forte de Saint-Vallier,
en faveur de Claude & d'AMMiEN, qui fuit,

Mathieu, leur

fes fils.

:

2. 3. 4.

fuit

;

&5. Jacques, Alige, Eloi&Amédée,
que
pendant
Armées, tant en che-

frère, avoit faites

leur fervice dans les

vaux, équipages de guerre, qu'en argent,
lui abandonnèrent leurs prétentions fur
les F'iefs de leur Maifon, par ade pafle à
Saint- Vallier l'an i486, en préfence d'Augier de la Baftide, Chevalier, & de Pierre
DE MoNTEiL, Chanoine de Saint-Ruf.

IV. Mathieu de Monteil, Seigneur du
Port-Saint- Vallier, fit renouveler les reconnoiffances de Serves, Saint-Vallier, du Port,
&c., ainfi qu'avoit fait Antoine, fon père.
Louis XI donna, par Lettres Patentes du 4
Mai 1476, audit Mathieu, en faveur de fes
fervices rendus à la guerre, ce qu'il pofledoit
dans la Seigneurie de Boucieu, en Vivarais,
par indivis avec Jacques, Seigneur de Tourle revenu du Bailliage du pays, fiénon,
geant alors à Boucieu. Il époufa, le 4 Juillet
i486, au Château du Chailar, en Vivarais
(en préfence de Pierre de Brion, Seigneur
de Jeanne de Poupet, fa femdudit lieu,
me), Louife de Scey, fille d'Henri, Seigneur
de Buthiers, en Franche-Comté, dont Pierre de Scey, fon fils, fut porteur de procuratefta à Boucieu, le 4 Février i5or,
tion,
en faveur de Joachim, fon fils, qui fuit, qu'il
lai lia fous la tutelle de Louife de Scey, fa

&

&

&

mère.
V. Joachim de Monteil, Seigneur du Portd'Alzonne, fit divers accenSaint- Vallier
à Serfemens de terrains vacants à Ponfas
ves, dépendants de l'ancienne direde de fa

&

&

Maifon. Il époufa, le 17 Mai i5i7, au Châteaude Saint-Vallier (en préfence de Jean de
Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier, & de
Francoife de Chabannes), Alix de Pruneîé,
fille de Lionnet, Seigneur de Guillerval, en
Beauce, &de Béatrix de Miolans, des Seigneurs de Miolans, en Dauphiné. Ils furent
alTifiés à ce contrat par Urban de Prunelé,
Seigneur de Guillerval, fon beau-frère, qui
conrtitua à ladite A//x, 600 livr. tournois en
dot, en outre des 400 livr, qui lui avoient été
léguées par ladite Francoife de Chabannes.
Joachim fit, en t540, au Sénéchal de Beaucaire, le

dénombrement de

en Vivarais, dans lequel

il

ce qu'il poffédoit
dit pofléder,

en

VI.

lefquelles

il

étoit

Ammien de Monteil,

Seigneur du

&

Port-Saint- Vallier
d'Ozon, époufa, 1° le
24 Janvier iSyi, Sidoine Baron, fille de

&

&

Jacques, Seigneur d'Ozon
d'Efclaffan,
de N.... de Martel. N'ayant point eu d'enayant hérité de fes biens, avec
fans d'elle,

&

fubftitution pour les fiens,

il

eut, à ce fujet,

de grands procès avec Flory de Martel, Seigneur de Saint-Prieft, en Dauphiné; fit des
pertes confidérables pendant les guerres des
Huguenots,
époufa, 2° le 18 Janvier 1 579,
au Château de Boucieu, Anne de la Font,
fille de Pierre, Lieutenant au Bailliage du
Vivarais,
de Madeleine Eniery, en préfence dtJean de la Gruterie, beau-frère de
fa femme. Il fit échange des biens du Port,
de ce qui lui reftoit en Dauphiné, avec
Balthazar de Polignac, Seigneur de Saraz,
par a£le palTé, au Château deTournon, le i5
tefla, le 4 Juin 1609, en faOdobre 1596,
de Jean, fon
veur de fa féconde femme,
fils, qui fuit.
VII. Jean de Monteil, Seigneur du Port-

&

&

&

&

&

Saint-Vallier, Gouverneur des Ville

&

Châ-

teau de Saint-Agrève, tint garnifon dans fon
Château de Boucieu pendant les troubles. Il
tranfigea avec les créanciers de fa maifon, &,
Philiberte de
entr'autres, avec Charlotte
Martel, Chanoinetïes de Rémi remont, pour
la fuccelTion de la première femme de fon
père; remplit, avec Balthazar de Polignac,
Seigneurde Saraz, les conditions de l'échange
ci-dellus mentionné ; époufa, à Chazotte, le

&

jer

pévrier 161 5, Diane de Planié de la
Gruterie, fille de Philibert, Seigneur de la
de Madeleine de Valars, Dame
Gruterie,
fit le dénombrement des biens
de Chazotte,
noblesqu'ilpolîédoiten Vivarais, au Bailliage
d'Annonay, en 1639, dans lequel il dit devoir
fervir avec la Noblellé du pays de Dauphiné.
Il avoit fait, en 1627, fon tefiament olographe déclara qu'il voulut être enterré dans
le Choeur de l'Eglife de Boucieu, qu'il avoit

&

&

;

fait rebâtir, & y nomma pour héritier Balthazar, fon fils aîné, qui fuit. Le puîné,
Louis de Monteil, Seigneur de la Foret, em-

MON

MON

iSg
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pays

XI. Balthazar-Aimar de Monteil, Mar-

étrangers, fut tué, en 1673, au combat de
Saint-François, près de Strasbourg, Corn man-

quis de Saint-Vincent, Durfort, Seigneur de
Pranles, Saint-Cierge, en Vivarais, Baron du
Ville-Falze, au Diocèfe de Narbonne,
Lac
&c., a été Lieutenant de la Colonelle au Régiment de Beauvoifis, Capitaine deux ans,
réformé en 171 5. Il a époufé, le 4 Novembre
delà même année, Marie-Francoife Faiire
héritière de Charles,
de la Farge, fille
Seigneur du Pouzin, Confeiller en la Cour
des Aidesde Montpellier, & deMariede Ver-

ployéj pour

le fervice

du Roi, dans

les

dant le Régiment de Vaubrun, Cavalerie.
VIII. Balthazar de Monteil, Seigneur
de la Font, Chazotte, Co-Seigneur de Boucieu, produifit, devant M. de Bezons, Intendant en Languedoc, fes preuves de nobleCfe,
dans lefquelles il eft dit ijjfii de l'ancienne
obtint un Arrêt de
Mai/on de Monteil,
confirmation, ainfi que Louis de Monteil,
fon frère, Seigneur de la Forêt, lors employé,
pour le fervice du Roi, dans les pays étrangers. Balthazar époufa, le 6 Janvier 1641,
Francoife de Romanet, fille de /ean. Baron
de Beaudiné, & de Catherine Grangeon^de
laquelle il eut fept fils, dont les fix puînés
furent tués au fervice. Il mourut en 1706,
après avoir fait donation de fes biens à Jean,
fon fils aîné, qui fuit.
IX. Jean de Monteil, Ile du nom, CoSeigneur de Boucieu, Seigneur de SaintCierge, Pranles, la Faurie, &c.. Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, Commandant en Vivarais pendant les troubles des Fanatiques,
notamment en 1703, qu'il fit un codicille,
ayant déjà teflé en faveur de fon fils aîné. Il
avoitépoufé, le8 Décembre i669,enpréfence
de fon père, Marie de Chambaud, Dame de
Saint-Quentin, fille
Bavas
héritière de
Louis de Chambaud, Lieutenant de Roi à
Thionville, tué au fiège de Montmédy, fous
le Maréchal de la Ferté, & de Martine de
Ginejious. De fon mariage il eut

&

&

&

&

chant.
1.

2.

mort

le

1 1

Mars 1756,

laiflant

:

;

3.

Il a commandé depuis le Vaiffeau VEveillé, dans l'expédition de TerreNeuve, en 1762

l'Efcadre.

;

4.

&

&

Il eft

Charles- François-Just, qui fuit;
Anne-Antoine, dit le Comte de Monteil, Capitaine au Régiment de Picardie,
Lieutenant de Roi delà ville de Narbonne
Pierre - Louis, Chevalier de Monteil,
Lieutenant de Vaiffeau, puis Major de l'Efcadre du Sieur d'Aché. Il partit de l'Orient
le 3 Mai lySy, fut à Rio-Janeiro, pour demander au Gouvernement du fecours pour

5.

François-Louis, Chevalier de Monteil,
Capitaine réformé du Régiment de Septimanie, Dragons, puis Aide-Maréchal-Général des Logis de Cavalerie à l'Armée du
Maréchal Prince de Soubife. 11 a obtenu,
le i5 Février 1761, la Commiffion de Meftre de Camp de Dragons, & a été nommé,
le 2 Juillet 1767, Gentilhomme delà Manche du Roi, alors Dauphin, & des frères
de S. M.;
Et Marie- Françoise, Religieufe à Tournon.

:

1.

2.

Pierre- Louis, qui

fuit

;

Et Joseph, tué à la défenfe de Namur, fous
le Maréchal de Boufflers, en 1695.

X. Pierre-Louis de Monteil, Seigneur de
Saint-Quentin, Marquis de Durfort, Seigneur
de Saint-Cierge, Pranles, la Faurie, &c.,
d'abord Cornette au Régiment Royal-Piémont, dans la Compagnie de fon oncle (Gabriel DE Monteil, Seigneur de Cortial, tué
à la bataille de Fleurus), enfuite Capitaine
d'Infanterie, époufa, le 28 Janvier i6g6, en
préfence de fon père & de fon aïeul, Antoinette de Mathias, fille
co-héritière de
Guillaume, Seigneur de Mathias^
à^Aimarde de Clavières. Leurs enfans furent :

&

&

1.

2.

Balthazar-Aimar, qui fuit
Et N.... DE Monteil, mort en 1744, Capi;

taine d'Infanterie.

XII. Charles- François- Just, Marquis
DE Monteil, Baron du Lac, &c., étoit Lieutenant-Colonel réformé de Dragons, & paffa
en cette qualité à Gênes avec le Duc de Boufflers, lorsqu'il obtint, en 1747, le Régiment
de Nivernois, aujourd'hui la Marche, Prince;
s'en démit en Février 1753,
entra Colonel
dans les Grenadiers de France; a été nommé,
en 1756, Miniftre Plénipotentiaire du Roi
près de l'Elefteur de Cologne, & donna une
Fête magnifique le i3 Février 1757, à l'occafion du rétabliflement de la fanté de Louis

&

XV; &j le 8 Novembre
mé pour aller remplacer

1758,

il

a été

nom-

Comte de

Broglie,
en qualité de Miniftre Plénipotentiaire de
le

&

France, auprès du Roi
de la République
de Pologne
il
eft Maréchal des Camps
Armées du Roi. Il a époufé, contrat fignéle
1 6, célébration le 22 Février 1762, Charlotte;

&

MON

MON

Philippine de Malon de Bercy, née en 1736^
fille de Nicolas-Charles de Malon, Chevalier, Seigneur de Bercy, de Conflans_, Charentonj &c., Rapporteur du point d'honneur
au tribunal de MM. les Maréchaux de France,
de Marie -Angélique -Fratîçoife Tachereau de Baudry.
Les armes écartelé, aux \ & ^ d'or, à 3
bandesd''a^ur, quiettuE Monteil; & aux 2 &
3 d'azur, au griffon rampant d'argent, armé,
lampajfé, becqué & ongle de gueules, qui
prefque le
eft DU Port. [Mémoire fourni,
même qui fe trouve inféré dans Moréri.)

VIII* du nom. Seigneur de Maillé, Si dQ Perronnelle d'AmboiJe. 11 en eut

fçr

&

:

&

en Picardie.
Antoine de Montejan_, Sei-

Philbert
gneurs de Montauban, père & fils, demeurant à Demicourtj Prévôté de Péronne, firent
preuvedenobleffedepuisleS Septembre i55o,
que vivoit Foursy de Montejan, Ecuyer, Sei-

gneur de Montauban, bifaïeul de Philbert.
René de Montejan, l'un de fes enfans, fut
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1678,
Ils furent maintenus dans leur nobleffe par
Arrêt du Confeil du 28 Août 1666.
On trouve Jacques de Montejan, Ecuyer,
Seigneur de Morlancourt, mentionné dans
l'arrière-ban de Péronne, au lieu de Foursy, fon père, en i568, & dans les Coutumes
de Montdidier l'an 1567.
Les armes de gueules, à la croix d'argent, chargée d'une coquille de fable. (No:

biliaire de Picardie, p.

:

Jean, Seigneur de Montejean, qui mourut
fans avoir été marié ;
2. Louis, qui fuit
3. René, Protonotaire Apoflolique
4. Et Madeleine, Religieufeà Fontevrault.
1.

;

;

Louis, Seigneur de Montejean, plaida
longtems pour rentrer dans les Terres de
fa Maifon, que fon père avoit aliénées. Le
Roi le gratifia, en 1492, d'une penfion à
prendre fur fon Tréfor. Il avoit époufé
Jeanne du Chajîel, Vicomtefle de la Bellière
de Combour, fille unique & héritière de
Tanneguy du Chajiel, Seigneur de Renac,
& de Jeanne de Raguénel, Vicomteffe delà
Bellière. Leurs enfans furent

&

MONTEJAN,

&
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357

&

fuiv.)

MONTEJEAN,ancienne Maifon d'Anjou,
qui a donné un Maréchal & un Echanfon
de France.
Briand, Seigneur de Montejean, en Anjou,^ premier decette Maifon, fuivantl'////?.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VII, p. 174, vivoit dans le XIII^ fiècle.
Briand, II« du nom, un de fes defcendans
au III« degré. Seigneur de Montejean, étoit
aux guerres de Gafcogne fous le Connétable
d'Eu, en i337, fervit à la bataille du Duc de
Normandie, en l'Oft de Bouvines, avec 3
Chevaliers & 26 Ecuyers; fut Echanfon de
France dans les années 346, 47 & i SSo, &
envoyé en Bretagne, avec les gens de fa Compagnie, en 1346.
Cette Maifon a formé huit degrés Jean,
Seigneur de Montejean, époufa, le 24 Juillet
1430, Marie de Maillé, fille d'Hardouin,
1

:

:

Jacques, Sire de Montejean, mort fans
enfans
2. René, qui fuit
fut
3. Anne, laquelle fuccéda à fes frères,
la féconde femme de Georges de Tournemine, Baron de la Hunaudaye ;
4. Gillonne, qui s'efl mariée à Jean le Veneur, Seigneur du Hommet
5. Et CLAUDE,qui a époufé C/zr2/?o/7/z5, Seigneur
de Goulaine.
1.

;

;

&

;

René, Seigneur de Montejean, Chevade l'Ordre du Roi, fait prifonnier au
combat donné dans le Milanois, courut le
même hafard à la bataille de Pavieen 1524,
lier

il fut dangereuferaent bleffé ; fervit, trois
ans après, fous M. de Lautrec, à la prife de
cette Ville; réduifit celle de Turin fous l'ofut battu
fait
béiffance du Roi, en i536
prifonnier à Brignoles,en Provence, par des
foldats de l'Armée Impériale. Etant forti de
prifon il paffa en Piémont, où il fut fait GouLieutenant Général pour le Roi,au
verneur
créé
commencement de Septembre i537,
Maréchal de France au mois de février fuivant.Ilmouruten Piémont fur la fin de 1 538,
fans enfans de Philippe de Montefpedon, {on
époufe. Dame de Bcaupréau,de Chemillé, de
Paffavant, &c., fille de Joachim de Montefde Renée de la
pedon, Baron de Chemillé,
Haye.EWQ fe remaria à Charles de Bourbon,

où

&

;

&

&

&

Prince de la Roche-fur-Yon.
Les armes d'or, fret té de gueules.
;

MONTÉLIER, en Dauphiné Terre
Seigneurie qui fut érigée en Comté, par
Lettres du mois de Mars 1673, enregiilrées
en la Chambre des Comptes
au Parlement
*

:

&

&

1

MON

MON

de Grenoble, les 16 & 18 Novembre fuivant^
en faveur de Charles-Louis- Alphonfe de SafJenage, fécond Baron de Dauphiné^ fans que
ce titre de Comté puiile préjudicier à ladite
qualité de fécond Baron de Dauphiné.

Philippe le Bel, contre le Pa pe Boniface V 1 1
Il eut pour fils,
IV. Guillaume, Sire de Montenay, I" du
nom, Chevalier, qui fervit en Flandre, avec
4 Ecuyers de fa Compagnie, fous le commandement du Sire de Cayeu, en i338. II
époufa Marie de Hotot, Dame de la Baronnie du Hommet, fille de Philippe, Châtelain
de Jeannette du Hommet, héde Hotot,
ritière, pour la troifième partie, de la Maifon du Hommet, dont ceux de ce nom étoient
Connétables héréditaires de Normandie.
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MONTENAYj

Famille
en Normandie
qui fut maintenue dans fa noblefle le 4 Août
1668.
Thibaud de Montenay eft nommé comme
bienfaiteur de l'Eglife de Saint -JouinEnguerrand
de-Marnes en iiBg;
Guillaume de Montenay vivoient en l'an
Jacques de Montenay^ Cardinal
1200;
du titre des Saints Pierre & Marcellin, mourut à Avignon en lipi Du Chefne le dit de
cette Famille; mais félon plufieurs Auteurs,
il defcend d'une autre, originaire de Bour:

—

&

—

.

&

Leurs enfans furent
1

.

2.

.

—

Suivant un Manufcrit communigogne.
qué, cette ancienne NoblefTe remonte à
I. Nicolas, Sire de Montenay, Chevalier
Banneret, qui prêta ferment & eut en don de
Philippe-Auguste, en 1190, plulieurs Fiefs
fitués en Normandie. Il eft nommé, avec Roger de Meullent & autres Seigneurs,dans une
Chartre del'an i2o5; eft compris dans le rôle
des Chevaliers Bannerets en 12 14, avec Enguerrand DE Montenay, & fut un des Seigneurs Normands, qui dépofèrent, dans l'enquête faite en 1 2 1 5 fur les droits des Ducs
Seigneurs Normands, à l'égarddes patronages
& autres droits des Laïques fur le Clergé, du
tems des Ducs de Normandie, Rois d'Angleterre. Il époufa Edine de Mortemer, dont

&

,

vint

:

II. Jean, Sire de Montenay, 1er du nom.
Chevalier, qui reçut ordre de fe trouver en
armes pour le fervice du Roi, fuivant deux
rôles de la Chambre des Comptes des années
1236
1242. On ignore le nom de fa femme;
mais il en eut

5.

3

3.

&

&

eut une fille. Elle mourut le 7 Février 1407,
futenterrée avec fon mari, dans la Chapelle
par eux fondée en l'Eglife du Prieuré de la
Périne, Diocèfe de Coutances. Les enfans
qu'elle eut de Guillaume, fon fécond mari,

&

furent
1.

II*

&

du nom,

gneurs, au Louvre, les i3

&

&

14 Juin i3o3,
Déclaration, par laquelle ils
appeloient au futur Concile, en faveur de

pour figner

la

Tome XIV.

;

2.

Sei-

&

de Milly, qui
Montenay
Chevalier en 1 383; fut Chambellan du Roi en 1400, & eft nommé un
des 12 Seigneurs ordonnés, fuivant la paix
de Viceftre, en 14 10, pour avoir le Gouvernement de la perlbnne du Roi, de la Reine
de tout le Royaume. Il étoit du Confeil
du Roi en i4i3
1414, & fut tué à la bataille d'Azincourt le 25 Oéfobre 1415. Son
neveu devint fon héritier, ce qui fait croire
qu'il ne fut point marié, ou qu'il n'eut point
d'enfans
Guillaume, qui fuit
JACQ.UES, Seigneur de Maule, lequel fervit
en 1387; fut un des quatre Chevaliers qui
allèrent, en 1402, à Valence, combattre à
outrance quatre Chevaliers du pays, de-

comme

&

gleterre.

Jean, Sire de Montenay,

:

Jean, Sire de
fervit

;

III.

18 Ecuyers & 8 Archers, &
mort en 1372. 11 avoit époufé Ijabelle

de Meullent, Dame de Milly & de Maule-furMandre, veuve d'Olivier Paynel, Baron de
Hambye, & fille de Valeran de Meullent,
de Jeanne de ËouBaron de Neubourg,
de
ville. Dame de Milly, en Gàtinois,
Maule. Elle fe maria, en troifièmes noces,
avec Henri de Thieuville, Seigneur de Grahébert. Chevalier, mort en 1398, dont elle

Jean, qui fuit ;
Robert, vivant en 1275
Et Geoffroy, lequel fe trouva, avec la
Noblefle, à l'Armée de mer, commandée
par Jean, Sire d'Harcourt, Amiral de France en 1293, au fiège de Douvres, en An-

fut appelé avec les Prélats, Princes

&

Chevaliers,

étoit

:

2.

:

Guillaume, qui fuit ;
Gillet, Cheva3. & 4. Jean, Geoffroy
liers; le dernier vivoit en 1372;
& 6. HuET & Thibaut, Ecuyers.

V. Guillaume, Sire de Montenay, II^ du
nom, Baron du Hommet, Chevalier, fervit
en cette qualité avec 2 Chevaliers &. 16 Ecuyers de fa Compagnie, &, en iSyi, avec

&

1.
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3.

;

M

I
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MON

195
vant

au

le

Roi d'Aragon. Il fervit, en 1419,
Parthenay, avec 20 Ecuyers de

fiège de

plaidoit contre fon frère,

pour

;

tué ù la bataille de Verneiîil en 1424
Et Alix, qui s'eft mariée 1° à Jean du GauharJ;&. ï°kThierryde Hainaut, Chevalier.
Elle plaidoit, en i 392, contre Bérard, Dauphind'Auvergne, pour la Terre de la Haye,
;

4.

en Touraine.
.

&

&

;

2.

Guillaume, qui

Et Jeanne, qui s'eft mariée, en 1400, à
Jean du Bois, Seigneur de l'Efpinay-Telfon.

fuit

;

VII. GuiLLAUMEj Sire de Montenay^ IV«
du nom. Baron du Hommet, de la Rivière^
de Garancières_, Baudemont, Milly, Maule^
Vicomte de Fauguernon & de Fontenay-leMarmion, Seigneur de Tillières, &c., fervit
les

Milly, Maule & Fontenay-le-Marmion, &
mourut en 1477. Il avoit époufé, 1° en 1430,

Antoinette d'Argentan, fille de Guillaume,
Seigneur d^A rgenton, en Berry, Gouverneur
de Louis XI,
de Jeanne de Naillac. Elle
décéda fans enfans en 1470; & 2° en 1472,
Jeanne Ynart, dont vint
IX. Philippe, Sire de Montenay, Vicomte
de Fauguernon, Baron de Garancières & de
Baudemont, né en 1473, & mort en i5o6,
lequel avoit époufé Marguerite d''Avin,
fille de Jean d'Avin, Confeiller au Parlement
de Paris,
de Guillemette de Vie. Leurs
enfans furent

&

Vénitiens en 1899, avec Robert de Bra-

quemont; fut Confeiller, Chambellan du Roi
Charles VI, Capitaine des Ville & Châtellefut un des Chefs
nie de Carentan en 1414
de l'Armée de mer qui défendirent Honfleur

:

;

en 141 o ; perdit l'année fuivante la ville de
Caen, après s'être défendu trois femaines
dans la Forterefle; garda, avec 20 Ecuyers &
20 Archers de fa Compagnie, le Château de
Milly & du Bois-Malesherbes ; accompagna
le Dauphin, dont il étoit Confeiller & Chambellan, à l'accord qu'il

avec

le

:

1.

2.

fur le Pont de
deMontereau, où ce

3.

Duc de Bourgogne,

Pouilly,

Duc

&

11 Juillet 1418,

fit, le

&

à l'entrevue

fut tué,

& périt à la

avoit époufé

en 1424.

Il

res,

de Jean, lll*

fille

bataille de

Verneuil

&

&

Jacques, qui fuit
André, né en i5o4, mort en i52 5, fans
;

alliance

Jeanne de Ferrièdu nom. Baron de

&

de Préaulx,
Ferrières, de Dangu
de
Marguerite d'Harcoiirt^ Dame de Monfortde la Ferté-Imbault,
coufine
le-Rotrou
germaine de Jean VI, Comte d'Harcourt,
mari de Catherine de Bourbon, fœur de la
Reine Jeanne, femme du Roi Charles V.
Elle vivoit encore en 1459, tems qu'elle

fa dot. Elle

&

;

3.

les arrérages

&

Guillaume de Monten ay^ 1 1 I^ du nom.
Baron du Hommet, Seigneur de Bérengeville, mourut en i4i2.11avoit époufé Jeanne
de Garancières, VicomtelTe de Fauguernon
& de Fontenay-le-Marmionj fille & héritière de Jean, Baron de Garancières & de
Baudem.ontj Vicomte de Fauguernon & de
Fontenay-le-Marmion, Confeiller^ Chambellan du Roi, Grand Maître des Eaux & Forêts de Normandie, & de Marie de Bertrand
de Briquebec. De ce mariage vinrent
1. Jkan, Chevalier, mort en 1416
"V

Jean de Ferrières,

eut de fon
mariage,
VIII. Jean, Sire de Montenay, III^ du
nom. Chevalier, qui fit hommage lige au
Roi Charles VII, le 27 Janvier 1452, des
Baronnies de Montenay, Milly, du Hommet,
de la Rivière, Garancières, Baudemont,
Maule, des Vicomtes de Fauguernon, de
de douze autres
Fontenay-le-Marmion
Chambellan
Seigneuries. 11 fut Confeiller
du même Prince, Capitaine de MontereauFaut- Yonne en 1449, Grand Maître des Eaux
&. Forêtsde Normandie en 1458 ; avoit été
Lieutenant du Duc d'Alençon, au fiège de
Caen, en 1450; fe trouva à ceux de Cherde
bourg, Saint- Sauveur-le- Vicomte
Bayeux,
fut un des grands Capitaines qui
contribuèrent à chaffer les Anglois de toute
la Normandie. Ses dépenfes, pendant 3o ans
de guerre, & la plupart de fes Terres occupées
par les Anglois, l'endettèrent au point qu'il
obtint de Louis XI, en 1462, la permiffion
d'aliéner fes biens pour i5,ooo livr. d'or. Il
vendit les Terres du Hommet, la Rivière,

Chambre commanda une Compagnie
d'hommes d'armes en Normandie, & fut
fa

de
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&

;

Et Georgette, qui s'eft alliée, en i520, à
François de Grouches, Seigneur de Gribauvâl & du Luat, &c., dont defcendent
les Marquis de Chépy, de Mornay-Villarceaux, les Ducs d'Harcourt & les Comtes
de Montmorency - Bours. Voyez GROUCHES DE CHEPY.

X. Jacques, Sire de Montenay, Baron de
de Baudemont, Chevalier de
Garancières
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes, étoit marié, en 1527, àJfabeau, ou

&

\

MON

MON

d'EJîoiiteviîîe, veuve de Jean (TOiron, dont elle eut une fille, qui s'eft marie'e
à Adrien de Boufflers dont delcendent les
les Marquis ie TillyDucs de Boufflers,
Blaru. Elle étoit tille de Charles d'EJîouted'Hélène de
ville, Seigneur de Villebon,
Beauvau, qui étoit coufine germaine de
Jeanne de Beauvau, Dame de la Roche-furYon. De ce mariage vinrent

Henri III, &, après fà
mort, à Hknri IV. Il avoit époufé, en iSôg^
Marguerite de Mornay, Dame de Fourges,
fille de Nicolas de Mornay, Seigneur de Villarceaux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinairede fa Chambre,& d'Anne
LuilUer de Boulancourt. Leurs enfans fu-
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Hélène

&

&

jours attaché au Roi

rent

:

1.

2.

3.

4.

2.

Comtes cV Ailly ;
Georgette, Fille d'honneur de Jeanne

4.

;

les

de Navarre, dont elle
d'ANTOiNE de Bourbon, fon mari. Elle dédia à cette Reine,
100 emblèmes, & fut mariée, par elle, à
Guyon de Goth, Seigneur de Saint-Germain, près de Touloufe
Et Françoise, nommée légataire par Jean
d'EJîouteville, fon oncle, par teftament du
mois d'Août 13Ô4. (On ignore fi elle a été

d'Albret,

;

mariée.)

XI. Jean, Sire de Montenay, IV^ du nom.
Baron & Châtelain de Garancières & de
Baudemont, Seigneur d'Avrilly & de Bérengeville. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capide 5o hommes d'armes. Lieutenant
Roi au Gouvernement de Thérouanne, mourut le 16 Août i568. Il avoit époufé
Jeanne de Lannoy^ morte le 14 Mai iSgô,
fille de François de Lannoy, Seigneur de
Morvilliers,& de Marie de Hangejî-Genlis^
tante dt Marie de Lannoy , femme à! Antoine de Silly , Comte de la Rochepot, dont
Francoife- Marguerite de Silly, femme de
Philippe-Emmanuel de Gondi, père du dernier, Cardinal de Ret:{. De ce mariage vin-

taine

pour

le

&

rent

3.

:

Jean, tué, du vivant de fon père, au fiège
de Laon en 1594, Commandant 100 Che-

vaux-Légers;
Antoine, qui fuit
Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Fourges, rapportée ci-après
Et Madeleine, qui s'efl mariée à Gilles
de la Cervelle, Seigneur d'Auflay, dans le
;

;

Reine

étoit coufine, à caufe

5.

1.

Jean, qui fuit
Philippe, Vicomte de Fauguernon, qui
fut tué au fiège de Thérouanne en i553 ;
Marie, qui a époufé, le 3 Juin i55o, Louis
d'Ailly, Seigneur de Varenne, dont defcen-

dent

Cotentin.

XIII. Antoine de Montenay, Baron de
Garancières &: de Baudemont, Seigneur de

&

du PlefTis, GentilGrofl'œuvre, Avrilly
homme ordinaire de la Chambre du Roi,
mourut en lôSy. 11 avoit époulé Marguerite du Gué, fille de Jean, Seigneur de ChampsdAnne le Clerc. Sa fœur aîfur-Marne,
née, Catherine du Gué, Dame de Saint-Sau-

&

époufa Charles-Maximilien de Hallwin. Seigneur de Wailly, dont defcendent
les Ducs de Croy. Sa fœur puînée, Anne du
Gué, époufa Jean de Rigny, Baron de Renflieu,

dont defcendent les Princes de Furjienberg. Antoine eut de fon mariage
tilly,

:

1.

2.
3.

Jean, mort jeune
César, qui fuit ;

René;

2.

Jean, qui fuit

;

Charles, Seigneur de Boifroger, qui lailTa
un fils naturel, mort Curé de Bianval
Antoine, Seigneur du Pleffis, Confeiller
au Parlement de Rouen en i633, mort le 4
;

4.

Mars 1667, lequel avoit époufé Anne le
Doux, fille de Claude, Seigneur de Melleville.

& d'Anne Simorte avant fon père.
inhumés aux Cordeliers

Maître des Requêtes,

mo«, dont une

:

1.
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fille,

Ils ont tous été
de Rouen
Jacques, Abbé Régulier de Langonet, en
Bretagne;
Anne, qui s'eft mariée à Jacques de Caux,
Seigneur de Bellefontaine
Et Madeleine, Religieufe à Gif, puis première Prieure des Bénédidines de Pontde-l'Arche, fondées par fes père & mère.
;

3.

;

5.

Et Jeanne, AbbefTe de Saint-Sauveur d'Evreux.

XII. Jean, Sire de Montenav, V*du nom,
Baron de Garancières, de Baudemont, Seigneur d'Avrilly, de Bérengeville & du Pleffis, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Guidon, puis
Lieutenant des Gendarmes du Duc de Longueville. Capitaine de 5o hommes d'armes
de fes Ordonnances le 7 Avril iSSy, fut tou-

6.

;

7.

XIV. César de Montenav, Baron de Garancières

& de Baudemont, Seigneur de
& d'Avrilly, Gentilhomme ordi-

GrofToeuvre
naire de la

Chambre du Roi, mourut
Mii

le

20

MON

MON
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\\ ay oh époufé Jeanne le MaJ/'on,
de Chrijîophe le Majfon, Seigneur de
du Bois-Milon^ Lieutenant de
Gonzeville
de Geneviève Jiibert,
Roi de Brouage,

& fervit en qualité de Volontaire au
de Bapaume en
de Hefdin en 1639,
1641, Il époufa, le 16 Mai 1649, Denife
Qiiuthe, fille de Pierre, Sieur de Dammarde Claude le Maire.
tin, en Champagne,
Il en eut

Juin 1639.

aînée,

fille

fiège

&

&

dont
1.

Marguerite, morte à

Baudemont

11

ans

&

inhumée

:

;

i.

Et Marie-Césarine, Baronne de Garancières & de Baudemont, Dame de Groflbeuvre, Avrilly, le PlefTis & du Bus, qui, devenue héritière de la branche aînée, épou-

2.

14 Oélobre i656, Paul-Tanneguy
Lu^enie^ Seigneur de Beuzeville. De
cette alliance defcendent les Marquis de
Beuzeville & les du Bojc-Vitermont, Barons de Garancières. Voy. LUZERNE (la).
César de Montenay eut encore deux fils
naturels de Catherine du Louis, qui furent
anoblis par Lettres données à
légitimés
Paris en Février 1669. (La poftérité de l'aîné
fa,

de

le

&

;

pitaine d'Infanterie au

1682, où
5.

BRANCHE
Fourges.

&

:

;

fan, tué

au fiège de Lérida en 1644

Louis, qui

5.

&

6,

liance
7.

8.

fuit

'>

&

Anne, mortes fans

al-

;

Louise, Prieure de Saint-Antoine de Pontde-l'Arche;
Et Marguerite, ReHgieufe à Gif.

XIV. Louis de Montenay,
Seigneur de Fourges,

II"

du nom,

&

Rivière
Clères,
devint chef du nom
des armes de fa Maifon, par l'extinflion des mâles de la branche

&

la

1702; fa fanté
;

Marie & Madeleine, Religieufes à
l'Abbaye du Tréfor, mortes dans un âge

&

6.

avancé
Et Claude, ReHgieufe

XV. Charles-Louis
valier,

à Gif.

de Montenay, Che-

& Patron de Fourges, BoifRivière & Clères, né en 1654, Page

Seigneur

roger, la

du Roi en

fa Grande Ecurie, depuis 1667
jufqu'en 1671, Lieutenant, enfuite Capitaine dans le Régiment de Champagne, depuis 1672 jufqu'à la paix de Nimègue, fut
fait prifonnier dans un Château en Alface,
où le Prince de Condé l'avoit lailTé en 1675,
avec l'ordre d'y tenir jufqu'à la dernière extrémité. Le Général Wertmuller, outré d'avoir été arrêté 24 heures avec 4,000 hommes,
par 3o hommes, fit maOacrer fous fes yeux le
le Commandant, bleflë de
détachement,
deux coups, n'échappa au carnage qu'à l'arrivée du Prince Louis de Bade, qui lui fauva la vie ainfi qu'au Sergent. Il fut fait Lieutenant-Colonel en 1689, Colonel d'Infante-

&

en 1690, fervit en cette qualité Jufqu'à
paix de Ryfwick, Colonel réformé à la tête

rie,

la

du Régiment de

;

Madeleine

Régiment Royal en

fervit jufqu'en

;

7.

XIII. Louis de Montenay, I^t du nom
(troifième fils de Jean, V" du nom^
de
Marguerite de Mornay), fut Enfeigne_, puis
Lieutenant aux Gardes Françoifes ; ayant
tué^ n'étant qu'Enfeigne^ DecufaUj Lieutenant audit Régiment, il fe retira dans les
Pays-Bas^ d'où il revint^ après avoir obtenu
des Lettres de grâce du Roi Henri IV. Son
frère, Antoine de Montenay, lui donna pour
tout partage, le 21 Août 1609, la Terre de
Fourges, faifant partie du bien de fa mère.
Il s'en contenta mal-à-propos, ayant dû
avoir du moins une des Terres de fon père.
Il époufa, le 14 novembre i6i3, Marguerite de Manneville, fille de François, Seigneur de Souvigny, premier Gentilhomme de
la Chambre du Prince de Conty, & de Marguerite de Danjeau. Ses enfans furent
I. & 2. Jean & François, morts jeunes
3. Philippe, Enfeigne au Régiment de Per4.

il

l'obligea de quitter le fervice

honorablement.)
des Seigneurs de

Charles-Louis, qui fuit;
François, né en 1659, Seigneur de Clères,
Capitaine au Régiment de Champagne en
1680, qui fervit dans ce Corps, fut fucceflivement Capitaine de trois Bataillons de

Grenadiers, depuis leur création jufqu'en
1702, fut blelTé à Steenkerke de 4 coups de
feu,
mourut à Paris en Août 1740, âgé
de 81 ans ;
3. Emmanuel, mort jeune
4. Jacques-Joseph, né en i663, qui entra Ca-

la

&

fert

&

&

:

à
2.

200

Blaifois, jufqu'à la bataille

d'Hochfiaedt en 1704, où il fut
mené en Angleterre il y
nier

&

à Lichfield

:

;

fait

prifon-

refta 5 ans,

revint fur fa parole en 1709

fut fait Chevalier de Saint-Louis,

à Fourges, le 18

Mai 1723,

le

&

;

mourut

plus ancien

10
de
de Précy,
Pompone, Seigneur d'Arcueil
Lieutenant Général des Armées du Roi,

Colonel de France.

Juillet 1700,

Il

avoit époufé, le

Madeleine de Refuge,

&

fille

MON

20 1

MON

Gouverneur de Charlemont^ mort Commandant des Trois-Evêchés en Octobre 17 12, &
d'Anne-Frafiçoifed''£lbèney

&de

Dame de Villar-

Livillicrs.

De

1.

Joseph-Louis, qui

fuit

2.

Henri-Louis-Pompone, rapporté après fon

ceaux
fus

ce

mariage font

if-

:

aîné

;

*

;

4.

;

XVI. Joseph- Louis dk Montenay, ChevaSeigneur de Fourges, &c., né en 1702,
dans le Régiment de Bretagne, Cavalerie, a quité le fervice à caufe de fa vue.
Il s'eft marié, le 19 Mai 1767, avec yltfelaïde- Charlotte -Marie-M adeleine-Francoife Cacheleu de Vaucelles, née le 7 Juin
1735, fille de Louis-Nicolas, & de MarieCharlotte de Carvoifin.
XVI. Henri-Louis-Pompone DE Montenay
(frère du précédent), né en 1710, Cornette
au Régiment du Luc en 173 1, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de la Reine en 1735,
Chevalier de Saint-Louis en 1745, a époufé, 1" le 22 Août 1767, Anne-Louife de
Beaiirepaire née en 1745, morte le 28 Mai
1769, fille de Claude de Beaurepaire^ Seigneur de Liverdy, & à''Anne-Albe-Corné2° le 6 Décembre 1769,
lie Goislard
Anne-Thérèfe Bochart de Champigny, née
le 6 Septembre 1741, fille de Jean-Paul Bochart^ Maréchal de Camp, & d'Anne-Etiennette de Meuves. Du fécond lit eft iffue
lier^

Officier

&

,

^

Une

fille

&

:

d'or, à 2 fa/ces d''a^ur, ac-

compagnées de 9

MONTESPAN, dans

coauilles de gueules, 4, 2

3.

branche de la Maifon
de la Rochefoucauld. Voy. ROCHEFOU-

CAULD (delà).
MONTEOUX, en Provence. Suivant VE&

Nobiliaire de Provence^ par l'Abbé
Robert de Briançon, c'eft une des anciennes
Familles de Marieilie, dont le nom latin eft
de Montilhs,
qui a des titres au-delà de
le

&

3oo ans.
Pierre de Monteoux, iflu de cette Famille,
fut élu Prince d^ Amour, par les Jeunes Gentilshommes de Marfeille, en 1484
Charles DE Monteoux fut élu trois fois premier
Conful de Marfeille aux années i52i, i529,
& i536; CosME DE Monteoux eut la même
;

—

Comté de Com-

:

dailîan, qui fut reçu Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit le 3i Décembre i585,
aïeul

&

d' Antoine- Arnaud ,

Capitaine de 100 homde la première Compagnie
mes d'armes
des Gardes du Corps, en faveur duquel les
Terres de Montefpan
à'Antin furent érigées en A/i^r^î/z/a^ en 1612
i6i5. Il fut
reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3i Dé-

&

&

&

cembre

i6i9.VoyezPARDAlLLAN-GON-

DRIN.

MONTESPEDON,
porte pour armes

Famille noble, qui

de fable, au lion d'ar-

:

gent.

MONTESQUIEU, Ville ancienne, dans
la Seigneurie a titre
d'ancienne Baronnie, à laquelle font attachées
balTe Juftices, pofledée
les haute, moyenne
par quatre Seigneurs, dont les principaux
Pierre-Paul d'Offun,
font N.... Dupuy
Chevalier, Marquis d'OlTun, né le 29 Janvier
171 3, Ambassadeur Extraordinaire &. Plénipotentiaire du Roi, près de S. M. C, ConGrand d'Efpagne de
feiller d'Etat d'Epée
première Clafïe. Voy. OSSUN.

&

&

:

MONTENDRE,

tat

le

minges Terre & Seigneurie, qui eft entrée,
en i52i, dans la Maifon de Pardailîan, par
l'alliance de Paule dEJpagne, avec Antoine de Pardailîan, Baron de Gondrin (fils
d' Arnaud, (kde Jacquette d'Antin, lequel eft
iffu, au Xe degré, de Bernard, Seigneur de
Pardailîan & de Gondrin, le même qui accompagna Saint Louis au fiège de Tunis en
i23o), Antoine fut père d'Heâor de Par-

Je Languedoc, dont

née en 1771.

Les armes

&

—

charge en i55i.
(Ceux de ce nom ont toujours été compris entre les anciens Nobles.)
Cette Famille, qui, dans divers tems, par défaut de bien, a beaucoup déchu, fubfiftoit
encore en 1693.
Les armes d'or, au lion de fable, chargé
d'une cotice d'argent, brochante fur le tout.
:

;

Madeleine-Denise, née en 1701
Et Françoise, morte jeune en 1708

3.
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—

&

MONTESQUIEU. Voy. SECONDAT de
MONTESQUIEU.
* MONTESQUIOU, Terre & Baronnie
dans

le

Comté d'Armagnac, dont le poffeffeur
Chœur de la Ca

a le droit de fiéger dans le

&

d'Auch, après les Dignitaires
autres Chanoines, en qualité de fils
& de Chanoine de l'Eglife d'Auch, qualité
qu'ARSiEU DE MoNTESQUiou acquit pour lui

thédrale

avant

les

MON

MON

fa poftérité, le 5 des Ides de Septembre
1226, au moyen de certaines dîmes qu'il céda
au Chapitre de cette Eglife. Cette Baronnie
fut de'membrée du Comté de FezenfaCj
donnée en partage, dans le XI« fiècle, à Raxmond-Emeric, ou Aimeric de FeT^enJac,
frère de Guillaume- AJîanove, Comte de Fe\enjac^ fuivant un Ade du Cartulaire de
Sainte-Marie d'Auch. Il étoit fils à.''Emeric,
Comte deFe^enfac, dont le bifaïeul^ Guillaume-Garcie, fut partagé du Comté de Fe^enJac, qui comprenoit alors le Comté d'Armagnac, par fon père_, Garcie-Sanche, dit le
Courbé, Duc de Gafcogne_, fils de Sanche-

de Montesquiou; des Chevaliers des
Ordres du Roi, plufieurs Lieutenans Généraux de fes Armées depuis les derniers tems.
En voici la Généalogie, d'après VHiJl. des
Grands Officiers de la Couronne, tom. VU,
p. 262 & fuiv., & les preuves qui fe trouvent
au Cabinet de l'Ordre du Saint-Efprit.
I.
Raymond-Emeric, premier Baron de
Montesquiou & d'Angles, dans le Comté de
¥ezQn{^c,é'pouÏA Auriane delà Motte .^corcvvciQ
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&

&

Mittara, & petit-fils d'autre Sanche-Mittara, que les Gafcons firent venir de Caflille
en 864, qu'ils établirent Comte de Gafcogne,
& qu'ils maintinrent en pofTefïion de cette
partie de l'ancien patrimoine de fes ancêtres.
Sanche-Mittara, I" du nom, avoit pour
aïeul Loup-Centulle^ qui, ayant perdu, l'an
819, fon

celui

l'apprend un a£te du Cartulaire de SainteMarie d'Auch, par lequel leur fils,
II. Arsieu, ou Aissieu, Baron de Montesquiou, donna, à l'Eglife d'Auch, une Eglife
fondée en l'honneur de Saint-Laurent, dans
fa ville de Fremozeins, qu'il poffédoit du
chef à'Auriane de la Motte, fa mère, fous
l'Epifcopat de Guillaume-Bernard de Montant, élu Archevêque d'Auch vers l'an 1068,
& mort en logS. Arsieu de Montesquiou
eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,

Comté de Gafcogne,

s'étoit retiré en
dont il fut élu Conful, ou Comte.
Une Charte authentique de l'Empereur Charles le Chauve^ donnée l'an 845, pour confirmer la fondation du Monaflère d'Alahon, au
Diocèfe d'Urgel, faite en 835, par Godrejegile, Comte des Marches de Gafcogne, &
parent de Loup-Centulle, nous apprend l'extraélion & les aïeux de ces deux Princes,
defcendus du fameux Eudes, Duc d'' Aquitaine, dont le père, Boggis, aulTi Duc d'Aquitaine, étoit fécond fils de Charibert, Roi de
Touloufe, frère du Roi Dagobert,
fils de
Clotaire II, qui avoit pour père Chilpéric,
pour aïeul Clotaire 1",
pour bifaïeul
Clovis le Grand. Ainfi l'on peut dire que
les defcendans de Raymond-Emeric de Fe^enfac, connus depuis plus de 700 ans, fous
le nom de Montesquiou, ont non-feulement
le rare avantage d'avoir une filiation bien
prouvée
fans interruption depuis XIII
fiècles; mais encore qu'ils peuvent fe glorifier d'avoir pour aïeux les premiers Monarques François c'efl ce que dit l'Auteur du
Diâ. des Gaules, tom. IV, p. 845, d'après
les titres qui lui ont été communiqués,
l'Abbé Velly, dans fa Nouvelle Hijl. de
France.
La Maifon de Montesquiou, divifée en plufieurs branches, a donné un Cardinal à l'Eglife, des Evêques à divers Diocèfes, trois Maréchaux de France, dont deux
fous le nom de Montluc, le troifième, fous

Caflille,

&

&

&

:

&

—
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1.

Bertrand, qui

2.

Et Bernard, que fon père voua à l'Eglife
d'Auch, en qualité de Chanoine, fuivant le
Cartulaire de cette Eglife. Il efl le même
que Bernard, furnommé Lobat de Montesquiou, Evêque de Tarbes, depuis 1 141
jufqu'en

i

fuit

;

lyS.

III. Bertrand de Montesquiou, dit fils
d'ARSiEU le Vieux, lequel étoit coufm de
or ton. Comte d'AJlarac, fuivant un a6le
du Cartulaire d'Auch, du tems du Pape Eu-

F

&

de Guillaume, Archevêque
gène III,
d'Auchj depuis 1148 jufqu'en 1170, eut pour
fils,

IV. Raymond-Emeric de Montesquiou, II*
du nom, qui engagea pour 1,200 fols morlas,

&

Terres
entr'autres ce
au lieu de Mazeras, du confentement de fa femme & de Raymond-Emeric,
fon fils, à l'Abbaye de Berdoues, Diocèfe
d'Auch, par a6tes des années 11 6 1, 64, 67
1170. Il eut de Piâavine de Marrajî, fon
époufe
biens

plufieurs

,

qu'il avoit

&

:

1.

Raymond-Emeric, accablé de langueur en
1204
Aysinus, ou Arsieu, qui fuit;
Et Braide, qui vivoit avec Beheï, fa
en 1210.
;

2.
3.

On

fille,

trouve Guillaume de Montesquiou,

l'un des Seigneurs qui jurèrent la paix, faite
le 6 des Nones d'Odobre 12 17, entre Nuno

Sance,

Comte de RouffiUon

& de

Cerdagne,

.
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MON

&

&

MON

de Cerdagne. On troul'Evêque d'Elne
ve aufll Pierre de Montesquiou, Evêque
d'AIbi en 1254, créé Cardinal par le Pape
Innocent IV, 6: mort Tan 1262, fuivant les
titres de TEglile d'AIbi
V. AysinuSj EyseueSj ou Arsieu_, fuivant
le langage du pays, dit fils de Raymond- EmeRic, II* du nom, dans un afle fait en faveur
de l'Abbaye de Berdoues en 1209, acquit
pour lui & fa poftérité, le titre de/ils & de
Chanoine de VEiilife d^Auch, le 5 des Ides
de Septembre 1226, au moyen, comme on l'a
dit plus haut, de certaines dîmes qu'il céda
eut
à ce Chapitre. Il vécut jufqu'en i258,
pour enfans

&

:

Ravmond-Emeric, qui fuit
3. & 4. Emeric, Gensès & HuGON, nom-

1.

;

2.

més dans des

actes de 12 58, 1269, 1270

&

1279.

VI. Raymond-Emeric, 111° du nom. Baron
DE MoNTESQuiou, Ht uue donation de plufieurs
héritages à l'Abbaye de Berdoues, le
biens
ler Septembre i253, tefla le 16 Août i3oo,
prit dans cet aflelaqualité de noble Baron,
Mejjire & Seigneur de Montefquiou, Chevalier. Il époufa 10 Alpaix, fille de Vital de
Ba^illac: & 2'' Longue, furnommée<^e Montant, dans la donation qu'elle fit à Gensès,
fon fils, le 8 Février i3o8. Du premier lit il
eut

&

&

:

1.

Braide,

femme de Raymond de

morte avant i3o2

Be'nac,

;

Blan'chefleur, veuve, en i3oo, de Galinier, ou Galin de Cochanet ;
3. Agnès, qui s'efi: mariée à Pierre d'Acata,
de Condom, morte avant i3oo;
4. & 5. Aude & Rose, filles en i3oo
6. Esclarmonde, veuve, en i3oo, de Guillau'
vie-Arnaud de Tujfaguet, Damoifeau
femme d'Oger de Baulac, en
7. Béatrix,
i3oo
8. Gentille, qui s'eft mariée à Vital de Marcouet ;
9. Anne-Fleurdelis, Religieufe au Couvent
du Breuil en i3oo ;
10. Capdarose, Religieufe à Caflillon en i3oo.
2.

;

;

;

Et du fécond

lit

vinrent

Arsieu,

vivant en
nommé en i3oo;
12. Gensès, qui fuit ;
i3. PicTAviN, nommé
11.

:

1279,

&

qui

n'efl

qualifié Clerc

plus

dans

ment de fon père il fut fait Evêque
de Bazas, de Maguelonne en i334, d'AIbi
le 27 Janvier i338, Cardinal, par le Pape

le tefla

;

Clément VII,
mourut

le

Chrijiiana)
14.

i5.

le
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Décembre

17

i35o,

&

1" Février i355. (Voy. Gallia
;

Odon, auteur de la branche des Seigneurs
de Majfencomme, rapportée en fon rang
;
Raymond- Emeric, Archidiacre en i3oo

&

Prieur de l'Hôpital de cette Ville en
320
16. Bertrand-Hugues, Religieux de l'Ordre
de Saint-Dominique
17. Montozin, Moine, puis Abbé de Berdoues,
mort le i 3 Janvier 327
18. Guillaume-Arnaud, qui eut pour fes droits
la Terre de Saint-Jean-d'Angles en 1354.
II époufa Arnaude de Molinier, avec laquelle il vivoit en 374
ig. Gensès, dit le Jeune ;
20. Et Longue, non mariée en i3oo.
I

;

;

i

;

i

;

VII. Gensès, Baron de Montesquiou, Damoifeau, inftitué héritier par le teftamentde
fon père, du 17 Août i3oo, fut émancipé en
i3oi, & eut de Longue de Montant, fa mère, par aéle du 7 Janvier i3o8, les Terres de
Saintrailles & de Saint-Jean, fituées dans la
Baronnie d'Angles, avec tous les droits qu'elle
avoit dans la Baronnie de Montefquiou. Il
rendit hommage de cette Baronnie au Comte
d'Armagnac
de Fezenfac, le 10 des Calendes d'Avril i32o, & Ht un accord avec Bernard de Panaflac, le 10 Mars i322,
avec
les Moines de la Chaife-Dieu, le 17 Janvier
1329. Il avoit époufé, par contrat du Dimanche dans rOdave de la Saint- Martin d'hiver
1291, Comtejfe d'Antin, fille de ComteBon d^Antin, Damoifeau,
de Marie de

&

&

&

Montleiun. Elle

tefla le

faveur de fon

Raymond-Emeric, qui

auquel

fils,

elle fubflitua

fon

i'""

Août 1340, en

encore une fille, nommée Aude,
mère, &. fubilituée à fon neveu

fa

fuit,

Elle eut
légataire de

petit-fils.

:

elle étoit

mariée en 1340.
VIII. Raymond- Eymeric, IV» du nom.
Baron de Montesquiou, fit hommage des
Châteaux de Montefquiou, de Marfan, de
Cailhavet
de la Baronnie d'Angles, le 26

&

Février i343, à Jean, Comte d'Armagnac.
Il fervit dans la guerre qu'eut celui-ci contre
Gafton, II1« du nom, furnommé Phœbus,
Comte de Foix. Les Troupes du Comte d'Armagnac furent défaites en i36i,& lui-même
fut fait prifonnier, avec les Seigneurs de Pardaillan-Gondrin, de Terride, de Barbazan,
DE Montesquiou
deFimarcon. Leur rançon
monta à 1,000,000 de livr. Raymond-Emeric,

&

;

MON
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Baron de Montesquiou,

tefta

le

Mercredi

après la Pentecôte, en iSyS. 11 avoitépoufé,
en i3 20, Bel legarded^A/'pet, fille d' ArnaudRaymond, qui reçut quittance de la dot de
fa fiUe^ le 19 Février i320. De ce mariage
vint
Aysinus, qui fuit.
:

nom-

eut encore deux enfans naturels^

Il

més Odet & Odette.
IX AysinuSj ou Arsieu, Baron de Montes.

QuioUj tefta 1°

fubftitué à fes biens, à défaut des mâles

d''Efpagne. Il avoit époufé, au mois de
Juin i38i. Gaillarde d''Efpagne de Montefpan, fille de Roger, Seigneur de Montefpan,

&

d'Efclarmonde de Miremont. Etant veuMars 1439. Ses enfans

ve, elle tefta le 29

furent
.

i.

2.
3.

Mercredi après la Pentecôte
iSyS, & 2° le 5 Juin iSSj. Il avoit requis,
le 16 Novembre 1384, le Chapitre d'Auch
de lui accorder^ pour fa fépulture, une Cha-

s'eft éteinte dans Jean de Montesquiou,
Baron de Marfac, Seigneur de Devèze, de
la Barthe, &c., Clievalier de l'Ordre du

Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, Sénéchal & Gouverneur du Rouergue, qui
d'Eléonore de Latipères-Thémines-la-Capelle, qu'il époufa le 3 Odobre i58i, ne
laiffa qu'une fille, nommée Marguerite de
Montesquiou, Dame de Marfac, de Devèfe,
de la Barthe, &c., qui porta les Terres de
fa branche, par fon mariage, contrarié le
II Janvier iSgô, à fon époux. Benjamin
d'AJîarac, Baron de Fontrailles, fils de
Michel dAJîarac, Baron de Fontrailles & de
Mareftaing, & dUfabeau de Gontaut-Cabrerès. (Cette branche portoit pour armes
parti au
d'or, à 2 tourteaux de gueules,
qui elt DE Montesquiou <9 au 2 de gueules

où étoient enterrés fes prédéceffeurs, &
fondation. Il avoit époufé 1°
il y fit une
Confiance d^Andoiiins, fœur d'Arnaud, Seigneur d'Andouins, en Béarn, après la mort
de laquelle il reftitua fa dot_, au mois de Septembre 1345 ; & 2° Aure-Marguerite de
risie, nommée dans le teftamentde fon mari
en iSSy. Il en eut
:

2.

&

3.

ment
4.

Odet

fuit

;

&

Jean,
de leur père

nommés

dans

le tefta-

;

:

Et Bellegarde, femme d'OJet, Seigneur
de Montant
de toute la Baronnie de
Courrenfan.

&

Il

çon

eut

aufïî,

pour enfans naturels, un garnommés Bertrand, Braide

& deux filleSj

1

;

plein)
4.

& CONDORIE.

tobre i35i. Confiance de Cafielbajac,
ielbajac,

&

5.

6.

fille

du nom, Seigneur de Cafde Blanche de Comminges.

IV'^

Leurs enfans furent

XII. Aysinus, II« du nom, Baron de Montesquiou
d'Angles, Chambellan du Roi
Charles VII, obtint du Comte d'Armagnac,
le 14 Septembre 1432, une fauvegarde pour
le bien de fes hommes de la Baronnie de
Montefquiou. Il époufa, 1° Catherine de
Curton^ &2° par contrat du 17 Juillet 1438,
Douce de Faudoas, fille de Béraud, Seigneur
de Faudoas & de Barbazan, Sénéchal d'Agénois & d'Armagnac, Chambellan du Roi
Charles VI I, & de Jacquet te de Pardaillan,
fa première femme. Du premier lit eft venue

&

:

1.

Aysinus, qui fuit;

2.

Manaud, Chanoine d'Auch en iSSy

;

Gensès, vivant en 1405
4. Raymond-Emeric, vivant en iSS/;
3.

;

Jeanne
Et Aude, féconde femme de Jean, Seigneur
de Faudoas, fils de Béraud de Faudoas,
Ile du nom, & d'Hélène de Balaguier,
fa première femme.
XI. Aysinus, Baron de Montesquiou, Seigneur de Bazian, de Marfan
de Marfac,
fit, le 3 Mars 1426, un a6te de proteftation,
tant pour lui que pour Aysinus, fon fils aîné,
contre le Comte d'Armagnac,
tefta le 6
Mars 1426. Roger d'Ej'pagne, fon beaupère, par fon teftament de l'an 1406, l'avoit
5.

Barthélémy, auteur de la branche des
Seigneurs de Marfan & de la Serre, rapportée ci-après
Jean, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Touloufe & Archidiacre d'Angles en 1471 ;
Et Jeanne, qui fut accordée, par fes père
& mère, le 25 Décembre 1421, à Jean de
Bonnay, Seigneur de Montfaucon & Sénéchal de Touloufe.
;

X. Gensès, Baron de Montesquiou, II« du
nom, étoit mort en 1387. Il avoit époufé,
par contrat du 3 Septembre, rédigé le i3 Ocde Bernard,

:

Aysinus, qui fuit;
Bertrand, rapporté après fon aîné;
Roger, auteur de la branche des Seigneurs
de MarfaCj qui n'a formé que cinq degrés,

&

pelle

Gensès, qui

du

nom

le

1.
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;

6.

&

&

I.

Bellegarde, qui

s'eft

mariée, en 1437, à

Raymond-Garcias, Seigneur de Lavedan,
mort de fon père, difputa
Baronnie de Montefquiou. Elle en fut
déboutée par deux Arrêts du Parlement de
laquelle, après la
la
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Touloufe des 19 Avril 1469 & 8 Avril 1470,
& cette Baronnie fut adjugée à Bertrand,

Agnès, femme, par contrat du 3 Avril
1467, d'Amanieu de Force:^, fils de Hugues, Chevalier, Seigneur de Force^, en

4.

fon oncle, ci-après.

Et du fécond

lit

naquirent

Condomois
:

5.

2.

3.

Jeanne, qui s'eft mariée, en 1470, âgée de
20 ans, à Pons, Vicomte de Cajîillon ;
Et Françoise, qui s'eft mariée à Bernard
de Biran, Seigneur de Roquefort.

&

6.

ment de
7.

&

&

gneurie de Marfan, & étoit mort ab intejîat
avant le 6 Décembre 1475. Il avoit époufé,
10 par contrat du 10 Avril 1425, Marguerite de Montaut-Bénac, fille de Manaiid,
Seigneur de Lanne & de Saint- Luc, au Comté
de Bigorre elle inftitua, par teftament du 2
mouDécembre 1428, fon mari héritier,
2° Gaufionde de Cajîelrut fans enfans;
donna probajac, qui fit deux teftamens,
curation à fon fils aîné, le 24 Février 1478,
de fe faire payer de fa dot par les héritiers
à^ Arnaud -Raymond de Cajielbajac, fon
frère. Les enfans du fécond lit furent

&

&

:

Amadon,

fubftitué à fon frère aîné en 1479.
tranfigea fur fon partage le 6 Décembre
eut les Seigneurie de Lagraulet
1475

II

&

&

II eut deux garçons
Antoine & P'rançois Antoine, Seigneur
de Campanés, époufa, le 29 Juin 1529,

de Carapanés.

:

:

Françoife de Montle^un, fille de Jean,
Seigneur de Caufens & de Ligardes,
dont il eut
:

Seigneur de Campanés, qui
tranfigea, le 5 Juin 1570, avec
Anne de Montesquiou, Dame de
Montluc, & fut père d'une fille uni-

Jean,

;

nommée dans

le

même

tef-

&

&

fit un legs à
de Bertrand, fes fils cadets
Pierre, fon autre fils, né depuis fon teftai5o3, contre Berment; plaidoit en i5o2
fit un fécond teftament
trand, fon frère,
le 14 Juillet de la même année. Il avoit époufé
Catherine d'A/premont, fille de N.... d'Afpremont, Vicomte d'Orthe, dont vinrent
;

&

&

:

1.

Jean, inftitué héritier par le teftament de
fon frère, de 1480, qui mourut avant le 28
Odobre i5o2, fans enfans de fon mariage
avec Marguerite de Lomagne, fille d'Odet,
de
Ille du nom, Seigneur de Terride,

&

&

Jean, qui fuit;

mère

XIII. Jean, Baron de Montesquiou, tefta
dans un codicille du 29
19 Mars 1480,
Septembre 1485, avant fon départ pour le
fervice du Roi, il régla la légitime d'AMANiEU

:

1.

fa

Et Quitterie,
tament.

le

elle lui fut adtefquiou le 4 Janvier 1453,
jugée par Arrêt du Parlement de Touloufe
du 29 Avril 1459. Parade du 29 Avril 1471,
il céda à Barthélémy, fon frère, Seigneur de
de Salles, en Lauraguais, toutes
Marfan
les prétentions qu'il pouvoit avoir fur la Sei-

2.

;

Isabeau, qui s'eft mariée, 1° par contrat du
6 Décembre 1474, à Naudonnet delà Caf2° par
fagne, Seigneur de Saintrailles;
contrat du 27 Novembre 1484, à Thomas
Pons, Seigneur de Clermont, en Périgord,
qui fut exécuteur du teftament de Jean de
Montesquiou, fon beau-frère, en 14S5 ;
Marguerite, deftinée pour être Religieufe
de l'Ordre de Saint-François, par le tefta-

&

AvsiNus eut encore pour enfans naturels
Jeanne.
On trouve Jeanne de Montesquiou^ fille
d'ARSiEU^ qui s'eft mariée à Amanieu de Gelas, & pour la dot de laquelle Jean, Baron
de Montesquiou_, paffa obligation à fon mari
de 700 moutons, au Château de Bazian, le
27 Novembre 1473. Elle étoit veuve en 1494.
XII. Bertrand de Montesquiou (frère
d'AvsiNUs), fuccéda à la Baronnie de Mon-

Bernard
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2.
3.

Catherine de Cardaillac ;
Amanieu, qui fuit ;
Bertrand, Prêtre, Protonotaire du SaintSiège, Archidiacre d'Auch en 1541
Et Pierre, vivant en i5o3.
;

4.

XIV. Amanieu, Baron de Montesquiou,
fubftitué à fon frère aîné, par le teftament
de fon père, perdit un procès, en i5o8, contre

Bertrand, Seigneur de Poylobon, fon

&

étoit mort en i528. Il avoit époufé
oncle,
par contrat du 2Ç)OStohvQ i5o2, Jacquette du

Faur, Dame de Pompignan,

fille

d'Arnaud,

Saint-Jory, &c..
Procureur Général du Parlement de Toude Fine de Peirolières. Ils eurent
loufe,

Chevalier, Seigneur

de

&

entr'autres enfans
Jean, qui fuit
2. Et Anne, qui
1.

8

Novembre

:

;

s'eft mariée, par contrat du
1540, à Alain de Béarn, Sei-

gneur de Saumont, en Armagnac.

que.
3.

Bertrand, auteur de la branche des Seigneurs de Poylobon, rapportée ci-après
;

Tome XIV.

Amanieu eut encore pour fille naturelle.
Frise, qui

s'eft

mariée à Carbonneau de

N
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Ferragut, Seigeur de
Terrade.

&

la Salle

de

la

14 Avril i56j. Il avoit époufé, par
contrat du 5 Juillet i528, Gabrielle de Villetnur, fille de Gafpard, Seigneur de Saintde Rofe d'Armagnac. Elle tefta le
Paul,
eut pour enfans :
3 Février i546_,
tcfta le

&

&

I.

&

2.

Jacques

&

Antoine

&

fœur
Anne, qui

fa

9 Février
18 Octobre i5o3. Il
avoit époufé, 1° par contrat du 20 Janvier

&

:

Jean, qui fuit

1.

Manaud,

s'eft

lequel

;

XIV. Jean de Montesquiou, Seigneur de
Poylobon & de la Salle de Palado en i5o8,
époufa, fuivant l'ade de 1 546, Marie de Majorrany dont il eut
:

Bertrand, qui fuit
Catherine, qui s'eft mariée, le 16 Oélobre
i538, au Seigneur de Montferié. Elle céda
fes droits à fon frère pour 1,200 écus fol,
;

2.

&

&

Jean, Baron de Montesquiou, eut encore
pour enfans naturels
;

&

François, Bernard, autre Bernard
Pierre Louise
Jeanne, celle-ci née de Marie de Behela.

&

BRANCHE
dès Seigneurs de Poylobon.

XIII. Bertrand de Montesquiou

de Bertrand,

;

fit donation de la Métairie
de Saint-Paul, à fes neveux et nièces, le 23
Janvier 1546
3. Georges, vivant en 1546, employé au fervice du Roi
4. Et Françoise-Delphine.

2.

LUPE

&

(troifiè-

de Gaujionde de
Cajielbajac), eut pour fa part la Baronnie de
Lanne, au comté de Bigorre ; mais cette Baronnie ayant depuis été adjugée à Bourguine
de Barèges
à Auger d'Offun, il redemanda un autre partage à Jean, fon frère aîné,
avec lequel il plaidoit en i5o2, au Parlement
de Touloufe, qui lui adjugea la Terre de
la Salle, ou
Poylobon (de Podio bono)
Métairie de Palado (Aula de Palado), &,
comme elles étoient de moindre valeur que
la Baronnie de Lanne, il obtint encore un
fils

&

&

i.

mariée, par contrat du 10
Avril i554, à François, Seigneur de Lupé,
n'a pas
avec lequel elle vivoit en 1 569,
eu de poftérité. Voy.
;
Anne, devenue héritière, par la
6. Autre
mort de fa fœur, de la Baronnie de Montefquiou, qui s'eft mariée, par contrat du
9 Janvier ï5yo, à Fabien de Montluc, quatrième fils de Blaife, Maréchal de France.
(Ce mariage réunit les deux branches de
de Montluc, qui fortoient
Montefquiou
d'une même tige); il fera parlé de cette
dernière en fon rang ;
7. Et Catherine, qui vivoit en 1567 ;

me

année

1485 , Agnette de Podenas, fille de Mathieu,
de Marambat, morte
Seigneur dudit lieu
2° Philippe de Boréac^ dont
fans enfans;
vinrent

;

;

même

la

;

;

François, Gentilhomme de la Maifon du
Duc d'Anjou, Capitaine de fa Garde Suiffe, qui n'eut point d'enfans de fon mariage, contradé le i3 Juin iSôg, avec Catherine d'Ome^an, fille de Jacques, Baron
de Brunette deCornil ;
d'Auradé,
4. Jean-Jacques, fubftitué à fon frère en
1567, qui tefta en faveur d'Anne de Lupé,
3.

5.

dédommagement, par Arrêts des

de

XV. Jean, Baron de Montesquiou, II* du
nom, Sénéchal d'Aure & de Magnoac, reçut
un aveu en cette qualité le 4 Avril i529_, &

212

&

&

23 Janvier 1546

le

Et Françoise, qui

3.

;

vivoit en 1600.

XV. Bertrand de Montesquiou,
nom. Seigneur de Poylobon,

II*

du

tranfigea, le 23

&

Février 1546, avec Catherine, fa fœur,
époufa Gabrielle de Manas-d'UJlou, laquelle
tefta, le 10 Janvier 1600,
eut de fon ma-

&

riage

;

&

& Géraud, morts

2
3 François, Manaud
fans enfans ;
4. Et Bertrand, qui fuit.
1

.

.

.

XVI. Bertrand de Montesquiou, IIP du
nom. Seigneur de Poylobon, tefta le 18 Juin

&

ordonna fa fépulture dans la Pade ce nom. Il avoit époufé, par contrat
du 18 Juin i585, Françoife de Montle^un,
fille de Georges^ Seigneur de Saint- Lary,
d'Anne de Lau:{ières, qu'il nomma
&c.,
tutrice de fes enfans, savoir
iSgS

roiffe

&

:

1.

2.

Marguerin, qui
& 3, Bertrand,

fuit

&

;

autre Bertrand, dit

le

Jeune, légataire de fon père, pour 5,ooo
livr., lorfqu'il auroit 2 5 ans
4. Et Anne, femme de Bertrand de la Serre.
;

XVII. Marguerin de Montesquiou, Seigneur de Poylobon, obtint Sentence au Parlement de Touloufe, le 7 Février i63o, contre les Habitans de Poylobon, & fit hommage au Roi de cette Terre, mouvante du comté
de Fezenfac, le 4 Février 1660. II vivoit encore en 1673,

&

avoit époufé

Marguerite

de Pardaillan, morte
vinrent
1.

2.
3.

4.
5.

MON
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la

même

année, dont

Jean-Paul, qui fuit ;
Georges, mort en 1676

;

Paul;
Anne, Religieufe au Couvent du Breuil
Paule, femme, en 1670, de Jacques, Seigneur de la Fit te.
;

XVIII. Jean- Paul de Montesquiou, Seigneur de Poylobon, vivoit, le 3i Mars 1686,
avec Henriette-Miramonde de la Cajfagne,
qu'il avoit époufée, par contrat du 27 Janvier i673_, fille de Bertrand de la Caffagne,
Seigneur de Saint-Pau, en Armagnac, & de
Marie de Bat^. Il en eut
XIX. Melchior de Montesquiou, Seigneur de Poylobon, qui s'eft marié, par contrat du 10 Juin 1706, à Marguerite de la
Macère, dont vinrent

2°

Et du fécond vinrent
Manaud, auteur de
gneurs de Salles
ci-après

4.

la

branche des Sei-

& d'Artagnan, rapportée

;

avec fes frères le 22 Février 1492;
Jeannot, auquel fon père donna, par fon
teftament, l'Hôtel de Millas
Jean, dit Galardon, auteur de la branche
des Seigneurs de Faget, rapportée ciaprès ;
Mathieu, tige de celle des Seigneurs de
a fini
Préchac, qui a formé VI degrés
à Daniel de Montesquiou, Seigneur de
Préchac, &c., Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de Scheleftadt,
en Alface, Sénéchal d'Armagnac, Capitaine Châtelain de la ville de Le(51;oure,
Commandeur de l'Ordre Militaire de Saintmort le
Louis, né le i3 Décembre 1634,
25 Juillet 171 5, fans enfans de fon mariage avec Claire- Marguerite du Lau, Dame
héritière de Mauhic& du Bédat, en Armagnac, qu'il avoit époufée, par contrat du
3o Avril 1695
Ayssivet, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, à qui fon père légua
200 écus, avec un logement dans fa maifon.
Par un ade du 20 Février 696, il céda tous
fes droits de légitime à Jean de Montesquiou, le Jeune, dit Galardon, fon frère,
moyennant 1,200 livr. qui lui étoient néceflaires pour fon paffage dans l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem
Margueri10. Jeanne, Gaillarde
9.
la première, mariée
te, vivantes en 148 1
à N.... de Glateins.
;

5.

6.

&

Henri-Jacques de Montesq.uiou de Poylobon, né à Mirande, Diocèfe d'Auch, en

&

3.

:

Arnaud, Seigneur de Gaftun, qui tranfigea

3.

:

2.

Anne de Goulard, ou Galard,

2.

:

1.

Dame

de Salles, en Lauraguais ;
fille de
Jean de Galard, Seigneur de l'Isle-Bouzon,
Diocèfe de Lefloure. Du premier lit il eut :
1. Bertrand, qui fuit.

Sarrey,

&

:

2t4

facré le
17 10, nommé Evêque de Sarlat
17 Septembre 1747, Député à l'Affemblée du Clergé de France en 1755 ;
Guillaume, qui fuit ;
Jean, Grand Vicaire et Abbé de SaintMartial de Limoges en 1750 ;

&

&

4. Et Marie.

;

XX. Guillaume DE Montesquiou, Seigneur
de Poylobon, Commandant d'un Bataillon

7.

&

Chevalier de Saint-Louis
Lieutenant-Colonel du Régiment d'Auch en
1773, ert marié.

d'Infanterie,

1

BRANCHE
des Seigneurs de

Marsan &

de

LA S ERRE.
XII. Barthélémy de Montesquiou (quatrième fils d'AvsiNus,
de Gaillarde d*Efpagne), eut la Terre de Marfan pour fon
partage, par tranfadlion paffée avec AysiNus, fon frère aîné, le 23 Janvier 1448. Bertrand, fon autre frère, lui céda auiïi, le 16
Avril 1471, tous les droits qu'il pouvoit y
prétendre. Il fut encore Seigneur de Salles,
de Marfac
de la Serre, par acquifition du
7 Juillet fui vant, des droits de Jean de Montesquiou, fon neveu; fut un des Chevaliers
de la Compagnie de Jean de Bonnay, Chevalier, Sénéchal de Touloufe, fon beau-frère
en 1427, 1435
1437; tefta le 8 Mars
le 7 Juillet 148 1,
ne vivoit plus
1479
en 1483. Il avoit époufé 1° Marguerite de

&

&

&

&

&

;

8.

&

&

:

XIII. Bertrand de Montesquiou, P' du
nom. Seigneur de Marfan, de Salles & de la
Serre, inftitué héritier univerfel, parle tefta-

ment de fon père, céda la Terre de Salles à
Manaud, fon frère, pour avoir celle de Marfan en entier, le 7 juillet 1483,
Odobre i486. Il avoit époufé,

&

tefta le i3

avant le 8
Décembre 147 1, Catherine de Goth, fille
à'Odet de Goth, Seigneur de Rouillac, Che2° par contrat du 16 Mai 1484,
valier;
Gabrielle de Belcajîel, fille de RaymondBernard de Belcajlel, Seigneur de Campagnac, Diocèfe de Sarlat. Du premier lit vini«>

&

rent:

N

ij

.

1.

2.

;

Pierre, qui fuit;
Autre Pierre

6.

Agnette

7.

Florette, qui s'eft mariée,

8.

François de Montesquiou eut encore deux
enfans naturels :

;

;

Et du fécond

lit il

eut

le 7 Juillet

1499.

veu.

Des Mémoires donnent encore à Bertrand^
pour filSj
François, Seigneur de Salles, qui s'efl marié
à Guillemette de Toutens, dont vint
:

Jeanne, Dame de Salles, qui a époufé
Pierre (TE/pagne, Seigneur de la Baftide, laquelle tefta le

6

Novembre

1

&

2.

3.

dans (on teftamcnt.

de Montesquiou, Seigneur de
la Serre (fécond fils de Pierre,
d^ Annette
de Lupé), tranfigea, le 19 Janvier i525, avec
fon frère aîné, qui lui donna fes droits far la
Seigneurie de la Serre,
auquel il céda les
fiens fur celle de Marfan,
tefta le 6 Février 1 562. Il avoit époufé, avant le 9 Février
i525, Jeanne de Lajfer an, ^\\t dQ Bertrand,
Seigneur de la Salle de Gazaux, dont vin-

&

&

&

rent
i

.

2.

contrat

XV. François de Montesquiou, Seigneur
de MarfaUj tranfigea avec Jean, fon oncle_, le
avec Jean, fon frère, les 19
24 Juin i524j
tefta, le 21
Janvier i525
14 Juin 1547
06tobrei563. Il avoit époufé, par contrat du
19 Odobre i5i6, Catherine de Sariac, fille
de Florette
de Jean, Seigneur de Tillac,
de Puyberfac. Leurs enfans furent

en Langue-

Odet, mort avant la même année
Catherine, qui s'efl mariée, par contrat
du 6 Odobre i554, à Raymond de Sdn;

4.

griède, Seigneur d'Efcaluens;
5.

Anne, femme de

N....,

Seigneur <ie

la

Gar-

de;
7.

le

Sauffet,

i

3.

6.

François, qui fuit;
Jean, rapporté après fon aîné;
Et Florette, mentionnée dans
de mariage de fon frère aîné.

:

Bertrand, qui fuit ;
Antoine, Seigneur de

doc, lequel céda tous fes droits à fon frère
aîné, par aéle du 5 Février 576 ;

:

&
&

& Jeanne, nommés

XV. Jean

554.

XIV. Pierre de Montesquiou_, Seigneur
de Marfan^ par le décès de fes frères aînés^
reçut le ferment des habitans de Marfan le
16 Février 1493^ & tefta le 1 1 Octobre i52o.
Il avoit époufé j par contrat du 6 Février
1494, Annette de Lujpé, fille de Jean^ Seigneur de Lupé, Marambatj &c.^ Diocèfe de
Leéloure,
de Cécile deSadirac. Leurs en1.

Odet

:

Antoine, lequel tranfigea, le 7 Mars i536,
avec François de Montesquiou, fon ne-

fans furent

22 Janvier

de Savère, Seigneur de la Motte-SaintLuc, auquel elle porta la Terre de Marfan,
& dont elle eut des enfans.

Bertrand, Seigneur de Marfan après Jacques, fon aîné, mort peu après fans enfans

5.

&

2

1572. Elle époufa, par contrat du 21 Mars
i55i, Antoine de Savère, fils aîné de /ea?:

;

4.

2r6

lement de Touloufe des

Jacques, mort fans enfans avant 1492;
Jean, Moine de Moiflac, puis Curé de Caftillon

3.
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Jacquette, morte avant 1576
Et Jeanne, qui s'efl: mariée, par contrat du
24 Juin i565, à Jean, Seigneur de Pujols.
;

XVL Bertrand de Montesquiou, II^ du
nom. Seigneur delà Serre, tefta le 3o Mars
1592. Il avoit époufé, 1° par contrat du 19

&

Avril 1559, Jay mette de Sorbier, fille de
Charles de Sorbier, Seigneur de Tayrac.;
20 par contrat du 1 1 Février i582, Jeanne
de Maigne de Salenave, veuve de Jean de

&

Serres, Seigneur de Soubeflfens.
lit vinrent

&

Du

premier

:

:

i.

1.

Pierre, mort avant fon père, fans enfans
à! Anne de Sadirac (fille de N.... de Sadide Jayme de Lavedan), qu'il avoit
rac,
époufée, par contrat du 20 Septembre 1 55 1
Elle fe remaria à François de Montesquiou, Seigneur de Salles, fuivant une
tranfaélion du 24 Mai i557;
Et Jeanne, héritière de la Terre de Marfan, par le teftamcnt de fon père, laquelle
eut quelques différends avec Bertrand de
Montesquiou, Seigneur de la Serre, fon
coufin germain, qui furent terminés par
Sentence arbitrale, puis par Arrêts du Par-

2.

&

2.

Jean, qui fuit
Jean-Jacques, Seigneur d'Hoéville, connu
fous le nom de Capitaine de la Serre, Capitaine, puis Lieutenant-Colonel du Régiment de Vaubécourt. Il tefta le 22 Avril
1646. Dans un ade, où il eft qualifié Lieutenant de S. A. de Lorraine au Gouvernement de Nancy, il paroît qu'il a été marié
;

deux fois
Marguerite, femme, par contrat du
Mars 1597, de Pierre Monlong.
;

3.

Et du fécond
4.

lit il

eut

18

:

Catherine, à laquelle Jean-Jacques, fon
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du premier lit, fit un legs, par fon
teftament du 22 Avril 1646. Elle avoit
époufé, en 1607, Jean de Meliande, Seitefta le 2 Février
gneur de Leftagnère,

3.

de Montesquiou, mort jeune;
Pierre, qui fuit
Philippe, Officier au Régiment de Picardie,

4.

mort fans poftérité
de Montesquiou, mort des
N

1.

frère

N....

2.

;

&

;

1648.

XVII. Jean de Montesquiou,

II®

5.

6.

fans poftérité
Henri, lequel entra dans les Cadets dès
5 ans, en fortit pour paffer dans
l'âge de
1

&

1.

3.

le

commandement du

Commandant
gnan

tion cité ci-deflus

6.

;

Gabrielle, qui s'eft mariée, par contrat
du 28 Septembre 1623, à Baltha^ar, Seigneur de Soubejfens ;
Et Jeanne, femme de Charles de Lupé,
Seigneur du Garané & de la Caflagne.

XVIII. Bertrand de Montesquiou, III«
du nom^ Seigneur de la Serre^ émancipé, par

Urfuline à

&

&

a
1.

&

&

&

&

:

:

Philippe, appelé

le

Comte de Marfan,
eft

Sei-

entré au fervice dès

l'âge de 14 ans, eut un Brevet d'Enfeigne
de la Lieutenance-Colonelle du Régiment
de la Marine le 19 Janvier 171 6, puis Lieutenant en premier le 12 Août 171 9, a été
fait fucceffivement Capitaine & Lieutenant-Colonel du Régiment de Randan, Ca-

Mai 1627, qui

tranfigea avec
Pierre de Montesquiou, Seigneur de Saintfut
Aubin, fon oncle, le 20 Février 1640,
fait héritier par Jean-Jacques, Seigneur
parrain, le 22
d'Hoéville, fon grand-oncle
Avril 1646,
mourut ab intejîat. Il avoit
époufé, par contrat du 23 Février 1649, Calixte de Beiolles, fille de Joël de Bei^olles,
Seigneur de Craftes,
de Catherine deLautrec. Leurs enfans furent

laiflé

gneur dudit lieu, qui

&

9

;

&

&

le

Gimont

Et HÉLÈNE, morte jeune.

XX. Pierre de Montesquiou, Seigneur
de Craftes, tefta le
de Marfan, de la Serre
mourut peu après. Il avoit
18 Juillet 17 10,
époufé, par contrat du 24 mai i6gd>, Jacquette de BoJJoJi de Campels, fille de Charde Marie
les, Seigneur de Mazères, &c.,
d'Audry-Savignac-Bafillac. De ce mariage

de Savère, fille de Jean-Jacques, Seigneur
de Marfan^
de Marguerite d'Efparbe:{.
II eut pour filsj
XIX. Jean-François de MontesquioUj Seigneur de Marfan
de la Serre, baptifé à

Marfan

;

10.

il

fon père^ à l'âge d'environ 27 à 28 ans^ époufa^ par contrat du 14 Décembre 1625^ & difpenfe du 5 Septembre précédent^ Charlotte

;
;

8.

d'émancipa-

&

3

Marie, morte jeune fans alliance
& 9. Deux filles l'une eft morte non mariée, & la féconde eft décédée Religieufe

7.

mariée, avant le 7
Mars 1662, à Louis de Tauriac, Seigneur de la Baftide.
l'adle

le 6
Odobre
enfin
Avril 1721,
de la Citadelle de Perpi-

1714, Brigadier le

s'eft

dans

du

Lieutenant-Colonel

171 3;

Pierre, Seigneur de Saint-Aubin & de
Soubeflens, lequel tranfigea, le 20 Février
1640, avec Jean-François, fon neveu. Il
époufa Honorée de Thouin, dont vint

nommé

troifième bataillon

Régiment, par Commiffion du i3

Novembre 1708, puis du fécond, le 10
Août 1709; fait Sergent-Major le 8 Août

fuit;

Louis, nommé dans l'aéle d'émancipation
de fon frère aîné du 20 Avril 1619 ;

4. Philippe,

fut fait

il

6 Juillet 1667,

le

le 19

même

Jacquette, qui

Marine, où

la

LieuJanvier 1689, Capitaine le 6
Décembre 1693, Capitaine de Grenadiers
le 10 Décembre 1704; fut créé Chevalier
de Saint-Louis le 29 Odobre 1707; eut le

tenant

:

5.

Régiment de

Sous-Lieutenant

:

Bertrand, qui

;

;

&

2.

bleflures

au fiège de Fribourg
DE Montesquiou, qui fervil le Roi
N
dans le Régiment de la Marine, & mourut
qu'il reçut

du nom.

Seigneur de la Serre, fut préfent au contrat
de mariage de MARGUERiTE_,fa fœur, en 1597,
émancipa,, le 20 Avril 16 19, Bertrand,
fon fils aînéj auquel il abandonna le gouverde fes aunement entier de tous fes biens
tres enfans. Il avoit époufé, par contrat du
9 Novembre 1590, Jeanne de Serres, fille
de Jean, Seigneur de Soubelîens^ au Comté
d'Aftarac^ & de Jeanne de Maigne, féconde
femme du père de fon mari. De ce mariage
fortirent
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valerie,

marié

&

Chevalier de Saint-Louis, non

;

2.

Marc-Antoine, qui

3.

Jean-Denis;
5. & 6. Catherine, Anne-Marie-Françoise & Françoise, née pofthume.

4.

fuit;

XXI. Marc-Antoine, appelé le Comte nv:
d'AiMontesquiou, Seigneur d^Aubiet
gnan. Lieutenant au Régiment de la Marine
en 17 19, fucceffivement Capitaine & Cheva-

&
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de Saint-Louis, a époufé Francoife de
Narbonne-Lara, fille de François y Seigneur
di' Angélique-Olive de Goth,
de Birac, &c._,
fa féconde femme. Leurs enfans font

de la Compagnie des Gendarmes
du Duc d'Epernon.

lier

&

:

1.

Philippe, Capitaine de Cavalerie

2.

François-Marc-Antoine

3.

François

Et

trois filles.

;

Eccléfîallique

,

;

;

gneur d'Artagnan,

BRANCHE
Salles & fi'ARTAGNAN.

XIIL Manaud de Montesquiou

(fils

aîné

&

de Barthélémy, Seigneur de Marfan,
d'Anne de Goulard, fa féconde femme), fut
Seigneur de Salles, en Lauraguais, & tranfi21
gea avec fes frères les 7 Juillet 1483
Février 1492. Il époufa, par contrat du 29
Juin 1478, Jeannette de Fontaines^ fœur
de Hugues, Seigneur de Fendilles, au DiocèfedeSaint-Papoul. Elle étoit veuve de N....
de Margon, dont elle avoit eu Jean de
Margon. De fon fécond mariage vinrent

&

:

1.

Salles, qui fut fubftitué

Jean, Seigneur de
à Jean-Jacques de Fontaines, fon coufin,
par le teftament de Hugues de Fontaines,
fon oncle, du 29 Décembre i533. Il avoit
eut de Miratefté le 5 Mars précédent,
monde d'Orne^an, fon époufe

&

:

François, Seigneur de Salles, qui s'eft
marié, par contrat du 9 Mai iSSy, à
Anne de Sadirac, veuve de Pierre de
Montesquiou il tefta le 1 5 Mai 1 562
Gabrielle, qui s'eft mariée, le 14 Mai
1 525, à Bernard de Pontaut, Seigneur
de Pechauriol
Et Marguerite, femme de N.... de

1.

:

2.

XIV. Paul, dit Paulon de Montesquiou,
Seigneur de Salles, fut Ecuyer d'HENRi d'AlBRET, II* du nom, Roi de Navarre, qui, le 8
Février i532, lui donna 3, 000 écus petits,
en confidération de fes fervices. Sa femme
l'ayant inftitué héritier,

des Seigneurs de

;

Gayraud.
2.
3.

Paul, dit Paulon, qui fuit
Et Arnoul, Seigneur de Sadirac par fa
femme, qui fut préfent au mariage de
François de Montesquiou, fon neveu, l'an
1557. Il époufa, Marie de Sadirac, dont il

reçut,

comme

;

&

&

&

&

:

1.

Jean, qui fuit

;

Et Jeanne, légataire de fa mère, en iSgo,
époufa N.... de Latrau.
XV. Jean de Montesquiou, Seigneur
d'Artagnan, &c., Enfeigne d'une Compagnie
au Régiment des Gardes Françoifes, tefta le
i3 Mars 1608, & étoit mort le 28 Novembre
fuivant. II avoit époufé, par contrat du i5
Novembre 1 578, Claude de Ba:{illac, fille de
Jean, Baron de Ba:{illac, dont vinrent
2.

& qui

:

1.

Paul, Seigneur de Haillart, qui
à Anne de Latrau;

2.

Arnaud, qui fuit;
Jean, Enfeigne au Régiment des Gardes
Françoifes, enfuite des Moufquetaires de la
Garde du Roi, tué au fiège de la Rochelle en

3.

4.

s'eft

5.

Simon-Roger,

Vicomte de Sadirac,

Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes du Connétable de Mont-

morency, qui fe maria à Geoffriné
dAx, fille de Jean, Seigneur de Lur &
de Bugerac, Chevalier de l'Ordre du
Roi, & de Marguerite de Saint-Félix.
Il en eut
Françoise, Dame de Sadirac, qui
s'eft mariée à Bernard de Mioffens,
Seigneur de Sanflbus, Capitaine de
5o hommes d'armes, Lieutenant
:

marié

1628;
Gabriel, mort fans poftérité de l'héritière
de Sadirac, qu'il avoit époufée
Antoine, Seigneur de Saint-Paftour, qui
vivoit lors du teftament d' Arnaud, fon frère il s'eft marié à Gabrielle de Cardaillac,
fille de Jean-Jacques, Seigneur de Lomné,
de Marguerite de Sérillac de SaintLéonard. De ce mariage il a eu
1. Marguerite, qui eut 4,000 livr. parle
teftament de Marguerite de Lambès,
femme d'ARNAuo de Montesquiou, fait
le 17 Juillet i635 ;
2. N.... DE Montesquiou, qui fut mariée
à N.... de Ca/er<i5, Seigneur de la Rivière, près de Touloufe
;

:

dit le

Sei-

le

&

;

eut

il

ferment des habitans
de ce lieu, fes Vaffaux, le 14 Décembre 1544.
Il avoit époufé, i» par contrat du i3 Août
hérii524, Jacquette d'EJîaing^ Dame
tière de la Seigneurie d'Artagnan, en Bigorre,
Diocèfe de Tarbes, qu'elle lui donna, par fon
teftament du 25 Odlobre 1541, quoiqu'elle
elle étoit fille de Saun'eut point d'enfans
vage d'EJîaing, Seigneur d'Artagnan,
de
2" par contrat du
Simonne de Majorran^
24 Septembre i545, Claude de Terfac, fille
de Lide Jean^ Seigneur de Montberaud
gonnès. Elle étoit veuve, en 1572, tefta le 26
fut enterrée en l'Eglife
Septembre iSgo,
d'Artagnan, auprès de fon mari, dont elle eut

;

3.

220

;

&

:

;
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3.

Etlatroiîième épouiai^N.... de Beuve,
Seigneur de Mondegourat, en Béarn
2« N.... de Goder ieu.

;

&
6.
7.

8.

Léonard, mort fans alliance
Henri, rapporté après fon aîné ;
Catherine, qui s'eft mariée, le 26 Oflobre
1597, à Jean de Cardaillac, Seigneur d'O;

zon, en Bigorre;
9. Françoise, qui époufa, par contrat du 6
Février 1 608, Bertrand de Bat^, Seigneur
10.

de Caftelmore ;
& II. Jeanne & Andrée- Françoise.

Béarn, le 25 Avril i63o. Lieutenant de Roi
de la ville de Bayonne en i635; tefta le 22
mourut à Bayonne au mois
Août 1667,
de Septembre de l'année fuivante. Il avoit
époufé, le 3 Juin i632, Jeanne de Gaffion,
fille de Jacques, Préfident au Parlement de
fœur du Made Marie d'Efclaux,
Pau,
réchal de Gaffion. Elle mourut le 26 Septembre i685j laiflant

&

:

&

&

&

fit héritier univerfel fon
17 Juillet i635j
2" par contrat du 22 Février 1689^
mari;

&

i4««erfeZ-am^è^^niècedefapremièrefemmej
fille de Frédéric, Baron de Marambat, en
Condomois, & de Quitère de Be^oles. Elle
fe remaria au Seigneur de Genfac, en Bigorre,
n'a laifîé, de fon premier mari, que
XVII, Joseph de Montesquiou, dit le
Comte d'Artagnan, né le 27 Mars i65i, qui
fervit en qualité de Moufquetaire ès-années
1669, 1670, 1671 & 1672; fut fait Enfeigne
au Régiment des Gardes Françoifes, après la
prife de Maëftricht en 1673; obtint fuccefïivement une Compagnie dans le même Régiment en 1682, d'où le Roi le tira, en i685,
pour le faire Cornette de fa première Compagnie des Moufquetaires; fut fait Brigadier
d'armée au mois d'Avril 1691, Sous-Lieutenant des Moufquetaires, & Maréchal de Camp
le 6 Janvier 1696, Capitaine-Lieutenant de la
première Compagnie & Lieutenant Général
des Armées du Roi le 23 Décembre 1702. Il
commanda, en cette qualité, les Troupes du
Roi en Provence, étant Gouverneur d'Exilés,
durant les années 1708, 1709 & 1710, puis
en Flandre & en Allemagne, au fiège de Fribourg; eut le gouvernement des Ville & Château de Nîmes en 17 19; fut reçu Chevalier des
Ordres le 3 Juin 1724, & mourut, fans avoir
été marié, Ie4 Janvier 1 729, dans fa 78^ année.
XVI. Henri de Montesquiou (feptième fils
de Jean, Seigneur d'Artagnan, & de Claude
de Bai^illac), fut Seigneur de Tarafteix,
près la ville deTarbes, par l'acquifition qu'il
en fit le 25 Septembre 1664, Capitaine
Gouverneur du Château de Montaner, en

&

&

&

&

&

1.

XVI. Arnaud de Montesquiou, Seigneur
de Barbachen,
d'Artagnan, de Mazous
tefta le 25 Février i652, mourut le 27 du
même mois,
fut inhumé dans la Paroifle
de Saint-Nazaire à Artagnan. Il avoit époufé
10 Marguerite de Lambès, laquelle tefta le
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2.
3.

4.

Raymond, Seigneur de

Tarafteix, SousLieutenant au Régiment des Gardes Françoifes, qui mourut fans enfans de fon mariage avec Anne de Neys ;
Henri, qui fuit ;
Antoine, auteur de la branche des Seigneur de Tarajleix, rapportée en fon rang;
Pierre de Montesquiou-d'Artagnan, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant Général de la Province

&

Gouverneur des Ville
Citadelle
d'Arras, qui fut d'abord élevé Page du Roi
dans fa Petite Ecurie en 1660; porta le
moufquet à Pignerol en i665; entra, en
d'Artois,

1666, dans la première Compagnie des
fervit en Hollande à la
Moufquetaires
guerre contre l'Evêque de Munfter
en
1667, aux fièges de Douai, de Tournai
de Lille; à celui de Befançon en 1668,
après lequel il eut une Enfeigne dans le
Régiment des Gardes, où il fut Sous-Lieutenant en 1671; fe trouva, en 1672, à l'expédition que le Roi fit en Hollande eut,
;

;

&

;

en 1673, une Lieutenance aux Gardes; fut
nommé Aide Major, dont il fit les fondions
au combat de Senef en 1674, & celle de
Major en 1676, en l'abfence du Major du
Régiment, & en vertu d'une Commiflion
du Roi, ce qui ne s'étoit pas encore pratiqué fe trouva la même année aux fièges
de Bouchain, à ceux de Vade Condé
lenciennes, de Cambrai & de Saint-Omer,
à la bataille de Caflel en 1677 aux fièges de Gand & d'Ypres en 1678 obtint la
même année une Compagnie aux Gardes,
avec ordre de continuer les fondions de la
charge de Major dont il fut pourvu en chef
en 1681 fut envoyé, en 1682, dans toutes
les places du Royaume pour faire obferver,
par l'Infanterie, un exercice uniforme, que
S. M. avoit elle-même réglé; fut Major
Général de l'Armée en i683, jufqu'en 1688,
qu'il fut nommé Brigadier d'Armée, & envoyé, en 1689, à Cherbourg, lors menacé
de fiège par le Prince d'Orange fe trouva
à la bataille de Fleurus en 1690; fut fait
Maréchal de Camp en 1691; fervit la même année au fiège de Mons, à celui de Na;

&

&

;

;

;

;

^
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mur, au combat de Steenkerke en 1692, à
de Nerwinde en 1693, dont il
apporta la nouvelle au Roi, qui lui donna

eut, en 17 12, grande part aux avantages
remportés en Flandre, tant à Denain, Marchiennes, qu'à Douai, dont il fit le fiège,
puis au Quefnoy & à Bouchain. Il commanda en Bretagne depuis 17 16 jufqu'en
1720; entra au Confeil de la Régence le
16 Juin fuivant; fut nommé, au mois d'Octobre, Commandant en Languedoc, Provence & les Cévennes; tella les 20 Septembre 1723, & 23 Mars 1724; fut fait Chevalier des Ordres du Roi, à la promotion du
3 Juin de ladite année, & mourut au Pleffis-Piquet, près de Paris, le 12 Août 1725,
âgé de 85 ans, où il efi; inhumé. Le Maréchal DE MoNTESQUiou avoit époufé
10
Jeanne de Peaiideloup, veuve d'un premier
mari, & morte fans enfans, le 16 Février

la bataille

le

Gouvernement des

&

&

Ville

Citadelle

Lieutenance Générale de la
Province d'Artois, avec un Régiment d'Infanterie, qui fut réformé à la paix de Ryfwick; fut nommé Lieutenant Général des
Armées du Roi le 3 Janvier 1696, & Directeur Général de l'Infanterie en Flandre &
dans les Pays-Bas; quitta, en 1698, le Régiment des Gardes le Roi lui réferva fes
penfions, entrées & logement à Verfailles;
l'envoya, à la fin de 169g, en Flandre; lui
donna commiffion d'entrer dans Mons au
moment que les Troupes Françoifes, de
concert avec la Régence d'Efpagne, entrèrent dans les autres places des Pays-Bas.
Il alla en même tems commander en Brala guerre ayant été déclarée en
bant,
1 702, il fit la campagne près de la perfonne
de M. le Duc de Bourgogne; eut ordre,
fur la fin de 1704, de fe jeter dans la ville
de Namur, menacée d'un fiège par les Alcommanda, pendant l'hiver, dans les
liés
pays entre la Sambre & la Meufe; fut envoyé à Louvain en 1705, après que les ennemis eurent forcé les lignes du Brabant;
emporta l'épée à la main, fur la fin de la
campagne, la ville de Diell, où il y avoit 4
fit la garnifon
bataillons & 4 efcadrons
prifonnière de guerre commanda l'Infanterie à la bataille de Ramillies en 1706, & à
celle d'Audenarde en 1708; eut enfuite ordre d'attaquer le Fort Rouge, fous Gand,
qu'il emporta, & de fe rendre maître de
Pont-à-Marcq. En 1709 il fit camper un
corps de Troupes vers la Baflee, d'où il fut
détaché pour attaquer le Fort de Warneton
fur la Lys, qu'il emporta l'épée à la main,
y fit 800 prifonniers de guerre; rejoignit
l'Armée après cette expédition commanda
l'Infanterie de l'aîle droite à la bataille de
Blangies, ou Malplaquet, donnée le 1 1 Sepd'Arras

la

:

,

&

2» le 23 Mars 1700, Catherine1699;
Elijabeth l'Hennite d'Hiéville, morte à
Paris le i5 Mai 1770, dans fa 92^ année,
fille unique de Philippe VHermite, III® du
nom. Seigneur d'Hiéville, en Normandie,
près de Saint-Pierre-fur-Dives, & de SainteBarbe, en Auge, Généralité de Caen,
de

&

&

Marie-Catherine d'Angennes de la Loupe.
De ce mariage il a eu
1. Louis, né le 6 Janvier 1701, Colonel
d'Infanterie au mois de Février 1717,
qui mourut le 5 Juillet de la même
année, de la petite-vérole
2. Et Catherime-Charlotte,
morte à
l'âge de deux ans.
Le Maréchal de Montesquiou eut encore
pour fils naturel le Chevalier de la Ba-

;

:

;

;

;

&

;

tembre 1709,
te, qu'il fit

en

&
fi

fut des derniers à la retrai-

bon ordre, que

ne purent l'entamer,

les

ennemis

C'eft d'après cette ac-

où il eut trois chevaux tués fous lui,
M. l'honora de la dignité de Maréchal de France, par Lettres du 20 dudit
mois de Septembre. Il eut ordre de relier
fur les frontières des Pays-Bas, pour y
commander pendant l'hiver; fervit, en
1710, en Flandre, avec le Maréchal-Duc de
Villars, & au mois de Décembre 1711, il
alla rompre les digues & cclufes de l'Efcaut
tion,

que

S.

à la vue des garnifons des places conquifes
leur rendit le cours de
par les ennemis,
cette rivière impraticable pour tout l'hiver

&

;
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binière.
5.

Louis, dit VAbbé d'Artagnan, Abbé de
Sorde, d'Arlhous&de Mazanen 171 3, qui
fut héritier de Pierre, fon frère, Maréchal
de France, en 1725
Et Marie, qui a époufé, par contrat du 6
Août i665, Jacques d'Antin, Baron de Sau;

6.

veterre.

XVU.

Henri de Montesquiou,

11^

du

nonij Seigneur d'Artagnan^ partagea avec
fes frères la fucceffion

de

fa mère_,

le 5

Mai

époufa^ par contrat du 18 Février
1671, Ruth de Fortaner, fille de Théophile
Seigneur de Moncaup, en Béarn^
de Ma-

1686;

il

&

deleine de la Poyade. Leurs enfans furent :
1. Paul, qui fuit
2. Louis, dit le Chevalier d'Artagnan, enfuite
nommé le Comte de Montesquiou, Moufquetaire en 1691, Garde-Marine en 1692,
Enfeigne de Vaifleau en lôgS, Lieutenant
en 1703 jufqu'en 1709. Il s'efl trouvé en
cette dernière qualité au combat de Malaga en 1704, à pluficurs autres combats
dans TEfcadre de Dunkerque, au fiège du
;
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Château de Gibraltar la même année, à
celui du Château de Nice en 1 706, à la défenfe de Toulon en 1607, en qualité de Major d'un BatcuUon compofé des Troupes de
la Marine; eut, en 1709, le Régiment d'Infanterie d'HENRi DE Montesquiou-d'ArTAGNAN,foncoufin, mort cette même année ;
fervitenqualité de Colonel à

la

défenfe de

de Béthune en 1710, à celles de Bouchain en 7
& de Landrecies en 7 2 ;
fe trouva enfuite aux fièges de Douai, du
Quefnoy(Si de Rouchain; fut fait Brigadier
des Armées du Koi en 1719, puis Cornette,
enfuite Enfeigne. & enfin Sous-Lieutenant
de la première Compagnie des Moufquetaires, en 1729. Il avoic époufé, le 4 Février 1713, Louife- A Iphonfine de Berghes,
héritière
Princelle de Riiche, fille aînée
de Philippe-Ignace Je Berghes, Pnnce de
Rache, beigneur d'Olhain, & de MarieFrançoife de Berghes. Sa femme lui donna, par fon contrat de mariage, la Principauté de Rache, avec 4, 5oo livr. de revenu
6,000 livr. de penfion viagère, fi elle vepoit à mourir fans enfans. Elle décéda 7
mois après, étant enceinte d'un enfant mort
avec elle. Son mari renonça à la donation
de la Hrincipauié de Hache, & fe contenta
de la penfion viagère de 6,000 livr. portée
par fon contrat de mariage. Le Maréchal
DE MoNTESi^uiou, fon oncle, lui légua
20,000 livres & 5o,ooo livres fur le brevet
de 5o,ooo écus de retenue qu'il avoit fur le
1

i

,

1

1

&

&

Gouvernement d'Arras.
chal de

Camp

à la

Il

a été fait

promotion du

i*'

MaréAoût

&

efl;
mort à Paris le 21 Janvier
1734,
1737, fans laitier de poflérité, faifant pour
légataire univerfel Pieure, fon frère cadet
3. Pierre, rapporté après fon aîné;
4. Marie, née le 2 3 Février 1676, reçue à
Saint-' :yr le 7 Odobre 1686, puis qui s'eft
mariée à Urje d'Alttrmatt, (.apitaine au
;

Regmient «les Gardes Suilfes, Commandant
Compagnie Générale, Maréchal des
Camps ai. Armées du Roi, &, Infpedleur
d'Infanterie en Flandre, mort en Novemla

bre
5.

6.

1

7 8
1

;

Gabrielle-Jeanne, née le i" Avril 1679,
aufll reçue à Saint-Cyr le 7 Odobre 1686,
enfuite Religieufe à l'Abbaye noble d'Eftrun, Diocèfe d'Arras, dont elle eft morte
Prieure, le 12 Février 1773, fort âgée ;
Jeanne, connue fous le nom de Mademoi/elle d'Artagnan, qui s'efl mariée, par contrat

du 20 Août

1719, à

Pierre Gagnât de

la Couronne, Baron de
Longny, Vicomte de Remalard
LucE, Religieufe au Val-de-Grâce à Paris,

Saint-Andiol de

;

7.

Tome XJV.

puis Prieure de Traifnel,

au Faubourg

Saint- Antoine;

Et Anne-Jeanne, Religieufe à Nay, près de
Pau, en Béarn, Ordre de Saint-Dominique,
& nommée, en 1729, Prieure de Prouille,
du même Ordre, au Diocèfe de Saint-Pa-

8.

poul.

la

ville

1
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XVIII. PAULDEMoNTESQuiou,dit/e Comre
d^Artagnan, commença de fervir dans la

Compagnie des Cadets de Befançon, fut Enfeigne aux Gardes Françoifes en Février
1689, fe trouva cette année au combat de
Valcûurt,&, en 1690, à la bataille de Fleufait Enfeigne desGrenadiers^aufiège
de MonSj en 1691 fervit en cette qualité au
fjège de Namur en 1692 ; à la bataille de
Steenkerke, &, en 1693, à celle de Nerwinrus; fut

:

de,

où

il

fut

bleflTé,

après laquelle

Sous-Lieutenance aux Gardes;

il

eut la

fervit

au

de Charleroi en 1694, & fit la campagne de Normandie, avec un détachement de
6 Compagnies du Régiment des Gardes, qui
y furent envoyées, au fujet du bombardement du Havre & de Dieppe; fe trouva,
en 1693, à la défaite de l'arrière-garde de
M. de Vaudémont
à
Denterghem ; au
fiège de Dixmude, & au bombardement de
Bruxelles, & continua de fervir en Flandre, en 1696 & 1697, au fiège d'Ath; en
1700 il fut fait Sous-Aide-Major des Gardes eut le détail de l'Infanterie à Anvers en
1701 ; fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie en 1704; fit les fondions de Major-Généfiège

_,

;

ral à

Namur, pendant que

les

ennemis bom-

bardoient la place; fe trouva au fiège de Huy
au palTage des lignes,
en 1705,
futprifonnier de guerre en i7o6jurqu'en 1710. Il
étoit Major-Général de l'Infanterie commandée par le Maréchal de Montesquiou, en
Flandre, en 171 1 en fit les fondions à la
prife d'Harleu, & l'année fuivante au comaux fièges de Marchiennes,
bat de Denain
de Douai, du Quefnoy
de Bouchain. Il a
été nommé Brigadier des Armées du Roi le
f' Février 1719; a été employé en cettequalité en Bretagne, fous le Maréchal, fon oncle;
fut envoyé commander , en 1 721, en Normandie, au fujet de la pefte, où il refla jufqu'en 1723, & eft mort en 7... Il avoit époufé, par contrat du 27 Septembre 1726, Anne"
Elijabeth Filleul, fille de Pierre, Seigneur
de Pont, de Bei nières, de Pierrefitte
de
Sainte-Honorine-la-Guillaume, Chevalier de

&

&

;

<•<:

&

i

&

O

MON

MON

du Roi, & d'EHJabeth-Mar guérite
Majfon .EWq eft morte le 3o Septembre lySS,

avoit époufé, par contrat du 9 Janvier 1676,
Jeanne d^Arricaut de Saint-Pé, fille dM/e-

laiffant

jcawi/re.

2^7
l'Ordre

1.

2.

Seigneur de Saint-Pé, enBéarn,&de
Françoife d'Avanfens.'Ltnrs enfans furent:
1. Henri de Montesquiou-d'Artagnan
Capitaine au Régiment de Picardie, qui fc

:

Paul-Joseph, né le 7 Août 1727, appelé
le Comte d'Artagnan, Sous-Lieutenant au
Régiment des Gardes Françoifes en 1762 ;
Et Louis, dit le Chevalier d'Artagnan,
Lieutenant au même Régiment.

,

fus
1.

la bataille de Ramillies en 1706;
Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
après la bataille de Malplaquet, où il s'étoit
diflingué, & mourut à Arras, le 5 Décem-

trouva à
fut

XVI II. Pierre, dit le Comte de MontesQuiou (troifième fils d'HENRi, le du nom,
de Ruth de Fortaner), d'abord Capitaine
Major au Régiment de fon frère aîné, puis
dans celui de Normandie, avec lequel il fe
trouva, en 17 14, au fiège de Barcelone; a été
fait Cornette, puis Enfeigne en 1729, de la
première Compagnie des Moufquetaires du
Roi, dont il a été premier Sous-Lieutenant;
fut fuccefïivement Maréchal de Camp en Novembre 1744, Lieutenant Général des Armées du Roi en 1748 & Gouverneur de
Fort- Louis du Rhin, & eft mort le 18 Juillet 1754, âgé de 67 ans. Il avoit époufé, le
21 Juillet 173g, Gertrude-Marie-Louije de
Bombarde de Beanlieu,dom il a laillé
XIX. Anne-Pifrre, Marquis de MontesQuiou, né le 17 Odobre i73g, d'abord reçu
Moufquetaire du Roi en 1754, enfuite dans
les Chevaux-Légers, Gentilhomme de la
Manche de M. le Duc de Bourgogne, Colonel dans les Grenadiers de France, puis Colonel du Régiment Royal- Vailleaux le 20
Février 1761 , & eft premier Ecuyer de Monsieur. Il a époufé, le 16 Avril 1760, JeanneMarie de Hocquart (fœur de la Comtefle
de Coffé & de la Marquife d''Offwx)^ fille de
Jean-Hyacinthe, & de Marie-Anne Gaillard de la Bouexière. De ce mariage font if1

&
&

2.
3.

4.
5.

6.
7.

bre 1709, fans alliance ;
Antoine, qui fuit;
Jean, deftiné à l'Etat Eccléfiaftiquc

3.

;

François
Marie-Thérèse, Religieufe à Nay, en
Béarn ;
Madeleine, aufli Religieufe ;
Et Marie, qui époufa, par contrat du 7
Février 1724, Henri- Philippe, Baron de
;

CaJîelnau-la-Loubère.

XVIII. Antoine de Montesquiou-d'Artagnan, II^ du nom, libre Seigneur de Tarafteix, ancien Capitaine au Régiment de Navarre, fut fait légataire de i5,ooo livr., avec
fubftitution, à défaut d'enfans, par le Maréchal DE Montesquiou, fon oncle.

Il

a époufé,

par contrat du i3 Août 1728, ATar/e, Baronne d'Arricautj dont eft ilfu
XIX. Jean-Paul de Montesquiou-d'Artagnan, né le 18 Décembre 1730, qui eft
mort de la petite-vérole, au Château d'Arricaut, en Janvier 1775, fans laifler d'enfans
de fon mariage contrarié le 3 Janvier 1766,
avec Marie de Galiaj-, veuve de Clément du
Barry, Seigneur d'Orleix, en Bigorre,
de Marie de
fille de Louis de Galiay,

&

&

Ségur.

La branche des Seigneurs de Montesquioud'Artagnan porte d^or, à 2 tourteaux de
:

:

Anne-Pierre-Elisabeth, né le 3o Septembre 764 ;
Henri, né le 3 Janvier 1768 ;
Et Anne-Louise-Hyacinthe-Augustine
née à la fin d'Août 1761, qui a eu pour
marraine la Maréchale de Montesquiou.

gueules en pal.

BRANCHE

1

2.
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des Seigneurs de

Faget &

d'

Avkiac.

,

&

BRANCHE
Tarasteix.

des Seigneurs de

XVII. Antoine de Montesquîou-d'ArtaGNAN (troifième filsd'HENRi, Seigneur d'Artagnan, & de Jeanne de GaJ/ion), libre Seigneur de Taralteix & Abbé Lai de la Terre
de Beufie, en Béarn, Capitaine au Régiment
^c Gramont, mourut

le

8 Juillet 1723.

XIII. Jean, dit Galardon de Montesquiou
(quatrième fils de Barthélémy, Seigneur de
d'Anne de Goulard, fa féconde
Marfan,
femme), fut Seigneur de Gelas, de Cumont,
de Ledos& de LeilTannet, fuivant une tranfadion palTée, entre fes frères, le 22 Février
1492. Il fut fait, l'an i5o7, Ecuyer de Jean
d'Âlbret, Roi de Navarre, premier Gentil-

11

homme de
bre 1524.
en eut ;

fa
Il

Chambre,

& tefta

avoit époufé

le

3o Septem-

Marie Sangois,&.
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XIV. Ïmbert de Montesquiou, Seigneur
du Périer, l'un des 5o hommes
de Gelas
d'armes de la Compagnie d'HENui d'Albret,
Roi de Navarre^ fuivant une montre faite à
Limoges le i3 Mars i526, qui tefta^ le 23
Avril i532. 11 avoir époufé Madeleine, Dame
de Sainte-Colombe Si d'Aydie, fille de Bernard, Seigneur de Sainte-Colombe,
de
Marie d Aydie. Elle fe remaria à François
de Mondenard, Ecuyer^ Seigneur de Moncaup. Elle eut de fon premier mari

delà Mothe-Bardigues, Meftre de Carapdu
Régiment de Guyenne), fille unique de 5/bajîien de Béon, Vicomte de Sère, & de
Marie de Salgnies, Dame de Clermont &

&

&

:

i.
2.
3.

Antoine, qui fuit ;
Jean, rapporté après fon aîné

;

Et Bernard, duquel font defcendus les
Seigneurs de Saintrailles, qui ont formé
plufieurs rameaux éteints. (Voy. VHiJl. des
Grands Officiers de la Couronne, p. 284.)
La branche de Saintrailles fubfifte dans la

perfonne de

Pierre de Montesquiou, Seigneur du
Maine & d'Efcalup, Moufquetaire du
Roi en 1727, qui eft à préfent Lieutenant-Colonel du Régiment du Roi,
Cavalerie, filsde Jean de Montesquiou
DE Saintrailles, Seigneur du Maine,
qui tefta en 1723, & de Catherine de
Bergues d'EJcalup, qu'il avoit époufee
par contrat du 5 Novembre 1703.

d'Aureville
2.
3.

du

9

Août i555, Anne

de Mondenard, fille de François, Seigneur
de Moncaup, & de Catherine de haudoas.

&

Elle tefta, étant veuve, le 25 Juillet i585,
inftitua héritier fon fils aîné, auquel elle
fubftitua fon puîné. Elle eut de Ion mariage

XVI. Jean-Jacques de Montesquiou, Seigneur de Sainte-Colombe, Capitaine, puis
Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes Françoifes, fut un des témoins à l'information faite pour l'Ordre du Saint-Efprit,
en faveur de Jean-Paul d'Efparbez de Luffan. Capitaine des Gardes Ecolfoifes du Roi,
Gouverneur de Blaye, par Renaud de Baume, Archevêque de Sens, le 23 Décembre
1604. 11 y eft qualifié Seigneur de SainteColombe, Capitaine au Régiment des Gardes Françoifes, & étoit alors âgé de 47 ans.
11 avoit époufé, le 16 061obre 16 lo, Antoinette de Chaumejan de FourilleSy dont vinrent
:

1.

2.

Bernard, qui fuit;
Jean-Charles, Baron de Londat, Co-Seigneur de Moncaffin, qui tefta le i5 Septembre 1659. Il avoit époufii, le 9 Février
i63o, Miramonde Piger, dont il eut
:

François, Seigneur de la Maifon noble
de la Moque, Baron de Londat & de
Sainte-Colombe, âgé de 3o ans le 11
Oflobre 1667, lorfqu'il eut ade de la
reprefentation de fes titres de noblefte
devant le Subdélégué de M. Pellot, Intendant de Guyenne. Il époufa, le 16
Avril 1660, Marie Drouillet, fille de
Jean, & en eut

:

:

Catherine, Marie, Anne & Isabeau
la troifième, Anne, époufa, le i3
Décembre i638, Charles deLupiac,
:

qui fe remaria, le 8 Juillet i638, à
Antoinette de Faix.
3.

Joseph- F'rançois, Seigneur de Sainte-Colombe, de Gelas & du Périer, qui tranfigea
avec Bernard de Montesquiou, fon oncle,
le 19 Août 1593, «Se fut nommé Sénéchal
de Béarn en 599, Il avoit epoufé, le 7 Février 1595, Marguerite de Béon de Sère,
Vicomtelfe de Solan, de Lefcur & de Miglos (veuve de Béraud du Goût, Seigneur
1

Et N.... DE Montesquiou, qui époufa /?a>--

mond deLoupière, Seigneur de Moncaflin.
XVII. Bernard de Montesquiou prit le
nom de Baron de Faget, fut Maréchal de
Camp des Armées du Koi, & eut pour enfans

I.

;

Jean-Jacques, qui fuit;
Et Jean, mort fans poftérité,

On trouve Joseph de Montesquiou^ dit de
Sainte-Colombe, Gentilhomme de la Chambre du Roi de Navarre, Enfeigne de la Compagnie de l'es Gendarmes 6l Sénéchal de
Béarn en 1549, qui fut poignardé dans OrtheZj par les afliégeans, avec 7 ou 8 autres,
fous prétexte qu'ils étoient fujetsdela Reine
de Navarre, quoique la capitulation portât
que la garnifon fortiroit la vie fauve.
XV. Antoine de Montesquiou, Seigneur
de Sainte-Colombe, de Gelas & du Périer,
Lieutenant des Gendarmes du Duc d'Anjou,
époufa, par contrat

23o

:

1.

Jacques, Baron de Faget;

2.

&

3.

Autre Jacques

&

Blaise, ce dernier

vivoit le II Oélobre 1667;
4.

Et Sébastien, qui fervit, pour le Baron de
Faget, fon père, dans l'arrière-ban du
Lauraguais en 1639,

XV. Jhan

de Montesquiou, à\xde Sainte"
Oij

MON

MON

23 1
Colombe (fécond

&

d'fMBERT, Seigneur de

fils

3.

de Madeleine,

&

&

&teftale8Mai 161 3, 11 avoit époufé, le 8
Août i585, Anne de Villeneuve, Dame de
la Serre, fille de Gafpard de Villeneuve, Seide Corneilgneur de Crouzillac, & de N
lan. De ce mariage il eut
XVII. Bernard-Antoine de Montesquiou
DE Sainte-Colombf:, Baron de Faget, Capitaine du ban ctarrière-ban du Lauraguais&
:

4.

&

5,

6.

&

7.

:

1.

Alexandre, qui

2.

François, rapporté après fon aîné
Et Jean, Seigneur de Gelas, maintenu par
Jugement de M. de Bezons, Intendant en

3.

fuit;
;

Languedoc,

Mars 1670.

le 14

XVI IL Alexandre de Montesquiou de
Sainte-Colombe, Baron de Faget, d'Auriac,
de Servies, de Saint-Sernin, &c., vivoit le
i5 Mars 1681 Il avoit époufé, par contrat du
i5 Février 1654, Marguerite de Cajîelnau,
de SaintDame de I.oubère, de Servies
Sernin, dont vinrent
:

I.

Pierre,

Marquis de

mort fans

Faget

pollerité de

&

d'Auriac,
fon mariage con-

iraftéle 19 Juillet 1691, avec Elifabeth de

'2.

Foix, fille de Jean-Roger, Marquis de
Foix, Capitaine des Cent Suifles de la
Garde du Duc J'Orléans, & de Catherine
de Bertier, Dame de Montrabé ;
Alexandre, qui fuit ;

Louis & François;
Et deux filles.

&

&

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Barthélémy, mort fans enfans;

3.

Et Fkançois, dit le Chevalier de SainteColombe, (Capitaine dans le Régiment de
Forez, qui n'étoitpas encore marié au mois
d'0<^obre 1722.

;

XIX. Louis de Montesquiou de SainteColombe, Seigneur d'Algans, époufa, le 27
Septembre 1694, Marie de Nupces de Mauffans, fille de Charles de Nupces, Seigneur
de la Paulin ie, & de Françoije de Botigné.
Leurs enfans furent
1. Joseph de Montesquiou de Sainte-Colombe, baptifé le 19 Mai 1705, reçu Page du
Roi le M Septembre 1722, & Capitaine de
:

2.

.

&

Cham-

;

On trouve Marie-Charlotte de Montesquiou DE Faget, qui époufa Barthélémy Ba^
tigne de Lagrè\e, Seigneur de Lagrèze 3c
de Mondragon, Baron de Ceftairols, Tréforierde France à Touloufe, dont Elifabeth
Batigne, qui sert mariée, le 27 Juin 1712,
à Philippe- Jofeph de Guilhem de Clermont^
Seigneur d'Hauterive.
XIX. Alexandrk de Montesquiou, II* du
d'Auriac, époufa
nom. Baron de Faget
SuJ'anne Dutil, dont des enfans.
XVlil. François de Montesquiou, Seigneur d'Algans (fils puîné de Bernard-Antoine, & de Catherine de Sévérac), fut
maintenu avec fes autres frères en 1670. Il
époufa, le 18 Janvier i656, Aure-Louife de
Lautrec, fille de Bernard de Touloufe de
Lautrec, Baron de Montfa, Seigneur d'Algans,
de ^/lar guérite de Vit rôles. De ce
mariage vinrent

d'Auriac, qui mourut le 19 Mai lôSy. Il
avoit époufé, le 7 Mai 1618, Catherine de

Sévérac^ fille de Sébajlien, Seigneur déjuges & de Maurens, & d'I/abeau de la Tour.
Leurs enfans furent

Pierre, Capitaine au Régiment de

pagne

Dame

de SainteColombe), fut Gentilhomme Servant de la
Maifon du Roi de Navarre & fon Ecuyer,
aufïï Gentilhomme ordinaire du Roi Charles IX & Colonel d'un Régiment d'InfanteriCj par Provifions du 14 Août i562; tefta le
étoit mort le 5 Sep3i du même mois^
tembre 1574. Il avoit époufé, le 14 Décembre j 56i , Jeanne des GuiHots, Dame de Faget, d'Auriac& de la Salvetat, fille de Jacques des Guillots, Baron d'Auriac, & d'Ifabeau de Montbrun. Ils eurent un fils pofthume, nommé
XVI. François de Montesquiou de SainTE-CoLOMBR, Barou de Faget & d'Auriac,
élevé Page de la Chambre du Roi, enfuite
Gentilhomme de fa Chambre & Lieutenant
de fa Compagnie des Gendarmes, qui fervit
utilement le Roi Henri IV dans fes guerres,
Gelas,

232

Carabiniers;
Et François, Moufquetaire du Roi dansfa
première Compagnie, dit le Chevalier dk
Montesquiou, qui eft marié.

Cette branche porte pour armes

:

e'cartelé,

4 DE Montesquiou; <9 aux 2^3
d'azur, à 3 colombes d^argent, & un croifJant d'argent en chef, qui eft de Sainte-Co-

aux

I

lombe.

6^

BRANCHE

des Seigneurs

</eMASSENC0MME.

VII. Odet, ou Odon de Montesquiou (fils
puîné de Ravmond-Emeric, III* du nom. Baron de Montesquiou, & de Longue de Mon-

MON

a3a
taut, fa féconde

MON

& frère de Pictavin
& de Montozin,

femme,

DE MoNTKSQUiou, Cardinal,

Abbé de Berdoues), eft nommé dans le tefîament de Ton père du 17 Août i3oo, qui lui
laifla la Terre de Saint- Puy, que RaymondEmer<c de Montesquiou, II* du nom, avoit
achetée, en 1 167, de Raymond Hayle. Ilépou3 1 8, Aude de Laffa, par contrat du 5 Mai
feran^ Dame de Madencomme, de Montluc,
de Puch, de Montaut, de Gounens, fille &
héritière de Gardas-Arnaud de Lajferariy
Seigneur des mêmes lieux, avec claufe expreffe que les enfans qui naîtroient de ce mariage porteroient le nom & les armes de Garcias-Arnaud, père d'Aude. Elle refta le 3
Août i35o, en faveur de Guilhem, qui fuit,
fon fils aîné, & donna à Guillaume-Arnaud,
fon fils puîné, les Terres de Montluc, &c.,
lequel a fait la branche des Seigneurs de
Montluc, rapportée ci -après.
VIII. Guilhem de Lasseran, Seigneur de
Maffencomme, au Comté de Fezenfac, près
Condom,de Pobinas, de Saint-Cyr & de Camarade, par partage qu'il fit avec fon frèrele
4 Août i354, tefta, le 9 Septembre i36ij en
1

j

faveur de fon fils, qui fuit.
IX. Guilhem de Lasseran, II* du nom.
Seigneur de Maflèncomme, &c., préfent au
contrat de mariage de Jean de Montlezun,
Seigneur de Montaftruc, avec Bertrande de
Biran, le 24 Odobre 1401, eut pour enfans
;

Jean, mort fans poftérité
2. Et Louis, qui fuit.
1.

;

X. Louis de Lasseran, Seigneur de Maffencomme, tefia le i"" Juin 1462, & infiitua
auquel il fubftitua
venoient à mourir
fans enfans mâles, Pierre de Lasseran de
Massencomme, Seigneurde Montluc. Ilépoufa, !• le 26 Janvier 1422, Catherine de Maffat, fille à' Amanieu de MaJJdt, Seigneurde
Leftang, & de Cardonne de Manas, Dame
d'Aulans; & 2» Mirande de la Tour, Il eut
du premier lit
héritier Jean,

fon

Odet, fon puîné,

fils,

&

s'ils

:

1.

2.

'

rine d'AJîarac,

fille
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&

de Jean,
Il en eut

Jean, Comte d'Aftarac.
1.

2.

nièce de

:

IsABEAU, qui fuit ;
Et Françoise, morte fans avoir été mariée.

XII. Isabeau de Lasseran, Dame de Maffencomme, de Saint- Yors, de Montclar, de
Mongardin, de Villeneuve, &c., époufa Charles,

Aimery de Poyanne

dit

,

Seigneur de

Chambellan des Rois Charles VIII
& Louis XII. Elle tefta au Château de Montclar le 16 Décembre i5o2.
XI. Odet de Lasseran de Massencomme
(fécond fils de Louis, & de Catherine de
Ne(Te,

fa première femme), prétendit être
fubflitué à Jean, fon frère aîné, décédé fans
enfans mâles; mais l'ouverture de cette fub-

Majfot,

ftitution lui futconteftée,

Poyanne eurent une
efpéroit recueillir.

beau,

fa

nièce,

avant

le 5

&

les

Seigneurs

Il fit

une donation

à Isa-

&

épou-

Novembre

i486,

22 Juin 1497, Rofe de Lnjferand!! Amanieu , & de Marie
de Pardaillan. Il eut pour fuccellèur
François de Lasseran, Seigneur de Maffencomme en i5i5, qui vivoit en i520. De
lui defcendoit
Pierre de Lasseran, Seigneurde Maffencomme. Baron de la Garde, Confeiller du
Roi en (es Confeils d'Etat & Privé, Chevalier
de fon Ordre, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Sergent-Major de la
Ville de Paris, Gouverneur des Ville & Château d'Orthez, qui s'eft marié avec Anne de
Marejlang , de laquelle il eut entr'autres
enfans
fa,

le

Majfencomme, ^Wt

;

:

i.

2.

Jacques, qui fuit;
Et Paule-Gabrielle, qui s'eft mariée, le
3 Odobre 1622, avec Etienne de PouJenx^
Chevalier, Baron de Poudenx (S: de SaintCricq, «Sic, Maréchal des Camps & Ar-

mées du

Roi, dont poftérité. Voy.

POU-

DENX.
Jacques de Lasseran, Seigneurde Maflenla Garde & de Mircmont,
époufa Catherine de Comminges, dont entr'autres enfans
François de Lassfran, Seigneur de Maffencomme. Marquis de la Garde, Gouverneur
d'Orthez, qui s'eft marié, le 27 Février 659,
avec Marie d'Omano, fille de Pierre, Seigneur de Mazargues, Meftre de Camp du
Régiment d'Orléans, & à'Hilaire de Lupé

comme. Baron de

Jean, qui fuit;
Odet, rapporté après fon aîné.

:

Et du fécond
3.

Agnès, qui

lit

vint

s'eft

;

mariée,

le

19 Juin 1484, à

Mahaut de Cajfagnet, Seigneur dudit
^

Juridi(ftion

lieu,

de Gondrin.

XI. Jean de Lasseran, Seigneur de Maffenle 6 Novembre 1455, Cathe-

comme, époufa,

<fe

partie des biens qu'il

1

;

MON
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de Sanfac, & nièce de Jean-Baptîjîe d^Ornano, Maréchal de France, Chevalier des
Ordres du Roi Il en eut entr'autres enfans
François de Lasseran de MassencommeMoNTLL'c, Brigadier des Armées du Roi,
dont la poflérité fubfifle dans la perfonne de
N.... DE LasserandeMassencommeMontluc,
Barondela Garde, SeigneurdeSaint-Martin,
.

&c., qui

s'eft

:

marié à Paris,

&a

Pons de Pardaillan, Vicomte de Caftillon,
d'Ifabeau de Lomagne. De ce mariage

&

vinrent:
1.

François, qui

2.

Anne, qui a époufé Jean de Serillac
Et Rose, qui s'eft mariée à Odet de Lasseran-Massencomme, fils puîné de Louis,
Seigneur de MafTencomme. Son père & fa
mère lui payèrent 5oo écus reftant de fa
dot, fuivant fa quittance, en forme de contrat, du 9 Juin 1497.

3.

eu plufieurs

enfans.
(C'eft tout ce

que nous favons, faute

d'inf-

éteinte.

VI I I. Guillaume-Arnaud de Montesquiou^
dit DE Lasseran-M ASSENCOMME (fccond fils
d'ODON, & d''Aude de Lafferan)^ eut la Terre de Montluc avec quelques autres par le
teftamentdefa mère. H époufa Aude de Verdu\an, & tefla en x'iji. Leurs enfans furent
:

1.

2.

Bertrand, qui fuit;
Et Guillaume- Arnaud, Seigneur de Havans, lequel tranfigea avec fon frère en

1

369.

IX. Bertrand de Lasseran-Massencomme,
Seigneur de Montluc, de Puch, de Valence,
d'Efguilem & de Saint- Puy, fuivant un a£le
du 4 Août iSôg, eut pour fils,
X. Jean de Lasseran-Massencomme, Seigneur de Montluc, qui vivoit en 141 1,
étoit mort en 1417. Il lailTa
XI. Pierre de Lasseran-Massencomme,
Seigneurde Montluc, qui efl mentionné dans
un ade de 1437, comme fils de Jean, & petitfils de Bertrand. Ilteftaen 1482, & fa femme
la même année. Dans ces deux teftamens il
eft qualifié Seigneur de Pelet & de Monthurt, Maître d'Hôtel du SéréniJJtme Seigneur dAlbret. 11 fut fubflitué, par Louis
DE Lasseran, Seigneurde MalTencomme, fon
coufin, à fcs deux fils. Il avoit époufé Ifahcau de Gontaut, fille de Gajîon^ V^ du
nom. Seigneur de Biron, &c., & Je Comtejfe
de Lejparre. De ce mariage vint:
XII. Amanieu de Lasseran, Seigneur de
Montluc, qui fit une donation, le 18 Juin
1487, à Isabeau, fa coufine. Montluc, dans

&

fes

Commentaires,

dit qu'il avoit

vendu tous

les biens qu'il pollédoit, à la réferve

de 800
1,000 livr. de revenu,
qu'il lailfa
cinq enfans d'un fécond mariage; mais le P.
Anfelme ne lui donne qu'une femme, Marie

ou

&

de Pardaillan, qu'il époufa en 1469,

;

me, Seigneur de Montluc, &c., rendit hommage, en i5o9, au Sire d'Albret, pour les
Terres qu'il avoit dans le Comté de Gaure;

BRANCHE
Montluc,

fuit

XIII. François de Lasseran-Massencom-

tru6tions, fur cette branche qui fubfifte.)

des Seigneurs de
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de

14 Janvier i53o, fon teflamenr, dans
il rappela fes père
mère, auffi bien
que fes enfans, avec fubftitution de fes biens
à défaut de fes hoirs mâles, pour François
de Gelas, Seigneur de Leberon, fon gendre.
Il avoit époufé i** Amélina de Trais, morte
2« FrançoiJ'e de Mondenard
fans enfans;
d'EJiillac, fille de Garcie, Seigneur de Roquelaure,
de Miramonde d'Albret. Ils
eurent
fit,

le

&

lequel

&

&

:

1.

2.

Blaisk, qui fuit;
Jean, Evêque de Valence

Dauphiné, pourvu
rendit

& de Die, en
facréen i533, qui fe

&

recommandable par

fes

Ambafîades

en Allemagne, en Angleterre, en
Ecolîe, en Pologne & à Conftantinople,
qu'il conduifit heureufement & avec fuccès.

en

Italie,

llmourutàTouIoufele

12 Avril

i579,&fut

enterré dans rRglife Cathédrale de la même
Ville, où Charles-Jacques de Gelas de Leberon, tvêque de Valence, fon petit-neveu
l'un de fes fuccelTeurs, lui fit élever un

&

tombeau en i638.

Anne Martin, un

laiffa

Il

fils

de Damoifelle

naturel,

nommé

Jean, Seigneur de Balagny, légitimé au
mois de Janvier 1567, lequel fut employé
dans les négociations qui fe firent en
Pologne, pour procurer la Couronne au
Duc d'Anjou. Ktant de retour, il s'attacha à la perfonne & aux intérêts du
Duc d'Alençon, qui le fit Gouverneur
de Cambrai en i5Si, prit depuis le parti
de la Ligue, pour laquelle il combattit
devant Senlis, & fut défait, conduifant
l'avant-gardc de l'Armée, le 17 Mai
1589, ainfi qu'au combat d'Arqués. Il
aida, l'année fuivantc, ù faire lever le
celui de Rouen en
de Paris

&

fiùge

592
avec
brai
I

peu après fon accommodement
le Roi (qui le fit Prince de Cam& l'honora de la dignité de Mare;

fit

MON
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France), par

chai de

Dieppe

le

&

Avril

MON
un

traité fait à
593, ratifié en
1594. Il ne garda

20 Novembre

le

Août

12

i

Principauté les Efpagnols furprirent Cambrai, & il fut obligé de leur remettre la Citadelle le 9 Octobre ibg5. Il mourut au mois de Juin
i6o3, & fut enterré en l'Eglife de Balagny. Il avoit époufé, 1" Renée de Cler2" le 17 Fémonf, Dame d'Amboife;

pas longtems

fa

:

&

586, ou 589, Diane d'EJÎrées, fild'Antoine, Grand Maître de l'Artillerie de France, & de Françoife Babou.
Il eut de fes deux femmes des enfans,
qui ne laifTèrent point de poftérité. Le
vrier

I

I

le

de Montluc portoit
S- 4 d'azur, au loup
rampant d'or; aux 1 & l d'or, au tourteau de gueules; & fur le tout d'or,
à 3 lions d'a:^ur, lampajfés & couronnés
de gueules.

Maréchal

Jf.an

écartelé,

aux

:

i

:

3.

J0A.CHIM, dit le jeune Montluc, Prince de

Chabanois, Seigneur de Longueville & de
Lihoux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Capitaine de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances, Lieutenant de Roi en Piémont & Gouverneur
d'Albi. II acquit la Terre de Chabanois,
qu'il lailfa, par teflament, au Maréchal fon
de Fages, dont
frère. Il avoit époufé N
il n'eut point d'enfsns, & mourut en
Sby;
4. 5. & ô. Trois filles à marier, fuivant les
Commentaires du Maréchal de Montluc ;
7. Galienne, qui époufa François de Pellegrue, Baron d'Aymet;
8. Anne, Dame de l'Isle, en Armagnac, qui
s'efi mariée à François de Gelas, Seigneur
de Leberon & d'Ambres;
9. Barbe, Religieufe
10. IsABEAU, Dame de Gouaube en i566;
11. Et Jeanne-Louise, qui s'eft mariée à Jean
de Vernède, IV<^du nom, Vicomte de Corneillan & de Saint-Germain, en Bas-Armagnac, dont elle n'eut pas d'enfans.
i

;

XIV. Blaisede LASSERAti, dit de Montluc,
Seigneur de Montluc, élevé Page d'Antoine_,
Duc de Lorraine^ alla à Milan à l'âge de 17
ans, fignala fon courage au combat de la BicoquCj en i522, & à la bataille de Pavie_,oU
fervit enfuite
il fut fait prilonnier en i525
au voyage de Naples, fous M. de Lautrec, en
i528j & en la guerre de Provence en i536,
aux fiègesde Perpignan, de Cafal, de Chieri,
de Carignan & de Carniagnola; étant à la
Cour, à Saint-Germain-en-Laye, il fut dépêché, le i5 Mars 043, pour aller en Piémont, près du Comte d'Enghien, Lieutenant
;
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Général pour le Roi commanda les Enfans
Perdus à la bataille de Cérifoles en 1544,
après laquelle le Comte d'Enghien le fit Chevalier; fut depuis Gouverneur de Moncalier & d'Albe & Lieutenant pour le Roi
dans Sienne, qu'il défendit avec beaucoup
de gloire, contre les Impériaux, & ne la ren;

que le 21 Avril i555, après un trèslong fiège, pendant lequel il fit tout ce qu'on
pouvoit attendre d'un homme de cœur; fut
fait Chevalier de l'Ordre du Roi la même
année, & fervit, en i558, en qualité de Colonel de l'Infanterie Françoife, au fiège de
Thionville. Il fit don de la Principauté de
Chabanois à Jean de Montluc, Gouverneur
de Pignerol, le 24 Avril i568. Les troubles
de la Religion étant furvenus fous le règne
de Charles IX, il fit une rude guerre aux
Huguenots, en Guyenne, avec divers fuccès,
& fervit au fiège de la Rochelle en 1573. Ses
grands travaux & fes fervices furent enfin
récompenfés, en 1574, de la dignité de Maréchal de France il mourut dans fa maifon
d'Eftillac, en Agénois, fur la fin de Juillet
1577, âgé de y 5 ans, après avoir porté les
armes 52 ans, pour le fervice de quatre Rois.
(Voyezfes Commentaires; ceuxde Brantôme,
qui a écrit fa vie; ceux de Caftelnau, par Le
Laboureur, & ^niji. de M, de Thou.) Le
Maréchal de Montluc portoit pour armes
écartelé, aux i & 4 d'a\w\ au loup d'or, qui
font les armes de la ville de Sienne ; aux 2 &
3 d''or, à un tourteau de gueules. 11 avoit
époufé, 1° le 20 Septembre i526, Antoinette
YJ'alguier, fille de Jacques, Baron de Cler2° Ifabeau de Beauville de Laumont
rens, fille de François , Baron de Beaude Claire de Laurens^
ville, en Agénois,
Dame de Soupex ; laquelle fe remaria à
François, Comte d'F/cars, Chevalier des
Ordres du Roi. Il eut du premier lit :
dit

;

:

;

&

&

1.

Marc-Antoine, bleffé à mort, en allant
reconnoître le Fort du foffé du Port d'Ofenterré à Rome;
tie en i557,
Pierre- Bertrand, qui fuit ;
Jean, Chevalier de Malte, puis Commandeur, lequel fe trouva au fiègè que les
Turcs mirent devant la ville de Malte en
i565. Il eut, à fon retour en France, le
commandement de i5 Enfeignes d'Infanfervit longterie, puis fut Colonel de 3o,
tems, jufqu'à ce qu'il embralTa l'Etat Eccléfiallique. Il fut pourvu de l'Evêché 4c
Condomen 1571 ; mais il ne fut point facré

&

2.
3.

&

MON
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&

à caufe de fes infirmités,
s'en démit en
i58i ;
4. Fabien, rapporté après fon aîné
5. Marguerite, Religieufe à Provins ;
6. Marie, Religieufe au Monaftère du Par;

Françoise, qui s'efl mariée, du vivant de
fon père, à François de la Roche, Seigneur
de Fonteniiles, en i555.
lit

vinrent

:

8.

Charlotte-Catherine, mineure avec fes
fœurs, lors du décès de leur père, qui s'eft
mariée à Aimery de V'oijins, Seigneur de
Montaut, Lieutenant Général au Gouvernement de Provence

9.

SusANNE, qui

;

s'eft

mariée,

i"

par contrat

paflé à Condom, le 12 Décembre i58i, à
Henri Je Rochechouart-Barba:^an, Baron

de Faudoas, &c., dont des enfans. Voy.
ROCHECHOUART;& 2«au Seigneur <ie
Clermont, en Chaiolïe;
Et Jeanne-Françoise, qui a époufé par
contrat du 3i Oélobre 1587, Daniel de
Talleyrand de Grignols, Prince de Cha,

lais.

1.

Pierre-Bertrand, dit le Capitaine
Perrot de Montluc, Seigneur de Caupène,

Gentilhomme de

Il

Marguerite

&

XVI. Charles de Montluc, Seigneur de
Caupène, tefla le 3 Janvier \SgS, & fut tué
à la défenfe d'Ardres en iSgô. Henri III l'avoit nommé Chevalier de fes Ordres; mais
il mourut quelques jours après, fans avoir
Il avoit époufé, le 19 Août iSSg,
Marguerite de Balaguier^ Dame de Montfales, veuve de Bertrand d'Fbrard, Sei-

été reçu.

gneur de Saint -Sulpice, & fil'e de Jacques
de Balaguier, Seigneur de Montfalès, & de
Sufanne d^EJliJfac. Elle fe maria en troifièmes noces à Bertrand^ dit de la h ire, Marquis de Vignoles, fils de François, Seigneur
de Vignoles, & de Madeleine de la Roche-

la

1.

Chambre du Roi, eft
Marguerite

préfcnt au mariage de

de Gelas, fa couline, avec Jean de Piiyfégur, Seigneur de Montanet, le 16 Juin i566.
Il forma le projet de bâtir une Place, dans le
polie qu'il trouveroit le plus commode, aux
Royaumes de Mozambique, de Melinde ou
de Manicongo, pour fervir de retraite aux
François qui feroient le commerce de l'Afrique

&

fein,

arma

il

de cette Ville.

6 Juillet i563,

Blaise, inftitué héritier par le Maréchal de
Montluc, fon aïeul,
qui fut tué au fiège
d'Ardres, fans alliance, en iSgô;
Et Charles, qui fuit,

beaucourt.

XV.

nommé

le

de Caupène, fille unique & héritière de
François, Seigneur de Caupène, ik de Françoije de Cauna. Leurs enfans furent

2.

Et du fécond

10.

l'Eglife des Cordeliers

avoit époufé,

:

vis;
7.

dans
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des Indes Orientales. Dans ce deftrois gios vaiffeaux &. quelques

barques, où il mit 1,200 hommes de guerre:
il fut jeté par la tempête lur les côtes de Madère,où fes gens, ayant voulu defcendre pour
faire eau, fuient reçus à coups de canons par
les Portugais, qui fortirent fur eux. Montluc, indigné de ce qu'ils violaient ainfi le
droit des gens & l'alliance qui exifloit entre
la France & le Portugal, mit 800 hommes à
terre, alla droit à eux, pendant que Fabien,
fon frère, les coupoit par derrière, les enveloppa 6c les tua tous. 11 marcha enfuite vers
la Ville qui porte le nom de l'isle, la força
lafaccagea; maiscommeilattiiquoit la grande
Eglife, où une partie de la garnifon fe défendoit encore, il fut blefl'é à la cuifle en i568,
fut inhumé
mourut peu de jours après,

&

&

11

en eut

:

SusANNE,

Dame

poftérité.

Voyez LAUZIÈRES.

de Montfalès, qui s'eft mariée, le 3i Décembre 1606, à Antoine de
Lau^ières, Marquis de Thémines, dont

XV.

Fabien de Montluc (quatrième fils
de Blaise, Maréchal de France, & d'Antoinette Yfalguier, fa première femme). Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o
Lances,Gouverneur de Pignerol,fut blelTé,en
iSyo, au fiège de Rabaflens, & tué en iSyS,
à Nogaro, en Guyenne, voulant forcer une
barricade.

Il

avoit époufé,

le

9 Avril 1570,

Anne, Dame de Montesquiou, fille unique de
Jean, Baron de Montesquiou, & de Gabrielle de Villemur, aux conditions que les
enfans qui naîtroient de ce mariage, porteroient le nom de Montluc-Montesquiou.
lailîa :
Elle tefia, le 25 Juin iSyS,

&

1.

2.

Adrien, qui fuit
Et Blaise, Seigneur de Pompignan, mort
de maladie en Hongrie, où il accompagnoit le Duc de Nevers.
;

XVI. Adrien de Montluc, Seigneur de
Montefquiou, Prince de Chabanois, dont
les droits lui furent donnés par le Maréchal
fon iiïeul. Comte de Carmain, Baron de
Saint-Félix, Seigneur de Montluc, fut Capitaine de 100 hommes d'armes. Maréchal de
Camp, Confeiller d'Etat, Gouverneur

&

1

MON

MON

2^

Lieutenant Ge'néral au pays de Foix. Le
Roi le nomma Chevalier de fes Ordres, par
du i6 DécemLettres du lo Mai i6i3
bre 1626. Il eut pour CommilTaires MM. le
Filhet de la Curée, deDuc de Bellegarde
vant lefquels il produifit fes titres, qui ont
fervi pour cette Généalogie, Us certifièrent,
le 12 Janvier 1629, qu'il étoit Gentilhomme
d'armes de
races, la Tienne
de nom
comprife, depuis Bertrand de Montesquiou,
du nom mais ayant enfils d'AYsiNus,
couru la difgrâce du Cardinal de Richelieu,

Guy, Marquis de Montesson, qui

2.

26 Décembre 1668, à CharlotteElifabeth de Châtillon, fille d^ André, Marde Marie-Marquis dArgenton, &c.,
guerite Gouffier. Elle mourut fans enfans
en 1672
Et Jean-Baptiste, qui fuit.
rié,

I'^''

;

&

mourut à
n'en reçut point le collier,
Paris le 22 Janvier 1646, âgé de 78 ans,
après avoir fait fon teftament le 12 Janvier
1643. Charles, Seigneur de Montluc, fon

il

coufin, lui avoit légué la Terre de Montluc.
Il avoit époufé, par contrat du 22 Septembre 1592, Jeanne de Foix-Carmain^ fille
unique d^Odet de Foix, Comte de Carmain,
de Jeanne d'OrbejJ'an. Les formalités
n'ayant point été obfervées dans leur mariage, il fallut avoir une difpenfe de Rome, par
rOfficial de Touloufe, le tout enregiftré au
Sénéchal de Touloufe le 3 06lobre 1598. De

;

Jean-Baptiste, Comte de Montesson, &c..
Exempt des Gardes du Corps, Compagnie de
Luxembourg, en 1676, Enfeigne en 1686,

Lieutenant en 1691, Brigadier en 1694,
Maréchal de Camp le 29 Janvier 1702, fut
fait Lieutenant Général des Armées le 26
Odobre 1704 & Gouverneur de SaintQuentin, & efl; mort à Paris le 25 Avril
1731, à 85 ans. Il avoit époufé, le 25 Octobre i685, Catherine de Cervon, morte le 1
Août 1724, âgée de 70 ans. Il en eut entr'autres enfans

:

Jeanne de Montluc & de Foix, CotntefTe de
Carmain, Princeffe de Chabanois, Dame
de Montefquiou & de Saint-*Félix qui porta
toutes ces Terres dans la Maifon dCEJcoubleau, par fon mariage avec Charles d'Efcoubleau, Marquis de Sourdis & d'Alluyes,
Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal des
Camps & Armées de S. M., Gouverneur de
,

eft mort à Paris le 21
fa femme le 2 Mai lôSy,
1666,
elle fut enterrée à Jouy-en-Jofas. Ils ont eu
des enfans. Voy.

rOrléanois, &c., qui

&

Décembre

ESCOUBLEAU.

Adrien de Montluc-Montesquiou avoit eu
avant fon mariage deux enfans naturels, favoir
1.

:

MaRC-AnTOINEDE M0NTLUC-M0NTESQ.UIOU,
né de Françoije de Riouperoiix

,

qui fut

&

2.

lit vérilégitimé au mois de Mai i632,
fier fes Lettres au mois de Juillet 1661 ;
Et Jean-Jacques, né dJAnne la Guette, lequel fut aufli légitimé par Lettres du mois

MONTESSON (de), ancienne Noblelfe du
laquelle étoit

Comte de

Charles de Mon-

Montejjfon, Seigneur
delà Roche-Pichemer, qui s'efl: marié, le 24
Juin 1 636, avec Marie Prévojî de SaintTESSON, dit

le

2.

Charles, Chevalier, puis Comte de Mondu Roi dans fa première Compagnie en 1704, fait Colonel d'un
Régiment d'Infanterie de fon nom en 1706,
Enfeigne des Gardes du Corps, Compagnie
de Villeroy, en 17 14, Brigadier le i" Février 17 19, Lieutenant de fa Compagnie en
1728, Maréchal de Camp le i^"" Août 1734,
& Lieutenant Général des Armées du Roi le
1" Mars 1738. Il efl: mort le 27 Juin 1758,
âgé de 70 ans, étant né le 10 Novembre 1688.
D'une autre branche, encore exiftante,

tesson, Moufquetaire

étoient

:

Nicolas de Montesson, Chevalier, Seigneur du Cormier qui s'eft marié, le 7 Décembre 1739, avec Renée-Marie-Marguerite le Hayer^ dont il n'a point eu d'enfans;
2° Et Jean de Montesson, Chevalier, Seigneur de Saint-Aubin, du Défert, de Douillet, &c., qui a époufé Elifabeth Picart,
dont entr'autres enfans
Marie, morte en 1690, qui avoit époufé, par
contrat du 19 Mars 1678, Léonor de Jupil1°

,

:

Ecuyer, Seigneur d'Oiffeau, &c., dont
des enfans. Voy. JUPILLES. (C'eft ce que
nous favons, faute de Mémoire.)

les,

de Mai i632.

Maine de

:

Jean-Baptiste, Marquis de Montesson,
Brigadier des Armées du Roi, qui efl mort
à Paris le 3o Juillet 1779, âgé de gS ans;
Et Charles, qui fuit.

1.

&

cette alliance vint

s'eft

le

&

&

XV

ma-

1.

&

&
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Cyr, dont il a eu
Tome XIV.
:

Les armes

:

d'argent, à 3 quintefeuilles

d''a:{ur.

MONTESSUS. Voy. BERNARD-MONTESSUS.
P
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&

*MONTEYNARD,ou MONTAINARD,
& Seigneurie en Dauphiné, à quatre

à Villard-Bonnot,

Terre

naftère de

lieues de Grenoble, pofledée dès l'an 965, par
la Maifon des Aynard^ quij dans le XV* fiè-

nard.

cle, prit le

nom de Monteynard.

Cette Mai-

qui ne fubfifte plus que dans les deux
branches du Marquis de Montfrin, en Languedocj & du Marquis de Monteynard, de
Grenoble, remonte à
I. Rodolphe, l'un des Seigneurs qui fuivirent Izarn, Evêque de Grenoble, dans l'expéfon_,

pour chafler les SarraTerres de fon Diocèfe. Ce Prélat,

dition qu'il entreprit
fins des

qui vivoit vers l'an 965, gratifia Rodolphe
de quelques-unes de celles qu'il avoit conquifes fur ces Infidèles
les lui donna en
fieî,proJîliatico. Rodolphe eut pour enfans

&

:

1.

Aynard, qui

2.

&

3.

fuit

Atenulphe

;

&

GuiGUES.

Aynard, Seigneur de Domène, fonda
un Prieuré dans ce lieu vers l'an 1027, pour
les Religieux de l'Ordre de Cluny, du conII.

&

fentement de fon père, qui vivoit encore
de fes frères Atenulphe & Guigues. Il eut
quatre enfans qui font mentionnés dans un
titre de la fin du XI" fiècle du tems de Pontius-Claudius, Evêque de Grenoble, favoir
:

1.

Pons, qui

2.

3.

&

4.

fuit

;

Aynard,

Aynard, après

la

Rodolphe & Pierre.
mort de Pons, fon frère,

ne voulut pas confirmer la donation faite
par fon père à Domène, d'un mas fitué à
Monteynard; mais en io85, il fe défifta
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données au

Mo-

Domène par Guigues Ay-

IV. PoNs Aynard, II^ du nom, fut préen T140, avec fes deux frères, Guigues
Raymond, à un ade, par lequel le Dauphin
abandonna au Monaftère de Domène les dîmes de Saint-Jean-d'Hérans, qu'il tenoit de
Guigues III, fon père. Il eut pour fils,
V. Guigues Aynard, qui fut à la Cour de
l'Empereur Frédéric I«'", avec une fuite de
d'Ecuyers. 11 affifta comme téChevaliers
moin, en ii55, à la donation que Berthold
de Zeringhen fit au Dauphin Guigues, du
Comté de Vienne, en préfence de l'Empereur
Frédéric I*', pendant qu'il étoit à Rivoli,
près de Turin. A l'exemple de fes ancêtres,
il prit l'habit de Religieux dans le Monaflère
de Domène, & fa femme, Audifia Bérenger,
fœur de Raymond Bérenger, y confentit.
Il en a eu
fent,

&

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Et Guigues, qui fut préfent à un échange
que fon frère fit, en 1247, avec le Dauphin
Guigues, VII« du nom.

VI. Pierre Aynard, par cet échange qu'il
eut le Château de Savel
quelques biens
fitués dans le lieu de la Mure, pour tout ce
qu'il pofledoit depuis Domène jufqu'à Allevard, une partie de la Terre de Theys, qu'on
reconnoîtêtre l'ancien héritage de fes pères,
avec partie de fes poflTefTions qui leur avoient
été cédées par l'Evêque Izarn
dans cet acte
il eft dit fils de Guigues. Il avoit le titre de
Chevalier en 1 283 fut un des Seigneurs qui
jurèrent au nom du Dauphin Humbert 1er,
l'accomplilTement du mariage d'une de fes
filles avec le fils aîné du Comte de Valentinois. Deux ans après, le Dauphin lui céda la
Terre de la Motte avec les Paroi (fes de Jardens Si d'Avelanne, en échange de celles de
Savel, de Mayres
de Rohac. 11 foufcrivit, en
1289, à l'ade de celTion du Dauphiné, faite
par la Dauphiné Anne, à Jean, fon fils. La
poffeffion des mêmes Terres
la fuite des
tems, met prefque hors de doute qu'il eut
pour enfans

&

fit,

:

des oppofitions qu'il avoit faites, entre les
mains de l'Evêque Saint Hugues.

;

III.

Pons Aynard, mort avant io85, avoit

confirmé avec fes frères, Rodolphe & Pierre,
la donation faite par fon père à Domène. Il
eut pour enfans
:

!.

Guigues, qui s'elt marié à Guillemette,
fille de Pons, Comte de Die
ils firent tous
deux plufieurs donations aux Religieux de
Domène, & eurent pour fils,
:

Guillaume, qui mourut jeune, après avoir
pris l'habit de Religieux dans ce Monaftèrc.
2.
3.

PoNS, qui fuit;
Et Raymond, qui fut préfent à un aéle pafle
par le Dauphin en 140 il eut pour fils,
1

&

&

:

i.

;

2.

PoNS, qui

efl:

dénommé

dans un défiflement
particuliers, des

fils

fait

de Raymond,
par quelques

prétentions qu'ils a-

voient formées fur les dîmes à Lancey

Antoine, qui fuit
Et Raymond, rapporté après fon
;

aîné.

VII. Antoine Aynard eft qualifié Chevaen i3o3, dans l'ade par lequel Guigues
Allemand, Seigneur de Valbonnais, remit.
lier,
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la Dauphine Béatrix, à Hugues, dernier des Dauphins^ la Baronniede Faucigny.
Cet Antoine eut pour fils,

pour
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roiflede Rohac, appelée aujourd'hui Marcieu,
fut envoyé, en i332, avec d'autres Sei-

&

gneurs, à

la

Cour de France, pour demander

Pierre, Seigneur de Monteynard,
qui rendit hommage, en 1329, entre les mains

au Roi

du Dauphin Guigues, pour

Dauphin, dans la fucceffion de la Reine
Jeanne. Après lamortdu Dauphin Guigues,
il fut du Confeil de la Régence; rendit hom-

VII

I.

les Terres de
Chanouffe. Il lui
fournit auiïî tout ce qu'il avoit en Trièves
enGraifivaudan. Il étoit le chef de tous ceux
qui portoient le nom d'AvNARDen i335, lors
de la guerre qui s'éleva entre la Maifon des
Allemand, qui duroit encore en 1348,
ne
finit que par un traité du 17 Juin i35o.
VII. Raymond Aynard (frère puîné d' Antoine), Seigneur de la Motte, n^étoit encore
que Damoifeau en i 293, lorfqu'il figna, comme
témoin, à l'hommage que Raymond de Mévouillon rendit au Dauphin, de toutes fes
Terres. Il fut donné pour caution, en i3oo,
d'un accord fait entre Guigues Allemand,
Seigneur de Valbonnais, & Jean Allemand,
Chanoine de Vienne, fon frère fut auffi témoin, avec Antoine, fon frère aîné, en 1 3o3,
à la remife que Guigues Allemand fit de la
Baronnie de Faucigny à Hugues, dernier
des Dauphins. Il eut pour enfans

Monteynardj

RoyiTas

&

&

&

reddition des Terres qui avoient
été adjugées à Isabelle de France, femme du
la

mage

à Humbert II, pour les Châteaux de
Theys, Remolon, Montolieu & la Paroiflfe
de Rohac; jura, en i334, avec les principaux
Seigneurs du Dauphine, l'obfervation du
tranfport de cet Etat à la Maifon de France,
& avoit fait fon teftament en 1329. Il eut
pour enfans
:

1.

Pierre, qui

2.

Jean, qui fut fubflitué, par fon frère, aux
biens de fa Maifon, le 11 Mai 1340. Le

de
Il

taud d'Aix,

1.

2.
3.

hommage, pour

rendit

eut

:

degré,
2.

Et Marie, femme de Raymond,
Seigneur de Laudun, au Diocèfe
d'Uzès, lequel donna quittance à
fon beau-père, le 1 Mai i388.
1

la

Lantelme, qui fuit
Et Alix, qui s'eft mariée à François de
Bardonenche, à laquelle fon frère Lantelme donna la Terre de Remolon.

3.

Et Jordane, qui s'eft mariée, en 1340, à
Guillaume d'Agoult.

;

VIII. Lantelme Aynard eft qualifié CheConfeiller d' Henri, Baron de Montauban^ dans fon teftament de l'an i328. Ce
Prince lui donna, la même année, la Terre
de Montolieu, pour la tenir du Fief de Montauban, de la même manière que celle de
Gurnier. 11 fit hommage de ces deux Terres,
en i33o, au Dauphin, héritier d'HENRi;
échangea, en i33i, la Terre de Curnier,
pour ce que le Dauphin avoit dans la Pavalier

il

Guillaume, Seigneur de Chalencon, qui fut père de
Jacques, Seigneur de Chalencon,
de Theys & de la Pierre, qui,
par fon teftament du 6 Avril
1429, donna tous fes biens à
Raymond Aynard, Seigneur de
Monteynard, foncoufin au IV»

Gillette, Dame de la Motte, qui s'efl
mariée à Guillaume Ogier, Seigneur
Motte, en i33o.

de Guillaume, Sei-

fille

gneur d'Aix, dont

;

la

le

Baudon, Seigneur de Chalencon & de la
Fare, qui fe maria avec Eléonore Ar-

Pierre, Seigneur de la Motte, auquel le
Dauphin céda, en 1 3 14, la Terre de Theys.
Il avoit le titre de Chevalier en iSiy, par
l'aéle d'hommage rendu au Dauphin Jean,
par les Valfaux de la Baronnie de Mévouillon
fut un des Seigneurs envoyés à
Dôle, en i322, par le Dauphin Guigues,
pour conclure fon mariage avec Isabelle
DE France, troifième fille de Philippe le
Long, & mourut en 1 329, laiflant une fille,

d'Oze, qui

donné la Terre
18 Mars i328.

lui avoit

Fare-aux-Baronnies
fut père de
la

:

Terre de

;

Dauphin Guigues

;

1.

fuit

&

IX. Pierre Aynard, Il^du nom. Seigneur
de Chanouffe, tefta à Royfde Monteynard
fas, en Trièves, Diocèfe de Die, le 1 1 Mai

&

&

voulut être enterré à Domène, au
fes ancêtres. Il avoitépouféN....
de Gaubert, dont il eut
1340,

tombeau de

:

1.

Lantelme, Seigneur de Monteynard
1

2.

;

&

3.

&

de
Chanoufle, qui tefta dans ce Château, au
Diocèfe de Gap, le 4 Août 36i
Jean, deftinéàTEglife en 1340, qui fut lédes
gataire des Maifons de Grenoble
Marais de Montfleury;
RaymonDj qui fuit ;

Pij
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Philippine, légataire, en 1340, de 700

flo-

Piémont;
Jeanne, femme de Marquis de l'Efpine,
Chevalier, Seigneur du Poët, dont elle étoit
veuve le 4 Août i36i, que fon frère LanTELME lui légua 100 florins
Et Béatrix, qui s'eft mariée à Jacomet de
rins d'or fin, poids de

5.

;

6.

Bellegarde, laquelle fut aufli légataire de
fon frère en i36i.

X. Raymond Aynard, II^ du nom, deftiné
à l'Eglife en 1340, fuccéda à fon frère LanTELME en i36ij devint Seigneur de Monteynardjde Prébois & deChanoulTe; acquit, en
1 37 1, une partie de la Terre de l'Argentière,
dans l'EmbrunoiSj de Raymond de Montauban. Seigneur de Beauchêne_, & fa féconde femmelerenditSeigneur de l'autre partie. Iltefta
au Château de Prébois le 20 Décembre 1389.
Il avoit époufé i" Galburge, fille de Bertrand Bérenger; & 2° Marguerite de Rochefort. Dame en partie de rArgentière_, fille
d'Humbert, Seigneur de Pellafol. Du premier lit il eut

gneur de Monteynard, l'Argentière, Prébois,
Chalencon, Chanoulï'e, Montlaur, Marcieu,
Savel, &c., rendit hommage de toutes ces
Terres, en 1446, au Dauphin Louis (depuis
Louis XI), qui étoit alors en Dauphiné. Ce
Prince le nomma fon Lieutenant Général
dans cette Province en 1455; mais trois ans
après, Charles VII ayant fait un voyage en
Dauphiné, lui ôta cet emploi, le croyant trop
attaché à Louis, fon fils, qui s'étoit retiré
dans les Etats du Duc de Bourgogne. Il fit,
24 Février 1489, fon teftament

le

il

:

1.

Et du fécond

lit

vinrent

:

il

tefta à

1462,

3.

4.

Aval-

Sei-

XI. Jean Aynard^ Seigneur de Montlaur_,
fuccéda à fon frère en 1403, fut par-là Seigneur de Monteynardj ChanouÂe_, SainteEugénie, du Poët
de Breydel, près de la
Mure_,
rendit hommage de ces Terres en

&

&

Dauphinéj en 1407. Quelques tems après,
les Terres de Marcieu & de Savel lui échu-

comme héritier en partie de Pierre Aynard, Chevalier, Seigneur de Gière,
il
mourut en 141 5. 11 avoit époufé A/ar^«en7e
Allemand de Champs^ dont il eut

de Boni/ace,

eut.

Il

5.

7.

8.

10.

;

Didier
Guillaume, Chanoinede l'Eglifede NotreDame de Grenoble;
Gabriel, aufli Chanoine & Infirmier de la
;

Eglife

;

Bonne, légataire de fon père en 1489. Guy
AUard dit qu'elle époufa 1° Angelin de
Chijfé; & 20 Marie-André de Marges, Seigneur de la Motte;
& II. Anne & Guyotte, toutes deux légataires de leur père en 1489
& 1 3. Madeleine & Claudine, toutes deux
Religieufes i\ Durbons
Catherine, qui s'eft mariée i" à Jean de
Jojaud, fils de Guillaume, Seigneur de
Polemieu & 20 à N...., Seigneur de Châteauvieux, dont elle étoit veuve en 1489 ;
Et Antoinette, qui s'eft mariée, 1° à Guillaume de Villette, Seigneur de Creft & 2°
avant 1489, ù Baltha^ar Artaud, Seigneur
;

fuit;

;

2.

14.

;

du nom, Sei-

fuit

François, lequel eut, en 1489, les Mandemensde Prébois, de Feuillans, d'Avers, de
Sainte-Eugénie & de ChanoufTe

même
9.

12.

;

Hector, qui

;

6.

:

Pieure, Seigneur de Marcieu & de Savel,
mort en 142 1, lequel laifla ces Terres à
Raymond, fon frère aîné
3. Jacques, Seigneur de Montlaur, de Chanouflc & de Royffas
4. Et Marguerite, qui s'eft mariée à Antoine
de Briançon, Seigneur de Varces.

Pierre, légataire, en 1489, de la moitié
d'Avallon
Jacques, légataire de l'autre moitié de la
Terre d'Avallon
;

4.

&

III*'

il

;

3.

rent,

XII. Raymond Aynard,

fille

s'eft mariée, en 1489, à Jean
de Poijieu, Seigneur du Paffage.

:

Jean, qui fuit ;
Catherine, qui époufa Etienne de Romieu, Seigneur de Maillane ;
Et Edeline, qui s'eft mariée i** à Jean de

Raymond, qui

avoit époufé, le 2 3 Février

Anne, qui

Lennon; & 2° à Guillaume Aynard,
gneur de Chalencon,

1.

Il

Bonne Allemand,

Seigneur d'Uriage, dont

2.

2.

Lantelme, auquel fon père donna, en
1489, les Seigneuries de Monteynard & de
l'Argentière.

Raymond, Seigneur de Monteynard, qui
s'eft marié à Marguerite Aynard, fille de
Pierre, Seigneur de Gière
Ion le 26 Août 1403.

à Prébois,

&

voulut être enterré,
nomma i5 enfans, fans défigner de laquelle de fes deux
femmes il les eut. Il avoit époufé 1° Marie
d^Arces, fille de Z/i/^î/e^, Seigneur de la Baftide, & de Béatrix de Beaumont ; & 2°
Claudine Bérenger^ fille de Claude, Seigneur du Gua, & à^ Antoinette de SaJJenage.
Ses en fans furent

où

:

1.
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;

i5.

;

de Volvent.

f
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Aynard
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eut en don de fon

père, en 1487, la Seigneurie de la Pierre,

7.

&

en 1489, celles de Chalencon, Montfort
Theys. Il fuivit, à la conquête de Milan,
Louis XII, qui lui donna le Gouvernement
de Ibn territoire. Ce même
de la ville d'Afli
Prince lui avoit au(Ti donné des Terres con-fifquées fur le Marquis de Ceva, qui, impatient d'y rentrer, aflafïîna Hector de MonTEYNARD à Milan, au mois d'Août i5oi. Il
avoit époufé, le 24 Juillet 1487, Marguerite
Paléoîogiie de Montferrat^ qui eut, pour
partie de fa dot, les Go-Seigneuries de Barzolo, dans le Montferrat, de Gerefceto & de
Caforlo fon mari lui donna, par fon teftament, du 5 Mars i5oo, la fomme de .3, 000
écus d'or, & ce qu'il avoit acquis à TorreMonte-Emulo & à Monte-Bafilio, dans le
Marquifat de Geva. Ses enfans furent

8.

&

leine-Françoife

Lauremt, auteur de la branche des Seigneurs de Marcieu, rapportée ci-après;

3.

Jean-Jacques, auteur de celledes Seigneurs
de Beaulieu, en Auvergne, mentionnée en
fon rang
Et Catherine, à laquelle fon père laifla,
par fon teftament, i,5oo écus d'or. Elle eut
encore la Seigneurie d'Arvillars, & époufa
Michel, Comte de Gruyères, dont elle
devint veuve. Elle dota Marguerite, fa
nièce, & mourut avant 1549.
;

4.

XIV.

Louis, Seigneur de Monteynard,
l'Argentière, Chalencon, Gumiane, Arnayon,
la Pierre, fe difPiégu, Vignalz, Theys

&

tingua à la bataille de Gérifoles, donnée le
tefla, au Ghâteau de Cha14 Avril 1544,
lencon, le 12 Juin 1549. 11 avoit époufé, à
Avignon, le 19 Juillet i5i9, Madeleine Allemand d'Albaron de Montfrin, fille de feu
Jacques d' Albaron ^ dit Allemand, & de Marguerite de Guilhem de Cajlelnau de Clermont-Lodève,
fœur de Clément d'Albaron, dit Allemand, Baron de Lers, Montfrin
Rochefort. De ce mariage vinrent

&

&

&

1.

2.

:

François, qui fuit;
Louis, tige de la branche des Marquis de
Montfrin, rapportée ci-après
Laurent, Chanoine de Notre-Dame de
Die en 1649
Hector, Protonotaire la même année ;
Marguerite, femme, avant 1549, dQ François de Seyj'el, Seigneur d'Aiguebelette ;
Marie, Religieufe à Sainte-Claire d'Avi;

3.

d'HoJîun,

qui

fut

mère

d'Annet de Chajîe-Gejfans, Grand Maître
de

;

2.

;

;

:

Louis, qui fuit

même année
Catherine, qui s'efl mariée, avant 1549, à
Aimar de Rochemure, Seigneur de Beflet,
au Diocèfe de Mende. Elle fut mère de
Jeanne de Rochemure, mariée à Claude de
Beaumont, Seigneur de la Tour de Ten
cin, que Louis de Monteynard, Seigneur
de la Pierre, nomma pour tuteur de fes
enfans, le 7 Février 1576
Madeleine, qui s'eft mariée, 1° le 8 Décembre 1545, avec P/erre, Seigneur d'HoJlun, de Clavefon, Mureil & Mercurol, né
en i5ii, mort le 8 Août i56o, & enterré
à Clavefon
& 2° avec Claude de Montchenu, Seigneur de Montchenu & de Châteauneuf. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Enfeigne de la Compagnie du Comte de
Sii^e. Elle eut de fon premier mari Made;

9.

:

1.

Françoise, Religieufe Novice à ce Monaftère la

&,

2'jO

10.

Mahe;

Et Marguerite, dite la Jeune, préfente au
mariage de Marius de Monteynard, fon
neveu, en i582.

XV. François de Monteynard, Seigneur
de Monteynard, de l'Argentière, de Chalencon, &c., nommé Chevalier de l'Ordre du
Roi par Charles IX, en reçut le Collier des
mains du Comte de Suze, à Avignon, le Dimanche 2 3 Mai i568. Il fut préfent au mariage de Marius de Monteynard, fon neveu,
le 29 Juillet i582,
époufa Loiiife Allemand, Dame de Taulignan, fille de François, Seigneur de Taulignan,
de Jujîine

&

&

de Tournon.
1

.

2.

Il

en eut

:

Charles, qui fuit
Et Jeanne, qui s'eft mariée à Alexandre
Allemand, Seigneur de Paquiers, au Diocèfe de Grenoble.
;

XVI. Charles DE Monteynard, Seigneur
de Monteynard, Chalencon, l'Argentière,
Taulignan, &.C., Chevalier de l'Ordre du
Roi, mourut après 1604. Il avoit époufé Hilarie d'HoJïun de Gadagne, fille de Guillaume, Seigneur de Bothéon, Baron de Verdun, Lieutenant Général, Sénéchal du Lyonnois, Chevalier du Saint-Efprit le 5 Janvier
de Jeanne de Sugny. De cette
1597,

&

alliance

il

n'eut que

'>

4.
5.

6.

gnon en 1349;

1.

Louise, qui a époufé Louis de Simiane,
Seigneur de Truchenu
Et Jeanne, Dame de Taulignan, qui s'eft
mariée, en 161 3, à François de Grolée,
Seigneur de Viriville. (Par ces deux filles
;

2.

25
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branche aînée de
DE MONTEVNARD,)

s'éteignit la

la

Maifon

BRANCHE
MONTFRIN.

XV. Louis de Monteynard,
(fécond

fils

du nom

II«

de Louis_, Seigneur de Montey-

&

de Madeleine Allemand d^Albaron
de Montfrin), eut pour fon partage la Seigneurie de la Pierre, au Diocèfe de Grenofut fait
la Co-Seigneurie de Theys
ble,
tefta, au
Chevalier de l'Ordre du Roi,
Château de la Pierre, le 7 Février i5y6. Sa
mère lui fit une donation, le 4 Janvier 1564,
en faveur du mariage qu'il contra6la avec
Charlotte de Brottin, fille de Philibert, Seigneur de Paris, Saint-Nazaire & Gumiane,
au Diocèfe de Die, & de Catherine de Tholon-S ainte-Jaille Leurs enfans furent
nard,

&

i586. Par la donation que lui fit Margued'ArpaJon, fa confine, il devint, en
iSgS, Baron de Montfrin, en Languedoc,
y fit fon teflament le i5 Janvier 1628,
mourut la même année. Il avoit époufé, au
Château de Chaftelard, le 29 Juillet i582
(du confentement de François de Beaumont,
Seigneur des Adrets
de la Frette de Charles de Simiane, Seigneur d'Albigny,
de
plufieurs autres de fes parens), Joachime
Cot de Chajîelard, fille de Louis, Seigneur
de Jeanne
de Chaftelard
du Champ,
rite

des Seigneurs de la Pierre, Marquis

de
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;

&

.

&

&

;

&

&

&

Rabot

fœur d^Ennemond, Premier
Préfident du Parlement de Grenoble. De ce
mariage naquirent
d'Illins,

:

1.

François, qui fuit;

2.

Guy- Balthazar auteur de la branche
des Seigneurs de Chajîelard, du Champ,
Prébois, Sic, rapportée ci-après;

3.

Claude, baptifé le 2 5 Novembre iSgo, en
chapelle de la Pierre, Chevalier de
Malte;
Jean, Seigneur de LufTon, qui époufa, le
21 Mars 164.1, Sufanne de Rivière;
Clémence, qui s'eft mariée, le 24 Août

:

,

la

1.

Marius, qui

2.

Bertrand, auquel fon père légua, en iSyô,

fuit

;

fes biens. 11 fut Seigneur de
& de Rochefourcat, au Diocèfe de
Die, telta le 20 Avril i63o & fut préfent
au mariage que René-Heflor de Marcel,
Seigneur du Poët, contraria le 14 Août
i636, avec Jeanne d'Urre, fille de Laurent, Seigneur de Montanègre. Il avoit
cpoufé, le 8 Août iSgS, I/abeau de Marges {HUe de Gabriel, Seigneur de la MotteVerdeyer,
de Guigonne de la Colombière), dont vint
le tiers

4.

de

Genfac

&

:

Gabriel, Seigneur de Genfac, qui s'efl
marié -dvecLouife d'HoJîun, fille d'^ntoine d'HoJïun de la Baume, nommé
Chevalier duSaint-Efprit en 16 12, & de
Diane de Gadagne. Elle époufa 20 René-Heâor de Marcel, Seigneur du Poët,
ne mourut qu'en 1684;

&

3.

4.
5.

Autre Bertrand
Catherine, Religieufe à Montfleury
Et Anne, qui s'cfl mariée à Gabriel Borel,
Seigneur de Ponfonnas.
;

;

XVL Marius de Monteynard, Seigneur
de Monteynard (chef de fa
de la Pierre
Maifon, après la mort de Charles, Seigneur
de Monteynard, fon coufin germain), Chevalierde l'Ordre du Roi, Maréchal de Camp,
étoit employé en cette qualité dans l'Armée
de la Valette, en Dauphiné, & fc diftingua
au combat du Pont de Coignet, dont il fe

&

rendit maître, après avoir repoufle les Proteftans, qui étoient

venus l'attaquer en Mai

5.

1618, à Nicolas de Lartgon, IJe du nom,
Seigneur de Langon, au Diocèfe de Vienne, &c., dont des enfans. Voy. LANGON
Et Susanne, d'abord Religieufe à SainteClaire de Grenoble, enfuite Abbefle de Betton, en Savoie.
;

6.

XVIL François de Monteynard, II« du
nom, Baron de Montfrin, mourut jeune avant
fon père.

Il

avoit époufé, le 6

Septembre 1606,

Marguerite de Gondin, fille de Jean, Seigneur de Carfan, Baron d'Aramon & de
Vallabrègues, qui mourut en 1614. De cette
alliance vint

:

XVIII. Hector de Monteynard, Baron,
puis Marquis de Montfrin, Seigneur de la
Pierre, Meynes, Théziers, Feuillans, Vaifle,
Chanouffe, l'Argeniière, Chalencon, Theys,
&c., Grand Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes, Confeiller du Roi en tous fes Confeils,
qui fe touva au fiègede Leucate en lôSy, où
il

fut bleffé.

Il

fa Baronunion des Seigneu-

obtint l'éreflion de

nie de Montfrin, avec

&

Volde Meynes, Théziers, Balîorgues
en Marquifat, par Lettres du mois
de Mars i652; fut fait Maréchal des Camps
Armées de S, M. le 4 Mai fuivant; tefta
au Château de Montfrin le 21 Mai 1679,
mourut à Montpellier le 7 Janvier 1687, Il
avoit époufé, i" au Château de Varennes,
ries

pilière,

&

&

i
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Paroifle de Quincié, en Beaujolois, le 6 Décembre i638j Francoife de Nagii de Varennes, Hlle de François, Marquis de Varennesj Baron de Merzé^ Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de Camp, Confeiller
d'Etat, Gouverneur d'Aigues-Mortes, &
à^Eléonore du Blé d'Uxelles; & 2° le 14
Avril i653 , Chrijiine -Marguerite de la

Gorce, fille de Pierre, Seigneur de la Rode Claudine du Peque-Saint-Laurent,
loux. Elle étoit veuve d^Henri de Faret,
Seigneur de Saint- Privat,& mourut à Montfrin le 27 Novembre 1684. Le Marquis de
Montfrin avoit eu de fon premier mariage

&

:

1.

Madeleine, née le 4 Octobre i63g, qui s'eft
mariée le 26 Septembre lôSy, à MarcAntoine Perrachon, Baron de Sénozan, au
Diocèfe de Macôn elle mourut veuve en
1709, dans fa Maifon de Châteauneuf, au
:

Comtat Venaiffîn
2.

;

Françoise-Clémence, qui s'eft alliée, le
16 Février 1661, k Rolland de Fondras, II*
du nom, Comte de Château-Thiers, &c.
Elle eft morte avant 1679, ayant eu poftérité. Voy. FOUDRAS.

Et du fécond

lit

vinrent
;

;

&

Gouverneur du Château d'Entrechaux

&

Religieufes.

&

Capitaine des Portes du Palais Apoftoli-

que à Avignon,

BLANC
5.

6.

dont

Voyez

poftérité.

(du);

ANNE-BATHiLDE,Religieufe, morteen 1741 ;
Et Françoise, née le 19 Février 1708, appelée Mademoifelle de Montfrin.

XX. Joseph de Monteynard, né à Avignon le 14 Février 1703, chef des nom & armes de fa Maifon, Comte titulaire de Diois,
par ancienne fubftitution. Marquis de Montfrin, en Languedoc, Seigneur de Meynes,

&

Théziers
autres Terres, dans la même
Province, Comte de Souternon, en Forez,
Confeiller du Roi en tous fes Confeils, Grand
Sénéchal de Beaucaire &de Nîmes, a époufé,
le 5 Juin 1732, Diane-Henriette de BaJchi d'Aubais, fille aînée de Charles de Bafchi, Marquis d'Aubais
du Cayla,
de
Diane de Ro:(el. Elle eft morte le 18 Mars
1755, ayant eu de foa mariage

&

&

:

i.

François, qui fuit;

2.

Marie-Françoise, née le 29 Avril 1734,
s'eft mariée à Louis-François, dit le
Marquis de Monteynard, fon coufin du
IVe au V* degré, & unique collatéral de fa
Maifon, dont il fera parlé ci-après
Jacques-Hector, dit le Cotnte de Souternon
Joseph-Raymond, reçu Chevalier de Malte
qui

:

François, qui fuit
4. Joseph, baptifé le 16 Novembre 1661, Capitaine de Dragons, mort en 1719
3. Gabrielle, morte en 1727;
8. Christine, Madeleine
6. 7.
Marie,
3.
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;

3.

;

4.

de minorité
5.

;

Susanne-Françoise

;

Et d'autres enfans, tous morts en bas âge.

XIX. François de Monteyna'rd, III« du
nom. Marquis de Montfrin, Baron de la
Pierre, &c.. Grand Sénéchal de Beaucaire &
de Nîmes, né au Château de Montfrin le 8
Juillet 1660, y mourut le 12 Juillet 1728. Il
avoit époufé, le 21 Janvier i6gg, Louije de

Louet, fille ào, Jean-Louis de Louet de Nogaret de Murât, Marquis de Calviflbn, Baron des Etats de Languedoc, Lieutenant Général au Gouvernement de la Province, &
à'Anne-Madeleine de l Isle- Marivaux Elle
eft morte à Avignon le 12 Juin 1740, ayant
eu pour enfans
.

:

Jean-Louis, né à Nîmes le 21 Décembre
1699, mort en 1706
2. Joseph, qui fuit
3. François, né le 2g Juin 1706, Chevalier de
Malte & ci-devant Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal;
4. Anne-Louise, morte le 19 Juin 1749, qui
s'eft mariée, le 2 5 Janvier 1729, à JofephIgnace du Blanc, Marquis de Brantes,
1.

;

;

XXI. François de Monteynard, IV* du
nom, unique fils du Marquis de Montfrin,
né au Château de Montfrin le 28 Août i735,
appelé le Comte de Monteynard, fucceffîvement Enfeigne au Régiment d'Agénois, Infanterie, & Sous-Lieutenant au Régiment
du Roi, premier Cornette de la féconde Compagnie des Moufquetaires de la Garde, avec
Commiffion de Meftre de Camp de Cavalerie,
le 20 Mars 1757, Enfeigne de la même Compagnie le 10 Février lySg, Chevalier de
Saint-Louis le 10 Septembre 1760, s'eft démis de fa charge d'Enfeigne de la féconde
Compagnie des Moufquetaires en 1763, a
été nommé Colonel dans le Corps des Grenadiers de France, le 4 Juin de la même année, puis Brigadier des Armées du Roi,
Lieutenant Général de la Province de Bourgogne,
a été nommé Miniftre Plénipotentiaire de S. M. près l'Elefleur de Cologne, le
24 Décembre 1771. Il a époufé, le 21 Juin

&
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1765, Henriette-Louife-Madeîeine deBafnée le 20 Mai 1744, troifième fille de
François, Comte de Bafchi-Saint-EJîève,
Chevalier des Ordres du Roi, Confeiller d'Etat d'Epée, ci-devant Ambaffadeur de S. M.
de
à la Cour de Portugal, puis à Venife,
Charlotte- Viâoire le Normand. Elle a été
préfentée le 20 Septembre 1767. De fon ma-

chi,

&

riage

il

a eu des enfans.

BRANCHE
des Seigneurs

&c.

XVII. Guy-Balthazar de Monteynard
(fécond fils de Marius, Seigneur de la Pierde Joachime Cot^ Dame de Chaftelard), fut Seigneur du Champ, de Chaftelard,

&

re,

de Monteynard, &c.,
bre 1659.

&

fille

14 Décemi5 Juin 1628,

tefta le

avoit époufé,

Il

Anne Allemand,

le

dJ Alexandre,

Vicom-

&

de
de Clermont, Seigneur de Paquiers,
Jeanne de Monteynard. De ce mariage vinrent
te

:

1.

2.
3.

Jean, qui fuit ;
André, Seigneur de Chaftelard ;
Charlotte, qui s'eft mariée à Mathieu du

Moulin
4.

;

Et Gasparde,
époufa,

le

6

Dame de Monteynard, qui
Mars i663, Jean du Vache,

Seigneur de l' Albenc, Préfident en la Chambre des Comptes du Dauphiné, dont elle
eut N.... du Vache, Dame de Monteynard,
morte en 1752, étant veuve de Guy-Baltha^ar de Pobel, Marquis de la Pierre, au
pays de Gex, Comte de Saint-Alban, Gouverneur d'Afti & Chevalier del'Annonciade.

la

XVIII. Jean de Monteynard, Seigneur de
Pierre, de Prébois, du Champ & de Chaf-

mourut en 171 1. Il avoit époufé, i°
14 Février i665, IJabeau de Pourroy,
2° Jeanne, ou Virginie d'Arces. Du premier
telard,

&

le

lit il
1

.

2.

a eu

:

Louis-JosEPH, qui fuit;
Anne, qui époufa Humbert Moret
Bourchenu, Seigneur de Valbonnais

de

;

Et du fécond
entr'autres
3.

lit

vinrent plufieurs enfans,

:

François, né en ijoS, Chevalier de SaintLouis & de Saint-Lazare, Commandant
de Bataillon au Régiment Royal- Vailfeaux
Marie, qui a époufé Charles-François de
Coignin, Baron de Saint-Marcel, en Savoie, laquelle fut mère de trois filles ;
Louise-Marie, qui s'eft mariée, en 1726, à
;

4.

5.

Jacques de RevigUafc, Seigneur de Veynes, au Diocèfe de Gap, mort en Septembre 1762, laiffant deux garçons & une fille
Et Jeanne-Barbe, qui s'eft mariée 1° à
N.... de Vaujany ; & 2» à Etienne du Cerf,
Seigneur de Croze elle n'a pas eu d'enfans.
;

6,

;

XIX. Louis-Joseph de Monteynard, Seigneur du Champ & de Chaftelard, mourut
en Août 1727. 11 avoit époufé, le i3 Août
1712, Claudine du Prat de la Bâtie, laquelremariée à Claude-François de Guérin. Comte de Tencin (aîné des neveux du
feu Cardinal Pierre Guérin de Tencin, MiComte de Lyon),
niftre d'Etat, Archevêque
mort en 06lobre 1759. Elle a eu de fon prele s'eft

du Chaivip,

Chastelard,
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&

mier

lit

:

Louis-François, qui fuit
2. François, mort Eccléfiaftique;
3. Marguerite, Religieufe aux Urfulines de
Grenoble, nommée, en Mars 1772, Abbefle
de l'Abbaye de Saint-Paul de Beaurepaire,
Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Vienne,
au mois de Juillet fuivant, à l'Abbaye de
Saint-Pierre, Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Lyon
4. Anne, ci-devant Religieufe en l'Abbaye
des Ayes, au Diocèfe de Grenoble, nommée, en Juin 1757, Abbefle de l'Abbaye
Royale de Vernaifon, Ordre de Cîteaux,
Diocèfe de Valence
5. Et Jeanne-Marie, née le 24 Juin 1727, qui
s'eft mariée, en Février 1748, à Antoine de
Guérin, dit le Marquis de Tencin (l'un des
neveux du Cardinal de ce nom), Gouverneur de Die, en Dauphiné, Chevalier de
Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment d'Infanterie, aujourd'hui Soiflbnnois.
Elle eft morte le 2 7 Avril 1 77
à Grenoble,
à l'âge de 44 ans, ayant eu trois filles. Voy.
GUERIN DE TENCIN.
1.

;

&

;

;

1

,

XX. Louis-François, appelé le Marquis
DE Monteynard, feul collatéral de fa Maifon. Baron de la Pierre, Seigneur du Champ,
de Chaftelard, de Forges, de Brignon, au
Diocèfe de Grenoble, d'Avers & de Prébois,
au Diocèfe de Die, né au Château de la Pierre,
en Dauphiné, le i5 Mai 171 6, Lieutenant
Général des Armées du Roi, Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis, Commandant
Comté de Propour S. M. dans les Pays
vence, &c., a d'abord été Capitaine au Régiment Royal- Vailfeaux, puis Colonel de celui d'Agénois, Infanterie, le 1 3 Mai 1744;

&

fait

Brigadier d'Infanterie

Maréchal de

Camp

le

10

le 5

OiSlobrc 1745,

Mai 1748, Infpec-

MON

MON

257

teur Générald'InfanterieFrançoife ôc Etrangère en Décembre lyS i ; Lieutenant Général des Armées du Roi le lo Février lySg,
ancien Secrétaire d'Etat au Département
de la Guerre, ferment prêté le 6 Janvier

&

1771. Il a épouféj le 24 Juillet 1753, au
Château de Montfrin, Marie-Françoise de
MoNTEYNARD, fa coufine du IV* au V« degré,
fille unique de Joseph, Marquis de Montfrin, chef des nom & armes de fa Maifon,
de feue Diane-Henriette de Bajchi (TAii-

&

bais. Il n'en a point

eu d'enfans.

M

a rc eu, éteinte & fondue dans la Famille cf^A' Emé-SaintJuLiEN, connue aujourd'hui fous le nom
i

DE Marcieu.

XIV. Laurent de Monteynard
fils

d' Hector,

& de

vallon, la Tour d'Entremont, desMollettes,
Baron d'Arvillard, fut chargé de faire démolir les fortifications de Moreftel, pris par Al-

phonfe d'Ornano, le 11 Août \5g5, en exécution de la Trêve conclue entre le Duc de
Savoie, par l'entremife du Premier Préfide Sildent du Parlement de Grenoble,
lery, AmbalTadeur de France en Suiffe» Il
étoit à la Cour en 161 8, & les Miniftres
l'employèrent pour négocier avec le Maréchal de Lefdiguières, qui l'aimoit beaucoup.
Il époufa Anne Fléard, fille de Gafpard,
de
Préfident au Parlement de Grenoble,
Virginie Bon de Mévouillon. De ce mariage

&

&

BRANCHE
des Seigneurs de

(fécond

Marguerite de Mont-

fut, par fon partage. Seigneur de
Marcieu, Sainte-Eugénie, Savel, Avallon,
Monterel, Goncelin, Arvillard & les Mollettes, Lieutenant de la Compagnie de 100
hommes d'armes du Connétable de Montmorency. 11 époufa, en 1524, Catherine de
héritière de GuillauTalaru, fille unique
me^ Seigneur de Talaru,
de Louife de
Levis-Coujan. Leurs enfans furent

ferrat),

vint

:

XVII. Virginie de Monteynard,

&

:

1.

Guy-Balthazar, qui

&

4.

3.

Hector

&

fuit;

branche.

fa

t^Emé,

celui

Et Claudine, Religieufe à Montfleury.

XV. Guy-Balthazar

de Monteynard,
Marcieu, Savel, Goncelin
Avallon, Chevalier de l'Ordre du Roi, mourut en 1579. Ilavoit époufé, en i558, Joàchime de Guiffrey, fille unique de Guigues,
Seigneur de Boutières & de Touvet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant Général
en Piémont
Commandant l'arrière-garde
à la bataille de Cérifoles, & de Gafparde de
Berlio^. Il en eut

&

:

1.

Guy-Balthazar, qui

2.

Jean;
Lucrèce, femme de Gafpard de Baronat
Diane, qui s'eft mariée, en i588, avec Octavien Emé de Saint-Julien, Maître des
Requêtes ;
Et Claudine, femme de Michel de Chijfé,
Baron de la MarcoulTe.

3.
4.

5.

;

EME.

BRANCHE
Auvergne,

Beaulieu, en
éteinte.

XIV. Jean-Jacques DE Monteynard (troifils d'HECT0R,& de Marguerite de
Montferrat), Seigneur de Beaulieu, en Aufième

des biens fitués dans le Marquifat
vergne,
de Montferrat, tranfigea, le 27 Janvier 1 5 17,
Laurent, fes frères aînés,
avec Louis
époufa Maximilienne de Murols, dont il

&

&

eut

:

Jean, qui fuit ;
Jacques, lequel donna procuration à fa
mère le 29 Août 566
3. Aimar, tige de la branche des Seigneurs de
la Tour, rapportée ci-après ;
4. Anne, femme du Seigneur d'Auterat;
1.

2.

i

;

XV. Jean de Monteynard, Seigneur de
Beaulieu, époufa Jacqueline de la Soudière^
en eut

&

:

;

XVI. Guy-Balthazar de Monteynard,
fa branche, Seigneur de Marcieu, du Touvet, Goncelin, Saint-Jean d'A-

W du nom de

de Monteynard.) Voy.

des Seigneurs de

&

fuit

Dame

&

Philippe;

Seigneur de

héritière

de Marcieu, de Boutières, du Touvet, &c., qui s'eft mariée, l'an
1622, à Ennemond Emé de Saint-Julien,
fon coufin germain, duquelelleeut poftérité.
(C'eft en vertu de cette alliance que MU., de
Marcieu ont ajouté à leur nom propre, qui

de

&

2.
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1.
2.

Jean, qui fuit
Et Louise, mariée, le 20 Février 1691, à
François du Prat, Seigneur de Boufdes.
;

de Monteynard, II« du nom
branche. Seigneur de Beaulieu, tefta
à Montfrin, le 14 Novembre 16 14, en faveur d'HECTOR DE Monteynard, Marquis de

XVI. Jean

de

fa

Montfrin.

Q
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ont leur fépulture,

BRANCHE
des Seigneurs de la Tour_, éteinte & fondue che\ MM. DELA Vergne de TresSAN.

XV. AiMAR DE MoNTEYNARD (troifièmc fils
de Jean-Jacques, Seigneur de Beaulieu^
de Maximilienne de Murols, alla s'établir
dans le Gomtat Venaiffin. De fa femme,
qu'on ne connoît point^ il eut

&

:

1.

Jean, qui

2.

Et une

fuit

fille,

mens, ne

& différens autres Monu-

laiffent plus

premiers degrés de

Monteynard

260

aucun nuage fur les
La Maifon de

filiation.

du rare avantage d'une
prouvés par les titres les plus
authentiques, depuis le milieu du X^ fiècle
jouit

fuite d'aïeux,

jufqu'aujourd'hui.)

Le Marquis de Monteynard

pofl'ède une
que Rodolphe, le premier
de fes pères, qui vint s'établir en Dauphiné
avoit reçu d'Izarn, Evêque de Grenoble, en

partie des Terres

;

nommée

Polixène.

XVI. Jean de Monteynard époufa Marthe de Vincens, dont vint

:

XVII. Antoine de Monteynard, qui s'eft
marié, le 26 Avril iSjg, avec Françoife de
Claret, fille de Jean, Seigneur de Saint-Félix-de-Pallières,
de Philippine Pelet de
Combas. Leurs enfans furent

&

:

reconnoilTance de ce qu'il l'avoit aidé à chaffer les Sarrazins des Terres de fon Eglife,

dont ces Infidèles s'étoient emparées; cette
poftefïion n'a point été interrompue depuis
l'an 965. La riche Chartreufe de Saint-Hugon, en Savoie, a aufTi été fondée l'an 1 175,
par la Maifon de Monteynard, dont les principales alliances font avec les Dauphins de la
première race; les Comtes de Die les Comtes de Faucigtij", dont le fang a palfé dans
la Maifon de Savoie ^ les Marquis de Montferrat, de l'illuftre Maifon des Paléologue;
& avec celles à' Allemand , de SaJJenage,
de Bérenger , d' Agonit, de Simiane^ de
Beaumont, de Clermont, de Grolée-Viriville, de Talaru, de Guiffrey-Boiitières,
de la Chambre, de SeyJJ'el, d'Arces, de
Commiers, de Montchenu, &c.
Les armes de vair, au chef de gueules,
chargé dhm lion ijfant d'or. Supports deux
lions. Cimier im bonnet vairé, chargé d'un
lion d'or. Cri de guerre
Plutôt mourir.
Devife
Pro DeOj Fide et Rege.
,•

1.

Antoine, qui fuit
N.... de Monteynard, Chanoine deSaintSernin de Touloufe
Et Jeanne, Abbeffe du Vignogue.
;

2.

;

3.

XVIII. Antoine DE Monteynard, II^ du
nom, Seigneurde la Tour, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Mettre de
Camp du Régiment de Savoie, Maréchal de
Campj Gouverneur de Cafal en 1640, fuccéda, la même année, à M. de Saint-Preuil,
dans le Gouvernement d'Arras, où il mourut en i652. Il avoit époufé, le 20 Juillet
i6o5. Blanche de Séguins, fille de Jean,
8i

d'Anne de Saint-Martin^ de

n'eut qu'une

laquelle

il

fille,

XIX. Louise de Monteynard, qui s'eft ma27 Février 1627, à François de la
II« du nom. Seigneur de Treflanéc
de l'Eftang, Lieutenant Colonel du Régiment de Madame Royale de Savoie, dontpofriée, le

Vergne,

térité.Voy.VERGNEDETRESSAN(DELA).
y avoit encore une branche bâtarde de
Maifon de Monteynard^ mais elle eft

Il

la

éteinte depuis quelques années.

(Cette Généalogie eft la même qui a paru
dans le Supplément de Moréri de 1759 on
y a feulement ajouté l'état a6luel des deux
branches exiftantes. Les différens Auteurs
qui ont écrit fur la Maifon de Monteynard,
n'en ont parlé qu'imparfaitement. Le Cartulaire du Prieuré de Domène, de l'Ordre de
Cluny, qui exifle encore aujourd'hui, & qui
a été fond é_, en 1207, par les Ainard qui y
:

:

:

:

:

:

MONTÉZUMA,
étoit

un

ou

MONTÉÇUMA,

puilTant Roi Mexicain, qui fut dé-

pouillé de fes Etats par les Eipagnols. Charles-Quint donna des Terres & des revenus
à Pierre, un de fes fils^ avec le titre de
Comte de Monté^uma. Il laifta poftérité,
qui fubfiftoit en celle de N...., Comte de
MoNTÉzuMA, fait Grand d'Efpagne en 1704,
puis Duc d'Atrifco, Préfidentdu Confeildes
Indes; il eft mort en 1708, âgé de 68 ans.

MONTFA. Les Barons de Montfa font
une branche de la Maifon de Lautrec. Ils
ont eu pour auteur Pierre, Vicomte de
Lautrec., pour une fixième partie, lequel
teftaen i383. Jean-Alexandre de TouloujeLautrec, Baron de Montfa, defcendu de lui
au feptième degré_, fut tué en Italie en 1704,
étant Lieutenant-Colonel du Régiment de
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I

Languedoc^ Dragons.

II

MON

Prangin, Bailli du Bugey, qui, par fon
teltament du 16 Août i5i2, donna à fa
fille, femme de Claude de Marejle
Seigneur d'Afpremont, quelques biens. Il eut
encore deux fils naturels

a laifTé des enfans de

Marie de Guilhem de Clermont-Lodève, fa
femmCj qu'il avoit époufée le 27 Mars 1690^
fille & héritière de Fulcran de Guilhem de
Clermont-Lodève^

,

&

:

de Charlotte de Calvière. Elle vivoit encore en 1725.

Etienne

en Dauphiné
en
Bugey. Les Mémoires de cette Maifon portent que ceux de ce nom en Bugey, font iffus de Pierre de Montfalcon, Seigneur de
BourgoiUj en Dauphiné, qui eft defcendu des
Comtes de Montbéliard, du nom de Montfalcon, & que ce Pierre de Montfalcon tefla
fit exécuteurs de fon teftament
en i3 10,
Rodolphe & Girard de Montfalcon, fes frères mais comme cette origine eft deftituée de
preuves, nous n'en commencerons la filiation
qu'à Henri, qui fuit, d'après feu Piganiol

&

;

4.

res

fils,
1.

2.

favoir

:

Antoine, qui fuit;
Et François, rapporté après fon aîné.

&

:

;

,

7.

Evêque-Prince de Laufanne
& Adminiltrateur Général de l'Evêché de
Genève en 1490
Jean, Chanoine & Tréforier dans l'EgHfc

8.

Claude, mort fans lignée

9.

Alix, qui époufa, le 19 Décembre 1474,
Claude, Seigneur de Montferrand, &c.,
dont poftérité.Voy. MONTFERRAND,en

Ripaille, puis

;

Cathédrale de Belley

Bugey

;

;

;

Et Catherine, qui s'eft mariée à Guillaume de Marejle, Chevalier.

10.

IV. Hugonin de Montfalcon, Seigneur de
Flaxieu, de la Balme-fur-Affens, de Corcelles
de Champdor, Confeiller
Chambellan du Duc de Savoie, époufa Francoije de
Menthon, fille de Claude, Baron d'Aubonne,
de Marguerite de Gerbais. De ce mariage vint

&

Antoine de Montfalcon, Seigneur de
Flaxieu, époufa Marguerite de Saleneuve,
II,

en Genevois, dont vinrent

;

Pierre, Chanoine
Comte de Lyon
6. Aimé, Religieux à Saint-Rambert, en Bugey, Protonotaire Apoftolique Prieur de

Henri de Montfalcon, Seigneur de

Flaxieu, par l'héritière de Flaxieu, fon époufe, vivant en 1370, eut de fon mariage deux

Claude de Montfalcon.

5.

de la Force.
I.

&

François, rapporté après fon aîné ;
Louis, aufli mentionné après fes deux frè-

3.

&

MONTFALCON,
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&

&

:

1.

Jeanne, qui époufa Antoine de Rivoire,
Chevalier
Et Alix, morte fille.
;

2.

François de Montfalcon (frère du préFlaxieu, Chevalier,
époufa Alix de Verbo^, & en eut
II.

cédent). Seigneur de

:

1.

2.
3.

4.

Jean, mort jeune;
Guillaume, qui fuit

vier.
;

Antoine, Eccléfiaflique;
Jeanne, qui époufa Guillaume de la Balme, Seigneur des Terreaux, en Vairomey,
fils de Claude de la Balme
& de Béatrix
de Gerbais
6. & 7. Marie, Catherine & Guigonne.
,

;

5.

III.

V. François de Montfalcon , Baron de
Flaxieu, Seigneur de la Balme, des Terreaux,
&c., qui tefta le 2 Décembre 1524, & n'eut
point d'enfans de fon mariage avec Phili'
bertede Lugny, fille de Philibert, Seigneur
de RufFey, & de Catherine de Saint-Tri-

Guillaume de Montfalcon, Seigneur

&

de Flaxieu, de la Balme-fur-Aflfens
de la
Châtel, fut un des 200 Chefs d'Hôtel qui jurèrent pour Louis, Duc de Savoie,
le traité qu'il avoit fait avec le Roi Charles

Tour de

VII, en 1455.11 époufa Marguerite de Villette fille du Seigneur de Chevron, en Savoie, dont

IV. François de Montfalcon (troifième
de Guillaume,
de Marguerite de Villette), Seigneur des Terreaux, Bailli de Tarentaife, époufa Jacqueline de Pierre-Charne de Rougemont , en Genevois, Dame de
Pierre-Charne
de la Rochette. Il tefta, le
4 Mai i5i2, &laiffa :

&

1.

2.

1.

2.

HuGONiN, qui fuit;
Georges, Seigneur des Terreaux

&

de

Pierre, Seigneur de Pierre-Charne;
Jacques, Seigneur de Rougemont;

3.

Guy;

4.

Sébastien, Prieur de Ripaille, puis Evêque
de Laufanne en i55o;
Pernette, qui époufa Jean, Seigneur de

5.

Blonnay

,

:

&

fils

6.

7.

;

Jeanne, qui s'eft mariée à Ancelin de Monîvognard, Seigneur de Boëge & d'Eftours ;
Jeanne, dite la Jeune, qui s'eft mariée 1° à.

MON
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MON
&

2° par contrat du
virey, en Comté ;
10 Septembre i6o5, Jean-Claude de Cler-

Philibert de Clermont, Seigneur de Vaul2" à Méraut de Grole'e, Baron de
ferre
Viriville, &c., veuf de Marguerite de Levis, dont des enfans. Voy.
;
8. Françoise, qui époufa N.... Chabot;
g. Et Claudine, Religieufe à Betton, en Sa;

264

&

GROLEE

mont, I" du nom. Seigneur de Mont-SaintVoy. CLERMONT,
en Dauphiné;
Perronne, qui s'eft mariée à Baltha^ar de
Mouxy, Seigneur de Trevernay
Et Claudine, femme de N...., Seigneur
de Dingié, en Faucigny.
Jean, dont poftérité.

2.

voie.

;

IV. Louis de Montfalcon, Baron de Flade MartixieUj Seigneur des Terreaux
de
gnat (quatrième fils de Guillaume,
Marguerite de Villette), époufa Pernette
DE Montfalcon, Dame de Chitry, fille du
Seigneur de MontfalcoNj en Genevois, dont
vinrent

3.

&

&

:

1.

2.
3.

4.

;

V. Marin de Montfalcon, Baron de FlaSeigneur de Martignat, des Terreaux
& de Fernex époula Antoinette de Clermojît, de la Maifon de Tonnerre , & teffa
le 10 Décembre i562. Il eut une nombreufe
xieu.

,

1.
2.

3.

4.
5.

:

Jacques, qui fuit;
Jean, rapporté après fon aîné

;

Georges, mort fans alliance
Charles, auffi mort fans hoirs
Jeanne, qui époufa Pierre de la Balme,
Seigneur du Tiret, Maître d'Hôtel de S. A.
le Duc de Savoie, dont elle n'eut point
d'enfans. Voy. BALME (la), en Bugey
Et Barbe, qui a époufé i» Claude, Seigneur de Pila & du Gayet, en Dauphiné
& 2° N..., Seigneur de Dorlans.
;

;

;

6.

;

VI. Jacques de Montfalcon, Baron de
Flaxieu ne laiffa qu'un fils naturel, nommé
_,

RoLLAND-CLAUDEjqui

fuit, qu'il

fit

légitimer.

VII. Rolland-Claudk de Montfalcon,
Baron de Flaxieu, époufa 1° Claudine de
Vignod, fille de Louis, Co-Seigneur du Chade Jeanne de Moyria; & 2" Jeanne
nay,
de Moyria^ fille de François , Seigneur de
de Claudine de Projî. (Il n'eut
Moyria,
point d'enfans de fes deux femmes.)
VI. Jean de Montfalcon, Seigneur de
Martignat, de Chitry & de la Balme (fécond
fils de Marin, Baron de Flaxieu,
à^Antoinette de Clermont), fut Gouverneur de
Savoie. Il époufa Adrienne du Breul , fille
de Bertrand, Seigneur de la Baftie-fur-Cerde Louije du Chajîelard. De ce madon

&

&

&

,

&

riage vinrent
I.

:

les.

MONTFAUCON, en Franche-Comté
Maifon qui a pris fon nom du Château de
Montfaucon, litué à une lieue de Befançon.
Les Seigneurs de ce nom étoient du haut
Baronnage du Comté de Bourgogne. Ils
avoient plus de 100 Vaflfaux, parmi lefquels
on comptoit plufieurs Chevaliers à Bannière.
Leur Maifon, illuflre dans fon origine & dans
fa fin, s'éteignit, en 1396, par la mort d'Etienne de Montfaucon, Comte de Montbéliard, qui ne lailTa que quatre filles, mariées
dans les Maifons de Wurtemberg, de la Roche, de Châlon, & de Neufchâtel, en Franche-Comté. Elle a donné un Régent au
Royaume de Chypre, deux Connétables à
celui de Jérufalem, trois Archevêques à l'Eglife de Befançon. Le premier a été Hugues,
II® du nom, élu en 1067, mort en io85 ; le
fécond, Thierry, dont il eft parlé dans les
Croifades, & le troifième, Louis, élu Archevêque en i36i, & mort en i362.
Henri de Montfaucon, Seigneur d'Orbes,
:

Marin, qui fuit ;
Aimon, mort fans lignée
Pierre-Marc, Prieur d'Aiglefort;
Et Madeleine, Religieufe.

poftéritéj entr'autres enfans

Les armes écarteîê, aux i &'/\.d'' argent, à
une aigle de fable , becquée & membrée
d'or; aux 2&3 lofangé d'hermine & de gueu-

:

Anne, qui époufa, i°N...., Baron </eC/îû«-

le

dernier de la branche aînée, fut tué à la

&

laifla de Marie de
Châtillon, fon époufe, quatre filles, qu'il
auxquelles il diflribua les grands
maria,
biens de fa Maifon.
Richard (fécond fils de Richard IV, Comte
de Montbéliard), fut Seigneur de Montrond.
Les biens de cette branche paffèrenî fuccefïi-

bataille de Nicopolis,

&

vement dans les Maifons de Noyer^ SainteCroix & Vienne.
Gérard de Montfaucon (fils d'AMÉDÉE) fut
Seigneur de Châteauvieux, par fon mariage
avec l'héritière de la Maifon de Montgefoie.

—

Jean de Montfaucon, l'on fils. Seigneur
de Vuillafans, vivoit en
de Châteauvieux
i365.
Gautier de Montfaucon (fils d'AMÉDÉE,
II" du nom), fut un des Seigneurs qui quit-

&

MON

MON

tèrent l'Armée de Conftantinople pour paffer
dans la Terre Sainte, où il époufa Bourgogne, fille à' Aynaury , & fœur de Hugues de
LusiGNANj Roi de Chypre.
Les Sires de Dampierre paffent pour une
branche de la Mai Ton de Montfaucon, parce
qu'ils ont porté communément le nom de
RicHARDj fi ordinaire dans cette Maifon, &
qu'ils ont eu les mêmes armes. Ils ont pris
le nom d'un Bourg à Château^ fitué fur la
rivière de ChâloUj près de Gray, où ils ont

de France en 1644. HavoitépouJanvier 1606, Ifabeau de Belliffen, fille de Philippe, Seigneur de Fontauriol,
de Louife de Manens de Belloc ;
2" le 29 Janvier 161 6, Jeanne de Chdteauverdun. Du premier lit vint

fondé un Prieuré.
Cette Maifon a polTédé deux fois le Comté
les Baronnies de Montfaude Montbéliard
con, &c. (Voy. VHiJî. des Sires de Salins,
tom. \, p. 63_, note 16.) Elle portoitpour armes
de gueules, à 2 bars adojfés d'or,
couronnés du même, furmontés d'un cor de
chajfe de gueules, lié & bordé d'or, duquel
fortent trois panaches d'argent, d'azur &
de gueules. Les branches cadettes brifoient
ces armes d'un lambel à 4 ou 5 pendans

V. Pierre de Montfaucon, Ecuyer, Seigneur de Belloc, de Peyrieu, &c., époufa
Claire-Francoife de Grolée, Dame d'Auteville, dont il eut
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&

:

d'azur.

MONTFAUCONj en Languedoc

:

d'azur,
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l'Artillerie
fé,

i<>

le 2

&

&

:

Pierre, qui

fuit.

Et du fécond lit il eut
Une fille, qui s'eft mariée, en
:

1644, a\ecJean

Durand, Seigneur des Voûtes.

:

1.

2.

François, qui fuit ;
Et Gabriel, Seigneur d'Alzend, Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment de Heudicourt en 1684, tous deux maintenus dans
leur nobleffe en 1688.

VI. François de Montfaucon, Ecuyer,
Seigneur d'Auteville, de Belloc, &c.. Lieutenant de Roi de la ville de Revel, dans le
Haut -Languedoc, époufa, en 1678, AnneMarie Pingon, dont vinrent
:

à un faucon d'or.

MONTFAUCON

1

de

en Lanparlé dans

guedoc: Famille noble, dont il efl;
l'Armor. génér. de France, reg. I, part. I,
qui fut maintenue dans fanobleffe
p. 391,
en 1668.
L Jacques de Montfaucon, Damoifeau,
Seigneur de Roquetaillade, époufa, en 1480,
Ifabeau de Bruguières, tille de Jean, Seigneur de Roglesj de Ros
de Vineis, &c.j
de BruniJ/ende Marquie:{. De ce mariage

&

&

&

vint

.

ROGLES,

2.

VII. Charles-Emmanuel de Montfaucon,
Ecuyer, Seigneur de Rogles, a eu de fon
mariage accordé, en 17 17, avec A«ne Coutié:
1.

2.

:

IL Charles de Montfaucon, Seigneur de
Rogles, dans le Diocèfe de Pamiers, qui s'eft
marié, le 21 Odobre i526, à Rofe de la Bailie, de laquelle il eut
III. Jean de Montfaucon, Seigneur de
Rogles, qui époufa, en i556, Ifabeau de
Saint-Jean, & en eut :
IV. Gabriel DE Montfaucon, Seigneur de
Rogles, de Cenan
de Montagu, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1 606, Gouverneur de l'Eclufe-fur-le-Rhône, Ecuyer
de la Grande Ecurie de S. M. en 1621, Capitaine de 1 5o hommes de pied dans le Régiment de Piémont en 1629, Maréchal de Bataille des Armées du Roi, fon Lieutenant
dans la ville de Péronne,
Lieutenant de
:

Jean-François, né le 20 Novembre 1726;
Pierre-François, né le 6 Juin 1729. (Un
de ces deux garçons, appelé le Comte de
Rogles, Chevalier de Saint-Louis, Maréchal
des Logis de la Compagnie des Grenadiers
à cheval, Ecuyer de Madame Adélaïde, a
époufé, contrat figné par le Roi & la Famille Royale, le 6 Mai 1778, N.... de Bury,
dit la Galette de France de^ la même année,
N" 37. Nous ignorons s'il en a eu des enfans);

3.

Marie, née le 3i Juillet 1724, reçue dans
Maifon de l'Enfant-Jéfus à Paris, le i^^

la

&

&

Pierre - Joseph - François, Ecuyer, Seigneur d'Auteville, qui s'eft marié, le 10 Octobre 1716, avec Jeanne de Cajfagnau de
Saint-Félix, fille du Seigneur de Sauffens;
Et Charles-Emmanuel, qui fuit.

Odobre 1736
Et Antoinette-Marie de Montfaucon de
;

4.

Rogles, née
Saint-Cyr le

le

3

17 Janvier 1728, reçue à

Oélobre 1736.

Les armes écartelé, aux i & 4. de gueuà un faucon d'argent, pofé fur une montagne du même; aux 2 & 3 de gueules, à 3
chevrons d'or, pofés l'un fur l'autre.
:

les,

,

MON

MON
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MONTFAUCON

de SAINT-MESMIN,
ancienne NoblelTe du Poitou, dont nous allons donner une Notice, d'après un Manufcrit de feu Piganiol de la Force. Elle re-

monte à
Jean de Montfaucon, Chevalier^ qui
Il épouia Arfent du Châteigner, fille de Guillaume j Seigneur de la ChâI.

vivoit en 1244.

& en

taigneralCj

eut

:

Jean de Montfaucon^ II*^ du nom^ Seigneur deSaint-Mefminj près deBreffuire, en
1 3o i
Son fils_,
1 286, qui vivoit encore en
III. Jean de Montfaucon^ III® du nom.
Seigneur de Saint-MeCmin, vivoit en 1347,
fut père de
IV. Pierre de Montfaucon , Chevalier
Seigneur de Saint-Mefmin, qui vivoit en
i3-jo. l\ épousa Jeanne de Ba^oges^ fille de
Renaud ^Stï^nQxxt de Ba^o^e^, dont vinrent
II.

.

&

:

2.

Jean, qui fuit;
Ida, qui époufa Guillaume d'Appelvoifin,
Seigneur dudit lieu, &c., dont poftérité

3.

Voy. APPELVOISIN;
Et Heliette, qui s'efl: mariée à Nicolas
du Bouchet, Chevalier, Seigneur de Puy-

1.

MONTFERRAND, en Bugey. L'opinion
commune

eft (dit Piganiol de la Force) que
Maifon eft fortie de celle de Montferrand, en Guyenne, près de Bordeaux, & en effet leurs armes ont quelque rapport, & ceux
de Guyenne reconnoiffent les Montferrand,
du Bugey, pour parens.
I, Berlio de Montferrand, Chevalier, fit

cette

plufieurs dons à l'Abbaye de Saint-Sulpice,
vivoit encore en 1 2 1 6. Il y en
en Bugey ,

&

donnent pour frères, Guillaume de
Montferrand, Chevalier, & Isnard de Montferrand, qui fut père de Girard & de Guillaume de Montferrand, décédé l'an 1267;
& pour fœur, Isabelle de Montferrand,
AbbefTe de Bons en 1222. Berlio de Montferrand laifTa pour enfans

a qui lui

:

1.

Philippe, qui fuit

2.

&

II. Philippe, Seigneur de Montferrand,
Chevalier, vivoit l'an 1273,
eut pour en-

&

fans:

2.

V. Jean de Montfaucon,

IV« du nom.

Chevalier, Seigneur de Saint-Mefmin, époufa
Marie de Beaumont, fille de Gujy, Seigneur

3.

&

&

;

3. Humbert & Etienne, Chevaliers;
Et Jean, Damoifeau. (Ils font nommés dans
une Charte de l'an 1272.)

4,

1.

greffier.
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Gaillard, qui fuit
Michelet, Damoifeau, vivant en i328, lequel portoit trois quintefeuillesfur le chef
de fes armes pour brifure ;
Et Berlio, qui s'efl marié à la nièce de
Guy d'E/pijtoujc Chevalier, vivant en
;

de Marie Chabot,
vivoit
de BrelTuire,
encore en 1444. Ils eurent pour fils
VI. Guy de Montfaucon, Chevalier, Seigneur de Saint-Mefmin, qui vivoit en 1477.
11 époufa Anne Sauve/Ire, fille de Pierre,
Chevalier,
d'Ifeult de la Jaille. Leurs en-

Chevalier, époufa Alix Fort, fille de Bofon
Fort, Chevalier, Seigneur de Chanues,avec
laquelle il vivoit en i3i5. Leurs enfans fu-

fans furent

rent

,

1289.

:

&

1.

2.

:

Jacques, qui fuit;
Catherine, qui s'efl mariée 1^ à Pierre
2° à Guy Clied'O, Seigneur de Frêne;
nin, Seigneur de risle-Bapaume

&

III.

i.

2.
3.

Antoinette, morte

4.

Et Jeanne, qui époufa y<?a«, Seigneur i'0&
de Maillebois, &c., dont des enfans. Voy.

4.

fille;

O(d').

Dame

de Saint-Mefmin en 5oo, qui
s'efl mariée i» à Charles du Pleffis, Sei2°
gneur de la Bourgonniôre, en Anjou ;
à François Rataut, Chevalier.
i

&

Les armes

Aynard, qui

fuit;

François, Infirmier de Belley
Guerry, qui s'efl marié à Heliette de Pufignan, vivant en i326
Et Dragonnette, qui époufa Jean de Rougetnont, Chevalier.
;

IV. Aynard, Seigneur de Montferrand,
Chevalier, eut de fon époufe,

VII. Jacques de Montfaucon, Chevalier,
Seigneur de Saint-Mefmin, vivoit encore en
i5oo. Il époufa Marie de Fejchal^ de laquelle il eut une fille unique, nommée
Louise,

:

;

;

3.

Gaillard, Seigneur de Montferrand,

:

definople^au lion d'or.

nommée Mar-

guerite,
1.

Pierre, qui fuit;

2. Jean, Chevalier;

Anselme, auteur de

la branche des Seigneurs d'Attigna, rapportée ci-après;
4. Et Girard, Chevalier.
3.

V. Pierre, Seigneur de Montferrand,
laiffa
Chevalier, tefta le 10 Janvier 1392,
de fa femme, nommée Marie,

&

;

MON
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3,

MON

Pierre, qui fuit
Et Jean qui s'eft marié en Flandre
mort à Châlon-fur-Saône.
;

,

,

&

efl

nom. Seigneur de Grolée, &c.,& de Claudine de Chiel. Il tefta le 21 Juin i56i,laiffant

VI. Pierre, II*" du nom. Seigneur de MontFERRAND cn 1401, fut un dc ceux qui jurèrent le traité pour Louis, Duc de Savoie,
l'an 1455. Il époufa Marie Pèlerin, fille de
Pèlerin, Seigneur d'Hières, en DauN
phiné, de laquelle vinrent
1. Claude, qui fuit;
2. Benoit, Evêque de Laufanne & de Conftance, vivant en 1483
3. Antoine, Confeiller du Roi Louis XI,
:

1.

;

4.

;

5.

6.

;

7.

;

2.

,

8.

,

&

,

9.

:

;

&

;

10.

X. Jean, Seigneur de Montferrand, de
Château-Gaillard
de Cormoz, mourut en
1629. II avoit époufé, le 18 Janvier iSSj,
Jeanne de Meyria,f\\\QàQGafpard,Sti§ne\iit
de Rofy, &c., & de Françoife de Moyria.
Leurs enfans furent

&

:

VIII. François, Seigneur de Montferde Cormoz,
rand, de Château-Gaillard
Ecuyer ordinaire de Philippe, Duc de Savoie, par Lettres du 20 Juin 1496, tefta le 20
Odobre 1 5 2 1 Il avoit époufé, le 4 Mai 1494,

&

1.

2.

I.

2,

Dame

des Aljrmes.

Pierre, qui

fuit

Il

poftérité.

5.

:

la

Décembre

mariée à ClauServette, &c.,
1

559. Elle

eut

,

gnyj
Jacqueline, Religieufe au Villars-furSaône
BÉNiGNE,femme, le 7 Janvier 161 5, de Claude de Chiffe Seigneur de la Baftie fils de
Philibert de Chiffe, Seigneur de Polinges,
en Genevois
Claude, Religieufe à Sallettes;
Anne, Religieufe à Neuville
Françoise, qui époufa Marin du Pila, Seigneur d'Efpagnier
Perronne, Religieufe, puis Prieure du Vil-

Voy. ARLOZ.

7.

Pierre, III« du nom. Seigneur de
Montferrand, de Château-Gaillard, de Cormoz des Terreaux, époufa, le 6 Juillet 1 533,

&

fille

de Jacques,

W du

,

;

6.

8.

IX.

Louife de Grolée,

;

,

s'eft

de d'Arlo:^, Seigneur de
le 12

4.

;

Et Claudine-Alix, qui
qui tefta

en eut

Pierre, qui fuit
Abel, Lieutenant au Régiment de la Grange, mort au fiège de Cafal
Jeanne qui époufa Pierre-Noël de Bellegarde, Seigneur de Buffavant, en Fauci;

3.

.

Denife de Lucinge, fille à^Humbert, Seigneur de Lucinge, & de Claudine-Françoije.

&

conde femme
Jeanne, Religieufe à Sallettes
Bertrande, qui s'eft mariée à Alexandre
Guinet, Seigneur de Montgrillet
Et Anne, qui s'eft mariée à Baltha:^ar de
la Poj'pe, Seigneur de Vertrieu, &c., dont
elle eut poftérité. Voy. POYPE (de la).
;

François, qui fuit
3. Alix
Claudine,

&

&

;

Et Jeanne, femme de Jean, Seigneur d'Aimavigne, en Savoie.

&

2.

&

8.

VII. Claude, Seigneur de Montferrand,
de Château-Gaillard, de Cormoz, &c., Ecuyer
d'Yolande, DuchefTede Savoie, époufa, le 19
Décembre 1474, Alix de Montfalcon, fille
de Guillaume, Seigneur de Flaxieu, &c.,
de Marguerite de Villette-Chevron. De ce
mariage naquirent
i.

Jean, qui fuit ;
SÉBASTIEN, Chevalier de Malte;
3. Melchior, Doyen de Lagnieu
;
6. Jacques, Chevalier de Malte
;
7. Jacqueline, qui s'eft mariée 1° à Pierre
de la Gelière, Seigneur de Cornaton, &c.,
dont elle n'eut point d'enfans. Voy. GELIÈRE (la) ; 2° à Philibert de Corfant,
Seigneur de Bereins
veuf de Barbe de
Garnier,
de Jeanne de Gourdon,
fils
de Jacques de Corfant, Seigneur de Bereins
de Huguette de Mont-d'Or, fa fé3.

4.

GROLÉE;

Voy.

poftérité.

:

BALTHAZAR^Seigneur de Château-Gaillard,
marié, le 21 Mai 1571
à Louife de Tarlet, fille de Jean-Antoine, Seigneur d'Efguerande, & de Claire de Feillens. Il n'a
point eu d'enfans
André, Seigneur de Montferrand, qui
mourut auffi fans enfans, de fon mariage
avec Bernarde de Bonnivard fille d'Amblard de Bonnivard, Seigneur de Lompnes, & de Pétremande de la Balme ;
,

;

Commandeur de Ranvers, puis Abbé de
Saint-Antoine de Viennois
André, Prieur de Trévoux, en Dombes,
Aumônier de Saint - Pierre -lès- Châlons,
mort le 10 Mai 1475
Jean, Co-Seigneur de Montferrand, Confeiller & Chambellan du Duc de Bourgogne en 1469, mort fans enfans;
Humbert, Religieux de l'Ordre de Cluny,
Prieur de Troant, au Diocèfe de Langres
Antoinette, qui s'eft mariée, le i^"" Février i5o3, à Humbert de Grolée, Seigneur
de Boche, Ecuyer du Duc de Savoie, dont
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;

;

9.

lars
10.

;

Et Louise, qui

s'eft

mariée i°au Seigneur

^

,

MON

MON

271

de Génifllat, du nom de
Seigneur de Loches.

Pougny ;

&

au

2.

Claude, Seigneur d'Efpeyflbles, mort

IV* du nom. Seigneur de
MoNTFERRAND, dc Châtcau-Gaillard, Cormoz & Martignatj mourut au fiège de Salfes. Capitaine au Régiment d'Enghien. Il
avoit époufé Ifabeau de Laye, Dame d'Arde Thoiriat, en Mâconnois, fille de
baut
Claude de Laye, Seigneur de Meximieux, &
de Louije de Seyturier. De ce mariage vin-

3.

fans lignée ;
Et Louis, Eccléfiaftique, qui vivoit en

XI

2"

Pierre,

1495.

VIII. Aynard de Montferrand, Seigneur
d'Attigna, époufa, le 19 Juin 1476, Claudine de Mar:{é, fille ai' Etienne, Seigneur de
Varennes, en Breffe,
veuve de Jean de
Chacipol, Seigneur de Léal. Leurs enfans

&

&

rent

furent

:

1.

&

1.

Claude, Seigneur de Montferrand

de

2.
3.

2.

Château-Gaillard, vivant en 1670;
Jean-Claude, Prieur de Villette, puis Seigneur de Verneaux, Lieutenant au Régi-

ment de Conty
3.

5.

&

;

;

Charles

;

Marie, qui époufa Jean-François de Montgrillet, Seigneur de Palamin, fils de François, Seigneur dudit lieu, & de Claudine
des Vignes., fa première femme
7. &: 8. Françoise, Louise & Jeanne, Reli-

1.

2.
3.

;

Mâcon

;

Co-Seigneur d'Attigna
Catherine, Religieufe à Bonlieu, en Fo-

4. Charles,

gieufes.

5.

BRANCHE
des

Claude, Seigneur d'Attigna, mort jeune;
Guillaume, qui fuit
Gilbert, Chanoine de l'Eglife de SaintPierre de

;

ô.

;

IX. Jacques de Montferrand, Seigneur
d'Attigna
d'Efpeyffoles, tefta le 2 Avril
i525. Il avoit époufé Françoife de Montya/co/ï, fille du Seigneur de Mont/alcon, en
Genevois. Leurs enfans furent :

Pierre, aufli Prieur de Villette, après fon
frère

4.

:

Jacques, qui fuit;
Bon, Chevalier
Et Jeanne.

rez

Seignews ^'Attigna.

6.

V. Anselme de Montferrand^ Seigneur
d'Attigna (troifième fils d'AvNARD, Seigneur
de Marguerite, fa femde Montferrand,
laiffa pour
me), vivoit encore en iSyS,

&

&

7.

;

;

Louise, mariée, le 21 Mai 1544, à Gilles
d^Arloj, Seigneur de la Tour des Moles ;
Et Madeleine, Religieufe à Sainte-Claire
de Bourg-en-Brefle.

X. Guillaume DE Montferrand, Seigneur
& d'Efpeyffoles, époufa, le 4 Janvier 15^2, Polixène Guyot, Dame du Villars-fous-Treffort, fille de François Guyot
Seigneur du Villars, & de Jeanne d'Ivoley.
d'Attigna

fils,

VI. Antoine de Montferrand, Seigneur
d'Attigna, qui fit hommage à Bonne de
Bourbon, Comteffe de Savoie, le 3 1 06lobre
1392. 11 y a des titres qui le font encore vivant en 1421 Il laiffa
VII. Antoine de Montferrand, IJe du
nom, Seigneur d'Attigna, qui s'efl: marié à
Sibylle de Seyjfel, fille de Claude, Seigneur
:

.

&

à''Elifabeth de Chenelu,
de la Serra,
dont
1. Aynard, qui fuit
2. Antoine, Chevalier
3. Et Guillemette, femme de Claude de
Lancy, Seigneur de Maintonnet.
:

;

;

Antoine eut encore pour
Guillaume, qui

s'efl

fils

naturel

I.

marié à Claudine de Mey-

il vivoit en
1460. 11 en eut
Amé, Seigneur d'Efpeyflbles, qui c(l
mort fans enfans de Philiberte des E-

chelles ;

:

Gasparde-Philiberte, Dame d'Attigna, femme de Pierre de Rovorée, Seigneur de Montburon, fils de Philibert, Seigneur de Montburon, &. de Claudine de Lyobard.

Les armes paie d'' argent & de fable de
au chef de gueules.
:

6 pièces:

:

feria, fille de Pierre de Meyferia, Seigneur
d'Efpeyffoles, Sid'Etiennette d' Efpeyjfoles

avec laquelle

eurent
XI. Lycurgue de Montferrand, Seigneur
d'Attigna, qui époufa, le 24 Oftobre i58o,
Anne de Châtenay, fille à Antoine de Châtenay. Baron de Saint-Vincent, dont pour
fille unique,
Ils

:

MONTFERRAND,

en Franche-Comté.

Cette Maifon remonte fon origine à
Jean, Sire de Montferrand, Chevalier,
qui fonda, en 1207, l'Hôpital du Saint-Efprità Befançon. Sa mort efl. marquée dans
le Nécrologe de cet Hôpital.
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Les armes de Montferrand étoient de fable, au lion d'or;
La branche de Thoraife portoit de fable, au lion léopardé d'argent. Supports
deuxfin ges;
Eudes de Thoraife, Chevalier, portoit les
armes de Montferrand, qui étoient brifées
d'un lambel à 5 pendans, comme on le voit
fur Ion fceaUj appofé à une Charte de l'Hôpital du Saint-Efprit de Befançon^ de l'an
I 3i8
La branche de Corcondray portoit d'a:

:

:

;

:

couronné du même. De
cette dernière branche étoit chef Fromond de
MoNTFERRANDj Chevalier (troifième fils de
Jean, Sire de Montferrand), qui eut la Seiau

^ur,

lion d'or,

&

de lagneurie de Corcondray en partage,
quelle il prit le nom, qu'il tranfmit à fes defcendans. Il fit hommage de cette Terre en
1257, Sapoftéritéa fini à Jean de Corcondray,
qui vivoit encore en l'année i362. On croit
qu'il n'eut qu'une fille, qui s'efl: mariée dans
la Maifon de Rye, qui pofféda la Terre de
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rons. C'étoit autrefois une Châtellenie, dont
il s'efl fait plufieurs démembremens. Elle a

appartenu à une des plus anciennes Nobleffes de Normandie, dont nous donnerons ciaprès une Notice, n'en ayant point reçu de
Mémoire. Cette "Terre de Montjîquet a pafTé
fuccefflvement en différentes Familles JeanJacques des Effarts, Ecuyer, Seigneur de
Montfiquet, l'échangea, au mois de Janvier
1740, avec le Marquis de Bellemare, contre
la Terre de Secqueville-en-Beffin. Quelques
années après le Marquis de Bellemare la
vendit à Jacques-Claude- Augufîin de la
Cour, Marquis de Balleroy, Lieutenant Général des Armées du Roi, qui eft mort en
fon Château de Balleroy, en Baffe-Normandie, le 20 Février 1773, dans la 80^ année
:

de fon âge. Il étoit veuf, le i3 Mars 1745,
de Marïe-Elifabeth de Goyon de Matignon, qu'il avoit époufée le 9 Juin 1720,
de
dont il a eu des enfans. Voyez

&

COUR

BALLEROY

(la).

MONTFIQ.UET

de

BLAGNY,

Famille

Corcondray {\iv \3i fin du XIV" fiècle. Henri
de Rye, Chevalier, prenoit la qualité de Sire
de Corcondray en 1394. [Hifl. généal. des

l'une des plus anciennes de la Province de
Normandie, qui eft originaire du Bailliage de

Sires de Salins, tom.

Cotentin.

*

I,

p. 288, note 44.)

Seigneurie en Dauphiné, qui fut érigée en Marquifat, par
Lettres du mois d'Août lySo, enregiftrées
au Parlement de Grenoble le 27 du même
mois, en faveur de Charles-Gabriel-Jufîin
de Barrai de Rochechinard, Confeiller au
Parlement. Voy. BARRAL.
*

MONTFERRAT, Province d'Italie avec

de Marquifat., puis de Duché, fituée
entre le Piémont, le Milanois
l'Etat de
Gênes, dont une partie appartient aujourd'hui à l'Impératrice-Reine de Hongrie,
l'autre, qui appartenoit au Duc de Alantoue,
a été donnée, par la paix d'Utrecht, à VictorAmédée, Duc de Savoie, Roi de Sardaigne,
qui, depuis 1764, a tout le Mont/errât. Il
fefoit autrefois partie de la Lombardie,
il
a eu fes Seigneurs particuliers dans le comtitre

&

&

&

mencement du
*

X*^ fiècle.

MONTFIQ.UET,

en Normandie: Terre
qui eft un demi-fief de haubert, tenu du Roi par foi tk hommage, à
caufe de la Vicomte de Bayeux, avec extenfion fur les Paroiffes delà Bazoque,Litteau,
Valbadon, Caftillon, Balleroy
aux envi-

& Seigneurie

&

Tome XIV.

Guillaume, Seigneur de Montfiquet,
aumôna le patronage de SaintMarcouf, à l'Abbaye de Saint-Vigor de Cec'eft ce qui confte par la
rify, en l'an 1 120
Charte de Guillaume, Roi d'Angleterre
Duc de Normandie, pour l'Abbaye de SaintVigor de Cerify Geoffroy, Evêquede Coutances & autres, y furent préfens. Il eut pour
I.

MONTFERRAT,

Chevalier,

:

&

:

fils,

Richard, rapporté ci-après.

(Suivant

la

Tradition,

il

y avoit autrefois

un fameux Bourg, avec un
Château extrêmement fort, dont il paroît

à Montfiquet

encore des débris,
fervoit de Chapelle

L'Eglife

Paroifliale lui

de
Sainte-Catherine. On en voit encore la figureen relief au pignon du Chœur, en dehors,
entre celles de deux Evêques de pareille hauteur. Les titres portent que Gilbert de Montfiquet la fit ériger en Paroifle l'an ii83,
fous l'invocation de Saint-Thomas de Cantorbéry. Vers le milieu du XIV^ fiècle, pendant les guerres civiles, ce Château fut affiégé par les

:

elle étoit fous le titre

ennemis du feigneur du

lieu,

qui s'y étoit retiré avec fes valTaux. Ne pouvant le réduire par la force, ils y mirent le.

R

.

MON

MON

275

&

brûlèrent avec

Bourg.

Il y avoit
mais on a
achevé de détruire cette prifon depuis 40
ans. Le Monajîiciim Anglicattum, tom. II_,

feu

le

une haute

Juftice

&

le

une prifon

&

papag. 23j qualifie Romain d'origine,
rent de Guillaume le Conquérant^ Roi d'Angleterre, le même Gilbert, ou un autre du
même nom. Châtelain de Montfiquet.)
II. Richard, I" du nom. Seigneur de
Montfiquet, eft nommé entre les Barons qui,
au nombre de 25, jurèrent fidélité au Roi

Jean/^ïw^ Terre, l'an I2i5. Il fut enfuite
excommunié par le Pape Innocent, l'an
121 6, & affifta à la bataille de Lincoln l'an
1217.
1.

2.

Il laifTa

deux

fils

1.

2.

;

:

Guillebert, qui fuit
Et Guillaume, Seigneur de Saint-Mar;

3.
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Richard, qui fuit;
Guillaume, lequel eut procès, ainfi que
Noël, fon frère, avec Louis d'Harcourt,
Evêque de Bayeux, l'an 1477 ;
Et Noël, Chevalier, mort fans hoirs.

IX. Richard de Montfiquet, III^ du nom,
Seigneur de Vouilly & de la Cérifaie, fit
preuve de nobleife l'an 1493, & eut pour fils,
X. Jean de Montfiquet, Seigneur de
Vouilly, qui fit auffi preuve de noblefle le 3

Mars 1540.

BRANCHE
des Seigneurs de Q.uiry.

VIL Jacques de Montfiquet, Seigneur de
Quiry (fécond fils de Geoffroy, IP du nom,
& de Lucette de Montfréard), lailïa deux
fils:

couf.
1

Guillebert, Seigneur de Montfiquet,
partagea les Terres de Montfiquet & de SaintMarcouf, avec Guillaume, fon frère, l'an
1283. Il eut enfuite procès avec l'Abbé de
Cerify, & donna plufieurs dîmes à l'Abbaye
de Saint-Vigor de Cerify l'an 1293. Il eut
entr'autres enfans
IV. Geoffroy, Seigneur de Montfiquet,
I"du nom, vivant en i325, qui eut pluIII.

:

fieurs enfans, entr'autres
1.

2.

3.

;

VI IL Jacquemin de Montfiquet, Seigneur
de Q.uiry, ell nommé dans une Sentence de
fuccefléur,
laifla pour fils
l'an 1461,
IX. Pierre de Montfiquet, Seigneur de
Quiry en 1473, dont les enfans furent

&

&

:

1.

2.

Robert, qui fuit
Et Mathieu.

;

X. Robert de Montfiquet, Seigneur de

Guillaume, qui fuit
Et Jacques, Chevalier.
;

fit fa preuve de noblelTe, tant pour
que pour fon frère, le 3 Juillet i523. (Nous
ignorons fa poftérité, faute de Mémoire.)

Quiry,

V. Guillaume, Seigneur de Montfiquet,
du nom. Chevalier, eut trois fils

2.

Jacquemin, qui fuit
Et Colin, Seigneur de Saint-Malo, vivant
en 1451.

:

Ile

1.

2.

lui

:

Geoffroy, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Baynes, rapportée ci-après;
Et Jean, dont on ignore la deftinée.

BRANCHE
des Seigneurs de

Baynes.

VI. Guillaume de Montfiquet, Chevalier
fils de Guillaume II, Seigneur de
Montfiquet), époufa Jeanne de Saon, de
(fécond

VI. Geoffroy, Seigneur de Montfiquet,
du nom, pafl'a un contrat l'an 1425,
épousa Lucette de Montfréardjiilled'Othon,
de Catherine de Sully. De ce mariage

laquelle

vinrent

trat d'échange l'an 1408.

&

II®

&

:

Guy, qui

2.

Jacques, tige de la branche des Seigneurs
de Qiiiry, mentionnée ci-après ;
5. Richard, Henri & Ambroise;
4.
Pierre, Chevalier;
Et Geoffroy, mort fans lignée.

3.

6.
7.

;

&

VIL Guy de Montfiquet, Chevalier, vivant en 1442, laid'a entr'autres enfans
VII I. Richard de Montfiquet, Il^du nom.
de la Tourgefière,
Seigneur de la Cérifaie
qui vivoit en 145 i,
eut trois fils
:

&

&

:

eut

:

Baynes en 1389, qui eut procès

Campion,

1.

fuit

il

VIL Jean de Montfiquet, Seigneur

dont
1.

2.

il

fille

eut

Il

&

fit

de

un con-

époufa Richarde
la Roquetière,

du Seigneur de

:

Richard, qui fuit
Et Jean, Chevalier.
;

VI IL Richard de Montfiquet, Seigneur
de Baynes, eft nommé dans l'Echiquier de
époufe,
l'an 1434. De Binette de Vimont, l'on
il eut
:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et Jacques, Chevalier.
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IX. Jean de Montfiquet, Il^du nom. Seigneur de Baynes & de Blagny, partagea avec
ion frère l'an 1442; donna à fief en 1448, &
fut maintenu dans fa nobleffe, comme noble
de Race, par Montfaut, fur la produ6lion de
fes titres, en 1463. Il époufa 1° Jeanne l'Enfant, fille du Seigneur d'Adeville; & 2° Guillemette de Hotot, fille du Seigneur de la
Hunière. Du premier lit il eut

Montfiquet, Nicolas de Barenton
Hugues
de Carville.
Suivant une autre Charte, Gilbert de
Montfiquet, donna fon manoir de Ginges à
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérufalem, témoins, Roger Crefpin
autres. Une Charte
de Jean, Roi d'Angleterre, pour ledit Hôpi-
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:

1.

2.

Jacques, qui fuit;
Anselme, Seigneur de Baynes, qui fut père
de

Guillaume, Seigneur de Baynes, lequel
fit fa preuve de nobleffe le 3 Juillet
i523.

Et du fécond

lit

vint

:

278

&

&

(

tal, comprend parmi fes bienfaiteurs Richard
DE Montfiquet.
Gilbert de Montfiquet, mentionné cideffus, eut pour fils Richard de Montfiquet,
qui, de Jacotte, fa femme, veuve de Thomas
d'Engaine, eut autre Richard de Montfiquet, & deux filles, dont l'une fut mariée à
Hugues de Vere.
Les armes, félon Chevillard & la Roque,
font d'argent, au léopard de fable.
:

3.

Jean, dont on ignore la deftinée.

*

X. Jacques de Montfiquet, Seigneur de
Blagny, partagea avec fon frère du premier
lit & fon frère du fécond, l'an 1493 Il laiffa
XI. Louis de Montfiquet, Seigneur de
Blagny & de Montigny, qui fit auffi fa preuve
:

.

de nobleffe, avec fes autres parens, le 3 Juillet i523. Il époufa Jeanne du Cajfel, Dame
de Saint-Siméon, dont entr'autres enfans
XII. François de Montfiquet, Seigneur
de Saint -Siméon, qui époufa Jacqueline
d'Harcourt, fille de Pierre, II« du nom.
Baron d'Olonde, &c.,
de Marie de Briroy, de laquelle fortirent plufieurs enfans.
Jean de Montfiquet, Seigneur de Blagny,
&. Etienne, fon frère, fils de Charles, Ecuyer,
demeurant à Notre-Dame-de-Blagny, Sergenterie de Cerify
Jean de Montfiquet,
Seigneur de Guimont, même Paroiffe;
René& Robert, oncles defdits Jean Etienne, furent maintenus dans leur nobleffe par
M. de Roiffy, le 24 Décembre iSgS. {Manujcrit de feu Piganiol de la Force).
Cette ancienne Famille fubfiffe, dit l'Auteur du Diâion. des Gaules, d'où nous avons
extrait l'hiftorique, dans
Jacques-Germain de Montfiquet, Chevalier, Seigneur
Patron de Tournières,
dans Michel-Georges de Montfiquet, fon
frère, Chevalier de Saint-Louis & Commandant du vieux Palais de Rouen.
Le nom de Montfiquet eft auiïî connu en
Angleterre, car il y a une Charte de Richard
DE Montfiquet, fils d'autre Richard, pour
l'Eglife de Saint-Jacques de Tremhalt, à laquelle furent préfens Raoul
Varin de
:

&

;

—

—

&

&

&

&

MONTFORT, nom d'une Terre, qui eft

poffédée par une branche de l'ancienne Famille de Marguerye, de Normandie, laquelle
s'efi

établie

en Lorraine dans

le

dernier fiè-

MARGUERYE.
MONTFORT, ancienne & illuftre Maifon
Voy.

cle.

de Bretagne, éteinte, qui a donné un MaréAmiral de France, un Grand Maître
chal
Forêts, un Grand Maître de
des Eaux
France, deuv Gouverneurs, un Amiral de
un
Bretagne, un Archevêque de Reims
Evêque de Dol.
Raoul, Sire de MoNTFORT,'en Bretagne, de
Gaël, de Lohéac & de la Roche-Bernard, viportoit pour armes
d'arvoit en i383,
gent, à la croix de gueules, guivrée d'or.

&

&

&

&

Son

:

fils,

Jean de Montfort, Seigneur de Kergolay,
fuccéda, en 141 2, aux droits de fa femme, à
toutes les Seigneuries de Guy, Comte de Laprit le nom de
val, de Vitré & du Gavre
Guy XII, Comte de Laval. Il mourut à fon
retour de Rhodes en 141 5, & (tutd'Aitne de
Laval, fon époufe, entr'autres enfans
XlIJe, dit XI V^ du nom, qui fera
1. Guy

&

:

2.

rapporté ci-après;
Et André, qui fuit.

&

André de Laval, Seigneur de Lohéac
de Retz, Chevalier de TOrdre du Roi, AmiMaréchal de France, fut fait Chevalier
ral
au combat de Gravelle, n'ayant encore que
12 ans, en 1423. Les Anglois le prirent dans
le Château de Laval en 1428, & mirent fa
rançon à 24,000 écus. Il fe trouva au fiège
d'Orléans & à la bataille de Patay, fe démit de

&

Rij
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charge d'Amiral, fut fait Maréchal de Frande Pierre de Rieux, Seigneur
de Rochefort, en 1439,
Capitaine
Garde des Place
Château de Renneville le 24
Janvier 1450 fervit dignement aux fièges
prifes de Ponioife, du Mans, de Coutances^
de Caen^ de Cherbourg, de Bayonne^ de Cadilla,
aux batailles de Formigny en 1450
de Caftillon en 1452, Deux ans après il fe
trouva à la réduction du Comté d'Armagnac,

rency,

la

&

Evêque de Dol,

&

&

;

&

&

du Roi. Au commencement du

à l'obéi (Tance

règne de Louis XI_, il fut fufpendu de fa
charge
n'y fut rétabli que fur la fin de Novembre 1465. Depuis^ le Roi le fit encore
Amiral
lui donna le collier de fon Ordre
en 1469,
le 18 Décembre i4-y6, il eut les
Ville, Châtel, Châtelleniej Terre, Seigneurie
Capitainerie de Sainte-Menehould,
la
Capitainerie de Pontoife le 16 Mai 1481,
mourut en i486, âgé de y5 ans. Il portoit
pour armes d'or^ à la croix de gueules,
chargée de 5 coquilles d'argent, & cantonnée de 1 6 alérions d'a\ur, & un lambel fur

&

&
&

&

&

&

:

le tout.

Louis DE Laval (troifièmefilsde Guy XII,
èidiAnne de Laval), Seigneur de Châtillon
& de Comper, fuccefTivement Gouverneur
du Dauphiné, de Paris, de Champagne & dç
Brie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand

Maître des Eaux

&

Forêts de France,

mou-

Août 1489.
Guy XI Ile, dit XlV^du nom. Sire de Laval & de Vitré (frère aîné des deux précédons), fuccéda à Raoul de Montfort, fon
rut, fans poftérité, le 21

& Seigneuries de
Montfortj de Gaël, &c. Ce fut en fa faveur
que la Baronnie de Laval fut érigée en Comté
le 17 Août 1429. Il mourut le 2 Septembre
i486. Il avoit époufé, i" Ifabelle de Breta2" FrancoiJ'e de Dinan. Du premier
gne;
lit il eut entr'autres enfans
aïeul paternel, aux Terres

&

:

I.

Guy de Laval XI V^,

& de

Comte de Laval

dit

XVe du nom,

Montfort, Seigneur

de Vitré, &c., né le 19 Novembre i435,
mourut le
qui a continué la poftérité,
Mars 5oo. Cette branche a formé cinq
1 5
degrés,
a fini à Guy XV^, dit XYI" du
nom, Comte de Laval, de Montfort, &c.,
qui fut fait Gouverneur
Amiral de Bretagne, par le Roi François I^''.
mourut
le 20 Mai i53i. Il fut marié trois fois
eut des enfans de fes trois femmes. Il por-

&

i

&

&

&

&

pour armes
France; aux 2

toit

:

aux i & 4 de
de Laval-Montmo-

écartelé,
£"•

3

&

fur le tout DE Montfort. 11 eut
unfilsnaturel, nommé François, quifutélu

cCj à la place

&
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le 3o Juin 1 523
il eft mort
i554
Pierre de Laval, Archevêque & Duc de
Reims, Abbéde Saint-Méen, de Gaël, &c.,
:

le 2 Juillet

2.

qui

eft

;

mort

Et du fécond
3.

François, qui

Août iSgS.

14

le

vint

lit

:

fuit.

François de Laval, Seigneur de Châteaumort le 5 Janvier 5o3, eft
auteur de la branche de ce nom, qui n'a
fourni que trois degrés,
a fini à Jean de
Laval, Seigneur de Châteaubriant, &c., né
au mois de Janvier i486, lequel fervit dignement, dans les guerres d'Italie, le Roi
François I*"", qui le fit Chevalier de fon Ordre, Gouverneur
Amiral de Bretagne en
i53i. Se voyant fans enfans, il vendit
aliéna plufieurs de fes Seigneuries,& en donna
d'autres à fes amis, entre lefquels Anne, Sire,
puis Duc de Montmorency, Pair & Connétable de France, obtint de lui les Terres
Seigneuries de Châteaubriant, de Candé, de
Chanceaux, de Derval, de Rougé & autres,
en vertu de la donation qu'il lui en fit fon
teftament eft du 21 Février 1542, & il mourut peu après. (Voyez VHiJl. des Grands
Officiers de la Couronne, tom. VII, p. j3.)

briant, de Candé,

1

&

&

&

&

:

MONTFORT,

anciennement du furnom

de MARIE Famille ancienne, originaire
établie en Champagne,
de Normandie,
qui a formé plufieurs branches. Il en eft
parlé dans VArmor. génér. de France^ reg.
:

&

II, part.

IL

&

Jean de Montfort, Sieur du Breuil
de Montfort, avoit pour trifaïeul Jean Marie DE Montfort, Ecuyer, Seigneur des Fiefs
1.

&

&

des Arriède Noirville,
de Saint-Julien
de
re-Fiefs de la Carneille, du Tremblay
Montfort, dans la Vicomte de la Carneille,
qui vivoit avant 1450. Ce Jean de Montfort
2" en
époufa, 1° en 160S, Marie Baudouin;
1616, Marguerite Guellouet, fille de Pierre,

&

&

Seigneur de Mandeville.
eut
i.

Pierre, qui

Et du fécond
2.

Du

premier

lit

il

:

fuit
lit

;

vint entr'autres enfans

:

François, tige d'une branche reftée en
Normandie, & dont un des defcendans
fervoit en 742, dans le Régiment de Meftre
de Camp Général, Dragons.
1

MON

MON

28 1

Pierre de Montfort, Vicomte de Vilde
lette. Seigneur de Montfort,, du Breuil
Dampleux, de Méry, de Saint-Euphraife
de Prémecy, vint s'établir en Champagne,
où, après avoir époufé, par contrat du 16
Novembre 1654, Claude le Vergeur, héritière des Terres de Méry, Saint-Euphraife
Prémecy, il acquit celle de Villette, ancienmounement décorée du titre de Vicomte^
rut Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre Maréchal
de Camp. Leur fils aîné,
III. Guillaume-Henri de Montfort, Vicomte de Villette, Seigneur de Méry, &c..
Armées du Roi le 3o
Aide des Camps
Août 1678, Capitaine de Dragons dans le
Régiment d'Asfeld le lyOflobre de la même
année, obtint, le 20 Août 1693, un Office
de Lieutenant des Maréchaux de France, au
Bailliage de Reims, dont il fe démit le 27
Janvier 1727. Il n'eut point d'enfans de fa
première femme. Innocente de Sahuguet de
Termes, qu'il avoit époufée, par contrat du
8 Décembre 1687; mais de fa féconde, Marie-Francoife Gobelin, qu'il avoit époufée le
17 Mars 1722, naquirent
II.

&

&

&

&

&

&

:

1.

2.

Pierre-Claude, qui fuit;
Et Jules-Anne, rapporté après fon aîné.

IV. Pierre-Claude de Montfort, Seigneur
de Méry, &c., né en 1688, Page du Roi
dans fa Petite Ecurie en i7o3, mourut en
1735, Chevalier de Saint-Louis, LieutenantColonel du Régiment de Beuvron, Cavalerie, depuis Fleury. Il avoit époufé, en 17 17,
Francoije Nacquart, fille de François, Seigneur de Féligny, ancien Confeiller du Roi,
Lieutenant Général au Bailliage d'Epernay,
Maire perpétuel
Préfident en l'Eleflion de
la même Ville. De ce mariage font iffus

&

:

1.

François-Madeleine, Seigneur de Méry,
&c., né le 22 Juin 1718, nommé Lieutenant Réformé à la fuite du Régiment du
Roi, le 2 3 Septembre lySi & Ingénieur le

2.

Et Louis-François-Claude, baptifé le 27
Odobre 1723, nommé en 1734, Lieutenant en fécond dans le Régiment de Champagne, d'où il eft forti, en 1740, pour entrer
en qualité d'Enfeigne dans celui de Pon-

i5 Janvier 1732

;

thieu.

IV. Jules-Anne de Montfort (fécond fils
de GuiLLAUME-HENRi,&de Marie- Françoife
Gobelin j fa féconde femme). Vicomte de* Vil-
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lette. Capitaine dans le Régiment de Champagne, Lieutenant des Maréchaux de France, au Bailliage de la Ville de Reims, époufa, le 1 1 Mars 1724, Marie-Madeleine Clocquet, dont vinrent:
1. N.... DE Montfort, né le
g Juillet 1733;
2. GuiLLEMETTE-MARIE-ANNE-ELISABETH,baptifée le ij Mai 1727;
3. Et Elisabeth- M arie-Josèphe de Montfort DE Villette, née le 18 Août 1729,
I

reçue à Saint-Cyr

le i3

Janvier 1740.

Les armes écartelé, aux i & 4 d'argent,
à 3 trèfles de gueules; & aux 2&Z de gueules, à la croix d'hermine, gringolée d'or.
:

MONTFORT, en Bretagne Famille
dont étoient François de Montfort, Sieur
de Kerféham Guillaume de Montfort, Sieur
de Crechmillon; Jeanne; Louis de Montfort, Sieur de Penquer; Jacques de Montfort, Sieur de la Villeneuve, & François de
Montfort, Sieur de la Bouëxière, qui furent
:

;

d'abord interloqués par Arrêt rendu, en la
Chambre de la Réformation, le 28 Janvier
Deniau ; mais ils fu1 669, au rapport de
rent maintenus par Arrêt du Confeil du 27
Juin 1672.
Les armes: écartelé d'a'^ur & de gueules,
à la croix denchée d'argent fur le tout,
cantonnée aux i &
d'un cygne au naturel; & aux 2 & 3 d'une molette d'argent.

M

.

/\.

MONTFORT,

Famille de Provence, qui
ancienne dans la petite ville des Mées
qui avoit été confirmée dans fa noblelfe
par les Commiflaires du Roi, le i" Odobre
1667, elle eft éteinte, & portoit pour armes:
d'a:{ur, au lévrier rampant d'argent, colleté
de fable, bordé d'or.

étoit

&

MONTFORT,

autre Famille de la même
Province, qui a pour auteur
I. Guillaume de Montfort, lequel, en
confidération de fes fervices, obtint des Lettres de nobleffe au mois d'Août 1648, enregiftrées aux Archives du Roi, en Provence,
le 19 Octobre fuivant,
confirmées par
d'autres Lettres Patentes expédiées enconféquence d'un Arrêt du Confeil, au mois de

&

& enregiftrées le 19 Décembre
Ce Guillaume époufa Honorade

Juillet 1669,

fuivant.

d'Antonelle, dont il eut :
IL François DE MoNTFORT,qui s'eft marié,
en Janvier 1647, avec Catherine d'Icard,de
laquelle vinrent
:

MON
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Honoré, qui

1.

2.

MON

fuit;

Joseph, Prêtre dé la Dodrine Chrétienne,
qui fe diftngua dans la Congrégation par
les charges dont il fut revêtu,
par nombre de Sermons imprimés, que l'on eflime;
Maurice, Seigneur de Gromanille, Capitaine dans le Régiment de Provence, Aide
de Camp, en 1692, du Maréchal de Catinat,
qui l'eftimoit,
avec lequel il fut en
commerce de lettres jufqu'à fa mort
5. Et deux filles, Religieufes au Couvent des Urfulines de Tarafcon, où elles
ont été Supérieures.

&

3.

&

4.

;

&

Honoré de Montfort,

III.

élevé

Page du

&

Roi, fut premier Conful d'Arles^
acquit
la Seigneurie de Fos. Il époufa^le 6 Novembre 1675, Thérèfe de Barrême, dont il eut
:

1.

2.

Charles, qui fuit;
François, Eccléfiaflique, excellent Prédicateur, qui a eu l'honneur de prêcher devant le Roi
Et Maurice, Capitaine dans le Régiment
de Richelieu & Conful d'Arles en lySo.
;

3.

IV. Charles de Montfort, élevé Page du
Lieutenant dans fon Régiment, époufa, le i^"" Février 1702^ Francoife de Cajîil-

Roi

&

dont plufieurs enfans. Il ne refte que
V. Maurice de Montfort de Faramans,
mariéj depuis le 4 Septembre 1740, avec
Blanche de Giraud, dont poflérité. {Hijl.
héroïque de la Noblejfe de Provence, tom.
lon,

Les armes d'a:{ur, au rocher d'argent,
J'unnonté d'une étoile d^or.
:

&

MONTFORT,

Terre
Seigneurie, fi^ *
tuée dans un pays montagneux, au Diocèfe
d'Uzès, ParoilTe de Saint-Maurice-de-Venqui appartient à la Famille d'Antalon,
dré. Ceux de ce nom n'en avoient anciennement que le domaine utile; mais en 1 6o5 ils
de la
acquirent une partie de la direde
juftice du Baron de la Fare, en qualité de
Seigneur du Marquifat de Montclar, d'où
dépendoit ladite direde en juftice. Voy. AN-

&

&

de

MONTFORT.
:

cette

ancienne Maifon

dans

le

étoit illuf-

tre par fa noblefle, fes hautes alliances, fes

hommes

&
&

les grands
dont quelques-uns fe font fignalés jufquesdans l'Afie.
Du Bouchetj dans fon Hijî. de la Maifon
de Courtenay, eft d'avis que cette Maifon

richefles, les

fortes

&

fi

probables, que nous ne pouvons
le fuivre

nous difpenfer de

:

Amaury, Comte de Hainaut (fils de Baudouin, \^^ du nom, Comte de Flandre), époufa, l'an 952, une fille d'Ifaac, Comte de Cambray.
Cette Maifon a donné un Connétable de
Francedansla perfonned'AMAURv VI, Comte
DE Montfort-l'Amaury, qui fut fait Chevalier
à Caftelnaudary, par l'Evêque d'Orléans en
12 13,
Connétable de France en i23i, par

&

Saint Louis. 11 mena des troupes au fecours
de la Terre Sainte en 1239; fut pris par les
Infidèles dans un combat donné devant Gaza,
mené captif à Babylone, où il refla
jufqu'en 1241. Revenant en France, il mourut à Otrante d'un flux de fang,
fut enterré à Saint-Pierre de Rome. Uportoitpour
armes
de gueules^ au lion d'argent, la
queue nouée ^ fourchée & paJJ'ée enjautoir.
Elle a formé.,, plufieurs Branches
Simon
DE Montfort (quatrième fils de Simon III,
frère confanguin du Connétable), auteur de
la branche des Comtes de Leicejîer, mécontent de l'oppofition que le Roi Saint Louis
mit à fon mariage avec Jeanne, ComtefTe de
Flandres
de Hainaut, en i236, fe retira
auprès d'HENRi III, Roi d'Angleterre, qui
lui donna fa fœur en mariage,
l'inveftit
du Comté de Leicejîer
de la Sénéchauffée du Royaume. Il le fit fon Lieutenant Général en Gafcogne, dans la guerre contre le
Vicomte de Béarn, qui fut fait prifonnier.
Devenu fufpe6l à Henri III, par fa valeur, il
accule publifut rappelé en Angleterre
quement de trahifon; mais s'étant juflifié, la
Noblefl'e le choifit, en 1 263, pour fon Protecteur
fon Général, lorsqu'elle prit les armes contre le Roi pour la liberté publique.
A la journée de Lewes, il fit le Prince EDOUARD prifonnier, en 1264, lequel s'étant
échappé, fe mit à la tête des troupes qui lui
livra une féconde bataille au
reftoient,
Comte de Leicejîer, celui-ci la perdit avec la
vie le 4 Août i265. Son contre-fceau étoit
un écu en pointe^ chargé d'un lion rampant, la queue fourchée.
Cette branche a fini à Guy de Montfort,
Comte de Nola (cinquième fils de Simon de
Montfort, Comte de Leiceftcr), qui fc fauva
palla en France,
du Château de Douvres,

&

&

:

:

&

&

grands

Capitaines qui en font

fortis,

&

&

&

&

MONTFORT -l'AMAURY,
Mantois

tire fon origine des anciens Comtes de Hainaut. Il appuie fon opinion de raifons li

&

II, p. 162.)

DRÉ
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&

MON

MON

puis en Italie, à la Cour de Charles I"-, Roi
de Sicile, qui lui donna le
de Naples
Comté de Nola. 11 fut depuis Gouverneur
de Tolcane mais ayant alTafliné, en 1271,
dans l'Eglife de Viterbe, Henri, fon coufm

gneurie, fituée dans le Bailliage de Rouen ,
près de l'Abbaye du Bec, qui a donné origine
à cette Maifon, l'une des plus anciennes de

285

&

;

le Pape Grégoire X le condamna
une prilbn perpétuelle, de laquelle il fut
délivré en 1282, par le Pape Martin VI,
qui lui donna le commandement d'une Armée pour remettre la Romagne fous l'obéiffance du Saint-Siège. 11 mourut en 1288, &
ne lai (Ta que deux filles, favoir

germain,
à

:

Anastasie, Comtefle de Nola, qui s'eft mariée,
en 1293, à Raymond des Urfins, Grand
Jufticier du Royaume de Naples;
Et Thomasse, qui époufa Pierre Vico, Préfet
d e Rome.
Guy de Montfort, Seigneur de la Ferté-

Province de Normandie. Guillaume, Moine de Jumièges, donne une même origine à
la Maifon de Montfort & à celle des Bertrand, Seigneurs de Bricquebec, en Cotentin. D'après cette autorité, voici ce qu'en
rapporte un Mamifcrit dreCfé par feu Piga-

la

niol de

&
.

&

&

quebec, qui

nom,

3.

4.

;

fini

par

Rupin de Montfort, Seigneur de Thoron

& de Sura,

qui époufa Marie d'Jbelin, fille
de Balian d'Ibelin, Sénéchal de Chypre,
dont il n'eut qu'un fils, qui eft mort fans
poflérité. (Voy. fur cette Maifon, VHiJî.des
Grajids Officiers de la Couronne, tom. VI,
p. 71.)
*

MONTFORT-/Mr-i^/5/^, Terre

&

Sei-

la fouche de ceux de ce
au Cotentin. Voyez BER-

fit

établis

TRAND
2.

(de);

Hugues, qui fuit
Adeline, femme de Turchetil
;

,

Seigneur

de Turqueville ;
Et Gillette, qui s'efl mariée à Guillaume
de Girqye, d'où font fortis les Giroye,
Seigneurs d'Echauffour.

Hugues, Seigneur de Montfort, dit à
Barbe, ou le Barbu, combattit, en 1066,
en bataille rangée, Vauquelin de Ferrières,
& furent tués tous deux. 11 laiiïa pour fils,
III. Hugues, IP du nom. Seigneur de
Montfort, qui époufa i" Alix de Beaufort,
Seigneur de Beaufort ; &
fille de Richard
20 une femme dont le nom eft ignoré. Du
premier lit il eut
II.

la

,

:

1.

Jeanne, qui

Et du fécond
2.

fuit;
lit

vinrent

:

Robert, Seigneur de Montfort, mort du
vivant de fon père, lequel s'étoit fait Moine
fur la fin de fes jours
Et Hugues, Sire de Montfort,
;

Anfroy de Montfort, Seigneur de Thoron (fécond fils de Philippe I*""), accompagna

che a

.

3.

Roi Saint Louis en fon voyage d'Afrique l'an 1270. Il étoit un des Chevaliers de
fon Hôtel fut à la Terre Sainte auprès de
fon frère, où il mourut en i285. Cette bran-

Force.

:

i

l'année 1274.

le

la

Toussaint de Bertrand, dit de Bajlembourg, Seigneur de Montfort, vivant en
1023, laiffa pour enfans
Guillaume de Bertrand, Seigneur de Bric1.

&

de Caflres, en Albigeois (troifième fils de Simon II, furnommé
le Chauve), auteur de la branche des Seigneurs de CaJîreSy fut un des Seigneurs qui
accompagnèrent le Roi Philippe-Auguste,
qui fe fignadans fon voyage d'outre-mer,
lèrent au fiège d'Acre en 1 191 A fon retour
guerre contre les Albigeois,
il fuivit la
mourut en 1229, d'un coup de flèche qu'il
reçut devant le Château de Vareilles, près
de Pamiers.
Philippe de Montfort, I" du nom. Seide Tyr,
gneur de Caflres, de la Ferté-Aleps
dans le Levant, eut pour fils aîné
Philippe de Montfort, Ile du nom. Seigneur de Caftres & de la Ferté-Aleps, qui fe
fignala à la conquête du Royaume de Naples,
où il fuivit Charles de France, Comte d'Anjou, Roi de Sicile, en i265. Il mourut avant
Aleps, en Beauce,
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mort

auffi

fans lignée.

de

IV. Jeanne, Dame de Montfort, héritière
fes frères, époufa Gilbert de Gans, dont
:

i

.

2.

Hugues, qui fuit;
Et Jeanne, qui époufa Simon, Comte de
Hutington.

V. Hugues, IV« du nom. Sire de Montle nom de cette Maifon & affifta, en 1 124, avec Amaury, Comte d'Evreux,
à l'AlTemblée que Louis le Gros convoqua
pour le rétabli ffement de Guillaume, Duc de
Normandie. Il époufa Adeline de Meullent,
fille de Robert, Comte de Meullent & de
Leicefter, & d'Elifabeth de Vermandois.
Leurs enfans furent
forTj releva

:

MON

MON
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1.

Robert, qui

2.

Toussaint, auteur de la branche des Seigneurs de Beaudéfert, rapportée ci-après
Et Adeline, femme de Guillaume de Breteuil, fils de Guillaume, Comte de Hertford, Sire de Breteuil, & d'Adeline de

fuit

;

;

3.

Toeny.

VI. Robert, Sire de Montfort, Chef de
Milice de Guillaume le Roux, Roi d'Angleterre, nommé dans Matthieu Paris, fous
l'an II 63, fut témoin à une Charte du Roi
Henri, de l'an 1188, & depuis, ayant été
exilé, il fit le voyage de la Terre Sainte, où
il mourut, laiffant pour fille unique,
Jeanne, Dame de Montfort, qui a époufé
Richard, Comte de Glocejler, fils du Comte
la

de Glocejler, en Angleterre, dont les defcendans furent Seigneurs de Montfort.

BRANCHE
des Seigneurs de

VI. Toussaint de Montfort, Seigneur de
Beaudéfert (fécond fils de Hugues, IV*' du
dt! Adeline
nom, Seigneur de Montfort,
eut
de Meullent), s'établit en Angleterre,
par don de l'Impératrice Mathilde, fille
d'HENRi, Roi d'Angleterre, droit de marché
à fon Château de Beaudéfert. Il laifla pour

&

&

enfans
Robert, qui fuit
1
2. Et Henri, rapporté après fon aîné.
:

.

;

VII. Robert de Montfort, Seigneur de
Beaudéfert, vivant en 1177, époufa Alix
d'Harcourt, fille de Guillaume, & de Hue
dAmboife. (On ignore s'il eut poftérité.)
VII. Henri de Montfort, Seigneur de
Beaudéfert (frère du précédent), époufa, fous
le règne de Richard I", Roi d'Angleterre,
Emme de Corburcon, fille de Pierre, Sei-

gneur de Corburcon, dont vinrent
1.

2.

:

Toussaint, qui fuit
Et Julienne, qui épouiaGuillaumede BiJ'opefdon.
;

VIII. Toussaint de Montfort, I P du nom.
Seigneur de Beaudéfert, mourut, le dixième
du règne de Jean I*"", laiffant un fils, nommé
IX. Pierre de Montfort, Seigneur de
Beaudéfert, qui fut tué à la bataille d'Evesham, fous le règne d'HENRi III, l'an i25o. Il
avoit époufé N.. .. d'Aldithley^ fille d'//e«r/,
en eut

&

X. Pierre de Montfort, II« du nom. Seigneur de Beaudéfert, mourut le quinzième du
Il avoit é^onié Mathilrègne d' Edouard
I*""".

de, de laquelle

il

laifla

:

Jean, qui fuit ;
Et Elisabeth, qui s'efl mariée à Guillaume
de Montagu, fils de Simon de Montagu.

1.

2.

du nom, SeiXI. Jean de Montfort,
gneur de Beaudéfert, époufa Alix de la Planche, fille de Guillaume, Chevalier, dont il
I'^''

eut

:

i.

2.

3.

Pierre, qui fuit
Jean, Chevalier, tué à la bataille d'Eflrinclin, fous le règne d'EoouARD II ;
Et Elisabeth, qui s'eft mariée à Baudouin
de Fréville, Chevalier.
;

XII. Pierre de Montfort, 111° du nom.
Seigneur de Beaudéfert, époufa Marguerite
en eut
de Furnival,
XIII. Guy de Montfort, Seigneur de
Beaudéfert, qui mourut du vivant de fon père.
Il avoit époufé Marguerite de Beauchamp.,
fille de Thomas, Comte de Warwick,
de
Laure d'UJenhalle. De ce mariage vinrent

&

Beaudésért.
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:

&

:

i

.

2.

Jean, qui fuit
Et Richard, Seigneur de Sapworth, vivant
fous le règne d'EDou.\RD III.
;

XIV. Jean de Montfort, II^ du nom. Seigneur de Beaudéfert, époufa Jeanne de Clinton, fille de Jean , Chevalier, Seigneur de
Coleshill, de laquelle
1,

2.

il

eut

:

Baudouin, qui fuit;
Et Jean, décédé fans hoirs.

