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DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE
OISSON DE MARIGNY. Jean François
-

Poisson de Vandières,

MarquisdeMarignVjSecrétaire&

Commandeur

des Ordres du Roi,

Con-

feillerenfesConfeilSjDi-

&
&

Ordonnateur Général de fes Bâtiments
Jardins, Arts, Académies & Manufactures Royales de France, Gouverneur
du Palais du Luxembourg, Académicien
refteur

honoraire de l'Académie de Florence, en Tofcane, &c., s'eft marié, contrat ligné le 28
Décembre 1766, avec Madame Filleul, qui
fut préfentée le 22 Février 1767 par la Comtelîe de Bafchi. II a pour fœur Jeanne-Antoinette, qui fuit.

Tome XVI.

Jeanne- Antoinette Poisson, DucheCfe,
Marquife de Popipadoitr & de Ménars, près
Dame de Saint-Ouen, près de Paris, &c., Dame du Palais de la Reine,

de Blois,

&

ayant

le

chefle de

Tabouret, fut préfentée par

Luynes

le

la

Du-

8 Février 1756. Elle na-

quit lc3o Décembre 1721,

& s'eft

mariée,

le

Mars 1741, à Charles-Guillaume le Normand, Ecuyer, né le 8 Mai 17 17, Seigneur
9

&

autres
Terres,qui a été pourvu de l'Office de Chevalier d'honneur au Préfidial de Blois, fur
preuves de noblelle, en Mars 1733. 11 s'eft
d'EtioUes, près de Choify-le-Roi,

marié en fécondes noces. Voyez NORMAND,
dETIOLLES (le).
ou
Ilsontpourcoufinilïu de germain N... Poisson DE Malvoisin, Brigadier des Armées du

NORMANT

A_

POI

POI

3

&

MaRoi, Chef de Brigade des Carabiniers
Armées du Roi le 3 Janréchal des Camps
vier 1770.
Les armes : de gueules, à 2 bars ou bar-

&

beaux adojjés

POISSON

d'or.

MESNIL.

DU

N....

Poisson,

Marquis du Mefnil, Lieutenant Général en
Dauphiné, ferment prêté le i'^' Novembre
176 1, eft Commandant en cette Province.
Les armes de gueules, à 3 coquilles d'argent, fur montées d'un dauphin du même.
:

POISSYj ancienne

NoblelTe de

Norman-

die, dont il efl parlé dans \HiJl. de la Maifon d'Harcourt, par de la Roque, & l'Echiquier de Normandie.
Hugues, fils de Gautier de Poissv, confirma une donation faite à l'Abbaye du Bec
en 1069, par Hugues, Comte de Meullent,
Simon de Poissy ell nomfils de Valeran ;
mé avec Agnès, fa femme, dans une Charte

—
— Am.*.urv

de Poissy efl dit
de l'an 1109;
fondateur de l'Abbaye d'Abbecourt en I2i5,
Il eft parpour des Chanoines Réguliers.
lé dans les Chartes de l'Abbaye de SaintDenis en France, fous l'année 1248, de Simon de Poissy, dit le Jeune,
d'Ifabelle de
Monfeigneur Macé
Meullent, l'a femme;
DE Poissy, Chevalier, fe trouva à l'Oft deWiJean de Poissy, ChevaronfofTe en iBSç;
lier, étoit Maître d'Hôtel du Roi en i382;
Et Richard de Poissv, Seigneur deGouy,
en 1419
1454.
La Charge de Panetier héréditaire de Normandie étoit entrée dans cette Maifon par
l'alliance de Luce, fille de Robert du Pleffis,
dit le Chambellan, avec Robert de Poissv,
à'ifabeau de Neufbourg.
fils de Robert,
On trouve,
Dame de Pont-Saint-Pierre.
dans un titre de l'an 1408, Pierre de Poissv,
de
Seigneur
Chevalier,
Gouy, Panetier de

—

—

&

—

—

&

&

—

Normandie.

On lit dans le Mercure de France d*Oulobre 1727, p. 2349, que N... de Poissy, Marquis de Cléry, Chevalier de Saint-Louis,ancien CommifTaire Provincial d'Artillerie,
mourut au mois de Juillet de la même année 1727, âgé d'environ 80 ans, fans lailTer
d'enfants des deux femmes qu'il avoit épouqu'il avoit eu un frère mort, quelfées,

&

ques années avant
s'étoit

trouvé à

lui, fans alliance, lequel

la bataille

de Rocroy, en

1643, où

fut eflropié.

il

marque que

le

nom

&

Le

4
même Mercure

Marquis de Clérj- étoit refté
armes de Gaz de Poissy, fils
il étoit donc
d'une Famille différente de celle de Hugues,
fils de Gautier de Poissv, qui confirma une
donation faite à l'Abbaye du Bec en 1069.
Quoi qu'il en foit, la Famille de Poissy de
feul de

naturel de Phimppe-Auglste

:

Cléry, dont il eu ici queftion, a été maintenue dans fa nobleflek 6 Juin 1668,
leurs
armes, fuivant Chevillard, font d'or, au
chef de fable.

&

:

POITIERS, Comtes de

Valentinois, Maila plus puifcelle des
Dauphins de Viennois. Guy Allard, Préfidenten l'Eledion de Grenoble, mort en 1705,
fon, qui a été la plus illuflre

fante de tout le

&

Dauphiné, après

une Généalogie manufcrite de la
Maifon DE Poitiers, depuis le X'' fiècle; une
autre a été drelTée, par ordre de Diane de
a laiffé

Poitiers, DuchelTe de Valentinois, par Jacques Vincent, laquelle eft à la Bibliothèque
du Roi; le P. Pierre-François Chifïlet a
aufTi traité de l'origine des Comtes de Valentinois & de la Maifon de Poitiers, dans un
Opufcule imprim. en 1679, & enfin André
du Chefne a aufli écrit fur cette Maifon ^
dans fon Hijl. des Ducs de Bourgogne. On
en trouve la Généalogie dans l'HiJi. des
Grands Officiers de la Couronne, tom. II,
fuiv., qui commence à Guillaume
p. 186
de Poitiers, Comte de Valentinois, qui vivoit en 1 178. Elle a donné trois Evoques
Ducs de Langres, Pairs de France l'un dans
Louis DE Poitiers peu après le 25 Avril 1 3 9;
l'autre dans Guillaume de Poitiers, qui fit
la fonction de Pair au sacre du Roi Charles
V en 364, mourut en 1 374, le troifième, dans Charles de Poitiers, avant Evêque
de Chàlons, qui mourut en 1433.
Diane DE Poitiers, née en 1499, qui fut en
grand crédit auprès du Roi Henri II, étoit
de cette Maifon, illuflre tant par fon origine
que par fon ancienneté. Elle a tenu en fouvede Valentiraineté les Comtés de Diois
nois; celui-ci par le mariage de Philippe de
Poitiers, avec l'héritière du Comté de Valentinois; l'autre, par inféodation de l'an
II 89, faite à Aymar de Poitiers, par Raymond, Duc de Narbonne, Comte de Touloufe& Marquis de Provence.
LouiSj 1 1'^ du nom, dernier mâle de la bran-

&

&

:

1

1

&

&

&

che aînée de

la

Mailon de Poitiers,

fit

dona-

tion des Comtés de Diois & de Valentinois
au Roi Charles VI, en 1404, à la charge
qu'ils

avec

le

demcureroient unis à la Couronne
Dauphiné, & fous les mêmes condi-

tions.

Charles de Poitiers, oncle de Louis (derde Valentinois), eut
nier Comte de Diois
de fon mariage avec Simonne de Mery:

&

1.

Louis, tige de la branche des Comtes de
Saint-VaUier, qui finit, en 1546, par la

mort de Guillaume, qui en fut le dernier
mâle, & frère de Diane de Poitiers, la cé2.

lèbre Ducheffe de Valentinois ;
Et Philippe, qui fuit, auteur de la branche
des Seigneurs de Vadans.

VIII. Philippe de Poitiers eut de fon père,
en faveur de fon mariage, les Terres A'Arcisfur-Aube, Fontaines SLCollciverdé, cnChampagne, & fe fixa dans ce Comté, où fes defcendantsont continué de demeurer (voyez en
la fuite dans la Généalogie de la Maifon de
Poitiers, par André du Chefne). Il avoit
époufé Catherine Paillard, féconde fille de
Philibert, Préfident à Mortier au Parlement
de Paris, & de Jeanne de Dormans. Ils eurent pour arrière-petit-fils,
XI. Charles de Poitiers, qui a époufé
Jeanne de Carondelet. Ils furent enterrés
dans l'Eglife des Carmes Déchauffés à Malines, fous un Maufolée, avec leurs 16 quartiers&l'infcription fuivante Ci-gijfent Mef^eî<r Charles de Poitiers, Chevalier & Seigneur de Vadans, Dormans, Sonvans, &
Confeiller & Chambellan de PEmpereiir
:

Charles V;

& Dame Jehanne

de Caronde-

let, fon épouje, Dame de/dits lieux, qui trejpaffant à Sœur, ledit Meffieur Charles le 8
Mai 1539 <5 ladite Dame le i3 Juillet iSSy.
Ils eurent 17 enfants (voyez le P. Anfelme,

de Poitiers, Baron
de Vadans, Chevalier d'honneur au Parlement de Dôle, qui s'eft marié, en 161 3, avec

XIV. Cl AUDE- Antoine

fille de Philibert de Rye. De leur
mariage ils eurent, entr'autres enfants,
XV. Ferdinand-Léonor de Poitiers, Baron de Vadans, Chevalier d'honneur au même
Parlement, qui prit le titre de Comte de 5'.Vallier, & fut fubftitué, par Ferdinand de
Rye-Longjuy, Archevêque de Befançon,fon
grand-oncle maternel, à défaut des mâles de
Baronniesde Villafa Maifon, aux Terres
fans, risle, Balançon, &c., & mourut le 10
d'une Terce
MeftredeCamp
Novembre 1664,
Bourguignonne. Il avoit époufé, par difpenfe
du Pape, en 1 647, Jeanne-Philippine de Rye,
fille de François, Marquis de Varambon,
de Catherine-Marie d'0,/l-Frife,Comteiiede
Rietberg, fa première femme. Elle avoit trois

Louife,

&

&

Ferdinand de Rye, Marquis
de Varambon, inlfitué héritier de l'Archevêque de Befançon, grand-oncle de fon père,
mort des bleffures qu'il reçut au combat d'Arras en 1640, fans avoir été marié; François
de Rye, Marquis de Varambon, premier fubfmort
titué par l'Archevêque de Befançon,
frères, lavoir

aufTi fans alliance;

&

&

&

&

1.

2.

Guillaume, Prévôt de celui de Liège en

2.

3.

Et Charles, qui

Jean,

&
& Ferdinand-JuJideRye,

Marquis de Varambon, Comte de la Roche
de Varax, né du fécond lit de fon père,
fécond fubftitué par le teflament de l'Archevêque de Befançon. Il eft mort le 5 Août
ne laiffa point d'enfants de fon ma1657,
riage avec Marie-Henriette de Cufance de
Beauvoir, remariée avec Charles-Eugène
de Ligne, Prince d'Arenberg. Par ces trois
morts, Jeanne-Philippine de Rye, leur fœur
femme de Ferdinand-Léonor de
unique,
Poitiers, la troifième fubftituée, hérita de
tous les biens de la Maifon de Rye, à condition de fiiire porter à fes enfants le nom de
Rye [a). Elle eut de fon mariage

Doyen du Chapitre de Strasbourg;

1.

:

:

II),entr'autres;

t.

6

POI

POI

5

i568;
fuit.

Ferdinand-François, qui fuit;
Frédéric-Léonor, dit le Marquis de Poitiers, né en 1654, Colonel de Dragons,
puis Brigadier des Armées du Roi en 1694,
qui mourut fans enfants de fon mariage

XII. Charles de Poitiers, III" du nom,
époufa Dorothée de Hébert, aliàs d'Ambrich.

Ils

eurent, entr'autres enfants,

XIII. Guillaume de Poitiers, qui eut de
Sabine-Lamorale de Rye, fa féconde femme,
fille de Charles de Rye, entr'autres en-

&

fants.

(a)

Il fut,

par fon mariage,

le

plus riche Sei-

gneur du Comté de Bourgogne, & il l'aurait été
encore davantage, s'il avoit pu conferver les
biens que la Maifon de la Palu avoit nofTédés
en cette Province, & auxquels il prétcndoit être
{Noie des Editeurs.)
auffi appelé.

Aij

POl

7
3.

POI

Grammont de

avec Catherine de

la

Roche ;

Dorothée -Ferdinande, Chanoinefle de
Remircmont
;

4.
5.

7.

Marguerite, Chanoinefle d'Epinal
Marie-Albertine & Diane-ClaireFrançoise-Pauline;
Et Dorothée, mariée à Claude-Jacques de
Saint-Mauris, mort le 7 Janvier 1677.
;

& 6.

XVI. Ferdinand-François DE Poitiers de
RyEj dit le Comte de Poitiers, né en i652,
époufa i" Marguerite-Franqoife d'Achey^
2» Françoife d'Anglure, héritière de la
branche de Coublans, fille A'Arnoul, dit 5aladin d'Anglure, Marquis de Coublans,
de Chrijline du Châtelet. Du premier lit

(de la).

&

&

vinrent
1.

:

Marie- Françoise, qui s'eft mariée à Charles-Antoine de la Baume, Marquis de S'.Martin, &c., dont elle a eu deux garçons.

Voy.
2.

BAUME-MONTREVEL

(de la);

Louise-Jeanne-Philippe, Chanoinefle de
Remircmont, puis qui s'ell mariée à Gabriel-Philippe de Joux de Binans, dit de
Gramont, Baron de Châtillon, dont elle a
eu une fille unique. Voyez GRAMONT,

GRAMMONT, Se;
3.

1712, ù Ferdinand- Florent, Marquis du
Châtelet, Seigneur de Lomont, &c., Colonel d'Infanterie en 1771, mort fans poflérité.

Voy.

CHATELET

Et du fécond

lit

fortirent

(du).

:

Ferdinand-Joseph, qui fuit
5
Ch ARLES- Frédéric-Eléonor, Marquis d'Anglure, mort;
Et trois filles, Chanoinefl'es de Remircmont.

4.

;

.

XVII. Ferdinand-Joseph de Poitiers de

Rye d'AnghtrEj Comte

de Poitiers, de NeufMarquis de Coublans, Baron & Seigneur de Vadans, mourut à Paris, delà petite
vérole, le 29 Oclobre 171 5, âgé de 19 ans. Il

châtel,

avoit époufé,

le 3

i

Janvier de

la

même année,

Marie-Henriette- Gertrude de BourbonMalause, fille unique de Guy -Henri de
Bourbon, 111'' du nom. Marquis de Malaufe,
& de Marie-Hj-acinthe AJitte de Chevrières, une des Dames de la Duchelle Douairière
d'Orléans. De cette alliance eft fortie
XVIII. Elisabeth-Philippine de Poitiers
DE Rye, née pollhume le 22 Décembre 171
5,

&

qui

s'eft

mariée,

le

1

Les armes
3,

2

&

3 Juillet

1728, à

Michel de Durforty Duc de Lorges

Guy-

&

de

i;

:

d'azur, à 6 befants d'argent,

au chef d'or.

' POITOU, Province
de France, avec titre
de Comté, dont Poitiers efi la Capitale. Le
Poitou pafla des mains des Romains dans
celles des Vifigoths, fur lefquels Clovis le

prit vers l'an 5 10.

Depuis Charlemagne, cette

Province eut fes Comtes particuliers, qui devinrent Ducs de Guyenne Guillaume, X"^ du
nom, dernier de ces Ducs, étant mort fans
enfants mâles,
fa fille Aliénore, femme de
:

&

Jeune, ayam été répudiée, le Poitou
mariage de cette Princefl'e avec
Roi d'Angleterre, en la polTefTion
des Anglais, qui le gardèrent jufqu'à ce que
]E\fi fans Terre le perdit pour crime de félonie. Depuis, cette Province fut donnée en
apanage à Alphonse de France, fils du Roi
Louis VIII & frère de Saint Louis, & fut
érigée en Comté-Pairie au mois d'Août 1 3 1 5,
en faveur de Philippe de France, fils de Philippe le Bel, & de fes fucceOèurs, Ce Prince
étant devenu Roi en 1 3 1 6, cette Pairie fut
éteinte. Elle fut donnée par Charles de
France, Duc de Normandie, Régent du
Royaume, à Jean de France, ion frère, au
mois de Juin 1357. Le Roi Jean, par le traité
de Bretigny, le 8 Mai i36o, céda le Comté
Louis

le

vint, par le

Henri

Et Marie-Emmanuele, aufll Chanoinefle
de Remircmont, puis qui s'eft mariée, en

8

Randan, mort Maréchal de France le 6 Juin
1773, & auquel elle avoit porté en dot les
biens des Maifons de Poitiers, de Rye 8c
d' Anglure-Coiiblans {a). Elle efl morte à Paris, le i3 Août 1773, & n'a eu qu'une fille
unique, Marie-Geneviève de Diir/ort, qui
eltmorte fans enfants de l'on mariage contracté, le 18 Février 175 i, avec Jean-BretagneCharles-Godefroy, Duc de la Trémoille,
&c. Voy. DURFORT & TRÉMOiLLE

II,

{a) Les biens de la Maifon de Rye lui ont été
conteftés par Charles-Ferdinand-François de la

Baume, Marquis de Montrevel,

fils de MarieFrançoise DE Poitiers, lequel prétendoit que,
le teflament de Ferdinand de Rye, Archevêque de Befançon, ils étoient fubftitués à
l'infini, & qu'ils dévoient palFer aux mâles defccnJants par les filles, au lieu des mâles defcendants par les mâles. Le Parlement de Paris, où
le procOs a été renvoyé, a jugé que la fubftitution avoit pris fin par le défaut des mâles de la
Maifon de Poitiers, & que les biens étoient libres dans la perfonne du dernier de ces mâles.
(Voy. M. Dunod, Hiji. du Comté de Bourgogne,
tom. II, liv. 7, pag. 223 & fuiv.l

fuivant

POL

POl

9

de Poitou à Edouard III, Roi d'Angleterre;
Charles VJon fils, ayant retiré le PozVok des
mains des Anglais^ le redonna, au mois de

Novembre 369, à
lors Duc de Berry

fon

1

;

même

frère Jean,

pour

mort fans

ce Prince étant

enfants mâles, le Comté de Poitou revint à
la Couronne, & il fut donné, le 17 Mai 141 7,
à Charles de France, Dauphin de Viennois,
le

réunit à

démembré

nom

de Charles VII, qui
Couronne, dont il n'a point été

depuis Roi fous
la

le

depuis.

Les armes parti au i femé de France; au
2 échiqueté de gueules & d'or : ïéchiqueté
de gueules chargé de châteaux d'or.
:

POITTEVIN

Ecuyers, Sieurs de
Launay, en Normandie, Eleflion de Valognes; Famille dont les armes font de gueules, à 3 grappes de raifin d'or^ au croijj'ant
d'argent en cœur.
(le),

:

POIX (de) de gueules, à la bande d'argent, accojlée de 6 croix recroifettées d'or.
:

*

POIX-CRÉQUY,

&

Terre confidérable, avec titre de Principauté, fituée dans
la Picardie, à huit lieues d'Abbeville, dont
les premiers Seigneurs, du nom de Tyrel, fe
qualifièrent Princes de Poix. Le plus ancien
Ville

que l'on trouve, avec cette qualité, eft
de l'an i iSg. Par un autre titre de l'an i236,
Vautier Tyrel fe qualifie par la grâce de
Dieu, Seigneur de Poix. Elle a été pollédée,
par ceux de ce nom, jufqu'en 141 5, que périt, à la bataille d'Azincourt /e^H Tyrel,
dernier Seigneur de Poix, qui eut pour héritier fon neveu, Valeran de SoiJJ'ons, fils de
Marguerite de Poix. Jean de Soldons,
II'' du nom, PrincedePozx, petit-fils de Valeran de SoiJ/bns & de Marguerite de Poix,
eut pour héritière Jojfine
vivoit en 1494,
de Soiffons, fa fille, qui s'eft mariée avec
Jean, Sire de Créquy, VU" du nom, qualifié
Prince de Poix, dont le petit-fils, Jean de
Créquy, fut tué le 10 Août 1557. La fœur
de celui-ci, Marie de Créquy, époufa Gilbert de Blanchefort, Seigneur de Saint-Janvrin,dontla pofiérité prit le nom de. Créquy.
Leur fils aîné, Antoine, fut père de Charles
I'^"', DucdeLefdiguières,tué le 17 Mars i638,
ayant eu Charles, mort dès le i5 Mai i63o.
C'ed en faveur de Charles, III" du nom, arrière-petit-fils à' Antoine, que la Seigneurie
de Poix fut érigée en Duché-Pairie, fous le
titre

,

10

de Créquy, par Lettres du mois de Juin
i652, vérifiées au Parlement le i5 Décembre
ce Duc mourut le i3 Février 1687;
i663

nom
|

:

Madeleine,

fa fille

unique

&

héritière,

morte

12 Aoilt 1707, avoit époufé, le 3 Avril
1675, Charles -Belgique-Hollande de la
eut pofTrémoïlle, Duc de Thouars, &c.,

le

térité.

Voy.

&
TRÉMOÏLLE (de la).

Dans

la

Seigneurie de Poix, qui avoit repris
fon premier titre, fut acquife par^^r/e«Maurice, Duc de Noailles, qui la donna à
fon fécond fils Philippe, Comte de Noailles,
aujourd'hui Maréchal de France^ fous le nom
depuis le g Sepde Maréchal de Mouchy,

fuite, la

&

tembre 1767, fon fils aîné, Louis-PhilippeMarc-Antoine de Noailles, Chevalier né de

&

Capitaine
l'Ordre de Malte, Gouverneur
dépendes Chaffes de Verfailles, Marly

&

nommé
dances,
NOAILLES.
efi

Prince de Poix. Voyez

POLASTRE, enLauraguais
recommandable par

ble,

:

Famille nopar

ses alliances,

&

les fujets qu'elle a fournis, tant dans l'Epée

que dans la Robe.
Jean de Polastre de Vignonet, qui vivoit
dans le XVI" fiècle, époufa Jeanne du Bofc,
fille de Jean, & de Bérengère de Caires, &
fœur utérine de Mathurin \\\ de Calouyn,
Seigneur de laCalouynière, Commandant des
Volontaires du Marquis de Mirepoix. Voy.
PATRY-CALOUIN. De ce mariage vint
Grégoire de Polastre, qui prit le parti de
fut Préfident en la Sénéchaullee
la Robe
du Lauraguais. Il avoit époufé Anne de Bo-

&

«a/, dont
1

.

&

il

eut plufieurs enfants, entr'autres

:

François, Confeiller au Parlement de Touloufe, dont la poftérité s'eft éteinte dans ce
fiècIe. Il n'en refte que Madame de Varioteri, mère de Madame de la Motte,
femme d'un Confeiller au Parlement de
Touloufe; & Hsidamed' Aiguefvives, femme d'un Préfident aux Enquêtes au même

Parlement;
2.

Vitalis, qui s'eft marié à Laurence d'Olmières, dont la poftérité eft entièrement
éteinte;

3.

4.

Jean, qui fut Préfident en la Sénéchaunëe
du Lauraguais, & n'eut point d'enfants de
fon mariage avec Marguerite de Villedo,
Vicomtelle d'Andrezel;
Et Marie pu Polastre de Plagne, qui
s'eft mariée Cl N... Bertrand de Molleville,
dont defcend direélement M. Bertrand,
Confeiller au Parlement de Touloufe,

&

,

POL

II

POL

par les femmes, les Serve, de Pamiers, les
Cambon, Confeillers audit Parlement, &c.

Les Seigneurs de Peyrefite font

aufll

de

la Famille de Polaftre, mais d'une branche
séparée de la précédente depuis deux fiècles.

POLASTRON.

C'eft

une des bonnes

&

anciennes Nobleffes du Languedoc, fur laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire,
nous ne pouvons en rapporter qu'une No-

&

tice, qu'on lit dans le Mercure de France
de Juillet 1742, p. 1666.
Jean-Denis, Comte DE Polastron, Seigneur
de Villeneuve, Chevalier,
de Laurac
Grand'Croix de TOrdre Royal & Militaire
de Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi en 1696, Commandant pour
S. M. dans les trois Evêchés de Saint-Malo,
Dol & Saint-Brieuc, Gouverneur de MontDauphin, en Dauphiné, de Caftillon
de
Caftillonnès, mourut le 28 Février 1706, âgé
de 64 ans. Il avoit époufé Henriette de Foucaud, Vicomtelfe de Saint-Girons, Baronne
d'Aubiet, &c., dont, entr'autres enfants,

&

&

pour fils aîné,
jEAN-BAPTiSTE,Comte DE Polastron, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de Neuf-Brifach, ci-devant Sous-Gouverneur de M. le Dauphin, qui mourut à
Volin, en Bohème, le 4 Mai 1742, âgé de 56
ans.

Il

avoit époufé,

le

Novembre 171 5,

27

Françoife- Jeanne-Yolande de Mirmand
Comteffe de Plaiflan, veuve de François
d'Arennes, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi & Gouverneur des Ville & Province d'ivrée, en
Piémont, & fille de Jean-François rfeM/rMiaMi,ComtedePlaiffan,& de Marie-Yolande de Portâtes. Il en a eu
:

Jean-François-Gaeriel, qui fuit;
Et une fille, qui s'eft mariée, le 17 Septembre
1736, avec Eléonor-François, Comisd'Andlau, en Alface, Meftre de Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom, ci-devant
Châtellerault, par CommifTion du 24 Février 1738.
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Seigneur de Fontaine-rAbbé,&c., Intendant
de la Généralité de Pat;is, décédé le 2 Août
1740, & de Marie-Marguerite Durey, fa
2" en 1767, Anne-Charpremière femme j
lotte de Noé, fille de Louis, dit le Comte de
Noé,
de Marie-Anne-E lifabeth de Bréda. Du premier lit eft ilTue
Gabrielle-Yolande-Claude-Martine, qui a
époufé, le 7 Juillet 1767, Armand-Jules-

&

&

Comte de Polignac, Meflre de

François,

Camp du Régiment du

Roi, Cavalerie,

quia

nommé, le 23 Août

1776, premier Ecuyer
de la Reine, en furvivance & dont S. M. a
bien voulu lui accorder l'agrément. Voy.
POLIGNAC, en Auvergne.
été

Les armes

:

d'argent, au lion de fable,

armé & lampaffé de gueules.

POLEdeSUFFOLK (delà), Maifon d'Angleterre,

dont Imhof parle dans fon Hijioire
& Pairs d'Angleterre,

généal. des Rois

dern. part., tab. 19.
I. Guillaume de la Pôle, dit-il, étoit Marchand à Dun-le-Roi, en Berry, & s'enrichit
le Commerce, lui & fon fils,
II. Guillaume dé la Pôle, II' du nom,
qui fournit des vivres à l'Armée du Roi E-

dans

douard, en Ecolle. Il eut, entr'autres enfants,
III. Michel de la Pôle, Comte de SuSolk,
qui fervit dans les guerres de France fous
Henri, Comte de Lancaftre,
fous le Prince
de Galles. Il fut père, entr'autres enfants, de
IV. Michel de la Pôle, II«du nom. Comte
de Sufîolk, Chevalier en iSgi, qui mourut,
au fiége d'Harfleur le 14 Novembre 1415.
De fon mariage il eut pi ufieurs enfants, en-

&

tr'autres,

V. Guillaume de la Pôle, Chevalier AnComte, Marquis, puis
Suffolk, qui fervoit, en 141 6, Henri
V, Roi d'Angleterre, dans les guerres de
France on prétend qu'il a pris la qualité d'Amiral de France; il étoit au fiége de Rouen
en 1417; au couronnement d'HENRi VI, Roi
glais, fucceflivement

Duc de

:

d'Angleterre, à Paris. La fortune, qui lui fut
d'abord favorable, lui devint contraire le
Parlement d'Angleterre le fit arrêter
le
bannit enfuite; comme il le retiroit en France, il fut attaqué par un Vaifleau du Duc
d'Exeter, fon ennemi, qui le prit
le mena
à la rade de Douvres, où il eut la tête tranchée le 2 Mai 145 i. Son petit-fils,
VII. Edmond de la Pôle, Comte de Suffolk, le dernier de fa Maifon, ne fut pas plus
:

Jean-François-Gabriel, Comte de Polastron, Gouverneur de Canillon & de CaflillonnèSj Grand Sénéchal du Comté d'Armagnac, ci-devant Colonel du Régiment de la
Couronne, dont il s'eft démis en 1758, avoit
époufé, l'ie 18 Janvier 1746, yeanne-CAiïrlotte Hérault, morte le 14 Avril 1753, âgée
de 27 ans, féconde fille de René Hérault,

&

&

—

POL

POL

heureux que ion grand-père; après avoir
fervi le Roi Henui VII, dans les guerres qu'il
eut en France &, au iiége de Boulogne, il fut
mis dans la Tour de Londres, où il demeura
jufqu'au 5 Avril 5 3, que le Roi Henri VI 1 1

Pierre de Polier, premier Conlul, à qui ce
Prince enjoignit fous peine de la vie, -de lui
prêter ferment, le refufa généreufement,
auroit péri fans le Seigneur d'Arpajon, qui
obtint fa délivrance & la permiflion de retourner vers fes compatriotes, pour les engager à fe foumettre. Encouragés par fa généfuivant ion exemple, ils fe
reufe réponfe

ï3

1

1

trancher la tête, de crainte qu'en fon
le peuple ne le fit Roi.
écartelé, aux i & 4 d'azur à
armes
Les

lui

fit

abfence

^

:

lafafce d'or, accompagnée de

pard

dit

même; & aux

2

&

3 têtes
?>

de léo-

d'at^ur, à la

bande d'argent, chargée de 3 vols de fable.
Les Ducs de Siiffolk d'aujourd'hui ne font
pas de cette Maifon.

POLEINS,

en Brelte; Famille qui porte

pour armes d'azur, à
:

pagnée en chef d'une

la

bande d'or, accom-

étoile d'or,

S

en pointe

d'un croiffant d'argent.

POLIER(DE),anciennneNoblefre originaire

&

aujourd'hui établie à Laudu Rouergue
fanne, Canton de Berne,en Suifle. Suivant des
recherches qui ont été faites daas les Archives
ailleurs, par les Condelà Maifon de Ville
fuls de Villefranche, en Rouergue, dont ils

&

ont donné leur certificat le 2 Novembre 1644,
collationné par deux Notaires le 27 Avril
légalifé par le Lieutenant principal
1768,
Préfidial de ladite Ville,
en la Sénéchauflee
on voit que cette Famille eff très-ancienne.
Ces Confuls atteftent qu'il y a une tour du
nom de Polier, bâtie en 1091 ; que dans la
banlieue de cette Ville eft un terroir appelé

&

&

Ribe de Polier, à l'extrémité duquel eff
planté une fort ancienne Croix, qu'on nomla Croix de Polier, ce qui prouve, avec
d'anciens titres, que cette Famille y polTédoit tout ce terrain, d'autant plus que sur la
la

me

&

bâtie en grand rehef, au miCroix, élevée
fur
terroir de Polier,
lieu du carrefour
tombe
de ceux de ce nom, comme
une grande

&

&

dans beaucoup d'autres endroits, on y voit
leurs armes, ainfi que fur une médaille d'or
fondée à perpétuité, par les Polier, au Collège des Pères de la Doclrine Chrétienne de
Villefranche, pour être donnée annuellement
à celui des Ecoliers de la Clall'e de Rhétorique qui feroit jugé avoir remporté le prix de
la Poéfie. On lit dans le même certificat
qu'après la mort du Roi Jean, Edouard, Roi
d'Angleterre en 1364, étant maître du Pays
de Rouergue & de la Guyenne, fit fommer les
Confuls de Villefranche, de venir lui prêter
que
ferment dans la Ville de Rignac,

&

'4

&

&

&

refièrent
défendirent contre les Anglais,
Ceux de
fidèles à leur légitime Souverain.
de VilConfuls
premiers
ce nom, qui ont été
lefranche, font noble Jean de Polier, ès-

—

:

&

1456; noble Guillaume de
années 1440
Polier en 1 604; noble Vezians de Polier en
i525 ; noble Guillaume de Polier en i553 ;
1614,
noble François de Polier en 1604
qui, cette même année, fut député pour l'AfParis.
tenue
à
Généraux
Etats
femblée des
Celui qui quitta la France pour paflér en Allemagne, durant les troubles de Religion,
étoit Jean de Polier, alors Confeillerdu Roi

&

&

fon Secrétaire aux Ligues, petitde France
defcendant de Pierre
fils de Guillaume,
de Polier, qui fut député en i364, vers Ed'Angleterre.
DOUARD, Roi
Cette Famille efl illufiiée dès le commencement du XI 11" fiècle, par Claude de Polier, qui, dans une bataille contre les Anglais, où commandoit Louis, Comte de Touloufe, XI» du nom, fous le règne de Philippe
III, dit le Hardi, délivra le Dauphin d'un
grand péril, c'eft pourquoi ce Prince, en reconnailTance de ce bienfait, infiitua l'Ordre
en fit premier Chevalier Claude
du Coq,

&

&

ce
DE Polier, Gentilhomme du Rouergue
rapporté dans Moréri, au mot Coq,
tiré des Antiquités Gauloijes & Francai:

fait eft

&

fes, par Borel.

Jean de Polier, Seigneur de plufieurs
Terres & Fiefs, fitués dans le territoire de
Villefranche, Confeiller,

Secrétaire

du Roi

de France, vint en Suiife, en i553, comme
LiChargé d'Affaires auprès des Grifons
gues Suiflés, emploi qu'il exerça jufqu';\ fa
mort, arrivée en i6io. Les guerres civiles
l'avoient empêché de retourner dans fa PaBertrie, &. après avoir féjourné à Soleure,

&

ne, Bàle, Genève, il fe fixa enfin à. Laufanne,
au'Canton de Berne, où fes defcendants tiennent un rang difiingué parmi les Familles

du Pays. Il avoit époufé, en i554, A
Genève, Catherine de la Bothiùre, fille de
Paul, Gentilhomme du Pays de Brcde. Ses
nobles

POL

POL

defcendants fe trouvent à préfcnt divifés en
trois branches fubfiftantes
I. La première, qui cft celle de Polier-BotTENS, avoit pour chef Jean-Jacques de Polier,
né en Juin 1670, premier Gentilhomme de
S. A. Electorale de Brandebourg, déclaré fon
Ecuyer lorfque cette Princefle devint première Reine de PrufTe. Il fe retira à Laufanne, fut premier Banneret de cette Ville, Colonel du premier Régiment du Pays,
cû
mort le 11 Mars 1747. 11 avoit époufé noble
Salomé Qiii:{ard, tille de noble Jacques-Etienne, Seigneur de Givoens,Gcnolier,
Cotjeigneur de Coppet, &c. Elle eft décédce à
Laufanne le 28 Janvier ijSS, ayant eu de fon

Buch, au fervice d'Efpagne, efl mort en Avril
1747. Ilavoit époufé, en Juin 1730, Sufanne
de Saujfure, fille de Benjamin, & de noble
Emilie Gaudard, de Laufanne. De ce maria-

i5

:

&

&

mariage

:

Jacques-Henri, qui fuit
Georges, né en Février 1702, mort Colonel en fécond du Régiment des Gardes
Hanovriennes & Commandant de Mollen,
dans le Duché de Saxe-Lauenbourg, où
il a été inhumé en 1732;
Jean-Daniel, rapporté après fon aîné;
Etienne, mort à Madrid en Mai 1775, fans

1.

;

2.

3.

4.

de poflérité
5. Paul-Philippe, mort Officier Général dans
les Troupes de la Compagnie Anglaife pour
les Indes Orientales en 1769, au Fort
Saint-Georges, dont il étoit Gouverneur
6. Antoine-Noé,
rapporté après fes deux
laifler

;

;

frères
7.

;

Et Benjamin-Godefroy, mort Capitaine
d'Infanterie, dans les Troupes Hanovriennes, au Régiment du Général-Comte de
Zajlrow, dont il avoit époufé la fille, & de
laquelle

il

n'a point eu d'enfants.

Jacques-Henri de Polier-Bottens, né
en Novembre 1700, Confeiller de Laufanne,
a époufé, en Novembre 172 1, Françoife de
Moreau de Broffe, fille de noble François
de Moreau, Seigneur de Broffe, dans la
Breffe, & de noble Marie du Mur de Grandvaux. Il en eut
III. Antoine-Louis-Henri de Polier, né
en Février 1741, actuellement Officier Général au fervicede la Compagnie Anglaife, aux
Indes Orientales, premier Ingénieur Commandant du Fort Wuillams, à Calcuta, dans
II.

le

Bengale.

II. Jean-Daniel de Polier, né en Mai
1703 (troifièmefilsdeJEAN-jACQUEs,&de noble Salomé Qui^ard), fuccefTivement Capitaine au Régiment SuilTe d'Affry, en France, puis Capitaine au Régiment SuifTe de

ge

a

il

i6

lai (Té

Jean-Benjamin, né en 1 731, Major d'Infanterie dans les Troupes Eleftorales de Hanovre.
II. Antoine-Noé de Polier, Seigneur de
Bottens, né le 27 Décembre 171 3 (fixième
fils de Jean-Jacques,
de noble Salomé

&

Qui^ard), a époufé,

le

i3 Avril 1744, Eli-

Jabeth-Antoinette-Sufanne de Lagier, fille
de Paul-Alexandre de Lagier-Pluvianes, de
Die, en Dauphiné, & de noble Jeanne No^M/er,d'Aigues-Mortes,en Languedoc. Leurs
enfants font

:

Charles-Godefroy-Etienne, né

le

11

Juin

1753;

Et Henri-Etienne-Fitz-Roger, né le 27 Juillet 1754, premier Lieutenant au Régiment
Suifîè d'Erlach, en France.
1. La féconde branche eft celle de PolièrSaint-Germain, qui a commencé à Georges
DE Polier, Seigneur de Saint-Germain, né
en Décembre 1675, frère puîné de Jean-Jacques DE Polier. Il époufa, en 1704, Anne
Dallie^ de Caujjfade, fille de noble Antoine
Dallie^, Baron de Cauffade,
de Marthe
de Gariffon. Il en eut
II. Antoine de Polier-Saint-Germain, né
le i5 Juin ijoS, Seigneur, Bourgmeftre de
la Ville de Laufanne, qui a époufé, en 1730,
Henriette de Chandieu de Corcelles, fille
de Paul de Chandieu
à' Anne de Peîliffary. De ce mariage font ilTus

&

&

:

i

.

Jonathan, qui fuit
Et Luc, rapporté après fon aîné.
;

2.

III. Jonathan de Polier, né le 18 Décembre 1733, Seigneur de Corcelles-le-Jorat,AfCour Baillivale de Laufanne, cidevant Officier au Régiment Suiffe de Jenner, aujourd'hui d'Erlach, au fervicede France,
préfentement Capitaine de Grenadiers
dans un Régiment de Milice du Pays, a
époufé, le 22 Odobre 1767, noble Louife

feffeur de la

&

de Sauffure, veuve d'Etienne d'Aubonne,
Capitaine au fervice de Leurs Hautes-Puiffille de David de Sauffure, Baron
de Bercher, Seigneur de Bavois, &c.,
A' Angélique Mannlich; celle-ci fille de noble
Georges Mannlich, Seigneur de Bettens,
fances,

&

&

I

POL
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mort Lieutenant Général au fervice de
France.
III. Luc DE Polier-Saint-Germain (frère
du précédent), né en Septembre 1740, Lieutenant au Régiment des Gardes Soi (l'es en
France, s'eftmarié,cn 1770, à noble £'/eo«ore
Hardy,
fille de noble Armand
Colonel au fervice de Hollande.
La troifième branche eft celle de PolierI
Vernand, qui a commencé ù Georges de PoLiER, Seigneur de Vernand, Co-Seigneur d'Etoy^ qui s'eft marié, l'an i6yb, à Loitife de
Coucault, fille d'Etienne, Seigneur d'Etoy,

Hardy,

i8

— Sidoine

Apollinaire parle du Château de Polignac, comme de l'a maifon paternelle. Les' 'Vicomtes du Pays de Velay, ou
de Polignac, qui fubfiftent encore aujourd'hui, defcendent, à ce que l'on prétend, d'un
Apollinaire, Vicomte de Velay: ces "Vicomtes ont eu longtemps toutes les marques de
Souveraineté. (Voy. dans les Tabl. généal.,
de Chazot de Nantigny, la fuite des VicomIon.

.

de laquelle il eut
II. Etien.ne-Bénigne DE PoLiER, Scigueur
d'Etoy, Confeiller à Laufande Vernand
ne, qui époufa, en 17 10, Françoife de Tavel, fille de noble Rodolphe de Tavel, du
de Louife de
Confeil Souverain de Berne,

&

tes

l'Isle.

:

Leurs enfants font:

&

:

1.

Jean, Colonel d'un Régiment de fon nom,
au fervice de France, qui fut tué, à la tête
de la Brigade qu'il commandoit, à la bail mérita, par
taille de Steenkerke en 1692
fa valeur, les éloges même du Monarque;
:

2.

Et Théodore de Polier de Bretigny, qui
avoit eu aiifli une Compagnie Suiffe en

2.

de

:

:

PORLIÈR.
* POLIGNAC,

Maifon d'Auvergne, qui
tire fon nom de l'ancien Château de Polignac,
fitué dans le Velay, fur une grande & vafte
roche, qui étoit autrefois conlacrée à Apol-

TomeXVI.

Evêque

fa force extraordinaire, qui fut
fe fit

&

Moine à
neveux, qui étoit
Chanoine & Comte de Brioude, fans cependant quitter fon Evêché.
de Clermont vers io53,

un de

Lérins, avec

fes

Guillaujie, "Vicomte de Polignac, épouI
Adélaïde, dont vinrent:
1. Pons, mort fans poflérité;
2. Et HÉRACLE, qui fuit.
.

fa

III.

HÉRACLE, 'Vicomte de Polignac,

fe

croifa au Concile de Clermont, porta le grand
Etendard de l'Eglife à la Terre Sainte, fut

&

laiffa de Jeanne
tué à Antioche en 1098,
de Montboiffier, fon époufe,
IV. Pons, Vicomte de Polignac, vivant en
nommée ElifaI io5, qui eut de fa femme,

beth,
V. Armand, ITdu nom, "Vicomte de Polignac, en II 3o, qui s'eft marié à Auxilende,
de ladont le nom de famille eft inconnu,
quelle il eut
IIP
du
"VI. Pons, Vicomte de Polignac,
nom, qui époufa Guillemette de Ceijfac,

&

France.

Les armes de Polier font d'argent, au
coq hardi de fable, becqué, membre, crête
& barbé de gueules. Cimier: un cafque furmonté d'un coq aux ailes éployées. Supports deux licornes. Devife Et Phœbi et
Martis, le tout entouré de Vaccolade de
r Ordre du Coq, qui pend à un ruban couleur de feuille morte et noir. Voyez aufïï
:

Guillaume, qui fuit;
Et Etienne, furnommé Bri/ejer, à caufe

1.

Jean-Henri, né le4 Mai 1715, Seigneur, Lieutenant Baillival à Laufanne;
Et Georges-Louis, né le 18 Janvier 1718, Colonel au Régiment des Gardes Suiffes de S.
A. S. le Prince Stathouder.
Il y avoit la branche de Polier de BretiGNY, éteinte depuis peu, qui avoit commencé
à Jean de Polier (cadet des petits-fils de Jean,
auteur des Polier établis en SuilTe), lequel
avoit acquis les Terres de Bretigny, Gouen partie celle de Saintmoëns-le-Châtel,
Barthélémy. Il eut pour enfants

II, p.

_

rons enfuite.
de PoliI. Armand, I" du nom, "Vicomte
gnac, fondal'Eglife de fon Châteauavec.4//jf,
en
eut
Il
1062.
fa femme, en

&

Chandieu de

de Velay, ou de Polignac, part.

Voici ce que Piganiol de la Force
255.)
a découvert en partie fur la Maifon de Polignac, en Auvergne, différente de celle du
même nom en Saintonge, dont nous parle-

dont
VII. HÉRACLE,

II" du nom. Vicomte de
Polignac, vivant en 11 68, qui eut pour femAffalide de Clermont,
ou
me Beliîj'ende,
Clermont Sida
fille de Guillaume, Com\.Q.de
d'Id'Auvergne,
Dauphin
Montferrand,
fabeau de Dampierre, fa féconde femme. De

&

cette alliance fortit

VIII. Pons,
lignac, qui

fit

IVdu
la

nom, Vicomte de Poguerre à Pierre, Evêque du
B

POL

POL
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Puy,ce qui força Louis le Jeune de venir en
Auvergne, avec une Armée. Pons fut fait

3.

&

prifonnierpar l'Armée de ce Prince^
mené
vivoit encore en i2i3. Il
à Paris en i lyij
avoit époufé Alcinoïs de Montlaiir, dont
du nom. Vicomte de PoliIX. Pons,
GNAC, qui sert marié, en 112,3, avec Alix de
Trainel, morte en 1248, fille de Garnier de
Trainel, en Latin Garnerii de Triangulo,

&

V

fuivant VHiJl. de la Maifon d'Auvergne,
tom. Il, p. 25 I. 11 en eut

20

Et Marguerite, qui époufa, le 4 Juin 398,
Louis de Montlaur, dit le Grand; elle efl
morte ayant eu poflérité. Voyez MONT1

LAUR.
XV. Randon de Polignac, II' du nom,
mort, avant fon père, en iSgg, avoit époufé
Jeanne, Dauphine d'Auvergne, fille de Béraud, 11'' du nom. Comte de Clermont, Daude Marguerite de Sanphin d'Auvergne,
cerre, fa féconde femme. II n'en eut point

&

d'enfants.

XIV. Valpurge, VicomtefTe de Polignac,
de Randon & de Randonnet, héritière

X. Armand, IIP du nom. Vicomte de PoLiGNAC, vivant en 1261, qui époufa Béatrix

Dame

de Mercœur, rille de Béraud, VI P du nom.
Seigneur d'UlTel, & de Béatrix de Bourbon.
De ce mariage naquit
XI. Armand, IVdunom, Vicomte de PoLiGNAC, mort en 1289, qui s'allia avec Marquife de Chdteauneuf, Dame de Randon,
morte en i3n,lailTant

de fa Maifon, fe maria, en 1349, avec Guillaume, Seigneur de Chalencon, fils de Guy,
arrière-petit-fils de Bertrand, à la charge
les
que leurs enfants prendroient le nom
armes de Polignac. Il y a des Auteurs qui

1

:

1.

2.

Armand, qui fuit;
Et Guillaume, rapporté après fon

aîné.

XII. Armand, V'du nom. Vicomte de Poi" en iSog, Catherine de
2."
Bou^ols, dont il n'eut point d'enfants;
Poitiers,
Polie de
dont vint une fille, nomlignac, époufa,

&

mée
Marguerite, morte fans
coufins germains pour

alliance, qui eut fes
héritiers.

XII. Guillaume de Polignac, Seigneur de
(fécond fils d'ARMAND, IV du nom,
de Marquife de Chdteauneuf, époufa,
avant i3i5, Béatrix de Baux, dont

Randon

&

:

Jean, qui fuit;
Et IsABEAU, qui époufa Bertrand de Rochefort, Seigneur d'Aurouze
de Saillans.

&

XIII. Jean DE Polignac, Seigneur de Randon, mort avant fon père, avoit époufé, vers
1340, Marguerite de Roquefeuil,
en eut:

&

1.

2.
3.

Randonnet, Seigneur de Randon, puis Vicomte DE Polignac, par le décès de Marguerite, fa coufine: il mourut fans enfants;
Randon, qui fuit;
Et Valpurge, rapportée ci-après.

&

&

affurent que ce Guillaume de

Chalencon étoit

de la Maifon de Polignac, par Etienne,
Seigneur de Roche-Savine^ fils cadet de Pons,
III'' du nom. Vicomte de Polignac, &qu'Etienne, ayant époufé l'héritière de la Maifon
de Chalencon, fut obligé d'en tranfmeltre le
nom à fa poftérité. N'ayant pas vu les preuves qui ont déterminé ces Auteurs à foutenir
ce fentiment, nous ne prendrons aucun parti
là-deffus. Ce que nous pouvons dire, c'eft
que ceux du nom de Chalencon n'étoient
point au-dellous de l'alliance de la Maifon de
Polignac, & ne lui cédoient ni en ancienneté
ni en grandeur. Guillaume de Chalencon
contrada une féconde alliance, le 27 Août
1378, avec Catherine, Dame de la MotteSaint-Jean, veuve de Jean, l" du nom, dit
Bourdin, Seigneur de Saligny, & il eut de
forti

ce fécond mariage, outre les enfants

du pre-

mier lit, que nous rapporterons ci-après:
Guillaume de Chalencon, Evéque du Puyen-Velay, & Ifabeau de Chalencon, femme
A' Armand, Seigneur de la Roue. Valpurge
DE Polignac, fa première femme, lui laiffa de
fon mariage
:

Pierre, qui

fuit;

Et Béatrix de Chalencon, dite de Polignac,
qui époufa Agne de la Tour, Seigneur
d'Oliergues.

XIV. Randon I", dit Armand, VI'' du nom.
Vicomte de Polignac, Seigneur de Randon,
époufa, en 1367, Ma/caronne Aycelin de

Mont aigu, dont
i.

2.

:

Jean, mort fans enfants
Randon, qui fuit;

&

avant fon père;

XV.

Pierre de Chalencon, dit Armand,
VII- du nom, Vicomte de Polignac, à caufe
de fa mère, époufa Marguerite de Saligny,
fille de Jean, l" du nom, dit Bourdin, Seide Catherine de la
gneur de Saligny,
Motte-Saint-Jean: celle-ci féconde femme

&

;

POL
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ai

de Guillaume de Chalencon, fon pare. De ce
mariage vinrent:

Louis-Armand, qui fuit;
IsABEAO, féconde femme, en 1416, de Louis,
le Grand, Baron de Montlatir,

1.

2.

ci-deflus;

Comte

Et Marguerite, mariée à Urbain,
de la Chambre, en Savoie.

3.

XVI. Louis-ArmanDj Vicomte DE Polignac^
Seigneur de Clialencon, fe maria^ en 141 9,
avec Ifabeau de la Tour, fille de Bertrand,
V° du nom, & de Marie de Boulogne, Comtefle d'Auvergne. Leurs enfants furent:
Guillaume-Armand, qui fuit;
Pierre, Evêque du Puy-en-Velay
Bertrand, Evêque de Rodez en 1457;
Et Louise, qui époufa Beraud de Beaufort, Vicomte de Valernes, en Provence,
mort fans poftérité. Voyez BEAUFORT,

1.

2.
3.
4.

;

branche des Seigneurs de Canillac.

XVII. Guillaume- ArmanDj

1'=''

8.

9.

10.

XVIII. Guillaume-Armand, II'' du nom.
Vicomte de Polignac, Baron de Chalencon,
mort en 1 5 1 8, avoit époufé, en 1 5 1 1, Marguerite de Pampadour, fille d'Antoine, Sire
de Catherine de la Tour.
de Pompadour,

&

Leurs enfants furent:
1.

2.

du nomj

Amédée de Salaces, Dame

de

Caramagne, en Piémont, fille de Mainfroy,
Comte de Cardé, Maréchal de Savoie, & de
Françoife de Montmayeur. Il mourut le 12

Août 1473,
I.

nes;
3.
3.

3.

laiffant:

Claude, dit Armand, X" du nom. Vicomte
DE PoLiGNAc, mort fans enfants, en i Sog,
de fon mariage avec Jacqueline de Chaban-

Guillaume-Armand, qui fuit;
Bertrand, Evêque de Rodez;
Seigneurde Randan, Gouverneur des
Ville & Châteaux de Livourne & de Pietra-

4. Jean,

Santa, en Italie, qui s'eft marié, par contrat
du 17 Juin 1493, à Jeanne de Chambes,
fille de Jean, 11^ du nom, Baron de Montforeau, &c.,
de Jeanne Chabot. Il en eut

&

Anne, Dame de Randan

& de Beaumont,
qui époufa, \o Charles de Bueil, Comte
de Sancerre;
2° le 5 Février i5i8,
François, 1 1« du nom. Comte de la Rochefoucauld, &.C., dont des enfants.
Voy.
(de la).

&

5.

Isabeau, qui s'eft mariée
gneur de Tournon ;

IV

FAYETTE

Montbel, Comte d'Entremont, dont elle
n'eut pas d'enfants; 2» à Béraud-Dauphin
de LefpinaJJTe, Seigneur de Saint-llpize

&

s'eft

fuit;

mariée,

i» à

Jean, Sei-

XIX. François-Armand, Vicomte de PoBaron de Chalencon, furnommé le
Grand Jujlicier, mort le 29 Novembre \S62,
avoit époufé, 1° Anne de Beaiifort; & 2" en
i553, Philiberte de Clermont, veuve de
Jean d'Ance\une, Baron de Thor, & fille
A' Antoine, II'' du nom. Vicomte rfe Clermont, Bailli de Viennois, & d'Anne de Poi-

Du premier lit vint
Claude, dit Armand XIII, Vicomte de Polignac, qui eft mort fans enfants.

tiers.
1.

Et du fécond
2.
3.

à Jacques, Sei-

Isabeau, dite la Jeune, qui a époufé Gilbert
de la Fayette,
du nom, Seigneur de
Saint-Romain, &c., dont des enfants. Voy.
(delà);
7. Antoinette, qui s'eft alliée lOà Claude de

Françoise, qui

gneur de Gramont 2° à Jean d'Albaron,
Seigneur de Montfrin; 3" le 26 Septembre
i532, à Jean de Poitiers, Seigneur de SaintVallier; & 4° à Jean, Baron de Lugny,
Seigneur de S'.-Trivier, en Dombes, dont
elle eut une fille. Voy. LUGNY;
Et Catherine, qui époufa François, Seigneur de Langeac.

lignac,

ROCHEFOUCAULD

6.

François-Armand, qui
;

Vicomte de Polignac, Seigneur de Chalencon, époufa

&

;

furnommé

23

de Combronde, fils de Jean, I'"' du nom,
Baron de Lcfpinaffe, Seigneur de Chaugy,
& âe Blanche, Dauphine d'Auvergne, Da3° à Hugues de la
me de Saint-llpize
Palu, Comte de Varax, &c., dont des enfants. Voy. PALU (DELA);
Catherine, qui s'eft mariée, 1" à Jean de
la Tour, Seigneur de Montgafcon; & 2» à
Pierre d'Urfé, Grand Ecuyer de France;
Antoinette, femme de Godefroy de la
Tour, Seigneur de Montgafcon, frère puîné
du précédent;
Et Gabrielle, AbbelTe d'Avefnes.

4.
5.

lit il

eut

;

Louis-Armand, qui fuit;
Christophe, Baron de Chalencon, qui s'eft
marié, en iSgi, à Jeanne de Saint-Neâaire, fille de François, Comte de Saint-Nectaire, Chevalier des Ordres du Roi, & de
Jeanne de Laval;
Catherine, qui époufa Aymar, Seigneur
de Saint-Priejl
Et Jeanne, qui s'allia, i» à Marc Itier, Baron de Joran; & 2° à Jean deMotier, Seigneur de Champetiéres.

XX. Louis, IP du nom, dit Armand, XIV*
du nom, Vicomte de Polignac, Baron de
Chalencon, Seigneur deChampetières,CheBij

POL
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de l'Ordre du Roi, époufa Franqoife de Montmorin, fille de Gafpard, Seide
Saint-Hérem, &c.,
gneur
de Louife
d'Urfé. Il mourut en Fe'vrier 1584, laiffant:

de Ferdinand, Comte de Montrevel,
3" Jacquede Marie Ollier de Nointel ;
line de Grimoard de Beauvoir, fille de Scipion, Comte du Roure, Chevalier des Ordres,
de Gréfmde de Beaudan. Elle eft morte
Du premier lit vint
le 7 Novembre 1 72 1

23
valier

&

1.

2.

Gaspaf<d-Armand, qui fuit
François, Marquis de Chalencon, Seigneur
d'Auzon, marié
Anne de Chaperon de
Fontenilles, fille de Gilbert, Chevalier des
Ordres du Roi, & Je Gabrielle de SaintNeâaire. 11 eut pour fille unique,
;

CHEFOUCAULD
3.

&

.

1.

Du
2.
3.

5.

GNAC, Marquis de Chalencon, Baron de Randon, Capitainede 100 hommes d'armes, CheOrdres du Roi à la promotion du
14 Mai i633 & Gouverneur de la Ville du
Puy-en-Velay & du Vivarais la même année, époufa Claudine de Tournon, fille aînée
de Juji-Louis, Seigneur de Tournon, Comte
de RoulTillon, & de Madeleine de la Rochefoucauld. Leurs enfants furent
:

le Collier le 2 5

Mars 1662,

à Pézénas, 'en

Languedoc, & mourut, en la Ville de Puy,
le 3 Septembre 1692. Il avoit époufé, 1° le
14 Février i638, Su/anne des Serpents de
Gondras, Dame de Rocheharon , fille de
Claude des Serpents, Baron de Gondras, &
d'Antoinette de Roche baron ; 2" le 17 Février 1648, Ifabelle-Efprite de la Baume,

lit il

eut

:

SciPION-SlDOINE-APOLLINAIRE-GASPARD,qui

Melchior, né le II Oélobre 1661, Abbé de
Bon-Port, iMouzon, Begard, Corbie&d'An40 de l'Académie Françaife,
Ambaffadeur Extraordinaire en Pologne,
Auditeur de Rote à Rome, Ambaffadeur
Plénipotentiaire pour le traité de Paix
d'Utrecht, nommé Cardinal-Prêtre, du titre
de S'^-AJarie-des-Anges, le 3oJanvier lyiS,
par le Pape Clément XI Maître de la Chapelle du Roi, Grand Maître de l'Ordre du
Saint-Efprit de Montpellier le 3 Novembre 1716, Ambaffadeur Extraordinaire à
Rome, Archevêque d'Auch, Primat d'Aquitaine de la Novempopulanie
du
Royaume de Navarre en Novembre 1725,
reçu Prélat-Commandeur des Ordres du
Roi le ler Janvier lySB, qui mourut le 20
Novembre 1741, fut inhumé à Saint-Sulpice,
fon cœur porté à l'Abbaye d'An-

&

1.

poftérité.

1690.

:

,

2.

XXII. Louis-Armand, III» du nom. Vicomte DE PoLiGNAC, Marquis de Chalencon,
Baron de Randon, &c., né le 1 3 Décembre
1608, Gouverneur de la Ville du Puy & des
Pays de Velay & de Vivarais, nommé Chevalier des Ordres du Roi en i65i, en reçut

fortirent

chin, l'un des

valier des

&

lit

fuit;

Poli-

Louis- Armand, qui fuit;
Melchior, Seigneur de Beaumont, Abbé
de Montebourg, qui mourut, le 8 Juillet
1609, ûgé de 88 ans.
3. Philiberte, qui époufa, en 1626, Chrijiophe-Melchior de Beauffremout, Comte de
Cruzilles, &c., mort fans enfants;
4. Et Isabeau, qui s'eft mariée, 1° le 29 Mars
iG38, à François -Gabriel d'Efpinchal,
Baron de Dunières;
2» le 12 Novembre
I G44, ù
Jean de Tubières de Grimoard de
Pejlels, de Levis, Comte de Caylus, dont

fécond

Novembre

Jean, Chevalier de Malte, mort jeune;
Isabelle, auffi morte jeune.

Et du troifième
4.

XXI. Gaspard- Armand, Vicomte de

Antoinette, morte Religieufe Carmélite,
à Paris, le i3

(DE LA).

Et Louise, qui époufa, le i5 Février 1600,
François de Saint-Martial, Baron de Drugeac, dont des enfants.

&

&

Ci

Claude-Françoise, qui époufa Henri de
la Rochefoucauld, Baron d'Arlet, Comte
de Coufages, dont poflcrité. Voy. RO-

24

fille

&

chin.

XXIII. SciPiON-SiDOiNE- Apollinaire-Gaspard, Marquis de Polignac, &c.. Lieutenant
Général des Armées du Roi, Gouverneur du
Puy-en-Velay, mourut à Paris, le 4 Avril
1739, âgé de 79 ans. Il avoit époufé, 1° le 22
Avril 1686, Marie-Armande de Rambures,
Fille d'honneur de Madame la Dauphine,
morte en 1706, fille de Charles, Marquis de
2" le
Rambures, & de Marie de Bautru ;
9 Juillet 1709, Françoife de Mailly, fille de
Louis, Comte rfe Mailly, &c.,
d'Anne-

&

&

Marie-Françoife de Sainte-Hermine.
premier lit vint

Du

Louis-Armand, Marquis de Chalencon, né
le 16 Février 1687, mort en 1693.
Et du fécond lit fortirent
1.

:

2.

Louis-Melchior-Armand, qui

3.

François-Camille, rapporté après fon aîné;
Et Louis-DENis-AuGUSTE,néen 1720, Chevalier de Malte, Prieur de Nantua, Colo-

4.

fuit

;

-

POL

POL
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nel du Régiment de Brie en 1748, fait Brigadier le 5 Oiflobre 1758, mort en 1759.

XXIV. Louis-Melchior-Armand, Marquis
DE PoLiGNAC &. de Chalencon, né le i''' Février 1717, Colonel du Régiment Dauphin,
Etranger, Cavalerie, le 10 Avril lyBS, dont
il s'eft démis en 1742, Maréchal des Camps
Armées du Roi, premier Ecuyer de M. le
Comte d'Artois, nommé Chevalier des Or-

&

dres

le

2

Février 1777, avoit époufé,

le

16

Décembre lySS, Alarie-Zéphirine, ou Diane-Marie-Zéphiriiie- Adélaïde Mazarini
17.., fille de JacquesHippolj'te, dit le Marquis de Mancini,
à^Anne-Loiiife de Noailles. Ils ont pour en-

Mancini, morte en

&

fants

:

1.

Armand-Jules- François, qui

2.

Philippe-Jules-François, néie

fuit

;

i^'

Janvier

747
^
Diane-Françoise-Zéphirine, née le 14 Octobre 746
12
Août
EtDiANE-LouisE-AuGUSTiNE,néele
'

;

26

Maifon de Polignac, nommé Achard
(& appelé dans une Généalogie manufcrite
Guillaume, fils puîné de Guillaume II, Seigneur de Randon, & de Marguerite de Rode

la

quefeuil), fervit en qualité de

Commandant

Armées du Roi, fous Jean, Duc de Ber& d'Auvergne, frère du Roi Charles V,
dans les guerres du Poitou, Saintonge, Péri-

des
ry

&

que,
gord & Quercy, contre les Anglais,
duconfentement du Roi & du Duc de Berry,
il époufa une Demoifelle de Saintonge, nommée Jeanne de Sallebruche, d'une ancienne
Maifon, qui lui apporta de grands biens, fille
à'Achard de Sallebruche, Seigneur d'Efcoyeux, & nièce de Rolland d'Oton, Seigneur
de Vénérand & de Chez-Chévrier. Elle recueillit les fucceiïions de fon oncle & de fon
père, qui, conjointement avec le Comte de
Taillebourg, polïédoitpar moitié le droit de

,

3.

1

4.

;

1748.

XXV. Armand-Jules- François, Comte
DE PoLiGNAc, né le 9 Juin 1745, Mellre de
Camp, Lieutenant du Régiment du Roi,

bottage du fel, qui fe débitoit fur le port de
Taillebourg. Cet Achard de Polignac, \" du
nom, qui vivoit en 1 869, a, dans fon contrat
demaria ge, les qualités éminentes que prenoient alors les plus grands Seigneurs. Ses
enfants furent
i.

nommé, le

23 Août 1776, premier Ecuyer de la Reine en lurvivance, dont
l'agrément.
accorder
lui
S. M. a bien voulu
Cavalerie, a été

Il

a époufé, le 7 Juillet 1767, Gabrielle-Yo-

lande-Claude-Martine de Polaftron, fille de
Jean-François-Gabriel, Comte de Polaftron GrandSénéchaldu Comté d'Armagnac,
& de Jeanne-Charlotte Hérault, fa première femme.
,

XXIV. François-Camille, appelé le Marquis DE PoLiGNAC, né en 17 19 (frère puîné
de Louis-Melchior-Armand), ancien Lieutenant des Gendarmes, Brigadier des Armées
le 9 Décembre 1742, Marie-Louife de la Garde, fille unique du Préfident de ce nom, dont deux enfants. Ils ont
acquis, vers l'an 1745, la Terre de Montpipeau, en Orléanais.

2.

que nous pouvons dire fur

cette

Maifon, n'ayant rien reçu furfon étatafluel.)
Les armes :/afcé d'argent & de gueules
de 6 pièces.

POLIGNAC, enSaintonge. L'opinion efl
cette ancienne Maifon cil fortie des premiers Vicomtes de Polignac, dont ils ont
toujours confervé le nom.
I. Il eft prouvé par titres qu'un Seigneur

que

;

tagea avec fon frère,

&

eut la Terre de

& une fomme d'argent.
Achard de Polignac, II'' du nom. Seigneur d'Efcoyeux, de Vénérand & du Bottage
Chez-Chévrier,

II.

de Taillebourg, vivoit vers l'an 1428. Il
époufa Marguerite Seguin, Dame des Fontaines, Fléac, des Roys, Antignac & Fors,
quitta fes armes pour prendre celles de fa
mère, ou' de fa femme, dont il eut

&

:

1.

2.

du Roi, a époufé,

(C'eft ce

:

Achard, ou Achardon, qui fuit
Et Isabeau, mariée à Martin Tifon, Seigneur d'Argence, en Angoumois. Elle par-

Henri, qui fuit
FoucAUD, auteur de la Branche des Seigneurs des Fontaines, rapportée ci-après
Et Marie, qui époufa, en i45o, Jacquesde
Nefmond, Chevalier, dont poftérité. Voy.
;

;

3.

NESMOND

(de).

HtNRi DE Polignac, Seigneur d'Efcoyeux, Vénérand, &c., eut en partage tous
III.

&

époufa le 18 Juini4i!6,
biens paternels,
fille de N... de Chabanais. Seigneur de Comporté, &c.. Sénédes Ville
chal & Gouverneur d'Angoumois
les

Agnès de Chabanais,

&

&

Château de Cognac, dont
Pierre, qui

fuit

:

;

Et Jacquette.

IV. Pierre DE Polignac, Chevalier,

Sei-

,

POL

POL
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goumois; 2» à Jean-Louis de Linières, Seigneur de Linières, en Auvergne; & 3° à
Jacques de Blois, Seigneur de RoufTiUon

gneur de

mourut fans enfants de

riages
5.

6.

fes trois

ma-

Vaux;

&

première vinrent

la

:

elle

la

1

.

2.

2"
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Françoife Guy. De

:

François, qui

fuit

Hélène, née

le

;

3o Juin 1677, reçue, en
oii elle eft morte.

1688, à Saint-Cyr,

;

IsABEAU, mariée, en i&oy, h Hélie de Sainte-Henninc, Seigneur du Fa, la Laigne,
&c., d'où font defccndus les autres Sei-

gneurs du Fa & de la Laitue, du nom de
Sainte-Hermine, & la Comteffe de Maillé;
EtEsTHER, qui époufa, en 16 14, Be'rard de
Ségur, llo du nom, d'une illuftre Maifon
de Guyenne, Chevalier, Vicomte de Cabanac, Seigneur de Saint-Germain, du GrandPeuch, &c., dont poftérité.

VIII. LÉONOR, ou Léonard de Polignac^
Seigneur des Fontaines, époufa, en 16 17,
Léa de Bonnefoy, fille de Jean de Bonnefoy, qualifié, dans un Mémoire, Chevalier,
Seigneur de Jarnac, Champagne, Gouverneur pour le Roi de la Ville de Pons, dont

Et de la féconde font fortis plufieurs endont il ne refte que

fants,

François, dit Francillon

3.

âge, qui a été
nislas,

,

en fon jeune

Chambellan du feu Roi Sta& de Bar il épou-

Duc de Lorraine

:

fa i» N... de la Rochefoucauld, veuve de
N... Prévojl, Marquis de Touchimbert,

Capitaine des Vaiffcaux du Roi ; & 2<'N...
de Cur^ay. Il a trois filles, favoir
:

1.

Anne, mariée à Daniel Dubois, Seigneur de Chazelin
Henriette-Diane, qui époufa /eau de
;

2.

3.

Roguart, Seigneur des Planches;
Et Julie, Religieufe à Saint-Amand,
en Auvergne.

:

1

.

2.

3.
5.

7.

François, qui

fuit

;

:

;

IX. François de Polignac, IIL'du nom.
Seigneur des Fontaines, &c., époufa, 1° le
!" Avril 1640, Madeleine Labbé, veuve de

Gédéon delà Rochefoucauld, Chevalier, Seigneur du Parcd'Archiac, la Rigaudière, &c.,
hllc de Jean Labbé, Seigneur de Saint-Sorlin, & fœur de Jeanne Labbé, femme de
François de Saint -Gelais, Sc\3,n&\iTde.}\\onX.chaude, &c.; & 2" Marie Trotti de la Chétardie, fille de Charles, Seigneur de la Chétardie, du Solier, &c., & de Charlotte de
Ne/mond elle étoit fœur de Joachim Trotti
de la Chétardie, Curé de Saint-Sulpice à
:

nommé, par Louis XIV,àrEvêché de Poitiers, qu'il n'accepta point. Du
premier lit il eut
Paris, qui fut

:

1.

François, qui fuit;

2.

Anne, vivante en 1649.

Et du fécond lit vinrent
& 4. Deux fils, morts jeunes

XI. François de Polignac, V' du nom, fut
époufa Pauline de
Enfeigne de VailTeau,
Trotelle, dont

&

;

Charles, mort en bas âge
& 4. LÉONOR & César, morts au fervice
& 6. HÉLÈNE & Louise;
Et Esther, morte jeune.

1.

2.

XII. François-Alexandre, appelé le ComPolignac, d'abord Lieutenant des Vaifdu Roi, puis Colonel du Régiment
d'Enghien, Infanterie, Chevalier de SaintLouis, Maréchal de Camp en lySS, premier
Gentilhomme de feu M. le Comte de Clermontj Prince du Sang, a époufé, le 2 Octobre 1739, Françoife-Elifabeth Féderbe de
Modave (héritière d'une branche de la Maifon de Foix), Dame d'Emery, en Brie, fille
de Louis-Denis Féderbe de Modave, Chef
d'Artillerie, & de Gabrielle-Elijabeth de
Jean de Launac. Elle eft morte en 1758,
ayant eu lix enfants, entr'autres:
1. Louis-Alexandre, qui fuit;
te DE

feaux

2.

:

3.
5.

6.

3.

;

Claude, rapporté après fon aîné;
& 7. Diane- Françoise & Julie.

X. François de Polignac,
Seigneur des Fontaines, &c.

IV du

François-Alexandre, qui fuit;
& 3. Hélène-Sophie & Rosanne.

Claude-Louise-Elisabeth-Sophie, née le
5 Août 1740, qui s'ed mariée, le 4 Février
1759, à Claude-Anne-François Pellot
Comte deTrévières, en Normandie, le 12
Avril 1760;
Marie-Françoise, qui s'eft alliée, le 22 Octobre 764, à François-Marie de Pérujfe
d'Efcars. Marquis de Montai, Roquebrou,
dont poftérité
Et Charlotte-Elisabeth, née le 12 Ofto1

nom.

juftifia de l'on
,
ancienne nobleffe, fuivant un Jugement rendu le 24 Août 1667, par M. d'Agueflau, alors
Intendant de Limoges. Il époufa, i°en 1674,
Elifabeth Jalais, fille d'i4«rfre,Ecuyer, Sei-

;

4.

bre 1746.

XIII. Louis-Alexandre, appelé

le

Mar-

quis DE Polignac, né en Décembre 1742,
Capitaine de Cavalerie, dans le Régiment de

POL

POL
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Clermont-Princej mourut à Paris le 14 Juillet 1768. llavoit époufé, en 1767^ Conftance-Gabrielle-Botme, f\\le du Vicomte de Rumain. Il a lailîé une fille, âgée de 3 mois.
X. Claude de Polignac (fils de François^
III' du nom, & de Marie Trotti delà Chétardie, la féconde femme), époufa Marie de
Crèvecœur, fille de Charles-Martin, Marquis de Crèvecœur, Seigneur de Vienne,
Pailly, &c., & de Françoife Texier d'Hautefeuille. II en eut
XI. Guillaume- Alexandre, dit le Comte
DE Polignac, Capitaine au Régiment du Roi,
qui a époufé Marie-Jeanve-Louife de Saune fille.
luées, de laquelle il a un fils

&

BRANCHE
des Seigneurs de Saint-Germain,
en Saintouge.

V Gaspard de Polign ac (fils puîné de J ean,
.

Seigneur des Fontaines, & de Marguerite
de la Brouffe), eut la Terre des Roys, par le
partage qu'il

fit le

2

çois, ion frère aîné,

Août iSiy, avec Fran-

&

fes

fœurs,

&

fut aufïï

Seigneur de la Terre & Chàtellenie de SaintGermain, nommée Saint-Germain-de-LiiJignan, en Saintonge, qui joint celle de Jonzac, & fait aujourd'hui une partie de celle de
Clam il paroît que cette Terre lui vint de
:

féconde femme.

fa

On le trouve

qualifié

Gou-

verneur de Blaye. 11 époufa 1° Marie Gaffer, Dame de Jos, en Médoc] & 2° Louife
de la Roche- Andrj-, fille de /'Va/îço/.j, Seigneur de Clam, & de Louife de Bourdeilles.
Du premier lit il eut
I. Marguerite, mariée à Jean de la Porte,
Seigneur de la Valade {a), pctit-tils de
François, & de Marguerite Turpin, de la
Maifon de Turpin de Criffé, fille de Jacques Turpin, Seigneur de Montoiron, Griffé, &c., & d'Ifabelle Chabot, fa féconde

femme. Voy.

Et du fécond

•

(a)

TURPIN

lit

vinrent

époufa Marie d'Angliers, Dame de Monde Mille-Ecus, fille de N... d'Antroy
gliers, & de Perrette Vigier de Chdteaucouvert, qu'il laiffa veuve. Ils eurent

&

:

Gabriel, qui

&

h

la

fuit;

François de Grimaud,
Et Rachel,
Seigneur de Seroty & de Todon, iffu de la
même Maifon que les Ducs de Valentinois,
Pairs de France, & dont pollérité. Voyez
mariée à

GRIMALDI.
VII. Gabriel de Polignac, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain, Montroy, Comporautres Places, Gentilhomme ordinaire
té
de la Chambre du Roi,Confeilleren fesConPrivé, époufa, \° le 8 Mai 090,
feils d'Etat
Léa Boutant, Dame de Laubouinière, fille
de Claude, Seigneur de Laubouinière,
d' Anne du Fou; &. 2° le 20 Mars i Sqy, Anne
d'Albin fille de Louis, Seigneur de Valzergues,Ceres,&c., originairedu PaysdeRouerde Renée de Chabanais. Cette Anne
gue,
d'Albin, étoit veuve de Jean de la Rochefaton. Seigneur de Saveilles, Montalembert,
Beaulieu, &c., dont elle eut Jeanne de la
Rochefaton, qui s'ef^ mariée ii Armand Nompar de Caumont, Duc de la Force, Pair
Maréchal de France, qui eut poftérité. Voy.
Gabriel eut de fa première

&

&

&

&

&

CAUMONT.
femme
1.

:

Gaspard, qualifié Seigneur de Laubouinière, qui mourut avant fon père en i6i5,
fans alliance

2.

;

Et Louise, mariée i" à Henri Poiijfard,
Baron de Fors& du Vigean, mort fans poftérité, fils aîné de Charles, & d'Efher de
Pons, Dame du Vigean & 2" à Henri de
Clermont, 1" du nom. Marquis de Gallerande, Seigneur de S'.-Aignan,dont elle eut
pollérité. Voy. CLERMONT, en Anjou.
;

&

Çravans, Saint-Genis.&c, du nom<^e
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François, qui fuit;
Et Pons, Seigneur des Roys, Gopvemeur
de Blaye, mort, à ce qu'on croit, fans avoir
été marié.

VI.François de Polignac, Seigneur de S'.Germain, Sic, Panetier ordinaire du Roi,

de CRISSÉ.

Ce Jean de la Porte & Marguerite de Po-

Por-

jufqu'à celui qui pofl'éde préfent ces Terres.
^

TomeXVL

3.

:

lignac, fon époufe, furent grand-père
grand'mère à'ifaac de la Porte, Seigneur de la Valade, Châtilion, &c,, qui époufa Louife de Pons,
en Saintonge, fille de Jacques de Pons, Baron de
Mirambeau, Seigneur de Brouage, &c.,
de
Marie de la Porte, Dame de Champniers, qui
étohdelamême Ma'\(onqu(: cetlfaac de Porte,
duquel font ilfus les Seigneurs de Beaumont-ente,

2.

fa féconde femme vint
Anne, mariée, par contrat du 3 Août 161 5,
Gafpardde Coligny, 111» du nom. Amiral de Guyenne, depuis Maréchal de Frand'Aigues-Mortes, Duc
ce, Gouverneur
de Châtilion & Pair de France, &c. Anne
eut, entr'autrcs enfants, un fils, nommé
Gafpard de Coligny, 1V« du nom, Duc de

Et de
3.

1

à

Chàtillon-fur-Loing, &c., qui

s'cft

marié à

POL
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gent, de PU lot de Ghenecey, de Balay
de Ghâteau-Rouillaud ,de Poutier de Sônes,

remaria à Chrijlian-Louis, Duc de MecMenbourg, Prince des Vandales, un des
principaux Princes de l'Empire, dont elle
n'eut point d'enfants; mais de fon premier
lit vint un fils, nommé Henri-Gafpard de
Coligny, Duc de Châtillon, qui mourut

Jard de Berjaillin, de GhaJJagne, de Sagey
Si.deBarberotdeVellexon.'Voy.BOQlJET.
Les armes de Poligny font de gueules, au

-

fe

fort jeune, & elle fut fon héritière, notamment dans les Terres de Saint-Germain
de Clam, qui étoient venues d'ANNE de
PoLiCNAC, grand'mère de ce dernier Duc
de Châtillon. Voy. COLIGNY. Cette DuchefTe de Mecklenbourg donna depuis ces

&

Terres

à Jttlie

d'EJlampes de Valcnçay,

fa

deBoutechoux-Vilette,deMontagudeBoutavent, de FroiJJard de BroiJJta, de FroiJ-

:

chevron d'argent.

POLIGNY, en Dauphiné de gueules, à3
chevrons d'argent, Tiinjur l'autre ; au chef
d'or, chargé d'un renard paJJ'ant de gueules.
:

* POLISY, en Bourgogne, Diocèfe de
Seigneurie, qui avoit le titre de
fut érigée en Duché-Pairie,
Châtellenie,
fous le nom de Ghoijeul, en faveur de Géjar

Langres

:

&

mère de Julie-Chrijline-Régine Georges d'Entraigues. Voyez ES-

de Ghoijeul, en i665. Ce

TAMPES.

le

nièce, qui fut

écartelé au i ê 4 d'argent,
Les armes
à 3 /a/ces de gueules; aux 2 & 3 de fable,
lion d'or, lantpaj/e de gueules, couronné
Le Comte de Polignac
& armé d'argent.
:

au

—

porte :
pièces.

DE
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Angélique de Montmorency,
fœur de François- Henri, Duc de Luxembourg, Pair & Maréchal Je France, laquelle étant veuve de ce DucdeC/iâ/i/Zon,

Elifabeth

fi{/'cé

de gueules

&

d'argent de 6

Voyez

ORLAN

* POLIGNY. C'efl une des plus anciennes
illuftres Famille du Comté de Bourgogne, qui tire fon nom d'un Fief très-confidérable dans la Ville de Poligny, où elle
poffédoit la Châtellenie, qui lui avoitété donnéCj en 1259, en fief par le Comte Palatin

&

Hugues. Le Comte Othon lui accorda^ par
un échange^ en 1279, les droits fur les boucheries. Cette Famille a

donné un Conné-

table de Bourgogne en 1269. Il ne refte plus
de ce nom que M. le Comte de Poligny d'Efilles,

qui font ChanoinefTes

à Lons-le-Saunier.

Les autres branches fe font éteintes dans
Maifons de Dauffremont, de Vaudrey de
ik de FroiJJard, & dans la Famille de Baquet, à qui Françoise de Poligny a procuré des alliances avec les Maifons
dePoitiers, delaDaume-Montrevel,de Vaudrey, du Chdtelet, de Scey-Montbéliard,
d'Achey, de Damas-Crux, de Grammont,
de Montrichard, de Raigecourt, de SaintMauriS'Lambrey, de Rofières de Sorans,
de Marmier, de Salives, de Gonflable, de
Beaurepaire, de Pra de Pefeux, de Jouffroy,
de Lalleman de Vaîtes, de Brandon de Vifarles

Saint-Remy

titre s'étant éteint

2 Avril ijoS, la Seigneurie, avec fes dé-

au pouvoir du Sieur Terret,
Médecin de la Duchelfe d'Orléans, époufe
du Duc d'ORLÉANs, Régent du Royaume.
Voy. CHOISEUL, branche des Comtes du
Plejfis, &c.
pendances, paffa

POLLALION & POLAILLON

POLIGNAC d'ORLAN.
POUYPETIT

VANs, qui a des

I

(de),

Fa-

&

mille noble, originaire du Lyonnais,
établie, depuis plufieurs fiècles, au Puy-en-

Velay. Elle a donné fous Louis XIII, en
161 5, dans François de Pollalion, fon Gentilhomme ordinaire, un Rélident de France,
auprès de la République de Ragufe, en 626.
(Nous attendons un Mémoire généalogique
fur cette Famille.)
coupé, au i de gueules, au
Les armes
lion pajfant d'or; au 1 d'a\ur, à 3 bandes
d'or; à la fafce d'azur, brochante fur le coupé, & chargée de 3 étoiles d'or.
1

:

* POLOGNE. C'eft l'ancienne patrie des
Sarmates. Dans fon étendue eft compris le
Grand-Duché de Lithuanie, qui eut autrefois
ne fut uni à la
fes Souverains particuliers
Pologne qae vers le commencement du X VI"
fiècle. Les Polonais regardent comme le fondateur de leur Monarchie Lech, I'^'' du nom,
dont les
qui commença à régner l'an 55o,
defcendants occupèrent le Trône de Pologne,
fous le titre de Duc, l'efpace d'environ 3oo
ans, jufqu'à Popiel, IP du nom; mais tout
ce qu'on raconte de ces Princes eft fi rempli
de Hdions, qu'on a peine à y décerner aucun
l'Art de vérifier les dates
trait de vérité,
pafle fous filence cette Dynaflie, pour venir
à la féconde qu'on nomme celle des Piafl. Ce

&

&

&

1
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gouverné par des
Ducs; celui qui le premier prit le titre de Roi
eft PrzkmislaSj II" du nom, qui fe fit facrer
le 26 Juin 1295^ par l'Archevêque de Gnefne. La race des Jagellons ell montée fur le
trône de Pologne en i386. Après la mort de

dévaflation caufée par les Troules troubles qui
Ruffes,
pes Prufliennes

37

Royaume

a d'abord

été

Sigismond-Al'guste, arrivée en i572jplufieurs
Princes le mirent fur les rangs pour obtenir
elle fut déférée à
la Couronne de Pologne,
Henri de Valois, frère du Roi de France
couronné
à Cracovie le 2
Charles IX. Il fut
Janvier 1574; mais deux mois après, fur la
nouvelle qu'il eut de la mort de Charles IX,
lailTa
fon frère, il reprit la route de France
ce Trône vacant. La Maifon Eledorale de

&

&

trône de Pologne en
1697. Comme il n'efl point de notre fujet de
donner ici la liffe des Rois de Pologne, nous
nous bornerons à dire qu'après la mort de
Frédéric-Auguste, roi de Po/o^/ie, Eledeur

Saxe a monté fur

le

de Saxe, arrivée le 5 Octobre 1763,
Le Comte Stanislas- Auguste Ciolek-Poniatowski-Stolnick, Grand Panetier de Lithuanie (fils de Stanislas, Comte de Poniatoivski. Grand Tréforier de la Couronne de
Pologne, Caftellan de Cracovie, qui eft mort
en 1762, & de Conjlance, Princelîe C\artoproriska), né le 17 Janvier 1732, a été élu
clamé Roi de Pologne le 6 Septembre 1764,
fous le nom de Stanislas-.A.uguste, Ib' du

&

nom, facré& couronné le 25 No vembrefuivant
à"VarlbvieparVladislas-AlexandreLubienski
Premier
Archevêque de Gnefne, Légat
Prince des Royaume & Giand-Duché. Huit

&

jours après fon éleftion, les Miniftres du Roi
de PrulTe lui préfentèrent, de la part de leur
Maître, un Mémoire en faveur des DiJJidents
ainfi qu'en Pologne on nomme les
Chrétiens qui ne font point de la Communion
Romaine), & les Miniftres de Ruflle en firent
autant le 29 Septembre 1764.
Le Roi à& Pologne, Stanislas-Auguste II,
aplufieurs frères &fœurs,favoir; N..., Grand
Chambellan de la Couronne; le Prince Cafimir Poniatojuski; le Comte Poniatojfski,
Général-Major de l'Impératrice-Reine; Michel, Prince Poniatowski, Abbé de Czerwinfki; & une fœur, qui s'eft mariée, le 17 Novembre 1748, au Comte Branicki, Palatin
de Cracovie, Grand Général delà Couronne.

(c'eft

Les armes de Poniatowski font: d'argent,
au veau de gueules, accorné d'or, paffant
terrajfe defmople.

Jur une

On

fait la

&

&

régnent encore dans le Royaume de Pologne,
qui n'ont fini ou ne vont finir que par le
partage que viennent de faire entr'elles les
Cours de Vienne, de Saint-Pétersbourg & de
Berlin, d'une partie de fes Provinces qu'elles
ont revendiquée, laiftant au Roi de Pologne
aduel, qui n'eft point marié & réfide à Cra-

&

covie, Ville Capitale,

le

Pologne
Mémoires du

reftede la

fous fa domination (Voy. les

temps.)

POLY,

au Comté de Bourgogne: ancienla Généalogie a été dref-

ne Noblefle, dont

fée fur l'état des titres produits par

&

expédi-

probantes de la Chambre
dans les Chapitres
des Comptes de Dôle
d'après
nobles du Comté de Bourgogne,
la vérification qui en a été faite. La filiation
à
remonte
de cette Maifon
I. Hugues, ou Hugon Poly de Ménétru,
vivant vers 1 195, qui fut père de
II. Jehan Poly, Chevalier, qui eft connu
par un afle du mois de Mai 1257, dûment
tions juridiques

&

&

fcellé,

dans lequelil

eft

dit

fils

d'HuGON Poly;

reconnoit homme lige de Hugues, Comde Vienne, Seigneur de Pagny, & déclare
qu'il tenoit de lui une moptée de muyre
franche, fifeau puits de Lons, laquelle montée Jehan Poly avoit eu de Guillaume, Comte de Vienne, devancier dudit Hugues de
Vienne. De fa femme, dont le nom eft ignoil

s'y

te

ré,

il

eut

III.

Amédée Poly, Chevalier, de Ménétru,

qui, par afle en latin, daté du mois de Mars
1272, fcellé du fcel de la Cour de Poligny,
donne à Renauld Poly, fon fils, qui fuit, la
quatrième partie des biens dont il avoit hé-

de Jehan, fon père, & en outre la chevance de Chaffal, qui lui venoit de fa bien
amée femme en fon trépas.
IV. Renauld Poly, dit de Chaffal, Chevalier, pafl'a un ade en latin le 3 des Ides de
Septembre 1289, il Ménétru, dans la maifon
de N.... d'Oby, Prêtre, & reçu par Jean de
Cordoy, Notaire public, par lequel il fe reconnut jurable (ou vaffal), d'illuftre homme
Hugon de Vienne, Chevalier, au fujet d'une
tour qu'il avoit fait conftruire fur un Fief dudit Hugon; & il fut repréfenté par Amédée
Poly, Chevalier, fon père, faifant pour lui
en fon nom, & en donnant des garants forité

&

lidaires.

Renauld

lailTa.

entr'autres enfants.

Ci)
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V.Jehan Poly,

du nom, Damifel, de

II"

Ménétru, auffi qualifie Chevalier, homme
d'armes, qui, par acte du i"'Juin i320, fit
donation en aumône perpétuelle, pour le remère
pos de fon âme, celles de fes père
prédécefleurs, aux Frères
Sreurs de la
Maifon de l'Hôpital du Saint-Efprit de Poligny, d'un denier cens que cet Hôpital lui
devoit, par chacun an, le jour de la Fête de
Saint-Martin d'hiver, fur une vigne fituée
près du Château de Poligny, avec tous droits
de Seigneurie
autres, fans réclamation. Il
eut pour fils,
VI. Etienne PoLY deMénétru, Chevalier,
qui s'eft marié à une Demoi Celle, nommée
Etiennette de
, laquelle devenue veuve,
fit fonteflament le iSO^flobre iSjS, reçu par
ye/ici/)Mc/io//«,ClercdeSalins, Notairede la
Cour de Bcfunçon, en préfence de témoins,
par lequel, entr'autres difpofitions, elle élut
fa fépulture en l'Eglile de Saint-Maurice de
Salins, dans le tombeau de noble homme Jehan PoLY, Chevalier, père de fon mari; inftitua pour héritiers univerfels, dans tous fes
biens meubles
immeubles quelconques,

ruade

&

&

fes

deux

fils,

ci-après

nommés;

fit

des legs

de 20 Florins de Florence à chacune de

deux

filles,

la Ville

& d'autres à différentes

de Salins,

ce

nomma

teurs teflamentaires, noble

&

pour

Pierre de Saint-Mauris,
De fon mariage vinrent

2.

fes

de Salins,
Damifel, fon
:

Jehan, qui fuit ;
Pierre, Chevalier, lequel rendit foi & hommage à Philippe, Duc de Bourgogne, Comte d'Artois, de Flandre
de Bourgogne,
en la Chambre des Comptes de Dôle, le 4
Mars 142 1, de tout ce qu'il tenoit en fief
de lui au Bailliage d'Aval. Ileut deux fils

&

:

Claude & Pierre, qui rendirent auffi foi
& hommage, le 28 Mars 1440, à Louis
de Châlons, Prince d'Orange, Seigneur
d'Arlay, de tout ce qu'ils tenoient de
lui

en

fief,

en

la

même

forme & manière

que Pierre Poly, leur père,
décelTeurs l'avoient fait.
3.

4.

&

fes pré-

BÉATRix, Religieufe en l'Abbaye noble de
Migette;
Et Jeanne, Religieufe en l'Abbaye noble de
Lons-le-Saunier.

VII. Jehan Poly, III» du nom, Ecuyer,
de Ménétru, partagea avec Pierre, fon frère,
les biens de leurs père & mère, & eut entr'autres une maifon fituée dans la grande

&

:

EtIenne, qui fuit;
Et Hugues, auteur de
rapportée ci-après.

la

féconde

branche,

VIII. Etienne Poly, 11° du nom, Ecuyer,
de Ménétru, paffa un a6le le i'''' Décembre
1899, fcellé du fcelxie la Cour de la Ville de
Dôle, avec Eftevenot (fils de Perrenot Renevin, du lieu de Rainans), par lequel celui-ci
reconnut lui devoir, & à Hugues Poly, fon
frère, 14 fols de cens, fur certains héritages
qu'il avoit au vignoble
territoire de Rainans ; mais les ayant vendus, il afTigna ces
14 fols de cens fur tous fes autres biens meuhéritages, avec promefTe de leur payer
bles

&

&

chacun an

ladite rente.

Le

même

Etienne

le 6 Février 1425, avec Hueut entr'autres la maifon
gues, fon frère,
fituée grande rue de Salins. Il obtint un Arrêt du Parlement de Dôle, rendu à fa requête, le i'"' Mars 145 1, contre Richard de Cey,

Poly partagea,

&

Ecuyer, que

&

Hugues& Claude

héritiers, firent mettre

Poly,

fes fils

à exécution, par

Lettres de CommifTion, intitulées au nom
de Philippe, Duc de Bourgone, de Lothier,

&c.

SECONDE BRANCHE.

exécu-

Hugon

neveu.
1.

fes

Eglifes de

40

ne vivoit plus en 1425,

Il

eut pour enfants

&

&

&

Salins.

VIII. Hugues Poly de Ménétru, II' du
nom, Ecuyer (fécond fils de Jehan III), partagea, comme on l'a dit, le 6 Février 1425,
par aâe palfé devant Lottis Jeannot de Frontenay. Clerc Juré, Notaire public, avec Edu
tienne Poly, fon frère aîné, de l'avis
confentement de Pierre Poly, leur oncle, les
biens de Jehan, leur père. Hugues fut Ecuyer de Philippe, Duc de Bourgogne, Comobtint de
te d'Artois, Sire de Salins, &c.,
ce Prince des Lettres, données à Bruxelles le
fcelléesde
fon
fcel,
par lefquel12 Mai 1430,
les il donna à perpétuité, tant en fon nom
que de feshoirs& fuccefleursComtesdeBourles fiens, fon ufage
gogne, pour lui
chauflage en tout mort-bois (bois blanc, ou
bois qui ne porte pas de fruit) de fa Forêt de
encore la liberté de mettre trois
Verne,
porcs pailTants audit bois fans panage, tou-

&

&

&

&

&

du Duc
moyennant le prix de 21
Hugues Poly, fes
hoirs, fucceffeurs ou ayants caufe, demeurant
à Ménétru ; lefquels ce Prince a déclarés
tes fois qu'il lui plairoit, fans licence

ou de

fes Officiers,

deniers, payables par ledit

POL
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& exempts de tous droits de guet, imvipôts. Aides & fubfides quelconques.
voit encore le lo Janvier 1487, & eut deux

francs

Il

&

lui fubffitua

Jacques. De fa féconde

fils:

tembre 1488.

il

eut

&

:

&

le

teftamcnt de fon

morte fans alliance;
Et N.... Poly, qui fut mère de Guillaume
de Mouron, qui efl qualifié du titre d'^'père,

;

Guillaume

;

2.

Jehan, qui fuit
Et Claude, Ecuycr, ainfi qu'il appert d'un
adc paffé devant Guillaume Millet, Notaire en la Cour de Befançon, le 26 Décembre 1484, auquel ils furent témoins.
Claude, tant en fon nom qu'en celui de
Jehan Poly, fon frérc, fit un échange réciproque de pliifieurs fonds avec honorable
homme MefTire Bernard Beugne, de Chùteau-Châlon, par ade palTé, devant Jean
Giiillot, Notaire public audit lieu, le 3 Sep-

femme

Jacques, qui fuit
Jeanne, rappelée dans

1.

43

fes petits-fils,

3.

qui

efl

cuyer.

X. Jacques Poly,

L'' du nom, Ecuyer, fut
convoqué, par Lettres du mois d'Avril i556,
aux Etats du Comté de Bourgogne, qui dévoient fe tenir la même année à Dôle; fit fon
tetfament devant Alix, Notaire à Salins, le 4
Décembre fuivant (i556), par lequel il infti-

tua pourhéritiers univerfels

fes deuxfils, fa-

voir:

IX. Jehan Polyde Ménétru, IVdunom,
Ecuyer, fut convoqué aux Etats du Pays
Comté de Bourgogne le 27 Juin 1494, par
Lettres de Guillaume de Vergy, Chevalier,
SeigneurdeVergy, Saint-Dizier, Champlitte,
&c.. Lieutenant & Commandant ledit Pays
de Bourgogne au nom de l'Empereur. Il
avoit époufé, i" par contrat palïé le 6 Novembre 1483, devant Henri Pontat, Notaire, noble Tiiibmide de ChaJJal, morte fans
hoirs, fœur de Jehan, Ecuyer,
fille de feu
Pierre de ChaJJal &de Jehanne du Pin ;

Guillaume, Ecuyer, dont la poftérité s'eft
éteinte, au fiècle dernier, dans la Maifon de

&

le Goux de la Berchère;,
fuit. (Son père lui fit tranfport de certains droits, adlions
biens qui
lui appartenoient de l'hoirie & fucceflion de
feue Jeanne Poly, fa fœur, & tante dudit
Jacques, comme il réfulte d'une procuration
pàlTée le 14 Décembre 1 556, devant Gk;/1er du
lot. Notaire public, par Jacques,
nom, donnée à Pierre Barcelot, Notaire
de Befançon, pour requérir, en fon nom,
l'autorité auprès de l'Officialde cette Ville.)

Et Jacques, qui

&

&

&

Catherine de Chantrans. Par ade paflé
devant Pierre Morin, Notaire ù Dôle, le 10
Janvier 1487, Hugues Poly de Ménétru, Ecuyer, Jehan, fon fils, & Catherine de Chantrans, fa féconde femme, d'une part;
Jehan de Chajfal, Ecuyer, d'autre part, firent
un accord entr'eux pour le rembourfement
& emploi de la dot de défunte Thibaude de
ChaJJal, première femme dudit Jehan Poly,
fœur de Jehan de Chajfal; en conféquence ils confentirent à la vente & remife
audit de Chajfal, d'un Fief fis au lieu de Gendrey, appelé /e Fief du Meix, provenant de
Catherine Chantrans, pour la fomme de
i5o liv., & encore (pour parfaire le reinbourfernent) de la moitié d'une pièce de 80 œuvres de vigne, fife au territoire de Voiteur,
2»

&

&

& appelée la

Vigne du Pin, entourée de foffés, & faifant partie des biens de Hugues &
de Jehan Poly, père & fils, moyennant
5o
liv. Ledit Jehan,
du nom, fit fon teftamentù Ménétru devant Conjchiaud, Notai1

re public, le

da une

1

1

Avril i52o, par lequel

Melï'e à perpétuité

Ménétru;

i

V

il

fon-

dans l'Eglife de
inftitua héritier univerfel fon fils.

BRANCHE
des Seigneurs de S aint-Thiébaud.
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Jacques Poly, 11"= du nom, Ecuyer
puîné de Jacques), s'adonna à l'étude
& fut fait Confeiller au Parlement
de Dôle en i556; il mérita, par fes rares talents pour les Négociations, la confiance
d'Antoine Perrenot, dit le Cardinal de
Grandvelle, premier Miniffre du Roi d'Efpagne, avec lequel il fut dans une liailbn particulière & la plus intime jufqu'à fa mort;
reçut une Lettre originale, datée de Bruxel(fils

des Lois,

& fignée de ce Miniftre,
trouver aux Conférences qui dévoient

les le

7 Juillet i56i,

pour

ie

mois d'Août fuivant, pour choconcernant le fervice du Roi, lefquelles fienvoyé en Suillcpourfaire
exécuter les ordres de S. M.; mourut aè intejiat en 1564, & fut inhumé en l'Eglife des
F'rères Mineurs de Dôle, où l'on voit fon
Epitaphe, fur laquelle fes armes fontgravées.
De Dame Antoinette de Pécotaut, fon époule

tenir au

fes

nies, ildevoitêtre

fé, il
I.

eut, entr'autres enfants,

Hugues, qui

fuit;

POL

POL
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Et Jacques, qui fut préfent au contrat de
mariage de fon frère.

a.

Xir. HuGUKS PoLv, III'' du nom, Ecuyer,
Major d'un Régiment d'Infanterie, eut ordre
de l'Archiduc Albkrt, par Lettres lignées de
ce Prince, datées de Bruxelles le 6 Juin 1606,
de fe rendre par-devant le Commilfaire Jean
de CailuSj pour faire informer bien particulièrement du fait contenu aux Lettres qu'il
avoit reçues le 12 Avril précédent,
enfuite s'acheminer par-deçà, pour chofes concernant le fervice des Archiducs, qu'il entendra à fon arrivée. Il avoit époufé, par contrat du 5 Oflohre iSqo, palfé devant Gujy
Thiébault, Notaire à Salins, Anne de Branchette, fille de feu Nicolas, Ecuyer, Seigneurde Borey, & de Dame Jeanne de Rupt,
nièce de Jacques de Rupt, Chevalier de
l'Ordre de S*. -Jean de Jérufalem. De ce ma-

&

&

Comté de Bourgogne, pour

:

&

fants,
1

.

3.

plaquet,

&

&

&

XIV.

Antoine-Gaspard Polv, Ecuyer,

Seigneur de Saint-Thiébaud, Commandant
du Château Sainte-Anne, dans les guerres de
1668 & de 1674, par Brevet du 5 Janvier
1 656, ligné de Claude de
Bauffremont, Capitaine Général & Commandant pour le Roi
au Comté de Bourgogne & du Confeil Privé
de S. M.; fut convoqué aux Etats du Pays&
Comté de Bourgogne, par Lettres, datées de
Bruxelles le 27 Février 1657, de Dom Jean
d'Autriche, Grand Prieur de Caftille, Lieutenant, Gouverneur & Capitaine Général des
Pays-Pas & dudit Comté, pour fe trouver,

Mai

fuivant, à l'Alfemblée defdits Etats,
en 1662
en 1666. Il avoit
rendu, le 18 Janvier 1657, entre les mains
le 5

&

le fut aufli

&

de Claude de Bauffremont, l'aveu

nombrement
pour

Jacques, qui fuit
Jean-Baptiste, Religieux Bénédidin;
Jean-Claude, Capitaine au Régiment de
Poitou, qui fut tué, à la bataille de Mal;

2.

riage vint

XIlI.GuvoN PoLv, Ecuyer, qui époufa,
par contrat pâSéà^vani Boucher at, Notaire,
le 27 Janvier 161 6, Claudine du Pafquier,
fille de Simon, Ecuyer, & de feue Dame Catherine Marchant,
petite-fille de Claudine de Vaudrey. Les defcendants de Simon
du Pafquier ont été fucceffivement placés à
Malte,
plufieurs dans les Chapitres nobles
du Comté de Bourgogne, où, pour être reçu,
il faut faire preuve de 16 quartiers, 8 du côté
paternel
8 du côté maternel. Guyon, mort
jeune, avant fon père, laiffa de fon mariage

fa Terre

&

le déqu'il devoit au Roi d'Efpagne
de Saint-Thiébaud-lès-Salins;

reçut le 3o Décembre 1678 une Lettre imprimée du Duc de Duras, Gouverneur du
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rendre à Befançon, à l'effet de prêter, ainfi que tous les
autres Gentilshommes de la Province, nouveau ferment de fidélité à S. M. Très-Chrétienno, pour raifonde la celTion faitedu Comté de Bourgogne à la France
ce ferment fut
prêté par toute la Nobleffe le i5 Janvier 1679;
il tefta, en faveur de fes enfants, le i S 0£lobre i685. Il avoit époufé, par contrat du 7
Novembre i652, paffé à Pontarlier, devant
Gaujfan, Notaire audit lieu, Jeanne-Baptijte de Maillot, fille de feu Luc de Maillot,
Ecuyer, Seigneur de Villafans,
de Dame
Anne de Cécile. Il en a eu, entr'autres enfe

4.

&

5.

le

11

Septembre 1709;

&

Claire

Christine, mortes fans en-

fants.

XV.

Jacques Polv, III'' du nom. Chevalier, Seigneur de Saint-Thiébaud, ne put, à
caufe de fa faible fanté, fuivrefon inclination
pour la profefllon des Armes ; fut Chevalier
d'honneur en la Chambre des Comptes de
Dôle; rendit, en la même Cour, le 8 Juillet
1722, foi & hommage pourla Terre de SaintThiébaud, à lui échue par le décès de fon
père,
mourut en iy3i. Il avoit époufé, par

&

contrat

du

9 Juillet 1698, palTé à Corcelles,

devant Antide Cornet, Notaire à Montbozon, & le Gros, fon Confrère, Notaire à Rigney, Anne-Alexandre de Chaffoy, fille de
Philippe-Adrien, Ecuyer, Seigneur de Munans, Corcelles, &c., & de Dame Antoinette-Francoife de Rahon. De ce mariage font
iffus:
1

.

François-Gaspard, qui fuit
Jean-Charles, qui embraffa l'Etat Ecclé;

2.

fiaftique

;

François- Baptiste, Lieutenant au Régiment du Maine, qui fut tué, âgé de i5 ans,
à la bataille de Parme, en 1734
4. Jean-Joseph, appelé le Cheyalier de Poly,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Poly, aujourd'hui Royal-Normandie, où il
fert en 1776
5. Gaspard, d'abord reçu dans le Chapitre noble de Gigny, après y avoir fait fes preuves
3.

;

;

de i6 quartiers, en 1731, enfuite Vicaire
Générale Nantes, & AbbéCommendataire
de l'Abbaye Royale de la Chaume en 1746;

POM
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Et quatre filles, dont deux,
Anne-Philippe-Françoise & Claire- Françoise, ont été reçues, en 1714, Chanoinefles en l'Abbaye Royale de Migette, où l'on
fait des preuves de 6 quartiers & les deux
autres font mortes mariées.

6.

8.

7.

&

9.

1

;

XVI. François-GasparDj Comte de Poly,
Marquis de ChaufTiHj Seigneur de S».-Thiébaudj Pleure, S'. -Martin, Colonne, Vaivre,
Bietmorin, Chéfabois, Montholier, Rathier,
Neuvilley, Millières, Brainans, le Vifeney,
Berfaillin, Bouchot, la Charme, Champrougier, Chemenot, le Châteley, le Pont-duBourg, Truges, Tichey, le Chalonge, ChêneBernard, la Chaînée, &c.. Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes de Dôle, a
commencé à fervir dès 1726, d'abord en qualité de Lieutenant, puis de Capitaine au Régiment des Cuiraiïiers, enfuite de Colonel
d'un Régiment d'Infanterie, peu après de
Meftre de Camp d'un Régiment de Cavalerie
de fon nom, de Brigadier & de Maréchal des
Camps & Armées du Roi depuis 1761 Lors
.

guerre de 1733, il fit toutes les campane revint en
gnes, relia trois ans en Italie,
France qu'avec l'Armée, après avoir rempli
de
Pizzighettone
de
fiéges
aux
fon Diftria
Milan, & dans les affaires lur la Lys, au pafParme,
Colorno,
fage du Pô, de la Parma,
eut un frère tué ; puis à celoù il fut blelTé

de

la

&

&

&

les

de

la

Secchia,

Guaftalla,

Burgo-Sando-

&

Solera; fit auffi toutes les campagnes
nino
de la guerre de 1741, jufqu'à la paix de
en Allemagne, qu'en Flandre
tant
1748,
en Italie; fut blelTé à la bataille de Det-

&

le Régiment des Cuiraffiers foufbeaucoup; fe trouva aux fiéges de Tournai, Bruxelles & autres, ainfi qu'aux batailles de Fontenoy, Raucoux, Lawfeld, & fit la
dernière campagne, avec fon Régiment d'Infanterie, en Italie. Durant la guerre commencée en 1756, il remplit fon Diflri£l aux
batailles de Rosbach, Bergen, Lauterbourg,

tingen, où
frit

la Brigade qu'il commandoit;
beaucoup, & fon Régiment y futdétruit; de-Ià fut employé fur le Bas-Rhin,
pour l'affaire qui fe palïa à Cloflercamp, &
a fervi pendant toute la dernière guerre. Le

Minden; eut

fouffrit

époufé, par contrat pallé
fon Confrère, Notaires au
Châtelet de Paris, le 3o Avril 174.3, Mar-

Comte DE PoLY a
devant Bronod &

guerite-Tliérèfe-NarciJ/e de Dur/ort-Rou:{ine, fille de feu Nicolas, IL du nom. Comte
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deDurfort, Chevalier de Saint- Louis, Com-

mandant à Collioure, & de Marie-Agnès
de Curfay de Bourdeville. 'Voyez DURFORT. De cette alliance il a eu
:

Trois enfants, morts jeunes
Et Thérèse-Sophie, née en 1764: nous ignorons fi elle efl mariée.
;

Les armes d'a:{ur, à la fafce d'or, furmontée d'une quintefeuille percée dumême;
l'Écu placé fur le cœur d'une aigle éployée,
échiquetée d'or & de fable, couronnée d'ar:

gent. (Voy. le Nobil. de la Ville de Salins,
fuiv.)
tom. II, p. 196

&

*

POMÉRANIE,

Province d'Allemagne,
de Duché, qui a au Septentrion la

avec

titre

Mer

Baltique,

la

Prulfe à l'Orient, le Marqui-

&

la Baffe- Pologne au
de Brandebourg
Midi, & le Mecklenbourg au Couchant. Elle
étoient fort puifqui
Ducs
des
autrefois
eu
a
fants Bogislas,ou Boguslaw,XIV'' du nom,
mourut
en
1637, fans laififer
il
eft le dernier;
de pofiérité. Ce Duché a été fujet de guerre

fat

:

&

la Maifon de Brandeentre les Suédois
bourg : on a affîgné à ces deux Puiffances la

Rivière d'Oder pour limites.

POMEREU,
établie à Paris,

&

ancienne,
Famille noble
dont il eft parlé dans le

&

Mercure de France de Décembre 1734,

p.

—

Dans deux Cartulaires de l'Abbaye
2947.
l'autre de
de Gomerfontaine, l'un de 1209
Guillaume, fon
1266, Robert de Pomereu
Damoide
Chevalier
de
qualifiés
fils, font

&

&

&

que nous apprend une Généafuilogie de Pomereu, imprimée, que nous
vons; mais ce n'eft que depuis le XIV''_riècle
filiation
une
que ceux de ce nom prouvent
fans interruption, par contrats de mariage ou

feau

:

c'eft

ce

autres titres.

Seigneur de
I. Jean de Pomereu, Ecuyer,
Il
Bleuré, près de Soiffons, mourut en 1455.
morte en
Balue,
de
la
Jeanne
époufé
avoit
Evêque
1485, tante du Cardinal de ce nom,
fœur de
d'Angers, décédé à Pife en 149 1,
Thomajin de la Balue, Châtelain d'Angle,
en BreS'.-Aubin,
de
bataille
qui fut tué à la
entr'autagne, en 1488. De ce mariage vint,

&

tres enfants,

IL Jean de Pomereu, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Bleuré & de S'.-Piat, qui fit
conllruire dans le Cimetière des Innocents
une Chapelle où l'es defcendants ont leur Icpulture

:

elle efl

fous

les

Charniers, à

la pre-
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mière arcade à gauche en entrant par la porte
qui lionne dans la rue Saint-Honoré, & mourut en 1491. Il avoit époufé Jeanne Chefnard, fille d'Henri, Auditeur des Comptes,
d'Ide Poncher. Elle fc dit veuve dans un
fe remaria, en i5oo, à Eaile de 1493,
tienne de Tournes, Bailli de Vezelay. Elle
.eut de fon premier mari

V. Michel de Pomereu, Seigneur de la Bretôche. S'. -Nom
V^almartin, fut Contrôleur
Général de la Maifon d'ANTOiNE, Roi de Navarre, depuis Confeiller
Maître d'Hôtel du
Roi Henri IV, comme il paroît par un Brevet de 094, par lequel ce Prince le retint
dans cette charge, en confidération des longs
recommandables fervices rendus par lui à
la Maifon de Navarre pendant 5o ans,
eft
mort en iSgS. 11 avoit époufé, en i552, Marie Guibert, Gouvernante, puis Dame d'honneur de Catherine de Bourbon, Ducheffe de
Bar,
fœur d'HENRi IV. Ils eurent
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&

&

:

t.

N.... DE PoMEREu, qui cut UH fils, nommé
Jean bk Pomereu-Balue, coufin paternel
de Guillaume, mentionné ci-après;

Jean, qui fuit;
Bailli pour le Roi de
Clai-dr, Capitaine
la Ville de Sens;
4. Et Pierre, Chanoine de la Sainte-Chapelle
2.

&

3.

de Paris.

Il

mourut

l'on

le

<!<c

&

&

&

&

1.

2.

III. Jean de Pomereu, III" du nom. Seigneur de Bleuré, Chambry & S'. -Plat, Avoué de Chacrife, près de Soiilons, Chambellan du Roi, Maître en fa Chambre des
Comptes de Paris par Provifions du 2 Juillet
i526, époufa Catherine Poncher [a], fille de
Jean, Seigneur de Chanfreau, Secrétaire &
Argentier des Rois Charles VIII & Louis
XII, & d'Alix Georget, fa féconde femme.

3i

& laifla

Décembre 1549,

de

&

en Suiffe
4.

mariage:

IV. Guillaume de Pomereu, Seigneur de
Bleuré, la Bretèche, Saint-Nom, Valmartin,

du Roi, Maître ordinaire en
des Comptes, mourut en iSS-.

avoit époufé, avant i52i,

Marie

le

fa

;

Et Michel, qui

Bûffut,

Maifon de

Louise, qui époufa Pierre Perrot, ConProcureur du Roi en l'Hôtel de Ville
de Paris
Françoise, mariée i Abraham Ribier, Seigneur de Clerbourg, homme d'armes de la
Compagnie d'Ordonnances du Prince de
Conti;
Gillette, qui époufa Louis du Chardonnay. Seigneur de Bicherel, Lieutenant d'une Compagnie de Gendarmes;
Anne, mariée, en 1600, à Olivier Ribier,
Seigneur de Villebroiïe, frère d'Abraham,
ci-defTus, dont poftérité. Voy. RIBIER de
feiller,

;

6.

7.

8.

&

Jean, Licencié ès-Lois, Seigneur de la Bretèche, qui céda fon droit d'aînefle à fon
frère

2.

5.

Il

:

la

Bojfut, dans le Liégeois;

Majfon,

de Pierre, Seigneur de la Neuville,
de Gillette de Vitry. Il en eut
fille

1.

;

Marthe, qui époufa Laurent de
Seigneur de Bourcennes, de

GuiLLAU.ME, qui fuit;
2. Pierre, reçu Chevalier de l'Ordre de S'.Jean de Jérufalem en i 629 ;
3. Marguerite, qui s'eft mariée au Sieur de
Porte;
4. Et Jeanne, mariée, le 16 0(îlobre i536, à
Nicolas de Herbelot, Seigneur de Ferrières,
Maître des Comptes à Paris.

Chambre

:

Jacques, qui fuit;
Marie, alliée, le 27 Février iSyô, ^Gilbert
de Combault, Gouverneur d'Aigueperfe,
Seigneur du Pointet, des Clayes, &c. ; elle
eft morte à Blois en i58i, âgée de 36 ans;
fut enterrée en l'Eglife des Cordeliers de
cette Ville, dans le Chœur, au côté gauche
du grand Autel, où l'on voit fon effigie,
avoit eu poflérité. Voy. COMBAULT;
Madeleine, mariée à Raoul Coignet, Seigneur de S'.-.'\ubin, fils de Mathieu, Maître des Requêtes de l'Hôtel
Ambafladeur

&

3.

1.

Confeiller
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VILLEBROSSE;
g.

Et Claude, Gouvernante des enfants du
Duc de Savoie, mariée à Gabriel de Saluées, Seigneur de Tronay, Gentilhomme
la Chambre du Roi, fécond
d'AuguJïe, Marquis de Saluées.

ordinaire de

fils

fuit.

VI. Jacques de Pomereu, Chevalier, SeiValmartin,
gneur de la Bretèche, S'. -Nom
Confeiller, Secrétaire
Maître d'Hôtel du
Roi, Grand Audiencierde France, fervit comme fon père; fe trouva nommément aux bamourut en 639,
d'Ivry,
tailles d'Arques
âgé de 76 ans. Il avoit époufé, le 23 Juillet
1593, Geneviève Miron, fille de Gabriel,

&

(a) Elle étoit nièce d'Etienne Poncher, Evêque
de Paris, puis Archevêque de Sens,
Garde des
Sceaux de France, mort le 24 Février 1324; coufine germaine de François Poncher, Evêque de
Paris après fon oncle & tante d'Etienne Poncher, Evêque de Bayonne, puis Archevêque de
Tours.

&

;

&

&

&

1
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Lieutenant Civil, & de Madeleine Baflonneaii. Il en eut
Vil. François de Pomereu, Chevalier, Seigneur de la Bretèche, S'. -Nom, Valmartin,
&.C., fucceffivement Confeiller au Parlement
de Paris le 19 Juin 1617, Commilîaire aux
Requêtes du Palais, Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Roi le 23 Mai 1624 & Prélident
au Grand Confeil
en la Chambre de Juftice
établie à l'Arfenal, Intendant en Picardie
en Normandie, fait Conleiller d'Etat en 627,
Maître des Requêtes en 648, mort le 2 1 Novembre 1661, & inhumé dans la Chapelle de
fa Famille, fous les Charniers des Innocents.
II avoit époufé^ i" le 2 Juillet 1617, Marie
Baron, fille de Pierre Baron, Confeiller au
Parlement de Paris; elle eft morte le 16 Mai
i633, âgée de 3o ans; & 2" le 4 Décembre de
la même année, Denife de Bordeaux, morte
le 2 Février 1670, fille de Guillaume, Confeiller d'Etat & Intendant des Finances,
de Marie Canaye. Du premier lit vinrent

65 , Maître des
Requêtes le 3i Juillet i656. Intendant du
Bourbonnais en 1661, Préfident au Grand
Confeil en Mars 1662, Intendant en Auverà Moulins en 1664,
gne en 1763, à Bourges
Confeiller d'Etat, Prévôt des Marchands de
en BretaIntendant
Paris en 1676, premier
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&

&

1

1

Grand Confcil

1.

2.

Auguste-Robert, qui fuit;
Louise, Religieufe à Longchamp, morte en
odeur de fainteté.

Et du fécond
3.

lit

fortirent

;

4.

6.

i

1

riage vinrent

:

1.

Jean-Baptiste, qui fuit;

2.

Agnès-Catherine, mariée,
a

le 5

Août 1680,

Gervaisle Fèvre, Seigneur d'Eaubonne,

Confeiller au Parlement de Paris, dont des
(le) d'ORMESSON;
enfants. Voy.
Bo3. Michelle, mariée le 7 Juillet 1674, à
naventure Rojfignol, Seigneur de Juvify,

FÈVRE

Confeiller au Parlement, puis, le 17 Décembre 1688, Préfident en la Chambre des
Comptes de Paris, mort le 3 Oflobre 1705,

&

elle le

ans,
4.

&

11

1727, âgée de 62
Saint-Euftache;

Novembre

inhumée

à

Et Françoise-Catherine,
fomption de Paris.

morte à

l'Af-

IX. Jean-Baptistede Pomereu, Chevalier,
Seigneur de la Bretèche, en faveur duquel la
Baronnie des Riceys fut érigée en Marquiau Parlefat, fut fuccelTivement Confeiller
ment de Paris le 3o Décembre 1678, Maître
des Requêtes le i5 mars i685. Intendant
d'Alencon en 1697, de Champagne en 1701,
Maître'des Requêtes honoraire le 8 Janvier
I7i3,& mourut le 12 Février 1732, âgé de

Un

&

fants furent

une poffefTion immémoriale;

autre garçon, auffi Chevalier de Malte,
qui fut aufli tué au fiége de Candie;

Catherine, mariée à Pierre Boulet de Mapremier Ecuyer du Duc d'Orléans;
elle efl morte le 11 Août 171 5, & fut inhu-

1.

rivals,

mée

7.

5o
1

76 ans. Il avoit époufé, le 18 Décembre 1682,
Marie-Michelle Bernard, morte le 20 Mars
des Comptes
1747, fille de Jacques, Maître
à Dijon, & de Louije Aimeray. Leurs en-

fur
5.

8 Janvier

gne en 683, Préfident en la Chambre Royale
de l'Arfenal, Confeiller au Confeil Royal des
Finances en 1697, premier Commiffaire du
Roi aux AlTemblées du Clergé, mourut le 7
Oiftobre 1702, âgé de y5 ans, & fut inhumé
en fa Chapelle, a\ix Charniers des Innocents.
11 avoit époufé, par contrat du 19 Décembre
1634, Agnès Le/né, morte le 14 Juin 1727,
âgée de 97 ans, fille à'Aubin, Maître des
Comptes, & à' Agnès de la Barre. De ce ma-

:

Ale.\andre-Jacques, Capitaine au Régiment des Gardes Françaifes en Septembre
1667, Chevalier de S'. -Louis, Maréchal de
Camp en i683, Lieutenant Général des Armées du Roi, mort Gouverneur de Douai,
le 29 Septembre 1718, âgé de 84 ans, &
enterré dans l'Eglife des Jéfuites de cette
Ville, où l'on voit fa flatue en marbre blanc.
Pendant le fiége de Douai, par le Prince
Eugène, il vendit fa vaifTelle d'argent, &
emprunta à la Ville 40,000 liv. en fon nom,
pour payer les Troupes
P'ran'çois, reçu Chevalier de Malte le i"
Avril 1640, tué au fiége de Candie. On voit
dans le Procès-Verbal de fa réception à Malte le droit qu'ont MM. de Pomereu de
porter le heaume à 7 branches, furmonté
d'un vol mi-parti d'or & d'azur, droit fondé

1

&

&
:

le

Saint-Paul
Et N.... DE Pomereu, Religieufe.
à

2.
3.

;

VIII. Auguste- Robert de Pomereu, CheSeigneur de la Bretèche, S'.-Nom,
Valmartin, Baron des Riceys, Confeiller au
valier,

Tome XVI.

;

frères
4.

:

Michel-Gervais-Robert, qui fuit;
Jean-André, rapporté après fon aîné
Alexandke-Jacques, mentionné après
;

;

5.

fes

Michelle, morte Religieufe au Couvent
de l'Adomption
Et Marie-Agnès, alliée, le 22 Août 1714, i
Noël-François de Brion, Marquis de Conv-

D

POM

POM

5i

le 8 Janvier 1 7 3^
1 706, Maître des Requêtes
la démiflion de fon père. Intendant tl'Alençon en Janvier 1720, de Tours en Août
172*6
de Pau en Mars i73i,eftniort à
Auch (où on lui a érigé un bufte de marbre
1

époufé, par contrat du 18 Janvier ij35,

&

l'Eglife
Il

où

il

c(l

i'"'

fille de Michel Bouvard, Seigneur de Fourqueux, Procureur
Général en la Chambre des Comptes de Paris,
de Claudine-Marguerite Halle. lien
a eu

DécemMars 1723,

&

Catherine Oiirfin, morte en couches à Alençon, en Juillet i7'-i4, tille de /ecin, Secrétaire
du Roi & ReceveurGénéral des Finances de
Caenj & de Catherine AUe(i. De ce mariage
il a eu
Auguste- Michel, mort en 1726. En lui a fini
la

:

1.

2.

3.

branche aînée.

X. Jean-André de PomereUj Marquis des
Riceys (fécond

fils

de Jean-Baptiste,

&

de

:

4.

Alexandre-Michel, qui fuit
Auguste-Jean, né le 2 Mars 1739, morten
;

bas âge ;
Et une fille, morte au Couvent des Filles
de Sainte-Marie le 25 Oélobre 1748.

XI. Alexandre-Michel de Pomereu, né le
14 Juin 1736, Confeiller au Grand Confeil
Septembre lySS, puis Avocat Général
au même Tribunal le 4 Mai 1739, Maître
des Requêtes ordinaire de 1" Hôtel du Roi en
Décembre 1761, eft mort le 12 Juillet 1765,
& a été inhumé à Saint-Gervais. Il avoit
époufé, le 8 Juin 1761, Anne-Marie le Gendre, née le 23 Avril 1742, nièce de LéonFrançois le Gendre, Comte d'Ons-en-Bray,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
fille de Paul-Gafpard-François le Gendre,
Préfident de la Chambre des Comptes de Pade Marie-Elifabeth Roslin. Elle s'eft
ris,
remariée, le22 Janvier 1766, à Charles-Victoire-François de Salaberrj-, Chevalier,
Préfident en la Chambre des Comptes. De
fon premier mariage elle a eu
le 2

Marie-Michelle Bernard]^ reçu Confeiller
au Parlement de Paris le 1"'' Février I7i3,
eft mort à Soldons en 1753. Il avoit époulé,
par contrat du i5 Mai 1732, Elifabeth de
Gourgue, fille de Jean-Franqois-Jofeph,
Marquis d'Aulnay & de Vayres, Maître des
Requêtes, & de Catherine- Françoife le
Marchand de Bardouville, fa féconde femme. De ce mariage font ilTus
1. François-Joseph, mort âgé de it ans;
2. Armand- Michel, qui fuit;
3.

Agnès

Bouvard de Fourqueux,

enterré), le 27

avoit époufé, le

né un

X. Alexandre-Jacques, dit le Marquis de
Pomereu, Seigneur de la Broffe (troifième fils
deJEAN-B\PTisTE,& de A/rtr/e-iWcAe//e Bernard), né le 10 Février 1697, ancien Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, a

fur

bre 1734.

eft

fils.

X. M ichel-Gervais- Robert de Pomereu,
Marquis des Riceys, né le 25 Octobre i685,
ConleiUer au Parlement de Paris le 17 Mars

dans
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ne du Bois-Normand, &c. D'eux

bronde, de Marolles, &c., dont des enfants. Voy. BRION de COMBRONDE.

Clair-Marie-Joseph, né en 1741, ChevauLéger de la Garde du Roi en 1754, Enfeigne aux Gardes Françaifes en 1757, SousLieutenant en 1761, mort en Août 1769;
Et Catherine, née en Août 1736, mariée,
en 1733
à Ifidore-Louis le Boulanger
de Montigny, Seigneur de Hacqueville
Confeiller au Parlement de Paris, puis
Maître des Requêtes, mort le 19 Août
1759, & elle en 1764 ou 1765. Il leur relie
un fils. Voy. MONTIGNY.

&

&

:

Deux

fils,

qui font morts en bas âge.

,

,

XI. Armand-Michel de Pomereu, Marquis
des Riceys, né le 19 Juin 1734, Chevalier de
Malte de minorité, a quitté la Croix, a été
Confeiller au Parlement de Paris le 26 Janvier 1739^ puis reçu Préfident à Mortier au
Parlement de Rouen en 1762.11a époufé, par
contratdu 20 Juin 1^63 , Anne- Marie-Françoife le Roux d'Ej'neval, fille de Pierre-Robert, Baron d'Acquigny, &c., Préfident à

Mortier au Parlement de Rouen, &de Françoife-Catherine Clerel de Rampen, Baron-

Les armes

accompagné

d'azur, au chevron d'argent,
de 3 pommes tigées d'or.

:

POMMARÈDE, branche cadette de
Maifon de Carmain. Voy. CARMAIN.
*

POMMERAYE

(la),

la

en Normandie,

Diocèfe de Bayeux, Eleftion de Falaife
Seigneurie qui a donné le nom à une ancienne Famille, dont étoit Gosselin, Chevalier,
Seigneur delà Pommeraye, Baron de la Mothe-Cefny, en Cinglais, le même que XHiJl.
de la Maifon d'Harcourt, tome 1", p. 801,
quaUfié de fondateur de l'Abbaye du Val, du
de
Prieuré de Saint-Nicolas, de Buron,
l'Hôpital du Bois-Halbout, à la fin du XII"
fiède. La Seigneurie de la Pommeraye eft
:

&

POM
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aujourd'hui pofledée par
Bourgeois de Falaife.

POM
Sieur du

le

î'.;/,

ou POMMERAYS (de
Bretagne
Famille dont étoit René
PoMMERAYE, Scigncur de Kerambartzj

POMMERAYE,
la), en

DE

i.A

&

lui

:

fon

fils,

rés nobles

PiERRE-Josi-.PH,

turent décla-

d'extraâion, par Arrêt rendu, en
le 18 Janvier

Chambre delà Réformation,
1669, au rapport de M. Raoul.

la

•

Les armes

:

de gueules, à

3

grenades d'or.

POMMEREUIL

du MOULIN-CHAPELLE de gueules, au chevron d'or, accompagné de 3 molettes d'éperon du même.
:

POMMIER,

ou POMIERS, en Breffe
ancienne Baronnie que poflédoit Pierre de
Sales, Chevalier, Seigneur de Sales, (\m vivoit en 2S0, & fit bâtir le Château de Pommier; fon fils, Pierre de Sales, IL' du nom,
obtint, en i358, d'Ame V, Comte de Savoie,
Pinféodation de la Haute Juftice de cette
Terre, que fa fille unique, Marguerite de
Sales, porta en mariage, en 346, à Amblard
de la Baulme, Seigneur de Fromentes, qui
fut père de Pierre de la Baulme, & aïeul de
*

:

i

1

Claudine, qui porta en dot la Seigneurie de
à Jean de Chambut,
du nom,
Seigneur de Conflans, Borlia, &:c. Leur fils,
Pierre de Chambut, Seigneur de Pommier,
fut père d'Antoine de Chambut, Grand Ecuyer & Veneur du Duc de Savoie, dont la
fiile unique, Claude-Françoife de Chambut,
vendit, en 1548, avec fon fécond mari, Ber-

W

Pommier

nard du Meix, la Seigneurie de Pommier
k Jacques de Grillet, Prieur & Seigneur d'Innimont & de Domfure celui-ci la céda à

Généalogie,
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revenue au Domaine de la
Couronne & Louis XV en fit don à feue
Jeanne-Antoinette PoiJ/hn, Marquife de
Pompadour, Sic, Dame du Palais de la Reine, fœurde Jean-François Poijjfon de Vandières, Marquis de Marigny, Secrétaire &
Commandeur des Ordres du Roi, Se. Vers
l'an 1756, cette Dame la céda au Sieur de la
Borde, Banquier de la Cour, lorfqu'elle fit
l'acquilition du Marquifat de Menars, près
de Blois,
dont fon frère a hérité. Voyez
POISSON DE MARIGNY.
efl

&

POMPADOUR (de), ancienne &illuflre
Maifon du Limoufin, éteinte, qui portoit au
le nom de Hélie. 11 y avoit
autrefois en Italie des Seigneurs de ce nom
dont les aînés s'appeloient les Comtes Hélie.
Ceux quiont poU'édé la Terre de Pompadour,
en Limoufin, près d'Uzerche, ont porté les
mémesarmesque les Seigneurs de Lajlours.
Voy. VHiJloire des Grands Officiers de la
Couronne, tom. VI 11, pag. 242 & fuiv., &
tome VII, pag. 325, où il eft dit que Gîy,
Seigneur de Lajlours, fit bâtir la Place de
Pompadour. Le premier connu de ce nom
commencement

eft

:

I. Geoffroy Hélie, Chevalier, Seigneur de
Ségur en 1 179, qui vint en France, fous le

règne de Louis le Jeune, l'an 1 148, & après
plufieurs fervices rendus à l'Etat, ce Prince,
pour le récompenfer, lui fit époufer l'héritière de la Maifon de Pompadour en l'an 1 60,
& de laquelle il eut
1

:

1.

2.
3.

Ranulfe, qui fuit
Jean Hélie, Chevalier;
Et HÉLÈNE, qui s'eft mariée à Robert d'Am;

:

fon frère, Nicolas de Grillet, dont la pofléconnue fous le nom de Comtes de SaintTrivier, l'a poffédéefous le titre de Baron-

rité,

Par Anét du Parlement, du 21 Août
1649, elle fut adjugée à Ferdinand de la

nie.

Baume, Comte de Montrevel,

qui

la

vendit

depuis à Jean de Con:^ic, H' du nom, fécond
fils d'Antoine-Louis, Ecuyer,
Seigneur de
Confié, Vaucher, Bolomier, &c.,ill'u d'une
ancienne Noblclfe, originaire deSavoie,OLi efl
fitué le Château de Confié, dontejle tire fon

nom. Voyez CONZIÉ.
*

POMPADOUR, Seigneurie, dans le

Li-

moufin, qui, après avoir été longtemps poffédée par une Maifon de ce nom, ancienne

&

illuftre,

&

dont nous donnons plus bas

la

boife,

Baron de Tremont.

II. Ranulfe Hélie, Chevalier, fuccéda à
prit le nom
les arfon père en 1 198,
mes DE Pompadour, qu'il laiffa à fes enfants.
avec
l'an
Marie
marié,
i2o5,
Il fut
d'Eftaing, dont il eut:

&

1.

2.

Geoffroy, qui

&

fuit;

Rf,noul, Chevalier, qui
elt enterré dans

mourut fans en-

&

3.

le tombeau de fa
Maifon à Arnac
SusANNE, qui s'eft mariée à Jean-Baptijle

4.

de Lautrec, Chevalier ;
Et Françoise, morte fans alliance.

fants,

;

Geoffroy Hélie, II" du nom. Seigneur de Pompadour, époufa, en laSo, Sibylle de Rochechouart , fille à'Ainiery,
iVIII" du nom, "Vicomte de Rochechouart,
Dij
III.

POM
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&

Geoffroy, qui

1.

fuit;

Joseph, qui fut marié, en 1282, avec MadeConfolens, de laquelle il n'eut
point d'enfants ;
3. Abraham, Religieux de l'Ordre de Cîteaux ;
4. Et Pkrrette, qui époufa André de Caflelnau, Chevalier.
2.

leine de

IV. Geoffroy HtuE, III" du nom. Seigneur DE PoMPADOUR en 1280, fit partage
prit pour femme
avec fes frères &. fœur,
Ifabelle de Cha:{eron, de laquelle il eut :

(d").

du nom. Vicomte
VIII. Jean Hélie,
DE PoMPADOUR, Seigneur de Bret, S'.-Cyr-laRoche, &c., époufa Madeleine de Ven fadeur, en 1374, fille de Bertrand de Ventadour, Ecuyer. II en eut
I''''

:

1.

2.

&

2.

Ranulfe, qui fuit
Geoffroy, Seigneur des Monts, vivant en
.334;

3.

Et

1.

COMTOKS DE POMPADOUR.

2.

Geoffroy, qui fuit;
Séguin, Chanoine de Limoges

3.

Souveraine, qui époufa

1.

&

Abbé de

S*.-Cyprien;
ton
4.

3.

IX. Golfier, II^ du nom. Vicomte de Pompadour, Baron de Bret, S'.-Cyr-la-Roche,
&c., époufa, 1° Jeanne de Roffignac-.
2° en 1426, Ifabelle de Comborn, fille & héritière en partie de Guichard, Vicomte de
Comborn, fondateur de l'Evêché de Tulle
de la Chartreufe du Glandier, où il eft enterré. Du premier lit vint

&

&

1.

Aimery de Loberf-

;

Et CoMTORS, qui s'efl mariée à Arnaud
Pantin, Seigneur du Bois-DefTando, en
Poitou, defquels on ne connoît point la li-

:

3.

lit il
1.

2.

eut:

Et du fécond
3.

Guy Brun,

lit vinrent
Ranulfe, Seigneur de Château-Bouché, qui
une branche à préfent éteinte
Geoffroy, Evêque de Carcaffonne, qui eft
mort le i" Janvier 144$;
Et Souveraine, Dame de Fellets, qu
:

fit

;

4.
5.

&

&

4.

dans l'Eglife qu'il avoit fait bâtir;
Antoine, Evêque de Condom en i486, qui
mourut le
Oftobre 1496
Robert, qui eft mort, Doyen de l'Eglife Cathédrale de Limoges, Grand Archidiacre
de Poitiers & Abbé de Terraffon, en i5o2 ;
Catherine, qui s'eft mariée à Alain de
Royère, Baron de Beaudéduit;
Et Souveraine, qui époufa Jean, Seigneur
de Rajès.
1

5.

G.

Jean, qui fuit;
Souveraine, qui époufa, en 1379,
Seigneur de iMontbrun.

:

Jean, qui fuit;
Geoffroy, qui fut d'abord Evêque d'Angoulême, puis de Périgueux en 1470,
enfuite du Puy-en-Velay en i486, Chevalier
de l'Ordre de S'. -Michel, Aumônier de
France fous Charles Vlll, eft le premier
qui ait porté le titre de Grand Aumônier
de France Premier Préfident de la Cour
des Aides de Paris en 1484
Premier
Préfident de la Chambre des Comptes
fous les règnes des Rois Louis XI, Charles
VIII
Louis XII. H mourut à Pompadour
en i5i4, le 8 Mai,
fut enterré à Arnac

&

&

&

vinrent

Ju-

;

Ranulfe, qui fuit;
Jean, Chanoine de Paris
Abbé de GrandSelve ;
Et Souveraine, qui époufa Jourdain de
Montcocu, Chevalier.

VII. Ranulfe, dit Renoul Hélie, III' du
nom. Vicomte de Pompadour, Seigneur de
Bret
de S'.-Cyr-la-Roche, époufa, i" le 27
Juillet i355, Galienne de Chanac; & 2° en
1364, Confiance de la Marche. Du premier

lit

ù

&

gnée.

1.

Galienne, qui s'eft mariée, en 1443,
lien de Beaupoil.

Et du fécond
2.

3.

VI. Geoffroy Hélie, IV* du nom. Seigneur DE PoMPADOUR, époufa Philippe de la
Garde, fille de Jean, Seigneur de GrandMont, de laquelle il eut
2.

GoLFiER, qui fuit;
HÉLIE, Evêque de Viviers, qui mourut en
l'an 1477, âgé de 98 ans;
Et Perronnelle, qui s'efl mariée à Jean de
la Vaure, Chevalier, Seigneur de GrandLieu.

;

V. Ranulfe Hélie, II' du nom, Seigneur
DE PoMPADOURj époufa Soubiranne, ou Souveraine de Comborn, qui le rendit père, entr'autres enfants, de
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époufé Arnoul de Pérujje, Chevalier, Seigneur des Cars, &c.. Grand Maréchal de
l'Eglife, dont des enfants. Voy. ESCARS

de Marguerite de Limoges. De ce mariage naquirent:

7.

1

;

X. Jean, II" du nom. Vicomte de Pompadour, Baron de Treignac, Bret
S'.-Cyr-laRoche, épouf.i, le i3 Juin i^5i, Marguerite
Chauveron, Dame du Ris & de Laurière,
fille unique de Louis,
de Marie Tranchelion. Il en eut, entr'autres enfants.

&

&
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1.

2.

Antoine, qui fuit
Et Geokkroy, qui

7.
;

ell

mort dans

fa

tendre
8.

jeunefle.

XI. Antoine, Vicomte de Pompadour, Baron de Tieignac, Bret, S'.-Cyr-la-Roche, le
Ris& Laurière, Chevalier de l'Ordre du Roi
fon Confeiller en tous fes Confeils, épouTour,
fa, le 4 Juillet 1489, Catherine delà
d'Olierfille d'Agne, W' du nom, Seigneur
de
Vicomteffe
d'Anne de Beaufort,
gues,
Turenne. De cette alliance il eut

poftérité.

&

&

:

Fkaçois, qui fuit;
2. Marguerite, qui
1.

3.

s'eft

mariée, en i5ii, à

Guillaume- Armand, II» du nom, Vicomte
de Polignac, &c., dont poftérité. Voy.
POLIGNAC, en Auvergne;
Marguerite, dite Isabeau, qui s'efl mariée,
loà Bertrand de Lujtrac, Baron de Gavaudun, dont elle n'eut pas d'enfants.
Voy. LUSTRAG & 2° à François Bouchard d'A ubeterre. Elle donna fes biens au
Maréchal de Saint-André ;
Françoise, qui a époufé, 1° Galliot de LaJtours
& 2» en 524, Antoine de Lujîrac,
Seigneur de Fronfac & de Terraffon, dont
poltérité. Voy. LUSTRAC;
Et Louise, qui s'eft mariée, par contrat du
28 Janvier 526, à Joachim de Chabannes,
Baron de Curton, Comte de Rochefort,
Sénéchal de Touloufe, &c.,dont elle fut la
féconde femme & en eut poftérité. Voy.
i

;

5

de
1.

Jean, III* du nom, Vicomte de Pompadour,
fans
qui fut tué au fiège de MufTidan
avoir été marié, & laift'ant pour héritier
fon frère cadet ;
Louis, qui fuit;
Françoise, première femme, le 28 Mai
i55i, de Foucault dAubuffon, Seigneur de
Beauregard, &c., dont elle eut des enfants.
,

2.
3.

Voy.
4.

duquel
;

5.

XIV.

Louis,
le

2

Vicomte de Pompadour, &c.,
Perronne de la

Juillet iSyo,

Quiche, fille de Gabriel, Seigneur delà
à! Anne Soreau,
Guiche, Chaumont, &c.,
de S'.-Géraud. Leurs enfants furent

l'Ordre du Roi, époufa, 1" le 10 Novembre
i5io, Anne de la Rochefoucauld fille de

2.

François, 1"' du nom. Comte de la Rochefoucauld, &c., & de Louife de Crujfol, fa
première femme; & 2» en i5 28, Ifabeau le
Picart, fille & héritière de Louis, Seigneur
d'Eftelan, Chambellan du Roi Louis XII, &
de Charlotte Luillier. Du premier lit vin-

eut poftérité. Voyez FOUMaifon originaire du Périgord,

&c.
Et Marguerite, Religieufe.

Dame

,

;

elle

CAULT,

du nom. Vicomte de
XII. François,
Pompadour, Baron deTreignac, Bret,S'-Cyrle Ris & Laurière, Chevalier de
I'^^'

AUBUSSON

Isabeau, deuxième femme, par contrat du
28 Janvier 1572, de Gafpard Foucault,
Seigneur de Saint-Germain-Beaupré, &c.,

époufa,

la-Roche,

VENEUR deTILLIÈRES

XIII. Geoffroy, V^ du nom, Vicomte de
Pompadour, &c., époufa, par contrat du i"''
Mars i536, Sufaune d'Efcars, fille de François, Seigneur de la Vauguyon, &c., &
d' Ifabeau de Bourbon-Carency. Il fut père

i

CHABANNES.

Voy.

(LE).

;

4.
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Françoise, qui s'eft mariée à François,
Comte de Maure, en Bretagne;
Et Madeleine, qui a époufé, en i55o, Tanneguy le Veneur, Comte de l'illières &
de Carouges, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant Général en Normandie, dont

&

i.

3.

:

Léonard-Philibert, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Marquis de
Laurière, rapportée ci-après;
Susanne, qui s'eft mariée, par contrat du
2 oaobre 1 Sgo, à Jean-Carie de Carbonnières, Seigneur de la Chapelle-Biron, &c.,
;
dont poftérité. Voy.
1

CARBONNIÈRES

4.

Jeanne, qui s'eft mariée, en iig3, à Jean
de Souillac, Seigneur de Montmège
Et Louise, qui époufa René de Courait,
Seigneur de Mimole.
;

rent
1.

2.

:

5.

Geoffroy, qui fuit;
François, Protonotaire du Saint-Siège
Apoftolique & Abbé d'Uzerche
Jean, Abbé de la Peyroufe en i555;
Marguerite, morte Religieufe.
;

3.

4.

Et du fécond
5.

6.

lit

fortirent

^

:

Hubert, Religieux
Louise, première femme de Jacques de
Durfort, \" du nom, Baron de Boiffières,
&c., dont des enfants. Voy. DURFORT,
branche des Comtes de Boiffières;
;

XV. Léonard-Philibert, Vicomte DE Pompadour, &c.. Chevalier des Ordres du Roi
l'on Lieutenant Général au Gouen i633
vernement du Limoufin, mourut en Novembre 1634. II avoit époufé, 1» en 1610,
Marguerite de Montgomméry , morte en
couches; 2" en 1612, Marguerite de Rohan,
veuve de Charles, Marquis d'E/pinay, de
3" & en
laquelle il n'eut point d'enfants

&

;

,

POM

POM
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Armées du

25 Août 1601,
fille puînée de Jean, Tréforier Général de
deFrançoi/e
Guerres,
&
des
l'Extraordinaire

Roi, qui efl mort le 8 Juillet
elle le 16 Septembre 1726, âgée
1727,
d'environ 78 ans,
n'ayant pas eu d'en-

de Buatier^ elle étoit fœur de Madeleine
Fabri, qui a époufé Pierre Séguier, Chancelier de France. Du premier lit vint
1. Charles, mort une heure après fa mère en

fants.

16 18.

Marie Fabri, née

l'an 161

1.

Et du troifième
2.
3.

4.

le

lit

fortirent

:

Jean, qui fuit
Pierre, Abbé Je VigeoLs ;
François, Chevalier de Malte, qui mourut

5.

en 1639
Autre François, dit le Vicomte de PompaDOUR, qui eft mort en 1647
Charlotte, qui époufa, en 1Ô37, Charles
de Talleyraud, Prince de Chalais, Marquis d'Excideuil, &c., dont poftérité. Voy.
;

mariée, par contrat du i5
Février 1649, i^ François Bouchard d'EJparbe^ de Ltiffan, Marquis d'Aubeterre,
&c., dont des enfants. Voy. ESPARBEZ,
branche des Comtes d'Aubeterre ;
8. Marguerite, qui a époufé, en iC5o, René
de Préteval, iNÏarquis de Clère
de Panilleufe,dont desenfants. Voy. PRÉTEVAL;
9. Et Jeanne, qui s'alHa, en 1654, à i/ewri ie
Saint-Martial, Seigneur de Puydeval
Marquis de Conros, en Auvergne, dont des

Marie, qui

s'eft

XVI. Jean, IV'du nom, Marquis de PompaD0UR,&c.jChevalierdesOrdresdu Roieni66i,
Lieutenant Général de fes Armées & au Gouvernement du Limoufin, eft mort, le dernier
mâle de fa branche, en 1684. Il avoit époufé, le i3 Oftûbre 1640^ Marie, Vicomteffe
de Rochechouart, fille unique &. héritière de
Jean, Vicomte de Rochechouart, Seigneur
de S'. -Germain-fur-Vienne, & de Françoife
de S tuer de Caujfade, fa féconde femme.
De ce mariage font iffus
:

Jean, qui fuit ;
Marie, Vicomteffe de Rochechouart, qui
s'eft mariée, le 8 Janvier 1674, i François
d'Efpinay, I1I« du nom, Marquis de S'.Luc, &c., mort le 9 Juillet 1694, & elle en
Odobre 1723, ayant eu poftérité. Voy. ES-

PIN AY-SAINT-LUC
3.

eft

morte fans alliance.

V' du nom. Marquis de Pomde Rochechouart, fut Guidon des
Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi,
mourut fans enfants de N....rfe Monteclerc,
fa femme. (C'eft ainfi qu'a fini cette branche.)

&

&

BRANCHE
des Marquis de Laurière.

XV. Jean de Pompadour, Baron de Laurière (fécond fils de Louis, & de Perronne
de la Guiche), époufa Charlotte de Fumel,
fille de François, & de Jeanne de Caumont.
11 en eut
i.

2.

3.

;

Marie- Françoise, Marquife DE PoMPADOUR,
Vicomteffe deiîoc/iec/!o«ar/&.deTreignac,
Baronne de Bret, Saint-Cyr-la-Roche, la
Rivière
Freiffinet, quia époufé, par con-

&

du 6 Mars 1687, François-Marie
Marquis de Hautefort, de Poinpadour &
de Sarcelles, &c., Lieutenant Général des

trat

Philibert, qui fuit
N....DE PoMPADOLiR, Marquis du Bourdet,
qui fut tué au fiège de Thionville ;
N.... de Pompadour, Seigneur de Nontron,
;

qui
4.

&

enfants.

2.

&
HAUTEFORT;

XVII. Jean,

PADOUR

&

i.

*

Et Françoise, qui

:

TALLEVRAND-PÉRIGORD;
7.

4.

;

;

6.

&

Voy.

mourut fans

alliance

;

Et Charlotte, qui s'eft mariée, i°à François Briineau, Seigneur de la Rabaftelière ;
& 2» à Gabriel de Châteaubriant, Comte
des Roches-Baritaud, Abbé de Lezat, dont
ilfe démit. Elle eft morte le i5 Avril 1637.
Voy. CH.A.TEAUBRIANT.

XVI. Philibert de Po.mpadour, Marquis
du Ris, Sénéchal
de Laurière
Gouverneur du Périgord, époufa, en 1645, Catherine de Sainie-Maure-Montau^ier, veuve
d^ Antoine de Lenoncourt, Marquis de Blainville, & fille de Léon de Sainte-Maure, III'^
du nom. Baron de Montauzier, &c., & de

&

&

Marguerite de Châteaubriant
riage vinrent
1.

De

ce

ma-

LÉONARD, qui fuit ;
& 4. Trois autres garçons
Et Julie, qui s'eft mariée, en Février 1676,
à Jean de Talleyrand-Périgord, Prince
de Chalais, &c., mort en mars 1731, âgé
de 89 ans, & elle le 3o Mars 1741, âgée de
91 ans, ayant eu poftérité. Voy. TALLErV-

2. 3.
5.

.

:

;

RAND-PÉRIGORD.
XVII. Léonard Hélie de PojrPADOUR,
Marquis de Laurière, &c., appelé le Marquis de Pompadour, a époufé Gabrielle de
Montaut, fille de Philippe, II' du nom, Duc
de Navailles, Pair & Maréchal de France,
&c., & de Sufanne de Baudéan-Parabère.
Il a été Menin de Monfeigneur le Dauphin,
fils de Louis XIV, & fa femme a été Gouver-

PON

PON

6i
liante de

M.

Duc d'Alençon, fils de MonDuc de Borry. De leur mariage
le

leigneur le
n'ont eu qu'une

ils

lille

unique^ appelée

Françoise DE Pompadour, Duchejfe de

la

Va-

lette, qui avoit époufc, le 17 Juin 1708,
Philippe- Egon, Marquis (ieCo«rci7/o«, Brigadier des Armées du Roi, qui eft mort, le

20 Septembre 1719, ne laillhnt qu'une
unique. Voy. COÛRCILLON.
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gneur de Chemault, Prélident

Mortier en
la Chambre des Comptes de Paris,
de Marie de Lorton ; elle s'étoit remariée, en 1702,
à Avibroife Ferrand, Confeiller au Parler
ment. Du premier lit elle a laiffé
ù

&

:

Pierre, qui fuit;
Michel, Evêque d'Angers, qui fut facré le
i" Août 1706, Abbé de Vierzon
de
Nouaillé en 172 & de S'.-Florent-lès-Saumur, l'un des Quarante de l'Académie

1.

2.

fille

,

1

On

trouve Jacques-Balthazar de Pompadour, Seigneur de Villefèque, né le 17 Juillet 1690, qui efl mort, le dernier de fa branche, en 1722.
Les armes d'azur, à 3 tours chargent,
maçonnées de fable.

Françaife,
58 ans;

:

'

POMPONNE, dans l'Isle-de-France
& Seigneurie qui fut portée en ma:

Catherine

le

Fèvre de

la

Ëoderie,

Robert Arnauld d'Andilljr, qui fut père
de Simon Arnauld, Minillre
Secrétaire
d'Etat depuis 1671 jufqu'en 1679, en faveur
duquel cette Seigneurie fut érigée en Marquifat, par Lettres du mois d'Avril 1682, regiftrées au Parlement
en la Chambre des
à

&

&

Comptes

les

7

&

14 Juillet fuivant. Ce

Mi-

mourut,le 26 Septembre 699, laiffant
de Catherine Ladvocat, fon époufe, deux
garçons & une fille. Voyez ARNAULD, Seigneurs d'Andillj', &c.
niflre

1

PONCET-LAYE,
la fa/ce de gueules,

tes de loup

en Dauphiné d'or, à
accompagnée de 3 tê-

arrachées d'azur.

DE la rivière, en Normancette Famille étoit
PiRRRE PoNCET, Scigneuf dc la Rivière
de Gournay, Comte d'Ablis, d'abord Auditeur des Comptes, Confeiller du Roi, puis
Maître des Requêtes le 16 Janvier 1642, l'un
des Commifîaires de la Chambre de Juftice,

De

I.

&

enfuite Confeiller d'Etat ordinaire

& au Con-

Royal, qui époufa Catherine de Lattaien eut
IL Mathias Poncet, Comte d'Abhs, Seigneur de la Rivière, Baron de Presles, Confeiller au Parlement de Paris le 3o Août 1 658,
Maître des Requêtes en Mai i665. Intendant
d'Alface en 1671, de Metz en 1673, de Bourges en 1676, Préfident au Grand Confeil le
I r Septembre de la même année, mourut le
20 Août 1693, âgé de 57 ans,
fut inhumé
à S'.-Gervais. Il avoit époufé Marie Betauld,
morte le 1 1 Février 1723, fille de Louis, Seifeil

gnant,

mort

le 2

Août

1780, à

III.
re,

Pierre Poncet, Seigneur de la Rivièd'Ablis, né le 27 Décembre 1666,

Comte

Confeiller au Grand Confeil le 7 Août 1693,
puis Préfident de la cinquième Chambre des

Enquêtes du Parlement de Paris

le

20 Fé-

1706, mourut le 16 Décembre 1728.
avoit époufé, en Août 169g, Jeanne Sé-

vrier
Il

14 Mars 1754, âgée de 73
d'Edme Sévert, Secrétaire du Roi
Parlement de Paris & Receveur des
Confignations des Requêtes du Palais, & de
Jeanne-Angélique le Roux. Leurs enfants
vert, morte le
ans,

fille

près

le

furent

:

:

PONCET

die.

eft

CHAMILLY.

Terre

riage, par

&

Et Catherine, qui s'efl mariée, en Décembre 1691, à François Bouton, Comte de
Chamilly, Lieutenant Général des Armées
du Roi, mort le 23 Janvier 1722, & elle en
1720, ayant eu poftérité. Voy. BOUTON-

3.

&

&

Pierre, qui fuit
Et Mathias Poncet de la Rivière, né en
1708, Chanoine d'Angers, Abbé de Nouaillé
en Oélobre 1730, Grand Vicaire de l'Evêque de Sées, Evêque de Troyes, facré le 2
Septembre 1742, Abbé de Montebourg en
;

1743, de Cherlieu en 1757 & de Saint-Bénigne de Dijon en 1758 il s'efl démis de fon
Evêché la même année.
;

IV. Pierre Poncet, Seigneur de la Rivière,
Comte d'Ablis, Confeiller au Parlement de
Paris le 14 Janvier 1724, Préfident de la cinquième Chambre des Enquêtes dudit Parlement le i5 Avril 1728, a époufé, en Avril

1729, Louife-Françoi/e-Bonaventure le
Lay, morte le 19 Oftobre 1766, fille de JeanBonaventitre, Seigneur de Villemarefl, Guébriant, &c., Greffier en Chef du Parlement
de Bretagne, puis Lieutenant des Maréchaux
de France dans la même Province, & d'^«He

Croc. Il en eut
V. Jeanne-Anne Poncet de la Rivière,
Dame de l'Ordre de la Croix Etoilée, qui s'eft

PON

PON

mariée, en Mai 1749, à Louis-Gabriel le Sénéchal, Comte de Kercado, Brigadier dlnfanterie
Maréchal de Camp le 20 Février
1761. Elle eft morte à Paris, le 22 Avril 1776,
âgée de 45 ans.

Jean Poncher, Seigneur de Chanfreau, Secrétaire & Argentier des Rois Charles VIII
Louis XI 1, époufa r" Perrine Briçonnet;
2° Alix Georget. Du premier lit vint, en-

63

&

Les armes

rf'a^ur, à la gerbe de blé d'or,
du même, fommée de deux tourterelles
affrontées , auffi d'or, & accompagnée en
chef d'une étoile d'argent.
:

liée

PONCETON

:

aux

écartelé,

\

gueules, au lion d'argent ; & aux
d^argent, à 3 molettes de fable.

&

:^

2

&

&

fidèlement l'Eglife
l'Etat
on voit
dans cette Famille des Chambellans, des Gouverneurs de Provinces, des Maîtres des Requêtes, plufieurs Evéques de Paris
de
Bayonne,
des Archevêques de Tours
de
Sens. Le premier de cette Maifon que l'on
connailTe eft
Jean Ponchër, natif de la Ville de Tours,
Garde de la Monnaie de ladite Ville en 1422,
qui eut pour petit-fils,
Martin Poncher, qui eut entr'autres en:

&
&

&

fants,
1

.

Etienne, recommandable par fon rare mérite & fa prudence, comme dit Mézeray. Il
vivoit dans le courant du XV« fiècle, & fut
élu Evêque de Paris en i5o3, après quoi il
fut fuccelTivement Garde des Sceaux de
France en i5i2, Ambafladeur en Efpagne
en 5 7 & enfuite-en Angleterre, puis Chancelier de Milan & de l'Ordre de S'.-Michel
& Archevêque de Sens en 5 19 il eft mort
à Lyon, le 24 Février 1524, âgé de 78 ans;
1

1

i

;

2. Jean, qui fuit;
3.

Louis, Seigneur de Léfigny & de Limours,
Général des Finances, qui époufa Robine
le Gendre, à. en eut, entr'autres enfants,
1.

2.

François, Evêque de Paris en iSig
après fon oncle le Garde des Sceaux.
Et Jeanne, première femme de Jean
Hurault, Seigneur de Veuil, &c.. Maître des Requêtes, dont poftcrité. Voy.
HURAULT, branche des Seigneurs </tt

Marais.
4.

Et Jeanne, première
Gen<fr(?,Chevalier,

femme de Pierre

tr'autres enfants,

Jean, qui

1.

le

Baron d'Alaincourt,&c.,

Prévôt des Marchands de Paris, dont elle
n'eut pas d'enfants. Voy. GENDRE (le).

fuit.

Et du fécond

lit il

eut, entr'autres enfants,

2.

Catherine, qui s'eft alliée à Jean de Po~
mereu, 111^ du nom. Seigneur de Bleuré,
&c., duquel elle eut des enfants. Voy. PO-

3.

Et

MEREU;

3

PONCHER. C'eft le nom d'une des plus
des plus illullres familles de Roanciennes
be, de la Province de Touraine, ayant produit de grandshommes, qui, depuis plulîeurs
fiècles (Si fous une longue fuite de Rois, ont
fervi

&
&

de

&

64

Denise, qui époufa, vers i520, Jean
iîrq/e/, Contrôleur d'Alençon.Voy. BROS-

SET, Seigneurs de la Chevalerie, &c.
Jean Poncher, Seigneur de Chanfreau,
Limours, Efclimont& Bretaucourt, Général
des Finances, qui époufa,

le

8 Février i5o7,

Catherine Hurault, fille de Jacques, Seigneur de la Grange, Cheverny, &c., & de
Marie Garandeau. lien eut trois garçons &
deux filles, entr'autres,
1. Etienne, Evêque de Bayonne, puis Archevêque de Tours en i55o, qui mourut le i5
Mars i552;
Et Marguerite, morte à Vibraye le 28 Novembre 58o, qui avoir époufé, par contrat
du 5 Juillet i53g, Jacques Hurault, Sei-

2.

I

gneur d'Huriel, Vibraye, &c., Confeiller
d'État, .Maître d'Hôtel du Roi, dont elle
n'eut point d'enfants. Ses trois frères étant
aufli morts fans enfants, & ayant hérité d'eux
desTerres de Limours, EJclimont, du TremChanfreau, elle fit donation de fes
blay
biens à Philippe Hurault, Chancelier de
coufin Voy.
France, fon beau-frère
branche des Seigneurs de
le P. Anfelme, t. VI,
Cheverny, &c.,

&

&

.

HURAULT,

&

p.

De

449

&

fuiv.

Famille étoient
Ide Poncher, qui avoit époufé Henri Chefnard, Auditeur des Comptes, dont elle eut
Jeanne Chefnard, qui fe maria à Jean de
Pomereu, II" du nom, duquel elle eut poftérité.

cette

Voyez

POMEREU

;

Et Clalde-Arnoul Poncher, Maître des
Requêtes honoraire, qui mourut le 17 Décembre 1724, en fa Terre de Soindres, près
de Mantes, après avoir rempli dignement fa
charge pendant près de 3o ans; il s'en étoit
démis en faveur de fon fils unique,
Claude-François Poncher, qui fut nommé
Maître des Requêtes le 2 Octobre lyi-j. {Mercure de France de Décembre 1724, p. 2912.)
Les armes d'or, au chevron de gueules^
:

PON

PON
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chargé en chef d'une
ble, bandée d'argent,

de Maure de faaccompagné de 3

tête

&

coquilles de fable.

* PONCIN, Ville de France, fituée dans
Province de Bugey, près de la Rivière
d'Ain, avec une grande Châtellenie, po(Tédée,
ainfi que celle de Beauvoir, par la Maifon de
Confié, dans laquelle elles furent rendues
héréditaires, en i486, par Philippe, Duc de
Savoie. Les Sires de Thoire
de Villars y
firent bâtir, dans le Xlll^ fiècle, un magnifique Château, où ils fixèrent leur demeure
la

&

pendant 200 ans. En 1402, AmédéeVllI, Duc
de Savoie, en acquit la Seigneurie d'Humbert, dernier Prince de Thoire, &. elle devint
une partie de l'apanage des Ducs de Nemours.
Le Pape Félix V érigea l'Eglife de Poncin
en Collégiale, par Bulle du 6 des Ides d'Août
1440, à la lollicitation de Guillaume, Seigneur de Bolomier, Grand Chancelier de Savoie & premier Miniftre d'Etat. Depuis ce
temps, la nomination de ce Chapitre appartient aux Seigneurs de Bolomier, chefs des
nom & armes de la Maifon de Confié. Voy.
CONZIÉ, & Guichenon, Hijîoire de Breffe,
tom. \, part. II.
*

PONS,

en Saintonge,

eft

une

Sirerie,

ou

&

Sirauté, qui ne relève que du Roi,
d'elle
relève 52 ParoilTes
près de 25o Fiefs no-

&

bles. La manière dont les Sires de Pons rendoient au Roi leur hommage, efl afifez fmgu4icre pour mériter d'être rapportée. Le Sire
DE Pons, armé de toutes pièces, ayant la vifière baillée, fe préfentoit au Roi
lui difoit:
Sire, je viens à vous, pour vous faire hom-

&

mage de ma Terre de Pons, & vousfupplier
de me maintenir en lajouijfance de mes pri-

—

Le Roi le recevoit.
La Sirerie de
conftamment pofl'édée par les Seila Maifon du même nom (dont nous
allons donner une Notice), jufqu'à la lin du
X VP fiècle, enfuite elle palla dans la Maifon
vilèges.

Pons

fut

gneurs de

&

d'Albret de Mioffens,
depuis dans celle de
Lorraine, de la branche de Marfan, dont
l'aîné porte

ordinairement le titre de Prince
de Marfan. Voy. LORRAINE.
La Maifon de Pons, en Saintonge, efl con-

nue par fon antiquité,

fes illuflrations

&

fes

alliances.

Roger, II'' du nom, Comte de Comminges,
vivant en l'an 11 14, maria fa lille, nommée
Brune, ù Gi;oi fkoy, 1 1' du nom, Sire de Pons,
Tome XVI.

€6

duquel on fait dcfcendre la Maifon de Pons,
en Saintonge il en eft parlé dans VHifl. des
Grands Officiers delà Couronne, tom. II,
:

p. 63o.

Bertrand, Sire de Pons, qui époufa EliJabeth de Touloufe, eut, entr'autres enfants,
1. Raymond, Evêque de Périgueux vers l'an
1220;
2.

Et Pons, Evêque de Saintes dès

l'an 12 16.

L'Ouvrage ci-deffus cité fait mention, tom.
II, p. 639, de Renaud IV, Sire de Pons, lequel eut un différend fur la Vicomte de Turenne, qui fut terminé par un Arrêt du 25
Janvier i328. Il étoit petit-fils de Renaud,
111'= du nom, & de Marguerite Rudel de
Bergerac, àïxtde Turenne. Ce Renaud III,
Sire DE Pons, conduifit 400 chevaux au vo\'age de Naples pour le fervice de Charles de
France, Comte d'.\njou, frère du Roi Saint
Louis, contrele bâtard Afanî/roj-, ufurpateur
Sicile. Il eut deux garçons de
fon mariage contraclé avec Marguerite Ru-

du Royaume de

&

Dame de Bergerac
Vicomteffe de
Turenne en partie, laquelle eft furnommée
fouvent de Turenne, dans les aefes, parce
qu'elle eut un très-gros partage de la Vicomte de Turenne en i355, par un accommodedel,

ment

fait

fur fes prétentions.

Elle tefta

en

1289, en faveur de
Geoffroy de Pons, fon fécond fils, qui eut
les Terres de Ribérac, Montfort, Clialus
Martel, en Turenne. Son fils,
Renaud, porta pour armes: d'argent, à la
fafce de Turenne, coticée d'or & de gueules
de 6 pièces. Il fuccéda, en l'année i35i, à
Pons,
fut aïeul d'un autre
Renaud, Sire de Pons, Comte de Marennes
de Montfort, Vicomte de Turenne,
Seigneur des Isles d'Oleron, de la Terre d'.Arvert, &C.J premier Baron de Saintonge, qualifié Gouverneur pour le Roi
Confervateur
Généraldes Provinces d'Aquitaine, Périgord,
Saintonge
Angoumois, dans une lettre en
parchemin du 24 Janvier 1414. Son fils,
Jacques, Sire de Pons, elt le dernier qualifié de Seigneur en partie de Turenne,
la
Terre de Pons fut confifquée fur lui & fur fa
mère en l'an iqS
11 époufa Ifabelle de Foix,
dont la mère, Marguerite d'Albret, étoit
nièce de la Reine, femme de Charles V, dit
par cette alliance il fe voyoit
le Sage,
coufin ilfu de germain de Charles VII, qui
lui lut en partie redevable de fa couronne.

&

&

&

&

&

&

i

&

.

PON
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PON

Grv, Sire dk Pons, Comte de Montfort en
Turenne, l'unique fruit de ce mariage, eft
qualifié de coujin, par le Roi, dans un afle
du i5 Novembre 1498. Il épouta Jeanne de
Chateauneuf du Lait, fœur du favori de
Louis X I. Leur arrière-petit-fils,
Antoine, Sire de Pons, Comte de Marennes,&c.. Seigneur des Islesd'Oleron & d'Arvert, premier Baron & Lieutenant Général
deSaintonge, Capitaine de 100 Gentilshommes de la Maifon du Roi, fut créé Chevalier
de l'Ordre du S'.-Efprit, lors de fon inflitution, û la première promotion faite à Paris,
dans l'Eglife des Auguftins du Grand Couvent, le 3r Décembre iSjS, & après 5i ans
de fervice, ayant d'abord fervi fous le Maréchal de Lautrec, fon coufin, en Italie, où il
s'étoit trouvé, en 1328, au fiége de Naples.
Pendant les guerres civiles de la Religion, il
fit la guerre à fes dépens aux Huguenots de
Saintonge & des Provinces voifines, qu'il
conferva fous l'obéiflance du Roi. Ses conquêtes, fes viaoires de S'.-Sorlin
de S'.Juft, fa vigoureufe
admirable défenfe lorfqu'il fut aniégé dans fa Ville de Pons,
un
grand nombre de beaux exploits en font foi.

&

&

&

II avoit obtenu mainlevée de la Terre de
Ponslc 18 Janvier 1543, & mourut en i586,
ne laiffant, entr'autres enfants, que
1.

Antoinette, qui porta la Terre & Sirerie
la Maifon d'Albret, d'où, par
fucceŒon de temps, elle a paffé, comme
nous l'avons dit ci-devant, dans la Maifon
de Pons dans

2.

de Lorraine;
Et autre Antoinette, qui époufa, i" Henri
de Silly, Comte de la Roche-Guyon, Chevalier des Ordres du Roi; & 2" Charles du
PleJJis, Seigneur de
Liancourt, premier
Ecuyer du Roi Henri IV, Chevalier de fes
Ordres & Gouverneur de la Ville de Paris.
De cette dernière defcendent les Ducs de
la Rochefoucauld. Voy. PLESSIS-LIAN-

COURT (DU) & ROCHEFOUCAULD (de
LA).

r.-es branches puînées de cette Maifon font
celles de Bourg-Cliarente, de Mirambeau,
de Roquefort: la première ne
de la Ca^e
fubfifl'a pas longtemps; la féconde fut formée
par
Jacqi'es de Pons, Baron de Mirambeau
(fils puîné de François, I" du nom. Sire de
Pons, & de Marguerite de Coëtivy,
oncle
d'ANToiNE)
c'eft lui qui jeta les premiers
fondementsde la Ville de Brouage, & la nom-

&

&

:
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ma

Jacopolis, de fon nom. Son fils cadet,
Pons de Pons, fut Seigneur de /a Ca:{e,
père, entr'autres enfants, de

&

Jacques de Pons, Marquis delà Caze, Comte de Roquefort & de Marfan en partie, Baron de Montgaillard, qui vivoit, en iSgS
i6o5, avec Judith de Montberon, fa femme,
héritière des Baronnies de Thors, Blanzac,
Prignac, Louzignac, l'Efpinay, Ardenac
Saint-Julien, qu'elle lui porta en mariage,
fille unique àtJean, Seigneurde Thors, &c.,
de Gabrielle de Pierre-Buffière. Il fut
bifaïeul de

&

&

&

Isaac-Renaudde Pons, Marquisde la Caze,
Comte de Roquefort, Seigneur & Baron des

&

Terres de Thors
des Châtellenies de SaintPompain & de Genouillé, qui époufa Confiance Foucault de Saint-Germain-Beaupré,
fille de Louis, Comte du Dognon, Mce-Amiral
Maréchal de France,
de Marie Fourré de Dampierre. Il eut:

&

1.

2.

&

Renaud-Constant, qui fuit
Et Sophie, Dame de Champdolent, qui a
;

époufé, en 1707, Jean- Louis de Courbon,
Marquisde Blénac, Seigneurde Romegou,
dont des enfants. Voy.

COURBON.

Renaud-Constant, Comte, puis Marquis
DE Pons, &c.. Guidon des Gendarmes de la
Garde du Roi, mourut à Paris, le 27 Septembre 1741, âgé de 55 ans. 11 avoit époufé, le
23 Décembre 1709, Charlotte-Louife d'Hof-

tun de Gadagne, Comteffe de Verdun, Baronne de Bothéon, veuve de François cTHoftun. Marquis de la Baume, fon coufin, dont
elle n'eut pas d'enfants. Elle étoit fille unique
de Gilbert d'HoJiun, dit de Gadagne, Comte
de Verdun, &c., & de Claire d'Albon de
Cha:{eul. Ils eurent pour fils unique,
Louis-Henri de Pons d'Hostun, dit le
Marquis DE Pons, qui époufa, le
Septembre 1734, Angélique-Henriette-Marie de
Tiercclin de BroJJ'es, morte, fans enfants, le
6 Mars 1766, fille unique & héritière de feu
François-Henri de Tiercelin, Marquis de
Brollés, Colonel d'un ancien Régiment d'Ini'^"'

&

fanterie de fon nom,
de Marie-Anne
Rouillé; celle-ci femme, en fécondes noces,
de Jean-Baptijie de Cajiellane, Marquis de
Norante.
Un autre Pons de Pons (fils puîné de JeanJacques DE Pons, Marquis de la Caze), fut
Comte de Roquefort, Seigneur des Coteaux

.

&

PON

PON
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&

autres lieux,

fa femme, de
Pons de Pons, II" du nom. Comte de Ro-

gier,

quefort, &c., qui a époufé,

1"

Lydie de

la

Rochefoucauld- Roiffac; & 2» le i5 Août
1691, Chariot te- Armande de Rohan-Montba^on, veuve de Guy-Henri Chabot, Comte
de Jarnac, dont elle fut la féconde femme; &
fille de Charles de Rohan, II" du nom, Duc
de Montbazon, Pair de France, Prince de
Guémenée, &c., & de Jeanne- Armande de
Schomberg. Pons de Pons mourut le 17 Juillet 1705, ayant eu du fécond lit, pour fils
unique,
Charles-Armand de Pons, Comte de Roquefort, dit le Vicomte dr Pons, Meftre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie en i735,

Gentilhomme de

la

Chambre de M.

Duc

le

d'Orléans, Brigadier des Armées du Roi en
Mars 1 740, chef de la féconde branche de cette
illuftre Maifon, lequel a époufé, le i" Août

1743, Gabrielle-Rofalie
Breteuil, dont il a eu

le

Tonnelier de

:

1.

2.

Charles- Armand-Augustin, qui fuit;
ii

Mars

Odobre

1766,

Et Antoinette-Rosalie, née
1751, qui

s'eft

mariée,

le

14

le

Paul-François de Qiiélen de Stuer de
Caujfade, appelé le Marquis de S^.-Maigrin, Duc de la Vauguyon, &c., Gouverneur de Cognac par la démiffion de fon
père, dont poRérité. Voy. " QUÉLEN.
à

Charles-Armand- Augustin, Marquis de
Pons, né

le

i'^"'

Cavalerie, qui

1744, Capitaine de
marié, contrat figné le i"

Juillet

s'eft

Février 1766, à Pulchérie-Tranguille de
Lannion, fille d^Hyacinthe, Sire & Comte
de Lannion, en Bretagne, Vicomte de Rennes, &c., & de Marie-Charlotte-Félicité de
Clermont-Tonnerre. Ils n'ont eu qu'une

unique.
Les armes d'argent, à la fa/ce coticée
& de gueules de 6 pièces. (Extrait du
Mercure de France de Décembre 1741, p.
2758, & d'Avril 175 1.)
fille

:

d^or

PONS,

en Auvergne Famille dont étoit
de Pons, qui avoit époufé Marie-EliJabeth d'Aurelle de Terreneyre,
fut père de Pierre, Marquis de Pons, qui a
époufé, le 7 Février 1736, Claude-Rénée de
'Nogaret,'à\\Q de J ean- Luc, Vicomxt deTrélans,
de Marie-Jofèphe du Puy-SaintPierre de Belvè\e.
On trouve Jean de Pons, Chevalier, SeiPierre,

:

Comte

&

&
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Grange, près de la Ville d'Ilïoire,
(Maifon des m ieux alliées), qui épou fa /e^wne
de Gibertès, une des héritières univerfelles
d'Antoine, Comte de Gibertès, &.c., ion frère.
Voy. GIBERTÈS. Ils eurent pour fils, Antoine de Pons, qui fut légataire d'Antoine,
Comte de Gibertès, fon oncle , de la fomme de
1 0,000 livr., par fon teftament du 5 Avril 1649.

gneur de

Henriette Vi-

père, par

la

PONS (de), en

Dauphiné Famille qui eft
au Pays du Briançonnais.
François Pons, fut père d'ANDRÉ
d' Antoine Pons, ce dernier fut compris au
rang des Nobles, dans la révifion particulière
qui fut faite des feux ou maifons du Mandement de S'.-Martin-de-Queyrièies, en Briançonnais, le 25 Septembre 1474. François eut
pour defcendant, au VIII"' degré,
VIII. Joseph de Pons, Avocat du Roi au
Bailliage de Briançon,qui fe trouva compris
dansl'État des Nobles du Bailliage du Briançonnais, drelTé, le 26 Mars 1690, pour la
arrière-ban, & fut
convocation du ban
maintenu dans la polTeffion de fa Nobleffe
par Jugement des CommilTaires du Confeil,
établis pour la recherche des ufurpateurs de
:

établie

&

I.

&

nobIefle,datédu 26 Avril 1702. II avoit époupar contrat du 19 Novembre 1690, FrançoiJe-Alexis d-Avrieux,fi].\t de Claude d'Avrieux, Seigneur de la Tour forte des Villars,
Gentilhomme de la Garde de S. A. R. Mon-

fé,

le Prince de Piémont. Leur fils,
IX. Claude-Joseph de Pons, né le 3 i Mars
1704, auffi Avocat du Roi au Bailliage de
Briançon, pour alTurer à fes defcendants
les témoignages confiants de fa nobleffe, fit
enregiftrer fes titres au Greffe de la Chambre
des Comptes du Dauphiné, conféquemment
à l'Arrêt rendu, par cette Chambre, en fa faveur, le 5 Avril 1740. Il a eu, en qualité de
Gentilhomme, la première Compagnie & le
Commandement des Milices Briançonnaifes
levées, par ordre du Roi, en date du i" Octobre 1743, pourlagardedela Ville de Brianautres lieux de la Frontière, avec
çon
Gommiflmn de Capitaine du i5 Octobre de
ladite année, ayant les mêmes appointements

feigneur

&

que les Officiers des Troupes réglées. De fon
mariage accordé, le 17 Décembre 1726, avec
Madeleine Roux delà Croix, font ilVus
:

1

2.

François- Antoine, Chartreux, né le 2 juillet 1728;
Jean-Baptiste, né le 3 Avril 1732, mort ea
l'année 1742
1

;

-

PON
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K)N

4.

Grégoire-Antoine, né le 9 Mai 1733,
mort en 1 742
Henri, né en 1734, mort en 1740;

5.

JoACHiM- Henri, né

6.

BONAVENTURE-Louis, né

3.

auffi

;

le 5 Juillet

le

1

1740;

Septembre

5

1745;
7.
8.

9.

10.
11.

Madeleine, née le 4 Mai 1727
Marguerite, née le 24 Juillet 1729;
Marie-Françoise, née le 28 Mars 1737;
Marie-Anne, née le 10 Octobre 1741;
Et Marie-Toinette, née le 17 Décembre
;

au Régiment de

&

i.

1742.

Les armes échiqiteté d'argent & de fable, à Vécu en cœur d''a\ur, à 2 lions d'or,
affrontés, tenant un cœur de gueules, furmontés de 3 étoiles d'or, rangées en chef,
& foutenus d'un croiffant du même, pofé à
la pointe de Vécu. (Voy. VArmor. génér. de
France, reg. III, part. II.)
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Chevalier de SaintLouis, a époufé, le 25 Février 1745, MarieBarbe-Philippe de la Rue, Dame des Urfins,
Frenay, Bouy en partie, Magny-Fouchard,
&c., fille de Pierre-François de la Rue, Chevalier, Seigneur defdits lieux, LieutenantColonel
Chevalier de S'.-Louis,
de Barbe-Françoife de Palifot d'Incourt. De fon
mariage il a eu :
Salles,

&

Jeanne -Louise -Angélique de Pons de
Bourneuf, née le 25 Mars 1750, qui a époupar Contrat paffé devant Boulard, No-

fé,

:

taire à Paris, le Il

Novembre

1-6^,

Edme-

Paul-Nicolas, appelé le Baron de Nogent,
Chevalier, Seigneur d'Eclance, &c.. Chevalier de S'.-Louis, dont pollérité. Voy.
NOGENT, Maifon de Champagne;
Et Jeanne-Isabelle, dite Mademoifelle des
Urfins., née le 3 août 1754.

2.

cienne, dont une branche étoit établie en
Bourgogne avant l'an i35o
enfuite en

Les armes fafcé d'argent & de gueules
de 6 pièces, &une bande d'argent , brochante fur le tout.

& dont eft
Claude- Louis de Pons, Chevalier, Seigneur
de Bourneuf, Pons & Neuvelle, LieutenantCoIoneR^ChevaIierdeS'.-Louis,quiaépoufé,
1° N
; 2» Marguerite de Scoriot ;
& 3° Jeanne d'Alichamp, Dame d'Epagne &

PONS, ou PONTS DE
Maifon l'une des plus illuftres de la Province de Champagne, où elle eft établie depuis très-longtemps,
où elle polTède, depuis près de 400 ans, la Terre
Seigneurie
de Rennepont, qui relève du Château de la

PONS

BOURNEUF

DE

(de),

Maifon an-

&

Champagne^

de Balnot-le-Châtel.
i.

2.
3.

Du

fécond

lit

vinrent

:

ANTOiNE-ANGÉLiciUE qui fuit;
Nicole, dite Mademoifelle de Pons ;
Jeanne-Gabrielle de Pons de Bourneuf,
qui s'eft mariée à Denis de Pillote, Chevalier, Marquis de S'. -Clément, ancien Ca-

&

pitaine d'Infanterie
Chevalier de SaintLouis, qui eft mort le 21 Février 1770, ayant
eu poftérité. Voy. PILLOTE, aliàs PIL-

LOTTI
4.

Et Louise-MAdeleinè, appelée Mademoifelle de Neuvelle.

8.

lit

fortirent

:

Louis de Pons DE Bourneuf, appelé /'/IWe
de Pons, Doyen du Chapitre de Vitry, au
Dioctfe deChàlons-fur-Marne, Prieur d'Epineufeval

7.

&

&

Ferté-fur-Aube. Suivant un Mémoire, qui
nous a été envoyé,
1. GiLLEBiN DE PoNs, Chcvalier, Seigneur
de Rennepont, vivoit fur la fin du XlVfièdans le commencement du XV°. Il
cle
i"
avoit époufé, i" Catherine du Four;
Marguerite de Carrières, morte fans enfants. De la première vinrent

&

&

:

Bernard, qui fuit;
Doyen de l'EJean, Prêtre, Chanoine
de S'.-Maclou de Bar-fur-Aube, ainfl
nommé dans une tranfaélion qu'il paffa en
144 1, avec fa belle-mère;
3. Antoinette, qui époufa Pierre de Charrecey;
4. Et Philippe, mariée à Simon de Marey.

&

2.

glife

Et du troifième
6.

RENNEPONT

(de),

i.

;

THÉRÈSE-MARiE,dite Mademoifelle deBour
neuf;

5.

:

&

hommage
IL Bernard DE Pons rendit foi
la Seigneurie de Rennepont, à Marguerite d'Orléans, Comtetfe d'Etampes
de Vertus, le 1 Juillet 1447; tranfigea le 17
Mai 1466, avec fes fœurs & leurs maris, fur
la fucceflion de fon frère. Doyen de S'.-Male 6 Octobre de la même année, il
clou,
reprit de fief, pour la Seigneurie de Rennepont, du Duc de Bretagne, à caufe de la
pour

;

Jeanne, dite Mademoifelle d'Epagne;
Et Marguerite, appelée Mademoifelle de
Balnot.

Antoine-Angélique de Pons de Bourneuf,
Chevalier, Seigneur, Comte de Pons
de
Bourneuf, Seigneur de Neuvelle, au Comté
de Bourgogne, ancien Capitaine de Cavalerie

&

&

1

&

PON

PON

73
mort de
eut pour

la

Comtelle d'Etampes,

la

mère.

Il

fils

GiLLEBiN DE PoNs, II' du Hom, quï
fief, le 14 Février 1484, du Duc de
Bretngne, pour la Seigneurie de Rennepontj
à lui échue par la mort de Bernard de Pons,
fon père. De fa femmCj qu'on ne connoît point,,
III.

reprit de

&

fortit

IV. Gilles, dit Gillebin de Pons, Seigneur
de Rennepont, Malroy, Récourt, Avrecourt
Breuvannes-fous-Choifeul. 11 époufa, par
contrat du 10 Décembre 1482, Guillemette
de Gevigney, veuve de Régnier de Moslain,
Seigneur dudit lieu
de Ravenne-Fontaines,
fille de Girard de Gevigney, Seigneur de
Bourbonne, Chevalier de la Confrérie de S'.Georges en Franche-Comté,
de Marguerite de Bougne. Leurs enfants furent:

1.

&

&

&

&

1.

2.

Bernard, qui fuit;
Et Adrien, Seigneur de Malroy & de Bourf)artie, mort fans poflérité.

bonne en

V. Bernard de Pons, II" du nom. ChevaSeigneur de Rennepont, Malroy, Ré-

lier,

&

Ravenne-Fontaines, reprit de fief, le 25 Octobre i5o6, du
Comte de Vertus, pour la Seigneurie de Rennepont, à lui échue par la mort de Gilles,
court, Avrecourt, Cercueil

fon père. Il époufa IJabeau de Saint-Belin,
fille de
Georges, Chevalier, Seigneur de
Thivet,
de Marguerite le Bœuf. Elle
étoit veuve dès i53i,
eut pour enfants:

&

&

1.

Gratien, Seigneur de Rennepont, Récourt,
Avrecourt & Beaucharmoy, du chef de
Jacqueline de Saint-Loup^ fon époufe, dont
il n'eut point d'enfants. Elle fe remaria, en
1374, à Guillaume d'Aulnoy, Seigneur
d'Aulnoy, Chalette, Coufances, Coufancelles

2.
3.

4.

&

Girondelle, Chambellan

VY

2.

Gaspard, qui fuit;
Et Catherine, qui époufa Jean de Montbéliard, Chevalier, Seigneur de Lantages.

VII. Gaspard de Pons, Chevalier, Seigneur
de Rennepont, Malroy, Marault, la Ville^
aux-Bois, Arrentières, Chalette, Eclance
le Val-Suzenay, époufa, par contrat du 28
Oftobre i5go, reçu par Pierre de la Porte,
Notaire à Bar-fur-Aube, Nicole le Gruyer
de Fontaines, fyWt à' Alexandre, Seigneur Je
Fontaines, près de Bar-fur-Aube, Arrentières
Eclance, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de la perfonne du Duc de Guife
de la Principauté de Joinville, & de Claude
de Lut^ (fille d'Henri de Lut::;, Seigneur de
Gomery, Grand Prévôt de Luxembourg,
de Nicole de Ciijline); elle étoit petitefille de Pierre le Gruyer, Seigneur de Fontaines,
de Catherine de Gènes deLaunay.
Leurs enfants furent

&

&

&

&

&

:

Alexandre, tué au fiége de Montauban,
en 162 1, étant Aide de Camp du Maréchal
de Marlilac;
2. Nicolas, Abbé Commenda taire de Macheret, au Diocèfe de Troyes;
3. François, qui fuit;
4. Gaspard, Seigneur de la Ville-aux-Bois,
Colonel du Régiment de Sautour, mort fans
1.

du Duc

de Lorraine ;
Jean, qui fuit;
Charlotte, qui époufa Adrien de Blondefontaine, Seigneur de Muffeau;
Et Marguerite, mariée à Jean, Seigneur
de Bourbevelle, dont elle eut, pour fille
unique, Claude de Bourbevelle, qui époufa
Claude de Vy, Chevalier, Seigneur de
Mailleroncourt & de Charette, auquel elle
porta la Terre & Seigneurie de Bourbevelle.

Voy.
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&

échue par la mort de fon frère,
mourut en 1570. Ilavoit époufé, en i56o, Jeanne
de Vy, fille d'Anatoile, Chevalier, Seigneur
de Mailleroncourt, Charette & Breuvannes,
& de Jeanne de Falletans. Elle le remaria
avec Jean de Blondefontaine, Seigneur de
la Ville-aux-Bois & de Tonnerre, Gouverneur de Seurre, en Bourgogne,
mourut en
iSyS, ayant eu de fon premier lit :
ù lui

poftérité;
5.

Pierre, reçu Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de Champagne le 14 Août 1625,
puis Commandeur de Sugny, de Ruetz
de Saint- Nicolas de Langres, qui efl auteur
de la branche de Pons d'Annonville à la-

&

quelleappartiennentdeuxde fes petits-fils:
i" Pierre-Charles, Chevalier, Marquis de
Pons, Seigneur, Baron de S'.-Chéron, Anruel

&

Pontliezars, ancien Capitaine d'In-

Viame Barbe-Catherine
il eut, pour fille unique,
Catmerine-Françoise-Charlotte, qui a
époufé, le 9 Septembre 1771, Charles-Antoine de Mau/fac, Chevalier, Seigneur de
Sauvagnac, &c.. Mettre de Camp de Cavafanterie, qui époufa

de Baudenet, dont

(de).

VI. Jean de Pons, Chevalier, Seigneur de
Rennepont, Malroy, Marault, Récourt, Avrecourt. Cercueil
Ravenne-Fontaines, reprit de fief, du Comte de Vertus, le 2 Décembre i568, pour la Seigneurie de Rennepont,

&

lerie

&

Chevalier de Saint-Louis. Voyez
dans la Vicomte de Turenne:

MAUSSAC,

;

.

PON

PON
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& 2»

6.

Paul-Xavier de Pons de Rennf.pont,
appelé le Comte de Pons, qui a époufé. en
Avril 1754, Marie -Célejiine-PhilippineJoféphine de Marmier, veuve de CharlesMarc-Antoine-Jofeph, Comte </e Dortans.
Voy. -MARMIER;
Et Claude, i\m é^ioMia, Claude de Mertrus,
Seigneur de S'.-Ouen & de S'. -Etienne.

Vin. François de
gneur de Rcnneponl,

Pons^ Chevalier^ Seila

Mothe,

Ifach,

Ma-

Arrcntièrcs, Roches, Bettaincourt,
du Val de Rognon, Meftre de Camp
Cultru
d'un Régiment d'Infanterie, mourut le 28
raultj

&

Février 1670. Il avoit époufé, par contrat du
23 Janvier 1624, Catherine le Bouteiller de
Dame en partie de Bouvigny, fille de
Paul, Comte de Vigneux, Baron de Ranzières, Seigneur de MoulTy, &c., premier Gentilhomme de la Chambre du Duc François
de Lorraine, & d'Antoinette de Haraucourt,
Dame de Magnières. Il en eut
Senlis,
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manda la Cavalerie en Italie, la même année,
fous le Duc de Vendôme; quitta la Croix de
Malte pour fe marier, & mourut en fon
Château de Roches le 5 Février 1720, âgé
de 80 ans. Il avoit époufé, par contrat paffé
devant Denys, Tabellion à Sorcy, en Barrois, le 1 1 Oflobre 1 673, Marguerite de Choifeul-Meufe, fille de François de Choijeul,
Baron de Meufe, Marquis de Germiny, Colonel d'un Régiment de Cavalerie au fervice
du Duc de Lorraine
premier Gentilhomme

&

fa Chambre, & de Catherine- Marguerite
de Florainville. Elle eft décédée, au Château
de Roches, le 25 Janvier 1737, âgée de 88
ans, ayant eu de fon mariage

de

:

i.

2.

:

Louis-François, Major du Régiment de
Rennepont, Cavalerie, qui fut tué à la Mirandole, en Italie, âgé de 23 ans;
Dominique, Colonel dudit Régiment de
Rennepont en 1704, tué à Caftiglione en
1706
;

1

Gaspard, Seigneur de Maffiges, du chef
d'Antoiiielte d'Alamont,

fa

femme,

qu'il

époufée en i656, fille unique de
Charles d'Alamont, Maréchal des Camps
du Roi, & de Bonne d'EJpinoy.
De fon mariage il n'eut que

3.

4.

avoit

& Armées
1.

2.

figes,
2.

morte, fans alliance, en 1746.

Nicolas, reçu Chevalier de Malte le 9 Juin
1649, puis Seigneur de Marault, Lieutenant-Colonel de Cavalerie au fervice du
Duc de Lorraine, Gouverneur de Remiremont en 1669, puis Officier Général dans

Catherine-Dominique, morte Chanoineffe
Doyenne de Poulangy
Et Gabrielle-Gante, née le 16 Janvier
1676, qui fut reçue à Saint-Cyr en Février

&

de Maf7.

;

1687 fur

les

preuves de fa nobleffe; puis
& Doyenne de Poulan-

morte Chanoineffe
gy en 1761.

X. Claude-Alexandre DE Pons, né

le

Malte

le

les

Juillet i683, reçu Chevalier de

poflérité de

Avril 1684, quitta

Troupes Bavaroifes, qui efl mort fans
Madeleine de la Ve/ve, Dame
de Donjeux, qu'il avoit époufée en i656;

3.

Pierre, qui

4.

Edmond, Abbé CommenJataire de Mache-

fuit;

au Diocèfe de Troyes;
Et NicoLE-ANGÉLiciUE, mariée, loen 1645,
à He<3ori'/l«ciefiv;7/e, Seigneur de Villiersaux-Corneilles; & 2° à Charles de Quinquempoix d'Amboi/e, Comte de Vignory.
ret,

5.

tué à Cafiiglione;
6.

Dame

portée ci-après
Pierre, reçu Chevalier de Malte en 1698,
Capitaine-Lieutenant de la Compagnie Colonelle du Régiment de Rennepont, auffi
;

5.

Marie-Anne, qui s'eft alliée, en 1679,
à Charles-Henri de Tournebulle, Seigneur de Bufly
Et Marie-Madeleine,

Claude-Alexandre, gui fuit;
Autre Claude- Alexandre, auteur de la
branche des Marquis de Rennepont, rap-

IX. Pierre, Comte de Pons, Marquis de
Rennepont, Seigneur de Roches, Bettaincourt, Cultru, &c., reçu d'abord Chevalier
de Malte le 20 Novembre i656, fut fuccelTivement Colonel d'un Régiment de Cavalerie
de fon nom le i8 Octobre 1693, Brigadier
des Armées du Roi le 29 Janvier 1702, Maréchal de Camp le 26 Octobre 1704, com-

i""^

24

Croix, fut Maréchal des
Armées du Roi, devint Marquis de
Camps
Praslin par fon mariage,
eft mort le i'^''
Décembre 1770. 11 avoit époufé, le 23 Sepla

&

&

tembre 171 1, Charlotte-Françoife de Choi/e«/,Marquifede Praslin, Baronne de Chaource, &c., morte en fon Château de Praslin le
7 Décembre 1743. Elle étoit fille unique
héritière de Jean-Daptifte-Gaflon de Choijeul, Comte d'Hoftel, Lieutenant Général des
Armées du Roi & des Provinces de Champagne & de Brie, Gouverneur de Troyes,
&c., & de Marie-Françoife de Choifeul,
héritière & Marquife de Praslin. De cette

&

alliance font iffus:
I.

Gaston-Jean-Baptiste, qui

fuit;

PON
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2.

CLAUnE-Ai-KXANDUK, Chevalicr de Malte,
puis Seigneur de Villiers lur Praslin, qui
s'eil marie, en 175 1, à N... le Margiienat,
a eu

dont

il

1.

Un

2.

Et une

:

fils;

fille, Chanoinefle de Montigny,
s'eft naariée au Comte de PonsPraslin, fon coufin germain, ci-aprÈs.

puis qui

3.

qui
Marie-Gabrielle de Pons-Praslin
s'eft mariée, le 7 Février 1735, à HenriAnne de Fiiligny-Damas, dit le Comte de
Rochechouart, Baron de Marigny, Couchey & Sainte-Péreufe, Seigneur d'Agey,
en Bourgogne, qui eft mort le 4 Février
,

1745, âgé de

76 ans, ayant eu, entr'au-

tres enfants, Cliarlotte-Eujlache-Sophie de

Fuligny-Damas, Chanoinefle de Remire-

mont en
riée

4.

Février 1750, puis qui

s'efi:

ma-

au Marquis de Grollier. Voy. FULI-

à la bataille de Dettingen, après laquelle

par contrat du 7 Février
Anne-Dorothée de Bettainvillers,
dudit lieu, Amnéville, Clouange,
BoulTange, Moyeuvre, Yillers,Sainte-Marieaux-Chénes, &c.j morte, au Château d'Abbans, 'le 21 Février 1769, âgée de 83 ans
moins 40 jours; fille unique & héritière de
Il

avoit époule,

17 II,

Dame

Dieudonné de Bettainvillers,

gneur de Mensberg, &c., & d'Elifabeth le
Bègue de Germiny. De ce mariage font if-

1.

2.

3.

Comte de Pons-Praslin, qui fuit;
Deux autres garçons
Et deux filles, Chanoinefles du Chapitre de Salles.
3.

;

Saint-Empire, Chevalier, Seigneur de Mehoncourt, Miniflre & Secrétaire d'Etat de
de Lorraine, dont des enfants.

4.

Voy. RENNEL;
Jeanne-Hknriette, née
1717, mariée, en 1750, à

5.

XII. N...., Comte de Pons-Praslin,

Claude-Alexandre, qui fuit;
Marguerite-Gabrielle, néele 19 Novembre 171 1, Chanoinefl'e de Poulangy;
Madeleine, née à Metz le 21 Septembre
171 3, & morte, au Château de Mehoncourt, le 17 Décembre 174$; laquelle avoit
époufé, par contrat du 20 Février \y32, Nicolas-François, Comte de Rennel & du

S. A. R.

N....,

&
&

C\\ftva.\\tT,Sei-

fus:

:

1.

a

&

Et Marie-Charlotte-Françoise-Aimée de
Pons-Praslin, Chanoinefle de Poulangy,
qui eft morte Prieure perpétuelle du Chapitre de Leigneux, en Forez, au mois de

XI. Gaston-Jean-Baptiste j Comte de
Pons, Marquis de Praslin, Baron de Chaource, a été Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Condé, & a époufé, le 20 Janvier 1741,
Louife- Angélique de Barbin de Broyés de
Dampierre, fille de N.... de Barbin, Seigneur de Broyés & de Dampierre, Baron
d'Autry. II en a eu
2.

il

Sedan pour y commander,
fur la Meufe,où il eft relié en 1744 & 1745,
le 20 Décembre 1759.
Amnéville,
à
mort
& eft
été renvoyé à

GNY;

Février 1749.

4.
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du Roi à la promotion du 20 Février 1734,
Maréchal de Camp à celle du i"' Mars 1738,
employé, en cette qualité, en 1742, dans la
campagne de Flandre, fous le Maréchal de
Noailles, puis Commandant à Sedan & fur
a fervi la
la Meule pendant l'hiver de 1743 ;
même année à l'Armée du Rhin;s'efl trouvé

le

Novembre

3o

Claude-Jean-Eu-

gène, Marquis de Jouffroy d'Abbans, Chevalier de Saint-Louis & de la Confrérie de
le fécond
Saint-Georges, dont deux fils
fileft Chanoine de Saint-Claude ; & trois
les: deux font Chanoineffes à Baume-les-

a é-

:

poufé, en 1770, N.... de Pons-Praslin, fa
coufine germaine, ci-defTus.

BRANCHE
des Marquis de

Juin 1738, à Claude-Marie, Comte de
Scorailles, Chevalier, Seigneur de la Paye
& de Chalefeule, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Safl'enage, mort à Schleftadt
23

X. Claude-Alexandre, Marquis de Pons
DE Rennepont, Seigneur de Roches, Bettaincourt & Cultru, né en Décembre 1684 (quatrième fils de Pierre, & de Marguerite de
Choifeiil-Meufe), connu d'abord fous

Dames, & l'autre à Château-Châlon
Anne-Dorothée, mariée, par contrat du
;

5.

Rennepont.

le

elle au Château de Ro4 Août 1743,
ches, le 10 Janvier 1744, en couches d'un
mort en bas âge; elle avoit eu en outre

le

nom

de Chevalier de Senlis, fut Aide Major du
Régiment de fon père, puis Capitaine, enfuite Colonel le 23 Septembre 1706, du
même Régiment, par la mort de Dominique,
fon frère, auquel ce Régiment avoitété donné en 1704; a été fait Brigadier des Armées

&

fils,

6.

deux filles. Voy. SCORAILLES;
Et Marie-Anni:, néele 2 Décembre 1723,
mariée, par contrat du 14 Mai 1746, à
Claude -François -Alexandre -André des
Forges, Comte de Caulières, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Broglie, fils aîné

PON
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de François-Alexandre, Wicomte de Caulières, Brigadier des Armées du Roi &
Lieutenant-Colonel du Régiment Royald'/lH</r^e-/l^Mès de
Pologne, Cavalerie,
Saint- Blimont, tante de la Marquife de
Rennepont, ci-aprÈs.

titres originaux, qui, pour la plupart,
font des contrats de mariage
des teflaments.
La filiation fuivie commence à
les

&

&

dans un acte d'acquifition par
en 1259, de certains revenus, au lieu
Lofaias, dans la Paroi (Te de S'. -Maurice, appartenant à Raymond d'Elliffac, Damoifeau. Il acquit encore, en 1268, les droits
fur le Mas de Lidrouze, fitué dans la même
Paroiffe, de P.... de Pons, Chevalier, de Bergerac, & d'HÉLiE DE Pons, fes frères. 11 tefta
le 3 des Nones de Septembre de l'an i285.
Dans fon teftament il prend la même qualité
de Chevalier de Montclar, & on apprend
qu'il eut deux femmes, nommées Amaluine
ainfi qualifié
lui faite

&

nommé

21 Février 1770. 11 avoit époufé, par condu 20 Août 1742, Marie-Louife-Chrétienne de Saint- Blimont, morte au Château de Roches le 22 Décembre 1759, fille
Patron de S'.aînée de Claude, Marquis
Blimont, Seigneur des Grand
Petit Pende,
Sallenelle, Tilloy, Herbécourt, Eftrébœuf,
le

trat

&

&

Offeu, Vicomte de
Saigneville, Gouy, Cahon, &c.. Chevalier de
Saint-Louis, Mettre de Camp d'un Régiment
Poireauville, Catigny,

& Marguerite,
qu'il avoit

1.

2.

& de Jacqueline-Louife-Chard'Auxj' de Monceaux d'Hanvoille. Ils
de leur mariage:

1.

2.

laiffé

Alexandre-Bernard-Elisabeth, qui

fuit^
3.

Charles-Joseph, né le 25 Mars 1753, reçu
Chevalier de Malte au Grand Prieuré de

4.

Champagne,

le i5 Septembre 1734, Enfeigne des Vaifleaux du Roi
Antoine-Clériadus-René, né en Novem-

bre 1756, deftiné à l'Etat Eccléfiaftique
4.

5.

7.

5.

Louise-Charlotte-Alexandrine, née au
Château de Roches le 4 Août 1744, Cha-

II.

Royale, Catherine-Louife-Julie de Che/îret.
Les armes de fable, à la bande d'argent,
chargée d'un lion de gueules, & accompagnée de 2 étoiles d'' argent.
:

des plus anciennes Maifons du Périgord, qui
poiTéde, depuis près de cinq fiécles, de père
en fiis, la Terre de Saint-Maurice. On en
trouve la Généalogie dans Moréri, telle

du nom,

II''

inftitué

de fon père, étant
Don\el de SaintMaurice, fils de défunt Hélie de Pons, Chevalier, dans un échange qu'il fit, en 1288,
avec Bérard de Mouleydier, Donzel, Seigneur du Château de Montclar, de plufieurs
revenus pour d'autres, qui appartenoient à ce
Seigneur dans la Paroillè de Saint-Maurice,
en lui promettant toute garantie de la part
de fes fœurs & de leurs héritiers. Le même
Bérard de MouleydieriiiVLnaccoxà,t'[\i2^%,
avec Hélie de Fayolle, Chevalier, Hélie de
Pons, Etienne de Campagnac, Gérard Bertrand, Hélie de Lagarrigue, Pons de Campagnac, & autres Damoifeaux, pour termi-

Alexandre - Bernard - Elisabeth,
XII.
de Rennepont, Seigneur de Roches, Bettaincourt & Cultru, né
le 20 Août 1751, Capitaine de Dragons au
Régiment de la Reine, a époufé, contrat figné, le 9 Mars 1775, par le Roi & la Famille

une

HÉLIE DE Pons,

alors émancipé,

Comte DE Pons, Marquis

C'eft

HÉLiE, qui fuit;
PÉTRONiLLE, femme de Pierre de Campagnac, Chevalier;
CoMTORs, qui s'efl mariée à GuillaumeArnaud, Donzel de Clermont;
Amaluine, qui époufa Hugues de Camjiagnac, Damoifeau
Et Agnès, qui n'étoit point encore mariée
en 1285.

héritier par le teftament

d'Epinal ;
Anne, née le 12 Décembre 1745, Chanoinefle de Denain ;
Henriette- Louise, née le 8 Oélobre 1748,
Chanoinerte à l'Abbaye Royale d'Avefnes;
Et N.... DE Pons, née en Mars 1758.

PONS-SAINT-MAURICE.

&
fa-

;

noinell'e

G.

dernière vivante alors,

;

;

3.

la

dans ce temps-là cinq enfants,

voir :

de Cavalerie,

ont

Héliede Pons, Chevalier de Montclar,

I.

XI. Claude-Alexandre, Comte de Pons,
Marquis de Rennepont, né le 2 Janvier 172 1,
CulSeigneur de Roches, Bettaincourt
tru, Capitaine de Dragons au Régiment de
la Suze, mourut en fon château de Roches

lotte
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qu'elle a été dreOTée par feu M. de Clairambault, Généalogifle des Ordres, en 1723, fur

'

''

qualifié

ner les différends qu'ils avoient, à caufe du
chemin qui conduifoit au Château de Montclar. Hélie de Pons, 11'' du nom, époufa Angevine de Brudoire, & ne vivoit plus en
i3oi, fuivant des acquifitions que fa veuve
fit

cette année,

|

i

efl

ceux de

&

en i3o5, en fon

fes enfants, favoir

:

nom

&

1

PON
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1.

HÉLiE, qui

2.

Arnaud, Damoifcau, Clerc, qui fut fous la
curatelle d'Elienne de Campagnac, & fit
donation de fes droits paternels à Héme,
fon frère aîné, en i3i2. L'an i3i5, il eut
en don, de Rudel de Mouleydier, Seigneur
de Montclar, un certain fonds en tout ce
qui lui appartenoit au Bourg de S'. -Maurice

ris.

;

Et HoNOR, Damoifelle, qui
fes droits à fes frères en i3

3.

1

fît

ceffion de

1.

m.

Hf.lie de Pons, III° du nom, DamoiSeigneur de S'. -Maurice & de Montclar, obtint, en i3i3, pour lui & pour fon
frère Arnaud, de l'autorité d'Etieimede CawleaUj

/>t7g-HcJC,leurcurateur,p:rmi(Tiond'Audouin,
Evèque de Périgueux, de faire bâtir une Eglife hors de renceinte du Château de S'.Maurice, celle d'auprès leur repaire n'étant
point allez grande pour contenir les Paroifautres, qui venoient les Fêtes folenhens
nelles. Ilépoufa i" Magne Dalès, fille unique À\A.imery Balès, Damoifeau, du lieu de
de Raymonde de Fenières:
Bergerac,
inflitua pour héritier
elle lerta en i324,
univerfel, Hélie de Pons, Ion fils, qui ne vivoit plus en i328. Son mari époufa 2° Refplandiiie de Gafques, fille de Bertrand, Seide Sibj'lle de la Rogneur de Mefpoulet,
que. De ce mariage vinrent

&

&

&

&

:

1.

Gibert, Damoifeau, qui ne pamarié;
GUIBERT, GlBERT, OU GiLBERT, qui fuit
Et HÉLIE, Damoifeau, l'un des Seigneurs
& Gentilshommes qui firent hommage au
Roi d'Angleterre en la Chapelle du Château de Bergerac le 4 Août i363. Il fervoit en qualité d'un des 43 Ecuyers de la
Compagnie de Pierre de Mornay, Chevalier Bachelier, Sénéchal du Périgord, qui
fit Montre à S'.-Jean-d'Angély le i3 Novembre i386. Cet HÉLIE de Pons fut Seigneur de C/crmoH/, Terre après de 4 lieues
de Bergerac, que lui apportaMar/erfe Clermont, fa parente au Vie degré, qu'il avoit
époufée, par lettre difpcnfe de 1384. Elle
étoit fille de Bérard de Clermont, Chevalier,
fœur de Bertrand de Clermont, Damoifeau, qui, par fon tellament de l'an
1348, l'avoit inllituée pour héritière à
défaut de Galienne de Clermont, fa fille.
Cette Marie de Ctermoiit avoit époufé, en
premières noces, Guillaume d'Àrenthon,
Chevalier Anglais, qui lui fit donation de
tous fes biens en i36o: il ne paroît pas
qu'elle ait eu des enfants de fes deux maHélie,

dit

roit pas avoir été

2.

3.

;

&

Tome XVI.
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HÉLIE DE Pons, le fécond, tefta en iSgS,
& nomma pour héritiers univerfels Bérard
DE Pons, fon neveu, fils deGuiuERT, & Hélie, fon petit-neveu, fils dudit Bérard.

fuit;

IV. Guibert, Gibert, ou Gilbert de Pons,
Damoifeau, Seigneur de S'. -Maurice, privé,
1° du nom, fon père,
après la mort d'HÉLiK,
de tous les biens qui lui appartcnoient de
droit héréditaire, par les conquêtes que les
Anglais firent en Guyenne, au-delà de la
Dordogne, en 347, le trouva forcé de fuivre
leur parti pour obtenir la reftitution de fes
biens, fitués dans la Jnridiflion
Châtellenie de Bergerac, lefquelsavoient été faifisfur
fon père, à caufe de fon attachement au fervice du Roi Philippe de Valois, fon légitime Souverain ils lui furent reftitués en
i35o, par Lettres de Giiillaunie d'Arenthon,
de BeauChevalier, Seigneur de Clermont
Gouverneur de la Ville
regard, Châtelain
de Bergerac, pour Henri, Comte de Lancaftre, Seigneur de Bergerac. Il racheta, en i358,
du même Guillaunie d'Arenthon, ChevaUer,
1

i

&

:

&

&

&

plufieurs revenus qu'il lui avoit vendus,
hommage au Roi d'Angleterre, dans l'Ede S'. -Front de Périgueux, en i363,

fit

&

glile

i3g3. 11 avoit époufé, en
36o, Jeanne de Longua, fille de Séguin de
A'Héliette de Clarens. Ils euLongua

vivoit encore en
1

&

rent

:

V. Bérard, dit Béron de Pons, Damoifeau, Seigneur de S'. -Maurice & de Clermont, ainfi qualifié dans des aftes des années
1402, 1405 6l 1407, qui époufa Souveraine
de Salagnac, qui doit avoir été fa féconde
femme ; car dans le teftament qu'elle fit le
17 Décembre i532, en qualité de fa veuve,
elle rappela un don qu'elle lui avoit fait & à
Hélie de Pons, Damoifeau, Seigneur de
Clermont, fon fils, &. s'exprima, à l'égard de
ce fils, ea ces termes .fils de Bérard,/o« mari.
De plus, après avoir légué une fomme à Soufa filleule, fille de cet Hélie, elle
pour héritière de tous fes biens .IeanNE DE Pons, fa très-chère Jille, & dudit Bérard, lui fubflitua plufieurs de fes neveux
nièces du nom de Salagnac; voulut qu'à
défaut de ceux-ci fes biens palTent au même
Hélie de Pons, & enfuite â Pierre de Caumont, mari de Jeanne, fa fille.
VI. Hélie DE Pons, IV" du nom, Damoifeau, Seigneur de S'. -Maurice &. de Clermont, fut obligé d'imiter la conduite de Gui-

veraine,

inflitua

&

PON
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BERT DE Pons, fon aïeul, en faveur du parti
des Anglais, qui demeurèrent maîtres de la
Guyenne & du Périgord, jufque fous le règne de Charles VII ; mais en moins de trois
ans il rentra fous la domination de fon légitime Souverain, les Anglais ayant été chaffésdela meilleure partie de la Guyenne. Le
Roi lui accorda, par Lettres du mois de JuilJurididion, haute,
let 1443, toute Juftice
de
balTe, avec droit de guet
moyenne
de ClerChàtellenie
garde en fes Chàtel
mont, en reconnaiffance, portent ces Lettres, de fa foumiffion fans contrainte & du
ferment qu'il avoit fait entre les mains de

&

&

&

&

fes Lieutenants Généraux d'être fon bon &
loyal fnjet. 11 avoit époufé, par contrat du
i5 Septembre 1427, Béatrix Flamenc de
Bru\ac, dWe de Fortanier Flamenc, Damoide
feaUj Seigneur de Bruzac, en Périgord,

&

Jeanne de Crebans, ou Cabanes. Il tefta à
Clermont le 2 5 Mars 146 1, & fa femme le 10
elle étoit veuve dès 1465,
Février 1476
qu'elle tit donation de fes biens, fur les Terres de fon mari, à Thomas de Pons, leur fils
aîné. Leurs tertaments prouvent qu'ils eu-

84

nombre desoS hommes d'armes delà Compagnie du Comte de Roufniloii, Amiral de

7.

France, qui fit montre à Pontoife le i3
Novembre 1475 ;
Jean, Curé de Brix, en Normandie, au Dio-

de Coutances, en 1487;
& 10. Souveraine, Doivine
dont on ignore la deftinée.

cèfe
8. 9.

&

Jeanne,

VII. Thomas de Pons, Damoifeau, Seigneur de Clermont
de Saint-Maurice, fit
hommage au Roi, des Terres de Clermont,
Soulier, Saint-Martin, la Baftide de l'Eglife
de Beauregard, &c., relevant de Bergerac, le
25 Mars 1461. Il époufa, i" par contrat du
20 Novembre 1465, Olive de Beaupoil, fille
de Julien, Chevalier, Seigneur de Saint-Aulaire, & de Galienne Hélie, de la Maifon de

&

Vilhac ; & 2» le 27 Novembre 1484, Ifabelle
de Montefquiou, veuve de Naudonnet de la
Caffagne, Seigneur de Saintrailles& de Villeton, au Diocèfe de Condom. Du premier lit
il

eut

:

rent de leur mariage 7
1.

2.
3.

fils

&

3 filles, favoir

:

Thomas, qui fuit
Archambaud, vivant en 1461;
Pierre, dit Perrot, Seigneur de S'. -Maurice (par ceflion de Thomas, fon frère, en
1475), Ecuyer Je l'Ecurie du Roi, Lieutenant Général de l'Amiral de France (Louis,
bâtard de Rourbon, Comte de RoufriUon),
ès-Pays & Duché de Guyenne, Blaye,
Bayonne, S'.-Jcan-de-Luz, Poitou, Sain-

Et du fécond vint
Pierre, qui fut inflitué héritier univerfel par
le teftament de fon père du 19 Septembre
1498, en lui fubftituant Charles, frère du-

;

Rochelle & leurs dépendances,
depuis la côte de Bretagne jufqu'à celle
d'Efpagne en 1472. En 1478, étant Capitaine de la Ville de Valognes, il eut en don
Châtelledu Roi Louis XI, les Terres
nies de Mourens & de Mouleydier, fituées
dans le Duché de Guyenne, pour en jouir
fa vie durant, tant en confidération de fes
fervices, qu'à caufe d'une fomme que S. M.
lui devoit de la rançon de deux prifonniers
de guerre qu'il avoit fait en commun avec
d'autres Otficiers il tefta en faveur de fes
frères Guy, Charles & Mondot, le 4 Juin
étant alors prêt ù partir pour la guer148
re contre les Turcs;
4. Charles, rapporté après fon aîné;
Curé
Chapelain de
5. Guv, dit GuYOT,
Fontanès & de Clermont
tonge, la

&

:

1

,

&
;

6.

Gabrielle, quivivoit en 1498.

Raymond,

dit

Mondot, lequel obtint un

pafleport pour aller en Terre-Sainte en
étoit avec Perrot, fon frère, du
J472,

&

dit

Thomas.

VII. Charles DE Pons, Ecuyer, Seigneur
Mefpoulet
de Saint-Maurice, Clermont
(frère cadet de Thomas), fuccéda aux biens
de fa Maifon après la mort de Pierre de Pons,
fon neveu, fils de Thomas, fon frère aîné. Il
fervoitdans l'armée du Roi, en Flandre, fous
le nom de Charlot Pons, en qualité d'homme d'armes de la grande Ordonnance, dans
la Compagnie de Pierre de BlolTet, dit le
Moine, Seigneur de Couches & de Breteuil,
en 1477, fuivant le compte fécond de Guillaume de la Croix, Tréforier des guerres de
ce temps; fut retenu Echanfon du Roi Louis
XI, par Lettres données ù Arras le 16 Juin
1478, en prêta ferment le même jour, &. eut
le lendemain des Lettres de Committimus. Il
époufa, par contrat du 24 Août 1483, Françoife de la Cropte, fiWe de Jean de la Cropte,
Seigneur de Lanquais. Elle tefta à S>. -Maurice
le 27 Mai i5o5,& lui le 27 Mars 1514. Leurs

&

enfants furent
Gabriel, qui
Et Etienne.

:

fuit;

VIII. Gabriel de Pons, Ecuyer, Seigneur
de S'.-Maurice,Clermont& Mefpoulet, épou-
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par contr.it du i3 Juin i5io, Jeanne de
Jaubert, tille de noble homme Jean de Jaiibert, Seigneur de MontarJit
d'Allemans,
&c.,
de noble Anne d^Ab:{ac de la Dou:;e.
Il teftaà S'.-Maurice le 12 Mai i55o, &elle
le 19 Mai i554, étant alors veuve. De leur
mariage vinrent

les

ia,

&

tendant de

&

3.

lier,

4.

&

Châtelnault
Guy, qui fuit
Autre Jean, Bachelier en droit
5. 6. & 7. Marie, Jeanne, autre Jeanne

4.

;

&

IX. Guy DE Pons, Ecuyer^ Seigneur de S«.Maurice, Clermont, Mefpoulet & Ségur, inftitué héritier univerfel de fes père
mère^
par leur teflament^ quoiqu'il ne fut que leur

&

époufa,

par contrat du 5 Dé-

1°

cembre 1564, Jeanne de Saint-Chamans,

&

fille de Hugues, Seigneur de Montmège
de Merchadon,
de Marguerite de Cornil
2'>par contrat du 3o jNovembre iS-jb, Antoinette d'Ab:{ac, fille de Bertrand, H" du
nom. Seigneur de Bellegarde,
de Marguerite de Thibault. Du premier lit vint

&

•

&

2.
3.

lit il

eut

Bertrand, qui fuit
Et Jeanne, qui s'eft mariée, le 4 Août 594,
Henri de Gontaut de Saiiit-Geniès, Seigneur de Campagnac & de Ruffen dont
;

i

,

GONTAUT-BIRON,

X. Bertrand de Pons, Chevalier, Seigneur,
Châtelain de S'-Maurice, Clermont, la MotteCendrieux la Jaunie,
la Baflerie, eut 2,000
liv. de Penfion du Roi, en confidération de
les fervices, par Brevet du 16 Juillet 1621.
Il avoitépoufé, par contrat du 3
Août 1600,
Marie Gourjault , fille de Pierre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
de Marie Geoffroy. Sa femme tefla, étant
veuve, en 1Ô45, ayant alors pour enfants

&

i

&

:

1.

Pierre, qui fuit
Gabriel, Chevalier, Seigneur de la Motte,
la Paroiffe de Loubigné,
Elei^ion de Niort, en Poitou, qui s'eft marié, par contrat du 22 Avril 1648, à Marie
de Livenne, fille de Jean, Seigneur de Laumont, des Rivières, & de Marie de la Faye.
11 produilit fes litres de nobleffe, ainfi que
;

demeurant en

fon

frère, lors

de Guyenne, en 1G66. Il époufa, par contrat
19 Décembre 638, Louife de Ségur, fille
de Bérard, 1 1' du nom. Vicomte de Cabanac,
Seigneur du Grand-Peuch, Blanquefargue,
&c.,
à'EJÎher de Polignac. Leurs enfants

du

1

&

furent

:

2.

Gabriel, mort jeune;
François, qui fuit;

3.

Henri

1.

4. IsAAC,

:

branche des Seigneurs de Campagnac, &c.

2.

en 1645;

remonta jufqu'en 1285, avec

mêmes armes que Gabriel,

5.

à

des enfants. Voyez

S'. -Léger,

la recherche générale de la noblefle du
Royaume, devant M. de Montauzon, Subdélégué de M. Pellot, Intendant delà Province

Gabriel, mort fans alliance.

Et du fécond

Seigneur de

de

&

1.

déclara

Et Madeleine, qui s'ell mariée à François
du Puy, Seigneur de Baral, en 1645.

fes titres, qu'il

les

Marguerite.

fils,

Il

Si. -Laurent, la

;

fécond

Province.

XI. Pierre de Pons, Baron de S'. -Maurice,
Motte, &c., produilit auCTi

;

2.
3.

même

la

qu'il avoit pour armes: d'argent, à lafafce
bandée d'or & de gueules de 6 pièces ;
Marie, qui époufa Jean de Lidon, Cheva-

:

Jean, fils aîné, auquel fon père donna, par
fon teftament, les repaires nobles de Me(poulet
de la Fon de Ségur, avec fes revenus de la Châcellenie de Beleies
de
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Province, lors de

la

la recherche générale des Gentilshommes,
ordonnée par le Roi dans tout le Royaume,
devant M. Colbcrt, Intendant de Poitou, en
i655, & en 1667, devant M. Barentin, In-

&

1.

autres Nobles de

;

Seigneur de Lidrouze

;

EsTHER, Marie & autre Marie,
dont nous ignorons la deftinée.

6.

&

7.

XII. François de Pons, Chevalier, SeiS'. -Maurice, S'. -Laurent, la Motte,
&c., époufa, par contrat du 24 Janvier 1673,
Marie d'Efcodeca de Boiffe, fille de Louis,
Seigneur d' Efcodeca de Boi(fe, Chevalier,
de Judith de la Rochefoucauld. De ce
mariage vinrent

gneur de

&

:

1.

2.

Louis, qui fuit;
Marie-Anne, mariée, le

1

5

Septembre 1695,

iiCharles-Bordeaux de Roche/ort-Théobon,
Marquis de Théobon, Puéchagut
Roquefère; elle eft morte, lailfant
i. Marie
de Rochcfort-Théobon, qui n'a point pris
d'alliance 2. &Marie-Giiyonne de Rochefort-Théobon, qui s'efi mariée h DanielMarie - Anne de Tatteyrdnd - Périgord,
Marquis de Talleyrand, (S:c., dont poftérité.
Voy. TALLEYRAND-PÉRIGORD;
3.4. 5. & G. Louise, Marie, Elisabeth

&

:

;

&

Anne.
XIII. Louis, Marquis de Pons, Chevalier,
Seigneur de S'. -Maurice, SaulJignac, CazeRoneuve, Balizac, Callelnau-de-Cernes
quefcrc, Maitre de la Garde-Robe du Duc

&

Fij

7
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par Lettres du Roi du 7 Février
époufé,
1 1 ,vit âgé de plus de 80 ans. Il avoit
1
par contrat du 6 Avril 1704, & par difpenfe
de la même année, Marie-Guyonne de Rochefort-Théobon, fa parente du 3'' au 4"^^
degré, fille de Charles-Bordeaux de Rochefort, Seigneur, Marquis de Théobon, Captai
de Puéchagut, Seigneur de Monnens, Roquefère, Efpinallac, &c., & de Marie Nompar de Caumont,pt:tat-ûl\ede Jacques Nonipar de Caumont , \" du nom, Duc de la
Maréchal de France. Elle fut
Force, Pair

de

Berr)-j

&

retenue par le Roi pour une des Dames clioidéfignées pour accompagner la Dufies
cheflc de Berry par Brevet du 25 Mai 171 5,
fut faite Dame d'honneur de celte Princeffe, par Lettres du 17 Septembre de la même
année. De ce mariage font ilTus
1. Charles-Philippe, qui fuit;
2. E.MMANiJEL-Louis-AuGusTE, rapporté après

&

&

:

fon aîné

;

4. Henri & Paul-Isaac, morts jeunes;
Et Marie-Charlotte, auffi morte jeune.

&

3.
5.

XIV. Charles-Philippe,

dit le

Comte de

PoNS, Seigneur de Saint-Maurice, &c., né le
25 Mars 1709, après avoir fervi dans la Gendarmerie, a eu un Régiment de Cavalerie de
fon nom, a été fait Lieutenant Général des

Armées du Roi

10

le

Mai 1748, Chevalier

Commandeur des Ordres du Roi

le 2

&

Février

1767. lia époufé, le 16 Février 1736, Marie-Charlotte Lallemant de Bet\, fille de
Michel-Jofeph-Hyacinthe, Seigneurde Nantcau. Fermier Général, & de Marie-Marguerite Maillet de Batillj-. Elle fut nommée par
le Roi, le 25 Avril 1774, l'une des Dames

Madame

la

&, depuis

la

pour accompagner
fante d'Efpagne,

Princeffe, elle remplit la

de

la Princefle

Dauphine, Inmort de cette

même

place auprès

de Saxe, féconde Dauphine,
Ils ont eu

2.

:

Louis-Marie, qui fuit
Et Guvonne-Hyacinthe, qui

Décembre

époufé, le
iy5(),Charles-Rofalie, appelé
a

Vicomte de Chabot, Colonel d'un RépiElle eft morte
en couches, laifl'ant une fille. Voy. CHAle

ment de Dragons de fon nom.

BOT,

XV.

ral

des

Armées du Roi, &c.,

&

de Marie-

Anne Hocquart de Montfermeil.
XIV. Emmanuel-Louis-Auguste, Comte
de Pons-Saint-Maurice (fécond fils de Louis,
& de Marie-Guj^onne de Rochefort-Théobon), Seigneur de Grignols, en Périgord, né
le2oOdobre 17 12, Cornette le 19 Mars 1729,
Capitaine dans le Régiment de Talleyrand le
20 Juin 1733, Colonel le 20 Février 1740
dans le Régiment de Baffigny, Brigadier le20
Mai 1746, Maréchal de Camp le 10 Mai 1748,
Lieutenant Général le 17 Décembre 1759,
ancien Gouverneur de M le Duc de Chartres en 1752 & premier Gentilhomme de la
Chambre de M. le Duc d'Orléans, premier
Prince du Sang, a époufé, le i" Juin 1759,
Anne- Claudine Mayneaud de la Tour,
veuve de Jofeph- Laurent de Malade, Seigneurde Bobigny, & fille de feu Paul-Etienne-Charles Maj-neaud de la Tour, Confeiller
de Grand'Chambreau Parlement de Paris,
de feue Marie-Nicole Roslin.
Les armes d'argent, à la fa/ce bandée
d'or & de gueules de 6 pièces.
de GRIZOLES
$ PONSONNAILLES
(de). Famille noble, originaire d'Auvergne,
oii elle eft connue depuis plufieurs fiècles, à
Faverolles, Diocèfe &. Eleîlion de S'.-Flour.
Elle elf diltinguée par fes fervices militaires
& fes belles alliances; mais malgré fa haute
.

&

:

antiquité,
titres, le

par filiation fuivie connue fur

premier

eft

Bérenger de Ponsonnailles, qui vivoit
en 1422, ce qui eft prouvé par la donation
que lui fit Souveraine de Ponsonnailles,

Dame

de Recouce, fa fœur, le 14 Oilobre de
& par celle à lui faite de la direcle& Seigneurie du ChalTan, en récompenfe
de fes fervices & bienfaits, par le Sérénifîime
& Magnifique Prince Bernard d'Armagnac,
ladite année,

;

17

1
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Arméesdu Roi le 25 Juillet 1762. lia époufé,
le 22 Novembre 1763, Emmanelle-MarieAnne de Cojfé-Briff'ac, née le 3o Septembre
1745, fille de René - Hugues-Timoléon,
Comte de CoJfé-BrijJ'ac, Lieutenant Géné-

I.

mère du Roi Louis XVI.
1.

1

en Poitou.

Louis- VIarie, Marquis de Pons, né
en 1744, Sous-Lieutenant à la fuite du Régiment d'Orléans, Dragons, en 1754, Capitaine en 1755, Meftrede Camp en fécond dudit Régiment en Février 1758, Chevalier de
S'. -Louis en i76i,a été fait Brigadier des

9 Août 1432; le nom de fa femme eft ignoré;
le Terrier du Village de Chagouze,
de S'.-Flour, dont il étoit Seigneur,
fait mention qu'il étoit père de

le

mais

Paroifl'e

II. Bonnet de Ponsonnailles, Seigneur
de Grizoles, du Chaffan, qui reçut du Pape,
Martin V, un Bref d'indulgence pour avoir
contribué par fes libéralités à la rédemption

PON

89

PON

d'un Roi de Chypre, détenu captif par les
Sarrazins ce Bref, que l'on conl'erve en original, ert du i'"' des Calendes d'Octobre 1430.
Bonnet étoit Seigneur de Grizoles, du Chalfan, Ferprat & Je quelques autres Terres,
dans les ParoilTes de Pauliac & de S'. -Clément, en Auvergne, & de Térondel, en
Rouergue, ainfi qu'il paroîtra par un regiftre
d'obligations pour arrérages de cens à lui
confentis depuis i45ojufqu'en 1467. Ilvivoit
encore en 1491, & lailla de la femme, dont

3.

:

le

nom

elt

ignoré,

Bernard de Ponsonnailles, Seigneur
de Grizoles & du Chaffan, qui s'eft marié,
le 3o Janvier iSij, avec Gabrielle de Miremont, fille de noble Arnaud, Seigneur de
Montchanfon, & d'Ifabeau de Montperoux.
Leurs enfants furent
III.

:

1.

Charles, qui

2.

François, rapporté après fonaîné;
4. 5. 6. & 7. Pierre, Bernard, autre Pierre, GuYON & Jean;
9. & 10. Louise, autre Louise & MarieJacquette. (On ignore le fort de ces 8 en-

3.

8.

fuit

;

fants.)

IV. Charles de Ponsonnailles, inflitué
héritier par fon père le 25 Oflobre 1541,
Seigneur de Grizoles & du ChalTan, époufa,
le 21 Janvier 1545, Jeanne de Laire, fille de
noble Jean de Laire, de laquelle il eut:

Un fils, mort fans alliance
Et Françoise, qui s'efl mariée avec noble
Louis de Cliambeuil, Seigneur de Chayladet, le 5 Août i5S3, auquel elle porta la
Terre du Chajjan, qui n'efl: rentrée dans
la Famille de Ponsonnailles qu'environ
;

90

Et Philibert, Prieur de Javols, au Diocèfe
de Mcnde, quelque temps Curé de Faucifollcs & enfuitc Archidiacre de S'.- Flour,
première dignité de cette Cathédrale, par
permutation de fon Prieuré de Javols, avec
Pierre de Pons de la Grange, qui avoit été
Chanoine & Comte de Lyon: fes bulles
font du 14 des Calendes de Décembre 1666.
11

mourut

le 12

0(5lobre 1680.

—

Nota.
Dans le Catalogue des Comtes
de Brioude, on trouve un Philibert de Ponsonnailles DE Grizoles du Chassan, qui fut
reçu en 1667; il n'ert pas aifé de décider (i
c'eft ce Philibert, dont nous venons de
parler, ou un de fes deux neveux qui ont
porté le même nom de baptême les Auteurs
de Gallia Chrijiiana n'en difent rien à l'article des Archidiacres de Saint- Flour.
VI. Mathieu-Innocent de Ponsonnailles
de Grizoles du Chassan, Seigneur de Cham:

piois, fervit

nances de

dans les Compagnies d'Ordontemps, nommément dans celle

l'on

du Baron de Villeneuve, fuivant un Certificat de congé qu'il obtint, du Duc de Rohan,
le 10 Janvier i63o, & un autre du 12 Septembre i635, de M. la Merenede, Maréchal
des Logis de la Compagnie de Montclar; il

&

&

aufTi dans le ban
arrière-ban,
époufa Françoife de Cliambeuil, fille de
François, Seigneur de Chayladet, & de Madeleine de Florit de Clamoufe ; laquelle lui
apporta en dot la Terre du Cliaffan, qui étoit
ibrtie de la Famille de Ponsonnailles en
iSgS. De ce mariage vinrent:
1. Raymond-Joseph, qui fuit

fervit

;

2.

&

3.

Philibert

&

autre Philibert, qui ont

été fucceffivement Archidiacres de Saint-

100 ans aprè?.

Flour le premier par la réfignation que
lui en fit fon oncle
fes bulles font du 5
des Calendes de Mai 1673,
il fut Vicaire
Général du Diocèfe, le fiège étant vacant
par la mort de Jérôme de la Mothe-Houdancourt, Evêque de S'.-Flour, arrivée en
1693 il mourut lui-même en i6y5, & eut
pour fucceffeur à l'Archidiaconé fon frère
cadet, nommé auffi Philibert, qui fut
nommé ù cette dignité par le Chapitre de
la Cathédrale, & mourut le 2 Juin 1710.
:

IV. François de Ponsonnailles (fécond fils
de Bernard, & de Gabrielle de Miremont),
époufa, le 6 Août iSôq, Jeanne de r Arbre,
fille de noble Guyot de V Arbre
de Marguerite de Murât. Il en eut
V. Guyot de Ponsonnailles, Seigneur de
Grizoles, qui le maria, par contrat du 20 Février 1594, avec Charlotte d'Apchier, fille
de noble Jacques, Seigneur de Billière, la
Baume, les Beffons,
de Jeanne d'Ambîard. Leurs enfants furent

:

&

&

&

:

i.

Mathieu-Innocent, qui fuit
Antoine, reçu Chanoine & Comte de
Brioude en 1649, fur fcs preuves faites de
quatre générations tant paternelles que
;

2.

;

VII. Raymond-Joseph de Ponsonnailles de
Grizoles du Chassan époufa, le 24 Février
1677, Françoife de Montvallat , Hlle de
Charles, Comte de Montvallat, &c., et de
Gabrielle d'Apclwn. De ce mariage vinrent
:

1

.

Matiiikii, qui fuit
Jean-Fuançoi.s, qui fut
;

maternelles

:

2.

nomme

Archidia-
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nobles Demoifelles delà Maifon Royale de

bert, fon oncle; il fut cnimc, chéri & refpcâé de tout le monde, par la nobicfle de
fes fentiments, la pureté de fes mœurs &
fon afiabilité
Victor, d'abord Lieutenant des Grenadiers dans le Régiment de Tournon, d'où
il pafla dans celui de la Reine, Dragons,
tfl mort Chevalier de S'. -Louis, après
40 ans de fervice, dans les guerres de Ba-

X. Antoine-Augustin-Clément de Ponsonnailles, appelé le Chevalier du Chaffan,
a été reçu, en Novembre 1771, au Collège
Royale delà Flcche,en qualité d'Elève de l'Ecole Royale Militaire, d'où il a été envoyé au

;

3.

&

vière
4.

;

Philibert, Capitaine dans

le

Régiment du

Saillant;
5.

Et N.... DE PoNSONNAiLLES, auffi Officief
dans le même Régiment que fon frère. Ils
font tous les deux morts fans alliance.

Vin. Mathieu de Ponsonnailles de GniZOLES DU CHASSAN,reça Moufquetairedu Roi,
dans fa première Compagnie, où il fervit
pendant 6 ans, patTa dans le Régiment de
Champigny, Infanterie, où il fut Capitaine,
quitta ce Régiment pour prendre une
Compagnie de Dragons, dans le Régiment
de la Lande du Deffend. Il époufa, le 14
Juin 1715, Elifabeth Alboni, de laquelle il

&

eut

IX. Jean-François de Ponsonnailles de
GnizoLES, Chevalier, Seigneur, Comte du
Chaflan, Seigneur d'Angles, la Bruguière,
Champiols&auties Places, Co-Seigneurauffi
de Faverolles, qui fut reçu Page du Roi en fa
Grande Ecurie en 1734, d'où il fortit pour
entrer OfTicier dans le Régiment de Tallard,
cjnnu aujourd'hui fous le nom de Régiment
de Flandre, y fervit l'efpace de 10 ans,
s'eft trouvé dans les premières campagnes de
Flandre. 11 a époule, le 22 Oftobre 1754,
Marie Falcon de Longevialle, fille de noble
Antoine-Guérin Falcon de Longevialle
de Marie de Talemandier. De ce mariage

&

&

font iflus
i.

2.

:

Antoine-.\ugustin-Clément, qui fuit;
Antoine, appelé le Chevalier du Cliajfan,
qui fut reçu à l'Ecole Royale Militaire en

&

efl du nombre des Elèves
1777,
lège Royal d'Effiat;

3.

4.

;

Marie-Jeanne, dite Madame
; &
de Ponsonnailles l'une & l'autre Religieufes Profeffes du 27 Avril 1778, à l'Abbaye Royale de Blesie, où l'on ne reçoit
que des filles de condition
Marie-Jeanne
Et Marie-Antoinette, appelée Mademoifelle du Chaffan, reçu, en 1772, parmi les
:

;

6.

du Col-

Bernard-Marie-Mauuice
& 5. Marie-Thérèse, dite Madame du
ChaJJan

7.

92

mort de Phili-

cre de S'.-Flour, après la

;

S'.-Cyr.

&

Collège Royal d'Effiat;
après y avoir refté
un an, il a été reçu parmi les Cadets de l'Ecole Royal Militaire de Paris, dans le Chapitre tenu, le 20 Juillet 1779, par Monfieur,
Frère du Roi,
a été nommé Chevalier de

&

N.-D. du Mont-Carmel.
{Généalogie mife en ordre d'après un Mé-

moire drede fur les titres.)
Les armes d'azur, à 3 cloches, ou fotinailles d'argenl, bataillées de fable ; à la
bordure d'or. Devife Très idem sonant.
Supports deux lions d'or, lampajfés & armés de gueules. Cimier Couronne de Mar:

:

:

:

quis.

PONT

(du), en Vivarais: NoblelTe Milireconnue de toute ancienneté par deux
Jugements rendus, l'un de M. de Sève, Intendant du Dauphiné, du 24 Octobre i63g,
& le fécond, par M. de Bezons, Intendant de
Languedoc, le 21 Août 1669. Ceux de ce
nom font connus dans la Province du Vivarais depuis la féconde Croifade. On trouve,
dans les vieilles Chartes de cette Famille,
Raymond, I"^ du nom, Comte du Pont,
qualifié de haut & puiffant Seigneur, qui
vivoit vers l'an 1 1 15. Il fervit dans les différentes guerres que ibutint Louis le Jeune,
contre les Seigneurs de fon Royaume, qui
s'étoient révoltés à l'inftigation de Thibaut,
Comte de Champagne; fe trouva, en 1142,
au fac de Vitry, y pilla & brûla nombre de
maifons; fit un grand carnage des ennemis
& priibnnier un de leurs Chefs; fe croifa enfuite contre les Infidèles, & s'embarqua, en
1
147, pour la Terre-Sainte, d'où il ne revint
taire,

Son fils,
Raymond, II' du nom. Comte du Pont,
dans les guerres que Philippe-Auguste

pas.

fervit

fe trouva
du Mans, ainfi qu'à
de Tours
d'Ypres, où il fit preuve d'un coutermina glorieufement fa
rage héroïque,
carrière à la mémorable bataille de Bouvines,
le 27 Juillet 1214, après avoir fait des pro-

eut avec Henhi, Roi d'Angleterre;

aux

&

fiéges

la prife

&

diges de valeur;
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Louis-Henri, Comte du Pont, dit le Bandevint
neret, décoré de l'Ordre de l'Etoile,
Chef d'une Compagnie blanche, le rendit faavec
conimit
qu'il
meux par les brigandages
s'étoient
plufieurs autres Gentilshommes qui
lous
Efpagnc,
palla enfaite en
joints il lui
Bertrand du Guefclin, &. fut tué au fiége de

1

;

Sévilie;

.

.

Je\n-Antoink, Comte du Pont, Capitaine
parti de
de 5o hommes d'armes, embralTa le
Charles de Bourbon, Connétable de France;
Impériales,
fervit fous lui dans les Armées
après la mort de ce Prince, tué au llége
de Rome, il rentra en France, où la DuchelTe
de Valentinois lui obtint fa grâce du Roi;

&

Pierre du Pont, Chevalier, dit le Religionnaire, Lieutenant d'Henri, Duc de Roconhan, en Vivarais, devint chef d'un parti
il
fidérable de Huguenots, à la tète defquels
Pladifférentes
de
fe rendit maître, en 1626,

dans cette Province. Il armauneGaliote,
avec laquelle il barra le commerce du Rhône
jufy leva des contributions: cela dura
qu'à ce que le Duc de Montmorency vint i'af-

ces

&

dans Soyons,

fiéger

cette Place

&

de

& le

força d'abandonner

hommes, dans une Tour
Pendant ce temps, le Duc
la Ville,

ler

en

fit

avec environ 200
qui elt au-delTus.
fe rendit maître de

le retirer,

abattre les fortifications, pilfut enfuite l'attaquer

&

eut un Mandement du
très-longtemps,
Roi, en i63o, pour être payé de 600 liv. de
penfion, en ladite qualité de Capitaine;
Armand du Pont, Chevalier, furnommérfe
Sainte-Marguerite, fervit aufli très -long-

& fut tué au fiége de Salces;
Raymond-Joseph du Pont, Chevalier, Seigneur de Rochefort, Chevalier de S'. -Louis,
Brigadier des Armées du Roi, Commandant
de Toulon, entra au fervice dès l'âge de i5
ans; en fervit 28 en qualité de Capitaine dans
Navarre, dont i5 aux Grenadiers; fe retira
& fut rappelé, fix mois après, pour aller commander les Français en Efpagne, où il s'empara de la Citadelle de Pampelune, la conferva & la remit au Roi d'Efpagne; alla en-

temps,

fuite

Tour, oîi il fit une vigoureufe réllftance pendant 4 jours; mais les munitions
de guerre & de bouche lui ayant manqué, il
capitula le cinquième jour, & ne fe rendit

à Landrecies, d'où

&

exerça dignement cette
ans,

&

mourut

le i"'

il

fut

enfin placé, le 16

Toulon, où il
charge pendant 17

Commandant

à

Août lyBS, âgé de 83
& du Mi-

ans, également aimé de la Nohlelfe

&

refpedédu Peuple. Il fut endans l'Eglife des Carmes, avec Charlotte-Hélène de la Rode, fon époufe, fille
du Commandant d'AbbeviUe. La Ville de
Toulon fit mettre fur fon tombeau l'Infcrip-

litaire, chéri

terré

tion suivante:

Amico Patriœ, Patrice Cariffimo.

fa

qu'à des conditions honorables ;
Jean du Pont, Chevalier, fervit avec diftin£Iion, en qualité de Capitaine, dans le Régiment de Champagne; fut chargé, en 1620,
de garder la Porte deVitry, par laquelle le
Cardinal de Guife devoir, de nuit, furprendre cette Place. En 1625, il fut de l'expédition de M. de Thoiras contre le Prince de
Soubife, qui étoit entré dans le Médoc; mais
ayant prévu que le Régiment de Champagne
devoit marcher contre les Religionnaires du
Languedoc, il le quitta, ne voulant pas fervir
contre la Maifon, qui avoit les armes à la
main pour motif de Religion dans le Vivarais

commander

rappelé à Pampelune,
Juillet 1716,

& brûler famaifon;

dans
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dit le Capitaine, fervit

François du Pont,

;

Chevalier, fervit longtemps
dans les guerres de Religion, eut fa maifon
fut tué au fcrvibrûlée en ibDg,
pillée
ce, étant pour lors Guidon de Gendarmerie;

Abeldu Pont,

&

&

La Municipalité de

cette Ville a fait pla-

longues années après fa mort, fous fon
portrait, dans la grande falle de l'Hôtel de
Ville, l'écu de les armesavec l'Infcriptioncidellus, qui, en éternifant fa mémoire, prou-

cer,

ve qu'elle fut,
Ville de

efl

Toulon.

&
Il

fera toujours chère à la

écarteloit fes

armes: d'a-

^ur, à 3 rocs d'argent, qui efl: de Rochefort.
Cette Maifon a pris de là occafion d'accom-

pagner

fes

armes de

cette

préférée, avec jurte raifon, à

Légende,

elle l'a

une plus ancien-

ne qu'elle portoit auparavant;
François du Pont, Chevalier, fervit longtemps cil Danemark & en Noiwège, en quaMajor,
lité de Lieutenant, de Capitaine & de
dans les Régiments de Zélande & de Gragh,
mourut le 21 Janvier 1718, âgé de 63 ans;

&

Mathieu-Louis du Pont, Chevalier, Seigneur du Port &. de Jonchères, fe mit, en
1703, à la tète de plufieurs Gentilshommes
& des pavfans de fon canton; marcha contre
enleva plules Camiî'ards du Vivarais; leur

PON
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occupoient dans cette
Province, & les défit dans différentes rencontres. De fon mariage, avec Jeanne du

non, iffu des Princes de ce nom,
d^Lydia
de Purnell, vh'ante, fortie d'une des plus anciennes Maifons du Comté de Glocefter.

(leurs

Châteaux

qu'ils

Poj^et, font iffus
1.

2.
3.

4.

Voy.

:

Alexandre, qui fuit;
Ange, rapporté après fon aîné
Charles, Chevalier, qui a été Capitaine
dans le Régiment d'Auvergne, à l'âge de
;

18 ans, & n'efl point marié;
Balthazar, dit le Chevalier de Jonchères,
fervit dans le Régiment de Guyenne.
Il forma le deflein d'incendier l'Efcadre
Anglaife qui b!oquoit Québec, projet hardi qu'il auroit exécuté fans un foldat qui
lui déferta & qui l'éventa aux Anglais, qui
l'attendirent armés fur leurs bords. Dans
cette aftion il reçu fix coups de fufil au travers du corps, perdit la moitié de fon monde, & mourut, quelques heures après, en
1739. S'il eut réulfi dans fon entreprife, il
donnoit un échec aux Anglais, dont ils
auroient eu bien de la peine à fe relever.

qui

Alexandre du Pont, Chevalier, Seigneur
du Port & de Jonchères, a fervi dans le Régiment Royal-Vaiifeaux, s'eft diftingué à la
Mai 1745,
fameufe bataille deFontenoy le
& a reçu la Croix de Saint-Louis des mains
de S. M., au Camp devant Tournai. Il a
Monge, dont deux fils, actuelépoufé N
lement Officiers au Régiment de Lyonnais.
Ange, dit le Chevalier dv Pont (frère d'.Ji1

1

lexandre), eft le chef de la branche établie
en Dauphiné. lia fervi au Régiment de Nas'ell trouvé au dernier fiége de Phivarre,
lippsbourg en 1734. lia époufé, le 11 Mai
Jacquier-Vaulotiis de MontLouife
1742,
brunet, dont

&

:

1.

2

Louis-Henri, qui fuit
Et Louis-Alexandre, rapporté après fon
;

aîné.

Louis-Henri du Pont, Chevalier, a fait
les dernières campagnes d'Allemagne dans le
Régiment de Champagne, & s'eft retiré du
fervice pour fe marier avec Marie de Bellidentis, fa confine germaine, dont il a

Une

fille

unique,

nommée

Julie.

Louis-Alexandre du Pont

(frère de LouisChevalier & auPont, fert depuis
1769 dans le Régiment de Champagne, où
il a rejoint ce corps en Corfe. 11 a époufé, à
Dieppe, le 8 Février iyjQ,Elifabethde Vernon, d'une illuftre Maifon, originaire de
Normandie,
fille de feu Jacques de Ver-

Henri), appelé d'abord

jourd'hui LE C0.MTË DU

&

le
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&

VERNON.

Cette Fami lie a toujours foutenu la noblefle
defonorigine, tant par fes alliances que parfes
fervices militaires. Elle a fourni, dans tous
les temps, à l'Etat de braves Gentilshommes
qui ont verfé leur fang pour lui ; mais ayant
eu le malheur d'embralTer le parti Proteftant,
de fervir contre la Religion & fon Prince,
elle a perdu la plus grande partie de fes
biens, dans lefquels elle n'a jamais pu ren-

&

trer.

Ses principales alliances font avec les Maifons de Montaiiban, Vaëfc, Vogué, Noga-

du Poyet, Durand de la
Grange, de Cajlillon de Charrier, du Pré,
du Roux de Jarfaj', de Lernet de Bonneton, de Morier, d'Audemar, de Barjac, de
Tardivon, de la Rode, de Fontbonne, de
Jacquier de Montbrunet, de Bellidentis, &
plufieurs autres, dont les noms font éteints
ret, de Trtichet,

aujourd'hui.

Les Comtes du Pont portent pour armes
de gueules, au fautoir d'or, cantonné de 2
un croijfant d'or en cliej
& un créquier en pointe anj/i d'or. Cimier
un cafque d'argent, bordé d'or, pofé moitié
de front, furmonté d'une Couronne de Comte, avec 2 bannières aux mêmes armes, pajfées en fautoir, derrière l'Ecu.
:

étoiles d'argent;

:

PONT

(du).

Famille de Sologne, dont

Marguerite du Pont, née en 1674;
Marie du Pont de la Motte, née en 1676,
& Françoise du Pont de Laubardière, née

étoient

en 1678, qui furent toutes trois reçues à S'.Cyrau mois de Mars 1687, & prouvèrent que
Renaud du Pont, Seigneurs de Villours,
Gillette de Savonnières, fa femme, qu'il
avoit époufée en 1498, étoient les quatrièmes

&

ai'eul

&

aïeule des produifantes.

Les armes
d'argent, fenié de fleurs de
lis d'a:[ur; au lion du même, couronné, lam:

pajfé

& armé d'or.

PONT D'AU BEVOYE (du), ancienne Noblelfe, établie en Anjou, dont les titres originaux ont été produits en différents temps,
tant pour l'Ordre de .Malte, l'entrée aux Pages du Roi, en la Maifon Royale de SaintCyr, qu'en l'Ecole Militaire, & lors des Recherches de la Nobleffe, &. pour l'entrée aux

—
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Etats de Bretagne. Elle polVùde la Terre de la
Roujîère, lituée près de Baugé, en Anjou,

quifutacquife, en iSqS, par

Thomas du Pont,

Ecuyer, Seigneur d'Aubevoye, dont

les def-

cendants, divifés en plufieurs branches, ont
depuis ce temps porté le nom de la Roujière.
paroît que cette Mailbn, dont
perd dans les ténèbres de l'antiquité, pourroit, luivant un ancien Manufcrit confervé
parnii les titres, être originaire de la Province
de Touraine & de celle du Berry, ou elle pof-

nales

&

Jkan du Pont,

fédoit,

dèslecommencementdu XIV°

liècle,la

Terre & Chàtellenie de la Motte, alors nommée laMotte-du-Pont, qu'elle a confervée jufques vers l'an 1420, qu'elle fut vendue par
Jean du Pont, & elle palTa, par acquilition,
dans la Maifon de Grammont. Depuis, elle a
été appelée la Motte-Beiivron, étant fituée fur la Rivière de Beuvron, aux confins
La Famille du
du Berry & de la Sologne.
PûNT poflédoit encore en Touraine la Terre
de Négron, celles du Pout-fiir-Vienne, la
Roche-Hiion, près de l'Isle-Bouchard, Beau-

Bauberaye

PREMIÈRE BRANCHE.
I.

Huon, fervit dans les Compagnies d'Ordonépou'd Jacquenances du Roi Charles V,
line de Fontenay, fœur à'Ambroife de Fontenajr,BnTon de S'.-Gratien ilsavoient pour
de Montba:{on. De ce mariage
mère, N
vinrent:

&
:

1.

&

&

&

:

gelots.

Domaine if M Barreau, près du Lude, &c.
Suivant un aflede partage du i3 Septem-

avoitépoufé Anne

le

Roux

de

la

:

du Pont, mort jeune
Et Jeanne, mariée à Pierre de Négron.
N....

2.
3.

du nom.
mention-

;

Autre Jean, dit Jacques, qui fuit;
Pierre, Chevalier de Rhodes, dont l'origidu Procès-Verbal de fes preuves de
noblefl'e fe trouve dans les Archives de la
Maifon de Clermont-Gallerande, & auquel
fignèrent, comme témoins, Louis de Clermont, Seigneur du Grand-Montrevault;
Jean Archambault, Seigneur de laToucheBeaupréau; Jean de la lîoutaille, Seigneur
delà Mauvaifiniôre; Pierre de la Boutaille,
Seigneur du Dourcix, & Jean Villais, Bourgeois de la Paroide de Luché-fous-lenal

lil"

1

Lude;

:

XVJ.

11

Roche des Aubiers, dont

& le

Tome

Jean, Seigneur de la Motte-du-Pont, Négron, du Pont, la Roche- Huon, la Granautres Terres
ge-aux-Moines, Beaupuy
Fiefs, fitués ParoilTe de Panzoult, en
Touraine, lequel vendit la Terre de la
Motte-du-Pont pour payer les rançons de
de Petitfonpère, de Jean, dit .Iacques,
Jean, deux de fes frères, qui avoient été
faits prifonniers avec Jeanne d'Arc, dite la
Pucelle d'Orléans, au fiége de Compiègne,
en 1430 leur rançon fut fixée à 2,000 An-

&

&

—

Chà-

la

de la Motte-du-Pont, Négron, du
Pont, Beaupuy, la Bauberaye & la Roche-

quels a été bâti le
dans l'AnCroullay, Paroifle dePanzoult;
le Maine, lesTerres de la Corbinière,
jou
la Huchelonnière, la Founnendière, le Fief

Charles du Pont d'Aubevoye,
Seigneur de la Rouffièrc, & qui eft
né dans ledifpofitif de l'Arrêt de la Cour des
Aides, rendu àParis, en fa faveur le 3i Janvier 657, & dont il fera parlé ci-après), cette
Famille étoit alors divifée en plufieurs branches. Emery, qui fuit, forma l'aînée, laquelle
auffi
s'eft fondue dans d'autres Maifons,
éteintes depuis longtemps, & où les titres
empêche
primordiaux ont pallé ce qui nous
de remonter la filiation de celle ci à des
temps plus reculés.
Thibaud du Pont,
frère d'EjiERY,
fervit dans les Compagnies
d'Ordonnances du Roi Charles V, & accompagna Louis, frère du Roi, avec les autres
Gentilshommes Angevins, Manceaux& Bretons, dans les guerres contre les Anglais en
Guyenne & en Gafcogne, & au fiége de Bergerac. Il mourut en iSyS, & on ne voit pas
qu'il ait laide de polléritc. Il e(l fait mention
de lui dans VHiJî. aggrégative des An-

Emery du Pont, Seigneur de

tellenie

autres biens, fur lefCouvent des Cordeliers du

&

troilième des frères, s'éta-

tée ci-après.

&

Jean nu
bre i35o, entre Emery, Tuibaud
Pont, frères (qui fut produit en original par

cxix.

en Anjou & au Maine, oii il forma la
branche des Seigneurs d'Aubevoye, rappor-

—

ptty, la

le

fol.

blit

l'origine fe

Il
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Chroniques: d'Anjou, au

4.

Et autre Jean, dit Petit-Jean, qui fut fait
prifonnier au fiége de Compiègne,
dont
fon frère aîné paya la rançon on ne voit
pas qu'il ait été marié.

&

:

II. Jean, dit Jacques du Pont, Seigneur
du
de la Corbinière, la Fourmendiôre
Barreau, fait prifonnier au fiége de Compiècréé Chevalier avec Jean, dit Petitgne,
Jean, fon puîné, s'étoit trouvé à la bataille
de Verncuil donnée contre les Anglais en
1424. Il avoit époufé, i" Agnès de la Hti-

&

&

G

I
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chelottière;

&

2°

Anne de Frefneau de

Créans, d'une Famille éteinte dans la Maidu Chdtelet, & qui étoit paffée en Lorraine avec Renéj Duc d'Anjou : elle avoit
donné un Abbé de S'. -Hubert. Du premier
fon

vinrent

lit

I.

3.

:

& 2.

Deux garçons, morts jeunes;
Et Agnès, mariée ù Olivier Moreau, Seigneur de la Poiflonnière, Paroiffe de SaintOuen-en-Belin, au Maine.

Et du fécond
4.,
5.

6.

lit

Bertrand, qui

fortirent

&

riage vint

fuit

;

Jean, Seigneur de la Gourtaiferie, Paroifle
de Saint-Remv-en-Mauges, qui s'eft marié
kGiltetle de fhirard, fille de N.... de Thirard, Seigneur de la Roche-Gautron, & de
Perrette de la Boulaille, dont il ne paroît
pas qu'il ait eu de poflérité;
Et Catherine, mariée à Pierre de la Roche, Seigneur de la Touche de Meigné.

de Panzoult, en Touraine, l'an 1460. 11 avoit
époufé Jeanne de Marquier, fa pupille, qui
de Pierre
defcendoit de Jeanne du Pont,
de Nêgron. Il en eut:

&

François, qui fuit;
Et Pierre, Prieur de Chevillé.

donna

4.

Antoine, qui fuit
René, Protonotaire du Saint-Siège, Chanoine de l'Eglife de S'.-Gratien, Archiprêtre
de risle-Bouchard & Prieur de Sélortcne;
Françoise, mariée Jacques Selerier,Seïgneur des Petits-Bois;
Et Jeanne, mariée à Guillaume de l'Efperonnière. Seigneur de la Sjfranière.
;

ii

V. Antoine du Pont fervit dans les Compagnies d'Ordonnances du Roi Louis Xll,
l'accompagna en fes guerres contre les Vénitiens. Il ne lailfa point de poftérité, du
moins elle eft inconnue.

&

BRANCHE
des Seigneurs ^/'Aubevoye.

L Jean du Pont (frère cadet d'EMERv, Seigneurdela Motte-du-Pont), qualifié Jïcjyer
dans un Ade de bail à rente fait par lui &

V

Noble

fit

don en

entier de la Terre

Mai iSgô.

I

I

.

eft

Noble & principal
Guillaume du Pont & de

qualifié

héritier de noble

&

mère, dans
la Fojfe, fes père
3 Mars 1437, concernant une afde douaire fur les lieux de la Fréderie,

Jeanne de
un afte du

Hamardière

la

St\-

Thomas du Pont, 1" du nom. Seigneur

d'Aubevoye,

fiette

&

llavoit

:

&

du

Châtelet, dépendants

de la Terre d^Aubevoye, donnée à Agnès,
veuve de noble Jean du Pont, fon frère puîné. Il avoit époufé Jeanne Guy, de laquelle
vinrent
:

:

3.

qualifié

époufé Jeanne de la FojJ'e, dont
1. Thomas, qui fuit;
2. Et Jean, mort fans poflérité.

.

2.

Jean, qui fuit

;

& 3. René& Guillelmine,

morts fans

pof-

térité.

&

2.

&

gnt\iT\& à' Aubevoye le 10

1

IV. François du Pont, Seigneur du Pont,
la Roche-Huon, époufa, par conNégron
trat palTé en la Cour du Pleflis-aux-Moines^
en 1490, Renée de la Rivière, dont
1.

Guillaume du Pont,

II.

afte, par lequel Jean Fréde, fon
oncle, n'ayant point de poltérité, lui aban-

dans un

Bertrand du Pont, Seigneur de la
Huchelonière, Commandant pour le Roi à
Mirebeau, fous Charles VU, lit fon teflament, entre les m;iins de M. Cavelier, Curé

1.

&

beau-frère, fut Seigneur de la Terre
frère
d'Aubevoye,. pour les deux tiers, laquelle
partie eft fituée dans les Paroifïes du Lude,
en Anjou,
de Luché, au Maine, & ladite
Jeanne Fréde, fon époufe, avoit l'autre tiers
de cette Terre d'Aubevoye, fitué dans la ParoilTe de Coulongé, au Maine. De leur ma-

:

m.

2,

'00

Jeanne Fréde, fa femme, le 5 Juillet i388,
à Jean Fréde, Seigneur de la Frédéric, leur

IV. Jean du Pont,

du nom, Ecuyer,

II1<^

Seigneur d'Aubevoye,

eft

qualifié^/* aîné

&

principal héritier, dans les partages
qu'il fit, avec fes puînés, de la fucceflion de
noble Thomas du Pont, leur père, le i3 SepSeitembre 148 1, par lefquels la Terre
gneurie d'Aubevoye lui refta pour fon pré-

Noble

&

&

avantage. 11 fit, le 3
Novembre 1487, conjointement avec fa mère,
l'acquifition de la Terre & Seigneurie de
Courbran, Paroiffe de Coulongé, au Maine,

ciput, droit d'aînelTe

le 9 Août 1488, le Duc d'Alençon lui fit
à Jeanne Guy, fa mère, des ventes
qui lui revenoient de ladite Seigneurie, mouvante de fon Fief de Vallegré, en faveur des
proches parents
fervices que lui, fes père
aux liens. Il époufa,
lui avoient rendus
en 1483, Michel le Richomme, fille de Jean,
Seigneur de la Gouberie, près de Baugé, en

&,

don,

&

&

&

Anjou, dont
I.

:

Pierre, qui fuit;
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Martin, Eccléfiaftique;
Et Jean, qui fut marié

ï.
3.

&

laifla

un

fils,

fut

père

Pierre, Seigneur du Mefnil, qui
de deux filles, dont on ignore

la defti-

née.

Janvier i535, des Lettres de relief
le 29
d'appel contre le Sénéchal d'Anjou ;
Novembre i538, il partagea noblement la
fuccefïïon de fon père avec fes frères, même
mais
les biens de leur mère encore vivante,
de fon confentement. 11 donna à fes puînés,
Domaine de la
en propriété, le lieu. Fief
tint, le 19

&

&

&
&

retint, pour
le Fief de Valfegré,
Seigneurie
fon droit d'aîneffe, la Terre
celui
Courbran
de
Domaine
le
d'Aubevoye,

&

&

la

lins,
1.

2.
3.

Créonniêre.
dont

11

Marthe Co-

avoit époufé

Thomas, qui fuit;
Vincent, mort fans alliance;
fille,

:

Autre Charles, auteur de
Seigneurs de la Rouffière

qui

s'eft

mariée

à

noble

Renéde

Gourdauit ;

Confeil, dont poflérité.

Seigneur d'Aubevoye, Courbran

&

&

&

ge de Confeiller au Parlement de Bretagne
par Lettres données à Paris le 17 Mars iSyô;
eut des Lettres de Confeiller d'honneur audit
Parlement le 26 Novembre 598, enregiltrées
à Rennes le 9 Février iSgq; fit acquilition
i

&

la

Noue;

rentes conllituées,

fœur Marthe des
garda, pour fon droit

à fa

&

& SeigneuCréonniêre

d'aîneffe &. avantage, les Terres

d'Aubevoye, Courbran,

la

&

autres biens; fut d'abord Avocat en Parlement, pendant lequel temps, lors de la recherche qu'on fit de la NoblelTe, il fut malà-propos inquiété; mais par un Arrêt de la
Aides, rendu contradidolrement
Procureur Général de ladite Cour, il
fut maintenu, dans fa nobleffe d'ancieniie
extraâion, le 5 Odobre 1607, fur la repréle

fuccelTivement
SénéchaulTée
Flèche, Avo:at Général
Confeiller d'Etat le i"

fentation de fes titres;

fut

Lieutenant Général en

la

&

Siège Prélidial de la
au Grand Confeil &
Juin 1623, charge dans laquelle il fut confirmé par Lettres du 11 Mars i63i. Il avoit
époufé, i" par contrat du 7 .\oùi\boZ, Jeanne
2" par contrat du 23 Féde Montuurtier;

&

fille mineure de
noble Philbert Choart & de Marie
Chauvelin, qui fe remaria à noble Gilles
Bau/fan, Seigneur de Ballainvilliers. Du premier lit il eut
contrat du 28 Août
i. Jeanne, mariée, par
Sei1628, à Meffirc Ldonor de Romefort,
d'Etat.
Confeiller
gneur de la GriUière,

vrier 1620,

Marie Choart

feu

2.

avoit époufé, 1° par contrat

4.

Il

& la Créon-

le

gneurie de

de la Terre de la Rouffière, en Anjou, Paroincd'Échemiic, p.iradc du it Septembre
iSgS, de Charles le Bigot, Ecuyer, Seigneur
de Linières.

du

&

5.

partagea la fucceflion de fes père
fes puinés, auxquels il donna diffé-

GRAS

9 Avril iSjô, fit des partages
la fœur Marthe, par
nobles avec fon frère
ade du 6 Novembre 1619, de la fucceffion
de leur père; donna en propriété à Charles,
la Seifon puîné, la Terre de la RoufTière
niêre, né

avec

il

Voyez

LUART(LE);
Et Claude, Religieufe à l'Abbaye de Boniieu, Ordre de Cîteaux, Diocèfe du Mans.
Vil. Charles DU Pont, 1" du nom, Ecuyer,

Cour des

i5-r6,

3 Juillet

4.

Ecuyer, Seigneur de Saint-Lambert;
Et Renée, mariée à noble Vincent Menard,
Seigneur du Tertre.

rents biens-fonds; retint, pour fon préciput,
Seidroit d'ainelfe, la Terre
avantage
gneurie d'Aubevoye; fut pourvu d'une char-

1

iSgg, à noble Pierre le Gras, Seigneur de
Centigny, Confeiller du Roi en fon Grand

Marthe, qui époufa René de Pontemy,

mère avec

&

branche des
de Launay-

Marthe, mariée, par contrat du

4.

VI. Thomas DU Pont, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Aubevoye, rendit, par le même
a£le, le 22 Oilobre iSdg, trois hommages au
Comte du Lude, pour raifon de partie de fa
Terre dAubevove, & pour les Fiefs de Courbran & de la Créonniêre. Par acle du 9 Juin

la

rapportée ci-après;

Biifftrt,
3.

ries

:

Une

fille

Chari-es, qui fuit;

1.

2.

V. Pierre du Pont, Ecuyer, Seigneur
d'Aubevoye, rendit deux hommages à la Seigneurie de la Courbe, par ades des 22 Septembre i522 & 3o Juillet i55o, comme fils
aîné noble & principal héritier de Jean du
Pont, Ecuyer, pour raifon de ladite Terre
d'Aubevoye, en tant qu'il y en a au Pays du
Maine. Sous le règne de François 1", il ob-

de

Juillet iSyS,

&

nommé

Touche
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Marie Laurenx,

de
noble René, Seigneur de Pontfou, & de Ma2" Marie de Cordon,
rie de Vennes;
morte fans enfants. Du premier lit vinrent

du 7

Et du fécond lit vinrent
Charles, mort en bas ùge
:

3.

;

Léonoh, qui
Et Anne, mariée, par contrat du lo Juin
fuit;

.

PON

PON

io3

640, à M efTire François le Boultj, Seigneur
de Chizé, Confeiller au Parlement de Paris, dont, entr'autrcs enfants, Lucie Boullj,
qui fut reçu Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem au Grand Prieuré de
France, fuivant le Procès- Verbal des titres
de noblefTe par lui repréfcntés tant du côté
paternel que maternel, en préfence des
CommifTaires Commandeurs de l'Ordre,
Mario», Notaires au
rédigé par Thiberi
atteflé d'eux le 3 FéChâtclet de Paris,
vrier 1681. (Les enfants de Charles du
Pont furent partagés de fa fucceffion le 3
Février i635, par Marie Cboart, leur mère.)
1

&
&

ban
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& arrière-ban

avec les autres Gentilshommes du pays, fuivant un Certificat de
M. de Beaumanoir, Baronde Lavardin, Commandant, qui lui fut donné le 7 Août i635.
Le Roi le difpenfade fervir dans la fuite audit arrière-ban, pour caufe de maladie,
le
nomma Gentilhomme ordinaire de fa Chambre par Lettres données à S'.-Germain-enLaye le i3 Avril 1640; le 10 Juillet fuivant,
Claude de Lorraine, Duc de Chevreufe, Pair
le

&

& Grand Chambellan,

lui

donna un

Certifi-

comme il exerçoit ladite charge. Lors de
réformation de la NobleiTe de la Généralité
de Tours, il obtint un Arrêt des Commilfaires de cette réformation, le i5 Janvier i636,
qui déclara l'Arrêt de la Cour des Aides, du
5 Octobre 1607, exécutoire à fon profit, comme il l'étoit à celui de fon frère aîné,
décéda le 2 Novembre i653. 11 avoit époufé,
3i Janvier 1614, Marpar contrat des 28
guerite du Gué, veuve de noble Jacques Bellocier, Seigneur de Méfoffé,
fille de Jacques du Gué, Ecuyer, Seigneur de l'Epinav,
d'Ambroife Taron. Il en eut
cat
la

VIII. Léonor du PonTj Chevalierj Seigneur
d'AubevoyCj fut Confeiller au Parlement de
Metz en i655, Confeiller au Grand Confeiï
en 1662, Confeiller d'honneur en 1675, &
mourut, fans alliance, en 1680. Après fa
mortj fa fucceffion fut partagée noblement
entre Jeanne du Pont, fa fœur aînée, époufe
de Léonor de Romefort, & Anne du Pont,
fon autre fœur, femme de François le Boult\,
par acte du 24 Avril 1 68 1 La Dame de Romefort eut pour fon partage les deux tiers,
.

&

à caufe de fon droit d'aîneffe, les biens
rentes conftituées, fituées dans la Coutume
la Dame le Boult\ eut pour fon
de Paris,

&

tiers la

Seigneurie d^Aubevoye, que

fes def-

cendants ont polTédée jufqu'en i-So, que
Louis le BoM/?:f, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Talleyrand, & fes co-héri tiers l'ont vendue à
MefTire Jacques du Pont d'Aubevoye, Chevalier, Seigneur de la Rouiïière, dont il fera
.WnCi cette féconde branche
parlé ci après.
a fini dans Jeanne du Pont, mariée à Z.e'oHor
de Romefort, de laquelle eft defcendu N....
de la Voue, Marquis de Tourouvre; & dans
Anne du Pont, femme de François le Boult^,
dont eft iflu ledit Louis le Boult:{, non marié.

—

BRANCHE
RoussiÈREi^^e
L aunay-Buffert.

des Seigneurs de la

VII. Chari-es DU Pont d'Aubevoye, II''du
nom, Ecuyer, Seigneur de la Rouffière &de
la Noue (tils puiné de Thomas, 11= du nom,
& de Marie Laurem), né le 20 Juillet iSyy,
fut fait, en confidcration de fes fervices militaires.

Capitaine de 100

hommes d'armes

le Régiment de Lavardin, par CommifCon du iSOftobre 161 5, dont le Vicomte de

dans

Lavardin

étoit Meflre

de

Camp;

fervit

dans

&

&

&

6

VIII. Charles du Pont d'Aubevoye, III'
le 20 Mai 16 r 5, Chevalier, Seila Rouffière & de la Chenaye(Terre
qu'il nomma la Rouffière du Maine, dans
l'acquifition qu'il en fit de fes père
mère le
14 Juillet i65o), fut mal-à-propos taxé aux

du nom, né
gneur de

&

francs

fiefs

pourfaTerredela Rouffière; mais

en fut déchargé par Arrêt de la Cour des Airendu à Paris, en fa faveur, le 3 1 Janvier
l'expcfition des titres
1657, fur le vu
partages qu'il produifit depuis i35o, énoncés dans cet Arrêt. Parafledu 7 Juillet i663,
il partagea noblement la fucceffion de Dame
Marguerite du Gué, fa mère, avec Dame
Anne Bellocier, veuve de Jean de la Rivière, Ecuyer, Seigneur du Pleffis de Vergogne,
fa fœur utérine. Lors de la recherche de la
Noblelfe de la Généralité de Tours, il y fut
maintenu (comme mal-à-propos inquiété) fur
la production de fes titres, par Arrêt de la
mourut
Cour des Aides du i5 Mars 665,
en 1698. Il avoit époufé, par contrat du 14
Février 1643, Gabrielle du Gre^, fille de
noble Mathieu, Seigneur de la Tremblaye,
Maître des Requêtes ordinaire de Monsieur,

il

des,

&

&

1

frère

du Roi,

& de

mariage vinrent
1

2.

&

Françoife Cupif. De ce

:

Charles, qui fuit
Mathieu, tige de

;

la

branche des Seigneurs

.

PON

PON

io5

de la Rouffière du Maine & de Lauberdière,
rapportée ci-aprOs
Et Anne, mariée, par contrat du i3 Août
1664, avec Meflire René le Bigot, Chevalier, Seigneur de Liniéres-Gargueflalle
Elle fui emparagée noblement.

Et 6

filles,

des Provinces d'Anjou

;

3.

io6

Religieufes en différents Couvents

&

du Maine.

X. René du Pont d'Aubevoye, Chevalier,

&

de la ChampionNovembre 1670, fervitdans
Compagnie des Gentilshommes à Tournai,
où il fut admis le 29 Mars 1689, & obtint
un certificat de fervice, le i3 Avril fuivant,
de M. de Mefgrigny, Gouverneur delà Cita-

Seigneur de
nière, né le

Rouflière

la
1

1

la

IX. Charles du Pont d'Aubevoye, 1V°
du nom. Chevalier, Seigneur de la Rouiïière
de la Mouffenaudière, né le 3 Mars 1645,

&

fervitdans la féconde Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi, comme il appert d'un congé qui lui fut donné par M.
Colbertde Vendiéres, Capitaine-Lieutenant

de ladite Compagnie ; fut compris au nombre des Gentilshommes de la Province d'Anjou pour marcher au ban & arrière-ban, fuivant les certiricats des 26 Mars, 3o Avril
fut maintenu dans (a
24 Octobre 1675,
noblejfe d'extradion, ainfi qu'ANORÉ-RENÉ,
fon petit-tilsj mentionné ci-après, par Ordonnance de M. Chauvelin, Intendant de la
Généralité de Tours, le 24 Juillet 171 5. 11
avoitépoufé à Paris, par contrat du 9 Février
1670, Renée de Baigneux-Cowcival, Dame
de la Championnière, Paroille de S'.-Colme,
au Maine, tille de défunts MefTire René de
£azg-«eHjr, Chevalier, Seigneur de Courcival,
de Dame Marthe Joubert. 11
au Maine,
eft décédé le 29 Février 1728, laill'ant, en-

&

&

&

tr'autres enfants,
1.

2.

René, qui fuit
Jacques, dit /e Chevalier de la Rouffière,
Capitaine de Dragons au Régiment de
Lautrec, qui mourut en Décembre 1754.
Il avoit époufé, i" par contrat du 10 Mars
1716, Dame Marie le Ju r.eaii, veuve de
Charles de Villiers, Chevalier, Seigneur
de Lauberdière, morte fans poftérité, fille
de Meflire Tou/faint le Jumeau, Chevalier,
Seigneur des Perricres, Baron de Blou, &
de Dame Claude le Roux de la Roche des
Aubiers; & 2" en 173g, Marie- Anne-Jacquine Richer de Montheard, dont une
fille unique, nommée
;

Marie-Anne-Renée- Jacquine, née

le

8

Janvier 1741, devenue, après le décès
de fon père, en 1754, Dame de la Roufd'Aubevoye, laquelle a époufé,
fière

&

le 21 Mars lySy, Henri-Louis d'Efpa^«e, Chevalier, Marquis de Vennevelles,
Capitaine au Régiment de Mailly, Infanterie, & Chevalier de S'. -Louis.
Elle eft morte en Juillet 1760, laifl'ant
un fils, né le 23 Septembre \~iç), Page
de la Reine en 1777;

delle de cette Ville; fut

tenant dans

le

nommé

Sous-Lieu-

Régiment de Soilibnnais, In-

fanterie, le i5 Janvier 1690, puis Lieutenant
le 3 Avril de ladite année,
Capitaine audit

&

Régiment de Soilibnnais par Commifiion
du 17 Novembre 1692, & ell mort en 1708.
avoit époufé, par contrat du
Il
Mars
1704, célébration en la Chapelle du Château
1

1

de Launay-Buffert, Paroille de Chavaignes,
près de Baugé, en Anjou, Marie-Marguerite de Gennes, tille aînée & principale héritière de défunts Meffire Heélor de Gennes,
Chevalier, Seigneur de Launay-Buffert
de la Chàtellenie de Chavaignes,
de Dame
Marguerite de Chambes-Montforeau. lien
eut
XL André-René du Pont d'Aubevoye,
Chevalier, Seigneur de la Rouflière, LaunayBuffert, de la Chàtellenie de Chavaignes,
Poifieux, la Giraudière
Bonnette, né le 3o
Novembre 1707. Il procéda, par ade du 19
Avril 1728, fous l'autorité de Marie-Marguerite de Gennes, fa inère
tutrice, au
partage par repréfentation de feu fon père,
comme fils aine
principal héritier noble
dans les fuccefllons de Charles du Pont d'Aubevoye & de Renée de Baigneux-Courcival,
fes aïeul
aïeule, avec Jacques du Pont
d'Aubevoye, fon oncle, puîné dans Icfdites
fuccefllons; par le même aifle il céda à cet
oncle, au moyen d'un retour qui lui fut fait,
les Seigneuries de la RoulLière &. de la Mouffenaudière, en Anjou ; garda tous les autres
biens immeubles dépendants de ces fuccclfions, & efl mort le 23 Avril 1755. Il avoit
époufé, par contrat du 25 Janvier 1734, célébration en la Chapelle du Château du Bouchet. Pareille de Lalfe, en Anjou, GenevièveClaudeBriçonnetd'Oy/onville,ti\h mi' leuTC
de feu François Briqonnet, Chevalier, Marquis d'Oyfonville, Seigneur de Congcrville,
Gaudreville, Gourville, Ezeaux & des Châtellenies de Lafle & du Bouchet, ancien Colonel d'un Régiment de fon nom,
de Dame

&

&

&

&

&

&

&

PON

PON

Marie-Madeleine de Sève, Dame de Gotn-

22 Septembre 1753 (incorporé dans Vogué
en 1761), avec lequel il a fait les campagnes
d'Allemagne, a eu un cheval tué fous lui à la
bataille de Minden,
a fervi jufqu'cn 1760.
10 Juillet 1763,
Il a époufé, par contrat du
célébration dans la Chapelle du Château de
Paintray, près d'Amboife, en Touraine, Marie Boiiet de la Noue, fille mineure de Clau~
de-François, Chevalier, Seigneur de SaintCré, ancien
Georges, Paintray, Luffault
Capitaine de Grenadiers au Régiment de
Bourbonnais, Chevalier de Saint-Louis,
de Dame Louife Douineau. Il n'y a point
encore d'enfants de ce mariage.
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merville. Sa veuve, vivante en 1778, accepta
fut déclarée
la garde-noble de fes enfants,

&

du 9 Juin 1755. Elle avoit
Capitaine au Régiment du Roi,
de celui de Blaifois, qui fut
Colonel
nommé
tué à la bataille de Parme le 29 Juin 1734,
frères,
aulTi morts, ainfi que
deux autres

tutrice par ai\e

un

frère aîné,

&

&

deux petites-nièces. Elle eft
neveux
tranfmet à fes
la dernière de fa branche,
enfants î^ defcendants les biens de cette branche de Briconnet, Seigneurs de la Chauffée,
titrés Marquis d'Oy/otiville, par le mariage
de François-Bernard Briconnet, Chevalier,
Seigneur de la Chauffée, avec Françoife le
mère dudit François), fille
Prévojl (père
unique héritière de Paul le Prévq/l, Chetrois

&

&

&

Baron d'Oyfonville, Officier Général,
Commandant en Alface, en faveur duquel
Louis XIV érigea, par Lettres Patentes données à Saint-Germain-en-Laye au mois de
Mars 664, la Terre iVOyfonville, en Beauar qui/a t, pour lui & fes fucceffeurs
ce, en
mâles &. femelles, nés & à naître en légitime

valier,

1

M

mariage, voulant, par cette faveur, recon-

&

recommandables
noître les longs, utiles
fervices, rendus tant à fa perfonne qu'à celle

du Roi Louis XIII,
énoncé dans
font iffus
1.

2.

fon père, ainfi qu'il

lefJites Lettres.

De

ce

eft

mariage

:

René-Jacques-Claode, qui fuit
Henri-Charles, dit le Chevalier de
;

RouJJière, né

la

Janvier 1738, Capitaine
au Régiment de Grenoble, dans le Corps
Royal-Artillerie, Chevalier de S'. -Louis,
retiré du fervice avec penfion,
non encore
marié ;
le i5

&

3.

&

4.

Anne-Charlotte-Geneviève

rie-Renée, jumelles:
le 5

Décembre 1765,

conde

décédée

la

première

& Ma-

eft

fans alliance;

&

morte
la fé-

Juin 1774, Religieufe BéncJuaine au Couvent de la Fontaine-Saint-.Martin, Diocèfe du Mans.
eft

le

i^'

XII. René-Jacques-Claude du Pont d'AuBEVOYE, dit le Comte de la RouJJière, Chevalier, Seigneur de Launay-Buffert, de la
Châtellenie de Chavaignes, Poifieux, la GiBonnette, né le 11 Novembre
rauJière
1734, Page de la Petite Ecurie du Roi le i^'
Juillet 1750 jufqu'au i'^'' Juillet 1753, fuivant le certificat de M le Marquis de Beringhen, premier Ecuyer, daté du i" Août de
la même année, a été Lieutenant au Régiment de Saint-Jal, Cavalerie, par Brevet du

&

.

io8

&

&

&

BRANCHE
des Seigneurs de la Roussière du
& de Lauberdière.

Maine

IX. Mathieu du Pont d'Aubf.voye, Chevalier, Seigneur de la Roufflèredu Maine, ou
delà Chenaye, né le 25 Juillet 65 5 (fils puîné
de Charles, 111'= du nom, & de Gabrielle du
Gre^), fervit Sous-Lieutenant
Lieutenant
au Régiment de Navarre depuis 1673 jufqu'en 1689, qu'il fut fait Capitaine dans le
Régiment de Defclos par CommilTion du 25
Juillet de ladite année 1689; fervit auffi au
ban & arrière-ban avec les autres Gentilshommes de la Province du Maine, fuivant
plufieurs Certificats de l'année lôgS. Lors
de l'Ordonnance du Roi de 1696 pour la Réformation de la Nobleffe, il fut maintenu dans
la fienne, fur l'expofition de fes litres, par
Jugement de M. Hue de Miromefnil, Intendant de la Généralité de Tours, du 24 Juillet
1698, ainfi qu'il l'avoit été ci-devant par
celui rendu à Paris par les CommilTaires Généraux, le 18 Juin 1693, & ell mort en 1724.
Il avoit époufé, par contrat du i5 Avril 1687,
Renée-Marie de Villiers, Dame de la Haye
(& de Lauberdière, après la mort de François & Chartes de VilUers, fes frères), veuve
de Mefïlre René de Domaigné, Chevalier,
Seigneur de la Roche-Hue, & fille de François de VilUers, Chevalier, Seigneur de Lauberdière & de la Haye, & de Gabrielle Petit
de la Guierche. A ce contrat de mariage affilia Chari.es du Pont d'Aubf.voye, IV» du
nom. Chevalier, Seigneur de la Rouffière,
fon frère aîné, lequel, en fon nom & comme
Procureur de les père & mère, lui donna en
propriété la Terre delà Rouffière du Maine,
vulgairement appelée la Chenaye, en la Pa1

&

PON

PON
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roillede Voifvres, au Maine, lis. laifl'èrent
1. François-Charles, qui luit;
i6
2. Charles-Mathieu, lequel partagea, le
Décembre 1724, les fucceffions de fes père
& mère avec fon frère aîné, qui lui donna
en propriété le tiers des biens immeubles
:

:

il

3.

eft

mort fans poflérité
à
fille, morte Religieufe Cordelière
;

Et une
Sablé.

X. François-Charles nu Pont d'Aubevoye,
Chevalier, Seigneurde la RoulTière du Maine,
ou la Chenaye, L.auberdière &. la Haye, né

22 Juillet 1690, fait Cornette dans le Régiment de Faint-Chaumont, Dragons, par
Brevet du 2 Février 1712, enfuite entretenu
en qualité de Lieutenant Réformé dans celui
de Lautrec, Dragons, par ordre du 20 Mars
17! 5, palTa Lieutenant au Régiment de Goësle

briand. Dragons, par Lettres du 19 Août
1730. 11 époufa, par contrat du 6 Janvier
1723, Louife-MargueriteClurlotte Giroujl

du Tronche,

unique

fille

&

héritière

Girovjl, Seigneur de Vaucor.
affifta

maria

A

âtJean

ce mariage

Mathieu du Pont d'Aubkvoye, qui le
comme fon fils aîné. Ayant fixé fa ré-

fidence à la Flèche, Pays d'Eleilion, il y fit
enreginrer au Greffe partie des titres de fa

nobleQe, en vertu d'un Jugement rendu par
Juges & Elus de ladite Ville le

les Préfident,

&

efl mort
i3 Janvier 1729,
1774. Ses enfants furent

le

20 Septembre

2.

3.

bre 1723, ell entré dans la féconde Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi
au mois de Janvier i738, a eu Commifïion
de Capitaine de Cavalerie le 12 Juin 1753, a
été reçu Chevalier de S'. -Louis le i3 Juillet
1755, & s'eft retiré avec une penfion de 400
liv. fur le Trélbr Royal, accordée, en confidérationde fes fervices,le i"'Juillet 1757. Après
la mort de fon père il a partagé, les 22
24
Mars & 28 Mai 1773, fa fucceffion avec fon
frère & fes fœurs, comme fils aîné & principal héritier
a donné à fon frère puîné, en
propriété, la neuvième partie des biens-fonds
de ladite fuccefTion, en laquelle celui-ci étoit
fondé comme troifieme cadet, & par le même
accord & licitation, il a donné en rentes
en argent, à chacun des cadets, la part qui

&

:

&

lui revenoit,

Franço:s-Charles-Mathieij, qui fuit
François-Louis, auteur d'un rameau établi
en Bretagne, r.ipporté ci-après;
Marie- JAcauiNE- Françoise, veuve de
Lotiis-Charlcs-Thibaiid Giroujl de Marcillé, ancien Garde du Corps du Roi, Capitaine des Troupes de la Colonie de SaintDomingue, au quartier de Port-de-Paix,
duquel ell id'u un fils
Et Marguerite - Louise- Gabrielle (a),
fœur jumelle de François-Louis, & qui
;

s'eft

mariée,

le

28 Décembre

eft

demeuré Seigneur Pro-

priétaire des Terres de Lauberdière, la

Rouf-

du Maine, ou de la Chenaye, la Verredu Tertre & la Gesiinnière. Il a époufé,
par contrat du 16 Novembre 1750, célébration en la Chapelle du Château de Prince,
Paroill'e de Beaufort, en Anjou, LouifeJeanne- Claire le Gros de Prince, fille de
Meftlre Louis-Paul le Gros, Chevalier, Seigneur de Prince & de la Bourrelière, CommilTaire Provincial des Guerres de la Haute
fière
rie,

de la BalTe- Bretagne, Chevalier de S'.Louis, &defeue Dame Anne-Jeanne Begon.

De

ce mariage font iftus

1.

1754, à Louis-

Hervé-Charles-René de Faudoas, Comte
de Sérilhic, duquel elle eft veuve & efl mère
de trois g.irçons l'aîné eft appelé le Comte
de Faudoas; le fécond, l'Abbé de Faudoas,
le troifieme, le Baron de Faudoas.

ves faites le 7 Odobre 1767, d'où il eft
en 1776, pour entrer Cadet-Gentil-

homme

XI. Fhançois-Charles-Mathieu du Pont
d'Aubevoye, Chevalier, Seigneur de Lauber-

dans le Régiment de Saintonge,
Infanterie, dans lequel il eft Sous-Lieutenant depuis 1778
Marie-Louise-Françoise. dite Mademoifelle de Lauberdière, née le i" Novembre
1755;
dite
Et Claire-Henriette - Charlotte
Mademoifelle du Pont d'Aubevoye, née le
4 Décembre i7?'7, qui fut admife à la Maifon Royale de S'.-Cyr,fur fes preuves faites
;

2.

:

&

:

Louis-François-Bertrand DU Pont d'Aubevoye DE Lauberdière, né le 27 Odlobre
175g, qui fut admis au nombre des Elèves
de l'Ecole Royale Militaire, fur fes preuforti

;

4.

&

&

:

1.
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du Grand-Mandon & de la RoufTîèrc
du Maine, ou de la Chenaye, né le 12 Oftodière,

3.

,

le i»'

Novembre

1769.

RAMEAU
(a) Elle eft ainfi

Bretagne, forti de
Branche précédente.

nommée dans

établi en

fon contrat de
qu'elle a pafl'es depuis,

mariage & dans les aifles
quoique fon extrait de baptême ne
les noms de Marguerite-Louise.

lui

donne que
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la

François- Louis du Pont d'Aubevovb,

.
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ditle Chevalier de la Rouffière-Lauberdière,

dant qu'il s'en foit féparé une branche qui ait
gardé le nom du Pont-Audemer
peut-être
que la connailfance s'en ert perdue par la
longueur des temps, & peut-être aufll que
depuisqueceuxde la Maifon d'Harcourt ont
po'.Tédé cette Terre, eftelle venue à d'autres
Seigneurs qui ont formé une Famille du nom
de Pont-Audi MER. Quoi qu'il en foit & de
quelque part qu'elle tire fon origine, c'eft

ui
né en Avril ijSo

Charles

(fils

puîné de François-

Pont d'Aubevoye

&

de LoiiifeMar guérite-Charlotte Giroujldii Tronche),
fut faitj en 1748, Lieutenant au Régiment
d'Aunis, Infanterie, réformé& incorporé dans
celui de Languedoc; a paffé Lieutenant au
Régiment de Bourbon, Infanterie, où il a eu
une Compagnie en lySS, réformée fous fon
nom en 1763. Continuant de fervir, il a été
fait Major des Troupes Garde-Côtes de Bretagne, CapitaineriedeS'.-Nazaire.Ils'eft fixé
dans cette Province, & pour y faire Corps
avec les autres Gentilshommes
jouir des
mêmes privilèges, il a produit fes titres de
noblelîe, qui ont été enregiftrésau Catalogue
des Nobles de la Province & au Greffe de la
Cour du Parlement de Rennes. Il a entrée
voix délibérative aux Etats de Bretagne,
en vertu d'un Arrêt de ladite Cour, rendu le
17 Août 1761 lia époufé, par contrat du 29
Septembre 1759, Marie- Anne- Gabrielle
Michiel, Dame du Deffais
de Conded, au
Comté Nantais, fille de MefTire Julien Michiel, Chevalier, Seigneur du Deffais
de
Condeft, & de Dame Anne Guillermo. Leurs
enfants, fuivant l'ordre de primogéniture,
Di;

&

&

.

&

&

font:
1.

FÉLICITÉ, née le 23 Septembre 1760;

2.

&

3.

François-Loois -Bertrand,

&

une

jumelle, nés le i3 Septembre 1761,
garçon, Afpirant Garde de la Marine à
Breft en 1777, a été reçu Garde de la Marine à Breft en 1778 ;
4. Claire-Françoise-Marie née le 14 Novembre 1762 ;
5. Claude-François-Marie, dit le Chevalier
DU Pont d'Aubevoye, né le 27 Octobre
.763;
6. Et Marie-Louise, née le 16 Août 1763.
fille

le

,

d'argent, à 2 chevrons de
Les armes
gueules. Supports deux lions. Devife ; VirTUTE& LABORE.

lia

:

toujours de
a pris le

vêque

&

à

de

la Ville

nom.

Pont-Audemer qu'elle

Ville fituée fur la Rivière de

chemin de Rouen à Pont-l'ECaen.
Dans le Catalogue des

Risie, fur le

—

Seigneurs Normands qui allèrent à la conquête d'Angleterre l'an 1066, eft nommé
Monfieur Jean, Sireav Pont-Audemer.
Dans celui du Voyage de la Terre-Sainte,
fous Robert, dit Courte-Heufe , Duc de
Normandie, en 1097, eft compris Jean, Sire
du Pont-Audemer, Chevalier.— Dans le Rôle
des Seigneurs renommés fous Philippe-Auguste en 2o5, font nommés Touroude, Sire
DU Pont-Audemer, & Gosselin du Pont-AuParmi les 25 Barons qui jurèrent
demer.
fidélité au Roi Jean fans Terre en I2i5,
eft nommé Henri du Pont-Audemer.

—

1

—

I. Touroude, Sire du Pont-Audemer, mentionné ci-delïuSj fut père de
II. GossELiN, Sire du Pont-Audemer, vivant en 1233, duquel vint
III. NicoL, Sire du Pont-Audemer, vivant
fucceffeur,
en i3 i5, qui lailfa, pour fils
de
IV. Jean, Sire du Pont-Audemer
Quincy, Chevalier, qui, l'an 1342, s'allia
avec Philippe de Dreux, fille de Jean, \"

&

&

du nom. Seigneur de Châteauneuf,
Marguerite de la Roche. Ils eurent

&

de

:

Robert, qui fuit
Et Mathilde, qui époufa Jean, Seigneur i'A;

chey, vivants en 1403.

:

:

*

PONT-AUDEMER.

C'eft

une des plus

anciennes Maifons du Bailliage de Rouen,
qu'on croit préfentement éteinte cependant
on dit qu'il y en a encore qui portentce nom
dans la ProvincedeNormandie. De la Roque,
dans fon //(/?. de la Maifon d'Harcourt, qui
nous a donné de belles connailTances fur plufieurs Familles de cette Province, dit que cette
Maifon du Pont- Audemer celle d'Harcourt
ont la même origine. Il ne paroît pas cepen:

&

V. Robert, Seigneur du Pont-Audemer,
premier Panetier de la Reine Isabelle
de Bavière, femme du Roi Charles VI, en
i38o. Il eut de fa femme, dont le nom eft

fut

ignoré,
Jean, Chevalier, vivant en i453;
Et Drouet. qui plaidoit en l'Echiquier en
1463, & époufa Robine Batefie
Jean de Boislichauffe

,

veuve de

que nous lavons fur cette ancienne
race, dont les armes font
de gueules, au
pont de 2 arches & demie d'argent^ au lion
C'eft ce

:

d'orpaffant en chef.

PON

PON
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PONT-BELLENGER(du), Maifon
cienne de la même Province, qui tire

anfon
origine de la Terre de ce nom, (ituée dans le
Bailliage du Cotentin l'ur la Rivière, qui,
fe jette
pallant par Vire, en prend le nom,
•

&

dans la Manche au Grand-Vey.
Les Regiftres de l'Echiquier font mention
dans fes Arrêts de la Maifon du Pont-BelLENGER ès-années i36i, 97 & iSgS, favoir
de Guillaume du Pont-Bellenger, plaidant
contre Jean d'Orenge & Jeanne de ChalVeDans les Arrêts de 1457,
guay, fon époufe.
59 (k 1497, il eft parléde MeflireGuiLLAUME,
Seigneur du Pont-Bellenger & de la Chaife.
Et aux derniers Echiquiers de i5oi,
i5o2 & i5o5, de Gilles du Pont-Bellenger; de Nicole du Pont-Bellanger, veuve
de Louis de Vierville, & de François, SeiIl y a une Sengneur du Pont-Bellenger;
tence du Chàtelet de Paris de l'an 495, comme François du Pont-Bellenger repréfentoit le droit de feu Robert du Bois, Ecuyer;
& une autre Sentence donnée au Bailliage de
Rouen en i575, comme noble Dame Catherine du Pont-Bellenger, Dame de Prétot
:

—

;

1

1

&

de Briouze, héritière en partie de Mefîire

Pierre d'Harcourt, Seigneur de FontaineHenri, plaidoit contre

fes co-héritiers.

— En

remontant plus haut, on trouve Guillot du
Pont-Bellenger, mentionné dans un titre
de l'an 1340, & Guillaume du Pont-Bellenger, Ecuyer, qui rendit aveu, en 1455, de la
Terre d'Avaugour.
I. Guillaume, Seigneur du Pont-Bellenger, vivant en 1423, époufa Jeanne de
Chourfes, fille de Geoffroy, Seigneur de Malicorne, & de Philippe de Châteaubriant.
lien eut
II.

Guillaume, Seigneur du Pont-Bellen-

ger, vivantes-années
1.

2.
3.

1474&1481,

qui eut

:

Gilles, qui fuit
François, rapporté après fon aîné;
Et Perrine, qui époufa, le 18 Avril 1482,
Jacques d'Anfernet, Seigneur de Montchauvet.
;

III. Gilles, Seigneur DU Pont-Bellenger,
comparut, avec François, fon frère, & fes enfants, à la montre du Bailliage du Cotentin
en i5i2, & laifla
:

René, qui fuit
Et Nicole, qui époufa Louis, Seigneur de
;

Vierville.

TomeXVL

Seigneur d'Equilly
Jeanne, qui a époufé Charles de Royers,
Seigneur de la Brlfolière;
Anne, Dame de Pont-Farcy, qui époufa
Jacques Maillard, Seigneur d'Ozaley
Et Nicole, Dame de Montbray, qui s'allia
à Olivier le Héricy, Seigneur de Préaux.

rie,

4.

5.

—

—
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IV. René, Seigneur du Pont-Bellenoer,
Baron de Montbray & de Pont-Farcy, époufa, en i52o, Françoife de Mainemarès,
dont ;
1. François, Seigneur du Pont-Bellencer,
mort fans hoirs
2. SusANNE, qui époufa Jean d'An/ernet, dont
eWe eut Jean d'An/ernet, Seigneur de Montchauvet, qui époufa, le 29 Mai
562,
Françoife Pigace ;
3. Marie, qui époufa Jacques de Sainte-Ma;

;

6.

III. François du Pont-Bellenger, fécond
de Guillaume, eut pour fils
IV. André du Pont-Bellenger, vivant en
i5o3, qui s'eft marié à Françoife d'Harcourt, fille de Jean, Seigneur de FontaineHenri, Briouze, Rànes
Annebecq,
de
fils

&

&

Jeanne de Saint-Germain. De

cette alliance

vinrent
1. Robert, Seigneur Châtelain de S'.-Jeanfur-Couefnon, la Chaife, des Loges & Bel:

Icfontaine en i568
Gilles, Seigneur de Marcey,
;

2.

hoirs
3.

4.

mort fans

;

de Briouze & de la
Chaife, qui s'eft mariée, i" en 1548, à
François d'Orglandes, Baron de Prétot,
&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, dont des
enfants. Voyez ORGLANDES; & 2» à
Charles d'Auberville, Baron de Verbofc,
Jacques d'Auberville, .Baron de
fils de
Caux, Bailli de Caen, & de Marguerite
d'Hérouville ;
Et Renée, Dame de Rames & d'Annebecq,
qui époufa, en i5 3o, Jacques d'Argouges,
Seigneur de Gratot, dont poftérité. Voyez

Catherine,

ARGOUGES

Dame

(d').

Une branche de cette Maifon, établie en
Bretagne, y fubfidoit avec diflinclion fous les
Ducs de cette Province. La Baronnie de 5i.Jean-fur-Couefnon (Terre très-confidérable. Il tuée près de Fougères, en Bretagne)
étoit échue à André du Pont-Bellenger, de
la fucceflion de Jeanne de Belloneau, fa
mère, époufe de Gillhs du Pont-Bellenger,
Seigneur de la Chaife,
nièce de Robert
Guibé, Cardinaldu titre de Sainte- Anaftafie,
Evêque de Nanies
Ambadadeur du Roi
Louis XII, à la Cour de Rome.

&

&

H
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que nous favons fur cette ancienne
Noblede dont les armes font d'hermine, à
la bande de gueules.

Arnaud du Pont étoit un des Ecuyers de
la Compagnie des hommes d'armes d'ArnaudGuillaume de Béarn, qui fe trouva à Mor-

ii5
C'eft ce

:

PONT-DU-CHATEAU, Ville en Auvergne, Diocéfe de Clermont. La Terre
Seigneurie de Pont-du-Chdteau a appartenu
après lui aux Dauau Prince Alphonse,
phins de Viennois. Humbert, Dauphin, la
donna, le 25 Septembre i343, à /?Ojg'er, Seide Saint-Exupéry la
gneur de Chambon
donation en fut confirmée par Lettres du
Roi Philippe de Valois, du 12 Novembre de
la même année. Elle palTa dans la Maifon de
Montboiffier en 5 i i, par la donation qu'en
fit Jacques de Beanfort, Marquis de Canillac, à Jacques, Seigneur de Montboiffier;
elle a été depuis conftamment polfédée par
une branche de cette Maifon, formée par
Henride MontboiJJier, troifiéme fils de Jean,
de Jeanne de Maulmont; elle s'efl éteinte,
en 1760, en la perfoune de Denis-Michel de
Beaufort-Canillac- Montboiffier, qui, dès
1759, avoir vendu cette Terre à fon coufin,
*

&

&

&

:

i

&

W

Philippe-Claude,
du nom, dit le Comte
de Montboiffer, Lieutenant Général des Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre du SaintEfprit, &c., qui la poffèJe actuellement en
toute Juftice. Voy.
trait

814,

Pierre-Arnaud du Pont, Ecuyer, fervoit
fous le Comte de Foix, Vicomte de Béarn,
en 1430, & fe trouva aux fiégesde Dax &de
Saint-Sever vers l'an 1442;
Tolet du Pont, Ecuyer, fervoit dans les
de Bourgogne en
guerres de Bretagne
1460, 61, 62, &c., avecOdetd'Aydie, Comte
de Comminges, depuis Maréchal de France;
Pierre du Pont, Ecuyer, Seigneur d'Artix, en Béarn, rendit hommage de fes Terres,
au Roi de Navarre, en 1548;
Jean du Pont, Ecuyer, Seigneur de
1.
Bordes
de la Maifon noble de Morlàas, en
Béarn, Capitaine de gens de pied, fe trouva
de Navarrenx en
aux fiéges de Tarbes
fit fon teftament le 18 Mars 1574. Il
1570,
avoit époufé N.... d'Arros, fille du Seigneur
d'Arros, en Béarn, une des premières Maifons de cette Province. Il eut pour enfants:

&

&

&

&

1.

DE COMPIÈGNE (du), ancienne
Nobleiïe delà Province de Béarn, établie au
Pays de France du temps du Roi Henri IV.
En attendant qu'on ait pu finir des recherches plus étendues fur cette Famille, nous
allons rapporter ici ce qu'on en a découvert
d'après les titres originaux. Le premier connu
jufqu'à préfent eft

Arnaud du Pont, Damoifeau, qui
comme il paroît par un titre

en 1290,

11

vivoit
origi-

eut pour'fuccelTeur

Guillaume-Arnaud du Pont, qualifié Chevalier, qui étoit un des principaux Seigneurs
de la Cour du Vicomte de Béarn, fuivant un
de l'an i3io;
Jean du Pont, Chevalier, fervoit avec la
principale Nobleiïe de Guyenne & de Gafcogne, contre les Anglais, fous le Comte de
Foix, Vicomte de Béarn, en i338;
Guillaume-Gabcias du Pont, un des Chevaliers de la Province de Béarn, fervoit dans
les guerres contre les Anglais en 1 36o
1 368;

titre

&

N.... DU Pont, qui ed refté en Béarn, &
dont la ponérité a poflédé plufieurs Terres
dans cette Province & s'eft alliée aux Maifons de Mefple:^, de Beljunce & de Navailles;

p.

PONT

nal de l'an i3o4.

en armes & chevaux, pour fervir contre
Anglais en i375, 1376, &c.;

tàas,
les

MONTBOISSIER. (-Ex-

du Diâionn. des Gaules, tom. IV,
& t. V, p. 760.)

ii6

2.

Et Etienne, qui

fuit.

Etienne du Pont, Gentilhomme de la
Chambre du Roi de Navarre Henri IV, efl
II.

le

premier qui vint

s'établir

en France

fuivitce Prince dans la conquête

:

il

du Royaume

&

en reçut diverfes récompenfes. 11 époufa
Anne de Waldt, du Duché de Luxembourg,

& eut,

entr'autres enfants,

III. Jérôme DU Pont, Chevalier, Seigneur
de Compiègne, Gentilhomme ordinaire delà
Vénerie d'HENRi IV, qui fervit 3o ans dans
les Chevaux- Légers de fa Garde. Il époufa

Françoife de Martignj^,

fille

Chevalier de l'Ordre du Roi,

d'Eltouf de Pradines. De

ce

d'Alexandre,

&

de Louife

mariage

il

eut

qui furent Gentilshommes ordinaires de la Vénerie fous Louis XIII
fervirent dans les Chevaux-Légers de la Garde
le troifième fut

Trois

fils,

&

:

Pont de Compiègne,
du
1600, Gentilhomme ordinaire

IV. Nicolas du

nom, né

vers

I'^''

de la Vénerie, qui fervit 58 ans fous les Rois
Louis XIII
Louis XIV, entra d'abord dans
les Chevaux-Légers; eut enfuite une Com-

&

6

PON
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pagnie d'Infanterie; fut pourvu d'une Charaprès le
ge de Commillaire des Guerres;
ïiége d'Arras en 1654, le Roi le fit Maître
d'Hôtel ordinaire. Il mourut en 1668. Ilavoit
époufé, par contrat de l'an 162J, Henriette
d'Orchemer, qui le fit père de
V. Nicolas du Pont de CompiègnEj II" du
nom, élevé Page de Louis XIV ès-années
1647, 48 & 49. 11 fervit 5o ans tant dans les
Armées, que nlailirs de chalTes; fut bleO'é
dangereulement au fiége de Montmédy,
efl mort revêtu de la charge de Capitaine en
Chef du vol des oifeaux de la Chambre du
Roi. 11 avoit époufé, 1° par contrat du 2 Juin
1661, Charlotte Capitain; & 2° avec difpenfe de la Cour de Rome, par contrat du 1
Mai 1091, Charlotte de Che:{elles, fille de
Louis, Seigneur d'Iforée & d'Orchain,
de
Madeleine de Manourjr. Du premier lit il
eut

&

&

de Madeleine-Bernarde
de Saintignon. De ce mariage font iOus
Charles -Joseph, Marquis de Compiègne,
Lieutenant au Régiment du Roi, Infante:

rie

;

Charles-Léopold-Joseph, Chevalier de Malte le 17 Avril 1758, Officier au Régiment
Royal-Lorraine, Cavalerie;
Et quatre filles.

'BRANCHE

&

&

Nicolas, qui

Et du fécond

établie à Fontainebleau.

VI. Charles-François du Pont de Compiègne (fils aîné de Nicolas, 11= du nom,
de Charlotte de Che^elles, fa féconde femme), a fervi les Rois Louis XIV & Louis XV,
pendant 40 ans, & s'eft retiré du fervice étant
Colonel d'Infanterie. Il a époufé Marguerite
Servinte, dont:

&

1.

lain

pour

fils

fanterie, Chevalier de Saint-Louis,

VI. Nicolas du Pont de Compiègne,

III"

du nom, d'abord

élevé Page du Roi ès-années 675, 76
77, palTa enfuite à une Compagnie d'Infanterie, puis de Cavalerie,
mourut Capitaine en Chef du vol des oifeaux,
charge qu'il avoit eue après le décès de fon
père. Il avoit époufé Madeleine-Barbe de
Vaivre, Chanoinefle de PoulTay, fille d'Alexandre, Seigneur, Baron de Clamegouor,
Lieutenant Général de la Principauté de
Joinville & du Barrois, Maréchal des Camps
Armées du Roi, & de Madeleine le Gruyer.
Leurs enfants furent

&

&

&

:

1.

N....
talla

DU Pont, tué à
en 1734;

la bataille

de Guaf-

2.

Marc, ancien Capitaine des Grenadiers de

3.

Joseph, retiré du fervice à caufe de fes
blelTures, Colonel d'Infanterie, Gouverneur

France

4.

Marie-Armand-Gaston, Capitaine d'In-

2.

aîné,

Charles-François, auteur de la branche établie à Fontainebleau, rapportée ci-après.

1

Nicolas-Charles-Joseph, Prévôt de l'ERoyale de N.-D. de Provins, Chapedu Roi & de M. le Comte d'Artois;

glife

fuit.

vint,

ii8

&

du Barrois,

;

;

3.

VII.

M ARC- Antoine DU Pont de Compiègne,

Lieutenant- Colonel d'Infanterie, Chef de
Bataillon du Régiment du Cambréfis, a épouen 1770, Louife Dubois de Freminet,
dont
fé,

:

Un
Un

garçon, né en 1771
autre, né en 1772
Et Aglaé, née en 1773.

Les armes: de fable, au lévrier courant
d''argent, bouclé & colleté de gueules; au
chef d'or, chargé d'une aigle ijfante &
éployée d'a:[ur.

PONT

FOURNIER, ou de la
Ecuyers, Sieurs du Pont,
de Caen.
Jeanne
le Four nier, fœur de Robert, fut mariée, ea
i529, à Etienne du Pont, aux conditions
qu'il changeroit fon nom en celui de le FourNiER,
La Noblellè accordée à la Famille
de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans,
fut confirmée au profit de Robert du Pont
le Fournier en l'an i5 56.
Les armes d'azur, à une épée d'argent
(du) le

en Normandie,

VII. Charles du Po.nt, Marquis de Compiègne, Seigneur de Louvières, mourut Brigadier des Armées du Roi
Capitaine en

&

Chef du vol des oifeaux, charge qui fut fupprimée à fon décès. Il avoit époufé, le 7 Mars
1745 , Anne-Jeanne-Louife du Hautoj-, fille
de Pierre - Paul- Maximilien, Comte du
Hautoy, &c., Grand Sénéchal de Lorraine

;

;

FOURNIÈRE,

de Bar-fur-Aube;
Et Charles, qui fuit.

marié

à Anne-Françoife Chérie de Villabbé, fille
de N.... Chérie de Villabbé, ancien Officier
de la féconde Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi, Chevalier de S'.Louis, & d'Anne-Françoife Lochard. Il
n'en a point eu d'enfants
Et Marc-Antoine, qui fuit.

EIe(5lion

~

—

:

Hij
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en pal, garnie d'or, couronnée à la royale,
&accoftée de ^ fleurs de lis, le tout du même.
• PONT-A-MOUSSON, Villeen Barrois,
de Metz, qui tire l'on
Diocèfes de Toul
nom de la Montagne de Mouffon & du Pont

d'Utrecht, en 1713. Voy. FORBIN, branche des Seigneurs de Soliers.

19

&

eft au pied fur la Mofelle. Au fommetde
Montagne étoit un Château ou ForterelTe,
dont on voit encore les ruines Mouffon étoit
le chef-lieu d'un Comté qui, de la Maifon de
Montbéliard, palTa dans celle de Bar.
(On croit que le Pont, qui fert à communiquer d'un côté à l'autre de la Ville, fuhfifon le répara en i58o,
toit déjà en 896
fous Charles 111; il fut reconftruit fous le
règne du Duc Léopold, & les deux tours ont
été détruites en 1739, fuivant l'Arrêt du 9
On ne peut faire remonter l'origine
Mai.)
delà Ville de. Pont-à- Mouffon plus haut que
Elle fut érigée en Marqui/at
fiécle.
Xll"
le
en i355, par l'Empereur Charles IV, qui,

qui
la

:

—

:

—

étant à Metz, lui confirma fes Privilèges, par

Lettres Patentes du 21

Décembre

&

i35t5,

Cité de l'Empire avec les prérogatice qu'il confirma encore
étant à Prague l'an i373, en déclarant qu'il
n'entendoit pas que l'honneur qu'il faifoit à
la créa

ves desautres Cités

:

cette Ville, détruifit

Robert

1"'",

ou

affaiblit les droits

à qui elle appartenoit
auquel fuccéda, l'an 141

Duc de Bar,

:

du

c'étoit

fon

i,

fécond tils Edouard; celui-ci fut tué à la bataille d'Azincourt en 141 5, & eut pour héritier fon frère Louis, Cardinal, Evéque de
le
Verdun, qui donna le Duché de Bar,
Marquifat de Pont-à- Mouffon, à fon petitDuc
neveu, René d'Anjou, Roi de Sicile
de Lorraine, du chef de fa femme Ifabelle.
Ce Prince fit don du Marquifat de Pont-àMouffon, par donation entre vifs du 7 Oftobre 1473, à fon fils naturel, Jean d'Anjou,
auquel il légua, par fon teflament du 22 Juin
1474, les Terres de SK-Remj- & de S\-Cannat, en Provence. Après la mort de Jean
d'Anjou, Antoine, Duc de Lorraine, fe mit,
l'an i536, en polfellion du Marquifat de
Pont -à- Mouffon, au préjudice de Catherine
/i'^n/'oM,fillede7e.iw,qui, le7 Odobrei525,
avoit été mariée à François de Forbin, Seiqui
gneur de Soliers, &c., en Provence,
lui avoit apporté les Terres de S^.-Rémy
à& S^. -Cannât leur poflérité, conferva toujours le titre de ce Marquifat, fur lequel
François- Augujie de Forbin, Seigneur de
Soliers, réclama fes droits, au traité de paix

&

&

&

&

:
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PONT-DF.-REMY,en

*

Picardie, Diocèfe

d'Amiens Châtellenie qui a plufieurs mouvances. La Seigneurie a longtemps appartenu à une branche de l'ancienne & illuftre
Maifon de Créquy, d'où elle palTa depuis à
:

M

Pelletier des Forts, Confeiller d'Etat.

le

.

Terre & Seigneuen Dauphiné, Eleflion de Valence, poffédée par Aimard de Bérenger (un des defcendants d'I/midon, Prince de Roj^ans), qui
s'ell marié à Béatrix de Saffenage. Leur
tils, Henri, Seigneur de Pont-en-Royans,
devint, du chef de fa mère, Baron de Saffenage, dont il prit le nom & les armes, & les
tranfmit à fa poflérité, fuivant la difpofition
teftamentaire de François, Se\gnt\.\T de Saffenage, fon aïeul maternel; il fut le fixième
aïeul de Gafpard de Saffenage, en faveur
duquel la Seigneurie dt Pont-en-Roj'ans fat
érigée en Marquifat, par Lettres du mois de
Janvier 161 7, regiftrées au Parlement de

PONT-EN-ROYANS,

*

rie,

—

Le nom
Grenoble. Voy. SASSENAGE.
de Bérenger, qui de patronymique eft devenu un nom diftinclif de Famille, & que la
poflérité d'Aimard a quitté pour prendre celui de Saffenage, & été conl'ervé par plufieurs
branches cadettes (orties de Pierre Bérenger, troifième fils de Raymond Bérenger,
petit -fils d'I/midon, Prince de Roy ans.
Pierre fut père de Fromond, tige des Seigneurs de Morges, Ventavon & du Gua,
Xre\z\tvc\eAie\i{ de Pierre de Bérenger ,Comxe
de Charmes & du Gua, Lieutenant Général
des Armées du Roi du 2 Mai 744, Chevalier
des Ordres en 1746, qui avoit époufé, le 2
Sepiemhrei']2-j,Antoinette-F'rançoife Bou-

&

1

cher d'Orfay, dont deux tils, & deux filles,
mariées. Voy. BÉRENGER, en Dauphiné.
*

PONT-SAINT-PIERRE,

die, Eleftion

de Rouen

:

en Normanancienne Baronnie

Novembre 1367, avec
celle de HeuqueviUe, dans la Maifon de Ron-

qui

ell

entrée, le i3

d' Ifabelle de HanJean, Seigneur de Roncherolles,
d'une des plus anciennes & des plus
illuflres Mailbns de Normandie. Voy. RONLe Baron, Marquis de
Pont-S^. -Pierre, nomme aux 12 prébendes
de la Collégiale d'Ecouis,y compris le Doyenné & la Cure, à caufedes deux Fiefs de Ma-

cherolles, par l'alliance
gejl, avec

&c.,

ilfu

CHEROLLES.—

PON
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rigny
unis à
•

&
fa

dit

PON

Ple£is, qui font maintenant

mandie,

Baronnie.

PONT-SUR-SEINE, dans

la

BrieCham-

penoife, au Diocèfe Je Troyes. Louis XIII
démembra ù perpétuité cette Ville de fon

Domaine, & la donna à Louife-Marguerite
de Lorraine-Guife, veuve de François de
Bourbon, Prince de Conti, en échange delà
Souveraineté de Château- Renaud, que cette
Princelfe lui céda. Avant fa mort elle traita
de cette Ville & de fes autres Domaines,
qu'elle vendit à Claude Bouthillier-Chavigny, Miniftre d'Etat & Surintendant des Finances, quiyfit bâtirun Château, qui mérite
l'attention des curieux. Voy. BOUTHIL-

LIER-CHAVIGNY.
PONT-DE-VAUX,
•

e(l
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Bataillon au

Régiment de Noraftuellement Colonel du Batail-

lon Provincial de Recrues de

la

Province de

Guyenne, à Bordeaux.
Les armes de gueules, au pont à 5 arches d'argent, fur une rivière du même, ondée d'azur, & fupportant 2 tours du fécond,
le tout furmonté en chef d'une étoile fleur:

delifée d'or.

*PONTAILLIER,ouPONTALLIER,en
Franche-Comté. Du Chefne, dans fon Hif).
de la Maifon de Vergy, dh que Guillaume,
Seigneur de Champlitte, de la Maifon des
Comtes de Champagne , époufa en iigS,
Elifabeth de Mont-Saint-Jean, fille d& Hugues, Seigneur de Mont-Saint-Jean,
d'jE"lifabeth. Dame de Vergy, & que c'eft de ce
Seigneur, qui polTédoit la Terre de Champlitte & étoit Vicomte de Dijon & Seigneur
de Pontaillier, qu'eft fortie la Famille du
nom de Pontaillier. Quoi qu'il en Ibit, cette
Maifon, qui tire fon nom de la Ville de
Pontaillier, fituée fur la Saône, dans la Vicomte d'Auxerre, eit une des plus illuftres
de la Bourgogne, tant par fes alliances, que
par les grands biens qu'elle a pollédés. Elle a
donné, en divers temps, deux Maréchaux de
Bourgogne du nom de Guy; dès l'an iSSg
des Chevaliers de la Toifon d'Or, & plufieurs
de rOrdre de S'. -Jean de Jérufalem. Quant
a l'antiquité, il fuffit de dire que l'on trouve
Guy de Pontaillier, qui vivoit en ii72,&
que ceux de ce nom defcendent de Guillaume de Pontaillier, Chevalier, Vicomte de
Dijon, Seigneur de Pontaillier, &c., vivant
en 1220, ibrti de Guillaume, Seigneur de
Champlitte, mentionné plus haut. L'Auteur de VHifi. des Grands Officiers de la
Couronne ne commence cette Généalogie
qu'à
1. Hugues de Pontaillier, Chevalier, Seigneur de Talmay, qui vivoit en iSgj. 11 eut

&

Ville en Brelïe, qui

étoit du patrimoine des anciens Sires de
Baugéy Souverains de BrelTe, & palTa, avec
le refte du Pays, dans la Maifon de Savoie,

par le mariage de Sybille, Dame de Baugé
de Brejfe, avec Amé, II"= du nom. Comte
Laurentde Gorrevod,
de Savoie, en 1272.
Vicomte de Salins, acquit, par adedu 28
Janvier i52i, la Seigneurie de Pont-deVaux, de Charles, Duc de Savoie, auquel
il céda, en échange, les Seigneuries d'Attalens, en SuilTe, &de Montréal, en Piémont.
Le même Duc de Savoie érigea la Seigneurie de Pont-de-Vaux & la Baronnie de
Mantenay en Comté, en faveur dudit Laurent de Gorrevod, par Lettres du même
Jour. Louis Xill, en Février 1623, réunit
au Comté de Pont-de-Vaux les Baronnies
Mantenay, &
de S^. -Julien, Sermoyer
érigea le tout en Duché, en faveur de Charles-Emmanuel de Gorrevod, Comtede Pontde-Vaux, Chevalier de la Toifon d'Or. Ce
Duché a été éteint par la mort, fans enfants,
de Philippe-Eugène de Gorrevod, Duc de
Pont-de-Vaux, fon Hls. Voy. GORREVOD.
La Terre de Pont-de-Vaux a patfé, par fucce(ïlon,dans la Maifon de Bauffremont, avec
le titre de Prince du S'-. Empire, confirmé
par Diplôme d'Oclobre 1757, en faveur de
Louis de Bauffremont, à la charge d'écarte1er fes armes de celles de Gorrevod. Voyez

&

mandant de

—

&

BAUFFREMONT.
• PONT-DE-VEYLE.
Voyez CHATILLON-LÈs-DOMBES.

PONTAC, en Guyenne. Pierre de PonTAC, appelé le Chevalier de Pontac, Com-

pour

petit-fils

III.

Guy

de Pontaillier, Seigneur de Tal-

may, Chevalier de la Toifon d'Or, Maréchal
de Bourgogne, qui époufa Marguerite de
Cufance, dont
IV. Guillaume de Pontaillier, Seigneur
de Talmay, qui s'efi marié, le 2 Mars 1451,
à Guillemette de Vergy, fille de Charles,
Seigneur d'Autrey, & de Claude de la Trémoïlle.
I.

II

en eut

:

Jean, qui fuit;

PON
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z.

PON

Et Claude, auteur de la branche des Seigneurs de Flagey, rapportée ci-après.

I

I

V. Jean de PontaillieRj Seigneur de Talmay, époufa, le i"' Mai 1481, Antoinette de
Vergy, fille de Jean, Seigneur de Champvans, & de Paule de Miolans. Son petit-fils,
VU. Louis DE P0NTAILLIER, Seigneur de
Talmay, époufa Marguerite de liay, dont

I

&

:

i.

2.
3.

2.
3.

Jean, qui fuit
Olivier, rapporté après fon aîné;
Et Madeleine, qui époufa Blaife de Rabu.
tin, II' du nom, Seigneur d'Huban, fils de
de Françoife
Blaife, Seigneur d'Huban,
;

;

4.

&

de

Seigneur de Flagey & de la
Motte-Ternant
Thomas, Seigneur de Vaugrenans;
Claude, Seigneur de Seveux & de Dampierre-fur-Salon, qui s'eft marié à Rose de
Pontaillier, Dame de Montferrand
Béatrix, qui époufa Jean de Bauffremont,
Seigneur deClervaux &de Chàteauvillain;
Et Claudine, qui époufa François de Vergy, Comte de Champlitte, Gouverneur du
Comté de Bourgogne, fils de Guillaume
de Vergy, Baron d'Autrey, & de Marie
de Bourgogne. Ils eurent une feule fille
Philibert,

;

vinrent, entr'autres enfants,
1.
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pereur, qui s'allia avec Antoinette de Vergy. Dame de Fonvens, fille de Claude, Seigneur de Champlitte, Chevalier de la Toifon
d'Or, Gouverneur du Comté de Bourgogne,
de Philiberte de Vienne, fa féconde femme. Leurs enfants furent

5.

la Porte.

VIII. Jean de Pontaillier, H' du nom.
Seigneur de Talmay, Chevalier de l'Ordre
de S». -Michel, s'eft marié à Antoinette de
Chandio, de laquelle il eut, entr'autres en-

Anne

de Fer^j', qui a époufé,

1° Philibert,

fants,

Baron de Montmartin, Grand Gruyer du

IX. Jean-Louis de Pontaillier, Seigneur
de Talmav, qui époufa Anne de Vergy,
veuve de Philibert, Seigneur de Montmarfille de François de Vergy, Comte
tin,
de Champlitte, Chevalier de la Toifon d'Or,
de
Gouverneur du Comté de Bourgogne,

Comté de Bourgogne, dont

Claudine DE Pontaillier,
11

en eut
1.

2.

fa

première femme.

:

Claude-Renée, qui époufa, en 1610, ClériadusdeMarmier, Seigneur de Gatcy,&c.,
dont des enfants. Voy. * M ARM 1ER;
Et Diane, qui a époufé, en 1621, Louis de
Clermont d'Amboi/e, II» du nom. Marquis
de Renel, &c., dont des enfants. Voy.
CLERMONT, en Anjou.

VIII. Olivier de Pontaillier, Seigneur
de Talmay en partie, fut marié, en fécondes
noces, à Bernarde de Poligny, dont il eut
Jeanne, qui a époufé, en 1617, Pontus Boyer
de Champlecy, Baron de Pluvault, fils de
Jean, Seigneur de Champlecy, Baron de
Pluvault, & de Minerve de Semur.

'BRANCHE
des Seigneurs de

Flagey.

V. Claude de Pontaillier, Seigneur de
Flagey (fécond fils de Guillaume, Seigneur
de Talmay, & de Guillemette de Vergy),
époufa, le i5 Décembre i5 12, Anne de Hornes, fille de Philippe, \" du nom. Seigneur
de Houtekercke, &.C.,
de Jeanne de Lannoy, fa première femme. Il en eut
VI. Henri de Pontaillier, Seigneur de
Flagey, Gentilhomme de la Chambre del'Em-

&

eut porté

MONTMARTIN,

en Franche
Jean-Louis de Pontaillier
Seigneur de Talmay, mentionné plus haut
rite.

Voy.

Comté;

&

&

elle

&

2"

Les Seigneurs de Châtillon-en-Baiois
font une branche cadette de cette Maifon, laquelle a fini à Antoine- Louis DE Pontaillier,

Seigneur de Châtillon-en-Ba^ois, qui
en iSgy, & eut, entr'autres enfants,
1, Jean, mort fans avoir été marié;
2.

tefta

Et Jacqueline-Philippe, Dame de Cjtiâtillon-en-Bazois, qui époufa, par contrat du
5 Août i588, Edme de Roche/or t. Marquis
Goude Pleuvant, Lieutenant Général
verneur du Nivernais, &c. Elle eft morte

&

à Paris, au mois d'Avril i63o, ayant eu
origihuit enfants. Voyez
naire de Bourgogne.

ROCHEFORT,

même

Maifon étoient Jean de Pontaillier, Chevalier renommé dans l'Hiftoire
Jeanne de Pontaillier,
l'an
i3o2;
fous
qui époufa, en 1430, Jean, l"'' du nom. Seigneur de Dinteville, &c., dont poftérité. Voy.

De

la

—

DINTEVILLE;

— & N.... de Pontaillier,

Grand Prieur de Champagne en 1626.

(On peut confulter, fur cette Maifon, VHi/i.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
869.) Elle a fubfifté avec éclat dans
jufqu'au fiècle dernier, que les deux branches qui en redoient
fe font éteintes dans les Maifons de Villers
II, p.

le

Comté de Bourgogne

&

de Saulx. Les autres branches
Paye
avoient pris fin dans les Maifons de Marla

mier, Clermont d'Amboi/e, Vergy, Sauf-

,

PON

PON

ia5

fremotit, Sic. Elle portoit pour armes: de
gueules, au lion d'or, couronné du même,
armé 6' lampaffé d'azur.

f»PONTCALLEC,PONTQUALLECK,
ou

PONTKALLECQ

(c'eft

ainfi

qu'il

fe

trouve ortographié dans les plus anciens titres), belle Terre & Marquifat, en Bretagne,
Evêché de Vannes, fous le Rellort du Siège
Royal de la Ville d'Hennebont, qui entra,
par mariage, en l'an 1440, dans l'illuflre
Mailbn de Malejfroit, de Guer, de CornouatUes, à qui elle appartient toujours, « &
qui fut érigée en Marquifat, en foveur de
René de Guer, Seigneur de Pontcallec, par
Lettres Patentes de Louis XIV, données au
mois de Juin lôSy, & enregiftrées le 3 i Mars
1 666. » Cette Terre eft décorée d'un Château
bâti à l'antique, d'un Parc de 460 arpents
qui l'environne & qui contient plufieurs
belles pièces d'eaux plates, dont le poillbn efl
fort renommé; il y a auiïi, il quelque diflance, une Forêt, qui, fans être bien grande, eft
très-agréable pour la chalTe, en ce qu'elle
n'eft pasmontueufe, &quelegibiery abonde.
Cette Terre a elfuyé, pendant plus d'un (iècle révolu, les malheurs d'une longue faifie
réelle, ce qui l'a beaucoup dégradée
Pour plus amples éclaircilTements fur la
Maifon de Malejlroit-Pontcallec, toujours
exiftante, voyez MALESTROIT (de).
* PONTCHARTRAIN, dansleMantois,
au Diocèfe de Chartres Terre & Seigneurie
qui fut érigée en Comté, en faveur d'une
branche de la Maifon Piiélj-peaux. Voyez
:

PHÉLYPEAUX.
PONTCH.\TEAU.

Ceft une des prin-

gneurs de ce nom fe font toujours diflingués
à la Cour des Ducs de Bretagne. En 1089, il
efl fait mention d'un Daniel, fils de JarniGON, Seigneur de Pontchateau, qui le trouva
à une AfTemblée tenue à Redon fous AlainFergent, Duc de Bretagne, au fujet d'un
différend furvenu, la nuit de Noël, entre les
Moines
les Chapelains du Duc. 11 efl
encore fait mention, en 1 125, fous Conon le
Gros, Duc de Bretagne, d'un Olivier, fils
de Jarnigon de Pontchateau, homme féroce
débauché, qui fe mita la tête d'une troupe
de Brigands, commit beaucoup de meurtres
de ravages, pilla l'Abbaye de Redon, profana l'Eglife
y foutintun fiége contre les

&
&

&

le

Duc

'26

avoit envoyées contre

conduit dans la Tour de
il fut pris &
Nantes; l'affaire s'accommoda au moyen de
Terre de Ballac, dont il fe dépouilla, le
24 Oilobre 127, en faveur de l'Abbaye de
Redon, & cette Terre forme aujourd'hui un
Prieuré confidérable. Mais, quelque temps
après, Olivier étant retombé dans les mêmes
excès, & ayant pillé une féconde fois l'Abbaye de Redon, fut excommunié par firice,
Evéque de Nantes. Frappé de cette excommunication il revint à lui-même, obtint l'abfolution de fes crimes, en donnant aux Moines de Redon fa Terre de Branguen.
Il
paroit que les noms de Daniel
de Jarnigon étoient comme attachés aux anciens Seigneurs de Pontchateau.
Cette Terre étoit
tombée, par une Confiance, veuve d'un Seigneur de Clijfon, dans la Maifon de Blain,
d'où font fortis les Seigneurs qui, dans la
fuite, portèrent les noms de Pontchateau, de
Blain
de Frejnay. On ignore comment
cette Seigneurie pa (Ta dans la Maifon du Cambout. En 1765 elle appartenoit au Comte de
Menou, Lieutenant de Roi des Ville
ChâAuprès de Pontchateau,
teau de Nantes.
un célèbre Mifîîonnaire, nommé de Montfort, a fait conftruire, dans ce fiècle, fur une
montagne très-éievée, un Calvaire, qui eft
en grande vénération & fort fréquenté parles
Pèlerins. Depuis quelques annéesce Calvaire
a été réparé & embelli par les ordres & aux
frais de M. le Duc de Penthièvre, Gouverneur de la Province de Bretagne
Grand
Amiral de France.
lui

:

Ja

i

—

&

—

^

&

&

—

&

*

cipales Terres de Bretagne. Les anciens Sei-

&

Troupes que

PONTCROIX.

C'eft

le

Rofmadec, en Bretagne, qui

Marquifat de
fut érigé, en

1608, en faveur de Sébajiien de Rofmadec,
Baron de Molac, continué
confirmé, fous
le nom de Pontcroix, par Lettres du mois
de Février 17 19, cnregidrées en la Chambre
des Comptes de Nantes, en faveur de RenéAlexis le Sénéchal, Comte de Carcado, Lieutenant Général des Armées du Roi. Voyez
DE
(le).

&

SÉNÉCHAL CARCADO
* PONTÉCOULANT, ou PONT-dESCOULANT, en Normandie, Diocèfe de

Bayeux Seigneurie compofée de plufieurs
mouvants de la Baronnie du Plejfis,
:

Fiefs,

&

qui appartient, depuis plufieurs liècles, à
une ancienne P'amille noble du nom de le

Doulcet, dont

il c(l

parlé dans

le

Diâion. des

PON
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Gaules, ik de laquelle étoit Jean le Doulcet,
Ecuyer, Seigneur de Pontécoulant (ilVu au
Vdcgréde Jean le Doulcet, Ecuyer), qui vivo! t en 540, avec Perronne de la Bigne, fa
1

femme, dont

il

eut,

pour Hls&

feul héritier,

noble homme Robert lk Doulcet, Ecuyer,
SeigneurdePo»UecoM/<î;j?,quiépoufa,eni57i,
Jeanne Hérault, fille de Nicolas Hérault,
Seigneur de Saint-Jean-du-Corail; laquelle
fe remaria à Louis de la Cour, Seigneur de
Maltot, dont elf iiTu, par divers degrés, Jacques-Claude-AuguJlin de la Cour, Marquis
de BiiUeroy, Lieutenant Général des Armées
du Roi. Voy.
de
(la).
De fon premier mari elle eut polférité. Voy.
DE POxNTÉCOULANTile).

COUR

BALLEROY

DOULCET

^BRANCHE CADETTE
coulant.
Louis LE Doulcet (fécond fils de Jacques,
du nom, & de Fraiiçoife de la Rivière),
le 28 Mai 1654, Ecuyer, Seigneur de
la Frefnaye, Brigadier de l'arrière-ban en
le 28 Février i683, Marie
époufa,
1674,
Radulph, fille d'Edmond, Ecuyer, Seigneur
de Renée du Hamel de
de Placy, &c.,
Moulines {a). Il mourut le 9 Juin 1727,
fon époufe le 3i Oilobre ijSo, fuivant leurs
laifl'èrent, entr'autres
extraits mortuaires,
baptifé

&

&

&

enfants,
1.

Edmond-René;
Et François-Louis, qui

fuit.

François-Louis le Doulcet, Ecuyer, né
le 3 Septembre 1698, s'eft marié, par contrat
du 5 Octobre 1728, à Charlotte-Marie-Madeleine...., fuivant Tafte de célébration du 4
Novembre 1728. 11 eftmort le i5 Août 1776,
fon époufe le4 0i5tobre 177 1, fuivant leurs
extraits mortuaires, lailfant pour enfants

&

:

Edmond-Louis, qui
Et plufieurs filles.

Capitaine Commandant, a époufe, par contrat du 22 Novembre 1779, célébration le
25 defdits mois
an, Loui/e-Madeleine-

&

Claudine de

Mouche,

la

fille

d''Antoine-

&

Pierre, Chevalier, Auditeur des Comptes
Procureur Général de Monfieur, frère du Roi
de Madeleine Tlioré. De ce mariage font
nées

&

Madeleine-Aglaé, baptifée

fuit;

Edmond- Louis le Doucet, Ecuyer, né &
le 25 Janvier 1740, Cornette au Régiment de Meftre de Camp, Dragons, le 20
Mars 1759, Lieutenant au Régiment de Damas au mois de Mai 1760, Sous-Aide-Mabaptifé

le

3o

0(flobre

1780;

Adèle-Madeleine- Louise, baptifée en

Et

II"

2.

1

:

Mai/on le Doulcet de Ponté-

de la
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dans le même Régiment le i"''Mars 1763,
Aide Major le 24 Mars 1769, Commiflion de
Capitaine dans la même année, réformé en
1776, remplacé Capitaine en fécond au Régiment Royal-Navarre, Cavalerie, en 1777,
Capitaine Commandant le 3 Mai 1779, palfé
le 4 Juin fuivant du quatrième régiment de
Chevaux-Légers, aujourd'hui Régiment de
Septimanie, Cavalerie, dont il eft le premier
jor

Juillet 1783.

Les armes

:

voyez

TÉCOULANT
*

DOULCET

de

PON-

(le).

PONTEVÈS,

Provence, Diocèfe de
Fréjus. Les Auteurs qui ont parlé de cette
ancienne & illuflre Maifon ne s'accordent
pas fur fon origine les uns veulent que les
branches qui fubfiflent en Provence defcendent des anciens Seigneurs de Pontevès;
d'autres veulent que ce foit de la Maifon
d'Agoult : ce dernier fentiment eft le plus
fuivi, & eft adopté par l'Auteur de rHiJl.
héroïque de la Noblejfe de Provence, tom. 1 1,
p. 222 & fuiv.
I. Jfnard d'Agoult, Baron de Sault, tranfigea avec fes frères en i225, & époufa DouCEL1NE de Pontevès, Dame de Pontevès, Mazaugues, Artignofc & RoufTillon, fille & héritière de Fouquet de Pontevès & de Mathilde, Dame de Callian, & ilTue, par divers
degrés de Fouquet de Pontevès, qui dota
l'Eglife de Barjols en 1 120. De ce mariage
naquirent
en

:

:

1.

Isnard, qui continua la branche des Comde Sault, qui s'eft éteinte en mâles en

tes

i3o8;
2.

Fouquet, qui fuit, auteur
Maifon DE Pontevès
Et Raymond.

&

tige

de

la

;

3.

ya)

C'eft

mal- à-propos

qu'il

eft

dit

dans

l'Armor. génér. de France, que le nom de la
femme de Louis le Doulcet eft inconnu, &
qu'on ne lui donne que deux enfants, Edmond-

René

&

Madeleine.

II.

ritier

Fouquet de Pontevès, I" du nom, héde

mes qu'il

fa

mère, en porta

le

nom

&

les

ar-

écartela de celles de d'Agoult; tran-

figea avec fes frères

en 1240; eut pour fon

PON

PON

139
les

&

&

&

d'autres difent de celle d'Almaric. Quoi
qu'il en foit de ce point, qu'on ne peut
éclairciràtravers l'obfcurité des temps, Durand fit une branche, qui écarteloit fes
celles de la Maifon d'Agoult, alaux meilleures Maifons de Provence,
qui donna trois Lieutenants de Roi, lefquels furent auffi Grands Sénéchaux de
Provence d'un mérite diftingué. De lui defcendoit Jean de Pontevès, Lieutenant Général de Provence, Chevalier de l'Ordre
du Roi, en faveur duquel la Seigneurie de
Carcès fut érigée en Comté par Lettres du
mois de Mai i55i. Son fils Gaspard, qui
mourut en 1610, fut père de Jean, troifième
LieuComte de Carcès, Grand Sénéchal

armes de
liée

&

&

naquitj entr'autres enfants,
B.\RRAL DE PoNTEvÈs, Seigucur dudit
FlalTans^qui fut malieuj Carcès, Cotignac

m.

&

riéjVers 1290, avec Barrale de Baux, Dame
de Sillans, quitefta en ïioj. De ce mariage

eut
IV. FouQUET DE PoNTEvÈs, II" du nom,
qui époufa A/ijr^Men7e des Porcellets, dont
il eut
1. Fou(iUF.T, qui fuit, auteur de la branche
des Vicomtes de Bargêmes;

&

tenant Général en Provence, qui, fe voyant
fans enfants, fit, en i656, héritier de Carde tous les biens de cette branche,
cès

il

&

fon neveu, François de Simiane, Marquis
de Gordes. Voy. SIMIANE.

:

Et BARRA.L, auteur de celle des Seigneurs
de Pontevés, rapportée ci-après.

2.

BRANCHE
des Vicomtes de

VII. Jean de Pontevès, Vicomte de Bargême, époufa Sybille d'Adhémar de Monteil,
1.

Bargême

2.
.

V. FouQUET de Pontevès, III° du nom, dit
le Grand, Seigneur de Bargême, Callas, Broyés, &c., Confeiller & Chambellan du Roi
Robert, Comte de Provence, époufa Galburge, nommée par d'autres Tiburge d'Agoult
de Sault, fille de Reforciat, Seigneur de
Trets, & àeReybaude de Caufols. Il tefta le
12 Juin i334 .Leurs enfants furent

3.

Jean, mort peu de temps après fon père;
F0UQ.UET, qui fuit;
Et Raymond, Chevalier de Rhodes.

VI. FouQUET DE Pontevès,
Bérengère de Fos,
eut de fon mariage

&

épousa.
Il

IV'^

du nom,

tefta

en iSyS.

:

1

.

2.

Et FouQOET, V« du nom, chef de la branche
des Seigneurs de Carcès qui s'efl éteinte
en la perfonne de Jean-Baptiste de Pon-

&

laiffa
tevès, qui teda le 10 0<5lobre 1490
pour héritier noble Durand de Pontevès,
Seigneur de FlalTans, fils d'une fœur de fon
père, à condition qu'il porteroit les Armes
d'Agoult, ccartelées avec les Tiennes proDuKAND DE Pontevès étoit fils de
pres.
Gautier, & petit-fils de N.... de Pontevès,
Seigneur de Flalfans, ilTu vraifemblablement, dit l'Auteur de VHift. héroïque de la

Tome XVI.

tefta le 5

Mars 1410,

lai fiant

:

fuit;

LANE.

:

1.

2.

Bermond, qui fuit
3. Antoine & Fouquet, Chevaliers de
;

&

Rhodes.

IX. Bermond de Pontevès, Vicomte de
Bargême, tefta, en 1465, en faveur de fon fils,
qui fuit. Il avoit époufé Catherine d'Oraifon, de la Maifon de Cadenet, fille d'El^éar,
Seigneur d'Oraifon Si. autres lieux, & de Catherine Eiguéjier, fa troifième femme. Il en
eut

Jean, qui fuit;

—

&

FouQUET, qui

Et Antoinette, qui s'efl mariée à Boniface
de Cajlellane, IX« du nom, Seigneur d'Allemagne, dont poftérité. Voy. CASTEL-

VIII. FouQUET de Pontevès, VI'' du nom.
Vicomte de Bargême, s'allia avec Alaj^ette
de Villeneuve, dont vinrent

:

1.

2.

i3o

Nobleffe de Provence, de quelque cadet de
noble Maifon de Pontevès;
l'ancienne

Terres de Pontevés, S'.-Martin,
des portions de celles deTourvcs,
Montmeyan, Efparron, Artignofc, Seillans,
Bargéme& Bauvezet; fuivit, en 1264, Charles 1" d'Anjou, ù la conquête du Royaume
de NapieSj & le fignala à cette expédition
avec IsNARD d'Agoult, fon frère. 11 époufa
héritière de
Mathilde de Cotignac, fille
Guillaume ,?>c\2,ntav de Cotignac, Carcès
Fladans, qui avoit été un des tuteurs de la
Princelle Béatrixde Provence. De ce mariage

partage
Auriac,

X. Honoré de Pontevès, Vicomte de Bargême, qui tefia le 2 Mai 1492. Il avoit époufé
Catherine d'Hermentières, fille d'Antoine
d'Hermentières, Seigneur d'Orgon. Ses enfants furent
1.

2.

:

Antoine, qui fuit;
3. Louis & Elzéar, qui firent les branches du Muy & du Cajlelar, toutes deux

&

éteintes.

X I. Antoine de Pontevès, Vicomte de Bargême, Seigneur de Callas, &c., mourut en
I

;

PON

3i
]5o5.

Il

avoit époufé

PON

Honorade de Glande-

vès-Faucon, qui

tefta le 5

faveur de fon
enfants de fa

qui

1.

2.

fils,

fille.

Janvier 1549, en

& fit des legs aux
mariage naquirent

fuit,

De

ce

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Marguerite, veuve de Ga/pard de Glandevès, baron de Gréoux, &c.

XII. Jean-Baptiste de Pontevès, Vicomte
de Bargême, Seigneur de Broves, &c., fut
en grande confidération dans les Armées du
Roi François l". 11 avoit époufé, 1° Honorade de Fos; & 2° Françoife d'Allagoya,
Dame de Carmagnola, au Marquifat de Saluées. Les enfants du fécond lit furent
;

I.

a.

Joseph, qui s'eft marié, le 2 Juillet
Lucrèce de Villeneuve-Trans
FouQUET, qui fuit

1

396, à

3. 4.

&

5.

Pierre, Balthazar

&

Jean-Bap-

XIII. Fouquet de Pontevès, Vil" du nom.
Vicomte de Bargême,s'allia, le 9 Juillet i588,
avec Lucrèce de Demandols-Trigance, dont
il eut
:

1.

Claude, qui fuit ;
Et Charles, tige de
gneurs A'Avaye

&

de

branche des SeiGarde, éteinte.

;

:

;

fils,

reçus Chevaliers de Malte.

XV.

Louis de Pontevès, Vicomte de Bargême, époufa, le i5 Novembre 1654, Marguerite de Cajiellane, fille de François, Seide Jeanne de Valagneur de Tournon,
voire-Vaulx. Leurs enfants furent

&

:

1.

Jean, qui fuit;

2. 3.

& 4.

Claude, Henri-François

&

6.

Trois

fils,

XVI. Jean de Pontevès, II" du nom. Vicomte de Bargême, fut élu premier Conful
d'Aix & Procureur du Pays en 1 698. 11 époude Raffélis, de laquelle il eut
fa N
:

François, qui fuit;
Et une fille, qui s'eft mariée.

encore jeunes.

BRANCHE
établie à Graffe.

XVI. Alexandre de Pontevès (cinquième
de Louis, Vicomte de Bargême, & de
Marguerite de Cajlellane), prit, comme fes
fils

frères, la

Croix de Malte,

où

époufa,

il

la quitta,
le

il

& s'établit

24 Février 1705,
a eu

:

2.

François, qui
Henri, Jéfuite

Et

trois filles, qui vivent fans alliance.

1.

fuit

;

;

XVII. François de Pontevès, Seigneur
en partie d'Amirat, a époufé, le 2 Juillet
1726, Marie-Honorée de Lambert, dont
:

Trois garçons.

BRANCHE
Pontevès &

des Seigneurs de

autres

lieux.

V. Barral de Pontevès, II** du nom (fils
puiné de Fouquet, II" du nom, & de Marguerite des Porcellets), fut Seigneur de Pon-

&

tefta en i3o7, laiffant
tevès &. de Sillans,
d'Etiennette de Blacas, fa femme,
VI. Isnard de Pontevès, Seigneur de Pontevès, qui fut fubftitué au teflament de Fouquet, dit le Grand, fon oncle, fait en l'an
1334. 11 époufa Thomajfe de Gantelmi, fille
de Jacques, Comte d'Oliveto & de Popoli, au
Royaume de Naples, Leurs enfants furent
:

Fran-

Croix de Malte;
Alexandre, auteur d'une branche, établie
à Graffe, rapportée ci-après;
El Thérèse, qui a époufé, le 2 1 Mars lôgj,
François d'Ifnard, Seigneur des Deux-Frères, dont des enfants. Voy. ISNARD, tom.
X, col. 975 & fuiv. de ce Diâionn.
çois, qui prirent la

5.

femme.

font ilfus
la
la

XIV. Claude de Pontevès, Vicomte de
Bargême, Seigneur des Iffarts, a époufé, 1°
Marguerite de Laurens-Saint-Martin &
2° le 7 Avril 1625, Marguerite de Cajlellane
d'Aluys. De ce fécond mariage naquirent
Louis, qui fuit
Et trois autres

&

&

Anne de Moreau, dont

tiste.

2.

Garde-Freinet, S'.-Laurent, &c., élu premier
Procureur du Pays ès-années
Conful d'Aix
1722, 23
1740, eft mort en 1753, laiflant
de N
de Raimondis d' Allons, fa féconde

à GralTe,

;

l32

XVII. François de Pontevès, Vicomte de
Bargême, Seigneur de Tournon, Brovès, la

i.

2.

Barral, qui

fuit

;

Et Blacas, tige des anciens Seigneurs de
Cabanes, qui
Châteaurenard, Lambefc
avoient fait deux branches, à préfent étein-

&

tes.

VII. Barral de Pontevès, III'" du nom,
Seigneur de Pontevès, époufa, en i358, Mard'.4guerite d'Agoult, fille de Raymond,
gnès de Montpe-^at. De ce mariage vinrent:

&

1.

Jean, qui

2.

Et Agout,
à'Ubraye,

fuit

;

tige de la

branche des Seigneurs

éteinte.

VIII. Jean de Pontevès, Seigneur de Pon-

il

PON

PON
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tevès,

époula Marie Grimaldi de Bueil, dont

eut
Bertrand, qui fuit;
1.
2. Et Gaspard, auteur de la branche des Marquis de Buous, rapportée ci-après.

Blanche, qui s'cd mariée
Seigneur de RcgulTe;

4.

Et Claire, qui époufa, le 20 Oélobre i 588,
Jean de t'Evêque, lU' du nom, Seigneur
de S'.-Eiienne, dont elle fut la féconde

:

IX. Bertrand dk PoNTF.viis, Seigneur dude Simiane, fille de liertrand-Rambaud , Baron de
PontevèsMarguerite
de
&
de
GordeSj &c.,
Carcès. Leurs enfants furent

dit lieu, époufa, en 1428, IJabelle

:

1.

2.

Jean, qui fuit

;

Et Antoine, tige de la branche des Seigneurs de Sillans & de Ge'vaudan, qui eft
éteinte.

X. Jean de Pontevès, II'' du nom, aiïifta
aux Etats de la Province tenus à Toulon
en 1487. 11 avoit époufé, le 21 Avril 1469,
Alexie de Ca/lellane-Salernes, & tefia le 6
Août i5o6, lailTant pour enfants
:

1.

2.

femme,

tige

de

&

&

:

1.

2.

CAS.
4.

XI. Reforciat de Pontevès, Seigneur de
Pontevès, fit fon teftament le 5 Août i55o.
Il avoit époufé, 1° Marguerite de Forbinla-Barben; & 2° le 4 Avril i53o, Baltha:^arde de Vintimille, Dame de Beaudun &
de Turriers. Du premier lit vint
1. Catherine, qui époufa Alexis de Cajlellane, Seigneur de Salernes.

Et du fécond

4.

lit

fortirent

iei.
1.

2.

8.

&c.

Jacques, mort fans poftérité
Balthazar, Chevalier de Malte;
Gaspard, tige de la branche des Seigneurs
de SK-Blaife, mentionnée en fon rang ;
Et Diane, qui s'cff mariée à Pierre de Morel, Tréforier Général des Etats de Provence, & enfuite Seigneur de Pontevès
;

&

de Sainte-Catherine.

Sibylle, qui époufa, en i563, Baltha^ar

entr'autres enfants,

de Vétéris

XV. François de Pontevès, II" du nom.
Baron de Montfroc, qui fut élu premier Conful d'Aix & Procureur du Pays en i667,&
Baronsd'Oppède,
eft mort fans poflcrité. Les
du nomde Forbin, recueillirent fa fuccefTion.

1

,

,-

Et Madeleine, qui a époufé, Gafpard de
Alonier, Seigneur de Châteauvieux.

XII. François de Pontevès^ Seigneur de
Pontevès, telta le 24 Mars iSôg. Il avoit
époufé, en i5b3, Marguerite de Villeneuve,
fille

&

Marguerite, qui a époufé, le 3i Mars
5 5
Gafpard de Forbin, Seigneur de JanBaron de Villelaure, &c., dont des enfants. Voy. FORBIN;
I

7.

:

XIV. Jean de Pontevès, Seigneur de Pontevès & de S'°-Catherine, tefta le 22 Août
1620. Il avoit époufé, le 29 Juin 1616, Marguerite DR Pontevès-Buous, dout il eut,

fon.

6.

font iffus

&

ffuines,
5.

6.
7.

François, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de S^.-André & de Beaudun-,
Gaspard, Chevalier de l'Ordre de S'. -Jean
de Jérufalem

lit

de S».-FéLouis, Seigneur de S'.-Juers
n'en
réol, qui époufa Anne d\Mb?rtas,
eut qu'une fille unique, nommée
Julie, première femme de Jean-Louis de
Sabran, Seigneur de Chantereine, &c.,
duquel elle eut des enfants. Voy. SABRAN, branche des Seigneurs d'Ai-

:

;

5.

Jean, qui fuit;
François, tige de la branche des Seigneurs
de Alauboufquet, rapportée ci-après
Marguerite, qui s'eft mariée à François
de Rajcas, II" du nom. Seigneur du Muy,
dont elle n'eut pas d'enfants. Voy. RAS;

3.

des Seigneurs de

celle

EVÊQUE(l'),

&

Et du troifième

Et B0NIFACE,

Giens, mentionnée plus loin.

3.

poftérité.Voy.

Jean d'Albert,

XIII. Balthazar de Pontevès, Vicomte
de Pontevès, Baron de Montfroc, &c., fut
Procureur du
élu premier Conful d'Aix
tefta le i" Décembre i6i3.
Pays en 1609,
Il avoit époufé, 1° le 16 Septembre iSyS,
Pélègre de Forejla; 2» le 10 Février 1592,
3"
Marguerite de Galléan des Iffards ;
le 9 Avril i6o5, Catherine de Clapiers du
Sambuc. Du fécond lit naquirent

&

2.

& eut

à

en Provence.

Reforciat, qui fuit;
Antoine, auteur de la branche des Seide la Forêt, rapportée
gneurs d'Amirat
ci-après;

3.

i34

3.

d Antoine,
Ils eurent

&

de Marguerite de

:

Balthazar, qui fuit
François, Seigneur de Rognette;
;

Ma-

BRANCHE
établie
des Seigneurs de Maubousquet,
à Marjeille.

XIV

François de Pontevès (deuxième

PON

PON
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&

i36

de Marguerite de Galde Balthazar,
léan des IJfards), époufa, le ii Avril 1625,
Ifabeau de Meyffonnier, dont^ entr'autres

laud, de la Ville de GralTe, fille de François,
Tréforier de l'Extraordinaire des Guerres. Il
en eut

enfants,

XVI. Gaspard DE Pontevès, II" du nom.
Seigneur de S'.-Biaife, qui s'eft marié à Baravec Louife de Raffélis de Broves, de laquelle il a eu des enfants.

fils

XV. Lazarin de Pontevès, Seigneur de
Mauboufquer, né le 3 OiSobre i63i, qui fut
Capitaine d'une desGalèresdu Roi,&enfuite
Chef d'Efcadre. Il époufa, le 12 Mars 1676,
Anne d'Agoult d'Olières, & en eut

jols

BRANCHE

:

1.

2.

Melchior, qui fuit;
Alphonse, Chevalier de l'Ordre de S'.-Jean
de Jérufalem & Commandeur d'Urban
Jean-Louis, Comte de Tournon, Capitaine
de VaifTeau, ci-devant Chevalier de l'Ordre de Malte, lequel écarteloit les armes
de la Maifon d'Agoult. Il efl veuf, fans enfants, de Marie- Yolande de la Baume le
Blanc delà Vallière, fœur de Charles-François, premier Duc de la Vallière, & veuve
en premières noces de Michel- Louis-Charles du Mas de Broffay;
Et N.... DE PoNTEVÈs qui s'eft mariée à
Louis de Forejlj, Seigneur deChàteauneuf,
&c., dont poftérité. Voy. FORESTA, en
;

3.

4.

des Seigneurs d' A MIRAT

&

de la Forêt.

XI. Antoine de Pontevès (fils puîné de
Jean, H" du nom, & à'Alexie de CaflellaneSalernes), fut Seigneur d'Amirat, &c.,
époufa, le 17 Septembre 1527, Marcelline
de Boni/ace, fille de Jean, Seigneur de la
Molle, &c., et d'Honorade de Benaud. Il
tefta le i3 Septembre 1547, en faveur de fon
fit pour légataires fa
fils aîné, qui fuit,
les fils puînés. Leurs enfants fufemme
rent

&

&

&

:

1.

Pierre, qui fuit;

2.

&

3.

Jean

&

Honoré,

légataires

de leur

père.

Provence.

XVI. Melchior de Pontevès, Seigneur de
Mauboufquet, a époufé, 1° Urfule de Saboulin; & 2» Anne-Julie Dolon, Dame de
Ners, en Languedoc. Du premier lit il eut

XII. Pierre de Pontevès, Seigneur d'Amirat, époufa Madeleine de Fabre, le 8 Juillet i565, & tefta le 28 Décembre i5g6, en
faveur defes enfants, qui furent

:

:

i.

1.

François, qui fuit;

2.

Une

2.

Religieufe.

fille,

Et du fécond

lit

fortirent

XIII. Jean de Pontevès, Seigneur d'Amin'eut dcN.... de Clapiers, fa femme,

:

rat,

3.

Claude-Henri, qui

fut tué

4.

Fribourg
Jean-Louis,

mort Lieutenant de

au

fiège

de

;

Vaifleau

qui

eil

;

N.... de Pontevès, Chevalier de Malte;
Et trois filles, dont une s'efl mariée à N....
du Meiiil, Seigneur de Villiers en Normandie, Capitaine d'Infanterie au Régi5.

,

ment de

qu'une

Mauboufquet, fut marié à Anne-Marie de
Rémufat, dont il a eu des enfants.

BRANCHE
des Seigneurs de

Saint-Blaise.

XIV. Gaspard de Pontevès (fils de Balde Catherine de Clapiers, fa troiTHAZAR,
fième femme), né le 24 Février 161 3, époufa,
le 18 Odobre 1637, Claire de Bagnoly, de

&

eft forti,

CAPRIS.

XV. Joseph de Pontevès, Seigneur de
Blaife, qui s'eft allié à

Marie-Anne

XIII. Claude de Pontevès, frère puîné
dejEAN, époufa, le 7 Novembre 1614, Honorade de Cajlellane, dont
XIV.Jean-Baptiste DE Pontevès, Seigneur
de la Forêt, Viguier de Barjols, qui s'eft marié, le 2 Juin 1644, avec Catherine de Richery, dont vinrent
:

i.

Joseph, qui

2.

Et Jean-Baptiste, Chanoine de

S'.-

d'Ail-

fuit;

l'Eglife de

Barjols, qui tella le i5 Avril i658.

XV.

entr'autres enfants,

tille,

Catherine, Dame d'Amirat, qui s'eft alliée,
en 1624, à François de Rodulf, dont elle
eut Lucrèce de Rodulf, qui a époufé, en
i65i, Antoine Capris, de la Ville de Cuers,
Seigneur de Beauvezer, auquel elle apporta
la Terre à' Amiral, & en eut poftérité. Voy.

Briqueville.

XVII. François de Pontevès, Seigneur de

laquelle

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

Joseph de Pontevès, Seigneur de la
Forêt, époufa Thcrèfe de Montolieu, fille de
Jean-Baptijie, Capitaine de Galères, & dT-

PON

i37

PON

Ufabeth de Valbelle de la Tour. De ce mariage il a eu
:

&

1625,
époufa
dont naquirent

Louis, Religieux de l'étroite Obfervance de
François, ci-devant Officier de Galères;
Joseph-François, qui fuit;
4. Deux autres fils, l'un eft religieux de
l'Ordre de S'.-Augufiin
l'autre eft vivant

1

S'.-

2.

Laurent, qui

&

4.

&

Et Thérèse.

5.

:

Joseph-Jean-Baptiste- Louis, qui fuit
Alexandre, Prieur dans le Diocèfe de S'.Oraer
Etienne-César, qui s'eft établi à la Martinique, où il e(l marié;
Et Pierre-Auguste, ci- devant Officier
dans les Gardes Françaifes.

1.

;

2.

;

3.

4.

XVII. Joseph -Jean- Baptiste -Louis de
Pontevès, Seigneur de la Forêt & en partie
de Pontevès, a époufé Marie-Angélique de
Bruni, fille de Jean-Baptijle, Marquis d'Entrecafteaux& de Villeneuve, Prélîdentà Mortier au Parlement de Provence,
de N....
deVEJiang-Parade. Ilsont eu pour enfants:

&

Joseph-François-Louis-Clair, né

1.

le 2

G

1

en

la

&

ger cette Terre en Marquifat fous la dénomination dt Pontevès-Giens, par Lettres du
mois d'Octobre 1691, en régi ftrées en la Chambre des Comtes dAix le 17 Novembre fuivant, étant pour lors premier Conful de la

& Procureur du Pays. 11 époufa
Catherine d'Andréa, fille deJean-AuguJlin,
Seigneur de Nibles, & de Marie de Barcillon-Mauvans. Leurs enfants furent
Ville d'Aix

:

1.

2.

3.

TRIMOND;
s

.

4.

i55j, à Jeanne d'Emenjaud, fille de
au Parlement,
de

&

FranFran-

coife de Bafchi-Saint-EJlève.

Il en eut
XI II. Jean-Nicolas de Pontevès, Seigneur
de Giens, qui s'eft marié, en 584, à Lucrèce
de Boyer de Bandol, dont il eut
1

Henri, qui fuit;
& 3. Et deux filles, qui fe font mariées
dans les Maifons de Bourdon-Bouc & de
Thomas-Chàteauneuf.

XIV. Henri de Pontevès, Seigneur de
Giens, fut reçu Confeiller en la Cour des

&

Elzéar, qui fuit;
N.... DE Pontevès-Giens, Chevalier de S'.
Louis, ancien Officier de Vaifîeau, avec
une penfion de 1,200 liv.
Charlotte, qui n'eut point d'enfants de
fon mariage avec Jean-Augujîin de Trimond, Confeiller au Parlement d'Aix. Voy.
;

le

Boniface de Pontevès (troifième fils
de Jean, II" du nom, & d'Alexis de Cajlellane-Salernes), époufa, en i53o, Louife de
Glandevès, fille de Louis, Seigneur de la
Garde, & d'Elifabeth de Forbin-Soliers.
De ce mariage eft illu
XII. Pierre de Pontevès, qui s'allia, en

Comptes, Aides

s'allia, en 1674, à Henri
Campredon, dont des en-

OLIVAUI, &c.

Maifon de Cambe d'Orves,k Hyères.
XV. François DE Pontevès, ci-devant Che-

XI

çois, Confeiller

Voy.

valier de Malte, fut Seigneur de Giens après
la mort de Laurent, fon frère aîné,
fit éri-

BRANCHE

2.

Et Charlotte, qui

XV. Laurent de Pontevès, Seigneur de
Giens, époufa Claire de Micaëlis-Martialis,
ne lailfa qu'une fille, qui s'eft mariée dans

20 Janvier 1753.

des Marquis de

&

&

Jan-

Et Jean-Baptiste-Louis-Sébastien, né

;

;

Olivari, Sieur de

vier 1762;
2.

fuit;

François, rapporté après fon aîné
Henri, Chevalier de Malte, qui eft mort
3.

fants.

XVI. Joseph-François de Pontevès, Seigneur de la Forêt, époufa Z,o«îye de Sandin,
dont il a eu

:

1.

2.

fanspoftérité;

i38

Anne de Pontevès-Cajlelar,

Commandeur

&

3.

1.

-

;

.

Finances de Provence en

5.

Autre Charlotte, qui s'eft mariée à N....
de Chabert, de Toulon, & en eut poftérité.
Voy. CHABERT;
N.... DE Pontevès-Giens, qui s'eft alliée i
N.... d- Albert-la-MiUière

Et quatre autres

filles.

XVI. Elzéar de Pontevès, Chevalier,
Marquis de Pontevès-Giens, ci-devant Procureur joint de la Nobleftede Provence, s'al17 Juin 1725, avec Claire-Baptijiine
de Monier, fille deJean-BaptiJle, Chevalier,
Seigneur de Chàteaudeuil, Procureur Général delà Chambre des Comptes, & de Thérèfe de Rajloin. De ce mariage font iflus
lia, le

:

1.

2.
3.

Jean-Baptiste, Marquis dePon/ei/cV-Gi'fw.î,
né en 1736, Officier de V-iiffeau;
Henri, auffi Officier de VailTeau ;
Charlotte-Baptistine, qui a époufé, le
22 Septembre lybo, Jean-François, appelé
le Marquis de Gantés, Lieutenant Général des Armées du Roi & Commandeur de
l'Ordre de S'.-Louis. Elle a été préfentée

PON
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au Roi, à

la

Reine

&

Royale

à la Famille

3i Mai & 3i Décembre 1764, & ett
morte le 3 Avril 1776, fans laid'er de poftérité. Voy. GANTES;
Et Marguerite, qui s'eft mariée à Jean-

les

4.

Ange, qui

trois filles, qui fe font mariées dans les
Maifons de Panijfe-Aubignan
de Ponlevès-Mont/roc, & la troifième, nommée Anne, a époufé, le 27 Septembre 1620, Thomas
de Riquéti, dit le Marquis de Mirabeau, &c.,
dont elle eut des enfants. Voy. RIQUÉTI.

&

des Guerres à Toulon.

XIV. Ange de Pontevès, 11"= du nom. Seigneur de Buous, Baron de S'.-Martin-de-

BRANCHE
Bu ou s.

Caftillon, fut

IX. Gaspard de Pontevès (fils puîné de
de Marie Grimaldi de
Jean, T' du nom,
Bueil), le trouva parmi les Nobles Provençaux qui fuivirent le Duc de Calabre en la
guerre que ce Prince porta en Aragon. Il
époufa à Apt Douce de Bot, fille de Louis,
Seigneur de Saignon; acquit la Terre de

&

Buous, & lailTa, entr'autres enfants,
X. Balthazar de Pontevès, Seigneur de
Buous, qui i'&iimiinéèi Antoinette d'Ifnard,
de la Ville de Carpentras, dont il eut
2.

Ange, qui fuit;
Et Madeleine, qui

&

Villages.

Grignan.
1.

.

XII. Gabriel de Pontevès, Seigneur de
Buous, qui eut Commifllon du Roi Henri II
de lever une Compagnie de 3oo hommes en
i55i. Il avoitépoufé, le SOftobre i545, ^4?:-

1 .

premier

3.

4.

ilTue

lit efl

GALLÉAN.
lit

fortirent

:

Louis, qui fuit;
Gabriel, reçu Chevalier de Malte, & mort
Capitaine des Vaiffeaux du Roi;
Marie, mariée, en i635, à Léon de Valbelle,
Marquis de Montfuron
Et Marguerite, qui a époufé Gafpard de
Bérenger, Gentilhomme de la Province du
;

3.

Dauphiné.

XV.

S». -Jean de la Salle, &c., Préau Parlement de Provence,
dont elle a eu des enfants. Voy ETI EN N E,
tom. VII, col. 610 & fuiv. de ce Diâion-

naire.

Marie de Sayve. Ce

:

Pompée, qui fuit
Antoine, Chevalier de S'.-Jean de Jérufalem
Et Honorée, qui a époufé, par contrat du
6 Septembre i573, François d'Etienne,
;

;

3.

Du

Louis de Pontevès, Chevalier, Marquis de Buous, Baron de S'. -Martin, Seigneur de la Buille, Aurons & autres lieux,
Guidon, puis Enfeigne des Gendarmes de la
Reine-Mère Anne d'Autriche, cinquième
Colonel de fa Famille, de père en fils, fut élu
Procureur du Pays
premier Conful d'Aix
en 1661. Il époufa, par contrat du 22 Juillet
1 664, Barbe-Marie de la Croix de Chevrières, fille de Jean, IV du nom. Sieur de Chevrières. Marquis d'Ornacieu, &c., Préfident
de
à Mortier au Parlement de Grenoble,

ne de Sade, dont vinrent
2.

le

.Marguerite, qui a époufé, le 22 Oflobre
1639, Louis de Galléan, Baron des Iffards,
&c.. Colonel d'un Régiment d'Infanterie
de fon nom, duquel elle eut des enfants.

Et du fécond
2.

XI Ange de Pontevès, Seigneur de Buous,
époufa Marguerite de Simiane , fille de
Barthélémy, Seigneur de la Cofte, &c., &
de Madeleine de Villeneuve de Beauvoijin,
fa première femme. Ils eurent

Viguier de Marfeille

Commiffion du Duc de
Régiment de 1,000 hom-

mes le 8 Août i632. Il avoit époufé, 1° Honorade de Cajiellane, Dame de Salernes; &
2° le 14 Juillet i63o, Marguerite de CajielComte de
lane- Adhémar, fille de N
,

Voy.
mariée à Michel de

s'eft

nommé

3 Mars 1621,
eut
Guife, pour lever un

:

1.

40

;

Et

Baptijie d'Aureil, Comraiflaire Provincial

des Marquis de

fuit

Seigneur de

fident à .Mortier

.

XIII. Pompée de Pontevès, Seigneur de
Buous, l'un des plus grands guerriers de fon
fiècle, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, &.
Commanda en Provence, en l'abfence du Duc
d'Epernon,qui en étoit Gouverneur en iSgS.
Il avoit époufc, le 23 Novembre i58g, Marguerite de la Baume, fille de François,
Comte de Suze, Gouverneur en Provence,
de Françoife de Levis de Ventadour. De ce
mariage naquirent

&

:

&

&

fut en fa faveur que le
Roi érigea la Terre de Buous en Marquifat
en i65o. Il lailla pour fils
XVI. Jean-François de Pontevès, Marquis de Buous, Baron de S'.-Martin, qui,
de Louife-Alexandrine-Cornélie du PuyMontbrun, fa femme, a laiffé
:

1.

2.

Louis-Elzéar, qui fuit;
N.... DE Po.NTEvÈs, mort Chevalier de Malte;

Et plufieurs

filles,

dont une a été mariée avec

,

PON
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Maximitien-Henri de

Comte de
vembre

la Valliùre,

Baume

la

qui

le

mort

e(l

Blanc,

le 3

No-

sans pofiérité.

1736.

XVII. Louis-Elzéar de Ponïevès, Marquis de Buous, premier Conful d'Aix, Procureur du Pays de Provence en 1742, &c.,
vit fans alliance.

Les armes de gueules, au pont de 2 arches d'or, maçonné de fable.
(Voyez, l'ur cette ancienne NohlelTe, Bouche, Gaufridy, Noitradamus, les Nobiliaires
de Mayde l'Abbé Robert de Briançon
nier; l'HiJl. des Hommes illuftres de Provence, par le P. Bougerel de l'Oratoire;
rHiJi. des Croifades; )'HiJl. des Chevaliers
Xll"
de Malte; les Chartes des X% XI«
fiècles, conl'ervées dans l'Abbaye de S'. -Victor, à Marfeille; les Archives de l'Eglife de
Barjols; celles de S. M. en Provence; celles
autres; l'HiJl. héroïque de la Nod'Apt
blejfe de Provence, par.Artefeuil, &c.)
:

&

,

&

&

IL Hector d'Eiroux (frère puîné d'ETiENmaria avec Ijabeau de Pontevès, fille

ne), fe

&

d'Anne
aînée de Jean, Seigneur de Sillan.s,
de Cajlellane, par contrat du 16 Décembre
1641. Leurs enfants furent
:

1.

2.

3.

entr'autres enfants
1.

2.

autre Famille,

en Provence, qui porte le nom
& les armes de Pontevès, en vertu d'une
fubflitution appofée au tellament de Jean de
PoNTEVÈs-SiLLANS, & de l'adoptiou faite par
Gaspard de Pontevès, l'on fils, en faveur de
Jean d'Eiroux, fon neveu, ce qui a été con-

&

enrefirmé par Lettres Patentes vérifiées
giftrées en la Chambre des Comptes le 8 Mai
1748. La Famille d'Eiroux, ou Desroux, Ibrtie de Corps, en Dauphiné, prouva fa Nobleffe, lors de la vérification de Tes titres, dans
lefquels elle fut maintenue depuis
I. Charles d'Eiroux, qui fervit pendant
les troubles occafionnés par la Ligue. Ayant
été fait prifonnier de guerre en iSgi, il paya
i5o écus d'or pour fa rançon, fomme alors
affez confidérable,
acquit, le 2 3 Janvier
Seigneurie de Rujirel, de
1627, la Terre
M. le Duc de Ventadour. 11 avoit époufé, le
i3 Février 1600, Marquife de Parifts, fille
en eut
à'Efprit de Parifis,

&

Etienne, qui

2.

Hector, rapporté après fon aîné;

3.

Jeanne, qui époufa, le 5 Novembre 1628,
Charles de Cajlellane - Adhémar, \" du
nom, Seigneur de Pierreruc, dont poftérité.

4.

Voy. CASTELLANE;
Et une autre fille, qui s'eft mariée.

II.

i635j

Etienne d'Eiroux époufa^ le 29 Juillet
Anne de Forefta, fille de Scipion

;

PELLISSIER,

branche des Seigneurs des

Granges.
IV. Louis de Pontevès d'Eiroux fuccéda
au Gouvernement de Forcalquier^
&fit hommage au Roi, en 1720, de la 'Terre
de Gévaudan. Il a époufé Thérè/e Grimaldi
de Réguffe, fille de Charles, Marquis de Réguffe, Préfident à Mortier au Parlemeut de
Provence, & de Charlotte de Cajiillon de
Beynes. De ce mariage font ifius
à fon père

:

i.

Jean-Joseph-Etienne, Chanoine & Sacriftain de Senez
François, Eccléfiaflique;
Jean-Baptiste, Capitaine au Régiment de
Bourbonnais, qui fut tué, en 1744, au ficge
;

2.
3.

4.

d'Ypres;
Et Jean-Joseph-Gaspard-Eugène, retiré du
fervice de l'Empereur, où il a été fucceflivement Lieutenant, Capitaine & Commandant de Bataillon dans le Régiment d'Arenberg.

:

fuit;

:

Louis, qui fuit
François, Officier, en 1708, dans le Régiment de Piémont, Infanterie;
Et Elisabeth, qui a époufé, le 19 Juin 1679,
Etienne-Jofeph de Pelliffier, Écuyer, Capitaine d'Infanterie, dont poflérité. Voy.

&

&

;

guftin.

3.

PONTEVÈS d'EIROUX,

Jean, qui fuit

Joseph-Etienne, qui fut tué au fervice en
Sicile en 1677;
Et Anne, Religieufe de l'ordre de S'.-Au-

III. Jean de Pontevès d'Eiroux fut Seigneur de Gévaudan & pourvu du Gouvernement de Forcalquier. Il s'allia, le 17 Juin
i663, à Elijabeth de Lauthier, dont il a eu,

aufli établie

1.

142

&

d'Anne d'ArConfeiller au Parlement,
naud. Us curent des enfants, qui font morts

Cette famille, avant qu'elle prit les armes
de Pontevès, portoit de gueules, au Jautoir
d'or, chargé en cœur d'un écuffon d'azur, à
un ours pajfant d'argent, furmonté de 2
étoiles du même, rangées en chef. (Voy.
VHift. héroïque de la Nobleffe de Provence,
par Artefeuiî, tom. II, pag. 237.)
:

*

PONTGIBAUD,

en Auvergne, Diocèfe

PON
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de Clermont Ville avec titre de BaronniCj
dont la Seigneurie a appartenu autrefois à
la Mailon de Daillon du Lude.Noy. DAlL:

LON.
*

PONTHIEU,

ou

PONTIEU,

Pays de

Bafle-Picardie, avec titre de Comté, dont
Abbevillc eft le Chef-lieu, qui paffa de la domination des Romains fous celle des Franoccupé par les
çais; fut enfuite dévallé
la

— Angilbert

&

fut un des grands
Cour du Roi Pépin, qui le fit
Gouverneur du Ponthieu, & mourut le 18
Février 814. Herlouin, II" du nom, fuccéda
à fon père au Comté de Ponthieu: il vivoit

Normands.

Seigneurs de

la

&

en 939
954, fous les règnes de Charles
Louis IV. Son petit-fils,
le Simple, Raoul
Guillaume, 1" du nom, fut Comte de Ponthieu, de Boulogne & de SK-Paul. Ses defcendants ont polfédé le Ponthieu jufqu'en
1080 ou 1 101, que Guy I'"', huitième Comte
de Ponthieu, étant mort, Agnès, fa fille,
porta ce Comté dans la Maifon de Montgomméry-Alençon, par fon mariage contracté,
en 1095, avec Robert II, Comte d'Alençon,
qui mourut en 11 11. La ComtelTe Agnès,
De la Maifa veuve, vécut jufqu'en 1 1 3o.
fon d'Alençon le Comté du Ponthieu paffa
1° en i2 25,
fucceffivement par alliances
dans celle de Dammartin, des Comtes d'ylz/male, &c.; 2" en i238, dans celle des Roisde
Callille; & 3''en 1254, dans la Maifon des Rois
d'Angleterre, par le mariage à'Eléonore de
CaJlille,Comts(ïs de Ponthieu, avec Edouard
1-''; elle mourut
le 29 Novembre 1290, &
fon mari en iSoy. Il fut père d'EoouARo II,
qui fit hommage en iSoJ, au Roi Philippe
le Bel. Son fils, Edouard III, fit en i33i le
même hommage à Philippe VI, dit de Valois. Le dernier des Seigneurs du nom de
Ponthieu fut Jean de Ponthieu, Il'du nom,
ne lailTa que deux filqui vivoit en i3i5,
les. Blanche de Ponthieu, Comteffe d'Aumale, &c., & Jeanne de Ponthieu, Dame
d'Epernon. Le Ponthieu fut confifqué fur
Edouard III, & Jacques de Bourbon, Connétable de France en fut inverti. Parle traité
de Brétigny, le 8 Mai i36o, il fut rendu à
Edouard, fur lequel il fut confifqué de nouuni à la Couronne en Mai 1369,
veau
ayant été repris fur les Anglais par le Roi
Charles V, dit le Sage. On le lui rendit peu

&

—

:

&

&

le

&

pour toujours
14 Mars i38o. Jean de France, Duc de

après,

il

fut enfin confifqué
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Touraine, quatrième fils du RoICharlesVI,
eut le Comté de Ponthieu, en apanage, & il
fut érigé en fa faveur en Comté-Pairie le 22
Mars 141 2. Charles, fon frère, depuis Roi
fous le nom de Charles VII, reçut ce Comté
le 17 Mai 1419. Par le traité d'Arras de l'an
1435, il le céda à Philippe, dit le Bon,
Duc de Bourgogne; mais après la mort du
Duc Charles, en 1477, le Roi Louis XI réunit ce Comté à la Couronne, pour la féconde
fois, & il refta uni jufqu'au mois d'Août
i582, qu'il fut donné à Diane, légitimée de
France, veuve de François, Duc de Montmorency, Pair & Maréchal de France. Charles de Valois, Duc d'Angouléme, fils naturel de Charles IX, en fut en pofl'eiïion après
la mort de Diane, fa tante, en Janvier 1620.
Louis, Duc d'Angouléme, fon fils, étant
mort en i653, Louis de Lorraine, Duc de
Joyeufe, fon gendre, en fut gratifié le 1 9 Juillet i653, ce qui fut continué à François-JoJeph de Lorraine, Duc d'Alençon & de Guife,
fon petit-fils, lequel, étant mort fans enfants,
fa mère, Elisabeth d'Orléans, en fut pourvu
au mois de Mai 1675. Elle conlerva le Pon-

thieu jufqu'au 17

Mars 1696,

qu'elle

mou-

Couronne, & Louis
nouveau, pour
en compofer l'apanage de Charles de France,
Duc de Berry. Il fut diftrait de cet apanage
par d'autres Lettres du mois de Septembre de
la même année. Ce Prince étant mort fans
rut.

fut réuni à

Il

XIV, en Juin

la

17 10, l'aliéna de

pofléritéen 1714, le Comté de Ponthieu, le
le Comté de Cognac reDuché d'Alençon
furent réunis au Domaivinrent au Roi,
ne de la Couronne.

&
&

PONTIS
pont de

3

(de), enDauphiné
d'azur, à un
arches d'or, maçonné de fable, ac3 rofes d'argent.
:

compagné en chef de

PONTIS, en Provence de gueules, à un
pont à 2 arches d'argent, fur une rivière
du même.
:

*

PONTOISE.

Cette Ville, Capitale

du

Vexin-Français, a eu autrefois des Châtelains
ou des Gouverneurs particuliers. Jean de
Chailly, l'un d'eux, étoit Sergent d'.A.rmes
du Roi Saint Louis, & mourut le 25 Avril
i3oi, félon fon épitaphe que l'on voit dans
l'Eglife

de

S'. -Mellon, oîi

il

eft

repréfenté

un arc fous les pieds. Depuis longtemps
Gouverneur n'eft pas diftingué du Seigneur
engagifle. En iSyp, le Roi Henri III enga-

avec
le

;
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cea

le

Domaine de Pontoife à Nicolas de

NeufviUe-Villeroy, de la Maifon duquel il a
paflé fucceflivement aux Cardinaux deyo;-C!<-

Jeanne, mariée
Olivier de Ploiier, Seigneur de Sanlofl, qui comparut à la
montre des Nobles de la Province de
Bretagne le 20 Avril 1487. Il eut une
fille, N.... de Plouer, mariée à Amaury \l. Sire de la Mouffaye, dont defcendent ceux de ce nom.
;\

fe & de Richelieu, à la DuchclTe d'Aiguillon,
au Cardinal de Bouillon, au Duc de Bouillon, l'on neveu, & au Duc de Bouillon, fils
de celui-ci, qui en jouilToit en 1740, félon les
Mémoires rédigés par Dom DuplelTis, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S'Maur. {Diâion. des Gaules.)

2.
3.

PONTS. Voy. PONS ou PONTSdeREN-

Terre

&

mée Pontual-Saint-Lunaire,

&

Lunaire-de-Pontual Auparavant
.

peloit

l'a

elle s'ap-

Pontual, & l'on ignore fi elle a donné
à la Famille de Pontual, ou fi elle

nom

fon

lui

les Maifons fituées en la Paroiffe de
-Lunaire de Pontual, en partie à viage,
& qui dévoient retourner aux hoirs d'HENRi, fon aîné. Il époufa Jeanne de SaintBriac: une vieille Généalogie, qui fe trouve
parmi les titres originaux, depuis 1420 jusqu'en 1642, ne dit pas qu'il en ait eu des
S'.

Diocèle de S'.-Malo, en
Seigneurie nomparce que le
de
ce
nom
defcendit
chez le Seigneur
Saint
DE PoNTUAL en iioo,
y fixa fa demeure.
Ses hautes vertus le firent élire Evéque de
Rennes, &, à fa mort, il demanda à être inhumé dans l'Eglife de Pontual, où l'on conferve
fes Reliques depuis le XI 1'- fiècle, laquelle,
ainfi que la Paroi lié, porte le nom de Saiiit:

Jacques, qui fuit;
Et Robert, partagé par fon père, qui

donna

NEPONT.
PONTUAL,
Haute-Bretagne

146

Henri, marié à N... de Plumaugat, dont,
pour fille unique,

X.

reçu de cette Famille.

— Un

ancien titre

apprend qu'un Duc de Bretagne, vers l'an
1000, ayant palTé huit jours chez le Seigneur
DE Pontual, & ayant pris le plailir de la
chalTe dans fa forêt, lui donna & otlroya, à
perpétuité, le droit de Foire & de Marché.
Voici les termes du titre pour les bons &
loyaux traitements que nous avons reçus
che\ le Seigneur de Pontual, nous lui avons
donné & oâroyé, à perpétuité, le droit de
Foire & de Marché dans notre Ville de Pontual. Ce titre prouve l'antiquité du nom;
mais comme l'origine de cette Famille fe
perd dans la nuit des temps, que les guerres,

enfants.

Jacques de Pontual, Seigneur de Pré& de la Ville-Revault, époufa, en 1425,
Marie Soutier, laquelle eut procès avec Thomas Soutier, Ecuyer, Sieur de Prémorel, fon
frère, pour être payée de
2 liv. de rente qui
lui étoient dues fur la fuccefTion de fes père
& mère, comme il appert d'un a£te du 10
Avril 1453. De ce mariage vinrent
II.

morel

i

:

1.

2.

1

:

& autres défaflres leur en ont
perdre les plus précieux monuments,
nous ne pouvons en remonter la filiation qu'à
Jehan, qui fuit. Elle a été déclarée noble d'ancienne extradion par trois Arrêts rendus, en
la Chambre de la Réformation de la Nobletîe
de Bretagne: l'un le 27 Octobre 668, au rapport de M. de Bréhan; le fécond^ le 12 Avril
16.., au rapport de M. de la Bourdonnaye,
le troifième, le 25 Octobre 1670, au rapport de M. Defcartes.
I. Jehan, Seigneur de Pontual, vivoit, en
1400, avec Jeanne le Bnuteiller, fon époufe,
de laquelle il eut

les incendies
fait

1

&

:

Tome XVI.

Jehan, qui fuit;
Pierre, Seigneur de la Villevaret, qui s'eft
marié à Marguerite l'Enfant. Il tranfigea,
comme Juveigneur, avec Je^n, fon frère
aîné, le 26 Avril 5o3, fur la part & portion
de la fuccefTion de leurs père & mère. Il
eut un fils, aulli nommé Pierre, qui s'eft
marié à Je/ianue Brillaut
Yolande, qui époufa Jacques le Bellenger;
Jehanne, qui s'eft alliée avec Jean de Trémerreuc, dont deux garçons, Jean&Chriftophe de Trémerreuc ;
Et Marie, qui époufa Guillaume delà Cour,
Sieur de Lillefelée en S'.-Enogat.

3.

4.

5.

III.

Jehan de Pontual,

II"

du nom, E-

&

de la Villecuyer. Seigneur de Prémorel
Revault, comparut aux montres des Nobles,
6
tenues à Montfort les 9 Mars 147 1, 5

&

Mai 1472. 11 époufa 1° Jehanne de Champaigné, fille de Rolland, Ecuyer, Seigneur
du Boisboiflé!, & de Dame
du Rouvre
Jeanne du Rouvre, comme il confte par un
procès fur partage du 27 Septembre i5o3; &
2° Yvonne de Lefpinay, de laquelle il n'eut
pas d'enfants. Du premier lit vint
IV. Jehan de Pontual, III'' du nom, Ecuyer. Seigneur de la Ville-Revault & de
Launay, qui époufa 1" Olive de la Bourdon-

&

J
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fille de noble Etienne Brillant ; & 3
Catherine du Gotiray, comme il paroît par
un appointement, en original, rendu à Dinan le 16 Juin i525. Etant veuve, elle tranfigea avec Julien, fils aîné de fon mari, au
fujet des acquêts de leur communauté & effets mobiliers. Il eut de fon fécond mariage
"

lant,

point de poftérité.
6.

1.

Julien, qui fuit;

Guillaume, Seigneur de Lauffenays, lequel,

comme
le 3

&
3.

4.

Juveigneur, partagea avec fon aîné,
Mai i53o, les fuccefTions de leurs père

mère;

Pierre, marié à Jeanne de Piedevache;
Et GuYON, qui époufa Chrijiophelte de
Beaumanoir, Dame de Beauchêne, fille de
M.... de Beaumanoir, Seigneur de Beau-

Christophe, Seigneur de la Villevaret,
qui s'efl marié à Julienne de Bréhan,
dont
Sébastien, Seigneur de la Villevaret,
Sénéchal de Plancoët.
7.

V. Julien de Pontual, ^' du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Ville-Revault, époufa, par
contrat du 9 Février i5 1 1 Perrine Avonde,
fille aînée de noble Alain Avonde, Ecuyer^
de Marguerite Bouan, Dame de la Herucays. Il rendit aveu, avec fon époufe, les 22
Avril & 19 Oîlobre 1540, de fa Terre de la
Ville-Revault au Roi, à caufe de fon Comté
de Dinan. Leurs enfants furent
,

&

&

&

&

1.

Yves, qui

Jacc^uemine, qui époufa /ac^ m es de Couëfpelle, Seigneur du Verger, Carrehel

fuit

de ladite Terre de

mariée à Julien du Mat^,

3.

Seigneur de Pontajèze;
Et Gillette, qui époufa Gilles de Vaucouleurs. Seigneur de Taden. (Tous ces enfants partagèrent, le 8 Juillet i562, les fucceflions de leurs père & mère.)

4.

VI. Yves de Pontual, Ecuyer, Seigneur
de la Ville-Revault, époufa, 1" Sufanne de
Saint-Briac; & 2" Françoije de Goyon de
Beaucorps. Du premier lit il eut

5.

s'efl

lui

hommage au

;

lit

vinrent

:

Georges, Seigneur de la Villemotte & de
Lifnoble, qui, félon l'Armoriai de Bretagne, eut de fa femme, dont le nom n'eft
pas connu,
Pierre, Seigneur de Pontcornou, qui
marié à Gillette de Launay, dont

:

s'eft

Ville-Revault

:

il

Roi,

mou-

Jean, qui fuit;

Arthur;
François, Ecuyer, Seigneur de Champfers'eft marié à Hélène de Qiielen,
Dame de Champferron & de la Villevaret,
comme il appert d'un contrat de conftitution de rente du 22 Février i638;
Et Jacquemine, mariée à Jean Maupetit,
Ecuyer, Seigneur du Bignon, lequel tranfigea fur partage avec Jean, fon beau-frère,
mère,
touchant la fucceffion de fes père
par ade du 1 Mars 1620.

ron, qui

&

:

Julien, qui fuit
2. Pierre, Seigneur de la Motte-Cartier, qui
s'eff marié à Perronnelle de Qiieridy;
3. Yvonne, Dame des Vergers, morte fans alliance;
4. Françoise, qui époufa noble homme Yves
le Dos, Seigneur de la Fleurie.
1.

la

rut fans alliance;
2.

Plouër;

Et du fécond

pour

;

&

Yvonne, qui

Gilles, Ecuyer, Seigneur de la Ville-Revault, lequel fut émancipé. Sa mère, comme
tutrice, rendit

1.

2.

5.

Dame de Belleville, morte

fans hoirs.

VII. Julien dé Pontual, IP du nom, Ecuyer. Seigneur de la Ville-Revault, partagea
avec les frères
fœurs, les fucceflions de
leurs père & mère, par acte des 20 Mai 1 556,
25 Septem29 Janvier 1577, 3i Mai 1578
rendit aveu au Roi, le 16 Mai
bre 1604,
1572, de fa Terre de la Ville-Revault. Il
époufa Julienne, Dame de la Villéon, fille
puînée de Meffire François de la Villéon
de Marguerite Glé, Seigneur & Dame du
Boisfeillet. Il eut neuf enfants, cinq defquels
vivoient lors du décès de leur père, favoir :

:

4.

Et Barthéle.mie,

&

chêne.

3.

François, Seigneur de Champferron, qui
père de

fut

:

2.

148

René, Seigneur de Pontcornou;
A.maury, André & René, qui n'eurent

nière, morte fans enfants; 2" Charlotte Bril-

1

Julienne de la Villéon, mère defdits enfants, époufa, en fécondes noces, Chriflophe
des Nos, Ecuyer, Seigneur de la Motte, & fe
fit décharger, par ade du 19 Juillet i588, de
la tutelle de fes enfants du premier lit, dont
fut nommé curateur Jean de CouëJ'pelle,
Seigneur du Verger.
VIII. Jean de Pontual, IV du nom, Ecuyer. Seigneur de la Ville-Revault, le Bois,
noble
la Motte-Cartier, héritier principal
au décès de fon frère aîné, rendit foi & hommage au Roi, de fa Terre de la Ville-Revault
autres, le 20 Mai 1602. Il époufa, par con-

&

&

,
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du 6 Août iSqS, Françoife du Breil,
Dame de Beauregard, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Pontbriant, du Pin, du Boisruffier. Chevalier de l'Ordre du Roi, & de
Claude Ihusion. Sa femme, étant veuve,
fonda, du confentement de fon fils aîné, par
a£le, en original, pafledevant le Bigote. Eou,
Notaires, le i" Août 1648, fix MelVes baffes parfemaine, à perpétuité, dans la Chapelle de la Ville-Revault, fous la dénomination de Sainte-Anne, dont deux pour le repos des âmes de feux fes père & mère^ & les
trat

quatre autres pour le repos de l'âme de feu
fon mari, d'elle, de leurs prédéceffeurs
fucceffeurs, Seigneurs defdites Maifons de
Pontual
de la Ville-Revault, auxquels la
nomination
collation appartiennent; mais
par un Mandat de Jean-Jofeph de Fougaffe
d'Entrechaux de la Baflie, Evéque de SaintMalo, en date du 3 Mars 1762, le nombre
de ces Mefl'es a été réduit à une tous les Dimanches
Fêtes de L'année,
en outre à
une MelTe tous les Samedis de chaque mois,
que le Chapelain deffervira à la Chapelle du
Rofaire de l'Eglife Paroifliale de S'. -Lunai-

Confeiller en la Cour,

de Jeanne Morel,
Dame de Grénédan ; & 2» par contrat du 10
Janvier i65 i, Prudence-Marie le Lou, veuve, en fécondes noces, de MefTire Maurille
des Landes, Seigneur dudit lieu, Confeiller
au Parlement de Bretagne,
fille àt Pierre
le Lou, Seigneur de Beaulieu,
de Louife
Hude. 11 eut du premier lit

&

&

:

1.

2.

3.

&

&

&

&

néanmoins des Dimanches
les Saints Canons, &c.
IV'' du nom, eut de fon

Fêtes réfervées par

Jean de Pontual,
mariage
:

1.

2.

René, qui
Jacques;

fuit;

;

lit

vinrent

:

Jean-Bernardin, Chevalier, Seigneur de la
Haye, qui s'eft marié â N..., Dame de
Sainte-Coulaiid, comme
aifle de tranfport du 6

pour

fille

unique

&

IX. René de Pontual, Chevalier, Seigneur
de Pontual & de la Ville-Revault, né le 17
& baptifé le 20 Décembre 1607, en la Paroiffe de S'. -Lunaire de Pontual, Confeiller
du Roi en fes Confeils, fon Procureur Général en i63i, puis Préfident en la Chambre
des Comptes de Bretagne en i65r, partagea
les biens de fes père & mère, comme aîné &
principal héritier, avec Jacques de Pontual,
frère, & Julienne, fa fœur, par adte du 25
acquit la Terre
Seigneude la Villegrignon
dépendances, comme il appert de l'ade de ratification, en date
du 23 Avril 1645, pafïé devant les Notaires
au Châtelet de Paris,
mourut au mois de
Février 1698. 11 avoit époufé, 1» par contrat
du 20 Juin i63o, Françoife du PleJJis
Dame de Grénédan, fille aînée de Sébajiien,

fon

&

Novembre i65o;

&

&

il
confie par un
Août 1696, dont

héritière,

Catherine, morte jeune.
5.

Et Jean-Gabriel, appelé l'Abbé de Pontual, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Nantes. (Ces deux derniers furent préfenls,
fignèrent au contrat de mariage de René,

&

11'=

du nom,

leur neveu.)

X. Sébastien de Pontual, Chevalier, Seigneur de la Ville-Revault, Préfident en la

Chambre des Comptes de
que lui fit fon père
vant Vatïe paffé devant le
Notaires Royaux à Nantes,
cefTion

Julienne, qui époufa MefTire Pierre de la
Vallée, Ecuyer, Seigneur de la Burie ;
4. Catherine, Religieufe Urfuline à Dinan;
Et quatre autres enfants, morts en bas âge.

3.

rie

Sébastien, qui fuit
Yves, auteur de la branche des Seigneurs
du Pas-Richeux, au Diocèfe de Nantes, rapportée ci-après ;
Jeanne, mariée 1" à N.... Poullain, Sieur
du Pont-de-Gefvres ; & 2° à Jean du Breil,
Sieur du Pleflis de Rays.

Et du fécond
4.

&

re, à l'exception

&

5o

&

Bretagne, par la
de cet Office, fui-

Merle

&

Béru,

leq Janvier 1661,
Décembre 1688,
de Sébafiien de Guémadeuc, Evêque de S'.Malo, la permilTion de faire bénir un Oratoire au bout de leur Maifon de la Ville-Revault
d'y faire célébrer la MelTe,
ce, pendant Tefpace de 6 mois feulement, temps
qu'il avoit demandé pour faire rachever la
confiruftion d'une ancienne Chapelle, fondée
par fes ancêtres,
fituée près du Château
de la Ville-Revault, & mourut le 10 Septembre 1676. Il avoit époufé, par contrat du 24
Décembre 1666, Marie Rouffeau, fille mineure de feu MefTire René Rou£'eau, Chevalier, Seigneur de S'. -Aignan & des Couteaux,
Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat
Privé, fon Procureur Général de la Chambre
des Comptes, & de Prudence-Marie le Lou,
féconde femme de René de Pontual, I"'' du
nom, père dudit Sébastien. Elle mourut le 2
Avril 1689, lailfant
obtint, avec fa

femme,

&

le

21

&

&

&

:

Jij
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René, qui fuit
Jean-Baptiste, Chevalier de

1.

;

2.

S'.

j

-Louis;

Charles
Et Jeanne-Catherine, mentionnée avec
fes frères dans l'inventaire fait des litres,
papiers & meubles de leur mère, le 21 Mai

3.

;

4.

!

!

|

\

1689.

XI. René de Pontual, II" du nom, Chevalier. Seigneur Châtelain de Poniual, Trémerreuc, ikc, Baron du Guildo, Conleiller
du Roi, Prélident honoraire en la Chambre
des Comptes de Bretagne, traita de cette
charge, du confentement de la mère, par ade

du

8

Novembre 1678, en

faveur de Mellîre

mère. Seigneur
Jofeph
de Si.-Aignan, Confeillerdu Roi, Tréforier
Finances
de Bredes
Général
de France
obtint des Lettres Patentes de S.
tagne,
en
1"
éredion
Odobre 1681, portant
M. le
Chdtellenie de fes Fiefs & Seigneuries de
RoiiJ/'eau, frère de fa

&

&

Pontual, la Ville-Revaiilt & la Villemorel,
pour en jouir, lui & fes fucceffeurs, avec

&

balle Juftice; lefquelles
haute, moyenne
Lettres furent enregiflrées au Parlement
en la Chambre des Comptes de Bretagne. 11

&

fa déclaration le 21 Mars 1699, au Proaux
cureur du Roi au Siège de Dinan
Fermiers du Domainede S. M., pour fa Terre, Seigneurie & Châtellenie de Pontual,
tombée au devoir de rachat au profit du Roi,
par le décès de René de Pontual, 1" du nom,
ion aïeul, arrivé au mois de Février 1698.
Il époula, par contrat du 9 Juin 1681, Marie
Briand, née à S'.-Malo en i658, tille de noble homme Claude Biiand, de la Pareille de
Plouër,& de Perrine Nepveu, Sieur & Dame
des Vallées, delà Bardoullais, le Grand-Pré,
fut in&c. Elle mourut âgée de 33 ans,
humée le 4 Novembre 1691, dans le Chœur
de
-Lunaire,
fépulParoilTiale
S'.
l'Eglife
de
ture des Seigneurs de Pontual. De ce mariage
fit

&

j

|

j

j

j

I" par contrat du 5 Décembre 1718,
la Pierre, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur Baron de la Foreft
autres lieux, Confeiller du Roi en fes ConFofeils, Grand Maître des Eaux, Bois
Grand Veneur de Bretagne, & de Darêts

époufé,

Marie -Thérèfe de

&

&

&

me Jeanne de Rofinar, Baronne

&

1.

de

la Foreft;

en Odobre 1738, Marie-Catherine
Raujon, Dame de la Baronnie de Nouël,
avec laquelle, par ade du 21 Février 1740,
2"

pa(îé devant

Royaux

à

&

Gendron

S'.-Malo,

il

Meiïire René-François

Cojlard, Notaires

nomma &

inftitua

Chapt, Prêtre de

le

de S'. -Lunaire, pour detfervir, à
l'avenir, la Chapellenie ou Preftimonie de
S'e.-Anne, dépendante de la maifon feigneujouir des mairiale de la Ville-Revault,
héritages, affedés & hypothéfons, terres
qués par les prédécefleurs Seigneurs dudit
lieu de Pontual, aux fins de l'ade de fondation du i'"'' Août 1648, de laquelle Chapellela Paroifl'e

&

&

nie ledit René-François le
leftion le

premier
1

.

Chapt

a pris pof-

28 dudit mois de Février 1740.
lit

font fortis

Du

:

Amand-François, dit le Baron de Pontual,
ondoyé le 26 Janvier & baptifé le 12 Mars
1722, en l'Eglife ParoifTiale de S'.-Malo,
CommilTaire de la Nobleffe des Etats de
Bretagne, mort à Belle- Isle le 21 Avril

&

font ilTus

l52

XII. Sébastien-François de Pontual, Chevalier, Seigneur, Comtede Pontual, Seigneur
delà Ville-Revault, Vicomte de Trémerreuc,
&c., Baron du Guildo, Confeiller au Parlement de Bretagne en 1719, né & ondoyé à
Saint-Malo le 5 Décembre 1689, & les cérémonies du baptême faites dans l'Eglife ParoilTiale de S'. -Lunaire de Pontual le 25
Février 1690, mourut en Juin lySy. Il avoit

76.;
2.

Toussaint-Marie, qui

Et du fécond

lit

fuit.

font iffus

:

:

René, mort au Collège le 28 Février, &
le 2 Mars 1698, en l'Eglife Paroiffiale de S'. -Pierre de la Ville de Rennes;

3.

inhumé

Sébastien-François, qui luit ;
3. N...., dit l'Abbé de Pontual, ancien Vicaire Général de Vannes, Commiffaire de
Abbé
la Nobleflédes Etats de Bretagne
de Beaulieu ;
4. Et Nicolas, Chevalier de S'-Louis, ancien
Lieutenant-Colonel de Dragons, retiré du
fervice, qui a préfidé l'Ordre de la Noblelle
aux Etats de S*.-Brieuc en 1768, & n'elï
point marié.
2.

&

Michel-François- Marie -Joseph, ancien
Officier des Vaiffeaux de la

Compagnie des

Indes, vivant non marié en 1762
Nicolas-Hyacinthe, rapporté après fon
;

4.

aîné;
5.

6.

Ange, Officier de Marine, mort jeune
Madeleine-Jeanne-Marie, née le 2 Août
1742, ondoyée le lendemain & les cérémonies du baptême fuppléées en l'Eglife
Paroiffiale de S'.-Malo le 8 Mai 1744.
Elle a époufé, en 1770, N... du Vaulerault,
Ecuyer, d'une Famille noble de l'Evêché
de S'.-Malo
;

;

7.

8.

PON
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Geneviève, dite Mademoifelle du Verger,
morte en 1762, fans alliance;
Et Marie-Renée-Prospèue, née le 9 Avril
745, baptifée le lendemain en l'Eglife Paroiffiale de S'. -Lunaire de Pontual, qui eft
entrée Religieufe aux Filles du Calvaire à
S'.-Servan, Faubourg de S'.-Malo, oiî elle
a prononcé fes vœux en 1775.
1

XIII. Toussaint-Marié dk Pontual, chef
& des armes de cette ancienne Nobleffe, né & baptifé le 8 Oftobre lyaS, en l'E-

du nom

glife ParoilTiale de S'.-Malo, Chevalier, Comte
de Pontual, Seigneur de la Ville-Revault,
S'.-Lunairc de Pontual, les Guettes, la Haie,
&c.. Grand Veneur & Gentilhomme de la
Chambre d'Exercice de feu S. A. R. l'Infant-Duc de Parme, de Plaifance & de Guaftalla (dont il confervecinq Lettres écrites de
la main, même les adreffes, toutes remplies
de bontés & de bienveillance de ce Prince),
llluftre de la
Chevalier de l'Ordre Royal
Clef d'Or d'Efpagne, reçu Chevalier de Malte
de la Langue de France, au Grand Prieuré
d'Aquitaine, fur fes preuves faites, a quitté
l'Ordre pour fe marier; mais le Grand Maître Pinto, en faveur de fes fervices & de fa
naiffance, lui a permis quoique marié, de
porter la Croix qu'on nomme dans l'Ordre
Croix de dévotion. La Lettre que lui écrivit,
à ce fujet, le Grand Maître, très-gracieufe &
desplusflatteufes, eftdu 16 Juillet 1 771. Celle
du Bailli de Guedez, premier Minière de
Malte, appelé dans le Pays Vice-Chancelier,

&

qu'il reçut enfuite,

non moins

même

&

flatteufe, eft

année,
le Diplôme
qui lui fut envoyé, contenant permilîion de
porter cette Croix de dévotion, eft du 6 Septembre fuivant. Il a fervi 32 ans, a été Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin,
Etranger; a reçu, le 22 Mai 1771, par ordre
du feu Roi, la Croix de S'.- Louis, des mains
du Comte de Goyon, Commandant de la
lui-même, par ordre de
Haute-Bretagne,
S. M. Louis XVI, a décoré de cette Croix,
le 4 Janvier 1775, le Sieur Guy-Andre Bernard de Courville, Major de la CapitainerieGarde-Côte de Plancoët. Le Comte di; Pontual a époufé, par contrat du 3i Août 1770,
paffé au Château de Lellongère, Paroilfe de
S'.-Herblain, Evéché de Nantes, RenéeAugu_fiine Baux, iillc puînéedeMeflirc Martin, Chevalier, Seigneur de S'. -Mars-de-Coûtaisjles Huguetières, Lenferniôre, &c., Con-

du 4 Août de

la

&

.54

de Grand'Chambre au Parlement de
de Marie-Francoife Richard
Bretagne,
duPontreau, Dame de Lellongère, la Haute-Foreft, &c. De ce mariage eft ilfu
feiller

&

Renée-Marif.-Julie, née le 25 & baptifée le
27 Février 1772, en la ParoifTe de SV-Lunaire de Pontual.

XIII. Nicolas-Hyacinthe, Baron de Pontual, Chevalier, Seigneur de la Chabocière
(fils puîné de Sébastien-François, Comte de
Pontual, Vicomte de Trémerreuc, &c.,
de Marie-Catherine Raujon, fa féconde femme), fait Enfeigne des Vaiffeaux du Roi, à
Breft, en 1773, & Sous-Aide-Major de la Marine en la même année, retiré en 1776, après
avoir fervi 12 ans avec diftinflion, &. en avoir
obtenu du Roi une preuve flatteufe, par une
penfion de 3oo liv. fur la Marine, eft aftuellement Lieutenant des Maréchaux de France
à Dinan, en Bretagne, & a époufé, par contrat du 25 Mai 177 1, Marie-Louise-FrançoisE DE Pontual, fa confine, fille de Sébastien, Chevalier, Seigneur des Beffons, la
de Dame Marie-Louife
Chabocière, &c.,

&

&

Renault. De ce mariage font
1.

2.
3.

fortis

:

Nicolas-Hyacinthe, mort au berceau
Hyacinthe, né en 1773 ;
Et Sophie-Mar;e-Frospère, née en 1775.
;

BRANCHE
des Seigneurs du Pas-Richeux,
au Diocèje de Nantes.

X. Yves de Pontual, Ecuyer, Seigneur de
Jouvante (fécond fils de René, Chevalier^
Seigneur de Pontual & de la Ville-Revault,
& de Françoife du Pleffis, Dame de Grénédan, fa première femme), mourut le i'"' Janvier i6g5, dgé de 57 ans ou environ, & fut
inhumé le lendemain dans l'Eglife ParoifIl
fiale de Ligné, au Diocèfe de Nantes.
avoit époufé, en 1668, Jeanne Baudouin,
fuivant
26
encore,
un
ade,
le
vivoit
laquelle
Aotît 1701. Leurs enfants furent
:

René, Prêtre, Refleur de S'.-Hilaire-du-Bois;
Et Jean-Baptiste, qui fuit.

XI. Jean-Baptiste de Pontual de Jouvante, Ecuyer, Seigneur du Pas-Richeux,
né le 2 Mai lôyS, ondoyé le lendemain, reJuin fuiçut les cérémonies du baptême, le
vant, en la Paroilfe de S'. -Vincent de Nantes. 11 fervit le Roi avec diftinilion, fut fait
Chevalier de S'.-Louis, & mourutle loMars
1

1
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1741.

Il

avoit époufé, le 20

Novembre

17..,

fille majeure de défunt
noble homme René Fouchard & de Bonaventure Hubert, fa veuve. De ce mariage

Jeanne Fonckard,

font iffus

:

Jean-Yves-Marie, qui fuit;
Et Jeanne-Rose de Pontual de Jouvante,
préfente au baptême de fon frère.

XII. jEAN-YvES-MARtE DE PoNTUAL DE
Jouvante, Ecuyer, Seigneurdu Pas-Richeux,
né & baptiféj le 3o Oflobre 1720, en la Paroiffe de Ligné, a épouféj le 5 Septembre
1 746^
Rofe - Angélique - Jacquette - Louife
Pinot, dont
Jean-Yves-Marie-René de Pontual de Jouvante, Ecuyer, né & baptifé, en la fufdite
:

Paroiffe de Ligné,
fervi

dans

Et une

fille,

le

12 Juin 1752, qui a

les Gendarmes de
non mariée.

la

Garde

;

Les armes definople, au pont de 3 arches
d'argent, à 3 canes du même, memhrées &
becquées de fable, pajjfant fur le pont. [Généalogie drelTée fur les titres originaux,
:

communiqués

& vérifiés.)

PONTVILLE,Maifon

originaire de BeauLes Monuments confervés dans l'Orléanais & les Provinces voifines, prouvent qu'éce.

tant de très-ancienne Chevalerie, elle doit
être mife au rang des grandes Maifons. Ceux
de ce nom ont poffédé de grands biens, fait
des fondations confidérables, rempli des char-

&

à la Cour
ges diflinguées dans les Armées
fe font conftamment alliés avec
Province
leur
les meilleures Maifons de

de nos Rois,

&

&

du Royaume.
Etienne de Pontville, Chevalier, donna,
en 1 170, avec Edeline, fon époufe, aux Religieufes de la Madeleine d'Orléans^ fix mi•

nes de blé de rente, en confidération de ce
qu'elles avoient reçues deux de leurs filles

dans leur Monaflèrè. La Charte de cette donation fut paCfée devant Manaffès, Evêque
elle contient le confentement
d'Orléans,
Pierre de Pontville,
de Robert, Etienne

&

&

audi leurs enfants;
En 1 3 14, un partage fut paffé à Etampes,
entre Thibault de Pontville, Ecuyer; Dame

femme, auparavant veuve de
Renaud de Rouvray, Ecuyer; les frères &
feu Renaud, & de ladite fi/a«dudit
enfants
che, d'une part, & Thomas du Chefne,
Ecuyer, Alahaut, fa femme, fille dudit ReBlanche,

fa

f56

naud, d'autre part: la Terre de S'.-Verain
échut à ladite Blanche ;
On trouve dans des extraits de Faâum
de titres de l'an i3o3, noble homme Gilles
DE Pontville, Chevalier, avec Dame Ifabelle,
fa femme, lequel obtint, en i322, un Arrêt
du Parlement contre Guillaume de Marfelle,
Châtelain de Châteauneuf, autrefois Valet
de Chambre du Roi Philippe le Bel, pour
rentrer en poffeffion de certains biens qui
avoient appartenu à feu Jean de Pontville.
Dans les comptes des gages des Gendarmes
qui fervirent le Roi Philippe 'VI, dit de Valois, en fon Oft de Bouvines, en 1340, on
trouve Guillaume de Pontville, qui, le 14
Juin, vint de Manonville à Noyon.
Le Cartulaire des Fiefs du Duché d'Orléans contient quantité d'aveux & de dénombrements rendus par MM. de Pontville,
pour les Terres qu'ils ont poffédées dans l'étendue de ce Duché. Au premier Regiftre,
fol. 5, V, Jehan le Boutiller de Pontville,
Ecuyer, par Lettres fcellées de fon fcel, la
vigile des brandons de 1349, avoue tenir en
fief de Monfeigneur [le Duc d'Orléans) les
héritages qui enjuivent, c'ejï à /avoir tout
le herbergement de Pontville & le ColomAu fol. R° 48 du fécond Regifmier, &c. ;
tre, on trouve un autre aveu rendu en 1405,
par Guillaume de Pontville, Ecuyer, demeurant à Chaillo-Saint-Mars emprès EJÎempes, pour des rentes & des terres tenant aux
terres des enfants de feu Pierre de Pontville.
La fixième pièce contenant trois mines tenant à Jean de Pontville, d'une part, &
aux enfants de feu Geoffroy de Pontville,
&c., ibid. fol. V". On s'eft contenté de tirer
ces deux morceaux, parmi le grand nombre
de ceux contenus dans le Cartulaire.

&

—

Dans la liatfe des Acquits de la Recette
Générale des Finances en la Généralité de
Languedoc, par Jehan Sapin, Receveur, on
voit, à la pag. 272, une quittance de 5oo
liv.j

pour fon

état,

donnée

le

21

Mars 1460,

Madame Marguerite de Pontville,
Dame de Montagu, Dame d'honneur de la
par

Reine (Marie d'Anjou, femme du Roi Charles VI I). — Ce peu de titres que l'on indique
ici, en attendant qu'on les ait tous raffemblés, pour en compofer une Généalogie détaillée, fuffit pour faire voir qu'il n'eft pas
difficile de prouver la fuite des Seigneurs de
Pontville depuis les fiècles les plus reculés

,
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Jean de Pontville, Vicomte de
Breuillet, époux d'Anne de Rochechoiiart.

chechouart, Vicomte de Rochechouart- Pontville, Baron du Bâtiment, feul & unique héritier de ce Jean de Pontville, Vicomte de

,57
jufqu'û

Tous les defcendants de ce Sénéchal de Saintonge, julqu'au Vicomte de Rochechoiiart
de Pontville, d'aujourd'hui^ font exadement
rapportés dans

Généalogies de
la Mail'on de Rochechouart & dans le Mercure de France de Septembre 1757.
les différentes

Le nom de Rochechouart fut acquis à Jean
DE Pontville, par fon mariage avec l'unique
héritière du Vicomte de Rochechouart, par
a£le palVé fous le fcel de Saint-Jean-d'Angély,
au lieu de Mauzé, le 20 Août 1470, entre le
Duc de Guyenne d'une part^ Foucaud, Vicomte de Rochechouart, pour lui, Demoifelle
Anne, fa fille, & Jean de Pontville d'autre
part. Ce Prince s'obligea de faire 2^000 liv.
de cens & rentes, en héritage, audit Seigneur
DE Pontville; de lui payer So^ooo écus dans
fix ans, à raifon de 5, 000 écus par an, &
4,000 écus aufTi par an de penlion, fur la
traite des blés de Saintonge & Gouvernement
de la Rochelle. En conféquence de ce traité,
le

même

ê

puiJJ'ant

jour fut palïé

le

contrat entre noble

Seigneur Foucaud, Vicomte de
Rochechouart, Seigneur de Tonnay-Charente & de Mau^é, d'une part, & noble &
puiffant Seigneur Jean de Pontville, Ecuyer. Vicomte de Breuillet, Conjeiller &
Chambellan du Duc de Guyenne, d'autre
part; & fur ce contrat de mariage, fait en
préfence de plufieurs grands Seigneurs
(tels que Jean de Beauvais, Evêque d'Angers, Chancelier de Guyenne ; Jean de Monta\tmhtrt, Evêque de Montauban; Hardouin
de Maillé; Jean de Rochechouart, Seigneur
de Mortemart, Chevaliers), entre Jean de

Pontville & Anne, fille du Vicomte de Rochechouart, il fut fiipulé qu'incontinent
aprè9 le mariage ledit de Pontville prendra le nom & les armes de Rochechouart,
& qu'après le trépas dudit de Rochechouart,
fans enfants mâles, les enfants dudit de
PonTViLLE les porteront toutes pleines; &fi
ledit DE Pontville éloit refufant, il rendra
dufien 1,000 liv. de rente à celui qui devroit lui fuccéder. Deux ans environ après
ce mariage, c'eft-à-dire le 24 Mai 1472, Jean
DE Pontville, fous le nom de Jean de Rochechouart, 'Vicomte de Breuillet, & Guillaume DE Pontville, aûifterent ù la llgnature

du teftament de Charles, Duc d'Aquitaine.
Franqois-Loiiis-Marie-Honorine de Ro-

—
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Breuillet, a fait ou fait travaillera une Hifl.
généalog. de la Maifon de Pontville, dit le
Diâionnaire de Moréri, Edit. de 1759.
Voy. ROCHECHOUART.
Suivant le Laboureur, les armes de Pontville font de gueules, au pont d'or.

—

:

ou PONTVILLE, en Normandie Famille de laquelle étoit Elisabeth
de Pon ville, née en 1678, qui fut reçue à
Saint-Cyr au mois de Juillet 1686, après
avoir prouvé que Jean de Ponville, Seigneur
de Druchamp, qui vivoit en i5io, étoit fon
quatrième aïeul.
Jean de Ponville époufa, par contrat reçu
par Gafcher, Notaire à Epernon, le 7 Août
1619, Jeanne de Saint-Paul, fille de feu
Jean, Ecuyer, Sieur de la Vachereffe & de
Saint-Lucien, Gentilhomme ordinaire de la
Maifon du Roi, & de Marie de Maillard de

PONVILLE,
:

la Boifftère.

Les armes de gueules, à
à l'antique d'argent.
:

POPINCOURT (de)
de de fable, chargée de

PORCÉAN,

ou

:

3

3

fers de lance

d'argent, à la banmolettes d'argent.

PORCIEN,

branche de

l'ancienne Maifon de Châtillon-fur-Marne

qui a commencé à Gaucher de Châtillon,
Seigneur de Crécy, &c.; a donné un Connétable de France dans Gaucher de Chatillon,
II" du nom. Comte de Porcéan, &c., qui eft
mort, comblé d'honneur&de gloire, en 1329,
a fini à Jean de Chatillon, IF du nom.
Comte de Porcéan, &c., qui mourut fans
poftérité, après avoir vendu fon Comté de

&

Porcéan. Voyez

CHATILLON-sur-MAR-

NE.

PORCELLETS

(des)

& PORCELET

(de). Les fentiments fur l'origine de cette
illuftre Maifon font différents
ancienne
parmi les Hiftoriens qui en ont parlé Maautres, marriana, Ambroife Morales
quent qu'elle defcend de Diego, ou Jacques,
furnommé Porcellos, Comte de Caftille, fils
de R0DERIC, audi Comte deCaftille. Le nom
de Porcellets eft connu en Provence de

&

:

&

toute antiquité,

&

cette

Maifon a

joui des

la filiation

qu'en

donne l'Auteur de VHifi. héroïque de

la no-

plus beaux privilèges. Voici

;

. .
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&

lets, Seigneur en partie de la Ville d'Arles,

que nous avons déjà
de Provence,
rapportée dans notre prem. Edit.
Un certain Seigneur du nom de PorcelI
LETS, dit-il, dès l'an looo, étoit Seigneur de
bleffe

:

.

la

partie d'Arles,

des Porcellets.

nommée

le

Bourg-Vieux

Il laiffa

Amédius des Porcellets, Seigneur du
même Bourg, comme il efl prouvé par une
donation qu'il fit à l'Abbaye de Saint-Victor-lès-Marfeille en 1028, & qui eut pour
II.

enfants
1 .

2.

3.

:

VoLVERARD, quI

fuit

;

Amiel, auteur d'une branche qui ne fubfifta que pendant quelques générations;
Et RosTAiNG, qui laiflà une fille unique,
mariée ù Hugues des Porcellets, fils
J'Amiel.

confirma, en 1 1 1 1, la donation de la Comtefle Gerberge, à Douce, fa fille, des Comtés
de Provence, de Gévaudan, &c. Il eut pour
fils

Vil. Porcellus DES Porcellets, Seigneur
en partie de la Ville d'Arles, de plufieurs
Terres le long de la Mer, Baron de Provence,
Confeiller de la Régence de cet Etat pendant
l'abfence d'ALFONSE, Roi d'Aragon, Comte
de Provence, en 11 68. Il époufa, fuivant
une Charte de l'année 11 67, Inguilrade,

dont
1.

2.

eut
IV. RosTAiNG DES PoRCELLETS, I" du nom.
Seigneur en partie de la Ville d'Arles, qui
eut de Bona, fa femme
:

Bertrand-Sacristan, qui fut père, entr'autres enfants, de
1. Hugues, dont la branche produifit

1

Rostaing,

II«

l'Ordre de
2.

du nom, Chevalier de
S'. -Jean

:

Guillaume, qui fuit;
Porcel, Chevalier de l'Ordre de S'. -Jean
de Jérufalem
Bertrand, auteur de la branche des Seigneurs de Sénas & de Lambefc, éteinte,
dans le courant du XIV« fiècle, par la mort,
fans enfants, de Ray.mond des Porcellets;
Et Valburge, qui époufa Hugues des Por;

3.

Volverard DES Porcellets, Seigneur
du Bourg des Porcellets, fit, en loSy, une
III.

donation à l'Abbaye de Saint-Vi£Ior-lèsMarleille, avec fa femme Beletrude, dont il

4.

cellets.

VIII. Guillaume des Porcellets, IP du
nom, Seigneur en partie de la Ville d'Arles,
Fos, la Ville de Martigues, Château d'Aix
de plufieurs autres lieux & Terres confidérables le long de la Mer, époufa, 1° N....;
2" Erniejfende d'Usés. Du premier lit vint

&
&

1.

de Jérufalem.

Et Sacristane, qui époufa Rambaud
de Simiane, Seigneur de la Ville d'Apt.
Elle fut fondatrice, avec fon mari, de
enfuite de
l'Abbaye de Valfaintes,
celle de Mollèges, où elle fe fit Religieufe,
en fut la féconde AbbelTe.

&

&

i6o

Adélaïde, qui fut Religieufe à l'Abbaye
de Saint-Céfaire de la Ville d'Arles.

Et du fécond

lit il

2.

Bertrand, qui

3.

Et Guillau.me.

eut

:

fuit;

IX. Bertrand des Porcellets, l" du nom,
Seigneur en partie de la Ville d'Arles, de
de Martigues, Fos, &c., époufa BerTRANDE des Porcellets, tille de Pierre, Seigneur de la Ville de Lambefc. Ses enfants

celle
2.

3

Guillaume, qui fuit;
Et Pierre, tige de la branche des Seigneurs
de Lambefc & de Salon, éteinte dans le

furent

Xlll'^fiècle.

V. Guillaume des Porcellets, I" du nom.
Seigneur en partie de la Ville d'Arles & de
plufieurs Terres le long de la Mer, fit, en
1094, une donation à l'Abbaye de S'.-Vidorlès-Marfeille, de fes droits fur le Rhône &
la Durance. (Voy. l'HiJl. génér. du Languedoc, par Dom VailTète, tom. II, aux
Preuves, p. 3 35, N° 3o8). II eut pour fils

1.

2.

Trinquetaille;
3.

tige de la branche des Seigneurs
de l'Angle, éteinte, dans le XV» fiècle, en
perfonne de Raymonde des Porcellets,
qui époufa Pierre de Lubières, Seigneur
de Rognonas
Et Aldiarde, AbbelTe de Mollèges.

Bertrand,
la

:

GoDEFROY, qui fuit
Et Bertrand, qui figna

:

Guillaume, qui fuit;
Godefroy, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem & Commandeur de

4.

;

le teftament de Raymond, Comte de Saint-Gilles, fait en Syrie, en 1 io5, lors des premières Croifades.

VI. GoDEFROY OU Gaudefrid des Porcel-

X. Guillaume des Porcellets, III« du
nom. Chevalier, Seigneur en partie de la Ville
d'Arles,

Fos,

la

Confeiller d'Etat

Ville de Martigues, &c.j

&

Chambellan de Charles
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&

Comte de Provence, fut,
conquête du Royaume de Na-

l", Roi Je Sicile

en 1263,

ù la

ples. Il époura, i" Raymonde de Fulconis,
d'une grande Mailbn de Provence, éteinte;
2° SéchaiiUe de Pofqttières, ill'ue d'une
branche cadette des Seigneurs de la Ville d'i/:{ès. II en eut

&

i.

Bertrand, qui

2.

Maraqde, époufc de
tes

luit;

Perriti, iHu des

Com-

de Forcalquier, Seigneurs de Lourma-

rin,

XI. Bertrand des Porcellets,

II"

du

nonij Seigneur en partie de la Ville d'Arles,
Fos, &c., époul'a Marie, tille de Barrai,

Seigneur des Baux, dont
1. Guillaume, qui fuit;
2. Bertrand, mort fans poftérité
3. Et Maragde, Religieufe à l'Abbaye de

3.

Bertrand, qui

fuit;

Jacques, mort fans poftérilé
Et Catherine, qui époufa Jean
Seigneur de Mazaugues.
;

le

Maître,

XV. Bertrand des Porcellets, IV° du
nom. Chevalier, Seigneur de Fos, Martigues,
&c., donna, en l'an 1422, du fecours à la
ville de Marfeille affiégée, en levant des Troule 21
pes qu'il y conduifit. Il fe maria,
Mai 1406, à Englcfone d' Aiguières, iiWe. de
Guillaume;
tel

&

2» le 2 3

Mai 1410,

de René, Roi de Sicile.

à

Jeanne

Maître d'Hô-

eut du premier

Il

lit:

;

le

:

1.

2.

d' Arlatan,û\\&àitJean,GTa.nà

:

Celle-Roubaud, dans

162

&

de fes dépendances, &c.,
de Fos, Martigues
s'allia avec Catherine d'Arbaud, fille de Jacques, dont

la

1.

Diocèfe d'Aix.

XII. Guillaume des Porcellets, IV° du
nom, Chevalier, Seigneur de Fos, Martigues,
la Vallée de Saint-Pierre, &c., s'allia avec
Ifoarde de Montaiiban, tille de Raymond, &
à'Ifabelle de Simiane. Leurs enfants furent
1. Bertrand, qui fuit
2. IsoARDE, époufe de Roffelin de Fos ;
3. Navarre, qui s'allia à Audibert de Per:

Louis, Seigneur de Fos, qui s'efl marié, en
1441, à Henriette de Braiicas, ilTue des
Seigneurs d'Oife, & de laquelle il eut

Louis,
lène

II'' du nom, qui s'eft marié à Héd'Hugoleny, dont une fille, morte

en bas âge.
2.

Et Marguerite- Marie, qui époufa Antoine
Ruffo, Seigneur de

Lamanon.

;

ruffole, Chevalier;
4. ,Et Sancie, Prieure

Et du fécond
3.
4.

de l'Abbaye de Mol-

lèges.

Xni. Bertrand des Porcellets, III" du
nom. Chevalier, Seigneur de Fos, Martigues
de les dépendances, cScc, Gouverneur des

&

Digne

&

Draguignan, fut choill, par les Etats de Provence,
pour aller traiter avec les Efpagnols, qui déIbloient cette Province. Il époufa, i" Constance des Porcellets, fille de Hugues, Seigneur de Gildon ; & 2° Marguerite de Caftellane, fuivant une Charte du 10 Otilobre
iSjS. Du premier lit il eut :
1.

Bailliages de Sifteron,

Guillaume, mort fans enfants.

Et du fécond vinrent
2. Raymond, qui fuit;
3.

:

Dragonet, rapporté après fon aîné
Et Jacques, Chanoine Régulier de Saint;

4.

Auguftin.

XIV. Raymond des Porcellets, Seigneur
de Fos,&c.,s'efl marié à Béatrix de Méges,
dont
Bertrand, mort

vinrent

:

Pierre, qui fuit;
Et Jean, auteur de la féconde branche des
Seigneurs de Fos, éteinte, dans le XVI»
fiècle, en la perfonne de Robert des Porcellets, qui ne lailfa que cinq filles de Catherine de Forbin, qu'il avoit époufée en
1587.

&

Villes

lit

XVI. Pierre de Porcelet, I" du nom.
Chevalier, Seigneur de Maillanne, Fos, &c.,
le 17 Juillet 1456, les GentilshomViguerie de Beaucaire, pour
mes des Ville

conduifit,

&

le fervice

du Roi, à fon Armée,

&

mourut

en 1457. Il époufa, le 14 Oftobre 1441,^/(1theline de Guigonet, qui lui porta en mariage la Terre At Maillanne. Elle étoit fille
à'Eliéar, Seigneur de Maillanne. Il en eut
XVII. André de Porcelet, Seigneur de
Maillanne, &c., qui s'eft marié, le 21 Décembre 145 g, avec Ray monde de Boche, fMc
d'Honorat,SL de Thadée de RiJ'pe Il en eut
:

.

1.

Pierre, qui fuit;

2.

Honoré, Gouverneur pour
teau de Fourques, qui s'efl
rine de Doiidillon, dont

Roi du Châmarié à Cathele

Jean, mort fans enfants.

:

fans enfants.

XIV. Dragonet des Porcellets, Seigneur
Tome XVI.

3.

Antoine, qui époutii Catherine de Gafi.
eft décédé fans poftérité;

K

H
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Jeanne, alliée à Jean Robert, Seigneur
d'Ormeflagues
Honorée, qui s'eft mariée 1° à François
de Turpin; & 2» à Jean de l'EJîang de Pa-

qui époufa Jacques-Nicolas de la Baulme. Comte de Saint-Amour, &c.. Gouverneur de Dôle, dont des enfants.
Voy. BAUME, ou BAULME-SAINT-

;

5.

rade;
6.
7.

AMOUR

Marguerite, qui époufa Louis de Meyran;
Jeanne, mariée, 1° le 3o Novembre i5o3, à
Michel de Villetreme, Ecuyer du Roi; &
2» àAuger de Roquefeuil, Y icomle de Convertis

8.

3.

;

Marthe, qui époufa Thomas

(LA).
5.

6.

7.

8.

&

2.

de

Camp

en Hollande.

3.

d'Infanterie, qui fut père, par

Il

;

4.

I

:

N....

de Tornielle-Brionne

;

hommes

d'armes,

BEAUVOIR

du

ROURE-GRLMOARD;
9.

Et Louise, qui époufa Jean de Budos, Baron de Portes, Colonel des Gens de pied
au fiège de Perpignan elle en eut poftérité.
;

Voy.

BUDOS

XIX.Tanneguy

(de).

des Porcellets, Seigneur

de Maillanne, du Luc & la Tour-d'Aigues,
Gouverneur & Viguier de Ville, Château
Viguerie de Beaucaire, époufa, le 10 Avril
1 5 5 2, Jeanne de Pavée de Villevieille, fille de
Pierre, Seigneur de Servas,& de Secondine
de Pellegrin. II en eut

&

:

i.

Pierre, dont la poftérité
fon arrière-petit-fils,

s'eft

éteinte dans

François- Louis, quia pris le titre de Marquis de Maillanne,
s'allia, 1° le 8
J uin
684, à Ifabeau de Forbin-Soliers,
20
des Marquis de Pont-à-Mouffon;
à Louife de Meyran de Nans, dont il
n'eut point d'enfants; mais du premier
lit vint, pour fille unique,
Françoise, qui a époufé, par contrat
du 6 Avril 1700, Paul-Joseph des
Porcellets, Chevalier, Marquis de
Maillanne, ci-après.

&

1

&

avoit époufé, par contrat

du 9 Janvier 1668, MarieRofe de CruJJol
d'Usés, dont il n'a pas eu d'enfants;
Tanneguy, qui fuit
André, auteur de la branche des Seigneurs
deVathey, Baronsdu Saint-Empire, Souverains de -\/or»'i7/f,&c., qui s'eft éteinte dans
André df.s Porcellets, Seigneur de Maillanne, Maréchal de Barrois, qui s'eft marié, en
597, à Elifabeth le Danois de Cernay, dont il a eu
I.
N.... DES Porcellets, qui a époufé

1

&c.. Capitaine de 100
dont des enfants. Voy.

:

tre

Pierre, dont le fils mourut fans poftérité;
Antoine, Protonotaire du S'. -Siège Apoftolique & Chanoine de l'Eglife d'Arles;
Sibylle, qui époufa Antoine de Roquefeuil, Seigneur de Convertis;
Fleurie, qui s'eft mariée, en 520, à Claude
de Grimoard de Beauvoir, Baron du Roure,

&

Madeleine d'Augier, fa femme, de JeanAntoine, Marquis de Maillanne, & de
Louise -Thérèse de Porcelet, qui devint
héritière de fa branche, par la mort de fon
neveu Louis-Joseph. Elle époufa Giij- de
Sainte-Maure, 11» du nom. Marquis de
Chaux, &c., dont elle eut poftérité. Voy.
SAINTE-MAURE. Les defcendants de
cette branche ont fait des alliances avec les
Maifons de Montcalm, de Grille, de Villages, de Bouc, de Laval, de Duranty, de
Grillet de Brigac & de Simiane
;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
à^Ubaye, qui s'efl éteinte dans la perfonne
de François-Joseph des Porcellets, Comte
de Laudun, Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers, qui eft mort à Zutphen,

(la);

Et Françoise des Porcelletsde Maillanne, qui s'allia à Jacques-Honorat
de la Baume, Comte de Suze, &c.,
dont poftérité. Voy. BAUME-SUZE

d'Albert, Sei-

gneur de BoulTargues, dont elle eut poflcrité. Voy. ALBERT de LUYNES;
9. Et Catherine, morte fans alliance.
XVIII. Pierre de Porcelet, II' du nom.
Seigneur Je Maillanne, &c.j fut Gouverneur
des Villes, Châteaux & Vigueries de Beaucaire, de Saint-Efprit
de la Vernéde. Il époufa
Marguerite de Piquet, fille à' Honoré,
de
Jeanne de Lombard. Leurs enfants furent
1. Honoré, qui s'eft marié à Marguerite de
Pontevès, dont les defcendants ont polTédé
la Terre de Maillanne, que le Roi érigea
en Marquifat, par Lettres du mois de Mars
1647, enregiftrées en Mai fuivanl, en faveur de Louis- Antoine de Porcelet,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Mef-
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Marie des Porcellets de Maillanne,

2.

2.

Jean, qui

3.

Etienne, Guidon des Chevaux-Légers;

4.

Timothée, mort fans poftérité;
& 6. Et deux filles, mariées.

5.

fuit

;

XX. Jean des Porcellets, Seigneur de
Maillanne, Saint-Paul, &c., Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, fut Meflre
de Camp & Colonel Général d'Infanterie du
d'un autre
Régiment de Montmorency
Régiment, Capitaine d'une Compagnie d'Arquebufiers à pied
à cheval, puis Gouver-

&

&

I

POR

POR

neurde la Ville de CarcadonnCj de celle d'Adge, du Fort de Brefcou, de la Citadelle de Villemur, &c.; rundes45 Gentilshommes choifis pour être auprès de la perfonne d'HENRi
III, pendant la Ligue, & Député des Etats
du Languedoc vers S. M. Il époufa, le 20
Juin 1607, Sibylle de Serres, fille de Thomas, & de Marie de Labia. Leurs enfants

Joseph-François-Auguste, Chevalier de
Malte;
3. JosEPH-Louis-GuiLLAUME, qui fuit;
4. Marie-Thérèse, veuve de Jean-Àugujlin
de Grille, qui ert mort Capitaine au Régiment des Gardes Françalfes. Elle en a eu
poftérité. Voy. GRILLE;
Et quatre autres filles, dont deux font Religieufes, & deux font mortes en bas âge.

i65

furent

:

Pierre, mort jeune
l'Armée Catholique,
il étoit avec le Duc de Montmorency,
fon coufin
Antoine, qui fuit;
4. Et deux autres garçons, morts en bas

1.

Ci

où

;

2.

&

3.

XXIV. Joseph-Louis-Guillaume des Porcellets, ancien Capital ne au Régiment d'Aunis, Infanterie,

caire.

PORCHER

tres enfants,

Armand-René, qui

fuit
;

Et Marie-Sibylle, qui époufa Henri-Marie
de Villardi, Seigneur de Quinfon.

XXI Armand-René DES Porcellets, CheMarquis de Mailianne, Baron de Darboux. Seigneur de Saint-Paul, &c., filleul
d'ARMAND, Prince de Conti, époufa, le 10
Avril 1673, Jeanne de Montdragon, fille
de Paul, & de Marie de Mantin. Leurs en.

valier,

fants furent

:

Paul-Joseph, qui fuit;
N.... des Porcellets, décédé fans poftérité;

Et François-Louis, né en 1686, Grand'Croix de l'Ordre de Malte & Commandeur
de Lugan, Grand "Veneur & premier Ecuyer du Roi de Pologne, Duc de Lorraine.

XX III. Paul-Joseph des
valier, qualifié

PORCHER
&

Joseph-François-René. Marquis de So;

(le)

:

de...,

à

5

bandes

de...,

PORET. De cette Famille étoit Jacques
PoRET, Chevalier, Seigneur de Bois-André,
& de la Challerie, en la ParoilTe de
la Carneille, Diocèfe de Sées, en Normandie,
qui avoit époufé Marie-Madeleine Robillard, dont il eut
Jacques-Joseph Poret, Chevalier, Seigneur
de Bois-André, du Val & de la Challerie,
qui s'eit marié, par contrat paflé le 4 Février 1718, devant Pierre Péan, Notaire
Royal au Bourg de Chantenay, avec Anfelme- Hyacinthe d'Hardouin de la Girouardière, fille de René, Chevalier, Seigneur de la Girouardière, &c.,
de RenéeAnJ'elme de Saint-Remy. Ils eurent:
1. Jacques- René-Joseph- Hyacinthe -Charles, né le i^' Janvier 1719, Cornette au
Régiment de Bellefond, Cavalerie, & Gentilhomme de Madame la Ducheffe d'Ordu Val

&

léans
2.

;

Jacques-Henri -Anselme -Joseph- Augusné le 10 Février 1720, Capitaine au
Régiment d'Orléans, Cavalerie, & Commandant des Ecuries de M. le Duc d'Or-

tin,

léans;
3.

Charlotte -Cécile -Jacquette, née le 8
Août 1723
Et Jacquette-Hyacinthe-Marie-Agnês;

4.

:

(le),

une bordure en grêlée.

&

liers

marié à Beaufilles, encore

:

Porcellets, Che-

Marquis de Mailianne, Ba-

ron de Darboux, Seigneurde S'. -Paul
de
Courthezon, époufa, par contrat du 6 Avril
1700, Françoise des Porcellets, fille unique
de François-Louis des Porcellets & d'7/abeau de Forbin-Soliers. De ce mariage font
I.

s'eft

deux

Ecuyers, Seigneurs de
Saint-Chrijtophe, en Normandie, Eleftion
de Bayeux; Famille qui porte pour armes
de gueules, à 2 fa/ces d'hermine, & de laquelle étoit IsAAc le Porcher, Sieur de S'.Chriftophe, qui fut anobli en iSpS.

&

Gabrielle de Gianis de la Roche, morte
Du premier lit il eut, entr'au-

fans poftérité.

nés

&

:

1

3.

fils

Les armes font d'or, au porcelet de fable.

des Porceixets, Chevalier,
Marquis de Mailianne, Seigneur de SaintPaul, &c., Capitaine d'une Compagnie de 100
hommes dans le Régiment de Mailianne par
Commiffion du 3o Août 632, époufa, i" Ifabelle de Marcel-Blain, des Seigneurs du
2°
Poèt, par contrat du 3o Août i632]

i

en 1759,

a deux

II

jeunes.

âge.

XXI. Antoine

2.

i66

2.

FÉLiciTÉ, née

Les armes

:

le

23 Janvier 1726.

d'azur, à trois glands d'or.

Ki)

f>OR
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Pays compris dans la partie de la Bretagne appelée Domnonée, qui
commencement
du XI'' llèétoit polTédé, au
cle, par Gttethenoc, Vicomte de Rennes, qui
fit bâtir le Château de Joffelin, & en préféra
le féjour â celui de Ckdteautro. 11 mourut
vers l'an 1046. Guy, dernier Vicomte de
Porhoët, mourut, fans poflérité, en iSoy, &
légua tous (es biens au Roi Philippe le Bel.
Philippe de Valois donna le Comté d'Alençon & Porhoët Charles, fon frère. Pierre
II & Robert, Comte du Perche, fon frère,
échangèrent le Comté de Porhoët avec Olivier de CliJJon, Connétable, qui leur céda la
Baronnie de Thuis, en Normandie, & 2,000

regarder comme l'auteur de cette Famille,
depuis lequel la filiation eft fuivie, s'attacha
à la Maifon du Duc de Montmorency, Seigneur d'Ecouen, père du dernier Connétable
de ce nom; ce fut dans cette Maifon qu'il fit
connailTance avec Demoifelle (jeneviève de
Braque, noble d'extradion, née entre i538
& 1540, qu'il époufa en i556 ou iSSy. Il

i67
*

PORHOËT,

&

&

en eut, entr'autres enfants,
i.

2.

à.

liv.

de rente fur

Béatrix de

recette de

la

Cliffon,

fille

aînée

Champagne.

&

héritière,

Porhoët dans
feurs, d'où

il

de
pallédans

la race

a

fes

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Noble Vincent, Confeiller du Roi

anciens pollef-

Maifon Chabot,
Voy. CHABOT,

la

liècle.

en Poitou.
De l'ancienne

& illullre Maifon de Poreft fortie celle de Rohan. Un cadet de
Maifon, nommé Alain de Porhoët, eut
en apanage une partie des Fiefs donnés en
Angleterre à fes ancêtres par Guillaume le
Conquérant. 11 efl connu, par les Généalogifles Anglais, fous le nom à^Alain Souches, ou la Zouche. Des Seigneurs de la
Zouche font fortis les Seigneurs de Codnore &. la branche des Seigneurs de Pitton.
Pour la branche des Vicomtes de Rohan,
elle a eu pour auteur Alain l", quatrième
fils d'Eudon l", Vicomte de Porhoët. Vov.
hoët

3.

cette

—

ROHAN.
PORLIER, Famille noble, qu'il ne faut
pas confondre avec une autre du nom de Podu Rouergue, établie aujourd'hui à Laufanne, Canton de Berne, en SuilTe,
dont nous avons parlé précédemment,
que
nous avions cru d'abord la même- mais cellelier, originaire

&

une Famille différente elle eft originaire d'Ecouen, Seigneurie lltuée dans la
Vallée de Montmorency, qui a appartenu à
l'ancienne & illullre Maifon de ce nom, à laci e([

:

quelle les auteurs de cette Famille de Porlier
fe font attachés. Elle eft divifée en deux bran-

ches

:

l'autre
I.

l'une établie aujourd'hui ù Paris,
aux Isles Canaries, en Efpagne.

&

Jean Porlier^ dit Pagnon, qu'on doit

Pierre, qui fuit;
Et Jeanne, née le 17 Juin i386; mais dont
on ignore la deftinée.

H. Pierre Porlier, dit Pagnoft, né le 3
Mars i558, s'attacha, comme fon père, à la
Maifon de Montmorency, & fe maria jeune,
vers i586 ou i585, avec Jeanne le Breton,
dont vinrent plufieurs enfants, entr'autres

époufa, en 1448, Alain, Vicomte de Rohan,
Vrn''du nom, qui fit rentrer le Comté de

au milieu du dernier

i68

&

Rece-

veur Général des Finances en la Généralité
d'Auvergne, charge qu'il e.xerçoit en 162g,
comme il fe voit par le contrat de mariage
de François Porlier, fon neveu, Ecuyer,
Seigneur de Piedefer, auquel il afTifta. Il s'établit à Riom, en Auvergne, & fit branche;
Et Mathieu, baptifé en la Paroiflé d'Ecouen le 5 Avril 161 5, dit dans Va&t fils de
Pierre Porlier & de Jeanne le Breton.

III. Jean Porlier, II" du nom, né vers
i585, fut nommé, par Lettres d'Henri, Duc
de Montmorency, Pair & Connétable de
France, premier Lieutenant de la Connéta-

blie

& MaréchaulféedeFranceleôMai

16 10;

pourvu de cette charge par Lettres Patentes
de Louis XI II le 2 Juin fuivant,
reçu au
Siège de la Table de Marbre du Palais à Paris le 2 Juillet de la même année; il eft dit
dans le contrat de mariage de fon fils, défunt
noble homme, Con/eiler du Roi, &c. Il avoit
époufé Anne Boiirdin, ilTue d'une Famille
de
des plus notables de la Ville de Paris,
laquelle il eut
Porlier,
Ecuyer,
Seigneur
IV. François
de Piedefer, Confeiller du Roi, Contrôleur
Général, Triennal & Provincial des Gabelles
en Berry, qui fut élu Echevin de la Ville de
continué le 29
Bourges le 29 Juin 1634,
Juin i635: c'eft ce qui eft conflaté par les
Certificats du Sieur Clerjault, Secrétaire Greffier de la Maifon de Ville de Bourges, dûlégalilés par les Maire
ment fignés, fcellés
Echevins de cette Ville, délivrés le 10

&

&

&

&

&

1776; ileneftaufti fait mention dans
l'Arrêt de maintenue du i3 Août 1668, dont
Juillet

POR

POR

armes font infcritcs
fur le Regidre en parchemin relié en velours
vert, dépofé aux Archives de ladite Ville,
fol. i38, & dans le Livre intitulé: Privilèges de la Ville de Bourges & confirmation

VI. Philippe- AuGUSTP. Porlffr, Ecuyer,
Seigneur de Compiègne & de Milleraie, fut
aufli maintenu dans fa nobleffe le 3o Juillet
1705, & enterré à Saint-Sulpice le 9 No-
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il

fera parlé ci-après. Ses

(Vieeux. Ledit François Porlier mourut Sedu Roi. H avoit époulé, par contrat

crétaire

vembre 1733. llavoitépoufé, fuivantfon extrait mortuaire, Sufanne de Fardouil, qu'il
veuve avec quatre enfants, l'avoir
Philippe-Auguste, H» du nom, Ecuyer,
Seigneur de Compiègne & de Milleraie,
baptifé,le 24 Mars i7o3, à Saint-Sulpice,
Capitaine de Cavalerie;
Jacques-Charles, Ecuyer, aufTi baptifé à
Saint-Sulpice le 4 Mai 1704;
Marie-Claire, baptifée à Saint-Nicolas-

laifl'a

&

Etienne
Jacques Bruneau
Gerbault, Notaires au Chàtelet de Paris, le
27 Mai 029, Catherine de Paris, fille d"j4«ioine, Echevin de la Ville de Paris & Prode
cureur en la Chambre des Comptes,
Dame Claude Poignant. De ce mariage vinpaflé devant

1.

I

&

2.

3.

:

des-Champs

V. François Porlier, llMu nom, Ecuyer,
Seigneur de Compiègne, près de N.-D.-desAnges, né & baptileley Mai i63o, en la Paroilïe de S'.-Jacques-de-la-Boucherie à PaConfeiller &. Secrétaire des

ments de

S.

&

&

&

&

&

:

1.

Philippe- Auguste, qui

2.

Christophe-Auguste, Ecuyer, maintenu
dans fa noblejfele 2 Août 1699, & dont on

3.

fuit

;

ne fait rien de plus ;
Et Anne-Geneviève, baptifée en la Paroiflé
de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris le 28
Novembre iô66,& qui s'eft mariée, ù SaintSulpicc, le 3o Avril 1697, avec Bernard
Dumas, Ecuyer, alors premier Brigadier
de la première Compagnie des Moul'quetaires, depuis Chevalier de Saint-Louis,
premier Maréchal des Logis de ladite Compagnie & Mertre de Camp de Cavalerie.

& qui s'eft

Picardie. Voy. RIENCOURT (de)
Et Anne-Claude, baptifée à Saint-Sulpice
26 Mars 1707.

le

BRANCHE

A. S. Charles-Paris d'Orléans,

Séjournant, Notaires au Chàtelet de
Paris, Dame Catherine de Canto, veuve de
Nicolas Tabouret, Sieur de la Bulluire, Confeiller Secrétaire du Roi. Elle mourut à Paris, & fut inhumée en la Paroilie de SaintSulpice le 16 Avril 1707. Sur la produftion
de fes titres devant les Commillaires Généraux, François Porlier, 11° du nom, fut
poimaintenu, lui, les entants, luccelléurs
à naître en légitime mariage,
térité, nés
en la pofl'ellion de prendre la qualité de Noà'Ecuyer, par Arrêt du Confeil d'Eble
tat du Roi, tenu àSaint-Germain-en-Layele
i3 Août 1668. 11 décéda le 26 Février 1715,
fut inhumé le 27 à Saintâgé de 85 ans,
Sulpice, fa Paroilfe. De fon mariage il a lailfé
lier

Février 1702,

;

4.

Commande-

Comte de Saint-Paul, époufa, par contrat
paffé le 8 Novembre lôoS, devant le Semel-

le 10

mariée, en la Paroiffe de Saint-Sulpice, le
28 Septembre 175 i, a\ec AlpIwnfe-Théodore de Riencourt, Chevalier, Comte d'Orival. Brigadier des Armées du Roi, d'une
des plus anciennes & illuflres Maifons de

François, qui suit;
Et Jean, auteur de la branche, établie aux IslesCanaries, en Elpagne, rapportée ci-après.

ris,
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établie

aux

Isles Canaries, en

Efpagne.

V. Jean Porlier, Ecuyer (fécond fils de
I'"' du nom, Ecuyer, Seigneur de
Piedefer, & de Catherine de Paris), reprit

François,
le

furnom de Pagnon, qu'avoit porté

fes

an-

& fe maria, en 1664, avec Marie du
Ruth, née & baptifée à Sarcelles le
Oilobre 1644, fille légitime de Claude du Ruth
& de Dame Marie Guibillon. 11 en eut
1. Jean, dit Pagnon, baptifé fous ce nom le
17 Oilobre 1667, mort fans pollérité, car
on ne trouve pas qu'il ait été marié

cêtres,

i'^''

:

;

2.

Et Etienne, qui

fuit.

VI. Etienne Porlier-Pagnon, Ecuyer, né
le 7 Mai 1682, nommé, en 1709, par Louis
XIV, Conful Général de France dans les
Isles Canaries, fut décoré, parce Monarque,
en 1723, d« la Croix de l'Ordre de Saint-Lazare, en confidération de fes fervices, & remplit les fonctions de fa charge avec diftinction jufqu'à fa mort, arrivée en 1739. Il avoit
époulé, le 6 Décembre 1706, à la Laguna,
Ville fituée aux Islès Canaries, Dona Rita
de la Lu:^-Sopranis, fille légitime du Capitaine Don Jean de la Lu^ & de Dona Jacobine de la Haya de Sopranis, Familles
très-dillinguées parleur ancienne noblelfe
les places qu'elles occupent, foiten Elpagne,
foit dans ces Isles Canaries. De ce mariage

&

font ilfus

:

POR

17'
1.

2.

3.

POR

Don Jean-Antoine, qui
Don Etienne, né le i"

fuit;

Avril 1713, mort,
fans poflérité, à la Havane, en Amérique;
Don Joseph, ne le 25 Novembre 1717, qui
entra dans le fervice «Je la Marine, devint

Capitaine de Frégate, fut

bleffé,

en 1762,

au fiége de la Havane, dans un combat
donné contre les Anglais, & mourut de fes
bleffures. 11 avoit époufé, à la Havane, en
748 ou 749, Dona Francifca de Sequeira,
1

1

de laquelle
1.

il

a laiffé

:

Dona Thérésa, mariée à Don Jofeph
Manuel de Villena, Lieutenant de Fréla Flotte Royale;
Et Dona Maria, mariée avec le Comte
de la Punillas, de la Ville de la Havane.

gate de
2.

4.
5.

Don Antoine, rapporté après fon aine
Dona Maria, née le 10 Décembre 1707,
mariée à Don Louis-Benoît de Lugo, Marquis de la P'iorida, fils de Don Laurent de
;

Lugo, Marquis de

la

Helvira de Hoyo, de

Florida,

où

&
de

la Villa

va, en l'Isle de Ténéritlé,

de Dona
Orota-

la

:

cette Famille

une des plus anciennes & des plus distinguées. 11 y a beaucoup d'enfants de ce
mariage
Et Dona Philippa, née le 10 Février 1710,

1.

eft

;

6.

mariée, en 1733, avec Don Pierre de Nava
& Grimont, Marquis de Villanova-del-Prado, fils légitime de Don Alon^o de Nava
de
& Grimont, Marquis de Villanova,
Dona Catherina d'Aguilar, de la Ville de
des
la Laguna, d'une des plus nobles
plus anciennes Familles de ces Isles, dont

&

&

beaucoup d'enfants.

VU. Don Jean-Antoine

Porlier, Chevané le 19 Décembre 171 1, fut^ après la
père,
nommé
par
feu Louis XV,
mort de fon
fon Conful Général aux Isles Canaries; mais
étant cenfé né fujet du Roi d'Efpagne, comme
ilTu d'une mère Efpagnole, qui lui avoit lailTé
lierj

des fubllitutions confidérables, dont iljouifl'oit, il ne put obtenir de S. M. Catholique,
la permiffion d'occuper la place de Conful de
France aux Isles Canaries. En conféquence
le Roi
il fut obligé de refufer cet emploi,
de France, en 1744, l'a décoré de la Croix

&

&

de N.-D. du
Mont-Carmel, qu'il porte, avec l'agrément
Capidu Roi d'Efpagne. 11 eft Régidor
taine Général des Milices aux Isles Canaries.
Il s'efl marié avec Dona Jeanne de Cajlilla-

de l'Ordre de Saint-Lazare

&
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VII. Don Antoine Porlier, Chevalier, né
le 16 Avril 1722 (frère puîné du précédent),
nommé Préfident en l'Audience Royale de
Charcas, au Royaume du Pérou, par Lettres
Patentes de S. M. C, du 3o Avril 1765, puis
Procureur Général au Confeil Royal de Lima, par Lettres du 7 Décembre 1766, & enfin Procureur Général du Confeil Suprême
des Indes, féant à Madrid, par Lettres Patentes du 17 Juillet 1775, a époufé, en 1765,
dans la Province de Mojo, au Royaume du
Pérou, Dona Maria-Jofepha de AJIeguieta,
fille légitime de Don Jean-Manuel de AJIeguieta, de la Ville de la Garda, Province
d'Alava, Gouverneur de la Ville de Salta,
Province de Tucuman, au Royaume du Pérou, & de Dona Jofepha d'Irribaren, Familles des plus nobles, des plus anciennes
& des plus confidérables du Pays. De leur
mariage font ilTus

Don Etienne,

Chevalier, né

le

4 Décem-

bre 1768, à la Ville de la Plata, Province

de Charcas
2.
3.

;

Don RozENDO-JosEPH, né le i" Mars 771;
Et Don Antoine-Dominique, né le 12 Mai
1

1772.

La branche de Porlier, Seigneurs de Compiègne, établie à Paris, porte pour armes :
d'a:{ur, à 2 hures de fanglier affrontées
d'or, allumées d'argent; accompagnées en
chef d'un croiffant d'argent, & en pointe
d'un majjacre de cerf d'or. Elles font expliquées à peu près de même dans l'Arrêt de
maintenue du 3 Août 668 & dans les Cer1

i

par le Sieur Clerjault, Secréde la Maiibn de Ville de BourLa branche établie aux Isles Canages.
écartelé, aux i «9
ries, en Efpagne, porte
4 d'azur, au lion accroupi d'or, couronné
du même, qui e(t de la Luz; aux 1 & d'argent, à 3 bandes d'a:^ur, qui eft de la Hayafurie tout de Porlier, comme
SoPRANis;
tificats délivrés

taire Greffier

—

:

"i

&

:

ci-delTus.

&

{Généalogie dreflee fur titres originaux
autres papiers en bonne forme, pour la bran-

&

pour celle établie en
che établie à Paris,
Efpagne, d'après les extraits baptiftaires, de
autres pièces, légalifées & certimariages

&

fiées à

Madrid,

le

tout à nous

communiqué).

Bandama-Alarcon & Monteverde, unique
héritière des biens de l'illuftre
Cajîillas,
il

aux

Isles Canaries,

a trois enfants.

Mailon de

&

los

de laquelle

PORLIER.

Depuis l'impreiïion de l'article PoLiER & de celui qui précède, nous avons
appris qu'il y a encore une Famille Porlier

POR

POR
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qui fe dit defcendre de Polier, appelée, par
corruption, Porlier, & de laquelle étoit
Pierre PoRLiKR, ou Polikr, Ecuyer, Seigneur
de Goupillières, Maître des Comptes en 720,
auquel le Grand Maître de l'Ordre de SaintJean de Jérufalem envoya la Croix de Malte,
en récompenfe des fervices importants qu'il
rendit ;\ cet Ordre. Cette branche a porté,
par alliance, pour armes d'azur, à une aigle éploj'ée d'or, fiirmontée d'une trangle
d'argent, chargée de 3 hermines de fable,
& 3 hures de Janglier d'or en chef; mais
elle les a quittées pour prendre celles de la
Famille Polier. Voyez POLIER.
1

:

Dame de Porquerolles, porta cette Terre,
en 1717, à Jofeph-Michel-Nicolas Siiblet
de Heudicourt, dit le Marquis de Lenoncourî, ion mari, duquel elle a eu poflérité.
Voyez
& SUBLET de HEUDIle,

MOLE

COURT.
PORRADE,

Famille noble, originaire de
Gênes, établie à Marfeille,
dont étoit Pierre DE PoRRADE, Chevalier, qui époufa, en
1670, Françoife de Mène de Campagne,
dont il a eu

&

:

1.

2.

N.... DE PoRRADE, quî vît fans alliance;
Catherine, qui s'allia, par contrat du 23

Avril 1695, à Pierre le Maijîre, II* du
nom, Seigneur des BrolTes, Beaumont,
&c., dont des enfants. Voyez MAISTRE,

ou
3.

MAITRE

(le);

Et N.... DE PoRRADE, qui époufa, le 21
Septembre lyzS, Gafpard de Candolle,
dont elle fut la féconde femme, & eut poftérité.

Voy.

CANDOLLE.

Les armes écartelé, aux
& ^ de gueuau chevron coufu d'a\ur, chargé de 6
étoiles d'or, & accompagné en pointe d'un
porreau au naturel; au chef d'or, chargé
d'une aigle ijj'ante de fable; aux 2 «S' 3 de
Spinola, qui eft d'or, à une fafce échiquei

:

les,

:

tires,

fur-

efpile, ou robinet, en forme
de fleur de lis de gueules, fichée dans la
d'azur, au lion d'or,
fafce; & fur le tout
furmonté de 3 étoiles du même, rangées en
chef. (Voy. VHiJt. héroïque de la Noblejfe
de Provence, tom. 11, p. 252.)
:

PORRE, Famille de la même Province,
dont les armes font d'argent, au chevron
de fable; à deux étoiles d'a\ur en chef, &
un coq de gueules en pointe.
:

PORRl, ou PORRY,

auiïi

Famille qui porte pour armes
fafce d'hermines.

PORQ.UEROLLES,

Isle dans le Golfe
le Roi donna à Henri-FranAlphonje d'Ornano. Marguerite de
Raymond, l'a veuve, la vendit à Mathieu
Mole, Chevalier de Malte & Chet'd'Efcadre,
mort le 2 3 Août i658, quien Ht don à François, fon frère, lequel en obtint l'éredion en
Marquifat, par Lettres de Novembre i658;
celui-ci le lailTa à Jean Mole, 11' du nom.
Maître des Requêtes, qui eft mort le 25 Septembre 1723. Sa tille unique, Elifabeth Mo-

3

montée d'une

PORRIÈRES.

de Marfeille, que
çois -
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& de gueules de

tée d'argent

Voy.

:

en Provence,
d'azur, à la

FOURRIÈRES.

PORT (du).

Famille originaire de Savoie,
qui pourroit bien être la même que celle de
du Port de Loriol, & dont il eft fait mention dans VHiJÎ. héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. II, pag. 254. Elle a polTédé
dans le Duché de Savoie des Fiefs confidérables & exercé les charges de Confeiller
d'Etat, de Juge Mage & de Sénateur à
Chambéry dans le XV'' fiècle. Le premier
qui fe iranfplanta en France eft
Jean du Port, Ecuyer, qui s'eft marié à
Verey, près de Pont-de-Beauvoifin.
François du Port, Seigneur de la Vignolle, un de fes defcendants au cinquième degré, a été maintenu dans fa Noblefle, par
les Commiffaires du Roi, le i3 Décembre
1667.
Cette Famille fubfifte préfentement dans
Jean-Louis-Joseph-Donin & François-Isidore, Officiers des Vaill'eaux du Roi; dans
Joseph- Antoine- Alexandre; Elisabeth- Alexandre-Henriette, qui fut reçue à SaintCyr fur les preuves de fa noblelfe, & Mar-

guerite-Josèphe, encore jeune.
Les armes paie d'argent & d'a:{ur de 6
pièces; à la fafce d'argent, brochante fur
:

le tout.

PORT

DE LORIOL (du), Famille de
aufli originaire de Savoie,
de laquelle étoit N.... du Port de Court,
Vice-Amiral des Armées Navales du Roi
Grand'Croix de l'Ordre Royal
Militaire de
S'. -Louis, mort en 1753, qui a commandé
la Flotte combinée de France
d'Efpagne
devant Toulon. Le Marquis de Loriol, fon
neveu, a un tils, nommé Alexandre-Marie-

Franche-Comté,

&

&

&

&

,

POR

POR

175

Elisée du Port^ Comte de Loriol, qui
marié. Voy. * LORIOL, en Breffe.

PORTAIL,

Famille originaire de

la

cft

Ville

du Mans. Ce nom, dit M. l'abbé d'Eftrées
dans fon Mémorial àt 1754, a été introduit
dans le Parlement dès l'an i585, par Paul
Portail, ci-après.
\. Antoine Portail^ Ecuyer, époufa Jacqueline de Prime, & en eut

IL Antoine Portail, II" du nom (fécond
fils d'ANTOiNE I""', & de Jacqueline de Prime), fut Procureur du Roi au Préfidial
en
laSénéchaufléedu Mans, & mouruten 1627.
Il avoit époufé Marie de Courvoifier, dont :

&

François, qui

1.

Paul, qui fuit;
Antoine, auteur de la deuxième branche,
rapportée ci-après;
Et Adrien, auteur de la troifième, mentionnée à fon rang.

1.

3.

II.

Paul Portail, I" du nom,

fut

3.

Et Françoise, qui s'eft mariée ù Claude
d'Epinoy, Maître des Requêtes.

François Portail, Confeiller au Châpuis Maître des Comptes, époufa Anne
de Timoléon, Seigneur de Fonde Marie Martenav, Tréforier de France,
cel de Bouqueval. Ils eurent
IV. Antoine Portail, 111'' du nom, Confeiller au Parlement de Paris le 3o Avril
1657, mort Confeiller d'honneur le 10 Juin
171 3, âgé de 82 ans, qui avoit époufé, le 20
III.

telet,

pourvu

Hotman, fille

&

III. Paul Portail, IK du nom, Confeiller
au Parlement de Paris le 23 Mars 1623, qui

eut

marié à N....

le

Boffu, de laquelle

Février 1662, Marie-Madeleine le Nain,
du nom. Seigneur de Beaude Jean, 1
de Tillemont, Maître des Requêtes,
& de Marie le Ragois de Tignonville. Il en

il

W

fille

:

1.

2.

Paul, qui fuit;
Et Louis, Confeiller en

mont

la

Cour des Aides^

eut

qui fut père de

Portail, Sieur de Chaineraifon
Tréforier de France à Tours, qui s'eft
marié à N.... Neveu, dont il eut
Trois garçons: l'aîné fut auffi Tréforier de France à Tours, & les deux

N....

1.

2.

:

autres Eccléfiaftiques;

Et Hélène, qui s'eft mariée à François de Mondragon, dont des en-

3.

fants.

IV. Paul Portail, IIL'du nom, Seigneur
de Chatou, Confeiller au Parlement de Paris
le 2 Septembre 1661, mourut Confeiller en
la Grand'Chambre. Il avoit époufé N.... ^e
Barbe^ières de Chemerault, dont vinrent
:

i.

2.

3.

Portail, Capitaine-Lieutenant de la
Gendarmerie, qui eft mort à la bataille
N....

d'Hochftaedt;
Paul-François, non marié en 1719;
Marie-Anne, qui époufa, en 1698, Imbert
de Lui}' de Pélijfac, Marquis de Coufan,
en Forez, &c., dont plufieurs enfants. Voy.

LUZY;
s'eft mariée ii Nicolas
de Machat de Pompadour, Colonel; elle
eft morte, fans enfants, le 3 Février 1732,
à 87 ans;
Et quatre autres filles, Religieufes.

4.

Agnès-Pauline, qui

;

Antoine, Ecuyer, Confeiller Secrétaire du
Roi le 26 Juin 1637, & honoraire le 8 Août
1657;

d'une charge de Confeiller en la Cour du
Parlement le 1" Odobre i585, & fut reçu
au mois de Novembre fuivant. Il époufa Juftine le Pileur, fille de Thomas, Seigneur de
Chatou, & de Jiijiine le Livres. Il en eut

s'eft

fuit

2.

:

2.
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4.

&

:

Antoine, qui fuit;
Jean-Charles, Prêtre de l'Oratoire, puis
Chanoine de N.-D. de Paris en Novembre
1724, Prieur Commendataire de S*^. -Catherine du Val-des-Ecoliers, qui mourut
le 28 Mai 1739, dans fa 63« année;
Madeleine, mariée, le 27 Mai 1682, à Philippe Charpentier, Confeiller au Parlement, mort en 1694, ayant eu des enfants.
Voy. CHARPENTIER;
Et une tille, morte fans alliance.

V. Antoine Portail, IV" du nom^ Seigneur de Vaudreuil & de Chatou, près de
Paris, né le 18 Mars 1674, Avocat du Roi
au Châtelet en 1694, Confeiller au Parlement de Paris le 16 Janvier 1697, Avocat
Général le 9 Janvier 1698, Préfident à Mortier le 20 Mai 1707, Premier Préfident le 24
Septembre 1724 & infiallé le i3 Novembre
fuivant; tut reçu l'un des Quarante de l'Académie Françaife le 28 Décembre de ladite

&

mourut le 3 Mai 1736. 11 avoit
année,
époufé, le 28 Avril 1699, Rojfe- Madeleine
de
Louis, Seigneur de Coye
fille
de
Rofe,
Vaudreuil, Confeiller au Parlement de Metz
Afade
Secrétaire du Cabinet du Roi,

&

&

&
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deleine-Louife de Bailleiil
fants furent
i.

2.

(.j^

:

Antoine-Nicolas, né le 17 Juillet 1702,
i^zi,
Confeiller au Parlement de Pans en
GommifTaire aux Requêtes du Palais le 18
Décembre fuivant, mort de la petite vérole, non marié, le 20 Juin 1723;
Jean-Louis, qui fuit;
Louise-Maueleine-Antoinette, née le 5
i

3

Juillet

des 22
du Roi

de

par contrat
1701, qui s'eR mariée,
de l'agrément
Février 1722,
auquel elle fut préfentée au mois

&

& 23
,

Juillet fuivant,

çois de Riquet,

à

Viâor- Pierre-Fran&c.,

Comte de Caraman,

Roi,
Lieutenant Général des Armées du
eu
mort à Paris le 21 Avril 1760, ayant

RIQU ETl, ou RIQUEl

4.

des enfants.Voy.
Et Nicole-Marie, née
morte.

le

19

;

Juin 1704;

VI. Jean-Louis Portail, Seigneur de Vauau
dreuil, en Normandie, Baron de Bouille,
Maine, Seigneur engagifte du Domaine de
Carentan, &c., né le 26 Novembre lyob, fut
d'abord Capitaine dans le Régiment du Roi,
Infanterie, enfuite Con[eiller au Parlement
CommilTaire aux Requêtes du
de Paris
Préfident à MorPalais le 5 Juillet 1726
démis en
tier le 28 Août 1726, dont il s'eft
Avril 1747. 11 avoit époufé, le i5 Mai 1732,
Marthe-Antoinette Auberj' de Vatan, Dame de Bouille, née le i3 Mai 1720, fille de
Félix Aiiberjr, Marquis de Vatan, mort
Prévôt des Marchands
Confeiller d'Etat
de la Ville de Paris, & de Thérèfe Fontaine,
font iffa première femme. De ce mariage

&

&

de Saint-Remy,

:

Une

fille,

morte

le 2

Janvier 1738, âgée de

3

ans
Et Marie-Jeanne-Antoinette, née le 9 Mai
à
1738, qui s'eft mariée, le 20 Mai 175 5,
;

{à)

Tante paternelle du dernier Préfident

à

nom de Bailleul, & dont le père,
& le bifaïeul avoient fucceffivement poffe-

Mortier du
l'aïeul

déla même charge depuis l'an 1627. Etant veuve
de Louis Rofe, Seif^neur de Coye, qu'elle avoit
époufé en Mars i68i,&qui mourut le 25 Mars
1688, elle époufa, en fécondes noces, Jean Auberj-, Marquis de Vatan, Confeiller au Grand
Confeil, dont elle eut, enir'autres enfants, Félix AuEERY, Marquis de Vatan, qui ell mort
Prévôt des Marchands de la Ville de Paris;
ainfi celui-ci éioit frère utérin de Rofe-Slaieleine Rofe, veuve d'AsToiNE Portail, Premier
Préfident du Parlement de Paris, & les enfants,
?|u'ils ont lailfés, de part & d'autre, font couins germains. Voy. AU13ERY i>e VATAN.

Tome XVI.

<Scc.

TROISIÈME BRANCHE.
AntoiII. Adrien Portail (troifième fils d'
ne I", & à& Jacqueline de Prime), Seigneur
de PaParlement
Confeillerau
Frefneau,
de
Décemris le3o Juillet 098, mourut le i3
inhumé
à S».fut
ans,
&
bre i636, âgé de 70
Jean-en-Grève. Il avoit époufé i" Jeanne de
dont
2°
Amariton,
Claude
Remy; &
Roi
III. François Portail, Secrétaire du
le

9 Février '1668

mourut en 1679.
Mafparault,

Grand

fille

&

Confeil,

mariage

il

eut

&

fon Maître d'Hôtel, qui
avoit époufé Hélène de
de Gabriel, Confeiller au
de Marthe Thomas. De ce
11

;

François, tué à Candie, fans enfants;
Et Gabriel, qui fuit.
IV. Gabriel Portail, Confeiller au Parlement de Metz, puis au Parlement de Paris
Il
le i5 Janvier 1681, mourut en 1693.
avoit époufé £'///;i^ef/i-Ca//ier/«e le Clerc

de Leffeville,

Thun,&c.,

&

fille

rent

même

Moucy. Leurs

Parlement,
enftints fu-

:

Louis-Gabriel, qui fuit

1.

2.

de Pierre, Seigneur de

Confeiller au

à'Èlifabetk de

&

fues
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louis-Gabriel de Conflans d'Armentières,
Maréchal de Camp en 1770, dont poftérité.
Voy. BRIENNE, branche des Seigneurs

Leurs en-

;

Et Marguerite-Elisabeth, mariée à Pierre - Marie -Chrijlophe Ragot de la Coudraye, Confeiller en la Cour des Aides,

dont un fils.
V. Louis-Gabriel Portail, Seigneur de
Frefneau & de Grand val, époufa, i" MarieAnne Plaques, fille de Jacques, Confeiller

en

la

&

2"

Cour des Aides,

& de

Edmée-Mathurine

N.... le

Moine

;

Jariel de For-

le

de Jean-Baptijle, Confeiller en ladite Gourdes Aides. 11 a eu de ce fécond maces,

fille

riage

:

Claode-Mathurin, qui

fuit

;

Et Marie, née en 1718, mariée, le 3 Janvier
1734, à Jofeph Jolyde Béry, Préfident en
la Chambre des Comptes de Dijon ; elle eft
morte, en 1764, s'étant mariée en fécondes
1

noces.

VI. Claude-Math URiN Portail, Maître
des Comptes à Paris le 28 Février 1742, a
époufé, le 2 3 Oftobre 1741, Edmée Payen,
Maître des
fille de Charles-Paul Payen,
de Marie-Anne- Elifabeth de
Comptes,
eu
a
Il
en
Forges.

&

:

L
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mariée, le 19 Février 1761, à Charles-François Pajot, Seigneur de Juvify, Receveur Général des Finances d'Alençon, dont elle a été la féconde femme. Voy. PAJOT, féconde branche;
Et N.... Portail, qui a époufé, en 1770, N....

Edmée-Louise, qui

I.

s'eft

de Gajlel.

Les armes d'azur, femé de fleurs de lis
d'or, à la vache d'argent brochante, accolée, clarinée, accornée & membrée d'or,
:

couronnée de gueules.

PORTAIL: d'or,
gée de

3 têtes

PORTAIL

à lafajce d'a^^ur, charde léopard d'argent.

en Normandie Famille
dont étoit Françoise du Portail d'Apremont,
née le 4 Avril 1674, qui fut reçue à SaintCyrau mois de Mai 1686, après avoir prouvé que Remy du Portail Seigneur d'Apremont, & Antoinette de Farville, fon époul'e, qui vivoient en i528, étoient fes cinquiè(du),

:

,

mes

aïeul

& aïeule.

Les armes: d'a\ur, à
d'argent.

PORTE (de

3

têtes de léopard

Terre qui appartenoit à
une branche cadette de la Maifon de PruneDiane
de Prunelé, Dame de la
lé, & que
Porte &. d'Autruy, vendit à François le
Secq, Secrétaire du Roi, par contrat du 22
Décembre i655. Voy. PRUNELÉ.
*

la).

&

&

&

PORTE (de la), Famille dont il efl parlé
dans V Armoriai de France, tome 1°'', & dont
les armes font
de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles du même, & coupé d'azur à une tour d'argent.
:

PORTE (de la), F'amille qui porte pour
armes: d'azur, au château d'argent, flanqué de 2 tours du même, crénelées de fable.
PORTE
Dauphiné

(de la), Famille de Paris, très-

comme on

peut

le

voir dans

M. du

année 1260, où il eft dit que
Jean de la Porte étoit Confeilier au Parlement de Paris, & dans les fiècles fuivants il
y en a encore eu plufieurs autres de cette
Tillet, p. 32,

Famille.

S.

&

la Vénerie des Toiles, des ChalTes de
M., lequel époufa N.... de Soujlo-Barbé,
en eut
Elisabeth, qui s'eft mariée, par contrat du
28 Janvier 1642, à Jofeph du Motet, II« du
nom. Seigneur d'Arthé, &c., dont elle eut
des enfants. Voy. MOTET, ou MOTTET

de

au portail

LISSAG

(de la), en Limoude cette Famille, fuivant les preuves faites par le Juge d'armes
de France, ne remonte dans VArmor. génér.
de France, reg. Il, part. II, qu'à
I. Noble Arnaud de la Porte, Sieur de la
Mai i538, & qui mouRétaudie, vivant le
rut avantle 20 Septembre 540. Il laiffa pour
enfants
fin.

La

DE

filiation fuivie

1

1

1

:

1.

2.

Jean, qui fuit;
Bernard, Ecuyer, Seigneur de Puymège,
vivant en i556;
Et François, vivant en i55i.

II. Jean delà Porte, Ecuyer, Seigneur de
Rétaudie, homme d'armes de la Compagnie du Roi de Navarre, comparut en cette
qualité à la montre qui fut faite de cette Compagnie le 3i Janvier i557. Il fit fon teftament le 6 Mars i55i,
déclara qu'étant fur

la

&

point d'aller à la guerre pour le fervice du
Roi, fon intention étoit, en cas qu'il y mourut, que fon corps fut enterré dans l'Eglife
Paroifliale de Lili'ac; fit différents legs à fes
leurs defcendants, il
enfants, & après eux
fubftiiua fes biens à François de la Porte, fon

&

époufé, par contrat du 27 Jandu Puis, fœur de
noble Guillaume du Puis, Seigneur de la
Jarthe, en Périgord. Elle étoit veuve avant
eut de fon mariage:
le 9 Septembre i568,
1. Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la Rétaufrère. Il avoit

vier 1545, noble Philippe

&

die, qui fut inftitué héritier par le teftament
de fon pcre; fit aufTi le fien le 9 Septembre

(du).

i568,

Cette Famille porte pour armes
les,

DE l'ARTAUDIÈRE (de la), en
de gueules, à la croix d'or.

le

Charles de la Porte, qui étoit Maître
d'Hôtel du Roi Henri IV & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, eut pour fils,
Henri de la Porte, Chevalier, Seigneur
de Chevroche, Prédaify, Carnelly, &c.. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

&

:

PORTE

3.

PORTE
ancienne,

i8o

NoblefTe par fentence de l'Eleiflion de
Troyesdu 21 Juin 1634, obtenue par Henri
DE la Porte, père de ladite Elisabeth. 11 y a
à Paris plufieurs tombeaux
armoiries de
cette Famille,
notamment aux Eglifes de
S'.-Jean-en-Grève
des Saints- Innocents.
fa

d'or,

:

de gueudans

& a été maintenue

2.
3.

&

mourut fans enfants;

François, qui fuit;
JoACHiM, vivant en i568;

4.

François

6.

préfent au mariage Je
la Forte, fon frère, en 1578,

Gabriei., qui

&
5.

POR
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fit

i>e

fut

fon teftament

le i6

Mai 1587;

3.

Garrigon, Procureur du Roi à Brive; &
î" en 1614, de Pierre de Pechi^ela;
Et SusANNE, légataire de Guillaume & de
Gabriel, fes frères, en i568& 1387.

m.

François de la Portk, Ecuver^ Sei-

leur faire tenir garnifon en fa maifon de la
Porte, afin de s'oppoferaux courfes, voleries
incurfions qui fe commettoient dans la

&

Vicomte de Turenne & Pays circonvoilins,
du pauvre peuple; il mourut avant
le 16 Mai iSSy. 11 avoit époufé, par accord
du 16 Février iSyS, Jacquette de Prouilhac, fille de noble Jean de Pronilhac, Ecuyer. Seigneur de la Tour, ChaulTac & Paà la ruine

1.

2.

3.

dont entr'autres enfants
Armand, qui

fuit

:

Catherine, nommée dans le tellament de
Gabriel delà Porte, fon oncle;
Et Marguerite, qui s'eft mariée, par contrat du 6 Février 604, à noble Pierre de
Gifcard, Seigneur de Clavières.

IV. Armand de la Porte,

!'='

du nom, E-

&

cuyer. Seigneur de la Rétaudie
de Palilfe,
fut inftitué héritier par le tellament de Gabriel de la Porte, Ion oncle. Pour prouver
la confidération où il étoit dans fa Province
le cas qu'on faifoit de fes fervices, on rapporte une Lettre, qui lui fut écrite par le Vicomte de Pompadour, Lieutenant Général

&

du Haut

&

Bas-Limoufin, par laquelle

le

il

pria de venir le joindre, pour le fervice du
Roi, à Sarazet, en Périgord, oij il fera, avec

&

&

de chevaux,
fon équipage d'armes
le
plus d'amis qu'il pourra rafl'embler, même
des Moufquetaires à cheval, afin de prendre
part à l'honneur qu'il y aura à acquérir. 11
avoit époufé, par contrat du 8 Octobre 1601,

Meynard,

de noble Jofeph, Seigneur de GhaulTenejoux, de Glairfage, &c.,
de Marie de Beaupoil-Saint-Aiilaire Il
teda conjointement avec elle le 22 Mai 1641,
étoit mort avant le 21 Mai 1644. Leurs
enfants furent

Lotiife

fille

&

.

&

:

Joseph, qui fuit;

4.

f82

&

Curé de Chavagnac en
Gabriel, Prêtre
i655;
Marie, alliée, avant le 22 Mai 1641, à
Jacques Kfclafer, Greffier du Domaine de
la Vicomte de Turenne;
Et Françoise, qui époufa, en 1641, noble
Mathieu d'Ambert, Sieur de Séreilhac.

V. Joseph de la Porte, Ecuyer, Seigneur
la Rétaudie, époufa, par contrat du 2 OcAnne de Malcap, fille de noble
Bertrand, Seigneur.de Vierval, & de FranPhélip
de Saint- Viance. Leurs enfants
çoife

de

tobre i633,

furent

:

Armand, qui fuit;
Jacques, Sieur de Landal, Prêtre en 1Ô84;
3. François, baptifé le 17 Juin 1637, reçu Chevalier de Malte
fes preuves furent faites
le 2 Mars 1657;
Et plufieurs filles, vivantes en 1660.
1

.

2.

:

VI. Armand de la Porte, 11° du nom,
Ecuyer, Seigneur de Palilfe & de la RétauGapitaine d'une Compagnie de 5o hommes d'armes de pied Français, dans le Régiment de Picardie, par CommilTion du 18
Commandant, en la
Décembre 1674,
même année, conjointement avec Charles
Phélip de Saint-Viance, la Noblelfe du
bas Pays d'Auvergne, qui avoit été
haut
convoquée pour le fervice du Roi; fut maintenu dans la qualité de Noble & à^ Ecuyer,
par Arrêt du Confeil, rendu contrad:i5toirement le 18 Juin 1668, & vivoit encore le 10

die,

&

;

1

I.

2.

I'hilippe, veuve, i» en i5CS, d'Etienne de

gneur de la RctaudlCj obtint, le 6 Mai iSSo,
du Seigneur de Chouppes, Lieutenant Général de la Vicomte de Turenne, une Commiflion pour lever 20 Arquebufiers à cheval,
avec 6 CuiralTiers, pour les commander &

liffe,

1

&

Mai i685.

avoit époufé, par contrat

Il

du

i3

Clémence de Léonard de Mod'Etienne de Léonard, Ecuyer,
Seigneur de MorioUes, & de Clémence de
Cojnac, tante de Daniel de CoJ'nac, Archevêque d'Aix & Prélat-Commandeur des Ordres du Roi. De ce mariage vinrent:

Juin i65

5,

riolles, fille

1.

2.
3.

4.

Joseph, qui fuit;
Jacques, Sieur du Coudol, Prêtre;
Françoise, veuve de Jean de Cofnac, Seigneur de Saint-Michel, en 1712;
Madkleine & Jeanne, Religieufes
3.
Maltaifes au Couvent de Saint-Marc, à

&

Martel, en

Quercy, où

elles firent leurs

27 Décembre 1690; Madeleine,
depuis Grande Prieure dudit

preuves

le

l'aînée,

fut

Couvent.

VIL

Joseph delà Porte,

II»

du nom, E-

cuyer. Seigneur de la Porte, dans la Paroiiïe
de la Rétaudie, Co-Seigneur de
de Lillac,
Lillac, fucccITivement Lieutenant au Régiment de CruUol, Infanterie, le 2 Février

&

Lij

POR

POR
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Royaux de Kermellec

i683, Capitaine d'une Compagnie de 100
hommes de pied Français dans le Régiment
Royal- Val (Teaux par Commiiïîon du 24 Octobre même année, puis Capitaine dans le
fécond Bataillon du Régiment de Lorraine,
fuivant un Congé qui lui fut donné par le
Duc de Vendôme, le 4 Août i6q3, pour le
faire guérir d'une blelTure qu'il avoit reçue
pendant l'inveftiture de la Ville d'Hoflalrich,
en Catalogne, fut pourvu, le 29 Octobre
1699, d'un Office de Lieutenant des Maréchaux de France en la Sénéchaulfée de Brive,
dont il prêta ferment le 17 Avril 1700,
mourutavant le 9Aoùt 1739. Il avoitépoufé,
par contrat du 10 Mai 16S6, Marie-Pafcale
de Mirandoly fille de Claude, Seigneur de
de Ballha^arde de Bars. Elle
CaquereiXj
laill'a pour entefta le 3 Septembre 1692,

les 28 Mars 1746 & i'"^
Marsi747,Chevalierde Saint-Louisen 1746,
Lieutenant-Colonel d'Infanterie en 1747,
Major de Place à Toulon le 8 Décembre même année, & Lieutenant de Roi de Sarrelouis le 17 Mars i;,5o, s'eft trouvé au fiége de
Philippsbourg; fit toutes les campagnes fui-

vantes; fut chargé, en qualité d'Aide-Major,

du

détail du premier détachement qui paffa
Var en 1744, pour attaquer les moulin,
retranchements & Château d'Afpremont,
dans le Comté de Nice; fe diflingua à l'attaque des hauteurs de Démonte, à Montalban,
&c.; chargéj en qualité de Major de Tranle

M. le Prince de Conti, de la diftribution des Troupes chaque jour au fiége de
Coni en 1744, il y fut blelTé d'un coup de
fufil à la tête,
quittant la tranchée pour
faire manœuvrer fon Régiment à la bataille
qui fe donna enfuite, il fut détaché, avec deux
chée, par

&

&

1.

2.

3.

&

:

Antoine, qui fuit;
N... DELA Porte, qui époufa Germain de
Meynard, Ecuyer, Seigneur de Mezel;
Et Clémence, mariée, par contrat du 2
Juillet 1715, A\-ec Antoine de Bars. Ecuyer,
Seigneur de la Faurie & de Vierval.

Lieutenants
la retraite

Joseph, qui fuit
François, baptifé le 20 Oiflobre 171S, Chevalierde Malte, fur fes preuves admifesau
Grand Prieuré d'Auvergne, le 19 Mai 1731,
puis Page du Grand Maître en 17.17;
Et Jeanne, mariée, par accord du 27 Mai
1734, avec Jean de Marqueyffac, Ecuyer,
fils de Pierre de Marquej'ffac, Seigneur
de Croze, en Quercy,& de la Gilardie, en
Périgord & de Marguerite de Maledent.
;

.

1 1 I"^

&

du nom, E-

la Rétaudie,
cuyer. Seigneur de la
Co-Seigneur de LilTac, né le 20 Août 171 3,
fuccelTivement Lieutenant dans le Régiment

Porte, de

du Perche, Infanterie, le 20 Septembre 1736,
Aide Major en Offobre 1741, Capitaine le
i" Mars 1744, de ce Régiment, devenu, le
même mois, le Régiment des Gardes Lorraines, Major au Régiment des Grenadiers

plufieurs prifon-

:

,

IX Joseph delà Porte,

fit

caparaçonné, qui faifoit partie de cette piife,
dont le refte fut vendu au profit de fon détachement. Il rit enfuite la campagne d'Allemagne en 1745, fe trouva au liége de Mons
en 1746; fut chargé, par M. de Fénélon,
Lieutenant Général, de couper la palidade;
prit, en plein jour, un périt ouvrage; s'y
maintint malgré le feu du grand ballion; y
reçut une contulion à la cuillé, par une balle
qui s'appjatit contre la lame de fon épée ce
fut alors qu'il reçut la Croix de Saint-Louis.
11 fervit encore, la même année, au fiége de
Charleroi, qui ne dura que quatre jours, en
qualité de Major de Tranchée; entra le premier dans la Place, & M. de Beaufort lui remit pour otages un Colonel Hollandais
un Lieutenant-Colonel Autrichien, qu'il fut
chargé de conduire au Prince de Conti, au-

:

3.

60 Volontaires, pour éclairer

mules & chevaux de main de
M. d'Anguibert, Lieutenant Génénéral au
fervice du Roi de Sardaigne; & le Prince de
Conti, en récompenfe de fes fervices, lui Ht
préfent d'un cheval napolitain, harnaché &

&

I.

&

des ennemis;

niers, prit les

Vin. Antoine de la Porte, Ecuyer, Seigneur de la Rétaudie & de Caquercix, CoSeigneur de LilTac, Cornette dans le Régiment Dauphin par Brevetdu 5 Février 1709,
époufa, par contrat du 2oOftobre ij 12, Marguerite d\Auberi, fille de Charles, Ecuyer,
PadiSeigneur de Saint-Julien, Monaie
rac, Co-Seigneur de la Chapelle, &c., & de
Dame Anne de Saint-Chamans-Longueval.
De ce mariage font ilfus
3.

184

10 Avril 1745, puis

de ceux de Coincy

&

fants

le

quel

il

1

En

confidération de

fes

& autres, on

cement de 1747,

le
|

les préfenta.

lui envoya, au commenCommiflion de Lieutenant-Colonel d'Infanterie. Le Maréchal de
Lowendalj avant & après le fiége de Namur,

lervices
1

la

chargea encore de plufieurs détachements;

pendant tout ce

fiége,

il

porta l'ordre aux

,

.

POR
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POR

&

de Fitz-James, & au
Marquis de Chauvelin, & leur fervit d'Aide
de Camp lorfqu'ils éioient de tranchée, fans
interruption de fesaulres lontlions. Le détail
de les l'er vices feroit trop long, il fuffit dédire

Ducs

que

la

lie

Péquigny

tumeur

craindre que

Les armes d'argent, à trois pals retraits
de gueules, mouvants d'une divife du même;
au chefd'a:{ur, chargé de 3 étoiles d'or.
:

qu'il reçut

les fuites

il la
cuidCj faifant
n'en fullent dangereu-

Comte d'Argenfon, alors Miniltre de
Guerre, l'envoya Major à Toulon, avec
promelfe de la première Lieutenance de Roi
vacante, &. il y fut encore employé par le Maréchal de Belle-Isle. Sa conduiteaftive & intelligente lui procura la Lieutenance de Roi
de Sarrelouis, dont il s'eft démis, avec une
fes, le

la

penfion de retraite fur le Tréfor Royal, fuivant la Lettre du Maréchal de Belle-Isle,
alors Miniflre de la Guerre, du 6 Décembre
lySg,
eft Lieutenant de MM. les Maréchaux de France en la SénéchaulTée de Brive
depuis le 4 Février 1745. 11 a époufé, 1° par
contrat du 9 Août 1739, Marie de Fénis de
la Prade, veuve de JoJ'eph de Borderie, Ecuyer. Sieur de Vernéjoux,
fille de François-Martial de Fénis, Ecuyer, Seigneur de
la Prade, près de Tulle, Baron de Gouzon,
Confeillerdu Roi en fon Grand Confeil,
de Gabrielle Mérigot de Sainte -Fére. Elle
2" le 5
eft morte, fans enfants, en 1771 ;
Septembre 1774, Anne-Placide de Brettes
qui a été élevée à Saint-Cyr, fille de Jo/ephA^artial de Brettes, Chevalier, Marquis du
Gros, Comte de Cieux, Baron du Masrocher,
Seigneur de la Chapelle, la 'Villatte, Richebourg & autres lieux,
de feue Dame Placide-Anne de Cof;nac, dont l'aïeule étoit une
Beauvau de la Treille, en Anjou. De ce fe-

PORTE

que nous en avons

ce

&

CQfid
1

mariage font

ilfus

:

Louise-Jeanne-Anne-Josèphe de la Porte
DE LissAc, née le 22 Août 1775, qui a été
tenue fur les fonts de baptême par JofephMartial de Brettes, fon aïeul maternel, ci-

I.

dit,

du confentement d'IîHiER, qui fuit, & d'AvMAR DE LA PoRTE, fes cnfaDts, les Terres de
la Bachellerie, à Guillaume & Arnaud Bachelard.

IL Ithier de LA Porte, Seigneur dudit
vi voit encore en 1 290, & eut pour en-

lieu

1.

2.

:

Arnaud, qui fuit;
Geoffroy, Donzel de Lufignac;
Et Marie, alliée avec Pierre Hélie
moifeau.

,

Da-

Arnaud, Seigneur de l*. Porte & de
Lufignac en i3oi, lailTa pour fils
IV. Ithier de la Porte, II'' du nom. Seigneur de la Porte en 1340, qui fut père de
III.

Arnaud, qui fuit
Et Anne, mariée avec Hélie Roux, de
roiffe de Moniberlou, en Périgord.
;

la

Pa-

V. Arnaud de la Porte, II" du nom. Seigneur de la Porte, Dainoifeau de Lulignac,
époufa,en 1 370, Huguette de Foucaud, dont:
VI. Aymar de la Porte, Seigneur de la
Porte, qui fit hommage, le i3 Mai 1400, à
Pierre des Fontaines, Evéque de Périgueux,
à caufe de la Viguerie du Bourg de Lufignac
& du Mas du Colombier, comme héritier
d'ARNAUD de la Porte, fon père, Damoifeau.
Il époufa Marie Cotette, dont
Hélie;

2.

Alain, qui

3.

& 4.

fuit

;

Guillaume

&

Almoidis.

VIL Alain

de LA Porte, Seigneur de la
Porte, &c., époufa, en 1440, Agnès de Pléderan. Dame de Champniers, de laquelle il
eut

:

Jean, qui fuit;
Et TnisTAN, Chevalier, Seigneur de

&

&

3.

1.

;

2.

,

fants

:

&

par Dame Louife de Geouffre,
Vicomteffe de Cofnac
Et Charlotte-Justine-Fbançoise de la
Porte nr. Lissac, née le 22 Juin 1776, ondoyée le 24 du même mois, & tenue furies
lonls baptifmaux, en Août 1776, par Charles-Jujl. i^rince de Beauvau, Capitaine des
Gardes du Corps, Lieutenant Général des
Armées du Koi, Chevalier de fes Ordres &
Grand d'Elpagne de la première Clade, qui
futrepréfenté par Jo/eph de Bars, Seigneur
de la Faurie
de Vierval, ancien Cap,
Ujne de* Gardes Lorraines,
par Dame
deflus,

dit dans le tom. 'Vf, p.
de notre prem. Edit.
Geoffroy, Seigneur de la Porte, venle 8 des Ides du mois d'Octobre 1262,

& fuiv.,

177

&

&

LUSIGNAC

DE
(de la), en Périgord. N'ayant rien reçu fur cette ancienne
Nobleffe, nous ne pouvons que répéter ici

&

&

.86

Françoi/e de Brettes, ComtelTe de Tryon,
fœur de la mère de l'enfant.

|

la

Veitour.

VIII. Jean delà Porte, I" du nom, Seila Porte, Champniers, &c., épou

gneur de

POR

.87
fa,

POR

en 1480, Jeanne du Barry,

&. en eut

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

Autre Jean, Protonotaire du Saint-Siège

nobleffe.

Apondique;
3.

Les armes

Et Paul.

h

IX. Jean de
Porte, H» du
gneur de la Porte, &c., tefta le
1540,

fit

nom.

Sei-

Oflobre

1 1

des legs à tous fes enfants, inftitua
Bertrand, fon fécond fils

héritier univerfe!

du premier

&

lit,

lui fubrtitua fes autres

fants. Ilavoit époufé, 1"

en-

en i522, Catherine

de la Balme; & 2° Léonarde de Joumard,
Du premier lit vinrent
:

1.

2.
3.

Raymond, qui fuit;
Bertrand;
& 4. Jacquette & Marie.

Et du fécond
5.

Et

6.

Jean

lit il

eut

Porte, &c., époufa, en [566, Marguerite de
fille de Bertrand, Magiftrat au
Siège de Périgueux,
de Jeanne duLaude
la Cojie d'Allemans. Il en eut
XI. Jean de la Porte, III'' du nom. Seigneur de Lufignac, &c., qui s'eft marié, en
161 1, à Françoife de Beynac, fille as Jean,
Seigneur de la Roque
de Tayac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances,
de Mariede Fumel. Leurs enfants furent

&

&

&

:

3.

Pierre, qui fuit;
Framçois, Capitaine

Ville

&

Corneux

&

Major des

XII. Pierre de la Porte, Seigneur de la
Baron de la Saludie, épouen i6ii, Marie de la Géard, fille de Philippe, Chevalier, Seigneur de Saint-Martial,
&c., & de Renée Goulard. Ils eurent
XIII. Hélie-Jean de la Porte, Chevalier,
Seigneur de Lufignac, &c., qui époufa, en
1674, Marthe de la Touche, fille de Meiïire
Jacques, Chevalier, Baron de Chillac, & de
Marguerite de Cholet. De ce mariage font
Porte, Lufignac,

fa,

I.

enfants

:

Jeanne, fille aînée & principale héritière,
qui s'eft alliée à fon coufin germain, Pierre
de la Géard, Comte de Cherval, &c. Grand
Sénéchal d'Angoumois, dont des enfants.
,

Voy.

GÉARD

(LA);

PORTE-MAZARINI

l'un

(de la). Seigneurs,

puis Ducs de la Meilleraye Maifon qui a
donné un Maréchal de France, Grand Maître de l'Artillerie & Chevalier des Ordres du
:

Roi, ci-après.
I. François de la Porte, Seigneur de la
Lunardière, Avocat au Parlement de Paris,
époufa, i" par contrat du 26 Mars 1548, Claude Bochart, fille A' Antoine, Seigneur de Farinvilliers, &c., Avocat en Parlement,
de
Franqoife Gayant, fa première femme;
2° N
Du premier lit il eut
Susanne, Dame de la Reine Louise de Lorraine en i58o, qui s'eft mariée avec François du PleJJis, 11I« du nom, Seigneur de Richelieu, &c., Confeiller du Roi en fes Cond'Etat & Privé, Grand Prévôt de FranChevalier des Ordres, &c., dont elle eut

feils

ce,

poftérité.

Voyez

PLESSIS-RICHELIEU

(du).

Et du fécond
Charles, qui
II.

vint, entr'autres enfants,

fuit.

Charles de la Porte, Seigneur de

la

Meilleraye, par acquifition. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, époufa Claude

de Champlais, dont

&

Citadelle de Metz;
Et autre Pierre, Prieur de
Curé de Lufignac.

iffues, entr'autres

d'azur, à la /a/ce de gueules,

&

la

Lambert,

1.

:

accompagnée de 2 loups paffants d'or,
fur l'autre, i en chef & i en pointe.

&

:

& Guillaume.

X. Raymond de la Porte, Seigneur de

2.

188

Et Marie de la Porte de Lusignac, née
le 26 Janvier 1680, & reçue à Saint-Cyrau
mois d'Oélobre 1688, fur les preuves de fa

2.

il eut
III. Charles de la Porte, II^ du nom, né
en 1602, Marquis, puis Duc de la Meilleraye,
Maréchal de France, Grand Maître
Pair
de l'Artillerie, Chevalier des Ordres du Roi,
qui mourut le 8 Février 1664. Ce fut en fa
faveur que la Terre & Seigneurie de la Meilleraye fut érigée en Duché-Pairie par Lettres Patentes du mois de Décembre i663, regiftrées le 5 du même mois. 11 avoit époufé,
i"en Février lùZo, Marie Coeffier, dits Ru{é
d'Effiat, fille A'Antoine, Marquis d'EflSat,
2° le 20 Mai
Maréchal de France, &c.;

&

1

&

1637, Marie de Coffé-Briffac, morte le 14
17 10, fille de François, Duc de Briffac,
Pair & Grand Panetier de France, &c., & de
Guyonne de Rueltan. 11 n'en eut point d'enfants. Du premier lit vint
IV. Armand-Charles de la Porte-MazaRiNi, Duc de Réthélois-Mazarin, la MeilleGrand Maître
raye, Mayenne, &c.. Pair

Mai

&

POR

POR
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de France, Chevalier des Ordres du Roi, qui s'eft marié, le 28 Février
166 1, ù Hortenfe Mancini, née à Rome le 6
Juin 646, & morte à Chelfey, en Angleterre,
le i6Juilkt 1699, laquelle lui apporta la plus

de

l'Artillerie

1

grande partie des biens
dinal Ma^arin,

nomma

pour

l'on

immenfes du Car-

oncle maternel, qui les

fes héritiers

&

légataires uni-

&

les
charge de porter le nom
armes pleines de Ma^arini, avec fubftitution
perpétuelle. Elle étoit fille de
graduelle

verlels, à la

&

Michel-Laurent Mancini, Baron Romain,
& de Hiéronyme Ma^arini. De ce mariage
vinrent entr'autres enfants

Marie-Charlotte de la Porte-Mazarini,

fuit;

Dieppe, en

Norman-

Mai 1729, & qui avoit époufé,
Louis-Armand du Pleffis, Marquis de Ridu Duché d'Aiguillon, &c.,
fubftitué au Duché de Richelieu, Gouver-

die, le i3

chelieu, héritier

neur de

la

poftérité.

Fère, Chevalier des Ordres, dont

Voy.

VIGNEROT du PLESSIS-

RICHELIEU;
3.

fa

&

née en 1718, qui s'eft mariée, le i«f
Juin 1733, à Emmanuel-Félicité de DurDuc de Duras, Pair de France, Chevalier des Ordres & Maréchal de PVance,
auquel elle porta tous les biens de fa Famille, & dont elle fut la première femme
elle n'en a eu qu'une fille, nommée LouifeJeaniie de Durfort-Duras, née le i'"' Septembre 1735, Ducheffe de Ma^arin, qui
eft morte en Mars 1781. Elle avoit époufé,

rini,

Paul-Jules, qui

à

mâle de

Charlotte-Antoinette de la Porte-Maza-

:

1.

2.

née en 1662, morte

90

Maifon, Duc de la
Meilleraye, Mayenne & Réthel-Mazarinj
deux fois Pair de France, Prince ou Sire de
de
Chàteau-Porcien, Marquis de Chilly
Longjumeau, &c., né en 1701, mourut le 3o
Janvier 1738. Il avoit époufé, le 5 Mai 1717,
Louife-Françoi/e deRohaii, née le 4 Janvier
1695, morte à Paris, le 27 Juillet 1755, après
une longue maladie. Elle étoit fille d'Hercule-Mériadec, Duc de Rolian-Rohan, Pair
de France, &c., &c., & d'Anne-Geneviève
de Levis-Ventadour, fa première femme. De
ce mariage il eut pourfilleunique& héritière,
RiNij dernier

Et Marie-Olympe de la Porte-Mazarini,
qui efl morte le 24 Janvier 1754, âgée de
85ans. Elle avoit époufé, le 3o Janvier 1681,
Loiiis-Chrijlophe Gigault de Bellefonds,
Marquis de la Boulaye, Colonel du Régiment Royal-Comtois, Infanterie, premier
Ecuyer de Madame la Dauphine, &c., dont
des enfants. Voy. GIGAULT de BELLE-

FONDS.

fort,

:

le

2

Décembre

1747,

Louis-Marie-Guy

d'Aumont, appelé d'abord le Marquis de
Villequier, puis Duc de Ma^arin, par fon
mariage. Maréchal de Camp, duquel elle
a eu poftérité, & dans la Maifon duquel
font entrés les biens des

Ducs de Maijarin

& de la Meilleraye. Voy. DURFORT &
AUMONT.
PORTE DE RIANTS (de la), en Berry

:

Paul-Jules de la Porte-Mazarini,
la Meilleraye, de Réthel-Mazarin &
de Mayenne, &c.. Pair de France, né en
V.

Duc

de

1666, mourut en lySi. Il avoit époufé, en
Décembre i685, Félice-Armande-Charlotte
de Durfort-Duras, fille de Jacques-Henri,
Duc de Duras, Maréchal de France, Cheva-

&

de Marguerite-Félice de
lier des Ordres,
Levis. Ils eurent entr'autres enfants
:

Maifon connue dès

1000, par des titres
Seigneurs qui en font
fortis, figurants avec les plus grands
les
plus puilTants Seigneurs de leur Province, îk
partageant avec eux le titre de Chevalier &
tous les autres avantages affeftés feulement
à la haute NoblelTe.
Eudes delà Porte, Seigneur de Bannegou
(Terre fituée
huit lieues de Bourges), vivant fous le règne de Hugues Capet, efl regardé comme l'auteur de cette Maifon. Il confirma, avec Béraud, fon fils, & Archambaud
de Bourbon, la donation faite du Fief presbytéral de Bannegon, à l'Eglife de Bourges,
par Eudes, Albereda, fa mère, Sequaldus
Eroifus de Poligny. C'eft de ce Eudes que
font forties les branches de Bannegon, éteintes vers le milieu du XIV" liècle; celles de
Pe/J'elières ik des Deux-Lions, éteintes depuis, & celle des Seigneurs d'ijfertieux, qui
fubfifle aujourd'hui dans la pcrfonne de

qui repréfentent

l'an

les

&

i\

1.

2.

Guy-Paul-Jules, qui fuit;
Et Armande-Félice de la Porte-Mazarini, Dame du Palais de la Reine le 27
Avril 17^5, qui efl morte, à Verfailles, le
14 Oflobre 1729, âgée de 38 ans. Elle avoit

époufé, le 2 Avril 1709, Louis de Mailly,
111= du nom, Marquis de Nesle, Prince
d'Orange, &c,, Chevalier des Ordres, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Ecoffais, commandant la Gendarmerie de France, dont elle eut plufieurs enfants. Voyez
MAILLY, branche des Marquis de Nesle.

VI. GuY-PaUL-JdLES DE LA PoRTE-M AZA-

&

POR

igi
RfiNÉ- Joseph,

Sertieux (oncle, à

M.

le

POR

Marquis de l* Porte

mode de

la

d'Is-

Bretagne, de

Marquis de la Porte dk Riants,

après), qui a époufé N... de Faverolles

Bléré, dont

il

a trois

tils

&

une

ci-

de

tille.

bande d'adeux fauvages au naturel,
zur. Supports
ceints & couronnés de lierre, armés de mafsues, & tenant dans la même main une couple de clefs. Cimier une tête de cheval, jetant du feu par la bouche ê par les narines.
Il

porte pour armes

:

d'or, à la

:

:

Ses alliances font avec les Mafl'ons de Belle/me, des Barres, de Chafielus, de Blan-

cafort, de Rabutin, de Mauvoifin, de la
Grange d'Arquien, de Tilly, d'Anle^y,

d'EJlampes, le Groin, de Couraud, de Rochechouart, de Montmorin, de la RocheAndry,de Salignac, de Bonneval, de Pérujfe d'EJcars.du PleJis-Liancourt,de Culant, &c.
Guy-François de la Porte, Comte de
Briou, un des defcendants de cette Maifon, a
eu de fon mariage, avec Léonarde de Guillon,
Guv-François de la Porte de Riants, dit
le Marquis de Riants, Chevalier, Comte de
Briou, Baron de Villeray, au Perche, & de
la Broffe, en Beauce, Seigneur duMarquilat
de Tourouvre, au Perche, ci-devant Guidon
des Chevaux-Légers de Bretagne, né le 29
qui s'eft marié, à Paris, le
Odlobre 1719,
21 Février 1746, avec Henriette-Bibienne
née le 10 Janvier 1727,
de
Croijfy,
Colbert
fille de Jean-Baptijle-Joachim Colbert de
Baron deNogent,
Croilly,
de
Torcy, Marquis
Lieutenant Général des Armées du Roi,Capitaine des Gardes de la Porte, & de CharlotteHenriette-Bibienne de Franquetot de Coigny, fille du Maréchal de Coigny,!k petitefille de M. le Marquis de Torcy, Miniftre&
Secrétaire d'Etat & Commandeur des Ordres

&

du Roi. Leurs enfants font
Henri, né le 27 Mai 1753
Et Bibienne-Antoinette, née
;

le

1''

Décem-

bre 1746.
joint à fon

nom

de Riants, en vertu de la fubftitution
faite en fa faveur par le teftament de feu Denis de Riants, IV» du nom, dit le Marquis
de Riants, Brigadier des Armées du Roi &
Capitaine Lieutenant des Gendarmes du Berry, qui eft mort le 26 Avril 1745. Voy.
celui

RIANTS.
11

porte

:

écaftelé,

aux

i

eft

:

&

PORTE DU THEIL (de la), en Poitou :
Famille dont étoit Jean-Gabriel delà Porte
DU Theil, Chevalier des Ordres de N.-D. du
de Saint-Lazare de JérufaMont-Carmel
lem. Secrétaire de la Chambre & du Cabinet
de S. M. & des Commandements de Mon-

&

feigneur le Dauphin & de Mefdames de France; il mourut a Paris le 17 Août 1755, âgé
72 ans. Il avoit été ci-devant premier Commis des Affaires Etrangères; fut chargé, en
différents temps, de la part du Roi, de CommifTions importantes dans plufieurs Cours
de l'Europe; aiïifta, en 1747, aux Conférences de Breda en qualité de .Miniftre Plénipotentiaire, & fut revêtu du titre d'AmbalTadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire à
celles qui se tinrent en 1748, à Aix-la-Chapelle. Les talents & le zèle avec lefquels il
s'eft

acquitté de ces différents emplois, lui

ont mérité
bonté dont

les
le

marques de

fatisfaLlion

&

Roi a bien voulu l'honorer.

de
II

deux enfants de fa femme, JeanneBenjamine- Angélique Foucard de Beauchamps.
Les armes d'or, au chevron de gueules.
PORTEDETHEÏS(DELA),en Dauphiné:
de gueules, à 2 fa/ces denchées d'argent,
a lailfé

:

&

de gueules,
fur le tout
qui eft DE Theïs;
à la croix d'or, qui ell de la Porte.
:

PORTEBISE,ou PORTEBIZE (de). Famille de Touraine dont étoit Jeanne de PorTtBisE, née en 1679, qui fut reçue à S'.-Cyr

au mois d'Oitobre de 1686, après qu'elleeut
prouvé que Jean de Portebise, Ecuyer, Sei-

:

Le Marquis de la Porte

T92

de la Pohte; aux 2 6
3 d'a\ur,femé de trèfles d'or; à 2 bars adoffés du même, brochants fur le tout. Supports deux licornes, qui eit de Riants.
(Voy. fur cette ancienne Maifon l'HiJl. du
Berry, par la ThaumalTière, & le Mercure
de France de Mars 1746, pag. 267
fuiv.)

bande d'azur, qui

& 4

d'or, à la

gneur du Bois, & Jeanne de la Roche, fa
femme, qui vivoient en l'an i446,étoient fes
fixièmes aïeul

&

aïeule.

Famille appartient N...de PorteDisE, Religieule à l'Abbaye des Clairets, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Cbartres,qui a été
nommée AbbtlTe de cette Abbaye le i" Jan-

A

cette

vier 1766.

Les armes de gueules, à
pofés enfautoir.
:

5

befants d'or,

PORTERIE (de la), autrement DEYLH,

POR

POR
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Y PORTERI A, anaenne Famille,
originaire d'Efpagne, établie depuis dans le
Comté d'Armagnac. Le premier que l'on con-

ou

DEIL

noilTe eft
I.

Ferdinand DeylHj qualifié de vaillant

homme, noble Seigneur, dans des Lettres de
Jean, Comte d'Armagnac, données au Château de Mauvezin, la veille des Calendes
d'Odobre de l'an i432,lefquelies portent que
le Roi de Caftille, en confidération de ce que

&

Ferdinand Deii.h avoit délait
mis en
fuite les Sarraûns devant le Château de Medina-Celi, lui avoit permis de décorer l'éculfon de fes armes de celles de fon Royaume,
d'ajouter à fon nom celui de j' Porteria.
De fa femme qu'on ne connoît point, il lailTa
ledit

&

II. Alphonse Deilh y Porteria, Seigneur
Damoifeau de Pominet, le premier de fa Famille qui palTaen France, Où il s'établit dans
le Comté d'Armagnac. Il vint, en 1429, avec

permiffion du Roi d'Aragon, à la tête de
100 Nobles Volontaires, fur la frontière du
Bordelais, pour donner fecours à Jean, Comte d'Armagnac, qui alors étoit en guerre
contre les Anglais. Il les combattit & les
vainquit au fiége du Château d'Armeliano,
qu'il prit fur eux
fit la garnifon prifonnière. Le Comte d'Arniagnac voulant reconnoître fes importants & fignalés fervices, lui
donna, par Lettres Patentes datées du Château de Mauvezin la veille des Calendes d'Octobre 1432, en propriété le territoire de Pominet avec fes dépendances, qu'il ne garda
que peu de temps, & le créa fon Ecuyer Damoifeau. Alphonse époufa Marie de Cardenau, du Comté d'Armagnac, qualifiée Dona
Seignora dans le contrat de mariage de leur
fils, daté du
i""' des Calendes de
Décembre
1499. Dans ce même contrat Alphonse efl
qualifié noble & religieux homme & noble &
puijfant dans une tranfaflion de l'an i55o.
llmourut avant le mariage de fon fils, nommé
la

&
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55o. Il laina,cntr'autres enfants:
Armand, qui fuit
Et Philippe della Porteria, qualifie de noble Seigneur dans une tranfadion qu'il pafTa
avec fon frtïre aîné, le 14 Novembre i55o.

14 Janvier

i

;

IV. Noble Armand della Porteria, Sieur
de Cardenau, eft le premier qui francifa fon
nom en s'appelant de la Porterie, que fes
defcendants ont toujours porté depuis. Il efl
qualifié Capitaine de 100 hommes armés, S
habitant au Comté d'Armagnac, dans fon
contrat de mariage du 3 Septembre

avec

Marthe de Berail de Lons,

fille

1549,
de no-

Jean de Berail, Seigneur de Saint-Orens.
Ayant eu quelques différends avec Philippe
de la Porterie, fon frère puîné, fur ce que
par le contrat de mariage de leurs père &
mère, il avoit ftipulé que les biens d'ALPHONble

SE DELLA Porteria, & de la Seignora Marie
de Cardenau, leurs aïeul & aïeule, appartiendroient au fils aîné qui naîtroit de ce mariage, il tranfigea avec lui par a£le du 14 Janvier i55o. Il afïïfta, le 16 Août 1589, au contrat de mariage de fon fils, & nevivoit plus,
ainfi
fils

que

fa

femme^

le

8 Février 1594.

Son

fut

V. Noble Jean de la Porterie, Sieur de
Cardenau, Capitaine au Régiment de Na-

du 16 Août 1589,
à Catherine de Cajlera de Durfort, dotée
varre, marié, par contrat

par Catherine d'Omefan, Dame de Roquealliée, qui, en confidélaure, fa marraine
ration dudit mariage, lui promit la fomme
de 3,000 écus petits, payable dans un an.
Ledit Jean tranfigea avec noble Michel de
Berail de Lons, Seigneur de Saint-Orens, le
10 Avril iSgS, au fujet de la fucceffion du
Seigneur de Saint-Orens, fon aïeul maternel.
eut
11 vivoit encore le i3 Février 1624,

&

&

pour enfants

:

denau, dans le Comté d'Armagnac, CapitaineCommandant, pour le Roi, les Troupes de

LÉGER, qui fuit;
Et Jean, Ecuyer, Capitaine au Régiment de
Vaubécourt, qui mourut dans la Ville de
Sedan, des bleffures qu'il avoit reçues, en
i636,dans l'Armée commandée par le Cardinal de la Valette «& par le Duc de Saxe-

Gens d'armes à pied & à cheval furl'Adour,
en Bigorre, Pardiac & ChalolTe. 11 eft qualifié
honorable homme & Noble dans fon contrat
de mariage, du 1" des Calendes de Décembre
1499, avec nohls Elijabeih de Sumia ou Sufmiou; & noble Seigneur Antoni délia Porteria, Commandant les Troupes de guerre
le long de PAdour, dans une tranfadion du

Weimar.
VI. Noble Léger da la Porterie, Sieur de
Cardenau, Ecuyer, fut fait Lieutenant, puis
Capitaine au Régiment de la Marine, par
II épouCommifllon du i5 Septembre 166
fa, par contrat du 10 Odobrc 1619, Bernarde de Carget, nièce de noble Jean-François
Barbé de la Claverie, Chevalier, Seigneur

III.

Antoine Deil y Porteria, né à Car-

Tome XVI.

1

.

M

POR

POR

&

Baron de Soupets, Confeiller du Roi en
fes Confeils d'Etat & Privé & Gentilhomme

VII. JbaN-BaPTISTE DELA PORTERIEj SlcUf
de la Plagne
de Cardenau, fut d'abord En-

ordinaire de S. M. Il fit fon teftamentà Carle 29 Avril i675,& fa veuve fit le fien
le 18 Janvier 1678. Us eurent entr'autres en-

feigne de

195

denau
fants^
1.

&

Compagnie de

la Porterie, fon
la Marine, Lieutenant de celle de Saint-Romans au même
Capitaine le 24 Octobre i683;
Régiment,
Aide-Major du Régiment de Charolais le 14
Oflobre 1698, puis Major le 28 Septembre
1696. Servant avec fon Régiment, en Savoie,
le 25 Avril 1705, le Roi le nomma Major
de Nice,
lui donna, le 25 Août fuivant,
la

frère aîné,

au Régiment de

&

:

Dominique de la Porterie de Cardenau,
que fa mère inftitua héritier par fon teftament. 11 entra dans la féconde Compagnie
dès Moufquetaires du Roi en 1661, où il
fervit l'efpace de fept années; fut SousBrigadier pendant les trois dernières, & fit
les campagnes de Hollande & de Flandre.
Il eut un congé honorable de M. Colbert
de Vandières,

Commandant

de

la

Compa-

du 20 Janvier 1668, pour

gnie, daté

aller

commander une Compagnie au Régiment
de la Marine, que S. M. lui donna la même
année, en confidération de fes fervices. 11
fut fait Commandant d'un Bataillon au
même Régiment au mois de Juillet 1688,
eut le même mois, de S. M., une penfion
de 5oo liv.; fut fait Lieutenant-Colonel du
Régiment de Charolais par Commiflion du
mois d'Odobre 1692 fervit, en cette qualité, dans l'Armée du Roi; fut bleffé au fiége de Naraur au mois de Juin précédent,
à celui d'Ath en 1697, dans l'Armée commandée par le Maréchal de Villeroy fervit depuis dans les Cévennes en 1703, fous
les ordres des Maréchaux de Montrevel &
défit 1,200 Camifards,
de Villars, battit
dans une rencontre qu'il en fit avec fon
Régiment en confidération de cette action le Roi lui donna la Croix de S'.-Louis.
Il eut depuis l'honneur de lui être préfenté
par le Maréchal de Noailles, & S. M. lui
accorda une nouvelle penfion de 600 liv.
Il fervit auffi en Italie en 1705, 1706, &en
Efpagne en 1707, où il fut tué d'un coup
de canon, montant la tranchée au fiége de
Dénia, le 20 Juillet de la même année
Michel, nommé dans les teftaments de fes
père & mère des 29 Avril 1675 & 18 Janvier 1678 & qui embraffa depuis l'Etat Ec;

&

;

&

:

;

2.
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cléfiaftique

;

Jean-Baptiste, qui fuit;
4. Et Charles, Sieur de Caftelmerle, Enfeide la Compagnie Colonelle au Régiment de
la Marine, puis Capitaine d'une Compagnie au même Régiment, par Commiffion
du mois d'Août 1661, qui fervit Volontaire
en cette qualité dansl'Armée du Maréchal
de Schomberg, en 1675, en RoulTillon, où
il fut bleffé
au fiége de Bellegarde le 7
Juillet de la même année, & mourut de fa
bleffure, comme il confie par le certificat
de ce Maréchal, du 20 Odobre fuivant.

&

une Commiflion pour aller commander àau Comté de Nice, où il fut attaqué
par l'Armée du Duc de Savoie, commandée

Sofpel,

en perfonne par ce Prince. Il fit la plus forte
réfiftance,
ne céda la Place que par la
grande fupériorité de forces. Le Duc de Berwick, fous les ordres duquel il fervoit alors>
On nefauroit
lui écrivit la Lettre fuivante
être plus content de vous que je le fuis,
Monfieur, de la façon ferme & dijiinguée
dont vous vous êtes comporté à Sofpel; je
vous prie d'être perfuadé qu'il ne fe préfentera pas d'occajion oiije puijfe vous faire
plaifirê rendre ju/lice à votre mérite, que je
ne lefaffede bon cœur, je fuis très-véritar

&

:

blement, &c., figné, le Duc de Berwick.
Trois mois après, Sofpel fut repris par les.
Troupes du Roi. Le Sieur de la Porterie y
fut renvoyé par une féconde Commiffion de
S. M., du 9 Octobre 1707, pour y commander
aux gens de guerre & aux habitants. S'étant
retiréchez lui, il y fit fon teftament le 25 Oélobre 1726, mourut à Cardenau le 20 Septembre 1727, & fut enterré dans l'Eglife de S'.Il avoit époufé, 1" uae
l'a Paroi ffe.
2°
Dame, nommée Phijler, en SuilTe ;
étant en garnifon dans l'Evéché de Liège,
Marie-Jopar contrat palïé le 14 Mai 1697,
fèphe de Marchât, laquelle ne vivoit plus le

Michel,

&

25 Oflobre 1726.
1.

Il

eut

du premier

lit

Louis, reçu Enfeignede la Compagnie Codu Régiment de Charolais au mois
d'Odobre 1701, & tué à l'âge de 5 ans, au
combat de Quiévrain.
lonelle

3.

i

El du fécond
2.

3.

lit

vinrent

:

François, qui fuit
Et Philippe, né le i3 Janvier 1711, fait
Lieutenant dans le Régiment de PonsLorraine, Infanterie, au mois de Novembre
1731, puis Capitaine dans le même Régiment, appelé Marfan, le 20 Août 1739,
Aide-Major au même Régiment, depuis
;

POR

POR
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Bouzols, le ï3 Avril 1745, Chevalier de Saint- Louis au mois de Juillet
1747; Sergent-Major duJit Régiment, appelé Mailly, le 24 Avril [748, tué à la bataille de Rosbach au mois de Novembre
rySv, dans l'Armée commandée par M. le
Maréchal de Soubife.

appelé

VIII. François de la Porterie, Chevalier,
SaintSeigneur de Ballou, Charmeaux
Mefme, baptifé en l'Eglile de Saint-Michel
de Lavardens, au Diocèfe d'Auch, Maréchal
des Camps & Armées du Roi & Chevalier
de Saint-Louis, inftitué par ion père héritier
univerfel de tous les biens, eut d'abord un
Brevet de Cornette de la Compagnie de Brézé, dans le Régiment de Chevreufe, Cavalerie, le i"' Oilobre lySS; fut Lieutenant de
la Compagnie de Preffures, au même Régiment, le 6 Mai lySy; palTa, le 17 Mai 1738,
au Régiment de Meflre-de-Camp-Général des
Dragons, en qualité de Capitaine; fe trouva
à l'efcaladede Prague; au fiége d'Egra, dans

&

corps d'Armée commandé par M. le Comte
de Saxe; au combat de Sahay, en Bohême;
au siège de Prague, dans l'Armée commande Beldée par les Maréchaux de Broglie
le-Isle, où il fut bleffé d'un coup de fufil à la
tête, dans une fortie faite en plein jour le 23
Août 1742; à la bataille de Dettingen en
1743, dans l'Armée commandée par le Maféchal de Noailles, où il eut un cheval tué
fous lui; fervit dans l'Armée du Roi, commandée par S. M. en perfonne; en 1741 ; fit
les campagnes fui vantes; fe trouva auxfiéges
d'Ypres; fut blelTé à ce dernier
de Menin
d'un éclat de bombe à l'épaule; reçut de S.
M. le même jour la Croix de Saint-Louis;
continua de fervir, après fon rétabliflement,
au fiége de Furnes, au mois de Juillet 1744,
fous M. le Comte de Lowendal; à celui des
'Ville
Citadelle de Tournai; fe trouva à la
bataille de Fontenoy; à la furprife de Gand;
au lîége de Termonde en 1745; à celui de
Bruxelles, fous les ordres du Maréchal de
Citadelle de Namur,
Saxe; à celui des Ville
fous les ordres du Comte de Lowendal, où
le
il reçut un coup de fufil à la jambe,
Roi lui donna 5oo liv. de gratification au
mois de Mars 1747 ; s'ert encore trouvé au
fiége de Berg-op-Zoom, à ceux des Forts
de FréJérick-Hcndrick
de Lillo, fous les
ordres du Maréchal de Lowendal
il porta
la nouvelle de la prife de cette dernière Place

le

&

&

&

&

&

&

:

ig8

donna un Brevet de Colonel
le 19 Novembre 1747; fut fait Major du
même Régiment le i" Mars 1748 fe trouva
au fiége de Maëflricht fait par le Maréchal
de Saxe; obtint, en lySr, une penfion de
800 liv. fur l'Ordre de Saint-Louis; fit la
campagne de 1757, en qualité de Major Général de Dragons ; fe trouva à la bataille
d'Haftenbeck fous les ordres du Maréchal
d'Eftrées; eut fa penfion augmentée de 200
liv.; fut fait Lieutenant-Colonel de fon Régiment le 6 Mai 1758; nommé, le 10 Février 1759, Brigadier des Armées du Roi;
eut lafurvivance du Gouvernement de la Citadelle d'Arras, avec une penfion de 3, 000
liv. fur le Tréfor Royal, le i3 Mars 1761
fit la campagne de cette année en qualité de
Brigadier, & commanda la Brigade Dauphin,
Dragons, fous les Maréchaux de Soubife &
de Broglie ; fut employé pendant l'hiver de
la même année à Limbourg, & y commanda
deux Brigades de Dragons; fervit en 1761
au Camp de Dunkerque, fous le Comte d'Hérouville. Lieutenant Général; fut créé Maréchalde Cam p des Armées duRoi à a promotion
du 25 Juillet 1762, que la paix fut conclue,&
nommé Gouverneur titulaire de la Citadelle
d'.-Xrras le 18 Juin 1766. Le Roi ayant fait

au Roi, qui

lui

;

;

1

établir, dès 1764, des Ecoles
de Dragons, S.
Cavalerie

&

Commandement de

d'Equitationde

M.

lui

donna

le

des Dragons, établie
à Cambrai, avec celui de la Ville. Il a lervi
avec fuccès dans cette Place l'efpace de 5 ans
que dura l'Ecole. Le Duc de Choifeul, alors
celle

Miniftre de la Guerre, fut la voir, & en fut
fifatisfait, que fur le compte qu'il en rendit
au Roi, S. M. accorda 68 grâces tant aux Officiers employés fous le Sieur de la Porterie, qu'aux Élèves de ladite Ecole. Elle lui
accorda, en outre, 6,000 liv. de gratification
annuelle, & lui conferva, à la fupprefTion de
l'Ecole, le Commandement de la Ville de
Cambrai, auquel le Roi Louis XVI a ajouté

Mai 1775. Il avoit
époufé, par contrat du 14 Septembre 1764,

celui de la Citadelle le 12

fille de FranEcuyer, Tréforier Général des Etats
d'Aune-Marie-Françoife
du Languedoc, &
Duranc, fille de N.... Diiranc, Ecuyer, Bi-iChegadier des Gardes du Corps du Roi
valier de S'. -Louis. De ce mariage vinrent

Marguerite de Lamouroitx,
çois,

&

:

I.

Louis-Charles-François, né
23 Juin 1765

à

Cambrai

;

Mij

le

,

POR
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3.
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Louis-Joseph-Paul-Eléonor, dit le Chevalier DE LA Porterie, auflî né à Cambrai
le i8 Septembre 1767;
Et Louise-Pauline, née à Cambrai le 20
Septembre 1769. (Les deux derniers ont été
tenus fur les fonts de baptême par S. A. S.
M. le Prince de Condé.)

Les armes

de gueules, à la porte d'or,
tours de Cajtille d'argent (par
conceffion du Roi de Caflille à Ferdinand
Deilh); le tout maçonné de fable, crénelé &

fommée de

:

3

Joutenu par 2 lions d'or, affrontés & pofés
fur une terraffe d'argent, mouvante de la
pointe de Vécu; au chef auffi d'argent
chargé de 3 étoiles de gueules.
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de Budos, cinquième aïeul de Jacques de
Budos,tn faveur duquel laBaronnie de Portes fut érigée en Vicomte Van i585, & qui
fut honoré, en iSgS, du Collier de l'Ordre
du Saint-Efprit. Son fils, Antoine-Hercule,
qui fut auffi reçu, en 161 9, Chevalier des Ordres du Roi, obtint, au mois de Décembre
161 3, des Lettres Patentes, portant éredion
la Vicomte de Portes en Marquifat, qui
dans la Maifon de Conti, en
vertu du teflament de Marie-Félicie de Budos, laquelle inftitua pour héritier univerfel
Armand de Bourbon, Prince de Conti, petitfils, par fa mère, Charlotte-Marguerite de

de

pafla, en 1698,

Montmorency de Louije de Budos, fa
,

* PORTES, nom fous lequel eft connue,
depuis un temps immémorial, l'ancienne
Famille de Bovier, & qu'elle a pris d'un
Fief de ce nom, polïédé longtemps par elle,
dans le Reffort du Baillage de Vienne, ainfi
qu'on l'a vu par la Généalogie de cette Famille, que nous avons donnée, d'après les

& Mémoire à nous communiqués. Voy.
BOVIER DE PORTES.
PORTES (de), en Languedoc, Diocèfe de

titres

Mirepoix nom quia été donné par S. M. à
Terre & Seigneurie de Manfes, par Lettres Patentes, délivrées à Verfailles au mois
de Février 1747, enregiffrées au Parlement
de Touloufe le 25 defdits mois & an & en la
Cour des Comptes, Aides & Finances de
Montpellier le i_Mars fuivant, en faveur de
François-Joseph de Portes de Pardaillan,
Préfident aux Enquêtes du Parlement de
Touloufe, de fes enfants, poflérité &. defcendants & ce en conùdération de l'ancienneté
de fa Famille & des fervices de fes ancêtres
dans les différents emplois militaires & dans
les principales charges de la Magiftrature.
Voy. MANSES.
:

la

i

PORTES

(des). 11 y a deux Familles de.
en Normandie l'une efl établie dans
& l'autre dans l'Election d'Alençon; elles portent pour armes
d'azur, à la croix aléfée d'or, accompagnée
en chef & à féne/he de deux annelets rangés, & dans chaque canton de la pointed'iin

ce

nom

:

l'Eleilion de Liileux,

:

annelet, le tout du
*

même.

PORTES-BERTRAND,

en Vivarais
Seigneurie confidérable, qui fut acquife, le
i3 Février i32i, de Guillaume de Randon
Polignac), par Raymond-Guillaume, Baron
:

BUDOS (de).
PORTIER de FROLOIS. Cette

tante.

Voy.

originaire de
qu'en Savoie,

Bourgogne, y

Famille,

a tenu,

ainfi

un rang confidérable, fuivant

témoignage de Guichenon. Il en efl parlé
dans le Nobiliaire de la Ville de Salins, tom.
le

II,

pag. 201.

Pilrre de Portier, Chevalier,

iffu

des an-

&

de Baugé, qui ont
ciens Sires de Breffe
tenu un rang confidérable en Savoie, acheta
plufieurs rentes féodales de Guillaume, Comfut témoin à l'ade par lequel
de Genève,

&

te

Amé, Comte de Maurienne & Marquis en Itaconfirma le 4 des calendes de Décembre
1234, les privilèges accordés par fes prédçcelTeurs au Monaflère de Rivalta, en Piémont. 11 eut pour enfants
lie,

:

i

.

2.

Girard, qui fuit
Et Alix, qui époufa Pierre de Frolois,
Chevalier, dontpofténté. Voy. FROLOIS.
;

Girard de Portier, Chevalier, efl auteur
la branche des Portier, dont font fortis
Jamet, Seigneur de Mieudry, qui vivoit
dans le milieu du XV" fiècle;
François de Portier, Seigneur de Mieudry, qui, fuivant un extrait de la Généalogie
de la Maifon Royale de Savoie, par Guichefon Hif. de Breffe & de Bugey,
non,
fut témoin, avec plulleurs autres Seigneurs,
au teflament du 27 Février 1540 de Charles, Duc de Savoie;
Claude-Lambert de Portier, Seigneur de
Mieudry, Bottelïe, Chevalier Commandeur de
l'Ordre de Saint-Maurice, CommilTaire Général des Guerres du Duché de Savoie, Gen-

de

:

&

tilhommeordinairedelaChambredeS. A.R.
Gouverneur du Fort de l' Annonciade, que

&

.

.

POR

POR

noble Seigneur Médire Louis-Philibert df.
Portier, dit de Frolois, fils de feu Mertire
Guillaume de Portier, dit de Frolois, Chevalier, rappelle comme fon coufin dans fon
tellamentdu 19 Novembre SyS. Par les Lettres Patentes du Duc de Savoie, du 4 Sep-

Rouen par le Pape Clément VI,
décédé le 26 Décembre 35
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i

tembre i6o3, enregiftrécs à la Chambre des
Comptes de Chambéry, il fut vérifié que les
prédéceliéurs de Claude-Lambert de Portier, Seigneur de Mieudry depuis plus de
40oans (ce qui remonte jufqu'en 190), jouiffoient du droit d'Aides fur le fel qui fe vendoit à Remilly (qui était un droit régalien).
1

eut, entr'autres enfants de Françoise de
Portier, fon époufe,
Charles-Aimé de Portier, qui fut reçu
Chevalier de Malte le 19 Juillet i6o5,
prouva fa defcendance de Girard de Portier,
I" du nom. Chevalier, qui vivoit en 1 2 1 5

Il

&

Les Sires de Portier portoient pour ar-

mes d'argent, à la bande d'azur, brifiire
du lion pur, que portoient les aînés. Sires de
Baugé. Voy. BEAUGÉ & FROLOIS.
:

PORTIER
dont

il

eft fait

Grands

DE

MARIGNY

(le).

ettom. VIII, p. 343.
Enguerrand le Portier, Chevalier, Seigneur de Rofay & de Lyons en partie, vivoit
1.

II.

&

fut père de

Hugues le Portier, Chevalier, Sei-

s'eft marié à MaDame de Marigny, veuve de Richard,
Seigneur de Saint-Léger, de laquelle il eut
III. Enguerrand, II" du nom, Seigneur
DE Marigny, qui prit le nom de fa mère,
vivoit en 1240. Il eut, entr'autres enfants,
IV. Philippe de Marigny, Seigneur d'Ecouis, qui s'eft marié deux fois. Il eut de fa
première femme,

gneur de Rofay, &c., qui
haut.

&

i.

Enguerrand, qui

Et de

fa

féconde

fuit.

femme

1

&

vinrent, entr'au-

tres enfants,

&

Comte de Valois, jaloux de fa fortune de
fe prévalant de
fon crédit auprès du nouveau Roi, Louis le
Hutin, fon neveu, lui fit faire fon procès
le fit exécuter au gibet de Montfaucon le 3o
Avril i3i5, âgé d'environ 5o ans. Dix ans
après, fon corps fut enterré honorablement
en l'Eglife Collégiale d'Ecouis. Il avoit épou-

le

l'autorité qu'il avoit eues,

&

fe, i"

3°
il

Jeanne de Saint-Martin; 2° Hajpide;
De fa première femme

& Adile de Monts.

eut, entr'autres enfants,

VI. Louis, Seigneur de Marigny, &c.,
dernier mâle de cette Maifon, qui s'eft marié
à Roberte de Beaumet^, dont il eut
Ide de Marigny, qui fut mariée, par fes oncles,
en 1348, à Jean, III« du nom. Vicomte de
Melnii, Comte de Tancarville, Chambellan
de France. Elle eft morte, fans enfants, au

mois de Septembre i3gi.

Les armes de
rigny étoient

:

la

Maifon le Portier de Maà 2/afces d'argent.

d'a:{ur,

PORTO CARRERO,

Maifon confidéraformé plufieurs bran18 degrés jufqu'à BalTHAZAR Porto Carrero, né le 28 Odobre
La
La féconde en a produit dix.
1674.
troifième eft celle des Seigneurs & Comtes
perfonne
de
la
de Palma, aufti éteinte dans
Louis Porto Carrero, qui eft mort en iSSj,
La quane lailTant qu'une fille unique.
trième branche eft celle des Marquis A''Almenara. Comtes de Palma, qui a formé 19
degrés jufqu'à Joachim Porto Carrero, MarLa
quis d'Almenara, né le 27 Mars 1681
cinquième eft celle des Comtes de la Monclova, qui fubfifte dans les enfants de MelCHioR Porto Carrero de la Vega, Comte de
La fixième eft celle des Seila Monclova.
gneurs de Guadamelena, éteinte dans Frédéric-Manrique Porto Carrero, qui eft mort
ble d'Efpagne, qui a

ches

:

la

première

fait

—

—

—

.

2. Philippe, Evèque de Cambrai en i3o6,
Archevêque de Sens en i 3o9, qui mourut
fut enterré dans l'Eà Paris en i325,
glife des Chartreux, du côté gauche du
Grand Autel;
3. Et Jean, Chantre de N.-D. de Paris, enfuite Evêque, Comte de Beauvais, Pair de
France en i3i2, Garde des Sceaux le 3o
Avril i329, qui fut nommé à l'Archevêché

&

eft

1

V. Enguerrand DE Marigny, IIP du nom,
Comte de Longuevil!e,Seigneurde Marigny,
&c., Panetier de la Reine, fait Chambellan
de France par le Roi Philippe le Bel, obtint
de ce Prince le Comté de Longueville en
Mai i3oi, l'Intendance de l'es Finances &
de l'es bâtiments & la Capitainerie du Louvre; mais après la mort de Philippe le Bel,

Famille

mention dans \HiJloire des
Couronne, tom. VI,

Officiers de la

p. 3ii

en ii5o,
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de

—

—

en 1649, fans
celle des

poftérité.

—

Et

la

feptième

eft

Comtes de Médellin, Ducs de Ca-

.

POR

.2o3

POR

mina, éteinte dans PreRHE-LuiTOARo de MeNESÉs Porto Garrero, DucdeGamina.(Voy.
Moréri, Édit. de lySg, & Imhof, en fes Vingt
Familles d'Efpagne.)

furent entr'autres

'PORTUGAL, Royaume héréditaire, dans

:

Joseph, qui fuit;
Don Pedro, Infant de Portugal, né le 5
Juillet 1717, Grand Prieur de Cratode l'Ordre de Malte, puis qui s'eft marié, le 6 Juin
760, à fa nièce, fille ainée de fon frère,
rapportée ci-après ;

i.

2.

la partie Occidentale de l'Efpagne, un des
plus petits Etats de l'Europe, néanmoins un
fes
des plus confidérables par fa fertilité

&

1

Ge Royaume a commencé dans la
perfonned'AtFONSE, furnommé Henrique^,
fils d'HENRi DE Bourgogne & arrière-petittils du Roi de France Robert le Dévot, le 25
richeffes.

ii33. Philippe II, Roi d'Efpagne,
comme fils d'une fœur d'HENRi, Gardinal,
Archevêque de Braga & puis Roi, envahit le
Royaume de Portugal en Août & Septembre
i58o. La Maifon de Bragance a été élevée
fur le Trône, aux droits de l'héritière légitime d'un frère cadet du Gardinal-Roi le i""'
Décembre 1640. Le titre de Roi Très-Fidèle a été accordé aux Rois de Portugal par le
Pape Benoît XIV.
Pierre de Bragance, II* du nom, Roi de
Portugal & des Algarves, &c., eut entr'au-
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Madeleine-Thérèfe de Bavière-Neubourg,
elle mourut le 14 Août 1754. Leurs enfants

Et Marie-Madeleine-Josèphe-ThérèseBarbe, Infante de P.jrtugal, née le 4 Décembre 171 1, qui s'eft mariée, le 20 Janvier 1729, à Ferdinand, Infant, puis Roi
d'Efpagne & Prince des Afturies. Ils n'ont
pas eu d'enfants. Voy. "ESPAGNE, Royaume, &c.

3.

Juillet

Jean

V

eut encore pour enfants naturels,

légitimés en 170 5
1

Don Antoine,

.

:

légitimé de Portugal, né le

1" Odlobre 16 14, qui

Archevêque

fut facré

24Juillet 1758;
2. Don Gaspard, légitimé de Portugal, né le
le

Octobre 1716;
Don Joseph, légitimé de Portugal, né
Septembre 1720, qui fut fait Grand Inquifueur de la Foi.
i3

Et

3.

le

8

tres enfants:
1.

Benoît, qui
2.

Antoine-François-Bënoît-Léopold-Henné le i5 Mars i6g5
El Don Emmanuel, Infant de Portugal,
né le 3 Août 1697.
;

Pierre eut encore, entr'autres enfants naMichel, bâtard de Portugal, qui eut pour

enfants
1

marié, le 20 Février lySy, à la Marquîfe
Douairière d'Abrantès, qui fut créée Du-

s'eft

cheffe.

.

Joseph, né le 6 Juin 1714, Roi de Portudes Algarves, en-deça
au-delà de
Mer d'Afrique, Seigneur de la Guinée

gal
la

turels.

Don

trouve don Juan, fils naturel de l'ondu Roi Joseph, légitimé en lySo, & qui

cle

fuit;

Ri,
3.

On

Jean-François-Antoine-Joseph-Bernard-

de

&

&

&

la

l'Ethiopie, la Perfe,
:

Don Pedro-Henri de Bragance

& Sou-

SA, né le 19 Janvier 1718, qui fut créé

Duc de Lafoens le 7 Novembre fuivant
Don Jean de Bragance-Sousa
Ligne, né le 6 Mars 1719;
3. Et Dona Jeanne -Françoise-Antoi-

;

&

2.

nette-Perpétue née
,

le

1

1

Novembre

1716, qui s'eft mariée ii Don Louis Alvarej de Cajlro, quatrième Marquis de
Cafcaëf.

&

des
Jean, V°du nom. Roi de Portugal
Algarves, &c., nommé J ean- François- Antoine-Joseph-Bernard-Benoît, naquit le 32
Oftobre 1689,
mourut le 3i Juillet 175
Ilavoit époufé, le 9 Juillet 1708, Marie-An-

&

& Gommerce de
l'Arabie & des Indes,

Gonquête, Navigation

&
&

Chef fouverain
Grand Maître des Ordres
deGhrift, Avis
Saint-Jacques (fils aîné du
Roi Jean, V" du nom,
de Marie- AnneJosèphe-Antoinette d'Autriche, féconde fille
de l'Empereur Léopold), titré d'abord Infant
Don Joseph, devenu héritier préfomptif,
en cette qualité Prince du Bréfil, a (uccédé
au Trône le 3i Juillet lySo; a été proclamé
folennellement le 7 Septembre fuivant,
eft
mort le 24 Février 1777. Il avoit époufé, le
19 Janvier 1729, Marie-Anne-Victoire, Infante d'Efpagne, née le 3i Mars 1718, fœur
du Roi d'Efpagne régnant, dont

&

&

&

:

cheffe d'Autriche, née

Dona Marie-Françoise-Elisabeth-Joséphe-Antoinette-Gertrude, qui fuit;
Dona Marie-Anne-Françoise-JosèpheRitte-Jeanne, féconde Infante de Portu-

fille

gal, née

i

NE-JosÈPHE- Antoinette- Reine, Archidu
le 7 Septembre i683,
de l'Empereur Léopold, & d'Eléonore-

1.

2.

le

8 Octobre 17Î6;

3;

POS
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Dona Marib-Françoisk-DorothéeJosI;phe-Antojn&tte-Ritte- Jeanne-Eugénie,
troifième Infante de Portugal, née le 21

Septembre 1739, morte le 14 Janvier 1771
Et Dona Marie-Françoise-Benoîte-AnneElisabeth - Josèphe-Antoinette-Laurence-Ignace-Thérèse-Gërtrude-Ritte-Ant«;-RosE, quatrième Infante de Portugal,
;

4.

mariée, le
le 25 Juillet 1746, qui s'eft
31 Février 1777, à Joseph-François-Xavier,
ci-après.
neveu,
fon
Brcfil,
Prince du

née

Dona Marie- Françoise- Elisabeth -JosÈphe-Antoinette-Gertrude, née Princeire de
devenue
Beïra le 17 Décembre 1734, eft
Princelle

du

Bréfil

le

3i Juillet

1750,

&

Reine de Portugal & des Algarves après la
mort de fon père. Elle a époufé, le 6 Juin
1760, Don Pedro, Infant de Portugal hère.
du Roi Joseph, dont elle a eu
,

:

1.

Joseph-François- Xavier, Prince de Beïra,
puis Prince du Bréfil, né le 21 Août 1761,
qui s'eft marié, le 21 Février 1777, à Dona

Marie -Françoise-Benoîte-Anne-Elisa-

nombre prefque

ci-deffus

PORZOU (du), en Bretagne, Reflort de
Sàint-Brieuc Famille de laquelle étoit Guillaume DU PoRzoUj qui fut déclaré noble d'eX'
traâion, par Arrêt rendu, en la Chambre de
la Réformation, le 9 Décembre 1670, au
rapport de M. de Bréhan.
Les armes de gueules, au château d'or.
:

:

POSCHET DE VOYAUX, Famille noble,
originaire d'Allemagne, qui s'eft tranfplantée
dans diverfes Provinces par les évèneraentSdes guerres. Un de ce nom s'eft établi à

Voyaux, dans le Gouvernement de Maubeuge, Intendance de Valenciennes.
PoscHET, Chcvalier,
1. EusTACHE-JosEPH
Baron de Raazem, Lieutenant aux Gardes
Royales, époufa Mathilde de Foeleimberg,
doKt:
PHiLiPPE-OcTAVE-EMMANtreL, qui fùit;
Et Albert-Joseph, Chevalier de S'.-Jean
de Jérufalem, qui tefta en 1458.

i.

2.

le

26 Septembre

1763 ;
Jean- Marie-Louis - Joseph-François- Xavier DE Paule -Antoine- Dominique -Raphaël, né le i3 Mai 1767;
'

3?

4.

5.

Marie-Anne-Victoire-Josèphe-Françoise-Xavière de Paule-Antoinette-Jeanne-Dominique-Gabrielle, née le i5 Décembre 1768;
Et Marie-Clémentine-Françoise-Xavière
de Paule-Anne-Josèphe-Antoinette-Dominique-Félicienne-Jeanne-Michelle-Julienne, née le 10 Juin 1774, qui a eu pour
parrain le feu Pape Clément XIII & pour
marraine

Philippe-OctavÈ-Emmanuel Poschet,
de Raazem, Colonel

II.

;

Jean-François-Paul, né

Dona Marie-F'rançoise-Béné-

dictine, &c., fa tante, ci-dellus.

Les branches forties de la Maifon de BraGANCE font: i» les Ducs A'Oropefa; 2° les
Comtes de Lemos &i de Cap'O; 3» les Marquis de Ferreira & de Mello, Ducs de Cadaval; 4° les Comtes à'Açumar, ilTus des
de Mello; 5" les
Marquis de Ferreira
Comtes à'Odemira; 6» les Seigneurs de VI-

&

ilTus des Comtes à'Odemira; S" les
Comtes de Faro, ilTus des Seigneurs de Vimiero; 9° & les Comtes de Vimiofo. Tous
ceux qui font fortis de ces différentes branches, foit en ligne direae, foit par les femmes, ou par bàtardife, peuvent prétendre à
la Couronne de Portugal, à défaut de la
ligne qui elf fur le Trône ce qui en rend le

miero,

:

206

(Voy. Imhof, Stem-

ma Regium Lufttatncuni.)

BETH, &c.. Infante de Portugal, fa tante,
2.

infini.

Chevalier, Vicomte

d'Infanterie, époufa Reinelde-Eléonore de

Mont ecuculli, dont:
Philippe-Théodore, qui fuit;
Et Reinelde- Philippine, qui fut reçue
Chanoineffe au noble Chapitre d'Andenne.

1.

2.

Philippe-Théodore Poschet, Cheva"Vicomte de Raazem, Colonel d'Infanteé^onia. Alyde-Recharde de Longtieville,

III.
lier,

rie,

dont

W

Joseph Poschet, Ecuyer, Seigneur de
Generet, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Naffau, qui s'eft marié, par contrat du 3o

Mai

1

.

5

23,

kJeanne-MargueritedeLalaing,

de laquelle

il

a eu

V. Mathieu Poschet, Ecuyer, Capitaine
au Régiment de Nafl'au, depuis Major de la
Ville d'Ath, qui s'eft marié à ^(r^ePo/^yndre, Baronne de Kerkhoven, dont
VI. Gilles Poschet, Ecuyer, Sergent-Maau iléged'Oftende, qui épouJeanne de
fa, par contrat du 3 Avril i55i,
jor d'Infanterie

Gho^ée, dont font
1.

2.

iffus, entr'autres enfants

:

Martin, qui fuit;
Et Jean-Baptiste, Chevalier, Préfident
du Confeil Souverain de Namur, qui fut
père de
Pierre, qui fut créé Chevalier par Lettres de S. M. C, du 28 Janvier 1664

POS
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&

Capitaine dans le Régiment du Colonel de la Moihe.

Vil. Martin PoscheTj Ecuyer, Seigneur
de Vaux, s'eft marié, i" à Anne de Colnet;
2° à Ifabeau Tami/on, morte fans enfants.

&

:

1.

Hugues, qui

2.

Jeanne, qui s'eft mariée à Raoul de Faux,
vivant en 388, avec poftérité. Voy. FAUX
Et Paule, femme de Jean Tuderl, vivant
vers 1390, aufti avec poftérité.

Du

premier lit vint
VIII. Michel Poschet, Ecuyer, Seigneur
de Vaux, qui époufa Marie le Mo/nier de
la Lobbe, dont
IX. Michel de Poschet, II" du nom, Ecuyer, Seigneurde Vaux, &c., qui s'eft marié
à Urfule Jacquier de Gefvres, de laquelle
eft iffu

X. François Poschet, Ecuyer, Seigneur
de Nahaut, qui, de fon mariage avec Charlotte Poschet, eut
:

1.

Pierre-François, qui voulut faire valoir
un bien qui lui appartient, fur les Terres
dépendantes de l'Empire, & a obtenu des
Lettres Patentes de S. M. I., du 17 Décembre 749, qui le confirmèrent, ainfi que
fon frère, dans fon état de nobleffe d'ancienne extraâion ces Lettres ont été enregiflrées aux Chambres des Comptes, des
Finances & Cours Héraldiques de Bruxel1

2.

;

&

II. Hugues Postel, Ecuyer, Seigneur
Patron des Minières
du Colombier, vivoit
encore fous Charles VII en 141 5,
avoit
époufé, le 25 Février 1 BgS, Jeanne de Cour-

&

&

tenay de Tanlay, dont
III. Robert Postel, Ecuyer, Seigneur
Patron des Minières & du Colombier, Bailli

&

d'Alençon en 1449, qui s'efl marié, en 1425,
à Anne le Roux, de laquelle il eut
IV. Jean Postel, l" du nom, Ecuyer, Seigneur
Patron des Minières & du Colombier, qui époufa, en 1453, Marguerite le
Velu. Leurs enfants furent

&

:

Nicolas, Ecuyer, Sieur du Jarrié, mort

I.

fans pofiérité
2.'

&

Mons
Luxembourg les 7, 29 & 3o
Janvier 1750;
Pierre-Joseph, qui s'eft établi dans la Province de Champagne,
a été maintenu

3.

3.

;

Jean, qui fuit;
Et Louis, Ecuyer, Sieur des Fourneaux,
Maître des Requêtes ordinaire du Roi en
Normandie, qui eut pour fils,

&

dans fa nobleffe par Ordonnance de l'Intendant de la Province du 21 Septembre
'74';
Et Marie-Catherine-Thérèse, quia époufé, par contrat du 1'=' Avril 1723, Louis
de Lancy, Seigneur du Bois-de-Cabaret,
Chevalier de Saint-Louis, Commandant
du fécond Bataillon du Régiment de Champagne, dont elle efl veuve, & a eu, entr'autres enfants
Louis-Charles de Lancy,
Capitaine dans le même Régiment; 2.
Nicotas-Charles-Gdbriel de Lancy, Capitaine dans le Régiment de Condé, Infanterie. Voy. LANCY.

fuit;

i

3.

:

les,
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Nicolas Postel, Ecuyer, Seigneur du
Colombier, qui vivoit encore en i36o. De
Paule de Sillans, fon époufe, il eut
f.

I.

&

2.

Henri

& Charles,

Chevaliers de

Malte.

V. Jean Postel, II« du nom, Ecuyer, SeiPatron des Minières
du Colom2° en
Marie du Jarrié ;
1489, Catherine Lefprint, dont entr'autres

gneur

&

&

&

bier, époufa, 1°

enfants:

&

Thomas, qui fuit;
Et Jean, l'un de ceux que la Ville d'Evreux
députa, en i5i7, pour complimenter le
Roi François I", lorfqu'il y fit fon entrée.

Les armes: d'argent, au chevron de gueu-

Patron des Minières
du Colombier, fut
Confeiller du Roi en l'Echiquier de Normandie fous Louis XII, en 1499, fuivant VHiJl.

:

i

les, accompagné de 3 étoiles à 6 rais du
même, furmontées d'un heaume & bourlet

d'argent & de gueules. Cimier: une étoile
de gueules.

POSTEL,

dans la Haute- Normandie,
Conches ancienne Nobleffe,
deux branches, & dont nous avons
déjà parlé dans la prem. Edit. de ce Diâionnaire, in-8% tom. VI, p. 181 &fuiv.; mais
en voici une filiation plus exafle. Le premier
connu eft
Election

divifée en

de

1

:

.

2.

.

VI. Thomas Postel, Ecuyer, Seigneur

&

&

la Ville de Rouen, par Farin, Prieur de
du Val,
mourut le 1 9 Odobre 1 5 1 9.
avoit époufé, en i5i4, Catherine de Calenge, de laquelle il eut

de

&

N .-D.
11

VII. Antoine Postel, I" du nom. SeiPatron des Minières & du Colomau Parlement de Normandie
lors de fon inftitution, qui eut pour ennemi
le Chancelier Poyet, lequel, en plein Confeil,
le chargea de plufieurs calomnies
lui fit
donner des Commiffaires. Pour éviter laper-

gneur

&

bier, Confeiller

&

;

POS
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fécution,

il fit

courir

le

POS

bruit de

fa

mort: on

mit une bûclie dans un cercueil, & l'on fit
fes funérailles dans l'Eglife de S'. -Laurent,
auxquelles aflillèrent la plupart
des Confeillers. Il fe retira fecrètement en
Allemagne, où il découvrit certaines intrigues de Chari.ks-Quint avec le Roi d'Angleterre & le Grand-Seigneur, contre Franfa ParoilTe,

çois

!''',

dont

qui, après
le rappela

la

il

donna avis à ce Monarque,
du Chancelier Poyet,

le rétablit

dans

&

&

&
:

les

&

&

:

1.

XL Claude Postel, Ecuyer, Seigneur
Patron des Minières & du Colombier, épouen 1677, Bonne d^ Aller ge, dont
XI I. Louis Postel, Ecuyer, Seigneur
Patron des Minières & des Houles, qui mourut au mois de Mars 1763. 11 avoit époufé,
1" en 1708, Jeanne de Bonneville;
z»
Thérèfe de Coigny. Ses enfants furent

Guillaume, qui fuit;
Et Claude, auteur de

la

féconde branche,

rapportée ci-après.

IX. Guillaume Postel, Ecuyer, Seigneur
& Patron des Minières & du Colombier,
époufa, en 1600, Jeanne Aubert, dont
1. Nicolas, Officiai & Chanoine de la Cathé:

2.

Et Jean-Baptiste, qui

s'eft

&

lon de Cretot, de laquelle vinrent:
François, Seigneur des Minières, Lieutenant des Maréchaux de France, qui eft
mon fans enfants de fon mariage avec
Marie de Choi/el;

Tome XVI.

marié à

'ii....de

Vedeau

Et un autre garçon, Lieutenant au Régiment de Rohan, Infanterie, en 1761, Che-

5.

valier de Saint-Louis, qui fert encore
le

dans

Régiment de Berry.

XIII. Jean-Baptiste Postel, II^' du nom,
Ecuyer, Seigneur des Minières, Orvaux,
& du Val-des-Leux, a époufé,
en 1737, Catherine de Langle, Dame de
Champdolent & du Val-des-Leux, dont eft

Champdolent

refté

XIV. Jean- Baptiste-Henri Postel, E-

& Patron des Minières, né
26 Septembre 1748, ancien Chevau-Léger
la Garde ordinaire du Roi, où il efl entré
le 25 Février 1768. 11 a époufé, le 24 Février
1772, Marie-Madeleine- Louife le Forejlier,
fille de Louis-Ambroife , près de Rugles,
Patron de la Bardouillère, la
Seigneur
autres lieux, & de Dame MaBenardière
rie-Catherine le Maître de Fief-Tigé, originaire de Normandie, dont
Marie-Madeleine-Louise Postel des Micuyer. Seigneur
le

de

&
&

nières, née le 4 Juin 1773.

SECONDE BRANCHE

X. Jean-Baptiste Postel, I" du nom, Ecuyer, Seigneur
du
Patron des Minières
Colombier, époufa, en lôSa, Anne de Cha1.

;

N.... Postel, Ecuyer, Seigneur de Monbaudry, près de Verneuil, au Perche, auffi
Chevalier de Saint-Louis & ancien Capitaine audit Régiment de Champagne, qui

4.

fuit.

&

la Plejfe, Dame de Houffemagne
Louis-Claude-Henri, Chevalier de SaintLouis, ancien Capitaine au Régiment de
Champ:igne, non marié;

de
3.

drale d'Evreux;
2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Louis-Charles, Ecuyer, Seigneur de Houffemagne, qui s'eft allié à Marie-Catherine

1.
tSc
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fuit.

fa,

difgràce

fondions de
fa charge, par Lettres du 26 Janvier i543,
enregiftrées, le 5 Février fuivant, au Parlement de Normandie. Cet Antoine Postel
obtint auiïî, du même Prince, un droit de
Marché avec deux Foires par an dans la ParoilTe de Beaubray, fur fon Fief des Minières,
par Lettres Patentes du m.ois de Juillet 1544,
enregiftrées & lues aux aiïifes de Conches le
i5 Septembre même année, en conlldération
des bons & utiles fervices rendus à l'Etat par
lui & par fes ancêtres, tant en paix qu'en
guerre. Il avoit époufé, en 1540, Ifabeau le
Barge, dont entr'autres enfants,
VIII. Antoine PosTEL, 1 U' du nom, Ecuyer,
Seigneur
Patron des Minières & du Colombier, qui eftcité dans Bafnage, Commentateur de la Coutume réformée du Pais &
Duché de Normandie, pour avoir été Député
des Etats de la Châtellenie de la Ville de
Conches, pour la Réformation de la Coutume
de cette Province
ufages locaux de ladite
Châtellenie, par Edit d'HENRi III, Roi de
France & de Pologne, du 8 Août i586. Il
avoit époufé, en i568, Charlotte Hettry, Si.
en eut
2.

Et Claude, qui

2.

dite

DU COULOMBIER.

IX. Claude Postel (fils puîné d' Antoine,
de Charlotte Henry), EIP du nom,
de Launay,
cuyer. Sieur du Coulombier
époufa Jeanne du Val, dont

&

&

:

1

.

2.

Georges, qui fuit
Et Alexandre, Ecuyer, Sieur de Launay,
;

N

;

POT
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X. Georges Postel, I" du nom, Eciiyer,
Sieur du Coulombier & de Launay, époufa
Marie de Clinchamp, & en eut
:

1.

2.

Alexandre, qui fuit;
Et Jacques, Prêtre & Curé de S'^.-Marthe.

XI. Alexandre Postel^ Ecuyer, Sieur du
Coulombier & de Launay, s'allia avec Madu Four de Nogent, dont

rie

:

1.

2.

3.

Georges, qui fuit;
Jacques, Prêtre
Curé d'Orvilliers, près
de Houdan
Et Louis, rapporté après fon aîné.

&

XII. Georges Postel, 11° du nom, Ede Launay,
cuyer. Sieur du Coulombier
a époufé Nicole-Marie-Françoife de SaintSauveur du Saujfay, dont
XIII. Alexandre- François- Mathieu Georges Postel, Ecuyer, ancien Mcufquetaire de la Garde du Roi dans fa féconde

&

XII. Louis Postel, Ecuyer j Sieur de
Coulonges (lils puiné d' Alexandre, & de Marie du Four de Nogent), ancien Capitaine de
Milices au Bataillon de Mortagne, a époufé
Francoife de Pontville. (Nous ignorons l'état afluel de cette branche, faute de Mémoire.)
Les armes d'argent, à 3 trèfles de finople au poteau de gueules, mis en bande. Devife; Ou tout te heurte, tout t'.\ppuie.
:

,•

RHODES,

DE
Maifon qui a donné
plufieurs Prévôts, Maîtres des Cérémonies
Commandeurs des Ordres du Roi, de père en

&

&

dont les armes font d'or, à lafafce
au lambel de gueules de 3 pièces.
Cette Maifon paroît éteinte dans YHiJi. des
Grands Officiers de la Couronne, tom. IX,
p. 3 10, cependant nous avons une Note qui

fils,

:

d'a:{ur;

marque

qu'il fubfifle

une branche du nom de

Pot, de ces anciens Seigneurs de Rhodes, diftinguée par le nom de Piégut, qui s'écrivoit
anciennement Puïage, nom d'un Fief que
ils font trois frères,
cette branche pofléde
qui font Officiers au Régiment de Poitou.
:

POT

DE

&

de Rochechouart de Chandenier,
dudit Chrijlophe, aux nom & armes du-

quel il fut fubrtitué. Il eut de fa femme, Madeleine de France, pour fille unique, Chrijiine-Charlotte Pot de Rochechouart, qui s'eft
mariée, le 1" Février i663, à Jean-Nicolas
de Fuligny-Damas, dont elle a eu poftérité.

Voy.

ROCHECHOUART & FULIGNY.

POTERAT, POTERATH & POTERAZ (ainfi qu'il eft écrit dans différents Auteurs),

ancienne Nobleffe connue dans l'O-

&

X

1 1" fiècle,
dont une branche
rient dès le
eft établie en France depuis le commence-

XV.

ment du

Jean Poterat, après

la mortd'IsAAC l'An& la prife de Confen 1204, fe retira en Croatie, où
Souverain, dans utie petite conpréfentement fous la domination
on y voit les débris d'une Forted'une Ville qui portent encore fon
reCfe
nom. Ses defcendants s'y foutinrent, non pas
toujours avec la même puilTance, mais avec
la même dignité, & ils y contractèrent des al-

ge,

Empereur d'Orient,

tantinople
il vécut en
trée qui eft
des Turcs

:

&

Compagnie.

POT
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POT

Lieutenant au Régiment de Champagne,
qui fut tué en Catalogne en 1654.

ROCHECHOUART.

Sujanne

rfe5/eyporta en mariage, le 8 Octobre i5o8,
à Chrijloplie de Rochechouart , Seigneur de
Chandenier, &c.. Couches, ancienne Baronnie du Duché de Bourgogne, qui échut,
avec celle de Marigny, à Henri-Anne Pot,
Chevalier, Baron d'Aubigny, iffu de Ga-

liances avec les plus illuftres

Manuel Poterat

Maifonsdupays;

en iSSg, à la bataille de Caffovie, dans la Haute- Hongrie,
avec 2,000 hommes de fes Troupes, & Grégoire, fon fils, fe trouva à celle de Nicopoli,
Ville d'Afie, en Arménie, à la têted'un corps
fa mort influa
de fa nation. II y fut tué,
étoit,

&

beaucoup fur le fort de cette bataille.
Depuis cette époque, cette branche de la
Maifon de Poterat perdit beaucoup de fon
éclat & de fa pui (Tance elle fe releva un peu
fous Georges Castriot, avec lequel elle étoit
alliée; mais après la mort de ce Héros, arri:

&

fa puilTance déclivée en 1467, fa fortune
nèrent fi rapidement que, contrainte de céder à la force, elle vit fes poffeffions au nombre des conquêtes que les Ottomans firent en
vers 1592, qu'ils ravagèCroatie en i52i
emmenèrent les habitations de ce Pays,
rent les hommes captifs. Depuis cette invafion de 1 521, il n'eft plus fait mention delà
branche des Poterat, en Croatie. Celle établie en France n'a pas moins effuyé de révoen voici la
lutions, elle y fubûfte encore,

&

&

&

filiation

:

Alexis Poterat, agiffant contre le vœu
& les intérêts de fon Pays & de fa Famille,
prit le parti de Louis, Roi de Hongrie, dans
I.

POT

POT

Croates vers l'an
1343, pour les faire rentrer fous le joug que
fon père leur avoit impofé. Après cette guerre, qui fut heureufe, il fuivit ce Prince dans
l'expédition qu'il fit en Italie, vers 1347,
pour venger la mort d'ANDRK, fon frère. Roi
de Naples, que Jeanne, fa femme, avoit fait
étrangler. Après cette expédition, Alexis Pofa Famille; s'étaTERAT quitta fa Patrie
blit dans le Milanais; y époufa Théodore
Triviilce,
mourut Gouverneur de la Citadelle de Tortone. De fon mariage il eut plu-

acheta une petite Terre, dont il fit hommage au Seigneur de Laubrefiel dans ce
contrat d'acquilition, du 8 Août 1413, il efl
qualifié noble Seigneur & Chevalier. De fon
mariage avec Mahaut Doria, il eut plufieurs

ai:^
la

guerre qu'il eut contre

les

&

&

fieurs enfants, entr'autres
1.

2.

:

Eléazar, qui fuit
Et Joseph, qui s'eft marié en Lombardie,
eft auteur d'une branche qui n'y fubfifla
pas longtemps.

oîi
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il

:

enfants, entr'autres,
III. Colinot Poterat, qui eft qualifié,
dans plufieurs ailes, de noble & puiffant Seigneur, Chevalier, Seigneur & Baron de
Vauclos. Par celui du jour de la Fête de S'.Andry, i43o, il reconnut devoir quatre deniers tournois de rente à l'Abbaye de Montier-la-Celle, pour un arpent de Terre qu'il
polfédoit dans fa cenfive; & par un autre du

;

&

Eléazar Poterat, né avec un goût dépour la guerre, leva une Compagnie de
& palïa en France; fe trouva ù la bataille de BrignaiSj contre les Anglais, en
1 372 ; s'y diftingua tellement, que le Connétable du Guefclin,qui ycommandoit, lui dit,
fur le champ de bataille que bien noblement & bien vaillamment il avoit combattu,
& que bien devoit être de lui, nouvelle &
mémoire au nombre des preux. A la paix il
II.

cidé

foldats

i" Juillet 1438, il accenfa plufieurs pièces
de Terre à différents particuliers. De fon mariage contrafléj le 25 Avril 1422, avec Henriette de Vaudray, il eut plufieurs enfants,
entr'autres
1.

2.

prit parti

Italie,

avec

pour Clément

fa

Compagnie,

"VII

ment

blede,

il

:

&

ne fut pas heureufe; battu

Nobleffe, fuivant le privilège particulier des
filles nobles de la Province de Champagne, d'anoblir les Roturiers qu'elles époufoient. Cela eft prouvé par plufieurs Sentences, obtenues à fon profit ou à celui de
fes defcendants, des années 1452, 60, 88,

&

dangereufe-

s'échappa à travers mille dan-

Avignon à la fin de 1372, auprès du Pontife, qui, au lieu des grands avantages qu'il lui avoit fait efpérer, ne lui prodes Indulgendigua que des Abfolutions
ces. 11 y époufa, en i383, Mahaut Doria,
noble Génoife, fans leconfentement de Théodore Trivulce, fa mère, qui le déshérita par
fon teftamentj fait à Milan le 12 de l'an iSSg.

&

Irrité

du

tort qu'elle lui faifoit,

il

palla

dans

Milanais en 1391, avec le Comte d'Armagnac, pour trouver fon frère Joseph, qui,
avec tout ce qu'il avoit pu emporter, pafla
dans le parti oppofé, à la tête duquel étoit
Galéas Vijconti, parent de Théodore Trivulce, fa mère; mais Eléazar, pourallouvir
fa vengeance, faccagea les Terres de fon frè-

le

mit le feu partout, & revint enfuite à
Avignon. Sa santé s'ctant affaiblie par les fare,

tigues de la guerre

&

les bleffures qu'il avoit

&

ayant encore
perdu, à la fin de 1394, Clément VII, fon
protedeur& ami, il fe retira en Champagne,
reçues;

fa

fortune dérangée,

I 529,
i533.

cette guerre

gers; arriva à

s'eft mariée i" avec
Jacques Mauny ; 2" à Pierre de Villiers;
3° à Jean le Monnier, à qui elle porta la

&

:

retourna en

:

Andry, qui fuit;
Et Jehannette, qui

& notamment par celle

IV. Andry Poterat,

du

2

1

Juillet

qualifié Moi» /e<?7>!ny-

fant Seigneur, Chevalier, Seigneur Baron
de Vauclos, dans deux aftes de vente de Terre, l'un du mois de Janvier 467,6: le fécond
du 12 Mai 1483, époufa, par contrat du 14
1

Novembre 146 1, Gillette de Dinteville. II
mourut le premier, & fa veuve, par fon teftament du 12 Avril 1496, laiffa fes joyaux à
Madame Philiberte de Clermont, femme de
Gabriel-Louis, fon fils aîné, qui fuit, qu'elle
inflitua exécuteur de fes dernières volontés.
V. Gabriel-Louis Poterat, qualifié noble
Seigneur, Chevalier, Baron de Vauclos S
Seigneur de Ruilly, dans plufieurs aftes,
époufa, par contrat du 17 Septembre 1495,
Philiberte de Cierwîow^, laquelle, étant veuve, lit hommage au Seigneur du Bellay, d'un
Fief qu'elle pofl'édoit dans fa mouvance, par
aiRe

du 9

Juillet

i52i,&

eut, entr'autres en-

fants,
I

.

Gabriel, qualifie noble Seigneur dans deux
Sentences, l'une du Bailliage de Troyes, du
21 Juillet i553, & l'autre de la Prévôté de

N

ii
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du 5 Septembre i355. Il fut
tué, & fon Château pillé & brûlé par les
Troupes du Duc deGuife, pendant les trou-

ladite Ville,

2.
3.

bles de la Ligue;
Pierre, qui fuit;
Et Claude, qui s'eft mariée,le igJuin iSio,
à Jacques le Cornuat.

VI. Pierre Poterat^ 1"' du nonij Ecuyer,
Seigneur de Vauclos, ainfi qualifié dans une
Sentence du Bailliage de Troyes^ du 21 Juillet i533, intervint dans une caufe avec fon
frère aîné, par acte du i5 Mars précédent.
Dans le Livre des Raifons de Pierre II, fon
fils, il e(l dit qu'il fut marié avec Anne de
Sens, ce qui fe juftifie par fon contrat de mariage du 9 Février iSzy,
par l'extrait de
fonépitaphe, faite le 5 Mars 1666, qui porte
que la Dame Anne de Sens étoit reliée veuve
le 26 Mars i553. Elle avoit accepté, par a£fe
du 1 5 Mai de la même année, la communaumouté & la garde-noble de les enfants^
rut le i3 Juin i58o. De ce mariage vinrent:

&

&

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Nicolas, qui s'eft manék Jeanne de Pleurs,
dont
1. Jean, qui époufa Nicole le Gas, & fut
vraifemblablement auteur d'une branche qui fubfifte encore en Normandie ;
2. Et Louise, qui vivoit encore le 3 Mai

ventaire de fes biens, àla requête de Mariede
Villeprouvée, fa veuve. Il eut du premier lit
i.

i6o5.

&4. Nicole &

Jeanne, vivantes le3i Jan-

vier 1577.

VII. Pierre Poterat, II'' du nom, Ecuyer,
acquit d'Anne de Sens, fa mère, une pièce
de terre lituée au finage de Chamoy, parade
du 26 Août 1575, & mourut le 8 Septembre
i586. Il avoit époufé, par contrat du 8 Mai
iSyi, Anne Yon, veuve de Martin Joffier.
Après la mort de fon fécond mari, elle palïa
trois reconnailfances au Chapitre de SaintEtienne de Troyes, pour quatre pièces de vigne fituées dans fa cenlive, par aite du 11
Septembre 587; afferma différents héritages,
par bail palTé le 3 Mai i6o5,
elle mourut
le 26 Avril 1 616, laiffant, entr'autresenfants,
VIII. PiEREE Poterat, Ill'du nom, Ecuyer. Seigneur de Viélaines & de Batilly,
qui lit un accord avec noble homme //onore
de Mauroy, Ecuyer, Seigneur de Batilly,
le 8 Juillet 1608. Il époufa, 1" N... /e Cornuat, 1° en i599j Marie de Mauroy , fille
de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Plivot, &
de Jeanne d'Origny; & 3' avant le 27 Mars
J628, Marie de Villeprouvée, fille de Louis,
1

&

Pierre, mort Chartreux.

Du
2.

3.

4.

fécond

lit

vinrent

:

Honoré, Capucin, né en 1601, qui fut empoifonné à Calais, étant en Miffion;
Jacques, qui fuit;
Nicolas, né en i6o5. Officier au Régiment
de Piémont, & affafTiné en Lorraine, en
l632, revenant de l'Armée d'Allemagne
Anne, née en 1600, morte jeune.
;

5.

Et du troifième
6.

lit

fortirent:

Autre Pierre, qui fut fous la tutelle de fa
mère le 4 Mars 1637, & mourut fans alliance;

7.

:

3.
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&

Ecuyer, Seigneur des Barres,
de Marie
Angenou/Î. 11 fut condamné, par une Sentence du Bailliage de Troyes de 1617, à remettre un contrat de conftitution à Anne le
Page. Par fon teftament, du 8 Février 1637,
il voulut être inhumé dans l'Eglife S". -Marie-Madeleine de Troyes; mourut peu de
jours après, & le 4 Mars fuivant, on fit l'in-

Et Jacques, Seigneur de la Mothe & de
Thurey, vivant lorsde l'inventaire des biens
de fon père,

&

mort

auffi fans alliance.

.IX. Jacques Poterat, Ecuyer, Seigneur
de Viélaines, Batilly, la Mothe
Thurey,
né en i6o3, fit hommage des deux dernières
Seigneuries, le 17 Juin i635, au Seigneur
de Saint-Sépulcre, dont elles relevoient. Il
époufa, par contrat du i3 Septembre 1626,
Èlifabeth duBoiirglabbé, &, conjointement
avec elle, il vendit une maifon lituée à Pa3 Avril
ris, rue de la Mortellerie, par afte du
1640. Vers 1641, fous le prétexte des trou-

&

1

&

emprifonné

on pilla fes
papiers, & fes titres de noblelTe ne purent fe
retrouver qu'après la mort de ceux qui les
lui àvoient volés. Un Arrêt du Confeil, du
mois de Mars 1643, le juOifia pleinement
le rétablit dans tous fes droits. 11 mourut le
23 Septembre 1648, & eut de fon mariage

bles,

il

fut arrêté

:

&
:

1.

2.

Pierre, qui fuit;
Nicolas, qui étoit fous

de fa mère
le 23 oàobre 1648. Il fut Lieutenant au
Régiment de Sainte-Maure, & mourut de
fes bleffures au fiége d'Etampes
Edouard, mort en i652, étant Officier au
Régiment de Bourgogne ;
François, mort en i658, étant Lieutenant
au Régiment de Vendôme;
Renaud, mineur en 1648, mort jeune;
Jacques, Enfeigne dans le Régiment des
la tutelle

;

3.

4.

5.

6.

;

7.
8.

9.

10.
11.

POT

POT

217

Gardes Françaifes le 22 Juillet i6ùy, tué
au fiiige de Dôle, montant à l'adàut, le i3
Février 1668;
Honoré, mineur en 1648, mort jeune
Louis, Religieux de l'Ordre de Saint-Antoine, mort Chef de fon Ordre en 1697;
Henri, décédé fans poftérité
Joseph, mort jeune;
Renaud, Lieutenant au Régiment de Vendôme mort en lôSo, étant prifonnier de
guerre à Camerdon, en Efpagne;
& i3. Marie & Antoinette, mortes fans
;

ans,
1.

;

Autre Marie, émancipée avec Pierre Poterat, fon frère, par aéle du 2 3 Oélobre 1648;
i5. Et Elisabeth, Religieufe de Sainte-ScholaOique, morte en 1681.

X. Pierre Poterat/IV° du nom, EcuyeFj
Seigneur de Batilly, des Grand & Petit-Vallecons, la Mothe & Thurey, étoit mineur en
1648, & fut émancipé avec Marie Poterat,
fa fœur, par acte du 23 Oilobre même année.
Il obtint, le 12 Janvier 1648, une Commiffion pour lever une Compagnie dans le Régiment de Périgord ; eut, l'année fuivante,
une Commiffion de Capitaine dans le Régiment de Bouillon, & mourut en 1681. II
avoit époul'é, par contrat

du

1

5

Février

1

653,

Marie Ludot,

fille de Pierre, Ecuyer, SeiForge- Vallecons, & d'Anne de
Villeproitvée. Elle mourut en 1690, ayant
eu pour enfants

gneur de

la

:

1.

2.

Pierre, qui fuit
Et Claude, lequel fervit avec diftinélion
dans la Citadelle de Bcfançon, comme il
confie par un Certificat du Commandant
de cette Citadelle, du i3 Septembre 1674;
fut Lieutenant dans le Régiment de Picardie le 23 Septembre 1675; reçut, le i5 Septembre i6gi, un Certificat du Marquis de
Chappelaines, comme il avoit fervi, pendant tout le temps de l'arrière-ban, dans le
premier Efcadron de la Noblefle du Bailliage de Troyes, & mourut, fans alliance,
;

en 1714.

XI. Pierre Poterat, V" du nom, Ecuyer,
Seigneur des Grand & Petit- Vallecons, Chervin, la Forge, Aflenay, la Mothe & Thurey,
baptifé le 18 Décembre i653, fit hommage
du Fief de Vallecons, le 2 Mai 1712, au Baron de Villemort, & un autre au Seigneur

deSaint-Sépulcre, le 3 OiTlobre 1716, pour les
Fiefs de la Mothe & de Thurey. Il fut maintenu dans fa noblejfe d^extraâion, par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, enregiftré dans

4 Février 1743,

&

eut pour enfants

:

le 7 Septembre 1741, à Sg ans,
Terre de Monchy-Saint-Eloy, en PiIl avoit époufé, le 4 Février 1728,
Marie-Anne de Lévi, & en eut plufieurs

en

fa

cardie.

enfants, entr'autres

alliance;
14.

le

Pierre, VI" du nom. Chevalier, Seigneur
de la Forge, des Grand & Petit-Vallecons
&de Monchy-Saint-Eloy, né le 6 Juin 1682,
qui mourut

,

12.
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&

mourut le 23 Décembre
toutes les Cours,
1720. Il avoit épouféj par contrat du 2 Juin
Boilletot,
morte, âgée de 88
1681, Marie

:

Pierre, mort jeune;
Et Marie- Louise, qui s'efl mariée à
Louis-AIphonfe Jubert, Vicomte de
Bouville, Chef d'Efcadre & Grand'Croix, Commandeur de l'Ordre de S'.Louis, dont poftérité. Voy. JUBERT.
2. François, Chevalier, Seigneur de Thurey,
Maître d'Hôtel ordinaire du Roi le 20 Novembre 17 19, mort en 1740. De N... Mongin de Richebourg, fon époufe, fontiflus:
i. Nicolas, mort jeune
Elisabeth2. & 3. Marguerite-Anne
Anne, vivantes, non mariées, en 776.
3. Pierre-Bruno, d'abord Sous- Lieutenant
au Régiment de Lorraine en 1707, puis
Lieutenant au même Régiment en 1709,
qui fut bleffé & fait prifonnier à la bataille
d'Audenarde
& ayant eu fa liberté, fe
trouva à celle de Malplaquet,oùil fut encore
dangereufement bleflé fe fignala, par plufieurs aélions de valeur, au fiége de Bouchain, où il commandoit des Volontaires,
fut écrafé par une bombe, dans le chemin
couvert d'Aire, le 14 Oclobre 1710;
4. Claude, qui fuit;
5. Catherine, morte Religieufe Urfuline à
1.