XV. Baudouin DE Montfort, Seigneur de
Beaudéfert, Chevalier, vivant fous le règne
de R1CH.A.RD II, époufa Marguerite de Clinf on, fille de Jean, Seigneurde Maxtock. Leurs
enfans furent
1. Guillaume, qui fuit
2. Et Jean, Chevalier, qui s'eft marié à Catherine Bagot, fille de Guillaume, dont il
:

;

n'eut point d'enfans.

XVI. Guillaume DE Montfort, Seigneur
de Beaudéfert, Chevalier, époufa 1° MarguePèche; & 2° Jeanne d'Arnnfche, fille de
Guillaume, Chevalier. Du premier lit il eut
i. Baudouin, qui fuit;
2. Richard, Curé de l'Eglife d'Ilmindont;
3. Robert, auteur de la branche des Sei-

rite

:

gneurs de Befcote, rapportée ci-après.

:

Pierre, qui

2.

Guillaume, Chevalier;
Et Robert, Chevalier.

3.

Et du fécond lit vint
4. Edmond, Chevalier, Maître d'Hôtel du Roi
Henri VI.
:

1.

fuit

;

,

.

MON
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XVII. Baudouin de Montfort, II^ du
nom. Seigneur de Beaudcfert & de Biikenhille. Chevalier, eut de Jeanne de Vernon,
ion époufe,
1

.

2.

Simon, qui

fuit

vint

Richard, Seigneur de Birkenhille,
Et Thomas, Chevalier.

XVIII. Simon de Montfort, Seigneur de
Anne de Vernay, fille de
Richard^ Seigneur de Campfon, dont il eut

:

XXIII. Edouard de Montfort, Seigneur
de Kinghurfl, Chevalier, mort en 1 633, qui a
époufé Elifabeth Brojpne, fille de Valentin
BroîPne, Chevalier, de laquelle il eut
XXIV. Simon de Montfort, Seigneur de
Befcote, Chevalier, demeurant au Comté de
Stafford en 1667.

:

.

2

Jean, qui fuit
Thomas, auteur de la branche des Seigneurs
de Sulton, rapportée ci-après
Et Henri, Chevalier.

BRANCHE

;

;

3.

XIX. Jean de Montfort, IIP du nom.
Seigneur de Reaudéfert, fut marié à Anne
fille
d'Harcourt, veuve d'Henri de Say,
de Richard d'Harcourt, V^ du nom. Baron
de Bofworth, & d'Elifabeth d'EJchepey.
(On ignore s'il en eut poftérité.)

&

des Seigneurs de

XIX. Thomas

Sulton.

de Montfort, Seigneur de

&

&

de Colferd (fécond fils de Simon,
de Vernay)^ époufa Elifabeth de
Gresley, fille de Jean, Seigneur de Drakelon, de laquelle il eut
XX. Simon de Montfort, Seigneur de SulColferd, qui s'efl marié 1° à Anne de
ton
Longford, fille de Raoul, Chevalier, dont il
n'eut point d'enfans; & 20 à Joyeufe de Ruggelay, veuve de Hugues-Harman de Marfille de Nicolas de Ruggelay, Seichai,

Sulton

des Seigneurs

à''Anne

:

&

Dame de Befcote de Monkfpa,
qui a époufé Georges Boolh, Seigneur de
Dunham, Chevalier.

Du fécond

lit fortit

:

XXI. François de Montfort, Seigneur de
Sulton qui époufa Anne de Willington
fille de Gwz7/^»me, Seigneur de Willington.
Il mourut en iSgg, laiflant
:

2.

Baudouin, qui fuit
Et Guillaume, auteur de la branche des
Seigneurs de Kinghurjî, rapportée ci-après.
;

XXII. Baudouin de Montfort, Seigneur
de Sulton & de Tamworth, laiffa une fille
unique,

nommée

Dame de Sulton, qui a époufé Jean
Wirley, Seigneur de Dorfort.

Brigide,

BRANCHE
des Seig neurs

i/eKiNOHURST.

XXII. Guillaume de Montfort, Seigneur
Tome XIV.

&

Catherine,

la

même

Maifonétoit Robert de Mont-

fort, qui figna une Charte de Guillaume le
Conquérant, en 1088. C'efl peut-être le
même qui fut mis au rang des témoins pour
la réforme des Lois du Royaume d'Angleterre en 1 100;— Jeanne de Montfort, fœur
de Guillaume, Seigneur de Montfort, époufa

Thomas, Vicomte de Moulins, en 11 68,
Les armes de gueules, au fautoir d'or. La.
:

branche qui

s'efl

en Angleterre les a
& d'azur

établie

&

changées,
a porté
de 10 pièces.

&

gneur de Dunton.

^eB es cote.

XVII. Robert de Montfort, Seigneur de
Befcote & de Monkfpa (troifième fils de Guillaume de Montfort, Seigneur de Beaudéfert,
& de Marguerite Pèche, fa première femme),
laiffa pour fille unique,

De

BRANCHE

i.

de François, Sei-

:

Beaudéfert, époufa

1

fils

gneur de Sulton, & à' Anne de Willington),
époufa Anne de Fonder, fille de Briand de
Fowler , Seigneur de Saint-Thomas, dont

;

Robert, Seigneur de Birkenhille, fous
Edouard IV, qui s'eft marié à Marguerite,
dont on ignore le fLirnom. Il en eut
:

3.

de Kinghurft (fécond
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:

coticé d'or

*MONTFORT-LE-ROTROU,auMaine:
Terre & Seigneurie érigée en Marquifat,
par Lettres du mois de F"évrier 16 6, enregiftrées au Parlement le 7 Juillet 1662
en
r

&

Chambre

Comptes le 11 Avril i663,
en faveur d'Anne de Brejfeau , dont le fils
dXné, Louis- Anne de Breffeau , étant mort
fans poflérité, eut pour héritier fon frère,

la

des

Louis de Brejfeau, vivant en 1678. II avoit
époufé Jacqueline de Courtarvel de Pe\é,
dont une fille unique, qui s'efl mariée à
Claude-Jacques-Céfar , Marquis de Murât
& de Caflelnau, dont un fils,

MONTFORT-TAILLANT,
che-Comté d'argent, à
bordées de fable.
:

MONTFRÉARD,

3

en Franlojanges d'or,

ancienne Famille no-

MON
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Normandie^ dont il eft parlé dans
VHiJî. de la Mai/on d'Harcourt, par la Roble de

que, p. 967.
Jean de Montfréard, Ecuyer, vivoit en
i340_,
eut trois fils

&

:

Richard, vivant en 1429
Othon, marié à Catherine de Sully dont

1.

;

2.

^

vint

:

LucETTE, qui
fiqtiet,

a

dont

époufé Geoffroy de Mont-

poftérité.

Voy.

MONTFI-

QUET.
Et Roger, qui

fut père de
Jean, Ecuyer, Seigneur de Covion

3.

vint

,

dont

:

Maurice, qui fit
blefle en 1540.

fes

preuves de no-

3

têtes de cerf

d'argent, à
Les armes
de fable ^ ramées d'or.
:
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nieSj dont les fiefs & arrière-fiefs, en trèsgrand nombre , compofent en plus grande
partie le Bailliage d'Argentan & la Vicomte
de Trun, les autres dépendances de ce Comté
étant des Bailliages d'Alençon, Caen & FaSeigneurie de Montgomlaife. La Terre
méry donnoit féance à l'Echiquier près de
i5o tant fiefs qu'arrière-fiefs en relèvent, félon le dénombrement que l'on en trouve à la
Bibliothèque du Roi. (Voyez, pour un plus
long détail hiftorique, le Diâion. des Gaules, tom. IV.) Cette illuflre Maifon defcend
des Comtes d'Exmes, ou Hiefmes, dont étoit
Saint Godegranc, Evêque de Sées, & Sainte
Opportune , fa fœur, qui vivoient en 760,
du tems du Roi Pépin & de Charlemagne.
Charles le Simple ayant cédé la Normandie, en 9 2 , à Raoul, premier Duc de Normandie, la Maifon de Montgomméry fut des
plus diflinguées à la Cour de ces Ducs.
I.
Hugues de Montgomméry, Vicomte
d'Hiefmes, époufa, l'an 994, Joffeline de
Pont-Audemer, nièce de Gonnor, féconde
femme de Richard /<?«5 Peur, troifième Duc

&

:

—

1

*

MONTFRIN_,

&

Terre
Seigneurie dans
le Dauphinéj quQ Madeleine Allemand d'Aïbaron de Montfrin porta en dotale 19 Juillet i5i9j à fon mari_, Louis, Seigneur de
Monteynard, & leur poftérité en a confervé
le nom. Voy. MONTEYNARD.

*MONTFURON,

en Provence .-Terre &
Seigneurie qui fut érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Janvier 1690, enregiftrées en la Chambre des Comptes d'Aix, le
26 Février fuivant , en faveur de Léon de
Valbelle, Comte de Ribiers, mort en 1691.

Voy.

VALBELLE.

MONTGAILLARD (de). Voyez PERCIN
DE MONTGAILLARD.
*MONTGAUGER, ou MONTGOGER,
Terre & Seigneurie, en Touraine, qui appartient à la Maifon de Beauvau, & dont un
rameau, formé, vers l'an i56o, de la branche de Beauvau du Riveau, a porté le nom.

BEAUVAU.
MONTGAUGER, Châtellenie érigée en

Voy.
*

Marquifat , par Lettres du mois de Janvier
1623, enregiftrées au Parlement le 25 Mai
i627,& en la Chambre des Comptes le 18 Mars
1634. (On ignore le poITelTeur de cette Ter-

&

&

&

&

&

;

&

&

&

&

re.)

*

de Normandie. Son fils,
II. Roger de
Montgomméry, Vicomte
d'Hiefmes, commanda l'Armée de Guillaume
le Conquérant , Duc de Normandie, dont il
étoit parent, à la conquête de l'Angleterre,
fut Régent de Normandie
d'Angleterre,
pendant les différentes abfences de ce Prince. Il époufa Mabille, fille
héritière de
Guillaume, dit Talvas, Comte de Bellefme,
d'Alençon; fonda en Normandie
de Sées
les Abbayes de Sées, de Troarn
d'Almenêches donna en outre des biens confidérables à celles de Saint-Etienne de Caen, de
Saint-Pierre-fur-Dives, de Grefiain
de
Saint-Evroult; fonda en Angleterre la fameufe Abbaye de Saint-Pierre de Shrewsbury,
laifTa cinq fils, dont l'aîoù il fut inhumé,
né, Robert qui fuit, lui fuccéda dans tous les
du Perbiens de Normandie, du Maine
che. Ses autres enfans eurent des établifl'emensconfidérables en Angleterre.
Montgomméry, Comte
III. Robert de
d'Alend'Hiefmes, de Bellefme, de Sées
çon, fut fort aimé de Philippe I»'", Roi de
héritière de
France. Il époufa Agnès^ fille
Guy, Comte de Pont/iieu, qui lui apporta en
dot la plus grande partie de la Picardie. Il

MONTGOMMÉRY.

une des premières MaifonsdeNormandie,dontile(l parlé
dans VHifl. des Grands Officiers de la Couronne; le Diâ. des Gaules^ &c. Elle a donné fon nom à un Comté de ce nom, fitué au
Pays d'Auge, compofé de plufieurs BaronC'eft

&

mourut en 1 1 14. Son fils,
IV. Guillaume de Montgomméry, un

des

MON

MON
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plus grands Seigneurs de France, avoit 34
Châteaux en Normandie, fuivant Bry de la
Clergerie, Hijî. des Pays & Comté du Perche
& Duché d'Alençon, p. 79. Il fit le voyage de
dépens, fonda
la Terre Sainte à fes trais
les Abbayes de Perfeigne, au Perche, de
de
Saint-Jofie, en Artois, de Valloires

&

&

Saint-André-en-Goufern, où il fut inhumé
en 1 17 1 Il avoit époufé Alix de Bourgogne,
en eut plufieurs
de la Maifon de France,
.

&

enfans, entr'autres
.

;

,

V. Guy de Montgomméry, chet de la branche de Ponthieu, fit le voyage de la Terre
Sainte avec Louis le Jeune , Roi de France,

&

mourut à Ephèfe. Il avoit époufé Béatrix
de Saint-Paul,
en eut
de PonVI. Jean de Montgomméry
thieu, dont le fils,
VII. Guillaume de Montgomméry, Comte
de Ponthieu, d'Arqués & de Montreuil, époufa
Alix de France, fœur de Philippe-Auguste.
De cette alliance naquit un fils, qui fut tué à
la bataille de Bouvines en 12 14;
une fille,
qui s'eft mariée, 1° à Mathieu de Montmo2° à
rency, dont elle n'eut point d'enfans;
Simon de Dammartin, dont une fille, qui
porta le Ponthieu en dot à Ferdinand III,
Roi de Caflille, d'où il pafTa à Edouard I*"",
Roi d'Angleterre, dont les defcendans le'poffédèrent jufqu'au règne de Charles V, Roi
de France, qui le conquit en 1 36o.
V. Jean de Montgomméry (tigçdela branche d'Alençon), eut pour fori lot, en 1174,
tout ce que fon père poffédoit en Normandie.
Il époufa Béatrix d' Anjou, dUe d^Elie d'' Anjou, Comte du Maine, & nièce de Geoffroy
Plantagenet , père d' Henri II, Roi d'Angleterre. Il mourut en 1 191 ,
fut inhumé
en l'Abbaye de Perfeigne. Son fils,
VI. Robert DE Montgomméry, Comte d'Alençon, époufa Jeanne de la Guerche, dont
il eut un fils, mort fans pofiérité, qui laifla
tous fes biens à fa tante, Hela, ou Ala, Dame d'Almenéches,
à fes confins germains
Emery, Vicomte de Châtellerault, & Robert
Mallet, lefquels cédèrent, en 1220, au Roi
Philippe- Auguste, le Comté à^Alencon
le

&

:

&

&

&

&

&

&

d'Eflai.

La Terre de Montgomméry

reûnèiEmeryde Châtellerault, dontlapetitefille la porta à Jean II, Baron d'Harcourt,
Maréchal & Amiral de France, mort en
i3o2. Sa pofl:érité

l'a

pofTédée jufqu'en 1488,

qu'elle pafla, par donation de

Jean d'Har^

court, à François d'Orléans, L^ du nom.
Comte de Longueville, fon coufin, fils du
grand Comte de Dunois, d'où elle rentra, en

1543, dans la Maifon

comme

:

Philippe, qui fut inhumé à Saint-Martin de
Sées
2. Guy qui fuit , tige de la branche de Ponthieu;
3. Et Jean, qui forma la branche d'Alençon,
dont nous parlerons ci-après.
1

Château
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il

de Montgomméry,

fera dit ci-après.

Les fils puînésdu fameux Roger de Montgomméry, qui s'établirent en Angleterre & en
Ecoffe, furent tiges de différentes branches,
dont quelques-unes y fubfiftent encore aujourd'hui.

Arnoult de Montgomméry, Comte de

III.

Pembroke, un des

fils dudit Roger, époufa
de la Fracotte, Roi d'Irlande. Sa
poflérité a formé les branches d'Eglinton,
d'E gland ^deStair, d'EgleshamSide Lainshan,
fit différentes alliances avec la Maifon de Stuart. Son fils,
IV. Alexandre de Montgomméry I", Lord
d'Eglinde Montgomméry, d'Ardroffan
ton, étoit coufin de Jacques I", Roi d'Ecoffe.
Un de fes petits-fils,
VI. Robert de Montgomméry, paffa au
fervice de France fous François l". Celui-ci
eut un fils, nommé
VII. Jacques de Montgomméry, Seigneur
de Lorges, qui s'efl marié à Claudine de la

la fille

&

&

Il fut employé dans différentes
Ambaffades, par François P'', qui le fit Capitaine de fes Gardes
Colonel de l'Infanterie Françoife. Il acquit, en i543, de François d'Orléans, II* du nom. Marquis de Rothelin, le Comté de Montgomméry. Pour
rentrer dans la Terre de fon nom, il fe démit
de fes charges, en faveur de fon fils, qui

Boiffière.

&

fuit.

VIII. Gabriel de Montgomméry, I*"" du
le malheur de bleffer le Roi Henri
II en jouant avec lui à un Tournois,
eut
la tête tranchée en 1 574. Il avoit époufé Elifabeth de la Touche, dont il lailTa

nom, eut

&

:

I.

Jacques, qui de Perronnelle de Champagne, ne laifla qu'une fille, nommée

Dame de Lorges, qui s'eft
mariée, par contrat des 20 Janvier
12
Avril i6o3, à Jacques de Dur/ort, Marquis de Duras, &c., Capitaine de 5o
hommes d'armes. Elle çft morte le 26

Marguerite,

&

Sii

;

MON
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Septembre 1606, ayant eu
Voy. DURFORT.
2.

Et Gabriel, qui

poftérité.

fuit.

IX. Gabriel DE Montgomméry^ Iledu nom,
racheta du Marquis de Duras_, fon neveu, le
Comté de Montgomméry, en 161 1. Il laifla
de Sufanne de Bouquetot, fon époufe_,
1.

2.

Gabriel, qui fuit ;
Louis, Comte de Ducey, près d'Avranches,
lequel avoitépoufé N.... du Mas de Montmartin, qui le rendit père de

Susanne, qui s'efl mariée avec Henri de
Goyon, Marquis de la Mouffaye, &c.,
dont elle n'eut point d'enfans. Voy.
GOYON DE MATIGNON; & 2« au
Comte de Mortagne, dont elle n'eut
point aufli d'enfans.
3.

4.

Jacques, Baron d'Ecouchc, qui fut père de
Jean, Marquis de Montgomméry, Maréchal de Camp, décédé fans alliance.

Et Jean, Comte de Chanteloup, près de
Coutances, qui eut une fille, laquelle s'eft
mariée au Seigneur de la Vieuville.

X. Gabriel^ Ill^du nom^ Comte de Montgomméry^ eut à^ Aimée de Chajîenay de
Lanty, de Lorraine^
1.

2.

François, qui

fuit

;

Et Madeleine, qui s'efl mariée à Frandu Four, le 17 Janvier 1664, duquel
elle a eu poftérité. Voy. FOUR de CUY.
çois

XI. François^ Comte de Montgomméry^
marié i^à Charlotte de Morel, Dame
du Torpt & 2" à Marie-Louije de Greffon,
Dame de Villebouzin. Du premier lit il eut:
s'eft

;

1

.

Aimée-Thérèse, qui s'efl mariée avec Claude de Dreux, Comte de Nancré, Lieutenant Général des Armées du Roi, dont
des enfans. Voy. DREUX de NANCRÉ.
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XII. Nicolas-FrançoiSj Comte de MontgommérYj étant mort fans enfans en 172 1^ le
Comté de Montgomméry eft revenu à la
Marquife de Thiboiitot, fa nièce, qui le poffède aujourd'hui.

Les armes

:

d'azur, au lion d'or,

armé &

lampaffé d'argent. Celles qu'ont porté les
Seigneurs de Montgomméry, iffus de Jean^
étoient écartelé, aux 1 & 4. de gueules, à
3 coquilles d'or; & aux 2 «^' 3 de France ^î/r_,
quelquefois les fleurs de lis fur un fond de
gueules.
:

*

MONTGRAND,

dans

le

XI II"

Terre

3l

Seigneurie

Vivarais^ poffédée^ vers le milieu

du

par une ancienne Nobleffedece
nonij qui a pour tige Guillaume de MontgranDj qualifié Damoifeau, dans un titre de
1275. Son fils_, Pierre de Montgrand^ a la
même qualification, dans un autre titre du
9 Juillet i336. Depuis ces tems reculés, la
Famille de Montgrand a vécu en Vivarais
d'une manière diftinguée, ayant donné plufleurs Officiers aux Armées de nos Rois, des
Chevaliers à l'Ordre de Saint-Jean de Jérufait de bonnes alliances. Les prefalem
miers de cette Famille qui s'établirent en
DominiProvence, furent Simon, qui fuit,
que, dont la poftérité fera rapportée après
celle de fon frère aîné.
Simon de Montgrand avoit époufé N....
Huet, dont il eut
Jean-baptiste de Montgrand , mort en
1762, qui avoit époufé, en 1698, N.... de
Vignier, dont
fiècle,

&

&

:

:

1.

Jean-Baptiste, vivant, non marié, en
1775, Chevalier de Saint-Louis, retiré,
après avoir fervi dans le Corps du Génie
Philippe, mort Capitaine au Régiment de
Flandre
Charles, mort Capitaine d'Infanterie;
Eugénie, qui époufa, en i73i, Guillaume
d'Aiidiffret, Gentilhomme de Provence;
Et Claire, qui s'eft mariée îl N.... d'Arquier- Saint-Paul, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi, mort en 1761.
;

Et du fécond
2.
3.

lit

vinrent

2.

:

Nicolas-François, qui fuit
Jacques, Marquis de Montgomméry, qui
fut père de

4.

Marie-Anne-Rose, qui a époufé, en
1732, Louis-François, Marquisie 77n'-

5.

1.

boutot, &c., dont elle fut

femme,

&

a

la

eu poftérité. Voy.

THI-

Dominique de Montgrand

(frère cadet

de

Ma-

Simon), Seigneur de la Napoule, mourut en
1730. 11 avoit époufé, le 4 Février 1697^

s'eft mariée
Jean- Baptijie- Jacques de Sainl-Remy,
Marquis de la Mottc-CofTé, père de la Marquife Douairière de Courtomer
Et Marie-Louise, Abbcftc de Villcrs-Cani-

Marguerite de Bionneau, fille de JeanBaptife de Bionneau, Gentilhomme de la
ville de Marfeille, dont neuf garçons & trois

2.

Et Marie-Louise, Rcligicufe

à la

deleine de Trainel.

Marie-Thérèse-Nicole, qui

<i

5.

3.

féconde

BOUTOT;

4.

;

;

vet.

filles,
I.

favoir

:

Jean-Baptiste, qui

fuit;

I

2.
3.

MON
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Jean-François, mort en bas âge
Dominique, Chevalier de Saint- Louis, Major du Régiment de Boulonnois, mortdans
la guerre de Bavière en 1742
Autre Jean-François, mort au Séminaire
;

;

4.

de Saint-Sulpice à Paris
Joseph, Capitaine au Régiment de Saintonge, mort à Lisie en 1729;
Gabriel-André, Chevalier de Saint-Louis,
Major du Régiment de Saintonge, tué à
l'aftaire de l'AlTiette en 1747
Honoré, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Boulonnois, tué à la bataille de Rocoux en
1747;
François-Charles, Chevalier de SaintLouis, Capitaine au Régiment de Richelieu, depuis placé à Dunkerque, & aujourd'hui retiré avec une penfiondu Roi
Jean-Baptiste-Jacques-Benjamin, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment
de Richelieu, aufll retiré àcaufe de fes bleffures, avec une penfion du Roi
Anne-Marguerite, qui a époufé JeanBaptijîe-Heâor de Grille, Marquis d'Eftoublon, dont poflérité. Voy. GRILLE;
Gabrielle, morte fille;
Et Eugénie, vivante fans alliance.

Juin 1770, Marie-Philippine le Coignetix,
de Louis-Jacques le Coigneux, Marquis de Bélabre, & de Françoife-Viâoire
Thomé, Marquile de Bélabre, dont il a eu
plufieurs enfans, morts en bas âge,
une
fille

&

;

5.

6.

;

7.

8.

;

9.

;

10.

11.

12.

Jean-Baptiste de MoNTGRAND_,aujourd'hui
chef de cette branche en Provence_, Seigneur

NapoulCj Chevalier de Saint-Louis, Co& Infpedeur Général des
Milices Garde-Côtes de Provence, a époufé
le 28 Novembre 1724, Marie-Anne de Carfeuil, fille de noble Jojeph de Carfeuil, &
de Dame Engratie de Nogaret, de la ville
de Marfeille. De ce mariage font nés
de

la

lonel d'Infanterie

:
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fille

nommée,

Marie-Louise de Montgrand.

Les armes d'azur, au rocher d'or, dont
cime ejl enveloppée d'un nuage d'argent.
:

la

MONTGRILLET.

Voyez

MONGRIL-

LET.

MONTGROS

deSTRICOURT, Famille
de Normandie, maintenue dans fa noblefle
d'ale 22 Mars 1669, dont les armes font
T^ur, à 3 tours d'argent, pojeesfur une terrajfe du même, les 2 tours du flanc penchées fur celle du milieu, & Jurmontées de 3
molettes d'or.
:

*

MONTHION,

Terre

&

Seigneurie en
par Lettres du
moisde Janvier 1654, enregidrées au Parlement de Paris le 7 Février fuivant, en faveur
de Simon, Chevalier, Seigneur de Monthion.
Cette Baronnie a palTé cnfuite à Jean Auget.
Chevalier, Seigneur de BoilTy, Préfident au
Bureau des Finances de Paris. Voy. AUGET.
Brie,

érigée en Baronnie,

MONTHOLON, Maiion illuf^re dans la
Robe, féconde en grands hommes, à laquelle
Montholon, Bourg fitué en Bourgogne, près
d'Autun, a donné le nom. D'elle font fortis
deux Gardes des Sceaux de France, un Garde
des Sceaux de Bretagne, un Ambafladeur,
plufieurs Premiers Préfidens, &c
Blanchard, dans fes Préfideus à Mortiers au
Parlement de Paris, p. ]65 & fuiv., rapporte la généalogie de cette Maifon, & la remonte à Jacques de Montholon, Seigneur
dé la Terre tk Châtellenie de Montholon,
,

1.

2.

Joseph-Jean-Baptiste, qui fuit
André-César, appelé VAbbé de Montgrand, Prieur de la Faye, Diocèfe de Périgueux, avec une penfion fur l'Evêché de
;

Caftres
3.

;

Jean-François-Joseph Enfeigne des Vaiffeaux du Roi en 1775
Jean- François appelé VAbbé de la Napoule ;
;

4.

5.

7.

&

6.

Thérèse

& Marie-Fleury

Elisabeth-Eugénie, qui
ble Antoine Artaud, de
feille

;

mariée à noville de Mar-

s'efi

la

;

& 3. Thérèse-Sophie, Charlotte-Nymphe-Sophie, Anne-Elisabeth,
autre Marie-Fleury, Gabrielle, & Mar-

8. g. 10. II. 12.

I

guerite-Félicité.

qui fit une fondation à l'Eglife Cathédrale
d'Autun en i2i3.
1. Guillaume, P"" du nom, fut, félon cet

Auteur, l'un de fes defcendans, & Seigneur
de la Châtellenie de Montholon, de SaintIlde & de Pluvyeron, & vivoit en i326,
tems où il impofa une taille Seigneuriale de
3o écus fur les Tenanciers de Pluvyeron,
pour marier Antoinette de Montholon, fa
fœur. Ce Guillaume eut pour enfans
:

Joseph-Jean-Baptiste de Montgrand de
LA Napoule, Chevalier de Saint-Louis &
Meftre de Camp de Dragons^ a époufé, le 27

i.

Nicolas, qui

2.

Guillaume, Cardinal du titre de Saint
Etienne in Ccelio Monte, honoré de cette

fuit;

2

MON

MON
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Pape Clément VI, le 4 des
Kalendes de Juin 1348. II mourut à Rome
au mois de Novembre i354, & fut inhumé
dans l'Eglife de l'Abbaye d'Aifnay à Lyon,
où il avoit fondé une Chapelle, fuivant du
Chefne & Baluze;
Et Jean, Seigneur de Boiftirant& deTorcy,
auquel les habitans des lieux de Noidan,
Montignot, Mereby, Nan-fous-Thil, Chaufdignité, par le

3,

du nom^
II. Nicolas de Montholon^
Seigneur de Montholon^ de Beauvoir ^ de
de Pluvyeroiij eut de fa femSaint-Ilde
me, dont on ignore le nom
Guillaume, qui fuit
2. Et Jean, qui fut Do6Ieur de Sorbonne &
Secrétaire d'Etat des Ducs de Bourgogne
Philippe le Hardi & Jean fans Peur; il
1'='"

&

:

1

.

;

vivoit

en i383.

III. Guillaume de Montholon, II^ du
nom^ Seigneur de Montholon_, de Beauvoir
& autres lieux^ reçut, en i373j un aveu de
plufieurs Fiefs mouvans de fa Terre de la
Porchereffe^ qui lui avoit été apportée en mariage, avec pfufieurs autres^ par Marguerite
de Silly, fa femme, fille (fuivant Blanchard),
de Meflire Jacques de Silly, Chevalier^ Gou-

verneur des Princes Antoine & Philippe de
Bourgogne, enfans puînés de Philippe le
Hardi. Il eut de ce mariage^ félon cet Auteur,
1.

2.

1.

2.

&

enfans
i.

2.

:

Etienne, qui fuit
Et Charles, aliàs Jean de Montholon,
Chevalier de Rhodes.
;

VI. Etienne de Montholon, Seigneur de
Pluvyeron, ou Pluveron, époula, 1° en 1441,
Marie de Ganay, tante de Jean de Ganay,
Premier Préfident du Parlement de Paris,
puis Chancelier de France, & fille de Guichard de Ganay, Seigneur de Savigny, en
Charolois, Confeilleren la Chambre du ConJuge du Comté
feil du Duc de Bourgogne
de Charolois, & de Guillemette Banchereau ;
2" Perrette de Marcilly, avec laquelle il
vivoit le 18 Odobre 1462. Il eut de fa première femme

&

&

:

1.

2.

NicoLAs, qui fuit
Et Jérôme, tué dans un combat en
;

Tristan, qui fuit
Et Nicole, qui époufa Nî'co/as ie Vauthion,
dont font defcendus les Sieurs deVauthion,
près d'Autun.
;

ce

mariage fortirent

:

Jean, qui fuit
Et Pierre, Chanoine de l'Eglife d'Autun,
en laquelle il fit une fondation en 1422.
;

V. Jean de Montholon, Chevalier, Seigneur de Montholon & de Beauvoir, fit une
donation ù l'Eglife de Notre-Dame d'Autun,
en 1421,

&

époufa (fuivant l'Auteur cité ci-

Italie.

VII. Nicolas DE Montholon, 1I« du nom.
Seigneur de Pluveron, Procureur du Roi
de Montcenis le 1
aux Bailliages d'Autun
Février 1483, étoit Lieutenant Général au
Bailliage de Beaune le 14 Juillet 1488. II
fut pourvu, le 18 Mars 1493, de la charge de
fécond Avocat Général au Parlement de

&

Bourgogne, mourut, revêtu de

cette charge,
fut inhumé dans l'E19 Oàobre 1496,
glife de Notre-Dame d'Autun. Il avoit époufé,

&

le

IV. Tristan de Montholon, Chevalier,
Seigneur de Montholon & de Beauvoir, fut
tué à la bataille d'Azincourt, le 25 Octobre
141 5, combattant auprès d'Antoine de Bourgogne, Duc de Brabant, & de Philippe de
Bourgogne, Comte de Nevers, fous lefquels
Blanil commandoit leur Cavalerie, fuivant
de
fœur
la
femme
pour
donne
qui
lui
chard,
Claude de Toulongeon, Seigneur de Traves.

De

deffus), Anne d'AubuJ/bn, fœur de Meffire
Pierre d'AubuJJ'on, Cardinal, Grand Maître
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
d^Antoine d'AubuJJ'on, Seigneur du Monteil-au-Vicomte, dans la Marche. Il eut pour

&

Fontavoir, pafTèrentune reconnoiffance des droits dont ils lui étoient redevables en 1334.

ferofe

3 00

10 Guillemette Chappet, fille du Procureur
du Roi du Bailliage d'Autun; & 2° par contrat palîé à Beaune le 14 Juillet 1488, Marguerite de May, morte à Beaune le 22 Féfille de Pierre de May, Lieutenant Général au Bailliage de Dijon. De fon
premier mariage il avoit eu

vrier i520,

;

1.

François, qui fuit;

Douleur ès-Droits, Religieux profès
en l'Abbaye de Saint-Viflor à Paris, mort,
en cette Abbaye, le 10 Mai iSiS, étant
nommé au Cardinalat
Nicolas, Licencié ès-Droits, Lieutenant
Général aux Bailliage & Chancellerie d'Autun, qui fit une fondation en l'Eglife d'Autun en i522, tant en fon nom qu'en ceux
de fes frères, pour faire prier Dieu pour le
repos des âmes de Nicolas, d'ETiENNE &

2. Jean,'

;

3.

de Jean de Montholon, leurs père, aïeul
Il mourut fans enfans, le i3 Octobre i355, & fut enterré dans l'Eglife

& biHiieul.

^

MON

MON

3oi

de Saint-Lazare J'Autun. Il
Françoife la Doue, morte le
époufé
avoit
enterrée
9 Février de la même anne'e,
auprès de fon mari.
Paroiflîale
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ris; 2° François Tronçon, Seigneurdu Coudray Grand Audiencier de France; & 3"
en iSyo, Gérard Cet ton, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi. Elle
mourut en 596, âgée de 71 ans ;
Marie, mariée, en i543, avec Mathieu
Chartier, Seigneur d'Allainville, Confeiller
au Parlement
Et Nicole, mariée, i» en 1 548, à Robert du
Moncel, Seigneur d'Affy & de la Haye-auVidame-lez-Rouen & 2° le 18 Odobre
i588, à Jacques Jubert, Seigneur du Thil,
Maître des Requêtes. Elle mourut à Rouen
le 20 Juin 1618.
,

&

i

vinrent :
Lazare, Avocat du Roi au Bailliage de
Châlon-fur-Saône, puis pourvu d'un Office
de Confeiller au Parlement de Dijon le 24

Et du fécond
4.

lit

Juillet i53o, qui

mourut

le

18

Novembre

6.

;

7.

i53i,
Jeanne, fa femme (dont le nom de
famille n'eft pas connu), le 2 Mars fuivant
ils furent inhumés dans l'Eglife des Corde-

&

;

:

liers
5.

de Dijon;

Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de MiiJJy-la-Foffe, dont il fera
parlé en fon rang
GuiLLEMETTE, née le 8 Avril 1491, avant
Pâques
Et Pierrette, née le 19 Mars 1493.
;

6.

;

7.

VIII. François de Montholon^

I»""

du nom

Chevalier, Seigneur du Vivier, d'Aubervilde
liers, de Gaillonnet, de Perroufleaux

&

Avocat Général au Parlement de
Paris en i532, Préfidentà Mortier au même
Parlement le 3 Février i534, & enfin Garde
des Sceaux de France & de Bretagne,, par
Lettres Patentes des 9 Août 1542, & du 20
Février de la même année, fut célèbre par fa
Cuterelles_,

&

fon érudition; il mourut à Villersprobité
fut enterré à
Cotterêts le 12 Juin i543,
Saint- André-des-Arcs. Il avoit époufé, lopar
contrat du 19 Mai 1514, Jeanne Berthoul,
morte au mois de Septembre i52i, fille de

&

IX. François DE Montholon, II* du nom.
Chevalier, Seigneur du Vivier, d'Aubervilliers, Garde des Sceaux de France par Lettres Patentes du 6 Septembre i588. Après
la mort funefte du Roi Henri III il remit les
Sceaux de lui-même au Cardinal de Vendôme, quoique le Roi Henri IV lui eut écrit de
les garder. 11 mourut à Tours le 12 Avril

&

inhumé à Paris dans
Saint-André-des-Arcs. Il avoit
époufé, par contrat du 19 Juillet i55i, Geneviève Chartier, fille de Mathieu^ Seigneur
de LalTy & d'Allainville, célèbre Avocat au
de Jeanne Brinon. De ce maParlement,
riage il eut
1. Mathieu, reçu Confeiller au Parlement le
17 Mars 1578, mort avant fon père le 9
iSgo,

fon corps fut

l'Eglife de

&
:

1 589, âgé de 37 ans. Il avoit épou10 Avril i58o, Marie Bochart, morte
fille de Role lendemain de fon mari
bert Bochart, Seigneur de Noroy en parde Cathetie, Confeiller au Parlement,

Octobre
fé, le

,

Jean Berthcul, Do6leur Régent en la Faculté
de Médecine à Paris, & de Marguerite Anjorran; & 2° par contrat du 8 Juillet 1524,
Marie Boudet, fille de Simon, Sieur de la
Bouillie, & de Marguerite de la Saujfaye.

Du

premier mariage vinrent

&

&

&

fortirent

:

3.

François, qui fuit;

4.

Jérôme, auteur de la branche des Seigneurs de FI év il le & de /a FUJe, rapportée ci-après

5.

De

ce mariage

il ne
fortit
qu'une fille, nommée
Marie, morte en bas âge au mois de

Mail 583.

Jacques, Seigneur par indivis du Vivier
d'Aubervilliers, Chanoine
Archidiacre
de Flavigny, en l'Eglife d'Autun,
Prévôt de Millançay en celle de Saint-Martin
de Tours, puis Chanoine & Grand Archidiacre en l'Eglife de Chartres, lequel vivoit encore le 6 Septembre iSôg;
2. Roger, mineur en i52i, mort jeune.
lit

&

rine Bailljy.

:

1.

Et du fécond

&

2.

&

1596;
Jacques, Seigneur du Vivier et d'Aubervilliers, Avocat au Parlement, mort fans enfans le 17 Juillet 1622. Il avoit époufé, le
i5 Juillet 1584, Marguerite Clauffe fille
di'Edme, Seigneur du Petit-Puifeux,
de
Marie de Verforis ;
4. Mathieu, mort jeune
5. François, Baron de la Guierche, en Nivernois. Seigneur du Vivier
d'Aubervil3.

,

&

;

&

liers,

;

Marguerite, qui époufa, i" en i538,Lom/5
de l'EJîoile, Seigneur de Soulers, Préfident aux Enquêtes du Parlement de Pa-

Pierre, Seigneur du Vivier & d'AubervilChanoine
liers, Dodeur de Sorbonne
de l'Eglife Cathédrale de Laon, mort en

Confeiller d'Etat,

29 Mai 1626
Jean, qui fuit
Geneviève, qui a époufé Jacques
le

6.
7.

mort fans

alliance

;

;

le Coi'

MON

3o3

MON

gneux, Confeiller au Parlement, morte le
22 Décembre 1618
Catherine, mariée avec René le Beau, Seigneur de Sanzelle Maître des Requêtes,
morte au mois d'Avril i65o
& 10. Madeleine & Marie, Religieufes au
Prieuré de Fontaine, près de Meaux.

de Saint-Chriftophe, en Amérique,
vans en 1675.

;

8.

Et de

,

X.Jean DE MoNTHOLON^Seigneur du Vivier,
& de TrianoUj Confeiller au

d'Aubervilliers

Châtelet de Paris, puis Confeiller d'Etat,
mort le i3 Avril i632,
enterré à Saint-André-des-Arcs, avoit époufé^ le 25 Août i Sgg^
Loiiife Collin , morte le 3o Août 1620 , fille
de Raymond, Seigneur de la Choltière, Con-

&

au Parlement

& Commiflaire

aux Requêtes du PalaiSj & de Marguerite de Landevy. Lesenfans fortis de ce mariage furent
feiller

:

1.

2.

Guy- François, qui fuit;
Raymond, Seigneur de Trianon & Colombes, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre & de la Grande Fauconnerie du Roi,
le 18 Février i636, à Anne
de Georges le Juge, Avocat
au Confeil, & à! Anne VAvocat. Il en eut

qui

s'eft

Juge,

le

7.

8.

Arcs.

3.

5.

Julien, Ecuyer, marié, en 1678, à M^fit père d'une fille,

rie Chajlelain, qui le

nommée
Marie-julienne, née au mois d'Avril
2.

3.

4.

6.

1682.

Elisabeth, née en i632
Anne, née en i633
Et Geneviève, mariée 1° à Jean du
Vivier ; & 2" à Jean Berlinguet.
;

;

Jean, Seigneur des Bordes-Cocherets, de
Saint-Père-lès-Brcugny
de Trianon, qui
époufa, i^cn i632, Marie JanniJJ'on &. 2"
en 1647, Anne-Louife de Chelton, Angloife de nation. Il eut de la première

&

;

:

1.

2.
3.

André, baptifé en 1634
SusANNE, née en 1637
Anne, mariée avec Jean - Baplijïe du
Mouchet, Ecuyer, Sieur de la Guyonnière. Avocat en Parlement & Confeiller au Confeil Souverain de l'Islc
;

;

fille

:

:

1.

2.

Charles-François, qui fuit
Jean-François, Religieux de l'Ordre de
Cîteaux & Abbé Régulier de Saint-Sulpice, en Bugey
Guy, aufli Religieux de l'Ordre de Cîteaux
Marie, morte jeune en 1626
Marguerite, Religieufe au Monaftère de
;

;

3.

4.
5.

;

;

Fontaine, près de Meaux
Louise, mariée, en 1657, à Denis de la
Haye, Seigneur de Ventelay, Ambafladeur
Confeiller d'État ordinaire.
à Venife
Elle mourut en Janvier 1690, ayant eu
;

&

Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Reims, mort le
i3 Septembre i632
Jérôme, Religieux de l'Ordre de Cluny,
Prieur de Saint-Broladre, en Bretagne;
Nicolas, Seigneur de Colombes, Avocat
en Parlement, mort en 1678, laiffant de
Marguerite Noirlet, fa femme,
1.

Il

&

Médecin ordinaire du Roi.

;

4.

avoit époufé, le 11

Février 1625,
de René, Seigneur de la
Planche^ Avocat Général au Grand Confeil,
de Marie Frubert elle mourut à Ecouis
le 2 Février 1692, âgée de 94 ans^ ayant eu
pour enfans

fille

Antoine, Prieur de Saint-Prix

:

Marie Lafnier,

:

&

féconde fortirent
Nicolas, né en i655, mort jeune;
5. Et Françoise, morte en i653.
Madeleine, Religieufe aux Urfulines du
Faubourg Saint-Jacques à Paris, en 1628;
Et Marguerite, morte fans alliance.
la

XI. Guy-François de Montholon^ Seigneur du Vivier & d'Aubervilliers, Avocat
au Parlement & Confeiller d'Etat_, mourut
Doyen des Avocats, le 24 Janvier 1679, âgé
de 78 anSj & fut enterré à Saint-André-des-

marié,

Marie, qui époufa, le 21 Février 166 1,
Pierre de Vie^, Doéteur en Médecine

vi-

4.

;

9,

3o4

6.

&

poftérité.

HAYE

Voyez

(de la)
Et cinq autres

VENTELAY

de

;

toutes Religieufes.

filles,

XII. Charles-François de MontholoNj
d'Aubervilliers, PreSeigneur du Vivier
mier Préfident du Parlement de Rouen,
charge dont il fut pourvu le 12 Décembre
1692, étant pour lors Confeiller au Grand
Confeil, mourut le 9 Juin 1703, âgé de 52
ans. Il avoit époufé, i" le 8 Oflobre 1679,
Marie-Anne de la Giiillaumie, morte le 10
Juillet 1694, fille de Jean de la Giiillaiimie,
de Catherine LalleGreffier du Confeil,
2" le 5 Janvier l'y 00, Anne- Mariemand;
Madeleine de Canonville, Dame de Gromefnil, &c., veuve de Robert le Roux, IV«
du nom, Baron d'Efneval, Ambaffadeur en
fille d'Adrien
Portugal, puis en Pologne,
de Canonville, Seigneur de Gromefnil,
de Marie-Elifabeth de Bretel, Dame de

&

&

&

&

&

Gremonvillc:

i74i,&
Arcs.

Du

fut

elle

mourut

enterrée ù

premier

lit

le

25

Novembre

Saint-André-des-

fortirent

:

1

.

2.

MON

MON

3o5

3o6

de Perroujfeaux, dont

Charles-François, qui fuit
Catherine-Gabrielle, qui s'efl mariée, le
François de Paule Fey1 5 Avril 1709, à
deau, Seigneur du Pleflis-Saint-Antoine,
Confeiller au Parlement elle efl morte
veuve le 11 Février 1724, ayant eu pofté-

il

parlé

fera

ci-

;

après

;

Et Madeleine, mariée, en 1600, à Denis de
du Fay,
Palluau, Seigneur dudit lieu
morte le 6
Confeiller au Parlement,

4.

&

&

;

Voyez

rité.
3. 4.

&

5.

FEYDEAU

Trois autres

Et du fécond

lit

vint

;

filles,

Religieufes.

Décembre 1643.

X. Guillaume de Montholon, reçu Conau Parlement de Paris le 16 Mars
1596, mourut le 28 Oftobre 1604. Il avoit
époufé, par contrat du 23 Janvier 1601,
Madeleine le Moyne, fille de Denis, Seigneur
de Vaux,de Montdidier & du Mefnil-le-Roi,
feiller

:

Charles-François-Adrien, mort jeune au
mois de Décembre 1703.
XIII. Charles-François de Montholon^
d'Aubervilliers, reçu
Seigneur du Vivier
Confeiller au Parlement de Paris le 5 Juillet
171 3, mourut à SoifTons en 1754. Il avoit
époufé, l' le 22 Février iy3^,Mane-LouifeChar lotte des Vieux morte au mois de Juin
fuivantj âgée de 17 ans^ fille de Louis-Phide
lippe des Vieux, Fermier Général,
2° le 4
Bonne- Madeleine le Couturier;
Novembre de la même année 1734, MarieJeanne-Louife le Couturier, morte le 20
Avril 1742, âgée de 26 ans, fille à' Eujîachedu
François, Seigneur de Maurégard
de
Mefnil, Préfident au Grand Confeil,
Marie-Marguerite Bofc. De ce dernier mariage vinrent plufieurs enfans, tous morts en
bas âge, entr'autres
6.

&

^

&

près de Saint-Germain-en-Laye, Receveur
des Reftes de la Chambre des Comptes,
d'Ifabeau Tejîe. Elle fe remaria, en 161 2,

&

avec Pierre le Charron Confeiller au Parfa fucceffion fut partagée, le 26
lement,
Janvier 1646, entre les enfans qu'elle avoit
eus de fon premier mariage, favoir
,

&

:

&

&
&

:

Charles-François,

mort

le

10

Décembre

1736.

BRANCHE
des Seigneurs

Fléville & de
Pliss e.

de

h \

IX. Jérôme de Montholon, I«' du nom.
de Cuterelles
Seigneur de Perroufleaux
(fécond fils de François, I" du nom, Seigneurdu Vivier & d'Aubervilliers, Gardedes
Sceaux de France, &c de Marie Boudet, fa
féconde femme), fut Confeiller en la Cour
des Aides, puis au Parlement de Paris, où
il fut reçu le 5 Décembre 1567, Intendant

&

d'Orléans,

&

enfin

Confeiller

d'Etat.

1

.

2.

après.

Comptes le i3 06lobre i638, obtint,
4 Août 1669, des Lettres d'honneur en
cette Chambre, mourut le 8 Novembre 1680,
& fut enterré à Saint-Paul. Son mariage
avoit été accordé, par contrat du 22 Février
1622, avec Louife Michon, Dame de la
Pliffe & de Champfort, fille unique & héritière de Pierre Michon, Ecuyer, Seigneur
de Champfort, Tréforier de France à Châlons-fur-Marne, & de Claude la Berche.
Elle mourut le 26 Mai t654, & fut enterrée
tre des
le

à Saint-Paul. Elle avoit eu de fon mariage
1.

du
Bragelongne,

fille

du nom. Seigneur de Jouy, de Braffy, &c.,
& de Marie Favier, fa féconde femme. Elle
mourut le 4 Décembre 1625, ayant eu de fon
mariage
1.

:

alliance le 7 Juillet 1694, âgé de 82 ans,
enterré à Saint-André-des-Arcs;

2.

;

2.
3.

Tome XIV.

Guillaume, Seigneur de la Plillè & de
Champfort, mort aufli, fans avoir été marié, le i3

Février 1688,

Jean-en-Grêve
3. 4.

5.

&

6.

&

enterré à Saint-

;

JÉRÔME, Alphonse, Jacques

&

Denis, morts jeunes
Autre Jérôme, qui fuit;
;

7.
8. 9. 10. II.

&

i3. Madeleine, Louise,
12.
Jeanne, Marguerite, Françoise &. Clau-

de, toutes Religieufes
14.

François, mort en Juillet i585
Guillaume, qui fuit;
JÉRÔME, auteur de la branche des Seigneurs

,

«Si.

Il

Mai i565, Madede Thomas, I^""

5

:

Auditeur

Antoine, Seigneur de
la Chambre des Comptes, mort fans
la Pliffe

en

&

époufé, par contrat

;

XI. Jérôme de Montholon, II" du nom.
Seigneur de Fléville & de la Plifle, reçu Maî-

mourut le 7 Janvier 1608, âgé de 71 ans,
fut enterré à Saint-André-des-Arcs. Il avoit
leine de

JÉRÔME, qui fuit
Et Guillaume, tige de la branche des Seigneurs de Cuterelles, dont il fera parlé ci-

;

Et Anne, mariée, le 23 Mars 1688 avec
Jean-Baptijîe de Limoges, Seigneur de
Renneville, Maréchal des Camps & Armées
du Roi, Chevalier de l'Ordre Militaire de
,

T

,

1

MON

MON

Soj

Saint-Louis, mort le ler Septembre 1708,
mois de Mai 1723.

& elle au

XII. JÉRÔME DE MoNTHOLON, 1 !« du nom^
de Fléville^ époufa^
Seigneur de la PlilTe
le 10 Août i68Sj Marie-Anne Luthier de
Saint-Martin, fille de René Luthier, Audid'Anne de la Ferté,
teur des Comptes,
il mourut le 27 Juin 171 3. Les enfans qu'il
eut de cette alliance furent

&

:

nes
3.

& autre

Antoine, morts jeu-

&

de Fiéville, mariée, le 6 Juin 1726, à Jofeph de
Nagu, Marquis de Varennes, CapitaineColonel des Gardes Suiffes de la Reine
Douairière d'Efpagne, mort le 27 Odobre
1730, & elle le i^' Juin 1772 âgée de 82
ans,&. enterrée à Saint- Jean -en -Grève,
ayant eu poftérité. Voyez NAGU de VAla Plifle

,

RENNES;
4.

&

6. Marie-Louise, Madeleine,
5.
Françoise, mortes fans alliances.

&

BRANCHE
des Seigneurs de

Cuterelles.

Seigneur de Cuterelles^ Subftitut de M. le
Procureur Général du Parlement de Paris
(fécond fils de Guillaume, Confeiller au même
de Madeleine le Moyne),
Parlement,

&

à

le

12

Saint-Paul.

Décembre 1669,
11

&

fut enterré

avoit époufé^ le

Juin

i^r

1643^ Françoije Bonnard, morte le i5 Janvier 1687, fille de Pierre, Intendant des
d'Anne Yvert.
Meubles de la Couronne,

&

Il

eut de ce mariage
1.

2.

4.

5.

1.

2.

:

Jérôme, Prieur de Lavardin
François, Intendant de la Marine à Saint;

Domingue, où il mourut, fans enfans,
17 Décembre 1725, lequel avoit époufé,

le
le

Anne

Potier de Novion,
morte le 24 Mai 1726, fille d'André Potier
de Novion, Marquis de Grignon, &c.. Premier Président du Parlement de Paris
Greffier Commandeur des Ordres du Roi,
àAnne Berthelot ;
3. Mathieu, qui fuit
4. Pierre, auteur d'une branche rapportée
28 Janvier I7i3,

&

;

ci-après;

&

7. Françoise, Geneviève-Charlotte
Marie, Religieufes.

5. 6.

&

XIII. Mathieu de Montholon, 11^ du
nom, Chevalier^ né le 14 Août 1684, Confeiller au Grand Confeil en 1707J puis Premier Préfident du Parlement de Pau, en
Béarn, le 21 Avril 1724, Confeiller d'honneur au Grand Confeil le 18 Novembre
enfin Premier Préfident du Parle1725,
ment de Metz_, le 7 Mars 1729, dont il fe démit au mois de Décembre 1764, mourut à
Paris le 1 5 J uin 1 765^ & fut enterré à SaintAndré-des-Arcs. 11 avoit époufé, par contrat
du 3 Septembre 17 14, Marguerite-Catherine le Doux de Mclleville, fille de Claude le
Doux, Baron de Melleville, Seigneur d'Ou-

&

XI. Guillaume de Montholon, Ecuyer,

mourut

bœuf. Elle
fant

à'^Edme, Seigneur de Lomoy,
Prince, & d'Agnès Tule 5 Janvier 172 6^ laif-

M. le
mourut

&

;

Marie-Anne, Dame de

fille

Secrétaire de

&

&

1.&2. Antoine

Ravière,

3o8

trebois

,

Confeiller en la

Parlement de Paris,
Elle

mourut

à

Metz

Grand'Chambre du

& de Françoife Nau.
& y fut inhumée dans

l'Eglife Paroiffiale de Saint -Viftor, lailTant

:

Mathieu, qui fuit;
& 3. Jeanne & Claude, Religieufes
Marie-Thérèse, morte le 6 Août 1719, qui

pour enfans
1.

;

époufa Charles de la Salle, Seigneur de
Puifieux, en Brie, avec lequel elle avoit été
mariée, par contrat du 6 Août 1670;
Elisabeth, mariée, en 1675,^1 Pierre-Louis
de Falconis Seigneur d'Auvilliers & de
Lierval, Maître des Comptes à Paris, mort
& elle au mois de Janle 17 Mars 1692
vier 1728;
,

2.

:

Mathieu, qui fuit;
Et Marie-Catherine, qui s'eft mariée, le
21 Août i-jZi, h Louis-Bénigne de Chafot,
Chevalier, Seigneur de Congy, Préfident à
Mortierau Parlement de Metz, duquel elle
demeura veuve le 23 Mars 1731 mourut
;

&

fut enterrée à Saint8 Février 1768,
Gervais, ayant eu poilérité. Voyez CHA-

le

SOT(de).

,

6.

& 7.

Anne-Catheuine

guerite, Religieufes

&

Françoise-Mar-

XIV. Mathieu de Montholon,
nom , Chevalier né le 2 Août 7

à

Saint-Nicolas de

feiller

Compiègne.

XII. Mathieu DE Montholon, I"dunom,
Ecuyer, mourut Doyen des Confcillers au
Châtelet de Fa ri s^ le 29 Septembre 1720. 11
avoit époufé, le 5 Odobre 1673^ Marie de

1

,

1

du
Con-

Ille
1

5

^

d'honneur au Parlement de Metz, fut

reçu Confeiller en ce Parlement le 28 Déeut fes Lettres de Confeiller
cembre 1734,
d'honneur le 22 Mars 1765. Il époufa, le 4

&

Décembre 1752, Marie-Louife Maurin
morte

le

17 Janvier

j

754,

fille

de

Louis-

1

MON

MON

3og

Nicolas-Guillaume, Confeiller à la Cour des
de Jeanne-Marie Bofc. De
Aides à Paris,
ce mariage il a eu un fils unique, nommé
XV ATHiEU DE MoNTHOLON, I V« du nom.
Chevalier, né le i" Août lySB, d'abord Officier dans le Régiment de Penthièvre, Cavalerie, puis Capitaine de Dragons dans celui
de Schomberg. Il a époufé, le 2 Juin 1773,
Angélique- Aimée de Rojîaing, fiUedeLowzV
Jofeplï, Comte de Rojîaing , Chevalier de
l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Colonel du
de MaRégiment de Grenoble, Artillerie,
rie-Anne-Henriette de Liir-Saluces.

Préfidial d'Orléans & Intendant des Finances de M. le Duc d'Orléans, & de
Marie-EUfabeth de Bengy ; & 2" le 16 Février 1768, Catherine-Charles Charron, fille
de Laurent, Ecuyer, Receveur Général des
Domaines & Bois de la Généralité de PaM.,
ris, & l'un des Fermiers Généraux de S.
& de Catherine-Marguerite Mortier. Du
premier mariage il a eu
Marie- Madeleine -Catherine, née en
1765, &rnorte en 1767.

&

.

M

&

BRANCHE
ijfue

Cuterelles.

de celle de

XIII. Pierre de Montholon, Chevalier,
ancien Officier de Marine (quatrième fils de
Mathieu de Montholon, I^r du nom, Conde Marie Rafeiller au Châtelet de Paris,
vière), fut fait Garde de la Marine à BrefI: le
des VaifTeaux
1 1 Août 1705, puis Enfeigne
du Roi le 25 Novembre 17 12. Il époufa, le

&

Juin 171 1, Marguerite Baron, morte le
14 Juin 1749, fille de François Baron,
Ecuyer, & de Marie-Claire Brunck. De ce
mariage font iffus
1 1

:

XIV. Nicolas de Montholon, Chevalier,
reçu Confeiller au Parlement de Paris le 5
Juin 1761, puis Premier Préfident au Parlement de Metz en Juin 1765, a époufé, le
Novembre 1766, Marguerite-CatherineCharlotte-Laurence Fournier de la Chapelle, fille de Charles Fournier de la Chapelle, ancien Procureur Général du Confeil
Supérieur du Cap-François, en l'Isle de
Saint-Domingue, & Confeiller honoraire des
deux Confeils Souverain & Supérieur du
Port-au-Prince & du Cap, en cette Isle, &
de Marie-Louife Bureau. De ce mariage il
3

a

eu
1.

François, Chevalier, Capitaine, puis CoChevalier de l'Ordre
lonel d'Artillerie
Militaire de Saint-Louis
2. Autre François, Licencié ès-Lois, Prieur

&

:

Alphonse-Charles, né à Paris
vrier 1774

2.

:

1.

3.

Voûtes, au Diocèfe de Tours, puis
Doyen & Prieur de Saint-Sulpice de Gafficourt, Chanoine de l'Eglife de Chartres,
Vicaire Général du Diocèfe de Marfeille,
Chanoine de l'Eghfe de Metz & Archidiacre de Sarrebourg, Confeiller d'honneur
au Parlement de Metz en 1767, & Grand
Doyen de l'Eglife Cathédrale de cette
Ville;

3.

4.

Nicolas, qui fuit
Et François, d'abord Moufqueiaire dans
la féconde Compagnie, puis Confeiller au
Parlement de Metz, où il fut reçu le 3
Mars 1766, enfuite Maître des Requêtes
en 1767, & enfin reçu Procureur Général
de la Chambre des Comptes de Paris le 2
;

Il a époufé, i" le 17 Odobre
1764, Marie-Marguerite le Grand de Melleray, moTlQ le !« Novembre 1/63, fille

Juin 1769.

de Daniel-François le Grand, Ecuyer,
Seigneur de Chécy, de la Bretauche, &c.,
Chevalier d'honneur au Bureau des Finances de la Généralité de Bourges, Procureur du Roi honoraire au Bailliage & Siège

le

20 Fé-

;

Adelaïde-Marie, née le 11 Octobre 1767;
Et Agathe, née le 17 Mai 1770, morte le
27 Juillet 1773.

BRANCHE

;

des

3io

des Seigneurs de Perrousseaux, ybr?/e
de celle des Seigneurs de Fléville &
de la Plisse.

X. JÉRÔME DE Montholon, Chevalier, Seigneur de Perroufleaux, Villemotte & le
Gardel, Maître d'Hôtel de Marie de MéDicis, mère du Roi Louis XIII (fécond fils
d'autre Jérôme de Montholon, 1" du nom,
Seigneur de Perrouffeaux & de Cuterelles,
Confeiller au Parlement de Paris, & de Madeleine de Bragelongne), fut pourvu de la
charge de Secrétaire ordinaire de la Chamfut fait Ebre du Roi le 2 Janvier 1617,
cuyer de la Grande Ecurie de S. M. le 20
Mars 1622. Ilfitfon teftament le 28 Décemfut
bre 1 646, mourut le 3o du même mois
enterré c\ Saint- André- des- Arcs. De Ion
mariage, accordé par contrat du 2 Février
1609, avec Renée Florette, morte le 16
enterrée à Saint-André-desMars 1657,

&

&

&

Arcs,

fille

de Jean Florette, Chevalier, Sei-

Tij

MON

3ii

MON
&

giieur de Buffy, de Villiers-Adam
de CharentonneaUj Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi,

Contrôleur Général
ordinaire des Guerres, & de Marie Aligret,
il avoit eu pour enfans
feul

néral. Il mourut en 1564, ayant eu de ce
mariage
1. Guillaume, qui fuit
:

;

Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs de Pluviers, rapportée ci-après ;
3. Françoise, veuve le 5 Avril 596, àeClaude
Brocard, Seigneur de Chaudenay, Confeiller au Parlement de Dijon
4. Anne, mariée, le 27 Août 1643, à Jacques
Bretagne, Avocat au Parlement de Dijon
& Bailli de Château-Châlon;
5. Et
Jeanne, Dame d'Effarois, première
femme de MarcFyot, Seigneur de Villiersle-Duc
de Villers-Vaudey, vivante avec
lui le II Mai 1592, & duquel elle n'eut
2.

:

i

1.

Richard, qui

2.

Gilles,

3.

Jérôme, baptifé à Saint-André-des-Arcs

4.

Madeleine, mariée, par contrat du 1 3 Janvier 1629, à Louis Erard, Seigneur de

fuit

;

Aumônier du

Roi, vivant

le

24 Mai

;

1679;
i5 Avril

1623

le

;

Ray, Prélident & Lieutenant Général à
Alençon, puis Confeiller d'Etat, dont poftérité.
5.

Voyez

ERARD

&

;

Et Jeanne, baptifée à Saint-André-desArcs le 14 Janvier 1620.

XI. Richard DE Montholon-Aligret, CheSeigneur de Perroufleaux & de Charentonneau, baptifé à Saint-André-des-Arcs
le 23 Juin 161 2, fut d'abord Confeiller à la
Cour des Aides de Rouen, puis Maître d'Hôtel ordinaire de la Reine; mourut le 10
Avril 1691,
fut enterré ix Saint-Andrédes-Arcs. De ion mariage avec Geneviève de
Grieu, il avoit eu
valier,

&

:

1.

François, baptifé à Saint-André-des-Arcs
le 28 Avril 1659, mort, fans
enfans, à
Saint-Germain-en-Laye, le iSAoût 1731,
Chevalier de l'Ordre Militaire de SaintLouis, M élire de Camp de Cavalerie
ancien Cornette de la féconde Compagnie
des Moufquetaires du Roi
Madeleine, mariée, par contrat du 24 Mai
1679, à Meffire Jacques du Fay, Ile du
nom. Chevalier, Comte de Maulévrier
du Bourg-Achard, en Normandie, mort en
1682, duquel elle a eu poftérité. Voy. FAY
(du), en Normandie
Et Anne, qui a épouié Pierre Hébert, Seigneur de Rochecourt.

point d'enfans.

IX. Guillaume de Montholon, II" du nom,
fut Seigneur de MulTy-la-FolTe, de Chall'ey
& de Dracy-le-Fort. Le Roi Henri II lui
donna la charge d'Avocat Général au Parlement de Dijon en furvivance de Guillaume,
fon père, le 3 Juillet 548. Il fut pourvu, en
iSyS, de la charge de cinquième Préfident à
Mortier au même Parlement, mourut en
i583, & fut enterré à la Sainte-Chapelle de
Dijon. Il avoit époufé Rofe Brigandet, fille
de Jean, Ecuyer, Seigneur de Muffy
de
Beffey, & de Catherine le Mulier ; elle vivoit le 2 Mars i6o5,
fut mère d'une fille
unique, nommée
F'rançoise, qui a époufé, le 2 Mars i6o5,
Claude Bourgeois, Seigneur de Crefpy,
1

&

&

&

d'Origny, de Fiée, de Bierre
Léger.

;

2.

des Seigneurs de

Saint-

Pluviers.

IX. Nicolas de Montholon, Chevalier,
Préfident à Mortier au Parlement de Dijon
(fécond fils de Guillaume, I^f du nom. Avocat Général au même Parlement, & de Catherine Moiffon), fut pour vu le 19 Mai i565,
de l'Office d'Avocat Général à ce Parlement,
par la réfignation de Guillaume, fon frère
aîné, &fut reçu le 14 Janvier fuivant. Le 12
Novembre i585, le Roi le pourvut d'une
charge de Préfident à Mortier. Il mourut au
mois de Septembre i6o3 & fut enterré à la
Sainte-Chapelle de Dijon. De. Bénigne Chantepinot, fa femme, fille de Jacques Chantepinot, Avocat du Roi au Bailliage de Dijon,
de Marie Bourfault, il avoit eu
1. Guillaume, qui fuit

;

BRANCHE
des Seigneurs de Mussy-la-Fosse.
VIII. Guillaume dé Montholon, I*"^ du
nom, fécond Avocat Général au Parlement

de Dijon en i535 (fécond fils de Nicolas de
Montholon, Seigneur de Pluveron, aufli
de
Avocat Général au même Parlement,
Marguerite de May, fa féconde femme),
fat pourvu de
naquit le 26 Août 1495,
cette charge le 5 Février i538. Il époufa Catherine Moijfon, fille à''Hélie MoiJJon, Seigneur de Scey, en Auxois, Confeiller au
même Parlement de Dijon, puis Avocat Gé-

& de

BRANCHE

&

3.

3l2

&

&

&

:

;

2.
I

F'rançoise, qui

s'eft

mariée,

1°

par contrat

du 3o Juin 1^73, à noble Bénigne Tixier,

I

MON

MON

3i3

& 2° avant le 12
Pierre Marefchal, Seigneur
de Voûte, Préfident en la
de Fontenay
Chambre des Comptes de Dijon;
Jeanne, femme de AVco/fl5Pozv^er, Baron
de Longepierre, & Seigneur de Taniot,
Contrôleur Général des Finances en BourAvocat en Parlement;

Juillet 1604, à

&

3.

4.

gogne le 12 Juillet 1604;
Et Marie, mineure en 1604.

X. Guillaume de Montholon_, Chevalier,
Seigneur de Pluviers, Préfident à Mortier
au Parlement de Dijon, étoit, le 12 Juillet
Grand
1604, Conleiller au Grand Confeil
Rapporteur de France. Il fut pourvu de la
charge de Préfident à Mortier au Parlement
de Dijon, fur la démiffion de fon père,& fut
reçu dans cette charge le 1*' Octobre i6o3;
fut depuis Maître des Requêtes, Intendant
Amballadeur Extraordinaire de
de Lyon
France en Suille, &. mourut à Lucerne, après
avoir fait fon teftament le 3 Juillet 1 62 1 fon
corps fut apporté à Paris, &. inhumé dans fa
Chapelle, en l'Eglife des Feuillans, rue SaintHonoré. 11 avoit époufé, avant le 2 1 Septembre 1600, Jacqueline Marefchal ^ fille de
François, Préfident en la Chambre des
Comptes de Dijon, & d'Anne Girard elle
fes enfans
vivoit encore le 17 Mars 1664,

&

&

:

•

&

furent
1.

:

Pierre, Seigneur de Pluviers, reçu Confeillerau Parlement de Paris le 18 Février
1625, qui quitta cette charge pour embraf-

Armes,

&

au
fiège d'Arras en 1640. Son corps, apporté
à Paris, fut inhumé dans fa Chapelle aux
fer la profeffion des

fut tué

Feuillans;
2.

Raymond, Capitaine de Chevaux-Légers,

tué dans un affaut au premier fiège de Cafal, dans le Montferrat, en 1629, aufli enterré aux Feuillans à Paris;
3. François, Chevalier, Seigneur
Baron de
Pluviers, Cornette Blanche de la Cavalerie légère de France, vivant le 17 Mars
1 664,
mort fans alliance ;
4. Eléonore, Dame de Pluviers, qui s'efl mariée, en 1647, à Jean Bouchu , Chevalier,
Seigneur de Leffart, Confeiller d'Etat, Premier Préfident du Parlement de Bourgogne ; elle ht fon teftament à Dijon le 10
Avril 1684,
mourut peu après;
5. Marie, Religieufe
à Saint-Etienne de

&

&

&

Reims
Et Anne, Religieufe aux Urfulines de Di;

6.

jon en 1647.

Les armes d'azur, à un mouton pajfant
d'or^/unnonté de 3 rofes aujfi d'or.
:

MONTHOMER,

3i4

en Picardie, Bailliage

d'Amiens.

Michel de Monthomer, Seigneur de Foupreuves de noblelTe depuis
i5i8, que vivoit Antoine de
MoNTHOMER,Ecuyer,Seigneur de Vauchelles,
fon trifaïeul, forti de Gilles de Monthomer,
Maïeurd'Abbeville en 1204.
Un autre Antoine de MoNTHOMER,Seigneur
de Champ-Grand, Eleftion de Rozay, en
Brie, fut maintenu par Arrêt du mois de
Mars 1 667 (Nobiliaire de Picardie, p 3 5 8 .)
Les armes : d'azur, à la fafce d'or, accompagnée de 10 befans du même , 4, 3, 2
caucourt,

fit

fes

le 2 5 Juillet

.

.

&i.

MONTHULLE, que quelques-uns écriMONTHULÉ, ou MONTULLÉ, Fa-

vent

mille noble, dont nous allons donner une
Notice, d'après le Mercure de France de
Septembre 1750.
I. François dk Monthullé, Maire de la
ville de Nantes, en Bretagne, avoit époufé
Marie Régnier, dont il eut cinq enfans,
entr'autres

:

DE MoNTHULLÉ, ConfcilIer
au Parlement & Commiflaire aux Requêtes du Palais, dont il mourut Doyen le 10
Mai 17 14, lequel a laiflé d'Agnès Bouvard
de Fourqueux, fa féconde femme, morte le
1 6 Mai 1 726, âgée de 77 ans :
I

i.

2.

.

J E AN-J osEPH

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Auguste-Joseph, Chanoine, Doyen
honoraire
Grand Vicaire de Beauvais,
Dodeur de Sorbonne & Abbé de Licques
en Décembre 1725.

&

III. Jean -Baptiste de Monthullé, Seigneur de Hangfé & de Salles, Confeiller de
Grand'-Chambre & chef du Confeil de S. A.
S. Madame la Princeffe de Conty, mort le
Juillet 1750, avoit été reçu Confeiller au
1 1
Parlement le 16 Mars 1706. 11 avoit époufé,
en Octobre 17 14, Francoife G lue, morte le
i^"" Juillet 1730, de laquelle il a eu
1. N.... DE Monthullé, qui fuit;
2. Et Marie-Charlotte, mariée, le 5 Sep:

tembre 740, à Hyacinthe-François-GeorMarquis de Montecler, Sous-Lieutenant dans les Gendarmes Ecoflbis,& Brigadier de Cavalerie & Maréchal de Camp,
dont des enfans. Voy. MONTECLER.
1

ges,

IV. N.... DE Monthullé a été reçu Conau Parlement le 10 Février 1741.
On lit dans la Galette de France (année

feiller

MON

3i5

MON

i774)que Jeanne-Elisabeth- Floride DE MoNTULLÉ a épouféj contrat figné le 6 Janvier
i774_, par le Roi & la Famille Royale, Marie-Charles, Marquis du Chilleau, &c._,dont
elle a été la féconde femme.
Jean-Baptiste DE MoNTULLÉ_, GonfeiUer d'Etat & Secrétaire des Commandemens de la Reine ^
a époufé Elifabeth Houdry, dont il a eu
EiMiLiE DE MoNTULLÉ, qui s'eft mariée^ contrat
figné le i5 Janvier i575_, par le Roi & la Famille Royakj à Henri-Rolland-Lancelot
Turpin, Chevalier, Marquis de Crifle, Maréchal de Camp^ Infpeéleur Général de la
Cavalerie&Comm.andeurdel'Ordre de SaintLouis, duquel elle a eu poftérité. Voy TU RPIN DE CRISSÉ.
Les armes de gueules^ au chevron d''or,
accompagné de 3 molettes du même.

—

.

:

MONTI

Maifon ancienne de Tofcahommes, connue dès

(de)j

ne, féconde en grands

fiècle. On prétend qu'elle tire fon
nom de celui d'un Bourg, appelé Monte di
Sanfovino, dans le Diocèfe d'Arezzo.
Jean-Marie Monti , fait Cardinal par le
Pape Paul III, fut élevé depuis fur le Trône
Pontifical, fous le nom de Jules III. Ce Pape adopta fes coufins, fils de fa tante, Marguerite Monti, favoir Christophe Monti,
qu'il fit Cardinal en i55 i, mort au Bourg de
Saint-Ange-du-Guai, près d'Urbin, le 24
Septembre 1564; Pierre Monti, Chevalier,
puis Grand Prieur de Capoue , fut élu Grand
Maître de Malte, le 23 Août 1 568, & mourut
le 27 Janvier 1572;
Fabien, qui fuit.
Fabien Monti époufa Gentille Maffei , de
le

XII le

:

&

laquelle
1.

2,

laiffa

il

:

Gabriel, Evêque de Jefi;
Et SiLvio, qui fuit;

SiLvio Monti vint en France, l'an 1600,
avec Marie de Médicis, époufe d'HENRi IV.
11 obtint un brevet de Meftre de Camp de Camourut quelque temps après à
valerie,

&

Avignon.
François-Marie Monti, ou du Mont, cadet
des Marquis de Monti, ou de Sainte-Marie
du Mont Evéque d'Oftie, Doyen du Sacré
,

Collège, fut créé Cardinal, l'an i588, par

le

Pape Sixte V, & mourut le 29 Août 1626, à
Rome, où il efi enterre dans l'Eglifc des Rede Saint-Urbin.
César Monti, Patriarche d'Antioche, Ai'chevêque de Milan, fut Nonce Apoflolique

ligieufes
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en Efpagne, créé Cardinal par le Pape Urbain VIII, l'an 1629, & mourut le 16 Août
i65o.
II y a une branche de cette Maifon établie
en Bretagne, qui fubfifle dans la perfonne
d'YvEs DE Monti, IIP du nom. Comte de
Rezé elle tire fon origine de Bernard de
Monti, l'un des douze Confeillers d'Etat du
Duc de Tofcane, qui vint en France, l'an
i552, avec Catherine de Médicis. Charles
IX, à la follicitationde Cofme II de Médicis,
Duc de Tofcane, accorda des Lettres de naturalité à Bernard de Monti, en i568, & le
gratifia d'une penfion de 5oo livres quelque
tems après, laquelle fut continuée, après fa
mort, à Pierre de Monti, fon fils, qu'il eut
de Renée du Verger, fon époufe, fille de
N.... du Verger, Grand Prévôt d'Anjou.
Pierre de Monti, Confeiller, Maître des
Comptes à Nantes, époufa Marie Fyot, dont
:

vint

:

P"" du nom, qui fuccédaà
fon père dans cette charge,
fut fait Confeiller d'Etat au mois de Décembre 1648.
D'.i4/îne Couriau, fa femme, il eut
Yves, qui fuit;
1
2. Et Claude, qui s'eft mariée à N.... Gabard, Dame de la Maillardière.

Yves de Monti,

&

:

.

Yves de Monti, IF du nom. Seigneur de
Rezé, fervit longtems, avec beaucoup de valeur, dans les Armées de Flandre
d'Italie.
En 1672 il obtint des Lettres Patentes, par
lefquelles Louis XIV érigea en Comté la Vicomte de Re\é, avec union de plufieurs Fiefs
Seigneuries. Elles furent enregifirées au
Parlement de Rennes le i^f Juillet 1681 ,
en la Chambre des Comptes de Nantes le 9
Février 1688. Il mourut, lorfque le Roi venoit de le nommer Lieutenant de fes Gardes

&

&

&

& lailîa pour fuccefleur,
Yves-Joseph de Monti, Comte de Rezé,
Page du Roi, Moufquetaire, puis Capitaine
dans le Régiment du Roi, qui a eu plufieurs
Ecoffoifes,

enfans, entr'autres

:

Marie-Renée, qui

s'eft

mariée,

le

6 Août

1735, à Jean-Baptijîe Ménardeau, Chevalier,Seigneur du Pcrray,la Charodière,&c.,
décédé le 7 Septembre 1774, âgé de 82 ans,
en fon Château du Perray ayant eu pof,

térité.

Voyez

MÉNARDEAU.

II y a encore quelques branches de la Maifon de Monti, à Boulogne, à Ferrare, à Vérone
en Sicile.

&

.

.
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Antoine, Marquis de Monti_, Lieutenant
Général des Armées de France, Chevalier
des Ordres de S. M., Commandant du Régiment Royal Italien, né en Italie & originaire de Boulogne (frère de M. de Monti,
Secrétaire de la Congrégation de la Propagande, fort eftimé à la Cour de Rome), fut
envoyé à la Cour de Pologne, pour y favorifer, après la mort du Roi Auguste, arrivé le
i" Février ijSS, l'éleftion projetée du Roi
Stanislas, qui fut en effet élu le 12 Septembre de la même année mais que l'Armée
Ruffe força de fe retirer fecrètement à Kœnigsberg. Le Marquis de Monti fut détenu
prifonnier à Thorn pendant 18 mois; à fon
retour en France, en lySô, il fut fait Lieutenant Général, & le i*"" Janvier 1737, Chemourut à Paris le 24
valier des Ordres,
Mars 1738, âgé de 54 ans. Nous ignorons
s'il a été marié. (Voy. Monti, dans Moréri.)
Dubuiffon donne à cette Maifon pour armes de gueules, papelonné d'argent.
Par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 22 Janvier 1669, au rapport de
M. de Lefrat, ceux de la branche établie en
Bretagne, Reffort de Nantes, furent déclarés
noble d^ ancienne extraâion. Cette branche,
félon VArmor. Breton, Manufcrit in-fol.,
porte d'a:{ur, à la bande d^or, accojîée de 2
monts, chacun de 6 coupeaux du même.

Claude-Antehne^ a poffédé la Terre de i^e//lens,\e.Comtéà&Montierno'{^ le Marquifat
de Bagé, qu'il y avoit réuni, & qui forme,
avec les deux autres, une feule & même Terre de la plus grande étendue, d'un revenu
confidérable, compofée de quantité de Paroiffes, & qui a les plus beaux droits dans la
Province de Brefle. Voy. FEILLENS.
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;

&

:

:

MONTIER,au Maine Famille dont étoit
Mauie-Charlotte de Montier de Turé, née
:

25 Janvier 1676, reçue à Saint-Cyr au
mois de Février 1687, laquelle prouva que
Pierre de Montier, Seigneur de Tertonnerre, &c.,qui vivoiten 148 1, étoit fon fixième

le

aïeul

Les armes d'argent, au chevron de gueuaccompagné de trois annelets du mê:

les^

me,

2

&

MONTIERS,
alliances

de

MÉ-

&

fes

fervices militaires

;

ce

nom

indifféremment de plufieurs façons
tantôt de Montier,
par ceux qui le portent
DE Montiers, de Monstier, de Monstiers,
DES Montier, des Montiers, des Monstier
des Monstiers. Suivant un Mémoire, drelfé fur titres originaux communiqués & que
nous avons vérifiés, cette Maifon a donné un
Chevalier des Ordres du Roi & deux Evêques elle defcend d'un fameux Chevalier,
appelé
Turban, ou Urbain des Montiers, de SaI
voie, qui tiroit fon origine de la ville de Moutiers, dans la Tarantaife. Il vint en France,
fervit contre les Anglois & les Albigeois, fous
le règne de Philippe- Auguste, & après s'être fignalé par plufieurs beaux exploits, il fe
fixa dans ce Royaume où il époufa, en 1 220,
Demoifelle Qiiitérie, héritière du lieu noble
du Fraille &. de la Fuie, en Poitou. Depuis
cette époque, cette Maifon poflède encore le
Fief du FraiiTe, relevant en partie du Duché
de Mortemart,& de l'Abbefle de la Règle de
Limoges, Leurs armes font encore fur le
vieux Château, bâti depuis plus de 400 ans.
Urbain des Montiers eut de fon mariage:
s'écrit

:

&

:

.

,

1.

2.

*MONTlERNOZ,Terre&Seigneurie,en
Brefle, qui fut érigée en

François, qui fuit;

El Pierre, Chevalier, Seigneur de la Fuie,
qui n'eut qu'une fille, nommée
Agnès, qui s'eft mariée à Pierre de Monte^, Chevalier. Dans un aflede 1284, on
voit que ce Pierre de Monte^, Chevalier, donna quittance de la dot dAcNÈs
des Montiers, fon époufe, à Pierre des

Montiers, fon beau-père, qui
fié

&

&

MONSTIERS

RINVILLE(des). Le nom de Montiers, en
Poitou, eft marqué par fon ancienneté, fes

i

Comté, par Lettres
Patentes du mois de Novembre 1708, en faveur de Claiide-Antelme de Feillens , Chevalier, Seigneurdudit lieu, Lieutenant de Roi
en Bourgogne, fils de Léonard, Chevalier,
Seigneur de Feillens,
de Marguerite-Renée de Monttnoy en, tant en conlidération de
l'ancienneté de fa Famille, que des fervices de
fes ancêtres
des fiens. Feu Claude-Marie,
Marquis de Feillens, Colonel d'Infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, &c., petit-fils de

ou
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Miles, Chevalier, dans cet

efl

quali-

ade en

la-

tin.

IL François des Montiers, Chevalier, Seigneur du Fraifle & de la Fuie, époufa, l'an
1279, Anne de Le^aj^, de la Maiion de Lujignan, dont vinrent
:

i.

Jean, qui fuit

;

.
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&

Chapelain de Souappert par une tranfaction de i3o8, paffée entre Luce, Abbeffe
de la Règle, le Samedi d'après la Saint-

Et Mathieu, Prêtre

2,

leignac,

comme

il

Luc.

même objet, une autre tranfac335, par Jean des Montiers. Il avoit
époufé, en i3o5, Jeanne de Bonnin, de la
Maifon de Mejfignac, dont vint
IV. Guillaume des Montiers, Chevalier,

auiïi, fur le

tion de

époufa, le 4 Décembre 1464,
fille de Jean de Le^^ay,
de CatheEcuyer, Seigneur des Marais,
rine du Retail. Leurs enfans furent

verneur.

1

:

&

de la Fuie, qui fe
Seigneur du Fraiffe
maria, en i35o, avec Anne de Charlant.de
la Maifon de Le/par. Il en eut
V. James des Montiers, Chevalier , Seigneur du Fraifle & de la Fuie, qui époufa,
le 9 Février 141 2, Ifabeau de Joufferant,
Seifille de Jean de Joujjferant, Chevalier,
de
Anne
à'
Poitou,
en
gneur de Lairé,
Chateigner. Une Sentence arbitrale fut ren-

&

:

Antoine, mort fans poftcrité
André, qui fuit;
Marie, qui époufa François de Viron,
Ecuyer, Seigneur de la Maifonnière;
Et Louise, morte fans poftérité.
;

2.
3.

4.

VII. André des Montiers, Ecuyer, Seigneur du Fraiffe, la Fuie, Rochelidoux, &c.,
époufa, le 3o Septembre iSoy, Ifabeau de
Soubfmoulins, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur d'AUas, en Saintonge, Vaufory, Peré,
&c., & de Marguerite de Saint-Gelais. De
ce mariage vinrent
:

1

Pierre, qui fuit
Jean, Abbé de Saint-Crépin, Evêque de
Bayonne, nommé Ambaffadeur par le Roi
Henri II en Allemagne, près des Princes
;

.

2.

:

&

due

à Poitiers

le

Décembre 141 9,

i3

& afTi-

gnation donnée en conféquence par Jean
Noheau, Sergent de Poitiers, le i5 du même
mois, entre James des Montiers, Ecuyer, &
Ifabeau de Joufferant, fa femme, d'une part,
Jean de Joufferant, Ecuyer, Seigneur
de Lairé, tant pour lui que pour Hugues,
Marie & Jeanne de Joujferant, fes frère &
fœurs, d'autre part, au fujet des fruits & revenus des fucceffions de feu Jean de Joujfede Pierre de
rant, Chevalier, leur père,
JouJJ'erant, leur frère. James des Montiers

&

&

eut de fon mariage
qui s'eft marié avec Charlotte
1. Guillaume
de Mejfignac, dont vinrent
JÉRÔME & François, morts fans enfans.
:

,

:

2.

Jourdain, qui époufa Marie de Becarain,
de la Maifon de la Fitte, en Médoc, dont

3.

i

5.

VIII. Pierre des

il

fut

Gou-

M ONTiERS,Chevalier, Sei-

Fraiffe, de

fa, le

:

temer. Leurs enfans furent

:

Jean, qui fuit;
.,
^
r>
Françoife du Perier,
2. François, marié à
1.

•

du Seigneur de MontroUet;
des
Autre François, auteur de la branche
Vallette, rapporla
d'AubisSLde
Seigneurs
fille

5.

&

mariée avec Jean d'Ar-

Rochelidoux; &c., épou20 Décembre i534, Marie de Lavau,
Seigneur de Drouilfille de Jacques, Ecuyer,
les. Il en eut
IX. Eusèbe des Montiers, Chevalier, Vicomte de Mérinville, Baron de Saint-Père,
Angerville, Seigneur du Fraifle, Rochelidoux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine
fe
de 5o hommes d'armes d'Ordonnances,qui
de
Françoife
avec
Avril
1564,
12
le
maria,
MéReilhac, fille de François, Vicomte de
Morde
N....
de
&c.,
&
Brigueuil,
rinville,

gneur du

e, 6^c

VI. Regnou des Montiers, Ecuyer, Seide la Fuie, fit bâtir, par
gneur du Fraiffe
ordre du Roi, la Citadelle de Bourg-fur-Mer,

s'eft

chiac, Ecuyer, Seigneur de Montenat.

'

tée ci-après

n v il l

près de Bordeaux^ en 1460, dont

Marguerite;
Et Anne, qui

4.

4.

BRANCHE
MÉr

;

François, mort fans poftérité;

'

:

des Comtes de

Eledeurs
3.

3

eut
Jean, mort fans poftérité.
Et Regnou, qui fuit.

il

Il

Annette de Le\ay,

1.

III. Jean des Montiers^ Chevalierj Seigneur du Fraifîe & de la Fuie, tranfigea, &
fon frère Mathieu, avec l' Abbeffe de la Règle, Prieure de Nouic, pour le fait des dîmes
difputées fur le lieu noble du Fraiffe, & fes
appartenances & dépendances, en i3o8.0na
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;

.

,

Jacquette, mariée au Seigneur de

,

la

Ttf
Mo-

mIrguerite, femme de Michel Conjlantin,
Seigneur de la Broffe
avec ChrtjtoEt autre Jacquette, mariée
phe du Genejl, Ecuyer.
;

6.

CheJean des Montiers, 1I« du nom.
Seigneur
&c.,
Mérinville,
valier, Vicomte de

X

MON

MON

321

du FraiffCj Rochelidoux, Confeiller du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes, époufa, le 20
Janvier 1608, Françoife de Chajteignier,
Dame de PlalTac, fille àe.Jean, Chevalier des
Ordres du Roi, Seigneur de la Roche-Pofay,
de Jeanne de Villiers.
Saint-Georges, &c.,
De ce mariage vinrent

&

:

1.

2.

François, qui fuit
RocH, tige de la branche des Barons de
Montrocher, &c., rapportée ci-après
HÉLÈNE, qui s'eft mariée, en 1642, avec
René' de l'Hôpital, Chevalier, Marquis de
Choify, &c., dont elle fut la troifième fem;

3.
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Et Denise-Françoise, née le 21 Mai i683,
Religieufe aux Urfulines de Mantes, enfuite Abbeffe de l'Eau.

XII. Gaspard des Montiers, Chevalier,

Comte de Mérinville (fils puîné de François,
III" du nom, & de Marguerite de la Jugie),
d'abord Chevalier de Malte, Brigadier des
Armées du Roi, Mettre de Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom. Gouverneur
de Narbonne en 1689, après fon frère, mourut

le

3o Décembre 1724.

Il

avoit époufé_, le

;

3.

4.

me, & eut poftérité. Voyez HOPITAL (l');
Et Françoise, qui a époufé Anne de Carbonnières, de Chambéry, Chevalier, Seigneur de Saint-Brice, &c.

du nom.
Comte de Mérinville, Rieux, Azille, Vicomte
de Minerve, Confeiller du Roi en fes Confeils
XI. François DES MontierSj

&

III*

Chevalier de fes Ordres,
en fon
Lieutenant Général de fes Armées,
Pays de Provence^ Gouverneur de Narbonne
Si de RofaSj Cap de Quiers, Lampourdan,
Château de la Trinité, en Catalogne_, Ville
Comtat Venaiffin, reçut le Cold'Avignon
lier de l'Ordre du Saint-Efprit, le3i Décemmourut au mois de
bre 1661, à Pézénas,
Janvier 1672. Ilavoitépoufé,le 1 1 Juin 1640,
Marguerite de la Jugie, fille unique de François, Comte de Rieux, Ferrais, la Livinière,
Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat
Privé, Chevalier de fes Ordres, Baron des
Etats du Languedoc,
de Marguerite de
Narbonne. Elle mourut le i3 Février 1694,
ayant eu de fon mariage
d"Etat

Privé,

&

&

&

&

&

19 Mars 1695,

Armande- Marie- Madeleine

du Cambout, fille de René, Chevalier, Marquis du Cambout, Comte de Carheil, GouverHavre de
neur des Ville, Château_, Port
de Jeanne Raoul,
risle de Rhuys, &c._,
fa première femme. De ce mariage il eut

&

&

quatre enfans, dont il ne refte que
XIII. François des Montiers, Chevalier,
Comte de Mérinville, Seigneur de Ferrais, la
Gouverneur de
Livinière, Fief Madame,
Narbonne, Meftre de Camp de Cavalerie,
Sous-Lieutenant des Gendarmes de Bretagne, Chevalier de Saint-Louis, & Baron des
Etats de Languedoc. lia époufé, i" en 1740,
Marie-Marguerite Larcher, n":orte fans enfans le 22 Mai 1771, fille de Pierre, IVe du
nom. Chevalier, Marquis d'Arcy, Avrilly,
&c.. Grand Bailli d'Epée de Vermandois,
Préfident en la Chambre des Comptes de
Paris, décédé le 17 Juillet 1724, &de Afarfe-

&

Anne de Jaucen^

&

2" le

i5 Juillet 1772,

Marie-Louije-Henrietie de Pagèfe de SaintLieux, fille de Meiïîre Pierre de Pagèfe,
Marquis de Saint- Lieux, & de Dame MarieAngélique-Claude de Levis-Léran.

:

1

.

2.
3.

Charles, qui fuit
Gaspard, rapporté après fon aîné
Et Paule-Hippolyte, mariée, le 22 Mars
1664, à Louis-François de la Baume, Comte de Suze
de Rochefort.
;

&

XII. Charles des Montiers, Chevalier,
Comte de Rieux, Capitaine des ChevauxLégers de M. le Dauphin & Gouverneur de
Narbonne, époufa, le 28 Février 1671, Marguerite de Gravé. Il mourut le 3o Septembre 1689, laillant
1. Charles-François,
Evêque de Chartres,
qui fut facré le 18 Mai 1710, & mourut
le o Mai 746, dans fon Diocèfe, âgé de 64
:

1

1

ans;
2.

BRANCHE

;

Charlotte, mariée avec Antoine Oudari,
Chevalier, Marquis du Biez;

Tome XIV.

des Barons de

Montrocher,

êc.

XI. RocH des Montiers, Chevalier, Seigneur du Fraifle, Rochelidoux, Châteaubrun,
&c. (fécond fils de Jean, II^ du nom, & de
Françoife de Chajîeignier), fut Meftre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon
nom, puis Maréchal des Camps & Armées

du Roi.

11

époufa, par contrat

Dame

du 14 Avril

Savatte de Genouillé,
veuve de Charles Fourré de Dampîerre,
Chevalier, BaronMudit lieu. De ce mariage
vint pour fils unique
XII. François des Montiers, Chevalier,
Marquis de Mérinville, Seigneur du Fraiffe,
Rochelidoux, Châteaubrun, ôcc. Baron de
1657,

LouiJ'e

U
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Montrocherj Meftre de Camp d'un Régiment
de Cavalerie de fon nom^ puis Capitaine de
Gendarmerie, enfuite Maréchal des Camps
& Armées du Roi en lyig, mort en Poitou le
2 Avril 1733. Il avoit époufé, par contrat du
17 Janvier 1682, Marie de Marfanges, fille
& héritière univerfelle de feu Gitj- de MarBaron de
fanges, Chevalier, Seigneur
Montrocher, la Forêt, &c.j & de Dame
Marie Dreux. De ce mariage vint
XIII. François-Louis des Montiers, Chevalier, Marquis de Mérinville, Seigneur du
Fraiffe, Rochelidoux, Baron de Montrocher,
Vicomte deBrigueuil, MontroUet, &c., Ca-

&

:

pitaine-Lieutenant des Gendarmes de

la

Rei-

ne, Maréchal de Camp en 1740, mort en Poitou en 1765. Il avoit époufé, le 19 Septembre

Marguerite-Françoife de Jaucen, fille
puînée de feu Jeaji-Martial de Jaucen, Ecuyer. Seigneur de Crofnes & de Noify-furSeine, & de Marguerite de la Live. De ce
mariage font iflus
1

:

2.

3.

François-Martial, qui fuit;
François-Marie-Augustin, Baron de Mérinville, Meftre de Camp de Cavalerie &
Chevalier de Saint-Louis;
Marguerite- Françoise, qui s'eft mariée
avec Pierre-Conjlantin de Crugy, Chevalier, Marquis de Marcillac, Laubraye, du

&

BRANCHE
& de la V allette.
X. François des Montiers, Chevalier, Barond'Ozillac(troifièmefilsd'EusÈBE, Vicomte

des Seigneurs d'AvBïs

de Mérinville, & de Françoife de Reilhac),
futl'un des 100 Gentilshommes ordinaires de
la Maifon du Roi, comme il eft prouvé par
un a6te du 6 Février 1648. Il époufa, le 10
Janvier 161 1, Marie Papon du Breuil, fille
de Gabriel, Ecuyer, Seigneur du Breuil, la
Corre, la Grange-Blanche, Montplaifir, &c.,
&de Claire de Jay, fa première femme, dont
:

1.

2.

&

&

Armées du Roi, époufa, le 17
des Camps
Janvier 1 634, Catherine Bonnin, fille de Meffire René, Chevalier, Seigneur du PlelTisles-Forges

Memy,

6.

de
7.

la

même

Ville

;

Marguerite-Denise, Religieufe Urfulineà
l'Abbaye de Notre-Dame de l'Eau, près
de Chartres
Et Charlotte, Religieufe Urfuline, puis
AbbefTe de l'Eftrée.

la

Confuture,
ce mariage

:

&

de

il

eut

N....,

Dame
:

Seigneur de

Chantillac.

XII. François des Montiers, Baron de

;

5.

de

François, qui fuit;
Et deux filles l'une époufa

&

Chevalier, Seigneur
Marquis de la Villedieu
Louise-Henriette, Religieufe Carmélite
à Poitiers;
Françoise-Marie, Religieufe à la Vifitation

&

Barbe Jourdain. De

Marie-Anne, qui époufa Louis-Caffandre
d'Ait^ de

Gabriel, qui fuit;
& 3. Et deux autres fils. Capitaines au Régiment de Mérinville, morts fanspoftérité.

XI. Gabriel des Montiers, Chevalier, Baron d'Aubis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Mérinville, qu'avoit fon oncle, puis
Maréchal de Bataille,
enfuite Maréchal

Tiilou, &c.;
4.

&

en Ruffie,
[d'Elifabeth-Loui/e de
Boiillongne. (lia eu de ce mariage deux garçons
deux filles.)
ples

7 1 8,

1.

&

324

Vallette, Capitaine d'une

la

Compagnie d'Or-

donnances, époufa, le 20 Février i656, Marie- IJabeau de Turpin, fille de feu Jacques,
Chevalier, Seigneur & Baron de BufïeroIIes,
de Jeanne de Lavau. Leurs enfans fu-

&

rent

:

;

8.

XIV. François-Martial des Montiers,
Vicomte de Mérinville, Chevalier, Seigneur
du P'raiffe, Rochelidoux, Baron de Montrocher, Vicomte de Brigueuil, Montrollet,&c.,
Capitainc-Sous-Lieutenant des Gendarmes
delà Garde & Lieutenant Général des Armées
du Roi le 25 Juillet 1762, a époufé, 104 Juin
1755, Charlotte- Elifabeth de Galluccio de
V Hôpital, fa couline, fille de Paul-François,
Marquis de l Hôpital, Lieutenant Général
des Armées, Chevalier des Ordres, Infpe(5teur
de la Cavalerie, ci-devant AmbalTadeur à Na-

1.

2.

Charles, qui fuit
N.... DES Montiers, appelé le Chevalier
de la Vallette, Lieutenant-Colonel du Régiment de la Roche-Guyon, avec rang de
Meftre de Camp, par Brevet du 2 Juillet
;

1721
3.

;

& 4.

Et deux filles l'une s'eft mariée à
delà Cour de Ma rfanges, Seigneur de
Vaury,& la féconde époufa N.... P/wmd'H/,
:

'H....

Seigneur d'Ecoflas.

XI IL Charles

des Montiers, Chevalier,

Seigneur d'Aubis

& de la Vallette,Capitaine

deGrenadiersauRégimentde Limoges, époufa, le 20 Février 1678, Marie de Rocguart,
fille de MelTireFrawçow, Chevalier, Seigneur

MON
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de Saint-Laurent, la Cour-Saint -Maurice,
de Dame Henriette Regnaud. Leurs
&c.,

&

enfans furent
1. François, qui fuit;
2. N.... DES MoNTiERS,

naux, par

Les armes
dit le

DES MoNTiERs, Lieutenant dans les
Volontaires du Hainaut, fut tué à l'affaire de Caflel en 1762.
...

Et une

fille,

Chardebœuf

,

qui s'efl mariée à N... de
Chevalier, Seigneur de la

Grand'Roche.

le

Régiment du Dauphiné,

Infanterie,

28 Février! 704, Thérèfe-Sylvie de
Cognac, fille de Meffire François de Code feue
gnac, Chevalier, Seigneur de Paire,
DameAnne-Gabriellede Brettes. De ce mariage il a eu :
époufa,

le

&

1.

François, qui fuit;
l'un, ap4. Trois autres fils, morts
pelé le Chevalier de la Vallette Lieutenant
dans le Régiment Royal, Cavalerie le fécond, dit le Chevalier DES Montiers, Lieutenant au Régiment de Mortemart, Infanterie, & le troifième, appelé le Chevalier de
Paire', eft mort le 17 Février 1774, Lieunant-Colonel de Cavalerie, ancien Maréchal des Logis des Gendarmes de la Reine,
Penfionnaire du Roi
Chevalier de SaintLouis
Et Elisabeth, qui s'efl: mariée, le i" Juin
1736, à Etienne Ferré, Chevalier, Seigneur
de la Jarodie, &c., dont des enfans. Voy,

2. 3.

&

:

,

;

&

;

5.

FERRÉ.
XV. François DES

Montiers, IV^du nom.
Chevalier^ Seigneur d'Aubis & de la Vallette,
Officier dans le Régiment de Condé, Cavalelerie, aépoufé, le 25 Ja.nYiev lySg, CatherineCharlotte de Joufferant de Lairé, fille de
feu Meffire Charles de JouJJerant, Chevalier, Seigneur de Lairé, & de feue Dame Catherine de Rechignevoifin de Guron. Leurs
enfans furent
:

1.

2.

François-Joseph, qui fuit;
René, appelé VAbbé de Mérinville, Chanoine & Grand Vicaire de Chartres
Et Renée, qui a été élevée à Saint-Cyr.
;

3.

XVI. François-Joseph DES Montiers, Che-

&

Seigneur d'Aubis
de la Vallette, eft
Enfeigne des VailTeaux du Roi depuis 1766.
(Cette Maifon a l'avantage, que n'ont pas

valier,

beaucoup

écartelé,

aux

i

&4

d'a:^ur,

à

aux

2

V un fur Vautre;
3 d'argent, à Z fafces de gueules.

&

MONTIGNY, Seigneurs de Hacqueville,
en Gâtinois, de Tlsle
de Montigny, en

&

d'autres, d'avoir fes titres origi-

Un

Montigny eut le furnom de Boulanger pour un fervice notable qu'il rendit
à l'Etat en faifant entrer une grande quantité
de blé dans le Royaume, au tems d'une morBrie.

telle

DES MoNTiERs, II I« du nom.
Chevalier, Seigneur de la Vallette, Capitaine

XIV. François

dans

:

2 lions d''or,'pajfans

Chevalier de la
Vallette, Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment d'Uzès, dont le fils,

3.

au-delà du XI V*

fiècle.)

:

N.

filiation fuivie,
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famine.

Raoul de Montigny, Chevalier, Seigneur
de Montigny & de Hacqueville, fut Grand
Panetier du Roi & Capitaine des Gardes du
Duc de Bourgogne. Ilvivoiten i442.Sonfils,
Jean de Montigny,

dit le

Boulanger, fut

Confeiller au Parlement de Paris, puis Préfi-

dent à Mortier en la même Cour en 1456,
reçu en 1459, & en cette qualité, fa Compagnie le députa pour aller au Château de
Beauté, conférer avec le Duc de Berry, depuis Duc de Guyenne, frère unique du Roi
Louis XI, qui, formant un parti avec le
Comte de Charolois & autres Princes ligués,

du bien public, tenoit la ville
de Paris affiégée. Cette entrevue donna un
grand acheminement à la paix, conclue à
Conflans en 1465. En reconnoiffance de fes
fervices, il fut fait Premier Préfident du Parlement de Paris le 8 Décembre 147 1,
décéda le 24 Février 1481. (Cette Famille porta
le nom de Boulanger jufqu'en 1493, qu'elle
obtint une déclaration du Roi, vérifiée au
fous prétexte

&

Parlement

furnom

&

le i*"" Août 1490, pour quitter ce
reprendre l'ancien nom de Mon-

tigny.)

Louis de Montigny, Marquis de Congis,
Lieutenant Général des Armées du Roi, fut
Gouverneur de Bapaume. Un de fes defcendans,

Louis DE Montigny, Seigneur de HacqueMaître des Requêtes de l'Hôtel du Roi,
mourut le 18 Septembre 1701, laiflant de
Catherine Lépinette le Mairat, morte le 22
Mai 1693,
Louis DE Montigny-le-Boulanger, Seigneur de Hacqueville, Maître des Requêtes
de l'Hôtel du Roi, qui m.ourut à Paris le 3
Mars 1741^ âgé d'environ 80 ans. 11 avoit
époufé, en troifièmes noces, le 3i Mai 1732,
N... Giraud,'àViQ AtJacques,S\<i\ivdiQMnon^
ville,

Uij

MON

MON

Chevalier des Ordres de Notre-Dame du
Mont-Carmel
de Saint-Lazare de Jérufalerrjj Ecuyer ordinaire de Marie -Françoise
DE Bourbon, Ducheffe Douairière d'Orléans,

Election de Crépy, produifirent des titres de
cinq races depuis l'an i5oo,
furent confir-

& d'Eléonore de Moitcy. Il l'a lailTée veuve
{Mercure de France
& mère de deux

de

d'Avril 1741, p. 83o.)

ginaire de
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&

fils.

A cette

Famille appartiennent:
1" Henri de Montignv, Chevalier, Marquis
de Congis, Capitaine au Régiment des Gardes Françoifes, qui s'eft marié avec N.... de
Creil, dont il eut
:

DE MoNTiGNY, qui s'eft mariée 1" à N....
Berlin de Blagny, Tréforier des Parties
Cafuelles; & 2" à N.... Delpech de Cailly.
Elle a eu du premier lit N.... Berlin, Intendant des Ordres du Roi & Tréforier des
Parties Cafuelles, & N.... Berlin de Blagny, Fermier Général: ils vivoienten 1770.
2° ISIDORE-LOUIS LE BoULANGER DE MoNTIGNY, Seigneur de Hacqueville, Confeiller au
Parlement, puis Maître des Requêtes, qui
eft mort le 19 Août lySg. Il avoit épouie, en
1755, Catherine de Pomereu, née en Août
1736, morte en 1764 ou 1765;
3° Et Agnès-Catherine de Montigny (fille
de Nicolas-Louis, Maître des Comptes), qui
époufa, le 3o Juin 175 1, Anne-Louis Pinon,
Prélident à Mortier en 1758.
Les armes: d''a\ur, à lafafce d''or, accompagnée en chef de 3 étoiles, rangées du
même, & en pointe de 3 rofes d'argent.
N....

MONTIGNY,
laquelle

Maifon de Normandie, fur
nous n'avons point de Mémoire. Il

y a apparence qu'elle eft originaire du pays de
Caux, où elle a polîédé fes principales Terres.
Enguerrand, ou, félon d'autres, Guillaume
de Montigny, Seigneur du Gourel, vivoit, en
1293, avec Jeanne de Clère, fon épouie, fille
Baron de Clère,
de Jean, I P du nom. Sire
à'Héloïfe d'EJneval, fa féconde femme.
De ce mariage vint
Perronnelle, qui s'eft mariée à N.... de Tru-

&

&

:

bleville.

Les armes de Montigny font coticé d'or
& degueules^ au franc-quartier de gueules,
chargé d'une orle de coquilles d'argent.
:

MONTIGNY, en

Picardie.

Marthe de Turcq, veuve de Jacques de
Montigny, Seigneur de Saint-Oyne, ou SaintEugène, Election dcChâteau-Thierry; Charles de Montigny, fon fils; Louis de Montigny, frère de Jacques, demeurant à Margny,
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&

més dans

leur noblefle.

Les Seigneurs de Cramoifelle, Vicomtes
Savigny
de Montbernault,
le Seigneur de Violaine, font de cette Maifon, ori-

&

On

&

Champagne.

dans une Généalogie de cette Famille, produite en 1668, à M. de Caumartin,
Intendant de Champagne, lors de la Recherche de la NoblelTe, que Jacques de Montigny,
Seigneur de Cramoifelle, auteur du premier
degré connu, defcendoit de Gauland de M onTiGNY, brave Chevalier, qui fe fignala à la
journée de Bouvines en 12 14, où il eut l'honneur de porter l'Oriflamme & d'acquérir la
réputation que les Hiftoriens François lui
ont confervée, en s'oppofant aux efforts des
ennemis qui prelToient de toutes parts le Roi
Philippe- Auguste, qui fut abattu de fon cheval, & en donnant le tems, par fa valeur extraordinaire, à Triftan, Ecuyer de S. M., de
le remonter, & aux François de venir fecouce fut en confidération de ce
rir leur Prince
fignalé fervice & de cette aftion éclatante que
Philippe- Auguste lui permit & à fes defcendans de porter pour armes femé de France,
au lion naijfant d'argent. Le même fait hiftorique eft énoncé dans une Sentence, produite en original, rendue le 6 Février 1659,
par les Elus de Reims, en faveur & relativement à la Noblefle de Charles-Claude de
Montigny, Ecuyer, Seigneur de Violaine,
Lieutenant de Vaifleau, puis Capitaine de
Frégate en Août 1767, dont ce même Jacques
DE Montigny, Seigneur de Cramoifelle étoit
le quatrième aïeul. (Voyez fur cette Famille,
VAmor. génér. de France, reg. V, part. II.)
lit

:

:

MONTIGNY

en Bretagne, Rcflbrts de
Ploërmel, Auray, Vannes & Rennes autre
Famille noble, qui remonte à Jean de Montigny, vivant en 1455.
Par deux Arrêts rendus, en la Chambre de
le 27
la Réformation, le 28 Février 1669
de
M.
de
rapport
au
année,
même
de
la
Mai
:

&

Bréhan, ceux de ce nom furent déclarés nomaintenus dans la quables d'extraâion
Hté de Chevalier.
Les armes d'argent, au lion de gueules^
chargé fur l'épaule gauche d'une étoile d'or,
6' accompagjié de 8 coquilles d'azur, en orle,

&

:

3, 2, 2 Ê' I.

,
.

MON

MON
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MONTIGNY,
nople, au

33o

Lieutenant Général des Armées du Roi,
dont des enfans. Voy.CHOISEUL.

en Oftrevanr, porte defiarmé & lampajfé de
:

lion <P argent,

MONT IGNY-fur-Vingeanne,

gueules.
*

5

pagne.

Seigneurie, qui fut érigée
de Décembre 1 65 1,
Lettres
par
cnMarquifat,

Parlement

enregiftrées au

&

en

la

Chambre

Comptes les o Février & 1 4 Avril 65 2,
cnïzwtmàQFrancois de Montigny^Sti^ntmdes

1

i

en

Cham-

Un Mémoire

envoyé nous apprend
que cette ancienne Famille remonte à
GiRAUD DE Montigny, vivant en 1 236, qui

MONTIGNY,

àt Congis.

eut pour enfans
I.

3.

MONTIGNY, en Normandie, Diocèfc
de Bayeux Terre & Seigneurie, appelée dans
les vieux titres Montigny-le-Bois, qui ap*

:

Jean & Henri ;
Et Guillaume, qui fuit.

&

2.

Guillaume de Montigny, Seigneur dudit
en 1278, fut père de

lieu

:

partenoit, en

&

ville,

Roger de Longuedu XVI« fiècle, k Jacques de

i356, à

à la fin

&

Patron de
Seigneur
Montigny-le-Bois & de Maifoncelles. Marguerite Richard, veuve dudit Jacques de
Frefnel^ fe remaria à Robert de Lanojr, ou
Launoy, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Seigneur
de Cricqueville, Ranville, Hérouvillette &
Bray, qui, au droit de fa femme, préfenta à
la Cure deAfon^z^wj^en i6o6.Voy.LANOY.
La Seigneurie de Montigny eft aujourd'hui
poflédée par Philippe de dieux, Seigneur
& Patron de Montigny, Efpins, le Bois
Petiville, qui a eu des enfans de fa femme,

Frefnel,

Ecuyer,

&

Sufanne- Charlotte-Félicité

le

Ma^urier

.

* MONTIGNY, au Perche
ancienne Baronnie qui a longtems été poflede'e par les
Seigneurs de Montmorency - Montigny
Leurs defcendans
héritiers l'ont vendue à
Jofeph Durey de Sauroy, Seigneur du Duché de Damville, Tréforier de l'Extraordinaire des Guerres, qui s'eft marié à MarieClaude-Jofèphe d'EJîaing du Terrail, dont

1

poftérité.Voy.

*

DUREY.

gne Terre & Seigneurie, qui fut érigée en
Marquifat, par Lettres Patentes du mois de
Mars 1689, en faveur de Jean-Jacques de

&

i

33

1,

eut

fils

Jacob de Montigny, qui poffédoit quelques
biens à Leuchey.

Guillaume, II^ du nom. Seigneur de Mox& Girard de Montigny, vivoient en
i333;
Gautier de Montigny, Girard & Guy, vivoient vers 1390
1400;
La filiation fuivie de cette ancienne No-

TiGNY,

&

bleffe

ne

commence qu'à

L Foulques,

Seigneur de Montigny-/zo*Chaumont-le-Bois, vivant
en 1420, lequel eut pour enfans
1. Jean, Confeiller du Duc de Bourgogne &
fon Avocat aux Bailliages de Sens & de

Vingeanne

& de

:

2.
3.

VilIeneuve-le-Roi en 1404 ;
Autre Jean, qui fuit ;
Et Odette, mariée à Oudard des Moulins,
Confeillerdu Duc Philippe le Bon, en 1405,

mort

le

29 Avril 1456.

IL Jean, Seigneur de Montigny
Chaumont-le-Bois, en
le 2

2.

:

Barillon, Seigneur de Morangis, le même
qui fut depuis Maître des Requêtes,
mourut fans alliance le 29 Mai 1 74 1 (Ces Lettres
d'éreffion avoient été enregiftrées au Parlement de Paris le 26 Mai 1693.) Après la
mort du Marquis de Montigny, cette Terre
paffa à fa fœur, Anne-Françoije de Barillon , veuve, le 19 Avril 1726, à^AntoîneClériadus de Choifeul-Beaupré , Seigneur
d'Aillecourt, dit le Comte de Choifeul

fuit.

Robert de Montigny, vivant en

1.

MONTIGNY-Zwr-^w^'^, en Champa-

;

pour

:

&

Guillaume
Et Robert, qui

.

2.

3.

lit

&

de

hommage au Roi

mars 471, Ses enfans furent:
1

Foulques-Jacques, qui fuit
Claude, Ecuyer, lequel fit, le 23 Mars 534,
un compromis avec Claude de Longwy,
Evêque de Langres;
N.... DE Montigny, Seigneur d'Aizanville,
& de Colombe-la-Foffe , qui eut deux en;

i

fans
1.

:

Pierre, Chevalier, Seigneur des mê-

mes

.

lieux

;

Et N...DE Montigny, mariée k Adrien
de Blondefontaine, Seigneur de Muffuot, frère de Jean de Blondefontaine.
III. Foulques-Jacques, Seigneur de Montigny
de Chaumont-le-Bois, époufa, vers
1
1 8, Charlotte de Brabant , fille de Claude
de Brabant , Ecuyer, Seigneur de Vezannes
2.

&

33
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1

MON

&

de Maraultj & de Catherine de la
de Chantelou. Il en eut

Haye

Pierre

CIER

:

Pierre, qui

Jean Seigneur de Chaumont-Ie-Bois dont
il fit foi & hommage en 1544
François, rapporté après fon aîné
Charlotte mariée, par contrat du 29 Mai
i555, à Jean de Carendeffe'{, Ecuyer, Seigneur de Chaudenay
Et Marguerite, mariée à Jean de la Haye,
Ecuyer, Seigneur de la Chapelle.

;

,

,

;

3.

4.

;

,

;

5.

IV. Pierre de Montigny, Chevalier, Seigneur de Montigny & de Chaumont-le-Bois,
époufa Barbe de Cleron, fillcd' Othenin^ IIl^
du nom. Baron de Saffres,
de Marie de
Saigny , fille de Pierre de Saigny,
de
Raouline de Choifeul. De ce mariage vint

&

&

:

Clauue, Seigneur de Chaumont-le-Bois, mort
fans enfans.

IV. François de Montigny^ Seigneur de
Chaumont-le-Bois en 1548 (troifième fils de
Foulques-Jacques,
de Charlotte de Brabant), mort en i56S, avoit époufé, par contrat du 19 Juin i54o_, Madeleine de Carendeffe\, fille de Jean-Pierre , Ecuyer, Seigneur de Chaudenay, & en partie de Rofoy,
de Louife de Neufchâtel. Leurs enfans
furent

&

&

:

1.

2.

Aimé, Seigneur de Chaumont-le-Bois, né
en i568, décédé fans alliance;
Edmonde, née en 1547, morte avant i588,
mariée à Nicolas de Parnpelune, Seigneur

d'Epothemont
des Logis de

&

d'Affenières,

Maréchal

Compagnie du Duc de

la

fils
Nicolas & Jean
de Parnpelune, Seigneur de Chaumont-leBois en partie, qui s'eft marié à Marguerite de la Mothe
Nicole, née en i554, qui s'eft mariée, par
contrat du 2 5 Mars 670, à Jean le Mercier,
Ecuyer, Seigneur de Servance dont le fils
aîné prit le furnom de Montigny qu'il a
transmis à fesdefcendans.Voy. MERCIER

Guyenne, dont deux

:

;

3.

1

,

,

DE
4.

MONTIGNY

(le);

Jeanne, née en 1 555, qui s'eft mariée à Antoine de Pointes, Ecuyer,Seigneur de Chaudenay en partie
Et Perrette, née en 56o, qui s'eft mariée,
1° vers i58o, à Gafpard de Juvigny, Seigneur de la Mothe, Garroles, Latrecey,
&c., homme d'armes de la Compagnie du
Duc de Lorraine 2° à Ferry de SaintClaude Seigneur de Montigny-le-Chaudron & 3» à François de Cordon, Seigneur de Montguyon. Elle fit, en 1626, donation entre vifs de fcs biens à Claude

12 pièces.
toit
1

i

;

MER-

MONTIGNY (LE).
:

biirelé d'or

Une branche

&

de gueules de

des Pays-Bas por-

fajcé ou burelé d'argent

& da\ur

de

2 pièces.

MONTIJO, en Efpagne Maifon, dont
nous ne pouvons donner qu'une Notice,
:

faute de

Mémoire.

Don

Chrijlophe Porto Carrero, fubftitué
aux noms de Gu^man, de Luna, à Enrique^,
à^Alman:{a, de Pachéco, d^ Aragon
de
Monroy, Seigneur, Comte de Afonfzyo, Marquis de Bafcarota, Grand d'Efpagne, Chevalier des Ordres du Roi
de celui de la
Toifon d'Or, ci-devant premier Ecuyer de
la Reine Douairière d'Efpagne, enfuite Majordome-Major, ou Grand-Maître de fa Maifon, Préfident du Confeil des Indes, &c.,
appelé le Comte de Montijo, a été d'abord
Ambalîadeur Extraordinaire
Plénipotentiaire d'Efpagne à la Cour de Londres, puis
à Francfort, en 1741, pourl'éledionde l'Empereur Charles VII; a été nommé Chevalier
a
des Ordres du Roi le i^r Janvier 1746,
obtenu, la même année, la permifïion d'en
porter le Cordon & la Croix, fur l'adminiftration des preuves de fa nobleffe. 11 a été

&

&

&

&

marié à une fœur du Comte de Teba, morte
en 1747 (l'une des Dames du Palais de la
Reine d'Efpagne), &. de laquelle il a eu
Don Philippe Porto Carrero, appelé le
Marquis de Valderalbano, Gentilhomme de
la Chambre du Roi d'Efpagne, avec exercice,
qui a époufé Dona Marie-Jofèphe de Zuniga, fille du Comte de Miranda, Grand d'Efpagne, & aulTi Gentilhomme de la Chambre

du Roi, avec exercice.
échiqueté dor & d'a:[ur de
Les armes
quinze pièces. Les Marquis de Villanueva
portent de même ^ à la bordure de Castille
& de Léon, de fei:^e pièces. (On peut confulter, fur cette Maifon, Moréri,qui en adonné
la Généalogie au mot Portocarrero.)
:

;

5.

:

Mercier, fon neveu. Voyez

de

Les armes

1.

2.

fuit

le
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*

MONTILLET, MONTEILLET,

MONTE LIER

ou

&

en Savoie, Bugey
Dauphinc. Le nom latin de cette Famille eft
prefque toujours écrit dans les actes originaux
(de),

MONTELLIETI.

,

;

La Terre de Montillet a été polTédée par
^e Grcnaud de Rougcmont, auxquels
l'Archevcque d'Aucha ctcfubftituc en 17 10:

MM.

,

MON

MON

333
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bien
fant du même, qui eft de Montillet; & aux
Terre a été aufïi fort longtems
2 & 3 de gueules, à 2 bandes ondées d'arMaifon
de
Matafela
dans
antérieurement
gent, qui eft de Grenaud. (Voyez VArmor.
Ciievaloïïy depuis Girard de Matafelon,
génér. de France, reg. V, part. IL)
lier, qui l'eut en inféodation d'Humbert,
enfuite dans celle de MontSire de Villars,
* MONTJEU, en Bourgogne, Bailliage
falcon; ce fut Jacques de Montfalcon qui
Seigneurie, qui étoit une
d'Autun Terre
la vendit à François de Grenaud, Ecuyer.
ancienne Baronnie que Charlotte Jeannin,
CetteTerre paffa enfuite à Pierre, Seigneur
fille du célèbre Pierre Jeannin, Préfident à
de Montferrand, qui la céda depuis à FranMortier au Parlement de Bourgogne, porta en
çois Tocquet, Ecuyer.
mariage, avec celles de Dracy &iàtChailly,
La Famille de Montillet a été maintenu à Pierre de Cajîille, Seigneur de Blancbuifdans fa Nobleffe par ordonnance du 6 Avril
Intendant des Fifon. Contrôleur Général
1700; elle fubfifte dans
nances, Ambalïadeur en Suifte, décédé en
Pierre-Anthelme de Montillet, Seigneur
1629. Son fils, Nicolas de Cajîille, dit Jeande Lordre, en BrelTe^ de Rochefort_, &c.j
Secrétaire des
nin, Tréforier de l'Epargne
Marquis de Rougemont, né le 5 Avril i6g6^
Ordres du Roi ce fut en fa faveur que la
du ValroGrand Bailli d'Epée du Bugey
Baronnie de Montjeu, fut érigée en Marquimey par Lettres du mois d'Août 1740^ le- fat, par Lettres du mois de Décembre i655,
quel a eu de fon mariage^ contracté le 24
enregiftrées en la Chambre des Comptes de
Novembre 1733^ avec Henriette-Viâoire de Dijon le 3o Mars i656. Sa petite-fille, MarieBellecombe, tille de Philibert , ancien CaLouife-Chrijîine de Cajîille, Marquife de
de
pitaine dans le Régiment de Menou,
Montjeu, porta ce Marquifat en dot, le 2
Charlotte Jacob
Juillet 1705, à Anne-Marie- Jofeph de Lorde Guife-fur1. Louis-HoNORÉ, qui fuit;
raine, Prince d'Harcourt
2. Jean-Pierre-René, né le 10 Juillet lySg,
Mofelle, père des feues Ducheftes de Bouillon
mort en 1760
& de Richelieu. Les biens de ce Prince
3. Et Christine, qui s'efl: mariée, en 1753,
ayant été mis en direction, la Préudente
avec Jean-Jofeph Bourgeois, Marquis de
d'Aligre acheta le Marquifat de Montjeu.

&

cette

&

:

&

&

&

:

&

&

:

&

;

Seigneur de Challes, &c., Syndic de
Nobleffe du Bugey.

Billiat,

la

Louis-HoNORÉj

dit le

Marquis n^ Montil-

leTj né le 26 Oilobre 1733^ Mettre de Camp
de Cavalerie le 7 Juillet 1754, Cornette de la

première Compagnie des Moufquetaires du
Roi le même jour^ puis Enfeigne^ par la
mort du Marquis de Cucé, de la blefl'ure
qu'il avoit reçue à la defcente que les Anglois
firent à Saint-Caft, en Bretagne_, a épouféj
contrat figné par le Roi & la Famille Royale^
le

i3

Mars iy63,Jeanne-Françoi/ede Cha-

bannes, veuve du Marquis de Champigny,
du nom de Bochart,
fille de Jean, Comte
de Chabannes-Curton, Si. de Claire-Elifabeth de Roquefeuil (Nous ignorons s'il y a
des enfans de ce mariage.)
De cette Famille étoit Jean-François de
Montillet de Grenaud^ Archevêque d^Auch^
Primat de la Novempopulanie
duRoyaume de Navarre^ l'un des Préfidens du Clergé de France,, qui eft mort à Paris le 7 Février 1776, âgé de 74 ans.
Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur,
au chevron d'argent, furmonté d'un croif-

&

.

&

Voy.

CASTILLE & LORRAINE.

* MONTJOYE, en Alface; en Allemand
Froberg. C'eft une Baronnie ancienne, lituée entre Porrentruy & la Franche-Comté,
compofée des Terres & Seigneuries de MontJOYE, Vaufrey, Monturfin, le Fol, Vernois,
Montancy, Surmont, Montnoiron, Indevillers, Bremoncourt , Gleres , Montrond
Hirfingen, Heimerfdorff, Ruderbach, Bijel
& Bruebach, &c., qui fut érigée en titre de
Comté, par Lettres Patentes du mois d'Avril
1736, regiftrées au Greffe de la Cour du Parlement & ès-Regiftres des Finances & Généralité de Metz, du Confeil fouverain d'Alface, le 28 Mai de la même année, en faveur
de Philippe-Antoine, Comte de Montjoye.
Par Diplôme de l'Empereur Charles VII,
du 21 Février 1743, ceux de ce nom, de la
branche à'Hirfingen, ont obtenu la dignité
de Comte du Saint-Empire les Lettres Patentes, Arrêt d'enregiftrement & le Diplôme
fontdanslesArchivesd'Hirfingen.
Dansles
anciens Titres Latins, les Barons de Montjoye font nommés à Monte Gaudio: dans
:

—

;

MON
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les

MON

AUemands^DE Froberg^ & dans les FrandeMontjoye.
L'origine de cette Mai-

IL Guillaume, Baron de Montjoye, épouCatherine, Comteffe de Neufchâtel, fille
de Raoul de Neufchâtel, V^ du nom, & d'jÇ-

—

çoiSj

fa

&

perd dans l'antiquité,
quoiqu'elle
fourni des hommes illuftres à
rEglife& dans l'Epée dès les X^XP&XIle
fiècleSj on n'en peut commencer, faute de
preuves authentiques, la filiation fuivie qu'à
VuLiAUMEj Baron de Montjoye né l'an i265,
dont il fera parlé ci-après, depuis lequel tems
chaquedegréeft prouvé par titres originaux.
Les Barons de Montjoye ont été Souverains dans leurs Terres & ont fait battre
monnoie on leur donnoit le titre de Baron dès le XI 11^ fiècle; ils ont eu des Vafont donné des Fiefs à plufieurs Fafaux
milles nobles qui leur ont rendu hommage
de père en fils, favoir les Maillard du Chdfon

le

&

ait exifté

léonore de Savoie.
1.

2.

:

eut

:

&

&

vannes, ou de Dacksfelden ; les de SteinWalter
bronne. Seigneurs de Verchamps
d'Andlau; les Marchai de Delémont, les de
Les allianles de Zu-Rhein.
Dornach
ces que les Barons de Montjoye ont contradées avec plufieurs grandes Maifons, font
des preuves de l'ancienneté de leur nobleffe
ils étoient parens aux Ducs de Savoie, aux
Comtes de Neufchâtel, aux Comtes de Ferrette, aux Comtes de Genève, aux Princes
à!^ Orange, aux Margraves de Hochberg,aux
FriMaifons de Bourgogne, Lorraine
bourg, aux Ducs d'/l rberg, &c. Les guerres
les traités qu'ils ont
qu'ils ont foutenues
faits prouvent auiïi leur puiffance.
L Vuliaume, Baron de Montjoye, né en
i265,avoit unefœur, nommée Clémence de
Montjoye, Sacrifline & Adminiftratice de
l'infigne Chapitre de Remiremont en i3o3.
Il fonda deux Chapelles à Montjoye & fit un
traité avec Jean^ Comte de la Roche, Sire
de Châtillon, fon coufin, en iSoj. Il avoit
époufé, par contrat de l'an 1296, Jeanne,
Comtefle de Rougemont, dont vinrent

&

—

Petman

:

Schaller, qu'il détenoit prifonnier

:

cautionnement, qui efl de
l'an 1 374, il y a 20 fceaux pendans, bien confervés. Un autre afte, de iSyS, porte que 8

à cette lettre de

&

Gentilshommes fe rendirent auffi caution devant Louis, Baron de Montjoye, pour HaiWalter de Columbier,
mon Dompray
enfemble leurs aidans & complices, détenus
dans les priions de Montjoye. Enfin le Baron DE Montjoye paffa encore un accord, en
fit un traité,
Bâle,
1 383, avec l'Evêque de
le 4 Octobre 1405, avec Louis, duc d'Anjou,
Roi de Jérufalem & de Sicile, qu'il nomma,
de Naples, fon
avec la Reine de Sicile
époufe, par fon teftament du 21 Septembre
1424, exécuteur de fes dernières volontés. Il
mourut le 23 Juin 1425 on lui éleva un
grand Maufolée , entouré d'un grillage de
fer, au milieu de l'Eglife des Frères Prêcheurs d'Avignon, autour duquel efl gravée,
enlettresgothiques, l'Epitaphe fuivante: Cy
gît Meffire Louis, Sieur de Montjoye, du
Diocèfe de Befançon, qui fut Maréchal de
£^
notre Saint-Père' le Pape Clément VII,

&

&

&

&
:

:

Guillaume, qui fuit;
Jean, mort fans enfans
3. Béatrix, qui s'eft mariée, par contrat de
l'an i3i4, à Vauthier de Varré
4. Et Emeraude, qui époufa Guillaume III,
Comte de Genève.

il

&

Dupray^ les de Wendlincourt, les des Bois, les de Chaux, les de Hungenjîein, les Hendel, les Barons de Grammont, les Vogtenfperg, les Jacquemart de
Lavans, les de Boncourt de Hafenforder,
dits d'Èfuel; les de Mellingen, les de Ta-

1.

2.

mariage

&

les

&

ce

III. Louis, Baron deMontjoye, Maréchal
de l'Eglife Romaine, Chevalier du grand Ordre de l'Annonciade de Savoie, Confeiller,
Chambellan du Roi de France
Vice-Roi
de Naples, fit un
du Royaume de Sicile
traité, l'an iBjo, par lequel il efl: prouvé,
qu'il avoit pris à l'Evêque de Bâle la Fortequ'il la lui rendit. Par
reffe de Soihière,
a61:e du 5 Juillet iSyS, l'Evêque de Bâle,
Guillaume d'EfEgon, Comtede Fribourg,
tenauwer, fe rendirent caution pour le même Louis, Baron de Montjoye, qui avoit été
pris en faifant la guerre dans les Etats de
Neufchâtel. Vingt Gentilshommes, entre lefquels étoient Rudolphe, Comte de Habsbourg, les Comtes de Neufchâtel, Frobourg,
Nidau, Thierftein, Hochberg, &c., fe rendirent caution, près de Louis de Montjoye, pour

&

Vouhay,

De

Louis, qui fuit ;
EtRoLLiN, qui efl mort Evêque de Viterbe.
(Ils eurent pour tuteur Louis, Comte de
Neufchâtel, qui, dans un ade de i35o,
fcellé de fon fceau, les nomme fes neveux,
fils de Catherine de Neufchâtel, fa fœur,
de Guillaume de Montjoye.

&
&

:

tel-
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Conjeiller^

Chambellan du Roi de France,

de notre dit Saint-Père, fans changer fon Office de Maréchal &
Vice-Roi du Royaume de Sicile & de Naples^pour les Rois Louis I & II, qui trépajfa de ce fiècle le 23 du mois de Juin
1425. Dieu veulle avoir fon âme. Amen.
Dupleix, dans fon Hiji. de France, tom.
11^ p. 798^ dit que ce Louis de Montjoye
étoit neveu de Robert de Genève, Pape fous
le nom de Clément VII. Il avoit époufé, au
mois de Septembre ï2>6o,Jacquette de Gligs^
en eut
1. Guillaume, Evêque de Béziers, dont il eft

& par Vordonnance

&

:

parlé dans la Gallia Christiana,
Et Jean, qui fuit

2.

fol.

424;

IV. JeaNj Baron de Montjoye, I" du nom,
héritier univerfel de fon père_, eut des différends avec Jean-Thiébaut de Neufchâtel: ils
firent un compromis le 7 Mai 1426 Reprirent pour arbitre le Duc de Savoie. Il vendit
à Jean de Châlon, Prince d'Orange, fon
Châtellenie de Bouvecoufin, les Ville
rans, le 8 Août 1406, que Louis de Montjoye, fon père, racheta dudit Jean de Chdlon,
en 1408. Il eut guerre ouverte en 1428, avec
les Seigneurs de Sundgau, qui afliégèrent
Montjoye, en fit lever le fiège, les pourfuivit,
brûla le bourg de Dannemarie
ruina
dix Villages c'eft ce que marque la Chronique de Baie, fol. 247. Il avoit des prétentions fur le Château d'Eguisheim (dans lequel le Comte de Dachsbourg, Pape fous le
nom de Léon IX, étoit né), contre le Comte
ils firent un compromis
de Rappolftein
choifirent pour arbitres, Charles, Duc de Lorraine; Conrad, Comte de Fri bourg; Rumelhard. Duc de Weisslingen, &c.Ilfe ligua, en
1391, avec l'Archevêque de Befançon, contre le Duc de Bourgogne,
tefta le 14 Fé-

&

&

&

:

&

Il avoit époufé, fuivant un
Août 1393, Jeanne, Comteffe de

vrier 141 9.
3

lersexel, de la

quelle
1.

il

eut

Maifon de

la

a6le

Vil-

Roche, de

la-

:

&

mourut

Et Jean-Louis, qui

1.

Didier, qui fuit

Teme XIV.

;

&

&

Nicolas, auteur de la branche, dite deHeidont on va parler
Et Etienne, auteur de celle, dite de Froberg, rapportée ci-après, d'où fortent celles ÔLHirfingen & de Vaiifrey, mention-

1.

77iersdorff,
2.

;

nées en leur rang.

BRANCHE
dite de

Heimersdorff.

VII. Nicolas, Baron de Montjoye, I" du
nom, époufa, en i5oo, Radégonde Toislette,

dernière de la Maifon de Mercenette,
il eut
:

2.

Et une

Avril 1424, avec Catherine de

Décembre

Guillaume, mort fans alliance;
Et deux filles, dont une s'eft mariée à Jacques
de Blâmant.
VI. Didier, Baron de Montjoye, I" du
nom, déclara la guerre à l'Evêque de Metz,
laquelle fut terminée à l'amiable, &c.,
fecourut Albrecht, Duc de Bavière, Evêque
de Strasbourg, dans une guerre qu'il eut à
foutenir. Le même Didier eut auffi guerre
avec le Duc de Savoie. Il époufa, par contrat
du 12 Juillet 145 1, Marie, Comteffe d'Arde Valangin, fille de Jean, Comte
berg
d'Arberg. Il en eut :

fut

Bourgogne; en fit un de confédération, le
20 Mai 1428, avec Jean, Comte deFribourg,
& Jean de Neufchâtel, contre le Duc d'Au-

21

2.

Princefle de
fans alliance;

fuit.

le

:

Philippe, qui fuit;

V. Jean-Louis, Baron de Montjoye, paffa
traité, le 7

de Tilleux. Il tefta
1452. Ses enfans furent

1.

Waltrin, Baron de Montjoye, qui

Wurtemberg,

un

:

dont

en guerre avec Henriette,
2.

&

&

:

du

&

un troifième traité, en 1438, avec
Louis de Châlon, Prince d'Orange. Les Archiducs d'Autriche s'emparèrent des Forts
Terres de Montjoye; mais ils les rendirent,
en exécution du traité paffé le 19 Novembre
1440. Jean- Louis de Montjoye fit prifonnier
Jean de Saint-Prieftde Montfaucon, qui ravageoit fes Terres, & Guillaume de Tournon
&de Beauchaftel Guy & Léonard deSaintPriefl: de Saint-Chaumond, fes frères, qui fe
difoient parens des Ducs de Bourbon & des
Comtes de Clermont, fe rendirent fes cautions, par a6le du 9 Juin 1448, pour avoir fa
liberté. Le Baron de Montjoye, fuivant le
teftament de Jean I", fon père, époufa Ifatriche,

belle

;
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fille,

nommée

Lucie.

VIII. Philippe, Baron DE Montjoye, époufa, en i53o, Marie, Baronne de Hattjlatt,
dernière de fa Maifon, qui lui apporta en dot
le château d'Eguisheim, avec les Villages en
dépendans. Il eut de fon mariage
IX. Nicolas, Baron de Montjoye, II* du
nom, qui époufa, 1° en i553, Jeanne, Com:

V

6

MON
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teffe

1.

2.

&

du Tartre;

Mailly.

Du

2°

premier

MON

Jeanne^ Comteffe de

lit

vinrent

EusTACHE, Baron de Montjoye, Lieutenant Général des Armées de France fous
Henri III ;
Et Jean-Claude, qui fuit.

X. Jean-Claude, Baron de Montjoye,
Gouverneur des Villes de Délie & de Belfort, époufa, l'an i58o, Anne-Eléonore
Comteflfe de Welfperg & de Primôr, dont 1
^

enfansj entr'autres

2.

3.

4.

Marie- Françoise, qui s'efl: mariée, par
difpenfe, à Jean-Georges, dit le Jeune,
Baron de Montjoye, dont il fera parlé
ci-après.

:

:

François, mort jeune
che;
trois filles

:

:

IX. Jean, Baron DE Montjoye, Il^du nom,
époufa, en iSôp, Perronne, Comteffe t/e Ff-

de
rr, fille de Michel, Comte de Viry,
Pauline, Comteffe de Vergy celle-ci fille
de Guillaume de Vergy, I V^du nom, Comte
de Champlitte,
à' Anne de Rochechouart.
Leurs enfans furent
,•

&

:

1.

2.

Jean-Simon, qui

fuit;

&

3. Jeanne & Claudine
morte en odeur de fainteté.

:

la

dernière,

X. Jean-Simon, Baron de Montjoye, époupar contrat du 5 Février i5gi, ÛrJ'ule,
Baronne de Reinach, fille de Nicolas, Gou-

fa,

verneur d'Altkirch, dont vinrent
1. Jean-Georges, qui fuit;
2. Jean-Paul, tué à la bataille d'Afchaffen:

XI. Jean-Georges de Montjoye, Grand
Ecuyer de l'Evêché de Salzbourg & Gouverneur de Rafchenbourgj époufa i"N..., ComtelTe de Rechberg; & 2° en 1624, Jacobée,
Comteffe de Kienbourg, nièce de l'Evêque
de Kicemfée, de laquelle il eut
XII. François-Paris, Baron de MontjOYEj qui s'eft marié, l'an 1680, à JeanneUrsule, fille de Jean-Georges, dit le Jeune,
Baron de Montjoye, de la branche de Froberg, dont vinrent

Et

:

VIII. Marc, Baron de Montjoye, qui
s'eft marié, l'an i5 32, k Anne^ Comteffe de
Montmartin, de laquelle il eut
1. Théodore, qui mourut fans laifTer de poftérité de fon mariage avec Giiillemette de
Viry ;
2. Et Jean, qui fuit.

&

:

Jean-Georges, qui fuit;
Jean-Erard, Chanoine de Confiance;
EusÈBE, Grand Doyen du haut Chapitre de
Salzbourg & Chanoine d'Augsbourg;
Et Ferdinand-Georges, qui époufa, l'an
161 1, Marie-Catherine deReinach, fille de
Rudolfe de Reinach, & de Catherine de
Wendelsdorf. Ils eurent:

1.

Catherine, Comteffe de Haraucourt, dont
vint entr'autres enfans

;
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& le dernier de fabran-

Françoise-Henriette,

bourg;
Ambroise, tué en Italie
4. Et Ursule, qui s'efl; mariée au Baron de
3.

Dung.
le Jeune, Baron de
Montjoye, Grand Chambellan de l'Archiduc

XI. Jean-Georges, dit

Léopold, à Infpruck, époufa, par difpenfe
de i63i, Marie-Françoise, fille de Ferdinand-Georges, Baron de Montjoye (mende Marie-Catherine
tionné ci-deffus),
de Reinach. Il en eut i3 enfans, entr'au-

&

tres

Dame
1

Sonrière de Remiremont; Joséphine, qui
s'efl mariée, par contrat du 3o Avril 1701,
à Didier, Baron de Montjoye, Ile du nom.
Comte de la Roche, rapporté plus loin,
Marie-Anne, qui époufa le Comte de Muggenthal, Grand Maréchal du Duc de Ba-

.

2.

&

3.

vière.

BRANCHE

&

Paris-Charles, Chanoine d'Augsbourg, où
il fut admis en 1666;
Jean-François-Ignace, qui fuit, tige de la
branche, dite d'HirJîngen ;
Béat-Albert, auteur de celle de Vau/rey,
rapportée ci-après
Et Jeanne-Ursule, qui s'eft mariée à
François-Paris, Baron de Montjoye, mentionné ci-deffus.

Froberg.

VII. Etienne, Baron de Montjoye (fécond
fils de Didier, I*' du nom, & de Marie, Comde Valangin), fit un traité,
teffe d'Arberg
5o6, avec Jean de Châlon,
le 27 Avril
Prince d'Orange, fon cou fin, chargé du Gouvernement de Bourgogne, pour Mademoifelle de Bourgogne. Il avoit épouféjCn i5oo,

:

;

4.

dite de

;

le Château de Montjoye fut
Maréchal de la Force, emporté
brûlé avec le Bourg en dépendant.)

(En i635,

affiégé par le

&

BRANCHE

1

dite rf'HiRSINGEN.

XII. Jkan-François-Ignace, Baron de
Montjoye, & fon frère Béat- Albert, en qua-

V

MON

MON

lité ;d'arrière-petits-fils, au X* degré de mâle
en mâle, de Catherine, Comteffe de Neufd'arrière-petits-fils, au VI» degré
chdtel,
de mâle en mâle, de Marie, Comteffe rfMrberg & de Valangin, fondée fur cette double
confanguinité, formèrent leurs protellations
pour la confervation de leurs droits fur la
de Valangin,
fouveraineté de Neufchâtel
de laquelle les trois Etats leur donnèrent a6le
le 9 Septembre 1707, après la mort de Madame de Nemours. Jean-François-Ignacé,
appelé le Comte de Montjoye, Brigadier des
Armées du Roi, mourut en 1716. Il avoit

XIII.
agnus-Louis-Charles-FrançoisIgnace-Michel, Comte de Montjoye
du
Saint-Empire, a époufé, par contrat du 17
ARIE- Anne-Ursule- Ludevine,
Avril 1730,
de la Roche, ciComteffe de Montjoye
devant Dame de Remiremont, fa coufine,
ci-après. De ce mariage font nés
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&

M

&

M

&

:

&

1.

2.

3.

4.

époufé, par contrat du 16 Novembre 1684,
Marie-Jeanne, féconde Comteffe de Reichenjiein (fœur de Paul-Nicolas, Comte de
Reichenjîein, Ambaffadeur de l'Empereur en
Suifle), de laquelle il laifla
Philippe-Joseph-Antoine,

ComteDEMoNT-

JOYE, qui en obtint l'éredion, en Comté,
par Lettres Patentes du mois d'Avril lySô,
comme nous l'avons dit au commencement de cette Généalogie, fut Grand Commandeur de l'Ordre Teutonique des Provinces de Bourgogne
d'Alface, Ambaffadeur de l'Empereur Charles VII en
Suiffe, Lieutenant Général des Armées de
l'Eledleur de Cologne, Grand Maître de
l'Ordre Teutonique, Général de la Cavalerie de l'Eleéleur-Duc de Bavière
Co-

&

J EAN-NÉPOMUCÈNE-pRANÇOrS-X AVIERFortunat, Comte de Montjoye & du SaintEmpire, a époufé, en 1760, Marie-Anne-Sigifmonde-JoJéphine , Baronne de Reinach de
Hirt:{bach & du Saint-Empire, qui a aufli
dont font iflfus
été Damede Remiremont,
I

.

&

i.

:

Jean-Népomucène-Simon-Joseph, né
Juin 1763

2.

lonel d'un Régiment de Cuirafliers au fervice du même Duc ; il eftmort à Paris en
1757, où il avoit été envoyé parles Electeurs de Bavière
de Cologne, pour faire
une Commiffion particulière auprès du Roi;

le 19

;

Antoine-Morand, né

le 3

Juin 1764, mort

en 1766
Henri-Maximilien, né le3i Juillet 1765;
Gustave-Bruno, né le 6 0(3obre 1766,
reçu Chevalier de Malte de la Langue d'Allemagne, avecdifpenfe d'âge, en 1767;
Eugène, né le 6 Juillet 1770
Marie-Emilie-Josèphe - Henriette - Marguerite, née le 20 Juillet 1762, Comteffe
de Montjoye & du Saint-Empire, préfentée à l'infigne Chapitre de Remiremont en
;

3.

4.

&

3.

Jean-Népomucène- François-Xavier- Fortunat, qui fuit ;
Marie- Anne, dite Madame de Montancy,
morte Chanoineffe de Remiremont;
& 5. Jeanne-Baptiste, appelée Madame
d'Eméricourt, & Ludevine, nommée Madame d'Hirfingen, toutes deux Dames de
Remiremont cette dernière a époufé, en
1772, le Baron de Reinach de Steinbriinn,
Major du Régiment Suiffe d'Eptingen, Elle
efl morte, fort regrettée de toute la Province, au mois de Mars 1775, laiflant trois
enfans.

X

&

2.

François, Comte de Montjoye, Chanoine
du haut Chapitre de Bâle;

;

:

1.
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Simon-Nicolas-Eusèbe-Ignace, Chanoine
du haut Chapitre de Bâle, Abbé Commendatairede Bourgachard, Prévôt d'Enfchingen,lequel fut élu Evêque de Bâle & Prince
du Saint-Empire le 21 Oélobre 1762, &
mourut, en fon Château de Porrentruy, le 5
Avril 1775, dans fa 82^ année;
Magnus- Louis -Charles- François-Ignace-Michel, qui fuit

5.

6.

;

1772;
7.

Et Eugénie-Mélanie-Chantal, née

Décembre

le

27

1772.

;

4.
5.

François-Xavier, Prévôt d'Iftein
Jeanne-Joséphine, Chanoineffe de l'Abbaye Princière d'Andlau
& 7. Elisabeth & Marie-Anne, qui furent
Dames de Remiremont cette dernière a
époufé, en 1725, Chrijîophe de Klinglin,
Premier Préfident au Confeil Supérieur
d'Alface, &c., dont poftérité. Voyez KLIN-

BRANCHE

;

dite de

Vaufrey.

;

6.

:

8.

GLIN, ou KLINGHIN;
Et HENRiETTE,aufri Damc dc Remiremont,

&

connue fous
MONTJOYE.

le

nom

de Aladame de

XII. Béat- Albert, Baron de Montjoye,
Colonel d'Infanterie, au fervice de France,
dit le Jeune,
(fils puîné de Jean-Georges,
de Marie-Françoise, Baronne de Montacquit, par conjoye), s'établit à Vaufrey
trat du 17 Juin 1703, le Comté de la Roche
la Baronnie de Saint-Hippolyte, Il avoit époufé, par contrat du 2 Février 1 669, Pauline,

&

&

&

Vij

,

MON

MON

Baronne de Reinach, fœur à& Jean-Conrad,
Evêque de Bâie, Prince du Saint-Empire,
& de Jean-Baptijîe de Reinach, Evêque

Archives d'Hirfingen, outre les titres mentionnés dans cette Généalogie, fur lefquels
elle a été drellée, plufieurs Lettres de Fief des
années i33i, 1451, 61, 80, 83, iSgô, 1612,
&c.; toutes les Lettres d'invefliture delà Maifon d'Autriche; une Généalogie légalifée quia
été préfentée au Grand Chapitre d'Augsbourg,
pour la réception de Paris-Charles, Baron
de MoNTJOYE,Chanoine dudit Chapitre,
la
Procuration du 18 Septembre i558,&c., &c.
Les pleines armes de cette Maifon, telles
que les rapportent le Diplôme de l'Empereur
Charles VII, font
écartelé, aux i & ^de
gueules, à la clef d"* argent en pal, tournée
du côté dextre ; aux 2 & 3 de gueules, à la
clef d'or , aujji en pal , tournée du côté Jénejîre, accompagnée de 4 pièces carrées
d'or, taillées en forme de pierre précieufe
entajfées en pal , du côté dextre de la clef
d'or, & de 5 boules d'argent, rangées en
fautoir, du côté fénejîre de ladite clef. Audeffus de la Couronne de Comte de l'Empire de perles & de pierres précieufes, dont
l'Écu eft couvert, fe trouvent deux cafques
de tournois, ouverts ^ libres & nobles, furmontés de Couronnes de Marquis, & couverts de Lambrequins d'or & de gueules. Cimiers, du côté dextre: une frêne de carnation., couronnée & tournée du côté fénejîre^
tenant de la main droite une clef d'or, &
du côté
de la gauche une clef d'argent ;
un bafilic defnople, lampaffé de
féneftre
gueules au vol éployé, tourné contre lafirè«e. Supports: deux fatyres de carnation,
ayant unpied d'homme & un pied de chèvre,
armés d'une majfue d'une main , pofée fur le
pied de l'homme, & de V autrefout en ant l'écu.
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d'Abtera.

en eut

Il

:

Didier, qui fuit ;
Nicolas, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Quadt, mort jeune;
Et Marie-Reine^ qui s'efl mariée à N...,
Baron de Schàuenbourg de Herlisheim.

1.

2.

3.

XI II.

du nom_,Comte deMontJOYE & de la RodiCj pacifia les Rebelles du
Diftrid des Franches-Montagnes avec l'EDiDiERjIIe

vêque de Bâle, leur Souverain

fit fon tefta10 Mai 1734,
mourut en lySS,
Il avoit épouféj par contrat du 3o Avril 1701,
Joséphine, Baronne de Montjoye, féconde
fille de François-Paris,
de Jeanne-Ursule,
Baronne de Montjoye, dont il a été parlé ci-

ment

;

&

le

&

deffus.

De

ce mariage

entr'autres

il

a laiffé

neuf enfans,

:

Georges, Chanoine & Grand Ecolâtre du
haut Chapitre de Bâle
Béat-Baptiste, qui fuit;
Marie-Xavière, Dame de Remiremont;
Marie- Anne- Ursule- Ludevine, qui s'ell
mariée (comme il a été dit plus haut), à
M agnus-Louis-Charles- François- IgnaceMichel, Comte DE Montjoye & du Saint-

I.

;

2.
3.

4.

Empire
5.

;

Et Joséphine, d'abord Chanoinefle de Remiremont, puis Religieufe de l'Annonciation
à Porrentruy en 17...

XIV. Béat-Baptiste, ComteDEMoNJOYE&
de

la

Roche, a époufé,en 1736, Claudine de
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&

:

:

&

:

,

Rinck de Baidenjiein(iœur de Jofeph-Guillaume, Evêque de Bâle, Prince du SaintEmpire), dont vinrent
i. Fidèle-Amand, qui fuit
2. Marie-Claudine-Antoinette, appelée Affl:

;

dame de

la Roche, ci-devant Chanoineffe
de Remiremont, qui s'eft mariée, en 17..,
à Claude- Jojeph-Nicolas, Comte de Grivel-

3.

MONTLAUR,

ou

MONTLOR.

Cette

Saint-Mauris ;
Et Marie-Anne-Josèphe-Fidèle, auffi Chanoinefle de Remiremont, fous le nom de

originaire du Languedoc ; mais
comme elle a paru avec le plus d'éclat dans la
Cour des Comtes de Valentinois, en Dauphiné, on eft fondé à la placer parmi les Fa-

Madame

milles de cette dernière Province, dit

fe faire

de Saint-Hippolyte, qui vient de
Religieufe à la Vifitation à Paris.

&

XV. Fidèle-Amand, ComtCDE Montjoye
de la Roche, a époufé, par contrat du 8 Septembre \j6o^ Marie-Anne Sophie, Baronne
de Kageneck, fille de Jean-Frédéric-Fridode Françoifelin, Baron de Kageneck,
Eléonore, Baronne d^Andlau. (Il a eu quatre enfans de ce mariage.)
La Maifon de Montjoye conferve dans les

&

Maifon

eft

Guy-

AUard. (Jean de Montlaur fut Evêque de
Maguelonne, l'an 1161 ; Hugues de Montlaur fut d'abord Evêque de Riez, enfuite Archevêque d'Aix en 11 66, & fe trouva préfent à la donation que fit Ildefonfe, Comte
de Provence, au Monaftère de Sylvecane en
Ses alliances font avec Apchier,
1167.)
Agoult, Andu^e, Auvergne, Beaufort, Chalenconj Chambon, Aycelin-Montaigu, Le-

—

:

MON

MON
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Maubec, Mercœur, Montagu, Pelet,

3.

Pefchin, Poitiers, Polignac, Pofquières,
Sabran, Saligny, Terride, la Tour, Tour-

4.

vis,

&

U\ès.
d'AuI. Pons, Seigneur de Montlaur
de
benas, neveu de l'Archevêque d'Aix
l'Evêque de Maguelonne, vivoit en 1 190. On
ignore quels furent les aïeux. Il époufa
Agnès, fille de Rojîaing de Pofquières, Cheen eut
valier,

non

&

&

&

Guillaume, Archidiacre de Tournon, qui
tefta le i"0(5lobre i32o;
Et Alix, femme A'El^éard, Vicomte d'Usés, qui eut pour fils, Raymond, Chanoine
de Viviers, dont il eft fait mention au teftament de Guillaume, fon oncle.

V. PoNS DE Montlaur, IIP du nom, Baron de Montlaur, eut pour femme Bérengère de Sabran, qu'il nomma dans fon teftament fait en i334. Ses enfans furent
:

:

1. HÉRACLE, qui fuit
2. Pierre, Evêque de Marfeille l'an 1229;
3. Jean, Evêque de Maguelonne l'an 1234;
4. Et AlcinoÏs, (\\x\ é^o\xia. Pons de Polignac,
IV^ du nom, Vicomte de Polignac, qui vi-

1

.

Guy, qui

fuit

;

Pons

3.

Agnès, qui époufa i?e/brcîflfi'i4^ou//. Seigneur de Trets & de Forcalqueiret
Bérengère, (\\3.ï s a.\\\3ii. Albert d'Aycelin,
Seigneur de Boiflat, qui eut pour dot le
Château de Prades, en Auvergne

fut

&

:

1

.

2.
3.

Pons, qui

fuit

6.

;

de Monten i334, Ifabeau de Levis^ fit
fon teftament le 6 Avril i345, & lailTa pour
enfans

VI.

Guy de Montlaur, Baron

:

1.

2.
le tefta-

3.

Et JouRDAiNE, Dame de la Roche, ainfi qualifiée dans le teftament de fon frère.

4.

frère

Finette
Et Polie, qui a époufé Guillaume, Seigneur
de Tournon.

laur, époufa,

;

ment de fon
4.

;

5.

;

Guy, Evêque de Valence
HÉRACLE, dont il eft parlé dans

Guy, qui fuit;
Guillaume, Seigneur de Saint- Privât
Isabeau, qui s'eft mariée à Bernard Pelet,
Seigneur d'Alais, de qui elle eut Guy Pe;

;

III. Pons de Montlaur, II® du nom. Baron de Montlaur & d'Aubenas, Seigneur de
Pofquières & de Cabrières, fit fon teftament
en 1262, par lequel il déclara qu'il avoit un
frère, nommé Héracle, & il y fit mention de
Rojîaing de Pofquières , fon bifaïeul , &
à^ Agnès, fon aïeule. On lit auiïi dans cette
pièce, qu'il étoit prêt de partir, fuivant les
Ordres du Roi (^a^,pour le rejoindre dans l'Armée qu'il menoit au Pays de Foix. Il époufa
en eut
Alix de Mercœur^ en 1257,
IV. HÉRACLE de Montlaur, II® du nom.
Baron de Montlaur, connu par le teftament
de PoNS, fon frère. On ignore le nom de fa
femme. Il mourut l'an 1281, & laifla pour

&

enfans
1. PoNS, qui fuit
2. Alleman, dont il eft parlé dans
ment de Guillaume, fon frère ;

:

;

;

4.

&

Seigneur de Montlaur
d'Aubenas, en Vivarais, de Pofquières & de
Cabrières, en Languedoc. De ces Terres de
Montlaur & d'Aubenas dépendent 900 Fiefs
nobles, tous hoinmageables, avec lods & prélations. 11 époufa Marguerite d'Auvergne,
de
fille de Guy II, Comte d^ Auvergne,
Perronnelle de Chambon. Ses enfans furent

HÉRACLE

;

2.

voit l'an i2i3.
II.
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let d'

A lais;

Et Polie.

VII. Guy de Montlaur, II«du nom. Baron de Montlaur, époufa, en i362, Jofcerande d^Apchier, fille de Guérin d'Apchier,
laquelle eut pour dot le Château de Montjuif, avec 200 florins de rente en toute juftice. Il fit fon teftament le 10 Février de l'an
379,011 il inftitua fes enfans l'un après l'auappela plufieurs de fes parens à leur
défaut, entr'autres Guy Pelet d'Alais, fon
1

tre,

&

neveu; Efcard, Vicomte d'Usés; Louis de
Poitiers, Comte de Valentinois; Charles de
Poitiers, Seigneur de Saint-Vallier, fucceffivement. Il ne mourut cependant pas fitôt,
car ayant difpofé de fes biens, en i3g2, en
faveur de Pons, fon fils, il entra dans l'Ordre
des Frères Prêcheurs. Ses enfans furent
:

:

i.

;

le tefta-

Pons, Baron de Montlaur

&

de Sabran,
qui époufa, i» Herminie dAndu^e, fille de
Guillaume, Seigneur de Florac, & à'ifabeau de Terride lors de ce mariage, qui
fut contradé le 18 Février i38i, il reçut
de fon père les Baronnies de Montlaur
d'Aubenas. Il époufa, 2° le 20 Odlobre 1 387,
Louifedela Tour,ûUedQ Guy, II«dunom,
:

{a) C'étoit Philippe III, dit le Hardi, qui alloit châtier le
de Foix, qui s'étoit révolté. Ce Prince, l'ayant fait prifonnier, lui rendit

Comte

la liberté

&

fon amitié.

&

MON
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Seigneur de

la

Tour,

MON

& de Marthe de Beau-

fort, laquelle lui apporta en dot

1

2,000

fr.

Dans une donation qu'il fit à caufe
de mort, on voit qu'il partit pour l'Angleterre en i386, & il époufa Louife de la
Tour, à fon retour de ce Pays. Comme il
d'or.

n'avoit point d'enfans,

il

tefta,

le

6

Mai

1393, en faveur de Louis, fon frère. Il fut
pris en Hongrie où il faifoit la guerre contre les Turcs, & mourut chez les Infidèles
Louis, qui fuit;
HÉRACLE, Seigneur de Montpezat, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem
Bérengère, qui époufa Bertrand d'Andu;

2.
3.

;

4.

^e;
5.

Claire, Religieufe à Sainte-Claire d'Aubenas
Et Catherine.
;

6.

Vin.

Louis DE Montlaur^ Baron de Montlaur, dit le Grande époufa_, i" le 4 Juin
i3gS, Marguerite de Polignac, fille à'' Arde Mafcamand, Vicomte de Polignac,
ronne de Montagu; celle-ci fille de N....c?e
de Delphine de la Boijffière^
Montagu,
2° en 1416^ IJabeau de Cfialencon, fille
de Pierre de Chalencon, Vicomte de Polide Marguerite de Saligny, cellegnaCj
ci fille de Jean de Saligny y dit Bourdin,
de Catherine de la Motte- Saint-Jean. Il
eut de fa première femme:
tefta l'an 1480^

&

&

&

&

&

&

1

.

2.

3.

Armand, qui

fuit

;

Poitiers, Seigneur de Saint- Vallier.

IX. Armand de Montlaur_, Baron de Polile 24 Avril 1423, Francoife
de Pefchin, fille de Jacques de Pefchin,
de Delphine, fa femme. 11 mourut avant fon
gnac, époufa,

&

&

&

&

&

Bernard D'AsTARAC,'furnommé Pélagos
d'ARNAUD, IP du nom. Comte d'AstaRAc), fut le premier Comte de Pardiac, par
donation que lui en fit fon père pour fon parI.

(fils

De fa femme, nommée
Marquefe, il eut
II. Oger, I" du nom. Comte de Pardiac,
qui prit le nom de Montlezun, l'un des principaux Châteaux de fon Comté. Etant à A/oKfle:{un au mois de Mai 1088, il fit, aux Religieux de l'Eglife de N.-D. de Soricinii, donation de quelques héritages pour le falut de
fes père & mère, celui des Comtes d'Astarac,
fesprédéceffeurs, de fa femme, nommée .4matage, vers l'an io25.
:

Son fils & fuccefleur,
Guillaume de Montlezun, Comte de
Pardiac, fonda l'Abbaye de la Cafedieu en
1 135, & vivoit encore en 1 142, avec Marie,
fa femme, dont il eut

neve,

& de fes enfans.

III.

Boemont,

MONTLÉANS^en

d^or,

Dauphiné: Terre

MONTLEZUN

(de). C'eft le

nom

d'un

fuit.

1

fes enfans, d'un bien qu'il avoit près du Châd'un Bois nommé Pfauteau de Monléon,

&

Son fils & fuccefleur,
V. Oger DE Montlezun, Il^dunom, Comte

tier.

de Pardiac, vivoit en 1182
pour enfans :
2.

au

&

&

Bernard, qui

IV. Bernard de Montlezun, II« du nom.
Comte de Pardiac en 1 74, fit don, en 1 1 82,
du confentement de fa femme Amélie & de

1.
:

Seigneurie qui fut érigée en Comté, par Lettres du mois de Septembre iSôg, en faveur
de Laurent de Maugiron , Lieutenant de
Roi en Dauphiné. Elle eft encore poffédée par
le Comte de Maugiron, Lieutenant Général
des Armées du Roi. Voy. MAUGIRON.
*

&

fans laiffer poftérité.

Les armes de cette M ai fon font
lion de vair couronné.
*

&

&

s'eft

Voy. MAUBEC;
Et Anne, qui eut pour mari Charles de

père,

ancien Château & chef-lieu de l'ancien Comté
de Pardiac, en Gafcogne, Diocèfe d'Auch,
fitué entre ceux de Fezenfac
de Bigorre,
pris
porté par une ancienne Maifon, iflue
des Comtes d'AJîarac,
ces derniers des
Ducs héréditaires de Gafcogne,
dont voici
la généalogie, dreffée d'après VHiJîoire des
Grands Officiers de la Couronne,
fur les
titres originaux, enregiftrés au Cabinet de
l'Ordre du Saint-Efprit,
à la Bibliothèque
du Roi.

:

mariée, le 21 Janvier 1425,
à Hugues, Seigneur de Maubec. Leurs enfans prirent le furnom de Montlaur, fuivant la difpofition teftamentaire de leur
aïeul maternel, dont ils avoient hérité.

Jeanne, qui
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&

1200.

Il

eut

Arnaud-Guilhem, qui fuit;
Et Bernadat, auteur de la branche des
Seigneurs de A/oM/ay?rHC, &c., qui fubfille
en Quercy.

VI. Arnaud-Guilhem de Montlezun, Comde Pardiac, fit une donation, du confentement de fon frère, à l'Abbaye de Berdoues en
confirma, en 1275, tous ks dons
1255,
faits par fes ancêtres & par fes Vaflaux ù l'Abbaye de la Cafedieu il mourut la même ante

&

:

née, fort âgé, lailTant

pour

fils

& fuccefleur,

VII. Arnaud-Guilhem de Montlezun,

II''

;

MON

MON

du nom^ Comte de Pardiac, qui fit hommage
au Roi Philippe le Hardi, de ce Comté, en
Juillet 1275. Ueut un différend avec le Comte
d'ArmagnaCj qui fut terminé par Sentence
de l'an 1298; donna en i3oOj du confentement de fon fils, des coutumes & des franchifes à fes Valfaux_, & étoit mort en iSog.

d'ARNAUD-GuiLHEM, lU du nom, par la grdce
de Dieu, Comte de Pardiac), fut apanage de
la Terre de Saint-Lary, & Arnaud-Guilhem
de Montlezun, III» du nom. Comte de Pardiac, fon frère aîné,
Géraude de Biran,

349

Il avoit époufé, en fécondes noces, Agnès de
Biran, morte fans enfans en r 3 14. De la première, dont le nom eft ignoré, il eut
1. Arnaud-Guilhem, qui fuit;
:

2.

Et Bernard, auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Lary, &c., rapportée ciaprès.

&

3.

Mabille, qui s'efl: mariée, en i326, avec
Guilhem, Seigneur de Barba^^an
Et Géraude, qui époufa/ean de Lomagne,
Seigneur de Fimarcon, dont des enfans.

Voyez

LOMAGNE.

IX. Arnaud-Guilhem de Montlezun, IV^
du nom. Comte de Pardiac, fervoit en qualité d'Ecuyer Bannereten i338; fut fait Chevalier devant Saint-Omer en Juillet i339;

&

en cette qualité, avec 98 Ecuyers
1 349, au lieu de Penne, en Agénois, fous le Roi de Navarre,
i356, fous le Comte d'Armaen i35r, 54
gnac. Il eft qualifié Chambellan du Roi dans
l'o£lroi qu'il fit avec Bernard, Vicomte de
Rivière, Sénéchal de Bigorre, aux habitans
de la Ville d'Ibos, de leurs privilèges & franchifes,
mourut en 1 377, après avoir fait
fon teftament le 11 Août même année. Il
avoit époufé i* Comteffe de Durfort, morte
fans enfans en 1 349 2° Eléonore de Peralta,
3° Mabille d' Al bref, qui tefta
Aragonoife;
le 1 7 Novembre 1 388,
mourut fans enfans.
Du fécond lit il eut
1. Jean, mort en i388;
2. El Anne, Comteffe de Pardiac, par le décès
fervit,
1

&

fon époufe, lui firent don, par a61e paffé le
Vendredi avant la fête de l'Annonciation de
jurididlions de Lavarl'an i3o9, des lieux
dens, de Caflillon, de Jegun, de Peyrudette
de Cauffade, pour lefquels il rendit hommage au Comte d'Armagnac en 1 3 1 9 Il étoit
marié, en i3og, avec Mabille de Biran, fœur
de Géraude, Comteffe de Pardiac, de laquelle
il eut entr'autres enfans
IX. Bernard de Montlezun, II* du nom.
Seigneur de Saint-Lary, qualifié noble &
de Chevalier, qui ferpuiffant Seigneur
vit dans les guerres de Flandre avec le Comte
à l'Oft de Penne, en Agénois,
de Pardiac,
i35o. Il fut mis en pofTeffion
en i339, 49
jouiffance de plufieurs Fiefs
Terres dans
le Pardiac, qui lui avoient été ufurpés, par
Jugement du Juge Royal de la Ville de Rabaftens-de-Bigorre, le 2 Juillet 1346. Il avoit
de Haépoufé Tiburge, Dame de Teulé
get, dont vinrent:

&

&

.

:

VIII. Arnaud-GuilhemdeMontlezun, III^
du nom. Comte de Pardiac, fervit dans les
guerres de Flandre avec 46 hommes d'armes
1 3
en 1 3 1 4
27, & mourut en 1 340, laiffant
de Géraude de Biran, Damede Biran &d'Ordan, fon époufe,
1. Arnaud-Guilhem, qui fuit;
2.

35o

&

&
&

&

&

&

i.

don, qu'il

;

&

&

:

de fon

frère,

1373, à

Géraud d'Armagnac.

qui

s'eft

mariée,

le

6 Juin

BRANCHE
des Seigneurs de

Saint-Lary &

Betplan.
VIII. Bernard de Montlezun

(fils

de
puîné

veuve;

3.

4.

XVIIefiècle;
Et Dominique, tige de celle des Seigneurs
de Projan, rapportée cide Campagne

&

&

laiflTa

Arnaud-Guilhem, qui fuit;
Bernadat, auteur de la branche des Seigneurs de Las & de Cauffade, éteinte au

2.

94 Sergens de pied en

&

Bernard, mort fans poftérité de fon mariage avec Sibylle de Manas de Monbar-

&

après.

X. Arnaud-Guilhem de Montlezun, Chenoble & puijfant, Seigneur de
Mazeroles, SéSaint-Lary, Teulé, Haget
Gouverneur du Pays de Bigorre en
néchal
i38o, fe diftingua dans les guerres contre les
écriAnglois; fit le voyage de Lombardie,
vit, en i388, au Maréchal de Sancerre, au
fufpenfion d'armes entre
fujet des trêves
la garles habitans de Bigorre, les Anglois
nifon de Lourdes. Il s'étoit obligé, par traité
du 6 Novembre 1387, envers le Roi d'Aracontre tous, excepté
gon, de lefervir envers
le Comte d'Armacontre le Roi de France
gnac. Arnaud-Guilhem de Montlezun, IV«
du nom. Comte de Pardiac, le traita qualifia de coufin germain {confanguineits ejus),
dans fon teftament du 1 1 Août 1377, parlevalier, qualifié

&

&

&

&

&

&
&

&

MON

35i
quel

il

lui

fit

MON

plufieurs dons

&

le

nomma un

exécuteurs teftamentaires. Mabille
d'Albret, troifième femme de ce Comte, lui
fitauffi des dons par fon teftamentdu 17 No-

de

fes

vembre i388; Anne de Montlezun, Comtefle

de Pardiac, leur

fille

&

héritièrCj lui

donna auffi la Seigneurie de Betplan. Il étoit
mort en 1392. 11 avoit époufé Marguerite
d'Armagnac, dont il eut
:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et BiLLETTE, qui s'efl mariée, en iSgS, au
Seigneur
Baron de Baplhac, en Bigorre,
fils de Vital^
de Marguerite de Gramont
de Navarre.

&

&

XI. Jean de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Saint- Lary, Haget, Teulé, Betplan,
&c., qualifié noble & puijfant, étoit fous la
tutelle de Bernadatde Montlezun, fon oncle.
Seigneur de Cauffade, en 1392, qu'il rendit
hommage en fon nom au Comte d'Armagnac,
pour les Terres de Saint- Lary, Duran, Séailles, Saint-Paul-de-Baife, &c. Etant majeur,
s'acquitta du même devoir envers
Comte d'Armagnac, le 3o Juin 141 9;

Jean,
reçut
la même année les reconnoiffances des habirendit hommage de cette
tans de Betplan,
Terre au Comte de Pardiac, dans l'Eglife du
il

&

Lary, Betplan, Teulé, Haget, &c., fuccéda
hommage à Gafton,
Prince de Navarre, Comte de Foix& de Bigorre, pour les Terres de Mazeroles, Teulé
Ségalas, le 8 Avril 1467; plaidoit, avec Jean,
fon frère, au Parlement de Touloufe, en 1472
Fiefs, au lieu de
1474; acquit des biens
Saint-Lary, d'ANTOiNE de Montlezun, Seigneur de Meilhan, le 3 Septembre 1480; préfenta à la Cure de Betplan en 1487, & s'étoit
trouvé au fiège de LeÂoureen 1473. Il avoit
époufé, par contrat de 1466, Blanche-Fleur
d'Aure, fille deA/anawi, I^r du nom. Vicomte
de Larbouft, &c,,
de Marguerite d^Antin.
Il en eut
XI I I Manaud de Montlezun, qualifié noble&puijjfant Chev aller, St'igntur de, SaintLary, Betplan, Haget, Teulé, &c., qui rendit
hommage de ces Terres à Charles, Duc d'Alençon. Comte d'Armagnac, en i52 i, & préfenta à la Cure de Betplan en i5i8. 11 avoit
époufé, 1° Marie de C aumont-Lau^un , de la
dot de laquelle il donna quittance à ^r/îaM^,
de Puiguilhem, fon
Seigneur de Lauzun
2° Marguerite
frère, le 9 Janvier i5ot;
de Montefquiou. Du premier lit il eut
à fon frère aîné, rendit

&

&

&

.

&

&

:

1.

&

dans l'Eglife des Dominicains de Marciac, le
21 Août 1461. 11 avoit époufé, en 141 6, JaC'
guette de Landorre, fille de Ratier, Chevalier, Baron de Landorre & Vicomte de Cadars (d'une des premières Maifons du Rouergue, qui s'efl alliée aux Comtes de Rode^ &
aux Seigneurs de Sévérac d'EJîaing &
d Arjpajon). De ce mariage vinrent
1. Arnaud-Guilhem, qui ell mort fans pofté,

:

rité

de fon mariage avec

lezun-Campagne,

Anne de Mont-

qu'il laifla

veuve,

&

la-

quelle tefta en 1489;
2. Antoine, qui fuit;
3.

parlera ci-après
Et Anne, qui s'efl: mariée,

fuit.

2.

Anne, qui

lit

s'efl;

vinrent

:

mariée avec Jean de CafRouède, &c., dont

telbajac, Seigneur de
elle n'eut
3.

pas d'enfans

;

Et Marie, qui époufa François de Manas
de Monbardon, Seigneur de Durfort.

XIV. Jean de Montlezun, II^ du nom,
noble & puiJJ'ant Chevalier, Seigneur de
Saint-Lary, Betplan, Teulé, Haget, Ségalas,
&c., reçut en don de fon père la Terre de Duran le 1 2 Mars 1 5o8 rendit hommage & dénombrement de fes Terres devant le Sénéchal de Touloufe en 1540; acquit de François de Manas, fon beau-frère, une partie
de la Terre de Mazeroles, le 18 Juillet 1564,
tefta le 29 Mai 1567. Il avoit époufé Marguerite de Lomagne-Terride , fille de Georges, Vicomte de Terride, &c., de laquelle
;

&

Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Saint-Jean-Poutge, Séailles, dont on
;

4.

Jean, qui

Et du fécond

à la Cure de Betplan, en qualité de Seigneur
dota, en exécuPatron, en 143 1 fonda
tion du tertament de fon père, une Chapelle
;

&

:

lieu de Tillac, le 28 06lobre 1424; préfenta

&
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le 2 5

Novembre

1443, avec Arnaud- Ray mond VI« dunom,
Seigneur & Baron de Cajlelbajac, &c.,
dont elle fut la feconi.ie femme, & eut poftérité. Voy. CASTELBAJAC.

vinrent

:

1.

Georges, qui

2.

Bertrand;

3.

Et Jérôme, Baron de Cazaux, en Quercy.

,

XII. Antoine de Montlezun, qualifié noble & puijjfant Chevalier, Seigneur de Saint-

fuit

;

XV. Georges de Montlezun, Chevalier,
Seigneur de Saint-Lary, Betplan, Haget,
Teulé, Mazeroles & des Fiefs de Lavardens,

I
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Annet de Puybérail, Seigneur deTroncens,
l'aînée s'eft mariée à
dont deux filles

& de Jegun, Gouverneur
pour le Roi de Lavardens,époufa,Ie 23 Avril
i562, Anne de Lau'{ières, fille de Guy, Seià' Anne d'Orne:{an.
gneur de la Capelle,
furent
enfans
Leurs
Caftillon,

Duran

:

François,

&

&

:

tin,

de Lefcurry, qui s'eft remariée, en 1642,
avec Antoine-Mdife de Podenas ;
Françoise, qui époufa, par contrat du 18
Juin i585, Bertrand de Montefquiou, IlJe
du nom, Seigneur de Poyiobon, dont des

3.

fut

mère de Dominique, Louis, Clé& Paul de Saint-Martin.

enfans. Voy. MONTESQUIOU
Georgette, qui s'efl mariée à Sam/on de

Et du fecondlit font

'
Pardaillan, Seigneur de la Serre
Et Brandelise, Religieufe de Fontevrault
au Brouilh.

XV Marguerin de MoNXLEzuN^Chevalierj
Seigneur de Saint-Larj, Betplan, &c.^ fut
chargé de procuration par fa mère en iS<^j,
.

&

fitfon teftament le 11 Novembre 1608. Il
avoit épouféjie 17 Août 1600, Jeanne d'Antras, Dame de Samazan, veuve de Sébastien DE Montlezun-CampagnEj laquelle tefta
fut mère de
le 23 Février i6o3,
1

.

2.

poftérité

;

5.

Henri, qui

6.

Emmanuel, Chanoine de Tarbes, mort

7.

valier, Seigneur de Saint-Lary,

Betplan,
Capi&C.J Écuyer de la Grande Ecurie
taine au Régiment de Roquelaure^ fut bleffé
au combat qui fe livra^ en i636j entre le
Marquis de la Force & le Colonel ColloredOj & tefta en 1 658. Il avoit époufé, le 23
Octobre i638, Marguerite d' Incamps, fille
du Marquis de Louvie, dont

&

:

1.

2.

Gaston-Jean-Baptiste, qui fuit;
Pauline, qui s'eft mariée, en 1670, avec
François-Alexis de Pujo, Seigneur de

Hix & d'Omex
Et une fille, Religieufe à Prouillan-lès-Condom.
;

3.

XVIII. Gaston-Jean-Baptiste_, Marquis
DE MoNTLEZUNj Seigneur de Saint-Lary_, &lc.,
époufa_, 1° en 1666, Madeleine de GaJJIion;
& 2° Anne de Pujo de Lafitole. Du premier
lit il
1.

a eu

&

8.

;

XIX. H enrTj Marquis de Montlezun, CheSeigneur de Saint-Lary, BetplaHj HaGarde, ancien
Syndic de la Nobleffe des Etats de Bigorre,
en 1767, a époufé N.... de FortiJJ'on, dont il
n'a point eu d'enfans.

valier,

getj Teuléj Oursbelille, la

BRANCHE

3.

des Seigneurs de

Charles, reçu Page delà Grande Ecurie
en 1673, mort jeune
Henri, Abbé de la Capelle, Diocèfe de
Touloufe, mort en 1741 ;
N.... DE MoNTLEzuN, qui s'cft mariéc avcc

Tome XIV.

Saint-Jean-Poutge,

Se aille s, &c.
XII. Jean de Montlezun, Chevalier (fils
puîné de Jean, Seigneur de Saint-Lary,
de Jacquette de Landorre), fut apanage
des Terres de Saint-Jean-Poutge & de Séailles, en Armagnac. Il époufa Marguerite de
Miojfens^ fœur àizJean, Baron de Samfons,
en Béarn, dont il eut

&

;

1.

2.

Bertrand, qui fuit;
Et Florette, qui s'eft mariée, par contrat
du 8 Février 1488, à Aner de Mun, Chevalier, Seigneur de Mun, en Bigorre, &c.,
(de).
dont des enfans. Voy.

MUN

XIII. Bertrand de Montlezun, Seigneur
de Séailles, époufa
de Saint-Jean-Poutge
Catherine de Noé, dont poftérité, éteinte au
fondue
commencement du XVI l^ fiècle,
dans une branche de la Maifon de Pardaillan-Gondrin. (Voy. ces mots.)

&

&

BRANCHE
Projan, Comtes
Campagne, &c.

des Seigneurs de

:

;

2.

fuit;

jeune;
Joseph, Abbé de Saint-Savin de Lavedan
du Mas-d'Azil, vivant en 1776
Et Catherine, qui s'eft mariée au Vicomte
de Rivière-Labatut.

;

XVII. Jean-Jacques de Montlezun^ Che-

:

,

&

Jean-Jacques, qui fuit
Et Anne, qui s'eft mariée avec Roger
d^UJîou, Seigneur de la Molette.

iffus

Marquis de Montlezun Capitaine
au Régiment d'Anjou, Cavalerie, mort fans

;

5.

&

Be'on, dont poftérité;

nommée

Henriette de Puyfemme de Louis de Saint-Mar-

cadette,

4. N....,

;

4.

Comte de

ment, Eufèbe

Hercule-Bertrand, qui s'efl marié, le 23
Mai 1618, hGabrielle de Florence, Dame

2.

la

bérail, fut

Marguerin, qui fuit;

1.
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de

X. Dominique de Montlezun, Chevalier
(quatrième fils de Bernard, IP du nom.
de Tiburge, DaSeigneur de Saint-Lary,

&

W

.
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de Teulé & de Haget), fut apanage des
Terres de Juillac & Damiate ; fervitavec diftindion contre les Anglois & dans les guerres d'Efpagne; étoit à Pampelune en 1377,
qu'il donna quittance de fes appointemens
militaires, fcellée de fon fceau, fur lequel paroît un lion rampant. Il époufa Jeanne de
Lavardac, fille de Pierre, Seigneur de Campagne
de Projan, qui lui en fit donation
par a£le du 16 Janvier 1384; reçut la quittance des dots de Cébélie, Jeanne, Longue
Condor de Lavardac, fes belles-foeurs, au
nom de fa femme, par a£les des années 387,
88, 90 & i3gi, & palTa une tranfadion avec
Condor d^EJiaing^ veuve fans enfans de
Bernard de Lavardac, fon beau-frère, le 26
Novembre i388. Il eut entr'autres enfans
XI. Arnaud-Guillaume de Montlezun,
qualifié noble & puijfant,Chç.yd\iQT Seigneur
de Campagne, Projan & Ségos, qui confentit à un bail à fief au lieu d'Unzent le 25

me

&

&

1

:

.,

Mars 141 2,

& rendit hommage de fes Terres,

en 1419, au Comte d'Armagnac, qui

lui

3.

Et

Anne d' Armagnac,

1

.

Bernard, qui fuit
Jean
Et Anne, qui époufa Arnaud-Guilhem de
MoNTLEzuN, fils aîné de Jean, Seigneur de
Saint-Lary, & de Jacquette de Landorre,
dont on a parlé ci-deflùs.

X II. Bernard DE MoNTLEzuN, noble

msnt de fidélité des habitans de Ségos
Novembre 1462, & fit fon tefiament

le

le

16
25

Janvier 1484. Il avoit époufé 1° Angeline
d^Antin, fille de Pierre^ Seigneur d'Antin,
pour la dot de laquelle il donna quittance à
2''
Arnaud, Seigneur d'Antin, en 1477;
Marie de Baffabat de Pordiac, laquelle tefta le 2 Mars i5i2. Du premier lit il eut
1. Jeanne, qui s'efl mariée à noble Carhonnel
de Lavardac, Seigneur d'Eyzieu.

&

lit

vinrent

;

&

1

1.

Louis, qui fuit

2.

Pierre;

;

3.

Marie

4.

Catherine, qui

;

s'eft

mariée à Louis de La-

me/an ;
5.

6.

7.

8.

Quitérie, quia époufé Jean de Montlezun, Seigneur du Vignau;
Jeanne, qui époufa Bertrand de Lavardac, Seigneur de Blanc-Caffe ;

Jeannette
Marguerite, qui s'eft mariée, en 1546, à
Bernard de Latraii, Seigneur de Pouydra;

guin;
9.

Anne, qui

s'eft

alliée,

par contrat du

2

Chevalier, Baron de Flamarens, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, dontpoftérité. Voy.
Avril 1542, à

Renaud de

GroJJolles,

GROSSOLLES;
10.

Et Elix, qui époufa Pierre de Villar.

XIV. Louis

DE Montlezun, noble

& puij-

fant. Chevalier, Seigneur de Campagne,
déProjan, Ségos, &c., rendit hommage
nombrement de fes Terres devant Jacques
de Foix, Evêque de Lefcar, en i536. Il
époufa Hilairie d'Aydie, fille d^Odet, Sei-

&

gneur de Ribérac,

&

d^Anne de Pons. Elle

tranfigea avec le Maréchal de Saint-André en

i55o, fur

bourg;
enfans

:

Et du fécond

pre-

:

tu-

la

la

femme de Jean de Savignac,
Seigneur de Ravignan, le 24 Janvier i5o2;
reçut le ferment de fidélité des habitans de
Ségos & de Projan le 27 janvier i5i6, & fit
fon teflament le 25 Septembre fuivant. Il
avoit époufé, le 16 Juin 1495, Anne de Vilar, fille de i^o^er. Seigneur ^e Villar, Baron de Doazit, laquelle tefta le 1 1 Juin 523
Leurs enfans furent

Cam-

d'ARNAUD-GuiLLAUME DE MoNTLEZUN,
Seigneur de Saint-Lary, en 143 1, 1433 &
1438; vendit les droits feigneuriaux qu'il
poffédoit au lieu de Margafiau à Aimery de
Caflillon, le 26 janvier 1457; reçut le fer-

:

ne, fa fœur,

&puij-

telle

nommées Catherine

trois filles,

XIII. Théobalde de Montlezun, noble

;

fant, Chevalier, Seigneur de Projan,
pagne, Unzent, Ségos, &c.j étoit fous

;

puijfant, Chevalier, Seigneur de Campagne,
Projan, Ségos, &c., paya la dot de Catheri-

;

3.

fuit

;

;

:

2.

Théobalde, qui
Pierre

mière s'eft mariée à Jean de Béarn, Seigneur de Fontans
la féconde a époufé
François de Saint-Paid, Seigneur de Bidoflan, & la troifième époufa Jean de Savignac, Seigneur de Ravignan.

fit

don^ en confidération des fervices qu'il lui
avoit rendus & à fon père, de tous les droits
qu'il avoit au lieu de Campagne, le 5 Octobre 1422. Il 3iSo\\.é^on{é
dont vinrent

2.

356

d'Henri de Luxemeut pour
26 Mars i564,

la fucceiïion

tefta le

&

:

1.

Arnaud, qui

2.

Elise, qui

3.

fuit

;

mariée ayec Blai/e de Verdu!^an, Seigneur de Mirant;
Et Anne, qui époufa, par contrat du 3i
s'eft

,

,
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MON
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iSji, Hérard de Roquelaure
Seigneur de Saint-Aubin, &c., dont elle
eut des enfans.Voy. ROQUELAURE.

Décembre

de Montlezun, noble & puiffant. Chevalier, Seigneur de Campagne, Projan, Ségos, &c., eut auffî la Terre de Frayffinet, en Quercy, par donation que lui en fit

XV. Arnaud

Hilairie d'Aydie, fa mère, le 9 Septembre
i563, & fit festeflament& codicille le 28 Février 1584. De Francoife de Narbonne, fon
époufe, il eut
1. Odet, qui fuit
reçu Chevalier de l'Ordre de
2. François
Saint-Jean de Jérufalem en i58i
3. Anne, qui s'eft mariée avec Bertrand de
Barbotan, Seigneur de Mormès
4. Et Catherine, femme de Jean de Liipé,
Seigneur d'Arblade.
1

:

;

,

;

;

XVI. Odet

de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Projan, Campagne, Ségos, &c..
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
Capitaine de 5o
ordinaire de fa Chambre
hommes d'armes des Ordonnances, époufa,
1° le 25 Novembre i582, Diane de MontlezuN, fille de Jean, Seigneur de Baratnau,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de
5o hommes d'armes. Sénéchal d'Armagnac;
2" Elifabeth de Mont. 11 tefta le 21 Décembre 1624, & eut pour enfans

&

&

XIX. Jacques de Montlezun, Chevalier,
Comte de Campagne, Vicomte d'Euze, &c.,
Octobre 1671, Francoife de
de Philibert-Antoine, Baron
de Marie de Roquefort,
de Belpech,
tefta le 28 Is^ovembre 1701. De fon mariage
époufa,

1

.

4.

Antoine- Arnaud, qui fuit
3. Jacques & François;
5. Marie & Gabrielle.

il

eut
i

&

:

&

ciens

Comtes fouverains de Pardiac, que

de

& de ceux de fes ancêtres. Il
24 Mars 1647, Marie-Henriette
Roche-Fontenilles, & tefia le i5 Avril

fes fervices

le

1.

Jacques, qui fuit;

2.

François;
Gabrielle, qui

j.

4.

:

s'eft mariée avec N.... de
Mont, Vicomte d'Uzer;
Et Paule, femme de N.... d'E/cars, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gou-

verneur de Honfieur.

:

François, qui fuit
Et Philibert-Antoine, Chevalier de Malte.

.

;

2.

XX.

François de Montlezun, Chevalier,

Comte de Campagne, Marquis de Mauléon,
Seigneur de Belpech

&

Gouverneur de

la

Soûle, confirma, le 19 Mars 1708, la vente
de la Terre de Campagne, faite par fon père
à M. de Maniban, & tefta le 9 Juillet 1739. Il
avoit époufé, le 28 Décembre 1701, JeanneMarie de Villemur, Dame de Pailhès, laquelle
tefta le 21

fans
1.

2.
3.

Odobre 1749,

& a laiffé

pour en-

:

Philibert- Antoine, qui fuit;
Louis-Hercule, rapporté après fon aîné ;
Louis-Joseph, nommé, en 753, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Belleperche
Diocèfe de Montauban
Jean-Baptiste, Chevalier de Malte
Makie-Gabrielle, Prieure des Maltoifcs
1

;

4.
5.

;

de Touloufe
8. Et trois autres
;

6. 7.

&

filles,

dont deux

font mariées.

i

&

1654. Ses enfans furent

&

&

XVII. Antoine-Arnaud de Montlezun,
Baron de Campagne,
Chevalier, Seigneur
Ségos, époufa, le 19 Février 1617,
Projan
Paule de Roquelaure, de laquelle vint
XVIII. Déodatde Montlezun, Chevalier,
Comte de Campagne, Vicomte d'Euze, SeiSégos. Le Roi Louis XIV,
gneur de Projan
par Lettres Patentes du 24 Mars 1661, érigea fa Terre de Campagne en Comté, tant
en confidération de ce qu'il étoit ijfu des an-

de la

11

fille

XXI. Philibert- Antoine, Comte de Montlezun, Chevalier de Saint-Louis, a eu de fon
m.ariage avec Madeleine de Grimiau,

;

&
&

époufa,

le

Mauléon,

:

2.
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.

2.
3.

4.

Philibert- Antoine-Paul-Anne
Pierre-Jacques

;

;

Marie-Sophie
5. Et deux autres
;

&

filles.

XXI. Louis-Hercul'^, Marquis de Montlezun, Baron de Belpech, par le décès arrivé
en 1768, de Philibert- Antoine, fon frère aîné, qui l'a fait héritier, a été Chevalier de
Malte, premier Gentilhomme de la Chambre
le Comte de Clermont, fuccefde S. A. S.
fivement Brigadier des Armées du Roi &. Chevalier de Saint-Louis. Il a époufé, en 1767,

M

.

Catherine-Françoife de Mahé de la Bourdonnais, préknxée le jour des Rameaux 1767,
par Madame la Comtefle de Ligny. Elle étoit
fille de feu François Mahé , Seigneur de la
Bourdonnais, Capitaine des Vaifleaux du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur
de Bourbon (célèbre
des Isles de France
l'un des plus grands
dans notre Hiftoire
hommes de mer de notre fiècle, lequel a battu

&
&

Wij

.
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avec un nombre inférieur de VaifAmiraux Bofcawen & Peyton, An-

deux

foiSj

feaux

les

&

de Charlotte-Ifabelle de Combault
d'Hauteuil. Ils ont eu pour lils unique
XXII. Louis-Elisabeth de Montlezun de
PardiaCj né le 2 Septembre 1767.
glois)_,

BRANCHE

36o

Décembre 1622, Madede Lan, fille de Jean-Jacques, Seigneur
de Mauhic, en Armagnac, laquelle fe remaria
au Seigneur du Boulet. Elle eut de fon premier lit
V. Jean -Bertrand de Montlezun, qui
époufa, le 1" Janvier i65o, Bertrande de
Berot^ dont vinrent
avoit époufé, le 21

Il

leine

:

:

des

de Preyssac & de la
établie à Gimoiit, en Gafcogne.

Seigneurs

Briffe j

Faute de renfeignemens fur cette branche^
nous ne la commencerons ici qu'à
I. Odet de Montlezun, Seigneur de Merenx_, la Roque_, Saint-Martin, Ampels^ qui

&

naquit vers l'an 1495,
fit fon teftament le
Novembre 1543. Il avoit époufé Jeanne
de la Mothe, de laquelle il eut

n

:

1.

Jean, qui continua

la poftérité;

2.

AlMERIC
Bernard, qui

marié

3.

à Claire

Amanin

5.

François, Religieux Bénédiflin;
Et autre Jean, qui fuit.

de Tron-

& de

Lame-

zan.

VI. Bertrand de Montlezun époufa, le 26
Francoife de Frère, fille de
François, Seigneur de Saint-PauJ, & d'Hélène de Sadirac. Elle tefla le 12 Janvier
1693, & eut pour enfans

Juillet 1682,

enfans furent

î.

Guillaume, qui

2.

Renaud

4.

.

2.

&

de la même année, Jeanne de Baljac d'Eniragues (fille à'' Antoine de Balfac ,
d'Eléonore de Montai), laquelle tella le 3 Mars
1641. De leur mariage vinrent

&

Et Eléonore.

Joseph, qui fuit ;
Philippe, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Médoc, retiré du fervice à caufe
de fes bleflures
Marthe, qui s'eft mariée à N.... de la Marque, Seigneur de Nénigan & de Lunax ;
;

3.

4.

1

mariée à Jojeph de

:

i

Bernard de Montlezun, Seigneur de

Ligardes, la Briffe, &c., partagea avec Jacépoufa, le 18 Mai
ques^ fon frère, en 587,

s'eft

;

VII. Guillaume de Montlezun, Chevaépoufa, en 17 14, Marguerite de Lau'{in
d'Efpaon, dont il eut

;

III.

;

;

lier,

:

Bernard, qui fuit
Jacques;
Et Marc-Antoine, Seigneur d'Ampels.

fuit

Madeleine, qui
Siidria

époufa Hélène de Troncens, fœur & co-héritière de Fabien de Troncens, Seigneur
d'Engalin, de Ligardes, la Briffe_, &c. Leurs

3.

Noaillan, Seigneur d'Engalin

3.

;

II. Jean de Montlezun, Seigneur de Ligardes, la Briffe^ Co-Seigneur de PreyfTac,

2.

;

3.

:

s'eft

4.

1.

2

Bertrand, qui fuit;
Léonard, Lieutenant des Vaifleaux du Roi,
mort fans poftérité
Et Anne, qui s'eft mariée à Louis de

;

cens;

6.

1.

&

5.

Mârie-Hilarie

&

Jacquette, Reli-

gieufes.

VIII. Joseph de Montlezun_, Chevalier, a
époufé, en 1752, Antoinette de

de Grangié,

Commandant

Montravel

de François, Capitainedu Régiment de Lorraine,

fille

&

de Jojèphe de Godefroy. D'eux font

ilTus

:

:

2.

Guillaume -François- Marie, Lieutenant
au Régiment de Toul, Artillerie
Joseph, Page du Roi;

3.

Et Alexandrine.

i.

1.

2.
3.

4.

5.

Charles, qui fuit
Jean-François;
Eléonore, qui s'eft mariée à Antoine de
Lavardac, Seigneur de Meymes;
Jeanne, qui époufa N.... de NoaiUan, Seigneur de Villeneuve;
Et Anne-Louise, qui époufa, en 1623,
Pierre de Larligue de BejU'abat, Seigneur
de Romas,Enfeignedes Gardes dePicardie,
;

dontpoftérité.Voy.LARTIGUE.
IV. Charles de Montlezun, Co-Seigneur
de Ligardes & de PreyfTac, fit un accord avec
fa mère le 7 Août 1623, & fut tué au fcrvice.

;

Les autres branches de la Maifon de Montlezun font celles des Seigneurs de CaufensLigardes, du Bofc, de Bufca, de Bejmaux,

&c.,&cellede5'am^Pe^ere,dans^Agénois,
&c. Delà branche de MoNTLEZUN-BuscAert
Charlotte, Comtefîe Douairière de Montlezun- Busca, née Comteffe de Montrichier,
qui a été décorée de l'Ordre Royal & Impérial de la Croix Etoilée, à la promotion que

,

MON

MON
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14 Septembre

faite le

rimpératrice-Reineù

Les armes des Comtes de Montlezun &
DE Pardiac font d'argent, au lion rampant
de gueules, couronné du même, accompagné de 9 corneilles, ou corbeaux de fable,
rangés en or le, becqués&membrés de gueu:

les.

Les Seigneurs dePrejrJfac

&

de la Brijfe

mêmes armes.

les

Confeillerdu Roi,Tréforier de France à Orléans,
de Marie de Bragelongne. C'eft en
fa faveur que la Terre de Rumont a été érigée
en Marquifat, par Lettres Patentes de 1657,
vérifiées au Parlement en 1 660. Il eut de fon

&

1776.

portent

mariage
V. Pierre de Montliart, Marquis de Rumont, Lieutenant des Gardes du Corps de
Monsieur, Duc d'Orléans, Gouverneur, Grand
:

&

Bailli

MONTLHÉRY, petite Ville dans le HurepoiXj oU Thibaut File-Etoupes, Foreftier
fils de Bouchard, predu Roi RoBERTj

&

mier Baron de Montmorency, fit bâtir un
Château & s'y établi t en i o 1 5 Louis le Gros
le fit démolir^ à la réferve de la Tour qu'on
y voit encore, & qui eft fi haute, qu'on la découvre de Paris; cette Ville eft célèbre par la
bataille qui s'eft donnée aux environs l'an
1465, dans une petite plaine entre AfonfZ/îe/^;^
& Longpont, entre Louis XI & Charles de
France, Duc de Berry fon frère, dont les Ducs
de Bourgogne & de Bretagne, ainfi que plu.

,

autres Seigneurs fuivirent le parti
cette petite plaine, à caufe de cet événement,
terriers du pays,
eft appelée dans les titres
fieurs

Capitaine des Chaffes du Duché de
le 28 Avril 1688,

Nemours, qui époufa,

Jeanne,f\\\edeMarius-BaJileMorelde Boiftiroux. Seigneur de Vindé, dont entr'autres
enfans

:

VI. Jean-Pierre de Montliart, Marquis
de Rumont, Seigneur de Fromont, Puifelet,
&c.. Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Cayeu, Grand Bailli & Gouverneur
du Duché de Nemours, qui époufa, le 12
Août 1722, Marie-Elifabeth-Catherine
fille de Jean-Jacques Mithon, Ecuyer, Intendant de Marine à Toulon, & de MarieElifabeth Giraud du Poyet. De ce mariage
font fortis

:

:

i.

Christian-Antoine-Jean, né le 1er Septembre 1727, reçu Page du Roi, dans fa

2.

Et Jean-Baptiste, né le 22 Janvier 1780,
aufli reçu Page du Roi, dans fa Petite Ecurie, le 2 Avril 1746. [Tablettes généalog.
part.VL)

&

Chantier du champ de bataille. La Seigneurie de Montlhéry, avec titre de Comté,
fut aliénée en faveur du Cardinal de Richelieu^ duquel le Roi Louis XIII la retira pour
l'unir au Duché de Chartres qu'il avoit donné en apanage à Gaston-Jean-Baptiste de
France, fon frère. Duc d'Orléans.
le

,

ou MONTLÉART, en
Famille noble qui remonte à
L Dimanche de Montliart, Seigneur de
Rumont, en Gâtinois, vivant en i5i6, qui
laifla de Françoife de Legeret, fon époufe,

MONTLIART,

Gâtinois
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:

plufieurs enfans, entr'autres, pour

fils

aîné,

IL Antoine de Montliart, Seigneur de
Rumont, qui s'eft marié, en i55o, à Marie
de Harlay, fille de Chrijîophe de Harlay.
Ils eurent pour fils,
III. Ulysse de Montliart, Seigneur de
Rumont & de Fromont,Ecuyer du Roi, qui
époufa, le 3i Mai iSgS, Marie Tappereau,
dont vint
IV. Charles de Montliart, Seigneur de
Beau-Moulin, Rumont, de la Madeleine, de
Maifoncelles, &c., qui fut accordé, le 9 Février 1 63 1, avec Catherine de Verton, dllc
de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Gaubertin,
:

Petite Ecurie, le 23

Les armes

:

Mars 1743;

d'azur, à 3 befans d'argent.

MONTLOUET.
MONTLOUET.
MONTLOUET,

Voyez

BRUxNES

de

branche cadette de la
Maison de Bullion, dont étoit François de
BuLLiON, Marquis de Montlouet, Baron de
Maule, &c., qui a eu des enfans. Vov. BUL-

LION.

MONTLOUIS,
d'Anjou,

&

Famille noble, originaire

établie en Bretagne, Reflbrt de

Hennebont. Ceux de ce nom, par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 12
Août 1670, au rapport de M. Saliou, furent
déclarés nobles d'extraâion.
Les armes ; d'azur, à 3 chevrons d'or, accompagnés en chef de 3 fleurs de lis aujt
d'or.

MONTLUC, branche de la Maifon de
Montefquiou, dont on a donné la Généalogie.
Voy.

MONTESQ.UI0U.

MON
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MONTLUEL, en Brefle. Entre les grands
Seigneurs qui ont jadis pade pour Roitelets
dans le pays de Brefle, les Seigneurs deMontLUELj dit Piganiol de la Force, ne tenoient
pas le dernier rang, foit par la confidération
de leur ancienneté, foit par leurs Terres
Par le Traité que
leurs hautes alliances.
fit Thomas de Savoie, Comte de Maurienne,
avec Régnier, Abbé de Saint-Rambert, en

&

—

HuMBERTDE MoNTLUEL,

1096,

Chevalier, fut

donné, avec plufieurs autres Seigneurs de
Brefl'e & du Bugey, pour caution des promeffes dudit Thomas de Savoie. On ignore l'al-

On

& fa

HuMBERTDE MoNTLUEL

liance de ce

pof-

feulement qu'en iijB, vivoit
Pierre de Montluel, peut-être petit-fils de
ceHuMBERT, par lequel commence la Généalogie de cette Maifon.
de
I. Pierre, Seigneur de Montluel
térité.

fait

&

Montanay, Chevalier,
entre

fait

&

le

fut préfent à l'échange

Humbert, qui

2.

Guy, auteur de

la branche des Seigneurs
de Châtillon, rapportée ci-après

3.

Bremond, Chevalier, mort fans hoirs;
Et Humbert, dit le Jeune, Chanoine &
Comte de Lyon, ès-années I290«& iSoy.

le

Il

eut pour

4.

V. Humbert, IV* du nom, Seigneur de
Montluel, Chevalier, fut caution, en 1274,
d'Humbert, Sire de Thoire & de Villars. II
le fut encore au Traité de paix fait entre Ame,
IV« du nom. Comte de Savoie, & Humbert,
Dauphin de Viennois, en 1287. Avec Alix
de la Tour, Dame de Verfieu, en Dauphiné,
fon époufe, fille d'Albert de la Tour, Seigneur de la Tour-du-Pin, & de Béatrix,
Dame de Coligny, il fonda l'Eglife de SaintBarthélémy dans la Ville haute de Montluel,
en 1289. Ils laiffèrent pour enfans
:

i.

2.

II. HuMBERT, 11^ du nom. Seigneur de
Montluel, Chevalier, vivant en 12 17, qui

Il

femmes, fans
1.

2.

y

les

fait

mention de

nommer.

fes

deux

Ses enfans furent

:

4.

5.

nom
2.

Seigneur de Montluel, Chevivant en 1 24?, eut de fa femme, dont
eft

ignoré,

Humbert, qui

fuit;

Et Etienne, Archidiacre de Cantorbéry &
de Vienne, en Dauphiné, qui cft mort en
1268.

IV. Humbert, IIP du nom. Seigneur de
Montluel, fit des biens à l'Abbaye de l'IsleBarbe en i256, & fut pleige au traité fait
pour
avec l'Abbé de Cluny en iSôg. Il eut

femme Isabelle de
Baron de Vaud,
Ils

rite

de Coligny,

&

Dame de

eurent:

Savoie,

& de

fille

de Louis,

Jeanne de Montfort.

de Co-

Margue-

Coligny-le-Vieux,

héritière de Guillaume, Seigneur

Coligny, IIP du nom.

de Guily, Chevalier;
Mathie, qui s'eft mariée à Guignes, Seigneur de Buy es;
Et Alix, qui s'cft mariée à Berlion de la
Tour, Chevalier, fils d'Albert, Seigneur
de la Toiir-du-Pin, en Dauphiné.

&

VI. Guy, Seigneur de Montluel
ligny-le- Vieux, époufa, en 1280,

fille

III. PiERRK-,

i.

Elle tefta en i320.

Marguerite, qui a époufé N...., Seigneur
de Saint-Amour, en Comté
Elisabeth, qui époufa Arnaud, Seigneur

valier,
le

Béatrix, Abbefle de Bons, en Bugey, en
i322
Et Catherine, qui époufa, i" Jean, Seigneur de Cufeau, dans la Breffe-Châlonnoife, dont fortit Jean, Seigneur de Cufeau,
mort avant elle & 2° Simon de Montbéliard. Seigneur de Montrond & de Maillot.

Pierre, qui fuit;
;

3.

fuit;

;

fit

Templiers.

Guy, qui
;

3.
fils,

plufieurs biens à la Chartreufe de Portes,
en Bugey. Son teftament eft du mois d'Août
1236; il le fit avant d'entrer dans l'Ordre des

fuit;

;

Comte de Forez, l'Archevêque

Chapitre de Lyon.
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1.

Ils

eurent

de

:

Jean, qui fuit;
Marguerite, qui époufa Philippe de Vienne, Seigneur de Pymont, dont Philippe de
Vienne, Seigneur de Pymont en i343;
3. Jeannette, morte fans avoir été mariée,
laquelle donna aux Chartreux de SainteCroix, Diocèfede Lyon, en iSig, la moitié
de la Seigneurie de Verfieu, en Dauphiné;
alliance.
4. Et Alix, aulïi morte fans
i.

2.

de Montluel, de Colifit hommage,
Chevreault,
gny-le-Vieux&de
en i324, au Comte d'Auxerre, de cette Seigneurie, fituée au Comté de Bourgogne.
N'ayant point eu d'enfans de Jeanne de
Luyrieux, fon époufe, fille de 7ean, Seigneur
de la Cueille, &. de Marie de Miribel, il fit

VIL Jean, Seigneur

donation de tous fes biens à Henri, Evêque
de Metz, en qualité de Régent du Dauphiné,
fon parent, pour Guignes, Dauphin, fon neveu,en 1 326. (Une vieille Généalogie de cette
Maifon lui donne encore pour femme Alix
de Clermont.)

;

MON

MON
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femme

BRANCHE
des Seigneurs de

,

fut

d'Humbert,

Chatillon.
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Guigonne de LuyrieuXy fille
II* du nom. Seigneur de Luy-

rieux &c., Chevalier de l'Ordre de Savoie
d'Alix d'Amefin, Dame de Villars. Leurs
enfans furent
,

&

V. Guy de Montluel^ Seigneur de Chatillon & de Choutagne (fils puîné d'HuMBEnr^
II1« du nonij & d'IsABELLE de Savoie)^ fit^en
1293, une conceffion à la Chartreufe d'Arnières, en Valromey^ laquelle fut ratifiée par
Humbert, Seigneur de Montluel^ fon frère
aîné. 11 époufa Marguerite, Dame de Châteaufort, en Savoie^ laquelle tella le 5 Fé-

:

1.

«Se

1.

Henri, qui

HuMBERT, mort

3.

fuit

Alexandre

4.

Antoinette, qui époufa, le 3 Avril 1434,
Antoine de BuJJy Seigneur d'Eyria, &c.,
dont des enfans. Voy. BUSSY, en Bugey;
Aimée, qui s'eft mariée à Guillaume de

5.

GuiGONNE

:

;

5.

&

Béatrix, mortes fans
7.

&

GEMONT.
IX. Humbert de Montluel, Seigneur de
Châteaufort
d'Auteville, Lieutenant de
S. A. le Duc de Savoie, Bailli de BrefTe en
1456, avoit époufé, le 3i Juillet 1448, Ij'abeau de Tournon, fille de Guillaume,
d' Antoinette de la Roue. De ce mariage vin-

:

2.

;

Louise, qui a époufé Galéace, Baron de
Salenove en Genevois, dont Antoine, Baron
de Salenove ;
Et Renaude, qui s'eft mariée, 1" à Louis
de Clermont, Seigneur de Montferrat, en
2'' à
Dauphiné;
Pierre, Seigneur de
Rougemont, dont elle fut la première femme, & n'en eut point d'enfans. Voy. ROU-

&

VI. Henri de Montluel, Seigneurde Chade Châteaufort, tefta
de Choutagne
le 28 Aotit 1346. Il avoit époufé Briande
d^Auteville, Dame d'Auteville, en Genevois,
dont il eut
1.

,

SeyJJel, Seigneur de la Serra
6.

alliance.

tillon,

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

fans alliance;
Agnès, qui époufa Jean, Seigneur de Luyrieux, &c., dont poftérité. Voyez LUY-

&

mourut

3.

RIEUX;
4.

&

en 1464,

;

,

lai lia

2.

tefta

fans poftérité
2. Humbert, qui fuit;

1

vrier i320_,

Guillaume, qui

&

Guy, qui fuit;
Et GuiGONNE, femme de Renaud de Tramelay Chevalier, Seigneurde Prefilly, qui
tefla le 14 Mars 141 1. Il eut un fils &. deux
filles, favoir
Pierre de Tramelay, mort
avant fon père, en iSqô, fans enfans de
,

&

:

rent

Marie de Saint- Amour, fon époufe Guye
de Tramelay, Religieufe à Beaune, en
Comté, & Jeanne de Tramelay, qui époufa, le 21 Janvier i38o, Guy, ou Giiyot de
PelapuJJins, dont elle eut poftérité. Voyez

:

;

i.

2.

Louis, décédé en bas âge;
Et Françoise, mariée à Claude de Seyjfel,
Seigneur de Villeneuve, dont fortit Humbert de Seyffel, Seigneur de Villeneuve.

PELAPUSSINS.

BRANCHE

VII. Guy de Montluel, II^ du nom, Seigneur de Chatillon, de Choutagne, d'Auteville & de Châteaufort, époufa, le 8 Mai
i363, Alix de la Baume, fille de Guillaume,
Seigneur de l'Abbergement, & de Conjîantine Alleman, fa féconde femme, dont entr'autres enfans:
VIII.Jean de Montluel, Seigneur de Chatillon, Choutagne, Auteville, Châteaufort
Crefl Confeiller, Chambellan de Louis, Duc
DE Savoie, Gouverneur de Piémont, Chevalier de l'Ordre du Collier, qui fut nommé
préfent au Traité de paix fait, en 141 3, entre Amé, VI 1« du nom. Comte de Savoie,
Thomas, Marquis de Saluces. Il fut depuis
un des 200 Gentilshommes & Chefs d'Hôtel
qui jurèrent le Traité entre le Roi Charles
VII
Louis, Duc de Savoie, en 1452. Sa

des Seigneurs de

Châteaufort.

IX. Alexandre de Montluel, Seigneur
de Châteaufort & d'Auteville (troifième fils
de Jean,
de Guigonne de Luyrieux),
époufa Perrette de Viry, fille d^Amé, Baron de Viry, en Genevois, & de Jeanne de
Compeys. Leurs enfans furent

&

:

&

1.

2.

,

Nicolas, qui fuit;
François, Chambellan ordinaire, par Lettres du 21 Septembre i5i4, de Charles,
Duc de Savoie, marié à Anne de Lugny,
veuve de Louis Seigneur de Luyrieux,
fille de Liébaut, Seigneur de Lugny,
de
Philiberte de Saint-Trivier
Guyonne, Religieufe à Saint-Pierre de
Lyon en 1 5 5 ;
Catherine, Abbefle de Sainte -Claire de

&

,

&

&

3.

i

4.

&

[

Genève;

,

MON
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5.

6.

MON

Louise, qui a époufé Guillaume, Seigneur
d'Avanchj- ;
Et Jeanne, mariée à Alexandre du Clos,
Seigneur de Saint-Maurice, près de SaintGenix, en Savoie, dont François du Clos,
Seigneur de Saint-Maurice.

X. Nicolas de Montluel, Seigneur de
& d'Auteville, époufa Françoife
de Luyrieux, Dame duditlieu & du Villars,
fille & héritière de Louis, Seigneurie Luyrieux, & à^Aniie de Lugny. Leurs enfans
Châteaufort

furent

:
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Etienne & Mathieu, fous l'an i3o2 un autre Mathieu, fous l'an 1364.
Jean, Sire de Montmartin, Bailli Général
& Gouverneur du Comté de Bourgogne, vivoit en 141 5. Parmi les Chevaliers qui jurèrent l'entreprife de la Terre Sainte avec Philippe, Duc de Bourgogne, efl; nommé Jacques, Sire de Montmartin.
Etienne, Seigneur de Montmartin, époufa
Catherine de Cufance, fille de Thibaud, \h
du nom. Seigneur de Cufance, & de Perronne de Savoify. De ce mariage vint
Nicolas, Seigneur de Montmartin, qui
époufa Claudine Cicon, fille de Nicolas, Seigneur de Rançonnières, & de Marguerite
Chandenier. Il en eut
Philibert, Baron de Montmartin, Gentilhomme de la Bouche du Roi Catholique,
Grand Gruyer du Comté de Bourgogne, qui
s'eft marié, 1° à Claudine de Pontaillier, fille
à^Henri, Seigneur de Flagey, & d'Antoinette de Vergy; & 2° à Anne de Vergy, fille
de François, Comte de Champlitte, & de
Claudine de Pontaillier, fa première femme.
Il n'eut du premier lit qu'une fille, nommée
:

:

1,

Pierre, Seigneur de Châteaufort & de
Corcelles, Bailli du Bugey en 540, qui fe
maria, 1° en 1544, avec Claudine d'Igny
fille de Clériadus, Seigneur d'Igny, & de
Claire de Clermont ; & 2" à Laurence de
Perrenot, fœur du Cardinal de Granvelle,
fille de Nicolas de Perrenot, Seigneur
de Granvelle, & de Nicole Bonvalot il
n'eut point d'enfans de fes deux femmes
Et Claude-Sicaire, qui fuit.
i

&

:

;

2.

XLClaude-Sicairede Montluel, Seigneur
du VillarSj d'Auteville & de Champagne,
époufa^pardifpenleduS Janvieri547,yeaMne
de Luyrieux , coufine germaine de fa mère,
fille de Claude de Luyrieux, Seigneur de
Flaccey,&de Guillemettedela Touvière. II
eut de fon matefia le 5 Novembre 1 56o,

:

NicoLE, qui époufa, le 10 Février i583, Antoine de la Baume, Comte de Montrevel,
&c., premier Gentilhomme de la Chambre
du Duc de Savoie, dont des enfans. Voy.

&

&

riage

BAUME-MONTREVEL

:

François, mort jeune
2. J0ACHIM, mort en bas âge
3. Philibert- Balthazar, mort au berceau;
4. Gâsparde, morte jeune
6. Françoise & Jeanne, jumelles, mortes
5.
au berceau
de Châ7. Claudine, Dame d'Auteville
teaufort, qui époufa, le 25 Janvier iSyo,
François de Grolée, Seigneur de Lhuys,
&c., dont des enfans. Voy. GROLÉE
8. Et Claire, Dame de Luyrieux & de Champagne, qui s'efi: mariée, le 2 5 Janvier 1570,
à Claude, Comte de Grolée, &c., ConfeilChambellan du Duc de Savoie, dont
1er
1.

;

;

;

&

;

&

;

:

\o pièces.

;

&

des enfans. Voy.

Cette ancienne Noblerfe, éteinte, portoit

pour armes burelé d'or & de gueules de 10
pièces au lion de gueules, armé, lampajfé
& couronné d'argent, brochant fur le tout.
:

,•

MONTMARTIN,

en

Franche-Comté:

ancienne Noblefle, connue dès

MONTMARTIN

le

XlIIcfiè-

:

burelé d'a:;ur

&

d'or

pièces, chargées en chef de 3 croifet-

de

5

tes

coupées d'or.

*

GROLÉE.

(de la).

Catherine de Montmartin époufa i°N....
de Montmartin, fon parent, dont elle eut un
& 2° Pierre de Bauffremont, Baron de
fils
Senecey, veuf d'Anne de Bauffremont, dont
fortit Geneviève de Bauffremont, qui s'eft
mariée à Claude de Montmartin.
Les armes burelé d'argent & de fable de

MONTM AUR, en Dauphiné

:

c'eft la

qua-

dernière des anciennes Baronnies
les autres font Clermont,
Province;
cette
de
Maubec, qui alternent avec
Saffenage
Brefjieu. Les polTefleurs de ces quatre Ba-

trième

&.

&

ronnies jouilfoient du droit de Committimus
de la prérogative, à l'exclufion des autres
Nobles de la Province du Dauphiné, d'ende prendre féance au Parlement l'Etrer

&

&

cle.

Pierre, Sire de Montmartin, eft mentionné dans VHiJl. de Bourgogne fous l'an 1 285
;

péeaucôté. Ils font Commis-nés, c'eft-à-dire
Préfidens de la Noblefte aux Etats Généraux

.

MON
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de la Province. La Terre de Montmaur pa(ïa,
par alliance,, de la Maifon de Montauban,
de celle-ci dans la
dans celle d'Arthaud,
Maifon de Flotte. Guillaume de Flotte la
vendit, vers l'an 1660, à Uranie de Calignon, femme d'Heâor d^Agoult, Seigneur
de Piégon, Bonneval, &c. Elle fut mère de
Charles d^Agoult, Baron de Montmaur, Seigneurde Piégon, &c.,qui s'eft mdiv'xé èLJiiJîine
de Periffol de Saint-Ange, fille de N.... de
Perijjfol , Préfident à Mortier au Parlement
de Grenoble. Leur fils aîné, Heâor-Samfon
d'Agoult Baron de Montmaur , n'eut de
Marie-Francoife Amieu de Fautriers , fon
époufe. Dame en partie du Comté de Vinffobres, en Danphiné, qu'une fille unique,
Marie - J ujîine - Efpérance d'Agoult, qui

&

,

s'efl allliée à Jean- Jojeph-Paul- Antoine
Montpeiat-Tremoletti de Bucelli Marquis
de Montpezat, créé Duc par le Pape Benoît
XIV, aujourd'hui Baron de Montmaur .V oy
,

MONTPEZAT.
'MONTMELIAN, en Champagne: Terre
& Seigneurie unie à celles de Plailljr & de
Mortefontaine , érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Mai i655, en faveur de
Jacques le Coigneux^ Préfident à Mortier
au Parlement de Paris, & enregiftrées le 3
Septembre fuivant. Elle appartient aujourd'hui à Jacques-Louis le Pelletier, frère
confanguin de Louis, II« du nom. Premier
Préfident du même Parlement.

MONTMIGNON,

Famille noble, originaire de la ville d'Amiens, dont il eft parlé

dans

le

Nobiliaire de Picardie, p. 358, qui

a donné dans François de Montmignon, Docteur de Sorbonne, un CurédeSaint-Nicolasdes-Champs à Paris. (Nous ignorons fi elle
fubfifte.)

Les armes

:

compagné de

au chevron
cœurs du même.

d'a:{ur,
3

d'or, ac-

:

&

la Ba:^oche,

y joignit

celles ôi'Alluyes

&

de Brou, par fon alliance, au commencement
XI'' fiècle, avec Mahaut, qui en étoit héritière. (Ces cinq Baronnies demeurèrent fans
être défunies jufqu'en 1475.) Guillaume

du

Tome XIV.

du nom, leur

fils, mari d'Euftade Guillaume Goyet^
III' du nom, Seigneur des cinq Baronnies,
qui époufa une des filles naturelles d'HENRi
I", Roi d'Angleterre. De cette alliance vint r
Guillaume Goyet, IV«du nom, qui vivoit
en ii'ij. D'Elifabeth de Champagne^ fa
femme, il ne lai fia que deux filles, dont
l'aînée, Mabille, ou Mathilde Goyet, porta
Montmirail & les quatres autres Baron-

II«

che Crefpon,

fut père

nies à fon mari Hervé, Ill« du nom. Seigneur de Donzy, mort après l'an 1187. Il
fut père d'Hervé de Donzy, IV* du nom.
Comte de Nevers, du chef de fa femme, iV/ahaut de Courtenay, & Seigneur des cinq

&

Baronnies. Agnès de Donzy^ fa fille
héeut de fon fécond mari, Guy de
Chdtillon, II h du nom, Comte de SaintPol, Gaucher de Chdtillon, IV» du nom.
Comte de Nevers
Seigneur des cinq Baronnies, qui eft mort en i25o fans poftérité;
Yolande de Chdtillon, qui devint héritière
du Comté de Nevers & des cinq Baronnies.
Elle étoit veuve, depuis 1 248, d'AncHAMBAUD,
ritière,

&

&

IX''

du nom,

Sire de Bourbon.

Leur

fille

Mahaut de Bourbon, Comteffe de
Nevers, Dame du Perche-Gouet, époufa Eu'

aînée,

&

des de Bourgogne, mort en 1269,
fut
de Marguerite, qui fuit.
mère de Yolande,
Marguerite de Bourgogne eut en partage
les cinq Baronnies, &, n'ayant point eu d'enfans de fon mari, Charles d'Anjou, Roi de
Sicile, dont elle fut la féconde femme, elle
les laifTa, l'an i3o8, à fon
tefta en 1292,
neweu, Robert de Flandres, qui fuit, fécond
his de Robert III,
de Yolande de Bourgogne. Robert de Flandres, Seigneur de
Caifel, époufa, l'an i323, Jeanne de Bretagne, qui lui apporta la Seigneurie de Nogentmourut en i33r. II fut père
le-Rotrou,
de Yolande de Flandres, Dame de Caflel, de
des cinq Baronnies, qui
Nogent-le-Rotrou
s'ert alliée avec Henri Y, Comte de Bar,
fut mère de Robert, premier Duc de Bar^
dont le quatrième fils, Jean de Bar, fut Seigneurdela Puifaye&du Perche-Gouët. Après
famort, fansenfans, en 141 5, le Perche-Gouët

&

&

&

&

&

&

MONTMIRAIL,

au Diocèfe de Charc'eftunedes cinq Baronniesdu Perchetres
Gouët. Guillaume Goyet, ou Gouet, Seigneur
du Petit-Perche, appelé Pe/c/ie-Gowè?, compofé des Baronnies de Montmirail, Authon
*

Goyet^
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paffa à fa petite-nièce,

de Robert,

Jeanne de Bar,

Comte de Marie

&

fille

de Soiflbns,
petite-fille d^Henri de Bar, fon frère aîné.
Jeanne de Bar porta les cinq Baronnies à
fon mari, Louis de Luxembourg, Comte de
Connétable de France, lequel
Saint-Pol

&

X

,

MON
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MON

donna, en 1443^ à

les

Luxembourg, en

fa fœur, Ifabeau de
faveur de fon mariage avec

Charles d'Anjou, I*"" du nom, Comte du
Maine, mort en 1472, dont le fils, Charles
IV, vendit, en i475_, à Louis d'Anjou, fon
frère naturel, les Baronnies de Montmirail,
Authon & la Ba\oche: celui-ci en jouit quelques années.

"Le Roi Louis XI,

Comte du Maine

&

héritier de

Charles IV,

de Provence, retira

les

&

Baronnies de Montmirail, Authon
la
Ba:{oc}ie, & en fit don à Jacques de Luxembourg^ Seigneur de Richebourg, frère du
Connétable de Saint-Pol, & mari d^Ifabelle
de Roubaix. IJabelle de Luxembourg, leur
fille. Dame de ces trois Baronnies, époufa,
en \^<^S ,Jean de Melun, Seigneur d'Epinoy,
Connétable de Flandre, dont la fille aînée,
Marie de Melun, eut en dot lesdites trois Baronnies, qu'elle porta à Jean de Bruges de la
Gruthuje, fon premier mari. Elle mourut
en i552, mère de René de Bruges de la
Gruthufe , Seigneur des trois Baronnies,
qui s'eft allié, l'an i358, à Béatrix de la
Chambre. Il en eut Catherine de Bruges
Dame des trois Baronnies, qu'elle donna à
Emmanuel-Pliilibert de la Baulme, Comte
de Saint-Amour, fils àt Louis de la Bnulme,
Comte de Saint-Amour, le premier de fes
cinq maris, en lui faifant époufer, l'an iSgg,
Hélène de Perrenot de Granvelle. Il mourût en 1622, avant fa mère, qui ne décéda
qu'en i63o, & lailfa pour fils & héritier de
fes trois Baronnies, Jacques-Nicolas de la
Baulme, Comte de Saint-Amour, qui mourut en i638, ayant vendu les Baronnies de
Montmirail, d' Authon & de la Basoche, au
Préfident Perrault, qui les revendit ù LouisArmand DE Bourbon, Prince de Conti, mort
en 1682. Marie-Annr DE Bourbon, légitimée
DE France, veuve de ce Prince, eut dans fes
reprifes les trois Baronnies; elle vendit, en
1719, celles de Montmirail ik delà Basoche
èiN....Havet de Neuilly, Confeillerau Parlement de Paris. (Ta^/effe^s généal. part. VI

trois

^

"3.)

p.

MONTMIRAIL,

Fief dans la Principauté d'Orange, qui appartient (en 1766), à
la Maifon de Lauris-Cajie liane, qui pollède
•

auiïî Vacqueyras. II avoit appartenu auparavant à la Maifon de Guajî, qui la tenoit de
celle de Lopis-la-Fare. Antérieurement ce
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même fief avoit été pofledé par une des branches de la Maifon de Pellijfier-Saint-Ferréol. (Voyez ces mots.)

*MONTMIRAL, ou MONTMIRAIL,
en Dauphiné
Terre, Seigneurie & Baronnie érigée en Marquifat, par Lettres du
mois de Novembre 17 10, regiftrées au Parlement de Grenoble le 5 Juin 171 1, en faveur
de Joachim Mijîral, Confeiller au Parlement du Dauphiné. Voyez MISTRAL de
:

MONTDRAGON.
MONTMIRAT, en Languedoc Terre,
Seigneurie & Baronnie, qui appartient à l'il*

:

luflre& ancienne Maifon deNarbonne-Pelet,
depuis plus de 200 ans, avec les Seigneuries
de Combas, Fontanès, Cannes, Crefpian,
Vie, Moule:{an, Montagnac & Maureffargues : cette Baronnie fut acquife,en 1527,
par échange contre la Terre du Caylar au
Diocèfe de Nîmes, par Francoife de Ber-

mond-Sommières, Dame du Caylar, Baronne
de Combas, Méjanes, &c., dernière héritière
de l'ancienne & illuflre Ma'xionde Bermond,

&

d'Andu\e, de Sauve
de Sommières,
époufe de Jacques Pelet de la Vérune, iffu
des anciens Vicomtes de Narbonne, depuis
Comtes de Melguel, de Maguelonne, &.C.
François -Raymond- Jo,'eph-H ermenigildedite

&

Amalric deNarbonne-Pelet-AlaisMelguelBermond, appelé le Vicomte de Narbonne,
Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur des Villes, Château & Viguerie de
Sommières, en Languedoc, aujourd'hui chef
du nom & des armes de cette Maifon, eft
Seigneur

&

Propiiétaire des

Baronnies de

Montmirat, Combas, Fontanès, &c., ainfi
que des Paroi Ifes qui en dépendent. Voyez

NARBONNE.
Ville, Terre & Châtelen Brie, qui a donné fon nom à une
ancienne Maifon, éteinte il y a longtems.
I. SoLis le règne de Philippe l^'', florilToit
un Seigneur, nommé Dalmas, pollelfeur de
la Ville, Terre & Châtellenie de Montmirel
de la Ferté-Gaucher. 11 eut pour fils,
II. Gaucher, Seigneur de MoNTMiREL&de
125, donla Ferté-Gaucher, qui, avant l'an
na à l'Abbaye de Saint -Jean-des- Vignes de
Soiffons, les Eglifes & Prieurés de Saintde Saint-Martin
Etienne de Montmirel
delà Ferté-Gaucher; il donna auiïi à l'Ab*

MONTMIREL,

lenie,

&

1

&

^

MON

MON

baye dé Molefmes la Maifon-Dieu de la Ferté, & e'poufa une Dame, nommée Elifabeth,
dont il eut

me de IaChapelle-Gauthier,en Brie. H n'eut
laifla
point d'enfans de ces deux femmes,
fa fucceiïion à fa fœur, Marie de Montmirel,
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:

Elie, qui fuit

2.

Et Gaucher, Moine en l'Abbaye de

;

Clair-

III. EliEj Seigneur de Montmirel & de la
Ferté-Gaucher, époufa N.... de Pleurre,
fille du Seigneur de Pleurre, qui lui apporta, entr'autres biens, la Terre de Buffy, tenue en Fief de l'Abbaye de Faremoutiers
c'eft ce qu'apprend une Charte de l'an 1 144.
De ce mariage vinrent
:

:

2.

André, qui fuit
Et Gaucher, qui

fut béni

par Saint Ber-

nard, à l'âge d'un an.

&

de
IV. André, Seigneur de Montmirel
la Ferté-Gaucher, donna quelques biens à la
époufa
Maifon-Dieu de la Ferté en 1 177,
Hildiarde, ou Hodecarde d'Oify, fille de
Simon, Seigneur d'Oify, Châtelain de Cambrai, & d'Ade de Meaiix. Il en eut
de la
V. Jean, Seigneur de Montmirel
Ferté-Gaucher, auffi Seigneur, par fa mère,
d'Oify, de Crèvecœur, de la Ferté-en-Coul
de Trefmes, lequel époufa Helvide de
Dawpierre, fœurde Gujr, Seigneur de Damde Bourbon, Après la mort de fa
pierre,
femme, il fe rendit Religieux en l'Abbaye de
Longpont, près de Soi (Tons, où il vécut fi
auftèrement, qu'il mérita
fi
pieufement
d'être mis au nombre des Saints. Il eut de
fon mariage

&
:

&

&

&

&
:

Jean, qui fuit;
2. Mathieu, rapporté après fon aîné;
3. Marie, qui époufa Enguerrand de Coucy,
111^ du nom, dont elle fut la troifième femme,
eut des enfans. Voyez
;
4. Et Félice, qui s'efl mariée à Hellin, Seigneur de Vaurin, Sénéchal de Flandre.
1.

VI. Jean,

COUCY

du nom. Seigneur de Mont-

II«

mirel, d'Oify &. de Crèvecœur, Châtelain de

Cambrai, épou.ïa Ifabeau, Comteffe de Chartres, veuve de Sulpice^Se'igneuv d''AmboiJe,
il n'eut point de poflérité.
VI. Mathieu de Montmirel, fon frère.
Seigneur de la Ferté-Gaucher, de Meaux&
de
de Bels, puis de Montmirel, d'Oify
Crèvecœur, Châtelain de Cambrai après la
mort de Jean, h du nom, fon aîné, époufa
1° AliJ'e , ainfi nommée dans un titre de
1242; & 2° Ifabeau de Villebéon, ainrement
dite la Chambellanne^ ou de Nemours, Da-

de laquelle

&

1

Enguerrand de Coucy.

au

:

de gueu-

lion d'or.

La Baronnie, ou Châtellenie de Montmirel
(ou Montmirail), érigée en Marquifat^ eft
aujourd'hui dans la Maifon de le Tellier de
Louvois. y oy.

TELLIER (le).

&

* MONTMIREY. La Seigneurie
le
Château de ce nom, fitués dans le Bailliage
de Dôle, en Franche-Comté, étoient de l'an-

&

;

&

di'

Cette Maifon portoit pour armes
les^

vaux.

1,

&

femme

1.
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cien Domaine des Comtes de Bourgogne,
la réfidence ordinaire de ces Princes pendant
une partie de l'année. On trouve plufieurs

de leurs Chartes datées de ce lieu. Philippe

de Rouvre, Comte de Bourgogne, donna
Terre à Amé de Genève. Hugues de
Châlons en devint poCfeffeur, par fon mariage avec Blanche de Genève, fœur d'Orne. Le

dit

cette

le Hardi la réunit à fon Do398. Il y avoit un Fief dans cette
Terre, qui avoit donné fon nom à la Maifon

Duc

Philippe

maine en

1

dont Simon de Montmirey étoit iffu. [Hijî.
genéalog. des Sires de Salins, tom. I, p.
280, note 43.)

MONTMORENCY, en l'Isle-de-France:
une Prévôté & une Châtellenie,

*

Ville avec

érigée en Duché-Pairie, par

le

Roi Henri

dès l'an i55i. Les Seigneurs de Montmorency tirent leur nom de cette Terre.
mêLe fentiment général de la Nation,
me de toute l'Europe, de concert avec les
monumens de notre Hifioire, place la Maifon DE Montmorency dans un tel degré de
confidération, que fon nom feul fait fon éloge une grandeur toujours plus fenfible, à
mefure qu'elle fe rapproche des tems où elle
commence à être connue le titre de premier
Baron de France, qui lui e(l affefté de tems
immémorial; des alliances contrariées avec
la plupart des Souverains de l'Europe; la
polléffion des premières dignités de l'Etat;
une fuite de fervicesfignalés,rendusà la Couronne de France, depuis plus de 700 ans tels
font les titres qui lui afllgnent un rang des
II,

&

:

;

:

plus illuflres dans le premier Ordre de la
Nobleflé. Tant d'avantages réunis dans cette
illuftre race, engagèrent, dans le
ancienne

&

dernier fiècle (c'eft -à-dire, en 1624^ le célèbre du Chefne, à publier fon Hiftoire, que les

Xij

,

,

MON

MON

Savans nomment, avec raifon, le chef-d^œuvredu Maître de l'art: c'eft principalement
d'après cet ouvrage qu'on va donner un abrégé de fon état ancien & moderne. La Maifon
DE Montmorency, qui a donné fix Connétatables,dix Maréchaux, quatre Amiraux, deux
Grands Maîtres de France, trois Grands
Chambellans, deux Grands Bouteillers, deux
Grands Panetiers & un Grand Maître des
Eaux & Forêts de France, &c., a pour chef,
I. Bouchard, I^f du nom.
Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, de Marly
de
Bray-fur-Seine, vivant fous le Roi Lothaire,
c'eft-à-dire vers l'an 954. Il époufa Ilde-

Grand Bouteiller de France en 1075 &
Il eft qualifié un des Princes du Royaume, dans une Charte du Roi Philippe I" de
l'année 1067, fignée par ce Monarque, par
Hugues, fon frère, depuis Comte de Vermandois,& par Baudouin, Comte de Flandres. Hervé mourut vers l'an 1094. Il avoit
époufé Agnès d'Eu, fille de Guillaume
Comte d'Yefmes, & d'Adélaïde, Comtefle
de Soijfons. Leur fils,
V. Bouchard, IV* du nom. Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Con-
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&

garde

de Thibaiid, dit

(fille

le

Tricheur,

Comte de Chartres ik de Blois), tante d'Eudes, Comte de Champagne & de Brie. Il en
eut

:

376

fut

1079.

flans-Sainte-Honorinej&c, époufa iOi4^nè.y,
fille d^Yves, Comte de Beaumont-fur-Oife,
fœur de Mathieu, Comte de Beaumont,
Chambrier de France, 6i tante de Guillaumede Grentemefnil, gendre de Robert-Guifcard, Duc de Fouille & 2° Agnès de Pontoife, fille de Raoul, dit le Délicat, Seigneur
de Pontoife. Du premier lit vinrent
;

1.

Bouchard, qui fuit
EtTniBAUD, furnommé File-Etoupes, Seigneur de Bray & de Montlhéry, aïeul de
Guy de Montlhéry, Comte de Rochefort,
;

2.

dont

la fille,

nommée

Liiciaue, époufa, en

:

1.

2.

& de Milejende de Montlhéry,
de Hugues, Comte de Réthel, &
mère de Baudouin du Bourg, Roi de Jérufalem.
;

femme

IL Bouchard, II^ du nom, dit le Barbu,
Seigneur de Montmorency, d"Ecouen, de
Marly, &c., fut un des principaux Seigneurs
François qui accompagnèrent le Roi Robert
à fon expédition de Bourgogne en ioo5; il
fut père de

fuit;

Et Adeline, femme de Guy, Seigneur de
par fa mère. Ode
de Roucy, de Pierre & d'ALPHONSE, Rois
d'Aragon & de Navarre, & des Comtes de
Roucy, du Perche, Clermont & Brienne,
dont les Seigneurs de Guife, tombés dans
la Maifon d'Avefnes, tige de la troifième
race des Comtes de Hainaut.
Gui/e, coufin germain,

104, Louis le Gros, Roi de France, duquel
elle fut féparée, en 1107, pour caufe de
1

parenté

Mathieu, qui

Et du fécond
3.

Hervé,

lit

qui,

naquit

:

à l'occafion de fon mariage

avec Elifabeth de Meulan, veuve de GilComte de Pembroke, en Angleterre,

bert,

s'établit dans ce Royaume, dont il fut fait
Connétable en 172, &. mourut fans pofté1

1.

2.
3.

Bouchard, qui fuit
Albéric, Connétable de France en 1060;
Et FoucAUD, tige d'une branche, connue
;

fous le

nom

éteinte dès le

de Seigneurs de Banterlu

XI le

fiècle.

Bouchard, n[«dunom. Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de FeuilIII.

larde,

de Château-Ballet,

femme, dont
1.

2.
3.

le

nom

efl

&c,, eut d'une

ignoré,

Thibaud, Seigneur de Montmorency, Connétable de France en io83 & 1086, mort
fans poftérité vers l'an 1090;
Hervé, qui fuit ;
Et Gf.offroy, furnommé le Riche, auteur
de la branche des Châtelains de Gi/ors,
éteinte depuis 1244.

IV.

Marly

Hervé de Montmorency, Seigneur de
de Deuil, puis de Montmorency,

&

d'Ecouen, &c., après

la

mort de fon

frère.

rité.

VI. Mathieu, I^r du nom, Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, de Marly, de Con-

flansSainte-Honorine, &c.. Connétable de
années fuivantes, époufa
France en 136
10 Aline d'Angleterre, fœur d'ELiSABETH,
Reine d'Ecosse; de Mahaut, femme de Cod'une autre
nan III, Duc de Bretagne,
Mahaut, femme de Rotrou \^', Comte du
Perche. Cette alliance, qui donna au Seigneur de Montmorency, des parentés prochaines avec plufieurs Maifons Souveraines,
fut fuivie d'une autre plus confidérable: il
eut le glorieux avantage d'époufer, 2° Adélaïde DE Savoie, veuve de Louis le Gros,
de devenir par-là beauRoi DE France,
père du Roi Louis le Jeune; de Robert,
Comte de Dreux; de Pierre, Seigneur de
1

&

&

&

MON

MON
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Courtenqy ; de Constance, Reine d'Angleoncle
terre, puis Comtefle de Touloufe;
de Mad'AMÉDÉE III, Comte de Savoie,
HAUT de Savoie, Reine de Portugal. De fa

&

&

première femme fortirent
1.

2.

:

Bouchard, qui fuit;
Et Mathieu, tige de la branche des Seigneurs de Marly, éteinte vers l'année 1 3 56,
après avoir donné un Grand Chambellan
& un Grand Echanfon de France.

VII. Bouchard, V^ du nom. Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, Conflans-Sainte-

Honorine, Attichy, d'Hérouville, Feuillarde. Château- Baffet, & de plufieurs autres
Terres, qualifié par la Grâce de Dieu, Seigneur de Montmorency, époufa Laurence
de Hainaut, fille de Baudouin IV, Comte de
Hainaut, & d'Alix de Namur ; fœur de
Baudouin V, Comte de Hainaut & de Flandre; tante de Baudouin & d'HENRi de Flandre,

fur les ennemis; fut honoré, en 121 8, de la
charge de Connétable de France; porta les
armes toute fa vie contre les Anglois, les Albigeois
leurs partifans,
mourut en 1 23o.
Il avoit époufé, 1° Gertrude, fille de Raoul,

&

SoiJJ'ons, & à' Alix de Dreux, forMaifon de France; & 2° Emme,
Dame & héritière de l'illuftre & ancienne
Maifon de Laval, veuve de Robert 1 1 1, Comte d'Alençon. De la première femme fortitie

1.

2.

Mathieu, qui fuit;
Et Alix, qui s'eft mariée, 10 à Simon, Seigneur de Montfort, Comte de Touloufe &
Duc de Narbonne, qui en eut Amaury de
Montfort, Connétable de France, mari de
Béatrix de Bourgogne, iflue de la Maifon
DE France, & tige de la branche des Comtes de Montfort-V Amaiiry, tombée dans
la Maifon de Dreux ; 2" à Guy de Montfort,
Comte de Bigorre, du chef de Perronnelle
de Comminges, fa femme & 3° à Simon
de Montfort, Comte de Leicefter, qui fe
remaria à Eléonore, fille de Jean/<3M5 Terre, Roi d'Angleterre.

1.

2.

la

:

Bouchard, qui fuit
Et Mathieu, Seigneur d'Attichy, qui eft
mort fans enfans de Marie, Comtefle de
;

Ponthieu.

Et de
3.

féconde vint

la

Guy, qui fuccéda

:

à fa

mère dans

la Sei-

&

gneurie de Laval, dont il prit le nom,
donna origine à la féconde race des Seigneurs de Laval, dont le chef efl le Duc

DE Laval- Montmorency, comme il fera
rapporté ci-après. (La Terre de Laval a
paffé, par une héritière de la branche aînée,
dans la Maifon des anciens Sires de Montfort, en Bretagne, dont la Maifon de la
Trémoilleâ hérité.)

IX. Bouchard, Vie du nom. Seigneur de
Montmorency, d'Ecouen, de Conflans-Sainte-Honorine, Taverny, Deuil, Attichy, &c.,
fuivit le

Roi Saint Louis, contre Thibaud,-

& combattit
avec ce Prince à la journée de Taillebourg,
où le Roi d'Angleterre (Henri III) fut défait
le22 Juillet 242. Il mourutl'année fuivante,
laiflant d'Ifabeau de Laval, fœur puînée de
fa belle-mère, entr'autres enfans
X. Mathieu, III* du nom. Seigneur de
Montmorency, &c., mort à Tunis en 1270,
qui, de Jeanne de Brienne-Rameru, alliée
des Rois de France, de Navarre, de Sicile,
de Chypre, eut entr'autres
de Jérufalem
enfans
Comte de Champagne, en 1287,

1

:

&

:

1.

2.

;

du nom, d'il le Grand,
VIII. Mathieu,
Seigneur de Montmorency, &c., fut armé
Chevalier par Baudouin V, Comte de Hainaut, fon oncle maternel. Il donna des preuves de fa valeur à la bataille d; Bouvines en
1214, o^ ^1 gagna 12 Enfeignes Impériales

de

rent

Empereur de Conflantinople, & d'IsAfemme du Roi Philippe-Auguste, &

&

&

Comte de

BELLE,

de Yolande, Impératrice de Conflantinople,
nièce de Clémence de Namur, femme de Berthold de Zeringhen, & coufine de Béatrix
de Réthel, femme de Roger, Roi de Sicile,
mère de Constance, qui époufa Henri VI,
Empereur d'Allemagne, alliance qui annonce d'autant plus la puiflance du Seigneur de
Montmorency, qu'elle détermina celle de la
nièce de fa femme avec Philippe-Auguste.
(Voy. les Annales de Belleforeft, liv. III, p.
58.) Bouchard eut de Laurence de Hainaut,
fon époufe,
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3.

Ile

Mathieu, qui fuit
Erard, Seigneur de Conflans, chef de la
branche des Seigneurs de Breteuil & de
;

Beaufault, éteinte depuis l'an 1426;
Bouchard, Seigneur de Saint-Leu
de
Deuil, qui fut père d'un autre Bouchard,
Seigneur des mêmes Terres, de Nangis
de la Houflfaye, Grand Panetier de France,

&

&

dont
4.

la poftérité s'éteignit

dans le commen-

cement du XVu fiècle;
Guillaume, Chevalier de l'Ordre des Templiers

;

MON
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MON

Catherine, mariée à Baudouin de GuiSeigneur d'Ardres & Châtelain de
Bourbourg.

5. 'Et

nes,

XI. Mathieu, IV^ du nom_, dit le Grand,
Seigneur de Montmorency, d'Ecouen, d'Argenton & de Damville, Amiral & Grand
Chambellan de France, alla, en 1282, au fecours de Charlfs de France, Roi de Sicile,
contre fes Sujets qui s'étoient révoltés. Il accompagna le Roi Philippe le Hardi au voyage qu'il fit dans le Royaume d'Aragon, en
1285; fervit dans la guerre de Flandre en
i3o3_, & mourut en i3o4 ou i3o5. Il avoit
époufé, 10 en 1273, Marie de Dreux, Princefle du Sang Royal de France; & 2° en
1277, Jeanne de Levis, fille de Guy, II*! du
nom. Seigneur de Mirepoix, Maréchal de la
Foi.

De

celle-ci vint

XII. Jean, I^"" du nom. Seigneur de Montmorency, &c., auquel le Roi Philippe le
Long manda de fe rendre à Paris, en i3i8,
avec 3oo hommes d'armes^ nombre d'autant
plus digne d'être remarqué, que plufieurs
Princes du Sang ne dévoient s'y trouver qu'avec des forces beaucoup au-delTous des liennes. 11 eut de Jeanne de Calletot, fon époufé, fille de Robert, Seigneur de Berneval^ en
Caux,
1.

2.

Charles, qui fuit;
Mathieu, Seigneur d'Avremefnil, quia fait
la branche des Seigneurs de Bouqueval &
de Goujfainville, éteinte à la fin du XV®
fiècle;

3.

Et Isabelle, qui s'efl: mariée, par contrat
du i3 Odobre i336, à Jean, Seigneur de
Châtillon-fiir-Marne, Grand Queux, puis
Grand Maître de France, dont elle fut la
féconde femme, & eut poftérité. Voy. CHA-

TILLON-suR-MARNE.
XIII. Charles, Seigneur de Montmoren-

&

cy, d'Ecouen, de Damville
d'un nombre
confidérable d'autres Terres, fut Chambellan
du Roi, Panetier& Maréchal de France, puis

Gouverneur de Picardie. 11 eut la conduite
de l'Armée que Jean, fils du Roi Philippe de
Valois, Duc de Normandie, mena en Bretagne au fccours de Charles de Blois-Châtillon, fon coufin, en 1344, Il accompagna ce
Prince en Guyenne contre les Anglois, en
1345 fe comporta vaillamment à la bataille
de Crécy en 1348; battit les Flamands, près
du Quefnoy, en 1348, & moyenna l'accommodement de Charles /eA/awvaw, Roi deNa;

Charles de France, Duc de Normandie, en i358. Il fut un des grands Seigneurs du Royaume, qui conclut le Traité
de Bretigny, avec le Roi d'Angleterre, en
i36o; fut parrain du Roi Charles VI,
mourut en i38i. Il avoit époufé, 1° l'an
i33o, Marguerite de Beaujeu, morte le 5
Juin i336, fille de Guichard, VI* du nom.
Sire de Beaujeu & de Dombes, furnommé le
Grand; 2° le 26 Janvier 1341, Jeanne de
Roucj-, fille de Jean V, Comte de Roucy
de Brainc, morte le 10 Janvier i36i;
S»
Perronnelle de Villiers de VIsle-Adam. Il
n'eut point d'enfans de la première femme;
de la féconde vinrent trois filles, mariées dans
les Maifons d'EJîouteville, de Laval & de
varre, avec

&

&

&

& de la troifième, fortit entr'auenfans
XIV. Jacqufs, Seigneur de Montmorency,
d'Ecouen, de Damville, &c., Confeiller
de PhiChambellan du Roi Charles VI
lippe le Hardi, Duc de Bourgogne. Il fut fait
Chevalier par le même Roi, après les cérémonies de fon Sacre, l'an i38o, & mourut en
1414. Il avoit époufé, l'an 1399, Philippe
de Mehin, Dame de Croifilles ik de Courrières, moite en 1421, fille de Hugues de
d'Epinoy,
Melun, Seigneur d'Antoing
de Béatrix, Dame de Beaujfart, dont entr'autres enfans
Chat il Ion,

tres

:
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:

&

&

&

&

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Philippe, qui a donné origine à la braiiche des Seigneurs deCroiJilles^ Chaumoïtt,
Wancourt, &c., rapportée ci-après,
de

&

laquelle font fortis divers rameaux.

XV.

du nom, Seigneur de Mont&c , Grand Chambellan
de France, s'attacha conflamment au Roi
Charles VII dans fes plus grandes adverfités,
Jean,

II''

MORi-NCY, d'Ecouen,

& expofa

&

généreufement fa perfonne
fes
biens contre les ennemis de l'Etat, ce qui
engagea le Roi d'Angleterre à confifquer
toutes fes Terres, qu'il donna à un de fes partifans en 1429; mais le Roi Charles VII
étant devenu victorieux, il les recouvra. Sa
conduite févère à l'égard de fes fils aînés, eft
une autre preuve de fa fidélité envers fon Souverain
au(Ti fut-il en grande confidération
près des i^ois Charles VH & Louis XI. II
mourut le 6 Juillet 1477. Il avoit époufé, i»
le 29 Janvier 1422, Jeanne, Dame de FoJJeux,tn Artois, de Nivelle, en Flandre, d'Au20 en 1454, Marteville
de W^ifmes;
:

&

&

MON

MON
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guérite d^Orgemont, fille de Pierre^ Che\alier, Seigneur de Chantilly & de Montjay,
de Jacqueline Paynel. De la première
fenoime vinrent
I. Jean de Montmorency, III« du nom, Seigneur de Nivelle^ de Wifmes, de Liedekerke Si d'Hurbermont, quicmhraffa, avec

de Thoré, fils & frère des d«u;x
Connétables, & oncle de la Prin-;
cefie de Condé. Elle en eut Madeleine DE Montmorency, Duchefle de Luxembourg, aïeule de
la première Maréchale de ce nom.

&

:

Louis, fon frère, Seigneur de Fameux (tige
des aînés aduellement fubfiftans), le parti
du Comte de Charolois, contre le Roi
Louis XI, dans la guerre du bien public;
ce qui indigna tellement fon père contre
lui, qu'après l'avoir fait fommer, à fon de
trompe, pour rentrer dans fon devoir, fans
qu'il comparut, le traita de Chien (c'eft de
là qu'eft venu le proverbe, qui eft encore
en ufage aujourd'hui tl reffemble au Chien
de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on
V appelle), & le priva, ainfi que fon frère,
des droits qui leur appartenoient, comme
aînés, dans la Baronnie de Montmorency,
&en fes autres biens fituésdans la Vicomte
de Paris, lefquels il donna, fuivànt la volonté du Roi, à Guillaume, leur frère puîné,
qu'il avoit eu de fa féconde femme. Ce

2.

bellan, étant âgé de 55 ans (onze joursavant
fon père), le 26 Juin 1477, laiffant de Gudule Villain, Chanoinelfe de Maubeuge,

Dame

de Liedekerke (qui étoit de

la

iMai-

fon dont eft ilfu feu M. le Maréchal-Prince
d'Jfenghien], entr'autres enfans
:

Philippe, qui continua la branche des
Seigneurs de Nivelle, devenus Comtes
dç Hornes, Barons d'Altena, de Monti-

dans l'Oravec les
Maifons d'Egmond, de Homes, de Lalaing, de Mausfeld&. de Melun, & dont
les deux derniers mâles furent
1. Philippe, Comte de Hornes, auquel le Duc d'Albe fit trancher la
tête, ainfi qu'au Comte <i'£'^»io;irf,
en i568;
2. Floris, Baron de Montigny, puis
Comte de Hornes, après la mort
de fon frère, aufli décapité par le
Confeil du même Duc d'Albe, en
1570;
3. Et Eléonore, leur fœur & héritière, qui fut mariée deux fois.
Elle eut de fon fécond mari, nommé Antoine de Lalaing, Comte
Anne de Lad'Hooghflraeten
laing, qui s'eft mariée en i58i,
& fut féconde femme de Guillaume DE Montmorency, Seigneur

gny,

&.C.,

admife

trois fois

dre delà Toifon d'Or,

&

alliée

:

,

Louis, Seigneur de Fojfeux, tige du chef
du nom de Montmorency, Chevalier
des Ordres du Roi, & de la branche des
Maréchaux de Luxembourg, Ducs de Châtillon
d'Olonne, Princes de Tingry
de Robecque, rapportée ci-après.
a(5luel

&

&

Jean, II" du nom. Seigneur de Montmorency, eut de Marguerite d'Orgemont, fa
féconde femme
:

3.

:

Jean de Montmorency, II1« du nom. Seigneur de Nivelle, mourut Grand Cham-

3^^

4.

Guillaume, qui

fuit;

Philippe, Dame de Vitry, en Brie, qui
s'eft mariée, i^leaS Mars 1465, à Charles
de Melun, Grand Maître de France,
î^le
i5 Juin 1472,
Guillaume Gonfler, Seigneur de Boiffy, de Bonnivet, &c., dont
eftilTue toute la Maifon de Gouffier.Voyez

&

?i

GOUFFIER;
5.

Et Marguerite, qui s'eft mariée, le 26 Juin
1471, à Nicolas d'Anglure, Seigneur de
Bourlemont.

XVI. Guillaume de Montmorency, I" du
nom, fut Baron de Montmorency (par la difpofition que fon père en lit par un afle rendu en fa faveur, au préjudice de fes frères,
dont on vient de parler), ainfi que d'Ecouen,
Chantilly, Damville, Conflans-Sainte-Honorine, la Rochepot, Thoré, &c.. Chambellan des Rois Charles Vlll, Louis XII
François I*'', Chevalier de l'Ordre du Roi
Chevalier d'honneur de Louife de Savoie,'
mère de François W, puis Gouverneur
Bailli d'Orléans, Capitaine de la Baftille, du.
Bois de Vincennes & de Saint-Germain-ert'
Laye, & mourut le 24 Mai i53i. Il eut

&
&

&

entr'autres enfans
1.

2.

3.

Anne, qui

:

fuit;

Philippe, Evêque de Limoges le 18 OAobre i5i7, qui eft mort le 6 Ocflobre iSig;
Et Louise, Dame d'honneur de la Reine

Eléonoke d'Autriche, morte en 1541, qui
a époufé, 1° Ferry de Mailly, Baron de
Conty; & 2<> Gafpard de Coligny, I" du
nom. Seigneur de Coligny, &c., Chevalier
de l'Ordre du Roi, Maréchal de France,
dont elle a eu poltérité. Voyez COLIGNY.

XVII. Anne, premier Duc de Montmqrency, puis Connétable, Pair, Maréchal
Grand Maître de France, fuccéda à fon père
dans tous fes biens: ce fut en fa faveur que

&

MON
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Baronnie de Montmorency fut érigée par
Lettres Patentes, données à Nantes, en Juilfes
let i55i, en Duché - Pairie , pour lui
defcendans en ligne mafculine. Il avoit épou-

1609, à Henri de Bourbon, II* du nom,
Prince de Condé, premier Prince du Sang,
Pair
Grand Maître de France, Duc
d'Enghien, de Montmorency, &c., dont
des enfans. Voyez BOURBON, branche de

la

&

&

Madeleine de Savoie, de laquelle

fé

entr'autres enfans
1.

2.
3.

François,

!*•

eut

il

du nom, Grand Maître

&

Maréchal de France, qui mourut le 5 Mai
iSgo, Il avoit époufé Diane d'Atigoulême,
légitimée de F"rance, morte en 1619, fille
naturelle du Roi Henri II, & veuve d'Horace Farnefe ;
Henri, qui fuit
Charles, Duc de Damville, Pair & Amiral
de France, Chevalier de l'Ordre du Roi,
mort en 1612 fans poftérité. Il avoit époufé, par difpenfe du Pape, Renée de Cojfé,
ComtelTe de Secondigny, morte en Octo;

bre 1622
Jeanne, qui s'elt mariée avec Louis de la
Trémdille, III« du nom, mort en 1577,
dont elle a eu poftérité. Voyez TRÉMOIL-

&

LE
5.

(de la);

Catherine, qui

Fontainebleau,
Juin i533, à Gilbert de
Levis, III® du nom, Comte, puis Duc de
Ventadou"-, Pair de France, Gouverneur du
Lyonnois, Forez & Baujolois, &c., dont

par contrat du

poftérité. Voyez

6.

LEVIS

(de);

XVIII. Henri, [«'du nom, Duc de Montmorency, connu fous le nom de Damville,
Connétable de France
fut Pair, Maréchal
Chevalier des Ordres, & eft mort le 2
Avril 16 14. Il avoit époufé, 1° Antoinette
de la Marck; 2° en iSgS, Louife de Budos;
3o par contrat palfé à Beaucaire le 19 Juin
1601, Laurence de Clermont-Montoi/on,
veuve de yea«. Comte de Di:[imieu. Henri
eut du premier lit, entr'autres enfans

&

&

&

:

Marguerite, morte à 83 ans le 3 Décembre 1660, qui avoit époufé, le 25 Juin 1593,
Anne de Levis, Duc de Ventadour, Pair
de France, &c., dont elle eut des enfans.

Et du fécond

lit

:

s'eft alliée à

Et Marie, qui avoit époufé, par contrat du
12 Juillet 1567, Henri de Foix, Comte de
GouverCandale, &c.. Captai de Buch
neur de Bordeaux & du Bordelois, duquel
elle eut deux filles. Voyez FOIX, branche
des Comtes de Benauges, &c.

Voyez LEVIS

XIX. Henri, II« du nom. Duc de Montmorency, Pair & Grand Amiral de France,
Chevalier des Ordres & Maréchal de France,
fut condamné à avoir la tête tranchée par le
Parlement de Touloufe l'arrêt fut exécuté
le 3o Odobre i632. Il avoit époufé le 28
Novembre 1612, Marie- Félice des Urfins
de Bracciano, dont il n'eut pas d'enfans. La
Princeffe de Condé, fœur aînée d'HENRi II
DE Montmorency, fut reconnue, avec l'agrément du Roi, héritière, avec fon époux, du
Duché de Montmorency (en faveur duquel
il fut de
nouveau érigé en Duché-Pairie le
9 Mars i633, & fon nom changé en celui
d'Enghien par Lettres de 1686), ainfi que
de tous les biens de cette branche.

BRANCHE

2 5

,

1.

Bourbon-Condé.

:

;

4.

des Seigneurs, puis Barons de Fosseux,
Marquis de Thury, Se.

XVI. Louis DE Montmorency, Chevalier,
Seigneur de F'olTeux, en Artois, Barly, Auteville, la Tour, Chaumont-en-Vexin, Waftines, en Flandre, Sic, Chambellan du Roi
Charles Vill, fut privé, ainli que fon frère
aîné, de fes droits en la Baronnie de Montmorency, pour avoir pris le parti du Comte
de Charolois,
lailTant

2.
3.

vinrent auffi entr'autres

ler

Odobre

1490,
fon

,

1.

Rolland, qui

2.

Ogier, Chef de la branche des Princes de
Robecque, rapportée ci-après;
Et Jean, Seigneur de Roitpy & de Nomaing, qui a fait un rameau, éteint en 1541.

3.

fuit;

XVII. Rolland de Montmorency, Seigneur
de Fofleux, Auieville, la Tour, Chaumont,
&c., mourut vers i5o6. 11 avoit époufé, le 14
Février 1483, Louife d^Orgemont, fille de
Charles, Seigneur de Méry, <Sic., dont il
eut
1.

:

;

i65o, qui

mourut le

:

(de).

Henri, qui fuit
Et Charlotte-Marguerite, morte

Décembre

&

de Marguerite de Wajlines

époufé,

2.

enfans
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s'eft alliée, le

3

le

2

Mars

3.

Claude, qui fuit;
Anne, mariée 1° à Antoine de Créquy^
Seigneur de Raimboval, &c.; & 2" à Guillaume de la Motte, Seigneur de BeaufTart,
&c.;
Et Louise, qui époufa, par contrat du 21

MON
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Décembre 5 2 Jean de Rouvroy de SaintSimon, Seigneur de Sandricourt, &c., Premier Panetier de la Reine, duquel elle eut
des enfans.Voyez ROUVROY de SAINTi

1

,

Rouen, pour

le fervice du Roi Henri IV,
de Marie de Beaune, qu'il avoit
époufée l'an i5jj,

lailfant

1.

SIMON.

2.

X Vil I. Claude de Montmorency, Seigneur
des

mêmes

Terres, Maître d'Hôtel ordinaire

du Roi François l^', fon Lieutenant Général
pour la Marine de France, mourut en O6I0bre 1546. Il avoit époufé, le 29 Décembre
i522, Anue d'Aumont, Dame d'Aumont,
de Méru, de Thury & de Crèvecœur, tille
aînée & héritière de Ferry, Seigneur d'Aumont, ik de Francoife deFerrières, Dame de
Dangu & de Thury. Il eut entr'autres enfans
:

1.

2.

Pierre, qui fuit
Et François, tige de la branche des Seigneurs de Hallot, de Boutteville, Comtes de
Luxe, Ducs de Piney-Liixembourg , de
Beaufort-Montmorency, Sic, qui fera rapportée à fon rang.
;

XIX. Pierre de Montmorency, If^'dunom,
Marquis de Thury par Lettres de Septembre iSyS, Baron de Foiîeux, Comte de Chateauvillain, Châtelain de

Baillet-fur-Efche

&

de Courtalain, Seigneur de Courcelles,
Crèvecœur, &c.. Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre
Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances, fervit utilem.ent
fe trouva à la défenfe de
le Roi Henri II,
Metz. Il devint chef du nom & des armes de
fa Maifon par la mort du dernier Comte de
Hornes, arrivée l'an i Syo. Il avoit époufé, le
24 Janvier i553, Jacqueline d'Avaugour,
Dame de Courtalain, Boifruffin &c Laureffe,
Comtellé en partie de Châteauvillain, dont
entr'autres enfans

&

&

:

1.

2.

Anne, qui fuit;
Et Pierre, Seigneur de Laurejjfe

&

de Ver,
Châtelain de firi/^o»?, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Capitaine d'une Compagnie de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances
Gouverneur du Perche & de Château-duLoir, qui a formé un rameau, éteint dans
le courant du dernier fiècle.

&

XX. Anne

DE Montmorency, Marquis de
Thury, Baron de FolTeux, Seigneur de Courtalain, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes d'armes
premier Chambellan
de fes Ordonnances
d'Alençon,
de François, Duc d'Anjou
mourut l'an 1592, à fon retour du fiège de

&

&

Tome XIV.
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Pierre, qui fuit
François, qui a formé la branche des Seigneurs de Châleaubrun, éteinte en 1746,
& de laquelle eft forti un rameau, connu
fous le titre des Seigneurs de Neuvy-Pdillotix, aufli éteint en 1702
Et Jacqueline, qui époufa, le 27 Janvier
1610, Florimond de Moulins, Seigneur de
Rochefort & de Villelouet, dont poftérité.
;

;

3.

Voy.

MOULINS

de

ROCHEFORT.

XXI. Pierre de Montmorency, Il^du nom.
Marquis de Thury, Baron de FolTeux, Seigneur de Courtalain, Chevalier de l'Ordre
du Roi, mourut jeune le 29 Septembre 161 5,
laififant de Charlotte du Val, fille de René,
Seigneur de Mareuil, Fontenay, &c., & de
Marie du Moulinet,
1.

François, qui

fuit

2.

Et Marie, qui

s'eft alliée, l'an

;

Arbalejîe, III* du nom,
lun, dont poftérité. Voy.

1637, à

Guy

Vicomte de Me-

ARBALESTE.

XXII. François de Montmorency, Marquis de Fofleux, &c., mourut le 25 Février
1684, âgé de 69 ans. Il avoit époufé Ifabelle
fille à'' Antoine, Marquis de Pad^Jfabelle
laifeau. Gouverneur de Calais,
Favier du Boulay .'EWe. efl: morte le 21 Octobre 1712, âgée de 83 ans, laiffant entr'au-

de Harville,

&

tres enfans":

XXI II. Léon de Montmorency, Seigneur
de Courtalain, Boifruffin, Arrou, Neuilly,
Menières, & c, né le 3 06tobre 1 664, d'abord
élevé Page de la Chambre du Roi en 1679,
qui fut enfuite Lieutenant Général pour S. M.
au Gouvernement &. Bailliage du Pays Chartrain, Capitaine dans le Régiment du Roi,
Infanterie, &, au mois de Mars 1693, Colonel du Régiment de Forez, dont il fe défit,
en quittant le fervice, au commencement de
1j04.De Marie-Madeleine-Jeanne de PouJfemothe de l Etoile, fa femme, qu'il fiança
le 20 Juin 1697, il a eu entr'autres enfans :
i

1.

2.

Anne-Léon, qui fuit
Marie-Charlotte, née
;

le 8 Février 1702,
qui s'eft mariée, le 4 Décembre 1726, à
Louis- Joachim de Montaigu, Vicomte de
Beaune, Marquis de Bouzols, Chevalier

des Ordres du Roi, Lieutenant Général de
fes

Camps

&

Armées

&

au Gouvernement

de la Province d'Auvergne, veuf de AfarieFrançoife Colbert de CroiJJy ;

Y
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MON

Et Anne- Julie, née le i6 Septembre 1704,
nommée en Oiflobre 1750, Dame de Mefdames Henriette Sl Adélaïde, puis de
Mefdames Victoire, Sophie & Louise,
qui s'eft mariée, le 18 Juillet 1724, à feu
Emmanuel de Rouffelet^ Marquis de Château-Renaud, en Touraine, &c., Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine des Vaifleaux
Lieutenant Général au Gouverdu Roi
nement de la Haute & Baffe-Bretagne. 11
étoit veuf de Marie-Emilie de Noailles,
fils du feu Maréchal de Château-Renaud.
Elle efl; mère de la Comteffe d'EJlaing.
Voyez ROUSSELET de CHATEAU-RE-

&

&

NAUD.
XXIV. Anne-Léon DE Montmorency, le^du
nom, chef des nom & armes de fa Maifon,
Baron de Folïeux, Seigneur de Courtalain,
du Pleffîs, Arrou,&c._, néen lyoS,
appelé le Baron de Montmorency, fucceffivement Capitaine-Lieutenant de la Compagniedes Gendarmes d'Anjou en Février lySS,
Boifrufïin,

Brigadier de Cavalerie le 20 Février 1743;
Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la
Reine en Décembre 1744; Maréchal de Camp
le i^"" Mai 1745, Menin de feu M. le Dauphin
en 1746; Lieutenant Général des Armées du
Roi le 10 Mai 1748, nommé Chevalier de fes
Ordres le 2 Février 1749, reçu le 25 Mai
fuivant, & Chevalier d'honneur de Madame
ADÉLAÏDE,en Odobre 1750, fillede Louis XV,
a été nommé le 21 Octobre 1771, Commandant en chef du Pays d'Aunis. Il a époufé,
i»Ie II

Décembre iy3o, Anne-Marie-Barbe

de Ville, morte en couches le i3 Août i73r,
fille & unique héritière de feu Arnold de
Ville, Chevalier, Baron libre du Saint-Em-

Romain, &c.. Gouverneur & Direfleur
de la Machine de Marly, dont il étoit l'Ind^Anne-Barbe de Courcelles ;
venteur,
2° le 23 06lobre 1752, Marie-MadeleineGabrielle de Charette de Montebert, d'une
ancienne Noblefle de Bretagne, veuve en premières noces de Louis de Sérent, Marquis
deKerfily, &. en Çtcondes d^Henri-FrançoiSj
Baron d^Avawj-our, Comte de Vertus, &c.

pire

morte à 8 ans le 23 Mai 1 763 ; elle étoit
de Louis-Hubert, Comte de Champagne, & de feue F rancoife- Judith de Lopriac de Coëtmadeuc. Elle avoit eu un fils,
qui efl mort, le 20 Septembre 1765, au Châne,

teau de la Brode, en Brie, âgé d'environ trois
Anne-Léon s'eft remarié, le 2 Septembre 1767, avec Charlotte-Anne-Françoise

ans.

Le premier, né le 28 Juillet 1768;
Le fécond, le 26 Mai 1769;
Le troifième, le i5 Mars 1773;
Et une fille, née le 8 Août 1771.

BRANCHE
H \LhOT, de BoutteviLLE, Comtes de Luxe, puis Ducs de

des Seigneurs de

PiNEY-LuXEMBOURG &

dc

BeaUFORT.

XIX, François de Montmorency, I" du

nom

fils de Claude, Baron de Fofd^Anne d'Aumont), eft auteur de

(fécond

&

feux,

branche & fut Seigneur de Hauteville^
de Hallotj en Normandie, de la Roche-Millay, de Boutteville, de Crèvecœur-en-Auge,
&c.. Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,
avant l'inftitution de celui du Saint-Efprit,
& Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes
d'armes des Ordonnances du Roi. Il lailîa, de
Jeanne de Montdragon, entr'autres enfans
1. François, Ile du nom, Seigneur de Hallot,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Chambellaa
de François, Duc d'Anjou, frère du Roi
Henri III. 11 rendit de fi grands fervices
cette

:

&

à fon fucceffeur, furtout
à ce Monarque
à la journée d'Arqués, qu'il fut fait Bailli
de Gifors,
Gouverneur de Rouen

&

&

&

Lieutenant Général en Normandie. Ayant
été bleffé au fiège de Rouen, l'an 1592, il
fut contraint de fe retirer à Vernon, où il
fut affaffiné le 22 Septembre de la même
année. De Claude Hébert, dite d'OJJonvilliers. Il laiffa

:

Françoise, qui s'eft mariée à Sébajlien
de Rofmadec, Baron de Molac;
EtJouRDAiNE-MADELEiNE, qui cpoufaGa/pard de Pelet, Vicomte de Cabanes,
Gouverneur des Ville & Château de
Caen, Lieutenant Général en Norman-

1

&

Maréchal de Camp le
20 Février 1761
10 Juin 1763. Il a époufé, 1° le 27 Janvier
1761, Marie-Judith de Champagne, auMai-

1

de Montmorency-Luxembourg, nommée, le 20
Septembre 1771, Dame de Madame la Dauphine (depuis Reine), à la place de Madame
la Duchelfe de Bouftlers, qui s'étoit retirée.
Elle a porté le titre de Duc de Montmorency
à fon mari, duquel elle a eu trois garçons :

Anne-Léon a eu pour fils unique
XXV. Anne-Léon de Montmorency, Il^du
nom, appelé le Marquis de Foffeux, né le
Août 173 I, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Reine en Mai 1745, Brigadier
le

1

fille

&

&

333

die,
2.

dont poftérité.Voy.

Et Louis, qui

fuit.

N ARBONNE.

,

MON

MON
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Louis de Montmorency, Seigneur de
de Précy, Comte de Luxe,
Vice-Amiral de
Gouverneur de Senlis
France, fe trouva, à la tête d'un Régiment
d'Infanterie de 20 Compagnies, aux fièges de
Paris, Rouen, la Fère, Laon, Amiens, &c.
Il étoit aux Etats Généraux à Paris en 1614,
député de la NoblefTedu Bailliage de Senlis,
mourut le 20 Mars 161 5, âgé de 5o ans.
l'an iSgB, Charlotte-CaIl avoit époufé,
therine de Luxe, fille & héritière de Charles ^ Comte fouverain de Luxe, en Baflede Claude de Saint-GelaisNavarre,
Lanfac^ Dame de Précy. Il eut entr'autres
enfans :

XX.

Boutteville

&

&

&

3gb

winden, &, ce qui eft encore au-deffus, fa modans les fuccès & fa piété {a), lui ont
affuré une place parmi les plus grands hommes que la France a produits. Il mourut le

deftie

4 Janvier 1695. Il avoit époufé, le 17 Novembre 1661, Madeleine-Charlotte-BonneThérèfe de Clermont-Tonnerre de Luxembourg, Ducheffe de Piney, PrinceffedeTingry, Comteffe de Ligny, Baronne deDangu,
&c., morte le 21 Août 1701. Elle étoit fille
héritière de Charles- Henri de
unique

&

Duc de Gra-

Clermont, Duc de Piney-Luxembourg, par
fa femme, Marguerite-Charlotte de Luxembourg, laquelle fe démit de fon Duché
en faveur de fa fille & de fon gendre, à condition que celui-ci porteroit les nom & armes
de Luxembourg, avec les nom & armes de

mariée à Jujl-Henri
Seigneur de Toiirnon, Comte de Rouflillon
Sénéchal d'Auvergne.

Montmorency cette difpofition fut confirmée par Lettres Patentes du Roi, du même
mois, enregiftrées le 20 Mai 1662, & M. le
Duc de Luxembourg prêta ferment & fut

XXI. François de Montmorency, III^ du
nom, Seigneur de Boutteville, Comte fouverain de Luxe, Gouverneur de Senlis, mourut en 1627, lailTant (TE lifabeth- Angélique

reçu au Parlement le furlendemain. Il brifa
les armes de Montmorency, de l'écuffon de
Luxembourg, en cœur^ comme a continué
toute fa poftérité mâle
femelle. De ce ma-

de Vienne^ fon époufe,

riage font fortis

&

1.

François, qui

2.

Claude, femme
tnont

3.

fuit

;

(ï Antoine,

:

;

Et Louise, qui

s'eft

&

1.

2.

3.