2.

;

&

1

;

;

&

6.

Troyes
Et Marie, morte en bas âge.

XII. Claud* Poterat, Chevalier, Seigneur
de Thurey, AlTenay
autres lieux, baptifé
le 12 Janvier
691, fit hommage, le 17 Oîlobre 1728, pour le Fief de Thurey, au Seigneur de Saint-Sépulcre. Il fut d'abord Volontaire dans le Régiment de Meflre-deCamp- Général, Dragons- Lieutenant en
Août 17 19, à la fuite du Régiment de Germignon. Cavalerie; Lieutenant en pied au
même Régiment en Avril 1721; obtint, le
24 Juillet fuivant, une Compagnie dans le

&

1

Régiment d'Orléans,

Cavalerie

;

fut

reçu

&

Chevalier des Ordres de Saint-Lazare
de
N.-D. du Mont-Carmel le 12 Janvier 1726;
Chevalier de Saint-Louis le 2 Avril i735;
fait Major du Régiment d'Orléans, Cavale-
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8 Novembre 1 742; eut Brevet de Lieutenant-Colonel le 12 Mars 1744; fut Lieutenant-Colonel titulaire du même Régiment

TUTE. Dans quelques monuments anciens il
y a des éculTons qui font écartelés des armoiries des Maifons de Croatie, Cajîriot, Vifconti, Trivulce, Doria, Dinteville, Choifeul, Clermont, Rochechouart, Villeprouvée, &c., avec lefquelles cette Famille a eu
des alliances- mais plus fouvent elle porte

sig
rie, le

le 3o Mai 1749; fitj en cette qualitéj la guerre
de 1756; fut bleflé grièvement à la bataille
de Lutzelberg le 10 Octobre 1758 ; créé Brigadier, par une Promotion particulière, au
mois de Novembre fuivant,
s'eft retiré du
fervice en 1760, avec une penfion de 2,000
liv., ne pouvant fe rétablir de fes blefTures.
Le Roi lui donna, le 3 Juin 1740, la charge
de fon Maître d'Hôtel ordinaire, vacante par
la mort de fon frère. 11 fut nommé, en 1764
1765, à deux Commanderiesde l'Ordre de
Saint-Lazare, fous le nom de Saint-Etienne
de Balinghem ; vendit fa charge de Maître
d'Hôtel en Janvier 1766,
efl mort le i3
Septembre même année. Il avoit époufé, par
contrat du 19 Novembre 1740, ÈlifabethAnne Paillot, laquelle étant veuve,
pour
récompenfe des fervices de fon mari, obtint
une penfion de 1,000 liv. De ce mariage font

&

&

&

&

iffus

:

1.

Pierre-Claude, qui

2.

Abraham, né le \" Décembre 1743, qui fut
admis aux Pages de la Petite Ecurie du
Roi en Juin 1756, jufqu'en Mai 1760, qu'il
en eft forti, pour entrer Cornette au Régiment d'Orléans, Cavalerie; il a été nommé
Capitaine au même Régiment en Août

fuit;

1772, & n'efl point marié en 1776
Et Elisabeth, morte en bas âge.
XIII. Pierre-Claude, Marquis de Poterat, Chevalier, Seigneur de la Mothe, Thurey & autres lieux, né le 14 Octobre 1741,
a toujours fervi dans le Régiment d'Orléans,
Cavalerie, y eft entré Volontaire en 1752; a
été Lieutenant à la fuite le 7 Juillet 1754,
nommé Capitaine, le ig Avril 1760, du mê;

3.

&

me

Régiment, où

il

fert

encore.

par contrat figné à Verfailles

Il

le

a époufé,

21

Avril

177 1, & à Paris le 28 des mêmes mois & an,
Angélique-Madeleine le Dagre, née à Paris en Mars 1754, fille de Meffire Louis-Simon le Dagre, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve-fur-Bellot, la Mare, Egreffin, &c., &
d'Angélique-Catherine des Fontaines-Iforé. De ce mariage eft iffu
Abraham-Christophe- Pierre, né à Paris le
29 Janvier 1773, baptifé à
Paul le lendemain.

Les armes

la ParoilTe

Saint-

de gueules, au chevron d'or,
accompagné de 3 étoiles du même, pofées
2 en chef et i en pointe. Devife Prospérât
;

:

fes armes toutes fimples,
d'aucune autre.
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&

fans les partis

POTERIN d'ORBENDELLE, ancienne
Famille noble, originaire du Diocèfe de
Bayeux, en Normandie, dont les titres primordiaux furent confumés par le feu à Buffy, en 1574; d'après ceux qu'on a pu recouvrer, en tant que de la ligne directe, elle remonte fa filiation à François, qui fuit, comme il réfulte d'une expédition des Regiftres
Finances de Norde la Cour des Aides
mandie du 4 Juillet 1720, concernant la réhabilitation de cette Famille, par Lettres
données à Paris le 17 Février précédent, en
faveur de feu François Poterin, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, Lieutenant de MaréChevalier de Saint-Louis,
chaufTée à Caen

&

&

comme on

le

verra plus loin.

François Poterin, Ecuyer, fut marié
avec Anne de Murdrac, d'une ancienne
Nobleffe de Normandie, dont vint
II. Jean Poterin, 1" du nom, Ecuyer, qui
époufa Jeanne le Jolivet,
en eut
III. Pierre Poterin, Ecuyer, qui prit alliance avec Cardine Gaalon, de laquelle forI.

&

tit

IV. Jacques Poterin, I" du nom, Ecuyer,
reconnu pourHoè/een 1477, qui fit un contrat de fief de deux vergées & demie de terre,
à Claude Boucaut, de la Paroifl'e de SaintExupère de Bayeux, par Afle du 1 1 Avril
de la même année 1477, paffé devant Jean
Dainerie & Thomas Artitr, Tabellions audit Bayeux. Il époufa Anne de Bailleul,
dont
V. Pierre Poterin, IP du nom, Ecuyer,

Sieur d'Orbendelle, qui confomma fon bien
fervice du Roi,
fut marié à Colette
Cornet, de laquelle il eut
VI. Pierre Poterin, III^ du nom, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, ainfi qualifié dans une
Sentence rendue par le Lieutenant Général
du Bailliage de Caen le 12 Février i573, au
profit de Jean Fervieluy. 11 commença à fervir dans la Compagnie des Chevaux-Légers
du Sieur de Carouges; fut fait homme d'ar-

au

&
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Maréchal des Logis de la Compagnie
du Sieur de Tracy; fervit dans les guerres
contre l'Empereur Charles-Quint, fe trouva
au ravitaillement de Mariembourg, & commanda, en qualité de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux- Légers de M. de Tourc'ed ce qui appert
ville, au fiége de Rouen
d''an Mémoire imprim.-en 1641. Il reçut
une reconnaiffance, patTéele 19 Juillet i58o,
devant Jean Vitard & Nicolas Giiéroult,
Tabellions Royaux en la Sergenterie de Bri-

mes&

:

quelTard, de Pierre Louis, comme celui-ci
lui devoit une Ibmme de 21 livres pour fief,

dans lequel

a6\e

il

a auffî la qualité à''Eciiyer.

Le même Pierre Poterin, Sieur d'OrbenLieutenant de la Compagnie de M. de

delle.

Tourville, Capitaine

& Gouverneur des Ville

rent
1.

2.

commerce de

foie,

pour

&

&

VII. Jean Poterin, II" du nom, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, Lieutenant Général en
la Vicomte de Bayeux, qui obtint un Arrêt
du Confeil d'Etat & Privé du Roi, le 25 Décembre i5g3, contre Jacques le Moine, l'un
des habitants contribuables aux tailles de la
Ville de Bayeux, par lequel S. M., en fon
Confeil, en entérinant la Requête dudit Jean
Poterin, ordonna que les Lettres Patentes
du 4 Février i5g2,fortiroient leur plein &
entier effet, & en ce faijant , que les hoirs
&JucceJJ'eurs dudit Pierre Poterin, fon père
(en faveur duquel elles avoient été accor-

il

de
prouvé par

la tutelle

eft

Bailliage de
entre Guillaume,

Bayeux

le

18 Juin 161 1,
fils de feu
Jean, Ecuyer, & les parents paternels dudit Jean, leur père. Lefdits Pierre
Jean
Poterin, Ecuyers, frères, furent déchargés de raffignation à eux donnée, après
avoir repréfcnté leurs titres,
maintenus
dans leur noblejfe par Ordonnance des
CommilTaires députés pour la recherche
des faux Nobles, rendue le 5 Février 1641 ;
Et Jeanne, laquelle tranfigea avec fon frère
aîné, Guillaume, qui lui abandonna, en-

&

fubfifter, ainfi qu'il

&

comme

paflé au

afle

&

le

&

Guillaume, qui fuit;
3. Pierre & Jean, mis fous

&

leur frère aîné,

releva de la dérogeance

appert par ces Lettres Patentes, qui prouvent qu'il étoit fils dudit Pierre Poterin,
II" du nom, qui avoit dérogé,
de Colette
Cornet; que ce Pierre étoit fils légitime de
Jacques,
ledit Jacques, de Pierre Poterin, 1" du nom, tous iffus de noble & ancienne Famille, & reconnus pour tels. Sur
pièces juftila production de fa généalogie
ficatives, il obtint une Sentence, rendue le 10
Septembre 1592, en la Vicomte de Bayeux,
qui ordonna, par provifions, l'entérinement
defdites Lettres,
que ledit PoTEuiNJouiroit
des privilèges de la nobleffe tout ainft que
les autres Nobles, &c. De fon mariage, avec
Jeanne Loifel, il eut

:

un

commife par Pierre Poterin, fon père, lequel, après avoir confommé fon bien au fervice de S. M., avoit été obligé de faire

titre

&

Château de Bayeux, obtint du Roi Henri
IV des Lettres Patentes, données au Camp
devant Rouen le 4 Février iSga, par leile
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&

privilège de
noblejfe. Il fut pourvu, par le Roi, de l'Office de Lieutenant Général en la Vicomte de
Bayeux, le 7 Mars 1598, auquel la Duchefle
de Nemours, Douairière de Guife, l'avoit
nommé fur la réfignation faite le 28 Février
précédent, par noble homme Richard Malherbe, Licencié ès-Lois, qui l'avoit exercé.
Il acquit de Jean le Maiftre, fils de Richard,
une pièce de terre contenant une vergée
demie ou environ, par contrat paffé devant
les Tabellions de la Vicomte de Briqueffard,
le 10 Avril de ladite année iSgS. Il avoit
époufé Catherine du Pont, de laquelle vin-

&

quelles ce Prince

du

dées), jouiraient

4.

tr'autres chofes, plufieurs parties de rente,
le mariage avenant de ladite Demoiavec Henri Gohier, Garde des Sceaux
Royaux en la Vicomte de Bayeux, ainfi

pour
felle

qu'il

confie par cette tranfaiflion, paffée

devant

les

Tabellions de cette Ville,

le

38

même Guillaume Poterin,
pour lui qu'en qualité de tuteur de
fes deux frères, héritiers de feu Guillaume
du Pont, Avocat au Bailliage de Bayeux,
fit tranfport, par ade pafle devant lefdits
Avril 1612. Le

tant

Tabellions, le 17 Février 161 3, à Henri
Gohier, fon beau-frère, ayant époufé Jeanne Poterin, fa fœur, de 20 liv. de rente

hypothèque, à prendre fur Alain Hue, Ecuyer, & conftitua i5o liv. de rente hypothèque, pour demeurer quitte des promefl'es contenues en la tranfaèlion ci-deffus citée.

VIII. Guillaume Poterin, Ecuyer, Sieur
d'Orbendelle, ayant l'âge, au décès de Jean,
fufïifant pour
fon père, fut déclaré capable
de fon
avoir l'adminifiration de fon bien
pour faire fon partage, par afle
revenu

&

&

&

pafle au Bailliage de Bayeux le 18 Juin
1611. 11 époufa, par contrat reconnu devant

I
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Tabellions dudit lieu,

POT

partenir, à la charge de faire lods
partage avec Guillaume Poterin, Ecuyer,

le

le

&

Sieur de Torteval, fon frère
co-héritier,
de la fuccelTion de ladite Dame, après fon
décès, au lieu
place du feu (ieur d'Orbendelte, Ecuyer, fon mari, père defdits
Jacques
Guillaume. L'acled'infinuation
de cet avancement de fucceffion fut fait le
4 Oiflobre 1654, au Bailliage de Bayeux, à
la réquifition de Jacques Jourdain, Ecuyer,
Sieur de Launay, fîipulant pour les fuf-

&

&

&

&

Jacques, qui fuit;
Et Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Torteval.

IX. Jacques Poterin, II*' du nom, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, acquit, le 1 2 Avril 1 649,
de Pierre Léger, de Saint-Louet, plufieurs
maifons, & vendit une maifon
héritages
qu"il avoit, fife en la Ville de Bayeux, ParoiCfe de Saint-Maio, au Sieur de Bailleul,
alors Procureur du Roi de l'Hôtel de Ville
de Rouen, comme il appert d'une information faite le r3 Mai 1720, par ordre de la
Cour des Aides de Rouen, dans laquelle Thomas, Ecuyer, Sieur de Berolles, l'un des témoins qui y dépofèrent, dit que les armes de
la Famille des Poterin étaient empreintes
dans cette maifon, laquelle appartenait audit fieur Jacques Poterin, & qu'il a parfaite
connaijjfance de l'ancienneté de la Famille
Poterin. Il avoit époufé, par contrat reconnu
devant les Tabellions de la Vicomte de
Bayeux, le 5 Février 1649, Catherine le
Marchant, fille de feu Guillaume, Ecuyer,
Seigneur &. Patron de Feuguerolles, &c.,
de Charlotte Léonard. Leurs enfants furent

&

&
:

I.

3.

4.

2. Olivier & François;
Denis, qui fuit ;
Jacques, Ecuyer, auxquels Jacques II, leur
père, héritier, en fa partie, de feu Guillaume Poterin, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, aïeul defdits enfants, abandonna volontairement (fuivant un ade paffé devant
lefdits Tabellions Royaux de Bayeux le 4
Mars 1654), par forme d'avancement de
fucceffion, tous & un chacun les héritages,
maifons & rentes à lui appartenants, dont

&

&

jouiffant tant
il étoit alors propriétaire
en la ParoifTe de Saint-Pierre-du-Regard,
qu'autres lieux, enfemble la propriété des
rentes dont Préjente de Guienhéritages
ros, fa mère, eft jouiffante à douaire de la

Olivier, François, Denis & Jacques Poterin, Ecuyers, frères;
Et Pierre, auteur de la branche de Poterin DE LA MoRiNiÈRE,dont nous parlerons
en fon rang.

nommés

5.

:

1.

2.
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&

i" Juin i6i3,
4 Juin i6i5j
en l'Eglife S'. -Sauveur de Bayeux, Préjente
de Guienros, fille aînée de noble homme
Jacques de Guienros, Sieur de Fontenailles,
& de Joachime de Grimoiiville. En marge
dudit contrat eft la quittance de Denis PoTERiN, Sieur d'Orbendelle, par laquelle il
reconnoît avoir reçu des Sieurs de Fontede Montfiquet, la fomme de 1,600
nailles
l'amortiffement de yS
liv., pour le racquit
liv. de la dot de ladite Préjente de Guienros,
fon aïeule. De fon mariage naquirent
les

célébration dudit mariage

X. Denis Poterin, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, baptifé en la ParoilTe de S'.-Louetfur-Seulles le 20 Juillet i65r, époufa, par
contrat fous feings privés, le 7 Août 1696,
Suzanne de Cairon, fille de Michel, Ecuyer,
Sieur des Joncherets,& de Madeleine Heufte. lia lai (Té pour enfants
:

François, qui fuit;
Et Pierre, auteur de la branche de Poterin
DU Motel, rapportée ci-après.

X François Poterin, Ecuyer, Sieur d'Oren l'Eglife Paroidiale de
Torteval le i5 Décembre 1699, fut Vicomte
de Bayeux l'efpace de 6ans;fervit enfuite43
a
ans Lieutenant de MaréchaulTée à Caen,
été décoré de la Croix de Saint-Louis le 25
Septembre 1771 Il a obtenu, de Louis XV,
des Lettres de réhabilitation de noblelTe, données à Paris le 17 Février 1 720, fignées Louis,
plus bas, par le Roi, le Duc d'ÛRLÉANs, Ré.

bendelle, baptifé

&

.

&

gent, préfent Phélypeaux, fcellées

du grand

fceau de cire jaune, par lefquelks, fur la production de fes titres, 5. M. l'a maintenu &
gardé dans tous les privilèges, immunités
a ordonné
& droits dus à fa uaijfance,
qu'il jouijfe, tout ainfi qu'en jnuijfe & ont
droit de jouir les autres Gentilshommes du
Royaume, nonob/iant ô fans s'arrêter à la
dérogeance de fes père & grand-père, Jacques & Denis Poterin, à caufe des terres
qu'ils ont prifes à ferme, & leur trafic (a),
ce que S. M. ne veut lui nuire, ni préjudicier à fes enfants & pojlérité nés & à naître

&

en légitime mariage, de laquelle dérogeance S.

M.

l'a

relevé

par

lefdites Lettres, &c.,

&

lucceffion,

en tant

qu'il

pourra

lui

en ap-

(a)

Ces Terres étoient une Baronnie

jamais

fait

d'autre trafic.

;

ils

n'ont

I

,

POT

225

POT

&c. Elles furent enregillrées au Parlement
de Rouen & en la Chambre des ComptcSj
Aides tk Finances de Normandie. Il eft mort
le 24 Juin 1775. 11 avoitépouféj par contrat
fous feings prive's du 11 Septembre 1721,
Marie-Madeleine Adigard de Lauberie
fille de Luc, Ecuyer, Seigneur de l'Adigadère,
d'Anne de Rofe. De ce mariage eft
inu
XII. Jean -François Poterin, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, né le 6 Août 1737, qui
a fervi 7 ans en qualité de Garde du Corps
du Roi, dans la Compagnie du Maréchal de
Luxembourg, d'oîi il eft entré, en 1763, Lieutenant dans la Maréchauflée à Caen, a époufé, par contrat fous feings privés, le 29 Juin
1769, célébration de mariage le 18 Juillet
{uivam, Eli/abeth-Françoife Feret, fille de
Louis, Sieur des Vaux, & de Marguerite

&

Burel.

11

a eu

pour enfant

Jacques -François Poterin d'Orbendelle,
Ecuyer, né le 10 Janvier 1775.

BRANCHE
de Poterin du

X

Motel.

Pierre Poterin, Ecuyer, Sieur du Motel (fils puîné de Denis, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle,
de Sujanne de Cairon), a fervi
d'abord,en qualité de Cadet, dans Royal-Artillerie deux ans, puis de Lieutenant d'Infanterie huit ans, dont quatre en qualité de
Lieutenant de Grenadiers, & quinze ans dans
la Maréchauffée, tant Brigadier qu'Exempt.
Il a époufé Louije de Liste, fille de François,
Ecuyer, Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Navarre, puis Garde du Corps du
Roi & Exempt de Maréchauffée, &d'i/e7éne
Taborel. Leurs enfants font
.

&

:

1.

2.

3.

François-Louis, qui fuit;
Jean-Paul, né en Janvier 1746;
Et Jean-André, né en 1767, qui fert Volontaire au Régiment de Soiflbnnais depuis
1773-

XII. François-Louis Poterin, Ecuyer,né
en Odobre 1744, Garde du Corps du Roi en
1764, eft Commandant de Brigade de Maréchauffée depuis 1770.

BRANCHE
de Poterin de la Morinière.

X. Pierre Poterin, Ecuyer (cinquième fils
de Jacques, II" du nom, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, & de Catherine le Marchant, na-

TomeXVI.
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&

quit longtemps après 1654,
eut pour fils
Léonor Poterin, Ecuyer, Sieur de la
Morinière, qui fut maintenu dans sa noblejje
fur la produftion de fes titres, enfemble fes
enfants tant mâles que femelles, nés
à naître en légitime mariage, par Lettres données
à Verfailles, le 22 Mars 1742, enregiftrées en
Finances
la Chambre des Comptes, Aides
de Normandie, luivant l'Arrêt de cette Cour,
rendu au Bureau des Aides le i3 Août 1745.
De Francoife Bore!, fou époufe, demeurant

XL

&

&

à Caen, font iffus
1.

2.

:

François-Louis-Léonor, qui fuit;
Et N.... Poterin, dit le Chevalier de la
Morinière, Garde de la Marine, qui a péri
au naufrage de la Flotte du Roi le David
le 20 Février 1767.

XII. François-Louis-Léonor Poterin de
LA Morinière, Ecuyer, Enfeigne des Vaiffeaux du Roi & premier Lieutenant de Bombardiers, fert depuis 20 ans dans la Marine,
au Département de Rochefort.
Par l'information que M. de Tontuil fit le
i3 Mai 1720, en l'abfence de M. Bertout
d'Heudreville, Confeiller, Comraiffaire à ce
député, par Commiffion de la Cour des Aides
de Rouen, on voit que trois Curés, trois Gentilshommes & trois Roturiers des plus âgés
du Pays, dépofèrent qu'il n'y avoit eu d'autre
famille de Poterin, que celle dont on vient
de donner la Généalogie, &i affurèrent,prefque tous, que les armes de cette Famille, qu'on
avoit vues dans l'Eglife de Torteval, au haut
de la nef, du côté de l'Evangile, avoient été
effacées, vu la dérogeance de Jacques Poterin, ainfi que l'épitaphe, où l'on aperçoit encore quelques lettres gothiques. Les mêmes
Gentilshommes dépofèrent auffi
Curés
avoir vu des titres qui prouvent la nobleffe
que leurs
des Poterin & leur ancienneté,
armes font un fond dViennine, avec une
barre crénelée en champ de gueules, accompagnée de 3 coquilles d'or; mais fuivant un
écuffon empreint â l'extrait du Regiftre delà
Finances de
Cour des Comptes, Aides
Normandie, du4 Juillet i720,qui a ordonné
l'enregiftrement defdites Lettres de relèvement de dérogeance, ces armes font ainfi expliquées, & telles qu'elles doivent l'être, favoir d'hermine, à la bande ondée de gueu-

&

&

:

&

:

les,

chargée de

3

coquilles d'or.

POTHERIE

(la), en Anjou. La Seigneurie de Chalain, qui avoit été érigée en

*

O

POT

POT
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Comté en Décembre

1657, en faveur de
Chrifiophe Fouquet, Préfident au Parlement de Bretagne^ fut de nouveau érigée en
même titre, fous la dénomination de la Potherie, par Lettres du mois de Septembre
1748, en {iWQiw à' Urbain le Roy, Seigneur
de la Potherie, Sic, ancien Officier d'Infanterie au Régiment de Piémont. Voyez

ROY

DELA

POTHERIE

POTHON,
TRAILLES,

(le).

POTON

ou
de XAINancienne Nobleffe de Gafco-

gne, de laquelle étoit

&

Fgrtisson Pothon de Xaintrailles, qui
eut pour enfants:

&

Jean Pothon, Seigneur de Xaintrailles,
de Roques, Salignac, en Limoufin, & Villeton, &c., qui fe rendit recommandable dans
1°

guerres contre les Anglais. Il fuivit le
du Roi Charles Vil, n'étant que Dauphin, qui le fit fon Ecuyer d'Ecurie; étoit
en garnifon à Crefpy-en-Laonnais, en 1419,
lorfque l'Armée du Duc de Bourgogne l'y
vint afliéger; il la rendit par une compofition honorable; défendit, l'année fuivante,
la Ville de Saint-Riquier; fut fait prifonnier
les

parti

dansunerencontreprèsd'Abbevillele3i Août
1420,

&

avoir

fa liberté; fit

de rendre cette Ville pour
fon
adrefle, en préfence du Duc de Bourgogne,
dans un combat fmgulier, en 1423; furprit la Ville de Ham le 3 Octobre de la même
il

fut obligé

paroître fa valeur

&

année; tomba dans une embufcade que lui
drelTa Jean de Luxembourg, Comte de S'.Pol, qui le fit prifonnier; fe trouva à la prife de Braine, en Hainaut; fe diftingua à la
bataille de Verneuil en 1424,
au fecours

&

d'Orléans, aiïîégée parles Anglais,
blenéle2i OiSlobre 1427; alla, penoù
dant ce fiége, trouver le roi à Chinon, pour
l'informer de l'état de la Place; le fuivit, en
1428, en fon voyage de Bourges; fe trouva
au recouvrement des Villes de Janville,
Jargeau, Meung, Beaugency
autres, &
à la bataille de Patay en 1429, où il fit
prifonnier le Sire de Talbot; fuivit le Roi
à fon Sacre à Reims, qui le fit fon premier
Ecuyer du Corps
Grand Maître de fon
Ecurie par Lettres du 27 Juillet 1429. Il en
reçut encore plulieurs autres gratifications,
de

la Ville
il

fut

&

&

tant pour lui que pour fes

Gendarmes,

qu'il

tenoit dans plufieurs Places fortes de France

&

de Champagne. Le

même

Prince lui ac-
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corda encore 7,5oo liv., pour lui aidera payer
fa rançon, & 2,200 moutons d'or l'année fuivante, pour le même fujet. Il fut enfuite envoyé, avec le Connétable & le bâtard d'Orléans, par de-là Rivière de Seine, pour réfifter aux Anglais; revint dans le Beauvaifis;
défit, prés de Gerberoy, Thomas, Comte d'Arundel, qu'il fit prifonnier au mois de Mai
1435 ; alla trouver le Connétable à Beauvais,
fur quelques entreprifes qu'il faifoit en Normandie; fe trouva enfuite, avec 98 hommes
d'armes & 1 87 Archers,au fiége de Montreuil,
pendant les mois d'Août, Septembre & Ocle mois de Novembre fuitobre de 1437,
5
vant il vint, avec 14 hommes d'armes
Archers, joindre la Compagnie du Connétable, à l'entrée que fit le Roi en la Ville de Paris, après fa réduiftion. En reconnai (Tance de
tant de fervices, il fut pourvu de l'Office de
Bailli de Berry & de la grolle Tour de Bourges le 19 Août 1437, & nommé Capitainede
Château-Thierry. 11 étoit à la fuite de la Cour
en 1444; fut dépéché, en 1446, avec le Maréchal de Jaloignes, pour mettre ordre aux
divifions furvenuesdansie Nivernais, & particulièrement à Nevers pendant la vacance

I

du Siège Epifcopal. Il fe comporta fi vaillamment dans toutes les conquêtes de Normandie & de Guyenne, que le Roi lui donna

&

Seigneurie de Tonneins, pour lui
par Lettres du 3i Mars 1450,
celle de Saint-Macaire, pendant fa vie feulement, jufqu'à la concurrence de 600 liv. de
rente, par d'autres Lettres du 20 Juin 145 1.
Après la mort du Maréchal de Jaloignes, arrivée en 1434, le Roi l'honora de la charge de
Maréchal de France, aux gages ordinaires de
2,000 liv., dont il jouit jufqu'à fon décès, arrivé à Bordeaux, au Château -Trompette,

les Ville

&

&

les fiens,

dont

il

& fut

étoit

Gouverneur,

inhumé dans

comme

le

7

Odobre 1461,

l'Eglife des

Cordeliersde

ordonné par fon teftament du
Août 146 1. 11 inftitua pourhénxierJean de la Mothe, Seigneur de Noilhan,
à condition d'époufer Béatrix de Pardaillanja nièce. 11 avoit époufé, avant 1437, CaNérac,

1

il

l'avoit

1

therine Brachet, Dame de Salignac, en Limoufin, fille àzJean, Seigneur de Pérufeêc
de Montagne,&de Marie de Vendôme. Cttls.
Catherine Brachet, qui n'en eut point d'enfants, fe remaria, le 23 Septembre 1463, à
Jean d'EJîuer, Seigneur de Saint-Maigrin
de la Barde, dont elle n'eut point aufTi d'en-

&

.

&

auquel
Terres;

(antSj
fes

POT

POT
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elle laillU l'ulufruitclc

toutes

3" Jean-AmadouRj Sire de Xaintraillks
(aîné du précédent), qui fe trouva au fecours
d'Orléans^ au recouvrement de plufieurs Vilau facre du Roi à Reims
les des environs

&

il

mourut

contraint de l'accepter. De Marie Chevalier,
fille de Jacques, Seigneur des Prunes, Maître
ordinaire de la Chambre des Comptes, & de

Jeanne

:

fans alliance;

1

2.

BÉATRix DE Xaintrailles, à laquelle
Jean lailTa 200 Royaux d'or & la jouiirance
de l'a Terre de Rogueys;
4» Thalie ou Thalaise de Xaintrailles,
qui époufa Laurent de Bruet, dont elle eut,
pourhéritier& {ucctlTeur, Jacques deBruet,
qui fut nommé au teftament de fon oncle.

\

:

POTIER,

noble

&

ancienne Maifon de

Paris, qui a fourni, dès
luftres Magiftrats

le

XV

fiècle, d'il-

au Parlement. Elle remon-

te à

:

.

2.

Picart.

eut

11

11

fut

:

Novembre

i5oi,

&

l'Eglife des SS. -Innocents de
Paris;
Denis, Avocat au Parlement, mort le i5
inhumé dans la même
Novembre i5o2,

&

4.

Eghfe;
Et Marie, qui époufa Louis de Befançon,
ConfeiUer au Parlement, fils de Guillaume,
ConfeiUer au même Parlement. Elle eft
morte le 28 Novembre i535, & eft inhumée aux Cordeliers de Paris.

IV. Jacques Potier, Seigneur de BlancMefnil, ConfeiUer au Parlement, mourut le
fut inhumé dans fa Cha9 Mars i555,
pelle aux SS. -Innocents. Il avoit époufé, en
i523, Francoife Cueillette, Dame de Gefvres, tille de Jean, Seigneur de Frefchines
de Jeanne Roland. Elle
de Gelvres,
fut inhumée
mourut le 20 Avril iSôy,
auprès de fon mari. Ils eurent

&

&

&

&

:

Trois enfants, morts jeunes;
4. Nicolas, qui fuit;
5. Louis, auteur de la branche des Ducs de
Trcfmes, &c., rapportée ci-après
Prévoft,
6. Madeleine, mariée à Bernard
Seigneur de Morfan, Préfident au Parlement de Paris, mort le 22 Novembre 585,
âgé de 68 ans, fils de Jean Prévoft & de
Marie Brachet. Elle mourut au mois de
Mai i6o3, après avoir telle le 20 Mai i58o;
ils furent tous les deux enterrés dans le
Sanduaire des Céleftins de Paris;
7. Françoise, Abbelle de Longchamp- lèsmourut au
Paris, qui abdiqua enfuite,
mois de Mai 1618
8. Anne, morte jeune;
g. Marie, qui époufa, le i" Mars i55i,C/(J«de le Roux, II" du nom, Seigneur du
Bourgthéroulde, Maître en la Chambre
des Comptes de Paris, dont des enfants.
;

Simon Potier, Seigneur de Groslay &
de Blanc-Mefnil, qui vivoit fous le règne de
Charles VI. 11 eut entr'autres enfants
I.

1

3.

MRUET;

5" Et Colette de Xaintrailles, qui époufa
Jean de la Caffaigne, dont vint Naudonnet
de la Caffaigne, auquel fon oncle donna les
Seigneuries de Gimat &d'Efparfac. (G'eftce
que nous favons fur cette ancienne NoblelTe
d'après VHiJt. des Grands Officiers de la
Couronne, tom. VII, pag. 92.)
Les armes écartelé, aux
& 4 d'argent,
à la croix aléjée de gueules; & aux 2 & l
de gueules, au lion d'argent.

le

Jacques, qui fuit;
Nicolas, mort le

il

inhumé dans

3"

Voy.

23o

plus digne que lui de l'exercer,

Nicolas, qui fuit;
Et Alix, qui époufa Philippe de Naiiterre,
ConfeiUer au Parlement de Paris & Maître
des Comptes du Duc de Bourgogne, dont
des enfants. Voy. NANTERRE.

II. Nicolas Potier, I" du nom. Seigneur
de Groslay, ta Grange, Courberon, Courbevoie & Blanc-Mefnil, ConfeiUer du Roi, Général des Monnaies fous les Rois Charles
Novembre
VII & Louis XII, mourut le
i5oi. Il avoit époufé Madeleine de Merle,
fille de Germain, Général des Monnaies de
de Charlotte Cottin. 11 en eut
France,
III. Nicolas Potier, II" du nom. Seigneur
de Groslay & de Blanc-Mefnil, aulTi Génénd
des Monnaies, qui fut élu deux fois Prévôt
des Marchands de la Ville de Paris, par Letenfuite continué par
tres du Roi, en 1499,
deux Arrêts du Parlement de Paris, le i6
Mars i5oo
6 Août i5or; il refufa cette
le
charge; mais comme on ne trouvoit perfonne
1

&

&

&

1

1

&

;

Voy.
10.

11.

ROUX d'ESNEVAL (le);

Jeanne, morte jeune
Françoise, Abbelle de Fontaine-lès -No;

nains;
12.
14.

i5.

i3. Jeanne & Renée, Religieufes;
Guillemette, morte jeune;
Et Marthe, qui époufa Nicolas Moreau,
Seigneur d'Auteuil, Tréforier de France
en la Généralité de Paris.

&

1

V. Nicolas Potier,

1

11"

du nom. Seigneur
Oi)

1

POT
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de Blanc-Mefnil, Confeiller au Parlement en
1564, Maître des Requêtes en iSôy, fut Préfident à Mortier le 23 Avril 1578, dont il
n'entra en poflefTion qu'en i585, après la

l'Eglifc

1617.

mort de Bernard Prevq/i, l'on beau-père.
N'ayant point pris le parti de la Ligue^ il
au Louvre avec quelques autres, & fe retira auprès du Roi Hende'puta
le
pour
ri IVjqui
préfider à la Chambre du Parlement établi à Chàlons. II rendit
fut arrêté prifonnier

de grands fervices à ce Prince & à Louis X 1 1,
fon filSj pendant la Régence de Marie de MéDicis, qui, en récompenfe, l'honora de la
charge de Chancelier de France. Il mourut
le i"'' Juin 1645, âgé de 94 ans, & fut inhumé dans fa Chapelle aux SS. -Innocents. Il
avoit époufé Ifabeau Baillet, fille de René,
Seigneur deTrefmes, Silly, &c.. Premier Préfident du Parlement de Bretagne,
à'Ifabeau Guillart. Elle mourut avant lui & fut
aufll inhumée aux Innocents. De ce mariage
:

René, Evêque & Comte de Beauvais, Pair
de France, qui fe trouva à rAflembléedes
Etats tenus à Paris en 1614 & i6i5, & en
cette dernière année il porta la parole au
Roi pour le Clergé de France, qui demandoit le rétablilTement de la Religion Catholique dans le Pays de Béarn
il mourut à Beauvais, âgé de 40 ans, le 4 Oélobre
ï6i6, ayant fait fon teftament le 2 de ce
mois, & fuivant fes dernières volontés, fon
corps fut apporté à Paris, & inhumé aux
SS.-Innocents, en la fépulture de fa Famille. Il palTa pour un des favants hommes
de fon temps. Comme il avoit la vue extrêmement faible, Loifel, fon contemporain, dans fes Mémoires du Beauvoijis, le
nomme le Dydime François;
2. Bernard, Seigneur de Silly, Préfident à
Mortier en la Cour du Parlement de Bretagne le 10 Septembre 1609, qui mourut,
âgé de 32 ans, le 3o Janvier 1610, fans enfants de Marie Guyot de Charmeaux, laquelle fe remaria à Henri du Plejfts, Seigneur de Richelieu. Son corps fut apporté
de Rennes & enterré aux SS.-Innocents;
3. Nicolas, qui fuit;
4. André, auteur de la branche des Seigneurs
de Novion, rapportée ci-après;
5. Augustin, Evêque & Comte de Beauvais,
Pair de France, Grand Aumônier de la
Reine .^nne d'Autriche, dont il fut un moment le premier Miniftre, & qui fut nommé à cet Evêché immédiatement après la
mort de fon frère aîné, facré à Rome dans
I.

:

affifta

à

le

17

tenue à Paris en 1625, & à celle des Notables au mois de Novembre de l'année
fuivante; fe trouva au Lit de Juftice que
Louis XIV tint à fon avènement à la Couronne en 1643; mourut en fon Château de
fut inhumé dans
Bresles le 19 Juin i65o,
fa Cathédrale;
Renée, qui s'eft mariée à S'.-Sulpice, en

&

6.

1597, à Oudart Hennequin, III^ du nom.
Chevalier, Seigneur de Boinville, Maître
des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi,
7.

&

vinrent

Il
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Septembre
l'Affemblée du Clergé,

de Saint- Louis

dont poftérité. Voy, HENNEQUIN;
Et Madeleine, qui a époufé, le 21 Avril
1608, Théodore Choart, Chevalier, Seigneur de Buzenval, &c. Elle efl; morte à
Port-Royal-des-Champs, où elle s'étoit retirée, le 3o Juillet 1671, âgée de 84 ans,
ayant eu des enfants. Voy. CHOART de

BUZENVAL.
VI. Nicolas Potier, IV" du nom. Seigneur d'Ocquerre, Secrétaire d'Etat le i5
Oflobre 1622, fur ladémiffion de Louis Potier, Seigneur de Gefvres, fon oncle, Préfident de la Chambre des Comptes dès le 5
Juillet 16 14, mourut au fiége de la Rochelle
en 1628; fon corps fut apporté à Paris,
enterré aux SS.-Innocents. II avoit époufé
Marie Barré, fille d^Antoine, Seigneur de
Couftau, &L de Jeanne Tardif, Dame de
Doufley. Leurs enfants furent
1. Nicolas, mort jeune;
2. René, qui fuit
3. Augustin, Chevalier, Seigneur d'Ocquerre, Confeiller au Parlement, qui mourut
le II Mars 1704, & fut enterré aux SS.-

&

:

;

4.
5.

Innocents;
Autre René, mort jeune;
Jeanne, morte le i^' Juillet 1681, laquelle
avoit époufé Michel de Marillac, II« du
nom. Seigneur d'Ollainville, &c., Confeiller au Parlement, Maître des Requêtes &
Confeiller d'Etat, dont des enfants. Voy.

MARILLAC;
6.
7.

Marie, Religieufe à Longchamp;
Madeleine, qui a époufé, par contrat du
14 Novembre 1640, Guillaume de Lamoignon, Marquis de Bafville, &c., Premier
Préfident du Parlement de Paris. Elle eft
morte le 17 Odobre 1705, dans fa 82"' année, laiffant des enfants.

8.

Voyez

LAMOI-

GNON. C'eft par ce mariage que la Terre
de Blanc-Mefnil a pafTé dans la Maifon de
Lamoigiion, après la mort de Marie-Renée Potier, leur nièce, ci-après;
Et Renée.

POT
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Potier, Seigneur de Blanc-Mefdu Bourget, fucccda à la Terre de
nil
Blanc- Mefn il, en i635, comme aîné de la
Famille; fut reçu Confeiller au Parlement
en 1646, enfuite Prélident en la première

de Paris le i3 Juin 1678, gratifié, au mois
de Janvier 1679, par le Roi d'une fomme de
d'un Brevet de retenue de
100,000 écus
pareille fomme fur fa charge de Premier Prédémit
en i68g; reçu ;\ l'Afident, dont il le
cadémie Françaifele 27 Mars i68i,& mourut, dans fa Maifon de Grignon, près de Villeprcux, le 1"'' Septembre 1693, âgé de yS
ans. Son corps fut apporté le 4 du même mois,
enterré en l'Abbaye d'IlJy, près de Paris,
aujourd'hui Communauté des Prêtres de S'.Francois. 11 avoit époufé Catherine Gailard,' ^We. de Claude, Seigneur de Courande Marguerite Mandat. Elle
ces, &c.,
mourut le 23 Avril i685, âgée de 62 ans,
fut enterrée le 26 au Couvent des Filles-deS'. -Thomas. Leurs enfants furent
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VU. René

&

&

mourut le 17 Nodes Enquêtes,
Il avoit époufé Marie de Grimouville, tille de Louis, Marquis de la MailArmées du
leraye. Maréchal des Camps
Roi,
de Claude Gobelin. EWe fe remaria à

Chambre

vembre 1680.

&

&

Henri de Saulx, Comte de Tavannes mou;

&

fut inhule 25 Juillet 171 5,
26 àSaint-Jacques-du-Haut-Pas.De

rut à Paris

mée

le

fon premier

lit elle lailTa

Dame de Blanc-Mefnil & du
Bourget, morte, fans alliance, au Couvent
des Filles du S'. -Sacrement, rue S'.-Louisau-Marais, le 16 Janvier 1700, âgée de 22

Marie-Renée,

ans.

&

&

&

&

:

1.

2.

BRANCHE
des Seigneurs de

Novion.

VI. André Potier, Seigneur de Novion,
en risle-de-France (quatrième fils de Nicod'Ifabeau Baillet), fut
las, III« du nom,
pourvu d'une charge de Confeiller au Parlement de Bretagne le 12 Janvier 1607, Préfident à Mortier au même Parlement le 20
Août 161 I, après la mort de Bernard Potier, fon frère, & Préfidentau Parlement de
Paris par la démifïion de fon père, en 16 16,
dont il fit les fonftions jufqu'à la mort, arfut enterré aux
rivée en Novembre 1645
SS. -Innocents. 11 avoit époufé 1° Anne de
d'AuberSeigneur
Lau^on, fille de Michel,
villiers, Confeiller au Parlement de Paris,
d'Ifabelle d'Amour; elle efl morte, fans
enfants, le 20 Décembre 16 14, âgée de i5
2° Catherine Cavelier, ?d\tàtJean,
ans;
de MaConfeiller au Parlement de Rouen,

&

&

&

2° {a) en 1712, Madeleine le Couturier
de Neuville, fille d'Henri le Couturier,
Seigneur de Neuville, Capitaine Commandant le premier Bataillon du Régiment du
Roi, & de Catherine-Françoife-Louife de
là Broi/e. Elle eft morte, fans enfants, le 4
Novembre 1733. Du premier lit il a eu:

&

ce fécond

lit

vinrent

Claude, reçu Chevalier de Malte le 11 Mars
i665, appelé le Comte de Novion, Capitaine des Chevaux-Légers en 1667, Colonel
du Régiment de Bretagne & Brigadier des
Armées du Roi, qui eft mort à Paris le 14
Juillet 1792, âgé d'environ 84 ans, & eft
enterré aux SS. -Innocents. Il avoit époufé
\'^ Anne-Catherine
de Broffamin, morte

&

&

Margas. De

:

1.

1.

2.

fuit;

à Paris, le 2 5 Décembre 1703, âgée de 39
enterrée à Saint-Sulpice, fille de
ans,
Charles, Tréforier Général de l'Extraordide Catherine Yvelin;
naire des Guerres,

&

&

rie

André, qui

Jacques, Doifleur de Sorbonne, Abbé du
Petit-Cîteaux, qui fut nommé à l'Evêché
de Sifteron en 1674, à celui de Fréjus le 12
Janvier i58o & à celui d'Evreux en i68i.
II efl mort le 14 Oiîlobre 1709, âgé de 62
ans;

3.

&

,
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Nicolas, qui fuit;
Et Catherine, qui a époufé Jacques Jubert. Seigneur de Bouville, &c., Confeiller
du Roi & Maître des Requêtes ordinaire
de fon Hôtel, dont poftérité. Voyez JU-

5
2.

Mai 1715;

Et Jacques, Capitaine de Dragons le
26 Décembre 1703.

BERT.
4.

VII. Nicolas Potier, Seigneur de Novion,
&c., Confeiller du Roi en fes Conleils en
1637, Préfident à Mortier au Parlement de
Paris en 1 645, Greffier Commandeur des Ordres du Roi en i656, dont il fe démit l'année
fuivante; Premier Préfident du Parlement

Nicolas, qui fut préfent à l'inhumation
de fa mère en 1703, peut-être le même
qui fut reçu Chevalier de S'.-Lazare le

s'eft mariée à Charles
Intendant
Tubeuf, Maître des Requêtes

Marguerite, qui

&

(a) La Chenaye-Desbois, dansfa prem. Edit.,
III, p. 63, dit que Claude Potier époufa,
2» le 28 Juillet 1710, N.... Maignard.

tom.

(Note des Editeurs.)

POT
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en Touraine. Elle ell piorte le
Mars
1705 ;
Catherine, qui époufa Antoine de Ribeyre, Seigneur d'Opme, Maître des Requêtes,
puis Confeiller d'Etat & d'honneur au Parlenaent, dont deux filles. Voy. RIBEYRE
(de). Elle eft morte le 29 Décembre 1709,
âgée de 63 ans, & eft enterrée dans l'Eglife
des Blancs-Manteaux, à Paris;
Et Marthe-Agnès, qui époufa, par contrat
du 29 Avril ibj5, Arnaud de la Briffe, II*
du nom, Chevalier, Marquis de Ferrières,
Maître des Requêtes, puis Procureur Général du Parlement de Paris. Elle ell morte le 28 Mai 168G, ayant eu des enfants.
1

5.

6.

.Avril 17 14, à

1

Voy. BRIFFE (de LA).
VIII. André Potier, Il^du nom. Marquis
de Novion, Seigneur de Grignon & d'OrcheSj &c., Confeiller au Parlement de Paris
le 3i Août 1657, Avocat Général au Grand
Confeil en 1661, Maître des Requêtes le 12
Décembre i663, Préfident à Mortier au Parlement, en i'urvivance de fon père, le 2 Janvier 1674, mourut avant lui, fans avoir exercé cet Office, le 23 Janvier 1 677, & fut inhu-
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Gajpard de Clermont-

Tonnerre, Marquis de Vauvillars,&c.,
Maréchal de France & Chevalier des
Ordres, Gouverneur des Ville & Citadelle de Befort. Elle efl morte à Champlâtreux, le 29 Août 1754, âgée de 69
ans, ayant eu des enfants. Voyez
• CLEKMONT, en Dauphiné
;

&

7. Nicole, morte en 169+ ;& N....
Potier, née le 28 Septembre 1693.
N.... Potier, dit le Chevalier de Novion,
Page de la Chambre du Roi en 679 ;
Et Marie, qui époufa, le 6 Mars 1674,
Jean-Baptijle- Louis Berrier, Seigneur de
la Ferrièr;, Maître des Requêtes & Secrétaire des Commandements de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche. Elle efl morte le
6.

3.

1

4.

10 Juillet 1747.

IX. André Potier, III« du nom. Seigneur
de Novion, Marquis de Grignon, Confeiller
au Parlement de Paris le 6 Septembre 1680,
Maître des Requêtes le 28 Février 1687,
Préfident à Mortier le 23 Novembre 1689,
Premier Préfident le 20 Décembre 1723,

Commandeur,

Secrétaire

& Greffier des

Or-

SS. -Innocents. Il avoit époufé, le 3
Février 1660, Catherine-Anne de Malon,
fille de Charles-Henri, I^du nom. Seigneur
de
de Bercy, &c.. Maître des Requêtes,
Françoife Berthelin. Elle eft morte le i"

dresdu Roi le 19 Mars 1724, fe démit de la
charge de Premier Préfident le 9 Septembre
fuivant, & mourut à Grignon le 22 Septembre 173 I, âgé de 72 ans. Il avoit époufé, le

Septembre

François,

mé aux

&

1

.

2.

171 5, lailTant

André, qui

fuit

:

Odobre 1680, Anne Berthelot, fille de
I'' du nom. Secrétaire du Roi &
Commandements de Madame la Dauphiné, & d'Anne Renault de Duchj^. Elle mou9

des
;

Louis-.NicoLAS-ANNE-JaLES,dit le Marquis
de Novion, Seigneur de Villers & de Grignon, Colonel du Régiment de Bretagne,
après fon oncle, en 1682, Brigadier des
Armées du Roi le 3o Mars 1693, Major
Général des Troupes de Bavière, qui eft
mort à Paris, le i" Mars 1707, âgé de 41
ans. 11 avoit époufé, en 685, Antoinette le
Comte de Montauglan, fille unique de Jean
le Comte, Seigneur de Montauglan & de
Germonville, Confeiller au Parlement de
Paris, & de Louife-Antoinette de la Barde.
Elle mourut le i"' Juin 1694, âgée de 23
ans, ayant eu de fon mariage

rut

2.

3.

Comte de Montauglan, CaRégiment de Touloufe, tué

à la bataille de Ramillies en 1706;
Denis- Louis- .An ne-Jlles, dit le Marquis de Novion, reçu Moufquetaire en
171 1, mort le 27 Mars 1738, à 67 ans;
Une fille, Religieufe ùS'^-Claireà Paris, en Janvier 1703
;

4.

Catherine, morte
21 ans

5.

le

3o Juillet 1708,

à

;

Antoinette, qui

s'eft

mariée,

le

10

1

697, âgée de 35 ans, ayant
:

Nicolas, qui

2.

Antoinette, qui

fuit

;

s'eft mariée, à l'âge de 2a
22 Juin 1709, à Charles-Adolphe
Colonel de
des Lions, Comte d'Epaux

ans,

le

,

Dragons elle eft morte le 19 Mai 1726, à
38 ans, ayant eu des enfants. Voy .'LYONS
(des), &c.
Anne, qui époufa, à l'âge de 24 ans, le 28
Janvier 1713, François de Montholon, Infpefleur Général de la Marine & des Galères, puis Intendant de S'.-Domingue le 6
Oilobre 1720, mort le 17 Décembre 1725,
& elle le 24 Mai 1726, à 37 ans, fans laiffer d'enfants. Voy. MONTHOLON;
& 5. Catherine, & une autre fille, née le
;

;

3.

:

Nicolas,
pitaine au

7 Février

i.

1

i.

le

eu de fon mariage

4.

,er

Février 1691.

X. Nicolas Potier, Comte de Novion,
Marquis de Grignon, Seigneur de Courances, reçu'Confeilier au Parlement de Parisle
22 Mai 1715, mourut en Odobre 1720, dans
fa 35'= année, à Courances, en Gâtinais,

&

POT

POT
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aux SS. -Innocents. 11
avoit époufé, le ii Décembre ijo^, AnneMarguerite Gallard, fa coufine, tille unique

inhumé

fut

à Paris

de François-Galiot, Seij^neur de Couranccs,
Guidon des Gendarmes Flamands, & d'Anne-Jeanne Au^anet. 11 en eut
XI. .\ndré Potier, IV^^du nom. Marquis
de Novion & de Grignon, né le 22 Janvier
171 1, Confeillerau Parlement de Paris le 22
Décembre 1729, Préfidentà Mortier au même
Parlement le 2S Mai 1732, qui s'en eft démis
en Août 1758, & eft mort en 1769. 11 avoit
1° le 2 Décembre 173g, Anne-Remiette-Sophie Langlois, morte, fans enfants,
le 26 Janvier 1741,4 19 ans, fille de Robert
Lanf;!ois, Seigneur de la Fortelle,&c., Préfident en la Chambre des Comptes de Paris,
& de Sophie-Geneviève de Cheré; & 2" le
23 Février 1747, Marie-Philippe Tachereau
de Baitdrj', tille de Gabriel, Seigneur de
Baudry, &c., Confeiller d'Etat & Intendant
des Finances, & de Philippe Taboureau des
Réaiix. Du fécond lit fontiffues
1. Anne-Marie-Gabrielle, née le 21 Odobre

époufé,

:

la

Méry, Trocy,

s'eft

mariée,

Braffac de Béarn,

dit le

BrelT'e

:

1.

2.

en

de

BRASSAC;
2.

El Philippine-Léontine, née
bre 174S, qui a époufé,

le

le

26

Novem-

;

le 7 Août iôo5, Lieutenant-Colonel
de la Cavalerie Légère en Mars 1609, Gouverneur des Château, Parc & Châtiés de

Folembray

le

i""'

Décembre
14 du

fuivant,

Con-

même

mois 1614,
en Normandie le 19 Août de la même année, Capitaine de 3o hommes d'armes au mois de
Juillet 1616, Capitaine-Gouverneur & Lieutenant Général aux Gouvernements de Péronne, Montdidier & Roye le 11 Novembre
fuivant, Maréchal des Camps & Armées du
Roi le 21 Avril 1621, Lieutenant de Roi
aux Bailliages de Rouen & de Caux, avec
entrée & voix délibérative au Parlement de
Rouen, le 24 Mars 1623, Mettre de Camp
d'un Régiment d'Infanterie le 17 Juin lôiS,
& enfin Lieutenant Général de la Cavalerie
Légère de France, lequel etl mort en 1662,
fans enfants de fon mariage contradé, le
i5 Mai \6oo, avec Charlotte de Vieuxpont,

feiller

d'Etat

Vice-Amiral

BRANCHE
Ducs de

Tresmes <9ieGESVREs, Pairs de France.
V. Louis PoTiE», Baron de Gefvres, Secrétaire d'Etat (fils puîné de Jacques, Seigneur de Blanc-Mefnil, & de Francoife

Dame de Gefvres), commença à
M. de Villeroy, Secrétaire d'Eobtint une charge de Secrétaire du Roi
le 2 Avril 1567, & celle de Secrétairedu ConfeilleS Avril iSyS. Le Roi Henri 111 le retint
auprès de lui, après la journée des Barricades, en i588, l'envoya à Senlis pour y arrêter les delTeins de quelques Fafticux; lé trouva aux Etats de Blois; accompagna le Duc
de Nevcrs, qui devoit commander une Armée en Poitou; reçut, le 22 Février i58r),
les Provilîons de Secrétaire d'Etat; travailla

René, qui fuit
Bernard, Seigneur de Blérancourt, &c.,
Gouverneur des Ville & Château de Fougères en i5g8, une féconde fois en ibo5,
Cornette de la Cavalerie Légère de France
en 1600, Gouverneur de Langres le i3
Oélobre 1602, Bailli de Coucy le 10 Novembre fuivant, Gouverneur de Pont-Au-

demer

28 Avril 1768,

Aimar-Charles-Marie de Nicolài, Premier
PrefiJent de la Chambre des Comptes de
Paris depuis 176S, dont des enfants. Voy.
NICOLAI, ou NICOLAY.
des Seigneurs, Comtes, puis

Villers-

&

Marquis de Béarn,

GALARD

Gué-à-Trefmes,

&

le i5

&c., Colonel du Régiment de
1779, dont des enfants. Voy.

le

les-Rigault, Nanteuil-fur- Marne. Ce Miniffre fervit utilement ce Prince pendant le
cours des affaires de la Ligue; traita avec les
Députés du Duc de Mercœur, Gouverneur
de Bretagne; eut ordre d'informer fur la
mouconfpiration du Maréchal de Biron,
rut le 23 Mars i63o. 11 avoit époufé Charlotte Baillet, fille de René, Chevalier, Seigneur de Trelmes, &c.. Premier Prélioent
d'Ifabeau
du Parlement de Bretagne,
Guillart. Elle fut retenue Dame de la Reine-Mère, Catherine de Médicis, par Lettres
données à Chartres le 20 Août i588. De ce
mariage vinrent

Février 176S,
avec Alexandre-Guillaume de Galard de
1747, qui
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réunion des Rois Henri II! & Henri IV,
alors Roi de Navarre, qui, parvenu à la Couronne, lui continua, fa confiance, & réunit
en fa faveur, fous le titre de Comté de Trefmes, par Lettres du mois de Janvier 1608,
la Châtellenie de May, les P'iefs & Seigneuries de Marnoue, Rieux, le Chenoy, Thoiry,
à

Cueillette,

travailler fous
tat,

Dame

le

& Capitaine des Côtes

d'Annebault, qui n'etoit alors âgée
tille unique de Gabriel de
& de Francoife de Bovùs

que de 9 ans,
Vieii.vpont
3.

,-

Et Antoine, Seigneur de Sceaux, envoyé
par fon père à Rome, Secrétaire d'Etat en

POT
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furvivance en 1604, envoyé Ambaffadeur
en Efpagne après la mort du Maréchal
d'Ancre, & décédé, pendant le fiège de Montauban, le 3 Septembre 1G21, fans laifler
d'enfants de fon mariage avec Aune d'Autnont, fille de Jacques, Baron de Chappes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Prévôt de Paris, & de Charlolte-Catherine de Villequier. Elle fe remaria à
Charles, Comte de Lannoy, Chevalier des
Ordres du Roi.

Gouvernement de Pont-Aude29 Novembre 1661 fe démit de fon

tainerie &. le

mer

le

;

Duché-Pairie, en 1669, en faveur de Léon,
fils, dont le Roiluiconferva les honneurs,
Février 1670, âgé de 91 ans.
mourut le
Il avoit époufé, le 28 Avril 1607, Marguerite de Luxembourg, fille de François, Duc
de Piney, Pair de France, &c., & de Diane
de Lorraine -Aumale, fa première femme.
fon

&

i'"''

Elle mourut à
inhumée dans

Paris,

le

9

Août 1645,

&

l'Eglife des Céleftins,

1.

fut

où

voit fon épitaphe. Leurs enfants furent

fe

:

Louis, Marquis de Gefvres, Maréchal des
Armées du Roi, qui fut tué au
Camps
fiége de Thionville le 4 Août 1645, de la
ruine d'une mine, n'étant âgé que de 33
ans, fans avoir été marié, après s'être fignalé extraordinairement, avoir reçu 41
blelTures
avoir mérité le Brevet de Maréchal de France
François, Marquis de Gandelu, puis de
Gefvres, Maréchal des Camps
Armées
du Roi, qui fut tué au liège de Lerida le 27
Mai 1646, fans avoir été marié,
âgé de

&

&

;

2.

&

&

34 ans
3. LÉON, qui fuit
4. Charles, mort jeune en 1 6 5
5. Charlotte, morte jeune en 1620;
6. Catherine, décédée en 1627
7. Marguerite, morte jeune en 1621;
8. Louise, morte jeune en 1624;
9. Louise-Henriette, qui s'eft mariée,
;

;

1

;

;

Juillet

10.

Voy. FAUDOAS, branche des Comtes de
Belin, &c.
& 2" en 644, à Jacques de
Saulx, Comte de Tavannes, Buzançais,
&c., Maréchal des Camps & Armées du
Roi, puis LieutenantGénéral. Elleeftmorte
en 1680, laiffant des enfants de fon fécond
mariage. Voy. SAULX-TAVANNES (de);
Autre Marguerite, qui a époufé, le 12
Novembre i635, Henri de Saulx-Tavaniies, Marquis de Mirebel, &c., & efl morte,
fans enfants, en 1669
Autre Louise, Abbefle de la Barre, Ordre
de Saint-Auguftin, Faubourg de ChâteauThierry, qui ell morte le 3i Oflobre 1681;
Et Anne-Marie-Madeleine, Marquife de
Blérancourt,&c., qui mourut, fansalliance,
le 2 5 Odobre 1705, âgée de 82 ans, & fut
inhumée aux Céleftins.

27

1

;

11.

12.

VII. Léon Potier, Duc de Trefmes, dit de
Gefvres, Pair de France, Marquis d'AnneGandelu, Fontenay-Mareuil, &c.,
premier Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Gouverneur de Paris, Gouverneur
Capitaine des Chaffes des Châteaux Royaux de
Monceaux, de la Varenne, de Meaux, &c., fait
Chevalier des Ordres le 3i Décembre 1688;
mourut le 9 Décembre 1704, âgé de 84 ans,
bault,

&

& fut inhumé aux Céleftins, fous un magnifique tombeau. Il avoit époufé, 1° en i65i,
Marie-Françoife- Angélique du Val, morte
au Château de Mareuil, le 4 Octobre 1702,
âgée de 70 ans, fille & unique héritière de
François du Val, Maréchal des Camps &
Armées du Roi, fon AmbalTadeur en Angleterre, & deux fois à Rome, & de Sufanne
d'Auxy de Monceaux

&

2° le 29 Janvier
^
1703, Renée de Romilley de la Chefnelaye,
de Z.om/5, Marquisdela Chefnelaye, &c.,
Gouverneur de Fougères,
d'ElifabethGabrielle de Belleforière de Soyecourt.
Elle eft morte à Paris, le 27 Mars 1742, âgée
eft inde 58 ans, fans lailïer de poftérité,
humée aux Céleftins. Les enfants du premier
fille

&

&

lit

furent
1.

2.

:

P'rançois-Bernard, qui fuit;
LÉON, né le i5 Août 1656, Abbé, Comte &
Seigneurde Saint-Géraud d'Aurillac, Abbé
de Bernay, Docteur en Théologie de la
Faculté de Paris, Archevêque de Bourges
le 29 Mai 1694, facré le 23 Février 1695,
Député aux Affemblées Générales du Clergé de France, tenues à Paris en 1710 &
Clé7 5, créé Cardinal-Prêtre par le Pape
ment XI, fur la nomination du Roi de Po1

le

i6ii,àEmmanueldeFaudoas-Aver-
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Belin, &c., dont poftérité.

;

i

VI. René Potier, Comte, puis Duc de
Trefmes & Pair de France, Capitaine des
Gardes du Corps du Roi, Lieutenant Général au Gouvernetnent de Champagne & Gouverneur de Chàlons, Chambellan ordinaire
du Roi le 3i Janvier 1608, Chevalier des
Ordres du Roi en 1619, Confeiller d'Etat le
26 Décembre 1629, obtint l'éreclion du
Comté de Trefmes en Duché-Pairie par Lettres du mois de Novembre 16483 eut Commiffion de Meftre de Camp d'un Régiment de
Cavalerie le 29 Février i652; eut la Capi-

Comte de

ton,

1

logne, le 27

Novembre

1719,

Commandeur

POT
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du Saint-Efpriten 1724, qui mourut
ris le la
3.

Novembre 1744;
le 19 Novembre

à

Pa-

1660, Colonel

Louis, né

du Régiment des Vaideaux, Brigadier des
Armées du Roi au mois d'Août 1688 &
Infpeifleurd'Infanterie, qui ertmort à Strafbourg, le 24 Avril 1689, d'une bleffure qu'il
avoit reçue à Oberkirch, dans le Palatinat ;
4. JoLES-AuGi'STE, né le 6 Novembre 1662,
Chevalier de Malte, le 23 Mai ib65, Colo-

Avril 1802, âgée de 38 ans, laiffant de fon

mariage
i.

2.

du Régiment de BafTigny en 1684,
Lieutenant de Roi aux Bailliages de Caen
& de Caux, Gouverneur dePont-Audemer,
qui mourut le i5 Avril 1741;
nel

5.

6.
7.

3.

François, né en 1664, auffi Chevalier de
Malte, qui fut tué par les Turcs fur la brèche, à la prife de Coron, dans la Morée, le
18 Juillet i683;

Charles, Comte d'Annebault, mort jeune;
Marie-Thérèse, née le i5 Mars 1654,
morte ie 9 Novembre 1669
Marie-Jeanne-Félice-Rosalie, dit Mademoifelle de Gefvres, héritière Je fa tante,
née le 20 Septembre 1637, morte à Paris,
le 10 Oiflohre 1740, dans la 84"= année de
fon âge, & inhumée aux Célcftins
S0SANNE-ANGÉLIQ.UE, née le 7 Juin lôSg,
Religieufe de la Vifitation Sainte-Marie,
au Faubourg Saint-Jacques à Paris;

4.

;

9.

to.

Madeleine-Armande
de Fontenaj', née

le

,

dile Madetnoifelle

22 Juillet 1667, Reli-

de la Vifitation Sainte-Marie avec
fœur
Et Charlotte-Julie, dite Mademoifelle
de Mareuil, née le 2 Novembre 1669, mariée, au mois de Juillet 1707, à CharlesAméde'e de Broglie, Marquis de Revel,
Commandeur des Ordres du Roi, Lieutenant Général de fes Armées, dont elle degieufe
fa

II.

;

vint veuve le 25 Oflobre de la même année,
3 Janvier
eft morte, fans enfants, le
1752, âgée de 83 ans. Voy. BROGLIE.

&

VIII. François-Bernard Potier de GesVRESj Duc de Trefmes, Pair de France, &c.,
né le i5 Juillet i655, fe trouva au fiége de
Maëftiicht en 1673, au combat de Sintzhem
en 1674, à celui deTurkheim en 1675; eut
un Régiment de fon nom; fut fait Brigadier
des Armées du Roi en 1690; nommé Gouverneur de Paris le 10 Décembre 1704; a fait la
fon£lion de Grand Chambellan au premier Lit
de Juftice tenu par Louis XV; s'efl démit de
fon Duché-Pairie, en faveur de fon fils aîné,
en 1722; a été fait Chevalier des Ordres le 3
Juin 1724, & eft mort le i5 Avril 1739. Il
avoit époufé, le i5 Juin i6go, Marie-Madeleine-LouiJe-Geneviève de Seiglière, fille de

Tome XVI.

:

François-Joachim-Bernard, qui fuit
Louis-Léon, rapporté après fon aîné;
Etienne-René, né le 2 Janvier 1697, qui
fut nommé, en 1720, à l'Abbaye d'Orcamp,
à celles de S'. -Vincent de Laon& de S'.Etienne de Caen, Evêque & Comte de Beauvais. Pair de France, Vidame de Gerberoy
créé Cardinal en 1756;
le 18 Février 1728
;

;

;

8.
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Joachim, Seigneur de Boisfranc & de S'.Ouen, Chancelier & Surintendant des Bâtiments de Philippe de France, Duc d'Orléans,
frère unique de Louis XIV, & de Geneviève
Gédouin des Touches. Elle efl morte le 3

fait

Commandeur

prit

en 1758;

de l'Ordre du Saint-Efdémis de fon Evêché en
1772, & eft mcrt à Paris en Juillet 1774;
Et Marie-P'rançoise, née le 5 Décembre
1697, mariée, par contrat du 17 Septembre
171 5, à Louis-AJarie-Viâor, Comte de Béthune. Brigadier des Armées du Roi, Grand
Chambellan de Stanislas, Roi de Pologne,
Duc de Lorraine & de Bar, dont elle eft
veuve depuis le 19 Décembre 1744, & en a
eu des enfants. Voy. BÉTH U NE.
s'efl

IX. François-Joachim-Bernard Potier,
né le 29 Septembre 1692, Duc de Gefvres,
Pair de France en 1722, fut fait Meftre de
Camp d'un Régimentde Cavalerie de fon nom
7 Janvier 17 10; Brigadier de Cavalerie le
Février 1719, Gouverneur de Paris le 8
a été nommé Chevalier des
Ordres le 2 Février 1728, reçu le 16 Mai fuides charvant; devenu polVelTeurdu Duché
ges de premier Gentilhomme de la Chambre
Grand Bailli de Valois le 12 Avril 1739;
a été fait Gouverneur de l'Isle-de-France en
le

i"'

Novembre 1722;

&

&

Mai 1742;

eft

devenu Gouverneur

&

Capi-

taine des Chaftes de Monceaux en Janvier
eft mort, fans enfants, le 19 Sep1753,

&

tembre 1757.

Il

avoit époufé,

le 2

Juin 1709,

Marie-Madeleine Majcrani, morte le 8 Juil& inhumée aux Céleftins, fille unique & héritière de Barthélémy, Seigneur de
la Verrière, Maître des Requêtes, & dsJeanne-BaptiJle le Fèvie de Caumartin.
IX. Louis-Léon Potier, Marquis de Ganlet 17 17,

delu,

né

le

28 Juillet 1695, appelé d'abord

Comte de Trefmes (frère du précédent).
Duc de Trefmes, Pair de France, Chevalier

le

des Ordres, a d'abord été Lieutenant de Vaiffeau, puis Meftre de Camp de Cavalerie, Brigadier le I" Août 1734, Maréchal de Camp

P
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i" Janvier 1740J Lieutenant Général des
Armées du Roi le i" Mai 1745, nommé Gouverneur Général del'lsle-de-Franceen lySy,
Gouverneur & Capitaine du Château & Capitainerie Royale de Monceaux^ Lieutenant
pour le Roi du Pays de Caux & Bailliage de
le

Rouen, Gouverneur

Particulier des Villes

&

Châteaux de Soiirons, Laon & Pont-Audemer, & eft mort à Paris le 28 Décembre 1 774.
Il

avoit époufé, le 6 Avril 1729,

Eléonore-

Marie de Montmorency-Luxembourg,

fille

de Chrijiian-Louis, Prince de Tingry, &c..
Lieutenant Général des Armées d u Roi, Gouverneur de Valenciennes
Capitaine d'une
des quatre Compagnies des Gardes du Corps
de Louife-Madeleine de Harde S. M.,
lay. De ce mariage efl ilTu

&

&
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armé, lamjpaffé &
couronné d'or, brochant fur le tout, qui eft
DE Vendôme ancien; & fur le tout de Potier.
gueules

;

au

lion d'azur,

POTIER, Famille noble de Normandie,
Eieflion de Valognes, qui a pour armes de
gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux lionceaux affrontés du même,
& en pointe d'une rofe d'argent.
:

POTIER, autre Famille de la même ProBayeux, qui porte pour
armes: de gueules, à l'aigle éployée d'or.
vince, Eleftion de

POTIER,

autre Famille de ladite Pro-

vince, Election de Coutances, de laquelle étoit

&

PaPierre Potier, Chevalier, Seigneur
tron de Courcy, près de Coutances, qui époufa Catherine Adam de la Haulle. Il en eut
:

X. Louis-Joachim-Paris Potier, Marquis
de Gefvres, aujourd'hui titré Duc de Gefvres,
né au Château de Saint- Ouen-fur- Seine,
Maifon de campagne du feu Duc de Gefvres,
fon oncle, le 9 Mai 1733, tenu fur les fonts
de baptême, dans l'Eglife de Saint-Jean-enGré ve, par la PrincelTe de Tingiy, fon aïeule,
par la Ville de Paris, repréfentée par LotiisBa/tle de Bernage ,Coni:e'ûlev d'EtatjGraad'Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Prévôt des
Marchands,
les Echevins: la cérémonie en
fut faite, le 3o Mai 1748, par l'Evéque de
Beauvais, fon oncle. Il a été nommé Gouverneur Général de l'IsIe-de-France
de
Monceaux, en furvivance, le 7 Juillet ijSS,
Lieutenant Général du Pays de Caux
du
Bailliage de Rouen en Mai 1766, a eu les
honneurs de Duc, par Brevet, en Décembre
même année, & a époufé, le 4 Avril 1758,
Françoife- Marie du Guefclin, fille de Bertrand-Céfar, Marquis du Guefclin, Meftre
de Camp, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans,
de Marguerite
Bofc. Elle a été mife en poffeflîon du Tabouret en Janvier 1759. (Nous ignorons
s'il y a des enfants de ce mariage.)
Les armes de la branche de Novion font
d^a^ur, à 2 mains dextres d'or ; au francquartier échiqueté d'argent S- d'azur.
La
branche des Ducs de Trefnies
de Gefvres
écartéle au i d'a\ur, à la bande d'argent,
qui eft Baillet; au 2 d'or, au chef de gueu-

i.

2.

GOBERT.

&

&

&

&

&

Madeleine Potier de Courcy, qui s'eft
mariée à Jacques de Caillières, Chevalier,
Gouverneur de Cherbourg, dont poftérité.
Voy. CAILLIÈRES;
GuYONNE Potier de Courcy, qui a époufé
Gédéon Dagobert, Ecuyer, Seigneur de S'.Vaaft, &c., dont des enfants. Voyez DA-

Les armes de Potier de Courcy font de
gueules, à la fafce d'argent, accompagnée
de 3 croifettes du même.
:

POTTIER (le). Famille originaire du
Cambréfis, qui prétend être fortie de celle de
Graincourt.
Etienne de Graincourt fut le premier qui
introduifit dans fa Famille le furnom de le
Pottier; il étoit fils de Baudouin de Graincourt, qui fit le voyage d'Orient avec Thierry, Comte de Flandres, qui fe trouva, en l'an
1 148, au fiége de la Ville de Damas.
François le Pottier, Ecuyer, Seigneur de
Hétroye, defcendu de cet Etienne, Lieutenant Particulier au Bailliage de Montreuil,
puis Lieutenant Général de l'Amirauté de
Flandre, s'eft marié à Marie Parquet,
a
la

&

laiffé:

:

—

&

:

au franc-quartier TiE Montmorency,
le premier quartier efl chargé d'une
d'Aunov; au 3 de
Montmorency; au ^ d'argent, au chef de
les

;

dont

étoile de fable, qui eft

2.

Jean, qui fuit;
Charles, Ecuyer, Sieur de Recur;

Et

trois filles,

1.

dont une

eft

Religieufe.

Jean le Pottier, Chevalier, Seigneur de
la Hétroye, Tavernes, Lieutenant Général
d'Epée au Bailliage de Montreuil, auparavant Lieutenant Général de l'Amirauté de
Flandre. (Voy. Moreri).

POTTIERS-V^AGNEY,

dans l'Evêché

POU

POU

de Liège; Famille qui porte pour armes:
fajcé d'argent S- d'a:{ur, à la bande de gueules brochante.

Juin fuivant, en faveur d'ETiENNE de PouDENx, Chevalier, Seigneur, Baron de Poudenx, Saint-Cricq, &c.. Syndic de la Nobleffe du Bcarn, mentionné plus loin.
Les
Châteaux & Maifons de Vital, II" du nom.
Seigneur de Poudenx, furent pillés & brûlés
en i33i, par les gens du parti du Roi de
France, contre Edouard 111, Roi d'Angleterre & Duc de Guyenne. Les Anglais, lors
de leur expulfionde cette Province, vers 1452,
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POTTIN,
établie en

ancienne Famille de Sologne,

Normandie, au Château du Chef-

ne, près de Conches, depuis le

XV"

fiècle.

Robert Pottin, Cadet de Sologne, Commandant l'Armée en l'abfence du Maréchal
de Saint-André, acquit la Terre du Chefne
en 1484, qui eft reftée depuis ce temps dans
fa

Famille,

&

eft

poiléJée aujourd'hui par

&

&

ne-Marguerite du Plejfis-Châtillon, Dame
Châtelaine du Mée, des Mefnils, &c. (laquelle Terre du Mée étoit depuis 3oo ans
dans fa Famille, par le mariage de Jean du

Catherine d'Avaugour), qui eft
morte en fon Château du Chefne, en Normandie, le 6 Avril 1776, dans fa 74" année.
Le Comte de Vauvineux, feul de fes nom &
armes, connu en Normandie, a époufé, le i""'
Oflobre 1765, Elifabeth-Geneviève Ladvocat, tille de feu François, Maître des CompPleJJxs avec

'cf pillèrent

&

papiers

brûlèrent aufïî, avec tous les
documents qui y étoient.

&

Le Château ayant

été rebâti quelques

fut encore pillé

après,

il

fième

fois,

& brûlé,

en iSôg, par

le

temps

pourlatroi-

Comte de Mont-

—

Les
gomméry, Chef des Religionnaires.
Seigneurs de Poudenx ont été bienfaiteurs

&

des
des Eglifes de Lefcar, Saint-Girons,
Abbayes de Saint-Sever, en Guyenne, la
principalement de celle
Réole, en Béarn,
de Pontaut, au Diocèfe d'Aire, Ordre de Cîteaux, près de Poudenx, dans l'Eghfe delà-

&

ils avoient anciennement leurs tombeaux & fépultures. La ruine entière de ce
Monaftère & de fes Archives, pendant les
troubles de la Religion en Béarn, nous prive

quelle

de la connailTance de leurs premiers auteurs;
mais, malgré la perte de la meilleure partie
des titres de la Maifon de Poudenx, le peu
qui s'en eft confervé prouve inconteftablement qu'elle pollede, fans interruption, deTerre
puis plus de 700 ans, les Château
de fon nom; qu'elle a contrafté des alliances
avec la principale NoblelTe de Guyenne,
qu'elle a conftamment fervi de père en fils.
Le premier de ce nom, qui foit connu par

&

tes à Paris.

Les ancêtres de Louis-Philippe Pottin,
de Vauvineux, ont tous été, depuis
ledit Robert Pottin, employés avec diftinction dans les Troupes, foit à la tête de Régiments, foit en qualité de Capitaines, &c.
Les armes d'argent, à la fafce d'azur,
accompagnée de fix merlettes rangées de

Comte

:

fable.

POU

(du), en Bretagne
de fable, au lion
d'argent, armé, lampajje & couronné de
gueules.

*

—

titres,

Louis-Philippe Pottin, Comte de Vauvineux. Baron de Montgaudri, Seigneur
Patron de Vidai, Saint-Quentin, Pervenchères, &c., près de Mortagne, au Perche,
Seigneur
Patron du Chefne. Ledit Pottin, Comte de Vauvineux, eft fils de feu
Louis- Philippe Pottin, Comte du Chefne,
Seigneur de Limeux, &c., &de Dame Jean-
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POUDENX,

:

ou

PODENX,

Maifon

d'ancienne Chevalerie, l'une des premières
des plus diftinguées des Pays
SénéchaufTée de Lannes, en Guyenne, où font fitués les Château
Terre de fon nom, au
Diocèfe de Lefcar, avec titre d'ancienne Baronnie, qui fut érigée en Vicomte, par Lettres Patentes du Roi du mois d'Avril 1646,
enregiftrées au Parlement de Bordeaux le 28

&

&

&

&

—

titres, eft
I. Bernard de Poudenx, Seigneur de Poudenx, vers l'an io5o, qui fut témoin, avec le
Seigneur de Serres, à la donation faite, le 6
des Ides de Juin 1067, de l'Eglife & des
dîmes du lieu de Lirac, au Diocèfe d'Aire, à
l'Abbaye de S'.-Sever, par Pierre de Sault,
Guillaume-Raymond, Seigneur de
fils de
Sault. Le même Bernard, Seigneur de Poudenx, eut, en 1062, un long différend avec
Arnaud d'Eftios, Abbé de S'.-Sever, au fujet
des limites de fa Terre de Poudenx, avec
celle de Morganx, appartenant â l'Abbé,
fur les droits de pâturage & ufage dans les
Landes, Bois, Forêts & Terres du lieu de
Capremont, que l'Abbé & les Religieux préteiidoient leur avoir été donnés par les Sei-

&

Pij

POU
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gneurs de Poudenx, fes prédécelTeurs; mais
Centulle, Vicomte fouverain de Béarn, fut
médiateur de leur querelle, & les accorda
par traité de l'an 1072. (Extrait du Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Sever.)
II. Arnaud de Poudenx, Chevalier, Seigneur de Poudenx, vivoit dès l'an 11 20. Il
fut pleige & caution avec Centulle, Vicomte
de Béarn, de la donation faite en ii3o, de
l'Eglife de Saint-Martin de Tiuron, à l'Evéque & au Chapitre de Lefcar, par Gilles de

Gans & Dame Mirambé, fon époufe. 11 eut
pour fucceffeur
III. Bernard de Poudenx, II'' du nom.
Seigneur de Poudenx, Hauriet & Projan,
né vers l'an 190, qui vivoit encore en 1260,
& étoit mort en 1272. Il avoit époufé, vers
1238, N.... de Morlane, fille du Seigneur de
Morlane, d'une des premières Maifons du
Béarn, dont étoient Raymond de Morlane,
Evéque d'Oloron en 1288, & Arnaud de
Morlane, Evéque de Lefcar en 1288 cette
Maifon eft fondue, vers l'an i3oo, dans celle
de Béarn. Ladite de Morlane porta en dot
à Bernard, Seigneur de Poudenx, fon mari,
les Terres de Lanfo, PlaJJis & Caplane, &
1
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un duel & combat en
donna en la Ville de
Molières, entre Aimery de Biron, Seigneur
de Montferrand, & Hugues de Saint-Germain, Chevaliers, & fut témoin à une
tranfaélion, paffée le 8 Décembre i320,
entre Garcias-ArnauJ de Caupene, Evéque
de Dax, & Amanieu d'Albret, Vicomte de
de Périgord, &c.,

champ

à

clos, qui fe

Marennes.

V. Sansaner de Poudenx, Chevalier, Seigneur de Poudenx, Hauriet, Projan, Touloufette, Lanfo, PlafTls
Caplane, né vers
l'an 1264, fut Capitaine Commandant du
Château de Morganx; reçut, en 1294, des
Lettres d'EnouARo, Roi d'Angleterre, pour
l'aider à recouvrer le Pays de Guyenne; affifta, le i""'" Oftobre i3o8, au traité de mariage d'Arnaud, Seigneur de Luxe, en Navarre, avec Jeanne de Caupene, fille d'Hélie,
Chevalier, Seigneur de Caupene, & d'Aude
de Tyran, Dame de Buffac, & vivoit encore
en i320. Il eut, entr'autres enfants,

&

:

eurent, entr'autres enfants,
IV. Vital de Poudenx, I" du nom. Chevalier, Seigneur de Poudenx, né vers l'an
1240, qui vendit, en 1266, les Château
ils

&

Terre de Pontaut, & la moitié de la Seigneurie & Forêt de Baillenx; fit foi & hommage,
en 1273, à Edouard
Roi d'Angleterre,
Duc de Guyenne, des Terres & Châteaux de
Poudenx, Hauriet, Projan & de plufieurs
autres, dans le Pays de Chaloffe, qui compofoient l'ancien patrimoine de fes pères, &
pour lefquelles il déclara être tenu, en temps
de guerre, au fervice d'un Chevalier & de
trois Ecuyers. 11 rendit, en même temps,
hommage pour les Terres de Lanfo, Plaffis
Caplane, qu'il déclara avoir eues de la
fuccefTion de la Dame de Morlane, fa mère.
1'='",

&

Ses enfants furent entr'autres
1. Sansaner, qui fuit;
2. Et Gijillau.me-Arnaud, Chevalier, qui eft
mentionné avec fon frère, dans un aéle de
:3o8; fut choifi & député par Edouard II,
Roi d'Angleterre, en iBog, avec Arnaud
de Caupene & Gaillard de Saint-Paul, Chevaliers, pour traiter, en fon nom, de la
paix avec le Roi de CaftiJle; affilia, en
i3io, avec Arnaud de Caupene, Sénéchal
de Périgord,
Helie de Talleyrand, Comte
:

&

1.

2.

Vital, qui fuit
Et AuGER, auteur de la branche des Seigneurs de Baylens
de Poyanne, dont
nous parlerons ci-après.
;

&

VI. Vital de Poudenx, II" du nom. CheSeigneur de Poudenx, Hauriet, Pro& Touloufette, né vers l'an 1290, commença fes premières armes fous Edouard II,
Roi d'Angleterre, Duc de Guvenne. Edouard
III écrivit de Glocefter, le 18 Aoiât 1329, à
fon Connétable de Bordeaux, pour le faire
payer des appointements qui lui étoient dus,
pour fervices rendus auprès du feu Roi fon
père. Le même Prince, étant à Marleberg,
le 3 Novembre i33i, ordonna à fon Sénéchal
de Gafcogne de faire int'orraer fur les pertes
dommages" foufferts par Vital, II' du
nom. Seigneur de Poudenx, contre Raymond-Arnaud de Béarn, qui, avec une troupe
de gens d'armes, avoit brûlé tous fes Châteaux & Maifons, &. le mit lui, fa Famille
& fes Terres fous fa fauvegarde & protection;
enfin il manda, de Weftminfler, le i'^'" Juin
1341, à fon Connétable de Bordeaux, de lui
faire payer les fommes qui lui étoient dues,
tant pour la remonte de fes chevaux & équipages, que pour fes appointements & ceux
de fa Compagnie d'hommes d'armes. A Vital 11, Seigneur de Poudenx, fuccéda
VII. Bernard de Poudenx, II l'' du nom.
Chevalier, Seigneur de Poudenx, qui fut
valier,

jan

&

.

POU

POU
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témoinj avec Au^er, Seij;neur de Doa\it, &
autres Seigneurs du Pays, ù une Sentence
rendue à Saint-Sever, le i5 Juillet iSSy, par
Jean de Chibrcfton, Chevalier, Sénéchal de
Guyenne, Lieutenant d'Edouard, Prince de
Galles, en laveur du Prieur Syndic des Bénédiiains de Saint-Sever, contre Arnaud de
Marfan, Seigneur de Canna, & contre les
Seigneurs de la Moihe, d'Auriffe, &c. Il fe
préfenta en armes, eni^jG, avec les Seigneurs
de Dûa^it, de Marl'an, de Saint-Paul, d'Amou, de Saint-Criccj, &c., devant ArnaudGuillaume de Béarn, Lieutenant du Comte
de Foix, dans l'Eglife des Frères Mineurs de
Morlàas, pour fervir contre les Anglais. 11

terré en la Chapelle qu'il avoit fondée en

IX. Bernard de Poudenx,

du nom.

&

&

ce lieu, le 2 Juin 1454,

&

étoit

mort en 1460.

avoit époufé, vers 1445, Annette de Navailles, fille d'Arnaud, Seigneur de SerresIl

&

Caftet, Capitaine-Châtelain
Gouverneur
de la Ville d'Orthez, & de Catherine d'Eftaing;
fœur de Jean de Navailles, Capitaine-Châtelain delà Ville de Morlàas, dont
elle devint l'héritière par la mort, fans enfants, de Marie de Coara:^e, fon époufe. Le
Seigneur de Poudenx eut de fon mariage,

&

&

&

entr'autres enfants,

a.

Pierre, qui rendit hommage au Roi des
Terres de Poudenx, Hauriet & Projan, le
2 Mars 1460. Il fervit avec dillindion dans
les guerres de Bourgogne & de Bretagne;
plaidoit au Parlement de Bordeaux, en
1475, contre Guillaume-Raymond, Seigneur de Cauna, au fujet du ferment de
fidélité qu'étoient tenus de lui faire les habitants de Projan obtint Arrêt à ce fujet
le 23 Février 1475, & mourut vers l'an
1480;
Bernard, qui fuit

3.

Antoinette;

4.

IsABEAu, qui

I.

&

;

&

;

IV

Chevalier, Seigneur de Poudenx, Hauriet,
Projan
Touloufette, fuccéda à fon père
dès l'an 1440; lervit dans les guerres contre
les Anglais, qui, par droit de repréfailles,
pillèrent
brûlèrent fon Château de Poudenx vers 1452; palTa un accord, au fujetdu
Moulin de Touloufette, avec les habitants de

Guillaume-Arnaud de Poudenx,
Chevalier, Seigneur de Poudenx, Hauriet,

Bernard, qui fuit
Et Gérakd, ou Géraud, Abbé de la SauveMajeure, prés de Bordeaux, en 1435, qui
obtint du Roi Louis Xlla confirmation des
privilèges du Monaftèrc en Avril 1462; fe
démit de fon Abbaye en 1463; fut créé

en

Guillaume-Arnaud, Seigneur de Poudenx,
une fille naturelle, nommée

VII L

1.

la

fur lequel fon effigie étoit repré-

Bertrande, qui s'ed mariée, en 144g, avec
Jean du Hasard de Touloujette

d'Auger, Seigneur de Doa:{it, &
femme du Vicomte d'Orthe, & de Miremonde de Doa^it, époufe du
Seigneur de Be:{audun, & qu'il eut pour fils

2.

élevé, qu'il avoit fait conftruire

&

lailTa auffi

fille

fants,

de

marbre
fentée.

fCEur d'Arrigane,

Projan, Seigneur Patron de l'Eglife de Poudenx, né vers l'an i365, qui palTa un accord,
le 16 Mars i3gr, devant Arnaud de Caff'oaramer. Notaire de Sault-de-Navailles, avec
le fils de GafTion de Salies, qui avoit régi
gouverné la Terre
Maifon de Poudenx;
préfenta à la Cure de Poudenx, Diocèfe de
Lefcar, le 3o Novembre 1418; tranfigea avec
l'Abbé & les Religieux de Saint-Sever,
leur fit cedlon d'un droit Je péage au lieu de
Projan, par acle palïé devant Daribère, Notaire, le 4 Décembre 1428; nomma encore à
la Cure de Poudenx en Avril 1435
lervit
dans les guerres contre les Anglais en 1425,
mourut vers 1440. Il
1430, 1435, &c.,
avoit époule, par contrat palîé devant Guillaume-Arnaud de Morlans, Notaire de Hagetraau, le 16 Juillet 1402 (en préfence de
Guillaume de Lefcun, Chevalier, & de Bertrand DE Bavlens, Seigneur de Poyanne),
Agnès de Canna, fille du Seigneur de Cauna,- & fœur de Louis, Seigneur de Cauna,
au Diocèfe d'Aire. Il en eut, entr'autres en-

Sauve, dans un tombeau de

l'Eglife

1456,

paroît que ledit Bernard de Poudenx avoit
époufé, vers l'an 1364, Marguerite de Doa:[itj

25o

Evêque de Tivoli, en la Campagne de
Rome; mourut le 21 Avril 1474, & fut en-

;

j

;

die,
5.

mariée à Bernard d'AySeigneur du haut de Berenx;
s'eft

Annette, qui époufa,

i"

François, Sei-

gneur de Souslens; & 2? Pierre, Seigneur
du Sault, dans le Vicbilh.

X. Bernard de Poudenx, V" du nom, né
£ pu iffant. CheSeigneur de Poudenx, Hauriet, Projan, Badércles, Callctner & des lieux deSerres-Caftet & Bernardets (du chef d'Annette
de Navailles, devenue, comme on l'a dit,
vers 1448, qualifié de noble
valier,
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Jean de Navailles, (on frère),
fuccéda à Pierre de Poudenx, dès l'an 1482,
héritière de

&

fit vente de fept florins de fiefs de rente, à
prendre fur certains habitants de fa Terre de
Poudenx, en faveur de l'Eglile de Saint-Médard, Diocèfe de Lefcar, par acte pafré devant Jean de Barbacane, Notaire, en 1483.
Il fervit dans les guerres de Bourgogne, de
Bretagne & d'Italie; fit le voyage de Milan
avec Odet d'Aydie, Comte de Comminges,
& fut Lieutenant, puis Capitaine de la Compagnie de 1 ,000 hommes de pied du Seigneur
de Gramont, tué à la bataille de Ravennes.
Il eft mentionné dans des actes des années
1496, en qualité de Seigneur de
1490, 91
Poudenx & de Patron de la Chapelle &. Prébende fondée par fes ancêtres dans TEglife
de Poudenx; fit fon tellament, à fon retour
d'Italie, au Chdteou de Poudenx^ devant
Jean de Baradat, Notaire, le 7 Juin iSiy,
mourut la même année, âgé de prés de 70
ans. Il avoit époufé^ par contrat paflé au
Château de Biron, devant Jean Boquety,
Notaire, le 5 Février i5o4, Jeanne de Faubournet de Montferrand, fille de Jean, Baron de Montferrand, en Périgord, & de Bernardine de Lavedan ; (œui de Marguerite
de Faubournet de Montferrand, femme de
Pons de Gontaul, Baron de Biron, & avoit
pour aïeule maternelle Rofe d'Albret. Etant
reftée veuve, elle fe remaria avec Pierre de
Pardaillan, Seigneur de la Mothe, dont elle
eut des enfants. Ceux de fon premier lit fu-

&

&

rent
1.

pris d'alliance;

3.

4.

1'=''

Roger, aufB mort jeune;
François, qui fuit;
Et Gabriel, reçu Chevalier de S'.-Jean de
Jérufalem en 1534.

XI. François de Poudenx, Seigneur de
Poudenx, Balfercles, Cafletner, Hauriet, ProS'.-Cricq,
jan, Serres-Cafiet, Bernadets
Chevalier de l'Ordre du Roi, fit fes premières
armes en Piémont fous M. d'Offun, Capi-

nommé

l'eftime

&

1570, pour lui apprendre qu'il
Chevalier de fon Ordre. Il eut

du Connétable de Mont-

l'amitié

morency, comme

il

confie de plufieurs de fes

Lettres, par lefquelles il le traita de /on entier & bon ami,
fit l'éloge de fa Maifon

&

&

—

des fervices de fes ancêtres.
François de
Poudenx n'étoitâgé que de 19 ans, le 8 Janvier i527, qu'il donna procuration générale
à Guillaume- Arnaud, Seigneur de Beyrie,
fon curateur, pour racheter la Terre de Serres-Caflet, qui avoit été aliénée, par fon père,

Marie Démont, femme du Seigneur d'Ar-

à

cet.

En

qualité de

fils

&

héritier de

Bernard

DE Poudenx, fils d'Annette de Navailles, il
paya 40 écus d'or à Arnaud de Navailles,
frère naturel de ladite Annette, fon aïeule,
par acte pallé, le 27 Juin i53i, devant Fortaner de Larre;{et, Notaire de Poudenx. Il
plaidoit au Parlement de Bordeaux en i534
1546, contre Jean de Gontaut, Baron de
Biron, fon coufin germain, père d'Armand,
Maréchal de France, au fujet de la dot de
Jeanne de Faubournet de Montferrand, la
hommage des Terres de
mère, & fit foi
Serres-Caftet, Bernardets
Fiefs à Morlàas,
au Roi de Navarre, en i538. Il époufa, par
contrat pallé le 22 Avril 1 539, devant Dutaftet. Notaire, Marguerite de Saint-Cricq,
Dame héritière de S'.-Cricq, veuve d'Emery
de Ba'{illac, Chevalier de l'Ordre du Roi,
& petite-fille d'Amanieu de Saint-Cricq,
Chevalier, Baron de Saint-Cricq, CapitaineChâtelain de la Ville de Saint-Sever, par
Lettres de Charles, Duc de Guyenne, du 20
Juillet 1469. Elle fit fon teftament devant de
eut de
Ces, Notaire, le i5 Juillet i556,
fon mariage

&

&

&

:

1.

2.

&

Chevaux- Légers, puis Gouverneur
de Turin; fervit erifuite fous le Comte de
taine des

Novembre

l'avoit

&

:

Jean, Seigneur de Poudenx, qui étoit fous
la tutelle de fa mère le 2 3 Avril i5i8, qu'il
reçut, par acTe pafTé devant Salefranque,
Notaire, le ferment de fidélité des habiceux de Poudenx
tants de Serres-Caflet
lui rendirent le même devoir, par ade pafTé,
le 17 Décembre 1524, devant de Baradat,
Notaire. Il mourut jeune, & fans avoir
:

2.
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Bury; fut fait Capitaine de 3oo hommes,
par CommifTion du Roi de Navarre, du 21
Janvier 1542; fe diftingua aux fiéges de Navarrenx & de Tarbes; s'oppofa aux Troupes
du Comte de Montgomméry; commanda la
Nobleffe du Pays, & remit fous l'obéilTance
de S. M., les Villes d'Orthez, Tartas, Mugron, &c. Le Roi Charles IX lui écrivit, le

3.

Charles, qui fuit;
Jean, Seigneur de

la Mothe, Capitaine de
100 hommes, qui s'eft marié, en iSjS, à
Jeanne de Biran ;
& 4. Louis & Adrien, qui furent auffi Ca-

pitaines.

XII. Charles de Poudenx, Chevalier, Ba-

POU

POU
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ron de Poudenx & de Saint-Cricq, Seigneur
de Badercles, Cafletner, Hauriet, Projan,
Echaux, Serres-Caftet, Bernadets, Ikc, fut
un des principaux Seigneurs Catholiques
attachés à Henri IV, Roi de Navarre, auquel
lui mériil rendit des lervices fignalés, qui
tèrent l'eflime & les bontés de ce Monarque,
qui lui fit don de la Baronnie de Sabres, au
Pays d'Albret, par Lettres du 1 Mai iSyS.
Ce Prince lui écrivit, de fa main, le 7 Juillet
qu'il voudroit être en état de lui faire
1 58 1
autant de bien, qu'il en aurait la volonté.
La Reine Marguerite lui témoigna auflfi, en

d'Infanterie,

Chivas
vet du

Il

&

6.

i5

Novembre 1606. 11 avoit époufé, avec
Cour de Rome, par contrat

difpenfe de la

pafle devant Dejioueffe, Notaire, le 9 Mars
1564, Anne de Baylens, fa couline, fille d'ETiENNE, Seigneur, Baron de Poyanne,
de

&

&

fœur de Bertrand de
Baylens, Seigneur de Poyanne, nommé Chevalier des Ordres du Roi à la promotion de
iSgô. Ils eurent, pour fils unique,
XIII. François de Poudenx, II" du nom.
Chevalier, Seigneur Baron de Poudenx, Baf-

Jeanne d'Antin;

Hauriet, Projan, SerresEchaux, Soulenx, &c..
Syndic de la NoblelTe du Béarn, qui fervit
fit un accord
auprès du Duc d'Epernon,
devant Z)eno^!(/er, Notaire, le i5 Novembre
i5g2, avec Charles, fon père, qui lui céda
les Terres de Projan, Hauriet, Serres-Caftet
Bernadets. Il avoit époufé, par contrat
paffé, le 4 Oiflobre précédent, devant ledit
Denoguier, Notaire, Francoije de Méritens,
fille deRajymond, Seigneur de Lagor, Baron
de GayrolTe, Chevalier de l'Ordre du Roi,
d'une des plus anciennes Maifons du Béarn,
de Marguerite de Navailles, Dame héritière de Peyre
à''Arbus. Leurs enfants
furent
fercles, Caftetner,

Caftet, Saint-Cricq,

&

&

&

&

:

1.

Etienne, qui

fuit

7.

S.

&

le

Bertrand, Page du Roi dans

3.

Ecurie, mort à Paris
Louis, Capitaine au Régiment de Villandry, puis Meftre de Camp d'un Régiment

fa

Grande

la branche des Seigneurs de Serreslous, feule cxiftante aujourd'hui, rapportée ci-après
Autre Bektranu, Capitaine d'Infanterie,

tranchée de Fontarabie ;
Autre I.ouis, Lieutenant-Colonel d'Infan
tcrie, mort en Italie;
Jacc^ues, Capitaine d'Infanterie, tué au
fiége de la Rochelle ;
ft

la

Charles, Chanoine & Officiai de l'Eglife
de Lefcar, Député à rAffemblce Générale
du Clergé en i63o
Paul, Chanoine de l'Eglife de Conferans,
mort jeune;
Et Madeleine, qui s'eft mariée au Seigneur
;

9.

10.

de Salettes, en Béarn.

XIV. Etienne de Poudenx, Chevalier,
Seigneur, Baron de Poudenx, Saint-Cricq,
Hauriet & Projan, Syndic de la Nobleft"e

du Béarn, &c., fut d'aljord Lieutenant de la
Compagnie d'hommes d'armes du Duc d'Epernon, Maréchal des Camps & Armées du
Roi par Brevet du 4 Mai i65i, & fe diftingua au fiége de Bellegarde, dont il fut fait
Gouverneur. Le Roi Louis XIII, en récompenfe de fes fervices, lui fit don de la haute
Juftice des Terres de Poudenx, Caftetner,
Baffercles, par Lettres du mois d'Avril 1640,

& érigea lefdites Terres en

Vicomte, p2irà'a.ndu mois d'Avril 1646, enregiftrées au
Parlement de Bordeaux le 28 Juin fuivant,
comme nous l'avons dit ci-devant, & lui donna, la même année, une penfion de 2,000
liv. Il avoit époufé, par contrat palTé devant
De/angles, Notaire, le 5 Oilobre 1622, Paule-Gabrielle de Lajferan de Maffencomme,
fille de Pierre de Lajferan, Seigneur de
Maffencomme, Baron de la Garde, Confeiller
du Roi en fes 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
tres

la Ville-

de Paris, Gouverneur des Ville

&

Château d'Orthez, ^à' Anne de Marejiang.
De ce mariage vinrent:
1.

;

2.

de

Comté

du Roi
Bernard, auteur de

tué

la fatisfac-

&

&

liv.,

;

5.

tranfigea avec Jean,

Louis & Adrien, fes frères, par afte paflé
devant -Darac, Notaire Royal, le 5 Décembre
obferver, en i58i, par
i573j fit publier
ordre du Duc d'Alençon, les articles convenus entre le Roi & les Députés de la Religion
tefla devant Dutournier, Notaire,
P. R.,

Ville

penfion de 2,000

la Ville

;

4.

,

tion de fes fervices.

i»!^

de

par BreDécembre 1642, mort au fervice

d'Afti, avec

1

plufieurs occafionSj fes bontés

Gouverneur des

,
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Commandant

2.

Bernard, qui fuit
Clément, Chanoine de
;

l'Eglife de Lefcar
Archidiacre de celle de Tarbes
François, nommé Evêque de Tarbes ea
1677, qui n'obtint fes Bulles qu'en i6o2,&

&

;

3.

;

POU

3»S

POU

mourut le 34 Juin 1716, ayant fait fon
reftament devant Lacay, Notaire de Tarbes;
4. Anne, qui s'eft mariée à N.... d'Abadie,
Seigneur Baron d'Arboucave, dont un fils,
Seigneur d'Arboucave, & Bernard d'Abadie, Evêque de Dax, mort en 1722 ;
5. Et Angélique, qui époufa N..., Seigneur
d'Arros, en Béarn, dont deux filles.

XV. Bernard

de Poudenx, VI« du nom,
Chevalier, Vicomte de Poudenx, Baron de
S'.-Cricq, Syndic de la NoblelTe des Etats du
Béarn, fut d'abord Capitaine dans le Régiment de Louis de Poudenx, fon oncle, par
Commiflion du 23 Février 1643, puis Guidon de la Compagnie du Duc d'Epernon. Il
époufa, en 1645, Jeanne de Baffoigne fille
de Bertrand, Seigneur de Cartillon,
de
Jeanne de C<iupene d'Anton. EUeteflale 20
Mars i685, & eut pour enfants
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déclaration de la guerre, il fut obligé de quitter le fervice. Il avoit époufé, par contrat
paffé devant la Mothe, Notaire, le 6 Janvier
1679, EJlher de Gaffion, fille de Jean, III»
du nom, Préfident à Mortier au Parlement

de Navarre, & de Marie de Bé^^iade d'Avaray,
nièce du Maréchal de France Jean
de Gaffion. Elle tefta en 1714, & eut pour
fille unique,

&

Jeanne, qui s'eft mariée, le 4 Juin 1704, à
Henri de Poudenx, fon coufin. Seigneur
de Serreslous, &c., ci-après.

BRANCHE
des Seigneurs de Serreslous &
LENX, aujourd'hui Vicomtes de

SouPou-

&

:

1.

Henri, qui

fuit;

2.

François-Clément, Abbé de Pontaut en

3.

Bernard-François, Abbé de Bonnefont en
1707, Confeilier d'Etat, Agent Général du
Clergé, Evêque de Marfeille le i" Février
708, qui eft mort le 9 Janvier 709
Antoine, Capitaine des Vaiffea'ux du Roi,
Chevalier de S'. -Louis
Nicole, qui s'eft mariée avec le Seigneur

1709;

1

4.

1

1

;

;

5.

6.

7.

de Jajfes;
Marie-Madeleine, qui époufa le Seigneur
de Gayroffe;
Et Anne, qui époufa le Seigneur d'Agos
de Lévincens.

XVI. Henri de Poudenx,

l'''^du

nom. Che-

Vicomte de Poudenx, Baron de S'.Cricq, Seigneur de Caflillon, Maréchal des
Armées du Roi, Chevalier de S>.Camps
Louis, fut d'abord Enfeigne de la Colonelle
du Régiment de Navarre, Aide de Camp du
Marquis d'Albret, puis Colonel d'un Régiment de la Généralité de Bordeaux par Brevet du 1" Janvier 1689, à la tête duquel il
emporta d'alîaut une Redoute en Piémont,
que d'autres Troupes n'avoient pu prendre
le Roi lui en marqua fa fatisfadion
lui
donna le Régiment de Gâtinais, avec lequel
valier,

&

:

&

campagne

en 1693, fous le
combattit à la bataille de la Marfaiile. 11 fit encore les campagnes de 1694
1695 en Catalogne, fous le
Duc de Vendôme, qui lui donna une Brigade
il

fit

la

d'Italie

Maréchal de Caiinat,

&

&

d'Infanterie à

commander en 1701; mais

ayant été attaqué d'une paralyfie

lors

de

la

XIV. Bernard de Poudenx, Ecuyer, Seigneur de Serreslous (quatrième fils de François, II* du nom. Baron de Poudenx, & de
Françoife de Méritens), fut Syndic de la
NoblelTe des Etats du Béarn & CapitaineMajor des Ville & Citadelle de Navarrenx,
fous la charge de M de Poyanne, fon coufin.
11 tran figea avec Etienne de Poudenx, fon
frère aine, & eut en partage la Terre de Sou.

lenx, par acle paffé devant Dejîailliat, NoSeptembre 1637. 11 avoit époufé,
7 Odobre i632, Marie de Candau, dont
vint
XV. Charles de Poudenx, Seigneur de
Serreslous
Soulenx, Capitaine d'Infanterie, qui fit foi
hommage au Roi de laTerre de Se/rei/oM.ç, le i5 Janvier 1671. 11 époufa, du confentement de fon père, par a(Ele
palTé devant Maroque, Notaire, le i5 Avril
i663, Catherine de la Fut/un, fille de Gaftaire, le 8
le

&

&

& de Jeanne d'Aba-

ton. Seigneur d'Araux,

die d'Arboucave.
i.

2.

3.

De

ce

mariage

il

eut

:

Henri, qui fuit;
Rose, qui s'eft mariée, en 1703, avec Léonard de Cau;?ejie, Marquis d'Amou, Lie«tenant de Roi de la Province de Guyenne;
Et Madeleine, qui époufa Pierre de Bachoué, Seigneur de Berrautte.

XVI. Henri de Poudenx, 1 1' du nom, SeiSoulenx, Capitaine
gneur de Serreslous
des Grenadieis au Régiment du Vicomte de
Poudenx, fon coufin, par Commifïion du 4

&

Février

1693, époufa, avec difpenfe de la

Cour de Rome, par contrat paffé devant
Darthès, Notaire, le 4 Juin 1704, Jeanne
hériDE Poudenx, fa coufine, fille unique

&

;

^

POU

POU
les, l'un

&

:

I.

ï.

3.

me

la

Dauphine, puis Je

BRANCHE
des Seigneurs de

Thômafféj

;

,

fes

1.

:

Hbnri-François-Léonard, qui fuit;
Et Marie-Angélique-Sophie, qui s'eft mariée, par contrat du 3i ©(Sobre 1771, à
Louis-Henri deCaupene d'Amoii, Marquis
Je Caupene, Colonel Ju Régiment Je Bourbonnais

&

à préfent

&

&
fervices & des pertes qu'il

&

enfants,

Bernard, qui fuit
Et Geraud de Baylens.
;

VII. Bernard, Seigneur de Baylens^ fubfarmes de Baylens, par fa
titué aux nom
mère, ratifia une vente faite par fon père en
i356, & mourut vers i386. Il avoit époufé
Miremonde, Dame héritière de Poyanne,
fille de Bernard, Seigneur de Poyanne, 8i
petite-nièce du Cardinal de Poyanne, Evéque de Pampelune. De ce mariage il laiffa,

&

entr'autres enfants,
1.

2.

fis.

& aftuellemcnt
Colonel en fécond du Régiment de Cambréfis, a époufé, en 177 1, N... deRoUy, morte,
fans enfants, en 1773.
La Maifon de Pol'denx porte pour armes
d'orj à 3 chiens courants, pajfants de gueunel à la fuite de la Cavalerie,

:

XVL

Bertrand, qui fuit
Jean, qui efl mort, en i3S4, à la guerre
fut enterré aux Corcontre les Anglais,
deliers Je Saint-Antonin, en Rouergue, où
Bertrand, fon frère, du confentement de
Miremonde de Poyanne, fa mère, fonda
une Chapelle & des prières pour lui
pour tous fes defcendants en i385 ;
Et Arnaud.
;

&

Je celui de Cambré-

XVIII. Henrj-François-LéonarDj "Vicomte DE Poudenx, Capitaine Commandant au
Corps Royal des Carabiniers, enfuite Colo-

Tome

avoit faites à la

Il confentit, avec Thomaffe, Dame
de Baylens, fa femme, un bail à fief au lieu
de Baylens, en Décembre i320, eut en don,
du Roi d'Angleterre, la jouilTancedu Moulin
i333; fut choifi par
d'Aguzan en 1829
Guitard d'Albret, Vicomte de Tartas, pour
un de fes exécuteurs teftamentairesen i337,
& vivoit encore en i356. Il eut, entr'autres

guerre.

,

2.

Baylens, en

i3i5, de conftruire& édifier un Château fort
lui accorda, par Letlieu de Baylens,
tres du 19 Décembre iSig, les Baylies de
de Pontous, en récompenfe de
Braffenx

-

ce mariage font ilTus

héritière de

au

XVII. Henri de Poudenx, III* du nom.
Vicomte de Poudenx, Baron de S'.-Cricq,
EchauXj Seigneur deCaflillon, Capitaine au
Régiment des Gardes en 1745, Maréchal des
Camps & Armées du Roi par Brevet du 20
Février 1761, Gouverneur des Ville & Citadelle de S'.-Jean-Pied-de-Port en 1772, a
époufé, par contrat du 16 Mars 1743, Marie-Margnerite-Françoife Ba^in de Bedons, ûll^ de Louis-Gabriel, Marquis de Bezons. Maréchal des Camps & Armées du
Roi, Gouverneur des Ville & Citadelle de
Cambrai & du Cambréfis, & de Marie-Anne
Bernard des MaiJ'ons & nièce à^ Armand
Ba^in de Be:{ons, Evéque de CarcalTonne.

De

Dame

Auribat, vers l'an i3i4. Edouard II, Roi
d'Angleterre, lui permit, par Lettres de l'an

Madeleine qui s'eft mariée, en
1732, à Bernard de Navailles, Seigneur,
Baron de Banos
Et Madeleine-Angéuqoe, mariée, le. 28
Décembre 1738, avec Pierre d'Abadie,
Seigjieur, Baron J'Arbouçave.
Marie

Ba^uens.

VI. Auger de Poudenx, Chevalier (fils de
Sansaner, Seigneur de Poudenx, &c.), fut
Seigneur de Baylens, par Ion mariage avec

Madame la ComMadame

teffe Je Pro\"ence, aujourd'hui

6.

l'autre.

;

vement Aumônier ordinaire de feue Mada-

b.

fur

de l'Ordre du Saint-Efprit.)

Henri, qui fuit
Antoine, reçu Chevalier de Malte Je minorité en 1714, Page du Roi la même année, puis Capitaine au Régiment de Bourbonnais, mort en BavjOre en Mars 1748;
François, Capitaine au même Régiment
de Bourbonnais, puis Lieutenant-Aide-Major des Gardes Françaifes, & Colonel du
Régiment de Cantabre en 1760 & premier
Maître d'Hôtel de M. le Duc d'OuLÉANs
Jean-Bernard, Abbé de Bernay, fucceffiT
;

4.

!5»

{Généalogie drefîée im
les titres originaux qui nous ont été communiqués & qui font enregirtrés au Cabinet

d'HENRf, Vicomte de Pouden^, Maréà^Efchal des Camps & Armées du Roi,
ther de GaJJion. Leurs enfants furent
tière

&

3.

VIII. Bertrand de Baylens, Chevalier,
de Poyanne, ConnéSeigneur de Baylens

&

table

du Comte d'Armagnac,

paffa

un

a£le,

conjointement avec Miremonde de Poyanne,
fut père, entr'autres enfa mère, en iSgS,
fants, de

&

Q.

POU
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Arnaud-Guillaume & Bertrand de Baylens,
Seigneurscie Baylens&de Poyanne en 1420,
&c., dont portérité qui fubfifte. Voy. BAY-

LENS

de

POYANNE.

cillac.

:

de gueules, bouclé & S^^'^i*^ d'argent, qui
DE Baylens; & aux 2 & o f^^"^) à trois
canettes d'argent, qui eft de Poyanne.
eft

POUGET DE NADAILLAC (du), Noblefle

très-ancienne dans le Quercy, qui a condes alliances avec plufieurs illuftres

traclé

MaifonSj comme avec celles d'Aubuffon, de
la Gorce, de Chapt de Rajiignac; de Beaumont, des Seigneurs de Montfort, en Dauphiné; de Bre\ons, de Pot de Rhodes, de
Lufignan, de la Roche- Ay mon, de Ligondès, de Navailles, &c. De cette Famille étoit
François du Pouget, IV'^ du nom^ Marquis de Nadaillac, Baron de la Villeneuve &
de Saint-Pardoux, Seigneur du Roc
de
Saint -Symphorien, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de 80 Maîtres,
entretenue pour le fervice du Roi, parCommiffion du 3 Décembre i63i. De Françoije
de Douhet, fon époufe. Baronne de SaintPardoux, en Limoufin, il a eu, entr'autres

&

enfants,
1.

2.
3.

Charles- François du Poucet de NadailLAC, Baron de Saint-Pardoux, Lieutenant
au Régiment des Gardes Françaifes en
i685;
François, qui fuit;
Louise, qui s'eft mariée, en 1696, à Jofeph
de la Roche-Aymon, dit le Chevalier de
Saint-Maixant
Capitaine au Régiment

1.

;

elle elt

morte

&

fut

François-Joseph, Cap.'Taioe au Régiment
de Condé, Infanterie, en i76i'

3.

Jeanne-Anne, Religieufe aux
Carmélites
de Limoges
;

4.

le 20 Février i73o,
n'ayant pas eu d'enfants. Voy. ROCHE(DELA);
4. Et Françoise, qui époufa, le 18 Avril 1692,
Jean-Claude Aubouft, Seigneur des Vergnes, &c., dont elle eut poftérité. Voy. AU-

AYMON

BOUST.
François du Pouget de Nadaillac, V° du
Chevalier, Marquis de Nadaillac, en
Quercy, Baron de la Villeneuve & de la Farge. Seigneur du Roc & autres lieux, en la
Haute-Marche, né le 1 1 Juin i665, entra
dans le Régiment des Gardes Françaifes, en
qualitéjd'Enfeigne, en 685, où il fervit longtemps,
mourut en fon Château de Nadail-

nom.

1

&

lac, le 2

Avril 1749.

Il

avoit époufé, étant

Sous-Lieutenant aux Gardes Françaifes,

le

Et Claire. Religieufe en
l'Abbaye de Ley-

me, en Quércy.

François-Louis du Pouget, Comte de NaVicomte du Monteil, Baron de la
Seigneur de la Villeneuve, né en
1702, reçu, le 19 Juillet 1721, Moufquetaire
de la Garde du Roi dans fa première Compagnie, puis fucceffivement Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Tour en 1730, dans
celui de Chabrillan en 1738, Exempt des
Gardes du Corps du Roi par Brevet du 3o
Juin 743, Chevalier de Saint-Louis la même
année, MeftredeCampde Cavalerie parCommifTion du 3 Janvier 1745,
Brigadier des
Armées du Roi le 10 Mai 1748, a époufé, le
3o Mars 1740, Adélaïde-Françoife-Claude
du Pille de Monteil, née le 2 Avril 1 72 , fille
de Jacques-André du Pille, Vicomte de
Monteil, en la Marche, Baron de la Broffe,
Seigneur de Sarfeuillette, Tréforier Général
des Troupes de la Maifon du Roi,
de Marie-Anne-ChriJline Rollot de la Tour. Ils
eurent :
daillac,

Farge

&

1

&

1

&

&

1.

François-Pierre-Joseph,
1746;

2.

Et François-Joseph, né

inhumée en

l'Eglife de la Vallière,

:

François-LoL'.'S; qui fuit;

2.

,

Dauphin

Seigneur de Foflac,Sennac,&c. Leurs

enfants furent

Le; armes pe Bavlens de Poyanne font
écartelé, aux i ^4 ^'or,au lévrier rampant
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Août 1700, Aimée-Eléonore de Plas, fille
de Guyon, Marquis de Plas, Baron de Mar17

né

le

18 Août

24 Mai 1751.'
(Extr. du Mercure de France de Mai 1749,'
le

p. 233.)

D'une autre branche de cette Famille étoit
François du Pouget de Nadaillac, Baron
de Saint-Pardoux, qui eft mort le 8 Juin
1748, lai (Tant fa femme, Marie-Anne-Francoiije- Félicité le Majlin de Nuaillé, veuve
avec cinq enfants.
Les armes d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'un mont de 6 coupeaux dejinople.
:

*

POUILLENAY

(& mieux POLLIO-

qui a donné fon nom à une
Maifon d'Albon, qui a com-

NAY), Seigneurie

branche de la
mencé par Henri, troifième fils d'André
d'Albon, chef de cette Maifon. Cet Henri
d'Albon acheta la Terre de Pollionay, par
un accord fait avec fon frère aîné Guillaume;

POU

POU

connue, n'ayunt
fubfillé que très peu de temps. Cette Terre
de PoUionay eft pallée dans la Maifon de
Pompierre, par la vente qu'en fit, en iSgi,
Humbert d'Albon, arrière-petit-fils d'Henri,
à Claude de Pompierre. Voy. ALBON.

Lettre fignée de Chari.es VIII, Roi de France, en date du 9 Mai 149 1, eut ordre de ce
Prince de laifler entrer les E",lpagnols dans
cette Ville, à moins d'encourir fa difgràce;
fut penlionné de la Duchelle Anne de Bre-

201
mais

cette brancheefi à peine

POUILLY d'ESNES
d'azur, armé, lampaffé

:

&

d'argent, au lion
couronné de gueu-

les.

*

POUJOLS, ou PUJOLS,

en Langue-

doc, au Diocèfe de Béziers; Baronnie polTédée, de temps immémorial, par la Maifon de
Thé/an : Pons de Théfan, Damoifeau, qui
vivoit en

mit à

1

& la tranfTHÉS AN.
MAUNY, en Bretagne:

294, en étoit Seigneur,

fa poflérité.

Voy.

POULAIN DE
ancienne Nobleffe, qui eft citée avec éloge dans
XHiftoire de Bretagne, par Dom Lobineau,
dans celle de Dom Morice, dès le XIII'

&

262

&

Capitaine
tagne, femme de ce Monarque,
de 20 hommes d'armes des Ordonnances de
1°
Francoife Madec,
cette Reine. II époufa,
2" Jeanne du Tiermorte fans enfants;

&

cent, dont:
1.

Jean, qui fuit;

2.

Et Guillaume, rapporté après fon aîné.

V. Jean Poulain, III" du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Villefalmon, partagea, en
1 5 1 3, avec Guillaume, fon frère, juveigneur,
auquel il donna la fomme de 80 liv. de rente
à viage, tant pour fes droits en la fucceffion
de fes père & mère, qu'en celle de fes aïeul
aïeule. Il époufa Francoife de la Motte,
en eut
François, mort fans hoirs
1
2. Et Julienne, Dame de la Rivière-Jouardais, du Bois-Picard & du Bois-Jagu, hé-

&
&

:

La filiation fuivie commence à
Rolland Poulain, Chevalier, Seigneur
de la Villefalmon, ParoilTe de Coëtmieux,
fiècle.
I.

près de Lamballe, Evéché de Dol, qui prêta
ferment de fidélité à Jean, V° du nom. Duc
de Bretagne, en 1436. 11 tefta conjointement
avec Denife Hiis, fon époufe, le i" Juillet
1445, & ils inftituèrent, pour exécuteur tef-

tamentaire, Jean, leur fils aîné, qui fuit. Ils
eurent encore deux autres garçons, qui ne
font point nommés.
du nom. Seigneur de
II. Jean Poulain,
la Villefalmon, partagea avec fes deux frères,
fuivant l'affife du Comte Geoffroy, au mois
I'"''

de Juillet 1460, & leur donna, à chacun d'eux,
107 liv. de rente fur la fucceffion de leur
père Rolland, qualifié, dans cet ade, noble
& puijfant, riche en biens & Chevalier. De
Jeanne de Créhen, fon époufe, il eut
III. Jean Poulain, II«du nom, Seigneur
de la Villefalmon, qui s'eft marié à Jeanne
Oury, dont vinrent
1. Guillaume, qui fuit;
2. Et Jean, auquel fes père & mère donnèrent, en avancement de droit fuccefTif, par
ade du 6 Mai 1482, la Terre du Val, en
Pleftan. Il comparut aux Montres des Nobles ès-années 1483 & 1497, avec Pages à
cinq chevaux & autres armures de Cheva:

lerie.

II

teur de

époufa Perrine le Noir, & e(l aubranche du Val & de Traïuain.

la

IV. Guillaume Poulain, I"'' du nom. Seigneur de la Villefalmon, Gouverneur de
Moncontour, qualifié Chevalier, dans une

.

;

ritière

de cette branche de

la

Villefalmon.

BRANCHE
des Seigneurs de

Mauny.

V. Guillaume Poulain, II" du nom, Ecuyer. Seigneur de Licantour (fils puîné de
Guillaume P'', Chevalier, Seigneur de la Villefalmon,
de Jeanne du Tiercent, fa fé-

&

conde femme), époufa Jeanne Bourdon, Dame de Mauny, fille d'Olivier, Ecuyer, & de
Louije de Langourla. Elle lui apporta en
mariage la Terre de Mauny, fituée dans la
Paroille de Landéhen, Evéché de Dol, près
de Lamballe, qui eft encore poOédée par un
de fes defcendants, chef des nom & armes de
fa Famille, comme on va le voir. De ce mariage vint, pour fils unique,
VI. Jacques Poulain, I''''du nom, Ecuyer,
Seigneur de Mauny, qui époufa Jeanne de
Pajfedoué, dont
:

1.

2.
3.

François, qui fuit;
Jacques, rapporté après fon aîné;
Et Marie.

VII. François Poulain, Ecuyer, Seigneur
avantageux
de Mauny, fit un partage noble
fœur, en i56o, de la fuccefavec fes frère
fion de leur père
de celle de Jeanne Bourdon, leur &ieu\c, qui vécu\. 100 ans. II mourut
fans poftérité, de fon mariage contradé, la
mêmeannée i56o,n\ccSufannede la Rivière,

&

&

&

à

#
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de MefTire Guillaume de la Rivière,
Sieur de Saint-Quiouët.
"
VII. Jacques Poulain, IIMu nom^ Ecuyer,
Seigneur de Mauny, fils poflhume de Jacques l*',
de Jeanne de Pajfedoué, qu'il
eut pour tutricCj par ade du 23 Juin 1529,
"époafa Marie le Marchand, dont il eut
fille

&

de Jacques, Ecuyer,
Leurs enfants furent
1.

2.

.
-r
Alain, qui mit;
•

I.

,

'2.

V^

"

Antoine Poulain de la Fontaine, auteur
de

"

la

branche établie en Anjou, dont

parlé ci-après

il

fera
'

;

de Créçjç^r.

Joseph, qui fuit;
Et Mathurin, appelé le Chevalier de /^Jauny, Chevalier de Sàïnt-Louis, qui s'^ft

marié à Julie Bonnin, filte de feu Charles
Bonnin, Seigneur de la Ville-Bouquet,
Confeillerau Parlement de Rennes. Il n'en
a point eu d'enfants.

:

sb

^^4

Sieur

:

XII. Joseph Poulain, II» du nom. ChevaSeigneur de Mauny, fe rendit, avec les

lier,

3.

Guillaume Poulain de la Lande;

autres Nobles de

4.

&

l'arrière-ban convoqué, par ordre du Roi, en
1746, pour aller au fecours de Lorient, affié-

Françoise

5.

&

Adelise.

VI II. Alain Poulain, Ecuyer, Seigneur
de Mauny, fit un partage noble
avantageux
avec fes puînés, par afle du 26 Septembre
iSgS, pafTé en la Cour du Duché de Penépoufa Gillette le Bouteiller, fil[e
ffiièvre,
^e'Guy le Bouteiller, Ecuyer, Seigneur de
de la Villeneuve, près de llamîa Roche
n"
balle. Leurs enfants furent:

&

&

&

Thebault, qui

Guy;

3.

Guillaume, Seigneur de la Maignerie, auteur de la branche de Saint-Père, qui fut
partagé, ainfi que fes frères, le 3o Avril
1640, par Thebault, leur aîné. Cette bran-

Province de Bretagne, à

&

gée par les Anglais,
fut élu par fcrutin,
ayant fervi en qualité de Cornette d'une
Compagnie noble de l'Evéché de S'.-Brieuc.
° Marie de la Bouëxière,
Il a époufé,
d'une
noble & ancienne extradion;
2° en 1740,
'Françoife Milon, auili d'une Nobleffe d'ancienne extraâion. Du premier lit eft née
I

&

1.

1.

2.

la

fuit;

Pétronille, qui s'eft mariée, en 17 54, avec
François de Trégouè't, Chevalier, Seigneur
de l'Abbaye.

Et du fécond
2.
3.

lit

font iffus

:

René-Marie-Joseph, qui fuit;
François-Marie-Joseph, Garde de la Marine au Département de Breft;
Louis-Charles, fervant dans les ChevauxLégers de la Garde du Roi;

fubfifle dans François Poulain, Seigneur de Saint-Père, Chevalier de Saint-

4.

Louis, petit-fils de Mathieu Poulain, Sieur
de l'isle, & arrière-petit-fils dudit Guillaume, Seigneur de la Maignerie, lefquels

5.

Joseph, Eccléfiaftique;

6.

César-Auguste, Elève de l'Ecole Royale

che

produifirent leurs titres à la dernière réformation de la Nobleffe;
4. Et JACQ.UES Poulain de Launay, préfumé
mort lors de ladite réformation.

Militaire;

Et cinq

filles.

XIII. René-Marie-Joseph Poulain, Cheen 1768, Marie-Viâoire
Arnauld, fille de noble Jean-Baptijie Arnauld &. de Dame Félicité de la Fontaine.
Ils ont fix enfants, vivants en 1776.
La branche établie en Anjou a pour auteur Antoine Poulain de la Fontaine (fécond
fils de Jacques, 11"= du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, & de Marie le Marchand),
lequel fut partagé par Alain, fon frère aîné,
comme on l'a dit ci-devant, le 26 Septembre
iSgS. 11 acquit, conjointement avec Bernardine Bodin, fon époufé, la Terre de la Grée,
après la
en Anjou, par acle de l'an i635,
mort de ladite Bodin, qui étoit veuve d'ANtoine Poulain, il y eut partage fait en Anjou
en 1675.
Les Sieurs Poulain de la Foresterie (defde Bercendants dudit Antoine Poulain
valier, a époufé,

IX. Thebault Poulain, Chevalier, Seigneur de Mauny, époufa Perronnelle Berde René' Bertho, Ecuyer, Seigneur
produifit fes titres avec
fils, qui fuit, lors de cette réformation. Ils furent maintenus dans les qualités de noble d'ancienne extraâion
de
Chevaliers, par Arrêt rendu au mois de Janvier 1669.
X. Joseph Poulain, I"'' du nom. Chevalier, Seigneurde Mauny, époufa, par contrat
du mois de Janvier 1681, Marie de Cajlellan, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de
Cajiellan. Il en eut
XI. Julien-Jean Poulain, Chevalier, Seigneur de Mauny, qui s'eft marié, par con¥kô,

de

fille

la Ville-Jofre,

&

Joseph, fon

&

trat de

1

7 II ,

Mathurine de Follennay, fille

&

&
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nardine Bodin, héritière de la Maifon de la
par
Foreft£rie, en Anjou), ayant été élus,
leurs comritoyens, aux charges municipales
par
proteilé,
ont
ils
d'Angers,
de la Ville
différents ades en forme, qu'ils acceptoient

qui a fourni
nombre de fujets diftingués dans l'Epée •&.
Robe.
dans la
Dans la guerre des Albigeois, au XIll'
(iècle, fous le règne de Louis VIII, N... de
PouLiiARiEZ commandoit une Compagnie de
100 hommes d'armes dans l'Armée de Simon
de Montfort, commandement, qui, pour

a65

guedoc depuis plufieurs

j

lefdites charges, fans préjudicier à leur an-

cienne noblelîe: ces proteftations fe trouvent
pnregiftrées, dès le 6 Avril 1707, aux Greffes
de l'Hôtel de Ville d'Angers,
de l'Eleaion
par Ordonnances rendues fur les Conclu-

&

du Procureur du Roi.
La branche de Poulain-Quf.fféron, en

fions

Bretagne, luivant l'Arrêt de la Réformation
de 1669, tire fon origine de Rolland Poulain, Seigneur de la Guefvière (fils de Jean,
I" du nom. Seigneur de la Villefalmon),
comme il eft prouvé par un partage du mois
La branche aînée de
de Septembre 1455.
cette Famille eft tombée en quenouille, en
de Thaumats.
Goyon
M.
de
celle
dans
1735,
Ceux de cette Famille, iffus de la branche
dans leurs Arconfervent
de la Villefalmon,
chives une Bulle du Pape Jules II, accordée
autre Jean Poulain, frèà Jean, Rolland
res. Seigneurs de la Villefalmon, où on voit
les qualités fuivantes Nobili & Militari génère ex ittroque parente procreatis, &c.,

—

&

:

dans laquelle Bulle ce Pape leur accorde, &
àleursdefcendants, plufieurs beaux Privilégesj Autels portatifs. Indulgences, &c., en
vertu de leurs belles aaions & des fervices
On voit encore
qu'ils lui avoient rendus.
dans leurs Archives un grand nombre de titres, OLi ils font qualifiés de Chevalier d'an-

—

cienne Chevalerie.
Les armes: d'argent, au houx arraché de
Jinople; au franc-canton de gueules, chargée d'une croix dentelée d'argent.

POULDUC (le). Les Seigneurs du
& du Poulduc, en Bretagne,

de-VIsle

Gué-

avec

Cette branche a pade en Efpagne, fous la Régence, où elle fubfifte avec éclat à la Cour
à celle de Naples.
de S. M. Catholique

&

Voy.

ROHAN.

Les armes de Rohan du Poulduc font de
gueules, à 9 tnacles d'or, 3, 3 é' 3, avec une
bande.
:

POULH ARIEZ, Famille connue en Lan-

fa

fitué au Diocèfe de Miforma depuis un gros lieu qui

Simon de Montfort,
repoix.
prit fon

11

s'y

&

eft appelé encore aujourd'hui
Camp de Poulharie:^.
Cette Famille fe divifa en plufieurs branches, qui s'établirent dans la fuite des temps
à Chalabre, petite Ville du Diocèfe de Mire-

nom,

le

poix

;

à

Limoux, Diocèfe de Narbonne,

&

autres lieux. Dans un incendie que la branche aînée effuya à Chalabre au XV" liècle,
fes titres.
cette Famille perdit fes papiers
Les deux branches principales, qui fubfiftent,

&

font celle de Poulhariez de Foucaud, étacelle de Poulhariez de
blie à Marieille,
la Réole, établie à Touloufe : en voici la fi-

&

liation.

"BRANCHE
de

Poulhariez de Foucaud.

Pierre de Poulhariez, auteur de cène
branche, fut marié à Marguerite Manent,
en eut
Pierre de Poulhariez de Foucaud, né à
Chalabre le 8 Avril 1671, Capitoul de Tou-

&

loufe en 1724,

mort

& enterré à Carcaffonne,

en Languedoc, le 9 Décembre 1748. Il avoit
époufé, le 5 Juin i6g6, Jeanne Darde,mOTte
le 20 Novembre 1758, dont:
1.

:

,

du Languedoc, ou

lors de cette expédition, il s'y établit,
Famille, fur un Fief qu'il tenoit de

venu

font

une branche de la Maifon de Rohan ils ont
pour auteur Eon de Rohan, fixième fils d'yllain VI, Vicomte de Rohan, & de Thomaffe
de la Roche-Bernard fa féconde femme.

qu'à des Nobles. Soit qu'il
qu'il y fut

lors, n'étoit confié

fut originaire

(iècles,

Etienne, mort Prêtre & Chanoine de l'E-.
Cathédrale de Carcaffonne, le 26 Dé-

glife

cembre 1771
2.
3.

;

Nicolas, qui fuit;
André de Poulhariez de Saint-André,
établi à Carcaffonne
Charles, établi à Marfeille;
Et plufieurs filles.
;

4.
5.

Nicolas de Poulhariez de Foucaud, né à
Carcaffonne, le 6 Mars 170^, eft mort à Marépoufeille le 14 Novembre 1764. Il y avoit
Marie-Marguerite de
fé, le 2 Février 1744,
l'Isle,
de
Jean-Viâor
l'Isle, fille de Meftire

POU

POU
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du Roi, & de Marguerite de PriLeurs enfants font

ayant

1.

Pierre-Nicolas de Poulhariez de Fou-

\ur en chef.
ports

2.

Août ij36;
Jean-Baptiste-André de Poulhariez de

Secrétaire
vât.

:

CAUD, né

le 5

Saint-André, né le 2 5 Juillet 1743
Jean-Gabriel de Poulhariez de GrandChamp, né le 12 Octobre 1747, Prêtre &
Chanoine honoraire de CarcalTonne
Marguerite, née le 10 Janvier 1735, qui
s'eft mariée, le 12 Septembre lybi, à Honoré-Claude de Rojian, de Marfeille, dont
des enfants. Voy. ROSTAN
Jeanne, née le 19 Octobre 1744, qui s'eft
mariée, le 3 Mars 1767, à Antoine de Ma;

3.

;

4.

;

5.

riane, de CarcalTonne
6.

mars

7.

&

du Caftellet, de Nice
Et Thékèse-Honorine-Camille, née

Roque

&

entr'autres enfants,
1.

2.
le

3o

1773, à
la Ville

le

19

Cette branche poffède depuis longtemps
Fief de Foucaud, au Diocèfe de Carcaffonne.

le

•BRANCHE
de

Baron de

la

Réole,

&

Ardizas, Seigneur de la MotheSaboulies
lès-Cabanac, Villères& Mauvezin, Seigneur
de Saint-Sauvy,
direfl de Saint-Etienne
Conleiller au Parlement de Touloufe, né le
3 Juillet 1734 (fils de MelTire Jacques-Louis
de Poulhariez, Tréforier de France de la
Généralité de Touloufe, mort au Château de
la Réole, en Gafcogne, le ig Janvier 1772,
qui avoit époufé, le 22 Juin 1732, MarieJofèphe de Colome:{, morte), a pour oncle
N... DE Poulhariez, né à Limoux, Chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel du RéBrigiment Royal, Rouiïîllon, Infanterie,
gadier des Armées du Roi, non marié. LeRéoPoulhariez,
Baron
delà
de
dit Isidore
le, &c., a époufé, le 27 Oclobre 1761, Marie-Thérèfe-Guillelmine Dabent, née à Madrid le 16 0£lobre 1743, dont

&

&

:

i.

2.

3,

Louis-IsiDORE DE Poulhariez de LA Règle, né le 21 Odobre 1762;
Marguerite -Jeanne- Françoise- Louise,
née le 29 Mai 1770 ;
Et deux autres enfants, morts en bas âge.

Les armes

:

d'or,

à l'arbre deftnople, ac-

térité. Voy. ROUILLÉ;
Et Marie, qui époufa, en fécondes noces,
Pierre-François Doublet de Bandeville,
Seigneur de Saint-Aubin-fur- Yonne, Confeiller au Parlement de Paris, auquel elle
avoit été mariée le i3 Juillet 1734; elle eft
morte, le 29 Février 1736, après être accouchée de deux filles, dont la dernière n'a
pas vécu. Elle avoit époufé, en premières
noces, Edme-Louis de Boulogne, Sieur de
Co'\zesiux.{Mercure de France de Mars 1736,

p. 601.)

Poulhariez de la Réole.

Isidore de Poulhariez,

ANGÉLIQ.UE, morte le 2 Août 1732, qui
avoit époufé, le 6 Août 1731, Louis-Antoine Rouillé de Roiffy, frère cadet du Miniftre des Affaires Etrangères,
dont pof-

&

la

Odobre

Avril 1754, mariée,

Vigil et AtACER.

&

;

Efprit-Jean-François de Rojlan, de
de Marfeille.

:

de Nainville, Conleiller d'Etat ordinaire.
Maître des Requêtes honoraire de l'Hôteldu
Intendant de la Généralité de Lyon,
Roi
ci-devant Intendant des Finances, a eu, de
feue Henriette-Guillaume de la Vieuville,

1767, à

Comte de

Couronne de Marqù'f^- Supcoqs. Devife

Seigneurs de. Nairtville
de la Salle. Pierre Poulletier, Seigneur

Novembre

11

le

1745, qui s'eft mariée, le 3
Meffire Efprit de Foucard,

deux

&

POULLETIER,

;

Sabine-Antoinette, née

:
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ù-arbé de gueulesi
la patte dextre levée ; J l'étoile d'a-

coftê d'un coq crête

Les armes

d'argent, à la fa/ce d'azur,
accompagnée en chef, de 3 poules de fable,
crétées & membrées de gueules, & en pointe
d'un lion léopardé de fable, armé & lampaffé de gueules.
:

POULPRY

(du), en Bretagne, RelTort de
Famille qui, par deux Arrêts
Lel'neven
rendus, en la Chambre de la Réformation,
16 Juillet 1669, au rapport
les 12 Avril
de M. de Larlan, a été déclarée noii/e d'anFrançois du Poulpry,
cienne extraâion;
Yves du PoulSeigneur de Trébodénic,
pry, Seigneur de Lanvengat, furent maintede
Chevalier.
nus en la qualité
De cette Famille étoit François-GabrielJoseph DU Poulpry, Seigneur, Marquis dudit lieu. Comte de Keraval, &c.. Maréchal
Armées du Roi, Chevalier de
des Camps
Saint-Louis, ci-devant Sous-Lieutenant de
la Compagnie des Chevaux-Légers de S. M.
premier Ecuyer d'Elifabeth-Charlotte de
Bavière, DuchelTe Douairière d'Orléans, lequel avoit époufé, au mois d'Avril 1697,
:

&

&

&

&

&

Marie-Madeleine de Matharel, alors Chanoineffe de Maubeuge, décédée à Paris le 21

-
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1738, âgée de 60 ans,

Novembre

fille

la
Louis de Matharel, Secrétaire Général de
Mers du Levant & des Armées Nale
morte
le
Secq,
Marie
vales du Roi, & de
Marquis
10 Avril 17 14, âgée de 66 ans. Le

DU PouLPRY

vennes, dit de Trets, un de

a lailfé

&

Capitaine de
Général, ci-devant Enfeigne
qui a
la Compagnie des Gendarmes d'Anjou,
époufé, en fécondes noces, au mois de Mai
du
veuve
d'Auriac,
1757, N... Cajîanier
de Palarin. {Mercure de
Préfident
Nous
France de Décembre 1738, p. 2718.)
ignorons l'état actuel de cette Famille, faute

N

:

POULTRE, ou PEU LTRE, en Allemand
PULTER, Mailbn originaire d'Allemagne.
On trouve des Poultre dès le IX' fiècle,
mais on ne peut en établir la preuve que depuis i3oo, temps auquel il y en avoit de ce
nom qui étoient Chambellans de l'Empereur
Wenceslas il en palla un en France en
1400. Depuis ce temps cette Maifon y a vécu
:

—

Parmi les Chevaliers de
inconnue.
Malte, on trouve Michel de Poultre, ou
Peultre, qui a pour frère puîné
Louis de Poultre, ou Peultre, Marquis
deMarigny, aille Comte de Chemillé, qui
a époufé", par contrat du 6 Août 1758, Michelle-Sophie-ConJîance de Choifeul, née le
:

Louis -Charles- Marie

&

Gabriel- Louis

Charles-Marie.

Les armes d'or, à la bande de gueules.
Couronne de Marquis. Supports 2 licornes.
:

:

POUPET

Famille de la FrancheComté, éteinte, & dont les armes étoient:
d^or, au chevron d'azur, accompagné de 3
perroquets de ftnople, becqués, bouclés &
membres de gueules. (Voy. le Nobil. de la
(de).

Ville de Salins, lom. II,

POURCEAU

(le),

p.

208.)

en Bretagne: d'a\ur,

dauphins couronnés d'argent,
étoile du même en cœur.
3

*POURRIÈRES,

& une

PORRIÈRES,

ou

en
Seigneu-

Provence, Diocèfe d'Aix Terre &
qui étoit un Fief de confidération dès
:

rie

defcendants,

en Comté, par Lettres Patentes du
mois de Février 1577; & par d'autres Leti58i, enregiftrées aux
Septembre
de
tres
Archives du Roi à Aix, ce Comté fut réduit
n'ayant point laiflé
Seigneur
Ce
en Vicomte.
d'enfants, fes biens payèrent à Vidoire-An-

fut érigée

de Mémoire.
Les armes d'argent, au rencontre de
cerf de gueules.

i5 Juin 1740, dont

fes

fille, Emenjarde d'Agoult, dite
de Trets, Dame de Fourrières, qui époufa,
en i3i6, Ifnard de Glandevès de Féraud,
dit le Vieux, fixième aïeul d'Antoine de
Glandevès, Seigneur de Pourrières, qui
fonda, auprès de ce Bourg, en i552, un Couvent de Minimes qu'il dota pour 12 Religieux. C'efl en faveur de cet Antoine, Chevalier des Ordres du Roi & Gentilhomme de
fa Chambre, que la Seigneurie de Pourrières

n'eut qu'une

Comte,
N... DU PouLPRY, appelé d'abord le
enluite le Marquis du Poulpry, Meftre de
Lieutenant
en
1761,
Cavalerie
de
Camp

affez
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temps des Comtes de Provence, & qui appartenoit à Pons, Vicomte de Marfeille,
vivant en 962. Ifnard d'Agoult d'Entre-

de

jVlarine,

à

.

le

proche parent,
toine de Glandevès, fon plus

& bifaïeul de François de

Glandevès, Comte

de Pourrières, &c. Voyez GLANDEVÈS.
Cette Seigneurie, dit l'Auteur à\iDiâionnaire des Gaules, eft demeurée dans la Maifon de Glandevès jufqu'en 1762, qu'elle a
paffé dans celle de Gaillard de Longjumeau,
par le mariage, du 26 Odobre de ladite année, de Louis-Henri de Gaillard de Longjumeau de Ventabren avec Roffoline de
Glandevès, ComtelTe de Pourrières, Dame
deColobrières, du Puget& de Faucon, veuve
de JoJ'eph'Rollin, Marquis de Villeneuve,
fils de
Colonel du Régiment des Landes,
l'AmbalTadeur du Roi à la Porte Ottomane.
Son fécond mari, Louis-Henri de Gaillard

&

de Longjumeau de Ventabren, avoit été
reçu Chevalier de Malte le 9 Mars 1736,
Gouverneur de l'Isle de Goze en 1742 &
nommé, en 1753, pour préfenter au Roi les
Faucons que le Grand Maître de Malte eft
dans l'ufage d'envoyer tous les ans à S. M

Voy.

GAILLARDde LONGJUMEAU.

POURROY

de

noble, originaire

QUINSONAS,

Famille

du Béarn.

L Deux frères de ce
en Dauphiné, favoir

nom

vinrent s'établir

:

Paul, qui fuit;
Et Abraham, qui fut, comme fon frère, Maître
ordinaire en la Chambre des Comptes de
Grenoble vers l'an 1600. 11 époufa Atarie de
Verdonnaj', 6i en eut
:

.

POU

n»^
1

POU

SÉBASTIEN, qui ne laiffa qu'une fille de
Catherine des Portes, fon époufe
Philippe, Avocat Général, enfuite Maître en la Chambre des Comptes, qui
n'eut point d'enfants d'Anne de Mar;

2.

nais, fa

Dominique, qui

fut

un des plus

S'.-

célè-

bres Prédicateurs de fon temps.

PREMIÈRE BRANCHE.

&

Receveur Général unique de la Province
de Dauphiné, charge qu'il acquit de N
de Prunier de Saint-André. Il époufa Elifa~
beth du Faure, fille d'un Préfident à Mortier de ce nom & Intendant de la Province
du Languedoc, dont il eut
:

1.

2.

3.

SÉBASTIEN, qui fuit ;
Arthus, auteur de la branche des Seigneurs de Quin/onas, qui fubfifte à Grenoble, rapportée ci-après;
François, tige de celle de Lamerie, établie
à Creft, où elle fubfifte, mentionnée enfuite

4.

s'eft mariée à François de Simiane,
Seigneur de Montbivos, Préfident à
Mortier au Parlement de Grenoble,
dont elle fut la féconde femme, & en
eut des enfants. Voy. SIMIANE (de).

6.

7.

Florence, qui a époufé, le 29 Avril 1617,
Antoine de Bruyères-Saint-Michel, \" du
nom, de Creft, en Dauphiné, dont poflérité.
Voy. BRUYÈRES-LE-CHATEL, Maifon,
&c.;
Bonne, qui s'efl alliée à Jacques Dauphin,
de Dôle;
Et Justine, Religieufe de la Vifitation S'«.Marie, à Grenoble.

Sébastien de Pourroy, Seigneur de
Vaulferre, Saint-Albin, Cras, Montferrier,
héritier de Paul,
(fils aîné
d'Elifabeth du Faute), fut Confeiller, puis Préfident
III.

&c.

&

&

à Mortier au Parlement de Grenoble le 3o
Janvier 1629. De fon mariage il n'eut que
IV. Aymar de Pourroy, Seigneur de Cras,
Montferrier, &c., qui fuccéda à fon père
fut reçu Préfident à Mortier au même Parle-
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Novembre i653.

II

ne laiOa ck

:

Joseph, qui fuit;
Et une fille, qui s'eft mariée à ti....Thomé(

.

Confeiller au Parlement de Dauphiné.

V. Joseph de Pourroy, appelé communéle Commandeur de Pourroy, Seigneur
de Cras, Montferrier, &c., fut aufTi Confeil'»
1er au Parlement. II époufa N.... de Bre-r

ment

&

n'eut que

DE Pourroy, qui s'eil mariée à N.... di
Montalban, Lieutenant de Roi de la Ville
de Grenoble. (Ainfi finit la branche aînée.)

N....

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs de Quinsonas, ^c, établie à
Grenoble.
III. Arthus de Pourroy, Seigneii.r de
Quinfonas, Lauberivière, Guillemières, &Cç

&

fils de Paul de Pourroy
d'Eli/abeth du Faure), fut, comme fon père. Maître
ordinaire en la Chambre des Comptes de

(fécond

11 époufa Laurence-Béatrix Ro'
bertde Bouqueron, dont

Grenoble.

:

1.

2.

;

Jacques, Seigneur de Voiflan, qui, de Catherine deDorgeoife de la Tivolière, Comteffe de Viriville, n'eut que

Marie-Anne de Pourroy de Voissan, qui

5.

1

2.

nier,

II. Paul de Pourroy, Seigneur de Cras,
Montferrierj Vaulferre, Voiffan^ S'. -Albin,
&c., aufli Maître ordinaire en la Chambre
des Comptes de Grenoble, fut reçu Tréforier

le

fon époufe que deux enfants

femme;

Et JusT, Religieux de l'Ordre de

3.

ment

3.

François, qui fuit;
Charles, Chanoine de la Cathédrale N.D. de Grenoble ;
& 4- Pierre & Joseph, qui fuivirent 1^
profeffion des

Armes,

&

fe

diflinguèrei^

en diverfes rencontres.

IV. François de Pourroy, Seigneur dp
Quinfonas, Lauberivière, Guillemières, ôcc,
Préfident en la Chambre des Comptes, eji;
de Marie de Vallin, fon époufe,
1.

2.

3.

Claude-Joseph, qui fuit;
Eléonore, qui s'eft mariée à M. le Préfident i/e Vaux-Palagnin;
Et Marie-Françoise, qui époufa Claude,
Marquis de Veines du Prayet, &c., dont
des enfants. Voyez

VEINES.

V. Claude-Joseph de Pourroy, Seigneur
de Lauberivière, Quinfonas, Guillemières,
&c., Préfident en la Chambre des Compte?
de Grenoble, comme fon père, époufa MarieAnne de Saint-Germain de Mérieu, héri^
tière de fa Maifon, l'une des plus nobles d|^
Dauphiné, dont
:

1.

2.

Marc-Joseph, qui fuit;
Pierre-Emmanuel, né le 5 Février 1701,
Chevalier de Malte, mort Commandeur dé
Jalez

& Tréforier

de l'Ordre, qui

gua au fervice de

&

d'iine Galère qu'il
3.

François, né

le

la

fe diftin-

Religion, à la tête

commandoit;

14 Juin 1711, élevé à l'E-
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pifcopat à l'âge de 27 ans, mort, en 1740,

4

5.

fainveté,
de la pelle à Québec, en odeur de
fervant les peftiférés;
François-Zacharie, né le 5 Novembre
au Ré,710, Chevalier de Malte, Officier
giment Royal-Vaiffcaux, mort à Rome;
le
mariée,
4 SepEt Françoise, qui s'cil
tembre 1718, à François-Jojeph de BallyChamla
de
Préfident
Premier
Bourchenu,

bre des

lois

24 Mars lySô,
du Parlement de
où il eft mort en

le 20 Août i-jbo,
1770/avoit époufé Gabrielle de Sève de
Flécher es, morte le 20 Août 1749, fiUe de
Cabriel de Sève, Premier Préfident de la
Cour des Monnaies de Lyon, dont:
Mars 1738, mort au
I. & 2. Gabriel, né le 27
berceau, jumeau avec une fille, nommée
Marie-Anne, Religieufe à la Vifitation S^.-

Marie de Valence
Horace, qui fuit;
Et Françoise, née le 24 Juin 740, qui s eft
mariée à Jean-Pierre, Marquis de BallyBowchenu, Premier Préfident de la Chambre des Comptes du Dauphiné, fon coufin
germain.
;

3.

:

I

Grenoble, qui s
feiller au Parlement de
il
marié à Marie Dauphin de Vernas ;

mort

le

Befançon

Joseph, qui fuit;

3.

&

&

ment de Dauphiné, avec difpenfe
de fon époufe, N.... de Chaponay,
N....

d'âge, a

Et deux

filles,

Religieufes à la Vilita-

Joseph, dit d'abord

V

le

Chevalier de
après

Pourroy, fervit le Roi, & s' eft marié,
Catherine de la
la mort de fon frère, avec
ConfeiUer au ParCojîe, fille de François,
Revol,
lement de Dauphiné, & d'Anne de

lœur d' Ennemond-François de la CoJle
au Parde Saint-Ni\ier, Préfident à Mortier
ce
lement de Dauphiné le 19 Juin lySo. De
mariage il a eu

&

:

2.

Joseph, mort au berceau;
Autre Joseph, qui fuit;

3.

Anne -Françoise,

1.

4.

3.

Horace de Pourrov, Marquis de

VII

eft

tion Sainte-Marie de Creft.

1

Lauberivière, Quinfonas, Baron de Mérieu,
Moreftel, &c., néleiS Novembre 174 1, penfionné du Roi en confidération des lervices
Préfident à Mortier au Parlede fon père

4.

eft

fans poftérité;

2.

_

4.

Marie du

Molard, lille A'André du Molard, Maître
en eut
des Comptes en Dauphiné, &
ConPaul-Louis de Pourroy de Lamerie,

Seigneur
•VI. Marc-Joseph de Pourroy,
de Quinfonas, Lauberivière, Baron de MéMortier au
rieu, Moreftel, &c., Prélîdent à

Parlement de Grenoble

d'Hercules.

IV. Paul de Pourroy époufa

Comptes du Dauphiné.

enluite Premier Préfident
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Marquis d'A-

Et Marie, qui époufa N.

4.

Religieufe à l'Abbaye
Royale de Vernaifon, à Valence, Ordre de
Cîteaux;
Angélique-Françoise, Religieufe à la Vifitation Sainte-Marie de Montélimar;
Marie- Françoise- Catherine, appelée

Mademoifelle de Pourroy
Et Françoise-Laurence-Sophie, appelée
Mademoifelle de Chevrières.
;

6.

VI

Joseph de Pourroy, Comte de CheLamerie, &c., eft entré au fervice
étoit Officier au Régiment de

vrières,

fort jeune,

&

Navarre en 1769.
PreliCette Famille a donné un Premier
Prédent du Parlement de Befançon, quatre

DE PouRROY, en bas âge en 1769.

TROISIÈME BRANCHE,

cinq
fidents à Mortier à celui de Grenoble,

Seigneurs de Lamerie, établie à Crefi.

Confeillers au

François de Pourroy (troifième
de Paul, &L'd'Eli/abeth du Faure), époufa
Anne de Beaitmont d'Autichamp, dont en-

fidents en la

tr'autres enfants

fieurs Militaires diftingués.
au
Les armes d'or, à 3 pals de gueules;
d'éperon
che/d'a:{ur, chargé de 3 molettes

fils

III.

i

.

2.

:

Paul, qui fuit
Jean, Seigneur de Boutinières, qui

fervit

avec diftindion, alla s'établir à Villefran-

&

n'eut que deux

fils,

Capitaines au Régiment de Tallard, qui
font morts fans poftérité
3.

Parlement, deux Prédes Comptes, cinq

la même Chambre, un
pluEvéque, un Commandeur de Malte &

Maîtres ordinaires en

:

;

che, en Rouergue,

même

Chambre

;

Melchior, Prieur de Saint-Jean à Creft,
du Chapitre de Saint-Bernard à
Romans & Vicaire Général du Diocèfe de

Pard'argent. L'ancien Premier Préfident du
de
lement de Befançon écarteloit des armes
Saint-Germain de
fa mère, Marie-Anne de
d'azur,
bande
la
à
Mérieu, qui font d'or,
de 3 croijfants montants d'argent.
:

Sacriftain

chargée
(Généalogie drcUée d'après

Vienne

digé fur
;

Tome XVI.

les titres

i\n

originaux.)

Mémoire

ré-
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POUSSARD

DU

POU

VIGEAN,

en Poitou.

De

cette Famille étoit

Auguste Poussard^ Chevalier, Marquis
d'Anguitard, qui a e'poufé, le i5 Mai 1657,
Jeanne de Saint-Gelais-Lujignan, dont
:

1.

2.

Auguste, qui fuit
Et Françoise- Angélique, qui s'eft mariée,
i" à Jean de Saint -Gelais-Lufignan; & 2»
;

le 8

Montalemdu nom, Seigneur de Vaux, dont
Voy. MONTALEMBERT.

Février 1695, à Pierre de

bert, II'
poftérité.

Auguste Poussard, Chevalier, Seigneur,

Comte du Vigean, Marquis d'Anguitard,
Seigneur & Baron de Moings-Alard, Champ,
S**. -Hermine, S'. -Simon de Bois, &c., avoit
époufé Marie-Louife Darrot de la Poupelinière,
1.

2.

3.

dont entr'autres enfants

Marie-Jean-Baptiste, qui fuit;
Françoise-Louise-Anne-Marie, qui s'eft
alliée à Gabriel-Jofeph, Marquis du Cliilleau, Officier aux Gardes, dont poflérité.
Voy. CHILLEAU (du);
Et Louise-Marie-Jeanne, qui a époufé, 10
N.... de Lhénel d'Efcoyeux, fils du Chef
d'Efcadre, dont elle n'a point eu d'enfants
en ce dernier a fini la branche des Chéitel,
de Saintonge; & 2» en 1757, Michel, Marquis du Mefnil-Simon, Chevalier de Saint:

Louis, retiré
Roi.

Voy.

du

fervice

avec penfîon du

MESNIL-SIMON

^Du).

Marie-Jean-Baptiste Poussard, Marquis
du Vigean, &c.. Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment Dauphin, Etranger, eft mort à

Novembre lySS, âgé de 21 ans.
le 5 Août 1734, CatherineFrançoife de Dreux, fille de Thomas, 11"
du nom. Marquis de Brézé, &c.. Lieutenant
Général des Armées du Roi, Gouverneur de
Loudun, des Isles de Sainte-Marguerite &
Paris, le 23
Il

avoit époufé,

de Saint-Honorat, en Provence, & ancien
Grand Maître des Cérémonies de France,
de Catherine- Angélique Chamillart. Ils ont
eu pour fils unique,

&

Bertrand-Anne, né le 2 Septembre tySS.
{Mercure de France de Décembre ySS, pag.
1

2718.)

D'une autre branche de

un

fils,

&

de France. 11 mourut fans enfants,
donna
fa Terre de Brifambourg à fa femme, qui
la lailTa

à fes héritiers

:

c'eft ainfi

que

cette

Terre de Brifambourg eft entrée dans la Maifon de Gontaut-Biron, qui la poftède encore
aujourd'hui. Voyez

GONTAUT-BIRON.

POUSSEMOTHE
le

(de).

Béarn, à Paris

nom de PoussEMOTHE

e(l

&

Famille établie
en Bretagne. Le

connu dès l'an 1367,

dans

la perfonne d'HENRi de Poussemothe,
I" du nom, qualifié Chevalier, dans un
compte rendu par Jean Clément, Tréforier
du Roi de Navarre, pour les années 1367,

i368

&

1369.

Jacques de Poussemothe, 11^ du nom,
Seigneur de Salejufan, Maître
d'Hôtel du Roi de Navarre, depuis lequel on
a une filiation fuivie, tefta en 1459. Son fils,
II. Henri de Poussemothe, II'' du nom.
Chambellan du Roi de Navarre & Seigneur
de Salejufan, eut de fa femme, Hélène de Po1.

Chevalier,

laflron,
III.

Jacques de Poussemothe, III® du nom.

Chevalier, Seigneur de Salejufan, qui s'eft
marié avec Alphonfine de Naillac, dont naquit, entr'autres enfants,

IV. Jean de Poussemothe, I" du nom.
Seigneur en partie de Salejufan
en partie
de Chenouft, Montbrifeul & Thierfanville,
Procureur Général de Navarre, Maître des
Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi & delà
Reine de Navarre, qui s'eft allié, en 1549,

&

avec Geneviève

le

Maupin, dont

plufieurs enfants, entr'autres
i.

2.

Famille étoit
Guy Poussard, Chevalier, Seigneur de Lignières, veuf de Marguerite Bouchard d'Aubeterre, qui a époufé, en fécondes noces, Julienne de Polignac, veuve de Pierre Braguier, Seigneurde Brifambourg, qui lui donna cette Terre, qu'elle porta à fon fécond
mari, duquel elle eut, entr'autres enfants.

nommé

Pierre Poussard, Chevalier, Seigneur de
Brifambourg, Lignières & Vervant, qui s'eft
marié, en ibbg,èiJeanne de Gontaut-Biron,
fœur A' Armand, Baron de Biron, Maréchal

dans

:
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Charles Poussard, Seigneur de Lignières
& de Brifambourg, qui époufa Jeanne de la
Roche- Andrjy, Dame de Vervant, dont il eut

cette

fortirent

:

Pierre, qui fuit;
Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs de Chenoujl, &c., Comtes de Graville, rapportée ci-après.

V. Pierre de Poussemothe, Seigneur de
pour

Thierfanville, Chenonteau, &c., a eu,
arrière-petits-enfants,
i.

2.

Pierre-Alexandre, qui fuit;
Et Charles-Antoine de Poussemothe de
Thiersanville , Chevalier de l'Ordre de
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Saint-Jean de Jcrufalcm,

Commandeur des

Commandcries d'Orléans& de
mourut le 10 Décembre 1727.

Fiolette, qui

VIII. Pierrk-Alexandre de Poussemothe
DE Thiersanville eut pour fils unique
IX. Charles- Antoine de Poussemothe^
Chevalier, Seigneur de Thierfanville, Lieutenant de VailTeau du Roi, qui a époufé, le
8 Novembre 1735, /ean«e, Marquife de Gennes, dont il a eu
:

François- Alexandre de

Poussemothe de

Thiersanville, né le 24 Avril 1736;
Deux autres garçons;
Et une fille.

BRANCHE
des Seigneurs de Chenoust, &c., Comtes
de G R A V I L l E

VII. Jean-Edouard de Poussemothe de
l'Estotlf, Seigneur de Chenouft, Sire
Com-

&

de Graville, Baron de Tournenfie & d'Heri1 2 Juin
680, le Comté de Graville,
obtint du Roi des Lettres de confirComte
mation du titre de
de Graville, datées
du mois d'Oftobre i685, enregiflrées en la
Chambre des Comptes le 20 Février 1688
au Parlement le 3i Août i68g. Il fut Maître
des Comptes & Préfident de la Cour des Aides de Paris le 26 Mars 1688. llavoit époufé,
en Septembre 1677, Marie de la GrangeTrianon, morte le 22 Oflobre 1722, ayant
eu cinq enfants, entr'autres
te

cy, acheta, le

leMaupiri), époufa,

le

II""

&

&

:

i.

du nom

(fils

de Geneviève

8 OiStobre iSgS,

taire univerfel de tous fes biens, les fubfli-

tuant à

&

2.

l'Eftoile,

fes

enfants, à condition par eux de

porter, outre leur
les

nom &

leurs armes,

le

nom

le

21

1.

2.

de Graville, mourut le
11 avoit époufé, le 24 Mai
1737, Catherine-Olive de la Salle, qui s'eft
remariée, le 21 Février 1746, à Jean-Georges, dit le Vicomte de Talleyrand, Meftre
de Camp d'un Régiment de Cavalerie de foa

nom. Voy. TALLEYRAND-PÉRIGORD.
De fon premier mari font iffus
:

1.

Février 1634, avec Marie

Jean-Edouard, qui fuit;
Et Jean de Poussemothe de l'Estoile, Seigneur de Mcntbrifeul, Confeiller au Grand
Confeil le 21 Juillet 1662, enfuite au Parlement le 22 Mai i663, puis ConfeillerClerc & Préfident en la féconde Chambre

1

.

Edouard de Poussemothe de l'EstoiConfeiller au Parlement de Paris
en 1693, qui eft mort, fans alliance, le

le,

Mars 1718, âgé de 52 ans;
2. Pierre, Chanoine de Sainte-Geneviève
Abbé Régulier de Saint-Acheul;
3. Et Marie-Madeleine-Jeanne, qui s'efl
mariée, en Novembre 1C97, à Léon de
Montmorency, Marquis de Fofleux,
Seigneur de Courtalain, &c., Lieutenant Général au Gouvernement
Bail7

&

&

fuit.

Comte

25 Février 1742.

:

des Requêtes, qui eftmort en i6g5. llavoit
époufé Marie-Madeleine Regnault, dont
vinrent :

Grand-Duc;

VIII. Charles DE Poussemothe de l'Estoi-

armes de de VEJioile. De fon mariage

accordé,

le

Et Charles, qui

le, quatrième

Bouette, fortirent quatre enfants, entr'autres

Jean- Baptiste, Chevalier non profès de
l'Ordre de Malte, Envoyé Extraordinaire
du Roi vers les Grifons, & enfuite à Florence, vers

Anne

dont il eut
VI. Edouard de Poussemothe, Seigneur
de Chenoufl, Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat & Privé par Lettres du 27 Décembre i653. François de rEJioile, Ecuyer,
Sieur de Gland, fon oncle maternel, le fit,
par fon codicille du 28 Février i652, léga-

de

1

&

.

V. Jean de Poussemothe,
puîné de Jean, I" du nom,
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du Pays Chartrain, dont des enfants. Voy. MONTMORENCY.
liage

Jean-Baptiste-Charles de Poussemothe
de l'Estoile, Comte de Graville, qui eft
mort Cornette de Cavalerie au Régiment
de Talleyrand, à l'Armée du Bas-Rhin, le
22 Mai 1761, dans fa 2i« année, & vraifemblablement fans alliance
Et Jeanne de Poussemothe de l'Estoile,
;

2.

qui

mariée, le 3 Février 1762, à Pierre-Arnaud d'Aubuffon, dit le Chevalier
d'Aiibuffon, Capitaine de Cavalerie, dont
elle

s'eft

a été la féconde femme. Voy.

AU-

BUSSON.
Les armes d'azur, à 3 lis de jardin d'argent, grenés d'or, tiges & feuilles dejinople.
La branche des Comtes de Graville ajoula pointe de l'Ecu entée de fable, à une
te
étoile d'or. (Voy. VArmor. génér. de Fran:

—

:

ce, reg. II, part. II.)

POUTE DE NIEUL, en la Baffe-Marche:
Famille dont étoit
Jean-Baptiste Poute, Marquis de Nieul,
qui a époufé, en fécondes noces, le 20 Septembre 1729, Anne-Louife delà RochefouRij

POY
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eauld-Surgères, veuve de Charles-Germa-

POUYVET DELA BLINIERE, au Maine.

Majiin, Comte de Nuaillé, dont

Louis PouYVET, Seigneur de la Blinière,
Bourgon,Bois-au-Parc,Prez-en-Pail, Coup&c., né le 4 Mars 1675,
Avocat au Parlement pendant 26 ans, fut
anobli par Lettres du mois de Mars 1720,
pour récompenfe de fes fervices, tant en 1 709,
en accompagnant les Plénipotentiaires aux
Conférences de Gertruidenberg, d'où il fut
envoyé à la Haye, pour conférer avec les
Miniftres, qu'à caufe de plufieurs Mémoires
importants qu'il compofa fur le Gouvernement, dont le Confeil fit ufage. 11 fut Secrétaire des Finances fous la Régence, & travailla fous M. le Duc d'Orléans; fut depuis

nique

le

a eu poftérité. Voy. MASTIN^ ou MASTAIN (le). De fon fécond mari font iflus ;

elle

I.

Arnoul-Claude, qui

fuit;

Et Alexis- Benjamin-François, Capitaine
au Régiment du Roi, Infanterie.
Ahnoul-Claude Poute, Marquis de Nieul,
Bé le 19 Juillet lySo, Capitaine des Frégafon Grand Sénéchal en Saintes du Roi
î.

&

tônge, a époufé, en 1762, Augujline-Jeanne
des Francs, née le 4 Février 1743^ dont vinrent
I.

a.
3.

*

:

Augustin-Marie, né le zS Novembre 1765;
Amable- François, né le 3 Août 1767;
& 4. Et deux filles.

POUTRINCOURT,

Fief,

en Picardie,

à peu de diftance de la Mer, fur le chemin
d'Eu à Saint-Valery, qui appartient à la Maifon de Biencourt. Ce Fief, ainfi que la Terre
de Biencourt, paroifTent bien anciennement

avoir été des propres de cette Maifon, qui
l'autre noms, Bienporte également l'un

&

coMrf&Poufrz>icowr^Voy.$*BIENCOURT.

train, Neuvillette,

reçu Confeiller au Grand Confeil le 3 1 Mai
1724, changea de femeftre le 19 Juillet 178 i,

Mai 1744, & mourut le 8
Novembre 1748, âgé de 73 ans, à fon ChâBourgon.
Il avoit époufé, le i8 Ateau de
vril 1714, Marie- Marguerite -Jofèphe de

fut honoraire le g

Dieuxj'voye, morte le 14 Mai \'](>~ , âgée de
80 ans, fille de Bertin-Simon de Dieuxyvoye, Correcleur en la Chambre des Comptes. Ils ont laiffé de leur mariage
1. Louis-Joseph Pouyvet de la Blinière, né
:

POUYPETIT,

dans

le

Condomois

:

Terre polïédée fans interruption, depuis
plus de 700 ans, par la Famille d'Orlan, dite
de Polignac. Cette ancienne Nobleffe a poffédé également, dans tous les temps, deux dîmes inféodées, dont l'origine remontée l'an-

;

2.

tiquité la plus reculée l'une efl fituée dans la
Terre de Pouypetit; les Archevêques d'Auch
:

ont fait inutilement, dans les fiècles pafles,
tous leurs efforts pour en dépouiller la Famille 'd'Orlan ; l'autre dîme eft fituée dans
la ParoitTe de Saint-Orens, Diocèfe de Condom ce font de refpeîlables monuments, qui
prouvent l'ancienneté de cette Nobleffe, dont
fondales ancêtres ont fait des donations
Les
tions à diverfes Eglifes de Gafcogne.
d'Armagnac, avec lefComtes d-AJlarac
plufieurs auquels elle a eu des alliances,
tres Souverains, ont rendu des Sentences arbitrales contre les Archevêques d'Auch.
Cette Famille fubfifle dans Antoine d'Orlan,
du Boutet, qui
Seigneur de Pouypetit
fervoit en qualité de Lieutenant au Régiment de Touraine en 1744: il e(t retiré du
fervice par infirmités,
a des enfants. Un
de fes frères, Jean-Marie, eft pourvu d'un
bon bénéfice. Voy.
de POUYPE-

&

—

&

—

&

&

ORLAN

TIT.

&

,

3.

:

&

le 19 Avril 1718, Confeiller au Parlement
de Paris le 22 Mai 1746, Maître des Requêtes en 1752, qui efimortà Compiègne,
le 2 Juillet 1757, fans alliance
Marie-Louise, née en 1717, qui s'eft mariée, le 4 Février 1^33, à Jean-BaptifteFrançois Durey, Seigneur de Mefnières,
&c., Préfident en la féconde Chambre des
Requêtes du Palais. Elle eft morte, le ix
Février 1 74 1 laiffant un garçon
une fille.

Voy. DUREY;
Jeanne-Françoise, qui s'eft mariée à LouwJoachim Jehannot de Bartillat, Colonel
d'un Régiment de Dragons de fon nom,
mort à Die, le 10 Septembre 1748, laiffant
quatre enfants. Voy. JEHANNOTde BAR-

TILLAT;
4.

Et Geneviève, qui

s'eft alliée, le

6 Février

1746, à Claude-Gédéon-Denis du Metj,
Confeiller au Par-

Comte de Rofnay, &c.,

lement, puis Préfident en la Chambre des
Comptes de Paris le 2 Septembre 1747,

dont poftérité. Voy. BERBIERdu METZ.
(Mercure de France, de Décembre 1748,
p. 23o & fuiv.)

Les armes

:

d'or, fretté d'azur;

au chef

deftnople.

POYANNE. Voyez BAYLENS
POYANNE & POUDENX.

de

Famille d'Anjou, éteinte, de la-

POYET,
quelle ctoit

.„

,

l'Eglife des Jacobins de

dans
dp fa féconde femme

»

Guy Pûvet, Seigneur de JupiUe, Avocat
Mairie
& Echevin perpétuel. Juge des Sy
Maren i
i
Police d'Angers, qui a époufé,
de Je<^n,
guerite Hellaut de Vallière, fille
&c.,
Vallière,
U" du nom. Seigneur de
De ce mariage vin4ç Gillette de la Hune.

1

&

&

4.

rent, entr'autres enfants,

Pierre, Lieutenant Général d'Angers;
France en
Et Guillaume, Chancelier de
mort en 1 548, âgé de 74 ans.
1 338, qui eft

2

Les armes
3

:

écartelé,

colonnes d'or;

au dragon aîlé

& aux

aux
2

\

&

&4
"i

d'a:{ur, à
de gueules,

POYPE, ou POIPE (de la), ancienne
dans
Famille du Dauphiné.— 11 y a un titre
de Grenoble, qui
la Chambre des Comptes
Guilmarque qu'en 11 32 vi voient Otmar,
Didier de la Poype,
laume, RosTAiN
Guigues, Comte
frères, qui donnèrent, avec
Bonnevaux, tout ce
de
d'Albon, à lAbbaye
Fougères c'eft
qu'ils avoient en la Terre de
quatre frères, que
par Guillaume un de ces
Généalogie.
la
commencerons
nous en
Guillaume de la Poype, ChevaUer,

3

I.

nommé

dans

le

titre

même

Jufqu'en

1

an

ii5o, eut pour fils
la
Girardet, Chevalier, Seigneur de
II
Touffieux, qui,
Poype Creys, Serrières
de Serrières,
fuivant des titres au Château
II 80. Il fut père de
vivoiten 1 161
Poype, Serla
de
Seigneur
m. Etienne,
i238,
Touflieux, vivant en 1226

&

&

^

rières,

qui
I.

2

laiffa

Etienne, Damoifeau
Et Barthélémy, mort Chanoine
de Lyon en i3i5.

fuit;

en
Et Guillaume, Chanoine & Précenteur
mort en 1270.
l'Eglife & Comté de Lyon,

Poype, SerIV. Humbert, Seigneur de la
ToufTieux, rwmmé préfent, avec
teftament de
plufieurs autres Seigneurs, au
Dauphiné,
Siboud, Seigneur de Beauvoir, en
mourut vers l'an 1260,
le 10 Août 1242,

&

Comte

&

fille

Dauphiné, dont
i.

:

Jean, qui fuit;

.

,

^

Catherine, qui époufa Guichard, Seigneur
de Béatrix de
de Grolêe & de Duifieu, veuf
point d enBrejfieux, &. duquel elle n'eut
fants

_

d? Gros'eft mariée à Guyonnet
Seigneur de PafTins & de Gerboules,
Voy.
d'enfants.
auflî
duquel elle n'eut point
;

Alix, qui

3.

lêe,

GROLÉE;

Seigneur
LucciUE, qui s'eft alliée à Aimon,
de Laye, en Dauphiné;
alliance;
fans
morte
Louise,
3
époufa Berlion de Rivoire,
i Et Anne, quiRomagnieu.
Seigneur de
Serrières
Jean, Seigneur delà Poype,
de ChanStTouffieux, époufa, i" Clémence
4.

VU

Chandieu, en Daufille du Seigneur de
2° Guigonne de Varey, fij^e ^u Seii t.leoeneur d'.4vcîMg'e^, en Lyonnais; &
du Seigneur de
lore de Saint-PrieJÎ, fille
Avril iSgy, laille
teOa
24
Il
Saint-PrieJÎ.

dieu,

phiné;

:
fant de cette dernière femme
I. Louis, qui fuit;
Jacques Laure,
Et Jeanne, qui a époufé, i"
2
de Chapeaucornu,
Seigneur de Brotel
2» en
LAURE;
dont poftérité. Voyez
Seigneur de
,.^i, Antoine de Clermont,
Clavefon.
de
Jeamie
de
veuf

&

Montoifon,

Dauphiné.
Voy. CLERMONT, en
la Poype, SerVIII. Louis, Seigneur de
époufa, en 141 8, CatheTouffieux,
rières
fille du Seigneur de
rine de Saint-Trivier,
de laquelle .1
Sainî-Trivier, en Dombes,

&

eut:

laiffant

V Etienne, II" du nom. Seigneur de la
Connétable
Poype, Serrières &. ToufTieux,
Tour, en
du Dauphin, en la Terre de la
1° Guicharde, morte fans
1289, qui époufa,
de la
Porte,
la
de
2"
Guillemette
enfants; &
S'.de lArtaudière, au Bailhage de
Maifon

Marcellin.

&

la
VI Girard, 11" du nom. Seigneur de
ToufTieux, mourut en
Pqype, Serrières
époufé Florence de Morejlel,
1 336. 11 avoir
en
de Hugues, Seigtieur de Morejiel,

&

:

HuMBERT, qui

rières

:

;

5.

&

:

laiflaut

;

2

d'or.

Lyon,

Girard, qui fuit
GuiCHARD, Chevalier, mort fans hoirs;
Guillaume, auteur de la branche des Seici-après;
gneurs de Saint-Julien, rapportée

.

2.

,

1
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Il

mourut en 1299, &fwt

enterré

::Si^E;£&eurdeTouffieux^ongmer
du Roi Charles VU, Capi-

& Chambellan

Dauphiné, en 1429.
taine de Bourgoin, en
mort fans alliance;
3

& 4.

LÉ0NARDE

IX. Jean,

II»

& Louise.

la
du nom, Seigneur de

POY
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&

PoYPE, Serrières
Touffîeux, vivant en
1450^ eut pour femme Alix de Gajie, fille
Seigneur
de Gajlon,
de Lupé,
de Louife
de Falajlier. Leurs enfants furent
Seigneur de la Poype & de
1. Bertrand.
Serrières, Capitaine du Château d'Azieu,
mort fans alliance;

&

:

2.
3.

AiMAR, qui fuit;
Et Catherine, qui époufa, le 8 Février
1462, Claude de Loriol, II« du nom, Seigneur de la Tour de Neuville, dont poftérité.
Voy. LORIOL, en Brefle.

X. AiMAR, Seigneur de la PoypEj Serrières
après fon frère, époufa Antoinette de Grolée, fille d'Ame de Grolée, II*
du nom. Seigneur de Paiïîns & de Cozance.

4.

2.

Madeleine

&

&

1.

2.

Abel, qui fuit;
Balthazar, Seigneur de Vertrieu, &c.,qui
marié à Anne de Montferrand, fille de
Pierre, Ill<^du nom. Seigneurie Montferrand, &c., & de Louife de Grolée. Il en eut
s'efl

Pierre, Seigneur de Vertrieu, qui époufa
Claudine de Lave, fille de Claude, Seigneur de Mexiraieux,
de Louife de
Sej-turier. De ce mariage vinrent

:

&

:

1

Et Marguerite, qui époufa Guillaume de
Salives, Seigneur de la Trolière, Gouverneur de Pont-de-Beauvoifin.

1.

3.

4.

:

HuMBERT, qui

3.

alliance;
3.

Pierre, Religieux à S'.-Chef, en Dauphiné,
Villeneuve, en Breffe ;
5. Jeanne & Gabrielle, Religieufes à

Doyen de

&

Salette
6.

5.

;

Antoinette, Religieufe à Saint-Pierre de

Lyon;
7.

Et Louise, qui s'efl mariée à Humbert
d'Arces, Chevalier, Seigneur de Montagnieu, Réaumont, &c., dont des enfants.

ARCES.
XII. Humbert delà Poype,
Voy.

Baron de

II«

du nom.

Serrières, Seigneur de Touflîeux

&

Vertrieu, Chevalier de l'Ordre du Roi,
époufa, le 25 Février 1524, Claudine André-

&

Il tefta le

de fon mariage
1.

2.
3.

4

Juillet 1542,

&

laiffa

&

Claude, Seigneur de ToufTieux, mort
fans lignée; & Laurent, Chevalier de
4.

Malte;
Et Gasparde, qui a époufé René de Saluées, Comte de la Mante, fils de MichelAntoine, Gouverneur de Lyon, & de Bernardine d'Aubry.

XIV. Abel, Seigneur de la Poype, Baron
de Corfant, Seigneur de Marde Serrières
mont & de ToufTieux en 1 378, époufa Marie
de Loras, fille d'Abel de Loras, Seigneur de
de Méraude de Rabot.
Montplaifant,

&

&

Leurs enfants furent
1.

2.

vet de Corfant, fille de Philibert, III" du
nom. Baron de Corfant, &c., de Huguette

du Saix.

François, Seigneur de Vertrieu,
vivant en i65o;
Jean, Chanoine & Comte de Lyon
en i636;
Claude, Chevalier de Malte;
Et Isabeau, qui a époufé, par contrat du 20 Juillet 164-^, Jean-Jacques de Foudras, Chevalier, Seigneur de Courcenay, &c., Lieutenant-Colonel du Régiment de
CuiTigny, dont des enfants. Voyez

FOUDRAS.

fuit;

2. Gabriel, Seigneur de Touffieus, mort fans

4.

.

2.

XI. Claude, Seigneur de la Poype, Serrières, ToufTieux & Vertrieu, époufa Françoife de la Baulme, Dame de Vertrieu, fille
à'Amblard, II« du nom. Seigneur de Vertrieu, & de Gabrielle de Poi/ieu. De ce mariage vinrent
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Perronne, Religieufes

5 Salette.

lignée;
3.

&

XIII. Michel, Seigneur de la Poype, Chedu Roi, Baron de Serrières,
Corfant, Seigneur de Touiïieux
Vertrieu,
tué à la bataille de Moncontour en iSôg,
laiffa de fon mariage contradté, le 1 1 Avril
i552, avec Edmonde de Lugny, fille de
Jean, Seigneur de Lugny,
de Catherine
de Saint-Trivier,

1480, laiflant
Claude, qui fuit;
Jean, Seigneur de ToufTieux, mort fans

11 tefta l'an

5.

valier de l'Ordre

& Touffieux,

1.

&

Cavalerie;

Humbert, Chevalier de Malte;
Perronne;
Et MÉRAUDE, Religieufe à Saint-Pierre de
Lyon.
XV. Abel, II« du nom. Seigneur de la
Poype, Comte de Serrières, Baron de Corfant eni 62 , Mettre de Camp d'un Régiment
3.

4.

:

Jean-Baptiste, Baron de Serrières, mort
avant fon père, fans être marié;
Michel, qui fuit;
Huguette, qui époufa Gafpard, Seigneur
de Valins:

:

Abel, qui fuit;
Claude, Seigneur de Touffieux, qui efl
mort, en 1629, en Piémont, Capitaine de

5.

1

lo
Mars 1617, Claudine de Dijimieu, fiUt de
Céfar, Comte de Di/nnieu, Gouverneur de

Vienne,
eurent

&

avoit époulé,

i638,

d'Infanterie en

le

de Marguerite de Budos.

4.

Henri, Baron deCorfant; Jérôme,
& Adrien, qui font morts fans alliance;
Marguerite, qui époufa Claude Gratet de
Granieu, Chevalier, Seigneur de Dolomieu, dont poflérité. Voy. GRATET
3.

;

5.

&

Marie «& Diane, Religieufes à SaintAndré de Vienne
Catherine, Religieufe à N.-D de Colonne
à Vienne ;
Et Anne-Clémence, Religieufe à SaintPierre de Lyon.
6.

;

7.

8.

9.

10.

11.

Ils

:

&

1.2.

&

&

:

Jean, Seigneur de Saint-Julien, mort fans
alliance;

3.

Louis, qui fuit
Blaise, Chevalier;

4.

5. 6.

;

&

&

Eléonore, Odette, Bertrande
Amblarde, mortes fans alliance.
7.

VII. Louis de la Povpe, Seigneur de S'.de Siccieu, époufa ^/e.v2e^//emij«rf,
nom, Seigneurd'Uriage. Il
tefta à Pons-Sainte-Marie, en Guyenne, le 18
Mai 1 346,8: lailla

J

ulien

&

fillede Jean, I<""du

:

GuiCHARD, qui fuit;
Et deux tilles, Flavie

&

&

çoi/e de Loras,

Chevalier, dont

Béatrix, dont on

1.

3.

6.

fes enfants,

Guillaume, qui fuit
Jean, Damoifeau;

favoir

:

;

4.&5. Fleury, Tricand& Geoffroy, Religieux à Saint-Chef, en Dauphiné;
Charles, Religieux à Saint- Antoine de
Vienne
8. Pierre
;

7.

&

&

de Guyonnet de Loras,

:

Gabriel, qui fuit;
Et cinq filles, Religieufes, favoir

Blanche,
Marguerite, Perronne, iKcqvzTTK & Ai;

XI. Gabriel de la Poype, Seigneur de
de Montagnieu, fut une des
Saint-Julien
cautions de la dot de Louife de Savoie, Comépoufa, par
telle d'Angouléme, en 1477,
contrat du 23 Octobre 1497, Claudine de
Grolée, fille de Jacques, l'"' du nom. Cheà' Anne
valier, Seigneur de Grolée, &c.,
de Luyrieux. De cette alliance il eut
XII. Claude de la Poype, Seigneur de
Saint-Julien, qui s'eft marié avec Benoîte de
la Baulme, fille de Philibert, Seigneur de
d'Eléonore de la Rate, dont
Perès, &c.,

&

&

&

&

fortit

XIII. Gabriel de la Poype, II" du nom,.
de Montagnieu,
Seigneur de Saint-Julien
qui self marié, 1" à Catherine d'Arces, Dame
de Réaumont, fille à'Hwnbert, Seigneur de
Montagnieu, &c., & de Louise de la Poype;
& 2° à Marguerite de Crejrers, Dame de
Veynes. Du premier lit vinrent

&

i.

2.

VIII. GuiCHARD de la Poype, Seigneur de
Saint-Julien, fervit le Roi Charles VI contre les Anglais, par lefquels il fut fait prifonnier en i362; fit fon tertament le 6 Janvier
1394, dans lequel fa femme n'eft point nom-

2.

fille

:

&

ignore les alliances.

mée; mais feulement

d'Auvergne en 1421;
12. Alix & Randone.

&

&

des Seigneurs de Saint-J ulien.

1.

;

mare.

VI. Guillaume de la Poype, Seigneur de
Saint-Julien (troifième fils d'EriESNE II,
de GuUlemette de la Porte, fa féconde femme), époufa Béatrixde Palagnin, Dame de
fit fon tefiament
Siccieu, en Dauphiné,
le 19 Juin i3i7, dans lequel il nomma fes

2.

Hector, Prieur de Salèges en 1432
Olivier, Chevalierde Rhodes, Grand Prieur

IX. Guillaume de la Poype, Seigneur de
Saint-Julien, fut du nombre des Gentilshommes, qui affiflèrent au combat entre les Seid'Eftavayé, en 1397.
gneurs de Grandlbn
lailla
11 vivoit encore en 1435,
X. Antoine de la Poype, Seigneur de S'.de Montagnieu, qui s'ert marié, du
Julien
vivant de fon père, le 10 Juillet 1435, à Fran-

BRANCHE

enfants, favoir
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Rolland, morts fans hoirs;

Melchior, qui fuit
Pierre, Chevalier de Malte, Commandeur
de Montfenis, en Comté.
de Sales
;

&

Et du fécond
3.

lit il

eut

Louis, qui fervit 20 ans au Régiment de
Saulx, & fut enfuite Lieutenant de Roi au
Gouvernement du Fort de Barraux.

XIV. Melchior de la Poype, Baron de
Réaumont & de la Cueille, Seigneur de S'.& de Montagnieu, Comte de Crémieu, époufa Anne de Granet, fillede Pier-

Julien

Confeiller au
Parlement de Dauphiné, & de Méraude de
Vachon. Leurs enfants furent

re, Seigneur de Colligloles,

:

POY
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Pierre, Baron de Réaumont;
2. Louis, Baron de la Cueille, Préfident &
Garde des Sceaux au Préfidial de Bourg, qui
s'eft marié à N... de Pa/chalde Malatrait,
fille de Gafpard de Pafchal, Seigneur de
Malatrait, de laquelle il eut un fils & une
fille, morts jeunes;
3. Gabriel, Chevalier de Malte;
4. LÉONOR, Capucin, fous le nom de Père
Zacharie;
5. François, Chevalier de Malte
6. Joseph, Prieur de Ruy & de Marcillieu,
nommé Abbé de Saint-Julien;
7. Anne-Marie, qui a époufé, par contrat du
24 Janvier i655, Pierre-Gafpard de Loras,
Seigneur de Montplaifant & de Chamagnieu, dont elle eut poftérité. Voyez LO1.

;

RAS

;

Et Marguerite-Françoise,

S.

Religieufe à

Sainte-Marie de Crémieu.

A cette Famille appartiennent

:

i"

Joseph-

Arthus de la Poype de Gramont^ Préfident
à Mortier au Parlement de Grenoble, qui a
époufé Anne de Grolée de Viriville, dont il
a eu

Marie-Anne de la Povpede Saint-Julien de
Gramont, qui a époufé, le 9 Juillet 1712,
Jean-Dominique de la Croix de Chevrièrei, Comte deSayve, &c., Préfident à Mortier

au Parlement de Grenoble, dont des en-

fants.

Voyez

CROIX-CHEVRIÈRES.

de lx Povpe de Vertrieu^ Capitaine de Frégate, qui a été nommé^ en Août
des Vaifleaux du Roi.
Capitaine
1767,
Les armes de cette ancienne Noblefte, dont
nous ignorons l'état aftuel, au cas qu'elle
de gueules, à la fajce d'arfubfifte, font

Et

2" N...

:

gent.
^

POYVRE,

POIVRE,

ou

Famille lune

&

des plus anciennes des
Pays-Bas, que l'on croit ilTue des anciens
Comtes de Troyes: ce qu'il y a de certain,
c'eft qu'elle eft originaire de Champagne, où,
dès le XI* fiècle, elle a poffédé la Baronnie
de Poivre, fituée fur la route de Vitry à Sedes plus illuftres

remonte à
Thibaut, Sire de Poyvre, Chevalier

zanne. Sa
I.

filiation

Banneret, vivant en

i

i60j filleul de Thibaut,

Comte de Champagne & de Blois, qui époufa
Mahaut d'E/pinqy, dont il eut
II. Thibaut, II' du nom. Sire de Poyvre,
Chevalier Banneret, mort en 1 200, qui avoit
époufé Adeli^e Gnérin, fœur de Frère Gué-
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n«, Chevalier de l'Ordre de

S*. -Jean

de Jérufalem, Chancelier de France fous PhilippeGénéraliflime de fes Troupes.
Auguste,

&

Il

en a eu

&

&

Baron de Poyvre
de Bayonville, qui mourut le 7 Mars 1259.
Il avoit épouféj en 1 2 18, Yolande de Grandpré, dont il eut
Baron de
IV. Pierre, II«du nom. Sire
Poyvre, qui eut de grands biens, près de
Valenciennes, par teflament de fon grandpère. Il avoit époufé Mahaut de Baujœul,
fille du Seigneur de Baujœul, avec lequel il
fut au Tournois de Compiègne en 1261.
Les defcendants ont formé diverfes branches qui fe font répandues en Flandre, aux
Pays-Bas
autres Provinces; mais quoique
sorties du même tronc, elles n'ont pas toutes
joui de la même illuftration.
Antoine de Poyvre de Bayonville (ilTu au
degré de Pierre II, ci-delTus) s'établit,
en 171 5, à Marfeille, où, à l'exemple de
plufieurs Gentilshommes de cette Ville, il
s'adonna au Commerce maritime, pour réparer fa fortune le Commerce en gros, comme
à Marfeille,
l'on fait, ne déroge nulle part,
bien loin de déroger, il a toujours été en
III. Pierre, Sire

&

&

XV

:

&

honneur. 11 époufa, dans cette Ville, Catherine Donnadieu, qui portoit d'azur, à un
dextrochère de carnation, vêtu de gueules,
paré d'argent, mouvant du flanc d'une nuée
du même, & tenant un cœur auffi d'argent,
enflammé de gueules, accompagné en chef
de 1 étoiles d'or. 11 en eut
:

:

de Poyvre, mort jeune
Et Geneviève de Poyvre, qui eft morte à
Port-au-Prince, Isle de Saint-Domingue,
habitation Barquier, en 1777. Elle avoit
époufé, à Marfeille, par contrat du 9 Juillet
1749, MefTire Alexandre de Barquier,
Chevalier, Seigneur titulaire de Malvans,
&c., ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment de Bourbon, dont elle eut fept enfants, trois garçons & quatre filles. Voyez
N....

;

BARQUIER.
Les preuves de noblefle de la Famille des
Poyvre ont été reçues à Malte & dans la plupart des Chapitres nobles des Pays-Bas,
attefrécemment, en 1777, vues, vérifiées
tées en faveur de ladite Dame de Barquier,
Geneviève de Poyvre.
Les armes de gueules, au fautoir d'or,
chargé de 5 merlettes d'a\ur.

&

&

:
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POZZO, ou ALPOZZO, Maifon

d'Italie,

de laquelle étoit Amédée-Alphonse dei. PozCiizo. Marquis de Voghera, Prince de la
Grand
terna, en Piémont, Grand Veneur
Fauconnier du Duc de Savoie, qui eut pour

&

Mabik- Henriette- AugustineRenée dix Pozzo, Marquile de la Trouffe,

petite-fille

née

le

i3 Février 1749, qui

s'eft

mariée, con-

ûgné par le Roi & la Famille Royale,
Août 1766, à Louis-Augujle Jouvenel
des Urfitis, Comte de Harville. Voy. AL-

trat
le

9

naire du Dauphiné, qui tire fon nom du
Château de Pracomtal, près de la Ville de
Montélimar.
Pracomtal,
I. Guillaume & Rostaing de
frères, font connus par plufieurs titres des anLe premier
&c.
nées 1258, 64, 72 & 1285,
tefla en i3o2 en faveur de fon neveu,
II. Guillaume de Pracomtal, II" du nom,
qui eut deux fils, favoir
:

POZZO& HARVILLE.
PRA

DE

BALAY-SAULX,
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PRACOMTAL, ou PRACONTAL &
PRÉCOMTAL, ancienne Noblefle, origi•

Rostaing, qui fuit
Et Pons, auteur de la branche des Barons de
Soujfey, en Bourgogne, & dont l'héritière,
Louise de Pracomtal, fut mariée, le 19 Février 1648, à François Damas, dit le Comte
de Crux, auquel elle porta la Baronnie de
;

vulgairement

BALAISSEAU. Suivant le Mercure de
France de Décembre 1742, p. 2763, Charles-Emmanuel de Pra de Balay-Saulx, Seigneur de Pezeux, Géré, Argillières, &c.,
GouverneurSc Grand BaillideLangres,avoit
épouie Gabrielle de Choifeul, fœur de Claude
de Choifeul, Marquis de Francières, Seigneur d'Irouër & de Fontaine-Bethon, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, Gouverneur de Valenciennes, enfuite
Gouverneur & Grand Bailli de Langres, mort
1 Mars 171 1. Leur fils puîné,
le
Clériadus de Pra de Balav-Saulx, appelé
le Vicomte de Pe\eux, a été d'abord Capitaine de Dragons dans le Régiment de Gramont. Comtois, & enfuite Colonel d'un des
5o nouveaux Régiments d'Infanterie qui furent mis fur pied en 1695, & réformés après
la paix de 1697. Il leva, au mois de Décembre 1701, un autre Régiment d'Infanterie,
dont il fe défit, lorfqu'il fut fait, par Commiffion du 3 Oftobre 1702, Meffre de Camp
d'un Régiment de Dragons, qu'il leva à fes
dépens; fut nommé Brigadier des Armées du
Roi le 10 Février 1704, Maréchal de Camp
le 29 Mars 1709, Lieutenant Général le 8
Mars 17 18, Gouverneur de la Citadelle de
Lille au mois de Mars 1724, & efl mort à
Paris le 7 Décembre 1742. Il avoit époufé

Soujjfey,

& en eut poftérité.

Voy.

DAMAS.

Rostaing de Pracomtal, II'' du nom,
fils aîné de Guillaume, IL' du nom. Seigneur
de Pracomtal, dit auffi Château-Sablier, fit
un codicille en 1348, & eut de Pabiette de
III.

Cruas, fon époufe,
IV. Barthélémy de Pracomtal, qui s'eft
marié, le 7 Mars 1 346, avec Morofe Odoard,

1

une veuve, de
fants,

&

laquelle il n'a point laiffé d'enavoit pris, en fe mariant, la qualité

de Vicomte, n'ayant porté ci-devant que celle
de Chevalier de Pe-{eux.
Les armes écartelé, aux i & 4 d'azur, à
la croix d'or, cantonnée de 18 billettes du
même, qui ell de Choiseul; aux 2 & 3 de fable, au lion d'or, qui efl de Blanchet; & fur
le tout
de gueules, à la bande d'argent,
accompagnée de 2 cors de chaffe du même,
qui efl DE Pra.
:

:

Tome XVI.

dont vint
V. Rostaing, III' du nom. Seigneur de
Pracomtal, Co-Seigneur d'Ouche, Efpeluche & Montboucher, qui, de fa troifième femme, nommée Marguerite, eut
VI. GuIGARD, ou GUICHARD DE PraCOMTAL,
Seigneur d'Ancone, qualifié noble & puiffant

homme,

Ciu\ tefia le

époufé, par contrat
trix, fille de noble

18 Février 1498.

Il

avoit

du 3o Janvier 1450, fie^Armand de la Rode, ou

Roue, dont, pour fils aîné,
VII. Ferrand, ou Ferrandon de Pracomtal, Seigneur d'Ancone, aulli qualifié noble
& puiffant homme, qui tefta en i5i6. De
Claudine de VEfpine, fon époufe, fille de nola

ble Al:{ias de VEfpine, Seigneur d'Aulan,&
de SusANNE DE Pracomtal, il lailïa
en
1. Antoine, Protonotaire du Saint-Siège
i534 & Doyen de S'«.-Croix de Montélii56i;
en
mar
1539&
2. Et Imbert, qui fuit.
:

VIII. Imbert de PRAcoMTAL,Seigneurd'Ancone, qualifié noble & puiffant Seigneur, fut

Capitaine de 3oo

hommes

V

de pied,

&

épou-

Février 040, Marguefa,par contrat du
puifî'ant Seirite de l'Hère, fille de noble
gneur Hugues de l'Hère, Seigneur de GUmeut trois fils:
dage. II telta en 1554,

&

^

S

1.
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Antoine, dit le Capitaine d'Ancone, qui
acquit une grande réputation à la guerre,
fe fignala à la bataille de Jarnac en iSôg;

trouva, la même année, à celle de Moncontour commanda longtemps dans Angoulême, & mourut fans alliance;
2. N.... DE Pracomtal;
3. Et Jean, qui fuit.
IX. Jean de Praco.mtaLj Seigneur d'Ancone, tué, en i588, par les Troupes de LefdiguièreSj avoitépoufé,le 21 Août iSyS, Claudine le Roux, de laquelle il lailTa, entr'autres
fe

;

enfants,

X

.

Antoine de Pracomtal, Seigneur d' An-

cone& de

Château-Sablier, qui teftaen i63o.

De Claire-Madeleine Sicard de 'Cuble^e,
qu'il avoir époufée le 3 Mars 61 5, ij eut
1

:

Henri, qui fuit;
Pierre-André, Lieutenant-Colonel au Régiment Lyonnais, tué, en 1668, devant la
Ville de Dôle, en Franche-Comté
3. Et Etienne, Capitaine au Régiment de
Ventadour, blefTé au fiége de Rofas, & tué
au fervice du Roi.
XI. Henri de Pracomtal, Seigneur d'Ande Château-Sablier, appelé le Marcone
quis de Pr.icomtal, mourut en 1692. Ilavoit
époufé, le 5 Mars 1644, Claude Arod, fœur
de Melchior Arod de Senevas de Saint-Romain, Confeiller d'Etat d'Epée, AmbalTadeur
fille d'Antoine
en SuilTe & en Portugal,
Arod, Seigneur de Senevas &. de Saint-Rode Jeanne de Maifonjeumain-en-Jarret,
le. De ce mariage vinrent
1.

2.

;

&

i

&

&

Léonor-Armand, qui

&

&

&

&

:

1.

3.

Antoine-Charles, né le 28 Avril 1733, reçu Page de la Petite Ecurie du Roi le 3
Février 1747, enfuite Sous-Lieutenant dans
les Grenadiers de France, puis Guidon des
Gendarmes de la Garde en 1764 (après la
mort d'ARNOUL, fon frère,) dont il efl devenu Enfeigne en 1762, par la retraite du
Marquis de Valbelle
Et Anne-Marguerite, née le 27 Mars 1727,
mariée, le 7 Juin 1746, à Adrien-Antoine
Bloquel de Croix, Baron de Wifmes, &c.
Voy. BLOQUEL de CROIX.

à la

Novembre 1703, avoit
époufé, le 19 Novembre 1693, CatherineFrançoife de Mornaj- de Montchevreuil,
troifième fille d'Henri de Mornay, Marquis
i5

de Montchevreuil, &c.. Chevalier des Ordres
Capitaine du Château
du Roi, Gouverneur
de Marie Boude S'.-Germain-en-Laye,
cher d'OrJay, Gouvernante de Madame la
Duchefle d'Orléans, & des Filles d'honneur

&

&

Madame la Dauphine. Elle mourut au
Château de Senevas, en LyonnaiSjle23 Avril

de

fuit;

;

4.

âgée d'environ 100 ans.

le

10 Mai 1724, ReliNovembre 1746;

le

le 12

Arnoul, qui

:

bataille de Spire

Charles-Jean, né
gieux Théatin

2.

;

mées du Roi, Gouverneur de Menin, tué

;

XIII. Léonor-Armand de Pracomtal, Sire
de Châtillon, Baron de Bernières, Marquis
de Breuil
de Luis, Seigneur de Vefvres,
Rouy, Chavannes, Gazeau, Mouiïy, Buffeaux, &c., appelé le Marquis de Pracomtal,
Sous-Lieutenant des Chevaux- Légers de la
Garde du Roi, fuccefïïvement Chevalier de
S'.-Louis
Lieutenant de Roi en Nivernais, a époufé, le 12 Juillet 1723, Catherine
Boucher d'Orfay, fille de C/iar/ei, Seigneur
d'Orfay, Maître des Requêtes honoraire,
de Catherine le
Intendant de Dauphine,
Grain. Leurs enfants furent

Et Jeanne-Ursule, mariée, le i5 Mars 1679,
avec Anne-Henri d'Armes, Comte de Buffeaux. Lieutenant de Roi en la Province
de Nivernais. Elle efl décédée en 1744,
XII. Armand de Pracomtal, Seigneurd'Ancone & de Château-Sablier, dit le Marquis
de Pracomtal, Lieutenant Général des Ar-

fuit

Et Anne-Marguerite, qui s'eft mariée, le 28
Février 1724, à Charles d'Hugues, Baron
de Beaujeu, Seigneur de la Motte, du Caire, &c., dont des enfants. "Voy. HUGUES
DE BEAUJEU (d').

&

fuit

&

&

:

&

Armand, qui
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1729, âgée d'environ 5 ans. Ce fut en faveur
de ce mariage que Melchior Arod, oncle maternel du Marquis de Pracomtal, lui fit don
des Terres
Seigneuries de Senevas, Chaignon
SK-Romain, à la charge que lui
fes defcendants porteroient les nom
armes
d'Arod. De ce mariage font fortis

XIV. Arnoul, dit le Comte de Pracomtal, né le 2 Avril 1725, d'abord Moufquetaire de la première Compagnie, entra, en
1739, dans le Régiment du Roi, Infanterie,
où il étoit Capitaine, lorfqu'il acheta le Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi y
efl mort à Paris
fut reçu le i5 Mars 1748,
:

&

22 Mai 1754. Il avoit époufé, le 19 Février 1753, Anne -Charlotte Thiroux de
Montregard, née le i5 Février 1736, fille
aînée de Pierre Thiroux, Ecuyer, Seigneur
le

de Montregard,

mariage

efl iffu

&

de

Marie Paignon. De

ce

I
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XV. Léonor-Claude de Pracomtal, né
poUhume le i" Juillet 1754, qui cft mort le
Décembre 1776; il avoit époul'éj le 18
Août 1772, Claude-Gabrielle de Pertuis,
née le 6 Août 1754, fille unique d' AntoineGuy, Vicomte de Baons-le-Comte, & de

7

Loiiife-Léonine-Gcibrielle

gné. De ce mariage

Deux garçons

ils

Clerc de Jui-

le

ont eu

:
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PRADES, autre Seigneurie, dans le Dio-

•

cèlede S'.-Flour, qui eft tombée, par alliance, dans la Maifon de Rochefort d'Ally,
dont une branche cadette en porte le nom.

&

Voy.

ROCHEFORT d'ALLY.

PRADINE,

*

en Provence
poftédée par

gneurie qui

eft

Colla. Voy.

COLLA

:

Terre & SeiFamille de

la

PRADINE.
BARSA, dans le
de

Généalogie de Pracomtal, dans
VArmor. génér. de France, reg. III^ part.
le
Mercure
de France de Juin 1753,
II, &

HautPRADINES DE
Languedoc Famille qui remonte à
marié
à
s'eft
Pradines,
qui
de
Arnaud
I.
noble Paule de Dondat. Elle refta veuve &
dans
leMars
i38o,
fit fon teftament le 17

p. 197.)

quel

Et une

;

*)

fille.

:

(Voy.

la

Les armes de Pracomtal font d or, au
chef d'azur, chargé de 3 fleurs de lis d'or.
:

Voy. INGUIMBERT;
Et Marie-Louise, qui s'eft mariée, le 14
Septembre 1767, à Jean-Baptijle-Louis-

pottérité.
2.

Philippe de Cacqueray de Valmenier, Lieutenant de Vaiffeau. Voy. CACQUERAY.

Les armes de Pradel font: de fable, au
lion léopardé d'argent; au chef d'or, chargé de 3 billettes d'azur.
On trouve Charles de Pradel, Lieutenant
de VailTeau, qui eft mort, en 764, fans avoir
eu d'enfants de Marguerite-Adélaïde de
Cacqueray, fa femme, née le 28 Décembre
1737. Voy. CACQUERAY.
1

PRADEL
les

&

coupé, au émanché de gueud'argent; au 2 d'a:^ur plein.
i

:

* PRADES, Terre & Seigneurie avec une
Maifon forte, fituée à un demi-côteau, fur le
grand chemin qui va de la Salle de S'. -Pierre
à Anduze, le long de la Rivière du Gardon ou
de la Salendre il eft beaucoup fait mention
de ce Château dans VHifl. des Camifards,
comme d'un Porte fort important dans le
Pays des BafTes-Cévennes; il eft poftédé par
Jean-Baptifle d'André de Montfort, ancien
Moufquetaire de la Garde du Roi. Voy. AN:

DRÉ

de

MONTFORT.

de

fille

de noble
:

&

la
elle donna les biens
Seigneurie de l'isle d'Albi. Il époufa Jeanne
de Pech, fille de noble Barthélémy de
Pech de Cadajoux, comme il eft juftifié par
on ne voit pas
le teftament de fa mère
qu'il ait eu poftérité;
Et Denis, qui fuit.

Famille de laquelle étoit JeanBaptiste DE Pradel, ci-devant Capitaine des
Troupes employées pour le Roi à la Louifiane, qui eft mort, lailtant de fa femme,
Alexandrine de la Chaife,
1. Jeanne-Henriette, qui mourut le 26 Ocle iS Février
1767, à Antoine-Xavier-François de Paule-Gabriel d'Inguimbert, Capitaine au Régiment de Penthièvre, duquel elle a eu

la qualité

Bernard, auquel

PRADEL,

bre 1774. Elle s'étoit mariée,

elle prit

Guillaume Dondat, & veuve de noble Arnaud DE Pradines. Elle en eut deux fils

:

Denis de Pradines eut, par le teftament
mère, le bien de Fanjeaux, les Terres
des
de Barfa, Saint-Eftève
direftes dans Gaja, S'.-Julien-de-Briola, SerSaint-Martin-la-Lande. Sa mère
voUes
donna à fon époufe, nommée feulement Ifabelle...., tousfes bijoux. 11 eft encore connu
eut
reconnaiffances,
par plufieurs ades
I

de

.

fa

&

& Seigneuries
&

&

&

de fon mariage
III.

Antoine de Pradines, Seigneur de

&

de S'.-Eftève, qui fut légataire de
Barfa
grand'mère,
eft nommé d'ans le contrat
de mariage de Paul de Pradines, fon fils,
qui fuit.
IV. Paul de Pradines, I"'' du nom. SeiS'.-Eftève, tranfigea avec
gneur de Barfa
les Religieufes de la Prouille le 3o Août
Il avoit époufé, par contrat du 20 Mai
1 543
i532, palTé devant Pe>'rer/, Notaire, noble

&

fa

&

.

Françoife de la Font, fille de noble Arnaud
de la'Font, Seigneur de FeneyroUes. U reçut une partie de la dot de fa femme, le 29
Ôftobre i532, de Flotard de la Font,
rendit hommage au Roi, le 20 Oaobre 1540,
devant M. de Rochechouart, Sénéchal de
Touloufe. De fon mariage il eut
V. Paul de Pradines, 1' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Barfa cSc de Saint-Eftève, qui
pafta en revue, le 5 Avril 554, le Régiment
de Caylus, & le 12 Avril i563, les Troupes

&

1

i

i

Sij

.
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qui étoient dans la Province; étoit Capitaine
d'Infanterie en iSyt; fut commis, en 1524,
pour vifiter plufieurs Villes de la Province;
eut Brevet de Colonel le 27 Oftobre 1584;
obtint du Roi Henri Ill.le 26 Oaobre i588,
un don de 3,ooo liv. par Lettres Patentes,
pendant cinq années confécutives, fignées de
ce Prince, où il eft qualifié d'Ecuyer. Il avoit
époufé, par contrat du i"' Avril i562j étant
alors Colonel d'un Régiment de dix Enfeignes, noble Francoife de Gayraud, laquelle
tefta le 16 Juillet i6i6. Leurs enfants fu-

IX. Jean-Paul de Pradines, Seigneur de
Barfa, S'.-Eftève, &c., a époufé noble Dame
Anne- Dominique de Dufaur, fille de noble
Gabriel de Dufaur, Seigneur du Pitau,
dont :
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rent
1.

2.

2.

3.
:

Jean-Paul, qui fuit;
Et Jacques-Paul, auteur de la branche des
Seigneurs de Saint-EJlève & de la Fayolle,
rapportée ci-après.

&

&

&

&

par Provifions du 10 Mai 1688, lequel avoit
obtenu, le 24 Mars 1670, un Jugement fouverain de relaxe de M. de Bezons, Intendant
de la Province. 11 époufa, par contrat du 3 i
Octobre 1700, Dame Anne de Vernon, fille
de noble Jean, Seigneur de Seyre, & de no-

Dame Honorée de Mondricourt. De

mariage font

iiïus

Prouille.

BRANCHE

ce

2.

3.

gion à Malte;
Et noble François-Roch de Pradines de
Barsa, Seigneur de S'.-Eftève, Capitaine
Gouverneur du Château d'Alzen par
Provifions de 1739.

&

€•

de

VI. Jacques-Paul de Pradines, Sieur de
fils de Paul, II'' du nom,
Francoife de Gayraud), époufa, par
16
Octobre
contrat du
1573, noble Dame
Claire de Sapte de la Fayolle, dont
VIL Germain de Pradines, Sieur de SaintEftève, qui fe maria, par contrat du 7 Janvier 16 17, à noble Dame Jeanne des Guillots, & en eut
VIII. Jean-Michel de Pradines, Seigneur
de la Fayolle, qui obtint un Jugement de reépoufa noble N.... de Vernon, fille
laxe,
de N.... de Vernon, Seigneur de VilleremS'.-Eflève (fécond

& de

&

dont
IX. PiERRE-Louis DE Pradines, Seigneur
de la Fayolle, qui s'eft marié avec noble
bert,

Dame

N.... i/e LaJJalle, de laquelle eft ilïu

X. Joseph- Alexandre de Pradines, Seigneur de la Fayolle, qui a époufé noble
Dame N.... de Cabanes, fille de N.... de
Cabanes, Capitaine d'Infanterie en 1769.
Leurs enfants font
:

1.

2.

:

Jean-Paul, qui fuit;
Albert de Pradines de Barsa, Chevalier
de Juftice de l'Ordre de S'.-Jean de Jérufalem & Intendant des Vaiffeaux de la Reli-

Saint-Estève

LA Fayolle.

3.
1.

Joseph- Gaspard -Anne de Pradines de
Barsa, Officier dans le Régiment des Dragons de Belzunce en 1769, & Capitaine
en furvivance du Château d'Alzen;
Dominique de Pradines de Barsa, Officier
dans le Régiment de Beauce, Infanterie,
en 1769;
Et Anne-Gabrielle de Pradines de Barsa,
Religieufe ProfelTe du Monaftère Royal de

des Seigneurs de

VI. Jean-Paul de Pradines, Seigneur de
de Saint-Eftève, premier GentilBarfa
homme de la Chambre du Roi Louis XIII,
par Lettres Patentes & Paffeport du 3o Octobre 1025; avoit tranfigé en lôSg, & tefta
le 23 Mai 1625. Il avoit époufé, le 21 Juillet
161 9, noble Marguerite de Mafcaron. Il
eut de fon mariage
VIL Paul de Pradines, III" du nom, Seigneur de Barfa
de S'.-Eftève, Moufquetaire, puis Capitaine & Gouverneur du Château d'Alzen, qui rendit hommage à la Reine
Marguerite, devant Madame Bertier, le 7
Juin 161 1. II époufa, par accord du 16 Juillet i65 2, noble Dame Déalrix de Gameville,
fille de noble Philippe, Seigneur de Montde Puginier. Il en eut
papou
VIII. Jean DE Pradines, Seigneur de Barfa
de S'.-Ertève, Moufquetaire, enfuite Capitaine & Gouverneur du Château d'Alzen,

ble

1.
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PiERRE-Louis, Officier de Dragons dans la
Légion de Flandre en 1769;
Jean-Paul, qui fervoit en Efpagne la même
année;
& 4. Et deux autres garçons, dont l'un
fervoit dans l'Infanterie en 1769.

parti, au i
Les armes de Pradines font
d'argent, au tau de fable, accofté de 2 étoiles d'a:^ur; & au 2 d'a\ur, au lion d'or, accompagné de 10 befants d'argent, rangés
:

en or le.

PRAËL

de

SURVILLE

(du),

ancienne
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Maifon, originaire de Normandie, Elcftion
de Lifieux, divifée en deux branches l'aînée
:

reprdfentée par

eft

Bernardin, Comte du Prael de Surville, Chevalier de S'. -Louis, Capitaine attaché au fervice de l'Infanterie, qui s'eft man'a pas de poftérité;
rié,
2" Et par Jean -Baptiste Bernardin du
Prael, Comte de Surville, Chevalier de S'.Louis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie
premier Lieutenant au Régiment des Gardes
Françaifes, qui s'eft marié, le 17 Novembre
1775, à Marie-Apolline-Sitnonne de Francval, dont
Charles-Martin du Prael de Surville, né
r'

&

&

le 7 Juillet

1777.

La féconde branche

eit repréfentée par
Louis, Baron du Prael de Maubrey, Chevalier de S'. -Louis, qui s'elf marié, & a pour

enfants

:

Louise
Il

a

&

pour

Charlotte.
frère cadet

Louis-Maurice, Che-

du Prael de Maubrey, Capitaine commandant au Régiment Royal-Italien.
(Article envoyé, & Généalogie que nous
valier

attendons pour être inférée dans le Supplément.)
De cette Famille étoit Jacques du Prael
de Surville, Ecuyer, Seigneur
Baron de
la Hougue, Seigneur de Surville, Morfalines, Ravenoville
autres lieux, qui s'eft
marié, par contrat du 9 Mars iSaS, à Marthe d'E/pinay, fille d'Olivier, Seigneur Châtelain d'Efpinay, des Hayes, &c.. Chevalier
de l'Ordre du Roi,
de Jacqueline de
Dreux, fa féconde femme.
Les armes d'argent, au chevron de fa-

&

PRAÈT.
la

&

de

Louis, bâtard de Flandres, dit le Frijon,
un des enfants naturels de Louis, IIP du
nom, Comte de Flandres. Les Hifloriens en
parlent comme d'un homme fage, vaillant

&

courageux. Il fut tué à la bataille de Nicopo26 Septembre iSgô. 11 portoit pour armes de gueules, au chevron d'hermine,
cantonné au 1 de Flandres, 6- au 2 de Luxembourg.
Sa branche a formé lix degrés, & fes defcendants ont fini à Jean dk Flandres, II'' du
nom, Seigneur de Praët, la Woefline, &c.,

PRAMIRAL,

branche cadette delà Mai-

fon d'Inguimbert. Voy.

INGUIMBERT.

PRASLIN,

en Champagne, Diocèfe de
Langres Terre & Seigneurie qui a fervi de
nom diflini5f if à la branche ducale de l'illuftre
Maifon de Choifeul, laquelle a été formée
par Nicolas de Choifeul (fécond fils de
Pierre de Choifeul, dit Gallehaut, Seigneur
de Doncourt & de Frefnoy, & de Catherine
duPleffis), qui devint Seigneur du Pleffis,
de Barberey, &c., par la donation que lui en
*

:

fit Jeanne du Pleffis, fa tante maternelle. Il
mourut le 3i Août i537, & fut père, par

Alix de Choifeul de Lanques, fa femme, de
Ferry de Choifeul, Seigneur de Praslin, du
Pleffis, &c., qui s'efi marié à Anne de Béthune.

Dame

gnon. De

d'Hoftel, Vicomteffe de Chavi-

cette alliance fortirent entr'autres

&

Ferry de
Charles, qui fuit;
Choifeul, auteur de la branche des Ducs de
de celle des Comtes d'Hoflel.
Choifeul
Charles de Choifeul eut dans fon partage
la Seigneurie de
la Vicomte de Chavignon
Praslin, qui fut érigée en Marquifat, en fa
faveur, en 161 5. Il avoit été fait Chevalier
des Ordres du Roi le 7 Janvier iSgS; fut
créé Maréchal de France le 24 Octobre 1619,
mourut en 1626, lailTant, entr'autres enfants, de Claude de Ca:;illac de Seffac, fon
époufe, François de Choifeul, Marquis de
Praslin, Maréchal de Camp, Lieutenant
Général au Gouvernement de Champagne
Gouverneur de Troyes, qui s'efl: marié, le 3
Février i653, avec Charlotte de HautefortMontignac, 8c mourut en 1690. Leur fille
unique, Marie-Françoife de Choifeul, Marquife de Praslin, époufa, en fécondes noces,
en Juillet i683, Jean-Baptifle de Choifeul,
Comte d'Hoftel, Lieutenant Général des Armées du Roi & au Gouvernement de Chamde Brie, Gouverneur de Troyes
pagne
de Mantoue, mort le 2 3 Odobre 1705. Elle
le remaria, en troifièmes noces, en 171 1, à
Nicolas-Martial de Choifeul, connu d'abord
fous le titre de Chevalier de Choifeul- Beaupré, puis fous celui de Marquis de Praslin,
après fon mariage, & mourut en 1721. 11 a
épouféj 2" en 1722, la fille unique du Comte
enfants

:

&

&

du même.

Les Seigneurs de Praët
Woefline ont eu pour auteur

bre 1545, fans enfants.

&

:

3 trèfles

Bourgogne, fille d'Adolphe de Bourgogne,
&.C. Il mourut avant fon père, le 10 Décem-

&

&

accompagné de

298

marié, en 1540, à Jacqueline de

s'eft

—

&

ble,

qui

&

lis le

:

1

&

PRA

299

PRA

de Damas-Marillac. Le neveu de NicolasMartial, marié à Saint-Domingue, s'appelle
Marquis de Praslin : ils font puînés de la
branche de Stainville. Ladite Marie-Françoife de Choifeul, Marquife de Praslin,
laiffa de fon premier lit Charlotte-Françoife
de Choifeul, Marquife de Praslin, qui s'eft
mariée, par contrat du 23 Septembre 171
1,
à Claude- Alexandre , Comte de Pons, auquel elle a apporté le Marquifat de Praslin,
troifième fils de Pierre, Comte de Pons,
Marquis de Rennepont, Maréchal de Camp,
de Marguerite de Choifeul-Meufe. Elle
eft morte en fon Château de Praslin, le
7
Décembre 1743, & fon mari le i" Décembre

&

CHOISEUL
RENNEPONT.
PRASLIN, ci-devant MONTGAUGER,

1770, lailTant poftérité. Voyez

&

PONS, ou PONTS
*

DE

en Touraine Marquifat qui a été érigé en
Duché-Pairie, fous le nom de Duché-Pairie
de Praslin, par Lettres Patentes du Roi,
enregiftrées au Parlement de Paris le 10
Décembre 1762, toutes les Chambres affemblées, en faveur de Céjar-Gabriel, Comte
de Choifeul (de la branche de Chevigny),
né le 5 Août 17 12, Meffre de Camp Lieutenant du Régiment de Conti le 6 Mai lySg,
Brigadier le 20 Février 1743, Maréchal de
Camp le 2 Mal 1744, Lieutenant Général
des Armées du Roi le 10 Mai 1748, Miniflre
des Affaires Etrangères en Octobre 1761,
puis Miniflre de la Marine & Chef du Confeil Royal des Finances, nommé Chevalier
des Ordres le 1°'' Janvier 1762, créé, le 2 Novembre fuivant. Duc de Praslin, Pair de
France, nommé, le 26 du même mois. Lieua été Ambaftenant Général en Bretagne,
fadeur de S. M. à Vienne. 11 a époufé, le 3o
Marie
de ChampagneAvril 1732, Annela-Su\e, dont poftérité. Voyez CHOISEUL.
:

1

;

François de Prat, Ecuyer, s'efl marié,
Décembre 1 660, à Efprite d'Arnaud,
de Claude [a), & d'Elifabeth Cha^alis,
de la Ville de Pont-Saint-Efprit. Leurs enII.

le

1

PRAT (de). Famille

noble, originaire de

Pont-Saint-Efprit, en Languedoc, dont la
remonte par titres à
I. Antoine de Prat, né à la fin du XVI"
fiècle, qui prenoit la qualité de Mejfire,
avoit une Charge à l'inftar de celle de
Tréforierde France. Il avoit époufé dans la
même Ville, vers l'an i63o, Euflache Sau-

6

fille

fants furent

:

1.

Alexis, qui

2.

Et Michel, Capitaine au Régiment de Poitou & Chevalier de Saint-Louis.

fuit

;

III. Alexis de Prat, Ecuyer, Seigneur du
Pavillon, Maire perpétuel de la Ville de
Pont-Saint-Efprit, s'y eft marié, le 23 Février 1702, à Dorothée de Cafenove d'Antomarie, fillç de noble Jofeph de Cafenove,
Moufquetaire de la Garde du Roi,
de feue
Dame Dorothée d'Andrejol, de la même
Ville. Il prouva fa nobleffe le 5 Avril 1720
par un achat qu'il fit,
une reconnaiffance
du 18 Septembre 172g, l'un
l'autre aifes

&

&

&

paffés

devant Simon Armand, Notaire de

Pont-Saint-Efprit,

&

—

collationnés par

Cha-

Dorothée de Cafenove
d'une Famille des plus diftinguées de
Pont-Saint-Efprit, originaire- de l'isle de
Corfe, qui a donné desMeftresde Camp Généraux dans cette Isle fous François P'',
Henri II
les Rois fuivants, &c., entrautres un Léonard de Cafenove, qui fut décoré fous Henri II de l'Ordre de S'. -Michel.
Du mariage d'ALExis de Prat font nés:
cal, fon fuccefleur.
étoit

&

1.

2.

&

^

3oo

nant-Colonel d'Infanterie. Il a été marié,
& a eu deux garçons, l'aîné fut tué à Malplaquet le fécond fut Capitaine au Régiment du Maine & Chevalier de S'. -Louis.

Joseph-Alexis, qui fuit;
François, Sieur du Claux, Capitaine des
Grenadiers au Régiment de Poitou, qui eft
enfuite entré dans le Corps des Grenadiers
de France, lors de fa création, en 1749 il
en étoit Lieutenant-Colonel à fa mort arrivée à l'Armée fur la fin de lySS;
Pierre-Marie, d'abord reçu au nombre
des Cadets Gentilshommes à Perpignan,
qui eft entré enfuite dans le Régiment de
Poitou, dont il a été longtemps Major il
:

3.

:

filiation fuivie

&

cières,

dont

:

De

Famille d'Arnaud étoit le Cheva(a)
lier d'Arnaud de l'EJlang, Lieutenant-Colonel
d'Artillerie, qui a contribué par fa bravoure à
la prife de la Ville d'Ypres, action qui lui mérita par le feu Roi, la Croix de Saint-Louis & la
permiffion de porter au-deffus de fes armes en
Devife Ypris coram Rege captis. Il laiffa de
fon mariageavec N... d'Alleman,àeCd.TptnlTa.s,
trois fils, dont les deux aînés font dans le Régiment de Paris.
:

1.

2.

François, qui fuit
Et N... DE Prat, Capitaine au Régiment
de la Père, avec CommifTion de Lieute;

la

.

PRA
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PRA

mort
Cambrai le 9 Novembre 1754;
4. Joseph-Anne, Sieur de la Devèze, rappore(l

té
5.

ô.

7.

ii

après fon aîné

Jean-Baptiste, Prieur, Curé de Valabrix,
au Diocèfe d'Uzès, mort le 26 Février 1769;
Bernard, ancien Curé de Mamolène, au
même Diocèfe, mort à Paris le t8 Janvier
1767;
Et N... DE Prat de la Baume, Religieux
de l'ancien Ordre de Cluny.

IV. Joseph- Alexis de Prat, Ecuyer, Seigneur du Pavillon, époula, le 5 Mars lySS,
Jeanne de Bouchon, fille de noble Jean-Antoine de Bouchon, Chevalierde Saint-Louis,
Major des Ville
Citadelle de Pont-SaintEfprit, ancien Brigadier de la première Compagnie des Moulquetairesde la Garde du Roi,
de Marie de Piolenc, de la même Ville {a).
Joseph- Alexis a eu de Ion mariage

&

&

noble Luc-Oâave,
phe Genejlra, dont

&
il

a

Alexis-Joseph, né

le

7

1.

Jean-François-Régis-Alexis -Marie, qui

Joseph-Anne-Marie, né le i5 Août 1742,
Licencié en Théologie de la Faculté de Paris, & Chanoine de l'Eglife de Chartres;
Et Esprit-Joseph-Apollinaire, né le 2 3
Janvier 1744, d'abord Garde de la Marine
au Département de Toulon, aujourd'hui
Capitaine Commandant au Régiment de

fuit;

3.

3o2

Dame Marie-Jojè-

Odobre

1782.

IV. Joseph-Anne de Prat, Sieur de la
Devèze (quatrième fils d' Alexis, à. àt Dorothée de Cafenove), Capitaine au Régiment
de Poitou, Chevalier de S'. -Louis & Com-

mandant au Château d'If, a époufé, le 5
Août 1758, Dorothée-Gabrielle-Francoife
de Pour cet de Sahune, fille du Baron de
Sahitne, de Pont-Saint-Efprit,

Marguerite Deydier, de
Leurs enfants font

&

de

même

la

Dame
Ville.

:

1.

Jean -Baptiste-Michel, né le 3i Août
1760, Sous-Lieutenant au Régiment de

2.

Et Marc-Joseph-Laurent,

Blaifois
le

;

2.

de

;

né pofthume

25 Avril 176g.

Cette Famille porte pour armes
d'azur,
chargé d'un chevron d'or, accompagné de
3 trèfles du même; au chef d'argent.
{Généalogie d reliée fur titres originaux
:

communiqués). Sa noblelTe a été reconnue
par un Jugement de l'Etat-Major & des Gentilshommes delà Ville de Pont-Saint-Efprit,
rendu en 1774.

PRAT

Beauce.

V. Jean-François-Régis-Alexis-Marie de
Prat, Chevalier, né le 6 Août 1740, eft entré au Service dans le Régiment de Poitou
le 16 Juillet 1747, a été réformé à la paix
d'Aix-la-Chapelle; a obtenu des Lettres de
remplacement au même Régiment le 17 Juillet 1754; a quitté ce Corps à la mort de fon
oncle, qui en étoit Major, pour entrer dans
celui de Beauce le 16 Septembre 1757, où il
Cheeft à préfent Capitaine Commandant
valier de Saint-Louis; a fait les campagnes
s'eft
d'Italie, d'Allemagne & d'Efpagne,
trouvé à l'affaire de Larache en 1765. Il a
époule, le 3o Mai 1774, Marie-Conftance
Alejfandrini (b), de l'Isle de Corfe, fille de

&

&

(du), Maifon, originaire d'Auvergne, ancienne
illuftre, qui a donné un
Chancelier de France, puis Cardinal
Archevêque de Sens,
plufieurs Evêques; elle
a auffi fourni plufieurs branches.
I. Antoine du Prat, dit Ricot, natif d' Iffoire, en Auvergne, Seigneur de Veyrières,
vivant dans le
fiècle, époufa Marie-Be-

&

&

&

XV

raude Charrier, fille de Laurent Charrier
SLd'Jfabelle Morin. Il en eut
:

Antoine, qui fuit;
Claude, auteur de la branche des Seigneurs de Hauterive, rapportée ci-après;
3
Et Beraude, qui s'eft mariée à /l ujîremoine
Bohier, Conful d'Iffoire.
IL Antoine DU Prat, 11° du nom. Seigneur
de Veyrières, époufa, i" Jacqueline Bohier,
2" Jeanfœur dudit Àujîremoine Bohier ;
ne de l'Aubépine. Il eut du premier lit
1.

2.

&

(a)

Le père de Jean-Antoine de

Bouchon

avoit époulé l'héritière de la Maifon de Benediâi,
fon frère une fille unique d'une branche
des du Puy-Montbrun. Quant à Marie de Pio-

&

lenc, mère de Jeanne de Bouchon, elle étoit
d'une Famille ancienne à Pont-Saint-Efprit,
dont les preuves ont été reçues à Saint-Cyr
à l'Ecole Militaire c'efl une branche de la même Famille, établie en Dauphiné & en Provence.
(b) La Famille Alejfandrini eft très-ancienne

&

;

en Corfe elle a caufé de la jaloufie aux Génois,
qui ont fait brûler deux fois fes polTeffions.
L'aïeul de Marie-Conjlance a été LieutenantColonel au fervice d'Efpagne; deux de fes oncles font attachés au fervice de Naples,
un
troifième a été propofé par le Cardinal de Bernis pour l'Evêché de Mariana, en Corfe, qu'il
a refufé.
;

&

PRA

PRA

3o3
Antoine, qui

1.

Et du fécond

Pape Clément

fuit.

lit

vinrent, entr'autres en-

fa nts,

Thomas, Dofteur ès-Droits, Evêque de
Clermont le 25 Mars iSiy, Abbé de Candeil & de Mauzac, Confeiller au Grand
Confeil, qui eft mort à Modène, le 19 Novembre 1 528, âgé de 40 ans, accompagnant
Renée de France, Ducheffe de Ferrare
Thomas-Annet, auteur de la branche des

2.

;

3.

Seigneurs de Gondole, rapportée ci-après
Claude, Abbé de Mauzac en i5i6, de
Manlieu en 5 17 & de Bourg-Déols, puis
Evêque de Mende en 1524, qui mourut en
i532. On trouve ce Claude dans la Gallia
Chrijiiana, où il eft dit frère de Thomas &
d'ANNETDU Prat & du Chancelier;
Charlotte, morte fans alliance;
Et Françoise, qui s'eft mariée, 1° à Jean
le Clerc, dit Coâier, Seigneur d'Aunay,
Confeiller au Parlement; & 2" à Jean-Ro;

4.

1

5.

6.

bert Hefelin.

du nom, Chevalier, Seigneur de Nantonillet, Baron de
Thiers & de Thoury, fuivit longtemps le
Bareau au Parlement de Paris, où il acquit
une grande réputation, fut pourvu de la
III.

Antoine du Prat,

III"

charge de Lieutenant Général au Bailliage
de celle d'Avocat
de Montferrand en 1490,
Général au Parlement de Touloufe en 1493,
d'où il fut tiré par le Roi Louis Xll, qui le
fit Maître des Requêtes le 24 Novembre 1 5o3,
en cette qualité préfida aux Etats de Languedoc; fut pourvu, le 2 Novembre i5o6, de
la charge de quatrième Préfident à Mortier
au Parlement de Paris, puis de celle de Premier Préfident audit Parlement le 8 Février
enfin lorfque le Roi François \"
i5o7,

&

:

&
&

&

appelée aujourd'hui la falle du Légat,
d'un grand Portique de pierres de taille, du
côté du Petit-Pont, à la droite duquel fe voit
fa flatue à genoux, en habit de Cardinal,
les mains jointes. Il avoit époufé, en 1493,
Françoife de Veiny, fille de Michel, Seide Marie d'Arboufe.
gneur de Fernoël,
Elle eft morte le 19 Août iSoy, âgé de 3o

&

&

ans, & fut inhumée aux Minimes, dit les
Bons-Hommes de Chaillot, où l'on voit fon
Maufolée. De ce mariage vinrent
:

1.

2.

&

&

&

parvenu à la Couronne il l'honora de la
dignité de Chancelier de France, dont il prêta
fut

le

après

la

conquête du Duché de Milan,

&

il

fondé,

en

le fut

de Bretagne. Le Roi allant une féconde
en Italie, il le lai (Ta principal Confeiller
Régente, fa mère. Après la mort de fa
femme, Françoife de Veinj', ayant embraffé
l'Etat Eccléfiaflique, il obtint l'Abbaye de
auffi
fois

de

&

7 Janvier i5i4; il accompagna
l'année fuivante en Italie, où,

fut créé pareillement Chancelier,

la

Saint-Benoît-fur-Loire, & fuccefllvement les
Evêchés de Meaux
d'Albi, puis l'Archevêché de Sens en i525; fut créé, à la prière
recommandation du Roi, Cardinal du titre
de Sainte-Anajîafie, le 3 Mai 1527, par le

&

&

Antoine, qui fuit;
Guillaume, Abbé de Mauzac, Chanoine &
Grand Archidiacre de Rouen, élu Evêque
de Clermont le 16 Février iSaS. Il affifta
au Concile de Trente, amena des Jéfuites,
leur donna le Collège dit de Clermont, à
Paris (aujourd'hui le Collège Louis-leGrand), deux autres dans fon Diocèfe, un
un
à Billom, dans la Baffe-Auvergne,
autre à Mauriac, dans la Haute, qu'il dota
de plufieurs
pour l'entretien des Pères
pauvres Ecoliers, fuivant fon teftament,
qu'il fit, au Château de Beauregard, le 25
Juin i56o. Il fonda auffi un Hôpital à Clermont; mourut le 22 Oélobre i56o, âgé de
fon corps fut porté au Couvent
53 ans,
des Minimes de Beauregard, qu'il avoit

&

ferment

&

&

&

ce Prince

3o4

qui l'honora depuis de
la qualité de fon Légat à Latere en France,
lit en cette
par Bulles du 4 Juin i53o,
qualité fon entrée folennelle dans Paris le 17
Décembre de la même année; couronna la
Reine Eléonore d'Autriche à S'. -Denis en
i53i; fut auffi Chancelier de l'Ordre de S'.d'honMichel,
mourut, comblé de biens
neurs, en fa Maifon de Nantouillet, le 9 Juilfon cœur fut porté
let i535, âgé de 72 ans
à Meaux
fon corps à Sens, où il n'entra
de fa vie,
où fon petit-fils lui fit élever un
fuperbe monument. Il avoit augmenté l'Hôtel-Dieu de Paris d'une belle falle, encore
'VII,

3.

&

enfuite à l'Eglife des Jéfuites de

Billom;
Et Géraude, qui époufa, i» Méri de Rouvroy de Saint-Simon, Seigneur de Précy,
&c., dont elle eut des enfants. 'Voy. ROUVROYDESAINT-SIMON;&2»le 23 Février i527, René, haron d'Arpaj on. Sire
de Jean, II» du nom, Baron
d'Anne de Bourbon- Rouffil-

de Sévérac,

fils

d'Arpajon,

&

lon.

Le Chancelier du Prat eut encore un

fils

naturel, appelé

Nicolas Dangu, qui

fut légitimé,

par Lettres

du mois de Septembre i54o, Abbé deJuilConfeiller d'Etat, Maître des Requêtes
544, Chancelier du Royaume de Navaren i555, Evoque de Sées, puis de Monde. Il mourut en 567, & fut enterré dans
l'Abbaye de Juilly.
ly,

en

1

re

i

IV. Antoine du Prat, IV'^ du nom, Seide Précy, Baron de
gneur de Nantouillet
Thiers & de Thoury, Chevalier de l'Ordre
Prévôt de Paris en 1547, avoit
du Roi

&

&

épouie, le 3o Novembre i52y, Anne d'Alèhéritière de Frangre, Dame de Précy, fille
çois d'Alègre, Comte de Joigny, Seigneur
de Charlotte de Châlons,
de Précy, &c.,
Dame de Vitteaux. Elle fe remaria à Geor-

Il

avoit

François, Seigneur de C'dny,&.d^ Antoinette
de Wa^ières. Etant veuve, elle fe remaria à
René Viau, Seigneur de Chanlivaut, Chevalier des Ordres du Roi, fils de René Viau
de Perronne de la Porte de Peffelière. Les
enfants de fon premier lit furent

&

:

1.

2.

1.

2.

:

Antoine, qui fuit;
Nicolas, Baron d'Ancienville, mort fans

Guillaume, Baron de Vitteaux, légataire
de Nicolas du Prat, fon frère. Il fut tué
en duel le 7 Août i583, derrière les Chartreux de Paris, fans avoir été marié, laiffant

4.

une

fille

naturelle,

nommée Fortune

lègre, Seigneur de Saint-Juft

morte
Voy.

à Paris

en

i

&

;

i

VI. Michel-Antoine du Prat, Seigneur
de Nantouillet
de Précy, Baron de Thoury, tué en duel, par le Comte de Sault, le 12
Mars 1 606, avoit époufé Marie Séguier, fille
de Pierre, II'' du nom. Marquis de Sorel,
Prélident au Parlement, & de Marie du Tillet.
1.

&

d'Oifery;
SgS, ayant eu des

Renée, qui a époufé, par contrat du 24
Avril 1 56 1, François de Chabannes, premier

Marquis de Curton, Chevalier des Ordres
Roi, &c., dont des enfants. Voy. CHA-

BANNES;
Françoise, première femme de François
des Effarts, Seigneur de Sautour, fils de
Claude, Seigneur de Thieux & de Sormcry
Et Jeanne, Dame de Puifieux & de Vitteaux en partie, qui tefta le 8 Mai 1G04, en
faveur du fils aîné de Michel-Antoine du
Prat, fon neveu. Elle ne fut point mariée.
;

8.

Mercredi de chaque femaine;
Louise, qui s'eft mariée, \° par contrat du
9 Mai iSgS, à René de Chandio, Marquis
2" le 16 Féde Nesie, Comte de Joigny;
vrier 161 1, à Charles de Berbify, Seigneur
d'Hérouville
4. Michelle, Dame de Précy & de Puifieux,
morte en 1626, fans alliance;
5. Et Catherine-Charlotte, A hbeffe de N.D.-des-Clairets,près de Nogent-le-Rotrou,
morte le 5 Novembre 1640, âgée de 57 ans.
3.

ALÈGRE;

du
7.

&

&

2.

enfants.
6.

&

Antoinette, qui époufa Chrijlophe d'Aelle efl

le

tuteur des enfants
de François du Prat, Baron de Thiers,
Seigneur de Formeries, confirmation de
droits
toutes les exemptions, privilèges
accordés aux Seigneurs de Formeries,
particulièrement d'avoir droit de marché,
franc
exempt de toutes exemptions, le

;

François, auteur de la branche des Barons
de Thiers & de Vitteaux, rapportée ciaprès;

5.

;

comme

&

alliance;
3.

Michel-Antoine, qui fuit
Antoine, Abbé de Bonlieu, qui obtint,
12 Juillet i583,

&

ges de Clermont d'Amboife, I" du nom.
Marquis de Gallerande, dont elle fut la féconde femme. Voy. CLERMONT, en Anjou, & avec lequel elle vivoit en i566, & au
profit de qui elle difpofa de tous fes biens, au
préjudice des huit enfants de fon premier mariage, ce qui fit la matière d'un grand procès,
qui fut jugé aux Etats de Blois à l'avantage
de la Maifon du Prat, & qui donna lieu à
l'Edit des fécondes noces. Du premier lit elle

mourut en 1589.
époufc Anne de Darbançon, fille de

père, le ig Février i553,

&

eut

3o6
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PRA
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V. Antoine du Prat, V"du nom. Seigneur
de Nantouillet
de Précy, Baron de Thoury, reçu Prévôt de Paris, à la place de Ion

&

Tome XVI.

3.

Leurs enfants furent

:

Louis-Antoine, qui fuit;
Louise, qui s'efl mariée, le 6 Août 162G, à
Gabriel-Aldonce de Cajlelnau, Comte de
Clermont- Lodève, Marquis de Ceflac, fils
d'Alexandre, Baron de Cajlelnau & de
Clermont-Lodève, Marquis de Ceffac, & de
Charlotte-Catherine de Cainnont;
Et Anne, qui fut aufli mariée.

VII. Louis-Antoine du Prat, Marquis de
de Précy, Baron de Thoury,
Nantouillet
mourut en Avril 1 681, âgé de 81 ans. Il avoit
époufé, le 16 Novembre 1620, Madeleine de
Baradat, fille de Guillaume, Seigneur de
de Suzanne de Romain, Dame
Damery,
de Fontaines. De ce mariage vinrent

&

&

:

Louis, Marquis de Nantouillet, Commandant fes Gendarmes du Cardinal Mazarin,
qui fut tué la bataille de Saint-Antoine en
i652, ;\ l'âge de 22 ans ;
2. Henri, Marquis de Nantouillet après fon
1.

il

PRA

3o7
frère,
lerie

PRA

Commandant le Régiment de Cavade la Reine Anne d'Autriche, qui

eft mort, en 1697, fans enfants de N... de
Gérente de Senas,
de Louife d'AguefJeau, veuve de Philippe Gruyn, Receveur
Général des Finances d'Alençon, fes deux

&

femmes
3.

5.

6.

1

en faveur de M.

Louis-Antoine, Lieutenant au Régiment
de fon frère
François, qui fuit;
Geneviève, morte fans alliance;
Et Madeleine, mariée à Gilbert de Chaflus, Marquis de Saint-Prieft.

VIII. François du PraTj dit le Chevalier
de Nantouillet, Comte de Barbançon, Marquis de Cany, fubftitué aux nom
armes de
Barbançon, par Louis de Barbançon, Marquis de Cany, mort fans alliance^ frère à^ Anne de Barbançon, la bifaïeule, fut Capitaine
de Cavalerie au Régiment de la Reine, premier Maitre d'Hôtel de Philippe de France,
Duc d'Orléans,
mourut le 24 Juin lôgS.
Ilavoit époufé Marie-Anne Colberi du Terron, fille de Charles Colbert, Seigneur du
Terron, Marquis de Bourbonne, Confeiller
d'Etat,
de Madeleine Hennequin. Elle fe
remaria à Hyacinthe-Thomas de la Caulnelaye, Maréchal de Camp, Gouverneur de
Belle-Isle, dont elle refîa veuve en 17 17,
mourut le 5 Juin 1719. Du premier lit ellea

&

&

&

&

François, qui

fuit

Françoife-Joféphine de-Thiard, fille d'.4nne-Claude, Marquis de BilTy,
ài'Angélique-Henriette-Thérèfe Chauvelin. Elle efl
morte dans fa 17'- année, le 3o Septembre
1736, des fuites d'une couche; &2<' le 26 Mars
1749, Antoinette-Eléonore du Fay de la
Tour-Maubourg, fille de Jean-Heâor, Marquis de la Tour-Maubourg, Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant Général de fes
Armées, Inlpecleur Général d'Infanterie,
de feue Marie-Suzanne Ba:^in de Bedons,
fille du Maréchal de ce nom. Elle eft morte à
Paris le 24 Juin 1750, aufti des fuites d'une
couche. Du premier lit eft ifl'u

&

&

Un

fils,

né

ment d'Infanterie & Brigadier des Armées
du Roi le i " Février 1 7 1 9, eft mort le 1 5 Décembre 1748. Il avoit époufé, le 8 Odobre
1
7 1 2, Claire- Charlo tte-Séraphine du Tille t,
tille de Jean-François, Comte de Saint-Mathieu, & de Jeanne de Bohan de Nanteuil.
Elle eft morte, aux eaux de Bourbonne, le
21 Juillet 1744, âgée de 61 ans, laiffant

Un

a5 Septembre 1736.

autre

fils,

né

20 Juin 1759.

le

(Nous ignorons l'état actuel de
chCj faute de Mémoire.)

;

Louis-Antoine, qui fuit;
François-Antoine du Prat de Nantouillet, Baron de 'Vitteaux
Et trois filles, dont une Religieufe aux Chazes, en Auvergne.

des Barons de

cette bran-

X. Louis-Antoine du Prat de Barbançon,
Marquis de Barbançon, &c., né le 3 Août
i7i4,Meifrede Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom, ci-devant Ruffec, en 1735,
Brigadier le 2 Mai 1744, Maréchal de Camp

Thiers ê de 'Vitteaux.

&

V. François du Prat, Baron de Thiers
de Vitteaux, Seigneur de Formeries, Chambellan du Duc d'Anjou (quatrième fîlsd'ANTOiNE du Prat, IV"' du nom, &. Anne d'Alègre), étoit mort avant le 12 Juillet i583. Il
avoit époufé Anne Séguier, fille de Pierre,
Seigneur de la Verrière, Lieutenant Criminel de Paris, & de Catherine Pinot. Elle fe
remaria à Hugues de la Vergne, Chambellan & Capitaine des Gardes du Duc d'Anjou.
De fon premier mari elle eut
:

i.

Antoine, qui

2.

Philippe, qui s'eft mariée à Clément, Baron de Cofnac, en Limoufin;
Et Anne, Demoifelle de la Reine Catherine DE MÉDicis en i584, qui époufa Honorât Prévojl, Seigneur du Châtelier-Portault, en Poitou. La Croix du Maine parie
avantageufement de ces deux Dames, qui

;

3.

le

Et du fécond vint

BRANCHE

IX. François du Prat de Barbançon, Comde Barbançon, &c.. Colonel d'un Régi-

1.

père de

l'état

après la mort du
Général des Armées du Roi le i" Mai 1758,
a époufé, i" le 22 Février 1735, Angélique-

;

Et François-Henri, Chevalier de Malte en
1695, dit le Chevalier de Barbançon.

2.

dans

de fa Maifon
Duc- Régent), Lieutenaat

laiffé:

te

Duc d'Orléans,

le

celui d'aujourd'hui, par feu Louis X'V, ne
s'étant pas trouvée

;

;

4.

3o8

" Janvier 1 748 ; premier 'Veneur de Louis,
Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, au
mois de Mars 1752 (charge qui fut rétablie
le

3.

fuit;

écrivoient, ainfi

que leur mère, avec beauen français & en latin, ea

coup de

politeffe,

&

en vers.

profe
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VI. Antoine du Prat, Baron de FormeVitteaux, obtint, le 23 Féries, Thiers
vrier 584, avec Philippe & Anne, fes fœurs,
des Lettres pour fortirde la tutelle de Simon
de la Haye, Gentilhomme ordinaire du Duc
d'Anjou, qui leur avoit été donné pour tuteur après Antoine du Prat, Abbé de Bonlieu. 11 avoit époufé Chrétienne de Sayve,
Dame de Jumeaux, en Bourgogne, fille de
Claude de Sayve, Seigneur de Montculot,
Préfident des Comptes en Bourgogne, & de
Charlotte Noblet. De ce mariage vinrent
1. René, Baron de Jumeaux,
Maréchal de

&

1

:

2.
3.

Bataille, mort en 1647;
Antoine, qui fuit;
Et Charlotte, qui s'ell mariée, en 1623,
à Pierre du Fay, 1 1 le du nom, Seigneur de
la Méfangère,près de Pont-Audemer, &c.,

dont des enfants. Voy.
mandie.

FAY

(du),

&

&

:

;

3.

1642 ;
7. Et quatre filles, mortes fans
avoir été mariées,
la dernière, Religieufe
à Châtillon-fur-Seine.

4. 5. 6.

II"

du

&

&

&

&

:

1.

2.

père de

Anne, Seigneur de Gondole, qui époufa
Madeleine Mars, & en eut
Anne, mariée, en iSgô, avec François-Jean de Chaslus.
4.

dre.

Jean, Seigneur de Saillans, dont
1.

Maximilienne-Gasparde, qui époufa,

:

BRANCHE
des Seigneurs de

Gondole,

Novembre

het,

&

Châtillon-fur-Seine.

&

le

1619, Pierre de DouSeigneur de Montbrifon, filsd'^ntoine de Douhet, Seigneur de Mariât,
à' Anne de Belve^er, dont vint 7^rôme de Douhet, reçut Chevalier de
Malte en 1642.
16

Jacques, Religieux Bénédidin en l'Abbaye
de Saint-Bénigne de Dijon ;
Et Antoinette, Prieure des Urfulines de

IX. Louis-Antoine-Bernard, dit le Marquis de Formeries, Colonel d'Infanterie,
mourut le 6 Juin 17 12, fans laiffer de pofférité de fon mariage avec Charlotte-Angélique le Bourgoing, fille de Charles, Marquis
de Folin,
àt Marguerite-FrançoifeAmel&t: ill'avoit époufée peu auparavant.

:

François, Seigneur de Boufde, héritier,
avec Claude-François, fon frère, par le
teflament de leur père. Il fc maria, par contrat paflë à Nonnette, en Auvergne, le 20
Févriqf 1591, avec Louife de Monteynard,
fille à^eJean,
deJacqueliite de la Souchère, & en eut

&

&

du Parlement de Dijon,
de Nicole
de Souis. De ce mariage font fortis
1. Louis-Antoine-Bernard, qui fuit;

3.

Et Gabrielle, mariée à Guillaume de Su-

IV. Antoine-Paul du Prat, Seigneur de
Boufde & de Chavagnac, étoit, avec fes frères, fous la curatelle de fa mère en 1540, partagea avec eux en i552, & tefla le 9 Janvier
i568. Il avoit époufé, par contrat du 9 Février 1564, Perronnelle de Saillans, fille de

VIII. Louis- Antoine du Prat, Baron de

2.

Antoine-Paul, qui fuit;
Guillaume, inflitué héritier avec fes frères,
par le teflament de fa mère
Thomas, Seigneur de Gondole, qui étoit
fous la curatelle de fa mère en 1540. Il fut
;

3.

Vitteaux, mourut en 1729. Il avoit époufé
Anne Lenet, fille de Pierre, Procureur Général

fils

féconde femme), fut Juge de la Ville d'IlToire. Bailli d'Annonay, Capitaine de la Forterelfe d'Argental, par Provifions du 29 Janvier 1527, de Louise de Savoie, mère de
François I". Il époufa Gabrielle de ChaJlus, fille de Robert, Seigneur de Boufde
de Gondole,
de Marie de Rochefor t. Elle
teffa le 27 Octobre i552, en faveur des trois
fils, qu'elle nomma dans fon teflament

en Nor-

VII. Antoine du Prat, II" du nom de fa
branche, Baron de Vitteaux
de Formeries,
mourut au mois d'Août 1648. Il avoit époufé, en 1 63 2, Claude des Barres, fille ât Pierre, Baron de Ruffey, Préfident au Parlement
de Dijon,
de Charlotte Bourgeois de
Mouilleron. Leurs enfants furent
1. Louis-Antoine, qui fuit
2. René, mort, âgé de 6 ans, le 18 Septembre

3io

& de Boufde (fécond d' Antoine
nom, & de Jeanne de l'Aubépine, fa

Veyriéres

2.

Et Claude-François, qui

fuit.

V. Claude-François du Prat, Seigneur
de Nazac, partagea, le 22 Janvier 1594, avec
François, fon frère, & fervit fous le Maréchal
de Saint-Géran, fuivant les Certificats de ce
Seigneur. Il époufa, le 25 Novembre iSgô,
Marguerite de Ribes, dont
:

€c.

MI. Thomas-Anne du Prat, Seigneur de

Jean-François, qui fuit;
Et François-Dominique, rapporté après fon
frère.

Tij

,

PRA
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VI. Jean- François du PraTj Seigneur des
Cornets, Cornette le 3o Août 1634, puis
Lieutenant de la Compagnie du Comte de
Saint-Aignan, le 14 Novembre i635, époufa,
le 14 Novembre i638, Françoife de Faydides de Chalandras de Saint-Yvoine, de
laquelle

il

eut

&

fuit

Chanoine

Antoine, Seigneur de Hauterive, qui
auffi Capitaine de Milhau en i53i

&

Roi.

VII. Je AN- Joseph du Prat, Seigneur des
Cornets, époufa Françoife de Bournat de la
fille

1529,

&

VI. François- Dominique DU Prat, Seigneur
de Ribes
de Layre (fils puîné de ClaudeFrançois,
de Marguerite de Ribes), fut
Enfeigne du Chevalier de Bellebrune, puis
Enfeigne-Colonel du même Régiment
Lieutenant de la Meftre-de-Camp du Régiment de Piémont. 11 obtint 2,000 liv. depenfion du Roi en 1 643 ; étoit Ecuyer de fa Grande Ecurie & Maître d'Hôtel de Madame la
DuchelTe d'Orléans, lorfqu'avec Jea.n-François, fon frère, fur la repréfentation de leurs
titres devant M. de Fortia, Intendant d'Auvergne, il fut maintenu dans fa nobleffe le 2
Décembre 1666. 11 avoit époufé, en 1647,
Marie-Catherine des Bravards d'EyJfat,
*
dont :

&
&

dont

poftérité.
i*

Voy.

Une branche

dans l'Epée

FAUDOAS.
de cette Maifon, illuftre
la Robe, s'établit en Pro-

& dans

vence vers la fin du fiècle dernier. Elle vient
de s'éteindre dans deux frères, favoir
1° N..., Chevalier du Prat de Précy, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Chevalier de
l'Ordre de S'. -Louis & Ingénieur en Chef au
Département de Marfeille, qui eft mort, dans
cette Ville, en 1773 ;
2" Et Jean-Pierre du Prat, des Barons de
Précy, Capitaine dans le Corps Royal du
Génie, qui, de fon mariage contradé, en
1773, avec A nne-Catherine-Sophie de Barquier, n'a lailTé qu'une fille, âgée de cinq ans.
:

fille

Voy. BARQUIER. Jean-Pierre du Prat a
Ingénieur ordinaire du Roi au Département de la Ville d'Antibes.
La Maifon du Prat porte pour armes :
d^or,à lafafce de fable, accompagnée de 3
trèfles deflnople. La branche aînée, depuis
l'époque de la fubftitution aux nom & armes
été

BRANCHE
Hauterive.

Claude du Prat, Seigneur de Hautepuîné d'ANTOiNE, & de Marie -Be-

a eu, entr'autres enfants,

Capitaine de Cavalerie. Elle eft
morte, à 19 ans, au Château de Courteilau Maine, en Oclobre 1708, ayant eu

&

rive

il

Sérillac,

à' Antoine Baron, Seigneur de Puffay, &.d'/ldrienne de Maiipeou d'Ableiges, fubftitua
fon bien à la fille unique de Jean-BaptisteGaston du Prat, fon frère puîné, à condition
que leur fils unique porteroit le nom
les
armes de du Prat.

des Seigneurs de

nommée

les,

VII. François du Prat, dit /e Comte du
Prat, n'ayant point eu d'enfants d'Adrienne-Geneviève Baron de Cottinville, fille

II.

tille,

Jeanne-Thérèse-Dorothée, qui a époufé, par
contrat du i5 Mars 1707, Jacques- AntoinePierre de Faudoas, Chevalier, Comte de

Exempt des
une

laiffaune

A cette branche, qui fubfifte, appartient
Pierre du Prat, Seigneur de Rouez, qui a
époufé Dorothée le Maire de Millières

&

laifTant

&

Françoise, qui s'efl mariée à Jean d'Orlat,
Ecuyer, auquel elle donna ce qu'elle avoit
à Broc, en Auvergne, & ils le vendirent à
Jean de Montmorin.

&

Gardes du Corps du Roi,
unique, mariée en 17 17.

BARILLON.

&

unique,

François, qui fuit;
Et Jean-Baptiste-Gaston, mort

Voy.

Jacques du Prat, Seigneur de Niolet
d'Auzac, Elu pour le Roi en l'Eledion de
Clermont, au Pays plat d'Auvergne, donna
quittance, en cette qualité, le 10 Février
III.

Françoise, mariée, en 1710, à Louis-Jofeph
d'Aurelle de la Freydière, Seigneur de la
Freydière, de Pizay, des Cornets, &c., dont
font venus François-Heâor
Pierre-Antoine d' A urelle ;
Marie-Catlierine & Françoife-Adrienne d'Aurelle.
:

fut

;

Jacques, qui fuit;
3. Fra.nçoise, qui s'efl mariée à Jacques le
Clerc, Sieur d'Aunay, dont deux enfants;
4. El Claude, qui a époufé Jean de Barillon,
Seigneur de la Ville de Murât, dans la
Haute-Auvergne, Ecuyer, Secrétaire du

Comte de Brioude.

Faye, dont pour

3l2

Capitaine de Milhau,

2.

;

Domink^ue, mort

-

fut

eut, entr'autres enfants,
i.

:

Jean-Joseph, qui

Et Claude

raude Charrier),

(fils

\

des

Barbançon,

a porté

:

écartelé,

aux

i

&

1

2 o 3 contr'écartelés
4 DE Barbançon
de gueules, à la bande d'or, qui elt de Chacor
de chaffe d' a\ur , c\yi.\
&
d'or,
au
LONs;
l'ur le tout du Prat.
eft d'Orange;

&

PRÉ, ou PREY

(du), Ecuyers, Sieurs de
de Marmilly, en Normanporte
Carentan
die, Eleftion de
; Famille qui
pour armes d'argent, au fauioir dentelé

Montmartin

&

:

de fable, cantonné de 4 quintefeuilles de

Vincent, lui rendit auiïl

AUR

PRÉ

—

ont été produits devant M. d'Hozier. Juge d'armes de France, fuivant fon certificat délivré le 28 Juillet ijSy, qui ne la
remonte qu'à Nicole, ou Nicolas du Pré, Ecuyer. Seigneur de Z,îeî(/aH/f, vivant en 1 5oi;
mais nous trouvons dans un Inventaire de
titres, qu'elle prouve une filiation fuivie detitres

puis

:

&

hommage, par

lui

rendu,

il

obtint, le

1

Janvier 1446, à l'on profit une Sentence du
Châtelet de Paris, qui en portoit la reconnailïance. Le 3 Oclobre de la même année,
Perrot Vincent, le jeune, demeurant ù Suihommage pourdifnes, lui rendit auffi foi
férents héritages, fitués aux terroirs de Gride Suines. Il fut encore ibmmé, le 27
fy
Juin 1466, avec Guillaume du Pré, fon fils,
Marie, fa
qui fuit, par Guillaume Chênart
femme, de recevoir l'un ou l'autre, la foi
hommage à eux dus pour la moitié du Fief
de Mignières, qui relève de la Seigneurie de
Coiïigny.
II. Guillaume du Pré, Ecuyer, Seigneur
de Coiïigny, reçut, le 21 Décembre 1462,

&

&

&

&

foi

&

litués

hommage, pour différents héritages
au terroir de Grify, de Robert Blan-

&

hommage

le

:

&
:

Jehan, qui fuit;
Nicole ou Nicolas, auteur de la féconde
branche, rapportée ci-après;
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Lieufault,

2.

3.

mort fans poflérité;
Antoine, Ecuyer, Seigneur de Tremblemont, Lieutenant de la Compagnie du Seigneur de Laval, mort d'une bleffure reçue
dans le côté au camp de Cerifoles en 544.

4.

1

légua, par fon teftament, la fomme de
liv., avec fon équipage, à Jacques de
Potiengue, Ecuyer, Sieur de la Buflière;
Et Jeanne, mariée à Guillaume Paillart,
Il

600

:

I. NicAisE, ou Casin du Pré, Ecuyer, Seigneur de Coiïigny, Valet de Chambre du Duc
de Bourgogne, Philippe le Bon, qui reçut,
le i5 Juin 1444, foi & hommage d'une maiion & héritages, fitués à Mignières, près de
Brie-Comte-Robert, de Jean Boulet, Marchand audit lieu, par a£le paffé devant Bandeaux, Tabellion à Brie. Ledit Nicaise, ou
Casin du Pré, rendit lui-même, le i5 Mars
1 445, foi & hommage à Louis, Jehan & Raoul
de Coûtes, frères, d'une partie de la Terre
de Coffigny, relevante de leur Fief de Viry,
par a£te paffé devant ledit Boudeaux, Tabellion à Brie en conféquence de cet aftede foi

foi

jour 21 Décembre 1462, pour une
portion dans les héritages ci-delfus ces deux
aftes furent palfés devant Nicolas Billery
Thomas le Maire, Notaires au Châtelet de
Paris. Guillaume du Pré eut pour enfants

même

1.

(du). Famille noDE SAINT-M
ble, célèbre dans la Magiftrature à Paris.

&

Laboureur ù Suines, tant
pour lui que pour Perrette Robert, fa femme, héritière pour un cinquième de feu Perrot Vincent, le jeune. Jeanne, veuve de ce
din, Hôtellier

gueules.

Ses

3i4

PRÉ

PRE
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5.

Avocat en Parlement.

Jehan du Pré, Ecuyer, Seigneur de
de Bardilly, Confeiller du Roi,
Coiïigny
Correileur, puis Maître des Comptes, rendit
hommage, le 25 Mai 1492, de fon fief
foi
III.

&

&

de Bardilly, à Jehan du Moulin, Seigneur
au Roi, le 24 Février i5oo,
de Fontenay,
pour la Juftice de Coiïigny, mouvante du
Château de Corbeil. II avoit tranfigé, le 24
Octobre 1495, avec Guillaume Paillart, Avocat en Parlement, mari de Jeanne du Pré,

&

fœur, au fujet de certaines conteiïations
mouvance de quelques
fonds de Terre échus à ladite du Pré, dans
de Guillaume du
fucceiïion
le partage de la
reçut hommage,
Pré, leur père commun;
dénombrement d'un Fief fitué à
aveu
Suines, de Catherine Avrillet, veuve de
Charles de Bidault, Secrétaire du Roi, tant

fa

qu'ils avoient fur la

&

&

en fon

nom que comme

garde-noble de

fes

tutrice

&

enfants mineurs

ayant
:

cet

la

ade

devant Pierre Tamenay & Roujfeau, Notaires au Châtelet de
i5i8, une
Octobre
Paris. II obtint, le 3o
Sentence de la Chambre du Tréfor, portant
fut paiïé le 2 3 Juin

1

5 14,

mainlevée de la haute, moyenne & balfe Jufdroits en
de la Terre de Coiïigny,
dépendants, qui lui appartenoient, par le
décès de Guillaume du Pré, fon père; & le 3
tice

&

&

hommage
Mars i523, il reçut encore foi
de Gérard le Cocq, Maître des Requêtes, pour

PRE

PRÉ

Fief de Haut-Fay. Jehan du Pré obtint
de François I"'', le lo Mars i523, des Lettres Patentes, pour l'établifTement de deux
d'un Marché par femaine
Foires par an
pour l'exédans la ParoilTe de Coffigny;
cution de ces Lettres Patentes, il obtint une
Sentence du Ghâtelet de Paris le 6 Juillet
i53o. 11 eut pour enfants

IV. Antoine DU Pré, Ecuyer, Seigneur de
Paffy
de Lieufault, devenu héritier principal
teftamentaire d'ANTOiNE du Pré, Ecuyer. Seigneur de Tremblemont, fon oncle,
tranfigea le i5 Décembre i55o, par acte palfé
devant Nicolas Garnier, Notaire au Ghâtelet de Paris, avec Jacques de Piolengue, Ecuyer. Sieur de la BulTière, à qui Antoine du
Pré, fon oncle, avoit légué, comme nous l'avons dit, la fomme de 600 liv. avec fon équiil fut convenu, de l'avis de Charles
page,
du Moulin, Avocat en Parlement, qu'ANtoinedu Pré, Seigneur de Lieufault, donneroit au Sieur de la BitJJière trois chevaux,
avec le refte des bardes du Seigneur de Tremblemont, pour la fomme de 200 liv.,
qu'il
lui payeroit en outre celle de 400 liv. reliant.
11 acquit de Jean Delacroix, Laboureur, le
20 Décembre i55o, un arpent de terre, fitué
au terroir de la Gromillière
dans la çenfive de la Queue; reçut, comme Seigneur de
Lieufault, des reconnaiflances d'héritages
qui relevoient de fon Fief, les 10 Juin
20
Décembre i58o,
fit fon
teflament le 4
Mars i 58 1 11 avoit époufé Marguerite Guinet, fœur d'Eutrope Guinet, femme d'Euftache du Val, Seigneur de Fretoy, lefquels
tranfigèrent, tous enfemble, le 28 Janvier
i550j au fujet de certaines réparations ou
améliorations que le Seigneur de Fretoy
avoit faites dans une maifon fituée rue S'.Martin à Paris, provenant de la fuccelïion
de noble homme i/e/zr/ Guinet, Seigneur de

3i5
le

&

&

:

Jean, qui fuit

;

Et Perrette, mariée, vers i524, à Louis Fumée, petit-fils à' Adam Fumée, Commis à
la Garde des Sceaux de France, en Août
1485, mort à Lyon en Novembre 1494. Ce
Louis Fumée fut l'un des quatre Notaires
& Secrétaires du Roi (ce qui étoit alors

comme

les quatre Secrétaires d'Etat, qui
n'ont ce titre que depuis i 547), charge qu'il
par le crédit de
obtint fur la démifïïon
Jehan du Pré, fon beau-père, alors en faveur près de Louise de Savoie, mère du

&

Roi François I". (Voy. Moréri,

art.

Fu-

mée.)

IV. Jean du Pré, Ecuyer, Seigneur de
Coiïîgny, fut reçu, le 11 Juin i563. Correcteur des Comptes, puis Maître en la même
mourut
Chambre le 3i Décembre i568,
le i5 Oitobre iSjo. On croit qu'il eut pour

&

fils

Eustache, reçu Auditeur des Comptes le
Septembre i58S, puis Correfleur en

même Chambre

le

i<=''

Décembre

3

la

1594, juf-

qu'au 6 Mars 1608.

SECONDE BRANCHE.
Nicole ou Nicolas du Pré, Ecuyer,
Seigneur de Paffy, Bardilly, Cherelle, Créteil, en Brie, & de Lieufault (fécond lils de
III.

Guillaume), rendit hommage, le i5 Février
i5oi, à Jean de Reilhac, Seigneur de la
le Fief de Lieufault,
mouvant de cette Seigneurie, comme héritier de Pierre du Pré, Ecuyer, fon frère
cet afte fut reçu par Côme Vaubuin, Notaire
au Ghâtelet de Paris. Il fut reçu Secrétaire
du Roi, puis Receveur des Amendes du Parenfin Maître des Complement de Paris,
tes le 22 Septembre i5i3. 11 eut pour en-

Queue, en Brie, pour

:

&

fants

:

Nicole ou Nicolas, Ecuyer, reçu Confeiller
du Roi, Maître des Comptes le 23 Octobre
1627, fur la réfignation de fon père, puis

Maître des Requêtes en 1 542
Et Antoine, qui fuit. (Ces deux frères
;

tranfi-

7 Juin i538, fur le partage des
biens de leur père.)

gèrent,

le

3i6

&

&

&

&

&

&

&

.

Lifly, frère defdites

Marguerite

&

Eutrope

Guinet : cet afte fut palTé devant Nicolas
Garnier, Notaire au Ghâtelet de Paris. Antoine du Pré eut de fon mariage
:

1.

2.
3.

Christophe, Ecuyer, Seigneur de PaffyLongueil;
Jacques, qui fuit;
Et Madeleine, mariée à Jean Poiâevin,
Ecuyer, Seigneur de Richemont, qui fe
trouva préfent au contrat de mariage de
Jacques du Pré, fon beau-frère.

V. Jacques du Pré, Ecuyer, Seigneur de
Lieufault, Confeiller du Roi en la Chambre
du Tréfor au Parlement de Paris, par Provifions du II OiSobre i585, eut CommilTion,
le 5 Décembre iSSy, d'aller en Auvergne,
pour y procéder au fait des différentes taxes.
11 tefta le 22 Novembre 092, élut fa fépulture dans le chœur &. devant le maître Autel

de

la Paroilïe

de Féricy; voulut que fur fon

on pofàt une table de bronze de
longueur de deux pieds, fur laquelle on
cercueil

fon" épitaphe,

&

mourut

avoit époufé, par contrat

le

lendemain.

la
lit

11

du i6 Novembre

i582, Marie Bonnot, veuve de Nicolas le
fille de
Gros, Médecin ordinaire du Roi,
noble homme Claude Bonnot, Tréforier
fon
exéfit
11
la
Payeur de la Gendarmerie.
cutrice teftamentaire,& donna tous les biens
qui lui refteroienty fes dettes payées, ;1 fes

2.
3.

&

:

Jacques, qui fuit;

&

5.

.

Marie, Madeleine

&

tevin,

&

fils

de Madeleine du Pré,

fa

fœur.

Vî. Jacques du Pré, IP du nom, Ecuyer,
Sieur de S'.-Maur (Fief fitué dans la Paroiffe
de Féricy, en Brie), fervit, fuivant plufieurs
Certificats, tant en qualité d'Archer des Gardes du Corps du Roi, que de Gendarme de
la Compagnie de M. le Connétable; fut
pourvu, le 25 Juin 1622, de la charge de
Maréchal des Logis de Gaston, frère unique
du Roi Louis XIII, aux gages de Sooliv.,
époufa, par contrat paffé devant le Franc,
Notaire Royal en la Ville de Melun, le 3
Juin 1622, Marie Géfii, fille de noble homme Nicolas Géfu, Capitaine des Charrois de
de Dame Catherine Barbin.
l'Artillerie,
De ce mariage vinrent

&

&

:

1.

3.

4.
5.

Louis, qui fuit;
Jacques, né en lôSj, Ecuyer, Sieur de
Champdoré, mort, fans alliance, dès l'an
1686;
Nicolas, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après;
François, Prêtre, Douleur de Sorbonne,
mort Abbé de S'.-Michel-lès-Tonnerre;
Et Marie, qui s'efl alliée, i" le 14 Janvier
1552, à Henri du Troujjfet d'Héricourt,
Ecuyer, dont poftérité. Voy. TROUSSET
d'Héricourt (do); & 2» a Jean Hocquart, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Seigneur
d'Effenlis & de Mufcourt; elle eft morte
laiffant des enfants de ce fécond mariage.

VII. Louis du Pré, Ecuyer, baptifé le 2
la Paroi Ile de Saint- Afpais,
à Melun, Avocat au Parlement de Paris, par-

Mars 1629, dans

tagea avec

fes frères, le

1

9

Mai 675,
1

LOIS

Marthe, qui

en
furent fous la tutelle de leur mère,
cas que ces enfants vinlTent à mourir fans
hoirs, il rappela à fa fucceflion Jean Poic-

2.

&

:

Guy, Ecuyer, Seigneur de Lieufault, Valet
de Chambre de la Garde-Robe du Roi,
dont on ignore la deftinée',
4.

père

fes

Louis, qui fuit;
Et Jeanne-Charlotte du Pré delà Grange,
qui s'ell mariée, le 24 Août 1712, à JeanBaptijle de Gallois, Chevalier, Seigneur de
la Tour, Vicomte de Glené, Intendant de
Poitou, de Bretagne
de Provence, & Premier Préfident du Parlement d'Aix. Elle eft
morte, le 3i Juillet 1762, âgée de 74 ans,
laifTant entr'autres enfants, N... de Gallois,
dit le Chevalier de la Tour, Capitaine au
Régiment des Gardes Francaifes. Voy GAL-

&

1.

&

mère, par afle pafTé devant
Gandin, Notaire au Chàtelet de Paris. Il
époufa, par contrat pafle le 11 Mars 1686,
Tabouré, Notaires audit
devant Dionis
Chàtelet, Louife-Charlotte Guillemot, dont
de

&

enfants, favoir

3i8

PRÉ
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les

biens

(de).

VIII. Louis du Pré,
du nom. Chevalier, Seigneur de la Grange-Bléneau, Avocat
du Roi au Chàtelet de Paris en 171 1, puis
Confeillerau Parlement en 17 14, fut un Magiflrat très-eftimé par fon jugement fur & fa
11°

grande fagacité dans

&

les affaires

fes

pro-

fondes connailTances dans le Droit; fut Chef
du Confeil de S. A. S. le Comte de Touloufe
de S. A. S. le Duc de Penthièvre, honneur
qu'il dût à M. du Trouffet de Valincourt,
fon oncle,
que M. l'Abbé du Trouffet
d'Héricourt, fon neveu, eut après lui; il eft
mort le 2 Août 1754, & fut enterré à SaintMerry. Il avoit époufé, en 17.., Anne-Louife

&

&

Robert, dont pour fille unique,
IX. Anne-Louise- Françoise du Pré de la
Grange, qui s'efl mariée,le 29 Février 1736,
à Jean-Baptijîe-Paulin d'Agueffeau de
Frefne, Comte de Compans, &c., Confeiller
d'Etat,

fils

du

feu Chancelier de ce

nom.

Elle

Février 1737, étant accouchée la veille d'Henriette- Anne-Louife d'Agueffeau de Frefne, qui s'efl mariée, le 25
efl

morte

le

i3

Février 1755, à Jean-Louis-François-Paul
de Noaiiles, Comte, devenu enfuite Duc
d'Ayen, à qui clic a porté la Seigneurie de la

Grange-Bléneau
Voy.

&

les

biens de

fa

branche.

NOAILLES & AGUESSEAU.

TROISIÈME BRANCHE.
Nicolas du Pré de Saint-Maur, Chené en 1640 (troifième fils de Jacques,
de Marie Géfu), fut maintenu
IL' du nom,
dans la qualité de Noble & d'Eciiyer, avec
Jacqeus du Pré, fes frères, par ArLouis
rêt du Confeil d'Etat du 10 Décembre 1668;
fut reçu Confeiller du Roi, Corredeur des

VIL

valier,

&

&

2ig
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Décembre 1694; mourut le 2
Janvier 1732, & fut inhumé à Saint-Anle

dré-des-Arcs.

Il
avoit époufé, par contrat
3 Juin 1691^ Anne-Marie Fruchet, fille
de Pierre, Sieur de la Fournerie, & de Marie le Maître. Leurs enfants furent

du

:

Nicolas-François, qui fuit;
Et Pierre, auteur de la quatrième branche,
rapportée ci-après.

320

Lieutenant aux Gardes Françaifes, tué d'un
boulet de canon, le 28 Février 1760, au
combat naval commandé par le capitaine
Thurot, dans les Mers d'Irlande, dont deux
fils& une fille;
4. Et Marie-Anne, née en 1732, morte, fans
alliance, en 1764.

2

IX. Antoine-Pierre du Pré de S'.-Maur,
Chevalier, né le 4 Avril 1735, reçu Confeildu Roi, Auditeur des Comptes le 3 Septembre 1756, puis Confeiller au Parlement
le 23 Juin i76i,aépoufé, par contrat du mois
de Juillet 1775, N ... Riqueur des Gaffeaux,
fille unique de N... Riqueur des Gaffeaux,
Sieur des Gaffeaux, Seigneur de la Louvetière
de N...rfe Fro«^.
Malétable,au Perche,
ler

VIII. Nicolas-François du Pré de SaintMAURjChevalier^ d'abord Tréforler de France au Bureau de la Généralité de Paris^ puis
reçu Confeiller du Roi, Maître des Comptes
le 4 Mars 1732, l'un des 40 de l'Académie
Françaife,

mourut

à Paris

1774, âgé de 80 ans.

Il

le

2

Décembre

avoit époufé, en 1730,

Marie-Marthe Alléon, dont
IX. Nicolas du Pré de Saint-Maur, IP
Chevalier, Seigneur de Saint-Maur,
Argent, la Jauge, Clémont, Brinon, SainteMontaine, &c.,reçu Confeiller au Parlement
de Paris en 175 i. Maître des Requêtes en
1755, Intendant du Berry eni764&de Bordeaux en Juin 1776, après M. de Clugny,
Contrôleur Général des Finances. Il a époufé, en 1 76 1 , N.
/e Noir, fille de N.
/e Noir,
Payeur des Rentes,
en a eu deux garçons

dunomj

.

& deux

.

.

.

&

filles.

&

&

IX. Antoine-Louis du Pré de Saint-Maur,
Chevalier, né le 26 Juillet 1743 (frère cadet

du précédent), reçu,
quetaire du Roi dans

le

4 Mars 1757, Mouf-

fa

première Compagnie,

fuccelTivement premier Enfeigne au Régiment des Gardes Françaifes, Sous-Lieutenant
des Grenadiers le 2 i Mars 1762, a époufé, le

Mai 1774, Jeanne-Geneviève-Henriette

17

Billard de Lorière, fille à'' Armand-CharlesGuy-Henri Billard de Lorière &. de Dame
Geneviève-Thérèfe le Jau de Chamberjot,
dont

Agathe-Madeleine, née

QUATRIÈME & DERNIÈRE BRANCHE.
VIII. Pierre DU Pré de S aint-Maur, Chené le 6 Mars 1697 (fécond fils de Nicolas,
d' Anne-Marie Fruchet), fut pourvu, le 6 Avril 1 7 1 7, d'un Office de Confeiller
au Parlement
de celui de Commiflaire aux
Requêtes du Palais; eut des Lettres de Confeiller honoraire de ces deux Offices le 2 Septembre 1738; mourut le 28 Janvier 1765,
fut inhumé le 3o à Saint- André-des- Arcs. 11
avoit époufé, par contrat du 18 Mars 1729,
Marie-Madeleine Bellanger, fille de LouisPaul Bellanger, Chevalier, Seigneur, Vivalier,

&

&

&

comte dOflel, Laffaux, Nanteuil-la-Foffe,
du Roi en fes Confeils, Avocat GéCour des Aides de Paris, & de feue
Dame Louife-Madeleine Charpentier. De ce
mariage font ilTus
Confeiller
néral en la

& baptifée le

8

Mars

1775, à Saint-Suipice.

Les armes: parti, au i d'azur, à la bande
d'or, chargée de 3 coffes de pois definople,
qui font celles des du Pré de Cossigny; & au
2 d'argent, à la/afce deftnople, accompagnée de 3 trèfles du même.
*

PRÉAULX,

ou

PRÉAUX, Terre

au Bailliage de Rouen, à

trois lieues

fituée

de cette

du Bourg de Darnetal, qui a donné fon nom à une ancienne & illuftre Maifon
éteinte, connue dès l'an 1 066, qu'un Seigneur
DE Préaulx efi nommé des premiers parmi
les Seigneurs Normands qui accompagnèrent
le Duc Guillaume le Bâtard, à la conquête
du Royaume d'Angleterre. Cette Terre de
Préaulx, qui tomba dans la Maifon de Ferrières, fut vendue, le 22 Décembre i538,par
Pierre, Baron de Ferrières & de Dangu, à
Ville, près

:

1.

2.
3.

Antoine-Pierre, qui fuit;
Antoine-Louis, rapporté après fon aîné;
Colombe-Madeleine, née le 6 Janvier 1733,
qui s'eft mariée, par contrat du 9 Juin 753,
à Louis Garnier. Chevalier, Seigneur d'Ars
1

&

des Garets, Chevalier de Saint-Louis,

^M«erfeAfo;)f7nore«cj',Connétablede France. Elle eft reftée dans fa Maifon jufqu'à la
mort du Duc de Montmorency, décapité à
Touloufe en 1 63 2. La Ducheffe d'Angoulême, fœur de ce Duc, l'eut dans fon partage,
la Ducheffe de Joyeufe, fa fille, la vendit

&

Et du fécond

Une

d'a\ur. [Notice de Piganiol de

&
la

vint

nommée Marguerite.
II' du nom, Ecuyer, Seigneur

DE Préaux, &c., fut

aulTi qualifié

de noble
:

1.

2.

becquée

3.

4.

PRÉAUX, branche de l'illuftre Maifon de
Bourbon, éteinte, & qui n'a formé que deux
Voy. BOURBON. Elle portoit pour
armes d'a:{ur, à 3 fleurs de lis d'or; à la
bande de gueules, & une bordure aujjt de

lit

homme, comme quelques-unsdefes ancêtres.
11 époufa Marguerite de Sorbiers, dont

Force.)

degrés.

fille,

VI. Jean,

:

éployée d'or, membrée

l'aigle

322
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aaS'ieai des Bordes-Groin. Lors de la Chambre de Juftice, les biens du Sieur des Bordes
ayant été mis en lailie, le Roi, en qualité de
créancier, fut mis en pollefTion de cette Terre,
qui eft une des plus grandes & des plus belles
de la Province de Normandie. (Nous ignorons quel en ell le polTeffeur aifluel.
L'ancienne Maifon de Préaulx, éteinte en
i3i7, portoit pour armes de gueules, à

Bertrand, qui fuit;
Jean, chef de la branche des Seigneurs de
Châtillon, rapportée ci-après;
Guillaume, dont la poflérité efl inconnue;
Et Jeanne, qui fut mariée deux fois.

VII. Bertrand, Seigneur de Préaux, Hervault, Oignais, la Charpraye, &c., époufa
Marie d'Harcourt, de laquelle il eut
:

1

.

:

2.

Jean, qui fuit;

Guillaume, Seigneur d'Hervault & d'Oi& Gouverneur de MontSaint-Michel, mort fans alliance
Madeleine, mariée, le i3 Avril 1467, à
Louis d'Alès, 1" du nom. Seigneur de Corbet, dont poflérité. Voy. ALÈS de CORgnais. Capitaine

gueules.

;

*

PRÉAUX,

3.

Terre fituée en Touraine,

près de Chàtillon-fur-lndre,Diocèfede Bour-

donné le nom à une ancienne NoblelTe, dont voici la Généalogie. Le premier
de ce nom, dont on ait connailTance, fuivant
un Mémoire employé dans la prem.Edit.de
cet Ouvrage, tom. VI, p. 189 & fuiv., eft
I. Raoul, Seigneur dk Préaux, qualifié de
Chevalier, dans un
noble homme, Meffire
contrat du 16 Novembre i232, qui eut de
Marguerite de la Forefl, fa femme,
II. André, Seigneur de Préaux, qui rendit aveu de fa Terre de Préaux en 1 3o4,
fut père, entr'autres enfants, de
III. Jean, I"' du nom. Seigneur de Préaux
de Corbet, par acquêt fait en l'année i33i,
qui eut de fa femme, nommée Jeanne,
Guillaume, qui fuit
Et Pierre, Seigneur de Corbet, marié àJeaime
ges, qui a

BET;
4.

5.

6.

&

&

;

Guichard, dont on ignore

il

eut

la poftérilé.

IV. Guillaume, I" du nom, Ecuyer, Seigneur DE Préaux, Hervault, l'Etang, &c.,
époufa, le 16 Janvier l'iSj, Marie de Sorbiers, fille de Jean, Ecuyer, & d'I/abeau de
Plainvilliers.

eurent
V. Amaury, Seigneur de Préaux, qualifié
noble homme & puij/'ant Seigneur, qui s'eft
marié, 1° à Ifabeau de Barbes; & 2° à Jacquette Souvraj-, 11 eut du premier lit
Ils

:

1.

2.

3.

Jean, qui fuit;
Isabeau, mariée le 10 Odobre 1402, à Jean
deChâtillon, Ecuyer;
Jeanne, mariée, à Co/in de Lagogné, Seigneur de Frefnay, au Perche.

Tome XVI.

le

Juillet 1476,

3

à

;

Simonne, qui s'eft mariée, le 18 Mai 148 1,
à Pierre du Pont ;
Et Marguerite, Religieufe à Saint- Loupdes-Vignes.

VIII. Jean, IV° du nom. Seigneur dé
Préaux, Hervault, Oignais, &c., époufa
Jeanne de Latterie, fille de Jean, Chevalier,
dont
:

Etienne, qui fuit;
Et Georgette, mariée, le 3 Avril 507, à Michel de Lefrable, Seigneur des Hermites.
i

&

de Saint-Savin, de laquelle

Françoise, mariée,

Jean de Launay, Ecuyer

Etienne, Chevalier, Seigneur de
Préaux, &c.. Gouverneur de Montréfor, par
Lettres du i"" Janvier t527, époufa le i"
Février i5oq, Jeanne de Sorbiers, fille de
Jean,
de Catherine des Champs. Il en eut
X. René, Chevalier, Seigneur de Préaux,
&c., qui fut Page du Roi François I°"', enfuite Échanfon de Charles, Duc d'Orléans,
Echanfon de
le 8 Mars iSSg, Panetier
François II le 7 Mai i55o. Gouverneur de
Montréfor le 18 Avril de la même année
de Chàtillon-fur-Indre en i553, Confeiller
Maître d'Hôtel ordinaire par Brevet du
Gouverneur de Jan12 Septembre i558
ville en 1569. Il le maria, i" le5 Avril 1541,

IX.

&

&

&

&

&

Françoife de la Rochefoucauld, fille de
René, Seigneur de Bayers, &c., & de Marguerite de Linières; 2° le 22 Juillet 1547, à
Marie d'Allonville,û[[ed'Aimé, Seigneur de
à

U
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Louville-la-Chenard, au Pays Chartrairij
3° à Marie d'Alloué.
de Louife de Fiefs;
Il n'eut point d'enfants du premier lit; mais
du fécond forttt

&

Catherine, mariée i" à Arthus des Aubus;SL 2° à N.... de la Rivière-Marteau.

1.

Et du troifième

vinrent

lit

:

Gilbert, qui fuit
Et Jean, chef de la branche des Seigneurs
à'Antigny, rapportée ci-après.

2.

;

3.

XI. GiLBERTj I" du nomj Marquis de
Préaux, Seigneur d'Hervault, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller en fes Con-

&

me & du

Pays Vendômois le 17 Août 1626
& Gouverneur de Gaston d'Orléans, frère du
Roi; a été nommé Chevalier du Saint-Efprit,
& mourut avant fa réception. Il avoit épôuféj 1° le i3 Août 1 583, Madeleine Prud'homme, fille de François, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Marguerite de Sénave: il n'en eut point d'enfants;
&2°le i3Juin i588, Charlotte de Lavardin,
fille unique & héritière d'^n?o/ne,& de Afarthe de Souvré, fœur de Gilles, Maréchal de
France, tous deux enfants de Jean, Marquis
de Courtenvaux, & de Gervaife Martel, Dame de la Roche-Martel. De ce fécond mariail
1.

2.

3.

4.

eut
Claude, qui

1622, après

de fon frère ;
'6. Charlotte, mariée à René de Vançay,
'
Ecuyer du Roi dans fa Petite Ecurie;
'7. Et J^acqueline, Fille d'honneur de la Reine, & qui s'efl mariée à N... de Millemont.
la retraite

'

XII. Claude, I" du nom. Chevalier, Marquis DE Préaux, Seigneur d'Hervault,
en

&

fon
le 5

&

&

:

1

.

2.

Jean-Claude qui fuit
Antoine, Baron de Charnière, mort fans
;

alliance;
3.

Gilbert, mort fur un Vaiffeau de guerre,
qu'il commandoit fur la Méditerranée
Jacqueline, mariée, le 7 Décembre 1641,
à René Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur
de la Rongère, &c., dont des enfants. Voy.
;

4.

QUATREBARBES;
Et quatre

filles,

Et du fécond
9.

Religieufes.

lit

vint

Antoine, auteur de la branche des Barons
de la Fouâière, rapportée <y-après.

XIII. Jean-Claude, Chevalier, Marquis
en parDE Préaux, Seigneur d'Hervault,
tie de Lavardin, &c., fit plulieurs campagnes
en qualité d'Aide de Camp du Maréchal de
Schomberg. 11 époufa, i"le 10 Février i665,
Françoife de Villebrefme, fille de Jacques,
&de Barbe de Flandres; 2" le 8 Mai 1677,
Barbe-Françoife de laHaye-CoulonceSjûWe
héritière de Guillaume, Chevalier,
unique
Patron du Ménil-Imbert,
Seigneur
de
Renée de Valembras. Du premier lit il eut :

&

&

&

&

1.

2.

&

N.... de Préaux, qui a époufé, par contrat
du ig' Février ibgo, Louis-François de Savary. Marquis de Lancofme;
N.... DE Préaux, qui a époufé, par contrat
du i5 Avril 1694, Charles- Ale.vandre de
Savary, frère puîné du Marquis de Lancofme, ci-deffus. Elle eut des enfants. 'Voy,

SAVARY

(DE);

Deux

filles, mortes jeunes
Et quatre autres filles, Religieufes.

Et du fécond

Claude, Abbé de N.-D. des Roches en

Gouverneur d'Argentan

&

fuit;

cin;
3.

&

Février 1626, commanda le ban deTouraine
en i635
i636, au fiége de Corbie, compofé des Gentilshommes des apanages de S.
A. R. 11 époufa, 1° le 19 Mai 1619, Jacqueline de Dampierre, fille de Gilles, Seigneur
de la Chênelière, Chevalier de l'Ordre du
2°
Roij
de Sufanne de Charnières;
Marguerite le Roy. Il eut du premier lit

:

Gilles, auteur de la branche des Seigneurs
de Lavardin, rapportée ci-après ;
Charles, tige de celle des Seigneurs d'Orfaine & de Murât, mentionnée enfuitej
Gilbert, Chanoine de Saint- Martin de
Tours, Abbé de N.-D. des Roches, Diocèfe d'Auxerre, en 1620, & enfuite Capu-
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Chambre du Roi en 1619,

naire de la

Chambellan

&

Privé, Gentilhomme ordinaire
d'Etat
de fa Chambre par Lettres du 12 Septembre
i580j fon Chambellan ordinaire
SousGouverneur, de Louis XIII, fut fuccefTivement Lieutenant pour le Roi au Duché de
Touraine& d'une Compagnie d'Ordonnances de 100 hommes d'armes, fous le commandement du Maréchal de Souvré; Gouverneur de Ham le 8 Mars 1622, de Vendôfeils

ge

partie de Lavardin, &c..

;

lit

vinrent

:

Quatre garçons, morts fans alliance;
i3. Et Joseph, qui fuit.

XIV. Joseph, Chevalier, Marquis de
Préaux, Seigneur d'Hervault, &c., fervit plucampagnes dans la première Compagnie des Moufquetaires, & époufa, le 17 Février 17 19, Marie-Henriette de Méaulne,
fieurs

-

&

héritière d'Henri, Chevalier,
unique
Marquis de Lancheneil, Seigneur du BoisGuignardais, &c ., de Marguerite de Charbonneau, nièce de N.... de Charbonneau,
Grand Prieur de Champagne. Ils ont eu
fille

1

&

:

Joseph-François de Paule, qui fuit;
Gabriel-François, Seigneur & Patron du
Ménil-Imbert
Charles-Marie, qui a été Moufquetaire de
Compala Garde du Roi dans la féconde

1.

2.

;

3.

gnie

;

Alexandre-René, Abbé
Marie-Barbe5. & 6. Marie-Marguerite &
Mélanie
fille, morts.
7. & 8. Un fils & une
XV. Joseph-François de Paule, Chevalier,
Marquis de Préaux, &c., a fait les campadans la
gnes des années 1745, 46 & 1747
féconde Compagnie des Moufquetaires. Il a
4.

;

;

époufé, I Me 10 Mars 1748, Marguerite
Vincente des Nos, morte fans poflérité, fœur
aînée de la Duchefle de Beauvilliers, & toudes Nos,
tes deux filles de Jean-BaptiJIe
de Marie-MargueComte de la Feuillée,
2°
en
la Ville
rite de Cordâuan-Langeais ;
de Château-Gontier, en Anjou, le 20 Août

&

&

du Tertre
1754, Renée-Catherine-Jeanne
de Sancé, fille de Jean-BaptiJle, Seigneur
de Sancé,

Dame du
N....

&

de Renêe-Gabrielle Trochon,

Breuil, dont

de Préaux, né en 1755.

BRANCHE
des Barons de ï. K Fouctière.
XIII. Antoine de Préaux, Chevalier, Baron delà Fouftière, Seigneur d'Areines, &c.
(fils de Claude, I"' du nom, & de Margue1°
rite le Roy, fa féconde femme), époufa,
Marie de Coulombeau ; & 2» le 24 Juillet
eut
il
1675, Marie Ragane. Du premier lit
du
1. Marie-Anne, qui époufa, par contrat
27 Mai 1694, René de Mauffabré, II» du
nom. Chevalier, Seigneur de Buffière, &c.,
Chevalier (de Saint-Louis, Capitaine au
Régiment de Piémont, dont des enfants.
Voy. MAUSSABRÉ.

Et du fécond
2.

lit il

Antoine, qui

fuit

eut

326

PRE

PRE

335

:

;

Pierre, rapporté après fon aîné;
frères.
4. Et Jean, mentionné après fes deux
XIV. Antoine de Préaux, Chevalier, Ba3.

ron de la Fouaière, &c., fervant dans la Marine, en i6q5, en qualité de Lieutenant de
VailTeau, époufa N... de Mauléon, dont

Jean-Luc, qui

marié en 1761.

n'étoit point

(frère cadet d'Ax-Page de Mondepuis Régent
d'Orléans,
Philippe
feigneur
du Royaume, qu'il fuivit à la bataille de Tude la mêrin, où il eut l'honneur de retirer

XIV. Pierre de Préaux

toine), Seigneurd' Areines, fut

Prince blellé, qui le récompenfa d'une
d'une Compagnie dans le Régipenfion
ment de Sommery, Dragons, oU il a len,'i
fut
pendant toute la guerre d'Efpagne,

lée ce

&

&

&

Militaires
Chevalier des Ordres Royaux
de Saint-Lazare. Uépoula
de Saint-Louis
dont
de
Pajfy,
Catherine Mareau

&

Antoine, Chevalier, Seigneur d'Areines, Page
de feu M. le Duc d'Orléans, depuis Capitaine & Aide-Major du Régiment d'Orléans,
Infanterie, qui n'étoit point marié en 1761.

&

XIV. Jean de Préaux (frère d' Antoine
de Pierre), Seigneur de Lézeau, s'eft marié
à N... ^e Menou du Mée, dont il a eu
:

Aimé, qui fuit;
Et N.... de Préaux, Religieufe aux Dames
de Viantais, à Loches.
XV. Aimé de Préaux, Seigneur de Lézeau,

i.

2.

par donation, des Terres d'Orfaine & de
Murât, Chevalier, a époufé, i" Marie-Rofe
de Mauffabré de Gajîefouris, par contrat
ArgenpalTé devant Bodé, Notaire Royal à
ton;& 2° à N... de Gaucourt. Du premier

&

vinrent deux

lit

1.

filles

:

de Préaux, qui a époufé N... de Madot, dont elle eft veuve
Et N.... DE Préaux, qui s'elt alliée à N....
de Beffe de Fromental, Capitaine dans le
N....

;

2.

Régiment de Bretagne.

BRANCHE
des Seigneurs de

Lavardin & de la

Brosse.

XI 1. Gilles de Préaux de Lavardin, Seigneur de la Broffe, &c. (fécond fils de Gilde Charlotte de Lavardin), élevé
bert,
Enfant d'honneur auprès du Roi, Chevalier
de fon Ordre & Lieutenant de S. M. à Ham,
puis Gouverneur de Vendôme à la mort de
fe
fon père, fut à la bataille de Prague, où il
diilingua, & eut l'avantage de rendre un feralors
vice à Charles II, Roi d'Angleterre,
Prince de Galles, dans un voyage qu'il fit en
France incognito, avec le Duc de Buckin-

&

gham, avant d'époufcr Madame, fille du Roi.
Etant monté fur le Trône il s'en fou vint, &
le

fit

venir en Angleterre,

oi:i

il

fut traité

Uij
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&

avec diftinftion,
lui permit de faire venir
tous les ans loo chevaux fans payer aucun
tribut, llépoufa, le 17 Avril 1626, Anne de
Badoux, Dame de la Broffe, fille de Nicolas,
d'Antoinette du Verger. Il en eut

&

:

1.
2.

Gilles, qui fuit;
Et Marie, qui époufa Louis Goyet, Capitaine dans le

Régiment de Beauvau, Ca-

valerie.

XIII. Gilles de Préaux^ Il^dunom, Chevalier, Seigneur de la Broffe, &c.. Page de
S. A. R.j épo\x{à Fraucoife Bellanger, dont
un fils poflhume, dans lequel s'eft éteint
cette branche.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Orsaine

& Barons

de

Mur AT.

&

Reine

puis fon

Juillet i59i,^eMeetfe Vil11 époufa, 1° le 1
lay, morte fans enfants, fille de Marc, Chede Franqoife de
valier de l'Ordre du Roi,
20 le 1 1 Mai iSgg, Rela Ménardière;
née de Salignac, de laquelle il eut
XII. Antoine DE Préaux, Chevalier, Seide la Voulte, qui s'eft
gneur d'Antigny
marié, le 5 Décembre 1626^ à Francoife de
1

&

&

&

Thienne, dont
i. Edme, qui

&

&

&

1.

Charles, Chevalier,

mort fans alliance
Et Honoré, qui fuit.

Seigneur d'Orfaine,

fuit;

Et François, mort fans poflérité.
XIII. Edme de Préaux,
du nom, Chevalier, Seigneur d'Antigny & de la Voulte,
époufa, le 20 Novembre 1666, Charlotte de
Menou du Mée, & en eut:
Edme, qui fuit;
1"='^

filles,

mortes fans

XIV. Edme de Préaux,

alliance.

du nom, Che-

II<^

Seigneur d'Antigny & de la Voulte,
époufa Thérèje- Aimée de la Motte d'Auroy, dont pour fille unique,
valier,

Edmée, qui

fut l'héritière

de

fa

branche.

BRANCHE

:

2.

:

2.

Et quatre

XII. Charles de Préaux (troifième fils de
de Charlotte de Lavardin),
Gilbert,
Page de Marie de Médicis, Reine de France,
époufa, le 12 Août 1634, Anne de Ra^^ay,
héritière de Jean, Chevalier,
fille unique
de
Seigneur d'Orfaine, Baron de Murât,
Jacqueline de Rochemont. Il en eut
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Chatillon &

des Seigneurs de

autres

lieux.

;

XIII. Honoré de Préaux, Baron de Mnrat, &c., époufa Sylvine de Gébert, fille de
Louis, &. de Catherine Anjorrant. Leurs
enfants furent

Vil. Jean de Préaux, III" du nom (fils de
Jean II,
de Marguerite de Sorbiersj,
époufa Rénotte le Roux des Aubiers, en Anjou, dont

&
:

1.

Gilles, qui fuit

2.

Et Jeanne, mariée àJeanBouffard, Ecuyer,
Lieutenant Général pour le Roi au Maine.

:

Charles, Seigneur d'Orfaine, Baron de
Murât, &c., Chevalier de S'. -Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment de la Sarre,
Infanterie, & Brigadier des Armées du
Roi en 1721, mort en 1748. Voyant fa
branche éteinte, il légua les Terres d'Orfaine & de Murât à Aimé de Préaux de
Lézeau, ci-delTus
2. N.... DE Préaux, Major, depuis Lieutenant-Colonel du Régiment de la Sarre,
Infanterie, & Chevalier de S'.-Louis, qui
s'eft marié ù N.... d'Andlau, dont il n'a
point eu d'enfants
J. & 4. Et deux filles, mortes fans alliance

1.

;

;

BRANCHE
d'AtniGsy & dcLA
VOULTE.

XI. Jean de Préaux, V"" du nom. ChevaSeigneur d'Antigny, la Voulte, la CailRoche, &c. (fécond fils de René,
de Marie d' Alloue), fut d'abord Page de la
lier,

leterie, la

VIII. Gilles de Préaux, Chevalier, Seigneur de Brette & du Haut-Bois, époufa
Etiennette Bouju, fille de Jean, & de Nicole le Cirier de Semur. Leurs enfants furent:

Charles, qui fuit;
Et deux filles, mariées.

IX. Charles de Préaux, Chevalier, fut,
en i5i4. Maître des Requêtes de l'Hôtel du
époufa Geneviève Allegrain. Leurs
Roi,
enfants furent
Charles, qui fuit
2. Gilles, mort dans un combat particulier;
3. Et une fille.
X. Charles de Préaux, IP du nom. Chevalier, s'attacha à Antoine de Bourbon, Roi
de Navarre, auprès duquel il fut en grande
confidération. Il époufa Elifabeth de Chatillon, dont pour fils unique.

&

:

i

des Seigneurs

&

;

.

;
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XI. Hector de Prkaux, I"' du nom, Chevalier, Seigneur de Chàtillon & autres lieux,
élevé auprès du Roi Henri IV, qu'il fervit
dans toutes fes guerres, où il fe diftingua;
fut envoyé en Ambaflade pour traiter avec
les Etats Généraux de la République de Hollande en 1607, & rendit de grands fervices à
ce Prince, qui le fit Meftre de Camp d'un
Régiment d'Infanterie Françaile, Gouverneur de Chàtellerault & Lieutenant Général
de les Armées. Il époufa 1° Anne du Bec,
iffue de la Maifon de Vardes, dont une fille,
morte jeune & 20 Marie Guichard, fille de
Jean, Chevalier, Seigneur de Péré, & de
Marie de Bourbon-Malauie. 11 en eut
Hector, qui fuit

33o

l'Hôpitau, Marigny, &c., qui a été
Cornette
dans le Régiment de la Vieuvilk, Cavalerie
a époufé, le 27 Août 1748, Jeanne-Adélaïde-ViâoireBerthé, fille de Gilles, Ecuyer,
Seigneur de Bournizeaux,
de 'i<i... Chabot,

&

&

dont une

fille,

nommée

Louise-.Adélaïde, née

le i3

Avril 1752.

Les armes de gueules, au lion d'argent,
armé, lampaffé & couronné d'or au
chef
d'argent, chargé d'une vivre de fable. Supports
deux Anges. Cimier un Ange tenant une rofe.
:

;

:

:

;

:

;

Et une

fille,

morte fans

alliance.

XII. Hector de Préaux, IlMu nom. Chevalier, Seigneur de Chàtillon, BoilTay,
&c.,
Medre de Camp d'un Régiment d'Infanterie
Maréchal de Bataille, époufa Marie Guichard, la coufine germaine, fille de Jean, &.
de Marie de Saint-Mefmin, Dame de BuCfy.
Ils eurent
XIII. Hector de Préaux, IIP du nom.
Chevalier, Seigneur de Chàtillon, &c., qui

&

campagnes en Allemagne, en
en Flandre. 11 époufa. Bénigne

fervit plufieurs

Hollande &
de Saint-Gelais-Lufignan,
de laquelle

il

eut

fille

de Jacques,

Et

DE Préaux, Religieufe à
de Thouars.
N....

Septembre 1567, en faveur d'Etienne, Seigneur d'Argeville, créé en même temps Vicomte à'Argeville.

PRÉCHAC,

*

dans l'Alkrac, en Gafco-

& Seigneurie qui avoir donné le
une branche de l'ancienne & illuflre
Maifon de Montefquiou. Vovez MONTESgne

:

nom

Terre

à

QUIOU.

PRÉCIPIANO(de), en Franche-Comté
de gueules, à l'épée d'argent, garnie d'or,
mife en fafce.
:

* PRÉCORBIN, en
Normandie, Diocèfe
de Bayeux Seigneurie, qui relève de la Baronnie du Hoynmet,
appartient au Sieur

&

S',

de Coullogne, Ecuyer, Seigneur
de Précorbin.
-Jean

XIV. Alcide-Constantin de Préaux, CheSeigneur de Chàtillon, &c.. Capitaine
au Régiment de Berry, Cavalerie, époula
Marie-Anne Goguet delà Rocheguillebault,
dont
:

Hilaire-Hector-Constantin, qui
Et une iiUe, morte en bas âge.

*

PREISSAC D'ESCLIGNAC

&

tes

d'Armagnac

XV. Hilaire - Hector -Constantin de
Préaux, Chevalier, Seigneur de Chàtillon,
&c., a fervi dans la féconde Compagnie des
Moufquetaires de la Garde du Roi,
a
époufé, le 6 Avril 1726, Louife de
Tuffeau,
fille de Charles-Henri, Chevalier,
Seigneur
de Maifontiers,
de Louife de

&

Mejfemé.

11

mourut jeune, & a laillé, pour fils unique,
XVI. Charles-Hilaire-Hectordi: Préaux,
Chevalier, Seigneur de Chàtillon, BoilTay,

Mai-

Com-

& les Seigneurs de Montef-

quiou, des Comtes de Fe:^enfac, iffus des
Ducs de Gafcogne,
ceux-ci' de Charibert,
Roi de Touloufe
d'Aquitaiiie, fécond fils
de Clotaire, Roi de France,
frère cadet

&

&

&

du Roi Dagobert,
fuit;

Patron

(de),

fon qui tire fon origine, ainfi que les

valier,

&

&

:

:

:

Trois garçons, morts fans alliance
;
4. Alcide-Constantin, qui fuit ;
3. N.... DE Préaux, qui a été mariée;
6.

' PREAUX, en
Normandie Terre Seigneurie, qui fut érigée en Baronnie, par Lettres du mois de Mai i566, enregiflrées le 6

I"'

du nom.

Cette Maifon, qui jouit du rare avantage
d'avoir une filiation prouvée par titres depuis
plus de 700 ans, à partir de fa féparation avec
les Comtes de Fe:{enfac, eft de la clafl'e de
celles dont l'origine fe perd dans l'obfcurité
des fiècles les plus reculés la Gallia Chriftiana ; VHifi. génér. du Languedoc; YHiJi.
des Comtes de Touloufe; les Annales de la
Villede Touloufe; le Tréfor des Chartes; les
Ades publics d'Angleterre; VHifi. généal.
:

de la Maifon de Faudoas, celle de Cha/leignier; VHifi. de la Maifon de Richelieu;

Bernard Tumapater,

une Généalogie manufcrite de la Mai/on de
Goth; les Additions & Gorreaions à VHiJl.
des Grands Officiers de la Couronne la Vie

fon beau-père, de ce
poffédoit au lieu de Cour-

^

des Papes, par Baluze; Rymer; le Cabinet
du Généalogiftedes Ordres du Roij&c, fournilTent des preuves plus que fuffifantes de
l'antiquité & de l'illuflration de cette Race.
I. BERN'ARDjfurnommé Contrario, ?\\s-Ç)mné de Guillaume-Astanove, Comte de Fe-

If du nom^ furnommé Porto, Comte

DE FezensaCj qui vivoit en 1066 & mourut
en iio3. Bernard paroît d'abord, avec fon
frère Emeric, dans deux Chartes, fous la fimple dénomination de Bernard ; pu is on le voit,
dans deux autres Chartes, qualifié de Bernard, Chevalier, furnommé Contrario,
enfin rapporté, dans une autre Charte, fous
le nom de Contrario de Preissac (a), nom

&

que

fa poftérité a

conflamment porté depuis,

en confervant les armes de Fe^enfac, qui
Berfont d'argent, au lion de gueules.
nard fit, conjointement avec Emeric, fon frère. Comte DE Fezensac, en 1069, l'union du
Monaflère de Saint-Orens d'Auch, à l'Abhaye de Cluny, du temps que Hugues en

j

:

;

de faire paître leurs belliaux dans l'étendue
de leurs Terres, de couper du bois dans

—

:

Abbé, &' Durand, Archevêque de Touloufe. Il fut aufïï préfent, en 1094, avec Biverne, femme de fon frère Emeric, à la confirmation accordée par ce Comte, de la donation précédemment faite par Guillaume-Astanove, leur père, de la Terre & Seigneurie
de Sainte-Chrifiine. Bernard, Chevalier, fut
de même préfent, fous la dénomination de
Contrario, avec Bernard, dit Tumapater,
Comte d'Armagnac, à la donation faite par
la fille d'Odon, Vicomte de Lomagne, & femme de Geraud d'OrbelTan, Chevalier, & du
confentement de celui-ci, de l'Eglife de Courrenfan, en faveur de l'AbbayedeSaint-Mont,
en Armagnac, du temps, dit l'afte, que régnoit Philippe I", & que Guillaume occupoit le ûége d'Auch. Bernard Contrario,
Chevalier, fut aufTi témoin du don ou conétoit

firmation

fait

par

Dame

A^inella,

Géraud, Comte d'Armagnac, de
{a) '

que ladite Dame
renfan, régnant en Fiance, dit l'afte, Philippe, Roi en Gafcogne, Guillaume, Comte
de Poitiers; Géraud, en Armagnac; Centulle, en Bigorre; le fiége d'Auch occupé par
Guillaume. Bernard Contrario de Preissac
reçut à foi &hommage d'Ar^eu de Montefquiou, fon coufin germain (fils de deux frères), une Terre, fituée auxenvironsdela Ville
d'Auch, en Armagnac, près des Portes, que
l'on nommoit autrefois d'ArJigas, Terre
qa''ArJieu podédoit précédemment par droit
héréditaire des Comtes de Fezensac, leurs
communs auteurs. Il eut pour enfants
i. Odon, qui fuit
2. Et Bernard-Guillaume, qui donna permiffion, conjointement avec Feyronne, onPétronille, fa femme, à Pons, AbbédeGrandSelve, & aux Religieux de cette Maifon,
;

ZENSAC, mort en 1096, étoit frère cadet d'EMERic,

La Terre de
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femme de
l'avis

Preiffac, fituée dans le

de

Comté

de Fe^eii/ac, fe trouve, depuis cette époque, appartenir à la defcendance dudit Bernard, en parcage avec les Comtes d'Armagnac, fortis de la
même tige, d'où l'on doit conclure qu'elle fit
partie de l'apanage de Bernard, dit Contrario,
à fa réparation des Comtes de Fe^enfac.

leurs forêts pour l'ufage des Pafteurs
à
cet a<fle fut préfent Vital de Preissac, dont
fera parlé ci-après.
:

il

II.

Odon de Preissac

eft

mentionné dans

une Charte de

l'an 1145, contenant un acentre Guillaume , Archevêque
d'Auch,
Garcie, Prieur de Saint-Orens,
pour fixer les limites des ParoilTes de SainteMarie
de Saint-Orens, dans laquelle efl
rapportée enfubftance la donation, dont nous
avonsparlé, faite par Arjieu de Montefquiou,
à Contrario de Preissac. Il eft dit, dans cette

cord

fait

&

&

Charte, que Bertrand de Montefquiou, fils
d'Ar/ieu, a confirmé à Odon de Preissac,
aux mêmes conditions, la donation précédemment faite par Arjieu de Montefquiou,
coufin de Forton, Comte de Fezensac, à Conpère d'Otrario DE Preissac, fon coufin,
DON. Le même Odon de Preissac, conjointement avec fa femme, affranchit les Religieux
de Grand-Selve du droit de dîme dans les domaines qu'ils faifoient cultiver entre les Ri-

&

&

vières de Gimone & du Sarampion, dans le
dîmaire de l'Eglife d'Urfac, par acle du 3 des
Nones de Janvier 1177. Odon de Preissac
époufa Géralde de Mont gaillard , fille de
Vital de Montgaillard, d'une des plus andes plus puifTantes Maifons de
ciennes
Guyenne, & en eut pour enfants
1. Gobert-Odon, qui fuit
2. Et Vital, furnommé de Montgaillard, préfent, comme il a été dit, à la donation faite

&

:

;

;

PRE
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Couvent de Grand-Selve par BernardGuillaume DE Preissac, & Pàtronille, l'a
femme. Il eut part lui-mcmc ^ un aéle rapporté dans le degré fuivant.
;iu

III. Gobert-Odon de Preissac, conjointement avec Géralde de Montgaillard, fa mè-

re; Vital, dit

de Montgaillard, fon

frère,

&

Raymond-Séguin, fon oncle, frère de fa mère, par aite du mois de Décembre
86, donna permillion à Guillaumej Abbé de GrandSelve, & aux Religieux de cette Maifon, de
1

1

dans toutes leurs
Terres, de couper du bois dans leurs forêts
l'année fuil'ufage de leur Maifon;
vante, au mois de Février 1 187, du confentenient de fon époufe, il donna aufTi permiffion aux mêmes Abbé
Religieux de GrandSelve, de faire monter un bateau tous les ans
par le Fleuve la Garonne, portant trois muids
de fel, fans lui payer aucun droit de leude ou
de péagCj ce qui prouve fon droit de Seigneurie fur cette Rivière. Ilavoit épouféZ/oHoree
de la Tour, d'une des meilleures Maifons de
faire paître leurs befliaux

&

pour

&

Guyenne, dont les ancêtres font qualifiés
Damoijeaux & Chevaliers, dans tous les actes que l'on trouve d'eux. De ce mariage vinrent

:

3.

Raymond-Arnaud, qui fuit;
Arnaud, mentionné au degré fuivant
Odon, qui fut un des Seigneurs Toulou-

4.

ferment de iidélité au
Roi Louis Vlli en Septembre 1226, & lui
fournit fa Terre & Château de Seran, ainfi
que tout ce qu'il pcffédoit dans l'Evêclié
& Comté de Touloufe
Et Bernard-Guillaume, nommé deSeran.

1.

2.

;

fains qui prêtèrent

fortie

la

334

du mois de Mars 1245,

à

Dieu

&

Madame Sainte-Marie de Belleperche ; à
Etienne, Abbé,
aux Religieux de cette Abbaye, pour la rémifTion de fes péchés
de
ceux de fes proches décédés, de divers objets
lui appartenant, joignant la Ville d'AuvilFleuve de la Garonne,
lars, le long du
avec promeflè de faire approuver cette donation par fes enfants lorfqu'ils feroient en
âge. Cette Dame fut comprife dans une Sentence arbitrale du 8 Août 1264, datée du
Château de Brignemont, portant que Berles Religieux de Grandnard de Bac, Abbé,
Selve, fe démettoient en fa faveur, & de celle
de Raymond-Arnaud, fon fils, de tous les
droits que ce Monaflère prétendoit avoir fur
a

&

&

&

&

deux parties du Château d'Artmal
dans
l'Eglife de Saint-Mimint. Le lendemain 9
fon fils pallèrent un
Août, cette Dame
les

&

ade avec l'Abbé

&

Selve, par lequel

les

Religieux de Grand-

leur permirent de faire

ils

paître leurs beffiaux dans toutes les Terres
qu'elle
lui polTédoient dans la Vicomte de

&

Lomagne & de Gimois, de couper du bois
dans leurs forêts & d'y faire conftruire des
cabannes pour leurs Pafteurs. Raymond-Arnaud eut de fon mariage une nombreufe poftériié. Nous nous bornons à rapporter la filiation de la feule branche qui fubfifle aujourd'hui, en donnant une idée de celles
éteintes depuis plufiears fiècles, & en plaçant les mâles, quant aux rangs de primogéniture, fuivant l'ordre où ils fe trouvent dans
les a£les qu'ils

ont palfés enfemble, favoir

:

;

IV. Raymond-Arnaud de Preissac, h'' du
nom, confirma, avec Arnaud, fon frère, la
permifTion précédemment donnée par Gobert-Odon, leur père, & Honorée de la

Tour, leur mère, à l'Abbé &. aux Religieux
de Grand-Selve, de faire monter
defcendre
un bateau tous les ans par le Fleuve de la Garonne, fans payer aucun droit de leud« ou
de péage, ce qui fe voit par des Lettres d'Arnaud, Evéque d'Agen, données le 7 des Ides
de Juillet 1217,
par d'autres Lettres du
même Evéque, dudit jour, portant autorilation de cette exemption. Raymond- Arnaud
époufâ Harpadelhafe d'Argotnbaud, fille de

&

&

Bernard d'Argombaiid, dont

I.

Raymond-Arnaud,

:

I.

dit le Jeune, Chevalier, qui fut Capitaine d'une Compagnie d'armes, Maréchal de l'Oll, ou de
TArmée du Roi, en Guyenne & Languedoc, aux ordres du Comte d' Arma-

Raymond-Arnaud,

gnac,

&

commanda lui-même

Armée

que l'on trouve de leur Maifon.
veuve dans une donation qu'elle

les Anglais.

Elle
le

fe

dit

7 de

du nom, Seigneur

de Brignemont, & de nombre de Terres, en
Guyenne, dont partie en paréage avec fes
frères, lequel joua de grands rôles dans fa
Province, y jouit de la confidération due :\
la grandeur de fa naiffance, de fes poffeffions & à fes vertus. Il époufa Marie de
Durfort, Dame de Deyme, de la Maifon
des Maréchaux de Duras & de Larges, &
en eut

les ancêtres
font qualifiés Chevaliers dans tous les aitcs

fit,

II'

la

cette

ù la continuation du fiége de
Ville de S'.-Antonin, défendue par
Il

eut pour

femme Réale

de Faudoas, des Seigneurs iVAven/ac

PRE
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2.

d'Ornefan

d'une
Compagnie
d'hommes d'armes, Sénéchal
ou Grand Bailli de Marenncs
Gouverneur de Mortagne,
Chevalier de l'Ordre de la Jarretière, qui fut un des plus
vaillants guerriers de fon fiècle; contribua infiniment au
gain de la bataille de Cocherel, où il combattit à la tête
des Gafcons du parti du Roi
Charles V; y fut grièvement
blelTé,
reçut du Roi les marques les plus éclatantes de fa
pitaine

;

Bertrand, qui

3.

Saint-Bernard

fut

Prieur du Bourg de

;

Raymond-Arnaud, Chevalier,

dit RoCompad'hommes d'armes, & époufa
Brune de Lomagne, des Vicomtes de
ce nom. En lui finit cette branche;

4.

bert, qui fut Capitaine d'une

gnie

5.

Jeanne, qui s'eft mariée à Bertrand
de Faudoas, Seigneur d'Avenfac
Et Brune, qui s'eft alliée à Barrau du
Boulet, Seigneur de Caftera.
;

6.

2.

&

&

reconnaiflance,
fut confervateur de divers traités entre
la France
l'Angleterre. II
époufa Marguerite de Strat-

Odon, Chevalier, Seigneur de Bajonette,
du Blanquet, &c., qui s'eft marié à Mare-

&

tana de Goas. Il paroît avoir laifle fes biens
au Seigneur à'Efclignac, fon frère ;
3. Vital, qui fuit;
4. Arnaud-Bernard, qualifié Chevalier, Soudan de Latran, qui polTéda de grands biens,

&

ton, fille
héritière du Seigneur de Landiras, Connétable & Commandant à Bordeaux, pour le Roi d'Angle-

que fes frères, fut Sénéchal ou Grand
de Lomagne, Gouverneur du Pays
d'une grande partie de la Province habita celle de la Guyenne, foumife à la domination Anglaife; fut, par cette raifon,
attaché à cette Puiffance ainfi que fa branche. Il eut pour femme Vitale de Goût, ou
de Goth, fœur du Pape Clément V. De
cette alliance vinrent
ainfi

terre.

Bailli

&

les

;

Ile

ditSoMiia;i, qui fut médiateur end'Angleterre;
Cours de Rome
eut en engagement du Roi Edouard,
autorifé par le Pape Clément V, les

3.

&

2.

Provinces de Guyenne, de Saintonge

&

depuis fur

trône de Navarre,

le

&

en

eut:
I,

Arnaud-Bertrand, l'aîné, Chevalier, dit le Soudan de Latran, Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes, & un des Chefs du
Corps des Gafcons, qui décida du
journée de Poitiers, en
Roi Jean prifonnier de
fut confervateur d'un
traité de paix entre les Rois de
France & d'Angleterre. Il époufa,
1° I/abelle de Pons, fille du Sire
de Pons, Gouverneur de Navarre;
& 2° Régine de Pôniey, ou Pommiers, Dame de Sancats & de Cifort

de

la

faifant le

guerre,

vrac.
I.

Il

&

eut pour enfants

:

Bernard-Arnaud, Chevalier,
furnommé le bon Soudan, Ca-

eut,

mâpour

de Guyenne.

du nom, Cheva-

tout ce que ce Monarque Anglais
pofTédoit en France. Il époufa Rofe
d'Albret, d'une Maifon qui eft monté

Il

s'eft mariée au
Se\gneuT deMontferrand,
Sénéchal ou Grand Bailli

lier,

tre les

lui finirent les

Isabelle, qui

2.

Arnaud-Bernard,

En

de fa branche.
unique,

fille

:

I.
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RAYMOND-BERNARD,quis'eftmariéavec
Marguerite de Vicmont, de la Maifon

2.

Marguerite, qui s'eft mariée
au Seigneur de Curton;
Et Jeanne.

Et Arnaud-Bernard, Prieur de
Saint-Martial de Caflefort, Abbé
deSaint-Maixent en i3io& Doyen
du Chapitre d'Uzès.

Et Gaillard, qui
loufe en i3i2,

fut

Evêque de Tou-

& enfuite

Cardinal.

Ray.mond- Bernard, Damoifeau, dit de
Brignemont, qui fit donation, par a£ie du
5 de la fortie du mois de Février i33o, à

&

Bertrand Servola, Abbé de Belleperche,
à fes Religieux (Maifon fondée par fes an-

où

confervoient leur fépulture),
de 200 fols tournois de rente annuelle,
qu'il affeda fur les biens à lui appartenant,
près de la Ville d'Auvillars, à la charge,
par les Religieux, de célébrer chaque jour,
à perpétuité, une Meffe pour le repos de
fon âme
de celles de fes proches, fpécialement pour celle de défunt Vital de
Preissac, fon frère. Il mourut fans enfants
de fon mariage avec E/clarmonde de Durfort;
Condore, mariée à Bernard de Bejfens,
Chevalier
Et Navarre, appelée Mademoi/elle de
cêtres,

ils

&

;

Alont gaillard, qui s'cft
Arbrieu de Cajlelnau.

mariée à

noble

V. Vital de Prkissac, DamoifeaUj Seigneur d'Efclignac, du Blanquet, Bajonctte,
Gavarret, Miramont, la Lanne, Roquefort,

Terre d'Efclignac & de partie des autres
biens du Seigneur de Preissac, en faveur des
mdles fucceiïivement procréés. De l'on mariage vinrent:
1.

PreilFac en partie, Montartruc, &c., prcnoit

communément

le

2.

nom de Montgaillard,

d'une Terre qui avoit été portée dans la Maifon par Géralde de Montgaillard, fa bii'aïeule, & qui, dans les partages, étoit reltée
à la branche aînée. Seigneurs de Brignemont.
Vital de Preissac, dit de Montgaillard, eft
compris dans une Charte du 8 Janvier 295,
qui contient les privilèges accordés par GaJton, Comte d^ Armagnac, à la NoblelTe de la
Vicomte de Fezenfaquet il y elt nommé
Vital de Montgaillard, Seigneur d'Efclignac & de Bajonette; confentit un afle d'inféodation, daté du Château d'Efclignac le
premier jour d'après l'Incarnation de Notre
Seigneur, l'an 1299, en faveur d'un nommé
Bonel, de certains biens fitués fur la Terre
de Bajonette, en préfence & du confentement
d'OnoN DE Preissac, fon frère, qualifié Chevalier, avec lequel il avoit cette Terre en paréage, ainfi qu'avec le Soudan de Latran,

3.

&

&

&

Il eut pour femme Angloife d'Arfœur de Pierre, Co-Seigneur d'Andofiele
ce qui fe voit par un accord arrêté, le
24 Juin 1298, entre Géraiid de Pojy, CoSeigneur d'Oms, Procureur fondé du Seigneur DE Preissac, & Pierre d'Arros &
Perrotin de Roquefort, pour la Demoifelle

Odon, Damoifeau, marié avec Marqui/e
de Poy, dont il eut, entr'autres enfants,
fille, nommée Brux-Martine, quis'eft
mariée 1° à Bertrand, Baron de Mareftang ; & 2" à Jean de la Barthe, Baron
d'Auradé;
Et Simonne, mariée, par contrat paA^ à
Efclignac le 10 Novembre i328, à Odon
de Montaut, Co-Seigneur d'Oms, en pré-

&

fence
du confentement d'OooN de Preissac, fon frère, d'Emeric de Conferans, de
Bertrand de Galard, Chevaliers,
autres
Seigneurs.

&

:

fon autre frère; fut préfent aux Coutumes
données aux habitants de la Terre de Brignemont par Raymond-Arnaud de Preissac,
chef de cette branche, auflî fon frère, par
afte du 3 Juin i3io; rendit hommage le Dimanche de la Saint-Martin d'hiver i3i9, à
Jean, Comte d'Armagnac, pour fes Terres
de Gavarret, Miramont, la Lanne
Roquefort, ainfi que des Terres fituées à Preilfac&
Montaftruc; fut encore préfent à une tranfaftion paffée le i''' Avril i325, entre les
Confuls de fa Terre d'Efclignac
les habitants de la Ville de Montfort, relativement
aux fommes qui dévoient être remiles aux
Confuls, pour l'entretien des folTés
autres
défenfes ou fortifications du Château d'Ef-

Vital, qui fuit;

une

1

VI. Vital de Preissac de Montgaillard,
II" du nom. Seigneur du Blanquet, Bajonette, Gavarret, Miramont, la Lanne, Roquefort, Bivès, Cadeilhan, Montaftruc, Seran, &c., rendit hommage, le 14 Novembre
1343, à Jean, Comte d'Armagnac, pour les
Terres du Blanquet, Bivès & Cadeilhan, en
Lomagne, joignant celle d'Efclignac dans
cet hommage il fe dit fils d'autre Vital de
Preissac de Montgaillard. Iltranfigea avec
fa nièce, Brux -Martine de Preissac, fille
d'OooN, fon frère, pour la fuccefïion dudit
Odon, par contrat du 4 Février 1343. Deux
ans après, le lendemain de l'Annonciation
1345, ils confirmèrent cet accord. Ledit Vital, conjointement avec la Dame Longue,
:

femme, acquit, par ade du
un Moulin, nommé du Comte,
fa

i''"'

Seigneur d'Efclignac, du Blanquet,
Bajonette, Bivès, Cadeilhan, Seran, Labrihe,
Preiffac en Partie, Gavarret, Miramont, la
Lanne, Roquefort, Montaftruc, &c.. Capitaine d'une

qui

&

d'Arros,
en préfence de trôs-puilTants Seigneurs le Vicomte de Fezenfaquet, Bons
d'Armagnac, Sans de Montfaucon
autres
Seigneurs. Cet a£le porte fubftitution de la

&

Mont-

valier,

ros,

:

Juillet i36o,

fitué à

fort, près d'Efclignac. Il mourut, en i363,
laiffant de fon mariage
VII. AiMERic, ou Aimard de Preissac, Che-

clignac.

Tome XVI.

338

PRE

PRE

337

le difoit

Compagnie d'hommes d'armes,
âgé d'environ 16 ans, dans un

fit en qualité d'héritier de feu Vital de Preissac, fon père, pendant l'année
du deuil, le 27 Février 1364; fut préfent à
un hommage rendu au Comte d'Armagnac,
le 5 Mars 1370, par Jean de Roquelaure,
pour les Terres, de Roquelaure, du Longart
rendit lui-même hom& de S'. -Aubin;
mage, le 29 Novembre 1377, â Jean, Comte
de Rodez, pour la Baronnic
de Lomagne

afte qu'il

&

&

V

PRE

PRE

autres objetSj fitués près de
ce lieu, Cadeilhan
Bivès- fit la Montre de

un des Seigneurs qui afllftèrent à la Charte
du 6 Janvier iSgi, par laquelle Jean, Comte
d'Armagnac, confirma les privilèges de la

339

&

du Blanquetj

&

Compagnie, compofée de 38 Ecuyers, à
le 7 Septembre i383, & donna, le
9 du même mois, quittance au Tréforierdes
Guerres, de la fomme de 440 liv. tournois,

fa

Châlons,

qu'il reconnut avoir reçue en

prêt fur

fes

&

ceux de 38 Ecuyers de fa Compagages,
gnie, delfervis
à deffervir en cette préfente

&

guerre du Pays d'Allemagne, en la Compagnie du Duc de Berry, & fous le Gouvernement du Roi cette quittance eft fcellée du
fceau de fes armes, les mêmes que fes ancêtres, que celles des Comtes de Fe\etifac &
d'Armagnac. On trouve une féconde Montre
de la Compagnie dudit Aimeric, ou Aimard
DE Preissac, revue à Confarbruck, en Allemagne, le 3 Octobre i388, & pareille quittance au Tréforier des Guerres, de la fomme
de huit vingts liv. tournois, & encore une
autre Montre de fa Compagnie à Saint-Jean
d'Angély, le 20 Juin 1405, & une quittance
de la fomme de Sgy liv. tournois. Il avoit
époufé, i" Jeanne de Cramaud, veuve de
Jourdain Ti^ou, tille de Jean de Cramaud,
Chevalier, Seigneur de Cramaud
de la
Chapelle-Eellouin, & d'Orable de Mauléon,
petite-nièce de Simon de Cramaud, Cardinal, Archevêque de Reims, Pair de France,
Patriarche d'.'Xlexandrie; & 2" Hunode de
Poy, fœur de noble Moncafin de Poy, CoSeigneur d'Oms. Aimeric, ou Aimard de
Preissac, eut de fon premier mariage
:

.

&

&

:

1 .

2.

Vital, qui

fuit

Et du fécond
3.

;

Longue, mariée, en Quercy, avec Pons de
la Garde, Damoifeau.
lit

vinrent

:

Odon, dont le fils,
Bertrand, donna quittance au Tréforier
le i3 Novembre 1430, de
de 167 liv., 10 fols tournois,
en prêt fur fes gages & ceux
de 19 Ecuyers de fa Chambre, delfervis & à deffervir en la frontière de
Guyenne, contre les Anglais. Le lendemain, 14 du même mois, fut faite,
au lieu de Moilfac, la revue dudit Bertrand DE Preissac & des 19 Ecuyers.

des Guerres,
la

fomme

qu'il reçut

4.

Et Aimeric.

VIII. Vital de Preissac, IIP du nom.
Chevalier, Seigneur d'Efclignac, du Blanquetj Bajonette, Preiffac en partie, Garac,
jVlarac, Lartigue, Bivès, Cadeilhan, &c.j fut
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Lomagne & d'Aului-même une tranfaélion
d'Armagnac,
Géraud, Comte
le 3 No-

Noblelfe des Vicomtes de
villars.

avec

Il

paffa

vembre i399, par laquelle le Seigneur d'Armagnac donna au Seigneur de Preissac tous
fes droits

&

direcles de
fur les Terres, Fiefs
Lartigue, fous la réferve de
reçut en échange du

Garac, Marac

&

la foi

&

hommage,

&

Seigneur de Preissac, tous les droits feigneuriaux, rentes, propriétés, émoluments
à lui appartenant dans les lieux de Seran
de Labrihe, en qualité d'héritier d'AiMERic
DE Preissac, fon père, & de Vital de Preissac DE MoNTGAiLLARD, fon aïeul, aiufi que le
droit de chauffage à prendre dans fes bois,
appelés du Bruel, dépendants de la Terre
d'Efclignac, pour l'ufage dudit Comte d'Armagnac & de fa maifon, pendant qu'il habiteroit la Ville de Montfort feulement. Vital
fut marié avec Anne de la Barthe, féconde
fille de Jean, Seigneur
Baron d'Auradé,
& de Marguerite de Faudoas. II en eut
IX. Vital de Preissac, IV" du nom. Che-

&

&

valier, Baron d'Efclignac & d'Ancoffe, Seigneur du Blanquet, Bivès, Cadeilhan, Garac, Marac, Lartigue, Larcan, Lafitau, Corneillan & de plufieurs autres Terres du chef
de fa femme, &c., tranfigea, le i5 Août 1446,
avec Géraud, Comte d'Armagnac, fur leurs

prétentions refpedives réfultantes de l'accord

précédemment fait, comme nous l'avons dit,
entre le même Seigneur d'Armagnac
le
père de Vital de Preissac
cet accord fut
confirmé
ratifié par le préfent traité, à
l'exception de ce qui concernoit le chauffage,
que leComte d'Armagnac avoit droit de pren-

&

:

&

dre dans les bois d'Efclignac, dont il fit ceffion
remife, fe réfervant feulement la foi
hommage pour les Terres relevant de lui,
lequel hommage le Seigneur d'Efclignac lui
rendit par le même afle. Le 19 Janvier 1469
il en rendit un fécond au Duc de Guyenne.
Il obtint, en 1450, un Arrêt du Parlement
de Touloufe, qui établit les droits de fa fem-

&

&

Aimeric de Comminges,
un autre Arrêt du même
Parlement, en 1473, relatif au même objet.
De Blanche-Fleur de Coara\e, fon époufe,

me,

conteftés par

fon beau-frère;

il

&

eut

X. Bertrand de Preissac, Chevalier, Ba-

PRE
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d'AncolTe, Seigneur du
ron d'Elclignac
Blanquet, Garac, Marac, Lartigue, Cadeilhan, Bivès, Larcan, Lafitau, Corneillan
autres Terres du chef de fa femme, &c., fut
nommé Sénéchal ou Grand Bailli du Labourd, par Provifions du Roi Louis XI, du
12 Novembre 1473, en conlidération de fes
fervices,
eut en conféquence diverfes Commiflions
Lettres de ce Monarque, ainfi que
des Rois Charles VIII
Louis XII; fut
pourvu, par Brevet du Roi du 24 Janvier
infpedion des
1487, du commandement
Troupes dans le Pays des Landes, de Rivière-Verdun, de Comminges
de Bigorre,
le lendemain, 25 Janvier, S. M. lui fit
expédier des Lettres, fignées de fa main
fcellées du grand fceau, pour la charge de
Commiffaire Général de fes Armées, en conJidération, difent ces Lettres, de fes importants fervices, de fa fidélité & de l'efîime
particulière que ce Prince avait pour lui :
elles lui furent adreffées avec une Lettre du
Monarque, conçue dans les termes les plus
flatteurs; il en exifle un grand nombre d'autres écrites par le même Prince à Bertrand
DE Preissac, ainfi que par les Rois Louis XI
Louis XII, qui prouvent l'eflime
la
confidération dont il jouiffoit. Il fut émancipé par Vital de Preissac, fon père, par
afte du 7 0£lobre 1467; rendit hommage à

5o5, à Charles,
de Fezenfaquet, pour les Terres
du Blanquet, Garac, Marac
dépendances,
fit fon teftament le 1 1 Août
i5o7, par lequel il inftitua pour héritier fon
fils aîné, avec charge de fubftitution. II avoit
époufé, par contrat du 27 Odobre 1495, An-

S. M., tant pour lui, que pour fa femme,
des Château & Baronnie d'Ancoffe, & de
grand nombre de Terres & Seigneuries qui
lui appartenoient, tant de fon chef, que de
Bertrande de Coara:{e, fon époufe, de la-

ne de Mareflang, fille de Géraud, Baron de
Marefîang ,
de Gabrielle de VillemurPailhès, fubflituée à tous les biens de fa Maifon, que fa poflérité a recueillis. De ce mariage vinrent

Sénéchal ou Grand

&

&

lie,

6.

&
&

&

&

&

&

quelle

il

eut

&

qu'elle avoit.

Il

1

magnac

Bernard, Prévôt de lEglife Cathédrale de

3.

Pierre, dit Poton, Seigneur de la Terre
de Corneillan, qui eft revenue depuis aux
defcendants de Ménaud, fon frère aîné. Il
époufa, par contrat du 19 Oélobre 1497,
Audine de Preiihan fille unique & héritière de Nicolas, Seigneur de Preiihan;
dont

fuit

&

&

&

&
:

,

Bernard, marié
il

fuit

;

;

;

de laquelle

hommage, le i5 Mai
Duc d' Alençon, Comte d'Ar-

rendit

d'Elclignac,

Bertrand, qui

2.

à Catherine

du Boujet,

eut

Jeanne, qui époufa Jean-François
d'Hautpoul, en Languedoc.
5.

&

Et Blaise.

MÉNAUD, qui

4.

XL Ménaud de Preissac, Chevalier, Baron d'Efclignac & d'Ancoffe, Seigneur du
Blanquet, Garac, Marac, Lartigue, Cadeilhan, Bivès, des lieux de Larcan, Lafitau,
Corneillan
des Montagnes de Comminges,
&c., reçut, par ade du 21 Avril i5oi, de
Jean d'Ornefan, Baron d'Auradé, confirmation du traité précédemment fait en 1343,
comme nous l'avons dit, entre Vital de
Preissac, II<^ du nom,
Brux-Martine de
Preissac, fa nièce, pour raifon des droits

:

1.

Lombez

le Bâtard d'Efclignac ;
Marie, qui époufa noble Roger de SaintJean, Seigneur de Sautinha & de Fuex
Et Marguerite, mariée à noble Bertrand
de Boroilhan, Seigneur de la Garde, en
Fezenfac.
;

7.

&

&

du Labourd, qui
CommifTions du

reçut diverfes Lettres
Roi,
mourut à Lyon, en revenant d'Itaoù il fit fon teitament, en faveur de
Ménaud de Preissac, fon frère, ne laiffant
qu'un fils naturel, nommé Bertrand, dit

&

&

Bailli

Jean, appelé M. de Marac ;
Autre Jean, dit le Cadet Joanhet, Chambellan du Roi Louis XII
Lieutenant du

&

Seigneur de Lautrec en

la

guerre d'Italie,

XII. Bertrand de Preissac, IL du nom,
qualifié noble & puiffant Seigneur, Chevalier, Barond'Efclignac& d'Ancoffe, Seigneur
du Blanquet, Garac, Marac, Lartigue, Cadeilhan, Bivès, Larcan, Lafitau & des Montagnes de Comminges, &c., furnommé le
Grand Baron, entra au fervice fort jeune;
fit la guerre avec diftinftion, dans le Duché
de Milan, fous les ordres du Maréchal de
Lautrec
dans fa Compagnie d'Ordonnances. On a de lui un ade du 3o Mai i5i4,
contenant un don, en forme de récompenfe,
en faveur de Jean Bartelvielle, pour l'avoir
accompagné au-delà des Monts durant fes

&

campagnes
le

d'Italie.

Il fit

faire

une Enquête,

27 Juin i5i5, pour conftater

la vérité

Vij

des

PRE

PRE

difpofilions teftamentaires de Jean de Preis-

mont, Marquis de Puygaillard, Maréchal de
Camp, Chevalier des Ordres du Roi, Gou-
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j

Chambellan du Roi ; fit un
échange, par contrat du 25 Avril 1524, avec
Bertrand de Preissac, dit le Bâtard d'Efmouclignac, fils naturel du Chambellan,
rut le 12 Novembre 1527, âgé de 3i ans, au
moment de fon départ pour repaffer en Italie avec le Maréchal de Lautrec, qui avoit en
lui la plus grande confiance. 11 avoit fait fon
tefiament le 3 Avril précédent, par lequel il
inftitua pour héritier univerfel & général
fit des legs à chacune de fes filles.
fon fils,
11 avoit époufé, par contrat du i'"' Juin iSiy,
SAC, fon oncle.

&

verneur de la Province d'Anjou, Capitaine
de 5o hommes d'armes, qui laiffa fes biens à
ladefcendance de fa fœur, Catherine de Léaumont, femme dudit Frix de Preissac
De leur mariage ils eurent
:

Alexandre, qui fuit;
Jean, mort pupille
Bertrand, Chevalier, Seigneur de Cauffens, par les difpofitions de François du

i.

2.

;

3.

&

&

héritière
Claire du Boutet, fille unique
d'Odet du Boutet, Chevalier, Seigneur de
nièce de François du Boutet,
C?iuflens,
Chevalier, Vice -Amiral de Guyenne, qui
donna fes biens, dans la fuite, aux defcendants de fa nièce, Claire du Boutet. Leurs

&

enfants furent
1

.

:

Frix, qui fuit
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Boutet, fon grand-oncle, Vice-Amiral de
auffi de la Baronnie de
de la Terre de More, dans la ProBlou
vince d'Anjou, d'après les dernières volontés de Jean de Léaumont, fon oncle. Chevalier des Ordres du Roi. 11 eft qualifié
haut & jpuijjant Seigneur; fervit fous les
Rois Charles IX, Henri II!
Henri IV;
fut Capitaine d'une Compagnie des Gardes
de ces Rois Gouverneur des Châteaux,
Ville
paffage des Ponts-de-Cé, en Anjou,
mourut, dans la Ville de Nantes, fans
avoir été marié ;
4. Et Anne, qui époufa Jean de Gramont, Seide Lupielle.
gneur de Montaftruc

Guyenne, Seigneur

&

&

;

&

;

Jeanne, mariée à Bernard de Sédillac, Seigneur de S'. -Léonard
3. Alix, morte fans alliance
4. Et Anne, mariée à Hérard de Groffoltes,
Seigneur de S'. -Martin.

2.

;

;

XI H. Frix de Preissac, Chevalier, Baron
d'Ancoffe, Seigneur du Bland'Efclignac
quetj Garac, Marac, Lartigue, Cadeilhan,
Bivès, Caulïens, Larcan, Lafitau, Corneillan, &c., étoit encore mineur, ainli que fes

&

fœurs, à la mort de leur père. On leur donna
pour tuteurs Bernard de Preissac, Prévôt de
l'Eglife de Lombez; Bertrand de Preissac,
Chanoine de la rnéme Eglife, & Jean de
Preissac, dit M. de Marac, qui, en cette
qualité, palTèrent un acfe le 25 Juin i533,
contenant vente, fous faculté de rachat, à
Bernard de Sédillac, Seigneur de S'. -Léonard, mari de Jeanne de Preissac, de la Terre & Seigneurie du Blanquet, pour en jouir
jufqu'à ce que Erix de Preissac, frère de ladite Jeanne, eut fini de payer le rertant de la
dot à elle conflituée par fes tuteurs dans le
le 29 Juin rSSg, ledit
contrat de mariage,
Bernard de Sédillac, conjointement avec
Jeanne de Preissac, fa femme, fit quittance
finaleau Seigneur Frix de Preissac, de tout ce
qui lui redoit dû à ce fujet. Le Baron d'Efclignac époufa, par contrat du 7 Décembre
1 540, Catherine de Léaumont, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur de Puygaillard, & de
Iceur de Jear de LéauLoui/e de Berrac;

&

&

&

&

XIV. Alexandrede

Preissac, Baron d'Efd'Ancoffe, Seigneur du Blanquet,
Garac, Marac, Lartigue, Cadeilhan, Bivès,
Caufl'ens, Larcan, Lafitau, Corneillan, &c.,
tranfigea, le 23 Décembre 1574, avec Antoine de Caffagnet, Seigneur de Tilladet, pour
raifon des droits qu'il avoit dans la Terre de
Cauflens, à lui venue par fubflitution du chef
de François du Boutet, Vice -Amiral de
paffa une autre tranfadion le
Guyenne,
10 Oflobre 1597, en qualité d'héritier de
de Catherine
Frix de Preissac, fon père,
de Léaumont, fa mère. Il époufa, par contrat
du 2 Juin 1572, Philiberte de Savaillant,
fiUede noble François, Seigneur de Boiffède,
de Marie de Grojfolles. Elle tefta le 2 Février 1609; infiitua pour héritier univerfel

clignac

&

&

&

&

&

Gilles, fon fils aîné,
fes autres enfants.

fit

De

de

des legs à chacun
fon mariage vin-

rent:
1

.

2.

Gilles, qui fuit

Bernard-Meric

;
;

Jean, mort jeune
4. Gilles, dit le Jeune, mort en minorité;
5. Et Paule, mariée avec noble OJet de la
Tour, Seigneur de la Goutère.
3.

;

XV.
gnac

&

Gilles de Preissac, Baron d'Efclid'Ancoffe, Seigneur du Blanquet,

Cadeilhan, Montlort, Driidas, Elkamiac, Bivès, Larcan, Latitau, Corneillan, Lau, Larée, Monclar, S'.Aubin, la Terrade, Cantiran, 6ic., donna le
dénombrement de l'es Terres le 27 Odobre
i633 & le 10 Juillet 1639; tefta le 4 Juin
l.artigiie,

4.
5.

&

lui i'ubftitua fes frères can'exillant plus,
dets, fuivant l'ordre de primogéniture. Il
avoitépouféj par contrat du g Juin 1608, d'a-

près une dllpenle de parentéj obtenue en
Cour de Rome, datée des Ides de Novembre

1606, Louife de Léaumont,

fille

&

héritière

de feu Jean-Frix de Léaumont, Baron de
LaréCj Monclar, S'. -Aubin, la Terrade, Cande Bonne de Maniban; le futur,
tiran,

&

du confentement & en préfence d'Alexandre
DE Preissac, Baron d'Efclignac, fon père; &
Louife de Léaumont, en préfence & du confentement à'Emeric de Léaumont, Chevalier
de l'Ordre du Roi, fon oncle. Ils eurent
:

1

.

AiMERY, qui fuit
Jeanne, qui époufa, en 1627, ArnaudGuilhem de Montault, Seigneur Baron de
;

Caftelnau, d'Arbieu
3.

;

El Louise-Paule, mariée à Jeaw de Biran,
Seigneur de Cafteljaloux.

XVI. AiMERY DE Preissac, IP du nom.
Baron d'Efclignac & d'Ancofle, Seigneurdu
Blanquet,Garac,Marac,Lartigue, Cadeilhan,
Larcan, Lafitau, Corneillan, Larée, Monclar, S'.-Aubin, la Terrade, Cantiran, Drudas, Eftramiac, &c., fit fes premières armes
dans le Régiment de Guyenne, & mourut
jeune, après avoir teflé le 4 Juin i653. 11
avoit époufé, parcontratdu 24 Janvier 1639,
Marguerite-Henriette de Foix-Candale,
fille & héritière de Charles de Foix, Seigneur de 'Villefranche, &c., & A' Anne d'An^

ticamérata. Leurs enfants furent
1.

2.

:

Bernard, mort pupille
Guillaume, qui fournit, les 26 & 27 Décembre 16G8, un dénombrement des Terres qu'il tenoit à foi & hommage du Roi,
dans les Vicomtes de Lomagne & de Fezenfaquet il eft mort d'une chute, fans
;

:

avoir été marié
Jean-Louis, mort jeune. Officier des Gardes Françaifes, après avoir recueilli, par
fubftitution, la Baronnie de Marejlang &
la Vicomte de Mon/erran, fous l'obligation des nom & armes, qui paflèrent à
Jean-Aimeric, fon frère
;

3.

;

Jean-Aimeric, qui fuit
Louis, reçu Chevalier de Malte, qui Ht fes
Caravanes en 1671 & 1672; fervit d'abord
dans le Régiment de Guyenne fut enfuite
Capitaine de Cavalerie, & mourut jeune,
tué dans un combat fingulier
Religieufe au
Marguerite- Henriette
Couvent de N.-D. de Saintes, qui fut enfuite pourvue d'un Prieuré en Touraine;
Et Louise, qui prit le Voile dans le même
Couvent.
;

;

;

6.

i658 ; inftitua pour héritier univerfel Guillaume DE Preissac, fon petit-tilSj fon fils

2.
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Garac, Marac,

7.

,

XV IL Jean-Aimeric de Preissac de Marestang, Marquis d'Efclignac, Vicomte de
Monferran, Baron de Mareftang, Ancoffe,
Larée, du Blanquet, Seigneur de Cadeilhan,
Larcan, Lafitau, Corneillan, Cafteljaloux,
Garac, Marac, Lartigue. Monclar, S'. -Aubin,
la Terrade, Cantiran, &c., devint héritier
de fon père, par la mort de fes frères aînés,
recueillit aufTi les biens de Marejlang,

&

dont on a parlé. Il quitta l'Etat Eccléfiaftique, qu'il avoit embralVé fort jeune, & prit
le parti des Armes ; fut dangereufement bleffé à l'alTaut de Maëflricht, donné, le 23 Juin
1 673, par les Compagnies des Moufquetaires,
dans l'une defquelles il lervoit,& perdit une
fi grande quantité de fang, qu'il en refta prefque perclus des deux jambes, en confidération
de quoi Louis XIV voulant le conferver à fon
fervice, le nomma Enfeigne de Vailleau par
Brevet du i3 Janvier 1677; mais fon trifie
état ne lui permit pas de profiter des bontés
de ce Monarque. Ayant fixé fon féjour dans
Terres, en Guyenne, le même Prince jugea à propos de le charger d'une CommilTion
relative à la NoblelTe du Pays, & lui écrivit
une Lettre à ce fujet, le 8 Février lôqS. Il
fit fon teftamentle i3 Février 171 1, par lequel il annula toutes précédentes difpofifes

tions, & particulièrement celles contenues
dans fon teftament militaire fait dans la Ville
de MaëQricht lors de fes blelTures. La volonté héréditaire dans fa branche d'y conferver
la Terre d'Efclignac aux mâles fucceffivement, y eft marquée de la manière la plus
formelle, ainfi que dans un autre teftament
qu'il fit le 20 Décembre 17 16, par lequel il
inftitua pour héritier univerfel Jean-Henri,

fon

fils

aîné

;

fit

des legs à fes autres enfants,
1721. 11 avoit époufé, par

& mourut en Août

contrat du 29 Oftobre i685, Louife de Cafmorte en Janfagnet- Tilladet, née en 65 9,
vier 1731, fubllituéeà tous les biens de faMai1

fon;

elle étoit fille

&

de Jean-Jacques de CaJ-

,

PRE

PRE

fagnet- Tilladet , Marquis de Fimarcon,
Sac, & de Marie- Angélique de Roquelaure,
des Maréchaux de ce nom. Leurs enfants fu-

teau de Mauléon,
de Francoife de GafJion. De ce mariage font iffus
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:

1.

2.

2.

Jean-Henri, qui fuit
Charles, auteur de la branche des Seigneurs de Cadillac, rapportée ci-après
Charles-Louis DE Preissacde Marestang,
;

;

3.

nommé

le Comte d'Efclignac
d'abord
Chevalier de Malte, & en cette qualité
Prieur d'Epernon
Abbé d'Autrey, en
Lorraine, qui fut Guidon de Gendarmerie
en 1733, puis Meftre de Camp de Cavalerie
Gouverneur du Château neuf de
,

&

Bayonne, en Guyenne,
le
II

&

eft

mort

à Paris,

14 Avril 1777, fans avoir eu d'enfants.
avoit époufé, le 1 3 Juin 1752, EUfabeth-

Thérèfe-Marguerite Chevalier de Montigny, née le i3 Février 1705, veuve, le 4
Odobre 1730, de Charles-Louis-Frédéric
Cadot, Marquis de Sebbeville, Enfeigne de
féconde Compagnie des Moufquetaires

la

& dont elle a eu poftérité. Voy. CADOT
& CHEVALIER, en Champagne
;

Et Catherine-Henriette, qui s'eft mariée
Alexandre de Percin, Marquis de Mont-

à

gaillard

&

de

la

XIX. Charles-Madeleine DE Preissacde
Marestang, dit/e Vicomte d' Efclignac, Marquis de Fimarcon, Comte d'Aflaffort, Vicomte de Monferran, Baron de Mareftang, AuraAé, du Blanquet, &c.. Seigneur de Garac,
Marac, Lartigue
Seyffes, Co-Seigneur de
Cadeilhan, Bajonette, &c., Maréchal des
Camps
Armées du Roi, a époufé, par contrat du 9 Novembre 1762, Marie-Charlotte
de Varagne de Gardouch, fille de JeanCharles de Varagne, Marquis de Gardouch
de Marie-Thomaffe de
de Bélefta, &c.,
Juliard. Leurs enfants font:

&

&

&

Valette.

&

1

XVIII. Jean-Henri de Preissac de MarestanGj Marquis d'Efclignac
de Fimarcon. Comte d'Affaffort, Vicomte de Monferran. Baron de Mareftang, Auradé & du Blanquet. Seigneur de Corneillan, Garac, MaraCj
Lartigue
Seiffes, Co- Seigneur de Cadeilhan & de Bajonette, &c., a recueilli les
fubftitutions de la Maifon de Fimarcon,
eft aufli rentré dans le droit du Patronat du
Chapitre de Cadillac^ fondéj en 1493, par
Gajlon de Foix, l'un de fes aïeux. Il fervitj
dès fa tendre jeuneffe, dans le Régiment de
Fimarcon, Dragons, dont le Marquis de
Tilladet, fon oncle, frère de fa mère, étoit
Meftre de Camp,
rit les campagnes d'Efpagne,lors de la guerre de la fucceffion, en qualité d'Aide de Camp du Marquis de Fimarcon, aufll fon oncle maternel, Lieutenant Général, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Mont-Louis
Lieutenant Général,
Commandanten Chef delà Province de Rouffillon, & efl mort en Mars 1771. Il avoit
époufé, par contrat du 25 Novembre 1716,

taut-Biron, nommé le Comte de Gonlaut,
Marquis de S'.-Blancard, Commandant
pour le Roi en Bigorre, dont des enfants.
Voy. GONTAUT-BIRON
Et Jeanne-Henriette, morte Religieufe
au Couvent de S'.-Sernin, à Touloufe.
;

3.

&

4.

Charles-Madeleine, qui fuit
Françoise-Madeleine, qui s'eft mariée, le
5 Mars l^4^,k Armand-Alexandre de Gon;

rent:
1.

.

Henri-Thomas-Charles, dit le Marquis de
le 14 Septembre 1763
dit le Comte de Fimarcon ;
Et Charlotte- M adeleine-Adéla'ide, morPreissac, né

&

2.

3.

&

&

&

Madeleine-Marguerite de Montréal, dite
de Moneins, fille de Jean- Armand de Montréal, Marquis de Moneins, Comte de TroifviUes, &c., Sénéchal

& Grand

Bailli

Gouverneur des Pays de Soûle

de

Na-

& Châ-

;

Charles-Elisabeth,

te pupille.

BRANCHE

&

varre,
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&

des Seigneurs de

Cadillac.

XVIII. Charles de Preissac, Marquis de
Cadillac, Vicomte de Boulogne, Baron de
S'^-More & de Tournecoupe, &c. (fils puîné
de Jean-Aimeric de Preissac de Marestang,
Marquis d'Efclignac, & de Louife de Caffagnet-Tilladetj, hérita de tous les biens du
Comte de MontcafTin, fon oncle. Il fervit,
ainfi que le Marquis d'Efclignac, fon frère
aîné, dans le Régiment de Fimarcon, fit,
comme lui, les campagnes d'Efpagne, en qualité d'Aide de Camp du Marquis de Fimar-

&

con, leur oncle maternel,
eft mort, en
1761, après avoir fait fon telfament, par lequel il inftitua pour héritier Charles-Louis,
fon fils aîné,
fit des legs à chacun de fes autres enfants. Il avoit époufé, par contrat du
20 Janvier 1722, Anne-Viâoire de Riquet,
fille de Jean-Mathias, Seigneur de Bonrepos, &c., Préfident à Mortier au Parlement
de Louife de Montaigne,
de Touloufe,

&

&

fa

troifième femme.

De

ce

mariage font

iffus

:

1.

2.

voye de Sainte-Maure leur poftérité quitta
le nom de Pressigny, pour prendre celui de
Sainte-Maure. Guillaume de Sainte-Mau-

Charles-Louis, qui fuit;
Louis-ViCTOR, nommé te Comte de PreisSAC, qui a été Capitaine de Dragons, puis
Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Preiffac, Gouverneur du Château neuf de
Bayonne, fur la démiffion de CharlesLouis DE Preissac, appelé le Comte d'Efclignac, fon oncle

3.

:

jufqu'à fa mort, arrivée en Janvier 1 3 34, étoit
fils de Pierre de
un de leurs defcendants,

&

Sainte-Maure, Seigneur de Montgauger :
c'eft de ce même Pierre qu'étoit defcendu
Charles de Sainte-Maure, Duc de Montaufier, & les autres Seigneurs du nom de Sainte-Maure. (Diâionn. des Gaules, au mot
Pressigny.) Voyez SAINTE-MAURE.
Piganiol de la Force rapporte que les armes de l'ancienne Maifon de Pressigny font
fi peu faciles à blafonner, que par une vieille
tradition on dit que l'on donnoit un écu à
tous les paffants qui, les voyant peintes fur la
porte du Château, pouvoient les blafonner

;

&

1.

2.

le

:

Pierre
Et Charlotte.
;

XIX. Charles-Louis de Preissac, nommé
Comte de Preiffac, Marquis de Cadillac^

fans

Vicomte de Boulogne, Baron de S"=.-More,
de TournecoupCj 8(.c., Maréchal des Camps
& Armées du Roi, a époufé, par contrat du
3

Mai 1753, Marie-Marguerite-Concorde

Chol de Torpane, fille de Jacques-Félix
Chol de Torpane, Confeiller au Parlement
de Paris, & de Jeanne-Francoife Juilliete.
Il

a

un

fils,

dit /e

Camp.

Les armes de la Maifon de Preissac font
d'argent, au lion de gueules, armé, lam:

i

:

:

avec un Château, qui a donné fon

Famille également noble

&

nom

ancienne,

à

une

&

de

laquelle étoit

Renaud de Pressigny, Maréchal de France
fous Saint Louis, de même que Guillaume
de Pressigny, qui, vers l'an i2o5, époufa A-

Renaud,

111"

du nom. Seigneur de

&

&

1.

:

& de MaIfabeau Troufjel: il eft mort
fans lignée, ayant étédécapité en i353, par
ordre du Roi Jean
Guillaume, qui fuit ;
Jeanne, Dame de la Bretigniére, mariée à
Geoffroy, Wl" du nom. Seigneur d'Aticenii, dont poftérité. Voyez ANCENIS;
Et Marguerite, qui époufa Godemar, Seigneur de Lignières, qui vendit la Terre de
Marans à Perronnelle, VicomtelTe de
Thouars, & à Clément Rouault, dit Triftan, fon époux. Du mariage de Marguerite DE Pressigny, avec Godemar, \" du
nom, Seigneur de Lignières, vint Florie de
Lignières, qui époufa Jean le Meingre,
!<" du nom, dit Boucicaut, Maréchal de
Renaud, Seigneur de Pressigny

rans, marié

à

;

2.
3.

:

PRÉSILLY de gueules, aufautoir d'or.
* PRESSION Y, en Touraine
Bourg,

I.

Laleu, Chevalier, qui
Pressigny, Marans
marié, en 1 3o5 , à Eujlache de l'Isle-Boumourut en 1344, laiffant
chard,
s'eft

d'a^^ur.

PREL (du) de gueules, au chef coufu de
fmople, chargé d'un pal d'argent.

coupé,

gneur de Mau:{é, Chevalier, &. qu'il en eut
II. Renaud, Seigneur de Pressigny , Chevalier, qui fut père de

communiqués.)

& couronné

:

245,
I Renaud de Pressigny fut marié, en
Létice de Mau^é, fille de Guillaume, Sei-

II

{Généalogie àr&déQ fur les titres originaux,
tirés des Archives du Château d'Efclignac ;
de la Tour de Londres; des différents Dépôts
delà Province de Guyenne; des Manufcrits
de la Bibliothèque du Roi,& du Cabinet de
l'Ordre du Saint-Efprit, qui nous ont été

pajjfé

Elles .s'expliquent ainfi

:

—
à

Vicomte de Preissac,
Sous-Lieutenant au Régiment de Cavalerie de la Marche, Prince, dont fon père a
été Meftre de

faillir.

la partie du chef encore coupée en deux: la
première palée, contrepalée d'or & d'a^^ur,
aux deux cantons gironnés de S pièces du
même; la féconde fajcée, contre -fafcée du
même, fa partie de la pointe aujft du même;
& fur le tout un écujfon d'argent en cœur.
Le même Auteur ajoute que
.

nommé

Amable-Charles,

Chancelier de France depuis l'an 1329

re,

Et Henri, nommé le Vicomte de Cadillac,
qui a été Capitaine de Grenadiers, puis Major au Régiment d'Infanterie de Berry,
marié, par contrat pafle à S'-Domingue,
en 1768, avec Marthe-Catherine de Pafcal, fille unique de Pierre-Jojeph de Pafcal, Premier Préfident de la Cour des Aide laquelle il a pour
des à Bordeaux,
enfants
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4.

France, dont des enfants.

IV. Guillaume de Pressigny, Seigneur de

PRE
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n'eut point d'enfants;
2. Et IsABEAu, qui époufa Pierre de SainteMaure : elle eft morte aufll fans lignée.

Voilà ce que dit Piganiol de la Force fur
la Maifon de PressignYj en Anjou, ce qui
nous fait douter que ce foit la même Maifon
dont il efl parlé dans le Diâion. des Gaules,
qui
qu'il dit être originaire de Touraine,
quitta fon nom pour prendre celui de Sain-

&

SAINTE-MAURE.

te-Maure.) Voyez

PRESTRE

Jean le Prestre, III" du nom. Seigneur de la Lohière, fut un des Ecuyers de
III.

DuchelTe

la

le 17 Novembre 1488. Il tranau mois de Mai i5o3, fur procès, pour
un fupplément de partage dû à Béatrix de

&

Jean, qui fuit
Et Pierre, Seigneur de Ménart, marié à
Jeanne de Coè'tlogon, dont il ne laiffa point
;

de

&

fa mère, avec noble
puiffante
Jacquette de Peillac, fille, héritière princinoble
dudit
Jean
Peillac,
pale
de
fon oncle maternel. Il eut de fon mariage avec Marguerite Labbé :

Peillac,

&

Jean, qui fuit;
Autre Jean, auteur de la féconde branche,
la feule qui fubfifte, rapportée ci-après ;
3. Françoise, mariée, en 1499, à Jean de
Lanros, Ecuyer, Sire de Rieux, Rochefort,
&c., Maréchal de Bretagne;
4. El GuYONNE, mariée, en i5o5, à Antoine
de Monl/ort, aulîi en préfence
du confentement dudit Sieur de Rieux, q^ui donna même en préfent, en faveur de ce mariage, & pour les bons
agréables fervices
ladite
que le Chevalier de Montfort
GuYONNE lui avoient rendus, la fomme de
800 liv. tournois.

2.

&

&

:

poftérité.

par elle en-

figea

:

2.

&

1.

en Normandie, Généra-

(le),

PRESTRE (le), en Bretagne ancienne
Maifon, diflinguée dans l'Epée fous les Ducs
de Bretagne, qui ne le fut pas moins fous
les Rois de France, après l'union de la Bretagne à la Couronne un le Prestre, Gouverneur de Concarneau, Chevalier de l'Ordre du Roi, ayant contribué à réduire l'Evêché de Cornouailles fous l'obéilTance du Roi
Henri IV. Le premier de cette ancienne Nobleffe, connu par titres, eft
I. Jean le Prestre, qui s'eft marié à Ifabeau Gicquel, pour la dot de laquelle il tranfigea, le 24 Mai 1401, avec Amaury Gicquel, fon beau-frère. Seigneur de la Lohière.
Il eut de fon mariage
II. Jean LE Prestre, II* du nom, Seigneur
de la Lohière & de Ménart, que l'on trouve
employé dans un afte de ferment de fidélité
fait, en 1437, en faveur du Duc de Bretagne,
par les Chevaliers & Ecuyers des Châtellenies de Hedé & d'Aubigné. Il hérita, parrepréfentation de fa mère, de la Terre de la
Lohière, Amaury Gicquel , Seigneur de la
Lohière, fon oncle, étant mort probablement
fans lailTer de poflérité. Il eft encore employé, comme Seigneur de la Lohière, dans
un rôle de Montre des Nobles de l'Evêché de
Saint-Malo fait en Janvier 1479. Il avoit
époufé, avant 1443, Béatrix de Peillac,
fœur de noble
puiflant Jean de Peillac,
dont:
.

de Bretagne,

d'Angleterre,

de Caen ; Famille qui porte pour armes:
d'a\ur, au chevron d'or, accompagné de 3
canettes d^ argent.

1

Anne

voyé en Ambaffade, avec Olivier de Coétlogon, fon Procureur Général, vers le Roi

lité

•
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Laleu, obtint du Roi la fucceffion de fon frère
en i356,& nelailTaque
1. Jeanne, mariée à Guichard d'Angle, fils
de Guichard d'Angle, Clievalier, dont elle

,

&

IV

IV. Jean le Prestre,
du nom, ChevaSeigneur de la Lohière, tranfigeaavec
fon frère, au mois d'Avril 1 5 i g, fur le parmère,
tage noble des luccefTionsdeleur père

valier.

&

&

époufa Jeanne de Guengat, dont
Gilles, qui fuit

:

;

Et Yvonne, mariée à Yves Racine, Seigneur
de

la

Frogeraye.

V. Gilles le Prestre fut Capitaine des
Francs Archers de l'Evêché de Cornouailles,
& époufa Guillemette le Roy, dont il n'eut
qu'une fille, nommée
Françoise, qui s'eft mariée à Claude d'Avaugour, d'une Maifon illuftre, qui defcend des
anciens Comtes de Bretagne. Ainfi s'efl éteinte, dans cette Françoise, la branche aînée des le Prestre.

SECONDE BRA NCHE,
Seigneurs

de

Lézonnet &

de

Chateaugiron.

V

du nom. Seigneur

I V. Jean le Prestre,
des Châtelets
de Lézonnet (fécond fils de
III, & de Marguerite Labbé), fut fuci523,
cefïïvement, par Lettres de i5i7
données par Jeande Maleftroit, Sirede Rieux,

&

Jean

&

&

François de Rieux, Sire d'Afférac,

nommé

&

Seigneurie
Capitaine des Château, Place
del'Isle-Dieu. Le Roi François I""", par Lettres Patentes données à Lyon, le 7 Odobre
avoir pour agréa1 536, déclara approuver
ble que la tutelle de/o« cher & amé Coujin,
Claude de Rieux, eût été baillée audit Jean
•LE Prestrk, Seigneur de Lézonnet, ainfi
nommé dès-lors, parce qu'il avoitépoufé7rtCguette de Coctlogon, qui lui avoit apporté
la Terre de Lézonnet. 11 vivoit encore en

&

1545,

&

eut de fon mariage

:

Jean, qui fuit;
Et Jeanne, mariée, en i543, à
Lande, Seigneur de la Haye.

René de

la

l'exécution de ce tefiament. Dans une tranla£lion paffée devant Notaires, le 23 Novem-

bre 1571, il eft qualifié de noble & puiffant
MefJireiKxii le Prestre, Sieur de Lézonnet,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine &

Gouverneur fous S. M., en la Place & ForConcarneau, Confeiller, Maître

tereffe de

d'Hôtel ordinaire de la Reine. 11 a les mêmes qualités dans plufieurs autres fubféquents
par originaux, où dans quelques-uns il eft
dit Penfionnaire de Bretagne. Il avoit époufé, le 12 Janvier 1546, Françoife de Marconnay, dont

&

:

i.

V. Jean le Prestre, Vl"" du nom. Seigneur
de Lézonnet, Penfionnaire du Roi en fon
Duché de Bretagne, fut commis, par
Pays
Lettres, datées de Morlaix le 7 Août i558,
de Jean de Bretagne, Duc d'Etampes, Comte
véride Penthièvre, &c.j pour entendre
dommages que les habitants
fier les pertes
de la Ville du Conquet, près de Breft, & ParoilTes circonvoifmes, avoient faits, par la defAnglais,
cente de l'Armée des Flamands
par fon
le 29 Juillet de ladite année i558,
procès-verbal du 14 Août fuivant, il évalua
que ces pertes pourroient fe monter à la conplus.
valeur de 200,000 livres
currence
Par Lettres Patentes de l'an i56oj le Roi
François 11 lui accorda l'évocation de toutes
fes caufes devant le Sénéchal de Nantes, & ce
Prince le qualifia de fon cher & bien amé &
d'Echanfon ordinaire de fa très-chère &
très-amée compagne la Reine. 11 eut Commifllon, le i5 Juin i562, de Jean de Bretagne, Duc d'Etampes, &c., de faire à Ancenis
la montre & revue de 200 hommes de guerre
à pied. Charles IX (fuccelTeur de François
II) lui donna l'Office de Capitaine & GouverVilles de Concq &
neur de fes Châteaux
Concarneau, en Cornouailles, par Lettres du
2g Janvier 1 568, dans lefquelles ce Prince le

&

2.

&

&
&

&

&

&

amé & féal Confciller & Maî-

tre d'Hôtel ordinaire.

Suzanne de Bourbon,

Douairière de Rieux, par fon teflament en
original du 19 Février 1570, pria fes enfants
les Gentilshommes, Officiers
& Serviteurs de fa Maifon, Jean le Prestue,
Seigneur de Lézonnet, & principalement de
s'aider du confeil & avis dudit Jean le Prestre; elle pria encore fon fils de retenir à fon

de retenir parmi

fervice le

du Sieur de Lé'{onnet

fils

chargé, avec

le

:

il

fut

Sieur de la Pataitdière, de

Tome XVI.

Louis, qui fuit;

Susanne, mariée à Jean de Jégado, Seigneur de Kerolain, Gouverneur de FortLouis
Et Françoise, mariée, en iSya, du vivant
de fon père, à Julien de l'Hôpital, Sieur de
Biller, fils aîné de Gilles de l'Hôpital, Sieur
de la Rouaudais, Chevalier de l'Ordre du
CaRoi, Gentilhomme de fa Chambre
pitaine des Gentilshommes de l'Evêchéde
;

3.

&

qualifia de/o)i
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&

Nantes.

VI. Louis LE Prestre, Seigneur de Lézonde
l'agrément du Roi Charles IX, pourvu, par
l'Office
de
6
Juin
du
Patentes
1571,
Lettres
Gouverneur des Châteaux
de Capitaine
Villes de Concq & Concarneau, en CornouailLouis de Bourbon, Duc de Montpenles,
fier, &c.. Gouverneur & Lieutenant Général
pour le Roi en Bretagne, le retint, par Letnet, fut, fur la démiffion de fon père

&

&

&

&

tres Patentes du i"' Juillet 1572, au nombre
des Penfionnaires de S. M., au Pays de Bretagne, aux appointements de 200 liv. tournois, en la place de Jean le Prestre, fon
père. Philippe-Emmanuel de Lorraine, Duc

&

Lieutenant
de Mercœur,&c., Gouverneur
Général pour le Roi, en ladite Province de
Bretagne, lui conféra, par d'autres Lettresdu
i3 Mars i585, la charge de Capitaine des

Gentilshommes

fujets

au ban

&

arrière-ban

de l'Evéché de Saint-Malo. Pendant le fort
des Guerres civiles, il réduifit l'Evéché de
Cornouailles à l'obéilTance du Roi; fut Gentilhomme fervant de la Reine, Chevalier de
l'Ordre du Roi, fon Lieutenant en l'Evéché
de Cornouailles, & mourut, en iSgS, avant
d'avoir touché la Ibmme de 4,000 écuSjdont

Henri IV récompenfa fes fervices, le 1 Juil1594; mais par Lettres des 12 Septembre
1596 & 20 Juin i597, ce Prince confirma
cette fommeà fa veuve, quiétoit Claude Bi1

let

W
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!(ien, fa

féconde femme. Il avoit époufé, i" par
contrat du i" Août 1574, Jeanne Glé de la

2.

Cojiardaye: & 2» ]e 12 Août 077^ ladite
Claude Bi:çien de Kerigomar. Du premier

4.

lit il
1.

eut
SusANNE, qui s'eft mariée à Julien du Pou,
Seigneur de Kermoguer, Gouverneur de
Quimper-Corantin.

Et du fécond
2.

vinrent
François, Seigneur de Lézonnet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur des Ville
& Château de Concarneau, qui s'eft marié,
1° à Catherine Hay, & 2° à Jeanne deCoulit

:

: il mourut fans poftérité;
Olivier, qui fuit;

riolle
3.

4.

Guillaume, mort en 1640, Evêque de Cornouailles, autrement dit Quimper-Corantin;

5.

6.

7.

Louis, Seigneur de "Vaublanc, Page de la
Reine Marie de Médicis, auquel le Roi
Louis XI II accorda unepenfionde 600 liv.,
par Lettres du mois de Janvier 161 3, pour
lui donner les moyens de fervir à Concarneau, fous fon frère François le Prestre.
Il mourut fans laiffer de poftérité;
Marguerite, qui s'eft mariée au Sieur du
Marc'hallach;
Et Renée, mariée, i" k Jean Drouio, Sieur
de Kergal & 2° au Seigneur du Frétay.

3.

René, qui

Louis-Joseph, mort fans poftérité;
à Bernardin de Bréhan, CheSeigneur de la Roche & du Chafte-

Anne, mariée
valier,
lier;

5.

Et Jeanne.

IX. René le Prestre, II' du nom, SeiJanvier i656,
gneur de Lézonnet, né le
reçu Avocat Général au Grand Confeil le 5
Mai 1 683, puis Sénéchal du Préfidial de RenPréfident à Mortier au Parlement de
nes
Bretagne le 5 Janvier 1700, mourut en Août
1724, avec la réputation d'un grand Magiftrat. II avoit époufé, par contrat du 27 Mai
i683, Françoife-Marie Michaii de Montaran, morte en 1715, fille de Jacques Michau
de Montaran & de Marie le Gouverneur.
i'^^''

&

Leurs enfants furent
1.

2.

1

même
1.

2.

,

&

&

&

4.
5.

&

VIII. René le Prestre, qui devint Seigneur de Lézonnet, à la mort de François,
fon oncle; tut d'abord Confeiller Commiffaire

aux Requêtes au Palais du Parlement

de Bretagne, puis Procureur Général de la
Chambre des Comptes de Bretagne en i65o,
Confeiller au même Parlement en i65i.
Il avoit époufé, par contrat du 24 Décembre
1647, Louife de Lopriac. Etant relié veuf il
fefit Eccléfiaftique. Ses enfants furent
I. François- Nicolas, mort Religieux de l'Ordre de la Trinité & Rédemption des Cap-

&

:

tifs:

il

a

Voyez

PICOT

de

COM-

BREUX.
3.

première femme,

Parlement,

N...LE Prestre, qui s'eft mariée à N...
le Clerc de Rillé, Confeiller au Parlement;
Et N...LE Prestre de Chateaugiron,
qui a époufé Pierre Picot, Seigneur,
Marquis de Dampierre, Capitaine au
Régiment des Gardes Françaifes, dont
poftérité.

&

&

:

Jacques-René, qui fuit;
Louis le Prestre de Lézonnet, Confeiller
au Parlement de Paris le 5 Juin 1720, Chef
du Confeil du Duc de Bourbon. De fon mariage avec iiiMe Anne du Soûl de Beaujour,
veuve de François de Revol, Confeiller au

;

VII. Olivier le Prestre^ Seigneur du Val,
Capitaine du Navire le Saint-Paul, eut, par
Lettres du 8 Février 1611 Commidion de
Céfar de Vendôme, Gouverneur
Lieutenant Général pour le Roi en Bretagne, d'arledit
Navire
de
mer
gens de guerre, vivres
munitions, pour aller aux Indes & Isles faire
laguerre
courre fus aux pirates, forbins
troubleurs du repos
commerce public. Il
2°
époufa, 1° Marguerite de Le^odeve^^
Catherine de Plœuc, dont il n'eut point
d'enfants. II mourut en i63o, laiflant de fa

356

fuit;

Marie, morte Religieufe à l'Abbaye Royale
de Saint-Georges, de Rennes;
Françoise, morte fille en i753;
Et Thérèse, qui s'eft mariée, en 1712, à
Jofeph-Benoît de Bruc, Comte dudit lieu,
Confeiller au Parlement de Bretagne^ dont
des enfants. Voy. BRUC.

X. Jacques-René le Prestre, Chevalier,
Seigneur, Baron de Chateaugiron, d'abord
Avocat du Roi au Châtelet de Paris le 1 2 Novembre 171 ij Confeiller au Parlement de
Bretagne le 27 Novembre 171 5, puis Préfident à Mortier au même Parlement le 28
aujourd'hui fécond des PréfiJuin 1724
dents audit Parlement, a époufé, par contrat
dui5 Juillet ij ]j, Louife- Jeanne de Robien,
fille de Paz(/, Vicomte de Plaintel, &c., Préfident à Mortier au Parlement de Rennes,

&

&

de Thérèfe du Lotiet de Coetjiinval. De ce
mariage font iffus :
I.

René-Jac(1Ues- Louis, qui fuit;

1

2.
3.

AuGL'STE-FÉLiciTÉ, rapporté après fon aîné;
Françoise -Pauline-Jeannk-Renke, qui
s'eft mariée, ["par contrat du 28 Mai lySi,
à Pierre-Louis-Cyr le Roy de la Potherie,
Gentilhomme Je la Province d'Anjou, Confeiller au Parlement de Bretagne, duquel
elle efl; veuve & n'a point eu d'enfants. Voy.
ROY DE LA POTHERIE (LE) 2° en 1777,
a Charles-Antoine de Laftic, Brigadier des
Armées du Roi, ci-devant Chevalier de
;

4.

5.

&

Malte;
Thérèse-Pauline, qui s'eft mariée, eni748,
à Renaud-Gabriel de Boifgelin, Marquis
de Cucé, Baron de la Roche-Bernard, &c.,
Préfident à Mortier au Parlement de Bretagne, qui eft mort le 19 Septembre 1774;
Emilie, morte Religieufe à l'Abbaye Royale
de N.-D. de la Joye, près d'Hennebont, en
Bretagne
Louise-Rose le Prestre de ChateaugiRON, reçue Chanoinefle & Comteffe d'honneur au Chapitre noble de Neuville-lesDames, en Breffe, le 24 Avril 1757;
Jacquette- Hyacinthe, qui a époufé, le 5
Janvier 1751, Anne-Gilles-Jacques Guérin
de la Grafferie, Chevalier, Seigneur, Marquis de Saint-Brice, Capitaineau Régiment
de Conti, Cavalerie, dont plufieurs enfants.
Voy. GUÉRIN de la GRASSERIE
AdélaÏde-Jeanne-Claudine, qui s'eft mariée, en Janvier 1756, à Pierre-Dymas,
;

6.

7.

;

8.

Marguerite-Sylvie De/cartes, morte en
1762, petite-nièce & héritière du célèbre PhiMopbc René De/cartes; &i2" \c 8 Mars 1764,
Marie-Charlotte de la Briffe, ûlled' Antoine-Arnaud de la Briffe d'Amilly, Premier
Préfident du Parlement de Bretagne, & de
Marie-Charlotte Quentin de Richebourg.

Du premier lit ell illu
XII. René-Joseph le Prestre de ChaTEAUGiRONj né le 17 Février 1753, qui s'eft
marié, en 1773, à Agathe de Carné de Tréceffon, dont
:

i.

2.

9.

10.

2.

3.

;

;

11.

Briffe, Chevalier,

taine des Frégates

Comte d'Amilly, Capidu Roi, qui

1770, ayant eu deux garçons

Voy.

BRIFFE

mort en
une fille.

eft

&

(delà).

XI. René-Jacques-Louis le Prestre^ Baron de Châteaugiron, Marquis d'Elpinay,
&c., né en 1720, reçu Confeiller au Parlement de Bretagne le 18 Août 1742 & Prélident à Mortier audit Parlement le 16 Novembre 1756, a époufé, i" le 24 Mai i-jSo,

Guillaume-René- Félicité-Jean, né

le

1

Avril 1766;

fille;

morte au berceau
Céleste-Josèphe, reçue Chanoinefle-Comtefle au Chapitre de Neuville-les-Dames le
24 Avril 1759, puis qui s'eft mariée, en
1764, à Marie-Philippe-Henri de Charbonnier, Marquis de Crangeac, ancien Capitaine du Régiment des Carabiniers, Mettre de Camp de Cavalerie, dont un garçon
•
& une fille
Et Julienne-Marie-Renée, qui a époufé,
le 21 Janvier 1764, Antoine-Henri de la

;

:

i.

Coëtfal
de Campfon, ChevaUer de Saint-Louis, ancien Lieutenant de la Compagnie des Grenadiers à cheval du Roi, Procureur Général, Syndic des Etats de Bretagne, dont une
fille,

René-Charles-Hippolyte
3. Agathe-Charlotte & Sophie.

&

XI. Auguste-Félicité le Prestre de Châteaugiron, né le 5 Oilobre 1728 (fils puîné
de Jacques-René, & de Louije-J eanne de
Robien, reçu Confeiller au Parlement de
Bretagne le 24 Mai 1749, enfuite Avocat
Général le 29 Janvier 1753, Surintendant de
la Maifon de Madame la Dauphine, depuis
Reine de France, en 1770, Préfident à Mortier au Parlement de Paris le i3 Avril 1771
& Préfident au Grand Conleil en 1774. Il a
époufé, le 22 Septembre 1761, Jeanne-Charlotte Lloyd de Tréguibé, d'une Mailbn noble d'Angleterre, dont font ilTus

&

Comte de Robien, Seigneur de

Une
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4.

Auguste-Pierre-Paul-Jean, né le 10 Juin
1772, Chevalier de Malte de minorité;
Thérèse- Louise -Gabrielle, née le 17

Août 1768, brevetée Chanoineffe & Comtelfe du Chapitre de Neuville-les-Dames,
en BrelTe, le 6 Mars 1770;
Et Augustine-Caroline-Victoire-Aimée,
née le 7 Odobre 1769, aufli brevetée Chanoineffe & Comtefte du même Chapitre le 3
Janvier 1770.

1 Décembre 1768, en
le
pour la Réformation de
Duché de Bretagne,
&
la Noblell'e du Pays
MM. LE Prestre ont été déclarés nobles &
noble, &, comme
iffus d'ancienne extraâion
defcentels, il leur a été permis & à leurs
dants en mariages légitimes, de prendre les
ils ont
qualités d'EcuyersSi Chevaliers;
été maintenus au droit d'avoir armes & écuf-

Par Arrêt rendu,

la

Chambre

1

établie

i:s:

fonstimbrés,appartenants ù leurqualité,&c.
Les armes de gueules, à 3 écujfons d'hermine; à la bordure engrêlée d'or.
:

PRESTRE

DE

V AU BAN

(le),

en Ni-

vernais: Maifon, originaire de Bourgogne, qui

W

ij

a donné, dans la branche cadette, un Maréchal de France. Suivant les titres fournis pour
les preuves faites à Malte en faveur de Pierre-François LE Prestre de Vauban, reçu,

de minorité. Chevalier dudit ordre, en lySS,
cette
1.

Maifon remonte fa filiation à
Jean le Prestre, demeurant à Bréfou-

ges; qualifié Miles, Chevalier, dans un traité
fait, en iSSy, avec noble Guillaume de Volpilière, où font mentionnés fes enfants :

Pierre, qui fuit;
Et Robert, dont on ne connoît que
I I.

le

glife

&

mari
1.

2.

;

la

Meffe annuelle pour le repos de l'âme de Pierdéclara avoir rere le Prestre, fon père,
la dot de la femme de fon fils aîné, qu'il y
enfants
furent
nomma. Ses

&

çu

:

fuit;

Pierre, légué par fon père, & qui s'eft maAnne Daupliine ;
Autre Pierre, Religieux, auquel fon père
légua une femme pendant fa vie feulement;

3.

VII. Emery LE Prestre, Ecuyer, Seigneur
de Vauban
de ChampignoUe, Paroiffe de
Bazoches, tranfigea, le 20 Mars 1 5 18, avec fa
mère, alors remariée, touchant quelques effets immobiliers dépendants de la fucceflion
de feu Thiébauld le Prestre, Ecuyer, fon
père, & étoit mort en iSji. 11 avoit époufé
Françoife de Vesle, fille de Léonard de Vesle
de Jacqueline Foulé. Elle étoit remariée, en i5gi, à Albert de Mariglier. Defon
premier lit naquirent

&

&

:

Jacques, qui fuit;
Et Hugues, vivant en iSgi.

rié à

3.

Et Anne, morte fans alliance.

IV. Etienne le Prestre, Ecuyer, renonça,
avec Philippotte Ténijfot, fon époufe, le 8
Juillet 144 1, à un appel fait au Parlement,
paya, pour cet effet, 60 fols Parifis. De leur
mariage vint
V. Jean le Prestre, IIP du nom, Ecuyer,
qui fe maria, parcontratdu 26 Janvier 1459,
Bonshommes, Notaipaffé devant Texie^
res de Moulins-Engilbert, en Nivernais, à
Jeanne de Faye, fille de Jacques de Faye,
Ecuyer,
reçut, le 3 Décembre 1491, pour
M. le Comte de Nevers, d'Eu, Réthel&Au-

&

&

&

xerre, foi

&

hommage, au nom

& de fes enfants, à caufe du
Il

eut de fon mariage

de fa femme
Fief de Montroz.

:

i.

Thiébauld, qui

2.

Jacques, mort fans poftérité ;
Et Marie, qui éponta Jean Thijac, Ecuyer.

3.

:

Emery, qui fuit;
Jean, Dofleur de Sorbonne, Grand Vicaire
Archidiacre deChâlons, en Champagne,
qui vivoit en i55o,
eft mort en iSgi. Il
en eft parlé dans VHiJl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VII, p. 654, à
l'article d'EMERV, fon frère, & par lequel le
P. Anfelme a commencé la Généalogie At
cette Maifon; mais qui eft défedueufe, faute
de renfeignements
Et Jacques, mort fanspollérité.

&

:

III. Jean le Prestre, 11'= du nom, auffi
Damoijeau, tefla le 3i Mai 1426, devant
Jean Fragny, Notaire Juré de la CourRuau; fit plulieurs legs pieux; fonda une

4.

&y

&

nom.

Et Pierre, qu'il émancipa le Samedi après
Fête de Saint-André i388.

2.

repos de l'âme de
de fes prémère,

le

feue Jeanne de Faye, fa
rappela //e7?e/fe de Frafnay,
fa femme, laquelle fe remaria à Pierre de
Damvord, Ecuyer. Elle eut de fon premier

Jean, qui fuit;

Etienne, qui

de Bazoches, pour

deceffeurs,

Pierre le Prestre, <\\ia\ïfiéDamoifeau,
pour enfants

établi à Bréfouges, eut

i.

36o
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fuit

VIII. Jacques le Prestre, Ecuyer, Seide ChampignoUe, fervit

gneur de Vauban

&

(ous le Prince de Conti, avec la Nobleffe

du

&

hommage defa
Nivernais, en iSqS; fit foi
Terre de Vauban, an Duc de Nevers; partagea, le 23 Janvier i63i, ceux de fes enfants
mourut âgé de
qui ne l'avoient pas été,

&

96 ans. Le P. Anfelme ne lui donne qu'une
femme, qui efl la féconde; mais il avoit été
marié, i" par contrat du 16 Juin i57i,pairé
devant Taboureau, Notaire & Tabellion en
la Ville

&

Gouvernement de

la

Rochelle, à

Charlotte Arnaud, fille de Claude Arnaud,
Conleiller de la Reine Jeanne de Navarre;
2°parcontratdu29 0iT;obre ib!)i,kFrançoife de la Perrière, fille de Louis de la Perrière, Ecuyer, Seigneur de Bazoches, Moulinot, Moilïy, &c. Du premier lit il eut

&

;

VI. Thiébauld le Prestre, Ecuyer, fit fon
teftament à Nevers le 11 Août i5i3, par lequel il fonda une Melïe perpétuelle en l'E-

1.

Paul, qui

fuit.

Et du fécond vinrent

:

2.

Urbain, auteurdela féconde branche, rap-

3.

portée ci-après ;
Gabriel, tué à la bataille d'Audencourt,

I

Rcgiment de Rambures

tHant Officier au
4.

;

Jacques, dit le Jeune, marié, le 19 Juillet
1626, à Françoije de Sauvage, fille de
Louis, Seigneur de Montbaron, Sid'Edmée
de Lanvaux. Il en eut
:

1.

2.

Madeleine, morte fans hoirs;
Et Louise, Dame en partie de Montbaron, qui époufa Edme de la Courcelle. Seigneur de Bailly& de Percey,
Aide-Major-Général de l'Arméed'Ita-

&

1676;
2.

Antoine, qui

3.

Louis,

Nivernais.

11

avoit époule, par contrat

du

3

1624, paiTé devant Connétable,
Royal héréditaire au Bailliage de
Lormes, Urbaine de Rouvier, fille de feu 5ebajîien, Ecuyer, Seigneur de Cours, & de
Jeanne de Renaud. Elle étoit veuve de C/iJMde d'Aunay, Baron d'Epiry. De fon fécond
mariage elle eut

Notaire

:

Paul, qui fuit;
Pierre, Seigneur d'Ettevaux, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de la Reine, qui s'eft
marié, par contrat du 5 Décembre i66i,à
Françoije du Crejl, tille de Charles, Seigneur de Montarmin, & de Jeanne de Meran. Ils eurent
:

1.

2.

Jean, mort Capitaine au Régiment de
Beaujolais ;
René, Seigneur d'Ettevaux, mort Capitaine audit Régiment
Et Françoise, mariée à Jacques des
Jours, Seigneur de Mazille, Maréchal
des Logis des Gendarmes de la Garde.
;

3.

fuit

;

Abbé Commendataire des Abbayes
& de Brantôme en
qui mourut le i3 Mai 1717;

de Belleville en 1690
1684,

Edme, Capitaine au Régiment de Navarre
Ingénieur, tué au fiége de Cambrai, fur

&
la

brèche, en 1677;

&

6.

Louise

&

Marie, Religieufes Urfuli-

nes à Auxerre.

Novembre

Et Antoinette, morte fans alliance.

X Antoine le Prestre, Chevalier, Comte
de Vauban, Buiïeuil, Boyer, &c., connu fous
le nom de du Piiy-Vauban, Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand'Croix de
l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de Béthune, Ingénieur Général, ayant ladireftion
des Places de la Province d'Artois, &c., fut
(fuivant la Chronologie hiftor. Militaire de
.

M. Pinard, in-4<', tom. IV, p. 562 & fuiv.)
d'abord Lieutenant de Cavalerie le 3 Mars
dans l'Armée du
1 672 ; fit toute la campagne
Maréchal de Turenne; eut une Lieutenance
en 1673; fervif,
Normandie
au Régiment de
avec ce Régiment, fous M. de Luxembourg;
fut reçu Ingénieur à la fin de cette année;
marcha, en cette qualité, à la conquête de la
Franche-Comté en 1674; fut blelTé au fiége
deBefançon de deux coups de feu; fervitdans
tous les fiéges dont M. de Vauban eut la direilion,

l'accompagna dans

X. Paul le Prestre, II'" du nom. ChevaSeigneur de Vauban, Champignolle, du

&

Mériffard, &c., partagea avec les frère
homtœurle 23 Oflobre i656; rendit foi
avoit
mage de fes Terres le 3oJuin 1672,
été nommé, par le Roi, Major de la Citadelle
de Lille en i65o. 11 avoit époufé, par contrat

&
&

i5 Mai de ladite année, pallé devant Frubert, Notaire Royal au Bailliage de S'. -Pierre-le-Moùtier, Anne de Guefdin, ûllc de feu

la vifite

des Pla-

du Royaume; fe trouva au fiége de Courtrai en i683, où il fut blefle d'un coup de
fufil à la main; en 1688, aux fiéges & aux
prifes de Philippsbourg, Manheim, Frankenthal, deMons en i69i,desVille&Château de
Namur,&au combat deSteenkerke en 1692;
fe trouva
fut fait Brigadier le 3o Mars 1693
à la bataille de Neerwinden & au fiége de
ces

;

année; fut nommé Commandeurde l'OrdredeSaint-Louisle 2 Mars
1694; fervit au fiége d'Ath en 1697,011 il fut
bielle; fait Maréchal de Camp le 29 Janvier
1702, fervit à la défenfe de Kaiferfwerth;
l'année fuivante au fiége & à la prife de Brifach & de Landau, &. à la bataille de Spire;
eut le Gouvernement de Béthune le 17 Septembre 1704; fut nommé I ieutenant Général des Armées du Roi le 26 Oflobre fuivant;
entra dans Lille en 1708 contribua à la belle

Charleroi,

lier,

du

:

5.

&

3.

furent
Régiment de Champai. Paul, Capitaine au
gne & Ingénieur, tué au fiége d'Aire en

8.

IX. Paul LE Prestre, I"du nom, Ecuyer,
Seigneur de Vauban, dont il rendit foi
hommage au Roi, le 12 Août i633, devant
les Préfidents Tréforiers de France en Bourgogne, mourut, en i635, au Bourg de la Ratière, près de Réthel, au retour de la campagne faite par l'arrière-ban de la Noblede du

1.

&

Madeleine, Claude, Nicole &
Jeanne, toutes quatre mariées, & mortes

6. 7.

fans poflérité.

2.

Charles, Ecuyer, Seigneur de la Montagne,
de Dame Jeanne Pathottot. Leurs enfants

4.

lie.

5.

362
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Maréchal de Boufflers; fat
attaqué lui-même dans Béthune, médiocre
Place, mal munie, dont il ibutint le fiége en
1710, avec une faible garnifon, pendant 42
joursdetranchéeouvertc,& obtint unecapitulation honorable; eutla permilTion, le 6 Décembre luivant, de porter la Grand'Croixde
Saint- Louis, en attendant une place vacante,
& la Direction en chef du fiégede Barcelone,
fous le Maréchal de Berwick; y reçut un coup
de fufil au travers du corps, &, à la mort du
Maréchal de Rofen, le Roi, le 10 Août lyiS,
le créa Grand'Croix de l'Ordre de S'. -Louis.
C'eft enconfidération de fes fervices, pendant
58 ans, que S. M. érigea les Terres de^afwfSernin tk deBoyer en Comté, fous la dénomination de Comté de Vauban, pour lui, fes
défenfe qu'y

21 Février 1740;

de Bohême & de Bavière, fous les ordres du Maréchal de Maillebois; fe trouva
à plufieurs adions au fecours de Braunau;
rentra en France, au mois de Janvier 1743,
avec la Gendarmerie,
alla rejoindre, au
mois de Juillet, l'Armée du Rhin, commandée par le Maréchal de Noailles; contribua,
en 1744, à la reprife de Wiffembourg
des
lignes delà Lauter; fut fait Brigadier le 1
Août; employé à l'Armée de Flandre en
1745, 46
1747; fe trouva à la bataille de
Fontenoy; aux fiéges des Villes & Citadeltières

1

&

&

&

;

&

&

le ler

77 ans fon corps a été inhumé dans l'Eglife
des Capucins de Béthune, où on lui a dreffé
une épitaphe fur un marbre blanc. 11 avoit
2
époufé, par contrat des 25 & 26 Février
:

&

1

A&\'3.n\.Langlois

&

fon

&

de Tournai, Audenarde, Termonde
d'Ath en 1743 à la bataille de Rocoux en
1746, & à celle de Lawfeld en 1747; fut
fait Maréchal de Camp le i"' Janvier 1748,
& employé à l'Armée des Pays-Bas depuis

les

poftérité mâle. Il s'étoit trouvé à
enfants
avoit
44 attaques ou défenfes de Places,
reçu 16 blelTures, lorfqu'il fe retira à BéthuAvril
lySi, âgé de
ne, où il e(l mort le 10

Mars 699, palîé

364

marcha, au mois d'Août
1741, avec la Gendarmerie, en Weftphalie;
pafTa, au mois d'Août 1742, fur les fron-

fit le

Con-

Mai jufqu'au

i5 Juin.

&

&

:

Jacques -Philippe- SÉBASTIEN, Chevalier,
Comte de Vauban, Lieutenant Général des
Armées du Roi, qui fut d'abord Lieutenant
réformé au Régiment du Roi le i3 Avril
17 17, Lieutenant en fécond le 22 Février
1718, & nommé Lieutenant le 25 Avril
1719; fervit au camp de Montreuil au mois
de Septembre 1722; eut CommifTion de
Capitaine le 2 Oélobre fuivant, & une Compagnie le 9 Novembre 1723, qu'il commanda au camp de la Mofelle en 1727; obtint
un Guidonde la Compagnie des Gendarmes
d'Orléans, avec rang de Lieutenant-Colofervit
3 Février 1730
au fiége de Kehl en 1733 eut l'Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes de
Flandre le i^"' Janvier 1734; fe trouva à l'atau fiége de
taque des lignes d'Ettlingen
Philippsbourg; obtint, le 25 Novembre fuivant, une Commiffion avec rang de Meflre
de Camp de Cavalerie; fe trouva, en 1735,
à l'affaire de Claufen; fut fait Sous-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine le

nel de Cavalerie, le

;

;

&

cam-

1

1

I.

la

.

Notaires au Châtelet de Paris, AnneHenriette de Buffeul, Dame de Saint-Serde la Baflie, fille de feu Fra«ço/5- Ganin
ine/, Chevalier, Comte de Saint-Sern in, &c.,
de Marie-Anne de Cours. Leurs enfants
frère,

furent

Dans

pagne de 1757, il s'eft trouvé à la bataille
d'Haftenbeck, à la conquête du Landgraviat de HefTe & de l'Eleélorat de Hanovre.
De retour en France, il a été nommé Lieutenant Général des Armées du Roi le i"
Mai 1758, & eft mort le 14 Juin 1760, âgé
de 64 ans. Ces fervices font extraits de la
Chronologie hijlor. Militaire de M Pinard,
tom. V, p. 589 &fuiv. Il avoit époufé ^H)ieJojèphe de la Qiieuille de Châteaugay, fille
Chevalier, Marquis de
à' Anne -Gilbert,
Châteaugay, Gouverneur de Bourbon- Lancy, &c., & de Marie-Jofèphe d'Aman:;é.
Elle eft morte le 9 Avril 776, au Château
de Vauban, âgée de 63 ans, fans poftérité;
Louis-Gabriel, qui fuit;
Perrette, Religieufe le 22 Mars 1722, puis
Abbeffede Port-Royal-des-Champs, à Pa-

2.
3.

morte en 1769
Et Jeanne-Louise.

ris,

4.

;

XII. Louis-Gabriel le Prestre, Chevalier,
Marquis de Vauban, Seigneur de Magny,
Cublize, Saint- Vincent, Ranchal, Gondras,
Grandris, en Beaujolais, & de la Ballie, en
Maçonnais, Gouverneur de la Ville de Châtillon, en Breffe, a été fuccefl^ivement Lieutenant réformé à la fuite du Régiment du Roi
en 1720, Enfeigne de la Colonelle audit Régiment le 10 Mars 1723, Capitaine par Commififion du 27 Septembre 1732, Capitaine titulaire au même Régiment le 7 Septembre
1733, Chevalier de S'.-Louis le 17 Août 1738,
le 9
Novembre 1745, Capitaine de Grenadiers au-

Gouverneur de Châtillon-lès-Dombes
dit

Régiment du Roi

Colonel d'Infanterie

le

le

8

Novembre 1747,

6 Janvier 1748,

Com-

PRE

PRE

manilant de Bataillon au mcmc Régiment en
1753 ,Sc Brigadier des Armées du Roi en
1759. Il s'eft trouvé ù i4riéges, 5 batailles
trois combats, & ett mort le 22 Mai 17C0.
(Voy. le détail de fes lervices dans VHiJi. du
Régiment du Roi, par M. de RoulTel). Le
Marquis de Vauban avoit époul'é, par contrat
paflé le 25 Février 1753, devant Gaillard,
Notaire Royal de Saint-Julien-lur-Veyle, en
Brefle, Marie-Claudine-Simonne de Beaurepaire, fille de MeiVxTt Jacques, Marquis rfe
Beaurepaire, Chevalier^ Seigneur duditlieu,
Vincelles, Saillenard, Varey_,'Chandée, Brandon, &c.,
de feue Jeanne- Huguette de la
Cojie. Leurs enfants furent:

deux premières campagnes fous le Prince de Condé, alors attaché aux Efpagnols.
Son génie & fon talent pour les Fortifications
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&

&

Jacqoes-Anne-Joseph, qui fuit;
Pierre- François, né le i3 Août 1757, reçu
Chevalier de Malte de minorité le 4 Mars
1758, Sous-Lieutenant au Régiment de Pi-

1.

2.

cardie

;

Et Jean-Baptiste, appelé le Vicomte de
Vauban, né le 12 Septembre 175S, Gouverneur de Châtillon-lès-Dombes, par fucceffion de feu Louis-Gabriel le Prestre, fon

3.

père,

&

Officier à la fuite

du Régiment de

XIII. Jacques- Anne-Joseph le Prestre,
Chevalier, Marquis de Vauban, né le 9 Mars
1754, Sous-Lieutenant de Gendarmerie
Chambellan de
le Duc d'Orléans, a épou-

&

.

20 Juin 1775, Henriette de Puget de
Barbentane, fille de Jofeph-Pierre-Baltha^ar-Hilaire de Puget^ Marqnïs de Barbentane, &de Charlotte-Françoife-EliJ'abethCatherine du MeJ'tiildot de^Vierville.
fé, le

SECONDE BRANCHE,

éteinte.

IX. Urbain le Prestre, Ecuyer (fils de
Jacques,
de Françoife de la Perrière, fa
féconde femme), reçut 14 blelTures à la guerre, dont il mourut chez fon fils. Il
avoit époufé, par contrat du 3 Mars i63o,
Edmée de
Cannignolles, fille de Jean de Carmignolles, Ecuyer, & de Françoife
Prevo/i. Us eu-

&

rent
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fes

portèrent ce Prince ù l'employer il celles de
Clermont, en Lorraine, en i652. Ilfervit, la
même année, au fiége de S'^.-Menehould, y
fit quelques logements, &, pendant l'alfaut,
palTa la Rivière à la nage fous le feu des ennemis. Fait prifonnier par un parti Français,
en 653,
engagé, par le Cardinal Mazarin,
au fervicedu Roi, il eut une Lieutenanceau
1

&

Régiment de Bourgogne;

fervit, la même année, d'Ingénieur en fécond, fous le Chevalier
de Clerville, au fiége de Sainte-Menehould,
que le Roi prit le 26 Novembre,
Vauban
fut chargé d'en faire réparer les fortifications.
Il fit encore les fondions d'Ingénieur au fiége
de Stenay, pris le 6 Août 1654,
où il fut

&

&

dangereufement blelTé; marcha enfuite au
fiége de Clermont, qui fe rendit le 24 Novembre; fut fait Ingénieur par Brevet le 3
Mai i655; fervit aux fiéges & à la prife de
Landreciesie 14 Juillet, de Condé le 18 Août
de S'.-Ghislain le 25; fut fait Capitaineau

l'k

Régiment de

Chartres, Dragons.

M

fit

:

SÉBASTIEN, qui fuit;

Et Charlotte, morte fans alliance.
X Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban (par l'acquilition qu'il en fit de Paul le
Prestre, fon coulin germain), Bazoches,
Pierre-Perthuis, Pouilly, la Chaume
d'Epiry. Maréchal de Fiance, Chevalier
des Ordres du Roi, &c., né le i"' Mai i633,
entra
d'abord Cadet au Régiment deCondé en 1 65
1;
.

&

la Fené, Infanterie, en i656;
au fiége de Valenciennes, levé par les
Français le i6 Juillet: y reçut une bleffure
confidérable; au fiége de Montmédy, rendu
le 6 Août 1657, où il reçut trois bleflures;
conduifit en chef les fiéges de Graveiines,
rendu le 3o Août i658, d'Audenarde le

fervit

9

Septembre&d'Ypresle26;devintLieutenantColonel du Régiment de la Ferté en 1662,
dont il fe démit le 24 Odobre i663, ayant
obtenu une Compagnie au Régiment de Picardie; fortifia Charleroi en 1667; reçut au
fiége de Douai un coup de moufquet à la
joue, dont il porta toujours la marque; obligea Lille de fe rendre après 9 jours de tranchée ouverte; eut du Roi, en récompenfe,
une gratification conlidérable, & une Lieutenancedansle Régimentdes Gardesle2 Septembre; conftruifit, en 1668, la Citadelle de
Lille, dont Louis XIV lui donna le Gouver-

nement par Provifions du
la

3 Juin. Pendant
il alla en Piémont, & donna des defpour Verrue, Verceil & Turin au Duc

paix

fins

de Savoie, qui lui fit préfent de fon portrait
enrichi de diamants. Durant la guerre, qui
commença en 1672, il accompagna toujours
le Roi, conduifit tous les fiéges importants;
fit réparer
fortifier toutes les Places prifes,

&

vifita toutes les frontières;

fit

aulïi fortifier

.
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les parties expofées; fe tranfporta fucceiïîve-

ques dans leurs Chaloupes, ils laiiïèrent fur
la place 400 morts
548 hommes furent faits
prifonniers, non compris 40 Officiers; leurs
Chaloupes échouèrent & ils perdirent 5 de
leurs Bâtiments. Après cette expédition le
Comte de Vauban alla commander à Brefl
fur les Côtes, par Pouvoir du 20 Mars 1695,
dirigea, en 1697, fous le Maréchal de Catinat, le fiége d'Ath, où il fe fervit, pour la
première fois, des trois Parallèles, nouveau
fyflème de fon invention, pour contenir les
forties d'une forte garnifon, & il y fut blefTé.
En 1699, l'Académie Royale des Sciences le
reçut au nombre des Académiciens honoraires. Il fut nommé Maréchal de France le 14
Janvier 1703, dont il prêta ferment le 3i
Mars; alla commander l'Armée d'Allemagne
avec le Maréchal de Tallard, fous M. le Duc
de Bourgogne; conduifit les travaux au fiége
de Brifach, qui fe rendit après i3 jours de
tranchée ouverte, & fut nommé Chevalier des
Ordres le 2 Janvier 1705. Après la perte de
la bataille de Ramillies par les Français, le
22 Mai 1706, ayant eu Pouvoir, le 2 Juin fui-

367

&

ment dans toutes les Arme'es,
alla, lorfqu'ilfutnéceiTaire, d'une extrémitédu Royau-

me

à l'autre; fe fervit,

pour

première fois,
des Parallèles
des Places d'armes, au fiége
de Maëftricht, en 673 ; fut blelTé à celui d'Aire en 1676; fut fait Brigadier le 3o Août
1674, Maréchal de Camp le 3 Août 1676,
CommilTaire Ge'néral des Fortifications de
France le 4 Janvier 1678
Gouverneur de
Douai le 24 De'cembre 1680; fît, pendant la
paix, conffruire le Fort de Dunkerque; fortifia, en 1681, Cafal& Strasbourg; dirigea luimême l'exécution difficile des Eclufes pour
la navigation de la Bruche, & fe démit du
Gouvernement de Douai en i683; il eut celui
de la Citadelle de Lille, que le Roi lui rendit
le 12 Janvier 1684,
qu'il garda jufqu'à fa
mort. 11 conduifitla même année le fiége de
Luxembourg qu'il força de fe rendre. Après
la trêve conclue à Ratisbonne le i5 Août, laquelle pacifia l'Europe, M. de Vaiiban, pendant cette paix, fit conflruire l'Aqueduc de
Maintenon, perfeftionna le Canal de communication des deux Mers; fortifia Mont-Royal
Landau. Etant nommé Lieutenant Général des Armées du Roi le 24 Août 1688,
employé en cette qualité, le 16 Septembre,
dans l'Armée de Monfeigneur, ilconduifit le
fiége de Philippsbourg, qui fe rendit, après
24 jours de tranchée ouverte, le 29 OiSlobre;
ceux de Manheim pris le 1 1 Novembre, & de
Frankenthal, qui ouvrit fes portes le 18. En
récompenfe de ces importants fervices, le Roi
lui accorda quatre pièces de canon, à prendre
dans les Arfenaux de ces trois Places, pour
mettre en fon Château de Bazoches. Il comla

&

1

&

&

&

&

&

manda enfuite à Ypres, Dunkerque
à Bergues, par Commiffion du 9 Mai 689; fortifia Ypres en 1690; dirigea le fiége de Mons,
qui fe rendit, après 16 jours de tranchée ouverte, le g Avril rôgi; celui deNamur, rendu
de la Citadelle prife le
le 16 Juin 1692,
3o; fut nommé Grand'Croix de l'Ordre de S'.Louis le 8 Mai 1693; conduifit le fiége de
Charleroi; fut employé en Bretagne le 28
défendit les Côtes contre les
Avril 1694,
i

&

&

ennemis. Les Anglais ayant doublé l'Isle
d'Ouëffant le 16 Juin fuivant, ils entrèrent
dans la Baie de Camaretavec 36 Vaiffeauxde
guerre, 1 2 Galiotes à bombes & 80 petits Bâtiments, qui débarquèrent 900 hommes; mais
le

18 on les renverfa,

& étant

pourfuivis juf-
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:

&

&

vant, d'aller

commander

à

Dunkerque

&

fur

Côtes maritimes, il fe rendit dans cette
Place le 20 du courant; fit conftruire un
camp retranché entre Dunkerque
Bergues,
qui eut obligé les ennemis, s'ils euffent voulu
faire le fiége de cette Place, d'inveflir Bergues
leur camp ce qui fit échouer leur delfein
fur Dunkerque. Enfin après tant d'exploits
de travaux, pendant plus de 60 ans d'une
guerre prefque continuelle, ce grand homme
mourut en fon Château de Bazoches le 3o
Mars 1707, avec la jufte réputation d'avoir
poffédé, dans un degré éminent, lafcience de
de la défenfe des Places il en forl'attaque
tifia 3oo anciennes, en confiruifit 33 nouveldireilion
en chef de 53 fiéges; en
les; eut la
conduifit 3o fous les yeux du Roi, de Monfeide M. le Duc de Bourgogne. (Voilà
gneur
le précis des exploits de ce Maréchal, rapporles

&

&

:

&

&

:

&

l'Auteur de la Chronologie hijior
fuiv.) Le MaMilitaire, tom. III, p. 126
réchal de Vauban avoit époufé, le 2 5 Mars
tés d'après

&

\66o,Jeanne d'Aunay, Damed'Epiry, morte
au Château de Bazoches, en Bourgogne, au
mois de Juin 1705, fille de Claude d'Aunay
& d'Urbaine de Rouvier. De ce mariage vinrent
I.

^^

:

Charlotte le Prestre de Vauban, Dame
s'efl mariée, par contrat du

d'Epiry, qui
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PRÉ

Novembre 1679, à Jacques-Louis de
Mefgrigny de Villebertin, Comte d'Au-

de

i5

nay:

elle

eft

rigny.
lit

:

leva/, qui vivoit tous les règnes de Philippe-

Auguste & de Louis VIII, comme il confte
par un Regiftre des Nobles du Bailliage de
Caux de l'an i236, où il eft ainfi nommé &
armes blafonnées.
femme; maison fait

fa

On

ignore qu'elle fut

qu'il eut

pour enfants

:

Richard qui fuit;
Et Nicolas, qui avoit un fils, nommé
EusTACHE, qui vivoit en i258.

1.

2.

Richard, I'=''du nom. Seigneur de Préteval. Gentilhomme de la Chambre du Roi
Louis VIII, époufa, en i256, Jeanne de la
Haulle, fille de Jean, Seigneur en partie de
Blacqueville, dont vinrent
II.

:

1.

2.

Richard, qui fuit
Et Robert, vivant en 1280, marié à Toinette Patry, fœur de Jean, Seigneur de
Culey, ou Calay, & fille àe Guillaume Patry. Il en eut, pour fille unique,
;

Marie, qui époufa Jean de

la Roche,
laquelle laiiTa une fille, nommée Sylvie
de la Roche, qui fut mariée à Jean de
Sillans, Sergent d'armes.

III.

teval.

IIMu nom. Seigneur DE PréGentilhomme de la Chambre du Roi

Richard,

Saint Louis, vivoit encore en 1297. Il augmenta confidérablement fon patrimoine par
fon économie, ainfi qu'il appert de plufieurs
acquifitions qu'il

fit.

Le

nom

de

fa

que

fa

&

de Thiergeville, ce qui

mère pourroit bien avoir
Tome XIV.

fait

croire

été héritière

Voy.

Et du fécond

HARZILLEMONT.
lit

fortirent

Robert, qui fuit
4. Jean, Ecuyer;
3.

5.

6.

:

;

Jeanne, dite la Jeune, qui époufa, vers
i38o, Gilbert de Sommere, Chevalier,
Seigneur de la Fayère;
Et Alo'ise, qui époufa Jean de Rechignevoifm, vivant vers 1400, avec poflérité.

VI. Robert, Seigneur de Préteval,

&

nouville, Thiergeville, la Tourelle
moulins en 143 1, fut père de

AnMef-

VII. Jean de Préteval, Seigneur de PréAnnouville, Thiergeville, la Tourelle

teval,

& Mefmoulins, qui époufa, en

1493, Jeanne

de Villequier, dont
VIII. Simon de Préteval, Seigneur de
Préteval, Annouville, Mefmoulins, Vattetotqui s'eft marié,
lur-Mer, vivant en iSog,
du vivant de Robert, fon grand-père, à Marlaquelle
il eut
de
Parmentier,
guerite le

&

:

i.

2.

3.

4.

Guillaume, qui fuit;
Antoine, Seigneur deTocqueville, & chef
d'une branche éteinte ;
Autre Guillaume;
Et Radégonde, Religieufe à Almenêches.

IX. Guillaume, Seigneur de Préteval,
&c., I"'du nom. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Châteaux d'HarGouverneur des Villes
de Montivilliers, époufa, en i5i6,
fleur
Ifabeau Daniel, Dame de Saint-Pair, fille
héritière de Guillautne Daniel, Seigneur de

&

&

&

Saint-Pair. Leurs enfants furent
i.

2.

femme eft

ignoré; mais il eft conftant qu'il eut pour fils
IV. Perrenet DE Préteval, Seigneur dudit lieu

premier

Eléonore, mariée à Simon d'Harpllemont, Seigneur d'Arnicourt, dont aufli pof-

2.

térité.

PRÉTEVAL,Terre&Seigneurie,fituée

au Bailliage de Caux, à une lieue de Fécamp,
en la Paroifle d'Annouville, qui a donné fon
nom à une ancienne NoblelTe de Normandie^
dontj le premier connu, eft
I. Robinet de Préteval, Seigneur de Pré-

fes

Du

:

CARNON;

du même, &Jurmonté

d'un croijjanî d'argent.
*

vivoit encore en 1404.

Jeanne, qui époufa, en 141 o, Pierre de
Quincarnon, dont poftérité. Voy. QUIN-

d'azur, an chevron d'or, ac3 trèfles

Il

vinrent
1.

SÉ.

Les armes

fut

&

s'efl

compagné de

&

Eléonore de Calay-Patry, fille de Rolland,
& de Béatrix de Poilvilain; & 2° à Toinette
de Vançay, fille de Marin, & de Paule d'O-

mariée, en Janvier 1691, ù
Louis Bernin de Valentinay, Marquis d'Uffé, Receveur Général des Finances à Tours,
puis Contrôleur Général de la Maifon du
Roi: elle eft morte le 14 Novembre 1713,
ayant eu poflérité. Voy. BERNIN d'US-

BAN, qui

en i320,

père de
V. Pierre, Seigneur de Préteval, ThierAnnouville, qui s'eft marié, i" à
geville

morte ayant eu des enfants.

Voy. MESGRIGNY (de);
Et Jeanne-Françoise le Prestre de Vau-

2.

370

cette Seigneurie. II vivoit

François, mort jeune ;
Georges, Seigneur de Préteval, mort fans
lignée

2.
4.

:

;

Guillaume, qui fuit;
Et Antoinette, qui époufa Gi7/esrfeZ)rc«<4r,
Seigneur de Bonnetot.

X. Guillaume de Préteval,

II"

du nom,

X
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&

Seigneur de Saint-Pair, puis de Prélevai
de toutes les autres Seigneuries de fon père.
Chevalier de TOrdre du Roi en i558j époufa
Lucque de Recujfon, Dame de Chambrayde la Bruyère, fille & héritière
fur-Eure
en partie de Guillaume, IIMu nom, Seigneur
du Mont-Cani fy, Chambray, la Bruyère, &c.,
de Marie de Grente de Villerville. De ce
mariage naquirent

&

&

:

1.

2.

Nicolas, qui fuit;
Adrien, m&néi. Judith deChaumont, donx,
pour fille unique,

Adrienne, mariée au Seigneur de Mar-

37a

XIII. René de Préteval, Seigneur d'Annouville & de Mentheville, Baron de SaintPair, Marquis de Clère & de Panilleufe, époufa, en i65o, Marguerite dePompadour, fille
de Léonard-Philibert, Vicomte de Pompadour, &c.. Chevalier des Ordres du Roi,
de Marie Fabri. Leurs enfants furent

&

:

3.

Henri-René-Charles, qui fuit
Pierre, mort à 8 mois
Madeleine, mariée à N... Carette, Ecuyer,

4.

Seigneur de Sommereux
Claude, morte Religieufe

1.

;

2.

;

;

Maxence

à

Pont-Sainte-

;

Marie, qui époufa David d'Anviray, Chevalier, Seigneur de Montgrimont
Et Marguerite, morte jeune.

5.

couville.

;

3.

Françoise, mariée, en i58o, à Charles de
de Silly
Poulain, Seigneur de Fleury
Catherine, mariée, en i583, à Georges de
Gaillarbois, Seigneur d'Irville;
Charlotte, qui époufa, en i586, Efpritde
Beauvais, Seigneur d'Herbelay & de Cour-

&

4.

5.

celles
0.

;

;

Et Geneviève, mariée, en iSSy, aytcRené
du Bufc.

XI. Nicolas, Seigneur de Préteval, Baron de Saint-Pair, Annouville, Mentheville,
Mefmouliiis, &e., époufa, en iSgS, Jacqueline de Maricourt, fille de François, Baron
de Mouchy-le-Châtel, &c., & de Michelle
Robertet. De ce mariage fortirent
:

Louis, mort jeune;
2. Henri, qui fuit ;
3. Jacqueline, mariée, en 1617, à Nicotasde
Fautereau, Baron de Villers, &c. ;
4. Et Claude, mariée, 1° en 1623, à Jean de
Bouliltac, Baron d'Arçon, Gouverneur de
Rocroy & 2» à Robert Aubry, Préfident en
1.

;

la

Chambre de Comptes.

6.

XIV. Henri-René-Charles

1.

Charles-Bonaventure, Page de
le

Comte de Touloufe en

2.

&

3.

&

:

1.

2.

René, qui fuit;
Catherine, mariée, en i653, à François du
Chajietlet, Seigneur de Moyencourt, &c.,
dont des enfants. Voyez CHASTELLET
(DU);

3.

Françoise, Religieufe à Poiffy

morte
en 1647.

4. Et Marie,
re,

fille,

au

171 3

Armand

S. A. S.

;

Charles- René-Alexandre

&

Louis-

;

Marie-Anne-Thérèse & CatherineFrançoise-Elisabeth. (Nous ignorons l'é-

&

4.

5.

de cette ancienne Nobleffe, faute
de Mémoire.)
tat aéluel

Les armes d^or, à la bande de gueules,
chargée de 3 befants d'argent.
:

ou PRUD'HOMME
en Lorraine. De cette Famille étoit
Blaisele PREUD'HOMME, 11'^ du nom, Seigneur de Vitrimont, Confeiller d'Etat du
Duc Henri; il eut à'EJther de Combles, fon

PREUD'HOMME,

(le),

époufe, entr'autres enfants.

Mars i633, à Simon d'Ile 3
gny, Colonel.de Cavalerie au fervice d'Efpagne, qui fut créé Comte de Fontenojy. H
eft mort fans enfants. Voy. IGNY.

Barbe, mariée,

XII. Henri, Seigneur de Préteval, Baron de Saint-Pair, Annouville, Mentheville
Mefmoulins, époufa, en 1628, Louife de
Clère, Dame & Baronne de Clère & de Panilleufe, veuve, en premières noces, d'Adrien
d'Arcona, Seigneur de Heubecourt, & fille
aînée & héritière de Charles, Sire & Baron
de Clère, & de Claude de Combaut. De ce
mariage vinrent

de Préteval,

&

de Panilleufe,
Chevalier, Marquis de Clère
né le 3o Juin 1664, époufa, en 1697, AnneFlorence de Halltts, dont :

1

C'eft probablement de ce Blaise que font
defcendus ceux du nom de le Preud'homme,
dont nous allons parler, en partie, d'après le
Diâionn. des Gaules, tom. III, p. 21 6, col.
I, Art. Fontenois, n'ayant point reçu de Mémoire fur cette Famille.
Christophe- François-Louis le Preud'homme, Comte de Fontenoy, par acquifition
du refte, du chef de fa femme,
d'unepartie,
Louife de Villelume, Chanoineffe de Remired'ELiSABEXH-CHARd'honneur
Fille
mont
lotte, Ducheffe d'Orléans, qu'il époufa en

&

&

;

même

Monaftè-

1699, fut Lieutenant des Gardes du Corps
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du Duc Léopold, fon Chambellan, Confeiller
d'Etat & premier Maître d'Hôtel. Il étoit fils
de Blaise-Ignace LK Preud'hommk, Seigneur
de Vitrimont, Colonel Commandant du Régiment de Cavalerie du Prince Ferdinand de
Lorraine, au fervice de l'Empereur. Louife
de Villelume, veuve, en 1724, de Christophe-François-Louisle Preud'homme, tefta en

&

4.

5.

&Commandeurde

1

,

;

de Lorraine, puis qui s'eft mariée,
en 1721, à François de Saint-Belin, Marquis de Vaudremont, Mettre de Camp de
chefl'e

Cavalerie, dont poftérité.

Voyez SAINT-

BELIN;
6.

Et Elisabeth, Chanoinefle de Poulangy.

Léopold le Preud'homme, Comte de Fontenoy, Capitaine de Cavalerie au fervice de
France, puis, en 1730, Enfeigne des Gardes
du Corps du Duc de Lorraine, époufa, au

mois de Septembre 1734, Louife-Françoife
de la Rochefoucauld, fille de Mathieu, Marquis de Bayers, &c.. Colonel du Régiment
d'Oleron, & de Marie-Anne de Turmenies
de Nointel. Elle efl devenue héritière de fa
branche, par la mort de fon frère, fans enfants, & elle a eu de fon mariage deux fils &
une fille. Voyez ROCHEFOUCAULD (de
LA).

D'une autre branche

eft

Guillaume-Fran-

çois LÉ Preud'homme, qui devint

Comte

de

Fontenoy, & étoit frère de
Pierre-Georges le Preud'homme, dit le
Comte de Vitrimont, Chambellan du Duc
Léopold, puis de l'Empereur dernier mort,
le 9 Avril 1709, Conftance-Fran^oife des Armai/es, dont font

lequel avoit époufé,
ilTus
I

Barbe-Bernarde, alliée, en i-j32,^ ClaudeMarie, Comte de Breffey, Mellrc de Camp
de Cavalerie & Chevalier de S'. -Louis;
Thérèse, Fille d'honneur de l'ImpératriceRcine, puis qui s'eft mariée à Vienne, le 22
Février 1751, à Jean d'Efcalar-Desbach,
Marquis de Bézora, Chevalier de la Toifon
d'Or, Confeiller d'Etat & Chambellan de
l'Empereur;
Et Marie -Anne, dite Mademoifelle de

4.

5.

Vitri-

Chajîenois.

Bellecroix;

Charles-Louis, auiTi Chevalier de Malte
en 7 5 Commandeur de Valeuze
Nicolas- François, Marquis de Noviant,
dit le Comte de Chajîenois, qui a été Capitaine de Cavalerie au fervice de France, &
a époufé, en 1750, Charlotte, fille de Claude-Georges de Barbarat de Mari:;ot, Préfident à Mortier au Parlement de Metz, &
d'Agathe-Rofe de Pon^e, Baronne de Neuvron, dont plufieurs enfants;
Antoinette, Fille d'honneur de la Du1

3.

:

5, Bailli
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Catherine, dite Mademoifelle de
mont-,

laiffa pour enfants
1735,
I. LÉOPOLD, qui fuit;
3. Blaise-Léopold, Chevalier de Malte en
3.

374

2.

Les armes de gueules, à trois chevrons
d'or; au chef coufii d'a:{ur, chargé d'un lévrier courant d'argent, colleté de gueules.
:

PREUD'HOMME

d'HAILLIES

(de),

Maifon noble & ancienne, originaireduCamqui a donné plufieurs Chevaliers du
temps de Saint Louis. Le premier, dont la
bréfis,

filiation eft fuivie^ eft

L Pierre de Preud'homme, Chevalier, qui
vivoit en 126 1,
époufa Marie du Bois de
Fiennes, fille A' Henri, & de Marie de SaintVenant, lien eut
II. Jean de Preud'homme, Chevalier, Seigneur de Langlé, Halluin, &c., qui mourut
en 1289. Il avoit époufé Alix Vrete, fille
d'Alard, dont fortit, entr'autres enfants,
II I Alard de Preud'homme, Chevalier, Seigneur d'Annappes, du Cruxj Halluin, &c.,
qui de fa femme, Mahaut le Prevoji de Bafferode, morte en i3o5, laifla
IV. Alard de Preud'homme, II" du nom.
Chevalier, Seigneur d'Annappes, du Crux,
Halluin, &c., décédé l'an i360j lequel avoit
été marié avec Agnès de Clerme:{, fille de
en eut
Guillaume,
V. Pierre de Preud'homme, II<^ du nom,
Seigneur
d'Annappes, &c., après la
Ecuyer,
mort de fon frère aîné; il époufa, en i359,
Catherine de Hangouart, fille de Wathier,
de Marie de Villers. II en eut
VI. Alard de Preud'homme, IIF du nom,
Ecuyer, Seigneur d'Annappes & d'Halluin,

&

.

&

&

l'an 141 6, qui avoit époufé, vers l'an
1400, Sainâe de Relly, Dame des Prêts,
de Collard, Seigneur de Relly ,
de
Catherine de Wavrin. Leurs enfants furent:

mort

&

fille

:

LÉOPOLD- Christophe, Comte de Vitrimont, Chambellan de l'Empereur & Capitaine Commandant de fes Gardes Nobles;

Henri, qui fuit;
Et Alard, IV" du nom, Ecuyer, Paneticr du
bon Duc Philippe de Bourgogne, en l'an
1452, mort fanspoftérité de

fa

femme, Marie
Xij

;

,
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Dame
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d'Hail-

X. Charles de Preud'homme d'Haillies,
Chevalier, Seigneur d'Haillies, Annappes,

VII. Henri de Preud'homme, Ecuyer, Seigneur d'Annappes, Halluin, 8i.c., mourut en
l'an 1473^ laill'antde la femme, Jeanne Chiicquet, fille d'Adrien, Chevalier, Seigneur

Beaumont& Fiers, mourut en i562. Ilavoit
époufé Barbe le Blanc, fille de Guillaume,
Chevalier, Seigneur de Houchin
de Meurchin,
en eut
XI. Jean de Preud'homme, IV° du nom.
d'Halluin,
Chevalier, Seigneur d'Haillies
de Neuville, par acBaron de Poucques
quifition de Carnoy, Langlé, &c., qui s'eft
marié, par contrat de l'an iSSg, sivec Antoinette de Grenet de Cumaing, Vicomteffe de
Nieuport, Dame de Cocquignies,&c., delàquelle vinrent

Poulain, de Hénin-Liétard,
lies.

d'Herzeau,
VI II. Jean de Preud'homme, II<^ du nom,
Ecuyer, Seigneur d'Annappes, Halluin,&c.,
Echanfon du bon Duc Philippe de Bourgogne l'an 1458, lequel époufa Philippotte
Poulain, de Hénin-Liétard, Dame d'Haillies,
fœur de Marie Poulain, de HéninLiétard, femme d'AtARo de Preud'homme,
IV" du nom, ci-deffus nommés. De ce mariage naquit, entr'autres enfants,
IX. Jean de Preud'homme, III"^ du nom.
Chevalier, Seigneur d'Haillies, Annappes,
Halluin, Lapecourt, &c.. Grand Ecuyer de
la Reine de Castille, Chancelier
Chambellan de Charles, Roi d'Efpagne ; il mourut le 14 Avril 1 533. Il s'étoit allié, par contrat de l'an i5o5, avec Anne de Thouars,
fille de Guillaume , Seigneur de Mortagne,
Echanfon de Louis XI, Roi de France, & de
Jacqueline de Carnaux. Elle décéda le 14
Août 1540, étant mère de plufieurs enfants,

&

&

favoir

:

1.

Charles, qui fuit;

2.

Philippe, Chevalier, Seigneur de Bazinghen, Gentilhomme de la Bouche de Charles-Quint en 1548, mort en Février i582,
ayant eu de Jeanne de Montmorency, fon
époufe, fille de Charles, trois enfants, morts
fans polférité
IsABEAu, mariée, 1° en i527, à François
d'Ongnies, Chevalier, Seigneur de Quefnoy-fur-Deûle; 2« h François delà Kethulle,
3° à
Chevalier, Seigneur de Ryhove;
Jean de Roifin Chevalier, Seigneur de

&

&

&

&

:

i.

2.

Jean, qui fuit;
Henri, créé Chevalier en 1604,
reconnu, dans fes Lettres Patentes, pour être i/fu de prédéceffeurs Chevaliers, du temps
de Saint Louis
Et Catherine (aînée de fes frères), mariée,
en i568, à Ferdinand de Lichtervelde
Chevalier, Vicomte de Caëskerke
de Vellenaere. Elle mourut le 2 Juin 1622, laif-

&

;

3.

&

fant poftérité.

Voyez

LICHTERVELDE.

XII. Jean de Preud'homme, V^ du nom.
Chevalier, Seigneur d'Haillies, Neuville,
Carno , Halluin, Langlé, Cocquignies, &c..
Vicomte de Nieuport, Baron de Poucques,
étoit du Confeil de Guerre de Philippe, Roi
d'Efpagne; fut créé Chevalier en 1600,
mourut l'an 1642. Il avoit époufé, au mois
de Septembre 1606, Catherine de Croix,
morte en i656, fille de François, Comte de
Croix. Leurs enfants furent :

&

;

3.

1.

2.

Rongy
4. Jeanne, mariée, 1»

en i53o, à François de
Bercus, Chevalier, Seigneur dudit lieu;
2° à Arnold de Harchies, Chevalier, Seigneur de la Motte, &c. Elle eut du premier
lit
i
Catherine, héritière de Bercus, qui
épouîa Philippe de Tenremonde, Chevalier,
Seigneur de Bachy, Mérignies, &c., d'où
font iffus deux Chanoineffes de Denain (a);
2 & Madeleine de Bercus, féconde femme
de François de Bauffremej, dont une fille,
aufli Chanoineffe de Denain (6).

&

:

.

.

{a) Elles y ont prouvé toutes deux le quartier
de Preud'homme d'Haillies.
(b) Elle y a aufli prouvé le quartier de Preu-

;

Régiment Haut-Allemand tué à la bataille
deRocroyle 19 Mai 1643: il gît à Poucques;
Marc-Antoine, qui fut héritier de fon frère,
& a continué la branche aînée, rapportée
,

&

,

Alexandre, mort jeune
Jean-François, Lieutenant-Colonel d'un

3.

ci-après

;

4. Pierre, Chevalier de Malte, Capitaine
100 Chevaux Cuiraffiers, mort au retour

de
de
des bleffures qu'il reçut à la
bataille de Tervueren, près de Bruxelles ;
5. Charles-Philippe, auteur de la branche
des Marquis de Verquigneul, rapportée
plus loin ;
6. Antoinette, mariée, en Novembre i653, à
Albert de Maulde, Chevalier, Marquis de
la BufEère, morte, en 1 671, fa féconde femfes caravanes,

d'homme d'Haillies, fuivant

l'atteftation qui

a été fignée par le Généalogifte des

Denain.

en

Dames de

1

7.
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berg, Langlé, &c.. Vicomte de Nieuport,
Oomberghe, ÈlTche, Burgh, Gracht, Baron

1641, A/ic/ie/Je//(in^oi(ar/, Chevalier, Batige des Comtes de ce nom.
mourut le 2g Janvier i6Sz,& fon mari
en 1699, âgé de 78 ans, tous deux enterrés aux CoUedlines de Lille, dont ils étoient
fondateurs. Ils ont eu des enfants. Voyez

de Poucques, Député à la Cour de la part
des Etats de Flandre, mourut à Gand le 1
Septembre 1722. Il avoit époufé, en ijiS,
Antoinette- Alexandrine, née Baronne d'On-

ron d'Avelin,
Elle

HANGOUART;
8.

Et Marie-Catherine-Isabelle, qui époufa
Godefroy-François de Balbani, Seigneur
de Veldonk.

'BRANCHE aînée,

gniesdeCourières, Di\mQdeCaue^hem,8i.c.,
morte à Gand le i3 Juin 1739, fille de François-Jofeph, Baron d'Ongnies Ik deCourières. Lieutenant Général des Armées d'Efpagne. Gouverneur de Courtrai, & de MarieCharlotte de Blafere, Dame d'Ydewaile. De
ce mariage font nés
:

Vicomtes de Nieuport.
XIII. Marc -Antoine de Preud'homme
d'Haillies (troifième fils de Jean, V* du nom,
de Catherine de Croix], Vicomte de Nieuportj Baron de Poucques, Seigneur de NeuCocquignies, &c.,
ville, Carnoy, Langlé,

i.

2.

&

mourut

à

Gand

le 5

enterré à Poucques.

Novembre 1699,
Il

&

fut

.

Du

premier

vint

lit

Marie- Anne-Antoinette- Françoise, morte à .Annappes en Mai 1740, & qui avoit
époufé, au mois de Mai 1679, Antuine de
Robles, Comte d'Annappes, mort le 4 No-

vembre 1692.

Et du fécond
2.

lit

fortirent

bert-Constant-Joseph, Marquis DE Preud'homme d'Haillies & de Verquigneul, fon
coufin, rapporté ci-après;
4.

3.

Août 72
& inhumé à Poucques
Marc-Antoine-.Albert, qui fuit;

4.

Albert- Florent, mort âgé

5.

6.

1

1

I

,

ce,'à Lille, en 1738;
Jeanne-Philippine, morte

Et Anne-Josèphe Nicole, mariée, le 3 i Octobre 1746, à Louis-François- Jérôme. Baron de Dion, Chevalier, Seigneur deWandonne, &c., avec poftérité.Voy. DION (de).

XV. Charles-Florent-Idesbaldede Preud'homme d'Haillies, Seigneur d'Haillies,
Neuville, Velaine, Caneghem, &c.j Vicomte
de Nieuport, Oomberghe, ElTche, &c., Baronde Poucques, Chambellan actuel de l'Impératrice-Reine de Hongrie, époufa, le i3

Mars 1741, Marie-Anne-Charlotte AleBa:{inghien, fille de Charles, Baron d'Auwegem, & de Chrijline-Ernefline
Wouters. De ce mariage font illus

gambe de

:

Charles-François, mort, fans alliance,
3

riée, le i3 Avril 1737, à Aiitoine-FrançoisComte de Hangouart,
Jofeph, Marquis
Baron, Seigneur d'Avelin, &c., vivants avec
nombreufepoftérité. Voy.
Marie-.\ucustine-Colette, Dame de Carnoy, qui époufa, le 26 Décembre 1745, Al-

HANGOUART;

3.

;

ne-Philippine Lanchals.

Charles- Florent-Indesbalde, qui fuit;
Marie-Anne-Françoise, Dame de Bus, ma-

&

avoit époufé, i" l'an

1657, Marie-Francoife, née Comteffe de
Bajla-Moujcron, morte le 12 Janvier 1665,
fille de Ferdinand, Comte de Bajia & du S'.Empire, & de Francoife van der Gracht
& 2° en 1667, Anne-Maximilienne Damman, née VicomtelTe d'Oomberghe, fille de
Gafpard, Vicomte d'Oomberghe, &de Jean-

1
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me, & laifTant pofléritiî. Voyez MAULDE;
Anne-Marie, qui époufa, en Novembre

le

;

& fans allian-

fille

le

:

i.

10 Juin

1697, enterrée à Poucques;
Et Marie-Anne, mariée, le i3 Août 1702,
à Gilles- François, Baron de Lichtervelde,
Député, en 1727, aux Etats de la Province
de Flandre, créé Comte, par Lettres données à Vienne le 22 Mai 1745, mort le 14

&

Janvier 1750,
elle le 8 Janvier 1766. Ils
font inhumés aux Dominicains de Gand,

;

2.

;

3.

4.

5.

6.

7.

&

8.

Joseph-Charles-Antoine;

Constantin - P'rançois- Antoine -Joseph;
Huuert-Marie-Florent-Antoine Charles-Alexandke-Marie-Antoine, & Florent-Charles- François-Antoine-Colet-

danslaChapelleSaint-Jacques, & ontlaiffé
poftérité. Voy. LICHTERVELDE.

;

XIV. Marc-.'Vntoine-Albert de Preud'homme d'Haillies, Seigneur d'Haillies,
Neuville, Velaine, Bus, Carnoy, Schoonen-

Louis-Ernest-Charles- Antoine- Hubert,
Cornette des CuirafQers au fervice de l'Impératrice-Reine de Hongrie
Charles-Augustin-Antoine-Jacques, Page
du Duc Charles de Lorraine, Gouverneur
des Pays-Bas Autrichiens & frère de l'Empereur
Charles- François- Ferdinand-FlorentAntoine, Chevalier de Malte en 1747;

9.

te;
et marie-tranquille-thérèse-adélaïde-

Antoinette.

,

PRE

BRANCHE CADETTE,

Gand, le 26 Décembre 1745, Marie-Augustine-Colette de Preud'homme d'Haillies,
fa parente, ci-deffus. Dame de Carnoy, morte, en couches, le 7 Juin 1752, laiffant defon
mariage
à

Marquis de Verquigneul.
XIII. Charles-Philippe DE Precd'homme
D'HAiLLiESjChevalier(cinquièmefilsde Jean^
de Catherine deCroix),é^ou.du nomj
ia., en 1668, Antoinette-Ifabelle de Croix
Dame de Hauchy^ fille de Thomas, Seigneur
de Malanoy^ &c., & de Marie-Anne de Warlufel, Dame de Hauchy. De ce mariage for-

V

:

&

tirent
1.

1.

2.

:

Thomas-Albert, Marquis de Preud'homme
d'Haillies, Baron de Hauchy, Seigneur
de Cuinchy, Meftre de Camp de Cavalerie
aufervice de France, quis'eft marié i°avec
de Saint-Saujlieu ; & 2° à MarieGuislaine de Villers-au-Tertre; il mourut
à

Cuinchy fans

poftérité

;

Antoine-Séverin-Joseph, mort fans alliance;

3.

Marc-Antoine-Joseph, mort Religieux de

4.

l'Abbaye de Saint-Bertin
Et Antoine-Joseph, qui fuit.
;

Charles-Constant-Joseph, né le 3 Oftobre 1746, mort à Lille le 3 Janvier 1754;
& 3. Louis-Henri-Joseph & Charles-Jérôme-Joseph
Et Marie-Tranquille-Josèphe, qui fut reçue Chanoineffe à Denain le 23 Mai 1757,
où elle a prouvé la defcendance defespère
& mère, depuis Jean de Prexjd'homme
d'Haillies, II1« du nom, qui eft mort le
14 Avril i333, époux à'Annede Thouars,
fuivant la copie authentique qui a été donnée de la carte d'acceptation des Dames
de Denain.
;

4.

Anne

2.

La Maifon de Preud'homme d'Haillies
porte: de finople, à V aigle d'or éployée,
becquée & membrée de gueules; elle a formé
anciennement plufieurs autres branches, qui
font aduellement éteintes.

XI V. Antoine- Joseph, Chevalier, Marquis

&

de VerquiDE Preud'homme d'Haillies
gneul, Comte d'Halluin (Fief qu'il vendit
qui étoitdans fa Maifon dès le XII P fiècle),
Seigneur de Manchecourt, Courcelles, &c.,
Capitainedans un Régiment de Dragons, naquit pofthume, & mourut en Décembre lySg.
Il avoit époufé, 1° Marie-Françoife -Antoinette de Balbani, fille de Godefroy-François, & de Marie-Catherine-Isabelle de
Preud'homme d'Haillies, ci-deffus nommés
fans hoirs; & 2° le ig Août 1720, CatherineConjiance-Eugénie de Dion, fille de JeanBaptijie, Baron de Dion, Seigneur de Wandonne, &c., & de Marie-Jérômette de Haviel-Bellenglife. De ce mariage font fortis

&

:

*

PREUILLY.

Albert-Constant-Joseph, qui fuit;
Marie-Charlotte-Josèphe-Guislaine, qui

mariée, en lySô, à Pierre-AugujleMarie des Wafières-Fourmejîreaux ;
3. Et Marie-Maximilienne-Henriette, qui
s'eft mariée, le i^' Septembre 1760, à ConJtant-Marie-Hyacinthe-Jofeph Malet de
Coupigny, Chevalier, Comte Je Coupigny,
&c., dont quatre garçons. Voyez
s'efl

MALET

de

coupigny.

XV. Albert-Constant-Joseph, Marquis

&

de Verquide Preud'homme d'Haillies
gneul, Chevalier, Seigneur de Manchecourt,
Courcelles, Wancourt, &c., ci-devant Officier dans les Cuirafliers de France, a époufé,

Cette Seigneurie

première Baronnie de
raine, poffédée,

la

eft

Province de

une

Tou-

pendant plus de 5oo ans,

par une ancienne Nobleffe qui en portoit

le

nom.
1. Effroy de Preuilly, Chevalier, Seigneur de Preuilly & de la Roche-Pofay, fit

conftruire, en looi, l'Abbaye de S'. -Pierre
la Ville de Preuilly, fituée en Touraine,
près de la Ville de Loches. Il y fut inhumé,
laiffa de Béatrix, fon époufé,

en

&

i.

2.
3.

Geoffroy, qui fuit;
Robert, Chevalier, mort fans hoirs;
Et GoDEBERT, ou Gausbert, qui fonda,
en 1024, l'Eglife Paroiffiale de S'.-Martin
de Boffay, près de Preuilly.

:

1.

2.
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Geoffroy de Preuilly, I" du nom.
de la Roche- Pofay,
Seigneur de Preuilly
époufa, en loSi, une Dame, nommée Almodie, dont vinrent
II.

&

:

Geoffroy, qui fuit
Et Guy, qui figna, comme témoin, à
;

la Charte
de Geoffroy Martel, Comte d'Anjou, pour
l'Eglife de S'.-Clément de Craon, en io53.

III. Geoffroy de Preuilly, IP du nom.
de la Roche-Pofay,
Seigneur de Preuilly

&

fut tué le Jeudi Saint, en 1066, par le peuple
d'Angers, pour les intérêts de Foulques Ri-

Comte d'Anjou & de Touraine. Une
Chronique de l'Abbaye de Saint-Martin de

chin.

premier inventeur
des Tournois hic Gauffridiis de Prulliaco
Torneamenta invenit; & par diverfes Charà' Aveline^ fon
tes l'on apprend que de lui

Tours, ajoute qu'il

fut le

:

&

époufe, Ibrtirent

:

Geoffroy, qui

1.

fit

le

voyage de

la

Terre

furnommé Henri,

Sainte avec Etienne,

& fut

tué à la journée de
Rama le 26 Mai 1102, félon Guillaume de
Tyr d'autres difent dans la Fortereffe de

Comte de

Blois,

:

en iioi. Il avoit époufé Euphrofme,
Comteffe de Vendôme, qui lui furvéquit,
& dont il eut poftérité, rapportée au mot
Jaffa

VENDOME;
fuit.

&

femme, dont

le

nom

:

Eschivard, qui fuit;
Et Jeanne, qui époufa Guillaume Maingot,
Seigneur de Surgdres.

X. Eschivard de Preuilly, IVdu nom,
Seigneur de Preuilly & de la Roche-Pofay,
vers l'an i33o. Il avoit époufé Marguerite Turpin, Dame de Cingé & d'Azay,
fille de Gur Turpin de Griffé, Chevalier,
dt Jeanne de Beaucay. Leurs enfants furent :

mourut

&

I.

3.

IV. EscHivARD de-Preuilly fut Seigneur
de Preuilly & de la Roche-Pofayj foit parce
qu'il étoit aîné, ou pour quelqu'autre confieut de fa
dération. Il vivoil en 1109,
eft

4.

5.

ignoré,

Pierre, qui fuit;

1.

2.

&

3.

4.

JouBERT, Jourdain

&

Gautier,

6.

Chevaliers.

V. Pierre de Preuilly, furnommé Monde la Rochetrabul, Seigneur de Preuilly
Pofay, fe trouva, avec le Comte d'Anjou, à
la bataille qui fe donna près de Sées, en Normandie, contre Henri l"'. Roi d'Angleterre,
en II 16; fut fondateur de l'Abbaye de la
Merci-Dieu, près de Preuilly, où il fut in-

&

humé,

laiflant

VI. Pierre de Preuilly,

II"

du nom,

dit

Montrabid, nommé par Henri 1 1, Roi d'Angleterre, dans le traité de paix qu'il fit avec
Louis Vil, Roi de France, en 1x77. Il eut
pour fucceffeur
VII. EscHivARD de Preuilly, II" du nom.

&

Jean, Ro*i d'Angleterre. Son fils fut
VIII. Geoffroy DE Preuilly, II F du nom.
Seigneur de Preuilly
de la Roche-Pofay,
qui, dans de certaines plaintes préfentées au
Roi Philippe-Auguste, ell, appelé, en 120g,

"

1.

que

M.

le

i385.

3.

:

Antoine, Seigneur de la Roche-Pofay, qui,
de Jeanne de Lignières, fon époufe, fœur
de Jean, Seigneur de Lignières, en Berry,
Pierre, qui, ayant perdu fon père à la bataille de Janville, en Beauce, en 1428,
demeura jeune fous la tutelle de fa mère, & mourut peu de temps après. Ses
biens retournèrent ù Louise de Preuilly, fa tante, qu'elle porta dans la Maifon de Chajleignier.

eut pour en-

:

EscHivARD, qui fuit;
Et Jourdain, Chevalier, mort en i3o3.

IX. Eschivard de Preuilly, III'- du nom.
Seigneur de Preuilly & de la Roche-Pofay

troifième vinrent

laiffa

Brofl'e feroit fidèle à S.

&

la

2. Gilles, qui fuit;

promit à ce Prince

vivoit encore en i233,

Il

fants

Vicomte de

Il

Orable, qui époufa Renaud de Monléon,
Seigneur de Touffou & d'Abin, mort en

Et de

&

Geoffroy-Eschivard.

Eschivard, qui fuit;
Pierre, mort fans hoirs, en i338;
Griset, mort auflî fans poftérité;
Marguerite, qui époufa Jeayi, Seigneur de
Pierre-Buffière, en Limoufin, fils de Gofliii, Seigneur de Pierre-Buffière & de Châteauneuf;
Jeanne, qui époufa Bernard Robert, Seigneur de Saint-Jal, en Limoufin, fils de
Bertrand Robert, Seigneur de Saint-Jal;
Et IsABEAu, Religieufe, comme on l'apprend
d'un Arrêt de i36o.

XI. Eschivard de Preuilly, V" du nom.
Seigneur de Preuilly & de la Roche-Pofay,
époufa, 1° le 6 Mars 1367, Blanche de Montendre, fille de Guillaume, Seigneur de Gié,
& de Monléone de Monléon, morte fans
enfants; 2 Ifabelle de BriJ'ay, fille à' Alan,
ou Allonet, IlL' du nom. Seigneur de BriJay, & de Béatrix de Montejean ; & 3" Sarafine de Prie, Dame d'Andonville,en Beauce, fille de Jean de Prie, Seigneur de Buzançois, & de Philippe Courault. Il mourut
en 1409, lailTant de fa féconde femme,

&

Seigneur de Preuilly
de la Roche-Pofay,
qui vivoit en 1206, & figna dans ce temps la
trêve conclue entre le Roi Philippe-Auguste

nommée A/ar-

en 1274, époufa une Dame,
guerite, dont

1.

Et EscHiVARD, qui

2.
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4.

Louise, qui époufa, vers 1410, Geoffroy
Chajleignier, Seigneur de S'.-Gcorges de
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Rexe, &c., dont des enfants. Voy.
5.

CHAS-

éteinte,

voici

384

une Notice, d'après feu

TEIGNIER;

Piganiol de

Et Jeanne, qui s'eft mariée, 1° i. Nicolas de
Braque, Seigneur de Las & de Courcy, en
Gâtinais; & 2» à Gaucher Aubin, Seigneur
de Malicorne, Maître d'Hôtel du Roi Charles VI.

Parmi les Seigneurs qui fuivirent le Duc
Guillaume à la conquête d'Angleterre, en

XII. Gilles, Baron de Preuilly, Seigneur
de la Roche-Pofay, fut tué au combat du Pont
de Saint-CIoud, en fuivant le parti du Duc
d'Orléans contre le Duc de Bourgogne, l'an
1412. Il avoit époufé Marguerite de Naillac, fille de Guillaume, Vicomte de Bridier,
de
Seigneur du Blanc, en Berry, &c.j
Jeanne Turpin. II ne laiffa que

&

Marie, qui époufa Jacques Pof, Seigneur
de la Roche-de-Nolay, la Prune, Thoiré,
&c., fils de Renier Pot, Seigneur defdits
lieux, Gouverneur de Dauphiné, Chevalier
de l'Ordre de la Toifon d'Or, dont il ne fortit point de lignée;
2. Marguerite, qui fuit
3. IsABEAU, Religieufe;
4. Et Jeanne, qui époufa Raoul, VI« du nom,
1.

;

Chevalier, Seigneurie Gaucourt,&c.,-çiTemier Chambellan du Roi Charles VII,
Gouverneur de Dauphiné & Grand Maître
de France, dont des enfants. Voy. GAU-

1.

1 2o5, eft compris dans la lifie de ceux
qui fignèrent à l'appointement entre les Bale Clergé de Normandie. Il fut père de
rons
II. Thibaut de Preullay, Chevalier, Seigneur de Longueau, vivant en 1290, qui eut

&

pour fils
III. Thibaut de Preullay, IP du nom.
Seigneur de Longueau, de Frefné-le-Sanfon,
qui mourut en iSyS, laiffantde Jeawne A/afon époufe,
IV. Robert de Preullay, Seigneur de
Frefné-le-Sanfon, qui s'allia avec Marie de

let,

Tournebu, dont il eut, entr'autres enfants,
V. Robert de Preullay, 11'= du nom. Seigneur de Frefné-le-Sanfon & de S'°. -Croix,
qui s'eft marié à Ifabeau de Gémages, Vicomteffe de Dreux, fille de Macé, Seigneur
de Gémages & de la Rofière, & d'Alix de

Dreux. De cette
i.

XIII. Marguerite de Preuilly fut hériBaronnie de Preuillj', qu'elle poren dot, vers l'an 1422, à Pierre Frotier,
Seigneur de Meizéart, Vicomte de Montbas,
Sec, premier Ecuyer du Corps & Grand Maî-

:

d'or, à 3 aigles d'azur.

PREULLAY, ou PRULAY, en Normandie, au Bailliage d'Alençon (du moins
nous le croyons, àcaufe des principales Terancienne nobleffe
res qu'elle y a pofl'édées)
:

:

de Gémages,

Ro-

la

Sainte-Croix, Frefné-le-Sanfon, maclandeftinement à Jean d'Harcourt,
;

du Roi. Elle mourut le 12
Août 1445, ayant eu poftérité. Voy. FRO-

&

Dame

V11I« du nom, Comte d'Aumale, &c. &
2°àJean de Scaneauville, dit Havard, Maître d'Hôtel du Roi Charles VII. Elle eut
du premier lit Louis d'Harcourt, Patriarche de Jérufalem, enfuite Evêquede Bayeux
& Archevêque de Narbonne. Voy. HAR-

tre de l'Ecurie

Louis-François, Marquis afe Galliffet.
La Maifon de Preuilly portoit pour ar-

alliance vinrent

Marguerite,
riée 1°

tière de la

&

:

eft nommé un Seigneur de Preullay.
Thomas de Preullay, Chevalier, qui vi-

ta

fean Frotier, leur arrière-petitfils, vendit, avant 1 5 3o, la Baronnie de Preuî/ly, avec les autres Terres, à Louis, Seigneur
de Gallerande. Cette Baronde Clermont
nie fut enfuite polTédée par Chrijiophe du GeneJijpsLT Louis de Luxembourg, en i55o;
par Charles de la Rochefoucauld-Barbe\ieux ; par les Chajleignier d'Abain; par
Céjar de Vendôme; par les Crevant, Vipar les le Tonnelier
comtes d'Hiimières,
de Breteuil. Elle a palfé de ces derniers à

Force

1066,

fière,

TIER.

la

voit en

ÇOURT.

mes

dont

COURT;
2.

Et Alix, qui époufa, en 1421, Jean, Seigneur d'Auberville, fils de Gautier, Seigneur d'Auberville, & de Blanche deCaux.

De la même Famille étoit Jean de Preullay, qui fervit avec Jean d'Harcourt, Comte
d'Aumale, en 142 1. Il pouvoit bien être frère
On
des deux fœurs mentionnées ci-deffus.
trouve Flèche, Dame de Preullay, mariée
à Renaud de Bailleul, Chevalier, dont les
defcendants furent Seigneurs de Preullay.
C'eft ce que nous favons fur cette ancienne
Nobleffe, qui portoit pour armes d'argent,

—

:

à 2 lions paffants de finople, armés
pajfés de gueules.

PRÉVILLE

(de),

&

lam-

en Touraine, Famille

noble, dont étoit
I.

lier,

Charles-François de Préville, ChevaSeigneur du Temple, la Loufier, en
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Tourainc, de Touchenoire & de Mcnetoufur-Nahon, en Berry, qui époufa, le 17 Juin
i685, noble Anne-Marthe du Bois, de la-

Toulon, mourut ù Chàtillon-fur-Indre en
1757. Il avoit époule noble N.... de Cha-
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quelle vinrent plulieurs enfants, entr'autres
1.

:

François, Chevalier, né au Château de
Ménetou le 5 Mai 1Ô87, devenu Seigneur
de Touchenoire, qui fervit fous L.ouis XIV,

&

a été

nommé,

par Louis

nant-Colonel d'Infanterie,

XV,

le 21

Ileft mort, fans poflérité, à

Lieute-

Août

Levroux

1748.
le 25

Décembre 1749;
2.
3.

Charles-Henri, qui fuit;
Jacques-Charles, né au Château de Ménetou le 27 Décembre lôgS, entré Lieutenant au Régiment de Picardie, Infanterie,
en 1718, devenu Aide-Major, enfuite Capitaine en 1728, qui a fait la guerre fous
Louis XV, a été blelTé, le 29 Juin 1734, à
la bataille de Parme, & fut tué, le 19 Septembre de la même année, à celle de Guaftalla

4.

;

Louis, né au Château de Touchenoire le
Mai ID98, devenu Seigneur dudit Toudu Bas-Cour, d'abord Lieutechenoire
5

&

nant au Régiment de Vendôme, Infanterie,
Capitaine au Régiment des Gardes Lorraines, Infanterie, puis Capitaine dans le
Régiment des Grenadiers de France, lors
de leur création, qui a eu la Croix de S' Louis, & s'efl retiré du fervice en 1756,
dans fon Château de Touchenoire, avec
900 liv. de penfion
Pierre, né audit Château le !<" Avril i6gq,
Lieutenant au Régiment de Vendôme, Infanterie, mort en garnifon, à Dieppe, en
17^5;
Marthe-Madeleine, née au Château de

roji , morte, laidant

:

Jean-Claode-Henri, qui

fuit;

Et Charles-Joseph, rapporté après fon aîné.

m.

Jean -Claude- Henri de Préville,
Chevalier, Seigneur de la Loufier, a époufé,
en 1754, N.... Tuillier de Marigny, née à
de laquelle font illus deux garBourges,
çons
une fille. Ces garçons ont entré fuccelTivement Pages du Roi dans fa Grande

&

&

Ecurie le premier en 1770, & a été nommé
Sous-Lieutenant de Dragons au Régiment
de Belfunce en 1772; le cadet lui a fuccédé
la même année.
III. Charles- Joseph de Préville, Chevalier (fils puîné de Charles-Henri, &deN....
de Charoft), d'abord Page du Roi, a enfuite
été Lieutenant au Régiment de Thianges,
Dragons, &, après 20 ans de fervice, s'eft
retiré, en 1772, à Châtillon-fur- Indre, avec
5oo liv. de penfion.
Suivant la Vraye & parfaid:e Science des
Armoiries, par Palliot, imprim. à Paris en
1664, cette Famille porte pour armes d^argent, à la bande d'a^iir, chargée de trois
annelets d'or.
(Extrait d'un Mémoire fur la Maifon de
Maiiffabré.)
:

:

;

5.

6.

Ménetou, reçue

à Saint-Cyr le 28 Février
1705, morte, fans alliance, au Château de
7.

Touchenoire en 1720;
Anne, née audit Château

le

23

Janvier

1697, mariée, le 23 Novembre 1722, en la
Paroiffe de Géhée, en Berry, à Honoré de

Maujfabré, II« du
gneur de Villablin,
17 enfants.
8.

9.

Voy.

nom.
la

Chevalier, SeiMardelle, &c., dont

MAUSSABRÉ;

Françoise, née au Château de Touchenoire le 24 Avril 1700, mariée à Jofeph de
Lejlenou, Ecuyer, Seigneur de la Gaudetterie, en Touraine, mort, fans enfants, le
25 Décembre 1739;
Et N.... DE Préville, morte Religieufe aux
Urfulines de Selles, en Berry.

II. Charles-Henri de Préville, Chevané au Château de Ménetou le 3 Décembre 1690, devenu Seigneur de la Loufier. Garde de la Marine au Département de

lier,

Tome XVI.

PREVOST, Seigneurs d'Ai^ec, Touchimbert, San/ac, Beaulieu, Puybautier, ou
Puybottier, Traverjay , en Poitou ancienfes
ne NoblelTe diftinguée par fes fervices
M. de Boulainvilliers, dans fon
alliances.
Etat de la France, tom. V, p. 336, met au
rang des Seigneurs Poitevins un Hugues
Prévost, qui vivoit fous Guillaume Vil,
Comte de Poitou, mort en 1086, & enterré à
l'Abbaye de Montier-Neuf] mais la filiation,
prouvée par titres de cette Famille, ne re:

&

—

monte qu'à
I.

Pierre Prévost de Salles, qualifié Var-

1 140; il avoit pour
fœur Philiberte Prévost, qui fut mariée, en
ii36, à Bernard, I"' du nom. Vicomte de
Broff'e, dont la fille porta la Vicomte de Limoges à Aimar d'Angoulême, comme le rapporte du Chefne. Pierre avoit époufé Jeanne
Guyot, dont il eut
1°"'
du nom,
II. Jean Prévost de Salles,
qualifié Varlet & Ecuyer, Seigneur d'Aizec,
qui rendit hommage de la Terre de Salles,

let,

Varletiis, qui vivoit en

Y

&

PRE

PRE

enAngoumois,à Hugues, Abbé de Nanteuil-

Catherine de San/ac, fille d'Olivier de Sanfac & d'Agnès de Chambes. Il tranfigea, en
iSgOj avec Jean Corgnoul de Brette & Olivier de San/ac^ rendit hommage pour la
Terre de San/ac, qu'il tenoit de fon époufe,
à l'Abbaye de Nanteuil, le jour de la Fête de
S'. -Barthélémy, l'an i3g6, Scaulli hommage
à Ruffec, en 1408, de quelques autres biens
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en-Vallée,

en

jour de

le

173.
ignoré, il eut
l'an

1

De

fa

la

Fête de Saint-Pierrej

femme, dont

le

nom

eft

:

1.

Emeric, qui fuit;

2.

Et Guillaume, Evêque de Poitiersen 1217,
qui fiégeoit encore, fuivant le Rituel de
Poitiers, avant i225; mais on ignore le
temps de fa mort.

& qui relevoient
de Ruffec. Il eut pour fils
VIII. Jean Prévost, lV'=du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Aizec, Sanfac & Touchimbert,
qui s'eft marié, i" à Jeanne Pe^ette ; & 2° à
Jeanne de Céris, Dame de la Boiirière& de
Beauregard, laquelle, étant veuve, rendit
hommage de la Seigneurie de Puybottier, en
Novembre 1477. Du premier lit vinrent
1. Aymard, qui fuit;
qu'il tenoit de fon époufe,

Emeric Prévost, qua.lïM Ecuyér, rendit fon dénombrement de la Terre de Salles,
comme héritier de J ean, fon père, à l'Abbé de
Nanteuil en 220, & laiffa pour fils,
IV. Jean Prévost, 11*= du nom, Ecuyer,
auiïi qualifié Varlet, qui rendit, en 1281,
hommage plein & fous la redevance de 5 fols,
par mutation de Seigneur, de tout ce qu'il
poffédoit dans les Ganhières de la Paroifl'e
III.

i

d'Olérat,

mouvant de

:

2.

l'aleu des Elïards, Pa-

roiffe de Vilhonneur, à Aquilin, Evêque
d'Angoulême, à ca.uied'Almod!e, fon époufe,
fille de feu Pierre Mathée, & rendit encore
hommage à cet Evêque, pour plulieurs pièces
de Terre qui dépendoient de fon Evêché. Il
eut de fon mariage
V. Emeric Prévost, 1 du nom. Chevalier,
Miles, Seigneur d'Aizec, qui rendit hommage, en i320, à l'Abbé de Nanteuil, pourplufieurs pièces de Terre qu'il avoit dans la Paroiffe d'Aizec, dépendantes de cette Abbaye;
& un aveu, en i33o, à l'Evêque d'Angoulême, pour les biens dont il avoit hérité de
Jean Prévost, fon père. Il avoit époufé, en
i3o2, Berthe, fille de Guillaume d'Jgnac,

1.

2.

il

eut

4.

Et du fécond lit vinrent
GuYOT, tige de la branche des Seigneurs
:

5.

6.
7.

de Puybottier, Beaulieu & Traver/ay,
mentionnée en fon rang ;
Pierre, mort fans alliance ;
Jean, Ecuyer, Seigneur d'Aizec, marié à
Florence Ardillione, dont

Pierre, Seigneur d'Aizec, mort fans poftérité.

:

Jean, qui fuit
Et Héhe, Chevalier, marié à CatAertne<fe
Talleyrand de Grignols, qui le fit père de

8.

Charlotte;

9.

Et Marie, quiépoMia. Jacques du Couvert,
Seigneur de Genouillé.

;

1.

IX. Aymard Prévost, Ecuyer, Seigneur de
Touchimbert, époufa, le 10 Oflobre 1468,
Jeanne de Saugières, Dame du Poyau, dont
X. Rolland Prévost, Chevalier, Seigneur
de Touchimbert, qui sert marié, en 149 1, à
Guillemette de la Haye-Montbault, & en

Jean, Seigneur de la Force, mort fans
alliance

2.

Et
de

;

M ARiE, laquelle hérita de cette Terre
la Force, & fut mariée, le i" No-

vembre 1441, à Jean de Beaupoil, qui
rendit

hommage de

la

Terre de

la

eut:

For-

ce en 1430.

Aymard, qui

&

eft

ignoré, pour

fils

;

XI. Aymard Prévost, II-^^ du nom. ChevaSeigneur de Touchimbert, fut chargé,
en i5i7, de deux curatelles, favoir: de celle
deGuiLLAUME Prévost, Seigneurde Sanfac,
de celle de Jean du Couvert, Seigneur de
Genouillé; fit plufieurs partages; rendit les

lier,

unique

VII. Guillaume Prévost, Ecuyer, Seigneur d'Aizec, qui époufa, par contrat du
Lundi avant la Fête de N.-D. d'Août iSyS,

fuit

Et Jeanne, mariée, en i5io, ^ François du
Laur, Seigneur de la Code.

VI. Jean Prévost, lll" du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Aizec, rendit fon dénombrement
à Ruffecen 1391, le Lundi après l'Odavede
la Pentecôte,
laiffa de fa femme, dont le

nom

Savary, auteur de la branche des Seigneurs
de Sanfac, rapportée ci-après
Jean, Chevalier, puis Commandeur de
l'Ordre de S'. -Jean de Jérufalem en 1470,
qui fut Procureur de fon Ordre à Poitiers;
Françoise, mariée à N.... de la Cropte de
Bourjac.
;

3.

1<=

dont
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I

I

I

& dénombrements des biens qu'il pofépoufa
lédoit, & vivoit encore en 1546.

aveux

11

Françoife Bouchard, dont
1.

2.

3.

4.

fé

Marie Chiton de Montlaurier, dont vint
Marie-Susanne, Dame de Touchimbert, qui
s'eft mariée, en 171 3, à Henri, Marquis de
Bourdeilles, &c., dont elle eut des enfants.
Voy. BOURDEILLES. Elle s'eft retirée,

:

Pierre, qui fuit
Françoise, qui époufa N.... rfe Ferrières;
SusANNE, mariée à Rolland de la Maifonneuve;
Et Isabelle, alliée, en i570, à H.... d'Ar;

en 1764, à Port-Royal.

BRANCHE
des Seigneurs

genterie.

XII. Pierre Prévost, Chevalier^ Seigneur
de Touchimbert, fit plufieurs partages ; rendit fes aveux & dénombrements de ce qu'il
poffédoit, & époufa, le 18 Décembre i565,
Marie Broffard, de laquelle vint
XIII. IsAAC Prévost, Chevalier, Seigneur
de Touchimbert, qui rendit fes dénombreépoufa, le i8 Avril 1584, Ifabeau
ments,
Guy, dont, pour fils unique,
XIV. François Prévost, Chevalier, Seigneur de Touchimbert, la Piogerie, &c., qui

&

rendit fes

dénombrements

&

paffa des aftes

de partage, en 1668, avec le Duc de la Force
& M. de la Rochefoucauld. Il avoit époufé,
par contrat du 33 Mars 1628, Jeanne de la
Rochefoucauld, dont
:

1.

2.

François, qui fuit
Casimir, auteur de la branche des Seigneurs de Londigny, rapportée ci-après
Et Charles, Chevalier, marié k Catherine
delà Rochefoucauld, dont
lot,

à Gabriel de VajfeChevalier, Seigneur de Régnier
:

elle fut

mère de Thérèfe de

qui

mariée,

s'eft

le 2 3

Vajfelot,

Avril 1748, avec

Jean Prévost de la Vauzelle, Chevalier, Seigneur de Puybottier, Capitaine au Régiment de Poitou, Infanterie, tué à la bataille de Rosbach, mentionné plus loin.

XV. François Prévost,
valier,
veille,

II*"

du nom, Che-

&

Seigneur de Touchimbert
de Saépoufa, en 1688, Marthe Joly, dont:

&

de Robillard;&i 2» le 9 Juillet 1689, Marie Coullaud, fille du Seigneur du Vignaud.
Du premier lit vinrent
i. François, tué Capitaine de Dragons au

rie

:

fervice d'Angleterre
2.

1 .

François, qui

fuit

che-du-Maine

Et quatre

filles.

XVI. François Prévost, III'' du nom, CheSeigneur de Touchimbert, Lieutenant
des VailTeaux, mourut en 17... Il avoit épou-

valier,

&

feau, Marquis de FayoUe
Madeleine, morte à Saint-Cyr;
& 9. Et quatre autres filles, qui font
mortes à Londres, fans avoir été mariées.
;

5.

6. 7. S.

Et du fécond
10.

lit

Auguste, qui

fortirent
fuit

:

;

François, Capitaine au Régiment de Champagne, qui eft mort, fans poftérité, en 1 770
12. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de la Roche-Grosbois, rapportée ci-après ;
i3. Elisabeth, morte à Saint-Cyr en 1704;
14. Et Jeanne, morte Religieufe en 1756.
.

;

XVI. Auguste Prévost, Chevalier, Seigneur de Londigny, a fervi dans les Moufquetaires, & eft mort en 17... Il avoit époufé, le 17 Décembre ly 2g, Jeanne-Madeleine
de Bujfy-Lameth, dont il a eu
:

i.

Auguste-François, qui fuit;
Marie-Claude, qui s'eft mariée à Pierre de
Vajfogne, Chevalier, Seigneur de la Brechenie
Et Thérèse, qui eft entrée à Saint-Cyr en
eft morte,
1749, en eft fortie en 1 761,
;

feaux,

François, qui a été élevé Page de M. le
Comte de Touloufe, & eftmort Garde
de la Marine en 1722.

;

qui s'eft maJulie, née en Juillet 1674,
de Voh'ire;
Pierre
du Roufmariée
à
qui
s'eft
4. SusANNE,
riée à N....

;

Autre François, mort Lieutenant des Vaif& qui avoit époufé Catherine de la
Rochefoucauld, de laquelle il n'a eu que

;

Diane, née en Juin 1673, & qui époufa
Charles d'Appelvoifin, Marquis de la Ro-

3.

2.
2.

Londigny.

Casimir Prévost, Chevalier (fécond
fils de François, I" du nom. Seigneur de
de Jeanne de la RochefouTouchimbert,
cauld), époufa, 1° le 16 Oitobre iGSy, Ma-

1 1

Charlotte, mariée

rfe

XV.

;

;

3.

390

PRE

PRE

389

3.

&

fans alliance, en

Novembre

1772.

XVII. Auguste-François, appelé

/e

A/a r-

quis de Touchimbert , Chevalier, Seigneur

de Londigny, Chalonne, Colombier, Montalembcrt, &c., d'abord Page du Roi, ù fa
Grande Ecurie, en Juillet 1749, Capitaine
Chevalier de Saintde Cavalerie en 1764

&

Yij

PRE

PRE

Louis^ a époufé, en 1775, Jeanne-Charlotte
Chapt de Rajîignac, dont

de Sanfac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 hommes d'armes de fes Ordonnances, Confeiller en fon Confeil Privé, Gouverneur de François II & Gouverneur du
Pays Bordelais, Lieutenant Général des Armées, fut du nombre des Seigneurs élevés avec
François I". Ce Prince difoit fouvent (comme
le rapporte Brantôme, dans la Vie des Hommes illujires) Nous fommes quatre Gentilshommes de la Guyenne, qui combattons en
lice & courons la bague contre tous allants
& venants de laFrance: Moy, Sanfac, d' EJfé & la Châteigneraye. Le Duc d'Aumale,
Colonel-Général de la Cavalerie Légère,
ayant été fait prifonnier par le Marquis Albert, Louis Prévost, connu fous le nom de
Sanfac, exerça fa charge par intérim. Les
plus grands Seigneurs de ce temps-là commençoient par fervir dans la Cavalerie. On
lit dans \ts Annales d'Aquitaine, que le Roi
étant à Rancourt, fut averti de la proueffe
& valeur des affiégés de la Mirandole, & de
leurs faillies, oii le neveu du Pape fut occis,
& pliifieurs autres de fon parti; & que là le
Seigneur de Sanfac, quiy commandoit, éternifafon nom fur lefang ennemi, & fe tailla
un trophée d'immortalité. Ce fut pour la
belle défenfe qu'il y fit, qu'HENRi II l'honora
du Collier de fon Ordre, qui ne fe donnoit
alors que pour un aife fignalé. Il commanda
plufieurs fois les Armées pendant les guerres
civiles, notamment aux lièges de la Charité
de "Vezelay; reprit la Ville d'Angouléme,
fur les Huguenots, en i562, & mourut e«fître de Maréchal de France, dit encore Brantôme, non qu'il en ait été jamais pourvu^
mais il en avait l'état, les gages & la penfion. Il avoit époufé, le 3 Juin i565, Louife
de Montberon, dont
XII. Jean Prévost, Baron de Sanfac, qui
fut aufTi Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances, Commandant à Bordeaux & Pays Bor-
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Jean, Chevalier, né

le

22 Février 1776.

BRANCHE
Roche-Grosbois.

des Seigneurs de la

Chevalier, Seigneur
puîné de Casimir,
Coullaud), ci-devant Officier de
Dragons, a époufé, 1° le 12 Août 1737, Ma2° le 27 Mai
rie-Jeanne de Lauvergnat;
1748, Marie-Bénigne de la Chauffée. Du

XVI. Jean Prévost,

de

Roche-Grosbois

la

(fils

&de Marie

&

premier
1.

2.

lit

font ilTus

:

Jean-François, qui fuit
Pierre-Charles, Chevalier, Capitaine au
Régiment de Nivernais, ci-devant d'Eu
;

;

3.
5.

& 4.
& 6.

Deux filles, nommées Marie
Thérèse & Susanne.

Et du fécond
7.

vinrent

:

Jean-Gabriel, reçu Chevalier de Malte
1

8.

lit

;

1

Juillet 1771

le

;

Et Angélique.

XVII. Jean-François Prévost de la Roche-Grosbois, Chevalier, Seigneur de Eoi1° le 16 Janvier 1770, Marie
Cherade de Montbron, morte fans enfants;

vre, a époufé,

&

2° le 26 Juillet 1774, Rofe-Angélique de
Ferrou, fille de Gabriel-Louis, Chevalier,
Seigneur de Mondion. De ce fécond mariage
e(l ilTue

Rose-Sylvie.

BRANCHE
des Seigneurs

</e

Sansac.

IX. Savary Prévost, Chevalier, Seigneur
de Sanfac (fécond fils de Jean, IV du nom.
de Jeanne Pe^^ette, fa
Seigneur d'Aizec,
première femme), époufa Louije Ardillione,

&

dont fortit
X. Guillaume Prévost, Chevalier, Seigneur de Sanfac, qui s'eft marié à Catherine
Guy, dont il eut
:

1.

Louis, qui fuit;

2.

Antoine Prévost de Sansac, Archevêque
de Bordeaux, qui célébra un Concile Provincial en i583, & mourut le 17 Oflobre

3.

&

Voy.

:

&

delais.

.591;
Et Louise, qui s'eft alliée, le 16 Juillet
i554, à Pierre de Chabans, Chevalier de
premier Gentilhomme
l'Ordre du Roi
de fa Chambre, dont elle eut poftérité.

CHABANS.

XI. Louis Prévost, Chevalier, Seigneur
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paroît, par la Lettre

Il

Catherine de Médicis,

le

que

lui écrivit

3i Oftobre 1578,

qu'elle l'honoroit autant de fa confiance

que

de fon eftime. Cette Princelïe parle avec éloge
des fervices de feu M. de Sanfac, exhorte fon
fils à l'imiter
à bien faire, comme il a fait
jufqu'ici ce dont le Roi & elle font contents,
fuivant
cela,
le Roi lui a continué, à
que,
fa Requête, la penfionde 4,000 liv. tournois,
que lui avoit accordée le feu Roi, fon fils. Le

&

:

&

,

PRE
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ilc

PRE

Sanjac mouiiit au ficgede Chartres

en iSgS, fans entants de Ton mariage avec
Catherine de Maillé-Bré^é. (Ainfi tous les
biens de cette brandie pallèrent aux Comtes
de Chabans, qui en furent héritiers à caufe
de Louise Prévost de Sansac, qui e(i entrée
dans leur Maifon, comme on l'a vuci-delVus.)

BRANCHE
Beau-

des Seigneurs de PuybottieRj
lie Uj &c.

IX. GuYOT PrevosTj Ecuyerj Seigneur de
Puybottier (fils de Jean^ I Vdu nom, Ecuyer,
Seigneur d'Aizec, &c., & de Jeanne de Céris, fa féconde femme), tranfigea, le 19 Juin
i5i2, avec Raymond-Nicolas, Abbé de Nanteuil. Il époufa Marguerite Tifon, laquelle
devenue veuve, fournit fon dénombrement à
l'Abbé de Nanteuil, le 26 Mars iSip, pour
les Fiefs

nom
1.

2.

3.

de

la

Michelie,

& comme

favoir

mère

la BoifTière,

&c.,au

& tutrice de fes enfants,
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XIII. François Prévost, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Puybottier, qui rendit
hommage à l'Abbaye de Nanteuil le 4 Juillet
1657. Sur la produdion de fes titres de nobleflé, il fut maintenu le 2 Mars i665, par
M. Colbert, Confeiller du Roi en tous fes
Confells, CommilVaire départi pour l'exécution des ordres de S. M. dans les Généralités
de Poitiers
de Tours,
fervoit au iiégede
Montauban, lorfque le Duc de Mayenne y fut
tué. Il avoit époufé, par contrat du 16 Janvier i63o, Madeleine Barbarin, fille de Jode Françoife Charpentier.
feph, Ecuyer,
De ce mariage il eut
XIV. François Prévost, IIP du nom,
Ecuyer, Seigneur de Beaulieu & de Puybottier, marié, par contrat du 21 Janvier 1664,
à Renée Mandron de Rancogne, Dame de
Traverfay, fille de Jean Mandron, Ecuyer,
Seigneur de Rancogne,
de Charlotte de
la Grè\e. Leurs enfants furent

&

&

&

&

:

:

i.

Jacques, qui fuit;
JACQ.UETTE, mariée, par contrat du 3o Avril
i532, k Jean Bray, Ecuyer, Seigneur de
Villeneuve;
Et Françoise.

X. Jacques Prévost, Ecuyer, Seigneur de
Puybottier, rendit aveu
dénombrement à
l'Abbé de Nanteuil le i5 Odobre i534,
tranfigea, le 19 Décembre i535, avec Jean
Bray, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve, fon
beau-frère, touchant la fucceffion de fes père
& mère, la dot promife à Jacquette Prévost, fa fœur, par fon contrat de mariage. Il
eut de Robine des Pre:{, fon époufe,
XI. Jean Prévost, Ecuyer, Seigneur de
Puybottier, qui s'eft marié, par contrat du i'""
Avril 1567, û Françoife d'Arcliiac, fille de
feu Jean, Ecuyer, Seigneur de Montenat,
d'Anne des Montiers. 11 en eut
XII. François Prévost, Ecuyer, Seigneur
de Puybottier & de la Michelie, qui tranfigea, le 1"='' Mars 1618, furlesdroits fucceflifs
de François Prévost, avec Jean du Pont,
Ecuyer, Sieur de la Vallée, François Maigret, Ecuyer, Sieur de Fondereu'fe, faifant
pour Marie Prévost, fa mère,
Louis Prévost, Ecuyer, Sieur de la Chaume,
autre
François Prévost, Ecuyer. Il avoit époufé,
par contrat du 19 Odobre 1599, Jacquette
de Nouiières, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de la BoifTière & de Sauzé,
de Franqoife de Baudry. 11 en eut

fa

&

&

Et

&

enfuite Moufquetaire

&

mortes Religieufes trois à la Trideux à la Vifitation de la
& lafixième à la Vifitation de
Rochefoucauld.

fix tilles,

:

nité de Poitiers;

même

&

&

Grande Ecurie,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de la
Reine, d oii il fut tiré pour être LieutenantColonel de celui de la Rochefoucauld. Il efl;
mort garçon, retiré du fervice en 1716, dans
fon Château de Traverfay;
2. Achille, Capitaine de Cavalerie, tué à Luzzara;
3. Autre Achille, Cornette de Cavalerie, tué
à la bataille de la Marfaille;
4. Louis, qui fuit;
5. G \jiv.\^i.,&p'pe\é le Chevalier de Traverfay
mort Cornette de Cavalerie;
6. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Traverfay, rapportée ci-après;

&

&

François, qui fut d'abord Page du Roi dans

la

Ville,

XV.

Louis Prévost, Chevalier, Seigneur
de Beaulieu, Puybottier
la Vauzelle, Capitaine deCavalerie au Régiment de la Reine,
mourut à Niort, en Poitou, en 1729. Il avoit
époufé, le 12 Janvier 17 17, Anne d'Abi^ac de
laDou:{e, fillede Gabriel d'Ab^ac, Chevalier,
de Catherine de Bret. Leurs enfants furent:

&

&

Gabriel, mort à Ratisbonne, Capitaine
d"lnfanterie, dans le Régiment de la .Marche, Province;
2. Jean, qui fuit;
1.

3.

François Prévost de Puybottier, ci-devant Major du Régiment de la Marche, In-

PRE

PRÉ

395

Commandant

rie

filles;
;

5.

Une
Une

6.

&

4.

396

ancien Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie & Chevalier de Saint-Louis, dont
deux garçons, Gardes de la Marine; & deux

des Recrues
de Poitiers, Chevalier de Saint-Louis, qui
s'eft retiré Lieutenant-Colonel d'Infantefanterie, enfuite

Charlotte, qui a

été élevée à Saint-Cyr,

d'où elle

encore fille
à Saint-Cyr, non

mariée au Seigneur des Juyers;

6.

Religieufe à Puy-Berland;
7. Et deux autres filles, dont nous igno-

7.

Marguerite,

8.

mariée
Et Marie, Religieufe Bénédiftine à Civray, en Poitou.

rons

fille,

autre

fille,

l'état aftuel.

eft fortie,

;

auffi élevée

;

de la Vauzelle^ CheSeigneur de Puybottier, Capitaine au
Régiment de Poitou, Infanterie, tué à la bataille de Rosbach en ïjSj, avoit époufé, le
23 Avril 1748, Thérèje de Vaffelot de Régnier, fille de Gabriel de VaJJfelot, Chevade Charlotte
lier, Seigneur de Régnier,
Prévost de Touchimbert. De ce mariage eft
iûu
XVH. François-Charles-Gabriel Prévost, Chevalier, Seigneur de Puybottier,
Lieutenant au Régiment de la Sarre en 1776.

XVI. Jean Prévost

valier,

&

XVI. Jean-François Prévost de Traversay, entré dans la Marine en 1741, Chevalier de Saint-Louis en 1756, Capitaine des

Vaiffeaux du Roi en 1765, Commandant en
fécond la Compagnie des Gardes de la Marine à Rochefort en 1769,
Commandant
en fécond à S'.-Domingue en 1776, a époufé, le 22 Janvier 1753, à la Martinique,
Claire du Qiiefne de Longbrun, dont

&

:

i,

&

BRANCHE
des Seigneurs de

Traversay.

2.

de Traversât, Chevade François, IIP du nom,

XV. Jean Prévost
lier

(fixième

fils

de Renée Mandron de Rancogne, Dame
de Traverfay), ancien Officier de Cavalerie,
de
s'eft trouvé aux batailles d'Audenarde
Malplaquet, a été blelTé à cette dernière, &
eft mort en 1773 à Rochefort. De fon mariage
avec Henriette du Quefne-Guiton,-û\\e d'A-

6.

&

&

braham, IV" du nom. Marquis du Que/ne,
Lieutenant Général des Armées Navales, &
de Dame N.... de Voutron, fa féconde femme, il a eu
1. Louis- Abraham Prévost de Traversay,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Pen:

thièvre en 1743, qui s'eft trouvé à plufieurs
batailles a été fait prifonnier à celle de Ros;

bach, où
retiré

du

&

vit,
il a
reçu quatre blelTures,
fervice,'fans alliance, Chevalier de

S'.-Louis, avec rang de Lieutenant-Colonel
de Cavalerie
2. Jean -François, qui fuit;
;

3.

d'argent, à 2 fa/ces de fable,
accompagnées de 6 merlettes du même, 3,
:

PREVOST (le). Famille noble, dont les
armes font écartelé, aux i & 4 de fable, à
la bande d'argent, chargée de 3 mouchetures d'hermine de fable; aux 2 <& 3 d'argent,
à 3 bandes d'azur; & fur le tout d'argent,
au lion de gueules; à la bordure du même.
:

:

PREVOST (le). Famille de Normandie,
dont étoit Catherine le Prévost de SaintMartin, reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre i685, après avoir prouvé qu'elle defcendoitd'ARCHAMBAUD LE Prévost.
Les armes d'a:^ur, à Sfoleils d'or.
;

PREVOST (le), autre Famille de la même
mes

naufrage, en 1767, fur les côtes de Bretagne, Commandant la Frégate le David. Il
refufa de fe fauver, répondant, à ceux qui
vouloient l'y engager, qu'// s'occuperait de
lui, quand la dernière perfomie du VaiJJ'eau

mandie, Eleftion de Vire, qui porte pour
armes: d'argent, au cerf de gueules, paffantfur une terraffe definople.

ferait hors du danger;

3.

&

Les armes

Abraham-Henri, Lieutenant des Vaifleaux
du Roi, puis Aide- Major de Marine, qui a
fait

4.

Jean- Baptiste Prévost de Traversay, reEnfeiçu Garde de la Marine en 1766,
gne des Vaiffeaux du Roi en 1776;
3. 4. & 5. Auguste-Jean, Sévère, LouisJustin & Armand;
Pauline, non
7. & 8. Claire, Laure
encore mariées.

Jean-Baptiste, mort Lieutenant d'Artillerie à la Martinique en 1762, fans alliance;
Henriette, qui s'eft mariée, en 1753, à
François-Xavier te Moyne de Serigny,

Province, Eledion
font

:

d'

Avranches, dont

les ar-

d'a\ur, à 3 têtes de lion d'or.

PREVOST (le), troifièmeFamille de Nor-

PREVOST (le), quatrième Famille de laEledions de Caen & de Fadont les armes font definople^au chevron d'argent, accompagné en chef de deux
dite Province,
laife,

:

1
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même, 6" en pointe d'un épervier empiettant une allouette, le tout d'or; au chef
cou/u de gueules, chargé de 3 croijfants
d'argent.

PREVOST

cinquième Famille, auiïi
de Normandie, Election de Mortain, qui
porte pour armes d'azur, au lion d'argent,
armé & lampajfé de gueules, tenant une
hache d'armes d'or.
(le),

398

RocH-LÉON, rapporté après fon aîné;

ro/es du

Et deux autres enfants.
VIII. Jean-Charles le Prévost, Ecuyer,
Seigneur d'Iray
de Belleperche, a époufé,
le i5 Juin i733, Anne Mahot de la Poultière, dont

&

:

Jean-Jacques, qui fuit;
Et quatre filles deux font mortes enfants, &
les deux autres, qui ont été mariées, ont
poflérité la dernière eft morte en 1765.
IX. Jean-Jacques le Prévost, Chevalier,

:

:

:

PREVOST

(le), Gxième Famille de ladite
Province, Eledion de Lifieux, dont les arfont de gueules, à 3 bej'ants d'argent,
l'un fur l'autre, accojîés de 2 lions affrontés,
& accompagnés en chef de 3 croiffants rangés, le tout du même.

mes

:

PRÉVOST (le). Famille noble de Normandie, Eledion de Mortagne, qui remonte à
I; Henri le Prévost, Ecuyer, qui s'eft
marié à Jeanne de Villiers, dont
II. Jean le Prévost, Ecuyer, qui époufa,
le 7 Janvier i5oo, Louife de Villeray,
en

&

eut

:

Jean, qui fuit ;
Et Gilles, Ecuyer.
III.

le

Ecuyer,
12 Février i524, Hélène Poulain,

de laquelle vinrent

M., dans la Compagnie de Villeroy, le 3
Décembre 1758, a fait la campagne de 176
la Maifon du Roi, & continue fon fervice dans le même Corps, avec rang de CaS.

i

avec

pitaine de Cavalerie. Il a époufé, à Châteaudun, le 17 Mai 1762, Geneviève-FrançoifeAnne-Julie de Berment. Leurs enfants font
1. Louis-Jacquesle Prévost d'Iray, Chevalier, né le 7 Odobre 1766, Elève de l'Ecole
:

2.

Royale Militaire de la Flèche;
Chrétien-Siméon, Chevalier, né

3.

Toussaint-Alexandre, né

Geneviève-Julie le Prévost d'Iray, née
20 Mai 1764, reçue à Saint-Cyr le 24
Décembre 1775, fur fes preuves de no-

le

bleffe

IV. LuBiN LE Prévost, Ecuyer, Gendarme,
époufa, le 16 Novembre i565, Madeleine le

Grand, dont
V. Raoul le Prévost, Ecuyer, Seigneur
des Épaffes, qui fervit en qualité de Chevau-

&

i3 Juin

3o Oiflobre

le

'77';
4.

:

LuBiN, qui fuit;
Et Hector.

Léger,

le

1768;

IPdu nom,

Jean le Prévost,

époufa,

Seigneur d'Iray, Chauvigny, Préfentateur
de la Chapelle de S'. -Jacques de Chauvigny,
né le 3 I Mars 1743, reçu Garde du Corps de

5.

:

Et Paul, Ecuyer, Seigneur de la Filonniùre,
qui fervit en qualité de Gendarme.

VI. Emmanuel le Prévost, Ecuyer, Seigneur de Belleperche, fut Maréchal des Lod'une Compagnie de Chevaux-Légers, &

gis

le 28 Novembre
1637, Anne du
Bofc, dont
VII. Gédéon le Prévost, Ecuyer, Seigneur d'Iray
de Belleperche, Officier de
Cuirafiiers, qui s'allia, le 3 Février 1688, à
Marie-Claude de Berment, d'une Famille
noble, qu'on croit originaire d'Ecoffe. Ils
eurent pour enfants
Jean-Charles, qui fuit

époufa,

&

:

;

24 Mars

le

1765;
6.

Henriette-Scholastique, née

le

11

Fé-

vrier 1773;
7.

Et Marie-Félicité, née

le

1

3

Septembre

1778.

fut marié, le 2 Février iSgS, à

Catherine Courtin. Leurs enfants furent
Emmanuel, qui fuit;

;

Marie-Anne- Françoise, née

VIII. Roch-Léon le Prévost, Ecuyer,
appelé le Chevalier de Belleperche (fécond
fils de Gédéon, & de Marie-Claude de Berment), a époufé, en 1732, Marie de l'Aumône, de laquelle font illus
:

Louis-Léo.n-Charles, qui
Et une fille.

fuit;

IX. Louis-Léon-Charles le Prévost du
Bois DE la Haye, Chevalier, né en 1735,
reçu Garde du Corps du Roi au mois de Mai

&

s'ell re1757, a fait la campagne de 1761,
après II ans de fervice, aux Invalides,
fur le pied de Lieutenant de Cavalerie. 11
avoit époufé, le 21 Février 1764, /'ranfo//'e-

tiré,

Elifabeth-Henriette du Mellet de Maillcbos, fille de Mcfïïre François-Henri, 6c. de
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du Roi en

Dame Francoife-Elifabeth-Adrienne Foiic-

vr>-. Chevalier,

ques de la Pillette. Leurs enfants font
1. Louis- François-Roch, Chevalier, né le 2 5
Mars 1765;
2. Jacques-Léon, né le 21 Février 1767;
3. Et Hilaire-Alexandre-Armand, né le 16

Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de
frère du Comte de la Rochefon Hôtel,
pot;
la cadette, nommée Geneviève de Salins, a époufé Etienne-Marie de Marcilly,
Ecuyer, Confeiller au Parlement de Bour-

:

&

Février 1776.

gogne;
Thérèse, mariée à Pierre Vincent, Ecuyer,
Confeiller Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France & de fes Finances;
Prévost, mariée à Pierre Acart,
Ecuyer, Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France & de fes Finances
& II. Geneviève & Roberte, toutes deux
Religieufes Urfulines au Couvent de SaintGerraain-en-Laye une s'eft enfuite mariée
au Sieur de Sennecé, Gentilhomme de Normandie.

8.

:

aujfi d'argent.

DU BARAIL (le). N.... le
Prévost du Barail a prêté ferment de ViceAmiral le 21 Septembre 1753.
De cette Famille étoit Jean le Prévost,

PRÉVOST

;

10.

:

Seigneur de Malaffis, Maître des Comptes à
Paris, qui a époufé Jujline Lotin de Charny,

dont

il

eu des enfants. Voyez

a

Bretagne

:

Magiftrats
elle a été

&

Confeiller Secrétaire

&

ronne de France

fa

dont

noblelTe, par Arrêt

du Parlement de Paris, le 23 Juillet 1773, &
remonte à Jean Prévost, Ecuyer, Confeiller
au Parlement de Paris, Préfident aux Requêtes du Palais, qui eut pour fils
Bertrand Prévost, Ecuyer, auffi Confeiller au Parlement de ParisSc de Bretagne, enfuite fécond Préfident au Parlement, & fuccefTivement Confeiller au Confeil Privé du
Roi,quieft morten i585.
Seigneur de
I. Robert Prévost, Ecuyer,
du Perreux, né en 1654, mouMontreuil

&

rut le

24 Septembre 171

2,

&

fut enterré, le

fur-lendemain, dans l'Eglifede S'.-Pierre&
S'. -Paul de Montreuil, près de Vincennes
aînée. Il avoit époufé
il étoit de la branche
Catherine Pesant, dont
:

3.'

4.

5.

Denis-Guillaume, qui

S'«. -Marie;
2.

7.

mort fans

poftérité

Et Robert-Philippe, Ecuyer, Sieur des
Fontaines: tous les deux non mariés.

Philippe Prévost, frère de Denis-Guillaume, Ecuyer, Sieur de la Croix, né à Paris,
Directeur Général des Vivres de la Marine en
Bretagne, Tréforier des Fortifications de ladite Province, mourut à Breftle 26Juin 1743,
âgé d'environ Sg ans. Il avoit époufé, par contratdu i4Septembre 17 14, Marie-GabrielleElifabeth Leftobec de Langrijiin, fille de noble homme Franco wZ.e7?o6ec, Sieur du Pleffis, & de Marie Lars. Leurs enfants furent
II.

:

1.

2.

3.

Jacques, qui fuit ;
Philippe-François-Paul, auteur du premier rameau, rapporté ci-après;
Denis-Pierre, auteur du fécond rameau,

mentionné enfuite;
;

Pierre-François, dit auffi Jean-François,
Ecuyer, Sieur des Fontaines, non marié;
Philippe-Sylvestre, Ecuyer, Sieur de la
Boiffière,

6.

fuit;

Philippe, rapporté après fon aîné;
Robert-Denis-Martin, mort fans poflérité

:

Jean-Baptiste-Denis, Ecuyer, Sieur de

t.

:

1.

2.

Prévost, Ecuyer,

du Roi, Maifon, Cou-

& de fes Finances, époufa,le

16 Février 1703, Jeanne-Geneviève de l'Epine, native de Morlaix, en Baffe- Bretagne,

plufieurs Officiers Militaires;

confirmée dans

Denis-Guillaume

II.

LOTIN.

en
DE LA CROIX, à Paris
Famille qui a fourni d'illuftres

PRÉVOST

fes

&

Les armes de gueules, à 2 fafces d'argent, accompagnées en chef de 3 croiffants
montants du même, & en pointe de 3 befants

Confeiller

4.

5.

S".-Domingue;
Denis- Robert- Joseph

Prévost

de

la

le mois de Février
Chanoine de la
1729, ci-devant Curé
Ville de Bray-fur-Seine, Confeiller au Par-

Croix, Ecuyer, né vers

;

François, Ecuyer, Sieur du Perreux, Capitaine au Régiment Je Bretagne, Infanterie,
tué à la Bataille de Malplaquet;
Catherine, mariée à Hugues de Salins,
Ecuyer, Fermier Général, Confeiller Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France
& de fes Finances, dont deux filles l'aînée,
nommée Catherine-Françoife de Salins, a
époufé Pierre-Philibert Blancheton de Che-

Pierre- Françoîs, Ecuyer, Sieur de la Croix,
né\ers 1726, Commiflaire de la Marine à

&

6.
7.

lement de Normandie depuis 17Ô9;
Marie-Josèphe, née vers 1710;
Et Charlotte, née en Septembre 730, morte peu après.
1

:

Jacques Prévost de la Croix, né à
Brefl le 16 Mai 171 5, Chevalier, Confeiller
III.
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du Roi en fes Confeils, Commifl'aire Général
Ordonnateur de la Marine, ancien Préfident
au Confcil Supérieur de Louisbourg, en

l'Isle

&

Chevalier de S'.-LouiSj eft entré
Royale,
dans la Marine, en qualité d'Élève, le i" Janvier 1729,
y a pa(Vé fuccefïivement par tous

&

gradés juiqu'en i735, qu'il fut envoyé à
Royale, par Ordre du Roi, pour y faire
les fondions de Commiffaire de la Marine.
Unedifette de vivres s'étant vivement fait fentir dans cette Colonie en 1 737, il fut envoyé
en France par M. de Saint-Ovide, Gouver-

les

l'Isle

&

par M. de Mézy, Ordonnateur, pour
neur,
taire connoître les befoins de cette Colonie.
chargea Jacques
Le Miniftère y pourvut,
Prévost d'y conduire les lecours néceffaires.
En 1739 il fut chargé du détail des Troupes
admis dans le Confeil
de l'Artillerie,
Supérieur, où il a eu l'honneur d'y préfider

&

la fuite.

En

1745

il

fut bleffé

dans

le

fameux combat de mer

Marine en Provence & en Languedoc, au
Départementde Toulon. lia époufé, par contrat du 14 Février 1745, Marguerite-Thérèfe de Carrérot, fille de Pierre-André,
Confeiller au Confeil Supérieur de Louifbourg,& de Marie-Jofèphe Cheron. Ils eu-

la

rent
1.

1746,

avoit été

il

nommé

Commiffaire de

Marine au Port de Rochefort;

obtint, le

2.

;

4.

1747;

la
5.

Marguerite-Josèphe-Adéla'ide, née

6.

Mars 1752, Dame de Chœur à l'Abbaye
Royale des Bernardines du Pont-aux-Dames;
Et Renée-Victoire, née le 3o Décembre

du même
faire des

ment

Guerres en

des

1

nommé Commif-

75 5, lors de l'embarque-

Troupes que

le

Roi

fit

pafler dans

Nouvelle-France, fous les Ordres du Baron de Dieskau, Maréchal de Camp; obtint,
en i756,enconfidérationde fes bons fervices,
une gratification de 3, 000 liv. fur le Tréfor
après avoir effuyé différents périls,
Royal;

la

&

&

des naufrages, il eft parvenu
des bleffures
s'étoit
au grade de Commiffaire Général,
retiré, de l'agrément de S. M., qui, pour le
témoignage de fafatisfa£lion,lui avoit accordé,

&

en 1762, une penfion de 3, 000 liv. fur la Marine; mais par un autre Ordre du Roi, il a
repris les fondions & fon ancienneté dans le
grade de Commiflaire Général, a été chargé
de différentes affaires importantes, &, le 16

Tome XVI.

le 19

1753, mariée à N.... Archin, Commiffaire

l'Intendance delà Nouvelle-France^ à l'Isle
Royale, Saint-Jean & autres dépendances,
avec celle d'Ordonnateur dans ces Pays, datée
jour; fut enfuite

de Champagne, où il eft Officier-Major;
Louis-Anne, dit le Chevalier Prévost de
Langristin, né le 4 Mai 1760, d'abord Officier dans les Troupes des Colonies, aujourd'hui Commiffaire de la Marine
Charles-Auguste, dit le Chevalier de la
Croix, né le 19 Avril lySi, Enfeigne des
VailTeaux du Roi & du Port à Rochefort
Antoinettë-Josèphe, née le 24 Odobre
;

3.

i"'

Janvier 1749, des Provifions de premier Confeiller au Confeil Supérieur de Louisbourg,
&. une CommifTion du Roi, de Subdélégué à

:

Jacques -Marie -André Prévost de la
Croix, né le 28 Janvier 74g, Enfeigne d'Infanterie dans les Troupes des Colonies le
1" Avril 1760, d'où il a pafl'é au Régiment
1

livré,

près du Cap Finiftère^ par le Marquis de la
Jonquière, Lieutenant Général des Armées
Navales, en 1747, avec 5 VailTeaux de ligne
contre 17 Vaiffeaux Anglais. Le i"' Avril

&

nomméOrdonnateur au Département de Lorient, & le 9 Novembre 1776, Intendant de

&

glais,

402

en Corfe en qualité d'OrMarine, lorfque le Roi y en-

paffé

a été depuis fait Chevalier de Saint-Louis,

& fait pri-

fonnier de guerre au premier fiége de Louifbourg, où il perdit la plus grande partie de
encore fait prifonnier par les Anfes effets,

eft

donnateur de la
voya des Troupes fous le commandement du
Marquis deChauvelin: il yafervi jufqu'àla
foumiffion des Rebelles, & eft revenu après la
prife de Corté, par M. le Comte de Vaux. Il

&

&

dans

Août 1768,

de

la

Marine.

PREMIER RAMEAU.
III. Philippe-François- Paul Prévost de
la Croix, Ecuyer, né le 12 Mars 1721 (fécond
de Marie-Gabrielle-Elifils de Philippe,
fabeth Lejîobec), Chevalier de Saint-Louis

&

Capitaine des Vaiffeaux de la Compagnie
des Indes, a époufé, i°le 3 Septembre 1747,

&

1

au Bréfil, Jeanne-Marie-Fêlicité de Nageon
de Leftang, fille A' André, Ecuyer, Capitaine
au Régiment de Médoc, Infanterie, & de Marie-Marguerite Belhojî de la Vieuville &
2° le 2 oaobre 1768, Guyonne-EléonoreFrançoife de Fremont. Du premier lit il a
la Croix, Ecuyer,
i. François Prévost de
né à Breftle 17 Odobre 1748, Enfeigne des
Vaiffeaux de la Compagnie des Indes, en;

:

fuite Officier

au Régiment de V Isle-de-Fran-

ce;

Z

4o3
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2.

Louis-Gilles, Ecuyer, né vers
bre 1762 ;

3.

Denis-Robert Prévost de Sainte-Marie,
le 5 Avril 1764;
Perrine-Denise-Vincente, née à Lorient
le 4 Juin 1753, Religieufe Carmélite de Nazareth à Vannes;
Catherine- Françoise, née à Lorient le 7

le i3

Octo-

Ecuyer, né

4.

5.

Juillet 1756.
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PREVOST

DU FAY, en Normandie, Eleflion de Bernay; Famille qui porte pour
armes
d'a\ur, au chevron d'argent, accompagné en chej de deux trèfles, & en
pointe d'un lionceau, le tout du même.
:

PRÉVOST DELA MOISSONNIÈRE(le),
en Normandie, Election d'Argentan; Famille
dont les armes font d'azur, au lion d'argent, tenant une hallebarde du même.
:

Et du fécond

lit eft iffu

Denis-Jacciues-Philippe Prévost de Montreuil, Ecuyer, né le 11 Septembre 1769.

6.

&

&

&

le i5 Septembre 1750, Marie-FranMiibéau de Kerfily , fille de noble

époufé,

homme Bernard-Jojeph Miibéau de Rubien

& de

Françoije-Gabrielle Piriou.

tr'autres enfants
1

Il

a,

en-

:

le 20 Novembre iSgg, honoraire le
14 Décembre i6ig, qui époufa, i" Jeanne
fille de Jean, Préfident aux Ende Marie de Saint-Germain : il
quêtes,
2° Antoinette Can'en eut point d'enfants;
mus, fille de Geoffroy Camus de Pontcarré,
de Jeanne Sanguin. De
Confeiller d'Etat,
cette féconde vinrent

quêtes

Amelot,

&

&

&

:

Jean-René-Marie Prévost de Pressigny,
Ecuyer, né & baptif* à Breft le 6 Août

.

1.

2.

757;
Clair-Jacques- François-Marie Prévost
le 19 Juillet 1760;
Goulven-Marie Prévost du Mesguen, né
le I" Avril 1763
Renée-Marie-Josèphe, née le 25 Février
1759;
Et Marie-Jacquette-Elisabeth, née le 28

2.

DU Plessis, né
3.

5.

Novembre 1761.
Les armes tiercé, au
d'azur, au croifJant d'argent; au 2 d'or, à trois étoiles d'azur & au trois de fable, à lafirène d'argent, conformément à la Généalogie imprimée dans VArmor. génér. de France, reg.
:

i

;

V, part. II. Cet écu timbré d'un cafque de
face, orné de fes Lambrequins, d'or, d'a:{ur,
d'argent & de fable. Devife Magis ac Ma:

GIS.

PRÉVOST DE l'ETORIÈRE,

Famille de
laquelle étoit Louis-Armand Prévost, connu
fous le nom du beau l'Etorière, Colonel aux
Gardes Françaifes.

Bernard, qui fuit ;
Jacques, Sieur de la Roche, Lieutenant aux
Gardes
Henri, Chevalier de Malte;
Jeanne, mariée à Ambroife de Fontenailles, Seigneur d'Ivry, Enfeigne des Gardes
du Corps;
Et Marie, qui époufa, le 24 Juin i636,
Chartes, dit le Comte de Montejfon, Seigneur de la Roche-Pichemer, dont poflé;

3.

4.

;

4.

Famille no-

Jean Prévost, Seigneur de Saint-Cyr
& de Villabry, Confeiller en la Cour des
Aides, époufa Madeleine de Refuge, fille de
François., Seigneur de Précy & de Courcelles. Avocat Général, & de Jeanne Ailegrain. Il en eut, pour fécond fils,
II. Jacques Prévost, Seigneur de SaintCyr, Villabry & Villevry, baptifé le 12 Septembre i56i, Confeiller au Grand Confeil,
reçu le 17 Mars iSSy, puis Maître des ReI.

111. Denis-Pierre Prévost, Ecuyer, Sieur
de PrelTigny (troifième fils de Philippe,
de
Marie -Gabrielle-Elijabeth Le/lobec), né
vers l'an 1725, fut mis, ainfi que tous fes frères
fœurs, fous la tutelle de leur père, par
Sentence du Châtelet de Paris du 28 Novembre lySo, lequel, après acceptation
ferment
accoutumé, fit fes proteflations, pour que ladite acceptation ne put lui nuire ni préjudicier à la garde-noble de lefdits enfants. DenisPierre fert dans la Marine & remplit la place
de CommilTaire aux Clafles à Quimper. Il a

coij'e

PRÉVOST DE SAINT-CYR,
ble, établie à Paris.

SECOND RAMEAU.

5.

rité.

Voy.

MONTESSON

(de).

Bernard Prévost, Seigneur de SaintCyr, reçu Confeiller au Grand Confeil le i5
III.

Janvier i63i, honoraire le 7 Février lôSy,
époufa i" Marie de Moucy, morte en 1664,
fille de Claude, Auditeur des Comptes,
de Marie Savart ; 2° Elifabeth Hatton,
3° Charlotte de Huguemorte en lôyS;
nat, fille de Denis, Seigneur de Millière,
de Jacqueline le Grand. Du premier lit vint

&

&

1.

2.

&

Charles-Joseph, qui fuit;
Françoise, qui époufa, en 1671, Antoine
de Rigné, Ecuyer, Seigneur de la Guérinière, Confeiller au Grand Confeil.

Et du fécond lit vint
3. Bernard, Capitaine de Dragons dans Senneterre.

de Blois, & de Catherine de Perrochel. Il
en eut
V. Nicolas -Charles -Claude Prévost,
Seigneur de Saint-Cyr, né le 27 Oftobre
1697, Confeiller au Parlement le i" Juillet
1720, puis Maître des Requêtes en Mars
1723, qui a époufé Marie-Anne Ruau du
Tronchet, fille de Charles, Ecuyer, SecréFermier Général, & de Mataire du Roi
rie Lépineau. De ce mariage efi iffu
VI. Charles-Louis Prévost, Seigneur de
Saint-Cyr, Colonel du Régiment d'Angoumois en 1748, qui a époufé Marie-Marguerite Orceau de Pajjy, fille de Jean-Baptijie,
de Marie-Marguerite le Maignan. Nous
ignorons s'il a pofiérité, faute de Mémoire.
d'or, au chevron renverfé
Les armes
d'azur, accompagné en chef d'une molette
d'éperon de gueules, & en pointe d'une aiglette éployée de fable.

&

&

&

;

2.

&

3.

Cette Maifon a fourni neuf degrés & a fini
Antoine des Prez, Seigneur de Montpezat, &c., qui mourut, du vivant de fon père,
au retour du voyage d'Italie, où il ayoit accompagné le Roi Charles VIII. Il eut de
N..., Dame de la Cortade, fon époufé,
à

1.

&

2.

&

PRÉVOST (le). Voyez PROVOST, &c.
PREY (du), EcuyerSj Seigneurs de Saint-

&

3.

Vigor, Eledion de Falaife; Famille qui
porte pour armes
de Jînople, au palmier
arraché d'or, accojlé de 8 trèfles du même,

&

:

&

6

rangés en

4.

pals.

PREZ

ancienne Maifon du Quercy,
donné un Cardinal-Archevêque d'Aix & plufieurs Evêques, & dont on
trouve la Généalogie àixns VHifî. des Grands
Officiers de la Couronne, tome VII, p. i85
& fuiv. Le premier dont il y foit fait men(des),

éteinte, qui a

tion

eft

Raymond, Seigneur des Prez, qui vivoit
& eut pour fils
Raymond des Prez, I^ du nom, qui a con-

en 1286,

tinué la filiation. Il a eu, entr'autres enfants,
I. Pierre, Docteur en Droit Civil, puis Cardinal du titre de S^^.-Pudentiane &cn{uae
de Prenefte, qui fut d'abord Evêquc de Riez
en i3i8,enfuiteArchevèque d'Aix en i3ii),
créé Cardinal en Décembre i32o, Evcqûe
de Paleftrina & Vice-Chancelier de l'Eglife

Pierre des Prez, Seigneur de Montpezat,
qui fit fon teflament le 26 Juillet i5o5,
par lequel il inflitua fon frère héritier, à
condition de rendre fa fucceffion au fils aîmourut fans enfants de
né de fa fœur,
Jeanne de Liifech;
Jean, Doyen de Montpezat, Abbé de la
Garde en iSog, Evêque de Montauban en
iSiq, qui fonda une Eglife Collégiale au
donna les
Diocèfe de Cahors en i520,
biens de fa Maifon à Antoine de Lettes, fon
mourut en i539;
neveu, ci-après,
Blanche, qui époufa Antoine de Lettes,
Seigneur de Puechlicon, rapporté ci-après,
dont les defcendants prirent le furnom
de des Prej ;
Et Jeanne, qui s'eft mariée à Robert Cormier, Seigneur de Cramet.

&

:

au bas du fût de r arbre,

Romaine. Il fe trouva aux éledions des Papes Benoît XII & Clément VI ce dernier
l'envoya Légat en France en 1342, pour
moyenner la paix entre les Rois de France
d'Angleterre; fut aulli préfent, en 1346,
au ferment que l'Empereur Charles IV fit
à fon éledion de garder les droits de l'Eaffifta, en i352, àl'éleaionduPape
glife,
Innocent VI. Il mourut de la pefte, à Avignon, le 16 Mai i36i
JEAN,Evêque deCaflresen i338: quelquesd'autres, frère du
uns le difent neveu,
Cardinal ;
Et Raymond, Evêque de Clermonten iSSy,
mort le i"' Avril 1340.
:

IV. Charles-Joseph Prévost, Seigneur de
Saint-Cyr, Confeillerau Chàtelet le 27 Mars
1676, mourut en 1700. Il avoit époufé Marie de Croifilles, morte le i3 Mars 1724,
fille de Simon, Seigneur de Croifilles, près

2
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Maifon de Lettes, qui a pris
de DES Prez.

le

Elle remonte, dans ladite Hijl. des
Officiers de la

Couronne,

à

furnom
Grands

Nicolas de Let-

Chevalier, Seigneur de Capendu, Paraza, &c., qui fut Grand Maître des Eaux
Forêts du Languedoc, Capitaine de Saintes,
Maître d'Hôtel du Duc d'Anjou, auprès duquel il fut en grand crédit ; &, en cette quaChâtelain du Pont de
lité de Capitaine
Saintes, il fervit ès-années i352& i353, aux
3
guerres de Gafcogne avec 3 Ecuyers
Sergents. Son fceau eft dans une quittance
tes,

&

&

&

du i3 Août i355, enune bande chargée de
3 étoiles, avec un chef chargé d'un écujfon,
fur lequel il paroît comme une croix ancrée.
Il eut pour petit-fils
Zij

de Villars, qui fut nommé Chevalier des
Ordres du Roi en 16 18, fans avoir été reçu;
fut bleffé au fiége de Montauban le 2 Septembre 1621, & mourut, peu dejours après,
fans lailTer de poftérité ;
Et Henri des Prez, nommé à l'Evêché de
Montauban qu'il quitta; il devint Capitaine
de 5o hommes d'armes. Gouverneur de Muret & de Grenade fut auffi nommé Chevalier des Ordres du Roi; fit fes preuves en
1618, devant les Marquis de Trainel & de
Palaifeau, Commandeurs des Ordres du
Roi, Commiffaires députés, &mourutle 14
fans enAoût 16 19, fans avoir été reçu,

Antoine de Lettes, Seigneur de Puechlicon, qui époufa Blanche des Pre:{, rapportés l'un

&

l'autre ci-deffus.

Ils

eurent, en-

tr'autres enfants,

Antoine DE Lettes, dit des Prez, Seigneur
de Montpezat, auquel fon oncle, Pierre des
Prez, ci-deffus, donna tous les biens de fa
Maifon. Il étoit Chevalier de l'Ordre du Roi,
un de fes Valets Tranchants en i5i6.
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre en
Lieutenant Général en
i520, Gouverneur
Languedoc; fe fit connoître à la bataille de
Pavie, où il demeura prifonnier en 1724.
Le Roi, qui paya fa rançon, fe fervit de lui
pour donner de fes nouvelles à Madame la
lui faire entendre fes ordres feRégente

2.

;

&

&

&

il le dépêcha aufli plufieurs fois vers
l'Empereur; le fit Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances en iSsS; futcréé
Maître Particulier des Eaux & Forêts de Poitou le 8 Janvier 1527 ; fervit depuis au fiége
de Naples en i528; fut pourvu de la Capitainerie de Montluçon, en Bourbonnais, la
même année, & fut envoyé en Ambaffade en

crets;

Angleterre ; il défendit, avec fa Compagnie
de Gendarmes, la Ville de FofTano, contre
les forces Impériales en i536; forma l'entreprife du fiége de Perpignan en 1541, qui
n'eut pas
bli

le

fuccès qu'il avoit efpéré

Gouverneur du Languedoc à

la

;

fut éta-

place

du

Connétable de Montmorency en 1542, &
fut honoré du bâton de Maréchal de France

Mars 1543, à la place & après la mort
du Maréchal d'Aubigny, de la Maifon de

le i3

&

ne jouit pas longtemps de cette
Stuart,
dignité étant mort le 26 Juin 1544. Il eut,
entr'autres enfants, de Lyette, Dame du Fou,
fon époufe,
1.

2.

Melchior, qui fuit ;
El Jacques, Abbé de Lieu-Dieu, de Noaillé
de l'Etoile, Evêque de Montauban, qui

&

fut tué,

prèsde Cauffade,

le 2 5

Janvier

i

SSg.

Melchior des Prez, Seigneur de Montpezat. Maître des Eaux & Forêts & Sénéchal
du Poitou, Chevalier de l'Ordre du Roi, fon
Lieutenant en Guyenne, eft qualifié Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Lieutenant de la Compagnie de 100 Lances
du Duc de Guife, dans une quittance du 6
Août 1559. Il eut d'Henriette de Savoie,
Marquife de Villars, fon époufe, quatre garquatre filles, entr'autres
çons
I. Emmanuel-Philibert des Prez, Marquis

&

4d8
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:

&

fants

.

Les armes de la Maifon des Prez font
d'or, à 3 bandes de gueules; au chef d'azur,
chargé de 3 étoiles d'or. Voyez LETTES
DE MONTPEZAT.
:

PREZ
d'a:{ur,

(des),

en Champagne d^or, au chef
lion iffant de gueu:

chargé d'un

les.
$ PREZ (des). Famille noble, dont le chef
delà branche aînée eft
Charles des Prez, XV« du nom. Marquis
des Pre:{, Seigneur de Roche, Chevigny,
autres lieux, &c., qui fut d'abord
Vefvre
Page du Roi à la Grande Ecurie en 1756,
enfuite Cornette au Régiment Royal-Lorraine, Cavalerie, oti il a fait, en cette qualité,
partie de la dernière guerre, à la paix de
1762; il fut fait Sous-Aide-Major au même

&

Régiment;

a quitté

le

fervice

immédiate-

ment après la réforme de 1776, faite par M.
Comte de Saint-Germain, alors Miniftre

le

de

la

Guerre,

&

n'eft

point marié.

Il

a

pour

frère

Gabriel des Prez de Roche, DoSeur de
Sorbonne & Chanoine de la Cathédrale de
Nevers.

BRANCHE
de des Prez de Beauregard,
cadette de la précédente.

Guillaume-Joseph, Marquis des Prez de
Beauregard, Chevalier de lOrdre Royal

&

Militaire de S'.-Louis, Penfionnaire du Roi,
rang de Major, après 24 ans de
ainfi que
fervice, en 1780, n'eft point marié,
retiré avec

fon coufin,

Victoire-Armand des Prez, Chevalier de
Beauregard, qui eft au fervice depuis 1760,
& eft acluellement Capitaine à la fuite du

Régiment de

la

Rochefoucauld, Dragons.

.
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La Maifon des Prez, dont l'origine Te perd
dans l'antiquité, efl connue en Nivernais
depuis la tin du XII' fiècle, comme il appert
d'après les Regiftres de la Chambre des
Comptes de Nevers, où l'on voit un Fief de
l'on nom (regardé au nombre des plus anciens
de cette Province), qu'a polfédé cette Maifon.
Le Père Anfclme, dans fon Hijl. des Grands

Couronne, rapporte à la Généalogie de la Maifon des Prez de Montpezat, en
Quercy, Guillaume des Prez, Echanfon du
Roi Charles VI, qui eft de celle-ci, & dont
la filiation, non interrompue, remonte ù Odet
DES Prez, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Loudun, l'Eclufe, &c., dont il a rendu foi & hommage au mois de Juillet i332. On compte
au nombre de ceux de cette Maifon, qui
Officiers de la

a formé quatre branches, un Chevalier de
l'Ordre inftitué par le Roi Jean, en i36o;

un Echanfon du Roi Charles VI; un Maître d'Hôtel du Roi Charles VIII, un des
100 Gentilshommes de la Maifon du Roi &
Capitaine d'une Compagnie de gens de pied
fous les Rois Henri IV & Louis XllI; un

Commandant

de l'arrière-ban des années
1690
1692, & quantité d'Officiers, foit de
Cavalerie, Dragons
Infanterie, &c.
Les alliances direfles de cette Maifon font,
en 1595, avec celle de Clèves, des anciens
Ducs de Nevers celle de la Grange d'Arquian, en 1628, dont il y a eu un Maréchal
de France; celle de Gouffier, en 1440, aufTi
illuftrée; celle de Maumignj' en i638; celle
de Chéry, dont il y a un Evéque de Nevers,
celle d'Orléans, Seigneur de Crécy, &c.

&

&

,•

&

Anecdotes Hijîoriques

Guillaume des Prez, Ecuyer, Seigneur de
Loudun, la Mothe, Latigny, Maître d'Hôtel
du Roi Charles VIII, faivit le Roi à la con-

&

quête des Royaumes de Naples
de Sicile,
qui, en récompenfe de fes fignalés fervices, le
gratifia, par Lettres en forme de Charte, du 6
Avril 1494, enregiftrées à la Chambre des
Comptes de Paris, des Terres
Marquifats
de Montagnana
Limo^am, (itués dans le
Comté de Molife, près de Naples, confifqucs
fur Girard d'Aragon, de la Maifon fouveraine
de ce nom, pour en tranfmettre la propriété &
le titre, à perpétuité, à tous ceux de ce nom
famille, nés ou à naître, en légitime mariage,
feul avantage qu'il ait pu conferver,puifque,
par la révolution arrivée peu de temps après

&

&

&

la

foumifïion du

Royaume

410
de Naples, ledit

Guillaume fut obligé d'abandonner les Terres dont le Roi lui avoit fait don, & a été
du nombre des Français reliés dans ce Royaume, qui furent allez heureux pour échapper
aux excès de fureur & de vengeance des NaIl revint en Nivernais avec fon
de donation, & peu de fortune, ayant
engagé les Terres qu'il y poffédoit avant fon
départ pour fe foutenir pendant la guerre.

politains.
titre

Les armes de cette Maifon,

telles

qu'on

voit encore peintes sur les vitraux de la

les

Cha-

fondée par les Seigneurs de cette Maifon, en l'Eglife de Saint-Martin de Nevers,
font
trois coquilles d'or en champ d'a:[ur,
2 & \, & deux chevrons brifés, d'argent.
pelle,

:

BOURDONNAYE

PREZ de la
(des), en
Bretagne, Reffort de Ploërmel Famille trèsancienne
diftinguée, du temps des Ducs
de Bretagne, non-feulement par les grandes
:

&

mais encore
par des Ecuyers
des Chevaliers, ès-annéesi37i& i386; des Capitaines des Gentilshommes de laMaifondelaReineeni489.
Par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation du Parlement de Bretagne, le 16
Avril 1669, au rapport de M. de Lopriac,
en faveur de Jean des Prez, IV du nom. Seigneur de la Bourdonnaye, mentionné ciaprès, elle a été reconnue noble d'extraâion
de temps immémorial.
Des monuments
alliances qu'elle a contradées,

&

&

—

&

des titres inconteflables prouvent invinciblement que les DES Pj<ez ont cet avantage,
commun feulement aux meilleures Maifons,
que leurs prédéceffeurs ont porté, de toute
antiquité, le même nom de des Prez, dans
la perfonne auffi bien que dans la Terre;
car ils tirent leur origine de la Maifon Jeigneiiriale des Prez, décorée de Fiefs, Dî-

mes, Rôles, Moulins, Chapelle, Fuye cernée de grandes douves, & Pont-levis, Bois
de décoration. Droit de fondation, Bancs,
Ceinture & Lifière en l'Eglife Paroijfuile
de Bohal, qui font les marques £• les preuves de la plus infigne nobleffe d'une Maifon :
c'ell ce qui ell rapporté dans l'Arrêt ci-deffus
cité.
Les premiers connus de ce nom en
Bretagne font Guillaume des Prez, & Olivier, qui fuit, frères; l'un comparut, en qualité de Bachelier, aux Montres & Revues des
Gentilshommes de la Province, le 5 Septembre i386 on fait que pour parvenir à cette

—

:

:
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qualité, qui fignifioit Chevalier réel, il falloir être noble
potTéder un Fief de Cheva-

&

lerie.

Olivier des Prez, depuis lequel la filiation eft fuivie, comparut, avec Guillaume,
fon frère, la même année i386, en qualité
Revues des
dUEcuyer, auxdites Montres
Gentilshommes, tenues fous le Connétable de
père
de
Cliffon. 11 fut
II. Jean des Prez, \" du nom. Chevalier,
Seigneur dudit lieu des Pre^, qui époufa
en eut
Jeanne de Rohan,
I.

&

&

:

Pierre, qui fuit;
Et Jeannette, qui fut mère à'Olivier & de
Robine des Déferts, qui époufa Jean Rio
ils font mentionnés dans une tranfaélion
:

du

Décembre 1480.
III. Pierre, ou Perrot des Prez, Chevalier, Seigneur dudit lieu, s'allia à Jeanne
2

Crefolles, de laquelle vinrent
1.

2.

:

Jean, qui fuit;
François, lequel comparut, comme Archer,
en brigandine,falade, épée, dague & gorgerette, pour Jean des Prez, fon aîné, ainfi
qu'il confte par le Livre des Montres des
tenants Fiefs
Nobles, Gentilshommes
nobles de l'Evêché de Vannes, tenues par
les Commiffaires députés les 1 1 Janvier
6 Septembre 1481. Il
1479, 7 Juin 1480
tranfîgea avec Jean des Prez, III<^dunom,
fon neveu, fur les acquêts de la communauté de fes père & mère, par aéle du 29

&

V. Jean, IIF du nom, Chevalier, Seigneur
des Prez, époufa ndb\t Jfabeau Guillard,àe,
la

Maifon noble de la Villedel, dont
Thébaud, qui fuit;

3.

&

s'obligea de relever & tenir
1499,
de fon neveu les chofes qu'il lui bailla en
partage, en juveigneurie d'aîné. Il eut une
fille unique, nommée
Hélène, qui époufa, eni538, Gilles de
Kervéno, Seigneur de la Grais.
Et GuiLLEMETTE, veuve de Jean le Charpentier, comme il appert d'un aéle de partage fait par Jean des Prez, fon neveu, le

14 Septembre 1497.

IV. Jean, II<^ du nom, Chevalier, Seigneur
OES Prez, rendit aveu, le 10 06lobre 1475, à
puiffante Dame Marie du Po, tant
noble
garde de
en fon nom que comme tutrice
puiffant Jean de Maleflroit, Seigneur
haut
lieux,
fon
fils.
autres
11 épouBeaumont
de
fa Perrine de la Rivière, ilTue des anciens
Comtes de Cornouailles, Maifon, dont def-

&

&

&

&

cend, en ligne mafculine, le Comte de la Rivière, ci -devant Commandant de la féconde
Compagnie des Moufquetaires de la Garde du
Roi. De ce mariage fortirent
:

Jean, qui fuit;

:

Et Olivier, auteur de la branche des Seigneurs iî< Portai, &.C., rapportée ci-après.

VI. Thébaud, Chevalier, Seigneur des
Prez, vivoit le 26 Avril i53o, ce qui confie
par une quittance de 60 fols, à laquelle il étoit
impofé comme les autres Nobles, pour l'aide
Duc fur les nobles de la
accordée au Roi
Sénéchauffée de Ploërmel, qui étoit pour le
recouvrement de François I'=^ II eut de fa
femme, qui n'elt pas nommée,
Charles, Ecuyer, pour lequel I/abeau Guil1
lard, fa grand'mère, comme tutrice, rendit
aveu à la Seigneurie de Sérent, des héritages alors échus de la fucceffion de Thébaud & Jean des Prez, fes père & aïeul.
Ledit Charles mourut jeune & fans al-

&

.

&

Août
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Et Olive, mariée à Pierre Olivier, Seigneur
de la Ville-Pierre, lequel partagea noblement, par aéle du 3 Février i520, tant en
fon nom qu'en celui de fon époufe, avec
Thébaud, Seigneur des Prez, neveu de fa
femme, la fucceffion de défunts Jean des
Prez, II" du nom, & Perrine de la Rivière,
père & mère de ladite Olive des Prez.

liance;
2.

Et Anne, mariée à Jean Briffon, Ecuyer,
Sieur du Po, fuivant une tranfaclion en for-

me de partage

:

ils

vivoient encore le

1

5

Fé-

vrier i558. D'elle defcend Gillonne de 5'.les Fiefs des
Pern, qui a porté la Terre

&

à fon mari Guillaume de la Rue, Ecuyer, Sieur de Veaugerard.

Prez

BRANCHE
du Port al, de la Bourdonnaye, Se.

des Seigneurs

VI. Olivier des Prez, Chevalier, Seigneur
du Portai (fils puîné de Jean,
de Kerguen
d'Ifabeau Guillard), fut infII1"> du nom,
d'Anne des Prez,
titué tuteur de Charles
nièce, après le décès de ladite
fes neveu
Dame Guillard, leur aïeule, comme il appert
d'une tranfa£lion palTée, le 27 Mai i554, entre Jean £ri^0K, Ecuyer, Sieur du Po, Anne
Olivier, fon oncle.
DES Prez, fon époufe,
comme tuLe 24 Septembre 1 541, au nom
garde dudit Charles des Prez, fils
teur
noble de feu Théhéritier principal
aîné

&
&

&

&

&

&

&
&

&

fournit une déclaration aux CommifM. le Dauphin,
ordonnés par le Roi
Duc de Bretagne, fon fils, d'être fujets aux

baud,

faires

il

&

4i3

PRE

PRE

armes lors du ban & arricre-ban de l'Evëcht
de Vannes, comme les autres Nobles du Duché de Bretagne. Il époufa, par contrat du
24 Juillet i563, Françoife Aubin, d'une an-

Seigneur de Porterie, Confeiller du Roi,
Commiffaire des Guerres. De ce mariage

cienne Noblelïe de la Province, fille aînée
héritière de feu noble homme Jean Aubin,
Seigneur de Gaincru de Grosbois, de Berfœur dePierreAubin, Ecuyer,
tranneRio
Seigneur de Grosbois, qui la partagea par
afte du 10 Janvier iSSg. Olivier eut de ion

de

&

&

&

,•

mariage
1

.

&

entr'elle

liance

& lui

mourut jeune

il

:

& fans

al-

&

3.

4.

&

&

;

5.

Louise

&

Bertranne.

VII. Yves des Prez, Seigneur de la Bourdonnaye, étoit marié, le 20 Décembre 1602,
à Jeanne Mauvy (d'une ancienne Famille^
maintenue d'abord lors de la Réformation de
1427, &enfuite à celle du i8 Février 1669),
fille mineure de Jean Mauvy, Ecuyer, Seigneur de la FeilIéCj
de Bertranne Trelluyer. Il ne vivoit plus en i638,
avoit eu

&

&

pour enfants
1.

2.

:

Jean, qui fuit;
Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de la Mariais, &c., rapportée ciaprès
;

3.

Dame de la Feillée, qui
mariée, par contrat du 23 Juillet i633,
à François Trégoiiel, Ecuyer, Seigneur de
Et Bertranne,

s'eft

Labaye,

la

Huvelaye, &c.

VIII. Jean des Prez, IV'

du nom,

Sei-

la Bourdonnaye & du Portai, bapen l'Eglife de Baulon le i3 Novembre
1 606, fut déclaré, comme nous l'avons dit au

gneur de
tifé

commencement

de cette Généalogie, noble

d'extraâion de tout temps immémorial, par
Arrêt du Parlement de Bretagne du 1 6 Avril
1669. Il avoit époufé, par contrat du 3 Juili65 I, Mathurine Alix, Dame de la Guil-

let

lonière,

IX. Gilles des Prez, Chevalier, Seigneur
la Bourdonnaye, &c., baptifé en la pade Bohal le 12 Mai 65 2, qui s'eft marié à N.... de Chambellé, de laquelle il eut
Jean, V» du nom. Chevalier, Seigneur de la
Bourdonnaye, &c., Capitaine de Dragons
au Régiment de Bauffremont le 12 Juin
roilTe

1

&

Chevalier de Saint-Louis, qui

mort à Perpignan,

veuve de Gabriel Bernard, Ecuyer,

le

10

Décembre

eft

lyig,

d'une bleffure qu'il reçut au fiége de Rofas.
(On ignore s'il a été marié; mais il efl certain

que

cette

branche

eft éteinte.)

BRANCHE

;

Gilles, Seigneur du Portai
du Verger,
qui obtint Sentence, en la Jurididlion de
Maleftroit, le 14 Janvier 1616, comme héritier bénéficiaire de feu Claude des Prez,
fon frère, à rencontre du général des prétendants droits
intérêts en la fucceffion
dudit défunt Seigneur du Portai. Il avoit
époufé, par contrat du 27 Juin 1612, Jeanne de Poligné, Dame du Gouray, de la Johannière, la Châtaigneraye, &c.;
Yves, qui fuit

2.

vint

1714

:

Claude, Seigneur du Portai, lequel plaidoit avec fa mère, alors veuve, fuivant un
Arrêt Je la Cour, rendu, le i5 Juin i6oi,

414

des Seigneurs de

\.x

Morlays,

la Villetual, &c.
VIII. GuillaUxME DES Prez, Chevalier, baptifé le 5 Février 1612 (fils puîné d'YvES des
Prez
de Jeanne Mauvy), a été reconnu
frère de Jean des Prez, I V° du nom, par une
délibération
un certificat de 18 Commiffaires nommés par les Etats de Bretagne,
pour l'examen de la lifte de la Nobleffe, en
date du 28 Février 1768, ce qui a été confirmé par un Arrêt du Parlement de Rennes,
rendu au profit de René- François
de
Louis- François des Prez, mentionnés ciaprès, petit-fils dudit Guillaume, en date du
2 Juin 1770, par lequel on voit que M. de
la Bourdonnaye du Boishullin a donné fes
Conclurions, comme Procureur-Syndic des
Etats, lefquelles Conclulions ont été jointes

&

&

&

du Procureur Général du Roi. Guillaume DES Prez mourut le 28 Janvier lôgS.
à celles

Il avoit époufé, par contrat paffé devant les
Notaires de la Jurididion du Bordage, le 3o
Odobre 1671, Renée Herfart, Dame de la
Morlays, ilTue de la Maifon de la Villemarqué, fille de René Herfart
de Perrine
Dondel, d'une Famille maintenue dans fa
noblefte, par Arrêt du Parlement de Bretagne, le 9 Mai 1 674 Jean-François Dondel,
qui fut facré Evéque de Dol le 16 Février
1749, était de cette Famille. Guillaume des
Prez eut de fon mariage
IX. René-Guillaume des Prez, Seigneur
de la Morlays, la Villetual, &c., né le 20
Aotit 1 688, qui s'eft marié, par contrat du 20
Février 171 3, padé devant Chemin
Berthelot. Notaires, à Gillonne Simon, coufme
de Pierre Fournier de Boifauvoyer, mort

&

:

&

,

PRE
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Maître d'Hôtel de la Reine. Il a été déchargé
de la taxe des francs-fiefs, par Ordonnance
de M. de Pontcarré de Viarmes, Intendant
de Bretagne, en date du 21 Mai 1746. De fon
mariage il a eu
1. Guillaume- François des Prez de la BourDONNAYE, Chevalier, Seigneur de la Mor:

& autres lieux, qui a époufé, en 17..,
N.... de Guillemot, de la Maifon de
Kergoff, veuve de haut & puiffant N.... de
Stapleton, de la plus haute Noblefle d'Allemagne il n'eft point relié d'enfants de ce
mariage;
2. René-François, qui fuit
3. Louis-François, baptiféle 25 Février 1719,
ci-devant Gouverneur des Enfants de Prufqui s'eft marié à N.... Rollot, fille de
fe,
N.... Rollot de Saint-Gervais, CaifTier de
de laquelle
la Compagnie des Indes,
font iflus deux garçons & quatre filles;
4. Et Pierre, Seigneur de la Villetual, cidevant Garde du Roi, marié, en 17.., à
N.... Menard, dont des enfants.
lays

Dame

:

;

&

&

X. René-François des Prez de la Bourde LauDONNAYE, Seigneur de la Morlays
nay, haptifé le 23 Septembre 17 1 6, a obtenu,
en fa faveur, l'Arrêt de jonflion avec Jean,
IV" du nom, fon bifaïeul, en date du 2 Juin

&

1770,

&

a époufé, le 23 Avril

1743,

Anne-

Renée Eon, Dame deClairefontaine, fille de
Jean Eon de Corcé & de Marie-Louije Moreaii de Keravel, tante de la Dame de Forfan:^ & de Saint-Pern, d'une Maifon ancienne & alliée à celle de Lorraine-Armagnac. De ce mariage font iffus
:

Jean-François des Prez de la Bourdonnaye,
né le 27 Février 1744, Chanoine de l'Eglife
Cathédrale de Chartres
Et Guillaume-François, qui fuit.
;

XI. Guillaume-François des Prez de la
Bourdonnaye, Chevalier, né le i3 Mai 1745,
du Roi dans fa première Compagnie le 16 Mars 1774, & avoit
époufé, le 14 Novembre 1768, Catherine de

a été reçu Moufquetaire

la Ville,

fille

de Pierre, Officier de Milice,

demeurant aux Isles de l'Amérique, & de
Dame Madeleine Guibert. De ce mariage il
n'y a pas encore d'enfants.
Les armes
d'argent, à 8 lofanges de
gueules, accolés 4 à 4, «5 rangés en 2 fafces; au crôiffant de fable en abyme. Elles
font de tout temps en l'Eglife Paroiffiale de
{Généalogie dretîée fur un Extrait
Bohal.
des Regirtres de la Chambre établie par le
:

—

Roi, pour
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Réformation de la Nobleffe du
Pays
Duché de Bretagne, & fur un Extrait
des Regiflres du Parlement de Rennes, le
tout en bonne forme.)
la

&

* PRIE, Maifon qui tire fon nom de la
Terre de Prie, en Nivernais, où elle a poffédé plufieurs autres grandes Terres, auffi
bien que dans le Berry, entr'autres celle de
Buiançois, une des plus confidérables de

cette Province, laquelle appartient aujourd'hui à la Maifon de Beauvilliers-Saint-AiOn trouve la Généalogie de la Maignan.
fon de Prie dans VHiJl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, p. 109
fuiv.
elle a donné un Cardinal, un Grand
Panetier, deux Grands Queux, un Grand
Maître des Arbalétriers de France
un Chevalier des Ordres du Roi; des Capitaines de
Compagnies d'Ordonnances,
autres Officiers de diftindion. Elle tient, par des alliances, la plupart réitérées, aux anciennes Maifons de Bertrand de Briquebec, Chauvigtiy,
Sully, Craon, Par thenay - T Archevêque

—

&

:

&

&

Boulogne, Châlons, Amboife-Chaumont,
Grailly-Foix, Albret-Navarre; & aux Maifons exiftantes de la Tour-d'Auvergne, de
Rohan-Guémené, Rohan-Soubife, Montmorency-Laval , Montmorency-Liixembourg
de la Trémoïlle, U^ès, Beauvilliers, Aumont, Gefvres, Mailly, Chabannes, Béthune, Rochefort d'Aloigny, Choifeul, Beauvau, Alègre, Senneterre, Sainte-Maure, de
la

Baume-Montrevel, Rouxel-Médavi,

&

à plufieurs autres des meilleures du RoyauLa Maifon de Prie eft connue, fuime.

—

vant l'Ouvrage ci-deffus, depuis Geoffroy,
Sire de Prie, qui fut préfent, en 1 178, à une
donation faite parla ComtelTe de Nevers aux
Religieufes de N.-D. de la Fermeté-furl'Ixeure. Un de fes defcendants
I. Philippe de Prie, Seigneur de Moulins,
en Berry, qualifié Chevalier Banneret, étoit,
en 1 3 3 3 , Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes,
dignité qui n'étoit alors donnée qu'aux perfonnes de la plus haute nailTance. Il fervii le
Roi Philippe de Valois, dans différentes expéditions & époufa Ifabeau de Sainte-Maure, Dame de Bellefontaine, fille de Guillaume, Seigneur de Sainte-Maure,
de Jeanne

&

de Rançon.

11 lailTa,

entr'autres enfants,

Philippe de Prie, dit le Borgne, Wdu.
nom. Seigneur de Moulins, Maître d'Hôtel,
en 1342, du Duc de Normandie, depuis le
II.

Roi JeaNj qui, en récompenle de

&

liage de Bourges,
fils

fes fervices,

Général au BailCapitaine Souverain
de 5o hommes d'armes

lefit

d'unede

fes

&

Compagnies d'Ordonnances. Son

aine,

du nom,

III. Jean, VII''

&

Prie

qualifié Sire de

chacune, à fon enterrement, un
flambeau de cire blanche du poids de deux
livres. Il avoit époutë Madeleine d'Amboife,
fille de Hugues, Seigneur de Chaumont,
de Jeanne de Guenand. Il en eut, entr'autres
teroient

&

enfants:

de Bu^ançois, Seigneur de Chàteau-

1.

&

Thelmillon, Chevalier
GargilelTe
Banneret, fut appelé, fuivant des Mémoires
manufcrits. Paon de Prie, à caufe de fa ma-

clos,

2.

gnificence. Il fe diftingua principalement par
envers le Roi J ean, qui fut fait pri-

fa fidélité

fonnier à

la bataille

de Poitiers,

& envers

le

&

&

2.

Jean, qui mérita, par fes fervices, d'être
élevé à la dignité de Grand Panetier de
France, & s'attira, par fa fidélité envers
fon Souverain, la haine du Roi d'Angleterre, qui confifqua la Terre de Prie, que
le Roi Charles VII rendit depuis aux héritiers légitimes. Jean fut tué, en 1427, d'un
coup de Vireton, en défendant, contre les
Anglais, la groffe Tour de Bourges, dont
il étoit Capitaine;
Et Antoine, qui fuit.

V. Antoine de PfeiE fut, par fon père, forcé,
dans fa jeunefTe, de fe faire Religieux dans
l'Abbaye de Déols, & avoit paffé depuis dans
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem. Après la
mort, fans enfants, de fon frère aîné, il obtint
difpenfe de fes vœux, devint Sire de Prie &
de Buzançois, Seigneur de Montpoupon,
Moulins & Thefmillon; fut Confeiller &
Chambellan du Roi Charles VII & du Dauphin, &, en 143 1, Grand Queux de France;
prenoit la qualité dt premier Baron de Tourainej affifta au Lit de Juflice à Vendôme,
pour la décifion du procès du Duc d'Alençon,
y fut afiis à droite fur la même ligne que
le haut banc des Ducs, Comtes & Pairs de
France; vendit fa Seigneurie de Prie à Itnbert de la Platière, Seigneur de Bourdillon,
& ordonna, par fon tefiament, que 12 Pu-

&

celles,

vêtues de robes blanches de fin lin, por-

TomeXVI.

Louis, qui fuit;

René, Abbé Commendataire de N.-D. de
Landais en 1473, de S'«. -Marie de Levroux
en 1474, Grand Archidiacre de Bourges,
Protonotaire Apoftolique & Doyen de S'.Hilaire

de

Bayeux

le

Poitiers

en 1489, Evêque de
ladite année,

Septembre de

17

Abbé de Bourg-Déols en

Dauphin, Régent du Royaume, depuis Roi
fut un des prinfous le nom de Charles V,
cipaux Barons du Berry, qui prirent les armes pour défendre cette Province contre l'invafiondu Prince de Galles. 11 eut de Philippe
Courault, fon époufe, entr'autres enfants,
IV. Jean, V111° du nom. Chevalier, Sire
DE Prie
de Buzançois, Confeiller & Chambellan du Roi, qui époufa Ifabeau de Chanac, de laquelle il laifTa, entr'autres enfants,
1.
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3.

i5o2,

nommé

Cardinal le 4 Janvier i5o6 & appelé le
Cardinal de Bayeux; fut un des membres
du Sacré Collège qui tinrent le Concile de
Pife contre le Pape Jules II; fut nommé
Evêque de Limoges en i5io. Abbé de la
Prée-fur-Arnon en i5i5,& Abbé de Lyre,
où il mourut, le 5 Septembre iSiq, & fut
enterré en fon Abbaye de la Prée;
Et Aymar, auteur de la branche des Marquis de Toucy, rapportée ci-après.

VI. Louis DE Prie, Chevalier, Baron de
de
Buzançois, Seigneur de Montpoupon

ThefmiUon,
Roi

&

auiïi

fut Confeiller

&
& Chambellan du

Grand Queux de France, char-

&

qui, après fa mort, fut fupprimée,
l'exercice réuni à celle de Grand Maître de
ge,

l'Hôtel

du Roi; voulut que

fes funérailles fe

fiQent comme celles de fon père, en doublant
le nombre des Pucelles; il portoit,

cependant

ainfi que lui, l'Ecu êcartelé, aux i & ^ de
gueules, à 3 tierces-feuilles d'or, qui eft de
d'or, à V aigle éployée de
Prie; & aux 2 &
fable, couronnée de gueules, qui eft de Buzançois. 11 avoit époufé Jeanne de Sala^ar,
fiUe'de Jean, Seigneur de S'.-Juft &de Marde Marie de la Trémoille, Dame de
cilly,
S'.-Fargeau. De ce mariage ils eurent
Edmond
de Prie, Baron de Buzançois,
VII.
qui époufa, i" Jeanne de Beauvau, fille de
Charles, Seigneur deTigny, PafTavant, &c.,
2" en i5o4,
de Barbe de Talanges;
Avoie de Chabannes, Comteffe de Dammarde Sufanne de Bourbon
tin, fille de Jean,
il n'en eut point d'enfants;
de Rouffillon
mais du premier Ht vinrent
3,

&

&

&

&

:

:

Gabriel

&

René, morts fans enfants.

BRANCHE
des Marquis de TotJCY.

VI. Aymar de Prie, I" du

nom

(troifième

Aa

& de

Madeleine d'Amboife),
Chevalier, Seigneur de Montpoupon, la Mo-

fils d' Antoine,

the, Lezillé, Thefmillon, &c., Confeiller

&

Chambellan du Roi, Capitaine de 5o Lances
de fes Ordonnances & Gouverneur de PontS'.-Efprit, fut Grand Maître des Arbalétriers
de France, charge qui fut fupprimée après fa
mort, arrivée en 1527. C'eft fa poftérité qui
fubfifle. Ilavoitépoufé, i" Claudine de Choi2" Claufeul de Traves, Dame de Givry;
dine de la Baume-Montrevel. Du premier

&

lit il

n'eut que deux

Renée, fut
France,

Edme, qui

tilles,

l'aînée,

nommée,

d'honneur de Claude de

Fille
fille

Et du fécond

de Louis XII.

lit

vint

fuit.

VII. Edme de Prie, Chevalier, Seigneur
de Montpoupon, Lezillé, Toucy, Thefmillon, laGrange-FolTegillet, &c.. Capitaine de
5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
Gouverneur &. Lieutenant pour le Roi en la
Ville d'Auxerre & Pays Auxerrois, Lieutenant Général au Gouvernement de Touraine,
Vendômois & Chevalier de l'OrBlaifois
dre du Roi, époufa, par contrat du 12 SepCharlotte de Rochefort, fille
i538,
tembre
àtJean, Seigneur de Pleuvant, &c., &d'^«toinette de Chdteauneuf. Leurs enfants fu-

&

rent:
1.

2.

René, qui

fuit

Un

4.

&

&

fille;

VIII. René de Prie, Chevalier, Baron de
Toucy, Seigneur de Montpoupon, Lezillé,
Thefmillon, &c.. Chevalier de l'Ordre du
Roi, homme d'armes de la Compagnie du
Comte de Villars, Ecuyer d'Ecurie du Roi
Gouverneur de Touraine,
Charles IX
époufa, le 19 Novembre i55g, Joffine de
Selles, fille unique â^ Antoine, Seigneur de
Beuzeville, & de Madeleine de Ravenel. Ils

&

eurent, entr'autres enfants,
IX. Aymar de Prie, 11'= du

nom. Cheva-

Marquis de Toucy, Baron de Montpoupon, Seigneur de Thefmillon, &c.. Capitaine
de 100 hommes d'armes des Ordonnances du
Roi & Chevalier de fes Ordres, qui fut Député, parla Nobleflédu Bailliage d'Auxerre,
aux Etats Généraux, en 16 14. C'eft en con-

lier,

&

HAUTEMER.

Leur troifième

fils,

X. François DE Prie, Chevalier, le feulqui
continué la lignée, eut, du chef de fa mère,
la Baronnie de Plannes, en Normandie, &
époufa, le i3 Septembre 1626, Marie Brochard, morte le 23 Août i65 i, fille àe. Pierre
Brochard, Seigneur de Marigny, Maître des
Requêtes, 8l de Su/anne Rat. Ils eurent, enait

tr'autres enfants,

XL

Aymar- Antoine de Prie, Chevalier,
& Baron de Plannes, CoquainvilduChefne, Marigny, &c.. Maréchal de
Bataille des Camps & Armées du Roi, qui
mourut, âgé de 84 ans, le 1 Août 17 14, &
fut inhumé dans le Chœur de l'Eglife Paroif-

Seigneur
liers,

1

de Saint-Sulpice de Plannes, Diocèfe de
Lifieux. Il avoit époufé, le 5 Mai 1667, Jacqueline de Serres, inhumée, le 12 Février
1688, dans l'Eglife de Coquainvilliers, fille
de Jean de Serres, Seigneur de Coquainvilliers, &c.,
de Cécile de Ruault. De ce ma-

fiale

&

n'eu: qu'une
marié
autre garçon, mort en i58i;
5. Et deux filles, mariées.

ri III, qui fut

féquence de fon mariage du 23 Mars iSgS,
héritière
avec Louife de Hautemer, fille
pour moitié de Guillaume de Hautemer,
Chevalier, Comte de Grancey, Seigneur de
Fervacques, Plannes, &c.. Maréchal de F'rance & Chevalier des Ordres du Roi, dit le Maréchal de Fervacques, que la Maifon de Prie
le trouve tranfplantée en Normandie. Elle
lui porta en dot, en iSgB, la Seigneurie de
Plannes avec celle de Fervacques. Voyez

;

Edme, Seigneur de Monipoupon, un des
Chambellans du Duc d'Anjou, depuis Hen-

3.
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riage

il

eut, entr'autres enfants,

Louis, qui fuit;

Et François-Léonor, rapporté après fon aine.

XII. Louis DE Prie, II^ du nom. ChevaBaron, puis Marquis de Plannes, dit le

lier,

Marquis de Prie, né le 9 Mars 1673, Colonel d'un Régiment de Cavalerie de fon nom.
Brigadier des Armées du Roi, fon AmbalTadeur auprès du Roi de Sardaigne, l'un des
Seigneurs attachés à l'éducation de S. M.,
Gouverneur de Bourbon-Lancy, obtint, par
Lettres du mois de Février 1724, l'éreclion
de fa Seigneurie de Plannes, avec union de
celle de Coiirbépine,(\m en efl très-proche, en
Marquifat ; fut reçu Chevalier des Ordres le
pourvu, en 1725, de la
3 Juin fuivant,
charge de Lieutenant Général du Bas-Languedoc. Il a\'oit eu, conjointement avec la
DuchelTe de la Ferté, fa confine, l'honneur
de tenir fur les fonts de baptême le Roi Louis
XV,
mourut au Château de Verfailles, oti
Il avoit
il avoit fon logement, le 8 Mai 175 1

&

&

.
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par contrat du 27 Décembre 1713,
Agnès Berthelot, tille d'Etienne, Seigneur
de Pléneuf, &c., Diredeur Général de l'Artilleriede France, Sid'Anne-Rioult deDouilly de CurJ'ay. Elle fut Dame du Palais de la
Reine en 1725,
mourut le 7 0>îlobre 1727,
au Château de Courbépine, âgée de 29 ans;
2° le 9 Juin 1744, Anne de Biaudos, fille
de Jean, III'^' du nom, Marquis de Cafteja,
&c.. Gouverneur de Toul, & de Marie Midot. Elle ert morte fans enfants. Il a eu du
premier lit

dres de feu l'Eleéleur de Cologne (Bavière),
eft le dernier de fon nom,
unique
le feul

421
époul'é, 1°

&

&

:

Louis, né à Paris le 2 3 Février 1720, tenu
fur les fonts de baptême par le Roi Louis
XV & la Duchefle de Ventadour, au Château des Tuileries, le 3 Juin fuivant. Il eft
mort en î73o;
Et Marie- Victoire, née à Turin le 29 Novembre 171 7, tenue furies fonts de baptême par
le Roi de Sardaigne & Madame Royale le
i5 Mars 17 18, & qui s'eft mariée, le 21 Décembre 1732, à Louis-Charles d'Hoftun,
Duc de Tallard, dit le Duc d'HoJlun, Colonel d'Infanterie d'un Régiment de fon nom.
Elle eft morte le 3 Août 1739, fans laifTer
d'enfants, ceux qu'elle avoit eus de fon mari
étant morts avant elle. Voy. HOSTUN.

&

héritier de feu Louis, II"

&

du nom. Marquis

DE Prie, fon oncle, ci-deO'us. Ilaépoufé, i°Ie

24 Novembre \j5^,Louife-Camille-Vi3oire
de Villette, morte le 18 Décembre 1758.
Elle étoit fille de Pierre-Charles, Ecuyer,
Seigneur du PlefTis-Longueau, Bazicourt,

Houdancourt, Sarron, du Portail, &c., Condu Roi en fes Confeils, Commandeur,

feiller

&

Militaire de
Tréforier de l'Ordre Royal
Saint-Louis, Tréforier Général de l'Extraordinaire des Guerres,
de Thérèfe-Char-

&

&

2° Madeleine
Cordier de Launay,
de Mauville & Ward, veuve de Lord Gmz7/awme Sc/HV/ej-, Gouverneur Général de risle
de Bahama, en Amérique, Colonel d'un Régiment de fon nom &. Lieutenant Général
des Armées d'Angleterre. Elle eft morte à
Paris, le 6 Septembre 1774, dans la 41" année de fon âge. Du premier lit eft iffue
Anne-Thérèse-Charlotte, née le 29 Juin

lotte

1757.

Les armes de la Maifon de Prie font de
gueules, à 3 tierces-feuilles d'or. Ancien
Cri de guerre Cant a l'oiseau. Devife Non
DEGENER ORTU.
(Ce que nous venons de rapporter fur cette
:

:

:

XII. François-LéonoRj dit

le

Comte de

Prie, Chevalier, Marquis de Plannes
Courbépine, après fon frère. Seigneur,
Jufticierde la Chauffée, en Normandie,

&

de

Haut

& de
&

Thefmillon, en Bourgogne, Seigneur
Patron de Coquainvilliers, du Chefne & de
Leffard, en Normandie (fils puîné d'AvMARAntoine,& de Jacqueline de Serres), ancien
Capitaine de Cavalerie au Régimentde Ruffec, fut reçu, en 1723, Chevalier de Juffice
des Ordres Royaux, Militaires
Hofpitaliers
de N.-D. du Mont-Carmel & de S'.-Lazare
de Jérufalem, & mourut dans fes Terres, en
Normandie, le 9 Novembre 1772, dans la 90°
année de fon âge. Il avoit époul'é, le 27 Septembre 173 1, Marie -Madeleine-Geneviève
Loquet de Tolleville, dont
XIII. Louis, IIP du nom. Chevalier, dit
le Comte de Prie, Marquis de Plannes
Courbépine, Seigneur du Moulin-Chapelle,
&c., en Normandie, né le 25 Février 1734,
Moufquetaire de la Garde du Roi dans la
première Compagnie, Gouverneur, depuis le
8 Oaobre 1752, des Ville
Château de
Bourbon-Lancy, nommé Colonel dans le
Corps des Grenadiers de France le 27 Mai
1757, Commandeur & Grand'Croix des Or-

&

&

&

Maifon eft tiré du Mercure de France de
Mars 1755 & de l'i/i/?. des Grands Officiers
de la Couronne, t. VIII, p. 109 & fuiv.;
voy. aufTi VHiJî. génér. du Berry, par la
ThaumafTière; VHiJl.généalogiq. de laMaifon de Chajieignier, par André du Chefne;
les Mémoires At Michel de Marolles, Abbé
de Villeloin, &c., &c.)

PRIEUR (le), en

Normandie, Ekaion de
dont les armes font d'azur,
d'or, entravaillée dans une clef

Falaife; Famille

à une biffe
de fable.

:

PRIGENT, ou PRÉGEN T, en Bretagne
d'azur, à la fa/ce d'or,

accompagnée de

:

3

molettes du même.

PRINGLES DE VARENGES

(des^

:

d'argent, à la bande d'azur, chargée de 3
coquilles d' or, po/ées dans lefensdela bande.

PRIULI,PRIOLI, ou PRIOLO,
illuftre

cette

Famille
de Venife, qui a donné deux Doges â

République dans

le

XVIMiôcle

:

Lau-

rent Priuli en fut élu Doge en i554, & eut
pour fuccefleur, quatre ans après, Jérôme

Aa

ij

PRl

PRI
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—

Louis
Priulij Ion frère, mort en iSôy.
PriulIj un de leurs parents, fut, dans le mêPolus,
Cardinal
ami
du
intime
fiècle,
me

&

fon attachement fut û grand, qu'il refufa la
Pourpre facrée qui lui était offerte parle Pape
Jules III, ne pouvant fe réfoudre de quitter
un feul moment fon cher ami le Cardinal
Polus, qui, l'an i558, lui laiffa, en mourant,

:

i.

Barthélémy- François, qui

2.

Charles, qui ne fut point marié il fervit
dans les Gardes du Corps, en devint Exempt

I.

Antoine Priuli, neveu des deux Doges,
en France, fous

le

mariage; mais l'Ambalfadeur

:

de Venife, qui le récompenfèrent, même
avant l'imprefTion de l'Ouvrage, par des Lettres Patentes expédiées en 1 660, fous le Doge
Dominique Contarini, par lefquelles la République le reconnoiflbit pour noble Vénitien,
le créoit Chevalier de Saint-Marc. Il

&

&

6.

le parti du Prince de Condé, dans les mouvements de i652; fut chargé, en 1667, par
M. de Lionne, Miniftre d'Etat pour les Affaires Etrangères, d'aller à Venife pour une
affaire fecrète; mais il mourut d'apoplexie en
route, dans la maifon Archiépifcopale de
Lyon, & fut enterré dans la Cathédrale, où
l'on mit uneépitaphequ'on avoit trouvée parmi fes papiers. Il e(t Auteur d'une Hijl. de
France, depuis la mort de Louis XIII jiifqiien 1664, qu'il dédia au Doge & au Sénat

la

&

Province de fa femme,
L'ainé de fes en-

&

Che-

permilTion de retourner à la Vifitation de Chaillot, pour fuivre la Règle
qu'elle avoit embraffée. La Reine d'AngleMadame de Maintenon la comblèterre
rent aulTi de bontés
la Famille conferve
plufieurs de leurs Lettres en original;
7. N... Priuli, qui efl entrée chez la
Maréchale de Noailles;& N.... Priuli, qui
efl entrée chez la Maréchale d'Humières
elles y refièrent, jufqu'à leur mort, en qualité de Demoifelles de Compagnie.

à Saint- Jean -d'Angély.

&

fait

N.... Priuli, Religieufe à la Vifitation de
Chaillot, près de Paris, qui fut choifîe, en
1692, par Louis XIV, pour relever Ma-

manda

&

II. Marc Prioli, fut père de
III. Julien Prioli, qui fe ruina par les dépenfes qu'il fit à la guerre, étant premierOfficier au Régiment de la Force. Il fut marié
eut de fon dernier mariage,
quatre fois,
IV. Benjamin Priolo, I"'du nom, né le i"'
Janvier 1602, qui fervit fous M. de Rohan,
fut emdont il fut le confident intime,
ployé en diverfes négociations. Etant venu à
Paris, dans le defl'ein de s'y établir, il fuivit

& fut

&

&

le Sénat de Venife
avoit figné au contrat,
contenta de prononcer, par un Décret de
feroient expoftérité
Antoine
fa
i554, qu'
clus de toutes les charges de la République,
ce qui l'obligea de revenir, avec fes meilleurs

fants,

fiècle,

Religieufes à laVifitaiion

&

fe

la

filles,

&

&

dans

du dernier

Deux

dame de Brinon à Saint-Cyr,
y rétablir
la Règle que l'on y fuit aujourd'hui. Elle
s'acquitta de cette CoramilTion avec tant
de fuccès, qu'elle gagna l'eftime
la confiance du Roi, au point que ce Prince prenoit plaifir à conférer avec elle pendant
des heures entières,
qu'il voulut l'engager à refier à Saint-Cyr; mais elle lui de-

&

effets^ s'établir

& 4.

de Montpellier;
5.

règne

II,

faire cafler ce

;
:

fur la fin

avec un Ambalïadeur de la République, de la Famille de Loredano, fon
oncle maternel. Y étant devenu amoureaxde
la fille d'un Gentilhomme de Saintonge, qui
la mena à Venife.
étoit à Paris, il l'époufa
les parents parlèrent de
La République

d'HENRi

fuit

valier de Saint-Louis;
3.

tous fes biens.
paffa fort jeune

424-

Zabetta de Micheli,
de la Maifon de Micheli de Lucques & de
Venife, qui a donné des Doges, & en eut
avoit époufé, en i638,

:

V.
dans

Barthélemv-François Priolo

fervit

Gendarmes de la Garde, dont le Maréchal d'Albret étoit alors Capitaine-Lieutenant. Il en fut tiré par M. Colbert, qui lui
donna la Direflion des Fermes de Chàlons,
pour le mettre à portée de foutenir fa Famileft mort
le. Il s'eft marié en Champagne,
en 1709, à Abbeville, lailTant
les

&

:

René, Chanoine delà Cathédrale d'Amiens;
Et Benja.min, qui fuit.

1 .

2.

VI. Benjamin Priolo, II« du nom, a fuccédé à fon père dans la charge de Diredeur,
qu'il a confervée jufqu'en 1748, qu'il s'en
eft démis en faveur de fon fils, & eft mort en
1755, laiftant

:

Benjamin, qui fuit
Et trois filles l'une eft CarméUte à Moulins;
& les deux autres ne font pas mariées.
;

:

VIL

Benjamin Priolo, IIL du nom, DiFermes de Moulins, en Bourbon-

refleur des

nais, après fon père, a époufé, vers 1757,
fille

une

de M. Senix, dont

Un

fils,

qui fut tenu fur les fonts de

baptême
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par S. A. S. M. le Prince de Condé, qui a
bien voulu en être le parrain, en confidération de l'ancien attachement de cette Famille à fon illudre Maifon.

Cette Famille fut naturalifée Françaife
embralla entièrement le
fous Charles IX,
Calvinifme fous Henri IV elle a miîmc eu
quelques Miniftres de la R. P. R.; mais le
célèbre Benjamin Priolo, I'"' du nom, mentionné ci-devantj conféra fouvent à Lyon
avec le Cardinal François Barberin, qui le
convainquit fi bien de la faufleté de fa Reli-

&

:

&

gion, que lui, fa femme, fes enfants
fes domeltiques l'abjurèrent,
reçurent la Communion des mains de cette Eminence. (Voy.
Moréri, Edit. de iy5g, d'où nous avons ex-

&

trait cet

qualifié Miles, Chevalier, fut préfent, avec

piufieurs Gentilshommes, à une Charte de
l'Abbaye de Honnecourt, près de Cambrai,
de l'an 1 1 6g, concernant la vente d'une prairie aux Moines de cette Abbaye, parVautier
de Ifca cette Charte fe trouve dans le Carpentier, tom. Il, p. 84, aux Preuves de VHiJl.
de Cambrai. Il vivoit encore en i r8o (a)
étoit Seigneur de Proijy, en Thiérache. Ses
:

&

enfants furent:

Vautier, connu par une autre Charte de
la même Abbaye, & qui fit, avec Béatrix,
fa femme, une donation à l'Abbaye de Bohéries, près de Guife, l'an 197, du confentement de fes enfants:

1.

Abrégé généalog.)

PRIVAT,
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&

Gouverneur du Pays de Tournaifis, un
Chambellan du Roi, deux Gentilshommes de
fa Chambre, un Chevalier de Malte en i52i
& trois Chevaliers de l'Ordre du Roi.
I. Lambert DE Proisy, Seigneur dudit lieu,
nai

en Provence Famille qui fut
maintenue dans fa nobleOe le 3 J uillet 1 667.
Les armes d'or, à la croix de gueules,
cantonnée de 4 givres ouferpents de fable,
tortillés, pofés en pal & adojfés.
:

1

1

:

Clarambaut, Vion, Agnès
rite. Cet
2.

* PROISY, NoblefTe, une des plus anciennes de la Picardie, qui a polïédé, pendant
plus de 5oo ans, au Diocèfe de Laon, près de
la Ville de Guife, la Terre de Proify, dont
elle tire fon nom
elle eft fortie de cette Famille par la branche de la Bove, tombée en
quenouille dans laperfonnede Françoise de
Proisy, héritière, qui en porta les biens à
:

Denis d'Aubourg, fon mari. Marquis de Villembray, comme on le verra ci-après.
Outre la branche de la Bove, elle a formé encore
celle de Marfontaine & de Neuville,
celles
de Maure gny & A'Eppes. Les trois dernières branches ont fait leurs preuves en 1670,
pardevant M. de Machault, Intendant de

—

&

Solfions, ainfi qu'il eft conftaté par l'inventaire de leurs titres, vérifié
figné par le

&

Juge d'armes de France en 1764, dans lequel
elles ont la qualité de Chevalier, fur chaque
degré, depuis piufieurs liècles
ces preuves
ont encore été renouvelées, en 1773, par M.
d'Hozier, lors de l'entrée d'une Demoifelle de
Proisy à Saint-Cyr; & celles du fils du Baron d'Eppes ont aulTi été faites devant M. de
Gevigney, Généalogifte de LL. AA. RR.
Monsieur & M. le Comte d'Artois, pour fon
entrée aux Pages, fuivant fon Certificat du
1
9 Janvier 1 774,— Cette Maifon a donné piufieurs Gouverneurs de Villes & Places fortes,
un Grand Bailli de Vermandois, un de Tour:

3(516 eft

Et Anselme, qui

en

&

Margue-

latin.

fuit.

II. Anselme de Proisy donna au même
Monaftère, en 1221, du confentement de
Jeanne de Lihu, fon époufe, 170 liv. en argent & trois mencaudées de terre. Il en eft

parlé dans le Carpentier. Ses enfants furent:
1.

2.

3.

Claude, qui fuit;
Anselme, mort jeune;
Et Hubert, Doyen de S'.-Géry de Cambrai.

Claude de Proisy, I»' du nom. Seigneur de Proify, qui vivoit en 1260, avoit
époufé, en i25o, Do^ de Campremy, & en
III.

eut:
I.

Claude, qui

a.

&

4.

3.

Deux

fuit;

autres garçons

;

Et Marguerite, Abbeffe de Lizy, Diocèfe
de Laon, comme il a été conftaté par une
vifite que fit en cette Eglife feu M. d'Eftrées, Evêque de Laon, oii l'on trouva fa

tombe avec

l'infcription fuivante

:

Cy-gift

VAbbeffede Lify, Maugveritb, jadis Dame
DE Proisy, qui trépaffa Van de grâce i3oo.
Priés Dieu pour le repos de fon âme.
IV. Claude de Proisy, II'' du nom. Seigneur de Proify, vivant en 1 3 g, avoit époufé, en 1280, N.... de CreJJonfart, dont vint
i

(a) Les Hiftoricns remarquent que c'efl vers
ce temps que les Gentilshommes donnèrent leurs

noms aux

Fiefs qu'ils pofl'édoicnt.

(Note des Editeurs.)
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V. GiLLESj Seigneur DE Proisy, qui

428

fut té-

àt Jeanne de Rochefort, veuve de Jean, Sire

par Guillaume de
du Mont-Saint-MarMiles (Chevalier)j ainfi qu'il confie par une Charte de cette
Abbaye, rapportée dans le Carpentier, aux
Preuves de VHiJl. de Cambrai. Il vivoit encore en 1343, & avoit époufé, en \'ii2, N....
de Runfville, & en eut
VI. Guillaume, Seigneur de Proisy & de
Liez, qui fe maria, en 1347, à Mathilde
d'.(4fx, ou rfM//ejainfi qu'il fevoitdansl'////?.
de Béthune, par du Chefne. Il vivoit encore
en 1370. Leurs enfants furent:
Bernard, Sire de Proisy, qui donna le dénombrement de fa Terre au Duché de Guife le
10 Février 1394: il eft mort fans poftérité;

d'EJiinoit, & donna fa procuration, le 16
Mai 1437, pour faire fa foi & hommage à
l'Abbé de S'. -Denis. 11 avoit époufé N.... de
Candac, d'une Maifon du Boulonnais, dont
vinrent

moin d'une donation

Wignacourt,

tin en i338

faite

à l'Eglife
il

:

Et Jean, qui

y

eft

qualifié

:

Jean, 1II« du nom, qui donna fon dénombrement au Duché de Guife,
mourut fans
poftérité, après avoir laifle, en 1466, tous
fes biens à Léon de Proisy, fon neveu,

&

mentionné ci-après;
Et Clarembaut, qui fuit.
IX. Clarembaut de Proisy, dit le Chevalier de Proijy, époufa.4««e de Lqyaucourt,
dont
:

1.

Léon, qui

2.

Jeanne, mariée, vers l'an 1460, à Jean
Blondel, IV«du nom, Ecuyer, Seigneur de
Mancicourt, Prévôt de Cambrai;
Et Anne, qui époufa Jean de la Pierre,
Ecuyer, Seigneur de Boufies, dont il eft
parlé dans le Carpentier.

fuit.

VU. Jean,

l"=''dunomj Seigneur de Proisy,
Chevalier, fervoit, avec fa Compagnie,
de
Châtillon, Grand Maître des
Hugues
fous
Arbalétriers de France, fuivant la Revue qui

fait

en fut

faite à

Thérouanne

le

i" Mai

l'ijz. Il

vivoit encore en iSgo, &. avoit époufé N....

de Brétigny, dont
1.

2.

:

Jean, qui fuit;
Gilles, Seigneur de Maineville, qui s'eft
marié, en 1438, à Colaye de Mailly, fille
de Robert, Seigneur de Cambligneul, &c.,
à'Ifabelle du Bos, fille de Jacques, dit
de Galois (P. Anfelme, tom. VIII, p. ôSg);
Et Jeanne, mariée, vers 1400, à Jean de
Creton d'EJlourmel. Ilsfirentl'un & l'autre
beaucoup de biens à l'Abbaye de S'.-Aubert, comme il courte par les Archives de
cette Abbaye, rapportées dans le Carpen-

&

3.

3.

X. Léon de Proisy, Chevalier, Seigneur
du Sourd, donataire, comme on
dudit lieu
l'a dit, de Jean de Proisy, IIl'^ du nom, fon
oncle, fit fon dénombrement de la Terre de
Proijy au Duché de Guife, le 9 Juin 1468.
Il avoit époufé, en 1450, Anne de Lannoy,
fille de Baudouin, dit le Bègue, I" du nom,
Chevalier de la Toifon d'Or, Gouverneur de
Lille. Leurs enfants furent

&

:

1.

2.

tier.

Vlil. JeaNj 11° du nom. Seigneur de Proidu Sourd, Chevalier, Gouverneur de la
Ville de Guife pour le Roi Charles VII, la
défendit contre le Roi d'Angleterre & le Duc
de Bourgogne, qui en firent le fiégeen 1422;
capitula en 1423,
ne la rendit qu'en 1424:
ce qui eft rapporté par Monftrelet, au 11'^ vol.
de fes Chroniques i Hémeré, dans fon Augujia Veromanduorum, qualifie Jean de
le P. Daniel, en parProisy vir Jlrenuus,
lant du fiége de Guife, rapporte que cette
Ville fut défendue, avec beaucoup de valeur,
qu'à caufe de
par le Seigneur de Proisy,
fes bons fervices, le Roi le fit l'on Bailli
du Pays de TourGouverneur de Tournai
naifis. Jean de Proisy acheta, en 1437, les
de la Flamengrie,
Terres de la Capelle
sy

&

&

&

&

&

&

&

fuit;

3.

Louis, qui fuit
Simon, troifième Chanoine de Tournai,
Protonotaire Apoftolique, qui obtint du
Pape Pie II, l'Abbaye de Cifoing, au Diocèfe de Tournai, dont il jouit pendant environ 23 ans, & mourut le 4 Odobre 1482.
(Voy. Gallia Chrijîiana);
Jean, IV' du nom. Chevalier, Seigneur du
Sourd, Confeiller & Chambellan du Roi,
S'. -Martin,
Bailli de Tournai, Mortain
qui acquit de Robert de la Marck de Bouillon, fuivant un compte du Domaine de BéBaronnie
thune de l'an 1489, la Terre
de la Bove, près de Laon. Il avoit époufé,
vers 1485, Françoife de Dinan, Ducheffe
de Chàteaubriant, fille de Jacques, Grand
de Catherine de
Boulillier de France,
Rohan. Elle étoit veuve, en premières noen fécondes,
ces, de Gilles de Bretagne ;
de Guy XIII=, dit XI V« du nom, Comte
de Laval. Elle fit, par fon teftament, différents legs à Jean de Proisy, fon troifième
mari, qui, n'en ayant pas eu d'enfants, fit
donation de tous fes biens, en 1524, à Louis
;

&

&

&

&

1

PRO

429

4.

PRO

DE Proisy, fon neveu, ainfi que de la Baronnie de la Bove. Ce Jean de Proisy fut tué,
la même année, à la bataile de Pavie, ferrant fous la Cornette du Roi François I".
Sa femnae mourut le 3 Janvier 1499, ^ë^^
de 63 ans;
Et Jacqueline, qui époufa N.... de la Chapelle, d'une des bonnes Maifons de Bre-

3.

43o

I-ouis, qui fuit;

4. Philippe,

Chevalier de Malte, où il mouIl y a un partage, devant NoLouis
ce Philippe de Proisy, qui conftate fa penfion, fur l'abandon
qu'il fit de fes biens à Louis, fon frère, le
23 Mai i 529 ;
Isambart, Seigneur de Monceau-fur-Oife,
de la Plefnoye, Réfigny, Lieffe
Marchais, près de Laon, qui céda fa part des
autres biens à Louis, fon frère, pour la
Terre de la Plefnoye, le 5 Novembre 535,
& vendit à Chrijlophe de Vi/mes & à Madeleine de Luxembourg, fon époufe, la
Seigneurie (/h Sourd, le 3o Novembre i 5 5o:
rut en 1529.

&

taires, entre

5.

&

tagne.

XI. Louis de Proisy, I""" du nom. ChevaSeigneur de Proiiy
du Sourd, Gentilhomme de la Maifon du Roi, fut, en récompenfe des fervices qu'il avoit rendus à
Charlks VIII, & qu'il rendoit à Louis XII,
fait Gouverneur des Ville
Château de Mortagne, par Lettres Patentes données Senlis

&

lier,

1

&

il

6.

;\

&

t8 Juini4g8, enfuite Bailli
Gouverneur
de Tournai
du Pays de Tournaifis, par
d'autres Lettres, données à Blois le 17 Mai
i5oo,fignéesdu Roi,
fur lefquelleseft écrit
le fermentde fidélité qu'il prêta au Parlement
le 24 du même mois. Le 3 Juin fuivant, la
le

&

mourut fans

poftérité

;

Et YoLAiNE, mariée à Henri de Crécy, Seigneur de Blicquy, en Hainaut. Une de fes
reçue ChanoinefTe de

filles fut

Mons

le

1

Mars i528.

&

XII. Louis DE Proisy, II'' du nom, Chevalier, Seigneur de Proify, Baron de la Bove,
Réfigny, Marchais
Liefle, l'un des 100

Mortagne ayant été afTiégée par le
de Bourgogne & l'Armée Impériale, il
y fignala fa valeur pendant trois mois que
dura le fiége de cette Place, qu'il ne rendit
que par ordre du Roi, & après un traité honorable, conclu avec le Marquis d'Arfchot,

Gentilshommes mentionnés dans l'Arrêt du
Parlement du 2 Mai i566. Gouverneur de
Guife, Chevalier de l'Ordre du Roi, donna
fes dénombrements pour fes Terres de Marchais & de Lielïe, en Janvier 5 38, à Antoine

Ville de

Duc

le 5,

& confirmé

le

18

Septembre i52r, par

Seigneur de Croy. Les fervices importants
au Roi, lui valurent la perte &
des biens qu'il avoit en Flandre & dans le Hainaut, & dont le Duc de
Bourgogne gratifia Baudouin de Lannqy,
fon Chambellan, par Lettres Patentes données à Hefdin le i5 Janvier i522. Il avoit
époufé Guillemette de Saint-Simon, dite de
Loches, avec laquelle il acquit la Terre de la
Plefnoj-e, en Thiérache, le 21 Mai 1492,
pour faire le remploi de fa dot. Leurs enfants
le

qu'il rendit

la confifcation

furent

&

1

de Cuvillers de Hénin-Liétard, Seigneur
Châtelain d'Eppes,& un autre dénombrement
à l'Abbé de S'. -Denis, pour fes Terres de la
Capelle & de la Flamengrie le 26 Juin 1 55 i,
tefta en Novembre 1 56o. Il avoit époufé,
en i526, Claudine Defpences, fille de C/aw<fe. Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de N...
des Urftns. De ce mariage vinrent

&

:

1.

2.

&

3.

:

Antoine, Seigneur DE Proisy, marié à N...
de Grandmont, dont une fille unique,

Madeleine, morte jeune.
2.

Nicolas, Chanoine de l'Eglife de Laon,
héritier des biens de

mort fans poftérité;
Claude, auteur de la branche des Seigneurs
de Mauregny, rapportée ci-après
Et Jacqueline, mariée, i" à Nicolas de Bohan, Baron de Nanteuil; & 2» en i55i, à
Jean de Poix.
;

4.
1.

François, qui fuit;
Jean, Chevalier, Seigneur de Neuville, la
Capelle
la Flamengrie, en Laonnais,

Madeleine,

fa

nièce,

dont il fit donation à Louis, fon frère. Il y
une autre donation faite aux Dames de
Montreuil-fous-Laon,le 22 Décembre 53o,
de 20 jallois de blé, à prendre fur fa Terre
du Sourd, & une troifième donation faite
à Ribemont, le 4 Mai 1530, par le même
Nicolas audit Louis, du confentcment d'ISAMBART DE Proisy, fon autrc frère
a

i

:

XI IL François de Proisy, Chevalier, Seigneur dudit lieu. Baron de la Bove, Grand
Bailli de Vermandois par Provifions du 2
Mai 1 57 i& Chevalier de l'Ordre du Roi fous
Charles IX, fuivant fon Brevet, adreffé au
Seigneur de Longueval, qui lui donna le
Collier de cet Ordre, tranfigea, le 8 Novembre 157 1, avec Jean
Claude DE Proisy, fes
frères, fur le teflament fait par Louis de Proi-

&

sy, leur père;

donna

fon

dénombrement au

e

I

.
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valier. Seigneur de Proify, Baron de la Bove,
Roi pour fa Baronnie de la Bove, le i" Déépoufa Marie le Danois, laquelle fe recembre i563; en fit un autre au Duché de
maria, eni63i, à Louis de Fouilleufe, MarGuife, pour fa Terre de Proify, le 20 Septemquis de Flavacourt. Du premier lit elle ne
bre 1574, & obtint Arrêt du Parlement du
laiffa, pour héritière de cette branche, qu'une
5 Mai 1584, contre le Procureur Général, par
fille, nommée
lequel il fut maintenu en la moitié du droit
avec
conjointement
Capelle,
XVI. Françoise DE Proisy, Damt de Proide hallage de la
S. M. Il avoit époufé, 1" le 26 Avril iSSg,
fy, la Bove, &c., qu'elle porta à Denis d'AuAnne de BoJJ'ut, Dame de Longueval, fille bourg. Marquis de Villembray, fon mari,
dont le fils, Augujlin d'Aubourg, vendit la
de Nicolas, Chevalier, Seigneur de Longueval, Gouverneur de Champagne & de Brie, "Terre de Proify, en 1681, à Jofeph de XiSous-Intendant des Finances, qui fit bâtir menès, pour la fomme de 140,000 liv., dont
jouit actuellement le Sieur rfe 7"cir?ero«, Seile Château de Marchais; & 2° Marguerite
deBeawnont, Dame de Marfontaine. Du pre- gneur de Montiers, par fon mariage avec Mademoifelle de Ximenès, après avoir été pofmier lit il eut
fédée par la Maifon de Proisy depuis un
1. Louis, qui fuit
temps immémorial.
La Terre de la Bove
Religieufes;
Claude,
2. & 3. Anne &
fes dépendances a été aufïï vendue, en
Jacques
4. Autre Claude, mariée, en i583, à
17 19, par François-Augujiin d'Aubourg,
de Châtillon, III« du nom, Seigneur de
Marigny, dont poftérité. Voy. CHATILfils à'Auguflin, à
Gafpard-Hyacinthe de
LON-suR-MARNE;
Ca^e, Tréforier Général des Portes, pour la
5. IsABEAU, qui a époufé, par contrat du 22
fomme de 5oo,ooo liv. & 6,000 liv. de potJanvier iSgS, Henri de IMa^ancourt, Chede-vin. Voyez CAZE (de). Ledit Françoisvalier, Seigneur du Pleffis, Viviers, &c.,
Augujlin d'Aubourg n'a laifTé, pour unique
dont des enfants. Voy. MAZANCOURT.
héritière, que Madeleine d'Aubourg, qui
Et du fécond lit vinrent
s'eft mariée, en 1756, à Thomas-Exupère de
Minnont, Baron de Montaigu, Seigneur de
6. Robert, mort fans poftérité
Coucy-lès-Eppes, dont elle n'a point d'en7. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
I

'

:

—

;

&

:

;

de Neuville, &c., rapportée ci-après;
Anne, mortes filles;
8. & 9. Marthe
10. Anne- Marie, qui a époufé Jérôme Cauchon, Marquis de Sommièvre;
u. Et Nicole- Françoise, qui s'eft alliée à
Louis-François de Hallencourt, Seigneur
de Droménil, dont deux enfants. Voyez

&

HALLENCOURT DE DROMÉNIL.
Cette poftérité
fants

du

3

du fécond
Juin i588.