Francois-Henri, qui fuit;
Marie-Louise, qui époufa, en 1641, Dominique d'EJlampes, Marquis de Valençay,
&c., dont poftérité. Voyez ESTAMPES,
originaire du Berry;
Et Elisabeth-Angélique, qui s'eft mariée,
i» l'an 1645, à Gafpard de Coligny, IVe
du nom, Duc de Châtillon-fur-Loing &
2» en Février 1664, à Chrijîian-Louis, Duc
de Mecklenbourg-Schwérin. Elle eft morte

&

24 Janvier 1695.

XXII. François-Henri de Montmorency,
de Piney-Luxembourg, Pair & Maréchal de France, Comte de Boutteville & de

Duc

Luxe, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de fes Gardes du Corps, Gouverneur de
Champagne & de Brie, puis de Normandie,
naquit le 7 Janvier 1628. La France a eu peu
de Capitaines qui aient allié enfemble tant
de qualités qui forment les hommes de guerre, & la Maifon de Montmorency n'a point
donné de fujets qui aient foutenu plus dignement la gloire de fon nom. Sa valeur, fon
aflivité, fon génie particulier à former & à
exécuter de grands projets, ou à rendre inutiles ceux des ennemis; les victoires fignalées
de Fleurus, de Leuze, de Steenkerke, de Neer-

Charles- François-Frédéric, qui fuit;
Paul-Sigismond, qui a fait la branche des

1.

2.

Ducs de Châtillon-Boutteville, rapportée
ci-après;
3.

4.

Christian-Louis, chef de celle des Princes
de Tingry, aufli mentionnée à fon rang;
Et Angélique-Cunégonde, qui s'eft mariée, en 694, à Louis de Soijfons, Comte de
Noyers, &de Dunois, Princede Neufchâtel.
1

;

le

:

XXI IL Charles- François- Frédéric de
Montmorency-Luxembourg, l'^'du nom, Duc
de Beaufort-Montinorency, puis de PineyLuxembourg, Pair de France, Prince d'Aigremont & de Tingry, Marquis de Bellenave, Baron de Mello, Comte de Boutteville,
de Dangu, de Luxe, &c., aufll Comte de Ligny (Terre qu'il a vendue au Duc de Lorraine), Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de fes Armées & Gouverneur
de Normandie, fit fes premières campagnes
{a)

de

la

Le Maréchal de Luxembourg difoit au lit
mort qu'il aurait mieux aimé pouvoir Je
:

rappeler lefouvenir d'un verre d'eau qu'il auroit
donné à un pauvre, que celui des batailles qu'il
avoit gagnées. De tels fentimens font bien dignes du premier Baron chrétien.

Yij

,

MON

MON

Sgi

&

fervit aux fièges de Courtrai,de
en i683
Furnes, de Dixmude & de Luxembourg, à
de Franceux de Fribourg, de Manheini
kenthal en 1 688_, à la journée de Valcourt en
1689^ aux batailles de Fleurus, de Leuze,
de Steenkerke «Se de Neerwinden, gagnées
par le Maréchal de Luxembourg, fon père,
en 1690, 1691, 1692 & 1693, ainfi qu'aux
prifes de Mons, de Namur & de Charleroi,
à la fameufe marche de la Meufe à l'Efcaut, dans les mêmes années 1691, 1692,

&

&

&

&

pendant toute cette guerre, fous
Monfeigneur le Dauphin, fils de Louis X I V,
le Maréchal de Luxembourg, fon père, & le
Maréchal de Villeroy. 11 fervit auffi dans la
guerre pour la fucceiïion d'Efpagne,&. movirut en 1726. Il avoit obtenu l'éredion en Z)mché de la Terre de Beaufort, en Champagne, par Lettres du mois de Mai 1688, regiftrées le i3 Juillet fuivant, & le changement du nom de Beaufort , en celui de
Montmorency, par d'autres Lettres du mois
1693,

de Novembre 1689, regiftrées le 2 Janvier
1690. Il laiila de Marie-Gillonne Gillier de
Clérambault^ fille de René^ Marquis de Cléde Marmande, &. de Marie le
rambault
Loup de Bellenave,

&

1.

2.

Charles-François, qui fuit;
Marie-Renée, née le 2 Juillet 1697, morte
fans enfans de Louis-François-Anne de
I

Neufville,

Duc de

ce, qu'elle avoit

Villeroy, Pair de Franle i5 Avril 1716.

époufé

Voy.NEUFVILLE-VILLEROY
3.

;

Et Françoise-Gillonne, qui s'eft mariée,
par contrat du 29 Oélobre 1722, à Louis
de Pardaillan-Gondrin, Duc d'Antin, dit
le Duc d'Epernon, Pair de France, mort
en 1743, ayant eu poftérité. Voyez PAR-

DAILLAN-GONDRIN.

I*' Janvier 1744, Capitaine des Gardes du
Corps le 19 Juillet 1750, créé Maréchal de
France le 24 Février 1757, & efl mort le 18
Mai 1764, dans la 62^ année de fon âge. Il
avoit époufé, 1° en 1724, Marie-Sophie-Emilie - Honorate Colbert de Seignelay
Marquifede Seignelay, Comteffe deTancarville & Dame de Gournay, en Bray, morte
le 29 06lobre 1747; & 2" le 29 Juin 1750,
Madeleine-Angélique de Neufville, fœur du
Duc de Villeroy, & veuve de Jofeph- Marie,
Duc de Boufflers. Du premier lit font fortis:
1.

2.

Comte de Beaufort, &c.. Chevalier des
Ordres du Roi, Capitaine d'une des quatre
Compagnies des Gardes du Corps, Gouverneur de Normandie, appelé le MaréchalDuc de Luxembourg^ né le 3i Décembre
1702, d'abord Duc de Montmorency, puis
Gouverneur de Normandie, en furvivancede
fon père, le 3 Odobrc 1718, ed devenu Duc
de Pinejr-Luxembourg & polfefreur du Gouvernement de Normandie le 4 Août 1726.
Il a été reçu Chevalier des Ordres du Roi le

Anne-François, qui fuit;
Et Anne-Maurice, morte le 4 Juillet 1760,
étant femme d'ANNE-Louis-ALEXANDRE de

Montmorency, Prince de Robecque
Grand d'Efpagne, rapporté ci-après.

&

XXV. Anne-François de MontmorencyLuxembourg, Duc de Montmorency, Baron
de Jaucourt, en Champagne, Comte de Tande Gournay, en Bray, Marquis de
Seignelay, né le 9 Décembre 1735, a été fait
Colonel au Régiment de Touraine le i*"" Février 1749, Brigadier d'Infanterie le 22 Juillet 1759 & Capitaine des Gardes du Corps,
& efl mort le 22 Mai 176 1, à l'Armée du
Bas-Rhin. Uavoit époufé,le 17 Février 1752,
Louise-Françoise-Pauline de Montmorency-Luxembourg, fille unique du Prince de
Tingry, remariée, le 14 Avril 1764, à LouisFrançois-Joseph, appelé Prince de Montmorency- Logny, fécond fils de feu Louis-François, Comte de Logny, Vicomte de Roulers,
de Marie- Anne-Thérèfe de Rym, Baronne de Belhem. Du premier lit elle a eu

carville

&

&

:

i.

Mathieu-Frédéric, né
mort le 17 Juin 1761

le

22

Odobre

1756,

;

2.

XXIV. Charles- François de Montmorency-Luxembourg, 11*^ du nom. Duc de Piney-Luxembourg, Pair & Maréchal de France,
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Charlotte-Anne - Françoise, née le 17
Novembre 1757, féconde femme d'ANNELÉON de Montmorency, II" du nom, appelé le Marquis de Fojfeiix,
dit ci-devant;

3.

comme on

l'a

Et Madeleine-Angélique, morte à Genève,
27 Janvier 1773, dans fa 16* année.

le

BRANCHE
des

Ducs de

Ch atillon -Boutteville
& ^'Olonne.

XXIII. Cette branche a été formée par
Paul-Sigismond de Montmorency- Luxembourg, Duc de Châtillon-fur-Loing, Souverain de Luxe (fils puîné de François-Henri,
premier lAavéchsX de Luxembourg). Il fervit

MON

MON
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&

tenant-Colonel à la fuite du Régiment
Royal, Cavalerie; a obtenu, en Septembre
1767,1a furvivance de la Compagnie des
Gardes du Corpsquecommandoit le Prince
de Tingry, & en a prêté ferment le 20 du

à celle
à la bataille de Steenkerke en 1692
de Neerwinden en 1693, où il reçut unebleflure qui le mit hors d'état de continuer le
Il fut inftitué héritier de Madame la
Duchelle de Mecklenbourg, fa tante, en la
Seigneurie de Châtillon-fur- Loing^ en Gâtinois, & en obtint l'éreflion en Duché, pour
lui &. fes enfans mâleSj defcendus de lui en
ligne direile, par Lettres Patentes du mois
de Février 1696, enregiftrées au Parlement
le 3 Mars fuivant. 11 mourut en l'année 173 1,
lailTant de fa femme, Marie-Anne de la Trémoïlle, Marquife de Royan, en Saintonge,
ComtelTe d'Olonne, en Poitou, &c., qu'il
avoit épouféele 6 Mars i6g6,
XX IV. Charles- Paul-Sigismond DE Montmorency-Luxembourg, Duc de Châtillon, &
par commutation de nom depuis 1736, Duc
de Boutteville, Marquis de Royan, Comte
de Hallot & d'Olonne, ci-devant Gouverneur
des Pays du Maine, Perche & Comté de Laval, Lieutenant Général des Armées du Roi,
qui efl né le 20 Février 1697, & a époufé, 1°
le 3 Juillet 1713, Anne-Catherine-Eléonore le Tellier; & 2° le 19 Avril 17 17, Anne-Angélique de Harlus de Vertilljr, morte
à Paris le 28 Février 1769, âgée de 69 ans,
hWo. de. René de Harlus, Marquis de Vertilly, Maréchal de Camp, dont pour fils unique
polTelleur du Duché de Châtillon,
XX V.Charles-Anne-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, né le 3i Août 1721,
Duc, par démiiïion, ik titré Duc d^Olonne,
Maréchal de Camp, lequel a époufé, i» le 22
0£lobre 1734, Marie-Etiennette de Bullion
de Fervaques, morte le 9 Octobre 1749, fille
aînée du feu Marquis de Fervaques ^ 2° le 2
Juin \yb3, Agnès de Miotte de Ravannes,
veuve de Mathieu-Roch de la Rochefoucauld, Marquis de Bayers; & 3° en Décembre 1762, Marie- Jeanne-Thérèfe de Lefpinay de Marteville, veuve fans enfans du
Comte de Z-«Are, ci-après. De fon premier lit
il a eu
1. Anne - Charles- SiGiSMOND
Marquis de
Royan, né le 5 Odobre 1737, ci-devant

lervice.

&

:

,

1

Colonel des Grenadiers de France le 24
Août 1758, puis Colonel du Régiment de
Montmorency, aujourd'hui Hainaut
Anne-Paul- Emmanuel-Sigismond, appelé
le Chevalier de Montmorency- Luxembourg, né le 8 Décembre 1742, qui a quitté
la Marine, après avoir commandé, en 1763,
la Frégate la Topafe. Il a été fait Lieu;

2.

394

même
3.

mois ;
Et Bonne-Marie-Félicité, qui

s'ell

ma-

23 Janvier 1754, à Armand-Louis
de Sérent, Marquis de Kerfily, Meftre-deCamp-Lieutenant du Régiment Royal, Ca-

riée, le

valerie. Voyez

SÉRENT.

BRANCHE
des Princes de

Tingry.

XXI II. L'auteur de cette branche efl
Christian-Louis de Montmorency-Luxembourg, Prince de Tingry, Souverain de Luxe,
Marquis de Bréval, au Pays Mantois, Comte
de Beaumont, en Gâtinois, Baron de Lantabat, Oftabat & Dax, Vicomte de Piédran,
&c., Maréchal de France, Gouverneur des
Ville & Citadelle de Valenciennes, & auparavant Lieutenant Général aux Gouvernements de Flandre & de Hainaut, Chevalier
des Ordres du Roi, appelé le Maréchal de
Montmorency (dernier fils du premier Maréchal de Luxembourg). Les grands fervices
à l'Etat depuis 1692,
qu'il rendit au Roi
qu'il avoit commencé à fervir fous le nom de
Chevalier de Luxembourg, puis fous celui
de Prince de Tingry, lui ont mérité les premiers honneurs de la guerre. 11 efl: mort le
23 Novembre 1746, laill'ant de Louife-Madeleine de Harlay, Comteffe de Beaumont:

&

1.

2.

Charles- François-Christl\n qui fuit;
Joseph-Maurice-Annibal, Comte de Luxe
Marquis de Bréval, &c., Lieutenant Gé,

Armées du Roi, appelé le Comte
Montmorency, né le i5 Novembre
1718, qui mourut à Pau en Septembre

néral des

DE

1762. Il avoit époufé, 1° le 12 Juin 1741,
Françoife-Thérèfe-Martine le Pelletier de
Ro/ambo, morte le i5 Décembre 1752 &
2° le 3 Odobre 175
Marie -Jeanne-Thérèfe de Lefpinay de Marteville, dont il n'a
point eu d'enfans. Elle s'eft remariée, en
Décembre 1762, au Duc d'Olonne & de
Châtillon-fur-Loing, ci-delTus, dont elle a
été la 3® femme. Du premier lit il a laifle
;

i

,

Marie-Louise-Mauricette, née le 2 Septembre 1750, qui s'eft mariée, contrat
fignéle 3o Décembre 1764, «& célébralion le 14 Janvier 17Ô3, avec AnneAlex andre- M arie-Sulpice-Joseph, appelé le Chevalier de Laval, rapporté

MON
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MON

plus loin. Elle a été préfentée
vrier 1766.
3.

Fé-

Eléonore-Marie, qui s'efl mariée, le6 Avril
1729, avec Louis-Léon Potier^ Marquis
de Gandelu, appelé d'abord le Comte, puis
le Duc de Trefmes, Pair de France, &c.
Elle eft morte le 3 Juillet lySS, ayant eu
poftérité.Voy.

4.

le i6

POTIER,

à Paris;

Et Marie-Louise-Cunégonde, née le 3o
Septembre 17 16, morte le 18 Avril 1764,
qui

mariée,

s'efl

le

i5 Janvier 1736, avec

Louis- Fer dinand-Jofeph de Croy, Duc
d'Havré&deCroy, en Picardie, &c.. Prince
de l'Empire, Grand d'Efpagnc, Lieutenant
Général des Armées du Roi & Gouverneur
de Scheleltadt, mort le 16 Juillet 1761 &

dont

elle

aeu des enfans. Voy.

CROY.

XXIV. Charles- François -Christian de
Montmorency-Luxembourg, né le 3o Novembre tyiS, Prince de Tingry, Duc héréditaire par brevet du 7 Février 1765, Comte
de Beaumont, Marquis de Bréval, &c., Lieutenant Général des Armées, & au Gouvernement de Flandre & de Hainaut, GouverCitadelle de Valenciennes,
neur des Ville
Capitaine des Gardes du Corps de S. M.,
ferment prêté le 27 Mai 1764, Chevalier des
Ordres le 2 Février 1767, a époufé, i^le 9
06lobre 1730, Anne-Sabine Olivier de Seno:{an, fille du Confeiller d'Etat, morte le
29 Septembre 1741 ; 2° le 19 Décembre 1752,
Louife- Madeleine de ajr,né& en 1732, fille
du Maréchal de la Tour-Maubourg. Elle eft
morte le i5 Septembre 1754; &. 3° le 11
Février 1765, FAéonore-Jofèphe-Pulchérie
des Lauretits, née à Avignon le 18 Mars
1745, confine de la Maréchale de Luxembourg, qui l'a préfentée le 3 Mars qu'elle a
pris le tabouret chez feue la Reine. Du premier lit eft fortie
XXV. Louise -Françoise- Pauline de
Montmorency- Luxembourg, née en Janvier
1734, qui s'eft mariée, i<>le 17 Février 1752,
à Anne-François, Duc de Montmorency,

&

F

comme

a été dit ci-devant;

&

2° le

14
Avril 1764, à Louis-François-Joseph, appelé
le Prince de Montmorencv-Logny, rapporté
ci-après.
il

BRANCHE

W

asti nés. Princes de
des Seigneurs de
Robecque, en Artois, Marquis de Morbecque. Grands d'Efpagne.

XV H. Cette

branche a pour auteur Ogier

^^

de Montmorency, Seigneurde Waftines, Berzée, Vendegies, Sautaing, la Boche, Châtelet, &c. (fécond fils de Louis, Baron de Foffeux, & de Marguerite de Wajiines), lequel

mourutle 14 Septembre i 523,lairrant A" Anne, héritière de la Terre de Vende gies,(\\x''ï\
avoit époufée, par contrat du 6 Avril i486,

XVIII.Jean de Montmorency, Seigneur

mêmes Terres , Ecuyer & premier
Echanfon de Philippe II, Archiduc d'Autriche, depuis Roi d'Efpagne, mort en 1 538. Il
des

Anne de Blois, fille de Jean,
Seigneur de Trélon,& de Jeanne de LigneBarbançon. Il eut entr'autres enfans
XIX. François de Montmorency, Chevalier, Seigneur de Waftines, Berzée, &c,, qui
fut mis fous la tutelle de Philippe de Stavele, Chevalier de la Toifon d'Or, fon oncle
maternel. Etant devenu aîné de fa Maifon,
en Flandre, par la mort du dernier Comte de
avoit époufé

:

Homes ^en

1570, lui

&

fa poftérité

portèrent

armes pleines de Montmorency. Il fut
Colonel d'un Régiment Wallon & Commandant dans Lille, Douai & Orchies, & mourut en 1594. Il avoit époufé, en i55o, Hélène de Gand, dite Villain, Dame d'honneur
de la Reine de Hongrie, fille d^ Adrien, Seigneur de Ralfenghien, &c., Vice-Amiral de
les

Flandre. Elle eut entr'autres enfans
1.

2.

:

Louis, qui fuit;

Et Nicolas, Chevalier, Seigneur de Vendegies, Comte d'Eftaires & de Zewenbergue, Baron d'Haveskerque, &c., mort le
17 Mai 1617, fans avoir eu d'enfans dMnne de Croy-Solre qu'il avoit époufée en
,

1589.

XX. Louis DE Montmorency, Seigneur de
Beuvry, Lieutenant-Colonel du Régiment
de fon père, fervit au fiège d'Oftende en
i585j furprit & emporta la bafte-ville; mais
les fiens l'ayant abandonné à la merci des ennemis, il y fut tué, le 3o Mars, de divers
coups, âgé de 3 ans. Il avoit époufé, par contrat du 3i Juillet iSjj, Jeanne de Sainti

Omer, fille de Jacques, Seigneur de Morde Jeanne d'Yve^ldd.mQ de Robecque,
becque, en Artois, dont entr'autres enfans
XXI. Jean de Montmorency, II» du nom,
créé Prince de Robecque, Comte d'Eftaires
de Morbecque, Vicomte d'Aire, Baron d'Hade Waftines, Seigneur de Berveskerque
zée, Boche,&c., Chevalier de la Toifon d'Or,
envoyé Ambaftadeur extraordinaire en Efpa-

&

:

&

&
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gne en i63o, qui mourut à Malines le 24
Oftohre i63i. De Madeleine de Lens, fille
de Gilles, Seigneur de Habart, Warlus,&c.,
& de Jojine de Noy elles, il laifla entr'autres
enlans
1.

2.

3.

i.

2.

Et Marie-Isabelle, qui s'eft mariée à
Charles de BrandebotirgjYïcomte d'U dais.

Philippe-Marie, qui fuit
Et Isabelle, qui époufa Philippe-Charles
Spinola, Comte de Brouay elle mourut
en Septembre 1671.
;

XXIII. Philippe-Marie de Montmorency,
Prince de Robecque, Marquis de Morbecque, &c., quitta le fervice d'Efpagne pour
paffer à celui de France, & mourut dans l'Armée de Savoie le 25 Odobre tôqi, laiflfant
de Marie-Philippe de Croy-Solre^
Charles, Prince de Robecque, Marquis de
Morbecque, Colonel du Régiment de fon
nom, Brigidier, puis Maréchal de Camp
des Armées du Roi en Odlobre 1704, créé,
en Avril 1713, Grand d'Efpagne de la première Claffe, qui mourut, le 5 Odobre
1716, fans enfans à'Ifabelle-Alexandrine
de Croy-Solre, fa parente, qu'il avoit épou2 Janvier
fée le
704
Anne-Auguste, qui fuit;
Et une fille.
1

2.
3.

Princes de t'Serclaè's-Tilly
3.

:

1

;

XXIV. Anne- Auguste

de Montmorency,
Comte d'Eftaires, puis Prince de Robecque,
Marquis de Morbecque, Grand d'Efpagne
après la mort de fon frère aîné,
Chevalier
de la Toifon d'Or, Lieutenant Général des
Armées du Roi le 3 1 Mars 1720,
en 1725,
Majordome-Major de la Maifon de la Reine
d'Efpagne, veuve de Louis 1", fils de Philippe V, mourut à Lille le 27 Odlobre 1745.
Il avoit époufé, le 23 Décembre 1722, Ca-

&

&

Anne-Louis-Alexandre, qui fuit;
Louis-Alexandre, appelé le Marquis de
Morbecque, né le 25 Janvier 729, ci-devant
Colonel du Régiment d'Infanterie de l'Islede-France& Maréchal de Camp en 1762,
qui a eu le Majorât & la GrandefTe des
1

;

;

1.

1.

;

XXII. Eugène de Montmorency, Prince
de Robecque, Marquis de Morbecque^ Comte
d'Eftaires_, &c., aulfi Chevalier de la Toifon
d'Or, mourut en Janvier i683. Uavoitépoufé, le 28 Avril i649_, Marguerite-Alexandrine de Ligne-Arenberg, fille de PhilippeCharles, Prince de Ligne-Arenberg, Duc
d'Arfchotj & de Claire-Ifabelle de Barlaymont , fa féconde femme. Leurs enfans furent

mère de

Eugène, qui fuit
HÉLÈNE, qui époufa EngUbert d'Immerifeel, Comte de Bouchove;
Marie-Françoise, qui s'eft mariée, le i5
Mars i633, à Jean de t'Serclaës, Comte de
Tilly

4.

therine-Félicité du Bellay, Dame du Palais
la même Reine, morte en 1727. Elle fut

de

2.

:
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;

Et Madeleine-Françoise-Anne-Félicité,
née le 21 Mai 1727, Religieufe de la Vilîtation de Sainte-Marie à la Ville-l'Evêque.

XXV.

Anne-Louis-Alexandre DE Montle
Novembre 1724, Prince de
Robecque, Marquis de Morbecque, Comte
d'Eftaires, Vicomte d'Aire, &c.. Grand d'Efpagne, Lieutenant Général des Armées du
Roi, a époufé, i» le 26 Février 1745, AnneMarie, fille du feu Maréchal-Duc de Luxembourg, décédée le 4 Juillet 1760, ayant eu
un fils, mort en 1749 & 2" le 3 Mai 1761,
morency, né

1

1

;

Emilie-Alexatidrine de la Rochefoucauld,
fille de Louis-François- Armand , Duc d'Efti(îac,chefdela Mâiion de la Rochefoucauld,
& de Marie de la Rochefoucauld.

BRANCHE
des Seigneurs <^e C ro i s il l e s, de Co u rrières, ^e Neuville-Wistace, ^ré5
d'Arras, Vicomtes de Rouler s. Comtes de LoGNY & de Carency, appelés

aux Pays-Bas Princes de

Montmo-

rency.
XV. Cette
lippe DE

branche a pour auteur PhiMontmorency, Chevalier, Seigneur

de Croifilles,de Courrières, Neuville-Wiftace, Bours, Vraucourr, Acquefl, &c.. Chambellan de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne (fils de Jacques, Seigneur de Montmorency,
de Philippe de Melun, Dame de

&

&

CroifiUes
autres lieux), lequel mourut le
21 Février 1474. De Marguerite de Bours,

première femme, fille unique de Guillaume, Chevalier, Seigneur de Bours, & de
Catherine de Poucques, Dame de Houplifa

nes, &c.,
1.

2.

il

eut:

Marc, qui fuit;
Et Hugues, Seigneur de Bours, tige d'un
rameau, éteint dans le XYII* fiècle, après
avoir donné un Chevalier de la Toifon
d'Or, & contrarié des alliances avec les Maifons de Saint-Omer, de Morbecque, de
Lannoy & de Rouvroy-Saint-Simon, & du-
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quel font fortis deux autres rameaux, connus, le premier, fous le titre de Seigneurs
d'E/quencourt, & le fécond, fous celui de
Seigneurs d'AcqueJt & de Villeroye auffi
,

1.

2.

400

Philippe- François, qui fuit;
Charles, Lieutenant Général des Armées
du Roi, qui eft mort en 17..
Et Marie-Thérèse, Chanoinefle de Remiremont, qui s'eft mariée le 26 Juin 1702
à. Claude-Aimé de Dreux, Comte de
Nan;

3.

éteints.

,

XVI. Marc de Montmorencv_, Seigneur de
Vraucourt, Houplines, Molimont, Guémappe, &c., mourut en 1499,
laiffant de Marie de Halln'in, héritière de
Vieu-Capelle,
XVII. Antoîne de Montmorency, Seigneur
des mêmes Terres^ qui eft mort le 21 Mars
1529. Il avoit épouféj en 1498, Francoije de
Lannoy,Çi\\& de Baudouin, SQ.\^nQ\yT de Molembais & de Solre, Chevalier de la Toifon
d'Or, Chambellan, Grand Maître d'Hôtel de
l'Archiduc d'Autriche & Gouverneur de Lille, &c. il en eut
XVI II. Baudouin DE Montmorency, Chevalier, Seigneur de Croifilles, de NeuvilleWiftace & de 1 3 autres Seigneuries, qui mourut vers 1567. Il époufa, i^par contrat du
21 Septembre i53o, Ifabeau de Stavele;
2» Catherine de Rubempré. Du premier lit
il eut entr'autres enfans:

,

cré laquelle, ayant hérité des Marquifats
de Nancré & de Carency, par la mort de
fes filles, en fit don à fon neveu PhilippeFrançois dont on parlera après fon père,
qui fuit.Voyez DREUX de NANCRÉ.
;

Croifilles, de

,

XXII. Philippe-François de MontmorenVicomte de Roulers, Seigneur de Neuville-Wiftace, &.C., Colonel du Régiment de
Condé, & appelé le Prince de Montmorency,
mourut en 1704, âgé de 35 ans, lailïant de
cy,

Charlotte-Louife deSaveufe,Q\-\Xr\uXrts enfans

:

:

1

.

2.

Georges, Seigneur des mêmes Terres,
Grand Veneur & Foreftier du Comté de
Flandre, qui eft mort le 3i Décembre
161

5,

père d'une

unique,

fille

nommée,

Dame de Croifilles, &c., qui
mariée à Philippe de Mérode,
Comte de Middelbourg, Vicomte d'Ydont eft iffu le feu Maréchalpres
Prince àUfenghien, chargé du nom de

Jeanne,
s 'eft

,

&

le

fans

lit

Charles, qui

i6o5.

ne

Il

avoit époufé, à Gand, en FlanAoût 1729, Marie-Anne-Thérèfe
de Rym, Baronne de Belhem, morte le 16
Août 1738. De ce mariage font fortis

en 1736.

2.
3.

il

eut

:

nommé

XXI. Guillaume-François de Montmo-

fans

:

BOUFFLERS;

Caroline-Françoise-Philippine, qui s'eft
Adrienmariée, le 28 Novembre i-jbJ),
Louis de Bannières, dit le Comte de Guines. Comte de Souaftre, Brigadier des Armées du Roi, & Colonel du Régiment de
Navarre, dont deux filles. Voy. BONNIÈit

&

rency, Vicomte de Roulers, Seigneur de
Neuville-Wiftace, de Mercatel, &c., qui, de
Claire-Eugénie de Homes, eut pour en-

;

Voyez
4.

époufa, le 17 Février 1602, Marie de Monten eut un
jqye, VicomtelTe de Roulers,
fils,

Louis-Ernest-Gabriel, appelé le Prince
DE Montmorency. Ses biens en Flandre
lui ont fait prendre le fervice de l'Impératrice- Reine de Hongrie. Il a été fait, tout
jeune. Officier Général à fon fervice, qu'il
a quitté, & eft mort en 1767. Il avoit époufé, Mademoifelle de Wajjfenaer, de la première Maiion de Hollande;
Louis-François-Joseph, qui fuit
Marie-Anne-Philippine-Thérèse, qui s'eft
mariée, le 2 3 Avril 1747, à Charles-Jofeph,
Duc de Boufflers, Pair de France, mort le
14 Septembre 1761, ayant eu poftérité.

avoit époufé, en Juillet 1574, Jean-

Blanc, dont

le

Il

:

1.

fuit.

XX. Guillaume de Montmorency, Seigneur
des mêmes Terres & de plufieurs autres, qui

Louis-François de Montmorency,

dre, le 27

vint aulTi entr'autres en-

XIX. Charles de Montmorency, Seigneur
de Neuville-Wiftace, Mercatel, Amougies&
Ruffeignies, mourut à Douai le 29 Juin

Mai 1748.

Comte de Logny, Vicomte de Roulers, &.c.,
appelé le Prince de Montmorency mourut

:

2.

10

XX III.

Montmorency.
Et du fécond

;

&

&

1.

Louis- François, qui fuit
Et Philippe-François, Marquis de Nancré
de Carency (par donation de fa tante),
appelé le Chevalier de Montmorency-Logny, chef de Brigade des Carabiniers
Lieutenant Général des Armées du Roi,

RES-SOUASTRE;
5.

Louise-Augustine, née en Janvier 1735,
qui

s'eft

mariée,

le

1

1

Mars 1759,

à

Char-

/eSjComte de ZJro^/ie,Seigneur du Duché de
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Ruffec, en

Angoumois, Chevalier des Or-

I

&

Lieutenant Général des Armées du
dres
Roi, ci-devant Ambafladeur extraordinaire

auprès du Roi & de la République de Pologne, dont des enfans. Voy. BROGLIE.

Le nom de Montmorency a été repris par le
par le Duc de Lavaldéfunt Maréchal,
Montmorency. Les enfans de Guy VII, Sire
DE Laval, furent :

&

1.

XXIV.

Louis- François-Joseph, appelé
Prince de Montmorency-LognVj né le 21
Mars 1737, Brigadier en 1762, Colonel du
Régiment de Touraine après le Duc de Montmorency, a époufé,le 14 Avril 1764, LouiseFrançoise-Pauline de Montmorency, veuve
du Duc, & fille unique du Prince de Tingry , dont on a parlé ci-devant. (Nous ignorons s'il en a eu des enfans.)
Il y avoit Joseph-Alexandre, dit le Comte
de Montmorency, Lieutenant Général des
Armées du Roi, enterré le i3 Mars lySg,
qui avoit fervi en Saxe, & avoit époufé la
Comteffe de Pociey, Polonoife. Son frère,
nommé Charles, eft mort un peu plus d'un
an avant lui. Ils étoient ififus d'une branche
puînée de celle des Seigneurs de Bours, cadets de Croijîlles.

Laval, dont

eji ijfu

le

Duc.

IX. Le chef de la branche des anciens Sires DE Laval, qui a donné nailTance à dix
autres branches, eft Guy de Montmorency (fils
puîné de Mathieu, 1 I^ du nom, dit /e Grand.,
Seigneur de MoNTMORENCY,&d'£'mme, héritière de Laval) , à qui fa mère lailTa le titre
la jouifTance de la Seigneurie de Laval, dont

&
il

prit le

nom, lequel

a paffé à fa poftérité.

fut aufïï Seigneur d'Acquigny, en

Il

Norman-

d'Attichy-fur-Aifne, d'Epineuil-furSeine, dit fimplement à préfent Epinay,
de risle de Saint-Denis. Il accompagna, en
1259, Charles de France, Comte d'Anjou,
à la conquête du Royaume de Sicile,
mourut en 1267. Il avoit époufé, i» en 1239,
Philippe, Dame de Vitré, première Baronnie, après Penthièvre, en Bretagne,
de
Châtillon-en-Vendelais, &c., fille à' André,
à\i nom. Sire de Vitré,
de Catherine
de Bretagne, qui étoit fœur puînée à^Alix,
héritière de Bretagne, qu'elle porta en dota
Pierre de Dreux, ilTu de la Maifon de Fran20 ThomaJJe de Mathe félon, Dame
ce;
de Mareuil, veuve à'' André, III^ du nom.
Sire de Vitré. Les enfans fortis de la première
quittèrent le nom de Montmorency,
brifèrent de cinq coquilles d'argent fur la croix.
die,

&

&

&

\W

&

&

&

Tome XIV.

2.

Guy, qui fuit;
Catherine, qui s'eft mariée à Hervé, Vicomte de Léotî, en Bretagne.

Et de
3.

fa

féconde

femme

il

eut

:

Bouchard, Chevalier, Seigneur d'Attichy,
de Conflans, en partie,
de la Malmaifon

&

fille de Raoul, Seigneur
d'Erquery, Porte-Oriflamme & Grand Panetier de France, laiffa pour fils,

qui, de Béatrix,

Guy, qui fut tué à la bataille de Crécy
en 1 346, & dont la poftérité s'eft éteinte
en 1408, après avoir formé des alliances
avec les Maifons de Châtillon, de Néelle

& de Mailly.
X. Guy, VIII* du nom, Sire de Laval,
Vitré, Châtillon, Acquigny, Loué, Aubigné
Olivet, Comte de Caferta, au Royaume de
Naples, fecroifa en i270;fervit le Roi Philippe le Hardi, dans la guerre de Foix, en
Charles d'Anjou, Roi de Sicile,
1272,
d'Aragon, à la tête d'un grand
Roi
le
contre
mourut
nombre de fes Vaffaux, en i283,
en 1295. Il fut marié 1° avec IJabeau de
Beaumont, fille unique de Guillaume, Comte
de Caferta, au Royaume de Naples, Seigneur
20
de Pafly-fur-Marne & de Villemonble;
en 1286, avec Jeanne de Brienne, qui appartenoit,pardes degrés très-proches, à divers

&

&
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&

&

&

d'Afie. Elle étoit fille
Souverains d'Europe
de Louis de Brienne, Vicomte de Beaumontau-Maine, petite-fille de Jean de Brienne,
Roi de Jérufalem & Empereur deConftantinople, & de Bérengère de Cajîille, qui étoit
de
fœur de Ferdinand III, Roi de Caftille
confine germaine de Blanche de
Léon,
Castille, Reine de France, mère de Saint
Louis. Elle avoit pour oncles Alphonfe de
Comte
Brienne, Chambrier de France
d'Eu, par Marie de Lefignem, fa femme;
Jean de Brienne, Grand Bouteiller de France, qui époufa Marie de Coucy, veuve d'A-

&

&

&

LEXANDRE

II,

Roi

d'Ecolïe;

pour tantes,

Yolande de Brienne, Reine de Jérufalem,
qui s'eft mariée, en i223, à Frédéric II, EmMarie de Brienne,
pereur d'Allemagne,
femme de Baudouin de Courtenay, Prince
du Sang de France, Empereur de Conftantipour confins germains, Philippe de
nople,
Courtenay, Empeieur de Couftantinople,

&

&
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dont la fille époufa Charles de France, Comte
Conrad IV, Empereur d'Allede Valois;
Marie de Brienne,
magne. Marguerite
fes fœurs, firent des alliances également illuftres la première époufa Bohemond Vil,
la
Prince d'Antioche, Comte de Tripoli,
féconde, Henri d'Avaugour, Baron de
de Goello, iflu des anciens ComMayenne

&

&

:

&

&

tes

de Bretagne, dont

:

1.

Guy, qui

fuit.

Et du fécond
2.

lit

vint

XI. Guy, IX" du nom. Sire de Laval, de
& d'Acquigny, Comte de Caferta, &c.,
accompagna le Roi Philippe le Bel à fon expédition contre les Flamands, en i3o2,
fe
trouva à la bataille de Mons-en-Pévèle en
i3o4. Il époufa Béatrix de Gavre, fille unique de Rajfe, Sire de Gavre, Orcheghem &
Morhem, en Flandre,
en eut
Vitré

&

&

Guy, qui

&

de Philippe de Valois,
fut tué ù la bataille
de la Roche-Derrien en 1347, laiflant pour
enfans

:

fuit;

Seigneur de IVIorhem, qui mourut
fansavoir eu d'enfans de l'héritière de Fau-

2. Rasse,

2.

;

3.

XIII. Guy, Xlle du nom. Sire de Laval,
de Vitré
de Gavre, après fon frère. Gouverneur de Bretagne en l'abfence du Duc
Jean V, fut médiateur de la réconciliation de
ce Prince avec le Roi Charles V en i38o,
mourut en 1412, laiffantde Jeanne de Laval, fa parente. Dame de ChâtilIon-en-Vendelais, veuve du Connétable du Guefclin,

&

&

pour

fille

s'eft mariée, en
1404, à Jean de Montfort, qui prit les nom
donna origine à la troiarmes de Laval,
fième race des Sires, depuis Comtes de La-

&

&

Guy, leur

&

&

Coè'tivy.

fils.

Sire de

Laval, en

fut

&

Jeanne, fa
créé Comte, le 27 Juillet 1427,
fœur, morte le 1 8 Décembre 1468, avoit époufé, par traité du 24 Août 1424, Louis de
.Boz<rèo«,Comtede Vendôme, avec condition,
qu'elle, devenant principale héritière de fes
mère & aïeule & de fes frères, le fécond fils
qui fortiroit d'elle & du Comte de Vendôme,
feroit tenu de porter les nom
furnom de
Laval,
les cri & pleines armes de cette
Maifon, écartelées de celles de France. Jeanne DE Laval étoit tante de l'aïeul d'ANNE,
qui s'eft mariée à François de la Trémoïlle,
Prince de Talmont, bifaïeux (THenri, héritier, en i6o3, du Comté de Laval & de la
Baronnie de Vitré, & ces deux Terres furent
fubftituées dans fa poflérité.

&

&

BRANCHE

3.

&

& héritière,

XIV. Anne de Laval, qui

quembergue ;
Jean, Seigneur de Pacy, chef d'un rameau
éteint en iSgô ;
4. Et FouQUES, tige de la branche des Seigneurs de Chalouyau
de Ret^, aufTi
éteinte, après avoir donné un Maréchal de
France,
fait des alliances avec les Maifons de Craon, Thouars, Chabot, Chauvigny de Châteauroux, Champagne-Suijie

:

Guy, XI« du nom, Sire de Laval, qui ell
mort en 1348, fans enfans à'IJabeau de
Craon ;
Guy, qui fuit
Et Catherine, qui époufa Olivier deCliffon, Connétable de France.

1.

val.

:

André, Seigneur de Châtillon-en-Vendelais, qui a donné origine aux Seigneurs de
Loué, tige de la branche des Seigneurs de
Le^ay, Ducs de Lav al-Montmorency, &c.,
rapportée ci-après.

1.

X*^ du nom. Sire de Laval, ViGavre & Acquigny, Comte de Caferta,
époufa Béatrix de Bretagne, fille du Duc
Arthus II, qu'il fuivit, en 1840, au voyage
qu'il fit pour fecourir Tournai, avec l'Armée

XII. Guy,

tré,

la petite-fille, héritière

d'Avaugour, fut mère de Jeanne de Bretagne, qui porta les droits fur le Duché de Bretagne en dot à Charles de Blois [Châtillon),
dit le Saint; cette alliance de Marie de
Brienne, fœur de Jeanne, Dame de Laval,
avec Henri d'Avaugour, eft l'origine de la
parenté de Charles de Blois avec la Maifon
de Laval, & des motifs qui déterminèrent la
plupart des Seigneurs de cette Maifon à embraffer le parti de ce Prince, dans la guerre
qu'il foutint pour le Duché de Bretagne,
contre le Comte de Montfort, frère confanguin du père de fa femme, & dit de Montfort, ù caufe du Comté de Montfort-lAmaury. Guy, VI II® du nom. Sire de Laval, eut
de on premier lit

404

des Seigneurs de

Chatillon-

EN- Vendelais.
XI. André DE Laval, Chevalier, Seigneur
de Châtillon-en-Vendelais, Aubigné, Loué,
Montfort, Olivet, Mcllay, Courbeville
Boyères (fils de Guy VIII, Seigneur dk Laval,
de Jeanne de Brienne, fa féconde

&

&
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femme), auteur de cette branche, mourut
avant i356, laiffant d'Eu/lache de Bauçay,
Dame de Benais, fille de Hugues, furnommé
le Grand, Seigneur de Bauçay, en LouduXII. Jean de Laval, Seigneur de Châtillon, &c., qui eft mort en iSqS. D'Ifabeau
de Tinténiac, fon époufe, il eut pour fille &
héritière,

XIII. Jeanne de Laval, qui s'eft mariée
Bertrand du Guefclin, Connétable de
2° à Guy de Laval, dont vinrent
France ;
1. Guy, XII le du nom, Seigneur de Laval,
10 à

&

Pierre de Laval, Seigneur de Loué,

comme

DE Laval, arrivée en 1465, il prit les armes
pleines de Montmorency-Laval. Il époufa
Philippe de Beaumont, Dame de Brefluire
en eut
de Lezay, en Poitou,

&

&

I

.

:

il

a été dit ci-defTus

;

du nom, Seigneur de Loué,

Et Guy,

Ie«"

&c., qui

fuit.

BRANCHE
Loué, de Brée, €^c.
XIV. Guy de Laval, Seigneur de Loué,

des Seigneurs de
Benais, Brée

&

Saint- Aubin, mort en i386,

fut père de

XV. Thibaud de Laval, Seigneur des
mêmes Terres, Chambellan du Roi Charles
VI, lequel, de Jeanne de Maillé-Bré\é, eut:
1. Guy, qui fuit;
2. Et Thibaud, qui a fait la branche des Seigneurs, puis Marquis de Bois-Dauphin,
de Sablé, Seigneurs de Saint- Aubin, de
Precigné, &c., qui a donné un Maréchal
de France, Chevalier de l'Ordre du Roi,

&

fait des alliances avec les Maifons de
Créquy, Beauvau, Lenoncourt, Ailly &
Souvré, & dont les deux derniers mâles
furent tués, l'un à Candie en 1669, & l'autre au fiège de Woerden en 1672. La Ma-

réchale de Rochefort, leur héritière, étoit
aïeule

du Duc

à.

EJiiJfac.

XVI. Guy de Laval, 11^ du nom, Seigneur
de Loué, Benais, Montfabert, la Faigne
Marcillé, Chevalier de l'Ordre du CroifiTant,
Chambellandu Roi Charles VII, puis Grand
Grand Chambellan de René, Roi
Veneur
de Sicile, Gouverneur
Sénéchal d'Anjou,
mourut en 1484. Il avoit époufé Charlotte
de Sainte-Maure, Dame de la Faigne, au
Maine, fille de Jean, Comte de Benaon
Seigneur de Ncsle. De ce mariage vinrent

&

&

&

&
:

Pierre, qui fuit;
2. Et René, Seigneur de la Faigne, û^e delà
branche des Seigneurs de Tartigny, rapportée ci-après,
dont efl ilTu le dernier Maréchal de Montmorency, duquel les petitsenfans font compris dans l'credion de La1.

&

val.

.

Benais, Montfabert, Breffuire, Marcillé, &c.,
fut un des SoDéputésaux Etats du Royaume,
affemblés à Nantes, en 1498, pour ratifier la
Etant devenu l'aîné de la
paix d'Etaples
Maifon de Laval, par la mort d'ANNE, Dame
,

nois,

2.

X V II
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2.
3.

4.

:

Gilles de Laval, qui continua la branche
des Seigneurs de Loué, devenus Marquis
de Nesle, Comtes de Joigny & de Maillé,
alliés aux Maifons de Rohan, de BroJJe-

Bretagne, Chambes-Mont/oreau, AuxEpaules & Saint-Neâaire, dont le dernier
mourut en iSgo, des bleffures qu'il avoit
reçues à la bataille d'Ivry, combattant pour
le Roi Henri IV;
Guy, qui fuit;
Marquise, qui s'eft mariée, en 1 496, à Jean
du Bellay ;
qui époufa Edmond de
Et Hardouine
Fonjèques Baron de Surgères, petit-fils
d'Anas-Gome^f , de la Maifon de Sylva,
Gouverneur de Tolède.
,

,

BRANCHE
des Seigneurs, puis Marquis de Lezay, de
Magnac, ^e Trêves, la Plesse, Com~
tesDELA. B1GEOTIÈRE & Seigneurs de la
acheferrière, de Brehabert, S-c,
Marquis de Laval-Lezay, Ducs de

M

Laval-Montmorency.
XVIII. Guy de Laval, Seigneur de Lezay,

&

Macheferrière, fervit le
fes guerres d'Italie
fut fait prifonnier à la bataille de Pavie en
i525. Il époufa Claire, fille de René, Seide la Roche-Talbot; il
gneur de la Jaille
en eut

de Brehabert
Roi François

P"",

la

&

en

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Et Françoise, qui a époufé, par contrat
du 26 Mai 1547, Nicolas de Champagne,
premier Comte de la Suze, Seigneur de
Villaines,&c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
dont des enfans. Voyez CHAMPAGNE,
originaire d'Anjou «& du Maine.

XIX. Pierre de Laval, I*"" du nom. Seigneur de Lezay, Brehabert & de 8 autres
Terres, élevé à la Cour du Roi Henri II, fut
fait prifonnier & mené à Alençon parles Huguenots, & mourut en i582. Il eut de Jacqueline Gillier de Clérambauît, Vicomtefle
Zij

-
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&

du Grand-Montrevau, Baronne de Trêves,
Dame de la Roche-Mabile & de la Pleffe, &
fille

de Jacques Gillier^

vaugour
1.

2.

Pierre, qui fuit
Et Renée, qui époufa, en i5j5, René de
Bouille, 11^ du nom, Comte de Créance,
&c.. Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Périgueux, dont poftérité. Voy.
BOUILLE, Sieurs de Créance, &c.
;

XX.

Pierre de Laval^ II^ du nom^ Marquis de Laval-Lezay^ Baron deTrèveSj Comte
de la Bigeotière, &c., Confeiller d'Etat, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, fervit dans les guerres d'Italie^
puis en France; au fecours d'Anvers en 1 585;
à la bataille de Goutras en i587_,
dans
toutes les expéditions militaires qui précédèrent la paix de Vervins^
mourut en
1623. Après la mort de Guy de LavaLj Marquis de Nesle, arrivée en iSgo, il avoit repris
les pleines armes de Montmorency-Laval. Il
eut àUfabeau deRochechoiiart, fille de René,
Baron de Mortemart, Chevalier des Ordres

&

&

du Roij
1.

Pair
Maréchal de France, Chevalier des
Ordres, dont deux filles. Voyez ROQUE-

LAURE.

& de Claudine d'A-

:

HiLAiRE, Marquis de Laval-Lezay, lequel
Roi Louis XIII à la journée des
Ponts-de-Cé
au voyage de Béarn. Il
fervit au fiège de Saint-Jean-d'Angély, à la
défaite de risle de Ré,à laprife deRoyan,de
Sainte-Foy
de Négrepelifle. Il obtint, au
mois de Juin 1642, des Lettres d'éreélion
de la Terre de Le^ay, en Marquifat^ puis
en obtint d'autres en Oélobre 1643, portant mutation du nom de Le^ay en celui de
Lavâl-Le^ay & mourut en 1 670, fans enfans;
Guy-Urbain, qui fuit
Et Jeanne-Jacquemne, qui a époufé Honorât d'Acigné, Comte de Grandbois.
fuivit le

&

XXII. Pierre de Laval, Ille du nom,
Marquis de Laval-Lezay & de Magnac, Com-

&

de la Bigeotière
de Fontaine-Chalendray. Seigneur de la Pleffe, premier Baron
de la Marche, Lieutenant Général de la Haute
Baffe-Marche, par Provifions du 19 Mars

te

&

lôSijdans lefquelles le Roi le qualitia/on
très-cher & amé Coufin, mourut, âgé de 3o
ans, en 1687, ayant époufé, en 1681, MarieThérèfe-Francoife de Salignac, morte en
1726, fille unique d'Antoine, Marquis de
Magnac,
de /[Marguerite de Monteron.
De leur mariage vint
XX III. Guy- André de Montmorency-Laval, Marquis de Lezay & de Magnac, Comte
de la Bigeotière & de Fontaine-Chalendray,
premier Baron de la Marche, Colonel d'un

&

:

Régiment d'Infanterie de fon nom, qui fut
en 171 3, au fiège de Fribourg, d'un
coup de moufquet qui lui percales deux joues,
& mourut le 7 Mars 1745, laiffant de MarieAnne de Turmenies de Nointel, veuve de
Mathieu, Marquis de la Rochefoucauld
Bayer s, morte le 17 Novembre 1756,
bleffé,

i.

2.

XXI. Guy-Urbain de Laval, Baron, puis
Marquis de la Pleffe , appelé Marquis de
Laval-Le:{ay, Seigneur de Neuville, la Roche-Clerembault, Brehabert, &c., Confeiller
du Confeil d'Etat & Privé, mourut en 1664,
laiffant de Francoife de Sefmaifons, fon
époufe, fille de Claude, Chevalier, Seigneur
de Sefmaifons & de la Sauzinière, près de
Nantes (d'une Maifon de Bretagne, connue
dès le XI11« fiècle), entr'autres enfans
:

1.

2.

Pierre, qui fuit;

Et Marie-Louise, fille d'honneur de Mala Dauphine, qui s'efl mariée, par
contrat du 19 Mai i683, avec Antoine-Gafton-Jean-BaptiJle, Duc deRoquelaure, &c..

dame

1

léans en 1753, facré le 10 Février 1754,
enfuite de Condom en 1757, Evêque de
3.

;

3.

Guy-André-Pierre, qui fuit;
Louis-JosEPH DE Montmorency-Laval, né
Décembre 1724, d'abord Evêque d'Orle
1

&

2.
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4.

Metz en 1760 & Prince de l'Empire;
GuYONNE - Marie- Louise- Christine, qui
s'elt mariée, le 26 Décembre 1740, ^Henri-François, Marquis de Grave, en Languedoc, ancien Mellre de Camp de Cavalerie, veuf de Marie-Anne de Goyon de
Matignon. Elle en elt veuve;
Et Marie-Anne, née le 10 Décembre 1725,
qui s'efl mariée, en mars 1746, à Hyacinthe-François de Loo^ (des Comtes de Loo!(Corfvarem), Duc de Corfwarem, dans les
Pays-Bas, ci-devant Capitaine au Régiment
de Royal-Pologne. Voy. LOOZ, ou LOOS.

XXIV. Guy-André-Pierre de Montmorency-Laval, Duc de Lavaî-Montmorency, premier Baron de la province de la Marche,
Marquis de Laval-Lezay, en Poitou, Baron
d'ArnaCj&c, Lieutenant Général des Armées
du Roi, né le 2 Septembre 1723, eft: entre
dès fa tendre jeuneffe dans le fervice,
s'eft
trouvé à nombre de fièges
batailles, notamment il l'affaire de McUo, en Flandre, où il

&

&

,
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plus de prifonniers qu'il n'avoit de foldats
où il fe comporta avec
pour combattre,
tant de prudence & de bravoure, qu'il fut fait
fur-le-champ Brigadier des Armées du Roi,
quoique très-jeune & Colonel depuis trèspeu de tems à la bataille de Rocoux, où il
commandoit la Brigade qui chaffa les ennemis du village de ce nom, ce qui décida de la
il reçut dans cette occafion, au travictoire
vers du corps, un coup de fufil, qui le mit à
fit

&

&

&

&

;

3.

:

toute extrémité; fervit à l'expédition de Micommandoit la tranchée en qualinorque,
té de Maréchal de Camp, la nuit que le Fort

&

&

&

donna
Saint-Philippe fut emporté d'aflaut,
des marques d'un courage intrépide au combat
de Crevelt, où il commandoit la gauche. Tels
font les titres qui, joints aux fervices de fes
fa Mailbn, lui
t\ la grandeur de
ancêtres
ont mérité l'honneur d'être élevé à la dignité de Duc héréditaire, par Lettres du mois
d'Octobre 1758, enregiftrées le 29 Novembre
fuivantj portant union delà Baronnie d'-4rnac
autres Terres, voifmes du Marquifat
érection du tout en Duché,
de Magnac,
fous le nom de Laval, pour lui
fes defcendans mâles , avec extenfion aux enfans
.defcendans mâles de feu Joseph -Pierre,
Comte DE Montmorency-Laval, fon parent.
Le Duc DE Laval, nommé, le 21 Octobre
1771, Gouverneur de la Province d'Aunis,
premier Gentilhomme de la Chambre de
Monsieur, frère du Roi,
Gouverneur de
Compiègne, a époufé, le 28 Décembre 1740,
Jacqueline-Hortenfe de Bullion de Fervacques, fille d^Ajine- Jacques, Marquis de
Fervacques, Chevalier des Ordres du Roi,
de
Lieutenant Général de fes Armées,
Marie - Madeleine - Hortenfe Gigault de
Bellefonds. Elle étoitfœur des feues Duchefd'Olonne. La Ducheffe
fes de Beauvilliers
DE Laval a eu les entrées de la Chambre du
Roi le I" Août 1772. De fon mariage font

&

&

&

&

rine-Jeanne Tavernier de Boullongne
préfentée le 2 3 Février 1766;
4. Louis-Hilaire-Emmanuel, appelé l'Abbé
de Laval, né le 18 Juin 1750, mort en
Août 1760 ;
5. Anne-Sylvain, appelé le Marquis de Le^ay, né le 22 Novembre 1752, mort en
1758;
6. Guyonne-Hortense, appelée
Mademoifelle de Laval, née le 22 Septembre i75f,
7.

morte en 175.;
Et Guyonne-Joséphine-Elisabeth, née

Oétobre i77i,Meftrede Camp Général des
Dragons. De ce mariage eft née une fille,

enAoût i774.Voy.ALBERTDELUYNES.

&

BRANCHE

&

&

fortis
1.

des Seigneurs de la Faigne, ^^la Rosière, de Ver & de la Puisaye.

XVII. René de Laval, Seigneur de
Faigne

& de Pontvallain

la

puîné de Guy,
II« du nom. Seigneur de Loué, & de Charlotte de Sainte-Maure), eft la tige de celte
branche.
père de

Il

mourut

(fils

vers l'an 1498,

&

fut

XVIII. René de Laval,

Ile du nom. CheSeigneur de la Faigne, de Ver, de la
Rofière, de Montigny & de la Puifaye, qui
fe trouva à la bataille de Marignan en i5 1 5.
Il laifla pour fils

valier,
:

Guy-André-Marie-Joseph, Comte de Laval, né le 27 Septembre 1744, Aide de
Camp du Duc de Laval-Montmorency,
fon père, en 1760, lequel a époufé, le 14
Avril 1760, Anne-Françoife 'Célejle Jacquier de Vieils-Maifons, décédée le 2 Juin
fuivant, âgée de 16 ans. Il eft mort à Embeke, de la petite-vérole, le i3 Novembre
1761, âgé de 17 ans;

2.

le

14 Février 1755, qui s'eft mariée, le 19
Avril 1768, à Louis-Jofeph-CharleS'Amable d'Albert, Duc de Luynes, nommé, en

&

&
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appelé leChevalier de Laval, lequel a quitté
la Croix,
a époufé, contrat figné le 3o
Décembre 1764,
célébration le 14 Janvier 1765, Mademoifelle de Luxe, nièce du
Prince de Titigry, préfentée le 16 Février
dont l'aïeul maternel eft l'ancien
1766,
Premier Préfident le Pelletier ;
Mathieu-Paul-Louis, né le 5 Août 1748,
appelé le Vicomte de Laval, Colonel du
Régiment d'Auvergne, Infanterie, premier
Gentilhomme de la Chambre de Monsieur,
frère du Roi, en furvivance du Duc de Laval, fon père. Il a eu les entrées de la
Chambre le 7 Août 1771,
avoit époufé,
contrat fîgné le 29 Décembre 1765, Cathe-

Anne- Alex andre-Marie-Sulpice-Joseph,
né

le

22 Janvier 1747, Chevalier de Malte,

:

Louis de Laval, Seigneur de la Faigne,
&c., mort fans poftérité mâle ;
2. Hugues, qui fuit ;
3. Et Jacques, Seigneur d'Auvilliers , de la
Faigne, &c., dont le fils,
1.

René de Laval, Seigneur
mourut fans enfans.

d'Auvilliers,

MON
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&c.,

BRANCHE
Tartigny, Aveluy,
Valon, Maigné (S^Crenon; Barons

des Seigneurs de

de hx Fa IGNE, appelée à lafuccejjion du
Duché (ie La VAL.

XIX. Hugues de
tigay_, Aveluy_,

&c.

puîné de René)^

X.

2.

fut

père de

XX. Jean de Laval_, Seigneur des mêmes
TerreSj qui^'de Claude de Prunelé d'Efneval,
Ibnépoufe^
1

.

2.

laifla

Gabriel, qui

Son

Diâionnaire.

fils,

:

le 16

Novembre

1748. (Extr.

du Mercure de France de Décembre 1749, p. 192

&

193.)

XXL

Gabriel de Laval, Baron de la Faigne, &C.J Gentilhomme de la Chambre du
Roi, mourut en 1664. Son fils,
XXII. ThOxMas de Laval, Baron de la Faigne, &c., eut entr'autres enfans
:

2.

Charles, qui fuit;
Et Gabriel, rapporté après fon

frère aîné.
la

Faigne, Seigneur de Tartigny, marié à
Louife Meujnier de Rubelles, fut père de
XXIV. Claude-Charles, appelé le Marquis DE Laval, Chevalier d'Honneur de S.
A. R. Madame la Ducheffe d'Orléans (Ré'gente), lequel mourut en 1743. 11 avoit
le

14 Juillet 169g,

de Hautefort, morte

me du
ry,

Palais de

& fille de

le

i*''"

Madame la

Gilles,

XXV. Guy-Louis-Charles, Marquis de
Laval, Meftre de Camp de Cavalerie & Chevalier d'honneur de ladite Duchefle d'Orléans, Régente, eft mort en 17... Il âvoit
époufé,

Marie-Thérèfe
Avril lySB, DaDucheffe de Ber-

Marquis de Hautefort,

le

II

AoûX 1^2%, A délai de- Loiiife-

Salbigothon d'Efpinay, Dame de la
Ducheffe d'ORLÉANs. Elle eft morte
Juin 175 1, n'ayant eu que

même
le

19

Louise-Adélaïde-Philippine de Laval, née
le 1 3 Avril 73 1 qui efl Religieufe à
l'Evêque depuis 1757.
1

,

la Ville-

XXIII. Gabriel de Laval, Seigneur de

&

Comte de
Thomas de Laval, Baron delà Faigne), mourut en 1723. Il avoit
époufé, 1° en 1702, Renée-Barbe de la Porterie ^ & 2° en Août 1714^ Adélaïde de Grimoard de Beauvoir, fille de Louis-Scipion,
Comte du Roure, & de Louife-Viâoire de
Caumont-la-Force De la première vinrent
Pafcay

autres Terres, appelé le

Laval (fécond

fils

de

.

entr'autres enfans
i.

:

Claude-Rolland, qui

Et de
2.

XXIII. Charles DE Laval, Marquis de

époufé,

Goy-Louis-Charles, qui fuit;
Et Marie-Louisk-Augustine de Laval,
née en Juillet 171 2, qui fut mariée, le 19
Décembre 1726, à Louis-Antoine Cro^at,
Baron de Thiers, en Auvergne, Comte de
Beaumanoir, &c., ancien Maréchal Général des Logis & des Camps & Armées du
Roi, Lieutenant Général & Commandant
pour S. M. dans la Province de Champagne. Elle efl: morte aux Eaux de Barèges

&

Joseph de Laval-Montmorency de
iMontigny, né le 24 Odtobre 1672,
reçu Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de France le SoMars i685,
lequel fut chargé, en 17 19, des affaires du Roi à Malte, nommé Abbé de Manlieu, en Auvergne, en
172 I, s'en démit en Février 1722,
fut Commandeur de Louviers, de
Vaumont & de Thors, Grand Bailli
& Tréforier de l'Ordre en 1731,
Grand'Croix de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, & mourut à

1.

ma-

le 2 3
;

Jean-Louis de Laval-Montmorency de
MoNTiGNY, époufa Françoife de Chevejîre, fille de Tanneguy^ Seigneur de
Cintray, & en eut

Paris

ce

:

Août 1770: fon corps a été tranfporté
à Tarbes
fut inhumé dans l'Eglife Cathédrale de cette Ville. Elle a eu poftérité.
Voy. CROZAT, tom. VI, col. 6o3, de ce

:

fuit

Et Hugues DE Laval- Montmorency, quia
fait la branche des Seigneurs de Afon//^«^,
éteinte.

Marthe dEJiourmel. De

riage vinrent

Laval_, Seigneur de Tar(fils

& de
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la

féconde

eft iflu

fuit;
:

Joseph-Auguste, Comte de MontmorencyLaval, qui a époufé, en Novembre 1747,
Marie-Louife de Barberin, veuve de Charles-François du Campet de Saiijon,

XXIV. Claude- Rolland, Comte de Laval-Montmorency, Seigneur de Valon, &c..
Gouverneur de Béthune, Commandant pour
le Roi en Lorraine, fut nommé Maréchal de
France le 17 Septembre 1747, & appelé
Maréchal DU Montmorency. Il e(l mort le 14
Novembre 175 1, laiffant de Marie-Elijabeth de Roiivroy-Saint-Simon, qu'il avoit
époufée

le

29 Juin 1722, entr'autres enfans

:

1.

2.

3.

MON

MON

4i3

Joseph-Pierre, qui fuit;
Marie-Louise, née le 3 Mars 1723, Religieufe Bénédictine à l'Abbaye de Pré, au
Mans, puis Abbeffe de Montmartre ;
Et Louise-Henriette, née le29 Juin 1733,
qui s'eft mariée, le 18 Mars 1747, à BlecComte de
kard - Ma.vimilien - A ugujlin
Helmjîadt.
r

,

XXV. Joseph- Pierre, Comte de LavalMoNTMORENCV, SeigncuT des Terres de Valon, Maigné & de Crenon, appelé Comte de
Laval-Montmorency, Colonel du Régiment
de Guyenne, Infanterie, l'un des Menins de
feu Monleigneur le Dauphin, né le 28 Mars
1729, fut tué,
d'Haflenbeck.

le 3

1

Juillet lySy, à la bataille

avoit époufé, le 25 Avril

Il

1749, Elifabeth-Renée de Maupeou, morte
4 Novembre 1759, fille de René-Théophile, Marquis de Maupeou, Lieutenant Géde Rénée-Blannéral des Armées du Roi,
chard de Banneville. Les fils iffus de ce mariage, appelés à la fucceiïion du Duché de
Laval, à défaut de la ligne du Duc, font
le

&

:

Guy-Marie-Réné de Montmorency-La-

I.

VAL, Seigneur, Châtelain de Valon, Maigné, Crenon
Chaton, au Maine, né le
23 Décembre 1751 ;
3. Louis-AdélaÏde-Joseph, né le 18 Odobre
1752, tenu furies fonts de baptême, le 19
Juin 1753, par feu Monfeigneur le Dau-

&

Madame Adélaïde de France

Le chef de

la

cette Maion peut confulter VHiJi. des Grands
Officiers de la Couronne, tom. III, p. 5G6

&

fuiv.
Moréri
en ont parlé.)
;

les autres Hiftoriens

qui

MONTMORET, Maifon éteinte, qui étoit
une des plus diflinguées du Comté de Bourgogne. Les Seigneurs de ce nom avoient leur
fépulture dans l'Eglife Cathédrale de SaintEtienne de Befançon. Ils ne partagèrent cet
honneur qu'avec les Comtes de Bourgogne,
le

Vicomte de Befançon,

le

Maréchal Impé-

&

de cette Cité
les Seigneurs de Montfaucon, d'Abbans, de Scey
d'Arguel.
Thibaut de Montmoret fonda la Chartreufe de Bonlieu fur la fin du XII* fiècle.
On trouve Jeanne de Montmoret, Prieure
de Neuville, en Brefle, en i3i8. Claude de
Montmoret, Seigneur de Liconna, en Comté, époufa, le 21 Mars 1426, Francoife de
Seyturier, ^\\q à' Etienne, Seigneur de Corde Jeannette d'Efîrées, fa féconde
nod,
rial

&

&

&

d'or,

à la croix de gueules, cantonnée de 16 alertons d'azur. Devife Dieu ayde au premier
Baron Chrestien. Devife grecque AjiXavoç, qui
fignifie en françois Qui n'erre point, ou Qui
NE s'égare point;

:

Richarde, qui s'efl: mariée 1° à Jean Berchod de Malatrait ; & 2° à André de GrilSeigneur de Befley, veuf de Jeanne
let
de Boiffîeu & à'Anne de Colomb, & fils
lïHumbert de Grillet, Seigneur de la Sardière, & de Pauline de Malivert ;
Et GiRARDE, qui époufa, en iSig, Jean de
la Vernée, Seigneur de Thioudet, veuf de
Francoife de Colomb & fils de Claude,
Seigneur de la Vernée, «& de Claudine de
Beyvier.

i.

:

:

,

:

La branche de Montmorency-Luxembourg
porte fur la croix l'écuflbn de la Maifon
Impériale de Luxembourg, qui eft : d^argent, au lion de gueules, couronné d'or, la

queue nouée & fourché e, pajfée enfautoir.
Cette branche rehaufle la Couronne de
gueules, en forme de bonnet
Le Prince de Robecque, fon frère, la Duchefle de Boufflers, fes fœurs, frères & oncles, portent de Montmorency: ces branches
ayant quitté les brifures;
Le Duc de Laval-Montmorency &. fes puî-

&

&

Maifon de Montmorency
:

(Pour un plus long détail fur

fon,

de la Touvière, Seigneur de Servignat,
de
Guillemette de Cornon.
Louis DE Montmoret, Seigneur de Liconna, probablement frère de Guillaume, époufa, le 20 Janvier 1472, Philiberte de Feurs,
A.' Anfille de /e^w. Seigneur d'Eftours,
toinette de Sachins. Leurs enfans furent

;

ont pour fœur Claudine-Anne-Elisabeth,
née le 6 Mars i75o, Penfîonnaire à la Vifitation, rue du Bac.

Ils

porte l'écuflbn en Bannière arrondie

nés ont confervé l'ancienne brifure de 5 coquilles d'argent fur la croix.

femme.
Guillaume de Montmoret, Seigneur de
Liconna & de Pelagey, vivant en 1476, époufa Claude de la Touvière, veuve de Philibert, Seigneur de Langes, & fille de Jean

&

phin
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2.

,

Dans le même tems vivoit Jeanne de Montmoret, Prieure de Neuville, en Brefle.
Philibert de Montmoret, Seigneur de Pelagey, époufa Louife d'Arefel, dont fortit

,•

:

Dame

i

de Pelagey, qui époufa, en
Jeanne,
570, JeanFrançois de Dortans, Ecuyer,
1

MON

MON

4i5

Seigneur de MafTona, dont

(C'eft ce

elle eut poflé-

DORTANS.

Voy.

rité.

que rapportent fur

éteinte dans le

cette Famille^

commencement du XV^

fiè-

&

Force
VHiJl. généal. des Sires de Salins, tom. I, p. 172,
note 32.)
Les armes lofangé d'argent et de gueucle, feu Piganiol de la

:

les.

MONTMORILLON, ancienne &

illuftre

une des premières du Duché de
Bourgogne qui polfède^ depuis plus de 25o
ansj la Terre, Seigneurie & Baronnie d'-E/Janlay. Elle eft connue du tems des Croifades par un Chevalier de Montmorillon, qui
fut fait prifonnier par le Soudan Saladin
avec un Chevalier d'Anglure & un troifièmCj & quij étant hors d'état de payer leur
Maifon

,

,

rancon_, furent, fur leur parole, renvoyés
dans leur patrie pour trouver de quoi la
payer, avec promeffe, s'ils ne pouvaient pas

y

fatisfaire, qu'ils

viendroient

fe

rendre

fes

ce qu'ils firent, ne voulant pas
prifonniers
incommoder leurs
ruiner leurs Familles
amis. Saladin, étonné de leur grand cœur
de leur fermeté, leur rendit la liberté, en les
comblant même de préfens, ne leur deman:

&

&

dant pour toute reconnaiffance de ce bienfait que de joindre à leur nom de baptême cece qui s'obferve régulièrelui de Saladin
ment dans les Maifons d'Anglure & DE Montmorillon, & même dans la troifième, dont le
nom ne nous eft pas connu.
(Il eft parlé dans VArmor génér de France, de la Maifon de Montmorillon, reg. I,
p. 392.) Suivant des recherches faites fur ce
nom, & qui nous ont été communiquées,
Montmorillon eft une ville, dans le Poitou,
qui a dans fon enceinte un bâtiment de figure o6logone, qu'on croit être du tems des
Romains. On dit que huit perfonnes fe plaçant dans ces huit angles peuvent s'entretenir chacune & en même temps avec celles
qui font dans l'angle oppofé, fans que les autres les entendent. Il eft vraifemblable que
c'eft de ce Château que la Maifon de Montmorillon a pris fon nom, ou qu'elle le lui
a donné.
On lit dans VHiJt. de Bretagne par D.
Lobineau, tom. I, p. 397, que le Connétable de Clifl^on étant allé dans le Poitou avec
le Duc de Berry, à la tête de 3, 000 Lances,
:

.

.
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prit Montmorillon en 1370. En 1220, la Baronnie de Montmorillon appartenoit à Emericde Màgnac. Ithier , fon fils, en jouifl'oit
en 1233,- Guy de Mauléon la pofl'édoit en
Gmj^, fon fils, en i285, Elleétoit, en
1280,
1 3 14, entre les mains de Charles le Bel, qui
la donna à Etienne de Vignolles, dit la Hire. Arthus de Villequier en fit l'acquifition,
en 1447, de Marguerite David, veuve de
Jean de Courtenay, lequel avoit époufé la
veuve à^ Etienne de Vignolles, qui avoit obtenu, pour lui & les fiens, du Roi Charles
VII, les Seigneuries de Montmorillon, en
de Caftellas, en Languedoc. Ce
Poitou,
Jean de Courtenay, de concert avec fa femme, vendit Montmorillon à Arthus de Villefon fils la pofl'équier le 7 Juillet 1447,
l'échandoit en 1490. Louis XI la retira,
gea avec Marguerite de Cillant, pour fa
part de Montagu, en Poitou. Jofcelin du
Bois, fils de cette Marguerite de Culant,
qui la pofl'édoit, étant Bailli des Montagnes
Maréchal des Logis, fut déd'Auvergne
capité, pour crime de félonie, par ordre de ce
Prince, qui confifqua à fon profit la Baronla donna, par Letnie dQ Montmorillon,
tres Patentes, accordées à Senlis au mois de

&

&

&

&

&

&

&

regiftrées le 1 1 Mai 1475, aux
Mai 1474
enfans de Louis de Belleville.
Quant à la Maifon de Montmorillon, le
premier connu eft un Bernard de Montmorillon (mentionné dans VHiJl. des Evêques
de Poitiers., par Besly), furnommé Quatre-

Barbes,(\m vivoit fur la finduXefiècleouau
commencement du Xle. Ranulphe de Montmorillon, fon

fils.

Sire dudit lieu, époufa

Marche^ qui

fut mère de BerDE Montmorillon, auflî furnommé
de Pierre, qui s'eft maQiiatre-Barbes,
rié à Erangarde, de laquelle il eut Bernard
DE Montmorillon, qui d'EuJlache, fon époufé, eut pour fils Ranulphe, Seigneur de
Montmorillon, dont on ne connoit pas la

Agnès de

la

nard

&

poftérité.

Dans V Index génér. de D. Mabillon, tom.
92, on trouve un Audebert, ou Albert
DE Montmorillon, Moine de la Chaife-Dieu,
enfuite Abbé de Déols & Archevêque de
"V, p.

Bourges, & la Gallia Chrijîiana ajoute qu'il
de Garnier de Montmorillon, de-

étoit frère

meurant
Poitou,

fur les confins

&

qu'il fut élu

du Limoufin & du
en 1093 ou 1094.

LeCartulairede Saint-Cyprien de Poitiers,

5

MON

MON

p. 627, fait mention d'un Ranulphe de
MoNTMORiLLON, qui donna à ce monaftère la
Garnier de MontTerre de Buxia, &c. ;
morillon eft compris dans le Catalogue des
Gentilshommes Normands depuisGviLLAV}iE
le Conquérant jiifqii en I2i2jque PhilippeAuguste reprit la Normandie fur Jean SansTerre. [Hijl. de Norm., par Dumoulin, infol. p.46);
Monfeigneur de MontmorilLON, fous le règne de Philippe de Valois j eft
employé dans un Rôle de guerre depuis le 1
Juillet i340,jufqu'au 27 Septembre fuivant^
avec un autre Chevalier & 10 Ecuyers de fa
Compagnie_,à raifon de 4 livres i5 fols par
jour;
MelTire Guillaume de Montmorillon

paye dans celle faite à Bourg-en-Breffe le 3i
Janvier 1548,
encore à une montre faite
audit lieu le 3o06lobre i55o. A celle faite le
25 Avril, après Pâques i552, fe trouve Saladin DE Montmorillon, homme d'armes.
Faute de titres, qui ne nous ont point été
fournis fur cette Maifon, nous ne pouvons
rapporter que ce que nos recherches nous ont
procuré fur la féconde branche, la feule qui
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—

—

—

rendit

hommage de ce

ment

&

à la

qu'il a voit à Saint-Clé-

Montagne au Duc de Bourbon

—

2 Septembre i334;
Meffire Jean de
Montmorillon, Chevalier, le rendit auffi
pour certain cens le 6 Mars 1342.
Dans le nombre des Chevaliers morts à la
bataille de Poitiers, donnée le 19 Septembre
1 35 6, on trouve que Meffire Jean de Montmorillon & fon fils furent enterrés dans le Cloître
des Frères Prêcheurs. (Annales d'' Aquitaine,
par Jean Bouchet. Poitiers 1644, part. IV,
chap. V);
Saladin de Montmorillon, un
de fes defcendans, époMio. Jacqueline de VéJigneux y dont le fils porta auffi le nom de
le

—

Chevalier de l'Ordre du Roi,
vivoit en 1540, marié avec Anne de VHô-

Saladin.

&

Il

étoit

pital-Sainte-Mefme, dont une fille, nommée
Louise, qui porta les biens de fa branche aînée, le 21 Juin i588, à Céfar de Bourbon.BM/e^ Voyez BOURBON, branchede BourBON-BUSSET.
L'Abbé de Vertot, dans fon HiJl. de Malte,
parle de plufieurs Chevaliers de la vénérable
Langue d'Auvergne, du nom de Montmorillon, entr'autres de Saladin de Montmorillon, environ l'an 1524, & de Claude de
Montmorillon, reçu le 2 Avril i554.
Meffire Saladin de Montmorillon, Chevalier, Lieutenant de la Compagnie du Bailli
de Rouen, eut en don du Roi, le 14 Juin
i527, les garde, profits & revenus des Châtel & Seigneurie de Beauquefne;
Claude de Montmorillon, Seigneur de Vaux,
étoit, en 1543, un des Officiers de la Maifon
du Roi;
Edme de Montmorillon eft compris, comme Archer, dans la Montre faite à
Montreuil-fur-Mer le i*"" Octobre 1544; il
comparut au nombre des Archers de la grande

—

—

Tome XIV.
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&

fubfifte.
I. Antoine DE Montmorillon (fils de Louis
DE Montmorillon), Ecuyer, époufa Louife
d'EJfanlay, comme il eft prouvé par un a6te
du 28 06lobre 1439,
par un autre du 2
Janvier 1474. Il eut pour fils,
II. HiLAiRE DE Montmorillon, Seigneur
d'Effanlay, qui époufa, le 10 Mai 1470, Catherine Choux, dont vinrent

&

;

1

.

2.

3.

Claude, qui fuit
Madeleine, mariée, par contrat du 2 Janvier i5o6, avec noble Jean de Bujfeuil;
Et Anne, mariée, par contrat du 28 Jan;

vier

I

Sog, avec noble Sébajîien de

Mont-

Jarin.
III. Claude de Montmorillon, Ecuyer,
Seigneur d'Effanlay, tranfigea en i5o4 ^^^^
Léonard de Montmorillon. Suivant un ade
du 18 Février i5o6, il avoit époufé, l'C/aw^e
de la Cour, dont il n'eut point d'enfans;
2° Claude de Fougères, laquelle, autorifée

&

de fon mari, pafla deux procurations, l'une
l'autre le 7 Avril 1554.
le 23 Mai i539,
De ce fécond mariage fortit
IV. Jean de Montmorillon, Baron de Villers, Seigneur d'Effanlay, qui fut du nombre des Gentilshommes qui élurent Meffire
Baron de
François de Rabutin, Seigneur
Précy, pour comparoîtreaux Etats de Blois,
le 2 Août i586. Il avoit époufé, le 2 Août
i556, Jeanne de Saint-Trivier, de laquelle

&

&

il

eut
1.

2.
3.

:

Antoine, qui fuit
Adrien, mort fans poftérité
Et Madeleine, mariée à Philippe Bouton,
Ecuyer, par contrat dui 5 Janvier 1 595,pafré
en préfence de Claude Ducrejl; de Claude
DE Montmorillon, Chevalier de Malte &
Grand Prieur d'Auvergne, & de Florent
de Montmorillon, Prieur de Saint-Roch
& Grand Prieur de l'Abbaye de Saint-Mar;

;

&

oncle des parties.
tin d'Autun, coufin
Jean, fon père, lui donna en dot 3, 000 liv,
elle renonça à fa future fucceflion. Antoine, de l'autorité dudit Jean, leur père,

&

Aa
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en outre la fomme de 6,000
pour les fuccefllons de Jeanne de SaintTrivier, leur mère, & d' Adrien de Mont-

dans celui de Reding, au fervice de Dom
Duc de Parme il eft mort aux

lui conftitua

Philippe,
Indes ;

liv.

morillon, leur frère. Elle mourut fans enayant légué à fon mari les deux tiers
de fes biens, & l'autre à Jean, fon père,
qui fe plaignit de l'excès de ce legs il y
eut tranfaftion le 6 Septembre 1602 , foufFlorent de Montmorillon,
crite par
Prieur de Saint-Roch, & Hérard Bouton
de Chamilly.

5.

6.

:

8.

Major du Château Trompette à Bordeaux,
qui

efl;

mort fans

DE Montmorillon, morte Penfion-

Bourbon-Lancy
12.

;

Et Marie-Félicité, Chanoinefle de SainteMarie à Metz qui s'eft enfuite mariée le
5 Août 1756, à Ernejl-Louis, Comte de
Mortaigne, qui eft mort Lieutenant Général des Armées du Roi & Commandant
dans les Trois-Evêchés, & duquel elle n'a
point eu d'enfans.
,

,

:

2.

N....

naire aux Religieufes de Sainte-Marie à

&

:

;

Lucie, Religieufe Bénédidine à l'Abbaye
de Nevers;

11.

Rochefortj &c., fut donataire de fon père^
par a6le du 8 Juillet 1607^ ratifié le 29 O6I0mis en poflfeiïîon du bien de
bre fuivantj
fa mère j par Lettres du 28 Juin 161 1, Il
époufa^ par contrat du 8 Juillet 1607^ Eléonore de Fay^ dont vint

François-Saladin, qui fuit;
Et N.... DE Montmorillon, LieutenantColonel du Régiment de Sainte-Hermine &

;

à Epinal

V. Antoine de Montmorillon, II^ du nom^
Baron d'Eflanlay, Seigneur de

1.

Bernard, Chanoine & Comte de Lyon,
eft mort depuis quelques années
& 7. Simon & Gabriel, aufli Chanoines &
Comtes de Lyon;
& 9. Louise & Charlotte, Chanoinefles

10.

Chevalier_,

&

;

qui

fans,

VI. Claude-Saladin de Montmorillon,
Baron d'Eflanlay_, qui s'efl marié
Seigneur
par contrat du 6 Janvier 1629, à Anne Camus d'Arginy, de laquelle fortirent
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IX. François-Saladin de Montmorillon,
du nom. Chevalier, Baron d'Effanlay,
&c., a fervi d'abord dans le Régiment de
Vaudrey, Cavalerie, & enfuite fort longtems
dans le Régiment Royal- Vaiffeaux. Il a époufé, en 1755, Françoife de Franc d'Anglure, dont il a eu
Ile

:

alliance.

i.

Vil. François-Saladin de Montmorillon,
Chevalier, Seigneur
Baron d'Efifanlay,
époufa, par contrat du 27 Juin 1673, Marguerite d'Apchon y dont il eut

le

ment Royal-Normandie, Cavalerie

&

:

François-Saladin, Officier dans

2.

Régi-

;

Et Louise, Chanoinefle à Epinal.

Les armes
d^or, à l'aigle éplqyée de
gueules. Supports
deux Turcs.
Nous en avons trouvé du nom de Montmorillon qui portoient pour armes d'azur, à
la croix engrêlée d^ argent: nous ignorons
s'ils étoient iffus de cette ancienne
illuftre
Maifon ; mais cette différence d'armes n'eft
d'aucune conféquence, parce qu'avant le XI*
fiècle, époque de leur inflitution, les armes
étoient encore particulières à chaque perfonne,& n'étoientpas fixes dans les Maifons,
chacun les portant comme il le jugeoit à propos. (Généalogie dreflee d'après un Recueil
de Recherches faites fur le nom de Montmoles différents Aurillon, dans les Archives
teurs qui en ont fait mention.)
:

:

1.

2.

Hector- Antoine-Saladin, qui fuit
Antoine, qui a été Chanoine & Comte de
Lyon, Abbé Commendataire de l'Abbaye
Royalede Feniers, ouN.-D. de Vallonnette,
;

au Diocèfe de Clermont, le 3o Avril 1722
Et Louise, Chanoinefle d'Epinal, en Lor;

3.

raine.

VIII. Hector-Antoine-Saladin de Montmorillon_, Chevalier, Baron d'Effanlay, Seigneur de la Chazotte, Capitaine-Aide-Major au Régiment de Saine-Hermine, Dragons, époufa, par contrat du 20 Décembre
1701, Françoife des Gentils, fille de PaulLéonor, de laquelle il a laifïé
;

1.

2.

3.

4.

François-Saladin, qui fuit
Laurent-François, né le 17 Mai 1709,
Chanoine & Comte de Lyon depuis 1730;
Autre Laurent - François, baptifé le 12
Août 1710, qui fut reçu Page de la Reine
le i5 Août 1725, enfuite Officier au Régiment de Champagne, Il eft mort à Landy;
François, qui a fervi dans le Régiment
Royal- Vaiffcaux, avec fon frère aîné,enfuite

:

&

&

;

*

MONTMORIN,

en Auvergne

&

:

Terre

Seigneurie qui adonné fon nom à unedes
plus anciennes
des plus illuftres Maifons
qui a le mieux mérité
de cette Province,
de l'Etat
de la Patrie. Elle eft très-diftinfurtout
guée par l'éclat de fes alliances,

&

&

&

&

par

la

fuivante

:

MON

421

MON

François de Montmorin, Seigneur de SaintHérem, Gouverneur de la Haute & BaffeAuvergne, fut père de Gaspard de MontmoRiNj auflî Gouverneur d'Auvergne, & dont
la mémoire eft fi chère à cette Province, par

généreux qu'il fit de faire maffacrer,
après la Saint-Barthélémy, les Calviniftes de
fon Gouvernement. 11 avoit époufé la fille
unique de François de Jqyeufe, Seigneur de
Bothéon, fils de Jeanne de Bourbon, qui étoit
fœur de François de Bourbon, Comte de

laquelle vivoit encore en 1291,

enfans
1

.

2.

&

Maifon, imprimée en 1685,
la fait defcendre de
I. Calixte, lerdu nom. Seigneur DE Montmorin, qui vivoit fous le règne du Roi Lothaire; il eut pour fils,
I I Hugues de Montmorin, mentionné avec
fon père dans une Charte du Prieuré de
Sauxillanges. Il fut père de
Etienne, Seigneur de Montmorin, qui
mourut le 5 des Calendes de Septembre 1062,
fuivant l'Obituaire de Sauxillanges. 11 laiffa
IV. Calixte, II^ du nom, Seigneur de
Montmorin, mort en 1097, *l^i eut pour en-

gique de

cette

.

m.

fans
I.

3.

:

&

Pons & Calixte;
Et Hugues, qui fuit.
2.

f

V. Hugues, IP dunom,SeigneurDE Mont-

&

commodement d'ARCHAMBAUD DE BoURBON,
avec Pierre, Seigneur de Blot,vers l'an

fœur;

1

luifant

au mariage de

fut préfent

hommage de fa Terre

fa

à l'Evêque de

De Bompare^ Dame d'Au:{on, fon époufé,
unique de Bompar, Seigneur d^Aui^on,

de Rillac
i

& de

Pauliac,

il

eut

:

BoMPAR, qui fuit
Gérard, Seigneur d'Auzon & de Rillac,
qui mourut fans enfans de Guyonne, Dame
d'Arlenc, morte avant i3i7, & de Gaillarde de Montai, fes deux femmes;
Hugues, Chanoine de Brioude, Doyen de
Saint-Cerneufde Billom en 1327, qui tefta

.

;

2.

3.

en 1 348 ;
Guy, vivant en i326
Jean, Prieur de Saint-Didier, qui fut affaffiné en 1344;
Et Bompare, mariée, en i3i8, à Guillaume
de Neyrac, Ille du nom, Seigneur de
Pontgibaud.

4.

;

5.

6.

IX. BoMPAR, Seigneur de Montmorin, conles privilèges de fes hommes au mois
d'Août i324, fut Bailli de Meaux, & mourut en 1337. Il avoit époufé Francoife de
Flotte, fille de Pierre de Flotte, \" du nom,
Chancelier de France,
en eut

&

fuit;

du bien à l'Abbaye de Vau-

;

2.

gne;

Blanche, qui époufa, en i365, Hugues de

Boham, Seigneur de

la Rochette
Et Béatrix, qui s'efl mariée, l'an i337, à
Guillaume, Seigneur du Château de Mon-

5.

la

Ga-

belle.

.

Thomas, Seigneur de Montmorin, d'Au& de MafTiac, fe trouva au

zon, de Rillac

&

&

de Saint-Jean-d'Angély en i35i,
à
de Poitiers en 1 356, oîi il demeura

la bataille

prifonnier,

VII. Hugues, III^ du nom. Seigneur de
Montmorin, confirma, du confentement de
fa femme, en 1261, les privilèges que fon
père avoit donnés à fes hommes,
étoit mort
en 1277. Il avoit époufé Béatrix, fille de
Guillaume de Mercœur, Seigneur de Gerzat,

;

tagne.

X

fiège

;

Et Cyrie, qui époufa Eiijlorge de

:

Thomas, qui fuit
BoMPARE, qui époufa Jean de Rochefort,
Seigneur de la Roche;
Marguerite, Religieufe à Blesle, en Auver-

1.

169.

des franchifes à fes hommes de Montmorin^
par Lettres du mois de Mai i238, du confentement de Jacobée, fa femme, de laquelle
il eut :

3.

fit

fille

4.

fit

Bellerive,

Clermont en i287,& vivoit encore en 1292,

3.

Simon, qui

le Vendredi après la
Saint-Hilaire de l'an 1277, à Guillaume de

Montmorin,

VI. Calixte, III* du nom, Seigneur de
Montmorin, lequel accorda des privilèges &

Hugues, qui

Hugues, qui fuit ;
Et Alausie, mariée,

VHI. Hugues, IV" du nom. Seigneur de

Il laiffa

1.

eut pour

firma

morin, accompagna le Roi Louis le Jeune en
fon voyage d'Outre-mer,
au retour, il fut
un des Seigneurs qui fe trouvèrent à l'ac-

2.

&

:

Neyrac, Seigneur de

le refus

Vendôme, huitième aïeul de Louis XV.
Du Bouchet a donné une Table généalo-

422

&

fut délivré l'année fuivante. Il

donna quittance à Paris le 17 Septembre
1357, de 37 livres, à compte fur 97 liv.^ 10
fols à lui dus pour fes gages, ceux de 3
Ecuyers & 2 Haubergeons de fa Compagnie,
defiinés au dernier voyage de Saint-Jeand'Angély, depuis le 29 Août jufqu'au i3 Sep.

Aa
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tembre. Son

Cimier

lion.

fcel eft/e»2e
:

d'dne, avec un
monté d'une tête humaine en face, les cheveux épars. Il fit Ion teftament en i36o,
avoit époufé, par contrat du 4 Mars 1349,

&

Algaye de Narbonne, û\le d' Amalric,\l^ dn
nomj Baron de Talairan, & de Naude de
Clermont. Leurs enfans furent
Geoffroy, qui

1.

fuit

:

;

Guillaume, Doyen de Brioude en i388,
vivant encore en 1414
Montiuçon, puis de
3. Thomas, Prieur de
Sauriac en 1408;
4. GÉRARD, né pofthume, qui s'efl; marié, en
1393, à Philippe d'Anlezyy dont il eut
2.

;

:

1.

2.

Pierre de Montmorin
Et Jeanne, qui épouiaJean de Balorre,
Seigneur de Trecy, en Bourgogne, en
;

141

X

3.

Et Isabeau, qui s'eft mariée à Jeaii de Bonnebaud, Seigneur de la Condamine.

5.

.GeoffroYj Seigneur de Montmorin, &c.,
fit hommage au Duc de Berry^ le 6 Février
iSÔQj de ce qu'il tenoit en la Châtellenie de
Nonette,fut l'un des Seigneurs qui aflîftèrent
au mariage de ce Prince avec la Comtefle de
Boulogne, en iSSg, & vivoit encore en 1417.
Ce peut être lui qui efl: nommé parmi les
Nobles des Etats de la Province d'Auvergne,
tenus à Clermont le 22 Juillet 1 382^ & qui
aiïiftaà l'Ailemblée du i3 Octobre 1392^ fuivant Savaron^ p. 467
471. Il avoitépoufé,
1° en i368j Dauphine de Tinières, fille de
Guillaume, I*'' du nom, Seigneurie Tinières
d'Agnès de Montai^
de Mardogne^
2° en 1393^ Blanche Aycelin, Dame de Prades, fille d'Albert, Seigneur de Lopfat^ & de
Bérengère de Montlaur. Du premier lit il
eut

le
7.
8.

&

&

&

:

.

2.

3.

Pierre, qui

fuit

;

Geoffroy, Chanoine de Brioude, Abbé de
Thiers le 11 Septembre 1419;
Jean, Chanoine & Comte de Lyon, Maître
des Requêtes, Doyen de Brioude en 1438,
Prieur de Saint-Gilles de Surgères, & Evêque d'Agde en 1440, qui efl mort avant le
mois d'Août 1448. (Voy. la Gallia Chriftiana, Edit. de i656, tom. II, p. 64)
Jacques, Seigneur d'Auzon, de Rillac, auteur de la branche des Marquis de Saint-

Hérem, rapportée
5.

6.

ci-après

&

de Châteauneuf, morte

141 5;

Agnès, Religieufe à Blesle;
Et Alixent, Religieufe à Beaumont.

&

:

1.

2.

3.

Charles, qui fuit;
Jean, Seigneur de Nades, auteur de la
branche de ce nom, de Saint-Hilaire^ de
Lefpinajfe & de Beaune, qui n'a formé que
trois degrés, & s'efl éteinte dans Annet de
Montmorin, Gouverneur du Bourbonnois,
mort en i555, qui ne laiffa que deux tilles;
Annet, Abbé Commendataire de Manlieu
en 1463, Prieur du Port- Dieu la même année, lequel fit bâtir la Tour de l'Eglife de
Manlieu
Marguerite, qui époufa Charles de Mariné,
Seigneur de Grézieu;
Et Anne, qui s'efl; mariée à Jean de Cros,
Seigneur de Cureize.
;

4.

5.

XIII. Charles, Seigneur de Montmorin, de
(kc, mourut avant le mois de Dé-

la Baftie,

cembre 1484. Ilavoit époufé, le 8 Mars 1445,
Philippe de rEfpina£è, Dame du Châtelard,
fille de Jean, h"^ du nom, Seigneur de Changy, & de Blanche Dauphine. Elle mourut au
mois d'Oftobre \5o5, ayant eu pour enfans:
1.

2.

Jacques, qui fuit
Antoine, Seigneur du Châtelard, Abbé de
Manlieu en Soy, Prieur de Camargues,
du Port-Dieu & de Sainte-Gemme, Doyen
de Clermont en i5o7;
Anne, qui s'efl mariée, le i5 Janvier 1475,
à Henri d'Albon, 11^ du nom, Seigneur de
Saint-Forgeux, &c., Chevalier de l'Ordre
du Roi, dont poftérité. Voy. ALBON, en
;

i

3.

;

Algaye, qui s'cft mariée, le 24 Novembre
\ZB%,ïArmand,Sc\^nQ\irdeSainl-Ncdaire;
Marguerite, qui a époufé Pierre, Seigneur

Queuille

Oaobre

XII. Pierre, Seigneur de Montmorin, la
de Saint-Pierre-le-Moutier^ Chambellan du Roi Charles Vil, obtint de ce Prince_, en confidérationde fes fervices dans les guerres de Guyenne & de Languedocjfous le Duc de Bourbon^ une fomme
de 3oo liv. j par Lettres données à Bourges en
1420; 600 liv. par d'autres Lettres du 17
encore 600 liv. par d'autres
Août 1423^
Lettres données à Meung le 27 Novembre
i42 5,& fut fait Chevalier au fiègede Bayonne en 145 1. Il avoit époufé, par contrat du 3
Novembre 1409^ Ifabeau de Chauvigny^
Dame de Nades, fille de Jean, Seigneur de
Nades_, & de Catherine de Brefolles, Dame
de Montmorillon. Leurs enfans furent

;

4.

la

8

Baftiej &c.^ Bailli

I

&

1

de

de molettes, à un

tête de lion entre 2 oreilles
petit contre-fcel. L'écu fur-
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4.

Lyonnois;
Et Antoinette, qui a époufé Antoine, Seigneur de Saint-Neâaire.

XIV. Jacques, Seigneur de Montmorin^ de

.
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de Saint-Clément & du Châtelard,
28 Avril i5oo. Il avoit époufé, le 3i
Décembre 1484, Anne de Montboijffier, fille
à'Ifade Jean, Seigneur de Montboijffier,
beau de Beau/art. Il en eut

Rome fur la fin de iSSg, pour folPape d'accorder au Roi Henri III
l'honneur des obfèques folennels que tous les
Papes ont coutume de faire pour les têtes

la Baftie,

l'envoya à

tefta le

liciter le

&

:

1.

2.
3.

4.
5.

Guillaume, mort fans alliance;
Antoine, qui fuit;
Hector, Doyen de l'Eglife d'Autun en
i552;
Jeanne, qui s'eft mariée, en i5o6, ;1 François de Léoloing, Seigneur de Montgon;
Et Françoise, qui époufa Jacques de Montagu, Seigneur de Saini-Vincent.

de Montmorin, de
du Châtelard,
la Baftie, de Saint-Clément
rendit hommage à la DuchefTe de Bourbon,
le 7 Mai i5o6, de fa Terre du Châtelard. Il
avoit époufé, le i" Avril i5o2, Marguerite
de la Guiche, fille de Pierre, Seigneur de
de Françoife de Chaperon. De
la Guiche,
ce mariage vinrent

XV. Antoine, Seigneur

&

&

couronnées. Il époufa, vers i58o, Gilberte
de Marconnay, Dame de Montaré, veuve de
Gabriel^ Seigneur de Chazeron, &c. Il en
eut
1. Mathieu, qui mourut à Moulins en 1634,
laiffant defon mariage, avec C/îjr/o»eFr<jdet, dite des Granges, Dame du Feu, fille
unique de Jean, «& de Marguerite de Montmoyen, deux filles, favoir
i. Marie, morte Religieufe à Bonnefaigne;
2. Et Marie-Claude, qui s'eft mariée, le
:

:

5 Novembre 1649, à Laurent-Nicolas
d'Arconcey, Baron de Cerçay.

2.
3.

Hector, qui

4.

fuit

;

Jacques, rapporté après fon aîné
Anne, qui s'eft mariée à Chrijîophe Callart,
Seigneur de Fraiffinnet;
4. Et Marquise, Prieure d'Eftelle en iSyi.
1.

;

XVI. Hector, Seigneur de Montmorin, de

&

de Saint-Clément
du Châtelard,
Maître d'Hôtel
Chevalier de l'Ordre du
Roi, donna quittance, en qualité de Guidon
de 3o Lances, fournies fous la conduite du
Seigneur de la Fayette, Chevalier de l'Ordre,
de 100 liv. pour fes gages d'un quartier,
une autre de pareille fomme, pour fa place
d'homme d'armes, faite à Uffel le 12 Août
i56i Il fut Capitaine des Gardes de la Reine
Catherine de Médicis,
mourut à Blois le
3 Mars \5j2 .\\ 3i\oïx. é^owié Anne de SaintNeâaire, fille de Jean, Seigneur de Fontede Renée de la Platière. Leurs ennilles,
fans furent
1. Jean, mort jeune
2. Hector, mort en bas âge;
3. François, mort fans enidiViS àt Charlotte de
Beau/or t-Montboijffier, fa femme
4. Madeleine, morte fans alliance, à Blois, en

&

&

Jean-François, Chevalier de Malte, qui
fut tué à la bataille de Nordlingen en 1645
Marie-Françoise, Abbefle de Bonnefaigne,
morte en i683
Diane-Françoise, Supérieure des filles de
l'Annonciation de Bourbon-Lancy;
Et autre Marie-Françoise, Prieure de Vil;

5

3.

la Baftie,

Louis, qui fuit;
François, qui fut tué au fiège de Fontarabie;

:

I.

426

;

6.

7.

levaleix,

Louis, Seigneur de Montmorin, la
Saint-Clément, &c.,mouruten 1622.
Il avoit époufé, en 1593, Marie de Beaufort-Canillac, dont vinrent

XVII.

Baftie,

:

1.

2.

.

&

Gilbert, qui

fuit;

le 20 Odobre i632, à
Bonnefaigne. Sa tante, Gabrielle de Beaufort-Canillac, AbbefTe de Bonnefaigne,
Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Limoges, lui donna le Prieuré de Villevaleix,
la fit nommer fa Coadjutrice le 17 Juillet
1645. Elle lui fuccéda le 18 Février i63i

Anne, Religieufe,

&

&

;

fut bénite le 8

Septembre 1668,

«Se

mourut

:

le

;

3.

10 Juillet i683;

Et Marie-Françoise, Religieufe en la même
Abbaye, enfuite Prieure de Champagnac,
par la nomination de fa tante.

;

Novembre 1584
5.

;

Et Anne, qui s'efl mariée, en iSyS, à Jean
de Motier, Seigneur de Champétières.

II® du nom
du précédent). Seigneur de la Baftie,
fuccéda à fon neveu en la Terre de Montmo-

XVI. Jacques de Montmorin,

(frère

rin, fut fait Chevalier de l'Ordre

premier Ecuyer de

la

du Roi,

Reine Louise, laquelle

XVIII. Gilbert de Montmorin, Seigneur
de Montaré, Gouverneur de Verdun-furSaône, Lieutenant-Colonel du Régiment
d'Infanterie de Conti, fut tué à la bataille de
Nordlingen le 3 Août 1645. 11 avoit époufé
Anne d'0/ilier, dont il eut
:

1.

2.

Claude-Gabriel, mort jeune;

Armand, Abbé de Saint-Pierre de Vienne,

nommé Evêque

de Die

le

17 Janvier 1687,

MON
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3.

MON

puis Archevêque de Vienne le lo Avril
1694, qui eft mort le 6 Odobre 171 3;
Et Marie-Françoise, qui s'efl mariée, en
1666, à Jean-Frédéric de Ganiaches, Vi-

comte de Châteaumeillant, Sic, yeui d'Ai-

mée de Gaucourt, defquelles il n'a point
eu d'enfans. Voyez GAMACHES, au Vexin
François,

BRANCHE
des Seigneurs de

R il lac.

Marquis de

XII. Jacques de Montmorin (quatrième
de Dauphine de Tiniède Geoffroy,
res, fa première femme), eut en partage les
Seigneuries d'Auzon &deRillac_, futConfeil1er & Chambellan de M. le Dauphin; l'un
des 1 5 Ecuyers de la Compagnie de Philibert
de Brecq; fut Bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, après fon frère; mourut le 29 Mai 1458,
fut enterré à Auzon. 11 avoit époufé, le 28
Mai 1421, Jeanne Gouge, dite de Charpagne. Dame de Chas, d'Efpirat, de Pérignat,
de Saint-Hérem, fille de Jean, Tréforier du
nièce de Martin Gouge,
Duc de Berry,
Evêque de Clermont, Chancelier de France.

&

&

&

&

fut
Elle mourut le 21 Novembre 1434,
enterrée à côté de fon mari. Leurs enfans fu-

rent
1

.

Pierre, Seigneurde Saint-Hérem, fait Chevalier en 1457, qui s'eft marié i^ à Marguerite de Vijj'ac, morte jeune, fille d'Antoine, Seigneur d'Ariane, & de Marguerite
d'Apchon; «& 2" le 9 Janvier 1469, à Ifabeau de Faudoas, fille de Béraud, III® du
de
nom, Chevalier, Baron de Faudoas
Barbazan,
d'Anne de Billy ils vivoient
enfemble le 8 Mars 1467. Il n'eut point
d'enfans de ces deux mariages

&

;

Jacq^ues, Eccléfiaftique

3.

Antoine, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem, qui eut un fils naturel,

;

nommé
nées à

fut légitimé par Lettres

Lyon au mois

Gilbert, qui

don-

d'Avril 1499.

fuit;

Antoinette, qui s'cfi mariée, le 3 Novembre i4Sb, à Antoine de Saint-Neâaire, Seigneur de Clavelier elle eft morte en 1444
Isabeau, qui époufa, en 1438, Armand
d'Auzon, Seigneur de Montravel;
Gabrielle, qui s'eft mariée, 1° en 1439, à
Gilbert, Seigneur d'A/énières & de Nubières; & 2» avant 1478, à Jean de la Gardette, Seigneur de Vilkbroux
;

7.

&

:

Jean, qui fuit;
2. Pierre, mort en 1491
3. Anne, mariée, le 19 Novembre 1482, à
Louis, Seigneur de Flageac ;
4. Et Jeanne, mariée, 1° en 1484, à Joachim,
2' le 2 5 Mars 1493,
Seigneur de Chier ;
à Amable de la Rochebriant, Seigneur de
1.

;

&

Chauvance.

XIV. Jean de Montmorin, Seigneur de
Saint-Hérem, d'Auzon & de Lupiat, après
fon oncle, & Vicomte de Clamecy, fut longtems fous la tutelle de fa mère, mourut le
24 Mars i52i, & fut enterré à Paris en l'Ede Sainte-Catherine-du-Val-des-EcoIl avoit époufé, en 1490, Marie de
Chaperon, fille aînée de Jacques, Seigneur
de Cha\eron,
d'Anne d'Amboife. Elle
mourut le 6 Mars i52i
fut enterrée à côté
de fon mari. Leurs enfans furent:
glife

liers.

&

i.

2.

François, qui fuit
Jacqueline, mariée, en 5o7, à Jacques le
Loup, Seigneur de Montfand
Françoise, mariée, le 26 Avril i5i7, à
Jean de Léotoing, Seigneur de Montgon;
Et Jeanne, mariée, le 3 Mai 522, à i^r^nçois de la Roche, Seigneur de Châteauneuf.
;

1

;

3.

4.

1

1

XV. François de Montmorin, Seigneurde
Saint-Hérem, Vicomte de Clamecy, Seigneur
d'Auzon, de Chas, d'Efpirat, de Pérignat,
de ChaffignoUes, de Lupiat, &c.. Gouverneur
bas pays d'Auvergne, demeura
du haut
prifonnier à la bataille de Saint-Quentin en

&

Claude, qui

6.

XIII. Gilbert de Montmorin, Seigneur
de Rillac, de Chas
de Pérignat, étoit mort
en 1490. Il avoit époufé, avant 1460, Alix
de Chalencon, Dame de ChafïignoUes & de
Pertus, fille unique de Jean de Chalencon,
Seigneur de Chaiïîgnolles, & de Jeanne de
Saint-Neâaire. Elle vivoit encore en 1 5oo,
eut de fon mariage

:

2.

5.

&

&

:

&

4.

Et Agnès, qui époufa, i" Gilbert de Ba2° Jean
ferne, Seigneur de Champéroux ;
d'Ufel, Chevalier.

&

Saint-Hérem.
fils

8.

4a8

;

;

1557, commandant la Compagnie d'Ordonnances du Connétable de Montmorency. Il
époufa, le 1 2 Février 1 526, Jeanne de Joyeufe. Dame de Bothéon, veuve de Claude,
fille de
Seigneur de Saint-Chaumont,
François de Joyeufe, Seigneur de Bothéon,
&c., & d'Anne de Ga/îe, Dame de la Barge.
De ce mariage vinrent

&

:

1

.

2.

Gaspard, qui fuit ;
Jean, rapporté après fon aîné;

MON
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Claude, Abbé de Menât en 1628& Prieur
de Meyflac
Jacques, Seigneur de Lupiat, Montplantier
;

4.

Pertus, qui époufa, i^le 1 5 Juillet i558,
2°
Aîurols, Dame du Breuil

Si.

Marie de

;

Anne d'Auger, Dame de
cette dernière
1.

2.

3.

4.

eut

il

la

&

Roche. De

:

Gaspard, mort fans alliance en 1587;
Marc, mort jeune;
Jeanne, morte en bas âge;
Jacqueline, qui s'eft mariée, 1° le 3
Odobre 587, à Jacques de Serment,
Seigneur de Condat; & 2" le 1 3 Juillet
1 5g4, à CJiriJlophe deBonlieu, Seigneur
de Jarnieux
Françoise, Dame de Saunât, la Tartlère, Saint-Bonnet & Pertus, qui s'eft
1

;

5.

mariée, 1° le 16 Juillet iSgS, à Louis,
Seigneur de la Barge, Gouverneur du
20 à FranVivarais, mort en i6o3;
çois de Montboijfier, Seigneur de Hau-

&

&

Anne

&

Susanne, Prieures d'Yeure,
près de Moulins, l'une après l'autre.
6.

Bothéon), fut Seigneur de Préaux, du Thil
la mort de Gaspard,
fon frère aîné, devint Seigneur de Saint-Hérem, Bréon
Compains. Il efi: qualifié Chevalier, Porte-Enfeigne de la Compagnie de
3o Lances, fous la charge de M. le Prince de
Salerne, dans une quittance qu'il donna le
7
Mai i56o; il en donna une autre de 184 liv.
14 fols, 4 deniers, le i3 Juillet i563, en qualité de Lieutenant de la même Compagnie. Il
avoit époufé, le 14 Août iSSg, Ga brie lie de
Miirols, Dame du Broc, Bergonne, Gignat,
Saint-Bonnet, Contournât
du Breuil, fille
aînée de Jean de Murols, Seigneur des mêmes lieux,
d'Anne d'Arfon. De ce mariage vint
XVII. Gaspard de Montmorin, 1 I« du nom.
Seigneur de Saint-Hérem, &c., qui rendit
de grands fervices au Roi Henri IV, pendant
les troubles de la Ligue,
mourut le i3
Juillet T593, en défendant la ville de Cébazat, contre ceux de la R. P. R. De Claude
de Cha'{eron, fille unique de Gabriel, Seigneur de Cha:{eron, &c., &: de Gilberte de
Marconnay, Dame de Montaré
de Vollore, il eut

& de la Marche, & après
&

&

&

:

&

terive.
5.

XVI. Gaspard de Montmorin^ Seigneur
de Saint- Hérenij Auzon_, RillaCj Efpirat_,
Bothéon^ Chevalier
Bréon^ Chaflignolles
de l'Ordre du Roi, Gouverneur de la Haute
Baffe- Auvergne, après fon père, donna
quittance, le 22 Juillet i55i, de i5o liv.
pour un quartier de 600 liv. en qualité d'Enleigne de la Compagnie de 100 Lances, fournies fous la charge du Connétable de Montmorency,
pour fa place d'homme d'armes,
une autre quittance, le 23 Août 1564, en
qualité de Lieutenant de la même Compagnie, de la fomme de 225 liv. pour un quartier. De Louije d'Urfé, fon époufe. Dame de
Balfac& de Paulhac, fille de Claude d'Urfé,
de Jeanne de Balfac, il eut

&

&

&

;

1.

5.

Novembre

6.

Dauphiné
2.

;

Et Catherine, Dame de Balfac, de Paulhac & de Rillac, qui s'eft mariée à Gilbert
de Saiut-Aignan, Seigneur de la Gaftine.

XVL

Jean de Montmorin, II® du nom
de François, Seigneur de SaintHérem, & de Jeanne de Joyeufe, Dame de
(fécond

fils

1609, à

à

Riom

le

17

Gafpard de Coligny,

Marguerite, morte fans alliance
Charlotte, Prieure de Marfac, morte en
;

7.

i63i
8.

&

i

Jean-Gas-

II« du nom, Comte de Saligny, &c., Maréchal de Camp. Elle mourut le 20 Août
i65o, ayant eu poftérité. Voy. COLIGNY;

:

Françoise, Damed'Auzon, Bothéon, ChaffignoUes, &c., qui s'eft mariée, 1° à LouisArmand, Vicomte de Polignac, mort à
Paris, en Février 1584, ayant eu des enfans. Voy. POLIGNAC, en Auvergne;
2° le 20 Janvier 588, à François de Clermont, 11*^ du nom. Seigneur de Charte, Sénéchal & Lieutenant Général du Velay,
dont poftérité. Voyez CLERMONT, en

&

;

&

&

Gilbert-Gaspard, qui fuit
3. & 4. François, Gabriel
pard, morts jeunes
Jacqueline, qui s'eft mariée,
;

2.

&

1.

43a

;

Et H1LAIRE-D1ANE, femme de Jean de Cornbourcier. Vicomte de Ravel, Seigneur du
Terrail, en Dauphiné, de Ravel & de Moiffac, en Auvergne, Lieutenant Général des
Armées du Roi & au Gouvernement de la
Bafte-Auvergne, qui fut tué au liège de
Mardick. Elle mourut en i635.

XVIII. Gilbert-Gaspard de Montmorin,
Seigneur de Saint-Hérem, Châteauneuf, Vollore, &c., mourut le 27 Février 1 660. Il avoit
époufé, en 1620, Catherine de Cajlille, fille
aînée de Philippe, Seigneur de Chenoife,
Grand Maréchal des Logis de la Maifon du
Roi, & de Catherine de Ligny. Elle mourut
le 24 Septembre i635, ayant eu pour enfans:
1.

2.

François-Gaspard, qui fuit;
Comte de Châteauneuf, qui fut

Philippe,

43

MON

1

MON

du Roi, étant Meftre de
Camp, fans avoir eu d'enfans d'Anne de

tué au

3.

fervice

Chaiivigny, Dame de Montfort, fa femme;
Nicolas, Seigneur de Villeneuve, Capitaine au Régiment du Terrail, qui fut tué au
fiège de Lérida en 1647
Michel, mort jeune;
Edouard, auteur de la branche des Seigneurs de la Cbaffaigne, rapportée ciaprès
Roger-Charles, Baron du Broc, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Créquy en
i656, qui fut tué près de Béihune;
Fran(,-ois-Charles, Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Mazarin, puis Aide de
Camp de l'Armée du Roi, commandée par
le Comte de Coligny, en Hongrie, où il fut
tué, en défendant le partage du Pont de
Kermen, le 27 Juillet 1664;
Jean, Chevalier
Grand'Croix de l'Ordre
de Malte, Commandeur de Sours & d'Arville. Capitaine de Galères pour le Roi
Et Catherine-Angélique, Religieufe profefle du Monaflère de Sainte-Scholaftique
de Billom, puis Abbefle de l'Efclache, dont
elle fut Coadjutrice, à l'âge de 2g ans, en
1657. Elle mourut le 20 Juillet 1692.

;

6.

Décembre 1680
7.
8.

>

4.
3.

;

6.

7.

8.

&

;

9.

XIX. François-Gaspard de Montmorin^
Marquis de Saint-Hérem^ Seigneur de Vollore^ Châteauneufj Saint-Germain, la Molière, &c., Grand Louvetier de France, commença fa première campagne, en 1640, au

&

fièged'Arras,
commanda, en 1646, le Régiment de Cavalerie de la Tour-BalTompierre;
fervit enfuite dans celui de la Ferté-Saint-

rité.

1661

;

Jean-François-Gaspard, Abbé de Manlieu
en Septembre 1682, qui eft mort en 1702
3. Pierre-Armand, mort en iGyS;
4. Chahles-Louis, qui fuit

;

&

&

&

&

&

1.

Jean-Baptiste-François, qui fuit;

2.

Louis, mort Religieux à

3.

Marie-Anne-Françoise, qui s'eft mariée,
en 1724, à Pierre de Chainbon, Marquis
d'Arbouville, Capitaine de Grenadiers au
Régiment des Gardes Françoifes, Lieutenant de Roi de la Province d'Orléanois;
fait Brigadier des Armées du Roi le 20 Février 1734, Maréchal de Camp le i^'' Mars
i738,Gouverneurde la Ville de Scheleftadt,
en Alface le 2 Mai fuivant. Il a quitté le
fervice, & a laiffé poftérité. Sa femme efl
morte le 16 Novembre i753, âgée de 56
ans. Voyez CHAMBON, tom. V, col. 47
& fuiv. de ce Diâionnaire ;
Et Geneviève, qui s'efl: mariée, le 18 Août

4.

1738, à

Grandmont

Armand, Seigneur

d'AJJ'e.

;

Elle efl

morte au mois d'Août 1734, dans une de
fes Terres, au pays du Maine, fans enfans;
elle avoit été Dame d'honneur de LouifeAdélaïde de Bourbon-Conti, Princelfe de
la Roche-fur-Yon.

XXI. Jean-Baptiste-François de Montmorin,

Marquis de Saint-Hérem, Baron de Vol-

lore

&

;

;

HARVILLE;

XX. Charles- Louis DE Montmorin, Marquis de Saint-Hérem, Comte de Châteauneuf
de Vollore, Baron de la Molière, reçu
en furvivance dans la charge de Gouverneur
Capitaine des ChalTes de Fontainebleau,
Capitaine & Maître particulier des Eaux
Forêts de la Forêt de Bierre, mourut le 10
Juin 1722, âgé d'environ 5o ans. Il avoit
époufé, le 6 Février 1696, Marie-Geneviève
Rioult de Douilly, fille de Jacques,
de
N.... Fremont. La Marquife de Saint-Hérem efl: morte à Paris le 19 Juin ijS i, dans
efl enterrée dans
la 78e année de fon âge,
l'Eglife de Saint-Sulpice, fa Paroillè. De ce
mariage ils ont eu:

François-Gaspard, mort au mois de Mars

2.

Voyez

Madeleine, morte à 16 ans en 1681
Et Catherine-Françoise.

10.

:

1.

;

Marie-Thérèse, Religieufe à l'Efclache;
Angélique-Cécile, mariée, le 27 Septembre 1699, à François de Harville des Urfins, Marquis de Palaifeau & de Trainel,
Maréchal de Camp des Armées du Roi &
Gouverneur de Charleville & du MontOlympe. Elle eft morte à Paris le 10 Avril
1747, âgée de 84 ans, fans laiffer de pofté-

9.

Nedaire jufqu'au commencement de l'année
1648; demeura depuis auprès du Roi^ fut
pourvu de la charge de Grand Louvetier, en
1 655, fur la démiflion de Nicolas de Bailleulj
Seigneur du Perray, &, à la fin de la même
année, de celle de Gouverneur & Capitaine
des Chalîes de Fontainebleau, qu'il a confervée jufqu'à fa mort arrivée au mois de Juillet
1701. Il avoit époufé, par contrat du 3 Juin
i65i, Anne le Gras de Vaubercey, fille de
Nicolas, Secrétaire des Commandemens &
Intendant de la Maifon de la Reine, & de
Jacqueline Morillon. Elle mourut le 7 Novembre 1709, âgée de 85 ans, ayant eu
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Anne-Louise, Religieufe à l'Efclache, puis
Abbeffe de la Joye en 1701
Marie-Elisabeth, morte à 22 ans, le 3o

5.

lière,

de Châteauneuf, Seigneur de la
&c., Gouverneur &. Capitaine

Modes

MON

MON
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&

Gouverneur de
Chaffes à Fontainebleau
Belle-Isle-en-Mer en Février 1772, fut fucceflivement Colonel du Régiment de Forez
le 20 Février, puis le 3 Novembre 1738 du
Régiment vacant par la mort du Marquis de
Meufe, Brigadier le 20 Février 1743, Maré-

Camp

i" Mai 1745, Lieutenant
Général des Armées du Roi le 10 Mai 1748
Chevalier de fes Ordres à la promotion du
I" Janvier 1773. Il a époufé, i" le i5 Février
\j2^,X2onJîance-Lucie le Valois de Villette;

chal de

le

&

ment de la Ferté
dans celui de l'Altefle,
époufa Marie de Chatnpfeu, fille de GiVbert. Seigneur de Genfac,
de Marie d'Aubigny. Elle étoit veuve de Gilbert de Chabannes, I" du nom. Comte de Pionfat. De
fon fécond mari elle eut
1. Joseph-Gaspard, qui fuit;
2. Anne, Religieufe à l'Efclache, puis Abbeffe

&

:

&

&2''le 17 Février 1761, Catherine-Marguerite Morin de Banneville, fille de NicolasPatron de BanJofep h, Chevalier ) Seigneur

&

neville,

&

de

Marie- Louife- Armande de

Heudey de Pommainville. Du premier lit efl
iffu:

XXII. Jean-Baptiste-CalixtEj Marquis
DE MoNTMORiN DE Saint-Hérem, né le 5 Août
1727, fucceiïivement Enfeigne au Régiment
de risle-de-France le i" Avril 1739, Lieutenant de la Colonelle le i®"" Mars 1741,
Capitaine le 6 Mars 1743, Colonel du Régiment d'Infanterie de fon père le i^"" Décembre 1745, fait Maréchal de Camp le 25 Juillet
1762, eft Gouverneur de Fontainebleau, en
furvivancede fon père, Miniftre Plénipotentiaire près de l'Elefleur de Trêves, puis de
S. M. C,
a eu les entrées de la Chambre
le 3o Odobre 177 1. Il a époufé, le 8 Avril
1755, Amable-Emilie-Gabrielle le Tellier
de Souvré, fille de François- Louis, Comte
àeJeande RébenaCj Marquis de Souvré,
ne-Francoife Dauvet des Marefts. La Marquife DE MoNTMORiN a été nommée, le 28
Mars i767_, Dame de Mefdames Victoire,
Sophie
Louise cette dernière eft aujourd'hui Religieufe Carmélite. Ils ont eu plu-

&

&

&

1.

&

ESPINCHAL.
XX. Joseph-Gaspard,

Seigneur de Mont-Château, Saint -Amand,
Méaulne, du Colombier &, Drevant, Cornette
Blanche du Régiment Colonel Général, fer-

morin, Ainay-

le

vit volontaire à Strasbourg. Il époufa, le 10

Février 1684, Louife- Françoife de Bigny
d'Aifnay, fille de Louis-Armand,
d'Ifabelle de Châteaubodeau ^ elle mourut le 28
Novembre 1700. Etant veuf, il embraffa l'E-

&

&,

tat Eccléfiaftique,

étant

Grand Vicaire

de Vienne, il fut nommé, le 12 Juillet 17 10,
par le Roi, à l'Evêché d'Aire, fut facré le 4
Janvier 171 1,& mourut le 7 Novembre 1723.
Il eut pour enfans
:

1.

2.

3.

François-Gaspard, qui fuit;
Edouard, né en 1689, mort au mois de
Décembre 1727, Capitaine de Cavalerie;
Gilbert, né en 1691, Dodeur en Théologie de la Faculté de Paris, qui fut nommé
Coadjuteur de fon père à l'Evêché d'Aire le
Juin 1722, facré le 7 Novembre 1723,
jour que fon père mourut. Il fut
fait Evêque-Duc de Langres, Pair de France le 27 Mai 1734, reçu au Parlement en
1^''

le

même

Mars 1736, Prélat Coml'Ordre du Saint-Efprit, dans

cette qualité le i5

mandeur de

DE MoNTMORiN, qui a été tenu, en
1763, fur les fonts baptifmaux, à Fontainebleau, par le Roi Louis
par Ma-

N....

XV &

Et N.... DE MoNTMORiN, né dans
miers jours de Novembre 1771.

Février
4.

1

1

;

&

les pre-

BRANCHE

5.

6.

XIX. Edouard, Seigneur de Montmorin
(cinquième fils de Gilbert-Gaspard, Marquis de Saint-Hérem, & de Catherine de
Cajî il le), Seigneur de laChaflaignejSémiers,
Genfac, Capitaine de Cavalerie dans le Régi-

Chapelle du Château de Verfailles, le a
742, & eft mort en 770
Thomas, né en 1693, Abbé de Bonnevaux,
Société de SorbonDo(5leur de la Maifon
ne, mort à Paris le 5 Juillet 1723, âgé de
29 ans, étant Député de la Province d'Auch
à l'Aflemblée du Clergé;
Armand-Gabriel, rapporté après fon aîné ;
Anne, née le 4 Juillet 1690, Coadjutrice
de fa tante dans l'Abbaye de Clavas, puis
Abbeffe;
Marie- Amable, née le 3 0(flobre 1694,
Religieufe à l'Abbaye de Clavas, où elle eft
morte;
Claire-Louise, Abbeffe de Mercoire, Dio-

la

des Seigneurs de la Chassaigne.

Tome XIV.

de Clavas, en Vivarais, en 1698;
Françoise, Religieufe à Sainte-Marie de
Thiers
Et Anne, qui a époufé, le 5 Odobre 1687,
François d'Efpinchal, IJe du nom, Baron
Seigneur dudit lieu, dont poflérité.Voy.
;

4.

:

dame Adélaïde;
2.

3.

:

fieurs enfans,entr'autres
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7.

8.

Bb

MON

MON
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cèfe de Mende, au mois de Février 1729,
puis Abbefle de Port- Royal de Paris le 5
Oélobre i74i,& au mois d'Avril 1742, de
l'Abbaye de Fontevrault, Ordre de SaintBenoît, Diocèfe de Poitiers: elle eft morte
le 20 Décembre i753;
9. Et Catherine, Religieufe Bénédiéline de
l'Abbaye de Charenton, Diocèfe de Bourges, puis Abbefle de la même Abbaye,
au mois de Décembre 1738, transférée à
l'Abbaye de Jouarre, Diocèfe de Meaux,
enfin Abbefle de Montreuil-les-Dames-

i735,
le 27 Décembre
de Marc-René de Voyer d'Argenfon,
Chancelier de
Garde des Sceaux de France
l'Ordre Militaire de Saint-Louis. De ce mariage font nés
1. Un garçon, mort jeune, qui étoit né le 29

d'Argenfon^ morte
fille

&

:

Décembre 1739
Armand-Marc, dit le Comte de Montmorin, né le 3 Odobre 1746;
;

2.

&

1

Claude, née le 29 Juillet 1742, morte le i 5
Septembre 1743
Et Marie-Michelle née en Juin 1748,

3.

&

;

4.

fous-Laon.

XXI. François

-

Gaspard

Seigneur de

j

MoNTMORiN, de Sémiers^ de Copel_, BoilTonnelle. Tours, Mefmain_, la Barge & Blifmes,
né au mois de Février i685j Page de la
Grande Ecurie du Roi_, Meftre de Camp de
Cavalerie en lySi, eft mort le 14 Mai 1752.
Il

Mai 171 ij Marie-Mide Cordebœuf-Beaiiverger-Mont-

avpit épouféj le 11

chelle

gon,

fille

de Jean- François^ Seigneur de

Montgon, Lieutenant Général des Armées du
Roij Diredeur Général delà Cavalerie, & de
Louife de Sublet de Heudicourt. Ils eurent
Un garçon, mort jeune
:

;

Deux filles, auffi décédées jeunes;
Anne- Françoise, née en Avril 1716, qui s'eft
mariée, le 9 Juin 1739, à Henri -Gilbert
Chalevet de Rochemonteix, appelé /e Comte
de VernaJJal, Brigadier de Cavalerie, duquel elle a eu des enfans. Voyez CHALEVET DE ROCHEMONTEIX
Et N.... DE MoNTMORiN, née au mois de Juil;

let 1718.

XXI. Armand-Gabriel DE Montmorin (frère de François-Gaspard),

né le 29 Mai 1 696,
Cornette dans la féconde Compagnie des
Moufquetaires du Roi, appelé le Chevalier
de Saint-Hérem, vendit, le 5 Février 173 6,
fa charge de Cornette, à Jofeph Durey de Sauroy. Seigneur de Martigny, Capitaine dans
le Régiment de Noailles
Lieutenant Général pour le Roi au Gouvernement de Verdun
du Verdunois,
eft mort Menin de

&

&

&

Monfeigneur
1752.

Il

le

Dauphin,

le

i5

avoit été marié, le 18

Septembre

Mars 1739,

dans la Chapelle du Palais-Royal, par l'Evéque de Langres, fon frère, à Catherine le
Gendre de Collandres^ née en 1720, fille
aînée de Thomas le Gendre, Seigneur de
Collandres, Maréchal des Camps & Armées
du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis, mort le i" Mai 1738, & de
Marguerite-Catherine-Madeleine de Voyer
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,

aufli

morte.

Les armes de gueules, femé de molettes
d'argent, au lion du même, brochant fur le
tout. {Hijl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, p. 8x3 &. fuiv.)
:

&

*MONTMORON,

Terre
Seigneurie,
en Bretagne, qui fut portée en mariage par
Charlotte., fille unique & héritière de Rolland, Seigneur de Montmoron, à Gilles de
Sévigné, Seigneur de Saint-Didier, Confeiller au Parlement de Rennes. Voyez SÉVIGNÉ. Le Comté de Montmoron appartient
à la Famille du Hallay. Voyez

HALLAY

(DU).
*

MONTxMORT,

Seigneurie pofl'édée, dès

Maifon de Bourbon-Lancy,
& qui a pafté depuis à celle de Bernault, par
le mariage d'une Demoifellede Bourbon-LanCY, enfuite aux Damas, puis aux Dio, ou

l'an 1273, par la

Dyo Palatin,

du titre de
de Montpeyroux,
aux Gigault de Bellefonds, qui l'ont
vendue, avec le Marquifat de la Boulaye, le
qui

fe

qualifioient

Comte de Montmort

&

&

i3 Avril 1753, à Germain- Anne Loppirij
Préfident à Mortier au Parlement de Dijon.

Voy.LOPPIN.(Extr.des Tablettes généaî.
part. VIII.)
*

MONTOIRE,

dans

le

Vendômois Terdu Duché de
:

re qui faifoit autrefois partie

Vendôme.

Elle revint au Roi après le dernier
fut enfuite une des Terres
de ce nom,
données en échange pour Belle-Isle : elle fut
depuis acquife par le nommé DesnoyerSj
homme de fortune, natif de Blois, qui la vendit au Duc de 7^al lard, duquel elle pafla, par
acquifition, à N.... Tejfier, puis à N.... de
Kerhoent, qui obtint un Arrêt du Confeil,
en vertu duquel cette Terre de Montoire de-

Duc

voit être

&

nommée Kerhoent; cependant

ne s'exécuta que dans

les

cela

ades, car parmi

le

1

MON

MON

43?
peuple

confervé toujours fon ancien

elle a

nom.

MONTOISON, Terre

en Dauphiné^qui

d'une des branches de la Maifon de Clermont, en Dauphiné, & dont le
nom eft devenu illuftre depuis Philibert de
a

fait le titre

Clermont, dit le Brave Montoifon, Capitaine de 5o hommes d'armes. Lieutenant Général des Armées du Roi Louis XII, lequel
mourut le 20 Mars i5io. Il paffoit pour l'un
des plus grands Capitaines de fon temps, &
efï enterré dans l'Eglife de Montoifon; c'efl
à lui que l'on fait honneur de cette Devife A
LA Recousse Montoison, qui eft écrite en let:

mur

de la balle-cour de
cette Terre. On prétend qu'à la bataille de
Fornoue, Charles VIII fe fervit de ces termes en appelant ce Seigneur à fon fecours,
quand il fe vit fort preffépar les ennemis, que
Philibert de Clermont chargea alors avec
tres d'or contre le

la dernière vigueur. Voy.

CLERMONT,

en

Dauphiné.

UOtiTOLlEU^enlaûn de Monte-Olivo:
ancienne Maifon qui

fubfifte,

depuis plu-

Marfeille&dansle Bas-Languedot. Dans les Archives de la Maifon de
fieurs fiècles, à

& dans

1. GiRAUD de Montolieu, vivant en iio^,
qui donna fon nom à un quartier du terroir
de Marfeille, dit des Montolieu, autrement
le Val de Giraud, à caufe de lui. Il étoit fils
avoit époufé
de Guillaume, I*"" du nom,
Béatrix Ricaud, dont vinrent
Guillaume, qui fuit;
Et Jean, Vincent, Raymoiïd, Bérenger& Gi-

&

:

raud.
II.

d'Aragon, Comte de Provence,

&
&

&

qu'elle defcend de

&

&

2.
3.

Pons-Ricaut;
& 5. Blaquerie, Béatrix

4.

& Audejarde:

toutes trois Religieufes à Saint-Zacharie;
6.

Et Lombarde.

III. Guillaume de Montolieu, 1 1«du nom,
époufa Marie d'Anfelme, dont vint
IV. Guillaume de Montolieu, IV*du nom,
qui mourut jeune, en défendant fa patrie affiégée par le Comte de Provence. Il avoit
époufé Alafacie de Cajîellane de Galbert,
de laquelle vinrent
:

:

2.

qu'on ne donnoit qu'aux perfonnes relevées
en pouvoir & en dignité.
Selon la tradition. Saint Cyprien, Evéque
Patron de Toulon, étoit de cette Famille,
fils de Jules de Montolieu, de la Ville de
Marfeille; ce qui pourroit fervir de preuves
pour confirmer ce fait, c'eft qu'on trouve dans
les Archives de Toulon, que c'étoit autrefois
la coutume en cette Ville de voir le chef de la
Maifon de Montolieu afTifterà la Proceflion
marcher feulavec un flambeau à la main,
immédiatement après les Reliques de Saint
Cyprien, le jour qu'on célébroit fa Fête. Ce
Prélat vivoit au commencement du Vl^ fiècle. Quoique cette Maifon ne puilîe pas tirer
de fi haut fa defcendance fuivie, elle peut cependant juftifier par titre, dit l'Abbé Robert
de Briançon, qu'elle s'eft confervée de père
en fils & de mâle en mâle depuis plus de 5oo
ans, dans une pureté de Noblefl'e qui n'eft
pas commune, & qui la met au rang des plus
anciennes de cette Province. Elle prouve

du nom,
Roi

remporta,
1193, une fignalée viftoire contre les
Génois. Il avoit époufé Blacajfe de BlacaSy
en eut :
X. Guillaume, qui fuit;

de l'Evêché de Marfeille,

celles

les

II»

l'an

Montolieu qualifiés Nobles,
fouvent Chevaliers & Damoifeaux, qualités
on trouve

Guillaume de Montolieu,

fut Général des Galères d'iLDEPHONSE II,

i.

Ville

4S8

Guillaume, qui fuit;
Et Blaquerias, tige delà branche des Seigneurs de Saint-Hippolyte, rapportée ciaprès.

V. Guillaume de Montolieu, V® du nom,
Député de la Ville de Marfeille, pour traiter de paix avec Béatrix, Comtefte de Profut

vence, femme de Charles d'Anjou. Il avoit
époufé Marie de Montolieu, morte en 1298,
laiCfant

:

2.

Montolieu, qui fuit;
FuLcoN, marié à Agnès de Montolieu,

3.

qui tefta en i324;
Giraud, qui fe maria avec Sibylle de Ro-

1.

quefort
4.
5.

6.
7.

;

Guillaume, Aumônier de Saint-Vidor
Jacques, Religieux, Frère Mineur

;

;

Adalasie-Rose-Anne
Bartholomée, Religieufe
;

à l'Abbaye de
Saint-Sauveur
Béatrix, Religieufe à l'Abbaye des Dames
de Sion
;

8.

;

9.

Et MONTOLIVE.

VI. Montolieu de Montolieu, Député par
de Marfeille pour complimenter le
Roi Charles IV, dit le Bel, & à Naples
vers la Reine Jeanne, après la mort du Roi

la ville

Bbij

.

MON
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Robert, avoit époufé Alemane de Montolieu,
dont il eut
DE MoNTOLiEU, qui, dc Clé1. MoNTOLiEU
mence de Châteauneiify nièce du Grand
Maître de ce nom, eut un fils, auffi nommé
MoNTOLiEU, mort fans poftérité.

3.

Jean, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem ;
3. Guillaume, qui fuit ;
4. Autre Jean, qui s'elt marié à Huguette
d'Alemant
dont une fille unique, qui
époufa Guillaume de Corvières ;
5. 6.
7. Et trois filles, nommées Blaqueria,
Marguerite
autre Blaqueria.

4.

&

&

VII. Guillaume de Montolieu, VI^ du
nom_, chargé de négociations importantes
auprès des Papes, des Rois de France^ de

& de

du cheval
fon entrée à Marfeille, comme il paroît par un a6le de ce
tems fut l'arbitre des différends qui furvinrent entre le Comte d'Avelin^ de la Maifon
de Baux; le Grand Sénéchal de Provence,
la ville de Marfeille; fit plufieurs fondations dansl'Eglife de l'Abbaye Saint-Viflor,
dans celle de Notre-Dame-des-Accoules.
Il avoit épouféj en 1 347, Sanxiette de Merceriis, dont vinrent
1. Blaquerias, qui fuit
2. GuiGON, lequel d'Aliorte d'Agotilt, eut pour
fille unique,
NicoLAVE, qui s'eft mariée à Antoine de
Calepède.
Guillaume, Sacriflain de l'Abbaye de Saint3
Naples

Sicile, tint les rênes

du Roi JeaNj

lorfqu'il

5.

&
&

:

;

Vidor
4. Jean, Chanoine de l'Eglife Cathédrale
5. & 6. Catherine & Béatrix.
VI II. Blaquerias de Montolieu fe ren-

7.

d'Altoviti.

X. Jean de Montolieu, Conful de Marfeille en 1487 & i5io, tefta en 1492. 11 avoit
époufé, le 24 Mars 1480, Catherine de Rinaldi, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de
Cujes, dont vinrent
:

1.

2.

&

&

l'Armée de Charles-Quint, l'aftiégeoient,
mourut en i533. Il avoit époufé, le i3 Mai
i5o9, Ifabeaii de Boniface^ fille de Louis,
Chevalier, & de Marguerite de Trejfemanés. Leurs enfans furent
Guillaume, qui mourut fans poftérité de fon
mariage avec Honorée de Pajlier-Sillans ;
:

1

1

;

2.

&

:

Sibylle, mariée à Nicolas d'Arène,

le

pre-

mierde fa Maifon qui s'établit à Marfeille
3. Et Montolive, Abeffe de Saint-Sauveur.
IX. Guillaume de Montolieu, VII^ du
nom, époufa \° Baptijiine de Remefan;
2° Bartholomée dePaule. Il eut du premier
;

&

lit:
1.

Jean, qui

2.

Montolieu, mort fans

fuit

;

guerite de Faute,-

poftérité de

Mar-

.

2.

François, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem
;

Jean, Chanoine à Barjols
4. Honoré, qui fuit ;
5. Et Madeleine, qui s'eft mariée à Louis de
Bofquet.
3.

;

défendant fa Patrie contre l'invafion des Aragonois, & tefta en 1442. Il
avoit époufé, 1° en 1379, Catherine de Montolieu ; & 2» en 392, Louife de Jérufalem.
Du premier lit vint une fille, nommée Doudu fécond lit il eut
ce
1. Guillaume, qui fuit;

Etienne, qui fuit;
Et Jeanne, qui époufa Perceval de Vento.

XI. Etienne de Montolieu fe fignala à la
défenfede Marfeille, lorfque Charles de Bourbon
le Marquis de Pefcaire, Commandant

;

dit illuflre en

:

;

6.

fit

;

à Sion.

vinrent
Thomas, qui s'eft marié à Alione de la Mi~
Hère, dont il eut
Montolieu, qui époufa Jeanne de Blancard ;
Et Clémence, qui s'eft m3LViée à François
Grimaldi.
François, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem
Barthélémy, Religieux de Saint- Vi<5lor ;
Et Blaqueria, qui s'eft mariée à Philippe
lit

:

2.

,

BÉRENGÈRE, Religieufe

Et du fécond

:
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;

XII. Honoré de Montolieu, né le 28 Septembre i5 24, reçut, en confidération de fa
nobleffe & de fes fervices, un Brevet, par lequel S. M. dérogeoitaux Ordonnances faites
contre le port des armes,
lui permettoit de
porter la Dague
l'Épée. La Reine mère,
Catherine de Médicis, le fit, en 1579, fon
Chevalier d'honneur. Il fut, en 1 588, Député
de la Nobleffe de Marfeille aux Etats de
Blois; élu, en 1597, premier Conful de fa
Ville fignala fon zèle pour fa Patrie
pour
le Roi, durant les troubles cauféspar Daries,
contre les entreprifes de Cafeaux; tefta en
mourut en 161 3. Il avoit époufé, en
1609,
1571, Marguerite des Martins, fille de
Charles, Chevalier, Seigneur de Puyloubier,
de Blanche de Demandais. Leurs
enfans furent

&

&

&

;

&

&

&

:

--

1.

2.
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Guillaume, qui fuit;
3. 4. & 5. Melchior, Jean, Pierre & Honoré tous les quatre Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem
Marguerite, qui épouîa Jean-Baptijle de
Félix
Et autre Marguerite, qui s'eft mariée à
Louis de Vento.
:

;

6.

;

7.

XIII. Guillaume de Montolieu^ Ville du
le 18 Juillet iSyS, Commandant
des Galères du Roi en 16 10, fut cinq fois député par la Nobleffe de Marfeille à la Cour;
envoyé par le Roi à Conftantinople; élu
premier Conful de Marfeille en i63i fut
tué dans un combat naval donné en i638,
devant Génes^
eft enterré à Antibes. Il
avoit époufé, en 1609, Madeleine d'Agde,
fille de François, Seigneur de Fondouce, &:
de Madeleine de Corbière. De ce mariage
vinrent
1. Jean-Baptiste, qui fuit;
2. Anne, mariée à Louis de Puget, Comte de
Saint-Paul, Seigneur de Fuveau
3. Et Elisabeth, Religieufe Bernardine, puis
Abbefle de fon Monaftère, morte le 9 Mai

nom, né

;

&

:

;

i685.

:

1.

Louis, qui fuit;

2.

Charles, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem en 1724, Capitaine des
Galères & Port de Marfeille;
Anne, qui s'ell mariée, en 1654, à Charles
VHermite, Ile du nom. Seigneur de Belcodène, dont elle n'eut point d'enfans. Voy.
HERMITE, tom. X, col. 587 de ce Diction.

4.
5.

6.

7.

;

Marguerite, Religieufe;
Gabrielle, veuve de Louis Chanut, Seigneur du Reveft;
Thérèse, veuve de Jofeph de Pontevès,
Seigneur d'Amirat;
Et Marie, qui épouia François de Boiffbn,
Tréforier Général de France.

XV.

Louis de Montolieu, né le 19 Janvier 1 648, Chef d'Efcadre des Galères du Roi_,

l'es

Camps

&

Armées

&

Che-

bloqua par mer la
ville de Barcelone, que le Duc de Vendôme
afïiégeoit par terre, défendit Cadix
fut honoré par le Roi du titre de Marquis. Il avoit
époufé, en 1672, Marie du Mas, fille d'Antoine, Seigneur de Manfes, premier Chef
d'Efcadredes Galères. De ce mariagevinrent:
valier de Saint-LouiSj

&

Louis-Victor, qui fuit;
Nicolas, Chevalier de l'Ordre de Saint
Jean de Jérufalem
3. Jean-Augustin, Chevalier du même Ordre
Capitaine des Gardes Wallones du Roi
d'Efpagne;
4. Michel, Chevalier dudit Ordre, Capitaine
dans le Régiment de Mirebeau;
Chevalier du même
5. Cyprien-François
Ordre, Capitaine dans Royal- Marine;
6. Et Gabrielle, Religieufe de la Vifitation.
1.

2.

;

&

,

XVI. Louis- Victor de Montolieu, né le
23 Novembre 1672, Chevalier de Saint
Louis, époufa, i°le 16 Août 1706, Charlotte
de Villeneuve, fille de Scipion de VilleneuveTourrettes,
de Lucrèce Grimaldi, d'An-

&

tibes;

dont

XIV. Jean-Baptiste de Montolieu, né le
29 Septembre 1618, Capitaine d'une Galère
de fon nom^ eut, en 16^2, le commandement de cinq Galères du Roi^ & fut tué_, le
19 Mars 1667, d'un coup de moufquet,, en
combattant contre un vailTeau Corfaire. Il
avoit époufé, le 2 Février 1640, Elifabeth
de Valbelle-la-Tour, fille de Léon de Valbelle^ Seigneur de Bevons, la Tour& SaintSymphorien_, & de Marguerite de Doria.
Leurs enfans furent

3.

Maréchal de
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&

2° N....

eft ilïu

XVII.

de Garnier de Menonville,

:

Marquis de Montolieu, made Bruni, fille de François, Baron de la Tour-d'Aigues, &c., & de MarieLouife de SouJJin. (Nous ignorons fa pofiérité, faute de Mémoire.)
N....,

rié à N....

BRANCHE
des Seigneurs de

Saint-Hippolyte,

établie dans le

Bas-Languedoc.

V. Blaquerias de Montolieu (fils de Guillaume, IV^ du nom, & d'Alafacie de Caftellane de Galber t), époufa Béatrix de
Jérufalem, dont il eut
:

i.

2.

Blaquerias, qui fuit;
Et Montolieu, qui s'eft marié à Anfelme
de Calepède, de laquelle il a eu plufieurs
enfans.

VI. Blaquerias de Montolieu, II« du nom
de fa branche, époufa Gajfole de Gaufridy^
de Trets, dont vinrent
:

i.

2.

Blaquerias, qui fuit;
Béatrix, qui époufa Bertrand de Candolle,
II« du nom, Seigneur d'Oriol, &c., dont
poftérité. Voyez

3.

CANDOLLE

Et Huguette, dont

;

l'alliance eft ignorée.

VII. Blaquerias de Montolieu, III« du
en eut
i. Arnaud, qui fuit;

nom, époufa Douce de Conchis,

&

:

.
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Guillaume, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem;
Et Catherine, qui époufa Blaquerias de
MoNTOLiEU, de la branche aînée.

2.

3.

VIII. Arnaud de Montoheu époufa 5":bjflle de Pelet, dont il eut
1. Thomas, qui fuit;
2. Guillaume, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem;
3. Et MoNTOLivE, morte fans alliance.
:

&

:

1.

IX. Thomas de Montolieu époufa, en 1427,
Clémence de Brignon, de laquelle vinrent

2.

Jean, qui fuit;
GiRAUD, qui fut tué à la bataille de Formigny, à la fuite du Connétable, qui aflifta
à fon convoi funèbre

4.

:

i.

2.

3.

;

Et Claude.

3.

X. Jean de Montolieu^ Gentilhomme ordinaire du Roi, tué à la bataille de MontlhérVj avoit époufé, en 1463, Marguerite....,
dpnt vinrent
:

Jacques, qui fuit;
Et Madeleine, qui s'eft mariée à Nicolas
de Bou^ène, Chevalier, Seigneur de Boucoiran& de Saint-Hippolyte

1.

2.

XI. Jacques de Montolieu, Chef d'une
bande, tué à la bataille de Novare, avoit
époufé, en 1488, Antoinette Delom. Il en
eut
1. Guillaume, Capitaine de 200 hommes, qui
de Cerifoles
Thomas, Religieux de l'Ordre de Saint-Do-

2.

minique

XIV. Claude de Montolieu, Seigneur de
Saint-Hippolyte

&

de Sainte-Croix, fut
Duc de Montmorency, du Commandement de la ville de Ganges,
reçut, en i635, une penfion du Roi,
en confidération de fes fervices. Il avoit
époufé, en 1624, Catherine de Saurin, fille
de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Pommaret
de Marde Saint-André-de-Valborgne,
the de la Mare. Leurs enfans furent
chargé, en 1629, par

le

&

&

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Louis, Capitaine dans

3.

;

3.

4.

le

Régiment de Ver-

de Trêves
Jacques, qui fut tué en duel, étant Capitaine
dans le Régiment de Navarre;
Et AiMAR, Lieutenant-Colonel du Régiment de Limoufin, Chevalier de SaintLouis, fuccefTivement Gouverneur de Soncino & de Duftiano & Commandant à
Saint-Laurent-du-Var.

mandois, tué

;

François, mort jeune;
4. Autre Guillaume, qui fuit;
5
Et Barthélémy, Capitaine de 200 hommes,
mort de la perte, en i563, au Hâvre-deGrâce, pendant que les François l'afTié-

Jean, Capitaine de 200 hommes, qui fut
tué en 1622, au fiège de Montpellier;
Claude, qui fuit;
Antoine, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Gondrin, mort en Catalogne;
Et David, Seigneur de Méjanes, qui fut
pourvu, en i636, d'une Compagnie dans
le Régiment de Calviflbn. Il époufa Marie
d'Aiidibert, fille de GafparJ, Ecuyer, Seide Sylvie de Roger.
gneur de Méjanes,

&

:

fut tué à la bataille
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Saint-Hippolyte, fervit contre la Ligue; étoit
Meftre de Camp en 1592, au fiège de Rouen,
où il reçut une bleffure qui l'obligea de fe
retirer du fervice,
mourut en i6r5. Il
avoit époufé, le 21 Janvier i5S2,Sufanne du
Puy, fille de Bernardin, Ecuyer, Seigneur de
Montmoirac, & d^Ifabeau de Valabres. De
ce mariage vinrent

à la bataille

;

geoient.

XII. Guillaume de Montolieu, Seigneur
de Saint-Hippolyte, Commandant d'une Enfeigne dans l'Armée des Huguenots, dont il
avoit embralfé la Religion en i553, fut tué à
la bataille de Dreux en i562. Il avoit époufé,
en 1541, Antoinette de Vergèjes, fille d'.4«toine, Ecuyer, & en eut

XV. Pierre de Montolieu, Seigneur de
Saint-Hippolyte, époufa, le 1 1 Février 1661,
Jeanne de Froment^ fille de Nicolas, Seigneur de Saint-Jean-de-Ceyrargues, & de
Marie du Roure. Leurs enfans furent
:

1.

Claude, forti de France après la révocation de l'Edit de Nantes, qui eft mort en

:

1.

2.

3.

Jacques, Capitaine de 200 hommes dans
l'Armée des Huguenots, qui fut tué à la
bataille de Saint-Denis;
François, Capitaine, qui fut tué à la bataille de Moncontour;
HiPPOLYTE, auffi Capitaine, mort des bleffures qu'il avoit reçues à la même bataille
Et Antoine, qui fuit.
;

4.

XIII. Antoine DE Montolieu, Seigneur de

1691, Lieutenant dans les Gardes Hollandoifes;
2. Théophile, qui fuit;
3. Jacques, mort à Metz d'une bleflure qu'il
avoit reçue au fiège de Luxembourg, faifant les foncftions d'Ingénieur
;

4

Louis, qui étoit, en 1724, Général-Major
Général de
des Armées du Roi de Prulfe
Bataille du Roi de Sardaigne, dont il a
reçu une penfion, en confidération des fer-

&
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vices qu'il rendit à la bataille de Turin, où
il perdit un bras ;
Roi de la
5. David, Colonel au fervice du
Général de Bataille
Grande-Bretagne

&

6.

Armées du Roi de Sardaigne;
AiMAR, Confeiller de Cour & d'Ambaffade
de S. M. PrulTienne

7.

SusANNE, morte fans alliance ;
Et Marguerite, morte jeune.

des

;

8.

XVI. Théophile DE Montolieu, Seigneur
de Saint-Hippolyte, de Saint-Jean-de-Ceyde Teillan, Capitaine dans le Rérargues
giment de Normandie^ époufa, le 20 Avril
1695, Anne de Bornier de Teillan, fille de
de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Teillan^
Thiphaine de Pajcal. De ce mariage font iffusplufieursenfans. (Extrait de Moréri^ der-

&

&

nière Edit.)

Les armes .fajcéd'or

&d''a:{ur

de 6 pièces.

MONTPENSIER,
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petite ville,

Baffe- Auvergne, qui fut érigée en

Pairie àt^ms i538.
I. Louis de Bourbon, I" du

du Duc Charles

cadet

dans

nom

I"), fut

la

Duché(frère

Comte de

Montpenfier^ Sire de Mercœur & de Combrailles, en Auvergne, par le partage de fon
frère aîné du i3 Février 1448; il fut de
plus Dauphin d'Auvergne, Comte de Clermont & de Sancerre, par fon premier mariage avec Jeanne, fille unique & héritière
de BÉRAUD II Ij Dauphin d'Auvergne, Comte
deClermont; il n'eut point d'enfans de cette
première femme; mais il refia poffeffeur des
Comtés de Clermont & Dauphiné d'Auvergne, en vertu du tefiament de fon époufe,
par accord avec les héritiers, en Mai i486 ;
il fe remaria à Gabrielle de la Tour d'Auvergne, & en eut entr'autres enfans

&

:

•MONTPELLIER,

Ville épifcopale de

1.

France, en Bas-Languedoc, formée des débris de l'ancienne ville de Maguelonne, ruinée parles Sarrafms, dans l'Isle du même nom.
Elle a eu fes Seigneurs particuliers, Vaffaux

2.

&

Hommagers^

des

Comtes de Melguel

&

de Maguelonne, dont Phéritière, nommée
Béatrix, porta ces deux grands Fiefs en mariage à Bernard Pelet , Seigneur d'Alais,
dont la poftérité fubfifte actuellement en
Languedoc, fous le nom de Narbonne-Pelet.

Voy.

MAGUELONNE & MELGUEL.

—

Le premier Seigneur de Montpellier que
l'on connoifl'e étoit Guy, ou Guillaume, l'un
des Chevaliers du Comte de Melguel: il obtint, vers la fin du X® fiècle, le Bourg de
Montpellier en Fief du Comte & de l'Evéque. Ses defcendans, qui n'ont formé que V
ou VI degrés, jufqu'à Marie, femme de Pierre, Roi d'Aragon, ont tous, fans interruption,
porté le nom de Guillaume Le dernier étant
mort en 1202, fa fille Marie, Reine d'Aradonna, par fon teftament
gon, lui fuccéda,
fait à Rome en 1 2 1 9, la Seigneurie de Montpellier à Jacques, fon fils. Roi d'Aragon
de Majorque. Ce Prince eut deux fils, dont
le fécond, nommé auffî Jacques, comme fon
de Minorque,
père , fut Roi de Majorque
lui fuccéda dans la Seigneurie de Montpellier, Son fucceffeur fut Don Sanche, père
de Jacques, III^ du nom, qui vendit,en 1349,
au Roi Philippe de Valois, la Seigneurie de
Montpellier, qui fut enfin réunie par ce
moyen au Domaine de la Couronne.
.

&

&

&

&

Gilbert, qui fuit;
Et Gabrielle, qui s'eft mariée, le 9 Juillet
1485, à Louis II, Sire de la Trémo'ille &
de Talmont, Vicomte de Thouars, dont pof-

térité. Voy. TRÉMOILLE (de la).
IL Gilbert de Bourbon, d'abord appelé
Comte Dauphin, puis Comte de MontpenJier, après fon père, fut créé Archiduc de Seffa, ou Seffe, au Royaume de Naples, le 4
Mai 1495 & mourut le 5 Oftobre 1496; il
laiffade Claire de Gon^^^we, entr'autres en,

fans
i.

:

Louis, Comte de Montpenfier, Dauphin
d'Auvergne, après fon père, mort, non marié, le

2.

rié
3.

14

Août

1

5oi

;

François, d'abord Comte de Châtellerault,
en Poitou, appelé Monsieur, puis créé
Duc & Pair en Février i5i5, tué à la première journée de Marignan le i3 Septembre de la même année, fans avoir été ma;

Charles, appelé d'abord Comte de Montpenfier, puis Duc de Bourbon & d'Auvergne par fon mariage avec Susanne de
Bourbon, fille unique du Duc Pierre II, en
i5o2, mais qui fut reçu feulement le 17 Novembre I 5o8, Connétable de France le 12
Janvier 1 5 1 5, & Duc de Châtellerault, après
fon aîné, en Septembre de la même année. II
,

de la polTefTion des biens de fa femi522. Les 8 & 9 Mars 1524 fes
biens propres furent confifqués, par Jugement confirmé les 6
27 Juillet i527,
furentréunisau Domaine, ainfiqueceux du
Duc DE Bourbon, en Janvier 532, à la réferve de Mercœur, qui fut cédé à Renée,
fœur cadette de Charles. Ils reftèrent en la
fut évincé

me en Août

&

&

i
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I*', jufqu'en Août i538,
que ce Roi rendit à Louise, autre fœur de
Charles, le Comté de Montpenjler avec le
Dauphiné d'Auvergne & autres Terres, &
il la créa Ducheffe le mois de Février fui-

main de François

vant
Et Louise, qui

2.

fuit.

in. Louise de Bourbon s'eft mariée, 1° en
Juillet 1499, à André de Chauvigny, Sire de
Châteauroux , d'une ancienne Maifon du
pays d'Anjou, lequel eft mort fans poftérité
en i5o2 & 2° le 21 Mars i5o4, à Louis de
Bourbon, Sire ou Prince de la Roche-furYon, cadet de la branche de Vendôme, qui
devint, par cette alliance. Duc de Montpenfter, enfuite Duc de Bourbon & Connétable de
France. Sa veuve, qui fut créée Ducheffe de
Montpenfier , Pair de France en Février
1539, fut rétablie dans les Sireries ou Prinde Beaujolois le 27
cipautés de Dombes
Novembre 1 56o, mourut le 5 Juillet 56i,
laiflant pour enfans
;

&

&

1

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Charles, d'abord Prince de la Roche-furYon, par le partage de fon aîné, après l'é-

;

&

fucceffivement
reélion de Montpenfier,
Baron de
encore Sire de Beaupréau

&

Chemillé, en Anjou, par fon mariage avec
Philippe de Montefpedon, héritière de ces
Terres, Il fut créé Marquis de Beaupréau
enfin Duc non Pair en
en Février i555,
Juin 1 562, avec extenfion à fes hoirs mâles
femelles. Il mourut le 10 Odobre i565
Et SusANNE, qui fut la féconde femme de
Claude I^"", Sire de Rieux &. de Rochefort,
Comte d'Harcourt & d'Aumale, en Nordes Etats de
mandie, Baron d'Ancenis
Bretagne. Elle n'en eut qu'un fils, mort
non marié, & une fille, nommée Louife,
qui a époufé, le 3 Février i5b4, René de
Lorraine, Marquis d'Elbœuf, cadet des
des autres Princes de la
Ducs de Guife
Maifon de Lorraine, aujourd'hui exiftante
en France. Voyez LORRAINE.

&

&

3.

;

&

&

IV. Louis de Bourbon, Il^du nom. PrinRoche-fur-Yon, puis remis en pofleiïion des Dauphinés d'Auvergne, Comté de
Montpenfier , Sireries ou Principautés de
de Beaujolois, avec fa mère, en
Dombes
le 27 Novembre i56o, fut
Août i538j
créé Duc de Montpenfier, Pair de France en
Février 1539, avec reflridion de la Pairie
mourut le 23
feulement à fes hoirs mâles,
Septembre i582, lailfant entr'autres enfans:
ce de la

&

&

&

I.

François, qui fuit;

Françoise, qui époufa le 7 Février i558,
Henri-Robert de la Marck, Duc de Bouillon, Sire ou Prince de Sedan, dont elle a
eu des enfans. Voyez MARCK (de la)
Et Charlotte, Religieufe profefTe & Abbefle de Jouarre, qui fe retira en Allemagne en 1572, où elle époufa, le 12 Juin
1574, Guillaume, Comte de Naffau, Prince
d'Orange, premier Stathouder de Hollande,
qui n'en eut que des filles, dont l'aînée
époufa Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, Maréchal de France,
premier Duc de Bouillon de cette Maifon;
& Charlotte-Brabantine, qui s'efl mariée à
Claude de la Trémdille fécond Duc de
Thouars elle en a eu des enfans. Voyez
;

3.

;

4.
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,

;

TRÉMOILLE(de

la).

V. François de Bourbon, d'abord appelé
Prince-Dauphin, fucceflTivement Comte de
Saint-Fargeau, Marquis de Mézières par fon
mariage, en i556, avec Renée d'Anjou^hévltièred'unebranchebâtarde deladernière Maifon d'Anjou, créé Duc de Saint-Fargeau en
Avril 1575, puis Duc de Montpenfier après
fon père, & inverti du Duché de Châtellerault
le 26 Novembre 1 583, pour indemnité des
biens du dernier Connétable de Bourbon,
mourut le 4 Juin 1592, & laiffa pour fils
unique
VI. Henri de Bourbon, appelé PrinceDauphin & Prince de Dombes, puis Duc
de Monfpew^er, Châtellerault & Saint-Fargeau après fon père, & de plus Duc de Joyeufe, par fon mariage avec Henriette-Catherine^ fille unique d'Henri, Duc de Joyeufe,
Comte du Bouchage, Pair & Maréchal de
France. 11 mourut fans enfans mâles le 17
eut pour fille unique,
Février 1608,
VII. Marie de Bourbon, née le i5 Octobre i6o5, Dnchtïït do, Montpenfier, ChâtelSaint-Fargeau, Princefife de Domlerault
bes & de la Roche-fur-Yon après fon père,
& Pair de France par continuation expreffe
de la Pairie en Août 1688, morte le 4 Juin

&

&

1627. Elle avoit époufé, le 6 Août 1626,
- Baptiste,
Duc d'Orléans
(Monsieur), frère de Louis XII I. C'eft de

Gaston- Jean
fes

mains que

la fuccefïion a pafle à fa fille

unique,
VIII. Mademoifelle Anne-Marie-Louise
d'Orléans, née le 29 Mai 1627, qui, par fon
teftament du 27 Février i685, inllitua pour
légataire univerfel

Monsieur (Philippe, Duc

d'Orléans), frère unique de Louis

XIV.

Elle
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donna feulement Bombes à M. le Duc du
Maine, & le Duché de Saint-Fargeau à
Antoine Nompar de Caumont, créé Duc de
Lau:{un, non Pair, en Mai 1692, qui eft
mort^ fans poftérité,

Voy.

le

19

Novembre 1723.

CAUMONT.
ORLÉANS.

de Montpenfier. Voy.

MONTPERNY,

en Bavière. ThéodoreCamillEj Marquis de Montperny, Confeiller
intime du Margrave de Brandebourg-Bareithj efl mort à Paris, le 17 Odobre 1754,
âgé de 45 ans.

MONTPÉROUX,

ou

MONTPER-

ROUX,

ancienne Baronnie, fituée en Bourgogne, qui fait partie de celle de BourbonLancy ; elle fut donnée en dot, dans le XV*
fiècle, à Catherine de Bourbon, avec la moitié de la Baronnie de Vaivre, par fon contrat
de mariage avec Guyot de Dio, dont le fils,
Jean rfeZ)/o, acquit l'autre moitié. Voy. DIO.
* MONTPEZAT, Terre & Seigneurie, en
Languedoc, Diocèfe de Nîmes, qui fut acquife
deSecondinSide Thomasde Saint-Félix, par
Pierre de Trémolet, qui en rendit hommage à l'Evêque de Nîmes, par a£te du 19 Janvier 1 523, dans lequel il eft qualifié de noble
& puijfant Seigneur. Elle fut érigée en 5aronn/e,par le Roi François le"", en faveurde fon
fils, Antoine de Trémolet, qui fut bifaïeul de
Jean-François de 7>emo/ef, Lieutenant Gé-

Armées du Roi, qui obtint

l'érec-

tion de cette Baronnie en Marquifat, par
Lettres du mois de Juillet i665, regiftrées à
à Montpellier, les 1 1 Janvier
Touloufe

&

&

28 Juin 1668. Voyez

TRÉMOLET

de

MONTPEZAT.
* MONTPEZAT,

autre Terre, en Languedoc, au Diocèfe d'Uzès. La Terre & Seigneurie de Collias, fur le Gardon, fut érigée
en Marquifat, fous le nom de Montpe:{at,
par Lettres du mois de Mai 1745, enregiftrées à Touloufe le 26 du même mois, en faveur de Pierre-Guillaume de Trémolet^ ou
Trémoletti de Bucelli, Seigneur de Robiac,
Bonnaure, Laval, Vacquières, &c.. Lieutenant de Roi au Gouvernement Général du
Languedoc. Voy.
de MONT-

TRÉMOLET

PEZAT.
*

MONTPINÇON,
Tome XIV.

délégation d'Argentan Baronnie qui fait par:

du Domaine engagé d'Exmes,
poffédée par feu M. le Comte d'Eu.
tie

&

étoit

MONTPINÇON DE LOUGÉ porte pour
armes d'a:{ur, à la fa/ce de fable, chargée
de 3 lofanges d'argent, & accompagnée en
chef d'un lion naiffant.
:

M. le Duc de Chartres,
Le fécond fils
né le 3 Juillet 1775, porte le nom de Duc
de

néral des

45 o

* MONTPIPEAU, ou MONPIPEAU,
Terre confidérable avec un beau Château,
dans la Paroifle d'Huiffeau, près de Meungfur-Loire, en Orléanois, poffédée anciennement par des Seigneurs qui en portoient le
nom,
dont l'héritière, Marguerite de
Montpipeau, Dame dudit lieu, époufa Jean
d'Orléans,
du nom, qui accompagna
Saint Louis en fon voyage du Levant; c'étoit

&

W

un
le,

vaillant Chevalier, dit le Sire de Joinvilqui, portant la bannière à l'armée, fe

noya à Manfourah en i25o. Par fon teftament, fait avant fon départ, il donna 40 fols
de rente à l'Abbaye de Voifins, ce qui fut
exécuté par Marguerite, fa veuve, de laquelle
il n'eut qu'une fille, Marie d'Orléans, Dame
de Montpipeau, femme en 1260,
veuve en
1280, fuivant les aftes defdites années, reftés à l'Abbaye de Voifins, de Jean Payen,
Chevalier, Seigneur d'Epieds, bifaïeul d'Amaury Payen, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Chartres en 1 353, qui devint, parla
mort de fes cinq frères aînés, Seigneur de
Montpipeau, Terre qu'il donna, en i38o, à
Jeanne d'Angle, fa nièce, fille de Guichard
d'Angle, Chevalier,
de Jeanne Payen, en
faveur de fon mariage avec Amaury de Rochechouart,ll^ du nom, Chevalier, Seigneur
de Mortemart, &, à caufe de fa femme. Seigneur de Montpipeau, dont une branche caeft
dette de fa poftérité s'eft furnommée
éteinte dans la perfonne de Charles de Rochechouart, Chevalier, Marquis de Montpipeau, mort, fans alliance, le 29 Août 1741,
âgé de 47 ans. Voy.
Cette Terre eft aujourd'hui poffédée par François-Camille de Polignac, qui l'a acquife,
vers l'an 1745, conjointement avec fa femme,
Marie- Louife de la Garde, qu'il a époufée
le 9 Décembre 1742. Le Comte de Polignac

&

&

&

ROCHECHOUART.

vendue à François-Pierre du Clu\el,
Maître des Requêtes, Intendant de Tours,
elle a été réunie avec la Baronnie de
érigée en Marquifat en fa faCherré,
veur. Voyez POLIGNAC, en Auvergne.

l'a

&

&

en Normandie, Sub-

^

Ce

—

1

-

MON

MON
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*

M ONT PONT,

liage de

Diocèfe de Lyon, Bail-

Châlon-fur-Saône

:

&

Bourg

Ba-

ronnie à laquelle font jointes les Seigneuries
de Montjay, Sâne, Châtenay, Leffot, appartenant aujourd'hui à Marie- Madeleine
Mélanie Fyot de la Marche, veuve de Jacques-DominiqueBarberie,'iA2iX(\\x\sàtCo\xïteillesj Confeiller d'Etat & au Confeil Royal,
Intendant des Finances, en qualité d'héritière de Jean-Philippe Fyot de la Marche,
fon frère. Comte de Bosjan, Baron de Montpont, &c.. Premier Préfident du Parlement
de Bourgogne, mort en 0£lobre 1773. Voy.
DE LA MARCHE.

FYOT
MONTPOUILLAN. Voyez SACRISTE
deTOMBEBŒUF.
MONTRÉAL, en Bugey Bourg qui
*

:

en Comté, par Lettres d'EMMANUELPhilibert, Duc de Savoie, du 22 Juillet 157 1,
en faveur de Louis Oddinet, Baron de MontSeigneur de Montréal. La Juftice de
fort
ce Comté reffortit nûment au Parlement de
Dijon
au Préfidial de Bourg, & la Juftice

fut érigé

&

&

ordinaire à celle d'appel

:

il

MONTRÉAL,

y a une Mairie.

&

*
Terre
en Périgord
Seigneurie po(Tédéepar Charles de Faubournet de Montferrand, Chevalier, Marquis de
Montréal, Seigneur de Gontaut, Saint-Orfe,

né

4 Septembre

:

dans

Officier

En

originaux qui nous
ont été communiqués, depuis
L Jean-Yvanès de Montréal, né vers l'an
1390, le premier qui pafla en France environ l'an 1450. Il paroît qu'il avoit été attaché à Don Carlos, Prince de Viane, fils de
Jean, Roi de Navarre. Il eft qualifié de Made
gnijîque Seigneur, de Monfeigneur
Chevalier du Royaume de Navarre, dans
plufieurs ades, notamment dans une quittance qu'il confentit à Pampelune le 14 Février 1442, en faveur de Gratien de Gramont,
Chevalier, & dans fon teftament qu'il fit au
Château d'Urtubie, Paroiiïe de Saint-Vincent-d'Oroignen, dans le pays du Labourd,
devant Li/fardy, Notaire de Bayonne, le 16

&

lequel il ordonna que, lorfque
guerres qui défoloient la Navarre feroient
appaiféeSj fes oflemens foient tranfportés
inhumés en l'Eglife des Frères Mineurs de la
ville de Pampelune, devant le Grand Autel,

Mai 1462, par

les

&

raya,
clara

:

1.

Jean, qui

2.

Autre Jean
Charles;
Marie, qui

3.

fuit

;

;

s'ell mariée avec très-noble
Seigneur, Charles de Cortej;
Louise, qui s'eft mariée avec Don Jean de
Beaumont, frère de Louis, Comte de Léren,

Connétable de Navarre
7. Jeanne & Philippine.
;

enfans.
6.

MONTRÉAL

d'URTUBIE, Comtes de
Marquis de Moneins Maifon
d'ancienne Chevalerie du Royaume de Navarre, où font fitués les lieu & Château de
fon nom, établie en France vers l'an 1450, à
l'occafion des guerres

du tombeau de Dame Marie de Larfa première femme, de laquelle il déavoir eu pour enfans

à côté

5.

Troifvilles,

an-

logie, dreffée fur les a£les

4.

,

les

&

la

ij'ij

attendant qu'on ait recherché

en
ciens titres de cette Maifon en Efpagne
Navarre, nous allons en donner ici la Généa-

Compagnie des Chevaux- Légers de la Garde
du CorpSjqui s'eft marié, le 3 Novembre 1763,
à Gabrielle de Malet de la Jorie, dont des

le
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:

& des fa£lions qui

agi-

& la Navarre. La Maifon de
Montréal a donné des Chevaliers -Commandeurs & un Grand Prieur de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, de la Langue de

tèrent l'Efpagne

Navarre & d'Aragon, entr'autres, Jean &
Charles de Montréal, qui furent reçus en
Guillaume de Montréal, Chevalier,
i563;
fut Chambellan de Charles le Bel, Roi de
France & de Navarre, en i32i ;
Martin
de Montréal, Ecuyer, fervit dans la guerre
contre les Anglois en i338 & 1340;
Jean
Montréal, Chevalier, vivoil en i38o& 1412.

—

—

&

Et de fa féconde femme, Thérèfe de Lafcan, veuve du Seigneur rf'f/r^t^&fe, vinrent:
8.

9.

&

10.

Ogerot, Oger

& Jeanne.

Ce Jean-Yvanès, par le même teftament,
remit une fomme d'argent à la mère de noble
Jean de Labrit, Ecuyer, fon Page, en récompenfe de fes fervices dit avoir prêté à la Dame d'Urroz, fon caparaçon d'étoffe de foie
verte brodé à fes armes, de la valeur de 200
florins d'or; fit des legs à Garcias Furtado,
nomma
à Jean de Montréal, Ecuyers,
pour fes exécuteurs teftamentaires Jean de
Gouverneur du pays du LaLécet, Bailli
bourd,
Oger, Seigneur de Saut, Ecuyer.
;

&

&

&

&

IL Jean de Montréal,
valier,

Ile

du nom. Che-

Seigneur d'Urtubie, pafla en France

avec fon père, fut

un

des Gentilshommes

MON

MON

ordinaires de la Chambre du Roi^ qu'il accompagna en Bourgogne, Bretagne & au-

du Roi, Bailli, Gouverneur du Labourd,
quiépoufa, par difpenfe de Rome, en iSiy,
IJabeau de Gramont de Navarre, de laquelle il eut Françoife d'Etchacon
qui
porta en mariage la terre d^Etchacon, au
pays de Cife,
celle de Saint-Pé, au Labourd, à Jean de Caupenne, Seigneur d'Amou. Louis de Montréal eut entr'autres en-
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delà des monts;

fervit avec diflinftion fous
Rois Louis XI, Charles VIII
Louis
XII fe trouva en armes à Goulaine, près de
Nantes, le 16 Avril 1 491, avec Pierre d'Armendariz & Gomez de Mendoza, Ecuyers,
fervit, en 1496, avec le Vicomte de ConfeGratien de Gramont, Chevaliers,
rans
tefta en 1517. 11 avoit époufé, par contrat de
héri1460, Marie, Dame (VUrtubie, fille
tière de Jean , Seigneur d'Urtubie, & de
Thérèfe de Lafcan. Il en eut

&

les

;

&

&

&

&

:

1

.

2.

Louis, qui fuit, héritier des biens de France
3.
Jeanne, qui
4. Petrissans, Oger
furent apanages par leur père des Terres
& biens de Navarre.
;

&

&

Marie d'Urtubie fe maria en fécondes noRodrigo de Gamboa d'Al:(ate, & en

ces avec

eut plufieurs enfans

;

ce qui caufa dans la

grands procès,
terminés par tranfadion de l'an 1 540. Voyez

fuite à leurs defcendans de

ALZATE.
Louis DE Montréal, Chevalier, Seigneur d'Urtubie, de Saut
de Miots, fut
d'abord Enfant d'honneur du Roi Charles
VIII, avec le Vicomte de Rochechouart, le
Baron de Montmorency, Adrien de Hangefl,
Gafpard de Vienne, Jacques de Chabannes,
Bernardin de Clermont
François de Grafucceiïivement Ecuyer, Echanfon
mont,
ordinaire de ce Prince, comme il réfulte des
Lettres Patentes de S. M. des 16 Août 1493
!«' Juin
1494, dans lefquelles le Roi le
traita deybn cher&amé Echanfon ordinaire^
lui donna le commandement de plufieurs
places fur les frontières d'Efpagne. Louis
XII, dans fes Lettres Patentes datées de
Bourges le 20 Avril i5o5, lui donna les mêlui permit, en confidération
mes qualités,
de fes grands & recommandables fervices,
place
fortifier fes Château
de rétablir
d'Urtubie, dont il le fit Commandant. Il
plaidoit au Parlement de Bordeaux contre
i5ii,
le Seigneur d'Al:{ate en i5io
fut tué à la bataille de Guipuzcoa en iSiy.
Il avoit époufé, du confentement de fon père,
par contrat paffé devant de la Salle, Notaire, le i3 Décembre i5i2, Marie d'Etchacon, fille de Jean, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneur Baron de Saint-Pé, au LaSœur
bourd,
de Jeanne de Sala^ar,
de Jean d'Etchacon^ Chevalier de l'Ordre
III.

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
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,

&

fans

:

IV. Jean de Montréal, III* du nom,
Chevalier, Seigneur de Saut
d'Urtubie,
qui étoit fous la tutelle de Don Carlos de Larraya en i5i7, qu'il obtint des Lettres Patentes de Don Carlos, Roi de Navarre,
de la Reine Jeanne, fa mère, dans lefquelles
il eft dit fils
héritier de Louis, Seigneur
d'Urtubie
de Saut. Il étoit encore fous la
garde noble de Marie d'Etchacon, fa mère,
en 1 5 3 1, fuivant une Ordonnance renduepar
le Lieutenant du Bailli du Labourd, qui leur
permitjdu confentement d^Adam d'Urtubie,
Ecuyer, fon Curateur, de vendre les moulins
ferrières de Saut, qui avoient été brûlés
ruinés dans les guerres que fon père avoit
foutenues. Il fervit dans les guerres d'Italie,
avec le Vicomte de Lautrec; fut fait commifTaire ordinaire
Lieutenant Général
d'Artillerie en Guyenne; fut chargé de plufieurs commifTions importantes durant les
troubles de la Ligue, dont il s'acquitta avec
diftindlion; tranfigea,aufujetde la poffeiïion
des Terres d'Urtubie
de Saut, par l'entremife de Charles de Gramont, Archevêque
de Bordeaux, fon parent, avec le Seigneur
d'Al:{ate, par a6le paflé devant Pelletier, Notaire de Bordeaux, le 8 Avril 1540; donna
procuration à Jean de Caiipenne, Seigneur
d'Amou
de Saint-Pé, Chevalier, Bailli
du Labourd, le i5 Février i555, pour prendre
recevoir en fon nom les appointemens
qui lui étoient dus par le Tréforier Général
de l'Artillerie,
mourut en i566. Il avoit
époufé, par contrat paffé le 10 Février 1541,
devant Jean de Genfane, Notaire de Bayonne, Ifabeau de Domefain, fille de Gilles,
Seigneur de Domefain, en Soûle, Chevalier
de l'Ordre du Roi,
de Catherine de Moneins, celle-ci fœur de Trijîan, 1I« du nom.
Baron de Moneins, Lieutenant Général en
Guyenne, qui fut mafl'acré à Bordeaux en
1548. Ifabeau de Domefain avoit auffi pour
frère, Valentin, Seigneur de Domefain, de
Beyrie, de CarrefTe, Chevalier de l'Ordre du

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

Ce

ij

MON

MON

Roi, mort fans enfans de fon mariage avec
Aimée de Bourbon de Lavedan, dont elle devint héritière. Du mariage de Jean de Mont-

VL Clément DE Montréal, Chevalier, Seigneur de Saut, Baron de Moneins, Domefain, Beyrie, Barcus, Carreffe & Amendeuix,

réal vinrent

pourfuivit en Juftice les meurtriers de Triftan. Ile du nom. Baron de Moneins, fon
grand-oncle. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant Général en Guyenne; obtint un
Arrêt du Confeil du Roi à ce fujet, contre
l'Hôtel de Ville de Bordeaux, le 5 Août
tefta le 23 Juin 1648. Il avoit épou1623,
fé, par contrat paffé le 8 Décembre 161 5,
devant De/chats, Notaire de Bordeaux, Ifa-
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I.

3.

3.

;

Tristan, qui fuit;
François, auteur de la féconde branche,
Seigneurs & Barons d'Artnendari:^,en Navarre, rapportée ci-après;
Et Aimée, qui s'eft mariée avec Jean de
Gamboa d'Al^ate, Seigneur d'Urtubie.

Leur mère^ qui fuccéda aux biens de fa
Maifon & à ceux de celle de Moneins, fe reen iSjo, avec Jean, Seigneur de
Garro, duquel elle eut entr'autres enfans
Antoine, Seigneur de Garro. Elle tefta devant Berrouette,^ Notaire^ le 12 Juin 1594,
mourut la même année.
V. Tristan de Montréal, dit d'Urtubie^
Chevalier, Seigneur de Saut & de Miots, Baron de Moneins, Domefain, Beyrie & Carreffe, filleul & petit-neveu de Trijîan, Il^du
nom. Baron de Moneins, Lieutenant Général
en Guyenne, dont on a parlé, étoit fous la
tutelle de fa mère le 3o Février i566, qu'elle
donna procuration pour recevoir les appointemens dus à feu fon mari, Jean de Montréal, en qualité de Lieutenant Général d'Artillerie. Il fut maintenu dans la polTeffion des
biens des Maifons de Moneins & de Domefain, par Arrêt du Parlement de Bordeaux
du 21 Janvier iSgS; fit fon teflament au
Château de Beyrie, en Navarre, le 24 Juillet
1608,
mourut trois jours après, ainfi qu'il
fe voit par fon épitaphe en l'Eglife de Beyrie.
Ilavoit époufé, par contrat pafle le 17 Janvier iSyS, devant Coujet, Notaire du pays
de Soûle, Claude-Catherine de Belfunce,
fille & héritière d^ Arnaud, Seigneur de Barcus, & de Catherine d'Arbide. Elle tefta le
i5 Mars 1 638, devant Gara^«o«,Notairede
raaria_,

:

&

&

Saint-Palais,

pour enfans

&

mourut peu

1.

Clément, qui

2.

Aimée, mariée

3.

après, laiffant

:

5.

&

beau de Montefquiou, fillede Jean-Jacques,
Seigneur de Sainte-Colombe, LieutenantColonel du Régiment des Gardes Françoifes,
de Madeleine de Montle\un. Leurs en-

&

fans furent
i.

2.

3.

;

4.

baret;
5.

à François de Talaraujfe,
Chevalier, Seigneur, Baron de Clermont;
IsABEAu, mariée à Jacques d'Uhart, Seigneur, Baron d'Uhart &. de Sorhapuru

Jeanne, mariée le 27 Janvier i Co3, à CAd!rles de Colo7niej, Seigneur de Légugnon;
Louise, qui s'eft alliée avec Jean d'Echaux,
Capitaine
Gentilhomme ordinaire delà
Chambre du Roi
Françoise, Religieufe;
Et Diane.
;

7.

Et Isabeau, mariée, le 24 Juin 1647, à .4?<chot de Mefple:^, fameux Capitaine, Seigneur, Baron d'Efquiule.

VII. Jean- Jacques de Montréal, ChevaBaron de Moneins, Beyrie, Carreffe,
Barcus, Auterrive, Amendeuix, Domefain,
&c., époufa, par contrat paffé au Château de
Peyre, en Chaloffe, le 20 Septembre i653,
devant Noguès, Notaire, Marie-Madeleine
de Méritens de Lago, fille de Jacques, Seigneur de Lago, Baron de Gayrofle, Peyre
Arbus,
de Louife de Troifvilles. Il rendit
hommage des Terres de Moneins, de Carreffe,
Gayroffe, devant la Chambre des Comptes
de Navarre le 21 Juin 1666; fonda & fit bâtir l'Eglife
le Couvent des Capucins de
Mauléon en 1677, ainfi qu'il réfulte de l'infcription & des armes de fa Maifon, qui font
fur la porte de l'Eglife. Il eut pour enfans
1. Jean-Armand, qui fuit;
lier,

&

&

:

2.
3.

&

6.

:

Jean-Jacques, qui fuit;
Claude, qui s'eft mariée, le 3 Janvier 1643,
avec Gabriel de Montréal d'Urtubie, fon
coufin, Baron d'Armendariz, en Navarre ;
Claude-Catherine, qui époufa, par contrat du 2 Janvier 1649, Jean d'A/premont,
Seigneur, Vicomte d'Orthe
Madeleine, mariée, par contrat du 7 Avril
1657, avec Arnaud-Louis d'Uhart, Baron
d'Uhart & de Sorhapuru, Bailli de l'Olta-

&

fuit;

;

4.
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4.

Pierre, rapporté après fon aîné;
Gabriel, Seigneur d' Auterrive, Chevalier,
Commandeur de l'Hôpital Saint-BIaife de
la Miféricorde;
Claude, qui s'eft mariée, le 7 Février 1680,
à Jean-Arnaud d'Efquille, Seigneur de

Sumberraute;

5.

MON

MON

45?

Marthe, qui époufa Jean, Baron de Sufmio\i

;

Louise, qui s'elt mariée, le i" Mai 1679,
avec Clément d'Uhart, Baron dudit lieu
de Sorhapuru;
s'eft mariée, le 4 Avril 1700,
7. Et Jeanne, qui
à Sam/on de la Garde, Seigneur, Baron
de Maure, en Béarn.
6.

&

VIII. Jean-Armand de Montréal,, ChevaMarquis de Moneins, Seigneur de Carreffe, Beyrie, Orfanco, Abbé Lai de Barcus_,
Amendeûix, Mafparraute& LarceveaUj Capitaine Châtelain de Mauléon, Gouverneur
pour le Roi du pays de Soûle, Grand Sénéchal de Navarre, acheva, avec fa mère, l'établilTementdes Capucins à Mauléon en 1680,
époufa, du confentement de fa mère, par
contrat palTé devant d'Abbadie, Notaire, le
lier^

&

maladie de poitrine, & fille de Louis d'Argouges. Marquis de Rannes, Maréchal des
Camps & Armées du Roi, & de Catherine
d^Ernothon. De ce mariage vinrent
:

1.

2.

Jean, qui fuit ;
Et une fille, née en 740 & morte en Juillet
1745, de la fuite d'une chute dans le Gouvent de l'Abbaye-aux-Bois, où elle étoit
penfionnaire.
1

X. Jean de Montréal, Chevalier, Marquis
de Moneins, Comte de Troifvilles, Baron de
de Beyrie, né en 1741, Colonel
Montory
de Cavalerie, Commandant d'une Brigade
Chevalier
au Régiment des Carabiniers
de Saint-Louis, s'efl: marié, en 1775, à N....
d'AJpremont, fille aînée & héritière de N....
d'A/premont, V icomte d'Orthe, en Guyenne.

&

&

1 8 Novembre 1 686 & le 1 5 Novembre 1 687,
Françoife de GaJJion, fille de Pierre^ Mar-

GaJJîony Chevalier, Vicomte de
Montboyer, Baron de Camon, &c., & de
Madeleine Colbert du Terron, & petitenièce du Maréchal de GaJJion. Il tefla, devant
Cafenave, Notaire, le 19 Mars 1720, & eut
pour enfans

quis de

:

1.

2.

Armand-Jean, qui fuit;
Et Madeleine-Marguerite, qui s'eft mariée, par contrat du 2 5 Novembre 171 6,
avec Jean-Henri de Preijfac de Marejiang,
Marquis d'Efclignac, &c.. Lieutenant Général,

Commandant

en chef la Province de

Rouffillon, dont poftérité.

Voy. PREIS-

45&

Seigneurs WArmendariz.
VIII. Pierre de Montréal d'Urtubie de
Moneins, Chevalier (fils puîné de Jean-Jacques, Seigneur, Baron de Moneins,
de
Marie-Madeleine de Méritens de Lago,
époufa, par difpenfe de Rome, le 21 Juin
1692, Claude de Montréal, Dame & héritière d'Armendariz, fa coufine, fille unique
de Clément, Baron d'Armendariz, & de
Louife d^Echaux. Il tefta le 27 Septembre
1732, & eut pour enfans

&

:

1.

2.

Ignace, qui fuit;
Gilbert, Seigneur de la Salle, Capitaine
de Grenadiers axi Régiment de la Sarre
Chevalier de Saint-Louis
Jacques, appelé /'^^^e'if'ylrmeMJflrijj', Commandeur de Saint-Blaife de la Miféricorde
Et Catherine, qui s'eft mariée au Seigneur,
Baron de Livron, en Béarn.

&

SAG d'ESGLIGNAG.

;

IX. Armand-Jean de Montréal, ChevaMarquis de Moneins, Baron de Beyrie,
Orfanco, Abbé Lai de Barcus, Amendeuix,
Mafparraute, Cibits, Comte de Troifvilles,
Baron de Montory, Vicomte de Tardets, par
donation de Jofeph-Henri de Peyre, Comte
de Troifvilles, Maréchal de Camp des Armées du Roi, fut d'abord Cornette, puis
Sous-Lieutenant de la première Compagnie
des Moufquetaires de la Garde du Roi, Capitaine Châtelain de la ville de Mauléon,
Commiffaire ordinaire des
Gouverneur
Grand Sénéchal
Etats du pays de Soûle
de Navarre. 11 époufa, i** le 20 Avril 17 18,
Catherine-Renée Ollier, dont FrançoiseMadeleine, morte en bas âge; 2° N.... rf'O3° contrat figné
rogne, morte fans enfans;
par le Roi
la Famille Royale, le 1 2 Août
1739, Anne-Elijabeth d'Âj'gouges, née en
1716, morte à Paris le 14 Mars 1745, d'une

3.

lier,

&

&

&

&

;

4.

IX. Ignace de Montréal, Seigneur, Baron
d'Armendariz, époufa N.... de Ca^emajor^
dont une fille unique,
DE Montréal, Dame Baronne d'Armenmariée au Chevalier d'Ard'une branche anciennement
mendariz
établie en Efpagne, Capitaine des Gardes
Waliones, fils de Jean-François de Montréal, Baron d'Armendariz, Marquis de

N....

dariz, qui s'eft
,

Caftel-Fuerte, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jacques, en Efpagne, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie, qui elt mort Lieutenant Général des Armées du Roi,
de

&

JoACHiME de Montréal, & neveu de Jofeph
d'Armendarij, Capitaine Général des Armées du Roi d'Efpagne, Vice-Roi du Pérou,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, mort

MON

4^9

MON

en 1749. Le Baron d'Armendari^ a eu de
fon mariage trois garçons & quatre filles.

Dame & héritière d'Armendariz, qui
mariée, comme on l'a dit ci-devant, le
21 Juin 1692, à Pierre de Montréal d'Urtubie de Moneins, Chevalier, fils puîné de
Jean-Jacques, Seigneur, Baron de Moneins,
de Marie-Madeleine de Méritens deLago.

Claude,
s'efl:

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs

& Barons ^'Ar m end a riz,

en Navarre j éteinte.

V. François de Montréal, dit d'Urtubie
(fils puîné de Jean, III^ du nom. Seigneur
de Saut & de Miots, & d^Ifabeau de Domefain), Capitaine Châtelain de Saint-Jeandu conPied-de-Port, époufa, en préfence

&

&

de Jean de Garro,
fentement de fa mère,
de Tristan de Montréal,
fon beau-père,

&

fon frère aîné, par contrat du 10 Février
i583, Marie de la Salle, fille de N...., Seide
gneur de la Salle de Saint-Palais,

&

Marie d'Armendari:{, Dame d'Armendariz,
de laquelle il eut
VI. Tristan de Montréal, dit de Domefain, Seigneur d'Armendariz, Capitaine Châtelain delavilledeSaint-Jean-Pied-de-Port,
qui obtint du Roi Louis X 11 1, en récompenfe
de fes fervices, l'éreftion de la Terre d^Armendari^-Iholdy en Baronnie, par Lettres de
fit fon teftament en 1642. Il
l'an 1634,
avoit époufé, i" le 1 2 Novembre 1 606, Catherine dAroue, fille de N....rf'ylrowe, Seigneur
de Saint-Martin-d'Arberoue, & de Jeanne
2° Diane de Caries. Du
de Belfunce;
premier lit vinrent:
:

&

&

1

.

2.

Gabriel, qui fuit ;
Isabelle, qui s'eft mariée avec

le

Seigneur

d'Arcangos ;
Aimée, qui s'eft mariée,

le 18 Ocflobre 1640,
à Antoine, Seigneur de la Salle-d'Olce,
frère de Jean, Evêque de Rayonne
4. Et Claude-Catherine, qui s'eft mariée avec
le Seigneur de Sainte-Marie de He'lette.
3.

;

VII. Gabriel de Montréal d'Urtubie de
DoMESAiN, Ecuyer, Seigneur, Baron d'Amendariz. Capitaine Châtelain de la ville de SaintJean- Pied-de- Port, époufa, par difpenfe de
Rome, le 3 Janvier 1643, Claude de Montréal DE Moneins, fa coufine, fille de Clément,
d'Ifabeau de MontefBaron de Moneins,
quiou. Ils eurent
VIII. Clément de Montréal, Ecuyer, Capitaine Châtelain de la ville de Saint-JeanPied-de-Port, qui fit fon tcftament le 6 Avril

&

:

i683.

Il

avoit époufé, le 9

Février 1670,

Louife d'Echaux, fille de Guillaume, Vicomte d'Echaux, laquelle tefta le 2 Oétobre
1672, laiflant pour fille unique
i

460

&

La branche aînée de la Maifon de Montréal porte d'argent, à la croix de gueules,
chargée d'un lionléopardé d'argent, accojlé
& ajjailli de 2 griffons affrontés, auffi d'' ar:

gent ;

Les armes des Seigneurs & Barons dMrmendari^ font écartelé, aux i & 4 d'azur,
au château ouvert & crénelé d'argent; &
d'or, à 2 vaches gaffantes de
aux 2 &
:

"i

gueules, colletées, accornées & clarinées
d'a\ur. (Généalogie dreffée fur titres origi-

naux communiqués.)

MONTREDON,

en Languedoc; Famille
de gueules,
lampaffé d'or.

noble, qui porte pour armes

au

armé &

lion

MONTRÉSOR,

*

:

Bourg en Touraine,

Comté tn

faveur de Claude deBourdeilles, puîné de la Maifon de ce nom. Il appartient à la Maifon de Beauv illier s-Saint-

érigéen

Aignan. Voyez

BEAUVILLIERS.

MONTREUIL, Subdélégation de Bellême en Normandie Seigneurie, Fief entier
de Chevalier, avec extenfion à Cambremer,
ailleurs, qui relève
Saint-Ouen-le-Pin
noblement par foi & hommage de la Baronnie de Cambremer, appartenant à l'Evêque
de Bayeux; elle étoit tenue, en 1453, par les
hoirs ou ayans caufe de Jean de Montreuil,
Ecuyer. Elle a appartenu à Michel de Roncherolles. Marquis de Pont-Saint-Pierre,
*

:

&

qui, l'ayant vendue ou démembrée, elle a
repris fon ancienne qualité de Baronnie

&

n'a plus celle de Marquifat.

ROLLES.
M. de

Voy.

RONCHE-

Cette Terre vient d'être vendue à

la Chapelle-Gauthier.

(On

dit cette

Baronnie démembrée du Duché d'Alençon.)
*

MONTREUIL-BELLAY,

Ville en

An-

Baronnie, qui a pris fon
de Bellay d'un de fes anciens Seigneurs,

jou, avec titre de

nom

les Généalogifies, les mieux inftruits,
croient ctre la tige de la Maifon du Bellay.

que

En 1227, cette Baronnie fortit de la Maifon
entra dans celle de
qui portoit fon nom,
Melun, par le mariage d'Agnès du Bellay
avec Guillaume de Melun. En 14 17, Mar-

&

MON

MON
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guérite de Meîun la porta en mariage à Jacques d'Harcourty Comte de Montgomméry,
lequel fit entourer de murailles le Bourg de
Montreuil. De ce mariage naquirent Guil:

laume

& Marie d'Harcourt; celle-ci époufa,

19 Novembre 1439, Jean, bâtard d'Orléans, Comte de Dunois, &c, Guillaume
(THarcourt, frère aîné de Marie, fut Comte
de Tancarville, Vicomte de Melun_, Baron de
le

&

de Montreuil-Bellay Il
Montgomméry
époufa en fécondes noces Yolande de Laval,
dont vinrent Marguerite d'Harcourt, morte
Jeanne, qui s'eft mariée à
fans alliance;
René, II® du nom, Duc de Lorraine, qui la
quitta pour époufer Philippe de Gueldre.
laiflfa
Elle mourut fans poftérité en 1488,
Montreuil-Bellay , avec fes autres biens, à
François d'Orléans, Comte de Dunois, fon
coufm germain, puifqu'il étoit fils de Marie
de Jean, bâtard d'Orléans,
d'Harcourt,
Comte de Dunois, &c. Voy. HARCOURT.
Montreuil-Bellay demeura dans la Maifon
de Longueville ]uic{xCtn 1664, qu'il fut vendu
au Maréchal de la Meilleraye. Cette Seia environ 120
gneurie efi; confidérable
hommages. Le Seigneur de Chourée, qui en
relevoitj étoi t obligé, lorfque la Dame de Montreuil-Bellay alloit la première fois à cette
Terre, de la defcendre de fa hacquenée, ou de
ion cheval, charriot ou carrofTe, & de lui porter un plein fac de moufle ès-lieux privés de
fa chambre. (Extr. des Regiflres du Châtelet de Paris, dans l'aveu de la Terre de Mon.

&

&

&

&

treuil-Bellay.)

Baume, II* du nom, dit le Galets, Seigneur
des
de Valufin, d'une des plus anciennes

&

plusilluflres

ancienne Ba-

ronnie, en Champagne, qui fut acquife par
Gilles d^Ernecourt , Seigneur de la Neuville-aux-Bois, en Champagne,
de Remicourt, en Lorraine, mort en 1623, à 42 ans.

&

ERNECOURT.
MONTREVAULT,

Voy.
*

en Anjou
Vicomte pofl"édée par le Préfident à Mortier
Guillaume de Lamoignon de Montrevault,
fils de feu Urbain-Guillaume de Lamoignon,
Seigneur & Comte de Launay-Courfon, &c.
Voy. LAMOIGNON, branche des Comtes
de Launay-Courfon, &c.
*

MONTREVEL,

en

:

Brefl'e

:

Seigneurie

confidérable qui étoit pofledée par la Maifon de Châtillon, de Dombes. Alix, fille
héritière de Renaud de Châtillon, la porta

&

en dot, dans

le

XIV®

fiècle, à

Etienne de

la

Maifonsdela Brefle. Il

fut Grand

Maître des Arbalétriers de F'rance en i338
& Lieutenant Général pour le Roi en Languedoc & en Saintonge. Il avoit pour quatrième aïeul Sigebalde, ou Sigebauld de la
Baume, Chevalier, qui vivoit en 11 60,
que l'Abbaye d'Ambronay met au nombre

&

de fes Bienfaiteurs. Voyez

BAUME-MON-

TRE VEL (delà).
MONTRICHARD.

C'eft une des plus anciennes Familles du Comté de Bourgogne,
qui a formé dix branches, toutes éteintes, à
l'exception d'une feule.

Guillaume de Montrichard, Damoifeau,
dont

la poflérité s'eft divifée

en neuf bran-

ches, s'établit à Salins, par le mariage qu'il
1 3 5 2, avec Marguerite Merceret.
pour père, Jean de Montrichard,
Ecuyer; pour aïeul, Guillaume de Montrichard, Chevalier, lequel étoit époux de
Guyette d'Andelot, Siponr bifaïeul, Gérard,
Sire DE Montrichard, Chevalier, qui tefla en
1285.) Lapoftéritéde Guillaume & de Marguerite Merceret fubfiftentdans les perfon-

fit,

en l'an

(11

avoit

nes de
i* Laurent-Gabriel, Marquis de Montrichard, Comte de Frontenay, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Georges, qui époufa, par
contrat du 9 Juillet 1721, Catherine-PauleFrancoije de Jaucotirt;
2<* Et Pierre-Joseph de Montrichard, qui
s'eft allié

•MONTREUIL-LE-SEC,
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à Jeanne-Charlotte

de Rougrave.

Cette Famille s'eft alliée aux Maifons
d^Andelot, Coligny, de Salins, de Grofon,
d''EJîerno\, Merceret, de Virmont, de Quingey, de Falletans, de Lantenne, d^Ufie,
d'Arlay, de Triefîe, de Tournon, dé Vifemal, du Saix, de Scey, de Flammerans, de
Vaudrey, de Poligny, &c.
Les armes de Montrichard font de vaîr,
à la croix de gueules, timbrée & couronnée
d'or,furmontée d'un bufte de Maure, &fupportée par 2 Anges.
:

*

MONTRICHARD,

en Touraine Ville
:

qui a pris fon nom de fa fituation, qui lui
donnoit la facilité de Tricher, c'eft-à-dire de
faire

des incurfions

en

fur fes

voifins,

fans

habitans de
cette Ville. Elle fut aiïiégée par PhilippeAuguste, qui ne s'en rendit maître qu'après

qu'ils puflent

faire

fur les

MON

MON

encore avec beaucoup de
un long fiège
peine. Son Château fut bâti en 1010, par
Foulques, dit Nerra, Comte d'Anjou, qui

nable, parce qu'il poITédoit la tour d'Argy,
qui tient au Château de Montrichard, dont
elle relève,
de laquelle une grande partie
desVaffaux& des mouvances fontdansla ville
les faubourgs de Montrichard. De celui-ci
elle pafla à Charles d'Efcoubleau, Marquis
de Sourdis, fon beau-frère, &, par la mort
de ce dernier, à Elifabeth d' Efcoubleau de
Sourdis, fa fille, qui la laiffa à fon fils, An-
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&

eut plufieurs guerres à foutenir, entr'autres
de
contre Eudes^ Comte tle Champagne
BloiSj & contre Geldouin de Saumur. Après
avoir ruiné deux villages fitués près la rivière
dont Geldouin étoit Seigneur,
de Cher_,
Foulques fit bâtir fur la montagne, qui étoit
du domaine de Gédouin, une ville appelée
Mont-Trichard,
de laquelle il donna le
gouvernement à Roger le Diable, Seigneur
de Montréfor. Cette entreprife obligea Eudes de lever des troupes dans le Blaifois,
pour fe joindre à Geldouin, afin de détruire
Montrichard; mais Foulques, afTiflé d'Herbert, Comte du Mans, défit ceux qui vinrent l'attaquer; après quoi, lui
fes enfans poflédèrent pendant plufieurs années la
ville de Montrichard, jufqu'à ce que Fouldu Mans, àcaufe de
ques, Comte d"* Anjou

&

&

&

&

&

&

première femme,
qui fut Roi de Jérufalem, après avoir époufé en fécondes noces
la fille de Baudouin 11, Roi de Jérufalem,
confirma à Hugues de Chaumont la donation
que Geoffroy Martel lui avoit faite de la
lui rendit celle de Monville d'Amboife,
trichard, dont fes ancêtres s'étoient mis en
^oiït{S\on. Hugues de Chaumont ?ivo'\\.é'Ç)Ou[é
Elifabeth de Jaligiiy, fœur de Geoffroy
Martel II, qui étoit auflî frère de Foulques
du côté paternel. Depuis cette époque, les
Seigneurs de la Maifon d'Amboife jouirent
de Chaumont, jufqu'à
de Montrichard
Jean d'Amboife II, Seigneur de Berrie, Amfa

&

&

boife,

Chaumont, Montrichard

&. Bléré, qui,

de fa féconde femme, Jeanne de Charault,
eut P/erre&i/M^Me5. Les Seigneuries d'Amboife, Montrichard, Bléré & Berrie appartinrent à Pierre, qui eut pour femme Jeanne,
Dame de Chevreufe. La Terre de Chaumont
demeura ^Hugues. Ces Seigneurs ^'^mèo//e
en jouirent pendant plus de 5oo ans. Louis
d'Amboife vendit cette Ville à Guillaume
d'Harcourt, fon gendre, qui l'échangea avec
Louis XI, Roi de France. Le Roi Henri III
la vendit, avec faculté de rachat perpétuel,
l'an i583, à Louis Hurault, Comte de Limours, fils de Philippe, Comte de Cheverny,
Chancelier de France, qui étoit déjà Seigneur de Ghilfay, Château fituc fur le Cher,
entre Montrichard &. Chenonceaux. La Baronnie de Montrichard lui étoit fort conve-
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&

&

toine Coeffîer, dit Ru:{é, Marquis d'Effiat,

Chevalier des Ordres du Roi, &c,, qui en jouit
ESCOUjufqu'à fa mort. Voy.
COEFFIER. La Seigneurie de
cette Ville pafTa depuis à François-Gilbert
Colbert, Marquis deChabanois. Voy. COLBERT. (Diâionnaire des Gaules, lom. IV.)

HURAULT,

BLEAU &

MONTRICHARD,

*
dans le Duché de
Bar, Diocèfe de Toul Fief qui fut érigé, en
Mars 1641, par Charles IV, Duc de Lorraine, {ousle nom de risle-Richard; ce nom
:

Montrichard, par
Arrêt du Confeil des Finances du 10 Février
par Lettres Patentes du 14 du même
1753
mois.
a été changé en celui de

&

*

MONTRICOUX,

petite
en Quercy
fermée de murailles, fur la rivière d' Aveyron, à trois lieues efl-fud de Montauban
il y avoit autrefois un Château fort qui a foutenu plufieurs fièges dans les guerres de Religion, fans jamais avoir été pris par les Rebelles; Louis XIII y féjourna en 1626, pendant les fièges de NégrepelifTe & de SaintAntonin. Il y a des Foires & Marchés établis par Lettres Patentes du 1 8 Janvier 1 654,
à.la.ReqnêiedeDame Anne de Maures, ComMontricoux appartefie de Montricoux.
tenoit dans le VI II" fiècle au Roi Pépin; il y
une Eglife
avoit un très-grand Monaftère
fous l'invocation de Saint-Pierre de Mortmac, qui exifte encore fous la même invocation. Le Roi, après avoir vaincu le Duc
Waifre & conquis fes Etats, & en exécution
d'un vœu, qu'il avoit fait avant la bataille,
fit donation de cette Terre & de fes appartenances à l'Abbé & aux Moines de Saint-Antonin en 767 : cette donation eft en original
au Tréfor des Chartes à Touloufe, fac 4, n"
90. (Voy. VHiff. génér. du Languedoc, par
Dom Vaifiette, tom. I, fol. 423, & aux preuves, fol. 23.)
Les Abbé & Moines de SaintAntonin firent un échange de la Terre de
Montricoux contre celle de Salet, avec les
:

Ville,

;

—

&

—

MON

MON
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Chevaliers du Temple,

le

14 Mai ir3i,

&

de Malte, après ceux-ci, firent
un échange de cette même Terre contre celle
de Peyriac, en Languedoc, le i5 Février
i35i, avec Pierre d'Eufe, Vicomte de Carmain, frère du Pape Jean XXII, en faveur
duquel cette Terre fut érigée en Châtellenie.
Montricoux pafla dans la Maifon de Beaumanoir, par le mariage de Catherine de
Cannain, du 27 Décembre iSyS, avec Jean
de Beaumanoir, III* du nom. Marquis de
Lavardin, Maréchal de France, Leurs enfans
vendirent cette Terre, en 1 606, à Maximilien
de Béthune, I*' du nom, Duc de Sully, pour
François de Béle prix de 120,000 liv.,
thune, Comte d'Orval, fon fils, la vendit, le
23 Janvier i652, à Anne Si Rofe de Maures,
celle-ci veuve de noble Amanieu de Malartic, Ile du nom, en faveur duquel cette Terre
fut érigée en Comté, par Lettres Patentes
du SoJuin i653. Elle eft reftée depuis dans
la Maifon de Malartic, 6c efl: poflédée aujourd'hui par Amable-Gabriel-Louis-François de Malartic, Comte de Montricoux,
Premier Préfident de la Cour des Aides de
les Chevaliers

&

Montauban. Voyez

MALARTIC.

MONTRON, branche de la Maifon de
Montfaucon, en Franche-Comté, dont les
biens ont pafle fucceffivement dans celles de
Noyers, Sainte-Croix
Vienne. Les Seigneurs de cette branche étoient Comtes de

&

Montbéliard, & Thierry de Montfaucon
de Montbéliard ^ Sire de Montron, fils du
chef de cette branche, époufa Jeanne, fille
d^ Eudes, Seigneurie Montagu, d'une branche cadette des Ducs de Bourgogne, qui lui
apporta en dot les Terres d'Antigny & de
Chagny.Voyez MONTFAUCON, en Franche Comté.

MONTROND,

en Bourbonnois

:

Terre

&

Seigneurie, qui fut vendue, l'an 1606, par
Charles de Gon^ague, Duc de Nevers, à
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, qui

commença

à faire fortifier le Château,

Royaume.

le""

S.

M

il

la

Tome XIV.

dt

fit

démolir auffitôtles Fortifications;
les

on y voit
Maifon d'Al-

entier

armes de

la

:

bret, écartelées de celles de France. (Didion.

des Gaules, tom. IV.)
*

MONTROND,

en Normandie: Terre

&

Seigneurie qui appartenoit, en 1249, à
Hugues du Buijfon, Chevalier, qui, s'étant

Terre Sainte, vendit, au Chaun pré, avec 1 1 fols & 2 poules
de rente dans Montrond, du confentement
de fa femme, pour la fommede 23 livr. tourcroifé

pour

la

pitre de Sées,

nois.

MONTROND, en Vivarais & en
né. Suivant

l'.i4

Dauphirmor. génér. de France, reg.

II, part. II,

IsAAC DE Montrond, Seigneur du Serre
Montrond, avoit pour quatrième aïeul
Lambert de Montrond, qui vivoit avant l'an
1459. Ilferviten Languedoc & en RouffiUon,
durant les années 1637, 38 & 1639. Ce fut
à cette occafion qu'il reçut deux Lettres,
l'une du Maréchal de Schomberg, & l'autre
du Comte de Tournon, qui marquèrent en
même tems & la réputation qu'il y acquit &
la haute eftime qu'avoient pour lui tant les
premiers Officiers de l'Armée que ceux de la
I.

&

Province. De fon mariage accordé, en i6o3,
avec Louife de Seiller, naquit entr'autres
enfans
II. Denis de Montrond, Seigneur dudit
lieu, qui s'eft marié, 1° en i65o, avec Efther d'ArbaleJlier (aliàs d^ArbareJiier), fille
de Charles d^ArbaleJlier, Seigneur de Montclar, Beaufort, Gigors, Baix,
de Marie de
2° avec Cécile d'EfPerrinet du Barfa^
coffier. Du premier lit il eut
:

&

&

:

eft fitué

ce ne l'eut pas plutôt acquife, qu'il acheva
de faire fortifier ce Château, enforte qu'il

en

le refte fubfifte affez

encore partout

2.

:

étoit

l'Armée du Roi, & fe rendit
Septembre i652, après un an de fiège:

.

mais

Maifon d'Albret avoient
au fommet d'une montagne, où l'on ne peut arriver que par un
feul fentier. Le Duc de Sully vendit enfuite
cette Terre à Henri de Bourbon, II* du nom,
Prince de Condé, le 6 Février 1 62 1 ; ce PrinSeigneurs de

Il

fut aiïiégé par

il

le

1.

les

fortes Places

muni de

toutes les provifions, tant de bouche que de guerre, néceffaires pour foutenir un long fiège. En i65i,

que

fait bâtir

pour une des plus

paflbit

3.

Charles, qui fuit;
Alexandre, auteur de

la féconde branche,
rapportée ci-après;
Une fille, qui s'eft mariée.

Et du fécond

&

6.

lit

vinrent

Pierre, Isaac

4.

5.

7.

Et Marie.

:

&

Philippe;

III. Charles de Montrond, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Villermas, &c.. Lieutenant

Dd

MON

MON
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Régiment de Beaufort,

de Cavalerie dans le

de noble race & lignée, avec fes frères Alexandre^ Pierre
IsAAC, par Jugement du Commiflaire du Roi
en Languedoc^ le 1 6 Décembre 1 668 Il époufEj le 20 Mai 1682, Marie de CharmeJ/bn
de Beaulieti, dont il eut

fut déclaré noble

&

ijfii

&

de

1.

2.

3.

:

IV. Jacques de Montrond^ Ëcnjer^ ancien
Major d'Infanterie au fervice de Sardaigne_,
fe conduifit dans tous fes emplois d'une ma-

&

nière qu'il mérita la confiance

du Prince auquel

il

l'affeftion

étoit attaché.

On

V. Pierre- Paul- Alexandre de Montrond,
Seigneur dudit lieu, Villermas, Plan-deBaix
la Bâtie, en Dauphiné, né le 18 Juin
17 19, Lieutenant au Régiment de l'Isle-deFrance, Infanterie, aujourd'hui Major pour
le Roi des Ville & Tour de Creft, en Dauphiné, a époufé, le 12 Septembre 1744, Marie-Thérèfe de Bacon de la Chevalerie, dont

&

font iffus
1.

2.

rent
1.

Mars 1724
2.

le

eft

;

3.

4.

25

;

5.
;

Et Marie-Françoise- Charlotte, née le
22 Décembre 1722. (Nous ignorons l'état
aétuel de cette branche.)

entré Elève de l'Ecole Royale Milien Janvier 1760, & a été nommé, le
\" Odobre 1762, à une Compagnie dans
le Régiment de la Martinique
Claudine-Thérèse, née le 12 Novembre
1745;
Claudine-Charlotte, née le 17 Février
1754, qui s'eft mariée, le 6 Février 1773, à
N.... de la Condamine, de Bordeaux, ancien Moufquetaire du Roi
Marie-Anne-Hiéronyme, née le i3 Septembre 1757, qui efl: entrée à Saint-Cyr le

qui

:

Charles-Jacq.ues-Louis, Ecuyer, né

:

Paul-Daniel-Alexandre, né le 14 Novembre 1746, qui eft Lieutenant au Régiment
des Volontaires du Dauphiné en 1759;
François-Hector, né le 10 Février 1748,
taire

&

&

1721, Chevalier de Saint-Louis & Lieutenant-Colonel de la Légion Royale, qui
s'efl marié à Metz
Et Paul, né le 20 Oélobre 1726, Lieutenant de Dragons au Régiment d'Aubigny,
s'eft auffi marié
qui s'efl retiré du fervice,
à Metz.

&

voit

par plufieurs Lettres que le Roi de Sardaigne
lui écrivit (rapportées dans VArmor. génér.
de France), les Commiiïîons importantes
dont il fut chargé^
un bel éloge de fa fidélité. Il avoit épouféj le 29 Décembre 172 1^
Marie-Louife Loys de Che:{aux, fille de
Jean-Philippe Loys, Seigneur de Chezaux,
de
Bourgmeftre de la ville de Laufanne^
Françoife de Chandieu. Leurs enfans fu-

:

;

:

1.

;

&

d'i/iide Creft, en Dauphiné,
il a eu
Pierre-Paul- Alexandre, qui fuit;
Pierre-Alexandre, né le 22 Septembre

la ville

beau de Saulfes,

.

Jacques, qui fuit;
2. Jean, Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Portes, au fervice du Roi de Sardaigne,
par Commiffion du 3o Avril 1728
3. Jean-Raymond, qui s'eft marié à Madeleine de Croufa:{, dont vint
Jean-Jacques-Daniel, néle2i Mars 1723.
4. Et François, Capitaine dans le Régiment
Suiffe de Riedtmann, au fervice du Roi de
Sardaigne, par Commiffion du 3 Juin 1736.
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6.

Décembre 1768;

Et Louise-Charlotte, née

le

28 Janvier

1762,

SECONDE BRANCHE.
III. Alexandre de Montrond^ Ecuyer,
Seigneur de Montrond & Villermas (fécond

filsdeDENiSj&d'jE'/?/2errf'^rèa/e/?/er),époufa

Catherine de la Pi:{e, dont
Paul- Alexandre, qui fuit;
2. Et SUSANNE.

il

eut

:

1,

IV. Paul-Alexandre de Montrond_, Ecuyer. Seigneur de Plan-de-Baix, la Bâtie,
Villermas, en Vivarais, a prouvé par titres
une poiïeffion confiante de fa nobleffe depuis
Lambert de Montrond, fon feptième aïeul.
De fon mariage, accordé le 12 Septembre
1718, avec Sufanne Eynard, fille ô^IfaaCy
Confeiller du Roi, Commiffaire aux revues
logemens des gens de guerre
des troupes

&

coupé d^or, au monde d''a:{ur,
d'une croix recroifettée
de fable; au chef, parti de gueules & d'a:{ur, chargé de 2 croijjans d^ argent, accojîés
de 2 mouchetures d'hermine de fable, mifes
enjafce. Supports deux lions.
Les armes

cintré

:

& furmonté

:

MONTROZIER, ou MONTROSIER, en
Languedoc:

d'or, à f aigle

éployée de fable.

MONTS (de), MONS, MONTZ, en latin
MoNTi, Montium & de Montibus. Cette Maifon efi divifée en deux branches l'une établie en Languedoc, l'efi aujourd'hui à Clèves,
fur le Bas-Rhin; & l'autre fubfiftc en Dau:

phiné. Elle eft auffi illuftre qu'ancienne,
d'avoir toujours fcrvi nos Rois

glorifie

fe

&

I

I

MON

MON
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l'Etat^ dès les fiècles les plus reculés, dans
des emplois militaires. Elle a donné des Vice-

Rois, des Ambafladeurs, des Généraux, Goude Places; des Préverneurs de Provinces
Chevaliers de Malte
lats, Chefs d'Ordres

&
&

LesHiftoriensde Savoie, du Languedoc
du Dauphiné, en font mention. Elle eft
originaire de la ville de Montélimar, oîi elle
fubfiftoit fous Philippe I", Roi de France,
qui commença de régner en 1060. La filiation fuivie de cette Maifon remonte à
L RoDULPHE DE MoNS, fils de Raginier,
Comte DE MoNS, Hainaut& Brabant, lequel
ayant été pris par le Roi Lothaire, avec fes
Lambert, fut fait
d'eux neveux Raginier
prifonnier dans un Château, fur la rivière de
Chiers, que Raginier, leur père, avoit ufurpé fur le Seigneur Urfion en 956. Ils furent
Terres appliqués
dépoffédés de leurs biens
au fifc Impérial. Ce Rodolphe de Mons fut
tué au fiège de Luxembourg, &laifra d'Adélaïde, Comtefle de Vienne, de l'ancienne
Maifon de Vienne, en Bourgogne

(a).

&

&

&

:

i.

Raginier, dit, dans une Charte de l'anggS,
fils de noble et puiflant Seigneur Rodolphe, Comte DE Monts
Et Gosvm, qui fuit.

&

1099

GosviN de Monts eft aufTi dit, dans une
I
Charte de l'anggy, filsdemagnifique&puiffant homme Rodolphe, Comte de Monts. Il
prit alliance avec Benoîte, mais on ignore de
quelle Maifon elle étoit, & il en eut
III. Gosvin de Monts, II® du nom, qui
Ils laiffès'efl marié à J eanne-Imengarde

&

Dauphiné, ces Seigneurs donnèrent en fief
Terre de Saint-Georges-de-Lene, fituée
dans le Mandement de Savafle, à Philippe de
Monts, au profit de Hogoes de Monts, fon
frère, en récompenfe de leurs louables
grands fervices, pour s'être l'un & l'autre
fignalés en la Terre Sainte, où deux de leurs
frères périrent au fiège de Jérufalem, & pour
avoir fauve la vie à Giraud Adhémar, le jour
du Vendredi-Saint. Cet ade, du 21 Septem-

la

&

bre 1099, eflconfirmatif de celui en date des

Nones de Mars 1098, au profit de Hogoes de
Mons, & foufcrit de plufieurs Seigneurs qualifiés nobles & puijfans, au nombre defquels
font Alexandre de Monts, Izoard de Monts

& Philippe, qui
1.

2.

Sébastien, qui fuit
Ulric, cité dans une Charte de l'Empenommé
reur Frédéric, de l'an 1179,
Ulricos de Montibus, Miles cette Charte
eft confervée en original dans les Archives de l'Archevêché de Befançon. Ce même Ulric fut un des Chevaliers Croifés,
qui accompagnèrent le Roi Loois VII, au
voyage de la Terre Sainte, en 11 47
Et Rodolphe, qui s'établit dans la Province de Franche-Comté. Il eft cité dans
une donation d'Etienne, Comte de Bourgogne, à l'Abbaye de Balerne, où il fut
préfent,
eft qualifié Chevalier.
;

&

:

;

3.

.

rent, par teftament, héritiers de leurs biens

de l'an 1096. Philippe vivoit, comme
il appert de la donation qui lui fut faite par
Giraud & Giraudonnet Adhémar, en 1098

fuit.

IV. Philippe de Monts eut defon mariage
avec Marie, Vicomteffe de Lautrec,

:

afte eft

que Hugues de Mons,

&

.

Alexandre & Izoard, deux de leurs enfans,
en cas que leurs quatre autres fils, Hogoes,
Philippe, Lambert & Giraodonnet, ne reviennent point du voyage d'Outre-mer. Cet

cet afie porte

après s'être fignalé avec fes frères en la Terre
Giraudonnet AdhéSainte, fous Giraud
mar, fouverains Seigneurs de Montélimar
de fon Reflbrt, en Valdognie, Province du

;

2.

:
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&

V. Sébastien de Monts prit alliance avec
Sibylle de Narbonne. On a leur teftament,
dans lequel ils nomment leurs enfans, fa voir:
Pierre, qui fuit;
Et Sibylle, qui s'eft mariée à Jean deChàvannes., Chevalier, comme il eft prouvé par

1.

2.

les deux beaux-frères,
1218, fignée Jean de Chavannes,
Pierre de Mons, Chevalier.
Chevalier,

une tranfaélion entre
de l'an

Un

ancien diâon fur cette Maifon s'eft
confervé dans une vieille Chronique militaire^
(a)

que

voici

&

V

La guerre ejl ma patrie.
Mon harnois ma maifon

Pierre de Mons eft encore cité dans un
accord de l'an 12 25, -entre le Comte de Fole même Seigneur de Chavannes. Il
rez
époufa Francoife Adhémar, de laquelle vin-

Et

rent

:

;

en toute faifon

Combattre

Mes

ma vie.
& ma vie à l'Etat,

&

c'ejl

biens
Sacrifice à fon fervice,
Eft l'apanage du Soldat,
Et la vraie vertu fans vice.

.

I.

:

eft cité dans un accord de HuDuc de Bourgogne, de l'an i236, où

Simon, qui
gues,
il

Il

Simon de Mons, Damoifeau.
trouva avec fes frères, Bertrand

eft qualifié
fe

&

Ddij

MON

^^I

MON

&

la ville dé Noyon,
ordonné parle Comte de Clermont. Lemême Simon efl rappelé dans une
reprife de Fief, de la quatrième partie du
Château de Mons, au profit de Jean, Comte
de Bourgogne, de l'an i238;
Etienne, qui efl mentionné dans un échange, fait entre l'Abbaye de Baume-les-Mef-

Louis, au Tournois de

5.

Vice-Roi, Capitaine Général d'armes,
Grand Juflicier de ce Royaume. Ce prince
lui permit de fubftituer aux trois monts de
fes armes, trois fleurs de lis avec le lambel
bandé d'or & defable. Ce Louis de Monts,
difent les Auteurs Piémontois, defcendoit
de Philippe de Monts, à qui Giraud Adhémar donna, au retour de la Terre Sainte,
le Château &laTerre de Lene, pour s'être
fignalé fous fes ordres. Cette branche de
Louis de Monts, qui a toujours porté le
titre de Comte, établie depuis en Piémont,
y a tenu les emplois les plus éminens, ayant
mérité la confiance de fes Souverains dans
plufieurs Ambaffades
à la tête des Armées. Elle s'eft éteinte en 1762
Jean, furnommé l'Aîné, qui entra chez les
Cordeliers. Il fut fi eftimé du Roi Saint
Louis, qu'il le mena au voyage de la Terre Sainte, &, après la mort de ce Monarque
avec deux Seigneurs pour
il fut envoyé
porter les ordres de Philippe le Hardi,
fucceffeur de Saint Louis, au Régent du
Royaume. Ce faint Roi l'honoroit, pour fa
vertu & fa piété, de la plus haute eftime.
(Ce fait eft rapporté dans VHiJî. de France, par l'Abbé Velly, fous l'an 1270);
Amé, qui s'eft marié à N.... de Guy, comme il eft prouvé par un adle de 1267
Jean, furnommé le Cadet, qui eft cité dans
une donation, de l'année 1269, par Béatrix,
d'Albon, faite à
Comtefle de Vienne
Amé de Montbéliard, fon neveu. Seigneur
de Montfaucon, d'un Fief, que fon amé
féal coufin Jean de Mons, Chevalier, tenoit
d'elle dans le Diocèfe de Valence
ce Fief
étoit encore dans la Famille du tems des
il fut alors vendu ;
billets de banque,
Philippe, qui fuit;

6.

Et Marie.

l'an 1234,

2.

& celle

de Rofières-de-la-Garde, de
de Châlons, préfent Etienne de Mons, Chevalier. Il acfieurs

l'an 1284, des Seigneurs

compagna Robert de France, furnommé
Bon & le Vaillant, loviqyi.'û fut au voya-

le

ge d'Outre-mer avec le Roi Saint Louis,
fon frère, & fut tué à la bataille de la Maffoure, en Egypte, en 1249;
3. Bertrand, qui fuit;
4. Jean, qui eft cité dans une reprife dudit
Château de Mons au profit de Jean, Comte
de Bourgogne, en i23o, où il efl: qualifié
Jean, Sire de Mons. Il fut préfent à un hommage rendu à l'Evêque de Châlons, en 1240;
5. Louis, qui fe trouva avec Bertrand, fon
frère aîné, au Tournois de la ville de Noyon,
en 1234;
6. Antoinette, qui s'eft mariée à Hugues de
la Palu. Chevalier;
7. Et Parise, qui époufa Jean de Villette,

&

;

2.

3.

aufli Chevalier.

VIL

;

Bertrand de Mons_, Chevalierj

fut

4.

Conful & Capitoul de Touloure^ en 1221 &
i222j approuvé par Raymond VI
Raymond VII, Comte de Touloufe, en date du

&

&

6

Mars des mêmes années.

L'extrait

&

manuf-

de cette pièce efl: confervé dans la Bibliothèque de M. de Foucaudj Confeiller d'Etat.
II figna comme témoin à l'ade de donation
du Château de Saint-Félix, que Raymond
VII, Comte de Touloufe, fit à Roger-Bernard, Comte de Foix, le 14 Mai 1226 cet
ade fe trouve en original dans les Archives

crit

:

du Comté de Foix. Il fut aufTi un des otages,
que ledit Raymond VU, Comte de Touloufe,
donna au Roi Saint Louis, pour le traité de
paix conclu entre ces deux Princes, au mois
d'Avril 1228 :ce traité fe trouve dans leTré{or des Chartes du Roi à Touloufe. Bertrand

DE MoNS

s'étoit fignalé à la bataille donnée,
27 Juillet 1214, par Philippe-Auguste,
Roi de France, dans la guerre qu'il eut contre l'Empereur Othon IV, à laquelle ce Monarque mena plufieurs Chevaliers d'élite,
dont étoit ledit Bertrand de Mons, Chevalier,
qui le maria avec N.... de Lordat ; il en eut:
le

I .
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Louis, qui pafTa en Sicile avec Charles
d'Anjou, RoideNaples,en 1266. Il y futfait

:

&

VIII. Philippe de Mons, 11° du nom. Sénéchal de Carcaffonne &deBéziers en 1277,
alïifta au Parlement tenu à Paris, où il fut
convoqua, au mois de
invité par le Roi,
Septembre 1278, tous les principaux Sei-

&

&

Chevaliers du pays, à l'occafion
gneurs
d'un duel qui s'étoit commis dans fa Sénéchauffée de CarcalTonne, le Roi lui écrivit en
1280, pour prendre des mefures fur les préparatifs du Roi d'Aragon: en conféquence
il convoqua la Nobleffe de fa Sénéchaulfée;
écrivit à tous les Châtelains & Gouverneurs
du pays, le Mardi 16 Juin 1282; manda, au
commencement de l'année i283, les princidonna des ordres aux Seipaux Vaflaux,
gneurs les plus qualifiés du pays. Le Roi
lui manda
l'appela auprès de fa perfonne

&

&

;

MON
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MON

de donner ordre à toute la Noblefle de fe
tenir prête pour l'accompagner à Bordeaux.
lettres de ce PhiOn a plufieurs pièces
lippe DE MoNs, par lefquelles il ordonna
à la Noblefle de fe trouver à Carcaflbnne,
pour le
pour y aflîfter au Confeil du Roi
fervir. Plufieurs de ces lettres^ de l'an 1278,
commencent ainfi Philippe de Mons, foldat du Roi, Sénéchal de Carcajjfonne & de
Béliers, &c. Ces preuves fe trouvent dans un
Cartulaire manufcrit de la Bibliothèque de
M. de Foucaudj dont plufieurs pièces ont
été produites par l'Abbé de Crozat, dans les
Archives du Domaine de Carcaflonne, dans
une liafle de papiers de la Famille,,
il en
eft parlé dans VHiJî. génér. du Languedoc.
Il époufa Louife, que l'on dit être de la Maifon de Montejquiou, dont vinrent (a)

après la mort de fon père il eft qualifié
Damoifeau dans les ades qu'on a de lui. Il
:

&

fut élu Capitoul de Touloufe le 21 Novembre i364,fuivant les /lw«a/e5 de cette Ville
VHiJl. génér. du Languedoc.

&

X. Pierre de Mons

&

:

&

:

1.

Raoul, qui eft qualifié Sergent alarmes,
dans un ade des Commiflaires du Roi de
l'an 1348, & dans d'autres pièces
Elie, qualifié Damoifeau, qui fut bleffé
d'un coup de lance dans un combat donné
en Gafcogne entre les Anglois & les Fran-

valier, fut

du Languedoc, que le Duc d'Anjou
pour faire la guerre aux
Anglois en i339 & au mois de Décembre
nerets

i368:

perfonne

;

Roger, qualifié 5/re de Moi^s & Chevalier y
dans un accord de i3i9, qui fut tué dans

un duel contre Dojfon

Chevalier, fon paen i32i
Guillaume, Chanoine de Brioude, qui tefta
en i365 ;
Etienne, qui fuit
Et Adile, qui s'eft mariée à Enguerrand
de Marignr, IIP du nom. Comte de Longueville, Général des Finances, qui périt
fur un échafaud. Voyez PORTIER de MA-

5.
6.

117 Ecuyers- fut

de

fa perfonne, à la bataille de Rosbecque, en
i382, où il fut dangereufement blefTé,
mourut le lendemain. Il avoit époufé Marguerite de la Palud, dont vinrent

&

:

1.

2.

3.

SÉBASTIEN, qui fuit
AiMERi, Evêque de Poitiers en i363, qui
mourut le 17 Mars 1370;
Jean, Seigneur de Mons, quifit, dans la Paroiffe de Saint-Pierre-de-Bourg-d'Orlane,
en 1397, une fondation, tant pour lui que
;

pour les fiens
Et Françoise, morte en bas âge.
;

4.

XI. Sébastien de Mons, IPdunonî, commanda une Compagnie de Routiers à la bataille de Rosbecque, & rendit hommage au
Roi en 1370. Il laifla de fon mariage avec
Madeleine de Cajîellane
:

,

rent,

4.

avoit avec lui

;

&

3.

il

un des Chevaliers qui accompagnèrent
le Roi Charles VI
fut nommé pour fa Garde
comme un Chevalier d'élite & des plus renommés, & combattit vaillamment, auprès
aufïi

&

çois. Il fut Gouverneur d'Albi
d'autres
Places de France, le 18 Odobre i355,
un des Chevaliers nommés pour être à la
fuite du Roi Philippe de Valois, à la journée de Crécy, où il combattit auprès de fa

(è), IJe du nom. Cheun des principaux Seigneurs Ban-

retint à Touloufe,

;

2.
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;

RIGNY(le).
IX. Etienne de Mons, Damoifeau , Page
du Roi Philippe le Bel, en 1297^ ^^^ Gentilhomme de fa Chambre en 1 3 1 2^ & époufa,
en i32o, Etiennette de Rancourt , laquelle
étant veuve fit une donation à Foulques de
la Palud, Seigneur d'Erbens, en liquidation
de leurs intérêts, en i323. Elle eut de fon
mariage
:

1.

Jean, Seigneur de Romefort, dont
rité eft éteinte

2.
3.

4.

Bertrand, qui fuit;
Gérard, qui fut reçu dans l'Ordre de SaintJean de Jérufalem du Saint-Sépulcre;
Jean- Louis, qui rendit hommage de fes
biens au Seigneur Dauphin le 6 0<^obre
1436;

5.

Et Catherine, qui

&

mourut

fit

un

codicille

en 1429,

fans alliance.

XII. Bertrand de Mons, II« du nom, fe
trouva au Tournois entrepris par Jean, Duc
de Bourgogne, le i" Janvier 1414; futundes
1 6 Chevaliers de nom & d'armes dont ce Tournois étoit compofé; fit une fondation pour le
repos de fon âme en 1449. Il eut de fon mariage avec Francoife de Voijîn :

1.

Pierre, qui fuit;

1.

2.

Et Raymond- MouREAtJD, né deux mois

2. SciPiON, célèbre

(a) Hijîoire génér. du Languedoc, tom. IV,
pag. 284.

la pofté-

;

Jean, qui ne fut point marié ;
dans les Lettres

& dans les

[b) Hijîoire génér. du Languedoc, tom. IV,
pag. 339.
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Armes, qui mérita qu'on

frappât des
Scipio de
médailles avec cette légende
MoNTiBus Gallo-Spartanus, ad vivum reau revers les figures d'ApoLLON
DiTUs;
de Mars, avec ces paroles: Phœbi cultor
lui

:

&

&

ET Martis alumnus;
3.

SÉBASTIEN, qui fuit;

4.

&

6.

7.

5. François & Gérard, qui furent reçus
dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem;
Bertrand, qui embrafla l'Etat Eccléfiaflique, fut Vicaire Général de l'Evêché de Caftres, aflifla en cette qualité aux Etats tenus
à Montpellier & à ceux du Puy ès-années

Rabot

XIII. Sébastien de Mons^

commandoit

III*

hommes

du nom_,

:

1.

2.

3.

4.
5.

&

fa

féconde femme,

le

18

Décembre

Du

premier lit il eut:
1450.
Religicufc à l'Abbaye de
1. GuiLLEMETTE,
2.

Montfleury;
Elisabeth.

Et du fécond
3.

4.

5.

vinrent

Jacques, auteur d'une branche éteinte ;
Jean, Chevalier de Malte;
Catherine, qui s'efl; mariée à noble Jean
de Laurens.

6.

lit il

eut:

Alain auteur de la branche établie en
Dauphiné, rapportée ci-après
Et Philippine, qui époufa noble François
,

;

7.

Chapuis.

XV. Jean-Giraud

de Mons Chevalier,
Comte de Mons, fe trouva aux Joutes tenues
au Faubourg Saint-Antoine à Paris en 5o5,
où le Duc d'Albany fut tué rendit hommage
,

1

;

au Roi François

\^^,

en i52o, pour

& Seigneurie de la Marcillion

;

fa

Terre

fervit ce Prin-

ce en qualité de Capitaine de 100 hommes
fut blefte à la retraite
d'armes; fe diftingua
de Rebec, en Italie, en i523 fut cité au ban
arrière-ban en 1529, preuve qui fe trouve
de l'arrière-ban de la
dans le Rôle du ban
futCommifSénéchauflee de Carcaffonne,
faire des Guerres. Il avoit époufé, en 1495,
Marie- Anne de Lunel de Gorceval, dite de la
Mothe-Houdancourt , fille d'Antoine, Chevalier, Capitaine d'Arquebufiers. Il en eut

&

;

&

&

:

fuit;

Jean, qui s'efl marié à Jeanne de Langari,
de la Maifon de Lautrec. Il rendit hommage de fes biens à la Comteffe de Caftres
en 1477. On a de lui un bail à Fief du i3
Décembre 1 478, où il eft qualifié Chevalier ;
Et François, lequel rendit de fi grands fervices à l'Empereur Maximilien, qu'il lui accorda plufieurs Terres en fouveraineté
le fingulier privilège de créer, lui & fes fucà perpétuité, cinq
ceffeurs, annuellement
Chevaliers, par fon Diplôme, daté d'Augfbourg le i5 Août i5oo, qui contient l'honorable témoignage que, quoique fon nom
& fa famille, de même que fes ancêtres,
eujfent un fi grand mérite qu'on ne pouvoit
rien ajouter, néanmoins, en témoignage
de fes fervices & de fon amour, il lui accordait le fufdit privilège,
,

:

y

XIV. Hugues, Comte de Monts, perdit un
bras à la bataille de Nancy, à la tête d'une
Compagnie d'Arquebufiers,
le fervice. Il

ce qui l'obligea

époufa,

1°

Ifabelle de

i.

Jean, qui

2.

Antoine, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem
Louis, qui efl: mort en bas âge
François, tué à la guerre de Tofcane, Commandant la Compagnie des Gendarmes de
M. de Cipières. (Il eft fait mention de lui
dans les Œuvres de Brantôme, où il eft appelé le brave de Mons.)

fuit

;

;

3.

&

4.

&

de quitter

& de Saul-

&

lit

Hugues, qui

;

Et du fécond

fe

Formigny en

à la bataille de

Jean-Giraud, qui fuit
Imbert, Prieur de Saint-Marcel
ce;

&

que pour

&

&

d'armes_, qu'il

fut du nombre des Gentilshommes
1450^
de la fuite de Charles VII^ lorfque ce Prince
fit fon entrée dans Paris le 24 Novembre
2° Antoinette
1437. II époufa i" Florie:
de Peyrol, fille & héritière de Hugues de
Peyrol. Ces deux femmes font mentionnées
dans le teftament qu'il fit le 5 Août 1471. Il
rendit hommage de fes biens^ tant pour lui

fille

&

1467 & 1468;
Et Catherine, qui s'efl: mariée à noble homme Guillaume de Trevaux, Chevalier.

fignala à la tête de 5o
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de noble Jean, Confeiller au Parlement de Grenoble, Chancelier de Naples,
2° le 26
de Sufanne - Michelle d^Urre;
Février 1495 , Alix de Sarde, fille de noble
Jean-Baptijie, du lieu de Bollène. Il fit fon
teftament le 24 Février i52i, y parla de fes
deux femmes
y nomma fes enfans. Du premier lit vinrent
^

;

le Marquis de
Martois, rendit hommage au Roi François I", de fon Marquifat & de la Seigneurie
delà Marcellière en i53o. Il fervit dès fa plus
tendre jeuneffe, fut fait Capitaine d'une Compagnie de Piqueurs au fervice de Marguerite, Duchefle d'Autriche, & Gouverneur de
Luxembourg, par la même DuchefTe, en 540.
11 avoit époufé, le 12 Mars i532, Catherine

XVI. Jean de Mons, appelé

la

1

,

MON

MON
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Compagnie de Gens de pied, qui s'eft marié
Anne - Marie de Mercouran, dont vint:

de BreJJ'an'Mavie:{, du lieu de Manofque^
Diocèfe de Sifteron, & fille de noble Jean de
Brejfan, Capitaine d'Arquebufiers, dont vinrent
1.

2.

à

Françoise, qui

où

il

&

de Ribaute,
2

fut bleffé; eut enfuite le comfut tué au fervice
Gaillac,

&

mandement de

en iSyS. (Voyez XHift. génér. du Languedoc)
3.

la

Compagnie de

M.d'Humières, puis Enfeigne, Lieutenant,

&

LieuCapitaine de 100 hommes d'armes
tenant d'une des Colonelles de M. de Strozzi

:

on

l'appeloit

de Mons

le

Borgne^ à

caufe d'une bleffure qu'il avoit reçue dont
il perdit un œil à l'âge de 19 ans. Il fut tué
près de la Rochelle. Les Mémoires du Males Œuvres de
réchal de la Vieuville
Brantôme font mention de lui;
4. Balthazar, qui fervit avec la plus grande
fut tué à coup de pertuifane
diftindion,
par ordre du Duc de Joyeufe, qui lui avoit
néanmoins promis la vie après avoir foutenu quatre aflauts le 10 Mai iSgo. (Voy.
VHiJl. génér. du Languedoc, tom. V, p.

&

&

448);
5.

6.

Marie, morte en bas âge;
Et Antoinette, qui s'eft mariée, le 14 Octobre iSyô, avec Antoine de PardaillanGondrin.

XVII. Jean-Balthazar de Mons^ Baron
de Cabrerolles_, appelé communément Jean,
dans plufieurs aftes, à caufe de fon frère appelé
Balthazar j rendit hommage au Roi François II, en i562, pour la Seigneurie de la
le Marquifat de la Marcillion.
Marcellière
Il fervit dès fa plus tendre jeunefle, fut Enfeigne, Lieutenant, Capitaine d'une Compa-

&

gnied'Arquebufiers&enfuiteMeftredeCamp
de 5oo Enfeignes en 1 586 fut blefifé à la bataille de Coutras le 20 Odobre iSSy; fe
comporta valeureufement aux batailles d'Ivry, de Saint-Denis & de Moncontour; fut
blelïe, pour la féconde fois, au fiège d'Epernay
en 1592, dont il mourut après avoir fouffert
& langui pendant deux ans. Il avoit époufé,
le 20 Mai 1572, Delphine de Latenay, fille
;

de Diane de Cabrai,

ce Pierre de Mons);
Balthazar, qui fuit
4. Jacques, Chevalier de Malte;
5. Jean, Chevalier de Malte, qui fut reçu en
3.

;

&

6.

éft appelé le Chevalier de Guajl ;
1592,
Louise,
7. IsABEAu

&

&

XVIII. Balthazar de Mons, rendit hommage au Roi Henri IV, en 1594, pour le
Marquifat de la Martois, les Terres d'Autignac & de la Marcillion en rendit un fécond
à Louis XIII, en 16 14, après fon mariage,
comme Seigneur foncier & haut Jufticier des
Terres & Seigneuries de la Cauffade, Lenla Borie; fervit en quathéric, la Liquière
lité d'Enfeigne, Lieutenant & Capitaine au
Régiment d'Allot; fut enfuite Capitaine de
100 hommes d'armes, Gouverneur de la Fortereffe Aqua pendente, & nommé par le
Prince de Condé,qui commandoitla Province, à caufe de fes grands mérites & de fes talens, pour marcher à la tête de la Nobleffe
du ban & arrière-ban. Il avoit été nommé,
par le Roi, Bailli d'Autignac, n'étant encore
combattit auprès de
âgé que de i5 ans,
fon père à la bataille de Moncontour. Il avoit
époufé, en i5g2, Jeanne-Marie-Aune de Latenay, fa parente du côté maternel. Ils firent
leur teftament le 9 Avril 1620, où ils nommèrent leurs enfans, & elle mourut la même
année. Il lui avait fait élever un tombeau dans
l'Eglife d'Autignac, où elle fut inhumée. De
ce mariage vinrent
;

&

&

:

1.

&

de noble Antoine, ancien Capitaine,
de
feue Marguerite de la Mairie. Leurs enfans
furent
I. Jean-Jacques,
Seigneur de Cabrerolles
Marquis de la Marcellerie, Capitaine d'une

&

Pierre, Seigneur de Guaft, un des Gentilshommes du Roi Henri IV, qui fit la conquête de la Nouvelle-France, dont il fut
Vice-Roi en i6o3 & 1604. (On peut confulter les Limites de l'Acadie VHiJî. de la
Nouvelle-France, contenant la navigation,
les découvertes & les habitations faites par
,

;

Aphrodise, Guidon de

mariée, par contrat

Flottes, Seigneur de Ribaute, Sabazan,
autres lieux, fils de Pzerre, Seigneur

;

tour,

s'eft

du 25 Septembre 164g, à Alexandre de

:

Jean-Balthazar, qui fuit
Louis, Page du Roi Henri II, enfuite nommé un de fes 200 Gentilshommes, & Capitaine d'Arquebufiers, qui fe trouva aux batailles de Dreux, de Jarnac & de Moncon-
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:

2.

Jean-Jacq.ues, appelé feulement Jean, dans
les aéles , à l'imitation de fon grand-père,
qui fervit dans la Marine, & pafla, avec la
permilïion du Roi, au fervice de S. A. R.
Christine de France, Duchefle de Savoie,
laquelle lui donna une Commiflion en
latin, datée du 10 Février 1648, d'armer en

guerre deux Vaifleaux
Balthazar, qui fuit ;

;

MON
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MON

Blaise, qui fut reçu Chevalier de Malte, au
berceau, en 1601 ;
4. Louis, aufli Chevalier de Malte, Page de
Louis XIII. Il quitta la Croix pour fe marier, contre le gré de fon père, ce qui fut
caufe qu'il fut deshérité; fervit dans le Régiment d'Allot comme Lieutenant, dans
celui de Saint-Juft, comme Capitaine, enfuite fut Capitaine de 100 lances, puis Meftre de Camp après qu'il fe fut foumis au
Roi, ayant pris, avec fes frères, le parti du
Duc de Montmorency. Louis XIII le fit fon
le déchargea de toutes taxes
Ecuyer
contributions fur fes biens en conftdération, dit le Prince, defesfervices, de ceux
que fes ancêtres avaient rendus, & de la
haute ejtime que je fais de fa perfonne &
de l'ancienneté de fa Maifon. II fut choifi

&

&

:

par ce Monarque pour être Sous-Gouverneur de Louis XIV, en 1641. II avoitépoufé noble Gabrielle de Feroul, Marquife de
Saint-Sernin, nièce de Gabriel de Feroul,
Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, qui
tefla en fa faveur le i3 Avril 1629. Ils n'eurent qu'un fils, mort fans poftérité
Marie, Religieufe à Sainte-Marie de Bé;

5.

ziers;
6.

Et Françoise, mariée,
Jean de Bringuier.

le i5

Juin 1628, à

XIX. Balthazar de Mons, II® du nom,
hommage au Roi Louis XIII, du ter-

;

:

Voilà les refies de ces guerriers,
Dont là valeur ft dijlingue'e,
De plufieurs Rois de fur la terre
S'ejl faite couronner de lauriers.

Depuis longtems par fon épée,
Que la mort àfu mettre à bas,
Par les fouffrances de la guerre
Craignons la tous tant que nous fommes,
Elle peut bien s'en prendre aux hommes,
Puifquelle a mis de Monts à bas.
:

Il avoit époufé Marguerite de Mons, fa
parente, dont il n'eut point d'enfans;
3. Louis, qui fervit dans le Régiment d'Allot,
où il fut fait Capitaine le i3 Avril 1688,
pafla en qualité de Lieutenant-Colonel au
Régiment de la Tour-la-Baftide, où il fut
tué en Italie ;
4. François, qui fervit dans le Régiment de
Vivonne, aufli tué en Italie, étant Capitaine
de Grenadiers, où il avoit été nommé le
23 Juillet 1689;
5.

rendit

&

Saint-Aunès
du Fief de Magaen 1623 cette portion lui étoit échue par
le teftament de fon père. Il fervit, dès fa tendre jeuneCfe, dans le Régiment de Mirepoix,
fut Capitaine dans celui de la Baftide, enfuite
Capitaine de 100 hommes d'armes, Gouvernommé CommilTaire des
neur de Labarthe
Guerres le 25 Décembre 1 642 fut cité au ban
arrière-ban de 1 63 2 On le trouve nommé
dans le rôle de la Viguerie de Carcaffonne,
avec les autres Seigneurs de cette Viguerie.
Il fut encore cité à celui que le Roi fît faire
en 1639; mais il s'en excufa comme étant au
fervice. Il époufa, le 21 Mai 1645, Jeanne de
Fabry^ fille de noble homme Jean de Fahry, Chevalier, & de Catherine de Goût. Ils
eurent lyenfans, trois defquels moururent
en bas âge les autres furent
ritoire de
las

:

1

6.

:

;

;

1.

2.

7.

la

Lieutenance-

pératrice ;
Jean, reçu Chevalier de Malte en 1670, qui
quitta le fervice étant Lieutenant au Régi-

ment de Piémont
8.

;

Joseph, aufli reçu Chevalier de Malte en
1671, qui elt entré Lieutenant au Régiment
de Picardie le i*'' Novembre 1672 fut fait
Capitaine de Dragons au Régiment de
Ganges le 16 Avril 680 fut blefle mortellement en Italie, & fit fon teftament, en latin, daté de Cafal le 28 Avril 1690
;

:

RoiJAC<iUEs en Irlande; eut

Etienne, qui fervit dans le Régiment de
Navarre étant Capitaine de Grenadiers, il
eut une affaire d'honneur qui l'obligea de
s'expatrier il pafla en Ruflie, où il fut fait
Chambellan du Czar, & devint, par fa figure & fon efprit, un des favoris de Pierre
I^""; s'y maria, & laifTa une fille, qui époufa
le Seigneur de Bally, Chambellan de l'Im;

.

Antoine, qui fut tué en Italie, étant Lieutenant au Régiment de Normandie, par
CommifTion du 7 Novembre 1672;
Balthazar, qui cfl; entré dans le Régiment
de Picardie, en qualité de Lieutenant, en
1672, pada par tous les grades, &. fuivit le

Jean-François, reçu Chevalier de Malte
en 1667, qui fut tué en Italie, étant Capitaine de Grenadiers, au Régiment de Vivonne, où il avoit été nommé le 3 Avril
1688;

&

&
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Colonelle du Régiment de Michel Créât;
à fon retour en France, fut mis à la tête
du Régiment de Berwick fait Brigadier le
i3 Mars 1690, Chevalier de Saint- Louis le
1 1
Mars 1696, &fut tué, à la tête de ce Régiment, à la bataille de Caflano, le 16 Août
1705, fi efiimé, que les Officiers lui firent
l'Epitaphe fuivante

3.

1

;

;

9.

10.

Alexandre-Joseph, qui

fuit;

Jean-Jacques, qui fervit dans

la

Marine,

pafla par tous les grades, fut fait Capitaine
de Vailleau, commanda l'aîle droite au com-

bat que

le

Comte de Touloufe donna en 1 7o5,

48 1

&

Alexandre-Joseph de Mons, après la mort
de fon frère Balthazar, le feul qui lui reftoit, tué, en 1704, à la bataille de Caflano,
devint héritier des titres & biens de fa Maifon,
prit dans les a£les les qualités de
Magnifique Seigneur, Comte de Monts &
Comte de Wallers, du chef de fa femme,
& Seigneur Haut-Jufiicier de Cabrerolles.
Il a eu de fon mariage

Prince donna près de

Aphrodise, qui entra comme Lieutenant
de Grenadiers dans le Régiment de Pi18

Novembre

deux ans après;
Marie-Anne, qui
VeiJJières

i3.

même

;

cardie le
12.

MON

à celui que le

Malaga
11.

MON

1674,

s'eft alliée

à

&

mourut

Barthélémy

;

Louise, morte fans alliance

;

morte fans alliance.
XX. Alexandre -Joseph de Mons_, Chevalier^ né le 6 Février i65ij d'abord furnommé de la Capellière, puis Comte de
Monts, quitta la Tonfure pour embrafler la
profeffion des Armes; il commença de fervir
en qualité de Lieutenant dans le Régiment
de Champagne par Commifïïon du 14 Août
1674; fut Capitaine d'une Compagnie de
nouvelle levée au Régiment de Piémont le
18 Odobre 1676; Capitaine de Grenadiers
le 20 Août 1689; paflaau Régiment de SaintSecond^ à fa création_, le 24 Février lôgS fut
fait Sergent Major d'armes le 1 2 Juillet 1 696;
Commandant de Bataillon le 18 Avril 1703;
Chevalier de Saint-Louis le 2 Janvier 1705;
Lieutenant-Colonel le 9 Juillet fuivant; Brigadier des Armées du Roi en 171 1 ; nommé
Gouverneur de Perpignan en 17 14; mourut
à Paris, le 11 Juin de ladite année, de fes
bleffures qui fe rouvrirent dans une attaque
de goutte, & fut inhumé à Saint-Euftache.
L'état de fes fervices apprend qu'il s'eft trou20 détachemens
vé à 19 fiègeSj 7 batailles
de guerres, où il reçut plufieurs bleffures
les plus confidérables furent un coup de feu
un coup de piftolet
à la bataille de Fleurus,
à celle de Ramillies, où il refta parmi les
morts, & en vertu defquelles il reçut 600 livr.
d'augmentation de penfion, à une de 800
livr. qu'il avoit déjà. Il lui fut encore accordé cinq gratifications de 4
de 600 livr., en
récompenfe de plufieurs belles adions qu'il
14.

Et Marie,

aufli

&

:

1.

Ecuyer,

&

de Schomberg. Il s'étoit marié à Valenle 26 Novembre 1688, avec Marie
delà Fontaine, dite Wicart, fille de noble
Philippe de la Fontaine-Wicart, Comte de
Wallers,
de Jeanne de la Fontaine-Wicart, fa confine, ilTue de la Maifon des Comtes àCOJîrevant, dont il eft parlé dans les Annales de Flandre
VHiJi- du Cambréfis.

ciennes,

&

&

Tome XIV.

jamais

nommé

,

&

où il commandoit des détarendit des fervices fignalés au
Roi, ainfi que le marquent des Certificats
donnés par les Maréchaux de Villars

s'eft

,

&

&

ne

Royal- Italien, où, après avoir été fait Ca& Chevalier de Saint-Louis, il a été
nommé Gapitaine-Aide-Major de Dunkerque en 1740, où il eft mort, fans avoir laiffé d'enfans de fon mariage avec GrâceAngélique d'Onglevert de Waure, fille de
Comte de
Jacques, Baron de Waure
Meuve, de Corbie & d'Ingelberg, Capitaine
au Régiment de Surville, & de Thérèfe
d'Elbeck fille du Seigneur d'Elbeck. AnDRÉ-JosEPH-Louis ayant été recherché avec
fon frère Alexandre, pour un procès qu'ils
avoient en Flandre, pour des prétentions
fur un Fief, dont ils croyoient devoir hériter du côté de Marie de la Fontaine, dite
Wicart, leur mère, ils produifirent, en attendant de plus amples preuves, un Certificat, en date du 2 Février 1733, figné par
MM. de Barbazan, Gouverneur, le Baron
de Baudean, Durfort, le Baron d'Aflingue,
Amé de la Salle, Seigneur d'Andos & Syndic de la Noblefle, qui atteftèrent qu'ils
étoient iflus d'une Famille noble de race
& d'extraâion, que leurs père & mère,
aïeul, bifaïeul & trifaïeul, avoient été maintenus & confervés en ladite qualité, par
les Jugemens de MM. Pellot& de Bezons,
Intendans& Commiflaires du Roi en cette

:

à la guerre,

lequel

pitaine

&

chemens,

André-Joseph-Louis de Monts de Mazin,
qu'ANDRÉ. Il a commencé à fervir dans le
Régiment de Saint-Second, duquel il a été
réformé, & a eu fa réforme dans celui de

;

fit
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partie;
2.
3.

Alexandre, qui fuit;
Et Marie-Anne, qui époufa noble PiSfricffDaphnis, Mylord Dundas, Chevalier de
Saint-Louis, Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Clare, Irlandois, Brigadier des
Armées du Roi, qui eft mort à Paris en

&

dont elle a eu François- Jo/eph'
1731,
Fabien, tué à la bataille de Guaftalla en
1734, étant Capitaine-Lieutenant de la
Compagnie de fon père & une fille, qui
mourut en bas âge.
;

XXI. Alexandre, Comte de Monts, Ele nom de Chevalier de
22 Septembre 1697, com-

cuyer, connu fous-

Monts, baptifé

le

Ee

MON

MON

mença de fervir en qualité de Lieutenant
dans le Régiment de Saint-Second le 10 Sep-

de Bohême, de Flandre,
la dernière guerre d'Allemagne,
eft aduellement Chambellan de S. A. Eleiftorale de Cologne, fur
fes preuves faites le 3o Avril 1768. Il s'eft
marié, le 16 Novembre 1762, au Duché de
Clèves, où il fait fa réfidence, avec noble
Sufanne von der Hellen, fille de noble Jean
von der Hellen, Ecuyer, Confeiller de la
ville libre
Impériale de Brème,
de Rebecca van AJJche. Leurs enfans furent:
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tembre 1704; s'appliqua à l'étude du Génie,
après qu'il fut réformé de ce Régiment en
17 16; eut fa réforme comme Lieutenant de
Dragons dans le Régiment de Rochepierre
en 1720; pafla comme Lieutenant en pied
dans celui de la Suze_, Dragons, en 173 1;

&

fucceiïivement Capitaine
Chevalier de
Saint-Louis le 10 Mai 1740; a été Aide de
Camp du Maréchal de Belle-Isle,
Ingénieur volontaire, chargé des Cartes du cours
du Rhin, de la Mofelle
des travaux de
l'Armée, dans les guerres de Philippsbourg
de Bavière. Il s'eft retiré à caufe de fes
bleffures, après 41 ans de fervice,
avec
penfion; a été fait Lieutenant des Maréchaux de France dans la Province de Laneft mort le 2 Février 1758. Il
guedoc,
avoit époufé à Schleftadt, le i" Août 1724,
Anajiafie de S aint-Lô{fy\\Q de noble homme
N.... de Saint-Lôj Grand Bailli du Val-deBourgmeftre-Régent de la ville de
Ville
Schleftadt), de laquelle il a lailïé

&

&

&

&

&

&

:

1.

2.
3.

Alexandre-Joseph, Ecuyer, baptifé le 10
Mars 1725, qui eft mort en ijo3;
Jean-Baptiste-Jacques, qui fuit;
Pierre-Joseph-Hyacinthe, appelé le Chevalier DE Monts, jumeau du précédent, Ecuyer, qui a fcrvi, dès fa plus tendre jeunefdans le Régiment de la Suze, Dragons ; a
s'efl: retiré étant
eu la Croix de St. -Louis,
Lieutenant, avec penfion, à caufe d'une
paralyfie qui l'a mis hors d'état de continuer fes fervices, caufée par les fatigues
qu'il effuya au fiège de Munfter, fous les

fe,

&

ordres de M, de Gayon, Lieutenant Généde M. de Boifclaveau, dont il a eu
ral,
des Certificats de fes fervices rendus pentoute la guerre. II a époufé
dant ce fiège
N.... de Bataillion, dont une lille, qui a fait
fes preuves pour entrer à Saint-Cyr;
Et Marie-Anastasie, née à Béziers, le 28
Avril 1732.

&

&

4.

XXII. Jean-Baptiste-Jacques, Comte de
Monts, Ecuyer, né le 18 A(^ 1726, a com-

mencé

à fervir en qualité de^Lieutenant de
Milice de Normandie, Généralité de Caen,
a été fucceiïivement Corle 18 Mars 1735
nette dans le Régiment de la Suze, Dragons,
aujourd'hui d'Asfeld, le 19 Juillet 1741;
Lieutenant le 10 Avril 1743; Capitaine le
16 Juin 1760, &. aeu la Croix de Saint-Louis
le 28 Octobre 1761. 11 a fait les campagnes
la

;
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&

&

&

&

1.

2.

Jean, né le 29 Novembre 1763 ;
Et Louis-Félicien, né le 28 Mars i765.

Comme il

d'ufage en Allemagne, pour
prérogatives annexés à
la Nobleffe, de fe faire connoître, Jean- Baptiste-Jacques, Comte de Monts, a préfenté
eft

y jouir des droits

&

fes preuves à la Régence du Duché de Clèves,
qui ont été envoyées à Berlin, au Bureau des
Affaires Etrangères, pour y être confirmées,
cela s'eft fait en ces termes (traduit de l'Allemand) Sa Majejîé leRoi de Prujj'e , notre
très-gracieux Souverain, en faifant rejnef^re à Jean-Baptiste-Jacques, Comte de
:

Monts, les documens de Ja Famille, lui a
fait aujji notifier que la Régence de Clèves
a reçu ordre de le reconnoître & de le faire
jouir des droits & prérogatives annexés à
la NobleJJ'e de nos Etats. A Berlin le 26
Février 1766, figné: Finkenjîein & Hert:{berg. Le même Monarque, fur les preuves
faites de la Comteffe de Monts, née von der
Hellen, a donné ordre, le 21 Mai 1775, que
la Généalogie de cette Dame fut inférée aux
a6les des Archives de la Régence de Clèves.
Hert^berg. Voici la
Signé : Finkenjîein
copie du Refcritdela Régence C^eji par ordre de S. M. le Roi de Prujfe , notre très-gracieux Seigneur, gu^on remet à la Comteffe
de Monts, née von der Hellen, les documens
originaux touchant l'état de nobleffe de Ja
Famille, comme le Diplôme Impérial con-

&

:

firmatij à ladite nobleffe, Parbre généalogique & les deux autres attejlations, fur
quoi elle avoit préjenté un très-humble Mémoire : encore fait-on affurance à ladite
Comteffe, en conformité des ordres reçus
de la Cour, que les copies vidimées de fes
documens de nobleffe, ont été aâuellement
inférées aux aâes des Archives. Donné à
Clèves dans la Régence, & muni du Sceau
royal, le i^ Septembre 1775. Signé le Baron DE Dankelman, Préfident, & plus bas
Oppc, Archivifie.
:

:

MON

MON
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BRANCHE

1.

établie en Dauphiné.

&

2.
3.

&

:

3.

Jean-Joseph, qui fervit jeune, en qualité
de Lieutenant, dans le Régiment de Navarre,
mourut, fans être marié, en 1734;
Louis, qui fuit
Louis-Joseph, qui furent
4. FÉLICIEN
reçus Chevaliers de Malte, le dernier le 9
Septembre 171 7, avant fon frère aîné, qui
ne le fut que le 6 Mars 1720, fans formalité de preuves, en confidération des fervices que ceux de ce nom avoient rendus à
l'Ordre depuis les premières Croifades,
comme leprouvelaColleélion des Diplômes
de l'Ordre, imprimée à Sienne, en Tofcane.
FÉLICIEN fut Capitaine de l'Isle, fucceflivement Major, Major Général de Bataille,
Major Général de l'Isle, Capitaine Commandant d'une Galère & Commandeur des
de BelleCommanderies de Laumuffe
Combe. Louis-Joseph, Lieutenant au Régiment de Navarre & de la Galère de fon
frère, à laquelle il devoit fuccéder, eftmort
à Malte en 1732

&

XV. AlaiNj Comte de Monts (fils de Hud'Alix de Sarde,
gues, Comte DE Monts,
fa féconde femme), rendit hommage au Roi
eut de
Dauphin, le 12 Septembre 1541,
Clémence de Rabot, fon époufe (fille de noble Bertrand de Rabot, & d'Agnès Peccat),
pour fils unique,
XVI. JoscERAN, Comte de Monts, qui
s'eft marié, le 3o Décembre i Sy i, à Marguerite de Seytres, fille de noble Jofceran de
Sej'tres, dont vinrent
1. ROSTAINO;
2.

486

Alain, qui fuit
Et Jean, qui fut reçu Chevalier de Malte

&

;

en iSgg.

XVII. Alain, Comte de Monts,

dit de
Velheu, Seigneur de Savaffe, tranfigea avec
fes frères le 10 Août 1600. Il époufa, le 3
Avril 1601, Geneviève de Pracontal, fille
de Claudine
de Jean, Seigneur d'Ancône
le Roux. Leurs enfans furent
1. Claude, qui fuit;
2. Jean, qui fut reçu Chevalier de Malte en

;

;

&

5.

6.

& Catherine-Dominiau Monaflère de Mont-

Anne-Marie

(iUE, Religieufes

&

:

&

&

fleury.

XX.

Louis, Comte de Monts, a eu de fon
mariage contra6té avec Anne de Rivirj',fi\\e
de noble Guillaume de Riviry, Seigneur de
Bercieu,
Saint-Jean-de-Touslas, Chaléa
& de Francoife d*Avoine,

&

1629;
3.

Georges;

4.

Claudine, mariée à noble Efprit AJlier

5.

Hélène;

6.

Marguerite, qui époufa Pierre de Vefc,
Seigneur de Béconne
Et Louise.

;

Deux

garçons, fervans dans
Bretagne, Infanterie;

Et

le

Régiment de

trois filles.

;

7.

XVIII. Claude, Comte de Monts, époufa,
le 6 Février 1641, Anne de Gauteron, fille
de Jean, Seigneur d'Heurtière, & de Méraude de Saint-Germain. De ce mariage
vinrent
1.

nois;
3. ScipioN, qui fuit;
4. Jean, qui fut reçu Chevalier de

Malte en

1667;
5.

:

:

:

Sauvage avec fa majfue.
Il eft

à

remarquer que lorfqu'il y avoit pludans cette Maifon, les uns les

fieurs frères

ont porté pleines-,

les

autres écartelées-,

d'autres les Jîmples bandes; d'autres lesyzmples monts; d'autres un mont feulement;

quant aux bandes,

les

uns

les

ont portées de

Marguerite, mariée à Balthazar de
Monts, de la branche aînée
Et Méraude, Religieufe au Monaflère de

huit pièces ; d'autres de cinq; d'autres de
quatre. On peut voir cette différence dans
VHiJî. de Malte, par l'Abbé de Vertot; dans

Montfleury.

la Lijle

;

6.

:

:

:

Alain, Comte de Monts, marié à Franmort fans poflérité;
çoife de Cajlellane,
Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte
en i663, Capitaine au Régiment de Lyon-

&

2.

Les armes d'a:{ur, à 3 monts d^or, furmontés d'un lambel bandé d'or & de fable
de S pièces. Devife Dabit Deus his quoque
Fortis ut Mons, SupFiNEM. Cri de guerre
ports deux Sauvages portant chacun un
étendard. Cimier un heaume, d'où fort un

XIX.

SciPioN de

Monts embrafla d'abord

pour épouBlanc de Blanville, fille de Jacde Marie Prunier de Lemps. Il

l'Etat Eccléfiafiique, qu'il quitta

ïerAnne
ques,

&

en eut

:

le

des Chevaliers de la

Langue de Pro-

M

vence, à la lettre
dans un Ecuffon que
;
qui eft peint fur une Chrol'on conferve
nique manufcrite, laquelle paroît être du
XI V« fiècle, avec les lettres majufcules peintes en carmin. Cet écuffon repréfente un

&

Ee

ij

MON

MON

Chevalier armé de toutes pièces, quia^écuîfons tant fur lui que fur le harnois de fon
chevalj dont deux font
d'azur, à 3 monts
d'or, avec le laynbel bandé d'or & de gueules de 5 pièces: les deux autres écuiïons
font: d'azur à 3 monts d'or fimplement, &
autour dudit éculfon eft écrit Fortis ut Mons
on y obferve encore que le lambel ejî bandé
d'or & de gueules de 5 pièces; que depuis ce
tems on ne le trouve que d'or & de fable de
8, de 4. & de 5 pièces. 11 y a même un Jean
DE MoNS, reçu à Malte en 1667, qui portoit:
d'or, à 4 bandes du même : ce qui fait croire
que quand il y a eu plufieurs frères^ chacun

III. Guillaume DE Mont-Saint-Jean, Seigneur du lieu de Salmaife & de Vergy, fît
quelques dons à l'Eglife de Cîteaux l'an 1 209,
& époufa une Dame nommée Bure, Dame
d'Ancy-le-Franc, dont vinrent

48?

:

:

1.

2.

:

a adopté, fuivant fa fantaifie,

une

res, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Alais,

en Beauce. Leurs enfans furent
1.

armes on eft d'autant plus fondé à le croire,
que les deux enfans de Balthazar de Mons,
vivant au commencement du XVII« fiècle,
portoient des armes différentes. Le Manuf:

crit cité

ci-deffus

France,

Au-

2.

VArmor. génér. de

3.

reg. III, part. II.)

&

dont eft fortie
celle de Charny. Voici ce que nous apprend
un Manufcrit de feu Piganiol de la Force
I. Hugues, Seigneur de Mont-Saint-Jean,
Chevalier, foufcrivit à la Charte de fondation
de l'Abbaye de Cîteaux, faite l'an 1098, par
Eudes, I" du nom. Duc de Bourgogne. II
eut pour fils & fuccefleur,
II. Hugues de Mont-Saint-Jean, Chevalier, Seigneur de Mont-Saint-Jean, de Charny & de Salmaife, vivant en 1 143. Il époufa
Elifabeth de Vergy, Dame en partie de Vergy, de Châtel-Cenfoir, fille «nique à! Hervé de Vergy, Seigneur defdits lieux. II en
:

eut

Etienne, qui fuit
Et N.... DE Mont-Saint-Jean, qui a époufe
An/eau de Trainel, Connétable de Cham;

pagne.

MONT-SAINT-JEAN, Maifon originaire
du Duché de Bourgogne,

V. Etienne^ II^ du nom. Seigneur de
Mont-Saint-Jean, de la Ferté-Alais & de
Salmaife, vendit fa terre de la Ferté-Alais au
Roi Saint Louis, l'an 1 259, & eut de fa femme, nommée Mahaut,
VI. Etienne, IIP du nom. Seigneur de
Mont-Saint-Jean & de Salmaife, vivant en
28 1 , lequel, entr'autres enfans, eutpourfils,
VII. Etienne, IV« du nom. Seigneur de
de Salmaife, qui, par fon
Mont-Saint-Jean
teftament de l'an i333, fit don de fes Château
Terre de Salmaife à Robert de Bourgogne, Comte de Tonnerre ce qui fait préfu1

&

&

,

mer

qu'il

mourut

fans lignée.

BRANCHE

:

des Seigneurs de
1.

2.
3.

Etienne, 1'='' du nom, Seigneur de MontSaint-Jean, qui mourut fans hoirs, l'an
1 198, de Gillette de Noyers, fon époufe ;
Guillaume, qui fuit;
Pons, auteur de la branche des Seigneurs
de Charny, rapportée ci-après
Jean, Chevalier, nommé dans une Charte
de l'an 190, pour l'Abbaye de Rigney
Elisabeth, qui époufa Guillaume de Champlitte, 1er du nom. Vicomte de Dijon, Seigneur de Pontailler, &c., fils d'Eudes de
Champagne, Seigneur de Quingey, &c.,
& de Sibylle de Champlitte;
Et Agnès, morte fans alilance.
;

4.

1

5.

:

Guillaume, Seigneur de Mont-Saint-Jean,
qui eft mort fans hoirs, l'an 1240, de Marguerite de Bourgogne, fon époufe, fille de
Hugues, IV^dunom, Dnc de Bourgogne,
& de Yolande de Dreux, fa première fem-

me;

contient l'hiftoire de l'o-

teurs ont parlé. (Voy.

Guillaume, qui fuit;
Et Imbert, Seigneur d'Ancy-le-Franc.

IV. Guillaume de Mont-Saint-Jean, II»
du nom. Seigneur du lieu de Salmaife & de
Vergy en partie, rendit aveu à Thibaut,
Comte de Champagne, l'an 1222, & époufa
fi.... des Barres, fille de Guillaume des Bar-

partie des

rigine de cette Maifon, dont plufieurs
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Charny.

III, Pons de Mont-Saint-Jean, Seigneur
de Charny (troifième fils de Hugues, & d'Elifabeth de Vergy), époufa Sibylle de
Noyers, fille de Clarembaud, Seigneur de
d'Adèle. Il vivoit avec fa femme
Noyers,
l'an 1211 & 1228, & laiffa de fon mariage

&

;

1.

2.

Hugues, qui fuit;
Agnès de Charny, qui époufa Hugues,

Sei-

gneur de Cuifeau, û\s de Pons, Seigneur
de Cuifeau, & de Laurence, fon époufe
Et Elisabeth de Charny, qui s'eft mariée
1° à N...., Seigneur ûfe Thil-en-Au.vois;
;

3.

<S'

,
^

MON

MON
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Gaucher de Saint-Florentin, Seigneur
de Pacy, en Tonnerre, vivant en 1249.
IV. HuGUESj Seigneur de Charny^ fit quel2° à

ques dons à l'Abbaye de Cîteaux en l'an 1 252,
mourut l'an 1274, lailTant de Mabille, fon

&

époufe,

V. Jean, Seigneur de Charny, vivant en
de fa femme, dont le nom eft igno-

3 14, quij

1

I

ré, lailTa

:

Hugues, qui fuit
Et Geoffroy, rapporté après fon

1.

lement parce que ce Bourg a été fondé par
Bérenger,W icomte de Cariât; mais encore
par une célèbre tranfa6lion pafïée, en 1270,
entre le Vicomte de Cariât & les Prévôt

&

Chapitre de Montfalvy : cette tranfaélion fut
même ratifiée par eux, tant pour le Fief que
pour le Reffort, par une autre tranfa6tion de
l'an i325, laquelle a été longtems au Greffe
qui peut-être
du Domaine du Carladez,

&

y

;

2.

aîné.

VI. Hugues, Seigneur de Charny, II* du
nom, vivant en i35i, laififa une fille unique,

nommée
Damc DE Charny, qui époufa
Philippe, Seigneur de Jonvelle-fur-Saône
dont fortit Agnès de Jonvelle, Dame de
Charny, qui fut femme de Guillaume de
Vergy, II* du nom. Seigneur de Mirebeau.

GuiLLEMETTE,

VI. Geoffroy de Charny (fécond fils de
Jean, Seigneur de Charny), fut Seigneur de
Savoify & de Lirey, Chambellan du Roi Philippe DE Valois, & Gouverneur de Picardie.
Il mourut à la bataille de Poitiers en i356,
portant la Bannière du Roi Jean, & laifla

490

eft

encore.

MONTSAULNIN, Maifon qui a donné
deux Chevaliers du Saint-Efprit.
1. Guillaume de Montsaulnin, Ecuyer,
époufa, l'an 1407, Philiberte de Vajfo, & en
eut

:

IL Guillaume de Montsaulnin, II' du
nom, qui s'eft marié à Marguerite de Buffevent, dont vint:
III. Guillaume de Montsaulnin, IIP du
nom, qui fut père de
IV. Edouard de Montsaulnin, qui eutpour
fils,

V. Jean de Montsaulnin, qui fut père de
VI. Claude de Montsaulnin, qui époufa,
en 1 583 Marguerite de Charry, de laquelle
,

pour fils,
VII. Geoffroy de Charny, dit le Jeune
Seigneur de Savoify & de Lirey, vivant en
1370, qui époufa Jeanne de Vergy, veuve
à^Aimon de Genève, Seigneur d'Anthon, &
fille de Guillaume de Vergy, Seigneur de
Mirebeau, & à^ Agnès de Durnay, fa féconde
femme, dont il eut une fille unique, nommée
Marguerite de Charny, Dame de Lirey, qui
a époufé Humbert, Comte de la Roche, Seigneur de Villerfexel dont la Maifon eft tombée dans celle des Marquis de Varambon,
du nom de la Palu.
,

Les armes
2

&

:

de gueules, à

i.

VII. Adrien de Montsaulnin, Seigneur

porta en dot cette Baronnie. Leur

V

&

d'une branche cadette de la Maifon de Clermont, en Dauphiné, qui le tient d'un Château dépendant de la Terre de Saint- Pierre
de Soucy; elle ne l'a pris que depuis la féparation de la branche, dont eft auteur JeanPéron de Clermont, pour les diflinguer l'une

2.

CLERMONT,en Dauphiné.

:

Louis, qui fuit
François, Chevalier de Malte, Capitaine
de Cavalerie, tué en Flandre en 1672
François -Ignace, Abbé de Rigny, depuis
Capitaine de Cavalerie, qui s'eft marié à
Charlotte- Marie Baillet fille de Claude,
Seigneur de Daucourt, en Champagne,
de Marguerite du Val de Dampierre. Il
mourut à Landau le 21 Septembre 1691,
;

;

3.

,

&

laiffant

MONTS AL V Y,

en Auvergne, Diocèfe
de Saint-Flour Terre & Seigneurie qui relevoit de tout tems en Fief
Reffort de la
Vicomte de Cariât; cela eft prouvé non-feu*

I.

I

bre 1688, & mourut à Dunkerque le 28 Septembre 1696. Il avoit époufé Gabrielle de Salages, morte le 29 Mars 1702, âgée de 89
ans, fille de Jean -Albert de Solages, Seide Salles, & de
gneur de Camboulazet
Cajfandre de la Fare. Ils eurent pour eni.

de l'autre. Voy.

:

&

fils,

Charles de Montsaulnin, Comte du
Montai, fut Lieutenant Général des Armées
du Roi, Chevalier defes Ordres le3i Décem-

furnom

C'eft le

:

des Aubues, qui époufa, en 161 5, Gabrielle
deRabutin, Dame du Montai, laquelle lui

fans

MONT-SAINT-JEAN.

'

3 écujfons d'or,

vint

:

filleul de Louis XIV, né le 11 Novembre 1688, Seigneur de Meneftreau,

Louis,

Meftre de

Camp de

Cavalerie à

la fuite

du Régiment de Clermont-Prince, qui

MON

MON
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Armées du Roi à
promotion du 20 Février 1743, &

fut fait Brigadier des
la

à Paris le 14 Décembre de la
année, fans poftérité.

1737; 2. Marie-Françoife de
née en 1744; 3. & Jeanne de
née en 1746.

mourut

même
4.

Et Cassandre- Marie, qui s'eft mariée, le
4 Mars 1669 à François-Eujîache Marion,
Comte de Druy, Lieutenant des Gardes du
Corps du Roi & Lieutenant Général de fes
Armées. Elle eft morte en i685, ayant eu
poftérité. Voy. MARION, originaire de
Nevers.
,

IX. Louis de Montsaulnin, Marquis du
Montalj Mettre de Camp d'un Régiment de
Cavalerie, mourut avant fon père en 1 686. Il
avoit épouféj le 17 Mars 1678^ MargueriteHenriette de Saulx, fille de Noël, Comte de
Tavannes, Marquis de Mirebel_, & de Gabrielle de Jaubert de Barrault. Leurs enfans furent

Charles- Louis, qui fuit
Et trois filles, l'une defquelles, nommée Charlotte DE MONTSAULNIN DU MONTAL, fut
mariée avec Ferdinand-Agathange, Baron
de Brun, &c., Lieutenant Général des Armées du Roi, mort à Dole, en FrancheComté le 29 Janvier 1746, ayant eu poftérité. Voy. BRUN, en Franche-Comté.
;

X. Charles-Louis de Montsaulnin^ Marquis du Montalj Baron de Courcellesj Colonel du Régiment de Poitou, Brigadier des
le 29 Mars 17 lo. Maréchal
de Camp le i^"" Février 17 19, fait Lieutenant
Général des Armées du Roi le i «^ Août 1734,
Gouverneur de Villefranche, en Rouiïillon,
au mois d'Août 1740, & de la ville de Guife
au mois de Mars 1743, Chevalier des Ordres
à la promotion du 2 Février 1745; fut furpris dans la ville d'Afti, en Piémont, avec

Armées du Roi

une garnifon de 6,000 hommes d'Infanterie
& 3oo chevaux, & mourut en 17... Il avoit
époufé, le 21 Avril 1705, Anne-Marie Colbert , morte le 6 Juin 1740, fille d'Edouard
Colbert, Marquis de Villacerf, &c.j Surintendant des Bâtimens,
de Geneviève Larcher. De ce mariage il a laififé:

&

1.

N.... DE MoNTSAULNiN
mariée à Antoine
du Bois, Marquis de la Rochette, Seigneur
de Mazoncle elle cft morte en 728, ayant
eu un fils qui, en 1754, étoit Capitaine au
Régiment du Mouftier;
Et Anne-Marie, mariée, le i5 Avril 1736,
,

;

2.

à Charles-Paul de

1

Rivière

Seigneur
de Quincy, en
Bourgogne, dont vinrent i. Charles-Gabriel, dit le Vicomte de la Rivière, né en
la

Vicomte de Tonnerre

&

la Rivière,
la

Rivière,

Il y a une branche de la Maifon de MontSAULNiN établie en Berry, oii elle pofTède la
dont l'héritière,
Seigneurie deFontenay,
Catherine de Fontenay^ époufa, en i555,
François de Montsaulnin, qui fut trifaïeul
de
Léonard de Montsaulnin Seigneur de
Fontenay, qui s'eft marié, en 1725,3 Madeleine de Boulléy de laquelle il a eu
Etienne de Montsaulnin Seigneur de
Fontenay, qui a été Officier dans le Régiment du Roi, Infanterie.
Les armes de gueules, à 3 léopards couronnés d^or, Viinfur Vautre.

&

_,

:

,

:

MONTSECRET,

*

:
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en Normandie, DioBayeux Fief de Haubert, qui apparà Jean-Baptijîe de la Roque, Ecuyer,

cèfe de

tient

:

Seigneur de Granvilliers, lequel eft Seigneur

& Patron de Montfecret.
MONTSERRAN, en Breffe

paie d'or
de fable de 6 pièces j au chef de gueules.
:

&

MONTUREUX, Famille noble de Franche-Comté, dont nous ne connoiffons que
rf'or, à la bande d'azur.
les armes, qui font
:

*

MONTUREUX-suR-SAONE,

Bourg,

avec titre de Baronnie, dans le Duché de
Lorraine, Diocèfe de Toul. (Nous ignorons
celui qui en eft Seigneur.)
*

MONTUSIO,

Champagne, qui

&

Terre

Seigneurie, en

fut érigée en

Baronnie,

par Lettres de 1671, en faveur de François
de Vouldi.

MONTVAILLANT.

*
C'eft le nom d'une
Terre, en Quercy, que porte une branche de
la Famille noble de Belcastel. Voyez $ BEL-

CASTEL d'ESCAYRAC.
*

MONTVALLAT,

Terre fituée en

Au-

vergne, près de la petite ville de Chaudefaiqui a donné fon nom à une Maifon
gues,
des plus anciennes, des mieux alliées &: des
dont
plus diftinguées de cette Province,
l'origine fe perd dans l'antiquité. Elle a l'avantage de pofféder encore la Terre de fon
nom depuis tant de fiècles, qu'il eft impoffi-

&

&

,

du commencement de
Le nom de Montvallat fe trou-

ble de fixer l'époque
fa pofteftion.

ve quelquefois écrit dans

les titres pafles, foit

MON

MON

en latin_, Ibit en langue vulgaire, dans la Province d'Auvergne, de Montballat, ce qu'il
faut attribuer au vice de la langue du pays,

charge de faire célébrer, tous les jours
à
perpétuité, une Meffe pour le repos de l'âme
du Donateur & pour les Tiens, de faire chanter une Meffe de Requiem le lendemain de
Sainte-Marie, avec les cérémonies accouil donna trois deniers à chaque
tumées,
Prêtre affiflant de la ParoilTe de Chaudefaigues. Le nom de fa femme efl: inconnu mais
fon fuccefîeur fut Jean, qui fuit, depuis lequel la filiation n'eft point interrompue
Jean, Seigneur de Montvallat, qualifié
I
Chevalier^ dans des a6les de 1 3 16,
Mejfire
inftitua héritier par fon tef32
i335,
17,
tament fait en 1342, Guillaume, fon fils, qui
fuit, qu'il paroît avoir eu de N...., Dame de
fonda, dans la
la Tourrée, fon époufe,
Chapelle de Saint-Blaife de Chaudefaigues,
à
une Meffe chaque jour à fon intention
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où

l'on

prononce

le

B comme

le

V &

le

V

B, c'eft ce qui a fait dire à un Auteur latin, en parlant des habitans de cette
Province d'Auvergne: Felices Populi quitus

comme

le

bibere ejî vivere.
La Généalogie de cette Maifon, que nous
ne pouvons donner, pour le préfent, que fuccintement, pourroit remonter plus haut,
feroit beaucoup plus complète, en fe livrant
à des recherches fuivies dans la Province, où
ceux de ce nom ont eu autrefois des poffeffions immenfes on rapporte y avoir vu des
titres, dans lefquels les Seigneurs de MontVALLAT étoient qualifiés de Princes des hautes montagnes d'Auvergne mais nous ne
pouvons en parler que d'après les titres reftés
échappés des mains des Proteftans, qui
prirent
pillèrent, le 3 1 Mars 1 585, le Château de Montvallat, qu'ils n'abandonnèrent
qu'au bout de cinq femaines, après avoir
la Dame
beaucoup maltraité le Seigneur
DE MoNTVALLAT, ce qu'ils ne firent que parce que le fils aîné de ce Seigneur étant venu
avec une bonne Troupe pour reprendre le
délivrer fes père
mère, entra
Château
en compofition avec eux ils fe retirèrent au
Château de Peyre, après avoir mis le feu au
à plufieurs maifons
bâdôme du Viala
timens. Ces Religionnaires emportèrent tous
richeffes de la
les titres, papiers, effets
Maifon de Montvallat, lefquels étoient confidérables, ainfi que tous les effets précieux
de Chaudefaigues, d'Efpinaffe
autres Paroiffes voifines, que les habitans y avoient
apportés, comme dans un lieu de fureté; ils
des otafe firent de plus donner r,ooo livr.
ges. Le Seigneur de Canillac, Gouverneur
d'Auvergne, vint, par ordre du Roi Charles

&

:

-,

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

IX, pour délivrer le Seigneur de Montvallat; mais les Religionnaires étoient alors
retirés.

Des titres originaux de i223, 83 & 1294,
font mention de Guillaume &de Durand de
Montvallat, Seigneurs dudit lieu, avec la
qualification de MeJJires^ & dans d'autres
titres de iSoy, 11 & i3i3, Guillaume de
Montvallat a la même qualité. Par celui de
i3i3, on voit qu'il fit donation au Chapitre
de Chaudefaigues, d'une redevance en feigle,
à prendre furie village de Montufclat^ à la
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&

&

;

.

&
&

&

&

perpétuité.

Guillaume de Montvallat, Seigneur
enTourrée, du vivant de fon père,
fuite de Montvallat, qualifié de MeJfire^
i345, fut
dans des afles de i337, 40, 43
fait Chevalier en i368, ce qui eft juftifié par
divers titres de cette même année, contenant
plufieurs donations au Chapitre de Chaudefaigues, à condition de chanter une Meffe
chaque jour à perpétuité, un Obit par chacun
an, de recevoir un Chanoine à fa préfentation
à celle de fes fucceffeurs, quand il y
auroit lieu,
ratifia la donation faite par le
teltament de fon père, fous les conditions y
énoncées. Il avoit époufé Merveille de Palme, Dame dudit lieu, dont vint
III. Guillaume, II^ du nom. Seigneur de
Montvallat & de la Tourrée, qualifié C/zeV aller àsins plufieurs a6T:es de i388, qui fit
aufifî diverfes donations au Chapitre deChaudefaigues, à la charge d'entretenir la Chapelle
de Montvallat, de chanter un Obit chaque
année au jour qu'il feroit décédé, de faire célébrer chaque jour, à perpétuité, une Meffe
à fon intention,
de recevoir auffi un Chanoine à fa nomination
à celle de fes fucceffeurs. Il époufa noble Abejfe d'Or elle, fille
de Mefitire Gafpard, Seigneur d'Orelle, duquel il reçut 20 florins d'or pour la dot de fa
fille, dont il donna quittance. De ce mariage
vinrent
II.

de

&

la

&

&

&

:

&

&

:

1.

Louis, qui fuit

2.

&

Amblard

;

&

François. Amblard, quaDamoifeau {Domicellus), faifant pour
François & Louis, fes frères, Co-Sei3.

lifié
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gneurs de Montvallat, reçut une reconnoiffance féodale, paroifle de Neuve -Eglife,
le 28 Avril 1404, pafTé devant Albert, Notaire.

&

& Chambellan

du Roi,

Bailli des

Montagnes

d'Auvergne, Commiffairedudit Seigneur Roi,
au pays defdites Montagnes, pour alTeoir
impofer la portion de l'aide odîroyée à S. M.
à l'Affemblée des trois Etats de fon obéifGouverneur du Château de Tanafance,
velle. Il époufa Marguerite de Broffadols
(d'une ancienne Nobleffe, qui a donné, en
1403, des Chanoines-Comtes de Brioude).
Suivant un ancien titre latin, concernant la
ItvxtàQ Montvallat, il étoit mort en 1406.

&

&

Ses enfans furent
1.

2.

Et Gaspard, Chanoine-Comte de Brioude
en 1572.

VII. François de Montvallat, I"du nom
même qui fouffrit dans fon Château ledéfaftre caufé par les Religionnaires en i585,
comme nous l'avons dit plus haut). Seigneur
de Montvallat, Mornac, Miremont, &c., héritier univerfel par le teftament de fon père,
reçut une Lettre, en date du 3 Janvier
1573, du Roi Charles IX, par laquelle ce
(le

IV. Louis de Montvallat, Seigneur de la
Co-Seigneur de Montvallat, avec
fes frères, qualifié de Mejfire & de Damoifeau, acquh, en 140 1, du Chapitre de Chaudefaigues, pour le prix de 1,200 livr., tout
ce que la Dame de la Tourrée avoit donné
audit Chapitre. Il reçut de l'Evêque de SaintFlour, une quittance de la fomme de Syo
moutons d'or, palTée en 1438 devant P/erre
Bonal, Notaire. Dans des a£les de 1424, 26
28 & 1429, ileftqualifié Chevalier, Confeiller

Tourrée

3.
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Prince, après lui avoir

Guillaume, qui fuit;
Et Gaspard, Chanoine-Comte de Brioude
en 1404.

la fatisfaétion

faifant Chevalier de fon Ordre,

il

chargeoit

Baron de Caftries, fon
beau-frère, de le décorer du Collier. Il avoit
époufe, par contrat du 7 Février i bbo, Jeanne
de la Croix de Cajîries, fille de défunt
Henri de la Croix , dit d'TJJfel, Seigneur
& Baron de Caftries, Gourdièges, Oradour,

Jacques de

la Croix,

&

&

de
Montferrier,
Anglars, Saint-Brés
Dame Marguerite de Guilhens de Montjuftin. Il fit fon teftament le 25 Décembre 1 588,
par lequel il donna à viel'ufufruitde la Terre
fit des legs à tous fes enfans,
de MornaCj

&

fa voir
1.

2.

;

marqué

qu'il avoit de fes fervices, lui déclara que, le

:

Guillaume, qui fuit;
Henri, auteur de la branche des Comtes
d'Entraygues, rapportée ci-après
;

&

François, tige de celle des Seigneurs
Barons d'UJ/el & de Saint-Juéry, mentionnée enfuite
4. Florent, légataire de fon père;
autre Jean, auffi
5. 6. & 7. Jean, Guyon
Chanoines-Comlégataires de leur père
tes de Brioude
8. Jacqueline, légataire de fon père en i588,
& de fa mère en 1612, qui s'ell mariée à
noble Gabriel du Puy, Seigneur d'Aulhat
9. Marguerite, auffi légataire de fes père
mère, & qui époufa Pierre de Cambe/ort,
Seigneur du Bruel
Et huit autres filles, toutes légataires de leur
père, lefquelles paroiflent être décédées
3.

;

V. Guillaume de Montvallat, III« du
nom. Seigneur dudit lieu & de Leynhac, fit
une fondation le 18 Novembre i49o;eftqualifié de noble & puiffant homme dans lecontrat de mariage de fon fils, de l'an i5o8, &
dans fon teftament du 9 Juin 1 5 2, par lequel
il inllitua pour héritier le premier enfant
mâle qui naîtroit du mariage de fon fils aîné,
Antoine, qui fuit, qu'il avoit eu à'Alix de
1

Vallon, fon époufe.
VI. Antoine, I*"" du nom. Seigneur de
Montvallat, Mornac, Miremont, &c., époufa, par contrat du 27 Août i5o8, du con-

fentementdefon père, noble Hélis de Monftuéjoiils, fille de noble & puilTant Guy on,
Seigneur de Monjluéjouls. Il fit fon teftament le 19 Novembre i539, par lequel il
confirma une donation qu'il avoit faite à fon

époufe. Ses enfans furent
1.

2.

:

François, qui fuit;
Guillaume, Seigneur de la Page, duquel
font defccndus les Seigneurs de TeiJJièrcs,

en Auvergne

;

&
&

;

;

&

;

fans alliance.

VIII. Guillaume de Montvallat, IV* du
nom. Chevalier, Seigneur dudit lieu, Mornac, Collanges & Miremont, inftitué héritier
univerfel par fon père, époufa, par accord du
12 Septembre i586, Jeanne de Bourbon,

dUQd'Annet de Bourbon, Vicomte de Lavedan, Baron de Barbazan & de
Malauze, & de Jeanne d'Ab^ac de la Doudite la Jeune,

ze, laquelle eut, par le teftament de fon père,

du 21 Novembre 1584, en legs, 8,000 livr.
Son mari acquit du Vicomte de Lavedan^
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&

fon frèrCj le 27 Janvier 1596, les Château
Seigneurie de Châteaubon^ dans le Comté
de Bigorre^ mouvant en hommage du Roi ;
teflale 27 Juillet iSgS^ & ht des legs àJeanne
de la Croix, la mère, & à Jeanne de Bourbon, fon époufe. Il eut de fon mariage
:

François, qui fuit;

1.

2.
3.

Henri, légataire de fon père
Et Jeanne, aulTi légataire de fon père, qui
s'eft mariée, le 5 Août 1610, avec Jean de
Monjïuéjouls, Seigneur de Liaucous, &c.
;

François de Montvallat, 1 1^ du nom_,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, Mornac,
CoUanges, la Malève, inftitué héritieruniverfel par le teftament du 3 Décembre 161 2, de
Jeanne de la Croix, fon aïeule, fut Gouverneur de la ville de Saint-Germain-Lembron;
Cornette de la Compagnie de 100 hommes
d'armes des Ordonnancesdu Prince de Joinville, & fe diftingua à la tête de cette Troupe
en 161 5. 11 fe trouve titré Comte de MontVALLAT, dans un adede délibération des trois
Etats du haut pays d'Auvergne, convoqués
alïemblés le 6 Mars 1649, dans la ville de
Saint-Flour, oîi il fut élu Syndic de la Nobleffe, & Député pour aflifter de leur part à
1

X

.

&

l'Aflemblée des Etats Généraux du Royaume,
tenue à Orléans. On le voit auiïî qualifié de

&

noble Seigneur, dans deux
3 Août 1 639,
a£tes palTés les 3 Février 1 627
Henri de
avec le Chapitre de Brioude
Bourbon, Marquis de Malaufe, Vicomte de
Chevalier des Ordres du Roi. Il
Lavedan
époufa, i°par contrat du 29 Septembre 1614,
Marguerite de Beauverger, fille de haut
puiflant Seigneur Pierre de Beauverger,
Baron de Montgon, Seigneur de Talizat
2° Françoife de
de Coren, en Auvergne ;
Morangiès, àonX il n'eut point d'enfans. Son
teftament eft du 28 Octobre 1642, par lequel,
après avoir ordonné fa fépulture dans la Chale tombeau de Montvallat, en l'Epelle
giife de Chaudefaigues,
réglé les honneurs
funèbres, il chargea fon héritier de fonder un
Couvent de Capucins ou de Récollets. Les
enfans de fon premier mariage furent
très-puijfant

&

&

&

&
&

&

&

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit
Et François, Seigneur de Mornac, Capitaine de Cavalerie, mort fans alliance.
;

X. Charles de Montvallat, Chevalier,
Comte de Montvallat, Seigneur de Mornac,
Miremont, CoUanges, Co-Seigneur de la
villedeChaudefaigues, Capitaine d'une

Tome XIV.

Com-
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pagnie de 100 Maîtres à Cheval par Brevet du
18 Février 1648, fut inftitué héritier univerfel par fon père, & maintenu dans fa nobleffe
d^ ancienne extraâion, le 14 Mai 1668, par
Jugement de M. de Fortia, Intendant d'Auvergne. Il avoit époufé, le 9 Juin 1645, Gapuiflant
brielle d'Apchon, fille de haut
Seigneur, MefTire Guillaume d^Apchon, Seid'Abreft,
Baron de Tournoëlle
gneur
d'Alix d'Anteroche. Leurs enfans furent:

&

&

&

&

1.

François, qui

2.

Henri, rapporté après fon aîné;
& 4. Pierre, Seigneur de Tournoëlle, &
Françoîs, Seigneur de Volvic, mort fans

3.

fuit

;

alliance;
5.

Et Louis,

aufli

mort fans

alliance en 1682.

XI. François de Montvallat, III^ du
nom. Chevalier, Seigneur de Miremont &de
Séverac, fit, par fon teftament de l'an 1676,
plufieurs donations aux Eglifes de Chaudeaux Pénitens de
de Séverac,
faigues
Chaudefaigues , à la charge d'expofer le

&

&

&

féSaint-Sacrement à Vêpres, les premier
cond Dimanches de chaque mois, à perpétuité, de dire un Libéra fur le lieu de la féune
pulture des Seigneurs de Montvallat,
Mefle aux grandes Fêtes de Notre-Dame ;
inftitua pour héritier univerfel, Henri de
en cas qu'il décéMontvallat, fon frère,

&

&

dât fans enfans, fucceflivement fes autres frères. Il mourut fans enfans de fon mariage
contradé le 9 Juin 1677 avec Marie de la
Rochefoucauld, fille àQ Louis- Antoine, Sei-

gneur de Chaumont, de Saint-llpize, &.C., &
de LouiJ'e de la Guiche de Bournoncle.
XI. Henri de Montvallat, Chevalier,
Seigneur de Miremont & de Séverac, puis
Comte de Montvallat après la mort de fon
aîné, époufa, le 1 5 Juillet ijoo, Jacquette
d'I^arn, fille de Bernardin, Comte de Valady & Seigneur de Fraiflinet, & de Marie de
Loubeyrac. De ce mariage vinrent
:

Jean-Baptiste-François-Godefroy, qui
Et plufieurs filles.

fuit;

XI I. J ean - Baptiste- François -Godefroy
DE Montvallat, Comte de Montvallat, Seigneur de Miremont, Mornac, Séverac, &c.,
réfide au Château de Montvallat, & y vit, en
1775, âgé, infirme

&

fans enfans.

BRANCHE
des Seigneurs

& Comtes (^'Entraygues.

VIII. Henri de Montvallat, I" du

Ff

nom
.

MON

499

MON

de cette branche (fécond fils de François^
Chevalier de l'Ordre du Roi,
de Jeanne
de la Croix de Cajîries), Seigneur de Neuvede la Guizardie^ en Rouergue^ légaEglife
taire de Ion père_, de Guillaume_, fon frère
de
aîné, de Jeanne de la Croix, fa mère,
fa femmCj qui tefta en fa faveur, fut Général
des Troupes Françoifes au fervice des Etats;
eut un pied emporté d'un coup de canon, au
liège d'Oftende, le 5 Juillet 1 60 1,
fut pris,
le 20 Septembre 1 604, par Ambroife Spinola,
Général des Efpagnols. Il avoit époufé, le 27
Février 1601, Paule du Vialard, Dame delà
petite ville d'Entraygues, en Rouergue, fille
de noble Raymond du Vialard, Seigneur
d'Entraygues,
de noble Catherine de Cat
de Cocural , dont il étoit veuf en 1622. De
ce mariage vinrent
1. Jean-Raymond, qui fuit;
2. Autre Jean-Raymond, reçu Chevalier de
Malte, le 28 Mai 16 12, fur fes preuves fai-

&

&

Camp

d'un Régiment François de CavaGouverneur de Villeneuve-de-Berg,
(TAnne-Gabrielle de Born de Lo gères.

de

lerie

&
De

2.

&

&

tes le 14 Janvier précédent,

&

:

XL François-Gaston de Montvallat, bapeft

père

:

;

bataille de Lens, le 10

étant Officier de Cavalerie;
le

19

:

Mars 1643,

I.

X. Henri de Montvallat, II^ du nom.
Comte d'Entraygues, Seigneur de Neuve-

Jean-Gaston, qualïûé Aïarquis d'Entraygues, Guidon des Gendarmes Ecoflbis en
1720, Meftre de

Camp

de Cavalerie, qui

mourut Enfcigne des Gendarmes Dauphins,

&

17 Octobre 1731, âgé de 29 ans, fans
avoir eu d'enfans de fon mariage avec ^««eGabrielle Boulet, laquelle s'eft remariée
1" à Louis-Antoine du Creufet de Riche-

Eglife, Cornette
fucceiïivement Capitaine
des Chevaux- Légers d'Orléans, époufa le 3
Juin 1662, Blanche de Cajîrevieille, Dame
de Roches, Saint-Pierre-de-Malet
du Mandement de Jaujac, fœur de N
de Cajîrevieille, Mettre de Camp du Régiment de

le

&

Languedoc, & fille de Meiïire François^ Seigneur de Cajîrevieille, en Vivarais, Mefirc

&

&

&

Et Guillelmine, mariée,
au Seigneur de Selves.

Février 1669, à Jaujac, en Vivarais,
dans tous les ades, ainfi que fon
fes ancêtres, de haut & fuijjant Sei-

qualifié

gneur, Comte d'Entraygues, Seigneur de
Neuve-Eglife, de Montpezat, Cafirevieille
Jaujac, Page du Roi en i685, fervit enfuite
dans les Moufquetaires & fut Colonel d'Infanterie en 1700. Il époufa, par contrat du 7
Odobre de la même année, Louife-Mar guérite de Pleurre, fille de Meffîre Jean de
Pleurre, Seigneur de Romigny, & de Marguerite de Fontenay. Leurs enfans furent

&

3.

alliance.

tifé le 2

&

la

&

deux autres font mortes fans

F

Août 1647,

;

Victor, Chevalier de Malte, appelé le
Chevalier d'Entraygues, Capitaine au Régiment du Roi en 1700, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom en 1708
Brigadier des Armées du Roi, mort au
Château de Saint-Preft, près de Chartres,
chez fon neveu, dont il fera parlé ci-après;
Et quatre filles deux font Religieufes, & les

aux guerres de la Valteline;
Et deux filles, l'une, nommée Guillelmine,
s'eft mariée à Vidal de FraiJJinet^ Seigneur
de Grandval.

enfans furent
1. Henri, qui fuit
2. François, tué à

:

4.

qui fut tué

IX. Jean-Raymond DE Montvallat, Comte
d'Entraygues, Seigneur de Neuve-Eglife,
légataire de Jeanne de la Croix de Cajîries,
fon aïeule, en 16 12, fut tué au dégât de la
ville de Milhaud en 1 629, Commandant alors
la Compagnie des Gendarmes du Comte de
Noailles. 11 avoit époufé, par contrat du 6
Février 1622,
rancoife du Rieu, fille de
Jean, Seigneur de Lieucamp, en Rouergue,
Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat
Privé
Préfident en la Sénéchauflfée de
Rouergue,
de Marie de Ca'{aux. Leurs

mariage vinrent

François-Gaston, qui fuit
Hyacinthe, baptifé à Entraygues le 3 Mai
1670, Page du Roi en i685, fucceffivement
Lieutenant dans fon Régiment d'Infanterie, Colonel du Régiment de Bugey, Infanterie, en 1697, enfuite du Régiment RoyalVailTeaux, Brigadier d'Infanterie en 1702.
Il fut tué, le I*'' Février de la même année,
fans avoir été marié, à la furprife de Crémone, en Italie, faite parle Prince Eugène,
après avoir fauve la Ville, par la belle défenfe & les prodiges de valeur qu'il fit paroître feul & longtems à la tête de fon

Régiment;
Augustin, connu fous le nom de l'Abbé
d'Entraygues, qui fut nommé, en 1702, à
l'Abbaye d'Iverneaux, près de Paris;

3.

:

&

ce

1.

&

5oo

rand, Capitaine dans
Rouffillon, Cavalerie;

I

2.

le

&

Régiment RoyalCharles-René

2° à

Mérault, maître des Requêtes, qu'elle avoit
époufé en 1756. Voy. MÉRAULT;
Nicolas-Hyacinthe, qui fuit
;

3.

MON

MON

5oi

Et Louise-Blanche, Religieufe au Couvent de

la

XII. Nicolas-Hyacinthe de Montvallat,
comme deCfus, dans tous fes afles^
Seigneur d'Entraygues^ MontpeComte
enfuite de
zat, Neuve-Eglife, Caftrevieille
autres lieux, en
Saint- Preftj Graville
Beauce, d'abord Chevalier de Malte, Ordre
qu'il a quitté au décès de fon frère aîné, a été
Capitaine des Chevaux-Légers d'Anjou, Guidon de Gendarmerie, avec rang de Meftre de
Camp, fucceffivement Brigadier Maréchal
Armées du Roi en 1748. Il a
des Camps
époufé, le 28 Septembre 1739, Louife-OlîveFélicité Bernard, fille de Samuel- Jacques,
Seigneur de Coubert, Longueil, Grifolles,
Maître des Requêtes, Surintendant de la
Maifon de la Reine, Grand'Croix, Prévôt
Maître des Cérémonies de l'Ordre Royal
Militaire de Saint- Louis,
d'ElifabethOlive-Louife Frotier de la Cojle-Mejfelière,
dont un fils, mort très-jeune, nommé
Olivier-Victor, né le 18 Novembre 1747 &
qualifié^

&

&

&

&

&

&
&

&

baptifé

le

19

même

du

mois.

Le Comte <^Entraygues, avant fon décès,
Décembre 1771, avoit par fon

arrivé le 21

teliament de 1768

Dame

plufieurs legs en ufu-

fait

&

avoit légué la
propriété de la Terre
Comté d'Entraygues,
de tous fes biens fitués en pays de Droit
écrit, à Meiïire Jean-Joseph-Casimir, Comte
fruit à la

fon époufe,

&

&

DE Montvallat, fon parent (mentionné à la
branche fui vante), avec fubflitution en faveur de fes enfans, & à défaut de poftérité en
faveur de Dame Marie-Thérèse-HippolyteVéronique de Montvallat, alors Dame de
Tinfigne Chapitre de Remiremont, Comtefle
du Saint-Empire, Marquifed'Efpinay-SaintLuc, par fon mariage avec le Marquis d''EJ-

pinay-Samt-Luc

(qui, fans

contredit,

eft

&

d'une des premières
des plus illuftres Maifons de la Province de Normandie), fœur
dudit Jean-Joseph-Casimir; elle eft auffi rapportée à la branche fuivante.

BRANCHE
des Barons (i'UssEL

& de Saint-J uéry.

Faute de recherches, que pour le préfent
on n'a pas pu faire, fur ceux de cette branche, qui ont fervi avec diflindion, nous ne
pouvons donner ici l'Hiftorique des fervices
militaires, ni

marquer les noms des Collatévu les pièces juflificati-

raux, n'ayant point

envoyées ni exigées lors
la Marquife d'Efpinay-Saint-Luc, pour être reçue Dame de
Remiremont. Ainfi nous ne rapporterons
ves, qui n'ont pas été

des preuves de

Ville-l'Evêque à Paris.
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que

Madame

de la ligne direfle, d'après les
originaux produits à ce Chapitre infigne de Remiremont. Plufieurs de cette branche ont été tués au fervice. Elle a pour auteur
VIII. François de Montvallat, Chevalier,
Seigneur de Bonnechare, Saint-Juéry
Uffel (troifième fils de François de Montvallat, Chevalierdel'Ordre du Koi^^àt Jeanne
de la Croix de Cajiries), fut nommé légataire de fon père, par fon teftament du 27
de fa mère, par le fien
Décembre i588,
du 1 3 Décembre 1612. Il époufa, par contrat
du 21 Odobre iSgg, noble Francoije de
Janjanet,
tefla le i5 Mai 1646, inftituant
pour héritier fon fils aîné, qui fuit.
IX. Pierre de Montvallat, qualifié de
MeJJire, Seigneur de Grandval du vivant de
fon père,
depuis fa mort Baron de SaintJuéry
d'Uffel, fut accordé, par contrat du
21 Août 1628, avec Marguerite de MontboiJfier-Beaufort-Canillac, fille de Mefïîre
Jean-Claude de Montboiffîer^ Vicomte de
la Motte, & de Gabrielle de Dienne. Il
reconnut devant Notaires, le 28 Septembre
1628, avoir reçu de ladite Dame, fon époufe,
la fomme de 3o,ooo liv. provenant de la libéralité de Dame Gabrielle de Dientie, fa mère,
Vicomteffe de la Motte. Elle mourut avant
fon mari, &, par fon teftament du i5 Avril
i655, inflitua pour héritier le premier fils
qui naîtroit du mariage alors propofé pour
François, qui fuit, fon fils unique. Pierre
DE Montvallat, fon mari, fit auffi fon teftament le 17 Décembre 1675,
inflitua pour
héritier Claude de Montvallat, fon petitfils, & fils aîné dudit François.
X. François DE Montvallat, III* du nom,
qualifié dans fes a6les de Mejfire, noble &
puijjfant Seigneur, Baron de Saint-Juéry,
Seigneur de Grandval
de Noalhac, hérita
de Raymond de Montvallat, fon oncle. Seigneur de Paulhac, fuivant fon teftament du
20 Février 1684, à la charge de rendre cette
hérédité à fon fils aîné. Il fut accordé, du vivant de fon père, par contrat du 20 Juin i665,
avec noble Gabrielle de Raynald, Dame de
Marfat
de Paulhac, dont il eut
la filiation

titres

&

&

&

&

&

&

&

&

Claude, qui

:

fuit;

Ff

ij

MON

MON
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Et deux autres garçons, Chanoines
de Brioude.

&

Comtes

Montvallat, Chevalier, Seigneur& Comte

& fubftituée à

Terre

& Comté d'Entray-

&

&

,

Lignerac, Chevalier de l'Ordre du Roi, aufïi
Gentilhomme de fa Chambre.) Claude de
MoNTv ALLAT eut de fon mariage
Jean-Joseph-Alexandre, qui fuit;
Plufieurs autres garçons, tués au fervice, fans

&

:

&

&

d'EJpinay-Saint-Luc a été préfentée au
Roi & à la Famille Royale le 20 Mars 1774.

XIII. Jean -Joseph-Casimir, Comte de
Montvallat, né en 1747, Seigneur, Proprié-

nommée Hippolyte,

époufa, en 1746, Jean-François, Seigneur
de Roquejeuil, demeurant en fon Château

& Comte d'Entraygues, par fubftitution
du Comte de ce nom, fon parent ci-defiTus,
mort le 21 Décembre 1771, qui lui a légué,
par fon tefiament de 1768, la propriété du
Comté d'Entraygues & tous fes biens fitués
taire

d'Ambert
Et deux autres, Religieufes au Couvent de
Rodez, l'une defquelles eft Supérieure.
;

Jean-Joseph- Alexandre DE

la

gues, à défaut de poftérité de fon frère,
Jean-Joseph-Casimir. Elle a été accordée,
par contrat du 19 Novembre 1773, figné
par le Roi
la Famille Royale, avec trèshaut
très-puiflant Seigneur Adrien-JoJeph dFJpinay Marquis d'Efpinay-SaintLuc, Baron de Mézières, Seigneur & Patron de Vaux, du Boisbaril & autres lieux,
Meflre de Camp de Dragons, Chevalier de
Saint-Louis, fils de Bonaventure, Marquis
d'EJpinay-Saint-Luc, & de Jeanne-Madeleine d'Heuland. Il eflainfi qualifié, comme
fes auteurs, par ledit contrat & par plufieurs aéles de l'agrément du Roi. (Voyez
ESPINAY-SAINT-LUC, lom. VII, col.
fuiv. de ce Diâionnaire,
VHiJî.
409
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VII, p. 471
fuiv.) Madame la Marquife

Veflac, & de Dame Thérèje de CaiJJac de
Sédages. (Celle-ci avoit pour aïeul & aïeule
François de CaiJJac, Seigneur de Sédages,
Chevalier de l'Ordre du Roi^ Gentilhomme
de fa Chambre, & Gilherte Robert de Lignerac, fille de François Robert, Seigneur de

y>.{\.

légataire

d'Entraygues, par fon teftament de 1768,

de Grandvalj Paulhac, Noalhac^ &.c., reçut
de fon père, parante du 20 Décembre 1692^
l'hérédité de Raymond de Montvallat^ fon
grand-oncle paternel, qui la lui avoitfubftituée. 11 époufa, par contrat du 6 Novembre
1694, Marie de Malhac, fille de feu Meffire
François de Malhac^ Seigneur, Baron de

avoir été mariés;
filles, dont une,

Comtefle du Saint-Empide Nicolas-Hyacinthe de

railîes, fa tante,

re;

XI. Claude de MontvallaTj Chevalier^
Baron de Saint-Juéry & d'UlTel, Seigneur

Des

5 04

Montval-

Baron d'Uflel, Seigneur du
Crouzet & Camboulazet, en Rouergue, de
Noalhac, Paulhac & autres lieux, en Auver-

laTj Chevalier,

gne, qualifié haut

en pays de Droit écrit. Il
plufieurs années en qualité
nant dans le Régiment du
fa mauvaife fanté Ta forcé

fes actes,

fervice.

& puijfant Seigneur, dans
né en 1704, a époufé, par contrat
du 24 Septembre 1739, Marie dV^arn de
Fraijffinet de Valadj^,û\\cdQJean-FrançoisGodefroy d'I:{arn de Valady, Marquis de
FraifTmet,
d'Flifabeth de Scorailîes, fille
à^Annet-JoJeph de Scorailîes, Marquis de
Rouffilles, Baron de Cropières, Lieutenant
de Roi en Auvergne, &. de Marie-Charlotte
de Tubières de Levis de Caylus. Cette Marie d'J:(arn, morte depuis plufieurs années,
avoit pour aïeux Vital & Antoine d'I:{arn,
Marquis de Fraiiïinet, Comte de Valady,
tous deux Chevaliers de l'Ordre du Roi, en
i5o3 & 1564. Elle a lailfé de fon mariage
avec le Baron âCUJJel
2.

marié.

;

&
MONTVALON, Terre & Seigneurie, en

Jinople, 2
*

I

.

Provence, qui eft polTédée par une branche
de la Famille de Barrigue , laquelle fubfifte
dans Honoré de Barrigue , Seigneur de
Montvalon, Confeiller au Parlement d'Aix,
qui a époufé, en 1734, Louije-Polixène dUfnard, fille de Jofeph, Seigneur d'Efclapon,
Ecuyer cavalcadour de M. le Duc d'Orléans,
de feue Polixène de
Régent de France,
r.
Gantés. Ils ont eu entr'autres enfans

&

:

Jean-Joseph-Casimir, qui fuit
Et M arie-Thérèse-Hippolyte- Véronique,
qui fut reçue, fur fcs preuves faites en 1765,
Dame de l'infignc Chapitre de Remircmont, prébendée par la Comtefle de Sco-

pendant

Les armes de la Maifon de Montvallat,
telles qu'on les trouve décrites à Malte & à
Remiremont, font d^a:^ur, au chevron d'or,
accompagné de 3 couronnes de laurier de

&

1.

Il eft

a fervi

de Sous-LieuteRoi, Infanterie:
de fe retirer du

;

:

,

Jojeph-André de Barrigue; 2. & Polixène
de Barrigue de Montvalon, qui s'clt mariée,
au mois de Juin 1757, ù Jojeph- Guillaume

MOR

MOO
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&

de
Rolland-Tertulîe, Marquis de Cabanes
Réauville, ci-devant Chevalier de Malte^ fils
de Thérèfe de VEJtang de
de François,
Parade.— MarcAntoine de Barrigue (frère
puîné d'Honoré), Confeiller Clerc au Parde la Chambre fouveraine
lement d'Aix
du Clergé de la Province, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Saint- Rambert,
Ordre de Saint-Benoit, Diocèfe de Lyon,
eft mort à Aix, le 21 Janvier 1775, dans fa
69e année. Voyez BARRIGUE.

&

&

* MOON, en Normandie,
Diocèfe de
Bayeux, Election de Saint-Lô: Terre & Seigneurie qui fait le revenu d'un Chanoine de
Dans une Charte
laCathédralede ce Diocèfe.
de contirmationj accordée vers l'an gSS par
Henri II, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, on voit que Roger, Evêque de Salisbury, en Angleterre, étoit Seigneur en
partie de Moon, & que fon Fief étoit rentré
depuis dans la main du Roi. 11 y a dans la
ParoilTe de Moon plufieurs Fiefs, dont les

—

plus confidérables font Moon, qui relève du
le
Roi par un quart de Fief de Haubert,
Mefnil-Vitet,<\màé\>&ndi aufTî, par un quart
de Fief, de la Seigneurie de Tribehou, au
Diocèfe de Coutances.

&

MOOR,

dans

le

Brabant ancienne FaSweerts, l'une des
:

mille, ilTue de celle de

fept premières Familles nobles

giées de la

&

privilé-

de Bruxelles, qui portoit
parti-émanché d'argent & de

ville

pour armes
gueules de 5 pièces.
I. Jacques deMoor (fils de feu Théodore),
efl mentionné dans les Archives de la ville de
:

Bruxelles, fous le Secrétaire
1407. Il eut pour fils,

Druempt, en

VII. Jean-Baptiste de Moor, qui seft
Catherine Obtenberch, fille de Pierre. L'un & l'autre font enterrés à Saint-Géry à Bruxelles. De ce mariage naquit,
VIII. François de Moor, qui époufa P^hline van den DrieJJche, fille de François,
allié à

&en

eut

:

IX. François de Moor, Ile du nom, qui
s'ef^ marié k Suzanne Zegers, dont vint:
X. Jean-Baptistë de Moor, Adjudant Général au fervice des Etats Généraux, qui
mourut, en 1701, à l'Abbaye de Roofendael,
près de Malines, où étoit pour lors Parmée.
2° Conf1° Claire Tondeur^
Il époufa
tance Franco, fille du Seigneur de Contich,
&c. Il eut du premier lit
XI. Jean de Moor, Ile du nom, qui s'efl:
marié à Marie-Madeleine Fourment, dont

&

:

eft ia'u

XII. Louis- Augustin de MooR,quiaépoufé
Marie- Jofèphe-Albertine Meuret.
Il efl: parlé, dans un Ouvrage intitulé le
Grand Théâtre facré du Duché de Brabant, tom. I, part. Il, fol. 235, de plufieurs
perfonnes du nom de Moor. La tradition de
cette Famille eft que l'augmentation de marques d'honneur qui fe trouvent dans fes armes, a été donnée au fujet d'une bataille gagnée contre les Maures, à laquelle elle le diftingua,
que de là eft venu le nom de Moor.
Les armes écartelé, aux i & ^d'or, à une
merlette de fable; au 2 parti-émanché d'argent & de gueules de 5 pièces, qui eft de
Sweerts; & au 3 échiqueté d'argent & de fable de quatre traits. Vécu furmonté d'un
cafque d'argent, grillé & liferé d'or, aux
hachemens & bourrelet d'or & de fable. Cimier un bufîe de Maure, la tête liée d'argent, vêtu de fable, coupé d'or, entre un
vol de fable à dextre, & d'or à fénefîre.
(Ces armes fe trouvent ainfi chez les Rois
d'armes à Bruxelles, avec l'extr. généal. de
cette Famille, tiré des Archives de ladite

&

:

:

Théodore de Moor, qui s'efl marié i"
à Gertrude de Lille, fille d'Henri^ & 2« en
1436, à Elijabeth de Kempener, fille de feu
II.

Jacques, & de Gertrude de Vos. Il eut de
ce fécond mariage,
III. Nicolas DE Moor, qui mourut le 3i
Janvier 1455,
fut père de
IV. Jean de Moor, qui époufa, en 1460,
Catherine de Cafmej^er, fille de Jean, dont

&

vint
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Ville.)

MORAIN VILLE. Les Seigneurs de ce
nom eurent pour auteur Jacques de Dreux,
Seigneur de Morainville (troifième

fils

Robert de Dreux, Seigneur d'Efneval,

:

V. Laurent de Moor, Receveur de la ville
de Bruxelles en i558, qui, de Marie van
den Bempden, fille de Gilles, eut
VI. Augustin de Moor, qui époufa Marie
de Mol, fille de Jean, dont il eut
:

:

de

& de

Guillemetîe de Segrie), homme d'armes de
Garde du Duc de Guyenne en 1472. Sa
poftérité a fini à Jean de Dreux, fon petitfils. Seigneur de Morainville, Mauny
Saint -Ouen^ qui mourut au mois de Février
la

&

MOR

5o7

MOR

1 590 des bleffures
qu'il reçut au fiège de
Verneuil. Il ne laifla qu'un fils naturel,

V. Jacques de Morais, Seigneur de Léry,
Louville, époufa Marguerite
d'Aché, Dame de BrézoUes, qui lui apporta
cette Terre en mariage &plufieurs autres. Il
en eut
VI. Urbain de Morais, Seigneur de Jaudrais, Fontaine-Henry, Bény, les Moulineaux, Putot, Brézolles &: la Boulaye, qui
s'eft marié à Francoife d'Angennes, fille de
Jean, Seigneur de Poigny, &c.. Chevalier
des Ordres du Roi, & de Madeleine Thierry. Leurs enfans furent
Fortisle

François de Dreux, dit le Marquis de Morainville, tué au combat de Senef en 1674.
Les armes échiqueté d'or & d'azur ^ à la
bordure de gueules, chargée de 10 rofes
:

MORAINVILLIER, Famille de Normandiej qui fut maintenue dans fa nobleffe
14 Mars 1668.

Gabriel de Morainvillier d'Orgeville, reçu Chevalier de Malte en 1 574, portoit pour
armes, félon l'Abbé de Vertot d'argent, à 9
merlettes de fable, 3, 3, 2 <5 i, & ceux de fa
Famille les portoit 3,
& 3, félon Chevil-

:

1.

:

2.

3.

la rd.

fans lignée

MORAIS. Feu

Piganiol de la Force ne
croit pas que cette Famille foit originaire de
Normandie; mais il dit qu'il y a affez long-

4.

zolles

&

1.

quelle vint
III. Philippe DE Morais, Seigneur de Jonville
de Léry, qui fe maria avec Roberte:

Terre

;

3.

de Jaudrais, fille de Jean d'Oinville, Seigneur de Jaudrais
de Saint-Simon. Il en
eut

&

L'Echiquier de l'an 1397, fait mention de
Jean de Morais, Chevalier, & de Jeanne de
Morais.
Les armes li'or, à 6 annelets de fable, 3,
2 & i. Suivant l'Abbé de Vertot, René de
Morais de Garencières, reçu Chevalier de
Malte en 1524, portoit les mêmes armes.
Il eft parlé de cette ancienne Nobleffe dans
VHifî. de la Maifon d'Harcourt , par de la
dans YArmor.
fuiv.,
Roque, p. i532
Breton, Manufcrit in-fol., où il eft dit que
par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation de Bretagne, le 4 Janvier 1669, au
rapport de M. des Cartes, Jacques de Morais,
Seigneur de Brézolles, fut déclaré noble d'extraâion, Refl'ort de Rennes.

:

Jean, qui fuit

;

Et René, Seigneur de Léry.

:

IV. Jean de Morais, qualifié de noble &
puiffant Seigneur de Jaudrais, Garencières
& Fortisle, époufa, en préfence de René de
Morais, fon frère, en 1569, Attne d'Harcourt, fille de Jean, Seigneur de FontaineHenry,
de Jeanne de Saint-Germain. Ils
vivoient enfemble le 19 Juin 1569,
eurent
pour enfans

&

&

&

:

1

.

2.

Jean, qui eftmort fans hoirs avant fon père
Pierre, Seigneur de Jaudrais, qui s'clt
marié à Jacqueline d'O, Dame de Frênes,
fille de Charles d^O, Seigneur de Baillet,
de Jeanne Girard, dont il n'eut point d'en;

&

MORANCE,

fans;
3.

Et JACQ.UES, qui

fuit.

&

de
François, Seigneur de Brézolles
Fontaine-Henry, qui eut plufieurs enfans:
nous en ignorons la poftérité
Jacq^ues, Seigneur de Jaudrais, qui sert
marié à fa coufine Marguerite d'Angennes,
Dame du Boiforcant
Et Marguerite.
;

2.

&

la

&

&
&

:

Catherine d'Oinville, héritière de

;

Et Henri, Seigneur de Bény, Chanoine de
Bayeux.

VII. Nicolas de Morais, Seigneur de Bréde Fontaine, s'allia, en 1645, avec
Marguerite de Sévigné, veuve d'Henri de
Sainte-Marie-Lofmont, fille de Joachim de
Sévigné, Baron d'Olivet,
de Marie, Dame
de Sévigné, fa parente;
fœur d'Henri^
Marquis de Sévigné, qui avoit pour femme
Marie de Rabutin, Dame de Chantai, & qui
fut tué en 1648. De ce mariage vinrent :

tems qu'elle y eft établie, pour pouvoir lui
donner place parmi celles de cette Province.
Elle remonte à
I. Macé de MoraiSj Garde delà Prévôté de
Paris, qui s'eft marié à Jeanne d'Efpagne
(d'une Famille de ce nom en Normandie),
dont il eut
II. Pierre de Morais, Seigneur de Léry
de la Tour, aufïî Garde de la Prévôté de
Paris, qui époufa Louife le Baveux^ de la-

1 .

Nicolas, qui fuit
Charles, Seigneur de Fortisle, qui s'eft
marié, dont des enfans;
Philippe, Seigneur de Garencières, mort
;

'i

2.

&

:

d'or.

le
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étoient

:

&

Famille dont les armes
de gueules, à la bande d'or. Ci-

,

.
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MOR
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une Pucelle. (Suivant l'Abbé Robert
de Briançorij on les voyoit il y a loo ans,
peut-être encore aujourd'hui, dans la Chapelle de cette Famille, en l'Eglife des Frères
Prêcheurs de Toulon.
Antoinette de Morance a époufé Jean de
Signier, Ecuyer, duquel elle a eu poftérité.
mier

:

&

Voy.

SIGNIER

(de).

MORANCOURT (de),

Ecuyer, Sieur de
en Normandie, Eledion de Carentan; ancienne Noblelle, qui porte pour
armes d'argent, à 3 mûres au naturel.
la Frefnaie,

:

MORAND,

en Picardie
bande d'hermine.

:

de gueules, à

la

MORANGIÈS. Voy .MOLETTE de MORANGIÈS (de).

MORANT

écartelé, aux i & ^ de gueuà r aigle d'argent, les pattes appuyées
5 ; <? aux 2 & 3 de
Jur 2 dés pointés 4
gueules, à 2 épées antiques d'argent, pajjees
en fautoir, les gardes en haut.
:

les,

&

MORANT

(de),

en Normandie, Eledion

de Caen; Famille dont les armes font
:{ur, à 3 cygnes d* argent, becqués &
bres de gueules.

:

d'a-

mem-

MORANT, la feule Maifon defonnom en
& l'une des plus anciennes NoblelTes de cette Province, où elle a pofledé &
Normandie,

poffède encore, depuis un tems immémorial,
des Terres confidérables, comme celles d'Efcours, la Perle, la Motte; les Baronnies de
Courfeulles, Soliers, Coulonces, Rupierre

&

Biéville,

la

Baronnie du Mefnil-Garnier,

acquife par Thomas de Morant, l»"" du nom,
Seigneurd'Eterville, rapporté ci-après; Soul-

Mefnil-Hue, Champrepus, BourgueFauguernon,
Bonfoffé, Hotot-en-Auge, Annebecq, Etouvy, dont ils étoient & font encore en partie
les, le

nolles, la Trinité, Orbeville,

fon attachement enpar fes alliances contrariées avec des Maifons illuflres, qui lui en
les Princes
donnent avec la Maifon Royale
du Sang de France. Selon fes titres, dépofés
dans les Archives du Couvent des Frères
Prêcheurs du Mefnil-Garnier, dont MM. de
fes fervices, fa fidélité,

vers fes Souverains,

&

&

&

&

&

Morant, comme on le verra ci-après, font
fondateurs, elle remonte, par filiation fuivie, à
I. Etienne de Morant, Chevalier, qui
époufa, l'an 1245,
dont il eut

Marie de

la Houlette,

:

Jehan, ou Jean de Morant, Seigneur
la Motte, né l'an 1249,
qui fut préfent, l'an 1271, à un afle de foi,
déclara qu'il devoit fervice d'un quart de
Chevalier. C'eft ce qui confie par un rôle,
coté N° 8, en la Chambre des Comptes de
Normandie, où font écrits les noms des Chevaliers
Ecuyers qui dévoient fervice au Roi
qui font rapportés par de la Roque, dans
fon Traité de la Noblejfe, à l'article des bans
arrière-bans, pag. 63 Il époufa, le 1 5 Septembre 1294, Catherine de Dampierre, qui
portoit pour armes d'argent, à 3 lofanges
de fable. De ce mariage vint
m. Etienne-Jehan DE Morant, Chevalier,
Seigneur d'Efcours, la Perle & la Motte, né
le 2 Janvier i3o3, qui époufa, l'an 1840,
Marie Potier, dont il eut
II.

d'Efcours, la Perle

&

&

&

&
&

.

:

:

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Charles, né en 1348, qui

eft

mort fans

alliance.

IV. Jean de Morant, II^ du nom. ChevaSeigneur d'Efcours, la Perle & la Motte,
âgé de 46 ans, époufa, en 1392, Catherine
Renard, qui portoit definople, au renard
pajfant d'or. Leurs enfans furent
lier,

:

:

1.

Alexandre, qui

2.

Jehan, Seigneur d'Efcours, qui
à Hélène de Lejcou, dont il eut

&

Patrons; le Comté de Penzès,
ceux de ce nom par Arrêts du
Baronnie de Fontenay, la ChâBréquigny, les Seigneuries de
Kerangomar, en Bretagne,
celles en partie des Villes de Rennes
de
Morlaixj Province où la branche aînée de
cette Famille eft paffée il y a plus de 1 37 ans.
(Il en eft parlé dans le Traité delà Noblejfe,
par de la Roque, à l'article des anciens bans,
p. 62, 82
120.) Outre tous ces avantages,
elle a ceux de s'être toujours diftinguée par

Seigneurs
tranfmis à
Confeil; la
tellenie de
Guernifac,

5io

1.

2

3.

fuit

;

s'eft

marié

:

Marie, qui époufa Jean, Seigneur de
Dampierre;
Et Marguerite, qui s'eft mariée à Gaf~
ton de Lermont.

Et Guillaume, qui eut pour fon partage la
Terre de la Motte; il époufa Joféphine
d'Anténe^e, dont vinrent
Charles
Pierre, qui font morts tous deux fans alliance. C'eft de ce Guillaume dont parle
de la Roque, dans fon Traité de la Noblejfe, à l'article des bans & arrière-bans,
Guillaume de Mop. 120, en ces termes
rant, armé de brigandiue & falade, avec
:

:

&

.
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lui un Page, portant une vouge, pour ce
un Vougier.

Nous croyons

ce

même que

Jean de Morant_,

II®

Seigneur d'Efcours, qui époufa, l'an 1541,
les armes font
écartelé d^or & de fable. Leurs enfans furent
1. Thomas, qui fuit,
auteur de la branche
des Barons, puis Marquis du Me/nil-Gar-

Jeanne de Sucy, dont

du

celui qui (fuivant

felTion de fes Etats le

Duc de Montfort)

nier;
2.

le

Jehan, tige de celle des Seigneur d'.E/coMr5,
rapportée en fon rang
Et Anne, Abbefle de l'Abbaye de Vienne,
;

3.

étoit

en Dauphiné.

nom

de Sire de Morant_,
accepta, lui cinquième, un défi propofé par
cinq Chevaliers Anglois. Cette Chronique
rapporte que le Seigneur de Morant s'étant
principalement diftingué dans cette action, un
Chevalier Anglois lui propofa de venger, tête
à tête, la défaite de fes Compatriotes, & qu'ils
en vinrent aux mains; mais que l'Anglois,
qu'une indifpofition aux genoux avoitforcéde
combattre fans bottes garnies, avoit engagé fon
adverfaire de quitter les Tiennes, en promettant, parole d'honneur, de ne point abufer de
cette condefcendance, à quoi le Sire de Morant confentit: le perfide Anglois ne lui tint
lui porta trois coups d'épée
pas parole,
dans la jambe. LeDucde Lencaflre^ quien fut
le fit mettre entémoin, fit arrêter ce lâche
déjà célèbre fous

BRANCHE

&

des Barons, puis Marquis du

G ARNIER,

&

&

&

mains du Sire de Morant, pour tirer
telle vengeance qu'il jugeroit à propos, ou du
moins le contraindre à lui payer une forte
rançon. Le Seigneur de Morant remercia ce
Prince, en lui difant qu'il étoit venu de Bretagne non pour de l'or, mais pour P honneur,
tre les

&

:

&

le fupplia de recevoir en grâce l'Anglois,
attribuant à fon peu d'adreffe ce qui n'étoit
que l'effet de fa trahifon. Le Duc, charmé
d'une fi belle réponfe, lui envoya une coupe

&

fufa la

3.

une fomme confidérable. Morant refomme & fe contenta de la coupe d'or,

par refpe£t pour

le

M es ni l-

&c.

IX. Thomas de Morant, \" du nom, Baron du Mefnil-Garnier, d'Éterville, Rupierre
Biéville-en-Auge, né le i" Mai 1543,
acheta la charge de Tréforier de l'Epargne
fous Henri III. Celui qui faifoitles fonctions
de premier Trélorier, étoit Cordon Bleu, ne
faifoit fon travail qu'avec le Roi, & les trois
autres Tréforiers fervoient par quartier. Il
mourut
fut fait Confeiller d'Etat en 1618,
l'an 1 62 1, en fon Hôtel à Paris, rue de Jouy
Il avoit fait donation de huit 20 écus d'or
fol à Jehan, fon frère, par a6le paffé devant
les Notaires de Caen en i 602. Il avoit époufé,
en 1578, Maffiotte de Morel de Putanges,
fille de '^....'de Morel, & de N.... f/e Beaufut enterrée à
voir. Elle mourut en 16 14
Sainte-Barbe de Saint-Jean de Caen. De ce
mariage naquirent
1. Thomas, qui fuit;
2. Gaspard, auteur de la branche des Sei-

&

d'or

:

:

un extrait d'une vieille Chrotiique de Bretagne,
de i3Si, fous le règne de Charles VI^ Roi
de France^ au retour du Duc de Lencaflre^
qui repafla en Bretagne pour remettre en pofnorrij le
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gneurs de Rupierre, rapportée ci-après;
Anne, mariée à Jacques de Cauvigny,
Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Biéville;

4.

Prince.

V. Alexandre de Morant, Chevalier, Seigneur de la Perle, qu'il eut en partage, né
en iSgS, époufa, en 1434, fous le règne de
Charlics VII, Madeleine des Rotours, dont
pour fils unique,
VI. JosiAS de Morant, Chevalier, Seigneur
de la Perle, né en 1435, qui époufa, l'an
1467, Jacquette de Tilly (d'une Maifon trèsancienne de Normandie); il en eut
VII. Charles DE Morant, Chevalier, Seigneur de la Perle, qui s'eft marié, l'an i5o3,
à Marie de Dampierre, fa coufine, qui lui
porta la Terre d'Efcours. De ce mariage vint
VIII. François de Morant, Chevalier,
:

:

Jeanne, Dame du Bois d'Aubigny, qui s'elt
mariée, par contrat du 2 Novembre 1604.
à Charles de Bec-de-Lièvre, III'' du nom.
Chevalier, Seigneur d'Hocqueville & de
Brumare, Maître d'Hôtel du Roi Henri IV
& Gentilhommme ordinaire de la Chambre de Louis XIII, dont poftérité. Voyez

BEC-DE-LIÈVRE;
5.

Et Madeleine, mariée, par contrat du 28
Janvier 1609, à Pierre Boulin, Chevalier,
Seigneur de Vidot, Grand Bailli de Caen,
Chevalier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme de fa Chambre, dont plufieurs enfans.
Voy. BOUTIN, en Normandie.

X. Thomas de Morant, IP du nom, né en

&

Baron du Mef1584, Chevalier, Seigneur
nil-Garnier, Éterville, CourfeuUes &. SouUes,

,;

;

MOR

MOR
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Grand Confeil le 2 3 Novembre
i6o5, Tréforier de l'Epargne en 1617 fous
CommanLouis XIII, Grand Tréforier
deur des Ordres du Roi, par Lettres Patentas données à Paris le 2 1 Février 1 62 1 , ConPrivé,
feiller du Roi en fes Confeils d'Etat
fonda & dota, par ade du i" Avril 1620, un
Couvent de Dominicains, fous le titre de

&

&

&

&

&

Saint -Thomas, dans fa Terre du MejnilGarnier, &, par un autre contrat, paffé devant les Notaires de Caen ladite année, il
fondaàperpétuité les Prix qui fe diftribuoient
au Collège du Mont à Caen, ci-devant occupé par les Jéfuites. 11 acquit, en i63o, laBaronnie de Courfetilles, où il mourut en 1 65
& fut inhumé aux Dominicains du Mefnili

Garnier. 11 avoit époufé, 1" par contrat paffé
devant les Notaires au Châtelet de Paris le
23 Juillet 1 609, Jeanne Cauchon de Treslon,
morte le 9 Septembre 1622, fille de Laurent
Cauchon, Chevalier, Seigneur de Brienne,
Treslon
Faverolles, Maître des Requêtes,

&

d'Anne Brulart de Sillerj^j & 2° le 17
Septembre 1624, Fançoije de Viéuxpont,
fille de Jean, & de Marie-Catherine de
Bauffremont. Du premier lit vinrent:

&

1

.

Thomas, qui fuit
Anne, née en 1619, qui
;

23
Oélobre i636, à Louis Olivier, Marquis de
Leuville. Elle fubftitua à Louis du Bois,
Marquis de Givry, fon neveu, la Terre de
Leuville, à condition d'en porter le nom
les armes, & mourut le 9 Septembre 1698.
Voyez OLIVIER DE LEUVILLE;
Jeanne, née en 1620, morte fans alliance.
s'eft

mariée,

le

&

3.

Et du fécond
4.

eut

&

&
&

&

&

&

:

.

Du
2.

:

Nicolas-Claude, tige de la branche des
Seigneurs de Courjeulles, rapportée ciaprès

5.

lit il

Baron, puis Marquis du
Mefnil-Garnier, Comte de Penfez, né au
mois de Juillet 1616, Confeiller au Grand
Confeil le 18 Septembre i636. Maître des
Requêtes le 6 Août 1643, fucceffivement Inde Montauban en
tendant de Bordeaux
Bourgogne en 1 65 1, de
i65o, de Picardie
Caen en 1 65 3, de Rouen en 1 65 5, de TouraiMaine en 1659, Maître des Rene, Anjou
quêtes honoraire le 3o Août i663, puis Confeiller d'Etat, obtint l'éredion de fa Terre du
Mefnil-Garnier en Marquijat, fous le nom
de Morant, par Lettres Patentes du Roi
Louis XIV, en 1672; mourut le 6 Odobre
1692, & fut inhumé à Saint-Jacques-duHaut-Pas à Paris. 11 avoit époufé, 1° en
1640, Catherine Bordier, morte le 12 Juin
1 642, tille de Jacques, Seigneur de Rainiers,
de Catherine
Intendant des Finances,
Libaultj 2° Marie Aveline, morte en 1649,
de
fille de Jean, Seigneur de la Garenne
de
la Boucherie, Maître d'Hôtel du Roi,
Louije le Meneuji
Guyonne Ménage; 3o
de Bréquigny , veuve de René, Marquis de
Kergroade\, fille de Jean le Meneujî, Seigneur de Bréquigny, Préfident à Mortier au
de Siifanne de
Parlement de Rennes,
Coëtlogon. Elle mourut le i" Avril 1700.
Du premier lit il eut
Thomas-Alexandre, qui fuit.
1

valier. Seigneur,

Confeiller au

2.

5i4

;

Charles-Roger, auteur de celle des Seigneurs de Coulonces, mentionnée enfuite

:

&

&

;

Dominique, dit le Chevalier de Courfeulles
François, Religieux Bénédidin, Prieur de
Cuflay
8. N.... DE MoRANT, Lieutenant de Vaifleau;
9. Marie-Claire, qui époufa Michel le Lou,
Seigneur de la Motte-Glain, morte en
1692;
Et quatre autres filles, Religieufes la première, nommée Catherine, Abbeffe de Gif; la
féconde, Abbeffe de Moret; la troifième,
Abbeffe de Montreuil, & la quatrième. Supérieure des Carmélites de Compiègne.

fécond lit vint
Françoise, Dame de la Garenne, &c., née
le 22 Décembre 1648, morte le 2 Avril
1676, qui époufa, par contrat du 21 Août
1664, Louis du Bois, Marquis de Givry,
&c., Grand Bailli de Touraine, Lieutenant
Général des Armées du Roi, mort le i3
Décembre 1699, dont font forlis le Marquis de Leuville, auffi Lieutenant Général
des Armées du Roi, mort en Allemagne,
Bailli
le Bailli de Givry, Commandeur
de Malte, Lieutenant Général des Armées
du Roi, mort en Italie de fa bleffure.

6.
7.

:

XI.

Thomas DE MoKANT,
Tome XIV.

111'=

du nom, Che-

Et du troifième
3.

4.

lit

fortirent

Thomas-Guy, auteur de
Comtes de Penfe^, dont
après ;
Et Louise-Susanne,

:

la
il

morte

branche des
fera parlé cifille

en Mai

1702.

XII. Thomas-Alexandre de Morant, Marquis'du Mefnil-Garnier, né le 21 Juin 1642,
Confeiller au Parlement de Paris le 19 Août
1669, Maître des Requêtes le 3 Mars 1674,
Intendant du Bourbonnoiseni675, puisln-

MOR
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tendant

&

MOR

Commandant en Provence

Novembre 1680, Premier

Préfident

le

i"

du Par-

lement de Touloufe le i3 Juillet 1687, s'en
démit en 1708^ & mourut à Paris en fon Hôtelj rue Saint-André-des-Arcs, le 8 Juillet
171 3. 11 avoit épouféj le 16 Septembre 1676^
Françoife Jacques, fille de Philippe, Seigneur de Vitry-fur-Seine^ Greffier en chef
du Parlement de Paris^ & de Catherine de
Mony. Elle mourut au mois de Juillet i7o6_,
ayant eu

:

le 3o Avril 1684, morte fans
en lôgS, & inhumée dans l'Eglife
des Frères Prêcheurs de Touloufe. (En elle
s'ell éteinte la branche ainée de cette Mai-

Françoise, née
alliance

fon.)

Thomas-Alexandre de Morant

eut encore

de Charlotte Milon, pour fille naturelle,
Anne-Charlotte, née le i" Mars 1673, légitimée & mariée au Maine.

BRANCHE
des Comtes de

Pensez^ Barons de FonTENAYj &c.

XII. Thomas-Guy de Morant^ Marquis de
Morantj Comte de Penfez^ Baron de Fontenay & de Bréquigny^ né le i5 Avril 1672
(fils de Thomas, III^ du nom, & de Loiiife
le Meneuji de Bréquigny, fa troifième femme), fut d'abord Moufquetaire du Roi dans
fa féconde Compagnie, puis Lieutenant-Colonel au Régiment de Laflay en 1672; eut
enfuite le brevet de Colonel de ce Régiment,

qui eft entré Moufquetaire du Roi dans fa féconde Compagnie, à l'âge de 17 ans; a eu,
en 1745, une Compagnie de Cavalerie dans
le Régiment de Saint-Jal; a été nommé par
le Roi, le 2 Janvier 1748, Meftre de Camp
des Dragons de la Reine député par les Etats
de Bretagne pour complimenter S. M. Louis
;

XVj

fur fa convalefcence; a été créé Chevade Saint-Louis en 1757; fait Brigadier
des Armées du Roi le 10 Janvier 1760, Maréchal de fes Camps le 25 Avril 1762; efl:
a été inhumé
mort le 18 Odobre 1763,
dans l'Eglife de Saint-Germain à Rennes. Il
avoit époufé, par contrat du 25 Mai 1752,
figné le 8 précédent par le Roi & la Famille
Royale, Anne- Françoife de la Bonde d^Hyinhuberville, morte le 20 Odobre 1767
mée en fa Paroifle de Biéville-en-Auge , fille
de Charles-François de la Bonde, Chevalier, Seigneur d'Hyberville, Baron de Rupierre, Préfident en la Chambre des Comptes
de Marie-Catherine le
de Normandie,
Patronne de
Cordier de Bigards, Dame
Torps, près de Falaife, dont le père, François
le Cordier de Bigards, étoit Procureur
Général du Parlement de Rouen. De ce malier

&

&

&

&

riage font nés
1.

3.

&

lendemain

maternel,

;

&

pour marraine

la

Marquife de

Morant, fon aïeule. Elle a époufé, le 5
Novembre 1772, Efprit-Robert-Marie le
Roux, Chevalier, Baron d'Efneval, &c,,
Vidame de Normandie, Sire de Pavilly,
Confeiller du Roi en fes Confeils, Préfident
à Mortier au Parlement de Rouen (d'une
ancienne & bonne Noblefle de cette Pro-

:

&

le

Thomas-Marie- Louis-Geneviève, qui fuit;
Marie-Françoise-Félicité, née au Château de Rupierre, Paroifï'e de Biéville, le 6
Mai 1753, baptifée le lendemain, laquelle
a eu pour parrain le Marquis de la Londe,
du nom de le Cordier, Préfident à Mortier
au Parlement de Rouen, fon grand-oncle

23 Juillet 1722.
qui fut réformé, &mourut
Il avoit époufé, par contrat du 24 Mai 1704,
Anne-Jojèphe le Roux de Kerninon, fille de
Jean le Roux, Chevalier, Seigneur, Comte
de Charlotte de Lefde Kerninon, &c.,
parler, dont entr'autres enfans

&

:

Thomas-Marie-Thibaut, né à Paris le 3o
Août 1754, décédé en Bretagne le 18 Juillet 1757, au Château de Bréquigny, & in-

humé
2.

le

XIII. Charles-Thomas-Marie, Marquis
DE Morant, Comtede Penfez, Baron de Fontenay, qui, par contrat paÛé à Saint-Brieuc
le 12 Novembre 1726, époufa Gabrielle-Félicité de la Rivière, fille de Charles-YvesJacques, Comte de la Rivière, Marquis de
Paulmy, Vicomte de la Roche-de-Gennes,
de Rocroi,
Gouverneur de Saint-Brieuc
de Marie -Françoife- Célejîe de Voyer de
Paulmy. De ce mariage vint
XIV. Thomas-Charles, Marquis de Morant, Comte de Penfez, Baron de Fontenay,
Seigneurde Bréquigny, Guernifac,Kcrohant,
Kerangomar, Coatilez, &c., en Bretagne,
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vince), dont elle a eu poftérité.Voy.

d'ESNEVAL
4.

ROUX

(le);

Et Marie-Charlotte-Joséphine, née

Novembre 1759

&

baptifée

le

même

le 2

jour à

Saint-Etienne de Rennes, fa Paroiffe.

:

XV. Thomas-Marie-Louis-Geneviève

de

Marquis de Morant,
Comtede Penfez, Baron de Fontenay, Seigneur & Patron de Rupierre, né au Château

Morant,

Chevalier,

,

MOR
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de Bréquigny le 3o Juillet 1757, baptifé le
lendemain à Saint-Etienne de Rennes, eft
Officier de Dragons au Régiment de la Reine, dont ion père étoit Colonel ; il n'eft pas
encore marié en 1775.

BRANCHE

Morant, Baron de Coulonces, fon coufin,
mentionné ci-après.
XIII. Charles-Nicolas DE MoRANT,appelé
Chevalier d'Eterville (fécond fils de Nià^ Agnès-Yves de Saint-Prie/i), a
colas,
époufé, en 17.., Anne de Cairon, dont il a
le

&

eu

cfeCouRSEULLEs S
^'Eterville.

5i8

trois

fils.

des Seigneurs

BRANCHE

XI Nicolas-Claude de Morant, Seigneur,
Baron de Courfeulles, d'Eterville (fils de
Thomas, 11° du nom. Baron du Mefnil-Gar-

des Seigneurs

d'e

Coulonces.

.

& de Françoife de Vieuxpont, fa féconde femme), fut confirmé dans fa noblefle,
en 1666, avec Nicolas, Henri-Dominique &
Louis de Morant, fes frères confanguins, par
Jugement de M. de Chamillart, Intendant
delà Généralité de Caen. 11 mourut en cette
fut inhumé dans le choeur de l'Eglife
Ville
Il
des Frères Prêcheurs le 14 Mars 1703
avoit époufé 1° Marie-Charlotte de Hacqueville, décédée en 1669; & 2° Marie Acarie, morte le 14 Janvier 1726. Il avoit eu
pour enfans
nier,

&

.

:

1.

Nicolas, qui fuit;

2.

Marie-Valentine, baptifée le 29 Janvier
i663, morte le 17 Juin 1747, âgée de 84

W

&

Et Françoise, morte veuve de

Henri

le

&

;

ans;
3.

XI. Charles-Roger de Morant, dit le
Chevalier du Mefnil-Garnier , né à Paris le
22 Odobre i633, Paroiffe Saint-Gervais (fils
de Frandu nom,
puîné de Thomas,
çoife de Vieuxpont, fa féconde femme), fut
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare
par Lettres Patentes du 16 Septembre 1684,
après avoir fait fes preuves devant les Commiffaires à ce députés, comme il eft reconnu
parlefdites Lettres. 11 avoit époufé, par conTardiveau
trat paffé devant Garnier
Notaires au Châtelet de Paris, le 12 Septembre 1 675, Marguerite Jacob, veuve de Meffire Claude Roy, Seigneur de Villers, dont
vinrent
i. Charles-Pierre, qui fuit;
2. Françoise-Marie, née le 18 Février 1681,
Religieufe au Parc-aux-Dames à Crépy-en-

CharlesBourgeois, Chevalier, Seigneur

nommée à l'Abbaye des Filles-Dieu
de Rouen au mois de Novembre 748, dont
elle a pris poffeffion à la Saint- Jean de 749 ;
Et Anne-Marguerite, née le 1 Janvier
i683, qui s'eft mariée ^Jean-Philibert 01lier, Seigneur de Touquin, Confeiller au
Grand Confeil, puis Maître des Requêtes,
dont elle a eu des enfans. Voyez OLLIER,
ou OLIER, au pays Chartrain.

Valois,

1

de Cruy.

1

XII. Nicolas de Morant, Chevalier, Seigneur & Patron d'Eterville, Rocreux, &c.,
mourut le 22 Février 1735. Il avoit époufé
Agnès-Yves de Saint-Prieji, morte, âgée de
5o ans, le 24 Juin 1733, laiflant

3.

:

1.

2.
3.

Alexandre-Jean, qui fuit
Charles-Nicolas, rapporté après fon aîné;
Et autre Charles-Nicolas, Dodeur de
Sorbonne & Chanoine Théologal de la Cathédrale de Bayeux,
;

XIII. Alexandre- Jean de Morant, CheSeigneur
Patron d'Eterville
de
Rocreux, né en 17 1 5, Capitaine d'Infanterie,
a époufé, à Saint-Jean de Caen, le 2 06lobre
1742, Louife-Ovide le Cornu de SainteMarthe, fille de François le Cornu, Chevalier, & de Marie- Charlotte
allier des Châteaux, dont pour fille unique,
Marie-Charlotte- Françoise- Adélaïde, baptifée le 3 Mai 1743, qui s'efl: mariée, par
contrat fous feings privés, le 18 Septembre
1762, avec difpenfe, reconnu à Caen le 27
Novembre 1772, à Jean-Antoine-Pierue de
-

valier,

&

&

H

1

XII. Charles-Pierre de Morant, ChevaBaron de Coulonces, d'AnSeigneur
d'Etouvy, né à Conflans-l'Archenebecq
vêque le 17 Avril 1679, Garde de la Marine
le 16 Octobre 1693, Enfeigne de Vaiffeau le
7 Juin 1707, Chevalier de Saint-Louis le 5
Avril 1728, s'eft retiré du fervice avec Bre600 liv. de
vet de Lieutenant de Vaifleau
penfion; eft mort à Vire le 19 Février 1742,
a été inhumé dans le chœur de la Paroiffe
d'Etouvy. Il avoit époufé, le 12 Avril 1707,
Thérèfe Benoijî, dont il a eu

&

lier,

&

&

&

:

1.

2.

Pierre-Benoît, qui fuit;
François-Achille-Agathon, né en 17 12,
mort en 1717
Thomas -LÉONOR, né en 1714, mort la
même année;
;

3.

Ggij

MOR
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Antoine-René, rapporté après fon aîné;
Et Marguerite-Claire, née en 708, morte
1

en 1710.

XIII. Pierre-Benoît DE Morant^ ChevaBaron de Coulonces, né à
lier, Seigneur
Toulon le 22 Mars 17 lo, époufa, le 22 Septembre 1736, Eléonore-Charlotte de Nollent, née le i5 Oflobre I7i2_, morte le 12

&

&

inhumée à Etouvy le lendede Robert-Ft'ançois de Nollent,
de
Chevalier, Seigneur de Fleurigny,
Marguerite-Jacqueline du Mefnil-Adelée,
Dame de Bois-Yvon. Leurs enfans furent
1. Jean-René-Pierre, qui fuit;
2. Charles- François, né à Coulonces le 6
Janvier 1746, Capitaine des Dragons de la
Reine
Mars

lySo,,

maittj

fille

&

:

;

3.

4.

Thomas-Alexandre;
Marguerite-Charlotte, née
bre 1737

5.

Léonore-Jacqueline, née

Et

4 Septem-

le

;

le

20 Mai

1739.

XIV. Jean-René-Pierre DE Morant, Chevalier,

Seigneur

&.

Patron en partie de Bois-

Yvon, né à Vire le 16 Août 1741, Cornette
de Dragons au Régiment de la Reine, a
époufé, par contrat du 18 Septembre 1762,
Marie - Charlotte - Françoise - Adélaïde de
MoRANT, fa coufine, mentionnée plus haut,
dont il a eu une fille.
XIII. Antoine-René de Morant, Chevalier, Seigneur & Patron d'Annebecq & d'Etouvy (fils puîné de Charles-Pierre, Che-

en-Auge, fuivant fes partages faits avec Thomas II, fon frère, le 9 Novembre 1621 (fefond fils de Thomas, l*"" du nom. Chevalier,
Baron du Mefnil-Garnier, &c.j SideMa/fiotte de Morel de Putanges), fut Confeiller du
Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Tréforier
des Ponts & Chauffées, & époufa, le 1 2 Mars
1624, Marie le Comte de Montauglan. Il
mourut en i656, laiffant:
XI. Charles-Thomas de Morant, Chevalier, Seigneur & Baron de Rupierre & de
Biéville, Maréchal de Bataille dans les Armées du Roi, qui fut confirmé dans fa NoblelTe avec fes confanguins en 1666, par Jugement de M. de Chamillart, Intendant de
Caen. Il mourut le 2 Juillet 1698 & fut enterré dans le choeur des Dominicains de Caen,
en confidération de ce qu'il étoit neveu du
Fondateur du Couvent de cet Ordre dans la
Terre du Mefnil-Garnier. 11 avoit époufé,
par contrat reconnu à Caen le 22 Décembre
1654, Valentine de Chafot, enterrée le 10
Avril 17 10, auprès de fon mari, fille de Bernard, 11^ du nom, Ecuyer & Seigneur de
Grandbois, &c., & d'Elifabeth le Tenneur
de Langrune. De ce mariage vinrent
:

1.

&

Seigneur
Patron de Coulonces, &
de Thérèfe Benoiji), né à Coulonces en 17 17,
Garde du Corps du Roi dans la Compagnie
d'Harcourt,
depuis Capitaine au Régiment de la Reine, a époufé, le 25 Avril 1746,
valier,

2.

&

Un

1

747

le

10

3.

le

né

au

doyé;
Et Marie-Charlotte de

5.

mois de Juin

Morant d'Etou-

VY.

BRANCHE
des Seigneurs & Barons de Rupierre
& de Biéville-en-Auge.

X. Gaspard de Morant, Chevalier, Seigneur & Baron de Rupierre & de Biéville-

3o Juin 1752, âgée de 85 ans,

&

eft in-

humée aux Dominicains de Caen;

;

autre garçon,

inhumé

;

4.

Odo-

1750, mort en naiffant, après avoir été on3.

fut

:

Pierre-Charles-Antoine, né
bre

2.

&

aux Dominicains de Caen
LÉONOR, Religieux Dominicain à Lifieux,
mort au Bourg de Thorigny en 171 3
Marie-Gabrielle, héritière de fes frères,
avec Antoinette, fa fœur; elle eft morte
;

le 12 Mars précédent, MarieAnne-Claudine du Bojc, fille de Jacques,
& de Claudine Sanadon. De ce mariage font

1.

Bernard, Chevalier, Seigneur & Baron de
Rupierre, baptifé le 24 Odobre i655 à
Saint-Jean de Caen, qui efl mort en cette
Ville le 10 Mars 1724, âgé de 70 ans, & eft
inhumé aux Dominicains de Caen, fans
JaifTer de poftérité de fon mariage avec
Marie-Françoife le Moutardier du Rodé;
Charles-Thomas, appelé le Chevalier de
Rupierre, Capitaine de Dragons dans la
Meftre de Camp Général, qui mourut fans
alliance le i5 Février 171 5,

contrat paffé

iffus
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Et Antoinette, qui

fuit.

&

XII. Antoinette de Morant, Dame
Patronne de Rupierre & de Biéville, héri-

Bernard de Morant, fon frèavec Marie-Gabrielle, fa fœur. Elle
époufa N.... ie la Bonde d'^Hyberville, Vicomte de Thorigny, frère de M. à'Hyberville, Envoyé en Angleterre, dont elle eut
ta des biens de
re,

:

I

.

Bonde d^Hj'berSeigneur & Baron de Ru-

Charles-François de

ville,

Chevalier,

la

;

.

MOR

MOR

D2I

pierre^ Préfident en la Chambre des Comptes
de Normandie, héritier de M. d'Hj'berville,

Envoyé en Angleterre, ion

oncle.

Il eft

mort

&
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baptifé en la ParoilTe de Grandville, époufa,
Avril 1660, en la Paroifle Saint-Jacques-

le 6

du-Haut-Pasà

&

Paris,

Madeleine-Angélique

avoit époule, le 21 Déen Janvier ijSo,
cembre 1724, Marie-Catherine le Cordier
de Bigards de laLonde, fille de François le
Cordier de Bigards, Seigneur de la Heuze,

Parmentier,

ProcureurGénéraldu Parlementde Rouen,&
fœur de Jean-Baptijîe -François le Cordier,
Marquis de la Londe, Préfident à Mortier au
même Parlement, dont un garçon, mort à 7
ans; 2. & Anne - Françoife de la Bonde

d'Efcours, né en i663, époufa, le 9 Avril
Marguerite1 693, à Saint-Eufiache de Paris,

1.

2.

en eut

:

Jëan-François, qui fuit;
Et Claude, mort fans alliance.

XII. Jean-François de Morant, Seigneur

Françoife de Saint-Mars d'E/periès, de laquelle vinrent
1.

:

Esprit-Jean-Baptiste, qui fuit;
& 3. François & Jean- François, morts

d'Hyberville, née le i3 Odobre 1726, héribranche des Barons de RupierPatronne de Biéville, qui s'eft
re. Dame
mariée, le 25 Mai 1752, par contrat paffé
devant les Notaires au Chàtelet de Paris, &
figné le 8 précédent par le feu Roi & la Famille Royale, à Thomas-Charles, Marquis
DE MoRANT, Comte de Penfez, &c., mort
Armées du Roi,
Maréchal des Camps
comme nous l'avons dit à la branche des Comtes de Penfe\.

Chevalier, Seigneur d'Efcours, né le 3 Janvier 1694, en la Paroifle de Saint-Germainl'Auxerrois à Paris, où il fut baptifé, a été
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de
Talmont, fut fait Chevalier de Saint- Louis
avoit époufé, le 9 Juin
avec une penfion,

BRANCHE

1724, Jeanne de Labat, dont il a eu
1. Esprit-François-Paul, né en 1725, mort

2.

fans alliance;

tière de cette

&

&

4.

&

5.

Marguerite Hélène

&

Marie-Jean-

ne, aufTi mortes fans alliance.

XI II. Esprit-Jean-Baptiste de Morant,

&

:

à 9 ans

des Seigneurs isf'EscouRS.
2.

IX. Jehan de Morant, Chevalier, Seigneur d'Efcours, né en 1545 (fécond fils de
François, Chevalier, Seigneur dudit lieu, &
de Jeanne de Sucy), reçut de Thomas I*'',
fon frère aîné. Baron du Mefnil-Garnier, par
acte pafTé devant les Notaires de Caen en
1602, une donation de huit vingts écus d'or
fol, & eut de fon mariage avec Marguerite
Chabert
1. Thomas, qui fuit
:

;

2

Et François, lequel
Philippine, qui

laiiïa

une

fille,

nommée

mariée, le 6 Février
i62i,à Geoffroy Potier, Ecuyer.
s'eft

X. Thomas de Morant, Chevalier, Seigneur d'Efcours, époufa, en i6o5, Colajfe
Alléaume , dont vinrent
:

1.

2.

Pierre, né le 3o Juillet 1606, baptifé à
Saint-Nicolas de Caen, mort fans poftérité
de fon mariage avec N.... de Grandville
Thomas, né le 12 Odobre 1608, baptifé à
Saint-Nicolas de Caen, qui n'a laifle qu'une
fille,

nommée

Catherine, née
3.

le

26 Novembre i63o.

Et Jean-Baptiste, qui

fuit.

XI. Jean-Baptiste de Morant, Chevalier,
Seigneur d'Efcours, né le 20 Décembre 1609,

3.

&

&

;

Marie-Louise, Marie-Françoise
Marie-Marguerite, non mariées.
4.

Les armes d'a^^ur, â 3 cormorans d^ardeux lions d^or, armés &
gent. Supports
lampajjfés de gueules ; Vécu timbré d^in cafque d'or, pofé de front, orné de fes lambrequins d^ argent, d'a:(ur & de gueules, &fommé anciennement d'un bonnet de Baron, enrichi de perles. Cimier un lion naijfant, armé & lampajjé de gueules. Devife Ex canDORE DEÇUS.
:

:

:

:

MORANT

DE BOIS-RICARD, ancienne
Famille noble, originaire du Bailliage de
Caux, en Normandie, maintenue dans fa noblefle le i3 Août 1668. La Roque
Piganiol de la Force en parlent comme il fuit
AuTRY DE Morant fut un des Ecuyers du
Roi Philippe de Valois, l'an i339;
Jean
DE Morant
Charles, fon frère, demeurant
au Bailliage de Caux,
Guillaume de Morant demeurant au Comté d'Eu, furent taxés
aux francs-Fiefs en 1474;
Robert
Jean
DE Morant vendirent quelques rentes à Etienne de Morant, leur neveu, en 1483.
I. Gueffin de Morant, Ecuyer, vivoit èsannées i36o
1369. II époufa Jeanne de
Hotot, dont il eut entr'autres enfans

&

;

—

&

&

—

&

&

:

MOR

MOR

Pierre dé Morant^ Seigneur de Clofpoignantj vivant en 1 399, marié avec Jeanne
de Rochefort, fille du Baron de Blangy. Ils
eurent pour fils,
III. GuEFFiN DE MoRANTj 11^ du uonij Seigneur de Colombier^ vivant en 1450, qui
s'eft marié à Simonne d'Harcourt, fille naturelle du Seigneur de Baumefnil & de Marbeuf, dont vint
IV. Robert de Morant_, Seigneur de Colombier en 1 473, qui époufa Jeanne de Martel, fille du Sieur de Greny, dont il eut
V. Jean de Morant^ Seigneur de Colomd'AngIefquemenil_, vivant en 1497,
bier
qui époufa Catherine de Saint-GermainLangot, dont vinrent

chy, demeurant àTigny, près de NampontSaint-Firmin, en Ponthieu, vivant en 693,
qui fit fes preuves de nobleffe en remontant
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II.

1

au 4 Décembre 1499. Il portoit les mêmes armes que ci-deffus, ce qui fait préfumer qu'il
étoit d'une

&

:

1.

2.

François, qui fuit
Et Thomas, qui eft mentionné dans la déclaration des Fiefs du Bailliage de Caux, de
l'an i5o3, comme tenant un Fief fis à la
Perie. Il fut père de
;

& Charles.

Michel

VI. François de Morant_, Seigneur d'Anglefquemenilj rendit fon aveu en i5or, fit
fut Capipreuve de fa nobleffe en i523,
taine de l'arrière-ban en 1 540. Il avoit épouféj le 10 Juillet \5o\ , Jacqueline delà Chauffée, dont entr'autres enfans
VII. Jean de Morant^ Seigneur de Boisde Liftrain_, qui
Ricardj d'Anglefquemenil
eut pour enfans

&

:

&

:

2.

François, qui fuit;
Nicolas, Curé de Bailly

3.

Jeanne;

4.

Et IsABEAu, qui époufa, le 3o Novembre
i56i, François de Turpin, Seigneur de

1.

MORAT,

à Paris

:

VIII. François de Morant, Seigneur de
Bois-Ricard & d'Anglefquemenil^ époufa,
en 1575, Jeanne Giffart. Il fut déchargé de
l'arrière-ban en iSSS, fit appointement fur
les différends qu'il avoit avec fes frères
laifTa de fon mariage,
fœursen iSgi,
IX. Gaspard de Morant, Seigneurde BoisRicard & d'Anglefquemenil, qui époufa, en
1608, Ifabeau d^Antel. Il vivoit encore le i3
Juillet i638. (Voyez VHifîoire de la Maifon
fuiv.)
d'Harcourt, p. 1829
Les armes de gueules, à la bande d^argent, chargée de 5 mouchetures dliermine
de fable.
On trouve dans le Nobiliaire de Picardie,
p. 362, Claude Morant, Seigneur de Bra-

&

&

MORAS.

Famille nouvellement

anoblie.
N.... MoRAT, Directeur Général des Pompes du Roi pour les incendies de Paris, a obtenu, en récompenfe des fervices qu'il a ren-

dus en cette partie & principalement au dernier incendie de l'Hôtel-Dieu de cette Ville,
arrivé en Décembre 1772, des Lettres de
nobleffe, qui ont été enregiftrées au Parlement le i5 Mars 1773. {Galette de France,

N°

26, article Paris.)

MORAUD,

MOREAU,

ou

en Bretagne,
Famille noble qui remonte à Jean Moraud, Seigneur de la Provoftière, vivant en 1474, avec Orfraife de TréCeux de ce nom, par Arguéné, fa femme.
rêt rendu, en la Chambre de la Réformation,
k 14 Novembre 1668, au rapport de M. des
Cartes, ont été déclarés nobles d'ancienne extra dion.
d'argent, à 3 coquilles de
Les armes
RefTort de Ploërmel

:

—

:

fable.
* MORBECQUE, dans la Flandre Maritime Marquifat qui appartient à la branche
de Montmorency -Robecque.V oyez MONT-

MORENCY.
MORCENQ,

Famille qui porte pour ar-

mes de gueules, àlafafce
gnée de 3 rofes d'' argent.
:

&

de

:

;

Millencourt.

:

branche de cette Famille.

MORAS.Voyez PEIRENC

:

:
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d'or,

accompa-

MORCHESNE de MARTIGN Y, en NorFamille maintenue dans fa nobleffe
qui porte pour ar16 Septembre 1667,
mes
d'argent, au chevron de fable, ac-

mandie

:

&

le

:

compagnée de

3

mouchetures du même,

dit

Chevillard.

Guillaume de Morchesne, Sieur de Martigny, fut reçu Préfidentà Mortier au Parlement de Rouen en 1642. Il portoit les armes
ci-deffus, à la différence du Chevron qui étoit

de gueules. (Voyez VHifîoire de
Rouen.)

MORDELLES,

ou

la Ville

MORZELLES

de

(de),

en Bretagne, Reflort de Saint-Brieuc cette
Famille remonte à Guillaume de Mordelles,
:

MOR

MOR
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Seigneur de Chàteaugoëllo^ qui vivoit en
Par
i3oo, avec fa femme, nommée Alix.
Réformade
la
Chambre
la
en
rendu,
Arrêt
tion, le 3o Novembre 1668, aurapport de M.
de Bréhan_, Louis-Paul de Mordelles, Seigneur de Chàteaugoëllo, fut déclaré noble

François-Henri de Franquetot, Marquis

—

d'extraâion.
Les armes de gueules, au croijfant d'or.
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puis Duc de Coigny, &c., Colonel Général
des Dragons, Gouverneur de Paris, dont
poftérité. Voyez

FRANQUETOT.

Jean Moreau, Seigneur de Séchelles, né le
10 Mai 1690 (frère cadet de Pierre-Jacques),
reçu Confeiller au Parlement de Metz, enfuite Maître des Requêtes en 17 19, nommé

:

MOREAU,

à Paris: Famille

dont

Pierre Moreau, Ecuyer, Secrétaire du Roi,
qui s'eft marié à Hélène Charon, dont:
1,

2.

Intendant du Hainaut en 1727, de l'Armée
en Bavière en 1741,
Confeiller d'Etat en 1742, Intendanten Flandre en 1743, de l'Armée du Roi en Flandre,
commandée par S. M. en perfonne, en 1744;
Intendant à Lille en 1743, Contrôleur Général des Finances à la fin de Juillet 1754, Miniftre d'Etat, Honoraire de l'Académie des
Sciences de Paris, eft mort à Paris le 3i
Décembre 1760. Il avoit époufé, en Odobre

du Roi en Bohême

étoit

Pierre-Jacq.ues, qui fuit;
Et Jean, rapporté après fon aîné.

Pierre- Jacques Moreau, Ecuyer, Seigneur
de Naffigny & de Beaumont, en Bafle-Normandie, né en Mai 1689, reçu Confeiller au
Parlement en 171 1, Préiidenten la première
Chambre des Requêtes en Septembre 171 3,
Confeiller d'honneur en 1750, avoit époufé,
le 6 Janvier 17 12, Claude-Françoife- Antoinette d'Amore/fan de Prejfigny, fœur aînée
delà femme de fon frère, & hlle de Timoléon
à" Amorejfan, Seigneur de Preffigny, Confeilde Marie-Eliler au Parlement de Paris,
fabeth d'Alègre. Leurs enfans furent

ij 12, Marie-Anne-Catherine d' Amorejfan,
fœur cadette de la femme de fon frère, dont
il a eu
1. Marie-Hélène, née en Odobre 171 5, qui
s'eft mariée, par contrat du 28 Décembre
:

1732, à René Hérault, Confeiller d'Etat,
Lieutenant Général de Police, mort Intendant de Paris, dont des enfans. Voy. HE-

&

RAULT;

:

1

.

Jean-Louis, né le 28 Odtobre 7 5, Seigneur
de Beaumont, Confeiller au Parlement de
Paris le 20 Décembre ijBô, Maître des
Requêtes le 19 Mai 1740, Préfident au
Grand Confeil le 2 Janvier 1746, Intendant
de Poitiers en Mai 1747, de Franche-Comté en Juillet 1750, de Lille, en Flandre,
d'Artois au mois d'Août 1754, Intendant
des Finances en Avril 1756
Confeiller
d'Etat. Il a époufé, en Mai 1743, MarieFrançoife Grimod de la Reynière, fille de
Gafpard, Sieur de la Reynière, &c., Fermier Général,
de N.... Labbé, fa première femme
Emilie- Madeleine-Olympe
mariée, en
1746, à Pierre d' Hariague de Guiberville,
Seigneur de la Baronnie d'Auneau, en
Beauce, Préfident à la première Chambre
des Requêtes ;
Et une autre fille, veuve, le 19 Novembre
1739, de Jean-Charles de Bonnevie, Seigneur du Marquifat de Vervins, en Picardie, Confeiller au Parlement, qu'elle avoit
époufé en Avril 1733. Elle eft morte à
Paris le 20 Mai 1742, laiflant pour fille
unique Marie-Jeanne-Olympe de Bonnevie, Dame de Vervins, morte à Paris le 17
Septembre 1757, qui, étant veuve de LouisAugujle, Vicomte de Chabot, a époufé, en
fécondes noces, le 21 Avril \-]bi, Marie1

1

2.

&

&

&

;

2.

3.

,

&

Et Marie-Jeanne-Catherine, qui s'eft mariée à François-Marie Peirenc de Moras,
nommé àl'Intendance d'Auvergne en 1750,
puis à celle du Hainaut en 1752, depuis
Intendant des Finances, & nommé en Avril
1756, fur la démiflion de M. Moreau de
SÉCHELLES, fon bcau-père, Contrôleur Général des Finances.

D'une autre branche étoit Gabriel-François Moreau, Evêque de Vence en 1758.
C'eft tout ce que nous favons, faute de
Mémoire, fur cette Famille, dont les armes
font d'or, au chevron d''aiur, accompagné
en chef de 2 rofes de gueules, tigées &
:

feuillées definople,

de

More de fable,

&

en pointe d'une tête

tortillée d''argent.

MOREAU,

Famille originaire de Bourgogne, qui s'eft alliée à la plupart des meilleures Familles de Dijon.
Etienne Moreau, Confeiller du Roi, Auditeur de la Chambre des Comptes de Bourgogne, avoit eu de Catherine Ro^erot , fon
époufé,

Philibert-Bernard Moreau de Mautour,
né à Beaune en Décembre 1654, Confeiller
du Roi, Doyen des Auditeurs delà Chambre
des

Comptes de Paris

& penfionnaire vétéran

MOR
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MOR

de l'Académie Royale des Infcriptions
Belles -Lettres, qui

mourut

&

7 Septembre
1 787^ ayant exercé 5 5 ans l'office de fa charge^
à laquelle il avoit été reçu le 21 Mars 1682.
11 étoit veuf de Jeanne-Francoife de Bourgogne de Maiitour, décédée le 6 Juin ij'ii,
âgée de 77 ans, fille de François de Bourgogne , Seigneur de Mautour, en Brie, Capitaine au Régiment de la Reine, mère du
de Francoife de Villiers.
Roi Louis XIV,
Il en avoit eu
1. Jean -Baptiste- Louis Moreau de MauTOUR, CommilTaire ordinaire de l'Artillerie, qui mourut à Strasbourg le 14 Mai
1706, à l'âge de 24 ans, d'une bleflure qu'il
reçut à la tête d'un éclat de pierre, au
liège de Haguenau, en Alface
2. Philibert-François, Prieur Commendataire de Marboz «& de Montiers-en-l'lsle
3. Et Charles Moreau de Mautour, Chevalier des Ordres de Notre-Dame du MontCarmel & de Saint-Lazare de Jérufalem &
ancien Capitaine dans le Régiment de Touloufe, IniânieviQ. {Mercure de France d'Ocle

&

:

;

;

tobre 1737, p. 23o6.)

Les armes: écartelé, aux i & 4 d'argent,
à 3 têtes de More de fable^ tortillées d'argent; aux 2 &
coupé d'or fur a^ur, à 3
rofes, dont deux de gueules fur Vor, & une
d^ argent fur Fa^ur.
2>

MOREAU,

autre Famille dont étoit
Michel Moreau, qui fut reçu Confeiller au
Grand Confeil en 16 17, enfuite Lieutenant
Civil au Châtelet de Paris le 19 Septembre
1627, Prévôt des Marchands en i632, lequel mourut en Odobre 637. 11 avoit époufé
Elifabeth IHuillier, fille de Jérôme^ Seid'

Interville,

Procureur Général en la
à' Elifabeth de
,

Chambre des Comptes
Dreux. Elle fe remaria
Chancelier de France,
mari,

&

à

Etienne

d''

& eut de fon

Aligre.^
premier

Michel -Jérôme, qui fut reçu Confeiller au
Grand Confeil le 2 Novembre i652.
Les armes d'or, à 3 têtes de More de fabandées d'argent; ou écartelé, aux i
& 4 d'or, à 3 têtes de More de fable, tortillées d'' argent aux 2 & 3 d''or, à "ifafcesde
gueules, & un lambel d'argent à 3 pendans.

MOREAU, en

,

Les armes

Pierre-Louis Moreau, Seigneur de

Mau-

pertuis, reçu à l'Académie des Sciences,
la

Géométrie, en

1

723,

pour

& à l'Académie Fran-

:

d'or,

au palmier de ftnople.

MOREAU, en Dauphiné;
monte

Famille qui re-

à:

Denis Moreau, I" du nom, qui fut homd'armes de la Compagnie du Connétable
de Lefdiguières, près la perfonne duquel il
fervitavecdiflin61ion dans les Armées de Piémont, Provence, Savoie
Dauphiné. Il eut,
en récompenfe de fes fervices, le Gouvernement des Ville Château de Serres,
époufa, en iSgg, Elifabeth de Saint- Ferréol
(d'une Famille noble de Montélimar), de laquelle il eut
II. Charles Moreau, !<"' du nom, marié à
Anne de Payan (d'une Famille noble de la
Province), dont il eut
III. Denis Moreau, II^ du nom, qui épouen eut
fa Marguerite Amieu ,
IV. Charles Moreau, Il^du nom, quis'efl
marié à Madeleine Peyffon. Leurs enfans
1.

me

&

&

&

:

:

&

furent

:

:

i.

Denis, qui fuit

2.

Antoine, Chanoine de la Cathédrale de
Metz;
Joseph, Officier dans le Régiment de Limoufin, mort au fervice
Et François, non marié.

3.

;

;

4.

V. Denis Moreau, III^ du nom, hérita de
de la Co-SeiSeigneurie de Véronne
gneurie de Vinibbres, & fut pourvu de la
charge de Lieutenant Général au Bailliage
du Buis-les-Baronnies. 11 a eu de fon mariage
contra6téen 1735 as te Marie de Crangeac:

&

la

i.

Martin, qui

2.

Joseph;

3.

Marie-Thérèse, qui s'eft mariée avec N....
d'Archimbaud, GQn\.\\\\ommQ de Provence,
dont des enfans;
Et Félicité, qui s'ell mariée avec N
d'Ifoiiard, Maître des Comptes en Dauphiné, dont elle efl veuve fans enfans.

4.

VI. Martin

fuit

;

Moreau dr Véronne, ancien

Confeiller au Parlement de

Dauphiné, a

été

l'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres & Beaux-Arts de Lyon, aux Arcades de Rome & il la Société Colombaire de
Florence. Il n'étoit point marié en 1776.

admis

Bretagne.

Louis-Malo

&

:

;

frère

ton. Ordre de Saint-Auguflin Diocèfe de
Nantes,
de celle d'Ardorel, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Caftres, mort à Saint-Malo
en Avril 1754, âgé de 53 ans.

i

ble,

en 1743, avoit pour

Moreau de Saint-Hellier, Abbé de Genef-

:

1

gneur

coife
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à

.
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MOR

Les armes d'or, à la bande d'azur, chargée de 3 étoiles & de 2 rofes d'or.

mourut trois jours après, comme
un certificat de Jean de Beuil,
Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi,
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:

MOREAU, Famille noble, originaired'AnHellaut de ValHère , de la même Province, par le mariage
de Jean Moreau, Ecuyer, Seigneur du Boulav, avec Michelle de Hellaut, fille aînée de
Maurice, Ecuyer, Seigneur de Vallière, &c.,
& de Françoije d'Avoine.
Les armes de gueules au chevron d'argent, accompagné de 3 annelets du même.
jou, qui sert alliée à celle de

:

,

MOREAU,

Famille noble du Poitou, qui
de gueules, à une épée d'argent, garnie d'or, la pointe en bas.
porte

:

*MOREAUD'AVROLLE,Famillediain-

V

guée, dont nous avons déjà parlé tom.
de
notre prem. Edit.,
qui a aufli été rapportée
depuis dans la dernière Edit. de Moréri. Elle
eft originaire de l'IsIe-de-France, connue aujourd'hui fous le nom cf^vroZ/e", qu'elle a pris
de laTerre Châtellenie de ce nom, fituéedans
le Sénonois, Comté de Champagne, relevant
du Roi, à caufe defon Château de Chaumonten-Baflîgny. Cette Terre, primitivement poffédée par MM, <ie Piédefer, a paflfé fucceiïivement, par alliances, à MM, de SaintPhalle, de Lenharé
de Trotras. Anne de
Trotras, fille de ce dernier, mariée, en 1 627,
à Claude de Moreau, Ecuyer, Seigneur de
Chéu
de Jaulges en partie, devint héritière de cette Châtellenie, dont fon mari prit
le nom qu'il a tranfmis à fa poftérité. Ce
Claude de Moreau, mentionné ci-après, avoit

&

&

&

&

pour quatrième aïeul,
I. Etienne Moreau, Confeiller au Parlement de Paris, qui aiïifia, en 143 5, aux Conférences d'Arras, pour le Roi Charles VII,
Il eut pour fils,
II. Jean de Moreau, qui vivoit en 1480;
il avoit époufé Jeanne de la Fontaine, dont
III. Thomas de Moreau, Ecuyer, Seigneur
deChaufîour, du Vinet, Confeiller du Roi en

gne, dont
il fe

Cour de Parlement, qui partagea fes biens
avec fes enfans le 12 Juin i5 16
le 4 Mars
1524. De fon mariage awecPerrette Doriac,
il eut

&

:

1.

2.

Jean, mort fans hoirs;
Et Thomas, qui fuit.

IV.

Thomas de Moreau, II* du nom, Edu Vinet, homme d'armes
Compagnie du Duc de Montpenfier,

cuyer. Seigneur

de

la

reçut plufieurs bleffures au fiège de Boulo-

TomeXIV.

il

voit par

Lieutenant de ladite Compagnie, en date du
3 Avril i55o. Il avoit époufé, le 20 Septembre
i526, Jeanne Drouin, de laquelle vinrent
:

JosiAS, qui partagea avec fon frère Jean le

1.

24 Décembre iSgô,
térité

&

mourut fans pof-

;

Et Jean, qui

2.

fuit.

V. Jean de Moreau, Ecuyer, Seigneur du
Vinet, de Jaulges en partie, &c., fut confirmé dans fa noblefïe les 4 Janvier & 4 Février
iSgg, comme noble & extrait de noble lignée,
tranfigea avec fes enfans le 20 Juin

&

Il fervit dès fa jeuneffe, fuivit le Duc
du Maine dans le Levant; fut, en 1572, Archer de la Compagnie des Gendarmes de

1614.

l'Amiral de Châtillon homme d'armes de
celle du Duc d'Uzès en 1575
de celle de
la Ferté en 1577; fe trouva au fiège d'Iflbire,
;

&

où

fe

il

comporta vaillamment

;

fut depuis

Exempt des Gardes de Monsieur, frère unique
du Roi, & pourvu de la charge de Maréchal
Gendarmes de la Ferté, à la tête
de laquelle Compagnie il fut blefle ; fervit en
la même qualité dans celle du Maréchal de
Grancey-Fervacques; fe trouva aux fièges
d'Amiens, Laon, Rouen
de la Rochelle en
1599, où il fe diftingua quoique fort âgé,
mourut en 1618. Il avoit époufé, le 28 Novembre 1578, Marie, fille de François de
de Claude de Méry. Il en eut
Beaujeu ,
Claude, qui fuit
1
2. Paul, Seigneur de Ci/elles, qui a fait une
branche, éteinte dans le courant du XVII»
des Logis des

&

&

&

.

;

François, Seigneur de Sainte-Livière, dont
la poftérité s'eft éteinte dans le fiècle dernier

4.

:

;

fiècle
3

:

fa

53o

;

Jeanne, qui s'eft mariée à Edme de Fonteu,
Seigneur de Vezinnes
Et Madeleine, mariée à Odart le Mercier,
Seigneur de Saint-Pares.
;

5.

V I Claude de Moreau, Seigneur de Chéu,
en partie de Jaulges, &c., fuivit, comme fon
père & fon aïeul, la profediondes Armes
fut
nommé, le 24 Août i636, pour commander
dans le Château de Courfon. 11 fut maintenu
dans fa nobleffe par Arrêt de la Cour des
Aides du 26 Février 1610, partagea avec fes
frères le 6 Avril 1619; tefta le i3 Août 1640,
& mourut le lendemain. Il avoit époufé, jole
1er Novembre i6o3, Claude, fille de Gabriel
.

&

Hh

3
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de Breuillard, Seigneur de Courfon, dont
n'eut point d'enfans

;

& 2° le

il

25 Avril 1627,

Anne,

fille à^Etienne de Trotras, ChevaSeigneur de la Chaife & d'AvroUe^
de
Jeanne de Lenharé. Elle mourut le 10 Fé-

&

lier.

vrier i683_, laiflant
1.

2.
3.

:

5.

Claude, né en 1628, mort en 1647
Edme, qui fuit ;
René, lequel eut en partage la Seigneurie
de Chéu, & n'eut point d'enfans de fon
mariage avec Charlotte du Bellanger, qu'il
avoit époufée le 26 Novembre i658. II
mourut à Paris en 1671
Louis, né en i638, mort à l'Armée;
;

Louise, qui s'eft mariée, le 14 Avril 1648,
Claude de la Croix, Vicomte de Semoine;
Marie, qui époufa Pierre l'Huit, Seigneur

à
6.

de Vaumort
& 8. Et deux autres

&

filles,

mortes en 1641

1647.

VII. Edme de Moreau^ Ecuyer, Seigneur
des Châtellenies d'Avrolle^ Pont-du-Bar^
Germiny^ Sic, né en 1 629, obtint_, le 23 Juin
1667^ un Arrêt du Confeil qui le maintint
dans fa noblelTej & mourut le 4 Septembre

1688. On voit par fon épitaphe_, placée dans
Chapelle de Saint-André d'Avrolle, qu'il

la

avoit fuivi la profelïîon des

Armes pendant

12 années. Il avoit époufé_, le 10 Décembre
i65y, Elijabeth-Louife, morte en 1700^ fille
de Gabriel de Villers,
d^Edmée le Roy.
Leurs enfans furent
1. Claude- François
Chevalier, Seigneur
d'AvroIIe, Mofny,en Brie,&c., né en 1660,

&

:

,

mort fans

poftérité, le 6 0(îlobre 1704, de

fon mariage avec Marie- Anne de Sain,
depuis remariée à Henri le Roi, Marquis

de Jumelles
2.
3.

&

:

;

Charles-Georges, qui fuit
Et Marie-Anne, morte en 1675, fans
;

al-

liance, âgée de 14 ans.

VIII. Charles-Georges DE Moreau^ Chevalier, né en 1662, fuccéda à fon frère aîné
dans les Châtellenies d'Avrolle^ de Pont-duBatj &c., fut d'abord Capitaine au Régiment
de Normandie, en 1682, Lieutenant-Colonel du Régiment d'Agénois le 24 Juillet
1695; s'acquit la plus haute réputation; fut
nommé pour commander au Fort de Navagne en 1701^ 1702
chargé d'ob1703,
ferver les mouvemens des ennemis dans les
environs de Maëftricht, en 1704, fur le Danube au porte de Souhowen ;
fut tué, le 1
Août de la même année , à la bataille
d'Hochflaedt. Il avoit époufé, le 20 Février

&

IX. Jacques-François de Moreau^ ChevaSeigneur d'AvroUe^ Pont-du-Bar, &c.,
dit le Marquis d'Avrolle, né le 28 Décembre
1694, d'abord Lieutenant au Régiment de
Beaufiéel en 1711, Enfeigne au Régiment
des Gardes Françoifes en i7i5_, Chevalier de
Saint- Louis en 1727^ Capitaine au même
Régiment le 7 Décembre 1733, s'eft trouvé
au fiège de Philippsbourg en 1734,
le 27
Juin 1743, à la bataille de Dettingen^ fur le
Mein^où ilfutblefle& mourut le lendemain.
Il avoit époufé, le 24 Février 1736, Marielier,

&

;

7.

Henriette-Françoife de Fourvière,
de Jacques de Fourvière, Marquis du
Coudray, Baron de Quincy, &c.,
de Jeanne-Elifabeth de Grandry. Elle eft morte à
Paris le 24 Juin 1748^ laiflant
1. Jacques-François, qui fuit
2. Et Elisabeth-Béate, née le i5 Septembre
1699, Carmélite à Troyes.
i694_,

fille

;

;

4.
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&

&

Françoife

Vayer,

le

fille

de Jean-Jacques,

Chevalier, Seigneur des Châtellenies de Sablé, la Davière, &c.. Maître des Requêtes
Préfident au Grand Confeil, &d'.(4«Me-Z,0Mf/(?
du Pin. Elle étoit iœur de Jean-François le
yt7^er, Chevalier, Seigneurdes mêmes lieux,
Maître des Requêtes, marié, le 22 Février

&

&

de
1746, à Marie-Françoife deCatinat;
Louife-Francoife le Vayer, mariée le 18
Janvier 1747 à Louis-Hilaire du Bouchet,
Comte de Sourches, &c. De ce mariage il eut
:

1.

2.

Jacques- Henri, qui fuit
Et un autre fils, mort en bas âge.
;

X. Jacques-Henri de Moreau, Chevalier,
Seigneur des Châtellenies d'Avrolle, Pontdu-Bar, &c., né le 10 Mai 1737, dit le Marquis d'Avrolle, Enfeigne au Régiment des
Gardes le 25 Janvier 175 1, a été fait SousLieutenant le 25 Janvier 1758, & eft mort
fans alliance.

Les armes

compagné de
tillées

:

d'azur, au chevron d'or, acde More de fable, tor-

3 têtes

d'argent.

MOREL, en Bretagne, Reflbrt de Nantes

:

Famille qui remonte à Guillaume Morel,
Seigneur de la Corbière, marié, en 1441, à
Jeanne du Parc. Il eft mentionné dans la
Réformation de 1448.
Par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 14 Novembre 1668, François
MoREL,defcendu delui au V« degré, Seigneur
delaChaulfée, îniàécXaré noble d' extraâion.,
au rapport de M. Deniau.

Les armes
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d'argent, au léopard de gueu-

:

les.

MOREL,

en Picardie.
Claude, Louis, Charles & Adrien Morel,
Seigneurs de Crémery, Poullencourt, Hébécourt & de Foucaucourt, frères, demeurant
à Amiens, firent preuve de leur nobleflfe dele 14 Novembre 555, que vivoit Claude
Morel, Ecuyer, Seigneur de Crémery, leur
bifaïeul, qui donna quittance d'une fomme
de 85o livr. à Théophile & Antoine Bouzier^

puis

1

&

qui
Ecuyers, frères, le i3 06lobre i568j
fut marié avec Madeleine le Fèvre , fille de
Jean, Seigneur de Caumartin, &ideJeanneAux-Couteaux, dont naquit
Philippe Morel, Seigneur de Crémery,
aïeul des produifans fufnommés.
Les armes d'azur, à la fleur de lis d'or,
accompagnée de 3 glands effeuillés du même, les tiges en bas.
De la même Famille étoient Adrien Morel,
d'Atilly, & Jacques
Seigneur de Becordel
Morel, Sieur de Boncourt & d'Hérival, fon
frère, enfans d'AoRiEN Morel, Seigneur de
Becordel, & d'Agnès de Heu, fille d'Adrien,
Lieutenant Général d'Abbeville.
On trouve Gaspard Morel, Archer des Ordonnances du Roi dans la Compagnie d'Anne, Baron de Montmorency, Maréchal
Grand Maître de France, fuivant la revue
faite à Précy, en Brie, le 5 Juin i53i. {Nobiliaire de Picardie.)
:

:

d'Ognon, aufïî Secrétaire du Roi & de fes Finances & Diredeur Général du Magafin des
Armes de S. M., & de Marguerite Becaille.
deux filles, dont
Il en a lailTé un garçon
nous ignorons la poftérité.

&

MOREL, en Franche-Comté & en Breffe:
ancienne Nobleffe, dont voici Vin& Notice,
d'après feu Piganiol de la Force.
Jean de Morel, Damoifeau, vivant en i3 53,
époufa Ancelife de la Texffonnière, fille d'Etienne, Seigneur de la Teyjfonnière & de
Jeannette de Becerel ;
Jeanne de Morel étoit, en 1469, femme
d'Antoine du Bourg, Seigneur d'Argis, fils
d'Antoine du Bourgs Seigneur de Saintede Philiberte de Corent;
Croix,
Guillaume de Morel, Seigneurde Maifols,
en eut
en Comté, époufa Jeanne de Maify,
,

&

&

MORELj en Brie. On lit, dans le Mercure
de France de} mn 1737, p. 1228, que
Daniel Morel, Seigneur de Stainville,
Hauiïîgnémont, Courbevoie, &c,, Confeiller,
Secrétaire du Roi & de fes Finances & Maître de la Chambre aux Deniers de S. M., mourut le 12 Avril 1697, laiffant de feue Elifabeth Henri&t, fon époufe, décédée le 27 Décembre de la même année,
Zacharie Morel, Seigneur de la Brofife, en
Brie, & de Saint-Ouen, Confeiller & Doyen
du Parlement & des Confeillers de la ville de
Paris, qui eft mort le 5 Mai 1737, dans la 84*
année de fon âge, & la 55« d'exercice de fa
Magiflrature, ayant été reçu Confeiller au
Parlement le 6 Mai 682. Il monta à la Grand'
Chambre au mois de Novembre 1714, & en
devint Doyen le 25 Avril 1735. Il étoit veuf
de Michelle- Angélique Titon, fille de feu
Maximilien Titon, Baron de Berre, Seigneur

:

Antoinette, vivante en 1480, qui époufa AttSeigneur de Sivria, fils de Pierre,
Seigneur de Sivria, & d'Etiennette de Cha-

toine,

&

&
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cipol.

cette branche de Maifols étoit Jeanne
de Morel, Prieure de Neuville, en Breffe,
vivante en i623;
Pierre de Morel, Seigneurde Beauregard,
époufa Antoinette de Sivria, dont fortit
Claudine, qui s'eft mariée, en i5i8, k Jean
de Meyria, Seigneur de Rofy, &c., dont
elle eut poftérité. Voyez MEYRIA.
Louis de Morel, Seigneur de Beaulieu,
vivant en 1540, époufa Simonne d'Oiselet,
de laquelle il eut
Charlotte, qui époufa Jean de VaugrigneuVaugrigneufe, VJe du
/(?, fils de Jean de
nom.

De

:

:

Louis de Morel, Seigneur d'Écrilles, Mérona & Murfanges, époufa Françoise de Morel, Dame de Maifols, fa parente, & fut père
de
Philiberte, Dame d'Ecrilles, qui s'eft mariée,
le 25 Août i56o, à Jean de la Touvière, II»
du nom, Seigneur de Servignat, fils de
François de la Touvière, Seigneur de Servignat, & d' Antoiy^ette de Langes.

François de Morel, Seigneur de Virechafen Comté, eut pour femme Claudine
d'Ûgnie, dont vint
tel,

:

1

Claudine, qui s'eft mariée, i'* l'an iSgo, à
Antoine Favre, veuf de Marguerite Bachet, & fils de Philibert Favre, Avocat Fifcal en Breffe, & de Bonne de Châtillon ;
2° à Claude de la Griffonnière, Seigneur

&

Hhij

I
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la Charme, fils de Renaud-Louis, Seigneur de la Griffonnière, & d'Aimée le Fèvre de la Tourne lie.

de

Etienne de MoreLj de

cette

branche de

Abbéd'Ambronay, en 1491^
Chanoine & Comte de Lyon
François de Morel, Seigneur de la Croix^
Virechajîel, fut
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Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur de ValogneSj qui mourut en 1752; il n'alaiffé'que
Bonne-Julie, veuve d'Anténor-Louis Hue de
Caligny, Ingénieur en chef du Génie delà
côte de la Hougue laquelle en a eu plu,

fieurs enfans.

;

en Comtéj époufa Philiberte de Dortans,
veuve de Claude^ Seigneur de la Beyvière^
fille de Louis de Dortans, Seigneur de
Champagne, & de Jeanne de la Touvière.
Il en eut
Guillaume de Morel, Seigneur de la Croix
de Champagne, qui s'eft marié 1° à Per2" le 23 Avril i588, à
rette de Mergey,
Raymonde de Velières, fille de Jean de Velières, & d^Avoie de Romanet. Du premier

&

:

&

&

2.

eut
Claude, mort aux guerres de Flandre;
Clériadus, Religieux à Gigny;

3.

Philiberte.

lit il
1.

:

Et du fécond
4.
5.

que dans la Robe.
Les armes d'or, au chevron d'azur, chargé de 2 coutelas d'argent, & accompagné
en pointe d'une fleur de lis de gueules. On
voit, dans un Ouvrage imprimé en 1 647, que
cette Famille a pour Devife: Lili^ FranciGENUM DEFFENDAM HOC VENDICE FERRO, enfuitC
:

d'une ancienne

:

Pugna pro Patria. {Notice
communiqués.)

dreffée fur titres originaux

MOREL, en Normandie, Eledion de
Bayeux; Famille qui porte: d'argent, au
cheval cabré de fable; au chef d'azur, chargé d'un

vinrent :
Claude-Catherin, mort fans hoirs;
Et Jean, qui fuit.
lit

croiffant d'or, accofté de 2 molettes

d'éperon du même.

MOREL,

Jean de Morel, Seigneur de Champagne

&

de la Croix, époufa, le 10 Février 1541,
Louife de Forcrand, fille de Claude de Forcrand, Seigneur de Coifelet, de laquelle vinrent

Cette Famille a rendu, dans fes deux branches, d'auffi longs fervices dans le Militaire

Ecuyer, Seigneur de la Creffond'Argentan autre Famille
de la même Province , qui a pour armes de
gueules, à la fafce d'or, accompagnée de 3
rofes d'argent.
nière, Eleflion

;

:

MOREL,

:

Renaudine

&

Les armes de fable, à trois fufées d'argent, pofées en pal & rangées en fafce.
:

MOREL, en Baffe-Normandie, Diocèfe

de
Famille reconnue pour noble
d'extraéîion, par Lettres Patentes de Louis
XVI du mois de Juin 1776, enregiflrées au
Parlement de Rouen le 1 6 Juillet fuivant& en
la Chambre des Comptes le 20 du mêmemois.
Elle étoit divifée en deux branches l'aînée
fubfifte à Coutances dans la perfonne de
Charles-François-Daniel Morel, Ecuyer,
Confeiller au Préfidial du Cotentin, charge
qu'il a eu de père en fils depuis la création
de cette Cour, & lequel a époufé, le 9 Juillet
1765, noble Marie-Anne Guérin, fille de
MefTire Louis-Charles Guérin^ Ecuyer, Sei-

Coutances

Ecuyer, Seigneur de SecqueFormentin, Janville, &c.. Election de
Caen autre Famille de Normandie, qui fut
maintenue dans fa nobleffe le 3 i Juin 1667,
& dont la Roque fait mention dans fon Traité de la Nobleffe, p. 257.
Les armes de gueules, au liojt d'argent;
au chef coufu d'a:{ur, chargé de 3 croifj'ans
mal-ordonnés d'or.
ville,

Jeanne.

:

:

gneur d' Agonj dont font fortis
Léonor-Marie-Charles, Ecuyer, né

:

:

MOREL, ou MAUREL, en Provence:
Famille noble, établie à Aix qui a pour auteur
I. Antoine de Morel, !<"" du nom, qui eft
qualifié Ecuyer dans fon contrat de mariage
de l'an i55i, paffé à Aix, avec Catherine
d'Arnaud, dont il eut
François de Morel, qui portoit la même
I
qualité que fon père en i583. Il époufa Sibylle de Trouillas, qui le rendit père de
,

:

:

.

:

let

1.

le

4 Juil-

1766;

Et plufieurs

2.

Antoine, qui fuit;
Et Pierre. (Par le dérangement de leurs
furent forcés d'embralfer le
réuflit parfaitement.)
Ledit Pierre, qui acquit les Seigneuries de
Volonne,
Pontevès, Sainte- Catherine

affaires
filles.

La féconde branche s'eft éteinte dans la perfonne d'ÀDRi en Morel, Seigneur de Courcy,

,

ils

commerce, ce qui leur

&
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gneur du ChafFaut, Mons, Valbonnette

pourvud'unOfficed'Auditeurdes Compexerça jufqu'à ce qu'il fut fait Tréforier des Etats du pays alors il quitta fon
Office d'Auditeur pour prendre celui de Tréforier Général de France, & mourut dans
cette fonélionen 1672. Quelque tems avant
fut

;

&

&

il
fe joignit aux héritiers de fon
Antoine, & ils obtinrent des Lettres
Patentes du Roi, par lefquelles ils furent
réhabilités dans leurs anciennes qualités
d'Ecuyer, que leur père & leur aïeul
avoient porté avec honneur, pour en jouir
comme les anciens Nobles du Royaume:
ces Lettres, données à Saint-Germain-en-

mort,

Février 1672, furent enregifIrées en la Chambre des Comptes d'Aix le
21 Juin fuivant. Pierre, Seigneur de Poneut plufieurs
tevès, s'eft marié trois fois,
enfans, qui ont formé diverfes branches,
le

10

&

connues fous les noms de Seigneurs de
Volonne, de Pontevès & de Sainte-Catherine. Ils ont poflédé les charges d'Avocat
Général, de Confeiller au Parlement & en
la Chambre des Comptes, & de Grand Sénéchal de Toulon ils ont eu des alliances
avec les Maifons d'Arcujf/ia, Thomaffin,
Laurens, Cormis, Boyer de Bandol, For;

.

par contrat du 2 Décembre 1 6 1 8^ Jeanne de
Moricaud, dont vinrent:
1
André, qui fuit
2. Et Gabrielle, qui s'eft mariée avec Char1

;

de Trejfemanes, Seigneur de Chafteuil,
dont poftérité.

Confeiller au Parlement,

Voy. TRESSEMANES.
IV. André de Morel, Seigneur du Chaffaut, reçu Confeiller au Parlement en i65i_,
avoit époufé, le 16 Septembre 1647, Marguerite de Villeneuve^ fille de Gafpard., Seigneur de Mons, Confeiller en la même Cour.

De

cette alliance vinrent

:

Gaspard, qui fuit
Joseph, qui fut reçu Confeiller Clerc au
Parlement, Chanoine de l'Eglife d'Aix, l'un
des Vicaires Généraux du Diocèfe, & eft
mort Evêque de Saint -Paul -Trois-Châteaux en 171 7;
Plufieurs autres garçons
Et Marguerite, qui s'eft mariée, en 1674, à
Jacques d'Arbaud de Jouques, Seigneur de
1

:

;

;

&

I

;

&

Barrême.

VI. François de Morel de Villeneuve,
Seigneur de Mons, Saint-Marcellin, Valbonnette, Sainte-Croix, Califlanne & du Sambuc, Confeiller au Parlement, a eu de fon
mariage avec Charlotte de Joannis, des Seigneurs de Verclos :
1

.

Joseph - André-François-Xavier-Casimir

,

qui fuit;

IH. Antoine de Morel, !!« du nom, acquit les Terres du Chaffaut,, de MallemoifIbn&de Valbonnette. Il furpourvu^en 1642^
d'un Office de Tréforier Général de France,
qu'il exerça jufqu'à fa mort. Il avoit épouféj

les

ce mariage fortirent

François, qui fuit
2. Jacques, Seigneur de Sainte-Croix, Profefleur de Droit François en l'Univerfité
d'Aix, dont il fut Primicier
3. N.... de Morel, Officier de Vaiffeau, qui
s'eft marié à Salon,
a eu poftérité
Doyen de
4. François- André, Chanoine
l'Eglife d'Aix;
5. Et Elisabeth, veuve A' Alexandre de Villeneuve, Marquis de Flayofc & Baron de
1

bin, &c.

.

De

neuf- GaJJin.

frère

Laye

&

Sainte-CroiXj fuccéda à l'Office de Confeiller
de fon père, dans lequel il fut reçu en 1682.
Il époufa Jeanne de Laidet, fille de Pierre^
Seigneur de CalilTanne, Confeiller
Doyen
de Lucrèce de Châteaudu Parlement,

tes, qu'il

fa
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.

;

2.

;

Gardanne, dont poftérité. Voy. ARBAUD.
Y. Gaspard de Morel de Villeneuve, Sei-

2.
3.

Rolin, Evêque de Viviers
Et N... DE Morel, Officier des Vaifleaux
;

du Roi.
VII. Joseph- André-François-Xavier-Casimir DE Morel de Villeneuve, Seigneur de
Mons, &c., a époufé Laure-Pauline-SéraPHiE DE Morel de Volonne, fa confine, fille
unique
héritière de Martin -Etienne de
Morel, Seigneur de Volonne & de Pontevès,
Confeiller au Parlement (qui defcend en
droite ligne de Pierre, cadet d' Antoine, Seigneur de Pontevès, Sainte-Catherine
Volonne, d'où plufieurs Confeillers en l'une
l'autre Cour,
dont les branches, comme

&

&

&

&

on

l'a

dit ci-defTus, font éteintes).

alliance

De

cette

y a plufieurs enfans.
Les armes d''or, au cheval effaré de fable ; au chef d'azur, chargé de 3 étoiles
d^or. Supports & Cimier; des licornes d'argent. {Hijî. héroïque de la Nobleffe de Provence, tom. II, p. 167, & V Etat de la Provence dans fa Nobleffe, tom. II, p. 371.)
il

:

MORELL

MOREL, ou
d'AUBIGNY
DE Putanges, ancienne Famille de Normandie, illuftrée par fes alliances avec les Maifons de Mojitgomméry, de Luxe, de Keradreux, de Champagne- Villaines, de Champeaux, de Rohan, de Montmorency, de

&

I
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Médavy, de Cabaret^ de

gny, Seigneur du Torpr, époufa Marie Richard de Hérouvillette, dont vinrent

Ltiynes, de la
de GouJ/'é de la Roche- AUard.
Son origine efl inconnue^
elle a été déclarée noble de race, par Montfaut^ en 1463. Il
eft fait mention de cette Famille dans VHiJî.
de la Mai/on d'Harcourt, par la Roque, p.

Châtre

&

:

&

1410.

Gué

commencement

des Vallots, vivoit au
fiècle,
eut pour

&

du XIII^

fils,

II. Denis de Morel, marié à Catherine
de Kerlouan, de laquelle vint
m. Jean de Morel, Seigneur de Percy,
du Gué des Vallots, qui fervit
du Mefnil
avec diftin6lion fous Charles VII, & fut tué
à la bataille de Verneuil en 1424. Il avoit
époufé, en iSgô, Jeanne du Touchet, dont
:

&

vint

V. Robert de Morel, qui époufa Catherine
Marchand, fille de Pierre le Marchand,

Seigneur de Lainville. De ce mariage naqui1.

:

Robert, tué devant Pavie en i52 5, fous
François I''', fans laiffer d'enfans
Et Denis, qui fuit.
;

2.

Corboran, rapporté après fon aîné;
Nicolas, tué au combat d'Arqués en

;

i

589

;

Et quatre filles, l'une defquelles, nommée
Marie, époufa, par traité du 8 Juin i588,
Nicolas de Mathan, II* du nom, Chevalier, Seigneur de Mathan & de Longvillers,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre de
François de France, Duc d'Alençon; il
mourut en 1596, & elle en 1629, laiflant
poftérité. Voy. MATHAN.

IX. Jean de Morel, II* du nom. Seigneur
de Colombelles, époufa Marguerite Gillain, fille du Seigneur de Benouville, dont fortit

du Torpt

&

:

Montgomméry,

à François,

dont

Comte de

poftérité.

Voyez

MONTGOMMÉRY.
IX. Corboran de Morel (frère du précéValentine de Luxe, fille de
Charles, Prince de Luxe, en Baffe-Navarre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine
d'une Compagnie de 5o hommes d'armes,
de Claude de Saint-Gelais. Ils fondèrent
les Carmélites de Caen en 1622, où on lit
encore leur épitaphe. Ils n'eurent point d'enfans, ce qui fit palferla Principauté de Z,Mxe,
aux enfans de la fœur de Valentine, qui avoit
époufé Loz/w de Montmorency, Seigneur de
BoutteviUe, &c. Voy.
VIII. Ravan de Morel, I*"" du nom (troifième fils de Thomas, Comte d'Aubigny, &.
de Jeanne de Vauquelin, fa féconde femme),
fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Comte d'Aubigny,
Chambellan du Duc d'Alençon. Il époufa,
en i565, Gabrielle de Riants, fille de Melùre Denis, Préfidentà Mortier au Parlement
de Paris, & de Gabrielle Sapin. Il eut de ce
mariage

dent), époufa

:

rent

2.

fuit

Charlotte, mariée

&

le

Jean, qui

:

IV. Nicolas de Morel, marié, l'an 1450,
à Renée de Vieuxbourg, qui lui apporta les
d'Amblainville. lien
Terres de Morteaux
eut

1.

3.

f

Robert-Denis de Morel, Seigneur du

I.
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V Denis de iMorel, Seigneur de la CourBonnet, Fontenay, du Torpt, Putanges,
Morières, du Breuil, Percy, du Gué des Vallots, Morteaux, Amblainville, &c., époufa
Loiiife du Touchet, fille de Pierre, Seigneur
de la Tremblaye, & à^Anne de Beauvau.
en
Il acquit la Terre d'Aubigny en i522
prit le nom. De ce mariage vint
VI I- Thomas de Morel, dit le Comte d^Aubigny, qui époufa, 1° en i53o, Jeanne le
2° Jeanne de Vauquelin, fille du
Valois;
Baron de Saffy. 11 eut du premier lit
.

&

:

&

:

&

MONTMORENCY.

&

:

1.

Nicolas, qui

Et du fécond
2.

fuit.

vinrent
Jean, Seigneur de la Cour-Bonnet, Vicomte de Falaife, qui époufa Catherine le
lit

:

1.

Ravan, qui

fuit;

N....DE Morel, qui époufa Demoifelle N....
de Saffray, fans avoir eu de poftérité,
fut tué à la guerre
3. Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Putanges, rapportée ci-après;
4. Renée, qui s'cft mariée à Augujie d'Héricy, Capitaine de VaifTeau;
5. Nicole, qui a époufée Nicolas, Seigneur
2.

&

;

Marchant;

il efl: mort fans enfans;
Pierre, Seigneur de Ducourt, qui a époufé
Hélène Menard de la Menardière, Dame
de Bcilcufe & de la Planche, morte le 11
Juillet 162 i, auin fans enfans;
4. Ravan, mentionné après fon aîné
Et cinq filles.

3.

de

;

VIII. Nicolas de Morel,

Comte d'Aubi-

6.

Champeaux

;

de Morel, qui s'eft alliée à Michel de la Cour, Seigneur de Maltot.

Et

N....

MOR

MOR
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Goujfé de la Roche-AUard, fille du
Vice-Amiral de ce nom. Il ne leur refte pour enfans qu'une fille, nommée

Ravan de Morel, II* du nom, Comte
d'Aubigny/ Capitaine d'une Compagnie de
100 hommes darmes_, époufa Madeleine de
Champagne, fille de François, Comte de
Champagne, Chevalier des Ordres du Roi,
& de Renée de Keradreux, Comteffe de
Neuvillette. De ce mariage vinrent
IX.

Agathe-Louise de Morel d'Aubigny,
qui s'eft mariée, en 1776, à fon
coufin ifl"u de germain, Achille-

Louis-Charles-Hardouin de Morel, rapporté ci-après.

:

1

.

Thomas, qui

fuit

3.

Et

trois filles.

X. Thomas de Morel

fut chef

Morel.
X. Brandelis de Morel, Comte d'Aubigny (frère du précédent). Baron de la RocheSimon & VillaineSj Gentilhomme de la Maifon du Roi, chef du Vol de la Pie, Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes d'armes,
époufa, en 63o, Jacqueline Morlet du Mufeau, nièce du Cardinal de Pellevé. Leurs
1

1.

2.

:

fans enfans;
4.
5.

André, Chevalier de Malte, où

il

mourut;

Et Louis-François^ dit le Chevalier d'Aubigny, mort fans enfans.

XI. Antoine DE Morel, Comte d'Aubigny,
le 10 Oflobre 1689, âgé de 58 ans.

mourut

Il avoit époufé, par contrat du 8 Avril i663,
Marie de Beaumanoir, fille de Claude , I"
du nom. Chevalier, Vicomte de Saint-Jean,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, &
de Renée de la Chapelle. Elle eut de fon

mariage
1. Marc-Antoine, qui fuit;
2. Jean-Baptiste- Auguste, mort fans
:

rité
3.

Marc-Antoine de Morel, Comte
d'Aubigny, Gouverneur de Falaife, a époufé
Marguerite de Marguerie, veuve, en premières noces, de'N ....de Briqueville, Comte de la Luzerne, laquelle, après la mort de
fon fécond mari, a époufé en troifièmes noces,
Elle eft
Antoine Courtin de Tanqueux
morte en 1743, & n'a laiffé du Comte à'^AubignjTy fon deuxième mari, que deux garXII.

.

çons

:

Jean-Marc-Antoine, qui fuit;
Et Achille-Hardouin
rapporté après fon
,

Antoine, qui fuit;
Achille, qui mourut Capitaine au Régiment des Gardes Françoifes
René, Comte de Neuvillette, qui eft mort
;

3.

,

noir, fa tante maternelle.

d'une branche dont les defcendans exiftent en Normandie^ dans Robert & Adrien-Hippolyte de

enfans furent

3. 6. & 7. Et quatre filles, dont l'aînée eft
morte Abbefle de Bandeville, & FrançoiseEléonore étoit Abbefle de la Périne au
Mans, en 171 3, après Renée de Beauma-

4.

;

Brandelis, rapporté après fon aîné;
Bernardin, tué à la guerre fans avoir eu
de poftérité;

2.
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pofté-

aîné.

XIII. Jean-Marc-Antoine de Morel,
Comte d'Aubigny, Lieutenant Général des
Armées du Roi, Gouverneur des Ville &

Château de Falaife, Grand'Croix de l'Ordre
de Saint-Louis, a époufé Viâoire de Marguerie, dont eft iffu
XIV. Jules -M ARC -Antoine de Morel,
Marquis d'Aubigny, Chevalier de SaintLouis & Brigadier des Armées du Roi, qui
s'eft marié à Françoije de Candé, dont
:

Un

fils

&

trois filles.

XIII, Achille-Hardouin DE Morel, Marquis d'Afîy, par éreélion enregiftrée au Parlement de Rouen en 1766 (fécond fils de

Marc-Antoine de Morel), a quitté l'Ordre
de Malte pour époufer Louife-Francoife de
Rufray, dont font ift'us
:

;

René, reçu Chevalier de Malte, enfuite qui
s'eft marié à N.... ^e Cabaret, fille du
chef d'Efcadre des Armées Navales de ce
nom, de laquelle il a eu

Achille- Louis-Charles-Hardouin, qui
Et trois filles.

XIV

.

fuit;

Achille-Louis-Charles-Hardouin

:

1.

N.... DE Morel, qui eft mort Capitaine
des VailTeaux du Roi;

2.

Et Charles-Alexandre, Comte d'Aubigny, Lieutenant Général des Armées
Navales & Grand'Croix de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint-Louis, qui
a époufé, en 1743, Marguerite de

DE Morel, Vicomte d'Aubigny, Enfeigne, puis
Capitaine de Dragons au Régiment de la Rochefoucauld, a époufé, en 1776, fa coufine
germaine, Agathe-Louise de Morel d'Aubigny, ci-deffus, de laquelle il a eu
Achille-Louis-Charles-Alexandre, qui eft
:

âgé de dix mois.

MOR
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BRANCHE
des Seigneurs de

1.

&

&

2.

X. Achille DE Morel, Marquis de Putanges, Gouverneur des villes de Falaife & de
Mortagne, Maréchal des Camps & Armées
du Roi, époufa, le i3 Juin 1660, Marie 01lier, dont vinrent
:

2.

de

N....

XI. Antoine de Morel, Marquis de Putanges, époufa N.... de

Marquis de
né

eft

nom, dont

ce

Médavy,

fille

trois garçons

:

du
l'aî-

nommé

XII. Thérèse-Hardouin de Morel, Marquis de Putanges, Colonel d'un Régiment de
Cavalerie de fon nom, réformé, en 17 14,
dans celui de Monteil, devenu Royal-Pologne en 1725, y fit une Compagnie nouvelle,
fut fait Brigadier le i^"' Février 17 19, Maréchal de Camp le i*'"Août 1734, Lieutenant
Général des Armées du Roi, le 20 Février
1743, Chevalier de l'Ordre de Saint- Louis,
Gouverneur des Ville & Château de Péronne,
mourut le 4 Janvier 1763, à 76 ans, fans
enfans de Catherine- Louife de VaJJan, fille
de Zacharie, II® du nom. Marquis de VaJde Marie- Louife-Thérèje de LamJan,
bert, fa première femme.
Les armes d''or, au lion dejinople, armé
& lampajfé de gueules, couronné d'argent.

&

Confeil le 3 Février 1697, honoraire le i5
Juin 1741, qui eftmortle4 Septembre 1753,
âgé de 86 ans, & eft inhumé à Saint- Sulpice. Il avoit époufé Marie Robert ,ve\i\e de
Jean du Noyer, Tréforier de France à Paris,
fille de Claude Robert, Avocat au
Parlement, & de Marguerite Guyet. Elle
mourut au mois d'Août 1709, fans enfans;
Et Pierre-Benoît, qui fuit.

&

:

Antoine, qui fuit;
Et une fille, qui s'eft mariée à
Sainte-Hermine.

Claude- Nicolas, Seigneur de Vindé, né
14 Septembre 1667, Confeiller au Grand

le

Putanges.

IX. Guillaume de Morel, Seigneur de
Putanges, Baron de Curcy (troifième fils de
Ravan_, 1er du nom,
de Gabriel le de
Riants), fut Ecuyer de la Reine,
époufa
Claude de Catinat, duquel mariage vinrent
1. Achille, qui fuit;
2. Et Ravan^ qui mourut fans poflérité.

1.
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Pierre- Benoît Morel, Préfident en la
Paris, Seigneur de Courtavant, Vindé, le Meix, &c., mort à Sézanne, en Brie, en 1735, dans la 67e année de
fon âge, étant né le 28 Juillet 1668, avoit été
reçu Confeiller en la Cour des Aides le 29
Mai 1702,
enfuite Préfident le 23 Avril
1708. Il avoit époufé, i» au mois de Septembre 1703, Jeanne Jacobé deNauroy, morte
le 17 Oftobre 1723, fille de Louis Jacobé,
Seigneur de Nauroy, & de Jeanne de Mauclerc^ & 20 au mois de Novembre 1724, Angélique de Lojfandières, fille de Louis-GaJton, Confeiller en la Cour des Aides de Pade Marie- Angélique des Hayettes.
ris,
Il a eu du premier lit

Cour des Aides de

&

&

:

1.

de 18 ans, le 27 Juilavec René Choppin, IV^dunom,
Seigneur d'Arnouville, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, dont des

Claire,

let 1728,

enfans, Voy.
2.

&

d'argent, à la Jafce vivrée de fable de 3
jointes.

;

avoit époufé le 26 Janvier 1730
3.

:

:

CHOPPIN

Marie-Anne, veuve d'Antoine le Fèvre de
la Malmaijon, Confeiller, Commiflaire aux
Requêtes du Palais du Parlement de Paris,
qui eft mort le 12 Odobre 173 1, & qu'elle

&

MOREL DE TANGRY, Famillcqui porte

alliée, à l'âge

;

mariée, le 26 Avril 1731,
à Augujlin le Pileur, Seigneur de Brévannes, Confeiller au Parlement de Paris.

Louise, qui

Et du fécond

s'eft

lit

fortirent

:

Sept enfans.

Les armes de gueules, à trois têtes d'aigle d'or, 2 (5 I ; au chef d'argent chargé
d'une aigle éployée dejable.
:

,

MOREL

DE

parlé dans le

VINDÉ,

Famille dont il eft
Mercure de France d'Avril

1735, p. 825.

Marius-Basile Morel de Boistiroux, Seigneur de Vindé, le Meix, Saint-Epoing, Bécherelle, &c., Dire£leur de la Marine & du
Commerce des Pays étrangers & Commiffaire des Domaines de France & des Fermes
du Roi, mourut le 6 Mars 1686. Il laiffa
d^ Antoinette Collart, fon

25

Mars 1726,

époufe, décédée

le

MORELET

DES

LOGES

porte

à la tête humaine d'argent,

MORELI,
étoit

ou

MORELY,

liée

:

d'azur,

de geules.

Famille dont

:

Augustin Morkli, Confeiller en la Chamdu Tréfor à Paris, mort en i583, laififant
de Jeanne de Tarenne, fon époufe,
Denis Moreli, Seigneur de Brécourt, d'abord reçu Confeiller le 1 1 Mars 1592, par le
bre

V

MOR

Grand Confeil de la Ligue dans l'une des
huit nouvelles Charges, depuis fupprimées;
fut enfuite reçu Confeiller au Grand Con20 Mai 1594,
feil, après les troubles, le
Maître des Requêtes le 10 Juillet 1 602, moule

&

&

fans furent
1 .

alliance,

&

à Mantes, âgé de
fut inhumé au Char-

nier des Innocens.
d'a^ur^ à la
Les armes
:

2.

bande nébulée

d^argent.

MORET, dans le Gâtinois François,
Ville avec un Château
Diocèfe de Sens
une Maifon Religieufe de filles, où il y a eu
des Prince(îes du Sang Royal. Henri IV
donna le Domaine de Moretk Jacqueline de
Beiùl, fa maîtreffe, qui le porta dans la Maifon des Marquis de Vardes, de laquelle il
Chabot-Rohan par la
Ducheffe de Rohan, fille unique du dernier
Marquis de Vardes. Dans la fuite ce Domaine fut engagé à feu M. Louis-Urbain le
Fèvre de Caumat'tin, Intendant des Finanpafla dans celle de

,

[Dictionnaire des Gaules^ tom. IV.)

*MORET, Comtes dePeyre Maifon d'ancienne Chevalerie, de la Province du Rouergue, ChâtelleniedeVillefranche,quiaprisfon
Terre de Moret, qu'elle
nom des Château
:

&

a poffédés pendant plufieurs fiècles. Elle réunit à une ancienneté, qui remonte à plus de
poffeiïions confidérables, des

emplois militaires & des alliances toujours diflinguées, qui lui donnent des
parentés avec plufieurs grandes Maifons du
Royaume. Il en eft peu qui prouvent une
aulïi haute antiquité
elle doit cet avantage
à fes bienfaits envers les Abbayes de Conques, de Bonneval, de Bonne-Combe & autres, dont les Cartulaires ont confervé les
noms la mémoire de fes ancêtres. Le premier connu jufqu'à préfent eft
I. Bernard de Moret, Seigneur de Moret,
qui, du tems du Roi Lothaire, fit des libéralités dans le lieu de Pouzols, à Odolric,
Abbé de Conques, & à fes Religieux, en l'an
962, ainfi qu'il appert du Cartulaire de cette
du Regiftre de la Bibliothèque
Abbaye
du Roi, coté, au dos. Abbayes de Conques,

&

:

&

&

N°

Hugues, qui

fuit

;

AusTRiN, lequel, awec Ricarde^ fon époufe,
donna à l'Abbaye de Conques le village de
Cavabeceira, Scplufieurs autres biens fitués
dans la Vicairie {in Vicariâ) de Recoules,
en l'an 1099
Et Begon, Abbé de Conques en 1099, mort
en 1 10 il eft fait mention de lui dans la
:

G allia

&

:

800 ans, des

:

;

3.
*

fervices
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III. Bernard de Moret, II» du nom, vivant fous les règnes de Robert
d'HENRi
I*"", Rois de France en 1027
io5o. Ses en-

Décembre 1604,

12

40 ans, fans

ces.

,

MOR
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rut

1

Il eut pour fils
Begon de Moret, Seigneur de Moret,
vivant fous le règne de Hugues-Capet, lequel accorda des bienfaits à la même Abbaye
vers l'an 990, & eut pour fucceffeur
Tome XIV.

Chrijliana.

I
Hugues de Moret, Seigneurde Moret,
fonda des prières pour fes père & mère dans
l'Eglife de l'Abbaye de Conques Tan i078,&
fit don à Etienne, Abbé de ce lieu, de la Terre
Paroiffe de Recoules, avec quantité de
de fiefs vers l'an io83, fous le règne
rentes
du Roi Philippe !«'. On lui donne pour fils
.

&

&

Guillaume, qui

fuit.

Dans le même tems vivoient Raymond &
Bernard de Moret , qui furent préfens au
don fait à l'Abbaye de Bonneval par Bertrand
Seigneur de Lévezou, en 11 83.
V. Guillaume de Moret fut préfent, l'an
1 199, au don fait à l'Abbaye de Conques par
Hugues de Panât.
On trouve enfuite Hugues de Moret, II*
du nom, qui eft mentionné dans une Charte
de l'Abbaye de Bonneval, de l'an 1242, avec
Déodat d'Eftaing & Raymond-Guillaume de
Montrodat c'eft ce qui confte par le Cartulaire de cette Abbaye & le Regiftre de la Bi:

bliothèque du Roi, coté au dos N" 141.
La filiation fuivie de cette Maifon ne com-

mence qu'à
I. Bernard de Moret, Seigneurde Moret,
mentionné, ainfi que Hugues de Moret, dans
une Charte de Hugues IV, Comtede Rodez,
en faveur de l'Abbaye de Bonneval, de l'an
dans un a6le d'accord fait entre le1257,
l'Abbé de Bonneval.
dit Déodat d'Eftaing
II eut pour enfans

&

&

:

1.

2.

143.

Pierre, qui fuit
Vivian, Chevalier de l'Ordre des Templiers, lequel, avec Guy d'Adhémar, aulTi
Chevalier du même Ordre, fut préfent à
une tranfadlion pafTée l'an 1299, entre
Bernard de Revel,
l'Abbé de Bonneval
Commandeur d'Efpalion, de l'Ordre des
Templiers;
MiRAMARS, mariée, par fon père, au Châ;

,

II.

&

3.

li

I

.

MOR
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teau de Moret, le 6 des Calendes de Février
1275, dont le contrat efl en original, avec
AJlorg de Montpeyroux, en préfence d'EMERY DE MoRET, Chevalier, & de plufieurs

Gentilshommes du pays de Rouergue.
II. Pierre DE Moret, Chevalier, Seigneur
de la Capelle, l'un des témoins
de Moret
du teftament d'Alric^ Seigneur de Mirabel^
de l'an 1266, fut préfent à l'hommage rendu
au Comte de Rodez par Déodat d'Eftaing;, en
étoit mort en i338, lors du tefta1289,
ment de Bérêngère de Moret, fon époufe,
dont l'acte original eft aux Archives de M. le
Comte de Peyre. Leurs enfans furent

&

ceflîon des biens de la Maifon de Montarnal,
qui lui avoient été fubftitués par Hugues de
Montarnal, fon bifaïeul maternel, contre

Antoine

:

1

.

2.

3.

III.

Bernard de MoreTj

II«

du nom^ Che-

Seigneur de Moret, de la Capelle
du Château vieux de Moret en i33o &
i35i,vivoit encore en i368. Il fut père, entr'autres enfans, de
IV. Guillaume de Moret, Chevalier, Seigneur de Moret &: de la Capelle, qui fervoit
dans la guerre contre les Anglois en i38o &
i385; confentit une quittance en qualité
d'héritier de Pierre-Guy de Flavin, Damoifeau, le i" Mars iSjo, & fit vente d'un jardin du lieu de Moret, en faveur de Bertrand,
Seigneur de Reilhac, le 9 Mai 1392. Il avoit
époufé, du confentement de fon père, i» le
23 Mai i35 i, Rique^ou Riche Audouin, fille
de Pierre Audouin, Chevalier; ^Li^Nine
de Montarnaî, fille de Hugues de Montarnal. De cette dernière il eut pour fils
V. Jean de Moret, Seigneur de Moret,
Cruonnet, Mondalazac, Montarnal5&c.,qui,
en qualité de fils & héritier de Guillaume de
Moret, & de Nine de Montarnal, reçut la
reconnoi (Tance féodalede Pierre Fraguier,du
valier^

&

&

:

.

de Moret, la Capelle, Cruonnet, Vieillevie,
Montarnal, &c., qui obtint, le 2 Avril 1465,
par Arrêt du Parlement de Touloufe, la fuc-

&

fit

fon

tefta-

fille

d'Amalric, Seigneur de Scorailles, Cheil eut entr'autres enfans :

valier, de laquelle
1.

2.

AmalRic, qui fuit
Et Hélise, qui s'efl: mariée à Jean de Mas,
Seigneur d'Efpoux.
;

VII. Amalric de Moret, Chevalier, Seigneur de Moret, la Capelle, Cruonnet, Cadayrac, Gajac, Baron de Montarnal, &c., donna
quittance du refiant de la dot de Richarde
de Saint-Paul, fon aïeule maternelle, les 27
Juin 1489 & 20 Odobre i5o5, & tefta le 25

Août i5i9. Il avoit époufé, par contrat du
18 Mai i4.jg, Antoinette de Monejîier^ fille
âi'Arnaud,Cht\a.\\&Y,'St\g\\tnvdeMoneJîiery
Vicomte de Tréviers de Château-Reynaud
De ce mariage vinrent

&

:

i.

Gaspard, qui

2.

Gilles, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem en i5i5;

3.

Anne;

4.

fuit;

Et Quittérie, qui s'eft mariée avec Annet
de Gaujferand, Seigneur de Saint- Hilaire

&de

Santhin,

VIII. Gaspard de Moret, Chevalier, Seigneur, Baron de Montarnal, de Vieillevie, de
Pagas, '&c., fervit dans les guerres d'Italie
en r5io, 19 & i525. Il avoit époufé, le 11
Avril i5oi, Gabrielle de Murât, fille de
/ea;7,Seigneur de Mon t-Lauzy, laquelle tefla,
étant veuve, le 16 Août i536. Leurs enfans
furent entr'autres
i.

2.

3.

&

fit
lieu de Marcillac, le 17 Août 1400,
vente, étant au Château de Moret, le 24 Août
1422, du Mas de Bofcaftel ù Guillaume de la
Veiffière. Il époufa Richarde de Saint-Paul,
de
fille de Vital, Seigneur de Saint-Paul
Cadayrac, dont entr'autres enfans
V Jean de Moret, I I^ du nom. Seigneur

Ecuyer,

Péliffier,

ment le 9 Janvier 1475. Il avoit époufé, le
1 2 Novembre 1444, Marquife de Scorailles,

&

Bernard, qui fuit ;
Pierre, Eccléfiaftique, Prieur de Vezouilhac;
Et Richarde, qui s'eft mariée avec Raymond, Seigneur de Sébra:{ac.
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;

Antoine, qui fuit
Guy, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem, Commandeur de Bordeaux &
de Condat, en Auvergne, dont il efl fait
mention honorable dans VHiJl. de Malte;
Et Anne, qui s'eft mariée, en 536, à François de Maffebœuf, Seigneur de Jaroflet.
;

i

IX. Antoine de Moret, Chevalier, Seigneur du Château vieux de Moret, Baron de
Montarnal, Seigneur de Vieillevie, Roqueprime, Pagas, &c., Chevalier de l'Ordre du
Roi, l'un des 100 Gentilshommes ordinaires
de fa Maifon par Lettres du 1 1 Mars i562,
Cornette delà Compagnie d'HENRi III,
pour lors Duc d'Anjou, en 569, fut député
par la Nobleffe du Rouergue, vers le Roi,

&

1

en
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56 1,

1

&

fut chargé de plufieurs commifdont il s'acquitta avec difHenri III
les Rois Charles IX

fions importantes,

tinflion

:

&

en témoignèrent leur fatisfadion, 11 fit
avoit
fon teftament le 20 Janvier 1546,
époulcj le II Janvier i538_, Antoinette de
Marcenac , fille à' Antoine, Seigneur de
de Cécile d'ArJac. Leurs enMarcenac,

lui

&

&

fans furent

:

Antoine, Chanoine de Conques;
Et Pierre, qui fuit.

1.

2.

X. Pierre de Moret, II* du nom. ChevaBaron de Montarnal, Seigneur de Pagas, Meftre de Camp d'un Régiment, fuivit
quelque tems le parti de la Ligue, prit enfuite celui du Roi, & prêta ferment de fidélité entre les mains du Sénéchal de Bazadois
le 25 Mai 1595. Il rendit hommage de fes
Terres à Marguerite, Ducheffe de Valois,
Comteffe du Rouergue, première femme
d'HENRi IV, le 7 Juillet 1607, & teila les 24
Mai 1596 & 10 Décembre 161 1. Il avoit
époufé, le 18 Août 1587, Jeanne de la Valette, fille de Bernardin, Seigneur de Cou-

lier,

padel, de laquelle
1.

Antoine, qui

2.

Raymond

il

eut

:

fuit;

;

Catherine, qui s'efl mariée à noble Guy on
de Jurquet, Seigneur de Salles-Baffes
& 5. Marguerite & Marie.

3.

;

4.

XI. Antoine de Moret, II^ du nom. CheBaron de Montarnal, Seigneur de Pa-

valier,

Mont-Lauzy, Cadayrac, Roqueprime, Coupadel, &c., tefta le 22 Septembre 1661. Il avoit époufé, en i636, Claude
de Cardaillac fille de François-Gilbert,
Baron de Cardaillac & de la Capelle-Marival, & de Madeleine de Bourbon-Malause.
gas, Vieillevie,

,

De

cette alliance vinrent

1.

Henri-Victor, qui

:

fuit;

Victoire, qui s'efl mariée, le 4 Novembre
i658, à Louis de Roquefeuil, Baron de Pinet, &c.;
3. Isabelle, Dame de Bennac;
4. N.... de Moret, qui fut Abbeffe;
5. Et Marguerite, Religieufe à Sainte-Marie
2.

d'Auriilac.

XII. Henri- Victor de Moret, Chevalier,
Seigneur, Baron de Montarnal, Pagas, Vieillevie,

Roqueprime,du Peyrou, Anglars,&c.,
7 Mai 1693 & 29 Janvier 1729. Il

tefta les

avoit époufé, le i5 Juin 1662, Viâoire de

Grolée de Peyre,

fille à^

Antoine de Grolée
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dé Virîville de Peyre, Seigneur de Marchaftelj Montbreton & Bruzet, Chambellan de
Gaston-Jean-Baptiste de France, & de
Marguerite deSolages^ Comteffe de Peyre.
Elle tefta le 21 Janvier 1704, & eut pour fils
unique,
XIII. Claude- Antoine de Moret, Marquis de Montpezat, Comte de Peyre, Baron
de Montarnal, de Pagas, Vieillevie, du Peyrou, Anglars, Prefclas; Seigneur de SaintMartin de Taillan, Montrodat, &c., d'abord
Capitaine de Cavalerie, puis Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, qui tefta le 22 Septembre 1732. Il avoit époufé, le 7 Mars 1691,
Marie-Anne d''Efcars, fille de Charles, Marde Montai, & de Franquis de Merville
coife-Charlotte Bruneau de la Rabatelière.
Leurs enfâns furent
1. Aimar-Henri, qui fuit ;
2. Joseph-Henri, qui fut inftitué héritier univerfel par le teftament de Céfar de Grolée

&

:

de Viriville, fon oncle, du 18 Avril 1718:
efl; mort fans poftérité, ayant difpofé de
fes biens en faveur de fon frère aîné
il

;

Marguerite-Victoire, qui s'eft mariée, le
2g Décembre 1727, avec Gilles de Galard,
II« du nom, Marquis de Terraube, Baron
d'Arignac & de Campagnac, &c., dont des
enfans. Voyez GALARD de BRASSAC
4. Et Marie-Anne, qui s'eft mariée au Marquis de Sanjac de Sonneville.
XIV. Aimar-Henri de Moret, Chevalier,
Comte de Peyre, Marquis de Montarnal,
Montpezat, Montbreton, Baron de Pagas,
Vieillevie, Saint-Sulpice, Montrodat,
premier Baron de tour des Etats de Languedoc
pour le Gévaudan, oîi il fut reçu en 1724^
Seigneur
Gouverneur de la ville de Marvéjols. Grand Bailli du Gévaudan, Meftre de
Camp de Cavalerie du Régiment de Peyre,
mourut à Touloufe le 20 Février 1739. Il
avoit époufé, le 12 Mars 1723, Jeanne de
Gajfion, fille de Jean, Marquis de Gajfion
d'AUuyes, Comte de Margnès
Montboyer. Baron d'Audaux, Argut, Camou
Salies, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de fes Armées,
de MarieJeanne Fleuriau d'Armenonville. Ils ont
eu pour fils unique
XV. Jean-Henri de Moret, né le 6 Septembre 1736, Chevalier, Comte de Peyre,
Baron de Marchaftel
de Montrodat; Seigneur de Génébrières
de Baldane, en Gévaudan, Diocèfe de Mende; Marquis de Mon3.

;

&

&

&

&

&

&

&
&

liii

1
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&
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de Pagas; Seigneur de Stagnac^

Notre-Dame d'AynèSjAnglarSjRoqueprime^
en Rouergue; de Bruzet
Vivarais; de Montbreton

& des Saignes,
& de Chanal,

en
en
Dauphiné; Baron d'Audaux & de Salies, en
Béarn, Grand Bailli du Gévaudan, Seigneur
Gouverneur de la ville de Marvéjols,
Gouverneur, Lieutenant Général
Grand
Sénéchal du Bourbonnois, Colonel du Régiment de Piémont, Infanterie,
Brigadier
des Armées du Roi. Il a été reçu Baron aux
Etats de Languedoc en Janvier lybg, fut
préfenté au Roi & à la Famille Royale,
a
monté dans les carrofles de S. M, en 1773,
fur le certificat des preuves de fa Maifon.
Les armes écartelé, aux i & 4 d'or, à la
hure de fanglier de fable, accompagnée de
5 mures de gueules, ombrées d'or, mijes
en orle , qui eft de Moret; au 2 gironné d'or & de fable, chargé en cœur dune
couronne definople, qui eft de Grolée de Viriville; &a« 3 d'argent, à P aigle éployéede
fable, qui eft de Peyre. (Généalogie dreffée
fur les Cartulaires, les Manufcrits de la Bi-

&

&

&

&

:

bliothèque du Roi,
enregiftrés

Efprit, qui

& fur les titres originaux,

au Cabinet de l'Ordre du Saintnous ont été communiqués & que

nous avons

vérifiés.)

MORET, ou MOURET

de BOURCHENU, en Dauphiné Famille noble, qui, félon V Armoriai, par Dubuiflbn, porte dor,
à la croix de fable, cantonnée de /[flammes
de gueules.
;

:

MORET

DE B0URN0NV1LLE, autre
Famille noble dont il eft parlé dans le Nobiliaire de Picardie, p. 364; on y lit ce qui
fuit

:

N.... MoRET, Confeiller, Secrétaire du Roi,
Seigneur de Bournonville, en Valois, a eu
de N.... du Met:{, fon époufe, fœur de l'ancien Garde du Tréfor Royal, des enfans. Seigneurs dudit lieu de Bournonville, vivans
en 1693,
Chafot de Nantigny, dans fes Tablettes
hifîor. généal., &c,, part. VI, donne à cette

¥3iVC\\\\tço\xrsLVvats:d'a:[ur^àl'aigleéployée

au chef auffi d'or, chargé de
ancrées de gueules.
d'or

;

MORETON

DE

3

croix

CHABRILLAN. Cette
& des Mémoires

Maifon, fuivant

la tradition

domeftiques,

originaire d'Ecofle, &, l'une

eft

&

des plus anciennes
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des plus illuftres

du

Dauphiné. Le premier que l'on connoifife eft
Lambert de Moreton, vivant avant l'an
1

1

100,

comme

10, entre

il paroît par un ade pa(Té l'an
Adhémar, Souverain de Monté-

limar

&

figna

comme témoin

habitans de cette Ville, auquel il
avec les plus qualifiés
de la Province. Il fut probablement père de
Pierre de Moreton, vivant avant l'an 1200.
I. Guillaume de Moreton, Seigneur de la
les

Palud,Saint-Paul,&c.,qui vivoit en 1 25o,&
dans plufieurs titres, Chevalier,
Magnifique , haut & puifj'ant Homme Ilépoufa Meinette de Montoifon, fille de Gonin de
Montoifon, & fœur de Godefroy, Seigneur
de Marfanne. De ce mariage vint
II. Pierre de Moreton, II® du nom. Chevalier, Seigneur de la Palud, Saint-Paul,
&c.,quiépoufa Agnès, on Aganefje d Adhémar de Monteil, laquelle lui apporta la
Terre & Seigneurie de Pierrelatte. Il en eut
III. Godefroy de Moreton, Seigneur de
Pierrelatte, marié à Menjone de la Gorce,
dont entr'autres enfans
1. Raymond, qui fuit;
2. Et Martin, lequel, de Marie de Maulmonî,
eft qualifié,

.

:

:

:

fon époufe, eut

:

Jean, Evêque d'Ely, puis Archevêque de
Cantorbéry
Chancelier d'Angleterre,
fait Cardinal par le Pape Alexandre V.

&

IV. Raymond de Moreton, Seigneur de
Pierrelatte, qualifié i)omfce//«5(Damoifeau),

époufa Agnès d'Audigier, Damed'Autignac,
Novembre 1398. De ce
mariage naquit
V. Pierre de Moreton, IIP du nom, qui
en eut
s'allia avec Martine de Vaefc,
VI. Antoine de Moreton, Seigneur de
Chabrillan, que le Dauphin, depuis Roi fous
le nom de Louis XI, lui donna en échange,
pour la Seigneurie de Pierrelatte, le 6 Mai
1450. 11 avoit époufe, le 8 Odobre 1417,
Alayfe de Flandrin, fille de Pons de Flandrin. Seigneur de Porcheroiles, de la même
Maifon que les deux Cardinaux de ce nom.
Elle le fit père de
VII. Eynard de Moreton, Seigneur de
laquelle tefta le 14
:

&

&

:

fut tué à
Chabrillan, qui tefta l'an 1497,
la bataille de Ravenne. Il lailfa de Clarette
Alo'is de Va/fieux, fon époufe,
VIII. François de Moreton, Seigneur de
Chabrillan
de Châteauneuf-de-Mazenc,
qui rendit hommage au Roi delà Seigneurie

&
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de Chabrillan le i4De'cembre 1541. Ilavoit
époufé, l'an i5o6, Dauphine de Seytres de
Caimont, fille d'Olivier de Seytres, Seigneur de Caumont, &de Jeanne de Galiens.
11 fit fon teftament devant Terras, Notaire
à Chabrillan, le 27 Août i555, par lequel
qui
il fit pour légataire Sébastien, fon fils,
fuitj & inflitua pour héritier François de
MoRETONj fon autre fils, en cas que Charles,
fon frère aîné, mourut fans enfans.
IX. Sébastien de Moreton, Seigneur de
de la Bartie, CheChabrillan, Châteauneuf
valier de l'Ordre du Roi, Capitaine des Gardes de fa Porte, Gentilhomme ordinaire de fa

&

Chambre, Capitaine de 1 00 hommes d'armes.
Gouverneur de Provins & de Château-Gaillard, tefta, le 6 Août i586, conjointement
avec Louife du Moulin, qu'il avoit époufée
par contrat du 1 ^r Août 5 63, fille de Jacques
du Moulin, Ecuyer, Seigneur de Brys, Echanfon ordinaire du Roi, & de feue Marguerite
Hébert. Par leur teftament ils inftituèrent
pour héritier leur fils, qui fuit.
X. Jacques de Moreton, Seigneur de
Chabrillan, Meftre de Camp d'un Régiment
de 8 Compagnies de 100 hommes chacune,
fe maria, par contrat du 17 Janvier iSgS,
pafTé devant BriJJet, Notaire, à Guigonne
d'Urre, fille de Rojîaing, Seigneur d'Ourches. Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Lau1
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Joseph, qui fuit;
Et quatre autres garçons, Chevaliers de Malte, dont Claude, reçu le 22 Odobre 1664;
trois d'entr'eux furent tués en différentes
le quatrième fut Général des
batailles,
Galères & Grand'Croix de l'Ordre.

&

XII. Joseph de Moreton, Marquis de ChaLieutenant de Roi dans la Province
en conde Dauphine, obtint en fa faveur
fidération de la noblefte ancienne de fa Maides fervices de fes ancêtres, l'éreftion
fon
des Terres & Seigneuries de Chabrillan
de Chomiane en Marquifat, par Lettres Patentes de Louis XIV, en forme de Charte, du
mois d'Odobre de l'an 1674, enregiftrées au
en la Chambre des Comptes
Parlement
de Grenoble, les 18 Juillet & 27 Août 1676.
Il avoit époufé, par contrat du 20 Novembre
1 668, pallé devant Croifelle, Notaire à Lyon,
Antoinette de Vichjr-Champrond, fille de
Gafpard de Vichy, Comte de Champrond,
de feue Hilaire d'Albon. De ce mariage
brillan,

&

&

&

&

&

vinrent

:

Antoine, qui fuit
Trois autres fils, Capitaines au Régiment de
;

Chabrillan, Infanterie, tués à la bataille
d'Hochftaedt, où un coufin de leur nom fut

dangereufement bleffé ;
Et N.... de Moreton, Capitaine de Galères
& Grand'Croix de l'Ordre de Malte.

rence de Simiane. Il fit fon teftament le 6
Odobre i6i3, devant de Colle, Notaire à
Creft, par lequel il inftitua héritier univerfel,
Antoine, fon fils aîné. De fon mariage vin-

XIII. Antoine de Moreton, III^ du nom.
Marquis de Chabrillan, né le 7 & baptifé
le 27 Août 1669, Lieutenant de Roi en Dauphine, mourut en 17... Il avoit époufé, le3o

rent

Mai 1 698, Antoinette de Grolée de Viriville,
fœur de feue la Maréchale de Tallard, dont

T.
2.

:

Antoine, qui fuit
François, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem
Grand Prieur de
;

&

Saint-Gilles

vinrent
1.

2.

;

Charles, tige de la branche des Seigneurs
de Boijfon, rapportée ci-après
4. Et Bertrand, reçu Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem le 16 Avril 1621.
3.

;

XI. Antoine de Moreton,

II«

du nom.

Chevalier, Seigneur de Chabrillan, SaintGervais, Ourches, Saint-Paul
Chomiane,
fit fon teftament le 25 Février 1667, par le-

&

quel

il

inftitua

seph, fon

fils

pour

aîné.

Il

héritier univerfel, Jo-

avoit époufé, par con-

trat du 6 Février 1628, paffé devant FarJac, Notaire à Lyon, Ifabelle de Chaponay,
fille de Laurent, Seigneur de Breflon,
de

&

Gafparde d'Expilly. Leurs enfans furent

:

3.

:

François-César, qui fuit;
Antoine-Apollinaire, premier Ecuyer &
Capitaine des Gardes de M. le Prince de
Conty, Bailli du Temple;
Joseph-Toussaint, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie;

4.

Louis,

Colonel
les ville
5.

7.

&

6.

Chevalier de Malte, Lieutenant-

&
&

Deux

Commandant pour

le

Roi dans

Citadelle de Montélimar;
filles. Religieuses Carmélites;

Et Anne-Françoise-Josèphe, qui s'efl. mariée, le 2 5 Janvier 1725, à Jacques d' Hilaire, IV® du nom. Marquis de Jovyac,
&c., dont des enfans. Voyez HILAIRE de

JOVYAC.
XIV. François-César

de Moreton, Marquis de Chabrillan, Meftre de Camp d'un
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Régiment de Cavalerie de fon nom en lySS,

&

Maréchal des Camps
Brigadier en 1745
-& Armées du Roi le 10 Mai i748_, a époufé,
en 1727, Marguerite-Charlotte de la
2** en
Fare, morte fans enfans;
1738,
Louife (TAJluard de Murs, dont il a eu
1. Joseph-Dominique, qui fuit;
2. François, né en 1749, Chevalier de Malte
i"

&

:

de minorité;
Et quatre filles l'aînée, nommée Françoise,
s'eft mariée avec Camille de Serre-Saulnier, Marquis de Gras, au Bourg de SaintAndéol, en Vivarais.
:

Guigues de MoreMarquis de Chabrillan^ né le 8 Août

XV. Joseph-Dominique
ton,,

&

enfuite nom1744^ Capitaine de Cavalerie
Colonel du Régiment de Conty^ Infantela
rie, a épouféj contrat figné par le Roi
Famille Royale, le 16, célébration le 18 Novembre iy66, Innocente-Aglaé de Vignerot
du Plejfis-Richelieu d'Aiguillon, morte au
Château d'Aiguillon, le 11 Juin 1776, âgée

mé

&

de 29 ans,

&

fille

à''

Emmanuel- Armand, Duc

d'Aiguillon, Pair de France,

Fé licite de Bréhan.

&

de Louife-

.

BRANCHE
des Seigneurs de Boisson.

XI. Charles de Moreton de Chabrillan
(troillème fils de Jacques, & de Guigonne
d'Urre), Seigneur de la Motte-Chabrillan,
époufa Marie d'Angerès, Dame de Boiffon,
du Mein, du Mandement d'Alègre, de SaintJean-le-Centenier, &c., fille de Jacques
d'Angerès, Seigneur defdits lieux, & d'Anne
de Hautefort. Leurs enfans furent entr'autres
1.

:

Gabriel, qui

fuit;

Et Laurent, rapporté après fon aîné.
XII. Gabriel de Moreton, Seigneur de
Boiffon, du Mein, &c., époufa Anne du Fay
en eut entr'autres
de la Tour-Maubourg,
2.

&

enfans
XIII. Charles-Gabriel de Moreton, Seigneur de BoilTon, qui s'efl marié à MarieAnne-Nicole de Sainte-Colombe de lAubépin, dont il a eu plufieurs enfans.
XII. Laurent de Moreton (fils puîné de
de Marie d'Angerès), s'établit à
Charles,
fut Seigneur de
Beaucaire, en Languedoc,
Mandement
d'Alègre,
Motte-Chabrillan,
la
Servas, &c. Il a époufé Marguerite de Rofel
de Servas, dont il a eu
:

&

&

:
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Claude, qui fuit ;
Laurent, qui s'eft marié avec Marie-Jeanne
de MiJJ'ol, & en a eu poftérité
Et plufieurs autres enfans, au fervice & dans
1

.

2.

;

l'Ordre de Malte.

XIII. Claude de Moreton, Seigneur de la
Motte-Chabrillan, &c., mourut en 1748. II
avoit époufé Marie de Verdelhan des Fourniels, de laquelle il a eu
:

Jacques, qui

Et deux

fuit;

filles.

XIV. Jacques-Aimar-Henri de Moreton,
appelé le Comte de Chabrillan, Seigneur
de Boiffon, Mandement d'Alègre
de SaintJean-le-Centenier, Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Talleyrand, incorporé, en
1761, dans Royal-Cravates, enfuite Colonel
d'un Régiment de Cavalerie de fon nom en
1748, puis d'un Régiment de Dragons, fut
Maréchal
fait Brigadier le 20 Février 1761
de Camp le 25 Juillet 1762. Il a époufé, le
ler Mars 1752, par difpenfe de la Cour de
Rome, fa confine germaine, Bathilde-Madeleine-Félicité de Verdelhan des Fourniels,
morte le 6 Mars 1765, fille de Jacques de
Verdelhan, Seigneur des Fourniels, SecréFermier Général, & de Marietaire du Roi

&

&

&

Madeleine Morin. De

ce mariage eft iffu

Jacques-Henri-Sébastien-César de Moreton
DE Chabrillan, né le 5 Décembre lySa,

Outre les alliances de ceux de ce nom, par
mariage, ils en ont contrarié, par leurs filles,
avec les Maifons de Clermont-Montoifon,
Chalencon, Briancon, Gelas de Leberon,
Chabert de Châteaudouble, Narbonne-Pelet, du Puy de Rochefort, Aiguebelle de

Montgardin, Vejmes du Prayet, Tholon
de Sainte-Jaille, Lattier de Bayanne, ChaSibeud de Saint-Ferréol, Gramont de
Vachères, Hilaire de Jovyac, &c. (Extrait
du Mercure de France de Mai 1752, p.
208
fuiv.; d'un Procès-Verbal de preuves
du Didion. des
pour l'Ordre de Malte,
Gaules, tom. II, au mot Chabrillan.)
Les armes d'a^ur^ à une tour crénelée
de 5 pièces, fommée de 3 donjons^ ou tourillons, chacun crénelé de 3 pièces, le tout d'argent, maçonné de fable; à la patte d'ours
d'or, mouvant du quartier fénejlre de la
pointe, & touchant la porte de la tour. Coubot,

&

&

:

ronne de Marquis.

MOREUIL-SOISSONS.

Cette

Maifon,
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&

des plus illuftres de
l'une des plus grandes
France, fortoit des anciens Comtes de Vermafculine,
mandois, ilîus, en droite ligne

4.

ViLLAUME DE SoissoNS,

I.

des

iffu

Comtes

de ce nom, ayant eu en partage la Terre de
Moreuil, en Picardie, en prit le nom, retenant toujours les armes des Comtes de Soiffons, pour marque de fon origine. 11 eut pour
fils

BernarDj I" du nom. Seigneur de MoREUiL, qui fonda, l'an
9, le Prieuré de
Saint-Vaaft de Moreuil, à préfent Abbaye
il vivoit encore en 1 1 27. Il eut pour enfans

m

II.

:

:

1.

2.

Bernard, qui fuit;
Et Ade, qui épouià Thibaut de Champagne, dit de Châtillon, & fut mère de Jac-

n'eut que des

Bernard,

III.

II*

du nom. Seigneur de

Brienne, époufa Marie d'Enghien, veuve de Robert, Comte de Dreux,
avec laquelle il
Seigneur de Montpenfier,
fonda, en 1170, la Chapelle du Château de
Moreuil. De cette alliance vint
IV. Bernard, II le du nom. Seigneur de
Moreuil
de Brienne, qui fe trouva à la
prife de Conftantinople en 1204,
eut de
Marie de Châtillon, fon époufe,
V. Bernard, IV® du nom. Seigneur de
Moreuil
de Brienne, qui fut père, entr'autres enfans, de
VI. Bernard, V® du nom, Seigneur de
Moreuil
de Brienne, vivant fous le règne
de Saint- Louis. Il prit alliance avec Yolande
de Soijfons, Dame deCœuvreSjfillede/^aoM/,
Vicomte deSoiJfons, & de Comtejfe de Hangejl. Leurs enfans furent :

&

:

&

&

&

&

VII. Bernard, VI® du nom. Seigneur de
& de Cœuvres, Maréchal de France
fous le règne de Philippe de Valois^
Gouverneur de Jean, fon fils aîné, époufa Mahautde Clermont-Néelle ^ Dame d'Offemont,
fille de Guy de Clermont, dit de Néelle,
Maréchal de France,
de N...., héritière
d'Offemont. Leurs enfans furent

&

&

:

1.

2.
3.

4.

Bernard, qui

2.

Jean, Seigneur du Pleflis, qui époufa
rie de Mamet^;

3.

Thibaut, Seigneur du Colombier, tué à la
bataille de Crécy en 1846, lequel avoit
époufé 10 Guyonne de Remicourt ; & 2°
Idoine de VIsle-Adam. De la première il
1.

2.

VIII. RoGUES, Seigneur de Moreuil & de
Cœuvres, prit le nom de Soijfons, étant devenu héritier des armes de fa Maifon, & ce
du confentement de Marguerite, Comteffe
de Soijfons, qui n'avoit point eu d'enfans
mâles de Jean de Hainaut, fon mari. IfAde
de Montigny, fa femme, il eut
:

1.

2.

Et de

&

&

&

1.

fuit;

6.

vint

:

alliance.

;

Valeran, qui fuit
Bernard, Vicomte du Mont-Notre-Dame,
;

qui fut père de

Jeanne, VicomtefTe du Mont-Notre-Dame, qui a époufé Jean d'Aumale, I*"" du
nom, Seigneur d'Epagny, &c., mort le
21 Novembre 1469, ayant eu poftérité.
Voy. AUMALE, en Picardie.

RiN
Jeanne, qui s'eft mariée \^ à Robert
Mulet, Chevalier ;& 2° à Pierre de
Caumondet, Chevalier.

femme

Thibaut, Seigneur d'Arcy, qui s'efl marié,
l'an 1429, à Jeanne de Noy elles, ^qH mort
fans hoirs

3.

Thibaut, dont on ignore la poftérité;
3. & 4. Sausset, Floridas & Tarta-

Bernard, mort fans

:

de Villiers, Seigneur de Verderonne.
2.

4.

féconde

Raoul, Seigneur de Cœuvres & d'Arcy,
de Jeanne de Hangejl, fon époufe, eut

Marguerite DE Soissons, qui époufa 7ea;j

Ma-

:

la

Thibaut, qui fuit;
Et Perronne de Soissons, qui s'eft mariée
à Louis, Seigneur de Chevreuje, Gouverneur du Languedoc.

IX. Thibaut de Soissons, Seigneur de Moreuil
de Cœuvres, Chambellan du Roi,
de Picardie,
Gouverneur de Boulogne
mourut le 28 Avril 1484. 11 avoit époufé
Marguerite de Poix, fille de Jean, Seigneur de Mareuil,
de Madeleine de Châtillon-Dampierre. Leurs enfans furent :

;

5.

RoGUES, qui fuit;
Tristan, Seigneur de Villers-fur-Authie;
Jeanne, qui fut femme en 1340, de Gilles,
Ve du nom, Baron de Mailly, &c., dont
des enfans. Voyez. MAILLY;
Et Marguerite, qui époufa Jacques de
Croy, Seigneur d'Araines,

qui,

1.

eut

elle

filles.

Moreuil

ques de Châtillon.

MoREUiL&de

Et Elisabeth, qui a époufé Anfel, IV^ du

nom. Seigneur de VIsle-Adam, duquel

&

de l'Empereur Charlemagne.
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5.

Jeanne, qui s'efi mariée, à Gérard d'Aihies, dit du Fay, Seigneur de Moyencourt
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Pérronne, Religieufe à Notre-Dame de

mefnil

Soiffbns

du Bois, & de Catherine de Caum.efnil), de
la Maifon de Fiennes, qui prit le nom de
du Bois, à caufede Colaye de Luxembourg,
Dame du Bois, époufedu Seigneur de Fien-

;

Et Alix de Soissons, qui s'efl mariée, l'an
141 5, à Bonaventitre de Rennel, Chevalier,
Sire de Beaulieu, Capitaine de 5o hommes
d'armes, dont poftérité. Voyez RENNEL.

7.

X. Valeran de

SoissonSj Seigneur de

Mo-

REuiL, Bailli d'AmienSj

Gouverneur deChauChambellan du Duc de Bourgogne,
partagea le 28 Novembre 1448, avec Bernard DE MoREuiL, fon frère, &. mourut en
1464. Il avoit époufé, en 1425, Marguerite
de Rqye, fille de A/<a;fA/eM, Seigneur de Rojye,
& de Catherine de Montmorency ; il en eut

&

ny

:

Jean, qui

fuit.

Jeannette de la Forge, fon amie,
donna aufïi pour fils naturel,
Arthus de Moreuil, rapporté ci-après.

lui

X I.

Jean de Soissons, I" du nom. Sire de
MoREUiL, Prince de Poix, Bailli de Troyes,
Chambellan des Rois Louis XI
Charles
VIII, époufa, en i^^i, Jeanne de Craon,
& en eut entr'autres enfans

&

:

Jean, qui

1.

eut

1

Dame

de Moreuil, Poix

& Dom-

mart, qui s'efl mariée, le 22 Juillet 1497, à
Jean, VII« du nom. Sire de Créquy, Freffin, Canaples
Pontormy, dont des en-

&

fans.

mariage

:

;

2.

3.

XII. Jacques de Moreuil, Chevalier, Seigneur de Frefnoy, Tanques, Caumefnil
Béthencourt, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, époufa Françoife, aliàs Louife de
Belleforière, dont entr'autres enfans
XIII. François de Moreuil, qui fut père,

&

:

entr'autres enfans, de

XIV. Arthus de MoREuiL,Seigneur de CauTanques, Liomer, Brucamps,SaintOuen, Planques, Villers-Bretoneux & Béthencourt, Gouverneur de Rue, qui s'efl marié à Charlotte de Hallwin d'Efquelsbeke,
mefnil,

il

eut

;

Alexandre, Chevalier, Seigneur de Cau-

1.

mefnil, qui

efl

Alphonse, qui

2.

Et

trois filles

d'Auriac;

:

morten 1696,

fans poflérité;

fuit;

l'aînée s'efl

mariée au Seigneur

féconde, au Seigneur d'Orila troifième efl Religieufe en l'Abbaye
val,
de Villancourt à Abbeville.
la

&

XV. Alphonse de Moreuil, dit le Comte
de Morewz'/, Seigneur de Liomer, Brucamps,
premier Ecuyer du Prince de Condé, époufa
Hélène Fouré de Dampierre, & en eut
:

CRÉQUY.

Voyez

de Jean, Seigneur

Jacques, qui fuit
Barbe, qui s'efl mariée, en i545, à Jean,
Seigneur d'Oiitreleau ;
Et Isabelle, qui époufa Florimond de
Mons, Chevalier, Seigneur d'Ignaucourt.

.

:

JossiNE,

(fille

nes. Catherine eut de fon

de laquelle

fuit.

XII. Jean de Soissons, Ile du nom. Seigneur DE Moreuil, Poix, Mareuil, &c.j Bailli
du Vermandois, fut marié, 1° en 1479, à
Barbe de Châtillon; & 2" le 1 3 Novembre i5o9, à Marie de Bournel. Du premier
lit il

& Béthencourt

56o

DE Moreuil, qui s'efl mariée à Noël de
Barbe^ières
Seigneur de Chemerault,
Lieutenant Général des Armées du Roi.
[Me'moire fourni.)

N....

Et du fécond

lit

vint

:

,

2.

Jacqueline de Soissons, qui époufa, i^le
3 Juin 1527, Aloph Rouault, 11^ du nom,
Seigneur de Gamaches
«&c., dont des
enfans. Voyez ROUAULT de GAMACHES; & 20 Louis, Baron d'Orbec, en

Les armes
au lion
j

,

Normandie.

XI. Arthus de Moreuil (fils naturel de
Valeran de Soissons, Seigneur de Moreuil,
&c., & de Jeannette de la Forge, fon amie),
fut légitimé à Lyon, par Lettres du mois de
Mai 1496, furnommé le Grand Capitaine^
fut Seigneur de Frefnoy, Gouverneur de
Thérouanne en i5i7, Capitainede 100 hommes d'armes & de 400 de pied, Gouverneur
du Crotoy, Saint-Valery & Rue. Il époufa
Catherine du Bois, DamcdeTanques, Gau-

:

d^or

d'a:(ur,
ifjfant

femé de fleurs de

lis

d'argent.

*MORGES,en

Dauphiné, Diocèfe de Die;
Seigneurie, qui fut érigiéeen Comté, par Lettres du mois de Mai 173 1, regiftrées au Parlement de Grenoble le 12 des
même mois
an, en faveur de Claude-Etienne Roux-Déagent de Ponthérieu, Comte
d'Alvères, Confeiller d'honneur au Parlement
de Grenoble, qui a époufé, en 1732, MarieViâoire de la Briffe, fille de Pierre-Arnaud, Chevalier, Marquis de Ferrières, &c.,
Terre

&

&

&

de Françoife

-

Marguerite Brune t de

,

MOR

MOR

§êt
Raney.

Il

en a eu deux

fils

& deux filles. Voy.

ROUX-DÉAGENT.

MORGES

(de),

1

en Dauphiné

:

Famille

noble dont étoit
Jean de Morges, Seigneur de l'Epine,
Moydans, Rofans, Saint-Genis, Sic, qui s'eff
marié, par contrat pafTéj le 25 Juin i556,
devant Michel Chabert^ Notaire de Nyons,
Claude Aimeras, Notaire de Serre, avec
Claire de Pellijffler de Saint-Ferréol, fille
héritière de Jacques, & de Françoife de
Gandelin. Ladite Claire fut une riche
pui liante Dame; elle devint veuve, &, par le
teftament de fon mari, reçu par Laurent
Delphinal, féant
Collomb, Notaire Royal
à Condorcet, le 5 Décembre iSjô, elle eut
conféquemun douaire très-confidérable
ment le plus grand état de Maifon qu'il y eut
alors dans cette contrée. De ce mariage vinrent

&
&

&

&

&

:

1.

2.

6.

Jacques, qui fuit
3. 4.
5. Jean, Antoine, Pierre
Claude, légataires de leur père;
Et Jeanne, qui s'eft mariée à. Jean de Collans, Seigneur du Pérou.
;

&

&

Claire de Pellijfier donna la Terre àJEyChrijlophe
François de
Bertrand, frères et maris de nobles Claire
Madeleine de Collans, filles defdits Jean
Jeanne de Morges, fille de ladite Dame
de Pelliffier, par donation entre vifs reçue
par Pierre de Colombe, Notaire de Sahune,
le 21 Août 1600;
enfin elle fit fon tefta-

&

roles à nobles

&
&

&

ment

le

Août

10

1

61 6 (écrivant

P/erre^ar-

ne. Notaire Royal du lieu de Vefc), par lequel, quoiqu'elle eut des enfans mâles,
à
raifon, fans doute, de ce que les Seigneurs de

&

MoRGEs, fesfils, & l'aîné furtout, étoient de
grands Seigneurs, elle fit les Dames de Collans, femmes des Seigneurs de Bertrand, fes

&

pour héritières,
elle les charleurs defcendans
ceux qui leur fuccéderoient, de porter le nom
les armes de
petites-filles,

gea

&

&

&

Pellijfier: ainfi finit la première branche de
cette Maifon.

Jacques de Morges, co-héritier de fon père,
s'eft marié avec Sufanne de Moujîier, Dame
de Venta von, par contrat reçu par Pierre
Cathellan, Notaire de Gap, le 14 Mai 1584.
Ils eurent
François de Morges, Chevalier de SaintJean de Jérufalem, qui fut reçu Chevalier
dans cet Ordre, comme il confte par fes prcu:

Tome XIV.

VOS

Gomme ncées

625

;

le 2

&

finies le

8 Janvier

& dans ces preuves entrent celles de la

Noblefle de la Maifon de Pellijfier, où il efl
y a eu dans cet Ordre des chevaliers

dit qu'il

de cette Maifon de toute ancienneté.
Les armes de Morges font
d'aïur, à 3
têtes de lion, arrachées d'or^ lampajfées de
gueules & couronnées d"* argent.
:

MORGUES, enLanguedoc. Voy. MOURGUES.
*

MORHANGE, en Lorraine, Diocèfe de
& Seigneurie qui étoit pofTédée,

Metz Terre
:

parSigeric, Fondateur de l'Abbaye
de Vergaville; elle avoit le titre de Comté Si
ledroitde5M^ef,de tems immémorial. Cette
Terre fut de nouveau érigée en Comté, feulement en tant que befoin feroit, par François, Ill^du nom. Duc de Lorraine, le 28
Mai 1736, avec Prévôté Bailliagère Seigneuriale, dont les appels relevoient dire6lement
à la Cour Souveraine de Lorraine. Les lieux
qui compofent ce Comté font
Morhange
Achain, Bermering
Dalhain en partie,
Dejlrich, Eincheweiller, Zarbeling
Sotl'an 966,

:

&

&

leling.

Les armes de Morhange font d'azur, au
d'or, bandé de fable, à la croix d'or.
(Extrait du Diâion. des Gaules., tom. IV.)
:

monde

MORICAUD, en Provence. On lit, dans
VHiJi. héroïque de laNobleJfe de Provence,
que
II.

Jacques Moricaud, qui prenoit

la

qua-

ôCEcuyer dans les ades des 24 Avril
&3 Mai i582, aux écritures de Reynaud,
Notaire à Aix eft le premier de la branche
lité

,

de cette Famille, tranfplantée de Bretagne en
Provence. Il étoit né à Mairden, Bourg près
de Nantes, le 12 Janvier i556, de noble
Rolland Moricaud, Seigneur de Beaulour,
ainfi qu'il confte par les atteftations des
Curé, Vicaire & notables dudit lieu de Mairden, des Maire & Echevins de Nantes, expédiées les 12 Mars & 11 Septembre iSSj,
à la requifition de Charles de Moricaui>,
Seigneur de Rivifte, ayant charge de PhiLIPPE DE M0RICA.UD, fon coufin. Seigneur dé
Soleilhas, par lefquelles atteftations il eft déclaré que le même Philippe,^/.? de Jacques
Moricaud, & petit-Jils de noble Rolland,
Seigneur de Beautour, eji reconnu être ijfu
de la Famille de ce nom, toujours dijîinguée
par les charges honorables qu'elle a exer-

•

'

MOR
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MOR

& exerce encore dans la Province de
Bretagne. Chacune de ces pièces,, communiquée à l'Auteur de cet Ouvrage, eft fignée
par les fufdits, fcellée du fceau royal du Tribunal de NanteSj & dûment légalifée.
III. Philippe de Moricaud fut Procureur
des Gens des trois Etats en lôSg & reçu
Confeiller, Secrétaire du Roi en la Chancellerie, près de la Cour des Comptes^ le 24
cées

Mai 1648 il acquit la Seigneurie de Soleilhas en 1 65 6,
époufa i » N
de Carrons
;

&

&

20 N....

dons du Lis.
1.

Du

3.

premier

Jean-Baptiste, qui

Et du fécond
2.

,•

DedonSj fœur du Confeiller De-

lit il

lit

vint

&

3.

&

4.

1.

N.... N....

7.

Jean-Baptiste- Augustin, non marié en
1759;

2.

Barthélemy-Louis-Gaspard, Prieur de la
Napoulc
Et N.... DE Moricaud, Religieufe au Monaftère Royal de Nazareth à Aix, en Pro;

3.
eft

mort fans

&

N....,

vence.

DE Mori-

Prêcheurs
DE Moricaud, qui a époufé N....
de Mène- Saint- Jérôme ;
N.... DE Moricaud, qui s'eft alliée à
N.... d' Etienne -Roujfet ;
N.... DE Moricaud, qui s'eft mariée à
N.. rfe Malboufquet;
Et N
DE Moricaud, qui efl Reli-gieufe au Monaftère de Sainte-Urfule
;

6.

.

:

:

caud, qui font entrés chez les Frères
5.

. .

:

DE Moricaud, qui

&

&

Chevalier de Saint-Louis,
d'Eléonore de
Boéry. Il n'en a eu qu'une fille.
IV. Antoine de Moricaud, Il6dunom(filsde
Philippe,
Dedons du Lis, fa féconde
de N
femme), fut Secrétaire du Roi en 1666, puis
Auditeur en la Chambre des Comptes d'Aix
en 1674. De N.... de Citrani, fon époufe, il
eut

alliance;
2.

de Nicolas de Galliffet, Seigneur

étoit fille

:

Ricci, fon époufe, a eu
N,...

veuf de Marie-Dorothée de

du Tholonnet, &c.. Capitaine de Vaiflèau

Antoine, rapporté après fon aîné;
Et Joseph, Dodeur ès-Droits & Greffier
des Etats de Provence, qui, de N,... de
1.

eft

Galliffet, qu'il avoit époufée en 1737. Elle

V. Barthélémy de Moricaud, Seigneur de
RoufTet, qui s'eft marié à N.... d?e Barthélémy, dont vinrent

:

fuit.

eut

de Soleilhas,

564

N....

Cette F'amille eft alliée aux Maifons de
Morel-Mons, Trejfemanes-Chajleuil, Mey-

ronnet de Châteauneuf, Meyronnet de
Saint- Marc & le Blanc de Ventabren.
Les armes
d'azur, à un arbre d'or- au
chef coufu de gueules, chargé de 3 étoiles
:

d'or.

.

8.

à Aix.

IV. Jean-Baptiste de Moricaud, Seigneur
de Soleilhas, reçu Tréforier de France en la
Généralité de Provence, époufa Catherine
Courtes, fœur de Laurent Courtes, Lieutenant Général en la Sénéchauffée d'Aix, de
laquelle il eut
:

1.

2.

Antoine, qui fuit
Et Thérèse, qui s'efl mariée, par contrat
du i3 Avril 1703, à Honoré de Geoffroy
du Rouret, dont des enfans. Voyez GEOFFROY, en Provence.
;

V. Antoine de Moricaud, Seigneur de Sofécond Conful d'Aix en 17 17, a
laifTé de fon mariage avec N.... ^e Fabrede
leilhas,

Pierrefeu,
1.

2.

Marie-Antoine, qui fuit;
Et Madeleine-Thérèse-Rose, qui a époufé,
en 1741, Jofeph- Jacques d'Audibert, Seigneur de Ramatuelle, dont plufieurs enfans.
Voy. AUDIBERT de RAMATUELLE.

TI. Marie-Antoine de Moricaud, Seigneur

MORICE, en Bretagne: Famille noble
dont étoit Pierre Morice, Procureur Général
en la Chambre des Comptes, & qui fut déclarée noble d'extradion par Arrêt du 24 Odobre 1668.

Les armes

:

d'argent, à la croix ancrée

definople.

MORICE,

autre Famille noble de la mêProvince, Reflfortde Ploërmel, qui a été
déclarée tioble d'extradion, par Arrêt rendu,
en la Chambre de la Réformation, le 12 Novembre 1668, au rapport de M. Raoul, dans
la perfonne d'OLiviER Morice, Seigneur de
Tréguiel.
Les armes d'argent, au chevron de fable,
chargé de 4 aiglons d'argent, & accompagné de 3 molettes de gueules.

me

:

MORICIÈRE
Normandie

:

DE

VICQUES

(de la), en

cette Famille, dit de la

Roque,

Regiftresdela Chamceux de
bre des Comptes de l'an i366,
1463, parlent de Jean de la Moricii^re;
Jacques de la Moricière étoit Doyen du
eft

mentionnée dans

les

&

—

MOR

MOR
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Chapitre de Bayeux le 4 Décembre iSSg il
réfigna l'on Canonicat en 1610, à Jacques
DE LA MoRiciÈRE, fon nevcu.
François de la Moricière, Seigneur deVicBoisjoffe, époufà Marguerite
ques, Airan
en eut
le Maire,

3.

:

&
&

1

:

François, qui fuit ;
Jean, Seigneur d'Airan

.

2.

Et

;

trois filles.

François de la Moricière, Seigneur de
Vicquesj époufa Jeanne de Quefnel, Dame
d'AvoifCj de laquelle vint

HuET, Chevalier, nommé dans un ade de
l'an

4.

566

1

3

1

3

;

Et Hébert
Mans.

,

Religieux à la Couture du

U. Geoffroy Morin, Chevalier, Seigneur
du Tronchet, mourut en i355. Il avoit
époufé, vers l'an 1 298, Alix de Loudon, fille
de Richard, Seigneur de Loudon, & à'Ifabeau de Gémages. Elle mourut en i339,
laifTant
1 .

2.

:

Guillaume, qui fuit
Et Roger, mentionné dans un procès de
;

:

l'an 1379.

Eléonore, qui époufa François de Bailleul,
Seigneur de Croiflanville en 1600.

III.

Guillaume Morin,

II^

Seigneur de Loudon
tué à la bataille de Cocherel

valier,

Les armes d'argent, au chevron de gueules, accompagné de 3 trèfles definople.
:

MORIENNE

—

en Picardie.
Hercule de MoriennEj Seigneur d'Augy, demeurant à Cohan_, Eledion de Soiflons;
Claude de Morienne_, auiïi Seigneur d'Augy,
Antoine de Morienne, demeurant à Villemoyenne; Guillaume de Morienne^ demeuHugues de
rant à Bézu-Saint-Germain,
Morienne, demeurant à Beuvardes: tous de
l'Eleflion de Château-Thierry, produifirent
des titres de cinq races depuis l'an 1478. Ils
vivoient en lôgS.
De cette Famille étoit François de Morienne, qui fut reçu Gonfeiller au Grand Confeil
le 29 Mai i65i.
Les armes
d'or, à la fafce d'a:{ur, accompagnée de 3 têtes de More de fable,
tortillées d'argent.
(de),

&

&

:

Terre
Seigneurie,
Brabant, qui fut érigée en Baronnie, par Lettres du 3o Juillet lôSy, en
faveur de Pierre de Coloma.

dans

MORIÈRE.

Voyez

CHABIEL

de

MO-

MORIN, ancienne Nobleffe, originaire du
pays du Maine, dont une branche, qui eft
établie en Normandie, a formé plufieurs rameaux. Elle a pour auteur
L Guillaume Morin, I" du nom. Chevalier, Seigneur du Tronchet, au Maine, qui
mourut le 10 Novembre i3o5. Ilavoitépoufé Philippine d'Antoigné, dont vinrent
1
Geoffroy, qui fuit
2. Jean, Chevalier, qui s'eft marié à Jeanne
du Fay, de laquelle il eut un fils, aufli
nommé Jean:
:

.

;

Tronchet,
24 Mai i364,
1

358,

:

IV. Guillaume Morin, III* du nom, CheSeigneur de Loudon
du Tronchet,
qui eit mort en 141 6. U avoit époufé, en
i386, Marie de Dreux (defcendue de Louis
le Gros , Roi de France), fille d'Etienne de
Dreux, Chevalier, Seigneur de BeaulTart,
de Marguerite de Boulainv illier s, fa première femme (ou de Philippe de MauJJigny,
félon feu Piganiol de la Force). Elle mourut
eft inhumée, avec fon
le 18 Avril 141 3,
mari, dans l'Eglife du Prieuré de Loudon,
au Maine. De ce mariage vinrent 17 enfans,

&

valier,

&

&

entr'autres
1.

:

à la bataille d'Azincourt
en 1415
Geoffroy, tué à la bataille de Verneuilen
1424, laiflant de fon époufé, Guyonne Ainous de Montibaut décédée en 1464, une

Guillaume, tué
;

2.

,

fille,

le

RIÈRE.

le

avoit époufé Jeanne Pe\as., décédée en
dont entr'autres enfans

&

MORIENSART,

*

fituée

du nom. Che-

& du

nommée

Catherine, morte fans

poftérité.

Jean, qui fuit
4. Pierre, Eccléfiaflique ;
5. Et Jean, dit le Jeune, lequel pafla en Normandie, où il forma la branche des Seigneurs de Banneville , rapportée ci-après.
3.

;

&

du
V. Jean Morin, Seigneur de Loudon
Tronchet, par le décès de Catherine, fa nièce,
mourut le 8 Mars 1451. Il avoit époufé Marie du Guefclin, veuve de Michel le Roy^
Seigneur de Verroulière-en-Châteauneuf,
fille de Guillaume du Guefclin, Seigneur de
la Roberie, &c., & de Fleurie Morin. Ils eurent pour fils unique
VI. Guillaume Morin, IV* du nom. Chevalier, Seigneur de Loudon & du Tronchet,
mort en i5oi, qui avoit époufé, en 1469,

&

Jjij

;
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MOR
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Jeanne de Thévalle, morte en

1

5

1

3, laiflant

Jacques, mort fans eiifans en i520
2. Jean, qui fuit
3. Et Guy, Seigneur de Courchalon, mort
1.

:

BRANCHE

;

des Seigneurs de Banneville^
en Normandie.

;

17 Juillet

I

le

547.

VII. Jean Morin, II^ du nom, Chevalier,
Seigneur de Loudon & du Tronchet, mort
dans fa Terre du Tronchet le 22 Mars 1527,
avoit épouféj en iSoi^ Marie de Brie, fille
de Ponthus de Brie, Seigneur de Serrant^
Chambellan du Roi, & d'Anne de Mathefélon. Leurs enfans furent
:

Jean, tué à Baruth par les Turcs, dans un

1.

le 9 Odobre iSao
Jacques, qui fuit;
Guy, tué en Piémont, au fervice du Roi,
le 24 Juillet i536 ;
Alexandre, Seigneur deCourchalon, mort
à Paris au mois de Juillet 1 5 1 6

combat,
2.
3.
-

4.

;

;

5.

Guy;

6.

Et Madeleine,

qui s'eft mariée à René
d'AJfé, Chevalier, Seigneur de Montfaucon, au Maine; elle fut mère de Madeleine
d'AJfé, qui a époufé Jacques d'Barcourt,
Seigneur de Franqueville.

VIII. Jacques MoriNj Seigneur de Loudon
Tronchet, Confeiller au Parlement de
Paris^ époufa Geneviève de Vorod de Chaînas, dont vint
IX. Chaules Morin, Seigneur de Loudon,
qui s'allia avec Francoije de Sareufe; il en

& du

:

eut

:

X. Louis Morin, Seigneur de Loudon^mort
en 1624, qui eut de fa femme, dont le nom
eft

ignoré,
;

:

s'eft

mariée au Sieur de

Cerifay.

Charles, mort jeune
Susanne, mariée à Louis de Clermont, Baron de Mcru, aïeul de Pierre-Ga/pard,
Marquis ^e Clermont-Gallerande, Seigneur
de Loudon, Lieutenant Général des Armées du Roi
Françoise, qui époufa /Ir/^Mr de Couvains,
Seigneur de Couvains & de Pleines-Œuvres, dont des enfans. Voy. COUVAINS;
Elisabeth, qui s'eft mariée à N.... le Prévojl de la Bouteillère
;

;

3.

4.

5.

6.

&

7.

mortes

nel. Il quitta fon pays, fe retira à

Caen &

fut

charge de Lieutenant du Château de cette Ville, fous la domination angloife. Il y époufa, par contrat du 3 Juillet
143 !_, Marie de Vaux , d'une ancienne Famille de Normandie. Par a£le paflé le 2 1 Novembre 1 434, devant Jean Roujfel, Tabellion
à Falaife, il confiitua 25 liv. de rente envers
par
Jean le Briant, Bourgeois de Caen,
un autre contrat, pa(fé devant les Tabellions
Royaux de Caen, le 2 Juin 1447, il acquit
pour luij fa femme
fes hoirs, une pièce de
Terre, fife au terroir de Noyers, de SaintGermain- Vallée, de la Paroilte de Mouen. Il
eut pour fils unique

pourvu de

la

&

&

VI. Guillaume Morin, Ecuyer, qualifié
héritier de défunt Jean Morin^ en fon
vivant, Ecuyer, Seigneur du Tronchet, dans
un contrat d'amorti ffement des 25 liv. de
rente dont fon père s'étoit conftitué envers
Jean le Briant, par afle paffé le 1 2 Mai 145 5,
devant/^aA7i^fc/zar<^, Clerc, Tabellion, Commis fous Jean le Briant,Tahe\Vion du Roi,
banlieue de Caen. Par
établi en la ville
a6le paQe le 17 Avril après Pâques, 1463, devant Jean le Sénefchal & Robert de Caux,
de
Tabellions aux Sièges de Bretteville
fils

&

&

XI. Henri Morin, Seigneur de Loudon,
âgé de 18 ans, lors du décès defon père, époufa Sufanne le Conte de Nonant, & en eut:
2.

V. Jean Morin de Loudon, dit le Jeune,
Ecuyer, Seigneur du Tronchet (cinquième
fils de Guillaume, III« du nom. Chevalier^
Seigneurde Loudon, & de Marie de Dreux),
fut élevé Page dans la Maifon de Simon de
Dreux, Bailli de Chartres, fon oncle mater-

&

Henri, qui fuit
Et deux tilles Tune

1.

5^8

Anne, Charlotte
filles.

&

Madeleine,

Tournebu,

&

délaiiïement à noble homme Guillaume Morin, Chevalier, Seidu Tronchet, foncoufin,
gneur de Loudon
de tout le droit qui pouvoit lui appartenir à
caufe de la fucceflion de défunt Meffire Guillaume Morin, Chevalier, Seigneur defdites
du Tronchet, leuraïeul,
Terres de Loudon
de Marie de Dreux, leur aïeule, moyennant la fomme de 400 liv. tournois, dont 200
200 liv. payables dans
payées comptant,
un an. Il y a encore deux aéles de ce Guilil fit

ceflion

&

&

&

&

laume Morin, Ecuyer, demeurant à Caen, l'un
du 16 Mai 1483 , & l'autre du i5 Décembre
1498, touchant des acquifitions qu'il fit aux
environs de cette Ville,

& mourut en

i5o4.

.

.
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11 avoit époufé, en 1468, GuiUemetie
quety riche he'ritière, de laquelle il eut
1.

2.

Robert, qui fuit;
Pierre, Seigneur & Patron de Banneville,
Prêtre, Curé dudit lieu, Officiai de Bayeux
au Siège de Caen, ès-années 528 & SSy
Guillaume, Eccléfiaftique
Et Jean, Seigneur d'Ecajeul qui eft mort
fans alliance en
545 , après avoir fervi
longtems en Italie fous François I".
i

i

3.

4.

Poc:

;

;

,

1

VII. Robert Morin, I^' du nom, ftipula^
pour fon père, dans un contrat de vente du
20 Juillet 1492 ; acheta par ade paffé devant
les Tabellions Royaux de Caen, le 29 Mai
1499, une pièce de terre fife à Saint-Claird'Hérouville, du nommé Jean le Moine, habitant de ladite ParoilTe ; tranfigea, le 5 Février i5o9, avec Henri de Manoury, Chevalier, Seigneur du Fief du Coin au Mefnil-

Mauger, au lujet de la Seigneurie de Banneville-la-Campagne, mouvant de ce Fief; eut
mainlevée du Sénéchal de la Sieurie du Coin,
le 7 Août i555, pour la Seigneurie de Banneville, dont il rendit aveu le 20 du même
mourut la même année i555. Il
mois,
avoit époufé, par contrat du 22 Novembre
1 5 1 1 j Jeanne le Fournier, décédée en 1 5 1 3,
féconde fille de Jacques le Fournier, Seide Marie de Villegneur de Villembray,
brejme. De ce mariage vinrent

&

&

:

1

2.

Jacques, qui fuit
Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs d'Ecajeul & de Villers , rapportée
;
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&

meura en bas âge à la mort de fon père,
fut
élevé par fon oncle, Jean Morin, Seigneur
d'Ecajeul, fon tuteur, nommé le 9 Décembre
i56T,lequel reçut en cette qualité, le 3 Juillet
i566, l'aveu d'un Vaffal de la Seigneurie de
Banneville. Charles, devenu majeur, obtint,
Henri Morin, Seiavec fescoulins, Robert
gneurs d'Ecajeul
de Vauguerin, un Arrêt
de l'Hôtel du Roi le 1 9 Septembre 1 579, pour
être déchargé de la cotifation à laquelle les
Commifïairesdes francs-fiefs les avoient impofés, à raifon de leurs Fiefs. Il acheta, par
contrat du 4 Mai i58i, de Cyprien Bonnet,
le Fief du Becquet, fitué à Banneville, mouvant du Roi par un quart de Haubert; fous
la qualité de Seigneur de Banneville & du
Becquet, il tranfigea, le 8 Février 1598, avec
Robert des Prez, Curé de Sannerville, pour
une rente due par les neveux de ce Curé, fur
trois vergées de terre fieffées par Jacques Morin, fon père,
mourut en 1610. 11 avoit
époufé, par contrat fous feings privés, du i3
Avril i58i, reconnu au Tabellionage de
Caen, le 27 Odobre fuivant, Jeanne de VaU'
quelin, décédée en 1608, fille aînée de Jean
Patron de la Frefde Vauquelin, Seigneur
Boécé,
d'Annaie, les Yveteaux, Saffy
ne de Bourgueville ; celle-ci fille de Charles
de Bourgueville, Sieur de Bras, Auteur du

&

&

&

&
&

livre intitulé

:

&

Recherches & antiquités de la

Neujlrie, & plus fpécialement de la ville &
univerjité de Caen & lieux circonvoijîns les
plus remarquables. Leurs enfans furent:

ci-après.

VIII. Jacques Morin, Ecuyer, Seigneur &
Patron de Banneville-la-Campagne, fit, avec
partages
Jean, fon frère, en i555, les lots
de la fucceffîon de leur père; prit 20 liv. de
rente en conllitution le 12 Avril i556, avant
Pâques, de Pierre Marne, Bourgeois de Caen,
rentequi fut amortie le 17 Septembre i562,
par Jean Morin, Ecuyer, Seigneur d'Ecajeul,
au nom & comme tuteur du fils en bas âge
dudit Seigneur de Banneville, mort en 1 5 6 1
Il avoit époufé, par traité du 28 Juin 1547,
Marie du Bofc, décédée en i583, fille de
Pierre du Bofc, Lieutenant Particulier du
Vicomte de Rouen, dont la Famille a donné
un Chancelier de France dans Nicolas du
Bofc, qui eft mort Evêque de Bayeux en

1.

2.

;

&

De cette alliance vint pour fils unique
IX. Charles Morin, Ecuyer, Seigneur
Patron de Banneville & du Becquet, qui de1408.

&

Guillaume, qui fuit;
Antoine, tige de la branche des Seigneurs
du Becquet, rapportée ci-après
Henri, auteur de celle des Seigneurs de
Balmefnil, mentionnée enfuite;
Et une fille, qui époufa Charles de Hotot,

3.

4.

Ecuyer, Seigneur de

la

Hunière, Confeiller
& Criminel au

du Roi, Lieutenant Civil
Bailliage de Thorigny.

X. Guillaume Morin, Ecuyer, Seigneur
Patron de Banneville, Grentheville
Cormelles, eut la Terre de Banneville, par

&

&

préciput, lors des partages faits avec fes frères
le 1 8 Juillet 1 6 1 1 ; mais qui n'eut fon plein
effet que par un compromis arrêté à Rouen,

&

28 Janvier 1634. Il fit
1 6 1
3 , avec Pierre Turgotj Ecuyer, Seigneur de Rochefort, Confeiller du Roi au Préfidial de Caen; préfenta,
le 29 Décembre i623, fa Généalogie aux'
fur procès, les 27

un échange, le 14 Mai
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Commiffaires députés par le Roi pour la recherche des Nobles de la Généralité de Caen;
fut déchargé de la contribution du ban & arrière-ban par afte exercé au Bailliage de
cette Ville le 5 Février i636, attendu les
fervices rendus en fon nom par Etienne MoRiN, Ecuyer^ Seigneur de Beauval^ fon fils,
ès-Armées de Lorraine & de Bourgogne^ lur
les certificats des Commandans de ces Armées. C'étoit un favant que fon érudition

des francs-fiefs, par M. le Roy de la Poterie,
Intendant de la Généralité de Caen
Commiflàire du Roi en cette partie. Il rendit
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^

avoit fait compter parmi les hommes célèbres de la ville de Caen. Les Eloges, dit M.

mémoire de plufieurs illuftres François^ marquent fon amour
pour les Lettres & fon zèle pour la gloire de
Huet,

qu'il a

donnés à

la

Nation. Il a laiffé divers autres écrits qui
n'ont point paru. (Voyez Les Origines de

la

p. 841^ II" Edit.). Il mourut le i"^
1660, Il avoit époufé^ par contrat du 2

&

aveu le 10 Mai 1667, pour la Seigneurie de
Banneville (M. de Chamillart, Intendant de
la Généralité de Caen, lui délivra un certificat, le 25 Mars 1671, comme il avoit bien
dûment prouvé être noble d'ancienne race),
& mourut le 3o Septembre 1671. Il avoit
époufé, par traité fous feings privés du i*'
Février 1644, reconnu le 5 Avril fuivant,

&

Marguerite Gillain, fille à''Adrien, I^r du
nom. Seigneur de Barneville, &c.. Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, & d'Anne de Cauvigny. De ce mariage
vinrent
1.

Caen,

Mai

Février

1

6

1 2_,

reconnu

le

27 du

même

mois,

2.
3.

Hélène-Salomée Menard de la Ménardière,
fille & héritière de Hugues^ Chevalier, Sei-

& Patron de Grentheville & de Cor& de Charlotte de Boujjel de BeauElle mourut à Caen le 26 Juin i665, &

gneur

4.

melles,
val.

fut portée à Banneville,

pour

être

inhumée

auprès de fon mari. Leurs enfans furent
1.

:

Etienne, qui fuit
Marie, qui s'eft alliée, l'an i63o, à Pierre
du Hamel, Ecuyer, Seigneur de Cottun
Une autre fille, qui époufa N.... Turgot,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Clair;
Et Hélène, qui s'eft mariée, par traité du
22 Oélobre 1644, à Jean le Héricy, Chevalier, Seigneur de Fierville, Saint-Symles Brières.
phorien
;

2.

;

3.

4.
•

&

&

;

Charles, Page de la Reine, mort à l'âge
de 12 ans;
Adrien, qui fuit
Antoine- François, Seigneur de Mont-Canify, Gentilhomme ordinaire de S. A. R.
Mademoiselle, mort fans alliance;
Nicolas, Seigneur de Grentheville & de
Cormelles, Page de la Reine, Chevalier
des Ordres Royaux & Militaires de N.-D.
du Mont-Carmel & de Saint-Lazare, Enfeigne des Gardes du Corps de S. A. R.
Monsieur, frère unique du Roi. Il époufa,
le ifr Février i683, Marie Morel, décédéc
le i3 Mai lyiS, âgée de 60 ans, fille de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Formentin,
dont vint
;

:

Catherine-Marguerite, Dame de Grentheville & de Cormelles, morte le 2 5
Janvier lySô, âgée de 73 ans, fans alliance,
inhumée au Couvent des Religieufes Angloifes à Paris.

&

&

XI. Etienne Morin, Chevalier, Seigneur
de Beauval, puis Seigneur & Patron de Banneville, Grentheville & Cormelles, eut pour
parrain Etienne de Bouffel, Ecuyer, Seigneur de Beauval, fon aïeul maternel, qui,
par amitié, lui fit don de i5o liv. de rente,
par contrat du 12 Mai 1616. L'arrière-ban
ayant été convoqué, il fervit à la place de fon
de chepère, équipé d'hommes, d'armes
de
vaux, dans les Armées de Lorraine
Bourgogne, ès-années i635 & 1 636, comme
l'atteftent les certificats de M. le Duc de Longueville, datés l'un de Magnières, en Lorraine, le 20 Septembre i635, l'autre du
Camp de Châteauvillain le 20 Novembre
i636. Sur le vu de fes titres de nobleffe, il
fut déchargé, le 26 Oflobre 1641, de la taxe
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6.

Anne, qui s'eft mariée, par traité du 19
Mars 1662, à Guillaume de Heudey, IV*
du nom. Seigneur de Pommainville, &c,,
dont poftérité. Voyez HEUDEY;
Hélène, qui s'eft mariée, en 1682, à Jac-

7.

ques le Fournier, Ecuyer, Seigneur de
Francheville;
Marguerite, morte, âgée de 20 ans, le 21

8.

Et Marie-Angélique.

5.

Décembre 1697

;

XII. Adrien Morin, Seigneur de Bannené à Barneville, en Auge, le 9 Septembre 1647, eut pour parrain Adrien Gillain,
Seigneur de Barneville, fon aïeul maternel;
rendit aveu le 27 Septembre 1717, pour fa
Seigneurie de Banneville; mourut ù Caen le
i3 Décembre 1727, & fut inhumé à Banneville au tombeau de fes ancêtres. Il avoit
ville,

1

1

MOR
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du 2 Janvier 1673,
Fournier, décédée le 20 Juin
1707, tîlle de Jean Fournier, Confeiller,
Couronne de
Secrétaire du Roi, Maifon
de Geneviève le Noir; 2° le 24
France,

en la
1731, enregiftrées au Parlement
des Comptes de Rouen. Il mourut
le 5 Septembre 1758, âgé de près de 85 ans,
en fon Château de Banneville. Il avoit époufé, par contrat fous feings privés du 4 Mars
1701, reconnu le 14 Février 1704, MarieAnne de Saffray, fille de Jean, Seigneur de
Vimont,
de Marie de Cauvigny. Elle eft
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époufé, 1* par contrat

Eîifabeth

&

&

Novembre 1708, Jeanne- Armande Cadet
de Sebbeville, morte le 8 Septembre 171 1;
3<» en 1714, Francoife-Thérèfe Mangon de
Houguet, veuve de Julien d'Ouville, Ecuyer,
Seigneur de la Motte; & 4° en 1726, Marguerite - Tliérèfe du Chdtel de Rampan,
morte âgée de 80 ans, le 25 Avril 1756. Du
premier lit fortirent
:

1.

2.

3.

4.

&

Chambre

&

morte
1.

2.

lit

vint

:

François, mort le 18 Avril 171 2, âgé de 5
ans
Guillaume, né le 14 Août 1712, Seigneur
de Mont-Canify, Putot, le Ham, &c., qui
à
fervit trois ans dans les Cadets à Metz
Caen; fut enfuite Moufquetaire de la première Compagnie pendant huit ans; fit la
campagne de Philippsbourg en 1734,
mourut le ler Décembre 1749, âgé de 36
ans. Il avoit époufé, en 736, Anne le Cordier de Varaville, fille de Nicolas, Seigneur de Varaville,
d'Anne le Cordier,
dont deux jumeaux

&

&

1

Décembre 1697.

Et du fécond

14 Juillet 1747, laiffant
Nicolas-Joseph, qui fuit;
le

;

3.

Etienne-Antoine, qui fuit;
Joseph, Seigneur de Putot-en-Auge, mort
fans alliance, âgé de 33 ans, le 29 Septembre 1718;
Une fille, morte enfant, le i«'" Février
1682;
Marguerite, morte fille, âgée de 20 ans,
le 21
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&

:

:

5.

Et Bernardin-Adrien, auteur de la branche des Seigneurs de Vaulaville, rapportée

1.

ci-après.

XIII. Etienne- Antoine MoRiN, Chevalier,
Seigneur & Patrort de Banneville&. du Becquet, né à Paris en la Paroiffe Saint-Sauveur,
baptifé le i3 O6lobre 1673, fervit d'abord
fur mer, fe trouva au combat de la Hougue
en 1692, & y fut bleffé; entra depuis dans
le Régiment Royal, Cavalerie, & après 14
ans de fervice il fut réformé à la paix. Dans
la fuite_, il fut nommé Commiffaire de la Noblefle à la convocation de l'arrière-ban à Valognes; acquit, le i3 Juin i693_, le Fief du
Becquet, de Jofeph de Bonenfant , Seigneur
de Villers, & de Madeleine Morin, fon époufé il en fit les foi & hommage le 1 3 Odlobre

Roi dans fa Petite Ecurie en 1754, enCapitaine de Dragons dans le
Régiment de la Reine
fuite

;

2.

de Malte le 18 Juin 1751 & Lieutenant de Dragons au Régiment de la

Reine en lySS.
Ces deux frères font d'une fi parfaite
reflemblance par la taille, la figure & la

donné lieu plufieurs fois
à des méprifes agréables parmi leurs
même parmi leurs parens.
amis

voix, qu'ils ont

&

4.
5.

&

&

vices rendus à l'Etat, fur

mer

&

le

27 Décembre 1701,

1-702

;

Marie-Anne-Elisabeth, mariée, par contrat du 2 Juin 1729, à Jean-Baptijîe de
Fribois

6.

&
&

depuis 1692, dans les fièges
différentes attaques où il fignala fa valeur
fon courage,
unit
incorpora au Fief de Banneville, du

,

Seigneur de Fierville

&

des

Au-

morte le 19 Décembre 1742;
Et Catherine, qui s'eft mariée, le 28 Août
i73i,àLoMi5 le Cordier, Seigneur de Varaville, Capitaine de Dragons dans le Régi-

ment Colonel-Général.

&

&

Elisabeth, baptifée
morte le 24 Janvier

thieux,

fur terre

confentement du Seigneur fuzerain, celui
du Becquet, mouvant de S. M., à caufe de
fa Vicomte de Caen, pour ne plus compofer
à l'avenir, qu'une feule & même Terre
Seigneurie, fous la dénomination àt Banneville, par Lettres Patentes du mois de Mai

EtGuiLLAUME-JoSEPH-HiPPOLYTE-RENÉ
Morin de Mont-Canisy, reçu Chevalier

:

1695, à la Chambre des Comptes à Rouen,
en rendit aveu le 9 Février 1696. Le Roi,
pour lui marquer la diftinflion que méritoient
fa naiffance, fon ancienne Nobleffe
fes fer-

Alexandre - Guillaume Morin de
Mont-Canisy, Seigneur de Putot,
Grentheville & Cormelles, Page du

XIV. Nicolas-Joseph Morin,

Chevalier,

&

Patron de Banneville, baptifé le
Seigneur
8 Juin 1708, a fait la campagne de Philippsbourg en 1734, & a été pourvu d'une Compagnie d'Infanterie par Commiffion du 1
Septembre 1755. Il a époufé, par contrat du
i5

Février 1738^ avec difpenfe

du Saint-

.
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Marie -Louife-Armande de Heudey
de Pommainville, fa coufine, fille & héritière
de Jacques -Etienne de Heudey, Seigneur
de Pommainville^ & à.'Armande de Vajfé
Leurs enfans furent

çoîfe-Elîfabeth du Bois de Litteau, fille de
Litteau,
de Marguerite Vincent-Paifant Leurs
enfans furent

Sj5
Siège,

René du Bois, Seigneur & Patron de

&

.

:

:

i.

Etienne-Gabriel, né le 18 Septembre
1740, Page du Roi dans fa Petite Ecurie
en 1754, Cornette de Cavalerie au Régiment Royal-Etranger en 1757, enfuite Capitaine au Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, en 1762, mort au Château de Ban-

1.

neville, le 18

Odobre 1764;

Adrien -Joseph, né

2.

le

19 Oflobre 1744,

Capitaine de Cavalerie;

Marie-Louise-Armande, née le 10 Avril
1739, morte fille le 28 Mai 1758;
Catherine-Marguerite, qui a époufé, le

3.

4.

7 Février 1761, Jean-Baptijîe-François de

Montmorin, Marquis de Saint-Hérem, &c.,
Lieutenant Général des Armées, Chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur de Fontainebleau & de Belle-Isle en-Mer, dont poftérité.Voyez
5.

MONTMORIN

2.
3.

(Le Comte du Gravier nous a

ce jour-

Juin 1775 , communiqué tous
originaux avec la Généalogie de

d'hui, 23

Maifon j dreflee, atteftée & fcellée par
M. de la Cour, Ecuyer, Généalogifte de S.
M. & Garde des Titres & Généalogies du
Roi les fufdits titres, bons originaux, que
nous avons vus, vérifiés & bien examinés,
prouvent clairement qu'il defcend, en ligne
direfte, de Guillaume Malet, Seigneur de
Montagu, en la Généralité d'Alençon. Voy.
MALET, en Normandie).

fa

i5 ans & 3 mois, le 10 Janvier 1762;
Joseph-Jacques-Henri, qui fuit;
Et Marie-Marguerite-Henriette-PauliNE, dite Mademoifelle de Vaulaville.

XIV. Joseph-Jacques- Henri Morin, E-

&

cuyer. Seigneur
Patron de. Litteau, a
époufé, par contrat du i3 Mai 1772, Marie-

Thérèfe-Françoife de Marguerye de Vierde Gilles-Edouard de Marguerye,
Chevalier, Seigneur & Patron de Vierville,
&c., & de Marie-Thérèfe de Pleurre. De ce
mariage eft ilTu
ville, fille

Joseph-Marie-Bernardin, né

le

i

5

Mai

1773.

BRANCHE
des Seigneurs nv Becq_v ET.

X. Antoine Morin, Ecuyer, Seigneur du
Becquet (fécond fils de Charles, Seigneur de
Banneville, & de Jeanne de Vauguelin), fit
un accord, en 1620, avec Guillaume, fon
frère aîné. Seigneur de Banneville, à l'occafiondestenures de leurs Fiefs, Il fut déchargé,
par aé^e du Bailliage de Caen, le 28 Novembre
63 6, de la contribution du ban & arrière-ban,
attendu les fervices qu'il avoit rendus dans
l'Armée de Lorraine, & mourut au mois de
]

Juillet 1675.

BRANCHE
Vaulaville.

XI n. Bernardin-Adrien Morin, Ecuyer,
Seigneur de Vaulaville, né le 20 Novembre
17 10 (fils d'AoRiKN, & de Jeanne-Armande
Cadot de Sebbeville, fa féconde femme), a
fervi plufieurs années dans les Moufquctaires;
il a époufé, le 4 Mai 1745, Jeanne-Fran-

Il

avoit époufé, par traité

Mai 1612, Marie Benard,

fille

du 9

de noble

homme

&

François Benard, Sieur du Fort,
de Marthe Noël. Leurs enfans furent
:

Noël, qui fuit
1
2. Jean, baptifé le 23 Août i633, mort fans
.

;

poftérité;

:

des Seigneurs de

Etienne-Bernardin-René, mort âgé de

;

Et Marie-Armande, mariée, le ler Avril
1773, k François, Comte du Gravier, Seigneur de la Golfe & de la Cardonnie, en
Agénois, puis de Sandre & de Jouy-le-Pothier, en Sologne, par acquifition du mois
de Mai 1775, Gouverneur pour le Roi de Villeneuve-d'Agen, Penne & Montflanquin,
Lieutenant au Régiment de Picardie, enfuite Capitaine de la première compagnie
des Volontaires du Cap de Tiberon. Voy.
GRAVIER DE LA GOLSE (du).

fes titres
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3.

&

4.

Et deux

filles.

XI. Noël Morin, Ecuyer, Seigneur du
Becquet & de Fontenil, baptifé le 17 Avril

&

hommage à la Chambre
161 9, rendit foi
des Comptes de Rouen, le 20 Juin 1677,
pour fon Fief du Becquet & les héritages en
dépendans; paffa la même année une tranfadion homologuée en la Chambre des Comptes de Rouen, avec Etienne Morin, Seigneur
de Banneville; Charles de BouJJel, Ecuyer,
Seigneurde Maronnes, & Tanneguy Benard,
Ecuyer, Seigneur de Guillerville, au fujet
d'un Colombier qu'il prétendoit avoir fur fon
Fief, au lieu d'une Fuie volante. Il fcrvit

,

MOR
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MOR

quelque tems dans les Armées du Roi_, fuivant le certificat donné par M. de la Meilleraye, au Camp d'Arras, le 19 Août 16^0, &
mourut le 29 Juillet 1692, âgé de yS ans^
dans fa Terre du Becquet. Il avoit époufé,
1° par traité du 16 Décembre 1654, reconnu
au Tabellionage de Caen le 6 Janvier i655,
Anne de Touchet, fille At Pierre, Ecuyer,
de Marie Biihot ; & 2° par traité du 1 3 Mars
1681, fans enfanSj Madeleine de Borel
veuve de Pierre Manchon, Sieur des Parcs;
fille de Jacques de Borel, Ecuyer, Sieur du
de Jeanne Roger. Après la
Petit-Pré,
mort de ion fécond mari, elle fonda, le 28
Avril 1693, une première Melîe, les Dimanches & Fêtes, dans l'Eglife de Banneville.
Du premier lit vinrent
1. Marie, née le 4 Novembre i655, morte

&

&

:

jeune;
2.

,,

Et Madeleine, née

le i5 Juin 1661, qui
mariée, par contrat du 7 Février 1682,
à Jofeplï de Bonenfant, Seigneur de Vil1ers, fils de Philippe, Seigneur de Magny,
de Marie de Faiidoas.KWQ eft morte le i 5
s'eft

&

Juillet 1717.

né le 7 Mai 1644, mort garçon;
Isabelle, qui a époufé François le Bour^
geais, Ecuyer, Seigneur de la Varende ;
6. Elisabeth, qui s'eft mariée à Laurent du
Bois, Ecuyer, Confeiller du Roi au BailPréfidial de Caen ;
liage
4. Jean,
5.

&

7.

des Seigneurs de

la Généralité de
Caen, le 7 Mars 1 67 1, & mourut à Varaville,
âgé de 5o ans, le 29 Décembre 1686. Il avoit
époufé, par traité fous feings privés, le 28
Juin i663, reconnu le 17 Juin i665, Anne
héritière de Jacques
le Tremanfois , fille
le Tremanfois, Ecuyer, Seigneur de la Falaife, & de Catherine Heljres. De ce mariage

&

&

i.

2.
3.

Ecuyer, Seigneur de Sannerville, dont
Georges, mort fans alliance;

:

François, qui fuit ;
Pieure, Sieur de Valmeray, né le 5 Novembre 1637, lequel fervit aux arrièresbans de la Noblefle, fuivant les certificats

&

des 28 Août i656
24 Décembre lôSg. Il
mourut âgé de 70 ans, le i3 Janvier 1705,
fans enfans de Gillette-Angéliq.ue Morin,
fon époufe
;

Tome XI V.

24 Juin 1647.

Chamillart, Intendant de

2.

Normandie, convoqués à Rouen le 9 Décembre 1627. 11 avoit époufé, par traité,
reconnu au Bailliage de Caen le i3 Juillet
1628, Gillonne Colin, fille de François Co-

le

XI. François Morin, Ecuyer, Seigneur de
Balmefnil, ondoyé à Banneville le 5 Juillet
1634, fit avec Pierre Morin, Ecuyer, Sieur
de Valmeray, fon puîné, les partages de la
fuccelTion de leur père, devant les Tabellions
de la Sergenterie de Varaville, le 8 06lobre
1664. Sur la production de fes titres, il fut
maintenu dans fa qualité de noble, avec Pierre Morin, fon frère, par Jugement de M. de

1.

Balmesnil.

X. Henri Morin, Ecuyer, Seigneur de
de
Balmefnil (troifième fils de Charles,
Jeanne de Vauquelin), fit des lots & partages devant les Tabellions de Caen le 12 Septembre 1619, avec Antoine Morin, Seigneur
du Becquet, des biens à eux échus par le décès du Seigneur de Banneville, leur père, en
préfence de Guillaume Morin, Seigneur de
Banneville, leur frère aîné. Il fut député de
la Noblefl'e du Bailliage de Caen, en la place
de Pierre Patry, Ecuyer, Seigneur de SainteMarie, qui étoit à l'Armée, pour fe trouver à
l'Aflemblée des trois Etats de la Province de

lin,

Et Marie, née

vinrent

BRANCHE
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:

Antoine, qui fuit
Nicolas, Ecuyer, Seigneur de la Falaife
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de
Condé marié, par contrat du 3i Janvier
1721, à Louife-Marthe de Vallée, veuve de
Charles le Sueur, Ecuyer, Seigneur de Petiville, & fille de Jacob de Vallée, Ecuyer,
& de Louife du Val. Il efl mort fans enfans,
au mois de Mai 1742
Et Gillonne, morte fille.
;

,

;

3.

XII. Antoine Morin, Ecuyer, Seigneur de
Balmefnil, baptifé le 3o Mars 1667, partagea, le 3o Mars 1708, avec Nicolas, fon
mère,
frère, la fuccefîion de leurs père
mourut le 16 Août 17 19, âgé de 5o ans. Il
avoit époufé, par traité fous feings privés, le
9 Janvier 1704, reconnu le i" Février de la
même année au Notariat de la Vicomte de
Montreuil, Marie- Françoife des Hayes
fille aînée de Pierre, Ecuyer, Sieur des Ordu Tremblay, Confeiller du Roi,
geries
de Françoife de BofcVicomte d'Orbec,
Henry. Leurs enfans furent

&

&

&

&

:

1.

2.

Pierre- Gilles, baptifé le 2 5 Décembre
1704, mort fans alliance;
François-Antoine, Seigneur de Balmefnil,

Août 1707, Capitaine d'Infanpar Brevet du 6 Janvier 1744, mort,
à 41 ans, à Nonant, dans le Lieuvin, le i 5
baptifé le 27
terie,

Kk

,

MOR

MOR
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Décembre 748, fans poftérité de fon époufe
Marie-Anne de la Houffaye]

1

1

3.

Louis-Henri, qui

4.

Marie- Madeleine
171 7,

morte

elle efl

nommée

,

le

fille

10 Août
Novembre 1732;

baptifée le
11

;

Et Jeanne- Anne-Gillonne

,

baptifée en

XIII. Louis-Henri Morin, Eouyer^ Seigueur de Balnaefnil & de Valmeray, né le 22
06lobre 171 1, nommé Lieutenant d'InfanteCapitaine-Aiderie au mois de Mai 1734,
Major dans la Capitainerie de Caen^ par création nouvelle, au mois de Mai i745_, partamère avec
gea la fuccclïion de fes père
François-Antoine Morin, fon frère aîné, le 6
Mai 1732. Ilaépouféj par contrat fous feings
privés le 24 Juillet 1734, Catherine-Louise
MoRiN, fille de Jean, Seigneur du Martray,
d'Anne ToiL/îain. D'eux font ilTus

&

&

&

:

Louis-Philippe, Ecuyer, Seigneur de Valmeray, baptifé le 2 Mai 1742, reçu GardeMarine le 2 Août 1757, qui s'eft marié, par
contrat fous feings privés le 2 Septembre
1768, à Louife-Françoife de Cheux, veuve
de François-Charles-Augiijîe de Picquot
Ecuyer, Seigneur de Magny-la-Campagne,
fiWc d'Antoine de Cheux, Ecuyer, Seigneur

de Benneville, & de Marie le Chevalier;
2. Gabriel, qui fuit
3. Louise-Gillonne, baptiféele 23 Août 1735,
mariée à Louis le Cordier, Ecuyer, Seigneur de Bon - Beaumont
de Chaulieu
4. Et Marie-Anne-Françoise, née le 14 Juillet 1737, morte au berceau.
;

&

;

XIV. Gabriel Morîn, Ecuyer, Seigneur
de rislCj baptifé le 3o Novembre 1744, Volontaire au Régiment de Languedoc, Dragons, a époufé, par contrat fous feings privés
du 3o Janvier ijjo, Marie-Elifabeth de Varin,

fille

branche des Seirapportée ci-après.

la
,

&

IX. Robert Morin, Seigneur d'Ecajeul
de Villers- Bocage, Avocat du Roi au Bailliage & Préfidialde Caen, partagea avec Henri, fon frère puîné, le 21 Janvier 1578, la
fucceffion de leur père; obtint avec lui,
Charles Morin de Banneville, fon coufin,
un Arrêt du Confeil Privé du Roi, contradictoirement rendu le 3 Février i58o, par lequel ils furent maintenus, & leurs defcendans, dans leur noblejfe, & déchargés de la
nouveaux acquêts.
taxe des Francs- Fiefs

&

1719.

1.

;

2.

;

Marie-Françoise dans fon

extrait mortuaire
3.

fuit

Robert, qui fuit
Et Henri, auteur de
gneurs de Vauguérin

.

58o

d^ Alexandre

-Jean- François

^

E-

&

&

La
il

en

nomma, en

du Château de

Caen,

du

2

Jan-

i63i, à

Villers- Bocage,

la

Chapelle

&

eut pour

unique
X. Jacques Morin, Chevalier, Seigneur

fils

d'Ecajeul, Châtelainde Villers, Maifoncelles,

Bavent, Tracy & Houel, Confeiller du Roi
en fes Confeils, Premier Préfident en la Cour
des Aides établie à Caen en i638, depuis réunie à celle de Rouen, fut, comme fon père,

amateur des Belles- Lettres. Il obtint des
Commiflaires du Roi, avec Guillaume & Andu
toine Morin, Seigneurs de Banneville

&

Becquet, fescoufins, mainlevée deleursFiefs,
le 18 Février 1641. Il avoit époufé, par con3 Décembre 1 597, reconnu le 24 Mai
Gabrielle de Brigueville, fille de Gabriel, I^'' du nom. Chevalier, Seigneur de la
de Gillette d'Efpinay.
Luzerne, &c.,
Leurs enfans furent

trat

161

du

2,

&

:

1.

Gabriel, qui

2.

Robert,

fuit

;

Religieux

Profès

de Saint-Etienne de Caen

4.

VIII. Jean Morin, Ecuyer, Seigneur d'E(fils puîné de Robert, & de Jeanne le
Fournier), mourut en 1577. Il avoit époufé,
en 1544, Anne de Fontaines , décédée en
i585, fille de Guillaume de Fontaines, Avocat du Roi au Bailliage de Caen, & de Marguerite de Bourguevillej fœur de M. de
Bourgueville de Bras. \\ en a eu :

avoit époufé, par contrat

étant veuve,

BRANCHE
de Villers.

Il

vier iSyy, Ifabeau de Vauquelin , laquelle

3.

&

.

françoife firent fes délices:

parlé dans les Origines de

eft

p. 341

cuyer. Seigneur des Hautes-Terres,
dMnne-Michel de Bardouil. Il a des enfans.

des Seigneurs ^'Ecajeul

&

Poéfie latine

Henri,

le

de l'Abbaye
6 Juin i632

Novembre

21

&

;

&

cajeul

6.

&

;

7.

;

1619, à

3 jours
de 9 mois
Jacques, né le 5 Mars 1620;
Louis, né le 2 Janvier 1622, qui eut pour
parrain Louis de la Marck, Chevalier des
Ordres du Roi, Capitaine des Gardes du
Gouverneur des Ville
Corps de S. M.
Château de Caen ; ~
François, né le 2 Novembre i63i, deftiné
pour l'Ordre de Malte
Et Marie, qui s'eft alliée, le 27 Novembre
1640, à Jacques d'Or glandes, III* du nom.
Chevalier, Baron de Prétot.d'Auvers, &c.,

l'âge

5.

nommé

le

mort fans enfans. Voyez

ORGLANDES.

-

MOR

MOR
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XI. Gabriel

Monm,

Chevalier de l'Ordre

du Roi, Seigneur Châtelain de Villers, Maifoncelles, Tracy, Bavent Houel & Saint
Vaaft, Capitaine-Lieutenant des Gardes du
Corps du Roi, par Brevet de S. M. du 8 Juil_,

i653, fit fa preuve de noblefle, avec fon
coufin François Morin, Seigneur de Banneville, devant M. de Chamillart, qui lui en délivra un certificat l'an 1671 ; mourut en fon
Château de Villers, & fut enterré auprès de
fon père dans l'Eglife du Prieuré de Villers,

let

où l'on voit leur épitaphe. Il avoit époufé.
Tan 65 2, Jacqueline d'' Efpinay ,^\\e dt Philippe-Emmanuel Seigneur de Broon 6c du
Mollay - Bacon, & de Jacqueline de Vari1

^

gnies, de laquelle

il

eut

:

XII. Louis Morin, Chevalier, Seigneur
Châtelain de Villers, Maifoncelles, Tracy,
&c. , qui nomma, l'an i685, à la Cure de
Saint-Germain de Villers, 11 ne laiffa point
d'enfans de Madeleine le Vicomte de Blangy,
fon époufe, morte en 1745, après 54 ans de
veuvage. Elle avoit eu la Terre de Villers
pour fon remplacement, d'où elle a paffé à
fon neveu, Pierre- Conjlantin le Vicomte,
Comte de Blangy, Maréchal des Camps &

Armées du Roi.

BRANCHE
des Seigneurs de

Vauguérin.

IX. Henri Morin, Ecuyer, Seigneur de
Vauguérin (fécond fils de Jean, Seigneur d'Ecajeul, & à Anne de Fontaines), mourut en
161 3. Il avoit époufé, en iSyg, Françoife
d'Hérouville, décédée en 1 583,
en eut

&

:

2.

Charles, qui fuit
Nicolas, Ecuyer, Sieur du Mefnil- Guillaume, mort, âgé de 78 ans, le 21 Janvier

3.

N....

1.

;

.6..;

Morin, quiépoufa

N,... Maloifel-Bif-

Jières ;
4.

Et Anne, qui s'efl mariée à Adrien Lair,
Ecuyer, Sieur de Cuves.

X. Charles Morin, Ecuyer, Seigneur de
Vauguérin, époufa Barbe le Petit, fille de
N.... le Petit, Seigneur d'Ifs, prèsdeCaen.
Cette Dame, étant veuve, obtint pour elle&
fes enfans, conjointement avec les Seigneurs
de Banneville & de Villers , fes coufins, un
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, le 29 Octobre 1664, qui les déchargea de l'affignation
pour repréfenter leurs titres de noblefife aux
Officiers de la Cour des Aides de Rouen, &

582

&

les maintint dans la poflefTion
jouiflance
de leur ancienne noblejfe. Les enfans du
Sieur de Vauguérin, rapportés dans cet Arrêt,

furent

:

1.

Robert, qui

2.

3.

&

4.

fuit

;

Nicolas, René

&

François.

eut encore
Laurent, né le 2 Juin lôSg
Charles, né le 6 Oélobre 1661
Et Jeanne, née le i3 Mai i656.

Il

:

5.

;

6.
7.

;

XI. Robert Morin, Ecuyer, Seigneur de
Vauguérin, fut préfent au mariage célébré à
Saint-Jean de Caen, le 27 Novembre 1640,
de fa coufine, Marie Morin de Villers, avec
Jacques d'Orglandes , Baron de Prétot. Il
époufa Jourdaine de Cairon, & en eut plufieurs enfans, entr'autres

:

IsABEAu Morin de Vauguérin, baptifée le i6

Novembre

1616.

Les armes:

à 3 fafces dejinople, féde la Roque. (Généalogie
originaux, communiqués

d'^or,

lon Chevillard

&

dreffée fur titres

&

vérifiés.)

MORIN,
étoit

en Bourgogne. De cette Famille

:

Lazare Morin, Seigneur de Cromay & de
Dracy- les- Couches, d'abord Confeiller au
Parlement de Dijon le 16 Juillet i543, puis
Procureur Général au même Parlement en
Mai i552, s'en démit le 6 Mars i556, par
ordre du Roi Henri II, qui lui fit don de la
première charge de Confeiller au Grand Confeil

qui viendroit à vaquer,

&

lui

accorda

une penfion de 400 livr. jufqu'au 7 Avril
après Pâques i SSg, qu'il fut pourvu de cette
charge. Il ne fut reçu que du très -exprès

commandement de S. M., fans tirer à conféquence, réfigna en i568, fut honoraire le 14
Mars 1570,
eft inhumé en l'Eglife SaintMaurice de Dracy, ayant eu pour fils,
François Morin, Seigneur de Cromay,
Confeiller au Grand Confeil, par Provifions
données à Saint-Maur-les-FotTés le 16 Sepreçu le 3 Mars 1570, fur la
tembre i568j
démiffion de fon père. 11 fut du nombre des
premiers feize qui fe liguèrent,
mourut en
Flandre. On lui attribue le Dialogue du Maheutre & du Manant.
Les armes d'or, au chevron d'a^^ur, accompagné de mûres de fable ^ au chef d'azur, chargé d'une étoile d'argent.

&

&

&

:

2>

MORIN,

autre Famille, dont étoit

Kkij

:

6

1

MOR

MOR

Pierre Morin, Seigneur de Paroy, fils de
JacqueSj Confeiller au Parlement. Il fut Grand
Rapporteur
Corredeur en la Chancellerie
par Lettres données à Blois le 14 06tobre
iSyi,
prêta ferment entre les mains du
au
Garde des Sceaux le 18 Novembre
Grand Confeil le 10 Décembre fuivant. Il
époufa Marie Luillier^ fille de Jacques, Seigneur de BarderaUj Auditeur des Comptes,
d'Anne Thibaut. De ce mariage il eut
I. & 2. Pierre & Guy, morts fans enfans
3. Jean, qui époufa Marie de Thwnery;
4. Louis, Chevalier de Malte
5. Madeleine, Religieufe à Montmartre;
6. Et Marie, qui a époufé Louis Alléaume,
Seigneur de Vaudoy & de Tilloy, en Brie.

bles & guerres civiles qui défolèrent la Normandie, fes titres, qui faifoient mention
prouvoient fon ancienne Noblefle, fe trouvant perdus ou égarés, Henri III confirma
leur qualité de Noble , & tout de nouveau
anoblit ledit Pikrre Morin & fes enfans, poftérité mâle & femelle, nés & à naître en légitime mariage, par Lettres données à Paris
au mois d'Août iSSj, enregiftrées en la
Chambre des Comptes & Cour des Aides de
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&

&

&

&

:

;

;

que nous favons fur les deux Familles MoRiN qui précèdent, faute de Mé(C'eft ce

moire.)

MORIN, Ecuyer, Sieur de Berthouville,
Eleflion de Bernay ; Famille noble de Normandie, qui porte d'or, à la croix engrêlée
de fable.
:

MORIN,

Ecuyer, Seigneur de Boifcrouton, auffi en Normandie, Ele6lion de Lifieux; autre Famille noble, dont les armes
font: d'argent^ au lion de fable, armé, lamjpaffé

&

Rouen

Ecuyer, Sieur de Lozier, Election de Bayeux; autre Famille de la même
Province, qui a pour armes; d'or, à la croix
dentelée de fable.

MORIN

DE MONDEVILLE, autre Famille noble de Normandie, au Bailliage de
Caen fuivant une Notice envoyée par M.
l'Abbé de Béziers, Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, Membre de l'Académie des Belles-Lettres de cette Ville, le premier dont on
ait connoi (Tance, eft
Philippe Morin, Ecuyer, Seigneurde Mondeville, qui eut de Jeanne Quentin, fon
époufe,
Pierre Morin, Ecuyer, Seigneurde Mondeville. Gentilhomme ordinaire de la Maifon
du Cardinal de Guife, qui commença dès
l'âge de 18 ans à porter les armes pour le
fervice du Roi. Il fervit fous le Duc de Longueville, depuis l'an i56o jufqu'en iSôg
continua fous le Capitaine d'Hémery, depuis fous le Duc de Joyeufe, dans l'Armée de
Poitou, & fe fignala en pluficurs occafions.
Pendant fa minorité, à l'occafion des trou:

19 Janvier i588. Il eut de i?enee
fa femme, plufieurs enfans, en-

le

de Tollemer,
tr'autres:

Jacques Morin, Ecuyer, Seigneur de Monqui fut préfent, avec Pierre, fon

deville,

&

aux

&

partages faits, le
de feu Charles
Morin, Ecuyer, Seigneur de Banneville,
Dom Guillaume Morin de Mondeville, reçu

père,
1

figna

8 Juillet

1

1

,

lots

entre les

fils

&

Bénédidin en l'Abbaye de Saint-Etienne de
Caen & Prieur de Saint-Léonard, prèsd'Avranches. Jacques Morin, Ecuyer, Seigneur
de Mondeville, fut père de

& Henri Morin.
Charles Morin, Ecuyer, Seigneurde Mondeville, époufa Barbe le Petit, dont vinrent:
Antoine

i.

& couronné d^or.

MORIN,
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Robert, baptifé à Saint-Jean de Caen
16

2.

3.

4.

Charles-Antoine, baptifé dans la même
Eglife le 6 Février i65i ;
François, baptifé le 21 Janvier i658;
Marie-Jourdaine, baptifée
bre i653

5.

le

Novembre 1648;

le

12

Décem-

;

Et Marie, baptifée

le

29 Janvier i655.

Daniel Morin, Ecuyer, Seigneur de Mutrécy, demeurant à Caen, fervit, en i635,
en Lorraine, dans la Compagnie des Gendarmes du Duc de Longueville. De fon mariage
avec Anne de Brionne, naquit
Catherine, baptifée

le

6 Janvier 1641.

Charles Morin, Ecuyer, eut de feue Judith de la

Haye,

fon époufe,

Marie, laquelle époufa, le 10 Novembre i635,
Jean du Val, en préfence de Dom Nicolas
Morin, Chanoine Régulier de l'Hôtel-Dieu
de Caen, d'ANNE & de Louise Morin.

Pierre Morin, Ecuyer, Sieur de la Potepréfent & employé dans un aéle du
12 Septembre 161 9;
François Morin, Ecuyer, Sieur de la Poterie, époufa, le 9 Juin 1679, Catherine
Vincent;
Et Bernardin Morin, Ecuyer, Seigneur
rie, fut
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de Mondeville, fit fes preuves de noblefîe devant M. de Chamillart^ Intendant de Caen,
en 1667. (Nous ignorons fi cette Famille

au chevron d^or, ac-

d'a^^ur^

:

compagné de

merlettes d^argent.

3

MORISOT d'argent, à la quintefeuille
de gueules, mijc en abîme, & accompagnée
de 3 mûres de fable.
:

MORLAT,

Famille établie à Paris.
Simon Morlat, Ecuyer, Sieur de Montour, époufa, au commencement du XVII*
fiècle, N....c/e Creil, fille de Claude de Creil,
dit PAiné (& nièce de Jean de Creil, Ede Gournay^
cuyer. Seigneur de Neufvy
mari d'Adrienne Gamin, & par conféquent
couùne des Dames d^Argouges, Amelot, de
Maupeou & de Marillac, filles defdits Jean
de Creil Si. Adrienne Gamin). Il eut pourfils^
I.

&

Claude MorlaTj qui époufa^ le 5 Août
i652, Marie de Gaubert, dont vinrent
II.

:

1.

2.

André, qui

hérence. André MoRLAT,Ecuyerj avoit épouen 1681, Geneviève-Jacqueline le Nain,
fille de Jacques, Ecuyer, Sieur de Rufle,
de Marie Joulain. Elle mourut le 12 Avril
1728, ayanteu pour fils,
IV. Jean Morlat, Chevalier, Seigneur de
Montour & de l'Arbalète, né le 2 Septembre
1682, Confeiller au Châtelet le i*"" Mars
1708, puis reçu Confeiller au Grand Confeil le 21 Juin 1713
Grand Rapporteur en
la Chancellerie le 21 Juillet de la même année, par Jugement des Requêtes de l'Hôtel,
en exécution d'un Arrêt du Confeil d'Etat;
Maître des Requêtes le 26 Juin iyi5, Gouverneur pour le Roi des Ville
Communauté de Chinon ; il mourut fans poftérité. Grand Doyen honoraire des Maîtresdes
Requêtes,
fut inhumé en cette qualité le
24 Août 1763, dans la Chapelle dite de Creil
de Maupeou, à Saint-Nicolas-des-Champs

Marie, née le 2 Novembre 1660 & morte le
29 Avril 1727, qui époufa Pierre du Rainier, Ecuyer, Sieur de BoifTeleau
Marie-Thérèse, née le 24 Janvier i663,
mariée, le 1 3 Janvier 1682, à Claude Viau,
Ecuyer, Sieur de Bois-Ie-Roi elle efl morte
;

Février 1702
4. Et Andrée- Françoise, née le 18 Décembre
1664, mariée, le 24 Mai 1687, à Pierre de
Cheminon, Ecuyer, Sieur du Hannoy
de FofTes morte en Décembre 7 o, ayant
eu des enfans. Voy.
(de).
le i5

&

&

&

&

&

(En lui s'eft éteinte cette Famille.)
pour armes d^argent, au chevron
de gueules, furmonté dhine étoile du même,
& accompagné de 3 têtes de more de fable,
à Paris.

fuit;

;

3.

Colleâion de Décijions nouvelles, &c., de
Denifart, Edit. de 1768, in-4'>, au mot Dés-

la

fé,

fubfifte.)

Les armes
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Il

portoit

:

tortillées d'argent.

MORLET

DU

MUSEAU. On

lit

dans

le

&

Mercure de France de Mai 1741, p. 1054,
que
Charles de Morlet du Museau, Marquis

III. André DE MorlaTj Ecuyer, Sieur de
Montour & de l'Arbalète, né le 28 0£tobre
\65g, mourut le 29 Janvier 1736, & fut in-

de Garennes, Seigneur de Remariage avec feue Geneviève le Fèvre de Camnartin de SaintPort, pour fille unique
Marie-Geneviève de Morlet du Museau de

;

;

1

1

CHEMINON

humé le lendemain à
Champs à Paris, dans

Saint- Nicolas-desChapelle dite de

la

&

Creil
de Maupeou. La fucceffion à^Augujlin de Creil, Prêtre et Curé de Monnaie,
en Touraine, fon coufin, lui avoit été adjugée par Arrêt du Parlement de Paris du 21
Février 1731, conjointement avec: 1° Jean-

François de Creil, alors Mettre de Camp
du Régi ment de BafiTigny, & à fon décès Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de Thionville.& Commandant en chef
dans les Trois Evêchés; 20 Clair de Creil,
Chevalier, Seigneur de Bazoches; 3° Charles
de Creil, Chevalier; 4° & Pierre de Creil,
auffi Chevalier
cet Arrêt eft rapporté dans
:

d'Achères

&

bais, a laiffé de fon

Garennes, Marquife d'Achères

et

de Ga-

rennes, Dame de Rebais, de Fremainville,
&c., qui eft décédée le 12 Avril 1741, âgée
d'environ 71 ans, étant veuve, depuis le 3
Avril 1729, de Jean de Majfol, Avocat Général en la Chambre des Comptes de Paris

&

Premier Préfidcnt du Bureau des FinanChambre du Domaine &Tréforierde la

ces,

Généralité de Paris, qu'elle avoit époufé
21

le

&

Décembre

duquel elle a laifle
1692,
Vim(\ae Antoine-Bernard de Maf-

pour fils
né le II Avril 1708, reçu Avocat Général en la Chambre des Comptes, après fon
père, le 7 Septembre 1729, qui s'efl marié

fol,

fille de GuyMichel, Seigneur de Charenton, &c., & de
Marie-Henriette de Rouvroy-Saint-Simon.

à N.... de Billard de Lorière,

Voy.

FÈVRE

de

CAUMARTIN

(le).

MOR
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MORMEZ.
dans

le

Il eft

MOR

parlé de cette Famille

Mercure de France de Décembre

1740, p. 2754.
Pierre de Mormez, Seigneur de Saint-Hilaire.

& Mamourut

Lieutenant Général d'Artillerie

&

Armées du Roi,
réchal des Camps
le 21 Janvier 1680, âgé de 70 ans.

Il

avoit

époufé Judith de Frichety dont vinrent
I.

:

Armand de Mormez de Saint-Hilaire,
Seigneur de Garges, Deulyon

&

du Ver-

niout, Lieutenant Général des Armées du
Roi, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis,
&c.; qui fervoit déjà dans l'Artillerie en 167 5,

auprès de fon père lorfque celui-ci
eut le bras emporté d'un coup de canon,
qui tua le Maréchal-Vicomte de Turenne,
le 27 Janvier de la même année. Il com&. étoit

manda

depuis en chef l'Artillerie dansplu& Armées du Roi; fut fait
Brigadier d'Infanterie en 1693, Chevalier
de Saint-Louis le 6 Février 1694, Maréchal
de Camp le 29 Janvier 1702, Lieutenant
Général des Armées du Roi le 6 Ocflobre
1704, Commandeur de l'Ordre de SaintLouis en Février 1707, Confeiller au nouveau Confeil de Guerre en 171 5, Grand'Croix dudit Ordre de Saint-Louis le 9 Octobre 17 17, Gouverneur de Belle-Isle-en
Mer au mois d'Avril 1726; fe démit alors
de la charge de Commandant d'Artillerie,
eft mort à Paris le 24 Odobre 1740,
dans la 89^ année de fon âge
Judith, qui efl morte femme de Daniel de
la Vefpierre, Seigneur de Liembronne, Dives,du PlefTis-Cacheleux, Piémont, Mieurles, du Quefnoy, &c., dont elle laifTa des
enfans
Et Madeleine, veuve de Charles-Léonor de
Clermont, Marquis de Gallerande, mort le
17 Avril 1715, qu'elle avoitépoufé en 1681,
dont elle a eu poftérité. Voyez CLERMONT, en Anjou.
fieurs Provinces

&

;

2.

fut un des principaux bienfaiteurs de l'Abbaye de Fontmorigny en 1 5 1, lorfque Saint
Bernard y mit des Religieux de fon Ordre,
en la place de ceux de Saint-Benoît, qui
étoient tombés dans le dérèglement. Il eft
nommé entre les Confeillers du Roi Louis
le Hutin. Le même Philippe de Mornay
Hodierne, fa fœur, firent une donation pour
eux & leurs prédéceffeurs, à l'Eglifede Fontmorigny en 1x52;
Guillaume de Mornay, fils d'un autre
Guillaume de Mornay, donna à la même
Abbaye, au mois de Mai 12 18, tout ce qu'il
avoit ès-dîmeries de Chambon, Mornay,
Chafterel & Bernât;
Achard de Mornay aumôna à cette Abbaye fix fetiers de blé, & Guillaume de Mornay, fon neveu, pour en demeurer quitte,
abandonna à ces Religieux le bois de Cepoy
en 1228
On trouve encore Jeanne de Mornay, qui
s'eft mariée, en i2 5o, à Louis de Sancerre,
fils de Robert de Sancerre, Seigneur de Menetou-Salon,
La filiation fuivie de cette Maifon commence, dans VHifi. des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VI, p. 279
fuiv., à
I. Guillaume de Mornay, Chevalier, qui
vivoit en 1262, félonie Cartulaire de l'Archevêché de Tours. Il eut pour enfans
1

&

;

&

:

1.

2.

;

3.

;

& de fable, Vaphénix d'argent^ fixant
le fable chargé de 2 épées
unjoleil d'or
d'argent, garnies d^or, pajfées en fautoir &
furmontées d'une couronne ducale d'or.
coupé d'a:[ur

:

Jean, qui fuit;
Pierre, Archidiacre de Sologne, en l'Eglife de Chartres, en 1281, Clerc du Roi
en 1286, élu Evêque d'Orléans; transféré
à l'Evêché d'Auxerre en 1295,
fut Envoyé à Rome, de la part du Roi & du Clermais
gé, auprès du Pape Boniface VIII
fa négociation fut fans fuccès. Il affilia, par
ordre du Roi, à l'AfTemblée des Grands du
Royaume, qui fe tint à Château-Thierry
en I 3o3 conferva la charge de Chancelier
jufqu'à la fin de fes jours; mourut le Dimanche de la Trinité i3o6,
fut inhumé
dans le Chœur de fa Cathédrale, où il avoit
fondé un Obit à perpétuité, pour le repos de
fon âme
Et Erard, qui rendit, en 1284, un hommage lige à Robert, Duc de Bourgogne,
pour 20 liv. de rente.

&

&

Les armes
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;

d'huit

&

,•

;

MORNAY,

&

ancienne
illuftre Maifon,
originaire du Berry, divifée en plufieurs
branches , fécondes en hommes illuftres
alliées aux premières Maifons du Royaume,
qui a donné deux Chanceliers
un Grand
Louvetier de France, des Chevaliers du SaintEfprit, &c.
Philippe, Seigneur de Mornay, en Berry,

&

&

3.

Jean, Sire de Mornay, Chevalier, viCe peut être lui qui rendit
hommage, en i3i5, delà Seigneurie de SaintCyr, à Guy, Comte de Blois, Seigneur de
II.

voit en i3oo.

Château-Renaud. Sa femme

fut

IJabeau de

MOR
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&

Dame de la Ferté-Nabert de la Ferhéritière de Renaud de
té-Hubertj fille
d'IfaLisle, Seigneurs des mêmes lieux,
beau, Dame de la Ferté, fille d'Hervé, Seigneur de la Ferté-Hubert. Il en eut
Lisle,

&

&

:

1.

2.

vy. Leurs enfans furent
1.

2.

i

1

de fa Maifon, s'étant ruiné à la
guerre, où il avoit toujours été attaché.
Il mourut avant 1409, ne laiffant que
l'état

Philippe, qui s'eft mariée à Guy
des Barres, Seigneur du Queuvre;
2. Agnès, qui époufa Pierre de la
Ferté, Seigneur du Bruel ;
3. Et Jeanne, qui s'eft alliée à Jean
1.

deGarreau, Seigneur de Châteauvieux.

Ce Guillaume peut être le même qui
eft qualifié Guillaume de Mornay, Ecuyer, Echanfondu Duc de Bourgogne,
dans un mandement de 400 liv., qui lui
furent ordonnées le 2 Juin 387, pour les
frais faits pour guarir de certaines blef1

fures

On

qu'il avoit eues ès-guerres.

trouve un Henri de Mornay_, Prieur
de Fonvens, qui tranfigea le Lundi après la
Saint-Martin d'été_, avec Henri de Vergy^
Seigneur de Fonvens.
III. Jean de Mornay, IP du nom. Seigneur de la Ferté-Nabert &de la Ferté-Hubert, vivoit, fuivant un titre de l'Abbaye du
Jard, environ l'an i35o. Il eft qualifié Chevalier & Chambellan du Duc de Bourgogne,
dans le quatrième compte de Jean de Chanteprime, où il eft employé pour 2,000 liv.,
fuivant un mandement du 16 Juillet i385,
fut enterré dans l'Eglife Collégiale de
Notre-Dame de Cléry, dont il étoit un des
principaux bienfaiteurs. 1 1 avoit époufé/i^anne de Meliin, fille de Simon, Seigneur de la

:

Pierre, qui fuit
Et Jean, Seigneur de Vouthon, Trainel,
la Motte, Tilly
du Pleffis-Poilchien,
Chevalier, Chambellan du Roi, qui fervit
fous le Duc de Bourgogne à la bataille de
Cocherel en 1364; fut un des fept Chevaliers de Guy du Tremblay, Chevalier, qui
fit montre à Châlon-fur-Saône le 3 Février
1370 & à Caen le 16 Septembre de la
même année, avec un autre Chevalier Bachelier & 10 Ecuyers fervans en Norman;

&

;

i

&

& de Marcheville, Maréchal de Fran& de Marie, Dame de la Salle & de Vié-

Loupe
ce,

Jean, qui fuit
Et Pierre, Chevalier, vivant en i3i4, qui
fut père de

Guillaume, Ecuyer, l'un des 144 hommes d'armes laifles, le 5 Janvier 3 1,
par le Maréchal de Sancerre, à la garde
des conquêtes qu'il avoit faites en Limoufin, & l'un des cinquante-huit Ecuyers de la Compagnie du même Maréchal, à Tours, le 5 Septembre de cette
année. Il fervit Louis W, Duc d'Anjou,
en fa conquête du Royaume de Sicile,
&. rendit deux aveux au Roi Charles
VI, en i387 & iSSg, des Terres de
Trainel & du PlelTis-Poilchien, qui lui
avoient été données par Jean de MorNAY, fon coufin germain, pourfoutenir
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il donna
quittance, le 17 du même
mois, de io5 francs d'or fur leurs gages.
Ce Jean de Mornay ne vivoit plus le 23
Juin iSgo; il laifla de Marie d'Aitiilly,
fon époufe,

die:

Marguerite, qui époufa Jean de Haverfkerke, Gentilhomme Flamand.

IV. Pierre de Mornay, Chevalier, Sei-

gneur de la Ferté-Nabert, &c., Confeiller,
Chambellan du Roi, Sénéchal du Périgord,
du Quercy & de Saintonge, fut un des neuf
Chevaliers Bacheliers de la Compagnie de
Gaucher de Paflac, aufTi Chevalier Bachelier, qui fit montre à Aixe, en Limoufin, le
i" Janvier iSyi. Il étoit Sénéchal du Périgord, lorfqu'il fut lailTé comme Lieutenant
de Louis de Sancerre, Maréchal de France,
ès-parties de Guyenne, le i5 Novembre
i386, pendant l'abfence de ce Maréchal,

&

employé dans les comptes de Jean le Flament & de Guillaume d'Anfernet, Tréforiers

eft

des guerres ès-années i383

&

i388. Il avoit
époufé Jeanne de Vendôme, Dame de SaintGermain-fur-Indre, fille de Bouchard, Seigneur de Saint-Germain, dont vinrent:
1.

Pierre, Sire des Gaumes & de la FertéNabert, Chevalier, Chambellan du Duc
d'Orléans, Sénéchal de Carcaflbnne, par
Lettres du 3 Juin 1400,
l'année fuivante

&

Gouverneur & Bailli d'Orléans. Son attachement aux intérêts de la Maifon de ce
nom & du Dauphin le ruinèrent. Il mourut fans enfans légitimes, le 3 Mai 1423
,

de fon mariage contradé le 8 Odobre
1400 avec Robine de Saint -BriJJbn, veuve
de Robert d'EJiouteville, Seigneur du Bouche t ;
2.

Bouchard, qui

fuit;

Jacques, Chevalier de Rhodes;
Chambrier de l'Ab4. Et Jean, Religieux
baye de Saint- Benoît-fur-Loire, puis Abbé
3.

&

MOR
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de Saint-Mefmin de MifTy, près d'Orléans,
en 1414.

5.

V. Bouchard de Mornay, Seigneur de
Saint-Germain-fur-Indre^ Ecuyer d'Ecurie
du Duc d'Orléans, fut Seigneur de la FertéNabert, des Roches & de Chalmaifon^ après
la mort de Pierre de Mornay^ fon frère aîné
il efl qualifié Ecuyer dans un a6le du 2 1 Février 1404. 11 époufa Jeanne des EJfarts^

Jean, Seigneur d'Achères en 1489, vivant
encore en 1492, qui eut de Jeanne de Cugnac, fon époufé, fille de Pierre de Cugnac, & de Jeanne de Prunelé,
Gilles, Seigneur d'Achères, marié i* à
Charlotte de Saint-Simon, fille de Louis
de Saint-Simon,
de Charlotte de
2" à Charlotte du Monceau.
Gaillon ;

&

:

Dame

d'Arableville,

Châtel, &c.,

fille

&

Achères_,

&

De

la première vint
Barbe, Dame d'Achères, qui fut mariée à François Baraton, Seigneur
de la Broffe & de Montgauger, &
n'en eut qu'une fille, N.... Baraton, Dame d'Achères, qui époufa
Merry Làmy, Seigneur de Loury.

Villiers-le-

héritière de Julien des

Effarts, Seigneur d'Amblevillej Bouville &
FarchevillCj
d'Ifabeau de Vendôme. Elle
efl nommée dans un ade pafle en fa faveur,
le i3 061:obre I4i3, par Pierre de Mornay^
fon beau-frère. De ce mariage vint
VI. Charles DE Mornay, Seigneur de VillierSj AchèreSj la Chapelle-la-Reine, Ambleville, Sic, qui paffaj le 23 Mai 1453, conjointement avec fa féconde femme, une procuration à Gilbert, bâtard de Mornay, Seigneur en partie de la Ferté-Nabert,
eut de
la fucceffion de Jeanne des EJfarts, fa mère,
la Terre d'Ambleville, par le partage qu'il
fit, le 23 Avril 1470, avec Jean d'I/'que. Il
fit hommage de la Seigneurie de la Ferté-

&

6.

Nabert à Marie, Duchelîe d'Orléans, le 7
Novembre 1478, & étoit mort avant le 2 Juillet

1484. Ilavoit époufé, i°en

de Trie,

dite /a Jeune,

chicourt, de Goppierre

i^-^^g,

Jeanne

Dame de Buhy,

d'A-

&

de Montreuil, fille
de Jacques de Trie, Seigneur de RoUeboife,
2°
de Catherine le Jay de Fleurignjr

&

&

Bonne de

la Vie/ville, dite la

Dame

Brune,

de Vaux, fille de Jean de la Vie/ville, Seigneur de Vaux. Du premier lit il eut

:

Charlotte, mariée à Charles Blojfet, Seigneur de Saint-Maurice
Marguerite, qui époufa Antoine de Cugnac, W" du nom. Seigneur de Dampierre,
près de Gien, premier Maître d'Hôtel du
Roi & Maître des Eaux& Forêts d'Orléans,
dont poftérité. Voy. CUGNAC
Et Antoinette, qui a époufé Antoine de
Carna^et, Seigneur de Brazeux
elle eft
nommée, avec fon mari, dans une quittance
de Philippe DE Mornay, fon neveu, du 16
;

:

&

592

7.

;

S.