XIV. Louis DE

eft

lit,

conftatée,

par

un

Proisy,

a<fte

III-^

pour ces ende bail noble

du nom^ Che-

Seigneur de Proify, Baron de la Bove, Montchâlons, Bouconville, Bièvre, Orgeval, Neuville, Oulches, Jumigny, ValTogne, Mauregny, Chermizy, époufa Louife le
Gris, d'une Famille noble de Normandie,
dont font ifmorte le 16 Novembre i636,
valier,

&

fus:
1

2.

Louis, qui fuit

;

Et Madeleine, qui s^eft mariée, i''eni6i8,
à Claude Hurault, Seigneur de Chérigny,
&c., dont des enfants. Voy. HURAULT;
& 2° à Gafpard de Verdelet, Seigneur de
Villiers-Saint-Georges.

XV.

Louis DE Proisy,

IV''

du nom, Che-

fants.

BRANCHE

des Seigneurs de

Neuville, Marquis

d

M ARFONTAINE.
de Proisy, V"' du nom. Chevalier, Seigneur de Neuville (fils puîné de FranMarguerite
de Beaumont, fa féde
&
çois,
conde femme), fut Marquis de Marfontaine,
par donation de fa mère du 9 Septembre 1 624,
inllnuée à Laon. 11 époufa, en 1626, Guille-

XIV. Jean

mette d'Anglebermer de Furjlenberg,
du Marquis de Lagny, dont
Emmanuel, qui fuit
Et Claude, mort fans avoir été marié.

fille

:

;

XV. Emmanuel de Proisy, Chevalier, Marquis de Marfontaine, la Capelle, la Flamen&c., époufa, en 1678, Louife-Catherine de Conflans, fille de Chrijiogrie, Neuville,

phe, dit le Comte de Véiilly, Seigneur de
Bouleufe, &c., & de Madeleine de Châtilunique
lon-fur- Marne. lien eut, pour fille

&

héritière,

Louise-FrançoiXV M
se de Proisy, qui sert mariée, en 1699, à
Emmanuel- Jofeph de Hallencourt, Marquis
.

adeleine-Anne -

.
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de Droménil, fon coufin germain, fils de
Louis-François, Si. de Nicole-Françoise de
Proisy. D'eux font iffus i. Charles-François-Gabriel de Hallencourt, Comte, puis
Marquis de Droménil, Capitaine de Gendarmerie, qui a époule, en fécondes noces, en
Août 1743, Jeanne-Edmée de Boulongne,
a. N.... rfe Hallende laquelle il a eu
court de Droménil, qui a époufé, par con:

d'Eppes
enfants
1.

2.

du

morte
en Octobre 1770, qui avoit époule, par contrat du 2 Janvier iy63, Louis-Antonin, Marquis de Belfunce, Colonel de Dragons du
Régiment de fon nom, dont elle a laille un
fils unique; 2. Si. Louife-Charlotte-Françoi/e de Hallencourt de Droménil, morte à
Paris le 21 Mai 1742, qui avoit époufé, en
Novembre 1726, Charles Brulart (Moréri
dit Pierre), Comte, puis Marquis deGenlis,
dont font ilTus
i. le Marquis de Genlis,
;

b.

&. Adélatde-EliJ'abetli,

:

qui n'a pas d'enfants; 2. le Comte de Genlis,
qui a deux filles ; 3
l'Abbé de Genlis. Voy
BRULART. Ainfifont palTés dans les Maifons de Noailles
de Belfunce les biens
de la branche des Prois y-Neuville
Mar"fontaine. Voyez NOAILLES
BELSUN.

&

&

&

&

:

;

4.

;

5.

XV. David de Proisy, I"'' du nom. CheSeigneur de Mauregny, Aubigny,
&c., partagea la fuccefTion de fes père
fœurs, au mois de
mère, avec fes frères
avoit époufé, le i3 Mars
Décembre 1618,
1609, Marie de Balaine, fa coufine germaine, de laquelle il eut
XVI. Jean de Proisy, VII° du nom. Chevalier, Seigneur de Mauregny, Capitaine de
un des Gentilshommes
Chevaux- Légers
de la Maifon du Roi, par Brevet du 1 2 Avril
1661, qui époufa, i" le 27 Avril ï&^?>, Marguerite de Loubes de la Gadouine, en Poitou; 2" Marguerite de Pinchon de la Cha3" par contrat
pelle, morte fans enfants;
palTé à Metz, le 7 Novembre 1678, Judith
d'Aumale. Du premier lit il eut
valier,

&

&

&

&

&

1.

N....
lier e,

XIII. Claude de Proisy, Chevalier, Seigneur de Mauregny (troifième fils de Louis,
11° du nom, & de Claudine De/pences), fut
fait Chevalier de l'Ordre du Roi, & tranfigea fur partage, le 3 1 Mars 574, avec Nico1

Bohan

&

Jacqueline de Proisy, fa
femme, fœur dudit Claude, qui avoit époufé, en 1557, au Comté de S'.-Pol, en Artois,
Marie d'Amiens, dont
XIV. Jean de Proisy, VI° du nom, Chevalier, Seigneur de Mauregny, Aubigny
S'. -Jean, qui reçut les dénombrement, foi
hommage du Duc de Lorraine, pour les Terres de Lielle & de Marchais, relevant de la
Baronnie d'Eppes, le 24 Mars 1600. Il avoit
époufé, par contrat paUe à Sedan le 14 Juillet i586, Marie de Balaine, fille de Jacques,
de Madeleine de Cuvillers de HéninLiétard. Elle lui apporta en dot la Baronnie

&
&

&

Tome XVI.

DE Proisy, mariée à
en Poitou.

N.... de la Mil-

Et du troifième vinrent
2. Philippe, mort fans alliance
;

des Seigneurs de Mauregny, /ortie des
anciens Seigneurs de Proisy.

las de

eut pour

David, qui fuit
Daniel, qui acheta la Terre de S'.-Jean,
en iSgô, & mourut fans poflérité
Henri, auteur de la branche des Barons
d'Eppes, &c., rapportée ci-après
Elisabeth, mariée, en 1618, à Antoine de
Fay, Ecuyer, Seigneur dudit lieu
Et Marie, alliée, en 1620," à David de Bièvre, à qui elle porta la Terre de Veslud.

CE.
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&

Terre de Veslud ,

;

II

poftérité

la

;

3.

:

Décembre 1^62, Emmanuel-Marie-Louis, Marquis de Noailles, &c., AmbalTadeur près de S. M. Britannique, dont
trat

&

3.

4.

David, qui fuit
Paul, mort dans

la

Marine

gue, fans avoir été marié
5.

Charles, mort
poftérité

6.

auffi

dans

7.

g.

à

S'.-Domin-

;

la

Marine, fans

;

Etienne, qui paflà en Angleterre, & dont
s'il a eu poftérité
Madeleine, mariée à N.... du Clos;
Elisabeth, qui époufa N.... de la Salle,
Seigneur de Rilly, en Champagne;
Et Louise, qui, après avoir fait donation
de fon bien, en 1693, à Louis-François,
fon neveu, fe fit Religieufe à l'Abbaye de
l'Etanche, en Lorraine.

on ignore

8.

;

;

;

XVII. David de Proisy, 1 1° du nom. CheSeigneur de Mauregny, Gondreville
& S'. -Jean, époufa, le 6 Août 1678, MarieThérèje de Rocquemont fille de Pierre,

valier,

1

,

Chevalier, Seigneur de Brizon, Ecuyer ordinaire du Roi, de la Maifon de Marfeille,

dont
I.

:

Louis-François, donataire de Louise de

Bb
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qui fervit avec diftindion
fut tué par un taureau
dans la Marine,
furieux
2. Henri, mort dans la Marine, fans alliance;
3. Alphonse, qui fuit
4. Joseph, qui fut tué dans un combat à Rio-

Pkoisy,

fa tante,

&

;

;

5.

Janeiro, fervant dans la Marine ;
Alexandre, qui fut aufTi tué, dans la

Ma-

en Efpagne;
Marie-Catherine née le 23 Décembre
1682, qui fut reçue à S'.-Cyr, du temps de

rine, à Vigo,
6.

,

&

&

&

&

:

David, qui fuit ;
Et Marie, qui s'eft alliée, en 1645, à Pierre
de Bouillon, Seigneur de la Soudière.

Madame

7.

de Maintenon, en Avril 1G93,
après avoir prouvé qu'elle defcendoit de
Louis de Proisy, \" du nom, qui, vers
l'an i5oo, époufa Guillemette de SaintSimon, dite de Loches, fes feptième aïeul
& aïeule. Elle efl morte tille, à S'.-Erme,
près de Laon, en 1763 ;
Marie-Madeleine, qui s'eft mariée à Philippe d'Aubery, Seigneur des Epoiffes
elle eft morte fans poRérité ;
Marguerite, morte à S'.-Erme, fans al:

8.

9.

liance ;
Et Louise-Marianne, morte Religieufe à
S'.-Cyr, où elle avoit été élevée.

XVIII. Alphonse de Proisy, Chevalier,
Seigneur de Brizon, Officier dans la Marine,
avec une penfion du Roi, s'eft établi à Brelt,
2" le
où ilaépoufé, 1° Jeanne du Héron;
3 Août 1728, Marie-Louije Aiifnac. Du pre-

&

mier
1.

XVI. David de Proisy,
du nom de fa
branche. Chevalier, Seigneur, Baron d'Eppes, Seigneur d'Aubigny, S'. -Jean, Vendières, reçut les foi & hommage de Louis de
Bourbon, Prince de Condé, pour fes Terres
de Lielfe & de Marchais, relevant de la Baronnie d'Eppes, & ce Prince fit frapper une
très-belle Médaille, qu'il lui donna pour droit
de Chambellage, & le traita avec beaucoup de
diftindion dans fon dénombrement du 18
Octobre i652. 11 époufa, en i65i, Madeleine de la Barge, fille de Jacob, Chevalier,
Seigneur de Champeaux,
de Louife de
Lenharé, qui, pour caufe de Religion, paffèrent, avec plufieurs Seigneurs de la Province, en Irlande. Leurs enfants furent:
I'"''

&

lit eft ilVu

Vincent-Joseph-Marie, qui

fuit.

1.

David, qui

2.

Charles, Chevalier, Seigneur d'Aubigny,

:

3.

Et Joseph-Jean-Baptiste, Chanoine de
de Laon, Doéleur de Sorbonne en
1772, Vicaire Général de Laon la même an-

née.

blin

&

1.

4.

Charles, Chevalier, né à Breft en 1763;
Pélagie
Anne- Vincente, entrée à S*.-Cyr en 1 773
Et Adélaïde, morte en 1772.
;

;

;

;

elle eft

morte fans

poftérité.

XVII. David de Proisy, II" du nom. Chevalier, Baron d'Eppes, Seigneur d'Aubigny,
Vendières, Capitaine d'Infanterie au Régi-

ment d'Anjou,

reçut, le 5

Mai

17 14, les foi

&

hommage de Marie de Lorraine, pour fes
de Marchais, relevant de
Terres de Liefle
fa Baronnie d'Eppes. Il avoit époufé, le 7
Septembre 1693, Ifabelle Duglas, fille de

&

Charles Duglas Si.de Françoife de Brodart.
eurent
Charles- David, qui fuit
Et Charlotte-Guillemette, qui eft morte
fille, au Château d'Eppes, en 1768.

Ils
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à

;

4.

l'Eglife

3.

Commandant d'un
Royal- Artillerie, qui eft
Perpignan, fans poftérité, en 172 1
Elisabeth, mariée, le 8 Juillet 1679, à
Abraham de la Tranchée, Seigneur de Savigny. Capitaine dans Royal-Artillerie
Et Judith-Madeleine, mariée à Abraham
de Gondallier, Chevalier, Seigneur de Tugny, en 1690, Colonel de Cavalerie à Dumort

&

XIX. Vincent-Joseph-Marie de Proisy,
Chevalier, Seigneur de Brizon, fert dans la
Marine depuis 1742, a été fait Chevalier de
S'.-Louisen 1763
Capitaine des VaifTeaux
du Roi en 1772. Ilaépoufé, en ïy58, Pélagie de Goj'on, morte en Août 1774, lailTant:

;

S'. -Louis,

Bataillon dans

le Chevalier de
Proisy, Commiffaire de la Marine, employé au Cap, qui s'eft marié en 1773,
n'a pas d'enfants;

2.

fuit

Chevalier de

Et du fécond font fortis
appelé
2. Vincent -René,

3.

436

&

S'. -Jean
gneur, Baron d'Eppes, Aubigny
de
(troifième fils de Jean, VP du nom,
Marie de Balaine), eut, dans le partage
des biens de fon père, la Baronnie d'Eppes
de Veslud. Il
les Seigneuries d'Aubigny
époufa, en 1620, Antoinette de Dompierre,
fille d'Anne, Chevalier, Maître d'Hôtel du
Roi,
d'Anne de Hénault. Leurs enfants
furent

:

;

des Barons ^'Eppes, Vicomtes

fontaine,

XV. Henri de

rf'A mi-

&c.

Proisy,

Chevalier, Sei-

XVIII. Charles-David de Proisy, Cheva-

,

PRO
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Baron d'Eppes, Seigneur & Vicomte
d'Amifontaine, ci-devant Lieutenant dans
Royal-Artillerie, pourvu de la charge de
Lieutenant de Roi de la Province d'Artois
par Brevet du i''' Odobre 172 1, a reçu les
foi & hommage de la PrincelTe de la Rochefur-Yon, pour fes Terres de LielTe & de
Juin 1724, & eft mort le ig
Marchais, le

lefquelles

lier.

Il

avoitépoulé,

le

De

ce mariage font ilTus

Joseph-Charles-David, qui

Danois, Duglas, Goyon, Fay, Bourlon,
Hallencourt de DroGenefle du Repaire
ménil : celle-ci lui donne des alliances avec
celles de Noailles, Belfunce, Brulart-Genlis, &c.
Les armes de fable, à 3 lions d'argent,
armés & lampajfés de gueules. {Généalogie
drelfée fur les titres originaux, produits devant M. de Gevigney, Généalogifte des Maifons de LL. AA. RR. Monsieur & le Comte

&

igMai 1719,

:

:

d'Artois.

fuit;

PRONDE,

EiMarie-Charlotte-Marguerite, Religieufe
au Saint-Sépulcre à Charleville, morte en

1.

2.

3.

4.

du Diocèfe de

PRONDRE,

à Paris.

tes,

XIX. Joseph-Charles-David de Proisv,
Chevalier, Baron d'Eppes, Seigneur & Vicomte d'Amifontaine,SeigneurdeBleucourt,
&c., né le 5 Mars 1722, ci-devant Officier
dans le Régiment de Languedoc, Infanterie,
aépoufé, le 9 Février 1749, Henriette-Geneviève Carpentier, fille de François, Chevalierde Saint-Louis, Seigneur de Lizy,mort
le 21 Août 1762, & i' Henriette-Geneviève
font

ou

Paulin DE Pronde, Seigneur de Guermanqui eft mort Préfident de la Chambre des
Comptes de Paris en 1723, avoit époufé Anne-Marguerite Petit de Ravanne, fille de
Michel, Tréforier de France à Paris, & de
Marguerite du Faultray Ils eurent

1767.

Allié,

communiqué.)

Les alliances de cette ancienne Nobleffe
Maifons de Lannoy, Mailly,
Châtillon, Dinan, Beaumont de Marfontaine, Bojfut, Hénin-Liétard, Bohan, Aumale, Conflans, Marfeille, A nglebermer, le

Marguerite-Nicole de Genejie du Repaire,
fille de Charles de Genefle, Comte du Repaire, Gouverneur de Philippeville, Lieutenant pour le Roi de la Province d'Artois,
mort en 1727, & de Chrijiine de Bourlon
veuve A'' Adrien de Melun, Marquis de Cotte.

438

rien

font avec les

i'""'

Juillet 1757.

on ne nous a

.

1.

2.

SoifTons. Leurs enfants

:

Hyacinthe-David-Rosalie, qui fuit;
Henriette-Charlotte, née le 12 Janvier
1750, Religieufe à l'Abbaye de Montreuilfous-Laon en 1767;
ANGÉLiQUE-ELiSABETH-FRANçoisE,née le 17
Janvier 1752, qui fut reçue à Saint-Cyr,
2 1 Juin 1 762 ; elle y eft morte en 1 768 ;

le

Et Charlotte-Françoise-Jeanne, née
24 Juin 1733, non mariée en 1776.

le

Elle eft morte, fans poftérité, le 29 Juillet
fut enterrée à S'.iy%, âgée de 60 ans,

&

3.

XX. Hyacinthe-David-Rosalie DE Proisy,
le 16 Janvier 1759, préfenté au Roi en
1772, fut reçu au nombre des fix premiers
Pages de S. A. R. M. le Comte d'Artois en
1773, fur fes preuves de ig degrésde noblelTe
depuis l'an 1 169, faites devant M. de Gevigney, Généalogifte des Maifons de LL. AA.
RR. Monsieur & le Comte d'Artois; il eft
entré en 1777, Sous-Lieutenant au Régiment de Champagne, Infanterie, fous le titre
de Comte de Proify, & s'eft embarqué à
Breft, pour l'Amérique, en Janvier 1779.
(II y a d'autres branches en Bretagne fur

:

Gabriel-Paulin, qui fuit;
Marguerite-Pauline, qui a époufé, 1° en
Novembre 1724, Barthélémy de Roye de la
Rochefoucauld, Comte de Chef Boutonne,
appelé le Marquis de la Rochefoucauld,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
dont elle a eu une fille unique. Voy. ROCHEFOUCAULD (de la); &.2'>Gafpard
de Clermont-Tonnerre, Marquis de Vauvillars, dit de Clermont, &c., Maréchal de
France, dont elle fut la féconde femme.

né

Sulpice. Voy. CLERMONT, en Dauphiné;
Et Françoise-Elisabeth, qui s'eft mariée
à Louis de Malide, Capitaine au Régiment
des Gardes Françaifes, mort Brigadier des
Armées du Roi, *& ayant eu Anne-Louife
de Malide, quia époufé, le 28 Juillet i75o,
Charles de Bat:;, Baron de Tranquelléon,
dont deux garçons & deux filles. Vovez

BATS, ou BATZ

(de).

Gabriel-Paulin de Pronde, Seigneur de
Guermantes, près de Lagny, a époufé N....
des Touches. Ils ont une fille mariée.
* PROPIAC, en Dauphiné, Diocèfe de
Vaifon Seigneurie qui appartient au Sieur
Girard, directeur du Domaine à Dijon.
:

PROST, Famille établie dans le Lyoni\ais,
I

&

dont

étoit

Bb
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Etienne Prost, Ecuyer, Seigneur de Grange-Blanche, né le 23 Juillet 1700, qui futreçu
Chevalier de Juftice des Ordres de N.-D. du
de Saint-Lazare de JérufaMont-Carmel
lem, fur les preuves de fa nobleffe faites le 7
Novembre 17 18 ces preuves établilTent fa
nobleffe depuis Louis Prost, Citoyen de
Lyon, élu Echevin delà même Ville en 1 5 83
i585. Etienne fut
pour les années 1584
pourvu en furvivance d'ALEXANDRE Prost,
Procureur
fon père, des Offices d'Avocat
Communauté de Lyon
Général des Ville
la ConRoi
en
du
Procureur
Confeiller
fervation de la même Ville. De fon mariage
accordé, par contrat du 1 3 Juillet 1723, avec
Anne Boitr gelât, fille de Pierre, ancien Echede Geneviève
vin de la Ville de Lyon,

&

:

&

&

&

&

&

Terraffon, font fortis

:

1.

Marie-PierreProst de Grange-Blanche,

2.

Alexandre, Ecuyer, né

Ecuyer, né

le

1

1

Janvier 1733
le

;

20 Septembre

qualifié

paffé, en 1540, avec l'Abbelle de S'. -Honoré
de Tarafcon, auquel le Roi Louis XII accorda des Lettres de nobleffe, qu'il accepon ne fait pour quelle raifon, le i5
ta,
Juin 1577. Ses defcendants fe font illuflrés
ont pris des allianpar le fervice militaire,
ces dans les Maifons de Raoux, d'Avignon,
d'Andron & autres ils furent maintenus
dans leur nobleffe par les Commiilaires du
Roi le i3 Oclobre 1668,
ils continuent
leur poftérité à Tarafcon.
Les armes d'or, au chevron d'azur, accompagné de 3 bâtons écotés de gueules,
pofés en pal (que quelques-uns croient être
des branches de corail).

&

&

:

&

:

&
&

* PROVENCE. C'eft une des belles
des
la
plus agréables Provinces du Royaume,
première des Gaules que les Romains fouvers
l'an
fous
la
dopaffa,
mirent. Elle
435,
mination des Rois Bourguignons, à la réde quelques autres Villes.
ferve à' Arles
Après la défaite de leur Roi Gondebaud, par
Clovis I'''^, les Français fe faifirent de la
Provence ; Théodoric, Roi des Oftrogoths,
les en chaffa; mais Vitigès, l'un de fes defcendants, céda, en 7 3 5, ce Pays, avec Mar/e:/le, aux Rois d'AuJirafie, dans le partage de
la Monarchie entre les enfants de Louis le
Débonnaire la Provence échut, avec l'Emla Bourgogne, à Lothaire, dont les
pire
Lothaire, poffédèrent fuctils, Charles
cefTivement la Provence en titre de Royau-

&

1739;

Barthélémy, Ecuyer, ne le 24 Août 1742;
Marie-Anne, née le 7 Février 1728;
5. Antoinette-Gasparde, néelei iAvrili734;
6. Et autre Antoinette-GaspardEj née lei3
Août 1741.
Les armes de gueules, à 2 chevrons d'or ;
au chef coufu d'a:{ur, chargé de 2 étoiles
d'or. (Voy. VArmor. génér. de France, reg.
3.

4.

:

:

III, part. II.)

PROUCY, ou PROUSSY, en Norman-

*

&

Seigneude Bayeux Terre
qui appartenoit autrefois à la Maifon de
illuffres
de
la Pro.Montbray, une des plus
vince. Elle appartient aujourd'hui à la Dame
Madeleine Angot, veuve de Georges-Anne
le Vaillant, Chevalier, Seigneur de Montdie, Diocèfe

:

rie

bray

&

des Isles.

DE NAZELLES.
NAZELLES.

PROUVAIS

CAUZÉ DE
PROUVERVILLE
les

de

,

:

Voy.

DU-

à un lion de

en Picardie
à la croix engrêlée d'or.

PROVENÇAL.

:

de finople,

Cette Famille jouifToit en
la Nobleffe dès le

Provence des privilèges de

XIl'^ fiècle,ainfi qu'il confie par

une tranfac-

&

la
tion palfée, en 1226, entre les Confuls
Communauté de Tarafcon, dans laquelle il
efl fait

vençal.

mention de noble Raymond de ProCharles de Provençal efl aufïî

—

&

me. Ces Princes étant morts fans poftérité,
leur oncle, Charles le Chauve, reprit la
Provence, où il établit, en 869, pour Comte,
fon beau-frère Bofon, qui fe révolta & fe fit
Roi de Provence en 879. Son fils, Louis, dit
l'Aveugle, donna ce Comté à fon parent.
Hugues ufurpa le Royaume de Bourgogne
donna, en 9 6,
fur le fils de fon bienfaiteur,
le Comté d'Arles, ou de Provence, à BoBourgogne,
Duc
de
Richard,
fils
de
fon 11,
qui fut confirmé, en 93o, par Rodolphe,
Comte
dernier
Roi de Bourgogne. Charles,
de Provence, mourut le 11 Décembre 1481
inftitua pour héritier, par fon teftament
fait la veille de fon décès, le Roi Louis XI,

&

de....,femé d'étoi-

PROU VILLE,

&

1

&

à condition que la

Provence

feroit inaliéna-

Couronne. Louis XV a fait revivre
de Comte de Provence, dans LouisStanislas-Xavier de France, appelé MonPour le
sieur, frère du Roi Louis XVI.
ble de la
le titre

—
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Marquiliit de Provence, poITédé, dès

par

fiôcle^

les

le

XI"

Comtes de Touloufe, il faifoit
Comte de ce nom avant le
en 11 25, entre les Maifons de
de Barcelone. Ceux dont elles

partie de l'ancien

partage

fait,

Touloufe

&

tiroient leurs droits, avoient poflédé par indivis tout le Comté de Provence. Depuis ce
la portion qui échut aux Comtes de
Touloufe fut appelée Marquifat de Proven& comprenoit ce qu'on nomme le Com-

partage,
ce,

&

moitié de la Ville d'Avignon, dont l'autre partie appartenoit aux
tat Venaiffin

la

Comtes de Forcalqiiier. Rotbald, deuxième
fils de Bofon II, fut Comte ou Marquis de
Provence avec l'on frère, Guillaume \" en
,

1 108. Jeanne, fille de Raymond VII, & fon
Alphonse de France, frère
de Saint Louis. Cette Comteffe, par fon teftament du 23 Juin 1270, légua à Charles
d'Anjou, Comte de Provence, le Comtat Ve-

héritière, époufa

naiffin.

Cependant Philippe

le

Hardi,

fils

de Saint Louis, & héritier d' Alphonse, fon
oncle, s'en mit en polîeffion
le céda au
Pape en 1273. Le Roi Philippe le Bel remit
au Roi Charles II, d'Anjou, les droits qu'il
ftvoit fur la Ville d'Avignon, que la Reine
Jeanne, I"'* du nom, engagea, en 1348, au
Pape Clément VII, contre la défenfe expreffe portée dans le tertament de Robert, fon

&

PROVOST

(le),

ou

PRÉVOST

de la

:

connue pour

telle par les Réformations faites
en Bretagne, par ordre du Duc Pierre,
d'ANNE de Bretagne, Reine de France, dans
les années 1427, 1442, i5i3 ; fous les Rois
enfin par la
de France en i566, i5g5,
Déclaration de Louis XIV, du 8 Février
1661. Cette Maifon tire fon origine des anciens Préteurs ou Prévôts de Bretagne, qui
étoient Grands Jurticiers ou Juges univerfels
du Pays: c'étoit un des Grands Officiers de
Bretagne dont le nom eft reflé à la poftérité
de ceux qui le tenoient, au commencement
du XL' fiécle, temps où l'ufage des furnoms,
pris des charges ou des Terres, s'introduifit
en Bretagne; cet Officier étoit appelé en latin
Prœpo/itus,Prœfeâus
Prœtor, en Français PrévoJÏ ou Prévôt, & en Breton Provoji. Les anciens titres en font mention fous
tous ces noms indidinftement, & quelque-

&

&

&

même

PRO
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— On peut juger au furplus

la confidération de ceux qui étoient élevés à cette dignité, par la difIin£lion néceffaire pour pofléder des Offices de moindre
importance, puifque ceux de Préteur ou de
Prévôt dans les Villes, n'étoient exercés que
par des Chevaliers. Le Prévôt de Bretagne
fut dans la fuite appelé Sénéchal, puis PréfiJuge univerfel de Bretagne. La féandent

de

&

Grand Officier au Parlement ou aux
Généraux du Pays, étoit aux pieds du
Duc, entre le Seigneur qui portoit la Couronne & le Grand Ecuyer qui portoit l'Epée
c'eft ce qui s'eft encore vu aux Etats tenus à
Vannes en 145 1 & 1455, où le Préfident de
Bretagne, vêtu d'une longue robe de velours
avec une toque de même, fe mit aux pieds du
Duc Pierre II, ayant à fa gauche le Sire de
Guémené-Guingamp, qui tenoit la Couronne, & à droite le Grand Ecuyer d'Ecurie,
portant l'Epée & le Chapeau d'armes du
Cette ancienne NoblelVe remonte à
Duc.
Iloslon Provost, nommé, en 1021, parmi
les Seigneurs Laïques qui affiflérent à la
confirmation des droits de l'Abbaye de Redon, faite par Judicaël, Evêque de Vannes,
en préfence du Duc Alain, III" du nom; de

ce de ce

Etats

:

—

fon frère Eudon; d'Alain Cagnart, Comte
de Cornouailles; des Vicomtes de Porhoët
d'Alain,
de Léon; de Raoul de Rieux,
fon fils, &c. ;

&

&

aïeul.

TOUSCHE (le), en Bretagne ancienne Nobleffe de nom, d'armes & de Chevalerie, re-

fois

ou LE Provost.

avec un article

comme le Prévost

Marchevius & Glen Provost font nommés dans le même a6le, parmi les Moines de
cette Abbaye, dont Catuallon, frère de Geoffroy, \" du nom. Duc de Bretagne, étoit
Abbé. (Il faut remarquer que la Profeffion
Monartique, dans ce temps-là, n'étoit pref-

que embralTée que par des perfonnes de qualité). Marchevius Provost eft nommé, en
1026, parmi les Seigneurs laïques qui accompagnèrent le Duc Alain III, lorfqu'il
confirma, en préfence de toute fa Cour, la
donation que Geoffroy, Ion père, avoit faite
à l'Abbaye de l'isle de Guedel (aujourd'hui
Belle-Isle);

Ondiftingue Hervé

&

Rivallon Provost,

parmi le grand nombre de Seigneurs qui fe
furent tétrouvèrent à Rennes en io32,
moins de la fondation de l'Abbaye de S'.des donations faites en ce tempsGeorges,
depuis, à la même Abbaye, par Alain
là
III, fon fondateur; par Eudon, fon frère,
par leur mère Havoife, de plulieurs biens.

&

&

&

&
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&

PRO

entr'autres de la moitié de l'Isle-d'Arz

&

des Terres de Plubihan ils fcellèrent même
de leurs fceaux les ailes de ces fondations
donations. Or il eft à obferver qu'il falloit
alors être Chevalier pour avoir un fceau
propre ;
:

&

Glen Provost

&

fes

deux

fils,

Gaultier

&

Hervé, furent témoins, avec plufieurs autres
Seigneurs, des donations faites, vers l'an
io5o, à S'. -Florent fous Dol, par Guillaume
par Jean
de Dinan, en fe faifant Moine,

&

Si

Gédoin,

fes frères

;

&

Robert Provost font nommés,
vers l'an 1064, parmi les Seigneurs qui furent préfents à une donation faite à l'Abbaye
deMarmoutier par Rivallon, chef de la Maifon de Dol & de Combourg, & la ratification
de cette donation par le Duc Conan II, &

Glen

qui fignèrent

l'afte

de leurs fceaux;
fils de Hubert,

& Gaulnommés parmi les Seigneursqui accompagnèrent le Duc Conan II,
& qui affiflèrent à deux Jugements rendus à
Rennes, en 1064, en préfence du Duc & de
Robert Provost,

tier Provost, font

de

&

&

frères;

Ilgeries & Rivallon Provost furent témoins, vers l'an 1140, de la fondation confirmée au Mont-Saint-Michel par Geoffroy

Goyon;
GiLLON Provost eft nommé, avec Alain de
Tinténiac, parmi les Seigneurs qui accompagnèrent le Comte Eudon de Porhoët dans
un voyage, vers l'an 1 164,
qui furent témoins des donations qu'il fit à Marmoutier.
DoDON Provost
Rivallon, fon fils,
I.
qui fuit, furent témoins, vers l'an 11 83, de
la donation faite par Hervé de Bougé, à l'Eglife de Saint-Martin.
II. Rivallon Provost, Baron du Duc,
filsdeDoDON, ci-deffus, eut pour femme A/a-

&

&

&

thilde de
1.

2.

Cour
GuEGEN Provost & Uhelven, fon fils, font
nommés, en 1082, parmi les Barons qui furent préfents, avec le Comte Hoël, à une
toute

fa

;

au Monaftère de S'^-Croix;
Orhant Provost, veuf, & Gautier, fon
fils, donnèrent, vers le même temps, à l'Eglife
S'. -Georges, le tiers des Dîmes de Paimpont;
Rivallon Provost, Baron du Duc Alain
Fergent, eft nommé, avec les Seigneurs de
Chàteaugiron, parmi les témoins qui furent
préfents à la donation faite, en 1086, à l'Abbaye de Marmoutier par ce Prince, & qui
en fcellèrent l'acte de leurs fceaux;
Ademus Provost eft nommé, avec Arthur
du Chaflel, parmi les témoins qui affilièrent à
la donation faite, en 1086, à l'Abbaye de S'.Florent, par Giron, chef de la Maifon de
Chàteaugiron
Berch ALDUS Provost fut témoin, avec
Geoffroy & Guillaume de Dinan, Eudes
autres Seigneurs, de la fondation
Goyon
faite par Olivier de Dinan, vers l'an 1104,
donation

fortirent

:

&

&

Dame de la Force de Maduran, mariée, en 1440, à Jean de
Beaupoil, Lieutenant de Roi en Périgord. Ces Terres relièrent dans
la Maifon de Beaupoil, jufqu'au t5
Mai i554, que Philippe, Dame de
Maduran, les
Beaupoil, la Force
porta dans celle de Caumont, par
fon mariage avec François de Caumont, Seigneur de Caftelnau. Il fut
père de Jacques Nompar de Caumont, Pair
Maréchal de France,
en faveur duquel laTerrede la Force
fut érigée en Duché-Pairie en lôSy.

Marie,

&

&

3.

;

&

Rougé, dont

Bertrand, qui fuit;
Jean, lequel négocia avec fuccèsle premier
mariage d'Arthurde Bretagne, ll^dunom,
avec Marie de Limoges. Il époufa l'héritière de la Maifon de la Force, en Périgord,
fa poftérité finit dans la perfonne de
Hélie, qui n'eut qu'une fille,

faite

du Prieuré de Jugon;
Even Provost eft nommé parmi

444

donation faite à Saint-Florent de Saumur, d'un petit Monartère nommé Tremaheul, fitué dans le Bourg d'Alet, Paroiffede
Combourg, avec toutes fes dépendances
revenus, par Ebroïn, fils de Bérard,
fes
la

Voy. CAUMONT.
Et Marie, alliée, en 1296, à Guillaume
Douglas, Chevalier Ecoflais, Chambellan
de la Reine d'EcolTe, Ducheffe de Bretagne.

III. Bertrand Provost accepta, en 1280,
changement de bail en rachat pourles TerMontauban,
Chevalier, & époufa Alix de Léon, de laquelle

le

res qu'il tenoit fous Olivier de

les Barons
en préfence defquels Alain Fergent fit publier à Nantes, vers l'an i io5, les donations
qu'il fit aux Eglifes;
Urvoid Provost fut témoin, vers l'an 1 3 2,
1

vinrent

:

Guillaume, qui fuit
Et Raoul ou Raoollet, lequel tint le parti de
Jean de Bretagne, Comte de Montfort, &
;

PRO
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de Jean IV, fon fils, dit le Conquérant. Il
fut l'un des quatre Chevaliers Bretons qui
combattirent fous Richard de Pembrokc,
Chef des Anglais, ù la fameufe bataille des
Trente, donnée à moitié chemin de Joflelin
& de Ploiirmel le 27 Mars i35i. Il eut pour
femme Margilie, Dame de Kerambajlard,
Paroiffe de Bothoa.

IV. Guillaume Provost, frère aîné de
le parti de Charles de Blois,
fait foi
hommage de fes
Terres, mouvantes du Comté de Penthièvre
de GoëllOj
fut l'un des Ecuyers de la
montre d'Yvon de Kergorlay, reçue à Dinan
fous Evin Charruel, le 8 Janvier i356. 11
époufa Tipitaine de Kergorlay, dont

Raoullet, tint
auquel il avoit

&

&

&

:

1.

Olivier, dernier poneffeur, avec fes deux
des Terres de la Hardais , des
Clouets, DifTignac & du Rochay, qui fut
fait Chevalier, & fit un traité d'alliance
avec le Duc Jean de Bretagne
Comte de
Montfort, l'an 1 370, par lequel il s'engagea
de fecourir le Duc de fon corps & de fes
biens, en cas que fes ennemis lui vouluffent
difputerla fouveraineté. 11 époufa Jeanne
de Longuefpée, qui lui porta en dot la Terre
de Pontgamp, & n'en eut qu'une fille,

&

3.

V. YvoN LK Provost eut en partage la Terre
du Pleflis-au-Provost, dans la Paroiffe de

&

Gaël, près de Saint-Méen,
fe maria, par
contrat de l'an iSjS, à Œnor du Chajlel,
dont
VI. Pierre le Provost, Chevalier, Chambellan & Penfionnaire du duc de Bretagne
& de Montfort, fait Gouverneur de Cenbn&
de Saint-Brieuc, qui époufa, par contrat de
l'an 1404, Olive Bouan. Leurs enfants furent
1.

Dame

de

la

Hardais, des

DifTignac, du Rochay & de
Pontgamp, mariée, par contrat de l'an
i38o, à Meffire Eon de Qiiengo, Chevalier, dont font defcendus le Marquis
de Crenolle, Colonel du Régiment de
Béarn; & les Comtes & Vicomtes de

ro«ç»eJec, quionttoujoursdepuispoffédéles
2.

mêmesTerres.Voy.QUENGO.

Henri, qui

fervit fous

à la bataille

d'Auray

Charles de Blois, tué
le 29 Septembre 364,
bannière de Robert de
Quitté, lequel s'étoit rangé fous le commandement de Bertrand du Guefclin, Connétable de France, avec 60 hommes d'armes.
Il fut le 41e témoin de l'enquête
faite à Angers, le 23 Novembre 1371, pour la Canonifauon de Charles de Blois, & auffi le 88«
témoin dans l'Enquête des Miracles du même Charles de Blois. Il fut de la fameufe
Compagnie des 200 Lances d'Olivier de
Cliffon, Lieutenant du Roi Charles
V en
Bretagne; fe trouva, fous ce Général, à
la
pnfe d'Auray, le 5», en 1877; fut fait
Confeillerde Madame Jeannede Bretagne
Comteflé de Penthièvre & Vicomteffe dé
Limoges, veuve de Charles de Blois,
enfin figna & ratifia, avec
cette Princeflb
Henri de Bretagne, fon fils,
& plufieurs
Chevaliers & Ecuyers, afTemblés à
la Ro-

&

en 1370, fous

i

la

1

&

:

Henri, qui s'obligea de garder le Château
de Pornic au Duc de Bourgogne, comme
curateur du Duc de Bretagne,
tous les
grands Seigneurs de la Province s'engagèrent aulTi de garder chacun leurs Forte-

&

&

Clouets,

Conquérant. Henri époufa Aliénor du
Pont, dont on ignore s'il eut pollérité
;
Et YvoN, qui fuit.
le

frères,

Guillemette,

446

che-Dernicn, le 2 Mai i38i, le traitédepaix
accordé, le i5 Janvier i38o, entre le Roi
de France
le Duc Jean, IV« du nom, dit

reffes
2.

;

Jean, qui fuit
Alain, Seigneur du Pleflis-Quettier
Jean, Seigneur de Coëtibœuf. Ils furent
tous reconnus Nobles lors de la Réformation faite en la Paroiffe de Gaël en
1440.
Leurs defcendants. Seigneurs du PleJJis-auProvojî, furent également reconnus nobles
à celle faite en i5oo ils ont polTédé cette
Terre jufqu'à
;

3.

;

4.

:

Olivier, Seigneur du Pleffis-au-Provoft,
qui fe maria deux fois,
iaiffa de fa

&

première femme,
Suzanne, Vicomteffe de Loyat, qui
hérita des biens de fon frère MaTHURiN, fous bénéfice d'inventaire,

&

vendit la Terre du Pleffis-auProvofl, par Sentence des Requêtes

du Palais de Rennes, en 1662. Elle
fut mariée à haut & puiffant
Seigneur Pierre de Botherel de Qiiintin, Vicomte d'Appigné,
dont elle
eut deux filles
Jeanne de Botherel de Qtiintiii, Dame d'Appigné,
qui époufa Jean-Baptijle le Sénéchal de Kercado, Baron dudit lieu,
&c., &c.. Maréchal des Camps &'
Armées du Roi dont poflérité.
Voy. SENECHAL de KERCADO
Ile); 2. & N
de Botherel de
:

i

.

,

Quintin.

Ht de

fa

féconde

femme

il

eut

Mathurin, Seigneur du Plellis-auProvoft, qui eU mort fans alliance,
& dont fa fœur hérita.

5.

PRO

PRO

447

Et Jeanne, qui s'eft mariée, vers l'an i45o,
à noble François Tigniot, ou Tinguirot,
Seigneur de la Motte, dont elle eut Marie
Tigniot, qui s'eft alliée, par contrat du i5
Septembre 1478, à Pierre de Marbeuf, Ile
du nom, Ecuyer, Seigneur du Chefne, &

MM. de Marbeuf
M ARBEU F, ou MAR-

defquels font deicendus
d'aujourd'hui. Voy.

BŒUF.
VII. Jean LE Provost (frère puîné cI'HenEcuyer, eut en partage la Toufche-auProvoft, autre Terre de fa Maifon, dans la
Paroiffe de Pleftan, Evêché de Saint-Brieuc,
près de Lamballe, où il s'établit. Il époufa,

Ri),

par contrat de 1435, Robine du Breil, Dame
du Clofneuf, Paroilïe d'Andel, auffi près de
Lamballe,
dont vinrent

&

1.

2.

:

Jean, qui fuit;
Henri, qui s'eft établi au pays de Ploërmel,

&

dont

la poftérité fubfifte

dans

MM.

le

Provost de la Voltais
Et TiPHAiNE, mariée, en 1470, à Nicolas
;

3.

de Botherel, Seigneur de

la

Ville-Geffroy.

VIII. Jean le Provost, IP du nom. Seigneur delà Toufche, époufa, le 25 Août 1495,
Catherine de Lefmeleuc, & en eut, entr'autres enfants
1.

2.

:

Regnaud, qui fuit
GuiLLEMETTE, mariée kjean de la Piguelais, Seigneur du Chefnay
Perrine, qui époufa N.... de Guillemot,
Ecuyer, Seigneur de Vauvert
Et GuioNNE, mariée, parcontrat de i523, à
Regnaud Rouxel, Ecuyer, Seigneur de Pé;

;

3.

;

4.

rouze.

IX. Regnaud le Provost, Ecuyer, Seigneur de la Toufche, héritier principal &
noble de fes père & mère en i5io, paya le
rachat de fa Terre de la Toufche-au-Provoft
à Jean Vifdelou, Fermier du Duché de Penthièvre, le i" Décembre de la même année ;
hérita, en i5 12, des h'itnsà'Anne de Lefmeleuc, fa tante; tranfigea, le 28 Août 1523,
avec Jean Hingant, auffi héritier principal
noble de fon père ; partagea noblement fes
cadets en 1524; fit un contrat d'échange, en
1534, avec Gaillard de Forfanz; fit reconnoître, par un Extrait de la Chambre des
Comptes de Nantes, «lu 2 Mars i535, faMaifon
Métairie de la Toufche-au-Provoft
comme noble; marcha au ban, pour la Paroifl'e de Pleftan, en 1 543,
à la tête des Arquebufiers à cheval, le 9 Mai i558; fut chargé, par le Prince de la Roche-fur-Yon, d'être

&

&

&
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&

fon Procureur Général
Spécial le 5 Juillet
i56o; juftifia l'ancienneté de fa noblelTe le 8

Mars 1 566, dans une Enquête faite au Bourg
de Pleftan par ordre du Roi,
tefta le i'^''
Oftobre i58i. Il avoit époufé, par contrat de
l'an 1540, Jeanne Tuai, Dame du Boiftual,
Paroiffe de Meslin, près de Lamballe, morte
en 1548. Vu les arrangements pris pour fa
fucceflion, noble Jean Rado, Seigneur du
Bonay-Tual, héritier principal
noble de
Jean Rado, fon père,
Regnaud le Provost, auffi héritier principal
noble de
Jean le Provost, Seigneur de la Toufche,
fon père, tranfigèrent définitivement en i SSg.

&

&

&

&

De

ce

mariage

vint,

pour

fils

aîné,

X. Jean LE Provost, III' du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Toufche, né en t54o, qui
marcha au ban, pour la Paroiffe de Pleftan,
avec trois chevaux & deux domeftiques, l'an
i558; fut député Commillaire de la part de
Madame de Martigues, Duchefle Douairière
de Penthièvre, comme Procureur Général
Spécial du Duché, pour aflfifter, de fa part, à
l'Affemblée convoquée en la Ville de Rennes,
pour la Réforraation de la Coutume de Bretagne, le II Août i563. II fut difpenfé de
inarcher au ban pour la Paroiffe de Pleftan,
à caufe qu'il étoit Sénéchal de Lamballe en

&

&

encore, pour la même raifon, le 8
la même année. II avoit époufé,
contrat
du 6 Mai i563, Jacquemine Lépar
de Guion:{iart, fille de François, Ecuyer,

1572,

Odobre de

&

&

Dame du Vaune de Hoquerel, Seigneur
haudoin. Etant veuve, elle fit fon teftament
le 28 Février i586. Elle avoit une fœur, qui
fut mariée à N.... le Fruglais, Seigneur de
Lourmel, dont defcendent M. le Fruglais
Madame le Blanc de Guend'aujourd'hui,
guéret. Jacquemine Lé^iart, Dame de la
Toufche -au-ProvoJI, partagea avec noble
homme Julien Lé^iart , Seigneur du Vau
8 Août
haudoin, fon frère, les 6 Mai i563
1575. Elle eut de fon mariage

&

&

:

Nicolas, qui fuit;
Et Catherine, qui s'eft mariée, 1° par contrat
de l'an 1587, à Alain Rouxel, Ecuyer, Seigneur de la Jartière ; & 2» par contrat du
2 3 Septembre i6o3, à Louis de la Toufche,
Ecuyer, Seigneur de la Talvazière.

XI. Nicolas le Provost, Ecuyer, Seigneur
noble,
de la Toufche, héritier principal
partagea noblement avec fa fœur, la fuccefmère, le 16 Juillet iSgS,
fion de fes père

&

&

PRO
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&

étant refté en minorité,

PRO
il

eut, en i586,

pour tuteur Mathurin Rouxel, Ecuyer, Sieur
de Saint-Ygneuc, & François de Lejmeleuc,
Ecuyer, Sieur de la Bourdonnaie, pour curateur honoraire, &c. Il époufa, par contrat
du 5 Février lôio, Cyprienne Poiillain,
fille aînée de noble Thomas, Seigneur du
Val & de Tramain, & de Catherine de Saiivaget. Cette Cyprienne Poullain eut plufieurs fœurs
l'une fut mariée à Samuel de
For/an:^, Ecuyer, Sieur de Baffe-Lande,
dont eft iffu Jean de Forfan^, qui efl mort
Gouverneur de Péronne; la troifième s'eft
mariée à '^...Rouxel, Seigneur du Prérond,
dont delcendent M. du Prérond, d'aujourd'hui, & Madame de Bellevue, mère de Madame de Grignart de Champ favoie ; & la
quatrième fut mariée à'N... de la Moujfaye,
Seigneur de la Villéon, dont la poftérité fe
continue dans la perfonne de M. le Comte
de la Mouffaye, qui s'eft marié à Hélène du
Bouilly de la Morandais. Nicolas le ProvosT paya, en 586, le rachat de la Terre de
:

45o

&

Ecuyer, Sieur duditlieu
de Nantois, Penfionnaire du Roi en Bretagne, frère de ladite
Dame de la Toufche-au-ProvoJ}, & de Julienne de Lefcoet, Dame de la Villegevry,
fa fœur; & 2" par contrat du 22 Août 1G67,
Marie du Fou, Dame de Kerdaniel, fille aînée de MefTire Antoine, des anciens Vicomde Francoife le Nepveu de
tes du Fou,
Dame de la Morinaye,
Crénan, Seigneur
ou Moinnerie. Cette Marie du Fou avoit un
frère
une fœur. Voy. F.OU (du). Thomas
LE Provost mourut en 1678,
l'Inventaire
de fes meubles fe fit les 28
29 Décembre
celui de fes papiers le
de la même année,

&

&

&

&

&

&

4 Juillet 1679. Il laiffa des enfants mineurs
du fécond lit, qui eurent pour tuteur Jean
Lé:[iart, Ecuyer,

Du

re.
I.

&

premier
2.

Seigneur de

lit il

Jean, né

le

eut

la

Léziardiè-

:

20 Février 1640;

&

N....

—

LE Provost, tous les deu.K morts jeunes.
Leur mère mourut le 20 Décembre 1648.

Et du fécond

lit

vinrent

:

1

&

Toufche-au-Provoft à Lamballe,
il y eut
une Enquête faite à Pleftan par autorité du
Roi, qui juftifia l'ancienneté de fa noblelTe
fa filiation prouvée, en iSgS. lleutde fon
mariage
1. Thomas, qui fuit
2. Jean, Ecuyer, Sieur de la Mingatière, mort

la

3.

&

:

le 10
4.

;

fans alliance;
3.

Et Françoise, mariée à Jean Thomas,
Ecuyer, Sieur de la Ville-Gratien, dont
vint Jeanne Thomas, mariée à François de
Guillemot, Ecuyer, Sieur de Vauvert, dont
Vauvert
eft defcendu M. de Guillemot de
d'aujourd'hui, marié i" à N.... de la Mouffaye, dont une fille & 2° à N... rfe Bédée
de la Bouêtardaye, dont poftérité.
;

XII. Thomas le Pro vost, Ecuyer, Seigneur
de la Toufche, né le 20 Juin i6i i, fit faire,
les 28
29 Juillet 1621, une Enquête à
Pleftan, par autorité de la Cour, qui juftifia

&

l'ancienneté de

Juveigneurs

le

fa

nobleffe; partagea avec fes

24

Juillet 1643; produifit en-

Chambre de

la RéformaRoi en 1668,
& fut confirmé dans fa noblejfe d'extraâion,
par Arrêt du 22 Décembre de la même an-

core

fes titres

à la

tion générale, ordonnée par

née.

11

avoit époufé,

1° le

le

18 Janvier 1634,

LeJ'coët, Dame de Launay, fille
de Guillaume, Chevalier, Seigneur de Hauguen,
de Guillemette de Launay Ce mariage fe fit en préfenced' 0/îV/er de Lefcoet,

Hélène de

&

Jean-François, né le 7 Mai 1669, élevé
aux Cadets Gentilshommes à Cambrai, enfuite Lieutenant au Régiment de la Reine,
Infanterie, mort à Livarot, en Normandie,

5.

Février 1694;

Pierre-René, aulTi élevé aux Cadets Gentilshommes à Cambrai, Lieutenant dans le
même Régiment que fon frère, mort à Nîmes, en Languedoc, & enterré avec les
honneurs militaires, le 2 5 Décembre 17 14;
Et François-Louis, qui fuit.

XIII. François -Louis le Provost, Seigneur de la Toufche, d'abord élevé dans les
Cadets Gentilshommes à Cambrai, fut enfuite Lieutenant au Régiment du Perche,
Infanterie, qu'il quitta; devint chef du nom
de fa Maifon, Sous-Doyen delà
Penfionnaire des ENoblefle de Bretagne
eft mort à Quintats de la même Province,
tin, âgé de 84 ans, au mois d'Août 1750. Il
avoit époufé, par contrat de l'an lyoS, Charlotte le Bailli/, fille aînée de Mathurin, Ede Bertranne
cuyer. Sieur de la Cour,
a été enterrée
Haifdurant. Elle eft morte,
les
parents
à la Maldans le tombeau de
houre, près de Lamballe, le 23 Janvier 1768.
Elle étoit fœur de Mathurine le Bailli/, qui

& des armes

&

&

&
&

mariée à Guillaume le Corgne, Ecuyer,
Sieur du Tertre, dont il y a poftérité. François-Louis LE Provost a eu pour enfants
s'eft

:

.

Tome XVI.

I.

Louis-César-Pierre, qui

fuit;

Ce

1
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Mathurin-François, appelé le Chevalier
de la Toufche, Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant -Colonel d'Infanterie, qui fe
diftingua fort dans l'Inde, au fiége de Madras, à Arriancoupan à la défenfe de Pondichéry, à l'affaire d'Amours, & furtout
en 1748, lorfqu'à la tête de 3oo braves
Français du Bataillon de l'Inde, entouré
d'une Armée de So,ooo hommes qui menaçoit Pondichéry, il pénétra la nuit dans
leur camp tua 1,200 ennemis fans perdre
plus de deux foldats, jeta l'épouvante dans
cette grande Armée, la difperfa toute en;

;

tière,

&

nôtre. C'étoit (dit M.
de Voltaire) une journée fupérieure à celle
des 3oo Spartiates au Pas des Thermopyles, puifque ces Spartiates y périrent,
la

&

que les F"rançais furent vainqueurs. Après
une adion auffi courageufe, il commanda
les Troupes du Roi aux Indes, avec tant
de fuccès, au combat livré, le 5 Décembre
lySo, à Nazersingue, Roi de Golconde,
qu'il le détrôna, & plaça fur ce Trône MuZAFERSINGUE, protégé du Roi de France. Il
périt fur le VailTeau le Prince le 2
Oc1

i

tobre 1754. L'Hillorien des révolutions des
Indes l'en nomme le Héros. La Compagnie des Indes témoigna le regret de la
perle Je M. le Provost de la Tousche,
par des éloges que le temps n'a que trop
juftifié, par tous les malheurs
les décadences qui lui font arrivés depuis;
Renée-Mathurine, mariée, par contrat du
12 Février 1757, à haut&puiffant Seigneur
Meffire Jacques de Salignac, Comte de
Fénélon, Chevalier de Saint-Louis, Meflre
de Camp de Cavalerie, Chevalier
Commandeur des Ordres Royaux, Militaires
Hofpitaliers de Saint-Lazare
de N.-D.

&

&

&

&

4.

du Mont-Carmel;
Et Antoinette, morte, après avoir
des preuves de

fait

16 quartiers de noblefle

pour être adraife Chanoineffe.

XIV. Louis-César- Pierre le Provost,
Chevalier, Seigneur de la Toufche, chef du
nom
des armes de fa Maifon, Chevalier

&

de Saint-Louis, Capitaine à la fuite du Régiment de Cavalerie Royal-Navarre, Penfionnaire du Roi & des Etats de Bretagne, a
fait toutes les guerres fous le règne de Louis

XV,

&

point marié.
Les titres particuliers de cette Maifon, toutes les Hiftoires
les plus anciens Regiftres
des Etats de Bretagne, juftifient que de temps
immémorial ceux de ce nom ont pris féance
ont eu voix délibérative dans l'Ordre de
n'eft

&

&

aux Etats de
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cette Province, fous

anciens Ducs, comme depuis fous les Rois
de France; qu'ils ont été Chambellans
Ecuyers des Ducs de Bretagne; qu'ils parfoient
en revue, comm.e Chevaliers, avec des Crouftilleurs
des Pages,
qu'ils ont, de toute
antiquité, poffédé des Terres nobles, dont
beaucoup portent encore leur nom, telles que
KerprovoJl,KeranprovoJÎ, Keramprovojî, la
Provotais, la Ville-au-ProvoJi, le Pleffisaii-ProvoJi, la Toufche-au-ProvoJi , &c., où
l'on voit leurs armes, qui font
d'argent, à
2 bandes de fable.

les

&

&

&

:

rétablit par là la confiance entière-

ment perdue dans

3.

la Nobleffe

$ PRUD'HOMME, Sieurs de Pephromme
& du Roc, en Quercy ancienne Noblefle if:

au commencement du XIIP fiècle, des
Comtes de Pephromme, en Angleterre. Le
premier de cette Famille qui paffa en France, avec Edouard, Prince de Galles, fils du
Roi d'Angleterre & Grand-Duc d'Aquitaine,
fue,

eft
1. Noble N.... DE Prud'homme, qui fut Viguierde Figeac, & eut pour fils
II. Jean de Prud'homme, Ecuyer, qui s'eft
marié, le 3 Mai iSyg, avec noble Jeanne de
Rebombigues, de la ville de Fons, en Quercy, dont
III. Pierre de Prud'homme, Ecuyer, CoSeigneur d'Afl^ier & de la Garénie & Seigneur
de plufieurs Fiefs à Fons,qui époufa,en 1414,
noble Catherine de Cadrieu, de laquelle vint
IV. Imbert de Prud'homme, Ecuyer, qui
s'eft marié, le 12 Février 1460, à Jeanne de
Montai. Il en eut
V. Gaspard de Prud'homme, Ecuyer, qui
époufa, en i5o7, Alix de Capdenac, fœur
du Marquis de Capdenac, Seigneur dudit
lieu, dont
VI. Etienne de Prud'homme, Ecuyer, qui
s'eft marié, en i53o, avec Marguerite de
Cornélyde Camboulit. Leurs enfants furent:

Jean, Seigneur du Château de Plaifance,
le Haut-Quercy, qu'il fit bâtir
il ne
de noble Catherine de Corn, fon épou-

i.

dans

:

laiffa

que deux filles;
Et Antoine, qui fuit.

fe,

2.

VIL Antoine

de Prud'homme, Ecuyer, fit
Château du Roc, dans le Haut-Querle 21 Juin 1572, noble Catherine de MorUton, de laquelle il eut
bâtir

cy,

le

& époufa,

:

1.

2.

Antoine, qui fuit
Et Etienne, Capitaine
;

au Régiment de

PRU
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Pinguct, Cavalerie, mort à Ardresen i6o3,
a fon retour de Zclandc.

VIII.Antoinf.de Prud'homme, II" du nom,
Ecuyer, époufa, le 19 Mai 161 3, Margueen eut i3
rite de Gafqiiet de Paramelle,
6 filles, entr'autres
garçons

&

&

i.

&

:

N....&

DE Prud'hom.me, aînés
des garçons, qui furent Enfeignes dans le
Régiment de CrulTol, & moururent à Mon2.

N....

treuil-fur-Mer;
3.

4.

Claude-Charles, qui fuit;
EtN.... DE Prud'ho.mme, Eccléfiaftique,qui

& Seigneur

fut Prieur

de Fons.

IX. Claude-Charles de Prud'homme, Ecuyer. Seigneur du Roc, obtint, le 4 Septembre 1 65 5, un Arrêt de la Cour des Aides,
féante à Cahors, contre les Confuls de la Ville
de Fons, qui avoient voulu le comprendre
logedans le Département des uftenfiles
il leur fut fait
ment des gens de guerre,
5oo
comprendre,
de
défenfe de l'y
fous peine

&

&

d'amende. Sur la production de fes titres,
il fut maintenu dans la qualité de iVoè/e, par
Ordonnance de M. Rabaftens, Juge Mage de
Montaubauj Commiflaire fubdélégué de M.
Pellot, rendue en 1666, & fut déchargé du
droit de franc-fief, par Jugement contradictoire de M. Lambert d'Herbigny, rendu le
16 Février 1694. Par autre Jugement du 16
Août 1 698, M de Samfon, Intendant de Montauban, le déclara Noble & ijjïi de noble Raliv.

.

&

qu'il devoit jouir de tous les privilèges
des véritables Gentilshommes. Il avoit époufé, en i65o, noble Loiiife de Cardinet, de laquelle vinrent 10 garçons, ce qui lui procura
une penfion de 1,000 livres, en conféquence
de l'Edit du Roi Louis XIV, de 1666, qui
accorda une penfion de ladite fomme aux
Gentilshommes qui avoient le nombre de 10
enfants vivants l'Ordonnance de M. de Sèce,

:

Montauban, ert du 27 Juin
de M. Colbert, Contrôleur Géordonna au fieur Boyer, Receveur
Général à Montauban, de payer ladite fomme
de 1,000 liv. au Sieur de Prud'homme, Ecuyer. Seigneur du Roc, eft de la même an-

ve, Intendant de

1670,

&

celle

néral, qui

née 1670.

De

ces 10 enfants qu'il eut,

Antoine, qui fuit, continua la defcendance;
Et Pierre-Gaillard, Seigneur du Gros, fut
fait Capitaine au Régiment du Rozel, Cavalerie, en 1696.

X. Antoine de Prud'homme, III" du nom,
Ecuyer, Seigneur du Roc, époufa, le i5 Juil-

let

1
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692, noble Thérèfe de Génies de

Lan-

gle, dont

XI. Claude-Charles de Prud'homme, II»
du nom, Ecuyer, Seigneur du Roc, qui fe
maria, en 1724, avec noble Honorée de La«d'une ancienne Noblelïedu Périgord,»

val,

& de

laquelle font

ifl'us

:

2.

Bertrand, qui fuit;
Emmanuel, Eccléfiaftique;

3.

Et François, rapporté après fon aîné.

1.

XII. Bertrand de Prud'homme, Ecuyer,
Seigneur du Roc, a époufé, par contrat du 9
Septembre 1758, noble Marie-Henriette de
Lavaur, « fille de feu Pierre-Louis, Seigneur
de la Boifle, Préfident Tréforier Général de
France à Montauban,
de Dame Elifabeth
de Peyrujfe de Ban\e. » De ce mariage font

&

iffus:
1

Géraud-Louis, qui fuit
Et François- Louis, né

.

2.

;

28 Août 1769.

le

XIII. Géraud-Louis de Prud'homme, Ecuyer, né le i5 Mars 1762, ancien Cadet

Gentilhomme au Régiment du Perche, « a
été nommé Sous-Lieutenant au Régiment de
Picardie, Infanterie, en 1779.»

XII. François de Prud'homme, Chevalier,
Seigneur du Roc (frère puîné de Bertrand),
ancien Capitaine de Canonniers, au Corps
Chevalier de SaintRoyal de l'Artillerie,
Louis, retiré du fervice, a époufé, par contrat

&

du

12 Oftobre 1775, à Varennes-en-Argon-

Marie-Marguerite-Sophie de Languefille de feu Adrien-Bernard, ChevaAide Major de Cambrai, & de MarieThérèfe de Boni/ace. Il en a
Jëan-Baptiste-Henri, Ecuyer, né le 5 Novembre 1776.
Les armes d'azur, à 3 tours d'argent,
crénelées & maçonnées de fable.
ne,

doue,
lier,

:

*

PRUGNE-au-POT

(la), en Berry,

Terre

& Seigneurie qui

Diocèfe de Bourges

:

relève de Chàteauroux. Elle a pris fon nom
de l'ancienne Maifon de Pot, qui l'a poffé-

dée très-longtemps, d'où

elle a paffé fucceffi-

les Maifons de Montmorency,
de Sully, de Bourbon, de Louvois, &c.

vement dans

PRUNELÉ, Maifon l'une des plus anciennes de Beauce, mife au nombre de celles
dont l'origine fe perd dans l'antiquité des
le plus ancien, dont
confervée par les titres,

temps
foit

:

la

mémoire

fc

& depuis lequel
Ccij

PRU
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puiffe fuivre

une

PRU

filiation certaine,

eft

I. Guillaume Prunelé, I" du nom. Seigneur de la Porte, Terre fituée dans le Bailliage & à quatre lieues d'Etampes, du côté

d'Orléans, à l'endroit même oti la Rivière
d'EtampeSj dite de Juine, prend fa fource. Il
vivoit fous le règne de Philippe-Auguste.
Son nom fe trouve au nombre des Chevaliers
du Vexin qui portoient Bannière, fuivant
VHiJioire latine des Normands, d'un ancien
Ecrivain, recueillie par André du Chefne,
imprim. à Paris en 1619, p. io35. Il eft employé, en qualité de Seigneur de la Porte,
dans le dénombrement, fait fous le même
règne, des Chevaliers du Bailliage d'Etampes, qui tenoient leur Fief du Roi,
qui
avoient 60 liv. de revenu. Du confentement

&

&

d'ADAM & Pierre de
fes frères, il donna aux Lépreux
la dîme du blé & du vin, & la même

A'Agnès^
Prunelé,
d'Illiers

fa

femme,

&

dîme qu'il avoit audit Illiers, par Lettres
données à Etampes au mois de Juin 1202
Geoffroy, Sire d'Illiers, confirma cette donation par fes Lettres du Jeudi avant l'AlTomption de N.-D. de l'an i3i3. On ne peut dire
au juffe fi ce Guillaume de Prunelé étoit
frère ou père de Florimonde Prunelé, qui,
fuivant la Généalogie de la Maifon de Thiville, en Vendômois, fut mariée, en 1208,
avec Jacques de Thiville, Seigneur de la
Roche- 'Verte, en Dunois, & de Séris, près
de Beaugency cette dernière Terre fe trouve
encore aujourd'hui dans cette Maifon de Thiville. Guillaume Prunelé eut, à' Agnès, fa
femme, pour enfants
:

:

:

1.

Guillaume, qui fuit
& 3. Pierre & Geoffroy, morts avant
1248, & dont leur frère aîné hérita
Et Agnès, Dame de Chaflonville & de la
Couture, au Pays Chartrain, qui s'eft ma-

Mémoires du

les

Greffier

456
du

Tillet,

avec

les

&

autres Seigneurs qui jurèrent
promirent
'VIII, de faire couronner fon
fils (depuis Saint Louis), au cas qu'il vint à
mourir pendant le voyage de la Terre Sainte
qu'il vouloit entreprendre. Ce Guillaume

au Roi Louis

Prunelé eft qualifié Chevalier dans difféentr'autres un de l'an 1242,
énoncé dans l'inventaire des titres de la Maifon de Vendôme, par lequel il paroît qu'il
tenoit en fief, de la Maifon de Mondoubleau,
le lieu de la Fredonnière, & par des Lettres
du jour de la Touffaint 1244, fcellées d'un
Sceau de cire jaune, chargé de 10 annelets,
dans lefquelles il reconnoît avoir vendu fes
hayes d'Herbault, du confentement de M. le
rents titres,

Hugues de Châtillon, Comte
Saint- Pol, lui avoit donné,
liv. de rente, à prendre fur le
faîtage de Blois, par Lettres du mois d'Avril
Jean de Châtillon, Comte de Blois,
1236;
fon fils, du confentement de Marie d'Avefnes, fa mère, fit, par autres Lettres du mois
de Juin 1248, échange avec Guillaume Prunelé, qualifié Chevalier, de ces 5o liv. de
rente qui lui appartenoient en total comme
Comte de

Blois.

& de

de Blois

à fes frères,

&

5o

&

&

héritier de fes frères,
le bois

de Bardère,

noit à

Renaud

que

&

donna à

la

lui

la place

Terre qui apparte-

d'Orleville

:

cette

ade porte

donation de 236 lui avoit été faite du
vivant de fa première femme, nommée Anne,
ce qui fuppofe qu'il fut remarié; mais on
ignore à qui. Ses enfants furent
la

1

:

Guillaume, qui fuit
Et Geoffroy, dont on ne connoît que
;

le

nom.

;

2.

;

4.

Payen d'Orléans, Seigneur d'Egry
de Cléry, qui légua, conjointement avec
aux AbbeiTes & Religieufes de 'Voifins, de l'Ordre de Cîteaux, Diocèfe d'Orléans, quatre muids d'avoine par an fur le
Champart de Bonneville, le Dimanche avant
la Fête de la Décollation de Saint-Jeanriée à

&

elle,

Baptifte 1267. Ils font tous deux enterrés
l'Egiife de cette Abbaye.

dans

Guillaume Prunelé, lll^dunom. Sire
d'Herbault, la Porte, Seigneur d'Alzonne &
de Montréal, dans la Sénéchauffée de Carcaffonne, en Languedoc, fut un des Seigneurs
111.

Français qui fuivirent en Italie Charles,
Duc d'Anjou, Roi de Sicile, frère du Roi
qui fe diftinguèrent à la baSaint Louis,
taille que ce Prince gagna fur Mainfroy,
Tyran de Sicile, & oncle de Conradin, le 26
Février 266, fous la féconde année du Pontificat de Clément IV, fuivant le Livre intitulé
Hiftoriœ Francorum Scriptores, per
Francifcum du Chefne, tom. V, p. 826. Ce

&

1

:

II.

Guillaume Prunelé,

IPdu nom. Che-

&

Seigneur d'Herbault
de la Porte,
dans les Lettres données à Montpenfier le plus prochain Mardi d'après la
Touffaint del'an 1226, & efl mentionné dans
valier,
eft

nommé

Guillaume Prunelé fit élever une Forterefle
la Terre de la Porte, qu'il tenoit du Roi,
un procès de Guillaume de

dans

ce qui lui attira

Linières, Seigneur de Mereville, depuis dit

•

PRU

PRU

45?

de Mérinville, en Beaucc c'efl ce qui appert d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu
dans rOitave de la Chandeleur de 1266. Il
tranfigea au i'ujet des hayes de fa Terre
d'Herbault, avec Ion Seigneur Georges de
Chàtillon, Comte de Blois, par afle du mois
de Décembre 1268, Icellé de Ton l'ceau, où
l'on voit, d'un côté, un homme à cheval,
tenant de la main droite une épée, & de la
gauche un écujfon chargé de 6 annelets, poJes 3, 2^1; ce qui fait préfumer qu'il réduifit les armes de fa Maifon au nombre de ces
^x annelets d'or, 3, 2 & i , en champ de gueules, que fa poftérité à portés depuis. On les
voit ainfi dans un Armoriai de l'an i3io,
qui étoit dans la Bibliothèque du feu Préfident de Longueil de Maifons, à l'Article des
Seigneurs d'Herbault & de la Porte, de même qu'aux Châteaux de la Porte, d'Herbault,
Gazeran, Liouville, le Pleflis-Saint-Benoît,
:

Louville, Ouarville, Baudreville, St.-Ger-

&

main-le-Défiréj Tignonville,
autres lieux
Eglifes. De fon époufe, nommée Ifabelle,
du chef de laquelle il fembleroit avoir été

&

Seigneur du Château d'Alzonne
tellenie de Montréal, il laiffa

&

&

&

1

&

fon premier mari
1.

2.

& de la Chà-

;

Dame

de BuUou en 1 35o, & auffi
du tiers d'Alzonne, Rieux, Leuc & Aladerne, qui époufa Robert d'Harcourt,
fils de Robert, Ile du nom. Baron de
Beaumefnil, &c., & Je Jeanne de Villequier. Il fut Sire de Bullou à caufe

Jeanne,

d'elle,

&

reçut

un aveu

le

jour de Saint-Laurent i354.

Dimanche
De ce ma-

riage vint Robert d'Harcourt, Seigneur, du chef de fa mère, de Bullou,
du tiers d'Alzonne, Rieux, Leuc
Aladerne, qui fut partie pour fon tiers dan«
la vente faite de ces Terres, le
1 Avril

&

1

1872.

IV. Guillaume Prunelé, W" du nom,
Ecuyer, Seigneur d'Herbault, de la l*orte&
des deux tiers d'Alzonne^ Rieux, Leuc, Ala-

:

Guy, qui fuit;
Guillaume, Seigneur en partie de Rieux,
d'Alzonne, Leuc & Aladerne, qui tranfigea
le 21 Septembre 371, tant en fon nom qu'en
celui des Co-Seigneurs de ces lieux, avec
les Confuls d'Alzonne, pour raifon de la
garde des clefs du même lieu. Il mourut,
1

:

Guillaume, qui fuit
Et Jean, Seigneur du tiers d'Alzonne, Rieux,
Leuc & Aladerne, pour lequel fon frère aîné
tranfigea par Procureur, comme ayant lagarde de fa Terre, avec noble Dame Hélie de
Rochefort, veuve de noble homme Bérenger
de Goginehis, Militis quondam ex Al:^onâ,
comme tutrice d'Hélie de Goginehis, fa petite-fille, par a(5le du 18 Juin i3i5, difent
des Mémoires de Famille. La femme de
Jean Prunelé fe nommoit Dannou. Quoi
qu'il en foit, il fut père de
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derne, Montréal & Licairac, en Languedoc,
reOé mineur â la mort de les père
mère,
fut mis, avec fon frère, fous la tutelle àz Bernard de Montefquiou, leur plus proche parent. Il obtint, avec fon frère, des Lettres de
Charles IV, furnommé le Bel, données à S'.Pol le 27 Avril i322, adreflfées au Sénéchal
de Carcalfonne, lefquelles portoient que l'un
pour deux tiers
l'autre pour un tiers, auroient rendu hommage au Roi pour la Terre
d'Alzonne, qu'ils polfédoient dans la SénéchaulTée de CarcalTonne,
avoit auffi rendu
hommage, en 1 3 7, au Comte de Blois, pour
fa Terre d'Herbault. Il époufa Jeanne d'Averton, fille de Geoffroy, Chevalier,
de
Marguerite, fa femme. Après fa mort, elle
le remaria à Jean de Vieuxpont, Chevalier,
Seigneur de Chalancy, qui rendit aveu, à
caufe d'elle, au Comte de Blois, le Samedi
après la Conception de l'an i335. Elleeutde

fans poftérité, avant la vente d'Alzonne,
1 1 Avril 1372;
Hugues, auteur de la branche des Seigneurs de la Porte, éteinte,
rapportée
faite le

3.

&

ci-après

;

4. IsABEAu, qui époufa,

Ecuyer
5.

en i335, Jean leJay,

;

Et Marie, qui époufa Jean de Courvoy,
Chevalier, Sire dudit lieu, dont Jean, Guil-

&

laume, Guyon
Philippot de Courvoy,
qui paiTèrent procuration à Jean de Prunelé, Chevalier, Sired'Herbault, leur coufin germain, le 3i Décembre 1371, pour
vendre tous les biens qu'ils avoient dans la
SénéchauITée de Carcalfonne, à eux échus
par le décès & la fucceffion de leur mère.

V. Guy, dit Guyot de Prunelé, Chevalier,
Seigneuren partie d'Alzonne, Rieux, Leuc & Aladerne, rendit aveu au
Comte de Blois, pour la Terre d'Herbault,
le 1 1 Avril i345; en reçût un de Martin de
Bourges, le Mardi avant la Fête-Dieu de la
même année; fit partage, avec le Comte de
Blois, de certains bois & hayes, près d'Herbault, en 1346; obtint des Lettres d'Etat du
Roi Jean, données â Breteuil, en NormanSire d'Herbault,

die, le i3 Juillet i356, fur l'expolé qu'il fer-

I
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voit dans les guerres de ce Prince avec armes
tranfigea, en i36o, avec les
chevauxj

&

&

habitants de Rieux^ pour raifon de la fortificlôture de ce lieu. Il avoit époufé
cation
Marguerite de Pathay, Dame de Machede Beauvergerj
nainville
tefta en 1346.
Sa femme, devenue veuve, tefta en i363,
nomma, pour fes exécuteurs teftamentaires,
Jean, fon fils, qui fuit, & Pierre de Pathay,
fon père. Seigneur de Machenainville
de
Beauverger.
V J EAN DE PRUNELÉ,Chevalier, Sire d'Her-

&

&

&

&

&

.

&

bault, Machenainville
Beauverger, par fa
en partie de Rieux, Leuc, Alzonne&
mère,
Aladerne, paffa procuration conjointement
avec Robert d'Harcourt, fon coufin, pour
raifon de leurs Terres en Languedoc, le 6
Avril i366, à Jean Garcias, qui rendit aveu
au Roi, en leurs noms, pour ces Terres, entre
les mains du Sénéchal de Carcaflonne, le 18
Jean de Prunelé rendit auffi
Mars 1371

&

&

femme, rendit aveu de

cette Terre en 1403,
fut Confeiller-Chambellan de Charles, Duc

&

d'Orléans, Comte de Blois,
fut tué à la
bataille d'Azincourt, du vivant de fon père,
le 25 Octobre 141 5. Il avoit époufé, par contrat du 6 Janvier 1394, Philippe de Machery (nièce
héritière de Philippe de Guyan~
court, Seigneur de Gazeran
d'Ouarville),
fille de feu Guillaume de Machery, Ecuyer,
de Marguerite de Coûtes. Elle tefta le
Mardi après la Saint- Denis de i395, Sclaiffa
de fon mariage

&

&

&

:

Guillaume, qui fuit
Et Jean, Abbé de Saint-Laumer de Blois en
;

:

aveu

les

même mois

& an, pour la

Terre

&

Seigneurie d'Herbault, au Comte de Blois,
vendit, par contrat du 1 1 Avril 1 372, conjointement avec les autres Propriétaires, à
Nicolas de la Jugie, Chevalier, Seigneur de
la Livinière, Baron de Puiffalicon, les Terres de. Rieux, Aladerne, Al^onyieéL leurs dépendances; fut un de ceux que Guy de Châde Dunois, établit
tillon. Comte de Blois
fes Procureurs, par Lettres du 23 Mars 139 1,
de
fes Comtés de Blois
pour la vente
de
Dunois à Louis, Duc d'Orléans; fut nommé,
par le Roi Charles V, en 1392, Gouverneur,
Capitaine de la Ville d'Orléans, fon
Bailli
Confeiller-Chambellan,
auffi du même
Duc d'Orléans, qui le fit Gouverneur de fon
fils, Charles d'Angoulême, depuis Duc d'Orléans, dans leConfeil duquel il fut admis en
mourut en I4i7,dans un âge avan1409,
cé. 11 avoit époufé, fuivant un Regiftre du
Parlement de i3go, Mabille le Baveux, fille
de Guy, Baron deTillières, Chevalier Bande Marie d^Amboi/e. Leurs enfants
neret,
furent
I. Guy, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de

&

&

&

&

&

&

&
:

Sainte-Croix d'Orléans, Confeiller, Maître
des Requêtes en 1392, Clerc ordinaire de
Evêque d'Orléans, où il
l'Hôtel du Roi,
il rnourut
fit fon entrée le 20 Mars iSgS
en 1425, dans la 27' année de fon Epifcofut inhumé dans fa Cathédrale, à
pat,
laquelle il légua fes habits
ornements
pontificaux;

&

:

&

&
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Guillaume, qui fuit;
3. Perrinet, mort jeune en 1392;
4. Jacquin, auquel fon père céda ce qui appartenoit à Perrinet, fon frère;
5. Et Catherine, qxxi époufa Louis Manijfart,
Seigneur d'Arebloy
de Noir-Épinay.
VII. Guillaume de Prunelé, V" du nom,
Ecuyer, Seigneur d'Ouarville, du chef de fa
2.

1447.

VIII. Guillaume DE Prunelé, VI" du nom,
Chevalier, Seigneur d'Herbault, Machenainville, Beauverger, Gazeran
Ouarville, Capitaine d'Harfleur
de Bonneval, Bailli de

Caux

&
&
& Confeiller-Chambellan du Roi Char-

les VII, par Lettres du 1 1 Novembre 1457,
mourut en 1461 Il avoit éponié 1° Bertrande
.

veuve de Martin de Roitvray ,ChzSeigneur de Courtalain, en Dunois,
fille de Pierre, Sire d'Illiers,
de Marguerite de Taillecourt ; & 2° Marie de la
Chapelle, fille du Seigneur de la Chapelle
de la Salle. Du premier lit vinrent
i. Guillaume, qui fuit;
d'Illiers,

valier.

&

&

&

:

Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
d'Ouarville, éteinte,
rapportée ci-après ;
Jean, Prieur Je Saint-Nicolas d'Auneau,
vivant en 1489;
4. Et Jeanne, qui époufa Pierre de Cugnac,
Chevalier, Seigneur de Dampierre, Imonville, &c., Confeiller-Chambellan du Roi
Maître des Eaux
Forêts de
Louis XI
2.

&

3.

&

&

Normandie, dont

elle refla

Elle en eut poftérité.

Voy.

veuve en 1484.

CUGNAC.

IX. Guillaume DE Prunelé, Vll^du nom,
Chevalier, Seigneur d'Herbault, Gazeran,
Beauverger, rendit aveu
Machenainville

&

au Chapitre de Chartres le 3o Juin 1461,
pour un muid de Terre fis à.Morainville, relevant du Château de Leuc, & au Comte de
Dunois, Seigneur de Château-Renault, en
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1489J po""" f^ Terre d'Hcrbault; fut Confeiller-ChambeUan de Charles, Duc d'Orenfuite Gouverneur de la perfonne
léans,
de Louis, Duc d'Orléans, depuis Louis XII,
pendant fa minorité. Il avoit époufé, par
contrat du 27 Août 1470, Catherine de Beaiivau, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de
la BeflTière, du Riveau, &c., Confeiller
Chambellan du Roi, & d'Anne deFontenais.

&

4.

5.

&

Leurs enfants furent
François, qui

fuit

Normandie, & dont
avec diifinflion. Voy.

;

quelles, Françoife de Gaillon, époufa, le 10

Mars i5i6, François d'Harcourt

,

Baron

de Beaufou, Beuvron, &c., auquel elle porta
Terres de Ma£y, Croify, Hardencourt,
Chatignonville, Chaumuffon, Limours, &c.,
étant reftée unique héritière par la mort de
fa fœur. Ils eurent poflérité. Voyez HARles

COURT.
X. François de Prunelé, Chevalier, Seigneur d'Herbault, &c., époufa, par contrat
du i5 Janvier i5o8, Antoinette le Roi, fille
de René, Chevalier, Seigneur de Chavigny,
&c., Confeiller & Chambellan du Roi Louis
XI, & de Madeleine Goitffier, Gouvernante
des Enfants du Roi François I", & Dame
d'honneurde Catherine DEMÉDicis,Ducheffe
d'Orléans, enfuite Dauphine. Ils eurent

du Roi,

2.

fes

deux

frères, les

&

&

&

le

nom

&

les armes de la Maifon de Prunelé. DesA/emoires portent qu'il mourut en i543, à la
fleur de ion âge. II avoit époufé, par contrat
du 19 Janvier i528, Anne de Dreux, du
Sang Royal de France, fille de Jacques de

Dreux, Chevalier, Baron d'Efneval

&

du

Frefne, Seigneur de Pavilly, Mufy, Berville,
de Louye, 'Vidame de NorPierrecourt
mandie, & de Madeleine de Hames, fa première femme. De cette alliance vinrent

&

:

1.

2.

André, qui

fuit

;

Louis,Chevalier, Seigneur Châtelain d'Hercomparut, par Procureur, au
Procès-Verbal de la rédaélion de la Coutume de Touraine, du 18 Odobre iSbq. Il
époufa Marie de Marolles, fille du Seigneur de Longcorne, de laquelle il n'eut
qu'une fille unique, nommée
bault, lequel

&

&

partage avec

hoir mâle, né ou à naître, portant

François, Seigneur de Machenainville,
Beauverger
Glatigny, qui partagea, avec
le 21 Septembre 1540; fut Ecuyer

mourut fans

enfants ;
Jacques, Seigneur de Milly, Brouart, Fontenay
du Fief Béon, en Touraine, qui
fit auffi partage avec fon frère aîné le 24
Juillet 1541; fut Abbé de Bourg-Déols, en
Berry, Prieur de Saint-Georges & de SaintSever; renonça depuis à fes bénéfices, &
épouta Madeleine Payen, veuve 1° de Claude le Roux, Seigneur de Tilly, du Bourgthéroulde & de Becdal, dont elle n'eut pas
d'enfants & 2° de François de Marfdlac,
Baron de Courcelles & de Combres, Châtelain de Saint-Sulpice & de Joderez, en
Périgord, Premier Préfident du Parlement
de Rouen. Jacques, n'ayant point eu d'enfants, fit fon neveu, Gabriel de Chambray,
pour légataire univerfe), duquel legs il eut
les Terres de Machenainville, Beauverger
& Glatigny, qui pairèrent ù Tanneguy de
Chambray, ûh de Gabriel ;

fit

&

fonaîné,

3.

fubfifte

par
21 Septembre 1540
24 Juillet 1541,
aàes il fubftitua à perpétuité, conjointeSeigneurie
de
Gament avec eux, la Terre
le Fief de Lavau, au plus prochain
zeran

fuit;

Tranchant du Dauphin,

poflérité

ces

:

René, qui

la

CHAMBRAY.

XI. René de Prunelé, Chevalier, Seigneur
d'Herbault & de Gazeran, Panetier ordinaire

:

Et Anne, qui époufa, par contrat du 5 Mai
1495, Guillaume de Gaillon, Ecuyer, Baron
de Maffy, &c., dont deux filles, l'une def-

1.
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Louise, AbbefTe du Monaftère deSaint-Re.
my des Landes , Ordre de Saint-Benoît,
Diocèfe de Chartres ;
Et Bonaventure, qui s'eft mariée, par contrat du 5 Janvier i53o, à Nicolas de Chambray, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Blandé, Varennes, Chicou, Thevray, Baron
d'Auffay, &c., d'une ancienne Maifon de

Dame d'Herbault, qui époufa Jean
de la Perfonne ; mais n'en ayant point
eu d'enfants, la Terre d'Herbault retourna à Charles DE Prunelé, fon cou-

Marie,

&

fin
3.

;

4.

germain

;

Jacques, Ecuyer, Seigneur de Machenainville & Beauverger, qui fut marié, dans la
Chapelle de Saint-Denis, en la Paroiffe S'.André-des-Arcs à Paris, le 25 Décembre
à Jacqueline Grollier, fille de feu
1 566,
Jean Grollier, Chevalier, Vicomte d'Aguify, Tréforier de France & de Milan, &
d'Anne Briçonnet, Dame de Couvay & de
Santeins; mais il ne paroît point qu'il en
ait eu des enfants;
Et Françoise, encore fille le 14 Février
iSyS, mariée depuis au Seigneur de la
Beaudère, en Normandie.

XII. André de Prunelé, Chevalier de l'Or-
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dre du Roi, Seigneur de Gazeran, Baron
de Pavilly, Vidame de Normand'Efneval
diCj mourut en i58i. Il avoir époufé, par
contratdu i5 Juin i558, Marguerite le Veneur, fille de Jean, Chevalier, Chambellan
du Roij BarondeTillièreSjSeigneurduHomdu Carouge, Capitaine de Vire
met
de Gillonne de MonteBailli de Rouen,
jean, fœur du Maréchal de France de ce nom.

gneur de Cramaille, premier Baron de Valois, Vicomte de Comblify, Baron de Louvois,
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&

&

&

&

Leurs enfants furent

:

Charles, qui fuit;
Claude, Seigneur & Baron de Criquetot,
Efneval, Anglefqueville-Lefneval, Meslemont, Lefpinay, Lavau & des Rôtis, qui
tranfigea avec fon frère le 6 Avril iSgg;
mourut, fans alliance, le 24 Janvier 1654,
à Criquetot-Lefneval, Diocèfe de Rouen,
& fut enterré, le 27, en l'Eglife ParoifTiale
de ce lieu
3. Claude, mariée, par contrat du 18 Février
15/7, ^Jean de Laval, Seigneur de Tartigny, Aveluy, Gournay-le-Guérin & Frenay-le-Samfon, fils d'Hugues de Laval, &
de Marie de Mé^ières : ils eurent poftérité.
Voy. MONTMORENCY;
4. Madeleine, qui époufa, par contrat du 3o
Avril 1378, Jean le Ce/ne, Chevalier, Seigneur de Menilles, la Meunière, la Champagne & Clermont, en Caux
5. Et Marguerite, Religieufe à Poifly.
1.

2.

;

& de Marie de l'Aubépine,
de

Nicolas, Chevalier, Seigneur, Baron d'Efneval
de Pavilly, Vidame de Normandie,
Seigneur de Gazeran
autres lieux, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi, mort, fans alliance, au mois
de Novembre i653, étant le dernier mâle
de la branche aînée de fa Maifon;
2. Marie, Abbeffe du Monaflère de la Guiche,
enBlaifois.de l'Ordre de Sainte-Croix, Diocèfe de Chartres ;

&

&

3.

4.

6.

&

&

&

eut pour fa part la Baronnie
leur frère
d'Efneval, avec le Vidame de Normandie,
le Vicomte de
la Châtellenie de Pavilly
Comblify. Elle fit donation de la Baronnie
du Vidame de Normandie, au
d'Efneval
mois de Novembre 1677, fous condition
les armes,
la charge d'en prendre le nom
:

&

&

fon leftament le 2 Avril 1618, par
légua à Claude de Prunelé, fon frère,
fubftitua tous fes
la fomme de 10,000 liv.,
à fes enbiens-fonds à Nicolas, fon fils,
à Elifants, &, à leur défaut, à Françoise
fit

à Robert le

petit-fils, ce qui a été exécuté jufqu'à préfent par fa poftérité, qui

&

fes filles,

&

à leurs

en-

à Paris, en fon Hôtel d'Ef-

mourut

neval, Paroiffe de Saint-Cofme, au mois
d'Avril 1624. 11 avoit époufé, par contratdu
12 Septembre i583, Madeleine Pinard, Vicomteffe de Comblify, Dame de Cramaille,

Monthoury, MaroUes

&
&

Servenay, morte à

inhumée le 7 en l'E654,
de Saint-Cofme. Elle étoit
Confeiller
Chevalier,
Pinard,
Claude
de
fille
du Roi en fes Confeils, Secrétaire d'Etat
Henri
III, Seifous
de fes Commandements,
Paris

le

6 Avril

1

glife Paroiffiale

&

Roux, IV» du nom, Baron

d'Acquigny, fon

&

il

&

&

il

&

fants;

Françoise, mariée, par contrat du 19 Mai
161 5, à Aline de Tournebu, Baron de Lidu Mondelis,
vet, Seigneur de Bouges
Premier Préfident aux RequêConfeiller
tesduPalaisduParlement de Rouen. Etant
veuve, elle rendit aveu, le i40élobre i658, à
François Roujfelet, Comte de Château-Renault, pour la Terre d'//eriau/f, conjointement avec la ComtefTe de Moujjy, fa fœur,
autorifée par Juftice, au refus de fon mari;
comme héritière en partie de leur père,
par bénéfice
pour le tout de leur mère,
d'inventaire de leur frère. Elle partagea avec
fa fœur, fur la fin de 1668 la fucceflion de

&

&

sabeth DE Prunelé,

Marguerite, Religieufe au même lieu ;
Claude, Religieufe à l'Abbaye de Chelles,
Diocèfe de Paris
Madeleine, Religieufe à Poifly;
;

5.

;

lequel

Dames

:

1.

XH 1. Charles de Prunelé, Baron d'Efnede Pavilly, Vidame de Normandie,
val
Seigneur Châtelain de Gazeran, MachenainBeauverger & Glatigny, Chevalier
ville,
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances & Ambafl'adeur en
Ecoffe,

l'une des

Reine -Mère. De ce mariage naqui-

la

rent
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fubfifte.
7.

Voy.

ROUX d'ESNEVAL

(le);

Et Elisabeth, baptifée à Paris, Paroiffe de
Saint-André-des-Arcs, le 3i Mars i6o3,&
mariée, en 1620, à Jean le Bouteiller de
Seigneur de MoulTy-leSenlis, Comte
de Vineuil.
Vieux, de Mouffy-le-Neuf
Elle eut, du partage fait avec fa fœur, en
1668, delà fucceffion de fon frère, les TerChâtellenies d'Herbault, Gajeran,
res

&

&

&

Machenainville

& Beauverger, que fa

fille,

Bouteiller de Senlis, porta en
mariage à Henri-Augujie d'Orléans, Marquis de Rothelin. Voyez

Marie

le

BOUTEILLER

DE SENLIS.
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BRANCHE
des Seigneurs d'O u a r v l l
i

ROUVROY

e, éteinte.

Pierre de Prunelé, dit Perroqitin,
(fécond tils de Guillaume, VI"' du nom. Seide Bertrande
d'Herbault,
Sic,
gneur
d'Illiers, l'a féconde femme), fut Seigneur
d'Ouarville, en Beauce, &c. Sa poftérité a fini
dans fon petit-fils, qui fuit.
XI. Jacques de Pbunelé, Ecuyer, Seigneur
Courbanton,
d'Ouarville, Chàteauvieux

lingan.

IX.

&

&

qui s'efî marié, le 21 Mars i528,
Fontenil, & n'en eut que
1.

Dame

Louise,

à

Jeanne de

de Chàteauvieux, qui

eft

morte fans avoir été mariée. Elle fubftitua
la Terre de Chàteauvieux à Catherine du

&

Puy,

à fes enfants, en faveur de
fa nièce,
fon mariage avec Lancelot du Lac, II" du
nom, Seigneur de Chamerolles, &c. Voy.

LAC
2.

(du), en Beauce;
Dame d'Ouarville
de Courbanton, qui s'eft mariée à Jean du Puy,
Seigneur du Moulin, en Berry, dont elle
eut quatre filles, toutes mariées.

&

Et Jeanne,

BRANCHE
des Seigneurs dehx'Pov.TE, éteinte.
Elle a commencé à Hugues de Prunelé,
Chevalier, Sire de la Porte (troifième fils de

Guillaume,

IV'^

du nom,

&

de Jeanne d'A-

verfon), qui vivoit en i335. De cette branche
font forties celle des Seigneurs
Barons de

&

Saint-Germain-le-Défiré, fubfiftante;

celle

des Seigneurs de Guillerval, éteinte, et celle
des Seigneurs deZ.20Mi'z7/e,&c.,aufïî éteinte,
toutes trois mentionnées ci-après. Cette
branche a fini, au XII« degré, dans la perfonne de
René de Prunelé, Chevalier, Seigneur de
la Porte, qui eff mort en Avril 1648. Il eut
pour enfants, de Marie deRiolle, fon époufe:

&

1.

René, qui eft décédé à Tours, étant Page
du Duc de Guife;
& 4. Trois filles, Religieufes

2. 3.

;

5.

Une

autre fille, mariée, et qui
fans poftérité

eft

morte

;

6.

Et Diane-Louise, Dame delà Porte & d'Autruy (ilTue au VI11<^ degré de Hugues, cideflus), qui vendit la Terre de la Porte 5
François le Secq, Secrétaire du Roi, par
contrat du 22 Décembre i655, & mourut,
étant veuve de fon fécond mari, le 2 Septembre 1678, âgée de 66 ans. Elle avoit
époufé, ° Charles de Saint-Simon de MoiitI

blerut, tué à la bataille de Thionville, le
7
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Juin i639,& duquel elle eut poftérité. Voy.
DE SAINT-SIMON; & 2» à
Gilles-François d'Ofirel, Seigneur de Fer-

I

Les alliances de cette branche font avec les
Maifons de Liouville, Lange, Beauvilliers
en 1 404, Boijjy de Rouville, des ay es, d'Allonville, Vauvier, Tujjfay, du Pleffis de

H

Roche-Pichemer en 1465; d'AllonvilleLouville, la Taille, Verdun, Lion, Balue en
i486; Raimbert, Ba:[enne, des Montiers,
Méfange, Biards, Royer, le Gentilhomme,
la

Piédefer, Gaudin, Lejcot en iSgi; Rouvroy
de Saint-Simon, &c., &c.

BRANCHE
& Barons de Saint-Germain-le-DésirÉj fubjijiante , fortie de
celle des Seigneurs rfcLAPoRTE, éteinte.

des Seigneurs

XI. Jacques de Prunelé, P'' du nom. CheBaron de Saint-Germain (troifième

valier,
fils

de Gilles, Seigneur de

Renée de Méfange),

étoit

la

&

de

lors

du

Porte,

mineur

partage provifionnel des biens de la fucceffion de feu fon père, fait, le 22 Mai i554,
entre lui, fes frères
les fœurs. Par un fécond partage du 27 Juin i56i, il eut pour
portion le Terre de Saint-Gerfa part
main-le-Défiré, au Bailliage de Chartres;
fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant d'une Compagnie de 100 hommes d'armes des Ordonnances, fous la charge
conduite de Charles de Montmorency, Seigneur
de Méru, puis de Damville; obtint du Roi
Charles IX, par Lettres données à Blois au
mois d'Odobre iSyi, l'éreilion en Baronnie
de fa Terre de Saint-Germain-le-Défiré, en
confidération des fervices qu'il avoit rendus
à ce Prince dans fes Armées
à fes prédéces Lettres furent enregiftrées au
ceffeurs
Parlement de Paris le 3i Janvier i582, en la
Chambre des Comptes le 10 Février & au
Siège Préfidial de Chartres le 2
Bailliage
Mars fuivant. François, Duc d'Anjou
d'Alençon, frère du Roi, le fit fon Chambellan ordinaire, par Lettres données au Camp
de Hondecourt le 3 Septembre i58i,
il
eut Commiiïîon du Roi Henri III, le 9 Mai
i585, pour lever une Compagnie de 200
hommes de pied. Après la mort de ce Prince, il continua fes fervices fous Henri IV,
qui n'étant encore que Roi de Navarre, lui
donna,auCamp d'Etampes, le 9 Juillet iSSgj

&

&

&

&

:

&

&

&

Dd
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Commiffion de lever & mettre en garnifon
dans Frefnay-l'Evêque, 10 hommes de pied,

la

foudoyés des revenus de ce lieu. Par autre
CommilTion de ce Prince, alors Roi de France, donnée au Camp d'Auberviliiers le 27
Juin 1390, il fut établi Gardien du même
Château de Frefnay-l'Evêque, dont ils'étoit
fit, le 3
emparé pour le fervice de S. M.,
hommage au Seigneur de
Avril iSgj, foi
Saint-Germain-lede
Terre
pour
la
Meslay,
Défiré. 11 avoit époufé, par contrat du 23
Octobre i558, Jacqueline de Graffart, fille
de François, Chevalier de l'Ordre du Roi,
de Jeanne des Fugerets. Etant veuve,
elle partagea avec fes enfants majeurs le 9
Août 1 608, tant en fon nom, que comme tuencore comme ufutrice de fes mineurs,
fruitière. Elle mourut, en fon Château de
Marvilliers, en 1618, laiffant :

&

&

&

&
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par Pierre de Prunelé, fon frère,
enfants de Jacqueline, fa fœur.

&

les

XII. Edme de Prunelé, Chevalier, Seigneur, Baron de Saint-Germain-le-Défiré
de Marvilliers, fuivit le parti de la Ligue,
étant Lieutenant de la Compagnie du Sieur
de Vitry, un des principaux Chefs de ce Parti, Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, fe
difant Lieutenant Général de l'Etat & Couronne de France, lui accorda, par Brevet
donné à Neufchâtel le 29 Février 1592, une
gratification de 800 écus, pour le rembourfer
des frais qu'il avoit faits à la levée d'une
Compagnie de Chevaux-Légers, par le commandement du Sieur de la Challre, dans Claireau, laquelle fomme de 800 écus lui avoit
déjà été ordonnée par ledit Sieur de la Chaftre. Il fut auffi Lieutenant de la Compagnie
de 100 Chevaux-Légers du Duc de Guife,
Grand Maître de France, Gouverneur
Pair

&
&

&

1.

Edme, qui

fuit;

2. JACQ.UES, II"

du nom, Seigneur de Marvil-

liers en partie, qui fut dans fa jeunefle l'un
des 100 Chevaux-Légers de la Troupe du
Roi, enfuite Maréchal des Logis de la Comdevint
pagnie du Comte de Saint-Pol,
Baron de Saint-Germain par la mort de
Jacques III, fon neveu. Il avoit époufé, par
contrat du 22 Juin i6o3, Madeleine de
Marvilliers, Dame de Lavau, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Viabon, Lieutenant de 5o hommes d'armes des Ordonnances, fous la charge du Seigneur de Monde Catherine d'Allonville d'Oytigny,
fonville, dont il ne laiffa point d'enfants;
3. Pierre, rapporté après fon aîné ;
4. Marie, qui époufa, i" Huet du Pin, Ecuyer,
2° Hardoiiin
Seigneur de la Rivière, &c.;
de l'EJlang, Ecuyer, Sieur de Boifgil-

&

&

&

let;
5.

cuyer. Seigneur de Bercis ;
Jacqueline, qui s'eft mariée, 1° le 20 Juin
1592, à Michel de Hallot, Ecuyer, Seigneur de la Carette, dont poflérité. Voyez
HALLOT; 2° avec Claude de Reviers,
Chevalier, Seigneur de Souzy, dont la pof-

&

térité fubfifte.

7.

Brie,

comme il paroît

par des Lettres de ce Prince,
le 11 Novembre iSgS. II
obtint du Roi Henquitta depuis ce Parti,
ri IV un PalTeport, donné au Camp devant
pour
lui
Juin
10 homLaon le 17
1594,
montés, pour aller de
mes armés, équipés
Reims en Beauce voir fon père, après la mort
fœurs le
duquel il fit partage à fes frères
rendit aveu, le 4 Août 1606,
19 Août i6o3,
Baronnie de Saint-Germain,
de fa Terre
à Charles d'Angennes, Chevalier de l'Ordre
fon Gentilhomme ordinaire. Seidu Roi
Baron de Meslay.
gneur de Maintenon
Louis X 1 f, en confidération des fervices qu'il
au Roi Henri IV, lui aclui avoit rendus
corda une penfion de 4,000 liv., par fon Brevet du 6 Décembre 1 6 1 6 il vivoit encore au
mois de Février 1625. Il avoit époufé, par

données à Paris

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

Madeleine, qui s'eft mariée, 1° par condu 6 Mars iSyy, à Michel de Marolles, Ecuyer, Seigneur, Baron du Puifet;
& 2° à Guillaume de Saint-Martin, Etrat

6.

&LieutenantGénéralenChampagne&

Voy.

REVIERS;

Et Marthe, qui fut fous la tutelle de fa
mère,
s'eft mariée, i" à Jean du Lac, E2° à
cuyer. Seigneur de la Jonchère;

&

&

Martin de Regnard, Ecuyer, Seigneur de
Preuilly. Elle mourut fans enfants, & fa
fucceffion fut partagée, le 18 Février 1644,

contrat

du

8

Septembre 1596, Ifabelle de

Boullehard, fille de Guillaume, Ecuyer, Seide la Valgneur de Chefne-Brichanteau
de Geneviève de
lée-Johannet en partie,
Poiret. Il en eut, pour fils unique,
XIII. Jacques de Prunelé, III" du nom,
Baron de S'.-Germain, qui fut
Seigneur
émancipé par Lettres de bénéfice d'âge, entérinées au Bailliage de Chartres le 5 Juillet
enfuite, afTifié de MefTire Michel de
1624,
la Ferrière, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

&

&

&

&

fon curateur, il tranfigea avec fon père, comme majeur, pour railbn des droits de feue fa
8 Février 1625,
mère, les 16 Juillet 1624

&
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depuis dans un combat fingulier,
parle Sieur de Plainville, fans avoir été marié, de forte que la Terre de Saint-Germain/e-iJ^'"e' retournai Jacques DE Prunelé^ I1«
enfuite à Pierre, qui
du nom, fon oncle,
fuit, frère dudit Jacques.
Pierre
de
Prunelé,
Chevalier, SeiXII.
de Margneur, Baron de Saint-Germain
villiers (troifième fils de Jacques, 1""' du nom,
de Jacqueline de Graffart), étoit mineur
fous la tutelle de fa mère en i6o3. Il acquit, par contrat du 24 Décembre 1627, la
fixième partie de la Terre de Marvilliers
Bois de Saint-Lyé, d'Urbain de Challet,
Ecuyer, demeurant à Bercis, Paroiffe de
Chanceville, comme père & gardien noble de
de feue Anne de Saint-Martin,
fes enfants,
11

&

Châteaudun, dont

3.

de Guillaume de Saint-Marde Madeleine
tin, Ecuyer, Sieur de Bercis,
DE Prunelé; hérita, en i633, de la Terre
Baronnie de S<. -Germain, par la mort de Jacques DE Prunelé, 11'= du nom, fon frère j
ayant furvécu à tous fes frères
fœurs, il
recueillit encore la fuccefllon de Marthe de
Prunelé, la dernière d'elles, conjointement
avec les enfants de Jacqueline de Prunelé,
nièce, avec lefquels il fit partage
fes neveux
le 18 Février 1644, comme nous l'avons dit.
Il avoit époufé, par contrat du 24 Décembre
i6i5, Cécile de Mondoré, fille de Germain,

4.

fille

&

&

&

&

&

Ecuyer, Seigneur du Rondeau,
Roger. Leurs enfants furent

&

d'Anne

:

I.

3.

3.

Jacques, qui fuit;
Edme, Seigneur de Marvilliers, mort fans
alliance, au mois d'Oflobre 1645, au retour
de l'Armée;
Et Marie, morte femme, fans enfants, de
Jean Sachet, Ecuyer, Seigneur de Villebourgeon.

XIII. Jacques de Prunelé, IV'= du nom.
Baron de S'. -Germain, Seigneur de Marvilliers, mourut avant 1680. Il avoit époufé,
par contrat du 18 Août i656, Jeanne-Agnès
fille de Barthélémy, Chevalier,
Seigneur de la Guérinière, Dammarie &BIemars, Confeiller, Maître d'Hôtel ordinaire du
Roi,
de Madeleine du Perray, Dame de

de Rigné,

&

Chançay, Vaumorin & Motteux, enTouraimourut veuve à Paris, le 27 Juin
1681, & fut inhumée le lendemain à SaintAndré-des-Arcs. De ce mariage naquirent

ne. Elle

:

I.

Jules, qui fuit;

a.

Antoine-Agnès, Prieur CommenJataire du

s'embarqua

montoit;

Jeanne-Madeleine, Religieufe aux Véroniques de Blois, nommée Abbeffe de l'Abbaye des Chanoineffes de Sainte-Geneviève
de Chaillot, près de Paris, de l'Ordre de
Saint-Auguflin, par Brevet du Roi du i5
Août 171 3 elle en prit poffeflion le 9 Décembre fuivant, & après l'avoir gouvernée
fagement pendant près de 18 ans, elle la
remit entre les mains du Roi au mois de
Juin 1732, &fe retira aux Cordelières de la
Rue de Grenelle à Paris, où elle eft morte le
i5 Mars 1743, âgée de 76 ans;
Louise, née au Château de Saint-Germain
le 14 Avril i658, morte, fans alliance, le 26
Décembre 1744, ayant fait pour légataire
univerfel Parfait de Prunelé, Seigneur de
Tignonville, fon coufin germain, dont il
;

&

&

fe défit. Il

&

&
&

femme,

il

enfuite fur Mer vers l'an 1684,
depuis on
n'entendit plus parler de lui, ni du Vaifleau
qu'il

&

fa

470

Prieuré de Saint-Gilles-du-Tertre, prèsde

fut tué

fera parlé plus loin;
5.

Et Marie-Anne, morte en 1697, Religieufe
au Couvent des Véroniques de Blois.

XIV. Jules de Prunelé, Chevalier, Baron
de Saint-Germain, Seigneur de Marvilliers,
&c., Enfeigneau Régiment des Gardes Françaifes le 24 Mars 1682, Lieutenant au même
Régiment en 1684, retiré du fervice en 1688,
mourut, âgé de 40 ans, le 11 Février 1698.
Il avoit époufé, 1° par contrat du 3 Novembre 1686, célébration le 12 en l'Eglife deS'.Merry, Louife de Marvilliers, morte à Paris le 3o Juin 1687, âgée de 27 ans, fille unique
héritière de Jean de Marvilliers, Chevalier, Seigneur de Viabon, en Beauce,
d'Anne de Certieux, Dame de la Manauriè-

&

&

au Perche, & du Breuil, prèsd'Illiers, au
2" dans l'Eglife deSaintPays Chartrain;
Sulpice à Paris, le 17 Février 1689, par contrat du i5 précédent, Marguerite Dorât,
née le i5 Avril i656, morte au Couvent des
Cordelières du Faubourg Saint-Germain à
Paris, le 18 Février 1730, dans la yS" année
de fon âge, & inhumée le 19 dans le Caveau
de cette Maifon. Elle étoit fille de Jean Dorat, Confeiller du Roi, Doyen des Auditeurs
de
de la Chambre des Comptes de Paris,
Philippe de Chaillou. Du premier lit il a eu:
re,

&

&

i.

Jules-César, qui

fuit.

Et du fécond vinrent
2.

3,

:

Marie-Agnès, née ù Paris le 12 Novembre
1689, morte jeune;
Marie-Jeanne, née à Paris le 29 Décembre

Ddij

I
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1691, mariée, dans l'Eglife Paroiffiale de
Chaillot-li;s-Paris le 10 Janvier 1720, con-

Décembre 171 9, avec Céjar
de Courtarvel de Saint-Remy, II« du nom,
Chevalier, Seigneur de Lierville, Verdes
Bourfay, en Dunois. Elle eft morte au
Château de Lierville le 28 Mai 1733, âgée

Juin 1775,

Sulpice à Paris.

trat paffé le i3

i.

2.

&

de 42 ans

:

fa poftérité fubfifte.Voy.

3.

COUR-

TARVEL;
4.

Marguerite-Charlotte, née le 7 Décembre 1693, morte Religieufe aux Cordelières
de la rue de Grenelle à Paris, où elle fit
Profeflion le 12 Juillet 171 2

3.

XV. Jules-César de Prunelé, Chevalier,
de Molitard, SeiBaron de S'.-Germain
gneur de MarvillierSjViabonjVallières, Chatet, &c., né à Paris le 14 Juin 1687, Capitaine au Régiment des Landes, Infanterie,
le 17 Odobre 1706, bleffé d'un coup de fufil
à la bataille de Blangies, ou Malplaquet, près
de Mons, en Hainaut, le 1 1 Septembre 1709,
mourut le 14 Mars 1738, dans la Si" année
de fon âge, & fut inhumé à Paris en l'Eglife
de S'.-Etienne-du-Mont. Il avoit époufé, par
contrat du i3 Juin 17 19, célébration le lendemain dans l'Eglife de Champigny, près de
Blois, Antoinette Pailhès, fille àAuger,
Ecuyerj Seigneur de la Gouève, près de Rieux,
à' Antoinette Ponthon.
en Languedoc,
Elle eft morte, au Château de S'.-Germainle-Défiré, le 18 Novembre 1729, âgée de 3o
a laide, pour fils unique,
ans,
X V J ules-Etienne-Honoré de Prunelé,
Chevalier, Marquis de Prunelé, Baron deS'.Germain-le-Défiré, Baron Châtelain de Molitard, Seigneur de Vallières, Chatet, Moléans, Seillats, &c., né le 16 Mai 1722, qui a
époufé, par contrat palTé devant le Verrier &
fon Confrère, Notaires au Châteiet de Paris, le
1 2 Mars 1 746, célébration dans l'Eglife SaintLaurent le 14, Charlotte-Gabrielle de Grouches de Chépy, née le 9 Juillet 1719, veuve,
fans enfants, depuis le 17 Mars 1740, de
Jean-Louis de l'Eflendart, Marquis de Bulfille de Mco/aily, Chevalierde S'. -Louis,
Antoine de Grouches, Marquis de Chépy,
Seigneur de Huppy, Ramburelles, en Picardie, &c.. Maréchal des Camps & Armées du
Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Mi-

&

&

&

.

&

& de Marie-Geneviève
Becquin d'Angerville. Elle eft décédée le 29

De

ce

mariage font

Jules- Antoine-Emmanuel, qui
Louis-Etienne-Hubert, né le

iffus

:

fuit;
3

Oflobre

1749, mort à 6 mois;
Jules-Henri, dit le Chevalier de Prunelé,
né le i5 Mars 1751, Officier au Régiment
de Chartres, Cavalerie, en 1767, &au Régiment des Gardes Françaifes en 1769;
Et Charlotte-Gabrielle, née le i3 Mars
1747, mariée à N... Eon de la Baronie,
Marquis de Soify, Maréchal des Camps &

Armées du Roi.
Jules-Antoine-Emmanuel, Comte

;

Et Louise-Antoinette, née le 29 Avril
1695, Religieufe au même lieu, ProfefTe le
23 Juillet 1713, morte en 176..

litaire de S'.-Louis,

4.

47a

& fut inhumée le lendemain à S«.-

XV H.

DE Prunelé, Chevalier, Seigneur de Seillats,
près de Blois, né le 25 Mai 1748, a époufé,
en la Chapelle du Palais-Royal à Paris, Paroiffe de S'.-Euftache, le 8 Juin 1775, contrat paffé le jour précédent, devant PHomme
fon Confrère, Notaires au Châteiet de Paris, Blanche-Adélaïde le Moine de Bellisle,
fille de Jean-Baptijle , Secrétaire des Commandements de S. A. S. M. le Duc d'Orléans, premier Prince du Sang,&d'£'»«"/jeHélène de Paterne.

&

BRANCHE
des Seigneurs de Guillerval, éteinte,
/ortie de celle des Seigneurs de la Porte.

IX. Lionnet de Prunelé, Ecuyer, Seigneur de Guillerval, en Beauce (fils aîné de
Hugues, II" du nom, Seigneur de la Porte,
de Jeanne du PleJ/is, fa féconde femme),
tranfigea avec Etienne de Prunelé, Seigneur

&

la Porte, fon frère confanguin, furie partage des biens de leur père, le 14 Décembre
1498; eut pour fa part la Terre de Guillerval, dont le Prieur d'Auneau, fon frère gervivoit
main, rendit aveu pour lui en 1499,

de

&

encore en 1527.
lans, dont

Il

époufa Béatrix de Mio-

:

Urbain, qui fuit ;
Jean, Prieur Commendataire de Vercour
de Larnage, en Dauphiné, qui, en i526,
fit donation entre vifs de fes biens en faveur de fon frère ;
3. Anne, qui époufa ji/^ ie Prunier, Seigneur
i.

2.

&

de Lemps
Et Alix, à laquelle Françoife de Chabanfemme de Jean de Poitiers, Seigneur
de S'.-Vallier, père de la Duchefle de Va;

4.

nes,

légua, par fon teftament, une
de 400 liv. Tournois. Elle époufa,
mort de fes père & mère, par con-

lentinois,

fomme
après

la
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du 17 Mai iSiy, Joachim de Monteil,
Chevalier, Seigneur du Port-S'.-Vallier,
&c., dont roftérité. Voy. MONTEIL.

de

trat

&

hommage, le 3o Juin
rendit foi
i532, ù Louis, Cardinal de Bourbon, Evêque-Duc de Laon, Pair de France, en qualité d'Abbé de S'. -Denis, en France, de deux
donna procuraFiefs fitués à Guillerval,
tion, le 27 Mai iSSp, à Jean Girault, ProPraticien en Cour laie à Etampes,
cureur
pour faire & porter en ion nom la foi
hommage à Claude de Châtillon, Seigneur d'Argenton, Bouville & Farcheville, pour raifon
d'un autre Fief fi tué à Guillerval. Il rendit
encore différents aveux, à caufede fa femme,
pour fa Terre de Jodainville, Pareille de
Dommerville, les 1 5 Juin i53g
lo Odobre
1542; fit un échange à Jodainville par a£le
du 16 Octobre 1543, dans lequel il eft qualifié noble & puiffant Seigneur^ fut préfent à
la renonciation faite de fa future fuccefTion
par Louise de Prunelé, fa lille, le 4 Mars
mourut la même année. Des Mé1548,
moires de Famille difent qu'il fut tué dans
une rencontre des ennemis près de Boulogne-fur-Mer,
qu'il avoit été Lieutenant
delà Compagnie d'Ordonnances de François
DE Bourbon, Comte d'Enghien. II avoit époufé, par traité du 3i Juillet [525, JeanneFrancoije des Ligneris, fïlle de Jean, Chevalier, Seigneur de Tachères,
de Loitife
de Balue, fa veuve, auparavant femme d'ETiENNE DE Prunelé, Scigneur de la Porte
de Gaudreville. Après la mort de fon mari,
elle obtint fouffrance du Seigneur d'Arnou-

6.

&

&

&

&

ville le i5 Odobre 1549; fit fa foi
mage en perfonne le
Mars i552
1

1

&
;

hom-

confen-

au mariage de fon fils aîné par procuration du 14 Juillet 1567; partagea fes enfants
lit

des biens de

de leur père le 12
Juillet 1571,
la Tienne fut partagée, après
fon décès, le 12 Décembre 1572. Elle eut de
fon mariage
la fucceffion

&

:

1.

2.

4.

François, qui fuit ;
3. Gilles
Claude, morts avant le partage du 12 Juillet 1571 ;
Louise, mariée, par contrat du 18 Janvier
1548, à Gabriel de Barbançois, Ecuyer,
Seigneur d'Auzans & de Corbilii, laquelle,
moyennant la fomme de 3,5oo liv. Tournois, qui lui fut promife par fon contrat
de mariage, renonça à la fuccelTion future

&

&
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En

mafemme de

faveur de ce

ments
Marie, qui vivoit veuve, en 1571, de Jean
du Ru, Ecuyer, Seigneur de Biffay & du
Grand Hôtel de Baudreville;
& 7. GiLLONNE & Charlotte, Religieufes
aux Dominicaines de Montargis, auxquelles leurs frères & fceurs cédèrent, par le
partage du 12 Décembre 1572, quelques
héritages, pour en jouir en ufufruit durant
leur vie

8.

;

Jacqueline, mariée, par contrat du 2 Septembre i563, avec Claude de Languedoué, Ecuyer, Seigneur de Pufl'ay en partie, la Barre, Rétréville & S'.-Aignan
ils
confentirent au mariage de leur fils aîné le
:

&

&

mère.

;

5.

&

&

&

Pierre d'Aiimont, III« du nom, Baron de
Châteauroux, lui donna la fomme de 5oo
liv. Tournois pour fes robes & habille-

X. Urbain de Prunelé, Chevalier, Seigneur de Guillerval, S'.-Aignan & Jodainville,

fes père

riage, Antoinette de Miolans,

17
9.

Oaobre

iSgô. Voy.

Et Marie, dite

la

LANGUEDOUE;

Jeune, encore

fille

lors

&

du partage du 12 Décembre i5y2,
depuis mariée à René de Ta/cher, Ecuyer,
Seigneur de Beaulieu.

XI. François de Prunelé, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Seigneur Châtelain de GuilChicheny
en partie de
Tignonville,
Baron de Caniel, en Caux,
fait, à l'âge de 16 ans. Guidon de la Compagnie des Gendarmes du Comte d'Enghien,
fut blelfé d'un coup de lance à la bataille de
lerval, Jodainville,

&

&

Cerifoles le 14 Avril 1544; fait Lieutenant
la Compagnie du Sieur d'Eftrées, après la
mort du Comte d'Enghien; embralïa la Religion Proteftante, & étant attaché au parti

de

d'HENRi 1"V, alors Roi de Navarre, il fut tué
par les Ligueurs, près de Marneuf, en Beauce, en 1587. Sa mémoire fut honorée des
fiens par une épitaphe qui fent la na'iveté
Gauloife, & qu'on lit dans Moréri. Il avoit
époufé, par contrat du i5 Avril i567', Marguerite du Monceau, Dame de Tignonville
en partie,
Baronne de Caniel, fille de Lancelot. Chevalier, Seigneur de Tignonville,
premier Maître d'Hôtel de la Reine de Navarre, & de Marguerite d'Alençon, fille de
Charles, Seigneur, Baron de Cany & de Caniel, en Normandie, Pays de Caux (celui-ci
fils légitimé de René, Duc d'Alençon), & de
Germaine Ballue. Marguerite du Monceau,
devenue veuve, demanda fouffrance pour fes
enfants au Seigneur de Méréville, le 14 Mars
i588, pour raifon des héritages fitués au
terroir de Villiers, en la Châtellenie de Mé-

&

PRU

PRU
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mort de leur père.
Elle obtint encore fouffrance du Seigneur
de la même anOctobre
d'Arnouville, le 24
née, pour fon fils aîné, à caufe d'un Fief fi-

réville, à

eux échus par

tué à JodainviUe

;

la

tranfigea avec fes enfants,

&

1.

;

2.

3.

fit un
pourfes droits, le 20 Avril 1594,
comme tutrice de
rachat de rente au nom
dernière
fille,
de
fa
fils
derniers
deux
fes
mineurs, le 20 Avril i5gg. Ses enfants fu-

&

&

rent

4.

:

1.

JosiAS, qui fuit;

2.

Théodore, auteur de

la branche des Seirapportée
gneurs de JodainviUe, éteinte,

&

ci-après
3.

4.

;

Etienne, auteur de celle des Seigneurs de
Tignonville, rapportée ci-après ;
568, mariée, par
le 24 Janvier
contratdu 19 Avril i5g6, kAbel de Poilloue,
Ecuyer, Seigneur de Saclas, &c., qui, devenu veuf, tranfigea avec fes beaux-frères,
comme tuteur de fes enfants
au nom

Anne, née

i

&

mineurs,

le

18 Février 1622. Voy.

POIL-

LOUE;
5.

Jeanne, née le 18 Février 1570, laquelle,
étant veuve d'Atitoine des Fourneaux, Ede la Cochecuyer, Seigneur de Luméry
rie, enfaifina, leôAvril i6ii,un contrat de
vente faite à la Fabrique de Chalo-S'.-

&

Mars
6.

7.

le

6

Mars précédent

;

Madeleine, née le 16 Novembre 1573, mariée, en iSgS, à Efprit de Poilloue, Ecuyer. Seigneur d'AUainville ;
fous la tutelle de
Et SusANNE, mineure

&

mère en iSgg, mariée depuis à René de
Ville^an, Ecuyer, Seigneur en partie de
Guillerval, qui tranfigea avec fes beauxfa femme ratifia
frères le 12 Juillet 1621
cette tranfadion le 23 Mars 1622.

fa

:

XII. JosiAS DE Prunelé, Ecuyer, Seigneur
de Guillerval, du Trapeau, du grand Chicheny. Baron Châtelain de Caniel, en Caux,
Seigneur en partie de Tignonville, né le 26
Janvier iSgô, élevé à la Cour du Roi de Navarre, depuis Henri IV, Roi de France,
commanda, pendant les troubles de la Ligue, une Compagnie de Carabiniers &d'Arquebufiers à cheval ; tranfigea avec fes frères
le Seigneur de Saclas, fon beau-frère, le

&

i8 Février 1622; mourut au Château de
fut enterré dans
Guillerval, avant 1628,
une Tour du Parc duditlieu. Ilavoit époufé,
par contrat du 9 Juillet i595, Jeanne de
Saint-Pol, me d'Etienne, Ecuyer, Seigneur
de Gabrielle
des Emondants & de la Haye,
le Prince. De ce mariage vinrent:

&

&
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Jacques, qui fuit
François, Seigneur du Trapeau, dont la
fucceflion fut partagée, en même temps que
celle de fon père, par fes frère & fœurs, le
3 Mai 1637;
EsTHER, qui époufa Claude de Frétard,
Ecuyer, Seigneur d'Outarville, Montdéfir,
& Poilly, dont elle eut poftérité. Voyez
FRÉTARD. Il fe remaria, en i552, ayçç
Anne de Hérouard;
Gabrielle, qui époufa Jean de ffelîin,
Ecuyer, Seigneur de Villeneuve fous Dourdan, en 1637 ;
Et Marguerite, mariée à Jacques de Bouville, Ecuyer, Seigneur de Mondétour.

5.

XIII. Jacques de Prunelé, Ecuyer, SeiBaron de Caniel
de Tignonville
en partie, aflifta & fut préfent au contrat de
mariage d'ExiENNE de Prunelé, Seigneur
d'Ocqueville & de Tignonville, fon oncle,
le i5 Décembre i625; mourut depuis fort

gneur

&

&

&

6 mois après la naifjeune, avec fon père,
fance de fa fille. Il avoit époufé Julie de la
Chevalier, Seigneur
de
Louis,
Taille, fille

&

&

de
de Bouilly, en Beauce,
d'Hanorville
Julie de Lanfernat. Elle Ce remana, en i63o,
avec Pierre de Lanfernat, fon coufin ger-

main. Chevalier, Seigneur de Courteilles,
Sourmont, Milan, &c.. Capitaine Commandant le Régiment d'Infanterie du Comte
d'Harcourt, Ingénieur & Maréchal de Camp,
tué d'un coup de canon devant Rofas, en
Catalogne. Elle ne laiffa de fon premier mari
qu'une fille, nommée
XIV. Julie, qui partagea, le 3 Mai 1637, la
celle du
fuccefTion de fon aïeul paternel
Seigneur du Trapeau, fon oncle, avec fa tante,
de l'autorité du Sieur de Courteilles, fon tud'ETiENNE de Prunelé,
beau-père,
teur
Chevalier, Seigneur d'Ocqueville, &c., fon
curateur. Elle fut mariée, le
grand-oncle
28 Septembre 1 645, à Jacques de la Taille,
II" du nom. Chevalier, Seigneur de Marfainvilliers
des Effarts, dont elle reffa veuve
au mois de Janvier 1 683 ; mourut au Château
fut indes Effarts le 25 Septembre 1695,
humé dans le Parcdudit lieu, ayant toujours
profeffé la Religion Proteftante. Sa poflérité

&

&

&

&

&

&

fubfifte.

Voy.

TAILLE

(de la).

BRANCHE
Jodainville & de
MoNTPOULAiN, éteinte.

des Seigneurs de

XII. Théodore de Prunelé, Chevalier,

PRU

PRU
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Seigneur de Jodainville, Montpoulain, &c.,
(fécond fils de François, Seigneur de Guilde Marguerite du Monceau),
lerval, &c.,

&

eut, entr'autrcs enfants,

XIII. François de Prunelé, Chevalier,
Seigneur de Montpoulain, la Salle, Mareauaux-Bois, & en partie de Jodainville, qui
lervit à l'arriûre-ban, dans l'Armée du Roi,
en Lorraine, commandée par Charles de Valois, Duc d'Angouléme, fuivant fon Certificat
donné à Bar-le-Duc le 21 Novembre i635.

mourut lans avoir été marié, & laiffa des
Mémoires généalogiques furfa Maifon, prinIl

cipalement fur

les

branches cadettes.

des Seigneurs rfeTiONONviLLE, /ortie
de celle de Guillerval.

XII. Etienne de Prunelé (troifième

&

de Marguerite du

Monceau

de
de

mère fervit en Flandre, en 1606, dans l'Armée du Prince Maurice; tranfigea, tant pour
lui que pour fon frère Théodore, avec le Seigneur de Saclas, fon beau-frère, le 18 Février 1622; rendit foi & hommage à Etampes le 26 Avril i635, pour raifon de la moi;

de la Juftice de Tignonville, qu'il avoit
acquife par décret fur Chrétien du Monceau,
Ecuyer, ci-devant Seigneur en partie de Tignonville; fervit, la même année, dans l'Armée du Roi en Lorraine, à la fuite de l'arrièreban, fous la charge de Dominique d'Etampes,

tié

en eut un Certifid'Àngoulêrfle, Général de cette
21 Novembre i635; obtint des
Lettres de Committimus, en qualité de l'un

Seigneur d'Applaincourt

:

du Duc

Armée,

le

des 100 Gentilshommes de la Maifon du Roi,
le 26 Janvier i636; eut, le 26 Août fuivant,
Commiffion de S. M. pour lever une Compagnie de 100 hommes dans le Régiment de
Gueribalde du Breuil,
mourut à Tignonville, le 21 Février i663, dans un âge fort
avancé. Il avoit époufé, par contrat du 25 Décembre 1625, Marie de Cormont, fiWc d'Antoine le Febvre de Cormont, Seigneur dudit
lieu
de la Celle, Paroifle de Vcndières,
près de Montmirail, en Brie, Gentilhomme de
la Chambre du Roi, Capitaine de 100 hommes d'armes fous la charge du Duc de Bouil-

&

Hotman.

Elle

ne vivoit plus en i658. Ses enfants furent

:

Antoine, Chevalier, Seigneur de Tignonville,
Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers au Régimentdu Comte de Lillebonne,
mort, fans alliance, en i65g, d'une blefTure
qu'il reçut dans un combat fingulier, près de
la Ville de Furncs, en Flandre
Et Charles, qui fuit.
;

XIII. Charles de Prunelé, Chevalier,
Seigneur de Tignonville, Jodainville, Arge&c., fut d'abord Capitaine-Lieutenant
de la Compagnie de Chevaux-Légers du Comte
ville,

de Lillebonne, par Lettres du i5 Mars lôSg.
homAprès la mort de fon père, il rendit foi
mage au Seigneur de Gommerville, à caufe
de fes Terres de
de fon Fief de la Grand'cour

&

Jodainville,

& au

Duc d'Etampes, pour

rai-

&

fils

Tignonville), Chevalier, Seigneur d'Ocqueville,Tignonville, Jodainville, &c., étoit mineur, le 20 Avril 1594, fous la tutelle de fa

cat
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de feue Madeleine

&

BRANCHE

François,

&

lon,

autres héfon de fa Juflice de Tignonville
i5 Mars 1 663. Etant Capiritages, les 12
taine réformé du Régiment de Sultzbach,
Cavalerie, il eut ordre, le 6 Juin 1668, de
fe rendre à Metz, pour fervir t\ la fuite de la
Compagnie des Chevaux-Légers de Joyeufe ;
fut choifi pour avoir le Commandement d'une
des nouvelles Compagnies de Cavalerie qu'on
l'ayant levée
levoit pour le fervice du Roi,
le i"' Mai 1672, il alla joindre avec elle le
Régiment de la Rablière, pour y fervir avec
les autres Compagnies dont ce Régiment defut tué, en Catalogne,
voit être compoië,
au mois de Juin 1676, étant Capitaine Commandant Major de ce Régiment, fuivant un
Certificat, daté de Perpignan, le 22 Janvier
1678, donné par le Maréchal de Navailles. Il
avoit époufé, à Efpeuilles en Nivernais, par
contrat du 28 Avril i658, célébration le 29,

&

&

&

&

Judith de Jaucourt, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur, Baron d'Efpeuilles, Hubans,
Brinon-les-Allemands, &c.,
de Françoijé
d''Anle:{y. Elle mourut de la petite vérole à
Paris, le 27 Janvier 1670, âgée d'environ 37
laiffa de fon mariage
ans,

&

&

1.

2.

:

François-Antoine, qui fuit;
Charles-Louis, né à Tignonville le 3o
Juillet 1661, Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Rablière, qui fervit en Rouffillon pendant les campagnes de 1676, 77 &

&

1678, jufqu'à la paix, qu'il fut réformé,
à Tignonville le 3 Mai 1681, âgé

&

mourut
3.

de 20 ans;
Pierre, né à Tignonville
1662,

mort

le

le 14

!* Janvier iC65

;

Décembre

1
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Jacques-Philippe, rapporté après fon aîné
Charlotte- Judith, née à Tignonville le 21
Juin 1660, mariée, par contrat du 27 Avril
16S7, à Louis de Villereau, Chevalier, Seigneur de Genonville, Lieutenant au Régiment d'Anjou, Infanterie. Peu après fon
mariage, elle embrafla la Religion Catholique; mourut, au Château de Genonville,
le 6 Septembre 1728, dans la ôg" année de
fon âge, & fut inhumée le 7 dans l'Eglife
Paroifliale de Voves, laiflant des enfants
dont la poftérité fubfifte. Voyez VILLE-

;

REAU;
6.

Et Marie-Mauricette, née à Tignonville
le 27 Mars 1667, laquelle,'après la Révocation de l'Edit de Nantes en 1688, alla en
Hollande & dans le Brandebourg; paffa
enfuite en Angleterre, où elle époufa Pierre
Carie, Français réfugié comme elle. Capitaine d'Infanterie au fervice d'Angleterre &
depuis Lieutenant Général des Armées du
Roi de Portugal.

XIV. François-Antoine de Prunelé, P""
du nom. Chevalier^ Seigneur de Tignonville
& de Jodainville, né le 9 Mars 1659, mené
en Allemagne à l'âge de 10 ans; par Philippe
de Bavière, Prince de Sultzbach, Colonel
d'un Régiment au fervice de France^ fut d'abord Page de ce Prince; eut dans la fuite le
commandement d'une Compagnie de Cavalerie au fervice de l'Empereur Léopold; revint en France après la mort de fon père;
hommage au Seigneur d'Arnourendit foi
ville, pour fes héritages de Jodainville, le 3
OcJuin 1681 ; mourut à Tignonville le
fut inhumé dans l'Eglife dudit
tobre lyoS,
lieu il avoit embraflfé la Religion Catholique

&
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2.

François- Hector, né
le II Août i683

3.

Samoel-Antoine-Maurice, né aux Bordes,
en Brie, le 10 Novembre i683, mort en bas

le

4 Mars 1682, tûort

;

4.
5.

âge;
Gabriel-François, mort à 10 mois;
Et François- Antoine, qui fuit.

XV.

François-Antoine DE Prunelé, II=du

nom.

Chevalier, Seigneur de Tignonville,
Morville, Courcelles, Argeville, &c., né le 3

Oftobre 1 690, Enfeigne-Colonel du Régiment
d'Artagnan, Infanterie, fe trouva encettequalité au fiége de Tournai, pris par les Alliés
époufa, le 25 Juin 1710, Marieen 1709,
Angélique Raulin, née à Ypres, en Flandre,
le i3 Janvier 1688, fille de Louis, Ecuyer,
Conieiller, Secrétaire du Roi,
aifon. Coude fes Finances, Chevalier
ronne de France
de
de l'Ordre de N.-D. du Mont-Carmel
Saint- Lazare de Jérufalem,
de Marie-Madeleine Thieulin. Il fit donation, conjointement avec fa femme, fous la réferve de l'ufufruit, le 22 Novembre 1733, de fa Terre de
dépendances, à Parfait
Tignonville
à
Henri de Prunelé, frères, fes confins germorte
le
Septembre
mains. Elle eft
14
1745,
lui le 5 Mai 1748, n'ayant eu qu'une fille,

&

M

&

&

&

&

&

&

ANGÉLIQ.aE-GENEVIÈVE DE PrUNELÉ DE TiGNONviLLE, née le 20 Février 1715, Profeffe aux
Cordelières de la rue de Grenelle à Paris le
16 Décembre 1731, morte aux Cordelières
de Saint-Marcel le 3i Mai 1747.

1'=''

&

:

depuis plufieurs années. 11 avoit époufé, au
lieu des Bordes, prés de Sezanne, en Brie, le
16 Juillet 167g, Sufanne de Cormont, fille
A' Abraham le Febvre de Cormont, Chevaà' Anne
lierj Seigneur de Nuifement, &c.,
le Febvre de Cormont. Elle embrafla auiïi
la Religion Catholique, mourut au mois de
fut inhumée dans l'Eglife de
Mai 17 10,
Tignonville, auprès de fon mari. Ses enfants

&

&

furent
I.

:

Charles- Albert, né le i3 Avril 1681,
Sous-Lieutenant au Régiment de Béarn,
Infanterie, le 26

Décembre 1696,

enfuite

Lieutenant au même Régiment, fuivant un
Certificat donné, le i" Avril 1697, par le
Lieutenant-Colonel, daté de Kaifersiautern, en Allemagne il mourut peu de temps
:

après;

XIV. Jacques- Philippe de Prunelé (quade Judith de Jautrième fils de Charles,
court d' Effeuilles), né au Château de Tignonville le 20 Décembre i665, baptifé le 19 Avril
1666, Chevalier, Seigneur de Chalo-SaintMars, appelé le Grand Hôtel des Carnaux,
de Chalo-Saint-Mars en partie, du grand Guignard-fous-Authon, en Beauce, entra Cadet,
à l'âge de 1 5 ans, dans le Régiment de la Fère,
dont il fut enfuite Lieutenant ; pafifa, en 1 684,
dans la Compagnie des Cadets nouvellement
créée & établie dans la Citadellede Strasbourg,
où il fit, la même année, abjuration de la Re-

&

ligion Proteftante.

En

fortant des Cadets,

il

au Régiment Royal, InMaréchal d'Humières, Grand
Maître de l'Artillerie de France, le tira pour
le mettre dans ce Corps, &, après quatre ans
de fervice, il le fit Commiffaire Provincial
enfuite Major de ce Corps. Il fe trouva à la

fut fait Lieutenant
fanterie, d'où le

&
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Fleurus le r~' Juillet 1690, fervit,
en 1692, au fiège de Namur que Louis XIV
commandoit en perfonne; le trouva au combatdeSteenkerke,au bombardement deCharleroi, & à la canonnade de Peer en 1702, le
Duc de Bourgogne commandant alors l'Armée ; fut fait Lieutenant d'Artillerie par Brevet du Grand Maître du 9 Avril lyoS; quitta
le fervice en i yoS, & mourut au grand SaintMars, près d'Etampes, le 18 Mai lySg. Il

&c.. Brigadier des Armées du Roi en
Lieute1704, Chevalier de Saint-Louis,
nant de Roi en Normandie, au Bailliage d'Alençon, mort au Château de Laigle le 1 9 Jande Marie Chopvier 1768, âgé de 98 ans,
pin, fa première femme, Dame d'honneur de
feue Louise-Anne de Bourbon-Condé, Princefle du fang, appelée Mademoifelle de Cha-

48 1
bataille de

&

&

&

6

fus:

Parfait, qui fuit ;
Armand, né le 3 i Odobre 1697, Lieutenant
en premier dans le Régiment du Roi, Infanterie, qui, montant la garde à Valenciennes,
en Hainaut, tomba dans un regard ouvert
de l'Aqueduc de l'Efcaut, & s'y noya le 24
Septembre 1719: il fut inhumé le lendemain dans le Chœur de l'Eglife Paroffiale
de Saint-Jacques de la même Ville ;
3. Henri, auteur delà branche des Seigneurs
de Chalo-Saint-Mars, rapportée ci-après
4. Jean-Prosper, né le 3 1 Juillet 1714, mort.
Etudiant à Nemours, le 8 Novembre 1727;
5. Catherine, née à Saint-Mars le 6 Janvier
1 699, morte fille, à la Congrégation d'Etam1

.

2.

;

Mai 1769;
Et Antoinette- FÉLICITÉ, née le 5 Décembre 1721, morte cinq jours après.

pes, le 16
6.

i

XV.

Parfait, Marquis de Prunelé, CheSeigneur de Tignonville, Morville,
Courcelles, Argeville, &c., né le 1 3 Décembre
1695, fait Chevalier de Saint-Louis par le
Roi, étant à Gand, en Août 1745, mourut à
Chalo-S'.-Mars, au commencement de Septembre 1771. Il avoit époufé, par contrat du
valier,

Mai fuivant,
7 Janvier 1724, célébration le
dans l'Eglife de Saint-Sulpice, à Paris, Marie-Madeleine des Acres de Laigle, née le
19 Juin 1700, morte à Tignonville le 22 Décembre 1762 & inhumée dans l'Eglife dudit
lieu, fille aînée de Louis-Jacques des Acres,
Marquis de Laigle, Seigneur d'Apres,la Cha1

TomeXVI.

1

De

râlais.
1.

avoit époufé, par contrat du i3 Février 1695,
célébration le 14, dans l'Eglife de Chalo-S'.-

MarSj Diocèfe de Chartres, Marie deSavqye,
née le 1 8 Oftobre 1 674, morte dans le Couvent des Dames de la Congrégation d'Etampes, le 6 Avril iy56, fille de Benoît de Savoye, Ecuyer, Seigneur de Nanteau, Formarville, &c., Tréforier Général des Fortifications de Champagne, Metz, Toul, Verdun,
Lorraine
Barrois, mort le 14 Août i683,
d'Anne Par/ait. De ce mariage font if-
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pelle,

2.

ce

mariage

il

a laiffé

:

de Prunelé, qui fut tué, à l'ouverture de la tranchée, devant le Château de
Namur, le 23 Septembre 1746, étant Capitaine au Régiment d'Enghien, Infanterie;
N....

& 3. Marie- Anne- Adélaïde & Louise
Françoise-Léontine, rapportéesl'une après
l'autre.

XVI. Marie-Anne- Adélaïde de Prunelé,
née le 2 Décembre 724, qui fut élevée à S'.1

1

Cyr, a époufé, dans l'Eglife de Tignonville,
le 1 1 Mars 1750, contrat paffé, le4 précédent,
devant Boudard, Notaire à Tignonville, Nicolas-Balthafar-Melchior, Comte de Bi:{emont, Chevalier, Seigneur du Buiffon, Mondeville,Loutteville,Dampmarten partie, &c..
Colonel d'Infanterie & Chevalier de SaintLouis, né le 9 Janvier 1720, à condition que
defcendants, à perpétuité,
leurs enfants
armes de Prunelé aux
joindront les nom

&

&

&

nom
font

:

armes de Bi^emont. Leurs enfants
I. André-Gafpard-Parfait de Bi^e-

mont de Prunelé, né à Tignonville

le 3

1

Mars

1752, Elève de l'Ecole Royale Militaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare, &, en Avril
1769, Sous-Lieutenant de Cavalerie dans le
Régiment Royal-Picardie; 2. Charles-Guillaitme-Marie, dit le Chevalier de Bi^etnont
de Prunelé, né à Tignonville le 10 Septembre 1754, aufli élevé à l'Ecole Royale MiliChevalier de Malte; 3 Nicole-Aitnéetaire

&

.

Adélaïde,appt\ét Mademoifelle de Bi^emont
de Prunelé, née \e 22 Décembre 1750, élevée
dans la Maifon Royale de S'.-Louis à S'.-Cyr;
4. Olympe-Henriette, dite Mademoifelle de
Tignonville, née le 25 Juin 1753 ; 5. MarieCharlotte -Reine, nommée Mademoifelle
d' Argeville, née le 5 Janvier 1 763; 6. & Françoife-Léontine deBi\emont de Prunelé, appelée Mademoifelle de Loutteville, née à Tignonville, ainfi que l'es fœurs, le 3o Juillet
1765. Voy. BIZEMONT.
X VI. Louise-Françoise-Léontine de Prunelé de Tignonville, née le 27 Novembre
Maifon
1725, élevée, avec fa lœur, dans la

Ee

.
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Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, fur les
preuves de fa NoblefTe, a époufé, par contrat
palfé devant Sarradin, Notaire au Châtelet
d'Orléans, le 29 Août lySô, en vertu d'une
difpenfe de Rome, célébration le 6 Novembre
fuivant, dans la Chapelle du Château de Chantômej paroiffe de Binas, au Diocèfe de Blois,
François-Gabriel de Morogues, Comte de
Fonfaye, Chevalier, Seigneur dudit lieu, la
Celle, Dreigny, &c. en Nivernais, ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Marine, mort en fon Château de Fonfaye le 16
Décembre 1762, âgé de 78 ans. Il étoit veuf
à'Elifabeth du Faur de Courcelles, décédée,
fans enfants, à Fonfaye le 7 Avril 1756. De
fon fécond mariage il a laiffé un fils unique.
Voy. MOROGUES.
,

des Seigneurs de

Liouville, Richar-

ville & Lez Ai^ VILLE, éteinte, /ortie des
Seigneurs de LA. Porte.
Elle a été formée par Colinbt de Prunelé,
Ecuyer (troifième fils de Guillaume, ChevaSire de la Porte, Liouville, &c., & de
Jeanne Lange, Dame de Saint-Aignan), qiii
fut Seigneur de Liouville, en Beauce, par le
partage qu'il fit avec Guv, Seigneur de la Porte, &c., fon frère aîné, le 9 Décembre 1424;
Jacqueline de Prunelé, héritière de cette
branche, fut mariée avec N... de Valleteau,
ou Balleteau, Ecuyer, Seigneur de la Varenlier,

&, à caufe d'elle, de Romainville, fuivant
l'aveu qui lui fut rendu le 20 Août 1 573, pour
ne,

raifon d'héritages fitués

BRANCHE
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au

terroir de

Nivou-

ville.

des Seigneurs de Chalo-Saint-M arSj
fortie des Seigneurs de Tignonville.

La Maifon de Prunelé porte pour armes

:

de gueules, à 6 annelets d'or,pofés 3, 2 ^ i
{Généalogie dreffée fur titres originaux
Mémoires de Famille; on peut encore confulter Hijîoria Normannorum, donnée par
du Chefne; Hijloriœ Francorum Scriptores, par le même; les Mémoires & Recherches du Greffier du Tillet; ÏHift. de la Maifon d'Harcourt, par de la Roque; les Additions aux Mémoires de Cajielnau, par le Laboureur; les Antiquités d'Etampes, par
Fleureau; les Annales d'Orléans, par la
Sauflaye; VHiJI. de la Ville d'Orléans, par
le Maire; la Gallia Chrijliana de i656;
MoSainte-Marthe, le P. Anfelme, &c.,
réri, Edit. de 1759, pour les branches éteintes
de la Maifon de Prunelé.)

&

XV.

Henri, appelé le Chevalier, puis le
à Saint-Mars le 20
Juin i70o(troifième fils de Jacques- Philippe
DE Prunelé& de Marie de Savoye), Seigneur
du Fief de Chalo-Saint-Mars, dit les Carnaux, de Saint-Mars en partie
du grand

Comte DE Prunelé, né

&

Guignard-fous-Authon,parles partages faits
avec fon frère devant Bellanger & fon Confrère, Notaires à Paris, les 4 Juin 1756 & 27

Mars 1759, a été Commandant du fécond
Bataillon du Régiment de la Marine, Infan-

&

eft Chevalier de Saint-Louis
fa
mauvaife fanté l'obligea de quitter le fervice
en 1757, &il a obtenu unepenfion de retraite
de 600 liv. Il a époufé, par contrat paffé devant Qiiinquet & fon Confrère, Notaires au

terie,

:

Châtelet de Paris, le 2 3 Avril 1761, célébration en l'Eglife de S'.-Sulpicele 23 du même
mois, Antoinette-Guillemette de Bonjens,
Demoifelle des Epinets, née le 25 Mai 1737,
fille de feu Charles-Adrien de Bonfens, Chevalier, Marquis des Epinets,
de Dame Nicole-Elifabeth du Moujlier de Sainte-Marie. De ce mariage il a eu pour enfants

&

:

Augostin-Marie-Etienne, qui
Et Elisabeth-Parfaite, née le
morte le 14 Août fuivant.

1

fuit;
5

Février

1

762,

XVI. Augustin-Marie-Etienne, appelé
Vicomte de Prunelé,
5

Novembre 1763.

eft

né à Saint-Mars

le
le

&

PRUNIER, en Dauphiné: Famille noble,
qui remonte à
I. Jean Prunier, Seigneur de Fouchault,
en Touraine, qui époufa Marie Rolland. II
en eut
:

Jean, qui fuit;
Et Artus, auteur de la branche des Seigneurs
de Saint-André, rapportée ci-après.

W

du nom. Seigneur de
II. Jean Prunier,
Grigny,en Forez, époufa, en i522, Léonarde
vint
Fournier, dont

m. Jean Prunier, III^ du nom, qui s'eft
marié à Jeanne de Renouard, de laquelle il
n'eut
I.

que

Claudine, Dame de Cuzieux, qui époufa
de
Jean Henry, Seigneur d'Efcouffieu

&

;

2.

PRU
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Hourgoing, Confeiller de Ville à Lyon, Jont
poftéritt'. Voy. HENRY, en Lyonnais;
Et Marie, qui époufa, en 1569, Pomponne
de Bellievre, Seigneur de Grignon, Chancelier de France, qui laifla deux enfants.

Voy.

BELLIEVRE.

BRANCHE
des Seigneurs
II.

rfe

I'''^

du nom. Sei-

ligicufes.

IV. Laurent de Prunier, Baron de SaintAndré, Seigneur de Virieu, &c., Préfident à
Mortier au Parlement de Grenoble en 161 6,
avoit époufé, par contrat du 6 Février 1604,
Marguerite de Bellievre, fille de Pomponne,
de Marie de PruChancelier de France,
nier. Ils eurent, entr'autres enfants,

V. Nicolas de Prunier, Seigneur de S'.André, Virieu, &c., premier Marquis de Vir/ew, par Lettres du mois d'Avril i655, enregiftrées au Parlement & en la Chambre des
Comptes de Grenoble les 23 Juin & 2 Juillet
fuivant, Ambaffadeur à Venife en 1 668, mourut le 22 Oftobre 1692, étant Premier Préfident du Parlement deGrenoble.il avoit époufé, le 16 Février: 658, Marie duFaure, Dame du Teil, dont il ne laiffa que

:

:

I.

2.

Lucrèce, qui s'eft mariée, en iSyg, à
François de Chabo, Seigneurde Lefcheraines, en Savoie;
Et Louise, qui époufa, en iSSg, Claude
de la Porte de VArtaudière, Seigneur
de Saint-Lattier.

Artus, qui fuit;
Madeleine, qui s'eft mariée, en i558, à
Jean de Bellievre, Seigneur de Hautefort,
Premier Préfident du Parlement de Grenoble, dont elle eut

époufa

Ennemond

lins, aufli

ment,

Anne de
Rabot,

Bellievre, qui

Seigneur d'Il-

Premier Préfident dudit Parleeut poflérité. Voy. RA-

& dont elle

1.

Justine, mariée,

des Marquis de Virieu.

lemand de Laval.

1

Dauphiné

le

17

Novembre i6o3,

&

mourut

26 Avril 1682, à Jofeph-

BRANCHE

Et Bonne, mariée, en i564, à Laurent Al-

III. Artus de Prunier, II'' du nom. Seigneur de Saint-André-de-Roians, acheta,
d'Antoine, Comte de Clermont, la Seigneurie de Virieu, en Dauphiné, en rendit hommage au Roi Dauphin le i" Décembre 5y3 ;
fut Premier Préfident du Parlement de Provence le 4 Novembre iSgo, puis de celui de

le

Louis-Alphon/e, Marquis de Sajfenage
Et Marie, mariée, par contrat du 28 Janvier
1696, à Jofeph de Forbin, Marquis de Janfon, &c., dont poltérité. Voy. FORBIN.

BOT;
4.

deux Re-

Laurent, Seigneur de Montavit, qui s'efl
marié à Claudine de Bullioud, dont il eut

&

&

3.

&

&

la Buiflîère (fils puîné de Jean,
de Marie Rolland),époa(a, par contrat palTé
à Valence le 6 Mars i53-j, Jeanne de la Colombière, fille de François, Seigneur de Peyde Marthe,
rins, Gouverneur d'Orange,
Gaultier. Il acquit plulieurs Terres en Daueut pour enfants
phiné, où il s'établit,

2.
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dont cinq mariées,

Nicolas, qui fuit;
2. Gabriel, auteur de la branche des Marquis
de Virieu, rapportée ci-après;
3. HoiiOKKt,K,{smmtà' Ennemond de Vachon,
Seigneur de la Roche- Belmont, qu'elle
époufa en i633 ;
4. Et Marie-Marguerite, mariée, en i65i,à
Henri de la Poype, Comte de Serrières.

gneur de

1.

filles,

&

Saint-André.

Artus de Prunier,

Et fcpt

V. Gabriel de Prunier (fécond fils de Lau& de Marguerite de Bellievre), CheBaron de Saint-André en Bochaine,
Seigneur de la BuifTière, Bellecombe, &c.,
puis deuxième Marquis de Virieu, après fon
frère, qui lui fublBtua ce Marquifat, fut Confeiller du Roi en fes Confeils & Préfident à
Mortier au Parlement de Grenoble, où il
époufa, par contrat du 6 Août 665, Anne de
la Croix, fille de Jean, IV° du nom. Sieur
de Chevrières,&c., &c., Confeiller d'Etat, &
de Marie de Sayve. De ce mariage vinrent:

rent,

valier,

1

en 161 6. Il avoit époufé, par contrat palïé à
Forcalquier le 12 Févrieri572, Honorée de
Simiane, fille de François, Seigneur de la
Cofte, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-

homme

ordinaire de fa Chambre, Gouverneur des Isles & Château d'If-lès-Marleille,
Si. àt Claire de GMeV/«. Leurs enfants furent:
1.

Laurent, qui

2.

Adrien, auteur de la branche des Seigneurs
de Lemps, rapportée ci-après;

fuit;

i

,

2.
5.

Nicolas, qui fuit;
3.
4. Trois autres garçons;
Joseph, dit le Chevalier de Saint-André,
qui étoit Capitaine dans le Régiment du
Commiflaire Général, quand il obtint, le
24 Juillet 708, Brevet de Colonel à la fuite
du Régiment de Croy fut fait Brigadier le

&

1

;

E

e

ij

5
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Février 1719, Enfeigne des Gardes du

Corps dans la Compagnie de Charoft en
1727, Maréchal de Camp le i^^ Août 1734,
Lieutenant en 1735, Lieutenant Général
des Armées du Roi le 20 Février 1743, &
étoit Gouverneur de Montreuil, quand il eft
mort à Strasbourg, le 27 Août 1761
;

6.

Et Catherine-Thérèse, Religieufe.

VL Nicolas de Prunier de Saint-André,
II" du nom, troifième Marquis de Virieu, né
le 8 Avril 1670^ Colonel- Lieutenant du Régiment de la Couronne, Infanterie, époufa,
par contrat du i5 Janvier 1701, ChrijlineThérèje deSaJJenage, fille de Charles-LouisAlphonfe, Baron deSaffenage, & de Claudine de la Motte-Rrion. Il en eut
VII.René-Ismidon-Nicolas de Prunier de
Saint-André, Marquis de Virieu, Gouverneur de Vienne, Lieutenant Général des Armées du Roi du i o Mai 1 748, mort le 25 Novembre 1770, en fa 68° année. Il avoit époufé, par contrat du i5 Avril 1780, AnneFrançoife-Cliarlotte de Beauvais, fille de
Michel-Gabriel-Raphaël, Baron de Beauvais,
de Françoife-Charlotte Landouillette de Logivière, fa première femme.

&

BRANCHE
des Seigneurs de

Lemps

.

IV. Adrien de Prunier, I''' du nom, Seigneiir de Lemps (fils puîné d'ARTUs, IF du
d'Honorée de Simiane), époufa, en
nom,
161 8, Ifabeau de Roux de Marges, de la-

&

quelle

il

eut, entr'autres enfants,

Etienne, mort fans alliance
Et Adrien, qui fuit.

bourg, après le décès d'ExiENNE, fon frère aîné, époufa, en 1675, Marie de Montchenu,
dont, entr'autres enfants,
VI. François de Prunier, Seigneur de
Lemps, &c., marié, en 1708, à Barbe de la

Croix de Chevrières de Saint-Vallier, dont
1.

2.

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Nicolas-François, appelé le Chevalier de
Lemps, Brigadier le 29 Mars 1758, Colonel, en 1759, d'un Régiment de fon nom,
aujourd'hui Vivarais, & Maréchal de Camp
le 20 Février 1761
Louis-Denis, Chanoine de S". -Chef
;

3.
4.
5.

:

même.

PRUSSE

*

Pays qui a

(la).

Royaume depuis

l'an 1700,

titre

le

de

& avoit été érigé

en Duché, en i525, pour Albert de Brandebourg, Grand Maître de l'Ordre Teutonique, qui, ayant embrafle le Luthéranifme,
s'empara de la Prujfe, que fa poftérité a garqui eft entrée dans la Maifon des
dée,
Eledeurs de Brandebourg.
Frédéric I", Eledeur de Brandebourg, né
à Kœnigsberg le 1 1 Juillet lôSy, fuccéda, en
1 688, à l'Eleclorat de Brandebourg, que Frédéric-Guillaume, \" du nom, fon père, lui

&

laiffadans l'état le plus

florifl'ant.

L'Empe-

&

Royaume la Prujfe
Frédéric fut proclamé Roi à Kœnigsberg le
18 Janvier 1701; il établit l'Ordre de l'Aigle
Noir; fonda une Académie des Sciences à
Berlin,
y mourut le 25 Février lyiS. Il
avoit époufé, 1° le 23 Août 1679, ElifabethHenriette, fille de Guillaume VI, Landgrave
de Hejfe-Cajfel; morte 1027 Juin i683; 2°
le 2 Septembre \6%j[,Sophie-Charlotte, fiWs
à'ErneJî-AuguJle, Duc de Brunfwick-Ha3° le 19
nôvre; morte le 1" Février 1705 ;
Novembre 1708, Sophie-Louife, fille de Frédéric, Duc de Mecklenbourg-Schiuerin ;
morte le 29 Juillet 1735. Du premier lit il
a eu
Louise - Dorothée, première femme de
reur reconnut pour

&

;

V. Adrien de Prunier, IP du nom. Seigneur de Lemps, Agnières, la Cluze & Mau-

font iffus
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VII. Jean-Baptiste de Prunier, appelé le
Marquis de Lemps, né en 1708, a été Capitaine au Régiment de Bretagne, puis Maréchal de Camp en lySg & Commandant du
Vivarais. Il a époufé Anne-Armande de Baltha:[ard de la Vincelay, morte à Tournon, le
6 Juillet 1754, en fa 34'^ année, & fille unique de Marc-Louis-Ifaac de Baltha^ard,
Seigneur de la Vincelay, mort à Dunkerque,
le II Février 1742, Colonel-Commandant
du Régiment de Diesbach, Suiffe, & à'Elifabeth-Thérèfe de Verthamon de la Villeaux-Clercs.
Les armes de gueules, à une tour d'argent , crénelée & fommée d'un donjon du

&

i

.

Frédéric, Prince héréditaire de Heffe-Cafdepuis Roi de Suède. Voy. SUÈDE;

Jel,

Et du fécond
2.
3.

lit

vinrent

:

Frédéric-Auguste, mort en bas âge
Et Frédéric-Guillaume, qui fuit.

;

:

Marie-Angélique
Et une autre fille,

;

Religieufe.

Frédéric-Guillaume, I" du nom, Elefteur
Roi de Prujfe, né le
de Brandebourg

&

1
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1751, qui s'eft mariée, le 24 Oiîlobre
1767, à Guillaume V, Prince de Nassau-

171 3, fous
les heureux aufpices de la paix; fonda, en
1721, la Ville de Potfdanij y fit desétablilfe-

ments avantageux, & mourut d'hydropiiie le
3i Mai 1740, laiil'ant dans un état floriffant
Provinces, fes Finances & fes Troupes.
11 avoit époufé, le 14 Novembre 1706, Sophie-Dorothée de Brunswick-Hanôvre, fille
de Georges-Louis, Elefteur de Hanovre &
Roi d'Angleterre; morte le 28 Juin 1757. De
enfants, entr'autres:
ce mariage font iiVus
fes

1

1

490

Août

Août 1688, parvint au Trône en

Dietz

&

de Dillcnbourg, Slathouder de
Hollande, dontdes enfants. Voy. NASSAU.

Frédéric-Guillaume, III°du nom. Prince
Royal de Prusse, Chevalier de l'Aigle Noir,
né le 25 Septembre 1744, a époufé, i" le 14
Juillet 1765, Elifabeth-Chriftine-Ulrique
de Britnjwick-Wolfenbultel , née le 8 Novembre 1746, dont Frédérique-CharlotteUlrique-Catherine, née le 7 Mai 1767;

&

2.

Auguste-Guillaume, rapporté après fon

2° le i5 Juillet 176g, Frédérique-Louife
de Hejfe-Darmjladt, née le 1 6 Oftobre 1731.

aîné

De

3.

Et Auguste-Ferdinand, rapporté après
deux frères.

1

.

Frédéric, qui

fuit

;

;

fes

Frédéric II (Guillaume), Roi de Prusse,
EleileurDE Brandebourg, Archi-Chambellan
de l'Empire, Duc de Clèves, Magdebourg,
Poméranie, &c.j Grand Maître des Ordres de
du Mérite, né le 24 Janvier
l'Aigle Noir

&

1712, a fuccédé à fon père le 3i Mai 1740.
La mort de l'Empereur Charles VI, arrivée
au mois d'Odobre fuivant, lui donna lieu de
faire valoir fes prétentions fur la Siléfie, qui,

par

un

Etats, à entretenir fes Armées fur un bon
pied,
à y faire obferver une exade difcipline. Il eft aujourd'hui, en 1776, un des co-

&

partageants,

avec

l'Impératrice -

&

&

Auguste

-

Guillaume,

Prince Royal de
Prusse, aîné des frères du Roi, mourut le 12
Juin 1758. 11 avoit époufé, le 6 Janvier 1742,
Loiiife- Amélie de Briinjivick-Wolfenbuttel,
née le 29 Janvier 1722, fœur cadette de la
Reine de Pruffe, dont, entr'autres enfants,
Frédéric-Guillaume, qui fuit;
Et FRÉDÉRiyuE-SopHiE-WiLHELMiNE, née

le

7

font ilTus

:

3.

Auguste-Ferdinand, appelé le Prince Ferdinand (troifième frère du Roi de Pruffe), né
le 23 Mai 1730, Grand Maître de l'Ordre de
S'. -Jean à Sonnenburg, a époufé, le 27 Septembre 1755, Anne -Elisabeth -Louise de
Brandebourg-Schwedt, néele2 2 Avril 1738,
dont, pour enfants vivants
i. Frédéric-Christian, né le 11 Novembre
:

1771;

Frédéric-Louis, né le 18 Novembre 1772
Et Frédérique-Louise-Dorothée-Philip-

2.

;

3.

Mai 1770.
filiation fuivie de cette Maifon,

piNE, née le 24

(Pour

la

BRANDEBOURG.)
PUCHOTj en Normandie,

voy.

mes

:

Seigneur des

&

de Guerponville, porte pour ard^a^ur, à V aigle éployée d'or; au chef

Alleurs

auffid'or. Voy.

PUECH

ALLEURS-PUCHOT,
Voy. DEL-PUECH

(del).

de

COMEIRAS.

Reine de

&

l'Impératrice de toutes les Rufde plufieurs Provinces du Royaume
de la République de Pologne. La fublimité
de fon génie, l'étendue de fes connailîances
la variété de fes talents, font connues de
tout l'Univers.
fies,

lit

Frédéric-Guillaume, né le 3 Août 1770;
Frédéric-Henri, né le 4 Novembre 1773;
Et Frédéric, né le 18 Novembre 1774.

traité de paix

conclu le 28 Juillet
1742, avecl'Impératrice-Reine, lui fut afTurée prefque toute avec le Comté de Glatz. Il
a époufé, le 12 Juin 1733, Elifabeth-Chriftine, née le 8 Novembre 171 5, fille de Ferdinand-Albert, Duc de Brunfipick-Wolfenbuttel, dont il n'a pioint eu d'enfants. Ce
Prince, dans les intervalles que la guerre lui
a laiffés, n'a travaillé qu'à faire fleurir les
Arts, les Sciences & le Commerce dans fes

Hongrie

ce fécond

1.

2.

$

ble

PUEL (de), très-ancienne Famille, node race & d'ancienne extradion, origi-

du PaysdeGévaudan, Diocèfede.Mendu Languedoc, & habitant préfentement leur Vicomte de Trébas, Diocèfe
d'Albi, en Albigeois.
Dans les titres de
cette Famille, on trouve un hommage du
XI« fiècle, où les Puel font qualifiés DamoiJeaux, rendu au Comte d'Anduze; un contrat de vente du 9 Novembre i322, devant
M" Moujluejolly , Notaire de la Canourgue,
portant vente d'un quartal feigle de cenlive,
faite par Arnaud Delmoly & Jean Delmoly,
fon père, à noble Pierre de Puel, avec lods
ventes, pour 53 fols tournois; & par un
naire

de. Province

—

&

PUE
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autre aftedu 19 Décembre 1340, retenu par
M- Mouftuejolly, Notaire de la Canourgue,
Pierre DE Puel fit Mauzile, à Jean Raymond,

d'une Maifon lituée au Mafage du Beffet,
dans lequel a£le eft inférée tout au long une
reconnaiffance féodale, confentie en faveur
dudit noble de Puel, du 28 Oftobre i332,
autre acte de 1346. Le premier de cette Famille, par où commence la filiation fuivie, e(î
I. Arnaud de Puel, Damoifeau, Seigneur
du Bellet, qui fit l'acquifition, de la veuve
d'Etienne Fraiffinet, de la Ville de la Cad'Etienne
nourgue (tutrice de fes enfants),
Fraiffinet, fon fils, de tous les revenus, lods
ventes, &c., qu'ils avoient fur la Montagne du Reflet, pour le prix de 28 florins d'or,
afte retenu par M' Coudols, pafl"é en la Ville
de la Canourgue, le 12 Décembre 1364;
par autre a£te de i3 5o, retenu par M'= Guillaume Seguy, Notaire, ledit noble Arnaud

&

&

&

DE Puel

fe

fit

confentir une reconnaiffance
Géraud Solignac, de

féodale par Etienne

&

plufieurs pofl'efllons.

Il

II.

eut pour

fils

Hugues de Puel, Damoifeau, Seigneur

du Beffet,qui fe fit confentir, le 6 Avril iSçg,
devant Montagne, Notaire, une reconnaiffance féodale de certains Jardins, fitués dans
fe maria
la Paroiffe de N.-D. d'Eftables,
avec Aladrie de Teuleng, fille de noble Pierre de Teulenq, Damoifeau, habitant du lieu,
Paroiffe de Saint-Remy, Diocèfe de Mende,
par contrat paflé à Teulier-Daaufe, le 7 Mars
1405, retenu par lA^ Guillaume Coudols,
duquel mariage vint
Notaire,
III. BÉRANGER DE PuEL, Scigneur du Beffet, qui époufa Cébélie Efcafredy , fille de
Xio\AtHugues Efcafredy, Seigneur des Garrigues, par contrat paffé à Entraygues, le 18
Janvier 1427, retenu par M'^ Jean Dutel,
Notaire; il rendit hommage au Roi, le 22
Août 1479, pour partie de la Terre du Beffet, acte retenu par M" Aftorg Requiem, Notaire. De fon mariage vint
IV. Merueys DE PuEL, Ecuycr, Seigneur
du Beffet, qui s'eft marié avec Gabrielle de
la Chapelle de la Vigne, fille de nobh Jean
de la Chapelle, Seigneur defdits lieux, par
contrat paffé au Château de la Vigne, le 6
Février 1478, retenu parM«P/erre Cranter,
Notaire de Nogaret. Il rendit hommage
dénombrement au Roi, de la Place
Seigneurie du Beffet, le 24 Août 1479, afle retenu par M'= Afiorg Requiem, Notaire,

&

&

&

&

&

fervit

au ban

du Roi,

&
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Armées
Franche -Comté de

arrière-ban dans les

paffées en la

Bourgogne, fous M.

le

Sénéchal de Beaucaire

& de Nîmes, fuivant un Certificat d'Antoine
de Pierre, Seigneur de Rozas, du 20 Oftobre
i58o, figné authentiquement. De fon mariage vint
V. Pierre de Puel, Seigneur du Beffet,
qui s'éft marié avec Marie Aymar, fille de
dé
noble Percerai Aymar de Laymarié,
noble Catherine de Poufols , par contrat
paffé en la Ville de Marcolès, Diocèfe de S«.Flour, le 10 Février 1540, retenu parM^/ean
Dejîano, Notaire de ladite Ville; il rendit
hommage au Roi, des Fiefs nobles qu'il avoit
dans le Mandement de Nogaret, avec Juftice
moyenne, en paréage avec le Roi,
haute
fit fon teftament en fadu 12 Avril i554,
veur d'ALDEBERT, fon fils, qui fuit, paffé à
Flagnac, le 23 Septembre i55j, retenu par
M*^ Louis Martin, Notaire.
VI. Aldebert de Puel, Ecuyer, Seigneur
du Beffet, époufa Gabrielle de Panât, le 16
Novembre i566, contrat retenu parM^Pr:arvat Maurin,. Notaire; il fervit au ban
rière-ban, ce qui eft prouvé par le Certificat
du II Novembre iSôg, figné par Albert de
en r58i, les Ennemis de S. M.
Fredous;
brûlèrent le Châlui prirent, faccagèrent
teau du Beffet, où étoient fes Archives cela

&

&

&

&

&

&

:

prouvé par l'enquête du 16 Novembre
par
i58i, fignée par Jean du Perier, Juge,
40 Greffiers. Ladite Damé de Panai, fa femme, étant devenue veuve, héritière de fon
mari, fit une reftitution de Jidéicommis en
faveur de fon fils aîné, par a£le paffé le 8 Septembre 1599, au lieu de Nogaret, retenu par
eft

&

M" Pouget, Notaire de Saint-Laurent. Leurs
enfants furent
1.

2.

:

Jacques, qui fuit;
EtN.... DE Puel, qui fut marié à Car/ien'ne
de Montvalat d'Efcouffour, de la Maifon
de laquelle il eut
à'Efcouffour,

&

Jacques, Seigneur du Bourg de Villaret,
d'Efcouffour, Cadet aux Gardes en 1634,
Aide Major, puis Capitaine au Régiment de Boiffe-Pericand en 1641, preMajor, Commandant
mier Capitaine
pour le Roi à Rodez, en i652.

&

VII. Jacques de Puel, Seigneur du Beffet,
Peyrignac, marié avec Anne de
Parlan
Signalaguet,û[lc de noble Michel, Seigneur
dudit lieu, & de noble Gabrielle de la Ro-

&
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par contrat palTé au Château de Capdenaguet, Paroill'e de Balzac, le i6 Août
i599, retenu par M" Jean Guerbal, Notaire
Royal de Salles-Comteaux. Il lervit au ban
ce qui eft
arrière-ban, le 20 Juin 1639
prouvé par le Certificat de Ferrand; rendit
hommage au Roi, des Fiefs nobles, cens
rentes qu'il polïédoit aux Villages d'Ajas
Loumonnet, Mandement de la Roque- Val•jue,

&

:

&
&

& au Village de la VaylTière, Mandement de Sébazac, le 2 Février 1634, & eut
zergues,

de fon mariage

:

1.

Gabriel, qui

2.

Et Pierre, qui

fuit;

a été reçu Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, ou de
Malte, le 3o Mai 1622, ce qui eft prouvé
le Procès-Verbal de ces preuves de
Nobleffe, qui furent reçues à Malte.

par

VIII. Gabriel de Puel, Ecuyer, Seigneur
de Parlan, s'efl marié à Hélène
du Bellet
de Méjanès, iille de noble Guillaume, Seide noble Anne de
gneur de Mouzieys,
Saugnac d'Ampiac, par contrat palTé au Château du Bouilïou, Paroiffe de Flavin, en
Rouergue, le 8 Mai 1629, contrat retenu par
M^ Pomarède, Notaire. De ce mariage vint
IX. Jean-Jacques de Puel, Ecuyer, Seide Parlan, qui s'eft marié
gneur du BelTet
avec Anne d'Arjac de la Force, fille de node N....
ble Guyon d'Arjac de la Force
de Mirman, par contrat paffé au lieu du Vibal, en Rouergue, le 19 Mars 1657, retenu
par Dupuy, Notaire de Sévérac-l'Eglife, le
20 Juin 1639. M. d'Arpajon lui fit don &
l'autorifa à commander dans la Ville de Magrin,
prééy jouir de tous les honneurs
minences dont jouilïoit ledit Seigneur d'Arpajon, &c., &c., acte paffé au Château de
Calmont-de-Plancatge, le 3 Février 1614.
Il rendit hommage au Roi des droits feigneuriaux du Fief noble de la VayfTièrej
le 6 Novembre 1660; fut maintenu dans fon
ancienne Nobleffe, fuivant un Jugement de
M. Pellot, Intendant de la Généralité de
Guyenne, lors de la Recherche générale de la
NoblelTe, faite en cette Généralité par ledit
Pellot, Commilfaire, député à cet effet par le
Roi, le 4 Mai 1668. Il eft fait mention dans
ce Jugement de nombre de contrats de mariage, teftaments, hommages, certificats de
fervice'aux Armées du Roi, fur la convocation faite du ban & arrière-ban, d'une Ordonnance de maintenue de Noblellé, rendue

&

&

&

&

&

&
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au profit de noble Jacques de Puel, Ecuyer,
Seigneur du BelTet, chef du feptième degré,
par MM. Miron & du Pré, Maîtres des Requêtes, Intendants de la Julfice, Police

&

Finances en Languedoc, Commiffaires, députés à cet effet par le Roi. Jean-Jacques de
Puel eut pour entant
X. Arnaud de Puel, 11<^ du nom, Ecuyer,
Seigneur du Belfet & de Parlan, qui s'eft marié à Marie-Marguerite de Leve^ou de Vé^ins, fille de Noble Jean de Leve^ou, Marquis de Vézins, & de noble Dame de Bernard d'Ourtoules, par contrat paffé à Rodez,
6 Février 1689, retenu par M'^ Teoulat,
Notaire de Calmont, & Marion, Notaire de
Rodez. Il fit fon telfament en faveur de fa
femme, le 22 Avril 17 10, retenu par ledit M"
Teoulat, Notaire; obtint le Brevet d'une
Compagnie d'Infanterie, en date du 20 Juin
1 690,yJ,^«e' Louis, &c.; il eut fon frère qui fut
Capitaine des Frégates du Roi en 1702; fut
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de
Saint-Louis; eut une jambe emportée d'un
boulet de canon, &, en 171 1, fut nommé Gouverneur Militaire de la Ville de Nant, en
Rouergue; il eut fon petit-neveu, de fon nom.
Officier de Cavalerie. Du mariage d'ARNAUD
de Puel vint
XL Joseph de Puel, Ecuyer, Vicomte de
Trébas & de Gaycré, Seigneur du Beffet, Parautres lieux, qui s'eft
lan, de la Pradelle
marié à Claire-Tliêrèfe-Eléonore de Montcalm-Go:{on, fille de Jean- Louis - Pierre de
Montcalm-Go:{on, Marquis de Saint-Véran,
de MaMélac, Saint-Viclor, Gozon, &c.,
deleine de Girard de Coulondres, par contrat paffé au Château de Saint-Viclor, le 29
Avril 1739, par M" Jean Lacombe, Notaire
de Trébas, & Carbaffas, Notaire de S'^.-Frique. Il fit renouveler fon terrier de la Terre
de Parlan, en 17.., & fon terrier de Cayroules, en 17.., &c. Il eut de fon mariage
XIl. Joseph-Marie-Honoré-Sylvestre de
Puel, Ecuyer, Seigneur de Parlan, du Belfet,
Vicomte de Trébas, Page du Roi en fa Petite Ecurie pendant trois années, fuivant un
Certificat en forme, daté du 4 Juillet 1761,
figné par M de Beringhen, lequel s'eft marié
à Gabrielle-Françoife de Mojtuéjouls, fille
de N... de Mojtuéjouls, Seigneur de la Canourgue, & de Dame Gabrielle de Tauriac,
par contrat paffé en la Ville de Millau, en
Rouergue, le 2 Mars 1765, retenu par M"

le

&

&

.
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Efcuret, Notaire; rendit hommage au Roi
fa Vicomte de Trébas & Gaycré le 28
Juin 1769,
donna plufieurs fonds en bail
à fief dans fa Baronniede Caftelmary, devant
M^Papailhau, Notaire. De fon mariage, font

pour

&

iffus
1.
2.

3.

:

Antoine-Joseph-Sylvestre;
Jean-Joseph-Auguste-César, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
après fes preuves reçues pour bonnes, à
Malte, le 2 Décembre 1783;
4. 5.& 6. Gabrielle; Antoinette-LouisePaule-Elisabeth-Marie; Joséphine-Françoise-Marguerite-Antoinette, & Françoise-Gabrielle-Joséphine.

Les armes

d'argent, à un arbre definoappelé èé^. Cimier: «« co/^m^. Supports:
lions,
deux
& lefquelles ont été enregiftrées
dans ^Armor. général.
Il y a une branche cadette de cette Famille
qui habite leChâteau de Peyrelade, en Rouergue.
Il réfulte donc de cette Généalogie qu'il eft
parfaitement bien prouvée, par contrats de
mariage, teftaments
autres aftes qui ont
été produits, qu'il y a eu i3 générations qui
fe fontbien fuivies, &qui remontent jufqu'en
i322; que les defcendants de cette Famille
ont toujours pris la qualité de Nobles ; qu'ils
n'y ont jamais dérogé; qu'il eft entré 1 1 femmes de condition fucceffivement dans cette
Famille; qu'elle ne s'eft jamais méfalliée,
que les defcendants ont non-feulement pris
la qualité de Nobles, mais de haut ScpuiJ/ant
Seigneur de plufieurs Terres,
notamment
de celle du Beffet, avec Juftice& Directe fous
:

/»/e,

&

&

&

lefeulhommageauRoi,&qu'ily
452 ans que

a

au moins

cette Seigneurie eft toujours ref-

dans cette Famille, & qu'elle y eft encore; qu'il y a eu plufieurs donations contractuelles aux premiers enfants mâles; qu'il ya
eu, en 1621, noble Pierre de Puel, Chevalier de Malte, & en 1783, Jean-Joseph- Auguste-César DE Puel, auffi Chevalierde Malte, qui a fervi dans différentes époques aux
Armées du Roi, fous la convocation faite du
ban & arrière-ban; qu'il y a eu des Officiers
de Cavalerie, des Capitaines d'Infanterie,des
tée

Capitaines de Frégates du Roi, des Commandants de la Ville de Magrin, des Gouverneurs Militaires de la Ville de Nant, en

Rouergue, des Majors d'Infanterie & des MaCommandant pour le Roi à Rodez; des

jors

I
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Ecurie du Roi, & que dans
différents temps ces Seigneurs ont rendu des
hommages fait des dénombrements au Roi
de plufieurs Terres
Seigneuries, dans lefquels ils ont toujours pris la qualité de Nobles, de Damoifeaux, d'Ecuyers, de MefAt Barons; que le ChâJires, de Vicomtes

Pages de

la Petite

&

&

&

&

teau du Beffet fut pris, faccagé
brûlé avec
partie des Archives, en l'an iSSi, par les ennemis de S. M.,
que le 4 Mai 1768, noble
Jean-Jacques de Puel obtint un Jugement
de maintenue de Noblelfe, lors de la Recherche générale. 11 eft donc bien juftifié que la
defcendance de cette Famille eft noble de
defcend d'une race antinom
d'armes,
que, dont l'origine fe perd dans lesfièclesles
plus reculés. On trouvera encore la preuve
de cette Généalogie dans des Regiftres qui
étoient dans le Cabinet de M. de Boizon,
qui doivent être aujourd'hui dans celui de M.
Chérin, Généalogifte des Ordres du Roi.

&

&

&

&

PUGET (de),

en Provence Famille noorigine de la Ville de Brignoles,
a pour chef
Jean de Puget, que le Roi René, Comte
de Provence, anoblit par Lettres du mois de
Mars 1443, enregiflrées aux Archives de S.
M. 11 acquit les Terres de Chafteuil, Aures'eft marié à
frède, Brenon & Fuveau,
Douce de Clapiers.
Cette Famille a formé plufieurs branches,
la plupart éteintes; il y en a trois qui fubcelle des Seigneurs de Bras,
fiftent, favoir
dans les enfants de Joseph-Honoré de Puget, Seigneur de Bras, qui tefta en 1750. De
fon mariage avec Marie-Anne-Claire-Catherine le Brun,û[le d'Honoré, ancien MoufCapitaine au Régiment
quetaire du Roi,
de Champagne, qu'il avoit époufée en i735,
ble,

qui

:

tire fon

&

&

:

&

il

a lailTé
1.

2.

:

Henri;
3. Alexandre-Honoré-Louis

&

&

Jean-

Louis, Chevaliers de Malte;
4.
5.

Joseph-Henri, né poffhume ;
Gabrielle-Marie-Thérèse, femme de N....
de Jatiffroi, Seigneur de Fonture à Bonnieux
Et Pauline.
:

6.

La branche des Marquis de Barbentane a
commencé à Pierre de Puget (fils puîné de
Jean-Baptiste, 11*= du nom. Seigneur de Ramatuelle, & de Marguerite de Bionneau),
qui a époufé fa coufine N.... de Puget de

PUG
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font iflus
1.

2.
3.

:

Paul- François, qui fuit;
Jean-Baptiste-Joseph-Honoré;
& 4. Pierre & Marc-Antoine, reçus Chevaliers de Malte aux années 1718 & 1731.

Paul-François de Puget de Cabassole de
Real, Seigneur de Barbentane, élu premier
Conful d'Aix, Procureur du Pays en \joo, a
époufé, à Avignon, fa coufine Jeanne-GaBRiELLE DE Puget-Chasteuil, dont
:

Joseph-Pierre-Balthazar-Hilaire, qui fuit;
Et Edme, dit le Chevalier de Barbentane.

JoSEPH-PiERRE-BaLTH AZAR-HiLAIRE DE Pule Marquis de Barbentane, Ca-

GETj appelé

pitaine de Cavalerie au

Régiment de Schom-

berg, avec Brevet de Meftre de Camp, Chambellan du Duc d'Orléans
Envoyé Extraor-

&

dinaire du Roi vers

le

Grand-Duc de Tof-

cane, &c., a époufé, le 19 Mai lySS, Charlotte- Françoi/e - Elifabeth - Catherine du
Mefnildot de Vierville, dont il a eu
:

1.

2.

de Puget de Barbentane, qui a
époufé, en 1770, N. .. de Hunoljlein, Colonel du Régiment de Chartres, Cavalerie,
en 1774. Voyez HUNOLSTEIN;
Et Henriette, qui s'eft mariée, le 20 Juin
1775, à Jacques-Anne-Jofeph le Prejîre,
Chevalier, Marquis de Vauban, Sous-Lieutenant de Gendarmerie & Chambellan du
Duc d'Orléans. Voy. PRESTRE DE VAUN....

BAN

(LE).

des Barons de Saint -Marc
dans la perfonne de Jean-Louis de
Puget-Saint-Maiîc, Chevalier de S'. -Louis,
avec une penfion adlgnée fur le Tréfor Royal,
en récompenfe de fes fervices, ancien Capitaine au Régiment de Tallard, qui s'ell made
rié à Pauline de Bougerel-Fontienne

La branche

fubfifte

,

il n'a point d'enfants.
Les armes de Puget de Barbentane font
d'argent, à la vache paffante de gueules,
fomniée d'une étoile d'or entre les cornes.
(On peut confulter fur cette Famille VHifi.
héroïque de la Noblejfe de Provence, toni.
II, pag. 258 & fuiv.)

laquelle

;

Maifon noble & ancienne
de Provence. Bertrand du Puget époufa, le
26 Août 1427, Marie de Pujet, ou Puget,
de la Famille de Puget, de Touloufe, fille
unique & feule héritière de Guillaume de
Puget & de Bertrande d' Efcalquens, à con-

PUGET

dition de porter leurs armes, qui étoient

:

un arbre de/inople; au chefd'a'^ur,
chargé de 3 étoiles d'or. La condition fut

d'or, à

acceptée

& exécutée jufqu'au

X

VL

(iccleque

la Maifon du Puget a repris les armes de fon
ancienne Maifon de Provence. On trouve
dans Moréri, Edit. de 1759, les Chevaliers
de Malte de la Maifon du Puget, avec la
date de leur réception, & la Généalogie de
cette Maifon drelfée fur des Mémoires manufcrits elle finit aux enfants de BertrandCharles du Puget de la Marche, Major au
Gouvernement de Calais, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis. Paul-Charles
DU Puget, fon fils aîné. Capitaine dans le Régiment de Picardie, fut tué, en 1706, à la
bataille de Ramillies. (Voyez Moréri.)
Les armes écartelé, aux \ & ^de gueules, à l'étoile d'or, Jurmoiitée d'un lambel
d'argent; & aux 2 & 3 d'or, au bélier de
fable, colleté d'argent.
:

:

PUGET (du), en Breffe; Famille dont les
armes font d'or, à 3 pals de gueules; au
chef d'argent, chargé d'une aigle de fable.
:

PUIS

Jean du Puis, Tréforier de la
^
Maifon du Roi, mourut le 24 Juin 1724.
Il avoit époufé Marie- Thérèfe Poirel de
Grandval, morte le 28 Janvier 1734, & en
(du).

eut

Pierre du Puis, né

le

8

Février 1689,

du Procureur Général du Parlement de Paris le 10 Juillet 1709, Confeiller
au Parlement le 27 Janvier 17 12, Prélidant
au Grand Confeille 10 Février 1720, Maître
des Requêtes honoraire, qui mourut le 16
Février 1758. 11 avoit époufé Marie-AnneCharlotte Ruau du Tronche t, morte en Août
176 1, fille de Charles Ruau du Tronchet,
Subrtitut

Seigneur de Villedieu, Chevalier de SaintMichel, Secrétaire du Roi & Fermier Général, mort le 20 Juillet 1729, & de MarieAnne Lépineau. De ce mariage font ilfus
:

1.

2.
3.

(du),

TomeXVI.
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PUI

Cabassole dk RéaLj héritière de Paul-François, Seigneur de Barbentane. De ce mariage

Jean-Charles-Pierre, Confeiller au Parlement de Paris le 2 Mai 1748;
Un autre garçon, mort;
Elisabeth-Marie, qui s'ell mariée, le i5
Août 1742, à Louis-Léon de Bouthillier,
Comte de Bcaujeu, Capitaine dans le Régiment du Roi, depuis Brigadier des Armées, dont poflcrité. Voyez BOUTHIL-

LIER-CHAVIGNY;
4.

Et Anne-Marie-Jeanne, qui
le

10

s'eft

mariée,

Septembre 1742, à Louis-Alexandr^

Ff

m

PUI

Les armes d'azur, à la bande d'or, engoulée de 2 têtes de lions du même, & accompagnée de 6 be/ants d'argent, rangésen
or le, chacun chargé d'une moucheture d'hermine de fable.

pitre de Sées,
lui fit

pour

des droits

&

la ceflÎQn

djmes

ParoilVe de Saint-Julien.

II

que

ce dernier
qu'il avoit ejji ]^

eut de ta

feni,ip,e,

nommée Jeanne,
1.

:

PUIS

5po

PUl

Savary, Seigneur de Saint -Juft, Grand
Maître des Eaux & Forêts de Rouen, fils
de N... Savary & de Marie-Angélique le
Cordier du Tronc. Elle eft morte, laifTant
de fon mariage un fils & une fille.

Robert, qui donna 5 l'Abbaye de la Trappe,
des prés fitués dans la ParoilTe de la Ménière.

Il

eft

dénommé,

à cette occafion,

avec plufieurs autres Seigneurs, dans une
Bulle du Pape Alexandre III, du i5 des
Calendes de l'an iijS
il ne paroît pas
qu'il ait eu poftérité
GdiLLAU.ME, qui fuit;
Et Gekvais, Seigneur en partie de la Ménière, qui aumôna, en iig4& iigS, à la
Léproferie de Chjrtr.nge
à l'Hôtel-Dieu
de la Ville de Mortagne, des Terres
la
dîme du Bois-Jolfelin
il ne paroît pas
aufli avoir eu poftérité.
:

;

en Hainaut. Philippe-Emmanuel-Joseph DU PuiSj Ecuyer, né à Mons le
28 Décembre 1721, étoit petit-fils d"HENRi
DU Puis, Echevin de la Ville de Mons, en
Hainaut. (Voy. VArmor. génér. de France,
reg. IV, part. II.)
Les armes de gueules, à la bande engrêlée d'argent, chargée de 3 flammes du
(du),

2.

3.

&

&

:

:

* PUISAYE (de), ou PUISAYE (de la),
Maifon l'une des plus anciennes de la Province du Perche. Dans les Chartes latines on
lit PuisEiA, de Puisaia, Puisacentii. La Terre
& Seigneurie de Puifaye, fituée dans la ParoilTe de la Ménière, en latin Meneria, de
Menereid, a donné Ion nom à des Seigneurs
diftingués des le XI" fiécle, qui pollédoient
cette Terre & celle de la Ménière, toutes les
deux relevantes du Roi. La dernière étoit
alors regardée comme Ville, Place fgrte & en
état de défenfe.
On voit dans tous les atfles,
depuis ce temps jufqu"aujour.i'hui, les Seigneurs DE PuiSAYE, qualifiés de Chevalier
(Miles) & de nobles & puijj'atits Seigneurs;
qu'ils ont fait des dons confidérables à diffé-

—

&

rentes Eglifes,
qu'ils ont toujours été attachés au fervice de leurs Souverains.
Le

—

premier connu, par filiation fuivie, eft
I. Robert de Puisaye, Seigneur de la Ménière, quij par une Charte de l'an 1096, du
confentement de Cécile, fon époufe, &. de
Guillaume, fon fils, fit plufieurs donations
confidérables à l'Abbaye de Saint-Martin de
Sées. Outre ce Guillaume, dont on ne voit
point la poflérité, il eut encore Robert, qui
fuit.
II.

m.

Guillaume de Puisaye,

qualifié

Miles

&

cfiamp.

Robert de Puisaye,

11"=

du nom, Che-

Seigneur de Puifaye & de la Ménière,
par une Charte de l'an 1 133, fous l'Epifcopat de Gérard, Evèque de Sées, cautionna,
avec le Seigneur de Longpont, le Seigneur
yalier,

de Saint-Julien-fur-Sarthe, envers

le

Cha-

de la
(Chevalier), Seigneur de Puifaye
Ménière, confentit que Gervais de Chiraï,
Girard, fon fils, fes Vallaux, à caufe de (a

&

Seigneurie de la Ménière, donnall'ent à l'Abbaye de la Trappe la Terre du Marchais
ces deux donations furent confirles prés
mées par Rotrou, Comte du Perche, en 11 8g.
Le même Guillaume de Puisaye fervit à l'areft nommé dans les
rière-ban en 1214,
Rôles de cette année, rapportés par de la
Roque, Dominus Pui/acen/is; fieffa de l'Abbaye de la Trappe un pré à Montizambert,
joignant la Maifon des Lépreux, pour 5 fols,
monnaie du Perche, payables à la S'.-JeanBaptifte, fuivant une Charte de l'an 1227. II
lai Ha de fa femme, dont le nom eft ignoré^

&

:

&

1

Guillaume, qui fuit;
Et Guillaume, dit le Jeune, Prêtre
noine de Touffaint de Mortagne.

&

Cha-

IV. Guillaume de Puisaye, 11° du nom,
aufti qualifié Miles (Chevalier), Seigneur de
Puifaye, la Ménière & la Serre, donna, par
aile du Jeudi avant la Purification de 1292,
au Chapitre de Toulfaint de Mortagne, la
préfentation de la Cure de la Ménière, fous
la condition que la première fois qu'elle viendroit à vaquer, le Chapitre feroit tenu d'y
nommer Guillelmum de Puifaia, conjangui-

neum, Presbiterum & Canonicum, & à fon
refus une perfonne à fon choix. 11 donna encore au Chapitre la dîme de la ParoilTe, &
fonda dans l'Eglife une Chapelle en i3oo. De
fa femme, nommée Ifabelte, il laiffa
:

i.

Pierre, qui

fuit;

t.

put

PUT

5di
Gà»Lt.'iktiijp;,

deuît

filles,

qui

s'ctt

favolr

riiaric,& nelaiffa que'

:

GuiLt.EMÊTTF, qui époufa Guillaume de
Herfée, Ecuyer;
Et Jeanne, qui époufa Richard le Mbttnier, Ecuyer.
3.

Et Jeanne, mariée
valier,

comme

il

Thomas Gabatid, Cheappert d'une Charte de
Guillaume II, fon

à

l'an 1283, par laquelle

père, du confentcmentd'//iji»e//<', fa femme,
Pierre, fon fils aîné, lui donna pour
héritoges de la Serre, reledot les fiefs

& de

&

vants de

la

Seigneurie de

la

Ménière.

du nom, Chevalier, SeiV. Pierre,
gneur DE PuiSAYE & de la Ménière, fut marié avec Françoife de Surmont, fille de Fra?!ço/s. Seigneur de Surmont, Ecuyer, dont
I'"'"

5<ii

Terrés de Puifayc & de la Ménière, au Duc
d'Alençon, en 1400; reçuten 1402,403,404,
i4'4> '^s aveux de Verrières, Vire40^
louvet, la Bretonnière& Robiche, & acheta,
avec Guyon, fon frère, 26 fols, 8 deniers de
rente héritale de Michelle Charnelle, à prendre, à la Saint-Remy, fur Meiïire Jean de
Puisaye, leur père, parafe paffé devant Thomas du Chemin, Tabellion à Mortagne, le 10
Novembre 141 1. 11 neparoît pas que ce Jean,

&

ll<'du

VII.

nom, ait lailfé poflérité.
Guyon de Puisaye, Chevalier,

1

entr'autres enfants,
VI. Jean, I'=''du nom, Chevalier, Seigneur

&

de la Ménière, qui tranfigea,
DE PuiSAYE
par aftes paffés devant Guillot Huffot, les 2g
Janvier, 29 Février
i5 Décembie \36g,
avec Guillaume de Herfée, Ecuyer, &Gl'ilLEMETTE DE PuiSAYE, fa femme, pour droits
réfultants de leur p.irtagc dans la Seigneurie
de la Ménière. Il tranligea aulTi devant le
même Notaire, par afte du 5 Février l'iyi,

&

avec Richard le Monnier, Ecuyer, pour les
biens de Jeanne de Puisayi:, femme de Tho-

mas Gabaud, morte

fans poflérité, lefquels

avoient été donnés en partage audit Richard,
à caufe de fa femme ils avoient hérité defes
biens avec Guillemktte dr Puisaye, femme
de Guillaume de Herfée, à la repréfentation
deGLMLLAUME DE PuiSAYR, puîné, Icur pèrC)
fuivant la Coutume du Perche, qui exclue
les aînés de la fucceflion des puînés; mais la
mouvance féodale de ces biens appartenant à
Jean de Puisayk, Seigneur de la iVlénièie, repréfentant Pierre de Puisaye, fon père, aîné,

Sei-

gneur de Puifaye, de la Ménière & de la
Gouesbrie (fils puîné de Jean P"', & àe Françoife Grenier), rendit aveu de la Terre de la
Ménière & de celle de Puifaye, au Duc d'Alençon, en 1458; reçut, le
Août 1469, l'aveu de Gratien de Blavette, pour la portion
1

qu'il tenoit de la Seigneurie de la Ménière,

par Anne de Herfée, fa femme, petite-fille
de Guillemette dk Puisaye, qui avoit hérité
des biens de Jeanne de Puisaye, fa fœur,
femme de Richard le Monnier, Ecuyer cet
aveu lui fut rendu, fuivant les Lettres d'abornement pallées, avec ledit Richard le
Monnier Si Jeanne de Puisaye, Ion époufe,
devant Guillot Hugot, Notaire, le 16 Décembre i36g. 11 époufa Henriette de Her:

fée, fille d'Henri de Herfée, mort fans hoirs
mâles. Elle lui rapporta une portion de la

Seigneurie de la Ménière. Leurs enfants fu-

:

il

reçut en conléquence la

foi

& hommage

de

Monnier, Ecuyer, & de Jeanne
DE Puisaye, fa femme, & aborna leurs biens

Richard

le

à 100 fols tournois de rente, en préfence de
Guillaume de Herfée
de Guillemette de
Puisaye, fa femme, qui approuvèrent ledit acte. Jean de Puisaye, I"' du nom, époufa /^ra/z^oife Grenier, tille de François Grenier,
Seigneur de la Pellonnière, dont :

&

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

VII. Jean, II"du nom. Chevalier, Seigneur
DE Puisaye & de la Ménière, rendit aveu des

rent
Pierre, qui fuit;
Et Denis, auteur delà féconde branche, rapportée ci-après.
:

VIII. Pierre de Puisaye, Il'^du nom, CheSeigneur de la Ménière, des Aulnais'
la Gouesbrie, époufa Jeanne de Loyfel,
fille de Jean de Loyfel, Ecuyer, Seigneur du
PlelTis
de Blavou, dont

valier,

&

&

:

Jacques, qui fuit;
Et Marie, qui eut en partage une portion démembrée de la Seigneurie de la Ménière,
laquelle rentra ù fon frère.

IX. Jacques de Puisaye, Chevalier, Seigneur de la Ménière, des Aulnais & de la
Gouesbrie, comparut au Procès-Verbal delà
rédadlionde la Coutume du Perche en i558.
Il avoit époufé, en i534, Marie de la Vove,
file de Gallerand de la Vove, Chevalier,
Seigneur de Tourouvre, le Pleflis & laGuimandière, & de laquelle vinrent
:

Robert, qui

fuit;

Ffij

I
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Et Marie, qui époufa A imédu Pérou, Ecuyer,
Seigneur de

la Bellardière. Jacques, fon pèleur vendit, fous la faculté de rachat,
il ne lit pas ufage, ce qui lui appartenoit dans la Seigneurie de la Ménière./1/m^

re,

dont

du Pérou

&

Makie de Puisaye,

fa

femme,

revendirent, en 569, tout ce qu'ils avoient
de ladite Seigneurie, partie à Jean de Puisaye, leur coufin,
une autre partie à Gi7/w
de Blavette, aulTi leur coufin, qui maria
Louife, fa fille, à Denis de Villeray de
Riants,
lui donna en dot ce qu'il polTédoit dans la Seigneuriede la Ménière. Ceuxci levcndirent, en 1622, à Jean de Puisaye,
i

&

&

féconde branche, & à Marie de Thiboulot, fa femme. C'ed ainfi que tout ce qui
avoit été divifé, par partages, de la Seigneurie de la Ménière, a été réuni, & a palTé de
la branche aînée dans la branche cadette.

de

la

X. Robert de Puisaye, Chevalierj Seigneur
delà Gouesbrie, aiïînaà l'alTembléedela Noblelle de la Province du Perche, pour la députationaux Etats de Blois en i588, & avoit
époufé Anne de Surmont, de laquelle vint
X M icHEL DE PuiSAYE.Chevalier, Seigneur
de la Gouesbrie, qui s'eft marié à Catherine
de Meulles, dont
XII. MicHELDE Puisaye, II" du nom, Chevalier, Seignour de la Gouesbrie, qui époufa
Madeleine de Guéroult, & en eut
.

:

Michel, qui
Et des filles.

fuit;

XI H. Michel de

Puisaye, III" du nom.
Chevalier, Seigneur de la Gouesbrie, époufa
Anne de Gislain, fille de Claude de Gislain,
Chevalier, Seigneur de Saint-Mars.
Cette branche, qui a fourni, ainfi que les
fuivantes, une fuite honorable defervicesmilitaires, s'eft éteinte

vers la

fin

du XVI I"

SECONDE BRANCHE,
des Seigneurs de

Puisaye.

VIII. Denis de Puisaye (fécond fils de
GuYON, & d'Henriette de Herfée, eut en
partage la Seigneuriede Puifaye, démembrée
de celle delà Ménière; obtint du Duc d'Alençon. Comte du Perche, le 4 Février 1453,
des Lettres de furannation ; rendit foi & homà Pierre de Puisaye, Chevalier, Seigneur de la Ménière, aîné ds fa Maifon, le 4
Wars 149 1,& fervit longtemps le Roi Charcontre les Anglais. Pendant fon ables
fence, .Bertrand Pépin, s'empara d'une par-

VU

:

Jean, qui fuit

;

Et Guillaume, Prêtre, qui partagea avec fon
frère aîné le i^' Février i5o2.

IX. Jean de Puisaye, Ill'du nom. ChevaSeigneur de Puifaye
de BeaufolTé,
époufa Jeanne d'Avay, dont

&

lier,

:

Jean, qui fuit ;
Et Philippe, qui alla s'établir en Normandie,
eut en partage la Terre de BeaufoJJé.

&

X.Jean, IV du nom. Chevalier, Seigneur
de Puisaye, produifit les titres de nobleffede
fa Maifon devant le Sieur de Courdemanche,
Commiflaire du Roi pour la Recherche de la
NoblelTe en 1540. Il époula, en 1564, Gratienne Moinet, fille de Gratien Moinet, Ecuyer. Seigneur de Montgazon. Il en eut
:

1.

2.

4.

Michel, qui fuit;
3. Gilles & Charles;
& 5. Odette & Catherine.

&

XI. Michel, Chevalier, Seigneur de Puisaye, alïifta à raffemblée de la Noblelfe pour
les Etats de Blois en i588, fervit le Roi, de-

puis iSyS jufqu'en 1 597, dans la Compagnie
de 100 hommes d'armes des Ordonnances du
Maréchal de ColTé,
eut de Jeanne de Chièvres, fon époufé, entr'autres enfants,

&

Jean, qui fuit;
Et Gilles.

XII. Jean, V^du nom. Chevalier, Seigneur
de Puisaye, la Ménière, la Coudrelle, Lor-

moye& Beaumont, produifit

fiècle.

mage
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de fes biens, dans lefquels il rentra, en
vertu d'une Sentence du Bailli d'Alençon,en
1450. Il avoit époufé Maxime de Launay,
fille d'Alain de Launay, Ecuyer, Seigneur
de BeaufolTé, laquelle lui apporta en dot cette
Terre, fituée en Normandie. Leurs enfants
furent
tie

fes titres

deno-

Commill'aires du Roi en
fervit, en i635, en qualité d'Enfei1624,
gne, dans la Compagnie des 100 hommes
d'armes des Ordonnances de S. M., fous la
charge de M. le Comte de Trefmes, en l'Armée commandée par le Maréchal de la Force.
Il avoit époufé, le 27 Juin 1617, Marie de
blelfe

devant

les

&

Thiboudot; dont
i.

2.

:

René, qui fuit
Marie, qui époufa Jean de Guéroult, Ecuyer. Seigneur d'Herinne
Et Marthe, qui s'eft mariée à François de
Bonvoujl, Chevalier, Seigneur du PlelFis.
;

;

3.

XIII. René, I" du nom. Chevalier, Sei-
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du Roi en i655 & l'un des
100 confervés lors de la réformation de cet
Ordre en i665javoit époule Charlotte des
Jouis, dont
valier de l'Onlre

:

René, qui fuit
Richard, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après;
Et Marie, qui époufa le Seigneur de Bail-

1.

;

2.

3.

Seigneur de

la

II"

Ménière,

la

1.

mariage vinrent
André- Nicolas, qui

2.

Jean, Prêtre;

3.

Et Marie-Charlotte, qui

ce

:

fuit;

mariée,

le

VRIER (DE).
XV. André-Nicolas
la

:

laillë

de Françoife de Bretignières,

femme, une fille, qui s'efl mariée à N...
du Moulin, Seigneur de Sentilli;
4. 3. & 6. Et quatre filles, dont une a été
mariée à François de la Vallée, Chevalier,
Seigneur de la Salle & de la Roche, Capifa

3.

le 3

Août 1762.
Marthe-

19 Février 1745,

le

:

;

quatre au fervice;
Et Marie-Marthe-Andrée, mariée à Mefdu Moulinet, Chevalier, Seigneur
delà Muflbire, Pontchartrye&Champeaux.
les

fire N...

TROISIÈME BRANCHE.
XIV. Richard de Puisaye (fécond fils de
du nom, & de Charlotte des Jouis),
René,
I'^"'

eut en partage la Terre de Puyfaye, à la
charge de la rapporter à fon aîné. Seigneur
de la Ménière. 11 avoit époufé Françoife de
en eut, entr'autres enfants,
Gédouin,
XV. Charles de Puisaye, Chevalier, Seigneur de Puifaye, qui s'eft marié àN... Marchant, dont
Charles, qui fuit
Et plufieurs filles, refiées fans alliance.
:

;

de Puisaye, ChevaMénière, la Coudrelle,
Lormove, Beaumont, Longpont & Théval,
Capitaine au Régiment des Feugerets, Grand
Bailli de la Province du i'erche, mourut en
1752. 11 avoit époufé Françoije de Mauduit,
dont
1. André-Louis-Charles, qui fuit;
2. Andké-Nicolas-Makie, qui mourut, après
avoir

3i Janvier 1759

Chambre des Comptes

la

a époufé,

Il

le

&

s'eft

i" Janvier i(<j-j,t Charles-Pierre-François
de Langan, Marquis du Boisfévrier, dont
poftériié. Voyez LANGAN du BOISFÉ-

Seigneur de

au Parlement

Françoije Bibron de Cormery, Dame des
Terres de Courgivaux, Nogentel, Montblérut & MaifoncelleSj en Brie, dont il a
I. 2. 3. & 4. André-Jacques- François; AnAntoine- Charlesdré- François-Marie
André-René, & Joseph-Geneviève, tous

Coudrelle,

Lormove, Beaumont& I.ongpont, élevé Pala Petite Ecurie du Roi, époufa Marie
Abot, tille de Jean Abot, Chevalier, Seigneur
du Bouchet & Chevalier de l'Ordre du Roi.

lier,

&en

du nom. Che-

ge de

De

enregiftrées

5.

leul-Per/é.

XIV. René de Puisaye,
valier,
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gneur dr Puisaye, la Ménière, la Coudrelle,
Lormove, Beaumont & Longpont, reçu Che-

taine de Cavalerie.

XVI. André-Louis Charles de Puisaye,
Chevalier, Marquis de Puifaye, Vicomte de

XV

Charles de Puisaye, Chevalier, Seigneur de Puifaye, a fervi dans les Mousquetaires de la Garde ordinaire du Roi, & n'eft
I.

point marié.

La branche des Seigneurs de PuisayeBeaufossé, fur laquelle nous n'avons poin
reçu de Mémoire, a pour auteur Philippe de
Puisaye, Seigneur de Beaufoffé (fils de Jean,
111'' du nom,
de Jeanne d'Avay),
fubfifte en Normandie. Elle a toujours confervé
la Terre de Beaufoffé, fituée dans cette Province, Eledion d'Alençon,
qui eft entrée
dans la Maifon, p&r Maxime de Launay,\tTs
1450. Elle s'eft alliée avec les Maifons les plus
diftinguées de la Provincej & n'a pas celle
d'être attachée au fervice.
La Maifon de Puisaye porte pour armes
d'azur, à 2 lions léopardés d'or, armés &
lampaffés de gueules.

&

&

&

:

Ferrière-au-Val-Germond, Seigneur de
Théval, Capitaine au Régiment de Berry,
Cavalerie, Chevalier de S'. -Louis, eft Grand
Bailli de la Province du Perche & Gouverneur de Moriagne. C'efl en la faveur que le
Roi Louis XV a réuni les Terres & Seigneuries de la Ménière, la Coudrelle, Lormoye,
la

Beaumont, Longpont, Surmont, Milan

&

& les a érigées en
Marquijat, fous la dénomination dcPuifaye,
par Lettres Patentes du mois d'Août 1758,
autres en dépendantes,

*

PUISIEULX,

Pays Rémois

:

en Champagne, dans le
Terre
Seigneurie qui fut

&

portée en mariage, avec celle de Sillery, le
3o Novembre 1543, par Marie Cauchon à

Pierre Brulart, III'' du nom. Seigneur de
Berny, qui fut père, entr'autres enfants, de
Nicolas Brulart, qui fut créé Chancelier de
France en 1607, & aïeul de Pierre Brulart,

PUJ

PUJ

IV» du nom. Grand Tréforier des Ordresdu

Général, Juge Mage de la Sénéchauflee,
Juge Royal de Bigorre, cinquième titulaire,
de père en fils, de cette charge, qui fut reçu,
en 175 I, Préfident à Mortier au Parlement
de Pau, en furvivance de fon beau-père. Il
a obtenu, au mois de Mars 1747, l'éreilion
de la Seigneurie de la Fitole, en Bigorre, en
Marquijat, avec union de celles de Bordan,
la Motte
Efpagnette, par Lettres qui furent enregiflrées au Parlement de Touloufe,
au Bureau de Tarbes, au Parlement de Pau
& au Bureau des Finances de la Généralité
d'Auch la Seigneurie de la Fitole donne
féance aux Etats de la Province.

5è7'

Roi, Secrétaire d'Etat

& Finances,

& des Commandements

même

en faveur duquel Sillery avec Pui/teulx furent érigés en Marquifat par Lettres du mois de Mai i63i, regifjréesle23 Avril i632. Voy. BRULART.
le

PUISSERGUIER,

en Languedoc. C'éd'une Terre confi-

toit autrefois le Chef-lieu

dérable qui avoit des Seigneurs particuliers,
indépendants des Comtes de Touloufe & relevants immédiatement de la Couronne.
La Maifon d'Uffon qui avoit polTédé, plus de

—
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&

&

:

trois

fiècle<;,

en i322,

&

cette

Terre fur ce pied, s'éteignit
la Maifon de Nar-

fondit dans

boniie-Lara, par

le

mari;igede Tibiirge d'Uf-

fon avec Aimeri, V" du nom, Vicomte de
iV^a'"^ow»!e.Depuiscetteépoquejufqu'eni52 8,
cette Terre fuivit le foit de la Vicomte de
Narbonne, réunie au Domaine par la mort
de Gajion de Foix, qui fut tué à la bataille
de Ravenne. Elle en fut démembrée & vendue à René de Chef-de-Bien, qui la perdit
par filonie, avec le refle de fes poiTeflions.
Henri de Montmorency , d'abord Duc de
Damville, puis de Montmorency, Pair& Connétable de France, en jouit près de 20 ans :
on ne fait pas à quel titre, apparemment que
ce fut p.ir conceflion de nos Rois; c'eft le motif le plus vraifemblable qu'on en puille donner; mais fi jamais cette concellion a exiflé,
elle eft aujourd'hui abfolument inconnue, &
le motif qui la Ht celTer nel'efl pas moins.On
voit que le Connétable en a joui, par des
quittances qu'il ht des baux qu'il avoit paffés; on voit aulTi que dès 1584, il n'en jouiffoit plus, puifque celte Terre de Puifferguier
fe trouve dans la lifte de celles qui furent aliénées, ou du moins qui furent deflinées à l'être, par un Arrêt du Confeil, enregiftré cette
même année au Parlement de Touloufe
en la Chambre des (Comptes; car elle ne le fut
Guillaume de
efÎLilivement qu'en iSgi.
Bermond du Caylar, Maréchal de Camp,
Capitaine de 5o
Gouverneur de Béziers
hommes d'armes, acheta cette Terre au mois
de Mai de ladite année. Depuis, {à pofiérité
en a joui conftamment,& elle eft aujourd'hui
poliédée par Alexandre de Bermond, ilTu,
au VI'' degré, de Guillaume. Voy.

&

—

&

Les armes
compagné de

d'a:{ur,

:

au chevron d'or, acdu même.

3 croijjants

PUJOL, en Languedoc d'argent, au
chevron de gueules, accompagné d'un lion
de fable, armé & lampaj/e de gueules; au
:

chef du même.

$PUJOL&nonPUJOLS(a). La Famille
de Pl'jol dont les armes font d'argent, au
lion de fable, couronné, armé & lampaffé
de gueules, eft bien originaire du Languedoc mais rien ne prouve que ce foit pofitivement de la Ville de Beaucaire. Son nom
la manière dont il s'écrit fans s, prouve affez
fon origine, qui vient indubitablement du
Château dePujol, dans le Touloulain,a(riégé, pris & rafé, en i 2 3, pendant l'abfence de
Simon de M on tfort, par le Comte de Touloufe
(/7î/?. génér. du Languedoc,xom.\ I I,liv. 22,
:

;

&

1

pag. 247; Preuvesde la même i///?o;re, même
vol.,pag. 5 [). Dans tous les ades, notamment

du Jugement de maintenue de noblelîe,
rendu le 17 Odlobre 1670, par M. Bazin de
Bezons, Intendant de la Province du Languedoc, jamais le nom de Pujol n'eft écrit
avec un s (voy. aulTi VHifl. génér. du Languedoc, tom. IV, Preuv., col. 443; tom. V,
pag. 64, 234, 3i9, 449, 452, 495, 585, 5go,
616; Preuv., col. 84). Dans le Jugement même de M. Bazin de Bezons, non-feulement
Jean de Pujol y eft reconnu Propriétaire de
la Baronnie de la Grave, mais qualifié Baron de la Grave, Seigneur de Ronel, &c.
« Aux termes dudit Arrêt de maintenue de
celui

CAYLAR

(DU).

PUJOdelaFITOLE,

Famille noble, dont
étoit Clément Pujo de la Fitole, Lieutenant

(a)

La Chenaye-Desbois donne une branche

de cette Famille, qu'il dit originaire de Beaucaire, dans le Bas-Languedoc, & qu'il appelle
PujOLs. Voy. col. 5 II (Note des Editeurs.)

noblefle

du 17 Oflobre 1670,

cette

Famille

4.

remonte i
BtiîNARD DE PuJOL, qualifié noble dans ton
teftamcnt du i3 Août 1466, retenu par Imbert. Notaire de Beaucaire, &. qui étoit le
quatrième aïeul de
PiiiRRE DE PuJOL, qui acheta du Marquis

d'Ambres, le 7 Mai 1 665 j la Terre & Baronnie de la Grave, au Diocèfe d'Albi; » il eut
pour cinquième fils,
Pierre-Jean, qui

fuit.

'BRANCHE
établie à Valenciennes, Capitale

du Hai-

naut Français.

VI. Pikrre-Jean de PujOLjfut Cadet dans
Régiment d'Infanterie de la Fère, en 1666
dans celui de l'Amiral, Lieutenant dans le
Régiment de Montpezat en 1667, Capitaine dans le Régiment de Cavalerie de Verdelin en 1674, Capitaine dans le Régiment
de Cavalerie de Has en 1677, dans ceux de
Laurières&de Blignyen 1679; leva, en 1682,
le

une Compagnie de Cavalerie

à fes frais; paf-

dans Bellegarde la même année; fut reçu
Chevalier dans l'Ordre de N.-D. du MontCarmel & de Saint-Lazare en 1684; pada,
en 1693, avec la Compagnie de Carabiniers
du Régiment de Girardin, pour être incorporé dans le Régiment Royal-Carabiniers;
fut fait Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis en 1694, LieutenantColonel d'une Brigade de Carabiniers en
1702, Meftre de Camp de Cavalerie en 1704,
Brigadier des Armées du Roi en 1710, eut
fa

uneBrigadedefon nom l'année fuivan te 17

i

\,

&

mourut à Valenciennes, le i3 Novembre
1727, avec 32 blelfures. Un Certificat, donné par les ennemis même qui le firent prilonnier, attefle qu'il en reçut 12 en défendant
fon Etendard, aucombat de Maurillac, donné
en Catalogne, le 27 Juin 1674. De fon mariage, en 1693, avec Marie-Philippe-Réfroie le Clercq, il a eu
:

1.

Pierre-Jean-Louis-Joseph, mort à Paris,
le 18 Janvier 1704
Jean-Baptiste-Denis-Joseph, qui fuit;
Catherine-Françoise-Denise, reçue ù S'.Cyr par Brevet du 6 Oflobre 1708, qui
s'eft mariée, le 7 0(;iobre 1717, à N...De/baraux. Baron de Montagut, Lieutenant
pour le Roi en la Citadelle de Lille, en
Flandre elle ell morte au Château de Mon;

2.
3.

:

tarjîis;

5io
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Et Jeanne-Elisabeth-Denise, qui s'eft mariée ù Pierre de Faiire de Saint-Maurice,
Baron de Monipaon, ancien Paj^e de l.oois
XIV, Major de fon Kégiment d'Infanterie
& fon Lieutenant à Valenciennes elle eft
morte à Touloufe le 16 AoiJt 1776.
:

VII. Jean-Baptjste- Denis-Joseph de PojOLfut Cornette de Carabiniers en 1709, Lieutenant en 1714, Capitaine en 1718, reçu Chevalier de l'Ordre de N.-D. du Mont-Carmel
de S'. -Lazare en 1728, Chevalier de l'OrMilitaire de S'.-Louisen 1735,
dre Royal
Lieutenant-Colonel en 1743, biedé à la bataille de Fontenoy en 1745, MeftredeCamp
la même année. Brigadier des Armées du
Roi le 1" Janvier 1748. 11 avoit époufé, le 18

&

&

Février 1727, Floride le Hardy, fille de
Cfiarles-Albert le Hardy, Seigneur de Famars, la Loge & ancien Prévôt de la Ville de
Valenciennes. Elle efl morte le i3 Juillet
1775, ayant eu
:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

DE PujoL, mort en naifTant;
Charles-Philippe-Denis-Joseph, qui fuit;
N... DE PujOL, mort au maillot;
Louis-Denis-Joseph, d'abord Abbé, étant
à l'Hôtel des Nobles à Douai, puis Lieutenant dans le Bataillon de Milices du Hainaut, qui efl mort à Pondichéry, en 1754,
Capitaine au fervice de la Compagnie des
N...

Indes;
Jean-Denis, rapporté après fon aîné;
Alexandre-Denis-Joseph, mentionné après

deux frères;
Et Marie-Caroline-Denise, qui

fes
7.

s'eft

ma-

en 1776, à N... Poiffon dts tondes,
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de
St-Louis, Colonel au Corps Royal du Génie.
riée,

VIII. Charles-Philippe-Denis-Joseph de
PuJOL, élevé au Collège des Quatre Nations,
Lieutenant, en 1735, dans
puis Enfeigne
le Bataillon de Milices de Sollfons; Enfeigne,
en 1743, dans le Kégiment d' Infanterie d'Aubeterre; Cornette, en 1744, dans le Régiment
Royal, Carabiniers; Lieutenantdanslemême
corps en 1746; Capitaine à la fuite du Régi-'
ment de Cavalerie de Lenoncourt en 1735,
& en pied, la même année, dans les CarabiMiliniers; Chevalier de l'Ordre Royal
taire de Saint-Louisen 1758; bielle, en 1759,
à la bataille de Minden; mourut à Valenciennes, fans avoir pris d'alliance, le 29 No-

&

&

vembre 1774.

VUI. Jean-Denis DE Pujol

du préRégiment

(frère

cédent), étoit déjà Lieutenant au

PUP

PUJ
Allemande de

Marck, à
de Lawfeld, en 1747, où il fut

d'Infanterie
taille

nom

la

la

ba-

blef-

réformer à la paix
de 1749. Il ne difcontinua point fes fervices,
fut Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de
Saint-Louis & Capitaine Commandant dans
le Régiment de Carabiniers de Monsieur. 11
fut encoredangereufementblelTé aux batailles
de Minden^ & mourut dans
de Crevelt
fa Terre du Grand-PerraVj en Août 1782. De
avec
N.... £)orvaMjrj qu'il époufa
fon mariage
à AngerSj en 1775, eft né le 20 Janvier 1778,
Ulfried de Pujol.
VIII. Alexandre-Denis-Joseph de Pujol
(frère des deux précédents), a été fuccefTivement Page du Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, Enfeigne, Lieutenant,
nommé à une Compagnie au Régiment d'Infé

:

fon

français

le fit

&

&

&

du Dauphin

fanterie

•

fut bleffé à la bataille

&

n'a point difcontinué
de Berghen en 1759,
il eft aujourd'hui Chevalier de
fes fervices
Militaire de S'. -Louis,
l'Ordre Royal
Commiffaire Principal des Guerres en Haidu Magiftrat
naut, Prévôt, Chef de la Ville
deValenciennes. De fon mariage avec MarieLouife de Valicourt, le 18 Décembre 1763,
huit garçons, tous morts
font nés une fille
en bas âge.
« D'une autre branche de cette Maifon
:

&

&

&

étoient

il

y a plulieurs branches, &dont font
i. N
DE Pujols, Chef de Brigade des Gardes du Corps du Roi en 1761
:

;

2.

même année.
Les armes comme nous l'avons
mencement de

d'alliance;
2"

&

1

1.

2.

Voyez* POLIGNAC, en Auvergne.
Et du fécond lit font iffus
:

2.
3.

vieu de Vitlieu, Seigneur de Loyes, Chevalier d'honneur en la Cour des Monnaies

4.

3.

ment Royal-Piémont,
en 1761.

vivant, fans alliance,

Lieutenant Général d'Epée en

chaulTée de
Bonne, qui

la

Séné-

Lyon;

mariée à Léonard de Bothéon. Seigneur de Vertrieu, ConfeiUer en

la
5.

;

de Guattalia;
Et Jean-François, Sieur de Ronel, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régi-

BARTHÉLEMY-jEAN-CLAUDE,qui fuit;
Anne, qui époufa Barthélémy-Denis Der-

&

:

jEAN-jAC(iUES- Louis, qui fuit;
Jean, Sieur d'Etampes, Capitaine de Carabiniers, Chevalier de Saint-Louis, qui fut
tué à la bataille de Fonienoy il avoit mérité des penfions pour s'être diflingué à celle

:

Jean-Baptijîe de la Garde, PréfiJent, premier en la cinquièmeChambre des Enquêtes
du Parlement de Paris, dont la fille unique,
Marie-Louife de la GarJe,a cpoufè le 9 Décembre 1742, François-Camille, appelé le
Marquis de Polignac, Brigadier des Armées du Roi, dont elle a eu deux enfants.

DE PujOLSj ancien Lieutenant-Co-

Pierre de Pujols, Capitaine de Cavalerie au Régiment deTouloufe, s'eft marié, le
a eu pour enfants
Avril 1 697,
2

au com-

dit

l'Article.

PUPIL. Jean Pupil, Seigneur de Craponne, la Tour-en-Jarret, Saint-Jean-deBonnefond, Saint-Chrifto & Sourbier, a
époufé, I» N.... de Bothéon; & 2° Catherine Tliomé. Du premier lit vint, pour fille
unique,
1. Bonne, qui s'eft mariée à Louis Ravat, Seigneurdes Mazès, Confeiller en la Cour des
Monnaies de Lyon & ancien Prévôt des
Marchandsdecette Ville, & y Commandant
pour le Roi. De ce mariage il n'eft forti
qu'une fille, N.... Ravat, qui s'eft mariéeà

du Régiment Royal-Piémont, Brigadier des Armées du Roi, qui n'a point pris
Et Jean de Pujols, (fils aîné de Pierre,
nom, Seigneurdela Grave), qui fut Meftre de Camp d'un Régiment de Cavalerie de
fon nom. Brigadier des Armées du Roi, & eft
mort dans fon Château de la Grave, en Albigeois, le 3o Mai 1760, âgé de 83 ans. Il fit
pour héritier fon fils aîné, qui fuit.

la

PUJOLÉ, Famille dont les armes font
de gueules, au porc-épic d'or.

lonel

II<'du

Et N.... DE Pujols, Lieutenant-Colonel de
Carabiniers

:

1° N....

5l2

Jean-Jacques-Louis de Pujols a époufé,
le 12 Mars 1742, Gabrielle de FoucaudVillars, de laquelle il a laiffé, en mourant,
fept filles & un fils, qui fuit.
Pierre- Louis-Jacques de Pujols, cinquième Seigneur de la Grave, Capitaine au Régiment Royal- Piémont, né le 12 Décembre
1738, eft chef aduel de toutela Famille, dont

s'eft

même Cour

;

Et Jeanne, qui a époufé Barthêlcmy-Jofeph
ConfeilHejjelcr, Baron de Bagnols, &c
ler d'honneur en la Cour des Monnaies.
,

Barthélemv-Jean-Claude Pupil, ChevaSeigneur de Mions, Courbas, la TourBonnefond, SaintSourbier, fut reçu, le 27 Mars
Chrifto

lier,

en-Jarret, Saint-Jean de

&

.
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Premier Préfident de la Cour des
Monnaies de Lyon; il avoit été reçu Confeil1er en 17 12, & le 29 Avril 1722 Préfident en
ladite Cour, & Lieutenant Général en la Sénéchau(Tée& Prétidial, furladémifTion de fon
beau-père. Il avoit époufé, en 1722, Marguerite de Sève, fille de Pierre, Seigneur de
Fléchères, Premier Préfident de la Cour des
Monnaies, & de N
Vdrot. Ce fut en confidération de ce mariage que Pierre de Sève,
s'eft démis en faveur de fon gendre, de la
charge de Lieutenant Général en la Sénéchaulïée & Préfidial de Lyon, qui étoit dans
fa Famille depuis plus de 100 ans. De ce ma1726,

riage vinrent
1.

:

quis de Loras,
de N.... de Merlée;
Anne, qui a époufé, le 7 Novembre 1744,

Arthus-Jofeph de la Croix de Chevrières
de Sayve, Marquis d'Ornacieux, Préfident
à Mortier au Parlement de Grenoble, dont

Voy.

poflérité.

CROIX-CHEVRIÈRES

;

Et Françoise, née en 1741.

3.

Les armes
gent.

:

de gueules, à

3

larmes d'ar-

5t4

branche aînée

1679, enregiflrées en la Chambre des Compde Grenoble le i" Février 1684, en faveur
de N.... Cliauderon, Seigneur de Pufignan,
Lieutenant Général de la Fauconnerie
Chef
du Vol pour le Milan. Voy.

&
CHAUDERON.

&
&

Jean, Doyen de N.-D. de Montbrifon;
Et GuiLLAu.ME, qui fuit.
II.

Noble Guillaume Puy tranfigea avec

&

hérita également de fon père du
nommer à deux Prébendes fondées
par fa Famille l'une dans l'Eglife Collégiale
de N.-D. de Montbrifon; l'autre dans l'Eglife Paroiffiale de Saint-André de la même
Ville. Il époufa, ignoble Eynarde (en latin
2» Marguerite
nobilem Eynardam) ;
fon frère

droit de

:

&

1

.

Du

premier

lit il

Et du fécond vinrent
2.
3.

eut

Claude, dont on ne connoît que

Guillaume, duquel on ignore
Et Barthélémy, qui fuit.

III.

Noble

le

BoFFiN d'Argençon,

M&vc^msAe. Piifignieu, Brigadier d'Infanterie,
Gouverneur de Gap, ci-devant Gouverneur
à Port-Mahon, efl Lieutenant Général des
Arméesdu Roidepuis 1762. Voy. BOFFIN

SONNE.

puTTE,

Seigneurie, fituée dans le Brabant,qui fut érigée en Baronnie, par Lettres
1664, en faveur d'Antoine- Ferdinand de Brouchoven, Seigneur de Rithoven,alors Bourgmeftre de la ville de Bruxel-

du 4 Avril

les.

PUY, ancienne Nobleffe, originaire du
rez, qui fubfifle

Fo-

encore en deux branches

l'une établie à Paris fous le nom de
Rony; l'autre, à Montbrifon, fous le

Tome XVI.

Puy

:

diî

nom de

nom

:

la

deflinée;

Barthélémy

Puy, Ecuyer,
i5 Octobre hSo, Pernette Bajîer,

époufa, le
de laquelle vinrent

:

Barthélémy, qui tranfigea avec fon

PUSIGNIEU. N

»

fon-

Famille de Z)emet7MAr. Nous allons
ces. trois branches,
principalement d'après un Jugement rendu,
le 20 Décembre 1714, par les CommilTaires
du Roi, qui les a maintenues dans la poffeffion de leur nobleffe d'extraâion. Le premier, dont on ait connailfance, eft
I. Noble Denis Puy (nobilis Dionifius Podii), titre
nom qu'il prit dans plufieurs actes latins,
qui efl toujours rendu en français par celui de Puy. On ignore le nom de
fa femme, de laquelle il eut deux fils, qu'il
inflitua pour héritiers, par fon teflament du
26 Juillet i43ojfavoir
la

'tes

DELA

s'efl

rapporter la Généalogie de

Mefpine.

PUSIGNAN,

ou PUISIGNAN, Terre
& Seigneurie, en Dauphiné, qui fut érigée en
Marquifatpar Lettres du mois de Novembre
*

due dans

la

:

Barthélémy-Léonard, Confeiller en la
Cour des Monnaies de Lyon, qui s'eft marié à Loui/e de Loms, fille de N...., Mar-

&

2.

Puy de Mussieux;

Et Denis, qui

frère

;

fuit.

IV. Noble Denis Puy, 11"^ du nom, Ecuyer,
Seigneur du Perrier, fut inflitué héritier par
le teftament de fon père, du 14 Novembre
1496; il devint Juge d'Appeaux en Forez
(Judex Appellationum Foren/nimJ,S<. fe maria avec Catherine de Tournon, a laquelle il
fon augmeut,
légua, outre fa conrtitution
fix vingts écus d'or. 11 eut, pour (ils unique,
homme
Barthélémy
Pu Y, Ecuyer,
Noble
V.
de Chazelles, qui fit
Seigneur du Perrier
Mai
i553.
11
avoit époufé
fon teflament le 8
Pernette Bajier de Filliac, dont
VI. Noble Jran Puy, Ecuyer, Seigneur du
Perrier, héritier par le telhiment de fon père,
qui époufa, le 29 Janvier i555, Marthe du
Puy, fille puînée de Geoffroy, Ecuyer, Sei-

&

&

Gg

PUY
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gneur du Puis & de Laval, en Forez, Capitaine-Gouverneur de Saint-Galmier, & de
Erançoife Trunel. Elle fut inftituée héritière
univerfelle parle teftament de fon mari, du 3
Juin iSgi, à condition de remettre l'hérédité
à leurs enfants elle fe décida enfaveurde fon
:

eurent

Ils

fils.

ifTus

2.

VII. Noble Pierre Puy, Ecuyer, Seigneur
Perrier, fe maria avec Louife Gambalde,

du

& en eut
VIII. Noble Pierre Puv, IP du nom, Ecuyer. Seigneur du Perrier, Avocat en ParJuge Général des Terres du Chalement
pitre de N.-D. de Montbrifon, qui s'efl ma-

&

Novembre 1Ô41,

8

rié, le

culot. Par fon teftament
il

à

Madeleine Po-

du

ii Avril 1669,

pour héritière univerfelle, à

l'inftitua

—

:

I.

Antoine-Durand Demeaux,

Seigneur de Merlieux, Savigneux, &c.,
Lieutenant Général au Bailliage du Forez,
qui a époufé N.... Baillard de Saint-Merat, fille unique de N.... Baillard de SaintMerat, Ecuyer (de la même Famille que
N.... Baillard, Comte de Trouffebois, Colonel Commandant le Régiment de S. A.
R. le Prince de Carignan, au fervice de
France), & de N.... Galhien de Montpinoux. De ce mariage font nés deux fils
N.... & Camille Demeaux;
2. N.... Z)eweai/A-, Capitaine-Aide-Majorau Régiment
de Bourbon, Infanterie;
3. Et N.... Demeaux, non mariée.

:

Pierre, qui fuit;
Et Sibylle.

1.

5i6

de fon beau-père, qu'il a remplies avec la
plus grande diftindion; il eft enterré dans
l'Eglife Collégiale de N.-D. de Montbrifon, où on lit fon épitaphe fur une grande
pierre de marbre noir, incruftée à un des
piliers de ladite Eglife. De ce mariage font

:

—

—

la

Denis, qui fuit, auquel elle pafTa
Et PiERRE-BoNAVENTURE, auteur de la branche
de Puy de iMussieux, rapportée ci-après.

X. N.... Puy de Rony, Ecuyer (fécond fils
de Denis, III» du nom. Seigneur du Perrier), s'eft établi à Paris, & eft mort en 1773,
honoraire
ancien Doyen des Avocats au
Confeil, laifTant des enfants, dont on ignore

IX Noble Denis Puy,

le

charge de remettre l'hérédité à l'un de leurs

deux

favoir

fils,

:

;

1 1 I« du nom, Ecuyer,
Seigneur du Perrier, fut maintenu, avec fon
frère, dans Li poffeflion de leur noblejfe d'extraâiori, le 2 Juin 1701, par M. Lambert
d'Herbigny, Intendant de Lyon, nommé
Commi (faire, par Arrêt du Confeil, pour la
recherche des ufurpateurs de la Nobleffe. Il
.

eut deux

N

fils

N

Puy de Rony, mentionné après fon

N

Puy, Ecuyer, Seigneur du Perrier, a continué de fixer fon féjour à Montbrifon, & ya occupé la charge de Lieutenant
Général du Bailliage, Pays, Comté & RelTort
de Forez, SénéchaufTée de Roanne
de

&

&

Saint-Etienne, réunie
exercée à Montbrifon,
de la Chambre Domaniale. Il n'a

&

lailTé
1.

que deux

filles,

favoir

:

Puy, qui s'eft naariée à N.... de
RiVERiE, Marquis de la Rivière, Commandant du Fort Saint-Jean
du Baflion S'.Clair de la Ville de Lyon; elle eft morte
fans enfants ;

N....

&

2.

BRANCHE
de

Puy de Mussieux.

IX. Noble Pierre-Bonaventure Puy, Ecuyer. Sieur de Champeaux (fécond fils de
Pierre, I I" du nom. Seigneur du Perrier,
de Madeleine Poculot), fervit, en fa qualité

&

&

fuit;

aîné.

X.

& l'état a£luel.

:

Puv, qui

Et

&

nombre

Et N.... Puy du Perrier, vivante encore en 1776, qui eft veuve de N ... Demeaux (fils de N.... Demeaiix, Lieutenant
Général en la SénéchaufFée & Siège Préfidial de Mâcon), lequel hérita des charges

arriérede Gentilhomme, dans les bans
bans de fon temps, comme il confte par des
Certificats de fervice des années 1689, 91

&

Comte du Soûl, Marquis
Comte Charpin de Geneftine. II

1697, fignés des

&

d'Arc}',

même qualité, l'an 1701, une
du Maréchal-Duc de VilGouverneur de la Province, pour fe
trouver à Lybn au pafTage des Princes, les
Ducs de Bourgogne & de Berry. D'Emerentienne Papon, fon époufe, il a laiffé
X. Noble Simon Puy de Mussieux, Ecuyer,
reçut, en la

Lettre d'invitation

leroy.

s'eft marié, le 18 Février 1734, à Marguerite de Chare^ieu, fille de noble Louis
de Chareiieu
de Dame Elifabeth le
Vray. De ce mariage font iflus, entr'autres

qui

&

enfants
1.

2.

:

Louis-François, qui fuit;
Pierre, dit le Chevalier de Ro^ay, Capiau Régiment de FoLx, Infanterie, en

taine

1775;

,
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Gkrhaine, mariée à N.... de Boubée, Capitaine de Cavalerie au Régiment RoyalPologne, Chevalier de Saint-Louis
Et quatre autres filles, dont trois non mariées, & une Religieufe au Monaftèredela
3.

;

Vifitation.

XI. Noble Louis-François Puy de MussiEux, Ecuyer, a époufé, le i8 Avril 1765,

Guillelmine Preveraud de VAiibepierre
de Pierre Preveraud de PAubepierre,
Ecuyer, Confciller, Secrétaire du Roi, Maifon & Couronne de France, & de Claudine
Jacquelot de Chantemerle. Leurs enfants
fille

font

1

5i8
(ou),

&

&

&

:

Pierre, Ecuyer;
Et une fille, nommée Germaine.

Les armes

aux

tantin, fes

donner

&4

d^argent,
au lion grimpant d'azur ^ aux 2 S- 3 de
gueules, au bélier paffant d'argent. Suivant un cachet, prétenté à l'Auteur du Mémoire, le champ des premier & quatrième
quartiers

eft

écartelé,

:

i

d'or.

PUY

(du), en Provence
Famille noble,
qui fubfifte dans Antoine du Puy, Seigneur
de la Moutte, ancien Confeiller du Roi au
Parlement de Provence, qui vit fans alliance.
Les armes d'argent, à la bande d'azur,
:

:

chargée de

befants d'or.

3

PUY

(du),

PUY

DU

en Dauphiné
d'or, à la tête
de lion arrachée de gueules; au chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.
:

COUDRAY(du),

ancienne Maifon, originaire du Berry, qui n'a rien de
commun avec celle de du Puy-V.4tan, ciaprès. Elle a donné un Grand Maître
Réformateur Général des Eaux
Forêts de
France, fous Louis XII, dans Jean du Puy,
Seigneur du Coudray-Monin, qui eft mort
le 26 Août i5i3. Les Seigneurs de cette
Maifon, qui defcendoientde Philippedu Puy,
Chevalier, qui vivoit en i263, ont fini, en
1577, dans Claude du Puy, Seigneur du
Coudray, Baron de Bellefaye, Chevalier de
l'Ordre du Roi, qui accompagna Henri III
dans fon voyage de Pologne,
mourut à
Rome, ne laiffant qu'une fille, Jeanne du
Puy, Dame du Coudray
de Bellefaye.
Les armes
d'or, au lion d'a:^ur, armé,
lampaffé & couronné de gueules.

&

&

&

&

:
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en latin de
PoDio, qu'on a auffî quelquefois traduit en
DEL PuECH, félon le Vulgaire de Dauphiné
de Languedoc, qui dit Puech, au lieu de
Puy ou Montagne. Cette ancienne & illuftre
Maifon, « dont Guy AUard a donné VHiJi.
généalogique au Public en 1682, » a tiré
fon nom du Château du Puj'-Bofon , fitué
dans le Diocèfe de Die, en Dauphiné,
les
différentes branches qui en exiftent en Languedoc, prétendent, en conféquence, pouvoir
compter Bofon, Roi de Provence, au nombre
de leurs ancêtres, fe fondant, en cela, fur
l'Hiftoire de ce Prince,
de Louis & Conff

DU

gueules, à

3

FOU (du), en Bretagne
macles d'argent.

:

de

fions

le

fils

&

petit-fils,

Précis,

qu'on en

comme

a tirées

dont nous allons
aulfi des

conclu-

:

Bofon, fils du Comte Beuves, & lui-même
Comte ou Gouverneur .de Provence & de

Lombardie, frère de l'Impératrice Richilde,
deuxième femme de l'Empereur Charles II,
dit le Chauve, époufa, en l'année 877, Ermengarde, fille de l'Empereur Louis II, dit
le Bègue, lequel étant décédé l'année fuivante, après avoir partagé fes

Etats, qu'il

de beaucoup de troubles, entre
Louis 1 1
Carloman, Bofon
parvint, par fon habile politique, à enlever
une partie de l'héritage dudit Carloman, fe
faifant déclarer Roi de Provence, dans un
Concile qui fe tint à Mantaille, Diocèfe de
Vienne, l'an 87g. Louis
Carloman, étant
venus affiéger la Ville de Vienne, Bofon, ait.
l'Abbé Velly, fe retira dans les Montagnes,
d'où il pouvait aifément donner fes ordres
à toute la Provence. L'Hiftorien n'indique
point le lieu précis de fa retraite; mais la
lailïa agités

fes

deux

&

fils

&

du Pays alfure que ce
au Château du Puy-Bofon, qui prit le
furnom de Bofon, à rai l'on de ce qu'il appartradition confiante
fut

tenoit à ce Prince,

&

qu'il

y

fit

d'ailleurs fa

réfidence pendant ce liège, qui dura deux ou
trois ans. Bofon étant décédé l'an 888, lailfa

un fils appelé Louis, lequel ayant prétendu
avoir droit à l'Empire, en qualité de petitde l'Empereur Louis II, de qui ladite
fa mère, étoit fille, attaqua,
Roi de Lombardie,
le défit, & fe fit facrer Empereur; mais ayant
ans
après,
il fut amené ù
été furpris, quatre
Béranger, qui lui fit crever les yeux, fuppliee
dont il mourut peu de temps après, ne laiffant qu'un fils, appelé CoM/?aH/;';;, qui ne lui
fils

Ermengarde,

fur ce motif, Béranger,

<^6

ij
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d'Arles, dont le

environ 47 ans après l'ufurpation de Bofon. Conjiantin fe trouvant
alors réduit à la condition de fimple partititre fut éteint,

culier, fe retira

fon,

&

les

comme on

dans

fa

noms propres

Terre du Piiy-Bodes Familles, qui,

dans l'Hiftoire, varioient
à chaque génération, étant devenus fixes
héréditaires, vers l'an 1000,
à peu près
fous le rèt;ne d'HuGUEs Capet, comme l'obferve le même Abbé Velly, cet ufage voulut
que chaque Seigneur prit celui du Château
qu'il habitoit. 11 fufîit donc à la Maifon,
dont nous donnons ici la Généalogie, de
prouver qu'elle a tiré le fien de la Terre dudit Puy-Bofon, pour établir par une préfomption très-raifonnable, qu'elle a aufïi tiré
fon origine du même £0/0/7. Or cette preuve
fe trouve complète par les titres que nous alle voit

&

&

lons déduire.
I.

Guv, ou GuiGUEs DU PuY-BosoN

1.

Allesian, qui fuit;
Rodolphe, tué dans la Paleftine;
Romain, mort dans les Principautés

que Gode-

froy lui avoit données;
4.

taud, fille de Pierre- V/oari, Seigneur de Glandage,
à^Alix de Tournoii. De ce mariage
vinrent

&

:

1.

2.

Alleman, auteur de

la branche des Seigneurs
DU Puy, Comtes de Rochefort, fubfiftante;
Bastet, tige de celle des Seigneurs du Puy,
Marquis de Montbrun, éteinte dans la perfonne
de

François, Marquis de Montbrun, Chambellan
de M. le Duc d'Orléans, cjui eft mort à Paris le 8 Décembre
741, âgé de 48 ans.
1

3-

Et Imbert, qui fut Cardinal
Bologne.

On ne

fuivra point

depuis Alle.man

ici

les

III, jufqu'à

&

Archevêque de

degrés de filiation

Jacques du Puy,

du nom, exiftant, Chevalier, Seigneur de
Rochefort. (voy. Moréri, Edit. de lySq); on fe
contentera de dire qu'il a pour XI 1= aïeul cet
Alleman du Puy III, Seigneur de Rochefort
de Montbrun, & qu'il eft fils de Laurent du
Puy, Ile du nom. Chevalier, appelé le Comte
de Rochefort, & de Sufanne de Caritat de Condorcet, lœur de l'Evêque de Lifieux. 11 porte le
nom de Marquis du Puy-Monlbrun, non-feulement à caufe de l'extinclion de la branche des
Seigneurs de Montbrun, Marquis de Villefranche ; mais aufTi parce que plufieurs de fes auteurs avoient porté très-anciennement le nom
de Montbrun. 11 efl vrai que dans les temps modernes la branche aînée de la Maifon du Puy,
dont il eft aujourd'hui le chef, ctoit connue fous
le nom de Rochefort, ancienne Seigneurie de
M. de Thou, dans fon Hijloire,
fa Maifon.
II«

&

(a), vi-

(a) La Chenaye-Desbois, dans fa I« Edit.,
tom. VII, pas;. SgS & fuiv., ^fall-' Edit., tom.
XI, p. 582 & 583, donne, d'après des Mémoires
communiques & Guy Allard, un Abrésé généalogique àt cette Maifon, qu'il commence par
Hugues du Puy, Jer du nom, fils de Raphaël
de Podio, qui alla à la conquête de la Terre
Sainte, avec trois de fes enfants & fa femme,
fœur d'Evrard de Poificu, en 1096. Il fonda
l'Abbaye d'Aigucbelle, Ordre de S'. -Bernard,
dans le Diocèfe de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Godefroy de Bouillon, félon le témoignage d'Albert d'Aix, lui donna en fouveraineté la Ville
d'Acre. Il eut pour enfants:

2.
3.
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du XII'' fiècle, & étoit Seigneur dudit Puy-Bofon, Diocèfe de Die, de
Montbrun & de Reilhanette, Diocèfe de Gap,
voit vers la fin

Et Raymond, fécond Reaeur & premier Grand
Maître Militaire de l'Ordre de Samt-Jean de Jérufalem.

—

iSyJ, dit que Charles de Montbrun,
Chef des Calviniftes en Dauphine, fe rendit au
Seigneur de Rochefort, parce qu'il étoit fon parent ; & dans une tranfadion pan"ée le 2 Août
1602, entre François du Puy, Seigneur de Rochefort, quatrième aïeul dudit Jacques du Puy,
II« du nom, & Jean du Puy, Seigneur de Mont-

année

brun, Capitaine de 5o

hommes

d'armes,

il

eft

dit exprelfément que François du Puy, Seigneur de Rochefort,
Jean du Puy, Seigneur
de Montbrun, confiiérant leur proximité, étant
(«^

Alleman pu Puy, I" du nom,

Chevalier,

&

n'eut pas moins de valeur que fes frères,
alla
au fecours de Giraiid
de Giraudet Adhémar,

demêmes Maifon, nom & armes, font convenus

fes pirents, contre

frais

calquier.

Seigneur de Montmartin, &c. Cette tranfaélion
ell autorifée par la Chambre de l'Edit du Reffort du Parlement de Touloufe, féant à Caf-

&

Guillaume, Comte de Forépoufa Véronique Adhémar, fœur
de Giraud
de Giraudet, & eut en dot la
Terre, aujourd'hui Marquifat de Montbruti. Il
fut père de
Hjgues du Puy, II^ du nom. Chevalier, Seigneur de Rochefort & de Montbrun, qui s'eft
marié à Florie de Moireitc, dont il eut
Allf.man du Puy, 11= du nom. Chevalier, Seigneur de Rochefort & de Montbrun, qui épouiaAlix, Pnncede Dauphine,
en eut
Ai.LKMAN DU Puy, IIT du nom, Chevalier,
Seigneur de Rochefort, Montbrun, &c., dont
il porta le nom, qui s'eft marié à Béatrix
Ar11

&

&

de vivre en bonne amitié, 8 de pourfuivre à
communs le procès qu'ils avoient contre le

tres.

Jacques du Puy, 11° du nom, Chevalier, Seigneur de Rochefort, Marquis du Puy-Montbrun,
Capitaine de Cavalerie au Régiment du Roi,
avec Brevet de Meftre de Camp, a époufé, en
1736, Marie-Thérèfe-Catherine de NarbonnePelet, fille de Claude, Seigneur & Baron de
Saïgas, &c
appelé le Marquis de Narbonne,
& de Françoife- Hélène de Pierre de Bernis,
fœur du Marquis & du Cardinal de ce nom. De
,
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en Dauphiné il fut du nombre des Gentilshommes qui jurèrent un traité qu'Hugues
de Bourgogne palla au nom de la Duchcllc
Bcatrix, l'a femme, avec Jean, Evéque de
Grenoble, l'an 184 le cautionnement que
ces Gentilshommes y prêtèrent pour ce Duc,
s'y trouve ainfi énonce Id etiam tenendiim,

ce que

:

1

:

:

ex prœcepto ducis,

fiiper textiim

Evange-

liorum maniialiter jiiraverunt : fcilicet Alberttis de Tiirre.... Gv\go -oe Podio-Bosone.
Le lendemain la DuchelTe s'étant rendue à
Grenoble, y ratifia ce Traité, en préfence des
mêmes Guigues du Puy & Albert de la Tour
(aïeul

du Dauphin Humbcrt

gout du Lac,

&

:

2.

I"). Ils fe trou-

qu'il avoit fur la

avec

&
les

Terre dont elle avoit pris
autres de celui de du Puy,

dont le nombre eft infini. Guigues du Puy
eut pour enfants
1. Mallen, qui fuit
2. Hugues, qui afait la branclie des Seigneurs

arrière-fief à

de Montbrini, rapportée ci-après;
Bernard, qui fe tranfplanta au Puech de
Cendras, près d'Alais, où il mourut fans
alliance, ou du moins fans poflérité;
4. Sibylle, morte fans alliance. (Ces quatre
premiers fe trouvent nommés direélemcnt
dans un codicille dudit Bernard, dont il
fera parlé cr-;iprès & où il fe dit fils de feu
Guigues nu Puy, Chevalier.)
On conjeélure qu'il y eut encore une fille, en

&

;

:

,

Guigues Bérenger, par aéle

du Vendredi, après l'Oèlave de l'Epiphanie
1271 (b). Il efl fait mention de cette guerre
en une Enquête, que l'Evêque & le Chapitre de Die firent faire le lo» des Calendes de Novembre 1279, pour établir certains droits de fuzeraineté qu'ils prétendoient avoir fur l'héritage de Pierre de
Morges & de Fromond Bérenger, fon fils;
en preuve duquel droit ils établiffoient que
dans cette guerre ledit Agout du Lac, ayanl
pris & mis en prifon ledit Pierre de Morges (c), l'Evêque dudit Die l'avoit délivré.

3.

Les armes de la Maifon du Puy-Montbrun,
en Dauphiné, font d'or, au lion de gueules,
d'ajur. Cimier uit lion naif(Note des Editeurs.)
{a) Ces deux aéles ont été employés par M. le
Préfident de Valbonnays, en la Généalogie de
la Mai/on de la Tour du Pin, de même race des
Dauphins de Viennois, en fon Hiji. du Dauphiné, tom. 1, pag. 181.

rai-

que fes filles, du nombre
Anne-Dauphine femme
d'Humbert I" de la Tour, donnèrent en

defquelles étoit

;

armé & lampaj/e

pour

Puy- Bofon,

:

fant.

Poé't,

—

la

ce mariage efl iffue, entr'autres enfants,
pour
fille aînée,
JeanneFrançoise-Hippolyte-Sophie du Puy-MontBHUN, qui s'ert mariée, à Rome, le 6 Mai 1776,
à Pons-Simon de Pierre, appelé le Vicomte de
Piene-Beriiis, Chevalier, Seigneur de Loubatières, Colonel d'Infanterie d.ins les Troupes de
S. M., au lervicede France. La bjnédiition nuptiale leur a été donnée par le Cardinal de Benus,
leur oncle. Voy. PIERRE (de), en Languedoc.

Terre du

fon de l'héritage de feue Dame Sibylle du
Puy, fa fœur.)
On préfume que ces deux
frères, auxquels on ne connoît aucune poftérité, furent tués en une guerre, où ils
avoient pris parti pour Agout du Lac, leur
coufin germain, contre le Dauphin Guigues
VII, qui conquit fur eux la Terre dudit

il

&

Famille

nom

fon neveu.

Ray.mond, qui fut Chevalier;
Et Raybaud. (Bernard du Puy, leur oncle,
fils de feu Guigues du Puy, Chevalier, les
dit fils de feu Mallen, fon frère, en un codicille qu'il fit au Puy, ou Puech de Cendras, près d'Alais, devant Raymond de
Crotis, Notaire, le jour avant la Fête de la
Madeleine 1249, dans lequel il leur légua,
par égales parts & portions, tous les droits

1.

paroît que ce n'étoit effedivement qu'un furnom, ou fobriquet, qui
avoit rapport à Boson,
fervoit à diftinguer
le

le dit
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mention A'A-

&

:

cette

codicille faifant

II. Mallen du Puy-Boson, en latin: Mallenus de Podio-Bofonis, fut préfcnt en une
tranfailion qui fe palTa l'an i2o3, par la médiation du Dauphin Guigues-André,
de
la DuchelTe Béatrix, fa femme, entre Albert
de la Tour
Guillaume de Beauvoir {a). Il
eut pour fîls

vent foufcrits en cette ratification dans les
termes l'uivants
Interfuerunt Guingo de
PoDio, Albertus de Turre {a). Sur quoi l'on
obferve que Guigurs du Puy, ne prenant
point ici le furnom de Boson, qu'il prit dans
i'ade précédant,

le

(a) Hiftoire du Dauphiné, tom. 1, pag. i83.
(b) Archives de la Chambre des Comptes de
Grenoble Chartres du Gréfivaudan.
(c) Même Hijloire, tom. Il, pag. 19. — Nota.
Ce Pierre de Morges avoit quitté Ion nom de
famille, qui étoit Bérenger, & ne prenoit que
celui de fa Terre de Marges, comme on le voit
:

—

&

ici,
comme le même Ilillorien l'obfcrve encore particulièrement, tom. I, pag. ijo. Ces
exemples étant d'ailleurs fans nombre, il n'y a
lieu d'arguer de mauvaife application les titres

concernant Hugues de Montbrun, qu'on attribue à HuGJES DU Puy, attendu qu'd étoit contemporain à ces titres, & qu'il ell prouvé d'ailleurs qu'il étoit Seigneur de Montbrun.
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BRANCHE
des Seigneurs DE

Montbrun & ReilhaNETTE.

II. Hugues du Puy, Chevalier, Seigneur de
Montbrun & de Reilhanette, vivoit vers le
commencement du XI IP fiècle, félon qu'il
confie d'une Enqqête, que Raymond de Mévouillon fit faire, au mois de Mai 1227, pour

établir fon droit de fuzeraineté fur la Terre
dudit Reilhanette; fur quoi il prouvoit par
la dépofition de plufieurs témoins, que G...
Albert, aïeul dudit Hugues bu Puy (y dé-

de Montbrun) en avoit auChâteau à autre Raymond de

nommé Hugues
trefois livré le

Mévouillon, fon père, qui l'avoit muni {a).
eut
Il étoit fécond fils de Guigues du Puy. 11

pour
1.

2.

fils

:

Raymond, qui fuit;
Ermengaud, qui a fait la branche des CoSeigneurs de Cendras, rapportée en fon

rang.
Ledit Bernard du Puy, leur oncle, les dit
fils de feu Hugues du Puy, Chevalier, dans le
codicille ci-deffus cité,

&

dans

les circonftan-

ces qui feront ci-après fpécifiées
ticle particulier.

en leur ar-

m. Raymond du Puy, Chevalier, Seigneur
de Reilhanette& Co-Seigneur de Montbrun,
fils de feu Hugues du Puy, auiïî Chevalier,
fe trouve mentionné dans le même codicille
dudit Bernard, fon oncle, à raifon de la réCodicillant y fait du legs,
qu'il dit lui avoir fait en fon teftament, de tous
les droits qu'il avoit dans le Château (c'efl-àfon Mandedire le lieu) de Reilhanette
Il étoit alors d'un âge avancé, ayant
ment.
été l'un des quatre Pairs qui affiftèrent Ray-

vocation que

le

&

—

mond

de Mévouillon, en une Sentence qu'il
rendit, au mois de Mai 216, fur les différends qu'il y avoit entre Raymond de Pierre,
les Seigneurs de
Seigneur d'Eygaliers,
Ce Raymond du Puy ne pouPlaifians(t).
voit ici faire la fonction de Pair, qu'à raifon
de la Terre dudit Reilhanette, attendu que
celle de Montbrun ne relevoit point de la Baronnie de Mévouillon, & que les quatre Pairs
i

&

—

qui étoient nommés en pareille circonftance
dévoient être quatre feudataires du même fuRaymond du Puy fut père de

zerain.

(<a)

Mêmes

{b)

Même

Archives Chartres des Baronnies,
tom. I, pag. 17.
:

Hijl.
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IV.Alleman du Puy, Chevalier, Seigneur
de Reilhanette & de Cornilliane,Co-Seigneur
de Montbrun, qui eft dit fils de Raymond do
Puy, aufli Chevalier, en un legsque ledit BebnardduPuy, fongrand-oncle,luifit, parlemême codicille, de la fomme de 60 liv. Viennoifes, qu'il dit lui être dues par les hoirs de feu
Meflire {Domini) Agout du Lac, fon neveu,
à raifon de la vente qu'il lui avoit faite, con-

jointement avec lefdits Raymond & Ermengaud DU Puy, frères, fes neveux, de certains
droits qu'ils avoient par indivis fur le Château
fon Mandement, par a£le
de Montbrun
patle devant Jean Tornatoris, Notaire de
MefTire {Domini) Raymond de Mévouillon,
Alleman du Puy
les an & jour y contenus.
palfa fa vie à la Cour des Dauphins de Viennois,
fut employé aux plus importantes négociations de cette Cour, comme l'a fort bien

&

—

&

obfervé Chorier, quoiqu'il ait d'ailleurs très-

mal donné fa Généalogie. Il étoit à la tête
en l'anduConfeil du Dauphin Humbert
née i3oo, félon qu'il confie d'un compromis
Seigneur
de
VaubonAlleman,
que Guigues
nais, & Jean Alleman, fon frère, Chanoine
de Vienne, palïèrentenfemble le 5 Mai de ladite année 1 3oo, de remettre leurs différends
à la décilion de ce Dauphin & de fon Confeil,
& où l'on voit que dans l'énumération qu'ils
y font des membres de ce Confeil, Alleman
I'^'',

DU Puy, Chevalier, fe trouve relaté le preLes Généalogifles de cette Maimier (a).
fon n'en ont néanmoins établi l'exiftence que
fur des citations vagues ou fauffes. M. Guy
Allard, quia donné, en 1682, quelques notes
concernant cette branche, n'en a cité aucun
titre; l'Auteur qui a enfuite, peu de temps
après, emprunté {b) fon nom, & qui a été
adopté par le dernier Editeur de Moréri, lui
attribue pour toute illuftration d'avoir figné,
en 1282, une trêve entre le Dauphin Hum& Amédée, Comte de Savoie, d'abert
voir prêté de l'argent à ce Dauphin, par aile
de l'an 1 3o i , pour payer la dot d'Alix fa fille,
mariée à Jean, Comte de Forez deux faits
fauffement cités. Le feul traité entre ces deux

—

&

I'"''

:

(j) Même HiJl., tom. I, pag. 43.
(b) Nous dilons emprunté, parce que cette
Généalogie étant fort ditîérente de la première,
qui eil la feule de M. Guy Allard, qu'on trouve
à la Bibliothèque du Roi, il n'eft pas raifonnable
de croire qu'elle appartienne au même Auteur.

.
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Princes, que VHiJioire nous apprenne avoir
été (igné par cet Alleman du PuY^eft un com-

promis que Jeanj Dauphin, Procureur dudit

Humbertj

l'on

père,

&

aflifté

:

du même Al-

leman DU PuY, Chevalier, Seigneur dudit
Reilhanette, & de quelques autres Chevaliers
du Dauphiné,palVa à S'.-Cyr, près de Lyon,
le 21 Février i3o5, entre les mains du Pape
Clément V, & où il fut convenu que ce Pape
décideroit des ditférends de ces mêmes Princes (a). Quant au prêt d'argent dont il s'a-
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rendus pour la Terre dudit A/o«fbrun, qui fe trouvent dans les Archives de
la Chambre des Comptes de Grenoble
Chartres des Baronnies;
Et Bastet, qui fuit.
qu'elle a

2.

V. Bastet du Puy, Ecuyer, Seigneur de
Montbrun, Reilhanette, Ferraiïières, Château-Raybaud, Vergaux & Solignac, hommagea la Terre dudit Reilhanette, en qualité
d'héritier de Hugues, fon frère, par aûe du 4

Novembre i340j

&

acquit la moitié de la

trouve démenti par un arrêté de
comptes^ fait le 2 des Calendes d'Avril iSoS^
entre ledit Alleman du Puy, Chevalier, SeigneurdeCornilliane, Procureurdu Dauphin,
d'une part;
Giraud de Rouiïillon, auiïî
Chevalier, Seigneur de Velchie, Procureur
du Comte, d'autre part, de tout ce que ledit
Comte avait reçu, à raifon de ladite dot, &
où l'on voit qu'elle fe trouve entièrement
payée,
que tous les fonds en avoient été
pris fur les revenus de certaines Chàtellenies

Terre de Montbrun, que Raymond, fon aïeul,
avoit aliénée. 11 eut pour fils ;

du Dauphiné, y

VI. Guillaume du Puy, Ecuyer, Seigneur
fe dit fils de Bastet, dans
qu'il rendit au Dauphin Charles DE France, pour la Terre de Montbrun,
le 25 Mai i362. Il contracta mariage avec
Delphine Corve, fille de noble Bertrand
Corve, Seigneur d'Aubignan, Diocèfe d'Orange, par acte du 3i Décembre iSyg (la Minute s'en trouve dans les Chartres des Ba-

git,

fe

il

1.

2

&

&

défignées (b)

afte rapporté par le

Alleman du Puy

fe

même

:

c'eft

le

feul

où

Hiftorien,

cet

trouve quaVifié Seigneur

dudit Cornilliane, dont nous ignorons la fiAlleman du Puy eut pourtils(c)
tuation.

—

I.

:

Hugues, Chevalier, Seigneur de Reilhanette, qui fe trouve relaté le premier parmi
les Gentilshommes qui furent préfents à la
donation que Raymond de Mévouillon fit
de la Baronnie de fon nom à Jean Dauphin, par aéle pafTé au Palais du Prince
d'Orange, le 2 Septembre iSiy (d)\ hom-

magea

à ce Dauphin, conjointement avec
Bastet, fon frère, la Terre de Reilhanettelez-Montbrun par acle du 24 du même
moisde Septembre iSiy (e), & décéda peu
de temps après, fans poftérité, & ledit Bastet lui fuccéda en tous fes biens.
L'Hiftoire ne portant pas plus loin la Généalogie de cette branche par une filiation fui-

—

vie,

& l'Abbé

DU PuY-MoNTBRUN, proJui-

fant, n'en ayant d'autre titre

que

codicille déjà cité, en a compilé la fuite des Généalogies précédentes,
des hommages

Guillaume, qui fuit;
Et Alleman, qui fut Seigneur dudit Reilhanette, où fa pollérité demeura jufqu'en l'année 1417, en laquelle le 4 Janvier, autre
Alleman du Puy, fon petit-fils, la vendit à
Noble Gaucher Adhémar. Nous ignorons
où paffa alors cette branche, dont aucun
Généalogifie ne parle, malgré le nombre
d'hommages qu'il s'en trouve dans la Chambre des Comptes de Grenoble.

de Montbrun, &c.,

un hommage

ronnies),

&

fut père de

Puy, II" du nom. ChevaSeigneur de Montbrun, &c., qui ne
laifl'a qu'un fils, appelé
VIII. Jean du Puy, I''' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Montbrun, &c., qui étoit fous
la tutelle de noble François d'Aiguières,
fon oncle, en l'année 1429, comme il confie
par l'hommage que ledit d'Aiguières prêta,
au nom de fon pupille, le 5 Janvier de ladite

VU. Bastet du

lier,

1

année.

11

eut pour

fils:

le

&

r.

2.

Fouquet, qui fuit;
Et Hector, Grand Ecuyer de Charles
d'Anjou, Roi de Naples & de Sicile, derComte de Provence, qui lui donna,
voit en fon teftament, la Terre
de Premirelieu, i titre de Souveraineté, fa
vie durant. Il ne fut point Seigneur de Montles hommages
brun, comme dit Moréri
de cette Terre certifient le contraire. On
no lui connoît aucune pofléritc.
nier

(a)
(b)

Même HiJÎ.,
Même H iji.,

tom.
tom.

pag. 124.
pag. ii3.

II,
II,

La Chenaye-Desbois, d'accord avec les aului donne trois enfants, & pour
femme Béatrix Artaud voir col. 519 & 520.
(c)

tres

Auteurs,

:

{Note des Editeurs.)
(d)
(e)

Même

Hiji. pag. i65.

Ibid., pag. 169.

comme on le

:

IX. Fouquet du Puy, Ecuyer, Seigneur

PUY
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deMontbrun,&c., fut mané à Loui/e d'Urre
de Molans, de laquelle il eut

:

:

Aymar, qui

1.

fuit

;

Et Jean, qui fut Lieutenant pour le Roi au
Gouvernement d'Auxonne,
fut tué en la
journée de Renty.

2.

&

X. MelTire Aymar du Puy, Seigneur de

Montbrun,

Ferraffières, &c.,

hommagealef-

dites Terres, conjointement avec ledit Jean,
fon frère, en l'année 1541; fut Lieutenant

pour le Roi en Provence, CommilTaire Général de la Cavalerie, Gouverneur du Château d'Amboife
Chevalier de l'Ordre du
Roi. Il époufa Catherine de la Valette,{œQT

;

&

&

du Grand Maître de

Venife, où il fut fiitGénéraliffime desTroupes de terre de cette République: on y a
publié fa Vie,
notamment la gloire avec
laquelle il avoit foutenu, contre les Turcs,

ce nom,
dont il eut
Pompée, Général des Galères, quifutaffaf-

I.

&

:

de Candie, pendant environ trois
ans qu'il dura. Le Grand Maître lui ayant
alors écrit, en lui envoyant quelques Chele fiége

Port de Marfeille;
Charles, qui fuit;
Et Didier, Chevalier de Malte, qui fut tué
au fiége de cette Ville, auprès du Grand
Maître de la Valette, fon oncle.
finé fur le

1.
3.

valiers pour fervir fous fes ordres, comme
rapporte l'auteur de fon Hijloire, imprimée à Paris, chez Claude Bnrbin, en
Vous avej même intérêt de
1698, lui dit
conferver l' Etendart qu'ils portent, pui/que
c'ejl celui de Raymond de Podio {a). Alexandre du Puy ne laiflaque deux filles,
dont une, appelée
le

XI. Meflire Charles du Puy, dit le Brave
Montbrun, Seigneur de Montbrun, &c., fe

:

rendit redoutable, fous les règnes de Charles
IX
d'HENRi 111, dans le parti des Proteftants du Dauphiné, dont il prit le Commandement lorfque le Baron des Adrets s'en re-

&

Charlotte,

MM. de Thou, Chorier Voifin delà
Popelinière ont donné un Abrégé de fon
Hijloire. 11 fut marié à Jitjline Allemand,
fut père de
tira

&

:
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de Nivernais en l'année 1648 il n'yavoit
alors que 6 Lieutenants Généraux en France. Il fut fait, peu de temps après, Capitaine Général, grade qui fut créé exprès
pourlui donnerle Commandement fur tous
les autres Lieutenants Généraux. Ayant
fervi avec diftinifïion en l'Armée de Piémont, & enfuite en celle de Catalogne, il
crut pouvoir prétendre au Bâton de Maréchal, a quoi le Cardinal Mazarin s'étant
oppofé, parce qu'il étoit Proteflant, &que
Charles du Puy, fon aïeul, s'étoit rendu
redoutable dans ce parti il quitta le fervice
de France par mécontentement, & paffa à

4.

&

fut mariée à Jacques du
Puy, Marquis de Montbrun, fon coufin
germain.
Et René, qui fut Maréchal des Camps &
Armées du Roi il ne lailTa qu'un fils, qui
pafla en Angleterre, où il fut Colonel d'un
Régiment de Français réfugiés celui-ci
n'eut qu'une fille, qui mourut fans alliance.
;

XU. MelTireJEAN-ALLEMANDU PuY(a), Capitaine de 5o hommes d'armes, qui fut fait

:

Confeiller d'Etat par Brevet du ioJuini6i2;
il fit ériger en Marquifat les Terres de Moizt-

XIII. Charles-René DU Puy

(i).

Marquis

&

brtin, Ferrajières, Saint- And ré
autres,
par Lettres Patentes du mois de Février
1620. Ayant enfuite pris parti dans les guerres de M. de Rohan, il fut fait Général de la
Cavalerie du Languedoc par Brevet du 16
Septembre 1622. D.2 fon mariage avec Lucrèce de la Tour, il eut

(a) Raymond du Puy, II'
.Maître de l'Ordre de S'. -Jean
le

du nom. Grand

&

de Jérufalem,
premier du nom (fon préJécelfeur n'ayant
que celui de Pre/iJtnl], fut élu en
18 &

pris

1

1

mourut en 11 63. L' hijL de Malte le dit Je celte
Maifon, du relie on n'a aucun litre qui le prouve. 11 portoit de même
d'or, au lion de gueu:

:

les.
1.

2.

Charles-René, qui

dans

fans alliance

la

guerre de Paris

:

il

mourut

;

Alexandre, Marquis de Saint-André, Seigneur de la Nocle & de Saint-Maurice, qui
fut fait Lieutenant Général & Gouverneur

{a) La Chenaye-Desbois,
ag. 86, l'appelle Jean.

I" Edit., tome IH,

La Chenaye-Desbois, I"

Edit., tom. IIF,
feulement Charles, .Marquis de
Montbrun, fils de Jean, & dit qu'il époufa, en
i6j3, Diane de Cuumont-h-Force, qu'il fut père
de Jacques, iSc aïeul de François, Marquis de
Montbrun, qui, d'Anne le Dret, morte le 26 Décembre 1741, a eu Anne-Marie du Puy-MontBRUN, née le
Janvier 1728. Cet Auteur ajoute,
au tom. VI, de ladite Edit pag. 2 2, qu'il y a
eu deux autres branches de cette Mailon: l'une,
nommée du Puy-Rochefokt, qui ell établie en
Dauphiné ;<Sc l'autre, du PuY-bAi.NT-ANDRÉ dk
Montméjean, en Rouergue. (Note des Editeurs.)
(b)

;

Jean, Seigneur de Ferralïières, dit leCoiii/e
de Montbrun, qui fut Lieutenant Général,

& fervit
3.

fuit

p. 86, l'appelle

1

1

,

1

V
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de Montbrun, hommagea fes Terres en l'année 1645, fut Lieutenant Général des Armées
n'eut qu'un fils, appelé
du Roi,

&

2.

3.

du Puy, Marquis de Montbrun, qui époul'ii Charlotte du Puy, fa coufine germaine, ci-deffus, par contrat du 22
Avril i658. 11 fut Grand Chambellan du Duc
Lieutenant Général au Gouverd'Orléans
nement de la Province de Nivernais, DonBailliage de S'.-Pierre-le-Moûziois, 'Ville
tier, charge dont il fe démit en faveur du
beauMarquis de Saint-André, fon oncle
père, pour faciliter la vente que ce dernier fit
de fon Gouvernement au Cardinal Mazarin.
Jacques ne lailTa qu'une fille, qui fut mariée

XIV. Jacques

alors, comme on le voit dans le Petit Thalamus de la même Ville, fol. 82, v°.
Imbert du Puy, autre fils dudit Bernard I",
fut fait Cardinal du titre des dou^e Apôtres l'an 1327: Bernard Guido, Ecrivain
contemporain, en ta Vie du Pape Jean

—

&

&

le dit natif de Montpellier,
parent de ce Pape ce n'étoit néanmoins qu'à
raifon de l'alliance que fon frère avoit faite
avec une parente de ce même Pape, alors
connu fous le nom de Cardinal d'OJ/a,
Evêque de Porto.
;

au Marquis de5a/Kf-^«èflH, duquel mariage

la

Terre de Montbrun.

'BRANCHE
des Co-Seigneiirs de la Vallée «feCENDRAs.
III. Ermengaud du Puy, Chevalier (fils
d'HuGUES DU PuY,aufri Chevalier & Seigneur
de Montbrun, Diocèfe de Gap), vint, en l'année 1240, s'établir au Château de N.-D.-deCendras, près d'Alais, alors Diocèfe de Nîmes, par fon mariage avec Lucie, fille de
Pierre du Puy, Damoifeau, & de Lucie de
la Tour, dudit Cendras, ainfi qu'il confîe par
la donation que lefdits mariés firent à ladite
Lucie, leur fille, de tous leurs Châteaux &

Terres, en faveur de fon mariage avec ledit
Ermengaud, ou Ermengard, par afle du 3 des
Calendes de Mai de ladite année 1240, reçu
Cajlanet , Notaire. Bernard du Puy, en fon

du 21 Juillet 1249, fi fouvent cité
au commencement de cette Généalogie , dit
avoir inffitué pour héritier univerfel Ermengaud du Puy, Chevalier, fon neveu, fils de
feu Hugues du Puy, fon frère, auffi Chevalier, & avoir vendu, avecle même Ermengaud,
à Agout du Lac, lesdroits qu'ils avoient par
indivis fur la Terre de Montbrun
cette
codicille

:

énonciation établit

tranfmigration dudit
Ermengaud, du lieu de Montbrun en celui de
Cendras, d'une manière d'autant moins équivoque, que ledit codicille fut paffé audit Cendras. Ermengaud avoit alors trois fils, qui s'y
trouvent légataires, chacun pour la fomme

de 20
i.

liv.

Tournois

Guillaume, qui

Tome XVI.

la

:

fuit

;

&

XXII,

&

font nées les Marquifes de la Faj-e,de Montmqxrac&. de Bbnard: cette dernière poflede

53o

BosoN, dont on ne connoît point la deftinée;
Et Bernard, qui s'établit à Montpellier,
où autre Bernard, fon lils, dtoit premier
ConfuI, l'an i3oo, fur 14 qu'il y en avoit

I

.

Guillaume du Puy, Damoifeau du Châ-

&

teau de N.-D.-de-Cendras,
Bernard du
Puy, auffi Damoifeau, de Montpellier, frères,
fe dilent fils de feu Ermengaud du Puy, Chevalier, en une procuration que ledit Bernard
fit audit Guillaume, fon frère, les Ides de
Juin 1270, devant ledit de Gratis, Notaire, à l'effet de pouvoir vendre à Alleman
du Puy, leur coufin, certains droits qu'ils
avoient fur la terre de Reilhanette. Guillaume eut pour fils
V. Pierre du Puy, Damoifeau dudit Cen-

& Procureur de GuillauDamoifeau, en une reconnaiffance féodale, que Pierre d'Argentan lui
confentit, devant Guillaume Cajlanet, Notaire, le II des Calendes de Juillet i3oo,
pour raifon d'une pièce de terre, fituéedans
le terroir du Fefc, Paroiffe de' N.-D. de Laval. Il hommagea à Arnaud de Chaudayrac,
Abbé de Cendras, par afte du 20 Janvier
i328, reçu Jean Balbi, Notaire, tout ce qu'il
poffédoit dans la Vallée dudit Cendras; comme aulTi les Mas de Bougères & d'Albertènes, fitués dans la Paroiffe de Souffelle, dédras, qui fe dit

me DU Puy,

fils

auffi

clarant qu'il reconnaiflbit, à raifon de ce,

Monaffère en la même forme & manière
que feu Guillaume, fon père, l'avoit autrefois reconnu. Pierre eut pour fils
ledit

:

1.

2.

Seguin, qui fuit;
Et Bernard, Religieux de l'Ordre de Cluny.

VI. Seguin du Puy, Damoifeau dudit CenDouce, fille de
noble Raymond de Saint-Maximin, CoSeigneur dudit lieu, par ai5le du 11 Janvier
i353, reçu Falcon de Falcon, Notaire d'U-

dras, contra£la mariage avec

Hh

-

PUY
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Il
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hommagea au Monaftère dudit Cen-

parade du i5 Janvier i355, reçu 5ernard Regis,^otaiTt, les poffedîons ci-devant
énoncées en l'hommage rendu le 28 Janvier

draSj

i328 par
qu'il

ledit

Pierre fon père;

entendoit

reconnaître

il

y déclara

même Mo-

le

même forme quel'avoit reconnu
Pierre fon père^ dont l'hommage eft en
conféquence rapporté mot à mot la Minute
de cet hommage, dont on n'a produit qu'un
naftère en la

ledit

:

coUationné par

M"

& Juge

Sqftelle, Notaire

'de l'Abbaye de Cendras, fe trouve dans les

Archivesde

cette

4* Regiftrej coté

Abbaye Armoire à étage,
K, n" 14. Le même Seguin
:

DU PuY avoit encore des Fiefs dans les Paroiffes deN.-D.de Laval, S'.-Jean-du-Pin, S'.
Jeand'Alais,S'.-Julien-de-Valgalgue,S'.-Martin-de-Valgalgue
de la Tour, prèsd'Alais,
comme il confie par les ades pafTés le 16

&

Avril iSyS, devant Solerio, Notaire, le i5
Avril iSgS] devant Grégoire Raymond les

2oOclobre& 14 Février

& eft connu fous le nom de Château du PuySaint-Martin, ou Château de la Fare, le
furnom de Saint-Martin lui ayant d'abord
été donné parce que cette Famille poffédoit
la Terre dudit Saint-Martin-de-Valgalgue,
enfuite celui de la Fare, parce qu'il avoit
paffé, en iSyô, à la Maifon de la Fare, par
le mariage d'HÉLis du Puy, dernière tige de

&

branche, avec Jacques, Baron (fe la Fare,
&c.. Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, auteur du Maréchal de France de ce
nom. Voy. FARE (de la). Du refte, nous ne
fa

connailTons point affez particulièrement la

defcendance dudit Armand du Puy, pour pouvoir en rien affurer de pofitif nous favons
:

feulement que

même Dame

Puy

2.

Armand, qui fuit;
Bernard, quia fait la branchedes Seigneurs
de Saint-MaximinSaàs Montmoyrac, que
nous allons rapporter
Et Valentin, qui fut Prieur de

la

paroît que cette

Dame poffédoit auffi

Co-Seigneurie d'Allègre

Charité-

la

fur-Loire.

&

fils

&

de Seguin du Puy, auffi Damoifeau, en

ratification

que Guy

& héritier de Bernard, lui

cket, Notaire, le 17

que

Pelet,

la

Baron d'Alais,
fit devant Blan-

Mai 1403, de

la

donation

ledit Bernard, fon père, avoit faite audit

Seguin des droits qu'il avoit en

la

Auzon, avec

même nom y avoit poffédés pendant

du

plufieurs

il y a lieu de croire que l'une des deux
fondue dans l'autre l'hommage que la
Hélis Delpuech prêta au Vicomte de Portes, devant Roure, Notaire, le

fiècles,
s'eft

:

&

Do10 Janvier 1607, à raifon des Terres
il s'agit, donne lieu de le conjec-

turer. Elle y déclara

que ces mêmes poffef-

hommagées par fes prédéceux du Vicomte, à favoir par NoArnaud Delpuech, le 16 Avril 1426, devant Pok5 Robert, Notaire; par Seguin Delpuech, le 28 Mars i386, devant Gaulien de
fions avoient été

ceCfeurs à

Grojjfe-Rouvière, Notaire,

VII. Armand du Puy, Damoifeau dudit
Cendras, Seigneur de Saint-Martin-de-Valgalgue
de Blannaves, eft dit fils
héritier

&

tous les Domaines qu'une autre Famille

ble

;

3.

juf-

maines dont

:

1.

nom,

H élis

ignorequelle étoitlanaturedefesautres Fiefs,
dont la Famille ne produit que quelques reconnaiffances féodales ifolées. Seguin du
eut entr'autres enfants

Terres ont toujours été

du Puy, ou Delpuech, Dadudit Saint-Martin-de-Valgalgue; mais

qu'à cette

me
comme il

:

fes

poffédées par des Seigneurs de fon

le 2 Mai iSgô
devant Jourdan de Leu^ière, & le 9 Mars
1400 devant Noiron & Gaujac, Notaires. Il
étoit Seigneur en toute Juftice dudit S'.Martin-de- Valgalgue & de la moitié du Château de laTour, & n'avoit que la quatrième
partie de la juridiction dudit Cendras
on

iSgS;
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&

Cendras,
notamment au lieu appelé le
Boufquet, où ledit Seguin du Puy avoit un
Château, qui fubfifte encore en fort bon état,
dit

Vallée

du-

&

le

i5 Juillet

i328, par autre Seguin Delpuech, devant
Pierre Bordilli, Notaire. II confte par des
ailes qu'on trouve dans les Archives de Ma-

dame la Marquife de

Villevieille,née la Fare,

qui a hérité des Terres de ladite Hélis du
Puy, qu'en i325 ce Seguin du Puy, Damoi-

& fils de feu Pierre du Puy,
Damoifeau, étoit fous la tutelle d'autre
Pierre du Puy, Damoifeau de Cendras il eft

feau d'Auzon,
auflî

:

PUY
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donc certain que ces deux Familles, qui ont
aufll porté le même nom de baptême pendant
pluficurs générations, ctoient alliées; mais

on ignore l\ celle dMw^ow
MKNGAUDDU PuY, qui pafla, en l'année 1240,
d&MotUbrun à Cendras, comme nous l'avons
déjà vu, ou bien ù c'étoit une branche des
defcendoit d'ER-

anciens du

Puv de Cendras, chez qui

Ermengaud

étoit entré

ledit

pour gendre.

be,

comme

il

534

confte par les différentes recon-

nailVances féodales qui lui furent confenties,

comme

mari

&

maître des biens dotaux de
il eut

ladite d'Aleyrac, de laquelle

IX. Jacques du Puy, Ecuyer, Co-Seigneur
Seigneur des Montezès,
de Montmoyrac

&

qui fut reçu en qualité de fucceffeur aux
biens de feu noble Pierre du Puy, par le
moyen de noble Jacquette d'Aleyrac, fa
mère fuccedens in bonis quœ olim fuerunt
:

BRANCHE
Saint-M ax
& de M0NTMOYRAC.

des Co-Seigneurs de

imin

VII. Bernard DU Puv, Damoifeau, accepta,
devant Jourdan de Leu^ière, Notaire, par
a£le du 17 Mars i388, la donation que noble
Seguin du Puy & Douce de Mamolène, autrement Saint- Maximin, les père
mère,
de N.-D.-de-Cendras, lui firent de tout l'hé-

&

Raymond de Mamolène,
autrement Saint-Maximin, père de ladite
Douce de Mamolène. Il fut autorifé dudit
Seguin, fon père, en l'acquifition qu'il fit de
noble Guinot la Bardonnier, par a£fe du 12
Odobre iSgS, reçu Raymond Gaujac, Notaire, de tout ce que ledit la Bardonnier poffédoit au lieu de Montmoyrac
fon Mandement. Il acquit encore de Bernard & Guy
Pelet, Barons d'Alais, le Château dudit Montmoyrac, & la quatrième partie de fa juridiction, par a£le paffé devant le même Notaire,
le 4 Oftobre 1 399, le tout faifant la moitié de

ritage de feu noble

&

ladite Juridiftion

:

il

fit

fon teflament à la

le 4 Novembre 141 5, devant Cliaylo, Notaire; y inftitua pour héritier Pierre, fon fils, qui fuit,
d'Agnès de
ta Roque, fa femme,
légua la légitime de
droit à Jean, fon autre fils.

Charité-fur-Loire,

&

&

VIII. Pierre du Puy, Ecuyer, accepta, devant Mercier, Notaire, & parade du 1 9 Juillet

le

18

fes biens. Il fut

marié, vers l'an 1435, à no-

Jacquette d'Aleyrac,

Grofes, Supérieurs de la Cofte

la

Croix, des

& de

Peyrau-

que

lieu de croire

ledit

cet afte

:

donne

Pierre du Puy avoit

d'Aleyrac, pour héritière, à
charge de rendre fon héritage audit Jacfils, lequel fut marié à noble Guil-

inftitué ladite
la

ques, leur

&

Clélemette de Cambous, avec laquelle
ment, leur fils, qui fuit, il tranfigea contre
du
Seigneur
Cambous,
Eynier
de
noble
Château de Cambous, ParoilTe de S'. -Etienne de Viols, Diocèfe de Maguelone (à préfent
Montpellier), par afte paffé devant ledit Bernard Rogier, Notaire, le 5 Juin i486, pour
raifon d'un iupplément de légitime que laGuillemette demandoit fur les biens

dite

Eynier de Cambous, fon père,
Eynier II.
X. Clément du Puy, Ecuyer, Seigneur de
Montmoyrac & des Montezès, contrada mariage avec noble Guiraude de la Vergne de

d'autre noble

&

dudit

Montba^in, Diocèfe dudit Maguelone, par
ade du 7 Mai i486, reçu par ledit Rogier,
Notaire. Jacques du Puy, fon père, lui donna, en faveur de ce mariage, la moitié des

biens à lui advenus par fufdits nobles Pierre
du Puy & Jacquette d'Aleyrac, fes père
mère. Clément eut pour fils

&

:

1

.

Jacques, qui fut père de

Bernardin, qui eut pour enfants
1.

Dame des Villages

ou Mas de Borrel, du Vcrdicr,

raifon de quelques

Août 1489, pour

pièces de terre y défignées

1419,1a donation que ledit noble Bernard

du Puy, Co-Seigneur de Montmoyrac & de
Saint-Maximin, lui fit de la moitié de tous
ble

Nobilis Pétri DE PoDio,per médium Nobilis
Jacobœ de Aleyraco, matrisjuœ, la reconnaiffance féodale que Pierre d'Arbouffet lui
confentit devant Bernard Rogier, Notaire,

Pierre, qui
rité,

2.

efl

vers l'an

i

:

décédé, fans pofté-

SSg

;

Et Jeanne, qui avoit été mariée,
en i588, à noble Jean-Pierre de
II h ij

PUY
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Trémolet. Elle hérita de tous les
biens de fon frère.

Et Pierre, qui fuit, auteur de la branche
des Seigneurs de la Figuière
ôiAltaret.

2.

&

tophe y

fit

de

fes biens,

536

il fe

réferva, entr'au-

tres chofes, lafomme de 5oo liv.,
qui lui était
due par les hoirs de feu noble Clé.ment du
Puy, fon aïeul. Seigneur dudit Montmoy-

pour rejle des droits de nature de feu
noble Pierre du Pvy, fon frère. Le même
Pierre du Puy contraria mariage, en féconrac,

BRANCHE
des Seigneurs de la Figuière
RET.

&

^/'Alta-

XI. Pierre du Puy I", Ecuyer (fils de feu
noble Clément du Puy, Seigneur de MontmoyraCjdes Montezès, Borrel,&c.), contra£la
mariage avec noble Léonarde de la Figuière, Dame d'Altaret, devant Thomas Pelet,
Notaire, le 24 Septembre 1546, & en eut

des noces, avec Louife Julian, veuve du Sieur
des Fons, par afte du 6 Mai 1623, reçu Tinel. Notaire. Etant décédé ab
intefîat, en
l'année i635, il fut procédé à l'inventaire de

&

fes meubles
effets, le 21 Février de ladite
année, d'autorité du Sénéchal de Nîmes,
à

&

la réquifition de ladite

Julian,

fa

veuve, la-

:

&
&

Christophe, qui fuit, dont il fe dit père
légitime adminiflrateur de la perfonne
des biens, en un ade qu'il paffa devant Jea)?
Parlier, Notaire, le 3 Odobre 1549, PO"""

1.

raifon d'un legs fait,

audit Christophe,

par ladite Gtiiraude de la Vergne, fon
aïeule paternelle

;

Et Jeanne, qui fut mariée à noble Pierre
de la Fare de Barre.

2.

XII. Christophe du Puy, Ecuyer, Seigneur d'Altaret, fut marié à Marguerite de
Pelet, Dame de la Figuière : on ne connoît
point la date de leur mariage; le premier afte
qu'on en trouve eft une tranfadion que lefdits mariés palTèrent, devant Galdin, Notai-

4 Août 1574, avec Antoine Roflbn. Il
Seigneur de la Figuière & d'Altaret, & fils de feu noble Pierre du Puy, en
fon teflament palTé devant Pierre des Fons,
Notaire, le 12 Novembre iSgS, dans lequel
re, le

fe qualifia

il

nomma
1.

2.

fes

enfants

:

Pierre, qui fuit;
Et Gaspard, mort fans alliance.

XIII. Pierre DU Puy, II<^du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Figuière & d'Altaret, fut autorifé défaits nobles Christophe du Puy
&
Marguerite de Pelet, fes père & mère, comaufiTi de ladite Léonarde de la
Figuière,

me

fon aïeule, en fon contrat de mariage, avec
Paule Teyffier du Gros, fille de noble Guil-

laume TeyJJier du Gros, Seigneur dudit

lieu,

paffé devant ledit des Fons, Notaire,

le 3

Mai 1600; dans

la

donation que ledit Chris-

quelle, en fon comparant, dit:

que noble
Pierre du Puy, Seigneur de la Figuière, a
laiffé, à luifurvivant, trois enfants,
àfa: Marguerite & Anne,/^^
filles, defeue
Paule Teyffier du Cr os, fa 'première femme,
& Pierre, fon fis, qui fuit, & de l'expofante. Ladite Julian fit fon tettament devant
Jacques Vareilles, le 3 1 Décembre 1 639, elle

voir

y légua Pierre des Fons, fon fils, & de feu
Jean des Fons, fon premier mari, & y inftitua pour héritier univerfel, noble Pierre du
Puy, fon fécond mari. Seigneur de la Figuière. Ladite Terre, après un long procès,
ayant demeuré à ladite Marguerite du Puv,
qui fut mariée à David de Roumal, Ecuyer,
ledit Pierre fe tranfplanta au lieu de Nozières,

Diocèfe de Mende, en

donna

un Fief que

l'héritage dudit des

Fons, fon

lui

frère

utérin, décédé fans poftérité.