:

Décembre 1483.
VII. Jean de Mornay, Seigneur de Buhy,
Boifemont, Pommereuil
la Chapelle-laReine, tranfigea avec fes frères, Guillaume,
Jean de Mornay, fur la fucceflion
André
de leur père, par ade palîé à Blois le i o Août

&

&

&

mourut en 1499. Il avoit époufé,
1480,
par contrat du 5 Avril 1473, Catherine de
Fouilleufe, Dame de Bovès, fille dt Philippe,
de Francoife
Seigneur de Flavacourt,
de Vaux. Leurs enfans furent

&

:

:

1.

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et du fécond lit vinrent
2. Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs & Marquis de Villarceaux &ià.'Am:

rapportée ci-après;
André, Chevalier, Seigneur de Vaux, qui
fit hommage de la Seigneurie de la Chapelle-la-Reine le 20 Décembre 1499,

3.

bleville,
3.

&

laifla
1.

4.

branche des SeiMontchevreuil, rap-

la

Antoine de Prunelé,
;

8 ans en 1488,

Dame

;

5.

d'un an

«Se

demi en

1488.

N.... de Mornay, mariée 1° au Seigneur de Feugrin & 2» au Seigneur
du Taron, en Touraine
N.... DE Mornay, qui époufa N....,
Seigneur de Villiers-la-Noue ;
Et Marguerite, qui a époufé N....,
Seigneur du Breuil, en Cotentin.
;

3.

;

Guillaume, tige de
gneurs & Marquis de
portée ci-après;
Jeanne, qui a époufé
Seigneur d'Ouarville
Antoinette, âgée de
de Fauguernon
Et Catherine, âgée

:

;

2.

4.

Philippe, qui fuit

Simon, aufTi Seigneur de
Reine, mort fans poftérité;

la

Chapelle-la-

VIII. Philippe de Mornay, Seigneur de
Buhy, Boifemont, Villiers-le-Château & la
Chapelle-la-Reine, qu'il vendit, pour acheter la

gea,

Terre de la Chapelle, en Vexin, parta4 Mars i5ii, avec Guillaume de

le

Mornay, fon
mère.

Il

d'Ifque,

frère, les

biens de leurs père

&

époufa, le 21 Mars 1499, Berthe
fille
de Jean, Seigneur d'Ifque,

1,

MOR

MOR
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&

&

&

2.

:

liance

4.
5.

7.
8.

JAUCOURT

;

Bertin, Abbé de Samer-au-Bois, près de
Boulogne, Grand Doyen de Beauvais ;
Jacques, qui fuit
Marguerite, qui époufa Jean de Ver^
Seigneur de la Perruche, près de Vernon-

3.

Germain

Seigneur de Fontenay-leHufTon, en Normandie
4. Et Anne, qui s'eft mariée 1° à Jacques
des Noukes, Seigneur de la Tabarière
de Sainte-Hermine, en Poitou
2" à Jacques Nompar de Caumont
Duc de la Force, Pair & Maréchal de
France, dont elle fut la féconde femme
n'en eut point d'enfans.

;

fur-Seine
6.

&

;

IsABEAu, mariée 1° à

;

9.

IX. Jacques de Mornav^ Seigneur de Buhy, la Chapelle^ en Vexin^ Montreuil_, P'ayel

&

Boifemontj mourut avant

fa

femme.

Il

avoit époufé Françoife du Bec, Dame du
Plefîis-Marly^ fille de Charles du Bec, Sei-

&

de Vardes^ Vice-Amiral de France,
de Madeleine de Beauvilliers. Sa tante, Jeanne de Beauvilliers, lui
fit donation de la Terre du Pleffis-Marly.
Elle eut la tutelle de fes enfans par a£le du
20 Décembre i58o, & mourut en 1 59 r, âgée
de 63 ans. Ils eurent de leur mariage
I. & 2. Charles & Guy, morts jeunes

gneur des Bourils

&

:

;

Pierre, qui fuit;
de
4. Philippe, Seigneur du Pleflis-Marly
la Forêt-fur-Sèvre^ Lieutenant Général des
Armées du Roi, Gouverneur des Ville &
Château de Saumur, fi fameux par fon
zèle pour la R. P. R., par fes Mémoires Si
3.

&

par les fervices confidérables qu'il rendit
au Roi Henri IV dans fes guerres & dans
les négociations importantes dont il fut
chargé. 11 mourut le 9 Novembre 1623,
âgé de 75 ans, après avoir fait conjointement avec fa femme, fon teftament le 6
Février 1606,
un codicille le 3 Novembre 1623. Son épitaphe a été faite par
Chriftophe Juftel. Il avoit époufé, le 3 Janvier 1576, Charlotte Arbatejle, veuve de
Nicolas de Pas de Feuquières, Seigneur de
Martinfart, fille de Guy Arbalejle, 11" du
nom. Vicomte de Melun, Seigneur de la
Borde, &c., Préfident des Comptes, &de
Madeleine Chevalier. Elle mourut le i5
Mai 1606, ayant eu pour enfans
I. Philippe, tué d'un coup de coulevrine,

&

:

Tome XIV.

;

&

&

liers,

;

,

;

Anne, mariée à Jean le Pelletier, Seigneur
de la Bonne-Mare, près d'Andelys;
Blanche, Religieufe à Maubuiffon;

Ferry de BoulainvilEcuyer, Seigneur de Damval & du
Mefnil-Lance-Levée
& 2° en i55g, à
Charles de Cillant. Elle tefta le 4 Septembre iSji en faveur des enfans du premier
lit de fon fécond mari
Et Jeanne, mariée à N.... de Grandmont.

l'entreprife de Gueldre, le 2 3 Oflobre i6o5, âgé de 26 ans;
Marthe, qui époufa, par contrat du 8
Mars 1599, Jean de Jaucourt, III«du
nom, Seigneur de Villarnoul, &c., dont
des enfans. Voy.
;
Elisabeth, mariée à Jacques de Saint-

à

de Blanche de
Senarpont^
Omerville
fut enterrée
Vaudra)'. Elle tefta l'an 1 55o,
à Magnitot^ près de Magny. Ils eurent
I. & 2. François & Nicolas, morts fans al3.
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S.Françoise, mariée à Antoine le Sénéchal,
Seigneur d'Auberville, en Caux
6. Et Anne, morte fans alliance.
;

X. Pierre de Mornay, II«du nom. Seigneur de Buhy, Saint-Clair, la Chapelle,
Maréchal de Camp, Lieutenant Général de
risle-de-France, Chevalier des Ordres du
Roi en 1 5 95, fervit dignement les Rois Henri
III & Henri IV dans toutes leurs guerres,

& mourut d'apoplexie

en

1

598, à l'âge de 5

avoit époufé, le 14 Avril ib6^, Anne
héritière de Georges, Seid'Anle^y, fille
ans.

Il

&

gneur du Buat & de Gantiers, & de Madeleine de Mancel. Il vivoit encore le 28 Avril
1 6o3 & laiffa de fon mariage
XL Pierre DE Mornay, III* du nom, Seigneur de Buhy & de la Chapelle, Sous-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du
Armées, mort
Roi, Maréchal de fes Camps
à Paris le 3 Février 1637. Il avoit époufé,
Catherine de Saveufe, fille de Louis, Seià' Anne de Helin.
gneur de Bouquinville,
Leurs enfans furent

&

&

:

1.

Catherine, Religieufe à l'Abbaye du Trémorte le 3o Juin 1661
de Mornay, qui fut accordée à un
N
Seigneur de qualité; mais elle fe retira au
Val-de-Grâce, où elle fit profeflion, & y

for,
2.

;

mourut
3.

;

Et Marie, connue fous le nom de Mademoifelle de Buhy, morte en odeur de fainAvril 1664. Sa Vie a été donnée,
1
teté le
en i685, par René de Mornay, Seigneur
1

&

de Bachaumont, Abbé
de la Villetertre
de Chartreuve, connu fous le nom d'Abbé
de la Villetertre. Sa fucceffion échut aux
enfans de Philippe de Mornay, Seigneur
du Pleflis-Marly, & à ceux de Françoise
de Mornay, femme d'^«/o/ne le Sénéchal^
Seigneur d'Auberville.

Ll
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BRANCHE
des Seigneurs

& Marquis

de

4.

René, qui

5.

Louis, Religieux en l'Abbaye de Saint- Denis, puis Abbé Régulier de Macheroux, en
Vexin, Diocèfe de Rouen, durant 2 5 ans,
après lefquels il s'en démit revint à Saint-

VIII. Guillaume de Mornay, Seigneurde
de Montchevreuil
en Vexin,
(fécond fils de Jean de Mornay, Seigneur de
Buhy, & de Catherine de Fouilleuje), rendit

6.

Mars i523. IlépoufaPer-

7.

&

un hommage

le 2

ronne de Chenu, Dame de Montchevreuil &
de Labbeville^ fille de Jean de Chenu, Seigneur de Montchevreuil, & de Nicole de
Giiry. Elle lui apporta la Terre de Montla

:

1.

2.
3.

Pierre, qui fuit ;
François, Curé de Frefneaux
Charles, auteur des Seigneurs de Labbeville, branche qui s'eft; éteinte dans fon arrière-petit-fils, René de Mornay, Seigneur
de la Villetertre & de Bachaumont, connu
fous le nom de l'Abbé de la Villetertre,
Abbé de Chartreuve, Prieur de Saint-Germain-en-Laye, dont il fe démit pour fe
fut
retirer en fon Abbaye, où il mourut,
enterré en 171 3, ayant employé prefque
tout fon bien en Miffions & autres œuvres
de piété. C'efI; lui qui a écrit la Vie de Mademoifelle de Buhy, fa parente;
Et Nicolas, nommé dans le partage de
;

&

4.

1559.

avec fes frères, le 3 1 Décembre
mère. Pierre
1559, les biens de fes père
Farne, Ecuyer, fut condamné, par Arrêt du
Parlement de Paris, le 27 Mars i562, à
lui faire hommage de fa Terre de Valdampierre, comme Seigneur de Montchevreuil.
Il avoit époufé, le 29 Février 1541, Madeleine Allegrin, fille de Jacques, Seigneur
de Dran, Confeiller au Parlement,
de

Seigneur de Saint-Cyr.

X. René de Mornay, Seigneur de Montchevreuil, Enfeigne de la Compagnie des
Gendarmes du Comte de Saint- Pol, reçut, le
2 Septembre 1596, de Claude de l'isle, Seigneurde Marivaux, Chevalier des Ordres du
Roi, l'hommage de la Seigneurie de Trainel, mouvante de celle de Montchevreuil. II
avoit époufé par contrat du 29 Janvier Sgo,
Françoife du Crocq, Dame de Valdampierre
& du Mefnil-Théribus, fille de Charles du
Crocq, Seigneur des mêmes lieux & de Charlotte de Montmorency-Fojjfeux Elle accepi

.

23 Juin 1599, la garde noble de fes
enfans
partagea avec eux, le 23 Mars
1624, les biens de fon mari, dont elle eut

ta, le

&

:

1.

&

Décembre
i588, un accord avec François & René de
Mornay, fes enfans, fur les différends qu'ils
avoient entr'eux fur
leur père,

&

le

I.

le 5

partage des biens de

vivoit encore en 1590, lors

mariage de René, fon
rent

fils.

du

Leurs enfans fu-

Charles

&

René, morts jeunes

;

Charles, qui fuit
François, Seigneur de Villette, marié à
Marie de la Berquerie, dont un fils, mort
fans poftérité, au fervice du Roi;
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs du Mefnil-Théribus &c., rappor;

,

tée ci-après
4.

;

Léonor, Seigneur de Valdampierre, tué en
duel en Picardie;

5.

Et Madeleine, qui époufa Louis Faoucq,
Seigneur de Moerlan.

XI. Charles de Mornay, Seigneur de
Montchevreuil, Frefneaux, Valdampierre,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, donna quittance, le 16 Janvier 1647, à
Claude de Combes, Seigneur de Pouilly, du
droit de relief de cette Terre, mouvante de
la Seigneurie de Montchevreuil. 11 époufa !<>
Marie des EJfars , fille d'Adrien , Seigneur
de Lignières, & de Jacqueline de Refuge ;
& 20 par contrat du 1 Novembre 1 6 1 9, Madeleine de Lancy, fille de Nicolas, Baron
de Raray, Chambellan du Duc d'ÛRLÉANS,
de Lucrèce de Lancife. Il eut du premier
1

&

:

& 2.

3.

&

Claude Norry. Elle pafla,

;

Madeleine, qui époufa Jean le Marinier,
Seigneur d'Auzegard
Et Renée, qui époufa Marc de Moreuil,
;

9.

chevreuil, prit le

& partagea

Denis & y mourut;
RocH, Chevalier de Malte ;
Claude, mariée à Guillaume delà Berquerie

8.

2.

IX. Pierre de Mornay, Seigneur de Montnom de Chenu, à caufe de
la donation que Jean de Chenu, fon coufin.
Seigneur de Montchevreuil, lui fit, le 1 1 Décembre iSSg, de la Terre de Montchevreuil,

fuit;

;

&

les
charge de porter le nom
armes de Chenu, conjointement avec celui de
MoRNAY. De ce mariage vinrent

chevreuil, à

François, Seigneur de Villette, mort fans
alliance;

MONTCHEVREUIL.
la Chapelle,,
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Marie, qui époufa Philippe de Gaudechart,
Nicolas de Gaudechart, fut
reçu Chevalier de Malte au Grand Prieuré
de France le 8 Mars i66i.

dont

le

tils,

Et du fécond
2.
3.

Henri, qui

lit

vinrent

fuit

;

;

Philippe, reçu Chevalier de Malte en 1646
au Grand Prieuré de France, tué au paflage du Rhin en 1672
5. Charles Si François, tués à Candie,
fans avoir été mariés. Ils avoient partagé
mère le 2 Déles biens de leurs père
;

4.

&

&

cembre «667;
6.

7.

Louis, tige de la branche des Seigneurs
de la Chapelle, rapportée ci-après ;

Gaston-Jean-Baptiste, dit le Comte de
Montchevreuil, Colonel du Régiment du
l'un des cinq Grands
Infanterie
Roi
Prieurs de l'Ordre de Saint-Lazare, Gouverneur d'Arras, Lieutenant Général des
Armées du Roi & de la Province d'Artois
en 1692, qui reçut plufieurs bleflures en
,

Senef,

&

nomma
Louis
taille

DE Bourbon, Duc du Maine, mourut le 2
Juin 1706, âgé de 84 ans. Son corps fut porté
le 5 du même mois dans l'Eglife de SaintGermain- en -Laye, d'où il fut transféré
inhumé dans l'Eglife de Montchevreuil. Il
avoit époufé, le 4 Juin i653, Marie Boucher d'Orfqy, Gouvernante de la Ducheffe
d'Orléans
des Filles d'honneur de Madame la Dauphine. Elle étoit fœur de Charles
Boucher (TOrfay, Prévôt des Marchands de
fille de Charles
Paris, Confeiller d'Etat,
de MargueBoucher, Seigneur d'Orfay,
rite Bourlon. Leurs enfans furent

&

&

&

&

:

1.

,

différentes occafions

eut

:

un bras

10 Mai lôgS.

le

de Neerwinden

le

Il

;

le

2.

fut tué à la ba-

29 Juillet fuivant.

Mars 1689, Perrine
Barrin, fille d'Henri, Seigneur du BoisGeffroy, Maître d'Hôtel du Duc d'Orléans.
Il

Il

avoit époufé, le 19

en eut

3.

4.

XII. Henri de Mornav, Marquis de Mont-

8.

12.

cbevreuilj Seigneur de Valdampierre^ Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur
Capitaine du Château de Saint-Germain-en-

&

Laye par Provifions du 3o Août i685, cidevant Gouverneur de Louis de Bourbon,
Comte de Vermandois,
de Louis-Auguste

&

;

reçut les Bulles, refta à Lisbonne jufqu'en
1720, revint à Madrid, où il fut frappé
d'un coup de foleil dont il devint aveugle,
mourut aux eaux de Bagnères en 172 1 ;
5. Louis, rapporté après fon aîné;
6. Madeleine, Religieufe à Variville, morte
7.

11.

Il ell mort à Paris, âgé de 72 ans, le
Décembre 1780
LÉoNOR, qui fuit;
RENÉjAbbé de Moutiers-la-Celle, en Champagne, puis d'Orcamp, Ambaffadeur extraordinaire du Roi en Portugal. Il fut nommé Archevêque de Befançon en 1717, en

2

NION.

10.

,

que.

Madeleine, femme de Louis de Hangejl
d'Argenlieu, Seigneur de Louvencourt &
d'Ouarty, dont plufieurs enfans. Voyez
HANGEST, tom. X, col. 246 & fuiv. de
ce Diâionnaire;
Lucrèce, femme de N.... Cuify, Seigneur
de la Maifon-Neuve;
Marie-Madeleine, Abbefle de Saint-Antoine de Paris, morte le 28 Mars 1722,
dans fa 86* année;
Marie, Religieufe à Gomerfontaine;
& i3. Catherine & Susanne, Religieufes
aux Urfulines de Gifors.

9.

9 Décembre 1688. Il avoit époufé, le 2
Septembre i685, Françoife-Renée de Coè'tquen, morte à Paris, âgée de 71 ans, fille
d'Henri de Coëtquen, Comte de Combourg,
& de Madeleine Belin de la Mar^elière ;
François, Abbé de Saint - Quentin de
Notre-Dame de Champagne, au Maine,
puis de Beauvais en 1691, qui renonça à
î'aînefledefa Maifon, en faveur de fon frère
puîné, pour refter dans l'Etat Eccléfiafti-

:

Gaetane, qui a époufé, en Janvier 1708,
Anne- Bretagne, Marquis de Lannion,
Maréchal de Camp, ci-devant Colonel du
Régiment de Saintonge & Liefttenant
Général, dont paftérité. Voyez LAN8.

Henri-Charles, Colonel du Régiment de
Béarn en 1684, Capitaine du Château de
Saint-Germain-en-Laye, en furvivance de
fon père, le 28 Août i685, Aide de Camp
de M. le Dauphin, tué au fiège de Manheim
le

cafle à

Roi le
Grand'Croix de l'Ordre de Saintl'autre à Maëftricht

59§

&

AbbefTe de Notre-Dame de Meaux;

Bonne-Angélique, mariée,
i683, à Etienne-Jofeph,

le 2

Septembre

Comte de Manne-

Marquis de Charlemefnil, Gouverneur des Ville & Château de Dieppe elle
mourut le 22 Septembre 1716, &eft enterrée à Saint- Gervais à Paris, ayant eu poftérité. Voy. MANNEVILLE-Ès-PLAINS;
Et Catherine- Françoise, maiiée, le 19

ville,

;

Novembre 1693, à Armand de Pracontal,
Seigneur d'Ancône, &c., dit le Marquis de
Pracontal, Lieutenant Général des Armées
du Roi, Gouverneur de Menin, qui fut tué
à la Bataille de Spire le i5 Novembre 1703.
Elle eft morte au Château de Senevas, en
Lyonnois, le 23 Avril 1729, âgée d'envi-

Ll

ij

MOR

MOR

599
ron 5i ans,

laiflant poftérité.

CONTAL,

ou

Voyez PRA-

3.

Susanne-Madeleine, Abbefle de N.-D.-auBois en 1745, morte en 1760 ;

4.

Et Renée-Françoise, Religieufe.

PRACOMTAL.

XIII. Léonor de Mornay, Marquis de
Montchevreuilj dit le Comte de Mornay,
Lieutenant Général des Armées du Roi^ Capitaine & Gouverneur de Saint-Germainen-LayCj tranfigea avec fes frères le 3o Août

&

mourut le 18 Odobreiyiy. Ilavoit
1706,
épouféj en 1696, Gabrielle du Gué de Bagnols, morte à Paris le 5 Novembre 1734,
en l'Abbaye de BonfecourSj au Faubourg
Saint-Antoine^ où elle s'étoit retirée^ âgée de
70 ans; fille de Pierre du Guéy Seigneur de
de
Meudon, Montabé^ les Troux, &.C.,
feue Anne Millet. De ce mariage font iffus

BRANCHE
des Seigneurs de la

&

&

1.

René, Marquis de Montchevreuil, Lieutenant au Régiment du Roi
Christophe-Léonor, qui fuit;
Et Gabrielle-Catherine qui a époufé,
par contrat du 23 Février 1727, FrançoisCharles, Marquis de Gomer^ Chevalier, Seigneur de Gomer, Quevauvillers, &c., dont
;

3.

GOMER

N..., appelé /e A/d:r^Mi5

taine de Cavalerie

être

:

l'un

reçue à Saint-Cyr,

&

Religieufe

XIII. François de Mornay, dit le Comte
Mornay de Hangeji^ Seigneur d'Etrépilly, ci-devant Capitaine au Régiment de
Saintonge, obtint du Roi, le 12 Février 17 14,
fes enla perqiiiffion de prendre pour lui
fans le titre de Comte de Hangejî^
d'en
porter les armes avec celles de Mornay. Il
époufa, par contrat du 20 Mars 171 3, Charlotte-Louife-Apolline de Hangejî, petitefille de Louis de Hangejî, Seigneur de Louvencourt & d'Ouarty, Major de Perpignan,
d'Apolline An/eau. Leurs enfans furent

&

&

;

à N.... de la Forejl
d'Armaillé, Seigneur de Craon, première

&

&

&

:

Louis, Ecuyer, de la Duchefle d'Orléans
Gabrielle, Religieufe à Saint-Cyr;

;

à

de

de Mornay, Capi-

XIII, Louis de Mornay, Seigneur de la
Chapelle (cinquième fils d'HENRi, Marquis
de Montchevreuil_, Chevalier des Ordres du
Roi,
de Marie Boucher d'Orfay), Page
de la Reine^ puis de Madame la Dauphine
en i685, fervit dans la Marine, fut Capitaine des Vaifleaux du Roi,
étoit mort en
1708. Il avoit époufé Marie-Jeanne Rougier
des Tourettes, fille de Jacques Rougier,
Seigneur des Tourettes, Confeiller au Préfidial de la Rochelle, & de Marie Chavignaud.
De ce mariage font ilîus
1.

Charles
du Roi

l'Abbaye de Saint-Antoine, puis Abbefle
au Parc-aux-Dames, près de Crépy.

;

L'Abbé DE MoRNAY
Et une fille, mariée

&

Jean-Bénigne, Moufquedans la féconde Compagnie, & l'autre dans la première
Et Marguerite, née le 5 Septembre 1687,
préferitée au mois de Janvier 1696 pour
4.

;

Baronnie d'Anjou.

2.

&

5.

(de).

&

3.

3.

taires

:

2.

Minière, dont il n'a point eu d'enfans;
François, qui fuit;

la

XIV. Christophe-Léonor de Mornay^
Seigneur de Valdampierre^ Capitaine aux
Gardes Françoifes en 1743, Brigadier des
Armées du Roi le i*"" Janvier 1748, époufa^
en 1727^ Marie-Francoife Former de Montagny^ fille de Claude-François, Confeiller
de Grand'Chambre au Parlement de Paris
en i735_, mort le 24 Février 1742^
de N....
de Bar. Leurs enfans furent
1.

le

2.

,

des enfans. Voyez

le 5 Septembre 1687, Capitaine
Régiment de Condé, Cavalerie,
puis premier Ecuyer de la DuchefTe de
Bourbon au mois de Juillet 1713, qui s'eft
marié, en 171 1, à Geneviève Roty, dite de

Louis, né

dans

:

2.

Chapelle.

XII. Louis de Mornay, Seigneur de la
Chapelle (cinquième fils de Charles, Seide Madeleine
gneur de Montchevreuil,
de Lancy, fa féconde femme), époufa, par
contrat du 21 Janvier 1680, Marie Halle,
en eut:

&

1.

600

:

i.
;

2.
3.

Charles-Louis, né le 6 Juin 1721
François, né le 6 Décembre 1722;
Louis, né le 21 Mai 1726.

;

BRANCHE
des Seigneurs du

M esnil-Théribus

4?

de PONCHON.

XL Jacques de Mornay, Seigneurdu Mefnil-Théribus (troifième fils de René de Morde Frannay, Seigneur de Montchevreuil,
fes
coife du Crocq), partagea, avec fa mère
frères, les biens de leur père, le 25 Mars 1624.
Il époufa, par contrat du 24 Odobre 1622,
Nicole de Mornay, fille de Nicolas, Seigneur

&

&

&

de Labbeville,
mariage vinrent
1.

2.

MOR

MOR

6oi

de Marie Faoucq.

De

ce

:

Charles, qui fuit;
Et Philippe, Enfeigne dans
de Piémont, Infanterie.

Régiment

le

XII. Charles de Mornay^ Seigneur du
Mefnil-Théribus, Capitaine de Cavalerie,,
eut la jambe fracalTée à la Bataille de Rocroi
en 1643, ce qui le mit hors d'état de continuer fon fervice. Il obtint, le 6 Juillet 1668,
de M. Barrin de la Galiflbnnière, Intendant
de Rouen, a6le de la repréfentation de fes
titres. Uavoit époufé, par contrat du 3 Juillet i652, Anne du Qiiefnel, fille d'Henri,
de Framerville en
Seigneur de Ponchon
de Charlotte de Bigant. Leurs
partie,

&

&

enfans furent
1.

2.
3.

:

Charles, mort fans poftcrité étant SousBrigadier des Moufquetaires du Roi de la
première Compagnie;
Henri, qui fuit;
François, Capitaine, puis Major du Régiment de Nivernois & Chevalier de SaintLouis, maintenu dans la poffeflion de fa
nobleffe avec Henri de Mornay, fon frère
aîné, par Jugement de M. Phélypeaux, Intendant de Paris, du 2 5 Août 1700; il eft

6.

à Sarrelouis le 18 Décembre 1719;
Louis-François, qui fe retira aux Capucins
en 1682; fut nommé Coadjuteur de Québec en lyiS; facré Evêque d'Eumenie in
partibus le 22 Avril 1714; devint Evêque
de Québec par la mort de Jean-Baptifte de
la Croix de Chevrières de Saint-Vallier,
fon prédécefleur, arrivée la nuit du 2 5 au
26 Décembre 1727; fe démit de fon Evêché, & a été pourvu, au mois de Décembre
1733, du Prieuré d'Arbois, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Befançon. Il a eu le
malheur d'être écrafé par un carroffe,
dans la rue Saint-Honoré, le 28 Novembre
1741, en la traverfant, pour rentrer aux
Capucins, où il demeuroit, & eft mort furie-champ âgé de 78 ans;
Jacques, mort jeune;
Marie, morte fans alliance âgée de 22

7.

Anne,

XIII. Henri de Mornay, Seigneur de PonVaurillé
chon, du Planquay, Framerville
en partie. Capitaine dans le Régiment de
Piémont en i685 , reçut au fiège de Namur,
en 1692, un coup de moufquet dans la joue
gauche, dont la balle fortit derrière l'oreille
droite cette blelTure ne l'empêcha pas de fe
trouvera la bataille de Neerwindenen lôgS,
oii il reçut encore plufieurs bleffures. Le Roi
le fit Chevalier de Saint-Louis à la première
le nomma Major
promotion de l'an 1694,
de Dieppe en 1696; il fe démit de cette Maeft mort au
jorité à la fin de l'année 723,
Pin, près de Paris, le 3o Juin 173 1. Il avoit
époufe, le 4 Mars 1704, Elifabeth-DenijeGuilJ émette de la Fontaine^ arrière-petitenièce de Pierre de la Fontaine, Chevalier
de Malte, Grand Prieur de France, & fille de
Jean-Charles de la Fontaine-Solare, Seigneur delà Boiffière, Bitry, &c.. Lieutenant
de
de Roi au Gouvernement de Dieppe,
Marie-Anne Bail. De ce mariage naquirent

&

:

&

1

5.

ans;

:

1.

2.

de Saint-François
Madeleine, morte Religieufe Urfuline à
Clermont-en-Beauvoifis
Françoise, Religieufe Bénédi<5line à l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais
Et Henriette, Rehgieufe Bénédidine au
Monaftère de Bonfecours, Faubourg SaintAntoine, à Paris.
;

g.

;

10.

Armand, né le 17 Avril 1710, Enfeigne au
Régiment des Gardes Françoifes, qui eft
mort fans alliance en 1736;
Denise-Elisabeth-Guillemette, née le 4
Septembre 1708, reçue à Saint-Cyr au
mois de Décembre 17 16, qui n'étoit point
mariée en 1756
Et Victoire-Anne, née le 8 Avril 1714,
mariée à Paul-Philippe, Comte de Crécy,
Seigneur de Montigny, Vincelles & Chaumergy, en Franche-Comté, Chevalier de
la Confrérie de Saint-Georges, dont dix
;

3.

enfans.

BRANCHE
des Seigneurs

& Marquis <fe Villarceaux
& <i'AMBLEVILLE.

VII. Guillaume de Mornay, Seigneur
d'Ambleville (fils puîné de Charles, Seide Bonne de la
gneur de Villiers, &c.,
Vie/ville, fa féconde femme), eut en partage
fut Maître d'Hôtel
la Terre d'Ambleville
du Roi. Il avoit époufé Trijîane d'Aucoih,
dont entr'autres enfans

&

&
:

morte Religieufe du Tiers-Ordre
;

8.

&

&

mort

4.
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1

.

2.

Jacques, qui fuit
Et Jean, Baron de la Chapelle, auteur de
la branche des Seigneurs de Lu, mentionnée à la fin de cette Généalogie.
;

VIII. Jacques de Mornay, Seigneur d'Am& d'Omerville, Grand Louvetier de
France, époufa, le 29 Novembre i522, Madeleine de Pillavoine, fille de Guillaume,
bleville
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MOR
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Ecuyer, Seigneur de Villarceaux, &c., &
de Marie Hamelin. Elle porta à fon mari
les Terres de Villarceaux^ Omerville, ChaufJeufofle^ dont elle hérita, à l'exclufion
fy
de fes neveuXj fuivant la Coutume de Senlis ;
leur poftérité a pris le nom de Villarceaux.

d'Orléans,

Us eurent entr'autres enfans
IX. Nicolas de Mornay, Seigneur de Vil-

gers de

&

:

larceaux,, d'Ambleville, ôiC, Bailli

&

Gou-

verneur du Duché de Berry, Chevalier de
Gentilhomme de fa Chaml'Ordre du Roi
bre, qui a épouféj le 22 Septembre 1547,
Anne Luillier^ Dame de Guérard, en Brie,
Fille d'honneur de la Reine Catherine de

&

MÉDicis, lai(Tant entr'autres enfans
1. Jean, Seigneur de Villarceaux & d' AmbleLieutenant de la Compagnie des
ville,
Gendarmes du Duc de Retz, qui eft mort
:

2.

fans alliance ;
Louis, qui fuit

Capitaine de fes Gardes, qui

mourut le 21 Février 1691, âgé de 72 ans.
Son fils aîné,
XIII. Charles de Mornay, Marquis de
Villarceaux, &c.. Chevalier des Ordres du
Roi,'Capitaine-Lieutenant des Chevaux-LéM. le Dauphin par Commiffion du
Capitaine de la Meute des
10 Août 1677,
Chiens du Roi, en furvivance de fon père,
par Brevet du 12 Février 1673, fut tué à la
bataille de Fleurus, en Flandre, le if»" Juillet
1 690, fans laiffer d'enfans de Catherine Brunet, fa femme, féconde fille deJean-BaptiJîe
Brunet, Seigneur de Chailly, Garde du Tréfor Royal; elle eft morte à Paris le 18 Juin
1737 dans la 78^ année de fon âge.

&

BRANCHE
^'Amble ville

des Seigneurs

& de Jeufosse.

;

Antoine, Chevalier de Malte, qui fut fait
prifonnier par les Turcs; il fut racheté par
eft mort en 1606;
fon frère,
4. Jacques, Seigneur d'Ambleville, qui fut
tué en duel au fiège de Meulan ;
5. Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Jeufojje, rapportée cid'Ambleville
3.

&

&

après.

X. Jean de Mornay, Seigneur d'AmbleGuérard, en Brie, Reuilly, Jeufofle
(cinquième fils de Nicolas de Mornay, Seigneur de Villarceaux, & d'Anne Luillier),
partagea avec Jacques & Louis de Mornay,

ville,

les frères, le 2

Janvier

1

588, étant alors Con-

au Parlement de Paris, & le 26 Février
1602 il tranfigea avec Louis de Mornay, fur
la fucceflîon de fes père & mère. Sa femme
fut Guillemette Luce, & les enfans qui fuivent, nés avant leur mariage, furent légiti-

feiller

X. Louis DE MoRNAY, Seigncur de Villarceaux, Chaufly, Omerville, Reuilly, &c.,
Lieutenant de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, puis Capitaine de 3o
Lances defdites Ordonnances, par Lettres du
22 Janvier 1594, fervit le Roi Henri IV au
fiège d'Amiens & en d'autres occafions im-

&

fut
portantes; mourut le 6 Janvier 161 8,
enterré à Villarceaux. Il avoit époufé, par
contrat du 27 Janvier i583, Madeleine de
inhuGronches, morte le 24 Mars 1629,
fille d'Henri,
mée auprès de fon mari,

més fuivant un
eurent
1.

2.

&

&

Seigneur de Grouches &de Gribauval, &c.,
de Claude de Girard. Ils eurent entr'au-

&

tres enfans

&
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:

XI. Pierre de Mornay, Seigneur de Villarceaux, de Reuilly, &c.. Colonel du Régiment de Villarceaux, qui fut aflaiïiné en
1624. Il avoit époufé, le 6 Avril 16 16, Anne
Olivier de Leuville, fille de Jean, II® du
nom, Seigneur de Leuville, &c., 6; de Madeleine de l'Aubépine. Il a eu entr'autres
enfans
XII. Louis DE Mornay, Marquis de Villarceaux, &c., Capitaine-Lieutenant des
:

Chevaux-Légersde M.

le

Dauphin

& du

Duc

a£te

du 23 Avril 1621.

Ils

:

Bertin, qui fuit
LÉONiDAS, Seigneur de Jeufofle, confirmé
dans fa noblelle avec fon frère aîné & fon
neveu, par Arrêt du Confeil d'Etat du 3
Septembre 1668. II avoit époufé Made;

du Roi et ;
Et Françoise, qui a époufé, par contrat
du i^"' Octobre 1622, Jacques de Biencourt,
Ile du nom. Seigneur d'Ambleville, &c.,
dont elle a été la première femme, & a eu
leine

3.

poftérité.

Voy.^* BIENCOURT.

Elle fut

maintenue, par Arrêt du Parlement du 26
Mai 1623, avec fes frères, dans la pofleflion
des biens qui leur étoient échus par la
mort de Jean de Mornay, leur père, dont
le mariage avec Guillemette Luce avoit été
confirmé nonobdant l'oppofition de Charlotte de Mornay, leur tante, femme
d'Emmanuel d'Anglebermer.

XI. Bertin de Mornay, Seigneur d'Am& de JeufolTe, fervit l'efpace de 12

bleville

MOR

MOR
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&

fe trouva aux fièges de Corbie,
ans,
drccies, Hefdin, Gravelines& Mardick;

battit à la tête des

Gendarmes du Duc d'An-

3.

François, qui fuit
Jacques, Seigneur de Rofle-Fontaine, qui
s'eft allié avec Marie de Saint-Jujî, veuve
du Sieur de Chaudry ;
Pierre, Moufquetaire du Roi dans fa fé-

4.

conde Compagnie;
Autre Pierre, dit le Jeune, rapporté après

1.

2.

6.

7.

8.

II.

d'Ambleville le 26 Février 1673, & reçue
à Saint-Cyr au mois de Novembre 1687.

XII. Pierre de Mornav, dit le Jeune
de Madeleine
(quatrième fils de Bertin,
de Ha:{eville), fut Capitaine dans le Régiment de Normandie, puis Commandant dans
alla s'établir au Ruëla Tour de Toulon,
Jacquier, Paroiffe d'Igny, à deux lieues audelà de Dormans. Il époufa Michelle\Vanheu\e, à laquelle il donna une procuration
générale le ]3 Septembre lôyS. Leurs enfans

&

&

furent
1

.

2.

1690;
3.

1690.

XIII. René de Mornay, né au Château
d'Ambleville, n'avoit que 6 ans lorfqu'il fut
conduit en Champagne par fon père. Il fut
d'abord Officier dans le Régiment du Roi,

étoit Religieufe de l'Ordre de Saint-Benoît,

1743.

&

Infanterie, enfuite Moufquetaire dans fa fé-

conde Compagnie,

:

;

Louis- F'ÉLix, Capitaine de Vaifleau, qui
s'eft marié, le 21 Mai 1699, à Marguerite
de Cacqueray, fille de Louis,
de Catherine de Saint-Ouen. Elle s'eft remariée
à N..., Seigneur à'Airagues, Lieutenant
de Vaifleau, Capitaine Garde-Côtes;

&

Madeleine-Léonide
Marie-Madeleine
;

& 7.

& Françoise- Plafœurs jumelles, baptifées en la Paroifle Saint-Denis de Montreuil le 25 Octobre 1672, & reçues aux Demoifelles de

cidie,

&

mort le 14 Avril
Septembre 173 r,
Françoife le Maijîre, fille de François, ancien Procureur du Roi en la Connétablie
Maréchaufïée de France, à la Table de Marbre du Palais à Paris, & d'Anne de Pomme
de Plainville. Leurs enfans furent
Il

avoit époufé,

efl:

le 2

&

:

1.

&

6.

Et Renée-Françoise-Hélène, née le 18
Mars 1675, aufli reçue à Saint-Cyr en

;

au Prieuré de Villarceaux.

5.

René, qui fuit ;
Bertine-Léonide-Madeleine, née le 19
Décembre 1673, reçue à Saint-Cyr en

Roger, mort à l'âge de 12 ans;
Madeleine, qui époufa Pierre de Caradas
du Héron ;
Charlotte, morte Religieufe novice dans
l'Abbaye des Hofpitalières de Vernon;
9. & 10. Trois filles, mortes au berceau;
& 12. Jeanne & Françoise: la première

XII. François de Mornay, Seigneur de
Touligny
d'Avernes, Guidon des Gendarmes d'Angoulême, époufa, le 8 Juin i658,
Marguerite de Ha:^eville, Dame de Gadencourtj fa confine germaine, fille de David de
Ha:{eville, Seigneur de Gadencourt,
de
Marie de Valois, fille naturelle de Charles
de Valoisy Duc d'Angoulême, & d'Elifabeth
de Crécy. Leurs enfans furent
1. Charles, Seigneur de Théméricourt;
2. François-Jacques, mort au berceau;
3. René, Capitaine de Grenadiers au Régiment d'Anjou en 1704
4.

:

;

fon aîné
5.

8.

&

la bataille

le Parc de Verfailles, au
mois de Novembre 1687;
Et Marguerite -Madeleine -Christine,
baptifée dans l'Eglife de Saint-Gatien

Saint-Cyr, dans

Lancom-

de Sedan
à celle de
Rocroi, oU il fut blelTc d'un coup de moufqueton, à travers la cuilïe, en commandant la
Gendarmerie, après la mort du Sieur de la
Bife, Lieutenant des Gendarmes de M. le
PrinxEj qui avoit été tué au commencement
de l'aétion. Il avoit époufé, le 26 Décembre
1623, Madeleine de Haieville, fille de Jean,
Seigneur de Gadencourt, Lieutenant de la
Compagnie de 100 hommes d'armes de la
ReineGATHERiNE de MÉDicis,&de Madeleine
Puchot de Gerponville. Ils eurent :

goulémCj à
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2.

Anne-René, né le 24 Avril 1743, dix jours
après la mort de fon père;
Anne-Eléonore-Françoise, née le 9 0(510bre 1737

3.

;

Et Angélique-Colombe- Adélaïde, née le
2 Mai 1739. (Nous ignorons l'état aduel
de cette branche, faute de Mémoire.)

Il y a encore eu deux branches de cette
Maifon, favoir
celle des Seigneurs de Lu,
qui a pour auteur Jean de Mornay, Baron
de la Chapelle-la-Reine, Seigneur d'Ambleville
de Boifemont (quatrième fils de Guillaume DE Mornav, Seigneur d'Ambleville,
de Tri/îane d'Aucoih): elle n'a formé que
quatre degrés ;
De la branche des Seigneurs de VilliersHaguenon, dont on n'a point trouvé la jonction, étoit Etienne de Mornay (proche parent de Pierre de Mornay, Evéque d' Auxerre
:

&

&

MOR
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Si Chancelier de France,

mentionné au I" degré de cette Généalogie)_, Chanoine d'Auxerre
de Soifirons_, Chancelier de Charles de
France, Comte de Valois en iSiS, enfuite
du Roi depuis le i^"" Janvier i3 14, jufqu'à la
Trinité i3i6. Il fut Doyen de Saint-Martin
de Tours, Préfident des Comptes, & employé, en i322, pour aller à Avignon vers le

&

Pape pour
tion

promod'Hélie de Talleyrand-Périgord, EvéAffaires fecrètes. Après la

que d'Auxerre, au Cardinalat, ce Chancelier
de France fut propofé pour remplir cet Evéché; mais y ayant trouvé beaucoup d'obftacles, il s'en défifta; mourut le 3i Août
Nécrologe de l'Eglife de Soiffons,
eft enterré dans l'Abbaye de Fontmorigny, où il avoit élu fa fépulture par fon
codicilledu Mercredi après rAflbmptioni33 2.
Il avoit pour frère Guillaume de Mornay,
Seigneur de Ranches
de Villiers-Haguenon, qui fut fait Chevalier par Charles le
Bel le Dimanche 17 Juin i32i,
l'année
fuivante Sénéchal de Bigorre & de Quercy,
Sa poftérité s'eft éteinte dans Pierre de
Mornay, fon petit-fils, qui fit hommage au
Roi de la Terre de Villiers-Haguenon le 3o
Octobre 1295.
i332, félon

le

&

&

&

Les armes burelé d'argent & de gueude ^pièces, au lion morné de fable, couronné d''or, brochant fur le tout.
"

:

les

MORNAY,
éteinte,

ancienne NoblelTe du Bugey
dont nous allons donner une Notice,

d'après Piganiol de la Force.

Humbert de Mornay, Prieur de Nantua^
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de Volognat, lequel eut pour femme Huguette de Feillens, fille de Hugues de Feillens, Chevalier, dont fortit
:

Dame

Jeannette,

de Volognat, morte fans
enfans de fes trois mariages; par fon teftament du 28 Décembre 1389, ^^^^ inflitua
pour héritier Jean de Feillens, fon parent.

Hugues de Mornay, Chevalier, vivant en
i368, époufa Béatrix de Moyria, fille de
Pierre, Seigneur de Moyria ;
Un titre de la Chartreufe de Moyria fait
mention d'ETiENNE de Mornay, Chevalier,
vivant en 1 164; de Bernard de Mornay, Chevalier, vivant en 1 2 17 ; de Hugues
Jean de
Mornay, Damoifeaux, vivans en 1290,
de
Hugonet de Mornay, Chevalier.
Cette Famille portoit: d'argent, au lion
de fable.

&

&

MORNIEU,

en Bugey. On trouve:
Sibylle de Mornieu, qui époufa, en i5i2,
Pierre du Plafire, Seigneur de Vieuget, fils
puîné à^ Antoine du Plafîre, Secrétaire de
Louis, Duc de Savoie,
de Jeanne de Lan-

&

gecombe;
Et Gaspard de Mornieu, Seigneur de Gramont, la Forêt, Vaux, Gerland & Cheffy,
qui époufa, en 1601, Catherine Scarron,
dont fortit
:

Isabeau, qui fut mariée, l'an i635, hMenthon,
Baron de Rochefort, fils de Profper, Baron

de Rochefort,&. de Pliiliber te- Emmanuelle
de Genève, fa première femme.

On trouve encore N.... de Mornieu, Seigneur de Gramont, Confeiller du Roi en la

&

Lyon;

vivoiten 1222;

Sénéchauffée

Evrard, Seigneur de Mornay, fut Bailli de
Breffe jufqu'en 1285. Depuis lui les Seigneurs de ce nom ont toujours pofTédé la
Terre de Aforn^j^ jufqu'à Evrard de Mornay, Seigneur dudit lieu, qui efi mort fans

Et Jean-Anselme de Mornieu, Ecuyer, qui
s'efl mariée à Einarde de la Balme, Dame

enfans l'an i38o. 11 fit héritier de tous fes
biens Jeannette de Le^ay de Grandval, fon
époufe, morte fans enfans. Voyez LEZAY;
Barthélémy de Mornay, Chevalier, puîné
de cette Famille, eut en partage de Guillaume, Seigneur de Mornay, ion père, la Terre
de Volognat l'an i25o. 11 pourroit être frère

d'EvRARD, Seigneur de Mornay, Bailli de
Breffe, mentionné ci -deffus. Il eut pour fils
HuGONET DE MoRNAY, Seigncur de Volognat, vivant l'an 1287, qui continua la filiation jufqu'à Guillaume de Mornay, Seigneur

Siège Préfidial de

de Montaigre, dont vint

:

Victoire, Dame de Montaigre, qui époufa
Louis de Marefte, Gentilhomme de Savoie.
(C'eft ce que nous favons fur cette Famille,
faute de Mémoire.)

Les armes

MORO,

:

ou

d''a:{ur,

à

3

fautoifs d^or.

MOREAU,

en Bretagne

:

Fa-

mille qui remonte à Guillaume Moro, vivant en i486, avec Jeanne de Quénec hquivilly, ion époufe,
a été déclarée noble d'ex-

&

traâion, par Arrêt rendu, en la Chambre de
la Réformation, le 28 Octobre 1 668, au rapUne branche de
port de M. des Cartes.
cette même Famille a auiïi été déclarée noble

—

d'extraâion, par

un

même Chambre,

la

MOR

MOR
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Les armes

:

le

autre Arrêt rendu, en
26 Mars 1669.

écartelé,

& aux

lion de fable;

2

aux

&

3

i

& 4

d'or,

1.

2.

au

ou

MOREAU,

3.

Province, qui remonte à Laurent
elle eft du Reflbrt
a été déclarée noble d'ande Ploërmel,
cienne extraâion, par Arrêt rendu, en ladite Chambre de la Réformation, le 4 Février

MoRO, vivant en 1426;

&

1669, au rapport de M. de la Bourdonnaye
dans cet Arrêt font mentionnés Yves-Jean
Charles
MoRO, Sieur de Maugrenier,
MoRO, Sieur de la Villebourde.
Les armes d'argent, au renard pajfant
:

&

:

de fable, accompagné de

même,

&

Z

hermines du

Terre en Berry, près de

Bourges, laquelle, étant réunie à celles de
& de Paraffy, fut érigée en Marquifat fous le nom de Maupas, par Lettres
Patentes du mois de Mars 1725, enregiftrées

Maupas

au Parlement

Chambre

la

Décembre fuivant, & en
Comptes de Paris, & au Bu-

îe 3

des

&

28
reau des Finances de Bourges les i3
Mars 1726, en faveur de Pierre-Antoine
Agard de Morogues, Colonel d'un Régi-

ment d'Infanterie, comme nous
au mot MAUPAS.

ble,

l'avons dit

Terre de Moronom à une Famille nooriginaire du Berry, & dont la filiation

probablement
gues qui a donné fon
C'eft

eft

IV. Jacques de Morogues, Chevalier de
de
l'Ordre du Roi, Seigneur des Landes
Sauvage, fut Secrétaire du Roi en furvivance
de fon" père, Gentilhomme ordinaire de la

&

Chambre du Duc d'Alençon, frère unique
du Roi; fut commis à faire les fondions de
Secrétaire d'Etat conjointement avec Jean du
Thier, Jacques Bourdin, Claude de l'AubefFlorimond de Robertet, par Lettres
pine
Patentes du 20 Août iSSg; fut envoyé, l'an
i566, auprès de l'Empereur, pour exécuter
quelques commifllons fecrèles de la part de
fut
la Reine-Mère, Catherine de Médicis,

&

2.

MOROGUES,

*

5

;

Chevalier de l'Ordre du Roi, Ambaffadeur
dans les Pays-Bas, fils de Guillaume, Secrétaire d'Etat, mort en i558, & de Marie
de Morvilliers, fœur de Jean, Garde des
Sceaux de France.

autre Famille de

même

la

Jacques, qui fuit
Isabelle, qui s'eft mariée à Jean Burdelot, Seigneur de la Main-Ferme, &c., Confeiller au Parlement en i53i
Et Marie, qui époufa Jacques Bochetel,
;

de gueules, au

croijfant d^or.

MORO,

6io

cette

fuivie depuis

L Jean

de Morogues, I" du nom. Seigneur dudit lieu, qui fut père de
IL Jean de Morogues, II^ du nom, lequel
vint s'établir en Nivernois, oîi il fut Seigneur
des Landes, vers l'an 1488, foit paracquifition, ou du chef de fa femme, Ifabelle de
Pommereul, dont il eut :
III. Jean de Morogues, III* du nom, Ecuyer, Seigneur des Landes, Sauvage
la
Forefl:, en Nivernois, Confeiller Secrétaire du
Roi, Maifon, Couronne de France
de fes
Finances, qui fut difpenfé, l'an i5o7, de la
contribution du ban
arrière-ban. 11 avoit
époufé, en i5i4, Marguerite Perreau, avec
laquelle il pafla un a£le devant le Jay, Notaire à la Charité-fur- Loire, le 1 1 Avril i55o,
par lequel il avantagea de 600 liv. de rente
fon fils aîné, au-delïus de fes deux fœurs.
Leurs enfans furent :

&

&

&

Tome XIV.

&

Henri
III, en 1576, Henri IV, devenu Roi de
France, le fit fon Chambellan ordinaire, &,
par fes Lettres du i5 Novembre i5g5, le déGouverneur de

la

Charité, pour le Roi

chargea, en confidération de fes fervices, de
arrièrela contribution qu'il devoit au ban
ban du Bailliage de Nivernois, à caufe de fes
de la Foreft. Il époufa,
Terres de Sauvage

&

&

par contrat paffé devant Gaudicher, Notaire
au Châtelet de Paris, le 3o Août iSôg, Marie Bochetel, veuve de Jacques Bourdin, Sefille de Guillaume Bochecrétaire d'Etat,
de Marie de
tel, aufli Secrétaire d'Etat,
Morvilliers. Leurs enfans furent

&

&

:

Alexandre, qui fuit
des Sei2. Et Henri, auteur de la branche
gneurs de Lonjroy, rapportée ci-après.
V. Alexandre de Morogues, Seigneur de
Sauvage, Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa
Louife de Monchy, fille de Jean, Chevalier,
de Charlotte le Clerc
Vicomte d'Ellecourt,
de Fleurigny. 11 eut entr'autres enfans
1

;

.

&

:

Chevalier, Vicompar contrat paffé
époufa,
qui
d'Ellecourt,
te

VI.

Guy de Morogues,

&

Perrier , Notaires au
devant Taleron
le
Paris,
14 Juillet i636, Marie
Châtelet de
VHofîe, fille à'Hilaire, Ecuyer, Seigneur
de Marie ArChâtelain de Montournais,
nault. Leurs enfans furent
Jean-Alexandre, qui fuit;

&

:

Et quatre

filles.

Mm
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MOR

6ii

VII. Jean- Alexandre de Morogues^ Vicomte d'Ellecourt & Seigneur de Sauvage,
eut pour fille unique

Marie-Anne, qui époufa,le 26 0(5lobre 167g,
François de Morogues, Seigneur de Gui-

Lonfroy^,

Vil. Henri de Morogues,

Ile

Ju nom.

Chevalier, Seigneur de Lonfroy, époufa, par
contrat du 19 Janvier i658, Madeleine de
Ventérol, fille de Philibert, Chevalier,
de

furent
éteinte.

1.

V. Henri de Morogues_, Chevalier, Seigneur de Lonfroy & la Celle, en Nivernois
(fils puîné de Jacques, & de Marie Bochetel),

Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi; il époufa, par contrat padé devant

fut

Cottereau, Notaire au Châtelet de Paris, le
16 Septembre 1601, Marguerite le Vallois,
fille de Louis, Ecuyer, Seigneur de Fontaine,
de Catherine Bourdin. Us eurent

&

dont des en-

Lucrèce du Puy-Montbrun. Leurs enfans

BRANCHE
<ie

&

Grenoble le 6 Juillet 1740,
fans. Voy. PIOLENC.

&

chy, ion coufîn, ci-après.

des Seigneurs

612

:

François, Seigneur de Guichy, qui fut préfent au contrat de mariage de Guy, fon
oncle, le 26 Oflobre 1679, & époufa Ma-

rie-Anne de Morogues, fa coufine, fille
unique & héritière de Jean-Alexandre de
Morogues, Vicomte d'Ellecourt, dont il
ne paroît pas qu'il y ait eu d'enfans
Et N.... DE Morogues, qui a époufé i<*
N.... de Roffignac, Seigneur d'Apremont;
& 2°N.... de Neuchèfe, Seigneur du Pleflis,
en Bourbonnois.
;

2.

:

1.

2.

Henri-Louis, qui fuit
Et Anne, qui époufa N.... de
gneur de Cizely.

BRANCHE

;

Cojjfay, Sei-

VI. Henri-Louis de Morogues, Chevalier,
Seigneur de Lonfroy & la Celle & auflî de
Fonfaye, Paroiffe de Châteauneuf-Val-deBargiSj en Nivernois, par l'acquifition qu'il
en fit, conjointement avec fa femme, devant
Durand, Notaire à Beaumont-la-Ferrière,
fous Nevers, le 9 Septembre i656, de Jean
Tenon, Préfident des Tréforiers de France
à Bourges, Seigneur dudit Fonfaye, & de
FrançoifedelaChaflagne, fa femme. Il époufa, par contrat paffé devant Boreau, Notaire
à Avallon, Marie de Caramanne , fille de
François^ Chevalier, Seigneur de Toury, &
de Sufanne de Thianges. De ce mariage vinrent

des Seigneurs de

Fonfaye.

Guy

de Morogues, Chevalier (quad'HENRi-LouiSj
de Marie de
Caramanne), Seigneur de Fonfaye, la Celle,
&c., ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Langalerie, mourut le 26 Juin 1 690.
par contrat paffé devant
Il avoit époufé,
Bourgoin, Notaire à Nevers, le 26 06lobre
1679, Edmée de Jaucourt, née en i658,
morte à Donzy le 25 Mars 1728, fille de
Pierre de Jaucourt, 11^ du nom. Baron d'Efd'Hubans, Seigneur de Brinonpueilles
lès-Allemands, en Nivernois,
de Madeleine du Faur. De ce mariage naquirent:

VII.
trième

&

fils

&

&

1.

:

Pierre, Lieutenant au Régiment de la
Marine, Infanterie, tué à la bataille de
Luzzara le i5 Août 1702
Armand, né en 1684, Chevalier de SaintLouis, Lieutenant Général d'Artillerie au
Département de Bretagne le 28 Oélobre
1746, fait Brigadier des Armées du Roi le
10 Mai 1748, mort en Bretagne fans al;

1.

2.

Henri, qui fuit
Jacques, Seigneur de Toury, qui fut tué
étant Capitaine dans le Régiment de Lan;

galerie
3.

2.

;

François, Seigneur de la Celle, qui s'efl:
marié à Françoife de Laiiberan, dont il
n'eut point d'enfans, & avec laquelle il fe
réfugia en Hollande après la Révocation de
l'Edit de Nantes
Guy, auteur de la branche des Seigneurs
de Fonfaye, rapportée ci-après;
Et Anne, qui s'clt mariée ù Jacques d'Y/e,
Seigneur de Saléon, Préfident à Mortier
au Parlement de Grenoble le 25 Mai 1G96,
dont vint Françoife dYfe, qui a époufé,
le 29 Mai i-jo^, Honoré-Henri de Piolenc,
rcfu Premier Préfident du Parlement de

liance en 1754;
3.

4.

;

4.

5.

François-Gabriel, qui fuit;
François-Hector, né en 1686, dit VAbbé
de Fonfaye, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Chartres, qui eft mort en cette
Ville le 26

5.

Novembre 1758;

Madeleine, dite Mademoifelle de Fonfaye,
née le i5 Juillet 1681, reçue dans la Maifon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr le
G Septembre 1688, morte fans alliance à
Donzy en 1768
Et LouisE-AiMÉE, née en 1682, Religieufe
;

6.

X
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à Sainte-Marie d'Avallon,
avant fa fœur aînée.

où

elle eft

morte

VIII. François-Gabriel, Marquis de MoROGUES, Chevalier, Comte de Fonfaye, la Celle, Dreigny, en Nivernois, &c., né en Novembre i6S5, ancien Capitaine d'Infanterie au
Régiment de la Marine, mourut à Fonfaye
le 16 Décembre 1762. Il avoit époufé, i^en
par convertu d'une difpenfe de Rome
trat paflfé devant Jean Bon, Notaire à Bonny-lur-Loire, le 17 Mai 171 3, Elijabeth du
Faur, fa coufine, morte à Fonfaye, fans enfans, le 7 Avril 1756, âgée de 92 ans, fille de
Jean du Faur, Chevalier, Seigneur de Courdes Chapelles, en
celles-le-Roi, en Berry,
d'Anne de Guéribalde, Dame de
Sologne,
2° aufïï par
Bondaroy, près de Pithiviers;
par contrat paflé dedifpenfe de Rome
vant Sarradin, Notaire au Châtelet d'Or-

&

&

&

&

&

Août 1756 (célébration faite dans
Chapelle du Château de Chantôme, Paroilîe de Binas, en Vendômois, Diocèfe de
Blois, le 6 Novembre de la même année),
Louife-Françoije-Léontine de Prunelé de
Tignonville, fa coufine, née le 27 Novembre
fille de {qu Par1725, élevée à Saint-Cyr,
fait, Marquis de Prunelé^ Chevalier, Seigneur de Tignonville, Morville, Courcelles,
Argeville,enBeauce,&c.j Chevalier de SaintLouis,
de Marie des Acres de Laigle : l'un
léans, le 29
la

&

&

& l'autre préfens
cond

à la célébration.

De

ce fé-

pour fils unique
Parfait - Marie - François - Gabriel ,
Comte de Fonfaye (dit le Marquis de MoroGUES depuis la mort de fon père), qui eft né
à Fonfaye le 28 Juin 1758.
Les armes d^a:{ur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile d'argent^
au chef coufu de gueules, chargé de 3 étoiI

lit eft ifîu

.

:

les d'or. (Généalogie dreffée d'après

un Mé-

moire rédigé fur les titres de Famille par feu
M. le Marquis de Prunelé.)

MO

&

ROSI NI, Maifon noble
ancienne
de Venife, qui a donné de grands hommes à
cette République.
Dominique Morosini, mort en ii56, étoit
Doge en 1 148;
Marin Morosini, mort en
1252, l'étoit en 1249;
Michel Morosini
mourut de la pefte, quelques mois après fon
éledion, le i5 0£lobre i382;
Marc Morosini fut Evéque de Venife en i235;
Nicolas le fut en i338
mourut en 1367
Et Jean-François Morosini, élevé à la dignité

—

—

—

&

—

;

—

614

de Patriarche de Venife en 1644, mourut le
5 Août 1678, âgé de 72 ans.
Cette Maifon a encore donné, dansle XVI I«
fiècle,

divers autres Officiers à la République

de Venife, comme un Géhéraliffime des Troupes de cette République dans François Morosini, Tun des plus grands Capitaines de
fon fiècle, & deux Cardinaux. (Voy. Moréri,
dern. Edit.)

MOROT,

Famille dont nous ne connoifd'argent, au
chevron d'a:{iir, accompagné de 3 molettes
de gueules; au chef d'azur, chargé d'un lévrier, courant d'argent, colleté de gueules.
fons que les armes, qui font

:

Terre & Seigneurie, en
qui fut érigée en Baronnie, par
Lettres du Roi d'Efpagne, du i3 Septembre
1661, en faveur de Louis de Cayro, Commiflaire Général de la Cavalerie Légère au
fervice de S. M. C.
*

MORSELLE,

Flandre

,

MORSENT. Voyez MORCENG.
MORTAGNE, petite Ville de Guyenne,

*

fur la Gironde, avec titre de Principauté^
le Vicomte d'Aunay.
Mortagne, fille & héritière de Pons, Vicomte d'Aunay, Seigneur
de Mortagne, époufa Jean de Clennont, en

qui

étoit poffédée

— Marguerite de

par

Beauvoifis, Maréchal de France, qui fut tué
en i356. Louife de

à la bataille de Poitiers

Clennont, leur petite-fille & héritière, épouFrançois de Montberon. Voyez *CLERMONTj en Beauvoifis. On trouve Charles de Coëtivy, qualifié Prince de Mortagne-fur- Gironde en 1487; Louife, fa fille
unique, porta cette Principauté à Charles de
On
la Trémo'ille, Prince de Talmont.
trouve enfuite Jacques de Goyon, Sire de
Matignon, Maréchal de France, Prince de
Mortagne, qui vendit Mortagne à N.... de
Loménie, duquel elle fut acquife par le Cardinal de Richelieu, qui, par fon teftament
fa

—

—

du 23 Mai 1642,

la laifl'a à fon petit-neveu,
avec fubftitution aux aînés. Voyez PLES-

SIS-RICHELIEU

(du).

MORTAGNE,

Châtellenie, près de
Tournai, en Flandre, qui fut donnée, pour
partie d'apanage, à Jean de France, Duc de
Touraine & de Berry, Dauphin de Viennois,
lors de fon mariage avec Jacqueline de Bavière, en 1406 elle fut érigée en Pairie, ç,n
fa faveur, par le Roi Ch.arles VI, fon père,
*

:

Mm

ij

1

^

MOR

MOR

i3 Avril 1407. Louis XI en fit don^ le
14 Décembre 1468^ à Charles, Duc de Bour-

fon fils Louis, Duc de Guyenne, Dauphin
de Viennois. En 1424, il fut donné à Jean,
le
bâtard d'Orléans, Comte de Dunois;
Roi Charles VII, au mois de Juillet 1425,
le donna à Charles d'Anjou, I"
le retira
du nom, Comte du Maine, fon beau -frère
coufin, fils de Louis d'Anjou, Roi de Sicile.
Louis XI, le 29 Odobre 1465, le donna,
avec le Comté de Longueville, les SeigneuHeJ'deries de Saint-Sauveur-le-Vicomte
lin, à Charles de France, Duc de Normandie, en accroiflement d'apanage, pour lui
fes hoirs mâles. Ce comté échut enfuite à
revint à la Couronne en
divers Seigneurs,
1529. François I*'' le donna à Louis de Bourbon, Duc de Montpenfier. Marie de Bourbon, fille unique & héritière d'HENRi, dernier
Duc de Montpenfier, époufa Gaston-JeanBaptiste de France, frère de Louis XIII;
fa fille unique, Anne-Marie d'Orléans, DuchelTe de Montpenfier, ComtefTe de Mortain^
morte en 1693, laiffa pour légataire univerfel, fon coufin germain, Philippe de France,
Duc d'Orléans, frère de Louis XIV depuis
ce tems le Comté de Mortain efl dans la
Maifon d'Orléans.
Les armes femé de France; à la bande
componée d'argent & de gueules^ brochante

6i5
le

gogne;

&

vier i5i8j la

Comte de

donna

1«',

à

Saint- Paul.

MORTAGNE,

•

dont

les

France;

au mois de JanFrançois de Bourbon,

François

armes font

& aux

2

:

Ville

écartelé,

6^ 3

MORTAIGNE,

de Normandie,

ou

aux

i

<j'

4 de

de Dauphiné.

MORTANI, en Hon-

grie.

Jacques-André de Mortani (ou de MorTAiGNE en François), Lieutenant Général des
Armées du Roi, mourut à Charleville le 1
Juin 1734, âgé de 84 ans. Il étoit Hongrois
avoit été d'abord Lieutenantde nation,
Colonel du Régiment du Prince Adminiftra-

&

6i6

&

&

&

&

&

&

teur de Wurtemberg; étant entré au fervice
de France, il fut fait Colonel d'un Régiment
de Huffards en 1693, Chevalier de l'Ordre
Militaire de Saint-Louis en 1703, Brigadier
le 10 Février 1704, Maréchal de Camp le 29
Lieutenant Général le 3o Mars
Mars 17 10
1720, (Extrait du Mercure de France de
Juin 1734, p. 1449.)
Le Mercure de France de Novembre
1756, p. 218, fait mention d'ERNEsx-Louis,
Comte DE MoRTAiGNE, Lieutenant Général
des Armées du Roi & Commandant en 1755
fur le tout.
dans les Trois-Evéchés, qui a époufé, le 5
*
M ART, Terre
Seigneurie,
Août 1756, Marie-Félicité de Montmorilfituée dans la Province de la Marche, qui
lon, ci-devant Chanoineffe du Chapitre de
efl entrée par alliance, en i256, dans la Maiil n'en a point eu
Sainte-Marie de Metz
fon de Rochechouart, ilTue des Vicomtes de
d'enfans. Voyez MONTMORILLON.
Limoges. Elle fut le partage de Guillaume
*
MORTAIN, petite Ville de Normandie, II, fils d'yl fmer>' VIII, Vicomte de Rochefituée près de la rivière d'Ardée, entre Avranchouart; de lui defcendoit Gabriel de RoDomfrontj qui fut donnée, à titre de
ches
chechouart, Marquis de Mortemart, preComté, avec plufieurs autres Terres, au mier Gentilhomme de la Chambre en i63o
mois de Février i223, par Louis VIII, à
Chevalier des Ordres du Roi, en faveur
Philippe de France, fon frère; Philippe étant
duquel le Marquifat de Mortemart fut érigé
mort en i223,& fa fille unique en i25i,
en Duché-Pairie en Décembre i65o. Il ne
fans poftérité, ce Comté retourna à la Coufut reçu que le i5 Décembre i663, & mouronne.
Le Roi Philippe de Valois érigea,
rut le 26 Décembre 1675. Voyez ROCHEle 14 Mars i335, Mortain en Pairie, pour
(de).
Philippe, Comte d^Fvreux,
Jeanne de
MORTEMER, ancienne NoblefTede NorFrance, fa femme. En Mars 1408, la Châtellenie de Condé-fur-Noireau fut unie au
mandie, dont étoit
Comté de Mortain, & de nouveau érigé en
Robert de Mortemer, Connétable de NorPairie, en faveur de Pierre d'Evreux, dit
mandie, qui mourut en 1277. 11 avoit époude Navarre. Les Lettres ne furent point en- fé Julienne du Hommet, héritière des Baregifirées,
par la mort de ce Prince, arrironnies de la Haye-du-Puits, Varenguebec
vée le 9 Juillet 141 2, le Comté de Mortain
&dela Luthumière.D'euxétoit ilïueau VII®
revint au Roi Charles VI, qui en fit don à
degré

&

:

:

MORTE

:

&

&

—

CHOUART

&

&

I

&

,

MOR

MOR

Jeanne, qui s'eft mariée à Robert Catnpion, qui acquit la Baronnie de la Haye-duPuitsde Jean de Mortemer, coufinou neveu

Jacques de Morvilliers, Seigneur du
de Linières, qui époufa Catherine
de Néiement, dont il eut
François de Morvilliers, Seigneur du
Breuil
de Nézement, Confeiller au Parlement de Paris, qui s'eft marié à Jeanne Hurault, fille de Jean, Seigneur de Boiftaillé^
&c., & de Guillemette de Guetteville. {Hiji.
des Grands Officiers de la Couronne^ tom.
fuiv.
VI, p. 491
Les armes d'argent, à une laie de fable.

6i7

de

femme.

fa

Les armes de Mortemer font fajcé d'' or &
de finople, à 24 fleurs de lis de Vun en
Vautre.
:

*

MORVILLIERS,

& Seigneurie,

Terre

au Duché de Bar, qui fut unie avec
Blevaincourt
celles de LiJ'ol-le-Grand
Rofières & Senaide, & a été érigée en
Comté, avec Prévôté, par Lettres du 21
Septembre 1725, enregiftrées en la Chambre
des Comptes de Bar le 21 Janvier 1726, en
faveur de Claude-Antoine Labbé, Baron de
Beaufremont, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Noailles. Voyez LABBE, en
fituée

,

Lorraine.

Breuil

&

:

&

&

:

MORVILLIERS,
cardie, qui n'a

monte, par

Famille noble de Pi-

ou

MORVILLIER,

dans le Blaifois Famille qui adonné un Evêque d'Orléans & Garde des Sceaux de France^ dans
Jean de Morvilliers, né à Blois en i5o7
(fils
unique d'ETiENNE, Procureur du Roi
Louis XII, dans fon Comté de Blois, & de
Marie Gaillard), qui fut pourvu, l'an i536,
de l'Office de Lieutenant Général de Bourges, Doyen de l'Eglife de Saint- Etienne de
la même Ville, Abbé de Bourg-Moyen en
1547 & de Saint-Pierre de Melun, Confeil1er au Grand Confeil le 5 Février i536; fut
un des Juges du Chancelier Poyet en 1542,
Maître des Requêtes en 1547, Ambaffadeur
:

à Venife

nommé

&

vers plufieurs autres Princes;

:

dont

prêta
n'y fît fon
il

Cambréfis en iSSg; fut nommé Garde des
Sceaux en i568, place qu'il conferva jufla fin

fe fit

ad-

juger, le 17 Décembre i364_, certains héritages fis au terroir du Hamel, faifis à la requête

du Roi fur Guillaume de Rabuffon; il fut
confirmé au mois de Mai 365 On lui donne
pour femme Marie de Beauvoir, dont il
eut

.

:

Raoul de Morvilliers, qui

s'eft marié
de Saint-Fufcien, dont vint
III. Philippe DE Morvilliers, Seigneur de
Cléry & de Charenton_, Confeiller au Châte-

II.

à Ifabelle

:

de Paris par Lettres du 18 Juillet 1411^
charge qu'il exerça jufqu'au 28 Juillet 1417.
11 favorifa toujours le parti du Duc de Bourgogne, qui le mit à la tête du Parlement
enqu'il avoit établi à Amiens en 1414,
voyé en Ambaffade, avec l'Evêque de Noyon,
vers le Roi en 141 8. Lorfque la Ville de Paris eut embraffé le parti de Bourgogne, il fut
créé Premier Préfident du Parlement le 18
Juillet 141 8 ce fut en fes mains que fut juré,
le 3o Avril 141 9, le traité de paix entre les
let

&

:

à l'Evêché d'Orléans,

ferment le 23 Janvier i557
il
entrée que le 26 Novembre i56i ; eut part à
la négociation du traité de paix de Cateau-

qu'à

re-

filiation fuivie, à

Philippe de Morvilliers, qui

I.

&

formé que IV degrés,

1

MORVILLIERS,

6i8

de 1570,

&

il

l'exerça fans avoir

voulu prendre de Commiffion. Il fe retira
dans fon Abbaye de Saint-Pierre de Melun,
ne laifla pas d'avoir part aux affaires publiques; foutint les intérêts de la France en
i563; fe démit de fon Evêché en 1574,
mourut à Tours le 23 Octobre 1 577, revenant
d'un voyage de Poitiers. Il fut inhumé aux
Cordeliers de Blois, où l'on voit fon tombeau,
que le Chancelier Pompone de Bellièvrej fon

&

&

intime ami, lui fit élever. En lui a
Famille à laquelle appartenoit

fini cette

Rois de France & d'Angleterre, à la pourdu Duc de Bourgogne; il exerça cette
charge jufqu'au Lundi i5 Avril 1436, que
la ville de Paris fut remife fous l'obéilïance
de fon Prince légitime; fe retira à Lille, en
Flandre, & y mourut le 25 Juillet 1438 fon
corps fut porté en l'Eglife de Saint-Martinil fut enterré auprès de la
des-Champs,
femme dans la Chapelle de Saint-Nicolas,
qu'il avoit richement fondée, & où fe voient
leurs armes. 11 avoit époufé Jeanne du Drac,
fille de Jean, Préfident à Mortier au Parlement de Paris, & de Jacqueline d'Ay. Elle
mourut le 14 Décembre 1436, lailfant:
I. Pierre, Confeiller au Parlement le i^' Décembre 1436, qui eut un long procès criminel en 1457, 1458 & 1459, étant accufé
fuite

:

&

;

MOR

ôig

MOS

de pecuîat, & mourut fans cnfans de fon
mariage avec Jeanne de la Ferté
2. Autre Pierre, qui fuit
3. Marie, qui époufa Jean de Longueil, III®
du nom, Seigneur de Maifons, «Sec, Préfident des Requêtes du Palais; elle eft morte
en 1477, ayant eu plufieurs enfans. Voy.

Seigneur de Manicamp, Capitaine du Château d'Amboife, puis de la Baftille de Paris. Elle hérita, par la mort de fon père,
arrivée le i5 Novembre 1476, du quart de
la Baronnie de Cailly,
des Seigneuries
Vicomte de
de Morigny, au Bailliage
Rouen; de Bois-Normand, au Bailliage de

;

4.

&

&

LONGUEIL;

Rouen

Et Philippe, qui s'eft mariée à Pierre de
Cajlelpers, en 1440,

Qiiillebeuf,

IV. Pierre de Morvilliers^ Chevalier,
Seigneur de Cléry, Gramoyau & Charenton,
émancipé, par ion père, à l'âge de 23 ans, le
i3 Juillet 1436, exerça la charge de Confeil1er au Parlement depuis 1453 jufqu'au 3 Septembre 1461, qu'il fut créé Chancelier de
France par Lettres Patentes enregiftrées au
Parlement le 19 & en la Chambre des Compil fut préfent, en
tes le 24 du même mois
cette qualité, au traité d'alliance fait à Bayonle Roi
ne le 21 Mai 1462, entre Louis XI
d'Aragon, dans les affaires que le Roi eut
fut
avec le Comte de Charolois en 1464,
défavoué de quelques paroles qu'il avoit
avancées. Ce Prince ne lailTa pas de l'employer l'année fuivante en Picardie avec les
il préfida, de
Comtes de Nevers & d'Eu,
fa part, à l'Aflemblée des trois Etats de Normandie, tenue à Rouen le 6 Février 1465;
mais ayant été défappointé de fa charge en
1465, il fe retira auprès du Duc de Guyenne,
y demeura jufqu'à fa mort. Il acquit du
Duc de Nemours, Comte de la Marche, la
Seigneurie de Quillebeuf, fituée au
Terre
Bailliage
Vicomte d'Evreux, fur laquelle
le Roi lui fit don des reliefs
treizième,
defquels il fut déchargé le 12 Décembre 1475,
le 18 du même mois il donna une reconnoitïance d'une pareille décharge pour les
Terres de Cailly^ Bois-Normand
Morigny^qu^'û avoit acquifes, depuis peu du même

vreux

&

&

&

&

&

&

&

&

Duc.

Il

mourut

le

i5

fut enterré dans l'Eglife

Martin-des-Champs
père.

Il

avoit époufé

Novembre 1476^ &
du Prieuré de Saint-

à Paris, auprès de fon

Jeanne Boucher^

fille

de Bureau, Seigneur de Pifcop, &c., Maître
des Requêtes,
de Gillette Raguier. Elle
acquit, avec fon mari, le 5 Avril 1466, une
maifon fife rue Saint-Antoine, ù l'oppoféde
celle des Ours, dans la cenfivc du Roi,
de
l'Abbé de Tiron. Elle le furvccut longtems,
&vivoit encore en 1493. De ce mariage vint

&

&

pour

fille

unique

Anne, qui

s'efl

&

Philippe
ces Terres furent faifies,
en obtint mainlevée par Lettres
du 24 Mars fuivant, vérifiées au Bailliage
de Rouen le ig Avril 1477, après Pâques ;
il obtint aulTi un délai de 2 ans pour prêter
:

& hommage

des Terres qu'il avoit hériun don de tout ce
qui appartenoit au Roi pour le relief de ces
dites Terres, & pour les fruits depuis la
mort du Chancelier, par Lettres données à
PlelTis-lès-Tours le 3o Novembre 1477.
foi

tées de fon beau-père,

&

Les armes d'or^ à 3 merlettes de fable:
à la bordure engrêlée de gueules. (P. Anfelme, Hijî. des Grands Officiers de la Couronne^ tom. VI, p. 409 & fuiv.)
:

MOSCOVIE.
*

Voyez RUSSIE.

MOSLES,

en Normandie, Diocèfe de
il y a le village de Courtelais, lequel a donné fon nom à une ancienne Famille, de l'Eleftion de Caen, qui l'a
longtems pofTédé,
de laquelle étoit
Denis de Courtelais, Ecuyer, Seigneur de
les dîMosles, qui aumôna le patronage
mes de cette ParoifTe à l'Abbaye de Cerify
en 1260.
Marie-Françoise de Courtelais (fille unique de Charles, Ecuyer, Seigneur de Courtelais, le dernier de fon nom), fut mariée,
l'an 1698, à Jacques- Jofeph d'Argouges,
Seigneur d'Amonville.
Les armes de Courtelais étoient d^argent, à 5 rofes de gueules, 3 & 2.

Bayeux

:

ParoifTe oii

&

:

&

:

Il y a à Mosles plufieurs Fiefs
le premier,
auquel étoient attachés les honneurs de l'E:

glife, relève

de

fur-Port, par
il

la

Châtellenie de Neuville-

un quart de Fief de Chevalier;

appartenoit, en 1766, à Reine-Françoife-

Hélène de Boran de Semilly, veuve de
Pierre de Sainte-Mère-Eglife, Chevalier,
Seigneur d'Omonville. {Diâion. des Gaules,
tom. IV.)

MOSNARD (du).

Famille maintenue dans
en 1668.
Jacques du Mosnard, Ecuyer, Seigneur

fa noblefTe

mariée à Philippe Luillicr,

Vicomte de Pont-Audemer, & de
au Bailliage & Vicomte d'E-

&

Liiillier

:

&
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de Villefavard, époura_, avant le 6 Mars 1549,,
en eut :
Paule de Ravenel,
II. François du MosnarDj Ecuyer, Seigneur de Villefavard, qui fe maria, le i5 Février i57i_, avec Anne de BurgeSj dont vinrent :

&

Antoine, qui fuit;
Et Jacques, Chevalier de Malte.

I.

a.

:

Geoffroy, Ecuyer, Seigneur de Villemon& de Villefavard, qui fut maintenu
dans fa noblefle en 1667
Et Jean, qui fuit.

1.

teix

;

2.

IV. Jean du Mosnabd, Ecayer, Seigneur
la Rie, époufa, le i5 Novembre i638,
Jeanne de Fricon, dont il eut
V. Gilbert DU Mosnard, Ecuyer, Seigneur
de

:

de Beaulieu, qui

1673, avec
eut

s'eft allié, le

Marie du

i3

Novembre

Sau:{et, de laquelle

il

:

1.

2.

3.

François, qui fuit;
Jean, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, Lieutenant dans le Régiment de Normandie;
Charles, Ecuyer, Capitaine réformé dans

même Régiment
Et Jeanne.

le

4.

;

&

&

4 Août 17 16, Marie-Louife Guillotin, fille de Louis, Seigneur de la Marottière. Chevalier de Saint-Louis, & de MarieMadeleine Allaire. Ils eurent entr'autres
enfans
1.

2.

3.

le

:

Jean- François du Mosnard de Villefavard, appelé le Chevalier de Beaulieu, né
le 16 Octobre 1723, reçu Page delà Reine
en 1737, & qui s'efl marié à Marie-Michelle de Couhé ;
Marie-Marguerite, née le 28 Octobre
1722;
Et Jeanne-Françoise, née le 14 Décembre
1724, reçue à Saint-Cyr le i5 Mai 1737.
(Armor. génér. de France, reg. I, part. I,
P- 494-)

Les armes

;

d''

3

aigles,

ou aiglettes

MOSNIER DE ROCHECHINARD, en
Dauphinéj Famille qui porte d'argent, au
chef d'azur ^ au lion de gueules, armé, lampajlfé & couronné d'or, brochant fur le tout.
;

aliàs

MONSTUÉ-

JOULS,

Maifon d'ancienne Chevalerie de
la Province de Rouergue, où font fitués les
Château & Baronnie de ce nom, qu'elle a
conftamment poffédés depuis l'an 1070, Elle
a cet avantage, que plus on remonte dans
les fiècles reculés, plus on y trouve des marques de grandeur & de diftinflion. Elle a
donné un Cardinal dans la perfonne de Raymond DE Mostuéjouls, fuccefïîvement Evêque de Saint-Flour & de Saint-Papoul,
Cardinal-Prétre du titre de Saint-Eufèbe
en 1337, lequel mérita l'eftime & la bienveillance du Roi Philippe de Valois.
Cette Maifon fubfifte aujourd'hui dans la
perfonne de Jean-Pierre, Marquis de Mostuéjouls, marié,
qui a des enfans. Il a
pour frère Claude-Charles, dit VAbbé de
Mostuéjouls, Chanoine, admis Comte de
Lyon, premier i\umônier de Madame, Comteffe de Provence, & pour fœur Marguerite
de Mostuéjouls, Chanoineffe de Remiremonr.
Les armes de gueules, à la croix fleurdelifée d'or, cantonnée de 4 billettes du

&

:

VI. François du Mosnard, II® du nom,
Ecuyer, Seigneur de Villefavard
de SaintMartial, en Poitou, Capitaine d'Infanterie
dans le Régiment de Normandie, puis Major des Isle, Ville
Château d'Oleron, tranfigea avec fes frères &. fœur en 17 15. Il
époufa,

accompagnée de

d''aiur, les ailes étendues.

MOSTUÉJOULS,

III. Antoine du MosNAnD_, Ecuyer_, Sieur
de Villemonteix, dans la Haute-Marche^ eut
de ion mariage, accordé le 14 Février ibgg,
avec Catherine Pajîoureau, entr'autres en-

fans

les,
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argent, à lafajce de gueu-

même.
ou MOTTET (du). Famille
du Dauphiné & de la Provence,

MOTET,
originaire

dont une branche s'eft établie dans l'Auxerrois. Quelques Auteurs font mention deplufieurs de ce

nom,

&

de

la

même

Famille

:

on lit dans VEtat de la Provence dans fa
Noblefe, par l'Abbé Robert de Briançon,
tom. 1 1, p. 41 2, que Galiot du Mottet, Chevalier de Rhodes, étoit Commandeur de
Bordeaux en 141 7. On trouve dans VHifî.
du Dauphiné, par Chorier, t. II I^, p. 402,
que Jean du Mottet, étoit Confeiller au
Parlement de Grenoble en 1495, & que Bernardin DU Mottet, un de fes defcendans,
mérita d'être fait Chevalier, par le Roi
Henri II, dans le champ même où s'étoit
donnée la bataille de Renty, contre l'Empereur Charles-Quint félon la remarque de
l'Auteur il ne pouvait avoir déplus illuflres
témoins ni une plus noble récompenfe de fa
valeur. Dans VHifî. du Connétable de Lef:

MOT

MOT
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diguières, écrite par un de

fes Secrétaires,

nommé

du Motet, Gentilhomme confidérable du Dauphiné, qui fe
diftingua pour le fervice du Roi, pendant
les funeftes guerres de la ligue. Enfin ce qui
illuftre encore cette Famille, c'eftque la République de Genève voulant reconnoître les
fervices importans que Joseph du Motet,
I»"" du nom, Lieutenant-Colonel d'un Régiment François, fils aîné d'ANTOiNE, auteur
de la branche qui eft venue s'établir dans
l'AuxerroiSj&dont on va donner la filiation,
fit frapper une médaille d'or aux armes de la
Post teneville de Genève, avec cette devife
Viro
BRAS LUX et ordo, & au revers eft écrit
pio & forti hac de Republicâ Genevenji benè
merito de du Motet, /20c fui grati animi
il eft

parlé d'un

:

de Genève honora d'une médaille d'or, pour
reconnoiffance de fes fervices. Il époufa, par
contrat du 4 Avril 1 6o5, Louifed'Avantigny,
fille de François, Capitaine d'une Compagnie
de 5o hommes d'armes. Chevalier, Seigneur
d'Arthé, la Bernellerie, Cottard, &c.,
de

&

Charlotte d'AJJigny, d'une Famille noble
de Bourgogne, qu'on dit être fortie de celle
de Bretagne. (La Famille d'Avantigny efl:
connue dans les preuves de l'Ordre deMalte.)
Leurs enfans furent
:

1.

Joseph, qui

2.

&

4.

5.

fymbolum

benè jprecatus, dat

&

&

:

nous a été communiqué.

Le Duc Charles-Emmanuel de Savoie rede Charles du Motet, Sieur de Chichilianne, brave & fage Gentilhomme du
Dauphiné, un des ancêtres de MM. du Motet, la malTe d'armes du Chevalier Bayard,
tira

qu'il avoit eue

&

qu'il poffédoit foit à titre

de parenté ou de fraternité d'armes.
du Motet, Ecuyer, Seigneur
1. Antoine
dudit lieu. Gentilhomme fervant de Monsieur, depuis Roi de France fous le nom
d'HENRi III,époufa, par contrat du 6 Février
1557, Antoinette de Brouilly. De ce mariage
vinrent

6.

Et Marguerite, morte

époufa, par contrat du 28 Janvier
1642, Elijabeth de la Porte, fille d'Henri,
Chevalier, Seigneur deChevroche, Prédaify,
Carnelly, &c., Gentilhomme ordinaire de
de la Vénerie des
la Chambre du Roi,
de défunte
Toiles, des Chaffes de S. M.,
N.... de Soujîo-Barbé. De ce mariage font

&

&

iffus
1

.

2.

Han-

fille.

II.

comme on l'a dit plus haut, que la République

:

Henri, qui fuit
Joseph, qui s'eft marié avec Anne la Vergne de Sury-aux-Bois, de la Province de
Berry, dont il n'a point eu d'enfans ;
François, qui s'efl: marié à Marie Fremy,
de laquelle font fortis trois garçons & une
l'aîné, qui fut Officier au Régiment de
fille
Ségur, a été tué à la bataille de Lawfeld;
le troifième efl mort au fervice du Roi, en
Bavière, étant Ofiîcier dans le Régiment
Royal-Vaifleaux le fécond fils & la fille vivent & ne font point mariés
Philippe, mort garçon ;
Et Claude-Marie, qui s'efl; mariée avec
;

:

;

Joseph du Motet, I*"" du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Arthé, Brouilly & autres lieux,
Lieutenant-Colonel du Régiment d'Hauterive, Sergent-Major de Bataille, eft le même,

;

&

lieux,

1.

3.

Gaspard

Louis, morts fans enfans;
Marie, qui a époufé Jean du Carlier, Ecuyer, Seigneur de Thorrière
Louise, qui s'efl: mariée à Charles le
Groing, Seigneur de la Romagère, &c.,
grand-père & grand'mère de Jofeph le
Groing, Chevalier, Grand'Croix de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, Bailli de la
Romagère, & de Meflieurs les Commandeurs, fes deux frères, qui font du Grand
Prieuré d'Auvergne. Voyez GROING (le).
(Il efl parlé du mariage de Charles le
Groing avec Dame Louise du Motet,
dans VHiJî. du Berry, par la Thaumaffière, p. 91 3, & dans VHiJloire des Grands
Officiers de la Couronne (Généal. de la
Mai/on de France), tom. I, p. i5o;
Et Anne, mariée à Gilbert le Marchand,
Ecuyer, Seigneur de la Moufle.
3.

III. Joseph du Motet, II® du nom. Seigneur d'Arthé, Prédaify, Roncourt & autres

3.

:

Joseph, qui fuit ;
2. Elisabeth, mariée à Abraham de
ceau, Ecuyer, Seigneur de Pavillon

fuit

;

:

Senatiis Genevenfis ^faujîa omnîa
& dedicat. 1622. Cette
médaille d'or, avec une chaîne du même
3 onces.
métal, étoit du poids de 5 marcs
Ce fut M. le Syndic de Châteauneuf, qui, allant à la Cour de France, de la part de la
République de Genève, eut ordre de la Seigneurie de Genève de paffer par le Château
d'Arthé, pour la remettre à Joseph du Motet,
avec une lettre très-obligeante des Syndics
Confeillers de Genève c'eft ce qui eft confirmé par un extrait des regiftres de la République de Genève du 14 Décembre 1748, qui
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;

;

4.
5.

Meflire

Henri

d'AillebouJî, Chevalier, Sei-

MOT

MOT
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gneur de Mivoifin. De ce mariage

il

n'eft

point refté de poftérité.

IV. Henri du Motet^ Chevalier, Seigneur
aud'Arthé, Maurepas_, Mauvais-Champ
tres lieux^ époufa_, par contrat palTé devant
Chardon, Notaire Royal à Auxerre, le 10

&

Mai i688j Marie-Bénigne-Catherine Haguenier, dont vinrent
I. Henri-Pierre-Alexandre, qui fuit
a. Jean-Edme, refté garçon
Et Quatre filles, qui font mortes fans avoir
:

;

;

été mariées.

V. Henri- Pierre-Alexandre du Motet,
MauvaisSeigneur d'Arthé,

Chevalier,

& autres lieux, a été ma-

Champ, Maulmont
rié,

1°

par articles fous

fignatures privées

du 20 Mai 171 8, à Loiiife de GadoiSy fille
mineure de Michel, Chevalier, Seigneur de
la Mothe-Dadon, & de Marie de Launay.
Elle efl morte le i5 Mars 1726; & 2° par contrat palïé le i^f Mai 1728, devant Dejiis, NoAuxerre, à

Réfidence de Diges,
le i5 Avril
i742,Hlle <ï Achille d' Ajfi g njy {à^nne ancï^nne noblelTe de la Province de Bourgogne),
à^Edmée-Geneviève de Louviers. Lesenfans
du premier lit furent

taire à

la

Hyacinthe d'AJfigny, décédée

&

:

1.

2.

Achille, qui fuit;
Angélique-Louise,

Et du fécond
3.

lit

:

Louis-Alexandre, reçu Chevalier de MalDécembre 1748, depuis Lieutenant
au Régiment d'Auvergne. Dans fes preuves,
fournies pour être reçu dans l'Ordre de
Malte, il a été fait mention de la lettre
obligeante des Syndics & Confeillers de
Genève, écrite à Joseph du Motet, I^^ du
nom, & des médaille & chaîne d'or que la
République de Genève lui envoya par M.
de Châteauneuf
Et Madeleine-Hyacinthe, mariée, le 3 Février 757, à Nicolas - Marie - Thomas Petit du Bois-d'Aunay, Chevalier, Seigneur
de Dracy & autres lieux. Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Archiac, fils de défunt Nicolas-Pafcal Petit du Bois-d'Aute le 7

;

4.

1

nay Gentilhomme

ordinaire de la Chamy
bre du Roi, Chevalier, Seigneur de Dracy,
de défunte Marie-Marthe de Maujjion.

&

VI. Achille du MoTET,Chevalier, Seigneur
d'Arthé, delà Mothe-Dadon
autres lieux,
époufa, par contrat pafle à Auxerre le i"
Août 1749, Marie- Charlotte Petit de Marivats, fille de Nicolas-Pafcal Petit du

&

Tome XIV.

&

Bois-d'Aunay,
de Marie -Marthe de
MauJJion, & fœur de Nicolas-Marie- Thomas
Petit du Bois-d^Aunay, mari de fa fœur confanguine, Madeleine-Hyacinthe du Motet,
rapportée ci-deflus. Son époufe eft morte le
3 Mai 175 1,
lui le 17 Juillet de la même
année. Ils ont laifle pour fils unique
VII. Achille-Charles-Henri-Joseph du
Motet, né au Château d'Arthé le 28 Avril
175 1, qui fut baptifé le même jour.
Les armes font écartelé, aux i & 4 d'argent, au lion de Jînople, armé, lamjpajjé &
couronné de gueules, qui ejt de Brouilly;
aux 2 &
d^argeni, à 2 pals de gueules,
accompagnés de 10 clochettes d'a:{ur, 3, 4
& 3, qui eft d'Avantigny; & fur le tout d'a!{ur, à la tour d'argent, pofée furune colline d'or, & accompagnée en chef de 2 étoiles
du même, qui eft du Motet. (Cette Généalogie, déjà imprimée dans notre prem. édit.,
eft conforme aux preuves faites à l'Ordre de
Malte pour Louis-Alexandre du Motet.)

&

:

2)

:

MOTHE

Maifon originaire de
qui eft très-ancienne,
les
comme on le voit par les maufolées
épitaphes de ceux de cette Maifon, dans
l'Eglife des Auguftins de Bar, dont ils font
les fondateurs. On trouve en i3oo un GuilDidier du Puy,
laume DE LA Mothe;
Seigneur de Géry, &c., qui mourut à Paris
en 567, avoit époufé Philippe de la Mothe,
Dame de Friftot, fille de Jean de la Mothe,
Seigneur de Marchéville & de Francheville,
de Jeanne de Briel, Dame de Pettoncourt.
Bar,

en

(de la),

Lorraine,

&

—

fille.

font ilïus
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1

&

*

MOTHE

(la). Fief fitué dans la Paroifde Saint-Agnan-de-Hautefort, Eledion
de Périgueux, c^n' Antoine, Seigneur de
Hautefort & de Thénon, donna à fon fils
naturel, Jean de Hautefort, qui fut légitimé
par Lettres du Roi, au mois de Janvier 1 5o6
il eft auteur de la branche des Seigneurs de
la Mothe. Voy.* HAUTEFORT, en Pérife

:

gord.

MOTHE

(la), en Poitou autre Seigneuqui fut érigée en Marquifat, par Lettres
du mois d'Octobre 1700, enregiftrées le 3i
Août 1701, en faveur de Nicolas de Lamoignon. Comte de Launay-Courfon, &c., Confeiller d'Etat ordinaire, qui eft mort à Paris
le 17 Mai 1724. Voy. LAMOIGNON, bran*

:

rie

che des Comtes de Launay-Courfon, &c.

N

n

,

MOT
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MOTHE (de
naire
nois.

MOT

ancienne Nobleffe origi& établie en Soiflbn-

la)_,

du Bourbonnois,

gneur de Demicourt, & de Marie Tronçon.
De ce mariage naquirent
:

1.

I. Guillaume de la Mothe, Chevalier^ vivant en 1345, eut pour enfans:
1. Guillaume, qui fuit;
2. Et Pierre, Chevalier.

II. Guillaume de la Mothe^ II^ du nom_,
l'un des Chevaliers de la Montre du Duc de
BouRBONj fut reçu à Orléans le 11 Août i383;
il époufa
eut

Marie de Ma\oncles, de laquelle

il

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Gilbert, auteur de
en Picardie, rapportée

la

branche établie

ci-après.

Jean delà Mothe, Chevalierj demeuroit en 1420a Outreban, prèsdeSaint-PourçaiUj en Bourbonnois_, avec Sufanne de Belmont, fon époufe, dont vint:
IV. Guillaume de la Mothe, \\h du nom,
Ecuyer, qui époufa Marie Arban,
en eut:
III.

2.

3.

vint

3.

4.

établie en Picardie.

&

&

:

1.

2.

Pierre, qui fuit
Et Florent.

;

&

Charlotte

Jeanne.

:

Charles, qui fuit
Pierre, tué à la bataille de Malplaquet en
1709;
Guillaume, tué à Ramillies en 1706;
Et une fille, reçue à Saint-Cyr fur fes preuves de nobleffe, & enfuite Religieufe à Ifly.
;

IX. Charles de la Mothe, II" du nom, Ecuyer. Seigneur de Saint-Pierre, Capitaine

de Cavalerie, époufa, en 1696, Sabine de RoèzV/arrf, qui vivoit en 1719. De ce mariage
font fortis

;

1.

2.

IV. Pierre de la Mothe, Ecuyer, Seigneur
de Fouquerolles en i5i4, époufa Michelle
de Gajcoing, de laquelle vint
V. Christophe de la Mothe, Ecuyer, qui
fit un bail, le 26 Mai i553, devant Hedor
Colard, Notaire en la Prévôté de Pierrefonds,
époufa Charlotte de Lignières, Dame de

5.

:

i.

BRANCHE
Ecuyer (fécond

&

VIII. Charles de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre, Gendarme de M. le
Duc d'ORLÉANs, qui s'eft marié à Elijabeth
de Gueldrop, de laquelle il eut
2.

de Guillaume, II^ du nom,
de Marie
de Ma^oncles), alla s'établir en Picardie vers
l'an 1460,
y époufa Aliénore des FoJfe:{,
Dame de Fouquerolles, dont vinrent

;

VII. Octavien de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Saint- Pierre, époufa, par contrat
paffé devant le Batteur, Notaire Royal au
Bailliage de Vermandois, réfidantà Colligis,
le 23 Février 1637, Loiiife Poftel, fille de
Charles, Ecuyer, Seigneur de Sons, dont

&

m. Gilbert DE LA Mothe,

Octavien, qui fuit
Pierre, Seigneur de Saint-Pierre, mort
garçon ;
Charles, Ecuyer, Seigneur de Larlande,
marié h Marie de Hacqueville^ dont il n'eut
point d'enfans

4.

Jean, Ecuyer.

fils

62S

:

Jacques-Charles-Anne, qui fuit;
Et Charles-Enguerran, aufh Seigneur de
Saint-Pierre «& de Poillebarbe, Capitaine
de Galères à Toulon, mort en 1745, fans
poftérité.

:

&

Saint-Pierre-lès-Bitry, en Soiffonnois,

fille

de Jeannet de Lignières, Ecuyer, Seigneur
dudit Saint- Pierre,
de Marie de la Forge,

&

laquelle étant veuve fit une acquifition le 6
Avril 1554, àevant Jacques Boufijet, Notaire en la ville
Prévôté de Pierrefonds. Elle
eut de fon mariage:
VI. Antoine de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre, qui époufa, le 2 1 Novembre i585, par contrat palIé devant Pierre Lagnier & Jean de la Croix, Notaires

&

Royaux en la Prévôté de Pierrefonds, Antoinette de Hacqueville, fille de Claude, Sei-

X. Jacques-Charles-Anne de la Mothe,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Pierre, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Condé, Chevalier de l'Ordre de N.-D. du Mont-Carmel&
de Saint-Lazare deJérufalem, né en 1697.
La preuve faite en 667, devant
Dorieu
Intendant de la Généralité de SoilTons, par
Dame Louife Pojîel, veuve d'OcTAViEN delà
Mothe, Seigneur de Saint-Pierre, où elledemeuroit, en Soiflbnnois, n'a commencé qu'à
Christophe DE LA Mothe, époux de Charlotte
de Lignières.^ Dame de Saint-Pierre.
Une autre branche de cette famille remonte à
I. Louis de la Mothe, Ecuyer, Lieutenant
d'une Compagnie de Gens de pied, qui épou-

M

1

fa

Marie

çois, fon

Viiarton.
fils,

qui

Il

fuit,

.

tranligea avec

& avec Jacques

FranVuar-

,

MOT

MOT

ton, le 2 Août 1547, par-devant de la Clef,
Notaire à SoilTons.
II. François DE LA. Mothe, Ecuyer^ fils unique, fut homme d'armes des Ordonnances du
Roi, fous la charge de M. le Duc de Nevers.
Il époufa, par contrat pafle devant Cq/îé
Roger, Notaires au Châtelet de Paris, le 17
Septembre i573, Jeanne Soiichet, fille de

rant à Hainneville, qui s'eft marié à Ifabeau
de Fontaines, avec laquelle il vivoit en i532;
il étoit mort en i55i, félon une Sentence du
Sénéchal de Ponthieu du i5 Mai dudit an.
Leurs enfans furent

& de

VI. Nicolas de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Hainneville, époufa, le 6 Août 1570,
Joffine de Bernet^, fille d'Adrien, Ecuyer,
Seigneur du Bout-du-Bois, Si de Marie de
Hocart. Leurs enfans furent
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&

François Souchet,
net. Ils eurent

Marguerite Joan-

:

III. Abdiasde la Mothe, Ecuyer, qui, par
contrat pafle devant Notaire au Châtelet de
Paris, le 24 Avril 1 609, époufa, Marie Salle,
fille à' Etienne, de laquelle vinrent :
1.

2.

Salomon, qui
Et Anne, tjui

fuit;

2.

d'ai^ur,

:

au

lion d'or,

armé &

lampajjfé

de gueules ; à la barre en divife de fable,
brochante fur le tout.

MOTHE (de la), Famille noble, originaire
du Ponthieu, qui

fut

maintenue dans

fa

No-

par l'Intendantd'Amiens en l'an 1699.
I. Noble homme Jehan de la Mothe époufa Jeanne de Miannay, fille de Meffire Jehan de Miannay. Ilpouvoit vivre en 1430,
eut pour enfans

blefle

&

:

1,

Pierre, qui

2.

3. 4. 5.

&

fuit

6.

Jeannequin

;

Hue, Enguerran, Martin,

&

Fremin.

Pierre de la Mothe, Ecuyer, eft mentionné comme père de Christophe, qui fuit,
dans une Sentence des Elus de Ponthieu.
m. Christophe de la Mothe, Ecuyer, demeurant à Hainneville, en Ponthieu, fut déchargé, comme noble, par ladite Sentence
des Elus de Ponthieu du 22 Mai 1487, comme
fils de Pierre de la Mothe, & petit-fils de
Jehan
de Jeanne de Miannay. 11 fut père
de
IV. Robert DE LA Mothe, Ecuyer, demeurant audit Hainneville, qui époufa Perronwe
II.

&

Hubert, dont vint

:

V. Pierre de la Mothe, Ecuyer, demeu-

Nicolas, qui fuit;
Et Jacques, lequel comparut, avec fon
frère, en l'arrière-ban de Ponthieu en i SSy.

:

1.

s'eft mariée in Benjamin Tiffard. Sieur de Blanchamp.

blelïe en 1667, étant âgé de 56 ans, devant
M. Dorieu, Intendant de Soiffons. Il époufa
Elifabeth de Nogentel, Dame de Trosly, de
laquelle il eut cinq filles. La cadettede toutes
fut mariée à N.... d^Annoy, près de Ham.
Les armes, félon leNobiliaire de Picardie

font

:

1.

2.

IV. Salomon de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Pouille, produifit fes titres de no-
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3.

GÉDÉON, qui

fuit

;

Pierre, Ecuyer, Seigneur delà Hague, qui
s'eft marié, le 24 Février 1626, à Françoife
de VEJloile, ^\\e ô.q Jacques, Ecuyer, Sieur
de Beaufrefne, & de Françoife de Lattre ;
4. 5. 6. & 7. IsABEAu, Charlotte, Anne,

Susanne

&

Madeleine.

VII. GÉDÉON DE LA MoTHE, Ecuyer, Seigneur de Hainneville, prouva fa noblefle en
1666, & eut pour fils,
VIII. François DE LA Mothe, Ecuyer, Sei-

gneur de Hainneville, où ildemeuroit. Bailliage d'Amiens, qui fit preuve en 1697, étant
âgé de 54 ans, & produifit cette filiation en
1699, devant l'Intendant d'Amiens. 11 époufa, le 24 Mai 1677, Charlotte de Cayeu,
fille de Mathieu, & de Jacqueline d'Ample-

man

,

il

n'en eut point d'enfans.

Les armes d'argent, à l'aigle éployée
d^a^ur, becquée & armée de gueules.
:

MOTHE

(de la).

Famille originaire de

Paris.

Charles de la Mothe, Ecuyer, fe trouve
la lifte des Confeillers au Grand Confeil
du 2 Mai 1 5 II Le Roi, par fes Lettres données à Lyon, le 11 Avril i52i, lui accorda
25o liv. pour fes gages il ne fit point les
I.

dans

.

;

fondions de cet Office, parce qu'il fut employé dans la ville de Calais pour le fervice
du Roi. Il époufa Hilaire du Puis, fille de
Louis du Puis, Ecuyer, de laquelle il eut
II. Bertrand de la Mothe, Ecuyer, Seigneur de Mont-Bernard, qui fuccéda à la
charge de fon père, par Provifions données
à Paris, le 20 Février 1 5 28 ; il prêta ferment
entre les mains du Chancelier, le i" Mars
fuivant fut Confeiller en titre le i5 Odobre 1529, & mourut le 14 O^obre i558. Il
avoit époufé Marie Joiirdieu, fille d'Antoi:

;

N

n

ij

ne, Secrétaire

De

MOT

MOT
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du Roij

ce mariage vinrent

1.

&

de Marie Prévojî.

de Mezin

Noble

:

Charles, aliàs Prosper, qui fuit;
Et Antoine, tige d'une branche établie à
Mezin, en Guyenne, rapportée ci-après. »

2. «

qualifié

eft

Il

dans ces

1.

Jean, qui fuit;

2.

Prosper;
Et Marie de la Mothe.

3.

a(Sles

de

eut de fon mariage

:

CharleSj aliàs Prosper de la Mothe^

IV. Jean de la Mothe, Ecuyer, inftitué
héritier univerfel par le teftament de fon père,

&

à Paris.

Il

avoit époufé Philippe

Mufeau, Dame de Vaon^ morte
i6oOj laiflant pour enfans

Morlet du
le 22 Mai

:

1

.

2.

Prosper, qui fuit
Et Marie, qui épousa Jacques de Louviers,
Ecuyer, Seigneur de Vaulchamps, dont
Claude de Louviers, Seigneur de Vaulchamps, qui fut reçu Chevalier de Malte

maria, par contrat du 12 Février 1614,
Boucherous, Notaire, avec Marguerite de Cajfelièvre. 11 fit fon teftament le
20 Août i653, devant Cajîera, Notaire à
Mezin, dans lequel il eft qualifié de N'oè/e,&
déclara laiffer de fon mariage, trois enfans,

fe

palTé devant

;

l'an 1640.

IV. Prosper de la Mothe, Ecuyer^ Seigneur de Mont-Bernard & de Vaon_, Confeiller au Châtelet le 9 Mars 1602, premier
Echevin de Paris en 1623, mourut le 8 Octobre 1628. 11 avoit époufé Madeleine Mi-

dorge,

fille

de Jean, Confeilleren

la

Grand'-

Chambre, & de Madeleine de Lamoignon.
De ce mariage vint
Balthazar de la Mothe reçu Chevalier de
Malte le 25 Décembre lôSg.
:

,

$

SECONDE BRANCHE

établie à Me:{in, en

Guyenne.

nommés
1.

fesdefcendans ont toujours vécu d'une
manière convenable à leur qualité de Noble^
ont été refans aucun a£le de dérogeance,
connus tels, ainfi qu'il efl juftifié par les actes ci-après mentionnés, qui en prouvent la
filiation fuivie fans interruption. Il époufa
Madeleine de Nouailhan, fille de noble Jean
de Nouailhan, par contrat du 18 Mai iSyg,
devant Boucherons, Notaire à Mezin, dans
lequel il eff dit fils de Bertrand de la Mothe & de Marie Jourdieu. Le 1 2 Odobre de
ladite année, devant Boucherous, Notaire, il
donna quittance à noble Jeande Nouailhan,
de 400 écus fol pour la dot de fon époufé, laquelle fit fon teftament le 3o Février 1609,
devant le même Notaire ; & le 1 2 Mars 1 6 3,
Antoine de la Mothe, fon mari, fit auffi le
fien, retenu par ledit Boucherous, Notaire
lui &.

&

1

:

Jean, qui fuit, inftitué héritier univerfel
par fon père
GaBRIELLE.
3. IsABEAU
;

2.

&

&

V. Jean de la Mothe, II^ du nom, Ecuyer,
furnommé Marias., Avocat au Parlement,
s'eft marié par contrat du 23 Avril i656, avec
Anne Fardes : a6le retenu par Ca/?er a. Notaire à Mezin. H fit fon teftament avec fa
femme, par lequel ils inftituèrent pour héritier univerfel Jacques, leur fils aîné, qui fuit,
afle retenu par Père, Notaire Royal.
VI. Jacques de la Mothe-M arias, Ecuyer,
fervit, lors de la convocation de la Noblefle,
auprès de M. le Maréchal d'Albret, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur & Lieutenant Général pour S. M. en Guyenne,

comme

Antoine de la Mothe^ Ecuyer (fécond
fils de Bertrand^ & de Marie Joiirdieu) ^aWa
s'établira Mezin j vers i^yg, comme Cadet^
n'y porta aucun titre de fa Famille ; mais
III.

\

il

:

à' Ecuyer.

Ecuyer_, Seigneur de Mont-Bernard, Confeiller au Grand Confeil le 6 Mai i^j^, moufut enterré à Saint- Paul
rut en Mai 1584^

III.

y.

&
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il

du certificat du
Maréchal d'Albret.

réfulte

1674, figné

le

5 Juillet
Il

époufa

Jeanne de Foraignan, par contrat du i"
Avril 1688, dépofé chez M*" Lavardens, NoRoyal, quittance confentie par le Sieur
la fomme de 1200 liv., en faveur de Jacques de la Mothe, à la décharge
de l'hérédité de Gabriel Foraignan afte reçu par Père, Notaire Royal ; autre ade de
tranfadion du 22 Avril 689, reçu par Boijfe,
Notaire Royal. Dès l'établiftement de la Capitation, Jacques de la Mothe fut cotifé
fur le rôle de la Nobleffe de la SénéchaufTée
de Condom, fuivant la quittance qui lui en
fut fournie le 28 Juillet 1695. Il avoit payé,
le 10 Février 1694, une taxe comme Gentilhomme, touchant la fupprcftion des charges
Infpedeur du ban & arde CommilTaire
rière-ban, fuivant la quittance, fignée CaJfain. II fit fon teftament le 14 Mars lySS,
devant M^ Pruadère , Notaire Royal à Mezin, dans lequel il prit la qualité de Noble,
& déclara que de fon mariage avec ladite de
taire

du Barry, de

:

1

&

MOT

MOT
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Foraignan
Jean, qui

font iffus i3 enfans^entr'autres:
fuit.

VII. Jkan de la Mothe-Marias, III«du
nom, Ecuyer, ancien Lieutenant d'Infanterie,

époufa Elifabeth (fE/parbès, fuivant

fon contrat de mariage, du 3i Octobre 172 1,
reçu par Pruadère, Notaire. Il fit fon teftament le 27 Novembre 1750, foufcrit le même
ouvert le 28
jour, par Pruadère^ Notaire,

&

devant autre Pruadère, dans
Ecuyer & Lieutenant
d'Infanterie. De ce mariage font illus deux
garçons produifans

Juillet 1783,

lequel

il

eft

qualifié

:

1.

2.
3.

pROSPER, qui fuit
Antoine DE LA Mothe-Fresquet;
Et Marie- Anne.
;

VIII. Prosper de la Mothe-Marias, Ecuyer, s'eft marié avec Marie de la Mothe,
par contrat du 17 Novembre 1760, dépofé
en l'Etude de M^ Lavardens, Notaire, aiïifté

de noble Antoine de la Mothe-Fresquet,
fon co-produifant. Prosper de
fon frère
LA Mothe a été nommé par le Roi à la Mairie de Mezin, oti le premier Officier municipal eft ordinairement pris dans la NoblelTe ;
le brevet de cette nomination eft du 19 Novembre 1778, & la réception de ladite place
eft du 29 du même mois.
Suivant le réfultat du préfent Article, les
produifans & leurs auteurs font en poffeffion
d'Ejouiffance de la qualité de Nobles
cuyerSj depuis l'année 1579, comme ils le
prouvent; s'ils ne peuvent, quant à préfent,
remonter plus haut, ils font du moins certains de cette époque.
Les Confuls de Mezin s'étant avifés de les
comprendre furie tableau de la Collège, à la
colonne des Colledeurs, l'Eledion de Condom rendit un Jugement en conféquence, le
6 Septembre 1783, qui profcrivit cette entreprife, ordonna aux Confuls de les biffer
de
de la colonne des fujets à la Collège
les infcrire dans celle des Nobles.
Les armes d'a\ur, à 3 rofes d'or. (Généa-

&

&

&

&

:

logie dreffée fur

du Juge dudit

un Mémoire

lieu

certifié

& figné

de Mezin, en Guyenne.

MOTHE-HOUDANCOURT

(de

la),

Maifon qui a pris fon furnom de la Terre
(THoudancourt, mouvante du Comté de
Beaumont-fur-Oife elle a donné deux Maréchaux de France; des Gouverneurs de Places; deux Grands d'Efpagne; plufieurs Offi-
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Généraux; un Evêque de Mende, Grand
Aumônier d'HENRiEXTE-MARiE de France,
Reine d'Angleterre; un Archevêque d'Auch,
auparavant Evêque de Rennes, Do£leur &
Provifeur de Navarre & premier Aumônier
de la Reine Anne d'Autriche, &c.
I, Jean de la Mothe, Ecuyer, Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers (le

ciers

premier dont il foit fait mention dans VHiJl.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VIIj p. 53i), rendit hommage & pava les
quints & requints, &c., du Fief d'Houdancourt, à caufe de fa femme, fuivant le compte
de la recette de Beaumont-fur-Oife, rendu
par Gillequin Fleitre, pour l'année finie au
jour de la Saint-Jean 1 5 1 2. Il époufa Catherine du Bois, Dame d'Houdancourt, & en
eut:
II, Jean de la Mothe, Il^du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Houdancourt, dont il rendit
hommage le 23 Mars i533. Il époufa Louije
de la Mothe (dont les armes font d'a:{ur, à
3 étoiles d^argent), fille de François de la
Mothe, Ecuyer, Seigneur de Marlemont, &
de ^.... de la Bertonnère, dite de Vuarty.
De ce mariage vint
III, Guillaume delà Mothe, Ecuyer, Seigneur d'Houdancourt, dont il rendit hom:

:

mage

le

4

du

Juillet i56o.

11

avoit époufé, par

Marie de RaJJe,
de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la
Hargerie, & de Jeanne de Belloy Leur fils,
IV, Philippe delà Mothe, Chevalier, Seigneur d'Houdancourt, Sacy, Rucoin, &c.,
rendit hommage au Roi de fa Terre d'Houdancourt, le 19 Janvier i588; céda, le 4 Juin
iSgi, en vertu de la procuration de fa mère,
une maifon à Joachim de Belloy, & mourut
en i652, âgé d'environ 94 ans. Il avoit
époufé 1° Marie de Rabat ^ 2° Catherine,
dite Marie Ribier (fille de Louis, Ecuyer,
Seigneur de Villebrofife, & de Philippe le
Bojfu-Monthyon), avec laquelle il vivoit en
1572 ; & 30 par contrat du 14 Février 1594,
Louife Charles du PleJJis-Piquet, fille d'Antoine Charles, Ecuyer, Seigneur du Pleftîsde Madeleine Maillard. Du prePiquet,
mier lit il eut
contrat

8 Juillet i555,

fille

.

&

:

1

.

Antoinette, Religieufe à Morienval.

Du

fécond

lit

vint

:

:

1.

Antoine, qui

Et du troifième

fuit.
lit

fortirent

:

MOT

635

MOT

Daniel, Abbé de Souillac, Diocèfc de CaEvêque de Mende, Grand Aumônier d'HENRIETTE-MARIE DE FrANCE,
Reine d'Angleterre, mort le 5 Mars 1628;
4. Claude, Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers du Duc de
Mayenne, mort à Béziers, des blelTures
qu'il reçut au fiège de Montpellier en 1622
5. Philippe, Duc de Cardone, rapporté après
fon aîné
6. Jacques, Chevalierde Malte, Commandeur
de Troyes & de Beauvais, né en 6 n qui
fit fes preuves en 1625
fut fait Maréchal
des Camps & Armées du Roi; fe diftingua
au fiège de la Rochelle, où il eut les deux
jambes cafiees, à la tête des Brigantins
qu'il commandoit, & au fiège de Privas,
où il eut le bras cafTé. 11 mourut le i 5 Juin

du Roi, le 9 Février 1682; il eft mort, fans
avoir été marié, le 11 Juillet 1696, âgé de

3.

hors, puis

3.

4.

;

;

5.

,

;

1693, laiflant pour

7.

S.

fils

naturel

Jacques-Mas, qui eft mort en Juin 1707.
Henri, né en 1612, Evêque de Rennes en
1639, premier Aumônier de la Reine Anne
d'Autrichk, qui fut nommé Archevêque
d'Auch en 16Ô2, Prélat Commandeur de
l'Ordre du Saint-Efprit, Dodeur & Provifeur de Sorbonne, Abbé de Souillac, de
Froidmont & de Saint-Martial de Limoges: il eft mort le 24 Février 1684;
JÉRÔME.néen 1618, Evêque de Saint-Flour,
qui fut facré à Compiègne le 17 Août 1664:
il eft mort à
Saint-Flour le 29 Mai 1693
Louise, morte en 1640, laquelle avoit
époufé, en 1623, Louis le Bel, Ecuyer,
Seigneur de Bernouvijle, Maréchal des
Camps & Armées du Roi, mort le 20 Octobre 1684, âgé de 83 ans & 4 mois;
Madeleine, Prieure, puis AbbefTe des
Cordelières d'Auchy, en Valois, morte en
;

9.

10.

1681;

&

12. Deux
Religieufes à la Préfentation de Senlis
i3. Et autre Madeleine, dite la Jeune, AbbefTe d'Argentolles, puis Prieure de Saint11.

filles,
;

Nicolas de Compiègne, morte
1702, âgée de 90 ans.

le

22 jMai

V. Antoine de la Mothe^ Marquis d'Houdancourtj né en 1592^ Gouverneur de Corbie & de Mariai^ Lieutenant Général des
Armées du Roi, mourut le 28 Février 1672.
Il avoit époufé, en 1621, Madeleine, aUàs
Catherine de Beatijeu, d'une des plus nobles
anciennes Maifons de Franche-Comté,
dont vinrent

&

66 ans
Charles, qui fuit;
Marguerite, morte au berceau, l'an 1641,
qui eft enterrée à Corbie;
Marianne, qui époufa 1" Bernard de la
Baume, Comte de Suze, Gouverneur de
Moyenvic; «& 2° Charles-Claude de la
Haye, Baron de Chaumont
Et Anne-Lucie, Fille d'honneur de la
Reine, mariée, le 12 Janvier 1666, à RenéFrançois, Marquis <fe la F/e/viV/e, fils de
Charles, Il«du nom. Duc de la Vie/ville,
& de Françoife-Marie de Vienne, Comteffe de Châteauvieux. Elle mourut à Verfail;

2.

;

1
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les le

22 Février 1689.

VI. Charles de la Mothe-Houdancourt,
Marquis de la Mothe, Seigneur du Fayel,
obtint l'éreilion de fa Terre de Brinvilliers en Marquifat, fous le nom de la Mothe,
par Lettres Patentes du mois de Novembre
1700, enregiflrées au Parlement de Paris le
14 Décembre fuivant. Il fut Sous- Lieutenant
des Chevaux-Légers du Roi, Maréchal de

Camp,

puis Lieutenant Général

le

29 Jan-

Gouverneur de Bergues-SaintWinoc, Grand d'Efpagne en 1722, & eft
mort le 24 Mars 1728, âgé de 85 ans. Il avoit
époufé, à Chartres, le 14 Mars 1687, Martevier 1702,

Èlifabeth de la Vergne de Monteynard,
veuve, fans enfans, de Jean-Paul de Gourdon, Baron de Genouillac, Comte de Vaillac, premier Baron de Guyenne, Chevalier
des Ordres du Roi, Lieutenant Général de
fes Armées, premier Ecuyer
Capitaine
des Gardes du Corps de Philippe fils de France, Duc d'Orléans
enfuite Chevalier
d'honneur de Charlotte-Elifabeth de Bavière,
Duchefle d'Orléans. Elle étoit fille de François de la Vergne, II« du nom. Seigneur
de Treffan,
de Louife de Monteynard.

&

&

&

morte à Paris le 6 Décembre 1741,
âgée de 89 ans, ayant eu de fon mariage
Elle

eft

;

1.

2.

Louis-Charles, qui fuit;
Et François- Hercule, dit le Comte de la
Mothe, né le 21 Novembre 1688, Colonel
du Régiment de Lorrraine, Infanterie, qui
fut tué à la défenfe d'Aire le 2

Novembre

1710.

:

I.

Antoine, Marquis d'Houdancourt, Gouverneur de Corbie, Meftre de Camp de
Cavalerie, qui fut reçu premier Sous- Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde

VII. Louis-Charles, Marquis de la Mothe-Houdancourt, né le 21 Décembre 1687,
Moufquetaire du Roi en 1702, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie de fon nom, ci-devant

MOT

MOT
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Beuzeville, le i3 Juillet ijoS^ leva, la même
année, un Régiment de Cavalerie par CornmifTion du 19 Novembre; fut fait Brigadier
le I*' Février 17 19, eut, le 6 Novembre
1723, le Régiment d'Aumont, Cavalerie; fut
nommé, le i*"" Avril 1728, Gouverneur des
Citadelle de Mézières; Maréchal de
Ville
Camp le 20 Février 1734; Gouverneur de
Salins le 6 Septembre 1738; Lieutenant
Général le 18 Oélobre fuivant; Chevalier
d'honneur de la Reine le 9 Janvier 1743;
Chevalier des Ordres le 2 Février de la même année; Maréchal de France le 17 Sep-

&

tembre 1747, & eft mort, étant Grand d'EfGouverneur de
pagne de la première clalfe
Il avoit
Gravelines, le 3 Novembre 1755
époufé, le 4 Juillet 17 14, Ejîelle-Thérèfe
de Cour bon, dite Mademoifelle de la RocheCourbofi, fille d'Eutrope-Alexandre, Mar-

&

.

la Roche-Courbon, &c., & de Marie
d'Angennes. Leurs enfans furent

quis de

:

1.

Louis-Geneviève, baptifé à Saint-Sulpice
le 5 Décembre 1724, qui a eu pour
parrain le Duc d'Humières, & pour marraine la Princeiïe de Rohan. Il eit mort de
à Paris

la

2.

petite-vérole le

i^""

Et Gabrielle, qui

Décembre 1736;

s'eft

mariée,

1° le

14

Mars 1745, à Charles-Elifabeth, dit le
Marquis de Froulay, Colonel du Régiment
Royal-Comtois en 1734, Brigadier le 20
Février 1743, Colonel du Régiment de
Champagne le i5 Janvier 1745 & Maréchal de Camp le ler Mai fuivant, mort fans
poftérité

le 11

Juillet 1747, des

qu'il avoit reçues, le 2

du

même

bataille de Lawfeld, n'étant

année. Voyez

bleflures

mois, à

que dans

FROULAY; &

la

fa 2 5e

20le 23 Jan-

1751, à Charh'S-Joachim Rouault,
Marquis de Gamaches, Colonel aux Grenadiers de France en 1742, & en 1753 Colonel du Régiment Royal- Piémont, Cavalerie, dont poftérité. Voy. ROUAULT.
vier

V. Philippe de la Mothe-Houdancourt,
de Cardone (fils puîné de Philippe, Chevalier ,
Seigneur d'Houdancourt, & de
Louife Charles du Pleffis-Piquet, fa troifième femme), né en i6o5, commença fes premières aftions militaires en 1622, aux attaques de Négrepclifle & deSaint-Antonin; aux
fièges de Sommières, de Lunel & de Montpellier, en qualité de Cornette des ChevauxLégers de la Compagnie du Duc de Mayenne;
fe trouva au combat naval gagné par le Duc
de Montmorency fur les Rochelois en 1625,

Duc
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à la défaite des Anglois en l'Isle de

Novembre 1627; commanda

le

Ré

le

8

Régiment de

Phalsbourg, en Dauphiné, comme premier
Capitaine; fervit à la prife de Soyons, en Vivarais, en 1628
fit fignaler fon courage
fa conduite aux fièges de Ramiers, Réalmont,
Saint-Sever, Caftelnau, Privas en 1629, Pignerol
Brigueras en i63o; fut bleflfé à l'attaque du pont de Carignan; fe trouva au
combat de Caftelnaudary en i632; au fiège
de Nancy en 1 633 ; fut Gouverneur de Bellegarde
Meftre de Camp d'un Régiment
d'Infanterie, avec lequel il fe trouva à la bataille d'Avin en i635; fervit enfuite, fous le
Prince d'Orange, à l'entreprife de Louvain,
à la reprife du fort de Schenck, puis au
retour, dans le Comté de Bourgogne, en qualité de Sergent de Bataille, il fecourut SaintJean-de-Lofne, affîégé par le Duc de Lorraile Général Galas en i636; fut fait Mane

&

;

&

&

&

&

réchal deCamp commanda
avec lequel il prit le fort de

uncorpsd'armée
Matha & la ville
de l'Isle, en Comté; fe diftingua au combat
de Kintzingen, où il commandoit l'Infanterie
;

Françoife en 1637, & à celui de Poligny en
i638 ; peu après il défit le Duc Savelli; fe
rendit maître du château de Blâmont,
après avoir été établi Lieutenant Général en
Breffe, il paffa en Piémont, où il foutint,
avec le corps d'armée qu'il commandoit à la
retraite de Quiers le 20 Novembre 1639,
tous les efforts de l'Armée du Marquis de

&

Léganez; dans la Campagne fuivante il fe
trouva à la bataille & au fecours de Cafale,
à deux grands combats
au fiège de Turin,
donnés devant cette Place qui fe rendit;
paffa en Catalogne fit confommer l'armée
ennemie près deTarragone, au mois de Juin
1641, après l'avoir battue à la journée des
Fourrageurs
à celle de Vedettes. Au commencement de 1642, il obligea le Comte
d'Aguilar d'abandonner le fiège de Vabres,&
le battit près de Villelongue reprit la ville de
Tamarit,en Aragon; foumit celle de Monçon
après un glorieux combat donné près de
Villefranche; tailla en pièces dans deux autres combats la meilleure partie des troupes
ennemies venues au fecours de Collioure;
défit le refte dans un troifième combat donné
le 3i Mars 1642, ce qui obligea Don Pedro
d'Aragon de fe retirer & d'abandonner Collioure &. Perpignan, villes affiégées par l'armée du Roi Louis XIII. Ces grandes adions

&
:

&

;

lui acquirent le bâton de
ce,

MOT

MOT
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que

le

donna

Maréchal de Fran-

ce. Elle eft

lui

à

Avril de la
de Cardone, en Catalogne^ & la charge
de Vice-Roi de cette Province. Ces nouvelles dignités furent fuivies de la défaite de
l'armée Efpagnole, près de Lérida, le 7 O6I0bre fuivantj
de la levée dufiège qu'ils
avoient mis devant cette Ville. Il fut enfuite
reçu dans Barcelone en qualité de Vice-Roi
au mois de Décembre de ladite année^ & eut
encore de l'avantage au combat de Mirabel
donné le i^"" Mars 1643. L'année fuivante ne
lui fut pas fi heureufe^ il perdit la bataille de
Lérida le jour de la Pentecôte 1644; fut
obligé de lever le fiège qu'il avoit mis devant
Tarragone pour s'oppofer aux forces d'Efpagne la calomnie acheva de l'accabler il fut
arrêté à Lyon, mis au Château de PierreScife le 28 Décembre de la même année 1 644^
d'où il ne fortit qu'au mois de Septembre
1648, après que fon innocence eut été reconque celui
nue au Parlement de Grenoble,
de Paris eut obtenu du Roi la révocation des
Commiflions extraordinaires. Louis XIV le
fit pour la féconde fois Vice-Roi de Catalogne
il y força les
au mois de Novembre i65i
lignes des ennemis devant Barcelone le 23
Avril i652; défendit généreufement, durant
5 mois, cette place contre les forces d'Efpagne. Enfin de retour à Paris, il y mourut de
maladie le 24 Mars 1657, en fa 52^ année:
depuis
fon corps fut porté à Beaumont
tranfporté à fa Terre du Fayel. Le Duc de
Cardone avoit époufé, le 22 Novembre
i65o_, à Saint-Bris, en Auxerrois, Louife de
héritière de Louis de
Prie (féconde fille
Prie, Marquis de Toucy, depuis Gouverneur
des autres Enfans de
du Grand Dauphin
de Francoije de Saint-GelaisFrance,
Lufignan). Elle e(t morte le 6 Janvier 1709,
âgée de 85 ans ou environ ; fon corps fut porté & inhumé aux Feuillans de la rue SaintHonoré. De ce mariage vinrent

&

:

&

.

&

&

&

:

1.

2.

Philippe, mort en bas âge;
Françoise-Angélique, qui

s'eft

mariée à

Novembre 1669, à Louis-Marie-Viâor, Duc d'Aumont, &c., Pair de
elle fut la

féconde femme,

&

Voyez AU MONT;
CHARLOTTE-ELÉONORE-MADELEINE,qui s'cft
mariée, le 14 Mars 1671, à Louis-Charles

eut poltérité.
3.

Décem-

année de fon âge.

&

XV &

XV

qu'une fille. Voy. LEVIS (de), branche
des Barons de /d! Voûte;
Et Marie-Isabelle-Gabrielle-Angélique,
qui s'eft mariée, le 18 Mars i6j5,à HenriFrançois de Saint-Neâaire, Duc delà Ferelle eft morte à Paris
té, Pair de France
le 29 Avril 1726, n'ayant eu que des filles.

4.

;

Voy.

SAINT-NECTAIRE.

Les armes écartelé, aux i & 4 d'a:{ur, à
la tour crénelée d'argent; aux 7, &
d'argent, au lévrier rampant de gueules, accompagné de 3 tourteaux aujfi de gueules;
le chef chargé dhin lambel de 5 pendans de
gueules.
Le Roi a permis, en Juillet 1775, à la Comteffe Rouault de Gamaches, Chanoi nèfle
d'honneur du Chapitre des Dames de Neuville, de prendre le nom & les armes de la
Mothe-ILoudancourt {Galette de France,
N° 57.) Voy. ROUAULT.
:

"i

.

MOTHE-FÉNÉLON (la). Voy. SALIGNAC DE FÉNÉLON.
MOTHE deMARLEMONT (de la). Famille qui

s'eft alliée

Houdancourt,
les

d"*

&

à la

Maifon de

qui porte

:

la

Mothe-

d'azur, à 3 étoi-

argent.

*MOTHE-SAINT-HÉRAYE(LA),

Ter-

&

Seigneurie, en Poitou, qui fut érigée en
Marquifat, par Lettresdu raoisde Juin i633,
re

enregiftrées au Parlement le 6 Août fuivant,
en faveur à''Henri de Baudean, Comte de
Parabère, &c.. Gouverneur du Haut & BasPoitou, fils de Jean de Baudean, Gouverneur de Niort,
de Louijé de Gilier. Voy.

&

BAUDEAN.

Paris, le 28

France, dont

93*

&

&

;

à Glatigny le i5

la

fa mère ont eu l'honneur d'élever
Princefles de la Maifon
22 Princes
Royale, du nombre defquels étoient Louis
Ferdinand V, Roi d'Efpagne, père
du Roi régnant. Cette Duchefle de Ventadour eut encore l'honneur de porter Louis
fur fes genoux au Lit de Juftice qui fe
tint au Parlement deux jours après le décès
de Louis XIV. Elle n'a eu de fon mariage

Elle

rie

:

morte

bre 1744, dans

Narbonne le i«'
même année avec le Duché- PaiRoi
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de Levis, Duc de Ventadour, Pair de Fran-

MOTIER, ouMONTIERdelaFAYETTE.

Cette Maifon, de laquelle il y a eu un
Maréchal de France & un Grand Maître de
l'Artillerie, doit être comptée parmi les plus

Familles de l'Auvergne, par fon anpar fes alliances: elle en a pris
entr'autres dans les Maifons de Dienne^ la

illuftres

cienneté

&

MOT

MOT
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Roche-Tournoëlle , Joyeufe^ Polignac, Rouville. Vienne de Lijienois, Montmorin, Aie'
gre, BouRBON-BussET, Marillac, Aumale,

Montravel , la Barge , Rawiond-Modène,
Murât, Pons, Suât de Chavagnac, &c.;
elle a auffi donné de fes filles aux Maifons
de la Roche, Maulmont, du Lac de Monteil,
Chauvigny de Blot, Maubec^ Silly, Lajîic^
la Platière, Jaucourt, Daillon du Lude, la
Marthonie, la Tour de Murât, le Loup de
Pierrebrune, Rivoire du Palais, Saconnay,
Apchier, Bourbon-Busset, Chauvigny de
Montefpedon, la TrémoUle, Gaillard de
Longjumeau, le Clerc du Tremblay, des
Friches, Chaiimont de Perrigny, Dreux de
Morainville , Brouilly de Silly, Pas de
Feuquières, Taillefer de Chambon, Pelet,
Violle de Saint-Remy, Pons de la Grange,
Fondras, Fontanges d'Auberoque, Rabau
de Givry, Vogué, Bouchard d'Aubeterre,
Oradour, Clavièresde Sainte-Agrève, Boulier
du Chariol, MontboiJJier-BeaufortCanillac,

1

.

Gilbert, qui fuit
Et Pons, rapporté après fon aîné, par lefquels cette Maifon fut partagée en deux
;

2.

1692, aux noms & biens de la Maifon de la
Fayette, Charles Motier, rapporté ciaprès, avec tous fes defcendans mâles.

PoNS Motier, IP du nom. Seigneur de

&

Champétières (fils puîné de Pons,
d'Alix
Brun), eut pour descendant au dixième degré,

Charles Motier de Champétières, Baron
de VifTac, qui avoit époufé, le i3 Décembre
i665, Marie de Pons, Dame du Bouchet,
fille de François, Seigneur de la Grange
de Bar,
de Françoife de Douhet de Mariât. Ils eurent entr'autres enfans,
Edouard Motier de la Fayette, Baron
de VilTac, Seigneur du Bouchet, qui prit le
nom de la Fayette, en vertu de la fubftitution ci-deffus; il fut père de
1. Jacques-Roch, Marquis de la Fayette,
qui fut tué au fiège de Milan, fans avoir
été marié c'ell en fa faveur que Marie-Madeleine Motier, Marquife de la Fayet-

&

&

:

te, Ducheffe de la Trémo'ille, lui fit donation de la Terre de la Fayette, par fon
teftament du 3 Juillet 171 7;

& autres.

Pons Motier, Seigneur de la Fayette, qui
vivoit au commencement du XI lie fiècle,
laifla de fa femme Hélis, ou Alix Brun, Dame de ChampétièreSj

branches.

Gilbert Motier,

I^i"

du nom, eut pour

arrière-petit-fils,

Gilbert Motier, IIU du nom, qui fut élevé à la dignité de Maréchal de France
rendit d'importans fervices aux Rois Charles
Charles VII. Son petit-fils,
VI
Antoine de la Fayette, Seigneur de Pontgibaut (fils de Gilbert IV, & à'Ifabeau de
Polignac), fut établi, par le Roi Louis XII,
Maître de fon Artillerie au-delà des monts,
emploi dont il fe démit en i5i5,
fut fait
Sénéchal du Boulonnois
de Ponthieu. Il
eft le quatrième aïeul de
René-Armand, Comte de la Fayette, qui
eft mort en 1694, le dernier de cette branche, ayant laiffé pour fille unique
héri-

&

&

&

&

&

tière,

Marie-Madeleine, Marquife de la Fayette,
qui s'efl mariée, le i3 Avril 1706, à Charles-Bretagne, Duc de la Trémoille, aïeul
de M. le Duc de la Trémoille. Son père lui
avoit fubftitué par fon teftament du 1 1 Mai

Tome XIV.

643

2.

Et Michel-Louis-Christophe-Roch-Gilbert, qui

fuit.

Michel- Louis- Christophe-Roch-Gilbert
Motier, Marquis de la Fayette, s'efl: marié,
le 22 Mai 1754, à Marie-Louife-Julie delà
Rivière, qui a été préfentée le 28 Février
1762, parla Marquife de Lufignan; elleétoit
fille de Jofeph -Yves-Thibaut- Hyacinthe,
Marquis <3fe la Rivière, &c., député des Etats
de la Province de Bretagne, pour l'ordre de
de feue Julie-Louife-Célejîe de
la Nobleffe,
/a jRfvière, Dame de compagnie de Madame
Adélaïde de France, & ci-devant Dame du
Palais de la Reine d'Efpagne, veuve de Louis
Ie^ Voyez FAYETTE, en Auvergne.

&

MOTTE

Clerc de la Motte), Fadu Nivernois, dont nous
avons donné la généalogie, tom. V, col. 833
& fuiv. de ce Didionnaire. Nous dirons feulement ici que François-Auguste le Clerc
de la Motte (auteur du XVI« degré). Capitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie,
Chevalier de Saint-Louis, a de fon mariage
avec Marie-Adélaïde de Loynes, pour fécond fils, Alexandre-Louis le Clerc dé la
Motte, Chevalier, né à Paris le 29 Novembre 1774. Voy. CLERC de la MOTTE (le).
(le

mille originaire

&

MOTTE (la),
fieurs Familles

en Normandie il y a plude ce nom dans cette Provin:

Oo

ce,

MOT

MOT
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&

les
diftinguées par leur ancienneté
des lieux

différentes poffefïions des Terres

&

ou font habituées.
Raymond Montfaut lésa remarquées dans
fon Procès- Verbal fait l'an 14.63 ^ où il emploie Jean de la Motte^ demeurant en la
Paroiffe d'Ouilly-le-Teffon, Ele6lion de Fad'azur, à la
laife_, qui portoit pour armes
fajce d'or, & de la Famille duquel nous par-

où

elles étoientj

:

lerons ci-après.
Les autres, dont étoient Jean de la MotTEj Seigneur de Saint-Planchers; Alain de
:

LA MoTTEj Seigneur de Glatigny; Pierre de
LA Motte, Seigneur de Bouvardière, & Jean
DE la MottEj Ecuyerj demeurant à Saint-

Quentin & Saint-Jean-de-la-Chaife, Ele6lion

&

à Saint-Pair, Eledion de
d'Avranches,
Coutances, portoient: d'argent, aiifangUer
de la Roque,
de fable, félon Chevillard
Hijî. de la Mai/on d'Harcourt , p. 889. Ils
avoient leur extraction féparée.
La conformité du nom, dit Piganiol de la
Force, nous réduit à donner tout ce qui peut
être venu à notre connoitfance de ceux de ce
nom de la Motte, particulièrement de la
Maifon dont étoit Roger de la Motte, qui
lit fes preuves à la Cour des Aides de Normandie le 7 Septembre 1480.
L'ancien furnom de cette Famille étoit
FouQUÉ, par addition à celui de la Motte^
dont l'alliance fe voit remarquée en l'Echiquier de l'an i3gy, qu'OuDiN de la Motte,
Ecuyer, avoit été établi tuteur de Guillaume
Fouqué, en bas âge, fils & héritier de feu
Jean Fouqué, Ecuyer,
de laquelle Maifon
étoit Jean Fouqué, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem
Commandeur de
Bretteville-le-Rabet, mentionné dans ledit
Echiquier;
Roger de la Motte, rapporté
dans l'Arrêt de vérification de Nobleflé, cidefl'us cité, eft nommé comme défunt & qualifié Ecuyer en un Arrêt de l'Echiquier de
l'an iSyo, difant qu'^l^^è^ Ruffin étoit fa
veuve; que Jean de la Motte, Prêtre, étoit
fon fils aîné,
que Jean de la Motte qui
avoit le Perfonnat de Fribois étoit fon neveu.
Les Regiflres de la Chambre des Comptes
de Paris font mention de Barthélémy, Jean
Huet de la Motte, fous Tan iSSg;
Roger de la Motte ert compris dans les Echiquiers des années i337& 1344;
Guillaume DE LA Motte eft employé dans un rôle
de la Chambre des Comptes de l'an 1 35 ;

Guillaume de la Motte-Fouqué rendit aveu
d'un Franc-Fief fis en la Paroiffe de la MotteFouquet & de Saint-Patrice, le 20 Mars 1 37 1
Jean de la Motte, Seigneur de Lonlai,
rendit aveu d'un Fief fis en la ParoifTe de
Lonlai-le-Tefîon, en la Vicomte de Falaife,
Guillaume de la Motte,
le 1 3 Avril i 372
Ecuyer, rendit pareillement aveu d'un Fief
fitué dans la Paroifïé Saint-Laurent de CraJean de la Motte, d'un demi-Fief
ménil,
de Chevalier, dans la ParoifTe de Bazoches,
en ladite Vicomte de Falaife, le i3 Avril
Thibaut de la Motte, Chevalier
i3y3Bachelier, fut reçu avec deux autres Cheva-

—

&

&

&

—

&

—

i

—

;

;

—

&

—

liers Bacheliers
faite

&

Ecuyers à la Montre
& Nicolas de la
dans les mêmes Regiflres
fix

à Orléans l'an i383,

Motte

eft

nommé

de ces Montres en l'an 1420.

&

&
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La Revue du Comte d'Aumale fait mention

—

de Jean de la Motte, Ecuyer, l'an 142 1.
Parmi les 119 Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel, contre les Anglois, l'an 1423, font nommés C. & T. de la
Henri V, Roi d'Angleterre, donna
Motte;
à Guillaume de Gaillarbois, Ecuyer, les biens
qui avoient appartenu à Aimon de Falaife,
à Nicole de la Motte, fa femme, au Bailliage d'Alençon, de même que les tenoient
Guillaume de Falaife, père di' Aimon, & Jean
de la Motte, père de Nicole, par Charte
donnée à Rouen le 4 Avril, huitième année
de fon règne.
Jacques delà Motte, Ecuyer, fit hommage du quart de Fief de Cantepie, fis en la
Vicomte de Neufchâtel, à lui appartenant, à
caufe de fa femme, par Lettres données à
Pierre de la
Rouen le 3 Février 1449;
Motte fit aufli hommage du Fief de Frefèques, ou Fefques, en la Châtellenie de Mortemer, par Lettres données à Rouen les 4
Novembre 1449 & 19 Février 1461;
Jacques de la Motte fit hommage du Fief
de la Motte , fis à Saint-Denis-le-Vêtu, au
Bailliage de Cotentin, & du Fief de Champenbout, au Bailliage de Caen, par Lettres
données à Paris le 6 Septembre 1461.
Guillaume de la Motte fit hommage du
Fief de Marcot, à caufe de la Vicomte de
Pont-de-l'Arche, par Lettres données à
Rouen le 2 Janvier 1463.
Jean de la Motte fit pareillement hommage de la Seigneurie de Lonlai-le-Tcflbn, en
la Vicomte de Falaife, par Lettres données à

—

&

—

MOT

MOT
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Paris

le 3

Février 1463,

&

Georgette de

Monceau, veuve dudit Jean^

rendit auiïî

aveu l'an 1484.
Les Echiquiers des années 1459^ 62, 63^
i5iOj font mention de Jean
69, 88j 97_, 98
LA Motte, Ecuyer; de la Damoifelle, fa
femme, & de Jean de la Motte, Ecuyer, leur
Jacques de la Motte, Ecuyer, & Daiils;
moifelle Jeanne de Cantepie, fa femme
Gueffin de la Motte, Ecuyer, héritier de
feu Jacques de la Motte, fon père, plaidant
contre Laurent, Seigneur de Boiflfay, Baron
de Mefnières, pour raifon de la Terre du
Grand-Quefnay, fife à Roncherolles-en-Bray
Pierre de la Motte, Ecuyer; les enfans
de Jean de la Motte, Ecuyer; Mefllre Jean
Robine de la
de la Motte, Chevalier,
Motte, veuve de Jean de Boisbenard ;
Guillaume de la Motte, Seigneur de Lonlai ;
Damoifelle y^anne du Val, veuve de Jean
de la Motte-Fouqué;
Roger de la Motte, Seigneur de Sainte-Geneviève, Vicomte
de Neufchâtel;
Robin le Carpentier
Damoifelle Jeanne de la Motte, fa femme,
plaidant contre Mefîire Jacques de Dreux,
Chevalier;
Guillaume de la Motte, EMarguerite de Befu, fa femme,
cuyer
ayant procès contre Pierre Martel, Ecuyer,
demeurant à Louviers;
Damoifelle /ean77e
Helard, veuve de Guillaume de la Motte;
Et enfin Jean & Guillot de la Motte, E-

&

—

;

—

l'an i63o, fait mention de Charles de la
Motte-Fouqué, Seigneur de la Motte & de

en

Mierres.

Dans le dénombrement des Fiefs de la Vicomte de Falaife, fait l'an i SyS, il eft dit que
Jacques de Saint-Remy étoit héritier, à
caufe de la
qué, pour

&

—

favoir

—

&

—

&

—

—

cuyers.

Les Archives de l'Abbaye du Bec-Hellouin
font mention de Jean de la Motte, Abbé
Bec, dont le décès eft marqué l'an 1452.

du

Jean DE LA Motte- FouQuÉ, vivant en 1480,
époufa Madeleine de Salmon de Lahor, fille
de Claude, Ecuyer, Seigneur de Lahor,
d'Eléonore de Patry de Calajr, dont il eut
René, Zabet
Wilhem, ou Guillaume.
Parmi les tenans Fiefs nobles fis en la Vicomte de Falaife l'an i523, font compris
René de la Motte, Seigneur de la MotteFouquet, & Christophe de la Motte, Seigneur de la Bellière,en la Vicomte de Rouen;
Guillaume de la Motte, tenant le Fief delà
Motte,
Jean de la Motte, les Fiefs de
Mauquenchy, Glatigny, Guénouville
du
Q_uefnay, en la Vicomte de Neufchâtel
Il eft dit aufli que le Fief de Sainte-Geneviève
avoit appartenu à Jean de la Motte.
Et

&
:

&

&

&

;

—

—

la lifte des

Gentilshommes appelés

formation des

Coutumes depuis

à la

Ré-

i5 10, jufque

:

René, Seigneur delà Motte-Fouquet, mort

1.

fans hoirs;

Guillaume, qui fuit;
Et Isabeau, qui s'eft mariée i» à Philippe
d'Harcourt, Baron d'Ecouché; & 2° à
François, Seigneur de Montagii, veuf de
Barbe de la Ferrière, & fils de Jean, Seigneur de Montagu, & de Françoife Osbert
de Brucheville.

2.
3.

—

—

femme de René de la Motte-Fou-

le Fief d'OuilIy, fis à Vendeuvre.
Jean de la Motte, Ecuyer, Seigneur de
la Motte-Fouquet, rendit foi & hommage au
Roi l'an 1484. Il eut deux fils & une fille,

•

—
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Guillaume de la Motte, Chevalier, Seigneurde la Motte-Fouquet, eut pour enfans:
René, qui fuit;
Et Guillemette, qui époufa Richard le
Queu, dit Lancelot, Seigneur de la Bretèche.

1.

2.

René de la Motte, Chevalier, Seigneur
la Motte-Fouquet, Baron de Saint-Séverin, eft nommé dans un titre du 7 Septembre

de

i566. Il eut une fille, nommée
Madeleine, qui époufa, en i562, Jacques de
Saint-Remy, Seigneur de Fiée, fils de
Jacques de Saint-Remy, & d'Yolande de
Loré. De ce mariage fortirent René', Pierre
& Gilles de Saint-Remy, vivans en 1594.
Pierre de Saint-Remy fut Seigneur de la
Motte-Fouquet, & époufa, à Ronfleur, le
26 Mars iÇ)2b, Marie d'Oilliençon.

On
te,

trouve encore Marguerite de la Motdu Seigneur de Lonlai, laquelle s'eft

fille

mariée à Foulques le Queu, Seigneur de
Menil-Glaife. (Voyez VHiJî. de la Mai/on
fuiv.).
d'Harcourt, p. 889
Il y a une branche de cette Famille de la
Motte-Fouqué, en Bretagne, qui remonte à
Geoffroy de la Motte-Fouqué, qui s'eft

&

marié à Jeanne de Mathefelon, laquelle
veuve en 1394.
Ceux de cette branche établis dans le Reffortde Rennes, par Arrêt rendu, en la Chambre delà Réformation, le 3o Janvier 1669,
au rapport de M. Le Febvre_, furent déclarés
nobles d'extraâion. Elle porte pour armes:

étoit

de fable, à la fafce d'or.

Oo

ij

MOT
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MOTTE

MOT

même
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&

gent, au fang lier payant de fable, allumé

M. Deniau,
la troifième, de même, par
Arrêt rendu, en cette Chambre, le 19 Août
1669, au rapport de M. de la Bourdonnaye.
Les armes d'argent fretté d'azur de 6

&

pièces.

(la)j

de

la

Province, E-

Ele6lion de Coud^artances_, Famille dont les armes font

cuyer. Sieur de

la BellièrCj

:

défendu d'or.

MOTTE

(la),

en Beauce. De cette Fa-

mille étoit Marie-Madeleine de la Motte,
née le 4 Avril i685, fille de Gabriel de la
Motte, Chevalier, Seigneur de la Bourdide Madeleine de Grimbert. Elle
nière,
fut reçue, au mois d'Avril 1 692, à Saint-Cyr,
après avoir prouvé fa nobleffe depuis l'an

&

i535, que vivoit Guillaume de la Motte,
fon quatrième aïeul.

Les armes

:

d'or, à la fafce de gueules ^ ac3 têtes d'ours de fable, em-

compagnée de

:

MOTTE

(la), troifième Famille de Bretagne, qui remonte à Rolland de la Motte,
qui s'eft marié à Renée le Felle. Par Arrêt

rendu, en la Chambre de la Réformation, le
18 Janvier 1669, au rapport de M. de Lefrat, elle fut déclarée noble d' extraâion. Dans
cet Arrêt font compris Jean de la Motte,
Sieur de la Garenne; Gilles de la Motte
Alain, fon fils; Alain de la Motte, Sieur
du Verger,
Alain de la Motte, Sieur de

&

&

Trémaugon.

mufelées de gueules.

Les armes

MOTTE (la), en Normandie^

Famille qui
de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de 3 pals du même, brochans
porte

fur

:

en Bretagne Famille, qui
a pour auteur Olivier de la Motte, vivant
en 1408; elle eft des Refïorts de Rennes &
de Dinan. Par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 18 Juillet 1670,
ceux de ce nom, au rapport de M. de Larlan,
furent déclarés îjobles d'ancienne extraâion,
Jean-Georges de la Motte, maintenu
dans fa qualité de Chevalier. D'une autre
branche de cette Famille, ou peut-être de la
même, par Arrêt rendu en la même Chambre le 22 Novembre 1668, au rapport de M.
de la Bourdonnaye, François de la Motte,
Seigneur de la Garde, fut déclaré «oè/e<i'extraâion, & par un Arrêt rendu le 3 Septembre 1670, au rapport du même, Julien delà
Motte fut pareillement déclaré noble d'extraâion.
Les armes de fable, à 7 macles d'argent,
3, 3,<5i.
(la),

:

&

:

MOTTE

(la), autre Famille de la mêProvince,
dont étoit Guillaume de la
Motte, qui s'eft marié, en 1371, à Ifabeau

&

me
du

Chafîellier. Sa poflérité a formé plufieurs
la première, par Arrêt rendu à la

branches

:

de fable, fretté d'or de 6 piè-

ces.

MOTTE

(la), quatrième Famille de la
Province, dont étoient Louis de la
Motte, Sieur de Kerdreuz
Pierre de la
Motte, fon frère, des Refïorts de Rennes
de Ploërmel, qui furent déclarés nobles d'ancienne extradion, par Arrêt rendu le 17
Janvier 1669, au rapport de M. des Cartes.
Les armes de gueules, à 3 bandes engrêlées d'argent.

même

&

le tout.

MOTTE

.^

:

Chambre de

la Réformation le 26 Novembre
1668, fut déclarée noble d'ancienne extraction, au rapport de M. de Bréhan la féconde, pareillement par Arrêt rendu, en la même
Chambre, le i5 Février 1669, au rapport de
;

&

:

MOTTE

cinquième Famille de BreBertrand de la Motte,
Sieur de la Motte, du Rheu, vivant en 1387,
du RefTort de Rennes, laquelle fut, par Arrêt
rendu, en la même Chambre, le 18 Janvier
1668, au rapport de M. le Jacobin, déclarée
noble d'extraâion.
Les armes de gueules, à 2fafces de vair.
(la),

tagne, qui remonte à

:

MOTTE

fixième Famille, auffî de
de Bretagne, qui fut, par Arrêt rendu, le 17
Mars 1671, au rapport de M. le Jacobin, déclarée noble d'extradion.
Les armes d'argent, au lion de fable^
accompagné de 4 merlettes dumême.
(la),

:

MOTTEdeBOIS-GUILBERT(la),

Fa-

mille qui fut maintenue dans fa NoblefTe le
qui porte: d'argent, à 2
4 Avril 1669,

&

fafces de gueules, accompagnées de 9 mouchetures de fable, 4, 3 ^- 2.

MOTTE DU BOSC-GUÉRARD (la). Famille de
fa

Normandie, qui

NoblefTe

pour armes

le
:

i3

fut

Novembre

d'or, à la

maintenue dans
1666,

&

quia

bande de gueules,

MOT

^49
chargée de

MOT

3 coquilles d^or,

& accoftée

de 2

d'Ancre, à préfent Albert, de la Faloife, Er&c., fe trouve nommé dans un contrat de vente du 16 Février 1449, dépofé
dans les Regiftres de l'Hôtel de Ville d'Amiens. Il avoit époufé, vers 1410, Guye de
Fieffés, veuve de Meffîre Louis de Wargnies,
Dame de Ville, de la Forêt deWignacourt, de la Gourde Fieffés, de Francourt
en partie
autres lieux, fille
unique héritière d'Arnoul de Fieffés, Chevalier, Seigneur defdits lieux, avec laquelle il obtint des Lettres en Chancellerie à Paris le
une Sentence au
24 Décembre 1451,
Bailliage d'Amiens le 3o Décembre 1452,
contre MefTire Raoul d'Ailly, Vidame d'Amiens, pour raifon des bois
arbres dans la
Forêt de W^ignacourt, confiflant en 1,000
journaux de bois; reçut, le 24 Mai 1455,
d'Antoine de Villers, Ecuyer, le relief d'un
Fief fitué à Belloy, relevant de fon Fief de
Flixecourt; vendit, avec fa femme, à bail à
cens, par contrat du 27 Février 1458, le Domaine de la Seigneurie de Noirville, à Jean
Rouffel
Pierre Watebled. Us
à Martin
teflèrentl'un & l'autre par-devant les Auditeurs à Amiens le 3o Décembre 1457 ; firent
des legs à leurs enfans puînés, donnèrent une
maifon tenant à la Clef-d'or, en la Chauffée au
blé d'Amiens, à l'Hôtel-Dieu, pour dire une
Meffe tous les Dimanches de l'année. Il don-

violettes d'éperon de fable ^ félon Chevillard.

villers,

cette Famille e'toit Jacques delà MotSieur du Bofc - Guérard, qui fut reçu
Confeiller au Parlement de Rouen en 1619;
dor^ à la hande de gueules,
il portoit
chargée de 3 coquilles d'argent, & accompagnée de 3 étoiles d'a\ur. (Il en eft parlé
dans YHiJî. de Rouen, tom. II.)

De

te,

:

&

MOTTE
:

&

MOTTE

DE l'Épine (la), en Normantranché,
die, Famille dont les armes font
au I paie d'argent & de gueules ; au 2 de
gueules, à la bande d'argent.
:

(la),

&

en Norman-

&

die, Subdélégation d'Argentan: Terre
Seigneurie, qui fut érigée, fous ce titre, en
Marquifat, en 1693, lequel efl poffédé par

Jean-Baptijîe Ango, dit de la Motte-Ango,
à la repréfentation de fon père.Voy. ANGO.

MOTTE

&

MORELIÈRE

(la), en
DE LA
Bretagne, porte: de vair,au lambel de gueules.

MOTTE

PORTA
&

DU
L (la), en Bretagne,
Reffortsde Rennes
de Ploërmel Famille,
qui, par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation, en faveur de Guillaume de la
Motte, Sieur de la Motte
du Portai, fut,
le 10 Décembre 1668, déclarée ;7oZ»/e dextraâion, au rapport de M. Deniau.
Par deux autres Arrêts rendus le 27 Avril
1669^ au même rapport, & le 24 Mars 1671,
Pierre de la Motte, Sieur de la Grohelière,
François de la Motte, furent déclarés nobles d'extraâion.
Les armes de gueules, au lion rampant
d'argent.
:

na un héritage à l'Eglife d'Ervillers, afin que
revenu fût employé à dire des Meffes pour
fon père & fa mère, dont il ne rapporte pas
les noms. Leurs enfans furent
:

1.

2.

&

:

de ville (de la), en Picardie
Famille connue fous ce nom à caufe de la
Terre de Ville, dont elle eft en poffeffion,
comme la Mothe-Houdancourt, à caufe de
fa Terre d'Houdancourt, & plufieurs autres,
à caufe de leurs Seigneuries. Voici ce que
nous apprend un Mémoire envoyé, lors de
notre prem. Edit.,
déjà imprimé, tom. V,
:

&

716

&

fuiv.

I. Jean de la Motte, I"du nom, Ecuyer,
Seigneur de Bavelincourt, des Barres, près

Charles, qui fuit;
Jacques, Seigneur de Bavelincourt

&

la

Faloife, par legs teftamentaire de fes père

&

p.

&

le

&

MOTTE

&

&

-CHALANDAT (la), en Dauphiné de gueules, au lion d'or, accompagné en chef & à dextre dune étoiledumême.

MOTTE-LEZEAU
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1

mère, qui le chargèrent de faire dire un
annuel de Méfies pour les âmes de Meflires Louis de Wargnies, premier mari de
fa mère, & de défunt Hugues de War gnies,
leur fils. Il fut mis en caufe au Bailliage
d'Amiens par fon frère aîné, qui difputa
la donation faite à l'Hôtel-Dieu de la maifon attenante à la Clef-d'or, & il y eut une
Sentence rendue le 22 Décembre 1468,
dont Appel au Parlement de Paris. Il faut
qu'il ait été marié, car on trouve Nicolas
DE la Motte, Ecuyer, Seigneur de Bavelincourt, qui donna une procuration le 21
Mai 1499, pafTé devant les Auditeurs du
Roi à Amiens, & par un extrait tiré des
Regiftres de Morlancourt, on voit que le
Fief & la Seigneurie de Bavelincourt, tenu
de Morlincourt, a été relevé par Nicolas

MOT
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MOT

DE LA Motte, Capitaine de Bellemotte,
près d'Arras, tenant le parti du Duc de

Bourgogne

;

Et Jeannet, ou Jean, dit /e7eî<«e, Seigneur
de Bourgacourt & d'Ervillers, par donation
& legs teflamentaire de fes père mère,

3.

&

&

du quint des autres biens & héritages à
eux appartenant. Son frère aîné le mit aufli

en caufe dans le procès qu'il intenta contre
Frères
Soeurs de l'HôtelDieu d'Amiens, pour raifon de la maifon
à eux donnée par leurs père & mère.

&

les Maîtres,

II. Charles de la Motte, Chevalier, Seigneur de Ville, la Forêt de Wignacourt,
&c. d'abord tonfuré en 1432, par l'Evêque
d'Amiens, fe trouva enfuite avec la qualité
,

de Chevalier^ dans les reliefs qu'il fit de fes
Terres, tant au Vidame d'Amiens qu'aux
autres Seigneurs. U époui^a Catherine d'Ault,
fille de Hue d'Ault, Seigneur de Rumigny,
Lieutenant de M. de Saveufe, Capitaine de
la ville d'Amiens en 1435,
de Marguerite Frérot; celle-ci fille âi'Arnould Frérot, Seigneur de Guyencourt, Poulainville,
de Philippe de Conty. Il fit, avec fa
&c.,
femme, une acquifition à Poulainville le 7
Mars 1454; difputa la donation faite de la
maifon attenante à la Clef-d'or, contre les
Sœurs de l'Hôtel-Dieu,
Maîtres, Frères
qui obtinrent Sentence au Bailliage d'Amiens le 22 Décembre 1468, dont il interjeta Appel apparemment qu'ils l'ont perdu,
car leurs defcendans n'en ont pas joui. Charles DE LA Motte donna, avec fa femme, procuration, le 22 Mai 1487, pour faire les reSeigneuries de Ville, du
liefs des Terre
de Poulainville, dont ils avoient
Quefnoy
fait don à Jean de Ville, leur fils unique
héritier apparent, qui fuit, en avancement
de fucceflion, en vertu de laquelle
d'hoirie
ils furent faits par lui: celui de Poulainville
à l'Evêque d'Amiens le 25 Mai ; celui de
Ville au Vidame d'Amiens, à caufe de fa
Terre de la Broyé, le 26 Mai,
celui du
Quefnoy au Seigneur d'Avefnes, en Vimeux,
le 28 du même mois 1487. Le même Charles DE LA Motte donna feul fa procuration
audit Jean, fon fils, pour requérir la mainleSeigneuries à lui appartevée des Terres
nant, qui pouvoient avoir été faifies par déde dénombrement. Il étoit
faut de fervice
mort le 21 Juillet i5o7, que fa veuve fit le
relief de la Terre de Montigny à la Dame
d'Auviller-lès-Hériflart,
celui de la Terre

&

&

&

:

&

&

&

&

&
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de Rumigny au Vidame d'Amiens, à caufe
de fa Terre
Châtellenie de Wignacourt, le
24 du même mois, dont elle avoit hérité de
Jean d'Ault, fon frère. Chanoine de N.-D.
d'Amiens, Seigneur defdits lieux, pour lefquels elle comparut à Amiens, en l'Etat des
nobles, au Procès-Verbaldela Coutume le4
06lobre i5o7. Enfin elle reçut la faifine de
Pierre Watebled le i ^'' Juin i Sop, de 28 jourdemi de terre qu'il avoit achetés,
naux
mouvans de la Seigneurie de Noirville. Elle
ne vivoit plus en i5io.

&

&

Jean de la Motte, II« du nom, nomquelquefois Jean de Ville, Chevalier,
Seigneur de Ville, Montigny, Rumigny, la
Cour de Fieffés, la Forêt de Wignacourt,
Quefnoy-lès-Airainesen partie, Poulainville
en partie, Noirville,
autres lieux, époufa
Catherine de Belloy, fille de Guy de Belloy,
Chevalier, Seigneur d'Amy, &c.,
de Jeanne de Villieys-VIsle-Adam; donna, par contrat du 19 Janvier 1487, à Jean de Poix, Ecuyer. Seigneur de Séchelles, Panetier du
Roi
un des Gentilshommes de fon Hôtel,
III.

mé

&

&

&

6

à Antoinette de Belloy, fa femme, fœur
de la fienne, la jouiffance, pendant 6 ans, des

cens, rentes, profits, revenus, émolumens
quelconques des Terres
Seigneuries de
Ville, Poulainville
du Quefnoy,
aulïî
des maifons fituées au lieu nommé le Donc^

&

&

enfemble tous
être dus,

&

les

&

arrérages qui pouvoient lui
agréables fer-

ce pour les bons

vices qu'ils lui ont faits

feront à l'avenir.

Il

&

&

efpèrent qu'ils lui

donna dénombrement

le

7 Février 1493, d'un Fief fitué au Quefnoylès-Airaines au Seigneur du Quefnoy,
celui de la Terre de Ville, au Vidame d'Amiens
le 3 Février 1495,
encore un autre au Sei-

&

&

le 4 Novembre 1499. II
obtint des Lettres de Chancellerie, le 3 Février i5o3, avec Catherine de Belloy, fa

gneur du Quefnoy

femme, Jean de Poix , Seigneur de Séchel^Antoinette de Belloy, fes beau -frère
& belle -fœur, pour faire afi^gner, devant le
les,

Bailli de Péronne, Antoinette de Hallencourt, veuve de Guy de Belloy, mère de
trois enfans, pour la repréfentation des titres
papiers des fucceffions de Guy de Belloy,
de Jeanne de Villiers, fa première femme,

&

&
&

&

de Catherine
père & mère à^ Antoinette
de Belloy. Il demanda permifllon aux Maire
Echevins d'Amiens, le 26 Août i5o5, de
conftruirc une porte au devant de fa maifon.

&

&

&

.

MOT

MOT
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contre la Tour de Fieffés fur la ruelle ^ ce
qui lui fut accordé par afle dudit jour. Il fut
nommés
un des fix Gentilshommes choifis
le 4 O^obre iSoy, en l'Affemblée à Amiens,
_,

&

fix EccléfiaftiqueSj trois Avocats & trois
Procureurs pour examiner & accorder les
Coutumes des Prévôtés, Terres & Seigneuries du Bailliage d'Amiens. Il vendit, par contrat du 27 Février 1 5 1 6, 1 00 fols de cens annuels qu'il avoit à prendre fur un Jardin,
lieux & pourpris fitués dans la rue de Fon-

avec

taines à

Amiens,

Ses enfans furent
1

2.

&

mourut

vers l'an iSig,

:

Charles, qui fuit ;
N... DE L\ Motte, qui peut être le même
que Pierre de la Motte, qui fut Affaillant,
avec Antoine d'Ailly & Jean de Salins le
Jeudi 2 5 Novembre i5i6, à la quatrième
entreprife du Tournois, fait à Paris, à la
barrière, à coup de lance, à la targe & à
coups d'épée pour l'honneur de la Reine,
à fon joyeux avènement à la Couronne de
France il eft mort fans poftérité
Abraham, auteur de la féconde branche,
:

3.

;

rapportée ci-après
Et IsABEAu, qui s'eft mariée à Pierre de
Gomer, Ecuyer, Seigneur du Breuil, en
Brie. Ils donnèrent enfemble une procura;

4.

tion le 2

Septembre i5ii pour

plaider,

&

donna procuration, le 23 Mars i520,
pour faire le relief d'un Fief fitué au Quefnoy, à lui donné, comme fils aîné, par fon
père, & il fît celui du Fief de Poulainville à
l'Evêque d'Amiens le 19 Juillet 1527, Il
les

du 18 Mai i528, 75 verges de vigne fituées entre Saint - Acheul
Amiens fur le Mont-aux-Angles; fit encore

vendit, par contrat

&

un

contrat de vente

&

riage:
1.

2.

&

avancement d'hoirie

& de fucceffion.

Char-

Jean, qui fuit;
François, Seigneur de Poulainville, décédé
le 14 Février iSSg, fans poftérité
Jacques, Ecuyer, Seigneur de Montigny
de la Forêt de Wignacourt, &c., rapporté
au teftament de fon père du 7 Janvier i SSg,
au contrat de mariage de Marie de la
Motte, fa fceur, lequel donna, par fon teftament, à Antoinette de la Motte, fa
nièce, i5o liv. de rente à prendre fur la
Forêt de Wignacourt;
Jeanne, mariée, le 6 Septembre i534, à
Pierre de Monfures, Ecuyer, Seigneur d'O;

3.

&

&

4.

villers
5.

;

Marie, alliée, par contrat du 26 Juin 1 546,
à Jacques de Marefcot Ecuyer, Seigneur
de Souday, en Vendômois
Charlotte, qui s'efl mariée, le 2 Septembre i547, à Adrien de Riencourt, Ecuyer,
Seigneur d'Orival, Bergicourt, &c., dont
poftérité. Voy. RIENCOURT (de) ;
Et Antoinette, morte fille.
,

;

6.

&

&

8 06fobre i537, avec

de Souday, & aufîi à celui de Françoise de
LA Motte, fa petite-fille, avec Antoine de
Canonville, Seigneur de Raffetot, le 21 Mai
1571. Charles, IP du nom, eut de fon ma-

(DE).

IV. Charles de la Motte, II* du nom.
Chevalier, Seigneur de Ville, Montigny,
la Cour de Fiefîes, de la Forêt de Wignacourt, du Quefnoy-lès-Airaines en partie,
Poulainville en partie, Vilaincourt
autres
lieux, époufa, par contrat paffé à Abbeville,
le 2 Janvier i5i2, Jeanne d'Abbeville , fille
de MefTire Louis, Chevalier, Seigneur de
Moimont, d'Héricourt,
à' Antoinette de
Biencourt. Marguerite d'Abbeville,{AÏceuT,
Jean de Monchy, Chevalier, Seigneur de
Senarpont, fon mari, leur firent donation, le
lendemain, de 100 liv.de rente, payables incontinent après le décès de Guillaume d'Abbeville, Chevalier, Seigneur de Mons, leur
oncle. Le père de Charles de la Motte fit,
au Vidame d'Amiens, le 14 Janvier i5i2, le
relief en fon nom ,
comme fils aîné, de la
Terre de la Cour de Fiefîes, à lui donnée en

le

Abraham, fon frère, d'une maifon fituée à
Amiens, & fit fon telfament le 7 Janvier 1 5 3 9^
où il rappela à fes enfans Jeanne d'Abbeville,
fa veuve ; confentit à la vente que Jean de la
Motte, Ecuyer, Seigneur de Montigny, fon
fils, fit de la terre de Ville à Abraham, fon
oncle, le 12 Mai 1542. Elle alîîfta au contrat
de mariage de Marie de la Motte, fa fille,
avec Jacques de Marefcot, Ecuyer, Seigneur

eurent entr'autres enfans un fils, nommé
Jacques de Gomer du Breuil, reçu Chevalier de Malte en i53o. Jacques de Gomer,
leur petit-fils, le fut en i582.Voy. GO-

MER
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7.

V. Jean de la Motte, III* du nom, Ecuyer, Seigneur de Ville, de Montigny, de
la Cour de Fieffés, la Forêt de Wignacourt,
du Quefnoy-lès-Araines en partie. Vilaincourt, Noirville, &.c., époufa Marie Blonde!, fille de Jacques, Baron de Bellebrune,

&

de Catherine de Marie. Il fit un relief à l'Evêque d'Amiens le 24 Mai iSSg, d'un Fief
fitué à Poulainville, à lui échu par le décès

MOT

MOT

de François de la Motte, fon frère ; vendit
Seigneurie de Ville, par contrat
Terre
du 1 2 Mai 1 542, à Abraham de la Motte, Ecuyer, fon oncle. Gentilhomme ordinaire du
Duc d'Orléans, en préfence & du confentement de Jeanne d'Abbeviîle, fa mère ; comparut à l'arrière-ban d'Amiens en i55j ; fut
Enfeigne d'une Compagnie de la Légion de
Picardie; vendit, par contrat du 14 Mai i558,
la Seigneurie de la Cour de Fieffés, à la réferve de quatre Fiefs, dont il fit enfuite vente, par contrat du i" Décembre même année,
étant alors Capitaine d'une Compagnie de
ladite Légion de Picardie; il vendit encore
avec Marie Blondel, fon époufe, 72 journaux
de terre du Domaine de fa Seigneurie de
Montigny, par contrat du loSeptembre i SSg,
pour mettre Jeanne de la Motte , leur fille,
Religieufe à l'Abbaye de Bourbourg, en
Flandre. Les enfans fortis de ce mariage furent

& du Quefnoy, comparut au
Procès-Verbal de la réforme delà Coutume
d'Amiens, le 26 Novembre iSôj,
ne fut
point marié. La Terre de Montigny fut mife
en décret, fur lui
fur fon Tuteur honoraire, au Bailliage d'Amiens en iSôy, par
Jacques Vacquette, Bourgeois d'Amiens, qui
avoit donné 1,000 liv. à conftitution de rente
à Jean de la Motte, fon père, le 11 Juin
i55i,
cette Terre fut adjugée à Jean de
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&

la

:

1.

2.

Charles, qui fuit
Antoinette, qui s'eft mariée à Jacques de
Ravenel, Ecuyer, Seigneur de Mercin,près
de Soiffons, fils de Guyon de Ravenel, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & à'Eléonore
Hattes. Elle obtint une Sentence d'hypothèque le 3 Mai 564, du Bailli de Wignacourt, pour i5o liv. de rente à prendre fur
la Forêt de Wignacourt, à elle léguées par
Jacques de la Motte, Ecuyer, Seigneur
de ladite Forêt, fon oncle. Elle eut pour
fille unique Marie de Ravenel^ Dame de
Mercin, laquelle, affiflée de fa mère, fut
mariée, parcontratdu 23 Septembre iSyS,
à Claude de la Motte, Ecuyer, Seigneur
;

i

de Ville, fon parent. Gentilhomme fervant
de la Reine-Mère, Panetier, Capitaine
Gouverneur du Château de Monceaux, en

&

dont il fera parlé ci-après;
Jeanne, Religieufe à l'Abbaye de Bourbourg, en Flandre, en iSSg;
Françoise, Dame de la Forêt de Wignacourt, confillant en 1,000 journaux de
bois, dont elle fit le relief le
3 Juin
Syo.
Elle époufa, le 21 Mai iSyi, Antoine de
Canonville, Ecuyer, Seigneur de Raffetot,
en Normandie, &c., dont poftérité. Voy.
CANONVILLE, ou CANOUVILLE;
Et Anne, qui, par ade du Bailliage d'Amiens delan i58o, eut pour Tuteur honoraire Jean le Pot, le Jeune, Bourgeois
d'Amiens.

Brie,
3.

4.

i

5.

i

VI. Charles de la Motte, Ille du nom,
Ecuyer, Seigneur de Montigny, la Forêt de

656

Wignacourt

&

&

&

Poix, dernier enchériffeur,

le

27 Juillet 1567.

SECONDE BRANCHE.
IV. Abraham de la Motte, Ecuyer, Seigneur de Ville (dernier fils de Jean, II® du
nom, & de Catherine de Belloy), acquit la
Terre de Ville, le 12 Mai 1542, de Jean de
LA Motte, fon neveu, Ecuyer, Seigneur de
Montigny, de Ville, &c., du confentement
de Jeanne d'Abbeviîle, Dame douairière def-

mère, en rendit foi & hommage
au Vidame d'Amiens, à caufe de fa Terre
Seigneurie de la Broyé le 12 Mai 1544. Il
dits biens, fa

&

étoit alors

Gentilhomme de

Duc d'Orléans,

la

Chambre du

&

époufa Francoife de Lieques, fille de Claude de Licques, Ecuyer,
Seigneur de Vyen & de Montigny, près de
Boulogne. Il obtint, avec elle, un exécutoire
au Parlement le 22 Avril i566, étant Gentilhomme fervant de la Reine-Mère & Capitaine
Gouverneur du Château de Monceaux, en Brie, pour fe faire payer de Philippe de Senlis, Ecuyer, de la fomme de 98
liv. de dépens, pour l'Arrêt rendu contre lui
au Parlement le i3 Janvier i565. Il fit fon
teftament le 14 Janvier 1570,
nomma
pour fes exécuteurs Francoife de Licques,
l'on époufe, & le Sieur ^'^z^vzV/er^, fon neveu.
Par un codicille du 2 Octobre 1572, il déclara vouloir être enterré dans la Chapelle
de Trilport-Monceaux, en Brie, auprès de
fon frère, dont il ne rapporta pas le nom de
baptême. Francoife de Licques, fa femme,
fe difoit l'une des Dames de la Reine-Mère
le 6 Odobre 1575,
le 18 Juin 1576, elle
fit fon teftament. De ce mariage vinrent

&

&

&

:

1.

2,

Claude, qui fuit
Et Jean, auquel

;

le Roi donna le premier
Bénéfice vacant, Prieuré ou Abbaye à la
collation de S. M., par Brevet du 26 Avril
i566.

V. Claude de la Motte, Ecuyer, Seigneur
de Ville, fut pourvu de l'état de Gentilhom-

me fervant de la Reine-Mère

& de Panetier le

Motte, Seigneur de

3 Septembre i5j2, en furvivance defon
Gouverneur du Château
puis Capitaine
de Monceaux. Il avoit époufé, i°par contrat

&

4.

du 23 Septembre i5j5 (comme nous l'avons
Marie de Ravenel, fa paren-

;

dit ci-devant),

unique de feu Jacques de Ravenel,

Ecuyer_, Seigneur de Mercin_, près de Soif-

&

elle
d'ANTOiNETTE DE LA MoTTE
mourut jeune; & 2° le 26 Avril 1592, Charlotte de Farou, fille à^Antoine^ Ecuyer, Seigneur de Louâtre & de la Faloife en partie,
de Francoife de Lannoy. Il mourut en
iSgS. Du premier lit vinrent

fonsj

:

1

.

2.

3.

Hector, qui

fuit

;

François, tué au fervice du Roi en la
guerre de Hollande ;
Jean, qui fut tué au fiègede Montauban,Enfeigne-Colonel du Régiment de Normandie.
Il

avoit auparavant fervi dans la

gnie des Chevaux-Légers
4.

ques,

fa

grand'tante, étoit Abbefle

Louise, morte

Et du fécond
6.

Compa-

;

Charlotte, ReligieufeauParc-aux-Dames
le 16 Novembre iSgi, où Eléonore de Lic-

mourut en 1643
5.

5.

:

&

Et Aimée,

:

elle

;

fille.

lit il

aufli

eut

6.

riée.

VII. Charles de la Motte-Quistel, ChevaSeigneur de Ville, de Villers-la-FolTe,
Cuifly, &c.. Major au Régiment de Cœuvres,
Cavalerie, Aide de Camp des Armées du Roi
par Brevet du 19 Mars 1644, puis Capitaine
de Cavalerie le 6 Février i652, avoit époufé,
en i65i, Madeleine de Crécy, veuve de
Jojtas de Gorgias, Chevalier, Seigneur de
Levignen, fille de François de Crécy, Cheautres lieux,
valier, Seigneur de Sons
de Michelle de Waterre. Il affifta au contrat
fut
de mariage d'HENRij fon frère puîné,
maintenu dans fa nobleffe, par Jugement de
M. Dorieu, Intendant de SoiflbnSj du 9 Délier,

&

1.

Religieufe au Parc-aux-

Sei-

&

mourut fans alliance
le 19 Février 1682,
étant Capitaine de Cavalerie
au Couvent de
3. Madeleine, Religieufe
Notre-Dame à SoifTons ;
4. Autre Madeleine, mariée, le 21 Avril
1684, à François de Chrejiien, Ecuyer,
Seigneur de Bonneil, dont elle n'eut point

d'AiMÉE, fa fille. 11 ajouta à fon nom celui
de Quijîel, dans unetranfadtiondu 9 Décembre 16 14, avec Jean de la Motte, fon frère ;
onen ignorela raifon; il le prit aufïï dans
fon contrat de mariage du 22 Janvier 161 5,
avec Marie de Bogne, fille de Jean, Ecuyer,
Seigneur de Monfoutin,
de Marie d'Arquery. Il tranfigea avec fa femme
leurs
enfans le 7 Mai 1649, pour régler leur fuccefTion,
fit fon teftament à l'âge de 71 ans,
le 8 Septembre 1654, en préfence de fon
époufe, de laquelle il eut

;

&

5.

&

térité.

TROISIÈME BRANCHE.

:

;

TomeXIV.

de poftérité
Et Elisabeth de la Motte-Quistel, qui
époufa, en 1694, Philippe de Homblières,
Ecuyer, Seigneur de Homblières, fans pof;

&

3.

lendemain, & eft enterré en la ville de
Vifé, près de Liège
Henri, Ecuyer, Seigneur de Ville après fon
frère. Il fit relief de la Terre de Sons avec
Madeleine & Isabelle, fes fœurs, pardevant les Tréforiers de France à SoifTons
;

2.

raldel'arrière-ban del'lsle-de-France. Iltranfigea avec fa belle-mère, le 20 Janvier 161 2,
tant pour fon douaire que pour les droits

Charles, qui fuit;
Nicolas de la Motte-Quistel, Religieux
à Saint-Jean de SoifTons
André, Seigneur de la Motte, qui eft mort
en 1697 ou 1698, accablé de vieillefle,
après avoir fervi le Roi toute fa vie. Il af-

:

Charles de la Motte-Quistel, Ecuyer,
Seigneur de Ville, Moufquetaire du Roi,
qui reçut, près de Maëftricht, un coup de
il mourut
moufquet le 7 Juin 1678
le
:

gneur de Ville, Mercin, Villers-la-Foffe &
CuilTy en partie, fut Exempt des Gardes du
Corps du Roi & Maréchal des Logis Géné-

2.

&

&

cembre 1669. Ses enfans furent

:

Dames avec fa fœur.
VI. Hector de la Motté, Ecuyer,

1.

au contrat de mariage d'HENRi de la
Villers, fon neveu;
Louis, Seigneur de Montigny, tué à la
défaite du Faubourg Saint-Antoine à Paris en iC52, étant Capitaine au Régiment
de Conty il n'eut point d'enfans à.'Anne
Cher on, qu'il avoit époufée, le 27 Mars
1648, à Château-Thierry;
Henri, auteur de la troifîème branche,
rapportée ci-après ;
Et Madeleine, morte fans avoir été mafifta

père^

te, fille

m

MOT

MOT
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VII. Henri delà Motte-Quistel, Ecuyer,
Seigneur de Villers (cinquième fils d'HECtor, Ecuyer, Seigneur de Ville, Mercin, &c.,
de Marie de Bogne), fut Lieutenant dans

&
le

Régiment des Dragons du Roi.

11

Pp

époufa,

MOT
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MOT

par contrat du 26 Mai 1660, Anne Boijîel,
de Charles, Ecuyer, Seigneur de Vaude Renée de Collevillers,, en SanterrCj
mont il y fut aiïifté de Charles de la MotteQ^uiSTEL,, Chevalier^ Seigneur de Villej fon

Colonel du Corps Royal de
du Génie le 8 Décembre
1755 il s'efl retiré du fervice au commencement de l'année 1759, avec 3, 000 liv. de
qui fut

i^

&

&

Septembre 1668^ Franfrère aîné;
çoife de Trojfy, veuve à'^Henri du Puis,
Ecuyer^ Seigneur de la Mairie^ & fille de
François de TroJJy, Ecuyer^ Seigneur d'Ercuisj & de Madeleine du Frefnoy. Du premier lit il eut pour fils unique^
VIII. Henri DE LA Motte-Q.uistel, II« du
nom, Seigneur de Villers^ demeurant à VauvillerSj qui époufa^ par contrat du 25 Mai
1679^ aiïifté d'ANDRÉ de la Motte-Q_uistel,
2° le 5

fille à^

penfion. Il a époufé, le 5 Mars 1748, Henriette-Catherine Coiilet, Dame du Haut&
du Bas-Port, fille de feu René Coulet de
Bujfy, Chevalier, Seigneur de Beaucourt,
de Charlotte de Landas, dont il a eu une
fille, qui efl morte en naiflant;
4. Henri, Chevalier, Seigneur de Lefpinoy,
qui a d'abord été Cadet au Régiment RoyalArtillerie, fucceflivement Sous-Lieutenant

&

5.

;

6.

:

1.

2.

François, qui fuît;
Louis, Chevalier, Seigneur de Villers, fucceirivement Lieutenant Réformé au Régiment Royal-Artillerie le 23 Août 1702,
Sous-Lieutenant le 28 Odobre lyoS, Lieutenant le 20 Mars 1707, Capitaine audit
Régiment le i5 Avril 1712, Aide Major le
ib Février 1720, Chevalier de Saint-Louis
le 22 Mai 1722, Major audit Régiment le
3 Janvier 1730, Commiffaire Provincial
dArtillerie le i3 Février fuivant, LieuteLieunant d Artillerie le 24 Avril 1748,
tenant-Colonel au même Régiment le 3o
Mars 1749. Il jouiffoit de 1,000 livr. de
penfion du Roi ajoutoit le nom de Tajfart
écarteloit fes armes de TaJJfart,
au fien,

&

;

&

aux claufes de la donation
Terre d'EnguilIaucourt du 23 Mars
1742. Il elt mort à Metz en garnifon le 3o

pour
de

fatisfaire

la

Novembre
3.

i75i

;

Henri-Charles, Chevalier, Seigneur de la
Motte, fuccenivement Cadet au Régiment
Sous-Lieutenant le 9
Royal-Artillerie,
Juillet 1704, Lieutenant le 3 Avril 1708,
Capitaine le i5 Septembre 1714, Chevalier
de Saint-Louis le 29 Décembre 1732, Capitaine de Canonnicrs le 18 Novembre

Commidaire Provincial dArtillerie
Janvier 1741, Lieutenant dArtillerie
le 3o Odobre 1750, Lieutenant-Colonel
1734,

3

17 10,

&

&

Oftobre 1706, Lieutenant le 7 Juin
Capitaine le 29 Novembre 1727,
CommifTaire ordinaire de lArtillerie le
même jour. Capitaine de Bombardiers le
II Novembre 1739, Chevalier de SaintLouis le 16 Février 1741, & CommifTaire
Provincial dArtillerie le 8 Odobre 1743:
il a quitté le fervice du Roi avec une penfion
de 1,000 liv.;
Anne- Françoise, Religieufe à l'Abbaye de
Saint-Juft le 3 Novembre 1706
Et Marie-Madeleine, qui s'eft mariée, le
17 Mars 17 14, à Louis-Alexandre Lebel,
Chevalier, Seigneur de la Berthonnière,
Maricourt, Berenger & Rozoy, dont deux
garçons l'aîné efl mort de maladie & le
cadet, reçu Chevalier de Malte, a été tué
au Siège de Tournai, fervant dans le Régiment Royal-Artillerie avec fes oncles; &
le

Henri du

de
Puis, Ecuyer^ Seigneur de la Mairie^
Francoife de Trojfy, veuve^ en fécondes noces,, d'HENRI DE LA MOTTE-QuiSTEL^ EcuyCr,
Seigneur de Villers^ fon père. Il mourut le 3
Mars 1692. Sa veuve prouva la noblefle de
fut maintenue, par Jugement de
fon mari
M. Bignon^ Intendant d'Amiens, le i5 Février 1699^ avec fes fix enfans, favoir

&

:

Ecuyer^ Seigneur de la Motte^ fon onclCj

Marie-Madeleine du Puis,

fait

lArtillerie

fille

:
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:

une

fille,

;

nommée Marie-Marguerite-Can-

dide Lebel, Damoifelle de Maricourt, la
Berthonnière, P'ief Berenger, Rozoy, &c.,
vivante, non mariée, en 1760.

IX. François de la Motte^ Chevalier,
Seigneur de Ville^de Vauvillers, &c., a quitté
le nom de Qiiijîel, ainfi que fes frères, voyant
qu'il n'y avoit ni raifon ni obligation de l'ajouter au fien. Meffire Pierre de Tajfart^
Chevalier, Seigneur d'Enguillaucourt, &c.,
fon coufin, lui a donné, par contrat du 23

Mai 1742,

&

cà

fes frères

puînés, ci-devant

mentionnés, par donation entre vifs irrévocable, la Terre & Seigneurie d'EnguilIaucourt, à condition d'ajouter le nom de Tajfart
à celui de la Motte, de joindre fes armes
aux leurs, ce qui s'exécute depuis. Il a époufé, le 22 Septembre 1720, Marie-Sufanne
des Grofeilliers, fille de Léonor, Chevalier,
Seigneur d'Herveloy, la Mairie, &c., & de
Marie du Frcfne de Fredeval, dont pour
fille

unique

le II

au

même Régiment

le j5

Décembre

1751,

Marie-Susanne de la Motte-Tassart, Demoifclle

de Ville,

qui

s'eft

mariée,

par

1

MOU

MOU
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contrat du 24 Janvier 1758, paffé devant
fon confrère, Notaires Royaux
à Amiens, à Charles-Joachim de Cacqueray,

Jubert

&

de

Seigneur

Chevalier,

&

entre Dieppe
de Saint-Louis,

la

ville

Major

Saint-Quentin,
d'Eu, Chevalier
du Bataillon de

Paris.

Les armes de la Motte de Ville font
de gueules, à 3 chevrons de vair; mais depuis la donation de la Terre d'Enguillaucourten 1742, cette Famille porte: écartelée, aux 1 & 4 de gueules, à 3 chevrons de
vair & aux 2 & 3 de fable, à la bande d'argent, chargée de 3 coquilles de gueules j au
chef d'or, qui eft deTassart. (Elles fontenregiftrées dans V Armoriai génér. du Juge
d' Armes de France, (\mQndi déWvvé un Brerapportées dans la dévet le S Août 698,
charge de noblefle de M, Bignon du 19 Fécelle de M. DorieUj du 9 Dévrier 1699,
:

,•

1

&

&

cembre 1669.)

MOTTE

VIVIER

en Normandie: Famille qui fut maintenue dans fa Nodont les armes
blefle le 18 Juillet 1669,
font d'hermine, à 3 faucons de gueules.

DU

(la),

&

:

*

MOTTES (les), Seigneurie dans le Bra-

bantj qui fut érigée en Marquifat, par Lettres Patentes du Roi d'Efpagne, du 16 Septembre ï6So,en(siYQuv de Philippe-François
d'Ennetieres, Chevalier, Seigneur des Mottes, Baron de la Berlière, qui eft mort le 10
Avril i697.Voy. ENNETlÈRE3(o').

^MOTTEVILLE, Terre & Seigneurie
en Bafle-Normandie, qui fut érigée en Comté, par Lettres du mois de Mars 17 18, enregiftrées au Parlement de Rouen, en faveur
de Bruno- Emmanuel Langlois de Motteville, Premier Préfident de la Chambre des
Comptes de Rouen, puis Préfident à Mortier
au même Parlement, fils puîné de Georges
Langlois, I1I« du nom, & d'Anne de Monteclerc, fa troifième femme. Voyez LAN-

MOTTEVILLE.
MOUCEAU, ou MONCEAU

GLOIS

LENT (du).

de

NOL-

De cette Famille étoit
Charles du Monceau de Nollent, Seigneur

d'Ollainville&d'Egly, Intendant de Police,
Finances
Vivres des Armées du Roi, qui
époufa Marie-Charlotte Camus des Touches, morte le 3 Février 1698, âgée de 26
ans, laifl'ant

&

:

Madeleine du Monceau de Nollent,

quis'eft

mariée, le 24 Avril 17 14, avec AugujlinVincent Hennequin, Marquis d'Ecquevilly,
Seigneur de Frefne, &c., Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint- Louis, Capitaine Général de la Vénerie des Toiles
Pavillons de S. M.,
des Chafles, Tentes
pour l'Équipage du Sanglier, dont elle alaiffé des enfans. Voyez HENNEQUIN. Elle
eft morte le 8 Mars 173g, âgée de 46 ans.
{Mercure de France de Mars 1739, p. 614.)

&

Les armes

:

d'azur, à 3 trèfles d'or.

MONCEL

de LORAILou
Famille de Normandie, qui fut
maintenu dans fa nobleffe le 8 Mai 1667,
dontétoient
10 Pierre du Moucel, Sieur deSafletot, qui
fut reçu Confeiiler au Parlement de Rouen
en 1597
2° Jacques du Moucel de Gouy, qui fut
reçu Chevalier de l'Ordre de Malte le 7 Juin
i63i
3° Tanneguy du Moucel, Sieur de Richemont, qui étoit Confeiiler audit Parlement
de Rouen en 1657;
4° Jacques-Alexandre du Moucel, Sieur
de Lorailles, qui étoit Préfident à Mortier
au fufdit Parlement en 1718. (Voy. VHifî.
de la Ville de Rouen, & l'Abbé de Vertot.) Il
avoit époufé Marie-Françoife, aliàs MarieMadeleine-CécilelMaignard de Bernières,
dont il eut
Constance-Gabrielle-Madeleine, morte le
9 Juillet 1764, à 44 ans, qui avoit époufé,

MOUCEL,

LES

(du).

&

:

;

;

:

en fécondes noces, Louis-Gabriel de Bat^,
Marquis de Caftelmore, dont elle a eu un
fils.

Voyez BATS, ou BATZ (de). Elle avoit
1° le 16 Août 1740, Jofeph Bonnier

époufé,

de

la Moffoyx.

Et Alexandre-Henri-Jacqubs du Moucel, Seigneur de Lorailles, aufli Préfident à
Mortier audit Parlement de Rouen en 1745,
qui a époufé Marie-Madeleine-Francoife
b^

Maignard.
Les armes

DE
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:

compagné de

d'azur, au chevron d'or, acmerlettes d'argent.

3

MOUCHE

(de la). Famille de Robe, diffes alliances, dont
tinguée par fes emplois
voici la Généalogie d'après Moréri, tom. IV,
p. 79, Edit. de 1759.
Pierre de la Mouche, Sieur de la Merie,
I
à Cauvigny, époufa Michelle Yforé, àonx:

&

.

I.

Antoine, qui eut

le

Fief de la Merie,

Ppij

&

époufa Marguerite de la Fojfe, de laquelle
eut fept enfans
André, marié à Jeanne de la Mare, dont
quatre enfans, entr'autres,

il

2.

MOU

MOU
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Françoise, mariée à

Guy

Soré.

Pierre, qui fuit;
4. EtMADELEiNE,quicpoufaC/n"/^Ojj/2e5^«ce.
II. Pierre de la Mouche, IP du nom,
époufa Ifabeau du Pré,
en eut
III. Thomas de la Mouche, marié i» à Nicole de Riberolles, fille de N.... rfe Riberol20 à Philippe
les. Général des Monnoies;
de Prime. Du premier lit vinrent

&

:

&

:

Cinq enfans, morts en bas âge
6. Thomas, marié à Lucie Brouard, avec pof;

térité.

Et du fécond

lit il

eut

:

Sept enfans, morts en bas âge;
14. Pierre, qui fuit;
i5. Nicolas, Religieux;
16. Et Anne, qui époufa Gafpard Milton.

IV. Pierre de la Mouche, III^ du nom.
Seigneur de Saint-Jean-de-Beauregard, anciennement dit Montfaucon, Auditeur en la
Chambre des Comptes de Paris en i65o,
Maître d'Hôtel du Roi, par Brevet du 14
Novembre i652, Confeiller d'Etat par autre
Brevet du 27 Février i655. Secrétaire de la
Chambre du Roi, par un troifième du 28
Décembre i656,& enfin premier Echevin
de la ville de Paris en 1660, fous la Prévôté
de M. de Sève, dont il a rempli les fondions
après fon décès, & eft mort le 29 Avril 1691.
Il avoit époufé Geneviève Barbier de Préville, décédée le 29 Août 1684, fille àe Pierre Barbier, Si de Marguerite Héron, Leurs
enfans furent
:

2.

3.

4.
6.

7.

Pierre-Antoine, qui fuit;
Claude- Anne, Confeiller du Roi, Auditeur
des Comptes en 1691, qui mourut fans
enfans tïElifabeth Roujfeau, fa femme;
Philippe, Religieufe à Longchamp;

&

Marie

&

Françoise;
Anne-Elisabeth, mariée à Pierre Colin de
la Biochaye, Confeiller au Parlement de
Rennes, dont poftérité. Voyez COLIN de
LA BIOCHAYE;
Et Geneviève-Simonne, qui s'efl mariée, le
12 Mai 1695, à Séraphin Baudouin, Chevalier, Seigneur de Soupir & autres lieux,
Chevalier d'honneur au Bailliage & Siège
Préfidial du Vcrmandois & de Laon, mort
5.

le 2

Novembre

1738, dans

la

&

elle le 18 Mars
1712,
75c année de fon àgc, ayant

BAUDOUIN,

en Pi-

cardie.

;

3.

1.

eu poftérité. Voyez
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V. Pierre-Antoine de la Mouche, CheSeigneur de Beauregard, la Châtai-

valier,

gneraye, &c., Confeiller de Grand'Chambre
au Parlement de Paris, mourut le 2 1 06lobre
i722,âgéde 69 ans. Ilavoit époufé, en 1686,
Francoife-Mar guérite Pichon, morte le 8
Pichon, Ecuyer,
Novembre 1732, fille de N
l'un des Préfidens-Tréforiers de France, Gé. . . .

& Grands Voyers en la
& de Marguerite Dou-

néraux des Finances
Généralité de Paris,
blet.
1.

2.

De

ce mariage naquirent

:

Pierre-Antoine, qui fuit;
Et Jacques-Denis, rapporté après fon aîné.

VI. Pierre-Antoine de la Mouche, IJe du
nom. Chevalier, Seigneur de Beauregard &
autres lieux, Confeiller au Parlement de Paris, époufa, en ijig, Francoife-Mar guérite
Petit de Cerdon, fille de Louis, Seigneur de
Limeil,
de Renée Rouillé. Leurs enfans
furent

&

:

1.

Pierre-Antoine, Chevalier, Seigneur de
Beauregard & autres lieux, Capitaine au
Régiment de Limoufin, vivant en 1757,
fans avoir pris d'alliance;

2.

Et Françoise-Marguerite, qui a époufé
Jérôme-Nicolas le Feron.^ Chevalier, Seigneur d'Orville & de Louvres, en Parifis.

VI. Jacques-Denis de la Mouche, Chevade
(fécond fils de Pierre-Antoine I^"",
Francoife-Marguérite Pichon), Auditeur
en la Chambre des Comptes, charge en laplace de fon
quelle il avoit été reçu au lieu
oncle, Claude-Anne de LA Mouche, le i^Août
1722, mourut le 16 Janvier 1736, à l'âge de
42 ans. Il avoit époufé, le 4 Septembre 1725,
Anne- Marguerite Dorât, fille de feu Charles-Léon, Chevalier, Seigneur de la Barre
(TAnne Aubriot de Chade Chameulles,
meulles. Il en a eu

&

lier

&

&

&

:

i.

&

2.

Claude-Denis

& Denis, morts en

bas

âge;
3.

Et Antoine-Pierre, qui

fuit.

VIL Antoine- Pierre de la Mouche, Ecuyer, Auditeur en la Chambre des Comptes
de Paris le 20 Juin 1749, a époufé, le 3 Mai
1757, Madeleine Thoré, fille de NicolasFrançois, Ecuyer, Seigneur de Charonne
de Louife Tronchy.
autres lieux,
(La fépulturc de cette Famille eft en l'Eglife

&

&

de Saint-Gcrmain-l'Auxerrois,

oii elle a

un

.

MOU

MOU

caveau, dans lequel piufieurs de fes ancêtres
ont été inhumés.)
Les armes de gueules, à la bande d'argent, chargée de 3 mouches, ou abeilles, de
fable, pofées dans lefens de la bande. [Mercure de France de Janvier ijZG, p. 177.)

1628, qui fut déclaré noble d'extraâion, par
Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 14 Décembre 1668, au rapport de
M. Huart. Il eut de fon mariage, contradé
en i652, avec Marie du Pontois :
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:

1.

Jean, qui

2.

Et Vincent-Alexandre, rapporté après fon

MOUCHERON, Famille noble.originaire
d'Anvers, dont une branche s'eft établie en
une en Normandie, dans les
Bretagne,
de Verneuil.
EIe«n:ions de Lifieux
On trouve Jean Moucheron, vivant en 1289,
félon un vieux titre latin, affez difficile à déchitïrer, qui fe trouve chez M. de Montamant, Gouverneur du Palais-Royal à Paris,
aïeul maternel de M. DE Moucheron, qui nous
a fait pafler la Généalogie fuivante, laquelle

&

&

remonte à
I. Robin de Moucheron, Ecuyer, vivanten
i35o, qui eut pour fils,
II. Mahé de Moucheron, Sieur de Coeuvres, qui fervit en qualité de Gendarme, &
époufa Robine du Boulay, dont il eut
III. LouisDE Moucheron, Ecuyer, Seigneur
du Boulay, Terre fituée aux environs de Verneuil, au Perche, qui lailTa
IV. Jean DE Moucheron, Seigneur du Boulay, qui fe maria avec Marguerite de C oeuvres, d'une bonne Maifon de Picardie. Il en
:

:

eut

:

V. Pierre de Moucheron, Ecuyer, qui partit, en i5o4, pour la Flandre, & y époufa
Ifabeau Gerbier, delà ville de Middelbourg,
en Zélande. De ce mariage fortirent i3 enfans, fuivantun a6tede partage de iSSp, paffé à Anvers, dont entr'autres
VI. Georges de Moucheron, qui vint s'établir en Bretagne, & y époufa, vers 1 570, Ma:

Couvreux,àe

de Vitré. Le
Roi Henri III lui accorda des Lettres de naturalité, qui furent enregiflrées en la Chambre des Comptes de Bretagne, avec une Enquête ordonnée à Verneuil, pour vérifier de
fa nobleffe
de fon origine. Ses biens furent
confifqués par le Duc de Mercœur, pour n'avoir pas pris fon parti dans letems des guerres de Bretagne. Il eut pour fils,
VII. Jean de Moucheron, IP du nom, Ecuyer, né en Bretagne, qui époufa, en 1627,

thurine

le

la ville

&

Marguerite Huon de Kermadec, dans

l'E-

vêché de Léon, dont vint
VIII. Sébastien de Moucheron, Ecuyer,
Seigneur de Préameneu, né en Bretagne en
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fuit

;

aîné.

IX. Jean de Moucheron, Ille du nom, Ecuyer, fe maria avec Anne Furie, de l'Evêché de Cornouailles, dont vint
:

X. Guillaume-Hilarion de Moucheron,
qui époufa Marie-Roje de Kerne:{ne, d'une
illuftre Maifon de Bretagne, Il en a eu:
XI. Guillaume- Armel de Moucheron, Ecuyer. Lieutenant des Vaiffeaux du Roi, marié à N.... le Gouverneur. (Nous ignorons
en a eu des enfans.)
IX. Vincent- Alexandre de Moucheron,
Ecuyer, Seigneur de Châteauvieux (fécond
fils de Sébastien, & de Marie du Pontois),
né en l'Evêché de Léon en 1675, époufa, en
171 5, Bernardine de Guica^nou, feule
unique héritière de fa Maifon. De ce mariage
s'il

&

eft forti

X.Jean-Guillaume de Moucheron, Ecuyer,
Seigneur de Châteauvieux, Lieutenant des
Maréchaux de France, marié à Jeanne le
Forejiier de Kerojven, dont nous ignorons
s'il a eu des enfans.
Les armes d'argent, à la fleur de lis d'a:{ur, faillie, owféparée par le milieu, & détachée de toutes parts.
:

MOUCHET, en Franche-Comté:
à

3

d'azur,

émouchets d'argent.

MOUCHET,

autre Famille, dont

il

eft

parlé dans VArmoriai général de France,
reg. I, part. I, p. 39, laquelle eft établie dans
le

Charolois

& en

Picardie.

GuYON Mouchet,

I.

de Châteaurouillaud,

Chevalier, Seigneur

Bailli

& Juge

Enquê-

teur au pays de Charolois en iSSg, eut d'^"tiennette Perrenot, fon époufej entr'autres

enfans
1.

2

:

Adrien, qui fuit;
Daniel, auteur de la branche des Seigneurs
de Vau^elle, rapportée ci-après
Et Claude, Seigneur d'Azu, Gouverneur
de Saint-Jean-de-Lofne.
;

3.

:

II.

Adrien Mouchet, Ecuyer, Seigneur
& du Pont, Capitaine d'Infante-

de Serigny

,

MOU

66;
rie^

époufa,

thot,

19

le

dont vint

MOU

Mars i6or, Claude Ber-

le

III. Claude Mouchet, EcLiyer^ Seigneur
de Comigny
d'Azu, Guidon de la Compagnie du Seigneur de Tavannes en 1640^ Elu
de la Noblefl'e du Charolois en 1 648_, maintenu dans fa noblefîe en iôôQj lequel avoit
époufé^ le 23 Décembre i638^ Marie de
Saint-Clément, dont il eut

2.

3.

4.

5.

IV. Claude-Philibert Mouchet, Ecuyer_,
Seigneur de Beaumont, Garde du Corps du
Roi, puis Lieutenant de Dragons dans le
Régiment de la Reine, fut maintenu dans fa
noble ffe en 1698, Il avoit époufé, le 3i Janvier i685, Marie TomaJJïn^ ûWe de Philibert,
Ecuyer, Sieur de Celles, Bailli du MontSaint-Vincent, & d'Adrienne de Thé^ut.
Leurs enfans furent
1. N.... Mouchet, tué au fiège d'Audenarde;
2. Claude-Amable, né le 11 Mai 1701;
3. 4. 5. & 6. Marie, Colombe, Lucrèce &
7.

Marie-Charlotte, née le 6 Septembre
1703, reçue à Saint-Cyr le ler Juillet 171 5
Et Louise.

3.

des Seigneurs de

;

Jean-François & Alexis
4. Jeanne -Clémence & Marie-Barbe Antoinette-Louise-Françoise, née le 12

&
&

2.

;

Novembre

1707, reçue à Saint-Cyr le

i^''

Septembre 171 6.
Les armes de gueules, à 3 émouchets, ou
fauconnets d'argent, 2 (9 i,
:

MOUCHET DE LAUBÉPIN,Maifon
ble

BRANCHE

dans une rencontre fur la Secchia
Et Daniel-François, qui fuit.

:

i.

;

8.

fuccefTi-

V. Daniel - François Mouchet, Ecuyer,
Seigneur de Vauzelle, de Saint-Martin & de
Lozinghem, Major du Régiment d'Aumont,
Cavalerie, en 1689, puis du Régiment de la
Vallière en 1695 & de celui de Fontaines en
1705, Chevalierde Saint-Louis, fut maintenu
dans fa noblefle ladite année lyoS, & mourut en 1712. Il avoit époufé, 1° le 17 Mars
1695, Angélique - Françoife d'Audegaut
dont vint une fille, nommée Louise- Angélique, née le 16 Février 1696; & 2° le 22
Février 1700, Anne -Catherine Eudes, fille
de Charles, Ecuyer, Seigneur d'Aulnoy, &
de Charlotte -Marie de Saint-Vincent. De
ce fécond mariage font iflfus

:

Françoise;

i652, Antoinette Gautier,

:

fe,

2.

Claude-Philibert, qui fuit;
Gaspard, Ecuyer, Seigneur d'Azu, Capitaine dans le Régiment de Bourgogne,
mort au voyage de Candie;
Jean-Joseph, Seigneur de Comigny, Garde
du Corps du Roi, puis Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de Bartillat;
Joseph, fervant dans la Meftre de Camp
des Cuiraiïiers du Roi en 1667;
Et Henri, tué au liège de Courtrai.

eut

vement Capitaine dans le Régiment de Carignan en 1679, Major du Régiment d'Aumont, Cavalerie, en 1688, Sergent-Major
du Régiment du Perche, qui eft mort à
Mantoue d'une bleffure qu'il reçut à la cuif-

:

1.

il

Louis-Marie, Sieur de Vauzelle,

1.

&

Novembre

25

dont

:
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ci

no-

& ancienne du Comté de Bourgogne. Voi-

ce

que nous en apprend un Mémoire en-

voyé.

Va uz elle.

I.

II. Daniel Mouchet, Sieur de Beluze (fils
puîné de Guyon, & d'Étiennette Perrenot),
fut tué d'un coup de fauconneau au fiège de

Paris en iSSg. Il laiifa de fon mariage avec
Antoinette de Carouges
1. Antoine, qui fuit;
2. Et Pierre, homme d'armes de la Compagnie du Sieur de Vaugrenant.
:

Antoine Mouchet, Ecuyer, Seigneur
de Beluze, époufa, le 17 Janvier 1608, Perrette Burnot, dont vint
IV. Daniel Mouchet, Ecuyer, Sieur de
III.

Humbert Mouchet, Seigneur de

Viller-

&

de Beau regard, né à Poligny, vivoit vers le milieu du XI 11^ fiècle. Il eut de
Marie de ChiJJé, fon époufé,
IL Humbert Mouchet, II^ du nom, Seide Beauregard, qui
gneur de Villerférine
s'efl: marié à Pauline de Viry, fille de Blaife
de Viry, en Genevois, Seigneur de Montde Renée de Rivoire. Leurs enfans
court,

férine

&

&

furent
1.

:

Jean, qui fuit
Et Guy, qui fut
;

le

commis par le Roi d'Efpagne pour prendre polTeflion du Comté de
Charolois, par le traité de Cateau-Cam-

Régiment d'Aumont, Commandant au Fort
du Mont- Hulin, en Boulonnois, Chevalier
de l'Ordre du Roi en 657, qui avoit époufé.

Jean de Mouchet, Seigneur de Villerférine 6c de Beauregard, Capitaine du Châ-

:

Vauzelle, de Saint-Martin, Capitaine dans

1

2.

bréfis.

III.

V

7

3

MOU

MOU

teau de Grimont^ Tréforier Général du ComAmhalladeur de l'Empeté de Bourgogne
reur Charles-Quint en Suilïe, époufa Louife
héritière de Léode Batte fort, fille unique
d'Arinthod, Trénel, Baron de Tramelay

par Lettres du 17 Mai 1649. Il avoit époufé,
par contrat du 11 Octobre i663, Charlotte
de Nettancourt de Haujfonville, veuve de
du
François Pouffart, Marquis de Fors
Comte de SainteVigean, Gouverneur
Menehould, Lieutenant Général des Armées
fille de Nicolas de Nettancourt,
du Roi,
dit de Haujfonville, Comte de Vaubecourt,
de fa prede Choifeul,
Baron d'Orne
mière femme, Charlotte de Vergeur, Dame
de Pa(ïy-en- Valois. De ce
de Challerange
mariage vinrent
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&

&
&

Général du Comté de Bourgogne, dont

forier

vint

:

LÉONEL DE MoucHET DE B ATTEFORT, BaI
ron de Tramelay, Comte d'Arinthod, Seigneur de Chàteauneuf, Thoiiïia, &c.. Gouverneur du Château de Grimont, Chevalier
d'honneur au Parlement de Dôle.qui fut créé
.

Chevalier par Lettres du 29 Avril 1602. Il
fit
releva le nom & les armes de fa mère,
fon teftament, publié au Bailliage de Poligny

&

le

12

Novembre i6o3.

Dame

de

la

dont

voie,

il

la

il

&

n'eut point d'enfans

;

&

&

:

Louis, qui fuit;

1.

Et Angélique- Marguerite, morte le 1
Avril lySz, âgée de 5i ans, veuve de C/2^rles-Henri de Montmorency, Seigneur de
Neuvy-Pailloux, Colonel d'un Régiment

2.

de Carabiniers, mort en Décembre 1702,
qu'elle avoit époufé le 11 Août 1697. Elle
en avoit eu Hyacinthe-Louis de Montmorency, né le 2 Juin 1698, qui efl mort

par

2"

du

fille

eut

:

V. Claude-Gabriel de Mouchet de Battede
Comte de Laubépin, d'Arinthod
Tramelay, Commandeur de l'Ordre Royal
de Saint-Jacques en Efpagne, Meftre de
Camp d'un Régiment d'Infanterie Wallone,
Confeiller au Confeil de Guerre des PaysBas, premier Maître d'Hôtel de l'Archiduc
Forêts
Léopold, Grand Maître des Eaux
du Comté de Bourgogne, Chevalier d'honneur au Parlement de Dôle en i652, qui releva le nom & les armes de fa mère, & telta
le 3 Juin 1659. Il avoit époufé, par contrat
du 23 Décembre 1618, Anne de Harlajy,
fille de Chrijlophe, Comte de Beaumont,
Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme
de fa Chambre, fon Ambafladeur en Angleterre, Bailli du Palais de Paris, Gouverneur
des Ville
Duché d'Orléans, Capitaine de
100 hommes des Ordonnances de S, M., fon
Confeiller en fon Confeil d'Etat & Privé,
d'Anne Rabot, Dame d'illins. II en eut
VI. Charles-Achille de Mouchet de BatTEFORT, Marquis de Laubépin, Confeiller du
Roi d'Efpagneen fon Confeil de Guerre, Chevalier de fon Ordre d' Alcantara, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie Allemande, Grand
Gruyer Général du Comté de Bourgogne
premier Chevalier d'honneur au Parlement
de Dôle, qui obtint du Roi d'Efpagne l'érection de fa Terre de Laubépin en Marquifat,

&

fort,

&

&

&

:

&

&

&

1° une
Chambre, en Sa-

3i Août i588. Barbe de Laubéunique & héritière de Claude, Seigneur de Laubépin, Baron de Varey, & de
Claude, Dame de Fetigny. De ce mariage

contrat
pin,

&

&

llavoit époufé,

Maifon de
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jeune.

VIL Louis DE Mouchet de Battefort,
Marquis de Laubépin, Comte d'Arinthod,
Baron de Tramelay & de Fetigny, premier
Chevalier d'honneur au Parlement de Befançon, époufa, par contrat du 25 Mars 1687,
Marie-Gabrielle de Saint-Mauris, fille de
Ferdinand- Mathieu, Baron de Saint-Cyr,
Seigneur de Villeneuve, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jacques, Colonel d'un Régiment

Allemande au

d'Infanterie

fervice

du Roi

d'Efpagne, Chevalier delà Confrérie de Saintde Claude de Sero^; celle-ci fille
Georges,
de Claude-Bénigne de Sero^, Baron de
Choyé, & de Claude de ThomaJJin de Montboillon. Leurs enfans furent

&

:

1.

2.

Charles-Joseph, qui fuit;
Et une fille, qui époufa Claude-François,
Marquis de Jouffroy-d'Abbans.

VIII. Charles-Joseph de Mouchet, Marquis de Laubépin, Comte d'Arinthod, Baron de Tramelay, Seigneur de ThoifTia, Curny, Villette, Holiferne, la Balme
Montcroiflantj Chevalier de la Confrérie de Saint-

&

Georges en

1

1

2, élevé

raine, puis Chevalier

Page du Duc de Lord'honneur au Parle-

ment de Befançon,

époufa, par contrat du 17
Françoife-Hélène du Tartre,
fille de Claude-Jojeph, Baron de Chilly,
Seigneur de Bornay, Chevalier de la Confré-

Juillet 17 19,

rie

&

de Saint-Georges,
à^ Antoinette FroifBroiffia. Leurs enfans furent

fard de

•

MOU

ôyi
1.

N....

pin

DE MoucHET,

MOU

dit le

Comte de Laubé-

5.

N... DE MoucHET, Chanoine de Lure;
Gabriel-François, qui fuit
Claude-Caroline, ChanoineiTe de SaintLouis à Metz
N... DE MoucHET, Chanoineffe à Château-

6.

Châlon
N,.. DE MoucHET, Chanoineffe

2.
3.

4.

;

;

;

lès7.

3.

;

à

Baume-

Dames;

Et Marie-Jeanne-Gabrielle.

IX. Gabriel- François de Mouchet, MarComte d'Arinthod, Baron
de Tramelayj Lieutenant de Vaiffeau à Toulonj inftitué héritier univerfel par fon père,
a époufé_, par contrat du 3i Mai 1760, Elifabeth-Charlotte de Scorailles, fille aîne'e
de Claude-Marie, Comte de Scoraîlles, Seigneur de la Paye
de Chalfeule, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Saflenage_,
d^ Amie-Dorothée de Pons de Rennepo7tt.
(Nous en ignorons la poflérité.)
Les armes de gueules, à la fafce d'argent, accompagnée de 3 émouchets d'or.
quis de Laubépin_,

&

&

:
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Et Henriette-Anne, née le 2 5 Mars 1736.
(Nous en ignorons l'état aduel.)

Henri-Claude-Charles du Mouchet de
la Mouchetière, Ecuyer, Sieur du VauMontreuil (fils puîné d'HENRi-CLAUDE,
de
Francoife de Ba\in de Frefne), né en 1708,
époufa, en 1729, Renée-Geneviève de Thieulin, dont vinrent
1. Henri-François, né le 3o Juin 1730;
2. Et Marie-François, né le 21 Février 1740.
(Nous en ignorons auffi l'état adluel.)

&

:

Les armes d'argent, à
de fable, 2 <5 i.
:

MOUESSON, en

3

hures defanglier

Bretagne

:

Famille qui,

par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 3 Avril 1 669, au rapport de M.
de Langle, a été déclarée noble d'extraâion.
Dans cet Arrêt font compris Jacques Mouesson, Sieur des Noyers; François Mouesson,
Sieur de la Perrière,
René Mouesson,
Sieur de la Ville-Téhérel, frères, fans donner la jondion avec la branche aînée.
Les armes d'argent, à 3 mouëfjfons ou
:

&

:

MOUCHET

MOUCHETIÈRE

DE la
(du). Famille qui eft établie dans le Perche
le Pays Chartrain, & dont il eft parlé dans
V Armoriai général de France, reg. 1 1 1, part.

&

IL
Jean du Mouchet, Ecuyer, Seigneur delà
Mouchetière, qualifié, dans une quittance de
i530jde noble homme & à^Ecuyer, préfenta
aux Elus d'Alençon & du Perche, le i3 Novembre 1540, une déclaration pour la juftification de fa nobleffe. Il étoit le cinquième
aïeul de

Henri-Claude du Mouchet, Ecuyer, Seigneur de la Mouchetière, Saint-Éman, Guignonville, Boifminard, &c., qui époufa, en

1699, Francoife de Ba\in de Frefne, dont
vinrent
:

1.

2.

Henri-Barthélemy-Marie, qui fuit
Henri-Claude-Charles, rapporté après
;

fon aîné

Et

;

trois filles.

Henri-Barthélemy-Marie du Mouchet,
Mouchetière, SaintPréaux, né le 17
Eman, Péton, Buthon
Juin 1704, époufa, par contrat du 10 Février
1734, Anne- Francoife -Marguerite de Givès des Bois-Befnards, dont il eut

Ecuyer, Seigneur de

la

&

:

1.

2.

Henri-François, né le 7 Février 1735
Henri-Charles, né le 5 Avril 1739;
i

moineaux de fable.
$

MOULIN (du). Pierre-Charles du Mou-

Seigneur des Maifons nobles de Martet
de Garbe, célèbre Avocat du Parlement de
Guyenne, y a rendu des fervices importants
à la ville de Bordeaux pendant le
à l'Etat
tems de fa Jurade, où il fut appelé unanimement par fes concitoyens, en l'année 1743,
quoiqu'alors il n'eut pas l'âge requis pour
remplir les fondions de cette charge le zèle
avec lequel il s'en eft acquitté, lui a mérité le
fuffrage de fa patrie, dont fa mémoire y eft
en vénération, &, en cette confidération, a
mérité les bontés du Roi Louis XV, qui l'a
ennobli au mois de Juillet 1743 (dont fes
les télettres de Noblefle s'expriment ainfi
moignages avantageux qui nous ont été ren'
dus de la réputation brillante que le Sieur
Pierre-Charles du Moulin s'efî acquife,foit
dans l'exercice du Bareau, qu'il a foutenu
avec la première difiinâion, dès fes plus
lin,

&

&

:

:

foit

dans les fondions podu Gouvernement de la
ville de Bordeaux, oiifon mérite Va fait appeler avant le tems ordinaire, & qu'il a remtendres années ,

litiques ou celles

pli avec un applaudiffement univerfel, &ic.
Pierre-Charles du Moulin avoit époufé,
fon conpar contrat paffé devant Jeaneau

&

;

frère.

Notaires à Bordeaux, le 26 Juillet 1733,

Thérèfe Cholet,
cien

MOU

MOU
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fille

de Pierre Cholet, an-

CotnmilTaire du Roi, &c., de

laquelle

il

3.

4.

a eu

Charles du Moulin, Ecuyer, Seigneur des
de Garbe, né
maifons nobles de Martet
le 2 5 Août 174T, lequel a été maintenu dans
fa noblelTe, par Arrêt de la Cour des Aides

&

Guyenne du 3 i Mai 1777.
Les armes de gueules, à la croix d'hermine, cantonnée de 4 annilles, ou fers de
vioulin d'or ; Vécu timbré d'un cafque de
profil, orné de lambrequins d'or, de gueules,
d'argent & de fable, fuivant les règlement
certificat de M d'Hozier, J uge d'armes de
la NoblelTe de France, du 27 Juillet 1743.
de

:

&

.

(Article drefle
blelTe

&

en Provence: Famille
dont il eft parlé dans l'Etat de la Provence
dans fa Noblejfe, par VAhbé Robert de Briançon, tom. II, p. 41 3,
dansVHifi. héroïque
de la Noblejfe de Provence, tom. II, p. 172.
I. Jacques du Moulin, de la ville d'Arles,
mérita, par fes fervices, des Lettres de noblelTe en i653, lefquelles furent enregiftrées
aux Archives de S. M. en Provence le 9 Mars
de l'année fuivante, confirmées par d'autres
Lettres en i665, & enregiftrées en 1672. Il
avoit épousé Anne de Verdier, dont vinrent:
(du),

&

1.

Louis, qui fuit

2.

Jean-Baptiste, Primicier de l'Eglife d'Arles, après le décès de Louis du Moulin,
fon oncle dont on a un Traité (très-eftimé) des Cérémonies de l'Eglife;
& 4. Joseph & Pierre, morts Prêtres de
la Congrégation de l'Oratoire
6. Et deux filles, mariées dans les Familles Aimini & de Mandon.

;

,

3.

;

&

5.

IL Louis DU Moulin fe maria, le 7 Juin
1661, à Marguerite Aimini. Il fut Conful
de la ville d'Arles dans les années i665

&

&

tefta
1687,
fon mariage

le

27 0£lobre 1691, laiffantde

:

Jacques, qui

5.

fuit

Jacques-Daniel, mort fans alliance;
Marthe, qui époufa Charles de P illier ;
Marie-Marceline, encore fille ;
Et Catherine, morte Religieufe à Beaucaire.

IV. Jean -François -Xavier du Moulin a
époufé, le 2 Août 175 1, Urfule d'Icard,fi\[Q
de noble Guillaume d'Icard, Ecuyer, & à'Ur-

du Quefne, nièce du cé\è.hvQ Abraham
du Quefne, Général des Armées Navales de

fule

France, l'un des plus grands hommes de mer
de fon fiècle. (Nous ignorons s'il a eu des enfans.)

Les.armes
d'argent.

MOULIN

rédigé fur les Lettres de no-

communiquées.)

MOULIN

:

d'a:{ur, à

(du),

ou

une roue de moulin

moulins

(des),

ancienne NoblelTe, originaire de l'Isle-deconnue depuis plus de
de Brie,
France
fix fiècles. Outre le Château du Marché de
Meaux & la Châtellenie de Fontenay, en
Brie, elle a polTédé en Beauce la Baronnie
de Rouville, laquelle appartient, depuis deux
fiècles, à la Famille de Fera. Voy. FERA.
Elle a donné dans la perfonne de Roger
DES Moulins, vaillant, fage & pieux Chevalier, le huitième Grand Maître de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, qui fut élevé à celte
dignité en 1179, & gouverna la Religion de

&

&

Comme

Malte pendant 9 ans.

étoit auffi

il

que brave, il fut choifx pour être
médiateur des grands différends qui étoient

fpiritucl

&

le Prince
furvenus entre le Patriarche
d'Antioche ; il fut auffi le premier des Ambafl'adeurs qui vinrent en France, en Angleen Hongrie, pour
terre, en Allemagne
demander du fecours aux Princes Chrétiens;
enfin il fut tué dans le combat que les Chrétiens livrèrent à Saladin, devant la ville de
il avoit la réputation
Ptolémaïs, l'an 1 187

&

:

d'un héros.
Anne du Moulin (de la même Maifon),
époufa, en 1 2 1 6, noble Pons de Bruyèresle-Châtel, dont la poftérité fubQfte. Voyez

BRUYÈRES-LE-CHATEL.
;

Et deux filles: l'une defquelles, Anne du
Moulin, s'allia au Sieur de Bruges, Ecuyer, du lieu de Vallabrègues, en Languedoc l'autre mourut Religieufe.
;

Jacques du Moulin, Il'^du nom, premier Conful d'Arles en 1 709, avoit époufé, le
i5 Juin 1693, Madeleine de Jaquin^ dont il
eut
III.

:

I.

2.
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Jean- François-Xavier, qui

Tome XIV.

fuit

;

Le premier connu, par filiation non interrompue & fuivant les titres, eft
I. Hue, ou Hugues du Moulin, Chevalier
homme d'armes des Armées du Roi en i339

&

1342, ce qui paroît par les comptes de
Barthélémy du Drac, Tréforier des guerres.
Il lailTa une poftérité qui s'eft divifée enplufieurs branches, que nous ne pouvons rapporter, faute de

Mémoires.

Qq

MOU

MOU

(Nous remarquerons encore que le fameux
Charles du Moulin, allié du
Chancelier Philippe Hurault de Cheverny,
& reconnu pourparent_, par Elisabeth, Rei-

vroy, Seigneur de Saint-Simon,
de Marie
de Saarbriicken; celle-ci fille d''AmédeSaar-brilcken, Seigneurde Commercy, &de A/ar/'e
de Thil, Dame de Châteauvillain. De ce mariage vinrent entr'autres enfans :
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Jurifconfulte

ne d'AngleterrCjfortoit.d'une decesbranches.
Ilétoit Ecuyer, Seigneur de MigneauXj près
d'Antony, laquelle Terre, dans un procès
foutenu vers 1540, fut prouvée être dans
fa Maifon depuis plus de 200 ans. Voyez fa
Vie, par Julien Brodeau, imprim. en 1654.)
II. Etienne & Guillaume, Ecuyers (fils de
Hugues du Moulin), fervoient le Roi en 1 3 5 5,
fuivant le Compte de Jean le Sefne, l'un fous
le commandement du Seigneur d'Audeneham, l'autre en la garnifon de Boulogne.
Etienne fut père de
III. Jean du Moulin, I" du nom. Chevalier, Châtelain de Fontenay, l'un des 119
Gentilshommes, qui défendirent le MontSaint-Michel en 1423,
en cette qualité
nommé dans un Héraut d'Armes du tems
du Roi Charles VII. Ilétoit confanguin de
Guillaume du Moulin, fervant le Roi avec
5 Ecuyers de fa fuite en i38r, fuivant le
compte de Jean le Flament, & de Robert du
Moulin, Commandant du Fort d'Alençon en
1391; fuivant le compte de Jean de Chanteprime, d'A. du Moulin, Ecuyer, mentionné
dans une Montre de Bertrand du Guefclin
en 137 1, & de Jean du Moulin, Cardinal en
i353. Ledit Jean du Moulin, l^' du nom.
Chevalier, Châtelain de Fontenay, époufa
\'héviX.iQre de Fontenay , dont vinrent

&

:

1.

2.

Denis, qui fuit;
Et Pierre, Archevêque de Touloufe
Vice-Chancelier de Languedoc.

&
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&

i.

Philippe, qui fuit

2.

Et Pierre, tige de la branche des Seigneurs
de V Orme-Grenier, rapportée ci-après.

;

VI. Philippe du Moulin, Seigneur de FonMarguerite de la Rackette,
fille de Louis, & de Jeanne de Villequier,
tenay, époufa
Il

eut entr'autres enfans

:

VIL Guillaume du Moulin,

Chevalier,

Seigneur de Fontenay, qui s'eft marié à Catherine de l'Hôpital, fille puînée d'Adrien,
Chevalier, Seigneur de Choify, Capitaine de
Caudebec en 1487, Chambellan du Duc de
d'Anne Rouault; celle-ci
Bourbon, &c.,
fille de Joachim Rouault, Seigneur de Gamaches, Maréchal de France. Il eut entr'au-

&

tres

enfans

:

VI IL Philippe du Moulin, Dame de Fons'eft mariée, i'* à Pierre de Vè:{e,
Chevalier, Seigneur de Savigny-fur-Orge,
2° en 1548, à Charles
mort fans enfans;
le Clerc de Fleurigny, Chevalier, Baron de

tenay, qui

&

Fleurigny

&

& de la

Forêt-le-Roi, Bailli, Ca-

Gouverneur de Sens

&

de Villeneuve-le-Roi, Panetier du Duc d'Orléans,
Capitaine Général des Chaffes de S. M.,
pitaine

&

Ecuyer Tranchant du Roi Henri

II,

dont

des enfans. Elle vivoit encore veuve en 1587.
de
(le).
Voy.

FLEURIGNY

CLERC

BRANCHE
des Seigneurs de

l'Orme- Grenier,

êc.

furent marquées fur

VI. Pierre du Moulin, I"du nom, Ecuyer,
de Grigny, près de
Seigneur de l'Orme
Corbeil (fils puîné de Jean, II^ du nom,
de Marguerite de Rouvroy-Saint-Simon),
mourut avant le partage des biens paternels
fait en i5o2. II avoit paffé la plus grande
partie de fa vie aux guerres d'Angleterre
d'Ecofie, où il époufa Marie de la Zoiiche
(d'une Maifon iffue des anciens Ducs de

&

Bretagne), dont vint
VIL Pierre du Moulin, II* du nom. Chevalier, Exempt des Gardes du Corps de la
Compagnie Ecollbife, qui s'eft marié à Sufanne de Cabinets, fille du Seigneur de Faronville. Châtelain de Villerbon, près de

IV. Denis du Moulin, Chevalier, époufa
141 2, Marie de Courtenay, veuve de
Guillaume de la Grange il en eut, entr'autres enfans, Jean qui fuit. Etant devenu
veuf, il embraffa l'Etat Eccléfiaftique
devint fucccffivement Archevêque deTouloufe,

l'an

;

&

Evêquede Paris, Cardinal, Patriarche d'An& Ambaffadeur en Savoie. Ses armes

tioche

le maufolée qu'on lui
érigeai Notre-Dame de Paris.
V. Jean DU Moulin, II*^du nom. Chevalier,
Seigneur de Vify, Fontenay, Pommeufe,
Chevru, Vineuil, Sourdun, du Pont, des
Vignes, MelTy, &c., fut Echanfon du Roi
rendit hommage de fes Terres en 1443,
1450
1452. \\ épon^Si Marguerite de Rouvroy-Saint-Simon, fille de Gaucher de Rou-

&

&

&
&

:

il eut
Joachim du Moulin,

Blois, de laquelle

VII

1.

:

I"'

du nom, E-

,

MOU

MOU
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cuver. Seigneur de rOfrae-Grenier, &c.
vivant en i552, i553, &c., qui avoit époufé
Jeanne deHouville, dont vint

IX. JoACHiM DU Moulin, II« du nom, E«jyer. Seigneur de l'Orme-Grenier, qui s'eft
marié, i" à Francoife Gabet, Etouairière du
PlefiGs; & 20 en iSyB, à Julienne-Guillemette d^Aurigny d'Ancerville, dont des enfans. Du premier lit il eut
X Pierre du Moulin, Il l'du nom, Ecuyer,
né en 1 568, Auteur, ainfique deuxde fesfils,
de plufieurs favans Ouvrages. Il fut un des
plus célèbres Théologiens Proteflans,& emplox-é, avec diftinftion, dans toutes les grandes affaires de fon Parti. Il époufa, 1° en
1599, Marie de Collignon-, & 2° en i623,
Sara de Geslay, fille de Louis, Chevalier,
Capitaine de 200 hommes de pied, & de
Marthe de Biiffy. Les armes du Miniftre
Pierre du Moulin font marquées fur fon
maufolée à Sedan. Du premier lit il eut en.

tr'autres enfans

:
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BRANCHE
des Seigneurs du

Brossay,

&c.y en

Bretagne.
XI. Daniel du Moulin, Ecuyer, Seigneur

du Lavoir, &c. (fils de Pierre, Ill^du nom,
& de Sara de Geslay, fa féconde femme),
Généralité de Paris, lors de
recherche des Nobles. Il produifit en conféquence fes titres au Confeil d'Etat, qui les
reconnut par Arrêt du 21 Janvier 1671. Il alla
fe fixer enfuite en Bretagne, où il fut Gouveroù il acquit
neur du Château de Joflelin,
Seigneurie du Brojfay, dans
la Terre
l'Evêché de Vannes. (Voyez l'Arrêt du Parlement de Bretagne, rendu pour la naturalifation de MM. du Moulin, fur les preuves
de leur ancienne nobleffe.) Daniel du Moudu Broflin, Ecuyer, Seigneur du Lavoir
fay, époufa, en 1672, Efther U^illey fille de
Jean, Ecuyer, Seigneur de Kervellec, avec
laquelle il entra depuis dans le fein de l'Eglife Catholique. Leurs enfans furent
refïorliffoit à la

la

&

&

&

:

1.

Louis, qui fuit;
i.

Et du fécond

lit

vint entr'autres enfans

:

2.
3.

2.

Daniel, tige de la branche des Seigneurs
du Broffay, &c., rapportée ci-après.

XI. Louis du Moulin eft auteur de la
branche établie en Angleterre, puis en Brandebourg. Il avoit époufé Rebecca Taylour,
dont il eut
XII. Théophile du Moulin, Ecuyer, Page
d'honneur de l'Eledeur de Brandebourg,
mort Gouverneur d'Emden, qui a laififé fix
enfans, dont deux ont été tués au fervice du
Roi de Pruffe. L'aîné, nommé
XIII. Pierre-Louis du Moulin, Ecuyer,
Lieutenant Général des Armées du Roi de
Pruffe, fut décoré, par ce Monarque, de l'Ordre de l'Aigle Noir, le 4 Juin 1745^ fur
le champ de bataille de Friedberg, où il avoit
commandé l'aîle gauche,
contribua infiniment au gain de cette bataille; il devint
enfuite Intendant de la Vieille-Marche
Commandant de Gross-Glogau, en Siléfie, &
eft mort à Stendal, en Siléfie, le 10 Août
1756, âgé de 76 ans, avec la réputation d'un
grand homme de guerre. Il alaiflé plufieurs

&

&

enfans, entr'autres

XII. Pierre-Daniel, Chevalier, Seigneur
Pleffis-Boudet, &c.. Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Kerouartz,
époufa Urfule-Honorée Morin de Portmartin, Demoifelle de Baffe-Bretagne, dont il
eut, pour fille unique,

du Broffay,du

Thérèse- Eugénie- Françoise-Geneviève, Dame du BrofTay, qui s'eft mariée, en 1741, à
Jean-Charles-Louis de Mallier, Seigneur
de ChafTonvilie. Elle eft ComtefTe Douairière de Chaffonville,
a eu plufieurs en-

&

fans.

DU Moulin, qui eft Colonel du Régiment

Pruffien,

le

Prince.

Voy.

MALLIER.

XII. Etienne du Moulin, Chevalier (fils
puîné de Daniel,
d'E/îher U^ille), fut
aufTi Capitaine au Régiment de Kerouartz
il époufa, en 17 14, Antoinette le Borgne,
fille de Claude^ Chevalier, Seigneur de Vigneu, &c., & d'Antoinette Rogon de Beaubois. De ce mariage font ilfus

&

;

:

1.

2.

N.,..

Pierre-Daniel, qui fuit ;
Etienne, rapporté après fon aîné ;
Et Renée-Catherine, qui s'eft mariée à
MefTire Annibal - Augujîe de Farcy de
Cuillé, Seigneur de Gaftine, Confeiller au
Parlement de Bretagne, dont elle eut 12
enfans.Voyez FARCY.

Daniel-Pierre-Etienne, qui fuit;
Charles-Claude-Etienne, appelé le Chevalier du Broffay, qui s'eft trouvé à la
bataille de Fontenoy, où il a été bleffé il
;

Qqij

MOU
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Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur
le Roi de la ville de Joflelin, Penfionnaire des Etats de Bretagne; a été fait Capitaine, puis Major de Cavalerie au Régiment Royal-Pologne en 1771
Lieutenant
Colonel au même Régiment en 1773. Il a
époufé, en 1767, la Marquife de la Salle,
veuve du Lieutenant de Roi de la Citadelle
de Lille
3. Marie- Madeleine - Alexandrine, veuve,
fans enfans, de Jacques du Bot de Talhouè't, Officier au Régiment du Roi, Infanterie, dont elle a été la féconde femme
4. Louise, morte fans alliance;
5. Et
Marquise- Emilie - Judith, qui s'eft
mariée, en 1743, à Alexis-François-Amador du Bot, Chevalier, Seigneur, Haut Jufticierde la Rouaudais
autres lieux, Châtelain de la Grée-de-Callac & de Montauban, dontplufieurs enfans. Voy. BOT (du),
en Bretagne, tom. III, col. 622 &fuiv., de
ce Diâionnaire.
eil

pour

&

;

;

&

XI H. Daniel-Pierre-Etienne du Moulin^
Chevalier, Seigneur du BrofTay, de la Briandière_, du Bois-Baffetj &c.j époufaj en 1746,

Emilie- Jeanne-Marguerite d^Oudart, fille
à^Amaury, Ghevalierj Seigneur du Vauhamon, & de Marcelle Martin. De ce mariage
vinrent
1.

2.

3.

:

Et Madeleine, dite Mademoifelle de

la

Briandière.

XIV. Armand-Charles-Pierre-Daniel du
Moulin du Brossay, Chevalier^ né le 3 Mai
1756, a été reçu Page du Roi en fa Grande
Ecurie, fuivant le certificat du Juge d'Armes
de France du 17 Mai 1773, & agréé par
i

Madame
ce de

la

Gomtefle de Brionne

Lambefc

,

fon

fils ,

&

le

Prin-

Grand Ecuyer de

France.

Outre

branches de Bretagne, d'AngleBrandebourgj il en exifte encore
une en Tardenois, dont étoit N.... du Moulin, Page en 1761 de S. A. S. M. le Duc
d'Orléans. Nous ne pouvons en donner
aucun détail, faute de Mémoire.
Les armes d'argent^ à la croix ancrée
de fable, chargée au milieu, ou en cœur,
d'une coquille d^or.
terre

en Normandie, Diocèfe de Bayeux, qui a été
longtems pofTédée par les Seigneurs de Rouville-Gougeul. Jean Gougeul,ChewaUeT, Seigneur de Rouville, dans l'aveu qu'il donna au
Roi le 20 Décembre i372_, pour fon Fief de
Moulineaux, dont le chef eft fitué dans laParoifle de Bernières-f ur-M er^déclara le tenir

un demi-Fief de Chevalier,

par

à caufe de quoi

il

devôit 40 jours de fervice d'armée au tems
de l'arrière-ban. Seroit-ce la même chofeque
le tenant du plein ¥ïe{ des Moulineaux, (\\xi

—

Pierre d'Harcourt en i5i4?
Cette
Seigneurie appartient actuellement au Marquis de Marguerye de Vaffy, à Jacques de
Touchet , Seigneur
Patron de Moulineaux^ éî. à l'héritière de ien Durand de Biffy, Evéque d'Avranches ils font tous trois
Co-Seigneurs de il/oM/îne^r/x &deBény.
fut

&

:

MOULINET

(du),

en Normandie, Elecporte; d'ar-

tion d'Alençon; Famille qui

gent, à 3 anilles de fable.

MOULINS,

*
petite Ville, fituée dans le
Bailliage d'Alençon, près du Mesle-fur-Sar-

the, qui a donné fon nom à une des plus anciennes Maifons de la Province de Normandie, laquelle a formé deux branches
l'une
:

Armand-Charles-Pierre- Daniel, qui fuit;
Emilie, appelée Mademoifelle du Moulin,
qui s'eft mariée à N
Gouicquet de
Bien-AJfis, Ecuyer, Seigneur de Vaupatry;
Marquise, appelée Mademoifelle du Brof-

4.
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les

& de

:

*M0ULINEAUX,

Terre

&

Seigneurie

en Normandie, & l'autre s'eft établie en Angleterre; la première portoit palé-ondé d^or & de gueules de 6 pièces
l'autre portoit
d'argent, au fautoir de
gueules, cantonné de 4 coquilles du même.
Guillaume de Moulins, ou de Molins eft
nommé dans le Catalogue des Chevaliers Normands qui accompagnèrent Guillaume le
Conquérant à la conquête d'Angleterre en
1066. Il époufa, en 1073, Ode de Meullent,
fille de Valeran, Comte de Meullent;
Hugues de Moulins eft nommé dans une
Charte de l'an 11 20, & Simon de Moulins
dans un autre de l'an 1 23. Il y a une Charte
de Richard I% Roi d'Angleterre, datée du
20 Mars, la première année de fon règne,
par laquelle Henri de Neufbourg fit des donations à l'Abbaye de Notre-Dame du Vœu,
à laquellefurenttémoins Richard &, Vautier
DE Moulins, Chevaliers.
I. Thomas Glover, Héraut de Sommerfet,
rapporte, dans fes Recherches d'Angleterre,
qu'il y eut guerre entre ce Roi & Robert de
Montgomméry; Guillaume, Comte de Cornouaillcs; le Sire de Morton, & autres, lefquels furent pourfuivis par Richard de
eft reftée

:

,•

:

1

&

;

MOU

MOU

Lkumesin, Seigneur de Moulins, qui tenoit
le parti du Roi & qui enfuite fit bâtir l'Abbaye de Ranchey, appelée Normande. Il s'allia avec Gertrude de Longîieval, fille de Jacques, &. de Léonore de Tours. Il en eut

Ordericus Vitalis, Moine de Saint- Evroult,
rapporte, qu'en l'année 1081, Grimund, II^
de Bondu nom. Seigneur de Moulins
moulins, étoit père d' Aderède, Dame de Moulins, qui s'eft mariée à Guillaume de Falaije (filsde Galerand, Seigneur de Falaife),
lequel fe remaria à Dude , fille de Valeran,
Comte de Meullent. Du premier lit il eut

68 1

:

Robert, qui fuit;
Thomas, rapporté après fonaîné;
Mathilde, qui époufa le Seigneurie Breiis
Et Léonore, mariée à Guillaume de Pate-

1.

2.

3.

4.

fine.

Robert, Seigneur de Moulins, époufa
Gracie d'Harcourt, fille de Robert, !«• du
de Colette d^Arnom. Sire d'Harcourt,
goitges. De ce mariage vinrent
II.

&

:

Henri, qui périt, en 11 66, dans le trajet de
mer, entre la Normandie & l'Angleterre,
avec le tils aîné du Duc & plufieurs autres
Seigneurs de la Province ;
Et Gracie, morte jeune.
II. Thomas de Moulins (fécond fils de Richard DE Leumesin, Seigneur de Moulins, &
de Gertrude de Longueval) , époufa Marguerite de Thye, dont pour fils unique
III. Thomas, IP du nom. Vicomte de Mou-

qui devint héritier d'HENRi, fon coufin
germain; il époufa Jeanne de Montfort ^
fœur de Guillaume^ Seigneur de Montfort,
dont vinrent
lins,

:

1.

2.

Vautier, qui fuit;
Jeanne, mariée à Jean de Hetterfcheid,

Chevalier
Alix, alliée avec Georges de Melbourne ;
4. Marie, qui a époufé le Seigneur de Maxwell ;
;

3.

5.

Et Agnès, morte

&

Guillaume, Seigneur de Fal a ife ; 2. Robert, Seigneur de Moulins, qui s'eft marié
à Agnès de Grandmefnil, fille de Robert,
d'Adélaïde, fon
Sire de Grandmefnil
époufe, avec laquelle il palîa dans la Fouille,
du fécond lit
où fa branche s'eft établie
Adeline de Favinrent Simon, Hugues
I.

,

&

&

;

&

dont nous ignorons la deflinée.
Parmi ceux à qui le Roi Jean pardonna
pour avoir pris le parti de Charles, Roi de
Navarre, à l'affaire de Rouen en i36o, eft
nommé Guillaume de Moulins. On trouve
laife,

—

encore Jacques de Moulins, vivant en 1420,
avec Judith de Thibouville, ion époufe. (G'eft
ce que nous favons de cette ancienne Race
éteinte.)

MOULINS

de l'ISLE (des). Famille noparlé dans le Mercure de
France de Juillet 1734, p. 1681. Nous avons
dit, tom. X, col. 591 de ce Diâionnaire, que
la Baronnie de Hertré, en Normandie, Subdélégation d'Alençon, qui fut réunie à plufieurs Fiefs, par Lettres Patentes du mois de
Novembre 17 16, a été érigée en Comté, fous
relevant de la
la dénomination de ïlsle
Couronne, à caufe du Château d'Alençon, en
ble,

dont

il

eft

,

fille.

IV. Vautier, Vicomte de Moulins, eut
pour femme Adèle de Segrave, fille du Seigneur de Segrave, de laquelle naquirent :
1. Guillaume, dont on ignore la deflinée;
2. Roger, qui fuit;
3. Catherine, qui époufa Thomas Howard;
4. Et Jeanne, qui s'efl mariée au Seigneur de
Morley.

V. Roger de Moulins, furnommé de Leuou de Wateroufe, Châtelain de Nottingham, époufa Jeanne de la A/er, fille de
N...,, Seigneur de la Mer,
eut pour fils
Guillaume, duquel nous ignorons la poftérité.
mefin,

&

De la même Maifon étoit Grimund, Seigneur DE Moulins, vivant en io33, qui, de
Jeanne, fon époufe, eut une fille, nommée
Aderède, qui époufa Raoul de
fon.
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la

Roche-Tef-

faveur de

Louis-François des Moulins, Chevalier,
Seigneur de l'isle, premier Comte de Hertré,
dit le Comte de l'isle, lequel étoit hls de
François des Moulins, Seigneur de l'isle,
de Marie, bâtarde de la Marck, légitimée
en 1640, & mariée, le 17 Mars 1654, étant
veuve de François Godet, Seigneur des Marais, qui fut tué au combat du Faubourg
Saint-Antoine à Paris, le 2 Juillet i652,
Louis-François des Moulins, Comte de l'isle,
eut pour frère, ou pour fils,
Louis des Moulins, Comte de l'isle. Baron
de Hertré, Commandeur de l'Ordre Royal &:
Militaire de Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi
Commandant de
la ville de Lille, en Flandre, lequel eft mort
le 5 Mai 1728, laift'ant de Catherine-Louife
de Bougy, fon époufe,

&

&

MOU

MOU
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Ldûis DÉS Moulins, II* du nom. Marquis
de risle (Terre fituée en la Province du Maine), qui fut tué, le 29 Juin 1734, au combat
de Parme, à l'âge d'environ 45 ans il avoit
été d'abord Capitaine dans le Régiment de
Barrois, puis Colonel du Régiment de la

Et probablement Jacques, Commis à la
Deniers, remplacé par Raymond Phélypeaux en i5oi. Ce Jacques de
Moulins fit pour héritier Jean de Moulins,
fon neveu, Seigneur de Rochefort, dont il

2.

Chambre aux

;

Fère, Infanterie, parCommiffion du 6 Août
1704; il fut fait Brigadier des Armées du
Roi le 2 Juillet 1710, après le fiège de Douai,

à la défenfe de laquelle Place il s'étoit diftingué; Maréchal de Camp le 2 3 Décembre
venoit d'être nommé Infpefleur Gé173 I,

&

néral d'Infanterie, lorfqu'il fut tué. Il avoit
été marié, 1° le 3 Mars 1712, awec MarieMarguerite-Francoife de Lelès, morte, à
l'âge

de 23 ans,

le 9

Janvier 1715,

fille

de

François de Lelès, Tréforier de France en
la Généralité de Montauban, Seigneur de
Guienchy-le-Noble, Riencourt, &c.,

&

de

Marie Bourdon; & 2° au mois de Mars
1716, avec Anne Libertj de la ville de Lille,
en Flandre. Il a lailTé de fa première femme
une fille, nommée M arie-Françoise des Moulins DE l'Isle; & de la féconde, un garçon

&

une

(G'eft ce

fille.

cette Famille, faute de

Les armes

:

que nous favons fur
Mémoire.)

d'a:{ur, à la

accompagnée de

cigale d'argent^

coquilles d'or.

3

MOULINS DE ROCHEFORT, en Poitou
cette Nobleffe,que nous avons dite éteinte, au
tom. Il, p. 596, de notre prem. Edit., dans
Louis DE Moulins, Comte de Rochefort, qui
fut maintenu dans fa noblelTe en i702,fubfifl;e
encore ; en voici la Généalogie fuivant les re:

fera parlé ci-après.

Jean de Moulins, I»"" du nom, rendit
aveu de la Terre de Rochefort, à caufe de fon
Château de Mirebeau. Son fils,
III. Jean de Moulins, II«du nom. Secrétaire du Roi, qui fut élu Maire &Echevin de
Poitiers, par ordre du Roi Louis XI, le 12
Juin 1464, époufa, la même année, Louife
Jamin, filleule de ce Prince. (Le P. Anfelme
dit Louife Janvier ; & on lit au vol. XIV,
fol. 179 de la Généralité de Poitiers, qui fe
trouve au Cabinet du Généalogifte du Roi,
que ce Jean de Moulins époufa la fille de Nicolas Aâon, Maire de Poitiers.) Louis XI,
en confidération de ce mariage, lui fit don,
le 10 Mars 1468, d'une Maifon qu'il avoit à
Poitiers, & ce Prince (fuivant un aveu que
Jean de Moulins rendit au Seigneur de Boisnouveau, près de Mirebeau, en 1477), le gratifia d'une penfion de 200 liv. Le même MoII.

narque, le 23 Avril i486, lui accorda une
permiffion de cha(Te, mais qui n'étoit qu'une
continuation des droits que le Roi René, Duc

d'Anjou, avoit accordé à
eut de fon mariage
1.

2.

&

tres eff

Louis DE Moulins, Seigneur de Rochefort,
qui vivoit en 1342 il eft parlé de lui dans
\HiJl. chronolog. de la grande Chancellerie de France, par TeflTercau; mais la filiation fuivic ne commence qu'à
I. Gilles de Moulins, un des Clercs de Notaire du Roi, fous Charles VI, en 1418, qui
:

eut pour
I

fils,

Jean, qui fuit

Jean

Jean, qui fuit ;
François, dit de Rochefort, Chanoine en
i5oo, puis Abbé de Saint-Mefmin, employé
fur les Etats du Duc de Valois, Comte
d'Angoulême (depuis François I^O? en qualité d'Aumônier, Dommé fon Précepteur
depuis i5io jufqu'en i5i4, enfuite Grand
Aumônier de France, par Lettres données
à Chambord le 8 Odobre iSig, dont il fit
fut nommé
les fondions jufqu'en i526,
à l'Evêché de Condom
Charles, qui eft qualifié Eciiyer, dans le

&

;

3.

&

fœurs
partage qu'il fit avec fes frères
5oi
i 5 Janvier
Et des filles, dont on ignore les noms.
i

le

;

IV. Jean de Moulins, III« du nom. Seigneur de Rochefort & de Villelouet, Secrétaire

du Roi,

Greffier de fon

Grand

Confeil,

partagea, le i5 Janvier i5oi,la fucceffion de
fœurs; le
mère, avec fes frères
fes père
le 7 Juillet i5o7, il rendit
3o Avril i5o5,
aveu de la Terre de Rochefort â Jeanne de
France, ComtelTe de RoufTillon, Dame de
Mirebeau on croit que c'cR le même qui eft

&

&

&

:

\

fes ancêtres.

:

les titres
cherches que nous en avons faites
qui nous ont été communiqués. 11 en eft parlé dans VHiJi. des Grands Officiers de la
Couronne^ tom. VIII, p. 553, comme ayant
donné un Grand Aumônier de France fous
le règne de François I^"", & dans VArmor.
général de France, reg. III, part. II. Le
premier dont il foit fait mention dans les ti-
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qualifié Jean de Moulins, le Jeune, l'un des
Secrétaires du Roi, allemblés le
Notaires

&

6 Mai 1496, lequel avoit payé un demi-marc
d'or pour Ion droit d'entrée, fuivant le comp6
te de Jean Parent, Secrétaire du Roi, du

Mai

i5o3. (Voy. Teflereau,

////?.

chronolog.

de la Grande Chancellerie de France,
70 & 74.) Ce Jean de Moulins, III* du nom,
fut marié 1° avec Catherine Gritnault^ nommée avec fon mari, dans un aveu qui lui fut
rendu ; & 2^* avec Jeanne Hurault, fille de
Jacques, Seigneur de la Grange, &c., Conleiller du Roi, Général de fes Finances, Goufol.

&

&

de Marie GaBailli de Blois,
verneur
morte
randeau. Elle étoit veuve en i53o,
le 21 Oclobre i53i. Les enfans nés de ce
mariage furent

&

mère avec fes frères & fœurs le 23 Odobre
rendit des hommages dans les années
i585
1609. Il époufa, par contrat
iSgS, 1599
du 8 Juin i5y 2, Françoife Vaillant de Guélis, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du ChafPrétel, Confeiller au Parlement de Paris
de Françoife Prélident aux Requêtes,
P. S.
vojî. Elle eft qualifiée veuve de H.
Mefïire Louis de Moulins, Chevalier, Seigneur de Rochefort & de Villelouet, ConfeilMaître d'Hôtel ordinaire de la Reine
ler
Louise, Douairière de France, dans un hommage qui lui fut rendu en 1609, année que
mourut fon mari. Ses enfans furent
fa

;

&

&

&

&

&

:

1.

Charles, Ecuyer, Seigneur de la Haudunommé dans le partage de i6i3,&
qui étoit mort en i655. Il avoit époufé,
par contrat du i8 0(5tobre 161 8, Françoife
de Nambu, de laquelle il eut entr'autres
nière,

enfans

;

vant

la

du Quartier, dans

i5 Janvier 1667. Il avoit époufé, le 7
Juin i655, Sylvine de Larable. {On en
ignore la poftérité).

Blois, fui-

Généalogie de Villebrefme.

V. Jacques de Moulins, Ecuyer, Seigneur

4.

de Rochefort, de Villelouet, &c.. Secrétaire
du Roi, partagea avec fes frères & fœurs le
2 1 Octobre 1 5 3 r, rendit hommage de la Terre de Villelouet, que Françoife du Pujr, fille
unique d'Albert du Puy, Chevalier, Seigneur
de Villelouet, lui apporta en mariage en

5.

François, nommé dans le partage de 1 6 3 ;
César, Seigneur de Villelouet, ou de Villefme, qui rendit aveu pour lui & Louis,
fon frère, le 29 Juin 1640. Il étoit mort en
1

i653,

1.

eut de fon mariage, entr'autres enfans,
Louis, qui fuit ;
Et Jacques, qui partagea avec fon frère aîné le 23 Mars i585. II avoit été pourvu de
l'Office de Secrétaire du Roi dès le 2 3 Septembre iSyi, fur la réfignation de Louis,
fon frère,
Claude de la Mouere en fut
pourvu fur la Tienne le i5 Mai iSjz. (Voy.
VHiJî. chronolog. de la Grande Chancelle-

France,

fol.

i55

&

160.)

VI. Louis DE Moulins, Ecuyer, Seigneur
de Rochefort, &c.. Gentilhomme fervant ordinaire du Duc d'Anjou, fut reçu Secrétaire
du Roi fur la réfignation de fon père le i5
Mai i566. Il partagea fa fucceflîon& celle de

époufée

àeClaule 7 Fé-

Louis, Seigneur de Villelouet, âgé de
21 ans, lorfqu'il rendit aveu pour lui,
fes frères & fœurs, le 2 Avril 1646, demeuroit en la paroifle de Saint- Bièvre,
ou Bienheuré, Eleélion de Vendôme
Généralité d'Orléans, lorfqu'il fut
maintenu dans fa noblefle le 1 5 Janvier 1667. Il avoit époufé, par contrat
du 7 Novembre i653, Marie de Sathenat. (On en ignore la poftérité)
;
Et René, âgé de 19 ans en 1646.

&

&

rie de

entr'autres enfans,

qu'il avoit

vrier 1624,

53o ; donna un dénombrement le 3 1 Juillet
i535, & reçut un aveu le 3o Juillet 1537. Il
1.

& laifla,

de de Larme,

1

2.

;

Charles, Seigneur de la Haudunière, lequel demeuroit à la Turpinière, Paroiffe de Sennely, Diocèfe d'Orléans, lorfqu'il fut maintenu dans fa noblefle le

1

&

;

3.

:

Piffot

fuit

Louis, lequel partagea avec fon frère aîné
le 2 Janvier 161 3 ;

.

du

Florimond, qui

2.

Jacques, qui fuit ;
2. François, Doyen d'Autunen i543& i545;
3. Guillaume, Licencié es- Lois, qui s'eft marié à Perrette de Villebrefme ;
4. Jeanne, qui époufa Jacques Viart, Receveur ordinaire du Domaine, au Comté de
Blois, en 1498 & 5o3, morte le 1 1 Oflobre
1541, enterrée aux Cordeliers de Blois où
Jeanne Hurault, fa mère, l'avoit été
5. Et autre Jeanne, mariée à Louis de Villebrefme, Chevalier, Seigneur de Fougères,
1
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2.

6.

nommé

Et Jacques,
Janvier 161

3

&

dans le partage du 2
dans un ade de l'an 1618.

VII. Florimond de Moulins, Chevalier,
Seigneur de Rochefort, Villelouet, &c., époufa, le 27 Janvier 1610, Jacqueline de Montmorency , fille d'Anne de Montmorency,
Marquis de Thury, Baron de Foflfeux, Che-

,

MOU
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du Roi^ & de Dame Marie
de Beaune. Il partagea la fucceiïion des père
& mère de fon époufe le 24 Mars 1612^ &
mourût le 12 Décembre 1623, laiflant de fon
valier de l'Ordre

2.
3.

&

François, qui fuit;

Charlotte, morte avant i63o
Et Anne, qui époufa René de Courterne,
Chevalier, Seigneur du Bois-de-Maquillé
;

;

elle eft

nommée

avec fon frère

dans

le

de Rochefort, Seigneur de Villelouet, &c.,
époufa, 10 le 22 Avril 1728, Louife-MarieGeneviève de Maridor, fille Aq Louis-Charles, Marquis de Maridor, Barr)n de Bourgle-Roi, &c.,
d'Elifabeth-Louife-Char2"* le 12 Août
lotte de Perrochel;
1735,
Marie-Agnès de Foyal de Donnery, fille
de Pierre-Alexandre, Gouverneur de Blois,
de Dame Madeleine-Agnès Bégon, fille
de Michel, Intendant de la Rochelle
de
Rochefort. Du premier lit eft iflue

&

mariage^ entr'autres enfans_,
i.

partage qui fut
21 Janvier i63o.

fait

le

VIII. François de Moulins^ Chevalier^
de Villelouet_, &c.,
Seigneur de Rochefort
obtint fouffrance pour cette Terre, étant Page de la Petite Écurie du Roi le 3 Juillet
1629. Il partagea avec Anne^ fa fœur, les
biens de fes père & mère_, de fa fœur Charlotte & de fon aïeule, le 21 Juillet i63o.Il
fut fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi par Lettres du i5 Janvier 1657,
obtint, le 6 Mai i665j un Arrêt de la Cour
des Aides de Paris, en faveur de fa nobleffe,
demeuroit dans la ParoilTe de Chailles,

&

&

&

1.

Diocèfe de Blois, Généralité d'Orléans, lorfmaintenu, avec Charles & Louis,
fes confins, le i5 Janvier 1667. Il époufa, par

Et du fécond
2.
3.

4.

qu'il fut

contrat du 16 Février i638, Marie-Jeanne
de Saint-Qiiintin, fille de Daniel, Baron de
de
Blet, Chevalier de l'Ordre du Roi,

&

Françoife de Lejlang de Ry. De ce mariage
naquit, entr'autres enfans,
IX. Pierre de Moulins, Chevalier, Seigneur de Rochefort, de Villelouet, &c., qui
rendit hommage de la Terre de Rochefort à
Pairie de Richelieu le 12 Août 1669. De
fon mariage contraflé, le 5 Juillet 1668, à
Angers, avec Marie de Pefcherad, fille de
René, Seigneur de la Roche-de-Gennes,
de Marie Nivard, il eut, entr'autres enfans,
X. Louis DE Moulins, Chevalier, Comte
de Villelouet, &c.. Capitaine
de Rochefort
la

&

Louise-Marie-Elisabeth, née le 29 Juillet
1 73 1
mariée à Gabriel-Honoré de Me/nard,
Marquis de Toucheprés, &c., Confeiller au
Parlement de Bretagne. Voy. MESNARD
de TOUCHEPRÉS.
,

&

au Régiment de Nettancourt, qui fut maintenu dans fa noblelïe, par Jugement de M.
Jubert de Bouville, Intendant d'Orléans, le
29 Novembre 1702. De fon mariage contrafté le 29 Juin 1699 avec Charlotte -Madeleine de Clijfon, fille de René, Seigneur
il

eut

& de Madeleine Naudin,

&.c.,

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Et AiMAR-IsiDORE, rapporté après fon

;

frère

aîné.

XI. Louis de Moulins, Chevalier, Marquis

lit il

a eu

:

Louis-Charles, né le 18 Juin 1739;
Marie-Françoise, née le 19 Juin 1737,
mariée, en ijSg, à Charles-Catherine Loppin, Baron de Gémeaux, Avocat Général
au Parlement de Bourgogne, dont des
enfans. Voy. LOPPIN;
Et Agnès-Charlotte, née le 29 Septembre
1744, qui s'elt mariée, en 1765, à PhilippeDavid d'Orbe, Baron du Saint-Empire,
Major du Régiment Royal-Naflau, HufTard,
en 1768.

XI. AiMAR-IsiDORE DE MouLiNS, Marquis
de Rochefort, Seigneur de Louvrardière,
Damiette, &c. , né le 29 Janvier 1 7 1 o (fécond
de Charlotte-Madeleine de
fils de Louis,

&

le 21 Décembre 1735,
Marie- Jeanne-Francoije Chabiel de Morière, fille unique de Claude, Seigneur de

Clijfoji),

a

époufé,

la Motte-Bureau, Capitaine de Grenadiers
au Régiment de Miromefnil, & de Charlotte
Ragonneau. Leurs enfans furent
:

1.

2.

Paul-Charles-Ehe-Isidore, qui fuit;
Marie-Jean-Elie, appelé le Chevalier de
Rochefort, né

&

de Villeneuve,
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dans
3.

la

le

25 Juin 1750, Volontaire

Marine en 1766;

Anne-Hardouine, née

le

i3

Mars 1738,

morte, qui s'étoit mariée à Michel-Jérôme
Bégon, Lieutenant des VaifTeaux de S. M.
4. Et Anne-Julie, née le 10 Juin 1743.

XII. Paul-Charlf.s-Elie-Isidore de MouComte de Rochefort, né le 8 Mai 1739,
Seigneur de la Terre de la Greslière, au
Maine, Enfeigne des VailTeaux du Roi au
Département de Rochefort, ancien Lieutenant au Corps Royal d'Artillerie de la Marine, Brigade de la BrolTe, à Rochefort, a été
préfenté au Roi par M. le Duc d'Aumont,

lins,

MOU
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premier Gentilhomme de fa Chambre, le i6
eft Lieutenant des VailNovembre 1766,
du 24 Mars 1772.
Brevet
par
feaux du Roi,
Il a époufé, le 24 Avril 1775, Marie-Jofèphe
de Roquefeuil, fille de François- Antoine,

&

Chevalier,, ancien Officier des Vaiffeaux

du

& de feue Marie du Beaudie:{.
Les alliances de Moulins de Rochefort
font avec Jamin, Hurault de Cheverny de
Vibraye, du Puy, Vaillant de Guélis, Montmorency -F ojjeiix , Rochechouart , SaintQuint in de Blet, Pefcherad, Clijfon, Maridor, Foyal de Donnery, &c.
On nous a encore communiqué une copie
collalionnée du mariage de Marie de Tremeau, de i658, veuve de Louis de Moulins,
Seigneur d'Efpoye, fils de Claude de Moude Dame Marie de Rochecliouart,
lins,
demeurant Paroiffe de Frefnay-le-Comte.
Les armes: d'argent, à 3 croix nilléesde
fable. Supports deux lions.

Roi,

&

:
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on produit une ancienne copie de contrat
généreux Barthélémy
de mariage de noble
Moullart (fils puîné de Jean Moullart,
de
Ecuyer, Seigneur de Beaumanoir,
Marie du Campé), accordé, le 20 Juin 1 889,
généavec Marie de Wicq, fille de noble
de Jeanne
reux Martin de Wicq, Ecuyer,
de Launay : ce contrat fut palfé devant Bronain. Notaire à Arras. On peut préfuraer,
par la combinaifon des tems, que ce Jean
Moullart étoit neveu de Gobert Moullart,
Grand Prévôt de Cambrai, il paroît certain,
par les dates des contrats, que ce Barthélémy
fut père d'un autre Barthélémy, qui époufa
fis,

&

&

&

&

&

Philippe de Bonencan, puifqu'il y a un intervalle de 90 ans du contrat de mariage du
premier Barthélémy à celui de Laurent, fils
du fécond Barthélémy, comme on va le voir.
Moullart, I" du nom,
I. Barthélémy
époufa, par contrat paffé devant Bronain,
Notaire à Arras, le 20 Juin iSSg, Marie de

Wicq, dont vint
IL Barthélémy Moullart, II® du nom,
Ecuyer, Seigneur de Beaumanoir, qui époufa,
avant l'an 145 5, Philippe de Bonencan, dont
:

MOULIN-VIEUX

(le),

Maifon de Scépeaux, qui

SCÉPEAUX (de).
MOULLART, en

branche de
fubfifte.

la

Voyez

Picardie il eft parlé de
Famille noble dans V Armoriai général de France, reg. II, part. IL On lit
dans VHiJî. génér. du Cambréfis, imprim.
à Leyde en 1664, tom. II, p. 821, que MouLARTj ou MouLLART, porte d'or, au lion de
vair^ que Simon Moullart, petit-fils de
Raoul, Gentilhomme Viennois, donna, avec
Helvide, fa fœur, à l'Abbaye de Prémy, 45
livr. & 6 mencaudées de terre fituées au terroir de Hordain, &c.; que Béatrix Moullart
en étoît Abbeffe, &c.; que de cette Maifon
étoit GoBERT Moullart, Grand Prévôt de
Cambrai en 1841,
que le Nécrologe de
Saint-Aubert fait mention de Simon Moullart & de fes fils & filles, qui donnèrent
audit lieu 6 mencaudées de terre, &c. La
place de Grand Prévôt de Cambrai étoit la
première en dignité de cette Ville; le même
Auteur, part. I, p. 264, dit que ceux qui en
étaient pourvus dévoient être reconnus de
très-noble extra6tion; (même page) que les
Chartres & Regijîres de Cambrai nous ont
laijje de fuffijans Mémoires de ceux qui ont
exercé cette belle charge de Prévôt, par lefquels nous apprenons qu'ils furent tous de
très-noble extraction. Outre ce témoignage
rapporté fur la foi de l'Hiftorien du Cambré:

cette

:

&

Tome XIV.

il

eut

:

II 1.

Laurent Moullart, Ecuyer, Seigneur

de Beaumanoir, qui

s'eft

marié, par contrat

24 Juin 1479, à Arras, devant Jean
le Merchin & Jacques Haulbrun, Notaires,
à Nicole Thierry, fille de noble perfonne
Philippe, Ecuyer, Seigneur de Cauli &
Thierry, & de Jeanne Boentrain. Ledit
Laurent, par fon teftament du 23 Juillet
i528 (donné fous le fcel de la Prévôté de la

paffé le

Cité-lès-Arras, par Jean de Saint-Martin de
Nazart, Ecuyer, Seigneur de Trayelles, Pré-

&

Garde de la Juridiction
vôt de ladite Cité
temporelle de M. l'Evêque d'Arras, en la
préfence de Mathieu le Jouene, Prêtre, Curé
témoins), voulut être
de Saint-Nicaife,
enterré auprès de Barthélémy, fon père,
dans l'Eglife de Saint-Nicaife de la ville d'Arfit un legs à Pierre Moullart, fon
ras,

&

&

&

de Waast, fon aîné, qui fuit.
Ecuyer, Seigneur
de Beaumanoir, fe maria, du confentement
de noble Paul Thierry, fon oncle maternel,
Ecuyer, Seigneur de Watines, par contrat
Antoine Defpaffé devant Jean Bufftne
planques. Notaires à Arras, le i3 Décembre
i52o, avec Jeanne Vaillant, fille de noble
perfonne Joffe Vaillant, Ecuyer, Seigneur
petit-fils,

IV.

fils

Waast Moullart,

&

Rr
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&

MOU

de Colette

le

Noir.

Ils
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Laurent Moullart, Ecuyer, Seigneur auBeaumanoir, & de Nicole Thier-

eurent^ entr'autres enfans_,

dit lieu de

V. Pierre Moullart_, Ecuyerj Seigneur
de Beaumanoir^ qui transféra fon domicile à
Montreuil-fur-Mer vers l'an 1573. Il avoit
époufé, par contrat pafle devant Bellin &
Allart, Notaires audit Montreuil, le 12 Janvier i55i^ Jacqueline Marejchal, fille de
de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Longpré,

vécu noblement, &
que par conjéquent ledit Jean Moullart,
Seigneur du Mottoy^ avoit droit de jouir
de tous les privilèges, franchi/es & exemptions dontjouijfoient les autres anciens Nobles des Pays-Bas. Ce Jean Moullart,
maintenu dans fa nobleffe par Arrêt du
Confeil du 26 Avril 1670, en conféquence
des titres qu'il produifit, auxquels il joignit

&

Jeanne Duval. De ce mariage vint
VI. Jean Moullart^ I*"" du nom^ Ecuyer^
:

Seigneur des Mareft, lequel fervit fort longtems, Scépoufa^ par contrat du 11 Septembre
Coiirtrejî, Noi583j paffé devant Ducay
taires à Montreuil,, Catherine de Boulogne,
veuve de Valéry Boulanger. Il eut pour

&

fils

des certificats de fervice, par lefquels on voit
qu'il fervit pendant 35 ans,
fe diflingua,
par plufieurs belles aftions, aux Ponts-de-

&

Cé, au paffage de l'Armée conduite par
Mansfeld, en Champagne; au fiège de Hefdin; au paffage de la Rivière de Colme à la
prife du Fort de Mardick; furtout en 1637,
tant au fiège de Landrecies, que dans le commandement qu'il eut d'un pofte particulier,
d'où il alla faire rompre un pont fur la Sambre, où il fut bleffé. Il avoit époufé, par contrat du 3 Mai 1622, pallé devant Scotte,
Notaire Royal à Boulogne, Oâavie de Lamiable, fille à' Adrien de Lamiable, Ecuyer,
Seigneur du Grand-Moulin, qui, dans la
fit prifonnier le
bataille de Lens, bleffa
Général Beck, dont la prife contribua beaucoup au gain de la bataille. De ce mariage
vinrent
1. Charles, qui fervit pendant 20 ans dans le
Régiment de Piémont;
2. Jean, mort Lieutenant au même Régiment
;

VII. Jean Moullart, Ile du nom^ Ecuyer^
de Vilmarefl^ EnfeiSeigneur du Mottoy
gne^ puis Lieutenant & enfuite Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Lannoy, qui
prenoit la qualité de Chevalier, comme il
confie par un Arrêt du Parlement de Paris
obtint un certificat de
du 3o Janvier 65 1^

&

&

1

noblefl'e^ le i5

Décembre 1670^

à Bruxelles^

Duc de Croy, Prince du
Saint-Empire, Comte de Rœux; d'Albert de
figné de Charlesj

MerodCj Marquis de Trélon; de FrançoisLouis d'OgnieSj Comte de Beaurepaire; de
Pierre-Ignace Verreycken, Baron de Bonlez,
& de Pierre de Gryfe^ Baron de Marcq^ tous

Pays-Bas & de
Roi d'Efpagne^
Philippe IV, à l'office des Hérauts & Rois
d'armes. Cette attefiation fignée des cinq Jula

Nobleffe des

Bourgogne^

& adjoints par

Juges de

ry, le/quels avoient tous

le

&

fcellée
ges de la Nobleffe ci-deffus nommés
de cinq fceaux, porte que la Maifon de MouLART, ou MouLLARTj étoit bien ancienne
noble au pays d'Artois^ ayant pour armes
d'or, au lion rampant de vair; qu'ils avoient
trouvé plufteurs branches de cette Maifon,
répandues dans divers pays, & toutes alliées

&

:

à Pignerol
4.
5.

&

•

;

Jacques, qui fuit;
Et Gabrielle, mariée à Bertrand des Effars, fils du Baron de Meigneux, Gouverneur de Montreuil, dont elle n'eut point
d'enfans.

:

noblement que de la branche établie en
France, aux environs de Montreuil, étoit
defcendu direâement en ligne mafculine, le
Sieur iExu Moullart, Ecuyer, Seigneur du
Mottoy & de Vilmarejl , fils de Jean MoulLART, Seigneur des Mareji, & de Catherine
de Boulogne, & petit-fils de Pierre MoulLART, Seigneur de Beaumanoir, & de Jacqueline Marefchal; que ledit Pierkk étoit fils de
WAASTMovhhkîiT, Seigneur de Beaumanoir,
& de Jeanne de Vaillant, & petit-fils de

;

Gaspard, mort au fervice en Flandre

3.

VIII. Jacques Moullart, Chevalier, Seigneur de Vilmareff, Tancarville, Beaumanoir, &c.. Capitaine au Régiment de Picardie, Infpeéleur des Troupes, créé, par
Lettres
dres de

du 3 Mars 1681, Chevalier des OrNotre-Dame du Mont-Carmel & de

Saint-Lazare de Jérufalem, fut maintenu,
que fon père, dans fa qualité de noble
d'extraâion, par Arrêt du Confeil du 11
Juillet 1678, après avoir fait preuve de nomaternelle; fervit près de
bleffe paternelle
60 ans, & reçut plufieurs bleffures. Les preuainfi

&

ves qu'il

de

la

donna de

Roquette

fa

bravoure aux combats

& de Cafielas, de même qu'aux

MOU

MOU
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&

de Mortara.
Valence
Naétant alors Lieutenant au Régiment de
les
témoignages
les
méritèrent
varre, lui
plus avantageux. 11 fut député, par une parvers le Roi,
tie de la Noblefife du Boulonnois,
des rele 14 Oaobre 1666, pour lui faire
montrances fur un Arrêt obtenu par le Sieur
Patras de Campaigno, Sénéchal de cette
Province, au préjudice de ladite Noblefife. Cet
a£le dedéputation fut fuivi d'une procuration
fièges de Pavie, de

palTée devant

Magnon

& Hache,

Notaires à

2.

3.

4.

&

Roxex &

de Troyes, Notaires audit Châtefille de Nicolas, Ecuyer.

Marie Héron,

let,

Leurs enfans furent
1

.

2.

:

Charles-Joseph-Barthélemy, qui fuit
Et Marie-O'ctavie, qui s'eft mariée, le 28
Claude-Aléaume de FontaiJuillet îji3,
nes, Chevalier, Seigneur d'Hémencourt,
Lieutenant-Colonel au Régiment deConti,
;

à.

Cavalerie

& Chevalier de Saint-Louis, dont

poftérité.

Voy.

FONTAIN ES, en Picardie.

IX. Charles-Joseph-Barthélemy Moullart, Chevalier, Baron de Torcy, Seigneur
de Vilmareft, Tilly, du Mottoy, Longpré
Beaumanoir, fut maintenu comme fon père
fon aïeul, dans fa noblejfe (Vextraâion,
par Ordonnance de M. de Bernage, Intendant de la Généralité d'Amiens, du 1 1 Jan-

&

&

&

vier 17 16,
obtint, au moisd'06tobre 1738,
des Lettres Patentes, en forme de Charte, dû-

ment enregiftrées, par lefquelles, en conjîdération de ce que fa Famille avoit toujours
tâché dejoindre, à l'avantage d'une ancienne noblejfe, le mérite du ^èlepour la défenfe
de l'Etat, S. M. confirme en fa faveur le
titre & dignité de Baronnie, attribué, depuis un tems immémorial, à fa Terre de
Torcy. Il époufa, par contrat paffé le 19 Mai
17 18, devant Z)Mm/n//
Carton, Notaires

&

Royaux à

Arras, Jeanne-Francoife

Mathon,

de Guillaume, Ecuyer, Seigneur d'Ecoivre, Sachin, &c.,
(ï Anne-Marie de
Bernafîre de Bayenghem. De ce mariage
vinrent

fille

&

:

I.

SiMO.N-JosEPH, qui fuit

;

Louis-Antoine, Seigneur du Grand-Mouancien Lieutenant au Régiment de
Cavalerie de Gramont, marié, par contrat
paffé à Hergnies le 10 Oélobre 1755, devant le Riche, Notaire à Defvres, di HélèneLouife Monck, fille du Seigneur d' Hergnies, dont il n'a point eu de poflérité;
François-Barthélémy, Seigneur de Vilmareft, mort garçon en 1752, étant Moufquetaire du Roi dans fa féconde Compalin,

Boulogne, 011 Jean Moullart, père de Jacques, comparut, & par cette procuration, le
adhéra au
refte de la Noblefle confirma
premier a£le de députation du 14 06lobre
16Ô6; ces deux ades, joints enfemble, furent
dépofés chez Defnots, Notaire au Châteletde
Paris, le 29 Novembre 1667. 11 époufa, par
contrat paflé le 3 Novembre 1679, devant
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'

Marie-Beatrix, mariée, par contrat palle
à Montreuil le 3 Juillet 1750, devant
Poultier, l'aîné, Notaire audit lieu, à Charles de la Chauffée, Chevalier, Seigneur
de Saint-Aubin, Major des Ville & CitaChevalier de Saintdelle de Montreuil
Louis, dont des enfans. Voyez CHAUS-

&

SÉE
5.

(de la);

Et Françoise-Octavie, mariée, par contrat
paffé le 20 Avril 1754, devant le même
Poultier, Notaire audit Montreuil, ^Antoine-Henri Patras de Campaigno, Chevalier, ancien Capitaine au Régiment de la
Viefville, frère du Sénéchal du Boulonnois,
&dont il n'y a point de poftérité.

X. SiMON-JosEPH Moullart, Chevalier,
Baron de Torcy, Seigneur de Tilly, Vilmareft, Conchil, Authies, du Hourdel, Longpré & des Vicomtes du Temple & de Bours,
a fervi avec diftin£lion au Régiment de Cavalerie de Gramont pendant environ 20 ans,
en qualité de Cornette en 1740, &de
Capitaine par CommifTion du i*"" Août 1748,
pendant lequel tems il s'eft trouvé à la prife
de Prague en 1741^ aux combats de Sahic,
de Troya, près de Prague ; au
en Bohême,
fameux fiège que les troupes du Roi foutinrent en cette ville contre l'Armée Autrichienne, ainfi qu'à leur fortie de cette ville à

favoir

:

&

pour revenir en
France, en Décembre 1742; à la bataille de
Dettingen, fur le Mein, en 1743 à celle de
Rosbach, dans la Haute-Saxe, en 1757; a été
fait Chevalier de Saint-Louisla même année;
s'eft trouvé à la bataille de Crevelt, près de
a obtenu une penfion de
Cologne, en 1758,
retraite de 600 liv., en confidération de fes
fervices, en 1759. Il a été admis, le 29 Novembre 1772, au Corps de la NoblelTe des
Etats d'Artois, à caufe de fa Terre de Torcy,
fituée dans la même Province, après avoir
fait preuve à l'Affemblée générale des Etats,
tenue à Arras le même mois, de fept degrés,
de nobleffe, comme nous l'avons vu par le
travers l'armée ennemie,

;

&

Rrij

MOU

MOU

double du Procès-Verbal à nous communi-

Parlement de Befançon. Elle a des Lettres
de nobleffe datées du 20 Juillet 1672, qui
furent accordées par le Roi d'Efpagne, à
Denis Mouret, de Salins, lequel fut chargé,
dans le dernier fiècle, de plufieurs négociations en Suiffe, pour la confervation du
Comté de Bourgogne. Il mérita, parla fidélité
avec laquelle il s'en acquitta, les bienfaits de
fon Prince
l'eftime de fes Concitoyens.
Antoine Mouret, père de Denis, ci-deffus,
exerçoit l'office d'Avocat du Roi dans les
Salines de Salins en i6i3, &. avoit époufé
Françoife dOrnans, d'une Famille noble.
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qué, collationné à l'original par le Secrétaire
du Corps de la Nobleffe des Etats d'Artois,

& dont la minute eft reftée auxdits Etats. Elle
fignée du Marquis de Coupigny, Député
ordinaire de ce Corps,
des Marquis de
Béthune-Hefdigneul
de Harchies, nommés Commiffaires pour en faire le rapport à
l'Aflemblée générale. 11 a époufé, par contrat du 2 Février lySg, pafTé devant Pouleft

&

&

Notaire à Montreuil, Marie-

tier, l'aîné.

Madeleine de Brefdoul,

fille unique d'ifenChevalier, Seigneur d'Authies, Conchil,
du Hourdel, des Vicomtes du Temple
de

ri,

&

Il

&

de Marie-Aujîreberte d EJcault.
a eu de fon mariage

Bours,

:

1.

Louis-François-Joseph, né
1761;

2.

Antoine-Louis-Augustin, né

3.

Louis-Marie, né le 28 Décembre 1767;
Pierre, né le 6 Février 1772, Chevalier de
Malte de minorité, par Bref du i3 Décem-

le

9 Septembre

29 Avril

1766;
4.

bre 1773;
5.

6.

Françoise-Henriette, née

le

26 0(5lobre

Marie-Madeleine, née le 23 Juillet 1763;
Austreberte-Susanne, née le 10 Septembre 1764;

8.
9.

Agathe, née le 18 Avril 1769;
Alexandrine-Antoinette, néele
1770;
Et Sophie, née

1

3 Juillet

le 2

MOURAUD,ou MOREAU, en Bretagne,
Reflbrt de Ploërmel

Famille qui remonte à
Pierre Mouraud, vivant, en 1400, avec A/tihaut du Gahil, fon époufe.
Par Arrêt
rendu, en la Chambre de la Réformation de
la Nobleffe, le 11 Janvier 1669, au rapport
de M. le Febvre, ceux de ce nom ont été déclarés nobles d^ancienne extraâion,
Guillaume Mouraud, Sieur de la Sauvagère, fut
maintenu, avec fon fils aîné, dans la qualité
de Chevalier.
Les armes d'argent, à 3 pots à eau de
gueules.
:

—

&

:

MOURAULT,en

Bretagne d'argent, à
5 hermines de fable, enfautoir, 2, i & 2.

un arbre de Jinople,

MOU ROUES

(de),

MOROUES,

aliàs

en Languedoc
Famille de laquelle étoit
Marguerite de Mourgues deSaint-Oermain,
née le 1 7 Janvier 1 677, qui fut reçue à SaintCyrau moisde Mars 1687, après avoirprouvé
que Oabriel de Mourgues de Saint-OermaiNj
qui s'eft marié, par contrat du 9 Juin 1548,
avec Chrifîine Gauteron^ étoit fon trifaïeul.
Les armes de gueules, au fautoir d'or;
au chef coufu d'azur, chargé de 3 étoiles
d'or.

MOURIÈS,

:

(dit

ou MORIER. Cette Famille
l'Auteur de XHifi. héroïque de la No-

de Provence, tom. II, p. 170), a pofféune grande antiquité, une partie
de la Seigneurie de Mifon,
elle a fervi dans
les Armées des Comtes de Provence & dans
celles de nos Rois, depuis la réunion de la
Provence à la Couronne de France.
I. Pierre de MouRiÈs, I®' du nom. Seigneur
de Mifon, reçut en inféodation l'affranchiflement des biens qu'il poffédoit dans le lieu
d'Efparron, pour récompenfe de fes fervices_,
ainfi qu'il confie par les Archives du Roi à
Aix. C'eft par cette concefTion que Jean de
MouRiÈs, Seigneur d'Efparron, prouve qu'il
bleffe

dé, depuis

&

defcendu, de père en
lequel eut pour
Pierre de Mouriès,
I I
père de

en Franche-Comté, Famille
qui a donné deux Préfidens à Mortier au

de Pierre,

I»'

du nom, qui

fut

eft

fils,

du nom,

fils,

.

MOURET,

d'or, à

ble.

:

&

:

terrajfé du même, accompagné à fénejlre
d'un lévrier attaché par une corde de fa-

:

Mars 1774- (Généalogie
dreflee fur Titres originaux communiqués.)
Les armes d^or, au lion de vair, lampajfé
armé de gueules.

10.

&

prenoit lui-même cette qualité,
elle a
reconnue, en fa perfonne, dans les preuves
faites à l'Abbaye de Lure, par Claude-Alexis
de Pillot de Chenecey, en 1735.
Il

été

:

1759;
7.

&

Les armes
le
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i.

I

!«

Pierre, II1« du nom, qui a

fait la

branche

MOU

MOU
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des Seigneurs d'E/parron, de

la ville

de

Manofque;
2.

Et Joseph, qui fuit, auteur de celle de
MouRiÈs, fubfiftante en la ville de Longues,
où fa Famille eft encore appelée la Maifon
DE MOURIÈS d'EsPARRON.

Joseph de Mouriès, après avoir fervi

III.
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a époufé Marie-Françoife de Trulleî, de la
ville de Toulon, fille de N.... de Trullet,
Lieutenant des VaifTeaux du Roi
Chevalier
de N.... de Garnier de
de Saint-Louis,

&

&

Fonblanque. (Nous ignorons, faute de Mémoire, s'il a eu des enfansde ce mariage.)
Les armes d^'or, au cœur de gueules,
foutenu de 2 mûres au naturel, inclinées en
chevron; auchef d'a:{ur, chargé de 3 étoiles
:

dans

les

Armées du Roi pendant

plufieurs

années, vint s'établir à Lorgnes. Il eut de
fon mariage avec Catherine de Poitevin^ des
d'Aig-lun,
Seigneurs de Mallemoijff'on

&

1.

Melchion, mort fans

2.

Osée, qui fuit;
Et Anne, qui s'eft mariée, en 16 19, avec
Claude du Périer, de la ville d'Aix, Gentilhomme de Charles de Lorraine, Duc de
Guife, Gouverneur de Provence, oncle du
célèbre Scipion du Périer, qui fut un des
plus grands Jurifconfultes de fon tems.

3.

poftérité

;

IV. Osée de Mouriès époufa, le 23 Novembre 161 9, Marthe de Moutton^ de la
Famille des Lieutenans au Siège de Grafle^
dont il eut
V. Honoré de Mouriès, P"" du nom^ qui^
de fon mariage avec Anne de Commendaire,
des Seigneurs de Taradeau
du Canet,
:

&

laiffa

VI. Esprit de Mouriès, qui fut maintenu
dans fa nobleffe en 1 668, ayant été reconnu
être de la vraie Famille des Mouriès, dont
lui

&

fes

ancêtres avoient toujours porté les

premier Conful de Lorgnes en
le Duc de Savoie vint en
Provence pour faire le fiège de Toulon. Il
mérita les éloges du Public & ceux du Gouverneur de la Province, pour avoir, par fa

armes.

Il

fut

1707, tems auquel

vigilance

&

par

fa fage

conduite,

garanti

cette ville des ravages de

l'Armée ennemie,
qui campa à une lieue de Lorgnes,
pour
ainfi dire à fes portes. De Marie-Gabrielle
de Bonnet, fon époufe, font iflus

&

:

Honoré,, qui fuit
2. Ignace, Do<5leur en Théologie, Prieur du
Canet, en Provence,
Prieur-Curé de
Draveil, Diocèfe de Paris
3. Charles -François, Chevalier de SaintLouis
Brigadier des Gardes du Corps
du Roi en lySg
4. Joseph, Définiteur Général des Chanoines
Réguliers de la Trinité ;
5. Et Jean-Baptiste, qui a été Jéfuite,
1

.

;

&

d'or.

&

* MOUSCRON, Terre
Seigneurie, en
Flandre, qui fut érigée en Comté, par Lettres
du Roi Catholique, du 12 Odobre 1627, enregiftrées en la Chambre des Comptes de
Lille, en faveur de Ferdinand-Georges de
Gavre de Liedekercke , Baron de Heule,
Seigneur de Moufcron.

ou MOUZIN, en Barrois.
Nicolas Mouzin avoit époufé Nicole de
Villers, dont vint
II. Claude Mouzin de Romécourt, qui
s'efl marié avec Marie de Simony ; il en a
eu
III. François Mouzin de Romécourt, qui
s'eft allié, en 1659, avec Catherine de Tabouret, de laquelle eft ifl'u
IV. Alexandre Mouzin de Romécourt,
Chevalier, Baron d'Iftbncourt, né le 10 Mai
i665, qui fut reçu Premier Préfident de la
Chambre des Comptes de Bar-le-Duc le 16
Juin 1749. Il avoit été reçu, en 1709, Confeiller Auditeur en la Chambre des Comptes
de Bar; fut député par le Duc Léopold, avec
cara£lère d'Envoyé, en France, dans le tems
de la Régence. Ce Prince, pour lui marquer
la fatisfadion qu'il avoit de fes fervices & de
fa dextérité dans les affaires, érigea fa Terre
à'IJJ'oncourt en Baronnie, le fit Confeiller
d'Etat, titre qui lui fut continué par le Duc
François, depuis Empereur, père de PEmpereur régnant, & enfuite par Stanislas, Roi
de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar. Il a
eu de fon mariage avec Jeanne Hannal,

MOUSIN,
I

.

:

:

;

&

1.

2.

;

VII. Honoré de Mouriès, II® du nom,
Aix, Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
Finances de cette ville en 1759,
établi à

&

3.

Jean-Baptiste-Alexandre, qui fuit ;
Jeanne-Barbe, qui s'eft mariée à Charles
de Rollet;
Et Marie, qui époufa Jofeph de Bourges.

V. Jean-Baptiste-Alexandre Mouzin de
Romécourt, Baron d'Ifloncourt, reçu, en
1722, Confeiller furnuméraire à la Chambre
des

par

Comptes de Bar, fait Confeiller d'Etat
Duc Léopold, titre qui lui a été con-

le

MOU
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MOU
&

le Duc François
par leurs fucépoufa Marie-Eléonore du Coudray, fille de Jean-Hyacinthe du Coudray,
Maître des Comptes à Bar,
de Thérèfe
Ternaux. Leurs enfans furent
1. Alexandre Mouzin de Romécourt;
2. François-Alexandre, Jéfuite
3. Pierre Mouzin de Romécourt de Méligny;
4. Et Thérèse. (Nous ignorons l'état aéluel
de cette Famille, faute de Mémoire.)
Les armes: paie & contrepalé d'or & de
fable de 12 pièces.

tinué par

ceCfeurs_,

&

:

;

&

* MOUSSAYE (la). Terre
Seigneurie
en Bretagne, qui eft entrée, avec celles de
Kergouët, dans la
Pontual, Touraude
Maifon de Goyon, par le mariage de Gillette
de la MouJJaye (qui en devint héritière),
contradéle 20 Décembre i5o6, avec Guy on
de Goyon, Seigneur de Launay-Goyon,&c.,
de MAqui mourut en i528. Voy.
TIGNON, branche des Seigneurs Marquis

&

GOYON
&

de la MouJJaye.

&

MOUSSAYE

(delà), Maifon noble
ancienne de Bretagne, qui a formé deux brande la première étoit Georges de la
ches
MoussAYE, des RefTorts de Saint-Brieuc
de Rennes, qui, avec François, fon fils aîné,
fut maintenu dans la qualité de Chevalier,
déclaré noble d'ancienne extraâion , par
Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 23 Janvier 1 669, au rapport de M. de
:

&

&

Bréhan

;

La féconde branche

a pareillement été dé-

clarée noble d'ancienne

extraâion

& main-

tenue dans la qualité de Chevalier, par Arrêt rendu, en la même Chambre, le 10 Avril
de ladite année 1669, au rapport de M. de
Larlan.
Les armes d'or, fretté d'azur de 6 pièces.
:

MOUSSU

(le), Ecuyer, Sieur de la Maren Normandie, Ele(5tion de Coutances; Famille qui porte: de gueules, au chevron d'or, accompagné de 3 molettes d'éperon d'argent.

tinière,

MOUSSY-la -CONTOUR

&

(de),

en Ber-

une branche de l'anciennc& illuftre Maifon des Comtes de Mouss Y & de Senlis, en Beauvoifis, connue avec
diftindion dès le règne de Hugues-Capet, laquelle a donné de Grands Boutilliers de
France , fous celui de Louis le Gros,
ry

en Poitou

:

c'efl:
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une des cinq grandes dignités de la Couronne, qui donnoit féance entre les Princes,
difputoit le pas au Connétable les Comtes de Moussy
de SenlisVont. poffédée pendant longtems.
Une branche de cette Maifon s'établit en
Bourbonnois dans le XIV« fiècle,
en Poitou en 1448, par Jean de Moussy, premier
Ecuyer de Louis XI
Capitaine de 100
hommes d'armes, qui époufa, le i5 Octobre
1448, Antoinette Gavarret, héritière de la
Contour, Terre que poffède encore aujourd'hui un des defcendans dudit Jean. Cette
Famille fubfifte dans
Charles de Moussy, titré Comte de la Contour, qui a eu, de fon mariage contra£lé, le
3 06lobre 1739, avec Jeanne-Marguerite
Bichier des Fojfes, Dame de Lépinay, pour

&

:

&

&

&

unique,

fils

Hugues-Charles- Jacques-Robert, Marquis DE Moussy, dit le Comte de la Contour,
qui fut Capitaine au Régiment de Baufîremont. Dragons, le i3 Avril 1759.
(Plufieurs afcendans du Comte de Moussy
DE LA Contour ont été élevés aux plus hauts
grades militaires & aux premières dignités
de l'Eglife.)

Les armes d'or, au chef de gueules, char:

gé d'un

lion paffant d'argent.

MOUSTÉROU

(du), Reffort de Lannion,
en Bretagne; ceux de ce nom, par Arrêt rendu
en la Chambre de la Réformation, le 10 Juin
1670, au rapport de M. de Lopriac, ont été

déclarés nobles

Les armes:

d extraâion.
d'a:{ur,

à

3

pommes

de*pin

d'or.

MOUSTIER

(de), en Franche-Comté.
Etienne de Moustier (fuivant l'Auteur
de VHifi. généal. des Sires de Salins, tom.
I, p. 23 I, not. 38), paroît avoir été la tige de
la Maifon de Moustier, qui fubfifie encore
aujourd'hui. Elle a pris fon nom d'un Fiet
que les Gentilshommes de cette Maifon ont
pofledé jufqu'au XV I^ fiècle dans la Terre
de Moufîier -Haute- Pierre , & qu'ils ont

aliéné dès-lors: ce Fief, qui relevoit de la Seigneurie de Vuillafans, en avoit d'autres fous
fa

mouvance, comme

il

le voit

&

par un partage

Jean de Mousen i5i9, entre Simon
tier, Ecuyers, frères.
Renaud de Moustier, Chevalier, qui
I.
cautionna, l'an 1260, avec Guillaume, Sire
fait,

MOU

MOU
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Cîteaux, qu'il quitta pour prendre le Gouvernement du Prieuré de Maraft, de l'Or-

de Vaitte & Perrin de Vuillafans, Damoifeau, le Seigneur de Durne, pour une fomme
d'argent qu'il devoit à l'Abbé de Saint-Paul
de Befançon. Il fut père de
II. Guillaume de Moustier, Chevalier,
qui mourut avant i33o. Il avoit époufé une
fille de Jean, dit Rigand de Vuillafans,
Chevalier, de laquelle il eut

dre de Saint-Auguftin. Il fut choifi, à caufe
de fa vertu & de fes lumières, pour être
Evêque Suffragant de l'Archevêché de Be-

fançon
Et Claude, Ecuyer, qui fut témoin, l'an
1496, du teftament de Pernette de Mathenay, femme de noble homme Guyot Mignot d'Orchamps.
;

3.

:

Simon, qui fuit;
Et Jean, Ecuyer, Châtelain de Montfaucon, qui fut témoin, en i336, duteftament
de Jacques d'Arguel, Chevalier, Sire de
Rofey.

1,

2.

III. Simon de Moustier, Eouyer, fit hommage, au mois de Septembre i33o, à Guillaume de Vergy, Seigneur de Mirebeau,
comme mari à''Agnès de Durne, Dame de
Vuillafans, de fa Maifon de Mouftier-Haute-

&

de ce qu'il pofïedoit fur le territoire
de ce qui relevoitde
Hugues de Cicon. Il eut pour fils,
IV. Pierre de Moustier, I" du nom, Ecuyer. Seigneur dudit lieu, &c., qui époufa
Jeannette, qu'Agnès de Vuillafans , fa paPierre

de ce

lieu, à l'exception

femme de Guy de Nant, fubftitua, l'an
349, à Hugues de Nant, fon fils. Ses enfans furent
rente,
1

:

1.

2.

GÉRARD, qui fuit
Et SiMONETTE, qui époufa Jean,
de Vuillafans Ecuyer.

VII. Simon de Moustier,

&

&

:

1.

Rigaud
fit,

le

7

Novembre 38 1, aux Religieux de Mouflier-

Mars 1410, la Maifon qu'il avoit au bourg
de Vuillafans & 26 mefurcs de fel, qu'il percevoit annuellement dans les Salines de Saulnot. De ce mariage vinrent
:

î.

Simon, qui

2.

Guillaume, Abbé de Bellevaux, Ordre de

fuit

;

Simon, qui fuit
Et Jean, lequel, parle partage fait avec fon
frère le 9 Juillet 1 529, eut la Seigneurie de
Bermont, l'ancien Fief de Mouftier-HautePierre, &c. Il fît fon teftament le 8 Juillet
élut fa fépulture en l' Eglife du Prieu1 540
ré de Mouftier-Haute-Pierre,en la Chapelle
Saint-Antoine, au tombeau de fes Ancêtres;
légua l'ufufruit de fes biens h Marguerite
de Saint-Mauris-Sancey, fa femme fit un
inftitua
legs à Pierre, fon fils naturel,
pour héritiers les enfans de feu Simon, fon
;

;

1

Haute-Pierre, une reconnoiffance d'un cens
annuel de 7 gros qu'il leur devoit pour l'anniverfaire fondé dans leur Eglife, par fes prédécefleurs. Ilétoit mort en 1389, fuivant un
titre de cette année, & laiffa pour fils,
VI. Huguenin DE Moustier, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui donna, le 6 Février
143 1, à Jean, Prieur de Mouftier- HautePierre, une vigne fituée furie territoire de
Mouftier, en augmentation des revenus de la
Chapelle fondée par fes prédéceffeurs, à l'Autel de Saint-Antoine. Il avoit époufé Pierrette de Montbéliard, fille de Nicolas, dit
Noblat de Montbéliard, Damoifeau, qui légua à cette Dame, par fon teftament du 4

du nom, E-

&

,

V. Gérard de Moustier, Ecuyer,

II'

&

de Bermont,
Février 1453,
Claire du Terrail de Bayard, fortie d'une
illuftre Maifon du Royaume de France. Ils
laiflerent pour fils,
étoient morts en 1 5o3,
VIII. Jean de Moustier, Ecuyer, Seigneur
de Bermont, &c._, qui époufa,
dudit lieu
par contrat pafféle 14 Septembre 1496, Marguerite de Granvillars , fille de Thibaut,
Seigneur de Morvilliers, Chevalier de SaintGeorges, & de Philiberte d' Hagenbach .Elle
porta dans la Maifon de Moustier, les biens
d'Accolans. Etant
des Maifons de Nant
veuve, elle fe remaria avec Pierre de Rye,
Ecuyer, Seigneur de Côte-Brune, & eut deux
fils de fon premier mari, favoir

cuyer. Seigneur dudit lieu
époufa, par contrat du 11

2.

;

dit
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;

&

frère.

IX. Simon de Moustier, I11« du nom, Ecuyer. Seigneur dudit lieu & de Bermont,
&c., fut reçu à la Confrérie de Saint-Georges
en i5i8, & partagea le 9 Juillet 1529, avec
fon frère, les biens de fes père & mère. Il
époufa, avant l'an i533, Louije de Cornon
de Gorrevod, veuve dî' Antoine Defpotots, &
nièce de Laurent de Gorrevod , Comte de
Pont-de-Vaux, Chevalier de la Toifon d'Or.
Elle fe remaria, en troifièmes noces, avec
Jean rfe^^'vr/a. Chevalier, & en eut une fille.
Les enfans de fon fécond mariage furent
:

1.

Pierre, qui fuit

2.

Balthazar, mort fans poftérité;
Jeanne, mariée à Melchior de Sagey, E-

3.

;

MOU

MOU
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Mai

cuyer, Seigneur d'Adrilans, dont elle étoit
veuve en i570,& avoit eu pour fils Pierre
4.

200

7^

16 17, Capitaine d'une

hommes

du Roi d'Efpagne dans

de Sagey;
Et Marguerite, morte fans alliance.

Compagnie de

d'Infanterie pour le fervice
les

Pays-Bas en

&

X. Pierre de Moustier, II^ du nom, ESeigneur de Cubry, Bermont, &c..
Capitaine d'une Compagnie de 100 Arquebufiers à cheval, fut reçu, l'an iSyS, dans la

i63o,
enfuite de 100 hommes d'armes
il
à cheval
fut tué, le 28 Mai i635, à la
bataille livrée par feu le Prince Thomas de
:

cuyer_,

Savoie
Marié, qui s'eft mariée à René-Ferdinand
de PrécipJano
Seigneur de Cufe, fils
d'Heâor de Précipiano, Baron de Soye.
;

3.

,

Confrérie de Saint-Georges. 11 avoit époufé,
i°en i556j Catherine de Brejfey, fille de
feu Claude^ Chevalier de Saint-Georges,
de Catherine d'Aiibonne; 2° par traité du
26 Juillet 1564, Francoife de Vy^ fille de
GeviBaptijle de Vy, Seigneur de Mercey
gney, aufïï Chevalier de Saint-Georges,
3" en i^ji, Margued'Eve de Boigne;
ritede Trejlondam. Il tefta le 3o Juillet iSyô;
choifit fa fépulture en l'Eglife des Cordeliers
de Rougemont, auprès de celle de Simon dé
fit plufieurs legs, &c.
Moustier, fon père,
Du premier lit il eut

Elle tefla le 2 5 Avril 1644,

&

&

&

6.

7.

9.

&

2.
3.

10.

le-Saunier.

Les enfans du fécond
4.
5.

Desle, qui

fuit

lit

furent

:

11.

;

Marguerite.

Jeanne, Religieufe Tierceline à Gray
Marguerite, Chanoineffe à l'Abbaye Royale de Baume-les-Dames
Anne-Susanne, Abbeffedes Bernardines de
Lons-le-Saunier en 1645;
Jeanne- Marguerite, mariée, par contrat
paffé à Nant le 17 Mars i63o, k Frédéric
de Chavirey, Seigneur de Vaucelles & de
Recologne, fils de Frédéric, Chevalier,
Seigneur defdits lieux, & à' Anne de Coin;

Jacqueline, qui s'eft mariée, par traité du
29 Avril i63i, à Philippe-Guillaume de
Belot, Seigneur de Villette, fils de Claude,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Danielle
de Franchet ;
Et Catherine, qui époufa N.... de Meyfnier, Seigneur de Publy.

XII. Gaspard de Moustier, Chevalier,
Baron d'Igny, Seigneur de Cubry, &c., Capitaine & Gouverneur des Bourgs & Châ-

Et du troifième lit il n'eut que
Un fils, mort en bas âge.
XI. Desle de Moustier, Chevalier, Seigneur de Cubry, Bermont, Nant, &c., Capitaine & Gouverneur pour le Comte de Montbéliard, des Bourgs & Châteaux de Clerval
& de Paffavant, Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes d'armes à cheval, pour le fervice du Roi d'Efpagne, fut reçu dans la Confrérie de Saint-Georges en iSgS, & en devint
enfuite Gouverneur en 1608. Il époufa, par
contrat de l'an 1592, Antide de Pra, fille de
Philibert, Chevalier, Seigneur de Civria,
Commiffaire Général des Vivres au Comté
de Bourgogne, pendant la guerre de iSgS,
& de Marie de Balay. Il tefta au mois de
Juillet i63i, & élut fa fépulture au tombeau
de les père & mère, en l'Eglife des Cordeliers de Rougemont. Il eut pour enfans
:

Gaspard, qui fuit;
2. Philibert, auteur de la branche des Seigneurs de Bermont, rapportée ci-après;
3. Antoine, Religieux en la noble Abbaye de
Saint-Claude;
4. Lkonor, reçu Chevalier de Malte le iq
1.

pofté-

îet;

:

Barbe, mariée deux fois;
Françoise, aufli mariée deux fois;
Claudine, Religieufe Cordelière à Lons-

laifla

;

8.

&

1.

&

rité;

teaux de Clerval &. de Palïavant, fervit cinq
ans, en qualité de Volontaire, dans le Régiment du Baron de Belvoir; il y obtint une
Compagnie en i632,
paffa, en 1634, au
Terce du Comte de Laverne, dans lequel il

&

& fait prifonnier, en combattant
pour Ion Prince. 11 fut depuis Sergent-Major d'un Terce Bourguignon, de 2,000 hommes, aux ordres du Marquis de Saint-Martin,
eut le commandement des armes à Dôle,
en l'abfence du Gouverneur de cette Ville. Il
fut reçu en la Confrérie de Saint-Georges en
en fut Bâtonnier en i663, & tefla
1648,
le 10 Avril 1668. La Nobleffe du Comté de
Bourgogne le députa en 1675, avec le Comte
de Poitiers, pour aller demander à Louis
XIV le rétablilTement des Etats du Comté
de Bourgogne. Il mourut la mênne année à
Paris, étant à la fuite de cette affaire, & y fut
inhumé dans l'Eglife Saint-André-dcs-Arcs.
Il avoit époufé i" Claudine de Pillot, fille
de Philippe, Ecuyer, Baron d'Igny, Seigneur de Citey, & à'Etiennette d'Alleman
fut blefle

&

&

,

MOU

MOU
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& 2» par traité du

de Molprey;

Marguerite de Cro/ey,

1

fille

66
à'Antoine-

7 Juin

1

1

François, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Rans
& Molpré, & de Perronne de Ronchaux. Il
eut du premier lit
:

1.

2.

3.

Jacques- Nicolas, qui fuit;
Philippe, Religieux en l'Abbaye de SaintClaude;
Adrien, Religieux en l'Abbaye de Baumeles-Meflieurs;

4.

&

5.

&

&

à l'Académie
2.

lit

vinrent

3.
:

Claude-Nicolas, auteur de la branche des
Seigneurs de Nant, Ciibry, &c., rapportée

Philippe-Xavier, qui fuit;
Marie-Agnès, née en 1699, morte en 1725,
dans le tems qu'elle alloit être reçue au
Chapitre d'Andenne, où elle avoit obtenu
une Prébende de l'Empereur Charles VI
N.... DE M0USTIER, morte fort jeune;
Et Jeanne-Gabrielle, née en 1705, reçue
;

4.

Georges, mort fans poflérité;
10. Claude-Denis & Jules-François,
qui font morts, tous deux Religieux Capu-

5.

&

Chanoinefle à Lons-le-Saunier, en 1720
vivoit
depuis quitté cette Abbaye,
en 1757, en particulier, avec une piété
exemplaire.
:

XIII Jacques-Nicolas de Moustier, Baron
:

1.

2.

Philippe-Antoine, qui fuit;
Et Marie-Claude-Antide, mariée, partraité paffé à Befançon le 4 Décembre 1700, à
Henri de Champagne fils de Charles,
Chevalier, Seigneur de Chilley, &c., & de
Gafparine de Grivel de Perrigny.
,

XIV. Philippe-Antoine de Moustier, Baron d'Igny, Seigneur de Citey, &c., tefta, le
20 Novembre 1703, au camp devant Laninftitua pour héritière fa fœur. Il
dau
mourut peu de jours après, des blelfures qu'il
avoit reçues au fiège de cette Place, n'ayant
point été marié.

&

BRANCHE
Nant, Cubry,
Bonnal, &c.

des Seigneurs de

XIII. Claude-Nicolas, Comte de MousSeigneur de Nant, Cubry, Bonnal,
Molpré, &c.. Chevalier de Saint-Georges (fils
de Gaspard, & de Marguerite de Cro/ey,
fa féconde femme), eut une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment Royal-Comtois, à
la création de ce Corps, & peu de tems après
une Compagnie de Dragons, dans le Régiment de Grammont, dans lequel il fervit jufqu'en 1695. Les Chevaliers de Saint-Georges le députèrent à la Cour en 1710, pour
s'oppofer aux deffeins des Bénédictins, qui
TiER,

Tome XIV.

&

elle a

cins.

d'Igny, &c., fe maria avec Catherine dePra,
fa confine, de laquelle il eut

le 3o Mars 1696, mort
du Duc de Lorraine en i7i3;

Marie-Joseph, né

1.
;

ci-après;
9.

Tournai, le 7 Mai 1695, Marie-Agnès de
Naffau, Chanoinefle d'Andenne, fille de feu
Maximilien, Chevalier, Comte de NaJfaUj
Baron de Warcoing, Seigneur de Corroy,
de Marie-Florence de Harchies de
&c.,
Ville. Il mourut le 27 Avril 1738, ayant eu

Claudine-Antoinette, Religieufe à Mi-

Et du fécond

8.

&

Antoine, morts fans

gette.

7.

vouloient introduire la réforme dans l'Abbaye de Saint-Claude, contre les intérêts de
il réufïît
la Nobleffe de Franche-Comté,
dans ce projet. Il époufa, par traité paffé à

:

Guillaume

alliance
6.
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XIV. Philippe-Xavier, Marquis de MousSeigneur de Nant, Cubry, Bonnal,
&c.. Chevalier de Saint-Georges, né le 5
Novembre 1707, a été fait Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Béthune en
1727, dans le Régiment de Bourbon en 1730,
Chevalier de Saint-Louis en 1743, Colonel
d'un Régiment de Cavalerie de ion nom le
Maréchal de Camp le 20
i*"" Janvier 1748,
Février 1761. Il a obtenu, par Lettres Patentes de l'an 1741J enregiftrées au Parleà la Chambre des Compment de Befançon
tes de Dole, l'éredlion des Terres de Nant
de Cubry, &ic., en Marqui/at, fous le nom de
MousTiER. Il avoit époufé, par contrat paffé
au Château de Monchy, en Artois, le 22 Août
1732, Louife de Bournel, morte le 10 Juillet 1767, âgée de 52 ans, fille aînée de /ea«Charles de Bournel, Chevalier, Marquis de
Namps, Baron de Monchy, &c., Ecuyer,
Seigneur de Mortagne, Sovich, &c.. Lieutenant Général des Armées du Roi, CommanMilitaire de Saintdeur de l'Ordre Royal
TiER,

&

&

&

&

&

de Catherine de Forcadel, Dame
Louis,
d'Atours de Madame la DuchelTe de Berry.
De ce mariage font iffus dix enfans, dont fix
morts jeunes; ceux qui vivent font:
1.

2.

Charles, qui fuit;
Eléonor, né au mois de Mars 1751, Chevalier de Malte
;

Ss

MOU
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3.

Adélaïde-Charlotte, née en lySô, Cha-

nil.

noineffe de Neuville;

qui porte

Et Antoinette-Philippe, née

4.

MOU
le

4 Août

1744, aufli ChanoinefTe de Neuville.

XV. Charles, Comte

de Moustier, né au
mois d'Odobre 1789, a été fait Cornette dans
le Régiment de fon père, le 7 Mai 1748^ puis
Capitaine le 7 Mai 1750. Il a époufé, le 10
Janvier 1768, Gabrielle-Elifabeth-Francoije de Montbel.

BRANCHE

Election de Caen, en Normandie ; Famille

&

&

:

3.

de feu Philibert, Seigneur dudit lieu,
d'Henriette de Ville;
Antoinette, ChanoinefTe de l'Abbaye de

4.

Et Anne-Baptiste, Religieufe à

fils

&

;

la Vifîta-

Ecuyer, Sieur de Buf& Eledion ; Famille
qui a pour armes d'a:{iir, au chevron d'argent, chargé d'un croijfant de gueules, &
accompagné en chef de 2 foleils d'or, & en
pointe d'un cœur enflammé du même.

MOUSTIER(du), Ecuyer, Sieur de Sainte-

&

Jacques-Louis du Moustier de SainteMarie, Commandeur de Coulours, près de
Sens, qui eft mort à Nanterre, près de Paris,
le 23 Mai 1754, âgé de 73 ans.
Les armes de fable, à la croix fleurdelifée d'argent, cantonnée de 4 rofesdu même.
:

MOUSTIERS, de la Ville de MarfeiUe,
en Provence Famille dont étoit
l. Désiré de Moustiers, qui obtint des
Lettres de Nobleffe du Roi Henri le Grand,
en Juillet iSgô, enregiftrées aux Archives du
Roi, en conféquence des Lettres Patentes du
27 Septembre i63o, qui relèvent & difpenfent de la furannation & qui confirment en
tant que befoin lefdites Lettres. Il eut de
Catherine Eidoux, fon époufe,
:

1.

Pierre, qui

2.

Et Antoine, né en i6o3, qui fut élu premier Conful de Marfeille en 1654. Il s'eft
marié, en 1626, à Louife Tochercau.

;

Pierre de Moustiers

II.

de Carri, dont
1.

2.

tefta le

24 Décem-

il

eut

:

Pierre, qui fuit
Et Louise, qui époufa, par contrat du 28
Mai 65o, Scipion-A ntoine de Forejia, Seifut
gneur de CoUongues & de Venelles,
mère de plufieurs enfans. Voy. FO RESTA.
;

1

&

III.

marié

Pierre DE Moustiers, ll«du nom, fut
fois, & eut de fes trois femmes

trois

21 enfans, entr'autres,
1.

une Maifon éteinte

Ecuyer, Sieurdu Mef-

3.

XIVMlèclc.

MOUSTIER (du),

fuit

bre i633; ilavoit époufé, le 27 Novembre
1620, Francoife de Gérente, des Seigneurs

2.

à

:

entr'autres,

:

donné fon nom

&

ancienne de la
Famille noble
Province, Eleftion de Valognes, dont
plufieurs ont rempli avec diftindion la charge
de Lieutenant Général: elle eft alliée aux
a donné des Chevaliers de Malte,
Turgot,

&

le

(du),

mêmes Province

des

:

tion à Dôle.

XIII. Thomas de Moustier, Ecuyer, Seigneur de Bermont, fut admis à la Confrérie
de Saint-Georges en 1654. Il mourut fans
poflérité de fon mariage avec N.... de Reculot. (Ses biens furent vendus par décret après
fa mort.)
(Il y a eu d'autres branches de la Maifon
DE Moustier-Haute-Pierre, éteintes depuis
fur lefquelles on ne trouve que
longtems,
quelques titres, la plupart fans fuite.)
Les armes de gueules, au chevron d'argent, accompagné de 3 aigles éployées d'or,
becquées & membrées de fable.
Le village de MousTiER-suR-L'OoNONavoit
auflî

d'azur, à 3 chevrons d'argent.

même

des Seigneurs c/eBERMONT.

dès

:

MOUSTIER

fy,

Marie

XII. Philibert de Moustier, Ecuyer, Seigneur de Bermont (fécond fils de Desle de
d'Antide de Pra),
Moustier, Chevalier^
eut la Terre de Bermont avec fes dépendances,
en partage; fut Capitaine de Cavalerie, pour
le fervice du Roi, Chevalier de la Confrérie
de Saint-Georges en 1 623, & fut tué à l'attaque du Château de Ray, en combattant pour
la défenfe de fa Patrie, dans les troupes du
Duc de Féria. Ilavoit époufé Claire de Vy,
fille d'^w^om^, Ecuyer, Seigneur de Maillede Guillemette de Chajfey^
roncourt,
Dame dudit lieu. Leurs enfans furent
1. Thomas, qui fuit;
2. Marguerite-Emmanuelle, qui s'eft mariée,
par contrat pafle au Château de Bermont, le
12 Août i652, avec Claude-Antoine du
Louverot, Ecuyer, Seigneur du Rambez,

Baume-les-Dames
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François, qui

fuit;

Madelin E, qui époufa Paul de Figuières,
Confeiller en la Cour des Comptes, dont
des enfans. Voy. FIGUIÈRES;
Et Marquise, qui

fe

maria à François de

MOU
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Sibon, Confeiller

Général en

la

MOU

du Roi

&

Lieutenant

Sénéchauflee d'Aix.

IV. François de Moustiers, refté feul
des enfans mâles, e(l Capitaine dans les Armées du Roi des Deux-Siciles. Il a époufé
en a eu un fils.
une noble Napolitaine,

&

d'AlIonne à l'Abbaye de Blanche- Lande en
i35i, & fut du nombre de ceux à qui le Roi
Jean pardonna, après l'affaire de Rouen, en
i36o. Il époufa IJabelle de Brucourt, fille
de Robert, Seigneur de Mefly,
de Marie
Paynel. De ce mariage vinrent

&
:

dauphins adojfés

1.

MOUSTIERS(les),ou ESMOUTIERS,
Terre qui a donné fon nom à

2.

Les armes

:

d'a:{ur^

à

2

d'or.

en Bauptois

:

une Maifon, du Bailliage de Caen,

&

des

Jeanne, qui

:

2.

3.

;

II.

Guillaume des Moustiers, Chevalier,

Seigneur des Mouftiers, partagea avec
1 264,
eut pour enfans

&

frères l'an
1.

2.

fes

:

Robert, qui fuit
Et Jean, Seigneur de la Roquelle, lequel
brifa fes armes à.'une molette de gueules
à la pointe de Vécu, & laifla une fille
;

unique,

nommée

Jeanne, qui

s'eft

mariée, l'an iSog, avec

Guillaume Aux-Epaules, Seigneur de
Sainte-Marie-du-Mont, Chevalier Bandont poftérité. Voyez AUX-

neret,

EPAULES.

des Seigneurs <f Aisy.
II. Robert des Moustiers (troifième fils
de Roger, \" du nom. Seigneur des Moustiers,
d'Egine de Crux), brifa fes armes
d'un lionceau de gueules à la pointe de Vécu,
eut pour fils,
III. Adam des Moustiers, Seigneur d'Aify,

&

&

Chevalier, lequel fut père, entr'autres enfans,
de
IV. Jean des Moustiers, I*'' du nom, Sei-

gneur d'Aify, marié à Luce de Briqueville,
fille de Guillaume, IV® du nom, & de Jeanne
de Meullent, dont fortit
V. Jean des Moustiers, II* du nom. Seigneur d'Aify, de Saint-Germain & de SaintGabriel, qui s'eft marié à Jeanne de Buret,
fille de Jean de Buret, Seigneur de la Carbonnière. Leurs enfans furent
:

Robert, Seigneur des Moustiers & de
en i334, rendit
aveu du Fief de Fierville, à Richard de Bri-

1.

III.

Fierville, Chevalier, vivant

roy, en 1345.

Il laifla

:

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Nicolas, tige de la branche des Seigneurs de Neufmefnil, rapportée ci-après.

VI. Guillaume des Moustiers, Seigneur
de la Carbonnière, comparut à la
montre faite à Saint-Vaaft-de-la-Hougue en
1463, & laifl'a pour fils,
VII. Guillaume des Moustiers, II^ du
nom. Seigneur d'Aify & de la Carbonnière
en 1547, qui s'eft marié à Anne d'OueJfey,
fœur de Gilles d'OueJfey, Baron de Gouvets.
De ce mariage vint
VIII. Gilles des Moustiers, Seigneur
d'Aify
de la Carbonnière, dont on ignore
d'Aify

1

.

Roger, qui fuit
Et Jean, rapporté après fon aîné.
;

2.

IV. Roger, II« du nom. Seigneur des
Moustiers & de Fierville en partie, s'accorda
avec fon frère, en 1349, pour la nomination
alternative de la Cure de Fierville, & ne laifl'a
d'A lix de Chartres, fon époufe, qu'une fille

unique,

nommée

Guillemette, qui s'eft mariée à Robert d'Harcourt, IJo du nom, Seigneur d'Aurilly.
IV. Jean des Moustiers (fécond fils de
Robert), Seigneur des Moustiers
de Fierville, après la mort de fon frère aîné, donna

&

les

deux parts de

à Gilles de

BRANCHE

I.

Guillaume, qui fuit;
Richard, Seigneur d'Ouvilie
Et Robert, auteur de la branche des Seigneurs à.'Aify, rapportée ci-après.

i» à

enfans.

la

1.

mariée

Jean Avenel,
& n'en eut point d'enfans; & z^avec N...,
Seignenr d'Avantcourt, près de Mantes;
Et autre Jeanne, dite la Jeune, qui s'eft
mariée 1° à Ferrand de Tilly, Seigneur &
Châtelain de BoifTy-le-Châtel, dont des
s'eft

Voyez TILLY; & 2»
Cambray, Seigneur de Safl'ey.

plus anciennes de la Province de Normandie,
M. du Moncel d'EJioubeville en commence

Généalogie à
Roger des Moustiers, Seigneur des
Mouftiers, vivant en i238, qui époufa JE'^/ne
de Crux, dont vinrent
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la

dîme de Saint-Pierre-

&

&

la poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs de

Neufmesnil.

VI. Nicolas des Moustiers, Seigneur de
Neufmefnil, la Vicomterie, Saint-Gabriel

&

Ss

ij

MOU
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&
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W

(fécond fils de Jean, II« du nom,
de Jeanne de Buret), époufa Jacqueline de
Mary, fille de Robert, Seigneur de Mary,
dont vinrent

VIII. Jean des Moustiers,
du nom de
branche. Seigneur du Fez & du Rozel,
qui époufa Anne de Signy, Dame du Tôt
de Tourneville, dont vint, pour fille unique,

Pierre, qui fuit;
Guillaume, Seigneur de la Vicomterie;
Et Jean, auteurde la branchedes Seigneurs
du Fe^, rapportée ci-après.

Jeanne, Dame du Tôt
de Tourneville, qui
s'efl mariée, comme il a été dit ci-defTus, à
Guillaume des Moustiers, Seigneur de
Neufmefnil & de Germanville, fon coufin.

:

1.

2.
3.

VII. Pierre des Moustiers, Seigneur de
Neufmefnil & de Germanville, époufa Guillemette de Buret, fille de Richard, Seigneur
d'Avon, Contrières & Vaffy, De ce mariage
vinrent
1.

2.

3.

:

Guillaume, qui

fuit

;

Jeanne, quiépoufa. Charles de Beaugendre,
Seigneur de Saint-Martin;
Et Gillette, mariée 1° à Charles de
Gotirmont, Seigneur de Baudretot; & 2° à
Renaud Anquetil.

&

:

2.

Antoine, qui fuit;
Guillaume, Seigneur du Tôt
;

;

;

;

&

IX. Antoine des Moustiers, Seigneur de
Neufmefnil
de Germanville, époufa Guillemette Ravallet de Tourlaville, fille de Jacques, Seigneur de Tourlaville,
de Jeanne
d'Yvetot. Leurs enfans furent

&

&

:

i.

Jean, qui fuit;
Et Jacques, Seigneur de la Haulle, marié,
en 1639, avec Marguerite du Moncel, fille
de François, Seigneur d'Efloubeville, & de
Jacqueline Osbert, fa féconde femme, dont
fortit

&

Il

y a encore plufieurs autres branches de

nom, dont nous ne pouvons donner
cendance, faute de Mémoire.

ce

la

def-

Bertrand, Seigneur des Moustiers, Saint-

un

fils,

nommé

François-Isaac,
1667.

qui

eft

mort à Paris en

X. Jean des Moustiers, Seigneur de Neufmefnil, eut de fa femme, qu'on ne connoît
point, un fils unique, dont nous ignorons la
poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs

du Fez.

VII. Jean des Moustiers, Seigneur du Fez
(fécond fils de Nicolas,
de Jacqueline de
Mary), laifTa pour fils.

&

Marie, qui époufa, en i525, Jean Grijelaine,

&

Raoul des Moustiers

&

Pierre
en i5i2;

vivoit en 1340;
Nicolas des Moustiers vivoient

Dans le Rôle des Chevaliers Bacheliers
fous le règne de Charles VI, Jean des Moustiers comparut, comme aîné de fa Maifon,
avec Jean des Moustiers, Seigneur d'Aify.

On trouve Jean des Moustiers, Seigneur
de la Roquelle Guillebert des Moustiers,
Seigneur deBailleul& de Belval, qui brifoit
d'une aigle de gueules,
Pierre des Mous;

&

;

Pierre, mort fans hoirs
4. Nicolas, Chevalier, vivant en 1461
5. Olivier, Seigneur de la Haulle
6. Gilles
Marie.
7. 8. & 9. Guillemette, Jeanne
3.

2.

&

Pierre, Notre-Dame-d'Allonne, fut père de

VIII. Guillaume DES Moustiers, Seigneur
de Neufmefnil & de Germanville, fe maria
avec Jeanne des Moustiers, fa coufine, fille
de Jean des Moustiers, Seigneur du Rozel,
d'Anne de Signy. Il en eut
1.

fa

tiers, dit Valliquet.

Charles DES Moustiers, Seigneur de Touépoufa Andrée de Semilly, Dame de
de Tracy, veuve de Robert de
Thieuville, Seigneur de Bricquebec;
Jacqueline DES Moustiers étoit femme de Robert de Briroy : elle en a eu poftérité. Voy.
ville,

Crofville

&

—

BRIROY.
Suivant une Charte d'EDOUARo I", Roi
d'Angleterre, pour les Hofpitalières de SaintPierre d'York, Robert des Moustiers aumô-

na à ce Monaftère40 acres de Terre en fon
fief de Textonne, ce qui fait voir qu'il y avoit
une branche de ce nom établie en Angleterre,
dont nous ne pouvons avoir une plus ample
connoiflance.
Dans une autre Charte de Guillaume de
Vernon, Comte de Devon, figna Thomas des

&

Moustiers, avec Guillaume de Lisle
Richard d'Anneville, tous Chevaliers.
Il y a encore une autre Charte de Guillaume de Vernon, Comte de Devon, pour l'Abbaye de Lisle, à laquelle figna Thomas des
Moustiers.
Les armes d'argent, à la bande d^a^ur,
frettée d'or. (Il est parlé de cette Maifon
dans le Catalogue de Gabriel du Moulin, &
:

"

MOY

7i3
dans

MOY

preuves de VHiJf. de la Mai/on
la Roque, tom. IV_, p.

les

iVHar court, par de
2090

& fuiv.)

MOUTIERS,

Faen l'IsIe-de-France
mille noble, de laquelle étoit MargueriteElisabeth DE MouTiERS, née le 23 Septem:

de Pierre de Moutiers, Chede Nicole-Angévalier, Seigneur du Fay,
lique Toupet. Elle fut reçue à Saint-Cyr au
mois de Novembre 1693, après avoir prouvé
la noblelVe depuis Ion cinquième aïeul, Jean
de Moutiers, Seigneur de Bofcroger, qui,
l'an i5 1 1, époufa Jeanne de Ha^leville.
Les armes de gueules, à 3 chevrons d'or.
bre i685,

fille

&

:

MOUTON

(le). Famille de Normandie,
Election de Carentan, Ecuyer, Sieur du Manoir, dont une branche, dite de Launay, en
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&

fœur du Marquis de
la Chambre du Roi
d'Efpagne & Brigadier de fes Armées en
1764. Cette Maifon, dont nous allons rapidement parcourir les branches, joint à la
beth de Calvimont,

Moy, Gentilhomme de

beauté de fon origine tous les caradères
de l'illufiration & de la grandeur qui diftinguent les premières Maifons du Royaume au-deffus des autres. La Terre de Moy,
en titre de Sirerie, fituée dans la Province de Picardie, Comté de Vermandois,
fur la rivière d'Oife, lui a donné fon nom.
Elle a donné des Gouverneurs, des Lieute-

nans Généraux des Provinces, des Officiers
diftingués qui ont rendu de grands fervices
à la France (comme Collard, Sire de Moy,

dans les guerres de Charles Vil contre les
Anglois)
des Capitaines de 100 & de 5o
Lances, & des Compagnies d'Ordonnances,
des Grands Maîtres des Eaux & Forêts de
Normandie & de Picardie, dignité qui ne fe
conféroit, fous les anciens règnes, qu'aux plus
anciennes & illuflres Maifons du Royaume;
des Sénéchaux héréditaires du Vermandois;
un Grand Maître Surintendant des Portes &
Courriers du Royaume; un Grand Maître
d'Artillerie, durant les guerres civiles de la
Ligue, & enfin des Chevaliers de l'Ordre du
Roi, & des Chevaliers du Saint-Efprit. Mais
fi la Maifon de Moy eft connue dans notre
Hijioire par les dignités dont nos Rois ont
décoré fucceflivement ceux de ce nom, on y lit
auffi, qu'ayant l'honneur d'être deux fois alliée à la Maifon Royale de France, elle Teft
encore à celles de Portugal, de Lorraine &
de Savoie, & aux plus anciennes & plus diftinguées du Royaume & des Pays-Bas, telles
;

Bretagne, fut maintenue dans fa nobleffepar
M. Ferrand, Intendant, le 2 Juin 1708.
Les armes d'argent , à 3 gibecières de
:

fable, boutonnées

&

houppées d'or.

MOUTON
porte

:

DE LANGES, Famille qui
de gueules, à 3 têtes de bélier d'ar-

gent.

MOUXY, Famille noble de Savoie, dont
nous ne connoilTons que les armes, qui font
:

échiqueté d'or& d'a:{ur.

*MOUZAY, ou MOUZÉ, en Touraine
Terre & Seigneurie qui fut érigée en Vicomte, par Lettres du mois de Février 1680,
enregiftrées le 7 Juin fuivant, en faveur de
Pierre de Voyer, Chevalier, Seigneur de
Châtres, dit /e Vicomte d'Argenfon, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Grand Bailli de Touraine
Confeiller d'E:

&

tat,

qui

tefla le

9

Avril

1709,

&

mourut

de Marc-René
de Vojyer, Marquis d'Argenfon, Garde des
Sceaux de France. Voyez VOYER û'AR-

fans alliance.

Il

étoit oncle

GENSON.
* MOY, ou MOUY,

en Picardie Maifon
par fon antiquité, fes alliances, les
riches
belles Seigneuries dont elle étoit en
poffeflion. Charles d'Hozier, grand-oncle de
MM. d'Hozier d'aujourd'hui, en a dreflé
la Généalogie. C'efl un Vol. in-fol., écrit fur
parchemin, qui nous fut communiqué, lors
de la prem. Edit. de ce Diâionnaire, par
:

illuftre

&

Madame

la Marquïied'E/pinaj'-Saint-Luc,
Urbaine-Elisabeth de Moy, fille de Charles, Marquis de xMoy, & de Jeanne-Elifa-

font entr'autres

:

Hénin-Liétard, par le mariage de Jeanne de Moy (fille de Wis, Sire de Moy, qui
vivoit en i336), avec Watier de Hénin, père
de Baudouin & de Jean, auteurs de la branche de Boujfu & de celle de Cuvillers. Vov
10

ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD;
20 AiLLY, par le mariage de Collard, Sire
de Moy, avec Marguerite d'Ailly, fœur de
Jacqueline, femme de Jean de Bourgogne,
Duc de Brabant, &. mère de Jeanne & de Jacqueline de Moy, mariées, la première, dans
la Maifon de Ha g eji,8i Vautre dans celle ^e
n
Barbançon, ce qui allie la Maifon de Moy
avec Melun-Epinoy, Egmond, Arfchot, Ligne, Croy, A Iface-Hénin-Liétard,ik autres

,,

;

7i5

MOY

des Pays-Bas^qui

Te

MOY

trouvent aulTi defcendre

Maifon de Moy par plufieurs endroits;
3° BouTEiLLER DE SenliSj par le mariage
de Madeleine de Moy^ avec Jean le Bouteiller de Senlis, I" du nom (iffu des anciens
Bouteîllers de France, à qui Senlis a appartenu)^ Seigneur de Moncy^ &c., mort en
1456^ ayant eu poftérité. Voyez BOUTEIL-

de

la

LER

de SENLIS;
Chabannes^ par le mariage^ en i538_,
d'ANTOiNE_, Sire & Baron de Moy^ avec Charlotte de Chabannes ^ dont la fœur^ Marie
époufa Claude de Savoie, Comte de Tende.
Elles étoient filles de Jacques de Chabannes,
Ile du nom. Maréchal de France, & de Marie, ComtefiTe^e Afe/M?7 & d'Epinoy; celle-ci
fille du Connétable de Flandre^ & d'Ifabeau
de Luxemhourg, PrincefiTe de la Maifon Im4°

CHABANNES;

périale de ce nom. Voyez
5° Dreux, par le mariage de

Charlotte de
MoYj avec Nicolas de Dreux, Baron d'Efne\à\ , & par celui de Charlotte de Dreux,
ôvec Charles de Moy, auteur de la branche
des Seigneurs de la Meilleraye
6° Estouteville, par le mariage de Jacques, Baron de Moy, avec Jacqueline d^Eftouteville, fille ài'EJîout
d^EJiouteville

Chambellan du Roi Louis XI

& Grand

Maî-

tre des Arbalétriers de France, d'une ancien-

& illufire Maifon de Normandie, qui a
donné plufieurs Ducs, Comtes, Barons, Evéne

&

ques
de fes

Cardinaux,

&

qui

filles, eft alliée à la

FRANCE.Voyez

même, par

l'une

Maifon Royale de

ESTOUTEVILLE;

7° Joyeuse, parle mariage, fans enfans, de

Claude, Marquife de Moy, avec Georges de
Joyeufe, frère d'Anne, Duc de Joyeiije, Amiral de France; de François, Cardinal-Archevêque de Touloufe, & à^Henri, Maréchal
de France, depuis Capucin tous quatre enfans de Guillaume, IP du nom. Vicomte de
Joyeufe, Maréchal de France, &. de Marie
de Batarnay. Voyez JOYEUSE;
8" Mailly, par le mariage de Jacqueline
DE Moy, quatrième fille d'ANToiNE, avec Enguerrand de Mailly, Chevalier, Seigneur
d'Auvillers, qui defcendoit, du côté des femmes, de Louis le Gros,
d'Alix de Savoie,
fonépoufe. Voy. MAILLY;
9° Pellevé, par le mariage de Nicolas de
Moy, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes
fous Henri III, avec Roberte de Pellevé,
:

&

,
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du Cardinal de ce nom, Archevêquede Reims, d'une Maifon des plus anciennes de Normandie
10° Suzanne, par le mariage de Charles
de Moy, avec Catherine de Suzanne, Comtefle de Cerny, fille unique de Jean-Jacques,
Chevalier des deux Ordres du Roi,
de
Françoife de la Chambre, en Savoie, Maifon
qui eft alliée à celles de Mêdicis
de la
Tour-d' Auvergne, aujourd'hui Bouillon;
1 1° ViLLEBÉON, par le mariage de Jean, dit
Galehaut de Moy, de la branche de Vereines, avec Marie de Villebéon, l'une des plus
grandes
des plus illuftres races du Royaume, où la charge de Chambellan de France
nièce

Duc

;

&

&

&

longtems comme héréditaire;
12° Et Lorraine, par le mariage de

a été

Clau-

&

de, Marquife de Moy, fille unique
héritière de Charles, premier Marquis de Moy,
dernier mâle de la branche aînée (veuve, en
premières noces
fans enfans, de Georges

&

de Joyeufe), avec Henri de Lorraine, Comte
de Chaligny, petit-fils d^Antoine, Duc de
Lorraine , & frère de Louife de Lorraine,
époufe d'HENRi III, Roi de France, à la
charge de porter le nom & les armes. C'eft
cette Claude, Marquife de Moy, qui a porté
tous les grands biens de la branche aînée
dans celle de Lorraine. Henri de Lorraine,
IP du nom. Marquis de Moy, mourut, fans
alliance, le 10 Juin 1672, & inftitua héritier
fon neveu , Procope - Hyacinthe - Jofeph
Prince de Ligne, fécond fils de fa Çctux Louife
de Florent , Prince de Lide Lorraine ,
du Saint-Empire. Procope-Hyacingne
the- Jofeph de Ligne, dit le Marquis de Moy,
vendit ce Marquifatà Louis- Antoine Cro:{at,
qui le polTède aujourd'hui. Voyez LORRAI-

&

&

NE, LIGNE

&CROZAT.

Marquis de Moy qui eft au fervice
d'Efpagne, il y a une branche de cette Maifon
établie à Vernon en Normandie (où elle a
pofledé de grands biens & de grandes charges, & où elle demeure), & de laquelle eft
N... DE MoY, qui étoit Lieutenant des GarOutre

des de

le

M.

le

Duc d'Orléans,

fils

de N.... de

de Gaillarbois de Marcouville. La Généalogie de cette Maifon, félon
de La Roque, commence à

Moy,

&. dc'N....

Sire de
I. GouLARD DE MoY, Chevalier,
Moy, qui eft reconnu pour chef de cette an-

cienne race il vivoit dans
eut pour fils.
;

le

XII*

fiècle,

&

MOY

MOY
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GouLARD,

II.

Ile

du nom_, Sire de Moy,

III.

eut

un

Guy,
fils,

1.

2.

qui fut père de
dit

Goulard, Sire de Moy, qui

IV. Baudouin, dit Goulard, Sire de Moy,
qui vivoit vers l'an i25o, Tous Saint Louis,
qu'on dit avoir époufé Mahaut de Moiiy^

unique & héritière de Mathieu, Sut de
& de Crécy, & nièce de Jean^ Archevêque de Rouen. Il devint par fon mariage
Sire & Seigneur de Mouy & de Crécy, en
Caux.Ainfideux Terres du même nom, l'une
l'autre en Vermandois, furent
en Caux
polïédées par cette Maifon, dès ces tems reculés, & font juger de la grande confidération
où elle étoit fous Saint Louis & fes prédécefleurs. De ce mariage vinrent
V. Guy, dit Goulard, II^ du nom. Sire de
Moy, qui époufa Alijfande de Loiry, Dame
de Tournoifon, dont il eut
fille

Mouj"

&

:

queline d'Ejlouteville, Dame de Charlemefnil, &c., fille à'EJîout d'Ejlouteville, Seigneur de BeaumonL-Ie-Charly, &c.. Grand
Maître des Arbalétriers de France ; il en eut
fix enfans, favoir
i.

2.

:

Guy, dit Goulard, qui
Et une fille.

1.

2.

fuit;

;

Meudon.
4.

Liétard. (Voy. ci-deflus.)

VI. Guy, dit Goulard, III^ du nom , Sire
DE Moy, qui époufa Florence de Ribemont,
tille de Jean, dont fortirent

:

Nicolas, qui fuit
Jean, Seigneur de Charleraefnil, qui fut
tué aux guerres de Piémont
Jacques, Châtelain héréditaire de Beauvais, qui fut tué à la bataille de Marignan.
époufé Madeleine Sanguin, de
Il avoit
;

3.

;

1.

;

X. Jacques de Moy, ou Mouy, Chevalier,
Grand Maître des Eaux & Forêts de Normandie & de Picardie, Capitaine de SaintQuentin & Bailli de Tournai, époufa Jac~

:

Guy, qui fuit
Et Jeanne, qui époufa Watier de Hénin-

I.

Jacques, qui fuit
Jeanne, qui a époufé Jacques de Hangejiy
Seigneur de Genlis
Et autre Jeanne, qui s'eft mariée à Jac^«e5
de Barbançon de Verchain, Seigneur de
Jeumont, Sénéchal du Hainaut.
;

3.

nommé
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Charles, auteur de la branche des Seigneurs de la Meilleraye, &c., rapportée
ci-après

;

Josceline, ou Jeanne, qui fut mariée à nopuiflant Seigneur Jacques de la
ble
Haye, Seigneur de Hotot ;
6. Et Antoinette, qui fut alliée à Jean de
5.

&

Mailly, Sire d'Auchy.

VII. Guy, dit Goulard, I V^ du nom. Sire
DE Moy, Chevalier, Sénéchal du Vermandois, époufa Ifabeau, Dame de Chin, dont il
eut
:

XI. Nicolas, Baron de Moy, vivoit en l'an
Il avoit époufé Francoife de Tardes,
héritière des Baronnies de Biart, Néhou &
Auffreville, dont il eut
1529.

:

1.

2.

Guy,

Goulard, qui

dit

Arthus

fuit;

3.

Antoine, qui fuit
Louise, qui époufa Joachim de Hangejl,
Seigneur de Moyencourt
Jeanne, qui s'eft alliée à Joachim de Beau-

4.

mont, Comte de Châteauvillain
Charlotte, qui fut mariée à Nicolas de

1.
;

Jean, dit Galehaut, Seigneur de Tournoifon, Sic, qui s'efl marié avec Marie de Villebéon-le-Chambellan , Dame de Vauxaillon. (Voy. plus haut)
4. Et Marie, qui époufa Gober t de la BoveChâtillon, Seigneur de Ville-fur-Tourbe.
3.

2.

;

;

;

VIII. Guy, dit Goulard, V« du nom, Sire
DE Moy, époufa Marguerite de la Heuje,
Dame de la Meilleraye, Châtelaine de Bellencombre, nièce de Baudran de la HeuJe,
Amiral de France. Ils vivoient en i44i,&
eurent pour fils,
IX. Guy, dit Collard, Chevalier, Baron
DE Moy, Seigneur, Châtelain de Bellencombre, Chambellan du Roi, Capitaine de SaintQuentin, Bailli de Rouen & du Cotentin en
1484, qui a époufé Marguerite d'Ailly, fille
de Raoul d'Ailly, Vidame d'Amiens, de laquelle vinrent

:

;

Dreux, Baron
5.

&

Vidame d'Efneval

;

Et Marie, qui a époufé Jean de Bruges.

XII. Antoine, Baron de Moy, Capitaine
de Saint-Quentin en i538, époufa i» Char2° Jeanne de Brouillotte de Chabannes ;
lard. Du premier lit vint

&

1.

Charles, qui

Et du fécond
2.

il

fuit.

eut

:

Charles, ou Jacques, Seigneur d'Alaincourt;

3.

4.

Martin, Seigneur d'Ondefontaine
Et Charlotte, qui a époufé, par contrat
du 16 Février ôyi , Pierre de Roncherolles, IV^ du nom. Baron de Pont-Saint;

I

MOY

7^9

MOY

Pierre, Sénéchal du Comté de Ponthieu,
&c., dont elle eut des enfans. Voyez RON-

CHEROLLES.
XIII. Charles, Marquis de Moy, époufa
Catherine de Su:{a7ine, ComteflTe de Cerny,
dont il a eu pour fille unique & héritière,
Claude, Marquife de Moy, qui s'eft mariée
° à Georges de Joyeufe, Seigneur de SaintDidier, dont elle n'eut point d'enfans &
2" à Henri de Lorraine Comte de Chaligny. En elle finit la branche aînée. (Voy.
I

;

,

BRANCHE
\.K Meilleraye, PierRECOURT, HeRMAN ville, BÉTHEVIL-

des Seigneurs de

le, HÉRiTGTjiS^ autres lieux.

Charles de Moy, Seigneur de

MeilJacqueline d'EJîouteville), fut Vice-Amiral de
Gouverneur du pays de Caux. Il
France
époufa Catherine de Dreux, Dame de Pierrecourt, dont vinrent
.

leraye (quatrième

la

& de

de Jacques,

fils

&

XIII. Louis DE Moy, Seigneur de la MeilGouverneur du vieux palais de Rouen,
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, fut créé Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit en i633. Il avoit époufé 1° Catherine de Harlay, fille de Nicolas, Seigneurde Sancy, Colonel Général des SuifTes;
2" Geneviève Rejîaut^ defquelles il n'a
point eu d'enfans il eft mort d'apoplexie en
1637.
A cette Famille appartient Charles-SaloMON, Marquis de Moy, dit le Marquis de
Sons, qui avoit époufé, en 173 1, N.... de
Franquemont de Montbéliard, fille de Claude, Comte de Montbéliard, &c,, Chambellan
de S. A. R. le Duc Léopold de Lorraine,
de Barbe d'Apremont. De ce mariage font
ieraye,

&

&

ift'us
1.

Jean, Seigneur de Louïe, qui eft mort à
Troyes, en Champagne
Autre Jean, qui fuit;
Jacques, rapporté après fon aîné
Charles, Seigneur de Toillé
Marie, qui fut mariée à Jean de Sillans,
Seigneur d'Hermanville
Et Diane de Moy.

3.

4.
5.

;

6.

XII. Jean de Moy, Seigneur de la Meilleraye, Vice-Amiral de France, Lieutenant
Général au Gouvernement de Normandie,
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, fut reçu, le i" Janvier i583. Chevalier

du Saint-Efprit.

Il eft

mort fans

pofté-

rité.

XII. Jacques de Moy, Seigneurde Pierrecourt (frère du précédent). Capitaine d'une
Compagnie de 5o hommes d'armes, reçu
Chevalier du Saint-Efprit en i586, époufa
Francoije, Dame de Bétheville
de Héritot, de laquelle il eut

&

:

1.

2.
3.

4.

Louis, qui

;

Charles, Seigneur de Bétheville
Autre Charles, Seigneur de Pierrecourt
Antoine, Seigneurde Héritot, Gouverneur
de Honfleur, qui efl mort, en i635, fans
avoir eu d'enfans de Madeleine de Mages,
;

;

fa
5.

fuit

femme;

Charlotte, qui

3.

Hyacinthe-Catherine, Vicomte de Moy,
Capitaine au Régiment d'Auftrafie
Charles-Alexandre, Chanoine de l'Eglife

Paris

;

;

4.

Cathédrale

«Se

Primatiale de

Nancy

;

&

5.

Marie-Anne, ChanoinefTe du noble

6.

Chapitre de Bouxières, en Lorraine
Et Françoise- Joséphine, Religieufe de
Sainte-Elifabeth de Nancy.
luftre

il;

Moy porte de gueules, fretté d'or de 6
pièces. (Confultez fur cette Famille //z/?.
:

:

de la Mai/on d'Harcourt, par de la Roque,
pag. Il II, II 12, iii3, 1987 & igSS-^HiJl.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
IX, & Hiji. de Rouen, tom. II.)

MOYNE, ou MOINE (le). Seigneur de la
Garenne, en Bretagne, Reffort de Ploërmel
Famille qui remonte à Pierre le Moyne, vivant en 1400, qui s'eft marié à Jeanne des
Déferts. Par Arrêt rendu, en la Chambre de
la Réformation, le 24 Mai 1669, au rapport
de M. le Jacobin, ceux de cette Famille ont
été déclarés nobles d'ancienne extraâion.
Les armes d'argent, à 3 merlettes de fable ; au chef de gueules, chargé de 3 befans
:

:

d'argent.

Jacques de Grimouville, Seigneur des Marais
Et F'rançoise, qui s'elt m.ariée, vers iG35,
àHenri Anquetil, Seigneurde Saint-Vaaff.
a

é'Ç)0\x{é

MOYNE-VERDUN

(le).

;

6.

à Saint-

Louis-Joseph, Curé de Saint-Laurent de

;

;

demeure

2.

;

2.

:

Charles-Louis, Marquis de Moy, ancien
Officier d'Infanterie, qui
Mihiel, en Lorraine;

:

1.

de la Meilieraye.
Sieur de Saint-Vaajl.

pollérité a hérité

ANQUETIL,

;

ci-deflus.)

X

Leur
Voy.
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dont

le

véritable

nom

origine d'une Terre de ce

eft

Cette Maifon,
tire fon

Verdun,

nom^

fituée

dans

le

MOY

MOY

Comté de Mortain. Ses armes font: d'or,
fretté de fable, que les puînés, qui ont porté
le nom de le Moyne, ont brifées d'un francquartier de fable. Ainfi^ d'après Piganiol
de la Force, nous allons parler des deux noms
enfemble, pour ks faire connoître d'une

Pierre le Moyne, Seigneur de Sourdeval,
qui époufa Judith de Gripel, fille de Jean,
Seigneur de la Landelle,
de Madeleine de
Bailleul. Il en eut
Jean le Moyne, Seigneur de Sourdeval,
Après
qui s^eft allié à Jeanne de Vaux.
celui-ci il employé Jean le Moyne, Seigneur
de Sourdeval, qui fut conjoint avec Aliéner
d'Achey, fille du Seigneur de Serquigny;
En un autre endroit il remarque un Seigneur de Sourdeval du nom de le Moyne,
marié à Lucette de Malfillafîre, fille de
Raoul de Malfillafîre, Seigneur de Marti nbofcq, dont il eut

721

même

Famille, fans les féparer.

Sous le règne de Philippe-Auguste, l'an
1218, Nicolas de Verdun polïédoit des Fiefs,
Richard
tenus de Guillaume du Hommet ;
LE MoYNE eft mentionné dans un titre de l'an

—

1260

;

Robert le Moyne

fut fait Chevalier à Pai3i3, par le Roi Philippe le Bel,
Richard le Moyne,
avec plufieurs autres ;
Ecuver, fe trouva à la revue faite par Robert
de Bertrand, Sire de Bricquebec, pour la
ris, l'an

—

garde des frontières de

la

&

:

—

:

1.

2.

3.

4.

Dans les Armoriaux drefles fous le règne
de Charles V, l'an i362, font nommés Rolland de Verdun, Guillaume le Moyne &
Richard le Moyne ces deux derniers brifant leur écuflbn d^un franc-quartier de fa-

Guillaume le Moyne, Seigneur de la Ride la Rocqiie^ fon époufe,

vière, eut àH Hélène

Catherine, qui fut la quatrième femme de
Pierre d Harcourt, Seigneur de MontLouis, fils de Michel d' Harcourt, Seigneur
dudit lieu, & de Jacqueline Baudart de
Colomby, veuve de Roger de Baillehache.

;

Raoul le Moyne, Ecuyer, eft nommé avec
Jeanne de Guerres, fa femme, dans un Ar-

—

de l'Echiquier de l'an 1344;
Guillaume le Moyne, Chevalier, fit montre en i Sy r ;
Jean de Verdun, Seigneur de Saint-Quentin; Guillaume de Verdun, Seigneur d'Auchy; Guillaume de Verdun, Seigneur de
Saint-Laurent; Jean le Moyne, Seigneur de
Jean le Moyne, fon frère. SeiSourdeval,
gneur de la Morinière, firent leur preuve de
nobleffe en 1463;
Pierre le Moyne, Seigneur de Saint-Sauveur de Bayeux & de Sourdeval, fut déchargé par les CommifTaires, fur fa preuve faite
André le Moyne, Seigneur de
l'an 1540;
Sourdeval
autres lieux, dépofa, l'an i5yg,
de la nobleffe de Pierre de Montigny, pour
être reçu Chevalier de Malte;
M. du Bu-Chaftel, en fes Mémoires, repréfente que Richard le Moyne, Seigneur
de Sourdeval, vivant l'an i362, étoit père de
Robert LE Moyne, Seigneur de Sourdeval,
qui époufa Philippe de Sainte-Marie, fille
dit Robert, Seigneur de Sainte-Marie, dont
rêt

&

—

&

mentionné ci-deflus
Jacques le Moyne, Chantre de Mortain;
Guillaume, Seigneur de la Morinière;

Et d'autres enfans.

;

ble

Jean le Moyne, Seigneur de Sourdeval;
André le Moyne, Seigneur de Blanchêne,
;

merde Normandie,

1340;

l'an

Cette Maifon

éteinte par une des filles
Moyne, laquelle fut mariée à Martin du Bofc, Seigneur d'Efmandreville. Elle avoit pour fœurs les Dames de
Brecey d'Ifignjr & de Poillé, de Fontenail-

Mefnil-Barré, de Grimouville-Lar& de Saffray de Vimont , toutes
iffues de N.... le Moyne, dernier Seigneur
les,

champ

de Sourdeval, & de Marie du Bois, fille du
Seigneur des Arpentis, Chevalier des Ordres.
Il paroît cependant que depuis longtems
il y auroit eu une branche de cette Famille
qui fe feroit établie en Angleterre; car, fuivant les Antiquités de Warjpick, la branche
de Verdun remonte fon origine à
I. Bertrand de Verdun, Mylord d'Olton,
dans le Comté de Stafford, qui eut pour fils,
II. Normand de Verdun, qui s'eft marié à
Lefcline de Clinton, fille de Geoffroy de
Ciinton, dont fortirent

—

:

1.

Bertrand, qui

2.

Et Nicolas, qui
1

:

Tome XIV.

s'eft

héritières, N.,.. le

fortit

Jean le Moyne, Seigneur de Sourdeval,
marié à la fille de Thomas Benard, Seigneur
de Teffy & du Colombier. D'eux vint

722

.

2.

III.

fuit;
laiffa

Aline, qui époufa Guillaume Panthou ;
Et RoHÈzE, qui s'eft mariée à Nicolas
de Beaulieu.

Bertrand de Verdun fonda, avec

Tt

MOY
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Rohè{e,

fa femme, l'Abbaye de Croydon,
règne d'HENRi II, Roi d'Angleterre,

fous

le

en

176,

1

MUC

&

eut pour

fils,

IV. Nicolas, Mylord de Verdun, qui fonda l'Hôpital de Saint-Jean de Lutterworth,
avec Jeanne, fon époufe, fille de Hum/roy,
fils de Pierre, dont vint
V. Jean, Mylord de Verdun, lequel, de
Marguerite de Sacy^ fille de Gilbert, eut
:

:

I. Thibaut, qui fuit;
3. Et Elie, Seigneur d'Oddeflon.

VI. Thibaut, Mylord de Verdun, époufa
and de Mortemer, fille de Roger de
2°
Mortemer, Seigneur de Wigmon;
Marguerite de Clère, fille de Gilbert, Comte
de Glocefter. Il eut du premier lit
lo

M

&

:

2.

Jeanne, qui a époufé Thomas Nevill de
Furnival ;
Elisabeth, qui s'efl: mariée à Barthélémy

3.

Burgheth;
Marguerite, qui

1.

724

de Guillaume de Brèves, dont fortit Gilbert
de Lucy, qui, d'Ifabelle Maréchal, eut Marguerite de Lucy, qui époufa Jean de Verdun, dont fortirent Nicolas & Thibaut, ce
dernier fut père de Jean & de Thibaut de
Verdun, qui eut pour enfans Jean, Guillaume, Jeanne, Elisabeth, Marguerite &
Catherine de Verdun;
Jean de Verdun fit des donations à Bri:

tingham, qui furent confirmées par une
Charte de Guillaume, Comte de Suflex;
Enfin dans une Charte d'HENRi II, Roi
Duc de Normandie, pour le
d'Angleterre
Prieuré de Saint-Barthélémy d'Efmethefelde,
il eft fait mention du Fief de Schortegrave,
appartenant à Guillaume de Verdun. (C'eft
tout ce qu'on a pu recueillir fur cette ancienne Maifon éteinte.)

&

MOYRIA, en Bugey ancienne Noblefle
qui fubfifte dans deux frères l'un Chanoine
du Chapitre noble d'Ainay à Lyon,
l'autre
Procureur Général de l'Ordre de Cîteaux à
:

me

:

mariée i** àGuillauBlouel; 2° avec Marc HuJJ'ey ; & 3" à
s'eft

Jean Crophall.

Et du fécond

lit

vinrent

Paris. Ils ont pour neveux les quatre fils de
leur frère aîné, dont un eft Chanoine de

:

époufa 1° Henri de Ferrières,
2° Michel d'HarSeigneur de Groby;
court, \^^ du nom, Baron de Bofworth,
fils de Robert d'Harcourt, I*"^ du nom, Bade Marguerite de Percy.
ron dudit lieu,

4. Isabelle, qui

&

&

Il

y a une Charte d'HENRi

Normandie

h^.

Duc de

&

Roi d'Angleterre, pour l'Hôpital de Saint-Jean-Baptifte de Stamford, au
pays de Lincoln, où l'on voit que Bertrand
DE Verdun, conjointement avec Richard du
Hommet, Connétable de Normandie, donna
une place pour bâtir l'Eglife & le Cimetière;
Une autre Charte de Guillaume le Conquérant, donnée à Salisbury, & adreffée à
Thomas, Archevêque de Cantorbéry, fut
faite en faveur de Bertrand de Verdun &
fes Barons;
Une Charte de Richard du Hommet, Connétable de Normandie, pour l'Abbaye de
Saint-Michel de Stamford, en date de l'an
170, fut faite en préfence de Bertrand de
1

Verdun

&

&

autres;

Un autre Bertrand de Verdun, Sénéchal
d'Angleterre, figna, comme témoin, à une
Charte de Jean, Roi d'Angleterre, pour l'Abbaye de Walfall;

La Chronique de Lanthon, commençant
en 1066, parle de Vautier de Lucy, qui s'eft
marié à Mathilde de Saint-Valery, veuve

Saint-Chef, en Dauphiné; le fécond a fervi
le Régiment de Colonel-Général, Cavalerie,
eft marié à N...
de Châtillon, d'une
Famille noble de Brefle; les deux autres fervent ou du moins ont fervi dans le Régiment
de Conti, Infanterie. Il y a encore d'autres
branches qui fubfiftent, mais comme nous
n'avons qu'un Mémoire imparfait fur cette
que le Procureur Général de
Famille,
l'Ordre de Cîteaux n'a pas répondu aux

dans

&

&

que nous avons demandés,
nous ne dirons rien de plus.
Les armes d'or, à la bande d'azur, accompagnée de 6 billettes du même, rangées
en orle. Supports deux licornes d'argent.
Cimier une licorne au//t d'argent, grimpant
Invia virfur un rocher du même. Devife
tuti nulla est via.
éclaircilîemens

:

:

:

:

MUCE,

ou

MUSSE

(delà), en Bretagne,

une ancienne No1200, que vivoit
Bonaventure Chauvin,

Reflbrt de Nantes. C'eft
blelTe qui remonte à l'an

Hus DE

LA Musse.

—

Musse, Seigneur de Ponthus, qui
s'eft marié, en 1544, à Françoife Pantin de
la Hamelinière, fut Chambellan du Roi
Henri IV.
Ceux de ce nom, par Arrêt rendu, en la
Chambre de la Réformation, le 8 06iobre

dit de la

MUN

MUC
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1668, au rapport de M. de Bréhan, furent
nobles d'ancienne extraâion,
maintenus en la qualité de Chevalier.
Les armes de gueules, à 9 befans d'ar-

&

déclarés

:

gent,

3, 3 (5 3.

MUCIE

(de),

MULLER,

ancienne Famille noble de
Lorraine, dontétoit N.... de Muller, qui eut
pour enfans

&

i.

2.

&

:

&

nom, dont on

connoiflance, eft
Jean de Mucie, Damoifeau {Domicellus),
qui vivoit en 1408. Il avoit époufé Jeanne
ce

1.

fille de Pierre de Loify, auiïi quaDamoifeau, titre alors en ufage & diftingué parmi la Noblefle. Son fils,
lifié

rité.

2.

&

des enfans.

Voyez

FYOT

de la

La féconde branche

a fini dans la perfonne
d' Antoine de Mucie, Confeiller au même
Parlement, mort fans poftérité, lequel n'a
laiffé qu'une fœur, nommée
Marguerite de MiiciE^qui eft aujourd'hui
veuve de Louis-François Damas, Marquis
d'Anlezy, Commandant pourle Roi en Bourduquel elle a été la féconde femme,
gogne,
&n'en a point eu d'enfans. Voyez DAMAS,

&

ou

DALMAS.

La vraye & parfaiâe Science
des Armoiries, p. 178, donne pour armes à
cette Famille d'a:{ur, à une croixjleuronPâlViot, dans

:

Voyez

HEYSSEN

;

Marguerite, qui a époufé Antoine de Poequières., Capitaine au Régiment du Pleflis
Et Lucie, qui s'eft alliée à Antoine de Bock,
;

3.

Chevalier, Seigneur de Pétrange, près de
Boulay, en Lorraine, dont poftérité. Voy.

&

t\x

:

;

:

MARCHE.

favoir

Claudine-Marguerite, qui avoit époufé
i» N .... d'Andréa de Nibles, Chevalier, Seigneur de Châteaudouble, Capitaine au Régiment de Jonzac,Infanterie, duquel elle n'eut
point d'enfans
& 2° Jean -Jacques de
Heyffen, Seigneur de Granderen, auquel
elle apporta les Seigneuries de Montenach
& de Frichingen, & duquel elle eut pofté-

contrat

&

;

filles,

ait

Philippe de Mucie, Ecuyer, époufa, par
du 20 Mars 1446, Claude de Chavirey, fille de Jean, Seigneur de Chavirey.,
dont vinrent
Jean de Mucie, Ecuyers, tous
Madelon
deux hommes d'armes au fervice du Duc de
Bourgogne, Charles le //arrf/, dansla guerqui l'obligea de metre qu'il eut en 1470,
tre fur pied l'arrière-ban de ce Duché.
La Famille de Mucie, après avoir été nombreufe, s'eft trouvée réduite à deux branches
qui font éteintes: la première eft fondue dans
la Famille Fyot, Seigneurs de la Marche,
par le mariage de Madeleine, fille unique de
Jacques DE Mucie, Seigneur de Neuilly, Prélident à Mortier au Parlement de Bourgogne
en 1681 , avec Philippe Fyot de la Marche,
Comte de Bosjan, &c., auffî Préfidentà MorGarde des Sceaux au même Parlement.
tier
Elle eft morte au mois de Septembre ijSy,

Claude, qui fuit
Et Jean, Seigneur de Weiskirch, près de
Bitche, &c., lequel laifla deux filles.

Claude de Muller, Seigneur de Kirsch,
Evendorff, Montenach, &c.. Contrôleur Général de la Lorraine Allemande, eut trois

de LoiJx,

ayant

au pied fiché d^or, foutenue d'un cœur

du même.

:

autrefois Seigneur de Pé-

Montjay, en Mâconnois,
enfuite d'Ecuelles, Sercy, &c., dans les
Bailliages de Dijon & de Châlon Famille
noble de Bourgogne, qui a donné un Préfipluùeurs Confeillers au
dent à Mortier
Parlement de cette Province. Le premier de
ronne, Satonnay

née,
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BOCK.
Les armes

:

d'argent, à Vanille de Jable^

furmontée d'un trèfle de finople. Timbre
un cafque taré de tiers., orné de lambrequins aux émaux de Vécu. Cimier un trè:

:

fle de finople.

M UN, Maifon d'ancienne Chevalerie, une
des premières & des plus anciennes de la
*

Province de Bigorre, où font fitués le Châla Terre de fon nom, qu'elle a confteau
tamment pofl"édés jufqu'au 27 Février 1687,
qu'elle les a vendus à M. d'Afîorg, Comte
d'Aubarède. Cette Terre appartient, depuis
1745, à Sylveflre d'Afîugue, Seigneur de

&

Soréac. Le premier Seigneurde

par

Mun, connu

titre, eft

L AusTOR DE MuN, Chevalier, Seigneurde
Mun, né vers l'an 1 80, fuivant le Cartulaire
1

de l'Abbaye de Berdoues, fol. 179, lequel fut
préfent, avec Fortels de Mun, fon frère, à

un accord pafte

l'an 1208, entre

Comte-Bon,

&

RaymondSeigneur d'Antin, en Bigorre,
Suc, fon fils, avec Guillaume, Abbé, & les
Religieux de Berdoues, au Diocèfe d'Auch,
des
au fujet du Domaine de Saint -Félix
du Pouy. Il afTîfta
Eglifes de Saint-Jean
encore, l'an 1210, à une tranfadion pafTée

&

&

Ttij

MUN
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MUN

entre Gaflfion, Seigneur de la Serre^

&

Religieux de Berdoues. Fortels de Mun,
fon frère, fut garant de plufieurs dons faits à
la même Abbaye l'an 12 17, par Comte-Bon_,
Seigneur d'Antin^ Raymond-Suc
Armand
d'Aragon^ fes enfans. Austor, Seigneur de

&

MuN^

eut pour fucceffeur^
IL Bertrand de Mun, qualifié Chevalier,
Seigneur de Mun & de Belmont en 1266^
qui fit foi & hommage à Thibaut de ChamPAGNEj Roi de Navarre & Comte de Bigorre.

Cour

d'Efchivat de Chabanois^
Comte de Bigorre_, le 26 Octobre 1 28 1 ; figna
accords faits par ce Comte^ enaux traités
tre Arnaud-Raymondj Baron de Cadelbajac,
Chevalier^ Seigneur de Séméac^
les habitans de la ville de Tarbes; renouvela
fit
rédiger, le 12 de l'entrée de Mars 1292, les
Il

étoit à la

&

&

&

&

Coutumes données par fes ancêtres
à fes Vaflaux de la Terre de Mun, & il eft
compris avec Raymond-Guillaume de Mun,
dans un Rôle des Barons, Chevaliers & Gentilshommes du paySjdreffé par ordre du Roi
Philippe le Bel, Comte de Bigorre, en l'an
Lois

i3oo. (Voy. le Tréfor des Chartes du Roi,
à la Sainte-Chapelle de Paris.) Il eut pour fils,

IIL Austor de Mun,

du nom, Damoide Belmont, qui
affifta au renouvellement des Coutumes du
lieu de Mun en 1292, Son fuccefîeur fut
IV. Bertrand de Mun, II^ du nom. Chevalier, Seigneur de Mun & de Belmont, qui
eft mentionné dans un Procès-Verbal fait,
en 1346, par ordre du Roi Philippe de Va-

feau. Seigneur de

II^

Mun &

&

les
Comte de Bigorre, fur la valeur
revenus de la Viguerie deGoudon, en Bigorre. Il eut pour fuccelTeur,
V. Bertrand de Mun, II I^ du nom. Chevalier, Seigneur de Mun & de Belmont, né
vers l'an i366. Arnaud d'Antin, Seigneur
d'Antin, lui fit un legs par fon teflament de
l'an 1415. Il avoit époufé, avant l'an 1400,
Bertrande de la Barthe, au nom de laquelle
il rendit foi & hommage en 1419, pour la
Terre de la Barthe au pays de Magnoac, à
Bernard, Comte d'Armagnac. Il eut entr'autres enfans
VI. Odet, Chevalier, Seigneur de Mun
de Belmont, qui fervit dans les guerres contre les Anglois en 1425. Il fut père, entr'autres enfans, de

lois,

:

&

1.

2.

Arnaud-Guillaume, qui fuit
Et Berthande, qui s'efl: mariée,
;

le

vier 1457, avec

les

24 Jan-
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Arnaud de Cardeilhac,

Sei-

gneur de Sarlabous.

VIL Arnaud-Guillaume, Chevalier, Seigneur de Mun & de Belmont, époufa, le 20
Juin 1462, Marguerite de Villambits, fille
d'/4M^er, Chevalier, Seigneur de Villambits,

&

de Sère, de Villefranche
de Visker, en Bide Brimette de Barbafajî. De ce
mariage il eut entr'autres enfans

&

gorre,

:

1.

2.

Aner, qui fuit
Et Arnaud, dont on ignore
;

VI IL Aner DE MuN,qualifié

la deftinée.

}îoble

& puif-

fant Seigneur, Chevalier, Seigneur de Mun
& de Belmont, pafla un accord avec les ha-

Mun

bitans de

Mars 1494, devant Do-

le 3

&

minique de Thil, Notaire,
terroir

i5 23.

leur

fieffa le

&
Il

bois de Bernet, par a6le du 3o Juin
avoit époufé, par contrat paffé au

Château de Séméac, le 8 Février 1488, Florette de Montle\un, fille de Jean, Seigneur

&

de Séailles

de Saint-Jean-Poutge, & de
Ils eurent entr'au-

Marguerite de Miojfens.
tres enfans
1

.

2.

:

Odet, qui

fuit

;

Et Jeanne.

Odet de Mun, IL du nom.

IX.

&

Chevalier,

Seigneur de Mun,
Belmont, Clarac & la Marque, naquit en
1492 il fervit dans les guerres d'Italie en
i5i2& i52o; reçut le ferment de fidélité
des habitans de Mun le 11 Août i536; rendit hommage de fes Terres au Roi de Navarre, Comte de Bigorre, en 1541, & reçut les
reconnoitïances féodales des habitans du lieu
de la Marque le 25 Mai 1544. Il avoit époufé, le 28 Janvier i525, Gabrielle de la Barthe, fille de Jean, IIL du nom. Comte de
de Brunette d'IfalMoncorneil, &c.
guier. Il en eut
X. Barthélémy de Mun, Chevalier, qualifié /zaw? & puijfant Seigneur de Mun, Belmont, Clarac, la Marque, &c., qui fut Guidon de la Compagnie d'hommes d'armes du
Seigneur de Sarlabous, & racheta des habitans de Mun le terroir & bois de Bernet, par
a61e du 25 Mars 1578. Il avoit époufé, par
contrat du 12 Janvier iSSç, Paule de la
Penne, fille de Pierre, Seigneur de la Penne,
d'Jfabeau de Saint-Lary de Bellegarde. Leurs enfans furent
qualifié noble

-puijfant

;

,

&

:

&

:

i.

Jean, qui

2.

Alexandre, auteur de

fuit

;

la

branche des Sci-

I

MUN

MUN
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gneurs& Marquis de Sarlabous,

&.C., rap-

portée ci-après
Jean-Blaise, reçu Chevalier de Saint-Jean
de Jérufalem en 1601 ;
Et MiREMONDE, qui s'eft mariée, par contrat du 2S Novembre 1592, avec Jo/epii
d'AJiorg, Seigneur d'Aubarède, dont des
;

3.

4.

enfans. Voyez ^

ASTORG

(d').

de Mun, Chevalier, Seigneur de
Mun, Belmontj la Marque, Clarac & Guizerix. Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Gouverneur de la Citadelle de Dijon, en Bourgogne, rendit hommage de fes

XI.

Jf-\n

Terres

le 2

Oaobre 1634,

vembre 1Ô43.

Il

&

tefta le

25

du

Février lôoô, Madeleine de Goyrans,
de
tille de Jean, Seigneur de Montégut
de Francoife de Terfac de
Caftelnau,
Montberaud. De ce mariage naquirent

&

&

:

1.

2.
3.

Jean -Jacques, qui fuit;
Roger, reçu Chevalier de Malte en i63o;
Et Marguerite, mariée, le 4 Février i65i,
avec Jean de Lupé, Seigneur de Lupé, Baron d'Arblade.

XII. Jean-Jacques de Mun, Chevalier,
Marquis de Mun, Baron de Guizerix & de
Montégut, époufa, le 9 Janvier 1641, Mariedu
Louife de Léaumont, fille de Gilles,
nom. Baron de Puygaillard, &c., & d'Ifabeaude Jaubert de Barrault. Leurs enfans

W

furent

:

Alexandre, qui

2.

Jean, reçu Chevalier de Malte en 1672
Jean-Jacques, auffi Chevalier de Malle en

4.

fuit;
;

1675;
Et Madeleine, qui s'eft mariée, le 5 Juillet
i656, avec François de Verdui^an, Comte
de Mirant.

XIII. Alexandre de Mun, Chevalier,
Marquis de Mun, Seigneur de Belmont, la
Marque, Clarac, Guizerix, Baron de Montégut, Encauffe, Drudas, Puygaillard, Mauroux, Goudourvillej&c, époufa, par contrat

du 10 Août 1681, Marie-Anne de Lupé,
fille de y^a«. Seigneur de Lupé, Baron d'Arblade, & de Marguerite de Mun. Il n'en eut
que
XIV. Jean-Paul-François, Marquis de
Mun, &c.,qui eft mort fans pofîérité. Mariefa mère, vendit, le 27 Février
Terres de Mun, Belmont
la
Marque à M. d'AJlorg, Comte d'Aubarède.
Elle fe remaria 1" à François de Montle^un,
Comte de Campagne; 2° à N.... ^e Verdules

Elle

Seigneur de

mourut fans enfans de

fes

ayant fait pour Légataire du
Comté d'Arblade le Marquis de Bonas,
Lieutenant Général des Armées du Roi, avec

trois maris,

Maifon de Mun. Cette
Terre a été adjugée, par Arrêt, à Jean- Louis,
Marquis de Mun, qui en a difpofé en faveur
d' Alex ANDRE- François, Comte de Mun, fon
claufe de retour à la

neveu.

BRANCHE

des Seigneurs

& Marquis

de

Sarlabous,

Se.

X

Alexandre de Mun, Chevalier (fécond
de
de Barthélémy, Seigneur de Mun,
Paule de la Penne), Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Gouverneur du Pays
Boulonnois, époufa, par contrat du 3i Juillet 1606, Jacquette de Cardeilhac, fille
héritière de Jean, Seigneur de Sarlabous,
Bize, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 1 00 hommes d'armes de fes Ordonnances, & de Jeanne de Caliège, Dame de
la Houblonnière, près de Lifieux. II eut
entr'autres enfans
XII. Alexandre de Mun, Ile du nom.
Chevalier, Marquis de Sarlabous, Seigneur
de Clarac & de Bize, &c., qui s'eft marié, le
10 Octobre 1643, avec Gabrielle de Mauléon, fille de Géraud, Baron de Barbazan,
de Catherine de Terfac de
en Comminges,
Montberaud. Leurs enfans furent, entr'au.

&

fils

&

:

tres,
1.

2.
3.

Alexandre, qui fuit;
Jean, reçu Chevalier de Malte en 1671
Et François, Seigneur de Clarac.

;

XIII. Alexandre de Mun, III* du nom.
Chevalier, Marquis de Sarlabous, Seigneur
de Clarac, Bize, Afque, Bulan, &c., époufa,
le 25 Janvier 1 687, Brandelife Marca de la

Marque,

de Pierre-François, Seigneur
de Genfac,
de Julienne de Timbrune de Valence. De ce mariage vinrent
entr'autres enfans
fille

& Baron

&

:

1.

Pierre-Alexandre, qui luit
Jean-Louis, Marquis de Mun, Comte d'Arblade, Brigadier des Armées du Roi, qui
mourut en 1774, ayant inflitué pour Légataire univerfel Alexandr:e - François
,
Comte DE Mun, fon neveu, ci-après
Et Julienne-Alexandrine, qui s'efl mariée,
le 7 Octobre 1709, avec Charles- Aimer ic
de Gontaut-Biron, Marquis de Saint-Blan;

2.

Anne de Lupé,
1687,

3° à N.... <ie Polajîron,

&

1.

3.

&

Haumont.

No-

avoit époufé, par contrat

7

^an;

73o

&

;

3.

MUR
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card, &c., Meftre de Camp de Cavalerie.
Elle eft morte en 1767, ayant eu poftérité.

Voy.

*

GONTAUT-BIRON.

Les armes de gueules, au château cré& donjonné de 3 pièces d'' argent.
:

nelé

MURALT,

XIV. Pierre-Alexandre de Mun, Marquis de Sarlabous, Seigneur de Clarac_, Bize,
Bulan, &C.J Capitaine au Régiment RoyalPologne,, Cavalerie, eft mort en 1741. Il
avoitépoufé, le 2g 06lobre 1720, Marie-Michelle Filhol de Caillavet , dont vinrent
entr'autres enfans
:

1.

2.

Jea.n-Antoine, qui fuit;
Charles, Archidiacre
Grand Vicaire de
l'Eglife de Comminges, Abbé de Saint-Pé
de Généreft, au Diocèfe de Tarbes

&

;

3.

Alexandre-François, Comte de Mun, Seigneur & Comte d'Arblade-Comtat, en Armagnac, chef de Brigade des Gardes du
Corps du Roi, qui s'eft marié, en 1772, à
Elifabeth-Charlotte Helvetius
dont eft
,

iffu

4.

d'Italie,

le

19

Décembre 1773.
Bernard, Vicomte de Mun, LieutenantColonel au Régiment de Noailles
& 6. Deux filles: l'aînée, Alexandrine, s'eft

Auteurs Italiens l'appellent Muralto & MuRALT
elle a produit de grands hommes.
Jean- Pierre Crefcenti la fait defcendre de
Robert., Comte de Clermont; Landolphe,
fils de Robert, s'établit à Locarno en 926, &
y fit bâtir, un Château qu'il nomma Muralto.
:

L'Empereur Othon, furnommé

mariée à N.... de Génibroufe Comte de
Caftelpers, Seigneur de Devèze la féconde,
Bernarde-Elisabeth, s'eft mariée à N....
Comte de Chappuys, Seigneur de Bézéril
,

tement.

;

trois autres filles, Religieufes.

XV. Jean-Antoine de Mun, Marquis de
Sarlabous, Seigneur de Clarac, Bize, Afque,
Bulan, &c., a époufé, le le' Août 1749, Marie-Catherine de Binos, fille de Louis, Seigneur de ClaraCj en Comminges, & de Catherine de Bernoult de la Pointe. De ce
mariage font

ifTus

Othon donna

:

aufli à

Landolphe

&

de Robert, en Fief héréditaire, Locarno avec toutes fes dépendances,
les fit chefs de fes Gouverneurs dans ce
quartier-là.
Une partie de cette Maifon
fortit de Locarno
vint s'établir à Zurich
à fes frères,

fils

—

&

à

Berne

tat,

:

&

donné deux

elle a

l'un à Zurich

&

Confeillers d'E-

(Voyez

l'autre à Berne.

Moréri.)

MURARD,

;

Et

Grand,

le

y a logé pendant plus d'un mois. Ce Château étoit environné d'une haute muraille,
& ce même Empereur la lui donna pour armes, que cette Maifon porte encore préfen-

;

5.

&

ancienne
iUuftre Maifon
qui fubfifte encore aujourd'hui. Les

&

Jean-Antoine-Claude-Adrien, né
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qui

Famille noble du Dauphiné,

s'eft établie,

branche cadette
s'eft

vers l'an i55o, à Lyon, oîila
eft

encore fubfiftante

;

l'aînée

établie à Paris. Les titres originaux de

cette Famille, qui nous ont été communiqués, apprennent qu'elle defcend de
1. Pons Murard, qui eft qualifié noble
natif de la ville de Creft, en Dauphiné, dans
fon contrat de mariage, paffé à Lyon le 19
Juin i55i, avec Francoije Ollier, dont il
eut entr'autres enfans

&

:

1.

Alexandre-Jean-François, né en 1758, qui
fut reçu Page de la Reine en 1775
François-Antoine, né en 1760, qui fut
auffi reçu Page de la Reine en 1775
Antoine-François, né en 1773
;

2.

;

3.

Et

;

fix filles.

Les armes

Vécu en bannière d'azur, au
monde, ou globe, d'argent, cintré & croifé
d'or. {Généalogie dreflee fur les titres originaux qui nous ont été préfentés.)

MUNG
DE LA

:

DE LA

FERTÉ. Voyez

en Bretagne, Reffort de Ploërmel. Ceux de ce nom, par Arrêt rendu, en
la Chambre de la Réformation, le 4 Août
1670, au rapport de M. de Lefrat, ont été
déclarés nobles d'extraâion.
(du),

:

ton,
i.

2.

MEUNG

FERTÉ.

MUR

Jean-Baptiste de Murard, Ecuyer,
Seigneur d'Efpagnier,qui s'eft vasLVié, ^Jeanne Tijjot, dont vint
III. François de Murard, Chevalier, Seigneur d'Efpagnier, Béligneux, Montferrand,
&c., reçu Tréforier de France à Lyon en
i65o. De fon mariage avec Claudine GuifII.

il

eut entr'autres enfans

Jérôme, qui fuit
Et Hugues, auteur de
rapportée ci-après.

:

;

la

féconde branche,

IV. JÉRÔME DE Murard, Chevalier, Seigneur de Béligneux, s'établit à Paris, oti il
fut reçu Confciller au Parlement en 1664.
De fon mariage avec Marguerite Baudon,
il

eut entr'autres enfans
V. François de Murard,
:

II"

du nom, qui

MUR

MUR
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fa charge en 1693, & mourut Conleiller deGrand'Chambre dudit Parlement en 1730, lailTant de Marie-Margue-

lui fuccéda

rite
1.

2.

Perrex, Baron de Montfalconnet, en Brefle,

dans

Boyetet, fon

&

époufe,,

le 3

Juin

Jean-DominiSeigneur de Thury, Maître

1746, laquelle avoit époufé

&

la Chambre des Comptes
Penlionnaire de l'Académie Royale des
Sciences, duquel elle a laide une fille,
dont elle accoucha 8 jours avant fon décès.

ordinaire en

Voy. CASSINI.
VI. Alexandre-François de Murard^ auffi
Confeiller au Parlement de Paris en lySS,
en la
troifièmc Chambre des Enquêtes; il eft veuf
à' Anne-Florence de Bretignières, dont il a
fut reçu le i3 Février lySS^ Préfident

eu pour fille unique,
VII. Hélène-Françoise de Murard, qui
s'eft mariée à Jacques de Serre, Confeiller
au Parlement de Paris. (Voy. le Mercure de
de Juin,
France de Mai 1746, p. 2i3j

&

mémeannéCj

p. 199.)

SECONDE BRANCHE.
IV. Hugues de Murard (frère puîné de
Jérôme), fut d'abord Officier au Régiment
de Picardie, puis Confeiller au Grand Confeil. Il fe maria à Lyon, en fécondes noces,
vers l'an 1680, avec Elifabeth Cropet de
en eut un grand nombre
Saint-Romain,

&

d'enfans, entr'autres
1.

:

Jérôme, Procureur Général de la Congrégation de l'Oratoire, qui eft mort en 1746
N.... de Murard, qui mourut Enfeigne des
Vaifleaux du Roi en i7i3;
Barthélemy-Marie, qui fuit ;
Jean- Baptiste, Eccléfiaftique
Jéan-François, Officier d'Artillerie & Chevalier de Saint-Louis, CommifTaire Provincial & Ordonnateur en Dauphiné, qui s'eft
marié à Marie-Concorde- Adélaïde de Sucy, née le i3 Octobre 171 5;
Et Anne, qui s'eft mariée à Guillaume de
Montolivet, Ecuyer, Baron de Gourdan, en
;

2.

3.

4.
5.

6.

;

Brefle.

V. Barthélemy-Marie de Murard, Chevalier, Seigneur de Saint-Romain, eft mort
en 1766, lailTant de fon mariage avec Roje
Platon,
1.

2.

Gouverneur de Baugé.

VI. Guillaume- Louis de Murard, ChevaSeigneur de Saint- Romain, ancien Officier au Régiment de Picardie, a époufé, le
II Avril 1769, Marguerite-Jacqueline-Antoinette Ajnnard de Francheleins, fille aînée de Philibert Aymard, Chevalier, Seigneur de Francheleins, Confeiller d'honneur
au Parlement de Dombes.
Murard porte pour armes d'or, à lafafce crénelée d'a^^ur, furmontée de 3 têtes
d'aigle, arrachées de fable.

lier,

Alexandre-François, qui fuit ;
Et Bonne-Marie, morte à Paris
que CaJJini,
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Guillaume-Louis, qui fuit;
Et RosE-HiÉRONYME, qui s'eft mariée à
Jean-Baptijle Bona, Ecuyer, Seigneur de

:

^ MURAT, II a exifté dans la Province
d'Auvergne fix châteaux différents du nom de
Murât, qui ont com.muniqué leur nom à
différentes Maifons dont quelques-unes portent des armes différentes, & dont il fubfifte
encore quelques branches, quoiqu'aucune

d'elles

n'en poffède aujourd'hui les Terres

:

Murât, furnommé le Vicomte, pour le
diftinguer des autres Murât, eft une Ville &
Vicomte, fituée au pied du Comtat, dans la
Haute-Auvergne, qui fut confifquée en 1414
par le Comte d'Armagnac, fur Renaud, dernier Vicomte de Murat, pour caufe de féloi'^

nie;
20 Murat-le-Quaire, château au pied du
Mont-Dore, qui a palTé de la Maifon de
Murat de Gros (qu'on croit originairement
une branche de celle de Murat-le-Vicomte),
dans une branche de la Maifon de la Tourd'Auvergne, & de nos jours dans celle de la
Roche- Aymon
3c Murat de Barrés, ou
VAgaJfe, fur les
frontières du Rouergue, qui formoit l'apanage d'un cadet de cette Maifon Vicomtale;
4° Murat-la-Rave, Château fitué dans le
centre des montagnes d'Auvergne, entre les
Villes de Murat & de Bort, que l'héritière
de ce nom tranfmit à la maifon de Claviers,
& qui a palîé à celle de la Croix de Cajlries;
5° Murat, près de Cunlhat & de Montpenfier, qui a eu des Seigneurs du nom de
,•

Barillon ;

Et

Murat-lès-Maurs, Château,
du Quercy, qui appartient
à la Maifon de Peyronnencq.
Sans entrer dans le détail des Généalogies
des Maifons de ce nom, nous nous bornerons
6»

enfin,

fur les frontières

à rapporter

ici les Lettres Patentes d'éreélion
nouvelle en Vicomte obtenues par une bran-

MUR
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iflue de Jean, dit Pierre, frère de Renaud, Vicomte DE MuRAT, dont les defcendans,
à l'occafion, foit de la confifcation dont on a
rendu compte, foit de fon mariage avec Catherine de Sijlrières en 141 6, ont adopté
par fubftitution le nom de Sijlrières y en
confervant les armes de Murât, de la même
manière qu'on le voit dans le même pays à
l'égard d'une branche delà Maifon de Dienne,
qui à cefféj pendant plufieurs fiècles, de porter ce nom,
a adopté par mariage
fubftitution celui de du Puy,
n'a confervé que
les armes de Dienne : LOUIS, jpar la grâce
de Dieu, Roi de France & de Navarre^ à
tous préfens & avenir^ Salut, Parnos Lettres Patentes du 22 Avril dernier. Nous
avons jugé à propos de concéder aux Sieurs
Jean-Aimar de SisTRiÈREs, Chevalier de
Murât, Major de Calvi, ci-devant Capitaine au Régiment de Picardie, & à François-Michel DE SisTRiÈREs DE MuRAT, propriétaire de la Baronnie de Murât & autres
lieux, notre Confeiller, Bailli, Sénéchal
d' Appeaux, d'Epée & de Robe, du Carlade^^
& Lieutenant Général au Bailliage dudit
pays à Vie, en Auvergne, frères, 2,5oo
arpens de terres incultes dans nos domaines
de la Province de Calvi, & d''en former un
Fief & Seigneurie, fous le nom, titre &
dignité de Vicomte de Murât, dont ledit
terrain eflfufceptible, en jufiifiant par eux
dans la forme ordinaire, par la repréfentation des preuves de leur nohleffe, qu'ils
font fufceptibles de ce titre & dignité; à
quoi lefdits Sieurs de Sistrières ayant depuis pleinement fatisfait, foit par la repréfentation de leurs titres, foit par les différens Arrêts vifés & datés dans celui de
notre Cour de Parlement, du 2 3 Août dernier; in/truit d'ailleurs de leurs talens, &
confidérant leurs fervices depuis plus de
23 années, foit dans leur[dites fondions,
foit dans les commif/ions & commandemens
qui ont été confiés audit Chevalier de Sistrières, tant en Allemagne, durant le cours
des campagnes de la dernière guerre, qu'il
a faites dans les Chaffeurs, que depuis en
Vlsle de Corfe; foit dans les Ouvrages
d'Hifoire, de Littérature & d'Agriculture
confacrés à l'utilité de notre Province
d'Auvergne, & que l'ancienneté de la naiffance fe réunit avec les fervices que nous
voulons récompenfer : de tout temps la Fa-

&

&

&
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mille DE Sistrières de Murat, connue dès
le Xl^ftècle, s'efi difiinguée tant dans PE-

pée que dans

la

pays,

& a contraâé des
grandes Maifons du
de la Tour, de Peyre,

Robe,

alliances avec les plus

telles que celles
de Caumont, de Pons, de Châteauneuf, de
Teilhard de Bauvezeix, de Sévérac, de TEfpinafTe, de Lcygonie & autres. Les biens de
Jean de Murat, /« du nom, fils de Renaud,
Vicomte de Murat, & de Jeanne de Châteauneuf, ayant été confifqués pour félonie
en 14 14 à Voccafion de fon mariage, en
1416, avec Catherine de Siftrières, _^//e de
Guilhem Siftériis, l'un des Ecuyers du
Comte d'Armagnac, leurs defcotdans ont
adopté le nom de Sistrières, & en ont réuni
les armes à celles de Murat; qu'en 1456
Barthélémy de Sistrières, leur fils, étoit
revêtu de l'office de Bailli, Juge & Garde
des Sceaux de notre Vicomte de Murat,
charge remplie avant lui par des petfonnes
décorées du titre de Chevaliers & de Damoifeaux, laquelle il exerçait encore en
i5o3, conjointement avec Jacques de Sistrières, fon fils, & que ]^k^, fécond du nom,
fils dudit Jacques, autre Jean III,/o7z petitfils, & François fon arrière-petit-fils, ont,

que Guillaume & Hugues, fon frère,
dudit François, pojfédée fucceffivement
& fans interruption de père en fils, pendant
fix générations, prefque toujours conjointement avec celle de Lieutenant Général
en notre Bailliage d'Andelat, jufqu'en
i65o,- que depuis Jean de Sistrières, IV^
du nom, autre fils dudit François, & bifaieul
des Sieurs de Sistrières, a exercé avec les
mêmes talens & la même difiinâion que [es
aïeux, depuis 16 /i^j jufqu'en 1692, les charges de Bailli d'Epée & de Robe & de Lieutenant Général du pays du CarladcT^, principales charges de la Haute-Auvergne,
poffédées encore par l'un d'eux, en vertu
defquelles il convoqua par notre ordre en
1675 la Noblejfe de fon Rejfort au ban &
arrière-ban, charges qu'il a tranfmifes à
Michel & à Pons /e^ deux fils, & ce dernier
à G A.BRiEL-JosKPH, fon fils, & père defdits
Sieurs de Sistrières ; que de tout temps leurs
cadets fe font également difiingués dans
l'Epée & dans la Robe, puifqu' indépendamment des autres branches de cette Maifon,
autre Jean de Sistrières, l'un des grandsoncles de ce dernier, avoit été l'un des
ainfi

fils
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La branche de Sifirières les porte de
même, mi-parti au fécond de celles de Sifiriè-

ronde.

Gentilshommes de la Compagnie d' Ordonnance du Duc d'Albany S- d'Auvergne en
i522; & Jean, un de fes petits-neveux, premier Capitaine au Régiment Royal-Vaiffeaux,fut Chevalier de Saint-Louis prejqu'à la création de l'Ordre, & mourut de
Jes blejfures en lyoS; qu'enfin, Jean-Baptiste DE SiSTRIÈRES DES ClaUX, IcUr OnclC,
après avoir fervi dans nos Gardes dès 1732,
enfuite en qualité d'Officier de Cavalerie

res, qui font

:

pello.

MURAT

plufieurs de cette Famille ont été, en différents temps, & dès 1594, connus dans la
République des Lettres, oîi ils Je font également rendus utiles. A ces causes & autres
à ce nous mouvant, Nous avons, de notre
grâce fpédale, pleine puiffance & autorité
Royale, créé, érigé & élevé par ces préfentes ,fignéesde notre main, créons, érigeons,
infiituons & élevons ledit Fief & terrain

par nous concédé dans nos Domaines de
Province de Calvi, en titre, noms, prérogatives^ prééminences de Vicomte, fous
le nom de Vicomte de Murat-Sistrières,
pour, par lefdits Sieurs de SisTRiÈREs,/irères, leurs defcendans, hoirs & fucceffeurs
mâles, propriétaires dudit Fief & Seigneurie, en jouir & ufer à perpétuité audit nom,
titre & dignité de Vicomte de Murat-Sistrières, avec tous droits, rangs, honneurs,
la

prééminences & prérogatives appartenant
à telle dignité. Voulons & nous plaît qu'ils
puiffent fe dire & qualifier Vicomtes de
Murat-Sistrières, en tous aâes tant en jugement que dehors; qu'en cette qualité ils
jouiffent des honneurs, armes, blafons, prééminences en/ait de guerre, Affemblées d'Etats & de Nobleffe, tout ainfi qu en jouiffent
les autres Vicomtes & Barons, encore qu'ils
ne foient pas particulièrement fpécifiés,
&c. Si donnons en Mandement, &c. Donné à
Verfailles au mois de Septembre 1 '/y€),figné

LOUIS, Vifa, Hue de Miromesnil. Par le
Roi, Saint-Germain. Enregifiré au Parlement à Paris le 7 défaits mois & an, & au
Confeil Supérieur de Bafiia le 1% Novembre
même année.
d'azur, à 3 fafces d'argent,

font

:

maçonnées &

crénelées de fable; la première de 5 créneaux, la féconde de ^ & la troifième de 3
cette dernière ouverte au milieu en porte
:

Tome XIV.

de

LESTANG,

Famille noble

du Dauphiné & du Lyonnois, dont nous ne
pouvons donner qu'une Notice, faute de
Mémoire. On la croit une branche des anciens Vicomtes de Murât.

le Régiment de la Vieuville, eji auffi
mort à notre fervice en 1748; qu'en outre,

M urat-le- Vicomte,

d'azur, à un Saint-Michel d'or

:

armé & tenant enchaîné fous fes pieds un
Démon du même. Devife Vim utraque re-

dans

Les armes de
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Jacques de Murât de Lestang, Maréchal
Camp en 1576 Chevalier de l'Ordre du
Roi, eut de Sébafiienne de Grolée de Viri-

&

de

fon époufe,

ville,

Antoine Murât de Lestang, premier Baron du Lyonnois, qui obtint l'éreélion de
fa Seigneurie de Lefiang, en Dauphiné, en
Marquifat, par Lettres du mois de Juillet
1643, regiftrées au Parlement le 26 Décem-

& en la Chambre des Comptes
Décembre 1646. 11 avoit époufé, le 9
Avril 1621, Marguerite de Montaut, dont

bre fuivant,
le 3

il

eut

:

Pierre

&

François de Murât, Marquis de

Leftang, qui font morts fans poftérité.

Au mois d'Août 17 14, le Marquifat de
Lefiang échut, par fubftitution, à Antoine
Murât de Lestang, Seigneur de Sablon,
Moras, MarcoUin, Préfident à Mortier au
Parlement du Dauphiné le 2 3 Août 1696,
lequel, de fon mariage avec Virginie d'Avity, a eu
Claude de Murât, Marquis de Leftang,
Préfident à Mortier audit Parlement le 6
Juillet 1734, qui s'eft marié, le 18 Janvier
1724, à Louife-Gabrielle de Falco^ de la

Blache, dont vinrent
1. Louis-Victor, Marquis de Leftang, Préfident à Mortier au Parlement du Dau:

phiné;
2.

Claude-Laurent, Capitaine dans le Régiment Royal, Dragons
Antoine-François;
Louise-Gabrielle-Scholastique, qui s'eft
;

3.

4.

mariée, le i3 Avril 1744, à Jean-François
de Roux de Gaubert, Comte de la Rie,
de la RIC ;
dont poftérité. Voy.
& 6. Thérèse Sabine, Religieufes;
Et Henriette. {Tablettes généal., part.

ROUX

5.

7.

&

V,

p. 28.)
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:

d'autres difent

d'azur, à 3 fafces muraillées,
:

crénelées d'argent,

U u

ma-
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connées de fable ; la première crénelée de 5
& la troijîème de 3
ouverte en porte
Vim fermitate re-

pièces, la féconde de ^
pièces : cette dernière
ronde au milieu. Devife

:

PELLO.

MURAT-ROCHEMAURE. Cette

Famil-

une des plus anciennes de la Nobleffe
d'AuvergnCj & eft alliée aux plus grandes
Maifons du pays; elle a pofiTédé la Vicomte
le eft

de Afwra/, depuis loSojufqu'en 1414, qu'elle
en a été dépouillée par les Comtes d'Armagnac_, après un liège de huit mois.
Renaud de Murat^ qui fut dépoffédé de
ion bien, fe retira d'abord vers le Duc de
Bourgogne^ enfuite il fe mit au fervice de
Charles VII, qui le fit fon Chambellan
fon Lieutenant Général dans le pays de Languedoc. De lui defcend
Armand de Murat^ Baron de Rochemaure,
duquel defcend
Tristan de Murât, Baron de Rochemaure,
Général de toute la Cavalerie, Lieutenant
Général des Armées du Roi, qui fut employé
fous le miniftèredes Cardinaux de Richelieu
Mazarin dans les négociations les plus
importantes,
qui a été nommé pour être
Gouverneur de Monsieur, frère unique du
Roi Louis XIV. Il fe maria, à l'âge de 60
ans, avec Louife-Marie du Mercier de Malaval, dont eft defcendu
Nicolas de Murat_, Comte de Gibertès,
Baron de Cronce, Seigneur de Vareilhettes,
&c., dit le Comte de Murat_, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, qui a époufé, i» en
2"
1686, Marie de la Tour-d'Auvergne ^
Henriette-Julie de Cajîelnau de la Mauvijffière., fille de Michel, 1 1« du nom. Marquis
de Caflelnau, &c., & de Louife-Marie Foucault. Du premier lit vint

&

&

&

&

Septembre 1737,

fille de Louis, Marquis de
Paroy, &c., Préfident honoraire au Grand
Confeil
Maître des Requêtes honoraire,
de Marie Picot de Clofrivière Ils font
parens du IIP au IV« degré.
(Voyez fur cette Famille le Mercure de

&

&

.

France d'Avril 1747,
confulter le

eut

:

commun
Henri de Murât, Chevalier, Seigneur de
Bunfac & du Breuil, Baron d'Anval, Liffac
& Benaud, qui s'eft marié, par contrat du 16
Septembre 1681, à Madeleine d'Houêl de
Morainville, fille de Charles, arrière-petitfils de Guillaume d'Houêl de Morainville,
de
Chevalier, Seigneur de la Pommeraye,
Yvonne de Dreux. De ce mariage vinrent
entr'autres enfans

&

:

2.

Charles-Louis, qui fuit, auteur de la première branche;
Et Charles-Henri, auteur de la féconde
branche, rapportée ci-après.

PREMIÈRE BRANCHE.

fuit.

Claude-Jacques-César de Murât, Marquis
de Montfort, Comte de Gibertès, Colonel
d'Infanterie, Chevalier des Ordres Royaux
& Militaires de Saint-Louis & de Saint-La-

Charles-Louis de Murât, Chevalier, Seigneur, Baron d'Anval, Lifl'ac & Benaud, a
époufé, par contrat du 3o Août 171 1, Marie
de ChamboiJJier , dont il a eu
:

zare, fut père de

Claude-François, Comte de Murât

&

1.

de

Broufte, &c.. Lieutenant au Régiment du
Roi, Infanterie, qui s'eft marié, le 27 Juillet

1751, avec

Mercure de France de Novembre
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:

Claude-Jacques-César, qui

du ma-

Mafcrani, on peut

DE VERNI NES, en Auvergne
grande Maifon, dont l'origine fe perd dans
l'obfcurité des tems les plus reculés, & qui
remonte à Pierre de Murât, frère de Guillaume, Evéque du Puy. 11 eft dit dans une
Charte de Saint-André de Clermont, que
ledit Guillaume de Murât, ex nobilijîirpe
in Alverniâ, étoit encore Evêque du Puy en
i25o, & qu'il étoit frère de Pierre de Murât,
Chevalier, quivivoit, en 1226, avec Galarde
delà Tour, fon époufe. (Comme nous n'avons
qu'une Généalogie imparfaite, dreffée fur
une partie des titres de cette Maifon, & en attendant de plus amples inftrudions, nous
nous bornons adonner l'état afluel des deux
branches qui fubfiftent.) La poftérité dudit
Pierre de Murât, fubfifte dans les deux
branches ci-après, lefquelles ont pour auteur

N....

lit il

à l'occafion

1751.)

1.

Et du fécond

&

riage de ladite Louife de

:

DE Murât, qui s'eft mariée à Philibert
d'Apchier, Marquis de Montbrun.
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Marie de Afa/crani, née

le

11

2.

Jean-Baptiste, Chevalier, Seigneur, Baron d'Anval, Benaud & Liflac, qui s'eft
marié, en 1743, a\ec Marie -Madeleine de
Varennes, dont il n'a pas eu d'cnfans;
Paul, Chanoine & Vicaire Général de

MUR

MUR
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& Jehan, qui fuit.

Aumônier
l'Archevêché de Sens en 1753,

Robert

de Madame la Dauphine en 1754, député
rAflemblée du Clergé de France en 1755,
Abbé Doyen Commendataire du Monaftère
de Saint-Pierre de Mauriac le 3o Janvier
Cardinal de
1757, Conclavifte de M. le
Luynes, en 1758, pour l'éleaion du Pape
Clément XIII il fut pourvu de l'Abbaye
d'Ambournay, Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Lyon, en Décembre lyôS;

Jehan de Muraut décéda en

à

trois enfans, favoir
1.

2.

;

3.

François,' Chevalier de Saint-Louis,

4.

marié en 1764
Madeleine, qui

non
3.

;

mariée, par contrat
du 14 0(flobre 1746, à François de Verdonnet, Chevalier, Seigneur dudit lieu, en

Auvergne

4.
5.

ces_,

Vital, lie du nom, Chevalier de SaintLouis;
Et Jean-Baptiste, ancien Capitaine à la

2.
3.

la

Plagne^

Novembre 1742^ Louije-Ga-

Morin de la Neuville, dont font

iflus

:

Philippe, né le 14 Odobre 1744, Aide
Major, puis Major au Régiment de Bouf;

Jean-Baptiste, né le 8 Février 1748;
Marie-Anne, née le 29 Novembre 1743,
élevée à Saint-Cyr
Marie, née le 14 Novembre 1746, Religieufe à l'Abbaye de Saint- Antoine à Pa;

4.

ris;
5.
6.

Marie-Elisabeth, née le 6 Février 1753
Et Louise, née le 10 Décembre 1755.

Les armes

:

lofange d'or

MURAUT, ancienne

&

;

d'a:^ur.

Noblefle, dont nous

ne pouvons donner qu'une Notice^ extraite
d'une Généalogie manufcrite de la Maifon
de Ville-fur-Illon, écrite en 1490.
Jean de Muraut, Seigneur de Ville-furIllon, laiffa pour fils & héritiers
:

dans les AuAbbayes, &c.
Geoffroy de Murdrac, Seigneur de Trelly
Roger de Murdrac, Seivivoit en 1206;
Guillaume &
gneur d'Amblie en 1 2 1 ;
Huet de Murdrac, relevant de Guillaume
Geoffroy de
le Gris, vivoient en i325;
Nicolas & Guillaume
Murdrac en i326;
de Murdrac, relevant de M. Jean de SaintRiGermain, vivoient ladite année i326;
chard DE Murdrac, relevant de M. Euftache
Robert de Murdrac
de Pirou, en 1327;
Guillaume de Murdrac, Cheeni328;
Jean de
valier Bachelier, vivoit en i339;
Murdrac donna aveu au Roi en \'i']v\
Un autre Jean de Murdrac, Ecuyer, vivoit
Perrette de Murdrac fut maen i383;
Et Guilriée à Jean de Bures y Chevalier;
lemette de Murdrac, en 1423, avec Pierre
Guillaume de Murdrac vivoit
de Mijjy ;
en 1450, & Jean de Murdrac, Seigneur de
Grangues, fut Capitaine d'Argentan.
Les Echiquiers de Normandie, depuis l'an
1403, jufqu'à l'an 1497, parlent de Robin de
Murdrac, Seigneur d'Angreville, de Jean de
Murdrac, Ecuyer, & de Colette de Gauville,
fa mère; des hoirs de feu Henri de Murdrac;
de Robert de Murdrac, Seigneur de Grenneville; de Raulet de Murdrac, Ecuyer; de
Jean de Murdrac, dit Roboesj de Mefïire
Hélie de Murdrac, Procureur de Jean de
Murdrac, fon frère; de Nicolas de Murdrac,
fut
qui s'eft marié à N.... rfe Grofparmy,
recueillir

—

;

Vital de Murat^ Seigneur de

&

tire

1

&

Dragons

ou MULune des plus anciennes MaiProvince de Normandie^ Eledion

C'eft

—

&

flers,

de Sorbon, Sei-

teurs, les Cartulaires des

Louifiane.

1.

Guy

:

que nous avons pu

;

brielle

Et Marie, qui époufa
gneur de Turterin.

qui, félon toutes les apparenfon origine du Bailliage de Caen.
Avant d'en donner la Généalogie, voici ce

&

Vital, qui fuit
ChevaGilbert, Capitaine de Dragons
lier de Saint-Louis;
ComHenri, Chevalier de Saint-Louis
mandant pour le Roi à Sommières, en

a époufé, le 22

;

fons de la
d'Alençon,

:

Languedoc

laiffa

Clémence, qui s'eft marié à Erard du Châtelet, I" du nom. Chevalier, Seigneur 4u
Châtelet, &c. Ils vendirent enfemble le
quart de Lucy & de la Tuilerie, au Char
pitre de Verdun, ce qui eft connu par trois
titres importans cités par Dom Calmet;

DRAC.

de Murât (fils puîné
de
d'HENRi, Seigneur de Bunlac^ &c.j
Madeleine d'Houël de Morainville), fut
Capitaine de Dragons au Régiment de Bellabre. De fon mariage contradé, le 25 Mai
171 ij avec Jacquette Fredot, il eut

3.

&

MURDRAC, MEURDRAC,

;

Charles-Henri

.

307^

Les armes de Muraut de Ville-sur-Illon
de gueules, au cheval d'argent.

font

SECONDE BRANCHE.

2.

Robin

1

:

s'eft

Et SusANNE, non mariée.

5.

1
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—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

&

Uu

ij
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père de Robert de Murdrac, Chevalier, Seigneur de Tribehou ; celui-ci eut pour enfans
Jean & Hélie de Murdrac.
Les Echiquiers, depuis l'an iSooJufqu'en
i5i3, font mention de Raoul de Murdrac,
Seigneur du Clos, fils de Jean, ainfi que de
Marguerite de Murdrac, fille de Jean, à
caufe de la fucceffion d'HÉLiE de Murdrac,
Seigneur de Reux.
On trouve des contrats des années 1404,
53
1458, paffés entre Philippe de Magneville, Seigneur d'Urville, fils de Jean de
Magneville , & Raoul de Murdrac, qui
:

&

s'eft

marié, en 1404,

3iVtc

Jeanne de Magne-

ville.

Perrine de Murdrac époufa Guillaume du
Tremblay, Seigneur de Courteilles, dont
Ibrtit Robine de Tremblay, qui s'eft mariée,
en 141 1, à Jean du Barques, Seigneur du
Geoffroy Patry, Seigneur de
Bourg;
Jean de
Cray, époufa Marie de Murdrac;
Murdrac, Seigneur d'Efiouteville, époufa
Marguerite de Dampierre, dont fortit Jeanne de Murdrac, qui époufa Guillaume d''Oc-

—

—

nommés

teville, qui font
l'Echiquier de 1484;

—

l'un

& l'autre dans

Guillaume

Adam

—

en 1495, Jeanne de Murdrac;
François de Murdrac, Seigneur du Coudray,
époufa, en préfence de Meffire Gautier de
Murdrac, Curé de Soignolles, en 1 5 1 5, Marguerite de Saint-Gilles, fille de Guillaume
de Saint-Gilles, Seigneur de Saint-Martin;
Jean de Murdrac époufa EJîher An^eray,

époufa,

—

veuve de Mathieu Morin.
Sous le règne de Louis XI, ceux de ce
nom firent, en 1463, preuve de leur ancienne
Pierre de Murdrac, denobleffe, favoir
meurant à Iligny; Colin de Murdrac, Seigneur de Contrières; Robert de Murdrac,
Seigneur de Saint-Michel en Grangues;
Raoul DE Murdrac, Seigneur de Tribehou;
Jean de Murdrac, Seigneur de la Pernelle;
Jean de Murdrac, demeurant à Grimouville ^
Jean de Murdrac, demeurant à Yvetof,
Jean de Murdrac, demeurant à la MeurdraFrançois de Murdrac fit aufli fa
quière;
preuve en i523, & en la même année, Robert DE Murdrac, Seigneur de Genneville.
Dans une autre preuve il eft dit que Jeanne de Murdrac, fille de Jean, & fœur de
Robert & de Jean de Murdrac, avoitépoufé,
Guillaume de la Haye, fils de Robert de la
Haye, & de Thomine de Carbonnel. Voyez
:

&

—

HAYE
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(de la), Diocèfe de Coutances, &c.

— Dans une

;

que
Jeanne de Murdrac avoit époufé Jean le
Clerc,

& de

fils

troifième preuve

il

eft

dit

de Nicolas, Seigneur deCrafville,

Jeanne de Clamorgan^

—

Dans une

preuve de 1598, font mentionnés François,
Pierre, Nicolas & Louis de Murdrac, avec
Jean de Murdrac, Seigneur de Cuves, fils de
Guillaume de Murdrac, demeurant à SafTeville;
Enfin les dernières preuves de nobleffe de cette Famille font des années 1641
Le nom de Murdrac, dit de la Ro1 646.
que, efl fi célèbre, qu'il eft connu dès le tems
de Guillaume le Conquérant, que
I. Robert, a ppelé_/z/5^e Murdrac, foufcrivit à la Charte de confirmation des dons faits
par ce Prince à l'Abbaye de Saint-Evroult

—

—

&

l'an 1080.

Ce même Robert

eft aufïi

nommé

dans le livre cenfier d'Angleterre, par ordre
du Roi Guillaume, en 1086, comme étant
du nombre de ceux qui furent récompenfés
des Seigneuries. Il eut pour
par des Terres

&

fils,

II.

en

1

1.

2.

Roger DE Murdrac, I^rdu nom, vivant

143, lequel eut;

Robert, qui fuit;
Et Henri, Abbé de Vauclerc, au Diocèfe
de Laon (Abbaye fondée par le Comte de
Roucy en 11 34), puis Archevêque d'York
en 1146, mort en n52, félon Matthieu
Paris.

Robert de Murdrac, 11^ du nom.
Seigneur d'Amblie, fut témoin, en 11 95, à
une Charte pour l'Abbaye de la Luzerne,
fut nommé, la même année, dans le Cartulaire de l'Abbaye de la Sainte-Trinité, pour
une donation de 2 quartiers de froment. Il
III.

&

&

fucceffeur,
eut pour fils
IV. Roger de Mur.drac, II^ du nom. Seigneur d'Amblie, qui eft nommé dans les

Regiftres des Patronages de
l'an

1211.

Il

eut pour

Normandie de

fils,

V. Geoffroy de Murdrac, I" du nom.
Seigneur d'Amblie & de Trelly, qui tenoit
un Fief de Chevalier audit Trelly, fuivant
du Roi Phile dénombrement fait par ordre
lippe-Auguste, en 1218. Il mourut en i263,
laiffant

VI. Guillaume de Murdrac, I" du nom.
Seigneur de Trelly, nommé dans un Regiftre
de la Chambre des Comptes de l'an 1269,
lequel eut pour fils,
VII. Geoffroy de Murdrac, II* du nom.
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i3o8, qui

Seigneur de TrellVj vivant en

1441, Philippotte de Thieuville de Grahebert, dont vinrent

lailTa

VIII. Guillaume de Murdrac, 1 1^ du nom^
Ecuyer, Seigneur de Trelly, qui fe trouva à
la revue de l'an i33q, & en iSSy tit une
Fieffé à Contrières. Il eut pour fils aîné,
IX. Jean DE Murdrac_, Ie''du nom, Ecuyer,
SeigneurdeTrelly, Contrières &delaVendelée, qui fut reçu avec cinq Ecuyers dans la
Montre des Nobles faite à Carentan le 1"
Août i383. llavoitépoufé, en 1377, Gillette
du Bofcd\Argences, Dame d'Argences

&

Roger, dont vint
X. Roger de Murdrac, III^ du nom, Ecuyer. Seigneur de Trelly, de Contrières, qui
s'eft marié, en 1385, à Jeanne de Tilly, Dades
me de Damigny, Cerqueux, Boiffey
Ventes, fille de Jean de Tilly, Seigneur de
Barou, &c., & de Jeanne de Nully. Leurs
enfans furent

&

1.

2.
3.

quelle
1.

Guillaume, qui fuit;
Autre Guillaume, auteur de

3.

Seigneurs de Contrières, rapportée
après;
Et Gillette, qui époufa Robin du Cou-

la

branche des

la

&

&

&

Jeanne, qui époufa Robert d'Angerville
d'Auvrecher, dont elle eut poftérité. Voy.

ANGERVILLE d'AUVRECHER.

7.

bert Felice, Seigneur de Villiers
Gilette, qui s'eft alliée, en i5o5, h Pierre

;

;

&

:

1.

2.
3.

2

3.

4.

Elle

5.

6.

fa

fœur

le

BRANCHE
des Seigneurs de

Contrières.

XI. Guillaume de Murdrac, dit le Jeune
fils de Roger,
III« du nom, & de
Jeanne de Tilly), Seigneur de Contrières,
Damigny, Grainville, Hérouville, époufa, en
(fécond

Michel;
Et Catherine, Religieufe à l'Abbaye aux
Dames de la Trinité de Caen.

XIII. Jean de Murdrac, Ecuyer, Seigneur
de Damigny, puis de Contrières, Cerqueux,
Boitïy, &:c., après la mort de fon frère aîné,
rendit aveu au Roi en 1496,
époufa, le 3
Septembre 1499, Guillemette de Saint-Germain, fille de Jean, Seigneur de Saint-Germain, dont vinrent

24 Oflobre 1438;
Catherine, qui s'eft mariée à Raoul du
Bois, Chevalier, Seigneur de Pirou, dont
poftérité. Voyez BOIS (du), enCotentin;
Et Marguerite, morte fille.

partagea avec

Haye, Seigneur de Marcambye;

6.

:

I.

:

Marguerite, qui s'eft alliée, en 1473, avec
Thomas du Thère, Seigneur de la Meauffe
Guillemette, qui a époufé, en i486, Ro-

8.

XI. Guillaume de Murdrac, III® du nom.
Seigneur de Trelly, du Bofc-Roger, d'Argences, &c., partagea, en 1 397, avec fon frère,
les biens de fes père & mère, & époufa Jeanne, ou Perrette de Brionne, héritière d'une
branche de la Maifon d'Harcourt,
veuve
de Jacques de la Heufe, Seigneur des Ventes; elle étoit fille de Raoul Morel, Sire de
Brionne, Seigneur de Heuditot,
de Perj-ette d'Angerville d'Auvrecher. Ils vivoient
enfemble le 21 Juin 141 6,
eurent de leur
mariage

eut

d'enfans;
Jean, qui fuit;
3. Jeanne, qui s'eft mariée à François le Fèvre;
4. Marie, qui époufa, en 1482, François de

ci-

dray, Chevalier.

il

Guillaume, Seigneur de Contrières, qui
partagea avec fon frère en 1492, & époufa
Marie de Folligny, dont il n'eut point

2.

5.
1.

:

Henrt, mort fans hoirs;
Nicolas, qui fuit;
Et Marguerite, qui époufa Guillaume du
Hommel de Cocqueville, Seigneur de la
Vendelée & du Ménil-Bérard.

X II. Nicolas, dit Colin de Murdrac, Seigneur de Contrières, Cerqueux & Damigny,
en 145 I, époufa Jeanne des Loges, de la-

:

2.
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Pierre, qui fuit;

André, Curé de Damigny;
François, Seigneur des Loges & de Cerqueux en 1537;
Catherine, qui époufa, vers l'an i53o, Jean
de Nocey, Seigneur de la Motte;
Jacqueline, qui s'eft mariée, le 3 Mai
i534, à Guillaume le Gafcoing, Sieur de
la

Halle;

Marguerite, qui a époufé, vers 53o, Jean
de Drofey, Seigneur de Saucey, &c.
i

;

7.

8.

Jeanne, qui s'eft mariée à Gilles de la
Motte, Seigneur de Caftilly;
Et Anne, qui s'eft mariée, en ibiS, à Gilles du Bue, Seigneur de Saint-Chriftophe.

XIV. Pierre de Murdrac, Seigneur de
Contrières,

Damigny, Cerqueux, &c.,

à l'arrière-ban en i523;

il

vembre i527, Guyonne

fervit

époufa, le 18 NoBotirel, fille de

MUR
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MUR
&

Sam/on, Seigneur des Rues,
Auvé. De ce mariage fortirent

de

René

Jean, qui fuit;
Louis, tige de Ja branche des Seigneurs
de Damigny, rapportée ci-après;
3. René, Seigneur de Cerqueux ;
4. Gilles, Seigneur de Boifley ;
5. Pierre, Seigneur des Loges;
6. IsABEAU, qui époufa, vers i55o, Jacques le
Boulleur, Seigneur de la Graffière
7. Perrette, qui s'eft alliée à Jean le Comte,

bellan de Gaston d'Orléans, qui
fans enfans

1.

;

Seigneur du Tôt
Jacqueline, qui a époufé i» Olivier le
Moyne, Seigneur de la Vaudouvière
2® Léonard Jourdan, Seigneur du Vieux-

Emmanuel, Baron de Damigny, Chameft mort

1.

:

2.
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;

2.
3.

4.

François, Seigneur de Neaufles
Jean, Seigneur d'Oraigne;
Charles, qui fuit

;

;

Louis, Religieux Récollet
6. Renée-Charlotte, qui époufa Jean Coupel, Seigneur de la Bardouillère;
7. Madeleine, qui s'eft mariée à Robert Bonne}, Seigneur de Fremont;
5.

;

8.

Et Eléonore.

;

8.

;

&

Manoir;
Françoise, qui époufa, i'^ Jacques Payen,
Seigneur delà Pichonnière; & 2° en iSgS,
Jean Baril, Seigneur de la Barillière
10, Et Anne, qui s'ell mariée, en 1577, à Jean
le Quejïeur, Seigneur de Nicorps.
9.

;

XV. Jean

de Murdrac^ II« du nom de fa
branche_, Seigneur de Contrières_, Gentilhomme fervant de Monsieur, fils de France, Duc
d'Anjou, vivoit le i3 Avril 1584, & époufa
Catherine de Dommereux , dont pour fils

unique

XVL

Jean de Murdrac, III® du nom.
Seigneur de Contrières, qui fe maria avec
Renée de Carbonnel, fille de Jacques^ Bailli
du Cotentin, & de Renée The/art. Il eut
pour fille unique

Dame de Grangues & de Contrièqui a époufé, Charles de Thieiiville,
Seigneur de la Touche.

Catherine,
res,

BRANCHE
des Seigneurs de

XVII. Charles de Murdrac, Seigneur de
marié, époufa, 1° au mois d'Août 1643, Marie
Boiffey, le feul de fes frères qui fe foit

de Boullemer, veuve de François le Coutelier, Seigneur de Bonnebofc; & 2° en lôSp,
Charlotte d'Harcourt, fille de Robert, Seigneur de Caftignonville, & de Madeleine
Malet. Du premier lit fortirent
:

1.

Jacques, Seigneur de Corday;

2.

Et Madeleine.

Et du fécond lit, il eut auffi des enfans,
qui nous font inconnus.
Pilafire, Chantre de l'Eglife Cathédrale
de Sées, a fait des recherches fur cette Maifon, qui fubfifle toujours dans la perlbnne
de M. de Grenneville (du nom de Murdrac),
Page du Roi en fa Grande Ecurie en lySo,
Aide de Camp du feu Maréchal d'Eftrées en
1757, qui eut alors la promeffe d'un Guidon
de Gendarmerie.
D'après des recherches faites par Piganiol
de la Force, on trouve que de cette Maifon

M

.

étoient

Damigny.

XV.

Louis de Murdrac, Ecuyer (fécond
de Pierre, & de Guyonne Boiirel), Seigneur de Damigny, époufa, le 8 Juin i565,
Madeleine Bellot, fille de François, Seigneur
du Haut-Bois, & de Françoife Pernel. Ils
eurent
fils

:

:

Richard de Murdrac, dit le Vieux, & RiCHARD DE Murdrac, dit le Jeune, vivants en
Clément de Murdrac, en 1371, &
1340;
Jean de Murdrac
Dans l'Echiquier de l'an 1454, il efl: parlé
des héritiers d'HENRi de Murdrac, & de
Guillaume de Murdrac avec Colette de

—

femme;

Daniel, qui fuit
2. Jean, Seigneur des Loges;
3. Charles, Seigneur de Contrières, Curé de
Damigny & Aumônier du Roi
4. Et Thomas, Seigneur de Boilïey.

Hauteville,

XVI. Daniel de Murdrac, Ecuyer,

bonnelière, qui s'efl: marié, en i^^i^ii.
le Cirier, de laquelle vint

i.

;

Sei-

gneur de Damigny, &c., époufa, en 1600,
Françoife le Roy, fille de Jean, Seigneur
d'Heudreville, Confeiller au Parlement de
Rouen, & de Jacqueline le Mire. Leurs enfans furent

fa

;

;

Guillaume de Murdrac, Seigneur de la
Cherbonnelière, époufa Jeanne de SaintGelais, dont

il

eut

:

André de Murdrac, Seigneur de

la

Cher-

Jeanne

:

Blanche, qui époufa Jean de Villeblanche,
Seigneur d'Autry & du Vernay, lefquels
fondèrent, en i532, une Chapelle dans la
Paroiffc de Lamcnay, au Diocèfe du Mans.

MUR

MUR

749

')5b

A

une Charte du Prieuré de Kirkham,
le Duché d'York, furent témoins Gilbert deTreilly & Etienne de Murdrac, dont
le père, Hugues, fit des fondations au Prieuré
d'Èllerton, près d'York, de même qu'au
Prieuré d'Alvingham, dans le Comté de
Lincoln. Ce Hugues de Murdrac fut témoin
à une Charte du Prieuré de Saint-André
d'York, avec Guillaume d'Eftouteville, Guillaume de Percy, & autres; comme aufïi à
une autre Charte du Prieuré d'Ellerton pour
Henri du Puy, à laquelle fut témoin Henri
Enfin Adam de Murdrac fut
de Murdrac

D'une autre branche étoit Jean de MurDRAC, qui s'eft marié à Jeanne de Beu^eville,
dont il eut
Jean de Murdrac, qui s'eft marié à Perinne
de Carbonnel, fille de Jean, Seigneur des
Marais, & de Marguerite Aiix-Epaules. Il

dans

en eut

Bertrand de Murdrac_, qui s'eft marié à
Philippine Blondel, dont fortit
Roger de Murdrac, qui époufa Jeanne le
en eut
Tellier de la Liithumière,

&

François, vivant en i523.

La Mailbn de Murdrac n'eft pas feulement illuftre en Normandie, mais encore en

;

—

préfent à la Charte de fondation de l'Abbaye

Angleterre, où elle a formé, dit de la Roque,
une branche portant indifféremment le nom

de Murdrac, Murdach, ou Murdak.
I. Robert de Murdrac vivoitfous le règne
d'HENRi II, Roi d'Angleterre, félon Guillaume Dugdal, en fes Antiquités. Il eut pour

d'Alnwick, dans le Comté de Northumberland. Voyez VHiJioire de la Mai/on d'Harfuiv.)
court, p. 1988
La branche établie en Normandie porte pour
armes de fable, à la fafce d'argent, chargée d'une rofe de gueules, & accompagnée
de 6 merlettes d^argent. Chevillard dit de
gueules, à 2 fafces d'or, & une orle de coquilles d'argent. Les autres branches établies
en Angleterre
ailleurs, les ont portées de
gueules, au lion d'or;
de gueules, à 3
hamades d'or, rangées en fafce, accompagnées de 3 molettes d'argent; de gueules,
à 2 jumelles d'or ; au lion du même, paffant
en chef, & un filet d'a!{ur, brochant fur le
tout;
& d'or, fretté de fable de 6 pièces.

&

:

:

fils,

II.

III.

Roger de Murdrac, qui fut père de
Thomas de Murdrac, qui décéda le 36^

du règne d'HENRi III, laiffant
IV. Guillaume de Murdrac, qui mourut
le 26^ du règne d'EDOUARD !«'', & eut trois
fils,

favoir

:

1.

Jean, qui

2.

Thomas, Chevalier, mort le 9e du règne
d'EnouARD II
Et Nicolas, Curé de l'Eglife de Heriolte.

fuit

;

;

3.

V. Jean de Murdrac fut père de
VI. Thomas de Murdrac, III* du nom,
qui eut deux fils
:

&

Arnoul, qui fut héritier de fon
Tho.mas,
frère fous Henri IV, Roi d'Angleterre.

Dans le Livre intitulé Monajîicum Anglicanum, on trouve Nicolas de Murdrac, qui
fut témoin à la Charte de Geoffroy, Archevêque d'York; — Rose de Murdrac, qui
époufa Guillaume de Weldon;
Hugues
DE Murdrac, qui fut témoin à la Charte du
Roi Edouard II I
Geoffroy de Murdrac,
qui donna à l'Abbaye d'York un héritage
fis à Sulton;
Et Ermsand de Murdrac,
qui fit don de l'Eglife de Cros aux Moines

—

;

—

—

de

Notre-Dame d'York,

y a une Charte d'HENRi de Murdrac,
Archevêque d'York, à laquelle furent témoins Hugues de Murdrac, & Richard, fon
frère, & les enfans dudit Hugues, favoir
Etienne, Guillaume & Henri de Murdrac,
Il

:

&

:

—

—

—

MURDRAC, ou MEURDRAC de FLOTTEMANVILLE, aufti en Normandie, Eledion de Valognes; Famille qui porte :
de gueules, à 2 fafces d'or, accompagnées
de 9 coquilles d'argent, 4 en chef, 2 entre
les fafces & 3 en pointe. Ces derniers ont
juftifié de leur NoblelTe devant M, de Roifïy
en 1598, D'autres du même nom avoient
été confirmés dans leur noblefle, par le Commiffaire Montfaut, fous Louis XL

MURE (la).

Famille nobledu Forez, dont
Jeanne- Henriette de la Mure de
Champlong, née le 27 Mai 1675, qui fut reçueà
Saint-Cyr au mois d'Août 1687, après avoir
prouvé ia noblelïe, depuis Pierre de la Mure,
Seigneur de Champtois, fon quatrième aïeul,
lequel, en 1540, épouîà François Chanfeau.
Les armes écartelé, aux i 6^4 de fable à

étoit

:

fafces d'or; & aux •2.&3 d'ar{ur, à
fans d'argent.
3

MURINAIS,

en Dauphiné

:

3 croif-

Famiik qui

n'a point de titre attributif de noblelîe,

& ne

MUR

MUR

connoît qu'une poffeffion qui fe perd dans
l'obfcurité des temps. On voit dans des aftes
anciens que ceux du nom de Murinais font
qualifiés nobles,
il efl:
à remarquer que
cette qualité de Noble, dans la Province du
Dauphinéj fuffit pour défigner une Noblefle
ancienne^ ainfi qu'il appertpar les certificats
de MM. les Gens du Roi. Cette Famille a
toujours contribué au ban &. arrière-ban,
foit que la convocation en ait été faite enfuite
des ordres du Roi, ou que la NoblelTe de la
Province ait offert fes fervices, comme dans
celles des 7 Janvier 1622, 20 06lobre i636
en vertu de ces aftes de
10 Février 1649^
fur les extraits des teftamens,
convocation
dont des copies coUationnées^ furent envoyées par un Secrétaire du Roi^ que la Famille DE Murinais a été déclarée dans la perfonne d'OcTAviEN de Murinais, vraiment
noble, par M. du Gué^ Intendant de la Province_, dont le certificat fut délivré le i"
Août 1669. Dans cette Province du Dauphiné les extraits_, tels que ceux collationnés
envoyés par un Secrétaire du Roi, fuffifent
pour faire preuve entière. Quelquefois l'Ordre de Malte demande à voir les originaux,
furtout quand ils font récents ; mais cette vél'Ordre
rification fe fait fans les déplacer,
commet des Commiffaires fur les lieux pour
les vérifier. Ce qui a été fait pour une bran-

tefta en 1541,
inftitua pour héritière fon
époufe, noble Jeanne de Vilheu, à la charge
de remettre l'hérédité entière à fon fils aîné.
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&

&

&

&

&

&

pour les cadets, & fi
l'Ordre de Malte a reconnu la Famille de
Murinais pour être d'une ancienne nobleffe,
c'eft qu'elle a donné un Grand Maître de
che, fait preuve entière

l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem à

&

&

François mourut la même année,
fa veuve,
qui tefta le i^'' Mars i553, remit l'hérédité,
dont elle étoit grevée, à fon fils Charles, qui
fuit.
II. Charles de Murinais époufa, le \^^ Novembre i58o, Sufanne de Chajîain (fille de

noble

&

—

—

—

Humbert de

& de Louîfe de
pour héritière par fon

Chajîain,

Villars), qu'il inftitua

teftament de l'an 161 1, en la chargeant de
remettre l'hérédité entière à l'un de fes enfans mâles,
mourut en i6i5, laiffant de
fon mariage trois fils, légataires d'une fomme

&

pour leur
1,

2,
3,

tenir lieu de légitime, favoir

Louis
Jacques, qui fuit
Et Jean, auteur de
rapportée ci-après.

:

;

;

III.

la

féconde branche,

Jacques de Murinais, mort en 1654,

avoit tefté le 14 Octobre de la même année,
inftitué pour héritière Catherine Ejîe^et,

&

de Louis, l'un des Chede Judith Maigre,
à la charge de rendre l'hérédité à Octavien,
fon fils unique, qui fuit.
IV. Octavien de Murinais fe maria, le 8
Mai 1662, avec Anne Efcoffier, de la ville de
Romans. Il mourut ab intejîat,
eut pour
enfans
fon époufe,

fille

vaux-Légers du Roi,

&

&

:

1.

Rho-

2.

&

un Grand
Jean de Murinais,
Prieur de la Langue d'Auvergne dans HumBERT DE Murinais. Elle a de plus donné un
un Evêque de
Cardinal dans Charles,
Grenoble dans Yves de Murinais.
On trouve un Aimar de M urinais, Seigneur
de Murinais & de la Balme, qui tefta l'an
Antoine de Murinais, curateur
1000;
d'HuMBERT II, Dauphin de Viennois, comBéame fon plus proche parent, en i332 ;
TRix DE Murinais, fille de noble Odobert de
Murinais, mariée, en i395, à Guillaume de
Chajîellard, Chevalier, dont poftérité. Voy.
Et Diane de MuriCHASTELLARD;
nais, Dame de Compagnie de Marguerite de
Savoie, féconde femme de Louis XI, Roi de
France.
I. François de Murinais, qualifié noble,

des, dans
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3.

Pierre-César, Chevalier de Saint-Louis,
Major du Régiment de Dauphiné, Infanterie, qui eil: mort fans avoir été marié;
César, qui fuit
Et Henri.
;

V. César de Murinais mourut en 1726.
Marie- Anne de Collet de la
ChaJJerie de Morelle, dont il a laiflfé
Il

avoit époufe

1.

2.

3.

Pierre-César, Grand Vicaire du Diocèfe
de Valence, qui vivoit en 1775;
Antoine ancien Officier au Régiment
Royal-Vaiffeaux, Infanterie, qui eft marié
& n'a point eu d'enfans;
Et Elisabeth, Religieufe profefTe au Couvent de N.-D. de Valence.
,

SECONDE BRANCHE.
Jean de Murinais (troifième fils de
CHARLt:s, & de Sufanne de Chajîain), fuivant l'ufage de la Province du Dauphiné,
prit le nom de Bigeard, pour diftinguerfa
branche de l'aînée, furnoni que fes defcenIII.

.

MUR

MUR
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dants ont toujours porté. Il époufa, par conAvril 1622, Alifon Efte\et{{c£\M
1
trat du
de Catherine^ femme de Jacques de MuriNAis, mentionnés ci-deflus), fille de noble
1

1.

2.

:

Joseph, qui fuit;
Marguerite, qui s'eft mariée à André Mical, Ecuyer, Confeiller du Roi au Bailliage
de Vivarais, féant à Annonay
;

3.

Et Geneviève, morte

fille.

regiftrée
Il

&

&

1.

2.

:

Pierre, qui fuit
Geneviève, qui s'efl mariée à Fabien Grégoire, Ecuyer, Lieutenant Criminel au
PréUdial de \'alence
Marguerite, Religieufe au Couvent de la
;

;

3.

même
4.

ville;

Marie-Anne, morte Religieufe au même
Couvent
Gabrielle, veuve de Pierre Rouveire, Confeiller du Roi, élu en l'Eleflion de Valence & Maire perpétuel du lieu d'Etoile, en
Valentinois, dont elle a eu quatre fils les
uns ont pris le parti de la Robe, & les au;

5

:

tres celui de l'Eglife;
6.

:

Un

fils,

mort en bas âge;

Et Armande-Victoire-Amédée.
Plufieurs anciennes Familles du Dauphitiré des preuves de celles de Murinais,
pour entrer à Malte, comme celles de du
Puy-Montbrun, PAubépin, Chajîe^ Villars,
Auberjon, qui porte le nom de Murinais.
Les armes de la branche aînée font d'a-

né ont

&

:

IV. Joseph Bigeard^ Ecuyer, Avocat au
Parlement, Juge des appellations reffortifBas-Valenfantes au Bailliage de Valence
tinois, Confeiller du Roi^ fubdélégué en titre
de l'Intendance de Dauphiné^ a époufé Jeanne de Roiijffillotiy fille de Louis, Capitaine de
â' Andrée Savoy e. Leurs enBourgeoifie,
fans furent

dont la légitimité a été reconnue & enen la Chancellerie Royale de Turin.
a eu de ce mariage

gtiati,

Louis EJle^et, & de feue Dame HenrietteLoiiife de Collet de la Chajferie. De ce mariage font nés
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Et Jeanne-Pierrette, veuve, fans enfans,
de Jean-François-Henri-Théophile ValenConfeiller du Roi honoraire au Prétin
fidial de Valence.

au lion d^or, armé

:{ur,

les. Celles

de

& lampajfé de

la cadette font

armé & lampaffé

:

d'a!(ur,

gueuau lion

d''argent au chef d'azur,
chargé d'un/oleild^or, entre 2 étoiles d'argent, fuivant l'ufage des cadets de la Pro,•

vince du Dauphiné, qui ne peuvent pas porter les armes de leurs aînés fans brifure,- ou

du moins quelque différence dans les émaux.
Le chef des armes de la branche cadette
vient de la Maifon du Soleil, originaire de
Valence, dans laquelle

les

EJîe^et avoient

&

dont cette féconde branche
de Bigeard-Murinais a poffédé pendant longtemps une partie des biens. Cette Famille du
détermine, au chef d^a^ur,
Soleil portoit
chargé d'un foleil d'or, entre 2 étoiles d'arpris alliance,

:

gent.

Par une Déclaration du 14 Février 1766,
paffée devant Nicolas, Notaire,

&

certifiée

Antoine-Laurent de la Cour,
Ecuyer, Confeiller du Roi, Lieutenant Prin-

véritable par
cipal, Civil

des

&

Criminel en

la

Sénéchauffée

& de Diois, Siège
Préfidial & Ducal, féant à

Comtés de Valentinois

VI. Joseph Bigeard de Saint-Maurice,
Ile du nom. Chevalier de Saint-Louis, Major de la ville de Bergues-Saint-Winoc, en
Flandre, a fervi en qualité de Capitaine de
Dragons dansleRégimentde la Morlière, aujourd'hui Flandre,&a épouié Marie-Anne-

Royal, Principal,
Montélimar, Meflîre Antoine de Murinais,
Chevalier, fécond fils de César, & de MarieAnne de Collet de la Chajferie de Morelle, a
reconnu MelTire Joseph Bigeard, Seigneur de
Saint-Maurice, Major de la ville de Bergues
en Flandre, pour être de fa Famille, fortant
d'un cadet de fa Maifon, Jean de Murinais,
chez qui le nom de Bigeard a prévalu, & il
a reconnu que le Sieur de Saint-Maurice
les defcendants, en ligne mafculine, dévoient
porter les armes de fa Famille, néanmoins
avec quelque différence dans les émaux, ou
quelques autres additions, telles qu'ils les
portent a(Sbuellement, tant que ledit Sieur de
Murinais ou fa defcendance mafculine fubfif-

Amédée-Viâoire de Carignan,

tera,

,

,

V. Pierre Bigeard de Saint-Maurice^
Ecuyer^ Confeiller du Roi, Magiftrat au même Préfidialj époufa Marie-AnneThévenin,
dont vinrent :
i

.

2.

Joseph, qui fuit

;

Et Henriette, Religieufe profeffe aux
Filles de la Vifitation de Crémieu, dans le
Viennois.

fille

légiti-

mée d'Aviédée de Savoie, Prince de
Tome XIV.

Cari-

&

&

pleines, fans aucune brifure après
cette déclaration,
l'extindion de fa branche.

A

Vv
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un certificat figné du Syndic de la
SénéchaulTée de Valence_, afllfté de plufieurs
Gentilshommes, du 23 Février 1766, qui
tous ont figné
affirmé véritablCj par ferment prêté
foi de Gentilhomme^ que le
Sieur Bigeard de Saint-Mauricé eft d'une
ancienne Famille noble^ que fes ancétres_,
tant du côté paternel que maternel, ont poffédé depuis longtemps des places diftinguées
dans la Robe_,
qu'il n'y a jamais eu de dérogeancedans fa Famille.

Mai 1754. (Voyez, fur cette Maifon, Hedor
Boëthius, Buchanan & Moréri.)
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eft joint

&

&

&

Celle à'Auberjon de Murinais, aufTi établie en Dauphiné, n'a ajouté à fon nom celui

DE MuRiNAiSj que parce qu'une fille du nom
lui a porté les biens de fa branche. Voyez AUBERJON de MURINAIS.
(Géjîéalogie dvef[ée fur titres communiqués.)

DE MuRiNAis

MURRAY,
Maifon

luftre

ou

MORAY,

&

ancienne

il-

d'Ecoffe, qu'on dit tirer fon

origine de Moravie. Suivant les Hiftoriens
Ecoflbis, elle vint s'établir en Ecofife vers le

milieu du premier fiècle de l'Ere Chrétienne.
Jean de Murray vivoit fous le règne du Roi
avoit des revenus confidéraGuillaume,
bles dans un canton des plus fertiles du
Royaume d'Ecofïe. Il eut pour fils,
Maurice de Murray, Seigneur de Bothwel
de Cluydesdale, vivant fous le régne
d' Alexandre III, lequel époufa N.... Cummin, fille de Jean Ciimmin , Comte de Buchan, & en eut:

&

&

1.

Thomas, dont tous

les enfans moururent
excepté une fille, qui s'eft mariée à Archibald, Comte de Douglas, qui
eut avec elle les biens de Bothwel ;
André, qui hérita des titres
des honneurs de fon aîné c'eft de lui que defcend
la Famille d' Abercairny ;
Et Malcolme, de qui defcendenl les Marquis d'/l/Zzo//. Il eut pour fils, Guillaume,
qui eut la Terre de Tullibardine , par fon
mariage avec Ada, fille de Malife,
fœur
à' Henri Senefcals, ou Stuart de Strathern.

avant

2.

lui,

&

:

3.

&

Ce Guillaume de Murray de Tullibar-

&

dine vivoit en 1292,
fceau un chevron entre

André Murray,
des armes pures

portoit dans fon

3 étoiles.

fon oncle, avoit fur lefien
pleines de la Maifon de

&

Bothwell.

De

cette

Maifon

étoit

Catherine Murray

de Charles Murray, Comte de
more, Pair d'Ecolle), qui époufa y^aw.
(fille

te

de Naini}

elle eft

morte

DunCom-

à Verfaillcs le
9
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MUSINOD, enDauphiné; Famille noble
qui porte: d'a^^ur^ à une /a/ce d'or, accompagnée de 5 befans du même.

MUSSANj

en Picardie. Selon

le

Nobi-

liaire de cette Province,

Jérôme DE Mussan, Seigneur de Marigny,

demeurante Nanteuil-la-FolTe, Ele6lion de
Soiflbns;
François & Laurent de Mus-

—

&

san, frères

confins de Jérôme, Eleflion de
titres de quatre races

Laon, produifirent des
depuis l'an

1

541.

Le même Nobiliaire

Montgon

& de Bretel,

que les Sieurs de
en Champagne, font

dit

de cette Famille.
Les armes d'azur, à 3 a/ces d'argent ;
à la hache d'armes du même en bande, brochante fur le tout.

f

:

MUSSET,
blie

Famille noble du Blaifois, étaau Duché de Vendôme, qui eft recom-

mandable par

fes fervices militaires. Elle

a
Seigneuries de la RoufMontrouveau, Beauvoir, la Maifon-

poflfédé les Fiefs
felière,

&

&

MuITet
Ouzouer, dans le Blaifois; celles
de Pré, ou Pray, en Vendômois; du Lude,
du Mefnil
de Patay, en Dunois,
elle
poffède à préfent celles de Cogners, Saint-Of-

&

&

mane, la Bonnaventure, la Vaudourière,&c.,
en Vendômois, & de la Courtoifie, dans le
Blaifois. Ses alliances font avec les Maifons
de Villebrefme^ Seigneurs de Fougères; Girard de Salmet, Seigneurs Châtelains de
Chemiré, en Anjou de Peigné ; de Bonibelles. Seigneur de Lavau, la BoifTière
Loinville ; d'Arnauld, Seigneurs d'Andilly
Marquis de Pomponne; des Vicomtes d'Alès: de Sorbiers; Poillot, Seigneurs de Lailly, de Patay, Barons de Claireau
Salmon
de la Fertière, du Bellay, du Mouchet, de
;

&

&

;

Menou, du

Tillet, Befnard d'Harville, &c.
Bernier, dans fon Hijî. deBlois, imprim.
en 1682, parle de cette NoblelTe au Catalo-

gue des Familles nobles; mais il orthographie mal le nom. On lit dans le Procès- Verbal de la Coutume de Blois, du 1 1 Avril
i533j que Denis Musset, Ecuyer, Seigneur
de

la

Rouflelière y

aftifta.

André de Musset, mort Doyen de

l'Eglife

Cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans, fut
inhumé dans une Chapelle de cette Eglife,

,,
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confie par fon épitaphe, qui fixe
il
l'époque de fon de'cès au i6 Août i58o.
Jean-Baptifte de l'Hermite-SoulierSj dans
fon Eloge des Premiers Préfidens, in-fol.,
fuiv.,
imprim. en 1 645, rapporte, pag. 145
que Mefîire Denis Poiilot, Chevalier, Sei-

comme

des Seigneurs de

Pray

&.

de la Bonnaven-

&c. Nous ne commencerons la filiation
de cette Famille, que depuis
I. Simon de Musset, Ecuyer, Seigneur de
la Rouflelière, lequel eut pour fils,
II. Denis de Musset, Ecuyer, Seigneur
îiire,

&

de la Courtoifie, qui paRouffelière
avec fon père, dans un a£le, en date du
4 Août 1493. Il vivoit encore en i533,&
fut marié, en 1478, ou 1479, avec Dame
Marguerite de Villebrejme, fille de Meiïire
Jean de Villebrefme, Chevalier, Seigneur
de Fougères. Il en eut entr'autres enfans
de

la

roît,

:

III.

Claude de Musset, Ecuyer, Seigneur
Rouflelière, la Courtoifie, Montrou-

de la
veau, Beauvoir
autres lieux, qui époufa,
en 1337, Dame Marie Girard de Salmet
fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur, Châtede la Bonnalain de Chemiré, en Anjou,
venture, dont entr'autres enfans
IV. Guillaume de Musset, Ecuyer, Seigneur du Lude & de Pray, qui obtint une
penfion de 1,200 liv. du Roi Henri III, le
16 Juillet 1579, en récompenfe des fervices
qu'il lui avoit rendus, tant dans fes Armées
qu'en différentes autres occafions au dedans
&. au dehors du Royaume pendant plus de
20 années. Il époufa, le 9 Novembre i58o,
Caffandre de Peigné, fille de Jean de Peigné, Ecuyer, Seigneur de Pray,
de CaJfandre de Salviati. De ce mariage vinrent

&

&

:

&

:

1.

2.

François qui fuit
Et Charles, auteur de la branche des Seigneurs de la Bonnavenlure, rapportée ci,

;

après.

V. François de Musset, I" du nom. Chevalier, Seigneur de Pray, né le 2 Octobre
i583, fut Gentilhomme de la Chambre de
Louis XIII, par Lettres du 25 J uillet 1 6 1 1
à caufe, y eft-il dit, des fervices qu'il avoit

rendus au feu Roi (Henri IV). Il fut Capitaine ordinaire de la Marine du Ponant, par

Commifïion du 12 Mars 161 2, obtint une
penfion de 1,000 liv. le i5 Juin fui vant, puis
une autre de 2,000 liv. le 22 Avril 1620,
une Compagnie de gens de guerre à cheval,
dits Carabins, par Commifïion donnée au
Camp d'Air, devant la Rochelle, le 20 Mai
1628. Ce fut lui qui, le premier, annonça à
Louis XIII, l'évafion de Marie de Médicis
du Château de Blois,
il mourut Gouverneur de la ville de Philippsbourg en 1 635 Il
avoit époufé, par contrat du 3 Août 161 1,
Marie Arnauld, fille d^Ifaac Arnauld, aïeul
de MM. de Pomponne, de laquelle il eut

&

&

gneur de Lailly, Préfident à Mortier en la
Cour du Parlement de Paris le 12 Odobre
i526& Amballadeur du Roi en Angleterre,
qui eft mort le 29 Décembre i534, avoit
époufé Jeanne DE MussET.arrière-grand'tante
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)

&

.

deux

filles

&

un

fils,

nommé

VI. François de Musset, II* du nom, qui
fut d'abord Enfeigne dans le Régiment du
Marquis de Feuquières {Manaffès de Pas,
Général diftingué, connu par fes négociations,
qui mourut au fiège de Thionville
en 1639), fon oncle maternel, par fon mariage avec Anne Arnauld, fœur de ladite
Marie, fa mère. Il fut Capitaine d'une Compagnie de Carabins, vacante par la mort de
fon père, fuivant fa Commiffion du 17 Avril

&

i635.

BRANCHE
des Seigneurs de LA Eonti XV EUTVRE

,

V. Charles de Musset, l^f du nom. CheSeigneur de la Bonnaventure, né le
26 Juillet i588 (fécond fils de Guillaume, &
de Caffandre de Peigné), eut ordre de lever une Compagnie de gens de pied, dans le
Régiment de Villarnoul, par Commifïion du
valier,

II Juillet 1620; fut Gentilhomme de la
Chambre du Roi Louis XI II, ainfi qu'il pa-

par le Brevet d'une penfion de 1,200
qui lui fut accordée, en cette qualité, le
24 Novembre 1624. Il fut tué pendant la
guerre de la Valteline, étant alors premier
Capitaine dans le Régiment de Feuquières.
De fon mariage contradé, le 1 6 Novembre
16 16, avec Madeleine Ba^in, fille d'Ifaac,
Ecuyer, Seigneur de Crémon,
de Dame
roît

liv.

&

Madeleine Bothereau, il lailïa
VI. Charles DE Musset, Il^du nom. Chevalier, Seigneur de la Bonnaventure, du
:

&

de la Courtoifie, qui fut d'abord
Mefnil
Capitaine au Régiment de Beauce, enfuite
dans celui de Gaston, fils de France, Duc
d'Orléans. Il obtint, en récompenfe des fervices que feu fon père avoit rendus, une penfion de 600 liv., par Brevet du 6 Mars 1626,

Vv

ij
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&

MUS
Henri

étant encore au
avoit époufé_, par contrat paffé ù
20 Novembre lôSg, Atine Moreaii,

mourut jeune en 1645^

lervice.

Il

«Si de Lillo, dont il fe rendit maître.
mort, fans alliance, au Château de la
Bonnaventure, en Vendômois, au mois de
Janvier 1761. On peut confulter VHiJl. du
Régiment de Chartres, dans laquelle M. de
Bonnaventure a fervi 5o ans on y verra
l'état de fes fervices & le détail des adions
où s'efl trouvé ce brave Officier, ainfi que
plufieurs de ce nom, qui ont fervi dans le
même Corps Effaifur les Régimens, pa.r
M. de Rouflél, 1767, Art. Chartres, Infanterie, pag. 9 & 10, 42, 46, 48, 5o & 5i.
M. le Baron d'Efpagnac, dans l'HiJloire,
qu'il nous a donnée, du Maréchal-Comte
de Saxe, à l'occafionde ladéfenfe que M.
DE Musset de Bonnaventure fit dans Vilvorde, où il commanda après la prife de
Bruxelles, rapporte que Louis XV, au camp
de Plaifance de Verberie en 1769, ayant
appris par le Comte de Rochambeau, qu'il

Il eft

TourSj le
lille de noble Noé, Sieur de la Boiiïière^ Confeiller du Roi, Receveur Général & Payeur
des Rentes en la Généralité de Tours, &
d'Anne Goiiard. Il en eut, entr'autres en-

:

fans,

Charles, qui
Et une fille.

;

fuit;

VII. Charles de Musset, 111^ du nom.
la Bonnaventure, &c.,
obtint, le 9 Juin 1660, une Sentence portant
confirmation de fa noblefle, comme noble
d'extraâion, & époufa, le 6 Janvier 1676,
Marie-Jeanne de Pathajy, fille de Meffire
de
Henrij Chevalier, Baron de Claireau,
Dame Marie du Val. Leurs enfans furent
Chevalier, Seigneur de

&

y avoit au Régiment d'Auvergne un parent de ce Militaire, S. M., fe tournant
vers le Duc d'Orléans, eut la bonté de lui
dire Il
a dans les rangs des Grenadiers
du Régiment d'Auvergne, un petit-neveu

:

1.

2.

Charles-Antoine, qui fuit
Alexandre-Henri de Musset de Bonnaventure, Chevalier, Seigneur du Puy, né
;

:

Février 685, Chevalier de Saint-Louis,

le 3

1

Lieutenant-Colonel du Régiment de CharBrigadier des Armées du
Roi le !*' Mai 1745,
fon Lieutenant à la
Rochelle, fut penfionné de 800, puis de
i,5oo liv., fur l'Ordre de Saint-Louis, «Si
de 1,000 liv. fur le Tréfor Royal. Il commanda fon Régiment à la bataille de Det
tingen, en l'abfence du Comte de Balleroy,
qui en étoit Colonel,
on le vit, dans un
moment où ce Corps, qui marchoit pour
faire fa retraite, paroilToit prêt à être ébranlé par un feu très-vif des ennemis, arrêter
fa troupe, la mettre en bataille devant le
Corps qui l'attaquoit, prendre un drapeau
des mains d'un Enfeigne, «Se crier aux foldats que Si quelques-uns d'entre eux avoient
peur, ils pouvaient Je retirer; mais qu'il

votre

&

fécond, p.
3.

4.

«Se à celle de Rocoux,
reçut trois coups de feu, dont l'un lui
fracaffa la mâchoire, ce qui l'empêcha de
parler mais malgré fes bleflùrcs ayant rc;

fufé

de

fe retirer,

il

anima

le

montrant avec un drapeau

mens

qu'il devoit

Soldat, en lui

les

rctranche-

emporter. Il fut encore
bleflé, mais légèrement, au fiége de Bergop-Zoom. Après la prife de cette Ville, il
fut chargé d'attaquer les forts Frédérick-

à la note,

6.

&

même

«Si

35i.)

vol., p.

;

Louis- François, I*'' du nom, Chevalier,
Seigneur de Boulon, né le 20 Avril 1690,
Capitaine au Régiment de Chartres, qui eft
mort fans enfans de fon mariage avec 77?^rèfe-Pélagie de Pautrifel ;
Olivier-Pierre-César, dit /e Chevalier de
Musset, né le 2 Mars i692,auffi Capitaine
au même Régiment de Chartres, bleffé
d'un coup de feu dans la poitrine au fiège
de Fribourg, Chevalier de Saint-Louis «Si
des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel «Si de Saint-Lazare de Jérufalem, qui
s'eft marié, le 3 Janvier 1722, à MarieJeanne-Baptijle de Peljaire, de laquelle il
a

5.

bledë à cette bataille
il

u8,

195, 201, 266, 342

connoijfoit ajfe^ le Régiment pour être perfuadé qu'ils préféreroient tous mourir avec
lui en gens d'honneur, plutôt que de devoir

leur vie à une lâcheté. Par cette courte hail ranima le courage du Soldat, fit
retirer le Régiment à petit pas, «Se rejoignit l'Armée fans avoir été entamé. Il fut

:

,

&

rangue,

y

de Bonnaventure, Lieutenant-Colonel de
Régiment de Chartres c'était un bon
à
Officier. Nous renvoyons, à fon fujet
VHiJî. du Maréchal de Saxe, in-12, vol.

tres, Infanterie,

où
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laiffé trois filles

;

Marie-Madeleine, née le 3o Mars 1693,
élevée à Saint-Cyr, morte en cette maifon,
laquelle y avoit été admife par Brevet du
Roi LouisXIV, en date du 3o Juillet 1701;
Et Françoise-Michelle, née le 6 Août
1686, qui s'elt mariée à Jean du Manchet,
Chevalier, Seigneur de la Tétarderie.

VIII. Charles-Antoine de Musset, CheSeigneur de la Bonnaventure, de Paautres lieux, né le 7 Novembre i683,
thay
fut Lieutenant, puis Capitaine au Régiment
valier,

&

de Lautrcc, Dragons,

&. efl

mort

le

27

No-

MUS
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vembre 1732. Il avoitépoufé^ par contrat du
3 Septembre 1707, Marguerite-Angélique
du Bellay, fille de Meflire François, Chevalier, Seigneur de Ternay, les Hayes,
Drouilly, &c.. Gouverneur pour le Roi de
la ville de Vendôme, des Château, Pays &
Duché de Vendômois pour S. A. le Duc de
Vendôme, &c., & Lieutenant de MM. les
Maréchaux de France audit Pays & Duché,
& de Dame Marie du Tillet. Charles- An-

THAY, Chevalier, Seigneur de la Vaudourière
puîné de Charles-Antoine, & de Marguerite-Angélique du Bellay), né le 5 Avril
17 19, Chevalier de Saint- Louis le 6 Novembre 1747, Major du Régiment de Chartres,
le 7 Juillet 1758, s'eft retiré en 1766, après
plus de 3o ans de fervice, avec une penfion
de 1,000 liv. Il a été employé en différentes
occaiions, notamment en qualité de Major
de tranchée aux fièges des forts Frédérickde Lillo, dont M. de Musset de
Henri

76i

toine a
1.

2.

lailTé

4.

:

Edmond -BoNAVENTURE de Musset de

Si-

Janvier 171^, Lieutenant au
Régiment de Chartres le i5 Février lySS,
mort à Belle-Isle-en-Mer en 1740;
Joseph -Alexandre, rapporté après fon
aîné;
& 5. Et deux filles, l'une Religieufe au Mol'autre
naftère de la Vifitation à Paris,
vivante fans alliance.

GNAC, né

3.

entr'autres enfans

Louis-François, qui fuit;
le 12

(fils

&

Bonnaventure, fon oncle, fe rendit maître.
De Jeanne- Catherine de Befnard d'Harville, qu'il avoit

&

&

&

2°

en 175

1,

Dame Sujanne-Angélique du

Tillet, fille de MelTire Elle, Chevalier, Sei-

gneur de Marçay,

la Tour-de-Ris, &c.,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Laflfay,
Infanterie, & de Marie-Renée du Bellay.
De ce fécond lit il a eu
:

1.

2.

?,

Louis-Alexandre-Marie, qui fuit;
Charles-Louis-Joseph, Ait \t Chevalier de
Muffet, né le 2 5 Novembre 1760;
MARiE-LouisE-HENRiE,née le24Juin lySa,
décédée au Couvent des Dames Bénédiélines de Château-du-Loir le 24 Décembre
1770;

4.

Et Jeanne-Françoise-Bonne, Demoifelle.

X. Louis-Alexandre-Marie de Musset,
né le 14 Novembre 1753, eft Sous-Lieutenant au Régiment d'Auvergne depuis le 19

Décembre 1769.
IX. Joseph-Alexandre de

Musset de Pa-

époufée, en 1754,

fille

de

Befnard d'Harville,
Chevalier, Seigneur d'Harville, les Vaux,
&c., Capitaine au Régiment de Q.uercy, &c.,
& de Dame Marie Héritte, il a eu
MefTire Charles de

&

IX. Louis -François de Musset, 11^ du
nom. Chevalier, Seigneur de la Bonnaventure, Beaulieu, Cogners, Saint-Ofmane, &c.,
né le 16 Janvier 1709, entra au Régiment de
Chartres en 172 1, fut fait Chevalier de SaintLouis le 3 Avril 1746, Capitaine de Grenadiers le i3 Mars 1748, quitta le Régiment
en 1758, après 37 ans de fervice,
eft mort
le 14 Février 1771. Il avoit époufé, i°par
contrat du 7 Février 1746, Dame ClaudeAngélique de Menou, fille de Mefïire RenéLouis, Chevalier, Seigneur de la RocheMenou, &c.,
de Dame Marie-Eléonore
de Chaux, dont il n'a point eu d'enfans;
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1.

2.
3.

Charles-Henri, qui fuit
Victor-Donatien, né le 6 Juin 17Ô8:
Et une fille, élevée à Saint-Cyr.
;

X. Charles-Henri de Musset, néen 1735,
élevé à l'Ecole Royale Militaire, Chevalier

novice de l'Ordre de Saint- Lazare, SousLieutenant au Régiment de Poitou, eft palTé
dans celui de Brefife en 1775.
Les armes d'azur, à Vépervier d'or, chaperonné, longé & perché de gueules.
:

MUSTEL

de BOSC-ROGER, en NorFamille qui fut maintenue dans fa
Noblefle le 10 Avril 1669,
de laquelle
étoient Jean Mustel, vivant dans le XV'
fiècle; Roger Mustel, Seigneur de Panilleufe, mort avant l'an 1456, & Nicolas Mustel,
Sieur de Caftillon, qui fit preuve de fa nobleft"e à Rouen en i486. (Voy., fur cette Fa-

mandie

:

&

Rouen, tom. II, & VHiJf.
delà Mai/on d'Harcourt, p. 655, 56 &793.)
Les armes d'azur, femé de fleurs de lis
d'or ; à 2 herfes du même, pojées en bande.
mille, VHiJi. de

:

MUY

*
(le), en Provence. Cette Terre fut
cédée en 1279 par le Comte de Provence, en
de Théoniers,
échange de celle du Puget

&

Guillaume Balb de Saint- Alban, dont le
fils, Pierre, obtint la confirmation en 1297.
Sa poftérité ne conferva qu'une moitié de cette
à

Seigneurie, l'autre fut poffédée, dès 141 o,
par Jean de Pontevès, Seigneur de Bouzène,
trifaïeul de Louis de Pontevès, qui acquit
l'autre partie du Mujy, par fon alliance, en

&

héritière de
1499, avec Matheline, fille
Philippe Balb: leur poftérité a polTédé cette

MUY

MUY

Terre jufqu'au milieu du dernier fiècle'. Le
Marquifat du Miiy, autrefois divifé en plufieurs Go-Seigneuries, avoit été réuni par la
Maifon de Rafcas, où les defcendans poiïèdent la vafte Terre du Cannet. Il fut depuis
pofledé par la Maifon de Simiane, des Seigneurs de Piane:{:(e. Un d'eux, qui étoit à
Turin premier Miniftre du Duc de Savoie,
le vendit, il y a environ 90 ans, à la Maifon
de Félix, des Seigneurs de la Reynarde,
qui le poffède encore a6tuellement. 11 a été
érigé en Marquifat par Lettres du mois de
Mai 1697, enregiflrées à Aix, en faveur de
Jean-Baptijîe de Félix, II« du nom. DirecGonfeiller
teur Général des Economats

MuissART {de Muiffarto), qui parut au tournois d'Anchin, parmi plufieursGhevaliers &
Ecuyers de l'Oftrevant c'eft le même que
GoNTHERus DE MussARTO, qui figna une do-
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&
&

la nobleffe
d'Etat & d'Epée. L'ancienneté
de la Maifon rf^F^'Z/x, originaire du Piémont,
ont été non -feulement reconnues par tous
les auteurs qui ont traité de la Nobleffe mais
elles ont encore été conftatées par les Fiefs,
;

tombeaux, les armoiries & aumarques d'honneur dont ceux de cette
Maifon ont joui, furtout à Rivoli, en Piémont, lieu de leur origine. Elle n'eft pas
moins illuftre en France, puifqu'elle nous a
donné, en Mars lyjS, un Maréchal de France, dans la perfonne de Louis-Nicolas-Viâor
de Félix, Gomte du Muy, Ghevalier des Ordres du Roi, ci-devant un des Menins de feu
M. le Dauphin, Gouverneur de Villefranche,
les palais, les

tres

en Roufllllon, Secrétaire d'Etat au Département de la Guerre. Il efl mort le 10 Oélobre
1775, & avoit quitté la Croix de Malte. Il
avoit époufé, contrat figné le 29 Septembre
1774, par le Roi, la Reine & la Famille
Royale, Dame Marie-Antoinette-Charlotte
de Blanckart, Ghanoineffe du Ghapitre de
Neuff, en Allemagne. (Voyez FÉLIX, & le
Diâion. des Gaules, au mot Muy, tom. IV.)

MUYSSART,MUISSART,MUSSART,
MUSART, & MUSAERT: on trouve

ou

également ces cinq nomsainfi écrits dans les
titres originaux de cette Famille, connue en
Oltrevant, en Artois, en Picardie, en Flandre, en Brabant, &c. Les Hiftoriens & les
Généalogides qui en ont parlé, comme Garp.ntier, dans fon Hijl. de Cambrai, tom. II,
lettreM;les Manufcrits deScoh'ier 6idQ Pitepan; Laurent le Blond, dans fes Quartiers généal. des illu/îres & nobles Familles, "p.
6,
241 & 244, conviennent tous de l'ancienneté
de fon origine.
On trouve, dès l'an 1096, un Gonthihu dk
1

1
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:

nation du Châtelain de Valenciennes avec
plufieurs Evêques, Abbés, Chevaliers
Ecuyers de l'Oftrevant, du Hainaut, du Gambréfis, de l'Artois
du Tournaifis. 11 efl

&

&

parlé dans VHifl. de

&

Namur,

du Comté de Namur, de

dans VHiJî.

Musard {Mufardus), qui étoit, en 1282, Grand Bailli ou
Gouverneur des Ville & Comté de Namur.
N....

WisTASSE DE MussART, Ecuyer,

étoit,

en

1458, Lieutenant de Mefllre Jean, bâtard de
Renty, Ghevalier, Châtelain de Harlo. Son
fceau étoit un écii chargé de 3 coquilles
oreillées, tenu
I.

le

par

2 griffons.

Jacques Muissart, Ecuyer, vivant dans

même

fiècle,

portoit ces armes

comme

il

monumens. Il époufa 1°
Jeanne Picavet, fille de Gérard {a). Procufe

voit fur différens

reur Général de la Gouvernance des SouveOrchies,&
rains Bailliages de Lille, Douai
2° par conde Marguerite de Lattre (b)
trat paffé le 3o Avril i5o6, devant Mathieu
Hochart, Notaire à Lille, Marie d^Attiches,
d'une Famille noble de nom
d'armes. Il

&

,•

&

&

eut du premier
1 .

lit

:

Toussaint, Seigneur de Maretz, qui eft
mort fans poftérité de fon mariage avec
Marguerite de Rebreiiviette de Thibauville,
bien alliée elle
d'une Famille noble
comparut en i562, en qualité de Douairière de Maretz
Baudouin, qui fuit;
Jacques, Préfident du Confeii de Namur,

&

:

;

2.
3.

{a) Gérard Picavet avoit pour frère Gilles
Picavet, qui, en 1467, pour deflervir les Fiefs
que Germain, fon père, tenoit du Duc de Bourgogne, fut à la guerre ès-Marches de France,
à l'Armée de Ûège, en qualité d'homme d'armes à 8 archers de fa monture.
{b) Le fils de Marguerite de Lattre, ayant
diffipé les biens à lui échus par la mort de fon
père, elle établit, par fon teftament, paflé devant les Echevins de-Lille, le 17 Mars i5oo,
Jacques Muyssart, fon gendre, pour veillera
fa conduite, & à ce que ni lui ni fes fœurs ne fe
méfalliafient pas. En confuquence de la volonté
de cette mère, Catherine Picavet, nommée dans
le fufdit teftament, comme belle-fœur de Jacques Muyssart, fut mariée dans la Famille de
Cuinghien, dite de Hem, une des meilleures
des Pays-Bas, dont les plus belles Terres, cntr'autres celle de Hem, font paflees, par une.
huritière, dans celle de Gand, dite Villaiii.

&
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qui brifa fes armes de cinq coquilles enjautoir. Il époufa Marguerite Quarré, fille de
de Marie T'Serraerts,
[Maximilien,
petite-fille de Louis Quarré, Chevalier,
Tréforier de la Toifon d'Or. 11 en eut

&

&

:

Pierre Muyssart (en flamand Mu/aert],
qui ne laifla point d'enfans de fon mariage avec Anne de Berckem, d'une
Famille noble & diftinguée dans le
Brabant. Les defcendans de Baudouin
Muyssart ont été fes héritiers.

Et du fécond

lit

vint pour

fils

unique

:

Seigneur de la Gauchie, qui s'eit
marié, à Barbe de Saint-Venant, fille de
Baudouin, Seigneur de Lafleflbye, dont il

4. Jean,

eut

:

Marie, héritière d'Attiches, qui s'eft mariée par contrat du 29 Juin i56o, paffé
devant Jean Eve, Notaire Apoftolique
& Impérial à Lille, au Baron de Bailleul duquel defcendent les Barons d'Affignies, le Marquis de Cotte, la Marquife de Lugy & la Baronne i\''Able-

ghem.

On trouve Philippe Muyssart, Ecuyer,
Seigneur de Champuy qui fut alTafïîné en
\bio, par Marin le Roi, contre lequel il y
eut une Sentence du Bailli d'Amiens.
II. Baudouin Muyssart, Seigneur de Maretz, écartela fes armes de celles de fa mère,
& les porta pleines après la mort de fon frère
aîné. Il époufa 1" Maxelende le Cocg, fille
de Hugues, II«du nom. Chevalier, Seigneur
de la Haye, auteur des Comtes de Humbeke
& de Dieval, d'Anne EJloré. Celle-ci dans

&

fon teftament, du i3 Février 1549, pafTé à
Mons, rappela deux de fes filles, favoir Catherine le Cocq, femme de Guillaume de
Hangouart, 11^ du nom, Préiident du ConMaxelende le Cocq, femme
leil d'Artois;
dudit Baudouin Muyssart, lequel époufa 2°
:

&

Jeanne Baillet, Dame
mier lit naquirent

Du

d'Eftevelles.

pre-

:

1.

Marie, qui s'eft alliée à N.... de Vicq,
d'une ancienne & noble P'amille
Anne, qui s'eft mariée dans celle de Petitpas, d'où defcendent les Seigneurs de Belleghem,& de la Pontennerie, Députés de la
NoblefTe de la Flandre Wallone
Marguerite, qui s'eft mariée à Damien
Laurin ;
Barbe, qui époufa Jean Laurin, Seigneur
de la Planque, frère de Damien {a).
;

2.

;

3.

4.

[a)

Du

mariage de Jean Laurin avec Barbe

Et du fécond
5.

lit

Toussaint, qui

fortit
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:

fuit.

Toussaint de Muyssart, Seigneur
d'une Compagnie de 200 hommes, pendant les troubles
des Pays-Bas, & époufa, par contrat palTé à
Lille, devant Guillaume de le Lys, Notaire,
le 3 Avril iSyS, Catherine de Hennin, qui
tefta le 14 Novembre 1608, fille de Maximilien, Seigneur de Try, & de Marguerite de
Hangouart ; celle-ci fille de Guillaume de
III.

d'Eftevelles, fe diflingua à la tête

Hangouart,

11^

du nom, Préfident

d'Artois,

&

de Catherine le Cocq, dont defcendent
les Comtes d'Avelin. De ce mariage il eut
IV. Maximilien Muyssart, Seigneur d'Eftevelles, de Try, &c., qui époufa, par contrat paffé à Lille, le 7 Mai 1 6 1 o, devant Jean
Brabant, Notaire, Anne Miroiil, fille unique
de Barthélémy , Seigneur de Steen bourg,
de Barbe Petitpas, fa coufine germaine. Ils
eurent

&

:

V.Charles Muyssart, Seigneur du Prêt,
qui s'eft marié à Agnès le Fort, de laquelle
vint, entr'autres enfans,

VI. François Muyssart, Seigneur du Caau Régiment de Lumbe. Cavalerie, puis Capitaine de Dragons au
fervice de la République de Venife, lequel
revint, après i5 campagnes, accablé de bleffures, & fut Maïeur &. Rewart de la ville de
Lille. De Barbe- Conjîance Verdière, fon

pe, d'abord Cornette

époufe,

eft forti

Vil. Henri-Charles-François de Muyssart, Seigneur de Chevrefis, des Obeaux,
&c.. Grand Bailli des Etats de Lille, Douai
&Orchies, vivant en 1775, qui a époufé, par

Muyssart, vint Charles Laurin, Seigneur de la
Haye, Confeiller d'Etat à Bruxelles, qui fut

&

créé Chevalier, tant à caufe de fes fervices
ceux de fes ancêtres, que de fa nobleffe tant
paternelle que maternelle. Son épitaphe eft a
Malines dans l'Eglife Saint-Jean, Chapelle de
Notre-Dame, avec fes quartiers paternels
maternels. 11 avoit époufé Anne Vivens, fille du
Chancelier d'Over-Ylïél, dont vint Henri-Florent Laurin, Procureur Général du Confeil de
plufieurs filles, defquelles font
Bruxelles,
defcendus les Schietere, Seigneurs de Malfta-

&

&

les Barons de Gruutere, & la Marquife
d'Oi/y {Marie -Louife-Guislaine le Cocq de
Humbeke), fille unique de Charles- JojephGuislain le Cocq, Comte de Humbeke, &c.,
de Louife-Catherine-Marie de Clerrnont-Tonnerre-Thoury. Voyez COCQ de

ple

;

&
HUMBEKE

(LE).
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contrat paffé en

dont

t illier,

il

morts jeunes^

i-j 21, Marie-Elifabeth Boua eu (fans parler des en fans
d'autres. Religieux ou Reli-

&

4.

Antoine-François-Joseph, né le 16 Septembre 1758
Joseph-Amé-Marie né le 17 Septembre
1762, mort le le'' Décembre fuivant
Autre Joseph-Amé-Marie, né le 3i Dé-

5.

cembre 1764, mort le 2 Février 1765
Auguste-Henri-Joseph, né le 14 0(51obre

6.

Henriette-Josèphe, née

2.

;

3.

1.

François, qui

fuit;

Marc-Antoine-Joseph, Seigneur des Obeaux, Lieutenant-Colonel, Chef de Brigade au Corps Royal-Artillerie, Chevalier
de Saint-Louis,
la

commandant

Guadeloupe, qui

s'eft

;

1769

l'Artillerie à

marié,

1°

par con-

trat palTé le i3 Janvier 1770, à JacquelineGeneviève le Pelletier, fille de feu Loiiis-

1751
7.

3i

Décembre

Elisabeth-Charlotte-Josèphe, née

le

8

;

20 Dé-

8.

Françoise-Louise-Josèphe, née

le

&

9.

cembre 1755
Henriette-Amélie, née

Décembre

de Dame Marie- Jeanne-Françoife MareJfe; & 2° par contrat paffé devant de Ma-

10.

Notaire à

Fère, le 20

la

Novembre

1773, à Alexandrine-Louife- Henriette de
fille de feu MefTire Alexandre-Charles-Jean-Louis de Fay, Chevalier, Seigneur

Fay,

&

de
Chavatte, Méharicourt, &c.,
Marie-Louife la Goelle, fa veuve, à
préfent époufe de Meffire Louis-Céfar de
Lance, Chevalier de Saint-Louis, Chef de
Brigade, Lieutenant- Colonel au Corps
de

la

Dame

Du premier lit il a eu
mortes l'une en bas-âge l'autre avec fa mère, dans une maladie pendant
fa groffefle. Et du fécond lit il a eu
Royal-Artillerie.

deux

filles,

:

;

:

1.

Auguste-Henri-César, né en Décembre 1775

;

Marie-Louise-Françoise-Augustine,
née le 26 Août 1774;
Et une autre fille.

2.

Pierre-Augustin, mort Capitaine aux Grenadiers de France, âgé de 26 ans, après
s'être fait connoître par fa bravoure & fes
talens militaires

;

Et Antoine-Félix-Joseph, né le i5 Avril
1731, Prêtre, Chanoine de la Collégiale de
Saint-Pierre de Lille, Gradué & Licencié
en Droit Canonique & Civil des Facultés
de Paris, qui a été élu Tréforier de ladite
Eglife de Saint-Pierre le 20 Février 1778.

Vin. François DE Muyssart, Seigneur de
Steenbourg, né le 26 Janvier 1722, Grand
Bailli des Etats de la Flandre Wallone, a
époufé, par contrat paiïé à Cambrai, devant
Qeiilain, Notaire, le 6 Février 175 i, MarieCélejiine-Jofèphe de Franqueville, fille de
Jean-BaptiJJc, Seigneur de Bourlon,
de
Jeanne-Jofèphe de Baralle ; celle-ci fille de
Lad is las de Baralle, Procureur Général du
Parlement de Flandre. Leurs enfans furent:

&

I,

le

;

Lieutenant Général au Corps
Augiijle
Royal-Artillerie «Si des Armées du Roi,

riai,

4.

;

Juin 1754

,

3.

,

;

gieufes)

2.
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Jean-IUptiste-Joseph, qui fuit;

;

le

1 1

Et ADÉLAÏDE-MARtE-ANGÉLKiUE, néC le 29
1762, morte le 2 3 Mars 1763.

Décembre

IX. Jean-Baptiste-Joseph de Muyssart,
Seigneur du Gardin, né le 1 1 Juillet 1752, a
été nommé Grand Bailli des Etats de la Flandre Wallone, en furvivance de fon père, le
2 Avril 1775.

Les armes d'azur, à 3 coquilles d'or.
Supports: deux griffons. Cimier: un vol
banneré d'azur & d'or. {Généalogie dreflfée
:

fur titres originaux.)

* MYENNES, Châtellenie en Nivernois,
avec un beau Château à la moderne, dans une
fituation agréable, près de la ville de Cofne,
le grand chemin, qui étoit
entre la Loire
polTédée, dans le XV* fiècle, par indivis, par
le Seigneur d'Argenton,
par Claude de
Beauvoir de Chajîelus, Maréchal de France,
qui la tenoit du chef de Jeanne de SaintVerain, fa mère. Cette dernière moitié paffa,
en 1467, à Catherine de Chajîelus, fa fille,
qui s'eft mariée à Amaury, Seigneur (^ei^onMarie de Fontenay la porta à fon
tenay.
mari, Gilbert de Saint-Qiiintin, Comte de

&

&

—

—

Claude de Saint-Qidntin^ petit-fils
Blet.
de Gilbert, l'échangea, en 1567, avec Antoine de Lou^eaux, Seigneur de Villatte, qui la
donna en dot à Paule, fa fille, qui s'eft mariée, en i58i, à François de Vielbourg^pede Jeanne
tit-fils de Jean de Vielbourg,
de Fontenay. Celui-ci acquit, en iSgy,
d'Henriette de Clèves, Duchefte de Nevers,
l'autre moitié de la Terre de Myennes, proveCette Chânant du Seigneur d' Argentan.
tellenie fut érigée en Marquifat, par Lettres
du mois de Décembre 1661, enregiftrécs au
Parlement oi en la Chambre des Comptes les
10 & 18 Février 1666, en faveur de René de

&

—
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Vielbourg, Seigneur dudit lieu, époux de
Franqoife- Marie Bretel de Gremonvilîe.

femme, qualifiée Comtejfe, tranfigèrent
a6le du 7 des Calendes d'Oflobre 11 64,
avec Raymond & Bernard de Toréna, leurs
fils, touchant le droit que ledit Bernard avoit
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Voyez

VIELBOURG,

ou

VIEUBOURG.

MYONDEGOMBERVAUX,en Lorraine.
Gabriel de Myon, Baron de Gombervaux,
auteur des Myon de Gombervaux, en Lorraine, fut Page de François de Lorraine,

Comte de Vaudémont, enfuite un de fes Gentilshommes ordinaires. Chevalier de la Confrérie de Saint-Georges de Rougemont, Commandant d'un Régiment d'Infanterie à la
bataille de Nordlingen, & Lieutenant pour
le Roi à Sedan. Il époula Dame Chrijime Richard de devant, dont il eut
MelTire Abraham de Myon de Gombervaux,
quis'eft marié, le 23 Septembre i663, à Marie-Charlotte de Lardenois.
L'antiquité de la Maifon de Myon eft reeft
connue par le Juge d'Armes de France,
prouvée dès l'an 1200, par le tombeau de
Jean, Sieur de Myon, près de Salins, au Comté de Bourgogne, qui exifte chez les Dominicains de Notre-Dame de Montbozon, où il

&
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fa

par

fur tous les habitans de la Vallée d'Aflbn. II

Bernard de la Myre, qui fuit, eft
que celui dont il vient d'être fait
mention fous le nom de Bernard de Toréna,
paroît que

le

même

& que

Toréna

fut

un

fobriquet, félon l'ufage

pratiqué parmi les grandes Maifons;
Salmadrine, fa
Bernard de la Myre
femme, firent donation, le 4 des Ides de Mai
Religieux de Campagna,
1 160, aux Prieur
de tous les droits de directe qui leur appartenoient dans le Territoire de Villelongue;
les perfonnes préfentes à cet ade furent SiPons
card de Laurago, Ifarn de Villeneuve
de la Myre. Ledit Bernard de la Myre,
autre
Salmadrine, fa femme, Bernard
Bernard, leurs enfans, firent une donation,
en l'année 1 171, à Pons, Abbé, &. aux Religieux de Grand-Selve. Le même Bernard de

&

&

&

&

bleffe

fa femme, & leurs enfans, firent enune autre donation aux Religieux de
Grand-Selve au mois de Janvier 189
Bernarde de Laurag, Bernard de la Myre, Pierre, qui fuit, autre Bernard & Pons
de la Myre, fils de cette Dame, firent une
donation, le 7 des Calendes de Septembre
Il 65, aux Religieux de Bonnefond & de

que ion nom

Campagna ;

fut enterré.

1

Les armes

:

écartelé d*or

&

de gueules.

MIRE

MYRE, ou
(delà). Cette Maifon,
l'une des plus anciennes de la Guyenne, tenoit

LA Myre,
core

un rang diftingué parmi la haute Nodu pays dès l'an io3i, & a l'avantage

exiftoit dans les premiers tems
de l'introduclion des Fiefs; elle a, par des
donations, enrichie des Abbayes
des Monaftères; a été caution de Traités entre les
plus grands Seigneurs de Guyenne,
s'eft
trouvée préfente à des A6fes pafles entre des
Souverains ceux de cette Maifon étoientqualifiés Chevaliers, d3Lns\ts temps où cette qualité ne s'acquérait que par des fervices militaires. Le premier de ce nom que l'on con-

&

&

:

noiffe eft

Pons de la Myre, qui

Comte de Willelme

&

fut préfent,

avec

autres Seigneurs

le
,

à

uneChartedu 6 des Calendes d'Oétobre io3 1,
par laquelle Ermengaud, par la grâce de
Dieu, Comte & Marquis, & la Comtefle
Belafchitte, fa femme, vendirent à Arnaud
Spire un Fief: par la letture de cet a61e, on
pourroit préfumer que la Maifon de la Myre eft iflue du Comte de Willelme j elle paroît dans le XII^ siècle partagée en plufieurs
branches
A. DE LA Myre, qualifté Comte,
Aure,
;

&

Tome XIV.

;

Pierre de la Myre, un des fils de Berfut un des Seigneurs qui
fe rendirent caution, par a£le daté des Ides
de Septembre 1194^ d'une tranfadion des
an, touchant le château de
mêmes mois
Sabadel; il fut aufti témoin, avec Bernard de

narde de Laurag,

&

Durfort

&

autres Seigneurs, à

un

a£le

du

mois de Mars 1201, par lequel Raymond-Roger, Comte de Foix, & Raymond - Roger,
Comte de Béziers, fon coufin, fe promirent
prote6lion contre
réciproquement fecours
le Comte de Touloufe & tous autres, excepté

&

contre leurs propres fujets;
Raymond de la Mire, Hugues

&

Augier

de la Myre font nommés au nombre des
Chevaliers de la Vicomte de Béziers, qui, au
mois de Mai 1 19I:, prêtèrent ferment de fi-

pour fecourir Raymond -Roger, Vicomte de Béziers, & l'aider à fe mettre en
délité,

poft"eftion des

Etats de fon père. Ledit

Ray-

mond de la Myre fut témoin à un aéle daté
du 5 des Calendes de Mars 121 1, par lequel

Ww
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Ebrinus de Durban donna le droit de paflage
dans toute fa Terre & Seigneurie à l'Abbé &
aux Religieux de Fontfroide ;
Hugues de la Myre fut un des témoins
d'un acte daté du mois de Juin 1 g3, par le1

rac,qui,

les 9, 10,

11, 12

772

&

1

3 des

de Janvier 1271, firent ferment de
Roi Philippe III, dit le Hardi.

IL Sicard de la Myre, Chevalier, qui eft
compris au rang des Nobles du Bail-

aufli

quel plufieurs Chevaliers, y dénommés^ tant
pour eux que pour les habitans du lieu d'A-

liage de Châteauneuf, lefquels,

vezan, promirent de rendre à Roger, Vi-

lippe III,ainfi que

comte de Béziers_, le Château
d' Avezan ;
R. DE LA Myre, Chevalier,

&

la

Fortereffe

fut

&

&

protection les habitans de la

1228, fous

fa

ville d'Albi,

qui s'étoient fournis

à lui,

& leur

ferment de fidélité entre
les mains de l'Evêque d'Albi ; de R...., Prévôt de cette Eglife,
de R.... de la Myre,
Chevalier;
lui faire le

que Hugues de Durfort

& fes

au Monaitère de Villelongue

Bérenger de la Myre

Guillaume

&

Pons de la

Noble Pierre de la Myre, II» du
Il eut pour aïeul Pierre de la Myre, Chevalier, qui prêta ferment
de fidélité au Roi Philippe lll, au mois de
Janvier 1271, comme nous l'avons dit. Ses

nom,

fils,

fil-

;

vivoit l'an i3io.

ci-après

nommés, partagèrent

qui confiftoient dans

les

fes

biens

Seigneuries de la

Motte-Séguier & de Bartombal, par tranfacdu 24 Septembre 1378, devant Jean
Gareneva, Notaire de la ville de Touloufe.
Pierre 11 eut de fa femme, dont le nom eft

tion

ignoré,
1.

2.

Bernard de la Myre, un des fils de Raymond, Che valier, fut un des Seigneurs témoins d'une donation datée du mois de Janles firent

même

le

Myre.

&

vier 1244,

dans

tems, firent ferment de fidélité au Roi Phi-

III.

député avec
l'Archidiacre de Villemur, par le Roi Louis
VIII, au mois de Juin 1226, vers le Conful
& rUniverfité d'Albi, pour recevoir leurs
les prendre fous la protection
hommages
fauvegarde de S. M. Saint Louis, fon fuccelfeur, prit, par Lettres du mois de Juin

manda de

Calendes
au

fidélité

Jacques, qui fuit
Et Philippe, Seigneur de Bartombal, qui
eft mort fans poftérité, & dont les biens
pafTèreni à Isaac de la Myre, fon petit;

neveu.

IV. Noble Jacques de la Myre
gneur de la Motte-Séguier, fuivant

fut Seila tranf-

fut témoin, avec

aCtion citée, faite avec noble Philippe, fon

de partage pafle
à Creiflels, le 14 des Calendes d'Avril 1246,
entre Hugues IV, Comte de Rodez, Vicomte
de Creiffeis;

la Terre de Bartompour fils,
V. Jean de la Myre, Seigneur de la Motte-Séguier, Chambellan du Roi d'Arménie,

mond

qui époufa Marie de la

d'autres Seigneurs, à

un

a6te

le Baron de Roquefeuil, & Rayd'Auriac; il fut encore témoin avec
d'autres Seigneurs à un a6te paffé audit Creiffels, le II des Calendes de Juin i25i, conte-

nant

le

Jugement que

nillac, arbitre entre le

Seigneur de Sévérac

Pons

&

Seigneur de CaComte de Rodez
le

fit le

&

3

frère,

qui eut en partage

bal. Il lai (fa

F are,

fille

mond , Damoifeau, Seigneur de

&

de

la

RayFare,

à'Ifabeau de Pelebarbe d^IJerne, C'eft
prouvé par la quittance de la dot

ce qui eft

de ladite

Marie de

la

Fare, du 3o Mars

390, fignée Jean Sacelle, Notaire public de
Saint- Porquier. Le Roi d'Angleterre accor1

Guillaume de la Myre,

frères,

Chevaliers, avec d'autres Seigneurs, vendi-

da,

une rente à Alphonse, Comte de Poitiers & de Touloufe, fuivant les Lettres de
ce Prince, données au mois de Mars 268, &
confirmées par Jeanne, Comteffe de Poitiers.

Myre, Sénéchal du Roi d'Arménie, & audit
Jean DE laMyre, Chambellan du même Prince, un pafléport pour pafler de France dans
le Royaume d'Angleterre, avec 6 Ecuyersde
leur Compagnie, leurs armes, artilleries &

rent

1

I.

Pierre de la Myre,

I^r du nom. Chedu nombre des Barons, ChevaNobles & Confuls du Bailliage de Lau-

le 12

Septembre 1391, à François de la

valier, fut

autres uftenliles. Jean eut de fon mariage, en-

liers,

tr'autrcs enfans.

MYR

77-

MYR

VI. IsAAC DE LA Myre, Damoifcau, Seigneur de la Motte -Se'guier, Bartombal, des
Bordes, Lafitte & Baranguet^ qui pafla une
lo Février 1464, des biens
fitués à la Motte-Séguier, reconnus venir de

reconnoilTance,

Myre,

luccelTion de feu noble Jean de la

la

Laboureur dudit

de

lieu

lignée Allain Hufe,

Myre

dans lequel

il

eft

la

Motte-Séguier,
Isaac de la

Notaire.

21 Juillet 1476,
qualifié nobilis & venerabi-

fon teftament

fit

le

Domicellus ; voulut que
Robert de la Myre, fon fils, jouilfe pendant
vir Isaac Miri,

lis

fa vie

de

la

Terre de

fils, fils

ladite

Guillaume de la Myre, fon

petit-

dudit Robert, entra en poffeiïîon de

Terre

:

à l'égard des

Terres de Bartom-

& Baranguet,

bal, des Bordes, Lafitte

VIII. Guillaume de la Myre, Chevalier,
la Motte-Séguier, Bartombal,

Seigneur de

Manaut, nommé dans le teftament d'IsAAC de
LA Myre, fon aïeul, fervit en Italie en qualité de Capitaine de 5oo hommes de pied
gafcons;

fe trouva le 2 Juillet 1495 à la bade Fornoue, où, ayant fait prifonnier un
des Princes ligués d'Italie, qui portoit pour

taille

armes d'azur, à 3 aigles d'or, le Roi Charles VIII lui permit de les porter en écartelure avec les fiennes, pour marque d'honneur,
:

& de
& qu'après cet & fes defcendans les ont confervées depuis.

Motte-Séguier

la

tous les droits en dépendans,
ufufruJt,

2.

le

Ion père, par l'entremile de Pierre Pellin,

Guillaume, qui forma la branche des Seigneurs de Douazac, en Guyenne ;
Et autre Guillaume, qui fuit.

I.

f

il

vou-

lut qu'elles foient partagées entre Philippe

fut

Jacob de la Myre,

acle fut reçu par

fes

autres enfans

:

cet

Jean Jalany, Notaire public

&

de la Motte-Séguier,
il y nomma Jeanne
de Montbrifon, fon époufe, de laquelle il déclara avoir eu
1.

2.

Chevalier,

&, après

Robert, qui fuit
Philippe, Co-Seigneur de Bartombal, des
Bordes, Lafitte & Baranguet
Et Jacob, Co-Seigneur des mêmes Ter;

res.

VII. Robert de la Myre, qualifié ChevaSeigneur ufufruitier de la Terre de
la Motte-Séguier par le teftament de fon père.
lier^ fut

deux tiers de celles de Manaut,
du Montet, Douazac & Montbrifon, de FAbbé &des Moines de Belleperche, qui avoient
Il

acquit

les

eu la permilTion de les aliéner pour payer la
fubvention du Clergé au Roi Charles VIII,
en 1485. Il paffa une procuration à François

Lupiac,

mé

le

6

Novembre

Chapelain de

1

5 20,

pour

être

nom-

Chapellenie du Château
de la Motte-Séguier, laquelle fe trouvoit vacante parla mort de Pierre Prat, Prêtre, qui
en étoit le dernier poffelTeur cet a£te fut
la

;

Jean Raliard, Notaire Royal &
Robert de la Myre eut, entr'autres
enfans, de Jeanne de Biran, fon époufe.
paffé devant

public.

la

mort de ce Prince, il
aux Rois Louis XII

s'attacha fucceffivement

& François I^'. Il époufa, 1° Marie Bertier
2° par contrat du 17 Mars
de la Tapie
i5io (pafifé devant Bernard de Pqy, Notaire du lieu de Saint-Porquier, au BasMontauban) , Madeleine de Villemur, dont

&

Dans ce contrat il
que noble Guillaume de la Myre,
pour remplir les droits que Robert, fon

il

n'eut pas d'enfans.

eft dit

:

;

3.

Il

honoré par ce Monarque du grade de

,•

&

774

pourroit prétendre dans la fucceiïîon de

fils,

Marié Bertier de

la Tapie, lui cédoit la
Terre & Seigneurie de la Motte-Séguier,
qu'en cas que ledit noble Guillaume de la
Myre vint à décéder avant ladite Madeleine de Villemur, il vouloit qu'elle ait la
jouiflance des Terres de Bartombal & de Manaut. Ce Guillaume de la Myre
autre
Guillaume, d'une part^ paffèrent un accord,
le 5 Mars i52i, avec Robert Chevrier, du
lieu nommé la Maladrerie du Bordety d'autre part, par lequel Robert Chevrier reconnut
que lefdits nobles Guillaume de la Myre,
frères, enfans de feu Robert de la Myre,
Seigneurde la Motte-Séguier, étoient en droit

&

&

d'exiger,
fols

comme

Seigneurs, l'hommage de

5

tournois annuel, de revenu féodal, à cha-

fête de Saint- And ré. Cet a6le fut paffé
devant Derdoys, Notaire Juré, Guillaume

que

Myre eut de fa première femme,
IX. Robert de la Myre, II« du nom.
Chevalier, Seigneur de la Motte-Séguier

DE LA

Ww

&

ij
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de MerleSj Gouverneur de la Ville de SaintPorquier^ qui fe maria, par accord du 25 Janvier i53i,à Loui/e de la Serre, fille unique
de feu noble Jean de la Serre, Seigneur de
de Florette de Biran. Il donna,
Merles,

1

les

Religionnaires,

1.

2.

Notaire de Beaumont. Il y eut un Arrêt du
Parlement de Touloufe, rendu le 8 Mars
1567, entre Louife de la Serre, femme de

lier,

Robert, Ecuyer,

de Guillaume,

fils

& Do-

minique de la Serre, fils d'Antoine, de fon
vivant Seigneur de Merles, au fujet des conteftations qu'ils avoient pour la propriété de
ladite Terre de Merles, que ledit Robert de
LA Myre avoit vendue à Guillaume de la
Myre, fon oncle, & dont Louife de la Serre
avoit intenté le retrait. Robert mourut, en
i566, d'un coup qui lui perça la langue, en
le fervicedu Roi, la ville de

défendant, pour

Saint- Porquier, dont
laiffa
I.

2.

de fon mariage

il

Gouverneur.

étoit

Il

Antoine, lequel pafla un accord, le 21 Novembre i582, avec fon frère Guillaume,

pour

le

partage des fucceflions qui leur
mort de leurs père

étoient échues par la

&
3.

mère

;

Et Jean, Seigneur de Merles.

X. Guillaume de la Myre,
Chevalier, Seigneur de la

Capitaine d'une Compagnie

Commandant en
qu'il

la Ville

Ile

Ju nom,

Motte-Séguier,
d'Infanterie,

de Saint-Porquier,

maintint fous l'autorité du Roi contre

les Proteftans, fut

toujours fidèlement atta-

&

ché aux Rois Charles IX, Henri III
Henri IV. llépoufa, par contrat du 28 Juil1 578,
pafifé devant Dauch,
Saint-Porquier, Catherine de

Notaire de

let

Marty,

fille

àtJean de Marty ; fit un accord, le 21 Novembre i582, devant Cajlanet, Notaire à
Touloufe, avec Antoine de la Myre, fon
frère, fur les différends qu'ils
le

avoient pour
partage des biens de leurs père
mère,

Robert de la Myre,
delà Serre, à laquelle

Ile
la

du nom,

&
& Louife

Seigneurie de Merles

avoit été adjugée par Arrêts de la

Parlement de Touloufe, rendus

Cour du
Mars

les 8

& eut de fon mariage, en-

;

XI. Jean delà Myre, Ile du nom. ChevaSeigneurde la Motte-Séguier &d'Efter-

pigny, baptifé

le 3 Juillet

1601 en

la paroifife

Saint-Clair, de la Ville de Saint-Porquier,

embraffa dès l'âge de i3 ans la profeiïîon des
Armes, dans laquelle il s'acquit de la réputation; fut Lieutenant
zé, enfuite

court.

Son

Artois,

il

au Régiment de Bré-

Capitaine dans celui d'Hocquinfervice militaire l'ayant attiré

époufa, à Arras, par contrat

en

du 6

Août i63o, Catherine de Mory, Dame
d'Hermin & du Metz, en Flandre, fille de
Jean de Mory, Seigneur d'Hermin & du

&

Catherine de Broide.
Jean de la Myre déclara que
de la fucceflîon de noble Guillaume de la
Myre, Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, & de celle de Catherine de Marty, fes
père & mère, il lui appartenoit la Terre &
Seigneurie de la Motte-Séguier, au Territoire
de Saint-Porquier, Sénéchauffée de Touloufe;
Philippe de Torcy, Seigneur de la Tour,
Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur des Ville & Cité d' Arras, lui donna
un certificat le 28 Juillet i65i, portant:
qu il avoit fidèlement fervi le Roi dans le
Régiment de Bré^é & qu'il avoit rendu des
fervices confidérables, principalement lors
de la guerre entre les deux couronnes, au~
quel temps il s^ étoit trouvé pour le bien des
affaires de fa Famille dans la Ville d* Arras,
laquelle tenoit pour le Roi d'Efpagne, &
quil Vavoit quittée avec toute fa Famille
pour fuivre le parti de S. M. & de la France, enquoi il avoit fouffert beaucoup de pertes & de dommages. Robert de Pincepré,
Bailli Général de la Commanderie d'Efterpigny, donna enfaifinement & inveftiture de
4 Fiefs & nobles tenements fitués au village
d'Eftcrpigny, le 10 Juillet 1 658, audit Jean de

Dans

Guillaume, qui fuit;

fut tué à la

Jean, baptifé le ler Odobre iSgS, mort
jeune
Et autre Jean, qui fuit.

Metz,

:

Mai 1 57g. Guillaume

1

tr'autres enfans,

&

la

2

défenfe de la Ville de Saint-Porquier contre

lendemain 26 Janvier, reconnoi (Tance de
dot de fon époufe, par devant Dafitan,

le

&

577

77"

de

feue

ce contrat

.

.
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laMyre, Seigneur de la Motte-Séguier

tant

en fon nom que comme tuteur de fes enfans
de feue Catherine de Mory, fon e'poufe.
Jean mourut à Noyon, en Picardie, le 3
Septembre i678_, fut inhumé dans i'Eglife

&

de Sainte-Godeberte de cette
de fon mariage

ville,

&

laiffa

femme fit mettre dans
Dominicains de Pignerol où il

féconde

2.

&

fuit

fut

fans

&

Elisa-

beth.

XII. Gabriel de la Myre, Chevalier, Seigneur de la Motte-Séguier, Efterpigny, Boude
cly, &c.. Baron, Châtelain de Hangefl
Davenefcourt, né le 12 06lobre i632, fut
Moufquetaire de la Garde du Roi dans fa féconde Compagnie en 1660, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Rambures en i665;
fut incorporé dans le Régiment des Gardes
de M. le Dauphin; donna au liège de Lille,
en Août 1667, des marques d'une valeur

&

diftinguée, fuivant

un

certificat

2.

3.

4.

du 10 No-

&

Grifons, qui dit

& avancé

:

5.

qu'il

travaux de l'attaque, & qu accablé de blejfures par le feu
continuel des ennemis, perdant tout fon

fang,

panfer.

les

r avoit fait retirer pour Je faire
Il

fut

Commandant

lit il

eut entr'autres en-

:

Lieutenant pour
des Ville

&

le

Roi

&

Citadelle de Pi-

gnerolpar Commiffion du 26 06lobre 1681
Il époufa, i" par contrat du 17 Septembre
1669, Marie de Folleville de Beaumartin,
fille de feu Paul de Folleville, Seigneur de
Beaumartin, & de Marie de Warlu^el^
2° par contrat du 22 Mars 1675, ElijabethMarie Largentier, fille de Jean, Confeiller
Secrétaire du Confeil delà Reine-Mère, &
à'' Anne de Berruyer. Charles Auberon, Sieur
de la Bucherie, fondé de procuration de Meffire Gabriel de lv Myre, Lieutenant de Roi
de la Citadelle de Pignerol, fit hommage à S.
M., le 3i Juillet i683, des Terres & Seigneuries de Hangeft & de Davenefcourt,
mouvantes de la Salle de Montdidier. Ledit
Gabriel mourut le 20 Mars i685, âgé de 53

&

&

ans, ainfi qu'il confie par l'épitaphe

que

fa

Lucie, qui s'eft mariée, en i685, à PierreFrançois de Cardevac, Seigneur de Gouy,
lequel, tant en fon nom, que comme fondé
de procuration de ladite Dame, fonépoufe,
héritière de Dame Marie de Folleville, fa
mère, pafla une tranfa(5lion, le 18 Mars
1704, devant Bofcheron, Notaire au Châtelet de Paris, avec Meflire Antoine delà

Et du fécond

de Savoie, Comte de Soi (Tons, Colonel Général des SuilTes

il

enterré.

Myre.

même année, du prince Eugène

avoit conduit

Du premier

fuivant.

;

Catherine-Marie-Susanne

la

efl

mourut à Paris le 10 Janvier 1695, &
inhumée en la paroilTe Saint- Paul, le 12

Elle

1.

Gabriel, qui

vembre de

I'Eglife des

:

1.

3.

778

lit

vinrent

:

Antoine, qui fuit
Gabriel-Michel, Seigneur d'Efterpigny,
nommé l'Abbé de la Motte ;
François-Gaspard, connu fous le nom de
Chevalier de la Motte ;
Et Marie-Lucrèce, qui fut mariée, par
ade du 21 Mars 1704, à Etienne-François
Boinet, Seigneur de la Frémaudière & du
Pin, en Poitou, fille de feu Louis-François
Boinet de la Frémaudière, & d'Anne Boi;

net.

XIII. Antoine delà Myre, Chevalier, Seigneur de la Motte-Séguier, Efterpigny, de
Hanecourt, Baron Châtelain de Hangeft, de
Davenefcourt, &c., naquit le 2 Septembre
1676. Elijabeth-Marie Largentier, fa mère, fit pour lui hommage au Roi, le 6 Mai
1686, des Terres & Seigneuries de Hangeft
& de Davenefcourt. Il fut Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, par commiffion du
25 Novembre 1695, ChevalierdeSaint-Louis
le 3 Décembre 1 704, & Lieutenant pour S
au Gouvernement de Picardie le 21 Janvier
.

1

7 14. Dans

les

M

Provifions qui lui en furent ex-

qii' il avoit donné des preuves
de fa valeur & de fa capacité dans l'emploi
d^Aide Major Général de l'Armée du Rhin;
qu'il s'étoit trouvé auxfièges de Mons, Na-

pédiées,

niur.

il

eft dit

:

Landau, Brifach, & aux

Spire, Hochfîaedt, Ramillies

combats, dans

reufement

&

batailles de

à plufieurs

lefquels il avoit étéfi

dange-

bleffé, qu'il s'étoit trouvé

hors
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d'état de continuer Jes fervices,

&

s'étoit

Charles-Henri, né

4.

780
20 Mars 1718, reçu

le

j

retiré après avoir obtenu unepenjion. Ledit
Antoine, Gabriel-Michel & François-GasPARD DE LA MyrEj fcs frèrcs, furent maintenus
dans leur ancienne noblejfe d'extraâion,
par M. de Bernage, Maître des Requêtes^
Commilïaire départi dans la Généralité d'Amiens, le 28 Janvier 171 5 Antoine mourut

4 Décembre i73r,
mort à Malte le i5 Avril 1742,
après avoir fait fes vœux, ayant toujours
Chevalier de Malte

j

qui

|

eft

fervi la

Religion fur les Vaiffeaux

Galères,

&

s'être diftingué

plufieurs occafions
5.

:

le

par

fa

&

les

valeur en

;

François-Jean, auteur de la branche des
Comtes de Mory, rapportée ci-après
Marie-Anne, née le 11 Août 1709, Religieufe à l'Abbaye Royale de Moncel, à
Pont-Sainte-Maxence, près de Senlis;
Anne-Charlotte-Françoise, née le 26
Janvier 17x6, qui s'eft mariée, par contrat
du 7 Janvier 1753, avec Charles-FrançoisJofeph, Marquis de Riine, &c., Exempt des
Gardes du Corps de Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, fils de
feu Jacques-Antoine de Rune, Seigneur de
Warfy, & de Marie-Renée de Bouffiers;
Et Geneviève-Alexandrine, née le lo Jan;

le

6

Mars 1747.

Il

avoit époufé, par a6le

du

6.

&

Bof3 Avril 1705, paiïé devant Courtois
cheron. Notaires au Ghàtelet de Paris, Ma.
rie-Anne Marc, fille de Charles Marc de la
Ferté, Seigneur, Châtelain de Reux, de la
Salle,

&c.,

& de

feue

7.

Marie-Francoife A-

inyot. (Jean Pillet, dans fon Hijl. du Château & de la Ville de Gerberoy^ imprim. à
222, parle de
Rouen en 1679, pag. 82
l'ancienne Maifon de Marc^ de Normandie.)

&

Antoine eut de fon mariage

8.

:

Mai 1764,
Boucher de Flogny, Comte

vier 1721, qui s'eft mariée, le 22
1.

venefcourt, en Picardie, le 29 Avril 1728
2.

de Carifey, Chevalier de Saint-Louis, premier Capitaine au Régiment Meftre de
Camp Général de Cavalerie, fils de feu
Charles-Nicolas de Boucher, Comte de la

;

François-Luc de la Myre de Morv, né le
i3 Février 171 5. Le nom de Mory de Honinghem lui fut donné conformément au
Codicille de

Meffire

Chapelle, Seigneur de Flogny, &c.,

1

de

;

XIV. Gabriel-François-Melchior, Comte
DE LA Myre, Chevalier, Seigneur, Baron
Châtelain de Hangeft, de Davenefcourt, &c.,
né le 6 Janvier 17 17, reçu Chevalier de Malte,

&

après avoir

fait fes

Régiment de Gondé;

Chrijîine de

fuit;

17

Septembre

&

main, étant un des plus anciens Capitaines
de fon Corps. Il avoit eu l'honneur au
liège de Fribourg, en 1744, de recevoir la
Croix de Saint-Louis des mains de Louis
XV, & avoit fait fes preuves pour entrer
dans les Pages de la Grande Ecurie le 20
;

le

dre; a étéenfuite Cornette de Cavalerie dans
le

Gabriel-François-Melchior, qui

preuves,

1730, fut Page de S. A. S. le Grand Maître,
lit fes Caravannes furies Galères de l'Or-

aux fièges de Milan, de Pizzighettone, &c.,
au combat de Crémone, aux batailles de
Parme & de Guaftalla en 1734, de Dettingen le 27 Juillet 1743, & de Fontenoy le
II Mai 1745, où un boulet de canon lui
emporta le bras, dont il mourut le lende-

Décembre 1730

&

Sufanne Ba^çard.

Philippe-Pierre-Do-

minique de Mory, Chevalier, de fon vivant
Seigneur de Honinghem, fait à Cambrai
le I*' Septembre 1703, par lequel François-Luc fe trouvoit fubllitué au legs porté
par le teftament dudit Meflire de Mory, en
date du 19 Mars 1697, à condition de porter fon nom & fes armes. François- Luc
eft entré dans le Régiment du Roi en 73o
a fait toute la guerre en Italie; s'eft trouvé

3.

à Pierre de

Charles-Antoine, né le 3 Février 171 3,
qui fut Lieutenant au Régiment du Ro i
Infanterie, & mourut au Château de Da-

a fait toute la féconde

guerre en Bavière & fur le Rhin; étoit Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Picardie, & eft mort le i5 Mars 1777. Ayant
quitté l'Ordre de Malte,

avoit époufé,

il

1°

Novembre 1749, A/i^r/eCardevac d' avr incourt, mor-

par contrat du 21

te le

14 Avril 1761,

H

fille

de feu François-

Dominique de Cardevac, Baron d'Havrincourt. Gouverneur d'Hefdin, & à'Anne-Gabrielle d'Ofmont, Marquife d'Havrincourt;
& 2° par contrat du 14 Février 1764, LuciePhilippine-Jofèphe de Cardevac de Gouy,
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veuve,

fille

de Chrétien-Pierre de Cardevac^

&

Chevalier, Seigneur de Gouy, en Artois,
de
autres lieux. Chevalier de Saint-Louis,

&

Marie-Catherine-Henriette-Jojèphe de Sucre de Bellaing. Du premier lit il a eu
:

1.

2.

3.

Anne-Louis-Chrétien, né le 7 Mai 1752,
mort en 1757;
Alexandre-Chrétien, né le i5 Février
1760, mort le 28 Juillet 1769;
Gabrielle-Louise, née le 7 Janvier i-jbi,
Religieufe à l'Abbaye Royale de Montreuil-

fous-Laon
4.

A

Fri bourg.

d' Antoine de la Myre,
Mars 1747, il a pris le
armes de Mory, étant appelé à la
la

mort

& les

fubftitution, fuivant le Codicille de Philippe-

Pierre-Dominique de Mory, Seigneur de
Hanecourt, fait à Cambrai le i^"" Septembre
1703. En quittant l'Ordre de Malte, il a eu
permiiïion

nant-Colonel au Régiment de Languedoc,

la

Dragons
Et Anne-Françoise-Thérèse, née

confidération
le 5

Oc-

Et du fécond

lit

font iffus

:

Alexandre-Joseph-Gabriel, qui fuit;
Antoine-Louis-Gabriel, né le 3 Juin 1773,
reçu Chevalier de Malte de minorité la
même année
Anne-Charlotte - Christine - Gabrielle ;

Lucie, née

d'en

conferver

la

Croix, en

des fervices importants qu'il

Le Comte de Mory
du 9 Mai 1753, MarieAnne-Thérèfe de Chamborant de la Clavière, née le 14 Septembre 1734, fille de
Claude de Chamborant, Comte de la Clavière, &c.. Lieutenant Général des Armées du
Roi, Gouverneur de S. A. S. M. le Comte
de la Marche, & de Marie- Anne Moret de
Bournonville. La ComtelTe de Mory eft actuellement Dame d'honneur de S. A. S. Ma*
dame la Comtefle de la Marche, depuis Princeffe de Conti. De leur mariage font ilTus
avoit rendus à l'Ordre.

a époufé, par contrat

tobre 1757.

9.

campagne de 1744 fur le Rhin,
en qualité de Cornette de Cavalerie, dans le
Régiment de Condé; s'efl trouvé à l'affaire
des Lignes de W^iffembourg & au fiège de
fon féjour la

nom

;

8.

&

22 Juillet 1754, qui s'efl mariée, en
Louis-Charles, Comte de Noue,
avec
1777,
Chevalier, Seigneur de Villers, Merval,
le

&

6.

&

tifé le

fon père, arrivée en

;

&c,. Chevalier de Saint-Louis, Meftre de
LieuteCamp de Dragons par brevet

7.

le 14 Septembre 1723, baplendemain,
reçu Chevalier de Malte
le i3 Juin 1737, a fervi 1 1 ans fur les Galères
Vaiffeaux de la Religion, en qualité
d'Enfeigne de Yaiffeau & de Major des Galères. Etant venu en France, il a fait pendant

autres lieux, né

Anne-Charlotte-Christine - Gabrielle,
née

5.
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le

1

1

Décembre 1764;

Françoise-Henriette, née

i3

le

Février

'769;
10. Et Gâbrielle-Alexandrine-Julie, née le
4 Juin 1776: ces trois dernières ont été
reçues Dames Chanoineffes-Comtefles de
Neuville, fur leurs preuves faites, & admifes au mois d'Avril 1779.

XV. Alexandre - Joseph - Gabriel de la
MvRE, Chevalier, né le 23 Avril 1771, fut
pourvu en furvivance de la charge de Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Picardie, dont il e(t titulaire depuis le i5 Mars

:

1.

Claude-Madeleine, né

rfe

;

2.

André-Jérôme, qui

Claude-Gabriel-F'rançois, né le 18 Avril
1767, reçu Chevalier de Malte de minorité
le 2 Mai de la même année
Claude- Marie- Louise, née le 28 Juin
1754, reçue ChanoinefTe- Comtefle de Neuville, le ler Août 1763, & qui s'eft mariée,

fuit;

;

4.

Janvier 1773, avec Jean-Dominique,
CaJJîni, Capitaine au Régiment

Comte de

BRANCHE
des Comtes

Août 1735,

17

3.

le II

1777.

le

deftiné à l'Etat Eccléfiaftique

Mory

.

XIV. François-Jean de la Myre (cinquième fils d'ANTOiNEj & de Marie-Anne Marc

&

de la Fer té), Comte de Mory
d'Honinghem. Seigneur de Congis, Hanecourt &

de Conti, Cavalerie, Membre de l'Académie Royale des Sciences de Paris, Directeur en furvivance de l'Obfervatoire Royal
Moufquetaire de la féconde Compagnie
de la Garde du Roi, fils de Céfar-François
de Char lotte- Jeanne
Caffmi de Thury,

&

&

Drouin de Vaudeuil

;

5.

6.

MYR

MYR
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LouiSE-FoRTUNÉEj née

le

20

Juillet lySg,

reçue Chanoineffe-Comtefle de Neuville le
2 Août 1765; morte le 16 Février 1766;
Alexandrine-Emilie, née le 28 Août 1764,
reçue Ghanoinefle-Comteffe de Neuville le
2 Août 1765
Pauline-Marie, fœur jumelle de la précédente, reçue Chanoinefle-Comtefle de Neuville le 2 Août 1765
Et Antoinette-Louise-Marie-Edesse, née
le le"" Novembre 1773, reçue au même Chapitre le 6 Février 1774.
;

7.

;

8.

XV. André-Jérôme

de la
né le 8 Avril 1762.
Les armes écartelé, aux

Myre de Mory

eft

:

3 aigîettes d'or,

i & 4 d'azur, à
becquées, memhrées & dia-
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dêmées de gueules; & aux 2 & d'or, à la
bande de gueules, côtoyée en chef de 3 merlettes de fable, & accompagnée de 2 tourteaux d'azur.
"i

On

peut, fur cette Maifon, confulter le

Recueil de

du Roi

M

.

Doat, dépofé à

la

Bibliothèque

Rymer, tom. VIIj p. 706; les Archives des Abbayes de Villelongue^ de Fontfroide & de Belleperche; VHifî. génér. du
Languedoc, par Dom VaiflettCj tom. III^ p.
190 & 191 ; le Tréfor des Chartes du Roi à
Rodez; les i4n«a/e5rfe 7o«/o«/e, par la Faille,
part. \, p. 43 & 44 des Preuves, &c. {Généa;

logie dreffée fur Titres originaux

qués

& vérifiés.)

communi-

dt

^^^i£^
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DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE
ADAILLAC, enQuercy: Seigneurie

&

Ba-

ronniequi fut portée en
mariage avec celle du

Repaire

&

les

Seigneu-

&

leur terroir.

pour

Roges, par Allemande
Manhanie, à Guillaume du Pouget,
11^ du nom, Ecuyer, qui vivoit avec elle en
1450. De leur mariage fortirent Etienne &
Pierre^qui firent deux branches. Voy. POU-

II.

de

de Nabirac

la

:

CET

DE

les

habitans de cette

droits prétendus

efi qualifié,

Il

fils,

Claude DE Nadal, Seigneur de Beau-

vezetj qui vivoit en 141
1.

2.

NADAILLAC (du).

1.

De

lui naquirent:

Elzéar, qui fuit
Et Pierre. (Ils firent hommage de leur
Terre de Beauvezetau Roi René, en 1453,
& à Charles du Maine, fon fuccefleur, en
;

1480.)

NADAL,

Famille noble,
en Provence
dont il eft parlé dans VHiJl. héroïque de la
Noblejfe de Provence ^ tom. Il, p. lyS,
qui remonte à
:

&

Guillaume Nadal,

Elzéar de Nadal, Co-Seigneur de
Beauvezet, fut marié deux fois. Du premier
lit naquirent:
III.

1.

qualifié Chevalier,

2.

qui, fuivant les Chartes de l'Eglife de Riez,
fut préfent, en iSSg, à l'ade de tranfadion

3.

I.

pour raifon des

dans
dans une autre
Charte de la même Eglife, de l'an 1392,
Chevalier, Seigneur de Beauve\et. Il eut
Ville,

de

ries

&

pafle entre l'Evéque

Tome XIV.

Hugues, qui
Bertrand.

Et du fécond

& 4.

fuit;

lit

François

vinrent:

&

Pierre. (Ces quatre frè-

Xx
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res tranfigèrent fur leurs droits paternels,
i3 Décembre 1492, devant de Salie,

le

Notaire.)

IV. Hugues deNadal_, Seigneur de Beaureconnoi (Tances des
vezet, reçut les aveux
tefta le 23 Oftobre
habitans'dudit lieu,
i5i9j en faveur de fon fils_, qui fuit.
V. Elzéar de NadaLj Ile du nom, Seigneur de Beauvezet, époufa, en 1 5 20^ Marceline d'Ifoard, fille de noble Jean, 11^ du
de Madenom, Seigneur de Chenerilles,
leine de Materon de la PéruJJe, fa première
femme. Il tefta le i«'' Septembre i555, en faveur de fes deux fils_, favoir:

&
&

&

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Et Pons, mort fans

alliance.

'
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veuve de Georges de Qi/fnce;^, Ecuyer*
mariée à Louis de Rupt, Ecuyer,
Seigneur de Borey en partie^ lequel vivoit
en i5io.
Les armes d'azur, à 3 bandes d'or.
rey,

elle s'eft

:

NAGU

DE VARENNES, ancienne Node Bourgogne, qui remonte à
I. Jean de Nagu, Chevalier, Seigneur de
Magny, marié à Jeanne d'Egletine, fille de
Hugonin, Chevalier, Seigneur de Varennes,
qui lui porta en dot, vers l'an i3oo, la Terre
Seigneurie de Varennes, en Beaujolois. Il
eft le cinquième aïeul de
VIL Philibert de Nagu, Seigneur de Varennes, qui s'eft allié avec Jeanne de Chévriers, dont entr'autres enfans
VIII. Jean DE Nagu, II^ du nom. Seigneur
de Varennes, qui époufa Philiberte de Loen eut:
ges,
bleffe

&

:

VI. Antoine DE NadaLj Seigneur de Beau-,
vezet, prêta hommage au Roi de cette Terre,
i58o,

le 8 Juillet

tefta le

25 Avril iSSg,

&

24 Septembre fuivant, devant Oraifon, Notaire. Il eut de fon mariage contracté, le 24 Août i566, avec Anne de
fit

un

&

codicille, le

1.

2.

Manfe,

Eue &

Paul, qui

fuit

VRIERS.

;

VII. Paul de Nadal, Seigneur de Beauvezet, époufa, le 20 Février i6oj, Marguerite
de Montfort, des Go-Seigneurs des Mées,
dont il eut
:

1.

Jean-Gaspard, qui

tefta

frère le 2 Avril i633
2.

Et François, qui

en faveur de fon

;

fuit.

VIII. François de Nadal, Seigneur de
Beauvezet, s'allia à Anne de Perrache,doni
defcend
N.... DE Nadal, Seigneur de Beauvezet,
qui a époufé N.... de Marion, de la ville de
Marfeille, dont il a eu un fils unique. (C'eft
ce que nous apprend l'Ouvrage ci-deffus cité.)
Les armes d'or, à Paigle éployée & couronnée de Jable, chargée d'im cœur de
gueules, funnonté d'une croifette du même.
:

NADAN,

en Franche

-

Comté

:

Famille

IX. François de Nagu,
faveur duquel Varennes
quijat , par Lettres du
161 8, fut reçu Chevalier

&

fut érigée en Marmois de Décembre
des Ordres du Roi,
mourut Gouverneur

&

:

1.

Charles, Meftre de

Camp du Régiment de

Champagne, tué à l'efcalade donnée à Louvain en i635,
enterré aux Céleftins du
Grand-Eure, près de Louvain ;
2. Roger, qui fuit;
Comte de Lyon;
3. Alexandre, Chanoine
4. Philippe, Chevalier de Malte;
5. Françoise, mariée, le 29 Novembre i636,
kHeâor de Monîeynard, Marquisde Montfiin, &c., dont poftérité. Voy. MONTEY-

&

&

NARD;

Nicolas, Seigneur de Nadan, Baron de
Charentenay, qui s'eft marié à Jeanne de
Neufchat el , fille de Guillaume , Seigneur
delà Rochelle, en Franche-Comté. lien eut:
Philiiîerte, qui époufa, le 3i Décembre iSig,
Guibert, Seigneur de Confié, &c., Grand

Châtelain de Poncins, dont poftérité. Voy.

CONZIÉ.
trouve Marie de Nadan,

Baron de Merzé, en

14 Mai i633,
d'Aigues-Mortes en lôSy. Il avoit époufé,
en 1599, Léonore du Blé, fille &' Antoine,
de Catherine- Aimée
Seigneur d'Uxelles,
de Bauffremont. Leurs enfans furent

le

noble, dont étoit

On

François, qui fuit;
Et Françoise, qui époufa Gabriel de Chévriers, libre Seigneur de Saint-Mauris, &c.,
duquel elle eut des enfans. Voyez CHE-

Dame

de Bo-

6.

&

7.

Marie-Antoinette

&

Marie-Made-

leine, Abbefles de Chazeaux
8.

;

Et MARiE-CHARLOTTE,Grande Prieure, puis
Abbefle, en 1662, de N.-D. de Lancharre,
à Chàlon-fur-Saône.

X. Roger de Nagu, Marquisde Varennes,
Baron de Merzé, Lieutenant Général des
Armées du Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes, époufa, le i" Août 1641, Henriette

y
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d'Hoftun,

fille

de Baltha^ar d'HoJitin, d'iide

GadagnCy Marquis de la Baume, &c., & de
franqoije de Tournon. De ce mariage vinrent:
I.

a.

Joseph-Alexandre, qui fuit;
Madeleine, qui s'eft mariée à Jean d'Amy,

Hugues, qui fuit
Et Pierre, lequel reconnut être
lige du Roi en 1226.

1.

;

du Blanc
Mars 1228,

Normandie, âgé de 47 ans. Il avoit époufé,
en Juin 1760, Adélaïde-Louife du Hamelde
Melmont, dont des enfans, entr'autres,

:

NAILLAC,

d'azur, à 3 lofanges rangées

ancienne Maifon qui

tire

fon

origine de la Châtelleniede^Va^V/ac, ou Neillac, en Berry, qu'elle a portédée, avec beaucoup d'autres, pendant plufieurs fiècles elle
a donné un Grand Maître de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, en 1396, dans Philibert de Naillac, qui étoit de la Langue
:

de France

& Grand

Prieur d'Aquitaine.
I. Hugues, Seigneur de Naillac, vivoit du
tems du Roi Philippe-Auguste, en préfence
duquel il tranfigea, avec André de Chauvigny, comme mari de Denife de Déols, au
fujet du droit de rachat qu'il lui devoit, à
caufe de fon mariage. Il lui fit hommage de
fon Château de GargilelTe, environ l'an 1 187,

&

tenir fon

&

:

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Hugues, qui fut préfent, avec fon frère,
à l'hommage que fon père rendit au Seigneur de Châteauroux.

Guillaume, Seigneur de Naillac, du
de Gargilefle, donna, au mois de
Janvier 1261, au Prieur du Pin de Gargià fes fuccefl'eurs, une rente en grain
lefle
à prendre fur les dîmes & terrages d'Orfenncs, en échange de la roche & du four de
Gargilefle, que fon père avoit pris de l'Abbé
l'année fuivante, le Vende Saint-Gildas;
dredi avant la Touflaint, il fit ferment à
l'Archevêque de Bourges, fur le fait de la
Trêve & de la Commune. De Marguerite,
fon époufe, laquelle tefta en 1259, il eut
III.

Blanc

&

&

&

:

1

.

2.

Alexandre-Robert, né en Juin 1765;
Et Adélaïde-Marie-Céleste, née en 1762.

&

de Gargilefle, reconnut, le
Château
fa Fortererte de Gargilerte, de Guillaume de Chauen fit
vigny. Seigneur de Châteauroux,
hommage en préfence de fes enfans, ainfi que
l'année fuivante. En i23oilfondale Prieuré
de Notre- Dame-du- Pin de Gargilefle, y donnadroitde Juftice, &yfitdu bien en 1237. Il
eut pour enfans
ler

XI. Joseph-Alexandre de Nagu, Marquis
de Varennes, Sénéchal de Lyon, Lieutenant
Général des Armées du Roij Gouverneur de
Bouchain en 1704, enfuite de Metz, laiffade
fon mariage avec Gabrielle du Lieu, Dame
de la Rigaudière,
XI L Joseph de Nagu, Marquis de VarenneSj Capitaine-Colonel des Gardes Suiflesde
la Reine Douairière d'Efpagne, qui eft mort
le 27 Octobre 1730. Il avoit époufé, le 6 Juin
1726, Marie-Anne de Montliolon, Dame de
la Flirte & de Fléville, décédée le i^r Juin
1772, âgée de 82 ans, & enterrée à SaintJean-en-Grève. De fon mariage elle a laiffé
XIII. Charles-Gabriel de Nagu de VarenNES, appelé le Marquis de Nagu, Lieutenant
dansle Régiment du Roi, Infanterie, en i75o_,
fécond Cornette de la féconde Compagnie des
Moufquetaires en 1759, Chevalier de SaintLouis & Brigadier des Armées du Roi, qui
a quitté le fervice & elt mort le 23 Septembre 1777 au Château de la Meilleraye en

homme

IL Hugues, Il^du nom. Seigneur de Naillac,

;

Et Anne.

Les armes
d'argent.

en i2o3. Il eut de Mahaut, fœur
la Fontenelle

Hugues de

de

2.

Comte d'Amy
3.

qu'il ratifia
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Pierre, qui fuit
Et Elie, vivant en i3o4.
;

I V. Pierre, Seigneur de NAiLLAC,du Blanc,
de Châteaubrun, Vicomte
de Gargilerte
de Bridier, prêta ferment, avec fon père, à
l'Archevêque de Bourges en 1262; confirma
les dons que fon aïeul avoit faits au Prieuré
les augmenta au
du Pin de Gargilefle,
mois de Mars 1271. Il promit au Roi, en
petite forces
1273, de lui rendre à grande
le Roi Philippe
Fortereffe,
fes Château
le Bel étant prêt à marcher contre les Flaà fon frère, le 22 Mai
mands, lui manda,
i3o4, d'avertir tous les Nobles de fa Province qui n'avoient point payé la fubvention,
de fe trouver près de fa perfonne à Arras au
jour de Saint-Jean-Baptifte. Trois ans après
il lui artit 100 liv. de rente fur les profits
émolumens de la ville de Montmorillon, au
lieu d'une pareille qu'il prenoit fur le Tréfor, lui permettant d'en difpofer de 2 3 liv.

&

&

&

&

&

&

&

Xxij
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en faveur des perfonnes Eccléfiaftiques^ & de
les tenir amorties. Il eut de fa femme^ dont
le

nom

&

mites de l'Ordre de Saint-Auguftin, quelques héritages fitués dans la ville du Blanc,
près du Cimetière de Saint-Genitour, qui lui
étoient échus par déshérence. Il fervoit fous
le Sire de Magnac, en Saintonge, ès-années
avec Guillaume de la
i338,
i336, 37
Trémoïlle en 1340. Il eut pour enfans

iZ'&o,

3.

& 4.

&

Hugues, Chevaliers, qui fervoient en Berry, Auvergne, Bourbonnois
& la Marche. (Ils peuvent aufli avoir été
Seigneur de
I^"" du nom,
fils de Pierre,

&

Jeanne, Dame d'Onzain, qui fut recherchée par Guillaume d' Argentan, lequel,
voyant que GîrT) Seigneur d'Argentan,
fon oncle, mari de fa mère, n'y vouloit

Naillac.)

&

du
VI. Perichon, Seigneur de Naillac
Blanc, Vicomte de Bridier, &c., confirma,
en i368, le don que fou père avoit fait aux
Hermites de Saint-Auguflin du Blanc, à la
charge de bâtir une Chapelle pour le repos
de fon âme. Il s'engagea dans la faftion des
Anglois, leur remit entre les mains fon Châmourut en 1372, laiflant
teau de Bélabre,
pour enfans :

&

2.

Guillaume, qui

fuit

;

Philibert, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufaiem, Commandeur de Lorne, Grand Prieur d'Aquitaine, auquel le
à Guillaume Lefgue, par
Roi fit don,
Lettres du 3 Février î383, d'une femme
de 600 liv. fur une confifcation de vin. Il
fut enfuite Grand Maître de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufaiem, affifta au partage
que firent fes frères en iSqS, fut nommé
exécuteur du teftament du Seigneur d'0«:^ain en
396, & étoit mort en 142 i
1

;

Guy, qu'on dit avoir aidé à rebâtir le Château d'Onzain en 383, fuivant l'infcription
1

qui s'y voit;
4.

Et HÉLiON, Seigneur d'Onzain, qui fut fait
Chambellan du Roi en i382,
Chevalier
lorfqu'il fe trouva â la bataille de Rosbec-

&

que

:

pour

rendus,

il

les

bons fervices

fut gratifié

d'une

y avoit
de 2,000

qu'il

fomme

4 Février & 6 Mars i383. Il fut employé en diverfes négociations & voyages,
tant auprès du Duc de Berry, qu'en Allemagne vers le Duc de Bavière, en Angleliv. les

pas confentir, l'enleva du Château d'Arla mena à Chiflay,
genton en i4o3,
où il l'époufa au mois de Juin de la mêen eut poftérité. Voy.
me année,

&

&

ARGENTON.
VII. Guillaume, Seigneur de Naillac, du
de Châteaubrun, Vicomte de BriBlanc

&

dier. Chevalier, Confeiller

&

3.

&

&

d'enfans;

1.

d'Onzain

&

;

Guy

Dame

&

&

Perichon, qui fuit
Pierre, qui s'efl marié à Héliotte de Prie,
Dame de Châteauclos, dont il n'eut point

Jeanne Guenand,

des Rochettes, veuve de Hugues d'Ainboife, I II" du nom, Seigneur de Chaumont,
fille de Guillaume Guenand, Seigneur
des Bordes, Si d'Annette d'Amboife, Dame
de la Maifonfort. Elle mourut peu après
fon fécond mari eut procès
fans enfans,
au fujet de fes Terres, en i382, contre
Guillaume d'Illiers, qui s'en portoit héritier. Ilépoufa 2'^ Marie d'Amboife, fille de
Hugues, Ile du nom. Seigneur de Chaud'Anne de Saint-Ver ain, fa premont,
mière femme, laquelle furvécut fon mari.
Elle fe remaria à Guy, Seigneur d' Argeneut de fon premier lit une feule fille,
tan,

:

1.

&

&

V. Pierre^ IP du nom^ Seigneur de NailLACj du Blanc & de Châteaubrun, Vicomte
de Bridier^ qui donna, en i3i2j aux Her-

2.

&

en
Duc de Lancaftre,
à Bordeaux,
Saintonge, en Guyenne
fut établi Châtelain de Beaugency en i388.
Il partagea avec fon frère aîné le 28 Mars
i385, fit fon teftament l'année fuivante, ordonna fa fépulture en l'Eglife d'Onzain,
étoit mort en logS. Il avoit époufé, 1° en
terre vers le

eft ignoré,,

&

792
auffi

& Chambellan du
&

Roi, Sénéchal de Saintonge, de Beaucaire
de Nîmes, Gouverneur de la Rochelle, furnommé le Preux, commença à fervir dès
l'année

1

369, qu'il s'empara, fur

les

Anglois,

du Fort de l'Abbaye de Saint-Savin, en
Guyenne &. convint, avec les Gens du
Confeil du Roi, de le garder jufqu'au i"" Sep,

tembre

100 hommes d'armes,
fomme de 2,400 liv., qui lui

1370, avec

moyennant

la

&

celle de 4,000 liv., à condifurent payées
tion de le garder à fes dépenspendant un an,

commencer du i5 Mai 1371. Il prit, dans
un combat près de Bergerac, Thomas Fel-

à

ton. Chevalier Anglois, Sénéchal de Bordeaux, que le Roi voulut avoir, &. pour en
il fit un long féjour à la
Cour, pour la dépenfe duquel le Roi lui fit
payer la fomme de 700 liv., le 3 i Mars 377.
Il ferviten Flandre, fous le Maréchal deSancerre, au mois de Juillet i382, ayant dans fa
Compagnie 16 Chevaliers
97 Ecuyers; fe

obtenir récompenfe,

1

&

I
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trouva à la bataille de Rosbecque; fervit en
Angoumois; palVa en
Poitou, Saintonge
de
Efpagne au fecours du Roi de Caftille
Léon; vint, en i388_, fous le Duc de Berry,
à la tête d'un grand nombre de Gendarmes,
lorfque la Ville de Montferrand fut occupée
par les ennemis; fut fait Capitaine Général
de la Guyenne, en deçà de la Dordogne, le 8
Septembre de la même année; accompagna
le Roi, en 1392, dans fon voyage du Mans;
de Nîmes le
fut fait Sénéchal de Beaucaire
9 Février 1394; alla la même année à Boulogne pour le traité de paix qui s'y négocioit,
mourut en 1406. 11 avoitépoufé 1° Agnès
de Saint-Verain, fille de Gibault, Seigneur
de Saint-Verain : elle vivoit avec fon mari
en fut féparée depuis ;& 2° par
en 137 1,
contrat du 22 Avril i385, Jeanne de Turpin^ Dame de Mondon, &c., fille de Guy de
Turpin, V^du nom. Seigneur de CrifTé, &c.,
de Marie de Rochefort. Elle furvécut fon
mari,
fut tutrice de fes enfans, favoir

&

&

&

&

&

&

&

:

1.

Jean, qui fuit

2.

HÉLioN, mort jeune
Marguerite, quis'eft mariée à Gilles, Baron de Preuilly, Seigneur de la RochePofay, mort au combat donné au Pont de
Saint-CIoud, tenant le parti du Duc d'Orléans, en 1412; ils ont eu poftérité. Voy.

3.

;
;

PREUILLY;
4.

5.

Jeanne, Dame de Châteaubrun, qui a époufé,
Pierre, II« du nom, Seigneur de Giac & de
Châteaugay, premier Chambellan du Roi,
dont poftérité. Voy. GIAC;
Et autre Jeanne, qui fut mariée, le 20
Août 1409, à Jean de Brojfe, I*'' du nom.
Seigneur de Sainte-Sevère, Bouftac, &c.,
Maréchal de France, dont des enfans. Voy.
BROSSE (de) originaire de Bretagne.
Jeanne partagea avec les enfans & héritiers de Marguerite de Naillac, fa fœur,
qui avoit époufé Gilles, Baron de Preuilly.
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vante, en faveur de fon mariage,

l'office de
Sénéchal du Limoulin ilfut maintenu dans
cet office contre le Comte de Scorailles, par
Arrêt du 4 Décembre 1427 fut encore pourvu, le 22 Juillet 1428, de la charge de Grand
Panetier de France après la mort de Jean,
Seigneur de Prie, par Lettres données à
Bourges au Mois de Novembre de la même
année. Il étoit avec fa Compagnie auprès du
Roi, pour la garde
fureté de fa perfonne,
la veille des Brandons,
mourut à la bataille de Rouvray, dite la Journée des Harengs, le Samedi 18 Février 1429. 11 avoit
époufé, vers l'an 1423, Ifabeau de Gaucourt,
Dame de Berghes, fille de Raoul, V^ du nom.
Seigneur f/e Gaucourt, &c.,
d'Alléaume
de Berghes, fa féconde femme. Elle n'en eut
fe remaria à Bérenger
point d'enfans,
d'Arpajon, Seigneur de Sévérac. Voy GAU:

;

&

&

&

&

.

COURT.
cette

(Voilà ce que dit

le

.

&

&

&

&

&

&

Anfelme fur

ancienne Nolefle.)

Nous trouvonsencore Nicolas de Naillac,
Seigneur de Ris, en Touraine, mort avant le
i3 Oftobre i539, qui fut marié deux fois.
Sa féconde femme fut Anne de Rilhac, veuve de N... du Breuil, Chevalier, Seigneur de
la Cofte-au-Chapt, en Bafle-Marche. Du premier lit il eut
François, qui

fuit.

Et du fécond

lit

Jeanne, qui

Odobre

s'eft
5

1

vint
mariée, par contrat du

Sg, avec

Seigneur de

la

Marc du

Sau^^et,

i3

Ecuyer

Croux.

François de Naillac, Seigneur de Villeneuve, époufa Anne du Breuil, dont entr^autres enfans

:

,

V H J EAN, Seigneu r DE Naillac, du Blanc,
en Berry, de Vaux, du Moutier-du-Porret,
de Bridier, &c., établit, en 1413, Capitaine
Garde de fon Château du Blanc, Jean, Seigneur du Pleffis; avoit le bail
Gouvernement de fes frère
fœurs au mois de Mai
1414; plaidoit, en cette qualité, contre le
Seigneur d'Argentan
fa femme, le 18
Mars de la même année; fit hommage au
Seigneur de Châteauroux, le 27 Mai 1422,
de fes Terres du Blanc, de Vaux
du Moutier-du-Porret,
reçut du Roi, l'année fui-

P.

&

Marc

de Naillac, Seigneur de Ris
de
la Cofle-au-Chapt, Sénéchal de la Baffe-Marche, qui s'eft marié, en i558, à Catherine,
Dame de la Ménardière, fille de Jean Menard. Seigneur de Courbépine, &c.. Maître
de Madeleine de
d'Hôtel ordinaire du Roi,
Salvart. Il en eut

&

:

Antoinette, qui porta la Terre de la Cofteau-Chapt à François de Le^ay, Chevalier,
Seigneur des Marais, qu'elle époufa, en
iSSg. Ils font les quatrièmes aïeux du Marquis de Ltifignan. Voy. LUSIGNAN. Antoinette époufa, 2° avant l'an 1604, Georges de Saint-Savin, Chevalier, Baron de
Ris & Seigneur de Chauveron, en BaffeMarche, lequel mourut fans enfans.

NAl
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Les armes de Naillac font
lions léopardés d^or, l'un

NAIN

d'azur ^ à

:

2

:

&

ignore

le

Jean LE Nain, Secrétaire du Roi le3i
s'eft marié avec Madeleine
de Tricot j de laquelle vinrent

&

;

5.

:

2.

la

Cour,

1.

terie;
2.

&

1.

;

&

6.

Marie, qui époufa, le 3o Juin 1694,
Pierre-François Hodoart
Seigneur
de la Borde, &c., duquel elle eut un
fils, mort Officier, & une fille,
N...
Hodoart, qui s'eft mariée à Jean le
Jau, Seigneur de Chamberjot, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie,
dont des enfans
Et Anne-Geneviève-Thérèse, quis'cft
mariée, en 1700, à Gilles, Marquis de
Trécejjon, mort Lieutenant Général
des Armées du Roi le i3 Juin 1743,
âgé de 80 ans, dont un fils & une fille.
,

;

3.

3o Mars 1690, Reli-

Marie-Madeleine, qui

s'eft mariée, le 20
Février 1662, à Antoine Portail, II I^ du
nom, reçu Confeiller au Parlement de Paris le 3o Avril 1657, dont poftérité. Voy.

PORTAIL;
7.

Et Marie-Marthe, Religieufe Carmélite
dans la rue Chapon.

V. Jean le Nain, V^ du nom. Seigneur de
de Tillemont, Confeiller au
Guignonville
Parlement de Paris le 2 Juin i655, mourut
Doyen le 20 Septembre 17 19, âgé de 87 ans.
Il avoit époufé Anne le Gras, fille de François, IP du nom. Seigneur du Luart & des
Loges, Maître des Requêtes, & de Marie le
Clerc de Lejfeville. Elle eft morte le 8 Sep-

&

tembre 1701,

laiffant

;

1.

Jean, qui fuit

2.

Claude, né le 17 Avril 1666, Corredeur
en la Chambre des Comptes, mort le 7
Décembre 1764, âgé de 98 ans & 8 mois
il avoit époufé N.... Souef;
François, Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, Colonel en 171 1, mort
fans alliance le 21 Mai 1736;
Charles-Nicolas, Enfeigne des Galères,
puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie
en 171 1, mort aufli fans alliance, le 21

SÉBASTIEN, né

le

3o

Novembre

1637, Prê-

;

:

3.

:

2.

le

:

Jean, qui fuit
Claude, Seigneur de Beaumont
de Lavau, qui s'efl; marié à Geneviève Mérault,
Tcuve d'Abel de Sainte-Marthe, Seigneur
de Bretigny, Capitaine au Régiment de
Navarre. Ils eurent
1.

Et Marie, née
gieufe.

&

&

2.

Juin i683, qui
de Bullioud, Lieu-

le i5

tenant-Colonel d'un Régiment d'Infan-

:

fans furent

Antoinette, née
mariée à N

s'eft

III. Jean le Nain, III^ du nom. Seigneur
de Beaumont, Secrétaire du Roi, en furvivancede fon père, le 27 Mai iSgy, jufqu'au
21 Juin i6o5, Confeiller au Parlement de
Paris le 21 Février 1604, mourut SousDoyen en i655. Ilavoitépoufé.(4/2;2e(fe^ragelongne, fille de Martin^ Préfident des Enquêtes
Prévôt des Marchands de Paris,
de Catherine d'Abra de Raconis. Il en eut
IV. Jean le Nain, IV^ du nom, Seigneur
de Beaumont, de Tillemont, Confeiller au
Parlement de Paris le 3o Avril i632. Maître
des Requêtes le 21 Février 1642, qui mourut le 9 Février 1698, âgé de 89 ans. II avoit
époufé, le 2 Février i632, Marie le Ragois,
morte le 5 Juin 1696, âgée de 80 ans, fille de
Séraphin le Ragois, Seigneur de TignonTréforier de la DuchelTe
ville, Confeiller
de Marie du Lac. Leurs end'Orléans,

&

Saint- Vidtor de Paris jufqu'en 1668, qu'il
à l'Abbaye de la Trappe, dont il
fut Sous-Prieur,
y mourut le 14 Décembre 1713. Il eft auteur de plufieurs ouvrages
Bénigne- Louis, Seigneur d'OIlainville,
maintenu dans fa nobleffe le 4 Avril 1704,
qui s'eft marié à Antoinette Marcelat, de
laquelle il eut :
fe retira

II.

Jean, qui fuit ;
Et Marthe, qui époufa Louis de
Seigneur du Bois-du-Coudray.

Empereurs, mort le 10 Janvier 1698, &
inhumé à Port-Royal
Pierre, né le 2 5 Mars 1640, Chanoine de
;

4.

nom,

Mars i5go, qui
1.

en 1676, auteur des Mémoires pourfer& de VHiJl. des

vir à VHiJî. Eccléftajîique,

fur Vautre.

en Touraine
Famille célèbre dans la Magiflrature & dans la République des LettreSj
qui remonte à
I. Jean le Nain, Préfident
en l'Eledion
de Chinon, qui eut de fa femme, dont on
(le),

tre
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4.

5.

Juin 1736, âgé de 62 ans;
Charles-Antoine, Bachelier en Théologie,

6.

mort le 23 Mai 1694;
Anne-Marie-Bénigne, née
1672, qui

le

18

Juillet

mariée, le 5 Juillet 1694, à
Claude Aymeret, Seigneur de Gazeau,
elle le 25 Août
mort le 12 Mai 1701
1730, dont: Jean Aymeret, Confeiller au
s'eft

&

Parlement;
meret, qui

&
s'eft

Anne-Marie-Jeanne Aymariée à Nicolas-Claude

1

.

NAM

NAI
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Perreney de Grosbois, Préfident à Mortier
au Parlement de Dijon en 1720;
Et Madeleine, Religieufe Carmélite.

7.

VI. Jean le Nain, VI« du nom. Seigneur
de Guignonville, Avocat du Roi au Châtelet
en 1686, Confeiller au Parlement de Paris
le 25 Novembre 1689, Avocat Générai audit
Parlement en 1700, mourut, le 23 Odobre
170g, âgé de 49 ans. Il avoit époufé, en Mars
1695, Marie, fille de Jean-Baptijîe Majd'Anne Gicrani, Seigneur de Thunes,
raiid. Leurs enfans furent

&

798

&

de Blaru,
de Marie- Anne le Nain. Leurs
enfans furent :
Jean

& Claude, né pofthume le

Les armes

&

échiqueté d'or

:

14 Mars 1763.

d'azur.

&

NAJAC, Maifon

d'ancienne Chevalerie
une des plus confidérables de la Province de
ChâRouergue, où font fitués les Ville
teau de fon nom, qu'elle a poflédés jufqu'au

&

commencement du

X

11^ fiècle, qu'elle les

perdit à l'occafion des guerres des Albigeois.

Un des

Chefs de cette puiffante Maifon, qui

:

Jean, qui fuit;

1

Marie-Anne, baptifée

2.

le

i5

Mars 1699,

22 Septembre 1728, à
François-Bonaventure de Tilly, Marquis
de Blaru, Exempt des Gardes du Corps du
Lieutenant Général de fes Armées
Roi
elle en Mars
en 1762, mort en 1775,
1768, ayant eu poftérité. Voy. TILLY;
Et Marie-Madeleine, née le 11 Mai 1702,
Religieufe Carmélite.

qui

s'efl

mariée,

le

&

&

3.

VU.

Jean le Nain, VII* du nom, né en
du Roi au Châtelet le 12 Août
1
1 9, Avocat Général à la Cour des Aides de
7
Paris, le 18 Mai 1722, Maître des Requêtes
le 19 Juillet 1726, Intendant de Poitiers en
Août 173 1, puis de Languedoc en Août
1743, Confeiller d'Etat en 1748, mourut à
Montpellier le 28 Décembre 1750. 11 avoit
époufé, en Janvier 1721, Anne-Félicité Bidal d Asfeld, fille de Benoît, Baron d'Asfeld,
1698, Avocat

alorsMaréchaldeCamp& Chevalier de SaintLouis, & d'Anne Pucelle. De ce mariage
font iflus
1

.

2.

:

Jean-Vincent-Claude, qui fuit
Et Renée- Félicité, née le 3i Août 1726,
qui s'eft mariée à Pierre Terray, Seigneur
;

de Rofières, Maître des Requêtes, puis
Procureur Général de la Cour des Aides
le 1 1 Mars 749, dont poflérité. Voy. TER1

RAY.

remonte à plus de 700 ans, fe retira dans
l'Albigeois vers l'an 1240, où Raymond,
Comte de Touloufe, lui donna la Terre du
Plégat, qu'elle a poffédée, fans interruption,
jufqu'à préfent. Cette Famille fubfifte dans
plufieurs branches, qui font
i» Celle des Seigneurs du Plégat, repréfentée par Jean-Baptiste de Najac du Plégat, marié avec N.... Moreau de la Grave,
de laquelle il a eu plufieurs enfans;
2° Celle des Seigneurs de Delpy, qui fubfifte dans la Perfonne de Joseph de Najac,
dans celle de Mathieu de Najac, Chevalier
:

&

de Saint-Louis;
3« Et celle des Seigneurs de la Brugiiière
de Bourna:{el.
Les armes d'a^ur^ au château à 3 tours
ou donjons d'argent, celle du milieu J'upérieurCj maçonnée de fable & fommée d'une
aigle éployée du même.