XIV. Pierre du Puy, III» du nom, Ecuyer (fils de feu autre noble Pierre du Puy,
Seigneur de la Figuière & d'Altaret, & de
Louife Julian), contrafla mariage avec ^««e
de Girard, fille d'Hedor de Girard, Seigneur du Château de la Motte, & de Marguerite Pelet de Saïgas, par aifle du 27 Septembre 1668, reçu par Ghriflophe Privât,
Notaire.

Il fit

dré. Notaire,
trois enfants

fon teflament de vaut /ea« yln-

&

le 12 Août 1673,
y nomma
de fon mariage avec ladite de

Girard:
I.

Pierre, dont nous ne pouvons rapporter
defcendance, attendu qu'on ne nous a

la

produit d'autres titres que le jugement de

,

PUY
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maintenue de Nobled'e, rendu en fa faveur,
le 2 Avril 1708, par M. de Bafville, Commifrairc départi en la Province du Languedoc. Comme fon Château de Nozières, où
Famille habitoit, venoit d'être brûlé depuis peu par les Camifards, ainfi qu'il eft
la

prouvé par une enquête du i3 Décembre
il

du même Intendant,
une produélion auffi éten-

faite d'autorité

1702,

ne put y

due que

faire

celle-ci

d'ufage qu'on

il

:

étoit d'ailleurs affez

coritentât de fatisfaire à

fe

l'Ordonnance
François, qui fait la branche du Majeldan
que nous allons rapporter;
Et Louise, qui fut mariée ^ Jacques de Campredon, Maire de Barre & Subdélégué de
l'Intendant du Languedoc.
;

2.

3.
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Généalogie àïtûét furies titresoriginaux,
vifés dans un Arrêt de la Cour des Aides de
Montpellier, du 3 Janvier 176 ,repréfentés,
avec quelques autres, par M. le Curé dudit
Cette branche ayantj par cet
Saumane.
Arrêtj prouvé la jondion avec celle de Montbrun, a, depuis cette époque feulement, pris
le furnom de Montbrun, pour indiquer ainfi
i

1

—

fon origine,

&

fe

diftinguer des autres

Mai-

du même nom.
Les armes d'or, au lion de gueules, armé,
paré & lampajfé d'azur. Devife Vicit leo.
[Apoc, chap. 5, v" 5).
fons

:

:

PUY (du) de SAINT-GERVAIS & de la
GARDE de finople, à la tour d'argent,
:

accojîée de

Branche du Mazeldan.

XV.

François du Puy^

P''

du nom, Ecuyer

de feu noble Pierre, IIP du nom. Seigneur de la Figuièrej
à! Anne de Girard),
contrafta mariage, devant Treilles
Bof(fils

&

&

PUY
ancienne

DE

lions affrontés d'or.

2

SAINT-MARTIN

& féconde en hommes

ginaire de la Province

Février 1722, avec Ala-

du lieu du, Mazeldan^ Paroiffe
du Boufquet-la-Barthe, même Diocèle^ où

qui y accompagna

le 3

rie le Blanc,

cette

branche a depuis habité.

fon mariage

II

a lailïé de

:

2.

François, qui fuit;
Pierre, Prêtre
Curé de Saumane, au
Diocèfe d'Alais

3.

Et Louise du Puy.

1.

&

dans
fuite

XVI.

Puy-Montbrun,

Chevalier, a époule, i" par con-

du 16 Février 1752, reçue par Gély, Node Langogne, Marie-Catherine Islartel; & 2" Sufanne de Campredoti, fille de noble Jean-Pierre, Sieur de ThémelaCj & de
Dame Marie de Meynadier. Du premier lit
trat

taire

il

a eu fix enfants

dont

il

ne

refte

de vivants

que
I.

&

3.

Et Marie.

François& Louis-Urbain

2.

Et du fécond

lit il

;

a eu i5 enfants, dont

il

n'y a aduellement de vivants que
4.

5. 6.

&7. François-Basile, Raymond, Mar-

CELLiN
8. 9.

&

&

10.

Julien
SUSANNE, CÉCILE

s'eft

Duché de Bar, par Jean du Puy,
le Duc René I", & endans le Duché de Bourgogne, par Louis
le

des Chevaliers à l'Ordre de Malte, des
feillers

raine

Meiïîre François du

du Berry, qui

IPdu nom, Ecuyer, puis

DU Puy, auteur de la branche des Seigneurs
de Saint-Martin. Cette Famille a donné

;

IPdu nomj

Maifon

Huîtres, ori-

d'abord établie à Saint-Galmier, en Forez,
par Pierre du Puy,

quier. Notaires^

(du),
i

ris.

d'Etat aux Cours de France

&

Con-

& de Lor-

des Magiftrats au Parlement de Pa-

Le premier de

connaiffance

cette

Maifon dont on

Pierre du Puy,

1°"'

Defpriau, dont vint
II. Guillaume du Puy, Ecuyer, Seigneur
de Châteaudame, en Berry, qui époufa Antoinette de Breffard. (Voyez les Mémoires
de M. de Sainte-Marthe.) Il eut pour fils
III. Pierre du Puy, II'' du nom, Ecuyer,
qui s'établit à Saint-Galmier, en Forez, où
il époufa Thérèfe de Jolyval, & mourut vers
l'an 1400. Il eut de fon mariage
:

Thomas, qui

fuit

;

Et Jeanne, qui époufa Philibert de Lyot.

;

& ÉlÉONOKE.

ait

efl

du nom, Ecuyer,
Seigneur de Châteaudame, en Berry, qui
mourut en 1348. Il avoit époufé Claudine
I.

gneur de Vernet

& de

la

Fouilloufe

Sei-

PUY
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IV. Thomas du Puy, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Germain-Lavalj fut marié à Marguerite de Lorge, de laquelle fortit
V. Hugues du Puy^ Ecuyerj Seigneur de
Saint-Germainj qui époufa Antoinette de
Chajlelus, dont vinrent

2.
3.

4.

5.
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Antoine, Prieur de Salles;
Philibert, Commandeur de l'Ordre de
Saint-Antoine de Viennois;
François, Prieur du noble Monaflère de
Marcigny;
Clément, qui a continué la poftérité ci-

:

après
I.

3.

3.

Thomas, Prieur de Jourcieu;
Geoffroy, qui fuit;
Etienne, Confeiller au Parlement de Paris, enterré aux SS. -Innocents
;

4. François, Prieur

mort
5.

le

17

Général des Chartreux,

Septembre i52i

Jean, dont la defcendance,

;

comme

forti

du mariage de Hugues, avec Antoinette de
Chajlelus, eft prouvée par un titre de fondation de trois Mefles par femaine en la
Chapelle de Saint-Pierre de Bar, en date
du i5 Avril 1488; il eft auteur de la branche de Géry & de Loifey, en Lorraine;
fut envoyé à la Cour de Rome pour de-

Forez.

VII. Jacques du Puy, I" du nom, Capitaine-Gouverneur de Saint-Galmier, fut ma-

le fils, auffi

du

entr'autres enfants,
i

.

Louis, \" du nom, tige de la branche des Seigneurs de Géry, LoiBoucq, éteinte en la perfey
fonne de

&

2.

1.

Ton-

&

quitta

I" Mai 1719

enfuite l'Habit Eccléfiaftique
il

prit le titre

de Comte

le

Avril 1730.
2.

VI. Geoffroy du Puy, Ecuyer, Seigneur
Saint-Galmier, époufa Francoije Trunel,

I.

enfants, entr'autres

de

Chœur

&

fuit.

fe fit Capucin & devint quade cet Ordre;
Et Catherine, qui s'eft mariée, i" â Nicolas du Peloux, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gouverneur du Haut-Vivarais, dont
elle eut Marie du Peloux, qui s'eft mariée,
en Auvergne, à François de Beau/ortMonlboiJ/ier-Canillac, Seigneur des Mar2° au Seigneur
tres, dont des enfants;
de Bayard.

Claude, qui

VII. Clément du Puy, Ecuyer, Seigneur
S'. -Germain & de Laval, en Forez (cinquième fils de Geoffroy, & de Francoife
Trunel), fut un célèbre Jurifconfulte du Parlement de Paris, oîi il mourut le 22 Août
i55i.

&

Maî-

de N.-D. de Montbrifon;

Il

avoitépouféj

le

23 Juin iSSg, Phi-

Poncet de Venart, fille de Jean, Seigneur de Venart, & de Madeleine Jayers,
lippe

Dame

:

Pierre, Prieur d'Eftival, Chanoine
tre

Et Jacques, qui

de

Et François, qui a fait la branche
des Seigneurs de Lé:{éville, &c.,
en Champagne.

du Coudray, &c., Capitaine-Gouverneur de
1 1

Compagnie

&

:

i5

la

tre fois Provincial

2.

&

19 Janvier 1705, qui fut

Gendarme de

Roi.

VIII. Jacques du Puy, IP du nom, auffi
Capitaine-Gouverneur de S'.-Galmier, époufa Catherine de Villars, de laquelle il eut :

Louis- Joseph, Comte du Puy,
Seigneur de Dom- Germain,
Avrainville
Vaucourt, né le
luré le

père de

nommé

Louis, fut

arrière-petit-fils,

Didier, II« du nom, qui mourut à Paris
le 6 Août iSôy, eut de Philippe de la
Mothe, Dame de Fredo, fon époufe,

le fit

Louis, Gouverneur de Saint-Galmier, dont

1.

mander, au
!«, l'inveftiture des royaumes de Naples & de Sicile, & fut marié à Marion de Bau^ey.

en eut

Claire de Chalencon, qui

rié à

nom du Duc René

Leur

;

Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Saint-Martin, mentionnée enfuite;
7. Jacques, dont nous allons parler d'abord;
8. Madeleine, alliée à Jean-Baptijie de la
Vue, Seigneur de Montagnac;
9. Et Marthe, mariée, le 29 Janvier i555, à
noble Jean Puy, Ecuyer, Seigneur du Perrier, dont des enfants. Voyez PUY, en
6.

de Galande, en Brie.

mariage
I.

Il

laiffa

de fon

:

Clément,

Jéfuite

&

Provincial de la Pro-

PUY
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vince de France, décédé à Bordeaux
en

Claude, qui fuit;
Et Judith, qui époufa Claude Séguier,
Seigneur de la Verrière.

2.
3.

VIII. Claude du Puv, Eciiyer, Seigneur
de Saint-Germain
de Laval/fut Confeiller
au Parlement de Paris,
époufa, le 29 Sep-

&

&

tembre 1576, Claudine Sanguin, fille de
Jacques, Seigneur de Livry, & de Barbe
de
Thou. Leurs enfants furent
:

1.

2.

Christophe, Protonotaire du Cardinal de
Joyeufe, mort Prieur de la Chartreufe
de
Rome le 28 Juin 1654;
Augustin, Chanoine & Prévôt d'Ingray
dans l'Eglife de Chartres

(fixième

fils

du Puis

&

nel),
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de Geoffroy, Ecuyer, Seigneur
de Laval,
de Françoife Tru-

&

comme

il eftprouvé par une
tranfaaion
Septembre i588, pallée entre ledit
Louis & Claude du Puy, Confeiller
au Parlement de Paris, Ion neveu (père de
Nicolas
DU Puy, Chevalier de Malte, mentionné

du

i5

ci-

au fujet de la fucceffion de Pierre du
Puy, fon frère aîné. Chanoine de
N.-D. de
Montbrifon, vint s'établir, environ l'an 1
deflus),

56o,

à Marcigny-fur-Loire, où il mourut le 12
Juin 1609: il y avoit époufé, 1°
Edouarde
de Montaudry; 2" Marguerite

Roffelin, dé-

cédée, fans enfants,

Jeanne Aumaître.

le

Du

&

22 Juillet i585;
premier lit il eut

3»

:

;

3.

Pierre, Confeiller du Roi en fes Confeils
Garde de fa Bibliothèque, mort
enterré dans l'Eglife Saint-Cofme
à Paris,

&

5.

14 Décembre 1 65 1, âgé de 69 ans;
Clément, qui fuit
;

Jacques, Aumônier du Roi
Prieur de
Saint-Sauveur, en Brie, décédé le
17 Novembre i656
Nicolas, reçu Chevalier de Juftice de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,

&

;

6.

vulgaire-

ment de Malte, en 1610, fur fes preuves de
nobleffe faites au Grand Prieuré
de France

fut tué,

par les Turcs, au combat
de Sarragofle, le 25 Juin 1625,
âgé de 3i
ans;
7.

8.

:

il

Anne, mariée à Pierre Boart, Confeiller
au Parlement de Paris
;
Et Marie, alliée à Claude Genou,
Ecuyer,
du Roi, Seigneur de Guibevillê
de Toulongeon, dont poflérité.
Voyez

Secrétaire

&

GENOU,

ou

GENOUD.

IX. Clément du Puy, II" du nom,
Ecuyer
du Duc de Vendôme, enfuite Commiffaire
de
l'Artillerie, fut tué à la

bataille

dAvin

en

i636, lailTant de Catherine de
Longueval,
Ion époufe, des enfants, dont la
poflérité s'eft
éteinte dans la perfonne de

Charles, Chanoine de l'Eglifede
Meaux, mort
à Roanne en 1748.

BRANCHE
des Seigneurs de SaintMartin,
établie en Bourgogne.

VII. Louis du Puy, Ecuyer, né
en iSaô

Antoine, qui a continué

la poftérité ci-

après;

&

le

4.

1.

2.

Bénigne, qui a fait la branche des Seigneurs
de Farge & de Chajîelard.

Et du troifième
3.

fortit

Et Jean, dont nous

:

allons parler.

VIII. Jean du Puy, Médecin de la
Reine
de Pologne, eut pour fils
IX. Charles DU Puy, Ecuyer, Seigneur
du

Champuaux, Gentilhomme du Prince de
Condé, qui é^onia. Marguerite de
Vaux,
n'en eut que

Si

:

i.

Louise, mariée à Gabriel Bujlat,
Ecuyer.
Seigneur de Millery;

2.

Marguerite, qui époufa N... de Challemoux, Ecuyer, à Nevers;
Et Gabrielle, qui époufa N...

3.

Breffo»,

Ecuyer, Seigneur de GénilTe.

VIII. Antoine du Puy, Ecuyer

de Louis,

&

A' Edouarde

première femme), époufa,
Jeanne Joly, dont il eut

(fils

aîné

de Montaudry, fa
le 20 Janvier 1 585,

:

Jean, qui fuit;

Et Claudine, qui époufa Pierre
Courtin, Ecuyer, Prévôt des Maréchauffées
de Roanne
& dépendances.

IX. Jean DU Puy,
s allia, le

gouame,

1

9

Oaobre

1

I"'

du nom, Ecuyer

6 1 5 , à Philiberte Gré-

& eut pour enfants

:

Philibert, qui a

fait la branche des
Seigneurs
de Châteauverd & de la
Jarouffe
Et Claude, qui fuit.
;
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X. Claude du Puy, Ecuyer, Seigneur des
Falcons &de Saint-Martin-la- Valle'e, mourut à Semur, en Brionnais^ le 8 Décembre

2.

3.

1686, âgé de 65 ans: il y avoit époufé, le 10
Juin 1645, Denife de la Motte, fille d'' An-

du Parlement de Bourgogne. Claude du Puy
eut de fon mariage huit enfants, entr'autres
1.

2.

Jean, qui fuit

:

;

Et Philibert, Ecuyer, Seigneur de Mont-

âgé de 63

ans, fans

poftérité

de fon mariage avec Catherine Bailly, laquelle fe remaria, 20 a Athanafe de Cabannes, Ecuyer; & 3" à N... de Mii/y-Vau^elles,

Gentilhomme du

Beaujolais.

XI. Jean du Puy, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Paye, Saint-Martin-la-Vallée, &c., Moufquetairedu Roi, enfuite Officier de Cavalerie au Régiment de Florenfac,
fut reconnu, par Arrêt du Parlement de Di-

du 16

pourdefcendant, en
Geoffroy du Puy, Seigneur
du Puis & de Laval, dont la nobleffe avoit
été prouvée dans les preuves de Nicolas du
Puy, arrière-petit-fils de Geoffroy, & qui
fut reçu Chevalier de Malte. Jean, IV du
nom, mourut en fon Château de Saint-Martin, le 8 Décembre lySS, âgé de 80 ans. Il
avoit époufé à Lyon, le 27 Juin ijoi, Marguerite Berthet de Chai^elles, dont entr'aujon,

4.

XIII. Jacques- Augustin du Puy, Ecuyer,
le 8 Janvier 1758, ci-devant Moufquetaire
la Garde du Roi dans fa première Compagnie, n'eft pas encore marié.
XII. Jean du Puy, III» du nom, Ecuyer
(fils puîné de Jean II,
àt Marguerite Ber-

né

de

ceaux, Verdet, Verfaugues, la Barre, des
Falcons, &c., qui mourut à Marcigny le i3
Juillet 1724,

Juillet 1693,

&

thet de Chamelles), né le 25 Oiflobre 1707,3
époufé, 1° le 14 Juillet 1738, Philiberte Gref-

Oflobre 1743, Anne de la
i" Février 1757, Françoife
Cudel, fille d'Heâor Cudel, Capitaine au Régiment de SoifTonnais. Du premier lit il a eu

fryer;
Motte;

1.

2.

;

Jacques, qui

fuit

& de Saint-Martin-la- Vallée, Ba-

la Ville

fécond

3.

Nicole, née

le

Eccléfiaftique

6.
7.
8.

Prêtre.

23 Octobre 1747.

lit

font fortis

Claude-Hector, né

4. Philibert,
5.

Décembre 1740,

19

le

eft iffu

Et du troifième

né

le 5

:

Novembre 1752,

;

le 5

Avril 1754;

Lazarette, née le 2 3 Mars i755;
Thérèse-Elisabeth, néele2i Janvier 1760;
Marie, née le 4 Février 1763;
Et Marie-Catherine, née le
Février
1

1

1765.

Les armes d'or, à la bandedefable, chargée de 3 rofes d'argent ; au chef d'a:{ur,
chargé de 3 étoiles d'or.
:

lin.

XII. Jacques du Puy, Ecuyer, Seigneur

ron de

3° le

PUY-SAINT-PIERRE

;

Et Jean, rapporté après fon aîné.

de la Faye

2° le 9

&

Lazare, né

Du

ligne direde, de

tres enfants

Charlotte-Marguerite, née le 17 Janmariée, le 24 Oclobre 1766, à
Claude, Marquis<fe Digoine, Capitaine au
Régiment de Flandre, de la Maifon des
Seigneurs du Palais;
Et Marie-Gabrielle, née le 18 Mai 1760.
vier 1749,

toine, Sieur de Juilly, Confeiller ordinaire

de la Maifon du Prince de Condé, aïeul de
Nicole de la Motte, époufe de Jean de Berbijey. Marquis de Vantoux, Seigneur de
Belleneuve^ mort en lyS/^ Premier Préfident
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Jacques- Augustin, qui fuit;
Charles-Augustin, né le 9 Février 1759,
Lieutenant au Régiment de Flandre;

1.

de Semur-en-Brionnais, né

29 Septembre 1704, a époufé, le 19 Février 1748, Jeanne- Loiiife-Augu/line Dormy, fille de Jean-Charles, Chevalier, Comte

le

de Neuvy, Baron de Vefvres, Beauchamps,
la Chapelle, &c.,
de Jeanne Durandeau

&

de la Grandnau. Leurs enfants font

:

I.

(du), en Limoucette Famille étoit
Florimond du Puy, Seigneur de Saint-

De

Pierre

&

de Belvèze, près de Limoux, qui

femme

N... de Saint-Jean de
fœur cadette avoit époufé
N... de Bruyères, Seigneur de Chalabre. Il
eut de ce mariage
II. Antoine du Puy, Seigneur de S'.-Pierre& de Belvèze, qui s'eft marié à N... de
Preffoire, de la Ville de Limoux, dont
avoit pour

Bellijfen, dont la

PUY

PUY
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III.

Jacques du Puy, Seigneur de

PUY-VATAN

S'. -Pier-

re & lie BelvèzCj près de Limoux, Capitaine
de Dragons dans LanguedoCj vcuf^ fans enfants, de N... de Nigri,
qui quitta le fervice pour fe marierj en fécondes noces, vers
lyog, à Anne de Biiijfon, des Seigneurs de
Beauteville,fi\iede Jean-Claude, Si. de Jeanne de Sales de Gudane. Leurs enfants fu-

dont

1.

2.

:

Jean-Claude, qui fuit;
Jean-Pierre, ne vers 1718, qui a fervi i5
ans Officier dans l'Artillerie
François-Placide, né le 4 Février 1726,
Grand Vicaire de l'Evêque d'Alais, fon oncle, fous le nom de Y Abbé du Puy;
M ARC- Antoine, appelé le Chevalier de
Saint-Pierre, né le 4 Mai 1729, entré Mouf;

3.

4.

quetaire Gris en 1750, qu'il quitta le i5
Avril 1759, pour acheter une Compagnie

dans Seyffel, Cavalerie, qui a été incorpoen 1762, dans le Meflre-de-CampGénéral
Et Marie-Josèphe-Elisabeth, néeversl'an
171 6, & qui s'eft mariée, en 1738, k JeanLuc de Nogaret, Vicomte de Trélans, demeurant à la Baftide de Trélans, à deux
rée,

;

5.

lieues d'Albi, lequel a hérité, vers l'an 1755,

de

Madame de Thémines {Jean-Luc

^ières,

de Lau-

Marquis de Thémines, mort

Avril 1737, fans enfants,

&

le

i"

âgé de 63 ans,

d'Henri de Laupères-Thémines,
& de Marguerite de Nogaret de Trélans).
Ils n'ont eu qu'une fille, nommée ClaudeRenée de Nogaret, qui s'eft mariée, le 7
Février 1756, à Pierre, Marquis de Pons.
Voy. PONS, en Auvergne.
étoit

fils

IV. Jean-Claude du Puy, Comte de SaintPierre, Seigneur de Belvèze, &c., né vers
l'an

171

marié, en lySS, à Angélique

3, s'eft

de Bruyères-le-Châtel, fille de Jean-Emeric
de Bruyères,
du nom. Baron de Chalabre, appelé le Comte de Bruyères,
de Marie de Saint-Etienne de Caraman, Dame
Baronne de la Pomarède. Il en avoit, en

W

&

armes font

les

*PUYSÉGUR, en Gafcogne, Diocèfe
Terre & Seigneurie qui a le titre
& eft poffédée, depuis le com-

d'Auch

:

de Marquifat,

mencement du XVI"

*

PU YVALLÉE, Terre & Seigneurie, avec

fituée en Berry, qui efl poffédeux fiècles, par ceux du nom de
Bengy, lefquels ont pris le furnom de Puyvallée, pour fe diftinguer des autres branches de leur Famille. Dans le Liv. XI, coté
3625, des anciennes foi & hommages rendus
au Roi, dans fa Chambre des Comptes de Pa-

dée, depuis

ris, il

N....

y en a une faite, le 24 Avril 1572, par
Bengy, Ecuyer, Seigneur des Coux,

Rocheux & Geninville pour
Terres, mouvantes en plein
,

Nous

n'allons rapporter la

que nous favons fur cette Famille,
Mémoire.)

(C'eft ce

PUY

DE

TRÉLAN

(du),

en Bretagne

:

d'or, à la croix pleine de gueules, cantonnée

de 4 croiffants du même.

Tome XVI.

fief

de S.

M.

Généalogie de

d'hui.
I. Etienne Bengy de Puyvallée, Ecuyer,
Seigneur de Billeron & Puyvallée en partie,
né le 14 Janvier i5 1 2, paffa contrat de différents héritages, fitués aux environs de Puy-

vallée, ioas la réferve des droits feigneuriaux,

&

mourut en i566. Il
9 Décembre iSôq,
avoit époufé, 1° en 1547, Marie Sarrasin j
le

&

2° le

Bondor

i3 Janvier i563. Dame Catherine
(qui lui apporta la Terre de 'Pi/j'va/-

encore poffédée aujourd'hui par les defcendants dudit Etienne Bengy), veuve de
Meffire Jean Huault, Ecuyer, Seigneur de
lée,

Puyvallée, & fille de Gilbert Bondor, Ede Marie de Lamoignon. Du pre-

cuyer,

&

vinrent plufieurs enfants, avec lefBondor fit partage de la fuc-

1763, deux
faute de

raifon defdites

cette Famille que depuis qu'elle poffède la
Terre de Puy vallée, la branche de Bengy de
PuYv allée étant la feule qui fubfifte aujour-

mier

trois filles.

parla Maifonrfe

un Château,

quels Catherine

&

fiècle,

Chaftenetde Puyfégur. Woy. CHASTENET
DE PUYSÉGUR.

&

fils

:

546

Famille du Berry,
échiqueté d'or & de

gueules.

&

rent

(du).

lit

d'ETiENNE Bengy de Puyvallée, fon
pore commun, par adc paffé le 8
devant le Lieutenant General de
iSôy,
Avril
M. le Bailli de Berry; l'aîné fut

ceiïlon

mari,

&

Pierre, auquel fon pure légua

fa

Terre de Bil~

II

PUY
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PUY

fut chef de la

branche aînée de
cette Famille, qui s'eft divife'e en différentes
autres branches, qui ont poiréJé les Terres
de Nuifement, Vify, Fontilay, Etréchy,
Botichetain, Loye, Chappes, Corbet, Orvilliers, Sic, & font toutes éteintes en la perfonne de
Louis, Chevalier, Seigneur d'Orvilliers,
Lieutenant- Colonel du Régiment du
Meftre-de-Camp, Cavalerie, & Brigadier
des Armées du Roi, mort, fans poftérité, à la fin de la campagne de 1748.
leron

il

Et du fécond

lit,

Etienne ne

Antoine, qui fuit, chef de
gneurs de Puyvallée.
II.

la

laiffa

que

S'^.-Mefme, Aide de Camp des Armées du
Roi, fes coufins germains,
dont il eft parlé

&

au Nobiliaire de

la Province de Berry^ fit
de la Terre de Puyvallée &
autres Fiefs le 28 Juin 1628,
le i" Juillet fuivant, aveu
dénombrement au Roi de
la même Terre. Il avoit époufé, le 22 Ofto-

&

&

bre 1618, Françoi/e Chenu,

&

1 .

2.
3.

&

bre i6i6.
1.

2.
3.

devant

De

prouvé par un

ledit Guillot, le 10

ce mariage vinrent

Décem-

:

Antoine, qui fuit;
Pierre;
Henri, Ecuyer, Seigneur des Patureaux,
qui d'Hélène Gougnon, fa "femme, eut des

& fit branche, aujourd'hui éteinte,
fondue dans la Famille de MM. de Ro& de Château/er;
Et d'autres enfants, dont la poflérité eft auffi
enfants,

&

bin du Sati^ay

éteinte.

Pierre, mort en bas âge
Jacques, qui fuit;

il

laiffa:

;

Marie- Françoise, qui époufa Frawfoii
Fauvre, Ecuyer, Seigneur de Ferrières,
dont la poflérité eft éteinte
Et Marie-Claude, dite Mademoifelle de
Puyvallée, morte fille.
;

4.

&

afle paffé

de Jean,
de Dame

fille

Ecuyer, Seigneur de Ferrières,
Claude Hemetout. De ce mariage

Antoine Bengy de Puyvallée, Ecuyer,

fants, ci-après, ainfi qu'il eft

& hommage

foi

branche des Sei-

Seigneur de Puyvallée, des Bergeries, Clavières, né en 1564, brlfa fon écuffon d'un
bejant, comme puîné; rendit foi
hommage au Roi, le 14 Septembre 161 2, pour le
Fief de Puyvallée
des Bergeries, mouvants en plein fief de S. M., à caufe de fa
grofle Tour de Bourges ; fit aiïîgner tous ceux
qui poffédoient des héritages en fa cenfive de
Puyvallée, Si. les fit reconnoître, le 6 Septembre 16 14, devant Guillot, Notaire Royal.
Il avoit époufé, le 10 Février i586, Catherine Amignon, laquelle, étant veuve. Jouit
de la garde-noble, comme tutrice de les en-
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Etienne Bengy d'Etréchy, Ecuyer, Seigneur
de Bouchetain, Capitaine au Régiment de

IV. Jacques Bengy de Puyvallée, ChevaSeigneur de Puyvallée, Coulers
auné le 20 Juillet 1627, rendit foi

&

lier,

&

tres lieux,

hommage au
res

Roi,

de Puyvallée

6 Juillet 1648, des Ter-

le

&

des Bergeries,

mouvan-

tes en plein fief de S. M.; fit, avec fesfœurs,
partage des fucceffions de leurs père
mère
de leur frère aîné, le 4 Janvier 1 653, en

&

&

préfence de Thiolat, Notaire Royal,

& eut la

Terre de Puyvallée, dont il rendit fon aveu
dénombrement au Roi le 2 Avril 1688.

&

II fut convoqué plufieurs fois pour marcher
au ban & arrière-ban des Gentilshommes de
Province de Berry, y fervit en perfonne,
& comparut, le 10 Septembre 1674, par-devant le Prince de Marcillac, Gouverneur &
Grand Bailli de Berry, à qui il préfenta Paul
de Gendarme, Ecuyer, Seigneur du Pavillon,
pour marcher à fa place, ce qui fut agréé, à

la

fes infirmités; obtint différents Cerde fes fervices, fignés de MM. le bade Gamaches,
ron de Fin, de la Châtre
Chefs
Commandants de la Noble fte de la

caufe de
tificats

III. Antoine Bengy de Puyvallée, I^ du
nom, Ecuyer, Seigneur de Puyvallée, des

Bergeries, Clavières, &c., né

le

28 Avril

1596, fut fous la garde-noble de fa mère,
après la mort de fon père; tranfigea, en 1626,
avec Jean Bengy d'Etréchv, Ecuyer, Seigneur de Corbet, Capitaine au Régiment de
la

Marine, tué depuis au

fiége de Lérida,

&

&

&

Province; mourut en fa Terre de Puyvallée,
fut enterré dans le Chœur de l'Eglile Pa-

&

roiftialeduditlieu.

Il

avoit époufé,

le

25 Juin

i663, Madeleine Blondeau, fille de Gilles
Blondeau & de Catherine de la Varenne.

Leurs enfants furent

PYM

PUY

549
jACCiOES, qui fuit

;

deux ReligicuCes Chanoincffes
trais filles
au S'.-Sépulcre ; & une autre, Religieufc
aux Urfulines de Bourges.

Et

:

V. Jacques Bengy de Puyvallée, II'' du
nom, Chevalier, Vicomte des Porchesj Sei-

gneur de Puyvallée, Coulers, &c., fut convoqué différentes fois pour marcher au ban &
arrière-ban, entr'autres le 4 Mai 1 698, & y
fervit en perfonne jufqu'à la fin de la campagne, dont

il

obtint Certificat figné de

M.

therine Jaiipitre. Ses père

& de
& mère

Dame Calui

nombrement

contre Jean de Ferrières, fon coufin ger-

main, pour la réception dudit aveu & dénombrement, & fit, conjointement, avec fa femme, un teflament mutuel & olographe le 27
Février 1727, par lequel ils inftituèrent héPierre, leur fécond fils. De

ritier univerfel

ont vécu,

fa voir

ont eu 18 enfants, dont

fix

3.

Antoine, Chevalier, Vicomte des Porches,

;

;

mort fans

l'Eglife

de Bour-

;

Sépulcre.

VI. Pierre Bengy de Puyvallée, Chevalier,

Seigneur de Puyvallée, Coulers, des

Bergeries, Clavières, Charnay, &c., rendit
foi

& hommage

Marine en 1773
Pierre-Charles, Eccléfiaftique & Bacheen Théologie
Et Antoine, Chevalier, mort en 1774, SousLieutenant au même Régiment de la Ma;

5.

lier

6.

;

rine.

Vil. Philippe-Jacques Bengy de Puyvallée, Chevalier, Seigneur de Puyvallée, Vaffelay,

Coulers

&

autres lieux, a rendu foi

hommage au Roi
le 2

Avril 1773,

&

fa Terre de Puyvallée,
Lieutenant au Régiment

de

eft

& a époufé, le 20 Mars 1774,
Marie-Madeleine Soumard de Villeneuve,
MefTire
Claude Soumard de Villede
fille

de la Marine,

2.

le 18 Décembre 1776;
EtCATHERiNE-ANGÊLE,néelei2 Décembre

Etienne, né
1774-

Catherine, qui époufa Meffire Claude de
Potin, Chevalier, Seigneur du Briou, Dame, &c., ci-devant Capitaine de Cavalerie
elle eft morte fans poftérité
Et Ursule, Religieufe Chanoinetfe du S'.:

6.

;

;

Chanoine de

Philippe-Jacques, qui fuit;
Claude, Chevalier, Seigneur-Vicomte des

Porches, Lieutenant Général au Bailliage
de Berry
4. Sylvain-Pierre-Charles, dit le Chevalier
de Bengy, Lieutenant au Régiment de la

1.

poftérlté

ges;
5.

3.

&

Jean-Jacques, qui a été Jéfuite
Pierre, qui fuit

4. Philippe,

Etienne, Dofleur en Théologie, Chanoine
Métropolitaine de
Bourges

neuve, Chevalier, Seigneur de Villeneuvede Dame Adélaïde-Olymfur-Cher, &c.,
pe Sinfon de Sévetreville.De ce mariage il a:

:

2.

1.

&

le

i" Août 1697; obtint Arrêt
Cour du Parlement de Paris,

ils

partages de

Catherine Aupic, fille de M'efTire François,
de Dame Jeanne
Seigneur de Pouplin,
Il en a eu 14 enfants, entr'autres:

le

leur mariage

les

a époufé, le 6 Février 1735,

Bruères.

don-

Château & partie de la
Terre de Puyvallée, dont il rendit foi & hommage au Roi le 17 Mars 1695, & aveu & dédéfinitif de la

11

;

autres lieux. Capitaine au

Régiment de Sainte-Mefme,

Clavières, qui en

démembrés par

fes ancêtres.

2.

Chevalier, Seigneur-Vicomte-de-S'. -Geor-

nèrent en mariage

&

des Bergeries

& Archidiacre de l'Eglife

&

&

&

les Fiefs

avoient été

1.

Vicomte
chef de laquelle il eut la Terre
des Porches), fille de MefTire Antoine LabSe,
ges, Afnières

&

&

de

Sauzay, Commandant des Gentilshommes
de la Province. Il époufa, le 24 Novembre
1693, Urfide Labbe de Saint-Georges {du

55o

gneurie de Puyvallée, le 24 Janvier i733j
fœurs, des fucfit partage avec fes frères
mère, le 26 Septemcefïions de leurs père
a réuni à fa Terre de Puyvallée,
bre 1738,

au Roi, de

la

Terre

&

Sei-

Les armes de Bengy font d'aïur, à 3 étoiBien faire et laisser
les d'argent. Devife
DIRE. {Généalogie rédigée d'après un Mémoi:

:

re dreffé fur titres originaux.

PUYZIEULX.

Voy.

PYMONT, branche

PUISIEULX.

cadette de l'illullre

&

ancienne Maifon de Vienne, originaire de
Bourgogne, qui a commencé à Philippe de
du nom, SeiVienne, fils aîné de Hugues,

V

I

ij

PYV

PYV

gneur de Longwyj & de Marguerite, Dame
de Ruffey, fa féconde femme. Voy. VIENNE.

Elle elt repréfentée par François Pyvart,
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Chevalier, Seigneur de Chaftuilé, &c., qui
s'eft

PYVART

DE

CH ASTULLÉ, Famille no-

dont étoit
Jacques Pyvart, Confeiller du Roi, Maître
Ordinaire en fa Chambre des Comptes de
Blois, qui époufa Catherine Thierry, dont
il eut

1.

ble,

marié à Jeanne Hardouineau,

&

avoit
LÉ, qui vivoit encore le 26 Juin 1 700,
époufé, par contrat du 14 Septembre 1664,
François de Beauharnais, qualifié Chevalier,

Seigneur de Boifche, &c., dont

14 enfants.

elle

eut

& en a eu

:

François-Louis-Mame Pyvart, Chevalier,
Seigneur de Chaftuilé, Chevalier de SaintLouis, Capitaine aux Gardes Françaifes
Maréchal de Camp en 1782;
Et Marie-Anne-Henriette, morte le 5 Octobre 1767, laquelle avoit époufé, par con-

&

2.

trat

Marguerite- Françoise Pyvart de Chastul-
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du 6 Septembre 175

1,

fon coufin ger-

main, François de Beauharnais, Chevalier,
Marquis de la Ferté-Beaiiharnais, &c.,
Gouverneur & Lieutenant Général des Isles
de la Martinique, &c.. Chef d'Efcadre des
Armées Navales, dont des enfants. Voyez
Il

BEAUHARNAIS.

;

DICTIONNAIRE

LA NOBLESSE.
UANTEAL

(de)

:

de

gueules, à la croix d'or,

chaigée de 8 lofanges
de gueules, & en cœur
d'un écujfon d'argent,
a

3

bandes

d^a:{ur.

QUARRE,

Seigneurs
de Chdteau-Regnault & d'Aligny : Famille
noble de Bourgogne, qui, félon Palliot & fon
continuateur, François Petitot, a donné,
dans différentes branches, i3 Sénateurs au
Parlement de Dijon, dont quatre Avocats
Généraux, deux ProcureursGénéraux,
les
autres Confeillers.
Le premier connu, par

—

&

filiation fuivie, eft
I HuGUKNiN QuARRÉ, qui fervit en Flandre
en i3o2, lorfque Robert s'affocia avec Phi.

&

parut dans les guerres civiles
qu'eut Eudes de Bourgogne en i33o, contre
le Marquis de Bade. Il époufa Guillemette de
lippe le Bel,

Maupertuis, fille de Jean de Maupertuis,
Ecuyer, & en eut
II. Jean Quarré, I"'' du nom, franc d'armes, qui rendit des lervices confidérables ;\
Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne. Il fe
trouva à la bataille qu'EnouARD, Roi d'Angleterre, gagna fur les Français le 17 Septembre i353; fit les campagnes contre Henri de
Montfaucon, Comte de Montbéliard, eni 363
fut au fiége de Bcfançon, que fit Guichard Monot, Général Anglais; en i364, à la bataille
donnée près de Carbonnay, où les Anglais
furent totalement défaits; au fiége de la Rochelle, prife furies

pagnes

faites

par

Anglais en i372;auxcamde
Ducs de Lancaftre

les

&

QUA
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Bretagne,

& à celle contre le

QUA
Roî de Navarre,

que le Duc Philippe le Hardi fit par ordre
de Charles V, Roi de France. Il époufa une
Demoifelle du Comté de Bourgogne, du nom
de Marguérit, qui portoit pour armes de
Jinople, à trois marguerites d'or. De ce ma-

3.

:

tableau de tournois, qui fut fait à l'entrée
de Don Philippe dans les Pays-Bas. (Voy.
les Mémoires hijloriques de la République
Séqua>iai/e,&c.,pa.T Louis Goliut, ^. 180.)

riage vint
I

II

du nom, homme franc
Sommelier de l'Echanfonnerie de

Je AN QuARRÉj

.

d'armes

&

11"=

Duc de Bourgogne, fuivant un titre enregiftré en la Chambre des Comptes de Dijon

VI Claude Qiarréde Chateau-Regnault,

Jean,

l'an 141 2,

Duc, au

au mois d'Avril après Pâques. Ce
duquel il était entré tort jeu-

fervice

&

le créa
confirma dans fa nobleffe,
Chevalier, à caufe de 1 5 campagnes de guerre
qu'il fit avec lui, tant au pays de Liège qu'à
la bataille de Nicopoli en iSgô, où il fut priracheté par lui. Le
fonnier avec Ion maître
même Prince, fuivant un autre titre de 141 6,
lui donna le Fief de la Motte d'Argilly,& ordonna à fon Grand Gruyer.de lui laifler prendre dans fa Forêt d'Argilly tous les bois qu'il
lui faudroit pour bâtir fa maifon de la Motte.
Il eut pour--fename, en 1412, Guillemette de
Chdteau-Regnault, d'une Famille noble

ne,

le

&

&

d'ancienne extradion, dont
IV. PierreQuarré de Chateau-Regnault,
de Mail" du nom. Seigneur de la Palu
fon-Rouge,quis'eftmarié,le 12 Janvier 1433,
à Jeanne d'Aligny, d'une Famille qui pord'a:{iir, à la fleur de lis,
toit pour armes
brijée de gueules. Leurs enfants furent

&

:

:

Pierre, qui fuit;
Et Pierre-Edouard, auteur de la branche des
Seigneurs de Millery-lès-Dracy, dans l'Autunois, qui s'eft continuée par quatre générations dans le fervice, en qualité de Capis'elt
taines de Cavalerie & d'infanterie,
éteinte dans les perfonnes de Charles QuarRÉ, Capitaine au Régiment de Conti; de
de
Jacques Quarré, Prieur de Montréal,
Françoise, leur fœur, femme de Roger de
fr(i«<j>-, Baron de Montcony & Seigneur
d'Ebaugy. Cette branche s'eft alliée aux
Maifons de Marchejeuil, de Châteauvert, de
Druy & de Vingle.

&

&

.

Seigneur de Château-Renaud, dans laBreffe
Châlonnaife (Terre qui avoit appartenu à fes
aïeul, & qu'il ne faut pas confondre
père
avec Chateau-Regnault, qui étoit la Terre
le nom de fa bifaïeule, & qui eft un Château fitué fur la Rivière de la Meufe, près de
Sedan), époufa Marguerite de Malain,
nièce à-'Odot de Malain,
fille de Gury,
Seigneur & Baron de Lux, qui defcendoit
de René de Malain, frère de Gérard, un des
grands hommes de guerre de fon temps, dont
parleGo//M?dansfesA/emoîVe5, liv.lX, chap.
9 ; il étoit iffu à'Ednie de Malain, Baron de
Lux, Lieutenant Général pour le Roi en
Bourgogne, ainfi que Guillaume de Malain,
Bailli de la Morée, Commandeur de Pontaubert & de Normier, & inhumé à Dijon dans
l'Eglife des Révérends Pères Cordeliers. La
Famille de Malain, porte pour armes parti,
au I da\ur, au Sauvage de carnation, bâtonné d'or; & au 2 d'argent, au lion de
gueules. Claude Quarré eut pour enfant
VII. François Quarré de Chateau-Regnault, qualifié noble & Seigneur de Château-Renaud, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers fous le règne d'HENRi II,
mourut à Châlon en i553. Il avoit époufé,
1° Jeanne de Boucaudaul, ou de Boucanffeau ; & 2" par aite du 3 Mai 1547, Claude Berbis, fille de Philibert, Confeiller au
de Claude le Lièvre.
Parlement de Dijon,
Du premier lit il eut

&

&

&

:

&
:

1

.

Philibert, 11= du nom, qui fut afTaffiné
brûlé, fans laifl'er de poftérité, dans
fon Château de Loify, par plufieurs
perfonnes nomméesdans l'Arrêtdu Parlement de Dijon du i3 Oélobre i565,
qui les condamna à différents genres

&

&

:

2.

Claude, qui fuit
Bénigne-Antoine, Seigneur de Bois-Février, Capitaine d'une Compagnie de 200
Arquebufiers Bourguignons, par Commif-

Philibert, I" du nom, Seigneur de Loify,
qui s'eft marié à Elijabeth de la Perrière,

dont

V. Pierre Quarré de Chateau-Regnault,
II» du nom, paffa dans plufieurs charges miépoufa Philiberte de Moroges,
litaires,
dont
1.

556

du Duc d'Alençon, frère du Roi, & qui
mourut fans poftérité de fon mariage avec
Marie de Vienne ;
Et Jacques, mort auffi fans poftérité à Bruxelles, où on le voit dans un magnifique

fion

;

de mort.
2.

& 3. Claude & Jacques, qui ont formé
deux branches, dont font fortis MM, Quar-

;

QUA

(lUA
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lie

Quintin &c.
Et du fécond
fants
4.
5.

lit

Rondot de Renève, dont
1. Gaspard, Capitaine au Régiment de

vinrent entr'autres en-

:

:

Vendy

Pierre, qui luit;
Et Jean, rapporté après fon aîné.

VIII. Pierre Quarré voyant Dijon infeflé
d'une rébellion générale, ne voulut point
oppola fon exemple, fes
quitter cette Ville,
fes intrigues au torrent imremontrances
pétueux des Révolté.s fon zèle ne fit qu'ai-

&

2.

3.

2.

&

& périlleufement détenu

&

&

&

&

:

;

&

&

ban

&

fieurs enfants, qui fc font tous diflingués,
favoir
:

I

.

Jacques, Seigneur de Réglois, Capitaine de

:

&

&

République de Genève, & de Catherine
Sayve, ilfue des Comtes de la Motte, Barons de Thil, en Bourgogne. II en eut plu-

fit

;

jon.

Quarré d'Aligny, fon fils, détaille tous ces
faits), & fut maintenu dans fa noblell'e par
LettresduRoi Henri IV, du 24 Février t6i5.
Jean avoit époufé, le 17 Mai i583, Demoifelle de Marcellois, du nom de Marie Langlois, tille de Hugues, Confeiller d'Etat à la

(Cette branche eft éteinte.)
Etienne, dit le Chevalier Quarré, qui

campagnes depuis 1621 jufqu'en
1654; futtrois fois Aide de Camp aufiégede
la Ville de Verrue ; commanda la Compagnie de Carabins du Prince de Condé, au
fiégc de Dôle fut fait Major du Régiment
de Cavalerie du Sieur de la Motte; enfuite
Aide de Camp en Languedoc, pour agir
contre M. de Rohan,
dans l'Allemagne
la Champagne
cette charge lui fut continuée fous MM. du Hallier
de Châtillon; fe fignala à la bataille de Lens auprès
du Prince de Condé,
dans une autre
campagne, fous Henri de Bourbon, père de
ce Prince ; eut un Brevet pour avoir pris
Beaufort, Lieutenant Général du Duc de
Rohan fe diflingua aux Etats de Bourgogne, transférés à Noyers, dans un temps critique, où il parla en Patriote,
réfilla en
face au Ducd'Epernon.Ce Chevalier fut en
relation avec la plupart des Princes
Généraux de fon temps ; très-confidéré du Grand
Conie'&dupère de ce Prince, qui l'honorèrent de plufieurs Lettres. Il étoit Meftre de
Camp de Cavalerie quand il mourut, & fut
inhumé à Aligny. Il eft auteur d'un Traité
de Fortifications, dont le Maréchal de Vau-

&

il fut longtemps
au Château de DiSa poftérité s'efl éteinte, après s'être alliée
auxBrulart, Berbis, Baillet,Sayve, Jacob,
autres du Parlement de Dijon.
VIII. Jean Quarré de Chateau-Regnault
(fon frère), refufa l'entrée de la Ville de Dijon au Duc de Mayenne, Chef des Ligueurs,
battit, à la tête de la Compagnie du Sieur
Baillet de Vaiigrenant, fon oncle, le Régiment de Thenifley, au Bourg de Nolay, en
Bourgogne il y fut pris une caffette, qui développa les intrigues de Philippe II, Roi
d'Efpagne, & occalionna le raccommodement
du Duc de Mayenne, ménagé par Jeannin,
avec Henri IV. Ledit Jean Quarré remonta
fur les fleurs de lis, ayant eu la charge de
Nicolas Berbis, fon oncle maternel; fut député de fon Corps, en 1602, auprès d'HENRi
IV, pour leurs gages, & les obtint; il le fut
encore pour l'affaire de Mangonneau, premier HuifTier, maltraité par M. de Biron,
Gouverneur de Bourgogne,
il s'en tira à
l'avantage du Parlement, fans encourir la
haine de ce Seigneur, tant fon éloquence étoit
perfuafive & fa probité généralement reconnue (Pierre Taifand, dans les Vies des plus
célèbres Jurifconfultes, nouv. Edit., impr.
à Paris chez Prault, à l'article de Gaspard

Pierre, Chanoine de la S'". -Chapelle
de Dijon;
Et Jacques, Capitaine d'Infanterie.

toutes les

:

grir les efprits fa.:Heux,
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Cavalerie au Régiment de Genlis, Officier
déterminé, qui fit quelques campagnes fur
Mer. Il avoit époufé, en 16 12, Marguerite

Dracy, Givry, Etroyes, Mcrcurey,
Livroii, RuffiUy, la Ronchùre, Poncey, &
né

fit

nufcrit

un

fi

grand

cas, qu'il

garda

le

ma-

;

François, Grand Prieur de l'Abbaye de
Saint-Bénigne de Dijon
Prieur de SaintFlorentin, qui eut des conférences à Dijon
avec la Reine Anne d'Autriche, pour la Réforme de cette Communauté ;
4. Jacques, Seigneur de la Roche, Lieutenant
de VaifTeau du Roi, tué fur Mer, à la veille
d'être fait Capitaine ;
5. Pierre, mort à Naples, d'un coup de mouf
3.

&

quetade ;
Gaspard, qui
Et cinq filles.
6.

fuit;

IX. Gaspard Quarré, appelé le Baron d'Aligny, Seigneurde Fétigny, Bazolc, Gouloux,
Chaumicn
Guifc en partie, né il Dijon le
27 Septembre i6o5, dont on trouve la Vie
parmi celles des plus célèbres Jurifconfultes, par
.Taii'and p ^.ôq, cmhraiïa d'ahord,
dit cet Ecrivain, la Profellion des Armes,

&

M

,

.

&

Q.UA
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commanda, pendant deux campagnes feulement, la Compagnie des Carabins d'HENRi
DE Bourbon, Prince de Condé ce fut à la
tête de cette Compagnie que, par une entre-

Gouvernement de Pierre-Châtel, pour être
entré un des premiers dans la Ville de Valenciennes en 1677; commanda, depuis, le
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:

prife

également

&

heureufe

hardie,

il

fe

&

du Château de
rendit maître d'Arinthod
fa connaifCrèvecœur; mais fon érudition

&

fance exacte du Droit portèrent Pierre de
Xaintonge, fon parent & ami, à lui remettre
fa charge d'Avocat Général au Parlement de
Dijon il y fut reçu, avec applaudiffement,
le 14 Juin 164 1. On a des preuves de fa grande
capacité, de fon jugement folide, de la viva:

de fon efprit pénétrant, de fon intégrité
en un
parfaite, de fa fermeté inébranlable,
mot de fon exaditude fans égale à remplir
dans
Magiftrat,
d'un
parfait
tous les devoirs
fes Conclu/ions, imprim.
fes Harangues
in-4'', à Paris, en i658. Louis XIV, pour
marquer l'eftime particulière qu'il faifoit de
fon mérite, l'honora de la dignité de Confeil1er d'Etat, avec une penfion de 1,200 livres,
les Lettres en furent expédiées le 1 1 Juillet i652. Il mourut le 7 Janvier lôSg, laiffant de Marguerite Perrault de la Serrée,
d'une des plus
qu'il avoitépoufée en 1641,
anciennes Nobleffes du Charollais
cité

&

&

&

:

Pierre, qui fuit;
François, rapporté après fon aîné
Etienne, Chevalier de Juflice dans l'Ordre
de Malte en 1666, Profès en 1692. Le
Grand Maître l'honora de la dignité de
Procureur Général du même Ordre dans
le Grand Prieuré de Champagne. Il avoit
fe diftingua
fervi dans les Moufquetaires
à la bataille de Caflél eut Commiiïion du
Grand Maître pour faire la vifite des Commanderies,
pour donner ordre au gouvernement des biens, en 1698; eft mort en
a été inhumé dans le Sanéluaire
1702,
de fon Prieuré de Chagny
4. Une fille, morte Abbeffe de N.-D. de
Tart;
5. Et une autre fille, morte, âgée de 90 ans.
1.

2.

;

3.

;

;

&

&

;

X. Pierre Quarré d'Aligny de ChateauRegnault, appelé le Baron d'Aligny, Seigneur de Fétigny, Jully, Chaumien, la
Chaux, Mimande, Vaublanc & Guife, fait

Comte d'Aligny par différents
Louis XIV, fut inftitué héritier

&

détachement qui reprit avec tant d'éclat
de bravoure cette fameufe demi-lune au fiége
de Maëftricht,'oii il reçut cinq bleffures, qui
lui méritèrent la charge de Maréchal des
Logis, avec une penfion de 5oo écus. La jaloufie du Comte de Forbin le fit difgrâcier;
mais le Roi, fe reflouvenant de fes fervices, le
gratifia de la charge de Colonel d'un Régiment de Milices de Bourgogne,
lui envoya
un Courrier à fa Terre d'Aligny. Lorfqu'il
parut devant S. M., le Roi lui dit qu'il l'avoit préféré à tous les Colonels réformés de
cette Province,
le nomma le brave d'Aligny. Il fit fervir ce nouveau Régiment en
Italie
en Piémont; fe trouva aux fameufes
batailles de Staffarde
de la Marfaille. Le
Maréchal de Catinat faifoit tant d'eflime de
fon Régiment
de lui, que n'étant que Bri-

&

&

&

&

&

gadier d'Infanterie,
dement des Vallées.

en relation avec

lui donna le CommanLe Comte d'Aligny fut

il

Princes de la Maifon de
Condé
tous les grands Généraux du fiècle
Louis
de
XIV. Ce Monarque le diftingua
les

&

dans plufieurs occafions, le fit Grand Bailli
d'Epée du Charollais
Gouverneur d'Autun ; il fut reçu Chevalier de Saint-Louis à
la féconde promotion,
le premier qui en
ait été fait, au nom du Roi, en Bourgogne.
A fa réception aux Etats, on reconnut que
fes auteurs y avoient eu entrée
voix délibérative,
que ceux de fa Famille avoient
eu le titre & la qualité de Chevalier,
eft
mort en 1730. Il avoit époufé, 1° par contrat
du 21 Septembre 1682, Philippine de Ber2'^ par connard de Monteffus de Rully;

&

&

&

&

&

&

du 14 Février 1684, Colombe d'AnJlrude Claude, un des 2 5 Gentilshommes
de,
de la Garde Ecollaife du Roi, &c., & de
Francoije de Chargère-la-Boutière. Du
premier lit vint, pour fils unique,
trat

fille

1.

Philippe, qui

fuit.

Et du fécond font ilTus
André-Denis Quarré d'Aligny,
:

2.

Brevets de
univerfel de

Vivande de Bouillard, tante de Marguerite
Perrault de la Serrée, fa mère. Il commença à fervir dans la première Compagnie
des Moufquetaires du Roij fut honoré du

56q

&

3.

baptifé le

6 Août 1688, qui fut d'abord Page du Roi
à fa Grande Ecurie ; fervit enfuite dans les
Moufquetaires; fe trouva à la bataille de
mourut,
Malplaquet, où il fut bleffé,
fans alliance, en 1721 ;
Claude Quarré d'Aligny, qui fervit au
Régiment de la Chefnelaye, fut Gouver-

Q.UA
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4.
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neur d'Autun, & mourut, aulVi fans alliance, en 1730;
Etienne Quarré d'Aligny de ChateauRegnault, Seigneur de Bouze, près de
Beaune, Grand Bailli du Charollais, Chevalier de Saint -Louis, ancien Capitaine
dans le Régiment de Souvré, Infanterie,
ci-devant la Chefnelaye,
Penfionnairc
du Roi, naquit le 10 Mars 1699. Il a époufé, le 22 Mai 1736, Marcelline-Modejle Damoijeau, fille de François, Seigneur de Colombier, Nantoux, &c.. Brigadier des Armées du Roi, Direéleur des Fortifications
de Dunkerque. De ce mariage font fortis

3.

ment
4.

5.

6.

7.

:

François-Etienne Quarré d'Aligny,
né le 2 Septembre 1751

Flore-Etiennette Quarré d'Aligny,
née le 6 Septembre 1743
Et Louise-Gabrielle Quarré d'Aligny, née le 7 Janvier 1746.
;

3.

5.

Charles-François Quarré d'Aligny, Seigneur de Mont-Regard, Chevanne& Manun des premiers Lieutenants
au Régiment de la Chefnelaye, enfuite Capitaine dans celui de Villefort, Penfionnaire du Roi; il s'eft marié, en 1736, à
Louife Buffot de Millery, dont une fille
lay, qui a été

unique,

Louise-Gabrielle Quarré d'Aligny, qui
eft morte, femme de Louis-Défiré Damoifeau, Ecuyer, Seigneur de Colomci-devant Capitaine d'Artillerie,

aduellement dans le Génie, Chevalier
de Saint-Louis, Ingénieur en Chef &
Brigadier des Armées du Roi, & dont
elle avoit eu François Damoijeau.
6.

7.

XII. Claude Quarré d'Aligny, né le 17
Avril 1724, Capitaine dans le Régiment de
BouUonnais, Infanterie, & Chevalier de S'.Louis, a époufé N.... Joly de Béry, fille de
Jofeph Joly de Béry, Président en la Chambre des Comptes de Dijon, & de Marie Portail. De ce mariage il n'a point encore d'enfants.

X. François Quarré (frère puîné de PierComte d'Aligny), fuccéda A la charge
d'Avocat Général de Gaspard, Ion père,
au zèle qu'il avoit pour les intérêts du Roi,
s'en eft acquitté pendant plus de 20 ans
avec honneur. Dans les Lettres de Vétéran,
qui lui furent accordées par la Cour, tous les
fervices de fes pères y font mentionnés avec
la plus grande diftinftion. D'Hélène Boufcault, fon épouie, il a eu
re,

&

nommée

bier,

Françoise Quarré d'Aligny, morte Religieufe Bernardine à Dijon;
& 8. Victoire & Bénigne, toutes deux
Religieufes au Couvent des Urfulines de la
Ville de Montbard.

XL

Philippe Quarré d'Aligny, Seigneur
deJulIy, Malpertuis, Souvert
Fontaine en
partiCj fe diftingua très-vaillammentj étant
aflTiégé deux fois dans la Ville de Landau;
eut une jambe emportée à la bataille de Malplaquet en 1709, oii il fervoit en qualité de
Capitaine dans le Régiment d'Infanterie de
Perrin; il obtint un Brevet de penfion du
Roi de 1,000 liv.,
étoit âgé de 80 ans en
Novembre 1761. II avoit époufé, par contrat
du 28 Juillet 172 1, Claude de Mauroy,û\\t
de Pierre-Claude , Lieutenant-Colonel de
Cavalerie,
de Marguerite de la Rivière.

&

:

1.

2.

3.

&

&

&

De
I.

ce mariage

il

a eu

Gabriel, tué à la bataille de Malplaquet;
Etienne, Seigneur de Cuffy-la-Colonne,
qui a été Capitaine au Régiment de Pont;
il eft veuf, & n'a pas eu d'enfants de fon
mariage avecN.... de Goutelas;
François, Chanoine honoraire à la SainteChapelle de Dijon, parce qu'il a la Chapelle des Berbis, fondée par Pierre Berbis, pour fes plus proches parents
;

4.

5.

Hélène-Thérèse, mariée, le 7 Septembre
1730, à François-Céfar, Baron d'AnJlrude,
dont elle fut la première femme, & eut poflérité. Voy. ANSTRUDE;
Et une autre fille, Religieufe aux Bernardines de Dijon.

Les armes

:

échiqueté d'argent

le

3o

&

d'azur ;

d'or, chargé d'un lion léopardé de
fable, armé, lampajfé & couronné de gueules. (Extrait de la prem. Edit. de ce Diâion-

au chef

naire, tom. VI, p. 63o

:

Louis Quarré d'Aligny de Jully, né

Tome XVI.

1730, Religieufe Bernardine;
Et Etiennette-Madeleine Quarré d'Aligny de Souvert, née le 4 Décembre 1732,
qui a été reçue à Saint-Cyr le 29 Janvier

1744.

;

2.

Etienne Quarré d'Aligny de Souvert, né
22 Juin 1726, Capitaine dans le Régid'Artois, qui eft mort au fervice;
Pierrette-Claudine, née le 20 Août 1727,
Religieufe Urfuline à Arnay-le-Duc;
Louise-Thérèse, née le 2 Avril 1729, aulTi
Religieufe Urfuline à Arnay-le-Duc;
Antoinette-Geneviève, née le 12 Avril

le

&

1.
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Avril 1722, Capitaine dans le Régiment
d'Artois, Infanterie, qui e(l mort à Paris;
2. Claude, qui fuit ;

&

fuiv.;

VArmor. génér. de France,

voyez aulïï

reg. IV.)
Ji

QUA

auA

en Anjou & au Maine ancienne Nobleffe, qui remonte à
I. Foulques Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de JallaiSj en Anjou, vivant en i i8o,
qui fe trouve, comme témoin, dans plufieurs
afles de l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers,
1 2 1 6 ; fit des donations au Prieur
en 1 2 1 2

Touche-Gelé, la Chapelle, des Roches, &c.,
donna, le 6 Septembre 1297, la dîme de la
Touche-Gelé à la Cure de la Membrolle,
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Q.UATREBARBES,
:

&

de la Haye des Bons-Hommes, aux Relide Saint -Nicolas
gieux de Saint- Léon
mourut le 14 Février 1222. Il
d'Angers,
avoit époufé Ifabeau de la Membrolle, Dame de la Touche-Gelé, la Guillonière, Vallière & la Morinière, fille de Pichias de la
de Jeanne du Plejfis-Macé.
Membrolle

&

&

fonda la Chapelle de la Touche-Quatrebarbes en 1 340. 11 époufa Jeanne de Chéorchin,
fille de GervaiSy &de Julienne de Chamaillard. Ils eurent
:

1.

2.

&

&

1.

2.

i5i5;

:

Macé, qui fuit;
Nicole, qui époufa Joffelin de la Porte,
Baron de Vézins
Et Jeanne, qui s'eft mariée à Renaud de
Blai/on, Seigneur dudit lieu.

H. Macé Quatrebarbes, I" du nom. SeiJallais, la Membrolle, la Touche-

4.

5.

gneur de
Gelé

& la

Morinière, vivant en 1220, époufa

Jeanne de Bré^é, Dame de Juigné, l'Epine
& du Goudray. Leurs enfants furent
:

1.

2.

Macé, qui fuit;
Marguerite, mariée

Briand de Montejean, Seigneur dudit lieu & de Briançon
Jacquette, qui a époufé Maurice de la
k

;

3.

Guillaumière, Seigneur dudit lieu
MafTolière
4.

5.

&

de la

gers.

ni. Macé Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Membrolle, la Touche-Gelé, ValIjère, Juigné-fur-Mayenne, la Rongère, &c.,
mentionné dans des aftes de 1266 & 1294,
époufa Jeanne de Brochejac, Dame de la

&

V. Jean Quatrebarbes, 11"' du nom. CheSeigneur de la Touche-Quatrebarbes,
Ampoigné, la Motte-Chéorchin, &c., donna
des aveux le 2 Oftobre 1372, & fonda, en
valier,

i384,

le

Prieuré de Co(Té-le- Vivien.

Il

époufa

Marguerite d' Anvers, Dame du Bois-Mignot, Courmenant, &c., fille de Jean d'Anvers, Seigneur dudit lieu, & de Renée Marin. Elle le remaria à Geoffroy
riers, dont elle fut auffi veuve,

de Cource-

&

donna un

aveu en 1408. Ses enfants du premier
rent
1.

2.

&

de la Chapelle-Craonnaife. Ils
font tous deux inhumés dans l'Eglife de Mée,
laiffèrent pour enfants

&

de la Pleffe, dont des enfants. Elle eut en
partage la Membrolle & la Touche-Gelé ;
Charlotte, mariée à Guy Amenard, Chevalier, Seigneur de Bouille, fils de Jean, Si.
à' Ifabeau de Beaucé, & dont poftérité;
eut en
Et Isabelle, qui tefta en i362,
partage Juigné & Launay. Elle avoit époufé, 1° Jean de Vaiges, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, près d'Evron, au Maine, dont un
fils, mort jeune; & 2° Fouquet Lenfant,
Chevalier, Baron de Varennes, dont elle
n'eut point d'enfants.

;

Catherine, qui époufa James le Jeune, fils
de James le Jeune, Seigneur de Manteaux,
au Maine, & d'Agnès Tiercelin;
Et Jeanne, Religieufe au Ronceray d'An-

Touche

Marguerite, mariée à Macé Clérembault,
fils de Guillaume, & de Marie

Chevalier,

;

3.

Jean, qui fuit;
Jeanne, mariée, i» en 1340, à Jean, Sei-

gneur de Landevy, dont poftérité, éteinte
en 1400; & 2" en i363, à Thibaut du BoisSaint-Père, Seigneur dudit lieu, Courtangis & Vauvineux, dont poftérité, finie en
3.

Leurs enfants furent
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lit

fu-

:

Gilles, qui fuit;
Simonne, mariée à Macé de Vauquelin,
Seigneur de Mezières, la Brette, Aumoy,
de Guibray en partie, dont
Hacqueville

&

poftérité;

:

3.

Jean, qui fuit;
Macé, auteur de la branche des Seigneurs
àt Bouillê-Loichon, rapportée ci-après;
3. Maurice, tige de celle des Seigneurs de la
Rongère, mentionnée en fon rang;
4. Et Jeanne, qui s'eft mariée à Pierre d'Ingrande. Baron dudit lieu, près de ChâteauGontier, dont des enfants.
1.

2.

du nom. CheIV. Jean Quatrebarbes,
Seigneur de la Membrolle, Juigné, la
I'^"'

valier,

Et Isabelle, morte, fans alliance, en 1458:
elle avoit eu, par partage du 17 Mai 1412,
les Terres des Roches, la Guillonière, du
Bois-Mignot & de la Binnelière.

VI. Gilles Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Touche-Quatrebarbes, Ampoigné, la Motte-Chéorchin, &c., donna aveu
en 1406, & fonda deux Chapelles à Ampoigné.

Il

époufa Marie Couillette,

Cour, Lettres, Chantepie, Vaux

Dame

&

de

Chau-

.

QUA
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veauj laquelle le remaria à Guillaume d'Avaugour, Chevalier, Seigneur de la RochcMabille, à qui elle donna une grande partie
n'en eut point d'enfants ceux
de fon bien,

&

:

de fon premier
1.

2.

3.

lit

furent

du dernier

defquels vint poftérité,
dont, par divers degrés, Antoinette de Maillé de la Tour-Landry, qui s'eft mariée, 2"
à Claude de la Trémoille, Baron de Noir3" à Claude Gouffier, Duc de
moutier;

&

Roannez
Et Anne, partagée des Terres de Montfray,
Chauveau, Vaux & de celle du Bois-Mi;

4.

gnot, au décès d'IsABELLE Quatrebarbes,
fa tante. Elle époufa Hugues de Gervai-

feaux, Seigneur de Mortierclerc
lancy, dont poftérité.

& de Cha-

n'eut point d'enfants.

Macé Quatrebarbes (fécond filsdeMA-

11'^ du nom, &ideJeatine de Brochefac),
Seigneur de Vallière
de Châteauneuf, vivant en i3oi, époufa Louife de Bouille, Dame dudit lieu de Loichon, fille unique de
Foulques de Boitillé, Chevalier^ dont

cÉ,

&

&

:

Robert, qui fuit;
Et Jeanne, mariée à Jacques du Taillis, Chevalier, Seigneur dudit lieu, mort en i340,
laiffant deux fils.

V. Robert Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de Bouillé-Loichon, Vallière & Châteauneuf, vivoit en 1 36o, & époufa Renée de
Champagne, dont
:

Jean, qui fuit;
la

VII. Gilles Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur de Bouille, la Vizelle, &c., rendit aveu
en 1443
1448, & fonda la Chapelle de
Bouille en 1444. Il époufa Catherine de Thorigné,û\\t de Fouquet, Seigneur de Thoride Romefort, dont
gné

&

&

:

Gilles, Ecuyer, Seigneur de Bouille, &c.,qui
eft mort fans alliance, cinq ou fix mois après
fon père
de la Vizelle,
Et Jeanne, Dame de Bouille
héritière de fon frère, mariée à Aymard de
Thévalles, Chevalier, Seigneur dudit lieu
de Nourray: ils vivoient en 1468, & furent inhumés dans l'Eglife de Cheméré-leRoi; leur poftérité a duré jufqu'en i58o.
;

&

&

VII. GuYON Quatrebarbes (fils puîné de
Jean, Seigneur de Bouille, Se de Marguerite
du Verger), Seigneur de la Raguinière, la
Bizolière, &c., rendit aveu en 1444, &époufa, par contrat du 17 Janvier 1455, Renée
de la Foucheraye, fille de Jean, Seigneur
de Jeanne de Rougé.
de la Foucheraye,
Leurs enfants furent
:

Bouille- Loi chon.

Et Foulques, auteur de
rapportée ci-après.

3.

:

Gilles, qui fuit;
GuYON, auteur de la troifième branche, rapportée ci-après;
Et Jean, dont on ignore la deftinée.

&

BRANCHE
IV.

1.

2

TROISIÈME BRANCHE.

VII. Guillaume Quatrebarbes, Chevalier,
Seigneur de la Touche-Quatrebarbes, &c.,
fait Chevalier à la journée de Verneuil, au
Perche, en 1424, où il fut tué avec Macé
Quatrebarbes de la Rongère, fon coufin,
avoit époufé Georgine de la Voue, dont il

des Seigneurs de

du Verger, fille de Simon du Verger,
Chevalier, Seigneur dudit lieu. Etant veuve,
eut pour enfants
elle tefta en 1467,
rite

&

:

Guillaume, qui fuit;
Thibaut, Prieur de BaliflTon, Membre dépendant de l'Abbaye de la Vove;
Jeanne, principale héritière de fon frère &
de fes Terres, mariée à Louis de la TourLandry, Baron dudit lieu, Bouloire, au
Maine, qui rendit aveu des Terres de fa
femme en i435, 45 & 1460, & mourut en
1453. Sa veuve tefta en 1459, laiflant trois
fils,
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& la Bizolière, rendit aveu en
1892 & 1409, & époufa, en 1410, Marguela Vizelle

lé,

quatrième branche,

VI.JeanQuatrebarbes, Seigneur de Bouil-

Jean, qui fuit;
Et IsABEAU, qui eut en partage les Terres ie5

Bouchards, la Bomerie & de la Raguinière.
Elle époufa Jean le Maire, Seigneur de la
Roche-Jacquelin, dont un fils & une fille.
VIII. Jean Quatrebarbes, Seigneur de la
du Cérifier, vendit la Terre de
Bizolière
rendit aveu en 1 5 3o.
la Bi\olière en 1 5 1 2,
du Bois, Dame du CéMathurine
époufa
Il
rifier, fille de Jean, Seigneur du Bois de

&

&

&

à'Ifabeau de PoiDénazé, près de Craon,
tiers. Il en eut
IX. N... Quatrebarbes, Seigneur du Cérifier, qui eut de fa femme^ dont le nom efl
inconnu,
X. Christophe Quatrebarbes, Ecuyer,
Seigneur du Cérifier, vivant en 161 3, & marié à Jeanne de Brie, dont il eut poftérité
leurs defcendants font i nconnus, & cette branche paroît être tombée en quenouille.
:

;

QUA

QUA

QUATRIÈME BRANCHE.

V. Pierre Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Rongère, fonda, en 1 368, la Chapelle de la Rongère, rendit aveu en 1399,
tefta en 1401. Il avoitépoufé, en i353. Olive de la Jaille, fille de Raoul, Seigneur de
Saint-Michel-du-Bois, Baron de Tique,
de Catherine de Langle. Leurs enfants fu-
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VI. Foulques Quatrebarbes (fils puîné de
de
RoBERTj Seigneur de Bouillé-Loichonj

&

Renée de Champagne), Seigneur de
rCj fervit fous le

Juillet i392j
eft

Valiiè-

Maréchal de Boucicaut, en
de fa femme, dont le nom

&eut

ignoré,

:

1.

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Vallière
de Buchet, qui eut, pour fille unique,
GuiLLELMiNE, Dame de Vallière, vivante
en i5ic).

&
2.
3.

4.

&

&

rent

VII. Etienne Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur de Vallière & de Buchet, qui rendit
aveu en 140 1, & eut pour enfants

Renoul, ou Ranulphe, qui fuit ;
Simon, mort fans poftérité;
Et Jeanne, mariée i" à Jean de Valleaux,
Seigneur des Touches, veuve en 1467; &
2" à René des Vaux, Baron de la Tour-

Emond.
VIII. Renoul, ou Ranulphe QuatrebarAnne Charbonnier, &
en eut
IX. Jean Quatrebarbes, Seigneur de Courtaudon, vivant en 1449, qui s'allia avec
Jeanne de Chartres, Dame de Courtaudon,
fille de Jean de Chartres & de Michelle de
la Roche. De ce mariage vinrent

&

VI. Jean Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Rongère, vivant en iSgi, mourut avant fon père. Il avoit époufé Roberte
Boureau, Dame de Murs, fille de Jean, Chevalier, Seigneur du Pleflîs-Beuvreau, Murs,
&c.,
de Jeanne du BrouJJin. Il en eut
Macé, tué à la bataille de Verneuil en 1424,
1
& qui avoit époufé Jeanne de Chourfes, fille
de Guy, Seigneur de Malicorne, & de Ma-

&

2.

Tremblay;
& 3. Agnès & Marguerite la dernière,
Religieufe au Ronceray, vivante en 1647;
la première, devenue Dame de Courtau:

la Terre de Bouitlé-LoiN... deSaint-OffangejCheSeigneur de la Pouëze, dont elle
étoit veuve en i56o.

don, acquit depuis
chon,

&époufa

valier,

BRANCHE

rie de Breffiiire il n'en eut point d'enfants.
Elle fe remaria 2» au Seigneur de la Feuil:

lée;
2.

5.

G.

des Seigneurs de la

&

4.

au Baron du Pont-Bellenger
Pierre, Gilles & Guyon, aufli tués

3»

à la bataille de Verneuil;
Jean, qui fuit;
Et Jeanne, qui époufa Jean de Vaux, Seigneur dudit lieu & du Pleffis-Greffier, dont
des enfants.

VII. Jean Quatrebarbes, Il<'du nom. Seigneur de la Rongère, Murs, Chemiré-leGaudin,du Coudray, Chafnay, IaVolue,&c.,
Chambellan du Roi Charles VI I, rendit aveu
en 1431; comparut aux Aflifes de Touraine
fut inhumé à
en 1447; mourut en 1459,
Saint-Sulpice, en Anjou. Il avoit époufé Ifabelle Fré\eau de la FréT^elière, fille de Lancelot Fré^eau, Seigneur de la Frézelière,
de Jeanne de Tubeuf, Dame de Chafnay &
de la Volue. Leurs enfants furent

&

&

Rongère.

1.

2.

&

3.

&

&

&

&

3.

&

:

IV. Maurice Quatrebarbes (troifième fils
II,
de Jeanne de Brochejac),
Chevalier, Seigneur de la Rongère, du Coudray, l'Epine, &c., fervit à l'Armée en 1340,
époufa ^//ef/e de la Rivière, fille de Pierre, Seigneur de la Rivière, Avergne
la
Chauvelière,
d'Aliettede Chdteaubriant.
Il fit une donation, en iSiq, aux Religieux
de la Daufinaie,
eut pour enfants
Pierre, qui fuit;
Et Agnès, mariée à Jean Thibault, Seigneur
de Beflay & de Villegenur, dont des enfants.

de Macé

:

.

:

Antoine, Ecuyer, Seigneur de Courtaudon, marié, à Radégonde de Guiard, fille de
Thibaut de Guiard, Ecuyer, Seigneur du

:

Jean, qui fuit ;
Et IsABEAU, qui époufa, en \'i%o,Jean de Valleaux, Ecuyer, Seigneur de Cheripeau
de la Beurrière, dont des enfants.

bes, Ecuyer, époufa

1,

568

4.

Pierre, qui fuit;
Guillaume, auteur de la féconde branche
des Seigneurs de la Rongère, rapportée ciaprès;
René, Dofteur en Théologie, Sous-Chantre & Chanoine de la Cathédrale d'Albi,
Reéleur de Pannes, qui tefta le 27 Juillet
I 504;
Louis, Prieur de Saint-Malo des Mers, Curé de Fontenay, Chapelain de la Rongère
de la Touche-Quatrebarbes, qui tefta en
i5o2;
Jean, Confeiller d'Etat & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi en 1473;

&

:

5.

;

QUA

569
0.

:

7.

8.

9.

n'eut point d'enfants.

Vin. Pierre Quatrebarbes, II" du nom^
Ecuyer, Seigneur de la Rongera, Murs, Marfon, &c., partagea avec fes frères & fœurs en
1470, & époufa Renée de la J ail le, veuve de
François Tiirpin, Seigneur de la Turpinière,
&c., fille d'Heâor, Seigneur de Saint-Michel-du-Bois, Langle, Baron de Tique, &
d'I/abeau d'Huffon. Ils eurent
:

1.

2.

jACCiUES ;
Et Jean, Ecuyer, Seigneur de la Rongère
de Marfon, héritier de fon frère,
qui vivoit en i53d
il mourut, fans alliance, le
dernier de la branche de la Rongère,
fut

&

&

:

&

inhumé dans

l'Eglife

de Marfon.

SECONDE BRANCHE
des Seigneurs de

ï-K

Rongère.

VIII. Guillaume Quatrebarbes^ Ecuyer,
Seigneur de Chafnay (fécond fils de Jean, &
d'Ifabelle Fré\eaii), fut avantagé par le teftament de fa mère de i486, & époufa Guillemette Rojignol, fille de Georges, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, & de Marguerite Chenu. Il telfa le 24 Janvier i535, & avoit pris,
en i5oo, la tutelle de fes enfants, favoir

1.

la bataille

&

i

&

X. Guillaume Quatrebarbes, II«du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Châtellenie de SaintDenis, la Volue, Chafnay & la Rongère, après
le décès de Jean, fon coufin, mourut le 9
Août 1 57 1 &. fut inhumé à Saint-Sulpice, en
Anjou. Il avoit époufé, par contrat du 3i
Mars i549, Jeanne de la Rouffardière, fille
aînée de René, Seigneur de la Rouffardière
&de Pareneau, &de Renée d'Availloles. Elle
fit

un
1.

2.
3.

4.

de Ravenne;

codicille le i5 Avril 1611,

&

lailTa

:

François, né le 12 Juillet i55i, mort au
berceau;
Autre François, qui fuit;
Lan'celot, auteur de la branche des Seigneurs de Chafnay, rapportée ci-après;
Guillaume, Seigneur de la Roulfardière,
né le 26 Janvier i56i, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur
de Bazouges-fur-le-Loir, mort fans alliance;

2.

François, qui fuit;

3.

Catherine, mariée, par contrat du i3 Mars
i5io, à François du Bois, Seigneur du Bois
de Placé;
Et Jeanne, Religieufe au Buron, à Château-

4.

fuit;

Jean, Ecuyer, Seigneur de la Hunaudicre,
qui partagea, avec fon frère aîné, en 554,
mourut eni 574, fans enfants de fon mariage
avec Jeanne Felot, veuve de Martin Aubry,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Cyr. Elle fe maria, en troifièmes noces, à René d'Avoine,
Seigneur de la Jaille ;
3. François, Ecuyer, Seigneur de Dannepot,
qui n'eut pas d'enfants de
aulTi marié,
Chréliennette le Bajcle
4. Claude, mariée, en 1544, à Jacques Ridouei, Ecuyer, Seigneur de Sancé, de la
Giraudière, &c., morte le 21 Odobre i58i,
ayant eu poflérité;
5. Catherine, mariée, en i56i, à Guy Chauvin, Ecuyer, Seigneur de Limaraud;
6. Julienne, Religieufe à Nyoifeau;
7. Martine, Religieufe à Nantes;
8. Jeanne, Religieufe au Buron;
9. Et Marie, Prieure au Perray-lès-Angers,
morte le 4 Février 1600.

Louis, Seigneur de la Volue, Chafnay & la
Petite-Rongère, qui eft mort, fans alliance,

en i5i2, à

Guillaume, qui

2.

:

1.

570

QJJA

Catherine, mariée, par contrat du 6 Août
1457, à Gilles du Guefclin, Chevalier, Seigneur de la Roberie elle eft morte fans poftérité. Voy. GUESCLIN (du);
Anne, qui s'eft mariée à René de Qitelen,
Seigneur de Saint-Bihy, vivante en 1470;
Jeanne, mariée, par contrat du 21 Janvier
1463, à Jean de Loucelles, II« du nom,
Seigneur dudit lieu & d'Aubigny, dont des
enfants. Voy. LOUCELLES;
Et Marie, qui époufa Pierre de Clia:;é, Seigneur du Bignon & de Vallières, dont elle

5.

;

6.

Gontier.

IX. François Quatrebarbes, I"'' du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Volue
de Chafnay,
époufa, par contrat du 12 Févrieri 5 20, 0/ive
de Brée, fille de Gilles, Seigneur du Fouilloux, & de Claude de Fefclial. Elle fut tutrice de fes enfants en i538,& traita, en iSSg,
de la fuccefTion de Jean Quatrebarbes, Seigneur de la Rongère. De fon mariage vinrent

&

:

René, Seigneur du Parc & de la Rouffarné le 22 0(5lobre i565, mort le 18
Mai 1626, fans alliance
Renée, née le 27 Oélobre i554, mariée, i''à
Guy Mégret, Ecuyer, Seigneur de Saugié,
Gentilhomme ordinaire du Duc d'Alençon,
dont une fille; & 2° à Heâor le Pauvre,
Seigneur de Lavau & d'Etambé;
Claude, née le i5 Mai 556, morte au berdière,

7.

1

ceau
8.

;

Et Anne, née
au berceau.

le

28 Mai i5G8,

auffi

morte

XI. François Quatrebarbes, II" du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Rongère, S'.-Denis-

QIJA

57.
du-Maine,

Q.UA

Volue, des Vignes, Dannepot
la Bonnaudière, époufa, par contrat du 22
Novembre 577, Louife de la Croix, fille de
François, Seigneur de la Broffe, &c.,
de
Louife de Hodon. Ils eurent
la

pierre. Ellemourutle

&

1.

&

2.
3.

:

1.

Lancelot, qui

fuit;

4.

Jean, Ecuyer, Seigneur de la Broffe, mort,
fans alliance, le 6 Mars i656;
Guillaume, Seigneur de Sainte-Catherine,
qui fut Jéfuite;
4. Louise, mariée, en 1612, à Charles de la
Lande, Seigneur des Plaints & de Boifrenier, morte fans enfants;
5. Renée, mariée à Georges de Pannard, Ecuyer. Seigneur de Chantepie, Saint-Paul,
&c., dont une fille;
2.

7.

Marie, Religieufe à Champigny;
Et Claude, Religieufe au Ronceray.

5.

fille de Charles de Cervon, Seigneur des Arcis
de la
Corbière, Chevalier de l'Ordre du Roi,
de
Chrijiophe de la Chapelle, Dame de la Condenancière. Leurs enfants fuient

&

:

1.

2.

3.

Charles, mort au berceau
René, qui fuit;
Hélie, auteur de la branche des Seigneurs
;

de

rapportée ci-après
4. Anne, Dame de la Corbière, mariée, en Novembre 1637, à Pierre de la Corbinaye,
Chevalier, Seigneur de Bourgon, des Moulins-Neufs, &c. elle efl morte le 3i Mars
i55o, laiffant deux fils & trois filles;
5. Et Catherine, morte au berceau.
la Rouffardière,

;

:

XIII. René Quatrebarbes, Seigneur de la
Rongère, Saint-Denis, &c., fervit en Allemagne, fous le Cardinal de la Valette, en
i635; acquit la Terre de Chafnay, en 1645,
de Louis Quatrebarbes, & reçut, le 1 2 Février i652, avec d'autres Gentilshommes, une
Lettre du Roi, pour s'oppofer aux troubles
de l'Anjou. Il époufa, par contrat du 7 Décembre 1641, Jacqueline de Préaulx, fille
de Claude, I""^ du nom. Marquis dudit lieu,
&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur d'Argenton,
de Jacqueline de Dam-

&

le

1

5

Jan-

ans;

Philippe, appelé le Chevalier de la Rongère, né le 24 Décembre 1646, mort à
Malte, dans un combat particulier, le 8
Novembre i665, au retour du voyage de

Gigery
Hélie, appelé l'Abbé de la Rongère, né le
16 Décembre 1647
René, né le 6 Mars i65o, mort au berceau;
jACCiUES, Seigneur de la Broffe, né le 7
;

7.

Septembre i65i ;
Gilbert, Seigneur de Beauvais, né le 12
Janvier i653 ;
10. Jacqueline, née le 4 Décembre 1648, Religieufe à S"=. -Catherine d'Angers, & nommée, en 1700, à l'Abbaye du Perray, près
g.

d'Angers
Angélique, née
;

11.

le

19 Juin 1654, Religieu-

fe à la Fontaine-S'. -Martin;
12.

l'Eglife de S'.-Denis-du-Maine,

&

Février 1643, mort

;

;

6.

8.

XII. Lancelot Quatrebarbes, Chevalier,
Seigneur de la Rongère, Saint-Denis-duMaine, la Rouffardière, &c., préfenta, en
1 635, fes titres de nobleffe aux Comnaiffaires,
y fut maintenu, & mourut le 29 Janvier 1 638.
Il avoit époufé, par contrat du 26 Janvier
1606, Françoife de Cervon, morte le 14
Juillet 1660, âgée de 84 ans, inhumée dans

le 19

laiflant:

Hyacinthe, qui fuit;
Claude, Seigneur de Saint-Denis, connu
fous le nom de Vicomte de la Rongère;
Jean-Claude, Seigneur de Beauvais, né le
2 Novembre 1645, mort à Angers, âgé de
12

3.

6.

Jean, né

vier 1644

1
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SoAoût i656,

Et SusANNE, née le 27 Août i655, morte
au berceau le i5 Oflobre.

XIV. Hyacinthe Quatrebarbes, ChevaMarquis de la Rongère, Comte de S'.Denis-du-Maine, Seigneur des Vignes, du
Pleiïis-Brochard, de la Châtellenie de Beauvais, né le !'"' Dimanche de Janvier 1644,
lier,

Chevalier d'Honneur de Madame, Duchefle
d'Orléans, le 24 Juin 1684, Chevalier des

Ordres du Roi le 3i Décembre 1688, mourut le 22 Décembre lyoS, & fut inhumé aux
Grands-Auguflins. Il avoit époufé, i" par
contrat du 14 Août 1662, Françoife du
Pleffis-Châtillon, Dame du Bois-Béranger,
fille à^

André, Marquis du Plejfts-Châtillon

&

&

de Nonant, Vicomte de Rugles, &c.,
de Renée le Porc de la Porte, fa première
2° Marie de Ruellan, fille de Gilfemme ;
de Françoife le
les, Maître des Requêtes,
Maître. Du premier lit vinrent

&

&

:

1.

Henriette-Antoinette, mariée, i^àFrançois Rouxellé, Marquis de Sache, mort en
1692; & 2° en 1698, à François-Henri de
Menon, Comte de Turbilly, au Maine
Et Françoise, mariée à Eléonor-Clément
Guillaud, Comte, puis Marquis de la Motte, Lieutenant de Roi en Bourbonnais &
Brigadier des Armées, dont poftérité. Voy.
GUILLAUD DE LA MOTTE.
;

2.

;

QUA

Q.UA
BRANCHE
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1

Roussardière^

£^c.

XI H. HélieQuathebarbes, Chevalier,

Sei-

des Seigneurs de

i.\

.

2.

René, qui

fuit

574

;

Louis, auteur de la neuvième branche,
rapportée ci-après
Zacharie, Ecuyer, Seigneur delà Durandière & d'Auvers, qui vendit la Terre de la
Durandière à fon frère aîné, en i633,
fervit dans l'Artillerie au premier fiége de
Gravelines. Il époufa Jo/èphe Bureau, Dame d'Auvers, Sette la Pointe, dont vin;

3.

&

RoulVardière
de la Geberdière
(troilième fils de Lancelot, Seigneur de la
de Françoife de Cervon), fut
Rongère,
Officier au Régiment des Gardes en 1629;
fervit depuis au premier fiége de Maëftricht,
mourut le 23 Décembre 1654. 11 avoit
époulé, par contrat du 19 Juin 1648, Marie
le Lair, fille d'Ambroife, Seigneur du Bourvalais, la Geberdière
de la Motte de Brielle,
de Gillette du Coudray. Leurs enfants
furent

gneur de

la

&

&

&

rent

&

1.

2.

&

&

:

2.

Alexis, qui fuit ;
HÉLiE, né pofthume, mort au berceau;

3.

Et Jacqueline.

1.

XIV. Alexis Quatrebarbes, Ecuyerj Seila RoulVardière & de la Geberdière,
époufa N.... du Bout, & en a eu
XV. Hyacinthe Quatrebarbes, Seigneur
d'Argenton
de la Sionnière, Officier des
Reîtres du Roi, qui mourut en Novembre
1765, à 82 ans. Il avoit époufé, en lyiS,
Anne-Marguerite Majfon, morte le 6 Mai
1767, à 79 ans, & laifTant
Hyacinthe-René, qui fuit;
Et Marie-Anme, qui s'eft mariée à Augiijlin
gneur de

&

:

Boucaiilt de Melliant.

XVI. Hyacinthe-René, Marquis de QuaTREBARBESj né en 1717, a époufé, en 1758,
Marie-Anne de Bonnaire, née le 10 Mars
1742, fille de Pierre-Charles, Baron de Forges, Confeiller

au Grand Confeil, & de CharIl en a deux fils & une

4.

des Seigneurs

rfe

ans.

11

avoit époufé, par contrat

du

12 Juil-

1587, Renée de Bonvoifin, fille de Jean,
Ecuyer, Lieutenant Général de ChàteauGontier, & d'Elifabeth de Fleurville. De ce
mariage vinrent:
let

i

;

7.

XII. René Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de Chafnay, Fontenailles & de la Durandière, tranfigea avec Lancelot Quatrebarbes, Seigneur de la Rongère, le 19 No-

vembre 162g, fur

différentes fucceffions ; il
avoit époufé, par contrat du 4 Avril 1626,

Madeleine Moreau, 'àW^dz Pierre, Ecuyer,
Prévôt de Château-Gontier, & de Perronnelle
II échangea la Terre de Chafnay
contre celle de Bordeaux. Ses enfants furent

Babin.

:

i.

2.

Lancelot, qui fuit;
René, Seigneur du Coudray, lequel fervit
en Allemagne avec fon frère, & époufa

Anne
3.

Chasnay.

Susanne, mariée à Rei!e'deCordon,Ecuyer,
Seigneur de Boisbureau, dont une fille
Perrine, Dame de la Guédonnière, qui
époufa François de Pannard, Ecuyer, Seigneur du Port de Miré, dont deux fils
Jeanne, née le 8 Janvier SgS, Religieufe
Carmélite, morte, en odeur de fainteté, le
i^"' Janvier 1660
Et Françoise, aufli Religieufe Carmélite.
;

6.

fille.

XI. Lancelot Quatrebarbes, I°'' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Chainay, Fontenailles,
Viaulné, la Durandière & la Guédonnière,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, né le 12 Février i56o (troifième fils de
Guillaume, II« du nom, & de Jeanne de la
Rouffardière), eut en partage la Terre de
Chafnay en 1578, fut Envoyé du Roi en
Angleterre, & mourut le i5 Août 1610, à 5o

Ecuyer, Seigneur d'Auvers,
dont on ignore le fort;
Et Zacharie, qui fut tué au fécond
fiége de Gravelines, étant dans les Gardes Françaifes.

;

5.

lotte-Francoife Naii.

BRANCHE

:

Louis,

4.

le Gras, fille de Félix, Seigneur de
Laufferie, & de Marie de Terves
Charles, Curé de Loigné
5. 6. 7. & 8. Madeleine, Elisabeth, Perrine, Renée & Susanne, dont on ignore
;

les deftinées.

Lancelot Quatrebarbes, II'' du
nom. Chevalier, Seigneur de Fontenailles
de Monceaux, fervit en Allemagne fous
M. de Turenne,
en Flandre fous le Comte
d'Harcourt. Il époufa, parcontratdu 1 1 Mai
i652, Marie-Louife de Savonnières, fille de
François, Seigneur de la Bretcche, Lorillonière, &c.. Chevalier de l'Ordre du Roi,
de Madeleine de Monteclerc. Elle mourut
XIII.

&

&

&

au mois d'Août 1660,
1.

2.

& lailTa

:

Lancelot, né le Avril 1654;
René, né le 7 Septembre i655

;
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Charles, né en Odobre i658;
Autre René, né le 27 Janvier 1660
Madeleine, née le 6 Avril i653
Et Marie, née en Mars i656.

*

&

telnau-Magnoac

DERNIÈRE BRANCHE.

XII. Louis Quatrebarbes, Ecuyefj Seigneur de Bordeaux, Chafnay, des Pins,
Chartres, &c. (fécond fils de Lancelot, Seide Renée de Bonvoigneur de Chafnay,
Jin), eut en partage la Terre de Bordeaux,
qu'il échangea depuis, en i632, avec René,

&

&

comfon frère, contre celle de Chafnay,
manda, en 1639, une Compagnie d'Infanterie. 11 époufa Renée de Cibel, fille aînée de
des
Jacques, Ecuyer, Seigneur des Rues

&

Pins, & à: Anne de Bonneflat. De ce mariage
vinrent
1. René, qui fuit
2. Pierre, Ecuyer, Seigneur de Chartres, Enfeigne le i5 Mai 1654, tué au fiége de
:

;

Montmédy
3.

4.
5.

;

Jean, Ecuyer, Seigneur delà Marquifière;
Charles, dont on ignore le fort;
Marie, qui époufa Jofeph de Martigné,
Chevalier, fils d'Honoré, Chevalier, Seigneur de Martigné, & de Pétronille Aiibineau, Dame de Moulins, en Poitou
;

6.

Et Renée, Religieufe au Ronceray.

XIII. René Quatrebarbes, Ecuyer, Seide Chartres, Enfeigne au
gneur des Pins
Régiment de Piémont en i65o, époufa Perrine des Rogiers, fille d'Antoine, Seigneur
de Francoife de Cibel. Ils ont eu
d'Oches,

&

&

des enfants.

Les armes dejable, à la bande d'argent,
accojlée de 1 cotices du même.
:

*QUATRE-PUITS, en Normandie:

Fief

du Roi, & dont le ChefManoir Presbytéral.
On
trouve cependant que les Seigneurs de Quatre-Puits nommoient à la Cure, tel que Jean
que

l'on dit relever

—

lieu eft dans le

&

DE Quatre-Puits, Ecuyer, Seigneur
Patron de Quatre-Puits, auffi Seigneur en pardu Perrinet,
tie de Cefny-aux-Vignes
Confeiller du Roi, Lieutenant Général Civil
Criminel du Bailli d'Alençon, en la Vicomte de S'.-Silvain, les 28 Juin 1600
5
Janvier 1620; &, quelques années après, noble homme Philippe de Quatre-Puits, EPatron de Quatre-Puits
cuyer. Seigneur
&de Valmeray ce font aujourd'hui les Religieux de IWbbaye de S'.-Pierre-fur-Dives
qui nomment à la Cure de Quatre-Puits.

&

&

&

&

:
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:

c'eft

un

Pays de l'Armagnac, en Gafcogne, dont Caf-

;

;

NEUVIÈME

QUATRE-VALLÉES
efl le

Chef-lieu. 'Vers l'an

1209 les Quatre-Vallées paffèrent dans la
Maifon d'Armagnac, par le mariage de Marthe de Béarn avec Géraud 'V, Comte d'Armagnac
ce Pays fuivit depuis le fort de
l'Armagnac. L'Affemblée des Etats des Qua:

tre-Vallées

Magnoac

&

tous les ans à CaftelnauSénéchal du Pays y préfide.

fe tient

le

Q.UÉBRIAC, en Bretagne, Reffortde Rennes ancienne Noblefle, qui remonte à Olivier DE QuÉBRiAC, lequel comparut à la montre de l'arrière-ban en 1483. Son fils, Raoul
DE Québriac, Seigneur de Fléchay, eft mentionné dans la Réformation de i5i3. Ceux
de ce nom, par Arrêt rendu, en la Chambre
:

de la Réformation, le 27 Octobre 1668, au
rapport de M. de Langle, ont été déclarés
nobles d'extraâion.
Les armes d'azur, à 3 fleurs de lis d'argent.
:

*Q.UÉLEN,

Terre en Bretagne, qui

eft

une ancienne Juveigneurie de Porhoët. Le
terme de juveigneurie, fuivant l'Abbé d'Eftrées, a la même qualification que celui de
parage en d'autres Provinces.

QUÉLEN,

en Baffe-Bretagne. Suivant

Mémorial de M. l'Abbé

d'Eftrées, cette

le

Mai-

fon y a poflédé anciennement une Châtellenie de ce nom, fituée dans la Paroiffe de

Duault, Diocèfe de Quimper, & elle porte des
armes différentes de celles de la Maifon de
QuÉLEN, en Haute-Bretagne, dont nous parlerons ci-après; mais elle ne paroît pas pour
cela avoir eu originairement une autre source. Quelques Auteurs ont même prétendu
que celle-ci n'étoit qu'une branche cadette
de l'autre; mais dès qu'il eft prouvé que la
Terrequi a donnéle nom à la Maifon de QuéLEN, en Haute-Bretagne, eft originairement
une Juveigneurie de Porhoët, elle ne peut
être fortie d'une autre Terre ni d'une autre
Famille; & il eft plus vraifemblable qu'un
de ces cadets a porté fon nom dans la BafleBretagne, d'autant que le vrai nom de la
Terre, fituée dans cette partie de la Province, eft Duault-Quélen, & qu'il y a en Baffe-Bretagne une ancienne Maifon de Duault,
qui a poflédé cette Terre, & dont il exiftoit
encore quelques cadets au

commencement du

QUE
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Au

liccle.

lelte, les

&

&

:

:

:

1

—

entr'autres enfants
I.

Jeanne, née

:

28 Odobre 1723, reçue à
Saint-Cyr, fur les preuves de fa nobleffe, le
14 Mai 1735;
le

Tome XVI.
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Seigneurs dk QuéLEN, en Balïe-Bretagne, n'ont pas été moins
que
les
autres,
tant par le rang
diftingués
qu'ils ont toujours tenu dans la Province, que
par les alliances qu'ils y ont faites.
De quatre fœurs qu'avoit le fameux Tanneguj' du Chajiel, 'Vicomte de la BellièrCj
Grand Ecuyer de France fous Charles VII
enfuite Grand Maître de la M ai fondu Duc
de Bretagne, l'une avoit époufé Henri, Sire
de Névet, l'un des ancêtres de la ComtelTeDouairière de Coigny; une autre, nommée
Jeanne du Chjjîel, fut mariée, le 16 Février
1450, c'eft-à-dire en 145 i , à Yves, Seigneur
DE QuÉLEN
du Vieux-Châtel, en BaffeBretagne, dont le petit-fils fut créé Baron en
l5l2.
Deux branches aînéesdecette Maifonfefont
fonduesfucceiïivement dans celles rfe/,a«H;o;î,
de Carcado & de Bréhan-Plélo, qui en poffèdent encore les Terres
il
n'en refte que
quelques branches cadettes, dont le chef eÔ
Mauriixe-Louis de QuéleNj Chevalier, Seigneur de la Ville-Chevalier, au Diocèfe de
Tréguier, Procureur-Syndic de la NOblefle
des Etats de Bretagne, connu fous le nom de
Comte DE QuÉLEN il e(t fils aîné de Jacques
DE Q,uÉLEN, qui fut déclaré noble & ijfu d'ancienne extraâion en 1668, & maintenu dans
le droit de porter des armoiries timbrées, en
conféquence des titres qu'il avoit préfentés
depuis 1404; petit-fils de Claude deQuélen,
Ecuyer, Seigneur de la Roche-Saint-Bihy,
lequel avoit pour frère aîné Gilles de QvèLEN, héritier principal; arrière-petit-fils d'OLiviER DE QuÉLEN, Chevalier, Seigneur de S'.Bihy, de Murs, en Anjou, de Mauny & du
Pellem cet Olivier avoit pour père & mère,
Yves de Quélen, Seigneur de Saint-Bihy &.
de Murs, & Jeanne Jourdain, Dame du Pellem; Yves étoit fils de René de Quélen, Ecuyer. Seigneur de Saint-Bihy, dont la fœur,
Jeanne de Quélen, Dame de la Grange, ratifia, en fa préfence, le 1 5 Mai 540, le partage
qui lui avoit été préfcnté de la fucceflion paternelle de Jean Qiiatrebarbes , Seigneur
de la Rongère, Murs & Quiflinic.
Quant
audit Maurille-Louis de Quélen, il a époufé, le 26 Août 1722, Hélène Berthou, dont

XIV'

2.

Et Sainte-Claude, née le 27 Septembre
1724, reçue dans la Maifon de l'Enfanv Jéfus

i\

Paris.

Les armes

:

burelé d'argent

&

de gueules

de \o pièces.
* QUÉLEN, en
Haute-Bretagne, dans
l'Evêché de Si.-Brieuc Famille dont étoit
Jean de Quélen, qui efl connu par un afle
original du mois de Février 1278. Immédiatement après lui, deux frères formèrent deux
branches l'aîné lailfa auiïi deux fils; mais
de ces fils le premier ne lailïa qu'une fille,
nommée Constance de Quélen, qui porta,
pour dot, le premier domaine patrimonial de
fa Maifon à fon mari, Olivier, Seigneur de
Liniac, Chevalier, d'une nai (Tance diftinguée
dans la Province: elle étoit veuve en Novembre i365, lorfqu'elle tefla. De cette alliance
il nefortit pareillement qu'une fille, N....de
Liniac, qui s'efi mariée à Guillaume Couppu. Seigneur de la Couppuaye, par qui le
fang de Constance de Quélen palTa fuccefTivement, de fille en fille, dans les Maifons de
Dinan, Malejlroit, du nom de Raguénel ;
Tildans celles de du Chajtel, Montejean
lières, &, par cette dernière, dans la Maifon
dans la branche ducale de Lorde Salm,
raine, tandis que le nom de Quélen fut perpétué par la branche qu'avoit formée le
grand-oncle de la même Constance de Quélen. Celui qui de fon temps en devint le
:

:

&

&

chef, fut
fils de fon grand-oncle,
dans fon tefiament; il répara
les défavantages de la Juveigneurie de fon
père, en époufant, vers i36o, Perronne Herbaut, qui lui porta la Terre du Broutay, &.
elle paroît avec lui dans un afte original du
mois de Février i362. Divers mariages, que
les defcendantscontradèrent fuccenivement,
mirent d'autres Terres dans la Maifon; mais
celle du Broutay en a été le premier domai-

Eudes de Quélen,

qu'elle rappela

ne jufqu'au milieu du dernier fiècle, qu'elle
en Vicomte, en Décembre i65o,
vendue depuis.
Cette Maifon s'eft toujours foutenue dans
un grand éclat, foit par les alliances qu'elle
a faites, foit par la fidélité qu'elle a témoi-

&

fut érigée

gnée au Souverain,

&

par

les

honneurs

qu'elle a mérités de fa part, tant fous les der-

niers Ducs de la Maifon de Dreux, que depuis que nos Rois ont eu la Seigneurie di-

Kk
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Du-

François de Quélen, Seigneur du Broutay
(petit-neveu d'OLiviER
ché à la Couronne.
aïeul du Comte de
la Vauguyon), époufa, le 4 Décembre i52o,
Jean de Quélen, Seigneur du Broutay,
une fille de Thomas Cadoret, Seigneur de
fils aîné d'EoNj& neuvième aïeul du Comte
Stuer, Echanfon ordinaire de la Reine Anne
de laVaugityonjUvohépouiéAnnele Vayer,
Dame de la Villebouquaie & autres Terres, DE Bretagne, Maître de l'Artillerie du Duché, Seigneur ilfu d'une des plus anciennes
dont la mèreétoit Marguerite du Cambout
races du Pays de Porhoët,
fubfiitué au
de Coislin, & qui paroît avec fon mari dans
nom de Stuer, ou d'EJluer, par fucceffion
des afles des mois de Février 1 368 & de Sepd'une ancienne Maifon de ce nom, dont une
tembre iSji. En i379j Jean de Quélen fut
branche s'étoit établie en Saintonge fur la fin
député de la NoblelTe de Bretagne, avec Edu XIV"" fiècle,
a produit, poflérieuretienne de Goyon de Matignon, Seigneur de
Launay- Boquien, l'un des Maréchaux de ment, Paul de Stuer de Caujfade, Comte de
S'.-Maigrin, l'un des Favoris du Roi HenBretagne,
autres Seigneurs, vers le Duc
ri 111, & Jacques de Stuer de Caujfade,
Jean IV, Comte de Montfort, qui s'étoit reComte de la Vauguyon, Chevalier des Ortiré en Angleterre, en conféquence de la condres,
Lieutenant Général des Armées, &c.,
fifcation que le Roi Charles V avoit faite du
mort le 17 Août 1671, l'un & l'autre fubftiDuché de Bretagne l'année précédente.
Un autre Jean de Qlélen & Thomas de tués au nom de Caujfade, en Quercy.
Enfin Grégoire de Quélen, Seigneur du
Quélen, fes fils, fervirent le même Monarque & le Roi Charles VI, dans leurs guer- Broutay, bifaïeul du Comte de la Vauguyon,
fut
Gentilhomme de la Chambre des Rois
on
a
un
témoignage
de
leur
fidélité
&
res,
Henri IV
Louis XIII, Lieutenant de Roi
au vrai Souverain de l'Etat, en plufieurs acau
Gouvernement
de Rennes, & s'eft marié,
tes domeftiques qui font munis de fceaux,
où le Cimier de leur Ecuffon e(t orné d'une dès le 8 Juillet 1607, avec une fille de ChriJtophe
Fouquet,
Seigneur de Chalain, en BreCouronne à trois fleurs de lis: ce qui montagne, Préfident à Mortier au Parlement de
tre qu'ils avoient été particulièrement voués
Rennes, frère aîné du trifaïeul du Maréchal
au fervice -lu Monarque.
deBelle-Isle, Duc de Gifors, & de BarthéOlivier de Quélen, Seigneur du Broutay
lémy de Quélen, Seigneur, Vicomte du Brou(frère aîné du VIP a'ieul du Comte de la
Vauguy on), mouvuX, fans poftérité, en 1464. tay, fon grand-père; il mourut à Douai le
i3 Juillet 1667, étant nommé Lieutenant
Il étoit, à fon décès, Chevalier de l'Ordre du
avoit été fait Colonel
Duc d'Orléans & de celui du Duc de Breta- Général des Armées,
du Régiment de Navarre le 20 Juin i65i.
gne, Grand Chambellan de ce dernier. Grand
Maréchal
de Camp le 1 6 Janvier 1 65 2
CaMaître de l'Artillerie
Capitaine Général
pitaine-Lieutenant de la Compagnie des
des Francs Archers, c'eft-à-dire des Milices
Chevaux Légers de la Garde de la Reine Andu Duché.
Alain de Quélen (autre frère dudit Oli- ne d'Autriche lei5 Mai i653. Barthélémy
avoit époufé, le 29 Avril précédent, Marie
vier), fut Grand Aumônier de la Duchefle
de Stuer de Caujfade, fœur de Jacques,
Marguerite de Foix, mère d'Anne de BretaMarquis de S'.-Maigrin, qui fut tué à Paris,
gne, femme des Rois Charles VIII
Louis
au
combat du Faubourg St. -Antoine, le 2
XII.
Olive de Quélen (leur fœur aînée) fut Re- Juillet i652, & unique héritière de Jacques de Stuer de Caujfade, Comte de la Vauligieufe en l'Abbaye de S'. -Georges de Renguyon, Chevalier des Ordres du Roi, leur
nes, qui n'étoit anciennement compofée que
père, mentionné ci-deffus c'eft en cette quade filles, toutes de la première qualité; elle
lité de petit-fils de Marie de Stuer de Caufmourut Abbeffe de la même Abbaye.
Une autre fœur, nommée Jeanne de Qué- Jade, que le Comte de la Vauguyon a eu
len, avoit été mariée, dès 1444, à Jean \",
l'honneur d'être unique héritier & repréfenSeigneur du Cambout, &c. (VI' aïeul à'Artant, d'aîné en aîné, des anciens Princes de
tnand du Cambout, Marquis de Cpislin,
Bourbon-Carency, cadets de la Maifon Royacréé Duc
Pair en i663), & elle eut'pofté- le DE Bourbon.
Cette Marie de Stuer de
rité. Voy. CAMBOUT.
Caujfade avoit eu en effet pour grand'mère
recte

de

la

Province, par l'union de ce

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

—
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paternellCj Diane des Cars, petite fille d'ISABKAU DE BouiîBONj héritière unique de la
ligne de ces Princes de Carency, & avoit pareillement réuni en fa perlbnne les droits de
de leur hérédité. A cette augufte
'leur l'ang
prérogativCj qui ne le trouve aujourd'hui

&

dans aucune autre Maiibn du Royaume, le
Comte de la Vaugiiyon, père de ladite Marie de Stuer de Caiiffade, ajouta, par fon
teflament du moisd'Oitobre 1670, unefubftitution des noms de Stuer & de Cauffade

&

de tous fes biens, en faveur de Nicolas,
qui fuit, fils unique, qu'elle avoit eu de fon
premier mariage avec Barthélémy de QuéLEN. Elle époufa, 2° le i5 Janvier 1668, André de Béthoidat, Seigneur de Fromenteau,
appelé depuis Comte de la Vauguyon, par
fa femme; fut fait Chevalier des Ordres du
Roi en 1688, Confeiller d'Etat ordinaire
Ambalïadeur en Efpagne. Elle mourut le i3
Octobre 1693, fans enfants de ce mariage,

&
&

29 Novembre fuivant.
Nicolas de Quélen de Stuer de Caussade,
appelé le Comte de la Vaugiyon, après la
mort de fa mère. Comte du Broutay, Prince
de Carency, Marquis de Saint-Maigrin, Vicomte de "Calvignac, Baron de Puycornet,
Tonneins, Grateloup, Villeton, la Gruère,
Seigneur de 'Varaignes, &c., fécond Baron du
Quercy, "Vidame de Sarlat, fe conforma aux
difpofitions de fon grand-père maternel, en
joignant à fon propre nom, non-feulement
celui de Stuer, mais encore celui de Cauffade, à la fubllitution duquel la Maifon de
Stuer s'étoit trouvé appelée en i538,
mourutley ou 8 Janvier i725,âgéde 68 ans.
Il avoit époufé, le i"' Octobre 1703, Madeleine DE Bourbon, tante du Comte de BourBON-BussET d'aujourd'hui, Maréchal de Camp
& premier Gentilhomme de M. le Comte
fille de Louis de Bourbon, I"' du
d'Artois,
nom, Comte de Bulïet, Baron de Chàlus,
Lieutenant Général de l'Artillerie, & de Madeleine de Bermondet d'Oradour. De ce malui le

&

&

riage font iffus
1.

:

Louis de Quélen de Stuer de Caussade,
né le 2 Novembre 704, connu fous le nom
de Prince de Carency, lequel, fait Mellre
Oiflobre 1722,
de Camp de Cavalerie le
cfl: mort, fans alliance, le 26 Août 1730;
Et ANTOiNE-PAUL-jAcciUES, qui fuit.
1

1

1

2.

1

Antoine-Paul-Jacques de Quélen, chef
des nom & armes de fa Maifon, en Haute-

582

Bretagne, né le 7 Janvier 1706, aufll fubftide Cauffade, unique
tué à ceux de Stuer
repréfentant, d'aîné en aîné, des
héritier
anciens Princes de Bourbon-Carency, Comte
titulaire de la Vauguyon, en Poitou, Marquis de Calonges, en Condômois, Seigneur,
Baron de Tonneins, en Agénois, Seigneur
Châtelain de Saint-Maigrin, en Saintonge,
de Quélen, en Bretagne, Vidame de Sarlat, fécond Baron du Quercy, Lieutenant Général des Armées du Roi, Chevalier de fes
Ordres, &c., d'abord appelé le Marquis de
Saint-Maigrin, fait Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Noailles le 1 5 Juin 1729, Colonel du Régiment de Beauvaifis le 25 Novembre 1734, Brigadier le 20 Février 1743,
Menin de feu
le" Dauphin en Février 1 745,
Maréchal de Camp le i" Mai fuivant. Gouverneur de Doullens, en Picardie, le 14 Novembre 1747, Lieutenant Général des Armées du Roi le 10 Mai 1748, Gouverneur de
Cognac, en échange de Doullens, le 6 Juin
1750; nommé Chevalier des Ordres le i""" Janvier 1753, reçu le 2 Février fuivant; créé Duc
de la Vauguyon & Pair de France le 25 Août
175s, premier Gentilhomme de la Chambre
de M. le Dauphin, aujourd'hui Louis XVI,&
de
.le Comte d'Artois, & Maître de la Garde-

&

&

&

M

.

M

ces deux Princes, & eft mort à Verfailles le 4 Février 1772. 11 avoit époufé, le i5
Avril 1734, Marie-Françoife de BéthiineCharoji, féconde fille de Paul-François, Duc
de Béthune, Pair de France, Lieutenant GéChevalier des Ordres, &, de Jidienéral

Robe de

&

Chrijîine-Régine George d'Antraigues. Il
pour fils unique,
Paul-François de Quélen de Stuer de
Caussade, né le 3o Juillet 1746, appelé le
Marquis de Saint-Maigrin, Gouverneur de
Cognac, &, depuis la mort de fon père. Duc
a eu,

Vauguyon, un des anciens Menins du
Roi Louis XVI, nommé, le 11 Mai 1776,
Ambafl'adeur auprès des Etats Généraux des
Provinccs-Unies, lequel a époufé, le 14 Octobre 1766, Antoinette-Rofalie de Pons, fille de Char les- Armand, Comte, àe. Roquefort,
dit le Vicomte de Pons, Brigadier des .-armées
du Roi,& de Gabrielle-Rofalie le Tonnelier
deBreteuil. llsontunfils,néle20 Juin 1768.
Les armes -.parti, au d'argent, à feuilles de houx definople, qui eft de Quélen; &
au 2 d'argent, aufautoir de gueules, qui eA
DE Stuer. (Extrait en partie du Mémorial de
de la

'i

i

Kkij
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M. l'Abbé

d'Eflrées,

année 1754,

p.

177

&

fuiv.).

QUELLENEC

(du), Reffort de S'.-Brieuc,
en Bretagne ancienne Nobleffe, dont une
rendu en la Chambre de
par
Arrêt
branche,
la Réformation, au rapport de M. Raoul, le
8 Novembre 1668, fut déclarée noble d'extraâion, dans la pcrfonne de Pierre du QuelLENEC, Seigneur de la BroulTe. Une autre
branche le fut pareillement dans la perfonne
d' Alain du Quellenec, Seigneur de CoUédo,
au rapport de M. Saliou, par Arrêt rendu,
:

en

la

même Chambre,

le 5

Septembre 1669.

Les armes d'hennines, au chef de gueuchargé de 3 fleurs de lis d'or.
:

les,

Q.UELLENEC

(ou), autre Famille de !a
Province, qui remonte à Eon du Quelvivant
en 1424. Elle a auffi formé
lenec,
deux branches de la première étoit JeanPhilippe DU Quellenec, des Retïorts de Carde Ploërmel, qui fut déclaré noble
haix
d'extraâion, au rapport de M. de Lopriac,
par Arrêt rendu, en la Chambre de la RéforDe la féconde
mation, le 3 Avril 1669.
étoient Pierre du Quellenec, Seigneur de

même

:

&

—

Kerjacob, <"^ Christophe du Quellenec, Seigneur de Kergo, qui furent déclarés nobles
d'extraâion, au rapport de M. Huart, par
autre Arrêt rendu en ladite Chambre le 20
Mars 1671.
Les armes d'argent, à 7 mac les de gueu:

les, 3, 3

&

I.

QUÉLO, Famille noble, du Relïort de
Nantes, qui remonte à Jean Quélo, vivant
en 1476. Elle fut déclarée noble d'extraction, au rapport de M. le Febvre, par Arrêt
rendu en la Chambre de la Réformation le 3
Janvier 1669.
Les armes d'azur, à 3 taux ou croix de
Saint-Antoine d'argent.
:

*

QUÉLUS,

ou

CAYLUS,

Seigneurie, en

Languedoc, (\n'Alix, fille de Guillaume, Seigneur de Quélus, porta, en 382, à fon mari,
Philippe de Levis, Seigneur de Florenfac,
&c., au Diocèfe d'Agde. Leur fécond fils,
Euflache de Levis, eut cette Terre en parla donna à fon quatrième fils, Guy
tage,
de Levis, qui fut père de Guillaume, Baron
aïeul d'Antoine, en faveur dude Quélus,
quel la Baronnie de Quélus fut érigée en
Comté, par Lettres du mois de Septembre
1

&

&

584

t574, regiftrées au Parlement de Touloufe.
Ce Seigneur, qui fut créé Chevalier du SaintEfprit le 3i Décembre i58i, mourut le 6
Avril i586, ayant perdu, le 29 Mai 1578,
fon fils aîné, Jacques, Comte de Quélus, un
des Favoris du Roi Henri IH. Le frère cadet
de Jacques, étant mort, quatre mois après
fon père,
fans alliance, le Comté de Quélus pada. à fa fœur, Jeanne de Levis, qui fut
mariée, le 16 Janvier iSyS, à Jean-Claude,
Seigneur de Peflels
de Salers, dont la fille,
Anne de Peflels, héritière du Comté de Quélus, épouia, le 2 Avril 1607, Jean de Tubières-Grimoard, W" du nom. Seigneur de Capluc, qui avoit pour IV"" aïeul Jean de Tubières, II» du nom. Seigneur de la Capdenède, qui s'étoit marié, le 1 2 Décembre 1435,
à Jeanne d'Ebrard, dont il eut poftérité.
Voy. TUBIÈRES de CAYLUS.

&

&

QUEMPER
gne

:

DÉ LANASCOL, en BretaFamille noble, dont il eft parlé dans

VArmor. génér. de France,

reg. I, part.

IL

François-Joseph Quemper, Ecuyer, Seide la Lande, fut dégneur de Lanafcol
claré noble & ijfu d'extraâion noble, par
Arrêt des Commiffaires de Bretagne, du 20
Juillet 1669. De fon mariage, accordé le 20
Février 1659, avec Catherine CVvoj^, naquit
René-Joseph-Charles Quemper, Ecuyer,
Seigneur de Lanafcol, qui fut père de
Yves -Joseph -Jacques Quemper, Ecuyer,
Seigneur de Lanafcol, né le 27 Odobre 1697,
qui fut reçu Page du Roi dans fa Grande Ecurie le 3o Mars 1715.
Les armes d'argent, au léopard de fable, accompagné en chef de trois étoiles du
même; l'Armoriai Breton dit trois coquilles de fable.

&

:

QUÉNEC'HQUIVILLY, en Bretagne,
Philippe
Reffort de Saint-Brieuc Amaury
DE Quénec "hquivillv, fou père, furent maintenus en la qualité de Chevalier, au rapport
de M. Barrin, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 17 Juillet 1670.
Leurs preuves de nobleffe faites remontent à
Amaury de Quénec'hquivilly, Préfident de
Bretagne, au Parlement des Grands-Jours, en
i5i3, qui fut employé dans plufieurs Am-

&

:

baffades.

Les armes de fable, à
glier d'argent.
:

3

défenfes defan-
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QUE

QUENGO, QUINGO, QUENGON &
QUINGONj en Bretagne c'eft ainfi que ce
*

:

nom

diffcremment écrit dans des extraits
tirés des Mévioires pour fervir à l'HiJI.de
Bretagne. Cette ancienne Noblefle tire fon
nom de la Terre de Qiiengo, fituée dans le
Duché de Rohan, près de Pontivy, laquelle a
pafle dans une Maifon étrangèrej par le mariage de l'héritière de la branche aînée, ainfi
qu'on le verra ci-après. Guy le Borgne, Aueft

teur de V Armoriai de cette Province, imà Rennes en 1681, dit que la Famille
eft originairement ilïue d'une ilMaifon d'Angleterre, & qu'elle a donné, dans le dernier liècle, un Gouverneur du
Château de Vincennes; mais fans fe livrer
à des recherches puifées dans les Chartes &
l'Hiftoire d'une Nation étrangère, on va le
borner aux preuves tirées des titres qui le
trouvent dans les Archives de cette Maifon,
à ce qu'en a dit VHiJl. de Bretagne.
Dans deux Montres d'Olivier, Sire de Cliffon. Chevalier Banneret, l'une faite à Ploërmel le i" Avril i38o, & l'autre à Joflelin le
Août de ladite année, on trouve Guillaume DE QuENGo, au nombre des Ecuyers.
Nous allons fuivre un Inventaire Ibmmaire
des titres, au foutien de la qualité de noble
d'extraâion & Chevalerie de MM. de Quen-

primé

DE QuENGo

tes, fui vaut la

—

i"'''

—

00, produit ù la

pour

Chambre

établie par le Roi,

Réformation de la Noblelïe, en 1668,
& fur lefquels a été rendu Arrêt en 1669,
faute des titres qui n'ont pu nous être communiqués, parce que le 8 Juin iSSg, il y eut

un

la

parti de

Gendarmes qui

fut piller

&

brû-

le Château du Rocha)', ainfi qu'il eft
prouvé par une Enquête d'office faite par la
Cour du Duché de Penthièvre, au fiége de
Moncontour, à la requête de noble & puiffant François de Quengo, Seigneur du Rochay, &c., en «late du 9 Juin iSSg. Ainfi
nous ne pouvons remonter la filiation de
cette Maifon qu'à
Alain,
du nom, Seigneur de Quengo,
I
qui avoit époufé, en i35o, Aliénor, autrement Adelice de Qiiénécan, fille de Fraval,
Sire de Qiiénécan, avec laquelle il donna, le
8 Juin 1390, à EoN, leur fils puîné, du confentement d'ALAiN II, leur aîné, la Terre de
Lindreuc pour la tenir de lui en Juveigneurie, avec la réferve feulement des droits de
chalfe & de pêche, & ledit Eon lui en fit hommage par un baij'er de bouche & mains join-

ler

1'=''

.
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& conformément

à

du Comte Geoffroy cet acte fut fceldu fccau d'ALAiN DE Quengo, & de celui de
Jean de Quélen, qui fut témoin pour ledit
Eon.
Nous obfervcrons ici que les partages,
fuivant l'Alfife du Comte Geoffroy, dont l'époque remonte au commencement du XII'
l'AfTile

:

lé

—

fièclCjOnt toujours été, en Bretagne, la preuve la plus certaine d'une très-ancienne nobleffe; caries aînés feuls des Maifons qui exiftoient du temps de cette Affile, avoient le
droit de partager ainfi leurs cadets. Alain I"'
eut de fon mariage
:

luftre

&

coutume,

Alain, qui fuit;
Et Eon ou Eonet, auteur de la branche
des Seigneurs de Crénolle, &c., rapportée

1.

2.

ci-après.

Alain de Quengo,

II.

11'=

du nom, parta-

gea, le 8 Juin iSgo, avec fon frère, les fucceffions de leurs père
mère. Suivant

&

Dom

Dom Morice& Paul Hay duChafAuteur de YHiJi. du Connétable du
Guefclin, p. 412, il parut au nombre des Ecuyers d'Eon de Lefnérac, Capitaine de Cliffon, à la Montre reçue à Paris le 27 Janvier
Lobineau,

tellet.

i382. On ignore le nom de fa femme; mais
en eut
III. Jean de Quengo, compris dans la Réformation de 1427 des Nobles de l'Evéché de
Saint-Brieuc, fous la Paroilîe de Saint-Samfon; il étoit Seigneur en l'Eglife Paroiflialede
Mur, par repréfentation de fon aïeule maternelle, Adelice de Qiiénécan,ce. qui fe vérifie
par un ai5te du 14 Novembre 1459, où l'on
voit que Jean, Seigneur de Quengo, céda à
il

Guillaume, Seigneur du Qiiellenec, le droit
de fépulture dans fes enfeux prohibitifs en
l'Eglife ParoifTiale de Mur, qui lui appartenoient à caufe de fes ancêtres de Qiiénécan,
commandoit la Nobleffe de l'Evéché de
Saint-Brieuc aux années 1462
1465, fuivant un extrait des Montres defdites années,
levé à la Chambre des Comptes de Nantes, en
préfencedu Procureur Général du Roi. II eut
de Marguerite de Mauléon, fon époufe,

&

&

1.

2.

Alain, qui fuit;
Et Jean, auquel fon frère aîné donna partage à viage, conformément à l'AlTife, dans
les fucceffions de fes père
mère, par acle

&

du

16 Juillet 1492.

IV. Alain de Quengo,

nombre

des Ecuyers

&

III''

du nom,

Officiers de la

du
Mai-

fut

fon de la Duchelfe de Bretagne en 1475,

&
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QUE

QUE

Jeanne deQuengo

étoit

comprife au nombre
des Dames
Demoifelles de la Ducheffe en
1480, fuivant Dom Morice^ tom. III de l'es
Preuves, col. 298 & 387. Alain époufa Richard Lepervier, fille de Robert, Chevalier,
Seigneur de Saint-Thomas. Il en eut
V. François de Qlengo, feulement cité
dans la Réformation de i5i3, par laquelle il
eft reconnu que la Terre de Quengo eft complète d'ancienneté fans aucune anne.Ne de roture. 11 décéda fans enfants mâles, ne lailïant

Guillemette le Provojl, fille unique, d'une
branchedela Maifon le Provq/l de la Toiifche.
Cette héritière, riche
de nailfance diftinguée, porta les Terres du Roçliay, de la
Hardais, &c., dans la Maifon de Quengo,
où, depuis ce mariage, elle fefont perpétuées
fuccelTivement, de père en fils, jufques
y
compris Anne-Louis de Quengo, Marquis de
Crenolle, qui en eft encore aujourd'hui Seigneur ce qui fait une poffeffion de quatre
fiècles. De cette alliance naquirent

&

qu'une

fille,

&

&

:

:

nommée

Marguerite, qui porta la terre de Qiiengo
dans la Maifon de ,MM. Henry ce qui eft
prouvé par un aveu du 3 Juillet 565, rendu
à la Vicomte de Rohan par Jean Henry, qui

i.

Jean, qui fuit;

2.

Et Guillaume

:

i

& de

plus que la terre de Lindreuc

eft te-

can, /a femme, père & mère dudit Eonet
aveu eft aux Archives du
Château de Blain, & on en a levé un extrait

que du Roi, celui-ci fut inftitué la même
année & dans la même forme que celui de la Toifon d'Or
l'un & l'autre n'étoient compofés que de 3 1 Chevaliers, obligés de faire preuve de bonne, grande & ancienne NoblelTe, & qui avoient le Duc pour
chef. Il paroît que ce Guillau.me eft le même qui eft comprisdans le npmbre des Gendarmes qui fervirent le Duo'de Bretagne en
1427, & qui, avec les Nobles de S'.-Malo,

légalifé.

:

BRANCHE
Crenolle,

&c.

EoN, ou Eonet de Quengo (fils juveid' Alain I",
à'Adelice de Quénéle 6 Juillet 141 2, à la Vicomte de Rohan, de la Terre de Lindreuc,
comme la tenant de fon frère aîné en juveigneurie l'original de cet afte eft aux Archives du Château de Blain, & fcellé du fceaude
la Maifon de Quengo. Le
Oclobre 1415,
comme féodé de Penthièvre, il fit aufli, pour
fa Terre du Rocliay, une déclaration, aux
Seigneurs de Penthièvre, de vente faite ladite année en la Forêt de Moncontour cet acte eft fcellé du fceau dudit Eon de Quengo,
cerné ou environné de la Devife de les armes.
Quelques années après, le 16 Octobre 1420,
il fut du nombre des Seigneurs Bretons qui
fe liguèrent à Vannes contre les Penthièvre
pour le Duc de Bretagne. On le voit cité depuis dans plufieurs Etats avec Jean deQuengo, fon fils, au nombre des Gentilshommes
de la Maifon du Duc (Dom Morice, tom. II
de fes Preuves, col. 1061, 65, 67 & 1069); il
y eft auffi fait mention d'un Yvon de Quengo,
"Maréchal de Salle de la Ducheffe. Eon de
Quengo avoit époufé, par contrat de l'an 1 3 80,
II.

&

gneur

;

Preuves, col. 1438. Suivant ï'HiJi. des Ordres de Chevalerie, qui eft à la Bibliothè-

:

l'original de cet

des Seigneurs de

:

&

nue de lui en juveignerie pour avoir été
baillée à Eonet de 0[je:<co, Jils juveigneur
(i'ALAiN de Quengo & d'Adelice de Quéné-

dûment

ce dernier n'a point fait
fouche. Il vendit à fon frère, le 24 Septembre 1438, tous fes droits dans les fucceffions de fes père
mère &, par Brevet du

17 Novembre 1440, le Duc le nomma le
troifième des onze Seigneurs qu'il envoya
vers Charles, Duc d'Orléans, pour être
décorés du Collier de l'Ordre du Porc-Epic,
autrement dit du Camail : c'en ce qui eft
rapporté par Dom Morice, tom. II de fes

la Terre de Quengo de la fucMarguerite de Quengo, fa mère,

déclara tenir
ceffion de

588

can), rendit aveu,

ferment de fidélité, en 1437, pendant que Jean, ou Jehan, fon frère, le prê-

lui prêta

:

1'='"

:

ta à

Moncontour.

&

de Porhoët,
Nobles de Rohan
qui prêtèrent ferment de fidélité au Duc de
Bretagne, on trouve un Guillaume de Quengo, qui déclara nefavoir pas écrire.
III. Jean deQuengo, I" du nom de fa branche, Seigneur du Rochay, &c., compris,
comme on l'a dit plus haut, avec Eon, fon
père, dans un compte du 20 Avril 1420, au
nombre des Gentilshommes de la Maifon du

Parmi

les

&

&

Duc, mentionnés l'un l'autre dans VHiJi.
de Bretagne, fut demandé au Duc François
de Bretagne, avec quelques autres Gentilsfureté des Places
hommes, pour la garde
du Vicomte de Rohan, ce qui fut accordé audit Seigneur de Rohan par Lettres du 1" Sep-

&

tembre 449 (Dom Morice, tom. 1 1,
Il époufa Perrine de Bruc, dont

col.

1

I

.

Rolland, qui

fuit

;

:

1

5

1

3).

2.

4.

QUE
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& Guillaume;

1.

Et Catherine, qui époufa Guillaume Mil-

2.

&

3.

Amaury

;

Chamballan.

Ion.

Ces enfants partagèrent, comme juveigneurs,avec Rolland, leur frère aîné, les fucceffions de leurs père & mère.

IV. Rolland de Quengo, Seigneur du Rochay, compris parmi les Nobles de Moncontour lors du Parlement tenu ù Vannes en
1462, époula Béatrix, fiWe de Rolland, Sire
de Catherine de Rojirede Guémadeuc,
que les Hiftonen (deux Maifons éteintes,
riens de Bretagne mettent au nombre des
plus illuflres de la Province). Ils eurent

&

&

:

1.

2.

4.

GuYON, qui fuit;
& 3. Jean & François;
& 5. Madeleine & Marguerite.

V. GuYON DE QuENGOj Scigneuf du Rochay,
&c., époufa Perronnelle de Bogier, héritière du Vaiidegiij'p, dont, pour fils unique,
VI. Jean de Quengo, II" du nom, Ecuyer,
de la Hardais, qui
Seigneur du Rochay
pafïa, le 28 Novembre 020, un aile de partage avec Jean, ion oncle germain, fur les
fuccefTionsde Rolland de Quengo
de Béatrix de Guémadeuc, les aïeul & aïeule, dans
lequel a£le il efl rapporté que les Terres
héritages baillés en partage audit puîné de

&

&

&

fon père, font pour les tenir pendant

fa

vie,

feulement à viage, comme juveigneur de bonne Maifon, &c. il paflfa auffi un a£te de partage, le i3 Mai i353, dans les mêmes fuccef;

Madeleine de Quengo, fa tante.
Le même Jean de Quengo commandoit une
Compagnie de Gentilshommes, fuivant un
Certificat du Seigneur de Bouille, Lieutefions, avec

nant Général pour

du

3

greal,

le Roi, en Bretagne, daté
Avril iSSg, accordé au Sieur de Pont-

comme

du Roi

il

employé au fervice
du Capitaine Quengo.

avoit été

fous la charge

nommé

Infpecteur de l'arrièreban de l'Evêché de Vannes, par Brevet du 24
Septembre i553, figné de Jean de Bretagne,
Comte de Penthièvre
Lieutenant Général
pour le Roi. De Francoife de Linières, fon
époufc, fœur cadette de Perronnelle de Linières, femme de Louis-Georges d'Orange,
Sieur de la Courbe,
filles de François, Chevalier, Seigneur de la Motte-Rouge,
de
Jeanne du Bellay, il eut (a)
Il fut aufTi

&

&

&

:

Dans une Enquête du 3o Avril 1564, compofée de plufieurs témoins, faite par

le Préfi-

de Vannes, ù la réquifition d'André de
Bréhand, Seigneur de Glécoët,on trouve que
jFrançois de Bféhand, fils aîné d'Alain, avoit
dial

époufé Isabeau.dé Q^ngo, dont il eut Jean,
père dudit André .-ce François de Bréhand
mouriît en 1 5 o- Le, premier témoin dépofa
avoir cos.nù pkifieurs filles de la Maifon de
Bréhand, 3on'f l'une avoit été mariée dans la
Maifon de Quengo, l'autre dans celle de Rohan du Poulduc, & la troifième dans celle
du Veau.
VIL François de Quengo, Seigneur du
Rochay, de la Hardais, &c.. Chevalier de
l'Ordre du Roi, eft qualifié de noble & puiffant Seigneur dans un aife de partage du 3
i

Mars i58t; il commandoit, ainfi que fon
une Compagnie en iSSg, & eut Com-

père,

milTion, le 21 Avril iSgi, de continuer la
démolition des Murs de Rochefort. Il époufa Jacqueline de Bourgneuf, fille aînée de
René, Chevalier, Seigneur de Cucé & d'Orgères. Premier Prélident du Parlement de
Bretagne. Devenue veuve elle fit une donation à l'Eglife de N.-D. de Bonne-Nouvelle
de Rennes. Leurs enfants furent
:

1.
2.

René, qui fuit;
Jean, tué au fiége de la Rochelle
Et Renée, qui époufa N.... du Chajlellier,
Chevalier, Seigneur de la Hautays, Préfident a Mortier au Parlement de Bretagne.
;

3.

VIII. René de Quengo, I"'' du nom. Seigneur du Rochay, de la Hardais, &c.. Chedu Roi, qualifié de haut &

valier de l'Ordre

puiffant Meffire, époufa, par contrat du 17
Juillet 6 6, Sylvie d'E/pinay, fille de haut
& puifl'ant François, Sire d'E/pinay, Marquis de Broons, (S:c., & de Sylvie de Rohan;
celle-ci fille de Louis, Prince de Guémené,
1

1

Jean de Quengo, III» du nom, Seigneur du Rochay, la Hardais, &c., qui tranfigea, le 25 Sep548, aux qualités de Francoife de Linières, fa mère, avec Perronnelle de Linières,
fa fceur aînée, touchant la fucceffîon de Chriftophe de Linières, leur père, Seigneur dudit lieu.

tembre

I

Jean eut de fon mariage

La Chenaye-Desbois, dans fa II» Edit.,
tom. XI, p. 618, lui donne feulement pour fils
(a)

5 90

François, qui fuit
Et Renée, qui époufa Meflire François de

:

i.

François;

2.

Si.

Rk-

NÉE, qui s'cft mariée, par contrat du 18 Juillet
i56i, avec François de Chamballan.
{Noie des Editeurs.)

&

de Léonore de Rohan.

mariage
1.

Q.UE

Q_UE
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&.C.,

Il

eut de fon

:

François, connu fous !e nom de Comte
de TonquéJec, qui fut tué au Siège de Bergues le i*' Août 1646. Quelques mois auparavant, la Reine Régente, Anne d'Autriche, par Lettres du 21 Avril de la même année, l'avoit exempté, en confidération de fes fervices, du rachat dû au Roi
fur Ja Vicomte de Tonquédec, à caufe du
décès de fon père. Bufl'y-Rabutin, dans fes
Mémoires, Edit. de 1679, en parlant du
Siège de Bergues, fait mention dudit de
Tonquédec. René, fon frère, qui étoit au
même fiége, le fit tranfporter en Bretagne
pour être inhumé dans le tombeau de fes
pères, en l'Eglife de Langaft, dont les Seigneurs DE QuENGO font Fondateurs
;

2.
3.

René, qui fuit;
Sylvestre, connu fous le nom de Baron
du Pontgamp, Seigneur de CrenoUe, Penhoët, &c., qui époufa Marie-Anne du
PleJJier de Genonville, dont il n'eut que
deux filles
I. Angélique, qui s'eft mariée à N...,
Marquis du Faouè't, morte fans pollé:

rité
2

.

;

Et Julie, qui
i5

Novembre

00, l"

par contrat du
1697, Joseph de Quen-

a époufé,

du nom, fon parent,

dont

elle a

Et plufieurs

filles.

:

&

&

rent
1.

II"'

&

3.

ci-après,

du nom,

Sei-

François, fon frère, produifit en 1668, avec
Sylvestre, fon puîné, fes titres à la Chambre établie par le Roi pour la Réformation
par Arrêt de 1669, l'aîné
de la NoblelTe,
comme le puîné, furent maintenus dans la
de Gentilshommes
qualité de Chevaliers

&

Chevalier, Seigneur de Beaumont, Commandant pour le Roi des Ville & Château de
Nantes, & nièce A' Hardouin de Beaumont
de Péréfixe, Précepteur de Louis X I V & enfuite Archevêque de Paris, mort en 1 670;
2° par contrat du 8 Septembre 1667, FranqoiJe-Sylvie d'E/pinaj', fille d'Urbain, Mar-

&

Italie,

étant Of-

;

;

fants. Voy.
du Poitou.

Et du fécond
entr'autres
4.
5.

&

d'ancienne extraâion. René fut nommé Député en Cour pour l'ordre de la NoblelTe le 3
Août i683. 11 avoit époufé, i" par contrat
du 5 Février lôSg, Simonne de Beaumont
de Péréfixe, fille de Charles de Péréjixe,

Guillaume, qui fut tué en
au Régiment du Roi

Joseph, qui fuit
Sylvie, qui s'eft mariée à Guillaume du
Breil de Dinan, Marquis de Rais, dont la
Yvonne-Sylvie du Breil de
petite-fille,
Rais, a époufé, le 7 Février 1729, GuyAugujle deRohan-Chabot, dh le Chevalier
de Rohan, Lieutenant Général, dont elle a
en a eu des enété la première femme,

&

de Tonquédec,

Marche, Baron de Molac, du

Vicomte de la
Vaudeguyp, Pontgamp, Gourmené,Cornéan
& autres lieux, devenu l'aîné par la mort de

:

ficier
2.

eu des enfants.

IX. René de Quengo,
gneur, Comte du Rochay
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quis de Vaucouleurs, ik de Servanne Protêt. Il donna la Vicomte de Tonquédec à
cette féconde femme, en raiïîette d'une donation faite par le Marquis d'E/pinaj' de
Broons, parent commun des deux contractants. Ledit René, II" du nom, étant décédé
en 1703, Francoife-Sylvie d'Efpinay, fa
veuve, fut élue tutrice de ceux des enfants
en minorité
du nombre des nominateurs
furent le Prince Henri de Lorraine, Pair
Grand Ecuyerde France, comme coufin defdits enfants, à caufe de Madeleine d'Efpinay, fa femme, fuivantfa procuration paffée
le 3o Juillet 1703 devant les Notaires à Paris ; le Prince 'rfe Rohan-Soubi/e, aulTi un
des parents, à caufe de Sylvie de Rohan, fuivant Lettre du 24 Août i7o3; Jean-Gujlave. Sire de Rieiix, fuivantaufTi procuration
paffée devant les Notaires à Paris le 8 Sepplufieurs autres Seigneurs
tembre 1703,
de naiffance diftinguée. Du premier lit vin-

CHABOT,

lit

ancienne Maifon

fortirent plufieurs enfants,

:

René, auteur de la branche des Comtes de
Tonquédec, rapportée ci-après;
Camille, appelé le Chevalier de Tonquédec, qui fut tué, vers le commencement de
ce fiècle, fervant dans le Régiment des
Dragons de Bretagne
Et Elisabeth, qui s'eft mariée, en 1709, à
Jean Couppé, Seigneur des Effarts, Capitaine au Régiment de la Reine, Dragons,
& Chevalier de S'. -Louis.
;

6.

X. Joseph de Quengo, I"'' du nom. Seigneur du Rochay, de la Hardais, Cornéan,
&c., époufa, par contrat du i5 Novembre
1697 (dans lequel il eft qualifié de haut &
puijfant Seigneur), Julie de Quengo, fa coufine germaine, fille de Sylvestre, Baron du

Pontgamp,

& de Marie-Anne du PleJJier de

QUE
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Genonville, rapportés ci-devant. De ce
riage il a eu

ma-

:

1.
2.

Joseph, qui fuit ;
N.... DE QuENGO, appelé

Chevalier de

le

Crenolle, qui e(l mort au ficge de Traerbach, fervant dans le Régiment de Rofnyvinen, en lySS
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de Françoife-Marguerite Mégret
dEttgny, qu'il avoit époufée le 24 Août
I
y^'^M^à' Antoine Mégret d'E tigny, mort
Intendant des Armées du Roi, d'Auch&de
Pau, & de Françoife Thomas de Range.
177^,

mariage font

ce

De

iffus

:

;

3.

4.

DE QuENGo, Abbé de Crenolle, Chanome de la Cathédrale de Rennes;
Une fille, morte Religieufe au Calvaire de
Cucé, à Rennes, en 1762
& 6. Céleste & Calliope, la première appelée Mademoifelle du Rochay, & l'autre
Mademoijfelle de Crenolle; elles ne fe font
point mariées.

Guy-Auguste-Ange-François, né

i.

N....

le

10

Juin 1764;

Et Anne-Marie-Louise, née

2.

le

21

Décem-

bre 1765.

;

5.

XI. Joseph de Quengo, II» du nom^ Comde Crenolle, Seigneur du Rochay, de la
Hardais, Penhoët, Limoëlan, la Touche-duBois, Leicu & Kerguftan, fut Capitaine au
Régiment du Roi, & époufa, par contrat du
8 Juillet i7^o,Thérèfe-Charlotte-Dorotliée
de Beauvau, tille de Claude-Charles, Marquis de Tigny, & de Thérèfe-Eiigénie le
Sénéchal de Carcado. Leurs enfants furent:
I. Guy- Auguste-Ange, Marquis
de Crenolle,
te

qui commença à fervir, en qualité de Lieutenant en fécond, au Régiment du Roi, le
27 Mars 1749; de Lieutenant en 1755, 'de
Guidon de la Gendarmerie en 1757, avec
Commiffion de Lieutenant-Colonel de Cavalerie le 29

Septembre de

même and'Enfeigne des Gendarmes de Flandre en 1759 fut bleffé, le i"" Août fuivant,
à la bataille de Minden, d'un coup de feu
née

la

BRANCHE
des Comtes de Tonquédec.
X. René de Quengo, IIP du nom. Comte
de Tonquédec (fils aîné de René II,
& de
Françoife-Sylvie d'Efpinay, fa féconde femme), fervit d'abord dans la Marine,
puisdans
le Régiment du Roi. 11 époufa,
en 1709, Catherine de Revel, fille de Jean, & de Catherine Chaiivel de la Haye. De ce
mariage
lont iffus
1.

2.

fon aîné.

te

Anne-Marie Peter, fille d'André, ConfeilSecrétaire du Roi en la Grande Chancellerie, & de Marie-Anne Gérard.
Leurs en-

fants font

&

mourut,

le

mois, des fuites de fa blelTure
Anne-Louis, qui fuit

1

1

du

1.

même

XII. Anne-Louis DE Quengo, Seigneurdu
Rochay, de Crenolle, Penhoèt, la Hardais,
Limoëlan, la Touche-du-Bois, la Ville-Gourio, Cornéan, des Clouets, & la
Ville-Mau-

connu d'abord fous le nom de Chevalier de Crenolle, devenu Marquis
de Crenolle & chef des nom & armes de fa
Maifon
après la mort de fon frère aîné, fervit
d'abord
au Régiment du Roi. S. M., en
1761, lui
accorda le Régiment de la 'Marche,
Province. Après la réforme de ce
Régiment, il a
petit,

obtenu celui de l'Isle-de-France,
ci-devant
Montmorin, en Décembre 1762, puis en

Décembre 1764,
1770-

fait
Il

&

a palfé à celui de Béariî,
Brigadier d'Infanterie le 3 Janvier
eft veuf, depuis le 18
Novembre

Tome XVI.

2.

;

;

Et Jean-Louis, Abbé, mort au Séminaire
de Lifieux en Odobre 1758.

a été

:

;

à la jambe,

3.

XI. René de Quengo, IV» du nom. Comde Tonquédec, a époufé, le 6 Juillet
1758,

ler.

;

2.

:

René, qui fuit;
Et JosEPH-ScHOLASTiQUE, mentionné après

René, né

le 19 Juin 1763, reçu Page en la
Petite Ecurie du Roi le 8 Avril
1777;
Et Marie- Josèphe- Catherine-Pélagie,
née le 6 Juin 1765.

XL Joseph-Scholastique de Quengo (frèpuîné de René, IW du nom), eft entré
Sous-Lieutenant au Régiment de Berry en
1746; s'eft trouvé, en 1747, aux Sièges de
re

Liefkenshoeck, de Hulft, d'Axel, de Berg-opde Lillo,
en 1748 à celui de
Maëftricht. Une maladie l'ayant mis hors
d'état, pendant plus d'un an, de continuer
fon fervice, il s'eft retiré en 1754. Cependant, lors de la defcente des Anglais devant
S'.-Malo,en 1758, il fut du nombre des Gentilshommes qui formèrent entr'eux une Compagnie, qui, jufqu'au départ des Anglais, occupa toujours le pofle d'honneur, '& il fut
élu Brigadier de cette Compagnie. lia époufé, en
770, Françoife de Calloct de Lanidy, fille de François, Comte de Lanidy, dont
Un fils, nommé Joseph;
Et trois filles.

&

Zoom

&

1

Ll
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à

:

;

Et du fécond lit vinrent
6. Barthélémy, Seigneur du Moulinet
7. Bonaventure, auteur de la branche des
:

;

Seigneurs de Richebourg, rapportée en fon
rang;

QUÉNOUAS,Q.UÉNOUARDS&Q.UÉROUARS, Famille noble d'extraclion, du

Jeanne;

8.

Et Marthe,

9.

gneur de

Reffort de Fougères, en Bretagne.
Ceux de ce nom ont été déclarés nobles

III.

d'extraâion, au rapport de M. de Langle,
par Arrêt rendu, en la Chambre de la Réformation, le 23 Octobre 1668.
Les armes de fable, au rencontre de cerf

rie de
dont

:

feiïions

DE

RICHEBOURG,

Famille

&

par

:

Gilles;
Et André, qui
II.

des Terres

&

&

Marguerite Bougrand, fille de Jean, Seigneur de Launay & de la Couperie, & de
Françoifed'Argouges, lleut du premier lit
:

3.

4.

5.

Sei-

du nom, Seigneu r

& de Bourgchevreau,

la Salle,

fille

époufa Made Foulques, Ecuyer,

IV. André Quentin, IIP du nom. Seigneur
la Salle & de Bourgchevreau, qui s'allia à
en eut
Marie Boutet,
Bonaventure, mort fans enfants
Et René, qui fuit.
:

;

la

Salle,

:

François, qui fuit
Et Jean, tige de la branche des Barons de
Champloji, rapportée ci-après.
;

VI. p-RANçois Quentin de la Vienne, CheSeigneur de Richebourg, Marquis de
Champcenetz, premier Valet de Chambre du
Roi, obtint que Champcenet^, Seigneurie en
Brie, fut érigée en Marquifat, avec celles de
Be^alles, par Lettres
Courtacon, Ligne
du mois de Novembre i686, enregiftrées le
2 Décembre fuivant, pour relever de la Tour
de Provins; il en avoit rendu foi & homaufïi, en
mage au Roi le 10 Août i685,
qualité de Marquis de Champcenet^, entre
le
Décembre
Chancelier,
3i
les mains du
1686 cet hommage fut reçu en la Chambre
rentra, le
des Comptes le 26 Avril i6g5,
28 Juin 1700, par retrait lignager, dans la

valier,

&

&

fuit.

André Quentin, Seigneur

du Moulide Richebourg, la Menardière
net, époufa, 10 par contrat palïé devant Perdriau. Notaire à Tours, le 10 Mai i556,
2'? le 3 Mai 15/2, contrat
Jeanne Drouin;
paflé devant Fouchet, auffi Notaire à Tours,

.

René Boileau,
1"

époufa Antoinette Binet, dont

de la Province de Bretagne, eft celui par lequel une Sentence des Requêtes de l'Hôtel,
portant retrait lignager de la Terre de Richebourg, le 28 Juin 1700, commence la Généalogie de cette Famille; il portoit pour armes:
d'azur, à 3 pommes de pin d'or. Les troubles qui défolèrent la Bretagne, du temps de
la DuchelTe Anne, l'obligèrent de quitter
cette Province pour venir s'établir à Loches,
en Touraine, où il époufa Marie de la Robertière, de laquelle il eut

1

1

V. René Quentin, Seigneur de

fes alliances.

Guillaume Quentin, de noble extraâion

2.

la Salle

&

QUENTIN

originaire de Bretagne, diftinguée par fes pof-

.

de

alliée à

la Boupillière.

André Quentin,

de

d'or.

I
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François de Villemontée, Maître des Requêtes & 3" à Cuichardd'Ageft, Préfident
en la Chambre des Comptes de Dauphiné.

Les armes d^or, au lion de fable, armé
& lampajfé de gueules.
Cette Maifon eft alliée avec celles de Beauvau, Bréhand, Chabot, Rohan, Lorraine, le
Sénéchal de Carcado, EJpinay, le Provojl
de la Toufche, Guémadeuc, Quénécan, RoJtrenen, &c.

André, qui fuit
Charles, Contrôleur Général de la Reine
Marguerite;
Philippe, mariée à Barthélémy Quijlon,
Seigneur de la Marre;
Marie, alWéek Charles Robin, Seigneur de
Courçay, Intendant de la Reine Margue;

rite ;
Jeanne, mariée, i" ^Jacques Robin, Grand
Maître des Eaux & Forêts de Touraine; 20

:

&

Terre de Richebourg, que pofledoit André
Quentin, Seigneur de Richebourg, fon trifaïeul. Il avoit époufé i" Jeanne-Claudine
Thierry, & 2° par contrat du 12 Marsi68r,
figné du Roi, Elifabeth Orceau. Du pre-

mier
I

.

lit

vint

:

Jeanne-Catherine Quentin de la Vienne,
morte au Château de Dénonville, en Beauce, le 3i Janvier 1742,

qui s'étoit

mariée,

le

âgée de 67 ans,
i5

Avril

&

1697, à

Pierre-René de Brifay. Chevalier, Comte
de Dénonville, Brigadier des Armées du
Roi& Lieutenant Général de l'Orléanais,
dont des enfants. Voy. BRISAY.
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BRANCHE

:

Louis, qui fuit;

2.

Elisabeth Quentin de la Vienne, qui s'eft
1706, à Guillaume le Brun,
Marquis de Dinteville, en Champagne,
Meftre de Camp, Lieutenant du Colonel-

des Barons de

4.

;

Et Françoise-Agnès Quentin de la Vienne, qui époufa François Orceau d'Arennes,
Tréforier Général des Galères, dont poftérité.

Voyez

ORCEAU

FONTETTE.

de

VII. Louis Quentin de RichebourGj Marquis de ChampcenetZj émancipé le 25 Septembre lyiOj premier Valet de Chambre du
Roi, Gouverneur des Bourgs & Châteaux de
Meudon, Bellevue & Chaville, Capitaine des
Chalïes defdits lieux, a époufé, par contrat
du r'' Août 1722, Thérèfe-Louife Trévillon,
fille de Meiïire Charles, Confeiller du Roi,
CommilTaire Provincial de l'Artillerie de

& Commandant à Boulogne-fur-Mer,
Dame Madeleine de Chery de Fonte-

France

&

de

Leurs enfants furent
Jean-Louis, qui fuit;
Et Marie-Thérèse Quentin de Champcenetz, qui s'eft mariée, en ij^b. à René
Moufle de Gerville, Tréforier Général de
l'Extraordinaire des Guerres.

nilles.
1.

2.

:

&

don, Bellevue

&

Capitaine des
Ghalies defdits lieux, premier Valetde Chambre du Roi, enfuite Commandant de l'Equipage du Daim, a époufé, 1° en 1748, MarieRoje TeJ/ier, morte en Oilobre 1754, fille de
Pierre-Chrijlophe , Ecuyer, Intendant
Contrôleur Général des Ecuries & Livrées
2" le 2 Juin 1755, Madeleine
du Roi;
Pernon, fille de Louis, Ecuyer, Député de
Lyon au Confeil Royal du Commerce, & de
Hame Marie Monginot, fa première femme.
Du premier lit il a eu
i. Louis-Pierre, qui fuit.

VI. Jean Quentin, I" du nom,

&

:

Et du fécond lit vinrent
Louis- Edmond Quentin de Richebourg, cidevant Moufquetairede la première Compa:

Seigneur de la Salle, & d'Antoinette Binet),
nommé Seigneur de Villiers dans un Règlement d'armoiries du 26 Avril 1697, ainfi
que dans la Sentence des Requêtes ordinaires de l'Hôtel, pour le retrait lignager de la
Terre de Richebourg. On le trouve qualifié
Baron de Champlojî, Seigneur de Mercy,
Bois-de-la-Raye, Vachy & autres lieux, en
Champagne, dans l'hommage qu'il rendit
defdites Terres, le 10 Novembre lyoS, au
Comte de Saint-Florentin, & fut Maître
d'Hôtel du Roi Louis XIV. Il avoit époufé,
par contrat du 3 Avril 1676, figné du Roi,
Marie-Angélique Poiffon, fille de/eaw. Seigneur de Souzy, & de Marie Baranjon. Il
en a

du Palais des Tuileries
3. Et René-Ferdinand, appelé le Chetalier
de Champcenetj, Chevalier de .Malte.
IX Louis-Pierre Quentin de Richebourg,
Marquis de Champcenetz, né en 1754, Gouverneur & Capitaine des Chall'es de Meudon,
en furvivance, eft Capitaine de Dragons.

lailTé

:

Jean, qui fuit
Louis, Seigneur de Villiers-fur-Orge, qui
fervit dans la première Compagnie des

i.

;

2.

Moufquetaires,

comme

Certificat de l'an 1696,
térité
3.

&

il

paroît par

mourut

un

fans pof-

;

Louis-Philbert, auteur de la branche des
Seigneurs de Villiers-fur-Orge, rapportée
ci-après

4.

;

René-Joachim Quentin de la Corbière,
Villiers, en Champagne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
mort fans poftérité;
Henri Quentin de Richebourg, Enfeigne
aux Gardes Françaifes, mort en I7i7,auffi
Seigneur de

5.

fans poftérité;
Marie, qui époufa Louis-Charles le Mofnier des Cartes, Gentilhomme ordinaire du
Maître d'Hôtel de Madame la DuRoi
cheffe de Bourgogne;
7. Marie- Catherine, alliée, le 16 Oflobre
1706, à Louis le Bas de Girangy, Seigneur
de Claye, &c., dont des enfants. Voyez
6.

&

BAS

2.

gnie, Gouverneur

néenTou-

efi

Chaville,

&

en

raine en 1637, Seigneur de Villiers-fur-Orge. Baron de Champloft (fécond fils de René,

VIII. Jean-Louis Quentin de Richebourg,
Chevalier, Marquis de Champcenetz, &c..
Gouverneur des Bourgs
Châteaux de Meu-

Champlost,

Champagne.

mariée, en

Général, Cavalerie
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Et du lecondlit fortirent

8.

;

(le);

Et Marie, alliée, en 1711, k Jean-René
Jouenne, Comte d'Efgrigny, Colonel du
Régiment de Forez, Infanterie, Chevalier
de SI. -Louis, dont un fils. Vov. .lOUEN-

NEd'ESGRIGNY.

.

Vil. Jean Quentin,
Champion, ne à Paris
vit

du nom. Baron de

II''

le

quelque temps dans

19 Juin 1Ô77, fer-

la

première

Ll

ij

Compa-

QUE
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gnie des Moufquetaires; fut reçu Chevalier
de l'Ordre du Saint-Efprit de Montpellier le
nommé, le 28 dudit mois,
20 Juillet i6g3,
à la Commanderie de Beaullat, Diocèfe de
Limoges, dépendante dudit Ordre; rendit
hommage à la Chambre des Comptes
foi
le 9 Août 1718, à caufedu titre de iîaro« de
Champloft, Si. au Comte de Saint-Florentin
le 12 Oftobre 1728, à caufe de la mouvance
de cette Terre dans ces deux titres il eft dit
qu'il pofféda la Baronnie de Champloft par
fuccefifion de fon père. Il avoit époufé, par
contrat du 3o Décembre 1708, figné du Roi,
Angélique le TeJJier de Montarfy, morte
en 1711, fille de Pierre le Teffier de Montarfy, Ecuyer, Seigneur de Bièvre,&dMn«e
Mignot de Merille. De ce mariage vinrent

de Bargeton, Comte de Verclaufe, Capitaine de VaifTeau en Novembre 1772, fils
aîné de Jacques de Bargeton, Chevalier,
Seigneur de Maffargues, en Languedoc,
de Marie-Thérèfe de la Tour du Pin, Dame de Verclaufe & de la Batie-Verdun.

&

&

:

&

IX. Jean-Marie Quentin, Baron de Chamné à Paris le 3 Odobre 1740, nommé
Gentilhomme ordinaire du Roi en 1757 &
ploft,

premier Valet de Chambre en 1761, eft le
cinquième de fon nom polTelTeur de cette
Il a époufé, par contrat du 9 Mars
1769, ligné du Roi, Charlotte le Bas de
Courmont, fille de Louis-Dominique le Bas
de Dame Louifede Courmont, Chevalier,
Elifabeth le Noir. Il en eut

charge.

&

Marie-Elisabeth Quentin de Champlost, née

:

le

Marie-Louis, qui fuit
Et Anne-Angélique, née en 1705, morte

fille.

VIII. Marie- Louis Quentin, Baron de
Champloft, né à Verfailles le 5 Septembre
1709, a fervi, plufieurs années, dans la première Compagnie des Moufquetaires du Roi;
a rendu foi & hommage de la Baronnie de
Champloft & de plufieurs autres Terres, au
Comté de Saint-Florentin, le 19 Mai 1756;
fut nommé Gentilhomme ordinaire du Roi
en 173 I, premier Valet de Chambre en 1757,
eft mort le 3o Août 1776. Il avoit époufé,
par contrat du 3 Janvier 1740, Marie-Charlotte Bernard de Balainvilliers, fœur aînée
de la Comtefte de Thianges, & de feu M. de
Balainvilliers, Intendant d'Auvergne,
fille de Simon -Charles Bernard, Ecuyer,
Seigneur de la Baronnie de Balainvilliers &
du Comté de Cléry, & de Marie-Madeleine
Labbé, Dame de Villebouzin, dont

&

&

:

1.

2.

Jean-Marie, qui fuit;
Charles-Jean-Marie, appelé le Chevalier
Février 742,
de Champlojl, né à Paris le
reçu Moufquetaire dans la féconde Com1

1

1

le

8 Février i755,

des Seigneurs de

V illiers- sur- Orge.

Louis-Philbert Quentin, Seigneur
de Villiers (troifième fils de Jean, Baron de
Champloft, Seigneur de Villiers, & de Marie-Angélique Poiffon), né en 1687, fervit
dans la première Compagnie des MoufqueVII.

du Roi, comme il paroît par un Certide 1705; a été en fui te pourvu d'une chareft mort en
ge de Maître d'Hôtel du Roi,
1767, âgé de 80 ans. Il avoit époufé, par contrat du 12 Juin 1748, Marie- Anne-Adrienne
de Guedeville, fille d'Anne-Jacques, Ecuyer,
de Madeleine-EliSeigneur de Morinval,
fabeth Marcelot, dont pour fils unique,
VIII. Jean-Philbert Quentin de Champlost, Seigneur de Villiers-fur-Orge, né le
taires
ficat

&

&

Août 1749, reçu Moufquetaire du Roi dans
première Compagnie en 1765, & nommé
Gentilhomme ordinaire du Roi en 1768.
5

fa

BRANCHE
des Seigneurs de

Richebourg, Barons

de Saint- Ange.

nommé

Cornette au Régiment de Thianges, Dragons, le
12 Mai 1758, Capitaineau Régiment RoyalRouffiUon, Cavalerie, le 27 Avril 1761, Meftre de Camp de Cavalerie, avec appointements, par Brevet du 9 Juin 1772, reçu
Chevalier de Saint-l.ouis le 16 Novembre
fuivant, & nommé premier Valet de Chambre du Roi, en furvivance, en Septembre
pagnie,

8 Juin 1776.

BRANCHE

;

III. Bonaventure Quentin, Seigneur de
Richebourg, Maître des Requêtes de la Reine
fils d'ANDRÉ Quentin,
Seigneur de Richebourg, & de Marguerite
Bougrand de Launay, fa féconde femme),
eut en partage la Terre de Richebourg,
époufaCaï/ier/wePav///o«,(ceurderEvéque
d'Alet. Il en eut

Marguerite (dernier

&

:

1776;
3.

Et Marie-Charlotte Quentin de Cham-

i.

PLOST, née à Verfailles en Mai 1744, mariée, en Avril 1766, à Alexandre-Mathieu

2.

Charles, qui fuit;
Jean, auteur de la branche des Marquis de
Sancergues, mentionnée ci-après ;

,

3.

4.

QUE

Q.UE

6oi

Catherine, qui époufa Pierre de Maupeou,
Seigneur de Monceaux, Préfident aux Enquêtes du Parlement, dont, entr'autres enfants, Marie de Maupeou, qui s'eft mariée
à Louis Phelj'peaux, Comte de Pontchartrain, Chancelier de France;
Et Catherine, mariéeà Antoine Rofftgnol,
Seigneur de Juvify.

IV. Charles Quentin, Seigneur de Richehourg. Baron de Saint-Ange^ reçu Maître
des Requêtes en lôSg, avoit époulé Marie
Feydeau de Brou, dont pour fille unique,
V. Marie-Jeanne Quentin, Dame de Richebourg & Baronne de Saint -Ange, qui

Mai 1709. Elle avoit époufé,
le 6 Juin 1680, Louis-Urbain le Fèvre de
Caumartin, Comte de Moret, Confeiller d'E-

mourut

21

le

& Intendant des Finances. Ils vendirent
Terre de Richebourg, qui fut adjugée, par
28 Juin 1700, à MelTire
François Quentin de la Vienne, Marquis de
Champcenetz, premier Valet de Chambre du
Roi.
tat
la

retrait lignager, le

BRANCHE

des Marquis de

Sancergues, en Berry.

IV. Jean Quentin de Richebourg, Maître
des Requêtes (fécond fils de Bonaventure,
Seigneur de Richebourg,
de Catherine
Pavillon], époufa, en 1661, Anne-AIarguerite Baltha^ar, fille de Jean Baltha^ar,
Maître des Requêtes,
de Louife du Laurent. Leurs enfants furent

&

&

:

i.

2.

Charles-Bonaventure, qui fuit;
Jean, Confeiller au Parlement en la féconde Chambre des Enquêtes, mort fans poftérité

3.

;

Et une fille, mariée à N.... de Harouys,
Maître des Requêtes.

V. Charles-Bonaventure Quentin de Richebourg, Marquis de Sancergues, en Berry,
fut Maître des Requêtes, In tendant de Rouen,
puisde Poitiers; a achetê,en 1716, de MarieElifabeth-Claude-Pétronille Bouchu, & de
René-Mans de Froulay, fon époux, le Marquifat de Precy & Sancergues, & a obtenu
en 1722 de nouvelles Lettres d'éredlion en fa
faveur. Il époufa, en 1697, Catherine-Anne
de Ragareu, de laquelle il eut
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Premier Préfident du Parlement de Bretagne.

Les autres branches de cette Famille, dpnt

on n'a pas

la filiation,

font

:

I" Celle des Seigneurs de Me/ne, formée
par Gilles, premier fils de Guillaume Quentin
de Marie de la Robertière. Elle fub-

&

en 17 10, dans Pierre Quentin, Ede Touchecuyer. Seigneur de Mefne
dans Marie Quentin, fa fœur,
brault,
époufe de Gilles le Souffleur, Chevalier, Seide Gaudru;
gneur de Ronce
2" Celle des Seigneurs de Launay, formée
par Charles-Quentin, Contrôleur Général
fiftoit,

&

&

&

de

la

Reine Marguerite. Elle

fubfiftoit,

en

1700, dans Meiïire Pierre Quentin, ChevaSeigneur de Launay, Tréforier de France à Tours, qui fit le retrait de la Terre de
qui, après un procès de pluRichebourg,
fieurs mois, fut condamné à s'en défaifir en
faveur de MefTire François Quentin de la
Vienne, Marquis de Champcenetz, premier
Valet de Chambre du Roi, lequel fe trouvoit
plus proche parent que lui de Madame de
lier,

&

Caumartin, qui avoit vendu cette Terre;
3" Celle des Seigneurs du Moulinet, for-

mée par Barthélémy Quentin, Seigneur du
Moulinet, fils d'ANDRÉ Quentin, Seigneur de
du MouliRichebourg, de la Menardière
de Marguerite Bougrand de Launay,
net,
femme.
fa féconde
Les armes d'a:^ur,à3 pommes depind'or,
les pointes en bas ; la branche de Champcenetz porte une Couronne de Marquis,
celle de Champlost, une Couronne de Baron,
furmontéed'une pomme depind^or, lapointe
en haut.

&

&

:

&

QUENTRIC,

en Bretagne Famille qui
d'extraâion, par Arrêt
la Réformation le 20
:

fut déclarée noble

rendu en

la

Chambre de

Mars 1671, au rapport de M. de Larlan.
Les armes

:

d'azur, à la tour d'argent,

accompagnée de

3

QUERAVÉON.

molettes du même.

Voy.

KERAVÉON.

'QUERCY, Province, avec titre de Com^e,

:

1.

N.... Quentin de Richebourg, Marquis de
Sancergues, Confeiller au Parlement de

mort fans poftérilé;
Et Marie-Charlotte Quentin de Richebourg, mariée, le 12 Mars i7i9,à /l>i/oii)eArnaud de la Briffe, Marquis d'AmiIly,
Paris,

2.

qui efl fous le Gouvernement Général MiliGuyenne.
De la
domination des Romains, le Quercy pallii
taire de la Province de

—

fous celle des Wifigoths, fut enfuite fournis

aux Français, & fit partie du Royaume d'Auftrafie. Eudes, Duc d'Aquitaine, mort en

QUE

6o3

QUE

735j s'étoit emparé de cette Province; mais
Pépin la reconquit. RoDOLPHEfutétabli Comte
de Quercy par Charlemagne, vers l'an 778.
La poflérité de Rodolphe polTéda le Quercy
jufque vers l'an 85o (d'autres difent 960)^
que Raymond I" s'en empara. Celui-ci fut
Comte de Touloufe en 85 i, & mourut en
865. Dans la fuite la Maifon de Touloufe fut
dépouillée du Quercy lors de la guerre des
Albigeois. Depuis cette époque le Quercy fut
fouvent le théâtre de la guerre entre les Franles Anglais
il refla enfin aux premiers,
çais
fous le règne de Charles V, dit le Sage, qui
mourut en i38o.

&

jours époufé des

:

QUERHOËNT. Voy. KERHOËNT.
QUERIEU,ouQUERRIEUX,en
&

*

La branche

établie en Bretagne, au Diocède Saint-Brieuc, a pour chef
Louis-Jean de Querémar, ou Kerémar,
Chevalier, Seigneur de Boifchâteau, de Kerphilippesj du grand Chefnay, Gafcoin, de la
Ville-Guyomar, Kergomar, de Kerdavy &
des Roflais. Il s'eft trouvé au fiège de Dantzick en 1734; efl compris dans la capitulation
faite avec le Général Munich, fous le nom de

*

fe

a

commandé

les

la

&

Marine.

dont

il

a

deux

fils,

&

en Bretagne.

Seigneurie

QUEROUARS. Voy. QUENOUAS.
*QUESNAY-GUESNON (le), en NorTerre & Sei:

gneurie qui relève du Roi, par un tiers de
fief de Chevalier, à caufe de la Vicomte de
Bayeux. Elle appartenoit, en 1 355, aux héritiers de Guillaume Fumbart, Seigneur
Patron du Quejnay, qui portoit pour armes
de fable, à trois befants d'or; au chef du

&

Batteries

:

même.
De cette Famille étoit iffu Ranulphe FlamBART, né à Bayeux, Evêque de Durham, en
Angleterre, & principal Miniftre de la Cour
de Guillau.me le Roux, fils de Guillaume le
Conquérant .Ce. Prélat, né avec des fentiments
bien éloignés de fon
|

'

état,

eut affez de crédit

fur Robert, Duc de Normandie, pour faire
donner l'Evéché de Lifieux, en iioi,àFouCHER Flambart, fou frère, puis à fesdeux fils
fucceffivement, dont l'aîné avoit à peine 12

& fuccelleur de Guillaume, Roi d'Angleterre, & de Robert, Duc
de Normandie, à la follicitation d'Yves de
Chartres, renvoya Flambart,
fes enfants
dans l'Evéché de Durham, où ils moururent.
ans. Enfin Henri, frère

\

i

&

fervants

— MM. de Kerémar ont tou-

Terre

KERLEC'H.

mandie, Diocefe de Bayeux

&

dans

QUERLEC,

Voy.

à Lorient

des Roffais,

GAUDECHART.
QUERINAN, ou KERIN.\N,

Voy.

Seigneurie, en Bretagne, érigée en Vicomte,
par Lettres du mois de Janvier 1598^ enregiflrées le 7 Juin 1602, en faveur de François de Trémigon, Seigneur de Querinan,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Lieutenant du Baron de la Hunaudaye. 'V^oy. TRÉMIGON.

—

Marine;

:

&

—

la

Picar-

Terre
Seigneurie érigée en Marquifat (avec une Foire annuelle le jour de SaintGervais,
un Marché le Jeudi de chaque femaine), par Lettres du mois d'Avril i652,
regiftrées le 5 Septembre 1654, en faveur de
François DE Gaudechart& de fesdefcendants.
die

QUERÉMAR,ou en Breton KERÉMAR,
ancienne NoblelTe de Bretagne, originaire de
Danemark, & comprife dans la Réformation
de Bretagne. Elle eft connue dans cette Province depuis le XIII' fiècle.
Une Demoifelle de ce nom a fondé les Carmélites de MorFrançois de Kerémar comraandoit
laix.
une Compagnie de 80 Arquebufiers dans la
Ville de Guinguamp, lorique le Maréchal
d'Aumont y arriva, au mois de Mars 095.

Garde
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nobles des premières

Familles de Bretagne.
Les armes
d'argent, à trois chouettes
de fable, armées, membrées & becquées de
gueules. (On les voit en beaucoup d'endroits,
dans plufieurs Eglifes de Bretagne, comme
Merléac, Allineiic, le Bodéo, &c.)

:

en 1746, fous les ordres du Comte
de Volvire, qui, à la levée de ce fiège par les
Anglais, le chargea d'en porter la nouvelle en
Cour, alors à Fontainebleau. Sa bonne conduite au fiége de Dantzick lui valut fon avancement au grade d'Enfeigne de VailTeau;
fur le compte que M. de Volvire rendit à Sa
Majefté, de la manière avec laquelle il avoit
commandé les Batteries, le feu Roi Louis XV
l'a décoré de la Croix de Saint-Louis, en apprenant la levée du fiége de Lorient. 11 a fervi
38 ans dans la Marine, efl retiré Capitaine
des VailTeaux du Roi, & Brigadier des ArméesNavales. Il a époufé,en \jb2,JoachimeMathurine de Kerfaliou du Réchou, héritière de fa Maifon, qui lui a apporté la Terre

filles

I

QUE

6o5

Q_UE

Voy. VHiJioire d'Angleterre, par Smolett,
tom. m, p. i6, 6\, 64 & 67, & VHiJioire
EccléfiajUque de Normandie, tom. III, p.
326, 327, 476 & 479.
Martin Halle, Eciiyer, Seigneur de laChapelle,Conleiller-CIerL- au Parlement de Rouen,
nomma à la Cure du Qitefnay-Guefnon le
20 Mai 1579; Henri de Pellevé, Baron de
Fiers, le 1 Septembre i5^o; Nicolas de Pellevé, Comte de Fiers, le 16 Juillet i5q4 & le
24 Août 1624; le Roi, le 16 Juillet 1671, à
caufe de la garde-noble de la Comteffe de
Saint-Géran; & Bernard de la Guiclie,
Comte de Saint-Géran & de la PaliCl'e, en
Bourbonnais, de Cabourg & du QiiefnayGueJ'nou,\e 24 du mois d'Août fuivant.— La
Seigneurie palîa depuis à la Dame JourdaineMadeleine de Carbonnel, veuve de François
de Varignies, Marquis de Montfreville, Lieutenant Général du Gouvernement de Normandie, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnances de 5o hommes d'armes, décédée le
16 Janvier 1681, & enterrée dans le Chœur
de FEglife du Qitefnay Cette Seigneurie
paffa enfuite, par acquifition, à Robert
Gof/e//«. Chevalier, Seigneur & Patron du
Quefnay, Siliy, Rouvilie, Longraye, Noyers, Ca1

.

ligny

&

Seigneur de

dont

du Hamel, qui

'

fortit

Jean du Quesne, II«du nom, Ecuyer,
Seigneur de Fourmetot& du Hamel,qui s'eft
marié à Barbe de l'Isle. Il fe préfenta, le 16
Septembre 1576, devant le Bailli de R'ouen,
III.

pour

fervir à l'arrière-ban.

De

fon mariage

vint

André du Quesne, Ecuyer, Seigneur
du Hamel, marié, le 2 Avril 6 2, avec Mal'V.

1

1

1

Lande, dont
Y. Louis du Quesne, Seigneur du Longbrun, marié, par contrat du 8 Novembre
rie de la

1648,

à.

Marguerite Gouel.

Il

eut ade,

26

le

Juillet 1667, delà repréfentation de fes
titres
de nobleffe, devant M. de la Galillbnnière,

Intendant de Rouen. De fon mariage vint
"VI. Etienne du Quesne, Ecuyer,
Seigneur

du Longbrun, qui s'eft mariéj en 1680,
Marie-Anne du Peré. II en eut
i.

2.
3.

Pierre, qui fuit;
Jean-Baptiste, rapporté après fon aîné

à

N...

&

—

En

voici la filiation

Jean du Quesne,

I""

:

du nom, Ecuyer,

;

DU Quesne, mort fans poftérité
DU Quesne, qui époufa, en Normandie,
de Gennèvre, Chevalier de
;

4.

N...

Meffire Jean

Saint-Louis,
5.

(du),

—

I.
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&

II. Charles du Quesne, Ecuyer,
Seigneur
du Hamel, homme d'armes de la Compagnie
de M. de Moy, Seigneur de la Meilleraye,
époufa, le 14 Février 1544, Marie d'Acon'

Corps

en Normandie. On peut
préfumer que cette Famille noble eft ancienne, car la Terre de Brothonne eft dans cette
Maifon depuis environ l'an 1260.
Jean du
QuESNE, Ecuyer, Seigneur'du Bocage & de
Brothonne, fils de noble Pierre du Quesne &
à' Agnès du Fay de Maulévrier, époufa,
vers
i586, Catherine Toujiain de Frontebofc
de Honguemare.
Des Monuments trouvés dans l'Abbaye de Sainte-Catherine-duMontde Rouen, font connaître un Jeufindu
Quesne, Seigneur de Brothonne, qui vivoit
en 1440. Il a été, félon toute apparence, l'auteur de beaucoup de branches connues, dont
plufieurs fubliftent en Normandie, & deux à
la Martinique, où leurs titres ont
été cnregiftrés au Confeil fouverain de cette
Islc le 5
Juillet 17 19.

Malbrouck

:

Anily, Capitaine Commandant le
Régiment de Vermandois, mort le 7 Mai
1742, à l'âge de 79 ans, dont le fils, Jean-Robert Gojjelin, Seigneur de Mannéville, Chevalier de Saint-Louis, poffède aujourd'hui
la Seigneurie du Qiiejnay-Guejnon.

QUESNE

la

avoit époufé Catherine de la
Houffaye, partagea fes Terres entre fes enfants, le
19 Juin
1547. L'un de fes fils,

&

Brigadier des

Gardes du

;

Et N... du Quesne, qui époufa Louis d'Allorge, Ecuyer.

"VIL Pierre du Quesne, Ecuyer, Seigneur

&

du Longbrun

du Peré, a époufé, 1° en
17 18, à la Martinique, Marie d'E/couts,

&

en 1731, Elifabeth de Châtillon.
mier lit font iffus
2°

Du

pre-

:

1.

Pierre-René, qui fuit
Charles, appelé le Chevalier du Quesne;

2.

&4. Deux filles.
Et du fécond lit vint

3.

5.

:

Et Claire du Quesne, mariée, en 1753, à
Jean-François Prevojî de Traverfay, dont
6 enfants l'aîné fut reçu Garde de la Ma-rine en 1766.
:

Pierre-René du Quesne s'eft marié,
1° en T749, avec N.... le Correur
de Sercour; & 2" avec Clotilde le Caltier. II a eu
"VIII.

du premier

lit

:

1

QUE

QUE
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Pierre du Quesne,
en 1766

fait

Garde de

la

entr'autres

depuis le
Août 169 r, par ordre de
des Indes Orientales, &

;

Et du fécond

lit,

plufieurs enfants, en bas âge.

VII. Jean-Baptiste du Quesne (fécond fils
d'ETiENNE, Seigneur du Longbrun,& de Marie-Anne du Peré), établi aulTi à la Martinique, a eu de fon mariage avec Demoifelle
2 filles. L'aîné
Monel Belval 2 garçons
des garçons,
VIII. Joseph DU Quesne, a époufé, en 1761,
Demoifelle Borcfr, dont un fils, encore jeune.
Cette Famille, qui porte pour armes rf'ar-

:

&

fameux fur Mer, que l'étoient fur Terre les
Condé, les Turenne, les Luxembourg & tant
Le premierconnu de cette brand'autres.

—

che

eft

I. Abraham du Quesne, né au Bourg de
Blangy, dans le Comté d'Eu. S'étant retiré
de bonne heure à Dieppe, il apprit la carte marine, fe mit fur les Vaifleaux, & devint un Capitaine de réputation dans les Armées Navales. Le Roi Louis XIII l'envoya en Suède,
où la Reine Christine le choifitpour conduire quelques Vaiffeaux qu'elle envoyoit en
France. Comme nous étions alors en guerre
avec l'Efpagne, du Quesne, à fon retour, fut
attaqué par une Flotte Efpagnole, dont les
forces étoient bien fupérieures aux fiennes.
Il y fit des prodiges de valeur; mais il y reçut

une

&

bleffure confidérable

conduit

à

;

Dunkerque,

fut fait prifonnier
oîi

il

mourut peu

après de fa bleffure, en i635, dans les fentiments de la Religion Prétendue Réformée.
II eut de fa femme, Marthe de Caul,
1.

Abraham, qui

2.

Jacob, auteur de la branche de du QiiefneGuiton, rapportée ci-après
du Quesne, Capitaine Vaifleau, qui fut
tué d'un coup de canon. Il laifTa un fils,

fuit

;

;

3. N...

N....
fes
le

DU Quesne, qui s'eft fignalé en diveroccafions. (Nous penfons que c'eft
même qui fe diflingua fur Mer dans

plufieurs affaires

importantes, appelé

DU QuESNE-MosNiER, du nom de fa femme, & qui, félon Moréri, commanda

Compagnie

la

il fit en cette
occafion, pour le compte
par ordre de
cette Compagnie, un voyage aux Indes
Orientales, dont il a drelfé un Journal,

&

imprimé

&

gent, au lion de fable, armé & lampajlfé de
gueules, fe fait gloire de reconnaîtrepour une
de fes branches (& elle a raifon) les MM. du
Quesne, dont nous allons parler car on ne
peut fe rappeler le règne triomphant de Louis
XIV, Il fécond en Héros & en grands hommes dans tous les genres, qu'on ne penfe aux
aux du Quesne, Officiers GénéJean Bart
raux des Armées Navales de Sa Majeflé, aufli
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une Efcadrede 6 Vaiffeaux,
24 Février 1690, jufqu'au 20

Marine

à

Rouen, après

fa

mort, en

3

vol. in-i2.
4.

1

Et Louis, auteur de la branche de du Quesne-Mosnier, rapportée plus loin.

Abraham du Quesne {a),

.

1

1^

du nom, né

en Normandie en 1610, un des plus grands
hommes de guerre du XVII" fiècle, furnommé le Grand du Que/ne, apprit fous fon père
le métier de la guerre,
fe dévoua, dès fa
plus tendre jeuneffe, au fervice de Mer car,
en 1 627, dans le temps des troubles de la Rochelle, fon père, qui étoit Calvinifte, comme
on l'a dit, ayant demandé de ne pas fervir
dans l'Armée que l'on deftinoit contre cette
place, fut envoyé d'un autre côté avec une Effon fils, qui n'avoit encadre de Vaiffeaux,
core que 17 ans, commanda un des Vaifleaux
de cette Efcadre, où, dans un âge peu avancé,
il ne laiffa pas de donner des marques de ce
qu'il devoit être un jour; fe trouva en 1637,
à l'attaque des Isles de Sainte-Marguerite;
contribua beaucoup, en i638, à la défaite de

&

:

&

Badier, tome XIV, page 5 14, 2e édition,
que cette Famille eft originaire de Picardie,
qu'ABRAHAM du Quesne s'cft rendu fi recommandable par fes fervices que le Roi lui a con{a).

dit

&

plufieurs fois le Commandement de la Flotte
avec laquelle il a battu le fameux Ruyter, Amide Hollande, dans le Golfe de Catane il remporta une grande Victoire fur les Efpagnols
les Hollandais en 677 les Algériens ayant manqué de refpefl pour notre Monarque, il a été par
fon ordre bombarder leur Ville, & pouffa les Républicains fi vigoureufement qu'ils maffacrèrent
fié

ral

;

&

1

leur

Dey dans

avec

les

;

fon lit, l'accufant d'intelligence
enfin pour éviter leur ruine
réfôlurent de fe foumettre aux volontés du Roi, comme ils ont fait, en 1684, parleurs

entière,

Français

;

ils

Ambaffadeurs. Les Génois ont éprouvé

la

même

chofe, s'étant vu contraints d'exécuter les mêmes foumiffions le i5 Mai i685, parleur Doge
en perfonne, accompagné de quatre Sénateurs
qu'ils envoyèrent pour ce fujet vers notre invincible Monarque. Le Marquis du Quesne, fils aîné

de ce brave Général, a longtemps commandé
fut marié en 683 avec la fille de M.
fous lui,
Duhofcq, Confeiller au Parlement de Touloufe._
Les armes d'argent, au lion de fable ; coupé
& parti de gueules 6 d'argent, à la billette de
l'un en l'autre, po/e'e en cœur, & accompagnée
de 6 coquilles en orle, i,2,& i, auft de l'un en

&

1

:

l'autre.

QUE

QUE

l'Armée navale d'Efpagne devant Gattary;
reçut, en 1639, un coup de moulquetà l'attaque des Vailleaux qui étoient dans le Port
de Saint-Ogne; lut encore dangereufcment
blelTé, en 1641, devant Tarragone; en 1642,
devant Barcelone, dans le temps de la prife
de Perpignan; tk, en 1643, dans la bataille Iqui le donna au Cap de Gattes contre
l'Armée d'Efpagne; alla lervir, en 1644, en
Suède, où fon nom étoit déjà connu, à caufe
de fon père; y fut fait Major-Général de l'Armée navale, puis Vice- Amiral; ce fut en cette

Hollandais fut tué, on découvrit du haut
des mâts une Frégate Hollandaife du Quesla joignit; à fon apne lui donna la chaffe
proche elle amena pavillon, le Capitaine vint
à bord, &, fuivant la coutume, préfenta fon
épée à ce Général, qui poliment n'en voulut
point. Lui ayant demandé où il alloit, il lui
répondit qu'il portoit le cœur de Ruyter û
Amfterdam du Quesne, bien loin de l'arrêter dans une mifTion aufH refpeilable, lui donla célérité
na un paffe-port pour la fureté
de fa route. Louis XIV voulant affurer du
Quesne de la fatisfaif ion qu'il avoit de fes fer-

6o9

où
Lui

qualité qu'il fervit le jour de la bataille,

Danois furent entièrement défaits.
deuxième, il aborda & prit leur Vaiffeau
Amiral, appelé la Patience, où il fe fit un
choc fi furieux, & où le Général Danois fut
tué. Il auroit fait prifonnier le Roi de Danemark lui-même, û ce Prince, qui avoit
reçu dans l'œil un éclat de bois près d'un canon, qu'il pointait, n'avoit été obligé, par
cette blelTure, à fortir de ce Vaiffeau la veille
de la bataille.
Du Quesne, rappelé en France en 1647, commanda cette année,
la
luivante, une des Efcadres envoyées à l'expédition de Naples; fit armer, en 1 65o, à fes dépens, des VaifleauXjpour porter du fecours
à l'Armée Royale, qui bloquait Bordeaux;
fut rencontré, dans fa route, par une Flotte
les

—

&

Anglaife qui voulut

lui faire baiflér

pavillon;

lui livra un combat glorieux, où il fut dangereufcment bleffé, après lequel il fut obligé
de rentrer à Bref! pour radouber fes Vaiffeaux, ce qu'il fit avec tant de promptitude,
que fans attendre la guérifon de fa bleffure,
il entra encore dans la Garonne aufTitôt que
les Efpagnols, &, malgré eux, il contribua à
la reddition de Bordeaux. La Reine Régente,
pour lui témoigner fa reconnaiffance, en attendant fon rembourfement, lui donna le
l'isle d'indret, en Bretagne, qui
Château
étoit du Domaine de Sa Majefté. Mais rien n'a
tant relevé la gloire de du Quesne, que le fuccès des guerres de Sicile, ce fut là qu'il eut en
tête le grand Ruyter, fi redoutable fur l'Océan étant inférieur en nombre, il vainquit
néanmoins les Hollandais en trois différents
combats, dans le dernier defqucls Ruyter fut
tué d'un coup de canon. Un fait glorieux
pour DU Quesne, qui n'a été rapporté par aucun Ecrivain, & dont le fouvcnir sert confervé dans fa Famille, c'cfi que deux jours
après le combat devant Saragolle, où l' Amiil

&

:
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rai

:

&

:

&

vices, lui écrivit la Lettre fuivante

:

Monf. du Quesne, je n'ai pas été fiirpris
de ce que vous ave:; fait pour la gloire de
mes armes, contre la Flotte desennemis, auprès de l'isle de Rippafi, je n'attendois pas
moins de votre valeur & de votre expérience; je fuis bien aife feulement de vous affurer que j'en fuis pleinement fat isfait, & que
j'en conferverai agréablement le fouvenir :
cependant je veux que cette Lettre, écrite
de ma main, vous en foit un gage, & quelle
vous réponde que vous recevre^i des effets de
ma bienveillance en toutes les occafions qui
fe préfenteront ; 3 fur ce, je prie Dieu, M.
du Quesne, qu'il vous ait enfafainte garde.
A Saint-Germain-en-Laye le 26 Février
1676. Signé, Louis; & au dos eft écrit A
Monf. du Quesne, Lieutenant Général en
:

mes Armées navales. Ladite Lettre cachetée
des armes de Sa Majeflé, en lacs de foie cramoifie.
Du Quesne, le 23 Juillet 1681, coula encore à fond, dans le Port de Chio, huit VaiffeauxTripolitains, qui s'y étoient réfugiés, le

24 Décembre de

la

même

année; foudroya

la

&

Ville de Tripoli par le feu de fes Vaiffeaux
de deux Galiotes à bombes, efpèce de bâti-

ments dont on n'avoit pas encore fait ufage
à la Mer, & força cette République à demander la paix au mois de Février 1682. Enfuite
il força Alger & Gênes, qu'il bombarda, à
implorer la clémence du Roi. L'Afie, l'Afrique & l'Europe ont été témoins de fa valeur.
Le Roi ne pouvant, à caufe de la Religion
Proteftante que du Quesne profelToit, le récompenfer avec tout l'éclat qu'il auroit fouhaité, voulut au moins lui donner une marque glorieufe de fa bienveillance, en lui iaifant don de la Terre du Bouchet, une des
plus belles Terres du Royaume, fituée

Mm

QUE

6ii

près d'Etampes, dont

il

QUE

changea

le

&

nom en
en Mar-

du Que/ne,
qu'il érigea
qui/at au mois de Mai 1648. Ce grand homme mourut à Paris le 2 Février i688, après
une
avoir vécu 78 ans, avec une vigueur
fanté extraordinaire. Son cœur fut porté dans
le Temple de la Ville d'Aubonne, près de
Genève, où fon fils aîné, alors Baron du lieu,
lui fit placer une épitaphe. Il avoit époufé

celui de

&

Gabrielle de Bernières, dont il laiffa
I. Henri, Marquis du Quesne, né en i652,
qui fut, comme fon père, formé aux Armes
:

dès fa plus tendre jeuneffe. Il fit fa premiècampagne en 1666, âgé de 14 ans, en
qualité d'Enfeigne de Vaiffeau; fe trouva,
en 1672, au combat qui fe donna entre les
Flottes Françaife
Anglaife unies,
la
Flotte Hollandaife il fut fait, en 1674, Capitaine de pavillon, fans pafferparle grade
de Lieutenant, dilfinflion dont on ne connaiffoit point encore d'exemple; commanda, en 1675, en qualité de Capitaine, le
Vaiffeau du Roi, nommé le Parfait, aux
trois combats qui fe donnèrent, en 1676,
contre les Flottes Hollandaife
Efpagnole,
ce qui le fit furnommer le Parfait, par allufion au Vaiffeau qu'il montoit; dans le
fécond combat il prit un Vaiffeau,
fut
bleffé confidérablement c'eft celui où l'Amiral Ruyter fut tué. Pendant la paix, qui
dura quelques années, Henri du Quesne
eut entrée dans tous les Confeils qui fe tenoient à la Cour, pour le règlement des
Ports, la conftrudion des Navires
les règlements d'opérations d'une campagne,
fes avis furent prefque toujours fuivis. En
i683, il fe trouva, avec fon père, au bombardement d'Alger, où il commanda le
Vaiffeau du Roi nommé le Laurier; de là
il fut envoyé à Tunis, pour y renouveler la
paix entre la France
cette Régence. Il
réuffit dans cette négociation, & fe fit fi
bien eftimer à Tunis, qu'on lui accorda le
Sopha, honneur qu'on n'avoit point encore fait à ceux qui y avoient été avant
lui. Vers le même temps, Henri du Quesre

&

&

2.

:

&

&

:

&

&

&

ne s'aperçut que

l'on

commençoit

à n'être

plus favorable en France à ceux de la Religion Prétendue Réformée, dans laquelle

& il

avoit été élevé,

où

il

eft

mort

;

IsAAC, qui a fervi fur Mer avec diftinélion,
eft mort à Paris en 1745 ;

&
4.

Et Jacob, Capitaine de Vaiffeau, appelé /e
Comte DU Quesne, qui époufa Marie-Françoife- Madeleine de Soucelle, d'une noble

Famille de Bretagne, morte

le 3i

Janvier

17 10. Le Comte du Quesne eft mort à S'.Domingue en 1740.
II. Jacob du Quesne (fils puîné d'AsKAHAM, & de Marthe de Caul), Capitaine de
Vaiffeau, époufa Suzanne Giiiton, fille du
Maire de la Rochelle, pendant le fiége de

cette Ville, entrepris par

de fon mariage

Louis XIII.

eut

Il

:

Abraham du Quesne-Guiton, mort
Lieutenant Général des Armées navales en
1726, un des plus grands Officiers de la MaIII.

rine de fon temps, qui époufa

N... de Voutron.
1.

11

1° N...;
eut du premier lit :

&

2"

N... du Quesne, mort fans poftérité, commandant un Vaiffeau du Roi, en 1738
;

2.

Et une

fille,

mariée au Seigneur de Joli-

bois.

Du
3.

fe retirer.

commencement de

&

1

avec tant de zèle & de diftin(5lion. Il vendit, en 1701, fa Terre d'Aubonne, plus de
200,000 livres, à Leurs Excellences de
Berne, & cette Terre fut érigée en Bailliage. Henri du Quesne avoit de la fcience
& de l'érudition. Les Proteftants font une
eftime fingulière de fes Réflexions anciennes & nouvelles fur VEuchariJlie, imprimées en 1718. Il mourut à Genève le 11
Novembre 1722, âgé de près de 71 ans, eftimé, aimé & regretté de tous ceux qui le
connaiffoient. Il eft l'Auteur de l'épitaphe
faite pour fon père, qui fe voit dans l'Eglife
d'Aubonne, où fon cœur eft dépofé;
Abraham, Capitaine de Vaiffeau, qui prit
& amena à Toulon, en i683, le Prince de
Montezarchio, Général de l'Armée d'Efpagne. Il fe retira dans la fuite en Angleterre,

3.

&

demanda
obtint la
Ayant acheté, au
i685, la Baronnie d'Aubonne, dans le Canton de Berne, en Suiffe,
il y alla en 1686,
y fixa fon féjour. Lors
de la guerre de 695, l'Angleterre
la Hollande le follicitèrent d'entrer à leur fervice
contre la France; mais toujours fidèle à fa
Patrie, quoiqu'il s'en fut retiré, malgré les
il

permiffion de

612

on ne pût jamais le réfoudre à prendre les armes contre un Prince, pour qui il les avoit portées
offres les plus avantageufes,

&

4.

fécond

lit

vinrent

:

SusANNE DU QuESNE-GuiTON, mariée à Jacques de Queux, Ecuyer, Seigneur de SaintHilaire, qui n'a eu qu'un garçon, N... de
Queux, qui s'eft retiré du fervice de la Marine, étant Lieutenant de Vaiffeau, &aeu
de Sufanne Richier, fa première femme,
Sufanne de Qiieux, époufe de Meffirei/onoré le Moyne-de-Serigny, Seigneur de
Loyre, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi;
Marie-Anne du Quesne-Guiton, mariée à
Michel-Sévère de Lifardais, Gentilhomme
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QUE

6i3

Breton, mort Capitaine de VaifTeau, dont
ellea eu un garçon, auiïi Capitaine de Vaiffeau en lySS, mort à Bred en 1769; & une
fille qui époufa MelTire Nicolas Philipe,
Seigneur de Voutron, Lieutenant-Colonel
d'Infanterie, qui a deux garçons, dont un,
Garde de la Marine;
Henriette du Quesne-Guiton, mariée à
Jean Prevojl de Traverfay, Chevalier, ancien Officier de Cavalerie, mort à Rochefort en 1773, lailTant poftérité. Voy. PREVOST, branche de Traverfay ;

5.

:

vice, l'aîné fut'Capitaine de Vaiffeau;
3. 4.

6.
7.

Royal, Infanterie.

Louis du Quesne-Mosnier (quatrième
d'ABBAHAM, & de Marthe de Caul) eut un

fils,

III. N...

DuQuESNE-MosNiERjquelegrand

&

il rencontra une Efcadre de i5 Vaiffeaux Anglais qui, vu la fierté de fa manœun'ofèrent l'attaquer. Dans l'ancienne
guerre contre l'Empereur, ayant eu le commandement d'un Vaiffeau
d'un brûlot,
pour aller croiferdans les Golfes de Venife
de la Mer Adriatique,
étant informé que
la Ville d'Aquilée contenoit la majeure partie des magafins de l'Armée ennemie, il y
marcha à la tête de fes équipages, prit la Ville, brûla les magafins
retourna à fa croifière. Les belles aftions de du Quesne-Mosnier ont été terminées par l'attaque de 2
Vaiffeaux Fleffingois, de mêmes forces que le

loufe,
vre,

&

&

&

&

Ce combat fut fi terrible, que du Q.uesNE-MosNiER auroitété pris, s'il n'avoit euaffez de vigueur pour reparoître fur fon pont,
après une amputation au bras droit, ce qui
ranima l'ardeur de fon Équipage, dont le feu
étoit ralenti, de manière que les ennemis le
quittèrent de guerre lajje, comme on dit en
termes de marine- mais leur dernier coup de
canon réduilit du Q,uesne-Mosnier à une féfien.

;

dans la Marine, &'a obtenu fa retraite; le
fécond a pris le parti de l'Eglife, & eft
Théologal de la Métropole d'Arles; la fille
aînée, Urfule, a époufé Jean-François-Xavier du Moulin, d'Arles la féconde eft Religieufe à l'Abbaye de Saint-Cefaire d'Arles; & la troifième a époufé, dans le Comtat d'Avignon, N... d'Hugues, premier
Fadionnaire d'un Bataillon de Milices de
Provence;
Et une fille, morte fans alliance.
;

II.

DU Q.UESNE aimoit à employer. Il lui confia
le commandement d'une Galiote à bombes,
de Gênes.
dans le bombardement d'Alger
Ce neveu eft mort à Toulon, Chef d'Efcadre
des Armées navales. Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, & Commandant la Marine
dans le Port de Toulon. On remarque dans
fes fervices, en 1704, qu'ayant été chargé de
renforcer de 6 Vaiffeaux de ligne l'Armée navale, fous les ordres de M. le Comte de Tou-

Ecclé-

Ange, qui fuit
Ursule, qui a époufé, à Arles, Guillaume
d'Icard, furnommé Montmorency, dont
elle a eu 2 garçons & 3 filles. Abraham d'Icard, aîné des garçons, a fervi quinze ans

riée à

fils

&5. Trois garçons quifontmorts

fiaftiques;

Et Marguerite du Quesne-Guiton, maCharles du Rouffeau, Seigneur de
FayoUe, Gentilhomme du Poitou, dont
2 garçons, qui fervent dans le Régiment

6.
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conde amputation au même bras cette affaire s'efi paffée en 1705. 11 avoit cpoufé Urfule de Poffel, de Toulon, où elle eft morte le
6 Juillet 1763, en fa 94" année, &dontilaeu:
I. & 2. Deux garçons qui font morts au fer-

8.

IV. Ange, Marquis du Quesne-MenneGarde-Marine en 17 14, Enfeigne
de Vaiffeau en 1727, Lieutenant-Aide-MaMajor
jor en 1735, Capitaine de Vaiffeau
en 1746, Général du Canada en 1752, eft
Chef d'Efcadre depuis 1755, & Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis depuis 1758, Cet
OflScier Général a été fans ceffe employé dans
tout ce qu'on a exigé de fon zèle & de fon
expérience. Il eft entré au fervice de Mer dès
l'âge de 10 ans, &. vivoit en 1770, fansavoir
d'argent,
été marié. Il portoit pour armes
au lion de fable, armé & lampajjfé de gueul'Ordre
de
les j Vécu entouré du cordon de
Saint-Louis, furmonté d'une Couronne de
Marquis (titre dont Sa Majefté l'a décoré, en
lui confiant le Gouveraem2nt|Général du Canada). Cimier un bras de Sauvage, armé
d'une hache d'armes, appelée, en terme fauvage, Caffe-Tâte, que le Marquis du Quesne
a pris à titre d'avoir été Général du Canada

viLLE, fait

&

:

:

en temps de guerre.
Généalogie dreffée fur des Mémoires fournis par le Marquis du Quesne.

QUESNE

(du), Ecuyers, Sieurs du MefElciliondeCoutances; Famille qui porte
pour armes à'a^ur, au chevron d'or, accompagné de 3 glands du même.
nil,

:

QUESNEAU DiiCLERMONT,
établie

dans

le

Laonnais, dont

Famille

eft

Mm

ij

.
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Armand-FrançoisQuesneau, Sieur de Clermont. Chevalier de Saint-Louis, Ingénieur
du Roij demeurant à Douai, qui a été confirmé dans fa noblelTe, par Lettres du mois
d'0£tobre 1723. (Voyez VAfmor. génér. de
France, reg. I, p. 443.)
Les armes d^a^ur, au chevron d'or, accompagné en chef de 3 étoiles du même, &
en pointe d'une canne aujft d'or; Vécu tim:

bré d'un cafque de profil.

2.

Et Charles, qui

—
—

Ecuyers, portoient, fuivant le dénombrement
du Comté de Clermont, en Beauvaifis, pour
armes d'argent, au chêne de finople, à la
:

cotice de gueules. {Nobil. de Picardie, p.

440.)

QUESNEL DE COUPIGNY (du), Maifon
originaire de Normandie, que l'on fait defcendredeHuLTRE, Hubert ou Robert, Comte
de Ri, qui délivra Guillaume, Duc de Normandie, depuis Roi d'Angleterre, furnommé
le Conquérant, de la confpiration de Gujde Bourgogne, qui avoit des prétentions fur

Duché. Cet Hubert eut trois fils de l'un,
Geoffroy, ell defcendu Richard du
Quesnel, marié à Gertrude de Molines,
mort en 1 140; Geoffroy, fon fécond fils, paffa avec Richard Cœur-de-Lion, Roi d'Angleterre, en la Terre Sainte, en 1 191
Richard du Quesnel, 11'= du nom, fit, avec
fa femme, Colette de Foix, en 1297, dona-

ce

:

nommé

tion d'une grande pièce d'herbage, à l'Ab-

baye de Saint-Etienne de Caen.
Guillaume du Quesnel époufa, en 1465,
Francoije le Gris, qui lui apporta en dot la
Baronnie de Coupigny.
Gabriel du Quesnel, H' du nom, iflu de
Guillaume, au IV''' degré. Chevalier de l'Ordre du Roi, Marquis d'Alègre par fucceflion
à'I/abeau d'Alègre, fa mère, à qui le Marquifat d'Alègre étoit échu par le décès d' Yves,
fon frère, mourutfans enfants. 11 époufa, le 5
Juin 1599, Loui/e d'O, fille de Jean d'O,
Vicomte de Manou, & de Charlotte de Clermont Tallart. lien eut
:

I.

Gabriel, Marquis d'Alègre, marié, en 1637,

fa coufine ger-

fuit.

Charles du Quesnel, Marquis de Coupigny, &c., Meftre de Camp d'un Régiment
de Cavalerie, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, le 22 Juin 1659, s'eft marié, le 7 Mars lôSg, à Marie Dolu. De ce
mariage font iffus
1. Albert, qui fuit;
:

2.

QUESNEL (du), en Picardie. Henri du
QuESNEL, Seigneur de Ponchon, demeurant
en l'Eleclion de Beauvais, fut jugé noble par
Arrêt du Confeil du mois de Mai 1667.
Renaud du Quesnel, Ecuyer, étoit Bailli de
l'Evêché & Comté de Beauvais en 1480.
Mathieu, Guillaume & Jacotin du Quesnel,
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Marguerite du Quesnel,
maine;
à

Et Jacques-Antoine, Chevalier de Malte.

Albert du Quesnel, Marquis de Coupigny, mort en Juin 17 17, âgé de 78 ans, avoit
époufé, en 1670, Louife Perreau, morte le
18 Avril 1702, dont font iffus
Fabien-Albert, qui fuit
i
2. Thérèse-Albertine, féconde femme de
Louis-Jofeph, Marquis de Graffe, morte
veuve fans enfants, le i" Mai 1764;
3. Et Jeanne-Marie, mariée, 1° en 1709, avec
Gabriel Bajlonneau, Vicomte d'Arzay, mort
le 16 Mai 1720; & 2" avec le Marquis de
:

.

;

Menilles.

Fabien-Albert du Quesnel, Marquis de
Coupigny, Seigneur de Pinfon, leBlanc-FofNeuilly, Beaulieu-lez-Roulandières, &c.,
à Paris le8 Juillet 1734, âgé d'environ
55 ans, avoit époufé, le 18 Novembre 1714,
Jeanne-Louife de Béthune, aile de kuFrançois-Annibal, Comte de Béthttne, Chef d'Efcadredes Armées navales du Roi, mort le 19
fé,

mort

Odobre 1732,

&.

de

Dame René le Borgne de

Lefquiffiou.
Le lieu de la fépulture des Seigneurs du

Quesnel

eft

dans la Chapelle de l'Eglife d' Yd'Evreux.
de gueules, à 3 quintefeuilles

viers, Diocèfe

Les armes
d'hermine.

:

QUESNOY

&

(du), Nobleffe Militaire
d'ancienne Chevalerie, originaire du Roudont la feule
mois, en haute Normandie,
branche, qui fubfifte aujourd'hui, eft établie
dans la baffe, près d'Avranches, depuis près

&

de deux fiècles.
Les anciens Seigneurs du Quesnoy (Terre
relevante de celle du Bourgnoble, fife
Achard dans le Roumois, Vicomte de PontAuthou), font reconnus, par d'anciens titres,
pour bienfaiteurs du Prieuré de Saint-Lô du
Bourg-Acharg, fous les XIL'& Xlll' fiècles.
Ils étoient dès-lors qualifiés de Chevaliers.
Ces titres font 19 Chartres, dont les originaux, confervés dans les Archives du Prieuré-Cure du Bourg-Achardj ont été commu-

&

.
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niques, en 1748, par M. Chappe, Prieur &
Curé de ce lieu^ à M. d'Hozier de Serigny,
Juge d'Armes de France, en furvivance, &
il y a peu de Noblell'e qui ait l'avantage d'en
fournir d'aulîi anciens & en fi grand nombre.
Les premiers du nom de du Quesnoy,

—

connus, font
Nicolas
Guillaume^ frères; Robert du
QuESNOY, Henri du Quêsnoy
Guillaume,
fon frère. Ils font compris au nombre des
:

&

&

du Prieuré de S*.-Lô du Bourg-

bienfaiteurs

Achard, dans une Bulle du Pape Alexandre
III, date'e du 17 des Calendes de Mai 1 181.
Paroît enfuite Raoul du Quesnoy, qui foufcrivit, vers l'an 1180, à une donation faite
par Alain de Saint- Pierre^ mentionnée dans
ladite Bulle. Robert du Quesnoy_, dit VAbbé,
Chevalier, Seigneur du Q.uefnoy,fuivant une
Charte de la fin du Xll^fiècle, qu'il fcella
de fon fceau Ego Robertits, Abbas de Caifneio, concedo defeodo meo de Caijneii, fit
des donations audit Prieuré, & foufcrivit,
:

avec la qualité de Chevalier, Abbatede
Caifneio, aliàs Kaijneio,
aufTi Qiiefneio, mi-

&

à plufieurs donations faites dans le mêtemps, par Guillaume le Poigneur, Chevalier, au Prieuré de Saint-Lô du BourgAchard, par Hugues du Quesnoy,
par Guillaume Refloud, au même Prieuré; par Jean,
fils de Richard de Val-Aubert, Chevalier,
à
Roger des Rues; par Pierre de Bardouville,
à Jean de Saint-Léger, Chevalier, fon coufin
lite,

me

&

;

& enfin à
Coquin,

un

bail, à titre de Fief, par Robert
de Guillaume
ces deux derdatés de l'an 1 2 1 3,
du mois de

fils

niers aftes,

:

&

—
—

Janvier 1227.
Thomas du Quesnoy foufcrivit à une donation faite au même Prieuré, l'an 1224.
Roger du Quesnoy vendit,
en 1226, la moitié d'un domaine, fitué à

Pont-Authou, qu'il tenoit, ainfi que fes frèdu Prieuré du Bourg-Achard, & fcella
aae de fon fceau.
Guillaume du Quesnoy foufcrivit à l'ade de vente dont on vient
res,

—

cet

de parler,

en 1226, par Roger du Quesnoy.
Robert du Quesnoy, Chevalier, fit
une donation au Prieuré de Saint-Lô' du
Bourg-Achard, au mois de Novembre 1241,
en préfence de Dame Yves, fa femme,
de

—

fait,

&

Robert du Quesnoy, fon fils aine, & fcella
cet ade de fon fceau.
Geoffroi du Quesnoy y paroît comme témoin.
Robert du
Quesnoy, fils du précédent, confentit ù la

—

donation

faite

—

par fon père, en

12J.1,

au
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Prieuré de Saint-L6 du Bourg-Achard.
Il
vendit un héritage à ces Religieux en
1244,
fit un échange avec eux en i258;
leur fit
encore plufieurs donations en 1260
en
12G2; leur donna 2 acres de Terre fitués entre la Terre de Guerri du Quesnoy, Guerricus de Quefneio,
auffi Quefueto. Son oncle maternel,
Dame Yves, fa belle-mère
ratifia ce dernier acte en Janvier 1262.
11
leur fit encore une nouvelle donation de 12
fols de rente, parade du mois de Mars
1268,
fcella tous ces différents aéfes de fon fceau
Guerri du Quesnoy, neveu de Robert,
dont on vient de parler, foufcrivit à une donation faite aux Religieux de Saint-Lô du
Bourg-Achardj par Philippe {Philippa) du
Quesnoy, de 12 deniers de rente, au mois de
Janvier 1262. Cet afte eft fcellé du fceau de
Philippe du Quesnoy.

&

&

&

&

&

—

Jean du Quesnoy fe trouve compris au
nombre des Chevaliers du Bailliage & Vicomte deCaen, en 1271 & \2j2,Joannes de
Qiiefnito, dit la Roque. Guillaume du Quesnoy, Ecuyer, de la Paroiffe du Bourg-Achard,
rendit aveu de fon Fief du Quefnoy au Seigneur du Bourg-Achard, après la Saint-Martin d'hiver, en l'iog; & quoique la filiation
fe trouve interrompue, & que le premier
degré de cette Maifon ne commence qu'à Jean
DU Quesnoy, ou du Quesney, L''du nom, dit
Taupin, ou Tauppin, Chevalier, Seigneur,
ès-années 1378, i386, 1391 & fuivantes, du
même Fief du Quefnoy, fitué en la Paroiffe
du Bourg-Achard, il devoit appartenir de
près aux précédents, & la Maifon a un afte

en original, qui prouve fa liaifon avec ceux
dont on vient de parler. Cet aile eft un accord fait, le 8 Septembre 1497, entre Richard DU Quesnoy, Seigneur du Quefnoy,
fon arrière-petit-fils, & les Religieux de S''.Lô du Bourg-Achard, en faveur defquels il
confirma les dons qui leur avoient été faits
par

fes prédécelïeurs.

Voici les propres terl'afle que nous rapportons
Et outre
Seigneur du Quefnoy, fils & héritier
aîné de défunt Jehan du Quesnoy, dit le Baiidraii, en fon vivant Ecuyer
Seigneur dudit lieu du Quefnoy
lors de fon trépas
demeurant en l'Ofteldudit Prieuré de SaintLô du Bourg-Achard, pour confidération des
fervices
plaifirs faits par lefdits Religieux
à fondit feu père,
qu'ils ont bien continués

mes de

:

icelui

&

&

&

&

fait les fervices

& prières

qu'ils étoient te-

QUE

QUE

à rai/on d'aucuns dons ou délais
qui leur ont été faits par les prédéceffeurs
aufli afin
dudit Seigneur du Quefnoy;
que d'abondant ledit Seigneur du Quesnoy^
la Demoifelle fa femme, & leurs enfants pré-

Décembre ibjo,de noble homme Robert
du Quesnoy, le jeune, demeurant au BourgAchard, héritier de feue Damoifelle Francoife de la Haye, fa mère. 11 mourut à 'Valenciennes, en i SyS, étant au fervice du Roi,
& eut d'Anne Vivien, fon époufe, morte le

6i9
nus
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25

faire

&

fents& avenir, foient participans & accueillis aux bienfaits, prières, oraifons & aumônes qui feront faits en icelui Prieuré.... Par
ces préfentes confirme, ratifie & approuve
tous ces dons & délais, tant en héritages
que rentes, qui faits ont été en icelui Prieuré, tant par fondit défunt père, que fes préen quelque manière & pour
déceffeurs
quelque caufe que ce fait.
Ledit Jean du Quesnoy, dit Taupin, fervit dans la guerre en Normandie, en l'an
1378. Ilétoitqualifié Chevalier en l'an 1428,
qualité que portoit, dès l'an 1421, Guillaude la Haye, fon
me, Seigneur du Quesnoy
qui a auiïi celle de noble homme &
fils,
puiffant Seigneur, dans des afles de 1435,
autres poftérieurs. JEANavoit époufé N....
de la Hautemai/on, dont il eut
Guillaume du Quesnoy, qui époufa, le 25

&

&

&

Septembre 1413 Jeanne de la Heufe, fille
de Jean de la Heufe, dit le Baudran, Chevalier, Seigneur de Quevilly, Chambellan du
Roi, Capitaine du Château de Fouques, &
elle étoit
de Mahaut, Dame de Bailleul
fœur de Jean de la Heufe, Chevalier, Seigneur de Quevilly, Chambellan du Roi, Capitaine de la 'Ville de Mantes, & avoit pour
grand-oncle un autre Jean de la Heufe, dit
le Baudran, Chevalier, Seigneur de la Heufe, Amiral de France. La poRérité de ce Guillaume s'eft divifée, environ vers le milieu du
X'VI" fiècle, en deux branches principales
l'aînée a fini dans la perfonne de Gaspard,
Seigneur du Quesnoy & de la Métairie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Maître d'Hôtel ordinaire de Sa Majefté,
Maréchal de Bataille, mort en 1667, dont la
fille & unique héritière, nommée Anne, Dame DU Quesnoy, porta cette Terre & autres
en mariage à Gilles du Bofcrenoult, Ecuyer,
Seigneur & Patron du Bofcrenoult, dont elle
étoit veuve le 16 Septembre 1691.
La branche cadette, qui fubfifte, a pour
auteur
Robert du Quesnoy, H" du nom, Ecuyer
(fils de Robert, & de noble Francoife de la
Haye, fa féconde femme, fille du Seigneur
de la Pipardière), qualifié dans un aile du

i5 Février i6o5,

Jacques, I"^ du nom. Baron du Quesnoy
de Saint-Martin-des-Champs, près d'Avranches, qui fut Gentilhomme de la Chamobtint, par Lettres
bre du Roi en 161 6,
Patentes du mois d'Août i636, l'union de fes
Fiefs du Quefnoy, la Louvelière, de 'Verdun
de Chambeure, près d'Avranches, en un
feul plein Fief de Haubert , fous le nom de

&

&

&

Champs,

&

Quefnoy

&

fous

titre

le

.

riage naquirent plufieurs enfants, entr'autres
1.

:

Gilles DU Quesnoy, né le 8 Mai 1619, qui
en qualité d'Enfeigne, pendant 2 ans,
dans le Régiment d'Infanterie de la Marine; fut bleffé au combat de Saint-Nicolas
obtint la Lieutenance de
le 4 Août 1639
la Compagnie du Commandeur de la Bretefche, dans le même Régiment de la Marine, le 6 Octobre fuivant, & fut tué devant Arras en 1640;
N.... DU Quesnoy, né jumeau avec Louis,
le 6 Décembre 1624, mort le 16 Mars 1625 ;
fervit

:

:

&

de Saint-Martin-desde Baronnie, tant
en confidération de fes fervices, que de ceux
de fes prédéceffeurs, dans les guerres de leur
temps. Il époufa, le i5 Février i6o5, Jeanne de Saint-Germain, fille de noble Henri
de Saint-Germain & de Catherine Amette ; & mourut le 27 Mars i65 1 De fon maFief du

;

2.

3.

4.

Louis, qui fuit

;

Et Catherine, néele 7 Avril i6i4,morteen
1694; elle avoit époufé, par contrat du 7
Décembre 1639, haut & puilTani Seigneur
Meflire Jacques le Boucher de Crennes,
Chevalier, Baron de Crennes, Seigneur
Patron honoraire des Paroiffes de Saint-

&

Pierre-ïarentaine, du Mefnil-Auzouf&du
Tourneur, fils de haut& puiffant Seigneur
Meffire Jean le Boucher de Crennes, SeiParoifgneur &. Baron des mêmes lieux
puiffante Dame Madefes,
de haute
leine de Moges.

&

&

&

Louis, Baron du Quesnoy & de Saint-Martin-des-Champs, Seigneur & Châtelain de la
Grimaudière, de 'Verdun, &c.. Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre, obtint l'union de plufieurs Fiefs
nouvellement acquisj à fa Baronnie duQuef-

1
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,

QUE

Q.UE
&

i658. Il fut maintenu dans
fa noble(l'e,par ArrctcontradiifloireduConfeil
mourutle i"'Juillet 1682.
d'Etat de 1667
II avoit époufé, par contrat du 3 Juin 164g,

noy, en i653

fuivant Aide-Major.

le

du même

i5

mo'\s,

Léonore de

Goiivet\ de Clittchatnps, morte le 2 Avril
1697, tille aînée de Louis de Gouvet:(, Baron
de Loiiife Aveiiel,
de Clinchamps, &c.,
Dame de Barenton d'Efchomme. De ce mariage ils eurent
i

4.

&

&

:

Emmanuel, qui

fuit;

Quatre garçons, morts fans alliance;
Et trois filles, aufll mortes fans alliance.

&

&

de Juillet 17 14, des Lettres Patentes, pour
lui
fa poftérité mâle, née & à naître en légitime mariage, d'éreftion en Marquifat de
Fiefs y réunis,
fa Baronnie du Quefnoy

&

&

le

23

Décembre lySo.

&

11

avoit époufé,

par contrat du 27 Février 1689, Jacqueline
de Saint-Remy, monde 28 Novembre 1743,
fille de Jacques de Saint -Remy, Ecuyer,
à.' Anne
Sieur de la Motte- Fouqué, &c.,
Bidon. De ce mariage font nés plufieurs en-

&

fants, entr'autres
1.

2.

:

Jacques, qui fuit;
Roger-André, né le 12 Juillet 1693, Prêtre,
Dodeur de Sorbonne, de la Faculté de
ViParis, Chanoine, Grand Archidiacre

&

3.

caire d'Avranches;
Jean-Baptiste-Angélique, appelé /eComte DU QuESNOY, Seigneur d'Appilly, près
d'Avranches, Seigneur, Patron & Préfenta-

teur des Paroiffes de Saint-Senier, Saint-

Brice & la Gohennière, né le 27 Mai 1699,
Cadet, au mois de Novembre 1718, dans
la Compagnie Colonnelle du Régiment des
Gardes Françaifes fécond Enfeigne le
Mars 1720; premier Enfeigne le 16 Novembre 1724; Sous-Lieutenant le 2 Mai
1728; Sous-Aide-Major le 3i Mai 1741,
avec Brevet de Lieutenant le 5 Mars 743
le 3
du même mois Lieutenant de la Compagnie du Sieur de Gravcl, & le 10 Juillet
1

;

i

1

1

Et Anne-Henuiette du Quesnoy, née le
28 Novembre 1700, à préfent Religieufe
aux Urfulines de Vire.

Jacques, II" du nom. Marquis du Quesnoy,
né le 25 Janvier 1690, fervit trois ans dans
première Compagnie des Moufquetaires,

la

Emmanuel, Baron, puis Marquis du QuesPatron préfentateur de la
NOY, Seigneur
Pareille de Clinchamps, des Fiefs de laJourde la Tiercerie, Seidanière, de Loraille
gneur héréditaire des Sergenteries nobles du
Pont-Farcy,&c.,néle 20 Décembre 1 65 2, fut
nommé, le 2 3 Oc:tobre 1688, Capitaine de la
Nobleffe de la Sergenterie de Pontorfon, par
Jacques, Sire de Matignon, Lieutenant Général pour le Roi en Normandie, fur la repréfentation de tous les Gentilshommes de
cette Sergenterie. 11 obtint du Roi, au mois

mourut

a été bleffé à la

&

&

célébration
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bad'Oettingen, eft Chevalier de S'.Louis, depuis 1736,
a époufé, le 18 Novembre 1743, Madeleine de Verduc, tante
d' Yves de Verduc, Çonfciller au Parlement
de Paris, morte, fans avoir eu d'enfants, le
25 Janvier 1758;
Il

taille

;

&

mourut

3 Septembre 1747. Il avoit
Oftobre 1739, Jeanne-Elijabeth-Marie-Michelle Juhellé de Martilly,
riche héritière de Normandie, fille de Julien
Juhellé
de Michelle le Maître. De fon
mariage il eut

époufé,

le

!<''

le

&

:

1.

Jean-Jacques-Julien, qui fuit;

2.

Léonore- Louise-Angélique du Quesnoy,

3.

née le 25 Février 1742;
Et Marie- Anne- Catherine-Andrée du
Quesnoy de Clinchamps, née le 3 Mai 1744.

Jean-Jacques-Julien, Marquis du Quesnoy,
Seigneur honoraire de la ParoilTe de SaintMartin-des-Champs, près d'Avranches, Seigneur & Patron préfentateur des Paroiffes
de Saint- Loup & de la Godefroy, Seigneur
Châtelain de la Grimaudière, de la Ridelière,
de la Coulonce, de Verdun & des autres Seigneuries réunies au Marquifat du Quefnoy,
Seigneur
Patron préfentateur de la Paroiffe de Clinchamps, Seigneur & Patron honoraire de la ParoilTe du Mefnil-Robert, Seigneur héréditaire des Sergenteries nobles du
Pont-Farcy, des Fiefs delà Jourdanière, de
Loraille, de la Tiercerie, &c., eff né le 27
Décembre 1740; & fur le certificat de M. de
Clairambault, Généalogifte des Ordres du

&

Roi, confirmatif de tout ce qui

eft

rapporté

ci-deffus, drelTé fur les titres originaux

mes de cette Mailbn

mê-

&

préfenté à M. le Duc
de Chaulnes, il a été reçu, en Décembre lySS,
dans la Compagnie des jeunes Chevau.\-Légers de la Garde du Roi.
Les principales alliances de la Maifon du
Quesnoy font celles de la Heufe, de Malet

de Cramefnil, de la Haye, de la Chauffée,
de Martainville, de Boiffey, de Vauquelin
des Yveteaux, de Saint-Germain de Jouvigny, de Gouvet^ de Clinchamps, de SaintRenry de la Motte-Fouqué, &c.
Les armes
d'argent, au lion paffant
:

.

QUE

QUE

de gueules, accompagné de 9 glands de fi-

dans un Régiment d'Infanterie, tué à la bataille de Fleurus en 1690, eut pour fils
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nople.

:

Généalogie en entier de cette
prouvent
l'antiquité de fa Noblefl'e, dans l'Armor. général de France, reg. IV, part. II.)

(Voyez

Ma'ifon,

la

& la copie des Chartes qui

1.

2.

Q.UESNOY (du). Famille originaire de Picardie, Bailliage d'Amiens,

& établie dans le

Diocèfe de Boulogne-fur-Mer.

Charles du Quesnoy

fut fait prifonnier à

d'Azincourt en 1415. Suivant l'^lrmorial génér. de France, reg. I, part. II,
p. 144, François du Quesnoy, Ecuyer, Seigneur des CœuUes, Capitaine d'une Compagnie de Dragons dans le Régiment de la Salle,
fut maintenu dans fa qualité de noble Si. d'ECM_Ker, avec Louis du Quesnoy, fon père. Colonel d'Infanterie dans les Troupes BoulonnaifeSj par Ordonnance du Commiffaire départi en la Généralité d'Amiens, du 4 Oifobre i6g8, depuis Jean du Quesnoy, fon IV^
aïeul, Seigneur du Quefnoy, qui vivoit en
1495. Il époufa, en 1693, Françoise du Quesnoy, fille de François, Seigneur de Réty, de
Saint-Martin-en-Preures, &c. Il en eut

la bataille

:

1.

2.
3.

Louis-François, Ecuyer;

Bernard;
Et Marie- Françoise, née en 1695.

Les armes .-^'or, à V aigle êployée de fable

QUESNOY (le). Seigneurie, dans la
Flandre Wallone, fur la Baffe-Deule, près de
Lille, qui fut portée en mariage, le 2 3 No*

vembre i5o3, avec

celle de

Grigneur^eville,

par Françoife de Bailleul, à Adrien deMailly, Seigneur de Bours, Ravensberg, &c., le
qualifia /oh
même que le Roi François
1'=''

& bien amé coiifin, dans un a<5te du 24
La Terre du Quefnoy fut
Février iSig.
érigée en Marquifat par Lettres du Roi Catholique du 25 Avril 1661, en faveur de
Philippe de Mailly, Vicomte d'Eps, qui eut
à'Alberte de Gand, dite Villain, d'Ifenghien,

cher

—

fa femme, Guillaume de Mailly, Marquis
du Quefnoy, Comte d'Eps, &c., qui s'eft marié deux fois, & a eu deux enfants de fes deux
mariages. Voy. MAILLY.

QUESSEde VALCOURT

de

MARSIL-

LY, Famille noble, dont il eft parlé dans le
Mercure de France des mois de Juin 1742,
p.

&

de Juillet, p. 1679.
de Quesse de Valcourt, Capitaine

1475,
N...

624

Jean-François, qui fuit;
Et N... DE Quesse DE Valcourt, Capitaine
dans un Régiment d'Infanterie & Chevalier de Saint-Louis, vivant en 1760, lequel
eft père de quatre fils, dont deux fervent
aéluellement au Régiment de la Rochefoucauld, Cavalerie.

Jean-François de Quesse, Sieur de ValMeftre de Camp, Commandant une
des cinq Brigades du Régiment Royal des
Carabiniers, Maréchal des Camps & Armées
du Roi de la promotion du i5 Mars 1740,
mourut à Paris le i" Juin 1742, dans fa 72"=
année. Il a laiffé pour enfants
court,

:

1,

N... de Quesse de Valcourt, qui fuit
Et Louis-François de Quesse DE Valcourt,
Prêtre, Dodeur en Théologie de la Faculté de Paris, de la Maifon Royale de Na;

2.

du 2 Avril 1734, Doyen de l'Eglife
Collégiale de Saint-Sauveur de Metz, eft
varre,

Abbé Commendataire de l'Abbaye de N.D. de Fontenelles, Ordre de Saint-AugufDiocèfe de Luçon, depuis le mois de
Juin 1736.
tin,

N... DE Quesse de Valcourt, Seigneur de
MarfiUy, Major d'une des cinq brigades du
Régiment Royaldes Carabiniers, mourut, en
Bohême, en Avril 1742, Maréchal Général
de l'Armée commandée par le Maréchal de
Broglie. Il avoit époufé, le 3 Avril 1741, la
fille unique de N... du Carrou, de Valenciennes. Seigneur de Mézières, Brigadier des
Armées du Roi,
de N... de Vigny d'E-

&

merville.

Les armes d^or, à fufées d'a:{ur, rangées en fafce; écartelé de gueules, au lion
de fable, armé & lampajfé de gueules.
:

"i

QUÉTIER, Famille noble de Touraine,
dont étoit Renée Quétier de Rosnay, née le
20 Janvieri683 (fille de François-RenéQuétier. Chevalier, Seigneur de Larbillière,
de Claude d' Aux), laquelle fut reçueàSaintCyr, au mois de Février 1691, après avoir
prouvé qu' André Quétier, Seigneur de Larbillière, qui s'étoit marié, en i520, à Françoife de Troufjfebois, étoit fon quatrième

&

aïeul.

Lesarmes: d'argent, à3 trèfles definople.
Ecuyers, Sieurs du Pont-HéNormandie, Eledion de Vire; Fa-

QUÉTIL,
bert, en

mille dont les armes font

:

d'argent, à la

QUE

QUE
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fafce de gueules, accompagnée de
du même.

'QUETTEHOU,

ou

3

rofes

QUETHOU,

auf-

en Normandie, Diocèfe de Coutances, Sergenterie de Valognes
Bourg avec titre de
Baronnie. (Nous ignorons quel en eft lepoffi

:

lelTeur).
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VII. Guillaume, Seigneur de la Queuille, Capitaine de Gendarmes, qui époufa
fut père de
Jeanne-Ifabeau d'Apchon,
VIII. Bertrand, 11° du nom. Seigneur de
LA Q.UEU1LLE, Capitaine de Gendarmes
Chambellan du Duc de Berry, qui le maria à
Alix du Drac, fille de Guillaume du Drac,
Seigneur de Châteauneuf elle fe remaria à
Gérard de Rochefort, Seigneur de Saintvivoit en iSyy, ayant eu de fon
Marcel,
premier mari,

&

&

:

Q.UEUILLE, ou QUEILLE

LE

Auvergne

& CUEIL-

Maifon qui a toujours tenu un rang diftingué parmi les plus
(de la), en

:

grandes de la Province, par fon ancienneté,
fes alliances. Elle tire fon
fes grands biens
origine de celle de Rochefort, au Mont-Dore, dont elle a ceffé de joindre le nom à celui
de LA QuEuiLLE. Vers l'an i35o, la Terre de

&

aux Comtes d'Auvergne,
enfuite dans la Maifon de Bourbon elle eft
aftuellement poffédée par le Marquis de C^abannes-Curton. Cette Maifon de laQ.ueuilLE remonte à
AiMOND [a). Seigneur lie Rochefort & de
I
la Qiieuille, vivoit en 1220: on lui donne
pour femme Marie de la Tour, fille Aq Bertrand, Seigneur de la Tour il fut père de
II. Bertrand de Rochefort, Seigneur de
la Qiteuille, qui s'eft marié, en i25o_, à Alix
de Plaignes, Dame de Ronchely & de MonRochefort

paffa

:

.

,•

ceaux
III.

:

leur

fils,

Bernard de Rochefort, qui vivoit en-

core en 1299, fut père de
IV. Jean de RocheforTj Seigneur de la
Queuille, qui époufa une Dame, nommée

de la Maifon de
Comborn. De ce mariage naquit
V. Antoine de Rochefort, Seigneur de la
Queuille, qui s'efl allié, en i3io, k Anne de
Pierre-Buffière-Châteauneuf, qui fut mère
de
VI. Géraud, Seigneur de la Queuille,
Gouverneur de Dauphiné, d'Auvergne,
Chambellan de Pierre, \" du nom. Duc de
Bourbon, lequel fut allié à Jeanne de Murols, fille de Jean II,
d'Alix de la Roche-

Jeanne, que

l'on croit être

&

&

briant.

De

&

&

IX. Pierre,- Seigneur de la Queuille
de Châteauneuf, qui s'eft allié à Marguerite
de Montmorin, décédée le 8 Oftobre 141 5;
elle étoit fille de Geoffroy de Montmorin
de Dauphiné de Tinières. Leurs fils,
X. Jacques, Seigneur de la Queuille
de Châteauneuf, Capitaine de Gendarmes,
Chambellan du Duc de Bourbon, époufa
Loiiife de Giac, fille de Pierre, Seigneur de
de Jeanne de Naillac,
Giac, 1 1"" du nom,
arrière-petite-fille de Pierre, Seigneur de
Giac, Chancelier de France. Elle apporta à
de Châteaufon mari les Terres de Giac

&

&

&

&

&

gay. Leur

&

mier

Tome XVI.

lit

vinrent

:

1.

François, qui

2.

Et Guillaume, rapporté après fon

fuit;

aîné.

XIII. François delà Queuille eut en parles deux tiers
tage la Terre de la Queuille
époufa, 1° Mardes biens de fa Maifon,
guerite de Caftelnau de Bretenoux ; & 2»
Anne de Rohan, fille d'/fe/ir/ de Rohan, Seigneur d'Epinay, en Bretagne. Du premier
lit vinrent

&

&

:

1.

Dame de Châteaubrun qui
Robert Stuart, Comte de LenSeigneur d'Aubigny, Maréchal de
France;
Françoise, qui époufa Jacques de Genouillac, dit Galliot, Seigneur d'Aftier, &c.,
dont elle fut la féconde femme, & en eut
poftérité. Voyez
de GE-

Jacqueline,

,

s'eft alliée à

nox,
2.

cette alliance fortit

{a) La Chcnaye-Desbois, dans fa II" Édit.,
tom. XI, pag. 635 & 636, dit que Aimond de la
Queuille, Seigneur de Rochefort, au Mont-Dore, eft qualifié /i7s de Guillaume de la Queuille & de Marie de la Tour d'Oliergues, lillc du
Comte d'Auvergne, & que cet Aimond époufa,
en 1220, Blanche de Limoges, fille de Guy, Vicomte de Limoges.
(Note des Editeurs).

petit-fils,

XII. Charles, Seigneur de la Queuille,
Châteauneuf, Châteaugay, Giac, &c., épou2" Marie de
fa, i" Anne de Bellenave;
Levis, dont il n'eut point d'enfants. Du pre-

GOURDON

NOUILLAC.
Et du fécond
3.

lit

vint

&

de
Catherine, Dame de la Queuille
Châteauneuf, qui a époufé , le 3 Décembre 1537, Marc de Beau/ort-MontboiJJier,

Comte

d'Alais,

Marquis de Canillac, &C.

Nn

:

QUE
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fa poftérité

s'eft

éteinte

QUE
en 1725. Voyez

MONTBOISSIER.

Bénigne Damas de
1.

2.

&

Anne-Gilbert, qui fuit;
Et Claude-François, Comte de Ronche& de Pramenoux, Seigneur de la Mu-

re, Fougères, Arnal, la Gardette, le Poyet,
&c., qui mourut en Forez, le 29 Août 1754,
âgé de 81 ans. Il avoit été appelé à lafubftitution de tous les biens de fa mère, à la
charge d'en porter le nom
les armes. De
fon mariage, fait en 1707, avec Anne-Jofèphe de Chabannes, fille de Gilbert, dit/e
Marquis de Chabannes, Comte de Pionfat,
&c., & à! Anne-Françoife de Lutjelbourg,
il laiffa, pour fille unique,

&

Dame de Ronchevol & de Pramenoux, qui efl morte à Villefranche,
en Beaujolais, âgé de 5i ans. Elle avoit
époufé, en 1733, Jean-Gilbert-Allyre,

Gilberte,

dit le Comte de Langeac, Brigadier
des Armées du Roi, Meftre de Camp
du Régiment de Conti, Cavalerie, dont
elle eut des enfants. Voy. LANGEAC.

&

XIX. Anne-Gilbert delà Queuille, Mar& de Vendat, Lieutenant Général au Duché de Bourgogne, Gouverneur de Bourbon-Lancy, époufa, le 20
les
Mai 1706, à la charge de porter le nom
aiTme.s à' Amande, Marie-Jofèphe, Damzd'Aman^é, fille aînée de Louis, Vicomte d'Aman^é, & de Marie-Loui/e Falconis. De ce
mariage vinrent, entr'autres, enfants
quis de Châteaugay

&

:

&

1.

2.

:

Guillaume, qui fuit;
HÉLÈNE, qui fit fon teflament le 6 Mars
,1669, & mourut le lendemain; elle avoit
époufé, par contrat du i" Août i63g,
Jean-Louis de Bourbon, Comte de Buffet,
&c., dont elle eut des enfants. Voy. BOURBON, branche de Bourbon-Busset
Et Jeanne, qui é-poxiiaL Antoine-Claude d'Ebrard de Saint-Sulpice.

XVII. Guillaume de la Queuille, III' du
nom. Seigneur de Florat, Châteaugay, Vendat, &c.. Capitaine de

Chevaux-Légers, époufa Anne de Gadagne, fille de Claude, Maréchal de Camp, & d^Eléonore de Coligny. Il
en eut
XVIII. Claude de la Queuille, Seigneur
de Florat, Châteaugay, &c., qui s'eft allié, en
1669, à Marie de Ronclievol, héritière de
Pramenoux, & fille ai née de François de
Ronchevol, Seigneur de Pramenoux*
de

&

Louis-Gilbert-Gaspard, qui fuit;
Anne-Josèphe de la Queuille de Châteaugay, qui a époufé Jacques-PhitippeSébajlien

le

Prejire, Chevalier,

Comte de

Vauban, Lieutenant Général des Armées
du Roi, dont elle n'eut pas d'enfants. Voy.
de VAU BAN (le)
Et Anne- Louise, qui s'eft alliée, le 1 3 Avril
1741, à Jofeph-Louis-Dominique de Cambis, Marquis de Velleron, &c.. Capitaine
de Dragons, dont poftérité. Voyez CAMBIS(DE).

PRESTRE

3.

;

3.

ce mariage

vol

&

I.

De

naquirent entr'autres enfants,

XIII. Guillaume DE la Queuille, IP du
(frère de François), eut en partage FIoratj des biens paternels, & Giac & Châteauavec
les autres Terres portées par Louigay,
fe de Giac, fa bifaïeule, & continua la poftérité mafculine de fa Maifon. Ilépoufa A/<jrfe
Damas, fille de Jean, Seigneur de Marcilly,
&c., & A' Anne de Digoine, fa première femme, & fut père de
XIV. Jean de la Queuille, l"^ du nom,
Baron de Florat, JofTerand, Châteaugay, &c.,
qui s'eft marié, le 3 Juin i53i, à Ifabeau de
Bourbon-Bujfet, de laquelle vint
XV. Jean de la Queuille, 11° du nom.
Baron de Florat, Châteaugay, &c.. Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes. Gouverneur & Lieutenant Général, pour le Roi
la Reine Marguerite,
des Comtés d'Auvergne
de Clermont,
Sénéchal d'Auvergne, qui époufa, en premières noces, Anne de Perujfe d'Efcars, en
i563, féconde fille de François, Seigneur de
la Vauguyon, &c., & d'IsABEAU deBourbonCarency. Elle fut mère de
XVI. Jean DE la Queuille, III« du nom.
Baron de Florat & de Châteaugay, &c., qui,
étant devenu veuf, fans enfants, de Claudine
de la Tour de Murât, fe remaria, le 24 Novembre 1608, à Simonne de Saix, fille de
Claude, Seigneur de Rivoire,
àz Diane de
Séneret. De ce mariage naquirent

nom

a.

628

la Bajiie.

;

XX. Louis-Gilbert-G ASPARD DE la Queuille DE Châteaugay, Comte d'Amanzé, Brigadier des Armées du Roi, Colonel du Régiment de Nice, mourut en 1758. Ilavoitépoufé, le 6 Août 1741, Louife-Jacqueline de
Lajlic de Saint-Jal, vivante en 1776, fille
de Jean-Claude, Comte de Lajlic de SaintJal, Lieutenant Général des Armées du Roi
de Marie-Marguerite Ba^in de Be^^ons,
fille du Maréchal de ce nom. De ce mariage

&

font iflus

:

i.

2.

QUl

Q.UE
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Jean-Claude- Marie, qui fuit;
Claude - Gilbert- Scholastique- Hyacin THE, Vicomte DELA Queuille, ne le lo Août
1 748, Capitaine de Cavalerie
Jacques-Philippe-Sébastien, né le lo Novembre 1753, Chevalier de Malte de minorité le 3o Août 1737& Sous-Lieutenant au
Régiment Royal-Picardie, Cavalerie, de;

3.

63o

branche cadette d'une ancienne Famille noble du Languedoc, au Diocèfe d'Uqui
eft établie en cette Province depuis
zès,
i663; divers afles prouvent qu'elle s'eftindifféremment fervi des deux orthographes ci-defvence

:

on croit qu'elle a même origine que la
Maifon de Bennond, connue dès le XI° fiè& que les Croifades ont donné lieu aux
Armoiries qu'elle porte, de même qu'à l'aliénation de prefque tous fes biens, perte dont
elle s'eft toujours fi bien relTentie que Tuffardo du Queylar & Jeanne, fa fœur, vendi-

fus

:

cle,

fa naillance, le 3o Août 1757,
Sous-Lieutenant de Dragons au Régiment de Monsieur depuis 1773;
Marguerite- Françoise, qui s'eft mariée,
au mois d'Août 1/65, à Dominique-François-Louis de Crugy, Comte de Marcillac
&7. Anne-Joséphine-Françoise &JeanneAnne-Louise, non encore mariées en 776.

Malte, depuis

&
5.

;

6.

1

XXI. Jean-Claude-MariEj Marquis delà
QuEuiLLEj &C.J né le 2 Janvier 1742, entré
Moufquetaire en ijSo, fuccedîvement Capitaine de Cavalerie le 10 Mars 1760, Colonel
aux Grenadiers de France le i" Janvieri770,
Chevalier de Saint-Louis en Février 1771,
Colonel du Régiment Provincial de Clermont le 14 Août de la même année, puis
Colonel en fécond du Régiment de BrelTe en
Mai 1776^ a époufé, contrat figné par le Roi
la Famille Royale, le 1 2 Avril 1 77 3 j Emilie deScorailles, fille de feu Etienne-Marie,
Marquis de Scorailles, ëcc. Lieutenant Général des Armées du Roi^ & de feue Charlotte
de Fortia. De ce mariage font iffues

&

:

1.

2.

Aglaé-Louise, née le 8 Mars 1774;
Et Adélaïde- Emilie, née le 3o Septembre
1775.

Les armes de fable, à la croix engrêlêe
ou denchée d'or, que le Comte d' Amande
écartèle avec celles à^Aman^é; le Comte de
Pramenoiix chargeoit lacroix Qncœnr, d'une
:

aigleéploj-éede gueules,becqiiée

&membrée

d'azur.

*

Q.UEVILLY,

en Normandie, près de
Seigneurie qui fut unie, en 1654, à
de Hocqiieville
de Bertheaiiville,
que Catherine Martel avoit apportées en
dot à fon mari, Pierre de Bec de Lièvre, II"
du nom, le loOclobre 1576; elles furent érigées en Marqiiifat, au mois de Mai 1654, en
faveur de Pierre de Bec de Lièvre, III" du
nom, en confidération de fes ferviccs
de
ceux de fes pères. Voy. BEC de LIÈVRE.

Rouen

celles

:

&

&

QUEYLAR, a/wCAYLAR(Du), en

Pro-

rent encore, le 26

Novembre 1402,

les

cinq

douzièmes de la St'ignQUTÏtA&Saint-Etiennede-Serres, à Bertrand de la Garde, qui en
prêta hommage le 9 Juin fuivant. Pour la filiation fuivie de cette Maifon, voyez CAYLAR (du), en Languedoc, tom. IV, col. 882
& fuiv. de ce Diâionnaire.

QUIEN de la NEUFVILLE (le), à Pa& à Bordeaux Famille établie à Lifbonne, en Portugal, & qui fubfifte dans
Charles-Gabriel le Quien de la Neufville de Frémicourt, Ecuyer, nc& baptifé à
Sedan le i5 Novembre 1721, Diredeur Général des Portes de Bordeaux & de Guyenne,
qui s'eft marié, par contrat du 21 Septembre
1752, à Catherine Bi^et, veuve de MichelPierre Barre, Confeiller, Secrétaire du Roi
en la Chancellerie près la Cour des Aides de
Guyenne, dont, en 1777, il n'a point d'en-

ris

:

fants, lia

deux frères

:

1° Charles-Arnoult le Quien de laNeuf^
VILLE (fon aîné), qui a été fait Chevalier de
a obtenu une penSaint-Louis en 1758,
fion de 400 liv. le 21 Août 176 1. Le Roi lui
a accordé fa retraite en 1772, à caufe de fa
mauvaife fanté, avec une autre penfion de

&

600 liv., fur le Tréfor Royal;
2° Et Charles-Auguste le Quien de la
Neufville (fon puîné), eft Prêtre, Vicaire
Général du Diocèfe de Dax, Sous- Doyen de
l'Eglife Métropolitaine de Bordeaux & Prieur
Commendataire du Prieuré de Saint-Etienne
de Mortagne, en Saintonge;
3° Et trois fœurs
la première s'eft mariée
la troifième, le 6 Féle 6 Janvier 1749;
:

&

vrier 1744.

aux & 4 de finoau chien braque d^or pajjant, ayant un
palme d'argent en fafce; & aux 2 <& 3 bandé de vair
Les armes

:

écartelé,

i

jple,

collier de fable, furmonté d'une

Nnij

QUI

QUI
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de gueules de 6 pièces. (Voy. ïArmor.
génér. de France , reg. V, part. II.)

&

^

QUIÉRET,

«

ancienne

& noble

«

Mai-

fon, originaire de Picardie, qui a rendu de
grands fervices à la Couronne, dont nous al-

lons rapporter les plus confidérables :
Hlgles Quiéret étoit l'un des Chevaliers

portant Bannière du Comté de Boulonnais,
mentionné dans le Rôle qui en fut fait, par
ordre du Roi Philippe-Auguste, vers l'an

1262;
Meiïire Gérard Quiéret, Chevalier,» Sénéchal d'Agénois, » fut un des Seigneurs de Picardie, qui fignèrent l'ade d'alliance fait entr'eux, en i3 14, pour empêcher le cours des
fubfides &malverfationsqui fecommettoient

dans

le

Royaume;

fuivant le compte de Barthélémy du Drac,
Tréforier des Guerres;
Et Meffire Enguerrand Quiéret, dit Barqy, fervoit fous M. le Comte d'Alençon, en
1340, fuivant le même compte {a).
Hugues Quiéret, Chevalier, Seigneur de
Tours, en Vimeux, Capitaine de Douai (if-

Robert Quiéret, Seigneur du même
1186) étoit Amiral de France
27 Décembre i336, qu'il fut préfent au

fu de

lieu, dès l'an

Traité d'Alliance

fait

au Louvre entre

les

&

Alphonse, Roi
Rois Philippe de Valois
de Caftille. Il eft qualifié Monfeigneur
Chevalier, Bachelier, par divers titres de
la Chambre des Comptes, depuis l'année
i337, jufqu'en celle de 1340, qu'il fut tué
dans un combat naval donné contre les Anglais ce qui fe juftifie encore par un titre du
Tréfor des Chartes du Roi. Belleforeft dit
qu'il Joignit fes forces à celles des Génois,
qui vinrent au fecours du Roi Philippe VI,
dit de Valois, & qu'enfemble, ils affiégèrent,
fur les Anglais, les Forterefl'es de Bourg &
de Blaye, qu'ils emportèrent en i336;

&

:

&

Froiffart

remarque

garde des détroits

qu'il étoit

&

commis

paffages,

à la

d'entre

la

(a) € On trouve encore Enguerrand Quiéret,
Seigneur de Franfu, Amiral en iSSj, félon le
Journal du Tréfor du mois d'Odobre de ladite
année. »

632

&

l'Angleterre, avec les Navires de
guerre qu'il commandoit. Il avoit époufé

Blanche d'Harcourt, fille de Jean III,
d'Alix de Brabant, Dame de Mézières

&
&

en eut
de
Guy Quiéret, Seigneur de Heuchin
Tours, en Vimeux, qui fut un de ceux à qui
le Roi Jean pardonna, jufqu'au 12 Décembre
i36o, pour avoir fuivi le Roi de Navarre,
dont Henri Quiéret étoit du nombre. Ce

d'Arfchot:

il

&

Guy, ou un autre du même nom, fervoit, en
141 2, avec douze Ecuyers de fa Compagnie,
fuivant un Compte de l'Extraordinaire des
Guerres, ou il eft qualifié Chevalier Bachelier, auffi bien que Jean Quiéret, qui fervoit
comme lui avec neuf Ecuyers de fa Compagnie. Guy époufa Jeanne de Poix, de laquelle

Meffire Tristan Quiéret, Chevalier, fervit fous Guy de Nesle, Seigneur de Mello,
Maréchal de France, depuis 1348 jufqu'en
i352, qu'il avoit à compter de fes gages,

le

France

il

eut

Christophe Quiéret, Seigneur de Tours,

du XV'= fiécle, »
duquel font defcendus les autres Seigneurs
de Tours a &i du Quefnoy, » du même nom,
Bohort Quiéret, Seigneur de Heuchin,
qui fut fait prifonnier des Anglais, à la bataille d'Azincourt, en 1415, avec Meffire
Pierre Quiéret, Seigneur de Ramecourt,
où furent tués Meffire Hutin Quiéret, & le
Seigneur de Ramecourt, fon père, félon
Monftrelet, qui remarque auffi que le même
Pierre Quiéret, Seigneur de Ramecourt,
étoit à la défaite de Mons, en Vimeux, en
1420. Il vivoit encore en 1430, fuivant un
titre qui le concerne.
Jacques Quiéret, Seigneur de Heuchin,
fut fait prifonnier à la bataille de Pont-AuJean Quiéret, eft qualifié
demer, en 1449,
Chevalier, Seigneur d'Yzeux, par l'arrièreban d'Amiensde iSSy.
Adrien Quiéret, « Ecuyer, » Seigneur de
Rionville, demeurant au Quefnoy, Bailliage
d'Amiens, a juftifie de fa Nobleffe, du 27
Décembre i537, vivant Jean Quiéret, Ecuyer. Seigneur du Quefnoy, fon bifaïeul,
»
fut maintenu dans fa nobleffe, avec fon
fils, par M. Bignon, Intendant de Picardie,
le 3i Août 1701. 11 avoit époufé, le 23 Juin
1 654, Catherine Picard, dont
Antoine Quiéret, Seigneur de Rionville,
âgé de 40 ans quand il fut maintenu dans fa
nobIe(Te,& qui mourutà Paris en Avril 1729:
»
il avoit été Major dans l'Isle de Cayenne.
Les armes d'hermine, à fleurs de lys,
au pied nourri de gueules, que les Seigneurs
« qui vivoit vers le milieu

&

&

&

&

&

:

"i
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de Tours brifent d'un bâton d'azur, brochant

fur

le tout.

QUIESCES (des), en Normandie, Eleflion
de Valognes ; Famille qui porte pour armes
de gueules, à 3 merlettes, ou colombes, l'une fur l'autre d'argent.
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de David le Quieu, ci-deffus mentionné.
eut d'Antoinette Galland, fon époufe.
Trois garçons
Et une fille.

Il

;

:

QUIEU

Antoine le Quieu, Avocat au Parlement
de Paris, iffu de cette Famille, époufa Marguerite le Caron, & en eut, entr'autres en-

(le), en Picardie; Famille dont
il eft parlé dans le Nobiliaire de cette Province, p. 442.

fants,

David le Quieu, Ecuyer, Seigneur de
Villers-l'Hôpitalen partie, l'un des 100 Gentilshommes du Roi Louis XI, fous la charge
de Raoul de Lannoy, Confeiller, Chambellan
de S. M., fuivant les rôles des Montres & Revues tirées de la Chambre des Comptes, eut
pour fils,
II. Antoine LE Quieu, Seigneur de Villers-

-Dominique, dit Jacobin, en 1622: il
y
établit une nouvelle Obfervance en i636
&
inflitua la Réforme appelée la Congrégation du Saint-Sacrement, quediverfes
Maifons de cet Ordre embralTèrent; fit une célèbre Mifîion à Mérindol, en Dauphiné,
où

I.

&

de Moyenneville, qu'il acquit,
pendant fon mariage, avec Marie Louvel de
Glifx, fa féconde femme, dont vinrent:
l'Hôpital

1.

2.

eut

François, qui

ayant arboré la Croix, les Huguenots eurent
affez de hardieffe pour l'abattre mais le
;
Roi
ordonna aux Confuls de cette Ville de la répar fes Lettres Patentes du 14 Mai
i66o, portant défenfes aux habitants de l'ôfous peine de la vie. 11 mourut, en odeur
de fainteté, le 7 Oflobre 1 676, âgé près de
76
ans, en ayant paffé 54 dans fon Ordre,
avec
la réputation d'une très-haute
fublime
vertu. Le Père Archange-Gabriel, de
l'Annonciation, a écrit fa Vie, qui fut imprimée
à Avignon en 1682.
tablir,

Les armes

:

compagné de

d'a:{ur,
3

au chevron

d'or, ac-

gerbes, liées du même.

QUlÉVRAIN,ou KIEVRAIN

:

d-or,au

chef bandé de gueules & d'argent de 6 pièces.

QUINCARNON,en Normandie Famille
noble, dont il eft parlé dans VArmor.
génér.
de France, reg. I, part. II, p. 445.
I. Pierre de Quincarnon
époufa, en 1410,
Jeanne de Prêterai, fille de Pierre, Seigneur d'Annonville, &c., & d'Eléonore
de
Calay-Patry, fa première femme. Il en eut:
:

Jacques, qui fuit;
Et A.NNE.

:

fuit

le 23 Février
Religieux dans l'Ordre de

&

Jean LE Quieu, Seigneur de MoyenneAvocat du Roi à Amiens en 1572, puis
Préfident & Lieutenant Général au même
lieu au mois de Novembre fuivant, laiffa
de
Marie de Saijfeval,
IV. Antoine le Quieu, II» du nom. Seigneur de Villers-r Hôpital, Préfident au Préfidial d'Amiens, dont il fe démit en faveur
de Jean de Herte, Seigneur de Hailles, lorfqu'il fut pourvu de la charge de Lieutenant
Général de la même Ville, par Lettres du 8
Mars 1625 ; fut enfuite Trélbrier de France
au même lieu, oti il époufa Ifabeau Pingre,
dont vint
V. Jean le Quieu, 11° du nom. Seigneur
de Moyenneville, aulTi Tréforier de France à
Amiens, après fon père, qui s'eft marié à
Marguerite de Sacquefpée de Selincourt,
III.

ville,

il

fe fit

ter,

Jean, qui fuit ;
Et Madeleine, qui époufa Vincent le Roy,
Lieutenant Général, puis Préfident au Préfidial d'Amiens.

de laquelle

Antoine LE Quieu, né à Paris
1601, qui
S'.

II. Jacques de Quincarnon, Ecuyer,
Seigneur des Roulfeaux, époufa Jeanne de Bois-

;

Et Marc-Antoine, Seigneur d'Amboifeville,
Lieutenant de Cavalerie, décédé fans en-

l'Evêque,

&

en eut

:

Jean, Ecuyer, dont la poflérité

fants.

en Guyenne
Et GisoRGES, qui

s'eft

établie

;

VI.FRANçoisLEQuiEu,SeigneurdeMoyen-

& de la Vallée, Tréforier de France
Intendant des Fortifications à Calais

neville

&

Pays reconquis, prouva

III.

&

defcendu

Georges de Quincarnon, Ecuyer,
la Salle & des Ernolus, eut pour

Sieur de
j

qu'il étoit

|

enfants

fuit.

:
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Guillaume, qui fuit;
Et Claude, Sieur de la Chapelle, dont
fue pareillement une poftérité.

eft if-

IV. Guillaume de Quincarnon, Ecuyer,
Sieur des Ernolus, Archer d'une Compagnie
de loo Lanciers des Ordonnances du Roi,
en i574,époufa, en i58i, Gabrielle Henry,

dont:
Jean, qui fuit ;
Et Claude, Ecuyer, Sieur de Moronville, qui
a fait poftérité.

V. Jean de Quincarnon, Ecuyer, Sieur des
Ernolus, époufa, le 20 Avril 1608, Anne du
Valet, de laquelle il eut
VI. Louis de Quincarnon, Ecuyer^ qui fut
maintenu dans fa nobleffe, par Ordonnance
du Commiffaire départi en la Généralité de
Rouen^ du 4 Août 1666. Il s'étoit marié, en
16^2, a.ytc Anne-Marie de Glapion, dont,
entr'autres enfants,

VII. Claude de Quincarnon, Ecuyer, Sieur
de Boidy, qui eut pour fils,
VIII. Louis-Jean-BaptistedeQuincarnon,
Ecuyer, Sieur de Boifly, né en 1691, qui
époufa, le 24 Juillet 1723, Marie-Angélique Gouliier, fille de Robert Goiihier, Ecuyer, Sieur des Bois, dont:
1.

Jean-Robert, Ecuyer, né

2.

Charles-Marc-Antoine, né

1725

le

27 Janvier

5.

6.

7.

8.

le

i" Septem-

César-Denis, né le 9 Oflobre 1729;
Charles, né en Septembre 1/32;
Henri-Victor, né le 21 Juillet 1734
Marie-Anne-Sophie, née le 3 Janvier 1728,
reçue à S'.-Cyr le 19 Novembre 1736;
Thérèse-Renée, née le 23 Juin 1730;
Et Marie-Elisabeth , née le 7 Septembre
;

1736.

Les armes

Famille noble,originaire
du Royaume d'Ecoffe, établie en Touraine,
près de Loches, dès le XV° fiècle.
I. Jacques de Quinemont, Baron de Grégal,
en EcofTe, époufa Anne de Beulan, & en eut
II. Androt, ou André DE QuiNE.MONT, Ecuyer, Archer de la Garde du Corps du Roi
Louis XI, lequel époufa, le 16 Juin 1483,
Jeanne de Nepveto, Dame de S'.-Senoch,
nièce de Colas de Nepveto, Ecuyer, Seigneur d'Aizes, ou d'Azay, dont vint
III. Jean de Quinemont, 1''' du nom, Ecuyer. Seigneur de Saint-Senoch,qui époufa,
le 22 Juillet i532, Jeanne Fumée, arrièrepetite-fille d'Adam Fumée, Garde des Sceaux
en eut
de France,
IV. Senoch de Quinemont, Ecuyer, Seigneur des Cantelleries, qui s'eft marié, le 26
Octobre 1573, avec Jeanne de Saint-Père,
fille d'Adrien, Ecuyer, Seigneur de Varennes, dont
V. Jean DE Quinemont, 11° du nom, Ecuyer,
Seigneur de Varennes, qui époufa, le 24 Novembre i6oOj Francoije de Chouppes, fille
de Prégent, Ecuyer, Seigneur de Baudeau,
en Mirebalais, & nièce de Pierre de Chouppes, Chevalier, Seigneur de Chouppes, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
Gouverneur de Loudun
Pays Loudunois.
Ledit Jean mourut en 1637, commandant un

&

&

&

;

bre 1726;
3.

4.

636

Q.U1NEM0NT,

d'argent

:

,

à 3 trèfles defino-

Vie.
'
Q.UINCY, Paroiffe, en Beaujolais, qui
dépend de la Terre de Varennes, érigée en
Marquifat, par Lettres du mois de Décembre 1618, en faveur de François de Nagu,
Baron de Merzé, Chevalier des Ordres du
Roi. Voy. NAGU de VARENNES.

VailTeau pour le Roi, à l'attaque des Isles
Sainte-Marguerite,
laiffa
VI. Jean de Quinemont, IlPdu nom. Chevalier, Seigneur de Varennes
de la Guénerie. Gentilhomme ordinaire de la Chambre
de Gaston, Duc d'Orléans, frère de Louis
XIII; fut fucceffivement Lieutenant d'une
Compagnie de 100 Moufquetaires à cheval,
dans le Régiment du Cardinal de Richelieu,
Capitaine d'Infanterie, puis de Cavalerie,
Gouverneur de Vallerange, en Lorraine, Ser-

&

&

&

&

en Brie Seigneurie, qui fut
érigée en Vicomte, par Lettres du mois de
Mai 1646, enregiftrées le i" Août fui vant,
en faveur de Charles Pinon, Maître des Re-

Maréchal des Camps
gent de Bataille
Armées du Roi, en 1662; eut une penfionde
3,000 liv., que S. M. lui accorda par Lettres
Patentes du 27 Avril 1 65 i, enregiftrées en la
Chambre des Comptes le 10 Mai fuivant,
fut maintenu dans fa nobleffe en 1668, par
Arrêt du Commiiraire départi dans la Généralité de Tours. Il avoit époufé, le i3 Janvier
i636, Claude Chajpoux, fille de noble Jean
de
Chafpoux, Seigneur de la Piardière,

quêtes.

Claude Morin.

'QUINCY,

QUINCY.

Voy.

:

SÉVIN de QUINCY.

&

&

Il en eut
VII. Jean-Christophe de. Quinemont, Che-

QUI

QUI

Seigneur de Varennes, Baugé & la
Guénerie, élevé Page du Roi à fa Petite Ecurie, qui fervit enfuite en qualité de Moufquetaire dans une de fes Compagnies. 11
épouia, le 19 Janvier i6ji , Marie Gervais de
Salvert, & en eut entr'autres enfants.
VIII. Louis-OuRS DE QuiNEMONTj Chevalier, Seigneur de Varennes, Baugé, la Guénerie, qui fut maintenu dans la qualité de
noble &. ^''Ecityer, par Ordonnance du 18
Juin 1715. 11 avoir époufé le 10 Mai 1712,
Marie Bodin des Joubardières,don\.\\nrtnX:

l'Hermitage, par Louis XIV, qui érigea le
tout, au mois de Mars 1691, en Duché,
fous le titre de Qiiintin, en faveur de GtiyAldonce de Durfort, Duc de Lorges, Maréchal de France, qui continua de porter le
nom de Maréchal de Lorges, jufqu'à fa
mort. En Décembre 1706, Guy-Nicolas de
Durfort de Lorges, fils unique du Maréchal
& aïeul paternel de la Comteffe de Lorges
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valier.

Jean-Jacc^ues-Ours, qui fuit;
Marie-Louise, née le 26 Février 1716;
Bonne-Anne, née le 2 5 Juin 1717, qui
fut reçue à S'.-Cyr le 3 Décembre 1725,
fur les preuves de fa noblefle
4. Et Elisabeth-Catherine, née le 24 No1.

2.

3.

;

vembre 1722.
IX. Jean-Jacques -Ours de Quinemont,
Chevalier, Seigneur de Varennes, Baugé
la Guénerie, né le 28 Février (71 5, fut reçu
Page du Roi, dans fa Petite Ecurie, le 12
Septembre 1729, enfuite Cornette de Cavalerie. 11 aépoufé, le 11 Février 1736, MarzeJeanne Odart, fille de Charles Odart, Chevalier, Seigneur de Paviers, &c., ancien Capitaine de Carabiniers. Leurs enfants font:
I. Jean-Charles-Ours, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Artois;

&

I.

Louis-Charles-Pierre, Capitaine d'Infandans le Régiment de Poitou
Marie-Charlotte, mariée à Michel-Louis
de Vernage, Ecuyer, Médecin ordinaire
du Roi
5. &6. Marie-Louise-AdélaÏde; VictoireCatherine, & Marie- Félicité-Julie.
terie

3.

;

;

4.

Il

y avoir une branche cadette de

mille, qui

e(f

cette

Fa-

éteinte.

Les armes: d'azur, au chevron d'argent,

accompagné de 3jfleiirs de lis nourries d'or.
{Mémoire envoyé & auiïi imprimé dans
VArmor. génér. de France, reg. I, part. II,
p.
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d'aujourd'hui, obtint des Lettres Patentes,
qui changèrent le titre de Duché de Quintin,
en celui de Duché de Lorges; & par Lettres du 25 Mars 1773, le Roi a fait une nouvelle éreftion du Duché héréditaire de Qitintin-Lorges, fur ladémifllondu Duc de Lorges, en faveur de Jean-Laurent de DurfortCivrac, Comte de Lorges, fon gendre, Ménin de M. le Dauphin, à l'effet de jouir dès
à préfent des titres, rangs,

honneurs & préDuc, & en

rogatives attachés à la dignité de

conféquence la Comteffe de Lorges a été
préfentée au Roi
à la Famille Royale, en
Avril 1773, par la Ducheffe de Lorges, fa
mère, fous le nom de Ducheffe de Quintin,

&

&

elle a pris le

Tabouret

le

même jour. (Ex-

de la Galette de France du 16 Avril
1773, N°3i, article Versailles.) Voy. DUR-

trait

FORT.

QUINTIN, RelTorts de Morlaix& de Lefneven, en Bretagne Famille déclarée noble
d'extraction, par trois Arrêts rendus en la
Chambre de la Réformation le premier, le 20
Juillet 1669, au rapport de M. de la Bourdonnaye; le fécond, le 20 Août fuivant, au
rapport de M. de Lopriac,
le troifième,
des 5
7 Août même année, au rapport de
M. de la Bourdonnaye.
Les armes d'argent, au lion morné de fable, accompagné de 3 molettes du même.
:

:

&

&

:

QUINY
pagné de

3

:

d'a\ur, au chevron d'or, accom-

cafques d'argent.

446.

Q.UINGEY, en Franche-Comté: d'a:{ur,
à la croix d'argent, chargée de 5 coquilles
de gueules.

Q.UIQUERAN

TA BREN.

de

BEAUJEU <? de VEN-

Nous avons

déjà parlé de cette

de

Maifonde Provence, dans notre prem. Edir.
tom. VI, p. 226 & suiv. fuivant un nouveau Mémoire, drelïc fur titres, remis dans

ancien Comté-Baronnie, (itué en BalTe-Bretagnc, qui fut uni, aux Vicomtes de Pommerit, d'Avaugour,
de

notre Cabinet le i5 Juin 1774, elle eft étabhe, depuis très-longtemps, à Arles,
cft
des plus nobles
des plus anciennes, de
fang, de nom, d'armes
d'origine.
Les
Hiftoriensde Provence, anciens &moderncs.

:

QUINSONAS.
QUINSONAS.

Voyez

POURROY

&

*QU1NTIN,

&

&

&

—

1

QUI
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QUI

en parlent comme d'une Maifon décorée des
premières charges de l'Etat à la Cour des
Rois de Naples & Comtes de Provence, des
deux Maiibns d'Anjou. Depuis la réunion de
cette Province à la Couronne, on y trouve
des Chambellans & Maîtres d'Hôtel de nos
Rois, des Chevaliers de l'Ordre & des Officiers Généraux; elle a donné à l'Ordre de
Malte un Grand Prieur de Saint-Gilles,
des Grands'Croix, plufieurs Commandeurs,
quantité de Chevaliers; plufieurs Evêques

&

II. Rostaing DE Quiqueran, II"' du nom,
époufa N.... de Sabran, dont il eut:
1.

2.

&

à l'Eglife, &, de nos jours, un Evêque de Caftres. Cette Maifon tenoit un rang diftingué
en Provence, dès le XI 1'= fiècle, car dans les
troubles que fufcita la fuccelTion de Béranger, I" du nom. Comte de Provence, entre
laPrinceffeEtiennettede BauxSc RaymondBéranger, 11"" du nom, tous les principaux
Seigneurs de la Provence prirent parti, les

uns pour

le

Comte,

:

partifans de la

Raymond, qui

III.

Raymond de Quiqueran, qui portoit
de Damoifeau, eft nommé parmi les

plus apparents de la Ville d'Arles, qui afllftèrent au Confeil de cette Ville en 1295, fur
celle de Tarafcon
les différends qu'elle
avoient avec Bernard de Baux, fur les limi-

&

&

mourut à Arles en
de leurs Terres,
i3i3. Il avoit époufé, en 1280, Marguerite
d'Arlatan,
en eut :

tes

&

1.

2.

PrincelTe dans les guerres
1 145, contre le Com-

Raymond, qui

1

.

1

14&1

1

15,

3.

fouslerègnedeRaymond-

&

4.

&

remonta jufqu'audit Rostaing, pour être
reçu Page du Roi dans fa Petite Ecurie. Il
Féraud de Glandevès, dont
époufa N

les

-vinrent
1.

2.

SiLETTE, qui époufa Jofeph

le

Brate,

Damoifeau
Et Jacquette, qui s'eft mariée à Hugues de Ma^argues, Damoifeau.

Pierre, auteur de lafeconde branche, rapportée ci-après ;
Et Jean, qui mourut fans poftérité. Il avoit
été Religieux de l'Ordre de Saint-Dominique. (Ces trois derniers enfants paffèrent un
a£ie, en i3io, avec Jean d'Arlatan, leur
coufin, à Arles, dans lequel ils font appelés
enfants de Raymond).

IV. Raymond de Quiqueran, II« du nom,
partagea avec fes frères, le 7 Mai i3i3, les
biens de leur père, par afle paffé devant
époufa, en
Jean Picardi, Notaire à Arles,

&

i3oo, Jeannede Quiqueran, fa confine. Leurs
enfants furent

:

Rostaing, qui fuit;

:

Dragonet, ou GuiGONET, Viguier de la
Ville d'Arles en 1225, charge qui étoit la
première après celle de Podeftat: dans ce
temps-là, la Ville d'Arles fe gouvemoit en
République
Et Bertrand-Jean, qui fut un des Députés de cette Ville d'Arles au Roi Charles
d'Anjou, ]''" du nom. Comte de Provence,
dans
il en eft parlé
à Tarafcon en 1271
Bouche, tom. II, p. 269, & par Maynier,
dans fon Hijl. de la principale Nobleffe de
Provence, p. 224. Bertrand-Jean de Qui-

1.

2.

:

queran eut une fille, nommée
Clermonde, qui fut célébrée par Hu-

Durand, qui
Raymondet,
poftérité

3.

4.

;

3.

;

;

2.

te de Provence; c'eft ce qu'on peut voir dans
Bouche, Hijîoire de Provence, in-fol. tom.
II, p.

fuit

Pons, qui tefta, à Arles, le 26 Janvier 1 363,
devant Pons Rodelli, Notaire. Il avoit époufé Gillette de Pontevès, & n'en eut que

qu'elle eut à foutenir en

de Provence.
Béranger, Comte de Melgueil
I. RosTAiNG DE Q.UIQUERAN, I'"' du nom, vivant en 1145, fut un des principaux Gentilshommes de Provence, félon Noftradamus
autres hifloriens, ce qui eft encore certifié par les preuves de noblefle faites en 1684,
par Honoré de Quiqueran de Beaujeu, qui

fuit.

Et Jeanne, qui s'eft mariée à N.... Gri~
maldi, Seigneur d'Antibes.

le titre

& les autres pour la Prin-

trois Seigneurs de la Maifon de Quiceffe
QUERAN, nommés Gantelme, Rambaud & RosTAiNG DE QuiQUERAN, furent des plus zélés
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gues de Sancire dans fes Poéfies Provençales, comme é\.a.nx.\à plus rare beauté de fon fiècle
du plus bel efprit
fous Raymond-Béranger, Comte de
Provence, en 1226.

fuit;

légataire de fa mère,

mort fans

;

PoNs, Bénédiélin à l'Abbaye de S'.-Gilles;
Et Jean, Religieux de l'Ordre de Saint-Dominique.

V. Durand de Quiqueran, inftitué héritier
fa mère en
346, fit fon teftament à Arles,
25 Oftobre 35o, devant Portails, Notaire.
De Jeannette de Porcelet, fon époufe, il eut

de

1

le

1

un

fils,

nommé

Guillaume, mort en bas âge. En
branche aînée de Quiqueran.

lui

finit la

QUI

QUI
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6.

SECONDE BRANCHE.
Barons de Beaujbu, &c.
(troifiéme

(ils

de

Raymond

;

7.

I'"

du nom

!<",& de

Margue-

IV. Pierre de Quiqueran,

rite d'Arlatan), ayant partagé avec fes frè-

en i3i3,comme
on l'a dit ci-devant, époufa Jeanne de Chevalier, dont
res la fuccedion de leur père,

:

1.

Pierre, qui

2.

Raymond, lequel

fuit;

une
le 20 Août 1344, par
Bertrand de Lanci (de

vendit, avec fon frère,

vigne ù bail nouvel
afte paffé devant

Lanciaco), Notaireà Arles, & époufa iî'A-e«de de Guigonet, dont une fille, nommée
Marguerite, morte en bas âge. 11 mourut,
fans fucceffeur, dans l'Armée du Roi de
Majorque, en 1349, après avoir été armé
Chevalier par ce Prince
EtHuGUETTE, qui s'eft mariée, en 1412, à
Pons de Claret, Chevalier.
;

3.

V. Pierre de Quiqueran, IT du nom,
poffeiïion de

l'héritage de

prit

fon frère puîné^

Raymond, après fa mort, par afte paflé à Arles, le 10 Mars 1349, devant Pons Redolli,
Notaire
1

:

cet afte e(f

en

latin. Il époufa,

341, Marguerite de Rochemore,

ble Jean, ikàe

fille

Marguerite Audoar.

11

trois enfants, qui furent laiffés fous la

de leur mère, par
fa voir
1.

2.

a£le

du

5

en

de noen eut

garde

Septembre i358,

:

Pierre, qui

fuit

;

Gaucher, qui fit fon teftament le 14 Mars
1414, & mourut de la perte la même année,
laiffant de Phanette de Renaud, fa femme,
Christophe, décédé en bas âge;
2. El Madeleine, qui s'ert mariée à Charles de Cajlillon, Baron d'Aubagne, Seigneur d'Eyraques, &c., dont poftérité.
Voy. CASTILLON de BEYNES.
Et Gentiane, qui s'eft alliée à />on5rfe Cays,
Juge Mage de Provence, qui vivoit encore
en 1420.
I

3.

VI. Pierre de Quiqueran, III'' du nom,
époufa Belinde de Renaud, fille de Jean de
Renaud, &. de Catherine de Lombard,
mourut en 1404. Ses enfants furent

&

:

1.

Jean, qui fuit;

2. 3.

& 4. Raymond, H0N0RÉ& Antoine, morts

fans portérité
5.

V

VII. Jean de Quiqueran,
du nom. Baron de Beaujeu, Seigneur de Ventabren,
Vacquières & Montroux, fervit avec réputation & dirtinftion, en 1425, dans les Armées
que Louis d'.'\njou, 11^' du nom. Roi de Naples & de Sicile, Comte de Provence, avoit
en Italie; &, en récompenfe de fes fervices, ce
Prince le fit, la même année, fon Chambellan.
Le Roi Charles Vil, en 1433, le nomma
Viguier de la Ville de Marfeille
Gouverneur de celledeTarafcon; il fe trouva, eni 434,
à l'AlTemblée de la Nobleffe, pour délibérer
au fujet de l'échange des prifonniers Provençaux & Catalans, fait par les deux partis dans
le fac de Marfeille; fit fon teftament à Arles,
le 3 Janvier 1466; mourut, le 3o Janvier
1469, comblé d'honneurs, & fut inhumé
dans la Chapelle de Quiqueran, en l'Eglife
des Frères Prêcheurs d'Arles, où l'on voit
fon Maufolé, élevé par le foin de fa troifiéme femme, & de Jean de Pontevès, Seigneur de Cabanes, tuteur de fon fils. Il avoit
époufé, I" Georgette de Renaud d'Alein;
2° en 1414, Garcinette d'Aiguières ;
3» en
1440, Méthéline de Falet, ou Faret, veuve
de Nicolas de Rochemore. De cette dernière
il eut
VIII. Gaucher de Quiqueran, Il'^du nom,
Baron de Beaujeu, Seigneur de Ventabren,
Montroux, qui fut Député de
Vacquières
la Ville d'Arles, en 1483, vers Charles VIII,
fe trouva, en 1487,
Comte de Provence,
avec les Barons de la Provence, aux Etats
tenus à Aix pour y délibérer; fut fait, par
Lettres Patentes de 1498, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XII,
tefta à Arles, le 10 Mai iSoy, devant Barbery, Notaire. 11 avoit époufé i'' Fauvette de
2" en 1 467, Louife de Cajiellane,
Renaud
fille de Boni/ace, & de Léonarde de Simiane. Du premier lit il eut

&

&

&

&

&

;

&

:

1.

2.
3.

;

Marguerite, mariée, en 141 1, à Jean de
Rifpe, Damoifeau, qui fit recevoir un de
fes fils, nommé Jacques, Chevalier de Rhodes en 142 I, temps auquel on n'accordoit
aucun Bref pour les femmes;

Tome XVI.
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Marie, qui époufa, eni 41 i, Antoine' Mange,
Damoifeau
Et Jacquette, qui époufa Antoine de Pontevès, Seigneur de Cabanes.

DE Quiqueran, mort en bas âge;
Madeleine, mariée èi Antoine de Simiane ;
Jeanne, qui époufa Antoine des Martins,
Seigneur de Puyloubier.
N....

Et du fécond
4.
b.

lit

vinrent

:

Antoine, qui fuit;
AiMAR, auteur de la troifiéme branche, rapportée ci-après

;

Oo

6.

7.

QUI

QUI
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Jean, auteur Je la cinquième branche, mentionnée en fon rang ;
Jeanne, qui s'eft mariée, i» par contrat du
1 1 Avril 1494, à Jacques de Graffe, Seigneur
du Bar, &c. , dont elle fut la féconde femme,
en eut des enfants. Voyez GRASSE, en

3.

4.

&

Provence & 2" à Gafpard Grimaldi,
nom, Seigneur d'Antibes
;

1

1»

du

;

8.

g.

'O.

Anne, qui a époufé, en 5
mar, Baron de la Garde;
i

Sibylle, qui

s"eft alliée

1

,
1

Jean d'Adhé-

à noble Pierre de

Bouic ;
Et Marguerite, qui s'eft mariée, par con5o3, à noble Nicolas
trat du 27 Février
de Renaud, Seigneur d'Alein, Valet de
Chambre du Roi Charles VIII & fon Ambaffadeur à Rome, dont poftérité. Voy. REi

NAUD

d'ALEIN.
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Marguerite, qui a époufé Jofeph de Boche,
Seigneur de Vers;
Et Jeanne, qui s'eft alliée à Honoré des
Martins, Baron des Beaux, Grand Sénéchal
de Beaucaire & de Nîmes, Capitaine de
100 hommes d'armes.

X. Gaucher de Quiqueran, 111'= du nom.
Baron de Beaujeu, époufa, en 1542, Catherine d'Oraifon, dont il eut un fils, mort en
bas âge en lui finit cette branche de Quiquecette Catherine d'Orairan DE Beaujeu
fon étant reliée veuve, fe remaria, en 55o, à
Aimar-Francois de Grolée de Mévotiillon,
auquelelle porta en dot la Baronnie de Beaujeu, 3iU Diocèfede Digne, qu'elle avoiteu pour
le recouvrement de fes droits. Voy. GROLÉE.
:

;

&

1

TROISIÈME BRANCHE,
IX. Antoine de Quiqueran, I" du nom,
Baron de Beaujeu, co-héritier, avec fes frères, des biens de fon père, fut Député, en 1 5 5,
par la Ville d'Arles, vers le Roi François \",
1

avènement à la Counom des trois Ordres de la Ville,
pourvu d'une charge de Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, qui le retint à la Cour,
où il mourut. Il avoit époufé, en i5io, Anne
deForbin, tillede Z.oî</5, Seigneur de Soliers,
Lieutenant Général en Provence, & de Mar-

jX)ur le féliciter fur fon

ronne, au

& fut

guerite de Grimaldi-Beiiil; & petite-fille
de Palamède de Forbin, dit le Grand, Seigneur de Soliers. De ce mariage vinrent
;

1.

2.

Gaucher, qui fuit ;
Pierre, qui, après avoir étudié la Rhétorique à Paris, voyagea en Italie. A fon retour
s'attacha aux Mathématiques, à la Poéfie,
aux Belles-Lettres; fut
à la Botanique
en 1546, à l'âge de iSans, Evêque
il

&

nommé,

de Sénez il fut le premier Evêque nommé
par le Roi, après le Concordat de François
l" avec Léon X; ne dut cette nomination
particulière qu'au grand nom qu'il s'ctoit
fait parmi les Savants de l'Europe mourut
à Paris, âgé de 24 ans, le 16 des Calendes

foriie des

Barons de Beaujeu.

IX.AiMARDECIuiQUERAN-BEAUJEu,Seigneur
de Vacquières & de Montroux (fils puîné de
Gaucher II, & de Louife de Cajiellane, fa
féconde femme), eut le commandement des
Galères du Port de Marfeille, par Lettres Padu Roi François 1"% de l'an i523,
mourut à Arles dans fa Famille. II avoit époufé, le 7 Février iSip, Jeanne de Cays, par
contrat paffé devant i^tyèawrf. Notaire, & en

&

tentes

eut

X. Robert DE Quiquer.^n-Beaujeu, Chevade l'Ordre du Roi en i568. Gouverneur
de Manofque en i583,
des Villes d'Arles
enfuite du Château d'Albaron-lès-Arles, Maréchal de Camp en i586, dans les Troupes de
Provence, pendant les guerres civiles, preDéputé de
mier ConfuI d'Arles en iSga,
la Noblelle de Provence, avec plufieurs autres
lier

&

&

Gentilshommes, vers

le roi

Henri IV,

fur la

:

;

de Septembre i55o, fans être facré, & fut
inhumé dans le Cloître des Grands-Auguf-

où l'on voyoit encore, fur la fin du
fiècle, la rtatue de ce Prélat sur fon
Maufolée, avec fon épitaphe en profe & en
vers. Il eft Auteur de plufieurs ouvrages,
il nous refte de lui un magnifique Eloge
de fa Patrie, & un Poème fur le paffa'ge
d'Annibal dans les Gaules, aux bords du
Rhône, près de la Ville d'Arles, imprimés
l'un & l'autre à Paris en iSSg in-fol. & en
tins,

XVI I«

Je 1595, comme le dit le P. Daniel, dans
fon Hift. de France. II avoit époufé, par
contrat paCfé devant Nicolai, Notaire, le 4
Juin i56o, Alix de Meyran, fille de Barthéde Marguerite
lémy, Seigneur d'Ubaye,
de Saint-Martin de Chaniptercier. De ce
fin

&

mariage font
i.

2.

&

j35i in-4»;

iflus

:

François-Léon, qui fuit;
Jean, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Calviflbn, par Commiffion de l'an
qui s'eft marié, le 1 5 Odobre ^Sg,
1 584,
à Catherine de Barralier-Pomérols, de laquelle il eut un fils, mort en bas âge
Honoré, Chevalier de .Malte en 582, Comde Condat, mort, âgé
mandeur de Saliers
de 70 ans. Grand Prieur de Saint-Gilles, à

&

i

;

3.

i

&

;.

QUI

645

QUI
&

Arles, dans fa Famille, en 1642,
inhumé
dans la Chapelle du Palais Prieural de S'.Jean de Jcrufdlem ;\ Arles, où l'on voit l'on

épitaphe en latin son cœur fut dêpofc dans
Chapelle de Saint-Nicolas de ToUentino,
aux Grands-Auguftins à Arles, où il fonda
une MelTe pour tous les jours de l'année
c'eft dans cette Eglife qu'on voit fonMaufolée, & il y a pareillement une épitaphe en

Pacha, fans aucun égard,

;

la

les plus vils efclaves.

latin

5.

;

Anne, qui s'eft mariée à Laurent d'Arlatan
de Beaiitnont ;
Et Jeanne, qui époufa n.... d'AcoJia, d'Avignon.

&

admire encore aujourd'hui. Voy.
tionnaire

Germain, dont
I.

2.&

il

eut

:

Jean-François, Pierre

3.

& Tro-

PHiME, qui font morts fans poltérité.

Et du fécond

7.

lit

vinrent

Honoré, auteur de
rapportée

3.

G.

illujlres,

le Dicau mot

XII. Pierre de Quiqueran-Beaujeu,
IV^
le i^i^Juin i632, Catherine
de Forejta, fille d'Antoine, IL' du nom. Seigneur en partie de Collongues,
de Marthe

du nom, époufa,

&

de Raimond-Modène,
Leurs enfants furent

ci

après

la

1.

féconde

femme.

2.

Honoré, qui fuit;
& 3. Charles & Joseph;

:

Catherine, qui

;

jeu, qui fut reçu Chevalier dudit Ordre
en
mouruten Avril 1689, étant Com1637,

&

mandeur de Bordeaux, avec

la

réputation

d'un des plus grands hommes de mer
de
fon temps. Il combattit fouvent avec fuccès contre les Turcs; mais dans le mois
de
Janvier 1660, une tempête l'ayant obligé
de
relâcher dans un des mauvais
Pons de

&

l'Archipel, il y fut attaqué
inverti par 3o
Galères duGrand-Seigneur de Rhodes,que

Capitan-Pacha Mazamamès commandoit

en perfonnc en foutint le feu pendant
plus
de 24 heures, & ne fuccomba
qu'après
avoir épuifé toutes fcs munitions de
guerre
perdu
les trois quarts de fon
&
équipage
Il étoit chargé de fers,
quand une féconde
;

ternpete, plus violente que la
première, mit
la Hotte viélorieufe
en tel danger, que Ma-

s'eft

mariée,

le 3

Odobre

i656, à Claude Arnaud, Co-Seigneur
de
Riez, Confeiller en la Cour des
Comptes,

quatrième branche,

FRANçois,recuChevalierde Malte en 1634,
tué aufiége de Lérida en 1646;
Paul-Antoine, appelé te Chevalier de Beau-

le

fa

:

4.

4.

hommes

poftérité.

Pierre, qui fuit;
Léon, Religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, Doéteur de Sorbonne
Honoré, qui s'eft marié à Loiiife de Saint;

3.

des

Quiqueran;
Et Robert, Capitaine au Régiment àeForbin-Janfon, Infanterie, qui eft mort fans

:

2.

1

deffein de le délivrer de fa prifon,
il l'exécuta avec une intrépidité de courage,
qui lui
fit braveralors les plus grands
périls,& qu'on

1

1.

;

1

1

avoir époufé, i^leai Févrieri 600, yea«/je

de Rivière de la Mure, fille de Claude, 1 !<
du nom. Seigneur de Laval-Sainte-Marie,
&.c.,8id'E/prite de VaclièresdeSaint-Paul
& 2° par contrat du 4 Août 1622, Ifabelle
de Thieuloj', fille d'Honoré, & de Marguerite deRoys de Ledignan. 11 eut du premier
lit

i»

;

XI. François-Léon de Quiqueran-BeauJEU mourut à Arles, dans fa Famille, en i65
Il

confondit avec
Vifir, qui

le

Le Grand

reconnut fa mine guerrière & au portrait qu'on lui en avoit fait, l'envoya prifonnicr au Château des Sept-Tours, fans
efpérance de rançon ni d'échange, ce que
ne put obtenir Louis XIV, qui le redemanda à la Porte, mais inutilement. La République de Venifc voulut le comprendre dans
le traité de Candie
on le lui refufa il n'y
eut que Iacques de Quiqueran-Beaujeu,
Chevalier de Malte, un de fes neveux,
âgé
de 22 ans, qui forma,
ans après, le hardi
le

:

4.
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zamamès fe vit réduit ù implorer le fecours
du Chevalier de Beatdjeu, qui la fauva par
l'habileté de fa manœuvre; mais le Capitan-

dont poftérité. Voy.

SET;
Et Marthe, qui

5.

eft

ARNAUD

de

ROUS-

morte Religieufe Car-

mélite à Aix.

XIII. Honoré DE Quiqueran-Beaujeu, II''
du nom, époufa, le 10 Mars iC55, Anne de
Bécherand, fille de Geoffroy, Confeiller en
la Cour des Comptes de Montprécier,
& de
Dorothée de la Cojie. II en eut

XIV. Louis de Quiqueran-Beaujeu,
s'eft

marié,

taiid,

dont

le

6 Avril

1

688, à

qui

Marthe de Léo-

:

Joseph, qui

fuit

;

Et Catherine, née en 1692, qui fut reçue aux
Dames de Saint-Cyrà Verfailles en 1702.

XV. Joseph de Quiqueran-Beaujeu époufa N.... de Baldoni, fille de noble
Claude,
de la Ville de Salon, iSc d'Ur/ule d'Aiwar. II
en a eu une fille unique.
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DE Quiqoeran-Beaujeu, qui

N....

de Barras, de

riée à N....

la

s'eit

ma-

Ville d'Arles.

QUATRIÈME BRANCHE,
XII. Honoré de Quiqueran-BeaujeUj III'
du nom (fils aîné de François-Léon^ & à'Ifa-

de Thieuloy,

fa

féconde femme), épou-

9 Mars 644, Thérèfe de Grille, fille
de
de Charles, Seigneur d'Eftoublon, Sac,
Blanche de Forbin-Soliers. Il tefta le 12
Janvier i655, laiffant de fon mariage
fa, le

1

&

commandoit

2.