&

:

NAJAC-SAINT-SAUVEUR,
:

&

:

1.

&

&

Francois-Bonaventure de Tilly, Marquis

François, qui

Et du fécond

lit

s'eft

marié aux

vinrent

Isles,

:

3.

Jean-Claude, qui fuit;
François-Marie, Capitaine- Aide-Major au

4.

Régiment d'Aquitaine;
Ulric-Anne, Eccléfiaftique

2.

VIII. Jean- Vincent-Claude le Nain, né
le 27 Janvier 1725, Confeiller au Parlement
de Paris le 2 1 Juin 1746, Maître des Requêtes le 22 Mars 1749, Préfident au Grand
Intendant
Confeil le 3i Décembre 1754
de Moulins en 1760, eft mort à Savigny le
18 Août 1762. Il avoit époufé, en Septembre
1760, Marie-Geneviève de Tilly de Blaru,
née le 3o Septembre 1727, veuve de Jeanfille de
Guillaume Bidal, Comte d'Asfeld,

originaire

de Villefranche autre Famille repréfentée
par Jean- Pierre de Najac-Saint-Sauveur,
Ecuyer, qui s'eft marié i"*avec Catherine de
20 avec Marie-Thérèje de MaFremin^
calan de Dampierre. Il a eu du premier lit

Reine
Et Benoît.

de
5.

la

&

Chapelain

;

Jean-Claude de Najac-Saint-Sauveur,
Seigneur dudit lieu. Capitaine au Régiment
de Quercy, s'eft marié, en 1774, avec N....
de Lupierre.
*

NAMUR, Comté qui eft une des 17 Pro& faifoit partie de la

vinces des Pays-Bas,

NAN
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Flandre Autrichienne. Bérenger^ Comte de

Namur,
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Saumurois, en Anjou, pofledée par une branla Famille de Dreux. Yoy. DREUX

plus ancien qui fe trouve avoir
pofife'dé ce Comté, vivoit en 908
on ne fait
pas le tems de fa mort. Le dernier de fes anciens Comtes eu Henri, dit l'Aveugle, Comte
de Namur
de Luxembourg, qui, fe voyant
fans lignée, difpofa des Comtés de Namur
de Luxembourg, en faveur de fa fœur
Alix, femme de Baudouin, Comte de Hainaut. Depuis, il eut une fille, qu'il accorda,
quoiqu'au berceau, au Comte de Champagne, avec promefïe de lui donner en dot le

che de

Comté de Namur; mais Baudouin, fon neveu, entra à main armée fur les Terres de
s'empara du Château de Nafon oncle
mur en 1189. Ifabelle de Luxembourg,
ComteUe de Namur, le porta à Jean de
Flandre, fils aîné du fécond lit de Guy de
Dampierre, Comte de Flandre. Leur poftérité a fini à Jean II, Comte de Namur, qui
vendit ce Comté à Philippe, dit le Bon, Duc
de Bourgogne, qui lui en laifla la jouilfance
durant fa vie. Il mourut le 26 Mars 1428,
n'eut qu'un fils naturel, nommé Jean, qui

petite Ville en Brie, dont
époufa Fleury, fils naturel du Roi
Philippe I*\ Leur fille, Elisabeth, Dame de
Nangis, porta cette Terre à fon mari Amiel,
Seigneurie Veni^y. Helvis, DameoE Nangis, époufa Pierre Britaut, Connétable du
Grand Panetier de
Royaume de Naples
France. Leur fille, Philippe Britaut, devmt
époufa, en 1260, BouDame de Nangis,
chard de Montmorency , Seigneur de SaintLeu, dont la poftérité mafculine s'éteignit en
Marie de Vères, Dame de Nangis,
1402.
Vienne, Valjouan, fille unique de Jean de
Vères, Seigneur de Beauvais, Nangis, époufa, le 16 Août i5o7, Louis, Seigneur de Brichanteau, Amiral de France en 1589. La
Terre de Nangis a paffé de la Maifon de Brichanteau,dans celle de Régnier de Guerchy.
Le Marquifat de Nangis fut confirmé en
faveur de Louis de Régnier, Marquis de
Guerchy, par Lettres PatentesdonnéesàCompiègne au mois de Juillet 1749, comme ilTu
d'une fœur de l'aïeul de Louis-Armand de
Brichanteau, qui fut Maréchal de France, &
eft mort fans enfans, & le dernier de fon nom,
le 8 Oaobre 1742. Voy. BRICHANTEAU
DE NANGIS & REGNIER deGUERCHY.

le

:

&

&

&

&

lailTa poftérité.

NANÇAY, en Berry

*

&

Terre, Seigneurie

:

Godemar,

11^ du nom,
Baron de Lignières, vendit, le 16 Janvier
iSyi, à fon beau-frère, Guillaume de la

Châtellenie que

Chajîre, Chevalier, Seigneur de Befigny,
&c., fixième aïeul d^Henri de la Chajîre,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Maréchal de fes Camps
Armées, en faveur duquel la Châtellenie de Nançay fut érigée en
Comté, avec union des Châtellenies de Neude Sigonneau, en Berry, par Lettres
jy^
du mois de Juin 1609, regiftrées le 3 Mars
1610. Voy. CHASTRE, ou
(de

&

&

CHATRE

LA.)

NANCE,

en Màconnois. De cette Famille

Ferry de Nance, Seigneur de LelTot,
qui eut pour fille,
Philiberte, qui époufa, le 8 Novembre i5i8,
étoit

Ame

d'Andelotj, Seigneur de Prefliat, &c..

Maître d'Hôtel du Duc de Savoie & Lieutenant Général au Comté de Nice, dont
des enfans. Voy. ANDELOT, en Breffe.

que nous favons de cette Famille dont les armes font de gueules, à une
fajce d^argent ; à la bande de fable, brochante fur le tout.
C'eft tout ce

:

*

NANGRÉ,

Terre

&

Seigneurie dans

le

deNANCRÉ.
NANCY. C'efl

une des plus

illaflres

Mai-

fons de Lorraine, qui pofTéda la ville de A^an-

&

cy,
prit dans la fuite le nom de Lenoncourt. Thierry de Nancy, fils de Gérard,
Chevalier, époufa, vers l'an i3oo, Agnès du
Châtelet. Il portoit pour armes d'argent,
à la croix engrêlée de gueules. Voy. LE:

NONCOURT.
*

NANGIS,

l'héritière

&

&

—

*NANTERRE, ancien neNobleffe éteinte.
Jean de Nanterre, Chevalier, tiroit fon
de Nanterre, près de Paris,
dont il étoit Seigneur. Il vivoit en i33o,
eut pour fils,
II. Simon de Nanterre, Chevalier, Préfident à Mortier au Parlement de Paris en
1409, qui époufa Perronnelle Quentin, de
I.

nom du Bourg

&

laquelle

il

eut:

1.

Philippe, qui

2.

Mathieu, Premier Préfidentdu Parlement

fuit

;

de Paris le 26 Décembre 1461, qui avoit
époufé Guillemelte le Clerc, dont il eut,
pour fille unique,

NAN

8oi

NAN

Geneviève, qui époufa Jean

le

Vijie,

Seigneur d'Arfy-fur-Oife Confeillcr
du Roi & Premier Préfident de la Cour
des Aides de Paris en 1489, dont elle
eut I. Claude le Vijîe, qui a époufé i"
Geoffroy de Balfac, Seigneur de Mont,

:

époux, qui le réunit à fon Comté de Cornouailles; Alain mourut en 1 804,
ce Comté, par la fuite, fut réuni à la Couronne, avec
le Duché de Bretagne, par la donation qu'en
fit la Reine Claude au Roi François I".

&

&

Chambelmorillon, &.C., Confeiller
lan du Roi, dont elle n'eut pas d'enfut fon héritière. Voyez BALfans,
2° Jean de Chabannes , SeiSAC ;

&
&

2. Jeanne le
Thibaut Baillet. Seigneur de Sceaux, Préfident à
Mortier au Parlement de Paris. Voy.
BAILLET, originaire de Paris; 3. &
Geneviève le ViJle, qui mourut fille.

gneur de Vendenefle
ViJie, qui s'eft mariée

3.

Catherine, qui fut mariée à Hugues le
Clerc de la Motte, Confeiller, Secrétaire
du Roi ils font morts fans enfans. Voy.
CLERC DE LA MOTTE (le)
Et Denise, qui a époufé i^ Jean Raymond,
Confeiller au Parlement
& 2^ Jean le
Cocq, Confeiller au Tréfor.
;

;

III. Philippe de Nanterre, Confeiller au
Parlement de Paris & Maître des Comptes
du Duc de Bourgogne, mourut en 1448. Il
avoit époufé Alix Potier^ dont vinrent
:

1.

Jean, qui fuit

2.

Philippotte, qui époufa Thierry de la
Cloche, Seigneur de Rocquencourt, Procureur du Roi au Châtelet de Paris ;
Et Jeanne, qui fut alliée à N...., Seigneur
de Thumery.

3.

;

du nom, Confon Procureur Général au

IV. Jean de Nanterre,
feiller

du Roi

&

II^

Parlement de Paris en 1485 époufa /^a^egonde Simon (fille de Philippe Simon, Confeiller au Parlement), dont il a eu
i. Radégonde, qui s'efl mariée à ChrijlopheGuillaume de Carmone Préfident à Mor,

:

,

au Parlement de Paris en i5o3
Jeanne, qui époufa Jedtw Luillier, Seigneur
de Vé, Confeiller du Roi & Procureur Général du Parlement de Paris en 1496, mort
le 1
Juin 1498
Et Catherine, qui époula Eujlache Allegrin, Seigneur de Valençay, en Brie. [Manujcrit de feu Piganiol de la Force.)
tier

2.

;

1

3.

NANTES{DE),en Dauphiné; Famille dont
armes font d'argent, à la licorne d'alur, chargée fur Vépaule fénejîre d'une fleur
de lis d'or.
les

NANTES, en

Provence Famille qui fubdans François de Nantes, du lieu de
Cordes, établi à Aix, Seigneur de Pierredon
de Maillanne, reçu Tréforier Général de
France, en la Généralité de Provence, le 17
Mai 1732. Il a eu, de fon mariage avec N....
Roubaud, deux filles, dont l'aînée a époufé
N.... d'Antoine, Seigneur de Blioux
de

:

d'argent, à

3

fa/ces ondées

d'azur.
* NANTES. Les villes de Nantes & de
Vannes, en Bretagne, ont eu leurs Comtes

:

fifte

&

&

Taillas.

Les armes de gueules, au navire
voguant fur une mer dargent.

d'or,

:

NANTEUIL,
roit fon

nom

ancienne Maifon qui tides anciens Comtes du Vexin,

d'Amiens & de Crefpy, dont
Chefne a donné la Généalogie
:

ginaire de risle-de-France, fur
Paris à Soiflbns.

le

célèbre

le

chemin de

THAIRE, fon

fils. Il

Edelgarde, que

époufa une

Dame nommée

l'on croit avoir été

Comtefle
d'Amiens,
en eut
II. Gautier, I" du nom. Comte de Pon-

&

;

& Meulan, ou,
du Vexin & d'Amiens. Il
vivoit ès-années 965 & 987, & eut pour femme Eve, qu'on croit avoir été fille & héritière de Landry, Comte de Dreux, De ce
mariage vinrent:
toise,

Chaumont, Mantes

pour mieux

i.

2.

Gautier, qui fuit;
Geoffroy, qu'on croit avoir été Comte de

Dreux
3.

4.

dire,

;

Raoul, Chevalier, mort fans hoirs;
Et Guy, Evêque de Soiflbns vers l'an 972.

III. Gautier, II^ du nom, furnommé le
Blanc, Comte du Vexin & d'Amiens, époufa
Adélaïs, qu'on préfume avoir été fille d'Herbert, Comte de Senlis, iffu d'un puîné des
Comtes de Vermandois, dont fortirent
i. Dreux, qui fuit
2. Raoul, rapporté après fon aîné;
3. Foulques, Evêque d'Amiens
:

ont commencé à Pajquitin,
qui mourut en 877.
Judith porta le Comté de Nantes à Alain, dit Cagnard, fon
particuliers

:

ils

—

Tome XIV.

du

elle étoit ori-

I. Gualeran, Comte de Pontoise, Chaumont. Mantes & Meulan, vivoit dans le X^
fiècle fous les Rois Louis d' Outre-mer & Lo-

;

Les armes
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;

à

;

4.
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;

;

Yy

Et Adèle, qui fut mère de Galeran, Comte
de Meulan.

4.

thiviers,

io35,

1.

&

laiffa

Gautier, III^ du nom, Comte du Vexin
François, qui s'eft marié à Biothe du

Mans,

d'Herbert,

fille

furnommé

Eveille-

chien, Comte du Maine, à
il hérita du Comté du Maine

;

laume, Duc de Normandie,

le fit

caufe de laquelle

mais Guilempoi-

fonner depuis, afin de fe rendre maître de
fon Comté
2. Raoul, qui fut Comte d'Amiens
3. Et Foulques, Evêque d'Amiens après la
mort de Foulques, fon oncle.

de Hugues, furnommé Bar-

fils

doul, I" du nom. Seigneur de Pithiviers
de Beaufort. Ils eurent poftérité. Voy.

&

&

d'Amiens,
IV. Dreux, Comte du Vexin
époufa Godiove d'Angleterre, que les vieilles Chartes nomment Eshele, ou Ediji, fille
d'Etelred, & fœur cI'Edouard, Roi d'Angleterre. Il mourut au voyage que Richard,
Duc de Normandie, fit en la Terre Sainte
l'an

^

NAN

NAN
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BROYES,

ancienne Maifon éteinte, &c.

Seigneurs de Nanteuil-le-Haudouin.
V. Thibaut de Crespy, Seigneur de Nanteuil-le-Haudouin (fécond fils de Raoul, I«'
du nom. Comte de Crespy, & de la Dame de

Nanteuil-le-Haudouin), vivoit ès-années
1060 & 1070. Il eut pour fils
VI. Adam de Crespy, Seigneur de Nanfurnommé le Riche ^ à caufe des grandes Terres qu'il pofTédoit il vivoit en 1 120.
Ses enfans furent
i. Thibaut, qui fuit
teuil,

;

:

;

2.

&3. Adam&Louis, nommés avec

leur frère

;

dans un

;

IV. Raoul, I" du

nom

(fils de Gautier,
Blanc, Comte du
Vexin, & d'Adélaïs de Senlis), eut en partage le Comté de Crejpy^ autrement dit de
Valois, & époufa la fille de Geldouin, ou
Hilduin, Comte de Breteuil & de Clermont-

Ile

du nom, furnommé

le

en-Beauvoifis, qui lui porta endotlaTerrede

Nanteuil, furnommée le Hilduin, on leHaudouin. Le même Raoul fut aufli Comte de
lailïa
Bar-fur-Aube, en Champagne,

&

1.

Raoul, qui

2.

Thibaut de Crespv, Seigneur de Nanteuil,

3.

rapporté après la poftérité de fon aîné ;
Et Alix, qui époufa Thibaut, III^ du nom.
Comte de Champagne, qui, à caufe d'elle,
fut

fuit

;

&

cenfures de l'Eglife,
mourut en
courut
1074, laiffant de fon premier mariage
:

Gautier, qui fut tué près de Reims, dans
le voyage que le Roi Philippe P"" fit en

Champagne
Simon, Comte de Mantes du

&

:

Thibaut, qui

Et du fécond

4.

fuit.
lit

vint

:

Agnès, qui époufa Guillaume de Garlande,
Seigneur de Livry.

VIII. Thibaut de Crespy, IIP du nom.
Seigneur de Nanteuil, vivoit en ii5o
1 177. Il époufa Clémence de Bar, veuve de
Renaud, Comte de Clermont, en Beauvoifis.
Il en eut

&

:

1.

Philippe, qui

2.

Guy, Seigneur de Balency, dont il fit hommage à Thibaut, Comte de Champagne,

fuit

;

3.

en 1223
Et Gaucher, vivant en 1229.

IX. Philippe, P"- du nom. Seigneur de
Nanteuil, prit ce furnom ainfi que fes frères; fut fait prifonnier en combattant contre

&

Gifors, en
Anglois, entre Courcelles
fe trouva à la Bataille de Bouvines,
fonda l'Hôpital de Nanteuil avec fon épouAdeline, ou Adélaïs, qu'il laifla mère de

les

1198;

&
fe

i.

Thibaut, Chantre
de Beauvais

&

Chanoine de

l'Eglife

;

vivant de fon

Monaflère de Saint-Claude, & abandonna toutes
fes Seigneuries à fes fœurs;
Adèle, Comtcfle de Valois & de Chaumont, qui époufa Herbert, Comte de Vermandois;
Et Jeanne, qui s'cft mariée à Barthélémy
de Broyés, Seigneur de Beaufort & de Fipère, qui fe fitenfuite Religieux au

3.

134,

VII. Thibaut de Crespy, II^ du nom, dit
Riche, Seigneur de Nanteuil, époufa 1*
2° Elifabeth. Du premier lit
Mathilde :
il eut

;

2.

1

;

V. Raoul, ll'^du nom, Comte de Crespy,
Mantes & Chaumont, époufa !« Adèle, ou
Alix de Bar-fur-Aube, qu'il répudia pour
époufer 2° la Reine Agnès de Russie, veuve
du Roi Henri 1", à caufe de laquelle il en-

1.

de l'an

le

Comte de Bar-fur-Aube.

les

titre

2.

Philippe, qui fuit

;

Gautier, Chanoine de l'Eglife de Reims
4. Guy, Seigneur de Morcourt, qui s'eft marié
à Héldije de Bormont ;
5. Guillaume, Seigneur de Betz en partie;
6. Gérard, auifi Seigneur de Betz en partie
7. Renaud, Evêque de Beauvais;
8. Pierre, Seigneur de l'Ogerie
9. Et Jean, Evêque de Troyes en 1269.
3.

;

;

;

,
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X. Philippe, II* du nom. Seigneur de
LeviNanteuil, du Plefller, Pomponne
gnen, furnommé le Jeune, pour lediftinguer
de Philippe, fon père, obtint de Philippe de
de DammarFrance, Comte de Boulogne
tin, le droit de tenir un Marché à Nanteuil
tous les Vendredis, par Lettres Patentes de
l'an i23o. Il fit depuis deux voyages à la
l'autre en
Terre Sainte, l'un en 1239,

&

&

&

1258 il y mourut,
fabeth, fon époufe,
:

1

.

2.

& eut pour enfansjd'^"//-

Thibaut, qui fuit
Et Alix, héritière de fon frère, laquelle
s'efl mariée à Pierre, II® du nom. Seigneur
de Paffy, fils de Pierre de Château-Porcien, Seigneur de Paffy-en-Valois. Elle
fonda, avec fon mari, le Prieuré d'Adon, au
Diocèfe de Soiflbns, en 1268.
;

XI. Thibaut, Ve du nom. Seigneur de
Nanteuil, du Pleffier, Pomponne & Levignen, embrafla l'Etat Eccléliaftique, fut Archidiacre de l'Eglife de Beauvais, puis élu
Evêque, & confirmé par Pierre, Archevêque
de Reims; il mourut en i3oo, laiffant Alix
de Nanteuil, fa fœur, héritière de toutes fes
Terres.

Les armes

:

de gueules, à 6 fleurs de

d'or. (Extraits des diverfes Chartes
tres

lis

& des Ti-

de cette Maifon, par feu Piganiol de

la

d'a:{ur, au
du même.

NANTIER

(le). Famille noble de la mêProvince, établie dans l'Election de Pontqui a pour armes d'or,fretté
Audemer,

&

*

le

Voyez LENONLe Prince de Condé a depuis acChâtellenie de la fuccefTion du Ma-

l'ufufruit fa vie durant.

quis cette
réchal d'EJîrées.
*

NANTI A,

Terre qui fut érigée en Vi-

NANTIER,
;

un grand

d'Italie,

:

&

1.

Charles-François-Philippe, Prince héréditaire DE Naples & des Deux-Siciles, né
le 4 Janvier 1771
François-Janvier-Joseph, Prince de Naples
& des Deux-Siciles, né le 19 Août 1777;
Marie-Thérèse, Princefle de Naples &
des Deux-Siciles, née le 6 Juin 1772
Marie-Louise-Amélie, Princefle de Naples & des Deux-Siciles, née le 27 Juillet

2.

3.

;

4.

^773
5.

;

Marie-Anne-Josèphe- Antoinette- Francoise-Gaetane-Thérèse-Amélie-ClémenTiNE, Princefl'e de Naples & des DeuxSiciles, née le 23 Novembre 1775
Et Marie-Christine, Princefle de Naples
;

6.

& des Deux-Siciles.
NAPOLON, Famille
éteinte, qui portoit

noble de Provence,

pour armes

:

d'azur, au

lion d'or, foutenu d'une terraffe de fable.

comte en i6i5, en faveur de Raymond Jouhert, Baron de Juvenie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Voyez JOUBERT, ou JAUBERT.
Vire

efl

qui occupe toute la partie méridionale. Il eft un Fief de l'Eglife, &le Roi
en rend tous les ans au Pape le tribut d'une
bourfe de 7,000 écus d'or & d'une hacquenée
blanche ; il a eu différens Maîtres les François l'occupèrent; mais en 1282, Pierre III,
Roi d'Aragon, les fit tous égorger. Ils y rentrèrent depuis, & en furent chafles en 1504.
Ce Royaume pafTa au Roi d'Efpagne, Philippe V, en 1700; mais l'Archiduc Charles,
depuis Charles VI, Empereur, s'en faifit en
1706. Il fut donné par le traité de Vienne,
en 1738, à l'Infant Don Carlos, aujourd'hui
Ferdinand I V,
Roi d'Efpagne& des Indes,
Infant d'Efpagne, fon fécond fils, né le 12
Janvier i75i,eft Roi de NaplesSc desDeuxSiciles depuis le 5 06lobre 1759, Il a époufe,
le 7 Avril 1768, Marie-Charlotte-Louife
de Lorraine, Archiducheffe d'Autriche, fœur
de l'Empereur régnant, dont vinrent:

&

Guife,
à Anne d'EJie, fon époufe,
prix de 260,000 liv., s'en réfervant

COURT.

NAPLES. Ce Royaume

Pays

;

Châtel-

dans l'Isle-de-France, que Marguerite
de Broyés porta en dot , avec la Seigneurie
de Pojffy -en- Valois, à fon mari, Henri, II«
du nom. Seigneur de Lenoncourt , en faveur
duquel cette Châtellenie fut érigée en Comté,
par Lettres du mois de Mai 1543, regiftrées
le 26 Novembre fuivant. Sa veuve vendit ce
Comté, en i556, à François de Lorraine

pour

:

d'azur.

lenie

Duc de

lion d'or, foutenu d'une terrajfe

me

Force.)

*NANTEUIL-le-HAUDOUIN,

806

en Normandie, Election de
Famille noble, qui porte pour armes
:

*

NARBONNE,

Ville ancienne

dérable, qui exiftoit dans

un

& confi-

état florilïant

avant les premières conquêtes des Romains
dans la Gaule. Voyez-en la defcription dans
le Diâion. des Gaules, tom. V. Ses anciens
Seigneurs, fuivant Catel, dans fes Mémoires
fur VHift. du Languedoc, p. 565, prenoient

Yyij
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les titres de Comte, Vicomte,
Marquis & Duc. C'eftpar ufurpation qu'Arnaud_, Archevêque deNarbonne, prit la qualité de Duc, prétendant quelque fupériorité
fur les Vicomtes & Comtes de Narbonne^ de

indifféremment

première race, originairement fouveraine,
comme il eft prouvé par l'a£le de partage, rapporté par le même Auteur, p. 582, entre les
enfans du Proconful Bérenger, où font détaillés tous leurs droits de fouveraineté fur
fur la Province. On voit
les Archevêques
encore leur fouveraineté reconnue par les
Rois de France, tant que cette première race
a fubfifté, jufqu'à la Vicomtefle Ermessinde,
dernière de cette race, qui époufa, en 1 140,
de
Manrique de Lara, Comte de Molina
Mefa, dont nous parlerons plus loin. Il y a
une Lettre de Louis VI à cette Princeflfe, rapportée en original dans la Colleâion d'André
dans le predu Chefne, tom. IV, p. 274,
mier vol. du Droit Public de France, par
Saillant, lySô,
M. Bouquet, chez Defaint
in-4°, p. 465.
la

&

&

&

&

Anciens Vicomtes de

Narbonne.

Cette Maifon a pour auteur Guillaume,

furnommé au Court-Ne:{, Connétable de
France, qui

fe

diftingua par fa valeur, en

chaflfant les Sarrafins des villes

d'Orange, Nî-

mes & de tout le Pays de Languedoc. Il fonda un Monaftère dans le Diocèfe de Lodève,
de l'Ordre de Saint-Benoît, aujourd'hui appelé Saint -Guillaume, s'y fit Religieux,
laifla plufieurs enfans, entr'autres
Aimeri,
premier Vicomte de Narbonne, dont defcend
Mayeul, qui fuit, par lequel commence la
Généalogie de ces anciens Vicomtes, dans
Catel
VHiJî. des Grands Officiers de la

&

:

&

Couronne.
I. Mayeul, Vicomte de Narbonne, époufa
Ray monde, & en eut
:

1.

2.

Ulbérad, qui fuit
Et Albéric, tige des Comtes de Mâcon,
à'Autun & de Bourgogne, premiers Sires
ou Seigneurs de Salins. (Voy. VHiJi. de
;

& VHiJî. des Sires de Salins,
par l'Abbé Guillaume.) Cet Albéric vendit quelques biens, avec fon frère Ulbérad,
à Arnufte, Archevêque de Narbonne, lequel les donna enfuite, le 24 Juin 911, à

Bourgogne

fon Eglife.
II. Ulbérad, Vicomte de Narbonne, vivoit
du tems d'Agio, Archevêque de Narbonne,

808

&

fouffous le règne de Charles le Simple,
avec fa femme Richilde, la donation

crivit,

l'EglifedeSaint-Juft

faite à

tour.

& de

Saint-Paf-

Il lai (fa

Odon, Vicomte de Narbonne, depuis
gSo jufqu^en 945 ou environ, qui eut de
fa femme, dont le nom eft ignoré,
IV. Matfred, Vicomte de Narbonne, lequel acheta, conjointement avec Adélaïde, ia.
femme, le 10 Novembre 945, d'une femme,
III.

l'an

nommée Adamura,

le Bourg de Creiflan,
29 Avril 959, à Aimeri,
Archevêque de Narbonne. Il fut en pèlerinage à Rome avec fon époufe, l'an 967, où elle
mourut le 8 Octobre, & lui vivoit encore en
991. Leurs enfans furent

qu'ils vendirent, le

:

2.

Raymond, qui fuit;
Ermengaud, Archevêque de Narbonne, de-

3.

puis 977 jufqu'en 1010;
Et Ermengarde, mariée,

1.

tils

&

qui eut pour

Salomon.

V. Raymond, Vicomte de Narbonne, fe
trouva au Concile tenu à Narbonne par Ermengaud, Archevêque, fon frère, auquel
étoient aufTi préfents Raymond, Comte de
Rodez; Roger, Comte de Carcaiïbnne,
Raymond, fon fils. Raymond, Vicomte de
Narbonne, époufa Richarde, laquelle étoit
veuve en io32. Ils eurent pour enfans ;

&

1.

Bérenger, qui

2.

Ermengaud;

3.

fuit;

Et Guillaume, duquel prétend defcendrç
Maifon de Doria, de Gênes.

la

VI. Bérenger, Vicomte de Narbonne, eft
avec fa mère, fa femme & Raymond,
fon fils, dans una£lede io32. Il eut de grands
démêlés avec Guifred de Cerdagne, Archevêque de Narbonne, & en fit fes plaintes au
Légat du Pape, au Concile de Touloufe, en
1046 (a). Il engagea, avec fa femme, le 4 Février 1066, à Raymond-Bérenger, Comte de
Barcelone, un Fief appelé Ofer, & le Château de Solterre, pour la fomme de 180 écus
d'or de Barcelone, appelés Manauffes. On
a plufieurs hommages qui lui furent rendus,
mais qui font fans date. Il donna, en 1049,
fes enfans, au Monaftère
avec fa femme

nommé,

&

{a) La dignité de Proconful attachée à la ville
de Narbonne par les Romains, s'ctoit confervée
dans la race des premiers Vicomtes de Narbonne, en qualité de Souverains de cette Capitale
des Gaules.
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de Saint-Michel du Mont-de-Ia-Clufe,eii Italie, la Terre de Montblaurez, en Ligurie, qui
leur étoit échue, par l'échange fait entre RayMatfred, fon
mond, Comte de Touloufe,
aïeul. Ils avoient encore donné, l'année précédente, aux Chanoines de Narbonne, toute
du poilïon qui fe pêchoit
la dîme du fel

de fes cinq enfans, au Monaftère
femme
de Saint-Pons de Thomières, le privilège de
pouvoir faire des acquifitions, fans lui rien
une Terre
payer, dans toutes fes Terres,
dans la ParoilTe de Saint-Saturnin de Brizon, avec toute Juftice, en confidération de
ce que Bérenger, fon fils, étoit Religieux

8o9

&

&

dans

la

1067.

Vicomte de Narbonne,

Il

&

avoit époufé Garjtnde,

mourut en
de Ber-

fille

Comte de Befalu, fils
du Comte de Barcelone, & de la Comte (Te
na7-d, dit Taillefer,

11 en eut:
Raymond, auteur de la Maifon fubfiflante
des Vicomtes de Narbonne-Pelet, qui,

Tolde.
1.

quoiqu'aîné, ne fera rapporté, avec fa poftérité, qu'après celle de fon frère puîné,
pour ne point interrompre la fuite des anciens Vicomtes de

Narbonne

;

Bernard-Bérenger, qui fuit;
Et Pierre-Bérenger, Moine en l'Abbaye
de Conques, puis Evêque de Rodez, de-

2.
3.

puis l'an io5i jufqu'en 1067.

Il

fut depuis

transféré à l'Archevêché de Narbonne, ou
plutôt il en envahit le Siège par l'entremife
fut excommunié par le
de fes parens,

&

Pape Grégoire VII, dans
Rome.

le

Concile de

&

&

Mémoires fur IHiJî. du Languedoc,

p.

582. Par ce partage, Bernard-Bérenger céda
Raymond, fon frère,
à fon fils, Bernard
Pelet, la moitié de la Cité de Narbonne^
des Places, Châteaux, &c. Quelque tems
revendit à Bernardaprès Raymond céda
Bérenger, fon frère, pour de l'argent comptant, tout ce qui lui étoit échu de la moitié
des biens de leur père. Il eut de grands différends avec Guifred, Archevêque de Narbonne, qui furent terminés par Sentence arbitrale, rendue, le 6 Octobre 1066, par Raymond,
Comte de Saint-Gilles; Raymond, Comte de

&

à

&

Befalu^ Durand- Raymond, & Bérenger,
Evêque de Touloufe, d'Elne & de Girone.
De Foi de Rouergue, fon époufe, il eut
:

1.

Aimeri, qui fuit;

2.

&

3.

Hugues

&

Bérenger.

I" du nom, Vicomte de
Narbonne, donna, du confentement de fa
VIII. Aimeri,

&

&

dans ce Monaftère. 11 mourut à la Terre
Sainte dans la ville d'Albe, ainfi qu'il paroît
par une Lettre que l'Evêque de cette Ville,
élu Archevêque de Calep, écrivit à fa veuve,
dans laquelle il appelle Aimeri Amiral. Il
eft qualifié Prince dans un titre de l'an 1 098,

&

fuivant Catel, p. 584, & étoit coufin germain
de Bernard Pelet, mentionné dans l'ade de
partage de la ville de Narbonne, &c., palTé
par leurs pères, qui étoient frères, favoir Bernard-Bérenger, Vicomte de Narbonne,
Raymond Ledit Aimeri avoit époufé Mahaut,
fille de Robert Guifcard, Duc de Meiïine,
fœur de Boémond, Prince d'Antioche elle

&

.

&

:

veuve de Raymond-Bérenger II, dit
Cap'd'Etoupes, Comte de Barcelone, qui

étoit

&

Décembre 1082,
remariée en 1087, lorfque fon mari lui
tout ce qui
donna la ville de Narbonne,
les
avoit appartenu à Bérenger, fon aïeul,
Châteaux de Magalas, Neyran, Châteauneuf,
Durban, pour en jouir fa
Saint-Martin
les laiffer aux enfans qu'ils
vie durant,
avoient de leur mariage, favoir :
fut tué par fon frère le 6
étoit

&

VII. Bernard-Bérenger, Vicomte de Narbonne, partagea avec Raymond, fon frère aîné,
tous les biens de Bérenger, Vicomte de Narbonne, leur père, par a6le paffé entre les anio65, traduit du latin en frannées 1060
çoisj exiftant dans les Archives de la ville de
Narbonne,
copié mot à mot par Catel, en
fes

8io

&

&

&

i.

2.
5.

Aimeri, qui fuit;
3.
4. GuiscARD,

&

Raymond

&.

Bernard;

Et Bérenger, offert par fon père & fa
mère pour être Religieux à Saint-Pons de
Thomières en iio3. Il fut Abbé de la
Graffe en iii5. Archevêque de Narbonne
56, & mourut le 7
vers le mois d'Avril
1

Avril

1

1

162.

IX. Aimeri, II^ du nom, Vicomte de Narbonne, engagea au Chapitre de Saint-Juft de
Narbonne, l'an 11 26, ce qu'il avoit à Fourgues, pour 5oo fols de Melguel. Il rendit

Raymond, Comte de Barcelone,
fils de Mahaut auffi bien que
lui, pour Fenouillet& Pierre-Pertufe. Raymond-Bérenger, Comte de Barcelone, le

hommage

à

qu'il dit être

fon frère dans fon teftament du 8
le fit un de fes exécuteurs
teftamentaires. Il donna le Fief de Fourgues
aux Chanoines de Narbonne, le 23 Novem-

nomma

Juillet ii3i,

&

&

mourut le 7 Juillet 11 34. Il
bre 1x33,
avo'népouié Ermengarde, laquelle engagea.
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avec fon mari, au Chapitre de Saint-Juft de
Narbonne, l'an 1126, ce qu'ils avoient à
Fourgues. Leurs enfans furent
:

1.

2.

AiMERi, III* du nom, Vicomte de NarBôNNE, qui fut tué, fans avoir été marié,
dans une bataille qu'ALPHONSE, Roi de
Navarre & d'Aragon, perdit contre les
Maures, le 7 Décembre ii33, près de
Fraga;
Ermengabde, Vicomteffe de Narbonne,
après la mort de fon frère, qui s'efl mariée,
1° le 21 Octobre 1 142, au Comte Alphonfe,
ou Najfos ; & 2" à Bernard, Seigneur
d'Andufe, fils de Raymond III, Seigneur
d'Andufe, & d'I/abelle, fa première femme.
Elle n'eut point d'enfans de fes deux maris
fonda l'Abbaye de Fontfroide, près de
;

3.

Narbonne, & mourut à Perpignan le 14
06lobre 1197;
Et Ermessinde, Vicomteffe de Narbonne
en partie, avec fa fœur, qui s'efl; mariée,
l'an 140, à Don Manrique de Lara, Comte
de Molina, &c., dont defcend la Maifon des
Vicomtes de Narbonne de la féconde race,
en France, & toute la Maifon de Lara,
en Efpagne. Nous la rapporterons après
les Vicomtes de Narbonne-Pelet.
1

Vicomtes de

Narbonne-Pelet,

qui prit ce

de Bérenger,
de Garjinde de
Befalu), eft nommé le premier dans tous les
a6les de ce tems, avant Bernard-Bérenger_,
Vicomte de Narbonne, fon frère, qui lui céda,
à Bernard Pelet, fon fils, par a£le dont la
date eft effacée, la moitié de la Cité de Narla
de toutes fes dépendances,
bonne
moitié de ce qu'il avoit aux Comtés de Béziers, Lodève, Albi, Nîmes, à Beaucaire
à Argence, aux Comtés de Rouflillon, Girone & Razès, CarcalTonne, Gévaudan & Rouergue; en la Châtellenie de Pierre-Pertufe Se
en l'Evêché du Puy, & en cas que Bernard
Pelet décédât fans enfans, il confirma la
même donation pour lui & fes autres enfans.
fils

&

&

&

&

après, lui
fon fils, ou fon perevendirent à Bernard-Bérenger, fon
frère, pour de l'argent comptant, tout ce qui
lui étoit échu de la moitié des biens de leur
père. Le nom de fa femme efi ignoré; mais il
paroît, par le partage rapporté par Catel,
dans fes Mémoiresfur VHiJi. du Languedoc,
p. 582, qu'il eut pour fils,
VIII. Bernard Pelet (en latin Pelet i),

Quelque tems

tit-fils,

la

:

2.

&

&

donné après

d'une fourhaute Nobleffe porloit par deïTus
fa cuirafle & la cotte d'armes
fa pofiérité en
a confervé le nom; mais quoi qu'il en foit
de ce nom de Pelet qui a formé celui qu'ont
porté, comme on va le voir, les ancêtres du
Vicomte de Narbonne, toujours eft-il vrai
qu'il eft bien connu dans la Province de Languedoc. Ce Bernard Pelet eut de fa femme,
dont le nom eft ignoré,
IX. Raymond Pelet, dit le Croifé, qui alla,
en 1096, à la Terre Sainte. 11 commandoit,
lui quatrième, dit VHiJî. génér. du Languedoc , tom. II, p. 3 10, le onzième Corps des
douze dont l'Armée étoit compofée à la bataille
d'Antioche fur l'Oronte. Il prit Tortofe, en
Phénicie, avec des Troupes qu'il avoit affemblées à fes dépens. A fon retour de la Terre
Sainte, il devint Seigneur d'Alais, en Languedoc (aujourd'hui Comté), foit paracquifition ou par mariage. 11 donna, en ïi3i, au
Commandeur de Gap-Francs le Mas de Sais,
&, conjointement avec fa femme, Agnès, fit,
en Mars 1 140, un don à Albert, Commandeur de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérulalem. Il eut de fon mariage
rure que

1.

VII. Raymond (premier

lui fut

l'an 1000, fuivant l'ancien ufage,

:

Comtes de Melguel,
Vicomte de Narbonne,

nom, ou qui

S^^f^

Bernard, qui fuit;
Et Raymond, mentionné,
dans un ade de 148.

comme

mort,

1

X. Bernard Pelet, II^ du nom, d'abord
Seigneur d'Alais, devint enfuite Comte de
Melguel & de Montferrand par fa femme
Béatrix,(\\x'\\ avoit époufée, en 1 145, fille de
Bernard 111, Comte de Melguel^ & de
Guillemette de Montpellier. 11 en eut:
1. Bertrand, qui fuit;
2.

Et Ermessinde, qui

s'efl

mariée, i°k Pierre

Bermond, Seigneur de Sauve & 2° le 12
Septembre 73, à Raymond, VI I« du nom,
;

1

1

Comte de Touloufe, fils aîné de Raymond
VI, Comte de Touloufe & de Constance de France, fille de Louis VI, dit
Gros, Roi de France.

le

XL Bertrand Pelet, Comte de Melguel,
Seigneur d'Alais, confirma, en Septembre
1 171, les donations de fes père & mère, faites ù l'Hôpital de Saint-Jean de Jérufalem
delà ville d'Alais. Il ne jouit pas longtemps
paifiblemcnt du Comté de Melguel, quoique
fa mère lui en ait fait donation. Elle le parDoutagea depuis entre fa fille Ermessinde
ce de Provence, fa petite-fille. Il eut pour

&

;
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N.... DaugueJJe, fuivant un acte
d'environ l'an 1198^ qui porte qu'elle fit
fon entrée dans le lieu de la Canourgue^ en
GévaudaUj dont la moitié appartenoit à Berl'autre à la Maifon d'Antrand Pelet,
dufe, lelon une Enquête de l'an 12 14. De

femme

&

XII. Raymond Pelet, II^ du nom, CoSeigneur d'Alais & Comte de Melguel, qui
eut de grandes conteftations pour ce Comté
avecGuillaume, Evêquede Maguelonne, rapportées dans le tom V II de VHiJî. des Grands
Officiers de la Couronne , p. 782^ & en fut
privé par le Pape Innocent 1 1 !_, mort en 1 2 1 5,
qui l'inféoda à l'Evéque de Maguelonne. Le
même Raymond Pelet rendit hommage de fa
Terre d'Alais le 19 Juillet 1217, à Simon
Comte de Montfort, & à fon fils Amaury, le
1 5 Mai 1 220. Il étoit malade à Alais le 3 Juin
.

1227, & étoit mort l'année fuivante. Safemme. Sibylle, eft nommée dans un ade de l'an
1227. Leur fils fut
XIII. Bernard Pelet_, IW du nom, CoSeigneur d'Alais, Seigneur de Boucoiran,
RoulTon, &c. Sa veuve, nommée Tiburge,

hommage

de

fes

&

pour Rouffon,

le

Mandement

teau de Peyremale.

Il

eut quelques différends

zès,

le

Châ-

avec l'Abbé de Cendras, touchant la juridiction de cette vallée, lefquels furent terminés
par Sentence arbitrale le 1 2 Novembre 1 246
fit fon teftament le i^"" Septembre i252,
fon codicille le 5 du même mois,
mourut
peu de jours après. Dans fon teftament il
nomma Tiburge, fa mère, qui étoit encore
tous fes enfans, auxquels il donna
vivante,
pour tuteurs Bernard de Barres, Bernard de
Soucanton, Chevaliers, Guillaume de Pontis & Jean Boffolas, avec ordre exprès de ne
rien faire fans le confeil de l'Evéque d'Uzès
de Bernard de Soucanton, Abbé de Cendras.
Il avoit époufé Elo'is, qui lui apporta en dot
5,000 fols Viennois. Elle fit faire l'ouverture
de fon teftament devant le Sénéchal de Beaucaire, le 26 Septembre i252. Ses enfans fu-

&

&

leur mariage vint

étoit tutrice

814

enfans, lorfqu'elle rendit

&

&

rent
1.

2.
3.

:

Guillaume, mort peu après fon père;
Pierre, qui fuit;
Et Bertrand, Chanoine du Puy, Prieur&
Seigneur du Mas d'Agénois, qui fut préfent au teftament d'Henri, Comte de Rodez,

du

i5

Août i3o3.

Château
Pape Grégoire IX,

I^"" du nom, Co-Seigneur d'Alais, Seigneur de Rouffon, Bou-

que lui avoit faites l'Evêquede
Maguelonne, que la Dame Tiburge, femme
& veuve de Bernard Pelet, & fes enfans refufoient de lui rendre les documens du Comté de Melguel, écrivit aux Abbés de Saint-

coiran, Caftelnau, Lafcours, Couviers, Saint-

à l'Evéque d'Uzès pour le

de Roulfon.

En

1237,

le

fur les plaintes

& de Saint-Jacques de Béziers, de
contraindre cette Dame & fes enfans de renAphrodife

dre ces titres, à peine d'être regardés comme
de perte
coupables envers le Saint-Siège,
ce
de leurs droits sur le Comté de Melguel
qui prouve qu'ils n'en étoient point encore
privés. Leurs enfans furent

&

:

:

1.

Raymond, Co-Seigneur d'Alais, qui saccorda, au mois de Mai 12 38, avec Bernard
d'Andufe, Co-Seigneur d'Alais, au fujet de
la préféance,
il fut réglé que le plus vieux
précéderoit le plus jeune. Il étoit mort fans
enfans en 1240
Bernard, qui fuit;
Et Ermengarde,

&

;

2.
3.

XIV. Bernard Pelet, IV« du nom, CoSeigneur d'Alais, Seigneur de Boucoiran,
de Lafcours, &c., fuccéda à fon frère aîné,
étoit mineur de 25 ans,lorfqu'il rendit hommagCj le 3 Février 1240^ à PonSj Evêque d'U-

&

XV. Pierre Pelet,

Etienne-de-Lolm, Lignères, Salindres, Souvignargues, Argentières, Saint- Privat-desVieux, Montezic, aliàs Monteros, SaintCouran, fongea
Chriftol, Saint-Saturnin
d'abord à fe faire reftituer leComtéde Melguel,
qui appartenoità fes ancêtres, dont il prétendoit que l'Evéque de Maguelonne jouiffoit à
fon préjudice. Ils'adreffa au Pape Alexandre
IVj qui en écrivit, en 1260, à Guido Fulcole chargea
di. Archevêque de Narbonne,
de faire enforte que l'Evéque de Maguelonne contentât Pierre Pelet, en lui donnant
en Fief une partie des biens de ce Comté,
fans diminution cependant des droits du
Saint-Siège. Le peu de réulïîte de cette première tentative ne le rebuta point il engagea le Roi Saint Louis dans fes intérêts,
ce Prince en écrivit au Pape Clément IV,
qui étoit auparavant Guido Fulcodi, Archevêque de Narbonne. Le Souverain Pontife répondit au Roi que le droit de l'Evéque

&

&

:

&

de Maguelonne étoit clair; qu'il étoit parfaitement inftruit de toutes les raifons de la
Maifon de PeleTj pour laquelle, auffi bien

que pour
jours eu
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la

perfonnede Pierre, ilavoit tou-

& auroit toujours une

tion; qu'il avoit

examiné

Raymond PeleTj

bifaïeul

fincère affec-

enquêtes que
de Pierre, avoit

les

en 1214 que par là même fes droits
point été fuffifamment prouvés
devant le Légat d'iNNocENx III; que d'ailleurs la négligence des ancêtres de Pierre
Pelet, à ne pas payer les cens d'une once d'or,
que Pierre, Comte de Melguel, s'étoit obligé de faire tous les ans au Saint-Siège, s'étant reconnu par là fon Vaffal, leur avoit fait
perdre tous leurs droits; qu'avant d'être Pape il n'avoit rien négligé pour engager l'Evêque de Maguelonne à fatisfaire Pierre PeLET, pour faire cefifer les murmures que cette
affaire caufoit dans la Province, & pour fatisfaire au fcrupule de fa confcience; mais
que n'en ayant pu venir à bout, il fupplioit
le Roi de ne plus fe laiffer prévenir par de
pareilles plaintes. Cette lettre, datée de "Viterbe le 16 Septembre, l'an fécond de fon
Pontificat, qui revient à l'an 1267, n'empêcha
pas Pierre Pelet de faire une troifième tentative en 1274. Il obtint de Jacques, Roi
d'Aragon, une renonciation à fon profit de
l'hommage & ferment de fidélité que Bertrand Pelet, Comte de Melguel, avoit fait
à Alphonse, l'un des prédéceffeurs de Jacques. Enfin il palfa, en 1276, un compromis
avec Bérenger de Fredol, Evêque de Maguelonne, par lequel ils convinrent de s'en remettre au Jugement de l'Archevêque de Narbonne, lequel, par Sentence arbitrale, condamna Pierre Pelet à fe défifter de toute
fait faire

;

n'avoient

prétention,

moyennant 1,000

liv.,

que l'É-

vêque lui paya comptant, & qui mirent fin à
cette longue affaire. Il rendit hommage le
28 Août 1269, à Bertrand, Evêque d'Uzès,
& il intervint, àcaufe de fa femme, au contrat de vente de la Terre de Briffac, faite par
Henri, Comte de Rode:{, en 1 2 88,à Bérenger
de Fredol, Evêque de Maguelonne. Le 10
Mai 1298, il fut caution, avec Amalric de
Narbonne, Seigneur de Talairan ; Henri de

Bruanem, Guy d'Eftaing, Baron de Sévérac;
Henri de Valaquier, Seigneur de Villeneuve
Pierre de Panât, & Guillaume de Combret,
Seigneur de Broquiès, de la dot (\\x'Henri,
Comte de Rode:{, fon beau-frère, conflitua à
Valpurge &. à Cécile , fes deux filles, en les
mariant avec Bernard, Comte d'' Armagnac,
& à Gajion, Comte de Fe^enjaquet Il prit

dans ce contrat de mariage

la qualité

gneur de Calmont-d'Olt;

fit

de Seifon teftament

& eff qualifié magnifique
Seigneur, dans une tranfaflion
i383, entre Bernard Pelet, Co-Sei-

17 Juillet i3oo,

le

& puijfant
de

l'an

&

gneur

d'Alais, fon arrière-petit-fils,
les
Cordeliers de cette Ville. 11 avoit époufé
Delphine de Rode\, féconde fille de Hugues,
I V« du nom. Comte de Rode:{,
àUfabeau
de Roquefeuil. Son père lui légua 600 marcs
d'argent par fon teftament du 24 Août 1271.
De cette alliance vinrent

&

:

î

.

2.

Raymond, qui

fuit

;

Josceran, Seigneur de Caffagnoles, qui fut
préfent au contrat de mariage de fon neveu l'an iSig
Et Guillaume, Seigneur
Prieur de SaintLéons, Diocèfe de Rodez, auffi préfent au
contrat de mariage de fon neveu.
;

3.

&

XVI. Raymond Pelet, 111® du nom, CoSeigneur d'Alais, Seigneur de Calmont d'Olt,
Rouflon, Boucoiran, &c., Chevalier, fut un
des principaux Seigneurs de la Sénéchauffée
de Beaucaire, qui s'affemblèrent à Monti3o3, au fujet du différend entre le Pape Boniface VIII, & le Roi
Philippe le Bel^ il vendit, au mois d'Août
i3io, pour le prix de 4,000 liv. de petits
tournois, les Terres de Boucoiran, Caftelnau,
Lafcours, Couviers, Saint-Etienne-de-Lolm,
Lignères, Salindres, Souvignargues, SaintPrivat-des-Vieux, Monteros, Saint-Chriftol,
Saint-Saturnin
Couran, à Guillaume Plaifian de Vezenobres; fit fon teftament le 27
Juillet i3i5,& mourut peu de tems après.
Ilavoit époufé, 1° le 1" Septembre 1292,
Alixent, Dame de Calmont-d'Olt, morte en
1298, comme il fe voit par la tranfaftion
paffée la même année, entre Guirald, Abbé de
Bonneval, Diocèfe de Rodez, & Raymond de
Pierrefort, Prieur de Campagnac, au fujet de
la Sépulture à^ Alixent, femme de Raymond
Pelet, Chevalier, & fille de noble homme Bé2" Delgon de Calmont, IV* du nom;
phine de Rupe, aliàs de la Roche, laquelle
tefla le 28 06lobre i354. Du fécond lit il eut:
pellier le 25 Juillet

&

&

Raymond, qui

;

.

8i6

Et une

fuit

;

tille.

XVII. Raymond Pelet, IV^ du nom, CoSeigneur d'Alais, Seigneur de Calmont-d'Olt,
de Roudbn, dont il rendit hommage
à Guillaume de Mandagout, Evêque d'Uzès,
le 17 Janvier 1327, étoit encore fort jeune

&

;,
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lars, dans la ParoifTe de Saint-Privat-desVieux. Il époufa i^ ErmeJJtnde d'Ifalguier
2" Lucinde de Mandagout. De la pre-

lorfque fon père promit, par a£le palïé à Avile lo Mai i3io, de le marier à la fille
aînée de Guillauvie de Plaijtan, Seigneur de
Vezenobres; mais ce mariage ne s'accomplit

gnon

11 vendit au Roi le Château de la Tour
tefta le 19 Juin 1343. Il avoit
i332,
épouféj par contrat paffé à Avignon^ dans le
palais de Bérenger de Fredol, CardinalEvêque de Tivoli^ le 33 Avril iSip, Marquife de Fredol, fille de Pierre, Seigneur de
de Tibiirge de Clerla Vérune, Chevalier,
mont, fa première femme. Elle eut SjOOO flofit fon teflament le 19 Juin
rins en dot,
1348. De ce mariage vint
XVI II. Bernard Pelet, V« du nom, CoSeigneur d'Alais, Seigneur de Rouffon &du
Boufquet, qui fit hommage de Rouflbn à
tranfigea
l'Evêque d'Uzès le 8 Juin i35o,
avec l'Abbé de Cendras le 4 Août i355. 11
donna, le 6 Juillet 1377, à Jacquin du Puy
fes
de Barre, à Paris, le lieu du Boufquet
dépendances au Diocèfe de Nîmes, à condition de l'hommage; ce qui fut confirmé par
le Roi, à Senlis, le 22 Juillet fuivant. Voulant, en i383, fatisfaire au payement de diverfes fondations faites par fes ancêtres dans
l'Eglife des Cordeliers d'Alais, il pafïa avec
eux une tranfadion, dans laquelle il énonça
les teflamens de Pierre, fon bifaïeul, de Rayfon aïeul, de Raymond, fon père, de
mond
Delphine de Rodez, de Delphine de la Roche,
de Marquife de Fredol, leurs femmes. Il
fit, le 23 Février 1398, fon teflament, dans
lequel il fit mention des enfans qu'il avoit
eus de fes deux femmes,
d'ELzÉAS Pelet,
Seigneur de la Vérune, fon petit-fils,
fils
de Raymomd Pelet, V® du nom, fon fils du
premier lit. Il avoit époufé, i» par contrat
du 29 Odobre 1340, Guillotte Gaucelin,
qui eut en dot 4,000 florins, fille de Raymond Gaucelin, Seigneur de Gravefon;
2° Ifabeau de Montlaur^ fille aînée de Guy,

&

mière vint

Antoinette Pelet, Dame en partie d'A-

pas.

lais,

Châteauneuf de Randon

&

&

voit avoir

Et de

3.

4.

héritier de fon
père
Co-Seigneur d'Alais, Seigneur de
Ruflon, qui reconnut, le 20 Mai 141 1, tenir de l'Abbé de Cendras le Mas de Vil-

&

Tome XIV.

liv.

fortit

Pierre, dont on ignore le fort
Bérengère, qui s'eft mariée i<>à Arthaud,
Seigneur <ie Semblant, de qui elle avoit eu la
;

le

&

19

Novembre 1377

étoit

Voy.
5.

&

:

femme

;

&

Et du fécond lit vinrent
2. Guy, dit Guyot Pelet,

féconde

terre deBeaufemblant & l'^àFalqiie, Seigneur de Montchenu, de Marcollin, SaintMauris & Châteauneuf-de-Galaure, auquel
elle porta en dot cette Terre de Beaufemblant, dont il rendit hommage au Dauphin

&

:

la

;

m,

&

Baronnie d'Alais

la

Françoise Pelet, qui s'eft mariée, avant
1438, à Philippe de Panât, lequel, en
qualité de fon mari, fit un échange du
Bois de Saint-Ifoac, avec l'Abbé de Cendras le 2 Février 1468 Jeanne de Pa«af, leur fille aînée, porta une partie de
la Baronnie d'Alais à Bompard de Loges en l'époufant. Louife de Panât, fa
fœur, fut Religieufe au Vignogoul.

&

&

fur

moyennant une penfion de 75

&

Seigneur de Montlaur
d'Aubenas, & d'/fabeau de Lavis. Son mari, par fon teftairientdu22 Février 1398, lui lailfa 1,000
liv. d'or
l'ufufruit de tous fes biens fa vie
durant. Du premier lit il eut
1. Raymond, qui fuit.

,

&

&

&

qu'elle porta en mariage à

Jean de
avec lequel
elle vivoit l'an 1438
le i3 Juin 1468,
lorfqu'elle partagea avec fa fœur le Bois
de Saint-Ifoac,
dont elle étoit veuve , lorfqu'elle donna à Jean du Verger, Préfident à Mortier au Parlement
deTouIoufe, tous les droits qu'elle pou-

&

l'an

8i8

mort en

&

le 18

Mars 1379,

141 3, ayant eu des enfans.

MONTCHENU;

Isabelle, qui s'eft mariée, par contrat du
25 Février 1396, à Pierre de Roquefenil,
fils aîné de Guillaume, Seigneur deRoqtied'Hélène de Vernhes de Cajlelmafeuil,

&

ry;
6.

&

&

Polie, légataires avec
7. MARQ.UISE
leurs fœurs dans le teftaraent de leur père.

XIX. Raymond Pelet, V« du nom, ne fut
pas l'héritier de fon père, qui donna tous fes
biens à fes enfans du fécond lit ; mais il le fut
de Guillaume de Fredol, Seigneur de la Vérune , fon grand-oncle maternel , lequel
n'ayant point eu d'enfans lui donna, le 3 Mai
1359, la terre de la Vérune avec toutes fes
dépendances. Il mourut après fon père,
ayant fait, peu de tems avant, fon teflament

&

le

18 Juillet 1374, dans lequel

il fe

qualifia

Raymond Pelet, Damoifeau, magnijftque &
Seigneur, Seigneur de la Vérune,
émancipé de noble & puiJJ'ant Seigneur

puiJJ'ant
fils

Zz
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Bernard Pelet, Chevalier^ Seigneur d'Alais^
fubftitua tous fes biens, au défaut de fes

&

enfans mâles, à Raymond Adhémar^ Seià fon
gneur de Saint-Gervais_, Ton coufin,
enfuite à Bérenger Gaucelin, Seifils,
à Jacques, fon frère,
gneur de Gravefon,
fes confins, àcondition de porter fon
d'exclure abfolument les filles.
fes armes,
Ilavoit époufé, l'an iSSg, Marie deLangiif-

&

&

&

nom&

&

unique de Bernard de Langujfel,
Seigneur d'Aubais, Nages & Soulorgues, &
de Garfinde, fa femme. Elle fit donation à

fel, fille

fon fils de tous les droits qu'elle avoità prétendre sur les biens de fa mère, dont elle étoit
héritière, le 23 Juillet iSgi. De ce mariage
nrent
:

1.

Elzéas, qui

2.

Bernard, fubltitué à fon frère dans le teftameni de leur père il mourut jeune
Jeanne, Dame d'Aubais, Nages & Soulorgues, qui s'eft mariée, par contrat pafTé à la
Vérune, le 19 Janvier i38o, à Antoine de
Bermond, Baron du Caylar, fils de l^...de
Bermond, Baron dudit lieu, &c., & d'Hélipfe de Landorre. Elle eut en dot 3,5oo

fuit

;

:

3.

florins,

4.

& tefta le

i^""

Juin 1425;

XX. Elzéas Pelet, Damoifeau, Seigneur
de la Vérune, plaidoit en 1403, au Parlement
de Paris, contre Jean de Montlaur, Seigneur
fit
de Mûries, tefla le 18 Décembre 1406,
héritier Guillaume, fon fils aîné. Il avoit
époufé, le i5 Septembre iSgo, Jeanne de
François , fille de Jonde de François , originaire de Florence, établi à Beaucaire, & de
Catherine de Cajfinel. Elle fit fon teftament
en 1437,
eut pour enfans

&

1.

2.

:

Guillaume, qui fuit
Catherine, qui s'eft mariée
;

1° à

Hugues

Ferrus, avec lequel elle vivoit en 1433 &
2° à Bernard de Fuet, Seigneur de la Vacareffe. Elletranfigea, pour fes droits, avec
Elzéas Pelet, fon neveu, le 25 Mai 1460;
Et Paulette, qui s'cfl mariée, par contrat
du 10 Juin 1420 à Pierre Aybrand, Seigneur de Sauflan.
;

3.

tutrice de fes enfans,

&

fit

exécu-

Aybrand, Che-

teurs tefiamentaires Pierre

Seigneur de Sauffan; Hugues Fer& Jean de Montlaur,
Chevalier, Seigneur de Mûries. 11 légua à fa

valier,

rus, fes beaux-frères,

femme 400 moutons d'or,
1

Elzéas, qui

.

2.

fuit

& eut pour enfans:

;

la branche des Seigneurs de Saïgas, rapportée ci-après
Jeanne, morte fans avoir été mariée
Et Catherine, qui s'eft mariée, par contrat pafle au Château de la Vérune le 23
Juillet 1438, à Guillaume Bernard, Seigneur de Tours.

Guillaume, tige de

;

3.

4.

;

XXII. Elzéas Pelet, II" du nom. Seigneur de la Vérune, fit hommage, conjointement avec fa mère, le 14 Avril 1437, à Robert de Rouvres, Evéque de Maguelonne,
pour fa Terre de la Vérune, prorogea un com-

;

Et Isabelle, qui époufa Jean de Faucheron, Chevalier, Viguier de Sommières, avec
lequel elle vivoit en \3gS & 1425.

&

nomma
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,

XXI. Guillaume Pelet, Seigneur de la
Vérune, tefta le 18 Septembre 1433, inftitua
pour héritier univerfel Elzéas, fon fils aîné,
& donna l'adminiftration de les biens à Thérèfe de Bermond du Caylar, fon époufé, conjointement avec Jeanne j fa grand'mère, qu'il

promis,

le

14 Janvier 1458,

fait

avec Jean de

Touchetan & Trifian de Montlaur, & lorfque Jean de Bonnail, Evéque de Maguelonne, fit fon entrée à Melguel en 1473, il porta

C ende Pons, Seigneur du
Poujol, lequel lui donna pour fa dot 5oo
moutons d'or. Il fit rédiger l'afle de mariage
elle étoit veuve en
le 16 Novembre 1445,
1487. Leurs enfans furent :
l'étendard. Ilavoit époufé Cécile, oWks
toile

de Thé:{an,

fille

&

1

.

2.

PoNS, qui fuit
Guillaume, préfent au contrat de mariage
de fon neveu, &qui s'eft marié à Catherine
du Caylar, fille de Guillaume, Seigneur
d'Efpondeilhan (qui le nomma fon exécu;

teur teftamentaire

le i5

Odobre

i52 3),

&

de Catherine de Martin ;
3. Marguerite, qui s'eft mariée, par contrat
du 3i Décembre 1487, avec Jean de Cajîenet, Chevalier, fils de Guyon
Chevalier,
de Gabrielle de Folaquier. Elle fit donation de tous fes droits à fon frère le 19
Janvier 1488
4. Et Clémence, qui eut en dot i,5oo florins
de i5 fols pièce, que fon frère lui conftitua
en la mariant, par contrat du 3 Juin 1492,
à Jean de Montvaliens
Chevalier, Seigneur de Scrvas, lequel donna quittances
à Pons Pelet, fon beau-frère, les 22 Décembre i5o3 & 28 Novembre i5o7, de la
dot de fa femme.
,

&

;

,

XXIII. PoNs Pelet, Seigneur de

la

Véru-

ne, étoit encore jeune, lorfqu'il affifia, avec
fon père, à l'entrée que Jean de Bonnail, E-

vêque de Maguelonne, fit à Melguel en 1473.
Il fut Viguier Général de l'Evéchéde Mont-

;

NAR
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& étoitmorten i5i8. Il eut
d^Alix de Guers (ûlled^EuJiache, Chevalier_,
Seigneur de Caftelnau, au Diocèfe d'Agde),
qu'il avoit époufée le 3 Décembre 1479,

Méraud de

Bonlieu, !«' du nom, Seigneur
de Charlieu, &c., dont entr'autres enfans
Louis de Bonlieu, Chevalier de Malte,
Maître d'Hôtel du Grand Maître de la Valette, Capitaine au fiège de Malte en i565,
qui fut pris au fort Saint-Elme, & fut crucifié ou écorché vif par les Turcs. Voy.
BONLIEU; 2° à Gafpard de Courfac,
Seigneur de Gremian, fils de François &
petit-fils (ï Armand , & de Jeanne de Noguier. Dame de Gremian ; & 3° par contrat paffé le 21 Juin 1 564, à Pierre de Viffec, Seigneur de Sarlhou.

pellier en 1498^

1.

2.

3.

Etienne, qui fuit
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Combas, rapportée ci-après;
Guillaume, Chanoine de Maguelonne,
donné pour tuteur à fes neveux, par Etienne, fon frère, en 534
Françoise, qui fit donation de tous fes
droits à Etienne, fon frère aîné, le 5 Août
i5o7;
Malrigone, mariée, le 25 Août i5i9, à
Pierre d'Haiitpoul, Co-Seigneur de Bru;

1

4.

5.

gairolles
6.

;

;

Décembre i523

beau-frère, les 9
1524.

&

8 Juil-

let

XX IV.

&

la

Vé-

&

&

&

&

&
&

&

:

1.

Jacques, qui

2.

Guillaume, Chanoine de l'Eglife de Maguelonne, élu Prévôt en ibj2
Vicaire
Général de l'Evêché de Montpellier, qu'il
gouverna pendant la vacance du fiège en

fuit

;

&

1596,
étoit

tefta le

comme

Vérune, &c.,

fe diftingua par fes fervimérita d'être fait Chevalier de l'Ordre
du Roi, dont il prit la qualité dans fon teftament qu'il fit à la Vérune le 24 Mars iSSy.
Il avoit époufé, le 5 Août i55i, Madeleine
de Roquefeuil , fille d'Antoine, Seigneur de
Montpeyroux, Vicomte de Cabanes,
de
Berthoumie de Maillac. Elle devint héritière
de ces Terres par la mort, fans enfans, de
Gilles de Roquefeuil, fon frère,
les porta
dans la Maifon de Pelet, par la donation
qu'elle en fit à Gaspard, fon fils puîné, le 17
Novembre i582. Leurs enfans furent:

la

&

&

Etienne Pelet^ Seigneur de

rune, tefta le 5 Juillet i534, inftitua héritier
fon fils aînéj avec plufieurs degrés de fubftitution,
en cas que fes fils
filles vinflfent
à mourir fans enfans, il fubllitua en tous fes
biens Jacques Pelet_, Seigneur
Baron de
Combas j fon frère,
fes defcendans à l'innomma pour tutrice de fes enfans
fini,
Jeanne de Dourlans, qu'il époufa le 20 Juild'Anne Cojle.
let iSiSj fille de Philippe,
étoit veuve lorfElle eut en dot 3,ooo liv.,
que Guillaume Pelet, fon fondé de procuration, tranfigea pour elle, le 14 Mai i536,
avec Guillaume de Dourlans, Seigneur de
Guillaume, fon fils, fur lafucPaulignan,
ceffion de Philippe de Dourlans. De ce mariage naquirent

Il

XXV. Jacques Pelet, Chevalier, Seigneur
de

ces

Et Isabelle, qui époufa François de Montbrun, Seigneur de Roquefeuil, lequel donna quittances de la dot de fa femme à fon

822

il

avoit déjà fait en 1572.
i595,

&

Abbé de Saint-Chinian en
18 Août 1600
;

Françoise, qui s'eft mariée, le 26 Novembre 1543, à Trijlan d'A^émar, Seigneur
de Saint-Martin, du Vignogoul, qui tefta
en 1 574, & vivoit encore en 587
4. Antoinette, qui s'eft mariée, par contrat
du 5 Août i555, à Gilles de Roquefeuil,
Seigneur de Montpeyroux, Vicomte de Cabanes, frère de Madeleine de Roquefeuil,
femme de fon frère aîné
5. Et Jeanne, qui s'eft mariée
i"* en i558, à
3.

1

;

&

1.

taine d'une

la

Vérune, Capi-

Compagnie dans

le

Régiment

de Montcaflin, M eftre de Camp fous le Duc
d'Epernon, qui tefta le 5 Juillet i586, & fit
héritier Gaspard, fon frère
2. Gaspard, qui fuit
3. François, Seigneur de la Garrigue
4. Jean, Abbé de Saint-Chinian en 1587;
5. Anne-Marie, qui s'eft mariée, le 3o Août
à Alexandre, 1er du nom , Seigneur
1 595
de Châteauneuf de Randon, Marquis du
de
Tournel, Comte de Saint-Remeife
Cénaret, «Sic, dont poftérité. Voy. CHA;

;

;

,

&

TEAUNEUF de RANDON
Et d'autres enfans, morts au fervice.
XXVI. Gaspard Pelet, Seigneur de la
Vérune, Baron de Montpeyroux, Vicomte
de Cabanes, &c.. Chevalier de l'Ordre du
Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes
Ordonnances, Bailli, Capitaine & Gouverneur des Villes & Château de Caen en Décembre i583, rendit des fervices importans
aux Rois Henri III & Henri IV. Ce dernier Prince étant parvenu à la Couronne, le
Seigneur de la Vérune, fans faire aucun
traité, envoya affurer ce Prince de fon obéiffance

;

,

Guillaume, Seigneur de

folu

& de fa fidélité, & qu'il étoit maître ab& de la Ville de Caen. U

du Château

Z

z

ij

.

NAR

NAR
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mourut en 1598. Il avoit époufé JourdaineMadeleine de Montmorency, féconde fille
de François, Il^du nom, Seigneur de Hallotj

3.

Jean, Seigneur de Méjannes, tué en Géle fervice du Roi;
Antoine, Seigneur de Montmirat, tué aufïï
en i579, pour le fervice du Roi;
Théode, laquelle tefta le 6 Juillet 1572, en
faveur de Louis, fon frère aîné
Philippe, alliée à Jean de Claret, Seigneur
de Saint-Félix, dont Françoije de Claret,
mère, entr'autres enfans, de Jean de SaintBonnet-Toiras, Maréchal de France. Voy.
CAYLAR (du). Cette Philippe Pelet,
étant veuve, telta le 11 0<5lobre i588;
Marthe, qui époufa Charles de Montaigu^
dont elle étoit veuve le i5 Mai i584
Antoinette, morte fans enfans de fon
mariage avec le Seigneur de la Roquette;
Et Gillette, mariée à Tanneguy de Girard, Seigneur de Soucanlon.

vaudan en iSyS, pour
4.

de Haufféconde femme. De ce mariage

&C./& de Claude Hébert,

fonvilliers, fa

)

824

dite

5.

;

vint

XXVIl. Claude Pelet, Dame de la Vérune, de Montpeyroux^ Vicomteffe de CabaneSj Baronne des Deux-Verges^ &c., du côté
de fon pèrej laquelle s'efi: mariée, par contrat
du 5 Janvier 1608, à René de Carbonnel,
MarquisdeCanify,&c., dont

CARBONNEL

poftérité. Voyez

(de). Elle aliéna

les

&

&

BRANCHE
C

m

ba

s.

XXIV. Jacques Pelet (fécond fils de Pons,
Seigneur de la Vérune, & à^Alix de Guers),
donna quittance le i5 Avril 1 532, à fon frère
aîné de fes droits, & tranfigea avec Jacques
de Bouzène, Baron d'Aubais & du Caylar,
pour les prétentions que fa femme avoit fur
la Baronnie du Caylar, lequel lui céda, par
acle du 11 Novembre 1540, la Baronnie de
Montmirat, compoféedes Villages de Montmirat, Crefpian, Moulet^an, Montagnac &
tefla à Aigues-Mortes le
Maurejfargues,
24 Décembre i55i. Il avoit époufé Franco z/e
de Bermond-Sommières, fille
héritière de
Pierre, Baron de Combas
de Méjannes,
de Marthe de Montaigu de Fremigères.
Elle lui apporta ces deux Terres
fes prétentions fur la Baronnie du Caylar. Elle hérita encore des Terres de Cannes, Vie
Fontanès, que Jacques de Montaigu lui donna
par fon teftament du 14 Février i539. Scelle
mourut le 1 1 Mai i585, laiflant

&

&

&

&

&

&

:

Guillaume, Baron de Combas, dont il fit
hommage au Roi le 12 Mars i552, & qu'il
donna à fon frère en i556, en embraflant
l'Etat

Eccléfiadiquc.

II

fut

Archidiacre

d'Aigues-Mortes, Prieur de Combas, Confeiller-Clerc au Parlement de Touloufe, &
mourut le 11 Mai i585
Louis, qui fuit ;
;

2.

;

8.

;

obtint des Arrêts contre
fon grand-père_,
eux au Parlement de Rouen le 14 Janvier
1 694
au Grand Confeil le 1 6 Mars 1 695

1.

7.

biens

Languedoc acquit en Normandie les Baronnies de Courcy
& de Saint-Eny; pourfuivit, avec Claude
Hébert, fa grand'mère, Chriftophe, Baron
d'Alègre, & Rheu-la-Mothe, meurtriers de

paternels qu'elle avoit en

des Barons ^e

6.

g.

XXV, Louis Pelet, Baron de Combas &
Montmirat, Seigneur de Fontanès, Vie
Cannes, par la cefTion de fon frère aîné, étoit,
en i556, homme d'armes delà Compagnie
du Seigneur de Terride. Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, le commit, par lettres
du 8 Septembre i557, pour lever une Compagnie de 3oo hommes. Il fut Gouverneur
de Sommières en i56o, fervit au fiège de

&

Montpellier,

& lorfque

les

Catholiques

fe re-

4 Novembre i562, fa Compagnie
commandée pour faire l'arrière-garde,

tirèrent le

fut

avec le Seigneur de Saint-Félix ^ elle fut atbattue par Bouillargues, près de
taquée
Saint-Pargoire, où il perdit 274 hommes. Il

&

du Roi, puis
fon fervice, dans le Dio-

fut fait Chevalier de l'Ordre

Commandant, pour
cèfe de

Mende,

&

Gentilhomme de

la

Cham-

bre de Henri III, par Lettres données à Pamourut dans un
ris le 18 Juillet 1578,
âge très-avancé, après avoir tefté le i3 Décembre 161 6. Il avoit époufé, le 23 Janvier

&

i556, Georgette de Barthélémy de Grafille de François, Baron de Gramont
de Mezens, en Rouergue, Maître des Red'I/abeau de
quêtes ordinaire de l'Hôtel,
Tournois. Leurs enfans furent

mont,

&

&

;

Pierre, qui fuit;
2. Vital, tige de la branche des Seigneurs de
Moreton, rapportée ci-après
le 19 Odobre i583, à
3. Jeanne, mariée,
Charles de Gabriac, Seigneur du Sault
4. Marthe, qui a époufé, le 16 Janvier i585,
Jean de Nougarède, Seigneur du Fort
de Ferfac, Terres qu'il acquit le 12 Août
i5io;
5. Et Antoinette, mariée, par contrat du 2G
1.

;

;

&

1

,

NAR
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Mai 1 591, à Jean de Bandineï, Seigneur de
Figaret.
Pierre Pelet, Baron de Combas
Montmiratj Seigneur de Fontanès, Cannes & ViCj fervit le Roi en Languedoc pendant les guerres de la Religion contre le Duc
de RohaUj & tefla le 26 Février 1626. Il
avoit épouféj le 27 Octobre i6o3, Catherine
Deydier, fille aînée & principale héritière
de Claude, Seigneur de Puechméjan, & de
Marie-Marguerite de Roquefeuil. Elle furvéquità Ion mari^ & tefta le 7 Juillet i6o5.
De ce mariage vinrent

XXVI.

&

:

1.

2.

3.

Louis, qui fuit;
Jean, Prieur de Combas
Chanoine de
l'Eglife Cathédrale de Saint - Pierre de
Montpellier;
Henri, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment du Marquis de Calviffon, qui s'eft
marié, le 27 Janvier i65o, à Françot/e d'Alleman de Mirabel, laiflant

&

:

1.

2.

Marie-Claire, qui s'eft mariée, le 20
Février 1678, à Jean d'Icher, 11^ du
nom, Seigneur de la Baftide-des- Fonds,
&c.;
Et FuLCRAN, Seigneur de MontmiratNarbonne, né en i656, qui mourut au
mois d'Odobre lyiS. Il avoit époufé
le 26 Mai i685, Jeanne Caillon (fille
de Jean Caillon de Alercadier, Confeiller Doyen du Préfidial de Béziers),
& en a eu
:

1.

2.

IsABEAu, née en 1686, morte un
mois après;
Et Isabeau-Jacquette, née le 3o
Avril i68g, qui
Juillet

1

7

1

,

s'efl;

mariée,

le 7

à Jacques- A rmand de

Ran^au, Chevalier de Saint-Louis,
Colonel réformé à la fuite du Régiment Royal -Bavière. Elle eft
morte le i3 Janvier 171 7.
4.

Hercule, auteur de la branche des Seigneurs àtCannes, établie à Beaucaire, rap-

portée ci-après;
Claude, Prieur de Durfort;
6. Marthe, Religieufe;
7. Jeanne, qui s'efl mariée, par contrat du ib
Août 1637, à Etienne du Ranc, Co-SeiSaintgneur de Saint-Nazaire, Vibrac
Martin-de-Soffenac, Diocèfe d'Alais, qui
tefta le 29 Mai i658;
5.

&

8. 9.

&

10.

Catherine, Jourdaine

&

Louis XI II, fervit pendant trois ans^ en
qualité de Capitaine d'Infanterie, en Italie,
fous le Maréchal de Toiras, fon coufin; fe
diflingua à la bataille de Leucate au mois de

Septembre 1637, où s'étant rendu maître de
du Comte de Serbellon, Général des
Efpagnols, il fe contenta de remporter, pour

la tente

marque de

FontanèSj

8lq.,

vidoire

&

de

fa générofité, le

Duc de
de Salfes; fit donation de tous fes biens à fon fils, le 2 Novembre i665, & une aux Cordeliers de Sommièmourut âgé de 70 ans. II
res en 1673,
avoit époufé, le 19 Février i63g, Madeleine
de la Tour de Bains, fille de François, Seide Saint-Auban,
gneur de l'Eperon
de
Françoife, Dame de Choijînet. Elle vivoit
encore le 7 Mai 1694. De ce mariage vint:
XXVIII. Claude-François Pelet, Vicomte DE Narbonne-Pelet, Baron de Combas
de Montmirat, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de Milice & Capitaine Garde-Côtes
depuis Montpellier jufqu'à Aigues-Mortes.
Cardonne;

fervit

au

fiège

&

&

&

&

Le Roi érigea
comte, fous le

fa

Baronniede Combas tn Vi-

nom de Narbonne-Pelet

,

par

Marly au mois d'Août

Lettres données à

&

il mourut le 19 Novembre 1707. Il
1699,
avoitépoufé, par contrat du 19 Février 1673,
Anne de Rochemore, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Montredon
de la Devèze,
de Françoife du Ranc de Vibrac. Elle
mourut à Fontanès le 2 Février 17 16, âgée
de 68 ans, ayant eu pour enfans
i. François-Raymond, qui fuit
2. Henri-Victor-Auguste, né le 2 Mai 1682,
Chanoine d'Alais le 9 Juillet 1706, mort le

&

&

:

;

7 Juillet 1709;
3.

Louis- Philippe -Joseph, né

le 19
Mars
1688, Chanoine d'Alais, puis Chartreux en

1718,
4.

mort

;

Gaspard-Ignace, né le 14 0<5lobre 1691,
Capitaine de Dragons dans le Régiment
d'Orléans en 1730
Jean-Charles-Martial, né le 2 Odobre
1692, Chanoine «& Archidiacre d'Alais en
1730, Prieur de Beaumont, au Diocèfe de
Vabres, en 173 1
Anne-Madeleine, née le 29 Décembre
1679, mariée, en 1694, à Henri de Roquefeuil, Seigneur de Londres, Cornoufec,
Gabriac, Ferrières, &c. Elle mourut le 19
;

5.

;

6.

Margue-

né en i6o5, élevé Page de

fa

fceau d'argent d'Henri d'Aragon,

rite, Religieufes.

XXVII. Louis Pelet_, II^ du nom. Baron
de Combas & de Montmirat, Seigneur de

826

Février 1704;
7.

Et Françoise -Thérèse, née
1684, morte jeune.

le

22

XXIX. François-Raymond, Vicomte

Mai
de

1

I

NAR

NAR

Narbonne-Pelet, Baron de Montmirat, Seigneur de Cannes, Vie & Fontanès, nommé
communément le Comte de Narbonne, né

Cannes,Crefpian,Vic, Moulezan, Montagnac
Maureffargues, né le 21 Oftobre 171 5 au
Château de Fontanès, près de Sommières,
Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans
en 1731, puis, en Février 1734, Enfeigne,
Chef de Brigade des Gardes du Corps du Roi,
dans la Compagnie d'Harcourt, Gouverneur
des Ville, Château & Viguerie de Sommières,en Bas-Languedoc, au mois d'Avril 1736,
Brigadier des Armées du Roi le i3 Février
1743, Maréchal de Camp le 3i 06lobrei745,
& fait feul Lieutenant Général des Armées
du Roi au mois de Juin 1750. Il a époufé,
i°le 12 Janvier 1734, Marie-Diane-Antoinette de Rojfet de Fleury-Pérignan, née le
6 Avril 1721, fille de Jean-Hercule de Rof/ef, Ducde Fleury-Pérignan, Pair de Frande
ce, Chevalier des Ordres du Roi, &c.,
petite-nièce du Cardinal
Marie de Rey,
André-Hercule de Fleury, Miniltre d'Etat,
&c. Elle eft morte au Château de Fontanès,
2'
près de Sommières, le 27 Juillet 1754;
en 1759, Marie-Anne-Pauline de Ricard
de Brégançon, Marquife de Joyeufe-Garde
&de Brégançon, en Provence, attachée à Madame. Du premier lit il a eu plufieursenfans,
tant mâles que femelles, dont iln'eft reftéque
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Janvier i68r, a fervi, dès

le 21

fa jeunefle^

pendant les dernières guerres de Louis XI V,
en qualité de Capitaine de Dragons, & eft
mort le i" Janvier 1773. Il avoit époufé, le
1 1 06lobre 17 1 2, Loiiife-Henriette de Chaftellard de Salières, décédée à Paris en l'IsleNotre-Dame le 14 Octobre \jSi, fille de
Francois-Baltha:{ar de Chajîellard, Marquis de Salières, Meftre de Camp d'Infanterie & Lieutenant de Roi à Salins, en Franche-Comté, qui eft mort à Montargis le 1
Mars 1720, & <y Anne-Loiiife d' AJfî s;ny moren 17 18. De ce mariage font
te, à Milhau
,

iffus
1 .

:

François-Raymond-Joseph-HermenigildeAmalric, qui fuit
Louis-Henri, dit le Marquis de Narbonne-Pelet Capitaine dans le Régiment
d'Orléans, Dragons, le i«rNovembre 1733,
qui eut rang de Meftre de Camp en 1740,
fervit dans l'Etat-Major de l'Armée en 742
fut fait Brigadier le 20 Juillet 1746, Maréchal de Camp le 10 Mai 1748, Lieutenant
Général le 17 Décembre 1759, & eft mort
le 26 Avril 1774, Commandant pour S. M,
dans les Provinces de Saintonge, Aunis &
;

2.

,

1

Angoumois
3.

;

7

Seigneuries du

&

héritière des Terres
Pleflis-Châtillon, au Mai-

Nonant, en Normandie, de SaintGelais& autres, & fille de Louis, Marquis
du Plejfis-Châtillon, Lieutenant Général
des Armées du Roi, & de Catherine-Pauline Colbert de CroiJJ'y. Elle étoit veuve du
23 Décembre 1754, & féconde femme de
François- Antoine, Comte de Chabannes
de Curton de la Palijfe, ancien Major des
Gardes Françoifes, décédé Lieutenant Général des Armées du Roi, lequel avoit racheté «Si donné à Ion neveu le Marquifat de
ne, de

4.

&

&

&

1.

Marie-Constance, qui
vier 1766

Odobre 1723,

la Palifle

&

;

Charles- Bernard-Martial, dit le Comte
de Narbonne-Pelet, né en 1720, fait Enfeigne de Vaiffeau à la promotion du ler
Janvier 1746. Il a époufé, en Février 1760,
Marie-Félicité du PleJ/is-Châtillon, née le

;

Et Marie-Agnès-Antoinette, nécau mois
de Juin 1718.

XXX. François - Raymond -Joseph-Hermenigilde-Amalric dk Narbonne- Pelet-Alais-Mei.guel-Bi'Rmond, appelé le Vicomte
DE Narbonne, & par démiflion de fon père.
Baron de Fontanès, Combas, Montmirat,

828

2.

eft

morte

le 2

Jan-

;

Et Marie-Eléonore, qui a époufé, le icr
Avril 1766, foncoufin, François-Bernard,

Comte DE Narbonne-Pelet, de

la

branche
dont

dite de Cannes, rapportée ci-après,

un

fils.

Et du fécond
3.

lit il lui refte

Marie-Blanche-Félicité, âgée d'environ
2 ans en 1775, & élevée au Couvent des

Dames de

la

Préfentation à Paris.

BRANCHE
des Seigneurs de Cpl^î^ ES, établie
à Beaucaire.

XXVI Hercule Pelet, Seigneur de Cannes (quatrième fils de Pierre Pelet, Baron
de Combas,
de Catherine Deydier), naquit en 1607, fut d'abord Capitaine au Régiment de Languedoc, en fuite LieutenantColonel de Cavalerie au Régiment du Marquis de CalvilTon, &. mourut en 1672. Il
avoit époufé, en i656, Diane de Guibert de
laRoJlide, fille de Jet?/?, Chevalier, Seigneur
de la Roftide,
à' Anne de Roy s. de Lédi.

&

&

gnan, Leurs enfans furent

:

.

NAR
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1.

2.

NAR

Jean-Denis, qui fuit;
Claude- François, né en ibSg, Prêtre
Doyen de l'Eglife de Beaucaire
Et Joseph, né en i668, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Ponthieu & Chevalier de Saint-Louis, qui eft mort au fer-

&

;

3.

vice, fans poflérilé.

XXVIII. Jean-Denis Pelet de Narbonne_,
SeigneurdeCannes,néle 3o Décembre i65y,
mourut le 19 Mars 17 19. Il a eu de fon mariage contracté, en

1675, avec Elifabeth de

1.

3.

4.

Jean, qui

Chambre

Décembre

8

1

des
6

1

Comptes de Dauphiné^

le

2^ fut

II avoit époufé, le i5 Novembre i6o3, Martiane de Moreton, fille
héritière de Jean

&

de Moreton de Chabrillan, Seigneur des
Granges-Gontardes & autres lieux, en Dauphiné,
de Martiane de Vefc. Leurs enfans

&

furent

:

&

2. Deux garçons, morts en bas âge;
Jean, qui fuit ;
4. Jean-Baptiste, Prêtre;
5.
6. Raymond-François
Louis- Vital ;
les trois derniers font morts
7. Et Martiane
jeunes.
3.

fuit

;

Claude-François, Prêtre & Doyen de l'Eglife de Beaucaire après fon oncle. Abbé
de Vàlfaintes & de Belleville, puis Evêque
de Ledloure en Odobre 1745, lequel efl
mort le 14 Mai 1760, âgé de 68 ans;
Blanche, Religieufe de l'Ordre de SaintBenoît à Beaucaire;
Marguerite- Elisabeth
Religieufe aux
Hofpitalières de Beaucaire
Et IVIarie-Sylvie.
,

;

5.

la

Seigneur des GrangesGontardes, près de Saint-Paul-Trois-ChâteauXj en Dauphiné, & tefta le 8 Juin 1622.
1

I.

Courtois,
2.

en

83o

&

&

:

XXVII. Jean Pelet de Narbonne, Seigneur de Moreton^ des Granges-Gontardes,
Mai 1637, Marguerite de
de Guillaume, Baron de Vezenobres & de Boucoiran, & ô^Ifabeau de
Barrière. De ce mariage il eut
&C.J époufa,

Cahière,

le i5

fille

:

XXIX. Jean deNarbonne-PeleTj Seigneur
de Cannes, né en 1676^ Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Médoc, puis dans
celui de la Couronne, premier Conful
Viguierde Beaucaire en 17 19, avoit époufé, le
21 Août ijoG, Marie de Virgile^ dont vin-

1.

3.

1.

2.

:

Jean-Denis-Hercule, qui fuit;
Raymond -Bernard, Prêtre & Chanoine
d'Uzès, Archidiacre de l'Eglife d'Alais
François-Bernard, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi au Département de Toulon,
qui s'efl marié, le le^ Avril 1766, à fa coufine Marie-Eléonore, fille puînée de Fran;

3.

çois-Raymond-Joseph- Hermenigilde-Almaric, dit le Vicomte de Narbonne, & de
feue Marie-Diàne-Antoinette de Rojfet de
Fleury-Pérignan, fa première femme. Il
en a eu un fils, nommé

Raymond-Bernard, né
4.

24 Juin 1771.

le

Jeanne, Religieufe Urfuline au Couvent

d'Aramon.
& 6. Et deux

giment d'Aunis,

eft

marié

&

Moreton,

XXVI. Vital Pelet

du Languedoc, le 6 Novembre 1 66g. II avoit
le 9 Novembre 1664, Marguerite de

époufé,

Cornet,
Ecuyer,

fille

de noble Guillaume de Cornet,
Claude Broche. De ce mariage

& de

vint

XXIX.

François Pelet de Narbonne, Seides Granges, né le 12
Mars 677, qui époufa, le 7 Mai \6(^5, Laurence de Canel, née à Grenoble, fille dt Jacques de Canel, Confeiller au Parlement de
cette Ville. Il en eut

gneur de Moreton

&

1

1

.

2.

Claude, qui

fuit

;

François, Capitaine d'Infanterie, tué au
fiège de Prague
Et François-Scipion, Chanoine de l'Eglife
Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
Abbé Commendataire de l'Abbaye de Long;

rélide à Alais.

en Dauphiné

(fécond

fils

de Louis

Baron de Combas, & de Georgette de
Barthélémy de Gramont), rendit hommage
I*',

XXVIII. Jean-Baptiste Pelet de Narbonne, Seigneur de Moreton, des GrangesGontardes, Ikc, demeuroità Villeneuve-deBergj en Vivarais, lorfqu'il fut maintenu
dans fa noblefTe par M. de Bezons, Intendant

filles,

BRANCHE
des Seigneurs de

;

:

nommées Marie.
XXX. Jean-Denis-Hercule de NarbonnePelet, ancien Capitaine d'Infanterie au Ré5.

4.

fuit;

mort fans poftérité
Marguerite, mariée à Jean de Moreton,
Seigneur du Mein;
Et Gabrielle.

2. Louis,

&

rent

Jean-Baptiste, qui

3.

villers.

XXX. Claude Pelet de Narbonne, Seigneur de Moreton, &c., a fervi longtemps en
qualité de Capitaine

d'Infanterie.

Il

avoit

83

NAR

1

NAR

époufé, en 1720^ Marie- Madeleine de Rocher, fille de noble Efprit de Rocher. Ils
eurent
:

1.

Claude-Joseph, appelé /e Marquis de NarBONNE, qui a été Officier d'Infanterie,
a
cédé fon droit d'aîneffe à fon frère
Jean-François, qui fuit
Louis- François, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux;
Marie-Françoise-Agnès, mariée à N....
du Praî, Seigneur de la Baume
Et Jeanne-Marxe-Constance, Religieufe à
l'Abbaye de Bagnols.

&

;

2.
3.

4.

;

;

5.

XXXI.

Jean-François de Narbonne-Pe-

LET, appelé
mé chef de

le
fa

Comte de NARBONNE,furnombranche, Capitaine d'Infante-

employé en qualité d^Aide Major
Général de l'Infanterie, en lySy, dans l'Armée du Bas-Rhin, fous le Maréchal d'Eftrées, Commandeur de l'Ordre Royal & Miricj

fut

&

&

&

:

Une

qui s'eft marié, le 26 Novembre 1547,
Marguerite de Rodier, de laquelle il eut

rière,

à

XXV.

IsAAC Pelet, Seigneur de la Carrièqui tefla le 19 Août 1649,
laifla de fa
féconde femme, Anne de Chapelain, qu'il
avoit époufée le 2 Mars 16 10,
XXVI. Claude Pelet, Seigneur d'Arboufl^es. Capitaine au Régiment des Cévennes, qui fut maintenu dans fon nom
fa
nobleffe, par Jugement contradi6loire du i5
Janvier 1671. Il avoit époufé, le 26 Février
1645, Anne de la Mare de Salgas, dont en-

&

re,

&

tr'autres enfans,

XXVII.

François Pelet, Seigneur de
marié, en fécondes noces, le
2 Septembre 1694, à Lucrèce de Brignac
de Montarnaud, de laquelle font ifl"us
Salgas, qui

morte âgée d'environ un an
Et François-Raymond-Joachim, qui fuit.
fille,

;

.

2.

Narbonne-Pelet, appelé le Marquis de Narefl: né & a été baptifé à Montélimar,
enDauphiné, au mois d'Avril 1762, le même
jour que fa mère efl: morte.

&

fils

trois filles.

XXVIII. Claude de Narbonne-Pelet,

&

Baron de Salgas, Arboufles, Vébron. Ronfles, la Carrière, Montaigu, &c.,
appelé le Marquis de Narbonne, s'eft marié,
par contrat du 8 Septembre 1728, à Francoife-Hélène de Pierre de Bernis, fœur du
Marquis
du Cardinal de ce nom. Il eut
1.

la

de Guillaume, Seigneur
de Thérèfe du Caylar),
de la Vérune,
époufa, par contrat du 12 Avril 1441, Antoinette de Planque de la Carrière ,
en
eut
XXIII. Pierre Pelet, Seigneur de la Carrière, qui époufa, le 22 Juin 1480, Catherine de Guillon, dont vint
XXIV. Nicolas Pelet, Seigneur de la Car-

:

né le 17 Avril lySo, Chevalier de Malte, ci-devant Colonel aux
Grenadiers de France, qui fut tué en Hefle
au combat du 24 Juin 1762
François-Hippolyte, auffi Chevalier de
Malte, né le i5 Avril 1733, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Montcalm,
qui eft mort en 1758;
François-Gabriel-Mathias, né le 26 Février 1736, mort en bas âge

Anne-Joachim

,

;

2.

3.

&

&

Seigneur

BRANCHE

&

;

François, Sieur de Moncamp, ancien Capitaine de Grenadiers au Régiment de Talaru. Infanterie, & Chevalier de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint- Louis, lequel
s'eft retiré auprès de fon frère aîné
Autre François, appelé VAbbé de NarBONNE DE Salgas, qui demeure à Nîmes
Et Pierre, élevé dans la R. P. R., qui s'eft
établi
s'eft marié en Suifle, où il a eu un
;

4.

des Seigneurs de Salgas.

fils

fuit

;

3.

bonne,

Carrière (fécond

Claude, qui

&

XXXII. François-Raymond-Joachim de

XXII. Guillaume Pelet, Seigneur de

s'eft

:

1

&

de Saint-Louis
de celui de SaintLazare, ci -devant Colonel Commandant du
Corps des Grenadiers de France; il efl veuf
depuis le mois d'Avril 1762, de LouiseCharlotte-Philippine de Narbonne-Pelet
DE Salgas, qu'il avoit époufée en 1756, au
retour de la conquête de Minorque, fille de
Claude de Narbonne-Pelet de Salgas, SeiBaron de Saïgas, Arbouffes, Végneur
autres lieux, dans les
bron, la Carrière
de Francoife-Hélène de PierCévennes,
re de Bernis, fœur du Cardinal de ce nom.
Il en a eu
litaire

832

;

4.
5.

Claude-François-Augustin, qui fuit
Marie-Hélène- Elisabeth- Hyacinthe, née
;

Avril 1732, qui fut reçue àSaint-Cyr, le
eft morte le 10 Avril lySô,
fans poftérité. Elle avoit époufé, le 5 Octobre 1755, Pons-Simon-Frédéric de Pierre, Comte de Bernis, Chevalier, Seigneur
le 12

3 Juillet 1741

,

&

1

des Ports, ci-devant Colonel aux Grenadiers de France.

NIS

(de);

Voyez

PIERRE

de

BER-

NAR
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Louise-Charlotte-Philippine, née

6.

le

27

1734, qui s'eft mariée à la fin de
1756, à Jean-François de Nar-

Décembre
l'année

bonne-Pelet, Chef de la branche précéelle efl morte en Avril 1762;
Et Marie-Thérèse-Catherine née le 3o
Mai 1738, qui s'eft mariée, en 1756, au
Marquis du Puy-Montbrun, en Dauphiné.
dente;

7.

,

XXIX. Claude- François- Augustin

de

Narbonne-PeleTj né le 4 0£lobre 1740, Chevalier non Profès de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem & Enfeigne des Vaifl'eaux du
Roi, efl: devenu, par la mort de fes trois frères aînés, l'unique héritier mâle de la branche des Seigneurs de 5a/^a.y, établie en Fran-

Nous ignorons

ce.

s'il efl

s'il

a quitté la Croix,

&

marié.

Les armes de la Maifon de Narbonne-Pelet, telles que les portent les quatre brande gueules
ches qui la compofent, font
plein, qui efl: de Narbonne ancien, à Vécu
d'argent en abîme; au chef de fable, qui efl
de Melguel.
Mais pour les différens quartiers, voici la
véritable explication que nous a fourni, lors
de la prem. Edit. de ce Diâion., M. le Vicomte DE Narbonne-Pelet, Lieutenant Gé:

néral des

fon

Armées du Roi, chef de

cette

Mai-

:

Au \^^ quartier, dont le premier parti efl:
à la croix de Provence, dite de Touloufe,
foutenue d'Orange le Cornet; le fécond
parti de Barcelone, les ^ pals ;
Au 2' quartier, le premier parti d'azur,
au mont d' argent, furmonté d'unfoleil d'or^
qui efl des Cévennes ; le fécond parti
de
Jérusalem, /oM?e/7M d'Alais, qui eft; de gueules, au demi-vol d'argent;
Au 3« quartier écartelé, au i de gueules,
au léopard d'or, qui efl de Guyenne moderne ; au 2 d'azur, à Vaigle d'argent, qui eft
de Cerdagne-Roussillon; au 3 d'a:{ur, à la
fleur de lis d'or, furmonté d'un lambel de
gueules, qui eft de Provence moderne; au 4
de gueules, au léopard d'or, qui eft de Rodez
Et au 4e quartier écartelé, au i d'or^ au
griffon de gueules, qui eft d'Auvergne ancien au 2 de Bermond-d'Anduse, le lion; au
3 DE Gévaudan, qui eft de gueules-gerbe; &
au 4 DE SoMMiÈREs, l'ours armé d'un bau:

:

:

&

&

en qualité d'Alfere^-Maj^or, au couronnement d' Alphonse VII, Roi de Caftille, qu'il
accompagna, en 1 147, à la conquête de Cordoue il contribua beaucoup à la prife de
Calatrava fe trouva la même année à celle
de Bacca, dont il fut fait Gouverneur, & à la
défaite des Sarrazins qui vouloient fecourir
cette Ville. Il fut tué d'un coup de lance
dans le côté gauche en 1 164, dans un combat qu'il livra à Ferdinand Ruiz de Caftro,
fes troupes furent entièrement défaites. Il
avoit époufé, en 1140, Ermessinde, Vicomtefle DE Narbonne, féconde fille d'AiMERi II,
Vicomte de Narbonne, & à'Ermengarde ;
elle devint héritière, avec fa fœur aînée, de
la Vicomte de Narbonne, par la mort d'Ai:

;

&

du nom, leur frère, tué à la bataille
133. Sa fœur aînée, étant morte fans poftérité, tous les biens de cette Maifon reftèrent aux enfans d'ERMEssiNDE, qui fit
des donations au mois d'Août 11 64, à l'E-

MERi,

Cette Maifon de

Tome XJV.

Lara

eft

une des plus

il-

1

de Burgos, & en 1 167, au Monaftère de
N.-D. de Huerta, où elle fut inhumée. C'eft
à caufe de ce mariage que fa poftérité a joint
le nom de Narbonne à celui de Lara. Leurs

glife

enfans furent
1.

2.

;

Narbonne-Lara.

III<'

de Fraga en

:

drier.

&

Familles d'Efpagne,
defcend des
anciens Comtes de CaJlille,ie\on Louis Salazar de Caftro, en fon Hijî. de la Maifon de
Lara, donnée au Public en 1696. Elle remonte à
L Manriquede Lara, Comte de Molina
de Mefa (fils aîné de Pierre Gonsalez, Seigneur de Lara,
d'Eve Pere^ de Trava)^
lequel fut Gouverneur d'Avila en 1 133 ; affifta, le jour de la Pentecôte 26 Mai ii35,
luftres

:

;
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3.

:

Pierre -M anrique, qui fuit ;
AiMERi, préfent, en 1161, à la donation
faite par Alphonse, Roi de Castille, à l'Eglife de Ségovie en 11 64, & à celle de Madrigal, faite par fa mère à l'Eglife de Burgos, lequel confirma, en 11 76, la donation
du village de Terrai, que la Vicomtefle de
Narbonne, fa tante, fit à Pons, Archevêque de Narbonne, & depuis ce tems on ne
trouve plus rien de lui ;
Guillaume, qui pouvoit être

fils de ManriAuteurs difent qu'il fut Vicomte de Fenouillet, par la donation de fa
mère & qu'il époufa Béatrix, coufine de
Gérard, dernier Comte de RouJJillon,
qu'il en eut

Q.UE. Plufieurs

,

&

Béatrix, Vicomteffe de Fenouillet, Dame de Hugues-Pertufe, femme de Hu-

Aa a

NAR

NAR
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& de Mefa, qui s'eft marié à Sanche
Gome^, Comtefle de Tranftamare, fille de
Gomei{ Gonfale^, Comte de Tranftamare,
mort après l'an i2 3o, & auteur de la branche des Comtes de Molina, rapportée dans

Sexach, defquels efl defcendue
Maiton de JF'enouillet.
Dona Mayor Manrique de Lara, qui s'eft
mariée à Gome!{ Gonfale^, Seigneur de

lina

giies

la

4.

Mançanèz
Marie Manrique de Lara, qui époufa
Diègue-Lope:[ de Haro, Seigneur de Bif;

5.

de
3.

gieufes de l'Ordre de Cîteaux. Elle voulut
être enterrée à Huerta à la porte de l'Eglife
6.

;

Sanche Manrique de Lara, qui

vivoit en
4.

1187;
7.

8.

Ermengarde Manrique de Lara, nommée
dans la donation de 11 64;
Et Elvire Manrique de Lara, qui s'eft
mariée 1° à Sala^ar-Ermeiigaud, Comte
d'Urgel, Seigneur de Valladolid (fils d'Ermengaud, Comte d'Urgel, & de Douce,
fœur d'ALPHONSE, Roi d'Aragon), mort en
1 208
& 2° à Guillem de Cervera, Seigneur
de Juneda, qui, étant veuf, fe fit Moine de
Cîteaux à Poblette, où il étoit en i23i.
;

IL Pierre Manrique de Lara^ Vicomte
DE Narbonne^ Comte de Molina & de Mela^
fut fait tuteur d' Alphonse^ Roi de Castille^
après la mort de Manrique, fon père. Il prit
la qualité de Comte ^ dans un a6le du i" Septembre 1166} donna, le 11 des Calendes de
Juin 1 172, avec Aimeri, fon frère, au Monaftère de Huerta, & à Martin, fon Abbé, la
moitié des Salines de Terfeguela aux environs de Medina-Celi, & lui vendit l'autre
moitié pour un cheval. Il étoit au fiège de
Cuenca en 1177, combattit & tua, en 1179,
un efpèce de géant fit une donation confidérable aux Moines de Huerta; donna, étant
à Burgos, à Don Nuno, Maître de l'Ordre de
;

Calatrava

& à fon Ordra, tout
& accompagna,

à CogolludOj
l'année 1 194,

ce qu'il avoit

fur la fin de

le Roi au camp de Calatrava,
guerre contre les Maures. Il mourut
le 18 Juin 1202,
fut inhumé ù Huerta. Il
avoit époufé, i ° Sanche, I nfante de Navarre,
fille de Garcie-Ramire, Roi de Navarre,
d'URRAQUE, fille d'ALPHONSE, Roi de Castille, fa féconde femme,
veuve de Gajîon,

dans

la

&

&

&

W" du nom. Vicomte de Béarn. Elle mourut
avant la
Huerta;

fin

&

&

de l'an 1176,
fut enterrée à
en 1176, Marguerite, ou

2"

Margarine, vivante, fans enfans, en
Ceux du premier lit furent

11 89.

:

1.

A1MERI, qui

2.

Gonsalve-Perez de Lara, Comte de Mo-

fuit;

IV«

le

caye. Ils fondèrent, en 1170, le Monaftère

de Notre-Dame de Caxas, pour des Reli-
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5.

liv.

de VHiJî. de la Maifon de Lara,
Salazar de Caftro,
par

&

Don Louis

Imhof;
Roderic-Perez Manrique de Lara, Seigneur d'Amufco, qui s'eft marié à ThérèfeGarcie de Bragance, dont defcend toute
la Maifon Manrique de Lara, en Efpagne,
rapportée par l'Auteur ci-deffus cité;
Garcie-Perez, auquel fa grand'mère donna,
en 1175, la moitié de Molina;
Et Nuno-Perez, Seigneur de Bertavilla,
que la Comtefle d'Urgel, fa tante, lui
donna en 1228.

III. AiMERi, Vicomte de Narbonne, ordonna, par a6te du mois de Mars 1202, fait
dans le Chapitre du Monaftère de Huerta,
qu'il feroit enterré dans ce Monaftère, s'il
venoit à mourir en Efpagne. Il retourna
bientôt après à Narbonne, où il fit des Ordonnances, avec Bérenger, Archevêque de
Narbonne, pour punir ceux de fes fujets qui

favoriferoient l'héréfie des Albigeois,

hommage au mois de Mai i2o3,
peftang, à Raymond VI, Comte

Il

fit

Cade ToulouVicomte de Narétant à

de ce qu'il tenoit dans la
bonne, excepté Saint-Juft, & auiïi de SaintNembouGervais, Neyrac, du Nébouzan
fon en 1212, à Arnaud, Archevêque de Narbonne. L'armée des Croifés contre les Albigeois ayant voulu aftiéger Narbonne, après
la prifede Béziers en Juillet 1209, le Vicomte
l'évita en cédant fes forterefles au Duc de
Bourgogne, & au Comte de Nevers, & en
fourniftant des provifions à l'Armée. Il fe
trouva, en 1 2 1 1 , avec Simon, Com te de Montfort, au fiège de Minerve, où il commanda les
troupes qu'il aiïiégeoit du côté de l'Orient:
dès l'an I2i3,
cette union ne dura guère;
le Comte de Montfort voulut fe rendre maître
de Narbonne, dont il ne put venir à bout ni
par adrefle, ni par force. Louis, fils aîné du
Roi Philippe-Auguste, étant venu faire la
guerre en Languedoc aux Albigeois en 121 5,
fit démolir les murailles de Narbonne,
fe,

&

&

&

obligea

le

Vicomte

d'aller faire

hommage au

Comte de Montfort. Il accorda, la même année, à l'Archevêque de Narbonne, la moitié
du droit qu'il avoit de faire battre monnoie
dans

cette Ville,

&

confentit que dans les
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noms, l'Archepremier. Il mourut à
fut enterré
Narbonne le i" Février 1239,
dans l'Eglife des Religieux de Saint-Jean de
la même Ville. Ilavoit époufé 1° Guillelmine de Moncade, morte fans enfans, fille de
Raymond de Moncade, Seigneur de Tortofe,
de GuilleGrand Sénéchal de Catalogne,

époufe,

criées qui fe faifoienten leurs

vêque

nommé

feroit

&

1.

2.

vinrent

2.

3.

4.

5.

4.

du 2 5 Janvier 1232, à Roger-Bernard,
Ile du nom. Comte de Foix, furnommé
le Grand, dont elle fut la féconde femme,
& en a eu poftérité. Voyez FOIX.

&

:

1.

2.

du nom. Vicomte de Nar-

il

défit les

&

du Roi,
reçut le Comte de Touloufe dans Narbonne. La paix fe fit l'année
fuivante,
il reconnut de nouveau le Roi.
troupes

&

un

différend avec Guillaume de Broa,
Archevêque de Narbonne, qui l'excommunia
ce différend ne fut terminé que fix ans après,
en 125 i,&le Vicomte mourut vers l'an 1270.
De Philippe de Bermond d'AnduJe, fon
Il

eut

:

Aimeri, qui fuit;
Pierre, Seigneur de Verneuil, Mouslan,
Poftel, &c., Eccléfiaftique en 1292, Chapelain de Saint-Sauveur dans le Palai
Vicomtalde Narbonne, Chanoine de cette
Eglife, Archidiacre de Chartres, qui tranfigea avec fon frère, pour fes droits pater1 3o9
nels & maternels en 299
Brunissende, qui a époufé Lope^ Dia^,
Seigneur de Roda, Rie-Homme de Na1

3.

varre
4.

&

Dans une rencontre,

;

V. AiMERi, Ill^du nom, Vicomte de Narbonne, fut préfent le 12 Oclobre 1275,
figna au contrat de mariage palTé à Montpellier, entre l'Infant Jacques d'Aragon, II»
du nom, depuis Roi de Majorque, & Ffclarmonde de Foix, fœur de fa femme. Il
avoit marié fon fils aîné en 1297, & donna
alors une penfion annuelle de 100 liv. à fa
belle-fille, & mourut en 1299. Il avoit époufé Sibylle de Foix, tille de Roger, 1V« du
nom. Comte de Foix, & de Brunijjfende de
Cardonne. Leurs enfans furent

hommage au Roi

Saint Louis
en 1240, & s'obligea de démolir les fortifications de Narbonne. L'année fuivante, il
déclara qu'il ne relevoit plus que du Roi de
France; mais cela ne l'empêcha point de fe
joindre, en 1242, avec les Comtes de Touloufe
de Foix; Raymond Gaucelin, Seigneur de Lunel; Pons, Seigneur d'Olargues ;
Bérenger, Seigneur de Puilïerguier; le Vicomte de Lautrec & autres Seigneurs, qui
vouloient rétablir le Comte de Touloufe dans
Etats.

:

&

&

5.

trat

fes

laiffa

&

:

11^

il

AiMERi, qui fuit;
Amalric, auteur de la branche des Barons
de Talairan, rapportée ci-après
Guillaume, Seigneur de Verneuil, Archidiacre de l'Eglife de Touloufe, Chanoine
de Narbonne
de Chartres, auquel Jeanne, Comtefle de Touloufe, donna, par fon
teftament de 1270, les Terres de Bonnilles
de Cabrières. Il tefta l'an 1290,
vivoit encore en 1292;
Joscerande, Dame du Château Venaiflin,
qui époufa Guillaume de Voijins, Baron de
Confolens
de Limoux
Et Marguerite, Dame de Cavaillon.

&

AiMERi, qui fuit;
Autre AiMERi, Seigneur de Verneuil, Chanoine de Chartres, apparemment le même
qui fut Chanoine de Saint-Paul de Narbonne, & dont la mort eft marquée au 2 5
Février i256;
Marguerite, qui époufa Géraud Adhémar,
Seigneur de Rochemaure, morte le 3o Mai
1272;
Alix, Religieufe de l'Ordre de Cîteaux,
dans l'Abbaye de Port-Royal;
Et Ermengarde, qui fut mariée, par con-

IV. AiMERi,
bonne, rendit

de Pierre de Bermond, Seigneur
de Sauve, & de Jofcerande de

;

3.

&

1.

&

Poitiers de ValentinoiSy

met te de Clermont; & 2° Marguerite de
Monttnorency, Dame de Verneuil, de Poiffy,
de Vernouillet, de Meulan, fille de Mathieu
de Montmorency, Seigneur de Marly, &de
Mahaut de Garlande. Elle donna i5 liv. de
rente à l'Abbaye de Port-Royal, du confentement de fon mari, qui confirma cette donation en 1 23 1, & mourut avant lui. Du fécond
lit

fille

d'Andufe

le

833

&

;

;

Marguerite, qui s'eft mariée, en 1281, à
l'Infant Dom Pedro de Castille, troifième fils d'ALPHONSE, Roi de Castille, & de
Violante d'Aragon il mourut à Lefdema
;

vers le milieu de l'an 1283,

&

elle

après

1297;

Et Mahaut, qui fut mariée à Dom Alphonse DE LA Cerda, Roi titulaire de Caftille & de Galice, fils aîné de l'Infant Dom
Fernand, & de Blanche de France, fille
de Saint Louis. Il mourut après l'an i333,
& fut enterré, avec fa femme, à NotreDame du Mont-Carmel, qu'ils avoient fondée dans la ville de Gibraleon.
VI. AiMERi, IV* du nom. Vicomte de Nar-

5.

bonne, fuivit Charles d'Anjou à

la

Aa

conquête
ij

;

;
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du Royaume de Naples. Les Florentins ayant
demandé à ce Prince quelqu'un pour commander leurs Troupes_, il l'arma Chevalier

&

le

leur envoya.

11 alla

de Cajîelnau, qui tefta le 29 Septembre
i32o;
Constance, dotée de 8,000 liv., & qui fut
mariée, par contrat du 18 Février i3i9, à
Arnaud de Trianne, Seigneur de Châteauneuf, Montmirat, neveu du Pape Jean
XXII, Maréchal de l'Eghfe, créé Comte
d'Alife, au Royaume de Naples, le 20 Novembre iSiy. Il commanda, en i35o, l'Armée de Jeanne, Reine de Naples, & mou-

6.

à la tête de 9,000

&

i^goo chevaux^ & ravagea les
Terres du Comte Guy Novello, Gouverneur
d'Arezzo, ancien ennemi des Florentins.
Guillaume, Evêque d'Arezzo_, Capitaine des
Fantaffins

GibelinSj s'y étant oppofé,

il

fe

donna une

Juin 1299, dans la plaine de
CampeldinOj près de Poppi Aimeri remporta
une vi6loire complète,,
l'Evêque y fut tué.
Il fut obligé de lever le fiège d'Arezzo, ce qui
n'empêcha pas qu'à fon retour à Florence,
on ne lui fit une entrée magnifique le 22
Juillet fuivant. Etant retourné en France, il
fuccéda à fon père,
rendit de grands fervices au Roi Philippe le Bel, dans le différend que ce Prince eut avec le Pape Boniface VI II. 11 eft qualifié Amaury, Vicomte
DE Narbonne, Chevalier dans deux Ordres
du Roi, l'un du 23 Mars i3o4, pour lui faire
payer 2,000 liv. pour ce qu'il avoit fait à

peu après;
Et Sibylle, qui a époufé Magalin, Comte
d'Ampurias, fils de Ponce-Hugues, Amirante d'Aragon, mort en i32i.

rut

bataille le 11

:

7.

&

&

Mont-de-MarfaOj & l'autre du 1 5 Mars 1 809,
pour être payé de tout ce qui lui étoit dû
pour le fait de la guerre de Gafcogne. Le Roi
Charles le Bel le choifit, en 1822, pour
commander l'Armée qu'il devoit envoyer au

Royaume d'Arménie,

contre les Infidèles;
mais ce projet ne s'exécuta point,
le Vicomte de Narbonne mourut le 19 Juin i325,
&. fut enterré dans l'ancienne Eglife des Dominicains de Narbonne. Il avoit époufé
Jeanne de l'Isle-Jourdain, fille de Jourdain,
de Vacquerie de
Sire de Vlsle-Jourdain,
Monteil-Adhémar,ia. féconde femme. Leurs
enfans furent

&

&

:

1.

2.

Aimeri, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Montagnac, éteinte dans Jean

&

Amalric de Narbonne,

morts jeunes
i36i;

&

fes

petits-fils,

mineurs au mois d'Odobre

Pierre, Abbé de Saint-Paul de Narbonne,
qui mourut, Evéque d'Urgel, à Montpellier en i347
4. Jeanne, qui époufa, après i3oo, De'odat,
Seigneur de Sévérac
5. Joscerande, qui s'cft mariée, 1° le 25 Janvier i3o3, à Guérin,
du nom. Seigneur
d'Apchier, de Châteauneuf- Randon en
partie, &c., fils de Guérin IV, Seigneur
d'Apchier,
de Maralde de Canillac ; &
2° le 29 Oflobre 1317, ù Jafpet, Vicomte
3.
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Aimeri, IV«

du nom, eut encore pour

fils

naturel, Bernard.

VU. Aimeri, V^ du nom. Vicomte de
Narbonne, vendit, en i320, le lieu de Mailhac à l'Abbaye de Fontfroide. Il avoit eu auparavant quelques différends avec fon père.
AiSanche, Roi de Majorque, les accorda,
meri promit, en 1817, à fon père, en préfence
de ce Prince, qu'il fe gouverneroit dans la
par fes ordres,
le
fuite par fes confeils
Vicomte lui accorda 3oo liv. de penfion; mais
cetaccord nedura pas longtemps. Sa première
femme étant morte, il enleva, en i32i, Tiburge d'UJJ'on, Dame de Puilïerguier, que fes
mère élevoient chez eux,
avoient
père
déjà fiancée avec leur fécond fils. Ils en fului
rent fi irrités, qu'il le firent dénoncer,
ôtèrent dans la fuite tout ce qu'ils purent. II
acheta, avec fa féconde femme, la Vicomte de
Caftelnau, dans le Valefpir, en Rouflillon,
de Sibylle, fille de Jafpet, Vicomte de Caftelnau, par a£te palïé à Narbonne en i334,
tefta en i336, mourut la même année, & fut
enterré dans l'Eglife de l'Abbaye de Fontfroide. Il avoit époufé, 1" en i3o9, Catherine de Poitiers, fille d'Aimar de Poitiers,
Comte de Valentinois, & de Marguerite de
Genève; & 2° Tiburge d''UJJon, Dame de

&

&

&

&

&

&

PuilTerguier,

fille

aînée dC Arnaud d'UJJon,

Seigneur de Puilïerguier.
eut
I.

Du

premier

Aimeri, Vicomte de Narbonne, mort à
Montpellier le 8 Février 1341,
tranfporté
dans l'Eglife des Dominicains de Narbonne, lequel n'eut point d'enfans de fes deux
femmes, 1° Uriande d'Aix, fille de Hugues
2° Mad'Aix, Seigneur de Bellegarde;
rie de Canet, fille de Raymond^ Vicomte
de Canet, & de Marie de Narbonne-Talairan
Autre Aimeri, qui fuit.

&

V

&

&

;

2.

lit il

:

1
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ne, Vicomteffe de Lautrec, fa coufine, tous
pouvoit avoir fur les biens

Et du fécond
3.

lit vinrent :
Guillaume, Chevalier de Saint-Jean de

4.

&

Jérufalem
5.

les droits qu'elle

;

Gaston

&

2.

Arnaud, Clercs;

Sibylle, qui eut en dot 6,000 liv. Barcelonoifes, & époufa, en i353, André de Fenouillet, Vicomte d'Isle, de Canet, &c.,
fils de Pierre de Fenouillet, Vicomte d'Isde Marqui/e, Baronne de Portella
le,
de Laza. Il tella le 18 Décembre i384,
Sibylle, fa femme, étant morte longtemps
avant lui, il époufa deux autres femmes ;
7. Et Jeanne, Religieufe.

ô.

&

3.

&

4.

&

&

&

Genève, morte fans enfans, fille à^Amédée
III, Comte de Genève, & de Mathilde de
Boulogne^ 3° Béatrix d'Arborée^ fille de
Marian, Prince & Juge d'Arborée, & de
Béatrix de Cabrens^ 4°
Guillemette,
veuve de Pierre Galceran de Pinos : elle
donna quittance de tous fes droits à Guillaume, Vicomte de Narbonne, en 1396. Du
premier lit vinrent

&

:

I.

Marguerite, qui céda, conjointement avec
fon frère, l'an iSgo, à Jeanne de Narbon-

Prouille,

donna quittance à fon

frère

6.
7.

laquelle

de tous

fes

;

Ermengarde.

Et du troifième
5.

lit

fortirent

:

Guillaume, qui fuit;
Pierre
Et Eléonore, morte jeune.
;

IX. Guillaume, Vicomte de Narbonne,
Chambellan du Roi, par Lettres du 25 Mai
i385, teffa le 18 Août 1397, & ordonna fa
fépulture en l'Eglife du Monaffèrede Graffe,
voulant que fon effigie armée fut mife fur
fon tombeau, & celle de fa mère, en habit de
veuve, fur un autre. Il avoit époufé Guérine de Beaufort, fille de Marquis de Beaufort, Seigneur de Canillac, Comte d'Alais,
&c.,
de Catherine, Dauphine d'Auvergne. Elle fe remaria à Guillaume de Tinières, 1 1" du nom. Seigneur de Mardogne, du
Val, &c. De fon premier mari elle eut:

&

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Aimeri, qui efl mort en Sardaigne, âgé
de 16 ans.

&

&

de fes neveux;
BÉATRIX, Religieufe;
Tiburge, Religieufe à
droits en i395

&
&

VIII. AiMERi, VI* du nom. Vicomte de
Narbonne_, accompagna, en i253. Blanche
DE Bourbon, mariée à Pierre le Cruel, Roi
DE Castille; mais la manière dont ce Roi en
agit avec cette PrincelTe, obligea le Vicomte
DE Narbonne
les autres
François qui
l'avoient fuivi, de partir fans prendre congé
de lui. Il fe trouva à la bataille de Poitiers
en i356j où il fut blefle &. fait prifonnier. Il
étoit hors de prifon en iSSy, lorfqu'il offrit
à Pierre, Roi d'Aragon, de lui amener des
troupes pour faire la guerre au Roi de Caftille. Ce Prince lui donna, en i362, une
penfion de 2,000 liv. Barcelonoifes. Il fut
encore fait prifonnier avecle Vicomte d'Uzès,
quelques autres Seigneurs du Languedoc,
dans un combat donné le 14 Août i366, près
de Montauban, contre quelques troupes Gafconnes du Prince de Galles, qui ravageoient
le Diocèfe de Touloufe,
auxquelles ils
avoient voulu s'oppofer. 11 étoit, en iSôg, à
Paris, lorfque les Anglois campèrent devant
les portes de cette Ville pendant cinq jours.
Il fut créé Amiral de France, par lettre du 8
Décembre de la même année,
deftitué en
fut
1373. Il mourut, fort âgé, en i382,
enterré au Monaftère de Fontfroide, dans un
lepulcre élevé. Il avoit époufé 1° Béatrix de
Sully, fille de Jeayi, Seigneur de Sully,
de Marguerite de Bourbon; 2° Yolande de
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X. Guillaume, II^ du nom. Vicomte de
Narbonne, donna, l'an 1399, à Bernard,
Abbé de Fontfroide, une penfion de 10 fetiers de blé. Il commandoit, en 1416, un
Vaiffeau de l'Armée Navale que Charles VI
envoya contre l'Angleterre; entra fort avant
dans la confiance du Connétable d'Armagnac,
fe trouva à Paris en 1417, lorfque le Duc

&

de Bourgogne affiéga cette Ville. 11 fut pris
par ce Prince le 29 Mai 141 8, lorfque les
que l'on
Parifiens reçurent fes Troupes,
maflacra le Connétable d'Armagnac; mais il
fortit bientôt après de prifon; fut un des
figna
principaux Confeillers du Dauphin,
la paix faite au Ponceau, près de Melun, le

&

&

II Juillet 1419. Il étoit à la fuite du Dauphin, lorfque le Duc de Bourgogne fut tué
le 2 Septembre fuivant; fe diftingua à la baau fiège de Cofne,
taille de Baugé en 1422,

&

qui fut fecouru dans

le

& commença la

temps

qu'il alloit fe

charge à la bataille
de Verneuil, où il périt avec plus de 4,5oo
hommes l'an 1424. Il fut porté à l'Abbaye
de Fontfroide, au tombeau de fes ancêtres,
où il avoit choifi fa fépulture. Il avoit époufé
rendre,
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Marguerite cP Armagnac, fille de Jean, III®
du nom. Comte d'Armagnac, de Rodez & de
Fezenfac, Vicomte de Lomagne, & de Marguerite, Comteffe de Comminges, &c. De
mariage

ce

fait

il

avoit
1424, en faveur

n'eut point d'enfans.

fon teftament

le 5

Mai

&

&

&

&

Tinières, vendit, le 12 Décembre 1447, la
Vicomte de Narbonne, à Gajîon de Foix,
Comte de Bigorre, Vicomte de Béarn, &c.,
qui en prit pofleffion le 23 Avril 1448. Voy.
FOIX, féconde race, &c.

BRANCHE
des Barons de

Talairan.

frère aîné,

&

&

,

des FiefSj Ginefias^ Saint-Pierre-d'Ibles, Armilfan, Truilheux, Montclus, Argillières,

Quarante^ Villefpaffans, Affignan

&

Savitout ce que fon père avoit au-delà
de l'Aude vers Béziers. Il mourut en i3ii.
Il avoit époufé 1° Algayette de Rode^, fille
de Hugues, IV^du nom^ Comte de Rode^,
2° Marie
(Tlfabeau de Roquefeuil
d'Antioche, fille du Grand Maréchal du
Royaume de Chypre,
d'Alix de Giblet.
Du premier lit il eut

&

&

,•

&

&

1.

2.

Amalric, qui fuit
& 3. Philippe & Ermengarde.
;

Et du fécond
4.

lit

vinrent

celle-ci Religieufe

Et Marie, qui époufa Raymond,
de Canet,

WcomXQ

VI. Amalric de Narbonne, II^ du nom.
Baron de Talairan, en confidération de fa
mère, & pour marque de cadet^ écartela fes
armes de celles de Rode^. Il fut préfent, en
i323, à un hommage rendu à Jean, Comte
d'Armagnac, & mourut le 24 Novembre
i336. Il avoit époufé Naude de ClermontLodève, fille de Bérenger de Guilhem, Comte de Clermont-Lodève, qui lui légua 25 liv.

&

par fon teftament du 4 Août i325,
fubftitua le fils aîné qu'elle auroit. De ce mariage
vinrent
1.

Amalric, qui

2.

Jean, mort fans enfans ;
Aloaye, qui s'eft mariée, par contrat du 4
Mars 1349, à Thomas, Seigneur de Montmorin, &c., lequel tefta en i36o,
eut

3.

:

AiMEKi, Seigneur de Pérignan, déclaré pro-

fuit

;

&

au fu-

jet de fon partage,
ils s'en remirent à Guy
de Levis_, Seigneur de Mirepoix, lequel, par
Sentence arbitrale donnée le 7 des Calendes
de Septembre 1281, adjugea à Amalric, pour
fa part, les Châteaux ou lieux d'Auliac, Portai, Villefèque, Saint-Jean-de-Barrou, SaintMartin-de-Tailfac, Talairan, Fourques, Albas, Gatimort,
tous les droits que fon père
avoit à l'entour, Hortus, Treilles ^ Fitou,
Pérignan_, Magalas, Saint-Gervais, Diocèfe
d'Albi ; du Neiran, Gineftas^ Mailhac, Oveilhan, Ceillan, Salelles, Celeyran^ Marmolières, au pays Narbonnois, &c. & pour fa part

gnac,

5.

d'Andufe), eut différend avec Aimeri,

Vicomte de Narbonne, fon

:

à Pedrables, en Efpagne.

:

V. Amalric de Narbonne, Seigneurde Talairan (fécond fils d'AiMERi, II» du nom. Vicomte DE Narbonne^ & de Philippe de Ber-

mond

& Etoile

BouRGuiGNE

Il

de Pierre de Tinières, Seigneur d'Apchon,
fon frère utérin^ à condition qu'il porteroit
lui fubftitua Amalfes armes,
fon nom
fes
Ric DE NarbonnEj Barott de Talairan
defcendans. Guillaume de Tinières, Seigneur
de Mardogne, père
tuteur de Pierre de

§44

digue, qui, d'Ifabeau de Clermont , fon
époufe, fille de Bérenger de Guilhem, Seigneur de Clermont-Lodève, eut deux filles,

Voy. MONTMORIN
Catherine, qui s'eft mariée i*' à RaymondGuillaume de Budos, Seigneur de Budos,
en Bordelois & 2° par contrat paffé à Charolles au mois d'Août 1341, à Agne de la
Tour, Seigneur d'01iergues,& de Marguerite Aycelin de Montaigu;
6. & 7. Aux, CÉCILE & Ermengarde, Relipoftérité.

4.

;

;

5.

gieufes

conde

à

:

la

première à Carcaflbnne

Nonenque,

&

;

la fé-

la troifième à

Nar-

bonne.

VII. Amalric de Narbonne, III^ du nom.
Baron de Talairan, fut fubfl:itué à la charge
du Gouvernement de Languedoc, par Aimeri,
Vicomte de Narbonne, qui étoit Lieutenant
de Jean, Duc de Berry. Il tefta le 14 Juillet
i36i. Son père l'avoit promis en mariage,
avant qu'il fut en âge, à Eigulofe, aufti jeune
que lui, fille de Bertrand Bocard, Chevalier,
par a61e paffé à Carcaffonne le Vendredi après
la Saint-Martin 1280. Ce peut être le même
qui vendit au Roi, le 26 Février 1348, le
Château de Pérignan pour la fomme de
18,000 liv. Il avoit époufé 1° Sybille d^Arpajon, fille de Hugues, \h du nom, Seigneur
d'Arpajon, Vicomte de Lautrec,
d'//e2°
lène de Lautrec, h première femme;
en 1346, Géraude d'UJJon, fœur cadette de
Tiburge d''UJJ'on, Dame de Puifferguier, Vicomtelïe de Narbonne,
veuve de Roger

&

&

&
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{PE/pagne, Seigneur de Montefpan.Du premier lit il eut
1.

Amalric, qui

Et du fécond
2.

fuit

lit

;

vinrent

pour 200 liv. de rente, aflignées fur une petite maifon dite Monte^orgues^ près d'Anduze, en Languedoc. Il vivoit encore en
1494. Il avoit époufé, par contrat du 4 Fé-

:

Arnaud, Seigneur de Pérignan, dont il renhommage au mois de Mai iSya, lequel
mourut de la pefle à Clermont, en Auvergne il fut père de
Matthéote, qui s'eft mariée en Auvergne.

dit

vrier 1445, Louife de la Rivière, féconde
fille de Guillaume de la Rivière, dit Boul-

;

3.

&

lon, Seigneur de Saint-Bonnet
de Salendrenques,
de Jacquette, fa femme. II
en eut

&

Marguerite, qui époufa N..., Seigneur
d'Arlenc, en Auvergne
Et TiBURGE, à laquelle fon père légua, par
fon teftament du 14 Juillet i36i,3,ooo flo;

4.

Guillaume, qui

27 Juin 1378,
d'Apchier, Seigneur de SaintAuban, troifième fils de Guérin, VII^ du
de Marie de
nom. Baron d'Apchier,

Raymond

:

VIII. Amalric DE Narbonne, IV®du nom^
Baron de Talairan, tefta le 24 Avril 1 38 1 Il
avoit époufé 1° Jeanne de Boiiffagues, ou
Boujîgues, Dame de Montbazens^ dont fon
mari rendit hommage en 1872 & 2** Confiance de Levis, fille de Gajion, Seigneur de
Léran^ & d'Eléonore, fa femme. Du premier

1.

2.

.

;

vint
1.

2.
3.

4.

lit

naquirent

IX. Amalric de Narbonne^ V^ du nom.
Baron de Talairan & de Magalas^ Sénéchal
de CarcalTonne, mourut après l'an 1435. Il

Aigline de Vernet,

fille

de

Rigaudde Vernet, Seigneur de Châteaumo-

&

de Jeanne de Bruyères, Dame en
2° Lépartie de Puivert, de Nébias, &c.;
ve:{onne de Guers, veuve de Guillaume, Seigneur de Faugères, fille de Raymond de
Guers, Seigneur de Caftelnau^
de Grimburge, mère de la femme de fon fils aîné.
Cette Grimburge, mère de Léve\onne, fut
tutrice de fa petite-fille le 12 Mars 1399. Il
eut du premier lit
rin^

&

&

1.

AiMERi, qui fuit;

2.

Arnaud, tué à
24 Août 1424.

Et du fécond

lit

Gaston, Chevalier de Rhodes, Commandeur de Sous-Rives & de Prugnanes;
Jeanne, qui époufa N..., Seigneur de Pc'
chérie ;

7.

Et Armande, morte fans

la bataille

& n'eut que la

Baronnie de Magalas_,qui
donnée lors de fon mariage. Il rendit
hommage pour les Terres de fa femme le 22
Avril 1410J & en 1429, pour celles de Magalas & de Treilles^Sc étoit mort avant 1461.
11 avoit époufé 1° Marguerite de Faugères^
fille et héritière de Guillaume, Baron de Faugèresj de la moitié de Lunas & du quart de
Pézénas, & de Léve^onne de Guers, féconde
femme du père de fon mari & 2° Marguerite de Cabrières, qui ratifia, étant veuve, le
1*' Juin 1461, une vente faite àMagalas. Les
enfans du premier lit furent

de Verneuil

;

:

Jean, qui fuit
2. Nicolas, lequel eut en partage la Terre de
Ne'bias, dans le Diocèfe d'Alet, dont il ren1.

;

hommage au mois

de Décembre 1452,
renouvela au mois de Mai 1462. Il
forma une branche, qui s'eft éteinte bientôt
après dans une fille, mariée dans la Maifon
de Mauléon.
dit

&

le

le

Et du fécond
vinrent

alliance.

lui fut

;

1°

6.

père

:

Amalric, qui fuit;
Antoine-Pierre
Et Aude de Narbonne.

avoit époufé

5.

Louis, mort fans enfans;
Et Jean, Religieux Bénédi(5hn,
mort fort âgé à Touloufe, en 1564.

X. A1MER1 DE Narbonne, quoique l'aîné,
ne fuccéda pas aux principales Terres de fon

Marcilie, qui fut mariée.

Et du fécond

de Baron

&

&

Beaiifort.

lit

prit la qualité

&

de Salendrenques, dans
de la Salle
fon contrat de mariage du 5 Janvier
1484, avec Madeleine de la Fare, fille
de Guillaume, 11^ du nom, Seigneurie
d'Ifabeau d'Aleyrac d'Aila Fare,
gremont. Leurs enfans furent

Elle époufa, le

rins d'or.

846

Pont-de-Salars, en Rouergue, qui vendit
tout son bien pour liquider celui de fa femme. Elle fut obligée d'abandonner tout

:

3.

Jean, auteur de la branche des féconds Barons de Talairan, rapportée ci-après
4. AiMERi, Seigneur d'Agen, de Prades
de
3.

;

&

lit

vinrent

:

Autre Jean, Seigneur de Magalas, qui tranfigea, conjointement avec fon frère GuiNOT, avec les Syndics de la Communauté
de Magalas, le i3 avril 1493. Il donna fon

NAR
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dénombrement de Magalas devant le Sénéchal de Carcaflbnne, au mois de Décembre i5o3.

C'eft

apparemment

lui

qui fe

maria avec Antoinette de The:;an, fille de
Jean de Thet^an, Seigneur du Poujol, &
d'I/abeait de Feltric de Popian. Il peut
avoir eu pour fils,
DE Narbonne, Seigneur de Magaqui s'efl marié avec Catherine de

N....
las,

Saint-Félix,

& fut père

de

Jean, Seigneur de Magalas, qui s'efl
marié à Françoife de Rofpe de Fo^,

fes Troupes ravagèrent & pillèrent. Il commanda, en 1 575, dans les Diocèfes de Béziers,
Lodève & Narbonne, par ordre & en l'abfence du Maréchal de Damville, & fit, le 25 Novembre 1577, fon teftament, qui ne fut ouvert que le Jeudi 3 Septembre 1578. Il avoit

époufé, par contrat pafTé à Béziers

:

Jean, qui fuit;
2. Marie, qui s'efl alliée, i» le 3i Août iSyi,
à Jean de Roque/euil, VI« du nom, Seigneur de Verfols (Stdela Baflide-des-Fonds;
2° à Jean de Ferrier, dit le Capitaine
la Peyre, duquel elle étoit veuve le 9 Septembre 1610 ;
5. Et Marquise, qui époufale SOdobre i 58i,
Guillaume de Ferrouil, Seigneur de Fou1.

donna

le

Mars

&

14

&

dénombrement

de cette Terre devant
chal de CarcafTonne

le
,

Décembre

Sénéles

19

1540,

&

tranfigea avec les Confuls de
Magalas le 28 Odobre i56i.
5.

Guinot;
Et AdélaÏs,

zilhon,

veuve en

XI. Jean de Narbonne^ Baron de Faugères, Lunas, &c., peut avoir eu pour fils,
XII. Antoine de Narbonne, Baron de
Faugères & de Lunas, qui rendit hommage
de fes Terres au Roi Charles VIII & eut apparemment pour enfans
:

1.

Jean, qui

2.

André, Protonotaire du Saint-Siège en

fuit

;

&

Prieur de Saint-Lieux
I 544,
de la Café ;
Louis, Religieux Bénédicflin dans l'Abbaye de la GralTe
Prieur de Niffan
4. Antoine, Seigneur de Rebourguil, qui teflaifTa de Catherine de Fauta en
556,
gères, qu'il avoit époufée en i522,
3.

&

;

&

1

&

Laurens, dont

elle étoit

592.

XV. Jean de Narbonne-Caylus, Baron de
Faugères, Lunas
Rocozels, étoit fous la tutelle de fa mère en i58i. Robert de Narbonne, fon coufin, qui avoit époufé, en i557,
Françoife de Clermont, le fit fon héritier,
par fon teftament de l'an iSgi. II tefla le 25
Janvier i522. Il avoit époufé le i^r Janvier
1589, Antoinette du Caylar, fille de Guillaume, Seigneur en partie d'Efpondeilhan
de Puyfïerguier, mort le 27 Août 1599,
d'Ifabeau de Lort. Elle étoit veuve en
eut pour enfans
1640,

&

&
&

&

:

Henri, qui

2.

Jacques, rapporté après fon aîné;

Juin

3.

546, à Philippe Bernon, Seigneur d' Aigues-Vives. Elle tefta le 24 Décembre

4.

Guillaume, né le 10 Mars 1597;
Marquise, née le 12 Août 1600, mariée, le
24 Mai 1623, à Abel des Landes, Seigneur

Catherine, qui

s'efl

mariée,

le

3

1

i55i.

Et Gaillarde, qui donna quittance de
dot

Ajac

i.

1

5.

21 Juin

&

HÉLis, Dame de Magalas, qui
époufa Antoine de Mailhac, lequel, comme Baron de Maga-

4.

le

1544, Marquife de Gep, Dame de Rocozels,
fille de Guillaume, Seigneur de Fos,
de
Jeanne de Rouch. Elle vivoit encore le 10
Mai 1597. De ce mariage vinrent

dont vint

las,

848

le

1

3

fa

XIII. Jean de Narbonne, Il^du nom, Baron de Faugères, Lunas,&c., tefta en i53o.
II avoit époufé, par contrat du 16 Août i526,
Béatrix de Faugères
de Caylus, laquelle
tefla en
laifTa pour fils unique,
58o,
XIV. Claude DE Narbonne-Caylus, Baron
de Faugères, Lunas, &c., qui tranfigea, en
1 544, avec Antoine de Narbonne. Il embrafTa
la Religion Proteflante, pour laquelle il fervit pendant les guerres civiles, furprit Lodève, la nuit du Vendredi 4 Juillet i SyS, que
1

&

de Saint-Palais, lequel étoit âgé de 82 ans
tefta, étant veuve, le 27 Janvier 1674;
Et Isabeau, mariée, le 7 Janvier 1624, avec
Jean de Perrin, Seigneur de la BefTière,
Sénéchal de Caftres, dont deux enfans.

en 1647. Elle

Janvier 1529.

&

fuit;

5.

Voyez PERRIN, en Languedoc.
XVI. Henri de Narbonne-de-Cavlus, Baron de Faugères, Lunas, Sourlan & Rocomourut le 27 Septembre 1659, Il avoit
époufé, i^le i5 Mars 1626, Ifabeaudes Vignolles, fille de Jacques, Seigneur deCournonterral, d'Arqués, Préfident en la Chambre de l'Edit, féante ù Caftres, mort à Béziers
le 28 Oaobrc 1626, & d'Ifabeau de Rofjièzels,
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morte au Château d'Aumes, près de

& de

Pézénas, le 22 Mars i652,
étant chez Violante des Vignolles, fa fille,
2» le 8 Août
veuve du Préfident Baudan;
1641, Ifabeaii de Bargeton, fille de Louis,
de Marguerite de
Seigneur de Cabrières,
Majjfanne. Du premier lit vinrent:
1. Jean-Jacques, qui fit une donation le 25
Novembre 1648, & mourut peu après;
2. Antoinette, mariée, le 23 Octobre 1649,
à Louis de Ribes, Seigneur de Lezignan,
morte en 1684, & lui en 1706.

Montagnac

&

&

Et du fécond
3.

lit il

eut

Louis.

5.

1

fuivantc
6.
7.

;

Anne, morte à Berlin en 169.
Et Isabeau, qui fe réfugia à Berlin, où

elle

époufa Philippe de Rofel, Seigneur de
Beaumont, duquel elle n'eut point d'enfans. Elle y mourut au mois de Septembre
1723, & fon mari le 18 Novembre 1729.

XVI. Jacques de Narbonne (fécond fils de
JeaNj
à'' Antoinette du Caylar)^ fut
Baron de Lunas, Gentilhomme de la Chambre
du Duc d'OrléanSj par Provifions du 7 Janvier 1 63 1 , Capitaine d'I nfanterie dans le Régiment de Languedoc, parCommifiTiondu i3
Juillet i636, Meftre de Camp d'un Régiment
de Cavalerie en i65o ; fit une donation à fon
oncle, ^diVon àt FaugèreSylt 21 Septembre
1676, & voulut être enterré, fuivant fa qualité, en l'Eglife de Faugères. Jacques ne
laiflaque deux enfans naturels, favoir

171

au com-

à Caftres
1.

avoit époufé

Il

Victoire, née en 1671, qui s'eft mariée, à
Caftres, le 26 Avril lôgS, à Jofephde Landes, fils de feu Annibal de Landes, Seigneur de la Gafcarie, &c., & de Marie Sirveu, mentionnés ci-deffus. Elle
le 2 I Janvier 1709 ;

Et Madeleine, qui

eft

morte
9

Fé-

du Lac,

Sei-

mariée,

s'eft

vrier 1696, à Jean-Melchior

le

gneur de la Tour & de Pravilergues, fils de
Marc-Antoine du Lac, Seigneur de Bellegarde, & de Marie de Fabre.

BRANCHE
des féconds Barons </eTALAiRAN.

X. Jean DE Narbonne (fils aîné d'AMALRic,
V« du nom. Baron de Talairan, & de Léve^onnede Guers, fa féconde femme), fut émancipé le 27 Juillet 1425, fuccéda à la Baronnie de Talairan, & mourut le 24 Août 1496.
Il

avoit époufé, le 27 Juillet 1425, Sjr bille

de Carmain,

fille de Hugues, Vicomte de
de Béatrix de Perille. Elle vécut jufqu'au mois d'Août 1487,
eut de fon
mariage,

Carmain,

1.

2.

&

Jean, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Barons de Campendu, qui s'eft éteinte au
XIV« degré, dans Marie de Narbonne,

Dame

de Campendu, morte à Touloufe,

étant fiancée au Baron de

&

3.

;

&

XVII. Jacques, bâtard de Narbonne, étant
premier Capitaine du Régiment de Châlillon. Cavalerie, le commanda en 1675, devint
depuis Lieutenant Général des Armées du
Roi
Commandeur de l'Ordre de Saint-

Puy gaillard ;

Guérin, auteur de la branchedes Seigneurs
de Salelles, aufti éteinte, au XI1I« degré,
dans la perfonne de

Gabriel de Narbonne, Seigneur de Salelles & de Combebonnet, qui eft mort
le 22 Février 1590. Il avoit époufé Germaine de Sèvre, dont il eut
:

i.

:

Jacques, qui fuit
Et Antoinette, qui fut légataire, en 1675, de
vivoit encore en 1708.
4,000 liv.,

Tome XIV.

Cavalerie en Catalo-

&

;

&

la

mourut

:

1.

2.

&

&

1° Catherine de Mévouillon
2° Marie
^ Sl
Sirveu, \euyed'Anni bal de Landes. Du premier lit vinrent

&

4.

commanda

mencement d'Oélobre

:

Pierre-Jean, Baron de Faugères, marié,
le 2 3 Mars i683, h Louife de Morogues,
fille de Guy de Morogues- Bourdin^ Seigneur de Médan, EUecourt & Villiers,
de Marie de VHoJle. Sa femme étoit veuve
depuis plus de 20 ans en 1714;
Jean-Gabriel, mort après l'an i683;
Henri, Seigneur de Sourlan, puis de Faugères
de Lunas, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de Heudicourt, qui s'eft
marié, le 2 5 Mai 1705, à Marie- Anne de
Pafcdl, fille de Jacques, Seigneur de SaintFélix, & de Joachime de Morogues. Il tefta en faveur de fa femme le 1 2 Juillet 705,
& mourut, fans poftérité, en Italie l'année

Il

gne en 1696,

85o

Paule, qui époufa Jean de Narbonne, Marquis de Fimarcon, dont
elle a été la première femme, & a
eu poftérité, comme on le verra ciaprès. Elle eft morte au Mas le

&

1 9 Novembre
1 575,
a été enterrée à la Romieu
2. Catherine, qui s'eft mariée à N...
;

3.

de Château-Verdun, dont elle eut
Paul de Château-Verdun, qui eft
mort à Florence fans enfans;
Et Françoise, qui a époufé Jean
d'Efcorailly.

B bb
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Antoine-Pierre, Abbé de Fontfroide & de
Grand-Selve en 1476, qui fut élu Evêque
de Vabres le 2 Février i486, &eftmortle

4.

22 Juillet 1499;
5.

&

Antoine, Abbé d'Aniane

4.

de Moiflac,

qui mourut le 28 Odobre 52
de Grand6. Louis, Abbé de Fontfroide
Selve, Evêque de Vabres, après fon frère;
il eft mort le 7 Février 1 5
9
7. Jeanne, qui époufa, le 14 Février 1470,
Jean d'Ab^ac, l" du nom. Seigneur de la
Douze, &c., dont poftérité. Voy. ABZAC;
8. Et Marguerite, qui s'eft mariée, en 1458,
à Guillaume de Cardaillac, Seigneur de
Privezac, Varaire
Valady; elle vivoit
i

i

5.

;

&

1

;

&

encore en 1499.

XI. Jean de Narbonne, II* du nom. Seigneur de Talairan, Chambellan du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes. Gouverneur
pour le Roi du Comté de Roulïillon, fon
Lieutenant en Languedoc en l'abfence du
Duc DE Bourbon, & enfuite à Milan, où il

mourut

le

6 Février i5o4, avoitépoufé Yfè-

ou Alix de Levis, fille de Gafton, I Vdu
nom. Seigneur de Léran, &c., & de Catherine de Panât de Peyrebrune. Leurs enfans

ne,

furent

;

1.

AiMERi, qui

2.

Marguerite, qui

du

Voy. CASTELPERS;
Et Brune-Catherine, qui fut
de Saint-Fortiel, morte le 14

&

fuiv., fur cette

branche

&

;

Anne, qui s'efl mariée, en i535, à JeanJacques d'AJlarac, Seigneur de P'ontraiiles,
&c., fils de Jean, & de Catherine de Marejlaing ;

du

;

&

6.

Constance

7.

les précédentes, qui font éteintes)
3.

5.

Juillet 1570.

daniel, qui mourut avant 161 3. (Voy. VHiJl.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.

775

comme grand'mère &

adminiftratrice

de Scipion de Bajfabat, Baron de Capen-

Et du fécond

;

p.

BARTHE

alliée à N....

Bernard, qui fuit
Michel, Vicomte de Saint-Girons, dont la
poftérité s'eft éteinte au XV* degré dans
les enfans d'HscTOR de Narbonne, Vicomte de Saint-Girons, Seigneur de Puy-

VU,

:

Jean, qui fuit;
2. François;
3. Marguerite, qui s'eft mariée, le 5 Mars
i56o, à Jean de la Barthe, IV* du nom,
Seigneur de Montcorneil, &c., fans enfans
(de la);
en i58o. Voy,
4. Marie, qui époufa Jacques de Fontaines,
Seigneur de Fendeilhe, laquelle députa
aux Etats de Carcaflbnne le 17 Novembre
1.

i6o3,

mariée, par contrat
de CajîelVicomte de Panât, dont poftérité.

17 Janvier 1517.

&
&

Raymond

:

1.

mère du

s'efl

XII. AiMERi DE Narbonne, Barou de Talairan, mourut au mois d'Août i53o. Il
avoit époufé, le 23 Mars 1499, Anne de Lomagne, Marquife de Fimarcon, Hlle unique
^ihévinèrede Jacques de Lomagne, Seigneur
de Fimarcon, Vicomte de Conferans, &
d^ Anne delà Tour-Turenne. Elle tefta le 17
Janvier iSiy, & avoit eu de fon mariage
2.

Catherine, qui s'eft mariée, par contrat
pafte à la Garde-Fimarcon, le 14 Août
i53i, avec 3, 000 liv. de dot, à Géraud de
Mauléon, fils de Jean, Seigneur de Durban, en la Sénéchauffée de Touloufe;
Et autre Catherine, qui fut fubftituée à
fes frères & fœurs par le teftament de fa

XIII. Bernard DR Narbonne, Marquis de
Fimarcon, Baron de Talairan & de Villefalce, dont il donna le dénombrement le 3 Mai
i558, fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi,
& mourut au lieu de la Garde. Il avoit époufé
Cécile de Mauléon, morte au Mas le 16
de
Avril 1540, fille de Jean de Mauléon,
2°
Marie de Grojfolles de Flamarens;
Francoife de Bruyères-Chalabre^ morte à
Aftaffort, en Condomois, le 11 Août iSji.
Du premier lit vinrent

;

16 Avril i5i3, à

pers,
3.

fuit

853

&

Ursule, Religieufes.

fortirent

lit

:

Maximilien, Seigneur de Talairan,

Com-

bebonnet & Monleau, en Bordelois, qui
s'eft marié à IJabeau de Cours, Dame de
Clermont, près de Pont-Sainte-Marie, de
laquelle
I.

il

eut

:

Jean, Seigneur de Clermont, Combebonnet
Monleau, qui eut à'Anne
Bouchard d'Aubeterre, fon époufé, 12

&

enfans, entr 'autres
I.

Louis, dit

le

:

Comte de Clermont,

Seigneur de Montfort, Combequi mourut
bonnet, né en i635,
en 1705, laiflant de fon mariage
contradé, en 1681, avec Madeleine de Souillac, fille de David,
Comte de Souillac, Marquis d'Azérac, «&c., & de Louife de Baudéan de Parabère,
Marie-Anne de Narbonne-ArNOuiL, Dame de Clermont, &c.,
qui s'eft mariée, le 7 Décembre
1701, à Jacques-Gabriel de
Chapt, Comte de Raftignac,

&

.

Baron de Luzech, qui
lans enfans. Voy.

eft

& Capitaine

mort

CHAPT de

quel

11 défendit aulïi la
Ville de Reggio contre le même
ne lui rendit
Prince Eugène,

res d'attaque.

&

cette place, qu'après

mort
3.

une longue

14 Août 1706.
fans alliance;

d:éfenfe,

Il

le

eft

François DE Narbonne-Lara, Seigneur de Gandaille, qui, de fon
mariage, avec Jeanne de Raffin
d'Auterive, a eu pour enfans,
François DE Narbonne- Lara,
eft Officier dans le Régiment de Vermandois;
Et Bertrand de NarbonneLara, appelé l'Abbé de Narbonne, qui eft mort fubitement à Agen, le 2 Janvier
1741, âgé de 29 ans.
qui

2.

elle

eut poftérité. Voy.

GROSSOL-

LES;
i5.

Jeanne, qui époufa, par contrat du 19 Septembre i588, Bernard de Caffagnet, Seigneur de Tilladet, Gouverneur de BourgfuF-Mer, &c., dont des enfans. Voy. CAS-

SAGNET;
16.

Et Françoise, Religieufe.

XIV. Jean de Narbonne, Marquis de Fimarcon. Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, mourut à la
Garde le 28 Janvier iSgS. Il avoit époufé 1°
Paule de Narbonne, morte au Mas, en i SjS,
fille & héritière de Gabriel de Narbonne,
Seigneur de Salelles & de Combebonnet, &
de Germaine de Sèvre; & 2° Charlotte de
Vernhes, Dame de la Baftide, en Bordelois,
laquelle furvéquit à fon mari, dont elle n'eut
point d'enfans. Du premier lit vinrent
:

1.
1.

d'une Compagnie de 5o homfes Ordonnances, &c., du-

mes d'armes de

RASTIGNAC.
Louis-Benoît, Chevalierde SaintLouis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Mirabeau, Infanterie
& Gouverneur de Reggio, dans le
Modénais. Ce fut lui qui, le 3 Mai
1705, défendit la CafTinelle de Mofcolino, dans le Brefcian, contre
tous les Grenadiers de l'Armée du
Prince Eugène, & les obligea de
fe retirer après plus de cinq heu-

a.

8P^
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2.
3

4.

Bernard, mort à
Amalric, qui fuit

l'âge

de cinq ans;

;

Jean, Seigneur de Caftelneou, mort au Mas,
âgé d'environ 35 ans;

Charles, mort au fiège d'Amiens en 1597,

où

il

portoit l'Enfeigne Colonelle des

Gar-

des;
5.

Marguerite, qui s'eft mariée 1° à Hector
DE Narbonne, Vicomte de Saint-Girons
& 2<> à François de la Jugie, Comte de
Rieux ;
Et Jeanne- Françoise, morte à l'âgede 14
;

4.

2.

Et Marguerite-Ursule, qui s'eft
mariée, en 1675, à J/aac de Souillée, Comte du Bourg, fils de N....
Bardy de Souillac, &de Sufanne
du Maine, Dame du Bourg, en
Quercy.

Et Anne-Claire de Narbonne, qui a
époufé Pierre DE Narbonne, Seigneur
de Birac.

8.

9.

Agésilas, auteur de la branche des Seigneurs d'Aubiac, rapportée ci-après;
10.

&

II.

Jean-Georges, Michel

&

Aime-

Ri;
12.

i3.

Paule, qui s'eft mariée à François, Seigneur de Be^^olles & de Beaumont;
Marguerite, qui a époufé, par contrat du
10 Décembre i564, Charles de Rigaud,
Baron de Vaudreuil, &c., Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
il eft
mort fans enfans. Voy. RIGAUD de VAU:

DREUIL;
14.

Brandelise, qui s'eft alliée, par contrat du
14 Juin 1574, à Hérard de Groffolles, II«
du nom. Baron de Montaftruc & de Flamarens, Chevalierde l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Maréchal de Camp de fon Armée de Guyenne

6.

ans.

XV. Amalric de Narbonne, Marquis de
Fimarcon, Capitaine de 5o hommes d'armes.
Chevalier de l'Ordre du Roi, vendit, fur la
fin de l'an 1602, la Baronnie de Talairan au
Vicomte de Mirepoix, tefta le 28 Juin 1621,
& mourut à Touloufe le 8 Août 1622, d'une
bleffure qu'il reçut au fiège de Montauban.
Il avoit époufé, par contrat du 29 Odobre
1592, Marguerite d'Orne\an, Dame d'Auradé, fille de Frédéric Alain^ Seigneur d'Auradé, & de Marguerite de Lambès. Elle
mourut à Touloufe le 28 Avril 1627, à une
heure du matin, lorfqu'elle faifoit rédiger fon
teftament. Leurs enfans furent
1. Jacques, Baron de Fimarcon, tué à Bordeaux le i3 Juillet 1616, âgé de 21 ans;
2. François, Marquis de Fimarcon, mort à
Auradé (peu de jours avant fon père) le 5
Août 1622, des blefTures qu'il avoit reçues
au ftège de Clairac, au mois de Mai précé:

dent;

Bbb
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3.

Hector, Marquis de Fimarcon, après fon
au fiège de Pamiers au mois de
Mars 1628
Jean-Paul
Charles, Marquis de Fimarcon
Henrie-Renée
Et Paule- Françoise, Marquife de Fimarcon après la mort de fes frères, qui s'eft
mariée, par contrat du 14 Mars 1623, à
Paul-Antoine de Cajfagnet, Seigneur de

1.

frère, tué

;

4.
5.

6.
7.

;

;

&

Caftelmayran;

i

CASSAGNET.

BRANCHE
XIV. Agésilas de Narbonne (fécond
de Bernard,, Marquis de Fimarcon, Baron
de Francoije
de Villefalce,
de Talairan
de Bruyères-Chalabre, fa féconde femme),
mourut le 25 Décembre i633. Il avoit épouféj le 5 Juin iSgô, Henrie-Renée de Lart
d'Aubiac,
de Goulard, Dame de Birac
de Goulard, Seifille de Jojeph de Lart
de Marie de
gneur des mêmes lieux,
Noailles. Leurs enfans furent
fils

&

&

&

&

&

:

.

2.
3.

4.

Pierre, qui fuit
Charles, rapporté après fon aîné
Jean, Prieur de Saint-Caprais à Agen;
François, Seigneur de Birac, qui eut ade
de M. Pellot, Intendant en Guyenne, le 23
Février 1668, de la repréfentation de fes
;

;

titres

de noblefle. Il époufa Claire de
& en eut

Narbonne,

:

François-Barthélémy, Seigneur de Birac, qui fut baptifé le 18 Avril i655

&

maintenu dans fa noblefle par Jugement de M. Amelot de la HoufTaye,
le 3o Août 1698.

fut

5.

G.

de Narbonne, Chevalier de Malte
Marguerite, mariée, le 2 5 Février 1620, à
Jean- Bernard de Bi^^an, Seigneur de Montauban, Capitaine aux Gardes, qui tefta à
N....

Condom
7.

;

le

g Juin 1625

;

Seigneur de
enfans;
Et Marthe, qui s'elt mariée, le i3 Mai
1619, au Château de Birac, en Agénois,
avec Raymond de Montîe^un, Seigneur de
Montcaiïin, où il tefta le 22 Mars i65i.

Catherine, qui époufa

3.

5.

6, 7.

4.

Trois garçons, morts au berceau;

&

8.

Quatre filles, Religieufes
Et une autre, non mariée en 1684.

;

XV. Charles de Narbonne, Seigneur de
Réaup, Capitaine au Régiment des Gardes
Françoifes (fécond fils d'AoÉsiLAS, & d'Henrie-Renée de Lart & de Goulard), époufa,
en i632, Jeanne de Touges de Noaillan,
en eut

&

:

i.

2.

François, qui fuit;
Et Marguerite, vivante en 1654.

XVI. François de Narbonne, Seigneur de
Réaup, fut maintenu dans fa nobleffe par
Jugement de M. Amelot de la HoufTaye, du
3o Août 1698, & mourut à Caudecoftele 10
17 10. Il avoit époufé, le 19 Août
1675, Charlotte de Liiffan, dont vinrent

Décembre

:

François, qui

Et une

fille,

fuit

;

femme de N

de Lahontan.

XV I François de Narbonne, 1 1'' du nom,
Seigneur de Birac & d'Aubiac, a époufé, i"
le 8 Avril 1706, Iphi génie- Charlotte-Oâavie de Cajfagnet^ morte à Paris le 6 Juillet
17 14, fille de Jean- Jacques de Cajfagnet
Marquis de Fimarcon, &c., & de DenifePhiliberte de Polajiron , Dame de la Hilière ; & 2° en 17 5, Angélique -Olive de Goth,
de la même Maifon que le Pape Clément V.
Du premier lit font nées deux filles, qui ont
peu vécu, & du fécond, il a eu plufieurs en.

1

fans, favoir

:

N....,

Bat!(, fans

8.

&

2.

9.

des Seigneurs tf'AuBiAC.

&

&

François, Seigneur de Birac
d'Aubiac,
qui s'efl marié à Catherine de Baffabat de
Pordiac, veuve de Jean-Louis de Roquede Jaclaure. Seigneur de Beaumont,
ques d'Ornano, Marquis de Saint-Martin.
Ils vivoient tous deux, fans enfans, en
1684. Elle donna 3o,ooo liv. à Marguerite
de Percin, fille de Marguerite de Bajfabat,
fa fœur, qui époufa, au Château d'Aubiac,
le 29 Décembre 1689, Bernard de Génielle
broufe, Vicomte de Saint-Amand,
étoit alors Dame de Cartels, Bourret

&

& de Coflens, à qui elle porta la
Terre de Fimarcon. Il mourut le i5 Mars
5 Odobre 1 687, ayant
1 664, & elle vers le
eu des enfans. Voy.

856

&

;

Tilladet

1

,

XV. PiKRRE DE Narbonne, Seigneur de
Birac &d'Aubiac, mourut à Paris l'an 1697.
Il avoit époufé Claire de Narbonne-ClerMONT, dont vinrent:

1.

2.
3.

4.

Jean-François, qui fuit;
François, Evêque de Gap
Autre F'rançois, dit l'Abbé de NarbonneLara, Aumônier du Roi en Juin 1764,
Grand Vicaire de Meaux & ci-devant Abbé de Saint-Michel de Tonnerre;
Et Françoise, qui s'efl mariée ù Marc- Antoine, Comte de Montefquiou-Marfan, Seigneur d'Aubiet, &c., Capitaine au Régiment de la Marine & Chevalier de Saint;

1

Louis, dont Jes enfans. Voy.

d'Aix l'an 1 5 29, qui teftal'an iSSg. "ù' Antoinette de Signier, fon époufe, il laiffa

MONTES-

QUIOU.
Comte de Narbonne-Lara, né à Aubiac le 27 Décembre 171 8,
Maréchal des Camps & Armées du Roi^ Gentilhomme de l'Infant, Duc de Parme en 1758

XV

&

1 1

.

J ean-François,

Commandant dans

le

I.

:

Philippe-Louis-Marie-Christophe-Inno

1.

CENT-JuLES, qui fuit;
Et Louis- Victor-Théau-Raphael-Simon
né à Parme en Août 1755.

2.

-

,

Philippe- Louis-M arie-ChristopheInnocent-Jules de Narbonne-Lara, appelé
le Vicomte de Narbonne, né à Parme le 27
Décembre 1750, Capitaine des Dragons au
Régiment de la Reine, a époufé, par contrat

XIX.

Janvier 1771, célébration à Verfailles
Février fuivant (& mife le même jour au
nombre des Dames pour accompagner Madame Adélaïde de France), Antoinette-

du

3

le 5

Francoife-Claudine de la Roche -Aymon,
née le i3 Juin 1750, ^\\e d'Antoine-LouisFrançois , Seigneur de la Roche- Aymon,
&c., appelé le Comte de la Roche- Aymon^
Chevalier de Saint-Louis & Maréchal de
Camp, & de Francoife - Charlotte Bidal
d^Asfeld, fille de Claude-François, Marquis d'Asfeld, Maj-échal de France.
Les armes de la Maifon de Narbonne-LaRA font de gueules plein.
:

NARBONNE,
les^

au

lion d'or,

en Languedoc: de gueu-

armé &

lamjpajfé

de gueu-

les.

NAS, Seigneur de Tourris ; Famille originaire de la ville d'Aix, en Provence, qui a
pour auteur
I
Simon Nas, fécond Conful d'Aix en 1494,
qui fuivit, à la conquête du Royaume de
Naples, le Roi Charles VIII, lequel, pour
fes fervices rendus à cette occafion, lui accorda des Lettres de nobleflfe, datées du Château
de Capoue, à Naples, au mois de Mai 1495,
enregiftrées aux Archives du Roi à Aix le
17 Août fuivant. De fa femme, dont le nom
eft ignoré, il eut
H. Henri de Nas, aulTi fécond Conful
.

&

&

foutenu honorable-

Ces deux branches font
éteintes depuis longtemps;

ment

leur noblefle.

3.

Louis, qui fuit;

4.

Et Marguerite, qui s'eft mariée à Thomas
deBecariis, Gentilhomme Piémontois, ha-

&

d'Atours de Nî^dame Adélaïde de
France. De ce mariage vinrent

Dame

2. Pierre & Honoré, qui firent chacun
une branche à Aix, où ils ont donné des

&

premiers Confuls

Haut-Languedoc,

a époufé, le i3 Juillet \y4g, Françoife de
Chahis, ci-devant Dame du Palais de Maà prédame l'Infante, Ducheffe de Parme,
fent
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bitant alors à Aix.

m.

Louis de Nas, Chevalier, fut un des
plus vaillans hommes de fon tems. Il fe fignala à la guerre que les François firent dans
risle de Corfe fous les ordres du Maréchal
de Thermes, qui faifoit grand cas de Louis

de Nas, nommé communément /e Capitaine
Nas. Ce fut autant par fa valeur que par fa
bonne conduite que la Ville de Bonifacio,
dans cette Isle, fut prife fur les Génois le 20
Septembre i553, comme en font foi les Hiftoires de ce temps. Il avoit époufé, en i55i,
Catherine de Chautard, fille & héritière de
noble Jean de Chautard , Seigneur de la
Terre de Tourris, ou Turris, qu'il avoit acquife de Melchion de Vintimille, Seigneur
d'Ollioules, en échange de quelques biens
titres Seigneuriaux que ledit Chautard poffédoit dans le terroir d'Ollioules. Par ce mariage, la terre de Tourris, à deux petites
lieues de la mer, dans la Viguerie de Toulon, pafla dans la Famille de Nas, qui la pof-

&

fède encore avec haute,

moyenne

&

balïe

&

direde univerfelle, ne relevant que
du Roi, ainfi qu'il confie par divers titres
hommages. Louis laififa de fon mariage
IV. Jean-Baptiste de Nas, Chevalier,
Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alenr
çon, frère du Roi Henri III, par Lettres Patentes données en récompenfede fes fervices,
datées du camp de Chàteau-Landon le 3
Avril 1576. Il fuivit S. A. R. en la guerre de
Flandre, pendant laquelle il commandoit la
Cavalerie, & fut tué à lage de 34 ans dans
une attaque de la ville d'Anvers. Par divers
Ecrits qui le concernent & que la Famille

Juffice

&

&

conferve,
tion

confie qu'il a fervi avec diftinc-

il

& qu'il

François,

étoit fort eftimé

Duc d'Alençon

d'Amboife

&

&

d'HENRi
de

MM.

III, de
BulTy-

de Villeroy, alors Secrétaires
a surtout communiqué fdit
l'Auteur de VHiJi. héroïque de la NobleJjTe
de Provence), une Lettre écrite à la Reine

d'Etat.

On

nous

S5g
par

NAS

le

Duc d'Alençon,

fon

fils,

Ce Duc recommanda enfuite

ris.

Domingue, Lieutenant de Vaiffeauj CapiCompagnies Franches de
la Marine, embarqué dans l'Armée Navale,
que commandoit le Marquis d'Antin en

remplie d'é-

loges en faveur de Jean -Baptiste de

Tour-

taine d'une des

à la Reine,

en confidération des fervices dudit Sieur de
TouRRis, une affaire qu'avoir à la Cour le
Sieur de Signier de Pio^iny fon parent

1741
3.

:

du 9 Décembre i583. 11
mention du Sieur de Tourris, dans
VHiJî. des guerres de Flandre au rang des
Officiers Généraux & des gens de qualité
qui furent tués à l'attaque de la ville d'Anvers. Il avoit époufé, en i568, Claude de
cette lettre eft datée
eft fait

Thomas, fîllc de noh\Q Jacques, Seigneur de
Sainte-Marguerite & d'Evenos, ^à^Annede
Vintimille , des Comtes de Marjeille. De ce
mariage vint
V. Bernardin de Nas, Seigneur de Tourris, qui époufa, en iSgi, Elifabeth de Marin, de laquelle il eut
:

i

.

François, qui fuit
Et Jean-Baptiste, qui s'eft marié, l'an
1662 à Catherine de Riper t. Il fut maintenu dans fa noblefle le 24 Janvier 1668, &
;

2.

,

mourut

fans enfans.

&

fortirent
i.

2.

&

;

Et deux filles, mortes Religieufes
dans l'Abbaye de Cîteaux à Hyères.
4.

VI II. François de Nas, II* du nom, Seigneur de Tourris, Chevalier de Saint-Louis,
mort Lieutenantde VaifTeaUjpeu après avoir
quitté le fervice du Roi, avoit époufé, en
1706, FrancoiJ'e de Boufquet, de Toulon,
dont un oncle étoit Capitaine de Vaifléau du

&

très-brave Officier, tué commandant
Vaiffeau
combattant contre deux
Vaiffeaux de guerre Hollandois, à l'entrée
de la rade de Toulon. De ce mariage il a eu

Roi,

&

fon

:

Jean- Baptiste, qui fuit
2. Joseph, Chanoine, Prêtre;
3. Louis, Commiflaire de la Marine, non marié en 1757 ;
Capi4. François, Lieutenant de Vai(Teau
taine d'une des Compagnies Franches de
la Marine, Chevalier de Saint-Louis, non
1.

;

,

marié

VI. François de Nas, Seigneur de Tourris, époufa, l'an 1642, Viâoire de Saqui,^\\Q
de noble François, des Seigneurs de Fos,
de DameN.... de Garnier de Julhians. D'eux

^60

5.

;

N.... de Nas, Religieux de

Et plufieurs

filles

:

les

unes font mortes; &les

autres font Religieufes.

IX. Jean-Baptiste dé Nas,

:

Louis, qui fuit

;

Et François-Léon de Nas de Tourris,
Capitaine & Major dans le Régiment de la
Marine, qui fervit avec diflinélion vers le
milieu du dernier fiècle
il fe
fignala furtout à Trêves, où, à la tête de cinq Compagnies, il vint débarraflér le Maréchal de
Créquy, qui fe trouvoit trahi par la Garnilivré, avec cette Place, aux ennemis.
fon
Il fut afTalTmé
au fortir de cette Ville,
n'ayant alors que 28 ans.
:

&

VII. Louis de Nas, II« du nom. Chevalier,
Seigneur de Tourris , fut quelque temps
protégé par le Duc de Beaufort, fous les ordres duquel il s'embarqua dans l'Armée qui
alloit faire le fiège de Candie Louis y fut légèrement blefTé, & de retour il quitta le fervice,
fut maintenu dans fa nobleffeen même temps que Jean-Baptiste, fon oncle. Il
époufa, en 1670, Claire de Martin, fille de
noble Jacques, Seigneur de Gars,
de Dame Marguerite de Graffe, des Seigneurs de
Brianqon. Leurs enfans furent
:

&

&

:

1.

François, qui

2.

Joseph-Antoine, qui

fuit

eft

mort à

l'Isle

Saint-

II*

du nom.

Chevalier, Seigneur de Tourris, Capitaine
des Vaifleaux du Roi en 1754
Chevalier
de Saint-Louis, a époufé, en 1745, Marie-

&

Thérèfe de Lambert, confine germaine de
le Normant de Mé^y, Intendant Général des Colonies, Adjoint au Miniflère de la
Marine; elle étoit fille de noble Nicolas de
Lambert de Lavaur, en Languedoc, qui mourut Capitaine des Vaiffeaux du Roi, & de

M.

Dame Marie-Claude

le

Normant

,

laquelle

du Greffier en Chef du Grand Confous le règne de Louis XIV. De ce ma-

étoit fille
feil,

riage
1.

2.

il

a eu

:

Jean-Thomas, né en 1747;
Et Joseph-Marie, né en 1748.

Famille a encore donné plufieurs
aux Armées du Roi, defquels il eft
fait mention dans les Hijî. de France, fous
Henri III,ainfi que dans celles ^eProve//ce,
d'Italie & de Flandre dans les Notes hijîor.
de la prem. Edit. de M. de Thou, & dans
YHyî. Eccléfiajlique, par l'Abbé Fleury).
Les armes d'azur, au lion d'or, armé &
lampaffé de gueules. [HiJî. héroïque de la
(Cette

Officiers

;

:

;

l'Ordre de Cî-

teaux;
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II,

p.

176

&

fuiv.)

NASSAU,

Ville

&

Comté de l'Empire,

Vétéravie; fon nom latin Nassovia,
félon Berthius, que celui de
efl le
Nass-Gravia, qui fignifie Pays aquatique.

dans

la

même,

a donné fon nom à l'ancienne MaiIon DE Nassau, li féconde en grands homfnes.
En chercher l'origine dès le tems de JulesCésar, qui parle, dans les Commentaires,
d'un Naffua, Prince Sueve,ou la faire venir
de Rome avec cet Empereur, comme l'ont
fait quelques Ecrivains, ce n'eft pas éclaircir

Ce Comté

mais donner dans la fable, & vouen impofer à la crédulité publique. Ne
futïit-il pas, pour l'ancienne illultration de
cette Maifon, de la faire defcendre de Théodose, qui, par fon mariage avec l'héritière du
Comté de Nassau, acquit cette Seigneurie au
Vil* fiècle, & d'ÛTHON, Comte de Nassau,
qui commanda, l'an 926, l'Armée que l'Empereur Henri VOifeleur envoya contre les
Hongrois. Cet Othon étoit fils de Jean, Comte DE Nassau. Ainfi fon nom étoit déjà illuftré par la poflfefTion d'un Fief confidérable,
qui depuis longtempsétoit dans cette Maifon.
Un autre Othon, fils de Walram, II" du
nom, ayant époufé l'héritière de Gueldre, en
fut fait le premier Comte par l'Empereur
Reynold de Nassau fut
Henri IV en 1099,
fait Duc de Gueldre en iSSg.
Mais quatre grands événemens illuftrent
cette Maifon le premier, d'avoir donné un
Empereur à l'Allemagne, en 1291, dans la
perfonned'AooLPHE, qui perdit la Couronne
la vie en 1298, en combattant contre Albert d'Autriche, I"' du nom ; le fécond, d'avoir produit des Princes d'Orange depuis
i53o, dont le premier fut René de Nassau,
fils unique d'HENRi, Comte de Nassau, & de
Claude de Chdlon, héritière de cette Principauté; le troifième, d'avoir foutenu la liberté de la République de Hollande,
d'en avoir
été le fondateur, malgré toutes les forces de
l'Efpagne,
enfin le quatrième événement,
qui vient de fe pafîer fous nos yeux, c'eft celui qui a été fi fagement ménagé par le Prince Guillaume-Charles-Henri-Frison de Nassau, qui, fans guerre & fans aucune Armée, efl;
parvenu à fe faire déclarer, en quelque forte.
Souverain de la Hollande, fous le nom de
Stathouder héréditaire de Hollande & des
autres Provinces, au mois de Janvier 1747,

l'Hiftoire;
loir

&

:

&

&

&

cS62

précifément un fiècle après qu'elles ont été
indépendante,
reconnues République libre
par le Traité de Munfter, en 1648.
Nous ne parlerons pas des plus illuftres alliances qui fe font faites dans cette grande
Maifon , partagée en différentes branches,
dont plufieurs fubfiftent avec beaucoup de
dignité; mais non pas cependant avec la même confidération car aujourd'hui chez les
Princes comme chez les particuliers, on n'efl
confidéré qu'autant qu'on eft puifTant
grand Terrien.
Les branches de la Maifon de Nassau font
celles de Wisbaden, Weilbourg & Idjîein,
dont Walram, fils aîné d'HENRi le Riche, eft
Othon, frère cadet de Walram, eft
auteur,
tige des branches de Dillenbourg, Orange,
Idjlein, &c.
Siégen
La branche de Nassau- Weilbourg, dite de
Saarbrucken, ifl'ue de celle de Wisbaden, a
produit celle de Weilbourg, aujourd'hui l'aîelle fe divife en
née de toute la Maifon,
quatre autres branches qui font NassauSaarbrucken, Nassau-Usingen, Nassau-Ids-

&

:

&

&

&

&

:

TEiN

&

Nassau-Weilbourg-Wittgenstein.

La branche cadette de la Maifon de Nassau,
furnommée Dillenbourg, qui a pour tige,
comme on l'a dit, Othon, Comte de Nassau,
puîné d'HENRi

Riche, a formé les fuide Dillenbourg, furnommée Orange,- celle qui a confervéle nom
de Dillenbourg ; celle de Siégen, aujourd'hui l'aînée de Dillenbourg^
qui a formé
un rameau dit Wilhembourg ^ celle fortie de
Dillenbourg, qui en conferve le nom,
celle
fortie de la branche de Dillenbourg, qui a
pris le nom de Diet^.

fils

le

vantes, favoir: celle

&

&

BRANCHE
DE Nassau-Siégen, de

la Religion
Catholique.
De cette branche étoit Jean-François-DésiRÉ, Prince de Nassau-Siégen, qui eut entr'autres enfans
i. Guillaume-Hyacinthe, qui fuit;
2. Et François-Hugues-Emmanuel, rapporté
:

après fon aîné.

Guillaume-Hyacinthe, Prince de NassauSiégen, a époufé,

le

9 Avril 1687,

Marie-

Françoife de Furjîenberg, morte le 17 Juin
1691, fille de Herman-Egon , Prince de
Furjîenberg , & de Marie-Françoife de
Furjîenberg.
François- Hugues -Emmanuel, Prince de

NAS
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Nassau-Siégen, s'eft marié, le 14 Mai 171 1,
à Charlotte de Mailly-Nesle, née en 1688,
fille de Louis, II* du nom. Marquis de Mailly, &c.,

& de

Marie de Coligny, De

De

M AXIMILIEN-GUILLAUME

-

ADOLPHE , PrinCe

le i" Novem17 Janvier 1748, lequel

DE Nassau-SiégeMj né à Paris
bre 1722, mort
avoit époufé, le

le

i*"" Décembre 1743, MarieMadeleine-Amicie de Monchy-Sénarpont,
fille cadette de Nicolas, Marquis de Sénarpont, & de Marie-Madeleine-Jofèphe de
Monchy. Elle efl morte le 2 Avril 1752,

Charles- Henri- Nicolas -Othon, Prince
DE Nassau-Siégen, né le 9 Avril 1745
Et Charlotte-Amélie, Princeffe de Nassau-Siégen, née pofthume le 8 Avril 1748.
;

2.

BRANCHE
DE

Nassau-Siégen, de

la

Dietz, né le 17 Janvier 1657, qui avoit
époufé, en i683, Henriette-Emilie, Princeffe d'Anhalt-DeJJ'aUy dont il eut entr'autres enfans
1.

2.

:

Jean-Guillaume-Frison, qui fuit;
Marie-Amélie, née le 29 Janvier 1689,
Chanoineffe à Herford
Isabelle-Charlotte, née le 22 Janvier
1692, veuve de Christian, dernier Prince
DE Nassau-Dilleneourg;
Jeanne-Agnès, née le i5 Décembre 1693;
Et L0UISE-LÉOPOLDINE, née le 12 Janvier
;

4.
5.

1695.

Jean-Guillaume-Frison, Prince de Nassau-Dietz, Stathouder héréditaire de Frife,
né le 4 Août 1687, mourut malheureufe-

Religion

Réformée.

A

branche de la Religion Réformée
Henri-Casimir, Prince de Nassau-

cette

étoit

3.

lai (Tant:
1.

de Nassau-Dietz, furnommée
d'Orange.

ma-

ce

riage vint

864

branche appartient Frédéric-Guillaume, Prince de NASSAU-SiÉGENjqui a époufé, 1° le 6 Janvier 1702, Elifabeth-JulienneFrancoife de Hejfe-Hombourg, née le 6
Janvier 1681; & 2»N,... de Cour lande. Du
premier lit il eut
cette

ment

Mardick

le 14 Juillet 1721. Il avoit
20 Avril 1709, Marie-Louife de
HeJfe-CaJJel, née le 7 Février 1688, morte
à Leuwarden le 9 Avril 1765; fille de Charde Males, Landgrave de HeJJe-CajJel,
rie-Amélie de Courlande. Leurs enfans fu-

à

époufé,

le

&

:

1.

2.

Frédéric-Guillaume, qui fuit
Charlotte- Frédérique, née le 3o Novembre 1702, qui a époufé 1° N..., Prince
d'Anhalt-Coethen ; & 2» Albert, Comte ^e
la Lippe-Bitckebourg, mort le 4 Septembre
;

rent
1.

fuit;
2.

lit

vinrent entr'autres enfans

1

N...,

Comte de Sayn-Wittgenjlein, duquel

elle efl

veuve.

Frédéric-Guillaume, Prince de NassauSiégen, avoit époufé Sophie-Polixène-Concorde, Comteffe de
née le 8 Mai 1709.
i.

Sayn
Il

&

de Wittgenjlein,
en eut
:

Charlotte-Sophie-Louise, née le 6 Juin
1 729, qui s'eft mariée, le 3o Septembre
748,
à Charles-Paul-Ernejî de Bentheim-Stein1

fort;
2.

MARiE-ELÉONORE-CoNcoRDE.née
1731

3.

le 2

Mars

;

Et Anne-Charlotte-Auguste, née
Juin 1734.

le

19

1710, qui

s'efl

mariée,

le

le i3

3

Oc-

Juillet

1727, avec Frédéric, Margrave de BadeDourlach, mort le 26 Mars 1732, ayant eu
poftérité. Voyez BADE, branche des Margraves de Bade-Dourlach.

:

3. La PrincefTe Charlotte-Wilhelmine, née
le 2 5 Avril 171
;
4. Et la Princeffe Elisabeth-Hedvige, née le
19 Avril 1710, qui a époufé, le 12 Mai 1743,

Et Anne-Charlotte-Louise, née
tobre

1748.

Et du fécond

:

Guillaume -Charles- Henri- Frison, qui

Guillaume-Charles-Henri-Frison, PrinNassau-Dietz, né le i"'" Septembre

ce de

171

ij

fut

créé

Provinces-Unies

Stathouder héréditaire des
18 Mai 1747, Août,
les 5

&

Septembre & Décembre 1748. (L'interruption du Stathoudérat en Hollande avoit duré depuis 1702, à la mort de Guillaume III,
jufqu'en 1747; la Frife & Groningue avoient
toujours leurs Stathouders particuliers, tirés de la branche de Nassau, fubftituée à
celle du Roi Guillaume, &, pendant tout cet
intervalle, la

Province de Hollande, la plus
la République, a été fans

confidérable dans

Stathouder, comme les Cantons
Guillaume-Charles-Henri-Frison

Suilîes.)
eft

mort

Odobre 175 1. Il avoit époufé, le 25
le
Mars 1734, Anne d'Angleterre, née à Ha22

.

.

NAS
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Septembre 1704, qui s'efl: mariée, le 2g Juin
1721, à Jean-Philippe-Eugène, Comte de
Mer ode & du Saint- Empire, Grand d'Efpagne de la première clafle. Chevalier de la
Toifon d'Or, duquel elle a été la féconde
femme, & dont elle a eu poftérité. Voyez

nôvre le 2 Mars 1709, fille aînée de Georges
II (Auguste), Roi cI'Angleterre, Duc de
Brunfwickj &c., & de Guillelmine-Dorothée-Charlotte de Brandebourg-Anjpach.
Elle fut déclarée Gouvernante pour le temps
de la minorité du Prince, fon fils, le 29 Odobre 175 I De ce mariage vinrent
1

.

2.

Guillaume, qui fuit
Et Wilhelmine-Caroline, née

Branche
deNassau-Usingen, de

;

28 Février 1743, qui s'eft mariée, le 5 Mars 1760,
à Charles-Chrétien, Comte de NassauWeilbourg, duquel elle a eu poftérité.
Voy. la branche de Nassau-Weilbourg.
le

Guillaume V, Prince deNassau-Dietz, né
Mars 1748, Marquis de Fleffingue, Comte de Vianden, Spiegelberg & Buren, Baron
de Bréda, Grave, &c. Stathouder héréditaire. Amiral & Capitaine Général des Provinces-Unies des Pays-Bas & Stathouder
particulier de Gueldre, Zutphen, Frife &
Groningue, par fucceffîon paternelle, le 22
Octobre 175 1, a été déclaré premier Noble
le

M É RODE (de).

:

.

Unies

le

20 du

même

mois;

nommé

Cheva-

Religion

De cette branche étoit Guillaume- Henri,
Prince DE Nassau-Usingen, Comte de Saarbrûcken, mort le 14 Février 17 18, ayant eu
entr'autres enfans
:

2.

Charles, qui fuit;
Guillaume-Henri, auteur de la branche
de Saarbrucken & Ottweiller, rapportée ci-

3.

Hedwige-Henriette, néele 27 Avril 1714.

1.

,

la Province de Zélande le 8 Novembre
fuivant; a été confirmé dans l'hérédité de la
dignité de Stathouder Général des Provinces-

la

Luthérienne

8

de

866

après

;

Charles, Prince de Nassau-Usingen, Comde Saarbrucken & d'Ottweiller, né le i"
Janvier 17 12, a époufé, le 26 Décembre
1734, Chrijline-Wilhelmine de Saxe-Eifenach, fiWt dt Jean-Guillaume, Tincde SaxeEifenach; elle eft morte le 25 Novembre
te

1740. D'eux font iflus
1. Charles-Guillaume, qui fuit;
2. Frédéric -Auguste, rapporté
:

de l'Ordre de la Jarretière le 3o Mars
eft
1752, reçu à la Haye en Mars 1754,
Gouverneur Général des ComDirecteur
pagnies du Commerce. Il a époufé, le 24 Octobre 1767, Frédérique-Sophie-Wilhelmine
de Priiffe, née le 7 Août 175 i, fille d^Augujle- Guillaume, Prince Royal de PruJJTe,
de Louije-Amélie de Brunfjpick-Wolfen-

lier

&

&

&

buttel.
1.

2.

De

ce

mariage font

ilTus

:

Guillaume- Frédéric, né le 24 Août 1772;
Guillaume-Georges-Frédéric, né le i5
Février 1774
Et Frédérique-Louise-Wilhelmine,
le 28 Mars 1770.
;

3.

3.

Et Jean-Adolphe, né le 19 Juillet 1740,
Colonel d'Infanterie au fervice de France,
puis Général-iMajor du Roi de Prufle.

:

née

i.

BRANCHE

3.

celle

De

cette branche étoit François-AlexanPrince de Nassau-Hadamar, né le 27
Juin 1674, qui a époufé, le 18 Oftobre 1695,
Elijabeth-Catherine-Félicité, née le 16 Octobre 1678, fille de Guillaume, Landgrave <ie
Heffe-Rheinfels-Rothenbourg,
de MarieAnne, Comteffe de Lœweyijlein-Wertheim
Ils ont eu entr'autres enfans

dre,

&

:

Charlotte- Amélie-Wilhelmine, née

après fon

;

Charles-Guillaume, Prince de NassauUsingen, né le 9 Novembre 1735, Lieutenant Général au fervice de Hollande, s'eft
marié, le 16 Avril ïy6o,3Lyec Caroline-Félicité de Linange-Heidesheim, née le 22 Mai
1734, dont vinrent
2.

DE Nassau-Hadamar, ijfue de
de Dillenbourg.

Tome XIV.

aîné

le

21

Charles-Guillaume, né le 26 Mars 1761
Caroline-Polixène, née le 4 Avril 1762;
Et Garoline-Louise, néele 14 Juin 1763;
;

Frédéric- Auguste, Duc de Nassau-Usingen, Feld-Maréchal- Lieutenant de l'Impératrice-Reine (frère du précédent), naquit le
23 Avril 1738. Il a époufé, le 3o Février
1775, Louijé, Princeffe de Waldeck, née le
29 Janvier 1750, dont il a eu
:

2.

Frédéric-Guillaume, né le 3o Juin 1780 ;
Caroline -Frédérique, née le 3o Août

3.

Et Auguste-Amélie, née

1.

le

00

Décembre

1778.

Ccc
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DE Nassau-Saarbrucken & ^'OttWEiLLER_, delà Religion Luthérienne.

5.

:

1.

2.

3.

Louis, qui fuit

;

Anne-Caroline, née le 3 Décembre 176 i,
qui a époufé Frédéric-Henri-Guillaume,
Duc deHolJîein-Glucksbourg, né le 1 5 Mars
1

1747;
Et Wilhelmine-Hènriette, née

le

27 Oc-

tobre 1752, Chanoinefle à Herford.

LouiSj Prince de Nassau-Saarbrucken, né
Janvier 1745, Meftre de Camp au fervice
de France, eut pour enfant,
Henri-Charles-Louis, Prince de NassauSaarbriicken, néleg Mars 1768, qui s'efi male 3

rié, le loOclobre 1779, à Marie- FrancoifeMaximilienne de Saint-Mauris, Princeffe

de Montbarrey, née

le 2

Novembre 1761.

BRANCHE
DE Nassau-Weilbourg, de

la

Religion

Luthérienne.

Charles-Auguste, Comte de NassauWeilbourg, mort le 9 Novembre 1753, avoit
époufé Augusta-Frédérique de Nassau-Idstein, dont

il

a

eu

Charles -Chrétien, Comte de NassauWeilbourg, né le 16 Janvier 1735, Chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert, au Palatinatdu Rhin, Général-Major au fervice du
Cercle du Rhin & des Etats Généraux, &
Colonel de trois Régimens d'Infanterie, aux

&

de l'Eleé^eur Palatin,
fervicesde Hollande
Gouverneur de Berg-op-Zoom, règne depuis
le 9 Novembre 1753. Il a époufé, le 5 Mars

1760, W1LHELMINE- Caroline de NassauDietz, née le 28 Février 1473, dont il a eu
i. Frédéric-Guillaume, Prince héréditaire,
né le 2 5 Odobre 1768, Colonel au fervice
de Hollande;
1er
2. Charles-Guillaume-Frédéric, né le
:

Mars 1775
Auguste-Marie, née
;

3.

le

6 Février 17G4J

Wilhelmine-Louise, née le 28 Septembre
1765;
Caroline-Louise-Frédérique, née le 14
Février 1770

Guillaume-HenrIj PrinceoE Nassau-Saarbrucken (fils de Guillaume-Henri^ Prince de
Nassau-Usingen), né pofthume le 6 Mars
17 18, Colonel du Régiment Royal- Allemand , Lieutenat Général des Armées de
France, mourut en 1768. 11 avoit époufé, le
28 Février 1742, Sophie-Chrijîine-Charlotte-Ermunde, Comteffe d'Erpach, née le
12 Juin 1725, fille de Georges-Guillaume,
Comte d''Erpach. Il en a eu

6.

868

;

Amélie- Charlotte-Wilhelmine-Louise,
née le 6 Août 1776.

Les armes d^aiur^femé de billettes d'or,
au lion du même, armé & lampajfé de gueules. Et les différentes branches écartèlent
:

fuivant les Terres qu'elles ont eues en partage.

De tous les bâtards de cette Maifon il n'y
en a eu de reconnus que ceux fortis des Princes à' Orange. (Voy. Moréri.) Nous nous
contenterons de dire ici que les Seigneurs de
Nassau-Corroy ont pour auteur
I. Alexis de Nassau, qui fut élevé Page
d'honneur, puis Gentilhomme de la Chambre
de Charles V. En 1540, René de NassauChalons, fon frère. Prince à' Orange, lui
donna les Seigneuries de Corroy-le-Château
& de Frafnes, dans le Brabant. Alexis époufa, en 041, Wilhelmine de Bronkhorjl de
Battenbourg,
en eut
II. René de Nassau, Seigneur de Corroy,
qui époufa, en i575, Catherine de Namur,
dont vint entr'autres enfans
III. Alexis de Nassau, II« du nom, qui
s'eft marié à Adrienne de Savarjr, Baronne
de Warcoing. Elle fut mère de
IV. Maximilien de Nassau, Seigneur de
de Frafnes, Baron de Warcoing,
Corroy
qui époufa Marie-Catherine-Florence de
en eut
Harchies de Ville,
V. Joseph-Ignace-Florent- Louis de Nassau, Baron de Warcoing, en faveur duquel
la Seigneurie de Corroy fut érigée en Comté, par Lettres du Roi Charles II du 3 Février 1693. Il époufa Marie-Anne-Adrienne
de Guijîelles de Saint-Floris, dont vinrent :

&

:

&

&

1.

2.

3.

4.

Guillaume- Adrien-Joseph, qui fuit;
Charles- Joseph, Comte de Nassau-Corroy, Capitaine aux Gardes Wallones;
Marie-Adrienne, Chanoinefl'e à Andenne
Marie- Brigitte, aufli Chanoinefl'e à Andenne
;

;

5.

Marie-Isabelle, Chanoinefl'e à Mons;

Marie-Thérèse, Chanoinefl'e à Andenne;
Et Constance -JosÈPHE, Chanoinefl'e à
Mons.
VI. Guillaume- Adrien- Joseph de Nassau,
Comte de Corroy, Baron de Warcoing
Petit-Rœulx, Seigneur de Frafnes, Sweveghem, &c.. Chambellan de L. M. L, Mem6.
7.

&
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&

Trélbrier des Etats de Brabant dans le
bre
quartier de Louvain, mourut en Décembre
1766. Il avoit époufé Pétronille-Françoife
van der Linden, née Baronne de Hooghvorft.
ce mariage font illus

De

:

Guillaume-François-Joseph, néIe3o Mars
1737, au fervice del'Impératrice-Reine;
Alexandre-Constantin-Joseph, né le 5
Mai 1738, Coadjuteur d'un Tréfonciorat
de Liège & de l'Archidiaconat de Famenes, dans la même Eglife;
Arnoul-Alexandre - GuiSLAiN-JosEPH, né

1.

2.

3.

le 5

Juin 1739;

5.

femaînes après, en

trois

Décembre 1677, âgé de 18 ans;
François de Nattes, Capitaine audit Régiment de Soiffons, fut tué à la bataille de
Fleurus, le i" Juillet 1690, âgé de 33 ans,
après avoir fervi 16 ans;

Et François-Balthazar de Nattes, Lieutenant au Régiment d'Infanterie d'Orléans,
fut fait prifonnier de guerre à Prague, en Bohême, dans

la

campagne

d'e

1743,

&

y

mou-

rut, âgé de 28 ans, après avoir fervi dix ans.

Cette Famille fubfifte dans François de
Nattes, qui eut entr'autres enfans
:

Charles-Florent, né le 7 Odlobre 1748;
xMarie-Anne-Léontine-Apollone, née le
9 Février 1742, reçue Chanoinefle à Mouf-

4.

Château de Boffut,

870

1.

2.

Pierre-Henri, qui fuit;
Et Dominique-Thibéry, rapporté après fon
aîné.

tier;

Marie-Isabelle, née le i5 Novembre 1744,
aufli reçue Chanoinefle à Mouftier;
Marie-Thérèse-Charlotte, née le 16 Décembre 1745 ;
Et CoNSTANCE-JosÈPHE, née le 25 Juin

6.

7.

8.

1747-

*
rie

NASSIGNY, en

Bourbonnois SeigneuMoreau. Voy.
:

qui appartient à la Famille

MOREAU,

à Paris.

NATTES,

Famille noble de la Province
réfide depuis quatre générations à Saint-Thibéry^ Diocèfe d'Agde^ en
Languedoc,
eft comprife dans le Catalogue
des Nobles de cette Province. M. de Bezons,
Intendant en Languedoc, en l'an 1669,
devant lequel Jean de Nattes produifit fes
titres, rendit un Arrêt de maintenue. Elle

du Rouergue, qui

&

&

remonte à
Bérenger de Nattes, qui, en iSôp, dans
le temps que les Anglois occupaient la Guyenne, foumit la Ville de Rodez à l'obéiflance
du Roi Charles V. Il eut une penfion du
Roi en confidération de la vigoureufe défenfe
qu'il

fit

Pierre-Henri de Nattes, Capitaine au
Régiment de Flandre & Chevalier de SaintLouis, a quitté le fervice du Roi il y a quatre
ans, avec une penfion de 400 livr., qu'il eut
après l'affaire du Col de l'Affiette, où il avoit
été blelîé. Il a époufé, en 1759, Gabrieîle de
Gayon, dont les père, grand-père & bifaïeul
ont été Confeillers à la Cour des Aides de
Montpellier, & dont l'oncle paternel, Jofeph
de Gaj'on, efl Maréchal des Camps & Armées
employé à l'Armée d'Allemagne
du Roi,
en 1760. De ce mariage font fortis trois garçons & deux filles, entr'autres

&

Jean-Baptiste-Henri, né

:

1.

à la tête des habitans de la Province

Ceux de

cette

Famille ont toujours été at:

4.

Saint-Ghislain, en Flandre, près de la porte
de cette ville,
mourut de fes bleff'ures au

5.

&

Dominique-Antoine, né en 1749, Elève de
l'Ecole Royale Militaire le i*"^ Odobre
1756, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare, & Lieutenant au Régiment de Languedoc, Infanterie

2.

Dominique de Nattes, Lieutenant au Régiment de Soiffons, fut fait prifonnier à l'attaque d'Ardembourg, où il fut blelïé en 1 678,
mourut âgé de 22 ans à Middelbourg, en
Zélande, où il avoit été conduit;
Henri de Nattes, Lieutenant au même
Régiment, fut bleffé aux fiège & prife de

&

24 Juin 1760.

Chevalier de Saint-Louis, penfionné du Roi,
aujourd'hui Capitaine dans le Régiment des
Grenadiers Royaux du Languedoc, a époufé,
en 1749, Jeanne de Beaumevielle, fille de
N...., Seigneur de Beaumevielle, Capitaine
d'Infanterie. De ce mariage il a eu

qu'il avoit raflemblés fous fes ordres.

tachés au fervice de nos Rois

le

Dominique-Thibérv de Nattes, ancien Capitaine dans le Régiment de Royal-Cantabre,

3.

;

Pierre-Henri-Etienne, né en 1750, reçu
à l'Ecole Royale Militaire en 1760, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare, & Lieutenant au Régiment de Lorraine, Infanterie;
Claude-Bérenger, né en 1751, Elève de
lEcole Royale Militaire, Chevalier de l'OrLieutenant au même
dre de Saint-Lazare
Régiment
Marie-Laurent-Thibéry, néen 1754, Ton-

&

;

furé

;

El Jeanne-Henriette, née en 1752.

G ce

ij

NAT

NAT

SECONDE BRANCHE.

ble, divifée en deux branches, qui fe féparèrent en 1480. Elle eft originaire d'Italie, où
elle portoit le nom de Naturelli. Le premier

871

Etienne de Nattes_, Chevalier^ Seigneur
de Villecomtal_, Loupiac,, Gradels, ancien
Capitaine de Cavalerie, Chevalier de SaintLouiSj s'eft marié à Louife de Trejfatiy dont
il n'a pas eu d'enfans. 11 a pour frères
1. Philippe, ancien Capitaine de Cavalerie
Chevalier de Saint- Louis;
2. Joseph, Garde du Corps du Roi;
3. Augustin, Chanoine de Montpezat, près
de Cahors;
4. Louis, Officier d'Infanterie;
5. Et Victor.
Une autre branche de cette Famille noble,
réfide, depuis quatre générations, dans la
ville de Ligny, en Barrois
elle eft comprife
au Catalogue des Nobles de cette Province,
fes titres ont été enregiftrés au Greffe de
la Chambre des Comptes de Bar-le-Duc. Elle

dont
I.

les,

:

&

remonte à
L Noble Guillaume de Nattes, Seigneur
de la Calmontie, qui époufa Marguerite de
Bénaventj dont il eut
IL Noble Bernard de Nattes, Seigneur
de la Calmontie, qui s'efl marié à Anne de
Blanchefort, dont vinrent
:

1.

2.

Guillaume, qui fuit;
Et Jean, Seigneur de la Calmontie, Chevalier de Malte, où il mourut à la fin du fiècle
dernier.

Guillaume de Nattes, Seigneur delà
Calmontie, époufa Marguerite de FontanIII.

Il fut père de
IV. Jean de Nattes de la Calmontie, Ecuyer. Sieur de la Rivière, tige de la branche
établie à Ligny, en Barrois, en 1 655 ; il avoit
fervi le Roi pendant 1 8 ans dans le Régiment
de la Ferté. Il époufa Noble N.... Nagot.
Ses defcendans fubfiftent a6luellement en
cette ville dans la perfonne de fon petit-fils,

ges.

qui fuit.

VI. Jacques-Joseph de Nattes de la Calmontie, Chevalier, né en 1709, ancien Capitaine de Cavalerie, penfionnédu Roi
Chevalier de Saint-Louis, a eu pour enfans

&

:

1.

Pierre-Henri-Thibaut, Ecuyer, Sieur de
Calmontie, né le 23 Mai 1738
Et François- Yves, Chevalier, Lieutenant
au Régiment de Hainaut, né le 29 Mai
la

2.

;

1742. {Notice envoyée.)

Les armes

:

de gueules, à 3 nattes d'or.

NATUREL,

en Bourgogne: l^amille no-

il foit fait mention eft
Etienne Naturel, Seigneur de Courcel-

qui eut entr'autres enfans

:

IL Mathias Naturel, Seigneur de

:

&

872

la Plai-

&

de Courcelles, qui s'eft marié à Jacquene
mette Germanet, dont vinrent
:

1.

2.
3.

Etienne,

Protonotaire du Saint-Siège,
Chanoine des Eglifes de Châlons & de

Befançon;
Philibert, qui fuit;
Et Antoine, homme d'armes de
pagnie d'Epinal.

la

Com-

III. Philibert Naturel, Ecuyer, Seigneur
de la Plaine & de Chavannes, époufa, le 24
Février i532, Anne Godon, fille de Jean,
Seigneur de Gravenies, & de Marguerite
Chorel. Leurs enfans furent
:

1.

Nicolas, qui fuit;

2.

Georges;
Et Denise, qui

3.

s'eft

mariée à Philibert de

Challes, Ecuyer.

IV. Nicolas Naturel hérita de fon frère,
fuivant fon teflament du 19 Avril 1575,
il fe maria, le 17 Février 1571, à Claude de
Saint-Ignan^ fille de Gilbert, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Lieutenant de la Compagnie
d'hommes d'armes du Duc de Longueville.

&

De

ce mariage vint entr'autres enfans
V. Charles Naturel, I" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Dulphey, Gravenies, &c., qui
s'eft marié, le 12 Mars i6i3, à Ifah eau de
Saint-Julien, veuve de Jacques de Thillot;
elle étoit fille de Gujy de Saint-Julien, Ecuyer, Seigneur de Balleure. Ils eurent pour
:

fils,

VI. Charles Naturel, II« du nom. Seigneur de Balleure, &c., qui époufa, le 5 Juin
1644, Perronne de Chaugy., fille de Jacques, II* du nom. Seigneur de Lantilly, &
ai Angélique de Hodouard, fa leconde femme. Charles fut maintenu dans fa noblelïe

Mai 1667,

&

fut père de
Jacques - Philibert Naturel, Seigneur de Balleure, &c., qui époufa, le 25
Septembre 1674, Jeanne-Marie Guye, fille
de Claude,
de Jeanne Martenne. De ce
mariage vint
VIII. Jean-Bénigne Naturel, Seigneur
de Balleure, &c., né le 3i Juillet 1675, Capitaine dans le Régiment d'Humières, qui
le 12

VIL

&

NAU

NAU

marié, le 3 Janvier 1699, avec Eléonore
de Rodde, fille de Jean, & de Marie de Cachet. Leurs enfans furent
1. Emmanuel-François, qui fuit
2. Et N.... DE Naturel, Religieufe à la Bé-

ri IV, félon les Lettres de Provifions qui lui
furent accordées le 6 Mai 1 59 i,fignées HENplus bas, RuzÉ. Il époufa, par contrat
RI,

873
s'eft

:

;

niflbn-Dieu, en Forez.

IX. Emmanuel-François de Naturel, Seiautres lieux, né le 3o
gneur de Balleure
Juin 1718, a été reçu Page du Roi dans
la Grande Ecurie le 7 Février lySS, fur les
preuves de fa noblefle. Il a époufé, en 1744,
N.... de Ganay de Bellefond, dont il n'a

&

point eu d'enfans.

SECONDE BRANCHE.
De

cette

branche

eut pour enfans

eft

N

.

. .

.

de Naturel, qui

:

Pierre-Marie, qui fuit;
Claude-Marie, dit l'Abbé de Valétine, né
en 171 5, ci-devant Chanoine & Comte de
Brioude, à préfent Chanoine de l'Eglife &
du noble Chapitre de Saint-Pierre de Maçon
3. Françoise-Véronique, née en 171 3, Chanoinefle & Sacrifline du Chapitre noble
d'Alix, en Lyonnois
Et trois autres filles, Religieufes dans diffé1.

2.

;

;

rents Monaftères.

Pierre-Marie de Naturel, Seigneur de
Valétine & autres lieux, né en 1712, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment de la Tour d'Auvergne, auparavant
Rofnyvinen, a époufé, en 1749, AiméeFrancoije Joly de Bény, dont il a eu
Judith, née le 2 5 Décembre 1754. [Notice enLes armes de

branche aînée, dite de
Balleure, {uivant Chazotde Nantigny, font:
d^or, à la fa/ce d''a:{ur, accompagnée de 3
corbeaux de fable. La branche cadette les
porte de même mais au lieu de corbeaux ce
la

;

font des merlettes.

NAU,

Août

:

1

667,

&

qui, fuivant

un Mé-

moire envoyé, remonte à

Claude Nau, Ecuyer,SeigneurduRuau,
de l'Hermitage& du Martinet, qui s'efl marié, en i56o, avec Catherine de Lojon, dont
I.

entr'autres enfans

&

&

&

comme

il

a été dit ci-devant. Il étoit alors

marié avec Marie de Grugelin, qui lui apporta les Seigneuries de la Grugelinière & de
la Guitière. Il eut pour fils aîné
V. François Nau, II^ du nom, Ecuyer,
Sieur de l'Etang, le Vaugelé, la Guitière, la
Grugelinière & Vernoil, qui époufa Marguerite Senot, fille de Jean, Ecuyer, Sieur
de défunte Marguerite Véde Florentin,
rot. Ils eurent entr'autres enfans:

&

François-Jean, qui fuit
Et N.... Nau, rapporté après fon aîné.
;

VI. François-Jean Nau, Ecuyer, Sieur de

& après fon

père des Seigneuries cir3
Juin 1747, à Anne-Marie Trouillet, fille de
feu René Trouillet, Seigneur de l'Echaflerie,
vivant Confeiller du Roi, Lieutenant particulier de la SénéchaulTée
Siège Préfidial
d'Anne Gohin, fa troifième femd'Angers,
l'autre depuis 1759,
me. Us font morts l'un
deffus, s'efl marié, par contrat paflé le

&

&

ne laiffant de leur mariage qu'une fille.
VI. N.... Nau, dit le Chevalier de l'Etang, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant
Chef de Brigade dans le Corps Royal d'Ar-

du précédent), a époufé, à la
Flèche, N.... Coujin, dont il a eu un fils.
Les armes de gueules, à la gerbe d'or,
liée du même,Joutenue de 2 lions aujfi d'or.

tillerie (frère

:

:

Abraham Nau, Ecuyer, Seigneur de
Greneteau, Maréchal des Logis du Roi HenII.

&

le Moine, Nodevant des Planches
Royaux à Chinon, Françoije de la
Barre, fille de François, Ecuyer, Seigneur
de l'Etang, & de défunte Olive d'Efpinay.
II en eut entr'autres enfans,
III. François Nau, Ecuyer, Seigneur de
l'Etang, qui s'eft marié, comme fils aîné
principal héritier, par contrat pafle devant
Fon?ena/.y, Notaires en la Cour
Godefroy
du Lude, le 19 Décembre 16 18, avec Marie
deSarcé, fille de feu Jean de Sarcé, vivant
Ecuyer, Sieur de Sarcé, Neuillé & du Colombier, & à!' Anne d'E[pagne. De ce mariage vint entr'autres enfans,
IV. Gabriel Nau, Ecuyer,Sieur de l'Etang,
qui prouva fa nobleffe devant M. Voilin de
fut
la Noiraie, Intendant de Touraine,
maintenu par Jugement du 6 Août 1667,

taires

&

en Anjou Famille qui fut maintenue dans fa noblelïe par Jugement de M.
Voifin de la Noiraie, Intendant de Touraine, le 6

&

paflTé

l'Etang,

voyée.)
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ble,

dont étoit

autre Famille no-
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François Nxv, qui fut reçu Confeiller au
Grand Confeille 27 Avril 1668^ ancien Lieutenant Général au Bailliage de Touraine &
Siège Préfidial de Tours_, & mourut le 7 Avril 1702. Il avoit époufé Marie-Hélène
Mathé, fille de Charles^ auffi Confeiller au
Grand Confeilj Lieutenant Général de Tours,
& d'Hélène Durand. De ce mariage font
iffus

:

née

&

dans

,

,

:

1.

Charles-Jean, Confeiller au Parlement de
Paris, le 23 Mars 1740
Augustin-Jean-Baptiste
Et Charlotte-Françoise, qui époufa Pierre-Charles Débonnaire, reçu Confeiller au
;

2.
3.

;

Grand Confeil
Les armes

:

le 18 Juillet

d'a:(ur,

à

5

lySi.

tr angles d'or,

&

en chef une flamme du même.

NAU

DE LA

BOISSELLIÈRE,

mille de Paris. Suivant

tique qui nous a été

autre Faun Mémoire domes-

communiqué

Claude Nau de la Boissellière fut
pourvu d'une charge de Confeiller du Roi,
I.

des Compfucceiïîvement d'une charge de Secrétes,
des Finances de la Reine d'Etaire d'Etat

Auditeur ordinaire en

fa

Chambre

&

&

Marie Stuart, Douairière de France,
par laquelle il fut envoyé en Efpagne, &: depuis en Ecofle pour lui fervir d'Agent dans
les plus importantes affaires, fpécialement
près de fon fils, le Roi d'Angleterre; fut, à
fon retour, nommé par ladite Reine fon ConIntendant de fes Finances,
feiller
enfuite Secrétaire Ordinaire de la Chambre du
Roi Henri IV, par Provifions expédiées le

&

&

i^*" Juillet
1600,
ce Monarque l'anoblit
par Lettres accordées à Fontainebleau au
mois de Mai i6o5, regiftrées en la Chambre
des Comptes le 26 Septembre de la même an-

&

Regiftres de la

les

le

26 Janvier

nouveau

enregiftrées de

Chambre des Comptes

12 Septembre 1738, en exécution de la
Déclaration du Roi le 26 Avril de la même
année. Claude époufa Anne du Jardin, àont
vinrent:

]

Jacques, qui fuit
Claire, qui s'ell mariée, par contrat du 18
Septembre 1618, à Louis de Jujfac, Sieur
de la Folaine, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi

1.

;

;

&

Marthe & Marie.
II. Jacques Nau, Ecuyer, Sieur de Foffembaut, fut pourvu de la charge de Confeiller du Roi, Tréforier Provincial de l'Extraordinaire des guerres du Languedoc & de
4.

de Receveur Général des Finances de
Bourges. Par Sentence de l'Ekclion d'Amboife du 3 Juin 1634, il fut confirmé dans fa
noblefle, & par Jugement des Commiffaires
Généraux, députés pour le régalement des
Tailles de la Généralité de Tours du 28 Mars
i635 ; & par Sentence du Lieutenant Général de Tours du i o 06f obre 1 63 5, il a été déchargé du ban &. arrière-ban. Il a époufé,
par contrat du 24 Janvier 1627, Catherine
Granger, de laquelle vint la propriété à
MM. Nau d'une Chapelle en l'Eglife de
Saint-Euftache, appelée la Chapelle du SaintEfprit, & le droit de fépulture dans le caveau d'icelle, fuivant le contrat du 20 Janvier i588. De ce mariage font ilTus
celle

:

1.

Jean-Joseph, qui fuit;

2.

Michel, mort Jéfuite
Louis
Marie-Catherine, qui s'eft mariée à JeanBaptijle Peuvret, Ecuyer
Marie, Religieufe Bénédidline à Montar-

3.

4.

;

;

;

5.

gis
6.

cofle,

&

Cour des Aides

le

3.

Charles- Pierre Nau, Seigneur des Arpentis, né en 1673, Confeiller en la Grand'Chambre du Parlement de Paris en 1730,
mourut le 19 Septembre 1739, âgé d'enviviron 66 ans. Il avoit époufé FrancoifeCharlotte Choppin, fille de René, III® du
nom. Seigneur d'Arnouville Gouzangré
Chatou, &c., ci-devant Lieutenant Criminel
de la Prévôté & Vicomte de Paris, & de Marie de Foy de Senantes. Elle eft morte le 9
Mars 1739, & a lailîé pour enfans

la

1606, préfentées

2.

Charles-Pierre, qui fuit ;
Et une fille, femme de Jean le Maire, Seigneur de Monlivault, dont des enfans.

en

876

;

Michelle- Thérèse, qui s'eft mariée, par
contrat du 19 Octobre i663, à JofephGiffard, Ecuyer, Seigneur du Fourgis
Et Geneviève, Prieure d'un Couvent de
;

7.

Religieufes Bénédidines à Montargis.
III.

Jean-Joseph Nau, I" du nom, E-

cuyer. Sieur de Maifon- Rouge, fut pourvu
de la charge de Confeiller du Roi, Greffier
des Commifïions Extraordinaires du Confeil,
enfuite de celle de Greffier de la Chambre du
Confeil du Grand Confeil du Roi. Il fut déchargé le II Mai i683 du fervice perfonnel

de toute contribution pour la Compagnie de
la Noblefle de la Prévôté de Paris, maintenu

.
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NAU
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& infcrit

dans

le

Catalogue des Nobles par

Jugement des Commiffaires Généraux à ce
députés, en date du 25 Janvier 1698. Il avoit
époufé, par contrat du 24 Janvier 1672,
Marguerite Linard, dont il a eu
:

I.

3.

&

2. Pierre-Joseph
Et Jean-Joseph, qui

&

Louis;

fuit.

IV. Jean- Joseph Nau, II^ du nom, Ecuyer,
Sieur de Maifon-Rouge, Avocat au Parlement, fut pourvu de la Charge de Greffier de
la Chambre du Confeil du Grand Confeil du
Roi. Il époufa, par contrat du 1 1 Novembre
171 1,
rent

Marie-Madeleine Loupiac, dont

vin-

:

1.

Pierre, qui fuit;

2.

Claude-Charles-Joseph Nau de la Bois-

3.

SELLiÈRE, Prêtre de l'Oratoire & Supérieur
de la Maifon de Dieppe ;
Jean-Joseph, rapporté après fon aîné

4.

Et Marie-Madeleine,

;

fille.

V. Pierre Nau, Ecuyer, Avocat au Parlement, Greffier de la Chambre du Confeil du
Grand Confeil du Roi, s'eft marié, par contrat du mois de Juin 1746, à Marie-Clotilde de Sainfray, dont il a eu
I. & 2. Pierre & Thomas.
:

V. Jean-Joseph Nau, III* du nom (frère de
Pierre), Ecuyer, Sieur de Maifon-Rouge,
Confeiller du Roi, Notaire au Châtelet de
Paris, a époufé, par contrat du mois de Septembre 1747, Marie-Anne de la Biche, dont
font iffus
1.

:

Jean-Joseph, mort en 1748, deux jours
après fa naiffance
Autre Jean-Joseph, né en Août 1749;
Pierre-Cécile Nau de Maison-Rouge, né
en Août lySo;
Claude-Guillaume Nau de la Boissellière, né en lySi
Marie- Françoise, née en Janvier 1752
Alexandrine, née au mois de Décembre de
;

2.
3.

4.

;

3.

6.

;

même année
Geneviève-Marie, morte au berceau
Marie-Guillaume, née en Juin 1767
Et Marie-Jeanne, née en Décembre 1758.

la
7.
8.

;

;

;

9.

Les armes

:

écartelé,

aux

i

&4

d'argent,

à la roje de gueules aux 2 & 3 de gueules,
à la licorne pajfante d'argent;
furie tout
d''a:{ur, au chevron d'or, accompagné en
chef de 2 étoiles, & en pointe d'un croijfant,
,•

&

:

le tout d'or.

NAU
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noble d'extraâion, par Arrêt rendu, en la
la Réformation, le 21 Mars
1671, au rapport de M. Deniau.
Les armes d'a:^ur, au lion d'argent, armé & lampaffé de gueules, couronné d'or y
tenant de fa patte dextre une épée d'argent, la pointe en haut

Chambre de

:

NAUCAZE

(de),

en Auvergne. M. de

Fortia, Intendant de la Généralité de
rendit à Aurillac, le 8 Octobre 1666,

Riom,
un Ju-

gement par lequel il donna a6le à
Claude de Naucaze, Ecuyer, Seigneur de
Naucaze, Boiflfe & la Roque, de la repréfentation des titres qu'il avoit faite pour la juftification de fa nobleffe. Ce Claude (fils d' Antoine, & de Jacquet te de Bourdeilles , fa
veuve), époufa, par contrat accordé

vembre 1660,

le

9

No-

devant Monegier, Notaire à la Caffagne, en Périgord, Rofe de
Hautefort, fille de Mefllre François, Seigneur 6c Baron de Saint-Chamans, de Durfort & de Cornilj & de haute & puilTante
Dame Francoije d'Efcars, fa veuve. De cette
alliance vint

palTé

:

François de Naucaze, né le 10 Août 1661,
qui fut baptifé dans la paroilïe de Saint-Julien de Tourfac, le 2 1 des mêmes mois & an
C'eft ce que nous favons fur cette Famille,
dont les armes font d'argent , au lion léopardé de fable, armé & lampaffé de gueules,
furmonté d'un bœufpaffant de gueules, accornéj colleté & clarine de fable ; au chef
d'azur, chargé d'un navire d'argent. CaJque couronné d'un cercle de Baron.
:

NAVAILLES. C'eft une des 12 premières Baronnies du Béarn, qui fut longtemps poffédée par des Seigneurs de NavailLES, defquels elle paffa dans la Maifon de
depuis dans celle d'Andouins. GafFoix,
ton d'Andouins, dernier polTefTeur de cette
Baronnie, la donna, par ion teftament du 2
Janvier 1524, à fa fille, Madeleine d'Andouins, qui époufa, en premières noces, en
i527, Jean-Marc, Baron de Montaut
de
Bénac, Capitoul de Touloufe. Leurs defcendants l'ont poffédée jufqu'à Judith-ThérèfeSufanne de Montaut , nièce du Maréchal de
Navailles, laquelle fut troifième femme du

&

&

PréfidentN.... leCoigneux, par contrat paffé
24 Juin 1679. Elle vendit, le 24 Avril 1686,

le

DE LA

VILLEYROUET,

Reflbrt de

Rennes

:

en BretaFamille déclarée

laTerre de Navailles kFrançoisde Gontaut,
Marquis de Biron, &c.,qui l'a vendue kDo-

NAV

NAY

minique dC EJclaux - Mefpîe^^ Préfident à
Mortier au Parlement de Navarre. Voyez

Saint- Louis;
l'autre à N.... Marquelet,
Sieur de la Noue.
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MONTAUT & ESCLAUX.
La Terre de Barinque fut démembrée de
la Baronniede Navailles & cédée à Bertrand
de Navailles, tige de la branche des Seigneurs de Labatut-Fîguères. Elle échut à fa
petite-fille, N....

riée à

de Navailles^ qui

Ramonet de Cajîaing dont
^

poftérité.

Voy.

s'eft

ma-

elle eut

CASTAING.

NAVAILLES

Maifon l'une des plus
anciennes & des plus illuftres de la Province
du Béarn, fur laquelle nous attendons un

Mémoire
Maifon

Nous

drefle fur les titres originaux.

dirons feulement

ici

que

le

chef de cette

eft

Mefïire Louis-François de Navailles, titré

Vicomte de Navailles , Baron de Mire-

Régiment du

peix, ci-devant Officier dans le

Roi, Infanterie, fils de François de Navailles, Baron de Mirepeix, Chevalier de SaintLouis, ancien Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Navarre, qui avoit été fait prifonnier à la bataille d'Hochftaedt, mort le 4
de noble
Octobre 1774, à l'âge de 90 ans,

&

Claude

d' Afpremont ,

fille

du feu Vicomte

d'Orthe.
Il

y a une branche de cette illuflre Maifon
qui fub,

établie en Bigorre depuis 1666

&

dans la perfonne de
Jean-Baptiste-Xavier de Navailles, Baron de Mioflens, & en cette qualité l'un des
premiers Barons du Béarn, Seigneur de
de Lagos, qui a fervi dans la
Poueyferré
première Compagnie des Moufquetaires&eft
a6luellement Syndic Général de la NobleiTe
fifle

&

de Bigorre.

Les armes

:

d'a:{ur (aliàs de gueules), à la

levrette d'argent

,

colletée de gueules, acd'é-

compagnée de 3 bouquets ou molettes
peron d'argent.

Navarre, Secrétaire du Roi), lequel fut Subflitut du Procureur Général du Grand Con26 Juin 1726;

fut reçu Confeiller

au

Grand Confeil le 20 Septembre 1749, & eft
mort le 26 Juin 1760. Il a laiflé de fon époul'une
fe, morte le 25 Juin 1759, deux filles
:

s'eft

Les armes: d'azur, au cheval gai d'argent.
""
NAVARRE, Royaume de l'Europe, qui
appartient aujourd'hui, partie à la France
partie à l'Efpagne il eft fitué entre le Béarn,
les Pyrénées, la Bifcaye, la Caftille
l'Aragon; a pour capitale la ville de Pampelune,
eft divifé en Haute
BaCfe-Navarre la
Haute, plus confidérable que la Bafle, eft
poftédée par le Roi d'Efpagne,
l'autre par
le Roi de France. On prétend que ce Royaume commença par la rébellion des Gafcons
contre l'Empereur Louis le Débonnaire

&

;

&

&

:

&

&

Charles

Chauve fon

depuis l'an 8 15
jufqu'en 85o. S anche I", fuccefléur de quelques Comtes reftés feuls Souverains de la
Navarre, à l'extindion du Royaume d'Aquitaine,
proclamé Roi de Navarre en
Henri IV, après la
905, mourut en 926.
mort de fa fœur unique, Catherine, Princeffe DE Navarre, morte fans enfans, de fon
mariage avec Henri, Duc de Bar, depuis
fes
Duc de Lorraine, réunit la Navarre
autres biens à la Couronne de France, par
fon Edit du mois de Juillet 1607, à la réferve
du Béarn, qui n'a été réuni que par un
Edit du mois d'Odobre 1620.
le

^

&

fils,

—

&

NAV 1ER (de), en Lorraine,
& le Beauvoifis.

dans

le

pays

Meffin,

Jean- Charles

-

Edouard de Navier, E-

cuyer, Seigneur de la Tour-Mory, la Berlière, &c., né le 19 0£lobre 1732, Officier
d'Artillerie, a époufé, le 29 Février 1756,

Jeanne-Geneviève du Maijniel, fille de A/<irie- Antoine,^ de. Jeanne- Marie- ElijabethAdrienne Cloquet. {On trouvcla Généalogie
de cette Famille dans l'Armor. génér. de
France, reg. V, part. II.)
Les armes d'or, au vaijfeau de fable, voguant fur une mer de finople, le vaiffeau
:

NAVARRE. De cette Famille étoit
Jean-Louis Navarre, Seigneur de MaifonNeuve, né le 29 Janvier 1701 (fils de N....
feil le

&

&

(de),

880

mariée à fon oncle paternel. Chevalier de

voiles &fon pavillon de gueules,
voile du milieu chargée d'une
principale
la
croix de Lorraine d'or.

ayant fes

*

NAY,

en Lorraine.

Charles-Ignace de Nay, Confeiller d'Etat
du Duc Léopold & en fon Parlementde Nancy, mourut Préfident Mortier au même Parlement en 1735. 11 obtint que la Seigneurie
de Richecoûrt, dans le Bailliage de Saintà.

,

NED

NED

Mihiel, fut érigée en Baronnie , par Lettres
Patentes du lo Mars 1722, enregiftrées en la
Chambre des Comptes de Bar le 9 Mai fuivant. Il avoitépoufé N.... de Taillefumyr^
morte en 173 imagée déplus de 80 ans ^ laif-

III. Berthold de Nédonchel, vivant en
1222, qui époufa Marie d'Ollehain , dont
IV. Gilles, II« du nom, Seigneur de Nédonchel, Ligny, Burbures, Beauquene, &c.,
vivant en 1242 & 1290, lequel, d'Henriette
de Wavrin, fa femme, fut père, entr'autres
enfans, de
V. Guy de Nédonchel, qui époufa, vers
1280, Alix de Créquy, dont il eut
VI. Gilles dk Nédonchel, IIP du nom,
Confeiller du Roi & Grand Chambellan du
Duc DE Bourbon, qui eft mort en i336. Il
avoit époufé Jeanne de Bournel-Thiembronen eut
ne,

88

1

fant

Emmanuel de Nay,

dit le

Comte de Riche-

&

Préfident du Concourt, Miniftre d'Etat
feil de la Régence de Tofcane^ pour l'Empereur, qui le créa Comte en 1736, ainfi que
fon frèrCj Louis-Hyacinthe de Nay, pendant
la régence d'EiiSABETH - Charlotte d'OrLÉANSj DuchelTe Douairière d'Orléans. Il eft
veuf de N.... de Bourcier de Villers, de laquelle
1

.

il

a eu

Charles,

1.

dit

le

Comte de Richecourt
L. M. I. & Capitaine

Chambellan de
d'une Compagnie de Cuirafliers pour leur
fervice
2.

Et

;

DE Nay, qui

N....

à N....,

mariée, en lySi,
de la Tour de Savonnières,

Comte

s'eft

Chambellan de l'Empereur régnant

&

de

ri mpératrice-Reine.
*

NÉAUFLE

iffus des

&

:

les Comtes de ce nom font
Marquis de Rothelin; ils ont com:

mencé à François d'Orléans, troiflème fils
d'HENRi P'j Marquis de Rothelin, &de Catherine-Henriette de Loménie^ & ont fini
à François -Marc -Antoine -Alexis d'Orléans , qui mourut fans poftérité le 28 Janvier i728_, âgé de 58 ans. Voy. ORLÉANS.

NÉBOUZAN,

*
Pays, avec titre de Vicomte, qui fait partie du Gouvernement général de Guyenne & Gafcogne. Le Néboti^an paflfa de la domination des Romains fous
celle des Wifigoths, & fuccefïîvement fous
celle des François
des Gafcons. Il eut enfuite des Vicomtes particuliers, qui relevoient des Souverains du Béarn. On croit
que le Nébou^an palïa depuis, par alliance,
dans la Maifon des Comtes d'Armagnac.
{Diâion. des Gaules, tom. V, p. i55.)

&

2.

NÉDONCHEL, Terre & Seigneurie, en

Artois, qui a

donné fon nom

à

une

illuftre

Maifon de cette Province.
I. Godefroy de
Nédonchel, Chevalier,
Seigneur de Nédonchel en 1 199, époufa Alette d'Humières. Il fut père de
II. Gilles, I»"" du nom. Seigneur de Nédonchel en l'an 1201, qui s'eft marié à
Adèle d'Aire, de laquelle il eut

Tome XIV.

:

Gilles, qui fuit
& 3. Jean & Robert, auteurs chacun
d'une branche, rapportées ci-après.
;

VIL Gilles de Nédonchel, IV« du nom.
Chancelier de Bourgogne, époufa Jeanne de
Lamberjart , veuve de Bernard de Donquerrcj il en eut entr'autres enfans :
VIII. GilleSj V^ du nom. Seigneur de
Nédonchel, qui vivoit en i36q. Il époufa,
vers i38o, Marie de la Clyte, dite de Commines, de laquelle il eut entr'autres enfans
IX. Jeanne DE Nédonchel, qui porta cette
Seigneurie, avec plufieurs autres Terres, dans
la Maifon d'Humières, par fon mariage
avec Andrieu, Seigneur d'Humières, Chevalier de l'Ordre de la Toifon d'Or, &c. Voy.
HUMIÈRES. Elle pafla depuis dans la Maifon de Morel, d'où elle entra enfuite dans
:

de Carnin; cette Terre fut érigée en
Marquifat , par Lettres Patentes de l'an
694, en faveur de Maximilien-François de
Carnin, Seigneur de Nédonchel , Lillers,
Bonrecourt, Efquernes, &c., qui eft mort le
28 Août 17 10, fils aîné de Jean-Baptijte de
Carnin, Seigneur de Nédonchel Sic, & de
Marie-Claire d'O/îrel de Lières. Voyez

celle

1

,

CARNIN.

BRANCHE

NECTAIRE. Voy. SAINT-NECTAIRE.
*

832

des Seigneurs de

Garbeck.

VIL

Jean de Nédonchel (fécond fils de
du nom, & de Jeanne de Bournel), fut Seigneur de Garbeck, & époufa Marie-Anne de Mailly, de laquelle vint, enGilles, III®

tr'autres enfans,

VIII. Enguerrand de Nédonchel, Seigneur de Garbeck, qui s'eft allié à Marguerite de Melun, Dame d'Antoing, qui eut^
entr'autres enfans, pour fils aîné,
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IX. Enguerrand de NédoncheLj II« du
s'eft marié à Alix de Saint-Aldegonde, morte en 14 14, dont, pour fille unique,
X. Jeanne de Nédonchel, qui s'eft mariée
i» à Jean de Rieux, Seigneur des Parcauts;
20 à Hugues de Sailly, duquel elle étoit
veuve en 1445.
nom_, qui

pendu,
vinrent
1.

2.

;

mées
tre

&

:

2.

X. Henri de Nédonchel, dit Agnieux, Seigneur de Liévin,&c., vivant en 1427, époufa
Marguerite de Haveskerque, de laquelle
il eut, pour fils aîné,
XI. Jean de Nédonchel, Seigneur de Liévin, Saint- Floris, Venduin, &c., vivant en
1480, qui avoit époufé Marie de Cunchy,
Dame du Quefnoy, fille de Jean, Seigneur
de Cunchy & du Quefnoy, & de Jeanne
d'Ollehain. Leurs enfans furent
:

1.

2.

3.

4.

Jean, qui fuit
Jacques, auteur de la branche des Seigneurs
de Hannefcamps, &c., rapportée ci-après;
;

Marguerite, Chanoineiï'e à Mons;
Et Alix, Chanoincfle à Maubeuge.

XII. Jean de Nédonchel, II^ du nom, dit
Agnieux, Seigneur de Liévin, duQueffut marié à Ifanoy, &c., vivoit en 1496,
belle le Vajj'eur de Capendu, fille de Hugues-Laurent le Vajj'eur, Seigneur de Caix\\{^\

&

l'une Jacqueline d'OJlhove^&i l'au-

Gérardine de Tenremonde.

&

VIII. Robert de Nédonchfl, II^ du nom.
Seigneur de Liévin, qui s'eft allié à Marie
de Lens-Recourt, qui fut mère, entr'autres
enfans, de
IX. Robert de NédoncheLj III® du nom,
dit Agnieux, qui mourut en 1424. Il avoit
époufé Marguerite de Baudart, dont vinrent entr'autres enfans

nain. Elle s'étoit autant diftinguée par fes
fervices que par fes alliances.

eut

XIII. Charles de Nédonchel, Seigneur

1.

Henri, qui fuit;
Et Robert, Seigneur de Sevelingue, mort
vers l'an 1469, lequel fut auteur de cette
branche, éteinte dans le XVII« fiècle, &
de laquelle font forties plufieurs Chanoinefles & une Abbeffe du Chapitre de De-

il

de Liévin, &c., vivoit en iSSg,
époufa
Ifabeau de Haveskerque, fille de Rolland,
Seigneur de Bailleulval,
d'Antoinette de
Verquigneul, de laquelle il eut

enfans,

:

cette alliance

Antoine, Seigneur du Quefnoy, Gouverneur d'Aire, en Artois, qui n'eut point
de poftérité de fes deux femmes, nom-

BRANCHE
VII. Robert de Nédonchel (troifième fils
de Gilles, III^ du nom, & de Jeanne de
Bournel), fut Seigneur de Liévin, Blinez,
Limein, &c., & vivoit encore en i356. Il eut
de Marie d' Aubigny ^ fonépoufe, entr'autres

De

Charles, qui fuit
Et François, vivant en ib^b, Seigneur du
Quefnoy. De Marie-Louife de Habarcq,

des Seigneurs de Liévin_, &c.

2.

de Marie d''Eps.

:

fon époufé,

&

1.

&

884

Guislain, mort fans alliance;
Et Françoise, qui hérita de fon frère,
époufa Jean de la Vie/ville, Seigneur de

&

Mametz.

BRANCHE
des Seigneurs de II annescamps. Barons
de Bouvignies, &c.

XII. Jacques de Nédonchel, Seigneur de

Hannefcamps (fécond fils de Jean,
nom, & de Marie de Cunchy), fut

Dame

Ifa belle d'OJlrel de Lières,

de

I*'

du
à

allié
la

Vi-

cogne, veuve de lui en i5io. Elle étoit fille
àt Philippe d''Oflrel, Seigneur de Lières,
de Nicaifine de Griboval. Elle fut mère de
XIII. Georges de Nédonchel, Seigneur
de la Vicogne, qui époude Hannefcamps
fa Marguerite de Habarcq, dont il eut entr'autres enfans
XIV. Georges de Nédonchel, H^ du nom.
Seigneur de Hannefcamps & de la Vicogne,
puis de Bouvignies, par le retrait qu'il en fit
du chef de fa féconde femme, Marie deBerghes, fille de Pierre, Seigneur d'Ollehain,
Aq Jeanne de Bailleul, laquelle, après
&c.,
fa mort, fe remaria à Antoine de Wignacourt. Seigneur d'Ourton. De fon premier
lit elle eut
XV. Georges de Nédonchel, Ill^dunom,
Baron de Bouvignies, Seigneur de Hannefcamps, &c., mort en tJ3 , qui avoit époufé,
le 6 Juin 161 3, Ifabeau de Maffiet, Dame
de Ravensbergh, fille de Denis, Baron de
de Marie d'AJ/ignies d'AlRavensbergh,
louagne. Ils eurent entr'autres enfans

&

&

:

&

i

1

&

:

1.

2.

Denis-Georges, qui fuit
Chanoinellc
Et Isabelle- Antoinette
puis Abbefle de l'Abbaye de Dcnain.
;

,

,

XVI. Denis-Georges de Nédonchel, Baron de Bouvignies & de Ravensbergh,épouen lôSjjBonne-Viâoire deLanno}^,hl[e
de
d'André, Seigneur d'Efplechin, &c.,
Marie du Chajiel de la Hovardrie. Il eut
entr'autresenfans
1. Jean-Baptiste-André, qui fuit;
2. & 3. Deux filles, ChanoinefTes de Denain;
4. Et une troifième, Abbeffe de Bourbourg.

3.

fa,

&

:

Octave-Alexandre, qui fuit;
Et Denis-Georges-Alexandre, rapporté
après fon frère.

XIX. Octave-Alexandre^ Chevalier^ Mar-

&

quis DE NédoncheLj Baron de Bouvignies
de Ravensbergh_, mourut le 17 Février 1756.
Il avoit épouféj i" en 17 16^ Thérèfe-LouifehériAntoinette de Hennin, fille unique
tière de Louis, Marquis de Quérénaing,

&

6.

qui

:

Isabelle-Alexandrine-Joséphine, morte en
1753, qui fut mariée, en 1747, avec CésarJoseph-Marie, fon coufin germain, rap-

mariée,

s'efl

feph-Alexandre
Bailleul
7.

&

8.

,

Février 1760, à Jode
d'AJftgnies

le 10

&

Baron

;

Et deux autres

filles.

XX. César-Joseph-Marie, Marquis
Nédonchel, Vicomte de

de

Staple, &c., né le 2

Novembre 1731, ci-devant Capitaine au Régiment de Beauvilliers, Cavalerie, a été nommé, en 175 9, Cornette dans la première Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi.
lia époufé, le 26 Novembre 1746, IsabelleAlexandrine-Joséphine de Nédonchel, fa
confine germaine, morte le 10 Juillet 17^3,
dont il a eu
Octave-César-Alexandre-Joseph-Marie,
:

1

.

&

de Marie- Madeleine-Caroline d'Amman
d'Frines ; & 2'^Alexandrine d'Affignies de
Bailleul, de laquelle il n'a point eu d'enfans.
Il a eu du premier lit

;

Marie-Eugénie, née le 11 Odobre 1730,
Religieufeà l'Abbaye noble de Mefline-lezYpres
Marie-Josèphe-Albertine, dite Mademoifelle de Staple, née le 5 Juin 1733;
Marie-Eléonore, née le 16 Février 1739,
;

5.

&

1.

Denis-Georges-Joseph, Vicomte de Nédonchel, né en 175 1, Chevalier, Seigneur
d'Antreuille, ci-devant Chevalier de Malte,
« dont il continue de porter la Croix, avec
permifTion du Grand Maître, depuis fon
mariage; » il a époufé par contrat du 4
Mai 1778, Pétronille- Angélique , née Baronne de Malvoiftn. Voy. MALVOISIN
(de)

4.

XVII. Jean-Baptiste-André de NédonCHEL mourut le i3 0«5lobre 1699. II avoit
époufé, en i665, Marie-Aubertine d'AJJignics d'Oify., dont vint entr'autres enfansj
XVIII. Octave-Eugène de Nédonchel,
de Marqui obtint le titre de Chevalier
quis de Nédonchel en 1723. 11 avoit époufé_,
le 27 Novembre 1696^ Marie-Claire-Florence de Croix, fille de Pierre-Félix, Seigneur de Heuchin, &c.j & d^Anne-Fléonore
de Sainte-Aldegonde. De ce mariage il a eu
2.
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né à Paris en 1749
Et Alexandre-Louis-Joseph, né en 1751,
;

2.

qui eft mort jeune.

NÉEL, Ecuyer, Sieur de la Champagne,
en Normandie, Eleflion de Coutances; Famille dont les armes font d'a:{ur, à 3 mains
Jénejîres d'or.
:

lier,

NÉEL, Ecuyer, Seigneur de la Caillerie:
Famille de la même Province, Diocèfe de
Bayeux, qui paroît être une branche de la Famille NEEL de SAINTE-MARIE, rappor-

Staple,

tée ci-après, parce qu'elle porte les

porté ci-après.

XIX. Denis-Georges- Alexandre^ ChevaMarquis de Nédonchel, Vicomte de
Seigneur du Comté fouverain de
Bruay (frère du précédent), né en 1703, a
époufé, le 1 Février 1727, Marie-Anne-Jofèphe de Douay, née en 1709, Vicomteffe
de Staple, Dame de Baralle, Bufly, Grancourtj &c., fille unique de feu Jean-Baptijie
de Douay, Seigneur de Gouves, Bufly, Ba1

&

de Claire- Ifabelle de Beaurains. Leurs enfans furent
ralle,

&c.,

:

1.

César-Joseph-Marie, qui

2.

Marie- Alexandre- Bonaventure, dit le
Chevalier de Nédonchel, né en 1740, qui
fut nommé, en 1757, Capitaine au Régiment de Beauvilliers, Cavalerie

fuit

;

;

mêmes

armes. Regnaud Néel, Prévôt de la Confrérie
fondée en l'Eglife Saint- Patrice de Bayeux,
vivoit en i528.
1. Richard Néel, Sieur de la Caillerie
de Longparcs en iSSo, eut pour enfans
i. Robert, qui fuit
2. Pierre, marié en 161 9, mort avant 1624,
& duquel eft peut-être defcendu
Jacques, Ecuyer, Sieur de Voifdris, lequel, de Marie Blachet, fa femme,

&

:

;

laifla

Marie, mariée, vers 1700,
dWrgouges, Ecuyer.
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4.

SusANNE, qui époufa Jacques Néel, Ecuyer,
Sieur de Brunville, mort, âgé de 90 ans,
le 18 Septembre i653;
Et Jacqueline, alliée à Joachim Néel, Ecuyer.

1.

2.

3.

des Sieurs de

:

Jacques, qui fuit;
Jean, tige de la branche des Sieurs de
Longparcs, rapportée ci-après;
GuiLLEMETTE, mariée, le 28 Novembre
16 19, à Claude Suhard, Ecuyer, Seigneur
de Crouay & de Caumont elle eut en mariage 5,000 liv.
SosANNE, qui s'efl: alliée, le 2 Mai 1624, à
N.... Osbert, Ecuyer, Sieur du Theil & de

88S

Longparcs.

&

Jean Néel (fils puîné de Robert,
féconde femme). Sieur de Longparcs,
Confeiller Affell'eur à Bayeux, décédé à SaintAndré le 10 06lobre 166 1, âgé de 56 ans,
inhumé dans l'Eglife de Saint-Nicolas de
Courtils, avoit époufé, 1° en 1629, Madeleine du Mont de la Vallée, morte le 14 Juin
2° Jacqueline Fori63i, âgée de 27 ans;
mont, fœur de Michel For mont, Prêtre,
mort le 17 Mars 1679, âgé de 70 ans. Du
III.

de

II. Robert Néel, Sieur de la Caillerie,
Avocate Bayeux, mourut le 11 Août 1634.
Il fut marié deux fois, & eut de fa féconde

femme

NEE
BRANCHE
fa

&

&

premier

lit

vint

:

1.

;:

4.

Gormolain
5.

6.

7.

fondations à Saint-.Malo.
;

Et du fécond

Jeanne, mariée, le 23 Janvier i63i, à
Pierre Enqiterrau, Sieur des Molières;

Jacques Néel, Ecuyer_, Seigneur de
la Caillerie, Confeiller élu à Bayeux, fut anobli par Lettres de i665, contirmées le 3 Février i666_, &: en Février 1667, par Lettres
Patentes regiflrées le 22 Juillet 1668. De
Marguerite le Breton, qu'il époufa le 2 5
Novembre 1629, fille aînée de Robert, Sieur
de Lormelle, Avocat à Baveux, il eut
1. Robert, qui fuit;
2. Jean, Ecuyer, Sieur de Huppain, mort fans

la

4.

Et Marguerite, née

1.

2.

3.

Prieur du Breuil
Et d'autres enfans.

4.

5.

&

;

:

fils,

qui font Officiers de Cavalerie au

la Cornette Blanche
de Saint-Louis;

Régiment de
liers

Et une

fiile.

& Cheva-

mourut

le 5

Anne Chérada-

de Saint-Gervais de Falai06lobre 1667, dont vinrent
:

Marie-Anne, qui s'allia, le 5 Janvier 171 1,
Marie de Garfalles, Ecuyer, Sieur de
1

fils

de Pierre, Ecuyer,

&

de

Marie de Pierrepont de Berne/y
Autre Marie- Anne, née le 12 Mai 1686,
s'eft

mariée,

le

18

Novembre

1718, à

Michel Osber, Ecuyer, fils de Thomas,
Sieur du Theil, & de Marie Gaillard de
Cormolain;
Et Jeanne-Claude, née le 5 Mai 1693, qui
s'eft mariée, le 10 Avril 1724, à RichardLouis On/ou/, Sieur du Taillis, Procureur
Subftitul à Bayeux, fils de Louis On/ouf,
Elu, & d'Anne BriCre.

V. MicHi'.L Néel, Sieur de Longparcs, né

lerie,

Deux

avoit époufé

;

;

V. Olivier Néel, Ecuyer, Sieur de la Cailmourut en 1749. Il avoit é'powïéJeanne le Maigre de Valleris, dont il eut

Il

Michel, qui fuit;
Richard, Sieur de Bapaume, lequel fe retira à l'Abbaye de la Trappe, enfuite à
l'Hôtel-Dieu de Caen, où il mourut, dans
les exercices de piété & de pénitence;

qui

Chanoine Prémontré, Curé

AlTelïeur à Bayeux,

Fontaines,

:

l^HiLiPi'E,

&

à

IV. Robert Néel, Ecuyer, Sieur de la
Caillerie, né le 2 Décembre i632, époufa
Marie Cornet, dont il eut
2.

i

la ParoilTe

fe, le 3

COUVERT.

Olivier, qui fuit

Loucelles, Confeiller Aflefleur;
le 2
Avril i635.

me,de

&

.

i'^''

Reine

;

1

:

3.

Avril 1708.

podérité
Et Marie, alliée, 1° à Raphaël Couefpel,
Sieur de Caftillon, Elu à Bayeux ; &. 2°
le 3o Août 16S0, à Raoul de Couvert, Chevalier, Seigneur de Coulons, &c.. GouverChâteau de Bayeux, dont
neur des Ville

Voy.

fortirent

IV. Richard Néel, Sieur de Longparcs,
né le 19 Août 1643, Maître des Requêtes de

:

poftérité.

lit

Richard, qui fuit;
Oflobre i633, qui s'eft
Anne, née le
mariée à Michel Suhard, Ecuyer, Sieur de

2.

Marguerite, mariée, le 18 Juillet lôSy, à
Jean Coufin;
Et Madeleine^ mariée, le 28 Janvier i638,
à Germain Langlois de Saint-Patrice.

III.

3.

SusANNE, née le 3o Mai i63o, qui s'ell mariée à Michel d'Hermerel, Ecuyer, Sieur
de Secquemont; laquelle a fait plufieurs

Mai 1672, époufa, le 14 Décembre 17 16,
Catherine Guérin, fille de Gilles, habitant à
Bayeux, & de Catherine de la Noë-Gaucher. (Mémoire envoyé par M. l'Abbc Béziers. Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen.)
le

8

NEE

NEE

889

NÉEL DK CAIRON, Ecuyer, Sieur dudit
& de la Bouillonnerie_, Eleélion de Va-

lieu

lognes; Famille de la même Province , qui
porte pour armes d^a:çur aiifoleil d'or, accompagné en chef de 3 étoiles du même, &

Les armes d'argent, à
au chef de gueules.

DE SAINTE-MARIE, en Normandie, Diocèfe de Coutances, Famille noh\t, dont nous avons déjà parlé tom. VI,
p. 14 de notre prem. Edit., d'après VArmor.
génér. de France , reg. I, part. Il, p. 402.
I. Pierre DE Néel, Seigneur de Neuville,
Tierceville en iSSp, eut
Fontenay, Virey
pour femme_, Catherine de la Vigne, laquelle
après la mort de fon mari, obtint du Roi la
Garde noble de fes enfans le 22 Septembre
i568. De leur mariage, accordé le 19 Avril
1559, naquit entr'autres enfans,
II. François de Néel, Seigneur de Tierceville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinairedefa Chambre, Capitaine
d'une Compagnie de 5o hommes de fes Ordonnances & Gouverneur de Coutances. Il
époufa, le 12 Août 1599, Jeanne d'Angerfille de Charles, Seigneur de Tresly,
ville
Valançay, Corbigny, &c., & de Claude de
Rabodanges. Leurs enfans furent

NÉEL

&

,

:

1

.

2.
3.

NÉELLE,ouNESLE-FALVY.DuChef-

;

Gédéon de NÉEL, Seigneur de CorbiHaule & Sainte- Marie, époufa, le 10

la

Août ï63S,Elifabeth

le

Cervoijier, dont

ne, dans fon HiJ}. de la Maifon deBéthune,
parle de cette ancienne Maifon, éteinte, à

laquelle il donne pour armes: burelé d'argent & d'azur de 10 pièces; à la cotice de
gueules, brochante fur le tout ce qui feroit
croire que c'eft une autre Famille que celle
de Néelle-Offemont, car cette dernière porte
des armes toutes différentes. Quant à la Maifon de Néelle-FalvYj elle étoit une des plus
:

& des plus illuftres de France.
Yves, I^r du nom. Seigneur de Néelle
& de Falvy, vivoit fous le règne de Hugues
Capet, & eut pour fils,
II. Yves, II"^ du nom. Seigneur de Néelle
anciennes
I.

&

de Falvy, qui fut père de
Drogon, Seigneur de Néelle
de
Falvy, vivant fous le règne de Philippe I",
qui, dans VHifî. de la Terre Sainte, dont il
fit le voyage avec Hugues le Grand, Comte
deVermandois, t^<\}.\d\\^é Seigneur vaillant
un des principaux de France, vir fortis

&

m.

&
&

Princeps terrce Galliarum Drogo deNa-

HELLA. Son fils fut
IV. Raoul, l^^du nom. Seigneur de Néelle
de Falvy, qui, l'an 1119^ donna fon
moulin de Falvy-fur-Somme à l'Eglife de
Saint-Quentin. Il époufa la fille aînée de
Guillaume d Eu, Comte de SoiflbnSj
à'Ade, fon époufe, dont vinrent

&

GÉDÉON, qui fuit
Robert, Écuyer, Sieur de Tierceville;
Et Louis, Ecuyer, Sieur de Tresly.

III.

gny,

bandes de fable;

3

:

:

en pointe d'un croijfant d'argent.
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il

&

:

1.

eut

&

IV. Jean de Néel, Ecuyer, Seigneur
Patron de Sainte-Marie, qui s'allia, le 29
Juillet 1666, avec Marie de Breslay, veuve
de Jacques de Poilvilain de Montchauveau,

2.
3.

4.

Yves, III* du nom,

Comte de

Soiffons, qui

mourut, fans enfans, en 11 57, de fon mariage avec Yolande de Hainaut ;
Drogon, Chevalier, mort auffi fans lignée;
Raoul, qui fuit;
Et Thierry, Archidiacre de l'Eglife de
Cambrai.

de laquelle vint

V. Robert-Constantin de Néel, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Sainte-Marie-Laumont & de Bernières, qui s'eft marié, le 7
Septembre 1700, avec Jeanne Hue, fille de
Thomas, Ecuyer, Seigneur de Vermanoir,
Semilly, la Haule, la Mare, du Défert, &c,,
&. de Françoife de Saint-Martin. Elle obtint du Roi, le 3 Avril 1727, la Garde noble
de fes enfans, dont l'aîné, nommé
VI. Robert-Pierre de Néel, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marie, né le 28 Mai 1714,
fut reçu Page du Roi dans fa Grande Ecurie

V. Raoul de Néelle, Il^du nom. ChâteCour de Flandre
depuis l'an ii33 jufqu'en ii53,
époufa
Gertrude d'Alface, nièce du Comte Thierry
d'Alface, de laquelle il eut
lain de Bruges, parut à la

&

:

1.

fans

t

le

8

Mars 1731.

CoNON, Comte de Soiffons, après Yves, II le
du nom, fon oncle, & qui mourut fans en-

2.
3.

Dame

d'Agnès,

femme

de Pierrefonds,

fa

;

Raoul, qui fuit
Et Jean, rapporté après fon aîné.
;

VI. Raoul de Néelle, II le du nom, fuccéda à CoNONj fon frère, dans le Comté de

NEE

NEE

Soiflfons. II époufa i» Alix de Dreux, fille de
Robert de France, Comte de Dreux, &
^Harvije d'Evreux de Salisbery, fa première femme; & 2° Yolande de Joinville.

fa fœur, femme de Raoul
de Clermont , Seigneur d'Ailly, dont fortirent plufieurs enfans. Voy. CLERMONT,
en Beauvaifis, tom. V, col. 920 & fuiv., de
ce Didionnaire.
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Du

premier

eut

lit il

Gertrudede

1.

:

SoissoNs, première

Néelle, Gertrude,

femme de

BRANCHE

du nom, Seigneur de Montmorency, Connétable de F"rance. Voyez

Mathieu,

II»

MONTMORENCY

vinrent

lit

qui

,

s'eft

mariée à

:

Jean, pf du nom, Comte de SoilTons, duquel font defcendus les autres Comtes de
Soijfons fubféquents
4. Raoul de Soissons, Seigneur de Cœuvres,
qui s'eft marié 1" avec la Reine de Chypre, Alix de Champagne ; & 2" avec
Comteffe de Hangejî, fille de Jean, Seigneur de Hangejl, &c. de laquelle il eut
3.

;

iK

la

puis,

Maifon de Moreuil, qui prit, denom de Soijfons. Voy. MO-

le

&

&

&

&

:

Jean, qui fuit
Et Simon, Chanoine en l'Eglife de Noyon.
;

VIII. Jean de Néelle, Seigneur de Falvy
de la Hérelle, époufa i» Béatrix de Joigny, fille de Guillaume ^ Comte de Joi g ny;
Si 2° Jeanne de Dammartin, Reine de Cafd'Aumale,
tille, ComtelTe de Ponthieu
veuve de Ferdinand III, Roi de Castille
de Léon, & fille de Simon de Dammartin, &l
de Marie, héritière de Ponthieu. Du premier lit il eut

&

&

1.

2.

Jean, qui fuit
Raoul, auteur de la branche des Seigneurs
de Falvy, &c., rapportée ci-après
3. Et Gertrude, qui époufa Raoul de Clermont, \" du nom, Seigneur d'Ailly, ciaprès.
;

du nom. Seigneur de Néel-

le, Châtelain de Bruges, vendit cette Châtellenie à Jeanne, ComlelTe de Flandres, l'an

&

époufa Eujîache de Saint-Paul,
1224,
fille de Hugues Camp-d' Ave/ne, Comte de
Saint- Paul, <S^ d^ Yolande de Hainaut. Du
confcntement de ladite EuJlache de SaintPaul, il vendit au Roi Saint Louis fon Hôtel de Nesle, fitué à Paris, près de la porte
qui en a retenu le nom, par Lettres de l'an

1232
laifl'a

;

mais depuis il mourut fans lignée, &
pour héritière en la Seigneurie de

;

lit

vint

Jeanne, dite de Falvy, qui s'eft mariée à
Guillaume de Béthune, V« du nom, Seigneur de Locres & de Hébuterne, dont

Voy.

poftérité.

2.

;

Jean, qui fuit
Raoul, Ecuyer.

Et du fécond
3.

fon époufe,

"VII. Jean, II^

&

&

&

.

Hé-

&

REUIL-SOISSONS.
VI. Jean de Néelle (troilième fils de
Raoul, II« du nom, Châtelain de Bruges,
de Gertrude d'' Alface), obtint, de la fuccefllon de fon père, la Châtellenie de Bruges,
& de celle de l'on oncle, Yves, III^ du nom.
Comte de SoilTons, les Seigneuries de Néelde la Hérelle. Il mourut en
le -Falvy
1214, laiffant di'Elifabeth de Lamberfart^

1

de la

VII. Raoul de Néelle, Seigneur de Falde la Hérelle (fécond fils de Jean, Seigneur de Néelle, Châtelain de Bruges,
âiElifabeth de Lamberfart), mourut avant
Jean II, fon frère aîné. Il avoit époufé, en
12 14, Alix de Roye, veuve de Jean, III* du
nom, Comte d^Alençon
fille
du Perche,
de Barthélémy de Roye , Grand Chambrier
de Perronnelle de Montfort.
de France,
De ce mariage vinrent

vy

,

Yolande de Soissons, Dame de Cœuvres, qui s'eft mariée Bernard, V^ du
nom. Seigneur de Moreuil, dont elt iffue

Falvy &

;

Etienne de Sancerre, Seigneur de Châtillon-fur-Loing, &c.

Et du fécond

des Seigneurs de

relle.

Eléonore de Soissons

2.

892

BÉTHUNE.

IX. Jean de Néelle, II« du nom de fa
branche, Seigneur de Falvy & de la Hérelle,
mourut en i3oo. Il avoit époufé 1° une nom2» Marie d'Audenarde, lamée Marie i
quelle, fuivant le livre du Lignage de Coiicy,

&

étoit
ai'

fille

de Jean, Seigneur d'Audenarde,^

Alix de Soijfons. Delapremière naquirent
mort
1. N.... de Néelle, Seigneur de Falvy,
:

à
2.

la bataille

Jean, qui

de Courtrai en i3o2

;

fuit.

Et de la féconde vinrent
Marguerite de Néelle, qui
:

3.

4.

s'eft mariée à
Jean de Loo^, Chevalier;
Et une autre fille, qui époufa Miles de
Murray, Chevalier, qui mourut à la ba-

taille

de Courtrai.

NEG

NEM

X. JeandeNéelle, Ill^du nom, Seigneur
de la Hérelle, fit quelques biens
de Falvy
aux Frères Hermites de Saint-Auguftin à
Amiens, l'an ï3oj. llépoufa, en 12S0, Jeanne de Clérembaiilt , Dame de Vendeuii, veuve de Mathieu de Roye, Seigneur de la Fertille de N.... de Cléremré, en Ponthieu,
baiilt, III* du nom. Seigneur de Vendeuil,
de Havide. Il en eut

'
NÉGREPELISSE, Terre
Seigneurie
en Quercy, qui a donné le nom à une branche cadette de la Maifon de Carmain. Catherine de Carmain, Comtefle de NégrepeliJ/'e,
dernière de cette branche, époufa, 1° Henri
Ebrard, Baron de Saint-Sulpice, qui fut tué
2° le 27 Décembre 578,
à Blois en 1 576 ;
Jean de Beaumanoir, III* du nom. Marquis
de Lavardin, &c.. Maréchal de France. Voy.
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&

&

&

:

Jean, qui fuit
Et BÉATRix, qui
;

mariée à Ferry de Picquigny. Seigneur d'Ailly-fur-Somme.
s'eft

XI. Jean de Néelle, IV* du nom. Seigneur de Falvy, de la Hérelle & de Vendeuil,
époul'a Jeanne de Cramailles , de' laquelle il

&

n'eut point de lignée,
la

Damed'Ailly,

la fucceiïion palTa à

fœur.

fa

NÉELLE-OFFEiMONT, branche puînée
Mailbn de Clermont,
donné deux Connétables, deux Maréchaux & un Grand Queux
de France. Voyez * CLE RM ONT, en Beaude l'ancienne

&, illuftre

en Beauvaifis, qui

a

vaifis.

NÉERYSSCHE,

en Brabant

:

Terre

&

Seigneurie, qui fut érigée en Baionnie, par
Lettres du 3o Août 1691, en faveur de yea«René Damvens van der Boy en , Ecuyer,

& Macken,
Receveur Général

Seigneur de Néeryffche^ Helden
Confeiller de S. xM. C.

&

du Duché de Gueldre.

NÈGRE

à Paris Famille de Robe, dont
une Notice.
Gabriel-François Nègre, Sieur de SaintSeine, Procureur Général des Requêtes de
l'Hôtel, Honoraire, Lieutenant Criminel au
:

mourut le 22 Oclobre 1767.
Marguerite- Anne Langlois,

Châtelet de Paris,
avoit époufé

dont il eut
Pierre-Adrien Nègre, Sieur des Rivières, né le II Mars 1738, d'abord Subflitut
du Procureur Général au Grand Confeil le
14 Février 1759, puis reçu Confeiller au
:

Grand Confeil le 8 Juillet 1761, lequel a
époufé, le 16 Mars 17Ô8, Catherine-Viâoire
Vacquette de Lanchères , tille de JeanLoiiis, Confeiller au Grand Confeil, & de Catherine- Francoije Ollivier.

De

ce

mariage

eft forti

Anne -Pierre-Louis, né le i3 Octobre 1769.
Les armes d'argent, au chevron de fable, accompagné de 3 trois têtes de Maures
du même, tortillées d^or.
:

&

&

r

BEAUMANOIR & CARMAIN.
* NEMOURS, Terre & Seigneurie

que

Philippe, 1 1 le du nom. Seigneur <ie Nemours,
vendit au Roi Saint Louis. Charles VI l'érigea, le 9 Juillet 1404,

en Duché-Pairie,

&

donna en apanage, avec les Seigneuries de
Pons, Nogent, Coulommier, &c., à Charles
d'Evreux, III« du nom, dit le Noble, Roi de
Navarre, en Echange du Comté d'Evreux.
Charles VII accorda, le i5 Février 1437, la
jouiffance du Duché de Nemours à Blanche
la

d'Evreux, Reine de Navarre, & à Jean d'Aragon, Roi de Navarre, fon mari Béatrix
d'Evreux, DuchelTe de Nemours, époufa, le
14 Septembre 1406, Jacques de Bourbon, II«
du nom, Comte de la Marche ik de Caftres,
Pair de France, dont elle eut Eléonore de
Bourbon, DuchelTe de Nemours, qui époufa
Bernard d'Armagnac, Comte de Pardiac.
Louis XI leurcontirma, en 1462, la jouiffance de ce Duché
mais ce même Prince, en
Septembre 1477, confifqua plufieurs Terres
;

voici

Il
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hxr Jacques

d'Armagnac,

entr'autres

le

Du-

ché de Nemours, qu'il donna à Louis Malet
de Graville, Seigneur de Montagu. Charles VIII le rendit,

le 2

Août 484, à Jean
1

&

Louis d'Armagnac, fils de Jacques. Louis
XII unit, le 8 Février i5o4, ce Duché au
Domaine de la Couronne, & il le donna enfuite, l'an i5o7, à Gajlon de Foix,{on neveu. François I*'', au mois de Novembre
i5i5, en lit don à Julien de Médicis, & à
Philiberte de Savoie, (à femme, pour en jouir
à perpétuité, & leurs enfans mâles & femelles venus en loyal mariage. Louife de Savoie, DuchelTe d'Angoulême, mère de François l"^ le polTéda en Avril 1524, & ce Monarque le retira enfuite des mains de cette
Princeffe, pour le donner, le 22 Décembre
i528, à Philippe de Savoie, Comte de Genevois, & à Charlotte d'Orléans, fa femme.
Henri II le donna, le 5 Oélobre 1547, èi Jacques de Savoie, leur fils. Charles IX confirma cette donation le i3 Septembre i56i &
à

NEM

895

20 Juin i563. Le

le

Décembre iSyo,

à

NER

même

Prince céda,

le

24

Renée de France, veuve

d'Hercule d'EJle, Duc de Ferrare, la jouiffance du Duché de Nemours, & érigea en fa
faveur la Seigneurie de Montargis en Duché, en échange de ce qu'elle pouvoit prétendre au Duché de Bretagne. Les Lettres ne
furent point enregiflrées,

mours

&

le

Duché de Ne-

branche de Savoie-Nemours.
Louis XIII en confirma la jouifl'ance à Louis
de Savoie, Duc de Nemours, & Louis XIV
refta à la

896

en Brie, Maréchal de France, qui vivoitdans
XIII« fiècle. Voy. VILLEBÉON.

le

*

NÉOULES.

C'eflune branche de

la

Mai-

fon de Thomas, en Provence, qui n'a formé
que trois degrés,
a fini à Honoré de Tho-

&

mas, Seigneur de Néoules, qui mourut fans
enfans, fous le règne du Roi Louis XL Voy.

THOMAS.

NEPVOU

NEPVEU, ou
(le), en Bretagne, Reffort de Rennes
Famille qui, par
Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 2 Janvier 1669, au rapport de M. de
la Bourdonnaye, a été déclarée noble d'ancienne extradion,
encore maintenue par
Ordonnance de M. de Nointel, Intendant de
la même Province, le 27 Janvier 1700.
Les armes de gueules, à 6 billettes d'ar:

donna

Novembre \6^3, par
lefquelles Charles-Amédée de Savoie, Duc
de Nemours, & Elifabeth de Vendôme, fon
fes

Lettres le 5

&

leurs enfans mâles, continueroient
de jouir du Comté de Nemours
du Comté
de Gifors. Après la mort, fans enfans mâles,
de Charles-Amédée de Savoie, le Duché de
époufe,,

&

Nemours &
morentin,

les
les

Comtés de Dourdan & de RoMarquifats de Coucy, de Fo-

lembray_, &.C., furent cédés à Philippe de
France, Duc d^Orléans, le 24 Avril 1672,

Henri de Savoie,

Duc de Nemours,

frère

de Charles-Amé,
de

quitta l'Archevêché

Reims, qu'il poUedoitfans être dans les Ordres, pour fuccéder à fon frère, en i652;
mais de fon mariage avec Marie d'Orléans,
fille d'Henri, Duc de Longueville, il n'eut

&

:

gent,
*

3, 2

&

i

;

au chef du même.

NERESTANG,

Seigneurie érigée en

Marquifat & fituée dans le Velay, laquelle
a donné fon nom à une ancienne Maifon,
éteinte, dont la noblelîe remontoit jufqu'au

Xfe

fiècle.

Elle a produit plufieurs grands

hommes, dont

les

noms

font confignés dans

Les armes des premiers Seigneurs de Neécartelé, aux i <S^ 4 de Navarre ; & aux 2 (9 3 d'Evreux. Les derniers Ducs
de Nemours prirent Vécu de Savoie moderne ;
fur le tout Vécujfon ci-dejfus avec

Annales de la Religion & dans les Faftes de la Nation
on voit, entr'autres, un
Philippe de Nerestang fe fignaler dans les
Armées de Simon, Comte de Monifort, contre
les Albigeois;
Un Jean de Nerestang mériter, par fes exploits militaires, le Gouvernement de la Ville de Lavaur
Un Etienne
DE Nerestang obtenir, dès le XIII^ fiècle,
l'Office de Grand Bailli de la Haute-Auvergne, dignité que fes defcendans ont polledée
pendant plus de trois fiècles.
Antoine de Nerestang fut tué, en 1577,
devant la ville d'Iflbire, où quantité de NoblelTe étoit accourue, pour aider le Duc de
Nevers à terminer heureufement le fiège de

brifure.

cette place.

point d'enfans,
che des Hues de

&

en lui

branNemours; il mourut en i656,
& fes nièces, en 1689, vendirent au Roi
Louis XIV le Duché deNemours, qu'il donna, pour partie d'apanage, à Philippe de
France, fon frère,
la Maifon d'ORLÉANs le
finit l'illuftre

&

polTède aujourd'hui. Voy.

SAVOIE & OR-

LÉANS.
mours font

:

&

NEMOURS,

en Gâtinois: Ville qui a
une ancienne & illuflre
Maifon, qui portoit pour armes: de finople,
à jumelles d'argent ; à la bordure engrêlée de gueules.
*

donné

fon

nom

à

"i

L'héritière de cette Maifon, Aveline,

me

Da-

de Nemours, fille d'URSioN, Seigneur de
Nemours, porta fes biens dans celle de Villebéon, par fon mariage avec Gautier de Villebéon,
du nom, Seigneur de la Chapelle,
I'"''

les

:

—

;

—

11 laillâ

Philibert de Nerestang, qui fut un des
plus grands hommes de guerre de fon temps.
Henri IV lui conféra la Grande Maîtrifede
l'Ordrede Saint-Lazare&deN.-D.du MontCarmel, & le nomma Capitaine de la première Compagnie de fes Gardes du Corps,
dite la Compagnie Ecojfoife. 11 mourut des

d'une bleflure qu'il avoit reçue ù l'attaque des Ponts-de-Cé, où il commandoit
une partie de l'Armée fous les ordres du Roi.

fuites

11 lailTa

pour

fils.

.

NER

NER
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Claude de Nerkstang,

lequel hérita

du

&

&

tué devant cette dernière place
1639. 11 eut pour enfans

le

2

Août

:

1 .

Jean-Marie, Sieur d'Aurec, mort âgé de

5.

&

fut
courage & de la bravoure de Ton père^
reçu, comme lui, Grand Maître de l'Ordre
de N.-D. du Mont-Carde'Saint-Lazare
mel. Après s'être fignaléen diverles occafions,
à Turin, il fut
particulièrement à Cazal

Charles, qui fut reçu après fon père Grand
Maître de l'Ordre fufdit, quoiqu'il n'eut
que 14 ans il mourut à Lyon, âgé de 18
ans;
Et Achille, qui fuccéda à fon frère dans
la Grande Maîtrife de l'Ordre, & fe démit
de cette dignité entre les mains du Roi en
1673. Son petit-fils efl mort, étant Duc de
Gadagne, fans avoir été marié en lui s'eft
éteinte cette ancienne & illuftre Maifon,
originaire d'Auvergne, qui s'étoit établie
dans le Velay, où elle poirédoit le Marquifat de Nerejlang^ la Baronnie de SaintDidier, les Seigneuries d'Aurec, Atirioles,
Saint-Féréol, la Chapelle, Entremont, &c.
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17 ans

;

Jean-André, Officier au Régiment de Beaujolais, mort à l'âge de 34 ans;
Et Polixène, morte en bas âge.

6.

7.

Claude-Jacques-Vincent de Genejîet, apMarquis de Nerejîang, a fuccédé à
tous les biens & titres de fon père, mort en
1754. Ilaépoufé, par contrat de ij55, Jeanne-Marie de Thélis, morte en 1770, dont
pelé le

fortirent

:

:

2.

:

Les armes étoient anciennement cfor, à 3
bandes de gueules: Henri IV permit à Philibert DE Nerestang d'ajouter, à la bande
du milieu, trois étoilesjîxes du champ, pour
être un monument perpétuel de fa fidélité &
de celle de fes ancêtres, dont aucun n'avoit
porté les armes contre fon Roi; c'eft à l'occafion de cette marque de bonté du Souverain,
que le Marquis de Nerestang changea l'ancienne Devife de fa Maifon, Nec nimis, nec
MINUS, en celle de STELUiE manentes in ordine.
Le Marquifat de Nerejîang a été acquis
par MefTire Jacques de Gene/iet, Ecuyer,
Comte de Séneujols, ou Séneuge, Seigneur
de Montbonnet, Mirmande, Saint-Didier,
Aurec, Aurioles &. autres Places, Baron ayant
féance aux Etats particuliers du Pays de Velay, pour la Baronnie de Saint-Didier &
celle de Montbonnet. Jacques de Genejîet,
de fon mariage, qu'il contrafta, en lyiS, avec
Marguerite de Fay, fille de Jacques, Baron
de la Tour-Maubourg, &c., & d'Eléonore
Palatin de Dio de Montpeyroux, & fœur
de Jean-Heâor de Fay de la Tour-Maubourg, mort Maréchal de France & Chevalier des Ordres du Roi, en 1764, eut pour
enfans
1.

2.
3.

4.

:

Jean-Heâor, mort en bas âge;
Jean-Philibert, mort à i3 ans;
Claude- Jacques- Vincent,
Hugues, mort à 7 ans;

Tome XI V.

c[uï fuit;

1

.

Jean-Heâor-Eléonor-Marie, appelé
ron de Saint-Didier

2

le

Ba-

;

Barthélemy-Jean-Hugues^ appelé le Chevalier de Nerejîang
Et Jeanne-Marie-Rofe, mariée, le 7 Février 775, à Jean-Claude Chauvet, Ecuyer,
Seigneur de la Baronnie de la Paye, Cha;

3.

1

net, Martignat

& autres

lieux.

Les armes de Genestet font d'a\ur^ au
cœur d'or, ailé d'argent. Couronne de Marquis. {Mémoire envoyé.)
:

NERET. La Décade

contenant

la vie

&

Grand., par J.-B. le
Maître des Requêtes de

les gejîes ^^'Henri le

&

Grain, Confeiller
l'Hôtel de la Reine-Mère; le Tréjor chronologique, &c., de Pierre Guillebaud de SaintRomuald, in-fol., tom. III, p. 740; une Relation manufcrite de la réduéîion de Paris,
attribuée à M. de Villeroy; MHiJî. univerfelle de d'Aubigné, in-fol. , tom. II, p. 335
VHiJloire de Pierre Matthieu, in-fol., tom.
II, p. 173; la Chronologie Novennaire, tom.
III, fol. 334; les Mémoires pour fervir à
Vhijî. de France., de Pierre de l'Etoile, in-8%
211, &c.,
Cologne 17 19^ tom. II, p. 198
font mention de
I. Denis Neret, Echevin de Paris en 1592,
qui fe fignala, avec fes trois fils, pour le fervice du Roi Henri IV, lors de la réduction
de Paris. Le cadet arrêta le Duc de Feria,
Chef de la garnifon Efpagnole, qui devoit
s'oppofer à l'entrée du Roi, par la porte confiée à la garde & au commandement de Denis Neret. Henri IV, devenu maître de la
Ville de Paris, accorda différentes charges à
;

&

ceux qui l'avoient fervi fidèlement, & il offrit
à Denis Neret, pour lui, une charge de Confeiller au Parlement, & deux charges de
Maître des Comptes pour fes enfans. N'ayant
eu en vue que le fervice du Roi & de la Patrie, le père & les enfans, par un défintérelTement rare, remercièrent S. M., n'acceptèrent

E

e e

.