-

François-Joseph, qui fuit;
3. Deux autres garçons, nommés Jacques, qui furent reçus enfemble Chevaliers
de Malte en ibSy. C'efl l'un des deux qui
enleva Paul-Antoine, dit le Chevalier de
Beaujeu, fon oncle, du Château des SeptTours, & mourut Capitaine de Vaiffeau,
Commandant la Compagnie des Gardes de
la Marine au département de Toulon
Et Honoré, né à Arles le 29 Juin i655,
qui entra dans la Congrégation de l'Oratoire à l'âge de 17 ans; cultiva avec foin
l'éloquence, &, n'étant encore que Diacre,
fut envoyé dans les Miffions du Poitou &
du Pays d'Aunis s'acquit une fi grande ré-

4.

&

:

i.

2.

Paul-Antoine, qui fuit;
Honoré, reçu Page à la Petite Ecurie du
Roi en 1684 il eft mort fans poftérité;
Et Jeanne, qui s'eft mariée, le 29 Décembre 1687, à Pierre-Jofeph de Viguier, dont
elle eut poftérité. Voy. VIGUIER.
:

3.

XIV. Paul-Antoine de Quiqueran-Beaumourut à Arles, dans fa Famille, en 1713.
avoit époufé, le 27 Février 1698, Marie
de Perrette
des Portes, fille de Jean,
d'Olivier de Bouimeau. De ce mariage vin-

JEU
II

&

rent

:

François, qui fuit;
Charles-Joseph, qui fut
de Mirepoix en 1736,

1.

2.

&

;

Evêque
de Nîmes, pour fe l'attacher, lui donna un
Canonicat & le fit un de fes Grands Vicaiputation, que

1.-

célèbre Fléchier,

res; il fut affocié à l'Académie des Infcriptions& Belles-Lettres. Sa grande facilité à
admirer
parler le fit tellement connoître
dans les Affemblées du Clergé de 1693 &
1700, où il fut Député, que le favant Boffuet & l'abbé Bignon firent tous leurs efforts pour le faire refter à Paris. LouisXI V,
informé des grands fruits qu'il opéroit dans
le Diocèfe de Nîmes, le nomma, en 1703,
à l'Evêché d'Oleron, &, la même année, a
celui de Caflres. En prêtant ferment de fidélité entre les mains du Roi, il prit congé
de S. M. pour partir dès le lendemain. Le
Roi lui dit c'ejl bientôt, mais c'ejî bien
fait. Louis XIV étant mort en 1715, dans
le temps de l'Affemblée du Clergé, il fut
chargé de prononcer à Saint-Denis l'Oraifon Funèbre de ce Monarque. Il mourut
Arles, dans fa Famille, le 26 Juillet 1736,
de fes amis (a).
regretté de tout le Clergé

&

3.

4.

5.

6.

;">

(a). 11 étoit verfé dans les langues favantes
habile Théologien; il fut un des plus grands
Prédicateursde fon temps, & prononça plufieurs
Oraijons funèbres, furtout celle de Louis le

&

Grand

;\

Saint-Denis, qui a été imprimée à Paris
aufii de lui \ir\ Recueil, auffi

en i7i3,in-4;on a

nommé
eft

à l'Evêché
à Albi en

mort

'737;
Nicolas, rapporté après fon aîné;
Jean-Baptiste, Capitaine dans le Régiment
de la Reine, Infanterie;
Jacques, Eccléfiaftique
Antoine-Honoré, Capitaine dans le Régiment d'Agénois, Infanterie, qui fut reçu
Chevalier de Malte en 1739, & mourut Pro;

fès à Malte, après avoir été Sous-Gouverneur de iM. le Duc de Bourgogne, & ende M. le Comte de Provence, aujour-

fuite

d'hui Monsieur;
7.

Honoré, mort Major dans le Régiment de
Turpin, Huflards
Louis;
Pierre, ci-devant Officier dans les Grena;

8.

g.

diers à cheval

:

&

Il

Liétaud & à' Anne du Pré de Masblanc.
Leurs enfants furent

&

;

Maréchal d'Humières.

le

avoitépoufé, le 22 Juin \ 66j, Marie de Léotaud, veuve de Jean-Baptifle d'Aiguières,
fille de Simon de
Seigneur de Méjanes,

:

1.

de

François-Joseph

:

/ortie de la précédente.

belle
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Qi;iqueranBeaujeu fervit avec diftinftion dans l'Infanfes Commiflîons
terie & dans les Dragons
fontde 1668, 1672 & 1674; ilfut tuéaufiége
d'Aire le 17 Avril 1676, dans l'armée que

XIII.

10.

;

Et Thérèse, non mariée en 1774.

X V.

François deQuiqueran-Beaujeu, reçu
Page à la Petite Ecurie du Roi le 8 Mars
Enfeigne dans les Gardes Franenfuite
17 14,
çaifes, mourut à Arles, dans fa Famille. Il

&

Injlruâtons
de Mandements, Lettres
Paftorales, fur divers jujets, imprimé à Caftres.
Voy. V Eloge qu'a fait de ce Prélat M. de Boze,
lequel fe trouve dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, Infcriptions & Belles{Note des Editeurs).
Lettres, t. XII, p. 336.
in-4,
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avoit époulc N.... Grimaldi, dont,

pour

fille

unique,
Marie-Louise-Françoisk, mariée à LouisEl^éar de Villeneuve, Baron d'Anfouis.

XV. Nicolas de Quiqueran-Beaujeu

(troi-

&

de Marie des
fième tils de Paul-Antoine,
Portes), reçu Chevalier de Malte, Ingénieur
a pour enfants
du Roi, eft marié,

&

1.

:

Joseph-Philippe, Enfeigne ,de Vaiffeau au
Département de Toulon
;

2.

3.

&

.

1

2.

&

Marie-Dauphine, Marie-Josèphe
Marie-Josèphe-Hélène, qui n'étoient
4.

point mariées en 1774.

CINQUIÈME BRANCHE,
établie à Arles
J'ortie

&

au Comtat Venaiffin,
de la féconde.

&

&

1.

2.

Hardouin, qui fuit;
Jean, auteur de la branche établie à Avignon
enfuite à Pernes, au Comtat Venaifiin, rapportée ci-après;
Et Madeleine, qui a époufé, en 1527, Honore' des Porcellels, Baron de Fos.

8 Août \5'i5 , Jeanne d' Aiguières, fille de
Pierre,
de Louife de Cavaillon, & en eut
le

&

2.

:

Robert, qui fuit;
Anne, qui s'eft mariée, par contrat du
9
Mai 556, à Jean de Clémens, Ecuyer, Seigneur de Gravezon, &c., dont poftérité.
Voy. CLÉMENS de GRAVEZON.
Et Jeanne, qui a époufé Honoré de Fau1

3.

cher.

XI. RooERT de Quiqueran-Reaujeu, Seigneur de Ventabren, fe maria, le t8 Avril
1

574, à Madeleine d'Aimini, dont

& une

fille,

morts en bas âge.

&

Septembre 1604, Sufanne d'Eiguéfier, fille
de Féraud, Seigneur de Cornillon,
de Laudune de Gérente de la Bruyère. Leurs en-

&

fants furent
i.

2.

:

Trophime, qui fuit;
Et Claude, reçu Chevalier de Malte en
1629.

XIII. Trophime de Quiqueran-BeaujeuVentabren époufa, le 22 Avril i63o, Pierrette de Grille, fille de Valentin,
de Madeleine de l'Efiang de Parade. De ce ma-

&

riage vinrent:

:

X. Hardouin de Quiqueran-Beaujeu, Seigneur de Ventabren & de Vacquières, époufa, par contrat palTé devant Brunet, Notaire,

1.

fils

XII. Honoré de Quiqueran-Beaujeu-Ventabren, IV du nom, (fils puîné de Robert,
de Madeleine d'Aimini), époufa, le i"""

1.

2.

&

3.

65o

;

marié, le 26 Odobre 1621, par contrat paflé
devant Lieutaud, Notaire, avec Ifabeau de
Bonfils, dont fortit
XIV. Charles de Quiqueran-Beaujeu,
Seigneur de Ventabren, qui époufa, le 27
Novembre 1662, Jeanne de Bonfils, dont:

&

vinrent

fuit

XII. Jean de Quiqueran-Beaujeu, IV"
du nom. Seigneur de Ventabren, époufa, le
21 Février iSgg, Madeleine de Rafcas, fille
de Jean, Seigneur du Muy, & de laquelle
vint, pour fils unique,
XIII. Robert DE Quiqueran-Beaujeu, IV°
du nom, Seigneur de Ventabren, qui s'eft

Un

IX. Jean de Quiqueran-Beaujeu, II" du
nom. Seigneur de Ventabren (troifième fils
co-héritier de Gaucher, 1 1° du nom. Baron
de Beaujeu, & de Louife de Cajîellane, fa féconde femme), fut témoin, avec /e^WifeA^o^aret, Antoine de Banes, Simon de Bernis
Jacques de Romieu, au mariage de Jean de
Budos avec Louife des Porcellets, kEeai\xca,\re, le 22 Juillet i53 5. llavoit époufe, 1" en
i5o5, à Madeleine de Boute;
2" le 9 Décembre 1539, Anne de Sade, dont il n'eut
point d'enfants, & laquelle maria Jacqueline
de Sade, fa nièce, à Jean de Quiqueran, III'^'
du nom, mentionné plus loin. Du premier
lit

Jean, qui

Et Honoré, rapporté après fon aîné.

:

Claude, qui fuit;
Jean, reçu Chevalier de Malte en 1647,
mort Commandeurde Condat, enGuyenne
Et François-Louis,' mort Chevalier de
Malte, où il avoit été reçu en i655.
;

3.

XIV. Claude DE Quiqueran-Beaujeu-VenTABREN époufa, en i655, Anne de Bibien,
dont vinrent plufieurs enfants, qui continuent la defcendance, & dont on ignore la
deflinée, exceptée celle de fon petit-fils,

XVI. François de Quiqueran-BeaujeuVENTABREN,quieft mort, en Avril 1770, fans
& ayantfait pour fon héritier l'Hô-

poftérité,
pital

de

la Ville d'Arles.

SIXIÈME BRANCHE
de Quiqueran, établie à Avignon & enfuite
en la Ville de Pernes, au Comtat Venaiffin.

X. Jean de Quiqueran-Beaujeu- Ventabren (fécond fils do Jean II, & de Madeleine
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1

de Bouic), mourut à Arles en 1563^ après
avoir fait fon teftament en faveur de fon fils,
qui fuit. Il s'étoit marié, par contrat paffé,
le 4 Mai 1542 (a), devant Cathelin Mondanelli, Notaire d'Avignon, avec Jacqueline
de Sade, Dame en partie de Venafque & de
St. -Didier, dans le Comtat Venaifïin, Diocèfe de Carpentras, fille de Guillaume de
Sade & de Catherine de Saint-Michel. Il
en eut pour fils unique,
XI.BalthazardeQuiquer.\n-Bea.ujeu-VenTABREK, Co-Seigneur de Venafque& de St.Didier, Seigneur de Ventabren & de Remuzat, qui fervit avec difiinction & valeur
fous les règnes de Charles IX, Henri III,
Henri IV & Louis Xlll, comme ileft juftifié
par les différentes charges & dignités dont il
fut décoré. En i562, il fe trouva au combat
qui fut donné à Valréas, Ville du Comtat
Venaifïin, Diocèfe de Vaifon, contre les Religionnaires; défit avec une poignée de Catholiques un Corps confidérable des ennemis de la Religion. Henri, Duc d'Anjou, devenu Roi de France en 1574, sous le nom
d'HENRi III, le fit, le 5 Avril iSyo, un de

Gentilshommes ordinaires, & le i5 Mai
iSjSjEcuyer ordinaire de fa Maifon: les mêmes Lettres Patentes font mention qu'il étoit
fes

alors Capitaine d'une Compagnie de gens de
pied cesLettres-Patentes fontconfervéesdans
les Archives de la Maifon de Quiqueran, au
Comtat VenaifTin. Lors des troubles furvenus en Provence, fous la Reine-Mère, il fut
un de ceux qui fignèrentla paix le i" Juillet
1579, comme en fait mention VHiJÎ. des
troubles de Provence, par Pierre Louvet,
part. I, tom. III, p. 341. Henri, Ducd'Angouléme. Gouverneur de Provence, luidonna,
par Lettres du 6 Avril 1 585, expédiées à Aix,
;

&

une Compagnie de 100 hommes darmes,
en même temps le Gouvernement
de Noves, en Provence, où il fe trouva une
ayant à leur tête
de_Religionnaires,
Troupe
pour Chef le nommé Cartier, qui mettoient à
les Seigneurs de
contribution les lieux
tous les environs, depuis Arles jufqu'à Aix.
Balthazar de Quiqueran fut commandé de
lui confia

&

l'en chafler

& de

le
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combattre avec

les

Trou-

& il fut avec
mois d'Août 1 586, au Château de
ledit Cartier & fa troupe
qui défoloient la Provence, à l'effet de fe rendre; ce qu'il ne voulut point, voyant le peu
de monde qu'avoit de Ventabren; mais
le Seigneur de Vins arriva avec du canon
pour s'en rendre mattre. Balthazar mapes qu'on lui avoit confiées,

elles,

dans

le

Lamanon, fommer

nœuvra

fi

bien

&

fi

à propos,

fans perdre

beaucoup de monde, qu'enfin il renferma
dans un rocher,
près d'Alenc, lefquels fe battoient en défef-

ledit Cartier, avec fes gens,

pJrés, parles forties réitérées qu'ils faifoient
il

les

obligea cependant à capituler. Alors de

Ventabren promit grâce à tous, excepté à
leur chef, qu'il fit traduire à Aix, où il fut
tiré à quatre chevaux. Par ce moyen il donna

&

paix
la tranquillité à tous les Seigneurs
des environs, qui n'ofaient fortir de leurs
qui n'avoient pu arrêter ledit
Châteaux,
Cartier: ces différents faits font cités dans
les Hijloires de Provence. Dominique GriVice- Légat à Avignon,
maldi, Archevêque
donna, le 6 Février 1589, audit Balthazar,
le Gouvernement de la Ville de Cavaillon,
la

&

&

au Comtat VenaifTin, avec une Commiflion
pour lever une Compagnie de 100 hommes
d'armes, pour la confervation de cette Ville,
fous le règne d'HENRi 111. Le 2 5 Mars 1590,
il fut élu premier Conful des Nobles de la
Ville d'Arles, par la voix du Peuple, charge
dont il s'acquitta en homme de cœur, comme
le rapportent Pierre Louvet & Bouche, Hiftorien de Provence. La Ville d'Arles fe trouvant agitée de troubles, & fe confiant entièrement au zèle que Balthazar avoit toujours
fait paroître pour la défenfe de la Religion,
ce qui l'avoitfaitfurnommer le fléau des Hérétiques, ne crut pas pouvoir faire un meilleur choix, dans l'Ambaffade qu'elle fut obligée d'envoyer au Pape Sixte V, qu'en l'honorant de cette CommifTion, dont il s'acquitta fort dignement. Il paroît, parla Lettre que
S. S.écrivit,le 10 Avril iSgo, àla Ville d'Arles, qu'elle fut fi fatisfaite de Balthazar,
qu'elle le nomma Colonel Général de l'Artillerie d'Avignon, avec un Commandement

& Soldats du ComCe Pape lui fit préfent de fa Calotte avec
une penfion de 1,200 écus Romains; mais ce
ne fut que le 21 Juillet iSgi, que les Bulles

abfolufur tous les Officiers
(a) L'Auteur de VHift. héro'ique de la Nobleffe
de Provence, tom. II, p. 273, & celui de VHtft.
de la Noblejfe du Comté Venaijjfin, tom. II, p.
461. difent en iSSg, & le dernier Auteur ajoute
que ce fut le 9 Décembre. (Note des Editeurs).

té.

lui

en furent expédiées, fous

le

Pontificat de

.
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Grégoire XIV. A Ion retour de Rome, BalTHAZAR DE QuiQUEflAN - BeaUJEU- VeNTABREN
trouvahi Ville d'Arles encore plus agitée par
divilions^ &, après avoir rendu compte de l'a CommilTion, il le retira à
Avignon, pour y remplir les fondions de Colonel Général de l'Artillerie; mais la Ville
d'Arles l'entant le befoin qu'elle avoit d'un
qu'on appeloit le
homme auflTi intrépide,
Père du Peuple, le l'ollicita vivement de revenir dans l'a Patrie, pour prendre fes intérêts contre le Sieur Biord, Lieutenant de la
Sénéchauilée, homme vain
ambitieux,
contre les autres fadieux; ce qu'il fit à la
prière de fes concitoyens. A Ion arrivée à Arles, en iSgS, on lui déféra le premier Confulat. Biord, ennemi déclaré de la NoblelTe, &
plus encore du Seigneur de Ventabren, fut
éloigné des afi'aires,
le nouveau premier
les troubles

Et du fécond

&

Antoine, qui
Jean, qui

&

Conlul [Ventabren) travailla fans relâche,
en vrai père de la Patrie, au rétablilVement
de la tranquillité & de l'abondance; mais fes
heureux fuccès ne fervirent qu'à rallumer la

&

&

fureur
la haine de Biord,
de fes partifans, qui eurent le delfus,
le fatiguèrent 11
où il fut contraint de s'en retourner à
Avignon, où il apprit peu de temps après,
que Biord avoit été pendu
étranglé par le
peuple, qui traîna l'on corps dans les rues
le jeta à la voirie. Balthazar, après avoir
rendu bien des fervices au Roi
à la Patrie,
mourut, fort regretté à Avignon, le 16 Novembre 1622, par l'éclat d'un canon qui creva, lorfqu'il faifoit les fondions de Général
de l'Artillerie à l'entrée de Louis XI II dans
la Ville. 11 avoit époufé, i'^ le 7 Novembre
i5yg, par contrat palTé devant Louis Borelli,
Notaire d'.\vignon, Eléonore de Bourdic,
fille de Pierre, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gouverneur de Moulins, &c.; 2» le 4 Octobre 1594, par contrat palTc devant Demare:{. Notaire d'Avignon, Marguerite de Filleul, Dame de Remuzat, au Diocèfe de Gap,
veuve de François de Rivière,
fille de Simon de Filleul, Sieur de la Madeleine,
à^Hélène de Rhodes d'Auriac. Du premier
lit vinrent:

&

fort,

&

&

&

2.

3.

4.

;

Marie, qui a époufé, par contrat du i5
Mai 1625, Barthélémy des Laurent s. Auditeur de Rote d'Avignon, dont poftérité,
Voy. LAURENTS(des);
Et Richarde, qui s'efl alliée, par contrat
du 27 Juin 1627, à Gafpard de Rivière,
Seigneur, Baron de Laval-S'^-Marie, dont
elle fut la féconde femme, & en eut poftérité. Voy. RIVIÈRE de la MURE.

g.

XII. AntoinedeQoiqueran-Beaujeu-Ventabren, Co-Seigneur de Venafque
de S'Didier, Seigneur de Remuzat, étant jeune,
perdit, à la mort de ion père, la charge de
Conful, que le Comte de Berton, qui portoit ledais à l'entrée de Louis XIII, obtint du
Roi; il perdit aufTi les autres charges & emplois que fon père avoit polîédés,
mourut
à Pernes, dans fa famille, le 3 Juin i(>j\,
après avoir fait fon tefiament, où il nomma

&

&

Thomas, fon fils aîné. Il avoit
i» par contrat paffé le 4 Juillet i623;
Antoine Morini, Notaire d'Avignon,
Sufanne de Piipus, fille de Gabriel, Auditeur
pour

héritier

époufé,
d&NdxiX.

& 2" le 21 Janvier 1644, contrat
devant Perrouguet, Notaire de Pernes,

de Rote;
palïé

Anne de Fabri de Pichony. Du premier
il

lit

eut:
1

.

2.

Thomas, qui fuit
Esprit, mort Abbé.
;

Et du fécond
3.

lit

vinrent

:

Et Antoine, Ingénieur du Roi, Chevalier
de Saint-Louis, qui fut chargé de faire rebâtir la Ville de Dieppe, en Normandie,
apriis fon bombardement par les Anglais en
1Ô94. Il eft mort à Paris, le 22 Avril 1722,
fans poftérité.

&

Charles, qui ell mort fans alliance;
Catherine, qui ëpoufa Jean-Baptijle de
Nobili, de l'ernes;
Louise, qui s'ell mariiie à François-Etienne
d'Alleman, Seigneur de Chatcauneuf;
Félice, Religieufe aux Dames de S''-Pra-

;

eft

Beauchamp
8.

&

1

naquirent:

fuit

mort. Religieux Récollel, à
Arles, en odeur de Sainteté;
Marguerite, qui s'eft mariée, le 19 Août
1620, à François de Merles, Seigneur de

7.

&

lit

5.
6.

&

&
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xède, à Avignon, qui mourut Supérieure,
en réputation de Sainteté.

XIII. Tho.mas de Quiqueran - BeaujeuVi.NTABHEN, aptcs avoir fervi dans une des
quatre Compagnies de Gentilshommes du

Comtat

V^enailîin,

que

le

Pape avoit

créée,

devant Jean Malatra, Notaire ù Pernes, & mourut dans l'a famille, le .^o .\vril
ryoS. Il avoit époufé, le 4 Janvier 1676, contrat palfé devant /-'/'prit Bocqui, Notaire du
tella

1

QUI
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de Mazan, Diane de Grillet de Brijfac,
dont:

lieu

1.

2.

3.

Esprit-Joseph-Marie, qui fuit;
Marie-Anne, qui s'allia à Gabriel de Camaret. Capitaine dans le Régiment de la
Fare-Lopès, Infanterie;
Et Marie, qui époufa, par contrat du
Novembre 171 1, Jean-Baptijle de Maubec
de Car toux. Marquis de Bouquier, dont
des enfants. Voy. MAUBEC.
1

XIV. Esprit-Joseph-Marie DE QuiQUERANBeaujeu-Ventabren fervit dans la Marine
au Département de Toulon, terta longtemps
avant la mort, devant Thomas-Hyacinthe
de la Tour, Notaire à Pernes, & mourut dans
le 14 Novembre 1759. Il avoit
époufé, par contrat du i3 Février 1707, padé
fa famille,

devant Jojeph Thomas, Notaire à Bédouin,
Jeanne de Joannis, Dame de Pierrelongue,
aux Baronnies du Dauphiné par cette alliance, la Terre de Pierrelongue eft entrée
dans cette branche de la famille de Quiquer.4.n-Beaujeu-Ve.ntabren. Les enfants fortis
de ce mariage furent:
1. Jean-Joseph-Dominiq.ue-Thomas-Antoine:

2.

4.

Gabriel, qui fuit;
3. Joseph & Antoine, refus Chevaliers
de Malte, morts en bas âge;

&

& 5. Marie-Pekrette & Susanne-Gertrude, Religieufes ProfelTes au Monaftère
des Dames de Sainte-Urfule à Pernes.

XV. Jean-Joseph-Dominique-Thomas- Antoine-Gabriel DE Quiqueran-Beaujeu-VenTABREN, Seigneur de Pierrelongue, a été Lieutenant dans le Régiment de Tallard, Infana époufé, le 3o Septembre
terie, en 1732,
1745, contrat patTé devant Thomas de la
Tour, Notaire à Pernes, Jeanne-Marie de

&

la Cojie, dont:

Antoine-François-Hippolyte, qui fuit;
2. Victoire, Religieufe Profeffe aux Dames
du Verbe Incarné, à Avignon;
3. Françoise, née le 24 Décembre 1747, non
encore mariée en 1774;
Re4. Et Catherine, née le 8 Janvier 1751,
ligieufe Profeffe au Monaftère des Dames
Viviers.
à
Saint-Dominique
de
XVI. Antoine- François- HippoLYTE de
Quiqueran-Beaujeu-Ventabren, Seigneur
1.

de Pierrelongue, né le 12 Août 1/5 5, étoit
Garde de la Marine au département de Toulon en 1774.
Les armes écartelé & émanché d^or & d'a:{ur de l'un en l'autre. Supports: deux che:

vaux blancs licornes. Cimier
& la tête du cheval ijfant,
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:

les

deux pieds

aujji

licornéi

Devile: Vis contra vim.

QUIRIT, ancienne Noblefle originaire du
Pays de Loudunois, en Poitou, où elle pofdans le XIIl» fiècle, la Terre
Seigneurie de /î/g'nK, Paroi ffe de Claunay, près de
Loudun, où l'on voit encore préfentement
les armes fur la principale porte d'entrée
dudit Château, que ceux de ce nom ontconfervé jufqu'en i5i8, qu'ils fe font établis en
Touraine. Cette Famille prouve fa filiation
depuis
I. Jacques Quirit,
Ecuyer, Seigneur de
Rigny, qui fonda, le 22 Novembre i387,
avec Thenevotte, deux Chapelles dans l'Églife de S"". -Croix de Loudun, au.xquelles
les aînés de cette Famille nomment encore
aujourd'hui. De fon mariage vint
II. Jean Quirit, Ecuyer, Seigneur de Rigny, qui fonda aufli deux Chapelles dans la
même Eglife de Sainte-Croix le 4 Décembre
1422. De Perrine Mauricelle, fa femme, il

&

fédoit,

eut
III.

François Quirit, Ecuyer, Seigneur de

Rigny, qui époufa, le 6 Janvier 1441, Marie
Dreux, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur
du Vauricher, & de Jeanne Hiirtolonnerie.
C'eft par cette alliance que la Terre du Vauricher, Seigneurie, fituée dans la ParoifTe

Saint-Laurent de Langeais, en Touraine,
eft entrée dans la Famille Quirit. Leurs enfants furent

Adam, qui

:

fuit

;

Et Philibert: ils partagèrent noblement
I" Décembre 1479.

le

IV. Adam Quirit, Ecuyer, Seigneur de Rigny, étoit établi en Touraine lors du partage de la fucceflion de fes père & mère, le 4
eut pour fa part la Terre du
Avril i5o2,
Vauricher. De fa femme, dont le nom eft

&

ignoré,

il

eut,

V. Jean Quirit, IP du nom, Ecuyer, Seigneur de Rigny, & du Vauricher, qui parut,
le 4 Juin i5i8, àla rédadion de la Coutume
du Loudunois, au nombre des Gentilshommes, avec MM. de Beauvau, Sanglier, la
autres,
Jalle, Dreux, Razilly, du Rivau
comme on peut le voir dans le Coutumier
général, tom. IV, p. y^», édit. de Paris de
1724. Il avoit époufé Ifabeau Tatin, doni

&

vinrent:

.

1

2.
3.

4.

QUI

QUI
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François, qui fuit
Abel, mort jeune

&

;

Marguerite, Rcligieufe

îi

la

Communauté

VI. François QuiRir, II'" du nom, Ecuyer,
Seigneurdu Vauricher,fut, fur la repréfentation de les titres, maintenu dans la Nobleffe,
par Sentence de M. de Bondisj Commidaire
député en la Généralité deTouraine, rendue
à Angers le 4 Septembre i586. Ilavoit époufe, I» le 25 k.vn\ii3i, Catherine Briffault,
fille de Pierre, Ecuyerj & de Jeanne de Caiix;

&

Novembre

iSSy, Marguerite

le

fille de Louis, Ecuyer, Seigneur du
Bouchet, & de Francoije le Breton. Du
premier lit il n'eut que

Loup,

1.

1

de Guefne, en Poitou;
Et Radegonde, mariée à Nicolas du Rivau,
Ecuyer, Seigneur de Gefdeaux.

2° le 5

Antoine, qui

Etdu

fuit.

fécond vinrent

:

Pierre, Page de Madame la Ducheffe de
Savoie, en iSjo, mort jeune
3. Antoinette, qui époufa GiiHlaume le Maire, Ecuyer, Seigneur de la Baucherie
4. Et Anne, mariée à Jean de Portepaniers,
Ecuyer, Seigneur de l'Epine.
2.

;

;

1.

3.

François, qui fuit
Pierre, Seigneur de la Trochetière;
Perrine, mariée, par contrat du 9 Juillet
I 591,3 Guy de Bouffay,
Ecuyer
Et Louise, mariée à Amiraiilt Girard,
Ecuyer, Seigneur des Perrières.

Charlotte, dont on ne

.

la Pierre,

voit point de

poftérité;
2.

Et Anne, mariée,

le 21

Février 1664,

à CÉSAR QuiRiT, II" du nom. Chevalier, fon coufin germain, mentionné
plus loin.
4.

Abel, maintenu dans fa Nobleffe, avec
Charles, fon frère, par Ordonnances des
18 Mars i635 & 8 Avril 1641; il mourut
fans alliance;

5.

Et Françoise, mariée à ^/eA-jnrfre
Ecuyer, Seigneurdu Vau.

rfe

Ber-

the,

IX. Henri Quirit,
du nom. Chevalier,
Seigneur du Vauricher, produifit fes titres
fut maintenu dans fa nobleffe, avec fes frères, par Ordonnance de M. d'Eftampes de
Valençay, Confeiller d'Etat, Intendant delà
Généralité de Tours, rendue à Angers le 18
Mars i635, fur le rapport deM. de Bragelongne, Commiffaire député par le Roi. Il avoit
époufé, le 4 Février 1 63o, Antoinette de Jarnage, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de
la Rivière, &c., & de Louife de Cornouailles.
Leurs enfants furent
1'=''

&

:

1.

VII. Antoine Quirit, Ecoyer, Seigneur
du Vauricher, époufa, par contrat pafTé le
19 Août 1 556, Marguerite de Gtiarguefalle,
fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Linières& de Mortou, en Anjou, & de Jeanne de
Cloux. Leurs enfants furent:
2.
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de Jean, Ecuyer, Seigneur de
de A^... de Mabille. Il en eut:

fille

;

2.

Henri, qui fuit;
Charles, auteur de

la féconde branche,
rapportée ci-après
Louis, Chevalier, Seigneur de la Trochetière, qui s'efl marié à Catherine Aiibry,àQ
;

3.

laquelle fortit

:

Françoise, qui époufa Innocent de BrofJart, Ecuyer.

;

4.

Et Jeanne, qui époufa Pierre Jouffeaume,
Ecuyer, Seigneur des Mortiers, dont des
enfants.

;

4.

HT

VIII. François Quirit,
du nom,
Ecuyer, Seigneur du Vauricher, obtint fur
repréfentation de fes titres, une Sentence,
par laquelle les Conleillers Elus en l'Eledion
de la Juftice de la Ville de Tours, le confirmèrent, le 7 Mars 1609, dans fa qualité A'Ecuyer. Ilavoitépoufé, 1027 Novembre i58i,
Yvonne Joubert, de laquelle vinrent
la

:

1.

2.

Henri, qui fuit
César, auteur de la branche des Seigneurs
de la Motte, l'Ufage, &c., en Touraine.
rapportée ci-après
Charles, Chevalier, Seigneur de la Trochetière, qui s'eft marié, par contrat, paffé le
7
Septembre 162G, avec Anne de Noy elles.
;

X. Henri Quirit, II'' du nom. Chevalier/
Seigneur du Vauricher, produifit fes titres
justificatifs, avec un Arbre généalog., devant Jean-Baptifle Voifin, Chevalier, Seigneur de la Noiraye, Intendant de la Généralité de Touraine, qui le maintint dans fa
nobleffe, par Ordonnance rendue à Tours le
14 Juillet 1666. De Francoije Aubry, fon
époufe, il ne lailTa qu'un feul fils,
Henri-Gilles, mort jeune.

SECONDE BRANCHE,
devenue

l'atnée.

X.Charles Quirit, Chevalier, Seigneurdu

;

3.

Tome XVI.

Vauricher (fécond fils d'HENRi, I"' du nom,
& d'Antoinette de Jarnage), époufa, par
contrat palTé le 5 Février 1 663, Charlotte de

Pp

Joujjfelin, fille

de

la

Roche,

2.

&

:

&

Henri, qui fuit;
Jean, Chevalier, Seigneur des Mortiers,
marié à Françoi/e de Henry, de laquelle il

:

1.

eut:

2.

Anwe-Françoise
3.

&

Hélène,

reliées filles.

Et Charles, Chevalier, Seigneur de laTromarié à Elifabeth Gouais, dont il

chietière,

n'eut point d'enfants.

lier,

çoi/e de Bellepaule.

V

Quirit,
du nom, ChevaBaron de Coulaines, Seigneur de la Her-

pinière

le

De

;

&

autres lieux, a époufé, par contrat

paffé le 28 Juillet 1743, Anne-Madeleine de
Séguin, fille de Pierre de Séguin, Chevalier,
ancien Moufquetaire de la Garde du Roi, aîné de la branche des Séguin de Cabajfolle,
établie en Touraine, originaire du Comtat
de Marie-Anne Caron. De ce
Venaiflin,
mariage lont nés douze enfants ceux qui ref-

28 Juillet 1702, avoit
époufé par contrat du 24 Janvier 1 6go, Anne
Pannau, fille de Claude, Ecuyer, & de FranGénéralité de Tours,

Henri, qui fuit
Et Henriette-Marib, qui a époufé AiméMathieu Jouffeaume, Chevalier, Seigneur
du Sommau & de la Carandrie, fils des fufdits Pierre Jouffeaunte&de Marie Quirit.
Ils ont trois garçons & deu.v filles, encore
jeunes en 1776.

XI H. Henri

XI. Henri QuiRiT, IIP du nom, Chevalier,
Seigneur du Vauricher, maintenu dans fa «obleffe d'extraâion, par Ordonnance de Meffire Jacques-Etienne Turgot, Intendant de la

iflus
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Charlotte de Fe/ques, fille de Jean-Charles,
Chevalier, Seigneur de la Roche-Boureau,
Marmande, en Poitou,
Baron de Coulaide Dame Marie-Madenes, en Touraine,
leine de Souvigné. Leurs enfants furent

de Mara'tt, Chevalier, Seigneur
de Charlotte de Meslet. Leurs

&

enfants furent
1.

QUI

QUI

6?g

cette alliance font

&

:

;

1.

2.

3.

Henri, qui

fuit;

tent font

Alexandre, Prêtre, Chanoine de S'.-Martin de Tours, Prévôt de la Varenne;
Charles, Chevalier, marié, le 26 Janvier
1726, à Anne-Marie de Lejîenou, Demoifelle de la Chaubruère, en Anjou, dont vinrent

i.

2.

par M.

Marquis de Stainville & de la Bourdaifière,
Seigneur d'Amboife, Chevalier des Ordres

;

du Roi & de la Toifon d'Or, &c. il en a
été pourvu le 14 Mars 1775. Depuis un aifle
dûment homologué, paiTéle 26 Févrieri773,
entre M. le Duc & Madame la DuchelTede
;

;

5.

Choifeul, fon époufé,
Eglife,

Anne, mariée à N... de y^r/j^. Chevalier;
Et Marie, qui époufa Pierre Joujjeaume,
Chevalier, Seigneur des Coudrais,

Pierre Jouffeaume

&

fils

Jeanne-

le

Chapitre de cette

4.

5.

6.

de Jeanne Quirit,

6 Janvier 1721,

&

faut faire des preuves de nobleffe

laines,

giment en 1776

XII. Henri QuiRiT, IV du nom. Chevalier, Seigneur du Vauricher, maintenu dans
fa- nobleffe, avec fes frères, par Ordonnance de Meflire Bernard Chauvelin, Intendant de la Généralité de Tours, le 5 Février
le

il

pour y être admis;
Augustin-Pierre,

dit le Chevalier de CouSous-Lieutenant, puis Lieutenant
en fécond au Régiment de Saintonge, Infanterie, en 1779;
François-René, Sous-Lieutenant audit Ré-

3.

de

mentionnés ci-devant.

ijiy, époufa,

Henri-Auguste, qui fuit;
Henri-Edme-Joseph, Prêtre, qui fut nommé, le 14 Février 1775, à un Canonicat du
Chapitre noble de l'Eglife Collégiale de N.D.-de-S'. -Florentin, au Château d'Amboife,
le Duc de Choifeul, Pair de France,

:

Charles, Chanoine Régulier, Prieur, Curé d'Avrillé, près d'Angers
Et Françoise, mariée, 1° à Meflire JeanLouis de Vert, Chevalier & 2° à Louis
de Mauffabré, Chevalier, Seigneur des
Clos, en Touraine, ancien Garde du
Corps du Roi, veuf, en premières noces,
d'Elifabelh le Roux de Gravetot. Ils vivent fans enfants. Voy. MAUSSABRÉ.
4.

:

&

7.

;

Anne-Hélène, Marie-Hélène

&

Madeleine-Julie, non encore mariées en
1779.

I

XIV. Henri- Auguste Quirit, Chevalier,
Baron de Coulaines, Capitaine au Régiment

QUI
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A,imée Brifard,

fille

de Charles-Mathieu Bri-

fard du Martray, Ecuyer, ancien Gendarme
de la Garde du Roi, & de Dame Marguerite
Gibelin deFloranqol. De ce mariage est iffue,
Anne- Aimée, née

le

14 Avril 1774.

TROISIÈME BRANCHE,
Seigneurs de

Motte, l'Usage, Se,

i.a.

& du Mée, Gouverneur du
de Chinon, & de Marie le Breton.
la BrolTe

Motte, rUlage, &c. (fécond
II""

fils

:

de Fran-

maintenu dans fa no&
blej/e, avec Henri, Charles & Abel, fes frères, par Ordonnance de M. d'Eflampes de
Valençay, Confeiller d'Etat, Intendant de la
Généralité de Tours, rendue à Angers le 18
Mars i635, fur le rapport de M. de Bragelongne, Commiffaire député par

Anne Gafnier,

Roi.

le
il

eut

De

:

Infanterie, avec Brevet de Colonel.

XII. Joseph-Charles Quirit, Chevalier^
Seigneur de la Motte, l'Ufage, &c., a époufé,
le 20 Février 1732, Marie Torterue, fille de
Jofeph, Seigneur de Sazilly, Confeiller du
Roi au Bailliage
Siège Royal de Chinon,

&

en Touraine, & de Marie Sermais. De ce
mariage font nés :

:

1.

César, qui fuit;

2.

Antoine, Chevalier, Seigneur de la Trochardière, tué au fervice du Roi
François, Prêtre, Curé de Sainte-Radegonde-lès-Tours

4.

;

Anne, qui s'eft mariée, le 9 novembre 1 673,
à Meffire François de Charbon, Chevalier,

;

3.

Seigneur Je la Morellerie
Et Louise, femme de Meflire Michel d'Arijligny, Chevalier, Major dans l'Isle delà
Tortue.

Jofeph-René de Cro^é, Chevalier, Seigneur de la Treille, & mère de
troisgarçons & de deux filles, l'aîné defquels
eft Sous-Lieutenant au Régiment de Foix.
vrier 1756, à

;

5.

X. César Quirit, 11° du nom. Chevalier,
Seigneur de la Motte, l'Ufage, a fervi en Allemagne, lors de la convocation du ban de la
Nobleffe de Touraine, fuivant le certificat de

M

Marquis de Givry, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Grand Bailli de Touraine, du 18 Décembre 1674. llépoufa, i"le
.

le

21 Février 1664, avec difpenfe

du Pape A-

lexandreVII, Anne Quirit,

fille

Chevalier, Seigneur de

Trochetièrc,

à^Anne de Noyelles.
fants;

Brun,

&

Il

la

de Charles,

&

n'en eut point d'en-

Novembre 1677, Anne le
de Jofeph, Chevalier, Seigneur de

2" le 25

fille

Charles-Joseph-Henri, qui fuit;
Marie-Marguerite, qui s'eft mariée, le 19
Mars 1754, à Charles-Louis-Jojeph-Marie
de Fefques, Chevalier, Seigneur de la Coudre, qui a deux garçons & une fille
Et Marie-Madeleine, mariée, le 14 Fé-

1.

2.

;

3.

fé-

Joseph-Charles, qui fuit;
2. Et Marguerite- Françoise, mariée à Meffire
René-Louis de Montaquet, Chevalier, Seigneur de Richemont, &c.. Chevalier de
Saint-Louis, dont deux garçons l'aîné eft
Capitaineau Régiment de Damas, Dragons;
& le cadet eft Major au Régiment de Brie,

fut

fon mariage avec

ce

I.

& d'Yvonne Joubert), pro-

du nom,

duifit fes titres

De

lit eft né, pour fils unique,
XI. Joseph Quirit, Chevalier, Seigneur de
la Motte, rUfage, &c., qui s'eft marié, par
contrat palTé le 14 Septembre 1704, à Françoife du Soûl, fille de Meffire Nicolas, Ecuyer. Seigneur de Pont-Pierre, Grand Bailli
du Loudunois, & de Francoife Guéniveau.
De ce mariage font iflus

IX. César Quirit, Chevalier, Seigneur de

çois,

Château

cond

en Touraine.

la
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Q^UI

deSaintongejInfanteriCjdepuisiySg, aépoufij par contrat palle le 29 Juin 1773, Marie-

X

Charles-Joseph-Henri-Quirit, CheSeigneur de la Motte, l'Ufage, en TouPoitou, ancien Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi,
Capitaine de Cavalerie, a époufé, le 27 Juillet 1766, Marie-Lotiife de Marin, fille de
Meffire Jofeph, Chevalier, Seigneur de la
Malgue, Chevalier de Saint-Louis, mort, en
I

II

.

valier,

raine,

& de Chaunai, en

&

1774, à l'Islc-de-France, Lieutenant-Colonel du Régiment étranger de Benoufqui,
de Charlotte Fleury de la Gorgendière. De

&

ce

mariage

il

n'y a qu'une

fille,

nommée

Louise Quirit.

P

pij

QUI

QUI

Les armes definople, au cygne d'argent,
nageant fur une rivière du même, Devife
Va ferme a l'assaut, Quirit a la prise.

Vexin Normand, Diocèfe de Gifors, polTédée, de temps immémorial, par la Maifon
de Chaumont, qui tire fon nom de la petite
Ville de Chaumont, au Vexin Français.
Voy. CHAUMONT de QUITRY.

663
:

:

*

QUITRY,

Terre

&

Seigneurie, dans

le
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DICTIONNAIRE
IDE

LA NOBLESSE
ABAINE.en Saintonge.
Nous

allons répéter

ce

que nous avons dit de
cette Famille dans la
prem. Edit. de ce Dictionnaire, tom. VI, p.
232 &fuiv.j d'après un

A/ewoi>-edrcllé lurtitres les Rabaine, Sires
de Pifany, font connus ^dès l'an 1018. La
Terre de Pifany eft un des premiers Marquifats de Saintonge. La Famille de Rabaine
podédoit, en i3i6, beaucoup d'autresTerres,
tant en Guyenne, qu'en l'Isle d'Oléron, où
e(l encore le Vieux Château de la Terre de
Rabaine, qui fut donné en mariage à une
:

héritière

du même nom.

I. Emmanuel de Rabaine fut un des 40 Gentilshommes de la Province de Saintonge,
commandés pour le Ban, afin d'empêcher la

defcente des Anglais, fur les côtes de la Rochelle
aux environs. Il eut pour enfants :

&

1.

Pierre, Cardinal, du

fur

la

titre

de Sainte-Marie

Minerve ;

Et Guillaume, qui fuit.
H. Guillaume DE Rabaine époufa B/i7Mc/jg

2.

de Didone, fille du Baron de Didone, dont :
1. Geoffroy, qui fuit;
2. Et Alarie, mariée à Guillaume Foucaud.
III. Geoffroy de Rabaine, I"'' du nom.
Seigneur de Pifany, eut d'Henriette Foucaud, fon époufe,
1.

Elie, qui suit;

2.

Et Geoffroy, mort fans enfants.
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IV. Elie de Rabaine fut nommé Plénipotentiaire, par le Roi de France, en 1 276, pour
faire la paix avec les Anglais. Il fut marié i"
à Agnès, Dame de Nieul, Saint-Georgesdes-Coteaux, &c.; 2° avec 'N.... de la Lande,
3"
fille de \Jean, Baron de la Brée, &c.;
avec Hifpanne de Bourg. Il eut de celle-ci
1. Geoffroy, qui fuit;
2. Elie, Capitaine de Grenadiers, tué à la ba-

&

:

taille

de Poitiers, fans alliance,

le

19

Dé-

cembre i356;
3.

IsABEAu, qui époufa Guidon d'Ardenne,
Chevalier, Seigneur de Moulidars, en An-

goumois
Et Marguerite.
V. Geoffroy de Rabaine, 11<= du nom, Seigneur de Pifany & Vicomte de Blaye, époufa,
le i" Novembre i3i6, Almodc de MontaiiJier, fille de Foulques, & de Marie de Montguyon. Il fut d'abord Général des Armées
du Roi de France & pour le Pape, puis Sénéchal du Périgord & du Quercy. De ce ma;

4.

riage vinrent
1.

2.
3.

RAB
BRANCHE
Tanzac, Briagne,

des Seigneurs de

&c.

VII. GuiLLON DE Rabaine, I"'' du nom. Seigneur de Pifany, époufa Marguerite Ardillione, Dame de Saint-Jufl, Rioux, Broule,
Saint-Carlaix & la Grillac, dont
i. Elie, mort fans enfants;
2. Arnaud, Chanoine de l'Eglife de Saint:

Pierre de Saintes;
Et Lambert, qui fuit.

3.

VIII. Lambert de Rabaine, I" du nom.
Seigneur de Pifany, époufa Anne de Montalieu, Dame de Loubec
d^ Rouffiac,
en
eut

&

&

:

i.

2.

Jean, qui fuit;
Marie, qui époufa Hélie de Sainte-Hermine, Seigneur du Fa, dont defcendent
François de Sainte-Hermine, Chef d'EfcaàT&,&iV h.hhé de Sainte-Hermine, ci-devant

Aumônier de
3.

la Reine
Et Analaïde, mariée à Pierre de Bremont,

Comte

;

d'Ars.

:

Geoffroy, qui fuit
Elie, mort fans enfants
Et Marguerite, aufli morte fans
;

;

laisser

d'enfants.

VI. Geoffroy de Rabaine, III" du nom.
Seigneur de Pifany, fut Général d'Armée
pour les Rois de France & d'Angleterre,
pour le Pape, puis Capitaine Général du Périgord & du Quercy. Il époufa Fainotte de
Saint-AJlier, fille d'Elie, Baron de l'Isle
Vicomte de Montreuil, dont

&
&

:

Jean, qui fuit;
2. El GuiLLON, auteur de la branche des Seigneurs de Tançât, Briagne, &c., rapportée
1.

ci-après.

VII. Jean de Rabaine, I" du nom. Seigneur de Pifany, prit, avec cinq autres Gendépens, le fort
tilshommes, à leurs frais
Château de Mortagne, fur les Anglais; fut
Charles
Rois
VII
des
Louis
fait Ecuyer
XI, & Capitaine d'une Compagnie de 100
hommes d'armes des Ordonnances du Roi.
Il épouia 1° Jeanne d'Hiers, qui lui porta
dont le
en mariage beaucoup de Terres,
fils, Etienne de Rabaine, mort jeune, fut héritier tous fes biens retournèrent à Jean, fon
père, qui fe remaria à Jeanne de Maimbier,
dont il eut Jeanne de Rabaine, qui fut mariée
de laquatre fois, fans lailTer d'enfants,
quelle Guillon DÉ Rabaine, fon oncle, devint

&

&

&

:

IX. Jean de Rabaine, I1« du nom, époufa
loFrançoife deSainte-Hermine, fœurd'ffede Sainte-Hermine, Seigneur du Fa;
2° Louije de Pons, fœur de Guy, Sire de
Pons. De celle-ci il eut
X. Jean de Rabaine, 111° du nom, mariéà
Eliette le Fourejîier, dont font iffus

&

lie

:

YvoN, qui fuit;
Et Chardon, fuivant leur contrat de partage,
de la fucceffion de leurs père & mère, en
date du 26 Janvier 1497.

XI. Yvon de Rabaine, 1'"' du nom, époufa
Marie de Sanfac, fille de Jean, Comte de
de Marie du Repaire. Ils teftèrent
Sanfac,
le 4 du mois de Juillet iSig, & laiCfèrent
XII. Jacques de Rabaine, qui s'eft marié à
Perrette de Beaumont, dont

&

:

1.

2.
3.

René, qui fuit;
Paul;
Et Antoinette.

Ils

partagèrent entr'eux

leur fucceflion le 28 Février 1578.

XIII. René de Rabaine époufa Afarfe Gombaud, fille de Philippe, Seigneur de Tanzac,
&deZ,OMî/e rfe/aPer/oM«e, Dame de Champfleury. Il en eut
du nom, dont la poftérité dura
i. René,
:

W

peu,
2.

&

héritier.
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3.

&

s'eft

éteinte;

partagea avec fon frère

Paul, qui

fuit

aîné

Août 1602;

le

3i

:

il

Et Françoise, mariée, & morte fans enfants.

XIV. Paul de Rabaine, I"du nom,

Sei-
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gneur de Tanzac, Bwagne & Uflbn, époufa
i" Diane de S tuer 2° Louife de Beaumont,
fille de Jacques, dont defcend Léon de Beau3° Jeanne de
mont, Evêque de Saintes;
Ranfanne. Les enfants du premier lit furent

4.

;

&

&

fécond

lit

font iffus

5.

Et du troifiéme

:

1.

de Rabaine, IV« du nonçi. Seigneur de Briagne, Tanzac & autres lieux,
époufa Renée de Villedon, fille de,Jofeph,Szigneur de Ronfenac & de Malberchie, en Périgotd, & de Renée de Barbe^ières. Leurs enfants furent
1.

2.
;

&

3.

XVI. Paul de Rabaine,

Il'^du

nom, Sei-

:

1.

Jean- Paul, qui

2.

Charles, marié à Françoife Vigier, fille
de François, Chevalier, Seigneur de Durfort, &c., & de Catherine Ancelin. De cette

fuit

alliance font ilTus

Charles
3. 4.

leine

&

5. Françoise-Dorothée, Jeanne
Catherine.

4.

&

XVIII. François de Rabaine, Chevalier,
né le 18 Janvier 17 10, fervit dans la Gendarmerie, fe retira avec Commiffion de Lieutenant dans le Régiment de Bourbonnais,
Infanterie, & eff mort le 3t Août lySS, âgé
de 45 ans,laillant de Marie de Barber in de
Reignac, fon époufe,
1.

gneur de Briagne, é^on^a Antoinette Perry,
veuve de François d'Authon, Chevalier, Seigneur de la Sablière, qui lui porta en mariage
la Terre de la Roche-Genouillac, en Limoufm, & dont vinrent

1.

&

2.

:

Paul, qui fuit;
Jacques, Lieutenant de Grenadiers, tué au
fiége d'Audenarde, âgé de 32 ou 33 ans;
Et Madeleine, qui s'efl mariée à François
de Montjeraud, Chevalier, Seigneur de
Coux, la Guignardière & la Sipière, en Poitou ; elle mourut, fans enfants, le 12 Mars
1754, âgée de io3 ans.

2.

François, qui fuit;
Jean, né le 3o Avril 171 1, ancien Curé
Prieur d'Oriolles, en Saintonge, enfuite
d'une autre Cure, dont il s'eft démis en
Direéleur des Dames de la Trinité
1758,
à Paris en 1760;

vint:

lit

XV. Jean

3.

&

:

Et Jeanne, ma.v\éeii François du Souchet,
Seigneur de la Biguerie, &c.

6.

3.

XVII. Jean-Paul de Rabaine, Chevalier,
Seigneur de la Roche-Genouillac, Tanzac
Saint-Mathieu, époufa Marie-Elifabeth de
Planche, fille de Jean-Hugon, ancien Jurât
de Bordeaux, & de Marie-Marguerite Bonnaudin. Leurs enfants font

Jean, qui fuit;
Charles, Capitaine de Carabiniers, mort
au fervice du Roi, fans avoir été marié.

4.

Jeanne, Religieufes de Fontevrault à Fontaines, en
Périgord, où la plus jeune a été continuée
Prieure pendant 8 ans, & eft morte en Décembre 1755, âgée de 64 ans; & fa fœur
aînée, en 1747, âgée de 72 ans.

la

ans;
2. Jeanne, mariée à Charles de Senneterre,
de la Tour de
Marquis de Saint-Videur
Brillac, dont defcend le feu Maréchal de
Senneterre, AmbafTadeur auprès du Roi de
Sardaigne;
3. Marie, Religieufe de Sainte-Urfule à Bordeaux.

Du
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&

Marie-Madeleine

5.

1

:

Terre d'il/l'on,
& dont la pollérité s'eft éteinte dans la perfonne de Jean de Rabaine, mort âgé de 17
Jean, qui eut en partage

1.

&

Charles, né au Château de la Roche-Ge3 Septembre
743 ;
Et François-Gaston, né au Château de
Goualet, en Poitou, le 3i Mars 1747.

nouillac, en Limoufin, le
2.

Les armes
les,

:

1

d'argent, à lafafce de gueu6 coquilles de Saint-

accompagnée de

Michel du même,

3, 2 (S i.

Supports

:

deux

levrettes.

RABASSE, nom,

en Provençal, qui lignic'eft celui d'une Famille origiProvince de Dauphiné, laquelle
palïadans le Comtat VenaifTin & de-là ù Aix,
oîi elle a donné fucceiïivement fix Procureurs
Généraux au Parlement de cette Ville. Elle
ne fubfifte plus que dans un mâle, vivant fans
fie

Truffe

naire de

:

la

;

:

;

& 5. Marie, Catherine,
& Marie-Rose.

Made-

Marie, femme de François Pa/quet, Seigneur de Lage, en Limoufin, dont N....
Pajquet, qui s'eft mariée à Charles de Beaupoil de Saint- Aulaire;

alliance.

Les armes d'azur, au château d'argent,
compofé de cinq tours rangées, celle du milieu plus élevée que les deux autres, £ cellesci que leurs voijines, en décroiffant, accom:

pagnée en pointe d'une

truffe aufft d'ar-^

,,

gent. (Voy. VHiJl. héroïque de la Nobleffe
de Provence, tom. II, p. 275).

RABASTENS, en Languedoc illuflrc
Mailon, qui a donné un Sénéchal de Caftres
:

•
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&

un Capitaine Général du Quercy
en i3o7
en i369j fous Charles V.EUea pour armes:
d'asiur, au lion d'or, armé & lampaffé de
gueules.
'
RABAT, Terre & Seigneurie au Pays de
Foix, Diocèfe de Pamiers, qui eft la première
Baronnie des Etats de ce Paysj elle a été
le partage d'une branche cadette des anciens
Comtes de Foix, ilTue, dit David Blond, de
Loup de Foix, Seigneur de Saverdun, qui
vivoit en 1243, & duquel defcendoit, au XI°
degréj Henri-Gajîon de Foix, Baron de Rabat, Vicomte de MalTac, &c., en faveur duquel Louis XIV, étant encore mineur, fous
la Régence de la Reine, fa mère, érigea la
Baronnie de Rabat en Comté, en confidération de ce qu'il étoit venu de la grande &
renommée lignée des Princes, Comtes de
Foix, lui permettant, & à tous fes fucceffeurs, de porter le titre de Comte. Il y établit deux foires par an, l'une le 16 Août,
l'autre le 25 Novembre, & un marché tous
les Jeudis. Le Comte de Rabat 3,vo\i époufé
Jeanne de Pardaillan-Gondrin, dont, entr'autres enfants, François-Gaston de Foix,
Vicomte de Rabat, dit le Comte de Foix,
reçu, lei"Oftobre 1689, Chanoine honoraire
du Chapitre Abbatial de Foix. Il fut marié,
Novembre 1654, à Marie-JacqueDame de Manfan & de Saint2° à Claude du Faur de Saint3»
3 Novembre 1692, à Dorole
Jory; &
thée-Théodore de Podenas de Villepinte.

RABIERS,
XV' fiècle, en

Plancard

;

1

Il

n'a laiffé

qu'un

tils

&

trois filles, favoir,

Roger-Christian, mort
fansenfants; 2. Jeanne-Rose de Foix, mariée
Marquis
rfe Cajielnau
Jean-François,
êi
de la Loubère'; du fécond lit: 3. Angéliquede CarFrançois
mariée
à
Césarine de Foix,
bonnières. Marquis de la Chapelle-Biron, laquelle obtint de jouir provifionnellementdu

du premier

lit:

i.

&

Comté de Rabat;

& du troifième

lit

:

4.

Ma-

deleine-Louise-Charlotte de Foix, mariée,
18 Août 17 14, à Jean-Honoré, Marquis
deSabran, Chambellan du Duc d'OnLÉANS,
Régent, dont El^éar-Gajion-Louis de Sabran. Colonel d'un Régiment de fon nom,
marié à Agathe-Françoife de Coëtlogon, de
laquelle il a lailTé Auguste- Louis-Elzéar, dit
le Comte de Sabran de Foix, né en Novembre 1742, Guidon des Gendarmes, marié par
contrat du i5 Février 1762, à N... Cojle de
le

Chfimperon. {Diâionnaire des Gaules, tom.

&

le

P.

An-

Famille connue, depuis le
Provence, où Louis de Ra-

diers acquit les Terres de

raillon,

me,

&

Chdteauredon, Vedu Plan, du Pont-Julien & la Bau-

qui

fignala, fous Louis d'Anjou,

fe

111'^ du nom.
Comte de Provence, dans le
commandement des Troupes contre les Sa-

voyards, qu'il chaffades Vallées d'Annot: ce
Prince, en reconnailTance de fes fervices militaires, lui donna les armes, que cette Famille porte encore aujourd'hui, qui font: de
gueules, au dextrochère d'argent, mouvant
de fénejlre, empoignant 3 tournefols d'or.
Cri de guerre Victoria. Elle portoit auparavant: de fable, à une rave d'or.
Cette Famille fubfifte dans Gaspard de
Rabiers, Ill'^du nom. Seigneur de Châteauredon, la Baume
du Pont-Julien, qui s'eft
marié à Urfule de Villeneuve-Barrême ; de
laquelle vinrent:
:

&

1.

N....

DE Rabiers, qui

eft

Officier

dans

les

Armées du Roi;
2.
3.

François, qui a été Page du Roi
N.... de Rabiers, qui aété Page de
la

4.

i»le 17

line d'AntiJt,
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&

VI.) Voy. FOIX
SABRAN,
felme, t. III, p. 357.

5.

;

Madame

Dauphine;

DE Rabiers, Seigneur de la Pellonnière, qui a fervi dans le Régiment de Mailly;
& 6. Et deux filles qui ont été fucceffivement reçues à Saint-Cyr. (Voy. l'HiJi. héroïque de la Noblejjfe de Provence, tom. II,
p. 277 & fuiv.)
N....

A cette Familleappartient N rfe Rabiers,
Seigneur de la Baume & de Châteauredon,
en Provence, qui a époufé, en 1761, Camille
de Galléan, fille à' Antoine-François, Comte de Galléan, mort en 1754. Voy. GAL.

.

.

LÉAN.
*RABODANGES,

Terre & Seigneurie, en
Normandie, Diocèfe de Séez, qui portoit autrefois le nom de Culey-fur-Orne, & fut
érigée en Marquijat, fous la dénomination
de Rabodanges, par Lettres de 1649, regiftrées en i65i. Anne dOillemçon la porta
en mariage, le 4 Août i568, à François de
Rabodanges, Seigneur de Crévecœur, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre. Voy. OILLIAMSON,
OM WILLIAMSON.

RABODXNGES, ou RABODANGE, ancienne Maifon, qui

s'eft

établie en

Norman-
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&

y a tenu toujours un
rang fort diftingué. Elle eft originaire de
Flandre, 0(1 elles'ell pareillement diftinguée,
tant par fes alliances que par les emplois militaires. François
PaAdrien d'Amboife
radin r.ipportent, dans leurs Difcours ou
Traités des Devifes
Devifes héroïques &
Emblèmes, que Marie de Clèves, veuve de
CharleSj Duc d'Orléans^ avoit époufé, en
fécondes noces, Jean, Sire de Rabodanges,
Capitaine de Gravelines,
qu'elle avoit fait
peindre dans fon cabinet, un Ange, tenant
un rabot de menuiferie, avec cette Devife
die, vers l'an 1400,

&

&

&

&

:

Encore n'est-il que Rabot d'Ange. On voit
l'HiJ}. de Bourgogne, en i35i, un
Mathieu, Sire de Rabodange, à la tête de la
Compagnie des Gendarmes du Maréchal de
Beaujeu, fe diftinguerdans l'Armée que commandoit ce Maréchal. Son fils, Robert, Sire
DE Rabodange, fervit avec diftinflion dans
les Armées du Duc de Bourgogne. Guillaume, Sire DE Rabodange, fils de Robert, étoit
Gouverneur de Saint-Omer en 1423.
I. Alard, Sire de Rabodanges, fut pareillement Gouverneur de la Ville de Saint-Omer;
&, après avoir fervi pendant quelque temps
dans les Armées du Duc de Bourgogne, il
dans

palfa en

France

&. s'établit

dans

la

Province

de Normandie. Il avoit époufé Ifabeau
d'Ailly, fœur de Jean, Vidame d'Amiens,
en eut
II. Claude, Sire de Rabodanges, qui fut
Chambellan du Roi, Confeiller d'Etat en fes
Confeils, Gouverneur du Château de l'Œuf
à Naples,
enfuite Gouverneur de Meulan.
11 époufa Jeanne de Cinerieu. On voit encore aujourd'hui fon tombeau
fon épita-

&

&

&

phe dans l'Eglife
à Paris. Leur fils,
III. Louis, Sire

ParoifTiale de Saint-Paul,

il

&

1

&

&

&

&

Saint-Neâaire, facoufme, fille d'//enr/, 11"^
du nom, Maréchal-Duc de la Ferté-Senneterre, Pair de France & Gouverneur du
Pays Meiïin, & de Madeleine d'Angennes.
Ils eurent pour fils,
IX. Henri-François, Marquis de Rabodanges, qui mourut en fon Château de Rabodanges, en Normandie, le 3o Novembre
175

I,

âgé de 5i ans.

Il

avoit époufé, en 173

1,

Elifabeth-Perrette-Dominique-Thérêfe de
de Rabodanges, fut

auffi

Gouverneur de Meulan & de Damvillers, &
commandoit, en 1545, dans les Provinces de
Brie & de Champagne en l'abfence de M. de
Nevers. Il avoit époufé Jeanne de Silly, de
laquelle

674

Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes
Chevalier de l'Ordre du Roi,
d'armes
époufa, en 598, Catherine d'Angennes, qui
fut mère de
VI. Louis, III" du nom. Marquis de Rabodanges, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, en faveur duquel S. M.
accorda, en confidération de fes fervices,
qu'il lui avoit rendus dans fes armées, tant
dedans que hors du Royaume, des Lettres
Patentes, portant éredion de fa Terre de C«ley, en Marquifat, fous le nom de Rabodanges, au mois de Juillet 1649, enregiftrées en la Chambre des Comptes de Rouen
au mois de Mars i65i. 11 avoifépoufé, en
i633, Marie de Longchamps, Dame de Fafille de Jean, Baron d'Evilly
mechon,
de Famechon, Capitaine d'une Compagnie
de 5o hommes d'armés. Gentilhomme de la
Chambre du Roi, Confeiller en fes Confeils
Privé, Chevalier de fon Ordre,
d'Etat
Gouverneur de Lifieux, &c. De ce mariage
fix filles: l'aîné,
naquirent fix garçons
VII. Guy, Marquis de Rabodanges, Baron de Famechon, Chevalier Je l'Ordre du
Roi, époula en Août 1660, Charlotte l'Efcalopier, qui fut mère de
VIII. Louis-César, Marquis de Rabodanges, qui époufa en 1693, Cécile- Adélaïde de

eut

IV. François, Sire de Rabodanges, qui fut
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Chevalier de fon Ordre,
Capitaine de
5o hommes d'armes; il s'efl marié, le 4 Août
i568, à Anne d'Oitliamfon, qui lui porta en
mariage la Terre de Culej^-fur-Orne, en

&

Normandie. Leur fils,
V. Louis, II" du nom. Sire de Rabodanges,

Balfe-

Tome XVI.

Neuville de Cleray, fille unique de Pierre
de
de Neuville, Marquis de Cleray, &c.,
Marie-Anne-Thérèfe Turgot, fa féconde

&

femme. De

cette alliance font ilTus

:

N.... DE Rabodanges, qui fuit;
Et trois filles, dont l'aînée, N.... de Rabodanges, a époufé, en 1746, Philippe-Louis Thibaiild de la Carte, Marquis de la Ferté,
Seigneur de la Coupe, au Perche, Colonel
du Régiment de la Marche.

X. N..., Marquis dk Rabodanges, ci-devant Capitaine de Cavalerie, Colonel du Régiment de Bourbon, Infanterie, depuis 1761,
& Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Qq
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duquel nous attendions un mémoire. (Tablettes généal., part. V, p. i3o.)
Les armes écartelé, aux i & 4 d'or, à la
croix ancrée de gueules, qui eft de BerNiEULLEs; & aux 2 & 3 de gueules, à 3 coquilles d'or, qui eft de Rabodanges.
:

du Palais

&
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Ambalfadeur en Angle-

dont poftérité. Voy.

terre,

HARLAY.

IV. Falque Rabot d'Aurillac, héritier de
fon aïeul maternel, dont il prit le nom
les
armes, fut Seigneur de VeylTilieu, &c.,
eut d'Ennemonde de Loras, fa femme, en-

&

&

tr'autres enfants,

RABOT,

en Dauphiné.
Jean Rabot, Seigneur d'Upie, Confeilau Parlement de Grenoble^ fous les règnes de Louis XI & de Charles Vlll, exerça
divers emplois, fut Confeiller au Grand Confeil le 6 Octobre 1490, puis Maître des Requêtes en 1492, Intendant de Juftice au
Royaume de Naples lors de la conquête;
fait prifonnier dans la révolte de Naples, &
I.

1er

V. Laurent Rabot d'Aurillac, Seigneur
de VeylTilieu, & de Fontaines, Confeiller au
Parlement de Grenoble, qui s'eft marié, par
contrat du 24 Avril 1618, à Marguerite de
la Croix, fille de Jean, 111'= du nom. Seigneur de Chevrières, &c., Préfident au même Parlement,
de Barbe d'Ar^ac. Leurs

&

enfants furent:
1.

conduit à Bénévent, en fut retiré parle Roi,
qui paya 10,000 Florins d'or pour fa rançon
il fut envoyé en fui te en Allemagne, en Bretamourut à Avignon,
en Efpagne,
gne

&

&

2.
3.

4.

mourut en i533, ayant eu:

6.

Laurent, qui fuit;
Claude, Seigneur de

Buffière, Confeiller

du Roi & Maître des Comptes en Dauphiné;
Guillaume, Seigneur d'Efpernoul, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
4. Et autre Guillaume, Meftre de Camp d'un
Régiment d'Infanterie.
3.

;

III.

Laurent Rabot, Seigneur d'Upie,

Confeiller au Parlement de Dauphiné, échan-

Terre d'Upie pour

avec
Diane de Poitiers, Duchefle de Valentinois.
Il fut un des plus favants Jurifconfultes de
ell l'Auteur des excellents Conîfontemps,
mentaires fur Guy Pape. Le Parlement de
Grenoble le députa pour compiler les Ordonnances Locales, qu'on obferve encore en

gea

fa

celle d'Illins,

&

Dauphiné,

&

mourut Doyen

des Confeillers

en 1572. 11 avoit époufé, en i53o, Méraude
d'Aurilhc, fille unique & héritière de Falque d'Aurillac, Préfident du même Parlement de Grenoble. Leurs enfants furent:
1.

2.

il

François, Seigneur d'Aurillac ;
Pierre, Seigneur de Mézieux, Confeiller
audit Parlement;

Bertrand Rabot, Seigneur d'Upie,
Confeiller au Parlement de Grenoble, qui
II.

2.

& de Veyffilieu,

;

laiffant

1.

Jean, Seigneur de Buffière

Avocat Général au même Parlement, où
fut reçu le 5 Mai 1645

:

Falque, qui fuit
Et Ennemond, Seigneur d'Illins, Premier
Préfident du Parlement de Dauphiné, le 20
Oélobre i58o, qui s'eft marié à Anne de
Bellièvre, fille de yea»!, Seigneur de Hautefort, aufTi Premier Préfident du Parlement
de Grenoble, dont pour fille unique,
;

Anne, Dame d'Illins, mariée à Chrijlophe
de Harlay, Comte de Beaumont, Bailli

5.

JoACHiM, Chevalier de Malte;
Joseph
Et Virginie, qui époufa Humbert de Lionne, Seigneur de Glandevès, Confeiller d'Etat & Doyen de la Chambre des Comptes
de Dauphiné.
;

Les armes d'or, à 5 palsjlamboyants de
gueules, 2 mouvants du chef &
de la
pointe j au chef d'azur, chargé d'un lion
léopardé d'or, lan:pajfé de gueules.
:

'5

Maifon des plus nobles & des
du Duché de Bourgogne.
premier dont il foit fait menJean Rabutin, Seition, vivoit en 1147.
gneur d'Epiry, époufa, en i36o, Marie de
Balorre, fille unique & héritière de Philippe, Seigneurie Balorre : depuis cette alliance, les Seigneurs de Rabutin ont écartelé
leurs armes de celles de Balorre.
La branche aînée de cette Maifon a fini à
Celse-Benigne DE Rabutin, Baron de Chantai, Bourbilly, &c., qui fut tué, à l'âge de
3o ans, le 22 Juillet lôSj, à la defcente cies
Anglais, dans l'Islede Ré, où il commandoit

RABUTIN,

plus anciennes

Maieul,

le

—

l'Efcadron des Gentilshommes VolontaireSj
ne laiffant de Marie de Coulanges, fon
époufe, qu'une fille,

Marie, Dame de Chantai & de Bourbilly, qui
eft morte en 1696. Elle avoit époufé, en
1644, Henri, Marquis de Sévigné, dont
elle

eut poftérité.

La branche de Bussv-Rabutin

a

commen-

RAC

RAB
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fils puîné de Christophe de
RabutiNj I'"' du nom on le croit Auteur des
Mémoires^ Tous le titre de Commentaires
des guerres de la Gaule Belgique, entre le
Roi Henri II & l'Empereur Charles-Quint,

d'Epiry, &c.,

:

& d'autres
&

du nom, dans la branche aînée, fut
un des plus braves Seigneurs de fon temps,
& fe fit une réputation glorieule, parles bons
fervices qu'il rendit au Roi Henri IV en diverfes occafions. Il fut tué malheureufement
àlachalTepar unde fes meilleurs amis; Jeanne-Françoife Fremiot, fon époufe, Dame
fes

vertus, fut

—

Fonda-

Amé de
Rabutin, tué à l'afTaire de Beauvais en 1472,
aima l'honneur
la vertu, fe diftingua, par
fa générofité, dans les tourfon courage

trice de l'Ordre de la Vifitation;

&

&

&

&

nois
à la guerre,
fut un Gentilhomme
des plus accomplis de fon temps.
Roger de Rabutin, Comte de BufTy, Meitre de Camp de la Cavalerie Légère de France
Lieutenant Général des Armées du Roi,
fe fitconnoître, dans le XVII'^ fiècle, fous le
nom de BuJJy -Rabutin, par fa valeur encore plus par fes Ecrits, qui firent bruit
dans le monde,
mourut le 9 Avril lôgS.
Il avoit époufé 1° Gabrielle de Toulongeon,
2" Louife de Rouville, en 1 65o;
fa coufine;
elle eft morte en Août ijoS. Du premier lit
il eut entr'autres enfants,

&

Louise-Françoise de Rabutin de Bussy,
s'efl mariée, 1° à Gilbert-AUyre de
VI'= du nom, Comte de Dalet,
&c., dont elle eut poftérité. Voy. LANGEAC ;& 2° en 1681, à Henri-François
de la Rivière.
qui

Langeac,

Et du fécond
2.

lit

vinrent:

Amé-Nicolas, Comte de Bufly, qui eft
mort fans enfants
Michel-Celse-Roger, Comte de BufTy,
par la mort de fon frère aîné, Evêque &
Baron de Luçon le 17 Odobre 1723, Abbé
Commendataire des Abbayes de Bellevaux,
Ordre des Prémontrés, Diocèfe de Nevers
de S'. -Pierre de Flavigny, Ordre de S'. -Benoit, Diocèfe d'Autun, en 1720, & Prieur
de N.-D. de l'Epeau, Ordre du Val-dcsChoux, Diocèfe d'Auxerre, un des quarante de l'Académie Françoifc, qui eft mort à
;

3.

;

Paris

le 3

Novembre

pour

héritiers

:

Seigneur de Chaflcux, fon neveu, fils de fa
fœur confanguine, ci-defTus; & Reine de
Madaillan de Le/parre, auffi fa nièce, fille
de fa fœur, ci-après
Et Anne-Marie-Thérèse de Rabutin de
Bussv, qui a époufé, en 1682, Louis de
Madaillan de Le/parre, IJodunom, Marquis de Montataire, &c., veuf de Stifanne
de Vipart, & duquel elle eut un garçon

une

1736, âgé d'environ

Voy.

fille.

MADAILLAN.

:

RACAPÉ,

en Anjou

:

Famille qui a formé

plufieurs branches.

Michel de Racapé, Seigneur du Ménil,

&

Magnane
Brezé, Chevalier de l'Ordre du
Roi, fut maintenu dans fa nobleffe, depuis
l'an 141 5, avec René de Racapé fon frère.
Seigneur de la Brifaye, par Ordonnance du
Commiffaire départi de la Généralité de
Tours, du 19 Juillet 1668. De fon premier
mariage accordé le 22 .\vril i652, avec Geneviève Cornuan, fortirent:
Henri-François, qui fuit
Et Gabriel-Augustin de Racapé du Ménil,
Gentilhomme ordinaire de la Maifon du
;

&

&

.

a laifTé

Les armes cinq points d'or, équipollés à
quatre de gueules.

&

1

il

&

tin, IT'

recommandabie par

;

;

4.

ouvrages.

Cette Maifon a donné des hommes de méde réputation: Christophe de Rabu-

rite
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MarieRoger de Langeac, Comte de Toulongeon,
67 ans

Baron de BulVy,

ce à François de Rabutin,

Roi.

Henri-François de Racapé, Ecuyer, obtint la réunion & l'éreiSion en titre & dignité de Marquifat, par Lettres du mois d'Avril 1701, regiftrées au Parlement en 1702,
des Seigneuries du Ménil, Magnane, Bre^ê,
Brejfaut, Taigné, &c., & fut pourvu de l'office de Lieutenant des Maréchaux de France
au Bailliage d'Angers en 1699, en confidération des fervices qu'il avoit rendus au Roi
pendant plufieurs années. De fon mariage
accordé le 23 Juillet 1693, avec Anne-Marie Milet, fille de Nicolas Milet, Ecuyer,
Seigneur de Naumare, font ilïus:
Michel-Henri-Augustin, né le i""'" Août 1694;
Et Anne-Thérèse-Henriette. (Voy. l'/l nnor.
génér. de France, reg. I, part. II, p. 46 1.)

Les armes: de fable, à 6 roquets, ou rocs
d'échiquier d'argent, à l'antique, pofés 3,
2

6^

I.

ou RASSENT, Ecuyers, Seidu Bois-Robert, en Normandie,
Election de Bernay ; Famille qui porte pour
armes d'azur, au chevron d'argent, chargé
de 5 croifeties de fable, pofées dans lefens

RACENT,

gneurs

:

RAC
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du chevron, & accompagné en chef de deux
merîettes du fécond émail, & en pointe

fit

d'une tête de cerf d'or.

riage,

RACHAIS, en Dauphiné. Cette Famille
noble, s'il faut en croire un Mémoire envoyéj dont nous avons déjà fait ufage dans
notre prem. Edit., tom. VII, p. 397, efl fortie du Frioul vers la fin du VI 11*= fiècle, lors
d'une révolution arrivée à un Duc de cette
contrée, du temps des Rois Lombards. 11 y
a encore en Lombardie une Famille de Racheti, qui porte les mêmes armes que celle de
Rachais, qui fubfifte dans le Viennois celle:

connue dans

le Gréfivaudan à la fin
qu'on le voit par plufieurs
ades de vente palfés par des Rachais, & que
l'on trouve dans les Chartes du Prieuré de
Domène, Bourg près de Grenoble. Le plus
ancien de cette Famille, dont on tire la defcendance en ligne direfte, eft
I. Jean de Rachais, qualifié Damoifeau,
dans des reconnailîances paOees en fa faveur,
au lieu de Montferrat, en Dauphiné, en 1 3 1 8.

ci a été

du XI"

Il

eut pour enfants

:

Pierre, qui fuit;
2. Et BÉATRix, mariée à
fo^el,
lui

&

V. Pierre de Rachais, qui tranfigea, le 19
Juillet 1432, avec le Chapitre de Die, fur la
fucceffion de Raymond de Rachais, fon grandoncle. Il avoitépouféAimare de Bellegarde,
fœurde Philippe de Bellegarde, dont
VI. Antoine de Rachais, 11° du nom,
qualifié fils de Pierre dans une reconnaiffance paffée le 16 Avril 1492, en faveur de
la Chapellenie de Saint-Didier de Montferrat. Il époufa Jeanne de Rogemont, qu*il
nomma dans fon teftament du 19 Oftobre
i5i8,
en eut:

&

fiècle, ainfi

fit

Damoifeau,
une donation

A^...

dit
le

i.

2.

VII. Bernardin de Rachats fut marié en
i522, &, la même année, il y eut des reconnailTances paflées en fa faveur, dans lefquelles il eft porté que les mêmes fonds avoient
été reconnus en faveur d' Antoine de Ra-

Ancelin de Boc-

des Vernays, qui
18 Novembre i336.

Pierre de Rachais prêta hommage à
Charles, Dauphin de France, le 10 Mai
i35o,dans lequel il a aufTi la qualité de Damoifeau. De fon époufe, dont le nom efl ignoil

eut

Jean, qui

2.

Et Raymond, Prévôt de la Cathédrale de
Die, qui tefta en i36i.

fuit

;

Jean de Rachais, 11° du nom, aufTi
qualifié Damoifeau, dans des reconnailTances
pafféeSjen fa faveur, en 1372, é^ouia. Jeanne
de Tournier, d'une Famille noble du lieu
de Marfanne, en Dauphiné, éteinte aujourd'hui. Leurs enfants furent
I. Guillaume, mort fans poflérité;
III.

:

3.

laiffa

pour enfants

:

Georges, qui

2.

Claude

3.

Pierre, Prêtre, qui fit une donation à
Georges, fon frère, en Janvier i353
Et Guillaumette, mariée à noble Phili-

fuit;

;

;

4.

bert Chanferet.

VIII. Georges de Rachais contrafta maAntoinette de
Sautereau, fille de noble Jacques de Sautereau & de Francoife d'Avalon. Il tefla le
riage, le 10 Janvier i535, avQc

:

1.

a.

Il

1.

II.

ré,

Bernardin, qui fuit;
Et Philippe, Abbé du Mont-Saint-Michel,
en Normandie, qui fit réparer cette Abbaye, où l'on voit, en plufieurs endroits,
les armes de fa famille.

chais, fon père.

1.
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1426; tefta le 24 Mai 1428,
un codicille en 143 1,
laifiTa de fon ma-

fion des feux, en

Antoine, qui fuit;
Et une fille, mariée à noble Artaud d'Hémerat.

IV. Antoine de Rachais époufa, en 1424,
Antoinette Bergerie, fille d'Etienne, Seigneur de Saint-Genix, en Savoie. La même
année les habitants de Montferrat paffèrent

un hommage lige en fa faveur. Il fut compris au nombre des Nobles, dans une révi-

23 Février i557,
i.

2

3.

4.
5.

Claude, qui

&

laifta:

fuit;

Benoit, auteur de la branche des Seigneurs
àe Montferrat, rapportée ci-après;
Gaspard, Chanoine de Saint-Chef à Vienne, en Dauphiné;
Jean, Chanoine de N.-D. de Lille;
6. Antoine
Georges, Chevaliers de
Malte
Jeanne, Religieufe à Montfleury de Grenoble

&

&

;

7.

;

9.& 10. Anne, Claudine & Isabeau.
IX. Claude de Rachais époufa, le 17 Janvier 1578, Bonne Pafcal, fille du Seigneur
de Vallantier
des Argonnes, Préfident
pour le Roi au Sénat de Chambéry, & à'Ennemonde Sofrey. Il tefta le i5 Février
8.

&

t6o2,

& eut plufieurs enfants,

favoir

:
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Jean, qui fuit;
j. François, marié i\ Olympe Armand, veuve
de SÉBASTIEN DE Rachais, fon parent
3. Claude, qui fervit longtemps dans les Arfut Meftrc de Camp d'un
mées du Roi

talier

1.

;

&

Régiment d'Infanterie;
4.

Et Marguerite, Religieufe à Montfleury.

du nom, Seigneur
20 Oftobre 1604,
FranqoiJ'e du Bourg, dont:
Jean & Pierre de Rachais. (Cette branche

X. Jean DE Rachais,
de Vernatel, époufa,

1

II"

le

eft éteinte.)

BRANCHE
des Seigneurs de

Montferrat.

&

&

&

&

:

Abel, qui s'eft marié, 1° à Louife d'Agoult,
fille de François, Seigneur de ChanoulTe,
d'Anne d'Autane il n'eut point d'enfants; & 2" à N... deCalignon, dont vin-

&

:

rent
1.

mort fans

Sébastien, Seigneur de Montferrat,
Chevalier de Saint- Louis,
Colonel
d'un Régiment d'Infanterie de fon nom,
qui a époufé Jujline de Barrai, fille de
François de Barrai de Clermont, & de
Louife de Guérin. Il eft mort fans enfants, laiffant la Terre de Montferrat
àJofephde Barrai, fon beau-frère. Voy.

DE

Rachais, qui mourut auffi

fans poflérité

Et plufieurs

;

Et du fécond

lit

fortirent

:

SÉBASTIEN, qui fuit;

Antoinette, Religieufe à Montfleury
IsABEAu, qui s'eft mariée à noble Claude du
Mas, Seigneur de Charconne
PoLixÈNE, Religieufe à Montfleury;
Et Marie, qui époufa noble Jacques Mit;

;

5.

&

Sébastien, Page delà Reine en 1729, Capitaine au Régiment de Piémont en 1740,
tué au fîége de Prague en 1742 ;
2. Hugues, qui fuit ;
1.

3.

Antoine-Justin, d'abord Chanoine à SaintAndré de Vienne
Dodeur de Sorbonne, élu Doyen
du noble Chapitre de Saint-Chef en 1743;
Claude-Polvcarpe, Chevalier de SaintLouis, Capitaine au Régiment de Piémont,
dit le Chevalier de Rachais
il fut le premier qui, en qualité de Volontaire, à la
;

4. François,
5.

:

tête des Grenadiers,

monta

à l'aflaut à la
fut blefle, l'année fuivante, à la défenfe de cette Place;
6. Et Marie-Thérèse, Religieufe aux Dames
prife de Prague,

&

de Saint-André-le-Haut à Vienne.

XIII. Hugues de Rachais, Chevalier, Seigneur de Liergues, Mollaron, &c., a aufli
fervi dans le Régiment de Piémont, & a
époufé, en Mars 1748, Franqoife-Gafparde
de Galian-Cleret, dont
1.

Antoine-Louis, né en Novembre 1748
Marie-Gabrielle- Françoise, née en 1760;
Et Marie-Marguerite, née en 175 1.
;

2.
3.

Cette Famille eft alliée à plufieurs bonnes
Noblelfes du Dauphiné,
a pour armes:
d'azur, à la bande d'or, chargée d'un lion

&

armé & lampaffé de gueules.
*

RAC HE, dans

la Flandre Wallone, DioTerre & Seigneurie qui apparMaifon de Berghes-Saint-Winock
dont il y a eu, le 2 Juin i4r8, un Grand Veneur de France, dans la perfonne de Jean de
Berghes, Seigneur de Cohen, &c. De lui defcendoit Eugène de Berghes, qui fut créé
Prince de Rache par Charles II, Roi d Efpagne, qui érigea Zétrud, première Baronnie
du Comte de Namur, en Principauté, fous

tient à la

Réiigieufes.

3.

6.

poftérité.

XI. Sébastien de Rachais de Montferde la Cilhabaudière, II" du nom, époufa 1° Marie de Porte de Mollaron, morte
fans enfants, & qui fit héritier fon mari
2" au mois de Février i6j6, Catherine d'Efpinace, fille de Luc d'Efpinace, Seigneur de
BalTe, & de Marie de Regnauld de Chalo:^.
Il en eut pour fils unique,
XII. François de Rachais, Seigneur de
Mollaron, Liergues, &c., qui s'eft marié, en
171 1, à Etienne tte-Thérèfe de Falco:^ de
Malleval, dont

cèfe d'Arras

;

filles,

2.

4.

fils eft

RAT&

BARRAL;
N...

le

:

:

&

2.
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Tour du Pin, dont

lia

:

IX. Benoit de Rachais (fils puîné de Geord'Antoinette de Sautereau), époufa,
ges,
le i" Mars i588, Louife de Loras, fille dMbel de Loras, Seigneur de Belaccueil, Montde Méraude Rabot. Il telplaifant, &c.,
ta le 17 Novembre iSSp, & lailTa, pour fils,
X. Sébastien de Rachais, Seigneur de
Montferrat, comme ilappert parle teftament
de Louife de Loras, fa mère, du 5 Décembre
i63 I, & par fon contrat de mariage, du 6 Novembre i6o5, avec Olympe Armand, fille de
de Su^annePierre, Seigneur de Lux,
Philiberte de Charence. Sa femme, devenue
veuve, fe remaria à François de Rachais,
Seigneur de Vernatel, ci-delTus,
tefta en
1645. Elle eut de fon premier lit
i.

de

:
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RAD
&

de Rache, pour lui
fes hoirs mâles
&femelles, par Lettres du 3 1 Décembre i68ij
regiftrées le 3o Janvier 1682. Il fut fait Chevalier de la Toifon d'Or le 9 Oflobre 1687,
le

&

mourut fans poftérité. Philippe-Ignace
de Berghes, Prince dt Rache (petit-fils aine
de Pierre \", frère pvàné à' Eugène), obtint^
avec fa femme, & leurs héritiers mâles & femelles, l'union de la Terre de Botibers, en
Artois, au Comté de Rache, en Principauté,
par Lettres de Louis XIV, du mois d'Avril
1701. llavoitépoufé, en 1683, Marie-Françoije de Berghes, nièce d'Eugène, & fille de
Gabriel-Alexandre, Baron de Zetrud ; leur
fille aînée, Louije-Alphonfine de Berghes,
Princefle de Rache, mourut en Septembre
171 3, ayant été mariée à Louis, Comte de
Montefquiou, neveu du Maréchal de Montefquiou. Marie-Joféphine-Ifabelle de Berghes, fœur puînée & héritière de Louife-Alphonftne, époufa, le 24 Avril 171 5, fon oncle
paternel, Jean-Jofeph, Vicomte de Berghes,
devenu, par ce mariage. Prince de Rache,
qui s'eft remarié à N..., Créquy-Canaples.
Du premier lit font ifïus quatre fils & quatre
filles, l'une defquelles, Marie -Andrée- Jofèphe de Berghes de Rache, mariée, en
1734, à Louis -Albert- François -Jofeph,
Comte deHouchin, Seigneur d'Haubourdin,
Marquis de Lougaftre, &c., dont elfe a été la
première femme, & duquel elle eut poftérité.
Voy. BERGHES, tom. II de ce Diâionn.,

&

95i,&HOUCHIN.
RACINE DE MONVILLE.

col.

François-Nicolas-Henri DE Racine de Monville, Grand
Maître des Eaux & Forêts, veuf, du i5 Décembre 1760, de Charlotte- Amable-Félicité
Lucas de Concourt, a pour fœur,
Marie-Henriette Racine du Jonquoy, qui
a époufé, le 2 Mars 1745, Jacques-LouisGeorges, Marquis de Clermont d'Amboife,
Colonel du Régiment de Bretagne, Infanterie, dont elle n'a eu qu'une fille. Voy CLERMONT, en Anjou.
.

* RACONI, ou RACONIS, en Piémont.
Les Seigneuries de Raconi, Pancalieri,
Maillebrune & Château-Régnier en Piémont, furent données en apanage par Louis
de Savoie, Prince d'Achaïe, à fon fils, Louis
de Savoie, bâtard d'Achaïe. Ses fervices engagèrent le Duc Amé VIII, à lui donner, l'an
143 3 j les Ville & Château de Cavours à la ré-

ferve de la fouveraineté,
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&

méritèrent
l'Ordre du Collier
la dignité de Maréchal
de Savoie. Cette branche, après environ i5o
ans, s'eft éteinte. Bernard, Comte de Raconi,
le dernier de cette Maifon, mourut fans poftérité, vers l'an i585. Chevalier de l'Annonciade& Capitaine des Archers de laGardedu
Duc de Savoie. (Voy. pour les degrés de cette
branche éteinte, les Généalogies hi/îor. des
ils

lui

&

Maifonsfouveraines d'Italie, t. II, p. 119).
Les armes de Savoie au bâton d'a\ur,
brochant fur le tout.
:

;

RADEPONT, en Normandie, à quatre
lieues de Rouen Fief de Haubert qui relève
du Roi, & eft partagé, depuis longtemps, en
deux demi-fiefs; chacune de ces moitiés •a le
droit de préfenter fuccelTivement à la Cure du
lieu; mais ilyen a une desdeuxqui emporte
avec elle le titre de Châtellenie de Radepont;
*

:

de préfenter à
Cure de Fleury-fur-Andelle. La Terre
ancienne Baronnie de Radepont eft entrée,
le 27 Août i5o3, dansla Maifon du Bofc {qt'iginaire de Bourgogne & établie en Normandie depuis le XII"" fiècle), par le mariage de
Louis du Bofc, ïl" du nom. Seigneur d'Efmandreville, &c., avec Marie des Planches,
Dame de Fleury-fur-Andelle, Radepont
celle-ci a, outre cela, le droit

&

la

&

Bourneville, defquels

BOSC

Voy.
depont, &c.
poftérité.

eft

fortie

(du).

nombreufe

Seigneurs de Ra-

RADIX. Un Mémoire & un Arbre généalogique nous apprennent que cette Famille noble eft originaire de Savoie, & qu'elle
a pour auteur
I
N Radix, qui époufa Catherine Bont,
& en eut
II. Antoine Radix, qui fut père de
III. Pierre Radix, lequel tntd'AnneNuby,
fa femme,
:

.

.

. .

.

1.

François, qui fuit;

2.

Pierre;
Et Madeleine.

3.

IV. François Radix, Sénateur de Chambéry, en Savoie, en i6o3, époufa A/a</e/eine
Girault, laquelle tefta le 28 Avril 1 654. Leurs
enfants furent
:

i.

Pierre;

2.

Denis, qui fuit;

3.

François

4.

&

5.

;

Anne & Françoise.

V. Denis Radix vint

s'établir à

Pufignan,
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RAD
&

en Dauphind,
laquelle
I.

2.

•

3.

il

eut

RAD

époufa Marie Courbon, de

:

Jean;
Fleury, qui fuit
Et Pierrette.

yi. Fleury Radix

tefta

&

fit

un

alla s'établira

codicille le 12

mariage vinrent
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Martrois, Belle-Fontaine, &c.,
Confeiller, Treforierdu Parlement de Paris,
a partagé la luccefTion de fes père
mère,
avec fes frères
fœurs, le 3 Mai 1774,
a
époufé, par contrat du 7 Juin 1759, Mariele

&

&

;

Lyon^ &
pana par les charges. Il époufa, par contrat
du 26 Février 1 65o, Marie-LucrèceTricault,
ce

Chevillon,

Août i685. De

:

&

Thérèfe du Puis-la-Garde, morte en 17..,
fille d'Antoine du Puis-la-Garde, Commiffaire des Guerres, dont
Marie-Thérèse Radix de Chevillon.
Les armes d'azur, au lion d'or, pofé fur
un rocher d'argent, tenant dans fes pattes
de devant une branche de tournejol dejinople, fleurie d'or, accoflée au canton dextre
:

:

Fleury;
Mathieu, qui
Et Agathe.

1.

2.
3.

fuit;

VII. Mathieu Radix, Ecuyer, ConfeillerSecrétairedu Roi, par Provifions du 3o Juin
1725, avoitépoufe, le 27 Juillet 1698, Geneviève-Catherine Guillebon, dont
:

Claude-Mathieu, qui fuit;
fils, mort fans alliance.

Et un autre

y III. Claude-Mathieu Radix, Ecuyer,
Seigneur, par acquifition, deChevillon & de
Ferté-Loupière, Terres, qui font honorifiques,
ont appartenu à l'illuftre Maifon
la

&

de Courtenay (de

de la Ferté-Loupière
relèvent 32 autres Terres), a époufé,
par
contrat du i5 Mars 1727, Marie-Elifabeth
Geneviève Denis, &i e(t mort le 29 Décembre
1732, laiffant
celle

:

1.

2.

Claude-Mathieu, qui fuit;
Claude-Pierre-Maximilien Radix de Sainte-Fot, Miniftre Plénipotentiaire de S.
M.
Louis XVI, auprès du Prince de DeuxPonts, place dont il s'eft démis en

Février

&auquelafuccédéie Comte O'Kelly;
Jacques-Louis, Chanoine de N.-D.
& Con1

3.

777:

au Parlement de Paris;
Marie-Geneviève, qui s'eftmariée, par con-

feiller-Clerc
4-

trat pafTé

le 14 Décembre 1760, figné
de
MM. le Roi, la Reine
la Famille
Royale, à Nicolas-Augujiin de Malbec
de
Montjoc, Chevalier, Seigneur, Marquis
de
Bnges, premier Ecuyer & Capitaine
des
Haras du Roi, dont poftérité. Vov. MAL-

LL.

BEC

5.

&

de

ERIGES;

Marie-Charlotte, veuve de Meffire /ejwBaptijle Talon, Confeiller au
Parlement de
Pans, qu'elle avoit époufé, le 3o Janvier
1750,
do/it elle eut poftérité. Vov. TA-

&

LON;

'

Et Marie-Françoise, qui sert
mariée, par
contrat du 25 Mars 1753, à Louis
Maffon,
Ecuyer, ConfeiUer-Secrétaire du Roi,
&c.
IX. Claude-Mathieu Radix de
Chevillon,
Chevalier, Seigneur de la Ferté-Loupière,
6.

d'unfoleil d'or.

RADULPH,

Ecuyers,

Seigneurs de la

Roche, &c., en Normandie, Eleftion de Vire;
Famille noble, qui remonte à
I. Jean Radulph,
Ecuyer, Seigneur de
Cailly, vivant en i3oo, &.quieut de N.... </e

Mathan, fon époufé,
II. Arnoul Radulph, Ecuyer, Seigneur de
Cailly, s'ert marié, en 1345, à Perrette de
la Rivière

de MiJJy, dont
Raoul, qui fuit.

On trouve noble homme Jean Radulph, qui
marié, par ac'îe de 35o, à Louife de Mathan, fille de Robert, Chevalier.
s'eft

1

Raoul Radulph, Ecuyer, Seigneur de
Cailly, époufa, en 14 1
Hardine de Renuce,
1
III.

,

& en

eut

IV.

Thomas Radulph, Ecuyer, Seigneur

de Cailly, marié à Guillemette de Saint-Germain. Leurs enfants furent
Arthur, Ecuyer, Sieur de Cailly, qui eut une
:

qui s'efl mariée à N... Tiirgot de SaintClair ;
Et Louis, qui fuit;
fille,

V. Louis Radulph, Ecuyer, Sieur de
& Patron de Merey, époufa N....

Lande

Verrier, dont
i.

2.
3.

la
le

:

Robert, mort fans alliance;
Jacques, qui fuit ;
Et Guillaume, auteur du fécond rameau,
rapporté ci-après.

VI. Jacques Radulph, Ecuyer, Seigneur
de Merey
de la Sellerie, époufa Anne Sallet, delà Famille du Repas,
en eut
VII. Edmond Radulph, Ecuyer, Seigneur
de Merey
de la Sellerie, Avocat du Roi à
Vire, qui s'allia ù Judith le Vayer. De ce
mariage vinrent

&

&

&

:

Louis, qui

fuit

;

.

RAD

RAD
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Et François, auteur du premier rameau, rap-
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VII. Louis Radulph, Ecuyer, Sieur de la
Vallée
de Berjou, allié à Marie de Sainte
Germain ; il en eut
VIII. Daniel Radulph, Ecuyer, Sieur de
Patron de Saint-Georla Vallée, Seigneur
ges-d'Aulnay, marié, en 1 602, à Barbe de la
Lande, dont

&

porté ci-après.

VIII. LouisRadulph, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Beaumont, Avocat au Parlement
Maître des Requêtes de la Reine,
de Rouen
époufa, en 1 6 3, Catherine du Moncel,dont

&

:

1

&

:

Charles, qui fuit
Jacques, Ecuyer, Sieur de Cailly, Seigneur
Patron de Satnt-Germain-d'Edlot, qui
s'eft marié à N.... de Bellenger, dont vin;

1

2.

1.

rent
1.

2.

3.

Delà même FamilleétoitANTOiNERADULPH,
Sous-Prieurdu Prieuré du PlefTis-GrimouIt,
mort & inhumé, en iSSj, dans le Chœur de

linât

cette Eglife,

&

;

Charles, Prêtre, Chanoine de Danvou;
Et Michel, Ecuyer, Sieur de la Sellerie, qui s'eft marié à N.... de Jouanne,
de

la

Paroiffe

du Frefne.

IX. Charles Radulph, Ecuyer, Seigneur
de la Sellerie, Sieur de Lefde Beaumont
nault, &c., époufa, en i638, Marie de Parfouru, Dame de Lefnault, dont il eut

&

:

1.

-.

:

Grand Archidiacre de Bayeux..

2.

2.

Patron
François, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Germain d'Edot, qui époufa
une petite-nièce du Maréchal de Câ-

Et Michel, Prêtre, Chanoine de Danvou &

3

Louis, Ecuyer, Sieur de la Chapelle, maRadegonde du Bois-Bellenger
Et autre Louis, Ecuyer, Sieur du Défert,
allié à Marie Mauger de Cahagnes.
rié à

&

Nicolas, qui fuit;
Et Jacques, Ecuyer, Seigneur de Beaumont, qui époufa N.... de la Broife.

X. Nicolas Radulph, Ecuyer, Sieur de
Lefnault, Lieutenafit Criminel àVire, aépoufé N.... le Mancel de Secqueville.

&

&

RADZIWIL,

Maifon illuflre de Pologne.
il eft fait mention, eft
Nicolas Radziwil, I"' du nom, qui reçut
le baptême en i386.
Nicolas Radziwil, IV du nom, un de fes
defcendants au IV degré. Palatin de Wilna,
Grand Maréchal & Chancelier de Lithuanie,

Le premier, dont

eut beaucoup de part à l'amitié de Sigismond,
Roi de Pologne, qui le fit Capitaine de fes
Gardes. 11 commanda trois fois fes Armées
dans la Livonie, qu'il fournit à la Pologne,
après avoir remporté une vidoire fignalée
gloire

fuit

Ce grand homme ternit fa
en embraffant ouvertement la Religion

Proteftante, à la perfuafion de fa femme. II
fut porté au tombeaufur
mourut en iSôj,
les épaules de fes quatre fils, fa voir

&

:

1.

:

Edmond, qui
Et Robert.

&

:

fur les Allemands.

PREMIER RAMEAU.
VIII. François Radulph, Ecuyer, Seigneur
Patton de kerey (fils puîné d'EDMOND,
de Judith le Vayer), Lieutenant Criminel à
1602, époufa N....
Vire, vivant en i588
de Bois- Yvon, 8c. en eut

&

&

qui avoit été Prieur de MonCuré de Vaffy.
Saint-Vigor,
Les aimes d'at^ur, à la fafce d'argent,
accompagnée de 3 molettes d'éperon d'or.
[Notice envoyée).
fecret,

;

IX. Edmond Radulph, Ecuyer, Seigneur
de Placy & Patron de Merey, époufa René
du Hamel de Moulines, dont
X. Claude Radulph, Ecuyer, Seigneur de
Placy & de Merey, qui préfenta à la Cure de
Merey en 1709, & époufa Marie Radulph,
fa confine germaine, iffue de RoBERr, Ecuyer,
Sieur de Blon.

SECOND RAMEAU.
VI. Guillaume Radulph, Ecuyer, Sieur de
la Vallée (fils puîné de Louis, & de N.... le
Verrier), époufa Marguerite Sallet, dont

2.

3.

Nicolas, V« du nom. Palatin de Novogorod;
Georges, Evêque de Wilna, puis de Cracovie, nommé Cardinal par le Pape Grégoire XIll, le i3 Décembre i583, &mort
en Janvier 1600, âgé de 44 ans;

Albert, Duc d'Olika,

&

Grand-Maréchal

de Lithuanie
4. Et Stanislas, Gouverneur de Samogitie.
;

Georges Radziwil,

fils

de Nicolas V,

mou-

rut Caftellan de Troki, en 16 14, fans poftéen lui finit la branche aînée de cette
rité
:

&

Maifon.

D'une autre branche étoit Casimir, Prince
de Radziwil, Palatin de Wilna, qui y mourut le 22 Mai 1762, dans la 60'' année de fon
âge. (Cette

Maifon

fubûfte).

MF

RAF

689

RAFELLI, « RAFFÉLIS,
i RAFÉLIS,
& RAPHAÉLI, fuivant
RAFAÉLIS

3.
|

5.

.

j

VHiJl. de la Noblefe du Comté VeuaiJJiru
tom. IV, p. 558 «& VHiJÎ. héroïque de la
Noblejfe de Provence, tom. llj p. 282. »
difCette Mail'on eft originaire de Milan,
férentcs branches ont été répandues dans le
Avignon,
Provence,
à
Comtat Venaiffin, en
dans la Principauté d'Orange & en Hollande.
Paul de Rafélis, qualifié noble dans le
teflamcnt de Jean, Damoileau, du 8 Janvier
Pierre de RaféliSj
1406, vivoit en i33o;
Chevalier,
qualifié, dans cet ade. Noble
vivoit en Syo. Le premier, par où commence
la filiation prouvée par titres, ell
DaI. Jean de Rafélis, qualifié noble
moijeaii, Citoyen de Milan, qui s'eft marié à
noble Dame de GraJJis,
fit l'on teftament,
le 8 Janvier 1406, dans lequel il nomma pour

i

!

&

&

&

héritiers ses
1.

2.

fils

:

Pierre, qui fuit;
Et Philippe, qui fut préfent, en 1453, au
contrat de mariage de fon frère.

Pierre de Rafélis, qualifié noble,

II.

que fon père

&

Ton frère, embralî'a

le

7.
|

net,
8.

dans le Comtat Venaiflin, où il
époufa, par contrat du 3 Septembre 1453,
palTé à Carpjntras, devant Martial Boneti,
Notaire, noble Marie Moroni, fille de François,
de N.... de Bus. Il en eut

&

III. Elzéar de Rafélis, qui fut Député,
avec Pierre d'Agar, à la Cour de Rome, en
i5i3, pour faire des remontrances, au nom
des Etats du Comtat "Venainin, au Pape Léon
X, qui leur donna fatisfadion. 11 tefta devant

Antoine ThomaJJin, Notaire Carpentras, le
25 Février i5 28 ordonna fa fépulture dans
à.

:

de Saint-Vincent, aujourd'hui Sainte-Rofe, dans l'Eglife des Frères Prêcheurs
de cette ville, où avait été inhumé fon père,
l'Eglife

&

fit

des legs à

pour

fa

femme

&

à fes

fils,

qu'il

avec fubftitution réciproque. Il avoit époufé, par contrat du 7
Avril 1484, Jeanne de Chateignier, fille de
Guillaume, & d'Agnès de la Prade, et en eut

la Ville

héritiers,

Pierre, qui fuit;
Elie, tige de la branche des Seigneurs de
la Roque, furnommée de Tertulle, rapportée plus loin ;

Tome XVI.

d'Orange.

IV. Pierre de Rafélis, II*' du nom. Seigneur de Rus, obtint des Lettres de naturulité du Roi Henri H, le 17 Mars i553, acquit la Terre de Rus, parade du 4 Avril i56i,
palfé devant Pierre Pomati, Notaire. Il avoit
époufé, par contrat du 3 Janvier 1546, paffé
devant Romain Fillioli, Notaire à Carpentras, Madeleine de Grignan, fille de Jean,
de Francoife des Achards. Elle fe remaria,

&

en ib^zlkSébaJîien de Séguins, Procureur
fit fon teftaGénéral au Comtat Venaiflin,
ment le 1°'' Novembre 1584, par lequel elle
inftitua pour héritiers fes fils, qui furent

&

I.
•2.

Pierre, qui fuit ;
Jean, auteur de la branche établie à Orange, & depuis tranfplantée en Hollande, rapportée ci-après
François, tige de colle des Seigneurs de
Saint-Sauveur, mentionnéeen fon rang;
Catherine, mariée, en \i-;b, h François de
Séguins, Seigneur de Baumettes, Chevalier
de celui du Pape, à
de l'Ordre du f<oi
;

3.

4.

&

5.

Carpentras;
El Marguerite, qui époufa Gabriel de Bunis, de la même Ville.

V. Pierre de Rafélis, III" du nom, Seigneur de Roquefante, époufa, par contrat du
28 Février 1576, palfé devant François Matde
thieu, Notaire à Carpentras, Francoife
de
Choifelat, fille de Catelin, Seigneur

Roaix, au Comtat Venaiflin, & de Louife
de Raiinond de Modène. Il en eut
:

1.

2.

4.'

Sébastien, qui fuit;
& 3. Jean Paul, morts jeunes
François, Scipion,
5. 6. 7. 8. & 9. Paul,

&

;

morts

autre François, TRASIMOND& André,
fans poftérité;
Janvier, 1621, »
10 Françoise, mariée, le 24

Pierre-Jofeph de Salvador,

:

I.

3.

;

i

s'arrêta

nomma

en D.iuphiné

Et Madeleine, qui s'eft alliée, le 16 Janvier
5?Q, à Jean de Conjlans, fils à' Antoine, de

:

ainfi

parti

de Charles, Duc d'Orléans, fervit dans l'Armée de ce Prince, avec lequel il palfa les
Monts en 1450, lorsque les Milanais choifirent pour leur Souverain François Sforza,

&

;

;

6.
j

—

i

Balthazar, morts jeunes
Marthe, qui s'ell mariée, par contrat du 3o
Décembre i5o8, à Jean de Gaultier de Gireiiton, duquel elle eut plufieurs enfants,
menlionnés dans fon teftament Voyez
GAULTIER DE GIRENTON
Louise, qui s'ell mariée à /4 «ire i/e5e^ini/i';
Marguerite, qui époufa Bertrand Marti.

|

&

&

bgo

& 4. Gaspard &

II.

Rote il Avignon
Lucrèce, qui époufa

12.

EtHÉLÈNE,qui

Auditeur de

;

dal,

le

Sieur de Bot;

s'crtalliée à François de ViSeigneur de Lirac, dont la branche

Rr

1
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s'éteignit

Chaux,

dans

RAF

Famille de Brunelli-la-

la

alliance

à Sarrians.

.

Comtat Venaiflin, mourut en i652. Il avoit
époufé, par contrat du 28 Oftobrei6i4, palïé
devant Pierre Esbérard, Notaire à CarpenEfprite Galeri,
prite de Verot, de la
1

.

2.

Pierre, qui

fille

de Jean,

même

Ville. 11

en eut

marié, par contrat du
devant EJprit-Albert Efbérard, Notaire, Françoi/e de Villeneu/ve,
fille de Jean, & de Jeanne Meffre, du Bourg
de Monteoux. De cette alliance vinrent
s'eft

:

Jean-Sébastien, né en i656, qui fut
marié, x" k Catherine-Blanche de SaintHilaire, fille de Pierre, & de Marguerite de Ferrier ; Sl 2° à N
Du premier lit vint une fille, morte, Religieufe
Carmélite, à Carpentras
du fécond
naquit Marie de Rafélis.
3.&4. Trois garçons, morts fans al;

2.

5.
3.

1

&

.

:

VIII. Honoré DE Rafélis, Seigneurde Rode Grambois, fut reçu Confeiller
quelante
au Parlement de Provence, après la mort de
fon père, le 18 Juin 1686,
mourut, dans
l'exercice de fa charge, en 1723. Il avoit époufé, par contrat du 1 2 Janvier
682, palTé devant Boutard, Notaire à Aix, Gabrielle d'Albertas, fille de Surléons, Seigneur de Jonques, Premier Préfident de la Chambre des
de Françoije du Mas de
Comptes d'Aix,
Cajlellane, Dame d'Allemagne, en Provence.
De ce mariage il eut

&

&

1

&

:

liance;

1.

Et Pierre, Religieux Jacobin.

2.

Et Marie, Religieufe à Carpentras.

VII. Pierre de RaféliSj IV° du nom, Seigneur de Roquefante, né en 1619, fut reçu
Confeiller au Parlement de Provence, en
1641. Ses grandes lumières
fon intégrité
lui firent une belle réputation; mais la droiture
fermeté
déplurent
à
fes ennemis,
fa
dans la CommilTion établie, en 1661^ par le
Roi, pour juger le Surintendant des Finances Nicolas Fouquet; après la CommifTion finie, on fit un crime à Roqiiefante de parler
trop hardiment pour M. Fouquet,
on aigrit contre lui l'efprit du Roi, qui confifqua

3.

4.

&

&

l'exila à Quimper-Corantin, en
Balïe-Bretagne, le 12 Février i665, d'oii ce
Magiftrat ne fut rappelé que le 8 Mars 1667,
par les fréquentes follicitations, la patience&
le courage de fa femme; mais il ne fut rétabli
dans fes biens qu'en 1674, par Lettres Patentes du 29 Janvier de cette année. Il avoit
épouféj par contrat du i3 Janvier 1648, palTé
devaïit Claude Soulier, Notaire à Saignon,
en Provence, Hélène de Cardebas de Bot de
Tertulle, Dame de Grambois, fille d'E/prit,
Seigneur de Saignon
d'Auribeau, au Diocèfe d'Apt,
de Marguerite Gautier, Dame
de Grambois. Leurs enfants furent:

fes biens

&

&

1.

Honoré, qui

2.

3. 4.

fuit

;

Charles, Jean

&

Pierre, morts fans

DE Rafélis, mort fans alliance;
N
Pierre, qui fuit;
Michel-Jules, reçu Chevalier de Malte en
1706;
Un autre garçon, vivant à Aix, non marié
en 1745
DE Rafélis, veuve de François de
Et N
Reboul, Seigneur de Lambert, Confeiller
au Parlement de Provence, frère de Pierre
François-Xavier, Evêque de Saint-PaulTrois-Châteaux.
;

5.

&

&

;

9. & 10. Thérèse, Marguerite,
Gabrielle, Victoire, Hélène & autre Gabrielle;
Et Madeleine, qui s'efl mariée à < Pierre
de Gaillard, d'Aix, qui fut Capitaine d'une
des Galères du Roi elle en eut un garçon
& deux filles.

:

i3 Février 1654,

1.

Abbé de

6. 7. 8.

5.

& à'Ef-

fuit;

Emmanuel, qui
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trois frères fut

Senanque, Ordre'de Cîteaux, au Diocèfede
Cavaillon

VI Sébastien de RaféliSj Seigneurde RoProcureur Ge'néral des Etats du

quel'ante.

tras,

un de ces

:

IX. Pierre de Rafélis {a), V" du nom, devenu Seigneur de Roquefante, & de Grambois, par la mort de fon père & de fon frère
aîné, quitta l'Ordre de Malte, dans lequel il
avoit été reçu par bref du 19 Juin 1703. lia
époufé 10 Jeanne Barrier, fille de LouisFrançois, & de Françoi/e Monneri, de la
Ville de Cavaillon; &'2"

N

mont delà Jardine. Du premier
I

.

de Guillaulit

font iffus

:

DE Rafélis de Grambois, qui fut élevé
à l'Académie de Lyon, vivant fans alliance
N....

en 1749;
(j). La Chenaye-Desbois, dans fa l'« Edit., tom.
VI, p. 238, & fa Il« Edit., t. XI, p. 669, d'accord en cela avec Artefeuil & l'Abbé Robert de
Briançon, dit que cette Famille eft repréfentée
aujourd'hui par Michel-Jules de Raffélis, Seigneur de Grambois, Chevalier de Malte (avant
la mort de fon frère aîné), auquel il donne les
mêmes femmes & enfants qu'à Pierre, V« du
nom; & il ajoute que ce Michei.-Jules eft fils
d'HoNORÉ, petit-fils de Pierre, qui le rendit fa-

.

Fabry, Seigneur de Fabrégues
3.

nifon qui alloit au fecours du Gouverneur;
diflîpa le refte penen tua une partie,
dant que le jeune DE Rafélis, fon frère,
le Sieur de Roaix, fe faifirent des avenues
du Château cette aiîlion fe paffa en Juin

Julie, raariéeà nohle Jo/eph- Alexandre de

2.

&

;

&

Et N...DE Rafélis, mariée à \^oh\eJofephle Camus, Seigneur de Puypin,
fils de François, Seigneur de Puypin, en
Provence, Gouverneur de Mevouillon, &
de Jeanne de Vincens de Caufans.

Alexandre

:

&

5.

depuis en Hollande.

V. Jean de Rafélis (fécond fils de Pierre,
de Madeleine de Grignari),
IP du nom,
s'établit dans la Ville d'Orange, où il fut fait
premier Conful en iSgy. Lapis, Hiftorien de
cette ville, dit que par la connaiffance qu'on
eut de fa probité, on lui confia la garde de
Vargent & des biens faijîs fur les jujets rebelles; celui, entr'autres, du Préfident Colas, que ce Magifîrat lui enleva néanmoins
par violence avant de fe retirer à Genève.
Suivant le même Hillorien, il paroît que ledit DE Rafélis eut deux fils qui fe diflinguèrent par leur valeur & par leur fidélité dans
l'affaire de l'ufurpateur Walkembourg, Jean
d'Orfmaël, Gentilhomme Hollandais, Gouverneur de la Principauté d'Orange pour le
Prince Frédéric-Henri deNaffau. (On en peut
voir le détail dans VHifî. de la Nobleffe du
Comté Venaiffin, tom. 1"^, p. 423). A l'égard
de Jean de Rafélis, les titres domeftiques
apprennent qu'après avoir embrafle le Calvinifme, à Orange, où il fe retira en i56z, la
plupart des biens qu'il avoit à Carpentras, fuvendus en partie aux Frèrent confifqués
res Prêcheurs de cette Ville, qui les polTèdent
encore. De là il fut fervir en Flandre fous le
Prince d'Orange, après la mort duquel il retourna à Orange. De fon mariage il eut

&

la

Olivier, qui

&

3.

Paul

fuit

Bafnaèr,

Un

Et une

eut

:

garçon, dont on ignore la poftérité
fille, nommée Judith qui fut mariée
;

N

de Zilio.

Cette branche a donné fon

du

tier

territoire

nom

à

un quar-

d'Orange.

BRANCHE
Saint- Sauveur,

des Seigneurs ^e

à Carpentras.

V. François de Rafélis, Seigneur de Rus,
en Dauphiné (troifième fils de Pierre II, &
de Madeleine de Grignan), fut élevé dans la
maifon de Sebafiien de Séguins, Seigneur de
la Roque-fur-Pernes, fécond mari de fa mère.
Il époufa, par contrat du 9 Novembre i58o,
pafle Àtw&nr. Matthieu, Notaire à Carpentras,
Laure des Ifnards, fille à'Helen, ou Alain,
Co-Seigneurde la "Roque-Henri, Gouverneur
du Château de Mornas, Gentilhomme de la
Chambre de François de France, Duc d'Ade Jeanne de Raimond de Modène
lençon,

&

;

& Jean, ceux apparemment dont

Leurs enfants furent
1

d'une Troupe de Gens armés, pendant qu'on
arrêtoit le Gouverneur infidèle; s'avança
du côté du Château pour repoufl'er la Gar-

François, qui

.

:

fuit

;

3.

drale de Carpentras;
Et Madeleine, qui époufa N....de Ferrier,

la

Seigneur d'Authumc.

Montpellier, & de Louis des Ifnards ; lequel
Pierre I'^ défcendoit, par divers degrés, de noElzéar de Rafkélis, qui jouiffoit. la lin du
i^

fiècle,

des privilèges de la Noblefl'e.
(Note des Editeurs).

Cathé-

2.

Gaucher, Chanoine Théologal de

VI. François de Rafélis, II'' du nom. Seigneur de Rus, fit fon teftament devant Antoine Amie, Notaire à Carpentras, le 9 Avril
1639. Il avoit époufc, par contrat du 2 JuilMarmot,
let 1616, paffc devant François
Notaire de ladite ville, Jeanne de Matthei,
fille de François, & de Peirone d'Audri\et.

meux, fous le nom de Roquesante, dans le juge.ment du Procès de Fouquet, & arrière-petit-tils
de Pierre de Raitélis, I'"' du nom, Seigneur de
Roquefante, Confeillcr en la Cour des Aides de

XV»

& en

1.

2.

à

parle Lapife, à l'occafion de Walkembourg.
L'aîné, à qui on avoit donné le foin de s'emparer de la Porte de l'Ange, fe mit à la tête

ble

Ville.

&

:

I.

2.

même

VI. Olivier de Rafélis, Confeiller d'Etat
de Frédéric, V« du nom. Electeur Palatin,
endit quelques relies d'héritage qu'il avoit
Nicolas Faencore à Carpentras, à François
raud, par acte palïé devant desArmands, Notaire de cette Ville, le 3 Septembre 1664; fe
maria à la Haye, en Hollande, à N.... de

&

,

i63o;
Marie-Anne, qui époufa Marc Saunier,
Confeiller au Parlement d'Orange ;
de Chambrun, de
Et Anne, mariée à N

4.

BRANCHE
Orange,

établie à

C94
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6q3

Ils
[

eurent

1.

:

Esprit, qui fuit;

Rrij
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François;
& 4. Jean & Charles, morts fans alliance
le premier fut tué à Candie au fervice des
Vénitiens
5. Angélique, morte en 1662. Elleavoitépoufé, en 1644, Pierre Guibert, doni\intjo/eph
Guibert, mort à Vienne, en Autriche,au fervice de l'Empereur, eniyib;
6. Françoise, Religieufe Urfuline à Carpentras, en 1668;
7. Et Marguerite, dont on ignore la deftinée.
3.

;

dite de Soijfan, établie à

en 1648; à celui du Faubourg Saint-Antoine, fous M. de Turenne, fon ancien Général,
en i652; fut depuis Lieutenant Général de
l'Artillerie de France, au Département de
Breffe, par Brevet du S Mai 1669, & Capitaine de Vailléau au Département de Toulon,
en 1675. Il avoir époufé, par contrat du 10
Mars 1649, palfé devant Antoine Amie, Notaire à Carpentras FrançoiJ'e de Soijfan, qui
fe rendit fameufe par fon efprit & fes talents
dans les négociations & les intrigues de Cour,
fille de feu Jacques de Soi/fan, Seigneur de
la Bédoffe, & de Jeanne de Soyan. Elle fe remaria avec Pie'-re Arnottl, Seigneur de Vaucrelîon, près de Verfailles, Intendant de la
Marine en Provence, dont la mère & la fœur
épouférent en même temps, l'une, fon fils
aîné, l'autre, fon fils puîné ce triple mariage efl remarquable, en ce que, par l'arrangement fmgulier de cette femme ingénieufe,
Pierre Arnoul de Vaucreffon devint, toutà-la-fois beau-père de fes deux fils, beau-fils
de l'aîné & beau-frère du puîné, tandis que
ladite Françoije de Soijfan devint ellemême belle-fille de fon fils ainé& belle-fœur
de fon fils puîné; le fils aîné beau-père de fa
mère & de fon beau-père; le fils puîné beaufrère de fa mère, beau-fils de fon frères gendre
de fa belle-fœur&c, &. tout cela fans dirpeni'e
:

& fans

incefte

(c'efi

d'ailleurs

nigme, dont l'Auteur de

la branche,
Avignon, rappor-

tée ci-après.

;

V 1 1 .Esprit de RAFÉLis^Chevalier, Seigneur
de Rus, fervit fous M. de Turenne, aux fiéges de Philippsbourg&de Mayenceen 1644,
fe trouva à la bataille de Nordlingen, & au
combat de Summerfhaufen, où il fut bleffé
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JosEPH-HoRACE, qui fuit;
Et Pierre-Dominique, auteur de

VIII. Joseph-Horace de Rafélis, ChevaSeigneur de Rus, de Saint-Sauveur
Villard, en Dauphiné, de Vaucrelfon, près
de Verfailles, par l'acquifition qu'il en fit devant Caillet, Notaire au Châtelet de Paris,
le 19 Avril 1684, rendit hommage pour fes
Terres de Dauphiné, le 10 Mai 1679, entre
les mains de Jofeph de la Porte, Prcfident en
la Chambre des Comptes de Grenoble; fut
fommé de fe trouver, le 29 Avril 1690, à huit
heures du matin, dans la grande Place des
Tuileries, en armes, chevaux
équipages,
pour fervir cette année dans l'arrière-ban de
la Nobleffe de Paris, à caufe de fa Terre de
Vaucreffon; fut pourvu des Gouvernements
de Buis & de Saint-Paul-Trois-Châteaux en
Dauphins, & des Ville &. Château de SaintMaixent, en Poitou. Il avoit époufé, 1° par
contrat palfé, le 26 Mai 1676, devant Esbérard, Notaire à Carpentras, Geneviève Saulger, veuve de Nicolas Arnoul, Seigneur de
la Tour-Ronde, Confeiller d'Etat & Intendant des Galères, dont il n'eut point d'enfants; 2° Marie Erangot & 3° par contrat
du 17 Octobre 1693, pafle devant JofephFrançois Monneri, Notaire à Carpentras,
Catherine des Ifnards, fille de François,
Chevalier, & de Mar guérite- FrançoiJ'e d'Aïleman de Saint-Amand. Il tefta le 12 Avril
1708, en faveur des enfants de fa troifième
femme. Du fécond mariage, il a eu une fille,
Religieufe de l'Ordre de Cîteaux, à l'Abbaye
de la Madeleine, à Carpentras; & du troifième lit vinrent

&

lier,

du

&

;

:

1.

2.

Pierre-Marc-Samaritain, qui fuit;
Paul-François-Joseph, appelé le Chevalier
de Rus, mort fans alliance en 1780
Victoire, qui s'eft mariée avec N.... de Ribere. Seigneur d'Entremont, à Boulène;
Marie-Rose, qui époufa Jofeph-Marie
de Vincens, Seigneur de Savoillans & de
Brueix
Esprite-Rose, veuve, en 1737, de N
de Beaucy, Capitaine au Régiment de la
;

3.

4.

une efpèce d'E-

:

l'i///?.

delaNobleJJ'e

du Comté VenaiJJin donne l'explication par
une Table, tom. IV, pag.567,& desObfervations fur ce triple mariage, pag. 578 nous les
:

donneronsàlafindecetteGe>;ea/o^/'e)./'ra«çoife de Soiffan fit fon teftament,le 5 Décembre 1695, devant Abel Fellon, Notaire d'Avignon. De fon premier mariage vinrent
:

?>.

Gervaifais;
0.

Et Françoise, Supérieure de
de Carpentras.

la Vifitation

IX. Pierrk-Marc-Samaritain de Haficm?,
du
Chevalier, Seigneur de Saint-Sauveur
Villard, dit le Marquis de Saint- Sauveur,

&

1

Gouverneur, pour le Roi, de la Ville de SaintPaul-Trois-Chàteaux, en furvivance de fon
père, par Lettres du i3 Mai 171 5, reçu
Mai 17 17, a époufé, par contrat du 20

le

1

Mars
devant Jean- Dominique Barja-

1714, pallé
vel, Notaire, Marie-Clotilde de Mercier,
héritière de Jofeph-Marie de
fille unique
Mercier
À'Elifabeth de Rolléry. De ce
mariage naquirent

&

&

:

1.

2.

Joseph-Marie, qui
Paul-Aldonce, dit

fuit

;

le Comte de Saint-Sauveur, baptifé le 3o Août 7 3, Capitaine au
Régiment de Conti, Cavalerie, Chevalier de
Saint-Louis, Gouverneur de Châtellerault;
1

3.

4.

1

François-Victor, dit VAbbé de Saint-Sauveur, Chanoine de la Métropole d'Avignon, mort en 1770;
Alexandre, appelé le Comte de Rus, Gouverneur du Château de Madrid & des Château & Ville de Beaune, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Conti, Chevalier de
S'. -Louis, premier Ecuyer de feu le Prince
Conti en 1770, mort en 1771
Jean-Louis, dit le Chevalier de Soyan, Capitaine au Régiment de Conti, Cavalerie,
Chevalier de Saint-Louis, mort Major &
Commandant des Ville & Château d'Alais
Charles- Joseph - Marius de Rafélis de
Saint- Sauveur, né en 1735, nommé & préconifé Evêque de Tulle, le 9 Décembre

valerie,

;

6.

1764, Sacré

le

27 Janvier 17Ô5,

Abbé Com-

mendataire des Abbayes d"Orbe(lier, Diocèfe de Luçon, en lySS, iS; de Montiéramey,
Diocèfe de Troyes, en 1770;
7. Alexandre-Ambroise, Capitaine au Régiment du Colonel Général, Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur du Château de Madrid & des Ville & Château de
Beaune, non marié
8. Catherine, vivante fans alliance;
9. Agathe-Françoise, Religieufe au Monaftère de Saint-André à Avignon;
Et plufieurs autres enfants, morts en bas âge.
;

X. Joseph-Marie de Rafélis, Chevalier,
Marquis de Saint-Sauveur, né en 1714, d'abord Lieutenant d'Infanterie au Régiment
de Conti, à l'âge de 14 ans, fervit en cette
qualité aux lièges de Philippsbourg
de
Kehl, dans la guerre de 17IÎ2; palfa depuis
Capitaine dans le Régiment de Conti, Cavalerie, en 1740; fut fait Chevalier de SaintLouis en 1746, Meflre de Camp de Cavalerie
en 1747, après avoir fcrvi en qualité d'AideMaréchal Général, fous le Prince de Conti
le Maréchal Comte de Saxe; fucceiïive^ent Maréchiil Général des Logis de la Ca-

&

&

dans

les

Armées du Haut

&

Bas-

Rhin, fous le Maréchal de Broglie; Maréchal
des Camps & Armées du Roi, Infpeileur Gédes Dragons, Comnéral de la Cavalerie
mandant fuccefTivement dans les Pays d'ArCommandeur de l'Ord'Albigeois,
tois
dre de Saint-Louis, eft mort à Tulle, le 12
Oftobre 1774, « chez l'Evêque de Tulle, fon

&

&

&

(Galette de France d'Odobre 1774,
N° 84). » Il avoit époufé Jeanne, Comtefle
de Bar, ci-devant Chanoineffe du Chapitre
noble d'Alix, & a lailTé
Aldonce-Charles-Joseph-Marie-Samaritain- François de Paule de Rafélis de
Saint-Sauveur, Chevalier, né le 3o Mars
frère

:

i

.

2.

Charlotte-Clotilde-Marie-Jeanne, née
Mars 1769
Adélaïde-Charlotte-Clotilde-Marie-Samaritaine, née le 3 Avril 1770, morte en
le 12

3.

;

1772;
4.

Et Joséphine-Marie-Charlotte, née

Novembre

;

5.

698
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le

21

1774-

BRANCHE
DE Rafélis-Soissan,

établie à Avignon.

VIII. Pierre-Dominique de Rafélis, Chefils d'EsPRix, Seigneur de Rus,
& de Françoije de Soijfan, Dame de la Bédoffe), fut inftitué héritier de fa mère, à condition d'en porter le nom & les armes. Il naquit en i652, commença de bonne heure à
fervir dans le Corps des Galères, où il fut fait
Chevalier de Saint-Louis; fut
Capitaine
nommé Gouverner de Buis, en Dauphiné,
après la mort de fon père, & reçu Chevalier
de Saint-Lade l'Ordre de Saint-Maurice
zare de Savoie, d'après fes preuves faites, par
Brevet du Duc Charles-Emmanuel de Savoie, Grand Maître de cet Ordre, daté de Turin, le 5 Janvier 1674. Il avoit époufé, par
contrat palTé devant Fermin, Notaire à Carpentras, en 1680, Geneviève Arnoitl, fille de
Nicolas, Seigneur de la Garde-Paréol, ai
Comtat Venaiflln, & de Geneviève Saiilger.
valier (fécond

&

&

Leurs enfants furent
1.

2.

3.

4.

:

Auguste-Pierre-François, qui fuit;
Charles-Gasi'ard-Guillahme, Religieux de
l'Abbaye de Saint-Vi(f1or de Marfeille, mon
Prieur de la Canourgue, en Gévaudan;
Charles, appelé le Chevalier de Soijfan,
Capitaine de Galères & Chevalier de SaintLouis en 1732, mort;
François-Claudf, mort Enfeigne des Galères en 1738;

RAF
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6.

7.
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Philippe-Antoine, mort Religieux Jacobin
en 1724;
François-Marie, appelé le Chevalier du
Villard, Capitaine de Galères du 1 5 Avril
1730, mort;
Louis, dit l'Abbé de Soiffan, mort Chanoine de la Métropole d'Avignon
Geneviève-Catherine, née en 1693, qui
s'eft mariée, le i5 Décembre 1714 à Charles-Noël de Galiéan, Baron des Iffards, &c.,
premier Conful d'Avignon, Viguier de S. S.
le Pape, &c., dont des enfants.
Et Marguerite, Religieufe Bénédidine à
l'Abbaye de Saint-Laurent d'Avignon.

700

Carpentras, le i3 Mars 1576. Ilavoitépoufé,
par contrat du 24 Janvier iSSg, paffé devant
Guillaume de Mare^, Notaire d'Avignon,
Louife de Tertulle, fille puînée de Nicolas,
Seigneur de Bagnols, &c.,
de Clari/fe Rolland. Leurs enfants furent

&

:

;

8.

9.

1.

Alexandre, qui tefla le 9 Septembre
& mourut fans alliance, après i635

2.

François, qui fuit;
Gabrielle, qui s'eft mariée, en i584, à
Bertrand Fournier, Sieur d'Aultanne, à

3.

Va
4.

&

&

Joseph-François-Hyacinthe, qui fuit;
François-Marie-Hyacinthe, dit le Chevalier de Soiffan, Enfeigne de Vaiffeau au
Département de Toulon en 1750, retiré du
Service

3.

4.

;

Charles-Hyacinthe, Eccléfiaftique
Geneviève - M arie - Dauphiné - Gabrielle
qui s'eft mariée, en 749, à Jofeph des Bernards, Sieur de Saint-Andéol, du Bourg de
Mazan, Capitaine au Régiment du Roi, In;

,

1

fanterie
5.

;

Et Jeanne DE Rafélis-Soissan, Religieufede
l'Annonciade, au Monaftère du Verbe Incarné, à Avignon.

X. Joseph-François-Hyacinthe de RaféLis-SoissAN, ci-devant Garde de l'Etendard
des Galères, a époufé, par contrat du i3 Février 1749, paffé devant Fellon

&

Poncet,
Notaires d'Avignon, Jeanne- Marie-Thérèfe
deBellis, facoufine germaine, fille & co-héritière de Jofeph-Francois-Gafpard-Xavier
de Bellis de Malefpine, Seigneur titulaire de
Roaix, de Jeanne Henrici. Il sont poftérité.

&

BRANCHE
des Seigneurs de la. Roqve, fur nommée de
Tertulle, à Carpentras, éteinte.

IV. Eliede Rafélis (fécond filsd'ELzÉAR,

& de Jeanne Chateignier), fut naturalifé par
Lettres du Roi François I"', & fit fon teftament devant François Matthieu, Notaire à

s'eft mariée, par contrat du
Janvier, 1584, à Jean d'Orléans, Seigneur
delà Motte, à Carpentras, Commiffaire des
Guerres, dont elle eut des enfants

Françoise, dotée par fa mère de 2,000 écus
& qui s'eft mariée, par contrat du 22
Août 1590, paffé devant Balbi, Notaire à
Carpentras, à Bernardin de Rhodes, d'Avid'or,

gnon
6.

;

Claire, à laquelle fon frère Alexandre léelle a époufé, le 28 Novembre 1598, Charles d'Jnguimbert, Seigneur de Pramiral, Chevalier de l'Ordre de
l'Eperon d'Or, dont des enfants
Et Madeleine, qui eft morte, fans alliance,
avant iSgo.

gua 5oo écus d'or

:

1.

fon;

Victoire, qui

;

5.

&

2.

SgS,

5

IX. Auguste-Pierre-François de RafélisSoissAN, Seigneur du Villard, Tarendol

Bellecombe, en Dauphiné, Sec, né en i68g.
Lieutenant de Vaid'eau & Chevalier de SaintLouis, époufa, par contrat du 12 Septembre
1724, palTé devant Abel Fellon, Notaire d'Avignon, Dauphine-Efprite-Gabrielle Henco-héritière de Girard-Marie,
rici, fille
de Madeleine-Rofe Armand, du Bourg
du Thor. Il en a eu

i

i

;

;

;

7.

V. François de Rafélis, Seigneur de la
Roque, au Diocèfe de Carpentras, par l'acquien fit devant Pierre Esbérard,
Notaire de cette Ville, d'Antoinette, de Rai-

fition qu'il

ntond-Modène & de fon fils, le 27 Août 6 3,
en rendit hommage, le 6 Septembre de la
même année, à la Chambre Apoftolique du
Comtat Venaiffin, & tefta le 27 Mars lôSg,
1

1

devant Pierre Rogier, Notaire à Carpentras,
conformément à la fubftitution portée au
teflament du 16 Mai 1578, de Nicolas de
Tertulle, fon aïeul maternel; il quitta le nom
de Rafélis, pour prendre celui de Tertulle;
mais il en conferva les armes, ainfi qu'on le
voit à fon Maufolée, qui fe trouve dans l'Eglife des Frères Prêcheurs de la Ville de Carpentras, où il eft repréfenté de fon long, ayant
les Armes pleines de Rafélis fur fon écu. Ses
defcendants ont pris le nom de Tertulle feul,
pour fe conformer au teftament dudit Nicolas; cependant ils ont toujours porté les Armes de Rafélis, fou vent feules, & quelquefois
des Maiécartelées de celles de Tertulle,
fons dans lefquelles ils ont pris des alliances.
Ilavoitépoufé, par contrat du 2 5 Avril 1602,
paffé devant Efprit Figurât, Notaire à Carpentras, Francoife de Patris, fille de Jean,

&

RAF

RAF

Co-SeigneurdeVenal'que, &deSaint-Dizier,
de N... de Fortia. Ils eurent

d'Hippolyte, Comte des Selles, Marquis
de Chabris, Baron de Rofny, Chevalier des
Ordres, &c., & d'Anne-Marie de Beaiivilliers-Saint-Aignan, Dame d'Atours de la

70I

&

:

I.

z.

Jean, qui fuit
Et Geneviève, qui s'eft mariée
Theiffo>u Jit des Blaches.
;

Qiiinliit

;^

Reine.

VI. Jean, dit deTertulle, Seigneur de la
Roque, né en 1604, fit Ion teftament devant
yM//aH/,|Notaire|J'Aubignan, le i3 Décembre

1687, & mourut en 1688. Il avoit époufé, par
contrat du 3o Avril 1626, palïé devant Henri
Jean, Notaire de Montbrun, en Dauphiné,
Antoinette du Piiy-Montbrun, fille de JeanAUeman, Marquis de Montbrun, & de Lucrèce de la Tour du Pin-Gouvernet, dont

702

fille

11 fit

fon teftament, reçu par Maurice
le 8 Novembre

Hugonis, Notaire d'Avignon,

&

lailfa la riche l'ucceiïîon à les fœurs,
1686,
qui tranfigèrent avec fa veuve, Catherine de
Béthune, devant Jacques Hugonis, Notaire
;\ Caromb, le 24 Mai
1694. Elle eft morte,

fans enfants, âgée de 80 ans, le 6

Novembre

1725. Son mari écarteloit fes armes de cinq
Rafélis, Tertulle, Patris,

parties, favoir

:

du Puy-Montbrun & Béthune.
Les armes d'or, à la croix aléjée & re:

1.

2.

Joseph-François, qui fuit;
Jeanne, née en 1628, qui s'efl mariée, par
contrat du 19 Février 1641, paffé devant
Salvatoris, Notaire à Carpentras, à Claude
de Paniffe de Pa^ps, Marquis d'Aubignan,

mort fans enfants
Lucrèce-Alexandrine, née en i632, qui

croifettée d'azur.

o

;

3.

? g

mariée, par contratdu i3 Février i65o,
palfé devant Esbérard, Notaire à Carpentras, k Antoine de la Baume-Pluvinel, Seigneur de Ppntaix, la Rochette, &c., Gouverneur des Ville
Château de Creft, en
Dauphiné, dont des enfants;
4. Gabrielle, qui s'eft mariée, par contrat
paffé devant Rogier, Notaire à Carpentras,
le 27 Mars i658, à Claude Rolland, Sei-

3

<^

3

tS,

s'eft

&

-t

"

o

gneur de Réauville, Co-Seigneur de Cabanes, Préfident en la

Chambre

& Cour des Aides de

des

Comptes

Provence, dont pofté-

Voy. ROLLAND, ROLLANDl, &c.
Leurs defcendanis ont partagé l'héritage
des Seigneurs de la Roque, avec ceux Je la
rité.

Baume- Pluvinel,

3.

11/

leurs coufins, fous la con-

dition de porter le

nom

&

les

armes

plei-

nes de Tertulle fans écartelure ;
Et Anne-Hélène, née en i633, Religieufe
Urfuline à Carpentras.

VII. Joseph-François de Tertulle, qua.Marquis de la Roque dans plufieurs ti& dans des Lettres du Roi, fut Page de
LotJisXIV,qui le pourvut, le 2 Janvier 1668,
du Gouvernement du Fort Saint-André de
Villeneuve, & rendit hommage pour la Terre
de la Roque k la Chambre Aportolique le 20
Mai i683. Ilépoufa, i"'N....de Forbin d'Oppède, &. 2" par contrat pallé en prélence
de l'agrément du Roi, qui Thonora de fa fignature, ainfi que la Reine & plulieurs Princes, devant Loyer & Dourin, Notaires au
Chàtelet de Paris, le 3o Avril 1664, C«//ienMierft'/ie^Aj(ne,Chanoinell'edcRemiremonT,

S5>

\'\fié
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Obfervation fur ce triple Mariage.

Charles-Honoré, qui

Charles, Seigneurde Saint-Martin, élu fécond Conful d'Aix & Procureur du Pays

&

Francoife de Soiffan devient belle-fille
belle-lœur de fon fils aîné,
belle-iœur de
fon fils cadet; belle-fœur
belle-mère de

&

&

Geneviève Arnoul, fa belle-fille; mère du
beau-père & du beau-frère, & belle-mère de
Pierre Arnoul, fon mari; belle-fœur, bellemère & belle-fille de Geneviève Saiilger.
Geneviève Saulger devient belle-mère,
belle-fille &. belle-fœur de Francoife de
Soiffan^ belle-fœur & belle-mère de Pierre
Arnoul, fon fils, belle-fœur de Geneviève
Arnoul, fa fille, ^;: belle fœur d'HoRACE-JoSEPH DE Rafélis, fon fccoud mari.
Geneviève Arnoul devient belle-fille
deux fois belle-fœur de Pierre Arnoul, fon
frère; fiancée d'HoRACE-JosEPH de Rafélis,

&

fa belle-fœur, fa belle-fille

l'an i632

4.

;

poftérité.Voy.
5.

narque.

II

Commandements du même Mo-

fut père de

Honoré, qui fuit
Et Jean, auteur de

Charce, dont
i.

2.

;

3.

VII. Jean-Baptiste de Raffélis de Vincens
d'Agoult, Seigneur de Rognes, élu premier
Conful d'Aix & du Pays en 171 1, époufa
Francoife de Temp 1er i, fille unique dtMarcAntotne, Gonfeiller en la Cour des Comptes,
& de Thérèfe d'Yfe. Leurs enfants furent
1.

branche des Seigneurs

2

de Broves, rapportée ci-après.
III.
Gît

il

Honoré de Raffélis fe retira à Aix,
le 29 Août i5 18, Blanche Ta-

Jean-Nicolas, qui fuit;
Et Elisabeth, veuve de Dominique d'Albert
de Chaîne, Marquis de Fos-Emphoux,
qu'elle avoit époufé le 24 Janvier 1709, &

dont

époufa,

unique de Louis, Procureur Général du Parlement de Provence. II en eut
IV. Jean de Raffélis, II°du nom, Seigneur
de la Brillanne, Gourmes & Saint-Martinde-Pallières, dont il fit hommage au Roi, &
qui fut élu premier Gonful d'Aix, Procureur
du Pays ès-années 1579 & 1595. Il avoit
époufé, le 4 Juillet iSyS, Marguerite d^Arcujia, fille de Gafpard, Vicomte d'Efparron,
de Marguerite de Glandevès-Saint-Martin. De ce mariage eft iffu
V. Henri de Raffélis, Seigneur de SaintMartin & de Gourmes, qui époufa, le 7 Janvier
i597, Julie de Vincens d'Agoult, Dame de
Rognes, dont
dei,

elle eut

deux enfants Voy.

FOS-EM-

PHOUX.

fille

VIII. Jean-Nicolas de Raffélis de Vinde
cens d'Agoult, Seigneur de Rognes
Valfère,élu premier Conful d'Aix, Procureur
Serre,
Françoifede
époufé
a
en
du pays
1 734,
de
d'Entraigues
fille de Georges, Seigneur
de Thérèfe de Seytres. Ils ont
la Roque,

&

&

&

deux

fils

& deux

filles.

BRANCHE

&

:

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Jean-Nicolas, qui mourut Profès de l'Ordre de Malte
Et Gabrielle, qui époufa, par contrat du
21 0>aobre 1682, Jofeph-Aiinibal Donodei,
Lieutenant Principal au Siège & Comté de
Sault, qui obtint des Lettres de relief de
noblefle, & duquel elle eut poftérité. Voy.
DONODEI, auComtat VenailTm.

:

;

la

BURLE;

Et Etiennettr, qui épou(a Jean du Bourg,
Seigneur en partie de Rognes & de Peynier, Gentilhomnie ordinaire de la Chambre
du Roi, dont auffi poftérité. Voy. BOURG
(du), originaire d'Auvergne.

VI. Charles- Honoré de Raffélis de Vincens d'Agoult, Seigneurde Rognes, Gonfeil1er au Parlement d'Aix, époufa, le 8 Janvier
i65i, Francoife de la Tour du Pin de la

:

crétaire des

;

Pierre, reçu Chevalier de Malte en 1620,

mort Commandeur
Anne, mariée à Honoré de Burle, Confeiller au Siège d'Aix, mort Doven, ayant eu

&

RAFFÉLIS, en Provence autre Famille
qui a pour chef
I. Pierre de Raffélis, Secrétaire des Commandements du Roi Louis d'Anjou, III^ du
nom. Comte de Provence, qui vivoit encore
vers le milieu du XV= fiècle, & eut pour fils
II. Jean de Raffélis, I"du nom, aulfi Se-

fuit;

3.

&

la belle-fœur
de fa mère; femme de Pierre-Dominique de
Rafélis, qui devient parla fon beau-frère,
beau-fils de fon frère, fils de fa belle-mère,
beau-frère de fa belle-mère
de fa mère
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1.

2.

des Seigneurs de

Broves.

Jean de Raffélis (fils puîné de Jean
époufa Madeleine de Durand, dont

III.

I"),
1.

2.

:

Balthazar, qui
Et Jeanne, qui

fuit;
s'eft

mariée,

le

5

Janvier

RAF

7o5

RAF

i56i, à noble Antoine de RaimonJis,

&

feiller

Con-

Avocat du Roi au Siège de Dra-

guignan.

IV. Balthazar dk Raffélis s'allia, à Eoux,
le 19 Février i5 57, avec Marguerite de
Carbonnel,
en eut
V. Joseph dr Raffélis, qui acquit la Terre
de Broves, &. en prêta hommage au Roi en
i585.Ilépoufa,lei3 Avril i588,D/anerf"/lMgier, de laquelle vinrent

&

de Glandevès, fille de Jean, Baron de
Glandevès, 6c de Dame Marie de Flotted'Agoult. Leurs enfants font
1. Jean-Joseph, Seigneur de Broves & de S'.te

:

Roman, Chevalier de

2

:

Balthazar, dont
dans

1.

la

branche

s'eft

;

&

1.

2.

Joseph, qui fuit
Anne, quia époufé, le 7 Février i655, Pierre de Perrache, Seigneur d'Ampus
de
Villehaute, dont pofténté. Voy. PERRACHE, Seigneur d'/li)i^!/5, &c.;
4. Deux autres filles, qui fe font mariées
;

&

3.

;

1.

Joseph-Barthélémy, qui

2.

Jean-Joseph, Seigneur de S'. -Roman, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel

fuit;

& Commandant un Bataillon du

Régiment

Une

fille,

;

Religieufe;

Et Louise, mariée, le 4 Mars 1710, à Bar
Gafpard de Pontevès-Saint-Blaife,
II» du nom, dont elle a eu des enfants.

jols, à

Voy.

PONTEVÈS.

Tome XVI.

en

IX. Jean-François de Raf. élis. Chevalier
de Saint- Louis, Capitaine au Régiment de la
Marine, a été blellé à la bataille d'Haftenbeck
d'un coup de feu, dont il a eu le bras gauche
percé d'outre en outre. II a époufé, le 17 Juillet i-jS\,Elifabeth de Mourgues. Leurs enfants font

&
&

I.

3.

2.

4.

:

Joseph-Barthélemy & Auguste;
Marie-Marguerite & Marie-Élisa-

beth.

Les armes
d'azur, à 3 chevrons d'or.
(Hijt. héroïque de la Nobleffe de Provence, tom. II, p. 279 & fuiv.)

RAFFETOT,

au pays de Caux TerSeigneurie qui appartient à la Maifon
de Canonville, de laquelle eft Mademoifelle
de Raffetot, qui s'eft mariée, contrat (igné,
la Famille
le 12 Février 1775, par le Roi
Royale, au Marquis du Crefl, Lieutenant*

re

:

&

&

Colonel d'Infanterie.

RAFFIN d'HAUTERIVE,
Noble

&

enAgénois:

ancienne Famille de Guyenne,

y a eu plulieurs Sénéchaux d'Agénois, deux dcfquels, Pothon de Raffin
François, fon fils, furent en même temps Capitaines des Gardes du Corps des Rois Fran-

dont

;

3.

fans alliance,

:

&

de la Marine, retiré avec penfion
Jean-Baptiste, Seigneur de Clamagnan

vit,

1759.

&

trois autres filles, Religieufes.

VII. Joseph de Raffélis, Seigneur de Broves
de Saint-Roman, époufa, i» par contrat
palTé devant Joiirdan, Notaire à Bargéme,
le t2 Octobre i6y i, Jeanne de Pontevès-Bargême; 2" par ade du 24 Février 1675, Francoife de Lombard-Gourdon. De ce mariage
naquirent :

4.

&

Marie-Marguerite

&

dans les Maifons de Marin-Keranrai^
de Flours-Meaux ;
Et

;

:

Maifon de la Baume ;
Et Melchior, qui fuit.

&

5.

;

4.

;

VI. Melchior de Raffélis, Seigneur de
Broves, époufa, par contrat paffé devant
Blancard, Notaire à Draguignan, le 4 Juillet 1628, Gabriel de Demandols-Trigance,
fille de François, Seigneur de Trigance
d'Eftelle,
de Dame Anne de Simiane. 11
eut:

mort d'un coup de canon

le 27 Odobre 1747
Jean-François, qui fuit
5. Claude- Henri -CÉSAR, Enfeigne de Vaiffeau, qui mourut au retour de la campagne
de Mahon;
Quelques autres fils, morts en bas âge
Et huit filles cinq font auffi mortes en bas
âge; une eft Religieufe à Caftellane; Marie-Madeleine s'eft mariée, le 12 Oélobre
1754, à Jean de The'as, des Seigneurs de
Thorenc & de la Caille. Voy. THÉAS;

ral,

Louis, Capitaine de Cavalerie
Honoré, auteur d'une branche, dont il ne
relie plus qu'une fille, qui s'eft alliée à la

4.

.

3.

DE Raffélis, Dame de Calian, qui
époufa Honoré de Rafcas, III* du nom,
Seigneur du Cannet, dont elle a eu une
fille unique. Voy. RASCAS.

3.

S'.-Louis, Capitaine
de VailTeau, vivant fans alliance en 1769;
Pierre-André, Prêtre & Vicaire Général du
Diocèfe de Fréjus
^
Jacques-Victor, Garde du Pavillon Ami-

terminée

N....

2.
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VHr. Joseph-Barthélemy de Raffélis,
Seigneur de Broves & de S'. -Roman, époufa, le 27 Novembre itiI^, Anne- Margueri-

il

&

&

Henri II. De cette Famille étoit
Jules-César de Rafi'in, Seigneur d'Hau-

çois I"

Ss

RAG
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terive, qui a époufé

RAG

Clémence de Villemon,

&

qui lui porta en dot la Terre, Seigneurie
Baronnie de la Roque-Timbaut. De ce mariage

eft ilTu

Jules-César de RaffiNj Marquis d'Hauterive, qui s'eft marié, le 2 Septembre 1711, à
Sufanne de Fiimel de Montaigu, qui eft
morte le 22 Mai 1723, ayant eu
Armand-Augustin, dit le Marquis de Raf1° le 9 Septembre 1739,
fin, qui a époufé,
Marie-Anne de Lart, fille de François, baron de Rigoulières; elle eft morte le 2 Juin
1742; & 2° le 4 Février 1749, Marie-JoJèphe-Charlotte de Cadrieu,hlU de JeanLouis de Cadrieu, Comte de Puycalvary.
Du premier lit font iffues
Marguerite & Cécile.
Les armes d'azur, à lafafce d'argent,
furmontée de 3 étoiles d'or, rangées en
:

&

:

Paul, qui fuit;
Et Jacques, tige de

en Efpagne,
où il fut Lieutenant Général des Armées, duquel elle eut poftérité. Voy. FOUCAULT,
tom. VIIl, col. 452 & 453 dece D«<î/onnrtîre. Elle étoit fille de René de Ragareu, Seigneur de Belle-Aflife, Maître des Requêtas,
& de Catherine HoJ'dier.
Les armes de/inople, à une rivière d'argent, en Jafce ondée.
des AmbalTadeurSj qui

le retira

:

RAGET (du). Famille noble, originaire
d'Alface, & établie en Champagne, dont la
if

remonte, par titres authentipièces originales, à Etienne du Ra-

filiation fuivie

ques,

&

GET,quoiqu'elle foit beaucoup plus ancienne.
I. Etienne du Raget, qualifié Mejfire &
Ecuyer, Seigneur de S'.-Bafile
de Domblain, fut le premier de fa Famille qui palfa
en Champagne, vers i56o, avec le Duc de
Guife, Prince de Joinville, dont il étoit Ecuyer & premier homme d'Armes de fa Compagnie de 100 Gentilshommes, ce qui conftate l'ancienneté de fon extraction. Etant à
la fuite du Duc de Guife, il figna, en i562,
sur le Procès-Verbal du malTacre de Va(Ty,
en Champagne, arrivé le i"" Mars de cette
année, lequel fut drelTé par ordre de ce Seigneur,
partagea, le 11 Mai 1570, avec

&

&

féconde branche, rap-

Paul du Raget, Ecuyer, Seigneur de
Cergeronne& de Viltain, acquit, le 16 Novembre 1598, la Terre de Poivre, où il fixa
fon domicile, après avoir demeuré à Piney,

&

fut préfent au contrat de mariage de Jacques, fon frère, en 1594. 11 avoit époufé Ge-

neviève de Riboteau, fille de Louis de Riboteau, de la Ville de Troyes, dont:
1.

Jean, Chevalier, qui fervit dans la Compagnie de la Reine-Mère,
fut tué au fecours de Bréda, fans laifler de poftérité ;
François, Chevalier, Capitaine d'Infanterie, tué au fiége d'Hefdin, en lôSg, fans

&

2.

de poftérité;
Et Pierre, qui fuit.

lallfer auffi

,

du nom. Marquis de Magny, Introdufteur

la

portée ci-après.
II.

:

RAGAREU, Famille dont étoit Catherine-Henriette DE Ragareu morte le 6
Novembre 1755, âgée de 72 ans, laquelle
avoit époufé Nicolas-Jofeph Foucault, II"
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Louise du Raget, fa fœur. Il avoit époufé,
1" Hélène Patot, fille de noble Michel Pa2° Anne Jacquinot, fille
/of, de Joinville;
de noble Antoine Jacquinot, Ecuyer, Seigneur de Chavanges, morte fans poftérité.
Du premier lit vinrent

3.

Pierre du Raget, Chevalier, Seigneur
de Poivre, Page du Duc d'Aumale, enfuite
Lieutenant d'Infanterie, quitta le fervice,
fut préfent au contrat de mariage de Michel
du Raget, fon coufin germain, en 1634. II
fe retira dans la Terre de Poivre, où il époufa, le 26 Novembre 1641, Hélène du Gret:{,
fille de François du Gret^, Ecuyer, Seigneur de Rofnay, dont
IV. Antoine du Raget, Ecuyer, Seigneur
de Poivre, Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Royal-Cravates, qui fe retira
du fervice avec penfion du Roi de 600 liv.,
eft mort, lans poftérité, en 17 12. Lorfqu'il fut retiré, le Roi Louis XIV, par des
Lettres, du 4 Mars 1704, le difpenfa de tout
fervice d'arrière-ban, à caufe de fon grand
âge
de fes longs fervices dans fes Troupes.
III.

&

&

&

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs ^'Ar ce ville.
Jacques du Raget, Ecuyer, Seigneur
de Suzemont (fécond fils d' Etienne, &. de
noble Hélène Patot), fut Confeiller & Procureur du Roi en la Prévôté de la Ville de
Valïy, en Champagne, & époufa, le 7 Septembre 1594, Edme Petitjean, fille de noble
Jacques Petitjean, dont
III. Michel du Raget, Ecuyer, premier
II.

:

RAG

RAG
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&

ProSeigneur de Champbonin, Conteiller
cureur du Roi en la Prévôté de Vafl'y, qui
s'eft marié le 6 Juillet 1634, à Ifabelle Pétrin, fille dtJean, Ecuyer, Seigneur de Longeaux & de Savonnières-en-Perthois, de laquelle

il

eut

troifièmc branche,

la

&

&

gneur d'Arceville,

«

anciennement Gentil-

homme & Chambellan de S. A. le Duc de
Wurtemberg, & Officier dans fes Troupes, »
mourut au mois de Novembre lySo. Il avoit
le

Louis-ToussAiNT, qui

TROISIÈME BRANCHE.
Seigneurs de Champbonin.
IV. Jacques du Raget, Ecuyer, Seigneur
de Champbonin (fils puîné de Michel, & de
nohlt Ifabelle Perrin), fut Confeiller& Procureur du Roi en la Prévôté de Vaffy
époufa, par contrat, du 22 Mai 1675, Marguerite Rouffelot, fille de Jacques Rouffelot. Avocat au Parlement, dont

&

fuit.

—

bre 1758.

VI. Louis-Toussaint du Raget, Ecuyer,
Seigneur de Champbonin, ancien premier
Commis de la Guerre, Commilîaire des Guerres, Gouverneur de la Ville de Valïy, en
Champagne, retiré avec penfion de S. M.,
maintenu de nouveau dans fa Nobleffe
d'extradion, avec François du Raget, fon
coufin germain, par S. M. Louis XV, dans
le mois de Juin 1772. Il a époufé, par contrat du
17.., Anne Moufle, fille de Meffire Jean-Louis Moufle, Ecuyer, Seigneur

&

de Jarville.

Il

n'a point d'enfants.

(QUATRIÈME BRANCHE,

&

&

avoit époufé, par contrat

Nota.
La Dame veuve dudit JacquesFrançois du Raget a été maintenue dans la
Nobleiïe du Sieur fon mari, par M. l'Intendant de Champagne, dans le mois de Décem-

7 Septembre 1720, Marie-Vicfille de Meiïire Louis de

fans alliance.

Il

eut

toire de Hqffeli^e,

en a eu
Hoffeli^e,
VI. Claude-Pierre du Raget, Ecuyer, Seigneur d'Arceville, Chevalier de Saint-Louis,
ancien Officier de Dragons au Régiment de
vivant
Bauffremont, penfionné de S. M.,

1748.

du
Anne Paulin, fille de Sieur JeanLouis Paulin, Sieur de Bourmont, & dont
il

IV. Louis DU Raget, Chevalier (« qualité
qui a été conftatée & reconnue dans fa perfonnCj dés l'an 1687, par plufieurs Ades^
Arrêts du Parlement de Paris,
Sentences
que l'aîné de la première branche a entre les
mains »), Seigneur d'Arceville, Gentilhomme de S. A. le Cardinal-Prince de Furstenberg, un des chefs des Confeiis de l'Eleileur
de Cologne^ époufa, le 16 Odobre 1684,
Louife de Gédouin du Val, fille de Meffire
Louis de Gédouin du Val, Chevalier, Maîde Dame
tre d'Hôtel ordinaire du Roi,
Cécile de Lubert. lien a eu
V. Pierre-Paul » du Raget, Ecuyer, Sei-

époufé,

,

mourut en

:

Louis, qui fuit;
Et Jacques, auteur de
rapportée ci-après.
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V. Jacques-François du Raget, Ecuyer,
Seigneur de Champbonin
Lieutenant de
Dragons dans Bauflrcmont, enfuite Capitaine d'Infanterie au Bataillon de Saint- Dizier^
Penfionné du Roi & Chevalier de S'.-LouiSj

[ortie de la précédente.

V. Joseph du Raget, Ecuyer (fécond fils
de Jacques, Seigneur de Champbonin, & de

Marguerite Rouffelot), fut Confeiller &
Procureur du Roi en la Prévôté de ValTy, &
eft mort le 16 Odobre 1757. II avoit époufé,
le 7 Avril 17 16, Catherine le Chat, fille de
Nicolas, Ecuyer, Seigneur des Pavillons,
premier Capitaine Fadionnaire du Régiment de Champagne, Sous-lnfpedeur des
Troupes à Maubeuge, obligé de fe retirer du
pefervice pour des blelfures très-graves;
tite-fille de Nicolas le Chat, qui avoit été

&

Sous-Gouverneur de Monfeigneur
Dauphin. De ce mariage font iffus

le

Grand

:

:

1.

2.

Jacques- François, qui fuit
Joseph, auteur de la quatrième branche,
rapportée ci-après
Et Michel, Ecuyer, Aide Major de la Place
de Neuf-Brifach, Chevalier de Saint-Louis,
mort, fans alliance, le 1 Février 1765. Ledit Michel a fait un teftament, le 2 Août

où

&

la

2.

3.

fervit

;

François, qui fuit
Et Jean-Pierre, qui, ayant été réformé à
la paix de 1748, a embraffé l'Etat Ecclécfl, depuis plufieurs années,
fiaftique,
Curé de Villiers-aux-Bois, en Champagne.
;

&

1

prend la qualité à'Ecuyer,
Sieur de Champbonin.
1760,

Volontaire dans
mourut de fes blelfures à

Joseph, Ecuyer, qui

Cavalerie,
Bruxelles, fans poftérilc

;

;

3.

1.

il

V

I

.

François du Raget, Ecuyer, d'abord
S s ij

RAG

RAG

Garde du Corps du Roi, Compagnie de NoailleSj où il a fervi 20 ans, dont i5 en qualité
de Lieutenant, & 5 avec Commifîion de Ca-

22 Juillet 1628, un fils, qui mourut fanspoftérité, en i63i, &une ?i\\t,Anne de la Magdelaine, qui porta à fon mari, François de
Créquy de Blanchefort, Duc de Lefdiguières, le Marquifat de Ragny, que les héritiers
de celui-ci vendirent au Sieur Chartraire
de
de Saint-Agnan. Voy.
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pitaine de Cavalerie, & a été Penlionné, depuis placé Aide-Major à Neuf-Brifach, avec
brevet de Commandant depuis le 2 5 Mars
1765 & Chevalier de Saint-Louis. 11 aépoufé, le 16 Août 1762, Elifabeth-Marie Durand de Vireloiip, fille de MefTire Louis Durand, Ecuyer, Seigneur de Vireloup, Chevalier de Saint-Louis, Aide-Major de Cour
ancien Officier de la première Compagnie
de Dame Francoifedes Moufquetaires,
Charlotte-Sufanne le Prince Leurs enfants

6

&

.

font:

Pierre-François, Ecuyer, & LouisAlexandre, dit le Chevalier Da Raget »,
nés jumeaux, le 28 Janvier 1764, qui efpèrent, avec la grâce du Roi, entrer au fer-

&

I.

2.

•<

vice

;

Ai.EX.\>DRE-JosEPH, né

3.

le

i5

Décembre

'767;
Toussaint-Gabriel, né le 18 Février 1769
Charlotte-Irène, née le 3 Juin 1765
Louise-Claudine-Elisabeth, née le 16 Octobre 1766;
Françoise-Octavie-Eléonore, née le 28

4.

;

5.

;

6.

7.

Avril

1773;

Et Louise-Marguerite, née

8.

le

14

Décem-

bre 1778.

Cette Famille a obtenu, en 1772, des Letd'antres de confirmation de Nobleffe,
cienne extraflion, &c.,&c. (« Généalogie répièces origidigée fur titres authentiques

&

&

nales. »)

Les armes

:

d'a^^ur,

compagné en chef de
d'une rofe,
*

le

au

lion d'argent, ac-

3 étoiles,

&

MAGDELAINE

RAGNY

RAGOIS

Terre

DE

BRETONVILLIERS

(le).

Bénigne le Ragois, Seigneur de BretonvilSaint-Dyé, Villemonble, Avelon, Noi-

Chambre

fy-le-Sec, &c., Préfident en la

Comptes de

Paris,

mourut

le

i5

des
Janvier

1700, & laiffa de Claude-Elifabeth Perrot
de Saint-Dyé, fon époufe, décédée le 23 Décembre 17 10, âgée de 79 ans, entr autres enfants,

Madeleine-Hyacinthe, décédée au Château de Nointel, le 10 Janvier 1737, âgée
d'environ 76 ans, étant veuve, depuis le 3i
Décembre 171 8, de Louis Béchameil , Seigneur, Marquis de Nointel, Noyelles, &c.,
auparavant InConfeiller d'Etat ordinaire
tendant des Provinces de Touraine, ChamBretagne, & avec lequel elle avoit
pagne
été mariée au mois de Mars 1679. Ils ont
lailTé deux garçons & deux filles.
A cette famille appartiennent
1° Bénigne le Ragois, 11'= du nom. Marquis de Bretonvilliers, &c., ci-devant Colonel du Régiment Dauphin, Cavalerie, Maréchal de Camp en 1738, Lieutenant Général
au Gouvernement de Paris, qui a époufé, en
Avril 17 17, Félicité de Milan de Cornillon,
morte le i3 Septembre 1 741. 11 en a eu,

&

&

en pointe

Charlotte- Bénigne le Ragois de Bretonvilliers, qui a époufé, i» par contrat du 10,
le 18 Février 1760, Marc-Antoine-Front de Beaupoil-Saint-Aulaire, Mar-

célébration

RAGNY,
:

(la).

liers,

tout d'argent.

en Bourgogne, Diocèfe d'AuSeigneurie, au Bailliage d'Avallon, qui fut portée en mariage, en i522,
par Claude de Damnas, à Gérard de la MagCoula nge.
delaine, Seigneur de Cou réelles
Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailli d'Auxois,
qui fut père de François de la Magdelaine, Gouverneur de Nivernais, Maréchal de
Camp, qui fut créé. Chevalier des Ordres le
7 Janvier iSpS, & en faveur duquel Ragny
fut érigé en Marquifat, par Lettres du mois
de Juin 097, regiftrées au Parlement de Dijon le 27 Novembre fuivant; fon fils aîné,
Léonor de la Magdelaine, Marquis de Ragny, Chevalier des Ordres du Roi, lailfa, le

tun
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&

quis de Lanmary, &c.. Guidon de Gendarmerie, mort, fans enfants, le 16 Juin 1761,
POIL, &c. ;
âgé de 22 ans. Voy.

&

BEAU

&

2°, le

20 Juin 1763, Charles-François-Céfar
Marquis de Montmirail, &.C., Ca-

le Tellier,

pitaine des Cent Suilfes, mort le 12 Décembre 1764, lailfant deux tilles. "Voy- TEL-

LIER
2"

Et

LOUVOIS

DE

(le).

Ragois de
mariée à Jean-Dap-

Claude-Augustine le

Bretonvilliers, qui

s'eft

tiJïe-Henri Sacrifie, Marquis

<afe

& de MontpouiUan, Colonel du
la

TombebœuJ
Régiment de

Sarre, Infanterie, dont pollérité.

Les armes

:

d'azur, à une aigle effarante

RAG

RAG

7i3
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d'argent, tenant de fa patte dextre un ra-

Un autre Jacques

meau

Evêque de Troyes,
préfent
au contrat de mariage de fon coufin germain,
qui fuit.
Dreux Raguier époufa, 1° par contrat paffé devant Sénéchal & Perrault, Notaires au
Châtelet de Paris, le 29 Janvier \5oy, Jeanne de Louviers, fille de Charles, Ecuyer,
Seigneur du Châtel
de Nangis, & de Geoffrine Hébert; & 2" Martine Hennequin.
Du premier lit vinrent:

grie, qui a

Mail'on originaire de

Hon-

donné plufieurs Princes de Tran-

fylvanie.

SiGisMOND DE Ragotzki

I.

Son

k

fut

cn 1606.

fils,

Georges Ragotzki le fut en i63i, fécondé de la Maifon d'Autriche, & fut fait
II.

Prince de l'Empire.
III. Georges Ragotzki, II" du nom (fils du
précédent), fuccéda à fon père, reçut, dans
une expédition contre les Turcs, le 7 Mai
mourut à Varadin le 6
1660, 40 blellures,

&

Juin de la même année. Son fils,
IV. Frédéric, Prince Ragotzki, vécut en
particulier, & eut d'Hélène d'Èfdrin, ia

femme,
V. François-Léopold, Prince Ragotzki,
qui, ay^nt été accufé d'avoir voulu foulever
la Hongrie contre l'Empereur, fe fauva, dé-

guifé en Dragon, de la Prii'on de Neufladt,
gagna la Pologne; fut
le 7 Novembre 1701
déclaré, par les mécontents de Hongrie, ProPrince de Tranfyltecteur du Royaume
vanie; paffa en France fous le nom de Comte
•

&

de Saros; eut l'honneur de faluer le Roi le
i3 Février ijiS, fe retira aux Camaldules
près de Groshois; s'embarqua lécrètement à
Marfeille le i4Septembre 1717; fit voile pour
Gallipoli; y arriva

le

10

Odobre

fuivant; y

fut traité en Prince louverain par ordre de

Sa HautelTe; fit fon entrée à Andrinople le
28 du même mois, & mourut à Paris, le 8
Avril 1735. 11 avoit époufé, le 25 Septembre
1694, Charlotte-Amélie de Heffe-Rheinfels,
née le 8 Mars 167g, morte à Paris le 18 Féde laquelle il laifla
vrier 1722,

&

Deux

fils

:

:

dernier, Georges, Prince Ra-

le

gotzki, eft mort fubitement à
près de Paris, le i5 Juin lySb.

la

Chapelle,

RAGUIER, Seigneur de Poiiffey & de
Fay-aiix- Loges: Famille, originaire d'Allemagne, qui vint en France avec Isabelle
DE Bavière, femme, en 1 383, de Charles V I,
dont étoient
Denis Raguier, ?>&\gnt\ir ât Fay-aux-Loges,(\\x\ en rendit aveu au Seigneur d'/l//onnes;
Jacques, aliàs Louis Raguier, Confeiller au Parlement de Paris en 1438, Préfident A la Cour des Aides en 1457, qui mourut Evéquede Troyes, le 19 Août 1488.

&

&

dent), fut aulïi

d'olivier d'or.

RAGOTZKI,

Raguier (neveu du précé-

:

—

—

&

i.

2.

Jacques, Baron de Poufrey, en Brie, né
en 1 5 10;
HiLAiRE, né en i5ii, qui époufa Antoine
Piédefer, Ecuyer, Seigneur de Champloft.

Et du fécond
3.

lit il

Et François, qui

eut

:

fuit.

François Raguier s'eft marié, le 8 Janvier
1537, à Sidoine du Pleffis, fille de Pierre,
Chevalier, Seigneur de Périgny & de Hautefeuille. Maître d'Hôtel ordinaire de Madame la Dauphine, & de Marguerite des Barres. De ce mariage vint

Aimée Raguiek,

Dame

de

Fay-aux-Loges,

dans

la Forêt d'Orléans, Terre qu'elle venétant veuve, il Guillaume Pot, Chevalier, Seigneur de Chemault, par contrat paffé devant Rouleau
Va^elin, Notaires à
Orléans, le 2 Septembre 1587. Elle tefta,
devant Jahier, Notaire à Orléans, le 24
Septembre i6o3,
étoit morte avant \i 26
Mars 1604, date de la Sentence du Bailliage d'Orléans, qui ordonna la confedion de
(on inventaire. Elle avoit époufé, le 1 Février i563, François de Foyal, l'ardu nom,
Chevalier, Seigneur d'Allonnes, Donner/,
&c., mort le 22 Novembre i58S,
dont
dit,

&

&

1

&

les

defcendants fubfiflent. Voy.

FOYAL.

Anne Raguier, Marquis de

Poulïey, Seigneur d'Efclavolles, Origny, &.C., dernier
mâle de fa branche, & peut-être de fon nom,
époufa Angélique-Cécile de Bailleul, morte le 10 Juillet 1706, âgée de 5o ans,
fille
de Louis, Chevalier, Seigneur de Soify, &c.,
Ragois
Marie
le
de
Bretonvilliers.
11
&. de
lailfa, pour fille unique,

&

Marie-Cécile Raguier de Poussey, qui s'eft
mariée, le i3 Septembre iyi3,ii Chartes de
Mefgrigny, Comte d'Aunay, Lieutenant
Général des Armées du Roi, décédé en
1763, dont un garçon & deux filles. Voy.

MESGRIGNY

(de).

Les Raguier ci-delTus ont pour tige comRaguiek, Seigneur d'Orfay,

mune Raymond

7i5

RAI
&

RAI

Limours & Marcilly, Tréforier de France
fous Charles VI Blanchard le nomme HÉ-

RAI. Voyez RAY.
Maifon originaire de

la

&

Ville de Metz, l'une des plus anciennes
des plus illuftres de cette Ville, qui parta-

avec la Maifon de Gournay, le GouMilitaire de Metz, fous
vernement Civil
le titre de Maître-Echevin ; elle s'eft attachée, depuis longtemps, aux Ducs de Lorraine, qui l'ont honorée de leur confiance,
des plus importantes Charges de leurs Etats
nous en avons déjà parlé dans notre prem.
fuiv., d'après l'AuEdit., tom. III, p. 108
teur des Tablettes généal., &c., part. VU,
p. 102, qui dit qu'elle polfède aujourd'hui le
Marquifat de Spincourt ; mais en voici la
geoit,

&

&
:

&

Généalogie, d'après un Mémoire, dreffé fur
qu'on nous a depuis fait paffer.
I. Philippe de Raigecourt étoit MaîtreEchevin de Metz en 1248, & eut pour fils,
Raigecourt, qui fut aufTi
II. Jean de
Maître-Echevin en 1264, & dont le fils,
III. Jacques de Raigecourt, eut pour en-

titres,

fants
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Thiébaut, Chanoine de Saint-Sauveur de
Metz, qui fit reprife, en i334, pour les

2.

Et Geoffroy, qui

faire la

VI. Nicolas de Raigecourt, II" du nom,
Maître-Echevin de Metz en
dit Xappey
1425, qui fut Député de cette Ville, avec fon
beau-père, en 1432, au Concile de Bâie,
vers l'Empereur Sigismond, pour obtenir la
confirmation des privilèges de la Ville de
Metz. Il époufa Ifabelle d'EJch, fille de Jean,
Seigneur de Bazoncourt
des Etangs, &de
Catherine Dieuamis. Elle mourut en 1432,
,

&

laiffant

VII. Philippe DE Raigecourt, IPdunom,
Seigneur d'Ancerville, Maître-Echevin de
Metz en 1475, puis Chambellan de René IIj
Duc de Lorraine. Il fit, en 1488, le voyage
de Jérufalem, où il fut reçu Chevalier du
Saint-Sépulcre, & tefla en 1490. Il avoit
époufé 1° Françoife de Varice, fille de Geo/froy, Maître-Echevin de Metz en 1454,
2° Cathedont il n'eut point d'enfants;
rine de Ville, fille de Coliguon, Seigneur
de
de Ville-fur-Illon, Bailli des Vofges,
Mahaut de Ville; celle-ci fille à' André, Seigneur de Domjulien, & de Jeanne de HaufJonville. De ce fécond lit vinrent

&

&

:

1.

Geoffroy, marié, en 1492, à Marguerite
de Gournay, & mort fans enfants
;

2.

:

1.

Courtine
eut de Jeannette

fit

&

:

&

le qualifie Confeiller & Tréforier
MOND,
des Guerres du Roi.
Les armes: d'argent, aufautoir engrêlé
de sable, cantonné de ^ perdrix au naturel.

RAIGECOURT,

vin de Metz en 1379,
du côté du Pontiffroy
de Gronaix, fon époufe,

3.

Fiefs qu'il poirédoit;
fuit.

IV. Geoffroy de Raigecourt fut un des
dix Chevaliers Meflîns, qui, en i336, portèrent le Dais à l'entrée de l'Empereur Charles IV, dans la Ville de Metz. Il eut pour en-

Nicolas, qui fuit
Et Philippe, Seigneur de Mardigny, Marly & Corny, Maître-Echevin de Metz en
i5ii, qui s'efl marié à Anne Remyot, fille
de Nicol, Seigneur de Secourt, MaîtreEchevin de Metz en 1496, & d'Anne d'Apremont-MarchévUle. Il n'en eut que
;

1

.

Anne, qui époufa Jacques d'Efch, Seigneur de Châtel devant Metz, MaîtreEchevin en 540, & créé Chevalier en
1 54
par l'Empereur Charles-Quint
Et Elisabeth, qui, en 540, étoit fous
la tutelle de fa mère.
1

fants

:

1

1.

2.

Jean, qui fuit;
Et Nicolas, lige de la branche des Seigneurs d'Ancerville, rapportés ci-après.

V. Jean de Raigecourt, Seigneur de Coril fit reprife en
141 1, époui'a. Mahaut de Vy, de laquelle vint
VI. Jacquemin de Raigecourt, Seigneur
de Corny, dont il fit reprife en 1423,
qui
fut Maître-Echevin de Metz en 1455.
ny, dont

&

2.

BRANCHE
V. Nicolas de Raigecourt (fils puîné de
Geoffroy), fut Amman, puis Maître-Eche-

i

Nicolas de Raigecourt, III'' du
d'Ancerville, Maître-Echevin de Metz en i53o, époufa Comtejfe, aliàs
Confiance d'Efch, ^\\e de. Jacques, Seigneur
des Etangs, & de Francoife de Gronaix.
Leurs enfants furent
VIII.

nom. Seigneur

:

i.

des Seigneurs <i'ANCERViLLE, &c.

;

,

2.

Antoine, qui fuit
Et Richard, Seigneur en partie d'Ancerville, Maître-Echevin de Metz en i543 &
;

&

1546, marié, i" à Nicole de Chahanay,
2» en iSSg, à Jeanne de Ligniville il eft
mort fans enfants.
:

RAI
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IX. Antoine

de Raigecourt, Seigneur
d'Ancerville
des Etangs, époula Philippe
Philiberte
de
ou
Pfaffenhoffen, fille de Mcolas, Seigneur dcThelod, & de Marguerite
dv Mailli de Vaux. Elle le remaria, le 2 Février i524j à Jacques de Haraucourt, II I"
du nom. Seigneur d'Acraigne, &c.. Grand
Bailli d'Allemagne, dont elle eut poftérité.
Voy. HARAUCOURT. De Ion premier
mari vinrent

1.

&

2.

;

3.

4.

:

Nicolas, qui fuit;
Philippe, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après ;
3. Jacques, qui a fait celle des Seigneurs de
Marlj', éteinte,
mentionnée à fonrang ;
4. Catherine, Prieure des Chanoineffes nobles de Clervaux à Metz, morte en iSgS;
5. Et Françoise, Religieufe en la même Abbaye.

Bernard, qui fuit;
Antoine, auteur de la branche des Seigneurs
des Etangs, rapportée ci-après
Gabrielle, qui époufa Richard, Baron de
Se'rocourt, Seigneur de Romain, Gentilhomme de la Chambre du Duc Henri, &
Gouverneur de Marfal & du Château de la
Motte;
Madeleine, qui s'eft mariée à Jean de Florainville, Seigneur de Coufance & d'Hargeville, dont poftérité. Voyez. FLORAIN-

VILLE;

1.

5.

2.

&

Et Anne, qui époufa Paul-Bernard, Comte
de Fontaine, Gouverneur de Lille & de
Bruges, Général de la Cavalerie & de l'Artillerie de Flandre au fervice d'Efpagne,
tué à la bataille de Rocroy, en 1643, fans
poftérité.

XI. Bernard

de

Raigecourt, Seigneur

&

X. Nicolas de Raigecourt, IV" du nom.
Seigneur de Hauconcourt, Brémoncourt &

d'Ancerville
du Ban de Buzy, &c.. Sénéchal de l'Evéché de Metz, Confeiller d'Etat,
Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine,

Gironcourt, Confeiller d'Etat du Grand-Duc
Charles & Bailli d'Epinal, époufa, 1° en
1576, Philippe de Jujjy ; 2" Hélène de Ha3'^
raucourt, dont il n'eut pas d'enlants;
Catherine de Ligniville, tille de Chrijlophe,
Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine,
de Catherine de Sandricourt. Du premier

Bailli
Gouverneur de Stenay, mourut à
Siercken i636. llavoit époufé,en 1621, A/arie-Barbe de Haraucourt, ci-devant chanoinelTe de Remiremont, fille de FrançoisHenri, Seigneur de Magnières, &c., Grand
Maître de l'Artillerie de Lorraine, & d'Eve
de Gournay. Elle mourut, en 1679, ayant eu

&

&

lit il
1.

pour enfants

eut
Jacques, né muet,

Et du troifième
2.
3.

&

lit

& mort

vinrent

1.

fans alliance.

2.

gneur de

3.

n'en eut point d'enfants.
4.

TROISIÈME BRANCHE.

fut Confeiller&

en i553j
de Metz,

Chambellan du Duc Antoine,

&

Sénéchal héréditaire de l'Evêché
époufa Philippe
fille de Nicolas, Seigneur de
Villers, Secourt, Génicou rt & Jouy, & à' A nne
du Châtelet. Leurs enfants furent
Bailli des Vofges.

1 1

de Gournqr,

:

mena du

fecours

au fiége de Vienne, & fut depuis tué au fiége
de Bude, fans alliance;
Marguerite, qui époufa, en 1637, AnneFrançois de Beauvau, Marquis de Noviant
& de Tremblecourt, dont elle eut poftérité.

Voy. BEAUVAU;
Et Agnès-Anne, qui s'eft mariée, en 1645,
Antoine de Cléron, Baron de Saffre &
d'Hauftbnville, Grand Maître de l'Artillerie
de Lorraine, dont elle eut poftérité. Voy.
à

X. Philippe de Raigecourt, Ill'^du nom.
Seigneur d'Ancerville, Buzy, Saint-Jean, Haraumont, Ocourt & Parfondrupt (fécond fils
à'AKroiHE,&.dePhilibertedePfaJ'eiilwff'en),

Bayonville

terie Bavaroife, lorfqu'on

XI. Henri DERAiGF.couRT,Seigneur de Brémoncourt, Grand Maître de l'Artillerie de
Lorraine, époufa, en i6i3, Marguerite des
Salles, fille d'Henri, Baron de Rorthev, Chevalier de l'Ordre du Roi, & à'Elifabeth de
Il

fuit;

Pall-Bernard, Comte de Fontaine, Sei-

& de Fougerolles
(adopté par Paul-Bernard, Comte de Fontaine, mari de fa tante) qui quitta le fervice
de France, pourfuivre le Duc Charles V;
fut chargé du Commandement de l'Infan-

:

Henri, qui fuit;
Et Anne-Gabrielle, qui époufa Arnould
d'Artigotti, Baron de Corignau, Seigneur
des Ifs, Gentilhomme Bafque.

Mérode.

:

François-Henri, qui

CLÉRON.
XII. François-Henri de Raigecourt, dit
Baron de Brémoncourt, Seigneur d'Ancerville, Brémoncourt, Clayeures, Buzy,
Bayonville, &c.. Sénéchal de l'Evêché de
Metz, fut créé Grand Veneur de Lorraine
du Barrois le 5 Mai 1664. Il avoit époufé, en
1648, Béatrix de Dauffremont, fille de
le

&

22 Décembre 1727, à Jeanne-PhilberteGabrielle de Roftères, ChanoinelTe de Pouffay, morte en Juin 1768, ayant été Dame
du Palais de la Reine de Pologne. Elle

Claude, Seigneur de Liftenois, Gouverneur
de Marguerite
du Comté de Bourgogne^
de Poligny. Leurs enfants furent

le

&

:

1.

2.

Charles, qui fuit;
Et Bernard-Hyacinthe, Seigneur de Bré-

&

&

ChamCavalerie au fervice de France,
bellan du Duc LÉOPOLD, qui mourut en
1706 II avoit époufé, en 1679, Antoinette
de Gournay, Dame en partie de Ficquelmont, fille de Paul, Seigneur de Friauville,
de Charlotte de Ficquelmont. Elle eft dé-

mariage font ilTus
1. Jean-François-Paul, Comte de Raigecourt, né le 8 Septembre 1729, Capitaine de Dragons au Régiment de
Liftenois, Chevalier de Malte & de
Saint-Louis;
:

&

cédée en 1732, ayant eu

2.
3.

:

DE Raigecourt, Comte de Brémoncourt, Colonel d'un Régiment de
Cavalerie, au fervice de France, mort
N....

tembre 1728, qui s'eft mariée, le 25
Avril 1752, à Jofeph, Comte de ReifAnfenberg. Seigneur d'Aix, MufTot

&

derny

XIIL Charles, Comte de Raigecourt, Seigneur de Bayon ville, Clayeures, Buzy, Sénéchal de Metz, Grand Veneur de Lorraine,
du
Confeiller d'Etat, Maréchal de Lorraine
Barrois, Bailli de Saint-Mihiel, mourut en
1733. 11 avoit époufé, en 1677, AntoinetteGertrude des Armoijes, Dame de Gibeaumeix, fille de Louis, Seigneur de Jaulny
de
de Commercy, Sénéchal de Lorraine,
Barbe de Haraucourt Ils eurent

&

&

&

:

.

1.

Jean-Claude, Comte DE Raigecourt, né en
1690, Capitaine de Cuiraffiers au fervice de
l'Empereur, mort fans poftérité
Louis-Antoine, qui fuit;
Jean-Baptiste, mort à Florence, le 17 Mars

6.

3.

1735, Chevalier de Malte,

Commandeur de

Commandant les Gardes Nobles
du Grand-Duo de Tofcane;
4 LÉOPOLD, Comte de Raigecourt, né en
"Vatevre&

1702, Capitaine de Cavalerie en France,
puis Chambellan de l'Empereur régnant;
5.

dit le Comte de
Fontaine, Seigneur de Clayeures, CapiRégiment des Gardes Lorraines,
pour le fer\'ice de France, qui s'ell marié,

Charles-Ignace-Etienne,
taine au

morte

à

Briey

le 5

7.

Septembre

fille.

Plaicard, né à Nancy en 1708, Chanoine
deSaint-Dié, puis de Liège, Aumônier du
Roi& Evêque d'Aire, en Gafcogne, en 1758;
Charles-Jérôme, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Sabran, qui a été Guidon de
Gendarmerie,
a époufé Marie-Therèfe
de Montrichier, Dame de Tremblecourt
de Menou, dont il n'a point d'enfants
Une fille, morte, le 4 Janvier 1753, Religieufe de la Congrégation à Nancy;
Une autre fille, Religieufe au même Couvent que fafœur;
Henriette-Elisabeth, Chanoineffede Re

&

&

;

8.

g.

10.

miremont;
11.

12.

i3.

Catherine-Louise, ChanoinefTe de SaintPierrede Metz, puisqui s'eft mariéeà N....,
Baron de Ritter, Capitaine dans les Troupes de S. A. R., Seigneur engagifte du Domaine de la Chauftée;
Françoise-G.abrielle, ChanoinefTe de Remiremont, dite Madame de Gibomey ;
Et N.... de Raigecourt, fille d'honneur de
S. A. R. Madame la Ducheffe de Lorraine,
puis qui s'eft mariée au Marquis de Chaftenay, en Franche-Comté, Seigneur de

;

2.

:

1772, ne laifTant qu'une

;

4.

Et N.... DE Raigecourt, née en Sep-

2.

fans alliance;
Un autre fils, mort Chevalier de Malte;

Gabrielle-Louise, ChanoinefTe de S'.Pierre de Metz, puis qui s'eft mariée,
en 1710, à Louis-Anne deLoys, Baron
delà Bathie, en Savoie, morte en 1721
Et Jeanne-Philippe-Agnès, ChanoinelTe de Remiremont, puis qui s'eft mariée, le 2 Juin 17 10, à Charles-AnneNicolas, Comte de Brejfey, Seigneur
de Manoncourt, Thézey, Roville, Confeiller d'Etat, Chambellan de S. A. R.
DE Lorraine, morte en 1720, ayant eu
des enfants. Voy. $ BRESSEY.

ûWe de Jean-Simon de Roftères, Mar-

étoit

quis de Sorans, Baron de Fondremand,
Seigneur de Rofières & TréfiUey, en Frande Jeanne-Baptijle d'Al/ace
che-Comté,
de Hénin-Liétard de Saint-Phal. De ce

moncourt & d'Ancerville, dit le Comte de
Brémoncourt, Colonel d'un Régiment de

1.
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Briçon.

XI'V. Louis-Antoine, Marquis de Raigede Spincourt (par donation de fa
coufine), Seigneur de Bayonville, Buzy

&

court

&

&

ArVignot, mourut Maréchal des Camps
mées du Roi, au mois de Février 1754. Il
avoit époufé Marie-Elifabeth de Gournay,
unique héritière de Regnaut, IV° du
fille
nom. Comte de Gournay, Seigneurde Friau-

&

ville,

Moutier, Saulny

d'Etat,

&

Villers, Confeiller

Chambellan du Duc Léopold,

& Gou-
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verneur du Prince François de Lorraine,
Abbé de Stavelot, & de Marie- E H/a beth de
Berghes, à la charge que le fils aîné, qui fortiroit de ce mariage, feroit tenu de prendre
les armes de Gournay. Leurs enle nom

&

fants font

i.

2.

Du
3.

;

fécond

il

a

Anne-Bernard-Antoine, né en 1763.

Et du troifième

:

1.

Joseph, qui fuit;

2.

Christophe, Marquis de Raigecourt, Seigneur de Moutier, Buzy, Grofyeux, Chanoine de Liège, puis qui s'eft marié, en lySi,
à Marie-Joféphine, Comlett'e de Saintigiwn,
fille de N
Comte de Saintignon, Colonel en Efpagne, & de N
Baronne de
Hahn, de Thionville. Ils ont quatre filles,
qui font ChanoinelTes de Remiremont;
N.... DE Raigecourt, né à Metz le 1 1 Avril

:

Plufieurs enfants.

QUATRIÈME BRANCHE.
Seigneurs des Etangs,

XL

3.

1765

;

4.

Charles-Joseph, né

5.

cembre 1767
Françoise-Bërnarde,

le

23 Dé-

M arquife de

Raige-

aufli à

Metz

;

court, ChanoinefTe de Remiremont, puis
qui s'eft mariée, en Juin 1752, à CharlesEmmanuel- Xavier, Marquis de SaintMauris-Chdtenois, Brigadier des Armées
du Roi
N.... DE Raigecourt, aufli Chanoinefle de
Remiremont, puis qui a époufé N...., Baron de Roll, Gentilhomme Suifle, Capitaine
au fervice de France;
Et N.... de Raigecourt, Chanoinefle de

7.

GentilhommedelaChambredu DucLéopold,

&de Thérèfe-Angélique de Ligniville , Dame
d'honneur de la DuchelTe Douairière de Lorraine; 2° le 3 Février 1761, Louife-Adrienne
de Breffey, fille unique & héritière de Claude-Marie, Comte de BrejJ'ey, Chevalier de
S'. -Louis, Mettre de Camp de Cavalerie au

&

de Barbe-Bernarde le
Preu d'homme de Vitremont;&.3°\e8 Janvier
ar guérite- Joféphine de Rofières,
1765,
Dame de l'Ordre de la Croix étoilcc de l'Impératrice-Reine, fille deJofeph-Jean-François- Alexandre, Comte de Rofières &l d'Euvezin, Grand Bailli deThiaucourt,&d'/ln«e-

M

Marguerite de Cardon de Vidampierre. Du
premier

lit

font illus

TomeXVJ.

:

filsde

&

&

:

i.

2.

3.

Henri- François, qui fuit
Anne, qui époufa Léonard de Ficquelmont,
Seigneur de Mars-la-Tour;
Et Claude, ChanoinefTe de Remiremont,
qui s'eft mariée à Jean-Chrijlophe, Comte
de Gournay, Seigneur de Coin-fur-Seille,
Lieutenant Général des Armées de France, Gouverneur de Maubeuge, Commandant en la Province de Hainaut, tué, en
;

1690, à la bataille de Fleurus. Ils eurent
pofterité.

a époufé, 1° en 1746, Gabrielle-Cliarlotte
<ieZ,eHoncoMr?, ChanoinefTe de Remiremont,
morte à Nancy en 1748, tille de CharlesLouis-Henri, Marquis de Blainville, premier

fervice de France,

III"

&

Remiremont,

XV. Joseph, Marquis de Raigecourt de
Gournay, Chanoine de Liège, puis Chambellan & Aide de Camp du Duc Charles de
Lorraine, & Grand Sénéchalde Remiremont,

du nom,

de Philippe de
Gournay), fut Seigneur des Etangs, Ancerville
Bayonville, Gentilhomme de la
Chambre du Grand- Duc Charlks, & époufa
Renée-Elifabeth de Florainville, fille de
Charles, Seigneur de Faims,
dVfabelle
de Mailly. Leurs enfants fuient
Philippe,

;

6.

éteinte.

Antoine de Raigecourt (fécond

,

,
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Raigecourt, né en Mars 1747
N... de Raigecourt, née en Juillet 1748,
ChanoinelTe de Remiremont.
N... de

Voy.

GOURNAY.

XII. Henri-François de Raigecourt, Seigneur des Etang^s & d'Ancerville, époufa
Ermengarde d'Aumale, fille de Benjamin,
Seigneur de Marche & de la Horgne-au-Sablon, & d'Aimée de Bar ify. De ce mariage
vinrent
1.

2.
3.

:

Louis, mort fans alliance;
Henri-François, qui fuit;
Et Marie-Barbe, qui époufa i» Henri
d'Ernccourt, Seigneur de Port-fur-Seille,

dont potlérité. Voy. ERNECOURT (d')
& 2" Charles de Qiiefney, de Meaux, Capitaine au Régiment de Souvré.

;

XIII. Henri- François DE Raigecourt, 11°
du nom. Seigneur des Etangs & d'Ancerville en partie, époufa, en 1661, Anne-Claude de Lavaulx, fille de Claude-Louis, Baron de Vrécourt, & de Marguerite de Mon-

tarby.

Ils

eurent:

Philippe, mort fans pofterité ;
2. Christine, Abbefle de Clervaux à Metz;
3. Et Marguerite, qui époufa Emmanuel
Duc, Maréchal des Camps & Armées du
1.

Roi.

Tt
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Seigneurs de

Marly

,

Beaucaire, Tarafcon, Touloufe, Béziers,

éteinte.

X. Jacques de Raigecourt (troifième fils
d' Antoine j & de Philberte de Pfaffenhoffen), fut Seigneur de Marly, Pournoy,
Amnéville, Ramonville, Confeiller d'Etat
du Grand-Duc Charles, Gouverneur de Bitche & Maître-d'Hôtel de Charles, Cardinal
de Lorraine, Evéque de Metz
de Strafbourg. Il époufa Madeleine de Gournay,
fille de Nicolas, Seigneur de Secourt, &
à'Anne du Chdtelet. [1 en eut;

&

1.

2.
3.

Jacques, qui fuit;
Philibert, mort, fans alliance, en 1612;
François, tué devant Wezel en 1621, étant
Capitaine au Régiment de Phalsbourg
Et Catherine, Chanoineffe de S'.-Pierre
de Metz, puis qui époufa N... Vock de
Hubingen, morte, en couches, la première
année de fon mariage.

XI. Jacques de Raigecourt, II" du nom.
Seigneur de Marly, Pournoy, Amnéville &
Ramonville, mourut en i63o. Ilavoitépou{é

Renée d'Urrede TeyJJières, fille de CharSeigneur de Commercy, & de Marie de

les,

Marcojfey De
.

0^

frent dans leurs Chartres, les plus anciennes, le nom de Raimond; il feroit difficile de

ftatuer quelle Province

en

&

quelle Ville fut

berceau de leur Maifon: on les
aux Comtes de Touloufe, de Provence
aux Vicomtes de Béziers. Tous les Généalogiftes fe font accordés
effet

le

voit également attachés

&

commencer

à

I.

la filiation à

Guillaume de Raimond, Chevalier, quife
pour la Terre Sainte à la fuite de Ray-

croifa

mond

de Saint-Gilles, Comte de Touloufe,
en 1096. Il tranfmit à fa poftérité la croix
de gueules, chargée de 5 coquilles d'argent^
mourut en i n 5, laitîant

&

:

Robert, qui

;

4.
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Ville d'Avignon, celles d'Arles, Carpentras,

C1NQ_UIÈME BRANCHE.

1.

fuit

;

Et Pierre, Evêque de Lodève dès 1120,
en faveur duquel le Pape Eugène III confirma par Bulle exprefTe de l'an 1 145, pour

2.

tout le temps qu'il tint l'Evêché, toutes les
concelTions faites à l'Eglife de Lodève il
:

mourut en

i

154.

Robert de Raimond, Chevalier [Miles),
ainfi qualifié dans un a£le qu'il palla, en
i3o, fut, comme fon père, très-attaché aux
Comtes de Touloufe, & mérita, par fes ferII.

I

cette alliance

il

eut

:

Charles, qui fuit
Et Gabriel, Seigneur de Marly, Amnéville
Ramonville.
;

&

continuation de leur amitié, félon

vices, la

Mémoires de Caflelnau. De Marguerite
de Montbrun, fon époufe, il eut

les

:

XII Charles de Raigecourt, Seigneur de
.

Commercy

&

de Marly, Souverain de Fougerolles. Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Fabert, eft mort, fans alliance, en i655.
Les armes de Raigecourt font d'or, à la
tour de gueules.
:

RAILLANNE. Voy. REILLANNE.
RAIMBOVAL,ou RIMBOVAL, Terre

*

&

Seigneurie, en .Artois, qui a été poffédée
par une branche de la Maifon de Créquy, &
<\\i' Antoinette de Créquy, qui en fut héritière, vendit, le 14 Février 1602, à Antoinette de Wignacourt, veuve de Louis de
Créquy, Seigneur de Roitheleux, &c. Voy.

Créquy.

RAIMOND. Voy. RAYMOND.
RAlMOND,RAYMOND,ouREMOND,
dont

les

Seigneurs de

Modène dans

le

&

du Comtat le LanProvence, le Comtat VenailTîn, la

fubfiftent, originaires

guedoc,

la

:

Raymond, qui fuit
Et Guillaume, Evêque de Maguelonne en
1 190, mort le 27 Janvier i igS.
;

III.

Raymond de Raimond, Chevalier, eut

toute la confiance de Raymond V, Comte de
Touloufe, qui le fit élire Podeftat d'Avignon
:

gouvernoit en République, & le Podeftat en étoit le Chef. II entretint les habitants dans l'attachement qu'ils
dévoient avoir pour le Comte de Touloufe,
leur Souverain, & fit un Gouvernement trèsglorieux pour lui, & utile à cette Ville. Il
fuivit enfuite ce Prince dans la guerre qu'il
eut contre l'Angleterre, & mourut durant
cette guerre. Il eut de Gabrielle de Pontecette Ville alors fe

vès, fon époufe
1 .

BÉRENGER,
de

Com-

tat-Venai(Tîn. Cette Maifon eft une des plus
des plus nobles de celles qui

anciennes

1.

2.

3.

tige

la Vijclède,

loin
2.

:

la branche des Seigneurs
dont nous parlerons plus

de

;

IsNARD, qui fuit;

Hugues, XXXI» Evêque de Riez, qui occufut Lépoit le Siège Epifcopal en 1202,
gat du Pape Innocent III en 1209. Il affif-

&
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lui écrivit

tife

XIII.

Il

la

décéda

vembre 1223

le

36" Lettre
1

1

Geneviève, qui époufa Antoine de Venafque, fils de Rojlaing, & de ConJtance de Romieu.

du Regiftre

des Calendes de No-

{Gallia Chrijiiana, p. 938,

&

II" du nom, épotjJeanne d'Agoult de Vaëfc, fille d'^M& de Marguerite de Reilhanne. Par
cette alliance la Maifon de Raimond tient à
celles de Vaëfc &. de Créquy, Duc de Lefdi-

VIII. Latil de Raimond,

Noftradamus, Hijl. de Provence)
Pierre, élu Evêque de Marfeille, le 10 des
Calendes de Mai 12 15 & qui en fut le
;

4.

XXXI
5.

I'^

fa

toine,

(Gall. ChriJÎ., p. 660);

Et Bernard, Evêque de Carcaflbnne en
1220, mort en i25o.

guières.

IV. IsNARD DE RaimonDj Chcvaller, époufa,
en i236j Elifabeth du Pujy, fille de Jean,
Seigneur d'Entrechaux, de laquelle vinrent
1.

RiCAN, qui

2.

Et Guillaume, Seigneur deCrillon, élu de

fuit

s'eft mariée à Pons d'AfSeigneur de Mazan & de la

Fare, &c., dont poftérité. Voy.

TUARD,

ou

fants furent

AS-

ASTOUARD.

1.

V. RiCAN DE RaimonDj ChevalIcr, époufa^
en i266j Catherine de Baux, de l'illuHre
Mailbn de ce nom, qui étoit fouveraine de la
Principauté d'Orange. Ils furent enterrés, le
17 Mars i3o3, dans le même tombeau que
leur belle-tille Catherine d'Avignon, ainfi

une épitaphe en latin, qui le
trouve dans le troilième arceau de la Chapelle de l'Enfant-Jéfus, partie du Cloître de
la Cathédrale de Carpentras. Leurs enfants
furent:
qu'il confie par

1

.

;

:

VI. Latil de Raimond, I" du nom, épouen 1292, Madeleine de Thoard, dont,
pour fils unique,
VII. Bertrand de Raimond, II" du nom,
qui époufa, en i32o, Marie de Mevouillon,
fille de Paul de Mevouillon de Montauban,
Seigneur de Beaumes, de laquelle vinrent
1.

Latil, qui

Et Raymond, habitant en la Ville de Pernes, marié, en 1420, à Claudine RaJJeri, Si.
fils,

Et Marguerite, de laquelle on ignore

la

de Miles, dans les Fa/les de la Ville
d'Avignon), obtint de ce Prince une penfion
de 400 liv., fur le péage de Beaucaire, par
Lettres du 29 Décembre 1477 & vérifiées à
Autun le 4 Juillet 1478. Il époufa, par contrat palle ù Beaucaire, devant Michel d'Hières, Notaire, le 8 Juin 1480, Marie de Ve-

le titre

;

nommé

Jean, qui fuit;

XL Jean dé Raimond, Ecuyer du Roi
Louis XI (dont il ell parlé avec éloge, avec

:

2.

1.

2.

deftinée.

fa,

en eut un

fuit.

&

Latil, qui fuit;

Guillaume, Chanoine & Comte de Lyon,
en i3o6
Raymond, Evêque de S'.-Paul-Trois-Châteaux en 367;
Et Reinaude, aînée des deux derniers, mariée, en i32o, à Pierre de Giraud.

fuit

Et Hugues, qui

&

i

5.

:

Jean, Ecuyer du Dauphin Louis (depuis
Louis XI), lors du mariage de ce Prince
avec Charlotte de Savoie. Etant à Chambéry au mois de Mars i45o, il introduifit
auprésdu Duc<ie Savoie le Roi d'Armes de
Normandie, que Charles Vil envoyoità ce
Prince avec des Lettres très-preffantes pour
empêcher le mariage du Dauphin, fon fils.
Ledit Jean de Raimond mourut fans al-

X. Hugues de Raimond fut Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi Louis XI en 1477,
Juge Mage de Beaucaire, où il s'éroit établi, à l'occafion de cette charge, vers 1435. Il
époufa, par contrat du 3o Décembre 1452,
Sillette de Raimond, fille de Pierre, Seidi' Argentine de Sade,
gneurde la Vilclède,
fa première femme, tous deux originaires
d'Avignon. Par cette alliance, la branche aînée des Raimond de la Visclède eft fondue
dans celle-ci. De ce mariage vinrent

;

4.

;

liance;
2.

Bertrand, élu de la Nobleffe, qui eft mort
fans poftérité de fon mariage avec Catherine d'Avignon, de la Maifon des Vicomtes
d'Avignon

2.
3.

fuit

befc.

Alazie, qui
touaiid,

:

Et PoLixèNE, mariée à Louis de Guaft,
Maréchal des Logis du Roi René, Comte
de Provence, & fils d'Alphant de Guaft, &
de Marguerite d'Eflienne, Dame de Lam-

IX. Philippe de Raimond époufa Luce de
Sabran, fille de Rojlaing, Seigneur de Robion, & de Blanche de Vaffadel. Leurs en-

nommée

tille,

en eut

Philippe, qui

;

NoblefTe du Comtat Venaiffin, qui eut

une

Il

1.

2.

;

la
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au Concile de Latran en i2i3,& à celui de Montpellier en 1214. Ce même Ponta

I

Ttij

;
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Dame

de Modène, Urban, la RoqueHenri, &c., fille à'Antoine, Chevalier, Seide Geneviève de
gneur defdites Terres,
Raimond, fa parente. Parce mariage, les biens
confidérables qui étoient fortis de la Maifon
DE Raimond & étoient paffés dans celle de Venafque, retournèrent à leurs anciens Seigneurs Jean de Raimond en rendit hommage à la Chambre ApoUolique, féante à Cartefta, le 1 6 Juin
pentras, le 22 Mars 1483,
i6o5, en faveur de fes enfants, favoir

nafqtie,

2.

&

:

&

:

1.

François, qui suit;

2.

Guillaume, Seigneur de

la

Roque, mort

fans alliance ;
3. Et Isabelle, qui époufa, vers i5oo, Ailemail de Vaffadel, Seigneur de Vacqueyran.

XII. François de Raimond de Mormoiron,
I" du nom. Seigneur de Modène, la Roque,
Urban, &c., époufa, i" par contrat paffé devant Teffier, Notaire à Tarafcon, le 21 Juin
i5i7, Etiennette de Villeneuve-Beauvoi/m,
fille de Tanneguy, Seigneur de Beauvoifin,
en Languedoc, & de Marguerite du Buix;
&2° par contrat du \5 Août 1 53 1, Sibylle de
Saint-Martin, fille de Trophime, <&de Madeleine Hardouin, de la Ville d'Arles. Du
premier lit vinrent
:

2.

Jacques, qui fuit;
3. Jean & Joseph, Chevaliers de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem

&

;

4.

Truffemont de Raimond

i-e

Mormoiron,

Chevalier, Co-Seigneur de la Roque-Henri, qui donna, en payement de dot, à An-

toinette, fa foeur, ci-après, du fécond lit,
en 1 56 la moitié de la Terre & Seigneurie
de la Roque-Henri;
Marie, qui époufa N.... de Grimoiiard de
Beauvoir, Comte du Roiire
Louise, qui s'efl mariée à Cathelin de Choifelat, Seigneur de Roaix, au Comtat Venaiffin, fils de N .... de Choi/elat & de Marguerite de la Peane.
,

1

3.

6.
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4.

Laurent, auteur de la branche des Barons,
puis Marquis de Modène, rapportée ci-après
9. Charles, tige de celle des Seigneurs de Pomerols, mentionnée à fon rang;
12. Antoine, qui fut reçu Cheva10. II.
lier de Malte en i55o
Jean, qui le fut en
François en iSSj;
i552
i3. Antoinette, qui s'efl mariée, en i36i, à
Jean de Cha:;a de Grille, Chevalier, Seigneur de Champvaire, de la Ville de Perfils de
nes, au Diocèfe de Carpentras,
Baltha^ar,
d'Anne de Grillet. Elle fut
dotée par Truffemont, fon frère, ci-deffus,
8.

;

&

;

;

&

&

&

14.

du premier lit;
Jeanne, Dame en partie de la Roque-Henri, qui époufa, par contrat du 29 Oflobre
i565, Hélen, ou Alain des Ifnards, Capitaine de la Citadelle de Mornas, dont elle

eudesenfants.Voy.ISNARD,D'lSNARD,
&c.;
i5.

Et Marie, qui époufa
gneur de Canove.

N.... de

Very,

Sei-

XIII. Jacques de Raimond de Mormoiron,
Baron de Modène, Seigneur de Villes, Pernes, la Roque-Henri, Caumont, Urban, &c..
Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa, le 19
Janvier i55 i, Fleury de Maubec de Montlaur, Marquife de Maubec, &c.. Dame d'Aubenas, veuve de Jean de Ve/c, Baron de Grimaud, & fille & héritière de Louis de Maubec de Montlaur, IT du nom, Baron de
Maubec, en Dauphiné, & de Montlaur, en
Vivarais, Seigneur de Mirmande, Montbonnet, &c., & de Philippe de Balfac d'En-

—

W

(L'auteur de VHiJt. de la Nodu Comtat VenaiJJin s'eft trompé en
que la Maifon de Maubec eft éteinte;
il y a une branche qui fubfifte, établie à Mormoiron, dans le Comtat. Voy. M AU BEC.)
Fleury de Maubec terta, le 2 Février 1576,
en faveur des enfants de fon fécond mari,

fille, Florie, qui fut mariée à Jofepk de Very de Cattove, Co-Seigneur de Puymérus.

armes de Maubec & de Montlaur : entr'autres enfants, elle en eut
XIV. Guillaume- Louis de Raimond de
Mormoiron de Maubec de Montlaur, Baron
de Modène & d'Aubenas, Marquis de Maubec, Comte de Montlaur, Seigneur de Montpezat, Mayrès, Montbonnet, Vais, &c.. Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances en 1577, Grand Bailli d'Épée du

Et du fécond
7.

&

Jacques, reçu Chevalier de
Malte en 1592; Paul, qui le fut en
i6o3 ; & Louis, en 1606.
3.

lit

fortirent

:

Françoise DE Raimond de Mormoiron,
du nom, qui réfidoit à .Mormoiron, petite
Ville du Comtat, & époufa Viâoire de Panijfe, fille de Guillaume, & de Jeanne de
Montfaucon Il en eut
I. Pierre de Raimond de Mormoiron,
qui époufa Elifabeth de Colombaud,
dont il n'eut que
Un garçon, qui mourut jeune, & une
.

:

tragues.
bleffe

difant

fous l'obligation de porter les

noms

&

les

73o
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Bas-Vivarais, du Valentinois & du
Viennois, Confeiller aux Confeils d'État
Privé du Roi, Chambellan de François, Duc
d'Alençon, qui fervit au fiége de
d'Anjou
Montélimar, fous les ordres de M.deMaugiron, fon beau-frère. Lieutenant Général en
de Septembre
Dauphiné, aux mois d'Août
i585. llavoit époulé, par contrat du 8 Août
1577, Marie de Alaugiron, fille de Laurent,
Comte de Montléans, Baron d'Ampuis, CheLieutenant Gévalier de l'Ordre du Roi
de
néral au Gouvernement de Dauphiné,

LAUR, ilTue du premier mariage de François
DE Raimond, I" du nom, avec Etiennette de
Villeneuve-Beauvoifin.)

729
Haut

&

&

&

SECONDE BRANCHE.
Barons, puis Marquis de

&

XÎII. Laurent de Raimond de MormoiroNj
Seigneur de Modène (fils puîné de François,
I" du nom, & de Sibylle de Saint-Martin,
fa féconde femme, eft auteur de cette branche
qui a rélidé à Avignon, de là à Sarrians,
fubfifte à préfent à Carpentras, à l'occafion
des divers mariages que fes fucceffeurs ont

1

&

&

Jeanne de Maugiron de
n'en eut que
1.

la

Tivolière.

&

Il

d'armes, Gentilhomme ordinaire
Chambre du Roi & Maréchal de

Camp, dont

poflérité.

Voy.

1

BEAUVOIR

DU ROURE-GRIMOARD;
Marie, Comteffe de Montlaur, Baronne de
Maubec & d'Aubenas, &c., qui a époufé,
1" par contrat du 8 Décembre iSgg, Philippe d'Agoult de Montauban, Baron de
Grimaud, Comte de Sault, &c., dont elle
n'eut pas d'enfants la fucceffion de Montlaur & de Maubec lui fut adjugée par arrêt du Parlement de Paris
& 2° en i6o8,

&

&

de Montbrun fe difSieurs de Coligny
pofoient à faire des courfes dans le VenaiOin,
Sieur de Raimond eut le Commandement
d'une Compagnie de i5o hommes de pied,
par CommilTîon du mois de Mars de cette année. Il avoit époufé, le 14 Mai i566, Franles

;

le

à Jean-Baptifle d'Oriiano , Chevalier des
Ordres du Roi, Colonel des Corfes, Lieu-

tenant Général en Normandie, Gouverneur de Monsieur, frère de Louis XIII,
Maréchal de France, mort de poifon au
château deVincennes, le 2 Septembre 1 626,

&

coije de Gaultier de Girenton de Lmac, tille
de Jeande François, Seigneur de Lirac,
ne de Rodiilf de Limans, Dame de Lirac,
tante du Connétable Albert de Lujynes. Il en

&

fans poflérité.

Et Marguerite de Raimond-Modène, Baronne de Maubec, Dame de Serpaize, &c.,
qui s'elt alliée, i" le 12 Juin 1600, à Claude, Comte de Grolée, &c., dont elle n'eut
pas d'enfants; & 2" le 28 Janvier i6i5, à
Henri-François-Alphonje d'Ornano, Seigneur de Mazargues (frùre du Maréchal),
Colonel Général des Corfes, premier Ecuyer de Monsieur, &c., &c., & duquel

eut, entr'autres enfants
1.

2.

:

François, qui fuit ;
Guillaume, qui fe maria, en Languedoc, à
Anne Gouit, dont le fils,

Jean-Baptiste, époufa Judith TeiJJier,
& fut père de Charles, Seigneur de
Blignet, qui

elle eut quatre enfants, entr'autres Anne
d'Ornano, à laquelle Marie de RaimondModène, fa tante, fit donation de tout fon
bien elleépoufa, le 12 Juillet 1645, au Palais-Royal, en préfcnce du Roi Louis XIV,
François de Lorraine, Comte de Rieux &
d'Harcourt, &c., dont des enfants. Voyez

3.

4.

;

mourut fans

poflérité.

Jean-Baptiste, Chevalier de Malte
Jean- Baptiste - Aristide, Aumônier du
Roi & Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Saint-Loup, Diocèfe de Troyes
Et Françoise, qui s'eft mariée, en 161 3, à
Cathelin Gaultier de Girenton, de Carpen;

;

5.

tras.

ORNANO& LORRAINE.

que s'eft terminée la branche des
Seigneurs de Raimond de Modène de Mont-

le

&

:

3.

fe

trouva, fous le Général Serbelloni, à la pourfuite des Calviniftes devant le Bourg de Sorfut député au Pape
gues, le 3o Août 562,
Pie V, avec Palamède d'Agar, Gouverneur
de Cavaillon, pour repréfenter à S. S. la file betuation de fes Etats du Venaiflin,
foin où l'on étoit d'être fecourus, depuis que
s'étoient
rendus
maîtres
de
NîCalviniftes
les
mes. Le bruit s'étant répandu, en iSyo, que

hommes

2.

&

Il fe

les

I

la

diftingua par fes fervices

négociations dont il fut chargé dans
temps des troubles du Comtat Venaiflin ;

contraflés.

Jacqueline, qui s'eft mariée, par contrat
du 27 Juillet 599, à Jacques de Grimoard
de Beauvoir, Marquis de Grifac, Comte du
Roure, Baron de Randon, Capitaine de 100

de

Modène,

quifub/ijle.

(C'efl ainfi

I

XIV. François de Raimond de Mormoiron,
Baron de Modène, par l'acquifition qu'il fit
de cette Terre, de Marie de Raimond de
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coufine, fut Grand Prévôt de
de l'Hôtel du Roi, Confeiller d'E-

tat d'Epée, Gouverneur de Fougères, en
Baffe-Bretagne, &c. Le Roi Louis XIII,
dont il avoit gagné l'eflime
la confiance,
par la fageffe de fes confeils
par fon expérience dans la conduite des affaires, le nomma fon Ambaffadeur Extraordinaire à la
Cour d'Efpagne, à celle de Savoie, &c. De

in-4'',

retour de fes négociations, il fut fait Confeil25 Juillet 1617
Confeiller au
Confeil des Finances le 7 Janvier 1620,
Grand Prévôt de France le 24 Mars 1621,
par la démiffion de Joachim de Bellengreville, dont il fe démit lui-même en i63o, en
faveur de Georges de Mouchy d'Hocquincourt. Le Baron de Modène, appelé à la
Cour le Gros Modène, fut très-lié avec le
Connétable de Luynes, fon parent,
affifta,
le II Septembre 1617, à fon mariage avec

Marie de Rohan-Montba^on. Les Etats du
Comtat Venaiffin l'avoient député, en i6o3,
vers le Roi Henri IV, pourfe plaindre de ce
qu'après la chute d'une partie du pont d'Avignon, les Officiers du Languedoc avoient
interdit le commerce entre cette Province &
les fujets du Pape: il obtint fatisfaction, &
le commerce fut rétabli. Le Cardinal de Ri-

encore fon épitaphe. Il avoit époufé, par contrat paffé à Carpentras, le 18 Février 1602,
Catherine d'Allemand, fille à'Elie, Co-Seigneur de Châteauneuf,
A'Ifabelle Giraud.
De ce mariage vinrent, entr'autres enfants,

&

I.

Esprit DE Raimond DE Mobmoiron, connu
fous le nom de Comte de Modène, né à
Sarrians le 19 Novembre 1608, d'abord élevé Page de Monsieur, frère de Louis XIII,
dont il fut dans la fuite un des Chambellans. 11 fuivit le parti d'Henri de Lorraine,
Duc de Guife, avec lequel il paffa dans le
Royaume de Naples s'y étant trouvé lors
des révolutions du Duc de Guife, il fervit
en qualité de fon Meftre de Camp Général,
avec diflinftion; mais étant tombé dans les
mains des Efpagnols, ils le retinrent prifonnier dans le Château neuf de Naples
pendant plus de deux ans: il y fut traité
non en prifonnier de fa condition, mais en

la

féconde en z

&

Baume-Su^e, veuve d'Henri de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, Gouverneur
du Maine & du Perche, & fille de Roftang
de la Baume, Comte de Suze & de Rochefort, Maréchal de Camp, & de Madeleine
de Lettes des Pre^ de Alonlpejat, fa première femme & 2° en 1666, Madeleine
l'Hermite de Souliers, en Limoufin. Du
premier lit vint
;

:

2.
3.

Gaston-Jean-Baptiste de Raimond-MODÈNE, baron de Gourdan, qui eut pour
parrain Gaston, Duc d'Orléans, &
mourut, fans alliance, avant fon père.
Charles, qui fuit
Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte
;

le

4.

14 Avril i633;

Et Marie de Raimond de Mormoiron, qui
i" par contrat du 28 Février
i63q, îiJean-Gabriel Motier de laFayette,
Baron de Champettières, dont elle eut
Catherine Motier de la Fayette, qui
I
s'efl mariée à Claude Rabeau
Marquis
2. Et Gabrielle Motier de la
de Givry
Fayette, héritière d'une branche de fa famille, qui a époufé, en 1667, Melchior de
Vogué, 1 1^ du nom, dont elle eut poftérité.
Voy. VOGUÉ & 20 à Emmanuel, Vicomte d'Alègre, Seigneur de Blainville,
&c., morte le 16 Janvier 1689, ayant eu
poftérité. Voy. ALÈGRE.
s'eft alliée,

:

.

,

;

chelieu, qui avoit fuccédé dans le Miniffère

au Connétable de Luynes, foit par jaloufie
ou autre motif, fit exiler le Baron de Modène
à Avignon, où il mourut le 25 Août i632 &
fut inhumé dans la Chapelle des Pénitents
Gris, à côté du Maître-Autel, oii l'on voit

16G7;

&

la

&

&

&

en 1666

in-i2,
mourut le i" Décembre
1673. Il avoit époufé, i" par contrat des
28 Mai i63o, Marguerite de
19 Janvier
vol.

&
&

ler d'Etat le
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vil efclave. Il adonné VHiJl. des Révolutions de Naples, dont deux édit., la prem.

fa

;

XV. Charles de Raimond de Mormoiron,
Baron de Modène, époufa 1° Loiiije, fille de
Dominique Mijlral de Montdragon, Baron
de Crozes, Viguier de Marfeille, dont deux

&

2° Gabrielle
qui furent Religieufes;
fille d'Honoré, Seigneur de
Marguerittes, Préfident en la Cour des Aides
de Gabrielle de Georges
de Montpellier,
de Tarant. De ce fécond lit fortirent entr'autres enfants
filles,

de Gévaudan,

&
:

1.

2.

;

Jean-Gabriel, qui fuit
Charles, reçu Chevalier de Malte le i3
Juin i658, qui fut nommé Chef d'Efcadre,
au Département de Toulon, le 1'"' Novembre 1720
Jean-François, auteur de la branche des
Comtes de Modène, rapportée ci-après
Antoine, auffi reçu Chevalier de Malte en
1646, qui eft mort au fervice de Savoie,
étant Capitaine au Régiment de la CroixBlanche
;

;

3.

:

4.

;

RAI

RAI
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Henri, Seigneur de Modènc, Chefd'Efcadre & Capitaine Général des Côtes de la
Méditerranée, qui el\ mort fans alliance;
Et Marguerite, qui s'eft mariée à Pierre
de Soubirats, Reileur & Gouverneur du
Comtat Venaiffin & Confeiller au Parlement d'Orange-

5.

XVI. Jean-Gabriel de Raimond de MorMOiRON, devenu Marquis de Modène^ par le
décès de fon frère HenrIj luccéda feul aux
biens de fon père Charles,
époufa, vers

6.

5.

ô.

;

Voy.

&

:

1.

2.

Louis-Hyacinthe, qui fuit;
Paul-Gaetan, reçu Chevalier de Malte
ï4 Août 698
1

RAIMOND,

Marguerite

;

Jean-Joseph, auffi reçu Chevalier de Malte
en 1707
4. Henri, Chevalier de Malte
5. Louis-François, reçu Chevalier du même
Ordre en 171 5, Capitaine dans le Régiment de Bourbon, Infanterie, tué auCombat de Parme en 1742
6. Charles - Louis
nommé par le Roi au
Doyenné de Saint-Quentin, Diocèfe d'Amiens, au mois d'0<3obre 1729
7. Jean, mort fans poftérité, étant Capitaine
au Régiment de Normandie
8. Et Marguerite, qui époufa Louis Guilhem
de Clermont, dit de Pafcalis, Seigneur
de Sainte-Croix & de Laval-Sainte-Marie,
à Mormoiron.
;

;

Et quelques autres

fille puînée de Charles-Antoine, Marquis d'Uffel, Seigneur de Craux, Geneftelle
Antraigues, Colonel d'Infanterie d'un Régiment de fon nom. (Nous ignorons s'il a

fel,

&

poftérité.)

BRANCHE
des Comtes de

;

XVII. Louis -Hyacinthe DE Raimond de
Mormoiron, Marquis de Modène, Syndic de
la NoblelTe du Comtat Venaiffin en 1720, a
époufé, en 1714, Charlotte d'Orléans de la
Motte, fille unique & héritière à'Efprit-Joseph d'Orléans, Seigneur de la Motte, CoSeigneur de Venafque & de Saint-Dizier, &
à'Aline Fouquier. De ce mariage font ilfus
:

Antoine-Joseph-Bernard, qui fuit
Louis-François DE Raimond-Modène, Che;

valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-

lem, Lieutenant au Régiment d'Aunis, enfuite Lieutenant, puis Capitaine de la Garde Avignonaife du Pape en 1744: il eft

mort

4.

à

Rome

;

Gabriel-Esprit, Vicaire Général du Diod'Amiens & Abbé Coramendataire de
l'Abbaye de Saint-Jcffe depuis 1764;
Charles-Marie, reçu Chevalier de Malte

Modène, /ortie de

la

pré-

cédente.

;

cèfe

la

la Suze; il a quitté le fervice, & a été élu
Syndic de la NoblelTe du Comtat VenaifTin
au mois de Mars 1747; Il avoit époufé, à
CarpentraSj en 1750, Marie-Thérèfe d'Uf-

;

3.

dont on ignore

filles,

poflérité.

XVIII. Antoine-Joseph-Bernard de Raimond de MormoiroNj Marquis de Modène,
élevé Page à la Petite Ecurie du Roi, depuis
Cornette au Régiment de Bretagne, Cavalerie, a obtenu, au mois de Mai 1738, une
Compagnie de Dragons dans le Régiment

,

2.

R AY M O N D

;

de
le

3.

1.

ou

D'EOULX.

&

1690, Antoinette Rolland-Cantelmi, fille de
François, II"" du nonij Baron de Veynes
de ReiIhanette,-& de Gabrielle de Flotte
de Montauban (des anciens Comtes de la
fioche, alliés à la Maifon de Savoie), du
Bourg de Mormoiron, au Diocèfe de Carpentras. De ce mariage vinrent

734

de Minorité, Officier de Galère, puis Capitaine des Vaifléaux du Roi : il eft mort à
Paris en 1772
Ursule, qui s'eft mariée, le 29 Juin 1730,
à N..., Marquis de Raimond d'EouLx, en
Provence, Diocèfe de Sénez, d'une Maifon
originaire de Naples, dont des enfants.

XVI. Jean-F"rançois de
(troifième fils de Charles,

Raimond-Modène

&

de Gabrielle de
féconde femme), fut reçu Chevalier de Malte le 27 Janvier i665. Etant Capitaine des Vailfeaux du Roi,
fe trouvant
en Grèce dans l'Isle de Naxos, en l'Archipel,
il quitta la Croix, pour y époufer, le i5 Octobre 1690, Catherine Coronello^ fille du
Seigneur Antonio Coronello, noble Vénitien, dont, ent'autres enfants,
XVI I. Chrysanthe de RaimonDj Comte de
Modène, qui s'eft marié, le 4 Mai 172 1, avec

Gévaudan,

fa

&

Antoinette Sommaripa, fille du Seigneur
Mathieu, noble Vénitien, de laquelle eft ilTu,
entr'autres enfants,

XVI II. François-Charles de Raimond,
Comte de Modène, Minillre Plénipotentiaire
du Roi au Cercle de la Balfe-Saxe, & enfuite auprès du Roi de Suède en Mai 1768,
Gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère
du Roi Louis XVI, & Gouverneur du Palais
du Luxembourg à Paris. Il a époufé, le 3 Octobre

1773,

Philippine-Louife-Chrijiophe
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de Lieurray, fille de Jean-Baptijle, Baron de
Lieurray, Mettre de Camp & l'un des Gentilshommes de la Manche du Roi & des Enfants de France, & de Marie-Charlotte de
Manières. Ils ont
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Commandeur du Temple de Beuil & de
Sauvagnac, en 1691
Et François-Ange, nommé à l'Abbaye de
Lieu-Dieu, au Diocèfede Rodez, au mois
d'Août 1706.
;

4.

:

1.

2.

XVI. François DE Raimond de Villeneuve,
Comte de Pomerols, Syndic de la No-

Gabriel, né le 17 Oflobre 1774;
Et HippoLYTE, né le 5 Avril 1777.

dit le

BRANCHE
des Seigneurs

P o m m er o l s,

rfe

LENEuvE,

dite d e

V

i

l-

bleffe de Provence en i658, époufa, le 23
Février lôSg, Marguerite d'Albertas, fille
de Surléons , Seigneur de Jouques,
de

&

&

riage vinrent
1.

&

2.

Pierre, qui fuit
Et Marguerite, qui s'elt mariée, le 8 Août
1593, à Claude de Raouffet, de Tarafcon.
;

XIV. Pierre de Raimond, dit de Villeneuve, épou(a, 1° le i5 Oftobre i5S6, Jeanne
de Baralier, fille de Nicolas, Seigneur de
Cuirol, dans la Principauté d'Orange, & de
Geneviève de Bourg-Juif, Dame de Pomerols ; & 2° par contrat paffé devant le Blanc,
Notaire à Arles, le 9 Juin 1622, Françoife
de Renaud, fille de Jean, Seigneur d'Alein,
Aurons & Lamanon, Chevalier de l'Ordre
du Roi, & de Marguerite de Cajlillon de
Beynes. Du premier lit vinrent:
1.

2.

Charles, qui

3.

XV. Charles

de Raimond de Villeneuve,
du nom. Seigneur de Pomerols, époufa,
i63i
,Sillette du Pré, Dame du
Janvier
le 9
Mas-Blanc, fille de Conrad du Pré & de
Louife Domnine, de la Ville de Taralcon.
II*

Leurs enfants furent:
i.

2.

François, qui fuit
Joseph, Chevalier de Malte, qui fervit au
;

fiége de Meffine,
3.

Commandant un

Batail-

lon au Régiment de Normandie en 1674;
Conrad, auffi Chevalier de Malte en 1641,

François, tué au fîége de Meffine, à l'âge
de 17 ans, en 1674
Conrad, qui fuit;
Et Marquise, qui s'eft mariée, le u Août
1698, k Pierre Aimini, Seigneur du MasBlanc.

XVII. Conrad de Raimond de Villeneuve,
Comte de Pomerols, époufa, par contrat paffé au Château de Vogué, en Vivarais, devant Raimbaud, Notaire de Tarafcon, le 17
Octobre 691, en préfence de Joseph & Con1

rad DE Raimond, Chevaliers de Malte, fes oncles, Françoife- Emmanuelle de Vogué, fille
dt Melchior, II* du nom. Marquis rfe Vogué, Baron de Champetières & du Buis, Seigneur de la Chapelle, Rochecolombe, Co-Seigneur du Mandement de Lanas, Bailli du
Vivarais & du Valentinois, Commandant à
Privas & dans le Pays de Boutières, Meftre
de Camp d'un Régiment d'Infanterie,
de
Gabrielle Motier de la Fayette, Dame de
Champetières. 11 en eut:

&

I

N

DE Raimond de Villeneuve, qui
noya dans le Rhône
Joseph-Melchior, qui fuit;

fe

;

2.

3.

fuit;

Et Marthe, qui s'eft mariée, le 7 Juillet
1611, à Antoine de Forejîa, II* du nom,
Baron de Trets, \e\x{ d'Anne d'HoJlager,
& dont elle eut poftérité. Voy. FORESTA.

de Cajiellane. De ce ma-

:

;

2.

&

1.

Mas

Françoife du

établie à Tarajcon.

XIII. Charles de Raimond (fils de François, l'^'du nom. Seigneur de Modène,
de
Sibylle de Saint-Martin, fa féconde femme),
d'abord reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem en 1 552, quitta, peu de temps après,
la Croix de cet Ordre,
fut pourvu de la
dignité de Sous-Doyen en l'Eglife Collégiale
de Tarafcon, à laquelle il renonça pour fe
marier, par contrat du i3 Novembre i56i,
à Louife Faure, fille de Jean, Seigneur de
de Francoi/e de Sade, de la Ville
Vercors,
de Die, en Dauphiné. Leurs enfants furent:

4.

Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte
en 1699;
Joseph, reçu Chevalier du même Ordre en
700
Pierre, dit le Chevalier de Modène, né le
6 Mai 1709, reçu Chevalier de Malte en
1715, Page de la Petite Ecurie du Roi en
1716, fucceiïivement Capitaine au Régiment de Bourbonnais; il fervit en qualité
d'Aide Major Général dans l'Armée du
Roi, en Weftphalie & en Bohême, fous le
Maréchal de Maillebois, en 1743; fit les
mêmes fondions dans l'Armée de Piémont,
fous le Prince de Conti, en 1744 fut nommé Colonel d'Infanterie après la bataille
de la Madona de l'Orme, gagnée par les
troupes du Roi, fur celles de Savoie, le 3o
Septembre de la même année obtint, ea
1

5.

;

;

;
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à la

l'attaque des retranchements d'Exilles,

à

le 19 Juillet

Camp, en
6.

1748,

1765

&

eftmort. Maréchal de

;

les,

Gabrielle, qui époul'a Pierre - Aiinibal
Gautier, Sieur de Saint-Paulet, ancien Capitaine au Régiment d'Infanterie d'Or-

Et Marie, qui s'eft mariée, à Tarafcon,
l^...., Seigneur de Raoïiffet.

De

à

voilà la raifon de cette

:

Cependant

:

cette alliance font if-

fues:
1.

Charles-Gabriel, qui

2.

François, dit le Chevalier de Pomerols,
Chevalier de Malte, Lieutenant dans le Régiment de Bourbonnais, enfuite Cornette
au Régiment du Roi, Cavalerie, & Capi-

fuit;

taine dans
3.

2, 2 Ê' 2

elles tirent leur origine de la même fouche. Celle dont nous parlons ici efl entièrement éteinte: elle avoit
formé deux branches l'aînée finit en la per-

XVIII. Joseph-Melchior dk Raimond de
Villeneuve, Comte de Pomerols, reçu Chevalier de Malte en 1703 & Page de la Petite
Ecurie du Roi le 17 Avril 17 11, quitta la
Croix après la mort de fon frère aîné, &
époufa, par contrat palTé au mois de Mai
17 1 6, Anne de Vijfec de la Tude de Gang es,
ûWt à! Alexandre, Marquis de Ganges, &c..
Brigadier des Armées du Roi, & de Marguerite de Ginejioux.

pofés

diftinfiion.

léans;
7.

le Bourbonnais en 1744;
Autre François, Chevalier de Malte, En-

feigne des Vaiffeaux du Roi le i'''' Janvier
Capitaine de Vaifleau en 1760;
1746
4. JACtiUES, aufTi reçu Chevalier de Malte
5. Françoise, morte fans alliance;

&

fonne de Sillette de Raimond, Dame de la
des IlTarts, qui époufa Hucues de
Vifclède
Raimond, comme nous l'avons déjà obfervé
plus haut. La branche cadette de la Vifclède
s'efl auffî terminée dans les enfants de René
de Raimond, & de Madeleine d'Andron, ainli
qu'il fera dit ci-après. Noflradamus, qui a
inféré la Généalogie de la Famille de la Vifclède, dans fon Hijioire de Provence, la fait
commencer à Raymond de Raimond, qui vivoit dans Avignon parmi les Nobles, dès l'an
i3o7; mais il eft prouvé, par des titres plus

&

anciens, qu'elle n'eft pas originaire du Comqu'elle a été entée fur celle des Raitat,
mond, comme on va le voir
IV. Bérengerde Raimond (fils aine de Ray-

&

:

mond DE Raimond, Podellat de la Ville d'Avignon, & de Gabrielle de Pontevès), ayant
été nommé le premier des neuf députés qui
furent à Beaucaire en i255, pour y régler les
différends

que

cette

;

6.

Et Marie-Anne, qui s'eft mariée,
gnon, à N..., de Monclar.

à

Avi-

XIX. Charles-Gabriel de Raimond de
Villeneuve, Marquis de Pomerols, Capitaine
Régiment Dauphin en 1744,
aépoule, le 9 Septembre 1758, Marie-ErneJiine-Françoife de Réthune de Saint- Venant, ci-devant Chanoinelfe au Chapitre noble de Maubeuge, fille de François-Eugène
de Béthune des Planques, Comte de SaintVenant, &c., & de Marie-Erneftine-Jofèphe
de Houchin, fa féconde femme.
La Maifon de Raimond-Modène porte
d'argent, à la croix de gueules, chargée de
5 coquilles d'argent. De\i(e Saucias et Defd'Infanterie au

:

:

FENDIS.

BRANCHE
des Seigneurs de LA Visclède.

La Branche

des Raimond, Seigneurs de la
Vifclède 8c de Blau^ac, étoit féparée depuis
fi longtemps de celle des
Raimond-Modène,
qu'elle fembloit n'être plus de la même fou-

Tome XVI.
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che ; ce qui paroît y avoir donné lieu, ce font
les armes cHfîérentes que les Seigheurs de la
Vifclède (qui réfidoient à Tarafcon) étoient
tenus de porter, d'or, à 6 tourteaux de gueu-

un Régiment de Grenadiers Royaux,
tête duquel il fut blelTé dangereufement,

1743,

Alfonfe,

Ville avoit alors avec
Charles d'.\n-

&

Comte de Touloufe

jou, fon frère. Comte de Provence, époufa,
pendant fon féjour en cette Ville, la fille uni-

que du Seigneur de

la Vifclède,

&

forma, en

branche des Raimond de la
mariage vint
V. Pierre de Raimond, Seigneur de la Vifclède, qui eut pour fuccefl'eur de fon nom

s'y établilTant, la

Visclède.

De

ce

&

de

fes

biens,

VI. Hugues de Raimond, Seigneur de la
Vifclède, dont on trouve le nom dans plufieurs aaesde 1291, & qui laiffa pour fils
Vil. Raymond de Raimond, Seigneur de la
Vifclède qui s'eft marié, en i3o7, à Claire
d'Agoult, fils d'Ifnard, IIl" du nom. Seigneur de Sault, de laquelle il eut
VI II. Jean de Raimond, Seigneur de la Vifclède, qui époufa Madeleine de Cafiellane,
de Pierre, dont
IX. Elzéar de Raimond, Seigneur de laVil1 37
avec
en eut
Sillette d'Aube,
fille

clède, qui fe maria, à Tarafcon, en

&

Raymond, qui

fuit

1 ,

:

;

Uu

I

I
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Et Georgette, qui s'eft manée h. Bertrand de
Venafque, fils de Jean, & à'Ifabeau d'AJtouaud.

X. Raymond de Raimond, II«^ du nonij Seigneur delà Vifclède, époufa, en i3g6, Hélène
dePa:;^is, fiWed'Alleman, Seigneur d'Aubignan. Leurs enfants furent
:

.

&

fuit.

XI. Bérenger de Raimond (fils puîné de
Raymond de Raimond & d'Hélène dePa:{:[is),
futSeigneurdelaVifclède,&époufa,eni465,
IJabeaii de Romieu, dont
X I Jean de Raimond de la Visclède, qui
le maria, en 1493, a\ecLouife de Pontevès,
.

& en eut
XIII. Jean de Raimond, W'^ du nom. Seila Vifclède & de Blauzac, qui s'eft
marié, en iSzy, à. Ifabeau de i^aoj/ZA:, de laquelle vint
XI'V. Nicolas de Raimond, Seigneur de la
"Vifclède
de Blauzac, qui s'eft marié à
LoiiifeAimini, fille de Touffaint, & deFrançoife de Bajionis, dont
XV. René de Raimond, Seigneur de la Vifde Blauzac, qui époufa Madeleine
clède
d'Andron,
en eut

&

&

&

3.

:

Nicolas, mort fans poftérité;
Jean, Chevalier de Malte le 28 Odobre
i633;
Et René de Raimond de la Visclède, mort
auffi fans enfants, le dernier de cette branche.

BRANCHE
anciennement établie dans le Gévaudan,
dont on ne trouve pas lajonâion avec
les précédentes, & qui remonte à
I. Pierre, ou Jean de Raimond, qui reçut
une déclaration de Jean de Biouzet, fon Vaffal, le

le 5

Août iSgz.

fils,

II. Jacques de Raimond, fit fon teftament,
reçu par de Pétra, Notaire d'Avignon, le 21
Mars 1444, en faveur de fon fils, qui fuit.

III. Louis DE Raimond, héritier de fon père,
de fes biens par devant Privât,
Notaire, le 3o Juillet 1482,
eut, entr'au-

difpofa

i .

Hector, Seigneur de Saint-Etienne-ValléeFrançaife, au Diocèfe de Mende. héritier
de fon père, qui donna le dénombrement
de cette Terre devant le Sénéchal de Beau-

& de Nîmes, le 29 Avril 5o3. 11 y
apparence qu'il mourut fans poftérité
Et Antoine, qui fuit.

caire

i

a

;

2.

IV. Antoine de Ralmond, légataire de Ion
père, par fon teftament de l'an 1482, eut, entr'autres enfants,

V. Jacques de Raimond, II^ du nom. Seigneur de Saint-Etienne- Vallée-Françaife, du
Villars, le Crémat, du Mazelet & Calberte, en
Gévaudan, qui époufa, afTifté de fon père, par
contrat palTé devant Rackette, Notaire, le 2
i555,Anned'Altier, des Seigneurs rfi<
Champ, d'une très-ancienne Nobleffe du Gé-

Juillet

vaudan, dont
VI. Jean de Raimond, Seigneur du Mazequi s'eft marié, du vivant de fon père,
avec difpenfe du Pape, par contrat pailé devant du Puy, Notaire, le 10 Août iS-ç, à
Anne de Cabelier, de laquelle vint
VII. Jacques de Raimond, 11F du nom.
Seigneur de Saint-Etienne-Vallée-Françaife,
&C.J qui époufa, par contrat paffé devant
Guiran, Notaire, le 28 Janvier 161 9, Marguerite d'Aguillon. Il fit fon teftament le 28
Novembre 1625, en faveur de fa mère, avec
fubftitution au premier enfant mâle qu'il pouicet afle fut dépofé chez Delort,
roit avoir
Notaire. 11 rendithommage&dénombrement
pour fes Terres de Saint-Etienne-ValléeFrancaife, &c., en la Cour du Sénéchal de
Nîmes, le 26 Mai 1639. On ne lui connoît
let,

gneur de

2.
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biens nobles,

tres enfants,

Pierre de Raimond, Seigneur de la Vifclède, époufa, en premières noces, Argentine
de Sade-Beauchamp, dont vint
XII. SiLLETTEDE Raimond, Dame de laVifdède, qui s'eft mariée par contrat du 3o Décembre 1452, avec Hugues de Raimond, fils
de Philippe, & de Luce de Sabran. C'eft en
elle que s'eft éteinte la branche aînée des Seigneurs de la Vifclède, &. par ce mariage fe
réunirent la branche de Raimond-Modène
celle de la Vifclède. Cependant celle-ci fut
continuée par la poftérité de Bérenger, qui

i.

Son

fes

&

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

X

au Roi, pour

18 Janvier 1391,

&

rendit

hommage

:

qu'un

fils,

nommé

VIII. Jacques de Raimond, IV'du nom,
Seigneurde Saint-Etienne-Vallée-Françaife
de la Pidu Villard, le Crémat, du Mazelet
geire, qui fit ouvrir, le 18 06lobre i650jle

&

teftament de fon père

fait

en

fa

&

faveur,

fut

reconnu Gentilhomme par Jugemcntde M. de
Bezons, Intendant du Languedoc, le 1 Septembre 1660, fuivant les produftions de la
1

;
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Languedoc, dépofées au Cabinet
du Roi, aux Grands-Auguftins
avoit époufé, par contrat paffé le
i63i, devant Guiran, Notaire,
Sujanne de Guiran, de laquelle nous igno-

François de Raimondis, Capitaine dans
le Régiment de Saluées en 1678; Antoine,
Capitaine dans le Régiment de Jonzac en
1668, & Joseph, Enfeigne dans le même Régiment la même année 1668. Du mariage de
Pierre-.'\ndré, accordé le i3 Janvier 1678,
avec Marguerite de Glandevès, fille d'Honoré, Baron de Glandevès, IL du nom. Seigneur du Caftelet, Saint-CafTien, &c., Confeiller du Roi, Sénéchal de la Ville de Caftellane,
de Françoise de Villeneuve, font if-

74'
Noblellc du
des Ordres
de Paris. Il
28 Janvier
rons

s'il eut poftérité.
A cette branche appartient Jacques deRaiMOND, quiépoufa Marie Engraciede la Fare,

dont il eut, pour
Catherine, qui

fille

unique

& héritière,

a époufé, en 1745, Jean-Jacques-Jofeph Borelli, auquel elle porta en
mariage la Terre de la R quefervière, au
Diocèfe de Mende, qui fut érigée en fa faveur en Marquifat, par Lettres Patentes de
Juin 1752. Voy. BORELLI.

Cette branche porte pour armes
d'a:{ur,
à la croix d'argent, chargée de 5 coquilles
de gueules.
(On peut confulter fur cette Mailbn le Recueil pour l'HiJloire de Louis XI, par du
Clos, p. 85 & 88; les Archives de la Chambre Apoftolique du Comtat Venaiflin, leante
à Carpentras, ibid. Archives du Pays & de
l'Hôtel d'Avignon; celles de la Langue de
Provence & d'Arles; celles de la Ville de Beaucaire; celles de Béziers, & celles de la Ville
de Marfeille; le Tréfor des Chartes à Paris,
Cartulaire 99, chap. 3o3; Vertot, Hi/i. de
Malte; l'Abbé Pithon-Curt, Hijl. de la Nobleffe du Comté Venaijfm, t. III, p. i
fuiv.; Noftradamus& ^o\ichQ,HiJi. de Provence; l'Abbé Robert de Briançon, Etat de
la Province dans fa Noblejfe, t. II, p. 537
fuiv.; Artefeuil, Hift. héroïque de laNobleffe de Provence, t. II, p. 283 & fuiv.;
d'Hozier, Armor. génér. de France, reg. I,

&

fus

:

1.

:

458; Catel, ////?. rfes Comtesde TouAnnales de la Ville de Tou&c., &c.

p. Il, p.

lou/e, la Faille,
loufe,

RAIMONDIS,
MOND, Famille de

anciennement RAIProvence, dont il eft

parlé dans VHiJloire héroïque de la Nobleffe

de Provence, tom. II, p. 286 & fuiv. D'après
V Armor. génér. de France, reg. I, part. II,
p. 452.
Pierre-André de Raimondis, aliàs de RaiMOND, Ecuyer, Seigneur d'Allons, Roquebrune, la Penne & Salettes, Gouverneur de
la Ville de Draguignan, Lieutenant Général,
Civil & Criminel au fiége de ladite Ville, fut
déclaré noble & iffu de noble race & lignée,
depuis l'an 1425, par Arrêt des Commilfaires
députés par le Roi en Provence, avec fes frè-

Honoré-Emmanuf.l, Lieutenant Général de
Draguignan;

2.

Joseph, qui fuit;

3.

&

5.

4. Charles; Pierre-André, Capitaine
dans le Régiment de la Marine;
Et JACCiUES.

Joseph de Raimondis, Ecuyer, Seigneur

&

d'Allons, naquit le 23 Juillet 1684,
époufa,
16 Juillet 1717, Catherine Baruetti, dont
vinrent
le

:

1.

Jean, né en 1719

2.

Marguerite, née le 22 Avril 1718, qui fut
reçue à Saint-Cyr le i3 Février 1726. Elle
a époufé François de Pontevès, Vicomte de
Bargême, Seigneur de Tournon, &c., Premier Conful d'Aix & Procureur du Pays,
dont elle a été la féconde femme & en a eu

3.

4. 5.

A

cette Famille appartient N....,

Voy.

trois fils.

&

&

742

res,

PONTEVÈS,

tom. XVI,

de ce Diâionnaire

col. i32,

&

;

Marie, Thérèse, Madeleine

6.

Françoise.

&

_

Marquis

de Raimond, Seigneur d'Eoulx, en Provence,
Diocèfe de Sénez, d'une Maifon originaire de
Naples, lequel a époufé, le 29 Juin 1736, Urfule de Raimond- Modène , fille de LouisHyacinthe, Marquis de Modène,
de Charlotte d'Orléans de la Motte. Ils ont des en-

&

fants.

Les armes d'or, à fajces d''a\ur & àZ
aigles éployées de fable, pofécs entre les 2
dernières fafce s de l'Ecu.
"i

:

*

RAINCOURT,

Terre

fur

fituée

les

frontières delà Lorraine, au Bailliage de Vefoul, près de Julfey, qui a
la

donné fon

Maifon de Raincourt, qui

nom

à

fubfifte encore.

Elle a été polfédée par la branche aînée juf-

XVL

qu'à la fin du
fiècle, qu'elle fut vendue
par décret, avec les aytres biens d'AMBROisE
DE Raincourt, dernier mâle de cette branche.
François de Saint-Belin, mari de ValenTiNE de Raincourt, fille aînée d'AMBROisE,

U

u

ij
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dans la Maifon de Vefoul, par le mariage de Philippotavec
Georges de Vejoul,
te de Saint-Belin
Ecuyer. Marguerite de Vefoul, petite-tîUe
de Georges, la porta à François de Jouffroy,
Ecuyer, Seigneur de Novillars, ion époux.
Elle entra enfuite, par acquifitionj dans la
Mailbn de Deuilly enfin elle a été rachetée, au mois de Février 1757, par Jean-BapTisTEj Marquis de Raincourt, chef du nom
& des armes de cette Maifon.
Le plus ancien de ce nom e(t Guillaume
DE RaincourTj qui fut témoin d'unedonation
faite à l'Abbaye de Charlieu, par Gujy de
Chaiimont, Chevalierj en 1180;
Payen
DE RaincourTj Chevalier, donna, en 121 1, à
cette Abbaye, un arpent & demi de pré à
Raincourt, du confentement de Cécile, fon
époufe, de Robert, Etienne, Elisabeth &
Dagnotede Raincourt, fes enfants;
'V\'arnier & Hugues de Raincourt, frères, apl'acquit à ce décret. Elle pafla

étoit

Vil. Claude de Raincourt, qui fut reçu
dans la Confrérie de Saint-Georges en i586j
eut de fa première femme, Catherine de
Montarlot, entr'autres enfants,
VIII. Etienne de Raincourt, qui fe maria,
en 1600, à Jeanne-Baptijle Touchard, dont
pour fils
IX. Christophe- Louis de Raincourt, Colonel du Régiment de Bourgogne, pour le
fervicedu Roi d'Efpagne, en Italie,
qui,
de Barbe de Matières, eut entr'autres en-

;

&

—

&

fants,

X. Jean de Raincourt, qui s'eft marié, le
Mai 1648, à Anne-Marcelline du Tarrenditmère, entr'autres enfants, de
XI. Guillaume de Raincourt, Capitaine
deCavalerie dans le Régiment de Saint-Mauris, qui obtint, par Lettres Patentes du mois
de Septembre 1719, que les Terres de Fallon, Bournois, Leugney & Bremondans,
fuflent unies & érigées en Marquifat, fous
le nom de Raincourt. 11 avoit époufé, le 5
Mars 1696, Pierrette-Dorothée de Champagne, dont il a eu

—

i5

tre, qu'il

la même année, les libéralités de
Payen leur père, envers ce monallère,
ajoutèrent
10 journaux de terre à Rainy
court,
4 arpens de pré à Betaucourt. Ils
lui accordèrent, en 1220, le droit de pâturage dans l'étendue de leurs Terres,
fe dé-

prouvèrent,

&

feu

&

&

fiftèrent de toutes les prétentions qu'ils avoient contre lui;
Simon de Raincourt,
Prêtre, reçut, en 1 25o, des Religieux de cette

—

:

Abbaye, pour en jouir pendant fa vie, un
meix à Raincourt, qui leur avoit été donné
en aumône, par Jobert de Raincourt, Che-

2.

valier.

3.

t.

i.

4.

5.

Léon-,'\ntide, premier Archidiacre de l'E-

de Saint-Claude

;

Christophe-Marie-Joseph, fécond Archidiacre de la même Eglife
Humbert-Joseph, Major du Régiment de
;

ù.

Bourbon-BulTet, Cavalerie
Et Charles-Prosper, Capitaine des Grenadiers du Régiment de Belfunce.
;

7.

XII. Jean-Baptiste, Marquis de Raincourt, Seigneurduditlieu, Fallon, Leugney,
Orfans, &c., né le 14 Avril 1706, ancien Capitaine d'Infanterie au Régiment de Tallard,
Chevalier de Saint-Georges, a époufé, par
contrat pallé au Château de Villerfexel, le 24
Février 1737, Hélène-Antoinette de Gra-

N... DE Raincourt, Seigneur dudit lieu,
mort fans poftérité ;
Jean, qui a continué la branche aînée, éteinte au 'VII« degré, dans Ambroise de
Rafncourt, dont les biens furent vendus
par décret, après fa mort, arrivée avant

:

,

glife

:

l'an i588. Il ne lailTa, de Jeanne d'Augicourt. fon époufe, que trois filif.s

;

Baume, en Franche-Comté;

gneur dudit lieu, Scye, Bourbévelle & Cemboing en partie, qui fut témoin, en 1 353, de
l'hommage rendu à l'Abbé de Charlieu, par
Reynier de Champagnole, de ce qu'il polTédoit à Betaucourt. Il fut inhumé dans l'Eglife de Saint-Thiébaut de Jufl'ey, fuivant le
teftament de Pierre de Raincourt, fon petitfils. Il avoit époufé Marguerite de Betaucourt, dont trois garçons & une fille. Ses fils

2.

Jean-Baptiste, qui fuit
Charles-Gaétan, Prévôt du Chapitre noble de Saint-Pierre de Mâcon
Gabriel- Gaspard né le 28 Décembre
1698, Grand Prieur du Chapitre noble de
;

La filiation fuivie de cette Maifon commence à Orry de Raincourt, Ecuyer, Sei-

furent

744

Et Philippe, auteur de la féconde branche, éteinte au V" degré, dans Nicolas de
Raincourt, dont la poilérité n'efl point
connue; mais de laquelle branche eft fortie
la troifième, qui fubfifte, & de laquelle

3.

fille de Michel-Dorothée, Marquis de
Gramont, Baron de Villerfexel, Lieutenant
Général des .Armées du Roi, Chevalier d'hon-

mont,

',
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neurau Parlement de Belançon, Grand Bailli
d'Autun &des Pays de Montcenis & Semur,
& de Barbe-Maurice de Berbis, ComtelTe
de Dracy. Il a acquis, comme on l'a dit cidelVus.en Février 1757,1a Terre de Ion nom,
qui étoit
liècle

&

entants
i.

fortie

de

la

demi,

&

a

en Hollande,

Mailbn depuis plus d'un
eu de l'on mariage, pour

Maifon commence

:

3.

4.
5.

1

l'Eglife de la ParoilTe de Biainville.

II.

de Nanteuil,
fœur de Thibaut de Nanteuil, Evêque de
Beauvais, Comte & Pair de France, dont

;

vinrent:
i.

2.

DE Raincourt, VHiJi. des Sires de Salins,
tom. I, p. 320 & fuiv., note 46.)
Les armes de gueules, à la croix d'or,
accompagnée de 18 billettes du même, 10
enchefë 8 en pointe.

3.

:

Terre en Picardie, qui

i

|

ces,feslervices militaires dans tous les temps,

Couronne.

le

dans

&

Maifon d'Ailly,
de celle-ci dans celle
d'Albert de Chau!nes,lk eft aujourd'hui dans
la Maifon de Mailly d'Haiicourt.
Le Carla

&

1

—

pentier, dans fon Hijl. de Cambraj- & du
Cambréfts, parle d'un Raoul de Raineval,

Chevalier, qui fut inhumé, en 1198, dans
l'Abbaye de Saint-Aubert; la Morlière, dans
fon Recueil des Mai/ans illujlres de Picardie; Haudicquer de Blancourt, Palliot, du
Chefne; la vieille Chronique de Louis II,
Duc de Bourbon, & plufieurs autres Ecrivains, font aufTi mention de cette Maifon;
enfin on trouve dans VHiJi. des Grands Officiers de la Couronne, par le Père Simplicien,tom. VIII, p. 614, la filiation de la prenoière branche de la Maifon de Raineval,
ainfi que dans Moréri.
Pour la féconde
branche, aujourd'hui établie à Amllerdam,

—

&

III. Jean, Sire de Raineval & de Pierrepont, fut un des Seigneurs qui allèrent, avec
Connétable Raoul de Clermont de Néelle,
conduire le Comte de Gueldres, en 1289. II
fervit dans les guerres de Gafcogne,
le relie
de fes gages lui fut payé le 20 Février 296.
L'année fuivante, il reçut une gratification
du Roi, en récompenle des bons tervices
qu'il avoit rendus. C'eft lui qu'on trouve
qualifié de Chevalier, dans une quittance du

— Cette Terre, & plu-

fleurs autres, font paflées, par alliance,

1

ternel.

& par la poffeflîon d'une des premières Charla

Jean, qui fuit;
Béatrix, vivante en i325, qui époufa N....
de Saucey de Baucey, Chevalier;
Et IsABEAu, qui s'eft mariée, en 3o6, à
Eiijlache de Conflans, Seigneur de Mareuil, auquel le Sire de Raineval, fon
beau-frère, promit, en Janvier même année, d'alFeoir fur fes Terres de Vermandois
de Flandre, ce qui avoit été donné
ù fa fœur, par fon père Raoul,
légué
par l'Evêque de Beauvais, leur oncle ma-

&

a

donné Ion nom ou qui l'a reçu de l'ancienne
Maifon ue Raineval, illuftre par les allian-

ges de

Raoul de Raineval, I" du nom. Sire
& de Pierrepont, mourut avant

l'an i3oo. Il avoit époufé N....

Septembre 1755
Et Pierrette-Dorothée, l'aînée de tous
ces enfants, née le 28 Juillet 1740, Chanoinefle de l'Abbaye Royale de Baume, en
Franche-Comté.
(Voy., pour la Généalogie de la Maifon

RAINEVAL,

;

Et probablement Marie de Raineval, qui
époufa Jean de Matiqueiichj; Seigneur de
Biainville, morte, le lendemain de la Fête
de Saint-André, en 1270, & enterrée dans

de Raineval

7.

*

pour enfants:

.

2.

;

le i3

à

I.N.... DE Raineval, qui eut
Raoul, qui fuit

Louis-Gabriel, né le 7 Septembre 1742,
Chanoine du noble Chapitre de S'.-Pierre
de Mâcon
Michel-Joseph-Christophe, né le i3 Avril
"745;
Charles- Victoire, né le 22 Juillet 1747,
Lieutenant dans le Régiment de Belfunce
en 1757;
Antoine-Pierre, né le 5 Avril 1754
& 6. Un garçon & une fille, nés jumeaux
;

2.
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preuves de fa noblelle ont
été produites devant M. Dorieu, Intendant
de SoilTons, CommilTaire nommé par le Roi
à la recherche de la Noblelfe de cette Généralité, ainli qu'il paroit par fon Ordonnance
du 26 Janvier 1669. La filiation de cette
les

Décembre 1299, de 9,3oo liv., 14 fols, 6
deniers, pour les gages de fes fervices dans la
deuxième armée en 1297. Il en avoit donné
une autre, le
Oftobre précédent, de 3, 180
liv., 6 fols, 7 deniers, pour fes fervices des
années 1297, 98 & 1299. Son fceau ell une
croix, chargée de 5 coquilles, qu'on voit û
la Bibliothèque du Roi (Cabinet de M. Gai1

1

1

j

1

11 fut encore payé, en i3oi, de ce
qui lui étoit dû, pour avoir fervi en Flan-

gnières).

,

'

Lors du mariage de Guillaume, dit le
Bon, Comte de Hainant, de Hollande & de

dre.

RAI
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ZélandCj fait à Chauny, le 19 Mars i3o5,
avec Jeanne, féconde fille de Charles de
France, Comte de Valois,
de Marguerite
de Sicile, fa première femme, il fut l'une des
cautions des conventions matrimoniales,
deux rentes lui furent dépofées en 1 3 14, pour
fureté du douaire de cette Comteffe, ce qui
prouve qu'il étoit un grand Seigneur. On le
trouve au nombre de ceux qui furent mandés pour fe trouver à Paris le Mercredi après
la Saint-André de i3i8, au fujet du procès
de la Comteffe d'Artois,
enfuite à Corbie,
avec l'Evéque de Mende& le Comte de Clermont, pour terminer les différends que cette
Princeffe avoit avec fa Nobleffe; & il fervit,
la même année, dans la guerre de Flandre.
De fa femme, dont on ignore le nom, il eut
IV. Jean de Raineval, IV du nom, aliàs
Christophe, Chevalier, Seigneur de Rainede Pierrepont, qui plaidoit, conjointeval
ment avec fon père, contre les hommes de
Montdidier, le 22 Novembre i325 ; fervit, la
même année, en Gafcogne, dans la Compagnie de Jean, Seigneur de Blainville, SénéGouverneur de cette Province, fon
chal
parent; il efl nommé dans un Arrêt du 22
Décembre 1327, avec Roques, Seigneur de
Hangeft; fervit en Flandre en i328, &. amortit, en i329, certains héritages, en faveur de
Mahaut, veuve de Jean de Dommart. Il avoit
époufé, en i323. Barbe d'Ongnies, d'une
des premières Maifons de Picardie, nièce de
Jean d'Ongnies, Comte de Chaulnes, Lieutenant Général des Armées du Roi. 11 eut
pour enfants
1. Guillaume, qui fuit;
2. Et Perronne, qui s'eft mariée, i» à Vajl,
Seigneur de Montigny; & 2» à Gilles, III^
du nom, Baron de Mailly, &c., dont elle
eut des enfants. Voy. MAILLY. Elle eut
différend, au mois de Novembre 1348, avec
Guillaume, Sire de Raineval, fon frère;
fe difoit Dame du Mefnil en
36
&, étant
veuve de Gilles de Mailly, elle plaidoit,
en i362, 65 & 67, contre Marguerite de
Fremicourt, Dame de Mailly, & fes en-

encore, en i35i, contre Mathieu de Roye.
Le Roi Jean lui confirma, le g Septembre
i352, l'acquifition qu'il avoit faite d'une
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&

Maifon

Amiens. Il vivoit encore en i365,
au contrat de mariage de fa peeut à'Agde, Dame.de Fouilloj',
fon époufe, d'une ancienne Maifon de Picardie, que nous croyons éteinte,

&

tite-fille. Il

!

.

Motte

&

&

1 ,

&

I

il

plaidoit

Deux ans après, il fut nommé Lieutenantde
Roi en Champagne & en Brie, ayant fous lui

I

I

en i338, contre

fœur;

Et Marguerite, mariée à Robert, Seigneur de Fréauville, Chevalier, lequel plaidoit en 1373, comme exécuteur teflamentaire de fa femme, contre Raoul, Sire de
Raineval, fon beau-frère.

&

fants.

fa

fuit, auquel fon père, en le maTerres de Lamberfart, la
Monllrans, dans la Châtellenie

VI. Raoul, II'' du nom, Chevalier, Sire de
Raineval, Pierrepont, Coudun, Méraucourt,
&c., rendit des fervices importants aux Rois
Jean, Charles V
Charles VI; fervit en
fur les frontières de la NormanPicardie
die, fous le Duc DE Bourbon & le Sire de
Charny, ès-années i35o, 5i & i352, enfuite
fous le Maréchal d'Audeneham, à Ardres, en
i355, & depuis le mois d'Avril jufqu'au 24
Août i356, qu'il fut établi Capitaine de la
Ville & Vicomte de Bayeux, puis en l'Ort de
Breteuil, fous le Duc de Normandie. Il eft
nommé, pour la première fois, Panetier de
France, dans le don que lui fit, au mois de
Juillet i358, le Dauphin Régent (depuis Roi
de France, fousle nom de Charles V), d'une
marché, pour fa Terre de Pierrefoire
pont. Il pofleda toute fa vie l'Office de Panetier de France, à 2,000 liv. de penfion. Ce
Prince lui fit encore préfent, au mois de
Mai i359, de la Vicomte de Poix, & d'autres Terres confifquées fur Robert Defquefnes, qui tenoit le parti de Charles le Mauvais, Roi de Navarre. Lorfque le Roi d'Angleterre vint, au mois d'Avril i36o, mettre
le fiége devant Paris, il fervit le Régent tant
dans cette Ville qu'aux environs, ayantdans
14 Ecuyers.
fa Compagnie 8 Chevaliers

:

Perronne de Raineval^

&

de Lille;
2.

&

dit, ci-defluSj qu'il plaidoit

Raoul, qui

riant, réferva les

&

V. Guillaume, Sire de Raineval, Pierrepont & Coudun, reprit, fous la tutelle de fa
mère, le 17 Décembre i334, le procès que fon
père avoit eu contre les Moines de Corbie,
au fujet du péage de Marigny. Nous avons

à

qu'il afllfta

&

i
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80 hommes d'armes, avec lefquels il fut envoyé en F.landre; en i363, il fut nommé du
Grand Confeil du Roi, à 1,000 liv. de penfion ; fait Lieutenant de Roi ès-parties de
Mantes, Meulan, Vernou et Bréval en 1364:
traita de la reddition de cette dernière place;
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tilt

tres,

entre

au-

au mois de Mars de la même année,
les Rivières de Seine & d'Yonne,

&

fur la fin de iSôy, le Roi le retint, avec loo

hommes

d'armes, pour l'accompagner dans
voyage qu'il devoit faire en Picardie, au
mois d'Août i368. A la prière du Pape il
alla ù Bruges, en Janvier 1372, avec plule

fieurs autres Seigneurs, vers les Cardinaux
de Cantorhéry & de Beauvais, au fujet de la
paix qui s'y traitoit; y fut encore envoyé,
au mois de Mars fuivant, pour le même fujet ; fervit, l'année d'après, fous le Duc de

Bourgogne

envoyé en AmbalTade vers
au mois de Janvier l'ijè;
demeura jufqu'au mois d'Avril l'ijj, tant à
Rome qu'à Florence, & obtint, au mois de
Décembre, rémiiïion, pour avoir fait enlever,
près de Senlis, oii le Roi étoit, le Seigneur
de Grancey, & l'avoir fait conduire hors du
Royaume. Dans les années iByg & i38o, il
fervit, fous le Duc d'Anjou, avec 3o hommes d'armes; fe trouva enfuite au Sacre du
Roi Charles VI, avec 2 Chevaliers & 5 Ecuyers; fut envoyé en Picardie, au mois
d'Avril i38i, pour le traité de paix avec les
Anglais; accompagna S. M. dans le voyage
qu'elle fit à Rouen en i382; fut nommé,
avec plufieurs autres Seigneurs, pour être
la

Reine de

;

fut

Sicile,

auprès de la perfonne de ce Prince à la bade Rosbecque; fervit, la même année,
fous le Sire de Coiicj' donna quittance, le
20 Novembre i383, en qualité de Panetier

taille

;

de France, Confeiller

&

Chambellan du

Roi, à. Bernard A la dent, Receveur Général
des Aides, de 160 francs d'or fur fes gages.
Son fceau eft une croix, chargée de 5 coquilles.
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établi Capitaine, par-deffus tous les

Cimier: un cafque couronné, fur-

monté d^une tête de dragon volant. Légende
Raoul de Raineval, Panetier de
France. 11 accompagna encore le Duc de
Bourgogne à Tournai, au mois de Novem:

Allemagne,

trouva, pour ce fujet, à
Montreuil, avec4 Chevaliers
29 Ecuyers;
fuivit encore le Roi en Picardie, lorfque le
traité de paix avec l'Angleterre fe renouvela
fe

&

au mois de Mars 1391, & ce fut en conféquence de ce traité, que la Cour l'envoya encore l'année fuivante ù Boulogne. Il efï auflî
qualifié Grand Panetier du Roi, dans une
quittance qu'il donna le 1 2 Janvier 1392. On
ignore le temps de fa mort; mais fa femme
fe qualifioit veuve en 1406. On lit dans le
Nobiliaire de Picardie, pag. 444, qu'il fe
croifa avec plufieurs autres Seigneurs

de la
Province, pour le fecours des Chevaliers de
l'Ordre de Prufle (Teutonique), contre les
Infidèles; qu'il fe trouva à l'AlTemblée qui fe

à l'Hôtel du Roi, de Saint-Paul à Paris,
21 Février i365, au fujet des Moines de
l'Abbaye de Fécamp; qu'il fut l'un des Amba [fadeurs du Roi Charles V, en 1374, pour
conclure le mariage de Louis, fécond fils de
S. M., avec Catherine, fille aînée de Louis,
Roi de Hongrie, & qu'il fut un des 12 Chefit

le

nommés pour Gouverner le Royaume durant la démence du Roi Charles VI.

valiers

avoit époufé 1° par contrat paffé fous le
de la Prévôté de Paris, le 19 Décembre
i35o, Philippe de Luxembourg , fille de
Jean, Châtelain de Lille, &c.,
à' Alix de
Il

fcel

&

Flandres;

2"

Marguerite,

Dame

de Pecqui-

& du
maris, &

gny

Vidamé d'Amiens, veuve de deux
fille de Renaud d'Aillj- de Pecquigny, Vidame d'Amiens, & de Jeanne de
Brienne-Eu, dont il n'eut point d'enfants;
3" Ifabelle de Coucy, Dame de Dronay,
morte en 141 3, fille à\Aubert de Coucy, Seigneur de Romeny, & de Jeanne de Villefa-

&

voie ; toutes les trois forties des premières,
des plus illuflres Maides plus anciennes
fonsde Picardie. Du premier lit vinrent

&

:

1.

2.

bre i385, pour le traité avec les habitants de
la 'Ville de Gand, puis fe rendit à Boulogne,

avec l'Evéque de Bayeux, pour traiter de la
paix avec les gens du Roi d'Angleterre: il y
demeura depuis le i3 Février 385, jufqu'au
29 Mars fuivant. Quand le Roi eut formé le
delïein de paffer en Angleterre, il fe rendit
à Amiens le 12 Septembre 1 386, ayant dans
fa Compagnie un Chevalier & i3 Ecuyers;
fut retenu, deux ans après, pour accompagner S. M. au voyage qu'elle vouloit faire en

&

Valeran, qui fuit;
Raoulquin, Sire de Raineval, lequel fit
l'acquifition de la Terre de Cardonnet,
dont le Roi lui remit les lods & ventes le
29 Juillet 372, en confidération de fes fervices & de ceux de fon père. Il fervoit fous
Enguerrand d'Eudin, avec un Chevalier &
deux Ecuyers, le 3 Août 1379 on ne voit
pas qu'il ait été marié
Jean, Chanoine d'Amiens, nommé l'un
des exécuteurs tcflamentaires de Jeanne
de Varennes, Dame de Raineval, dans un
procès de l'an 140G, entre Guillaume d'Eftouteville, Sire de Blainville, & Baudouin
1

1

:

;

3.

.
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d'Ailly, dit Baugeois, mari de Jeanne de

Varennes

;

4. Jeanne, qui fut mariée, par

fon père, à

Guillaume, Ul" du nom, Châtelain de
Beauvais, Seigneur de Saint-Denis-le-Thiboult, &c., Grand Queux de France, dont
pottérité. Voy. BEAUVAIS, tom. II, col.
723 & fuiv. de ce Diâionnaire. Cette Dame
eut en mariage la Terre de Lévilliers, &
mourut, le Mercredi avant la Saint-Martin d'Hiver, en 13S9, & fon mari en iSgo,
fuivant leur épitaplie qu'on voit dans l'Eglife des Dominicains ou Frères Prêcheurs
de Beauvais
Ade, à laquelle les Terres de Bruille, SaintErin & Baliey furent données, & qui étoit
morte en iSgi. Elle avoit époufé, par contrat paflë fous le fcel de la Baillie d'Amiens, le Samedi après la Saint- Vincent
i365, Jacques de Créquy, II"" du nom,
Seigneur de Heilly & de Pas, dont elle eut
;

5

&

fut tué à la bataille d'Azincourt. Il
1403,
avoit époufé Jeanne de Varennes, fille de

Jean, Seigneur de Varennes, Wignacourt &
la Broyé, & d'Ifabelle de Wallincourt. Ils
acquirent enfemble, de Robert de Pecquigny, le 7 Novembre 1374, la Terre de Fluy,
dans laquelle il fut confirmé par le Roi, au
mois de Décembre fuivant. Jeanne de Varennes étoit morte avant fon époux, & de
leur mariage vinrent
:

1.

2.

lit

naquirent

:

&

avec
7.

la

Dame

d'Ailly, fon héritière;

Et AuBERT, auteur de
rapportée ci-après.

la

féconde branche,

Raineval, Fouilloy, Fluy,

ratifia^

fous cette

qualité, le 24 Décembre l'ièj, le contrat de
mariage de fa fœur Anne, Dame de Heilly.
Haudicquer de Blancourt dit qu'il étoit Chevalier Banneret, & cite un compte de Jac-

ques Renard, Tréforier des Guerres. Il fut
retenu, avec Jean de Hangeft, à 40 payes, 3
Chevaliers & 6 Ecuyers, le 7 Juillet i368,
pour fervir dans les guerres du Roij& depuis
ès-années 1378, 79, i38o & fuivantes; fervit encore en Flandre, fous le Seigneur de
Coucy; fut établi, le 5 Avril i386, dansla
le Château de l'Eclufe, avec 20 homVille
la fureté de
mes d'armes, pour la garde
cette place; fe trouva, au mois de Septembre
16
fuivant, à Amiens, avec 3 Chevaliers
Ecuyers de fa Compagnie, pour le paffage
que le Roi vouloit faire en Angleterre; fervit, le 9 Avril i387, en Flandre, avec pareil

&

&

&

Dame de Pierrepont, &c., qui
mariée, en 1406, à Baudoin d'Ailly,
Baugeois, Vidame d'Amiens. Elleplaidoit contre la veuve de fon frère en 1408,
& auffi contre Jean de Beaumont, en 1409,
pour le Comté de Fauquembergue. Elle
étoit morte avant le 28 Novembre 1413,
que Jeanne d'Ailly, fa fille, fut émancipée.
C'eft par le mariage de cette Jeanne de
Raineval, que les grandes Terres de fa
Maifon font paffées dans celle d'Ailly, &
de celle-ci dans celle d'Albert de Luynes.

VIII. Raoul,

III''

du nom.

Sire de

Raine-

val, mourut, du vivant de Ion père, avant
1404. Il avoit époutë Jeanne d'Ohdeaitville,
fille

Valeran de Raineval, Comte de
Fauquembergue, Chevalier^ Seigneur de
VII.

fuit;

s'eft

Jean, Chevalier. Seigneur de xMeraucourt,
Dronay, qui fut préfent à l'éCoudun
mancipation de Jeanne d'Ailly, fa petitenièce, & mourut à la bataille d'Azincourt
en 141 3, fans enfants de fon mariage, contraclé le i3 Septembre 1407, avec Jeanne

de Montmorency, fille de Hugues, Seigneur de Beaufault, & de Jeanne d'Harcourt. Elle tranfigea,au mois d'Août 1416,

Raoul, qui
Et Jeanne,

d'il

des enfants.

Et du troifième
6.

752

nombre de gens; prit la qualité de Comte de
Fauquembergue, en 1392, après la mort de
Jeanne de Luxembourg, fa tante, dont il
étoit héritier; eut, pour cette Terre, un procès contre Jean de Beaumont; tranfigea en

& de
laquelle il n'eut point
remaria à Guillaume

de Jean, Seigneur d'Ondeauville,

Jeanne de Créquy, de
Elle fe

de poftérité.
<i'i^/oj<fevz7/e,SeigneurdeTorcy, Blainville,
Réformateur des Eaux
&c.. Grand Maître
Forêts de France, lequel plaidoit, au nom
de fa femme, contre Nicolas d'Ondeauville.
Ainfi finit cette première branche, dont on
trouve, dans l'HiJl. des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VIII, p. 209, une PerRONNF, de Raineval, qui époufa Guillaume
Martel, Seigneur de Bacqueville, en 1396,
fans favoir de qui elle étoit fille.

&

&

SECONDE BRANCHE.
VII. Aubert de Raineval, Chevalier, Seigneur de Bertaucourt, &c. (fécond fils de
dUfabelle de Coucy,
Raoul II" du nom,

&

Dame de Dronay, fa troifième femme), fut un
des principaux chefs de l'Armée que le Duc
de Bourgogne mena contre les Liégeois refur lefquels ce Prince remporta une
belles,

&
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viaoire fignalée, le 24 Septembre 1408. Leur
le gain de
perte fut de 24,000 hommes,
cette bataille ne coûta au Duc de Bourgogne,
que 70 tant Chevaliers qu'Ecuyeis il tut dû
à la principale Noblellede Picardie. Aubert
DE Raine VAL fit montre à Montreuil, en qualité de Chevalier, avec un autre Chevalier &
8 Ecuyers de la Compagnie, le 1"' Mai 1410.
Il fit encore une autre montre, le i" Septembre fulvant, à Eftrées-Saint-Denis, en la
même qualité de Chevalier, ayant 14 Ecuyers

&

:

nous préfumons être
liERT de Raineval.

754

arrière-petit-tils

d'Au-

X Ce Pierre de Raineval, Chevalier, Seigneur de Jolïeteau ou Sartaux, en Laonnais,
mentionné dans la maintenue de nobleffe de
M. Dorieu, donnée en 1669, & dont le Jugement efl favorable à cette branche fubfillante,
éf;>o\i{i\ Anne d' Ongnies, ï\\\&AcJean, Comte
.

de Chaulnes^ Lieutenant Général des Armées
du Roi en i55o c'ed la féconde alliance de
cette Maifon avec celle de Raineval. De ce
:

4 Archers de fa Compagnie, & donna, le
I? Juin 141 1, quittance de 142 liv., 10 fols
en prêt fur leurs gages, pour fervir dans la
Compagnie du Comte de Ligny & de SaintPol, Capitaine Général des Pays de Picardie
de Weft-Flandre. Son fceau efl écartelé,
aux <5 4 DE Raineval; & aux 2 & 3 trois
fajces vairées, qui efl de Coucv. Supports
deux lions. Cimier une tête de dragon ou
de ferpent volant. Il fut préfent, en 1413, à
l'émancipation de fa petite-nièce,
fut tué
à la bataille d'Azincourt, ainfi que fes deux
frères, Valera.n^: Jean,
Baudouin d' Aillj-,
fon beau-frère, Vidame d'Amiens, Confeiller

mariage vint
XI. François de Raineval, Chevalier, Comte de Raineval qui époufa Anne Pafloureau,
d'une Famille noble de Picardie, qui fit fes
preuves depuis 1547, dont

& Chambellan du Roi. Cette bataille, malheureufe pour la France, lui coûta l'élite de
la Noblell'e de Normandie, de Picardie & de
plufieurs autres Provinces. Le nom de la femme d'AuBERT DE Raineval cft iguoréj mais

XII. Gabriel, Chevalier, Marquis de Raineval, premier Maréchal des Logis de Monsieur, Duc d'Orléans, frère unique de Louis
XLV, fut tué au fiége de Lille, lorfque ce
Monarque faifoit la conquête de la Flandre.
11 avoit époufé, par contrat du 5 Juin 1645,
reçu par Riilard, Notaire Royal à la Fère,
EJIher le Febvre de Parfondru, d'une an-

&

&

:

:

I

1.

2.

:

&

3.

&

en
Hollande depuis plus d'un fiècle, comme Ibr1° fur fes
tant de la première, eft prouvée
titres, produits devant M. Dorieu, Intendant
de Soiffons, Commiffaire nommé parle Roi,
ainfi qu'il paroît par fon Ordonnance du 20
Janvier i669;2f & par une Enquête en bonne
forme de 6 Gentilshommes des plus qualifiés
de la Province de Picardie, paflée à Rozoy,
en Thiérache, le 3 Janvier 1707, devant les
:

Notaires
dois,

Royaux du

Bailliage de

enfants, fa voir
1.

2.
3.

&

:

Jean, qui fuit;
François, rapporté après fon aîné;
Et Marthe, âgée de 57 à 58 ans, lors de
qui s'elt -mariée
l'Enquête faite en 1707,
à Herford, en Allemagne, chez la PrincefVe
Elifabeth, au Minillre de la Cour.

&

l'an-

&

Tome XVI.

cienne Nobleffe de Picardie, laquelle, étant
veuve, fortitde France (fans doute pour caufe
de Religion), emporta les titres & papiers de
fa branche, & fe retira en Allemagne avec fes

Verman-

lesquelsGentilshommes atteftèrent

cienne noblelTe des Raineval d'aujourd'hui,
comme la connailfant, &. y appofèrent le fceau
de leurs armes. Les guerres de Religion
autres événements, ainfi que l'émigration d'iT/ther le Febvre de Parfondru dans les pays
étrangers, avec fes enfants, veuve de Gabriel,
Chevalier, Marquis de Raineval, dont nous
parlerons ci-après, ayant fait perdre à cette
féconde branche beaucoup de papiers
de
titres, nous fommes for-cés de n'en reprendre
la filiation qu'à Pierre de Raineval, que

;

i

:

l'exiftence de cette féconde branche, établie

Gabriel, qui fuit
Daniel, Lieutenant-Colonel au Itégiment
de Sourches, tué au fervice, lequel avoit fait
preuve de quatre races depuis 543, avec la
veuve de fon frère Gabriel, dit le Nobiliaire
de Picardie : ce qui remonte à Aubert, chef
de cette branche;
Et Josseteau, qui fuccéda dans l'Office de
fon frère.

XIII. Jean de Raineval, Chevalier, Marquis de Raineval, revint en France, pour rentrer en polTelTion des Terres de Raineval &de
Sartaux-, en Thiérachc, provenantes de fes
Religion P. R.,dans laquelle
avoit été élevé, pour cmbrafler celle de fes
d'Ongnies, fon parent,
Comte
le
ancêtres,

a'ieux, abjura la
il

&

préfenta à M. de Romery, Chev.dicr de
Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi,

le

Vv
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Lieutenant de fes Gardes du Corps, qui le fit
recevoir dans la Compagnie du Maréchal de

6.

permettant plus de continuer fon fervice, il fe retira à fa Terre de Raineval, où il
vécut fans alliance. Il mourut en Hollande,
à Voorburg, près de la Haye.
XI II. François, Comte de Raineval
de
Fauquembergue (fécond fils de Gabriel, &
à'EJlher le Febvre de Parfondni),Te{[a dans
les pays étrangers, palTa au fervice de la République de Hollande, & parvint au grade de

ne

lui

&

Commandant

des Troupes qu'elle entretient
Colonie de Surinam, en Amérique. Il
le 26 Mai 1702, Anne-Elifabeth de
Glimmer, d'une Famille ancienne & Patricienne de la Ville d'Amfterdam, dont

dans

fa

époufa,

:

1.

2.

François-Corneille, qui fuit
Jean-Gabriel, rapporté après la poftérité
de fon aîné
Et Jeanne-Jacqueline, morte à Surinam,
en Amérique.
;

;

3.

XIV. Fra;,çois-Corneille, Chevalier, Marquis DE Raineval, mort peu de temps après
fon mariage, contracté en lySô, avec Wilhelmine-Marguerite Herti^berg, a laide,
pour fils unique,
XV. François-Jean, Chevalier, Marquis
DE Raineval, établi à Surinam, qui eft veuf
fans poftérité.

XIV. Jean-Gabriel, Chevalier, Comte de
Raineval & de Fauquembergue (frère cadet
de François-Corneille), a époufé, le 3 i Mai
1758, Anne-Gertnide de Pieterjon, d'une
Famille noble & ancienne de Hollande, fille
de Jean de Pieterjon Si.d'EliJ'abetlt des Loges,
veuve de Baltha^ar van der Meulen,
d'une Famille ancienne & Patricienne de
Hollande. Us ont

&

:

1.

Bertrand- Philippe- SiGisMON'D- Albert-

2.

Frédéric, Marquis de Raineval, né le 16
Septembre 1768, décédé le 11 Avril 1770;
Anne-Elisabeth-Gabrielle- Victoire, née
le

3.

4.

5.

24

Novembre 1758;

Marie-Jeanne-Eléonore, née le 22 Avril
1760;
Françoise-Jeanne-Esther-Louise, née le
1 3 Septembre 1763;
Perronne-Jeanne-Françoise, née le 14
Juin 1766 ;
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Syne-Marguerite-Gilbertine-Rodolphine-Adrienne & Nicole-Elisabeth7.

Jeanne-Gabrielle, nées jumelles
tembre 1773.

Lorges. D'après d'alTez longs fervices, il parvint au grade de Brigadier de cette Compagnie, devenue depuis Compagnie d'Harcourt.
Les blellures qu'il reçut en diverfes occafions

&

le

19 Sep-

Les alliances de la Maifon de Raineval font
avec celles de Nanteuil (dont un Evéque,
Comte de Beauvais), Saucey de Baucey,
Conjlans, Mauquenchj', Ongnies plufieurs
fois, Montigny, Mailljy d'Haucourt,Brienne , Fouilloy, Luxembourg, Pecquigny,
Coucy, Ailly, Montmorency -Logny, Varennes, Créquy, Boubers, Wallincourt,
d'Ondeauville, le Febvre de Parfondru,&.c.
Enfin elle a des alliances dans les Provinces
d'Artois, le Cambréfis, la Flandre Françaife,
en Allemagne, jufque chez le Roi de PrufTe,
par deux Dames de Boubers, dont les portraits fe voient dans les galeries des Châteaux
en Hollande, avec
de Potfdam
de Berlin
les premières Familles Patriciennes de cette

&

&

République.
Suivant le Nobiliaire de Picardie, les armes de Raineval font: d'or, au lion de
gueules; mais dans VHiJi. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, p. 612,
on lit que le Grand Panetier de France, du
nom DE Raineval, portoit: d'or, à la croix
de fable, chargée de 5 coquilles d'argent.
Ceux de ce nom, établis en Hollande depuis
le milieu du dernier fiècle, portent: écartelé, aux I & 4 d'or, au lion rampant, coud'or, à la
ronné de gueules; aux 2 S
croix de fable, chargée de 5 coquilles d'argent. L'écu couronné d'une Couronne ducale, à caufe du Grand Panetier de France
qui la portoit ainfi, furmontée d'un cafque
taré de front, grillé d'or, orné de fes lam"i

brequins d'or, d'argent & de fable. Cimier:
une tête & col deferpent, ou dragon ailé,
defmople, lampajfé de gueules. Supports:

deux

lions d'or.

en Provence Famille maintenue dans fa Nobleffe par Ordonnance de

RAISSON,

:

M. le Bret, Premier Préfident du Pariement
d'Aix& Intendant de Provence, du 21 Septembre 1693, fur

monte

les titres produits. Elle re-

à

Noble Jacques DE Raisson, premier Conde Toulon, fuivant un aae reçu par/ea«
Trejfemanes, Notaire d'Aix, du 8 Novembre 1442. Il lailTa pour enfants
I.

ful

:

i.

Guillaume, qui

fuit

;

2.

Honoré, qualifié noble dans une tranfaction du 5 Décembre i5o6, & qui fut père
de
Isabelle, mariée, en 1472, à Jean de
du nom, qui tranfigea,
Gantés,
par afle dudit jour 3 Décembre x5o6,
parte devant Marc Salvatoris, Notaire
légitime
de Toulon, comme père
adminiflratcur des biens de fes enfants, avec les co-héritiers de fon époufe fur les partages des biens de défunts nobles Honoré, Pierre, Guillaume, Marguerite& Sainte DE Rais-

ÏW

&

son, décédés ab

intejlat.

Voy.

GAN-

TÉS;
3.

Et Pierre, qualifié noble dans un aàle du
4 Janvier 1472.

Noble Guillaume de Raisson^

II.

dans

la tranfaclion^ citée ci-defl"uSj

nommé

époufa

\°

Clémence de Pierrefeu, fille de Jacques,
Co-Seigneur de Pierrefeu j & 2° Ifabeau
i<'.4H^e/o. Elleétoit veuveen i53o, & tutrice
de

fes enfants^ favoir:
1.

2.

Antoine, qui fuit;
3. 4. <Sc 5. Jacques, Thomas, Etienne
Guillaume.

&

Noble Antoine de Raisson époula, par
du 6 Mai 14S9, Doufolienne de Pierfille de
Jacques, Co-Seigneur &
Maïeur de Pierrefeu^ & à. Antoinette de Clapiers. Leurs enfants furent:
III.

contrat

refeu,

1.

Louis, qui fuit;

2.

François, marié à Melchione Bouton, fille
de Barthélémy,
de Catherine de Vallière, contrat reçu par Antoine Paies, Notaire à Toulon, & ratifié le 8 Juin i55o,
par François Embram, Notaire d'Hyères.
Elle étoit proche parente de Pierre Bouton, Seigneur de la Bafiide, la Roque,
Confeiller, Procureur Général du Roi en
la Chambre des Comptes, qui lui donna
un fupplément de légitime le 10 Juin i586.
De ce mariage vint

Catherine, mariée, à Toulon,

le 5

Mars

Ga/pard Chabert.

Et Madeleine,

3.

alliée

à

noble

André de

Fulconis, fils de GombauJ. C'eft ce qui fe
prouve par un ade de donation entre-vifs
d'ANTOiNE DE Raisson, fon père, reçu par
Raimond de Colonis, Notaire à Brignoles,
le 6 Février i5io.

IV. Noble Louis de Raisson tranfigea, avec
coufin Aimar, Seigneur de Pierrefeu,
la dot de fa mère
pour fa légitime de

l'on

pour

par adc pafie ù Cuers le i" Février i538. Il efl nommé dans le contrat de
mariage d'HoNORÉ, fon fils, qui fuit.
V. Noble Honoré DE Raisson époufa, le i5
Décembre i5 10, Jeanne Aufrède, & en eut
VI. Noble Jean de Raisson, qui futchargé
par M. de la Valette, Amiral de France,
Commandant Général de l'Armée du Roi en
Provence, le i5 Mars iSSy, de lever une
Compagnie de 100 hommes de guerre, bons

3oo

florins,

& aguerris, pour les commander, fe
fa longue expérience. 11 avoit époupar contrat du 26 Octobre i554, paflé devant Antoine Paves, Notaire à Toulon, Cade
therine Fillol, fille de Jean-Antoine ,
Jeanne de Cuges. Ils eurent
V I Louis DE Raisson, 1 P du nom, Ecuj'er,
qui s'eft marié, 1° par contrat du 7 Juin 161 5,
à Marguerite de Grimaud, fille de Ga/pard,
Ecuyer,
de Louife d'Amalric; & 2° par
contrat du 17 Avril 1619, palTé devant Jean
Vacon, Notaire à Toulon, avec Françoife
de Thomas, fille de noble Louis, Seigneur
de la Val-d'Ardenne. Il eut de ce fécond lit
VIII. Gaspard de Raisson, Ecuyer, Seigneur de la Val-d'Ardenne, qui s'efl marié,
1° par contrat paffé le 9 Décembre 1640, devant d'Arbes, Notaire à Aix, à Catherine
de Malivernj- j & 2° contrat reçu le 21 Novembre i65i, par Jacques Bo/quel, Notaire
de Toulon, à Lucrèce de Thomas. Du prefoldats

confiant à
fé,

&

I

&

.

&

mier

&

1584, à
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1.

lit il

eut

:

Joseph, qui

fuit.

Et du fécond vinrent:
2.
3.