NER
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NER
&

point les charges dont Elle les honoroit,
fe crurent affez récompenfe's de l'honneur
qu'ils avoient acquis en la fervant. Pour affurer à la poflérité de Denis Neret une illuflration digne des fervices
de la fidélité de
cette Famille_, Louis
accordaj au mois de
Juillet lj53, àNOEL-pRANÇOIS-JuLIEN NereTj
des Lettres de noblefl'e^ qui rappelèrent
qui tranfmirent à la podérité le fouvenir des
fervices
des vertus que le Roi Henri IV
avoit reconnus dans Denis Neret
fes enfans. Par ces Lettres, Noel-François-Julien
Neret fut décoré de la qualité de Noble

&

XV

&

&

&

d'Ecuyer,

que

ainfi

defcendanSj nés

&

& comme
&
&

riagCj

fes

enfans, poftérité

&
&

en légitime mapurent prendre en

à naître

tels ils

en tous aéles la qualité d'Etous lieux
civyers
parvenir à tous degrés de Chevalerie
autres dignités réfervées à la Noblel-

&

fe. Ils

font infcrits dans

&

blesj

ils

le

Catalogue desNo-

exemptions & immunités dont
jouilTent les anciens Nobles du Royaume.
Les enfans que Denis Neret, Echevin de
Paris, eut de Didière Laurens, fon époule,
minences,

furent
1.

2.
3

24 Mai i562, exerça la profefTion d'Avocat
au Parlement de Paris. Son fils,
III. Denis Neret, époufa, le 25 Février
1618, Marguerite Roger, dont il eut
IV. N... Neret, qui fut CommifTaire des
Guerres,

:

Denis, qui fuit
François, rapporté après fon aîné
Et David, mentionné après fes deux frères.
;

;

Denis Neret, IP du nom, né le 26
la profefTion d'Avocat au
Parlement. Il eut de Marie Siiys, fon épouII.

&

&

d'enfans mâles.
III.
fils,

le

29

Odobre

iSgo,

qui exerça aufll la profefTion d'Avocat au

Parlement. Son fils,
IV. Denis Neret, Ilfe du nom, fut Confeiller au Châtelet, enfuite Maître d'Hôtel
du Roi 11 époufa Anne Yfambert, de laquelle
il eut
.

:

1.

2.

Gervais-Renaud, qui fuit;
Et Anne-Charlotte, qui s'eft mariée, en
1696, à Nicolas-Pierre de la Gidllaumie,
Confeiller de Grand'Chambre au Parle-

ment de

Paris, dont poftérité,

Voy.

GUIL-

LAUMIE(dela).

&

n'a pas été marié.

l'""

du nonij

&

Il

époufa,

Chambre
Gra-

tienne Gervaife,

25 Février 1634,
en eut

le

&

:

NoEL, qui fuit
Et Jean-Louis, rapporté après fon

i.

;

2.

aîné.

IV. Noël Neret, né le 21 Février i636,
Ecuyer, Tréforier de France de la Généralité
de Champagne, époufa, en 1660, N....Pferron, dont il eut
V. Jean-François Neret, Ecuyer, Tréforier de France de la Généralité de Champagne, qui mourut fans poftérité. Il a fondé une
Chapelle dans l'Eglife ParoifTiale de SaintLouis-en-l'Isle, à Paris.

IV. Jean- Louis Neret (fécond
nis,

fils de DeGratienne Gervaife),
8 Février i637,fut Secrétaire d'Ambaf-

IVdunom, &de

le

Cour d'Efpagne. Il époufa, le 28
Mai 1668, Louife-M adeleine Germain, dont

fade à la

1.

2.

Noël- François-Julien, qui fuit
Et' Charles-Alexandre, qui eft mort fans
;

avoir été marié.

V. Noel-François-Julien Neret, Ecuyer,
Seigneur de Chery, en Valois, né le 8 Juin
des Lettresde con1675, obtint de Louis

XV

&

fa poftérité,
firmation de noblefle, pour lui
en conlidération des fervices rendus par fes
ancêtres à Henri IV. Il époufa, au mois de

Tiéc&mhvQijoS, Marie-Mathieu le Normant,
de Louis, CommifTaire de la Gendarmerie, & de Madeleine le Moigne de la Fontaine. Leurs enfans furent
fille

V. Gervais-Renaud Neret, d'abord Moufquetairedu Roi, fut enfuite Corre(5^eur à la
Chambre des Comptes de Paris en 1701,

IL François Neret (fécond

Denis Neret, IV^du nom, fon fécond

fut Secrétaire ordinaire de la

du Roi.

né
Jean Neret, né

Margue-

Marthe Fournival, fille de Jean, de Marguerite Héron. Il en eut trois garçons
trois filles: David, l'aîné, mourut fans laiffer

Mars i558, exerça

III.

& n'eut point d'enfans de

Fleury, morte en l'année i6go.
IL David Neret (troifième fils de Denis,
P"" du nom), né le 14 Offobre i565, fut celui
qui arrêta le Duc de Feria & l'enferma dans
l'Hôtel de Ville, la veille de l'entrée d'HENRi
IV dans Paris. Il époufa, le 7 Juin iSgS,
rite

jouiflfentde tous les droits_, préro-

gativeSj privilèges^ franchifes^ libertés, préé-

900

de Denis,
de Didière Laurens), né Je
fils

:

Jean-François, qui fuit;
2. François-Antoine, Archidiacre
Vicaire de Langres en 1761
Et deux filles, Religieufcs.
1.

;

&

Grand

NES

NES

VI. Jean-François Neret^ Ecuyer, Seigneur de Chery, né en 1706, a épouféj en
1743, Louife-Crefpine Capitain, fille de /ofeph, Tréforier de France à Soilîons, & de
Marguerite Cuiret, dont une fille, mariée à
N.... Baugier d* EJîrouilly , Lieutenant de
Roi de Saint-Quentin, Chevalier de SaintLouiSj ancien Capitaine au Régiment de

vembre 1548. Louis, étant mort fans poftéJean de Laval, fils de fa fœur, Louife
de Sainte-Maure, & de Gilles II, de Laval,
Seigneur de Loué, devint héritier de Nesle
& de tous les droits de la Maifon de SainteMaure, que la mort de fon fils Guy, arrivée

qor

Champagne.
Les armes d''a:[ur, au lion d^or ; au chef
de gueules, chargé d'un épi de blé. Le chef
de ces armoiries ell chargé d'un épi de blé,
en mémoire de ce qu'à la confidération de
Denis Neret, I^"" du nom, Henri IV permit,
lors du fiège de Paris, qu'il y fit entrer un
grand convoi de vivres, pendant qu'il traitoit
fecrètement avec ce Prince, de la reddition
de la Ville. Ces armes font au bas du portrait
de Denis Neret, qui elt à l'Hôtel de Ville de
Paris; elles étoient ainfi blafonnées anciennement.
:

*NERY, en Valois: Terre qui fut érigée
en Marquifat fous le nom de Raray, par
Lettres du mois de Janvier 1654, enregiftrées
le 17 Juin fuivant, en faveur d'Henri de
Laticy, Baron de Raray, qui, de Catherine
d'Angennes, eut Gajîon-J ean-BaptiJîe de
Lancr, Marquis de Raray. Sa fille, MarieLucie de Lancy, devint héritière de Raray &
mourut le 16 Mai 1643. Elle
de Lancy,
avoit époufé Jean-François le Conte de Nonant, Seigneur de Pierrecourt, Famille dont

&

étoitle feu

Commandeur

NESLE,

de Nonant.

en Picardie Terre & SeigneuMaifons de Clermont, en Beauvaifis, & de Flandres, entra dans celle de
Sainte- Maure, par le mariage de Pierre de
Sainte-Maure, II* du nom. Comte de Benaon, avec Marguerite, fille d'Ingelger I^"",
Seigneur d'Ajnboife^
de Marie de Flan*

:

rie qui, des

&

Dame

de Nesle. Marguerite d'Amboij'e fut arrière-grand'mère de Charles de
Sainte-Maure, en faveur duquel la Seigneurie de Nesle fut érigée en Cowfe, par Lettres
du mois de Janvier 1466. Son fils, Adrien
de Sainte-Maure, eut de Charlotte de Châlons, Jean III, Comte de Nesle & de Joigny, qui fut père de Louis, en faveur duquel
le Comté de Nesle fut érigé en Marquifat^
avec nmondQs^ixronvàQs àt Beaulieu, Athies
C^^j', par Lettres du mois de Janvier i545,
enregiftrées au Parlement de Paris le 26 Nodres,

&

902

rité,

fans enfans, en iSqo, fit paffer à fon coufin
germain, René Aux-Epaules, fils de François Aux-Epaules & de Gabriel le de Laval.

Voyez

SAINTE-MAURE & MONTMO-

RENCY.

Cette Terre

acquifition, dans la

eft

depuis

paflTée,

par

Maifon de Mailly. Voy.

MAILLY.
NESLE. Voy. NÉELLE&CLERMONT,
en Beauvaifis.

NESMOND

Maifon, originaire d'Irdans les anciens
titres, indifféremment, Esmond, d'Esmond
Nesmond. Elle eft divifée en cinq branches,
dont trois fubfiflent dans la Province d'Angoumois. Cette Maifon, toujours conftamment attachée à nos Souverains dans les emplois les plus honorables, dont ils l'ont revêtue, a donné trois Évéques, favoir
de
Rennes, de Montauban &deBayeux; un Archevêque d'Albi & de Touloufe, Prélat Commandeurdel'OrdreduSaint-Efprit; un Lieutenant Général des Armées Navales, Commandeur puis Grand'Croix de l'Ordre de
Saint-Louis & Chevalier de la Toifon d'Or,
lande, dont

le

(de),

nom

efl écrit,

&

:

mort à

la veille d'être honoré du Bâton de
Maréchal de France; plufieurs autres Officiers de diftin6lion; deux Ambafladeurs Extraordinaires; trois Premiers Préfidents du
Parlement de Bordeaux; des Confeillers d'Etat Privé du Roi; un Premier Préfident du
Parlement de Paris, &c. Une Généalogie
manufcrite, en forme, fait remonter l'origine
de cette Maifon à Jacques d'Esmond, qui s'eft

marié, dès l'an 1000, avec Mathilde Coote,
d'une des premières Maifons d'Ecofle.
Georges, Baron d'Esmond, defcendu du
1.
précédent par divers degrés, épou fa, en 1248,
Alix d'Hamilton, aufli d'une ancienne Maifon d'Ecoffe, dont
i.

2.

il

eut

:

Esmond, qui fuit
Et Pierre, lequel vint en France à la fuite
d'HENRi III, Roi d'Angleterre, où il repaf;

fa avec ce Prince, lorfque les Anglois furent chalT'és de la Guyenne. Sa poflérité
fubfifte en Angleterre.

II.

Esmond d'Esmond, dixième defcendant

Ee

e

ij

NES

9o3

NES

de Jacques, mentionné ci-de(Tus_, pafla auffi
en France, avec Pierre, fon frère, à la fuite
du même Prince (Henri III),lorfque les Anglois pofTédoientla Guyenne. Ce Monarque,
pour le récompenfer de fes belles aflions, l'établit dans cette Province,
le maria avec
Jeanne, fille de Jean de Ruffec, Chevalier,
Seigneur de Mahon
Marthon, où lui
fes defcendans ont demeuré.
Esmond eut

une grande capacité dans les négociaII fut encore envoyé AmbafTadeur,
par le même Prince, à la Porte, en SuifTe
& en Italie, & mourut à Florence en 1542,
fans avoir été marié. Il avoit été honoré,
par François l'^'', du Cordon de fon Ordre, peu de temps avant fon départ pour
bité,

tions.

&

&

pour

EsMOND d'Esmond, II* du nom, qui
marié avec ^vo?/(? de Marcilîac (d'une
Maifon d'Angoumois, fondue dans celle de
la Rochefoucauld), fille de Guillaume de
Marcilîac, & de Marie de Saint-Mégrin.
III.

s'eft

De

l'Italie

&

fils,

lie

&

rent

5.

vint

VIII. Jacques de Nesmond, Chevalier,qui
époufa, en 1450, Marie, fille d'Achard de

Polignac ,

11^

du nom,

&

de Marguerite

Seguin. De cette alliance vint
IX. Michel de Nesmond, qui s'eft marié à
Jeanne de Couvais, fille de Théodore, & de
Jeanne de la Barde. Il en eut
X. Théodore de Nesmond, Chevalier, qui
époufa Roberte de Maulévrier, fille de Rede Jeanne de Lisle. Leurs en fans
naud,
1.

2.

;

;

8.

XII. François de Nesmond, Confeiller au

Grand Confeil le 5 Avril 1.569, reçu le i3
Mai fuivant, enfuite Premier Préfident du
Parlement de Bordeaux & Confeiller d'Etat
Privé du Roi, fonda plufieurs Monaflères. Il
avoit époufé, en i56o, Charlotte de Janvier,

de Pierre, Seigneur de

fille

Gouverneur des
en Angoumois,

De
1.

2.

la

Pouguerie,

Château de Cognac,
de Françoife de Gentil.

Ville &.

&

leur mariage vinrent

:

André, qui fuit
Jean, Baron de Chézac, Seigneur de la
Tranchade, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Capitaine de GendarJeanne de Volvire,
mes, qui s'efl marié
;

ît

de laquelle
i.

2.

il

laifTa fix

enfans, entr'autres:

Marie, qui époufa,

Louis de Beli63i, Jean
de Rochechouart, Marquis de SaintVidurnien, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, duquel elle n'eut point
d'enfans. Voy. ROCHECHOUART;
Et Emekite, qui s'elt mariée par contrat pafT'é, le 23 Novembre 1633, devant
Joly, Notaire, ii Jean-François, Cornte de Lambcrtye, Baron de Montbrun,
cier ;

:

&

Julien, qui

;

7.

Guillaume, qui fuit;
Et Jean, qui fut envoyé AmbafTadeur Extraordinaire en Angleterre, en EcolTe
en
Irlande, par le Roi François I^"". L'Hiftoire
de ces Royaumes en fait mention, comme
d'un Seigneur qui joignoit à une'cxafle pro-

&

Pierre, Philippe

Comte d'Enghien, en 1544
Charles, Premier PréfiJent du Parlement
de Bordeaux en i55o;
François, qui fuit
Jean, tige de la féconde branche, Barons
des Etangs, rapportée ci-après
Autre François, chefde la quatrième, Seigneurs de Brie, mentionnée en fon rang
Et Jacques, auteur de la cinquième branche, dont nous parlerons enfuite.

&

furent

3.

;

&

M

&

le

6.

V. Thomas, Baron de Nesmond, fut le premier qui changea fon nom d'Esmond en celui
DE Nesmond, pour le conformer au langage
françois. 11 époufa, en i36o, Einarde, fille
de Jean de Mareuil,
à' Antoinette de Chabannes, & en eut
VI. Antoine DE Nesmond, qualifié Chevalier en 1392, qui époufa, peu de temps après,
Madeleine, fille de
ad e Ion de Afathan,
Chevalier, & de Roberte d''Aunay. Il en eut
VII. Robert, Baron de Nesmond, qui s'eft
marié, en 1434, à Jeanne, fille de Blaife de
Montberon, & de Berthe de Mat ha. D'eux

:

2.

furent tués en combattant, à côté de leur
père, à la bataille de Cerifoles, gagnée par
4.

;

&

i5i5 & de Pavie en i525. Il époufa Marie
de Marie de
de Pons, fille de Renaud,
Montba:{on. De cette illufîre alliance naqui-

&

Thomas, qui fuit
Et Arthaud, Evêque de Rennes en i334.

de fon Prince

Cour.

Guillaume de Nesmond prit le parti
Armes, fediflingua dans les guerresd'Ita& fe trouva aux batailles de Marignan en

IV. Edouard, Baron d'Esmond, qui époufa,
en 1329, Mabille, fille de Simon de Volvire,
de Clémence de Taillebourg. Leurs en1.

fut très-regretté
la

XL
des

i.

2.

&

de toute

cette alliance vint

fans furent:

904

&

2° le 6

1°

Novembre

NES

NES

9o5

Maître des Requêtes le 5 Décembre lôSg,
fut inhuqui eft mort le 19 Mars 1693,
mé au Monaftère de la Conception. Il avoit
époufé, le 22 Juin 1660, Marie-Marguerite de Beauharnais de Miramion, morte,
fans enfans, le 6 Novembre 1725, âgée de
80 ans, auffi enterrée au Monaftère de la

Seigneur de Miallet, &c., dont elle fut
féconde femme, & en eut des en-

&

la

fans.

LAMBERTYE.

Voy.

Et Charles, qui mourut au retour d'une
Ambaflade extraordinaire. Il avoit époufé

3.

N
N....

de Forbin-Janfon, de laquelle

il

eut

DE Nesmond, qui fut Abbé.

de la Maifon de
de Jean-Jacques
de Beauharnais, Seigneur de Miramion,
de
Confeiller au Parlement de Paris,
Marie Bonneau de Rubelles. Ladite MarieMarguerite de Beauharnais, étant veuve,
avoit fondé & doté le Couvent des Filles de
Sainte-Geneviève de Paris, quaidelaTournelle, près de l'Hôtel de Nesmond, appelées Miramionnes, du nom de leur Fonda-

Conception

XIII. André de Nesmond^ Seigneur de
Saint- Dizant, reçu Confeiller au Grand Confeille 1 8 Janvier i58o, Premier Préfident du
Parlement de Bordeaux en 161 1 & Conieiller
d'Etat Privé du Roi, par la démiffion de fon
père^ fut très-confidéré d'HENRi IVj pour les
grands fervices qu'il avoit rendus à S. M.
ù l'Etat. 11 fonda plufieurs Monattères à BordeauXj à Touloufe & à Avignon. Il époufa
Olive de l'Hiiys d'Ajfe, d'une des premières
Familles de Bordeaux^ fille de Charles, Seide Méaude de Chabots. Ils
gneur de Roye^
eurent pour enfans

trice
2.

:

3.

XIV. François -Théodore de NfsmonDj
Seigneur de Saint-Dizantj Confeiller au Parlement de Bordeaux^ Maître des Requêtes le
îo Décembre 1624, Préfident à Mortier au
Parlement de Paris le 20 Décembre i636j
Surintendant de la Maifon du Prince de
Condé, premier Prince du fang^ exerça peu
de temps la charge de Premier Préfident du
Parlement de Paris_, & s'acquit beaucoup
d'honneur dansles négociations de la Fronde.
Il foumit les Parifiens à tout ce que le Roi
voulut leur impofer; fut confeiller d'Etat
Privé du Roi; mourut le 25 Novembre 1664,
âgé de 66 ans, & fut inhumé au Monaftère
de la Conception. Il avoit époufé_, par contrat du 10 Septembre 162^., Anne de Lamoignon, morte le 28 Mars i663^ féconde fille
de Chrétien de Lamoignon, Seigneur de
Bafvillej Sic, Premier Préfident du Parlement de Paris_,
de Marie des Landes,
fœur de Guillaume de Lamoignon, auflî
Premier Préfident du même Parlement. De
ce mariage il eut

&

&

:

1.

Guillaume, Seigneur de Couberon & de la
Couarde, Confeiller au Parlement le 3
Mars 1649, Préfident à Mortier en furvivancc de fon père, le 16 Novembre i658,

étoit

fille

;

François-Théodore, Abbé de Chézy, au
DiocèfedeSoifTons, Evêque de Bayeux, en
1661, qui mourut le 7 Juin 171 5, Doyen des
Evêques de France, Prélat d'une grande

& dont la mémoire eft encore en grande vénération dans le Diocèfe de Bayeux ;
Henri, \" du nom, Seigneur de Saint-Dizant, Maître des Requêtes en i665, puis
Intendant de Limoges, quimouruten 1672,
fans enfans, de fon mariage contradé, le
2 5 Janvier 1666, avecCatherine Boucherat,
fille de Louis, Chevalier, Comte de Compans, Confeiller d'Etat, puis Chancelier de
France, qui avoit obtenu la furvivance de
cette dignité en faveur de fon gendre mais
la mort le priva de cet honneur), & de
Françoife le Marchand, fa première femme. Catherine Boucherat fe remaria à Antoine de Barillon de Morangis, Seigneur
de Louans, Maître des Requêtes, duquel
piété

Pierre, Evêque de Montauban;

Henri, Préfident au Parlement de Bordeaux, qui s'eft marié à N... de Carnaux,
d'une des premières Familles de Bordeaux;
il n'a pas eu d'enf.ins;
Et François-Théodore, qui fuit.

fépulture

&

&

2.

,

Nesmond. Elle

&

1.

906

3.

;

elle

eut poftérité.

Voyez

BOUCHERAT;
4.
5.

BARILLON &

Autre Henri, qui fuit;
Et Marie-Olive, Religieufe du Tiers-Ordre de Saint-François à Paris, au Monaftère de la Conception.

XV. Henri de Nesmond, II^ du nom_, fut
Préfident au Parlement de Bordeaux. Il
époufa, en 1672, Jeanne de Ternes, d'une
ancienne Famille de Bordeaux^ dont il eut
:

1.

2.

3.

André, qui

fuit;

Pierre, Préfident à Mortier au Parlement
de Bretagne, mort fans enfans;
Et Henri, Evêque de Montauban, d'Albi
& de Touloufe, qui fut reçu à l'Académie
Françoife en 1710, à la place du célèbre
Fléchier, Evêque de Nîmes. Il fut nommé
Prélat Commandeur de l'Ordre du SaintEfprit en 1727, préfida plufieurs fois aux
Etats du Languedoc

&

s'attira la bienveil-

;

.

NES
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&

lance du Roi
de la Province. On a de
ce Prélat plufieurs Difcoiirs Académiques,
Lettres PaJIorales, Harangues, Sermons,
&c., écrits avec aifance
légèreté.

SECONDE BRANCHE.
Barons des Etangs.

&

XVI. AndrÉj

Marquis de Nesmond^

dit le

Seigneur de Apa, la Roque^ la
SallCj MaillouXj en Angoumois, &c., Chef
d'Efcadre, Lieutenant Général des Armées
Navales^ Commandeur, puis Grand'Croix de
l'Ordre de Saint-Louis & Chevalier de l'Ordre delà Toifon d'Or^fe diftinguadans toutes
les guerres maritimes de Ion temps. De toutes
Chevalier_,

fes

XII. Jean de Nesmond, Baron de Chézac

& de la Grange (fixième
de Guillaume,
& de Marie de Pons), fervit dans les Armées,
& époufa, en i595, Marie de Montgon de
fils

Prévéraud, de laquelle
1

:

il

7.

il

battit
:

il

&

fit

1.

2.

honoré du bâton de Maréchal de
avoit été marié à Catherine de
A/e'ffv/er, d'une illuftre Maifonde Bordeaux.
Il eut pour fille unique
XVII. Marie-Louise-Catherine de NesMOND, qui porta tous les biens de fa branche
dans la Maifon d'Harcourt, ayant époufé,

3.

Novembre 1705, Louis-

François d'Harcotirt, Comte de Sezanne,
Chevalier de la Toifon d'Or & Lieutenant
Général des Armées du Roi, &c., qui efl:
mort le 20 Odobre 17 14, fans enfans. Voy.
HARCOURT, branche des Barons, Marquis de Beuvron, &c. Ce contrat fut figné
du Roi &. de toute la Famille Royale, & en
préfence & du confentement des parents des

deux contractants, favoir du Duc d'Harcourt, du Comte de Raye de la Rochefoucauld, du Marquis de Vervins, du nom de
Comminges; du Maréchal de Boufflers, du
Marquis de Choifeul, & de beaucoup d'autres. Elle tefta à Paris, le 9 Mai 1726, en fa:

veur de

Madame de Mailloc &

moifelle de Beuvron.

de Made-

André, qui fuit;
Marie, qui époufa,

le

24 Février 1648,

Pierre de Tryon de Montalembert, Seigneur d'Epanviiliers, Terre qui a pafle dans
cette Maifon par le mariage de Gabrielle
de Montalembert, héritière de la branche
des Seigneurs à'EJfé, à'Epanvilliers, &c.,
avec Pierre de Tryon, Chevalier, Seigneur
de Legurat & d'Ardilliers, Guidon de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi.

Il

8

fervit avec

:

prifonnier le Chevalier de Sackà fon retour d'Efpagne, à la

le

filles.

beaucoup de
IJahcau de Preijfac
& 2° Jeanne de Bénac de Caignac. Il eut
pour enfans
Saludy-Briançon,

mourut

par contrat paffé

Et deux

8.

difiinétion. llépoufa, i"

veille d'être

France.

&

XIII. Philippe, Marquis de Nesmond, Baron des Etangs, Colonel du Régiment de

richement chargés. Il s'étoit déjà diftingué,
en 1695, dans un combat qu'il livra aux Anglois, où, quoique fort inférieur en nombre,
ville

:

;

&

:

eut

Philippe, qui fuit;
3. Charles, tué au fervice;
4. Jean, auteur de la troifième branche, rapportée ci-après;
5. François, aufli tué au fervice;
6. Pierre, qui s'eft marié à N.... de Caumontla-Force, dont une fille;

eft fon expédiy débarqua le 12

Avril 1697, avec le célèbre J.-B. DesjeanSj
Baron de Pointis; ils prirent la Ville d'alTaut,
démolirent toutes fes Fortifications,
fe
rembarquèrent pour Bref!, où ils rentrèrent
viftorieux le 29 Août fuivant. Il évita, avec
beaucoup d'adrefï'e, une Efcadre de 24 Vaiffeaux AngloiSj qui vouloient lui défendre
le butin fait à Carthagène
l'entrée du Port
fut eftimé 10 millions. Le mois de Mai fuivant, il enleva encore trois VailTeaux Anglois,

il

André, qui s'eft allié avec Marie de Harlot de Laxion, dont une fille, mariée

2.

adions, la plus éclatante

tion fur Carthagène
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4.

5.

Voy. MONTALEMBERT;
Charlotte, qui s'eft mariée, en i656, à
Pons de Chajïeignier de la Roche- Pofay,
Chevalier, Seigneur du Lindois, &c., dont
elle fut la féconde femme, & eut poftérité.
Voy. CHASTEIGNIER;
Julie, qui s'eft alliée à André, Marquis de
Lambertye, Baron de Montbrun;
Catherine, qui s'eft mariée au Marquis
de la Chétardie
Et Gabrielle, qui époufa N.... du RoiiJJeau, Marquis de Ferrières.
;

6.

XIV. André DE Nesmond, Marquis & Baron des Etangs, époufa Marie de Gilbert^
en eut

&

:

1.

Jean-Joseph, qui fuit;

2.

&

3.

Antoine

&

Jean,

qui furent tués à

l'Armée fans avoir pris d'alliance
Gabrielle, qui époufa Jean de la Breuilhe,
qualifié Haut & Puijfant Seigneur, Baron
deChantrezac, àoï\r.s'm\.Louisdcla Breuil;

4.

NES

NES
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he, Chevalier, Baron de Chantrezac, qui
fut père
s'cft marié à Anne de Barbarin,

&

\o

lie

s'eft

5.

6.

7.

Marie-Michelle de

la

Breuilhe, qui

mariée, par contrat du i" Décembre

du
1772, i\ Meiïire Marc-Antoine-Bernard
Breuil-Hélion, Seigneur de la Guéronnière,
Colonel d'Infanterie & Chevalier de SaintLouis; & 2° Marguerite-Antoinette de la
Breuilhe de Chantrezac, qui époufa, en
Août 1777, Jean des Roches de Chaffay ;
Anne-Marie, qui s'eft mariée avec Gabriel
d^Ab^ac de la Dou^e, dont Gabriel d'Ab:iac, qui a époufé François de Lejlrade de
Floirac, Ille du nom;
N.... DE Nesmond, qui a époufé N...., Seigneur de Saint-Palais, en Périgord;
Et N.... DE Nesmond, qui fut élevée à la
Maifon Royale de Saint-Cyr,

Pouguerie, a époufé, en 1722, N.... de
Chajfon, dont vinrent

la

:

1.

2.

Guillaume, qui
Et Pierre, qui

Marquis de Nesmond, Baron des Etangs, qui
eft mort en ijSô, âgé de 10 ans, en fon Château des Etangs.

de trois autres
branches de la Maifon de Nesmond, qui fubfif^e aujourd'hui dans la Province d'Angoumois, comme on va le voir.
Il

étoit l'aîné

TROISIÈME BRANCHE.
Seigneur de la Pouguerie,

<5c.

&

Jean, qui fuit;
filles.

du nom de

fa

&

branche. Seigneur de la Pouguerie
autres
lieux, s'allia, en lôjS, à Marie de Lanau,
en eut

&

:

1.

2.

du nom.

de Cercé de Goret,

Dame du

Bouchet, Lu-

gerat, Coulonges, &c., de laquelle font ilTus
i.

:

Guillaume, Chevalier, Garde du Corps de
S. A. R. M. le Comte d'Artois
Pierre, Officier dans la Légion de SaintViaor;
& 4- Sylvestre-Louis, & autre Pierre.
;

2.

3.

(Ces quatre enfans ont été privés, dès leur
bas âge, des biens confidérables qui pouvoient leur appartenir, par la diffipation de
mère.)
leur aïeul & de leurs père

&

QUATRIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Brie.
XII. François de Nesmond, dit le Jeune
de Marie de
fils de Guillaume,
Pons), eut de fa femme, qu'on ne connoît

&

(feptième
point,

XIII. François de Nesmond, II® du nom
de fa branche, qui époufa Marie Jargillon,
dont vinrent
:

i.

3.

&

II*

II®

François, dit VAîné, qui n'eut qu'une lille
de fon mariage
François, dit le Jeune, Prêtre;
Pierre, qui s'eft allié à Marie de Redon,
dont il n'eut que des filles;
Et Philippe, qui fuit.
;

&

XIV. Jean de Nesmond,

marié avec N.... de
il a eu
une fille,

XVI. Guillaume de Nesmond,

2.

XIII. Jean de Nesmond, Seigneur de la
Pouguerie (quatrième fils d'autre Jean de
de la Grange,
Nesmond, Baron de Chézac
de Marie de Montgon), époufa, en 1654,
Marie de la Rochebeaucourt, d'une des predes plus anciennes Maifons d'Anmières
goumoiSj de laquelle vinrent:
Et plufieurs

;

s'eft

Chevalier, Seigneur de la Pouguerie, s'eft
marié, le 27 Février 1746, avec Anne-Louife

&

XVI. Bernard- Donatien-Gabriel- René,

fuit

Prévérault, de laquelle
âgée de 9 ans en 1775.

XV.

Jean-Joseph, Marquis de Nesmond,
Baron des Etangs, en Angoumois, a époufé
Marie-Anne-Charlotte d'Appehoi/in, fille
de Charles -Bernard -Donatien Tiercelin
d'AppelvoiJin, Marquis de la Roche-du-Maine,
de Marie-Anne Giiiton, ComtefTe de
Maulévrier. De ce mariage efl: ibrti
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Guillaume, qui fuit;
Et Marie-Anne, Supérieure Générale des
Dames Religieufes Miramionnes de Paris,
morte au mois d'Avril 1772, âgée de qé
ans.

XV. Guillaume de Nesmond, Seigneur de

4.

XIV.

Philippe de Nesmond, Seigneur de

Brie, Lieutenant Criminel

&

enfuite Lieu-

tenant Général d'Angouléme, époufa Léonarde du Verdier, de laquelle fortirent
:

François, qui fuit:
Et plufieurs filles.

XV. François de Nesmond, III* du nom.
Seigneur de Brie, époufa Marie Laurent,
en eut
XVI. François de Nesmond, IV du nom.
Seigneur de Brie, qui fut père de

&

i.

2,

Martial, qui fuit;
Et Joseph de Nesmond de Brie, lequel n'a
pas eu de lignée.

XVII. Martial de Nesmond, Chevalier,
Seigneur de Brie, a époufé, en 17.., Marie
de Pontinier, dont eft illa

-

NES
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NET

DE Nesmonh, aujourd'hui Seigneur de

gulière édifient!' Eglife

Brie.

CINQUIÈME BRANCHE.
XII. Jacques de Nesmond (huitième fils
de Guillaume, &de Marie de Pons), eut de
fa femme^ dont on ignore le nom,
XIII. Henri de Nesmond, Chevalier, qui
de la Portes'eft marié, en iSSj, avec N
aux- Loups, dont il a eu,
XIV. Jean de Nesmond, Chevalier, qui a
époufé, par contrat de i5S3 Marie Defmier
^

d'Olbreufe, de laquelle vint,
XV. Pierre de Nesmond, Ecuyer, auquel André de Nesmond, Premier Préfident
du Parlement de Bordeaux, donna, en 161 5,
par un teflament revêtu de toutes fes forma-

pour faire l'acquifitiondu Fief de Boifrond, comme ancien
démembrement de fa Terre & Château de
Mailloux, en Angoumois, en confidération

lités, la

fomme de 4,000

liv.,

parenté entre ledit Seigneur teftateur
de
à caufe de la
ledit Pierre de Nesmond,
diflipation de fes biens qu'avoient fait Jean
Marie Defmier, fes père &
de Nesmond
mère. Ce Fief de Boifrond a été polïédé par
les defcendants de cette branche jufqu'en
1750. Pierre DE Nesmond fut marié en i638,
la

&

&

&

&eut pour fils,
XVI. Louis

de Nesmond, Seigneur de
1°
Boifrond, en Angoumois, qui s'eft marié

à Anne le Meufnier; & 2''en 1678, à Jeanne de Villette. Du premier lit vinrent
:

i

.

2.

DE Nesmond, Provincial des Récollets
Une fille, nommée Anne.

N ...

Et du fécond

lit il

;

eut:

XVII. Jean de Nesmond, Seigneur de Boifrond, a époufé, en 1709, Marguerite de Rochemont, de laquelle il a eu
:

1.

François, mort fans alliance
Marie, qui a époufé MefTire Jean de la
Gravière, Ecuyer, Procureur du Roi, delà
Marcchaufl'te d'Angoumois dont eft ilïu
N.... de la Gravière, qui a époufé N...,
héritière de la Maifon d''Ab:iac, Marquife
;

Les armes: d'or^ à 3 cors de chajfe de
fable ^ liés de gueules Supports: deux lions
ajfis, armés & lampaj/es de gueules. {Généalogie dreffée fur Titres originaux communi.

qués.)

NETTANCOURT,

Maifon très-noble
des plus illuftres de Champagne, qui a
donné un Chevalier des Ordres. Elle a pris
fon nom du Bourg
du Château de Net*

&

&

^awcowr?, qu'elle polTède il eft fitué à 4 lieues
de Bar-le-Duc, fur la petite rivière de Chel.
Les Seigneurs de Nettancourt, dans les premiers temps, ont été attachés aux Comtes de
Champagne,
dans la fuite, pendant près de
deux fiècles, aux Ducs de Lorraine
de Bar;
ils ont pofledé des Terres dans les Etats de
ces Princes, qui les ont décorés des premières
Charges,
ils fe font alliés aux premières
Maifons de Lorraine. Le plus ancien Seigneur DE Nettancourt, dont la mémoire fe
foit confervée par les titres, eft
1. Gilles, Seigneur de Nettancourt, qui,
en 1 256, rendit, avec Viart de Nettancourt,
fon frère, à Thibaut le Jeune, Roi de NavarComte de Champagne, hommage de la
re
Seigneurie de Nettancourt. Son arrière-pe:

&

&

&

&

tit-fils,

IV. Georges, I" du nom. Seigneur de
Nettancourt, qui s'eft marié, en 1400, avec
Aliénore d* Ajfpremont ^V>dimeàQ\ SiMhtconxt,
fille de Thomas, Seigneur d'Afpremont, &
d'Hélène, Dame de Vaubecourt Elle lui apporta le Comté de Vaubecourt. Leur petit
.

VI. Nicolas, I^' du nom,Seigneur de Nettancourt, de Vaubecourt, Nubécourt, &c.,
s'eft marié, avant i5o2, avec Anne d'E/pence. Dame de Bettancourt, &c,, dont entr'autres enfans
:

i.

2.

,

de Preflac
Et Jean-Elie (le dernier de cette branche),
Doifleur en Droit Canon, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale d'Ahun en
de
1768, de l'Abbaye & Eglife Collégiale
Blanzac Prieur Commendataire des Prieurés Royaux de Drevant, de Saint-Georges,
;

3.

& fa conduite ré& honorent fon nom.

fils,

Jean, qui fuit ;
alliance.
4. Et Rose, morte fans
3.

2.
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&c. Ses bonnes mœurs

Georges, qui fuit;
Claude, Dame de Nubécourt, qui s'eft alliée à Philippe du Hautoy, Seigneur de
Récicourt, &c., décédé le 3o Avril i552,
&elle le i^' Novembre 1577, ayant eu poftérité. Voy. HAUTOY (du)
Et Yolande, qui a époufé Nicolas des Armoifes, Seigneur de Neuville- fur -Orne,
mort en 571, ayant aufti eu poftérité. Voy.
;

3.

1

ARMOISES d'AUNOY.
VII. Georges, II« du nom. Seigneur de
Nettancourt, de Vaubecourt, &c., époufa,

le

NET

NET

9i3
1

vinrent entr'autres enfans
I.

3,

il

:

eut
1.

Jean, qui fuit
Et Gaspard, qui
;

mort fans enfans de fon
mariage contradé avec Anne-Marguerite
I

le

2.

BAS-

&

4.
6.

II

DE

LAUBÉPIN

(de)

de Paffy-en- Valois, qui

Et du fécond
7.

s'eft

Ordres, qui mourut le 4 Odobre
avoit époufé, le 1" Juillet 1599,
Catherine de Savigny, morte le 21 Janvier
1639, fille de Wary de Savigny, Seigneur
de Leymont, ^d'Antoinette de Florainville. De ce mariage vinrent

lit

vinrent

:

Louis-Claude de Nettancourt de Haus-

&

&

^

:

Charles, Seigneur de Gournay,
rie de Lionne ;

;

8.

;

Catherine, Religieufes

X. Nicolas de Nettancourt, à'n de HaiiJpar adoption de Jean, Baron de
Haujfonville, fon grand-oncle maternel, le
2 Juillet i6o5. Comte de Vaubecourt, Baron
d'Orne
de Choifeul, Lieutenant Général
des Armées du Roi
au Gouvernement des
Villes & Evéchés de Metz & Verdun, Gouverneur de Châlons & auparavant de Landrecies,
Perpignan
Comté de Rouiïillon, mourut
le 1 1 Mars 1678. 11 avoit époufé, 1° le 4 Décembre 1623, Charlotte de Vergeur, morte
le i5 Novembre i653, tille de Charles de
Vergeur, Comte de Saint-Souplet,
de
Jeanne de Fleurigny & 2° le 16 Août 1654,
Claire Guillaume, fille de Pierre, Vidame
de Châlons, & de Claire VEfpagnol. Elle

le

&

11

Rochelle

mariée,

sonville, Comte de Vaubecourt, Lieutenant Général des Armées du Roi en 1696,
Evêchés de
au Gouvernement des Villes
Verdun, Gouverneur& Vidame de
Metz
Châlons, qui fut tué près de Vigevano, dans
le Milanois, le 17 Mai 1705, fans enfans de
fon époufé, fille de
Catherine Amelot

lier des

la

;

GOUJON

Vaubecourt, Lieutenant Général au GouverVille & Evéché de Verdun, Gouverneur de Châlons, en Champagne, Cheva-

9.

J'onville,

&

&

10.

&

11.

&

•

Tome XIV.

le

THUISY.

nement des

&

Août

&

Confeiller d'Etat, Maréchal de
des Armées du Roi, Capitaine de 100
hommes d'armes. Colonel du Régiment de

Angélique
à Verdun.

1° le 3i

,

22 Juillet 1664, à Jérôme-Ignace de Goujon de Thui/y, Comte d'Autry, &c., Maître
des Requêtes, Confeiller d'Etat, mort le 6
elle le 21 Mai 1727,
Novembre 1704,
de
ayant eu des enfans. Voyez

Camp

4.

PouJJart

Marie-Françoise, Abefle de Sainte-Hou.
près de Bar, morte le 23 Septembre 1688;
& 5. Jeanne & Anne, Religieufes;
Et Anne-Françoise, Dame de Challerange

&

Choifeul,

&

2°

MOUCHET
3.

du nom,
Comte de Vaubecourt, Baron d'Orne & de

3.

mariée,

Odobre fuivant, à CharlesMouchet de Battefort, Marquis
de Laubépin, mort le 9 Avril 1700, & elle
le 20 Juillet 1703, ayant eu poftérité. Voy.

:

2.

s'eft

Achille de

rent entr'autres enfans
IX. Jean de Nettancourt, Ve

Nicolas, qui fuit
Henri, qui eft mort au fiège de

Charlotte, qui

Marquis de
Fors & du Vigean, Gouverneur & Comte
de Sainle-Menehould, Lieutenant Général
des Armées du Roi, mort le 28 Mars i663;

VIII. Jean de Nettancourt, IV« du noni^
Baron de Vaubecourt, &., époufa^ le 25 Novembre iSySj Urfule de Haitjfonville , fa
couline du troifièmeau quatrième degré, qui
lui porta en mariage la Terre de Haujfonville. Elle étoit fille d'Africain^ Baron de
Hauffonville, Maréchal de Lorraine, Gouverneur de Verdun & du Verdunois, & de
Marguerite de Choifeul. De ce mariage vin-

1.

Jean de Nettancourt de Haussonville,
tué à la bataille de Lens
1649, à François

27

SOMPIERRE.

1642.

lit

:

;

eft

de Bajfompierre, qui s'eft remariée,
Avril 566, à Jean de Cujfigny. Voy.

9M

mourut en Décembre 1664. Du premier

26 Août 539, Anne de Haujfonvîlle, dont

;

&

de

Ma-

François-Joseph, Abbé de la Chaffaigne
en 1691, puis d'Ainay en 1693, qui fut facré
Evêque de Montauban le 3o Mars 1704, &
eft mort le 17 Avril 1736;
NicoLAs-JosEPH, appelé le Chevalier de
Vaubecourt, Capitaine dans le Régiment
de fon frère, blefle à Lichtemberg, en Allemagne, le 12 Odobre 17 18, qui eft mort
le lendemain, fans alliance;
Catherine-Angélique, Abbeffe de SainteHou, après fa fœur, morte le 21 Février

1694;
Et Marie, qui s'eft alliée, le 3o Avril 1692^
à François, lll* du nom. Comte d'EJiaing,
Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de
M. le Dauphin, Lieutenant Général des
Armées du Roi & au Gouvernement des
Ville & Eveché de Verdun, Gouverneur de
Châlons, qui eft mort, le 22 Mars 1732,
âgé de près de 81 ans, laiflant poftérité.
Voy. ESTAI N G (d*).

I

Fff

NET

NET

9i5

Passavant &
Neuville.

de

lui porta

:

X. François de Nettancourt (petit-fils de
Jean & à^UrJule de Haujfonville), Seigneur
de Paffavant, qui a époufé^ en fécondes nocesj
Henriette des ArmoifeSj dont entr'autres
enfans

1595, à Adrienne de Frenels, qui
en dot la Baronnie de ce nom. Il en
eut entr'autres enfans
IX. Charles de Nettancourt, Baron de
Frenels, Colonel d'un Régiment d'Infanterie
au fervice de France, qui époufa, le 5 Oftobre 1626, Françoife de Bardin de Condé,
veuve de Charles de Rarécourt,
fille de
3 Juillet

BRANCHE
des Seigneurs de

:

François-Nicolas, qui luit
Et Charlotte-Yolande, qui a époufé, le 3i
Août 1679, Charles-Henri-Gafpard, Marquis de Lenoncourt & de Blainville, &c.,
Grand Chambellan du Duc de Lorraine,
dont des enfans. Voy. LENONCOURT.
;

&

François de Bardin de Condé, Confeiller
d'Etat, & premier Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Duc de Lorraine, & de Claude le
Clerc de Mereville. Leurs enfans furent entr'autres
1.

2.

XL François-NicolaSj Comte de Nettancourt DE Neuville, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie en France, a époufé, en 1686,
Charlotte-Françoise-Antoinette de Nettancourt DE Bettancourt, fa coufine, rapportée plus loin. Ils ont eu pour petits-enfans, favoir

;

Charles-François, Comte de Vaubecourt,
qui a époufé, le 20 Mars iy36, Jeanne-Henriette de Chajlenet de Piiyjégur, née le 29
Août 71 5, dont il n'a pas eu d'enfans
2. Jean-Charles-François, qui fuit;

2.

Antoinette, Fille d'honneur de S. A.
R. Madame, qui s'eft mariée, en 1704,
à Chrijîophe, Marquis de Cujiine, Seigneur de Pontigny, &c.. Gouverneur
des Ville & Citadelle de Nancy, dont
poftérité. Voy. CUSTINE;
Et Jeanne-Elisabeth, qui s'eft alliée,
le i5 Janvier 171 1, à Jean-Claude, Mâvqu\s de BaJ/'ompierre , Baudricourt, &c.,

;

alliée, le

Capitaine-Lieutenant commandant les
Chevaux-Légers de la Garde des Ducs
de Lorraine, dont des enfans. Voyez

Comte d'Alençon, Capitaine de

BASSOMPIERRE.

Françoise

-

Thérèse -Eléonore, qui

s'eft

27 Avril 1747, à Charles-Mathias,
Cavalerie,
duquel elle a eu poflérité. Voy. ALEN-

ÇON,

4.

:

;

1.

:

1

:

François-Gaston, qui fuit
Et Edmond, Comte de Nettancourt, Baron de Frenels, Seigneur de Condé-furMofelle, qui a époufé, en 1679, Marie de
Joly, Gouvernante des Filles d'honneur de
il en a eu
S. A. R. Madame

1.

3.

916

en Lorraine
Et Sophie-Charlotte-Innocente de Nettancourt de Vaubecourt de Neuville,
qui s'eft mariée à Alphonje-Charles-Marie
de Goujon^ Seigneur de Condé, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine au Régiment
Dauphin, dont elle n'a pas eu d'enfans. Voy.
;

GOUJON deTHUISY.
XII. Jean-Charles-François de Nettancourt, Marquis de Vaubecourt, &c., Colonel
du Régiment des Grenadiers de France le 20
Février 1749, Lieutenant Général des Armées
du Roi le i"' Mars 1780,6(1 Commandeurde
Militaire de Saint-Louis del'Ordre Royal
puis 1779.

&

BRANCHE
des Seigneurs de Bettan court. Barons
de Frenels, &c.

VIII. Georges de Nettancourt (petit-fils
À' Anne d'Efpende Nicolas, I*"" du nom,
ce), Seigneur de Bettancourt, s'eft marié, le

&

X. François-Gaston de Nettancourt, Baron de Frenels, époufa, en 1664, Antoinette
des Armoifes, veuve d'Henri le Bouteiller
de Senlis, Marquis de Vigneux. Il eut entr'autres enfans
:

1.

2.

Charles-Ignace, qui fuit
Et Charlotte-Françoise-Antoinette, qui
s'eft mariée, en 1686, à François-Nicolas,
Comte DE Nettancourt de Neuville, fon
;

coufin, rapporté ci-deffus.

XI. Charles-Ignace, Comte de Nettancourt, Baron de Frenels, Chambellan du Duc
Léopold, époufa, en 1705, Marie-Anne des
Salles, dont vinrent entr'autres enfans:
1.

2.

Louis-Charles, qui

fuit;

Et Joseph-François, reçu Chevalier de
Malte au Grand Prieuré de Champagne le
16 Mars 1726.

Dans le même temps vivoit Marie-Claude,
Dame & Marquife de Nettancourt, qui a
époufé,

le

3

Mars 1766, Claude-François-

NEU

NEU

Adrien, Marquis de Le:{aj'-Marné/îa, Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, dont
poftérité. Voy. LEZAY.
XII. Louis-Charles, dit le Marquis de
Nettancourt, Seigneur de Bettancourt, a
époule, le 3i Janvier ly^y, Anne-Marie de
Baillivy, fille unique de François, Chambellan du Duc LÉopoLDj Commandant à Bar,&
à^ Anne-Marie de Chauvirey, dont des en-

Berne, Lucerne, Fribourg & Soleure; elle a
eu fes Comtes particuliers Ulrich I«', Comte
de Fenis, mort en 1070, étoit Seigneur de
Neuchdtel.
Louis d'Orléans, Duc de
Longueville, époufa, en i5o4, Jeanne de
Hochberg, héritière de Neuchdtel. Après la
mort de Marie d'Orléans, Ducheflfe de Nemours, Dame de Neuchdtel, le Prince de
Conti prétendit lui fuccéder, en vertu du
teftament du dernier Duc de Longueville. Il
y eut encore d'autres prétendants à cette fuccefïion les uns, comme héritiers du fang de
la Maifon d'Orléans- Longueville, étoient
la Duchefle de Lefdiguières, le Duc de Villerojy, le Comte de Matignon
le Prince
de Carignan; les autres, comme héritiers
de la Maifon de Chdlons, qui avoit, depuis
1288, la fuzeraineté de Neuchdtel, étoient:
le Marquis de Nesle, le Comte du Prat de
Barbancon, le Marquis d'Alègre, iffus du
fang de Chdlons; mais les Etats de Neuchdtel adjugèrent ce Comté au Roi de Prusse,
comme héritier de la Maifon de Naffau-0range, qui fe prétendoit aux droits de celle
de Chdlons.
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fans.

BRANCHE
& Marquis de
Nettancourt.

des Seigneurs

(frère

:

Louis, qui fuit;
Et Elisabeth, qui

2.

s'eft

mariée,

le

27 Sep-

tembre 16 10, à Gilles d'Ernecourt, Baron
de Montreuil,&c., dont poftérité. Voy. ER-

NECOURT

(d').

IX. Louis, II« du nom. Seigneur de Nettancourt, &c., ci-devant Meftre de Camp
d'Infanterie, Maréchal de Camp & Lieutenant Général des Armées du Roi, a époufé
Françoife d'Averhoult, dont poftérité.
Les armes de gueules^ au chevron d'or.
Supports deux griffons d^or. Cimier un
chien iffant d'or, colleté de gueules.
:

:

:

&

NETUMIÈRES, Terre
Seigneurie,
en Bretagne, qui fut érigée en Baronnie, en
faveur de Paul Hay, par Lettres Patentes'du
mois de Novembre 1629, enregiftrées à Rennes le 7 Juin i633.
NETZ,

Famille établie à Paris, dont étoit
Pierre de Netz, Tréforier Provincial des
Guerres en Bourbonnois, puis Auditeur des
Comptes en 161 5. V)' Anne Roger, {a itconàt
femme, il eut
Nicolas DE Netz, reçu Confeiller au Grand
Confeil le 20 Juin 1 646, qui eft mort le 7 Décembre 1673,
inhumé à Saint-André-des-

&

Arcs.

que nous favons fur cette Famille,
d'a:{ur , au chevron d'argent,

C'eft ce

qui porte
chargé de
rofes du
»

—

:

I" du nom. Seigneur de
de Georges, Seigneur de
Bettancourt), époufa Françoife de Beauvau,
dont vinrent entr'autres enfans
1.

:

:

VIII. Louis,

Nettancourt

&

NEUF

hermines,

& accompagné

de

NEUCHATEL,

ou

NEUFCHATEL,

en SuilTe Ville fur un Lac auquel elle donne fon nom,
qui eft alliée des Cantons de
:

&

&

Patrons de Saint- Viftor, Chrétienville, Montenay, &c.; noble & ancienne Famille de
Normandie, dont on prouve l'ancienneté du
nom
des fervices militaires, par un extrait
de la Montre de Bertrand Duguefclin, Connétable de France, faite à Caen
Geoffroy le
Neuf y eft compris au rang des Ecuyers, le

&

:

Août 1371S
Raoul le Neuf, Ecuyer, venu d'Angle-

lef

terre, fut marié à Cherbourg, en i382, avec
Antoinette de Maillot, & il paroît que Hugues LE Neuf, fon fils, époufa, en 14 14,
Marie de Tourne bu, dont il eut Richard le

Neuf.

On

trouve dans le Nobiliaire dEcoffe, à
de Mylord John/ion, Marquis d'Annandale, que ce Mylord écartèle encore aujourd'hui des armes de le Neuf ce qui fait
l'article

:

croire

que

gleterre,
3

même.

Seigneurs de Tourneville,

(le).

Comtes de Sourdeval-le-Neuf, Seigneurs

:

3
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cette

Famille

comme

eft

originaire d'An-

l'annonce un ancien

moire de famille. Une Requête

Mé-

ya
environ 160 ans, faifant partie des pièces
produites devant le Juge d'armes de France,
porte que, pendant les troubles qui régnoient
en Normandie, les Soldats de la Ligue, réécrite

Fffij

il

X

.

NEU

NEU
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voltés contre Gilles le

Neuf^ Ecuyer, qui

avoit donné des preuves de fa fidélité envers
le Roij avoient pillé les meubles^ titres

&

renfeignements de fa Maifon_, parmi lefquels
étoient les titres anciens de la noblelTe de fes
prédécelTeurs. Le premier^ Jufqu'à préfent^
dont on ait pu recouvrer des titres en forme
par lequel commence^ dans
juridique^
VArmor. génér. de France, reg. V^ part. II,

nay, qui époufa, le 24 Janvier i633, Marguerite du Haulondel. II fut inhumé le 14
Novembre 1644, dans l'Eglife des Croifiers
de la ville de Caen, où l'on voit encore aujourd'hui fes armes
Ses enfans furent

1.

2.

Jean, tige de la branche aînée;
Et Pierre, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après.

VI. Jacques le Neuf, Seigneur de Tour& de Brainville, fut maintenu dans
fa Nûblefle par Arrêt du Confeil d'Etat du
Roi rendu le 4 Décembre lôSg. 11 avoit pour
quatrième aïeul Richard le Neuf, dont ileft
parlé ci-delfus, & pour bifaïeul Jean, auteur de la première branche. Son arrière pe-

2.
3.

I
François- J ean- Augustin le Neuf, Seigneur de Tourneville, ci-devant Garde du
Corps du Roi, fils de François le Neuf, Seigneur de Tourneville, Capitaine au Régiment de Houdetot, Infanterie, & de Sufanne
de Martonne, defcend, au IX^ degré, de Richard le Neuf, & au VII'' de Jean, frère de
.

Pierre. Il a époufé, en 1754, Marie-Marguerite- Francoife V Homme, dont il a eu

Augustin-Barthélkmy, né

le 2

Septembre 1667.)
deval, Saint-Vi6lor,

&

autres

le

III.

Pierre LE Neuf (fécond

fils

17

fille

François, Officier dans le Régiment d'Anjou, Infanterie, qui mourut à Mayencede
fes blelTures,

2.

pendant

le

fiège, le 16

Août

1689;
Et Gabriel, qui fuit;

VII. Gabriel le Neuf, Ecuyer, Seigneur
Patron de Sourdeval, Saint- Viélor, Chrétienville, Montenay, &c., époufa, le 21 Sep-

&

tembre 1697, Louije-Marie du Noyer, ^\\q
de Jean, Ecuyer, Confeiller du Roi, Tréforier de France & Général de fes Finances en
la Généralité de Paris, & de Marie Robert.
lien eut
1.

:

Pierre -Alexandre- Louis le Neuf de
Saint-Victor, mort à fon Château de
Sourdeval en 1748
Pierre-Gabriel-Louis, qui fuit
Pierre - Gabriel -EuvERTE le Neuf de
Sourdeval, Prêtre & Chanoine de l'Eglife
de Bayeux, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Notre-Dame de la Prée en
1747, Seigneur & Patron de Saint- Vidor,
Confeiller-Clerc au Parlement de Norman;

2.
3.

;

die
4.
5.

de Jean,

&

de Jeanne Bellot), époufa, le 12 Juillet
i55o, Catherine le Boucher, &i en eut
IV. Pierre le Neuf, II" du nom, Seigneur deVenoix, dit^e Montenay, qui s'ell
marié, le 29 Novembre iSyg, à Marie de la
Roque, dont cntr'autres enfans,
V. Antoine le Neif, Seigneur de Monte-

Août 1664,
de Gabriel,
Elifabeth du Bofc.
le

:

1.

26

SECONDE BRANCHE.

Montenay, Chrétienville

époufa,

Ecuyer, & de Dame
Leurs enfans furent

Mai lySy,

Et iMARiE-MARGuiiRiTE-LouisE, née
Mai 1756, actuellement ià Saint-Cyr.

lieux,

Marguerite de Lejnerac,

reçu, en 1767, à l'Ecole Royale Militaire;
2.

dre ;
François, qui fuit;
Et Pierre. (Ils furent tous trois reconnus
maintenus en
comme nobles de race,
ladite qualité par Arrêt du Confeil du i«""

VI. François le Neuf, Seigneur de Sour-

:

1.

tombe.

&

neville

lit-fils,

fa

Jean le Neuf de Montenay, Abbé de Sainte-Geneviève à Paris & Général de cet Or-

1

une filiation amplement décrite, fuivie &
approuvée par titres originaux depuis plus
de 3oo ans, fans aucune interruption, eft
I. Richard le Neuf, Ecuyer, Seigneur de

:

gravées fur

:

&

Valcongrain, qui étoit marié, avant 145 i, à
Jeannette de Ma^inoury , dont il eut
II. Jean LE Neuf, I*' du nom, Ecnyer, qui
époufa Jeanne Bellot. Ils étoient morts l'un
& l'autre avant le 24 Septembre i522. Leurs
enfans furent

920

;

Louis-Bernardin, rapporté aprèsfon aîné;
Et Thérèse-Nicole, qui s'eft mariée, le ler
Avril 1720, à Pierre-Antoine de la Luzerne, Marquis de Brevant, dont elle n'eut
pas d'enfans. Voy. LUZERNE (la).

VIIL Pierre-Gabriel-Louis

le NEUF,Sei-

HoulTaye, &c., Chevalierde Saint-Louis^ Lieutenant-Coloneldu
Régiment de Rohan, Infanterie, Brigadier

gneurde Sourdeval,

des

la

Armées du Roi, mourut

à Paris le

1

6

No-

vembre 1754, âgé de 54 ans; ils'étoit trouve
entr'auà nombre de fièges & de batailles,
il fut
ires à celle de Guaftalla en 1734, où
il fut
où
en
Fontenoy
1745,
de
celle
ù
blelTé;
en
aulVi bleflé, & étoit au liège de Prague
Capitaine
de
qualité
en
fervoit
1742, où il
de Grenadiers. Il avoit époufé, le 10 Février
1750, Marie-Marguerite de Pleurre, morte
en 1751, tille de Jean-Nicolas, Seigneur de
Romigny, en Champagne, &de Marie-Thélaifle
rèfe Gaillard, fa féconde femme, & a

Marie-Jeanne le Neuf de Sourdeval, née le
1" Décembre lySo, qui s'eft mariée, le 8

Novembre 1763, à Louis- Bernardin,
oncle, qui fuit.

fon

VIII. Louis- BivRNARDiN LE Neuf, Comte
Patron
de Sourdeval-le-Neuf, Seigneur
de Saint-Vi6lor, Chrétienville, Montenay &
autres lieux. Chevalier de Saint-Louis, cidevant Enfeigne des VailTeaux du Roi, s'efl
trouvé dans le nombre de les campagnes à
plufieurs combats fur mer. Embarqué fur le
Diamant, en 1740, commandé par le Chevalier de Piofens (faifant partie d'une petite
Efcadre commandée par le Comte d'Efpinay, détachée de celle du Marquis d'Antin),

&

il

fe

trouva à un combat très-vif donné fur
de Saint-Domingue, vis-à-vis du

la côte

Cap Tiburon, où
fur lequel
gé: ce

cadre

il

étoit

combat

&

fe

le Vaifl'eau le

monté, fut

donna entre

fort

Diamant,

endomma-

l'Efcadre Angloife fort fupérieure à

En 1743, il s'embarqua fur /e5'(3/«fEfprit , commandé par le Chevalier de Piofens, & fe trouva au combat donné par M.
Decourt, dans la Méditerrannée, contre l'Amiral Matthews. En 1746, il monta le Vaiffeau /cz5/rè«e, commandé par M. de Salliès,
fe trouva à la prife de plufieurs Vaiffeaux
marchands
d'une Frégate Angloife appelée VAlbany ^ en 1747, fut fait prifonnier de
guerre c^ conduit en Angleterre. S'étant
enfuite embarqué fur la Gloire, Vaiffeau
commandé par M. de Salliès, il fe trouva à
un combat des plus opiniâtres, livré entre
l'Efcadre du Roi, compofée de cinq Vaiffeaux
de guerre, commandée par le Marquis de la
Jonquière, & l'Efcadre Angloife, compofée
de 18 Vaiffeaux, commandée par l'Amiral
Anfon le Vaiffeau la Gloire y fut démâté de
tous fes mats, prêt de couler à fond; le Capi-

&

&

:

bat,

&

les

deux

le

commencement du com-

tiers

ou

tués

bleffés, ce

qui força

le

Capitaine

rendre. C'eft en confidé*,
ration de fes fervices, de ceux de fes ancêtres
de fon ancienne Noblefle, que Louis- Bernardin LE Neuf a obtenu l'éreclion de là
Terre de Sourdeval en Comté, fous la dénomination de Sourdeval-le-Neuf, par Lettres

Commandant

de

fe

&

Patentes du mois de Mai 1764, enregiflrées
Parlement de Normandie le 11 Mars
en la Chambre des Comptes le i3
1765,
dudit mois. 11 a époufé, le 8 Novembre 1763,

au

&

Marie-Jeanne le Neuf de Sourdeval, fa
\^^ Décembre 1750, fille unique
de feu Pierre-Gabriel-Louis le Neuf, & de
Marie-Marguerite de Pleurre. Leurs ennièce, née le

fans furent
i

:

Alexandre - Louis
né le 23 Mars 1773

.

-

Nicolas- Hippolyte,

;

Aimée-Nicole-Elisabeth-Sophie, née

2.

le 5

Février 1769;

Et ANGÉLiauE-JuLiE, née

3.

le

28 Mars 1775.

Les armes de gueules, à 3 couffins d'or,
avec leurs glands du même.
Il y a encore en Normandie des Familles
LE Neuf, qui n'ont aucune liaifon ni rapport
avec celle dont nous venons de parler.
:

*

NEU F BOURG,

Subdélégation de Con-

Marquifatqui eftpoffédé par Meffieurs de Richelieu & de Beau-

ches, en

Normandie

:

vau.

cette petite Ef-

la nôtre.

taine fut tué dès

9^

NiEU

NEU
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de l'équipage furent

NEUFCARRES, anciennement NOCQUARRE, Famille originaire de SuilTe.
Jean de Neufcarres, ou Nocquarre,
d'armes de la Compagnie du Sieur

I.

homme

d'Alègre, fut inftitué légataire univerfel par
Albert, fon frère, mort en Italie en i520,
étant homme d'armes des Ordonnances du

dans fon teftament, en latin, il eft quaNobilis Albertus de Novecarrd. Ledit
Jean fut, en confidération des fervices qu'il
avoit rendus, tant en-deçà qu'au-delà des
Monts, naturalifé François, par Lettres de
l'an 1527. Il époufa, 1" en iSzô, Catherine
de Châtillon, morte, fans enfans, un an après
fon mariage, ayant telle en faveur de ton
mari, qui époufa, 2° en \52S, Perronne de
la Roque, fille à'Oudet, Ecuyer, & de Marie de Châtillon, fœur de ladite Catherine.
Il tranfigea avec Jean de Châtillon, Seigneur

Roi

:

lifié

de Bouville & Farcheville, fon beau-frère,
qui lui céda la moitié de la Seigneurie d'Emerville pour tous les droits qu'il pouvo.t

NEU
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prétendre en vertu du teftament de Catherine de Châtillon, fa première femme,
fur,
avec Perronne de la Roque, à Rome, où ils
obtinrent les difpenfes nécelïaires pour la
validité de leur mariage, duquel eft iffu, en-

&

:

Henriette

tr'autres enfans,

&

.

&

:

III. Gilbert de Neufcarres, Ecuyer, Seigneur de Boilfy-le-Girard, en la ParoilTe
d'Autruy, qui époufa, en iSgS, EJiher de

Fretart, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur
de Mondéfir, & de Lucrèce du Lac. Il en eut
IV. Charles de Neufcarres, Ecuyer, Seigneur de Boiflfy-le-Girard &. Melleray, qui
s'efl marié, en 1626, à Anne de la Barre,
fille de Claude, Chevalier, Seigneur d'Harancourt, & d'Anne de Montoillet, il en eut
V. François de Neufcarres, Chevalier,
Melleray,
Seigneur de Boiffy-le-Girard
qui époufa, en 1662, Marie le Clerc de
Saint-Remy, tille de Pierre, Capitaine au
de Marguerite
Régiment de Lorraine,
Millet. Leurs enfans furent:

&

&

1.

2,

Charles-Henri, qui fuit;
Et Jean-François, Ecuyer, Seigneur de
Limiers, que Marie- Anne Grignon^ fon
époufe, rendit père, entr'autres enfans, de

René-François, qui, d'Anne de Laumoy,
fa femme, a eu pour enfans
:

1.

2.

& Caroline.

fur les titres

II. Jean de Neufcarres, II* du nom, Ecuyer. Seigneur d'Emerville en partie, qui
époufa, en iSyS, Marguerite le Cointe,
auiïî Dame en
partie d'Emerville,
fille
d'Henri, Ecuyer, Seigneur de Boifify-le-Girard, anciennement dit Aubeville, préfent à
la réformation de la Coutume d'Etampes en
d'Anne de Boijfy Ils vendirent
i556,
conjointement, préfents Rofe
Croifet, Notaires au Châtelet de Paris, le 20 Février
1579, leur Fief d'Emerville à François de
Vigny, Receveur de la ville de Paris. De
fon mariage vint entr'autres enfans

Jean- Augustin, né en 1744;
Et Victoire- Adélaïde, née
1749.

VI. Charles-Henri de Neufcarres, Chevalier, Seigneur de Boiffy-le-Girard (Terre
qu'il a enfuite vendue), époufa, en 1695,
Marie-Thérèfe de Savigny, fille de Nicolas,
Seigneur de Plongeas, dont vint
VIL Charles-Henri de Neufcarres, II«
du nom. Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, ancien Major du Régiment de Champagne & Aide Major Général

&

(Cet extrait a été
Mémoires de famille.)

tiré

Les armes écartelé, aux i & 4. de gueuà 2 chevrons d'or, accompagnés de 3
molettes du même, qui eft de Neufcarres;
aux 2 & 3, de gueules, à 3 pals de vair; au
chef d'or, qui eft de Chatillon.
:

les,

*

NEUFCHATEAU,

XI le

en Lorraine. Dès

le

Ducs de Lorraine étoient en

fiècle les

poffefïîon de cette Ville, qui eft ancienne,

&

dépendances. Alathieu, 11^ du nom.
Duc de Lorraine, en rendit hommage à
Blanche, Comteffe de Champagne,
au
Comte Thibaut, fon fils, par un ade du 3o
Juillet 1220. Philippe le Bel, ayant époufé
l'héritière de Champagne, fut reconnu pour
Seigneur fuzerain de Neufchàteau
de fes
(L'Abbé de Longuerue rapdépendances.
porte une fuite d'aveux
d'hommages rendus en divers temps par les Ducs de Lorraine,
aux Rois de France, à caufe de leur Comté
fes déde Champagne, pour Neufchàteau
Charles, Duc de Lorraine,
pendances.)
pendant les troubles qui défoloient la France
fous le Roi Charles VI, voulut s'affranchir
de l'hommage qu'il devoit pour Neufchàteau
les autres Seigneuries; mais il fut condamné à faire ledit hommage, par un Arrêt célèbre de la Cour du Parlement de Paris, de
l'an 1399. Ifabelle, fille de Charles, ayant
porté le Duché de Lorraine dans la Maifon
Royale d'Anjou, par fon mariage avec René,
les Princes de cette Maifon d'Anjou reconnurent les droits de nos Rois, en qualité de
Comtes de Champagne, fur Neufchàteau
fes dépendances. Depuis Jean, Duc de Calade Lorraine, fils de René d'Anjou, qui
BRE
rendit fon hommage au Roi Charles Vil en
1456, on ne voit pas que René, fils de Yoland d'Anjou, qui fuccéda au Duché de Lorraine, ait reconnu les Rois de France pour
fes annexes. Les Ducs de
Neufchàteau
Lorraine ont joui paifiblement de la louveraineté fur ces lieux comme fur le refte de
leurs Etats, pendant près de 200 ans. En
1681, la Chambre de Metz réunit Neufchàfes dépendances, faute des devoirs
teau
rendus aux. Rois par le Seigneur, à caufe de
de

fes

&

&

—

&

—

&

&

&

&

en
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de l'Armée du Roi, commandée par M. le
Maréchal d'Eftrées en 1757. Il a époufé, à Pithiviers, en 1749, Bernarde- Hélène Mercier de la Tour, dont jufqu'ici deux filles

&

&

1
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Comté de Champagne; mais les Arrêts
Chambre ayant été annulés par le
de

fon

cette

de Rviwick, en 1697, le Prince Léofoupold l" fut rétabli dans la propriété
veraineté de ces lieux, de même qu'en avoient
fon grand-oncle. (Voy.
joui fon bifaïeul
traité

&

&

le

Diâion. des Gaules au mot Neuf-Cha-

Les armes

de gueules^ à la bande

NEUFVILLE, &

NEUFCHATEL,

en Caux

:

Maifon

ment de ce Bailliage, mais de toute la Profon origine de
vince. Elle tiroit fon nom

&

de Neufchdtel, fituée dans le pays de
Bray, fur la rivière qui fe jette dans la mer
à Dieppe. Nous allons en donner une notice,
d'après ce que Piganiol de la Force a pu dé-

la ville

couvrir:
I. Gervais, Seigneur de Neufchatel, vivant l'an io3o, avoit pour beau-frère Albéric Ribault : ce fut contre lui qu' Henri, Roi
d'Angleterre & Duc de Normandie, fortifia

Châteaux de Nonancourt, lUiers & Sorel.
Il eut pour fils,
II. Hugues, Seigneur de Neufchatel, en
Caux, en loyB, qui époufa 1° Jeanne^ fille
de Roger, Comte de Shrewsbury, Sire de
Montgomméry, & de Mabille de Belle/me
d\Alencon, dont il n'eut point d'enfans; &
2° Amicie de Meullent, fille Aq Robert^ II"
du nom. Comte de Meullent, & à'Elifabeth
de Vermandois, de laquelle vint
III. Hugues, II* du nom. Sire de Neuf-

les

chatel, qui fe trouva à la défenfe du Château de Laigle en ii 18. Le Château de BrezoUes, qui lui appartenoit, fut brûlé
démoli l'an 1 5 1 , par Gilb£rt de Tillières.
Il y a une Charte d'Helvife, pour l'Abbaye
de Fécamp, de l'an 1066, où font témoins
Hugues
Robert de Neufchatel.
Les armes d^a:{ur, à 2 léopards d'or^
couronnés & lampajfés de gueules.

&

&

:

NEUFCHATEL,

ou

NEUCHATEL,

Maifon, une des plus confidérables du Comté
de Bourgogne, qui tiroit fon origine de Thibaut, l" du nom. Seigneur de Neufchatel,
165. Elle a donné un Grand
qui vivoit en
Maître de la Maifon du Roi dans Thibaut,
VIII* du nom. Seigneur de Neufchatel,
qui eft mort en 1458. Cette Maifon a fini, en
i52i, dans Ferdinand de Neufchatel, Seigneur de Montagu, qui vivoit en 1 504,
ne
laifTa que des filles de fes deux femmes.
1

&

ar-

mieux

NEUVILLE,

banlieue de Vire, en Normandie, où il y a deux Châteaux celui de
Neufville remarquable par fon fameux porParoifle,

dans

la

:

& fes deux groffes tours;
Château fe nomme Tracy. Neufville
Il y a
relève de la haute Juftice du Bény.
trois Fiefs qui appartiennent aux héritiers
du Marquis de Renty, décédé fans hoirs le
25 Août 1756. Son père, Jean-Jacques^
Marquis de Renty, avoit acquis par décret
la Seigneurie de Neufville en 1671.
fon pont-levis

l'autre

éteinte, l'une des plus anciennes, non-feule-

d''

gent.

tail,

TEAU.)

:
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*

—

NEUFVILLE,

Seigneurie, dans
relèvent par foi

le

ou NEUVILLE, autre
Diocèfe de Bayeux, d'où

&

hommage huit Fiefs noqu'à tiré fon nom la Maifon
DE Neufville, connue en Normandie dès le
dont il y a des branfiècle,
milieu du
ches établies en Angleterre.
bles. C'eft delà

XP

&

NEUFVILLE-VILLEROY,

Maifon

il-

grands hommes qu'elle a produits, & dont la Généalogie remonte, dans
VHiJî. des Grands Officiers de la Couronne,
tom. IV, p. 639 & fuiv., à
1. Nicolas de Neufville, Seigneur de l'Equipée, des Tuileries & de Chanteloup en
i5oo. Secrétaire du Roi en i5o7 & des Finances en i5 14, Tréforier de France, qualifié Chevalier dans un titre de i5i8, qui
mourut à Paris, en 1549, étant Confeiller
du Confeil Privé. Ce Nicolas de Neufville,
Secrétaire des Finances, fut envoyé en Flandre, vers le Prince d'Efpagne, en i5i6, au
fujet du traité de Noyon, & en Angleterre
au mois d'Oélobre i5i8. 11 avoit époufé Geneviève le Gendre, fille de Jean, Seigneur
de Villeroy, Alaincourt, Conflans, les Moncelets, &c., Tréforier des Guerres, & de Ca-

lufire

par

therine

les

Dampont, Dame de Fremainville,

fœur de Pierre

&

Gendre, Seigneur d'Alaincourt, Magny, &c., Tréforier de France &
des Finances, Prévôt des Marchands de Paris,

le

lequel n'ayant point eu d'enfans, inftitua,

en 1524, pour héritier univerfel, Nicolas de
Neufville, fon petit-neveu. Les enfans fortis de ce mariage furent
:

1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Jeanne, qui époufa, en i53i, Nicolas
d'Herberay, Seigneur des Eflars;

.
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Marie, qui s'eft alliée i" à Gilles Bojfu,
Seigneur de Montyon & 2° à Pierre Fragiiier. Elle étoit veuve en i536, & mourut

1.

;

18 Août
taphe, qui
le

mes
4.

:

comme

547,

le

2.

V« du nom, Seigneur de Champigny,
Premier Préfident du Parlement de
Paris, Confeiller d'Etat, Ambaffadeur
à Venife, dont poftérité. Vovez BO-

Et Marguerite, Religieufe.

II. Nicolas de Neufville, II" du nom,
Seigneur de l'Equipée, Villeroy^ Chanteloup,
&c., Secrétaire du Roi en iSoy, Audiencier
de la Chancellerie, puis Tréforierde France,
Secrétaire des Finances &de la Chambre du
Roi François I", fit acquilition de la Terre
de la Chapelle-la-Reine, dont les droits Seigneuriaux, dus à la Chancellerie, lui furent
remis par S. M., à caufe de fes bons & agréables fervices. Il avoit échangé avec le Roi la
Maifon des Tuileries, à Paris, pour la Terre
de Chanteloup, le 12 Février i5i8, & étoit
Tréforierde l'Ordre de Saint-Michelen 1 52 1;
fut élu Adminiftrateur de l'Hôtel-Dieu de
Paris, en prêta ferment au Parlement le 4
Décembre i525; partagea, au mois de Mars
1537, avec fes co-héritiers, les biens de la
Famille le Gendre de Villeroy, qui leur
les liens, entre
étoient échus par fucceiïion,
fes enfans, en i553, & mourut peu après. Il
Denife du Mu/eau,
avoit époufé, i" en 5 1
fille de Marc, dit Morlet du Mufeau, Seide Monbrillais,
gneur de Champrond
Maître d'Hôtel du Roi, Ambalîadeuren Suiffe, & de Marie Briçonnet, nièce de Robert
Briçonnet, Archevêque de Reims, Duc, Pair
Chancelier de France; 2° en i532, Philippe de Dailly, veuve de Jean de la Place,
Confeiller au Parlement; & 3° Marie de
Feugerais, veuve de JeaJi de Bailly, Seigneur d'Onzerceaux, Grand Rapporteur
Confeiller au Grand Confeil, fille unique de
Jean de Feugerais, Seigneur de Néron,
Confeiller au Parlement, Si d'Antoinette le
Chambellan, fa première femme. Il n'eut
que du premier lit

&

1

1

,

&

&

CHART;
3.

i.

2.

III.

Nicolas de Neufville,

Nicolas, qui fuit;

&

Secrétaire de la
Chambre du Roi en 1549, qui mourut le
ell enterré dans
22 Septembre i Sgy,
villers

Hardeville,

&

Saint-Eutrope de Chanteloup.
Il avoit époufc Geneviève Alard, fille de
Guillaume, Confeiller au Parlement, & de
Valenline de Reillac. II en a eu

l'Eglife de

:

du nom,

&

Vicomte de Melun, Préfident en la
Chambre des Comptes de Paris, le domaine

balefte.

de Corbeil, qui leur avoit été engagé en
i552. Le Roi Charles IX le fit Chevalierde
fon Ordre en 1572. Il fut depuis GouverLieuMeulan,
neur de Melun, Mantes
tenant de Roi en l'Isle-de-France; mourut,
fort âgé, en i SgS, & fut enterré dans l'Eglife
de Notre-Dame de Magny. II avoit époufé,
en i532, Jeanne Prudhomme, fille de Guillaume, Seigneur de Fontenay, en Brie, Tréforier de l'Epargne, puis Tréforier de Frande Marie Cueillette, Dame de Frece,
chine. Leurs enfans furent

&

&

&

:

1.

2.

3.

Nicolas, qui fuit;
Denise, mariée, le 5 Avril i568, k Henri
Claujfe, Seigneur de Fleury& de Marchaumont, Grand Maître des Eaux & Forêts de
France, dont pollérité. Voy. CLAUSSE;
Et N.... de Neufville, Abbeffe de Malnoue, qui vivoit en

1

6

1

1

Nicolas, III® du nom, eut encore pour

fille

naturelle,
qui s'eft mariée, par conFévrier i58i, à Heâor de Bi^c-

Anne de Neufville,
du

5

mont, Seigneur de Chalambicr, Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi, dont

;

3.

III®

Chevalier, Seigneur de Villeroy, la Chapellela-Reine, Alaincourt, Magny, &c.. Prévôt
des Marchands de Paris en i566, acquit, en
des héritiers de Guy Ari58i, de la veuve

trat

Antoine, Secrétaire du Roi en 1546, mort
fans avoir été marié
Et Jean, Seigneur de Chanteloup, Boucon-

Et Anne, qui s'eft mariée à Chrijiophe
de Thou, Seigneur du Pleflis-Placy,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, Confeiller en fes Confeils d'Etat & Privé & Maître des Eaux & Forêts de risle-de-France.

&

:

Jean, Seigneur de Chanteloup, Secrétaire du Roi en furvivance de fon père
le 2 Mai i558, mort fans alhance
Madeleine, qui époufa Jean Bochart,
;

porte fon épieft aux Cordeliers avec fes ard'azur, à la croix ancrée d'or ;
I
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poftérité.

Voy.

BIZEMONT.

IV. Nicolas de Neufville, IV® du nom.
Seigneur de Villeroy, Alaincourt, Magny,
Miniftre d'Etat, Tréforier
&c.. Secrétaire
des Ordres du Roi, Gouverneur de Corbeil,
fervit dignement, l'efpace de 56 ans, les Rois
Chaules IX, Henri III, Henri IV & Louis

&

NEU

NEU

XIII; mourut à Rouen, le 12 Novembre
16 17, âgé de 74 ans_, en réputation d'un des
plus fages & des plus habiles Courtifans de
l'on fiècle, & fut enterré dans la Chapelle de
l'Eglife ParoifTiale de Magny^ où fe voit fon
Epitapheen latin. Il avoit époufé^ par contrat du 17 Juin i55g, Madeleine de VAiibépine, née le i3 Mai 1546, fille de Claude,
II* du nom^ Baron de Châteauneuf-fur-Cherj
Secrétaire d'Etat, & de Jeanne Bochetel, fa
première femme. De ce mariage vint

i588, Marguerite de Mandelot, Dame de
&c., fille unique de François, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Lyon,
2° le 11 Février
d'Eléonore Robertet ;
1596, Jacqueline de Harlay, fille aînée de
Nicolas, Baron de Sancy, Colonel Général
des Suiffes, Chevalier de l'Ordre de Saintde celui du Saint-Efprit,
Michel
de
Marie Moreau, Dame de Gros- Bois. Du
premier lit vinrent
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Charles, qui

Pafify,

&

&

:

1.

2.

fils

Sillery, &c., Secrétaire d'Etat

mandemens

&

d'Alaincourt,
de la
Forét-Chomier, Chevalier des Ordres du
PriRoi_, Confeiller en fes Confeils d'Etat
véj Capitaine de So, puis de 100 hommes
d'armes de fes Ordonnances, Gouverneur de
des Pays du Lyonnais^
la Ville de Lyon
Beaujolais^ de Pontoife
du Pays
Forez
Vexin, Grand Maréchal des Logis de la Maifon du Roi, fut envoyé à Rome, par le Roi
Henri IVj&y arriva le 16 Février 1600. Le
Pape lui accorda les honneurs dus aux Ambafl'adeurs, quoique fes Lettres de créance ne
lui en donnaffent pas le titre. Il eut Commiffion du Roi, le 10 Janvier 1608, pour donner
le Collier des Ordres aux Ducs de Sforza
de Santo-Gemine; reçut auffi, au nom du
Roi, le Connétable de Lefdiguières, Chevalier des Ordres,
lui donna le Collier en
1622; fut depuis Ambafladeur auprès du
Pape Paul V; échangea, le 2 Décembre
i633, avec Charles, Marquis de Roftaing,
Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de
100 hommes d'armes, la Baronnie de Bury,
Paroilfe de Saint-Secondin, près de Blois,
la moitié de la Seigneurie de Blémur, pour
6,666 liv., 1 3 fols
4 deniers de rente 3 mourut à Lyon la nuit du 17 au 18 Janvier 1642,
en fa 76e année, après avoir fait fon teftament
le I" Mai 1634,
fut inhumé dans l'Eglife
des Carmélites de cette Ville, où fe voit fon
maufoiée. 11 avoit époufé, 1° le 26 Février

&

Et du fécond
4.
5.

&

lit

fortirent

:

Nicolas, qui fuit
Henri, Comte de Bury, qui mourut, au
retour du fiège de la Rochelle en 1628,
fans enfans de Françoife Phélypeaux^ fon
époufe, fille de Raymond, II^ du nom,
Seigneur d'Herbault, Secrétaire d'Etat,
de Claude Gobelin
Camille, né à Rome, le 22 Août 1606,
Abbé d'Ainay en 162 1, de l'Isle-Barbe
de Foigny, Lieutenant Général au Gouvernement de Lyon, Pays du Lyonnais,
Forez
Beaujolais, qui fut facré, dans
l'Eglife Cathédrale de Saint-Jean de Lyon,
Archevêque & Comte de Lyon le 2g Juin
1654, Prélat Commandeur de l'Ordre du
Saint-Efprit en 1661,
mourut le 3 Juin
1693;
Ferdinand, né à Rome, pendant l'Ambaffade de fon père. Chevalier de Malte, puis
Abbé de Saint- Vandrille, de Mauzac en
de Gaël, en Breta1640, de Saint-Méen
gne, qui fut facré Evêque de Saint-Malo
en 1644, puis Evêque de Chartres le 10 Dé;

&

;

6.

&

&

&

&

&

7.

&

&

&

&

Tome XIV.

Catherine, Dame d'Atours de la Reine
Anne d'Autriche, qui s'efl mariée, par contrat du 3 Mai 16 10, à Jean de Souvré, IP
du nom, Marquis de Courtanvaux, Chevalier des Ordres, Gouverneur de Touraine, Confeiller d'Etat, &c., dont poftérité.
Voy. SOUVRÉ. Elle mourut en 1657,
fut enterrée en l'Abbaye de Saint-Amand
de Rouen.

&

&

&

&

&

&

BRULART;
3.

V. Charles de Neufville_, Marquis de

Baron de Bury, Seigneur de Magny

DE Neufville, mort en bas âge;
Madeleine, première femme, en 1606, de
Pierre Brulart, IV« du nom, Marquis de
N...

des ComFinances, Ambafladeur en
Efpagne, dont elle n'eut pas d'enfans. Voy.

naturel,

Nicolas, Abbé de la Chaife-Dieu, de Fontenelles, de Lagny & de Chézy, ConfeillerClerc au Parlement en 1584, Chanoine de
la Sainte-Chapelle de Paris, qui fut nommé à l'Abbaye de Saint-Loup, Diocèfe de
Troyes, dont il jouit jufqu'en i6i3.

Villeroy, en Janvier 161 5,

&

&

fuit.

Nicolas eut encore pour
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cembre 1657, Confeiller d'Etat la même
année, & mourut à Paris le 7 Janvier 1690,
âgé de 82 ans; il eft enterré dans l'Eglife
du Séminaire de Chartres, qu'il avoit fondé, & où fe voit fon tombeau
Lyon-François, Vicomte de la Forêt, Che;

8.

valier de Malte,

Commandeur

Gg

de Saint-
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Jean-de-l'Isle

&

NEU

Meflre de

ment de Lyonnais, qui
Turin le 3 Août lôSg

Camp du

fut tué

au

Régide

fiège

;

9.

Et Marie, qui époufa i» Alexandre de
Bonne, Seigneur d'Auriac & de la Rochette,
Vicomte de Tallard, fils aîné d'Etienne de
Bonne, Capitaine de 5o hommes d'armes
& Chevalier des Ordres, & de Madeleine
Rojfet; & 2°, en 1640, Louis de Champlais,
Marquis de Courcelles, Lieutenant Général
d'Artillerie. Elle mourut au mois d'Août
1688, ayant eu des enfans. Voy. CHAMPLAIS DE COURCELLES.

VMu

VI. Nicolas DE Neufville,
nom, né
le 14 Odobre 1 598, premier Duc de Villeroy,
Pair & Maréchal de France, Marquis d'Alaincourt. Seigneur de Magny^ fut d'abord
élevé Enfant d'honneur auprès du Roi Louis
XIII, & reçu en furvivance Gouverneur de

de Flandre en 1667. C'eft en fa faveur que le
Marquifat de Villerqy a été érigé en DuchéPairie, par Lettres du mois de Septembre
i65i, regiftrées le i5 Décembre i663. Il eft
mort à Paris le 28 Novembre i685j
a été
inhumé aux Carmélites de Lyon, où Camille DE Neufville, fon frère. Archevêque de

&

Lyon,

du 1 1 Juil1617, Madeleine de Créquy, fille de
Charles j Sire de Créquy
de Canaples,
Duc de Lefdiguières, &c.. Pair
Maréchal
de France,
de Madeleine de Bonne, fa
première femme. Elle m.ourut le 3r Janvier
1 675, âgée de 66ans, ayant eu de fon mariage

&

&

&

:

i.

i

&

&

à\\.le

Marquis d'Alaincourt, mort

jeune le 25 Janvier 1645
François, qui fuit
3. Françoise, qui s'eft mariée, 1° avec JujiLouis, VI« du nom. Comte de Tournon
de Rouflillon, Bailli de Vivarais, Sénéchal
d'Auvergne, Maréchal de Camp des Armées du Roi, tué au fiège de Philippsbourg
en 1644, ûlsdeJuJl-Henri, Comte ^e Tournon, Chevalier des Ordres du Roi, & de
Charlotte de Levis-Ventadour ; 2" le 2
Mai 1646, avec Henri-Louis d^ Albert
d'Ailljr, Duc de Chaulnes, Pair de France,
Gouverneur de la Haute & Bafle-Auvergne, dont poftérité. Voyez ALBERT de
LUYNES; & 3° avec Abel-Jean Vignier,
Marquis d'Hauterive. Elle mourut à Paris
Mai 1701
le
4. Et Catherine, qui s'eft mariée, le 7 0(^:0bre 1660, à Louis de Lorraine, Comte
d'Armagnac, &c., Grand Ecuyer de France, Chevalier des Ordres du Roi, Sénéchal
de Bourgogne & Gouverneur d'Anjou. Elle
mourut le 25 Décembre 1707, âgée de 68
ans, ayant eu plufieurs enfans. Voy. LOR;

;

&

&

;

Charles,

2.

;

I

un magnifique mau-

époufé, par contrat

let

&

Saint-Jean-d'Angély en 1621 commanda un Régiment d'Infanterie au fiège de
Montauban, & un corps de 6,000 hommes
qu'il mena au liège de Montpellier en 1622,
Après la prife du Pas-de-Suze, il y fut laiflfé
avec 8,000 hommesj ce qui ne l'empêcha pas
de fe trouver au combat de Carignan en
i63o; fut renvoyé trois ans après en Italie;
commanda dans Pignerol
Cafal jufqu'en
i635j affilia à la prife du Fort dç la Vilatte;
commanda un quartier de l'Armée au fiège
de Valence, dans le Milanais, en i635 j pafla
dans la Franche-Comté en i636^ fe trouva
au fiège de Dôle & réduifit plufieurs petites
Places de cette Province fous l'obéiflancedu
Roi; conduifit, en 1640, le corps d'Armée
qu'il y commanda au fiège de Turin; paffa
en Catalogne en 1644; revint l'année fuivante en Lorraine, oU il prit la ville de la
Mothe le 7 Juillet 1645; au mois de Mars
1646, il fut choifi pour être Gouverneur de
la perfonne de Louis X V, qui le fit Maréchal
de France par Lettres du 20 Octobre de la
même année, enregiftrées au Parlement le 3
Mars i65i, avec des Lettres de Confeiller
d'honneur du même Parlement, expédiées le
27 Février précédent. Il repréfenta, au Sacre
de ce Prince, le Grand Maître de France; fut
fait Chef de fon Confeil Royal des Finances
en 1661 Chevalier des Ordres le 3 DécemPair de France le i5 Débre fuivant; Duc
fuivit le Roi à fa campagne
cembre i663,

lui a fait dreffer

folée. Ilavoit

Lyon en 161 5; pafla en Italie avec le Maréchal de Lefdiguières ; fervit aux prifes de
Felizzano, Noné
la Roque en 1617; au
fiège de

93'!^

1

1

;

RAINE.
VII. François de Neufville, Duc de Villeroy. Pair & Maréchal de France, Chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur de Lyon
des Provinces du Lyonnais, Forez & Beau-

&

jolais,

Miniftre d'Etat

Royal des Finances, né

&
le

Chef du Confeil
7 Avril 1644,

fit

première campagne en Hongrie en 1664,
à l'âge de 19 ans, & fe trouva au fameux
combat de Saint -Gothard, où il eut le bras
percé d'un coup de flèche. La guerre s'étant
renouvelée en 1667, contre l'Efpagne, il fuivit le Roi en qualité de Colonel du Régiment
d'Infanterie de Lyonnais, aux fièges de
à la conquête du
Lille^
Douais Tournai
fa

&

&

'
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de Bourgogne, en 1668, où il fe diftingua à la prife de la ville de Dôle. Il fervit
dans les guerres fuivantes en 1670, 1672,
en Allemagne, fous le Vicomte de Turenne
en 1673; prêta ferment au Parlement, en
qualité de Pair^ le 26 Avril de la même année; fe trouva à la féconde conquête de la
Franche-Comté en 1674; à la bataille de
Senef, en qualité de Maréchal de Camp, où il
fut bielle; continua au fiège d'Aire, à la levée de celui de Maëftricht formé par le Prince d'Orange
aux prifes de Condé & de
Bouchain en 1676 fut fait Lieutenant Gé-

Comté

&

&

;

néral des
la

même

Armées du Roi en 1677 ; fe trouva,
année, aux fièges de Valenciennes

& de

Cambrai, & à la levée de celui de Charen 1 678 ; à la prife de la ville de Gand,
au combat donné à Saint-Denis, près de
Mons, le 14 Août. Le Roi l'honora du Collier de fes Ordres le 3i Décembre 1688. La
guerre ayant recommencé, il fervit en Allefous
magne fous le Maréchal de Duras
M. le Dauphin en 1690, & les années fuivantes en Flandre, au fiège de Namur
au
combat de Steenkerke. Il fut créé Maréchal de
France, par Lettres données à Verfailles le
27 Mai 1693, dont il prêta le ferment le lendemain, & reçut la Croix de l'Ordre de SaintLouis au mois d'Avril fuivant; fut pourvu,
en 1695, de la charge de Capitaine des Garleroi

&

&

&

du Corps, vacante par le décès du Maréchal-Duc de Luxembourg; fait, la même année. Général des Armées en Flandre, où il
commanda jufqu'à la paix de Ryfwick en
1697. Après la mort du Roi d'Efpagne,
l'Empereur, le Roi d'Angleterre & les Hollandais ayant déclaré la guerre à la France,
le Roi lui donna le commandement de fon
Armée d'Allemagne en 1701, d'où il paflaen
celle d'Italie au mois d'Août de ladite année, & eut du délavantage au combat de
Chiari ; fut fait prifonnier à la prife de Crémone le i^"" Février 1702, & conduit à Infpruck & de là à Gratz, d'où étant de retour,
au mois de Novembre fuivant, il fut nommé,
en 1703, pour commander l'Armée de Flandre, conjointement avec le Maréchal de Boufflers
prit la ville de Tongres fur les Hollandais, & empêcha qu'ils ne fiffent aucun progrès pendant toute la campagne. Il commanda dans les Pays-Bas & fur le Rhin en 1704,
aux Pays-Bas en 1705, & perdit, le 22 Mai
1706, la bataille de Ramillies, Le Roi le
des

;

nomma

&

Miniftre d'Etat
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Chef du Confeil

&

Royal des Finances au mois d'Août 17 14,
l'inftitua, par fon teftament. Gouverneur de
la perfonne de Louis XV, fon arrière-petitfils & fuccefleur
le Maréchal fut confirmé
dans cette charge par Arrêt du 2 Septembre
1715, le lendemain du décès de Louis XIV,
& par autre Arrêt rendu le 12 du même
mois, Louis XV, féant en fon Lit de Juftice,
& en fit les fondions depuis le 1 5 Février
17 17, jufqu'au II Août 1722; il eft mort à
Paris le 18 Juillet 1730 fon corps a été porté à Neufvilie, près de Lyon, fon cœur à
Villeroy & fes entrailles à Saint-Paul, fa Paroiffe, à Paris. Il avoit époufé, le 28 Mars
1662, Marie- Marguerite de Cojfé, fille
héritière de Z,o«w, Duc de Briffac, &c.. Pair
& Grand Panetier de France, & de Marguerite de Gondiy Dame de Beaupréau. Elle
mourut le 20 Odobre 1708, âgée de 60 ans,
& fut inhumée aux Religieufes du Calvaire,
Faubourg Saint-Germain, à Paris. De ce
mariage ils ont eu
:

:

&

:

Nicolas, qui fuit
2. Camille, mort jeune
3. François-Paul, né le i5 Septembre 1677,
Abbé de Fécamp en 1698, facré Archevêque de Lyon le 3o Novembre 1715, Commandant dans la ville de Lyon
dans le
Gouvernement du Lyonnais, qui fut fait
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit
en 1724, & eft mort à Lyon le 6 Février
1731;
4. François-Catherine, dit le Chevalier de
Villeroy, Lieutenant de Roi au Gouvernement de Lyonnais, fubmergé, le i5 Février 1700, dans le canal de Malte, fur la
Galère Capitane, qui coula à fond en abordant un Vaifleau Turc ;
5. Madeleine-Thérèse, Religieufe Carmélite
à Lyon, morte le 26 Avril 1723
6. Françoise-Madeleine, qui s'eft mariée, au
mois de Décembre 1688, à Jean de Sou/a,
Comte de Prado, Marquis das Minas,
Grand de Portugal, mort le 17 Septembre
1722, fils d'Antoine-Louis de Sou/a, Marquis das Minas, Comte de Prado, Seigneur
de Beringel, & de Marie Manoel.
1

.

;

;

&

;

VI«du nom,
Décembre i663. Mar-

VIII. Nicolas DE Neufville,
baptifé à Paris le 25

quis d'Alaincourt, puis Duc de Villeroy,
Pair de France, Chevalier des Ordres du

&

Roi, Gouverneur du Lyonnais, Forez
Beaujolais, en furvivance de fon père; Lieutenant Général des mêmes Provinces, après

Ggg

ij
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décès de l'Archevêque de Lyoïîj fon onclej
il avoit la furvivance dès 1680; fut fait
Brigadier d'Infanterie en 1693^ prêta fermentj comme Pair de France, au Parlement
fe démit de fon Duchéle 1 1 Avril 1696,
PairiCj en faveur de fon fils aîné^ en 1722. Le

1721, à Jofeph-Marie , Duc de Boufflers,
Pair de France, &c.. Gouverneur & Grand
Bailli de Beauvais, Lieutenant Général
des Armées, Chevalier des Ordres, dont

Roi l'avoit fait Lieutenant Général de fes Armées en Septembre 1702, lorfqu'il apporta la

Pair

le

dont

&

nouvelle de la vifloire de Luzzara, en Italie^
gagnée^ le mois d'Août précédent^ par l'Armée commandée par le Duc de Vendôme,
le créa Chevalier de Saint-Louis. Il s'eft depuis trouvé au combat d'Ecckeren^ gagné par
le Maréchal de Boufïîers, fur les Hollandais^
à la bataille de Raau mois de Juin i7o3_,
millies le 22 Mai 1706; a été pourvu^ au
mois de Juin i7o8_, de la charge de Capitaine des Gardes du Corps^ fur la démiffion
du Maréchal-Duc de Villerqy^ fon père occupaj en 1722J pendant le Sacre du Roi^ la
place du Capitaine de la Garde Ecoflbifej qui

&

&

;

&

y commanda toutes les Troupes campées près de la Ville de Reims ; a été
reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3 Juin
eft mort à Paris fubitement^ le 22
1724,
midi^ en
Avril 1734, entre onze heures
étoitabfentj

&

&

où il avoit
du Jeudi -Saint. Il avoit
époufé, le 23 Avril 1694, Marguerite le
Tellier de Louvois, fille de François-Michel
le Tellier, Marquis de Louvois, Miniftre &
fortant de l'Eglife Saint-Roch^

entendu

l'Office

Secrétaire d'Etat^

Commandeur

des Ordres

du Roi, & à' Anne de Soiivré Marquife de
Courtanvaux. Elle eft morte à Verfailles^ de
,

Avril 171 1^ dans la 33^
année de fon âge, & fon corps eft dépofé
dans l'Eglife des Religieufes du Calvaire, au
Marais, à Paris. De ce mariage ils ont eu

la petite-vérole^ le 2 3

:

1.

2.

Louis-François-Anne, qui fuit
François-Camille, rapporté après fon aîné
Marguerite-Louise-Sophie, qui s'ed ma;

;

3.

14 Janvier 1716, à François, Duc
d'Harcoitrt^ Pair
Maréchal de France,
Capitaine des Gardes du Corps du Roi,
&c. Elle eft morte, le 4 Juin fuivant, fans
enfans, dans la i8e année de fon âge.Voy.

riée, le

&

HARCOURT;
4.

Et Madeleine-Angélique, née au mois
d'Oélobre 1707, faite Dame du l^alais de la
Reine le i5 Février 1734, au lieu & place
de la Duchedè à'Alaincourt, fa bclle-fœur,
qui avoit demandé la permiflion de fe retirer. Elle s'eft mariée, i"lc i5 Septembre

poftérité. Voy. BOUFFLERS & 2Me 29
Juin 1760, à Charles-François de Mont;

morency-Luxembourg,
lier

11^ du nom. Duc,
Maréchal de France, &c.. Chevades Ordres, dont elle eft veuve. Voy.

&

MONTMORENCY.
IX. Louis-François-Anne de Neufville,
né le 1 3 061obre 1 695, Duc de Villeroy, dans
risle-de-France, dit le Duc de Ret:(, en Bretagne, Comte de Sault, en Provence, &c..
Lieutenant Général au Gouvernement du
Lyonnais, Forez
Beaujolais, Gouverneur
des mêmes Provinces & Capitaine des Gardes
du Corps du Roi, en furvivance de fon père,
le 12 Décembre 1716, Capitaine des Chaflfes
des Forêts de Corbeil & de Senard, &c.;
prêta ferment, &. prit féance au Parlement,
en qualité de Pair de France, le 9 Février
1722; fut fait Chevalier de Saint-Louis au
mois de Mars 1730; Brigadier des Armées
du Roi le 7 Mars 1734, & a été reçu Chevalier des Ordres le 2 Février 1737. lln'a point
laiiïé d'enfans de Marie-Renée de Montmorency-Luxembourg, née le 21 Juillet 1697,
qu'il avoit époufée le i5 Avril 171 6, fille aînée de Charles-François-Frédéric de Montmorency, Duc de Luxembourg, &c.,
de
Marie-Gillonne Gillier de Clérambault.
IX. François-Camille DE Neufville-VilleRov, Marquis, puis Duc d'Alaincourt, Baron
de Saint-Marc & de Marais, fut Lieutenant
de Roi au Gouvernement des Provinces du
Lyonnais, Forez & Beaujolais, au mois d'Octobre 171 2; fit la campagne de Hongrie en
17 17; alla enfuite voyager en Hongrie; fut
fait Meftre de Camp du Régiment de Cavalerie de Villeroy, par CommifTion du i5
Mars 17 18; obtint un Brevet de Duc le 20
Septembre 1729, & mourut de la petite-vérole à Paris, le 26 Décembre 1732. Il avoit

&

&

époufé, le 4 Septembre 1720, Marie- Joféphine de Boufflers, nommée Dame du Palais
de la Reine le 27 Juin 1726, morte le 18 Octobre 1738, fille puînée de feu Louis-François, Duc de Boufflers, Pair & Maréchal de
France, Général des Armées du Roi, Chevalier des Ordres, Gouverneur de la Flandre
Françoife, &c., & de Catherine-Charlotte
de Gramont, fa veuve. Dame d'honneur de
la Reine. De ce mariage font fortis
:

N... DE Neufville-Villeroy, né le 2 5
Août 1723, appelé d'abord le Comte de
Sault, puis en 1729, !e Marquis d'Alaincourt, qui mourut au Collège de Clermont,
à Paris, le 24 Décembre 1730;

1.

Charles-Nicolas-Joseph, né

2.

1729, appelé

le

le

28 Février

Marquis d'Alaincourt, qui

mort le 4 Juin 1731
Et Gabriel-Louis-François, qui

elt
3.

X
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;

fuit.

Gabriel-Louis-François de Neufville,
né le 8 Ocloble lySi, appelé d'abord le
auComte de Sault, enluite le Marquis
jourd'hui le Duc de Villerqy, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal
de Camp, Gouverneur du Lyonnais, Colonel
du Régiment de la même Province, Capitaine des Gardes du Corps, &c., a époufé, par
contrat du i3 Janvier 1747, Jeanne- LouifeConjîance, née le 11 Février 173 i, fille de
Loiiis-Marie-Augujîin, T)\ic d' Aumont , &c.,
Pair de France, & de Viâoire- Félicité de
Diirfort-Duras. Elle a été mife en poffeffion du Tabouret chez la Reine, par Brevet
d'honneur, le 9 Mars lySg, & n'a point eu
.

&

d'enfans.

Voy.

AUMONT.

Les armes d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 croijettes ancrées du même.

blie
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en 1628. De cette Famille étoient C/dfwrfe

de Fontaines, Ecuyer, Seigneur de Neuilly,
Vicomte de Caen en 1684, & Gujr de Fontaines, Chanoine de Bayeux, Supérieur Général des Eudiftes, mort à Bayeux le 10 Jan-

&

l'un
l'autre fils de Simon de
Fontaines, Ecuyer, Seigneur de A^ez/zV/^^-ZeMalherbe, Vicomte de Caen. Guy de Fontaines, nommé, en 17 10, Chanoine de Vaucelles en l'Eglife de Bayeux, fut élu, l'année
fuivante, en la place de M. Blouet de Camilly. Supérieur de la Congrégation de la Miffion. Il la gouverna pendant 17 ans, avec
autant de fagefle que de piété. Elle doit même
le regarder comme fon fécond Inflituteur,
ayant fait approuver fes Règlements par le
confirmer l'union des SéConfeil Royal,
minaires qu'elle a en diverfes Provinces du
Royaume, par des Lettres Patentes qu'il obtint du Duc d'Orléans, alors Régent, en
1722. Jean-Baptijte de ThieJ/'e, de V Académie des Belles-Lettres de Caen, jouit delà
Seigneurie de Neuilly, par Douaire de fa
femme, N.... de Fontaines, nièce de Guy de
Fontaines, Seigneur de cette Paroilîe.

vier 1727,

&

:

*

&

NEUILLY,

en Bourgogne, Bailliage
Diocèfe de Dijon Seigneurie qui appartient
di Jacques-Philippe Fyotdela Marche, Corate de Dracy-le-Fort. On y voit une imitation de la Rojtère de Salency : tous les ans
après la tenue des AfTifes, le Seigneur de ce
lieu, ou le Juge, en fon abfence, donne un
prix à celui des garçons ou à celle des filles,
alternativement, qui, à la pluralité des voix
:

des habitants, prifesfecrètement, eft jugé l'avoir le mieux mérité par fa vertu
par fon
travail. Ce prix confifte en une Médaille
d'argent, avec celte légende à la Vertu, au
Travail, accompagnée d'emblèmes convenables au fujet. On y ajoute, pour la fille,

&

:

une Couronne de rofe, & pour
un Chapeau, orné d'un galon.
*

le

NEUILLY-LE-MALHERBE,

garçon,

&

&

humide
gras,
fon furnom de l'ancienne Maifon de Malherbe-Saint-Aignan,
qui en a poffédé la Seigneurie. Voyez MALHERBE. Au fiècle dernier, au commencement de celui-ci, elle appartenoit à N....
de Fontaines, dont la Famille avoit été ano-

&

en Normandie,

:

Haubert, auquel font unies, de temps immémorial, les Baronnies d'Iftgny, Airel
Crefpion. Cette Baronnie appartenoit à l'Evêque de Bayeux, qui en retiroit un revenu

&

On croit qu'elle fut donnée à
fon Eglife par Guillaume le Conquérant,
Roi d'Angleterre, après l'avoir confifquée fur
un Comte de Chichejîer, qui lui avoit déplu
Si. méfait. (Voyez le Diâion. des Gaules au

confidérable.

mot Neuilly-l'Evêque.)

NEUSTRIE. Voyez NORMANDIE.
NEUVILLE, branche de la Maifon de

*

MONTMORENCY.
NEUVILLE, Terre & Seigneurie, l'une

Montmorency. Voyez
en Nor-

mandie, Diocèfede Bayeux, dont le nom vient
du mot Norr, qu'on écrit Noue, qui fignifie
lieu

NEUILLY-l'EVEQUE,

Diocèfe de Bayeux Seigneurie qui a le titre
d'ancienne Baronnie; elle eft d'une grande
étendue, relève du Roi par un plein Fief de

'

des cinq Châtellenies qui compofoient le
Comté de Montfort, en Bretagne. Cette Terre &-la Seigneurie de Gambais furent érigées en Marquifat, en faveur dé Jean-Baptijle Vallot, pour ne former qu'un corps de
Fief de dignité, fous le titre de Marquifat
de Neuville, par Lettres Patentes du 12 Juillet 1672. Il vendit, en 1690, le Marquifat de

-

NEU
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Neuville à François de Niert, premier Valet de Chambre ordinaire de Louis X IV. Voy.
NIERT, ou
de GAMBAIS.

Marquis de Rabodanges, mort le 3o
lySi, en fon Château de Rabodanges, en Normandie, âgé de 5i ans, &
duquel elle a eu des enfans. Voyez RABOçois,

Novembre

NYERT

*

NEUVILLE,

Ville, capitale

ou NEUFVILLE, petite
du Franc-Lyonnais, connue

nom

de Vifmies. Par Lettres
du mois de Juillet 1666, regiftrées au Parlement de Paris le 2g du même mois
en la
Chambre des Comptes le 26 Juin 1674, les
Baronniesde Vifmy, Montaney, Lignières,
la terre d'Om^rev^/
les Fiefs de MontJoly, Sic, furent unis
érigés en Marquifat, fous le nom de Neuville, en faveur de
Camille de Neufville- Villerqy, Archevêque
de Lyon. Voyez NEUFVILLE- VILLE
autrefois fous

le

&

&

&

ROY.
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DANGES.
Neuville, Marquis de Belfonds
aîné dudit Pierre), avoit eu l'honneur
d'être nommé, par le Roi Louis XIV, pour
accompagner M. le Duc de Bourgogne
M.
le Duc de Berry, dans leur première campagne. [Mercure de France de Janvier 1752,
N.... de

(frère

&

p. 204.)

NEUVILLE-LES-DAMES,

*

gros Bourg
Chanoinefifes féculières, fitué
en Brefïe, Diocèfe de Lyon, à trois lieues de

& Chapitre de
Bourg

& de

Mâcon, & à une lieue de ChâCe Chapitre eft delà plus

tillon-les-Dombes.

NEUVILLE DE BOIS-GUILLAUME,
Famille de Normandie, qui fut maintenue
dans fa noblefle le 20 Avril 1666.
Les armes
d'hermine, fretté de gueules de 8 pièces.
:

*

NEUVILLE-BOURJONVAL,en

Ar-

&

Seigneurie mouvante du Roi,
àcaufedefon Château de Bapaume, laquelle
fut portée en mariage à Jacques de Boulogne, Ecuyer, Seigneur de Flohimont, Richelieu, &c., fils de Jacques de Boulogne,
d^Anne de la Marck, par Catherine de Reffin, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur dudit
de Catherine de Bacquehem.
Neuville,
Leur ^\\t,Eléonore de Boulogne, en fut héfut mariée à Evrard de Bouloritière,
gne, fon coufin. Chevalier, Seigneur de Flide
nes, du Plouich, &c., fils de Claude,
tois

;

Terre

&

&

&

&

Marie d'Aubermont. De

mariage vint
Valentine-Marie-Madeleine de Boulogne,
qui porta en dot la terre de Neuville à JeanPhilippe de Lattre, Chevalier, Seigneur
d'Ayette, &c. Voyez LATTRE d'AYETTE.
ce

NEUVILLE deCLÉRAY, Famille ancienne
des plus confidérables de la Province de Normandie.
Pierre de Neuville, Seigneur de Condé,
Marquis de Cléray, en Baiïe-Normandie,
(un des defcendants de cette Maifon), époufa
i» Marguerite de Caumont-la-Force, dont
2° JMarie-Anneil n'eut point d'enfans;
Thérèfe Turgot, Dame de Tourailles, de

&

&

Elisabeth
qui

s'eft

&

l'origine. L'Hiflorien

l'on en

Perrette- Dominique Thérèse,
-

mariée, en i73i, ^ivtc Henri-Fran-

connoît pas

Guichenon qui

a

vu

&

avec foin tous les titres publics
la plus
grande partie de ceux des Familles, a donné
un article fur ce Chapitre
fon origine, auquel on peut avoir recours. Il étoit jadis
de 18 Dames précompofé d'une Prieure
bendées, toutes Demoifellesà preuves
des
meilleures Maifons,foitde cette Province, foit
des environs. Ce Chapitre a été fécularifé en

&

&

&

parla Bulle du Pape Benoît XI V,dûautorifée par les Lettres Patentes de
1755, enregiftrées aux Parlements de Paris
& de Bourgogne, qui homologuèrent lesdifférentes Ordonnances, Décrets & Statuts
rendus & dreffés par le Cardinal de Tencin,
par lefquels, en fécularilant ledit Chapitre,
on régla qu'il feroit dorénavant compofé d'une
Doyenne, d'une Grande Chantre, d'une Secrète, de 16 Chanoinefles-ComtelTes Prébendées & de 2 autres, qui, en attendant la Prébende à la date de leurs Brevets, participeroientaux rétributions del'Eglife.Il y avoit
de plus fix Chanoinefîes honoraires qui n'étoient aflujetties à aucune réfidence ni au fervice de l'Eglife, n'ayant aucune part aux revenus ni aux rétributions. Par lefdites Let175

1,

ment

1

tres Patentes, Statuts, Arrêts

Roi,

il

a été réglé

qu'elles

&

Brevets

du

feroient défor-

mais qualifiées de Chanoinejfes-Comtejfes,

& qu'au

lieu

de

la

Croix d'or épifcopale

qu'elles portoient auparavant,

roient à l'avenir,

elles

porte-

une Croix d'or émaillée,

l'image de la
Sainte Vierge, &. de l'autre celle de Sainte
Catherine^ Patrone du Chapitre, & que

fur laquelle feroit d'un côté

laquelle vint
-

ancienne antiquité,

NEU
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Croix feroit fufpendue à un ruban bleu^
de rouge, mis en écharpe. Elles font

vêtues de noir,
bit ordinaire,

& portent à l'Eglife,

fur l'ha-

un long manteau bordé d'her-

mines. Pour être reçue dans ce Chapitre, il
faut faire preuve de noblefle de fept générade trois du côté
tions du côté paternel,
maternel, par-devant MM. les Comtes de
Lyon, lefquelles preuves font enfuite rapportées
enregiftrées au Chapitre de Neuville,
après quoi il faut obtenir un Brevet de l'Archevêque de Lyon. Les dignitaires ailiuelles
font Mefdames Françoise de Thenay de
Saint-Christophe, Doyenne: Charlotte des
Brosses de Montfalcon, Gra«(^e Chantre,
Marie-Gabriel de la Rodde, Secrète. (Voy.
les Statuts du noble
la Sécitlarifation
Chapitre de Neuville-les-Dames, en Breffe,
impr. à Lyon en ijSô, chez Valfray.)
Les armes de ce Chapitre font parti, au
I de gueules, au lion grimpant d'or ; & au 2
d'azur, à la colombe d'argent.

&

&

&

&

:

*NEUVILLE-AU-PLAIN,
die, Diocèfe de

en Norman-

Bayeux Seigneurie qui
:

étoit

pofTédée, dès 1629, par Jacques de Fontaines^ Ecuyer, Seigneur de Cardonville. Ma-

rie-Madeleine de Fontaines de Cardonville, fille de Céjar, Baron de Cardonville, &c.,
& de Marie Midorge, la porta en mariage,
le II Novembre 1679, à Charles-Claude
Andray , Ecuyer, Seigneur & Patron de
Fontenay, &c., qui en fit hommage au Roi
le 26 Septembre 1680, en la Chambre des
Comptes de Normandie, comme mouvante
de S. M, pour un hmiièmt àt Haubert Voy.
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raine
ancienne Seigneurie que la Maifon
de Germiny poffédoit encore en 1371. Elle
paffa, cette année, dans celle d'Ogeviller,
enfuite, par Béatrix d'Ogeviller, dans la
Maifon de Salm. Le feu Roi de Pologne l'érigea en Comté le 22 Décembre 1749.
:

&

*

NEVE LE,

Baronnie qui fut acquife par
délia Faille,
dont le titre fut confirmé par Lettres du 21 Mars 1670, en fa-

&

Martin

veur de Jean-François délia Faille, fon arrière-petit-fils.

NÉVERLÉE,

ancienne Nobleffe Militai-

connue dès l'an 1 200, ainfi que le prouve
tombe de Georges de Néverlée, pofée dans

re,

la

de Néverlée, à trois lieues de Givet,
fur laquelle on voit un homme armé de pied
en cap, ayant l'épée nue, pendue au col, fur
l'Eglife

laquelle font gravées trois /leurs de lis; fur
cafque
à l'entour de la tombe, on lit ces

&

le

mots en

lettres

gothiques

Anno Domini

:

millejimo, ducentefimo, Jexagefimo fecundo, quinto nonas Maii, obiit Georgius de

Néverlée, Miles. Sit tibi propitia, Miles,
pia Virgo Maria. La tradition de cette Famille eft que ce Georges de Néverlée fauva la vie à Philippe- Auguste, Roi de France, à la bataille de Bouvines, donnée le
27
Juillet 12 14, contre l'Empereur Othon IV
& fes alliés; le Roi eut fon Cheval tué fous
lui
fut remonté par Néverlée, auquel,
en récompenfe de cette adion, il lui permit
de porter dans fes armes, les Jleurs de lis
d'argent. De ce Georges de Néverlée def-

&

cendoit

.

ANDRAY, ou ANDREY.
NEUVILLE DE SAINT-REMY, même
Province, Famille maintenue dans fa noblef16 Avril 1666,
dont les armes font
de fable, à 3 bejants d'or^ au chef d'argent, chargé d'hermines.
Selon le vieil Armoriai de Gabriel du
Moulin, Jean de Neuville, Chevalier, qui
vivoit fous le règne de Charles V, portoit
les mêmes armes; —Guillaume de Neuville
paffa en revue à Carentan, en qualité d'Ecuyer, le i^r Avril i388;
Ancelot de
Neuville, Ecuyer, Seigneur de Curfon, vivoit en 1459;
Et Jean de Neuville en
1497- (Voy. VHi/i. de la Mai/on d'Harcourt,p. 1023, 1441
1443.)

&

fe le

:

—

—

&

*NEUVILLER,

1. RoDON DE Néverlée, qui eut pour
fils,
IL Arnoul DE Néverlée, qui s'efl marié à
N..., Dame de Glijeul, mère de
II K Jean de Néverlée, qui époufa Barbe
de Pefchan, ou de Peiffan comme on l'écrivoit autrefois. De ce mariage vint
,

:

IV. Jean de Néverlée, qui

marié avec

Marguerite de Marbais, dont il eut
V. Guillaume de Néverlée, qui époufa
Dame Catherine de Marbais de Louverval.
:

De

ce mariage naquit
VI. Jean de Néverlée, qui s'efl marié
à
Anne de Jamblinne de Doyon, de laquelle
il eut :
V 1 1 .Jean de Néverlée, qui époufa Marie:

Marguerite de Wal, dont vinrent
i.

fur la MofeUe, en Lor-

s'eft

2.

Philippe-Albert, qui fuit ;
Et Marie-Marguerite, qui

:

s'efl

mariée

NEV
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i6 Janvier 171 5. à Louis de Lardenois

de Ville.

lit:

2.

Ferdinand-Albert, vivant en 1769, reçu
dans les Etats nobles de Namur;
Amaury-Jea.n- Albert, Chevalier de Mal-

3.

te, mort
Charlotte, Abbefle du Chapitre noble de
;

Mouftier, vivante en 1769.

Et du fécond lit eft IflTue
Marie - Anne - Charlotte, reçue Chanoi-

4.

nefle à
eft

Seigneur de Maërs, Comte de Nevers, à
d'elle, vivant en ioi5. Il en eut
1. Renaud, qui fuit

caufe

VIII. Philippe-Albertde Néverlée époufa 1° N.... de Berlo ; & 2° Claire-BonneAlexandrine de Carondelet, qui avoit été
Chanoineflfe de Mouftier. Il a eu du premier
1.

944

Mouftier âgée de deux ans

:

elle

morte jeune.

2.

3.

BoDO, Chevalier, qui s'eft marié
Comtefle de Vendôme ;
Et Guy, mort fans lignée.

à Adèle,

Renaud, I^f du nom. Comte de Nevers,
mourut en 1040. Il avoit époufé Adélaïde
DE France, fille du Roi Robert le Pieux, &
de Confiance de Provence. De ce mariage
vint entr'autres enfans,

Guillaume, 1 1» du nom. Comte de Nevers,
en io85,qui s'eft marié à Ermengarde,
Comteffe de Tonnerre, de laquelle vinrent
:

i.

2.

3.

Les armes de gueules, à 3 fleurs de lis
d'argent. Cimier une fleur de lis d'argent
entre un vol de gueules & d'argent. Sup-

:

;

Renaud, qui fuit
Robert, Evêque d'Auxerre, mort en 1096;
Et Yolande, qui époufa Hugues, Ur du
nom, Duc de Bourgogne.
;

:

:

ports:
jpajjés

deux lions d'argent, armés & lamde gueules , pojés fur une terrajfe de

Jinople.

(Toutes

les

Familles nobles alliées aux
très-conPays-Bas^
reçues dans tous

Néverlée font très-anciennes
nues dans
les
liés

les

&

&

Chapitres nobles. Les Pefchan font al-

aux Barbancon, &c.

les Marbais aux
Namur, Luxembourg, WarfuHomes.)

&

Beaugencjr, dont
Guillaume, III* du nom. Comte de Nevers, Auxerre
Tonnerre, mort en 1 148,
lequel eut deux fils
:

&

:

Guillaume, qui fuit
Et Renaud, Comte de Tonnerre, mort fans
;

lignée.

;

Courtenajr,

fée

&

Renaud, II^ du nom. Comte de Nevers
de Tonnerre, mourut l'an 1097. Il avoit
époufé Agnès, fille de Lancelin, Seigneur de

NEVERS ancienne Maifon, éteinte
dans celle d'Auvergne, à laquelle le Comté
de Nevers, aujourd'hui Duché, fitué fur la
Loire^ dans le pays de Nivernais^ lui a donné le nom. Elle portoit pour armes d'azur,
femé de billettes d'or, au lion du même., armé & lampajfé de gueules, brochant fur le

Guillaume, IV« du nom. Comte de Nevers, mourut en 1160. Il eut de fa femme,
nommée Ide de Carinthie,

*

,

:

1.

2.

Séguin,

Comte de Nevers^

eft le

premier

ait connaiffance. Il vivoit l'an

720^

& eut

de fa femme, nommée Berthe,
Rodolphe, Comte de Nevers, vivant en
769, lequel eut de fon époufe, appelée Liégarde,
Un fils, mort enfant
Et une fille, nommée Gerbergue, Comtefte
;

DE Nevers, mariée à Albert, Marquis
vrée, en Italie, vivant en 83 1.

d'I-

Guillaume, Comte de Nevers, vivoit en
987, &. eut pour fille unique
Mathilde, Comtefle de Nevers, morte en
joo5.E\lQa.woitépouié Landrj- IV' du nom.

;

;

3.

hoirs
4.

5.

tout.

dont on

Guillaume, qui fuit
Guy, rapporté après fon aîné
Renaud, Comte de Tonnerre, mort fans
;

Anne, qui époufa Guillaume, VII^ du
nom. Comte d'Auvergne ;
Et Agnès, qui s'eft mariée à Erard,
nom. Comte de Brienne.

II«

du

Guillaume, V^ du nom. Comte de Nevers,
époufa Eléonore, Comtelfe de Saint-Quentin , Dame de Valois; mais il mourut en la
Paleftine l'an 11 64, fans avoir eu d'enfans,
laiflant pour héritier fon frère, qui fuit.
Guy, Comte de Nevers, de Tonnerre
d'Auxerre, après fon frère, époufa Mahaut
de Bourgogne, veuve d'Eudes, 1 1« du nom.
Seigneur d'IJ/'oudun, & fille de Raymond
de Bourgogne, & d'Agnès de Thiers, Dame
de Montpenfier. De cette alliance fortirent

&

:

1.

2.

Guillaume, mort jeune, avant fon père.
Et Agnès, qui fuit
;

Agnès, Comteffe de Nevers, d'Auxerre

&

I

NEV

NEY

de Tonnerre, première femme, l'an 1 184, de
Pierre de Courtenay, II* du nom, Marquis
de Namur, &c.. Empereur titulaire de Conftantinople, fils de Pierre de France, & d'ELiSABETH DE CouRTENAY. De cc mariage vint
une fille unique,

Baron de Rollat, Seigneur de la Fond, dont
Anne, qui époufa, par contrat du 16 Décembre 1646, François de Monejîay, Marquis
de Chazeron, Lieutenant Général des Armées du Roi. Voy. MONESTAY.
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Mahaitt de Courtenay, Comtefle de Nevers,
Auxerre & Tonnerre, qui s'efl; mariée, 1°
en 199, à Hervé IV, Seigneur de Don^y,
fils d'Hervé, Seigneur de Don^y, & de Mabille Goelt, Dame de Montmirail ; & 2°
avant 1226, à Guy, IV* du nom, Comte de
Fore^. Elle mourut après l'an 1254, Religieufe à Fontevrault. Voy. COURTENAY.
1

Le Comté de Nevers pada depuis dans la
Maifon de Clèves par le mariage d^Elifabeth de Bourgogne, Comtefle de Nevers &
d'Eu, avec Jean, Duc de Clèves. Voyez NI-

VERNAIS.
Landry, I" du nom, eft la tige des anciens
Comtes héréditaires de Nevers. Il rendit de
grands fervices au Roi Charles le Chauve.
Ces anciens Comtes portoient pour armes:
écartelé aw i de Bourgogne moderne au
2 de gueules, à 3 râteaux d'or, qui eft de
Réthel; au 3 d'Artois; au 4 de Jable ,au
;

,

lion d'or,
eft

armé & lampajfé de gueules qui
,

de Brabant.

NÉVET,

ancienne Famille noble du Refde Quimper, en Bretagne, qui remonte à
Hervé de Névet, qui vivoit fur la fin du
XI11« siècle avec Béatrix de la Roche-Bernard, fon époufe, dont il eut

fort

:

1.

2.

Hervé, qui continua

defcendance
mariée, en i3i4, à

la

Et Jeanne, qui s'eft
N.... de la Maignaue.

:

Famille étoit Richard
Nevel- (dont VHiJt. de la Ville de Rouen,
tom. Il, p. 41, fait mention
le nomme
Jean), Confeiller au Grand Confeil en iSgS,
depuis pourvu de l'Office de Préfident à Mortier au Parlement de Normandie.
Les armes d'azur, à 3 rojes d'argent.
cette

&

:

en Auvergne. Marguerite DE N EVREZÉ a cpoufé Jacques de Murât,
(de),

Tome XIV.

en AIqui fut donnée par l'Archiduc Léopold,
Evêque de Strasbourg, à Nicolas de FourNiER, Secrétaire d'Etat de Charles IV, Duc
de Lorraine, fon Miniftre Plénipotentiaire à
à la Diète de Ratisbonla Cour Impériale
ne, où il fut admis à prendre féance au nom
de fon Maître en 1654. C'eft en fa faveur que
l'Empereur érigea la Terre de Neydeck en
libre Baronnie de l'Empire, en même tems
qu'il le créa Baron de VEmpire, lui
fa poftérité, mâle& femelle, par Diplôme, donné à
Ratisbonnele i3 Mai 1654, Il fut Surintendant des Portes de Lorraine
Barrois,
mourut à Ratisbonneen i655. Nicolas avoit
pour IV« aïeul
I. Perrin de Fournier, Capitaine des Gendarmes du Roi Charles VII, qui eut pour

&

&

&

&

fils,

Jean de Fournier, Seigneur de la Gran& de Fontenoille, qui fut père de
III. Jean de Fournier, II^ du nom. Seigneur des mêmes Terres, defquelles il fit reprifes en i5i3. Il fut Lieutenant des Gendarmes de Louis de la Trémoïlle, Baron de
Sully. Il avoit époufé Antoinette Pellault,
Dame en partie de Fontenoille, de laquelle il
I

.

de- Paillie

eut plufieurs enfants, l'aîné fut

IV. Q.UIRIACE DE Fournier, qui vint s'étaen Lorraine, où il fut Confeiller d'Etat
Tréforier Général des Finances de Lorraine
Barrois. Il partagea les Fiefs de la
Grande-Paillie
de Fontenoille, avec Jean,
fon frère, par-devant Jean Pinart, Notaire
en la Prévôté de Sully, le 19 Avril i532,
quatre jours après il fit fes reprifes pour ces
Fiefs relevants de la Baronnie de Sully-furLoire, en Orléanais,
mourut en 1 563. Il
avoit époufé, en 1541, Francoife de Xaubourel^ morte en i558, âgée de 34 ans, fille
de Bertrand de Xaubourel , Seigneur en
partie de devant. Contrôleur Général de
Lorraine
Barrois, & de Francoife Bertrand de Marimont. Leur fils puîné,
blir

&

NEVREZE

NEYDECK, Terre & Seigneurie,

face,

;

Cette Famille a été déclarée noble d'anmaintenue dans la quacienne extraâion,
lité de Chevalier, par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le 20 Mars 1669,
au rapport de M. le Febvre.
Les armes d'or, au léopard morné de
gueules.

NEVEU. De

*
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&

&

&

&

&

&

V. Nicolas de Fournier, Seigneur en parde devant, mourut le i5 Avril 1627. Il
avoit époufé Madeleine de Fournier de

tie

Hhh

NEY
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Raon, Dame d'Ecrouves
Toulj dont

il

eut

NIC
&

de Mefnil-lès-

chef de

&

De cette Famille étoit Nicolas^ Baron de
FouRNiERj Seigneur de Zugmantel^ Colonel
d'un Régiment de Cavalerie au fervice du
Duc Charles IV^ Général-Major de fes TrouGouverneur de Saint-Hippolyte, qui
pes
avoit époufé Marguerite de Hoffeli:{e. Leur

&

fille,

Françoise, a époufé fon coufin germain,
François-Céfar-Marie de Hoffelit^e, Chambellan & premier Maître d'Hôtel du Duc
Léopold. Elle ell morte le 7 Avril 1738,
laiffant poftérité. Voy. HOFFELIZE.

NEYRIEU-DOMARIN,

en Dauphiné:
au griffon de gueules, entravaillé
dans un chevron d'argent.
d'or,

NEYS, ou NAYS
originaire

Maifon

N.... DE Neys, Confeiller au Parlement de
Navarre, a obtenu, en- 172., que les Terres

& Seigneuries de

Candau,

Cafîétis, Plafjis,

en Béarn, fuffent unies & érigées en
Marquifat fous le nom de Candau. Il a eu
de fa femme, N.... de Mioffens-Vau^é, pour
fituées

enfans
1.

2.

Dauphiné

:

d'or, à la tête

3.

de More de fable, tortillée d'argent, mife
de profil.
DE la

RAYOYE,

:

DE Neys, qui fuit
de Neys, dit le Chevalier de Candau,
Chevaher de Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment de Navarre
N.... DE Neys, Chevalier de Saint-Louis,
ci-devant Capitaine au Régiment de Nivernais, qui s'eft marié à N.... de la Calle,
Dame de Loubieng
N.... DE Neys de Candau, qui s'eft mariée
à Guillaume de Monîefquiou, Seigneur de
Poylobon, Chevalier de Saint-Louis &
Lieutenant Colonel du Régiment d'Auch,
dont elle n'a pas eu d'enfans. Voyez MONN....

;

N....

;

Famille

dont étoient
1° Jean Neyret de la Ravoye, Grand Audiencier de France, Tréforier Général de la
Marine, qui a époufé Anne-Varice de Vallières, dont il eut

4.

:

TESQUIOU;

:

Elisabeth, qui s'eft alliée, en 171 1, à
Marc- Antoine-Front de Beau poil de SaintAulaire, Marquis de Lanmary, Baron de
Milly, &c., Meftre de Camp de Cavalerie,
Grand Echanfon de France, Ambafladeur
Chevalier des Ordres, dont
en Suède

&

Voy. BEAUPOIL ;
Et Anne, qui s'eft mariée, le 21 Janvier
171 2, à Louis du PleJJîs, Marquis du Pleffis-Châtillon, Lieutenant Général des Armées du Roi, duquel elle a été la première
femme, & en a eu une fille. Voy. PLES-

poftérité.
2.

CANDAU,

de

du Béarn.

;

NEYERETj en

1.

du même, & en pointe d'un

croiffant d'argent.

;

Pierre, Claude
Nicolas, qui firent les
branches de Zugmantel, de MaxévilleSi de
Neydeck. (Extr. du Diâion. des Gaules,
t. V, p. 182 & i83.)

NEYRET

3 étoiles

94g

SIS-CHATILLON

(du).

20 N.... Neyret delà Ravoye, Lieutenant
Château de Mézières&
Général des Ville
de Charleville, qui a époufé li.... Aubourg
de Bouryj
30 Et Marie-Anne Neyret de la Ravoye,
qui s'eft alliée, en 17 14, à Jacques le Coigneux. Marquis de Bélabre, Meftre de Camp
du Régiment de Dragons de fon nom, qui eft
mort en 1728, ayant eu poftérité. Voy. * BE-

&

LABRE.
Les armes de Neyret de la Ravoye font:
d'a^ury à la fafce d'or, accompagnée en

5.

de Neys de Candau, qui s'eft mariée
Abbé-Lai d'Efpiute,
Seigneur d'Arbous, Confeiller au Parlement de Navarre dont une fille unique,
qui a époufé N...., Baron du Har, en BafleNavarre
Et N.... DE Neys, fille en 1764.
N....

à Sauvât de la Place,

,

;

6.

Neys, Marquis de Candau, a fucs'eft marié à
charge de fon père,
N.... de Forfans y dont il a eu plufieurs enN.... DE

cédé à

&

la

fans.

Les armes

:

d'azur,

à

la

croix ancrée

d'argent.

NICOLAÏ, ou NICOLAY,

ancienne

No-

du Vivarais,très-diftinguée
Robe par une fuite non interrompue

bleffe, originaire

dans la
de Premiers Préfidents de la Chambre des
Comptes de Paris, & dans l'Epée, par un Maréchal de France, de la promotion du 24
Mars 1773. Le premier de cette Maifon, dont
il foit fait mention, eft
L Jean de Nicolaï, qui demeuroit au
Bourg de Saint- Andéol; il époufa Bonne
ou Bédocie Audigier, dont il eut
IL Jean de Nicolaï, Il^dunom, Seigneur

NIC

NIC
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de Saint-Viftor, qui fuivit Charles VIII
dans fes expéditions d'Italie fut fon Ambaffadeur ; Chancelier du Royaume de Naples
fous Louis XII; Premier Préfident de la
Chambre des Comptes en i5o6, & honoré

95o

1576, ayant eu poftérité. Voy.

TILLET

(DU).

;

du

de

titre

coiifin

par ce Prince.

Il

avoit été

Parlement de Touloufe le 9
Juin 1492; fe trouve dans les liftes des Confeillersau Grand Confeil aux féances de i485_,
92 & 1497; fut Maître des Requêtes le 3
Juin i5o4; fe démit de fa charge de Premier
Préfident de la Chambre des Comptes de
Paris le 23 Février i5i8, en faveur de fon
fils; tefta le 4 Juillet 15243 mourut la même
année à Saint-Andéol, où l'on voit encore la
fut enterré au
maifon qu'il avoit occupée,
Couvent des Cordeliers de ce Bourgs que fes
Confeiller au

&

pères avoient fondé (ce font aujourd'hui des
Récollets). Il avoit époufé^par contrat du i5
Février i5o2^ Claire de Fe?/c, fille de Claude de Vefc, Seigneur de Montjoux^ dont vint
III. AiMAR DE NrcoLAï, Scigncur de SaintVi6lor, Premier Préfident de la Chambre des
Comptes le 21 Mars i5i8 (fur la réfignation
de fon père), qui mourut en i553. II avoit
épouféj 1° Renée Morault, décédée en i5i9j
fille de Michel, Seigneur de Puyraveau,

IV. Antoine de Nicolaï, Seigneur de GoufPremier Préfident de la Chambre
des Comptes le 27 Septembre i553, mourut
le 5 Mai iSSy, âgé de 61 ans. Il avoit époufé, par contrat du 2 Janvier i55i, Jeanne
LuilUer, fille de Jean^ Seigneur de Boulancourt, Préfident à Mortier en ladite Chamfainville.

bre des Comptes,

&

à''

Anne Hennequin,

fa

première femme. De ce mariage vint
V. Jean de Nicolaï, III*du nom. Seigneur
de Gouffainville & de Presles, Confeiller au
Parlement le 25 Septembre 1577, Maître des
Requêtes le 6 Juillet 1 582, puis Premier Préfident de la Chambre des Comptes le 5 Mai
1 587, lequel mourut le 3 1 Mai 1 624. Il avoit
époufé, le 22 Janvier 1578, Marie de Billy,

Dame

d'Ivort,

ville,

&

fille de Louis, Baron de Courde Félice de Rofny, Dame de Radret. Leurs enfans furent
:

i.

2.

3.

&

de Francoije Durant^ & 20 le i5 Septembre
i520j Anne Baillet, Dame de Gouffainville,
&.C.J fille de Thibaut, Seigneur de Sceaux,
Préfident à Mortier au Parlement de Paris,
de Jeanne d'Aunqy, Dame de Gouflainville, fa féconde femme. Du fécond lit il eut

Antoine, qui fuit;
Louis, Seigneur de Presles, Guidon des
Gendarmes du Roi, qui mourut en Odobre
i665;
AiMAR, Seigneur de Bernay, né en iSgS,
Lieutenant Général d'Artillerie, qui s'eft
marié, le 12 Janvier 1627, à Diane de
Maillé de la Tour-Landry, fille de Jean,
Ile du nom, Comte de Châteauroux, &c.,
& de Louife de Chateaubriand. De cette
alliance vinrent

&

1.

:

;

Roger de Brecey,
Marquis d'Ifigny
Et Renée, qui époufa, le 12 Mai 1660,
Gilles Lucas, Marquis de Saint-Marc,
Capitaine aux Gardes.
Louise, mariée à

;

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Thibaut, Seigneur de Bournon ville, Confeiller au Parlement le 6 Février i56i,
mort en Décembre i562, qui avoit époufé,
par contrat du 1 Janvier 56o, Catherine
LuilUer, fille de Jean, Seigneur de Boulancourt, Préfident en la Chambre des
Comptes, & d'Anne Hennequin, dont une
1

fille

unique,

Anne, qui

i

2.

4.
5.

mariée, en 678, à Louis
de Vaudétare, Baron de Perfan.

;

Pont-Saint-Pierre, &c., Capitaine de 5o
d'armes des Ordonnances, mort
le i^"" Mars 1627, ayant eu des enfans. Voy.

hommes

nommée
s'eft

Anne, morte fans alliance
Marie, qui s'allia, le 24 Juin i6o3, à P/erre
de Roncherolles, Ve du nom, Baron de

RONCHEROLLES;

1

Renée, mariée, i» en i536, à Dreux Hennequin, Seigneur d'AlTy, Premier Préfident de la Chambre des Comptes, dont des
2° à Jean
enfans. Voy.
LuilUer, Seigneur de Boulancourt, Préfident à Mortier en la même Chambre
4. Et Jeanne, mariée, en i567, à Jean du
Baron de
Tillet, II« du nom, Seigneur
la Buffière, Greffier Civil de la Cour du
Parlement de Paris, morte le 17 Janvier
3.

HENNEQUIN; &

;

&

6.

Et Renée, qui s'eft mariée à Mathieu Mole,
Seigneur de Champlâtreux, Premier Préfident du Parlement de Paris & Garde des
Sceaux de France; elle eft morte le 22 Novembre 1641, ayant eu poftérité. Voyez

MOLE.
VI. Antoine de Nicolaï, II^ du nom. Seigneur de GoulTainville & d'Ivort, Confeiller
au Parlement de Bretagne, puis de Paris le
10 Avril 161 5, Premier Préfident de la
Chambre des Comptes le 1 5 Juin 1 624, mou-

Hhhij
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1

rut à Effonne le i*' Mars 1 656. Il avoit époui5 Oflobre 1627, Marie Amelot, morte
le 25 Juin i683, fille de Jean, Seigneur de
Gournay, &c., Préfident au Grand Confeil,
de Catherine de Creil. Leurs enfans fuféj le

&

rent
1.

2.
3.

:

Nicolas, qui

fuit

;

Marie, morte jeune;
Et Catherine, qui époufa François-René
du Bec, Marquis de Vardes, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes. Elle décéda en 1661.

Nicolas de Nicolaï^ Marquis de
& d'Ivort^ Premier Préfident
de la Chambre des Comptes le 20 Mars i656j
mourut le 20 Février 1686. Il avoit époufé,
par contrat du 6 Juin 1654^ Elifabeth de
Fieubet, fille de Gafpard, 11^ du nom. Baron de Launac, Tréforier de l'Epargne, &de
Claude Ardier. Elle mourut le 4 Novembre
i656j ayant eu de fon mariage

des Requêtes
let

de Paris,

& Lieutenant Civil du Châte& de Marie-Catherine du Jar-

&

2° le 26 Novembre 1705, FrançoifeElifabeth de Lamoignon, morte le 27 Avril
1733, fille de Chrétien-François, Marquis
de Bafville, &c., Préfident à Mortier au Parlement de Paris, & de Marie-Jeanne Voijin.
Il eut du premier lit
1. Antoine-Nicolas, né le 10 Odobre 1691,
Confeillerau Parlement en 171 2, reçu Premier Préfident de la Chambre des Comptes,
en furvivance, le 12 Mai 1717, mort fans

din^

:

alliance le i5 Juin 1731

VII.

Gouflfainville

9^2

2.

;

Marie-Catherine-Elisabeth, qui efl morte, fans avoir été mariée, le 12 Odobre
1717.

Et du fécond
3.

4.

lit vinrent
Aimar-Jean, qui fuit;
Antoine -Chrétien, rapporté après fon
:

aîné;
3.

:

Aimar-François-Chrétien-Michel, né le
23 Janvier 172
Chanoine de Notre-Dame
de Paris en 1739, Prieur Commendataire
de Sainte-Catherine-de-la-Couture de Pa1 ,

1.

2.

Jean-Aimar, qui fuit;
Nicolas, Marquis de Presles & d'Ivort,
Colonel du Régiment d'Auvergne, Infanterie, en 1686, Brigadier des Armées du
Roi, qui mourut le 2 5 Juin 1718. Il avoit
époufé Marie- Louife de Brion, fille de
Charles, Seigneur de la Haute- Fontaine,
& de Loitije-Chrijîine-Eugénie le Cirier.
Il eut pour fille unique,

Marie-Charlotte-Elisabeth, qui

dame

COETQUEN

ROCHECHOUART.

VIII. Jean-Aimar de NicolaÏj Marquis de
Gouflainville, Seigneur d'Ivort, &c., prit
d'abord le parti des Armes; fut enfuite Advocat Général en la Chambre des Comptes le
27 Janvier 1680, puis Premier Préfident de
la même Chambre le 5 Mars 1686; réfigna
mourut le 6 Octobre 1737,
en Avril 1734,
âgé de 80 ans. Il avoit époufé, i" le 26 Juin

&

1690, Marie-Catherine le Camus, morte le
Mai 1696, fille unique de Jean, Maître

II

8 Janvier 1707,
mariée, le 3 Février lyzS, k Louis-Charles
de la Chajlre, Comte de Nançay, &c., Colonel du Régiment de Béarn, Brigadier des
le

Armées du

Roi, tué à la bataille de Parme
29 Juin 1734, dont des enfans. Voy.

ou CHATRE (de la);
Françoise -Christine, née le i5 Février
1708, mariée, le 9 Juillet 1725, à Michel
de Forbin, Marquis de Janfon, Maréchal
de Camp, Gouverneur d'Antibes. Elle efl:
morte le 27 Juillet 1740, ayant eu poftérité. Voy. FORBIN;
Et Christine-Louise, née le 8 Mars 171 1,
morte le 4 Avril 1716.

CHASTRE,

7.

&

Voy.

Marie-Elisabeth, née

le

;

Et Marie-Elisabeth, morte fans alliance
en Février 1708.

:

;

&

3.

la

I

6.

s'eft

mariée, i^leagOflobre 1721, ayecJulesMalo, Marquis de Coetquen, Comte de
Combourg, mort le i5 Janvier 1727,
ayant eu poftérité. Voy.
2** le 3 Mars
1732, à Louis de Rochechouart, Duc de Mortemart, Pair
de France, Chevalier des Ordres du Roi,
Lieutenant Général de fes Armées
ci-devant Gentilhomme de fa Chambre,
veuf de Marie-Henriette de Beauvilliers. Elle n'en eut point d'enfans.

même

année, Aumônier de feue MaDauphine en Février 1745, Agent
Général du Clergé au mois de Mai de la
même année, jufqu'en Août 1750, lequel
fut nommé à l'Evêché de Verdun & facré
le 16 Juin
754 il mourut en 1769
ris la

8.

IX. Aimar-Jean de Nicolaï, né le i3 Avril
1709, Marquis de Goufiainville, Seigneur
d'Ofny, &c., d'abord Ofiicier dans le Régiment du Roi, Infanterie, en 172 1, enfuite
Colonel
Capitaine dans celui de Noailles,
d'un Régiment de Dragons de fon nom le i5
Août 1727, a été enfuite Confciller au ParleCommifiaire aux Requêtes
ment de Paris
du Palais le 3 Août 173 1, après la mort de
Premier
fon frère aîné du premier lit,
Préfident de la Chambre des Comptes en fur-

&

&

&

NIC
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le 18 Décembre de la même année^
entré en exercice le 5 Avril 1734, par
la démiflion de fon père. Il a époufé, le 16

Préfident de la Chambre des Comptes en
1768. Il a époufé, le 27 Avril de ladite année, Philippine-Léontine Potier de Novion,
fille de feu André Potier, Marquis de No-

953
vivance

&

eft

Mars 1733, Madeleine- Charlotte-Guillelmine-Léonine de Vintimille du Luc, née le
14 Mars 1715, morte le i3 Août 1767, fille
de Gafpard-Madelon-Hubert de Vintimille, des Comtes de Marfeille, Marquis du
Luc, Lieutenant Généralj & dt Marie-Charlotte du Refuge. De ce mariage vinrent

vion, &c., Préfident à Mortier au Parlement de Paris, de Marie-Philippe Tachereau de Baudrjr. Leurs enfans furent

&

:

1.

Aimar-Pierre-Léon, né

2.

Aimar-André-Louis- Auguste, né
Janvier 1775

:

1.

2.
3.

Aimar-Charles, né le 9 Septembre 1734,
mort le 29 Décembre 1754;
Aimar-Charles-François, qui fuit;
Aimar-Claude, né le 5 Août 1738, Chanoine de Notre-Dame de Paris en 1758,
Vicaire Général du Diocèfe de Verdun,
nommé en Août 1766, à l'Abbaye de SaintSauveur-le-Vicomte, Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Coutances
Aimar-Edme, appelé le Marquis de Gouffainville,néle 14 Juin 1744, mort en 1760;
Aimar-Charles-Marie, rapporté après fon
;

4.

5.

aîné;
6.

AiMAR- Pierre -Georges, né

le

23 Avril

1752;
7.

&

8.

Madeleine-Elisabeth

MARDiNE, née
mortes

le

&

Jeanne-Ai-

23 Juin 1740: toutes deux

;

9.

Aimardine-Marie-Antoinette, née le 22
Septembre 1742, mariée, le 7 Janvier 176 1,
à François-Jacques-Tanneguy le Veneur,
Marquis de Tiilières
Et Aimardine-Marie, née le 12 Juin i75o,
;

10.

vivante fans alliance en 1775.

X. Aimar-Charles- François de NicolaÏj
le 23 Avril i737_, dit le Marquis d'Ofny,
fut Capitaine de Dragons au Régiment d'Apchon, fucceffivement Colonel d'un Régiment
de Dragons de fon nom en 176 1 & Colonel
delà Légion Royale en 1764, puis Préfident
à Mortier au Parlement de Paris, créé le i3
Avril 1771, Préfident au Grand Confeil en
né

1774, puis Premier Préfident en 1777. Il
le 10 Avril 1764, Marie-Catherine rEvêque de Gravelle, veuve dM-

avoit épouféj

lexandre-Jacques-Pierre

le

Gendre, Mar-

quis de CollandreSj Brigadier des Armées
fille de Michel-Philippe VEvêque,
du Roij
Seigneur de Gravelle, Confeiller au Parlede Marie-Barthélémy
ment de Paris,

&

&

Thoynard.
X. Aimar-Charles-Marie de Nicolaï, né
le 14 Août 1747 (frère du précédent), Conau Parlement de Paris le 20 Juin 1767,
a fuccédé à fon père en la charge de Premier
feiller
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3.

le

10 Juillet 1770;
le
12

;

Armandine-Marie-Léontine, née le 23
Mai 1772
Armandine-Aglaé-Louise-Gabrielle, née
;

4.

le 8

Novembre

1773.

IX. Antoine-Chrétien de Nicolaï, né le
12 Novembre 17 12, d'abord Chevalier de
Malte en 171 5 (quatrième fils de Jean-Aimar. Marquis de GoufTainville, &c.,
de
Françoife-Elifabeth de Lamoignon, fa féconde femme), entra Cornette au Régiment
de Dragons de fon nom le 18 Mars 172g,
dont fon frère aîné étoit Colonel, obtint une
Compagnie le 14 Odobre 1730, & le Régiment, fur la démifïïon de fon frère, par Commiffion du 27 Juin 173 1, le commanda à
l'Armée d'Italie,
fe trouva aux fièges de
Pizzighettone, du Château de Milan en 1733,
de Serravalle, de Novare, de Tortone; à
l'affaire de Colorno, à la bataille de Parme, à celle de Guallalla, au fiège de la Mirandole en 1734; à ceux de Gonzague, de
Reggiolo, de Révéré en 1735, & rentra en
France avec fon Régiment au mois d'Avril
1736; fut fait Brigadier par Brevet du i^r
Janvier 1740; alla fervir à l'Armée du BasRhin, fous les ordres du Maréchal de Maille-

&

&

bois

;

paffa l'hiver à

Andernach ;

fut

employé

en qualité de Brigadier, par Lettres du i"
Avril 1742; marcha avec la première divifion
des Troupes de cette Armée de Weftphalie
en Bohême, au mois d'Août; fe diftingua
particulièrement dans plufieurs efcarmouches; contribua au ravitaillement de Braunau, dont on fit lever le fiège aux ennemis;
cantonna pendant l'hiver à Eggenfeld, fous
les ordres de M. le Prince de Conti; concourut à la défenfe de ce pofte
à la retraite
hardie que fit ce Prince en préfence des ennemis; rentra en France avec la réferve de
l'Armée, commandée par ce Général, au
mois de Juillet 1743 ; finit la campagne dans
la Haute-Alface, fous les ordres du Maréchal de Goigny, & contribua à la défenfe du

&

NIC

NIC

Rhin. Employé à l'Armée du Rhin par Letdu I*' Avril 1744, il concourut, comme

comme premier Lieutenant Général, par Lettres du i5 Juin, &
cette Armée ayant été formée dans le mois
d'Août, il en commanda l'avant-garde. Après
fa jon6lion avec l'Armée de l'Empire, commandée par le Prince de Saxe-Hildburghaufen, il s'empara de Gotha le 27 Août; combattit avec la plus grande valeur à Rosbach
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tres

&

Brigadier, à la reprife de Weiflembourg
des Lignes de la Lautern ; fait Maréchal de
Camp le i3 Août de la même année; avec
des Lettres de fervice du même jour, il fe
démit de fon Régiment; fe trouva à l'affaire
d'Haguenau le 23 ; fervit au fiège de Fri-

bourg;

fut

five,''

&

le

les

i^""

le

Mai 1746

même

même Armée,

M.

ordres de

l'hiver

enSoua-

a l'Armée comPrince ; fervit fous
de Ségur, au Corps de
d'abord fur la Meufe

Troupes qui refta
qui marcha enfuite entre

&

la

Sambre & la Meu-

pendant le fiège de Mons alla, avec ce
Corps, au fiège de Charleroi; fut de tranchée
le 2 Août, lorfque les Grenadiers, ayant emporté les lunettes de l'ouvrage à corne de Nafe

;

à corne

mur, pénétrèrent jufqu'à l'ouvrage

Gouverneur, qu'il fe rendit le même jour. Après le
fiège, il retourna entre la Sambre & la Meufe

même,

ce qui intimida tellement le

&

jufqu'au fiège de Namur, qu'il invertit,
où il fervit toujours avec le même Corps
réuni enfuite à l'Armée, il combattit à Rocoux. Le I" Mars 1747, il fe rendit à Sedan,
employé à l'Armée par Lettres du i^""
Avril, il marcha avec le corps de Troupes qui
:

&

s'étoit

dres de

affemblé au Pays Meffin, fous les orfe trouM. le Comte de Clermont,

&

de Lawfeld; employé à l'Armée des Pays-Bas le i5 Avril 1748, il fervit
au fiège de Maëftricht, obtint le grade de
Lieutenant Général des Armées du Roi par
Pouvoir du 10 Mai; eut la permiiïion de refut déclaré
venir en France le 16 Juin,
Lieutenant Général au mois de Décembre.
En 1756, il eut le Gouvernement de la Citadelle de Marfeille, & employé à l'Armée
va à

la bataille

&

d'Allemagne, par Lettres du i^"" Mars 1757,
il fervit au Corps féparé, commandé par le
Prince de Soubife, fous lesordres du Maréchal d'Eftrées ce Corps marcha le premier,
portes
s'empara des différentes villes
qui dévoient aflurer la marche de la grande
Armée. Après la jonftion de ce Corps à l'Armée, on en forma un autre, commandé par
le Prince de Soubife. Le Chevalier de Nico:

&

LAï y fut employé

Novembre, & y fut blefl'é fervit enfuite
pendant l'hiver, fous les ordres du MaréchalDuc de Richelieu, par Lettres du 29 refta avec
le Corps féparé du Prince de Soubife, cantonné d'abord aux environs de Hanau,
enfuite dans la Hefle au mois de Décembre;
par Lettres du 16 Mars 1758, employé à la

employé pendant

&

be
fur le Rhin, fous les ordres du Maréchal de Coigny, par Lettres du 1^^ Novembre; employé, le i«'' Avril 1745, à l'Armée
du Bas -Rhin, fous les ordres de M. le
Prince de Conti, qui fe tint fur la défen-

mandée par
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&

le 5

;

;

&

il

fe

trouva à

bataille de

la

Crevelt; fervit en Allemagne fous le Maréchal de Contades en ij^g; fe trouva à la
bataille de

Minden

le i^r

Août; commanda

de l'Armée lors de fa retraite d'Einbeck; battit le Prince héréditaife retira
re, lui tua plus de 5oo hommes,
en bon ordre. Feu Louis XV lui donna le
commandement de la Province de Hainaut,
où il commandoit depuis le 3i Mai 1760,
en confidération de tous fes fervices, Louis
le

8

l'arri ère-garde

&

&

XVI,

à

la

promotion du 24 Mars 1775,

élevé à la dignité de Maréchal de France.

mort

Mars i777&a

l'a
Il

inhumé en l'Eglife Saint-Sulpice. Il avoit époufé, en 1763, Marie-Hyacinthe Ralet de
Chalet^ veuve i" de Claude-Barthélémy de
Bonne/ont, Receveur Général des Domaines
& Bois; & 2° d'Atîne-Erard, Marquis d'Avaugour. Brigadier des Armées du Roi.
De cette Famille il y a encore la branche
des Barons de Sabran, qui fubfirte en Languedoc.
d'ai^ur, au lévrier courant
Les armes
d'argent, colleté d'un collier de gueules,
ert

à Paris le 10

été

:

& cloué d'or.
NICOLAI, en Provence: Famille noble
du même nom. UHiJî. héroïque de la Nobordé, bouclé

bleffe
ert

de Provence,

t.

II, p.

180, dit qu'elle

établie à Arles depuis plus de 200 ans,

qu'elle a été reconnue

pour avoir

la

&

même

que la Maifon de Nicolaï, qui précède; mais ce ne font point les mêmes armes. Elle a été maintenue dans fa NoblelTe,
par les CommiUaires du Roi, députés pour la
vérification des titres, le 3 Avril 1669.
Celui qui en ert le chef, Guillaume Nicolaï, Membre de l'Académie des Infcriptions

origine,

I

&

NIC

NIC
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Belles-Lettres,

&

Les armes

diftingué par plufieurs

couronnés par différentes Académies,, eft veuf de N.... des Toudes filles.
ches, dont il a eu un garçon
Les armes: d''a:{ur, à la fa/ce d'argent,
accompagnée de 3 étoiles d'or.

fur une

Famille originaire du Poitouj établie à Antibes, en Provence, laquelle
a donné plufieurs Officiers, qui
eft éteinte
ont fervi avec honneur.
Les armes parti, au i d'azur, à 3 bandes
d'argent, accompagnées en chef & àféneftre d'un croijfant d'or; au 2 d'a\ur, à 2

phiné.

Ouvrages qui ont

été

NICOLE

&

:

croijffants d'or, l'un fur l'autre.

COSTE,

Famille originaire du Périgordj établie dans la Vicomte
dont il eft parlé dans l'Arde Turenne,
mor. génér. de France, reg. II, part. II.
Joseph de Nicolas, Ecuyer, Sieur de la
Coffe (arrière-petit-fils de Jean de Nicolas^
Ecuyer, Sieur de Lavalj qui a époufé, le 23
Février i6io, Anne de la Faye), s'eff marié,
le 4 Août 17 10, avec Marthe de Dumonà,
fille d'Antoine, Ecuyer, Sieur de Puigramontj dont font ifTus
DE LA

&

:

1.

2.

Alain, Ecuyer, Sieur de la Cofte, né le
6 Mars 171 5, qui étoit Garde du Corps du
Roi en 1742 ;
Et Jeanne, née le i*'' Septembre 1713.

Les armes

:

d'azur, au lion d'or, armé,

lampajfé & couronné de gueules, tenant en
fapatte dextre une épée d'argent.

&

NICOLAUj en Languedoc
à Lyon
Famille dont il eff parlé dans l'Armor. génér. de France, reg. IV.
Etienne Nicolau, Ecuyer, Maire
Lieutenant de Roi de Pouffan, en Languedoc^
fut fait Capitoul de Touloufe le 18 Décembre 1734,
eft mort en 1746, laifTant entr'autres enfans de Jeanne Gourdon, fa femme, qu'il avoit époufée le 4 Janvier 1 692,
Pierre Nicolau , Ecuyer, ci-devant Seigneur de PoufTan, Tréforier Général de la
ville de Lyon, né le 14 Septembre 1694, qui
a époufé, le 24 Août 1727, Anne Olivier de
Colombier, dont il a eu
:

&

&

:

i.

2.

3.

DE la

mouvante de

place,

originaire de Savoie,

j

NICOLAS

à'a^ur, à un coq d'or, pofé

;

terraffe d'argent,

pointe de Vécu, & furmonté de
fable, dans un bateau d'argent.

&

NICOLAS
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Christophe-François, Ecuyer;
Françoise-Anne, qui s'efl mariée, le 1^'
Février 1746, k Jean-Antoine Bathéon de
Vertrieu, Premier Préfident du Bureau
des Finances de la Généralité de Lyon.
& 4. Susanne & Susanne-Perrette.

3

la

canes de

Famille noble,

& établie dans le

Dau-

HuMBERT Nicole, né à Montmélian,
le 3 Janvier 1 5 ^'j. Bonne de Crefche-

I.

époufa,

de Thomas, Ecuyer, Seigneur de
Cenin &des Déferts, & à'Edmée Bonnivard.
De ce mariage naquit
I
Cl AUDE Nicole de Crescherel, Seigneur
de la Place, Avocat au Parlement de Cham-

rel, fille

.

béry, qui

marié,

s'eff

le 21

Juillet 1577, à

Jeanne Sautereau, fille de Michel, Juge
d'Avallon, & de Jeanne de Salvaing. Leurs
enfans furent
1

.

2.

:

Claude-Emmanuel, qui fuit
Et Michel Nicole de Crescherel.
;

Claude-Emmanuel Nicole de CrescheCapitaine du Château de Montmélian, époufa,
III.

rel, Seigneur de la Place, en Savoie,

26 Juillet 1619, Catherine de Chaillot,
de François, Ecuyer, Confeiller du Roi,
Vice-Bailli du Brianancien Juge Préfidial
çonnais, & de Claude de Gaillard. De ce
mariage naquit
IV. Antoine Nicole de la Place, Capitaine
Aide de Camp dans les Armées du Duc
de Savoie & Commandant au Fort de Montmélian, en Savoie, en 1662, qui époufa, le 2
Odobre de la même année, Jeanne de Villeneuve, fille de Louis, Seigneur du Burlet,
de Mirande Lorin. Il mourut le 27 Décem-

le

fille

&

&

&

bre 1702,

&

laiflfa

V. Louis Nicole, Seigneur de la Place, né
le 14 Août 1 663, Capitaine d'Infanterie dans
le Régiment de Perry, marié, le 1 2 Novembre 1699, avec Marguerite Chavenet, fille
de Claude, & de Marguerite Bocquet. Leurs
enfans furent

:

i.

Louis, né le

2.

Marguerite, née le 29 Janvier 1702;
Et Marie, née le 17 Janvier 1707. (Armer,
génér. de France, reg. I, part. H, p. 406.)

3.

3

Février 1701

;

Les armes coupé d'a:{ur & d'argent, au
phénix aujfi coupé d'or & d'a:{ur, les ailes
étendues, becqué, armé & couronné de gueules, & pofé fur un bûcher du même.
:

NICOLLE,

ou

NICOLE,

de Metz, en

NIE

NIG

Lorraine coupé d'azur fur argent^ au phénix couronné, parti d'argent fur Vaiur &
d'azur fur V argent, appuyé fur un brafter
de fable, allumé de gueules, & regardant
un foleil d'or, mouvant de Vangle dextre

Louis DE Niert, Marquis de Gambais, Seigneur de Neuville, premier Valet de Chambre
ordinaire du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Maifon, Lieutenant de Roi en FrancheComté, Gouverneur de la Ville de Limoges,
Capitaine & Concierge du Château du Louvre à Paris & Grand Bailli d'Amont, lequel

9^9
:

du

chef.

NIELj en Provence.
François Niel_, Seigneur de Brenon, Lieutenant Général au fiège de Caftellanne^ obtintj au mois de Mars 178 1, des Lettres Patentes enregiftrées le 3 Avril ij'i2, par lefquelles le Roi ordonne que ledit Niel, fes
enfans_, poftérité^ defcendans mâles
femelleSj nés & à naître en légitime mariage^ foient
rétablis,, maintenus & confirmés dans la Nobleffe de leurs ancêtres^ &. qu'ils jouiflent des
honneurs, droits, prééminences & exemptions attachées à la Nobleffe, dont jouiffoit
anciennement leur Famille^ & dont jouiflent
les autres Nobles^ nonobftant omiflion & le
défaut d'avoir pris, par Jean
François
NiEL & leurs fuccefleurs, auteurs dudit François NiEL, le titre
la qualité de Nobles
à'Ecuyers, dont S. M. les relève, en tant
que de befoin & les anoblit. Le fils de ce
François Niel eft Seigneur de Brenon,
il
continue la poftérité à Caflellanne.
Les armes de gueules, à V aigle de fable;
au chef coufu d'a\ur, chargé de 3 étoiles
$

&

&

&

&

&

:

d'or.

NIERT, ou NYERTde GAMBAIS, « Famille établie à Paris. »

Le Mercure de Fran-

ce de Février 1744, p. 4o5, fait mention de
Pierre de Niert, Marquis de Gambais,
premier Valet de Garde-Robe, enfuite pre-

mier Valet de Chambre du Roi & Maître
d'Hôtel de S. M., qui mourut âgé de 86 ans,
Février 1682. Son fils,
François de Niert, Marquis de Gambais,
Seigneur de Neuville, premier Valet de
Chambre du Roi Louis XIV, Gentilhomme
Bailli d'Amont au
ordinaire de fa Maifon
Comté de Bourgogne, acquit, en 1690, le
Marquifat de Neuville de Jean-Baptifte Valle i3

&

& obtint

de nouvelles Lettres Patentes,
le 26 Janvier 1692, par lefquelles le titre de
Marquifat de Neuville fut échangé en celui
de Gambais. (Pour le motif de ce changement de nom, voyez GAMBAIS.) François
mourut en 17 19. 11 avoit époufé Charlotte
de Vangangelt, dont il eut « pour fils unique, »

lot,

mourut
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27 Mars 1736. Il avoit époufé, par
Mars 1704, Marie-Anne Marfollier, fille unique de Denis, Confeiller au
Grand Confeil,
de Jeanne Durand. Leurs
enfans furent
le

contrat du 19

&

:

1 .

2.
3.

Alexis, qui
fon père ;

eft

mort quelques heures avant

Alexandre-Denis, qui fuit;
4. Jeanne & Agnès; l'aînée a cédé, en

&

1749, fa portion fur le Marquifat de Gambais à fa cadette, Agnès, qui s'eft mariée,
le 4 Septembre de la même année, à François-Henri de Revol, Confeiller au Parlement de Paris.

Alexandre-Denis de
Gambais, Seigneur de
mier Valet de Chambre
Concierge du Château

mourut

Niert, Marquis de
Neuville, aufïi predu Roi, Capitaine

&

du Louvre

à Paris,

3o Janvier 1744J âgé de 34 ans,
Le Marquifat de Gambais
autres biens échurent à fes fœurs. {Tablettes
généal., part. VI, p. 18.)
Les armes, félon Chevillard, font a d'argent, à 2 panaches de fable entrelacés ; au
chef de gueules, chargé de 3 étoiles d'or. »
le

&

fans enfans.

:

* NIEURLET^ Seigneurie en Flandre,
qui fut érigée en Comté avec union des Seigneuries de Tannay, Buyfcheure, SainteAldegonde
Griboval, par Lettres du 16
Novembre 1669, en faveur de DominiquePatrice de Bonnières, Châtelain de Caflel,
fécond fils de Philippe-Albert, Seigneur de
Soualïre. De lui eft iflu N.... de Bonnières,
Comte de Nieurlet, qui s'eft marié, le 1 1 Septembre 1737, à Marie-Florence, Comtefle
de Niel.
de Loo\-CorfiiJ,a.rem

&

&

NIGOT de SAINT-SAUVEUR. Jacques
NiGOT, Seigneur de Saint-Sauveur, Préfident
en la Chambre des Comptes de Paris en 1 724,
s'eft marié, le 26 Février 1730, à MarieThérèfe Ogier, morte le 3 Janvier 1738, âgée
de laquelle il avoit eu
de 26 ans,

&

Deux
Et

fils

:

;

dont une a époufé, en 1752,
Vatboy du Met^, Seigneur de Fer-

trois filles,

N.... <ie

NIV

NIS
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rières, près

de Lagny, Maître d'Hôtel du

Roi.

de Bourges.

N.... DE NiQUET, Lieutenant de

Roi d'An-

tibes, Direfleur du Canal Royal qui joint les
deux Mers, & des Fortifications de Provence
& de Languedoc, après l'avoir été de Bretagne & de Dauphiné, mourut à Antibes le 24

Mai 1726,

"âgé de 86 ans. Il avoit fervi le
Roi avec diftindlion pendant plus de 5o ans;
& Verdun, ainfi
fit fortifier Metz, Toul
qu'Antibes & Toulon, où il a fait conftruire
des Arfenaux d'une beauté achevée; fe trouva au bombardement de Gênes, fous les ordres du Marquis de Seignelay, & donna des
preuves de fa capacité & de fa bravoure ; mais
ce qu'il a fait de plus remarquable, c'eft la

du Port de Cette, capable de
contenir des vailTeaux de 3oo tonneaux. Il a
rendu les Ports des Graux, d'Agde
de la
Nouvelle, aujourd'hui navigables pour les
plus grandes barques; il a garanti des inondations du Rhône, pour environ 200 ans, les
Salins de Peccais
toutes les Terres qui y
étoient expofées, depuis Beaucaire
Tarafcon jufqu'à la mer ce qui améliore le bien
de la Province de plufieurs millions de rente.
M. DE NiQUET defcendoit de la même Famille que les Niquet de Bourges, qui y étoient
Maires fous le règne de Charles VII. Il étoit
parent de l'Abbé de Niquet, l'un des principaux bienfaiteurs des Jéfuites de Bourges. Il
conftruclion

&

&

&

:

1.

2.

:

Joseph, Prélident à Mortier au Parlement
de Touloufe le 29 Décembre 1722;
Et N.... DE N1Q.UET, qui s'efi: mariée à
N...., Marquis de Grammont-Lanta, Baron des Etats de Languedoc. {Mercure de
France de Juin 1726, p. 1272.)
*

NISAS,

&

en Languedoc Terre
Seigneurie, qui eft poffédée par la Maifon de
Carriotiy laquelle rapporte fon origine aux
Carrion d'Efpagne. Voyez
de
^

&

conferva, fous Charlemagne
fes fuccefmême forme d'adminiflration. Les
Comtes avoient l'Intendance des Finances
le commandement des Troupes ; ils rendoient la Juftice aux Peuples deux fois
l'année, aflîftés des Evêques, des Abbés
des Vaflaux du Roi. Souvent ils remettoient
leurs fondions à leurs Lieutenants, appelés
Vicomtes, lefquels avoient encore fous eux
des Viguiers, qui les afTiftoient dans la décifion des affaires. On croit que ce fut le Roi
Eudes qui donna libéralement le Comté de
feurs, la

NIQ.UET, Famille

a laifle
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:

CARRION

&

&

Nîmes aux Comtes de Touloufe, dans

:

;

*

NIVERNAIS,

Province, avec

NISMES, ou NIMES, Ville en

LangueComtes ou Gouverneurs fous
lesWifigoths,& enfuite fous les Français. Le
Roi Pépin donna le Gouvernement de Nîmes &i d'Uzès à Radulphe, qui en fut le premier Comte fous l'autorité de nos Rois.
Cette Ville, gouvernée par des Comtes d'adoc, qui a eu des

bord bénéficiaires

Tonm XIV

&

enfuite

héréditaires,

titre

de

Bourgogne, dont elle
fait partie, le Bourbonnais, le Berry & le
Gâtinais Nevers, qui a un Evêché fuffragant de Sens, en eft la Capitale elle a eu autrefois fes Comtes particuliers, dont la poftéAgnès, fille de
rité mafculine finit en 1 181
Comtes
des
anciens
de Nevers,
dernier
Guy.,
& de Mahaut de Bourgogne, porta ce Comté, en II 84 à fon mari, Pierre de Courtenay. Marquis de Namur, &c., Empereur titulaire de Confiantinople, fils de Pierre de
France & d'ELisABEXH de Courtenay. Il
paffa de fils en filles dans les Maifons de

Duché ,

fituée entre la

:

;

NISAS.

la

Maifon defquels il devint héréditaire. Bernard, fils A^Atton \"y efi le premier Vicomte
héréditaire de Nîmes dont on ait connoi (Tance il paroît qu'il étoit auffi Vicomte d'Albi
& qu'il vivoit en 956. Il efl fait mention,
dans plufieurs titres de l'an 1 144, des droits
Seigneuriaux dont les Vicomtes de Nîmes
jouilîoient dans la Ville & le Diocèfe de ce
nom. Ces Vicomtes prirent dans la fuite le
furnom de Trencavel & devinrent aufîi Vicomtes de Carcaflonne, de Razès, de Béziers
& d'Agde. Bernard- Atton, V« du nom, fils
de Roger, eut en partage les Vicomtes de
Nîmes & d'Agde, & mourut en i iSg Bernard-Atton, VI^ du nom, fon fils, né pofthume, vendit, en 1 187, la Vicomte de Nîmes au Comte de Touloufe, fur lequel le
Comte de Montfort s'en faifit. Il la céda depuis au Roi, en faveur duquel le Comte de
Touloufe , le Vicomte de Carcaffonne & le
Roi d'Aragon renoncèrent aux droits qu'ils
pouvoient y avoir. Ce Comté de Nîmes fut
réuni à la Couronne de France en 1229, &
n'en a point été démembré depuis. {Diâion.
des Gaules, tom. V, p. 2o5 & fuiv.)

:

,

lii

NIV

NIV

Doniy, de ChâtîUon, de Bourbon-Lancy&i
de Bourgogne^ de la première branche de la

Nevers, au mois de Janvier 1676. PhilippeJules-François Mancini-Ma^^arini, fon fils
aîné, en a obtenu d'autres le 24 Août 1720,
& prêta ferment au Parlement, comme Pair,
le 27 Janvier 1721. Voy. MANCINI.
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; tomba enfuite dans la Maifon
de Flandres, par le mariage de Yolande de
Bourgogne, Gomteffe de Nevers & Baronne
de Donzy, avec Robert, IIP du nom, dit t/e
Béthune, Comte de Flandres. Le Roi Philippe VI, dit de Valois, érigea, le 27 Août
1347, en Comté-Pairie le Nivernais & Réthel avec la Baronnie de Don^y, en faveur
de Louis II, Comte de Flandres, de Nevers
& de Réthel , mari de Marguerite de France, féconde fille du Roi Philippe le Long, &
àt Jeanne, Comteffede Bourgogne Marguerite de Flandres, Comteffe de Nevers & de
Réthel, aile unique & héritière de Louis III,
Comte de Flandres, époufa, en fécondes noces, Philippe de France, Duc de Bourgogne,
tige des Ducs de Bourgogne de la féconde

troifième race

,
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NIVERT, ou NYVERT,

Famille noble,
dans la Brie dès le XV® fiècle,
éteinte au commencement du XVII l®.
I. André Nivert, I" du nom, Ecuyer, né
vers 1434, époufa Jeanne Pafquet dont il
étoit veuf avant le 2 Juillet 1496, date d'une
Sentence qui lui donna la garde noble de fes

&

établie

,

enfans

:

.

race. Philippe, leur troifième

fils,

eut en par-

Comtés de Nevers & de Réthel, avec
la Baronnie de Dorn^j^. Le Nivernais fut de
nouveau érigé en Comté-Pairie, par Chartage les

les VII, au mois de Juillet 1459, en faveur
de Charles de Bourgogne Comte de Nevers, mort , fans enfans légitimes, fur la fin

Denis, qui
Et Louis.

1.

2.

fuit

;

Les témoins entendus dans l'Enquête faite
d'AuGusTiN Nivert, en 1639,
déclarèrent avoir vu dans l'Eglife de Voinfles, fur les vitres, l'épitaphe dudit André,
qui y efl repréfenté en cuiraffe, l'épée au côté
fes armes timbrées à fes pieds, telles
que nous en donnerons l'explication ci-après.
II. Denis Nivert, Ecuyer, fuivit le parti
à la diligence

&

Armes

des

contre fon père,

,

de Mai 1464. Jean de Bourgogne, fon frère
puîné, lui fuccéda,
mourut le 25 Septembre 149 1, ne laiffant que des filles l'aînée,
Elifabeth, époufa, en 1455, Jean, I" du
nom, Duc de Clèves. Engilbert de Clèves,
fon troifième fils, fut Comte de Nevers. Son
petit-fils, François de Clèves, époufa, en
i538, Marguerite de Bourbon- Vendôme
François I" érigea, en Janvier de ladite année, le Comté de Nivernais, tn Duché-Pairie , en leur faveur
pour leurs hoirs tant
mâles que femelles, Henriette de Clèves,
leur fille aînée, devenue DucheflfedeiVever^
de Réthel, par la mort de fes trois frères,
fans poftérité, époufa Louis de Gon:[agueMantoue, dont elle eut Charles I" de Gon\ague. Duc de Nevers & de Réthel, Pair de
France. Charles de Gon^ague, 11^ du nom,
petit-fils de ce dernier, vendit, le 1 1 Juillet
1659, le Duché de Nivernais, auquel le Don^iois avoit été incorporé au Cardinal Ma:{arin, qui obtint, au mois d'061obre 1660, de
nouvelles Lettres de Duché-Pairie pour Nevers. Il laifl'a ce Duché à Philippe- Julien
Mancini-Ma^arini, fils d'une des fœurs dudit Cardinal. Philippe-Julien obtint des Lettres confirmatives de ce Duché-Pairie pour

&

&

&

fut enfuite

monuments de fa Famille,
repréfentation de fon écuffon dans
dans celle de Saintel'Eglife des Jacobins
laiffaplufieurs

Il

avec

la

&

;

:

&

Procureur du Roi en l'Eledion de Provins,

ainfi

la

de laquelle
1

.

2.

même

où il fut inhumé,
que Guillemette Branchu, fon époufe,

Croix de

il

Ville,

eut, entr'autres enfans

:

André, qui fuit ;
Et Bertheline, morte en i583, bienfaitrice de

Sainte-Croix de Provins.

André Nivert,

II® du nom, Ecuyer,
d'armes de la Compagnie du Duc de
Vendôme, époufa, le 25 Février 1 55o, Etiennette Marchand, dont vinrent

III.

homme

:

i.

Jean, qui

2.

Gaspard, tué, en iSSg, dans un combat
contre les Ligueurs, commandant la Compagnie de M. de Givry, dans le parti du
Roi;
Et Jeanne, morte fans alliance.

:

3,

fuit

;

IV. Jean Nivert, Ecuyer, né le 8 Janvier
en eut
i563, époufa Marguerite Privé ,

&

1

.

2.

:

André, qui fuit
Et Augustin, tige de la branche des Seigneurs du Pleffis-au-Chapt rapportée ci;

,

après.

V. André Nivert, III«du nom, Ecuyer,
Seigneur de Beaulieu, Bourbitou, des Grands-

NIV

NÏV

Pieux, &c., Préfident à l'EIeaion de Promaintenu dans fa noblejjfe en 1639
fon frère le fu1 640, ainfi que fa veuve

nés de fon mariage avec Jacqueline FHerfans alliance.
mite, moururent jeunes
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vins, fut

&

&

&

rent en 1654. Il avoit époufé, le i5 Septembre 1625, Jeanne du Chapelet, dont vinrent :
I. Jean, qui fuit ;
». François, Cornette de Cavalerie au Régiment de Mauconfeil , qui s'eft marié à
Claude Gurlat, dont une fille unique

Marie-Anne, qui a époufé, le 3 Avril
1690, Alexandre Defmajfues, ChevaSeigneur des Maflues, Villers-desForges, &c. , Lieutenant de Roi de
Nogent-fur-Seine, dont poftérité.Voy.

lier,

3.

Et JÉRÔME, fucceflivement Capitaine au
Régiment de la Marine, Sergent-Major
Commandant à Marfal, Lieutenant de Roi
à Sarrebourg & Phalsbourg, qui s'eft marié
à Anne Ro/e, fille d'Etienne, & fœur de
Toujfaint Rofe, Préfident à la Chambre
des Comptes de Paris & Surintendant du
Cabinet. Il en a eu

&

NivERT, qui eft mort Colonel en
1727, ayant légué fon bien à Vidor-

N....

Pierre-François Riquet de Caraman,
époux de fa petite-nièce, Louife-Madeleine-Antoinette Portail,

fille

d'i4n-

IVe du nom, Premier Préfident
de Rofedu Parlement de Paris,
Madeleine Rofe de Coye.
toine,

&

VI Jean Nivert, 1 1« du nom, Ecuyer, Seigneur des Grands- Pieux, Préfident à l'Election de Provins, maintenu dans fa nohlejje,
avec fes frères, en 1664, alTifta, comme Gentilhomme, le 28 Août i65i, au Procès-Ver.

bal d'Affemblée de la Noblelïe du Bailliage
de Provins, pour la convocation des Etats.
Il époufa Catherine Parijot, dont il eut
:

1.

2.

3.

Augustin, qui fuit;
Catherine, qui époufa N.... rfe Vieil/maifons, Ecuyer, Seigneur de Chanteclerc;
Marie, qui s'allia à Nicolas Henry, Lieutenant de Police & Criminel à Provins
Et une fille, Religieufe aux Bénédidines
de cette Ville, où elle eft morte.
;

4.

VII. Augustin Nivert, Chevalier, fuccéda
Charge
aux Seigneuries de fon père,

à la

&

Armes, à l'exemple
oncles ik de fes ancêtres ; fervit à l'arrière-ban de 1 694, en qualité de Cornette des

prit enfuite le parti des

de

fes

Gentilshommes du

Bailliage de Troyes,

fut pourvu, en 1695, d'une
le Régiment des Fufiliers.

BRANCHE
des Seignettrs du

&

Compagnie dans
Tous les enfans

Plessis-au-Chabt.

V. Augustin Nivert, Chevalier, Seigneur
la Grange, du Pleffis-au-Chapt, &c. (fécond fils de Jean l^^^ & de Marguerite Privé), fut Exempt des Gardes du Corps dans
de

la Compagnie Ecoffoife, & époufa, le 19 Novembre 1629, Françoife de Rocbine, fille de
François, Ecuyer. Leur épitaphe fe voit fur
une grande tombe au milieu du Chœur de
l'Eglife de Saint- Loup, à une lieue & demie

de Provins.

DESMASSUES.
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Ils

eurent, entr'autres enfans,

VI. Jean Nivert, Chevalier, Seigneur de
Rochefort & du PlefTis-au-Chapt, Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Montai,
Commiffaire de
puis Maréchal des Logis
la Noblefle au Bailliage de Troyes en 1690
& 1693, qui fut maintenu, au Confeil en
à l'Intendance en 1699, dans fa no1668
biejfe de race. Il avoit époufé, le 27 Mai
1677, Catherine Perrot, fille de Nicolas,
Ecuyer, Confeiller & Procureur du Roi au
Bailliage & Siège Préfidial de Provins, dont
pour fille unique,
VIL Marie-Catherine Nivert, Dame de

&

&

&

du Pleflfis-au-Chapt, qui s'eft
Oftobre 1703, à Léon de Fera,
Baron de Rouville, &c.. Capitaine au Régiment des Fufiliers, dont elle a eu i Charles-Léon de Fera, Page de la Grande Ecurie
du Roi, &c., qui a époufé, le 17 Septembre
1751 , Elifabeth - Madeleine d'EJîrés de
Marnay, veuve en 1774 fans enfans; 2.
Viâor-Léon de Fera, ancien Supérieur d'un
Collège de l'Oratoire & Prieur Commendataire de Saint-Denis de Langres 3 CharlesViSor de Fera, Capitaine au Régiment de
la Marine, Chevalier de Saint-Louis, qui s'eft
Rochefort
mariée, le

3

:

.

.

;

4 Février 175 i, à Marie-SufanneJeanne Grifard, veuve en 1772 avecunfils;
allié, le

Elifabeth de Fera, qui époufa, en 1746,
Gajpard-Francois Toujlain de Richebourg,
des Comtes de Carency, Chevalier des Ordres de Saint-Michel & de Saint-Louis, dont
poftérité. Voy. TOUSTAIN de FRONTEBOSC ; & 14 autres enfans des deux fexes,

4.

qui font morts à différents âges

Voy. FERA.
Les armes de Nivert font

& fans

al-

liance.

chevrons

&à3

:

d*a:[ur,

befants d'or.
li

i

ij

à

3
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NOA
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* NOAILLES. Cette Maifon eft une des
des plus illuftres de la Proplus anciennes
vince du Limoufin il en eft forti un Cardinal-Archevêque de PariSj deux Evêques
Comtes & Pairs de Châlons_, deux Evêques
de Dax, un Evêque de Saint-FIour, puis de
Rodez, quatre Maréchaux de France, un
Pairs, des
Amiral de Guyenne, des Ducs
Grands d'Efpagne de la première clafle, des

&

:

&

1.

2.

3.

Pierre, Seigneur de Noailles, eft nommé, comme étant décédé, dans le teflament
de Hugues fon fils, de l'an 1248,
dans
l'Arrêt du Parlement ci-deffus cité. Il avoit
époufé Hélis de Rofiers, ilTue des anciens
I.

&

HÉLiE, qui fuit;
Guillaume, Prieur de Saint-Hilaire en
1271;
Pierre, nommé dans la donation que Luce,
fa mère, fit au Prieur de Brive
Guy, Chanoine de Cahors, de Riez, de
Saintes
de Poitiers, Chapelain du Pape
BoNiFAcE VIII, qui tefta le 3i Odobre
1295; fit un Codicille le i5 Novembre
1296, par lequel il fit plufieurs legs pieux,
& mourut peu après à Rome;

&

5.

6.
7.

Bertrande, Religieufe
GuiLLEMETTE, RelIgicufe à Montcallier;
Douce, qui céda à Hélie, fon frère, tous
les droits qu'elle avoit fur le lieu de la Valade, qui lui avoient été donnés en mariage
;

par fon père
8.

HÉLIE, Seigneur de Noailles, I*"" du
reçut, au mois de Septembre i352, l'inveftiture de plufieurs biens que
III.

nom, Damoifeau,

&

il eft fait mention
fon père avoit acquis,
de lui dans des titres des années 1261, 67,
1282. Il avoit époufé, vers 1280, Dou72
cette d'AJîorg, Dame de Noaillac, qu'elle
porta dans la Maifon de Noailles, fille de
Pierre d'AJiorg^ Seigneur de Noaillac. Elle

&

veuve au mois de Novembre 1290, &
le Vendredi avant la Touffaint
i3o3. Leurs enfans furent

Seigneurs de Rofiers, en Limoufin, dont

étoit

vivoit encore

de Brive l'an i225 & i235; fut pleige de la
donation que Raymond de Turenne, Seigneur de Servières, fit au Prieur de Brive en
1247; acquit la même année, avec Guillaume
MalafaydCy fon oncle, tout ce que Gaubert
de Ventadour, Chevalier, avoit dans le village de Vars, & en 1 248, avant d'entreprendre
le voyage de la Terre-Sainte avec Saint
Louis, il fit fon teftament, dans lequel eft
rappelé fon père,
fubftitua fa Terre de
Noailles graduellement à tous fes fils, à l'exclufion des filles ce qui devint dans fa maifon une loi héréditaire. Il mourut dans ce
voyage,
fon corps, comme il l'avoit ordonné, fut apporté à Noailles, pour être enterré
auprès de fes prédécefleurs. Il avoit époufé,
en 1240, Luce de Comborn, fœurdu Vicomte de ce nom, laquelle vivoit encore le 4 des
Calendes de Septembre i253, qu'elle donna.

&

;

Et GiRAUDE.

vint

U. Hugues, Seigneur de Noailles, &c..
Chevalier, qui fut préfent à une reconnoiffancequeGaubertde Malemort fit au Prieur

Cou:

;

4.

&

remonte la filiation jufqu'en l'an 1248, que
Hugues, fils de Pierre, qui fuit.

tutrice de fes

enfans, 5o fols de rente aux Prieur
vent de Brive. Elle eut de fon mariage

&

vivoit

nom, que comme

tant en fon

&

Ambafladeurs, des Miniftres d'Etat, des Gouverneurs Généraux & un Vice-Roi, un Comdes Chevaliers de l'Ordre du
mandeur
deux de la Toifon d'Or, &c.,
Saint-Efprit
&c. La Terre & le Château de Noailles dont
cette Maifon prend fon nom, font fituésprès
de Brive & de Turenne, & elle les poflèdede
temps immémorial par les foins qu'ont eu les
Seigneurs de Noailles de les conferver aux
mâles de leur Maifon par une fubftitution
continuelle, comme il eft prouvé par les titres
énoncés dans un Arrêt du Parlement de Paris, du 24 Mars, avant Pâques, i528, qui
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:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

9.

Guillaume, qui fuit;
Pierre, dont on ne trouve que le nom
Guy, Chevalier, mort dès l'an i3o3, lequel
laifla veuve une Dame nommée Leus, vivante encore en i323;
Hélie
Luce;
Philippe, qui époufa Bernard de SaintMichel, Damoifeau, avec lequel elle vivoit
en i3o3;
& 8. Douce & Marie, Religieufes à l'Abbaye de la Règle;
Marguerite, Religieufe à la Dorade de
Cahors
Et Françoise, Religieufe à Sainte-Croix
;

;

;

10.

:

&

de Poitiers.

IV. Guillaume, Seigneur de Noailles,
Noaillac
Chambres, Damoifeau, donna,
le Mercredi après la Sainte-Hilaire en i3o3,
10 liv. de rente à Philippe de Noailles, fa
fœur, à prendre fur environ 44 de fes Vaffaux de la Paroifîe de Noailles, outre ce qui

&

;

NOA

NOA

9^9

en mariage. Il fut choifi
pour la garde du Conclave à Avignon^ après
la mort du Pape Jean XXII, aux Ides de Décembre i334, pour l'éle^lionde Benoît XII;
fit hommage en 1 337 de la Terre de Noailles
à Mathe de l'Isle, Comteffe de Comminges;

lui avoit été alTigné

Jean, qui fuit ;
HÉLIE, mort avant le 4 Août 1406, enterré à Saint-Pierre-le-Puellier de Bourges,
puis tranfporté aux Frères Mineurs de

1.

2.

Brive;

Bertrand, Chanoine de Poitiers, Prieur
de Foffegrande, qui pafla à la Cour du Pape Benoît XIII (Pierre de Luna), avec
Bertrand de Maulmont Evêque de Vabres, fon coufin il tefta à Nice le 14 Août
1406
Pierre, Chanoine de Poitiers, qui tefta le

3.

Avril 1347; ordonna fa fépulture
la continuation de
la fubrtitution fuivant l'intention de fes andéclara pour héritier fon fils aîné.
cêtres,
tefta le 10

en

l'Eglife de Noaillac_,

&

,

:

&

Dame

;

de Montimeri. Ebles de

4.

une

5.

donation entre vifs de tous fes biens s'il mouroit fans enfans. C'efl en vertu de cette dode
nation que les Terres de Chambres
^/o«fc/jr entrèrent dans la Maifon de Noailles, où elles font encore. De ce mariage il eut

6.

Il

avoit époufé Marguerite,

clar

& de Chambres, fille dM

Montclar, Damoifeau, fon

frère, lui

fit

&

19 Août 1407
Christophe;
Guicharde, mariée,
;

de Meillars,

mond

2.

3.

HÉLiE, qui fuit;
Guillaume, nommé Abbé de Subiaco, en
Italie, par le Pape Innocent V. Il fe diftingua par fa piété & fa capacité, & efl
qualifié Chapelain du Pape dans le codicille de Guy de Noailles, fon grand-oncle,
fait à Rome le i5 Novembre 1296;
Guy, Religieux à Saint-Martial de Limoges en i3o9
Luce, qui époufa Raymond, Seigneur de
Miremont, Chevalier, avec lequel elle vivoit en 1347. Elle étoit morte fans enfans
en i362
Gaillarde, qui s'eft mariée à Guillaume
de Bruchard, Damoifeau, en i335;
;

4.

;

5.

ô.

&

7.

Marie

&

Marguerite, Religieufes

à

II*

teaux de Chambres

& de Montclar.

du Roi

Il

fournit

de Montclar&deChambres,& s'engagea de n'y entretenir que des Capitaines fujets de ce Prince.
Il le fervit dans les guerres qu'il eut contre
le Prince de Galles, lequel, pour s'en venger,
ravagea fes Terres du Limoufin. Il avoit
époufé, le 7 Juillet 1349, Marguerite de
Maulmont, fœur de Pierre, Seigneur de
Maulmont, Damoifeau, qui lui promit 800
écus d'or
20 liv. de rente. Leurs enfans
furent

&

:

3

Août 375,

à Jean
Seigneur de Flo1

;

Jean, fon frère,

le 7

Janvier 1410.

VI. Jean de Noailles, 1er du nom, Chevalier, Seigneur de Noailles, Noaillac, MontChambres, fervit le Roi dans les guerclar
res de Flandre fous le Duc de Berry; retira,
par ade du 26 Mai i386_, pour 200 florins
d'or, une portion de dîmes de la Paroiffe de
Noaillac, des Prieur & Chanoines de SaintMartin de Brive, auxquels Hélie de Noailles, fon père, l'avoit engagée; teffa le 24
Mars 1424; fubflitua fes enfans mâles les uns
aux autres, après eux fes filles, & à leur défaut les enfans mâles de Marguerite
Guicharde, fes fœurs remit à tous fes débiteurs
les arrérages qu'ils pouvoient lui devoir,
élut fa fépulture dans l'Eglife de Noaillac,
auprès de fon père. Il avoit époufé, par contrat du 14 Avril i386, Marguerite de Lafteyrie du Saillant, fille de Guy, Chevalier,
Seigneur du Saillant, Sénéchal
Capitaine
de Jeanne d'Ornhac. Elle
du Rouergue,
eut en dot 2,000 florins d'or. De ce mariage
naquirent

&

&

&

du nom. Seigneur de Noailles, Noaillac, Montclar & Chambres, fut
remis dans la poffefTion de fes biens par Lettres données à Orléans le 6 Février 1370,
dont Albert de Montvert, Chevalier, & Pierre, Damoifeau, avoient obtenu par furprife,
du Roi Charles V, la confifcation des Châà l'obéiflance

1

;

Limoges.

V. HÉLiE,

le

dit Vigier,

Et Marguerite, mariée à Raymond d'Ornhac, Seigneur de la Méchauffée, Co-Seigneur de Sérilhac & du Pécher. Etant
veuve, elle donna quittance de fa dot à

7.

:

1.

970

fes Fortereffes

&

&

:

1

.

2.

3.

François, qui fuit ;
Jean, auteur de la féconde branche, rapportée ci- après;
Bertrand, lequel embrafla l'Etat Eccléfiaftique

4.

5.

;

Marguerite, mariée, le 4 Janvier 1430, à
Antoine de Livron, Seigneur de Vars &
d'Aubiat, d'où font ilFus les Marquis de
Bourbonne
Et Souveraine, qui époufa Guinot-Philippe, Seigneur de Saint-Chamans &iàQ Montmège avec lequel elle vivoit en 1447.

^I

NOA

NOA

VII. François, Seigneur de Noailles,
Noaillac, Montclar & Chambres, fe trouva
avec Jean fon frère, à la conquête de la Guyenne; tefta le r3 Août 1468; inftitua héritier
Jean, fon fils, & lui fubftituaAiMAROE Noailles, fon neveu, fils de Jean, fon frère, à la
réferve de l'ufufruit pour Antoine de Noailles, fon fécond fils, qui étoit d'Eglife,
en
cas de mort, fans enfans mâles de Jean
d'AiMAR DE Noailles, il fubftitua Jean de
Cofnac, fils de Louise, fa fille, pourvu qu'il
ne fût point héritier de Cofnac, ou quelques
autres de fes frères, avec cette claufe que quiconque feroit héritier de Noailles en porteles armes fans mélange d'auroit le nom
cune autre; il mourut le 10 Février 1472. Il
avoit époufé, i" Jeanne de Claviers, morte

3o Avril 1470, Gafparde, Dame de Merle,
de Raymond, Seigneur de Merle, & de
Sibylle de Cai^illac. Elle donna une procufille

ration, étant veuve, en 1489. Ses enfans fu-

rent

Françoise, qui s'efl mariée, le 14 Février
1492, à Louis de Maulmont, Seigneur de
Saint-Vit, &c., dont elle fut la première
femme, & en eut des enfans. Voy. MAUL-

2.

Et Louise, alliée, par contrat du ig Avril
1496, kJean, Seigneur de Montardit. Elle
tefta, étant veuve, le i«' Septembre i520.

&

fans enfans, après avoir fait fon teftament le
12 Mai 1428, fille de Bertrand de Claviers,

&

Seigneur de Murat-la-Rabe
de Châteauneuf; & 2" le 3o Décembre 1430, Marguerite de Roiiffignac, fille de Jean,
deLouife de Monteruc , nièce des Cardinaux de
Monteruc. De ce fécond lit il eut :

&

i.

2.

Jean, qui fuit;

Antoine, Comte, Chanoine & Précenteur
de l'Eglife de Lyon, qui telta le i" Mars
i5o6,

&

fit

fon codicille le i5

Novembre

i5q9;
3.

Hugues, Prieur de Sablé en i486

4.

Louise, mariée à Pierre, Seigneur de Cofnac, dont les defcendants prétendirent à la
aux autres biens de
Terre de Noailles
cette Maifon, au préjudice des fubftitutions
en faveur des mâles ce qui caufa un grand
procès, lequel ne fut terminé que par l'Arrêt du Parlement de Paris du 24 Mars

;

&
:

15.28;
5.

Blanche, qui époufa Guy de Saint-Martialf Seigneur de Drugeac
Et Marguerite, Religieufe.
;

6.

VIII. Jean,

I

P du nom. Seigneur de Noail-

les, Noaillac, Merle, Arfac

Chevalier, fut émancipé

& de

pour

la

&

&

MONT;

SECONDE BRANCHE.
VII. Jean de Noailles, III«du nom (fils
puîné de Jean I'""^
de Marguerite de Lafteyrie du Saillant), fut fubftitué à François de Noailles, fon frère aîné, avec lequel

&

&

eut conteftation pour fa légitime,
dont,
par tranfadion du 2 Avril 1433, il obtint les
Terres, Châteaux
Châtellenies de Chambres
de Montclar, en Auvergne. Ils renouvelèrent par cette tranfadion les anciennes
fubftitutions réciproques; fervit avec fon frère à la conquête de la Guyenne; fit fon teftament le 21 Août 1468,
fon codicille le 10
Septembre 1479. Il avoit époufé, par contrat du 4 Septembre 1439, Jeanne de Gimel,
fille de Jean, Seigneur de Gimel,
de
Jeanne de Tau!{elles. Son frère, Guillaume^
Seigneur de Gimel, lui promit 1,000 écus
25 liv. de rente, & il y fut ftipulé que
d'or
le premier enfant mâle habile à fuccéder, qui
naîtroit de ce mariage, feroit héritier univerfel de la moitié de tous les biens, à condiles armes de fon pètion de porter le nom
re. Elle eut de fon mariage
1. Aimar, qui fuit
2. Jeanne, qui époufa Jean de Bruel, Seigneur de Fraifle, Chevalier, lequel étoit
mort en 1494
3. Marguerite, qui époufa Philippe d'Aix,
Seigneur de la Caffagne, morte en iSig;
4. Et autre Marguerite, dite la Jeune, Religieufe à Barjac en 1492.
il

&

&

&

&

&

&

:

;

;

Roufïillon,

le 28 Avril 1463;
guerre lorfqu'il donna procuration à Antoine, fon frère, le 21 Mai 1479;
étoit en Bourgogne avec l'Armée du Roi
quand il fit fon teftament à Dijon le 10 Juin
de la même année, par lequel il laifla à Françoise
à Louise de Noailles, fes filles, leur
légitime; inftitua héritier univerfel Aimar de
Noailles, fon coufin,
laifla l'ufufruit de
fes biens à Antoine de Noailles, fon frère,
Archiprétre de Gignac. Il avoit époufé, le

partoit

:

1.

&

&
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VIII. Aimar de Noailles, Seigneur de
& de Chambres, fuccéda à tous les
biens de fa Maifon, à condition de l'ufufruit
réfervé à Antoine de Noailles, Archiprétre

Montclar

de Gignac, fon coufin, conformément au
teftament de François de Noailles, fon onde Jean, Seigneur de Noailles, fon
cle,
coufin. Les enfans de Louise de Noailles,

&

NOA
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Dame

de CofnaCj

fa

NOA

coufine^ lui en difpu-

un grand

tèrent la polTeiïîon par

procès^ qui

terminé que longtemps après fa mort
arrivée au mois d'Oftobre i486. Il avoit
époufé, par contrat du 22 Septembre 1481,
Antoinette de Saint-Exupéry, dite de Miremont fille de Guillaume^ Seigneur de Mià' Elis d'EJlaing. Elle fut élue, le
remont^
3o Oclobre 1486, tutrice de fes enfans, tefta
dans fon Château de Lafage_, Paroi fle de
Noailles, le 3 Mai 1 5 7, & y mourut. Leurs

ne

fut

^

&

1

enfans furent

:

Louis, qui fuit
2. Jean, né en 1484, Protonotaire du SaintSiège en i5i5, Archiprêtre de Gignac
Refleur de Noaillac, lequel, s'étant appliqué à la recherche des titres de fa Maifon,
à caufe d'un long procès qu'elle eut avec
celle de Cofnac, en dreffa l'Arbre Généalogique que l'on y conferve encore. Il fit fon
tefiamentleô Avril i52i,&pour héritier,
Antoine de Noailles, fon neveu, avec fub1.

;

&

ftitution
3.

;

Et Marguerite, née en 1485, Religieufe à
Saint-Pardoux-la-Rivière, en Périgord. Elle
fe difoit âgée de 64 ans, l'an 1547.

IX Louis DE Noailles, Chevalier^ Seigneur
.

&

de Chambres, né le 16 Juin
de Montclar
de
1483, devint Seigneur de Noailles
Noaillac, par Arrêt du Parlement de Paris
du 24 Mars i528, en vertu des fubftitutions
faites par fes prédéceffeurs, dans lequel toute
la filiation eft énoncée depuis Hugues de
Noailles, qui fit la première fubftitution en
1248, fous le règne de Saint Louis, comme
il a déjà été remarqué
cet Arrêt fut fuivi
d'une tranfaélion du 3i Mars 1529. Il fut
auffi Seigneur de la Chapelle, Lefpinafle,
Rouiïillon-fur-Bru, Chalvignac, Arfac, Merle, Saint-Julien, &c.; fervit dans les guerres
d'Italie
à la bataille d'Agnadel, où il fut
fait Chevalier & Capitaine de 5o hommes
d'armes. Antoine de Noailles, Archiprêtre
de Gignac, fon cou fin
fon tuteur, lui fit
donation de tous fes biens en le mariant,
mourut au mois de Novembre 1 540. Il avoit
époufé, par contrat du 11 Février 1 5o2, Catherine de Pierre-Buffière, fille de Pierre,
Chevalier, Baron de Châteauneuf,
de Cd!therine ^Wcomtt^^tde Comborn. Elle mourut
en couches le 23 Septembre 1527, ayant eu

&

:

&

&

&

&

:

1.

2.

Antoine, qui fuit;
Léonard, né le 7 Mai
ans& demi:

1

5o7,

mort à deux
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Hugues, né le 5 Mai i5i i, Archiprêtre de
Gignac, par la réfîgnation de Jean de
Noailles, fon oncle il fut envoyé par le
Roi à Rome
en Efpagne
4. François, né le 2 Juillet i5ig, Confeiller
d'Etat, Evêque de Dax en i557, qui fe rendit recommandable par fes Ambaffades en
Angleterre, à Venife
à Conftantinople;
3.

:

&

;

&

fut

envoyé plufieurs

fois à

Rome

&

vers

Princes d'Italie, pour des affaires importantes fit juger, à Venife, en faveur de
la France, la préféance fur T Efpagne; conferva les avantages de la Nation Françaife
dans le Levant confeilla à fon retour d'Angleterre, au Roi Henri II, de faire le fiège
de la ville de Calais, qui fut prife en i558;
fit fon teftament à Bayonne le 16 Septembre i585, y ajouta un codicille le lendemain, & y mourut le 19 du même mois,
avec la réputation d'un des plus grands
hommes de fon fiècle. Il avait réuni plufieurs Fiefs qui avoient été démembrés de
la Seigneurie de Noailles, par l'acquifition
qu'il en fit des Seigneurs de Lignerac. Son
cœur fut porté dans l'Eglife Collégiale de
Noailles, en Limoufin, & fon corps inhumé dans l'Eglife Cathédrale de Dax;
5. Jean, né le 5 Janvier i52i, mort jeune
6. Gilles, né en 1524, d'abord Confeiller au
Parlement de Bordeaux (environ dans le
même temps que le Roi nomma Confeiller
au Parlement de Paris Paul de Foix), Maître des Requêtes, Confeiller d'Etat, Ambaffadeur en Angleterre, en Ecoffe, en Pologne pour l'Eledion du Duc d'Anjou,
à Conftantinople, Abbé de l'Isle
de
Saint-Amand,
enfin nommé Evêque de
Dax après fon frère il mourut en 1600;
7. FoucAUT, né le 24 Septembre i526, mort
jeune;
8. N... de Noailles, pofthume, mort en naiffant avec fa mère le 2 3 Septembre 1527;
9. Françoise, née le 3 Janvier i5o5, morte à
2 ans
10. Autre Françoise, née le 4 Septembre Sog,
mariée à Géraud, Seigneur de Puydeval;
11. Marguerite, née le 4 Septembre iSog, alliée, par contrat du 11 Mai i53i, à Guy
Joubert d'Alemans, Seigneur de Montardit, mort en 1 543
12. Anne, née en i5i2, Religieufe à Liflac, en
les

;

;

;

&

&

&

:

;

1

;

Quercy

;

Françoise, née en i5i3, aufTi Religieufe à
LilTac, puis Abbeffe de Leyme, en Quercy,
en i55i elle ne l'étoit plus le 28 Février
1573;
14. Autre Marguerite, née en i5i4, Religieufe à Saint-Pardoux;
i5. Madeleine, née en i5i6;

i3.

:

16.

17.

NOA

NOA
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Marie, née le 27 Avril
gieufe à Saint-Pardoux ;

de Ferrières, Seigneur de Sauvebœuf, Echanfon du Roi, & de Claude d'Efcars;
& 20 le 21 Février 1572, à Jofeph de Lart
& de Goulard, Seigneur de Birac & d'Au-

iSij, aufli Relî-

Autre Françoise, née en Juillet i5i8, Rel'Annonciade à Rodez;
Blanche, née le 16 Novembre 52o, Prieure de Longages, près de Touloufe
Et Catherine, née au mois de Mars i523,
ligieufe de

18.

19.

biac

i

;

4.
5.

Religieufe à Lavoine.
,

X. Antoine de Noailles^ Chevalier, Seigneur de Noailles & Noaillac_, Baron de
Chambres, Montclar & Carbonnières, Seigneur de Merle, MarmielTe & la Leyriffe, né
au Château de Lafage, dans la Paroifle de
Noailles, le 4 Septembre 504, fut Chevalier
1

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre, Ambalfadeur en Angleterre,
defliné
Chambellan des Enfans de France,
pour être leur Gouverneur. Il eut le Gouvernement de la ville de Bordeaux, du Château
du Bordelois; fut Maire de la
du Haa
même ville; Lieutenant de Roi en Guyenne;
commanda la Cavalerie qui venoit de Foffano
en 1537; fe trouva en 1544 à la bataille de
Cerifoles; eut commiiïion d'Amiral fous le
Roi Henri II, en 1547, pendant la difgrâce
de l'Amiral d'Annebaud. Le Roi, par Lettres
du 29 Juillet iSSg, lui affigna, en confidération de fes fervices depuis 40 ans, les 800 liv.
de fon état de Chambellan, fur la recette de
Bordeaux, où il mourut le 11 Mars i562,
âgé de 58 ans. Son cœur y fut mis dans la
fon corps
Cathédrale, fous une pyramide,
porté en l'Eglife de Noailles, ou il avoit fondé un Chapitre. Il avoit époufé, le 3o Mai
1540, Jeanne de Gontaut, l'une des Dames
de la Reine Catherine de Médicis, & Dame
d'honneur de la Reine Elisabeth d'Autriche, femme du Roi Charles IX, qu'elle conduifit lorfqu'elle fe retira en Allemagne, fille
de Raymond de Gontaut^ Seigneur de Cade Francoife de Bonafos,
brerès, &c.,
Dame de Lentour. De cette alliance vinrent:

&

&

1.

Henri, qui

fuit;

2. Charles, dit le

beau Noailles, né

cembre i56o, deftiné d'abord
cléfiaflique,

le 5

à l'État

DéEc-

Prieur de Saintc-Livrade, en-

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi le 7 Décembre i58i, Capitaine

fuite

de 100 Chevaux-Légers le 2 Avril i585,
qui mourut peu après fans avoir été marié
Marie, née le 3 Janvier 543, mariée, 1° le
24 Janvier i56i, à Jean de Ferrières, Seigneur de Sauvebœuf, Gouverneur du Château du Haa & de Bordeaux, tils de Jean
;

3.

1

;

Anne, née

le i3

Mai

i

545, Religieufe;

Françoise, née le 4 Novembre 1548, Fille
d'honneur de la Reine, & qui s'efl: mariée,
Mars i575, à Gabriel de Clermontle 1
Tonnerre, Baron de Thoury, Capitaine de
5o hommes d'armes des ordonnances, Confeiller du Roi en fes Confeils, &c., dont
poftérité. Voyez * CLERMONT, en Dauphiné
Gabrielle, née le 10 Mai 1549, morte
jeune
Marthe, née en i552, mariée, le 17 Mai
1571, à Pierre, Vicomte de Sédières, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c. Elle tefta le
25 Février 1579, & a eu poftérité. Voy.
1

;

6.

;

7.

&

&
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8.

Et Françoise, née

le

8 Juillet

i556,

ma-

Septembre 568, à Louis de SaintMartin, Vicomte de Bifcarroffe.

riée, le 8

XL
lier,

i

Henri, Seigneur de Noailles, Cheva-

Comte d'Ayen, Baron de Chambres,

Montclar, Carbonnières & Malemort, Seigneur de Brive en partie, né à Londres, pendant l'Ambaffade de fon père, le 5 Juillet
1554, eut pour marraine Marie Tudor,
Reine d'Angleterre, fille du Roi Henri
VIII, & pour parrains Etienne Gardiner,
Evêque de Winchefter, Chancelier d'Angleterre, & le Comte d^Arundel, Grand Maître

de ce Royaume. Il fut fait Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi le 3 Juin 1 583,
Capitaine de 5o hommes d'armes le 18 Juin
i585; appelé à l'AfTemblée des Notables à

Rouen

l'année fuivante; Confeiller d'Etat le
Avril
1597; Lieutenant Général au haut
9
pays d'Auvergne le 28 Avril 1601, & nommé Chevalier des Ordres par le Roi Henri IV
en Rouergue
en 1604; fervit en Auvergne
les guerres du Royaupendant les troubles
me, comme il avoit fait dans les autres occafions de fon temps. C'elt en fa faveur que la
Terre d'Ayen fut érigée en Comté en iSga.

&

&

Il tefta le

18

Odobre 162 1,
avoit époufé,

&

Mai 1623. Il
Jeanne-Germaine d'E/pagne,
le

mourut

le i3

22 Juin 1578,

fille de Jacde
ques-Mathieu, Seigneur de Panaffac,
Catherine de Narbonne, Baronne de Léron.
Leurs enfans furent

&

:

François, qui fuit
2. Charles, né en 1589,
1.

;

Abbé

d'Aurillac

&

NOA

NOA
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Prieur de la Valette, Evêque de SaintFlour en 1610, puis de Rodez en 1646,
qui fonda le Couvent des Récollets de Brive
mourut le 27 Mars
le 24 Janvier 1629,
1648 à Rodez, où il fut enterré;
Anne, Marquis de Montclar, né le g Juillet 1592, Colonel d'un Régiment d'Infanterie en 161 5, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi en i636, qui mourut à
Saint-Efprit le 9 Juin 1648, fans laifler
d'enfans de Camille de Pejlels, fille de JeanClaude, Seigneur de Pejlels, & de Jeanne
de Levis, Comteffe de Quélus. Ilavoit tefté

&

3.

du

même

4.

mois
Catherine, née le 8 Septembre

5.

jeune;
Françoise, née

le I*'

à

ô.

Leyme

[

&

de Rouflillon
de la ville de Perpignan;
14 Décembre 1645, & mourut la
même année. Il avoit époufé, le 9 Septembre
1601, Rofe de Roquelaure, fille di' Antoine,
Seigneur de Roquelaure, Baron de Lavardens, &c.. Maréchal de France, Chevalier
des Ordres du Roi,
de Catherine d^Orne^an. Elle tefta le i3 Décembre i6o5,
eut
de fon mariage
tefla le

I

&

&

:

1.

le 2

&

4.
5.

XII. François^ Seigneur de Noailles_,

6.

Mon-

7.

&

Noaillac
Malemort, Seigneur de Carbonnières, Merle^ Marmiefle, Lentour
Larche
en partie de Brive, né le 10 Juin
1584, d'abord Guidon des Gendarmes du
Roi, eut le 8 Février 161 2 un Brevet pour
commander en Rouergue en furvivance du
Maréchal de Roquelaure, fon beau-père; fut
fait Lieutenant du haut
bas pays d'Auvergne fur la réfignation de l'on père le 22 Février 1 6 14 Capitaine de 5o hommes d'armes
le 14 Novembre 161 5; eut encore Commiffîon, le 22 Avril 161 6, de lever 5o hommes
d'armes, 5o Carabiniers
10 Enfeignes de
Gens de pied pour la fureté de la Province
clar,

8.

&

&

&

;

&

d'Auvergne; fut pourvu du Gouvernement
de Rouergue le 8 Mars 1619; eut un nouveau Brevet de la Lieutenance Générale au
Gouvernement d'Auvergne, fur la réfignation de fon père, le 20 Juin 1620; fut fait
Chevalier des Ordres le 14 Mai 633 & Confeiller d'Etat; fut envoyé Ambafladeur à Rome en 1634; rendit des fervicesconfidérables
pendant les guerres de la Religion; fe diftingua parplufieurs actions de valeur en diverfes occafions; obtint de Louis XIII le Gouvernement de la Province d'Auvergne, par
1

Lettres
le

du

i5

Décembre 1642,

10 Février 1643,

Tome XIV.

&

enregiftrées

enfuite celui

du pays

mort

:

GONTAUT-BIRON.

&

la

d'HENRi, fon frère aîné, aufTi décédé fans
alliance en 1646
Charles, Baron de Noailles, âgé de 5 ans,
lorfqu'il reçut les cérémonies du baptême
à Saint-Sulpice de Paris, le 24 Septembre
1618 il fut blefle au fiège de Maëftricht en
i632, & mourut peu de jours après;
;

3.

&

Comte d'Ayen^ Baron de Chambres

;

Antoine, Comte d'Ayen, après

2.

Avril 1591, Religieufe
en 1600, puis Abbefle en 1627

Voyez

&

liance

585, morte

i63i;
Et Marthe-Françoise, née le 10 Odobre
1593, mariée, le 3 Septembre 1617, h Jean
de Gontaut, 11^ du nom, Baron de Biron,
Seigneur de Saint-BIancard, &c,, Confeil1er d'Etat
Maréchal de Camp, dont des
enfans.

Henri, Comte d'Ayen, qui fe diftingua par
valeur à la bataille d'Avin en i635,
mourut à celle de Rocroi en 1643, fans alfa

;

i

978

Anne, qui fuit;
Jeanne-Françoise, Abbefle du Monaftère
de Rodez;
Marthe-Françoise, Carmélite;
Marie-Christine, Religieufe aux Filles de
Sainte-Marie, en la ville d'Aurillac;
Et Catherine, morte jeune.

XIII. Anne, Duc de Noailles, Pair de
France, Marquis de Montclar & de Mouchyle-Châtel, Baron de Malemort, Chambres
Carbonnières, Seigneur de Brive en partie.
Capitaine de la première Compagnie des Gardes du Corps du Roi, Chevalier de fes Ordres,
Gouverneur, Lieutenant
Capitaine Général des Comtés
Vigueries de Roulïillon,
Couflens & Cerdagne, Gouverneurparticulier
des Ville & Citadelle de Perpignan, Lieutenant Général de la Province d'Auvergne
des Armées du Roi, Sénéchal de Rouergue,
commença à fervir dès fa plus tendre jeunefle;
fut fait Maréchal de Camp le 28 Mai 1643;
Colonel d'un Régiment d'Infanterie & d'un
de Cavalerie les 25
26 Juin i65o; Lieutenant Général des Armées du Roi le 12 Septembre fuivant; reçu Chevalier de fes Ordres
le 3i Décembre 1661
obtint l'éredion du
Comté d'Ayen, en Duché-Pairie^ fous le
nom de Noailles, par Lettres du mois de
Décembre 1 663; prêta ferment au Parlement
en qualité de Duc
Pair le i5 du même
mois; mourut à Paris le 5 Février 1678,

&

&

&

&

&

;

&

&

en l'Eglife Saint- Paul, fa Paroifveuve lui a fait élever un maufolée.

fut enterré
fe,

où

fa

Jji

NOA

^99
^•645^

NOA

épouféj par contrat

la Reine Anne d'Autriche, à la place de
Duchelle de Schomberg, le 28 Avril 1657^
fille à^Antoine Boyer, Seigneur de SainteGeneviève-des-Bois,
de Françoife de Wignacourt, nièce de deux Grands Maîtres de
Malte. Elle mourut le 22 Mai i6(^j, âgée de
65 anSj dans une grande réputation de piété,
fut enterrée à Saint- Paul^ près de fon mari. Leurs en fans furent

de
la

&

:

1.

2.

&

:

1.

2.

Anne-Jules, qui fuit;
Louis-Antoine, né le 27 Mai i65i, Dom
d'A ubrac, fucceflîvement Evêque de Cahors
& de Châlons-fur-Marne, puis Archevêque
de Paris en lôgS, Duc de Saint-Cloud,
Pair de France, Commandeur de l'Ordre
du Saint-Efprit, créé Cardinal du titre de
Sainte-Marie-de-la-Minerve, à la nomination du Roi, le 22 Janvier 1700, & élu Provifeur de Sorbonne le 17 Mars 1710. Ce
Prélat eft mort en odeur de fainteté, le 4
Mai 1729, en fon Palais Archiépifcopal à
Paris, âgé de 78 ans, univerfellement regretté de toute la France & de la Capitale
qu'il avoit édifiée pendant un Gouvernement de 34 ans. Il avoit dépenfé dans
Notre-Dame plus de 80,000 écus, en réédification de l'Eglife & ornements de la
Chapelle de la Sainte-Vierge & de SaintDenis. Il a inftitué par fon tellament pour
fes légataires univerfels, l'Hôpital

3.

Bailli

de Malte

le

14

& Commandeur

& eft enterré

année,
de Paris

4.

en l'Eglife Cathédrale

Jean-François, dit le Marquis de NoailLES, né le 28 Août i658. Lieutenant Général au Gouvernement d'Auvergne, Colonel de Cavalerie, Brigadier, puis Maréchal
de Camp des Armées du Roi, mourut en
Flandre, au Camp de Grozeillers le 2 3 Juin
1699, & eft enterré aux Jéfuites. Il avoit
époufé, le 4 Mai iGSy, Marguerite-Thérèfe
Rouillé de Meslay, fille de Jean, Comte de

Duc de Richelieu, Pair de France, qui
depuis époufa Anne -Catherine de
NoAiLLEs, fa fœur;
N..., DE NoAiLLES, uéc le 16 Août

même mois

fans

Et Anne-Catherine, née le 28 Septembre 1694, mariée, le 12 Février
171 1, à Louis- François -Armand de
Vignerot du Ple(fts, Duc de Richelieu,
Pair & Maréchal de France, &c., dont
on a parlé ci-defius. Elle eft morte
fans enfans le 14 Novembre 1716,
âgée de 20 ans. Voy. VIGNEROT du

PLESSIS-RICHELIEU
5.

(de).

Jean-Gaston, né le 7 Juillet 1Ô69, Abbé
de la Haute-Fontaine, de Montiéramey &
de Hautvillers, puis Evêque
Châlons, Pair de France le

&

25

Comte de
Décembre

mort le i5 Septembre 1720, dans la
année de fon âge, & inhumé dans fa
Cathédrale où l'on voit fon épitaphe
Et Louise-Anne, née le 29 Novembre 1662,
mariée le i^'' Juin 1680, à Henri-Charles
deBeaumanoir, Marquisde Lavardin, &c.,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
Chevalier des Ordres, veuf en premières
noces de Françoife-Paiile-Charlotte dAl1695,

52^

;

6.

Août 1657, depuis
de Louviers, Vau-

;

Louise-Antoinette, née le 2 5 Février
1688, morte le 21 Août 1690;
Anne-Marie, née le 10 Janvier 1691,
morte le 17 Juillet 1703, après avoir
été accordée en mariage à Louis-François-Armand de Vignerot du PleJJis,

1693, morte le 22 du
avoir été nommée;

Général,

mont, Bordeaux, Saint-Thomas, Trinquetaille, en Provence, & la Croix, en Brie,
Lieutenant Général des Galères & des Armées Navales du Roi, nommé Ambafladeur
de Malte en France, par le Grand Maître
de cet Ordre, au mois de Juin i7o3; il eft
mort à Paris le 22 Avril 1712 en fa Sge

4.

3.

l'Hôtel- Dieu & l'Hôpital des Enfans Trouvés à Paris, après avoir laifle à fes domeftiques de quoi fubfifler honorablement pendant leur vie ;
Jacques, né le 3 Novembre 1 653, reçu Chevalier

980

Meslay, Confeiller d'Etat ordinaire, & de
Marie-Anne de Comans d'AJîric. Etant
veuve, elle époufa, en fécondes noces, le
20 Mars 1702, Armand-Jean de Vignerot
du Plejfis, Duc de Richelieu, Pair de France, &c., dont elle fut la 3« femme. De fon
premier lit elle eut

du i3 Décembre
Anne-Louife Boyer, Dame d'Atours

.I|J.avoit

bert

aînée de Louis-Charles, Duc de
de Marie Séguier d'O). Il eft
29 Août 1701, ayant eu poftérité de

(fille

Luynes,

&

mort le
fes deux femmes. Voy.

BEAUMANOIR.

XIV. Anne-Jules, Duc de Noailles^

Pair

&

Maréchal de France,, né le 4 Février i650j
pourvUj en furvivance de fon père, en 1661,
de la charge de Capitaine des Gardes du
CorpSj fuivit le Roi en Lorraine au fiège de
Marfalen i663; fervit en i665j comme Brigadier de la première Compagnie des Gardes

du Corps, de laquelle
avec les Troupes que

il

avoit la furvivance,

Roi envoya au fecours des Hollandais contre l'Evèque de
Munfler; fut, en 1666, Aide Major des Gardes; eut, en 1668, le commandement des
le

NOA

NOA
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quatre Compagnies pendant la conquête de
Franche-Comté & en Flandre; les commanda encore en 1 670, à la réduction de la

la

Lorraine; fut choifi par le Roi pour être
fa perfonne, en qualité d'Aide de
Camp; fe trouva, en 672, aux conquêtes qui
fe firent fur la Hollande: en 1673 à la prife
de Maëllricht, en 1675 à celle de la Franche-Comté que le Roi fit en perfonne, où il
de fa
donna des preuves de fon courage
valeur; fut fait, trois ans après, Maréchal de
Camp, Duc de Nouilles, Pair de France par
démifïïon de fon père; pourvu, le i" Février
de
1678, du Gouvernement du Rouiïillon
la Ville de Perpignan,
eut le commandement des Troupes de la Maifon du Roi en
Flandre, en 1680; commanda en chef, l'année fuivanté, dans la Province du Languedoc, où il fit rentrer dans leur devoir les Révoltés; fut fait Lieutenant Général des Armées du Roi au mois de Juillet 1682; fervit
en Flandre en i685; commanda les Camps
que le Roi fit de toutes les Troupes de fa
Maifon dans la plaine d'Achères, près de
Saint-Germain-en-Laye, pendant trois années confécutives; fut fait Chevalier des Ordres le 3i Décembre 1688; commanda en
chef, en 1689, l'Armée que le Roi envoya en
Rouiïillon & en Catalogne; prit Campredon
près de

1

&

&

&

dans la même campagne, lorfque les ennemis l'afllégeoient pour
le prendre; fe rendit maitre, en 1690, de
Saint-Jean-de-las-Baldèfes, de Ribes & de
Ripoll; en 1691 d'Urgel; fit fortifier Bellevert, porte important à l'entrée de la plaine
de Cerdagne, dont, par là, il fe rendit entièrement maître; obligea, en 1692, l'Armée
d^Efpagne, quoique plus forte de beaucoup
que celle de France, à fortir du RoufTillon
à repaiïer les montagnes qui les féparent
de la Catalogne prit, en i593, Rofas, place
qui avoit eu autrefois une grande réputation;
fut créé Maréchal de France, à la promotion
du 27 Mars de la même année; gagna la bataille du Ter le 27 Mai; prit d'allaut la ville
de Palamos le 7 Juin; celle de Girone le 26
du même mois; celle d'Ofialrich au mois de
Juillet,&Caflel-Follitau moisde Septembre;
fit lever le fiège d'Oftalrich, que les Ennemis
avoient formé pendant qu'il étoit occupé à
prendre cette dernière place; fut nommé,
durant cette campagne Vice- Roi de Catalogne au mois de Juin prit poiTeiïion de cette
qu'il

fit

9^2

dignité, dans la ville de Girone, le 9 Juillet

fuivant; commença la campagne de lôgS;
mais étant tombé dangereufement malade, il
remit le commandement de l'Armée au Duc
dé Vendôme; fut chargé par le Roi, etl 1700,
avec le Duc de Beauvilliers, de la conduite
duRoid'Efpagne, qu'il accompagna, avec les
de Berry, jufqu'à l'enDucs de Bourgogne
trée de fes Etats; mourut à Verfailles le 2
Octobre 1706, dans la 59* année de fon âge.
Son corps fut porté à Paris, aux Capucines,
enfuite dans l'Eglife de Notre-Dame le 3

&

&

fa veuve & le Duc de
ont fondé une Meffe par
jour & un Service folennel tous les ans par
contrat du 8 Novembre 1709. Le MaréchalDuc DE NoAiLLEs avoit époufé, le i5 Août
1671, Marie-Francoife de Bournonville,
fille unique d'Ambroife, Duc de Bournonville, Chevalier d'honneur de la Reine, Goude Lucrèceverneur de la Ville de Paris,
Francoife de la Vieuville. Elle eft morte à

Décembre

fuivant,

NoAiLLES, fon

où

fils,

&

Paris

le

fon âge
I.

&

16 Juillet 1748, dansla93*annéede
De ce mariage ils eurent

(a).

3.

Deux

2.

1673

:

&

enfans, morts en nailTant en

1674;

Louis-Marie, né
mort jeune;

4.

Louis-Paul,

né

le

le

20

Novembre

lôyS,

i5

Novembre

1676,

5.

mort aufli jeune
Adrien-Maurice, qui

6.

N...,

7.

de 4 ans, fans avoir été nommé ;
Jean-Anne, né le i3 Odobre i68i, mort

fauter enfuite

;

jeune
8.

fuit;

DE NoAiLLES, né en 1680, mort âgé

;

dit le Comte de NoailDécembre 1686, Lieutenant
pour le Roi du Gouvernement de Guyenne, le 3o Décembre 1694, mort le 20 Oc-

Emmanuel-Jules,

LEs, ne le 6

tobre 1702, à Strasbourg, d'une bleffure à

&

;

;

{a)

Duc

Elle étoit petite-fille d'Alexandre,

de Bournonville, Chevalier de la Toifon d'Or,
mort en France le 22 Mars i656, & d'Anne de
Melun-Epinoy; arrière-petite-fille d'Oudard de
Bournonville, Comte de Hénin, Chef du Confeil
des Finances de Flandre pour le Roi d'Efpagne,
mort le 28 Décembre 585, & de Marie-ChriJtine d'Egmond, mariée le 22 0(ftobre
579,
laquelle étoit fille de Lamoral, Comte d'Egmotid, Prince de Gavre, &c., Chevalier de la
Toifon d'Or, Gouverneur Général d'Artois & de
de Sabine de Bavière, Printoute la P'iandre,
ceffe Palatine, foeur de Frédéric \\\<^ du nom,
i

1

&

Eledeur Palatin. Voyez

BOURN ONVILLE&

EGMOND.
Jjj

ij

NOA

NOA
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la

tête qu'il avoit reçue fur les

bords du

qui

le 7 Juin 1690, d'abord
Chevalier de Malte, puis Chanoine de N.D. de Paris en 1704, enfuite Comte de
NoAiLLES, Meflre de Camp d'un Régiment
Grand
de Cavalerie, Lieutenant Général
Bailli du haut pays d'Auvergne, qui fervit
en Rouffillon, & mourut de la petite-véro-

fans enfans,
18.

17 Septembre 17 10;
Jean-Emmanuel, né le 27 Janvier 1692,
dit le Marquis de Noailles, Lieutenant
Général en Guyenne après la mort de fon

Meflre de Camp de Cavalerie en
1710, Brigadier des Armées du Roi, mort
à Paris le 26 Décembre 1725, âgé de 34
inhumé dans l'Eglife de Notre-Daans,
me de Paris;
11. Marie-Christine, née le 4 Août 1672, mariée, le i3 Mars 1697, à Antoine, IVe du
nom. Duc de Gramont, Pair
Maréchal
de France, dont elle eut des enfans. Voy.
Elle efl

morte

le

Elle

morte

efl

le

8

Juin

1723;

&

Anne-Louise, née

le 3o Octobre
Julie-Françoise, née le 10 Décembre 1682, qui font mortes jeunes;
i5. Lucie-Félicité, née le 9 Novembre i683,
qui fut mariée, le 10 Janvier 1698, à Victor-Marie, Duc d'EJlrées, Pair, Maréchal
Vice-Amiral de France, Grand d'Efpagne. Chevalier des Ordres, &c. Elle efl
morte à Paris d'une fluxion de poitrine, le
II Janvier 1745, fans laifler de poflérité.

i3.

14.

1679,

&

&

16.

Voy. ESTRÉES;
Marie-Thérèse, née

3

Odobre

1684,

mariée, le 16 Juin 1698, à Charles-François de la Baume le Blanc, Duc de la Vallière, Pair de France, Lieutenant Général

des Armées du Roi, Gouverneur du Bourbonnais, fils de Jean-François de la Baume le Blanc, Marquis de la Vallière, Baron
de Maifonfort,
de Gabrielle Glé, Dame
de la Coftardais, Baronne de Becherel.
Elle eut poflérité. Voyez BLANC de la

&

VALLIÈRE
17.

(le);

Marie- Françoise, née

le

i3

Mars 1687,

Voyez

Février 1712, ayant eu poflérité.
2°

22 Février 1723, à Louis- Alexandre de

PENTHIÈVRE;

Marie-Emilie, née

le 3o Juin 1689, qui fe
Février 171 3, à Emmanuel
Roujfelet, Marquis de Château-Renaud,
Comte de Crozon, &c., Capitaine de Vaif-

18

le

&

feau, Lieutenant Général de la Haute
BafTe- Bretagne, mort le i" Mai 1739. Elle

morte, fans lailTer poflérité, le 7 Mai
a été inhumée en
1723, en fa 34^ année,

efl

&

Cathédrale de Paris. Voyez ROUSSELET DE CHATEAU-RENAUD. Son

l'Eglife

époux

s'efl

remarié,

le

18 Juillet

1724, à

Anne-Julie de Montmorency, fille de Léon,
Marquis de FofTeux, & de Marie-Madeleine-Jeanne de Poujjfemothe de VEtoile. Voy.

MONTMORENCY;
20.

Marie-Uranie, née le 17 Odlobre 1691,
au Couvent de la Vifitation
Sainte-Marie, Faubourg Saint-Germain à
Religieufe

Paris, laquelle y fit profeflion en 17 10;
21. Et Anne-Louise, née le 26 Août 1695,

mariée,

26 Mars 171

6, à Jedn-FrançoisCourtanvaux, Marquis
de Louvois, Capitaine des Cent Suiffes de
la Garde du Roi, Meflre de Camp du Régiment d'Anjou, dont poflérité. Voy. TELLIER DE LOUVOIS (LE). Elle en refla
veuve le 24 Septembre 1719, & s'efl remariée à Jacques-Hippolyte, Marquis de Man-

Macé le

cini.
le

1703.

PARDAILLAN-GONDRIN; &

maria,

14

Voyez

eut poflérité.

le 5

enfans. Voy.
19.

Février 1748, dans le Couvent des Religieufes du Saint-Sacrement où elle s'étoit
retirée depuis plufieurs années, y vivant en
exercice de toutes fortes de bonnes œuvres ;
12. Marie-Charlotte, néele 28 Odobre 1677,
mariée, le 20 Novembre 1696, à Malo-Augujîe, Marquis de Coëtquen, Comte de
Combourg, Baron des Baronnies d'Aubigné, de Bonne-Fontaine, &c., Lieutenant
Général des Armées du Roi, dont elle fut

&

Novembre

Bourbon, Duc de Penthièvre, Comte de
Touloufe, Prince légitimé de France. Elle
efl morte, fur la fin de 1766, laiflant des

&

GRAMONTd'AURE.

le i5

le 6 Mai
1688, mariée, i°le 2 5 Janvier 1707, à Louis
de Pardaillan d'Antin, Marquis de Gondrin, Brigadier des Armées du Roi, qui efl

le

&

COËTQUEN.

Em-

Marie-Victoire- Sophie, née

mort
Voy.

frère,

première femme

20 Février 1703, k

BEAUMANOIR;

le, le

la

le

Lavardin, fon coufin germain, Colonel de
Cavalerie, Lieutenant Général en BaflfeBretagne, qui fut tué à la bataille de Spire,

&

10.

mariée,

manuel-Henri de Beaumanoir, Marquis de

Rhin;
Jules-Adrien, né

9.

s'efl

984

le

Tellier de

Seigneur de Claye, en Brie, Colonel
duquel elle eut des enfans.

d'Infanterie,

Voy.

MANCINI.

XV. Adrien-Maurice, Duc de Noailles,
Maréchal de France, Comte d'Ayen,
Pair
de la Motte-Tilly, Vicomte de Carlus, Marquis de Montclar, en Auvergne, Comte de
Nogent-Ie-Roi, au Pays Chartrain, &c.j né
à Paris le 29 Septembre 1678, commença à
fervir, en 1692, dans les Moufquetaires; fit
fa première campagne en 1693, fous le Ma-

&

NOA

NOA
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réchal de Noaiixi-s, fon père; fut fucceffive-

& Colonel de
i6g3 & en 1694,

ment Cornette, Capitaine

Caaux

trouva, en
lièges de Rofas, Palamos, Girone, Oflalrich^
à la bataille du Ter; fervit,
Caftel-FoUit

valerie

;

fe

&

en 1695, au même Pays^fous le Duc de Vendôme, dans toutes les actions de cette campagne,
en particulier aux fecours d'Of-

&

talrich, Calkl-Follit

pagnes de 1696

commandoit

le

&

&

Palamos; fit les cam1697 dans l'Armée que

Duc de Boufflersen Flandre;

&

choifi, à la fin de 1700,
fut au fiège d'Ath,
par Louis XIV, pour accompagner le Roi
d'Efpagne, qui alla prendre poffeflion de fes
Etats, & ce Prince l'honora à fon retour de
la Toifon d'Or. En 1701, il fervit dans l'Armée du Maréchal de Villeroy, dans les Pays
de Luxembourg
de Liège; fut fait Brigadier de Cavalerie le 17 Janvier 1702; fit en
cette qualité la campagne dansl'Armée d'Allemagne, commandée parle Maréchal deCatinat, où il perdit le Comte de Noailles, fon
frère, qui fut blelïé à mort auprès de lui, fur
les bords du Rhin. Il continua fes fervices en
Allemagne, cette année & les fuivantes, fous
les Maréchaux de Catinat, de Villars & de
Tallard; fe trouva au fiège de Brifach, fous
M. le Duc de Bourgogne; fut nommé Maréchal de Camp en 1704,
envoyé par le Roi,
en 1705, pour commander le Corps de Troupes qui avoit ordre de pafler par le Rouffillon, pour joindre celles d'Efpagne devant
Barcelone, dont on avoit réfolu le fiège; fit
lever le blocus de Rofas, peu après fon arrivée
à RoufTiUon, &. battit les ennemis en trois
différentes occafions ès-années 1705
1706.
Après la levée du fiège de Barcelone, il com-

&

&

&

manda
les

l'arrière-garde, où
ennemis pendant tout

il

eut à foutenir

le jour,

&

les re-

de tout ce qui avoit
été confié à fes foins. Louis XIV le nomma,
la même année. Lieutenant Général,
lui
donna le commandement en chef des Troupes qui reftoient fur la frontière de Catalogne
poufl'a fans rien perdre

&

du

côté

du

Roufïïllon,

où

il

commanda

de-

puis, avec Lettres Patentes de Général, jufqu'en 17 12. Son père fe démit en fa faveur
de la charge de premier Capitaine des Gardes du Corps au commencement de 1707.
Pendant cette campagne il fe rendit maître de
toute la CerdagneEfpagnole, prit Puycerda;
chafla les ennemis de tousles quartiers qu'ils
occupoient fitconftruire uneCitadelle à Puy;

986

& fortifier Bellevert, pour conferver
couvrir la Frontière du Languedoc
pays
de Guyenne; s'avança, en 1708, dans la Catalogne, pour faire diverfion pendant le fiège de Tortofe canonna l'Armée des ennemis
au pont Mayor; pris fur eux quelques Châportes importants; furprit, en 1709,
teaux
cerda,

le

&

&

;

&

leurs quartiers à Figuières, à Bafcara
Caftillon, ainfi

que

le

camp que

le

&à

Général

Frankenberg avoit fous Girone, lequel y

fut

prifonnieravec plufieurs autres Officiers
il fe rendit maître du
de confidération,
Pays d'où il tiroit des fecours, qui firent fubfifter l'Armée avec abondance dans le temps
de la plus grande difette; paffa enfuite dans
les montagnes du côté d'Olot, qu'il foumit à
l'obéiffance du Roi Catholique, après avoir
battu les Troupes des ennemis en plufieurs
occafions. En 17 10, il fe rendit avec une extrême diligence à Cette la Cavalerie
l'Infanterie y arrivèrent en deux fois 24 heures,
avec l'Artillerie, dans laquelle il y avoit des
pièces de 24 il fit faire à fes Troupes près de
4olieues communes de France, & lesAnglois,
qui avoient fait une defcente à Cette, furent
chaffés des portes qu'ils occupoient,
fe rembarquèrent avec perte. Le Fort de Cette fut
la Flotte des Alrepris l'épée à la main,
liés fut obligée de fe retirer. Peu de temps
après, il reçut ordre de fe rendre à Bayonne;
apprit en chemin la perte de la bataille de
Sarragolle,
le progrès que les ennemis faifoient; donna, en arrivant à Bayonne, les
ordres pour affurer cette frontière; entra en
Efpagne avec le Duc de Vendôme; fe rendit
en porte à Valladolid, où le Roi d'Efpagne
s'étoit retiré avec toute fa Cour &. les débris
de fon Armée; travailla au rétablififement de
fes Troupes; revint enfuite à laCour de France, par ordre du Roi, qui fe détermina à
faire une diverfion confidérable du côté de la
Catalogne, pour y rappeler le Général Staremberg, qui avoit pris fes quartiers dans la
à Madrid. Le fiège de
Caftille, à Tolède
Girone fut réfolu malgré la faifon avancée,
le Duc de
le manque de préparatifs,
Noailles, chargé de cette entreprife, arriva
le 9 Novembre à Perpignan, fit ouvrir la
tranchée le 27 Décembre, & malgré une inondation violente qui dura 5 jours, l'afifaut fut
donné le 20 Janvier les ennemis demandèrent à capituler, & rendirent en même-temps
trois Forts qu'on n'avoit point encore attafait

&

&

:

:

&

&

&

&

&

&

:
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qués. Le Comte de Staremberg fut obligé de
revenir au fecours des Catalans, d'abandonce fut pendant
ner le centre de l'Efpagnej

tenoy le
Mai de cette année; fut envoyé,
en 1746, à Madrid, pour difpofer la Cour
d'Efpagne à une prochaine paix; fuivit le
Roi comme Minifîre, dans fes Campagnes de
1746 & 1747; fe démit du Gouvernement de
Saint-Germain-en-Laye & de la Capitainerie des Chaffes le 2 Janvier 1755, en faveur
de fon fils aîné, qui en avoit la furvivance;
fe retira des Confeils du Roi en qualité de
Miniftre, à caufe de fa furdité, le 12 Avril
1756, & eft mort Doyen de Maréchaux de
France le 24 Juin 1766, âgé des 87 ans

^1

&

Roi d'Efpagne remporta
les avantages de Brihuéga & de Villaviciofa.
S. M. C.j pour reconnoîtrefes nouveaux ferviceSj le créa Grand d'Efpagne de la première Claffe,, avec des claufes fortdiftinguées
& fort honorables. Après l'expédition deGirone, il palTa en Aragon, où il fut fuivi d'un
détachement de fes Troupes & y refla jufqu'à la fin de cette campagne; fut choifi, au

cette

marche que

le

minorité de Louis XV,
pour être à la tête du Confeil des Finances,
d'où il palfa enfuite dans celui de la Régence; fut reçu Chevalier des Ordres du Roi
le 3 Juin 1724, puis de la Toifon d'Or, GouCapitaine Général des Comtés
verneur
CerdaViguerie de Rouffillon, Couflens
Cigne, Gouverneur des Ville, Château
Capitadelle de Perpignan, Gouverneur
taine des Chadesde Saint-Germain-en-Laye
Maître particulier des Ville, Pays, Forêts
ou Grueries & autres lieux en dépendants;
créé Maréchal de France le i5 Juin 1734,
nommé, au mois de Janvier 1735, Général
de l'Armée d'Italie, où il a commandé pendant les années 1735 & 1736. Pendant la
Campagne de 1742, il commanda les Troupes du Roi en Flandre garantit ce Pays de
l'invafion dont il étoit menacé par les Troupes Autrichiennes, Hanovriennes, Helfoifes
Anglaifes, au nombre de plus de 60,000
hommes; fut nommé Miniftre d'Etat après
prit place
la mort du Cardinal de Fleury,
au Confeil le 10 Mars 1743; eut le commandement de l'Armée du Roi, affemblée fur les
bords delà Mofelle&du Rhin,& partit pour
cet effet le i5 Avril delà même année; livra
bataille aux Anglais & autres Troupes alliées de la Reine de Hongrie, près du village de Dettingen, fur les bords du Mein, le 27

commencement de

la

&

&

&

&

&

i

&

&

ge font

eut du deflfous,

3.

Françoise-Adélaïde, née

lement à la campagne de 1745, le commandement de l'Armcc ayant été donné au Maréchal de Saxe, qui gagna la bataille de-Fon-

le i*f

;

Septembre

Mai iy\j, à Charles de
Prince Charles, Comte
d'Armagnac, Grand Ecuyer de France,
Chevalier des Ordres du Roi, mort fans
poftérité le 29 Décembre i75i,& fa veuve,
titrée Princejfe Douairière d'Armagnac, a
1704, mariée,
Lorraine, dit

le 12
le

nommée Dame de l'Ordre de la Croix
EtoiléeleS Mars 1765. Voy. LORRAINE,
branche des Comtes d'Armagnac, &c. Elle
eft morte le 24 Janvier 1776;
AMABLE-GABRiELLE,néele 18 Février 1706,
qui s'eft mariée, le 5 Août 172 i, à HonoréArmand, Marquis de Villars, Duc après
fon père, Pair de France, Grand d'Efpagne,
Prince de Martigues, &c., &c., Gouverneur Général de Provence en furvivance, Brigadier des Armées du Roi, dont

été

4.

Voyez

poftérité.

VILLARS -VILLARS.

nommée Dame du

Palais de la
belle-mère, au mois
de Décembre 1727; puis Dame d'Atours
en Septembre 1742, à la place de la Duchelle de Mazarin, morte le même mois
Elle a été

Reine, à

:

&

:

Louis, qui fuit;
Philippe, rapporté après fon aîné

1.

& perdit le champ

de bataille la Maifon du Roi, qui marchoit
à la tête, y fouffrit beaucoup & perdit grand
nombre de fes principaux Officiers. Il commanda encore l'Armée du Roi en Flandre,
eut le principal
pendant l'année 1744,
commandement en Allemagne, quand le Roi
y fit palTer Ion Armée; il l'accompagna feu-

ifl'us

2.

&

il

1

lotte-Amable d'Aubigné, morte le 6 06lobre
1739, nièce & héritière de Françoife d'Aubigné, Marquife de Maintenon, & fille de
Charles, Comte d'Aubigné, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur du Berry, & de
Geneviève Piètre. Elle eut en dot 800,000
liv., & 70,000 liv. de pierreries. Dece maria-

;

Juin, où

r

près de 9 mois. Il avoit époufé, par contrat
3
Mars 1698, Francoife-Chardes 3o

&

&

9é'8

la

place de

fa

;

5.

Marie-Louise, née
mariée,

le 8

le

8 Septembre 1710,

Avril lySo, à Jacques

Nom-

par de Caumont, Marquis de la Force, puis
Duc de Caumont, mort ù Bagnères le 14
Juillet 1755. Voy. CAUMONT. La Duchefte de Caumont fut faite Dame du Palais
de l'Infante d'iifpagne, &. une de celles qui
partirent, le 28 Novembre 1744, avec les

NOA

NOA
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chercher
d'Efpagne
Et Marie-Anne-Françoise, née le 12 Janvier 1719, mariée, le 7 Avril 1744, àLoz//^Engelbert de la Alarck, Comte de Schleiden. Marquis de Vardes, &c., Colonel du
Régiment d'Infanterie Allemande de la
Marck, Lieutenant Général des Armées du
Roi, Gouverneur de Cambrai & du CamGrand d'Efpagne de la première
bréfis
Claffe, &c., duquel elle a été la féconde fem-

Équipages du Roi, pour

aller

cette PrincefTe fur les frontières

6.

;

aîné du Maréchal-Duc de Bnlfac, mort
18 Avril 1742, dans la 40* année de fon
de Catherine Pecoil, fa veuve. Leurs
âge,
enfans furent
ce,

le

&

:

1.

2.

me. Voyez

MARCK

(de la).

&

Duc

d'Ayen, en Limoufin, Marquis de Maintenon^ Comte de Nogent-le-Roi^ au Pays
Chartrain_, &c. , Capitaine-Lieutenant de la
Cavalerie de la première Compagnie des Gar-

du CorpSj dite Compagnie Ecojfoije,
Gouverneur du Château Royal de SaintGermain-en-Laye^ & Capitaine des Chaffes
qui en dépendent^ Gouverneur du Comté de

Voy.FROULAY;
4.

des

Rouiïillon

&

de Perpignan, né

i7i3_, fut fait

Duc

le 21

Avril

héréditaire_, par Lettres

Patentes du mois de Février 1787 (enregifau Parlement de Paris le 12 Mai fuivant & à celui de Bordeaux le 16 Mars de la
même année), portant éredion des Terres,
Vicomtes de Noailles , NoailBaron nies
Salagnac en Duché héréditaire fous le
lac
nom d'Aj^en Brigadier des Armées du Roi

trées

&

&

,•

promotion du i5 Mars 1740, Maréchal
au mois de Juin 743, eut un cheval tué fous lui au combat de Dettingen le
27 du même mois fut foulé aux pieds de la
Cavalerie qui pafla fur lui, dont il fut bleffé
à la tête; fut un des huit Aides de Camp du
Roi, dans les campagnes que S. M. fit en
Flandre & en Allemagne ès-années 1744,
45, 46 & 1747; fait Lieutenant Général à
la promotion du mois de Décembre 1748;
Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février
1749; Gouverneur du Comté de Roufïillon
& de Perpignan, & a été nommé Maréchal
de France, à celle du 3o Mars 1775. Etant
devenu titulaire du Gouvernement de SaintGermain-en-Laye, par la démilTion du Maréchal, fon père, Louis XV en donna la furvivance, au mois de Janvier 1755, à fon fils
aîné, alors Comte, aujourd'hui Duc d'Ayen.

à la

de

Camp

1

;

Il a époufé, le 25 Février 1737
CatherineFratiçoife-Charlotte de CoJjfé-BriJJ'ac, à l'âge de i3 ans, fille unique
feule héritière
de Char les-Timoléon- Louis de Cojfé, Duc
de Briffac, Pair & Grand Panetier de Fran,

&

Jean-Louis- François-Paul, qui fuit;
Emmanuel-Marie-Louis, rapporté après
fon aîné
Adrienne-Catherine, née le 24 Décembre
1741, qui s'eft mariée, le 26 Juin lySSjà
René-Mans de Froulay, Ile du nom, Comte de TefTé, &c., Grand d'Efpagne, Maréchal de Camp & Chevalier des Ordres.
;

3.

,

XVI. Louis, Duc DE N0AILLES

990

Et Philippine-Louise-Catherine, née le
14 Septembre 1745, qui s'eft mariée, contrat figné le 24 Juin 1763, à Louis-AntoineArmand de Gramont , IP du nom, appelé
le Comte de Guiche, né le 17 Septembre
1746.

Voyez

GRAMONT d'AURE.

XVIÏ. Jean- Louis- François- Paul de
le 26 Odobre 173g, titré Duc
d'Ayen^ Gouverneur de Saint-Germain-enLaye & Capitaine des Chaffes en furvivance
Noailles, né

depuis

le

mois de Janvier 1755, Meflre de

& propriétaire du Régiment de NoailCavalerie, & Brigadier des Armées du

Camp
les,

Roi, a époufé, le 4 Février lySSjHenrietteAnne-Louife d'AgueJfeau, Dame delà Prin-

&

de la
cipauté de Tingry, en Boulonnais,
Grange-Bleneau, en Brie, mife en poffeffion
du Tabouret chez la Reine, en vertu du Brevet d'honneur accordé à fon mari le 12 Mars
fuivant, fille de Jean-Baptijie-Paulin, Comte de Compans, Seigneur de Frefne, en Brie,
d'Anne&c., Confeiller d'Etat ordinaire,

&

Louije-Francoije du Pré, fa première femme. De ce mariage font iffus
:

1.

2.
3.

DE Noailles, né en 1765
N.... DE Noailles, né le 19 Août 1768;
Et Anne-Jeanne- Baptiste -Pauline-ADRiENNE - Louise- Catherine- Dominique,
N....

née

le 11

;

Novembre

1758, qui

&

s'eft

mariée,

Famille
Royale, le 19 Septembre 1773, à fon coufin,
Louis-Marc-Antoine, appelé le Chevalier
d'Arpajon, puis le Vicomte de Noailles,
contrat figné par

mentionné

le

Roi

par

la

ci-après.

XVII. Emmanuel-Marie-Louis, appelé /e
Marquis de Noailles, avec l'agrément de
S. M., né le 12 Novembre 1743, Gouverneur de Vannes & d'Auray en Décembre
1762, nommé par S. M. Envoyé & Miniftre

&

enPlénipotentiaire en Baffe-Allemagne,
Ambaffadeur auprès des Etats Gêné-

fuite

1

NOA

NOA

Provinces-Unies; nommé^ à la
la Force & de Caumont,
arrivée le 22 Janvier 1773, premier Gentilhomme de la Chambre de Monsieur^ frère
enfuite le 1 1 Mai 1776 Ambafladu Roi,
deur près de S. M. Britannique, a été reçu
le 20 Juillet 1779, Chevalier des Ordres

zaga, Reggiolo, Révéré,
fuivit les ennemis,
qu'on chafla jufqu'au-delà du Trentin, oîi ils
furent reflerrés jufqu'à la fignature des Pré-
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raux des

mort du Marquis de

&

Royaux, Militaires & Hofpitaliersde N.-D.
du Mont-Carmel & de Saint- Lazare de Jé-

du 1
Décembre 1762, N... de Hallencourt de Droménil , fille aînée de Charles-Frafjçois-Gabriel, Marquis de Droménil, 8(.c.^SideJeanne-Edmée de Boiilongne, fa féconde femme.
La Marquife de Noailles a été préfentée
par la Ducheffe d'Ayen. De ce mariage eft
rufalem.

Il

a époufé_, par contrat figné

iffu

Jean-Paul- François, Comte d'Ayen, né

le

24 Juin 1773.

XVL
feu

Philippe de Noailles (fécond fils du
Maréchal de France Adrien-Maurice),

né le 7 Décembre 1715^ appelé d'abord le
Marquis de Mouchy, dit enfuite le Comte
de Noailles, Marquis d'Arpajon, Seigneur
de l'ancien Duché-Pairie (aujourd'hui Principauté) de Poix, en Picardie, Baron de Mouchy-le-Châtel, Seigneur deSilly, Tillart-auMarais, Cauvigny, Fercourt, Château-Rouge & autres Terres, dans la même Province,
Capitaine des Chaffes des
Gouverneur
Ville, Châteaux & Parcs de Verfailles, Trianon, Marly & dépendances, & Intendant
defdits Domaines, par Provifions données à
Paris le 1 1 Juin 1720, dont il prêta ferment
entre les mains du Chancelier le 22 du même
dont fon père eut l'exercice pendant
mois,
fa minorité; entra Moufquetaire le 20 Novembre 1729 ; fut Capitaine au Régiment de

&

&

Montrevel, Cavalerie, le 23 Mai 1731, & fit
première campagne au fiège de Kehl en
1733; Colonel d'un Régiment d'Infanterie
de fon nom (aujourd'hui Saint -Chamont),
par Commiffion du 10 Mars 1734, qu'il commanda cette même année à l'Armée d'Allemagne; entra le premier, l'épée à la main,
dans les lignes de Dettingen, qui furent forcées par le Comte de Saxe, fous les ordres
fervit enfuite avec
du Duc DE Noailles,
diftinaion au fiège de Philippsbourg. Le
Maréchal, fon père, ayant été nommé le 24
Février i735, pour commander l'Armée d'Italie, le Comie de Noailles l'y fuivit, par ordre du Roi il fe trouva aux prifes de Gonfa

&

;
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&

employa le refte du temps que fon
demeura en Piémont, à parcourir les
différentes Cours d'Italie; revint en France
au commencement de 1736, & entra en exercice du Gouvernement de Verfailles le 8 Décembre 1739 il fut fait Grand d'Efpagne de

liminaires

;

père

;

première ClaflTe, fur la ceffion de fon père,
par Brevet du 20 Janvier 1741, & par Décret du Roi d'Efpagne le 28 Février fuivant;
Chevalier de l'Ordre de Malte, pour lui
fes fils aînés ù perpétuité, par fubftitution au
privilège de la Maifon d'Arpajon, dont il
époufoit l'héritière , par Bulle du Grand
Maître du 28 Septembre de la même année;
pafla à l'Armée de Bavière avec fon Régiment
au mois d^Avril 1742, fous les ordres du
Duc d'Harcourt; fe diftingua, le 27 Mai,
dans un détachement de Troupes Françaifes
le
Impériales, où le Duc d'Harcourt
Maréchal de Turing commandèrent en perfonne pour chalTer 2,5oo hommes des ennemis d'un camp qu'ils occupoient & qu'ils
abandonnèrent à l'approche du détachement
le Duc d'Harcourt continuant alors fa route
pour s'emparer d'un pont que le Comte de
Khevenhûller avoit fur le Danube, près du
Château d'Hilkerfperg, nos Troupes tombèrent dans une embufcade & furent obligées de fe retirer dans le plus grand déforle Comte de Noailles, à la tête de 5
dre
Compagnies de Grenadiers & de 10 piquets,
fit l'arrière-garde, chargea trois fois les ennemis, au nombre de 3, 000 hommes, &, par
la

&

&

&

:

:

une manœuvre hardie & un feu ménagé, rétablit l'ordre, ranima le courage par fon exemple, & rentra au camp fans avoir pu être entamé, quoique vivement fuivi par les ennemis, ce qui lui mérita les éloges de l'Armée

& du Duc d'Harcourt, qui loua beaucoup fon
fang-froid, fon courage

&

fon intelligence.

joint depuis l'Armée commandée par
le Maréchal de Maillebois, fur les frontières de
la Bohême, il marcha avec la réferve, fous

Ayant

du Comte de Saxe; fe trouva à la
de Meringue; fit, le 3 Odobre,
à la tête de i3 Compagnies de Grenadiers &.
de plufieurs piquets, une brillante retraite
de Mailleil avoit marché avec le Maréchal
les

ordres

prifedu

défilé

:

dont le dellein étoit de reconnoître les
enennemis; le détachement fut attaqué
bois,

&

NOA
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touré en pkiite, par un autre de 3,ooo Huffards le Comte de Noailles forma de Ces
de fes piquets une double coGrenadiers
lonne^ que les ennemis ne purent jamais enrentra au camp de Bramerhof dans
tamer,
le plus grand ordre, n'ayant eu qu'un Lieutenant de Grenadiers bleffé. Il fe trouva en-fuite fous les ordres du Comte de Saxe^
toujours de fa réferve, à l'attaque de FalkenaUj à la prife d'Ellenbogen, du défilé de
Klofterlé
de la Ville de Kaadtn chargé, à
polie fixe, par le Comte de Saxe, de faire
toutes les arrière-gardes de fa réferve, depuis
depuis KaaDeggendorf jufqu'à Kaaden,
den jufqu'à Deggendorf, àl fauva., dans une
dde fes arrière-gardes, lo pièces de canon de
:

&

&

&

&

;

&

la

Grande Armée^ dont les ennemis s'étoient
L'Armée s'étant repliée fur les fron-

-emparés.

de Bavière,

tières

jde rentrer

il

la quitta,

&

reçut ordre

en France avec fon Régiment au

mois de Janvier 1743; fait Brigadier par
Brevet du 20 Février de la même année^ il
fut employé à l'Armée du Rhinj fous les ordres de fon père; reçut la Croix de SaintLouis le 1 1 Avril; fervit avec la plus grande
diflindion à la bataille de Dettingen, où il
deux chevaux tués fous lui, en portant
un drapeau de fon Régiment, finit la Cam-

fCUt

&

pagne dans la Baffe- Alface. Employé à l'Armée du Roi en Flandre en 1744^ il fervitj

-comme Brigadier, aux

Menin

lièges de

&

Maréchal de Camp le 29
Juin; fe démit de fon Régiment; fervit au
liège de Furnes; pafla de Flandre en Alface
^u mois de Juillet commanda les Grenadiers
À l'affaire d'Haguenau, y força_, l'épée à la

vd'Y:pres; fut fait

;

JUain^ i'arrière-garde

du Prince

Ciiaries^

&

&

&

au fiège
à la prife des Ville
Château de Frihourg. Employé à l'Armée du
Roi en 1745, il combattit à Fontenoy, où,,
-avec une Brigade de Cavalerie, il enfonça la
colonne d'Infanterie des Anglais leur prit
quelques pi^èces de canon; fervit aux fièges
des Ville :& Citadelle de Tournai, d'Audenarde, de Termonde
d'Ath. En 1746, il
fuivit fon père dans fon Ambaflade en Efpagne; y reçut fon Diplôme de Grand d'Efpagne, fous la dénomination de Duc de Moufervit

;

&

^y;

y fut nommé,

le

la Toi fon d'Or, dont

27 Mai, Chevalier de
il

reçut

lie

Collier des

du Dauphin, père du Roi régnant, le
12 Juillet; rejoignit, peu de jours après, l'Armée de Flandre y fut employé comme Ma-

mairts

:

Tome XIV.
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&

de Camp,
finit la campagne; iJe
trouva à la bataille de Raucoux; fervit, en
1747, à la bataille de Lawfeld; couvrit, avec
l'Armée^ le fiège de Berg-op-Zoom; fut, en
obtint le
1748, au fiège de Maëftricht,
grade de Lieutenant Général des Armées du
Roi, par Lettres du 10 Mai de la même année. Nommé Chevalier
Grand^Croix de
l'Ordre de Malte, par Bulle du Grand Maître
du 16 Novembre 1750, il fut reçu par PAmle 9
bafladeur de Malte le i5 Janvier 175 1
Juin 1755, le Roi l'envoya Ambafladeur extraordinaire auprès du Roi de Sardaigne,
s'acquitta, à la fatisfaiSlion des deux Cours,
de l'importante Gommifïion dont ilavoit été
chargé ; pafla enfui te à Parme, où il s'acquitta, auprès del'lnfant-Duc, d'une autre Corn»milTion particulière que le Roi lui avoit donnée revint en France au mois d'Odlobre.
Employé à l'Armée d'Allemagne par Lettres
du i*"" Mars 1757, il contribua à la conquête
des premières Villes qui appartenoient au
Roi de PrufTe; fut deftiné, par Lettres du i5
Juin, à fervir premier Lieutenant Général
de l'Armée que le Maréchal de Richelieu
devoit commander en Allemagne; mais ce
Général ayant pris, le 3 Août, le commandement de celle qui étoit aux ordres du Maréchal d'Eftrées, le Comte de Noailles retourna à cette Armée; concourut à la conquête
de l'Eleflorat de Hanovre; marcha à la tête
de 40 bataillons
36 efcadrons pour arrêter
les ennemiSj lorfqu'ils eurent rompu la Capitulation de Clofterfeven; commanda la féconde ligne, lorfqu'on marcha à eux vers
récfeal

&

&

;

;

&

manœuvres & les fages difdu Général les obligèrent de fe retirer. Le Comte DE Noailles, de retour en
Prance, au mois de Janvier 1758, fut employé à la même Armée, par Lettres du 16
Zell

:

les

habiles

pofitions

de Crevelt, où il
Marquis d'Armentières; continua de fervir à la même Armée^
par Lettres du i«' Mars 1759; commanda
i'avant-garde fe trouva à la bataille de Minden le i"" Août; commanda quelques jours

Mars;

fit

fe

trouva à

la bataille

I'arrière-garde avec le

;

&

après I'arrière-garde de toute l'Armée,
quoique continuellement harcelé par les enrevint au
nemis, il ne put être entamé,

&

mois de Novembre: il a été fait Chevalie^r
des Ordres le 2 Février 1767^ & élevé à la
dignité de Maréchal de France, à la proonption du 3o Mars 1775, en confidération de

Kkk
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tous les fervices. Le Maréchal de Mouchy a
époufé, le 27 Novembre 1741^ Anne-Claudine-Loiiife d^Arpajon, fille unique
héritière de Louis, Marquis d^ArpaJojî, Chevalier de l'Ordre de la Toifon d'Or, Lieutenant
Général des Armées du Roi, Gouverneur
de la Province de Berry, Gouverneur
Grand Bailli des villesde Bourges, Iflbudun
Arpajon, mort le 21 Mars 1736^
de

&

&

&

&

Charlotte
Palais de

le

Bas de Montargis, Dame du

la

Reine Douairière d'Efpagne.

Elle a été reçue Grand'Croix de l'Ordre de
Malte, par privilège particulier le i3 Décem-

bre 1745, & a été Dame d'honneur de la
Reine en Juin 1763, enluite de Madame la
Dauphine, aujourd'hui Reine de France. Le
Maréchal-Duc de Mouchy a eu de fon mariage

1.

:

Charles- Adrien, né Chevalier de Malte,
le

Avril 1747, en vertu des

i*^"'

rogatives,
le
2.

4.
5.

Décembre

7

1

7.

pré-

fuivant

1

;

aufli

Chevalier de Mal-

748, appelé Prince de Poix,

mort en Odobre 1750;
Daniel-François-Marie, auffiné Chevalier
de Malte le 21 Odobre lySo, & appelé
Marquis de Noailles, mort le 26 Novembre 1752;
Philippe-Louis-Marc-Antoine, qui fuit;
Louis- Marc-Antoine, rapporté après fon
frère

6.

0, Juillet

mêmes

appelé Prince de Poix, mort

Louis-Philippe, né
te le

3.

&

;

Louis-Marie, appelé le Chevalier d'Arpajon;
Et Louise-Henriette-Charlotte-PhilippiNE, née le 23 Août 1745, appelée Mademoifelle de Mouchy, qui s'eft mariée, le 10

mière femme. (Nous ignorons

XVIL

Louis-M ARC- Antoine (frère du prédabord appelé le Chevalier d'Arpajon, aujourd'hui le Vicomte de Noailles,
né le 17 Avril 1756, a époufé, contrat figné
parle Roi & la Famille Royale, le 19 Septembre 1773, Anne-Jéanne-Baptiste-Pauline-Adrienne-Louise-Catherine-Dominique
de Noailles, fa confine, fille du Duc d'Ayen,
cédent),,

ci-delTus.

Les armes

de gueules, à

:

NOBLE (le) en

:

NOBLE

DU REVEST, branche de la Famille DE Nobles, rapportée ci-après: elle eft
établie en Provence depuis plus de deux fiècles

&

eft alliée

aux Maifons de Garnierde Villeneuve & de

Jean Noble, Seigneur du Reveft, au Diode Toulon, fils de Melchior, ne voulut
point s'adrefl'er aux parents qu'il avoit en
Italie, pour les titres de fa Famille, & de-

cèfe

XIV des Lettres deNoblefle,
accorda à Paris le 20 Décem-

manda

à Louis

que

M.

S.

lui

Anne- LouiJe- Marie de Beauvau, née

Reveft, en

&

Charlotte de la Tour d'Auvergne,

(a.

pre-

Fa-

&

bre i655. Ses enfans,

i"
Avril 1750, qui a été préfentée le 4 Octobre
1767, fille unique de Charles-Jujl, Prince
de Marie- Sophiede Beauvau, &c., &c.,

cette

&

a été préfenté en cette qualité le 2 Septembre
1767. Il a époufé, le 9 Septembre 1767,
le

d'or.

Pierre le Noble, Seigneur de Belley (fils
de Pierre, Maire de la ville de Troyes en
1575), qui fut reçu Confeiller au Grand Confeil le 21
Février 1602, puis Lieutenant
Général au Bailliage & Siège Préfidial de
Troyes, & Confeiller d'Etat. Il époufa Simonnede Mefgrigny, fiWt ôl Eujlache ^ Lieutenant Général du Préfidial de Troyes, & de
Simonne le Mairat. De ce mariage vint
Eustachele Noble, Seigneur de Thennelières, Préfident
Lieutenant Général au
Bailliage de Troyes, qui s'eft marié, en
1684, à Francoije Amiot. U eft Auteur de
mourut à Paris le
beaucoup d'Ouvrages,
3i Janvier 171 1, à 68 ans.
Les armes d^a\ur, à la croix d'or, cantonnée de 14 étoiles du même, 8 en chef &
6 en pointe.

GraJJe.

le Prince de Poix, à qui le Roi a accordé la
furvivance du Gouvernement de Verfailles,

bande

Champagne. De

FORT.
-

la

•mille étoit

Julhians, de Félix ,

XVII. Philippe - Louis - M arc Antoine,
Marquis de Noailles, Chevalier né de l'Ordre de Malte le 12 Novembre 1752, appelé

a eu des

s'il

enfans.)

Décembre 1760, à Emmanuel-Célejle-Augujlin de Durfort, Duc de Duras, Brigadier
d'Infanterie, dont poflérité. Voy.

DUR-
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Antoine

&

Charles Noble, Seigneurs du

obtinrent

d'autres Lettres

la

confirmation, par

du 17 Février 1672. Lesdef-

cendants de ces deux derniers foutiennent
leur noblefte à Toulon.
Les armes parti d'or
:

&

d'azur

,•

au chef

NOB

NOB
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d'argent, chargé d'une aigle de fable, les

No-

ailes étendues. {Hijî. héroïque de la
hlejje de Provence, t. 11^ p. 181.)

NOBLENS, ancienne Nobleffe de Brelïe^
dont nous allons donner une Notice, d'après
Piganiol de

la

Force.

HuGONiN DE NoBLENSj Damoifcau en
141 5, vivoit encore en 1449, & eut pour
I.

tils,

II.

HuMBERT, Seigneur de Noblens, qui
le 6 Juillet 1445, Henriette de Gor-

oti elle eft connue, au rang des Nobles,
qu'à Orvietto, Florence
autres Villes
célèbres d'Italie, fous le nom de NOBILL
Joseph de Nobles époufa, au milieu du

ques,

XVI«
riage

Louise,

&

qui

s'eft

mariée,

12

le

Septembre

BERJON (d').
On ignore la defcendance de cette

;

IIL François, Seigneur de Noblens, s'alavec Jeanne de Corfant, fille de Philide Louife
bert, Seigneur de Montanay,
de Crues. De ce mariage vinrent

ma-

1670, à Pierre d'Auberjon, Seigneur de la
Chevalinière, dont poftérité. Voyez i AU-

:

lia

ce

il

&

&

François, qui fuit
Et Louis, Ecuyer, mort fans hoirs l'an i5i2.

Lucrèce de Senaux. De

fiècle,

eut
Jules de Nobles, qui s'eft allié à Marie
de^ Cafîel, dont vint
Jean de Nobles, Seigneur de Befplas
de Saint-Amadou, qui époufa Marguerite
d'Orbeffan. Il en eut

de
de Hugonin, Chevalier^
Girarde de Chdteauregnard, fa première
femme. Leurs enfans furent
fille

&

ainfi

époufa,

revod,
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mais on trouve qu'à
Delphine de Nobles

étoit

Famille;

du dernier

la fin

fiècle

femme de Pierre

d'Orbeffan.

& d'a:{ur, à V aigle à
vol levé ^ le tout mi-parti

Les armes ^arti d'or
:

2 têtes,

ayant

le

:

1. Louis, qui fuit
2. Amblard, Chevalier, lequel
Avril 549
I

3.

4.

tefta

le

:

François, qui lefta le 22 Novembre i586,
n'eut point d'enfans ;
Claude, qui fuit
Et Claudine, qui aépoufé Ame de Villette,
Ecuyer.

&
2.
3.

;

Claude, Seigneur de Noblens, époufa, le
14 Juillet i588, Laurence de Becerel, fille
de Claude, Seigneur de Marlia, & de Louife
de la Gelière. II en eut
Philibert, Seigneur de Noblens, qui époufa Claudine de Candie, fille de Jacques, Seigneur de Loëfe, & de Jeanne de Léal, dont
il

n'eut

aucun enfant.

Les armes

:

d'azur, à la bande d'or.

NOBLES (de).

le

champ

d'or,

&

d'argent fur

d'azur.

NOBLET

Françoise;
Et Louise, qui époufa, en i527, Louis,
Seigneur de Saint-Germain, fils de Jean,
Ecuyer, & de Claudine de Velières.

IV. Louis, Seigneur de Noblens, fit fon
teftament l'an i5i2. (Sa poftérité n'eft pas
connue.)
De cette Famille fe difent ilTus les Seigneurs DE Noblens d'aujourd'hui, par
Louis DE Noblens, dit du Bois, Seigneur
de Noblens, qui fit hommage à S. A. de Savoie le 21 Février 1563,
laifla
1.

champ

21

;

&

de fable fur
le

;

Famille originaire de Luc-

pagnée de

3

d'azur, à lafafce d'or, accomgerbes du même.
:

NOBLET

&

*
d'ANGLURE. Les Terres
Seigneuries d'Anglure, Montchanin, Montgeffon, Avai:{e, Grandvaux, furent unies
érigées en Marquifat, fous le nom de Noblet
d'Anglure, par Lettres du mois de Mai 171 5,
enregiftrées au Parlement de Paris le 29 Avril
171 8, en faveur de
Bernard de Noblet (fils de Jean-Léonor,
Chevalier, Seigneur de Chenelette, Gentil-

&

&

homme du Maçonnais, de Claude de Ganay). Le Marquis de Noblet, en faveur duquel le feu Roi a érigé, en 1730, la Baronnie
de la Clayte, en Comté, a époufé, i» le
19 Novembre i6g5, Jeanne d'Ongni d'Origny, fille de Jean, Seigneur d'Anglure, de
2° le
MulTy,
de Marie-Anne de Trélon ;
3o Mai ij \^, Antoinette Martin de Punétis.

&

&

Du

premier

lit

font ilTus

:

3.

Alexandre-Marie, qui fuit
Charles-Antoine, né en 1707, reçu Page
du Roi en 1723;
Claudine;

4.

Louise, Chanoinefle de Neuville, en Breflé;

5.

Marie-Anne,

1.

2.

;

Et du fécond
6.

lit

Religieufe.

vinrent:

Claude-Alexis de Noblet de la Clayte,
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NOB

NOB
né le 12 Juillet 1720, Capitaine dans le Régiment de Piémont en 1735
Claude-Bernard, né le 10 Mars 1725,
Moufquetaire en 1740;
Charles-Etienne, né le 19 Avril 1726,
Moufquetaire;
Catherine, Religieufe Urfuline à Mâcon;
& II. Marie- Anne Louise.
;

7.

8.

9.

10.

&

Alexandre-Marie de Noblet d'AnglurEj
né le 19 Février 1699, aépoufé, le 7 Décembre 1728^ Louife- Jeanne du Boji de PetitBourg, fille de Claude, Seigneur de Rothe-

A ArraSy de

va\, &. d' Elifabeth
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De

Valentin.

ce mariage

vint

Charles-Etienne, né le 7 Mai 1739. {Arniot.
génér. de France, reg. II, part. II.)

Les armes

:

d'azur, aufautoir d'or.

MORGARD

NOBLET de
d'azur, à 3
gerbes d'or, Jurmontées d'une trangle du
:

même.

NOBLET

DE

ROMERY:

chevron d'or, accompagné de
d'argent.
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