François, rapporté après fon aîné;
Et Madeleine, qui s'efl mariée, le 8 Mars
1 707, contrat paffé devant Beringuier, Notaire a Carnoules, à Louis-Jofeph Grifolle.

IX. Joseph de Raisson, Seigneur de la
Val-d'Ardenne, fut maintenu dans fa noblefl'e, avec fon frère, par M. le Bret, Intendant en Provence, le 21 Septembre 1693. Il
onier, fille de noble
avoit époufé i" Louife
François, Seigneur de Chàteauvieux, & de
Claire de Badier, contrat reçu le 7 Mai 1 670,
par Beringuier, Notaire de Carnoules; &
2° par contrat du 20 Août 16S4, palTé devant
Vialis, Notaire à Toulon, Anne d'Ifnard,
veuve de Charles d'Arbaud, & fille de feu
noble Jean d'Ifnard & de Madeleine de
Moinier. {On ignore s'il en eut pollérité.)
IX. François de Raisson (fils de Gaspard,
& de Lucrèce de Thomas, fa féconde fem-

M

Vvij

-
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me), né le 7 Décembre i653, époufa, le 18
Août 168 r, Gabrielle de Lardeil, fille de
Pierre, & d'Anne Bain. Il en eut
X. François de Raisson, II' du nom, marié, par contrat du 2 Février 1718, palTé devant Mouton, Notaire à Toulon, à Lucrèce
de Barthélémy de Sainte-Croix. Il eft mort
le 4 Mars 1749, fans enfants, & a laiflé, par
fon tellamentdu 5 Novembre 1746, fes biens
à Madeleine, fa tante, mentionnée ci-devant.
Les armes: d'aïur, au chevron d'or, accompagné de 3 molettes d'éperon du même.
Une branche de cette Famille de Raisson a
écartelé, aux
& 4, comme ci-dellus; &
aux 2 & 3 d'azur, à la fafce d'argent, accompagnée de 3 doubles rocs d'échiquier
i

aujfi d'argent.

1.

filles;
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— Catherine de Rallemont, fœur

unique de Jean, fut mariée, en 1684, à Michel de Maulde, Chevalier, Seigneur de Bléville
de Condette, Capitaine au Régiment
de Picardie.

&

Jean de Rallemont (frère de ladite Catherine), eut pour enfants
:

François, qui fuit;

1.

Antoine, Curé de Saint-Laurent, mort en
1752;
3. Jacques, mort fans poftérité
Et quatre autres garçons, dont un eft décédé
jeune; les trois autres font morts à l'Armée, dans les guerres de Louis XIV.
2.

François de Rallemont, après avoir fervi
le Régiment de Biffy, Cavalerie, dans
guerres de ce Prince, époufa i" Barbe le
Mafurier du Quejnoy, 2° Renée de la Barre, dont une fille, morte jeune; & 3" Marie
de la Haye , Dame du Mont & de Lintot,
d'une ancienne NoblefTe, couOne germaine
de feue Madame la Marquife de Roye de la
avec
les

RAlTY, en Poitou. Antoine Raity de
Villeneuve époufa, en 1725, Marie-AnneThérèfe de Cajlellane, dont il eut:
2.

par

René-Antoine, qui fuit;
Et Marie-Anne-Roseline Raity de Villeneuve-Trans, veuve de MefTire François-Alexandre
Marquis de Cajlellane,
,

qui s'eft remariée,
Jean-Fierre, appelé

le
le

21

Juillet

1766, à

Marquis d'Orfeuil-

dont elle a été la féconde femme; elle
eft morte fans enfants, le 1 1 Septembre
1773. Voy. ORFEUILLE(d').

Rochefoucauld. De ce troifième
2.

Michel-François, qui
Marie, morte en 1771

3.

&

1.

5.

fuit

lit

il

a eu:

;

;

4. Deux autres filles, mortes jeunes
Et Catherine, Religieufe.

;

le,

René-Antoine Raity de Villeneuve, Marquis de Vitré, en Poitou, Colonel du Régiment de Fumel, Cavalerie, Chevalier de
Saint-Louis, a époufé, à Angoulème, le 4
Mai 1760, Renée-Marguerite d'Aloigny,
fille de Thomas, Seigneur du Puy-S'.-Aftier,
& de feue Marguerite le Berthon & 2» en
1770, Marie-Dorothée de la Barre, fille de
,•

Jean-François, Seigneur de Laage,
Marie-Jeanne de Blom.

&

de

RALLEMONT (de), ancienne Noblelle de
a rendu des fervices confidérables à l'Etat fous le règnedeCHARLEs VII,
dont voici une Notice, drelîee fur les ti-

Normandie, qui

MefTire Michel-François de Rallemont,
Ecuyer, Seigneur du Creflot, du Bois-Midans la féconde Compagnie des Moufquetaires du Roi,
a fait les campagnes de Flandre, & a eu Brevet de Capitaine de Dragons en 1755. Il a
époufé, le 22 Oîlobre 1748, MargueriteFrancoife-Elifabeth de Foville, Dame
Patronne d'Ecrainville, la Freville, la Porte, le Trevet, &c. (d'une ancienne NoblelTe
héritière de la branche aîde Normandie,
née de fa Maifon), fille unique de FrançoisAlexandre de Foville, 1I« du nom, & de
Françoijé-Elifabeth le Parmentier de Criquetot. De ce mariage font ifïus
lon, né le 3 Février 1726, a fervi

&

&

:

1.

&

originaux qui nous ont été communi:— Ephraïm, Jean, qui fuit, Jacques de
Rallemont, furent maintenus en leur qualité d'anciens Nobles, par Jugement des Commiffaires pour la recherche de la NoblefTe de
la Généralité de Rouen, le 3 Décembre 1667,
en vertu d'anciens Arrêts rendus en faveur
de leurs ancêtres, en 1485
1602; les branches d'EpHRAiM
de J.\cQUES font éteintes
tres

&

qués

&

&

Charles-François, qui a été Moufquetaire

du Roi dans la féconde Compagnie,
mort en 1770:
2.
3.

&

eft

Françoise-Alexandrine, morte jeune;
Et Marie-Françoise-Henriette, qui s'eft
mariée, contrat figné le 11 Mai 1777, par
le Roi & la Famille Royale, à Charles-Antoine de Bernart, Marquis d'.\vernes, &c.,
Capitaine des Gendarmes d'Artois, Che-

de Saint-Louis, dont elle eft la féconde femme. Voy. BERNART d'AVER-

valier

NES.

RAM
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Les anciennes armes de cette Famille
étoient: de fable, à 3 râles d^or ; mais depuis 1466 elles lont: de gueules, à 3 rdies
d'or ^ à la bordure de fable; plufieurs branches y ont ajouté un mont d'argent.

RAMADE

FRIAC,

Famille du LiDE
moulin, dans la Vicomte de Turenne, dont
il eft parlé dans ÏArmor. génér. de France,

:

&

Traveriac
de Friac, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Belfunce, qui eut

pour

fils

François, né

Armand, né

3.

&

&

commandoit. Le Duc d'Albiet le nomma, le
4 Mai 1696, Cornette du ban & arrière-ban
de fa Vicomte de Turenne; tefla en 1702,
& mourut en 1710, laiffant de fa femme,
Françoife Grafeuilhe de la Valette, pour
fils unique,
IV. Mercure, ou Jean-Mercure de Ramade, Ecuyer, Seigneur de Friac, ChevauLéger de la Garde du Roi, qui a époufé, par
contrat du 5 Avril 1723, Marie-Angélique
Jouffre de Chabrignac, dont font ifl'us:

& 2. Charles & Jean-Mercure, Ecuyers,
nés jumeaux le i3 Novembre 1725
le
premier eft Chevau-Léger de la Garde du
Roi;
Jean, Ecuyer, ^né le 20 Septembre 1730,
Sous-Lieutenant du Régiment Royal, Ar:

3.

tillerie

;

Pierre, Ecuyer, né le 22 Janvier 1732,
Lieutenant au Régiment de Picardie ;
5. Autre Pierre, Ecuyer, né le 24 Décembre
1738;
6. Et Marie, née le 3 Avril 1737.

4.

Les armes

d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de 3 étoiles du
même, ê en pointe d'un arbre arraché de
;

linople.

RAMBAUD,
Rambaud

le

;

le....

Maurice,

dite

nard, née

le

Mademoifelle de Champre-

17 Juillet 1717, qui a époufé,

Balthai^ar-AlexandredeGérente, Marquis
de Sénas & d'Orgeval,près de Poiffy, dont
des enfants. Voy. GERENTE.

Les armes de fable, au cyprès definople,fur lequel eft perchée une tourterelle
d'argent. Devife
Et habet sua gaudia
:

:

LUCTUS.

aîné,

III. Jérôme de RamadEj Ecuyer, Seigneur
de Friac
de Traverfac, né le 17 Juin i663,
qui fervit le Roi en 1692,
fut bleffé à Saluées, en 1693, à la tête d'une efcorte qu'il

I.

24 Décembre 17! 5
Juin 1718;
Et Elisabeth-Louise Ra.mbaud de Saint-

1.

2.

reg. III, part. II.

Ramade, Ecuyer, Sieur de
I. Jean de
Friac, ainfi qualifié dans un afle du 6 Novembre i634j eut pour fils^
II. Jacques de Ramade, Eciiyer, Sieur de
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Saint-Maurice, en Dauphiné, née le 7 Juillet 1678, fille aînée A' Antoine, Chevalier,
Seigneur de S'. -Maurice, &c., & de Louife
de Jaucourt. Leurs enfants font

étoit

en Dauphiné. Jacques de
Gouverneur de Gap, en Dau-

phiné, en 1576.

Claude de Rambaud, Chevalier, Seigneur
de Champrenard, époufa, le 7 Juillet 171 3,
Louife - Madeleine de Brunel, Dame de

RAMBOUILLET, Bourg, avec titre de
Duché-Pairie, un Château magnifique, un
un Marché
grand Parc, de belles eaux
trés-fréquenté, dans le Mantois, au Diocèfe
de Chartres le feu Comte de Touloufe y a
fait conflruire un bâtiment neuf de 1 20 toifes
de long, orné de trois avant-corps; S. A. S.
le Duc de Penthièvre aduel y a auITî fait
faire des augmentations & des embelliflements conlidérables. Autrefois Rambouillet
n'éioit qu'un Marquifat, qui palTa fucceflivement de la Maifon d'Angennes, dans celles
de Sainte-Maure-Montaufier & d'Usés. Lq
Sieur d'Armenonville l'ayant acheté, il le
revendit au Comte de Touloufe, en faveur
duquel Louis XIV l'érigea en Duché-Pairie
en Mai 171 1, pour lui & les enfants, tant
mâles que femelles. Cette Terre, dit l'Auteur
du Diâionnaire des Gaules, vaut plus de
i3o,ooo liv. de rente, & c'efl le plus beau
pays de challe qu'il y ait en France. Pour les
anciens Seigneurs de Rambouillet, voyez
*

&

:

ANGENNES.
RAMBURES,ancienne&

illuflre

Maifon

de Picardie, éteinte, qui remonte à Jean,

V"'

du nom. Sire de Rambures, Gouverneur de
Guife, qui vivoit en

i326. André, Sire de
defcendants, époufa,

Rambures, un de fes
Jeanne de Bragny, dont

David, Sire de Rambures, Chevalier, Con& Chambellan du Roi, Maître des

feiller

Arbalétriers de France en 141 1, qui donna
des preuves de l'on courage en diverfes occamourut
fions, n'étant encore qu'Ecuyer,
en 1415, peu de mois après la journée d'A-

&

zincourt.

Son

fils.

5

RAM
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André, Î ^ du nonij Sire de Rambures, fervit fous Charles VI I, en différents fiéges &
combats, depuis 1420 jufqu'en 1449.
Jacques, Seigneur de Rameures, &c., Confeiller & Chambellan du Roi, qui fut fait
Chevalier au fiége de Pont-Audemer en
1449, du vivant de fon père, & fervit, fous
Louis XI, dans la guerre du bien public, en

Charles, Marquis de Rambures,
pèredudit Louis- Alexandre. 'Voy.ROCHE-
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1465.
11 y a eu de cette Maifon plufieurs Maîtres
des Eaux
Forêts de Picardie, dontletroifième fut Echanfon ordinaire du Roi en iSSj,
un Chevalier des Ordres, dans Charles,
Sire de Rambures, Capitaine de 5o hommes
d'armes. Gouverneur de Doullens, &c., dit
le Brave Rambures, qui fut reçu le 3 i Décembre lôgi,
mourut à Paris le i3 Janvier i633, après avoir été contraint de fe
faire couper le bras droit pour deux vieilles

&

&

&

blelTures reçues, l'une à la bataille d'Ivry

&

l'autre au fiége d'Amiens, ayant eu de Renée
de Boulainvilliers, Dame de Courtenay,
&c., fa féconde femme, pour fils aîné,
Charles, Marquis de Rambures & de Cour-

mourut à Calais le 11 Mai 1671,
& fut enterré au Couvent des Minimes d'Abbeville, au tombeau de fes prédéceffeurs. De
Marie Bautru de Nagent, qu'il avoit époutenay, qui

féele
1 .

2.

5

Avril i656,

il

laiffa

Louis- Alexandre, qui

:

fuit

;

Marie-Renée de Rambures de Renel de
Courtenay qui s'efl mariée à Jujl-Jofeph-François d'Ancepine-Cadart, Duc de
Caderouffe, Aide de Camp de Louis XIV,
elle fut la féconde femme,
pas d'enfants. Voy.

dont

&

n'en eut

ANCEZUNE

&

pour armes

:

d'or, à Z fajces

de gueules.

R^MEFORT.

Les Seigneurs de ^awefort font fortisdes Seigneurs de Monte/pan,
ont pour auteur Charles d'E/pjgne, Seigneur de Rame/ort, troifième fils de Mathieu d'E/pague, Seigneur de Montefpan,
qui tefla le 12 Juillet i53i. Charles d'Efpagne. Seigneur de Rame/ort, iffu de lui au
V^ degré, époufa, en 1622, Marguerite de
1
Saint-Pajiour, dont Melchior d'Efpagne,
Seigneur de Rame/ort, marié à Françoife
d'OrbeJJan, fille du Seigneur de la Bufquière. Voy. ESPAGNE, tom. VII, col. 366
fuiv. de ce Diâionnaire, pour l'état actuel
de cette Maifon.

&

&

RAMESAY, Famille de Beauce, qui prédont étoient
tend être originaire d'Ecoffe,
i" Jean de Ramesav, Seigneur de Lumeau,
qui époufa, en 1639, Marthe Stuart, fille de
A'' Anne
Jean, Ecuyer, Sieur de la Grange,

&

:

&

Broffet;

Et Charlotte-Lucrèce de Ramesay, née
le 6 Mai 1677, qui fut reçue à Saint-Cyr au
mois de Janvier 1687. Elle avoit pour neveu
Adrien-Dieudonné de Ramesav, Page de
M. le Comte de Touloufe & Lieutenant dans
le Régiment du Prince de Conti en 1726.
Les armes d'argent, à V aigle de/able,
becquée ô membrée de gueules.
:

;

Et Marie-Armande, Fille d'honneur de
Madame la Dauphine, qui a époufé, le 22
Avril

FONTENMLLES(dela).
(On peut confulter, fur cette Maifon,
YHiJl. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, p. 65
fuiv.) Elle portoit

2"

,

i.
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foeur de

1686, Scipion-Sidoine-Apollinaire-

Gafpard, Marquis de Polignac, &ic., Lieutenant Général des Armées du Roi elle
eft morte en i 706, ayant eu poflérité. Voy.
POLIGNAC, en Auvergne.
;

Louis-Alexandre, Marquis de Rambures,
Colonel d'un Régiment d'Infanterie, tué en
Alface, fur la fin de Juillet 1679, à l'âge de
18 ans, d'un coup de moufquet qu'il reçut à
la tête, dans la décharge que quelques foldats
faifoient de leurs armes. En lui s'efl éteinte
fa Maifon
Ainfi la fuccelTion de cette grande Maifon
paffa aux enfants de François de la Roche,
Marquis de Fontenilles, qui avoit époufé, le
14 Mars 1645, Charlotte de Rambures,

RAMEY,

en Forez

&

Champagne: Fa-

mille qui fut maintenue dans les privilèges
de la Noblefle, par Arrêt du Confeil d'Etat

du Roi, rendu le 28 Avril 1671, & dont eft
François- Vital-Marie Ramey, Ecuyer,
Seigneur d'Arfeuille & de Sugny, né le 1
Août 17 14 (fils aîné de Claude, & à.' Antoinette de Cha/ire, fa féconde femme), qui
fut pourvu, le 2 Avril 1744, d'un Office de
Confeiller au Parlement de Metz & de Commilïaire aux Requêtes du Palais. Il époufa,
par contrat du 23 Août 1743, Rofe-Angélique de Vaurillon de Le/lang, fille àz JeanGabriel de Vaurillon, Ecuyer, & d'^«/o/nette-Ro/e de Brienne. De ce mariage font
ilTus

:

1.

2.
3.

4.

RAN

RAM
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Marie- Jean- Baptiste-Antoine, Ecuyer,
né le 17 Octobre 1746;
Marie-Pierre, né le 6 Juillet 1762
Jean-Marie-Vital, né le 4 Juin 1753;
Marie-Jeanne-Claudine, nécle 20 Novem;

bre 1747;
5.

Et Marie-Antoinette, née

le

22 Mai 1749.
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branche cadette fubfifte encore en la perfonne de Georges- Léonard-Bonaventure
de Clerel, Chevalier, Seigneur de Tocqueville, né & bap^ifé le 14 Juillet lySô. Voy.

CLEREL.
L'ancienne Famille de Rampen portoit
pour armes d'argent, à 3 merlettes de fable, pofées en fafce.
:

Les armes d'a:{ur, à la bande d'argent.
(Voy. VArmor. génér. de France, reg. V,
:

RANCONNET

part. II.)

ou RAM PEN, en NormandiCj Diocèle de Bayeux: Terre & Seigneurie
que poffèdCj depuis 1768, Robert-Jacques le
Héricj', Marquis de Vaucieux. Elle a donné
fon nom à une des plus anciennes Familles
de Normandie, éteinte.
I. Thomas^ Sire de Rampant, ou Rampen,
Chevalier, eut de fa femme, Thomafe de
Moncoq, pour fils,
II. Hugues de Rampen, Chevalier, duquel
*

RAMPANT,

fortit

Thomas, Sire de Rampen,

III.

vivant en 1178, 80

&

II"

du nom,

i233, qui eut pour

fils

IV. Robert, Sire de Rampen, vivant en
1241
1280, qui fut père de
V. JoRESj Sire de Rampen, vivant en 1 3o2,
dont
VI. Germain, Sire de Rampen, en i356,
qui fut père de
VII. Renouf, Sire de RampeNj en i36y
iSgo, qui eut pour fille unique
VIII. Henriette, Dame de Rampen, qui
s'eft mariée, vers l'an i38o, à Thomas de
Clerel, Ecuyer, à la charge de prendre le
nom les arm.es de Rampen ; de là vient que
leur fils, Robin de Clerel, Sire de Rampen,
qui portoit d'argent, à la fa/ce de fable,
accompagnée en pointe de 3 tourteaux d'azur, ajouta ÊH chef les 3 merlettes de fable,
qui font de Rampen. Sa poftérité s'eft partagée en deux branches:
L'aînée eft fonduedans Françoife-Catherine de Clerel-Rampant (dlle unique d'.4ndré de Clerel, Seigneur de Rampant,
de
Catherine- Françoife de Thieuville), qui
s'eft mariée, le 23 Juillet 1742, i\ Pierre-Robert le Roux d'Efneval, Baron d'Acquigny,
reçu Préiident à Mortier au Parlement de
Rouen le 9 Mars 17 12. Il étoit petit-fils de

&

&

d'ESCOIRE, Famille du
Périgord, dont il eft parlé dans P Armer, génér. de France, reg. I, part H, p. 454.
François- Louis de Ranconnet, Ecuyer^
Seigneur d'Efcoire, en Périgord; Montroy,
S'.-Médard, en Aunis, &. de la Roche-Guéhenneuc, en Bretagne, fut maintenu, par Arrêt du Parlement du 2 Septembre 682, dans
la pleine propriété de la Terre de la RocheGuéhenneuc, comme héritier principal de
noble Henri de Bourbon-M alaufe Il avoit
époufé, I" le 8 Août 1669, Marguerite d'Aydie, fille d'Arnaud, Ecuyer, Seigneur des
de Jeanne
Bernardières, S'. -Martial, &c.j
1

.

&

de Clermont-Vertillac; & 2" le S Août 1700,
Charlotte-Antoinette de Haiitefort, fille de
François, Seigneur de Bruzac, Lieutenant
des Gardes du Corps du Roi, & de CharlotteJeanne de TiJJ'ard de Claye. Du premier lit
vint
1.

Robert

Roux, Baron d'Efneval, Ambaffadeur en Pologne, où il mourut en 1693.
Voy. ROUX d'ESNEVAL (le).
Et la
le

—

Antoine-René, qui

Et du fécond
2.

fuit.

eft ifl"ue

Louise-Madeleine, morte en 173?, qui
le 14 Août 1727, Jacques du
Boucheron, II'' du nom, Chevalier, Comte
d'Ambrugeac, etc., dont des enfants. Voy.
avoit époufé,

&

&

:

BOUCHERON,

aliàs

VALON

(de).

Antoine- René de Ranconnet, Ecuyer, Seigneur de Noyant, Efcoire, la Roche-Guéhenneuc, né le 24 Odobre i68o, fut reçu Page
du Roi dans Hi Grande Ecurie le 2 Mai 1699.
H a époufé, le 25 Janvier 1726, Gillette-Jacquette de Rahier, fille de Jean-François de
Rahier, Seigneur de la Frefnaye, du Préde Jacquette
Henry, la Mancellière, &c.,
de Caradeuc, Leurs enfants font

&

:

1.

2.
3.

de Ranconnet, né le 7 Avril 1728;
Louis-René, né le 5 Décembre 1730;
Et ANNE-JAC(iUETTË, néc le 5 Décembre
N....
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RANDAN,

en Auveignej Diocèfe de
Clermont Terre & Seigneurie qui a appartenu à Guy-Michel de Durfort, Duc de Lorges-Quintin, en Bretagne, Vicomte de Pommerit, Baron de Quintin, en ladite Province
de Bretagne, qui a été, en cette qualité. Baron des Etats, Seigneur de l'ancien Duché de
Randan, en Auvergne, titré Duc de Randan,
né le 26 Août 1704, Chevalier des Ordres du
Roi, Maréchal de France de la promotion du
Janvier 1768, Gouverneur du Châteaui'''
Trompette de Bordeaux, Lieutenant Général du Comté de Bourgogne & Commandant
en Chef de cette Province, mourut à Courbevoie, près de Paris, le 6 Juin 1773. Il avoit
époufé, le i3 Juillet 1^28, Eli/abeth-Philippine de Poitiers de Rve, morte à Paris le
La Sei23 Août 1773. Voy. DURFORT.
gneurie de Randan fut portée le 5 Février
i5r8, par Anne de Polignac, à fon fécond
mari François, IL' du nom. Comte de la Rochefoucauld. Elle fut le partage de leur troifième fils, Charles de la Rochefoucauld, Colonel-Général de l'Infanterie Françaife, qui
mourut, à 1 âge de 37 ans, le 4 Novembre
i562. Il avoit époufé Fulvie Pic de la Mirandole, en faveur de laquelle & de fes enfants, la Châtellenie de Randan fut érigée en
Comté, par Lettres du mois de Mai i566,
regiftrées le 20 Novembre fuivant. Elle fut
mère, entr'autres enfants, de François, Cardinal de la Rochefoucauld, Grand Aumônier
de France, mort, âgé de 88 ans, le 14 Février
1 643; & de Jean-Louis de la Rochefoucauld,
Comte de Randan, Gouverneur d'Auvergne,
:

—

Mars iSgo, à l'attaque d'Ifde la Rochefouunique, Marie-Catherine
de la Rochefoucauld, laquelle étant veuve
d'Henri de Bauffremont, Marquis de Senecey, Chevalier des Ordres du Roi, obtint, par
Lettres du mois de Mai 1649, regifirées le 2
Juin fuivant, que le Comté de Randan & la
Baronnie de Luguet, mouvants du Duché
d'Auvergne, le feroient de la groffe Tour du
Louvre. Ce Comté fut érigé en Duché-Pairie, par Lettres du mois de Mars 1661, confirmées par d'autres de Décembre i663, regiftrées au Parlement le i5 du même mois,
en faveur de cette Dame, Gouvernante du
Roi Lotis XIV, & de fa fille Marie-Claire
de Bauffremont &. de fes enfants. Cette Marie-Claire de Bauffremont, Marquife de Se-

qui fut tué,

le

10

foire, laiffant d'Ifabelle

cauld, pour

fille
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Dame d'honneur de

necey, première

la

Reine

Anne d'Autriche, étoit veuve, depuis 1646,
de Jean-Baptijte-Gajion de Foix, Comte de
Fleix,
fut mère de Jean-Baptijie-Gajlon
de Foix, II'' du nom. Duc de Randan, mort
le 12 Décembre i665;
d'' Henri-François
de Foix de Candale, Duc de Randan, dit le
Duc de Foix, Chevalier des Ordres du Roi,
mort le 22 Février 17 14, fans enfants cette
Pairie fut éteinte dans fa perfonne. Voy.
(de la), BAUiF-

&

&

:

ROCHEFOUCAULD
FREMONT & FOIX.
RANDON DE POMMERY. N...

Randon

DE PoMMERY, Garde Général des Meubles de

Couronne & Garde-Meuble particulier des
Châteaux de Compiègne & de Fontaine-

la

bleau, a

un

fils,

N.... Randon de Pommery, qui eft au Garde-Meuble de la Couronne, à Paris, rue

Royale, près de

Louis

la place

XV.

RANGONI,

Maifon du Modénois,& l'une
des plus illuflres d'Italie, où elle a toujours
été dillinguée, tant par fes dignités

plois qui l'approchoient

que par

fes richefles

&

de

la

&

em-

fouveraineté,
avec les

fes alliances

plus puilfantes Familles d'Italie, telles que
celles d'EJie, Gon^ague, Pio, Corregio, Pic
de la Mirandole, de Manfredi, &c.
Gérard Rangoni, I'^' du nom, qui vivoit
fur la fin du XL' (iècle, eft l'auteur de cette
Maifon. De lui eft ilïu, au XX'' degré, BoNiFACE-JosEPH, Marquis Rangoni, Comte de
Spilimbert, Confeiller, Chambellan du Duc
de Modène , Grand Maître héréditaire des
de Reggio,
Poftes des Duchés de Modène
né le 5 Mars 1 7 4, qui s'eft marié, le 6 Janvier 1741, à Corone, fille aînée de François
du Saint-Empire,
Ter^i, Comte de FelTa
Marquis de Contignano, Confeiller d'Etat de

&

i

1

&

l'Empereur Charles VI,

&

d'Anne-Marie de

Sanvitale.
Cette Maifon a formé plufieurs branches
la première, ilTue des Comtes de Spilimbert,
fubfifte dans la perfonne de François-Marie,
dit depuis Jean-Marie Rangoni, né le 23 Septembre 171 3, marié, le 10 Janvier 1733, avec
d'Emilie
Jeanne, fille de Louis Rangoni,
:

&

Gon^ague, dont des enfants.
La féconde, qui a commencé à Hugues
Rangoni, lequel tefta en 1476, s'eft éteinte
dans les enfants d'ALDOBRANDW Rangoni, né
le

6 Février 1589.

,
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La

troifième a

RAO

commencé

à

Hercule Ran-

&

de
GONr. ï" du nom (fécond fils de Gérard,
Violante Contari), qui commanda en chef,
en i529, les Troupes de la République de
Florence; fut envoyé, en i55i, AmbalTadeur
en Efpagne, de la part du Duc de Ferrare,
en i56i, en Allemagne, ayant accompagné,
l'année précédente, en France, Madame Renée DE Franxk, Duchede de Ferrare il mourut en 1572. Sa podérité s'eft éteinte dans
Antoine Rangonf, né le 25 Mars i652, mort
le 10 Juin 1702.
La quatrième a commencé à Aldobrandin
Rangoni, vivant en 1441, & a fini à HuguccioN Rangonf, 1 1*" du nom, né en 1 507, mort
le 25 Septembre i554, ne laiffant que deux

&

:

filles.

La cinquième e(l celle des Marquis de GkiLon^ano & Roccabianca qui a pour
Guy Rangoni (quatrième fils de JacoPIN, IIF' du nom. Seigneur de Spilimbert, &
bello,

,

auteur

de Béatfix de Corregio), qui fervit la République de Venife, laquelle, en récompenfe,
i'inveftit, en 1454, des Châteaux de Gordignano
de San-Caffano, dans la Marche
Trévifane. De cette branche il n'eft refté
qu'une fille, Jeanne Rangoni, née le i'^'' Août
1714, mariée, le 10 Janvier 1733, au Marquis Jean-Marie Rangoni, mentionné ci-deffus. Cette branche a donné un Cardinal dans
Hercule Rangoni (fécond fils de Nicolas
petit-fils dudit Guy), Evêque de Modéne, créé
Cardinal-Diacre du titre de Sainte-Agathe, par le Pape Léon X,
mort en 1527.
La fixième & dernière branche a commen-

&

&

&

Lanfranc Rangoni, 1"" du nom (troifiède Guillaume 111, & d'Aide de Caftelvetri), qui efl mort à Bologne en i3o4.
cé à

me

fils

Elle

s'eft

éteinte dans Louis

&

Lanfranc, qui

vivoient en 1604.
(On peut, fur cette Maifon, confulter Moréri, Edit. de lySg, où la Généalogie y eft
détaillée.)

RANTZAU, RANZAU, ou RANZOW,
au Duché de Holfiein, en Danemark.
JosiAS, Comte de Rantzau, iflu de l'illuflre
Maifon des Comtes de ce nom, fit fes premiers exploits dans l'Armée Suédoife; commanda un Régiment de

Cavalerie

&

d'Infan-

au fiége d'Andernach; conduifit l'aîle
gauche de l'Armée du Prince de Birkcnfcld,
au combat de Pfaffenhofen, contre le Duc de
terie

Tome XVI.
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Lorraine, le 10 Août i633; fe trouva au fiége
de Brifach; entra au fervice de France en
i635; fut Maréchal de Camp
Colonel de

&

deux Régiments; perdit un œii au fiége de
Dôle, & une jambe à celui d'Arras en 1640;
eut le Bâton de Maréchal de France le 16
Juillet 1645, des mains du Duc d'Orléans;
fe trouva, en Flandre, aux fiéges de Béthune, Bourbourg, Courtrai, Bergues, Mardick,
Furnes & Dunkerque, dont il fut Gouverneur en 1646. Il mourut d'hydropifie le
4
Septembre i65o, fans avoir eu d'enfants de
fon époufe, Elisabeth-Hedwige de Rantzau, nommée par d'autres Marguerite-Elisabeth. Après la mort de fon mari, elle fe fit
Religieufe aux Annonciades de Paris.
La Maifon des Comtes de Rantzau ed iffue d'une ancienne Noblefle du Holfiein, de
laquelle les Hijioires font mention dès l'an
1076. Elle a produit de grands perfonnages,

& fubfiffoit, en 1757, dans Christian, Comte
de Rantzau, Sénateur du Royaume de Danemark, ci-devant Ambaffadeur du Roi Frédéric IV, auprès du Roi de Pruffe & du Czar;
devenu, en 1725, le premier Député du Commiffariat Général de la Marine, Chambellan
du Roi, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant,
enfuite Vice- Roi de Norwège & Grand Bailli
de Fuhnen. Il a époufé 1" Charlotte-Amélie
de Gioë, dont un fils, vivant; & 2' Eléonore
de Plejfen, dont il a eu deux fils & deux filles.

Les armes

:

& de

parti d'argent

gueules.

RAN VILLE, en Normandie, Diocèfe de
Bayeux: Terre & Seigneurie qui relève dire£iement du Roi, & qui a des extenfions
"

dans plufieurs ParoilTes voifines, notamment
dans celle de Hérouvitlette : elle efl polTédéc
par Pierre-Antoine-Barihibé de Guernon,
Ecuyer, Seigneur & Patron de Ranville
Confeiller au Parlement de Rouen.

RAOUL, ou RAOULT, en Normandie,
Seigneurs de la Verderie, dans l'Éledion de
Mortagne; Famille qui porte pour armes :
de gueules, à la fa/ce d'or, chargée de 3
écuffons d'a:{ur.

RAOULIN dEMERIES

:

da^ur, à

3

clefs d'or, pofées en pal.

RAOUSSET.
Confeiller

Guillaume de Raousset,
au Parlement de Provence, épou-

Ww

RAP
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RAP

Anne de

Baron

Vintimille, fille de François,
d'OUioules, laquelle lui porta en dot

Terre de Seillons; il en obtint l'éreclion
en Marquijat par Lettres du mois d'Octobre

la

1714. Son fils,
Simon-Joseph de Raousset, Marquis de
Seillons, a époufé, 1° Marie-Charlotte delà
Roche-Fontenilles, fille de François, II'-' du
nom. Marquis de Fontenilles, &c., &. de Ma-

&

Catherine
rie-ThérèJe de Me/mes;
d'Agoult d'Ollières. Du premier lit eft ilTue
2°

Marie-Thérèse-Gabrielle de Raousset de
Seillons, qui s'efl mariée, le 22 Mars lySS,
Marquis de
à Claude-François Terrier,
Montciel, Lieutenant-Colonel du Régiment
de la Vieuville, Cavalerie, & Miniftre du
Roi, près du Duc de Wurtemberg. Voy.

TERRIER.
Et du fécond

lit

font nés

:

tuation, leur ftrudure

d'or, à la croix pattée de fa-

ble , bordée de gueules.
*

RAPPERSWYL,

Ville

fituée

fur

le

haut Lac de Zurich, & qui appartient aujourd'hui aux Cantons de Zurich, de Berne & de
Claris. Elle a fait autrefois partie de l'ancienne France, & a eu fes Comtes particuliers.
Ulric, le premier de ces Comtes, dont on ait
connailTance, vivoit en 11 14. Jean III, dit
le Vieux, le dixième & le dernier Comte de
RapperfwjljmouvMlisins, poftérité, en iSgS.
11 étoit de la Maifon de Habsbourg.
*

RAPPOLTSTEIN, nom dune

Sei-

gneurie confidérable, dans la Haute-Alface,
mouvante de l'Evéché de Bâle, & divifée en
huit Prévôtés la première, cellede ^ijjjpo/fJîein; la féconde, celle de Guémar; la troifième, celle de Berglieim; la quatrième, celle
:

de Zellenberg;
ren; la fixième,

cinquième, celle d'Heitede Wihr ou Weyer: la
feptième, celle de la Vallée d'Orbey,
la
huitième, celle de Markirch.
Dans le
la

celle

—

VIIL

leur

nom;

ils

for-

&

trois enfemble un triangle,
vus de loin, ils préfentent un fpedacle également frappant & agréable, ce qui les a fait
mettre au nombre des merveilles de l'Alface.
Le premier de ces trois Châteaux, pour

—
le

diftinguer des deux autres, fitués

moins

avantageufement, eR appelé le haut Rocher
de Rappolt [hohe Rappoltjiein), & c'eft auffi

lui feul

gneurie

:

qui a donné le nom à toute la Seil'ancienneté de cette Forterelfe eft
ne le cède, en Alface, qu'à celles

telle qu'elle

&

à^Eguisheim. L'Empereur
d'IJ'enburg
Henri IV, voulant récompenfer la fidélité
la confiance que lui avoit marqué Burcard, Évéque de Bâle, pendant les troubles trop fouvent renailîânts entre le Sacerl'Empire, lui donna, en 1084, fon dodoce
maine de Campagne, appelé Rappoltjiein,

&

dont
:

&

ment tous

&

Trois garçons;
Et quatre filles.
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gne eft encore remarquable par deux autres
Châteaux, différents du premier par leur fi-

&

Rappolt (ou peut-être Roubaud
en Français), riche Gentilhomme, avoit déjà
donné Ion nom ù quelques habitations de
campagne, qui, par fucceffion de temps, communiquèrent le leur au Château, bâti au fomfiècle,

met d'unemontagne

voifine, appelé Ie/?oc/îer

de Rappolt, en h\\e.manàRappoltJlein,<ktn
Français Ribeaupierre : cette même monta-

il

avoit hérité de fon père, au territoire

d' Alface,

dans

le

Comté du Comte Henri

:

Rappoltjiein fut donc autrefois du patrimoine des Ducs de Franconie, Empereurs, furqui peut-être en
nommés les Saliques,
avoient hérité eux-mêmes des Comtes d'£"g-Mw/ie»", leurs parents; car l'EmpereurCoNRAD II, aïeul de l'Empereur Henri IV, avoit
pour mère Adélaïde, fille d'un Comte d'^guisheim.— Rodolphe, Évêque de Bâle, rendit, l'an iir5, Rappoltjiein à l'Empereur
Henri V, en échange de l'Avouerie de Favar, Monaftére fitué dans l'Evéché de Coire,
au Pays des Grifons. Le Pape s'oppofa à ce
traité, en ayant été requis par Gewold, Abbé
de Favar ; ce qui n'empêcha pas qu'HENRi ne
retint Rappolt/lein, qu'il tranfmità fes fuccelTeurs de l'Empire. Ceux-ci en jouirent jufqu'à Frédéric ["', qui s'étant laiffé perfuader par l'Évéque Orties,
cédant aux inftances de plulleurs perfonnes de confidération, le rendit à l'Églife de Bâle, avec la moitié du Village de Rappoltfweiler. Le Château
de Rappolt/lein étant de cette ancienneté, il
n'eft pas étonnant que dès le X1I<= fiècle, il
fut regardé comme l'une des plus anciennes

&

&

Forterelles

du Pays.

mais non pris

l'an

Il

1287

fut afiiégé
:

deux

fois,

ce fut à l'occafion

de ce qu' Anfelme, Seigneur de Rappoltjiein,
à fes nene vouloit pas rendre à fon frère
veux, la portion de cet héritage qui leur revenoit.— L'an 1425, Ulric ,Se\gnt\iT de Rap-

&
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RAQ,

poltjlein, accorda

le

RAR

droit d'entrée dans ce

à Charles, Duc de Lorraine, & à
Bernard, Marquis de Bade. Il en confia même
entièrement la garde à Raynauld, Duc d'Urslingen, en Souabe, faut" cependant la première convention qu'il avoit faite en 1425.

Château,

Au refte, ce Château donna autrefois le nom
aux Chevaliers A' Altenkajfel, A' uns Famille
noble de Rappoltjiein. (Pour un plus long
détail on peut confulter le Diâion. des Gaules,

tom. VI,

p. II

&

fuiv.)

&

&

:

1.

cle,
l'on

Famille originaire d'Ita-

Franche-Comté, depuis un fièou environ, & qui a été maintenue dans
ancienne
polledlon noble, par un
état &

établie en

la

de Dôle, rendu le
requête de Pierre, Claude
frères,

demeurant

&

Louis du

à la Vieille-Loye,

Comté

de Bourgogne,
lefquels ont été reconnus pour defcendre de
Bailliage de Dôle, au

noble race ^ permis à eux de continuer à
prendre les qualités de nobles & d'Écuyers^
tant en jugement, que partout ailleurs, fuivant cet Arrêt & les a£Îes fur lefquels il a été
rendu. La filiation fe prouve depuis
I. Noble Antoine du Raquet, qui époufa
Marguerite de Serode, dont il eut
II. Philippe du Raquet, né en 1524, fuivant fon extrait baptiftaire du 7 Mars de
cette année, lequel fut marié, le i" Juillet
1548, à Aiigiiftine Majjard, fille de noble
Jacques MaJJ'ard & de Jeanne de Barbière
d'Altare , dans le Montferrat comme le
prouve l'ade de la célébration de leur mariage, dont vint
III. Hercule DU Raquet, \^' du nom, baptifé le 7 Avril iSSg, fuivant l'extrait baptiflaire qui en fut délivré, avec les deux précédents, par le Sieur Jean de François, Curé
,

&

le 7 Septembre 1684,
enfuite par l'Évêque de Noii, le 23
mois. Il eut pour fils
IV. Claude du Raquet, l" du

d'Altare,

fit

faire

une enquête,

le

9

légalifés

du

même

nom, qui
Septembre 1680,

par-devant MM. les Officiers principaux de
l'État de Montferrat, qui déclarent que ledit
Claude efl fils d'HERCuLE, lequel étoit fils de
Philippe, & que lefdits Philippe & Hercule
illus d'une noDU Raquet étoient nobles
ble & ancienne Famille, reconnue pour telle,
de tous temps, dans le Montferrat; ladite en-

&

Claude,

II"*

du nom, qui

Et Louis, auteur de
rapportée ci-après.

efl

mort fans pof-

féconde branche,
Ils s'établirent en
Franche-Comté, où ils ont formé différentes branches, & obtinrent l'Arrêt de confirmation de leur noblelTe, cité ci-delTus.)
la

—

Chambre des Comp29 Novembre i68q, à

Raquet,

Pierre, qui fuit;
térité;

3.

arrêt authentique de la
tes

&

:

2.

RAQUET (du),
lie,
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quête atteftée par l'Evêque de Noli le 14 Sepencore par les Préfident
tembre 1680,
Sénat dudit Montferrat du 20 Septembre de
ladite année, & de plus par les Magiftrats
Confuls d'Altare, &. fcelléedes fceaux de l'Évêque, du Sénat & des Magiftrats cette enquête fut jointe à l'arrêt de la Chambre des
Comptes de Dôle. Son fils,
V. Hercule du Raquet, II'' du nom, s'eft
marié à N
, dont il lai lia

VI. Pierre du Raquet, Écuyer, Sieur de
l'Orme, eut de fon mariage,
VIL Charles-Hubert du Raquet, Écuyer,
Seigneur de Montjay, qui s'eft marié, avec
Marie-Louife de Green, Dame de SaintMarfault. 11 eft mort en lySg, & n'a laille

que
VIII. Marie-François-Jérôme du Raquet,
Écuyer, Seigneur de Montjay.

SECONDE BRANCHE.
VI. Louis du Raquet (fils puîné d'HERcule, IPdu nom), eut d'Élifabeth Cocagne
de la Pinaudière, fon époufe,
VII. Renobert du Raquet, Ecuyer, Seigneur de la Vieille-Loye, qui époufa Marieen eut
Thérèfe d'AndreJfot,

&

Jean-Frédéric, qui fuit
Et Harnoux, qui eft au

1.

2.

:

;

fervice.

Jean-Frédéric du Raquet eft Procureur du Roi en la Sénéchauflee & Barre
Royale de Rhuis, en Bretagne.
Les armes d'a:{ur, au croiffant d'argent,
accompagné de ferres d'aigle d'or.

VI

II.

:

"i

RARAY,

en Valois, Diocèfe de Senlis.
Par Lettres du mois de Janvier 1654, enregiftrées le 17 Juin fuivant, la terre de Néry,
en Valois, fut érigée en Marquijat, fous le
nom de liaray, en faveur d'Henri de Lancy, Baron de Raray, &c., qui, de Catherine
d'Angennes, fon époufe, eut, pour fils aîné,
GaJhn-Jean-Bapti/le de Lancj-, Marquis de
*

Ww

ij

RAS

RAS

quatrième fille, Mariede RaLucie, devint héritière de Lancy

Co-Seigneur du Muy & de Bagarris, qui s'eft
marié à Madeleine de Barras, l'une des filles
de Louis, Seigneur de Mélan & de Thoard,
Chambellan du Roi Charles VI 1 1, & de Marguerite de Vintimille-Montpe^at. De ce ma-
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Rûrqy, &c., dont

la

&

ray

:

cette

Dame, qui mourut

le

1

6

Mai 693,
1

avoit époufé Jean-François le Conte de Nonant, Seigneur de Pierrecourt, auquel elle
duquel elle eut des
pori-a lefdites Terres,

&

LANCY & CONTE de NONANT (le). {Tablettes généalog. part. IV,

enfants. Voy.
p. 123.)

RASCAS,

Famille établie en Provence.

Plufieurs Chartes

&

A£tes de fondations

du

prouvent que ceux de cette Famille ajoutoient, dans ces temps reculés, le nom
à celui de Rasc.\s néanChdteauredon
de
moins les Seigneurs du Cannet ont pris les
armes de Bertrand de Rascas, Gentilhomme
Limoufin, parent des Papes Clément VI
Innocent VI, fiégeants à Avignon, qui étoit
moudu nombre des Poètes Provençaux,
rut en i353, à Avignon, après y avoir fondé
l'Hôpital de Saint- Bernard, où on voit enXI"" lîècle

:

&

&

armes.
I. Antoine de Rascas fut un des Gentilfhommes de la Province, qui prêtèrent hommage au l'oi Louis II, d'Anjou, Comte de
Provence, dans la Ville de Tarafcon, au mois
de Septembre 1399. De lui naquit
II. Guillaume de Rascas, I" du nom, qui
fut père de

core

1.

2.

riage vint

du nom. SeiV. François de Rascas,
gneur du Muy, Bagarris & Châteauredon,
Juge d'Appeaux & enfuite Confeiller au Parlement de Provence en i536, qui fut Seigneur en partie de la Terre du Cannet, par
l'échange qu'il fit avec Gafpard de Villeneuve-Mons, pour des portions aux Terres
de Thorenc & d'Andon le i3 Juin iSSg.Ses
I''"'

enfants furent
1

.

2.

III.

Jean de Rascas époufa, en 1430, Mafille de Louis, Seigneur du Muy,
Châteauredon, de

laquelle

IV.

il

&

eut

Monet de Rascas,

II"

du nom. Sei-

gneur en partie du Muy & de Bagarris, qui
tella le 29 Mars 1527, laiffant de Marguerite de Cajtellane, Ion époufe,
Eléonore, mariée, en

1

509, à Paulet de Flot-

te.

BRANCHE
des Seigneurs du
III.

Monet

de Rascas,

M u v,

(fils

puî-

né de Guillaume I"), époufa auiïi, en i43o,
Alayette de Balb, Dame du Muy, fœur de
Marie de Balb, femme de Jean de Rascas,
fon frère aîné. Il en eut
IV. Guillaume de Rascas^

II«

& Com-

Et François, Chevalier Je Malte

mandeur de Montpellier en

i585.

VI. Louis DE Rascas, Seigneur du Muy,
époufa, le i5 Juillet 1540, Anne de Pontevès, de laquelle il eut
VII. Jean DE Rascas, Seigneur du Muy,
dont les enfants furent
:

1.

François, qui

2.

Madeleine, qui s'efl mariée, le 21 Février
ii^<j,
Jean de Quiqueran-Beaujeu, IW
du nom, Seigneur de "Ventabren, dont
poftérité. Voy. QUIQUERAN de BEAUJEU, &c.
Et Jeanne, mariée kAnnibal d'AJlres.

fuit

;

ii

3.

VIII. François de Rascas, II» du nom,
Seigneur du Muy, premier Conful d'Aix,
Procureur du Pays en 1634 & 1646, mourut fans poflérité de fon mariage avec Marguerite de Pontevès-Montfroc.

BRANCHE
des Seigneurs du

Cannet,

Se.

VI. Guillaume de Rascas, II L du nom.
de Bagarris
Seigneur de Châteauredon
(fils puîné de François P"'), fut élu premier
Pays
en 1592.
Prôcureurdu
Conful d'Aix
Il avoit époufé, le 16 Décembre 1544, Su:{anne d'Ifnard, dont
VII. Gaspard de Rascas, Seigneur du
Cannet, qui s'eft marié, 1° le 10 Novembre
2» à
1592, à Lucrèce de Puget-Fuveau ;

&

&c.

I^du nom

;

;

4.

Jean, qui fuit;
Et MoNET, auteur de la branche des Seigneurs du Muy, &c., rapportée ci-après.

rie de Balb,

:

Louis, qui fuit

Guillaume, tige de la branche des Seigneurs du Cannet, &c., rapportée ci-après
Jean, Archidiacre de l'Eglife d'Aix & Confeiller au Parlement en 1572, qui fonda la
Collégiale de Draguignan
;

3.

fes

du Chaffaut, Bagarris

776

du nom.

&

&

i
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Sibylle de Cabre-Roquevaire
lit naquirent

.

Du premier

fuit

*

;

Jeanne, qui s'eft mariée, en 1617, ^André de Balon, II» du nom, Confeiller au
Parlement, dont poflérité. Voy. BALON.

1.

Et du fécond

lit

vinrent

:

Henri, premier Conful d'Aix, Procureur
du Pays en i652, qui s"eft marié, le 25
Septembre 1640, à Lucrèce de Forbin-Soliers, appelée la belle du Cannet, dont il

3.

n'eut point d'enfants
Et Louis, rapporté après fon aîné.
;

4.

Vin. Honoré de Rascas^ Seigneur du
Cannet, futConfeiller au Parlement en i63o,
la mort de Jean de Rascas, fon grandoncle. Ilépoufa, i" Alexandrette de Treffe2° Louife de LaidetmaneS'Chafleidl;
Sigqyer. 11 eut de la première une fille
unique,
après

&

Jeanne de Rascas, mariée

à Pierre

de Laidet,

Confeiller au Parlement.

VIII. Louis DE Rascas (fils puîné de Gaspard,
de Sibylle de Cabre-Roquevaire,
l'a féconde femme), époula,
le 3 Septembre

fuit

en

p. 244.

la

qu'elle

a polîédées, aux environs de
font au nom.bre de 18. Elle a
pour auteur,
I. Eustache, cadet de la Maifon
d'Avefnes-le-Sec, à une lieue de la Forterefle de
Bouchain, qualifié Chevalier, au XIl" fiècle, & allié avec Dame Jehannette de Lalaing (voy. le Carpentier, Nobiliaire du
Cambréfis). Il prit le furnom de Rasoir,
qu'il tranfmit à fa pofiérité. On remarque
dans VHiJl.des Comtes de Guines, par Lambert d'Ardres, fous l'an
177, qu'il accompagna en tous fes voyages & entreprifesArnoul, II" du nom. Comte de Guines, avec

de Draguignan, époufa l'aînée des filles
d'Hercule de Garnier, 11^ du nom, Seigneur
de Julhians, & de Marquife de Félix, ilTue
des Comtes de la Reynarde. De ce mariage
entr'autres enfants,

X. Honoré de Rascas, III'= du nom, Seigneur du Cannet, qui, de fon époufe, N....

1

de Calian, n'a qu'une

fille,

pRANÇoisE-ELisABETH-iMAXiME, qui s'cft mariée, le 28 Novembre 1754, à Michel, Marquis deColbert-Turgis,ChitiA'E{c3.dTe des
Armées Navales, dont des enfants. Voyez

Euftache de Salperwick, Hugues de Mauves
Henri de Campagne. 11 eut de ladite Jehannette de Lalaing, l'on époufe,
II. Bauduin, dit Rasoir, qualifié Ecuyer,
dans un titre de 1226, qui changea l'éculTon
de fes armes, qui étoient: d'azur, à 3 épées
d'argent, la poignée d'or, tnifes en bande,
en trois Jlèches d'or, fur un champ d'azur.

&

COLBERT.
Les armes d'or, à la croix jleuronnée,
au pied fiché de gueules: au chef d'a:{ur,
chargé d'une étoile à 8 rais dor. {Hijl. hé-

&

mère Françoife d'Harcourt, avec Jacques
d'Argouges, ilTu d'une ancienne Maifon qui
tire fon nom de la Terre d'Argouges, fituée
près de Bayeux,& dont les Seigneurs étoient
connus fous le Règne de Guillaume le Conquérant. Elles furent érigées en Marquifat,
fous le nom de Rafnes, par Lettres de 1672,
regiflrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Rouen, les 3i Janvier & 21
Novembre lôyB, en faveur dcNicolas d'Argouges, Lieutenant Général des Armées du
Roi & Colonel Général des Dragons, fils de
Henri, petit-fils de Charles, Baron dt Rafnes, & arrière-petit-fils de Jacques d'Argouges & de ladite Renée du Pont-Bellenger. Voy. ARGOUGES, & le Mercure de

ries

Honoré de Rascas, 11'= du nom. Seigneur du Cannet, Grand Sénéchal au Siège

Dame

:

cette Ville,

IX.

de Raffélis,

en Normandie,

&

&

;

mort Commandeur.

eft iffu,

RASNES, ou RANES,

Diocèfe de Séez, Eleftion de Falaife les Baronnies de Rajnes
d'A/nebec entrèrent,
en i55o, dans la Mail'on d'Argouges, par
l'alliance de Renée du Pont-Bellenger, Dame de Rafnes
d'A/nebec, du chef de fa

Province & Comté de
Hainaut. Suivant une Généalogie probante,
authentique
tabellionée, qui nous a été
communiquée, cette ancienne Noblelfe s'établit, en 1266, àValenciennes, & les Seigneu-

Et N.... DE Rascas, Chevalier de Malte,

2.

Il,

fuiv.)

RASOIR,

16^, I/abeaii de Clapiers, fille d'E/prit,
Baron de Gréoux, & d'Anne de Gafpari.
Leurs enfants furent:
Honoré, qui

&

France d'Octobre 1748,

&

1.

292

p.

:

Honoré, qui

I.
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en bande. Il époul'a, par contrat
paffé a ValencienneSj le Mercredi après la
-Martin
de
l'an
S'.
238, Sandrine de Dourlens, dont:
aujjï mifes

I.

i.

Isabelle, Abbefle du Refuge de

2.

Notre- Dame-lès-Ath
Et Marie, Abbeflé de Spenlieu, à

;

&

s'eft

eft

;

Mons.

mariée

à Bauduin, Sire
morte fans hoirs.

2.

3.

3.

4.
Il

eut de

Florence d'Aunoy, fon époufe, pour

fils

1.

1.

femme,

:

2.

Bauduin, marié avec Ifabelle de Piauville,
fille d'Allart, Ecuyer, de laquelle il eut
un fils, auffi nommé Allart.

3.

Jean, qui fuit;

Et Lottart, marié

miéres
1.

à

Jeanne de

la

Gau-

2.

de Bofquel.

V. Jean Rasoir, 11'= du nom, Ecuyer, mourut dans les guerres contre les Infidèles. Il
avoit époufé Marguerite d'Arras, fille de
Meiïire Jean d'Arras &. de Marguerite de
Sommaing. Elleelidite veuve dans une lettre
en original fur parchemin, portant conflitution de rente à vie, faite en
348, le jour de
Saint-Maur, au mois de Janvier, par-devant
Watier Crejie & Jean de Vertaing, Echevins de Valenciennes. De cette alliance vini

1.

;

&

du premier

lit

:

Guy;
Et Jean Rasoir, dernier Seigneur
de Beuvrages, Andomez, le Château -des - Prés, près de Maing,
grand homme de guerre, qui accompagna dans tous fes exploits
Jacques de Lalaing. 11 époufa
Jeanne de Vendegies, fille de Jean,
& de Jeanne de Bouverie, & n'eut
qu'une fille, nommée Marie, qui
eft morte jeune, avant lui. Il fit
fon teftament

par lequel

il

le 7 Février 1469,
inftitua Nicolas Ra-

soir, fon coufin, exécuteur tefta-

mentaire, avec Baudry de Roifin,
Hugues d'HuaulTi fon coufin,
autres;
miéres, fon frère utérin,
légua la fomme de 400 liv. Tourà Antoine de Renois à Laurent
my, que Wilhelmine Rasoir, fa
fille naturelle, avoit eus d'Armand
deRemy, fon mari; mourut le 10

&

:

&

Pierre, qui, de fonépoufe, Agnès de Senwaërt, fille de Jean, Ecuyer, eut

&

Agnès, mariée avec Allart de Levai, Ecuyer.
2.

&

&

&

2.

rent

Gilles, Seigneur de Brillon, qui s'eft
marié 1° à Marie de Sort, fille de
& de ]^.... de Bar2° à Marie de Caftellois,
bançon ;
veuve de Jean du Gardin, Ecuyer,
Seigneur du Vivier
il
mourut fans
hoirs de ces deux mariages;
Jean, Seigneur de Beuvrages
d'Audomez, Prévôt de Valenciennes en
1430, qui s'eft marié avec Jacqueline
de Roifin, fille d'Evrard, Baron de
Roifin, Chevalier Banneret du Haide Marguerite de Molcmnaut,
bais. Etant veuve, elle fe remaria à
Bauduin d'Humiéres, Grand Bailli de
Namur, dont elle eut Hugues d'Hu-

&

dont poftérité
Et Maigne, qui s'eft mariée à Pierrou
de Saint-Amand, fils de Régnier, Ecuyer, Seigneur de Saint-Amand, Haveluy,
de Dame N.... de Chin.

Dame

de Maigne de Baif-

Jean, Chevalier,

Marguerite, qui époufa Allart du
Gardin, Ecuyer, Seigneur du Vivier,

chie,

&

:

;

4.

filles.

;

:

2.

;

Et deux

4.

Alard, qui fuit
Et Pierrou, Seigneur d'Audomez, qui, de
Marie de Quaroube, fon époufe, fille de

Guillaume, dit le célèbre aux tournois,
marié à Jeanne de Wargny, dont
1.

&

Gillon de Qtiaroube
Sx, eut

unique,
IV. Jean Rasoir, Ecuyer, appelé, dans
une ancienne Charte, homme gentil, prude
& vaillant, & qui lailTa de Pajques de Moifettes, fa

Autre Jean, Seigneur de Campeau,
qui s'eft marié à Marguerite de Verdeau,
n'en a pas eu d'enfants

&

Bauduin Rasoir, II« du nom, Ecuyer,
le fixa à Valenciennes en 1266, & acheta des
biens aux environs, ce qui fit croire fes defIII.

cendants originaires de cette Ville.

:

Jean, Seigneur de Campeau, qui, de
fon époufe, Jeanne de la Saulx, eut
:

Baudoin, qui fuit
Et William, qui s'eft marié à Marguerite,
fille de Meflîre Guillaume d'HauJJy, delàquelle vint une fille, nommée
de Roifin,

de Bauduin,

fille

dont plufieurs enfants, entr'autres

1

Mahaut, qui

780

de Roifin,

rié à Ifabelle

Jean, Seigneur de Campeau, qui

s'eft

ma-

|
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&

Février 1470,

fut

inhumé dans

oîi fe firent

chœur de l'Eglife ParoifT^aie de
Beuvrages, où fc voit fon tpita-

le

phe
3.

4.
5.

;

fépulture

à Saint-Jean de Valen-

ciennes.

VI. Allart RasoiRj Chevalier, Seigneur
de Sommaing, dont il hérita, & qu'il vendit
enfuite, fut Chef de Cuiraffiers au fervice de
S. M. Catholique, & tefta, le 28 Avril iSgo.
Il avoit époule, par contrat paffé le 20 Février 1372, noble Dame Billehaut de Cafîellois, héritière de la Terre & Seigneurie de
Wagnonville, fille de Meflire Jean de Caftellois, Seigneur d'Erquenne,
de Marie
Allart de Vendegies,
de Pipart, veuve
Ecuyer. Etant veuve, elle fit fon teftament le
28 Oftobre 1410, & fut inhumée, trois ans
après, en l'Eglife de Saint-Jean de Valenciennes, auprès de fon mari, comme elle l'avoit ordonné. Leurs enfants furent
:

2.

marier
Allart, qui, par le teftament de fon père,
eut en partage lesTerres fituées à Sebourg,
époufa, par contrat du 5 Juin 141 1, Dame Ifabelle de Verdeau, fille à''Aimery,
Ecuyer, & de Philippe de Sopelet. Il en
eut:
Jean, mort,

à

;

&

héritière de fon père, & qui
époufa Jacques de Quaroube, Ecuyer,
Seigneur de Rombies, & de la Vallée.

Philippe,

3.

Watier, qui

4.

Jeanne, mariée, i^à William du Bos, Ecuyer. Seigneur de Lefpaix; & i° à Meffire Pierre de Vertairtg, dit Floridas, Chevalier, Seigneur de Villers;
Marie, nommée Mademoi/elle de Beau-

5.

fuit

la Ville

de Lille ilétoit monté fur un cheval brun,
caparaçonné aux armes de fa Maifon, & armé
de pied en cap; fut accompagné de fon coufin, Jean Rasoir, Seigneur de Beuvrages,
jouta avec Pierre Thieiilaine On voit, par
fon contrat de mariage, en original, du 18
Oflobre 142 1, pallé à Valenciennes, qu'il
avoit époufé Jeanne de Hefque, Dame de
Wattignies-Saint-Pierre, fille de Jean^ Chede Jeanne de Grées. Il eut dans
valier,
fon partage la Seigneurie de Wagnonville,
&, depuis, certains héritages y fitués, par le
teftament que fit Billehaut de Caftellois, fa
mère, étant veuve. De fon mariage vinrent
.

&

:

2.

Jean, mort jeune ;
Nicolas, qui fuit ;

3.

Allart, qu'on

1

.

&

à.''

1.
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Tournois dans

&

;

Mahaut, Dame à Beaumont
Et Evrard, mort fans alliance: par
fon teftament du i^' Mars 1422^ il élut
fa

&

:

;

Guillaume, Abbc de Crefpin

Joutes

;

Marguerite, dhe Mademoi/elle de Flines

7.

Et Isabelle, mariée à Gérard le Fujelier,
fils de Jean le Fu^elier, Chevalier, Gouverneur de Bohain en iSôg, & de Jeanne
de Gugove, dont la fille, Marie le Fu^elier, Dame de W'arluz, fut la féconde femme de Meflire Jean d'Anneux, Seigneur
d'Abancourt, d'où font fortis les Marquis
de Wargny, Barons de Crèvecœur.

&

8 Mars 1446. 11 fervit longtemps dans les
Armées de S. M. Catholique, dont il fut récompenfé fur la fin de fes jours. 11 avoit
époufé, le 18 Décembre i.\j^q, Jacqueline de
Wargny, fille de noble Seigneur Rafe de
Wargny & de Dame Marguerite de Malines. Il fut nommé, par le teftament du 7
Février 1469, de fon coufm Jean Rasoir,

dernier Seigneur de Beuvrages, fon exécumourut en i5io, laifteur teftamentaire,

&

fant
1.

;

VII. Watier Rasoir, Chevalier, Seigneur
de Wagnonville, Capitaine d'une Compagnie Wallonc, parut àla Fête del'Epinette,

;

VIII. Nicolas Rasoir, Ecuyer, Seigneur
Floyon, fut
de Wagnonville, Wattignies
avantagé de Watier, fon père, par la donation teftamentaire qu'il pafta en fa faveur le

2.

mont ;
6.

croit avoir été Religieux à

à Tournai
Et Quinte, première femme de Meflire
Sandraj de Wargny, Seigneur de Dour,
lequel fe remaria avec Marie de Boubaix.
Ces 4 enfants furent partagés par leurs
père & mère le 21) Août 1440.

Saint-Martin

4.

:

Nicolas, qui fuit ;
Jean, Seigneur de Floyon, qui s'eft marié
avec Cornille de Mafin, fille de Thierry,
de Marie d'Ongnies, dont
Ecuyer,

&

Pierre, qui, de Jeanne Bourgeois, fon
époufé, eut
à Nicolas de le Hove,
Ecuyer, Seigneur des Mottes.

Anne, mariée
3.

Et Jacques, mort

à marier.

IX. Nicolas Rasoir, II" du nom. Chevalier, Seigneur de Wattignies, Wagnonville,
&c., fervit dans les guerres d'Artois, & époufa, 1" par contrat du 19 Août 1487 (paffé en
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&

de Jean Rasoir^ fon
préfence de fon père
oncle), Jeanne de ForeJÎ, fille de Louis,
de Pierronne leKien,
Seigneur d'Aniche,

&

&

2"
veuve de Meiïîre Raoul de Créquy;
Quinte le Febvre, fille du Seigneur de Qué-

vaucamp.

Il

mourut en 1548,

à Wattignies.
1.

Du premier

Nicolas, qui

Et du fécond
2.

Pierre, qui
dont

lit

&

fut

inhumé

viat

&

fuit.

il

eut

s'eft

784

proche, l'ancien patrimoine
de fes ancêtres, fitué à Sebourg, provenant d'ALLART Rasoir, fon cinquième aïeul. Dans fon teftament, du 3
Décembre iô35, fe trouve mentionné
François Rasoir, fils naturel de Jacques, fon frère, lequel Jacques Rasoir, vivant. Chevalier, Seigneur de
Capitaine de la garnifon de
Douchy
Valenciennes, époufa Jeanne Honnorej, dont il n'eut pas d'enfants. Elle
étoit héritière dudit Douchy, où elle
gît avec fon mari, dans l'Eglife Paroiffiale on y voit leurs épitaphes & quarritier plus

marié

à

Claudine de Pan-

netier,

:

Jacques allié à Marie de Rejleaii, fœur
de Jeanne, Dame de Croix, ci-après
mentionnée. Elle fut mère de

tiers.
3.

Pierre, qui époufa Marie de Bavière, & en eut

Jeanne, mariée dans la Maifon
des Seigneurs de Mafnuy
Gentilshommes des Etats de
,

Mons.
Nicolas Rasoir, 1^ du nom, eut encore,

pour

fils

naturel,

fants.

XI. Jean Rasoir, III' du nom, Ecuyer,
de Wattignies, qu'il
Seigneur d'Ecaillon
vendit, mourut en i6o3. Il avoit époufé, par

&

contrat du 19 Janvier i55^, Jeanne Rejleau,
Dame de Croix, morte en 1564, fille de Gilles Rejleau, Ecuyer, Seigneur d'EUignies
d'Antoinette de Wargny.
de Croix,
Leurs enfants furent

&

fe maria à Valenciennes, & laiffa
des enfants, qu'on y retrouve dans les Archives de la Ville, revêtus de différentes
charges
Offices municipaux, fous le nom
de Rasoir.

Hubert, qui

&

X. Nicolas Rasoir, llPdu nom, Ecuyer,
Seigneur de Wattignies, Wagnonville, &c.,

Gentilshommes des Etats Généraux
tenus à Valenciennes en 1541, Capitaine au
fervice de S. M. Catholique, époufa Jeanne
Garet d'E/carmain, fille de MeCCne Allart
Garef, Seigneur d'Efcarmain, & de Jeanne
de Martrois. Elle eft dite veuve, dans un

&

:

1.

2.

&

par Jean
Nicolas, fes
de Fiefs, le 1 1 Juin
mourut vers le mois de Février
iSSy,
1571. Ses enfants furent

a£le original pafle

devant

les

hommes

&

:

Pierre, qui fuit;
Jeanne, qui époufa Jean, fils de Meffire
Henri de Bauffremej, Seigneur de Herlies, &c.,
d'Antoinette de la Chapelle ;
El Claude, fille dévote, qui fit le retrait
lignager avec Jean Rasoir, fon coufin.
Chanoine de Tournai.

&

3.

l'un des

fils,

Et Catherine, mariée à Jacques de Guillenghien, Hl&At Louis, Ecuyer, Siée JeanIls n'ont pas eu d'en-

nette de Guifelin.

XII. Pierre Rasoir, Ecuyer, Seigneur de
Croix, &c., Lieutenantde'Cavalerie en i585,
la Compagnie du Vicomte de Milanais,
mourut le 9 Avril 161 5, âgé de Sg ans. II
avoit époufé, par contrat du 25 Janvier i588,
Jeanne Defmaifièresdu Vaffal, fille de Jean,
de Jacqueline
Seigneur dudit ValTal,
Werin. Elle mourut le 27 Juin i635, ayant
dans

&

eu de fon mariage

1.

Jean, qui fuit;

2.

Nicolas, neuf fois Prévôt de Valenciennes,
qui fut fait Chevalier, en confidération de
l'ancienneté de fa Maifon& de fes fervices,
par l'Archiduc Albert, le 20 Février
1600, à l'Inauguration de ce Prince à la
Seigneurie & Prévôté de Valenciennes. 11
eut de fon mariage avec Françoife Lejly,
Plufieurs enfant.s, morts au fervice
Et Jean, Chanoine de la Cathédrale de
Tournai, où l'on voit fon épitaphe, lequel revendiqua & obtint, à titre d'hé;

1.

2.
3.

:

Jean, Seigneur de Croix, mort Capitaine
d'Infanterie en 1619, fans alliance;
Nicolas, qui fuit
Et Jeanne, qui époufa Jacques Defmaiftères, Ecuyer, Seigneur de Grébert, fils de
Jean.
;

XIII. Nicolas Rasoir, IV" du nom, Ecuyer. Seigneur de Croix, &c., devenu chef
armes de fa Maifon, par le décès
des nom
de Jean, fon frère aine, époufa, par contrat

&
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Juin 1628, Charlotte de T'/VieM,Damc
de Foreft, fille de Mcflirc Jean de Vivien,
Chevalier, Seigneur de Foreft, Salmonfart,
Sautaing, Galonné, &c., & de Marie de
Majiaing, dite le Boucq. Elle mourut le 16
Mai i64i,& fut inhumée à Saint-Jean de
Valenciennes, ainli que fon mari (décédé le 5
Mai 1676), dans le caveau de la Maifon de
Vivien. Ils eurent pour enfants

du

2

terrée auprès de

2.

Jean-François-Ignace, qui fuit;
& 3. Claude-Ignace & Marie-Thérèse,
morts jeunes
Marie-Thérèse, Religieufe au couvent de
Sainte-Marie à Mons;
Et Marie-Cécile, morte jeune.
;

4.

5.

XIV. Jean-François-Ignace Rasoir, Seigneur de Croix & de Foreft, fervit en quade Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, en 1 656, au fiége de Valenciennes;
fut crééChevalier, par Lettres Patentes données à Madrid le 16 Décembre i665, par le
fut
Roi & la Reine Régente de Castille,
inhumé, le 6 Mars 1691, dans le caveau de
fes ancêtres, en la Paroilfe de Saint-Jean de
Valenciennes. Il avoit époufé 1° Jeanne-1fabelle le Roy, morte le 25 Juillet 1662, fille
de François, Ecuyer, & de Catherine Fannius; 2° Marie de Willant, morte fans en3° par contrat poft-nuptial, palTé le
fants;
19 Juillet i68r, devant les Echevinsde Valenciennes, Marie-Louife de Beaumont,
Dame de Campagne, tille de Philippe de
Beaumont, Chevalier, Seigneur d'Andomez,
Campagne, Oify, &c., & de Sitjanne de
Boës. Etant veuve, elle le remaria a-^tc Abraham Ribier, Chevalier, Seigneur de Villebrofl'e. Colonel de Dragons au fervice de
France, dont elle n'eut point d'enfants; moulité

&

&

rut

en

le

la

4

de François-Albert de Saureux, Ecuyer,
Seigneur de Marliére, & de Jacqueline de la
Fali^^e. De ce mariage font reftés pour enfants vivants
1.

2.

&

mier

fut

lit

le

inhumée

le 5

Novembre

vint

:

fuit.

fortit

Charles-Jofeph de Robaiilx, Seigneur
de Dauffois, dont une fille
Et Marie-Anne-Jeanne-Josèphe, veuve de
Jofeph-Ignace de Bruueau, Ecuyer, Seigneur de Cadeau, la Roquette, &c., décédé
;

4.

le 3

Mars 1776.

XVI.

Nicolas-Joseph-Arnould Rasoir,
Seigneur de Croix, Foreft, Villers-au-Bois,
Marliére, Renancourt, <S;c., Grand Prévôt de
Valenciennes (troifième enfant de Nicolas
Joseph) a époufé i" Bonne-Aldegonde-Jofèphe de Haynin, morte fans hoirs, tille de
Jofeph, Baron de Haynin, & de Marie-Rofe
de la Porte ; 2" en lyzg, Marie-Maximilienne-Pauline de la Barre du Neuf-Maifnil, aufti morte fans enfants; & 3" par contrat palïé à Valenciennes, le 10 Novembre
1745, Marie-Catherine-Françoije la Chauffée, fille de Louis- Alexandre-Confiantin
la Chauffée de Theuvy, en Picardie, Chevalier, Seigneur de l'Etang, Renancourt, ancien Officier aux Gardes Françailes, & d
défunte Catherine - A ngélique -AlbertineDorothée la Chauffée de Boifville. De cette
dernière alliance font ilTues
i.

Marie-Louise, mariée,

:

le

iS

Décembre
Bon-

1769, à Charles-François, Marquis de

Sous-Lieutenant des Gardes du Corps du Roi, Compagnie de Villeroy
Et Marie-Jeanne-Catherine-Louise. (Elles
font dernières & feules héritières de leur
!iay, Chevalier,

;

2.

XV.

:

Louis-François-Joseph, rapporté

Louis-François-Joseph Rasoir, CheSeigneur de Campagne, Andomez,
Oify, Sarteau, le Conflan, Fransbecq, SaintVaaft-làiHaut, &c. (fils de Jean-FrançoisIgnacr, & de Marie-Louife de Beaumont, fa
troifième femme), mourut, âgé de 35 ans, au
a été inhumé;1 SaintChâteau d'Andomez,
Nicolas de Valenciennes, où l'on voit fon
valier,

après

fon

frère aîné.

XV. Nicolas-Joseph Rasoir, Seigneur de
Croix, Foreft, &c.. Capitaine au Régiment
de Solre, mourut le i3 Avril 1738,
fut

&

inhumé ù Saint-Nicolas de Valenciennes. Il
avoit époufé, par contrat paffé ù Mons le 19

Anne-Marie de Saureux, enTome XVI.

Février 1693,

Marie-Catherine-Josèphe, veuve de Meffire

Maifon.)

NicoLAS-JosEPH, qui

Et du tioifiéme

fuit;

Marie -Madeleine- Hyacinthe- Josèphe,
ciennes;

3.

1696,

de Saint-Jean de Valenciencaveau de fes ancêtres. Du pre-

:

Nicolas-Joseph-Arnould, qui

aînée, Religieufe, aux Brigittines à Valen-

Paroili'e

nes, dans

9 Mars 1751,

le

fille

:

1.
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fon mari,

&

épitaphe.

avoit époufé, par contrat paftc à
Lille, devant //«^of, Notaire, le i"' SeptemIl

Xx
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1704, Marie-Louife, née Baronne de
Woërden(PHeemJlede,en Hollande, Vicomteffe du Pays de Langle, Dame de Chéreng,
des Mortiers, Grand
Petit-Hôve, &c., inhumée à Paris, en l'Eglife Saint-Gervais, le
16 Juillet lySo. Elle étoit fille de MichelAnge, Baron de Woërden, Vicomte de Langle, Seigneurde Barœul, & de Marie-Catherine de Croix de Wa/qnehal, Dame des
Blondcries. De ce mariage font nées

IV. Joseph de Rasque, Seigneur de Taradel, qui s'eft marié, le 20 Juin 1626, à Madeleine de Laidet. Il en eut
V. Louis de Rasque, Seigneurde Taradel,
qui époufa, le 24 Novembre 1677, Jeanne

^87
bre

&

:

1.

Marie-Marguerite- Louise, Baronne de
Noyelles, Dame d'Andomez,qui s'eft mariée, par contrat du 3 Novembre 1722, à
Jean-Louis de Carondelet, Chevalier, Baron de Noyelles, &c., mentionné ci-deffous, dont elle fut la première femme.
Elle eft morte le i5 Octobre ijSi, âgée de
25 ans, & eft inhumée en l'Eglife Paroiffiale de Noyelles, où l'on voit fon épitaphe

&

fes quartiers;

Rasoir, Dame d'Oify, morte aux Béguines de Valenciennes, où elle eft inhumée, avec épitaphe ;
Et Marie-Angéliq.ue-Bernarde, qui fuit.

2. N...

3.

M

X'VI.
arie-Angélique-Bernarde Rasoir,
aujourd'hui Baronne de Noyelles-fur-Selle,
VicomtelTe du Pays de Langle, Dame du
Grand
du Petit-Hôve, &c., a obtenu difpenfe du Pape Clément XII,
a époufé, le
10 Juin 1732, Jean-Louis de Carondelet,
Chevalier, Baron de Noyelles, 'Vicomte delà
Heftre, Seigneur d'Haine-S'.- Pierre, Briat,
Gendbrugge,prèsGand, &c., veuf de la foeur
aînée de fa femme. De fes deux femmes il a

&

&

eupoftérité. Yoy.

CARONDELET.

Les armes d'a:[ur, à 3 /lèches d'or, mi/es
en bande. Cimier une Jiréne au naturel,
quife mire d^une main & Je peigne de Vautre. Devife, au bas de l'écu
Usque ad me:

:

:

TAM.

RASQUE.

Famille établie à Draguignan,
fa NoblelTe,
par JugeIntendant en Provence,
de l'an 1704. Elle prouva fa filiation depuis
I. Honoré pe Rasque, qui s'ell marié à
en eut
N... de Firminy,
H. Noble Antoine de Rasque, qui époufa,
le 21 Février i55g, Marguerite de Tulle,

&

maintenue dans

ment de

iM. le Bret,

&

dont, entr'autres enfants,

ni. Honore DE Rasquf, II" du nom. Seigneur de Taradel,qui s'elt marié, le 1 1 Septembre iSpg, avec Efprite de Rajffélis, des
Seigneurs de Broves, de laquelle vint

7S8

d'Arquier de Laval, dont
VI. Joseph de Rasque, II* du nom. Seigneur de Taradel, Confeillerau Parlement,
qui s'eft marié, le 4 Juin 1706, à Thérèfe de
Boyer, fille de Baptifle, Seigneur d'Eguilles,
& de Joyeufe-Garde, & de Marie Surlo. De
ce mariage font ilTus
:

Jean-François, qui fuit
2. Et Thérèse DE Rasc^ue de Laval, qui a
époufé, en lyBS, Jean-Baptijîe de Treffemanes-Brunet, dont des enfants. Voy. TRES1.

;

SEMANES.
VII. Jean-François de Rasque, Baron de
Laval, Seigneur de Taradel, la Rochette,
Saint-Pierre,Sallagriffon& Somme-Longue,
a époufé, le 21 Février 1734, GabrielleMarguerite de Vento, des Seigneurs des

Pennes, dont

:

&

Jean-Joseph-François
François-Marie,
Lieutenants dans le Régiment Royal- Yaif-

feauxen 1759.
Les armes d'azur, au chevron d'or, ac:

compagné en pointe d'une croix tréflée, au
pied fiché du même; au chefcoufu de gueules, chargé d'une étoile d'or. {Hiji. héroïque de la NobleJ/e de Provence, t. II, p.
295.)

RASTELdeROCHEBL.\VE(deoudu).

&

Famille du Dauphiné, dont la nobleffe
l'ancienneté fe juftifient par plufieurs titres
originaux, klonV Armor.génér. de France,
fuiv.
reg. IV, p. 391
Rastel, Chevalier, SeiI. Raymond du
gneurde Rocheblave, en Dauphiné, Co-Seide la Bâtie-Coftegneur de Montolieu
chaude, qualifié de Meffire dans un ade de
Octobre
partage qu'il fit, le 3i
1267, avec
Bertrand d'EyroUes, du Fief ou territoire de
la Bàtie-Coftechaude, qu'ils avoient acquis
enfemble. On lui donne pour enfants

&

&

:

&

Raymond

&

Isnard, qui étoient, en
en i325,
1 322, Seigneurs de Rocheblave,
Co-Seigneurs de Montolieu ;
3. Francon, qui fuit ;
Et d'autres enfants des deux fexes.
I.

2.

&

H. Francon du Rastel

tefta le 2 5

Février

',{S^

f

P-A

i^s
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Alaïradde de Chaudebonne {de Calidabona), dont naquit
Rastel
du
RastiiL,
Co-Seigneur de
III.
1345

;

ilavoit époufc

Rocheblave, qualifié Damoijeau dans un acqui tut père de
te du 6 Janvier
364,
IV. Didier du Rastel, Co-Seigneur de
Rocheblave, qui eut pour fils
V. Antoine du Rastel, Ecuyer, Seigneur
en partie de Rocheblave, qui s'eft marié, en
1480, avec Bertrande RoJJine, ou Rojftn,
dont Ibrtit, entr'autres enfants,
VI. Florent du Rastel, Co-Seigneur,
puis Seigneur de Rocheblave, Co-Seigneur
de Montolieu & de la Bâtie-Collechaude,
qui époufa Jeanne de la Tour, dont il eut
VII. Mathieu du Rastel, Seigneur de Rocheblave
de la Bâtie-Coftechaude, CoSeigneur de Montolieu, Commandant, pour
le Roi, dans la Citadelle de Nyons, fuivant
un ade du i'" Octobre iSgi, & qui s'étoit
marié, le 14 Novembre i556, à. Jeanne delà
Tour, nièce â& Jeanne de la Tour, femme de
tille de Guigue de la
Florent du Rajîel,
Tour, Seigneur de Gouvernet,
à'EJprite
de Bofquet. De ce mariage naquit
VIII. David du Rastel, ou de Rastel,
Seigneur de Rocheblave, la Bâtie-CoftechauCo-Seignenr de Montolieu, qui le difde
tingua dans le fervice militaire,
époufa,
par contrat du 5 Mars 1600, Diane de Cavaillon, fille de Barthélémy de Cavaillon,
Seigneur de Caball'ole. Il eff mort, en Mars
161 2, laifTant cinq enfants, entr'autres
IX. Alexandre du Rastel, ou de Rastel,
I" du nom. Seigneur de Rocheblave, la Bàtie-Coftechaude, &c., qui acheta du Comte
du LuclaBaronniede Montfroc & de Curel,
fut déclaré ancien noble tn 1641 par or-

&

1

&

&

qui vendit, en 1695,

&
:

1.

2.

3.

&

&

&

donnancede l'Intendant du Dauphiné, Chorier, dans ion Nobiliaire du Dauphiné, dit
p. 36, que cet Alexandre de Rastel étoit
Vun des plus vaillants hommes du royaume,
& qu'il tua de fa main, au combat du Téfin,
trois Capitaines EJpagnols.

De

Seigneur de Rochefort, Lieutenant-Colonel
du Régiment de Sault, & fille de Louis de
Sillol, Confeillerau Parlement d'Orange, eft

5.

X. Alexandre de Rastel, II" du nom.
Seigneur de Rocheblave, la Bàtie-Cortechaude Montolieu,

&

l'artille-

Chevalier de Saint-Louis
Marie, qui s'eft mariée, en 1727, à N...
Bertrand, Seigneur de Saint-Féréol elle
efl morte en 1729
Françoise, Religieufes la
7. Jeanne
rie,

;

;

;

6.

&

8.

première en 1727;
Et Anne, morte en 171

&

;

1.

XI. Jean-Joseph de Rastel de Rocheblave, Seigneur de Savournon, près de la Ville
de Mourmoirières, ande Gap, du Berfac
ciennement Capitaine dans le Régiment du
Dauphiné, époufa, par contrat du 6 Février

&

1720, Franqoife-Élijabeth-Diane de DUbranche cadette de la Maifon des
Lords-Vicomtes de ce nom, en Irlande. De
ce mariage font iffus
Ion, d'une

1.

2.

Joseph-Jacques-Arthur de Rastel de Rocheblave, né le 18 Septembre 172 1, qui fut
tué en 1744 a l'attaque des retranchements
de Villefranche
Alexandre, né

;

le

3o Odlobre 1723, qui

efl

mort en 1743;

iffu

de, la Vallée de VitroUes

Rastel DE Rocheblave.

Henri, CommilTaire ordinaire de

:

fon maiia-

ge, accordé le 21 Février i656, avec Antoinette de Sillol, veuve de Jofeph de Bonne,
'

Jean-Joseph, qui fuit;
Antoine, Commiflaire ordinaire d'Artillerie pendant 18 ans, & depuis Religieux à
Spolète;
Alexandre, Capitaine au Régiment de
risle-de-France, qui fut tué en 1744. De
fon mariage, accordé en 1743, avec N... <ie
Maffia, eft né
N... DE

4.

:

&
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Terre de Rocheblave
à différents particuliers, & fut déchargé du
droit de francs-fiefs, par Ordonnance de M.
le Bret, Intendant de Provence. Il époufa,
par contrat du 12 Oftobre 1692, Angélique
de Lombard, héritière de Jofeph de Grégoire, fils né de fon premier mariage avec
AuguJUn-Pierre de Grégoire, Seigneur de
Savournon, Plan-du-Bourg& de la Montagne de Laup-Jubeo, & fille de Scipion de
Lombard, Seigneur de Château-Arnoux,
l'un des cent Gentilshommes du Roi, dont
elle étoit veuve en lyoôjelleacheta, en 1708,
de
les Terres & Seigneuries du Berfac
Marmoiries ou Mourmoirières, ayant droit
de haute, moyenne & baffe juflice, & mouvantes du Roi. De ce mariage font iffus
la

3.

4.
5.

Jean-Nicolas, né le 12 Février 1726, qui
mourut en 1745;
Philippe- François, né le 23 mars 1727 ;
Pierre-Louis, né le i3 Juillet 1729, LieuXxij
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Augustin-Alippe, baptifé le 20 Oftobre
1730;
Paul, né le 20 Novembre lySi, Lieutenant dans le Régiment de l'Isle-de-France
Gabriel, baptifé le i»^ Février 1733
Thomas, né le 14 Mars 1734
Luc, né le 9 Novembre 1737;
Etienne, né le 3 Mars 1739;
Prosper, baptifé le 27 Décembre 1740;
Marc, né le 22 Juillet 1742, mort peu de

792

RATHSAMHAUSEN.

Royaux de

tenant dans les Volontaires
Belloy ;

N....

Baron de

Rathsamhausen, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Georges, Chambellan de l'Eleiîeur de
Bavière, & Cornette de fes Gardes du Corps,
mourut à Munich en Mai 1756.

;

;

;

i

rnois après;

Élisabeth-Angéliq.ue, née

Novembre

le 2

AÎarie-Diane, baptifée au mois de Novembre 1722, Religieufe Urfuline à Gap ;

Marie- Françoise, née le 25 Décembre
1724, morte en 1727;
MÉLANiE, née le 26 Mai 1728, reçue à
Saint-Cyr le 11 Février 1740, & morte en
1746;

Marguerite- Rose, née le i«Juin 1735, reçue à Saint-Cyr le i" Juin 1742, furies
preuves de fa noblefle
N... DE Rastel de Rocheblave, née le 6
;

morte le même jour
Et N... DE Rastel de Rocheblave, née
25 Oélobre 1738, morte le même jour.

Juillet 1736,

;

le

Les armes d'azur, à un pal d'argent,
râtelé de fable, ou à dents de râteau, foutenu par 2 lions affrontés d'or, armés &
lampaffés de gueules.
:

RATTE

;

&

Avocats & Procureurs
Généraux au Parlement de Touloufe & à la
Finances de
Cour des Comptes, Aides
fidents, Confeillers,

&

'

Montpellier.

Edmé DE" Ratte, Chevalier, Baron de Brufque, qui, ayant quitté Carmagnola, fa Patrie, palla en France, fous le règne de Charles
VII, l'an 1422, a eu pour feptième defcendant, en ligne mafculine,

Jean-Pierre de Ratte, Confeiller, SousDoyen de la Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpellier, qui a époufé Gillette
de Flaugergues, fille de feu Etienne, Ecuyer. Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne
de France, en la Chancellerie près la Cour
de Parlement de Touloufe, & de Jeanne de
Planchut. Leurs enfants furent
:

1.

&

'
RASTIGNAC, en Périgord Terre
Seigneurie qui fut portée en mariage par
l'héritière deJallie:{8i de Rajlignac, à Jean
Chapt, I" du nom. Seigneur de la Germa:

nie. Elle fut érigée

ordinaire de fa Chambre, Confeiller en fon
Maréchal de fes Camps
Confeil d'Etat
Armées, lequel eut poftérité. Voy.

&

DE

&
CHAPT

RASTIGNAC.

RATAUT,

en Poitou; Famille qui porte
pour armes burelé d'argent & d'azur de 8
pièces; au bâton engrêlé de gueules, brochant fur le tout.
:

2.
3.

enMarquifat,le 12 Mars

1617, par Brevet du Roi Louis XIII, en faveur de Jean Chapt, connu fous le nom de
Comte de Rajîignac, Baron de Luzech, premier Baron du Quercy, Seigneur de Laftours, Paleyrat, Signac, Mefpoulet, SaintRabier, &c.. Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnancesdu Roi, Gentilhomme

&

(de). Cette Famille, noble
ancienne, originaire d'Italie, eft établie en
Languedoc depuis plus de 3oo ans. Elle a
donné, dans Guitard de Ratte, un Evêque
trois Chevaliers à
de Montpellier en i5gi5i5, des Prél'Ordre de Malte en 16 14

Ecuyer, Secrétaire
perpétuel de la Société Royale des Sciences de Montpellier, Membre des Académies de Bologne & de Cortone;

Etienne-Hyacinthe,

Joseph-Guitard, Ecuyer;
Et Jeanne-Louise-Marie, qui s'efl mariée
à Dominique-Antoine de Flaugergues,
Confeiller en la Cour des Comptes, Aides
& Finances de Montpellier, fon coufin iflu
de germain, dont des enfants.

Les armes écartelé, aux i & 4 d'azur, à
d'argent, qui eft de Ratte; & aux
2 ê 3 d'ai^ur, au fautoir d'or, cantonné
de 4/leurs de lis du même, qui eft des Astards de Laudun.
:

3 étoiles

RAUGRAVES, anciens Comtes de l'Emdont il y a encore des defcendants au
Pays de Liège. Ces Raugraves alloient de
pair avec les anciens Comtes d'Allemagne,
ils prenoient mutuellement des alliances
entr'eux. Spener, Hijioria inftgnium illuJîrium,\\v. III, cap. XIII, fol. 617, imprim.
à Francfort en 1680, rapporte que Louis
Raugrave fut envoyé par l'Archevêque de
pire,

&

RAV
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Trêves, en gSS, au fecours de l'Empereur
Henri, dit iOi/'eleitr, contre les Huns.
Moréri, Edit. de lySg, commence la Généalogie de cette Mailon il Conrad Raugrave,
Seigneur du vieux
du nouveau Beimbergj
qui vivoiten 1 198. Elle fubfifte dans les enfants de

—

&

Jean-Charles-François-Joseph RaugravEj
des Comtes de Salin, Seigneur du vieux &
neuf Beimberg, &c., Pair du Duché de
Bouillon, qui mourut en 1723. Il avoit époufé, le i3 Décembre 17 12, Marguerite de
Lope:;-Gallo, Dame de Quincy, ci-devant
ChanoinelfedeRemiremontj fille de CharlesDietidontté de Lope^-Gallo,Ch<i\alieT, Comte
de Marchévillej Baron de Mâle, Seigneur de
Ville-au-Val-Sainte-Marie, Voormezeele
Quincy,
d'Agnès de Cléron de Saffre. De
cette alliance il a lailTé quatre fils & une fille.
Les Raugraves portent pour armes un
écu, parti d'or & de gueules.

Jean de Ravays, Seigneur de S'.-Mauris
Chavannes en 1480, fut père de

& de

Guillaume

:

RAULIN, Nom

d'une ancienne Famille

du Comté de Bourgogne, originaire de Poligny, qui commença d'être connue fous le

Duc Jean dans la perfonne de Nicolas Raulin,
qui fut un des Seigneurs de la Cour du Duc
Philippe, qui firent vœu de l'accompagner
en la Terre-Sainte en 1403. La Maifon de
Raulin a eu d'autres branches en Flandre,
defcenduesde Guillaume Raulin. Elle porte
de gueules, à 3 clefs d'or, mi/es en pal.
(Voy. le Nobil. du Comté de Bourgogne,
par M. Dunod, p. 164
fuiv.)

duit plufieurs perfonnes de diffindion, dans
le temps que cette Ville étoit gouvernée par
les

Grands-Ducs.

XV^

noble, originaire

&

:

Pierre-Hyacinthe DE Ravel de Montmirail, Confeiller au Parlement d'Aix le
18

1.

2.

Oaobre 1756;
Jean-François, Lieutenant d'Artillerie
Etienne, Eccléfiaftique, dit l'abbéde Ravel
Vicaire Général du Diocèfed'Embruy, Confeiller-Clerc au Parlement de Grenoble, qui
;

3.

a été

4.

:

(de).

&

:

r^ERNETTE
4. Et Louise, qui
3.

Novembre

1767, à

\^tsdiTmes:d'aiur,au chevron d'or, accompagné en chef de deux rofes du même, & en
pointe d'un chien colleté d'argent.

moire,

&

AmBLARDE

s'efl

J

mariée à Georges de

ou

RAVEL.

Suivant un

Mé-

en partie fur les titres origifur des copies légalifées
attçffées
par les Juges des lieux, cette ancienne No-

naux

drefl'é

&

&

blefle eft

était

originaire de Lombardie,

connue fous

toriens

Italiens

le

nom

de

RAU.

nous apprennent

où

elle

Les Hif-

caufe
du changement de fon nom
Crefcenzi,
Bombelli
plufieurs autres, alTurent que
les chefs de cette Maifon ayant pris les armes contre l'Empereur Frédéric Barbe:

&

Jean, qui fuit;

&

\<"

;

Et Marie-Anne, qui s'eft mariée, en 1738,
à Pierre-Jofeph de Beriiardi, Vicomte de
Valernes, de la Ville de Sifteron.

RAVELLl

François de Ravays, Maître d'Hôtel du
Duc de Savoie, qui eut pour fils
Claude de Ravays, Seigneur de Vallière,
qui a époufé, le 28 Janvier 1453, Guillemette de la Geliére, fille de Pierre, Seigneur rfe la Geliére, Chevalier,
de Jeannette de Chandée. De ce mariage vinrent
1.

le

Mans

Famille noble, de laquelle

étoit

2.

nommé,

l'Abbaye de Champagne, Ordre deCîteaux,

de Bretagne,

RAVAYS

:

guerite de Monteoux, dont la pofférité fubfifte dans
Lazare de Ravel, Seigneur des Crottes,
de Montmirail, Confeiller au Parlement
d'Aix en r7i2, qui époufa Marie-Thérèfe
de Luguet, fille unique, & dont il eut

Diocèfe du

Normandie, dont
armes font d'azur, à lafafce d'argent,
chargée de 3 croijettes de gueules, & accompagnée de 2 croij/'ants d'argent en chef,
& d'une rofe du même en pointe.

— Ambroise & Charles de

Ravel fe retirèrent en Provence vers le
milieu du
fiècle le premier à Marfeille,
le fécond à Pertuis, où fa branche étant
tombée en quenouille, s'efl réunie à celle
d'AMBRoisE DE Ravel, qui s'eft mariéà Mar-

&

RAVALLET, Famille
& établie en

Pierre de Ravays, Seigneurs

RAVEL ou RAVELY, Famille, originaire de Pile, dit l'Auteur àeVHiJi. héroïque de la Nobleffe de Provence, qui a pro-

:

les

&

de S'.-Mauris.

& &

&
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Seigneur de Cornaton, &c.,
veuf de Louije de la Baiilme, defquellcs il
a eu pollérité. Voy. GELIÉRE (la).
Geliére,

la

la

,

RAV
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roujfe, lors

fiége

maifons ne

leurs

dans

du

RAV
&

de Milan, leurs biens
furent point épargnés

&

ladeftrufliondecette Ville, capitale de la Lombardie,
que pour fe foufentière
ruine, ils fe répandirent
à
une
traire
en différents Etats d'Italie, en changeant
leur nom de Rau en celui de Ravelli,
le fac

&

RovELLi, &c. Une branche paffa à Pife,
qui étoit alors une République confidérable;
elle y exerça les premiers emplois & les premières dignités
y contracta des alliances
;

illuftres,

jufqu'au

milieu du

XIV

l'iècle,

qu'ANTOiNE Ravelli, noble Pifan, paffa au
fervice de Jeanne, Reine de Naples, Comteffe
de Provence il rendit des fervices confidérables à cette Princeffe, pendant les guerres
qu'elle eut à foutenir, pour la défenfe de Ion
:

Royaume

de Naples, contre Charles de

ras, fon neveu,

que

le

Du-

Pape Urbain VI avoit

de ce Royaume. Ce Pontife, que
l'Allemagne reconnoiffoient pour
l'Italie
Chef de l'Eglife, porta les Pifans à donner
du fecours à Charles de Duras, contre Jeanne,
Reine de Naples, fa tante, ainû qu'il e(î
rapporté par Fronci, Hiftorien de Pife;
mais Antoine Ravelli ne fuivit point
l'exemple de fes concitoyens, il demeura fidèle au parti de Jeanne, ce qui l'obligea de
fe retira en Provence, où
quitter fa patrie,
il fit acquifition d'une partie de la Baronnie
A^EJclapon : Fulco de Pontevès l'engagea
de s'établir dans la Vallée de Cotignac; ils
donnèrent l'un & l'autre une preuve bien
remarquable de leur attachement pour l'infortunée Jeanne, ce qui eft attefté par Noftradamus, Hiftorien de Provence, qui dit
que, fous le règne de Louis 1'='', Comte de
Provence, fîlsadoptif &fucceffeur delà Reine
Jeanne, Fulco de Pontevès, Seigneur des
plufieurs autres BaVallées de Cotignac,
Gentilshommes, ne voulurent prêter
rons
hommage à ce Prince qu'aux conditions que
là où la Reine Jeanne tie Je trouverait décédée & ferait encore vivante, leurs ham"
mages feraient nuls & ternis pour non prêinverti

&

&

&

&

tés.

— La

monte

filiation fuivie

de

cette

Maifon

re-

enfants, favoir
1.

2.
3.

il eft

79^

fait

mention de

Ravelli, qui

la Ville de Pife,

s'eft

marié dans

àMarie Gambacorta,

iffue

d'une des plus illuftres Familles de la République, à laquelle elle a donné plufieurs
Gouverneurs. Il fonda une Chapelle dans
l'Eglife de Cotignac, où il fut inhumé,

&

fes

:

Philibert, qui fuit ;
Jean, Chevalier de Rhodes;
Et Alix, mariée ù Renaud de Barras.

II. Philibert Ravelli, Chevalier, accomle Roi Louis, II« du nom. Comte de
Provence, dans divers voyages que ce Prince
fut obligé de faire en Italie, pour défendre
fon Royaume de Naples, contre l'invafion
de Ladislas, fils de Charles de Duras. Il
époufa Catherine de Caftellane, & inftitua
pour héritier Antoine, fon fils unique, qui
fuit; fît divers legs
fondations dans la
Chapelle fondée par fon père, où il ordonna
fa fépulture, par fon tefîament paffé devant
Antoine Tlianaroni, Notaire de Cotignac, en
1450. On a de lui un a£le de cette année, où
il eft dit fils de feu Antoine Ravelli, noble
Pifan, reçu par le même Notaire. 11 eut de
fon mariage
III. Antoine Ravelli, II" du nom. Chevalier, qui époufa, après la mort de fon père,
par contrat paffé en 145 1, devant ledit Antoine Tlianaroni, Notaire à Cotignac, Alix
Faudrani, fille de noble Jean, Ecuyer. Il
fut du nombre des Gentilshommes de Provence qui accompagnèrent à Naples, en 1 46 1
Charlef, Duc de Calabre, fils du Roi René;
s'y diftingua en diverfes occafions; donna
furvéquit à ce
des preuves de fa valeur,
Prince, ainfi qu'il confie par un acle de l'an
devant
Baptijie
paffé
Tlianaroni,
No1493,

pagna

&

&

taire.
1.

2.

Ses enfants furent

:

Louis, qui fuit;

Et Pierre, Chevalier de Rhodes ils font
mentionnés dans le teftament de leur
:

père.

IV. Louis Ravelli, Chevalier, eft qualifié,
dans divers a£les qu'on a de lui. Magnifique Seigneur, Chevalier ; tefta le 1 5 Février i5oo, devant Baptijie Thanarani,liofit un codicille devant le même, le
taire,
II Juin i52i. Il avoit époufé Catherine
Fabri, fille de noble Jean Fabri, d'une Fa-

&

mille diftinguée par fa nobleffe

à

L Antoine

dans fon teflament

&

fes fervices

rendus aux anciens Comtes de Provence.
en eut

II

des armes,
s'acquit une réputation diflinguée fous
nom de Capitaine Ravelli;
Et Jean-Hogues, qui fuit.

&

:

1

.

2.

Antoine, qui

prit

le parti

le

RAV

RAV
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V. Jean-Hugues de Ravelli, Chevalier,
acquit des biens confidc'rables à Carcès, par
contrat paffé devant Suinma, Notaire de ce
Comtéj en 1529; il rendit des fervices confidérables dans toute cette Vallée, lors de la
rentrée de l'Armée de Charles-Quint en

Provence, où il étoit employé comme Officier; fe diltingua aufll par fa piété, & fonda,
conjointement avec Jean de Pontevès, Comte de Carcès, le Couvent de l'Obfervance de
cette Ville, qui fubfifte encore aujourd'hui
il obtint, à cet effet, une Bulle du Pape,
dont il eft fait mention dans fon teflament,
reçu en i52g, ç^^ Siimma, Notaire de Carcès; mourut quelques années après,
fut
enterré, avec l'habit de St-François, dans
:

&

i582, ainfi qu'il paroît
par un afle d'échange, qu'il palTa la même
année, avec Jean
Pierre Humei, devant
Honoré Thanaroni. 11 époufa, du vivant de
fon père, Françoife Monier, d'une Faniille
noble de Provence, à laquelle il fit donation,
ainfi qu'à fon fils aîné, d'une partie de fes
biens, par a£le paflé, le i5 Septembre 1575,
devant le même Thanaroni, Notaire,
fit
légataires fes autres enfants. De ce mariage

&

&

il

avoir fondée; fit Joseph, fon
fuit, pour héritier; lui fubftitua
fit divers legs à Honoré,
fon

fils,

qui

fes filles,

&

petit-fils.

VI. Joseph Ravelli, ou de Ravel, habita
indifféremment Carcès& Cotignac. Lesaftes
celTèrent, à cette époque, d'être rédigés en
latin, & dans ceux qu'on a de lui, il efl
nommé tantôt Ravelli ou de Ravel, nom
que fes defcendants ont continué de porter,
fous lequel ils font connus, depuis qu'on
contrafle en Français. 11 prit les armes,
ainfi que plufieurs Gentilshommes de Provence, pendant les troubles dont cette Province fut agitée fous les règnes de Henri
Henri III.
II, François II, Charles IX
père , Anne
Il époufa, du vivant de fon
de Pa^p, d'une des quatre premières Maifons de Florence, qui fe tranfplanta en
Provence, lorfque cette ville ceffa d'être République, & tetla le 25 Août i562, devant
Jean-Baptijîe Thanaroni, Notaire, en faveur d'HoNORÉ, qui fuit, laiffant l'ufufruit
de fes biens à fon époufe. Dans un afte du
i3 Avril i55 2, paQe devant le même Notaire, il eft qualifié Mejfire Joseph Ravelli,
Ecuyer, & dans un autre du 17 Septembre
hérii553, Mejire Joseph dic Ravel, fils
tier de Meffire Jean-Hugues de Ravel, Chevalier. Il fut inhumé dans le tombeau de fes
ancêtres, à Cotignac, où on voit fon épitaphe
en latin, & l'écu de fes armes.
VII. Honoré de Ravel, Ecuyer, fuivit le
parti du Baron de Vins, dans les troubles de
Provence; fut un des Capitaines qui fe montrèrent les plus oppofés aux nouvelles opinions qui s'introduifirent alors en Provence,

&

&

&

eut
1.
2.

:

Melchior, qui fuit;
3. Jean & Antoine, qui fuivirent

&

Iç

parti

des Armes.

&

l'Eglile qu'il
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vivoit encore en

VIII.

M ELCHiOR DE Ravel, Chevalier, tran-

avec fes frères, le 20 Octobre 1600,
fur les biens d'HoNORÉ, leur père commun;
les
traces de fes ancêtres,
fuivit
fe diftingua
figea,

&

dans

les guerres civiles de Provence, en donnant, en diverfes occafions, des preuves de
fa bravoure. 11 fe maria à Julie-Amice de

Sabran, d'une branche cadette de la Maifon
de Sabran, fi illuftre en Provence, où elle a
polTédé le Comté de Forcalqtiier; fit fon
teftament en i6o3, paflé devant Jean Figuenières, Notaire à Cotignac, & un codicille en 1623, devant Baltha^ar Thanaroni,
concernant les biens de défunte fon époufe,
tranfigea, pour les mêmes biens, en 1640,
devant ledit Figiienières, Notaire, avec fes

&

enfants, fa voir

:

1.

Honoré, qui

2.

Et Gaspard.

IX.

fuit;

Honoré de Ravel, IPdunom, Cheva-

lier, Seigneur du Bourguet, acquit une portion de cette Terre, ainfi qu'il confie par une
quittance pafiée devant Jean Figiienières,
époufa, par
Notaire à Cotignac, en 1621,
contrat pafl'é devant Beau, Notaire à S'.Maximin,le 27 juin 1621, enpréfence de fon
de plufieurs autres de fes parents,
père
Marguerite d'AurevilHers, fille de noble
de Dame Anne de ReJofepli, Ecuyer,
boli, dont il eut plufieurs enfants, mentionnés dans fon teflament, entr'autres JeanBaptiste, qui fuit, qu'il inftitua pour héri-

&

&

&

tier.

X. Jean-Baptiste de Ravel, Chevalier,
Baron d'Efclapon, Seigneur de la Napoule,
du Bourguet, Bagarris, &c., fut pourvu, à
Aixj d'un Office de Secrétaire du Roi en la
Chancellerie, qu'il a exercé pendant plus de

;

1
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25 ans,

& que

par ce

moyen

RAV

Noblesse à fa poftérité; fut Syndic d'Epée du
Corps de la NoblefTe de Provence en lôgS;
s'acquitta de cette charge d'une manière û
distinguée, qu'il y fut nommé, une seconde
fois, le 19 Août 1705, par délibération unanime du Corps de la NoblelTe, ainfi qu'il
confie par les Regiflres du Greffe de ce Corps;

mourut revêtu de

&

&

3.

fans alliance;
4.

&

nièce
Ecuyer, & de Dame ^Mwe de Brieu,
de noble Pierre de Brun, Gentilhomme
ordinaire de la Maifon du Roi. Ils eurent
:

Jean-Joseph, qui fuit;

mort jeune;
N... DE Ravel, qui s'eft mariée dans la
Maifon de Demandoh
Anne, qui époufa, par contrat du i"' Janvier 1684, Barthélémy d'AdaouJl, dont
elle eut deux fils. Voy. ADAOUST;
Et N... DE Ravel, qui s'eft alliée à la Mai-

3.

5.

Eccléfiaftique,

fon de Corte:^.

XI. Jean-Joseph DE Ravel, Chevalier, Baron
d'Efclapon, Seigneur du Bourguet, &c.. Gouverneur pour le Roi de la Ville de Callas,
par Provifions données à Paris en 1723, prêta
hommage au Roi, pour les Terres qu'il poffédoit en Provence, en 1707,

&

tefia

devant

Rafpaud, Notaire à Aix, le 28 Novembre
171 1. Il avoit époufé, du vivant de fon père,
en 1703, Madeleine de Taxis, héritière d'une
branche de cette Maifon, établie depuis quelque temps en Provence. De ce mariage font
iffus plufieurs enfants, mentionnés dans le
teftament de leur père,
j.

l'avoir

:

Pierre-Jean, Chevalier, Baron d'Efclapon,
qui fut reçu Confeiller au Parlement d'Aix
28Juin*i732,& mourut en 1766. Il avoit
époufé Marie-Michelle de Catelin, fille
à'Antoine,&. d'Ur/ule de Suchet. lleneut

le

:

Six

fils;

.Et Ursule-Elisabeth de Ravel d'EsCLAPON, qui s'eft mariée, en 1763, à
François-Xavier de Ravel DE Cabanes,
fon oncle, mentionné ci-après.
2.

Jean-Baptiste, appeléle Baron d' E/clapon,
Moufquetaire du Roi,dansfa première Compagnie, Capitaine au Régiment des Dragons de la Reine, Chevalier de S'.-Louis,

Augustin de Ravel d'Esclapon, Religieux
de l'Ordre de S'. -Dominique, Dodeur de
Sorbonne, Prédicateur Conventuel de la
Maifon de S'. -Jacques à Paris, Vifiteur
Général de fon Ordre, mort à Paris en 1763
Pierre, qui fuit;
François-Xavier, rapporté après fon frère
Et Louise de Ravel d'Esclapon, qui s'eft
mariée à Digne, par contrat du 6 Juillet
iy3i, Jofeph de Tuffet, Ecuyer, Seigneur
de S'. -Martin, la Gremufe, &c., dont plufieurs enfants au fervice. 'Voy. TUFFET.
;

5.

6.
7.

I.

2'

4.

'775;
Jean-Joseph, appelé le Chevalier d'Efclapon
Moufquetaire du Roi, dans fa première Compagnie, enfuite Capitaine du Régiment des
Dragons de la Reine, Chevalier de S'.Louis
Lieutenant-Colonel du même Régiment, depuis 1748, jufqu'en 1762, vivant

&

un teftament ologra-

mention de fes enfants. Il
phe, où il
avoit époufé, après la mort de son père, &
du confentement de fa mère, par contrat
paffé devant Lazare, Notaire d'Apt, en 1667,
Françoife de Brun, fille de noble Antoine,
efl fait

Honoré,

CommiffaireInfpecteurGénéral de l'Or-

dre Royal
Hospitalier du S'.-Efprit de
Montpellier, décédé à Paris le 8 Odobre

cette charge, après avoir

difpofé de fes biens, par

800

Major du même Régiment, Major Général
des Dragons de l'armée du Prince de Conti

a confirmé la

il

;

il

X

1

.

Pierre DE Ravel, Chevalier, Seigneur,

Comte de Martel, Cornette dans le Régiment
des Dragons de la Reine, enfuite Capitaine,
Chevalier de S'.-Louis, Commandant d'Efcadron du même Régiment, a époufé, par
contrat pafledevant/?oZ'/«eaM& fon Confrère,
Notaires au Chapelet de Paris, le 11 Janvier
1760, Claude le Franc de Jettonville, Rïle
d'Armand-Claude
Jettonville
i.

2.
3.

&

,

Ecuyer, Seigneur de

Boifpréaux, dont

:

Armand-Pierre DE Ravel de Martel, né
le 9 Novembre 1760, qui a été Moufquetaire du Roi dans fa première Compagnie;
Jean-Baptiste, né le 25 Novembre 1763;
Et Louise-Madeleine de Ravelde Martel,
née le 6 Novembre 1762, qui fut reçue, le
ig Mars 1775, Chanoinefl'e Comteffe du
noble Chapitre d'Alix.

XII. François-Xavier de Ravel, Chevalier, Seigneur'de Cabanes (fixième filsde JeanJoseph, & de Madeleine de Taxis),a d'abord
la
été Cornette au Régiment des Dragons de
Reine, enfuite Capitainedans le même Régiment, Chevalier de S'.-Louis & LieutenantColonel à la fuite des Dragons. 11 a époufé,
par contrat paffé devant Boj-er, Notaire à
Aix, en 1763, & d'après difpenfe obtenue en

Cour de Rome, Ursule- Isabelle de Ravel
d'Esclapon, fa nièce, fille de Pierre-Jean,

21

.
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Baron d'Elclapon,
Catelin.

Il

&

de Marie^Michclle de

en a eu

Un

garçon
Et deux tilles, encore jeunes.

&

&

;

Peu de FamilIesontdonnCjCommecelle-ci,
quatre frères à la fois Chevaliers de Si. -Louis
dans des grades de diflindion. {Hiji. héroïque de la Noblejfe de Provence, tom. II,
p. 275 & fuiv.)
Les armes definople ou d'azur à 2 chevrons d'argent, accompagnés de 3 befants
du même: au chef d'or, chargé d'une étoile
de gueules, qui eft les anciennes armes de
Rau. Devife Valore et Prudentia fortior.

&

1.

:

RAVEND

DE SAINT-FRÉMOND, Faeft établie en Normandie, Election
de laquelle était Gilles Rade Carentan,
VEND, Ecuyer, Sieur de Neuville, qui époufa
Julienne d'Aiixais. Ils eurent pour petitmille qui

&

fils

Jean-François Ravend, Marquis de S'.Frémond, qui fut créé, sous le règne de
Louis XIV, en 1702, Lieutenant Général
des armées du Roi.
Les armes d'azur, au lion contourné &
:

couronné d'or.
* RAVENEL, Maifon qui tire fon nom de
làTeïïtàQRaveuel, fituée près de Clermonten-Beauvaifis, & dont on trouve des polleffeurs dès le commencement du XI H" liècle.
D'eux étoit probablement ilTu
1. Christophe de Ravenel, Chevalier, Seigneur de Rantigny, Fouilleufe, Breuil-leVert, &c., qui fit hommage de ces terres au
Comté de Clermont-en-Beauvaifis le 2 .Tanvier i486. Il mourut le 12 Décembre i5i2,
lailTant de l'a première femme, Jeanne de
Bujfy, qu'il avoit époufée, par contrat du
1

Janvier 1484,

IL Antoine de Ravenel, Seigneurde Rans'ell marié, par contrat du 10
i'i>i^,êi Jeanne de Brie, fille de Jean,

tigny, &c.,qui

Août

i.

2.

Claude, qui fuit
Et Philippe, auteur de

mourut

Il

Février 1548. (vieux flyle),

&

lailTa

le

1

:

;

la

féconde branche

rapportée ci-après.
III. Claude de Ravenel, Seigneur de Rantigny, Fouilleufe, Boilfy, &c., Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes

Tome XVI.

CmusTOPHE, Seigneur de Rantigny, qui
vendit cette Terre en i6o5, &mourutfans
poftérité;

2.
3.

EusTACHE, qui fuit;
Et Madeleine, Dame de Fouilleufe, qui
mariée, en Sgy, h Antoine de Conjlans,
II" du nom. Seigneur de S'.-Remy, &c.,
Meftrc de Camp, dont elle fut la première femme, & en eut des enfants. Voy.
s'eft

:

Seigneur de Sablonnières.
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d'armes, partagea avec fon frère en i555,
mourut en Janvier iSyo (vieux style). Il
avoit époufé Françoife d'Angennes de Maintenon,
en cul, entr'autrcs enfants,

1

BRIENNE.
IV. EusTACHE DE Ravenel époufa Marie
de Renty, dont la fille unique,
Françoise, fut mariée à Frédéric, Comte de
Bergh, Gouverneur de Frifc, dont elle eut
un fils, & une fille, Eléonore-CatherineFébronie deBergh, qui époufa le i^' Février
1634, Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, Duc de Bouillon.

SECONDE BRANCHE.
Philippe de Ravenel, Chevalier (fécond fils d'ANTOiNE,
de Jeanne de Brie),
eut, par partage fait avec Claude, fon frère,
la
Terre
en i555,
de Sablonnières, dont il
fit hommage en iSyS. Ilfervitàla bataille de
III.

&

Dreux,

&

mourut

le

11

Novembre 1592. Il
Mai i554,

avoit époufé, par contrat du 27

Catherine de Conflans, dont
1

.

:

Robert, Seigneurde Sablonnières, mort, en
1609, fans poftérité de Françoife de la
Garde & de Philiberte de Châtillon, fes
deux femmes
Et Jacques, qui fuit.
;

2.

IV. Jacques de Ravenel, Seigneur de Sablonnières, par la mort de fon frère, Verdelot, Vindey, Montier-en-l'Isle, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi, Lieutenant
de la Compagnie des Gendarmes du Comte
de Vaudemont & Gouverneur delà perlonne
du Duc de Lorraine, & mourut le 6 Juillet
i636. Il avoit époufé, par contrat du it
Juin 1595, Claude de Gennes, morte 5 mois
avant lui, fille & héritière, en 161 3, d'Edmond de Gennes, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneurde Launay, BarondeS'.-Bris,
&c., & de Marguerite de Saint-Quentin.

Leurs enfants furent
1

2.

:

Edmond, qui fuit
Eléonore, qui époufa, par contrat du
;

Yy

12

RAV

RAV

8o3

Décembre 1618, Jean de Gauville, V« du
nom, Vicomte de FefTardj&c, Capitaine au
Régiment de Cliarlus, dont des enfants.
Voy.
3.

GAUVILLE,

tom. IX, col.ySet

fuiv.

de ce Dictionnaire;
Marie, qui a époufé, par contrat du 12
Février lùi-j, Antoine de Choijeul- Beaupré, Seigneur de Daillecourt, &c., Major

Commandant du Régiment de Cavalerie
du Duc d'Orléans, & dont elle eut pofté-

4.

rité. Voy. CHOISEUL, branche des Seigneurs de Daillecourt ;
Et Madeleine, qui s'eft alliée à N... de

Chambly.

V. Edmond de RaveneLj

dit le

Marquis

de Sablonnières, fut Colonel du Régiment
de Valois, puis Maréchal de Camp le !" Août
i65i, avoir époufé, par contrat du 11 Septembre i6î3, A)ine-Chréiienne, fLlled'Albert
de Gabrielle de Choijeulde Savigny
Meufe. De ce mariage vinrent

&

:

1.

Gaston, marquisde Sablonnières, Seigneur
de Sailly, Colonel du Régiment de Valois
& Gouverneur delà perfonne de Charles V,
Duc de Lorraine, marié à Sufanne de
Barbin, Comteffe de Broyés, en Brie leur
:

2.

podérite eft éteinte ;
FRANçois-JosEPH, Comte de Verdelot
de Vindey, marié à Françoise de Menardeau, veuve de Ferry de Choifeul, 1V« du
nom, Comte d'Hoftel fa poftérité eft auffi

&

ces Terres en
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Comté, fous

dénomination

la

de Comté de Ravenel. 11 époufa, le 22 Juin
1709, Elisabeth-Françoise des Salles, fîUe
de Louis, Comte des Salles, Seigneur de
Génicourt,
de Marie de Louviers de Maurevert. Il n'en a point d'enfants.

&

BRANCHE
pour auteur

établie en Bretagne, et qui a

Pierre de Ravenel, qui rendit aveu au
Comte de Nevers & de Réthel, le 3o Décembre
1440, étant alors âgé de 72 ans, pour fes
S'.-Martin
Terres de Broyés, S'.-Remy
en
de Napz. Il époufa Jeanne Poinclain,
I.

&

&

eut

Jean de Ravenel, Ecuyer de la garde
de Charles VI I, en 1443, qui rendit, comme
fon père, hommage de les Terres le 4 NoII.

vembre 1479. Il avoit époufé, par contrat du
9 Août 1436, Catherine de Savigny, dont
III. Jean de Ravenel, II<^ du nom. Seigneur de S'.-Remy & de Neuville, qui s'eft
marié à Claude des Orties, de laquelle vinrent quatre garçons, qui partagèrent noblement le 3i Décembre 1545. Le dernier fut

IV. Jean de Ravenel, III" du nom, qui
vendit, en i5 55, les biens qu'il avoit en Pis'établit à Vitré, en Bretagne, où
cardie,
il époufa Marguerite Gaëjdon. 11 en eut

&

:

V LucASDE RAVENEL,Seigneur de la

éteinte;
3.

4.

.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Marie-Anne, reçue Chanoinefle à Pouffay en 1672, puis qui s'eft mariée à N... de
Vaudetard de Mareuil.

dière, qui

vivoit en

1

566,

&

fut

Brouarmarié avec

Andrée de Gennes. Leurs enfants furent
1.

Gilles, dont la poftérité

2.

Et Lucas, qui

s'eft

:

éteinte en

1684;

VI. Jean-Baptiste de Ravenel fut marié
fois; fa féconde femme fut Jeanne de
Germiny, de laquelle il eut, entr'autres en-

deux

fants,
1,

2.

Balthazar, qui fuit
Et Barbe, veuve de François, Comte du
d'un Régiment de son nom,
Chambellan & Major des Gardes du Corps
;

Han, Colonel

du Duc de Lorraine.

fuit.

W

du nom, SeiVI. Lucas DE Ravenel,
gneur du Boifguy, époufaj par contrat du 9
Odobre 1576, Marie de Gennes, de laquelle
vint

VII. Jean de Ravenel, IV^ du nom. Seigneur du BoifteiUeul, qui s'eft marié, par
contrat du 3 Août 1604,3 Jeanne Grilletde
la Tirlière, dont
:

VII. Balthazar, ComteDERAVENEL, Chambellan du Duc Léopold, Capitaine de Cuiraffiers au fervice de l'empereur, obtint, par
Lettres

du Duc Léopold, du 3o Décembre

1722, regiftrées dans les Cours Souveraines
de Lorraine, le 12 Avril 1723, l'union de la
Terre & Seigneurie de Mandre, dans le
DiocèfedeToul,auxSeigneuriesdefioî//acA,
Savignies-à-Etrennes, &c.,
l'éredion de

&

1.

Iean, qui fuit

2.

Et Luc, rapporté après son aîné.

;

VIII. Jean de Ravenel, N" du nom, Seigneur du BoifteiUeul, fut déclaré noble d'ancienne extraâion, avec son fils Benjamin;
Théodore-François, fon petit-fils; Luc de
fes neveux,
Ravenel, fon frère puîné,
enfants de ce dernier, par deux Arrêts con-

&

I

RAV

RAV

tradidoires de la Cour des Aides de Paris,
des i6 Juillet 1677, au rapportdeM. Larcher,
Si 26 Mars 1680, au rapport de M. Guillier,
rendus en conféquence d'un Arrêt d'attribution du 16 Juin 1667; par un Arrêt du

Seigneur du Boifteilleul, & de Jeanne Grilletdela Tirlière), éponla, par contrat du 26
Août i65i. Renée de Cennes, dont

8o5

:

1

.

Juillet 1696,
encore par Arrêt du Conleil d'Etat,
Patentes
fur
icelui,
du
Lettres
27 Odobre
1713, enregiftrés au Parlement & à la Chambre des Comptes de Bretagne, qui confirment
lefdits deux arrêts de la Cour des Aides.
JeaNj V" du nom, époufa, par contrat du 16
Septembre i65o, Judith de Farcy de la
Courtière,
eut entr'autres enfants

:

&

&

1.

2.

:

Benjamin, qui fuit
Et Samuel, qui pada à Londres, où il fut
marié à N... Churchill, nièce du Duc de
Marlborotiffh, dont un fils.
;

IX. Benjamin de Ravenel, Seigneur du
en 1702, parmi les Gentilshommes convoqués pourle ban de la Province de Bretagne. 11 avoit époufé, par contrat du i3 Oflobre i685, Catherine-Françoifede Farcy de la Car terie, dont, entr'auBoifteilleulj fervit,

2.
3.

1.

2.

4.
5.

1

,

filles

font

&

Marie-Anne-Julie-.'^ugus-

19 Juillet 1730
ces trois
Rêligieufes à l'Abbaye de S'.-

1.

3.

fuit;

i

&

Du

2°

Louife-Guillelit il a

premier

:

César-Louis, né le ler Mars 1726;
Louis-François-Marie, né le 18 Janvier
1734;
Benjamin-Marie, nélei6Septerabrei735
Marie-Anne-Gabrielle, née le 25 Avril
1739.

Et du fécond
5.

6.

lit

font iffus

:

Marie-Anne, née le 7 Oélobre 1742
Et N.... de Ravenel, née le 9 Juin 1744
;

;

du Diâionnaire des Gaules, tom.
12, au mot Mandre; voy. les Ta-

(Extrait

IV,

p. 5

blettes généal., part. VII, p. i83 & fuiv.)
Il y a en Poitou un Gentilhomme du nom
de Ravenel, Seigneur de la Rivière & de
Garzou, qui a des enfants de N... de Le/cure,
fa

femme.

Les armes de gueules, à 6 croiffants d'or,
& 1, furmontés chacun d'une
pofés 1,
étoile du même, & accompagnés en pointe
d'une Jeptième étoile, le tout d'or. {^Armor.
génér. de France, reg. HI, part. II.)
:

;

8.

Lieu-

;

4.

:

Georges de Rennes
Et Modeste-Emilie, née

1

Anne-Thérèfe Petiot;

Théodore- Jean-Baptiste, qui suit;
Charles-Auguste, néle II Novembre 1726,
Officier dans le Régiment de la Tour du

Février 1728,
TiNE née le

Charles- Annibal-Hippolvte, qui
Et Lucrèce, encore fille.

mette de Chajlenet.
2.

Pin, &c.;
Jean-Baptiste-Joseph-Eugène, né le i3
Septembre lySS, Garde de la Marine;
EspRiT-FÉLiciEN-CAsi.\UR,néle9Juin 1740;
6. & 7. Susanne-Angélique, née le 11
Odobre 1726; Marthe-Eugénie, née le 10

&

X. Charles-Annibal-Hippolyte de Ravenel, né le 6 Février 69g, époufa " Pélagie-

:

3.

S*. -Louis

ilfus, entr'autres enfants,

X. Théodore-François de Ravenel, Seigneur du Boifteilleul, qui s'eft marié, par
contrat du 7 Février 1721, avec AngéliqueJulie de Broife. Leurs enfants font
1.

Luc, qui fuit;
Et Paul, Chevalier de
tenant de Vaifleau.

IX. Luc DE Ravenel, II' du nom, déclaré
noble d'ancienne extraâion, avec fon père
& fes frères, par lefdits deux Arrêts, époufa,
par contrat du i'^'' Août 1686, Philippe-Jacquette Bufnel de MofiterJîl,à.t laquelle font

tres enfants,

2.

Jacques, Sieur de Séran, qui fut père de

Jacques, Sieurde Monterfil ils font mentionnés dans les deux Arrêts dont nous
avons ci-devant parlé.

Parlement de Bretagne du 21

&
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le

14 Avril 1735.

X Théodore-J ean-Baptiste de Ravenel,
né le 26 Juin 1728, Confeiller au Parlement
de Bretagne en 1 744, a époufé, par contrat
du 7 mars 1752, Marie-Françoije le Mintier des Cranges, fille de Jérôme, Seigneur
de la Villeblanche, & de Marie-Anne du
Guichet. 11 en a
.

Théodore-Jérôme- pRANçois, né

le

29 Janvier

1733.

-2.

RAVIGNAN,

en Champagne

2 épées d'argent, garnies d'or
fautoir, la pointe en bas.

RAVOT d'OMBREVAL,

:

d'a:[ur,

& pajjées

Famille de la-

quelle étoit,

Jean-Baptiste Ravot, Seigneur d'Ombreval, Avocat Général en la Cour des Aides
l.

VIII. Luc DE Ravenel (fécond

fils

de Jean,

à

en

Yyij

RAV

8o7

RAV

de Paris en 1640^ puis Premier Préfident
du Parlement de Metz, qui fut reçu le 3o
Juillet 1672. Il avoitépoufé Marie Perreau,

dont

il

:

1.

3.

4.

Jean-Baptiste-Nicolas, qui fuit;
N... Ravot, Chevalier de S'. -Louis, qui a
époufé Marie Brion, dont il a eupoflérité;
Marie-Françoise-Geneviève Ravot d'OmBREVAL, qui 'eft morte, fans avoir eu de
poflérité de fon mari, Charles-Claude de

Bréauté;
Et Edmée Ravot d'O.mbreval, qui s'eft
mariée à N... de Goufangré dont vint un
fils, qui fut tué au combat de Dettingen,
le 27 Juin 1743, étant Officier aux Gardes.

III. Jean-Baptiste-Nicolas RavoTj Seigneur d'Ombreval, Avocat Général en la Cour
des Aides de Paris en 1705^ Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi en 1722,
Lieutenant Général de Police de la Ville de
Paris en 1724, Intendant de Tours en 1725
Confeiller d'honneur en ladite Cour des
Aidesj a poufé Thérèfe-Geneviève Bareau,

&

f

il a eu
IV. Nicolas-François Ravot, Chevalier^
Seigneur d'Ombreval^ Confeiller de la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement,
où il avoit été reçu le 16 Mars 173 i, &; qui
mourut à Paris le i3 Février 1748. (Voy. le
Mercure de France, àe Février i748^p.2i2.)

dont

Les armes

:

d'ar^ur,

au pal

d'or,

chargé

:
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en écarRaxis portoient

elle le portoit autrefois

telure. La Couronne que les
en arrivant dans le Comtat Venaiflin,
ont toujours portée depuis fur leur
Ecu, eft également remarquable c'eft une
Couronne royale à l'antique, ornée de
pointes au lieu de fleurons, k quoi il faut
ajouter que leur Écu eft adofté d'un trident,
dont les pointes iurpalTent la Couronne.
I. Le Pape Clément VIII, par un Bref de
t532j reçut, au nombre des Gentilshommes
de fa Maifon, Jean de Raxis, originaire de

&

(la).

NEYRET

Voy.

:

Grèce, à qui Paul 1 11, fon fuccellèur, donna
Terre de FlaOan, au Comtat Venaiflin,
fous la foi
l'hommage lige cette inféodation fut confirmée en faveur de ce Jean de
de fa poftérité, par une Congrégation
Raxis
particulière de Cardinaux, tenue au Palais
de la Chambre Apoftolique, le 19 Janvier
1537. Jean de Raxis, devenu feudataire du
Saint-Siège par la libéralité du Pape, trouva
l'occafion de fignaler foazèle & fa reconnaiffance, dans le temps que la fureur des Cal-

la

&

de la

:

&

viniftes portoit le fer

parties

&

du royaume;

réputation par

fa

le

&

feu dans toutes les

s'acquit

valeur,

une grande

fa fidélité

&

fon

fon teftament devant
Etienne Joannis, Notaire à Bédouin, le 18
Novembre i56i. Il avoit époufé, en i55o,
Marie de la Salle, fille de Clément, Code Bédarrides^
Seigneur de la Garde-Paréol
d'Anne de Betlis.
au Comtat Venaiflin,
défintéreflement,

fit

&

&

devant Pierre Fumati, Notaire
dudit lieu, le 1 1 Janvier 1587, &, après pluElle

tefta

fieurs legs,
filsj

d'une lofange de gueules, le pal accojlé en
chef de 2 molettes d'éperort d'or.

RAVOYE

émaux

qu'ils

eut

II. Jean-Baptiste RAVOT,Seigneurd'Ombreval, Avocat Général en la Cour des Aides,
qui fut reçu en 1671 & Lieutenant Général
de Police de la Ville de Paris. Il s'elt marié
à Geneviève Berthelot, dont vinrent

2.

les

qui

elle

inftitua

pour

héritier fon

fuit.

II. François de Raxis, élevé par fon père
au milieu des armes, fe trouva, étant encore
fort jeune, au fiége de Mormoiron, pris

fur les Calviniftes par le Général Serbellonij
i563. Après la réduftion
le 10 Septembre

RAVOYE.
RAXIS, ou RAXI,dans

le

Comtat Ve-

Famille, qui, fuivant l'Auteur de
naiffin
ïHifl. de la Noblejjfe du Comté Venaijfm,
Patrie pour fe fouflraire à la perféfa
quitta
cution des Miniftresde la Porte Ottomane,
alla chercher un afile dans la Cour même
c'eft tout ce que
des Souverains Pontifes
l'Auteur a pu apprendre d'un ancien Mémoire
par la Tradition de cette Famille; mais ce
qui paroît mériter attentionj c'efl que le chef
des armes de cette Famille eft le blafon de
:

&

:

&

l'Empired'Orientjdontonafeulementchangé

de ce Bourg, il fut mis en garnifon à Malaucène; fervit enfuite, en qualité de Commiffaire Général, dans l'Armée combinée des
Troupes du Comtat, du Languedoc, de Pro-

vence & du Dauphiné, auxfiégesde Tullette,
Mornas, en Février
Pont-S'.-Efprit
Mars 1567; paffa de-là au fervice du Roi,
où il fut fait Meftre de Camp d'un Régiment
il
paroît, par
d'Infanterie de fon nom,
une commiflîon de capitaine donnée par

&

&

&

Etienne de Cohorn, qu'il fervoit encore avec fon Régiment en iSgô. Il

Henri IV

à

.

RAX
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par contrat

RAX

devant Pierre
Esberard, Notaire à Carpentras, le 17 Juin
1607, Léonette de Maniffi, fille de Théodore, Co-Seigneur de Venafque & de S'.Didier, & d'Antoinette Durand, de la Ville
de Carpentras. 11 en eut
III. Charles DE RAXiSjSeigneurde Flaffan,
qui s'eft marié, par contrat paffé, devant
Gabriel Lotton, Notaire à Tulette, le, 29
Odobrc i635j à Julie de Séguins de SaintMartin, fille de Louis, Co-Seigneur de Piégon, &i.de Madeleine de Cavaitlon,d[i Bourg
de Vilan. Leurs enfants furent
époufa,

paffé

:

&

1.

Louis, qui fuit;

2.

&

3. Gaspard & Charles, reçus Chevaliers
del'OrdredeS'.-JeandeJérufalemen 1661.

IV. Louis DE Raxis, Seigneur de Flaffan
de Pierrevertj au Diocèfe de Carpentras^

pafifé devant Guilhnime
de Villario, Notaire à Bédouin, le 6 Février
i662j Jeanne-Catherine de Séguins, fille
d'E[prit-François, Seigneur des Baumettes,
de Gabrielle de Paniffe de Pa^^is. Il en

époufa, par contrat

&

eut
1.

2.

:

N... de Raxis, mort fans alliance;
Jacques, reçu Chevalier de Malte en 1681,
qui fervil dans les campagnes d'Allemagne,

Dauphin, en 1688, 1690

&

où il fut plufieurs fois blefle. Ce
témoin d'une aiflion de valeur, d'où

le

fous

M.

le

1693,
Prince,

Che-

valier de Flaffan fortit avec honneur, lui
fit

de
3.

4.

préfent des piflolets qu'il avoit à l'arçon
fa felle

;

Dominique-Claude, qui fuit;
Charles- Hyacinthe, Chevalier de Malte
en 1676, qui quitta la Croix de cet Ordre
pour épouler Marguerite du Quejne, fille
de David du Q_ue/ne-Mofiiier, Secrétaire
des Commandements de Monsieur, frûre
de Louis XIV,
en eut une fille,

&

de Marie Gervais.

Il

nommée

Marie-Charlotte, née

à Paris le 3o

Mai

i723,quieftmortefansallianceen 1741
5.

6.

Rose, Religieufe Augufline à Valréas;
Et Gabrielle, morte fans alliance.

V. Dominique-Claude Raxis de Flassan
reçu Chevalier de Malte en 1698, s'eft marié
depuis à N... Thomas, fille du Vice-Gérant
d'Avignon, Dodleur agrégé à l'Univerfité
de cette Ville, dont

Joseph-Dominique DE Raxis, que fon aïeule
maternelle a inflitué pour héritier univerfel.

à la charge de porter le
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nom

&

les

armes de

M

Thomas. Ilétoit au Collège azarin en 1746.
Les armes de gueules, à la bande ondée
d'argent; au chef d'or, chargé d'une aigle
éployée de fable, couronnée du même, membrée & becquée de gueules.
:

*

RAY, ou RAI, en

Bourgogne: Baionnie

de celle de Traves, compofée des
Paroi (les de Raj^, Membre^, Tencey &
Vanne,
qui a donné le nom à une Famille
diftinguée entre celles de Bourgogne.
Otton de la Roche, frère de Guy, Sire de

fituée près

&

Ray, eft la tige certaine de cette Maifon.
M. Dunod,dans fon Nobiliaire de Bourgogne, marque, qu'on a. douté fi CetOxTONDELA
Roche, I"^' du nom. Sire de Raj-, étoit FrancComtois & du Duché de Bourgogne, & fi, à
lefuppoferduComtéde Bourgogne, il n'étoit
pas de la Famille des Comtes de la Roche
en Montagne. Il y a un fort argument pour
cette opinion, dit M. Dunod, c'ell; la relTemblance des armes; car les Comtes de la Roche
en Montagne portoient
cinq points d'or
équipoUés à quatre d'a\ur, & les Seigneurs
de la Roche-fur- Lougnon , Ducs d'Athènes,
ont porté de gueules, à ^points équipoUés
d'hermine. Mais des donations faites à l'Abbaye de Bellevaux par Otton, qui fe dit
Seigneur de Ray & de la Roche,
qui font
datées d'Athènes; les Seigneuries de Raj^
de la Roche-fur-Lougnon, que fes deux fils
& leur poflérité ont polTédées, & les armes
de Ray, que l'on fils aîné a relevées, paroiffent des preuves certaines qu'il étoit de la
Mailbn de Ray, d'une branche cadette,
qui avoit eu en partage la Terre de la Rochefur-Lougnon, & que n'ayant point encore
iuccédé à la Baronnie de Ray, quand il conquit les Duchés d'Athènes
de Thèbes, il
choifit de nouvelles armes,
prit en place
du rais d'efcarboucle, 4 points d'hermine
fur le même champ: l'hermine marque le
rang de Prince qu'il tenoit dans la Morée.
Sesdefcendants, Seigneurs de la Roche, ont
confervé fes armes, pendant que leurs aînés
ont porté celles de Ray. Cet Otton de la
Roche eft nommé dans une donation qu'^"tienne. Comte de Bourgogne, fit à l'Eglife
de Befançon en 1 170; fut de h Croifade de
1202; conquit les villes d'Athènes & de
Thèbes; en fut le premier Duc; remit fes
Duchés à Guy, fon neveu, fils de Ponce de
:

:

&

&

&
&

1

RAY

RAY

8ii

en place de la part qu'il
mourut
avoit aux biens de Bourgogne,
peu de temps après, laiflant
LA RocHEj fon

frère,

&

:

1.

Otton, qui continua la branche des Sires
de Ray;

2.

Et Guy, qui continua celle des Seigneurs
de la Roche-fur-Lougnon.

Marie Célestine, Baronne de Ray, héri-

& la dernière de fa Maifon, fut mariée,
23 Juillet i636, à Fribourg, en SuifTe,
avec Albert de Merode, Marquis de Treslon,
tière
le

&

Grand Foreftier de
&c.. Grand Veneur
en a eu poftérité. Voy. MEFlandre,

&

RODE.
(On

voit à l'abbaj-e de la Charité les an-

tombeaux de la Maifon de Ray, qui
donnent une idée de fa grandeur.) La Terre
de la Roche a pafïé dans la Maifon de Ville
en i377, enfuite dans celle de Plaine, puis
dans celle du Hautqy & enfin dans celle de
Si
Grainont, où elle eft aujourd'hui.
Marie-Thé rèfe-Apol Une de Merode, Bade
Marie-Louis-Ferronne de Raj^, femme
dinand, Comte de Loo7^-Corfwarem, & Joféphine-Monique-Mélanie, veuve de DenisChrijlophe des Urfms, mariée, en fécondes
noces, le 24 Janvier 1741, à Henri-Ange,
Comte d'Apremont, Seigneur de Baricourt,
& toutes les deux filles de Claude-François,
Comte de Merode, Chevalier, Marquis de
Treslon & Baron de Ray, meurent fans enfants, la Terre de Raj^ doit paffer, par fubftitution, aux defcendants de Rose de Rav,
& d'Alexandre de Marmier. (Voy., fur la
Maifon DE Ray, le Nobiliaire de Bourgogne,
ciens

—

par M. Dunod,p. 102 &Juiv.)
Les armes de gueules, à l'efcarboucle
:

pommeté & fleuronné de

RAY. N

8 rais d'or.
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&

RAYMOND-

de
BERNARD, ancienne Famille, qui a formé
plufieurs branches, dans les Provinces de
Guyenne
du Limoufin, particulièrement
en Angoumois, en Périgord & en Agénois,
qui a la qualité de noble depuis plus de
600 ans, ce qui eft prouvé, en remontant à
ce temps-là, par les places difiinguées que
plufieurs de ce nom ont occupé dans le
Clergé de France.
On trouve un Raymond-Bepnard, ou comme
il eft écrit en latin Raymondus Bernardi ; il
eft à remarquer que Bernard eft au génitif,
qui étoit le nom de Baptême de fon père,
qu'il avoit aufTi joint au fien, afin de faire
connaître fuivant l'ufage de ce temps-là, à
qui il appartenoit d'entre plufieurs parents
du même nom; il étoit effectivement fils de
Bernard de Raymond, Damoifeau, Seigneur
de Dogé,
de
d'Arhoucave, la Gonterie
Marie-Charlotte de Pellegrin, né au Châ(de)

&

&

&

&

teau d'Arboucave

&

10 Mai loyS,

le

Abbé du

MonaftèredeS'.-Sever,?n Capitœ Vajconiœ,
au Diocèfe d'Aire, en 1 107, qui fut fait Evêque d'Agen en 1 1 27 il en occupa le Siège
:

jufqu'en

CENT

1

1,

1149 fous
HoNORius

les

&

1 1

Pontificats d'iNNO-

EuGÈNE

1

1,

pendant

&

Louis
règnes de Louis VI, dit le Gros,
VII, dit le Jeune, fon fils. Ce Raymond-Ber-

les

nard, qui

mourut

le

eft

7

compté

Mars

1

le

XX° Evêque

149

:

d'Agen,

ut fie refertur, è

vivis exceffit VI, cal aprilis ex necrologio
filvce maj. in necrologio vero S. Severi in
cap. Vafconice Legitur Vil, idus apritis,
depofito de Raymondi, Ep. Agennenfis, Monachi & Abbatis ijiius Loci. Dicitur cum

S. Bernardo canonicorum regularium in
Eccle/id \Burdigal. injiitutione faviffe.
par fes dons particuC'eft de fon temps,
liers que le Couvent des Religieufes del'Or-

—

&

DE R.\Y, Chevalier, ci-devant

Colonel du Régiment des Cuiraiïiers,
Major Général de la Gendarmerie.

RAYMOND

eft

RAYMOND. Voy. RAIMOND.
RAYMOND, ou REMOND, Terre &
•

Seigneurie, en Berry, avec titre de Vicomte,
qui entra, avec celle de Quincampoix, dans
Maifon de Gamaches, par l'alliance, en
1490, de Marguerite de Saint-Quintin de
Blet, avec Jean de Gamaches, Seigneur de
Sury-aux- Bois, Maître d'Hôtel du Roi

la

Charles Vin,par Lettres du 10 Août 1490.
Voy. GAMACHES, dans le Vexin Français.

d^edeFontevrault,deS'^-Marie-du-Paradis,
près de la Garonne, enCondomois, fut fondé

&

conftruit fur

un

terrain

que

les

ancêtres

la Maifon de Malvin donnèrent gracieufement pour ce louable établitfement; ce qui
fe trouve configné dans des a£les authentiques de l'.Abbaye de Fontevrault en ces termes Fondator extitit cœnobii S. Mariœ
de Paradifo, ad Garomnam Monialium
Fontis Praldi,quippè qui auctor fuit Amal-

de

:

vino Paradifi, & onorti illius uxori, eorumquefiliis ut Deo ejujque Genitrici ad opus

anciallum Dei Fontis Ebraldi concédèrent

RAY
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quid quid habebant in loco Paradifo concejfumfua autoritate conjirmavit ut patet
exchartd donatioiiis, qiice liœc habet ; hcec
autem domi concedentes affinnavertint in
manu Raymondi BirnardIj venerabilis atque
laudabilis divina dijponente gratia Agennen/ts Ecclejiœ Epifcopi denique Monajierium ibi conjîruxit in qiio
Motiicales

XX

conjiituit, ut liquet & ejujdem PU antiflis
litteris ad Petronillam Foutis Ebraldi
Abbatiffam, in qiiibus hœc leguntur RayMONDUs BkrnardIj Abbatiffœ, Dei gratid,
Agennenjis EpiJ'copus, P. Fontis Ebraldi,
nec non & ancillis Deijibi commiffîs,falutem & benediâionem & amicitiam Junâam
:

Domino. Amalvinus ParadiJJï & uxu ejiis
onors, 6c. Hœc autem faâa funt, an. M.
C. XXX, epada IX, ind. VIII, concurrente II, Cyclo decem ovali IX, & illo die
fuit II. non. Oâob. & lunœ XIX. Il eft
in

de ce digne Prélat dans la Gallia
Chrijtiana, dans VHiJloire des grands Of-

parlé

& dans VHiJîoire
chronologique du Languedoc, de Guillaume
Bardin ;
Un autre Raymond-Bernard, de cette Famille, né au Château de la Gonterie, en Périgordj le 1
Juin
26, a été Abbé de l'Abbaye de Clairac, Ordre de S'. -Benoît, Diocèfe d'Agen, en 1 180, il ell compté pour le
II 1" Abbé de ladite Abbaye, & le premier
du nom de Raymond, Raymondus J. Ber-

ficiers de la Couronne,

1

1

1

NARDi occurrit Clairiaci Abbas circà annum
II 80, in chartulario Sanâœ Crucis Burdegal. in quo legitur Alexm^drv}.i Papam III,
litem inter Geraldum Abbatem Sanâœ
Crucis, & Petrum de Majola Capellamim

Sanâi Martini de Blancafort, agitatum
fopifiJfe,tnediantibus Arbitris G. EpiJ'copo
Vafatenfi & Raymondo Bernardi, Clariacenfi

Abbate;

Un

troifièmej nommé Arnaud de Raymond,
Garde-Dieu, dans le DiocèfedeCahors,en i322. Il elt juftitié, par des
aftes authentiques, que ledit Arnaud dic Raymond, Abbé, s'accorda, le Il Février 11 37,
avec le Chapitre de Cahors, pour les limites
de l'Eglifede Montai, &. pour d'autres également, danslecoursdesannées 1329& i332;
Un quatrième Raymond, auflide la même
paffa à celle de la

Famille, né à Angouléme, le 16 Mars i322,
a occupé le Siège de Saintes, depuis 1370
jufqu'en i38o. 11 cil compté le LIV^Evêque^

&
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un cinquième Raymond, également de

la

même

Famille, a été élu Abbé de l'Abbaye
d'Eylles, Ordre de S'. -Benoît, au Diocèfe
d'Agen, en 1408. Il cil compté le
Abbé,
fous le nom de Bernard V de Raymond, il

XV

&

nommé, en

1410, au régime
gouvernement de l'Hofpice de S'.-Martialde-Villencuve, où les Moines avoient été fe
réfugier pendant le mallieureux temps des
guerres. 11 rétablit
augmenta beaucoup ce
Monaflèreen 14 19, ce qui fe trouve conflaté
par plufieurs ades
monuments authentiques;
fut aufli

&

&

&

Grand nombre

d'autres ont fcrvi l'Etat
la Patrie dans les portes honorables de Ma-

réchaux de Camp, de Brigadiers des Armées,
Lieutenants-Colonels, Capitaines, &c. il y
même eu un, nommé Roger, Comte de
Raymond, de la Branche de Raymond, Seigneurs des Terres de S'.-GermaiUj S'^. -Colombe, du Breuilh& Dignac, en Angoumois,
qui a été Officier Général de Bavière,
mort
étant Gouverneur d'Ingolfladtj fans laifferde
:

en a

&

poftérité; quatre autres, Florimond, Henri,

Gabriel,

&

autre Gabriel de Raymond, ont

occupé, depuis 1570& les années fuivantes,
jufqu'à nos jours, des charges de Préfident
de Confeiller au Parlement de Bordeaux.
Cette Famille eft aufïï diftinguée par de bel-

&

les

alliances qu'elle

a contradées,

comme

la Maifon de Beaupoil, par le mariage
du 21 Mai 1624, d'IsABEAU DE Raymond, fille
de Jean de RAYM0^DJ Comte de Bourzac, en
Périgord, & d'Anne Guibourg, avec David

avec

de Beaupoil, Seigneur de Fontenilles, aulli
en Périgord; avec celle d'Aydiede Ribérac,
par le mariage du 4 Mars i63i, d'ANNE de
Raymond, avec François d'Aydie, Comte
de Ribérac; avec celle A'Aubuffon, par le
mariage du 16 Avril 1 63 3, de Madeleine de
Raymond, tille de Gabriel, Seigneur de Vignoles. S'. -Paul, Sallegourde & Marfac,
de Marguerite de Macanan, avec Heâor
d'AubuJ'on; avec celle de Châteaubrianî,
en i652, par le mariage de Susanne de Raymond, fille de Louis de Raymond, Ecuyer,
Seigneur de Champs, en Agénois, avec Gabriel de Châteaubriant., Chevalier, Seigneur
de S«. -Paul; autre mariage, du 16 Novembre
1664, d'ANNE de Raymond avec Bernard de
Beaupoil, Seigneur de Pontville & de S'.Chaumont en Périgord, que fa femme lui
apporta en dot; encore avec celle de Gironde,

&

RAY

RAY

mariage de Marguerite DE Raymond, Dame de la Gifcardie, en
Agénois, avec Marc de Gironde de Teyffonat, & auiïi avec celles de Mariguet de
Beaufoleil, de Macanan, de Sallegourde,
de Foiirtiel, de la Cropte, de Sibaiilt, de

qui lui appartenoient dans l'hérédité de leur
père commun, moyennant la fomme de
6,000 liv. Tournois, qui lui furent payées
qu'il employa à la formation
comptant,
d'une Compagnie de 5o Hommes d'Armes,
que le Roi François \" lui permit de lever
pour le fervice de l'Etat &. de la Patrie. Deux
ades de tranfaition en fixent l'époque, le
premier en date du 28 Novembre 1542, le
fécond du i8 Février i58o, fous de certaines
réferves, qui y font flipulées;
conditions
Pierre de Raymond-Bernard de Saint-Mis'oblige,
CHELj fils du premier lit, content
tant pour lui que pour les defcendants, de
de Rayporter les deux noms de Bernard

8i5
le

4

Juillet 1702, par le

Saint-Mé^ard

ik autres.

qu'ancienne qu'elle

une

Cane

foit,

Famille^ quel-

ne peut cependant

par défaut
de titres, dirperfés ou ruinés par le ravage
des guerres ou autres accidents, qu'à
I. Hélie de Raymond, I'^' du nom, fils de
MoNDOT DE Raymond, Ecuyer, Seigneur de
la Gonterie, en Périgord, lequel dit Mondot
DE Raymond, l'année 1449, avoit fait un
fon
partage avec Ithier de Raymond,
de Dignac, en
frère. Seigneur du Breuil
Angoumois. Ce dernier a été l'un des principaux aïeux qui ont fucceiïivement produit
les branches des ïiAynof^D de Saint-Germain
Sainte-Colombe, de Vignoles , Salledes Rivières. 11 fe maria, par congourde

remonter

à

filiation fuivie,

&

&

&

i3 Décembre 145 1, à Marie Seychand, dont vint, entr'autres enfants,
III. HÉLIE DE Raymond, II" du nom, Ecuyer. Seigneur de la Gonterie &. de Doulanie, qui fe maria, par contrat du i3 Février 1488, à Françoife de Juffa. De cette
trat

du

alliance vint

IV. PoNÇET DE Raymond, I" du nom, Ede Doucuyer, Seigneur de la Gonterie
lanie, qui fe maria, 1° à Catherine-Agnès
de Bernard de Saint-Michel, fille de Noble
Jean de Bernard, Ecuyer, Sieur de S'. -Mide Thérèfe-Emilie de Saint-Paul
chel,

&

&

Catherine-Agnès
de Bernard de Saint-Michel apporta, en

de la Léotardie, laquelle

mariage, à fon mari, les Seigneuries de S'.2"
Michel &. de Pigrolle, en Angoumois;
à Claire de Seyrat. Il eut de fon premier

&

&

&

&

&

mond DE Saint-Michel,

armes

;

&

&

&

&

de Saint-Michel, fils du premier mariage de
Ponçet, I'"' du nom, avec Catherine-Agnès
de Bernard de Saint-Michel, forme également le 'V« degré de fa branche, qui eft la
a
féconde, dont nous donnerons enluite
filiation.

la

:

Autre Pierre, auteur de la branche de
Raymond de Beausoleil, de laquelle on va
parler.

Par un traité de famille, du 28 Novembre
1542, Pierre deRaymond-Bernard de SaintMichel, fils du premier lit de Ponçet, I^'du
nom, abandonna à noble Pierre de Raymond,
fon frère du fécond

pour

BRANCHE

féconde branche de
Raymond de Bernard de Saint-Michel,
établie en Agénois, & rapportée ci -après.
Pierre, auteur de

Et du fécond vint
2.

&

parti, moitié de celles de Raymond Beausol'autre
leil, qui eft lojangé d'or & d'aïur;
moitié de Bernard de Saint-Michel, qui eft
d'or, à un chêne definople, arraché de 4
racines du même; au chef d' argent, chargé
de 3 mouchetures d'hermine de fable. De
forte qu'il réfulte de cette convention, qu'en
vertu de l'attribution avantageufe au droit
d'aînelfe, les principaux Fiefs (IS: Seigneuries
delaFamille, ont été fucccflivement polfédés
par les defcendants de Pierre de Raymond,
de la GonEcuyer, Seigneur de Doulanie
terie, fils du fécond mariage de Ponçet de
Raymond, 1" du nom, avec Claire Seyrat,
elt la louche de la
qui forme le 'V'' degré,
branche de Raymond de Beausoleil, que nous
rapporterons d'abord, fuivant ladite tranfadion,
que Pierre de Raymond-Bernard

mariage
1.
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lit,

tous les droits d'aînefle

des Seigneurs de Raymond de Beausoleil.

V. Pierre de Raymond, Ecuyer, Seigneur
de la Gonterie (fils du fécond
de Doulanie
mariage de Ponçet, I"' du nom, fuivant la
fulditetranfadion & leteftamenti/e Françoife
de Juffa, fon aïeule, du 5 Mars 1548), époula

&

Anne Dupuy, dont
VI. Poncet de Raymond, IP du nom.
Seigneur de Doulanie & de la Gonterie, qui
fe maria, par contrat du 3 Décembre i565.

1

,

RAY

8i7

;

ans avant ledit François de Raymond,
fon père. Il a lailTé quatre filles, l'avoir

trois

:

de Raymond, qui

mariée à N...
iePo)njjijio«r, Gentilhomme en la ParoifTe
d'Amboifc, contiguL- à celle de Sarlande;
2. N... DE Raymond, qui demeure chez fon
oncle maternel M de Bruchard, Lieutenant
de Roi à Niort;
3. N... de Raymond, qui s'eft mariée à N...
de Lanti, Gentilhomme, ancien Officier
& Chevalier de S'. -Louis, qui demeure
dans la Paroifl'e de Sarlande;
4. Et N... DE Raymond, qui vit avec fa mère,
au Château de Beaufoleil.
N....

1.

,

1.

Jean, qui

2.

&

fuit

Deux

3.

;

nommés

autres garçons, aulïi

Jean; le premier eft chef d'une branche,
rapportée après celle de fon aîné; & le
fécond, Seigneur de la Borie, eft mort fans
alliance

;

Et Florence, dont nous ignorons

4.
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Françoi/e Manguet, Dame de Beau(oleil,
dont
Vil. Jean de Raymond, 1"" du nom. Seigneur de Beaufoleil & de la Grange, qui fe
maria, par contrat du 7 Novembre 1610 à
Louifede Pindray, dont font fortis
à

def-

la

s'eft

.

tinée.

BRANCHE
VIII. Jean de Raymond, II^' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Beaufoleil, de la Grange

&

Borie, partagea avec fes frères,

la

le

1

Décembre i642,& époufa, par contrat du ty
Septembre 1645, Marguerite de Fornel,
ou Foitrnel, laquelle, devenue veuve, garda
le

&

Fief de Beaufoleil

fes

dépendances,

&

&

de

abandonna aux Sieurs de

la

la Borie, fes beaux-frères,

&

Raymond,

fa

belle-fœur, tous

Grange
à

Florence de

les

biens fitués

au Bourg de S'°. -Croix, avec les rentes &
domaines fitués dans les Paroilïes de S'"'.Croix & de S'.-Prieft, près de Mareuil, en
Périgord. Jean,

11°

du nom, eut de

fon

IX. Jean deRaymond, III' du nom, Ecuyer,
Seigneur de Beaufoleil, & en partie de Sarlande, qui époufa, par contrat du 8 Février
1667, Martiale de Tejftères, dont
X.François DE Raymond, Ecuyer, Seigneur
de Beaufoleil, qui mourut le 20 mai 175 3. Il
s'eft marié, le 26 Mars 1706, à Antoinette de
la Faye, dont font ifTus
:

Jean, qui fuit;

2.

&

4.

Autre Jean,

3.

Guillaume

Pierre;
Chevalier de Beaufoleil,

qui fut marié, par contrat du 22 Odobre
1754, à Françoife de Teffier du Mas-Des-

champs, dont il a une fille
Et troisfiUes une defquelles eft afluellement
;

:

Religieufe à la Communauté de S'».-Claire,
àS'.-Yrieix;&les deux autres font déccdées
fans alliance.

XI. Jean deRaymond, IV" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Beaufoleil & de Sarlande, Vert
marié, le 24 Mars ij ij ,kJeanne de Bruchard
delaPomélie, & ert mort le 6 Avril 1750,

Tome XVI.

&

:

Léonard, qui fuit;
Madelon, mort fans

1.

2.

alliance;

Et Jean, dont la poftérité
après celle de fon aîné.

3.

fera

rapportée

IX. LÉONARD DE Raymond, Ecuyer, Seigneur de la Grange, s'eft marié à Françoife
Boucher, & a lailTé
X. Pierre de Raymond, Seigneur de Preyffac & de la Côte, qui s'eft marié à N... le
Roi, de laquelle il a eu entr'autres enfants,
DE Raymond, Seigneur de
XI. N
PreylTac & de la Côte, qui s'eft marié avec
N
de Pontrau, dont un fils & une fille.

Rameau forti de

&

dit le

VIII. Jean de Raymond, III°du nom, Seila Grange (fécond fils de Jean, I"du
de Louife
nom, Seigneur de Beaufoleil,
de Pindray), partagea avec fon frère aîné.
Il époufa, par contrat du 23 Janvier 1646,
Marie du //az</H!OMfjdelaquelle font fortis

gneur de

ma-

riage:

1.

de Raymond de la Grange, Preyssac, la
Borie, la Côte & Sainte-Croix, près de
Mareuil, en Périgord.

la

Branche précédente.

IX. Jean de Raymond, IV'= du nom (troide Marie
fième fils de Jean, IIK du nom,
du Haulmont), a époufé Antoinette Faure,
Dame de la Chapelle S'^-Quitière, Paroiffe
de Chauderic, en Angoumois, dont font

&

fortis

:

François, qui
El deux filles,

fuit;

nommées Marie

defquelles on ignore

& Françoise,

la deflinée.

X. François de Raymond, Ecuyer, Seigneur de Ia*Chapelle-S'^-Quitière, a époulé
Catherine de Bernard de Saint-Michel

Zz

.
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par contrat du 25 Août 1709.

De

ce

mariage

eft forti
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de fa branche, tefta le 9 Août i63o. Il avoit
époufé Armande d'Anglade, dont vinrent
:

XI. Jean-Elie de Raymond, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle-S'e.-Quitière, qui s'eft
de Saint-Paul de la Léotarmarié à N
die, dont une fille mariée.
de
la branche de Beaufoleil, &
Les armes
de fes rameaux, iont lofangé d'or & d'azur

i.

2.

Géraud, qui fuit;
Charles-Robert, qui exerça, en i632,

la

&

:

charge de Confeiller au Siège Préfidial
Sénéchal d'Agen, & celle de Tréforier en
la Généralité de Bordeaux, en i636; fa
branche exifle en Agénois, mais nous n'en
avons pas la filiation
Diane-Elisabeth, morte fans alliance;
Et Marguerite, qui, après le décès de fes
père & mère, fe maria, par contrat pafle
le 10 Juin 1641, à noble André de Boudon
de Saint-Avit, ancien Lieutenant d'Infanterie. Son contrat de mariage fut figné
par fes plus proches parents, qui réglèrent fes droits, en exécution de la claufe
portée par le teftament de fon père, du 9
Août i63o;& ceux qui fignérenc furent
noble Louis de Bernard de Saint-Michel,
d'Entraigues, en Angoumois: noble Jean
de Raymond, Seigneur de Beaufoleil & de
SarlanJe, en Périgord, & noble Jean de
Raymond, Seigneur de la Grange & de S'«.Croix - de- .Mareuil
auiïi en Périgord;
de Sibault de Saint-Médard;
noble N
noble Charles de Redon, Sieur de MontCharles- Robert de _Raymond,
plaifir
Tréforier de France en la Généralité de
Bordeaux Géraud, fon frère germain, &
;

3.

SECONDE BRANCHE

4.

de Raymond de Bernard Saint-Michel,
établie en Agénois.

V. Pierre de Raymond-Bernard de SaintMichel, Seigneur de Pigrolle(fils de Poncet
DE Raymond, I"' du nom, & de CatherineAgnès de Saint-Michel, fa première femme),
obligé, par les deux a£les de tranfadion cideflfus datés, & rapportés au degré IV de
la première branche, de joindre à fon nom
de Raymond ceux de Bernard Saint-Michel,
de lever,
eut permifîion du Roi François
à fes frais, une Compagnie de 5o hommes
d'armes, pour laquelle il vendit à Pierre de
Raymond, fon frère du fécond lit, fon droit
d'aînelfe, pour la fomme de 6,000 liv., &
tefta le 25 Septembre i5gi. Il avoit époufé,
I» Claire de Boixneaii; & 2" Diane-ElifaDu premier lit il eut
beth de Sibault
I

"='",

:

I.

&

2.

Charles

:

&

Florence, auxquels

il fit

des legs particuliers.

Et du fécond
3.

lit

vinrent

Michel, Ecuyer, qui fut nomnaé, le i5 Juin
i658, Echevin de la ville d'Angoulème, où il
s'établit, & auquel fon père légua les biens
qu'il avoit

en Angoumois; fa poftérité eft
la perfonne d'un Jean ou

dans

Clément de Bernard de Saint-Michel,
Chanoine de la Cathédrale de
d'Angoulème;

,

;

;

beaucoup

d'autres.

"VIL Géraud de Raymond-Bernard, ayant
été commandé par ordre du Roi, ainfi que
tous les Gentilhommes du Pays, pour marcher à la conquête de Perpignan & du Roufn'ayant alors que deux enfants en
fiUon,
bas âge, fît un teftament de précaution, le
10 Août 1642,01111 nomma pour tuteurs,
Jeanne Juillot de la Claverie, fon époufé,
& noble Jean de Raymond, Ecuyer, Seigneur
de Beaufoleil, fon proche parent, demeurant
au Château de Beaufoleil, Paroilïe de Sarlande, en Périgord; ce qui prouva la corref-

&

:

Clément de Ray.mond-Bernard de S^int-

éteinte

:

S'. -Pierre

4.

Arnaud de Raymond-Bernard

5.

Seigneur de Puycharnaud & de la Molière,
nommé le Sieur de Puycharnaud, qui
avoit époufé Sufanne d'A/ques de la SalleGonnot, le 8 Février lôSy, mourut Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Cornette Blanche; laiffa de fon mariage peu
de biens, & beaucoup d'enfants, dont on
ne connoit pas la defcendance;
Et Jean, qui fuit.

,

Ecuyer,

pondance entière entre

1.

2.

nom

deux principales

3.

Jean, Prêtre, qui étoit mort lors du fécond
teftament de fon père;

Arnaud, qui fuit;
4. Et deux filles: l'une

&

Sieur du Prat

V\. Jean de Raymond-Bernard, l'Mu

les

branches de cette Famille. Mais Géraud de
Raymond, de retour chez lui après fon fervice, le 17 Septembre 1678, fit un fécond
teftament mutuel avec fon époufé Jeanne
Juillot de la Claverie, &L en eut pour enfants:

eft

morte fans

mariée au

s'eft

de Jouaniffon

alliance.

;

&

l'autre

RAY

RAY

VIII. Arnaud de Raymond-Bernard, Ecuyer, époufa, 1" en 1681, Jeanne d'Olive,
dont il n'eut point d'enfants; & 2" en ryoa,
Jeanne du Bas de Balade, fille de Pierre du
Bas de Balade, Officier au Corps Royal des
Carabiniers de France, & de défunte Marguerite de la Lanne. De ce mariage (ont

de Bernard de Saint-Michel,
qui a été
payée par Médire Clément de Bernard,
Prêtre, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
S'.-Pierred'Angouléme,filsde McflîreLourS
Bernard, vivant Procureur du Roi en l'Eleiftion d'Angouléme,
petit-fils de Clément Bernard, Echevin de ladite Ville.
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fortis
I,

:

Jean, mort fans poftérité;
Jean de Raymond-Bernard,

3.

4.

Jean, qui fuit;

5.

Et Marie-Anne, qui s'efl mariée au Sieur
de Malbec, Sieur de la Beffe, dont un fils.

-

dit

mée, fans alliance;

IX. Jean de Raymond-Bernard, Ecuyer,
s'eft marié le 26 Décembre 1723, avec Marthe de Bégoule, dont font nés
:

1.

2.

Jean-Pierre, qui fuit;
Pierre-Joseph, Ecuyer, Sieur de Pigrolle,
décédé au fervice du Roi, étant CapitaineAide-Major des Troupes des Colonies
Françaifes de l'Amérique, fous les Ordres
du Comte de Belfunce, fans avoir été ma-

Jean-Jacques, Ecuyer, qui s'eft marié, à
Charente, en Saintonge, avec Marie de
Briffeau, dont il n'a point d'enfants
4. Jean-Géraud, Ecuyer, qui vit à Bordeaux,
de fes rentes;
5. Alexis, Prêtre, Curé de la Paroilfede Margueron, & de la Roquette, fon annexe,
dans ia Jurididion deS"'.-Foy, au Diocèfe
d'Agen;
6. Marie-Madeleine, qui s'eft mariée à noble
Jean- Bapiifle Doua!^an, Sieur de Chin;

chon
Et Marie-Anne, qui
;

vit

fans alliance.

X. Jean-Pierre de Raymond-Bernard de
Saint-Michel, Ecuyer, Seigneur de Baudon
& des Bourneix, établi dans la Ville de 8"=.Foy-fur-Dordogne, y a époufé Jeanne de
Guignard de Buffévent, morte le 20 Avril

&

après
177g, fans avoir laille d'enfants,
fait un teffament en faveur de fon
mari, en date des 28 & 29 Août 1772.
On conferve, dans la branche de RaymondBernard, une quittance du Garde du TrélbrRoyal, de 1 5o liv., pour la taxe de confirmation de noblefTe, en faveur de la branche
avoir

Les armes de cette féconde branche, inférées dans V Armoriai de France, font
parti lofangé d'or <5 d'azur, qui eff de Raymond de Beausoleil; & pour féconde partition: d'or, à un chêne de ftnople , arraché de
4 racines du même ; au chef d'argent,
chargé de 3 mouchetures d'hermine de
fable, qui eft Raymond-Bernard de SaintMichel.

BRANCHE
des Seigneurs deRxYMOt^D de Saint-Germain
& de Sainte-Colombe, &c.

De cette branche étoit Roger, Comte de
Raymond, Lieutenant Général & GénéralifCavalerie de S. A. Eleflorale de

fime de

la

Bavière,

mort Gouverneur

d'Ingolftadt, fans

un a£ie pafié devant Notaire, la branche de Saint-Germain
Sainte-Colombe,
depuis fa féparation
& de
avec la branche du Breuilh
de Dignac,
par N.... de Raymond d'Angles, frère du
père de Roger, cadet de ce même Raymond,
dont eft idu Philippe, duquel eft ilTu Hélie, qui a laiOe deux filles, l'une s'eft mariée
au Seii^neur de Pommel de la Ducinière;
alliance, qui reconnut par

&

rié;
3.

7.

&

:

de SaintMichel, Prêtre, Définiteur Provincial dans
l'Ordre des Capucins, qui vit en 1781, au
couvent de Cadillac, en Bordelais, fort
confidéré dans fon Ordre;
Pierre, Sieur de la Molière, mort à l'Ar-

i.
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&

&

l'autre eft

morte fans

alliance.

De

cet

Hé-

qui a eu plufieurs enfants,
dont l'aîné jouillbit de la Terre de SainteColombe, qui a été vendue après fa mort,
celle de Saint-Gerpour payer fes dettes,
main palTée à l'aîné de fes enfants, qui a été
auftl aliénée. lia fervi dans la Marine à S'.Domingue, où il eft mort; il a époufé une
Demoifellede fon nom, de la branche de RayDeux
mond DES Rivières, dont des enfants.
autres garçons ont aufti palTé à S'.-Domineft veuf; le troigue, l'aîné a été marié
fième vil garçon; un quatrième eft Chanoine
quade l'Eglife Cathédrale d'Angouléme;
lie eft iftu Jean,

&

—

&

&

tre filles

:

deux font Religieufes, une

à l'Ab-

baye de S«.-Aufone d'Angouléme; l'autre à
l'Abbaye de Fontevrault; & les deux autres
vivent dans le monde avec leur grand'mère
maternelle.

Z

z

ij

RAY

RAY
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&

de Sainte-Colombe fubfifte aujourd'hui dans le Chevalier DK Raymond j ancien Capitaine au
Chevalier de
Régiment Royal, Dragons,
S'. -Louis, qui fait élever auprès de lui le fils
homme
jeune
ce
aîné de feu fon frère,
eft aujourd'hui aine de la branche de SaintGermain & de Sainte-Colombe, qui porte

La branche de Saint-Germain

Madeleine,

fille unique, qui s'eft mariée le
28 Mars 1708, à François-Isaac de Raymond, fon coufin germain.

&

:

VI. Gabriel de Raymond, IIL du nom
(fils d'HENRi, & de Catherine du Roy, fa féconde femme), Sous-Doyen du Parlement
de Bordeaux, Seigneur d'Eyrans & de Vignoles, a époufé,
le

BRANCHE
des Seigneurs de Raymond de Sallegourde,

dont

eft

auteur

Jean, Comte de Raymond, Seigneur du
Dignac, qui fe maria avec Jeanne
Breuilh

&

de Livenne, dont

3.

:

3.

:

2.

Gabriel, qui fuit;
Et François, dont

III.

la poftérité

eftinconnue.

Gabriel de Raymond, Seigneur du

Breuilh, de Dignac, époufa,

19 Mars i552,

le

N... delà Tour, dont

IV. Gabriel, IL du nom. Comte de Ray-

mond, Seigneur de Vignoles, qui s'eft marié,
1° le 25 Juin iSgy, à Ifabeau Galinard,
2° le 1""' Août
dont on ignore la polléritéj
1602, à Marguerite de Macanan, Dame de
Sallegourde, dont eft né
V. Henri, Comte de Raymond, Seigneur
de Macanan, Sallegourde, Vignoles & autres
lieux, Préfident au Parlement de Bordeaux,

&

qui

s'eft

marié,

du Bernet;

&

Mai 1659

Il

1.

2.

:

1.

2.

:

Pierre, Prêtre, vivant en i328;
Colas, dont la defcendance eft inconnue;
Et Jean, qui fuit.

IL Jean de Raymond, Ecuyer, Seigneur
du Breuilh & Dignac, s'efl marié avec Jeanne
de Marevil, le 22 Novembre t5 17, dont
1.

Sufanne

i3 Juillet 1677,

François- IsAAC, Comte de Raymond
DE Macanan, Seigneur, Marquis de Sallegourde, qui s'eft marié, le 28 Mars 1708,
comme on a dit ci-deffus, à Madeleine de
Raymond, fa confine germaine, fille unique
de Joseph. De ce mariage font fortis

\.

2.

le

Moigner, dont

VIL

fuivie.

1.

le

forlie

&

lo/angé d'or & d'azur. Coupour armes
ronne de Comte, & cette branche paffe pour
celle de Raymond de Sallede
être l'aînée
gourde, dont on nou s a fait paCfer une filiation
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28 Septembre lôyB, Franqoife de
la Cropte, Dame de Tranchard, dont eft
époufa,

1° le

9

Mai

i

629, à Béatrix

Catherine du Roy,
a eu du premier lit
2° à

le

10

:

Joseph, qui fuit;
Gabriel, dont la poftérité

eft éteinte.

4.
5.

Gabriel, qui fuit;
François-Joseph, rapporté après fon aîné;
Antoine, mort garçon;
Susanne, non mariée & vivante, âgée;
Et Marie-Anne, morte fille.

VIIL Gabriel de Raymond, IV« du nom,
haut & puijfant Seigneur, Marquis de Sallegourde, Confeiller de Grand'Chambre au
Parlement de Bordeaux, a époufé, par contrat du 3i Décembre 1764, paiTé devant Z.avergne, Notaire Royal à Périgueux, F>'ançoife de Chancel de la Grange, fille de
François- Viâor de Chancel, Chevalier,
de Marie
Seigneur de la Grange, &c.,
Martin de Nantiat. Il n'en a encore qu'une

&

fille.

VIIL François-Joseph de Raymond

(frère

cadet de Gabriel IV^, Seigneur, Baron de
autres lieux.
Rioms, Vignoles, Tranchard
Chevalier de Saint- Louis, a époufé le 28

&

janvier 1778, Adelaide-Charlotte-AngéliQUE DE Raymond des Rivières, née à St-Do-

mingue, dont

il

n'a encore

qu'une

Les armes de cette branche font

fille.
:

lofangé

d'or&d'a^w; au chef de gueules. Couronne
de Comte.
Cette branche de Raymond des Rivières
fubfifte à S'.-Domingue dans plufieurs enune Raymond des Rivières, fœur cafants
dette delà femme de François-Joseph DE Raymond, a époufé N.... de Raymond, Seigneur
Le
de St-Germain & de Ste-Colombe.
:

Et du fécond
3.

4.

lit

vinrent

:

Autre Gabriel, Prêtre;
Et autre Gabriel, rapporté après
rité de fon aîné.

la pofté-

VI. Joseph de Raymond de Macanan, SeiVignoles,
gneur d'Eyrans, Sallegourde

&

—

chef de cette branche. Chevalier de
eft fort âgé,

S'. -Louis,

demeure au Château des Ri-

vières, en Périgordj

& n'a

pas été marié.

1

RAY
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Celui-ci avoit un oncle, frère de fon père,
qui s'eft marié deux fois& a eu plufieurs enle fils aîné a
fants de ces deux mariages
:

longtemps au Canada, & eft mort à
fa maifon de campagne, au
Carlot; un autre fils du fécond lit s'eft marié à S'.-Domingue, où il eft mort, & a laiffé
deux garçons & cinq filles, dont FrançoisJoseph DE Raymond, Baron de Rioms, a

fervi

Saintes, dans

époufé la cadette.
(Outre les branches ci-dellus rapportées,
il y en a encore plufieurs autres qui fubfiftent, fur lefquelles nous n'avons pas reçu de
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contient une préfentation faite au même
noble Pierre DE Raymond, par lefdits Confuls
de ce lieu, de deux Mefteguiers pour rendre
la Juftice. Tout le refte des papiers périt,
mais du moins il eft clair par ce ferment
prêté en i36r,& par cette préfentation faite
en i38i, que les Seigneurs de Raymond
étoient déjà nobles
Seigneurs de Places.
Noble Raymond de Raymond, fuivant fon
teftament du 22 Mai iSyi, eut de Dame
Jeanne de Jalabert, fon époufe,

&

1.

Guillaume, Seigneur de Lasbordes, Peyrens, Mézerac Is & de Cefquières
qui
,

Mémoire.)

RAYMOND,dans
guedoc

:

,

avec diftindlion dans la Compagnie
de M. de Joyeufe, Lieutenant Général, &
époufa Ifabeau de la Tour
Dame des
Juges, dont il n'eut point d'enfants
Jacques,
du nom, aufTi Seigneur de
Lasbordes, Peyrens, Mézerac, Is& de Cefquières, qui fervit en qualité de Capitaine
de gens de pied, ayant fous lui Arnaud,
fon frère. Le Roi Henri III legratifia d'une
fomme de 1,000 écus, pour les fervices
importants qu'il lui avoit rendus dans plufieurs campagnes, & à fes prédéceffeurs
c'eR ce qui paroît par les Lettres Patentes
fervit

le Lauraguais,en Lanancienne Noblelie, qui, fuivant un

Mémoire que nous avons

reçu,

s'eft

diftin-

,

;

2.

guée par fa fidélité inviolable envers nos
Rois, dans les temps les plus orageux, & par
fon zèle, toujours Ibutenu de génération,
en génération, pour leurfervice.
Iln'yena
eu qu'un de cette Famille qui ait embralïé

—

&

de l'Eglife,
qui fut Evêque de S'.Papoul. Les autres ont fuivi la profeffîon
des Armes. Un événement fâcheux ôte la
connailTance des Seigneurs de Raymond pendant plus d'un fiècle.
I. Noble Raymond de Raymond, en iSyo,
foutint, pour le Roi, dans le Château de
Lasbordes un fiège contre les Huguenots
le Procès-'Verbal qui en fut drelïé, le 24 Octobre 1618, par autorité du Parlement de
Touloufe, qui fe trouve vifé dans un Arrêt
du Confeil du 8 Février 1672, porte que le
lieu de Lasbordes
le Château furent battus

le parti

:

furent expédiées à cet effet, le
Février iSjg. Il rendit dénombrement

qui

&

canon & pris d'affaut; les papiers, titres
& documents & les meubles, furent pillés,
brûlés & faccagés, par ceux de la Religion
Prétendue Réformée. On nefauva de cet incendie que quatre actes, favoir deux dénombrements de la Terre de Lasbordes, que noble
Raymond de Raymond, le même qui foutint
le fiége, avoit rendus devant le Sénéchal de

,

&

1

&

les Terres de Lasbordes,
Peyrens, Mézerac, & d'Is, au roi, & à la
Reine Marguerite de Valois, le 28 Juin
161 K II n'eut point de poftérité de Dame
Anne de Boijfon, (on époufe, fille de noble
Etienne de Boiffon, Seigneur d'Airoux; &
il inftitua pour héritier Jacques, fils de fon
frère Barthélémy, l'aîné de fes neveux &

fon filleul;

Barthélémy, qui
Arnaud;

3.

4.

fuit;

GuiLLEMETTE, qui s'cft mariée avec noble
Claude de Cha^enous, Seigneur de Villes-

5.

& de Buzarens;
Et PAULE,quiépou-fanobleyeaHifeZ)i<ran(/,
Seigneur de Montlaur.

liffes

6.

:

Touloufe, Commill'aire fur le fait du ban et
de l'arrière-ban, l'un en date du 12 Mars
1554, &. l'autre du 12 Mars iSSj, tirés des
Archives de la Sénéchaullée de Touloufe,
figné Lapalijfe, Garde des Archives. Les
deux autres ades plus anciens, font l'un
de i36i, qui contient ferment de fidélité
fait par les Confuls de Lasbordes, à noble
Pierre de Raymond;
l'autre, de i38i.

lui

hommage, pour

:

à

I''"'

11.

Barthélémy de Raymond, Seigneur de

S'. -Amans,

comme
par

il

MM.

fervit

le

Roi avec diftinition,

paroît par des Lettres à lui écrites
de Montmorency, Mirepoix,

&

Montluc, aux années 1612, 1622, 1627 &
1628, Lettres qui furent vifées dans un
Arrêt du Confeil du 2 Février 1672. Il eut
de noble Jeanne-Ifabeau de Bertier-Pinfaguel, fon époufe, pour enfants
:

1.

2.

Jacques, qui fuit
François, tué au dcgàt de Nîmes en 1628
;

;

RAY

827
3.

4.
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Catherine, Religieufe à Prouille
Et Marguerite, qui s'eft mariée à noble
Jean-Georges de Ca^amajou, Seigneur du
;

Caria.

ni. Jacques de Raymond, II" du nom.
Seigneur de S'. -Amans, puis de Lasbordes,
Peyrens, Mézerac & d'is, par la donation de

de Ferrand, dont

I'''', fon oncle, rendit dénombrement
de ces Terres, le 25 Juin i665,
14 Juillet 1666, & fe trouva au dégât de
Nîmes, où fon frère fut tué. Louis X IV, pour
récompenfer fesfervices, le 10 Février 1649,
chargea le Duc d'Epernon, de le recevoir
Chevalier de S'. -Michel, ce qui confie par le
Procès- Verbal, drelTé le i5 Mars 1649, de
l'Alïemblée de la SénéchaulTée de Lauraguais,
qui marque qu'il fut député par toute la Nobleffe de cette Séncchaulfée aux Etats Généqu'en conféquence proraux du Royaume,
curation lui fut donnée, le 6 Février lôSi,
pour s'y rendre. II eut de fon mariage avec
Dame Louife de Saint-Jean de Mouffoulens,

hommage
le

&

plufieurs enfants, l'avoir
1.

:

François-Qlivier, d'abord Page du Roi,
& Lieutenant au Régiment

puis Enfeigne
des Gardes, qui

fit

plufieurs

Campagnes,

&futblelTédangereufement à toutes. Etant
nommé à une des Compagnies de ce Régiment, il fut tué au fiége de Gray en 1669
& 3. Deux autres fils, l'un Capitaine au
Régiment de Condé, tué aulTi au fiége de
Gray; & l'autre, étant Moufquetaire, futtué
au fiége de Maëllricht, combattant près de

;

2.

AL d'Artagnan, qui
4.
3.

le

commandoit

;

François, qui fuit ;
Antoine, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après
Anne, qui fut mariée, en i66i, par fon
père, à noble Jean-Emeric de Bruyères,
l" à\x nom, Baron de Chalabre, Capitaine
& Gouverneur-né, &c., dont des enfants.
;

6.

à Prouille.

1

comme

&

Comte de

Broglio,

Commandant

en ladite

le

rapportèrent

les

Nouvelles publi-

ques, pour annoncer au Roi d'Efpagne la
eft
réduction du Royaume de Majorque,
mort le 28 Février 177 1 II avoit époufé

&

.

1°

Marie-Yolande d'Autrivay,

coije
1.

2.

Prouille.

IV. François de Raymond, Seigneur de
Mézerac, fervit avec
Lasbordes, Peyrens

:

V. Jacques de Raymond, IW du nom,
Seigneur de Lasbordes, Peyrens & Mézerac,
dont il a rendu hommage au Roi, le 2 Septembre 1725, né le 10 Août 1686, fut d'abord
Page de la Petite Ecurie, puis Moufquetaire,
enfuite Officier au Régiment du Roi, Infanterie, dont il devint Colonel, & Chevalier de
S'. -Louis. Il fervit auiïi quelque temps en
Efpagne en qualité de Colonel; fut choifi,

Voy. BRUYÈRES-LE-CH.-\TEL
Jeanne, qui s'efl; mariée à noble Jofep/i de
Bonnet, Seigneur de Maureiihan
& 9. Et deux autres filles, Religieufes à

honneur en qualité de Moufquetaire, comme
Lettre de M. le Comte
il paroît par une
d'Artagnan, Commandant, en date du 21
Décembre 1669, & fut Cornette de la Troupe
del'arrière-bandela Province du Languedoc,
ainfi qu'il fe voit par un certificat de M. le

;

&

en 1688

;

8.

Rose-Agnès, morte fans alliance
7. Anne, née en 1684; & Louise, née
toutes deux mortes Religieufes

5.

6.

;

7.

:

Jacques, qui fuit ;
2. Jean-Joseph-Aimeric, Lieutenant-Colonel
du Régiment des Landes, Infanterie, Chevalier de S'. -Louis, mort à Gênes, y étant
allé avec un détachement de 700 hommes
pour le fervice du Roi;
3. Jean-François,
né en 1692, Major du
Régiment des Landes, Chevalier de S'.Louis, mort le 8;Oiflobre 1763;
4. Raymond-Nicolas, né en 1696, Major dudit
Régiment des Landes, puis Capitaine des
Grenadiers dans celui de Hainaut, auffi
Chevalier de S'. -Louis ;
1.

Jacques

&
&
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Province, du 7 Octobre 1690. Le commandement de cette Nobleffe lui fut même dévolu, pendant un allez longtemps, en l'abfence du Sénéchal. II avoir époufé Catherine

3.

Menard. Du premier

lit

&

2"

Fran-

font ilTus

:

Anne-Antoine, qui fuit;
Antoinette, née le 14 Novembre 1708,
mariée avec noble Jean-Baptijîe de Montfaucon, Seigneur de Rogles en Gravier & de
S". -Croix, ci-devant Capitaine dans le Régiment Royal- RoulTiUon, Infanterie, Chevalier de S'. -Louis;
Marie-Anne, morte depuis plufieurs années, qui avoit époufé Yves de Capella,
filsdeMeflire Pierre de Capella, Confeiller
en la Grand'Chambre du Parlement de
ToulOufe.

Et du fécond
Trois

fils,

lit il

& une

a

lailTé

fille,

:

encore jeunes

VI. Anne-Antoine de Raymond, Seigneur

RAY
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de Lasbordes, Peyrens, Mézerac& Seigneur
direfl de S'.-Martin-la-Lande, né le 14 Décembre 1709, a été Capitaine d'Infanterie.

SECONDE BRANCHE.
IV. Antoine DE Raymond, Seigneurde S«.Amans & d'Is (cinquième fils de Jacques,
II'' du nom,
de Louife de Saint-Jean de
MouJJfoulens), fervit avec diflindion en qualité de Moufquetaire, ce qui eft prouvé par
un Certificat de M. le Comte d'Artagnan,
Commandant,
fut enfuite Capitained'lnfanterie. II eut de fon mariage avec Dame
Louife de Saint-Jean :

Les armes

1.

2.

Jean-Anne, Seigneur de S'. -Amans& d'Is,
Lieutenant-Colonel du Régiment des Dragons de la Reine& Chevalier de S'.-Louis,
mort à Grafle en Provence, des blefTures
qu'il reçut aufervice;
Jean-.'Vimeric, Chevalier

de S'. -Lazare,
mort OiScier au Régiment de Rouergue
Joseph, d'abord Cornette de Dragons au
fervice de France, enfuite Capitaine de
Dragons au fervice d'Efpagne, où il eft
;

3.

4.

mort;
Jean-Baptiste, qui a auffi fervi dans le
Régiment de Rouergue
Jacques-Antoine, qui fuit
Et Catherine, qui s'eft mariée avec noble
Marc- Antoine de Pelletier, morte le 24
;

5.

;

6.

Août

1771.

V. Jacques-Antoine DE Raymond, Seigneur

&

de S'. -Amans
d'Is, a faitquelques Campagnes en qualité de Lieutenant d'Infanterie,
aété enfuite Cornette de Dragons, & aépoufé
noble Dame Marie-Georgette du Cup, dont:
1.

2.

Jean-Anne, qui fuit;
Jacques-Antoine, Capitaine dans le Régiment Royal-Marine, Infanterie, qui s'eft
trouvé avec fon frère au fiége de Mahon
Et Marie, non encore mariée en 1771.

;

3.

VI. Jean-Anne de Raymond, Marquis de
Lasbordes, Peyrens, a fervi en qualité de
Lieutenant dans le Régiment de Hainaut le
25 Décembre lySS, a été réformé avec ce
Régiment en 1762, remplacé en qualité de
MajordansleRégimentde Provincede Lyonnais au mois de Juillet 1763, a été encore
réformé avec ce Régiment en 1768,
efl
mort le 21 Novembre 1773, au Château de
Lasbordes, près de Cafleinaudary. Il avoit
époufé Dame Virginie de Robiliard,donX

&

:

Jacques-Marie, encore jeune.
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mondes de gueules;

d'or, à 3

au chef d'azur, chargé d'un croijfant d'argent, accoflé de 2 étoiles d'or.
Les titres de nobletfe de cette Famille ont
été confirmés par jugement fouverain rendu
lors des recherches fous

RAYNIER

&

&

:

(du),

Louis XlVjen 1672.

Maifon l'une des plus

du Piémont, d'où elle tire son
un Mémoire généalog. de
Maifon de Lambertye, le premier qui

diftinguées

origine. Suivant
la

en France étoit

s'établit

fils

d'une Saluées,

petit-fils d'une Dame de la Maifon d'EjieFerrare il époufa une Maillé. Les alliances
de DU Raynier font avec les Maifons de Royrand, Baiicay, Yforé, Lignières, la Frebaudière, la J aille, Mauléon, EJîe-Ferrare,
Aubigné, Chenin, Chabot, La Rochefoucauld, Montmorency, Laval, Craon, Mont:

ba^on, Anjou, Mayenne, le Veneur, Sully,
Vivonne, Brienne, Beaumont, Bretagne,
Aubeterre, Sicile, Montferrat, Châtillon,
Harcourt, Ponthieu, Dreux; de France,

à\xde Valois, dhde Bourgogne,
de Bourbon, dit de Bretagne, dit de

A\X d'Artois,

dit

Courtenay ; Montfort , Cajïille, Angleterre, Champagne, Dampierre, Flandres,
Bourbon-l'Archambault, Montant, Albret,
la Tour d'Auvergne & Lambertye, par le
mariage contraflé, le 8 Odobre 1660, de
Marie du Raynier, Dame d'Atours de S. A.
R. Madame & Dame d'honneur de S.A. R.
Isabelle d'Orléans, DuchelTe d'Alençon, de
Guife & d'Angouléme,
fille de Charles
du Raynier, Marquis des Deflfants,
de
Marie^Françoife de Mefchinet, avec Jean,
Marquis de Lambertye, Seigneur de S'.Martin-Lars, &c.. Baron de Corigné, Colonel
d'un Régiment d'Infanterie de fon nom.
Elle a époufé, en fécondes noces, Jean de
Vivonne de la Clidtaigneraye, Capitaine
au Régiment de Biffy, Cavalerie, dont elle
n'eut pas d'enfants; mais de fon premier
mari elle eut deux garçons & deux filles. Voy.

&

&

LAMBERTYE.
RAZAUD,

Famille noble, dont étoit

&

Joseph de Razaud, Ingénieur
dire'leur
des Fortifications de Bayonne, puis de la
Franche-Comté, fait brigadier le \" Janvier
1740, Maréchal de Camp le 2 Mai 1744,
Lieutenant Général le
Janvier 1748, Commandeur de l'Ordre de S'.-Louis en Décemi''''
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RAZ

1

&

bre lySi,

mort

à

RAZ

Verfailles le 6 Avril

1754, dans fa 70' année. Il avoit époufé, le
28 Juin 1753, Marie-Charlotte de Malortie,
veuve du Comte de Bapaume. (Nous ignorons s'il en a eu poftérité, n'ayant nulleconnailTance de cette Famille, ni de fes armes.)

2.

3.

4.
5.

6.

RAZÈSou RASEZ,

Pays du Lan-

petit

&

de Vicomte,
de Comté
que les Comtes de Carcaffonne, de la première race, poflfédoient vers l'an 956, il fut
donné en partage à Odon, fécond fils d'Arde Carcafnaud, Comte de Comminges
guedoc, avec

titre

fonne; vers l'an 1064, Raymond II, quaarrière-petit-fils
trième Comte de Ra^ès
,

d'Odon, étant mort fans poftérité, le Comté
de Ra:[ès retourna aux Comtes de CarcafJonne. En 1067, Raymond-Bernard, ViErmencomte d'Albi & de CarcalTonne,
garde de Carcajfone, fa femme, vendirent
le
Barcelone
Comteffe
de
la
à
au Comte
Comté de Ra^ès, avec fes dépendances, les
les
autres
deux Châteaux de Ra^ès , tous
Chàteauxde ce Comté, les Abbayes qui endépendoient, avec leurs alleux, dîmes, prémices,
oblationsdes fidèles, &c., enfin tous les droits
feigneuriaux, avec le domaine du Comté
de la Vicomte de Ra:^ès bornés, fuivant
l'ade de vente, par le Comté de Narbonne
au Levant; ceux de RoufTillon, de Conflans
de Cerdagne au Midi; celui de Touloufe
au Couchant, & celui de CarcalTonne au
Nord, d'où il fuit que le Comté de Ra^ès
comprenoit à peu près le Pays qui forme
aujourd'hui le Diocèfe d'Alet. Depuis, la
Maifon de Trincavel pofféda le Ra:{ès, à titre
de Vicomte, laquelle fut cédée au Roi Saint

&

&

&

&

Louis, en 1247.

RAZILLY, ou RASILLY.
plus confidérables Maifons de
par la nobleffe de fon origine.

une des
Tquraine,

C'eft
la

On lit dans le Mercure de France, de
Juin 1749, P- 198^ que Gabriel, Marquis
DE Razilly, Sous-Gouverneur des Enfants
de France, les Ducs de Bourgogne, d'Anjou

&

de Berry, petits-fils de Louis XIV,
Lieutenant de Roi au Gouvernement de Touraine, qui avoit époufé, en 1688, Colombe
Ferrand, laiffa pour enfants, 5 garçons

6

&

7

filles,
I.

ravoir

;

Marquis dE Razilly, qui eft mort
N....
Colonel du Régiment de fon nom
,

;

832

Marquis de Razilly, Guidon de la
Gendarmerie & Lieutenant Général de la
Province de Touraine;
Armand-Gabriel, qui fuit
Melchior-Louis, rapporté après fon aîné;
DE Razilly, Chevalier profès de
N
l'Ordre de Malte, qui eft mort à Tours;
N
DE Razilly, qui s'eft mariée à N...
,

;

Avice, Seigneur de
7.

Mougon

Marie-Gabrielle, qui
ijoS, k Jean- Louis de

;

s'efl

mariée,

8.

en

Marconnay, Che-

Seigneur de Mornay, dont elle
veuve, & duquel elle a eu des enfants;

valier,

:

&

N

eft

Geneviève- Madeleine, qui s'eft alliée à
René du Tertre Marquis de Montalais,
ci-devant Capitaine dans le Régiment du
,

Infanterie; elle mourut le 10 Avril
1749, âgée de 56 ans, au Château du Tertre, en Anjou, n'ayant eu que deux filles:
l'une s'efl mariée à N
de Lanerau,
l'autre a époufé N
du Feitteut ;
de Razilly, qui eft morte, femme
9. N
Roi,

&

de
Et

N

. . .

de Boiragon

;

trois autres filles qui fe font faites Religieufes Urfulines à Tours.

Armand-Gabriel, Comte de Razilly, fait
Capitaine Commandant du troilième bataillon des Gardes Françaiies en 1726, Brigadier
en 1740, Maréchal de Camp en 1744, Lieutenant Général des Armées du Roi le 10 Mai
1748, Commandeur de l'Ordre de SaintGouverneur de l'isle de Ré, eft
Louis,
mort à Paris le 3o Avril 1766, en fa 76'' année. Il avoit époufé, le 23 Janvier 1760,
Amédée- Adélaïde des Noyers de l'Orme,
'àWtdt Jean-Amédée, Seigneur de Montoire,
Premier Prélident de la Chambre des Compde Louije-Francoife
tes de Blois, &c.,
Malet de Graville, sœur du Cordon Bleu.
Melchior-Louis , Marquis de Razilly ,
(frère du précédent), qui s'eit marié à Loudun,
mourut le 25 Mars 1765, âgé de 70 ans,
lairtant pour enfants

&

&

:

1.

2.
3.

Louis-François, qui fuit;
de Razilly, Capitaine de Frégate;
N
Et une fille.

Louis-François, Marquis de Razilly, né
en Touraine en 1 7 1 8, efl entré Gentilhomme
à Drapeau dans les Gardes Françaifes le 12
Mai i73i,aétéfaitEnfeignele8Juilleti734,
Enfeigne à pique le 19 Juin 1739 & de Grenadiers le 19 Mars 1743, Sous-Lieutenant
le 10 Juillet suivant, Sous-Lieutenant de
Grenadiers le 18 Mars 1744, Lieutenant le

19
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& de Grenadiers

Mai 745
1

le 3

Mai 748,
1

Chevalier de S'. -Louis le3i Mars précédent,
fut
a eu Brevet de Colonel le 9 Mai 1750,
fait Capitaine le 16 Mars 1760.
Les armes d'argent, à 3 fleurs de lis de
gueules, pofées comme celles de France.
Supports deux Anges drapés de gueules.

&

:

:

RÉAULX

*
(des), Maifon originaire du
Nivernais, établie en Brie, enfuite en Champagne. Elle eft nommée, dans les anciens
titres, DES Ruyaulx, & tire fon nom d'une
Terre qu'elle polTédoit dès l'an 1040,
qu'elle a confervée jufqu'ù la fin du XVL'
fiècle, fituée près de S'.-Pierre-le-Moùtier,
Paroiffe du Vieuglain ou du Veuillin, où on
voyoit encore, pour preuves de fon exiftence
de l'ancienneté de fa nobleffe, des tombes
épitaphes placées au commencement du
fiècle
d'autres fucceffivement qui
XI
rappeloient la defcendance de cette Maifon depuis Baudouin des Réaulx, homme
d'armes, le premier connu, vivant vers l'an
1040, jufqu'à Philbert des Réaulx, mort en
Un Claude des Réaulx, qui vivoit
1456.
en 161 1, fe pourvut à l'Officialité de Nevers
obtint une Sentence, qui condamna le
Curé du 'Veuillin à faire remettre & porter

&

&

&

V

&

—

&

les

tombes fur

&

le lieu

à la place

où

elles

avoient été avant l'enlèvement. 'Vers l'an
i534, la branche cadette devenue l'aînée de
la feule qui fubfifle aujourcette Famille,
d'hui, paffa en Brie, &, depuis 161 2, elle efl
établie en Champagne. Cette Maifon a fourni,
en différents temps, des fujets à l'Ordre de
S'. -Jean de Jérufalem
VHiJîoire de Malte,
par Nabérat,apprendqu'AiMERY des Réai'lx,
portoit
la
dans
Langue
d'Auvergne
reçu
l'étendart du Grand Maître de Villiers de
risle-Adam, au fiége de Rhodes, entrepris
par Soliman, vers l'an i522. Elle a eu des
alliances diftinguées avec les Maifons de
Laval- Montmorency , le Clerc de Fleurigny, Béthune, Ancenis, Gontaut-Biron, la
Rochefoucaiild-Bayers, Charoji, Joyeufe,
Jaucourt, Fontenoy, Héricy d'Étreham,
Ségur, Rambures, Vérac, Bochart de Cliampigny, Mefgrigny, &c. Cette Maifon, lors
des recherches de la Nobleffe de Champagne
en i667,produirit fes titres,
fut maintenue
dans tous fes droits. Nous avons dit que
Baudouin des Réaulx, le premier de ce nom
connu, vivoit en 1040. Il fut inhumé dans

&

:

,

&

Tome XVI.

du

834

On

trouve, en
1248, une Dame des Réaulx, qui rendit foi
hommage en la Chambre des Comptes de

l'Eglife

'Veuillin

en 1048.

&

Nevers, pour le fief& la Maifon des Réaulx,
l'on peut croire être la femme de Bau-

que

II, fur lequel on n'a aucuns renfeignements; mais on rapporte des preuves certaines de Baudouin, II I" du nom, par lequel
nous allons en commencer la Généalogie.
I.
Baudouin, Chevalier, Seigneur des
Ruyaulx, eft nommé dans un ade de foi &
hommage rendu en 1280, par Guillaume &
Renault des Ruyaulx, fes fils, devant le

douin

Ly des
Mefjirs
vot Vaffal.... à caufe

Comte de Nevers, en ces termes.
Ruyaulx a telles paroles diâ
lou Comtes,
ai en
que

fy

tie

y fuis

mon appartenance la my par& Seigneurie des Ruyaulx

de ly Fié

quefyaienpartageanceavecREtixvLT,mon
frère, que tenoit en totalité Baldouin III,
Chevalier, notr père.
II. Guillaume des Ruyaulx, dénommé
dans cet afte, Chevalier, homme du Roi de
France, dans la Marine Normande, eft qualifié Seigneur de Plaignon, Garde de la Marine en la Baillie de Rouen & de Caen, dans
une quittance qu'il donna le Lundi avant la
Pentecôte de l'an 1295, au nommé Rogier
de Leding, Garde de la 'Vicomte d'Auge, de
60 liv. Tournois, pour la garde du Port de
St.-Sauveur de Dives. A cette quittance efl
attaché fon fceau, rompu en partie, mais fur
lequel on reconnoît encore la moitié fupérieure du corps d'un lion à face humaine,
barbue & chevelue, qui font les armes que
ceux du nom des Réaulx ont toujours portées, & qui ont été enregiffrées, en 1667,
dans le Nobiliaire de Champagne. Par fon
épitaphe, qui étoit placée dans l'Eglife du
'Veuillin, & dont l'exiftence a été conftatée
en i558, par le certificat du Curé de ladite
Eglife, &, en 16 11, par la Sentence rendue
en l'Officialité de Nevers, on voit qu'il fut
marié à Marie de Bretignoles, ilTue d'une
Famille noble. Ce fait eft encore prouvé par
unafte palfé fous le fcel de Clamecy en 1291,
entre les Sieurs de Bretignoles, frères,
les enfants de Renault des Réaulx, fes neveux. Il mourut, comme l'indique fon épi-

&

Lundi avant la Pentecôte l'an
lailTa de fon mariage
336,
Guillaume, qui fuit;
Et Philbert.

taphe, le
1

&

:

Aaa
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du nom,
épitaphe comme fils du

Guillaume des Réaulx,

II*

rappelé dans cette
précédent, eft auffi nommé dans celle de Jean,
fon fils, qui fuit, qu'il eut à'Eléonore de la
Salle, fon époufe. On en trouve la preuve
dans un afle de vente, paffé devant le GardcScel de la Prévôté de Clamecy, le Dimanche
avant la Fête de S'. -Nicolas de l'an 1342,
fa femme, d'une pièce
par Jean Fricaut,
de pré, au profit de Guillaume des Réaulx,
Chevalier, Seigneur, pour moitié, du Fief
Seigneurie des Ruyaiilx, à Eléonore, fa
à Jean leur fils unique. Il paroit
femme,
que Guillaume eut aufTi une fille, nommée
dénombreAlix, qui palTa, en i34g, aveu
ment au Comte de Nevers, pour la maifon
autres chofes, à caufe de la Châdu Plertîs
tellenie de Cuffy.
IV. Jean des Ruyaulx, dit, dans l'afle cià' EléodeCfus, filsunique de Guillaume 1 1,
nore de la Salle, donna, en i353, aveu
dénombrement au Comte de Nevers, pour
la Maifon^ en partie, des Riiyaulx, à caufe

&

&

&

&

&

&

&

de

la

Châtellenie de Cuffy

Damoifeau,
époufé

1°

&

Agnès

:

mourut en

il y eft qualifié
1398, Il avoit

d'Aire, de laquelle

qu'il n'eut point d'enfants

:

il

paroit

ce mariage eft

conftaté par des ades de vente de quelques
héritages à eux appartenants, paffé devant
le Clerc, Juré

Notaire de

la

Prévôté de Cla-

mecy, en i387 & 1389, où il eft qualifié
à'Ecuyer; 1" Jeanne de Mairy, laquelle,
devenue veuve, fit placer dans l'Églife du
Veuillin, où il fut inhumé, une infcription,
dont l'exiftence eft conftatée par la Sentence
de l'Officialité de 1611, dont la teneur fe
trouve dans les Archives de la Terre de la
Charnaye, que les Sieurs des Réaulx ont
poffédée. Après fa mort, Jeanne de Mairy,
tutrice de
fa veuve, en qualité de mère
Gautier & de Philbert des Réaulx, enfants dudit Jean, rembourfa à Philippe de
Villaines, Ecuyer, une rente de 10 liv., au
principal de 3oo écus d'or, que le Sieur
de Villaines avoit prêté à défunt Jean des
RuYAULx. L'ade de rembourfement eft
palTé fous le contre-fcel de la Prévôté de

&

3o Mars de l'an 1401 La même
Dame, parade palïé le 3o Décembre de ladite
année, devant le Garde-Scel de la prévôté de
Sancoins, reçut de Jean Voifin, la remife de
quelques portions de biens, qu'il tenoit de la
fucceffion de Jean des Réaulx,
lui en
Sancoins,

le

.

&

donna décharge. Par autre

836
afle

du

Mars
donna à
i3

1402, padé fous le même fcel, elle
rente foncière de 3o fols, des terres
prés,
dépendants de la lucceftTion de feu fon mari.
Après la mort de leur mère, ces enfants paffèrent fous la tutelle de Guillaume de Cha-

&

&

renton, qui, en cette qualité, rendit foi
hommage au Comte de Nevers, à caufe delà
Châtellenie de Cuffy, de la mai fon des Réaulx.
11 ne refte aucuns renfeignements fur Gautier, fils aîné de Jean,
on ne voit pas s'il
s'eft marié,
s'il a eu poftérité
Philbert
feul paroît l'avoir continuée.
V. Philbert des Réaulx époufa Agnès de
Coify, de laquelle il eut, entr'autres enfants,
Jacques, qui fuit. Après la mort
Charles,
de leurs père
mère, en 1456, Jacques des
Réaulx, Ecuyer, pofledant la totalitédu Fief,
Terre
Seigneurie des Réaulx, par foi,
d'accord avec Charles des Ré aulx, fon frère
aîné, qui en avoit hérité pour moitié, ainfi
que lui, chacun aux droits de leurs père
mère, rendit foi
hommage au Comte de
Nevers pour raifon de ladite Terre. L'épitaphe de Philbert. leur père, eft rappelée dans
une Sentence de 161 1, contre le Curé du
Veuillin, qui fit enlever fon infcription
celle de fes prédécelTeurs, fous le prétexte de
réparer
de décorer fon Eglife; mais réelle-

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

ment pour

fervir les

nouveaux propriétaires

de cette Seigneurie, qui vouloient détruire
les veftiges de leurs prédécefleurs.
VI. Jacques de Réaulx fut pourvu, en
1472, de l'Office d'Ecuver d'Ecurie près du
Duc de Brabant, Comte de Nevers. Prince
Souverain tous les monuments de l'Hiftoire
atteftent que cette place étoit honorable,
de la Roque dit qu'elle ne pouvoit être exercée que par des nobles qualifiés. Il avoit
époufé, par contrat du 8 Janvier 1458, devant
Denis, Notaire en la Prévôté de Sancoins,
Jeanne de Villeneuve, fille de noble homme
Gouyn de Villeneuve, Ecuyer, Seigneur de
Baugetain & Bernay,6c àt Marie de Murât.
Ce contrat de mariage, en original, a été
vifé dans le Procès- Verbal de la
produit
Recherche de la Nobleffe de Champagne, en
Jeanne de
1667. Jacques des Réaulx
Villeneuve, fon époufe, par afte paffé le 10
Mai 1492, fous le fcel de Saint-Pierre-leMoûtier, tranfigèrent avec les Religieux de
Fontmorigny, fur des difficultés furvenues à
l'occafion de la Terre de Vaufultin, apparte:

&

&

&
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Dame

de Villeneuve. Jacques y
eft qualifié de noble homme, Fciiyer, Seigneur DES Réaulx, & Claude, un de fes fils,

nant ù

y

la

nommé

eft

avec

les

mêmes

qualités. Ils pri-

le 2 1 Oftobre de ladite année 1492, des
héritages à Bordelage, de Pierre Berthier, Ecuyer. Seigneur de Bizy. 'Jacques fit fon tella-

rent,

9 Novembre i498,parlequel il ordonna que Ton corps feroit inhumé dans la Chapelle devant l'Autel de St.-Maing, en l'Eglife

ment

le

&

du

Veuillin, fa Paroiffej
de Noël de l'an 1498. Ses
1.

2.
3.

mourut

la veille

enfants furent

:

Claude, qui fuit
Robert, qui embrafTa l'Etat Monaftique
Et Philiîert, Ecuyer, Seigneur de Bernay,
mort fans poflérité.
Ces trois fils firent ériger à leur père une
épitaphe, fur laquelle Philbert, fon père,&
Jean, fon aïeul, font rappelés elle eft énoncée dans la Sentence de 161 t, & dépofée
aux Archives de la Charnaye, comme les
précédentes. Claude, dont nous allons par-
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1499, & l'aae de i5o9, ont été
vifés en 1667, dans le Procès-Verbal de la
Recherche de la Noblede de Champagne. Il
avoitépoufé, avant la mort de fon père, vers
partage de

l'an i^^fjy, Jeanne le Clerc, fille de Jean,
Chevalier, Baron de la Forét-le-Roi,
de
Mahiette de Trie, nièce deRegnaut de Trie,
Amiral de France, de laquelle il eut, entr'au-

&

tres enfants,
1.

2.
3.

;

Nicolas, qui fuit ;
Jean, Chevalier de Malte;
Et Perrette, qui s'eft mariée à noble
homme Bahha^ar de la Rama, Ecuyer,
Seigneur de la Borde.

;

:

ler,

&

Philbert, fon

frère, furent

nommés

légataires univerfels de leur père, avec
Jeanne de Villeneuve, leur mère, & les

exécuteurs de fes dernières volontés furent
Charles des Réaulx, frère du Teftateur, &
Claude, fon fils aîné.

VII. Claude des Réaulx, Ecuyer, Seigneur du Veuillin, tranfigea avec Philbert,
fon frère, fur les difficultés qui s'étoient élevées entr'eux au fujet delà fucceflion deleurs
mère,
père
procédèrent, en 1499, dans
leur partage comme entre nobles. Claude eut
dans fon lot, tant pour fa portion héréditaire,
que pour le remplir des avantages que fes
père
mère lui avoient fait en le mariant,
de ce qui lui revenoit à caufe de fon droit
d'aînelTe, les Terres& Seigneuries t/e5jRe'^j//Ar,
Veuillin, Baugetain, &c.,
les Terres des
Réaulx, fur la Rivière de Laubois, Bernay,
Cheffelet, &c.j échurent à Philbert. On voit,
par ce partage, que cette Famille poffédoit
deux Terres des Réaulx, l'une fituée près du
Vieuglain, ou VeuiUin,
dépendante de

&

&

&

&

&

&

cette ParoifTe

pour

le fpirituel,

&

l'autre fur

Rivière de Laubois, toutes deux peu éloignées l'une de l'autre. Claude des Réaulx
rendit, en i5o3, aveu
dénombrement de
fa maifon des Réaulx, au Comte de Nevers,
à caufe de la Chàtellenie de Cuffy. 11 fit, en
i5oQ, par contrat palléfous le fcel de la Prévôté de Sancoins, l'acquifition d'une pièce
de pré, moyennant 10 liv. Tournois. Le
la

&

VIII. Nicolas DES Réaulx, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, époufa, en SSq, en prélence
de Claude, fon père, & de Jean, fon frère,
Chevalier de Malte, Jeanne Clyon, Dame de
la Terre du petit Brifon, fituée près de la
Ville de Provins, fille de feu Guillaume, Ecuyer. Seigneur des grand & petit Brifon,
aflirtée de Guillaume de Clyon, fon frère.
Par ce contrat de mariage Nicolas eut de
Claude, fon père, entr'autres biens, lesdroits
qui pouvoient lui appartenir de la luccelTion
de Jeanne le Clerc, fa mère. 11 alla s'établir
dans la province de Brie, & fut témoin, eu
1537, au contrat de mariage de Guillaume
de Clyon, fon beau-frère, où il eft qualifié
à'Ecuyer. Nicolas des Réaulx & fa femme,
d'une pan, & Guillaume de Clyon, Ecuyer,
Seigneur de Brifon, d'autre part, palïèrent,
i

en 544, un a£le d'échange de certains biens
acquis ci-devant par Claude des Réaulx, Ecuyer,
Jeanne le Clerc, fa femme, père
mère de Nicolas cet a£le a été produit en
original en 1667, lors du Procès- Verbal de
M. de Caumartin,&eni669, pour la preuve
de Claude-François des Réaulx, dans l'Ordre de Malte, ainfi que pour celle de Dame
I

&

&

:

Claude-Angélique

le

Clerc de Fleurigny,

de Guillemette- Angélique des Réaulx,
reçue au Chapitre de Remiremont le 2 Sep-

fille

tembre 1670. Nicolas des Réaulx rendit, en
iSSq, par afle paffé devant Bellanger, Noau Bailliage deMelun, foi & hommage
au Seigneur de Nangis, pour la Terre du petit Brifon, qui lui venoitduchef de fa femme,
&, de concert avec elle, il fit, en iSôq, un
échange de 6 quartiers, 17 perches de terre,
fitués au Finai^e de Brifon, avec Baltha:{ar
de la Rama, Ecuyer, Seigneur de la Borde,
fon beau-frère. Il eut de fon mariage
taire

:

A

aa

ij
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René, qui s'eft marié, en iSSg, à Marie
Drouart, en préfcnce de fon père, qui promit de faire ratifier le contrat par Jeanne
de Clyon, fon époufe on ne voit point que
ce René ait eu poftérité
Et Constantin, qui fuit.
:

;

2.

IX. Constantin des RéaulXj Ecuyer, Seigneur de Briforij Gentilhomme ordinaire de
Chambre du Roi & Gouverneur de Pont-

la

&

fur- Yonne rendit, le i5 Juillet i56g, foi
à la Dame de Brichanteau, Dame
de Nangis, pour le Fief du petit Briibn. Le
i5 Février iSyS,!! palFauntraité de mariage
avec Valentine d'Aucourt, fille d'Antoine
<i'/lî/coMr^^ Ecuyerj Seigneur de Pompierre&
du Fief de la Forêt; mais ce traité n"eut pas
d'à bord (on exécution, Constantin DES Ré AULX
n'ayant pu artigner dans ce temps les fonds
les renécellaires pour allurer le douaire
prifes de Valentine d'Aiicourt, Si le mariage
que
Balt/ia^ar
fut différé jufqu'en i582,
de
la Rama, mari de Perrette des Réaulx, s'obligea, pour fon neveu, à remettre, dans le
délai d'une année, entre les miiins, A' Antoine
d'Aucourt, père de la future, les fonds fufïifants pour affigner ledit douaire, qui étoit de
20 écus d'or fol. D'après cette obligation, le
contrat de mariagedeCoNSTANTiN des Réaulx
fut paiTé définitivement, le 5 Février i582,
devant le Subflitut Juré établi au lieu du
PlefTis-du-Mée, pour le TabelHon de Bray,
le mariage fut célébré. Le 24 Mars 1 583, Antoine d Aiicourt donna quittance, devant le
même Subltitut du Tabellion à Bray, à Constantin DES Réaulx, fon gendre, & au Sieur
de la Rama, de la fonime de 3oo écus d'or,
avec déclaration d'emploi dans tous ces aftes
il ert qualifié Eciiyer. 11 rendit, le i5 Juillet
1589, foi & hommage, pour la Terre du petit
Brilon, à Jeanne d'Aguerre, veuve de Nicolas
de Brichanteau, Seigneur de Nangis; fut
pourvu, en iSgj, de la charge de Gentilhomme fervant le Roi, qui n'étoit alors remplie que par des Nobles. Antoine d'Aucourt
Marie le Febvre, fon époufe, lui firent,

hommage

&

&

:

&
&

à fa femme, parafle palTé le 10 Mars 1584,
de tous leurs biens meubles &
immeubles, propres, acquêts & conquéts,
pour en jouir, après leur décès, fous des réferves& modifications particulières, & expliquées dans cet acte. Valentine d'Aucourt,
femme de Constantin des Réaulx, fit fon
teftament peu de temps avant fa mortj arri-

donation

1
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vée en iSgô, dans lequel elle nomma fon
mari; fit Gabriel, fon fils unique, qui fuit,
légataire univerfel, & fut inhumée dans l'Eglife du Pleflîs-du-Mée, en Brie. Antoine
d'Aucourt, fon beau-père,
ia femme, touchés de reconna-ilTance envers leurgendre, lui
firent perfonnellement une donation en propriété des biens énoncés en l'ade de 1584,
fous la réferve feulement de la légitime de
Gabriel des Réaulx, leur petit-fils,
de l'ufufruit defdits biens pour eux pendant leur
vie cetaite fut paffé, en 1602, devant Thibaudet, Notaire Royal au lieu de Fontaine,
fous le Tabellionage de Paffy, & Constantin
des Réaulx y eft qualifié, comme dans celui
de 1584, Ecuyer, Seigneur de Brifon. Il
époufa 2° la même année 602, Jacqueline de
Madeil, veuve de Jean de Sablonnière, Ecuyer, & fille de Louis de Madeil, Ecuyer,
& de Jacqueline de Montelard, Dame de
Bucey. Il n'eneut point d'enfants. Les Terres
de Grify & A'' Athis- fur-Seine, qui lui appartenoient, ont paffé à la Maifon des Réaulx,
qui les a longtemps poffédées, & pollede encore celle de Grify. Constantin réfigna, le 7
Août 1609, fon Office de Gentilhomme fervant le Roi, à Gabriel des Réaulx, fon fils,
& fut pourvu, dans le même temps de la
charge deGentilhommeordinairede la Chambre du Roi. En qualité de Seigneur de Grify,
par fa féconde femme Jacqueline de Madeil,
il reçut, le 5 Juillet 1612, de Pierre d'Elbène,
Ecuyer, Gentilhomme ordinaire delà Chambre du Roi, foi & hommage de la Terre
Seigneurie de 'Villarceaux, relevant de celle
Louis Xlll, le 27 Mars 1617, lui
de Grify.
donna Commiflion de commander à Pontfur- Yonne,
de défendre cette Place, trèsimportante pour fon fervice, voulant (ce font
les termes de S. M.) pourvoir à la fureté &
bonne fttuation de notre Ville de Pont-furYonne, pour l'importance d'icelle & du paffage fur la Rivière, à cequ'il n'y puife arriver aucun inconvénient au préjudice de
notre autorité S fervice, & jugeant néceffaire d'y établir à cet effet quelques perfonnagesfoigneux & vigilants, & fur qui nous
puiffions nous repoj'er, nous vous avons
commis & établi pour, fous l'autorité du Gouverneur de la Province, commander notre
Port & pour notre fervice en notre Ville de

&

&

:

1

&

—

&

Pont-fur-Yonne, & aux habitants d'icelle,
comme aufji aux gens de guerre, ce qu'il

y

I
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aum àjairepour la garde, fureté &
dudit

lieu,

&

l'exécution

ments que vous

défenfe

des commande-

de notre part à ce
6 Mars 1619; nomma pour
fujet.
de Vahéritier GabrieLj fon fils, qui fuit,
lentine d'Aucourt, fa première femme, le
priant de garder les armes pour l'amour de
lui; mourut le 10 Avril de la même annécj
de faveurs de fon Roi^
comblé d'honneurs
fut inhumé en la Chapelle de N.-D. de
l'Eglife de Grify, où fon fils lui fit élever un
monument, fur lequel eftuneinfcription contenant le récit de l'es fervices& de fes vertus
Il tcfta

recevrez:;

le

&

&

&

:

une

partie de ces pièces ont été vifées fur le
Procès- Verbal de 1 667.
X. Gabriel des Réaulx, Chevalier, Seigneur de Grify, Athis, Coclois, Nogent-furAube, Chardonnet, Lieutenant des Gardes
du Corps, Maître d'Hôtel du Roi, Meffre de
Campd'lnfanterie, Capitaine d'une Compagnie de 100 Chevaux- Légers, époufa, par
contrat palTé le 3o Juillet 1612, figné Sevin,
Tabellion en la Baronnie de Ramerupt,
infinué au Bailliage de Provins, alTifté de
fon père & de Jacqueline de Madeil, fa bellemère, Guillemette de Marolles , fille de
Pierre, Ecuyer, Seigneur d'Ortillon, Charde Guillemette de
Frampas,
donnet
Bouvot. Par ce mariage il fixa fa demeure à
Coclois, en Champagne, Terre que lui apoù fes defcendants ont
porta fa femme,
demeuré depuis. En 16 1.6 il eut ordre d'al-

&

&

&

les biens délaiffés

père de ladite Dame des Réaulx. Il rendit
aveu & dénombrement de la Terre
Seigneurie de Lirey, le 6 Janvier C29, au Duc
de Mantoue, & par afle pallé le 16 Mars
i63(, devant les Notaires de Ramerupt;
partagea les biens délailTés par la Dame de
Bouvot, femme de Pierre de Marolles; fit
fon teftament le i'' Août iôBq, dans lequel

&

i

nomma fes enfants; mourut le 4 Novembre 1644, âgé de 62 ans,
fut inhumé en
l'Eglife de Coclois, avec Guillemette de Marolles, fon époufe. Leurs enfants leur firent
élever un monument, fur lequel fe voient
fes alliances.
les armes de cette Maifon
On conferve dans la Famille une Lettre du
Cardinal de Richelieu, du 26 Oflobre i63i,
une autre de la même année, par M. le Bouteiller, qui l'inftruifoit de toutes les marches
il

&

&

du Roi, & plufieurs Lettres originales
delà main de Louis XIII en i632, à
Prince

commander dans

la

Ville

&

le

lui à la
1

.

2.

avoit confiées,

l'occa-

ce

& d'où dépendoient
& la tranquillité de

perfonne
ce qui prouve le cas qu'on faifoit de
Cour. Gabriel eut de fon mariage:
de

la

René qui

fuit;

François, mort au fiége de Breda, Capid'une Compagnie de Chevaux-Légers, âgé de 24 ans, s'étantdiftingué autant
par fa piété que par fa valeur. Son corps
fut tranfporté dans le tombeau de fon père
à Coclois;
Guillemette-Angélique, qui s'eft mariée,
1° à Charles de Caflres de la Baume, Seigneur de Michery, dont elle eut deux filtaine

Château

de Chinon; fut admis, le i6 Janvier 1620,
Chevalier de l'Ordre du Roi; obtint, le 6
Août 1621, des Provifions de la Charge de
fon Maître d'Hôtel, dont il prêta ferment
le 19 Mars de l'année fuivante; eut ordre,
le 25 Février 1621, d'aller appaifer les troubles qui s'étoient élevés dans le Vivarais &
le Languedoc, avec un pouvoir abfolu fur
ces Provinces; fut fait Mettre de Camp il'un
Régiment d'Infanterie de 600 hommes le 4
Septembre 1 621 ; en obtint un autre, en 1622,
de 800 hommes; un troifième de i, 000 hommes, en 1627; une pareille Commiffion en
162g, & fut chargé de la garde & de la conduite du Maréchal de Marillac, lorfque cet
Officier Général fut arrêté par les ordres du
Roi. Gabriel des Réaulx & Guillemette de
Marolles, fon époufe, partagèrent, par ade
pall'é le 22 Décembre 16 19, avec les Demoifellesrfe Marolles, leurs fœurs& belles-fœurs.

lui

la fureté

l'Etat,

écrites

CommilTions importantes que

fion des

&

ler
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par Pierre de Marolles,

3.

les

4.

:

l'aînée

eft

morte fans

pofléritL';

&

Anne de Cajlres de la Baume a époufe,
par contrat du 10 Janvier i652, Charles
le Bafcle, tige de la branche des Comtes
de Moulins ; & 2° par contrat du 5 Janvier
i638, Louis le Clerc de Fleurigiiy, II" du
nom, Chevalier, Baron de Fleurigny, &c.,
d'où font fortis des Chevaliers do Malte,
des Grands'Croix dudit Ordre & des ChanoinelTes de Remiremont. Voy. CLERC
DE FLEURIGNY (le);
5. & 6. Jacqueline, Antoinette & Gabrielle, toutes trois Religieufes.

XI. René des Réaulx, Chevalier, Baron
de Lirey, Seigneur de Coclois, Avant, Ortillon, Brantigny, Chardonnet, Grify, Athis,
Nogent-fur-Aube, né en 1620, baptifé dans
l'Eglife de S'.-Germain-l'Auxerrois, Lieute-
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&

7.

Guillemette-Angélique, qui

,

à Jules

elle est

g. & 10. Anne-Angélique, Marie &Jacquette, Religieufes à la Congrégation de

Châlons.

En

i685, Anne de Rochereau, veuve de
René des Réaulx, fit donation à Louis & à

François,

:

Cavaliers, pour dédommager des torts
pu caufer, ce qui fut exécuté

qu'ils avoient

&

fut
par fes héritiers; mourut en 1667,
inhumé en l'Eglife de Coclois, au tombeau
de fon père. Il avoit époufé, en 1648, Anne
de Rochereau, fille de Denis de Rochereau,
Chevalier, Seigneur de Hauteville, Blaife
du Bochet, dent la nobleffe eft reconnue dans

&

:

&

&

jouiffancedes privilèges &exemptionsdont
les véritables Gentilshommes du

le

Nobiliaire de Champagne. De ce mariage

la

il

eut plufieurs enfants, entr'autres

jouiiïent

:

Gabriel, Capitaine de Cavalerie, tué à la
bataille de Confarbruck, fur la Sarre, en
1675;

Claude-François, Chevalier de Malte, tué
dans fa troifième Caravane le 7 Juin 1671
Louis, Capitaine de Chevaux- Légers, impétrant pour l'Ordre de Malte, mort à
;

Athis-fur-Seine
Pierre, Chevalier de Malte, Capitaine de
Chevaux-Légers, mort à Coblentz en 1675,
des bleffures qu'il avoit reçues à la bataille
;

4.

5.

de Confarbruck ;
François, qui fuit

6.

René, reçu, fur

;

fes

&

&

l'on diftribuât diverfes fommes en différents
Bourgs ou 'Villages, où il avoit paffé avec

3.

aux avanGuillemette-Angé-

les égaler

fille,

&

&

:

2.

pour

en faveur de fon mariage avec
le Comte de Grandpré, de tous les biens
meuble&& immeublesappartenants à elle doLouis
François des Réaulx, en
natrice,
1688, tranfigèrentj en préfencede leur mère,
fur toutes les difficultés qui s'étoient élevées
entr'eux, à Loccafion du partage des biens de
des droits appartenants à
René, leur père,
fa veuve. En 1690 Louis des Réaulx, à qui
la Terre de Coclois étoit échue, la fit ériger
en Marquifat, avec mutation du nom de
Coclois en celui de des Réaulx il ert dit,
dans les Lettres d'érection de cette Terre, que
l'ancienne Nobleffe de la Famille des Ré aulx
a étéprouvéepar titres, quelle a donnéplufieurs f,rands ê vertueux perfonnages qui
ont rendu des/ervicescon/idérablesà l'Etat.
Lors de la recherche, qui fut faite en 1667,
de la Nobleffe de Champagne, René des
Réaulx produifit fes titres depuis Jacques
des Réaulx, marié en 1458, à Jeanne de
Villeneuve ce qui forme le VI' degré de la
il fut maintenu en la potrefïion
filiation,
de Chevalier, dans
de la qualité de Noble
lique, fa

&

1.

fes fils,

tages qu'elle avoit faits à

d'Angoutéme,quiyétoit détenu il s'acquitta
de cette Commiiïlon avec tant d'exaditude,
in pour l'en
que le Roi lui écrivit de
remercier. Le 5 Septembre de ladite année
de
Maréchal
i652, il fut promu au grade
des Camps & Armées du Roi, pour être employé en cette qualité dans l'Armée de Berr>' ;
fon teftament olographe en i663, par
fit
lequel il ordonna, entr'autres chofes, que

fes

s'eft mariée
Comte de Grandpré;
morte en 1726, fans enfants. 'Voy.

de Joyeufe,

JOYEUSE;
8.

ordinaire de l'Epargne; eut,le24 Août i652,
Fort de
commandement des Château
fut chargé de la garde du Duc
Montrond,

le

844

Malte, Enfeigne des 'VaifTeaux du Roi, mort
des bleffures qu'il reçut au bombardement
d'Alger
à celui de Gênes;

nant des Gardes du Corps du Roi, Maréchal
de fes Camps & Armées, rendit, avec François, fon frère, foi & hommage pour les
Terres d'Athis, Champeaux &c., à Alexandre d'Elbène, Chevalier, Seigneur de la
Motte; partagea, en 1649, avec Guillemette-Angélique, fa fœur, époufe du Baron
de Fleurigny, les biens de François des
Réaulx, leur frère, tué au fiége de Breda,
& ceux de Gabrif.lle, leur fœur, Religieufe
à la Congrégation de N.-D. de Provins; fut
pourvu, en i65o, de la charge de Lieutenant des Gardes du Corps du Roi, par le
décès de M. du Gué de l'isle; obtint de S.
M., la même année, en confidération de fes
ferviceSj une penfion de 2j00oliv, fur l'extra-

preuves, Chevalier de

Royaume.
Xll. François des Réaulx, Chevalier,
Marquis des Réaulx, Baron de Lirey, après
la mort de fon frère Louis, Seigneur d'Avant,
la Roche, Ortillon-fur-Aube,
près de Piney-Luxembourg,
Athis, Grify- fur-Seine, &c., embralfa d'a-

Brillecourt,

Braniigny,

bord l'Etat Eccléfiaftique,
Prieuré de S''-".-Thuife.

&

fut pourvu du
Devenu, par le

décès de fes frères, feul héritier de fon nom,
obligé décéder aux inftances de fa mère
à celles de fa Famille, il rentra dans le monde
après s'être
alors âgé de plus de 36 ans,

&

&

&
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appliqué à l'étude des Lettres facrées, il auroit embralfé l'Etat Militaire fans fuccès,
c'eft ce qui le détermina à traiter d'unecharge
dans
de Conleiller au Parlement de Paris;
fes Provilions, il elt parlé avec éloge des fervices de fes ancêtres. Sa mère, en 1697, lui
fit donation de tous fes biens, avec réferve de
l'ufufruit pendant fa vie, & dans la fuite, en
faveur de fon mariage, dont le contrat fut
palTé devant les Notaires au Chàteletde Paris,
le 19 OiSobre 1697, avec Marie-Geneviève
de Turmenies, tille de Meflire lean de Tiirmenies, Ecuyer^ Confeiller d'Etat, elle fe
ne fe rédéfifla de l'ufufruit de fes biens,
ferva que le Château de Coclois. Ladite Marie-Geneviève de Turmenies, fa femme, étant
morte en 171 5, il fut élu tuteur par avis de
parents (qui étoient le Comte de Grandpré,
le Marquis de Fleurigny, le Baron de la

&

&

&

&

:

:

1.

Louis, qui fuit

2.

Et René-Fkançois, Marquis des Réaux,
Baron de Lirey, Seigneur de Brantigny,

;

Ortillon, Grify, &c., qui

eft

mort

le i5 Avril

1751, ayant inftitué pour légataire univerfel,
fon neveu Frédéric-Jérôme, fécond fils de
Louis, fon frère. Il avoit époufé, en 1732,
Marguerite-Hélène de Meuves, dont il
eut;

Deux fils& une

fille,

décédés avant leur

père.

XIII. Louis des Réaux, Chevalier, Marquis des Réaux, Seigneur de Brantigny,
Avant, Brillecourt, Ortillon, Grify, Seigneur
Châtelain de Cannes-fur- Yonne
autres
lieux, prit le parti des Armes
fut reçu dans
la Maifon du Roi; mais la faiblelTe de fa
fanté ne lui permit pas de continuer fon fervice; il a rendu au Roi, en 1738, foi & hommage de la Terre de Cannes. 11 a époufé, en

&

&

.

:

1.

2.

François-Louis, qui fuit
Et Frédéric-Jérôme, inftitué,
;

l'a dit ci-deffus,

comme on

légataire univerfel de

René-

François, Marquis des Réaux, fon oncle.

Comme

il

étoit

nommer un

mineur,

il

fallut,

pour

lui

un avis de parents, qui
Maréchal de Biron, M.
le Duc de Laval, les Marquis de Ségur &
â'Étreham. Il a fervi en qualité de SousLieutenant & de Sous-Aide-Major desGardes Françaifes, & eft mort âgé de 3i ans,
tuteur,

fut figné par

&

M.
Tour-Landry, le Préfident àtNovion
de Montignj-, Chambellan de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orléans, Régent), le 5 Décembre de ladite année 1715 ; accepta la
garde-noble le 26 Juin 1716; a rendu, le i5
Mai 1733, foi &hommageau Duc deLuxembourg, du Marquifat des Réaux, ci-devant
Coclois,
efl mort en 1742, à Cannes-furYonne, Terre appartenant à Louis des
Réaux, fon fécond fils fon corps fut tranfporté à Grify dans le tombeau de fes ancêtres.
Ses enfants, qui partagèrent entr'euxfa fucceffion, par a6te palïé, en 1742, devant les
Notaires de Paris, furent
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1735, Marie-Jeanne de Meuves, fille d'^"tienne de Meuves, Ecuyer, Seigneur de la
Trémoïlle. Par ce mariage il ert allié aux Maifons de Jaucoiirt, Ségur, le Héricy d'Étreham Bochart de Champigny Ses enfants
font

M.

le

fans avoir été marié.

XIV. François-Louis, Marquis des Réaux,
Chevalier, Seigneurd'Avant, Ortillon, Brillecourt, Verricourt, la Roche, S'^'-Thuife,
Jafléines,

Bucey,Souligny, Nogent-fur-Aube,
Régiment Provincial de

&c., Colonel du

Troyes

en 1771, Chevalier de S'. -Louis
en 1772, a été Moufquetaire du Roi, enfuite
Aide de Camp du Duc de Laval, fon oncle,
au fiége de Minorque; a fervi dans toutes les
campagnes de la dernière guerre, & eft, en
1776, Colonel en fécond du Régiment de
Bourbonnais, commandé par le Marquis de
Laval, dont il a l'honneur d'être coufin. Il
a époufé, en 1753, Anne-Françoife-Louife
de Mefgrigny, fille de Pierre-François,
Chevalier, Vicomte de Troyes, Comte de
Villebertin, Seigneur de Briel, Sic, Scd' Anne
Louife le Courtois, fa première femme. De
ce mariage font ilîus.
1.

2.

3.

Anne-Louis-Maximilien, qui fuit
Pierre -Marie -Philippe, Chevalier de
Malte & Sous-Lieutenant au Régiment du
Colonel-Général, Cavalerie;
Et Armande-Hélène-Louise-Marie, née
le 3 Août 758, qui s'eft mariée, par contrat
pafle en préfence & de l'agrément de LL.
Mi\L le Roi, la Reine & toute la F'amille
Royale, le 9 Avril 1775, célébration le 2
Mai fuivant, à Antoine-Claude-Edouard,
appelé le Chevalier, Comte de Fleurigny,
ci-devant Chevalier de Malte dont il porte
encore la Croix par permiffion du Grand
;

1

Maître. Voy.CLERCDEFLEURIGNY(LE).
XV. Anne-Louis-Maximilien des Réaux,

Chevalier, Page de

la

Petite Ecurie en 1766,

a été fait, en 1768, Enfeigneau Régimentdes
Gardes Françaifes. (Généalogie dreffée fur

REA
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originaux, qui nous ont été communiqués, vérifiés par le Généalogifte des Ordres

d'Aire
de Thérouanne, où elle
poffédoit encore les Baronnies de Clarques
d'Enguinegatte. Elle obtint, en 1472, de
Charles, Duc de Bourgogne, de porter les
armes
le nom de Rebecque, par conceflion

847
titres

du

&

Roi.)

Les armes d'or, au lion tnonjlrueux de
fable; à face humaine de carnation, chevelée & barbée de fable.
:

RÉAUX (des)
d'argent, ?i,i

REBÉ

:

&

d'or,

:

de gueules, à 6 annelets
i.

à 3 merlettes de fable, i

&

faite à

&
&

* REBECQUE, Terre
Seigneurie, fituée entre Thiérouanne
Aire, avec Château, qui a été polTédée, pendant plufieurs
fiècles, par la Famille de Confiant, comme
Fief indépendant
franc-alleu, qui donnoit
à fes Sires ou Seigneurs, rang des premiers
parmi les Nobles de la Province d'Artois.

&

Mais Jean Confiant, Seigneur de Rebecque
de Clarques, en fut dépolTédé en 1466,
ayant eu, avec l'Evéque de Thérouanne, bâtard de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne,
avec l'Abbé de S'.-Auguftin, de grands dérnêlés, auxquels il fuccomba
c'eft dans ce
temps que le Château de Rebecque fut entièrement détruit, & que la Terre & Seigneurie de Rebecque, qui ne relevoit de
perfonne, fut unie à la Prévôté d'Aire, comme
elle en eft dépendante depuis. Une partie des

&

&

:

débris de cette belle Seigneurie paffa à l'Abaye de S'.-Augurtin, & l'autre dans la Maifon de Thiennes, des Comtes de Romont, de
la Maifon de Savoie, enluite dans celle des

Comtes de Croy-Rœux,

&

la

Toifon d'Or de cette

TANT

DE

REBECQUE.

REBENAC.

C'eft une des fix petites Baronnies du Béarn, au Diocèfe de Lefcar.
Suivant M. de Marca, elle fut poffédée par
la Maifon de la Barthe. Arnaud de la Barthe, qui fe qualifioit Vicomte 'de Rébenac,
n'ayant point eu d'enfants, inftitua pour hé-

ritière /e^i/i/îe d'Efquille, fa nièce,

&

la

ma-

16 Août 1672, avec François de Pas
de Feuquières, dont naquit, entr'autres enfants, Catherine-Charlotte de Pas de Feuquières, héritière de Rébenac, qui s'efl mariée, le 19 Février 1698, à Louis-Nicolas le
Tellier, Marquis de Souvré &c., fécond fils
du Marquis de Louvois, Miniftre
Secrétaire d'Etat. Voy. TELLIER de LOUVOIS
ITÈRES.
PAS DE
(le)
ria, le

&

FEUQU

&

REBOLLEDO, Famille Efpagnole. Dom
Bernard, Comte de Rebolledo, Seigneur
AmbalTadeur du Roi d'Efpagne
en Danemark depuis l'an 1649, jufqu'en
1661 qu'il fut rappelé à Madrid pour affilier
au Confeil de guerre c'étoit un Seigneur
d'une belle érudition. (Voy. Moréri.)
d'Irian, fut

:

appartient au-

jourd'hui à Madame la Marquife deLeyden.
Il ne faut pas confondre cette Terre
Seigneurie avec deux autres Fiefs confidérables
du nom de Rebecque l'un relevant du Château de S'. -Orner, fituéducôté de Chocques,
l'autre au Locon, près
près de Béthune;
de Mazinghem, qui relevoit de la Maifon de
Molinghem. Ces Fiefs ont été polTédés fouyent par celle rfe Lens, dite de Rebecque,
par celle de Molinghem, auxquels a fuccédé
la branche des Châtelains de Lens, établie à
S'.-Omer, où ils ont eu une longue fuite de
Maïeurs de cette Ville cefdits Fiefs de Rebecque ont aufTi paffé à la Maifon de Béenfin à celle de Thiennes, en la
thune,
perfonne à'Allard de Thiennes, dit de Rebecque.
La Famille Confiant s'étoit retirée dans

&

:

&

&

:

un Chevalierde

Famille, dit Meffire de la Couture. D'autres, du nom de Constant, avoient été s'établir en Poitou dès l'an 1467. Voy. CONS-

*

&
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&

les villes

REBOURS

(le),

ancienne Nobleffe, oriIl e(t parlé de plu-

ginaire de Normandie.

nom

dans les Mémoires de Sully
& de l'Eftoile, dans les Hifioires de France
du P. Daniel, dans Blande Mézeray
chard & dans le P. Galland, de l'Oratoire.
Le premier connu eft
1. Pierre le Rebours, Lcuyer, Seigneur
de Maizières, près de Falaife, qui vivoit en
i36o. L'Arrêt rendu à Rouen le 24 Janvier
1483, par les Généraux Confeillers du Roi
fur le fait de la Juflice des Aides, ordonnés
pour la guerre en Normandie, marque expreffément que Pierre le Rebours, Seigneur
de Maizières, trifaïeul de Jean le Rebours,
Seigneur du Buiffon-Morel, du Mefnil-auxVignes
de la Bretéche, étoit, en i36o,
sieurs de ce

&

&

jouilTant des privilèges, franchifes

& libertés
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de noblelVe de même que l'es prédéceffeurs,
qui étoient d'ancienne & noble extraâion,
5 fervoient dans les Années du Roi depuis
un temps immémorial Cet Arrêt fait l'énumération, de père en fils, des delcendants de
PiERRt: LK RebourSj jufqu'à JeaNj Seigneur
du Builïon-Morel, & à Germain, l'on frère.
Les Chartes de l'Abbaye de Lyre, en Normandie, font auffi mention de Pierre le
Rebours,
de les defcendants, qui ont eu
longtemps leur fépulture dans cette Abbaye.

j

BRANCHE

.

&

eut, entr'autres enfants,

Il

II. Nicolas le Rebours, Ecuyer, Seigneur
de Maizières, la Noëtte, du Bois-Renoult
du Troulfelin, qui mourut au fiége de
Louviers, contre les Anglais, du temps de
Charles VII. Il avoit époufé Marie Trenchant, fille de Guillaume, Seigneur du BoisRenoult, près de Lyre, dont
III. Robert le Rebours, Ecuyer, Seigneur
de Maizières, du Buiffon-Morel, &c., qui
fervoit, fuivant l'Arrêt fus-énoncé, dans les
Troupes du Roi,
eut pour fils,
IV. Raoul le Rebours, Ecuyer, Seigneur
de Maizières, du Builïon-Morel, la Noëtte,
du Bois-Renoult, du Troulïelin, &c., qui
marcha avec l'arrière-ban commandé par le
Roi Louis XI, contre les Bourguignons,
fut bleflé dans les guerres de Picardie. Ses

6

&

&

enfants furent entr'autres,

85o

Et Catherine, aufTi morte fans enfants de
fon mariage avec Maurice Margeot, Ecuyer,
Seigneur de Champofoult.

2.

j

des Seigneurs de Bertrand» Fosse, &c.

V Germain le Rebours, ["'du nom, Ecuyer,
Seigneur de Maizières, du Buiffon-Morel,
.

&c. (troifième fils de Raoul), qualifié & dénommé dans ledit Arrêt de la Cour des Aides de Rouen, du 24 Janvier 1483, eut de
Marie de Sens, fon époufe, entr'autres enfants,

VI. Hébert le Rebours, Ecuyer, Seigneur
de Maizières, du Buiffon-Moreî, Gentilhomme fervant du Roi Louis XI. Il ne laiffa de

ionmariageavec Perret te Pa/quierdeFranclieu, fille de Jean, & de Marie de Cajîille,
que
VII. Germain le Rebours, II<= du nom,
Ecuyer, Seigneur de Maizières, Mortéfon-

&

taine, Bertrand-FolTe
du Buillbn-Morel,
Avocat au Parlement de Paris, qui, par fon
éloquence, s'acquit une grande réputation en
cette Cour,
en devint Confeiller. Il époufa

&

& 2° Marie Brachet, Dade Laleu, fille de Claude, Seigneur de
Villiers, Ecuyer, Secrétaire du Roi,
de
Françoi/e du Val. Du fécond lit vinrent
1. Guillaume, qui fuit
2. Germain, auteur de la branche des Seigneurs de Laleu, éteinte, &c., rapportée
Marie Cotton;

I"

me

&

:

;

1.

Jean, qui fuit;

2.

Germain, tige de la branche des Seigneurs
de Bertrand-Foffe
Sac, rapportée ci-

3.

Et JACciUEs, Ecuyer, Procureur du Roi
de la Ville de Paris en 1450, père, entr'autres enfants, de
Jean, auffi Procureur du Roi en furvivance de fon père en 1499.

ci-après;

,

après

3.
;

V. Jean le Rebours, Ecuyer, Seigneur du
BuilTon-Morel,du Mefnil-aux-Vignes, & de
la Bretéche, fut maintenu dans fa uobleffe
d'ancienne extraâion, par Arrêt de la Cour
des Aides de Rouen, rendu en fa faveur &
celle de Germain, fon frère, le 24 Janvier
1483, comme on l'a dit. II fut inhumé dans
l'Abbaye de Lyre,
ne laifla qu'un fils,

&

nommé
VI. Robert le Rebours, 11° du nom, Ecuyer. Seigneur du BuilTon-Morel, qui fut
père de
I.

Et Antoinette, qui époufa François Sé-

&

Jean,

Ecuyer, Seigneur dudit

fans poftérité

;

Tome XVI.

lieu,

mort

VIII. Guillaume le Rebours, Chevalier,
Seigneur de Bertrand-Folïe, Châtillon, Prunelé, &c., reçu Confeiller au Parlement de
Paris le 5 Décembre 1572, puis Préfident aux
Enquêtes en la même Cour, enfuite reçu Préfident en celle des Aides le l'^'Mars iSyS,
& Confeiller d'Etat, fit, durant le fiége de
Paris, où il étoit rerté, tout fon pollible pour

ramener

les

habitants fous l'obéilfance

du

Roi Henri IV. Le Mardi, 16 Juin i5go, il
eut, dit l'Efloile, pendant une Allemblée
qu'il tenoit ù cet effet dans la Chambre de
M. de Roilly, la jambe rompue d'un boulet
de canon, tiré du mont des Martyrs (aujourd'hui Montmartre), parceuxdu Roi,
pour
ce que Guillaumele REBouRsétoit tenu pour
Royal, les Prédicateurs difoient en chaire :

&

que

les

coups que tiraient

les

Royaux,

Bbb
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&

&

ris,

&

:

4.

Alexandre, qui fuit;
Anne, qui époufa Jofeph Chariot, Seigneur
de Prince, en Anjou, Confeiller au Châtelet de Paris, Commiffaire aux Requêtes du
Palais, puis Grand Maître des Eaux & Forêts;

3.

Marie, Religieufe à l'Hôpital de S'.-Ger-

4.

Claude, qui a époufé 1° Antoine Jabin,
reçu Confeiller au Parlement de Paris le 9
Août 595 & 2° Etienne de Ravière, Seigneur de CelTon, Confeiller en la même
Cour:
Jeanne, qui s'allia à fi.... de Baudry, Seigneur de Biville, Confeiller au Parlement
de Rouen morte fans poflérité;
Madeleine, Abbeffe de N.-D. d'Entrains;
Et Marguerite, qui s'efl mariée, par contrat du 29 Janvier 1623, à Galiot Mandat,
IIl<^dunom, Confeiller au Parlement, dont

vais à Paris

1

5.

;

;

;

6.
7.

elle fut la
rité.

Voy.

féconde femme,

&

laifl'a

pofté-

MANDAT.

IX. Alexandre le Rebours, Chevalier,
Seigneur de Bertrand-Fofle
de Prunelé,
d'abord Confeiller au Parlement de Paris,
puis Confeiller Général en la Cour des Aides, dont il devint Préfident en 1619, jufqu'en 1643, qu'il fut fait Confeiller d'Etat
ordinaire, & Direfteur des Finances, mourut en i652. 11 avoit époufé, par contrat du
25 Juillet 1620, Marie Pajot,û\\td' Antoine,
Maître des Requêtes, Seigneur de la Chapelle-fous-Gerberoy, & d'Elifabeth Lambert. De ce mariage vinrent

&

de Catherine Gourreau, qu'une

fille,

Isabelle-Thérèse, laquelle fut mariée,
le 28
Novembre 1680, à Michel de
Chamillart, fon coufin germain, Confeiller au Parlement, Maître des Requêtes, Intendant, puis Contrôleur Général des Finances, Miniflre & Secrétaire d'Etat au Département de la
Guerre, Commandeur & Grand Tréforier des Ordres du Roi, dont poflérité.

&

2.

&

nommée

1

1.
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bre des Comptes de Paris, qui mourut en
1680, ne laiffant à'EliJabeth-Anne Compaing, fa femme, fille de Louis, Seigneur
de l'Ellang, Confeiller au Parlement de Pa-

loienttout à Rebours : ces faits font prouvés
par des Lettres Patentes des 23 Juillet iSgi
28 Juin iSga; par celles de Confeiller
d'Etat, que ce Prince lui accorda^ en récompenfe de fes fervices
de fa fidélité,
par
les Mémoires de l'Eftoile, édit. de 1 7 9, tome
II, p. i3. 11 avoit époufé Claude le Grand,
fœur d'Alexandre le Grand, Maître des Requêtes, & fille de Nicolas le Grand, Seigneur
d'Aigrefin &de S'.-Jean-des-Broux, premier
Médecin ordinaire du Roi,
d'Aimée Turpin. Elle mourut à Paris au mois de Juin
16 10, fuivantles Mémoires de l'Eftoile, tome
II, p.333,& fon mari lea Août i6ig. Leurs
enfants furent

Voy. CHAMILLART.
Alexandre, Chevalier, Seigneur de Chàtillon, tué en 658, d'un coup de moufquet,
au fiége de Dunkerque, étant Lieutenant
au Régiment des Gardes Françaifes;
& 6. Claude & Marie, toutes deux Re1

5.

ligieufes à la Préfentation de Senlis.

X. Thierry le Rebours, Chevalier, Seigneur de Bertrand-Foffe, Confeiller au
Grand Confeil le 8 Mars i65o. Maître des
Requêtesle 2 Août 656, Préfident au Grand
Confeil par Provifionsdu 3 Septembre 1667,
reçu le 12 du même mois,- eut permifllon,
le 20 Juillet 1674, de démembrer fon Office
1

1

de Maître des Requêtes decelui de Préfident]
mourut Préfident honoraire le 6 Octobre 1706,
âgé de 83 ans, & fut inhumé à St.-Severin.
Il avoit époufé, par contrat du 27 Février
1657, Marie Malet de Litffart, morte le 29
Janvier 1708, fœur du Confeiller au Parlement, & fille d' Yves Malet, Ecuyer, Seigneur
de Noifiel, Secrétaire du Roi,
de Luffart
de Louife Bourgoin. Il laiffa de fon ma-

&

&

riage:
1.

2.

Alexandre, qui

fuit;

Madeleine, qui époufa, en 1693, CharlesNicolas Huguet de Sémonville, Confeiller
au Parlement de Paris elle eil morte le
II Juillet 1/30, âgée de 72 ans, ayant eu
Charlotte-Madeleine Huguet de Sémonville, morte le 4 Septembre 1732, ayant eu
poftérité de fon mariage conlrailé, le 3o
Mars 1702, avec Nicolas-Chartes-César,
Marquis de Cotentin, Seigneur de Coutain:

ville.

Voy.COTENTlNDETOURVlLLE;

:

3.
1.

2.

3.

Thierrv, qui fuit;
Claude, tige de la branche des Seigneurs
de Saint-Mard, &c., rapportée ci-après;
Jean, Chevalier, Seigneur Je Prunelé, Confeillerdu Roi, Maître ordinaire en fa Cham-

Et Marie-Elisabeth, morte fans poftérité de fon mariage contradé, le 9 Décembre 1700, avec Etienne-Hyacinthe- Antoine Foullé, Marquis de Martangy, Maître
des Requêtes & Intendant de Bourges &
d'Alençon. Voy. FOULLÉ.

I
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XI. Alexandre le Rebours, II'' du nom,
Chevalier, Seigneur de Bertrand-Fofle, d'abord Subltitut du Procureur Général du
Parlement de Paris, Conreillcr au Grand
Confeil, le 14 Mai 1687, Grand Rapporteur
de la Chancellerie de P>ance fuccenîvement
Confeiller d'Etat ordinaire
Intendant des
Finances en Août 1704, mourut le i" Odobre 1735, âgé de 74 ans
demi. Il avoit

1.

II Juillet 17 16,

;

Charles le Clerc de Leffeville, Chevalier, né le 25 Décembre 1753
Anne-Charles-Guillaume le Clerc de
Lejfeville, né le i5 Septembre 1755,
reçu Chevalier de Malte le i'^'' Mai
'758;
Et Elijabeth-Louife-Charlotte le Clerc
de Lejfeville, née lezgDécembre 1757,
décédée fille le 14 Mars 1772. Voyez
CLERC DE LESSEVILLE (le).
;

&

le

eut

elle

&

époufé,

854

Et Marie-Elisabeth, morte à Paris le 12
Mars 1769, qui avoit époufé, en 1744,
Charles le Clerc de Leffevilk, II1« du
nom, Baron d'Authon, &c., Préfident aux
Enquêtes du Parlement de Paris, dont

3.

2.

Su/anne Tiquei,

yeuvede Pierre- François-Jacques, Seigneur
de Vitry, Conleiller au Parlement de Paris,
dont il n'a point eu d'enfants.

3.

BRANCHE
des Seigneurs de Saint-Mard-sur-le-

MONT, &c.
X. Claude le Rebours, Seigneur de St.Mard-fur-le-Mont & de la Bruyère (fécond
fils d'ALEXANDRE, & de Marie Pajot), Confeiller au Parlement de Paris, puis Confeiller d'honneur en la même Cour en 1705,

mourut en 1718.

Il
avoit époufé Jeanne
Pantin,?i\\e de Gilles, Seigneur de la Guère,

en Bretagne, &c.,
Elle fut reçue

&

de Françoije Laurens.
Palais de la Reine
22 Juin i663,
mou-

Dame du

Anne d'Autriche,

le

&

rut en 1699, ayant eu
1.

:

Jean-Baptiste-Auguste, qui fuit
Charles-Joseph, Chevalier, Prêtre, Prieur
de Notre-Dame-des-Herbières;
Et Makie-Elisabeth, femme deyed«Koi/i7lê. Seigneur de Fontaine & de Marly-IaVille, Maître des Requêtes & Intendant de
Bourges, dont des enfants.
;

2.

3.

XI. Jean-Baptiste-Auguste le Rebours,

P'du nom. Chevalier, Seigneurde St.-Mard-

&

lur-le-Mont

de

la

Bruyère, Confeiller de

Grand'Chambre au Parlement de Paris,
mourut le 29 Oilobre 175 i. Il avoit époufé,
par contrat du 2 Septembre 1714, MarieLouife Chuberé, fille de Pierre, Ecuyer,
Secrétaire du Roi
ancien Avocat au Parlement, & de Marie Regnault. De ce mariage il a laiffé

&

:

1.

2.

Jean-Baptiste, qui fuit;
Marie-Louise, née le 25 Août lyiS, qui
a époufé, par contrat du 11 Avril
1737,
Louis-François de Goujon, Chcvaliev, Marquis de Thuify, Sénéchal héréditaire de
Reims, Comte de St.-Souplet, &c., Confeiller d'honneur au Parlement,
dont neuf
enfants. Voy. GOUJON de TIIUISY;,

XII. Jean-Baptiste le Rebours, ChevaSeigneur deSt.-Mard-fur-le-Mont, Noir'Varimont & Poix, en Champagne, né
le 2 Juin 1718, Confeiller au Parlement de
Paris le 2 Décembre 1740, puis Préfident en
la première Chambre des Requêtes le 20

lier,

lieu,

Mars 1766,

&

enfuite en la troifième

bre des Enquêtes, par Edit

du

Cham-

3 Juillet

1775,

mort en fon Château de St.-Mard-furle-Mont, en Champagne, le 20 Novembre
1777. 11 avoit époufé, par contrat du 29 Novembre 1745, Marguerite-Mélanie le Féeft

ron, née à Paris le 25 Novembre 1725, fille
de Nicolas le Féron, Chevalier, Seigneur
Parifis, Confeiller
fuccelllvement Préfident au Parlement de

d'Orville&deLouvresen

&

Paris, &ide

Jeanne-Louife-Mélanie Berger.

Le Préfident le Rebours

a laiffé de fon

ma-

riage

X I I ean-Baptiste-Auguste le Rebours,
II» du nom. Chevalier, Confeiller au ParleJ

.

ment de

Paris, né

le

9

Novembre 1746, ma-

à Marie-Geneviève
Clément de Barville, fille unique de JeanChryfojiôme- Antoine Clément, Seigneur de
Barville, Comte de Montgommery, Baron

rié,

le

22

Août 1768,

d'Ecot, Vignats, Vernouillet, le Mesle-furSt.-Silvain, Avocat Général en la
Sarthe

&

Cour des Aides de
viève Brochant.
1.

Paris,

& de

Marie-Gene-

De ce mariage font iffu s:

Jean-Baptise-Auguste, né

le

i5 Juillet

1769;
2.
3.

Jean-Chrysostome, né le 7 Août 1770;
Alexandre-Jacques-Louis, né le 22 Juillet

4.
5.

1771;

Marie- Mélanie, née le 20 Décembre 1772;
Et Marie-Hélène, née le 23 Mars 1774.
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Laleu,

dés Seigneurs de

Saint-Cyr ;

&c., éteinte.
8.

VIII. Germain le Rebours, IIP du nom,
Chevalier, Seigneur de Laleu, Mortefontaine, Villiers, Chaudy
du Buiffon-Morel,
en Normandie (fécond fils de Germain, I I"^ du
nom,
de Marie Brachet, Dame de Laleu,
fa féconde femme), fut Prévôt,
Juge ordinaire delà Ville d'Orléansen 1 579, Maître des
Requêtes de la Reine, mère de Louis XIII;
maintenu
confirmé dans fa noblejje d'ancienneextraâion, a'inûqueÇespTédécetïeurs,
par Arrêt de la Cour des Aides de Paris, du
4 Juin iSyô. Il avoit époufé 1° Madeleine
Brachet, Dame de Port-Morand, fa coufine,
2''
dont il n'eut point d'enfants ;
Anne
Bourdineau, fœurde Marie, femme de Merry de Vie, Comte de Fiennes, Garde des
Sceaux de France,
fille de Jacques Bourdineau, Seigneur de Baronville,
à' Anne
Garrault- Du fécond lit il eut:

9.

&

10.

&

&

&

&

&

&

1.

Germain, qui

2.

François, rapporté après fon aîné
Marie, qui époufa Joachim Marchant, Seigneur du Mée
Et Madeleine, qui s'eft mariée à Michel
Colas, Seigneur du Champ-Grand.

fuit

;

;

3.

;

4.

IV
&

IX. Germain le Rebours,

du nom,

Chevalier, Seigneur de Villiers
de Billancourt, fut Lieutenant Particulier, Civil
Criminel au Bailliage
Siège Préfidial d'Or-

&

&

léans,

Procureur Général au Grand Confeil

en 1602, enfuite Confeiller d'Etat, eut des
Lettres d'Honoraire, pour avoir entrée au
Grand Confeil, fe démettant de fon Office,
dans lefquelles il efl dit qu'il y avoit plus de
20 ans qu'il étoit Procureur Général: elles furent enregiltrées le 10 Mars 1622. Il avoit
époufé. en 1601, Madeleine Pafguier, RWe
de Florent, Ecuyer, Seigneur de Valgrand,
Secrétaire du Roi,
de Catherine Ancel.
Leurs enfants furent:

&

i.

2.
3.

Germain, Sieur de

Villiers

;

François, qui fuit
Jean, Sieur de St.-Chéron, né
;

le 28 Mai
1607, Page du Roi, mort Officier au Régiment des Gardes
Nicolas, jumeau du précédent, mort jeune;
;

4.
5.

6.

Dominique, né en 1609;
Em.manuel, né le î5 Décembre 161 5, Religieux Capucin
.Marie, née le i5 Août i6o3, mariée à An;

7.
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Berbi^y, Seigneur d'Orville &
d'Auvers, dont une fille, femme de N... de
toine de

BRANCHE

Louise, née le 5 Août 1608, Religieufe à
St. -Etienne de Reims;
Madeleine, née le 28 Mai 161 1, Religieufe

au même Monaflère;
Et Françoise, née le 28 Septembre 1617,
Religieufe aux Filles-Céleftes à Paris.

X. François le Rebours, Chevalier, Seigneur des BroffesSc de Billancourt, né le 16
1606, époufa, en 1634, Marguerite
Charron, fillt de Jean Charron des Renouillères, dont il ne laiflfa qu'un fils, nommé

Juin

Alexandre, né en 1637, Enfeigne au Régiment des Gardes Françaifes, qui fut tué au
fiége de Berghes-St.-'Winock, en i658.

IX. François le Rebours (fécond fils de
Germain, III« du nom, & d'Anne Bourdineau, fa féconde femme). Chevalier, Seigneur
de Laleu & de Chauffy, Ecuyer ordinaire de
la Reine Marie de Médicis, Capitaine &
Gouverneur des Châteaux de Madrid, au
Bois de Boulogne, de la Muette, du Pontde
Saint-Cloud & de la Varenne du Louvre,
dont les armes fe voient encore à une croix
qui eft dans le Bois de Boulogne, époufa
Anne de Chaunes, fille de Jacques, Seigneur
d'Epinay-fur-Seine, Confeiller d'Etat, Doyen
des Maîtresdes Requêtes, dont, pour fils uni-

que,

X. François-de-Paule le Rebours, CheSeigneurde Laleu &de Chaulfy, Pré& Juge de Police de la Ville d'Or-

valier,

vôt Royal
léans, qui

mourut

le

i5

Mai lôgS.

Il

avoit

époufé Françoife Cardinet, fille de Claude,
Seigneurde Chenault, Prévôt d'Orléans
Maître des Requêtes de la Reine-Mère,
à'F/pérance Maillard. De ce mariage il a

&
&

lai (Té
1.

2.

:

de Villedar ;
Marie, qui époufa N
Et Madeleine, qui s'eft mariée, le 2 Juillet 1696, à Jacques Lamirault, II' du nom,
Ecuj'er, Sieur de Pliflay, &c., Capitaine
d'Infanterie au Régiment de Vivarais, Prévôt & Juge de Police d'Orléans, dont poftérité.

Voy.

LAMIRAULT.

Les armes de gueules, à 7 lofanges d'argent, pofées 3, 3 (? I.
(On trouve la Généalogie des le Rebours,
notamment dans Moréri ; mais celle que nous
venons d'en donner efi beaucoup plus étendue,
a été rédigée d'après les titres origi:

&

REC
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naux communiqués, pour
Seigneurs de Saint-Mard,

REC
branche des

cible, sous les ordres de

la

feule fubfif-

Duc de Médina-Sidonia, Chancelier de la
Toifon d'Or, GénéralifTime; il eft encore
rapporté que l'Amiral de Récalde, montoit
le Vaifléau Amiral, nommé le
Saint-Jean
de Portugal: Pour aider à compofer cette

tante.)

REBOURS

(le),

en Bretagne

autre FaFrançois le Rebours,
& Jacques le Rebours,
Sieur du Clofneuf, qui turent d'abord interloqués fur leur NoblelTe, au rapport de M.
Huart, par Arrêt rendu, en la Chambre de
la Rélbrmation, le 26 Mars 1669, & enfuite
déclarés nobles ûf'e.v^ra<?/on, par autre Arrêt,
rendu en ladite Chambre, le 23 Mars 1670,
au rapport de M. Deniau.
Les armes écartelé, aux 1 <?4 d'argent,
à 2 chevrons de fable; & aux 2 «5 3 fafcé
de 6 pièces d'argent & de gueules.
mille, dont

:

étoient

SieurduVaumadeuc,

RÉCALDÉAou RÉCALDE,

en langage

RÉCALDIA, Commanderie

dans

Balle-Navarre. Soit que cette Commanderie ait donné fon nom à une ancienne
Noblelfe, ou qu'elle le tienne d'elle, elle a été
poffédée, par ceux de ce nom, julqu'au temps
qu'elle a pallé dans les mains du Chapitre
de Ronce vaux^ en Efpagne; de ce Chapitre
elle a palïé dans celles des Seigneurs de
Bayonne, qui la poffédent actuellement, &
l'aîné de cette Famille a fes biens fitués au
Royaume d'Efpagne.
la

RÉCALDE, ancienne Nobleffe, qui eft
originaire du Béarn,&dontily a une branche
cadette j établie en Balle-Normandie, Election de Falaife,
au Maine.
Il eft prouvé,

—

&

en divers endroits & en plufieurs ades rapportés en VHiJi. de Languedoc, au II I-' vol.,
que Raymond de Récalde fut d'abord^ en
1204, Viguier de Raymond VI, Comte de
Touloufe,& que depuis 1210 jufqu'en 1218
il fut fon Sénéchal à Touloufe & un de fes
principaux Confeiliers.
Au IV^vol. delà
même Hijloire, p. 99, il est marqué que
Bernard de Saiffet, Evêque de Ramiers,
prétendoit, en i3oi, être de la race des Vicomtes de Touloufe, en ce que Guillemette
DE RÉCALDE, sa grand'mère maternelle, étoit
fille du Vicomte de Touloufe, dernier mort.
Il eft julfitié dans ÏHiJoire d'Elifabeth,
Reine d'Angleterre, au II^' vol., p. 248,
264 & fuiv., que l'Amiral Dom Jean-Martinet DE Récalde fut qualifié de cette Dignité
par Philippe II, Roi d'Efpagne, pour commander l'Armée Navale, nommée l'Invin-

—

—

Dom

Louis-Ponce,

Armée Navale, nommée l'Invincible, tous
Etats Catholiques fournirent chacun leur
contingent; ['Hi/loire ajoute exprelfément
que de la Bifcaye, ou Province de Béarn,
les

étoit originaire cet

fournit
lots,

fous le

Amiral de Récalde

:

elle

10 Galions, 4 Pataches, 700 Mate25o pièces d'artillerie,

200 Soldats

&

commandement dudit Jean-Martinet

:

du Pays
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la

de Récalde.

— Or, on

fait

fur ces obferva-

tions plufieurs remarques
les Sieurs de Récalde de

pour prouver que
Normandie & du
Maine font defcendus de cette ancienne Famille, puisqu'ils

tirent leur origine de la
de Béarn
du même lieu
Récalde, qui étoit le frère
de Récalde, leur trisaïeul,
réfulte par les acles reçus
par différents Notaires: le premier, en l'année i5i8, au fujet de la légitime d'EsTHER
DE Récalde, leur sœur;& le fecondeftprouvé
par un afle, en forme de tranfiiflion, palTé
devant les Notaires de S'.-Jean-Pied-dePort, entre Jeannet-Antoine de Récalde,
d'une part;
Jeannesto de Récalde, Grand
Valet du Roi de Navarre; &. encore Bernard
de Récalde, tous frères, lequel, Seigneur
aîné, s'obligea de leur faire à chacun une
penfion viagère, fuivant les Lois& Coutumes
du Pays, étant des fucceftîons de leurs père
de celle du feu Seigneur Jeanmère,
Martinet DE Récalde, en fon vivant Amiral des Armées Navales du Roi d'Efpagne.
Ceux de ce nom, établis en BalTe-Normandie, Eleilionde Falaife, ont juftifié pour
la preuve de leur Noblelfe,
comme ils
font iflus du frère de l'Amiral en queftion;
ils ne peuvent le flatter de rapporter des
titres depuis 1204, première époque,
fe
font contentés de juftifier depuis i5i8, jufqu'en l'année lySo, après avoir produit aux
Commilfaires du Confeil leurs titres & papiers; ils ont obtenu des Lettres Patentes
en forme de réhabilitation d'ancienne Nobleffe, expédiées à Fontainebleau le 1
Août
1726, enregiftrées par Arrêt de la Cour des
Aides de Normandie , contradidoirement
rendu entre les habitants des paroilfes de la

même Province
que l'Amiral de
puîné de Joseph
fuivant qu'il en

&

&

&

&

—

&

&

1

,
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REC

859

Chaux, Joué-du-BoiSj & les Sieurs de RéCALDEj le 4 Mai ijSo: lesdites Lettres aufll
enregiftrées au Bureau des Finances de la
Généralité d'Alençon.
i5i8,
I. Gilles de Récalde, vivant en
époufa Sufanne de Varcelle, dont
:

1.

Joseph, qui fuit;

2.

& Jean-martinet, Amiral dans l'Armée Navale,

novavaétr Invincible, de Philippe

Roi d'Efpagne,

mon

II,

fans poftérité.
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RECHBERG,

Famille de Comtes en Allemagne, qui prétend destendre d'ERNEST, qui
eft mort en 1 170. Henri, fils d'ERNEST, mari
héritière d'Albert, dernier
d'Anne , fille
Comtt de Biberach, eut trois fils: Rodolphe,
Hildebrand; du premier viennent
Ulrich
les Maréchaux de Pappenheim; du fécond
fortoit la branche des Maréchaux de Reichenau, qui eft éteinte; & du troifième defcendent les Comtes de Rechberg. Les terres
du Comté de Rechberg font Hohen-Rechberg, furl'Iller, Aichheim, Scharpfenberg,

&

&

:

Joseph de Récalde
d'Etchepare, dont vinrent

époufa Jeanne

II.

1.

Rothenlœwen,

:

Jeannet-Antoine, Seigneur des Paroiffes
de BufTunaritz & Sarrasquette & de la noble Commanderie de Récaldéa, lequel, en
qualité d'aîné, succéda à Joseph, fon père,

&à
2.

3.

Jean-Martinet, Amiral, fon oncle;
Jeannesto, Grand Valet du Roide Navarre,
que l'on appelle en France Gentilhomme
de la Chambre, mort fans poftérité;
Et Bernard, qui fuit.

Bernard de Récalde, dont font iffus
Sieurs de Récalde, établis en Baffe-Normandie, fui vit avec Jeannesto, fon frère,
Henri IV lorfqu'il vint prendre poffelïîon
du Royaume de France. Il quitta le fervice,
époufa, Marguerite le Verrier, dont il
III.

les

&

eut
IV. Jacques de Récalde, qui
Catherine de Pierrefitte, dont

s'eft

marié à

1.

2.

:

* RECHIGNEVOISIN de GURON, ancienne Nobleffe, établie en Poitou, qui tire
vraifemblablement fon nom de la Terre de
Rechignevoifin, fituée fur les frontières du
de la Marche elle a formé pluPoitou
celle des Seigneurs
fieurs branches, favoir
de Rechignevoifin de l-a Maifon-Neuve celle
des Seigneurs de Guron; celle des Seigneurs
de Giirat ; celle des Seigneurs des Loges,
On trouve,
celle des Seigneurs du Ri adou.
Raimbaiid de Rechignevoifin
en i32i
Ecuyer, qui étoit, en i326, Confeiller du
Commiffaire député par S. M. dans
Roi
les Sénéchauffées du Poitou, de la Marche
du Limoufin, au fujet des Finances des Fiefs
Perrin de Rechigneautres acquêts;
voisin, Ecuyer, Capitaine des Gendarmes,
donna, le 18 Août 1340, quittance de la ibmme de 6 liv. Tournois pour prêt fur fes gages
ferceux de fa Compagnie, qui ontfervi
viront dans la guerre de cette année ladite
quittance, en parchemin, eft fcellée du fceau
des armes de la Famille de Rechignevoisin;
L'abbé de Vertot, dans fon Hifl. des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean deJérufalem, fait mention d'un Rechignevoisin, qui
étoit à peu-près dans le même temps Commandeur de Saint-Georges de Poitiers;
Jean de Rechignevoisin, Ecuyer, Sire de la
Marfaudière, vendit, en iSgo, la troifième
partie du bois de la Touche-Blenart. Le premier de ce nom, depuis lequel on a une fi-

&

N... de Récalde, tué au fervice
Et Henri, qui fuit.

;

:

Et Marin, qui

fuit.

VII. Marin de Récalde s'eft marié à Mail eut
VIII. Henri-François de Récalde, Sieur
de Méfoffé, qui s'eft marié à Louife de Hardefoif, dont il a eu
rie Clouet, de laquelle

:

i.

Louis-Henri-Raymond;

2.

Et Louise-Henriette.

Les armes coupé d'azur & d'argent, le
premier chargé de 3 léopards lionnes, mal
ordonnés d'or; le fécond chargé d'un pal
d'azur, Surchargé de 2 vergettesd'or.
:

:

:

;

&

—

&

&

—

&

lit:

VI. Henri de Récalde époufa MarieLouin, dont vinrent
1. Henri- François, Curé de Colombiers;
2.

jen, Bonndorff; le Monaftère de S'.-Blaife,
dans la Forêt Noire toutes ces Terres font
des Fiefs qui relèvent de l'Empire. Le Comte
de Rechberg eft Catholique. (Voy. le Nouveau Supplément de Moréri.)

,

V. Jérôme de Récalde, Sieur du BoisGauthier, qui époufa, 1° Françoife le Verrier; & 2° Françoife Bidard. II eut du premier

Dun^dorff, Rechberghau-

&

&

:

—

—

liation fuivie, eft
I.

Guillaume de Rechignevoisin, Ecuyer,

1
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qui s'eft marié, par contrat pafle à Lufignan,
devant Aiiber in, Notaire, le i" Mai 1402, à

Catherine Martin de Gtiron,
feule héritière

&

fille

&

unique

d'Huguet Martin de Guron

de Madeleine de la Rochefoucauld. Elle
lui porta en dot la Seigneurie de Guron, dont
fes defcendants ont confervé le l'urnom, à
l'extindion de la branche des Seigneurs de
Guron. De ce mariage vinrent
:

1.

Pierre, qui fuit
Et Marie, qui époufa, par contrat du 10
Février 1434, palfé devant Graltet, Notaire, Simon de Choify , Seigneur de Bertheny, à qui fon beau-frère laiffa tous les biens
fitués à Bellac, par afle defdits jour, mois
an
dans cet ade ils font reconnus enfants de Guillaume de Rechignevoisin,
qui eut radminiftration de leurs biens,
dont il fit le dénombrement le 6 Février
;

2.

&

:

&

commence

:

1405.
1
Pierre de Rechignevoisin, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Guron, mourut en
1496. 11 avoit époufé Jeanne de la Celle,
comme il eft prouvé parle contrat de mariage
de Marguerite, une de leur fille. Ses enfants

Pierre & Gabriel, Ecuyers, que nous croyons
morts fans poflérité.

.

furent

:

1.

Jean, qui

2.

Louis;
Autre Jean, dont nous parlerons après fon

3.

fuit

;

aîné;
4.

Antoine, auteur de la branche des Seigneurs de Guron, rapportée ci-après
;

5.

Marguerite, qui s'eft mariée, par contrat
Bonnet & Chebridon, Notaires, le 20 Janvier 1456, à Jean de Befdon,

palfé devant

6.

Ecuyer, Seigneur d'Oyré;
Et Catherine, qui partagea avec Louis,
Jean & Antoine, fes frères, la fucceffion
de leur père commun, le iS Septembre
1481, par aéle paflë devant Birault & Hé-

BRANCHE
des Seigneurs de

Lautier(quatrième fils de Pierre, &deyeii««e
de la Celle), époufa, 1° par contrat du 25
1, paffé devant Doulan, Notaire,
Antoinette Rouffeau,fiUe de Jean, Seigneur
de la BoilTière, Ecuyer, & de Marie de Montléon ; & 2" Antoinette de Fay. Du premier
Janvier 147

vint

lit

Jean de Rechignevoisin, Chevalier,
épouia Marguerite d'Amboife, \aqud[e,ét!xnt
veuve, partagea, le 24 Septembre 1481, avec
Louis, Jean, Antoine
Catherine de Rechignevoisin, fes beaux-frères
belle-fœur, la

&

&

fucceflion de Pierre de Rechignevoisin, père
de feu Ion mari. (C'elf tout ce que nous ap-

prend fur

branche aînée le Mémoire,
dreflé fur titres, qui nous a été fourni.)
Mais l'Armor. génér. de France, reg. IV,
cette

:

H1LAIRET, mort en bas âge.

i.

Et du fécond
fants
2.
3.

lit

font iffus, entr'autres en-,

:

YvoN, qui fuit;
Et Pierre, qui fit un accord,

le 18 Juillet

1537, avec Louis, fon neveu, parade paffé
devant Gorreau & Biraudeau, Notaires.

1

III.

Guron.

Antoine de Rechignevoisin, Ecuyer,
Seigneur de Guron & en partie du Fief de
III.

rault, Notaires.

Les mêmes enfants partagèrent, le 7 Juillet 1482, paffé devant Ludouin & Gabitville, Notaires, la fucceffion de Jeanne de
laCelte, leur mère.
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branche de la Maifon-Neuve, d'après laThaumalTière, p. 5, noteD,
qui
dit que Jean de Rechignevoisin, PJcuyer, Seigneur de Rechignevoifin en 1481, Sieur de
l'Hôtel & Fief noble de la Maifon-Neuve en
1482 & de la Cueille (vraifemblablement le
fécond du même nom, troifième fils de Pierre, & de Jeanne de la Celle), fut marié, le
4
Août 1495, à Anne de Gondouville. UnProcès-Verbalde Malte, fuivantlemémela ThaumafTière, p. 3 & 4, note D, le dit marié, le
18 Mars 1490, c'elf-à-dire 149 1, à. Marie de
Choify-Bertheny. Ce qui eft certain, c'eflque
Gabriel de Rechignevoisin, Ecuyer, Sieur
de la Maifon-Neuve, un des defcendants au
VI" degré de cet autre Jean, fut marié avec
Louife Brijfon, dont il avoit, vers l'an 1660,
pour enfants
ici la

IV.

Yvonde

Rechignevoisin, Ecuyer,Sei-

gneur de Guron, fe fignala en combattant
auprès du Roi François P', à la bataille
dé
Pavie. Il époufa, par contrat du 25 Avril
i5o6, pailé devant Mercier
Gauvreau
Notaires, Antoinette Réorteau,iinede Jean,

&

Ecuyer, Seigneur de
1.

2.

4.

la

Creftinière,& en eut:

Louis, qui fuit;

&
&

3.

GuYOT & Jannot
Antoinette & Charlotte. (Ces en;

5.

fants partagèrent la fucceffion de leur père,
par adc paffé devant Noy
Naii, Notaires, le 4 Février i543.)

&
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V. Louis DE Rechignevoisin, Ecuyer, Seigneur de Guron, des Loges, Chaffenon, Pénoreau, Monts-en-Prahec & en partie de la
Grande-Epine^ fe trouva au fiége de Metz
fous le règne d'HENRi II, où il donna des
preuves de fa valeur. 11 époula, 1° par contrai pafTé devant Lejlrye, Notaire à Jarnac
fur Charente, le 5 Mai i530j Jeanne de
Leftang, fille de noble Jean de Lejtang,
Ecuyer^ Seigneur de Rulle; & 2", en i55i,
Jeanne de Noffay, Dame de Monts-en-Prahec. Du premier lit il eut:
Gabriel, qui

ceaux

&

864

par delTus les créneaux. Mais
après avoir fait évacuer
balayer la place
de tous les ennemis que ces deux traîtres y
avoient fait entrer, il eut la douleur de
trouver chez lui fa femme, Anne Bonnin,
enceinte de deux enfants, égorgée
percée
de plus de 1 00 coups d'épée ou de poignards ;
peu après le chagrin d'apprendre que l'Amiral de Châtillon, piqué de voir fon entreprife échouée, avoit, par vengeance, fait mettre le feu à fa Maifon, diftante de deux lieues
fes titres
de Lufignan, où fes meubles
furent brûlés. Le Seigneur de Guron, en
reconnaiffance de cette action, fut fait Lieutenant Général des Armées du Roi; pourvu,
le 23 Juillet iSyô, de la charge de Gentille 6 Avril i58o,
homme de fa Chambre,
de celle de Gentilhomme d'honneur de la
Reine Catherine de Médicis. La Famille
conferve deux Lettres du Roi, fignées Henri,
une de la Reine, fignée Catherine, qui
font une mention honorabe des fervices du
Sieur de Guron. Dans l'une, le Roi lui promet de les reconnoître pour avoir conferve
la Ville de Poitiers fous fon obéiflance. Il
époufa, 2" par contrat du 9 Août 1574, pafTé
devant Chauveau, Notaire, Catherine Frotier, fille de François, Seigneur de la Meffelière, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant de 100 hommes d'armes, fous la
d'Antoicharge de M. Prévoft de Sanlac,
nette Goumard. Il en eut
jetés

&

&

&

&

fuij.

Et du fécond
fut mis, après la mort de fon
mère Jeanne de
Noffay, & fous celle de Dame Charlotte
Favereau, veuve de MefTire Jean de Rechignevoisin, Chevalier, Seigneur delà GrandeEfpine, Porte-Enfeigne du Prince de la Roche-fur-Yon. Il partagea avec fon frère aîné
Gabriel, le 9 Mai i5bg, devant Chevalier
& Dabet, Notaires. Ce Bernard de Rechignevoisin fut auteur de la Branche des
Seigneurs des Loges, éteinte dans Charles
de Rechignevoisin, Ecuyer, Seigneur des
Loges, qui pafPa en Hollande au fervice des
Etats Généraux des Provinces-Unies, & y
fervit en qualité de Medre de Camp. De
fon mariage, accordé en Hollande, avec
Madeleine van der Alyle, il n'eut qu'un fils,
mort, fans alliance, en i665 & deux filles.

Bernard, qui

&

père, fous la tutelle de fa

&

&

;

:

VI. Gabriel de Rechignevoisin^ I"'' du
nom, Chevalier^ Seigneur de Guron & des
Loges, Gouverneur des Ville & Château de
Lufignan, fous le règne de Charles IX, en
i568, fut,

le

Dimanche gras de

la

même

1.

2.

VIL Jean de Rechignevoisin, Chevalier,
Seigneur de Guron, Confeiller du Roi en fes
Conleils d'Etat & Privé le 21 Novembre
1621, fut pourvu du Gouvernement des
Ville & Château de .Marans, par Lettres lignées & fcellées du grand fceau le 6 Septem-

&

bre 1626, & nommé Introdudeur des AmbalTadeurs, par Lettres du 4 Juin i633,
il eft fait mention qu'il avoit

&

fauva dans une tour de ce Château. Il fe
comporta avec tant de valeur
de préfence
d'efprit, qu'avec le fecours qui lui vint de la
Ville, il repouffa les ennemis, les paffa au
fil de l'épée, ainfi que les deux traîtres, pris
à demi-morts, qui furent coupés par morfe

Et Catherine, laquelle partagea avec fon
frère la fucceffion de leur père, le 27 Odobre i6o5, par ade palTé devant Jouffelain
Appelvoiftn, Notaires.

&

an-

née, trahi par ceux qui commandoient fous
dans ledit Château, entr'autres par Teffon

lui

UlTeaux, qui, gagnés par l'Amiral de
Châtillon, Chef du parti Proteftant, fous
prétexte d'amener des prifonniers de guerre
dans ce Château, y tirent entrer des Troupes ennemies, qui égorgèrent toutes les fentinelles des corps de garde, compotes de 3oo
pénétrèrent jufque dans la Chamfoldats,
bre du Sieur de Guron, qui, lui douzième,

Jean, qui fuit;

dans lefquelles
|

1

&

été AmbalTadeur en Angleterre. La Famille
conferve auffi une Lettre écrire audit Sieur
fignée delà main de Louis XIII,
de Guron,
plufieurs, tant
datée du 23 Oiftobre 627
du Cardinal de Richelieu, que des autres

&

1

[

I

j

j

;

&

Minières, pour les différents emplois dont
il fut chargé, tant en Allemagne, en Lor-
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L'Hinoire rapporte
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Il avoit époul'é,
1° par contrat
du 3 Mars
1596, pallé devant Joyeux, Notaire, Franqoije d'Aiigoulême, Dame de
Puyraiïeau

&

de Gurat, fille de feu François d'Atigoulême, & de Gabrielle T:fon;^& 2" par contrat

&

du 28 Mars 1606,

pafle devant Chollet

Chaunet, Notaires, Marie de Rechigne-

voisin, fa parente, veuve de Daniel
Chevallier, Ecuyer, Seigneur de
la Richardière.
aae de curatelle, paflé le 19 Juin 1606,
entre ledit Jean,
Gabriel de

Un

&
Rechignevoisin, Ion fils, d'une part, &
Lancelot d'Angoulême, Ecuyer, Seigneur de Gurat
& autres, fait voir qu'il eut du
premier lit
:

1.

Gabriel, qui

Du
2.

fécond

lit

fuit.

vinrent entr'autres

:

Pierre, connu fous le nom de Qidnçay
Capitaine de Cavalerie, Gouverneur
de
Marans, bleffé au combat de Turin,
mort à Pans des fuites de fes blelTures
Jean, appelé le Chevalier de Guron,
tué à
risle Sainte-Marguerite en i636,
Com-

&

•

3.

mandant un
4.

Vaifl'eau

1693.

VIII. Gabriel de Rechignevoisin, Ip
du
nom. Chevalier, Seigneur de Guron
de
Gurat, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Lieutenant pour Sa Majefté
au
Gouvernement de Marans, tefta le 14 Mars
avoit époufé, le i5 Novembre 1618,
1628,
Marguerite Chevallier, comme il eft prouvé
par un ade de partage pallé, le 3 Avril
1616,
entre Jean, fon père, Marie de
Rechigne-

&

&

voisin, fa belle-mère,

& Emery Chevalier,

Ecuyer, Seigneur de la Richardière,
fils du
premier mari de ladite Dame. Leurs enfants
furent
1.

2.

Jean, qui fuit;
Gabriel, auteur de la
branche des Seigneurs de Gurat, rapportée
ci-après
Emery, Ecuyer, Sieur de
Champeaux
Et Marie, mariée le 8 Août
:.
;

;

4-

643, Antoine
d Anche, Chevalier, Seigneur
dudit lieu.
Is font tous rappelés
dans un afte de parage du 3, Août
1643, palTé devant
1

las

Régente du Royaume, fut maintenu dans
par ordonnance de l'Intendant de
& époula, par contrat paffé le 17
Novembre i658, devant Jolly & Gafchet,

fa noblefl'e

Poitiers,

Notaires à Meré, Marie d'Albin, fille de
Meiïire Giraud, Chevalier, Seigneur de
Valde Louife de Saint-Georges, de
il eut deux fils,
dont on ignore la

zergues,
laquelle

&

Marlin, Notaires, où

Tome XVI.

ils

Cailfont dits

&

deftinée.

BRANCHE
des Seigneurs

<fe

Gurat,

<Sc.

IX. Gabriel de Rechignevoisin, III»
du
nom. Chevalier, Seigneur de Gurat (fécond
fils de Gabriel II, & de
Marguerite Chevallier), fut Capitaine au Régiment
RoyalArtillerie, tefta le 3 1 Janvier 1 665,
mourut
le 6 Février i665. Il avoit
époufé Catherine
du Pin, fille de Meflire Gabriel, Ecuyer,
Seigneur de la Guerivière, & de Louife de
Maunoury, dont:

&

i.

Jean, qui fuit;

2.

&

4.

Et Marie-Anne.

3.

Robert

&

Gabriel;

X. Jean de Rechignevoisin de Guron^
IIP du nom. Chevalier, Seigneur de Gurat,
mort Capitaine au Régiment de la Reine,
Infanterie, avoit époufé, en 1 683, CatherineThérèfe Garnier du Breuil, fille de Melfire
Pierre Garnier, Ecuyer, Seigneur du Breuil,

& de Madeleine

du Chilleau. 11 en eut
René, qui fuit;
Et Catherine, mariée à N
Joujferant de
Layré.
:

XI. René de Rechignevoisin de Guron
Chevalier, Seigneur de Gurat, la Madelaine'

Caunay, du Breuillac
dans

:

&

IX. Jean de Rechignevoisin, II" du
nom,
Chevalier, Seigneur de Guron, Capitaine
ait
Régiment de la Reine Marie de Médicis,

;

Et Louis, Evêque, Seigneur & Vicomte
de
Tulle, mort Evêque de Comminges
en

866

enfants de Gabriel de Rechignevoisin,
de Marguerite Chevallier.

qu'il

dans Cazal, & en empêcha la prile,
pendant que Louis XIII étoit occupé au fiége
delà Rochelle, en 1628. Ilmouruten i635.
le jeta

&

autres lieux, a fervi

féconde Compagnie des Moufquedu Roi, fuivant fon congé de 1708.
Il époufa, 1° par contrat du 2 Juin
1721,
Marie-Gabrielle Juliot de la Pénijière,
fille de Salomon, Ecuyer, Seigneur
de la
PénifTière;
2" par contrat du 3o Mai
1736,
la

taires

&

Renée-Simonne du Rouffeau de Fayolle,
de Meffire Pierre du Rouffeau, Ecuyer,
Seigneur de Fayolle, & de Marie-Amie Prevojl de Sanfac de Fayolle, delà branche
des

fille

Ccc
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Seigneurs de Londigny. Voy. PREVOST,
tome XVI, col. 386. Du premier lit il a
:

1.

Pierre-Gabriel, qui

Et du fécond
2.

fuit.

:

Pierre-Charles, Ecuyer, né le 14 Novembre 1738, Capitaine au Régiment de Cambis, Infanterie, depuis Régiment Royal.
Il a été fait prifonnier au fiége de Louisles cambourg, a fait le fiége de Mahon
s'eft retiré, après
pagnes de Portugal,
23 ans de fervices, à caufe de fa mauvaife
le
fanté, avec une penfion de 400 livres,
Bon de la Croix de S'.-Louis. Il a époufé,
au mois de Juin 1773, N... de la Roche,
fille de Meffire Jean-Charles de la Roche,
Marquis de la Groye, ci-devant Ecuyer du
Capitaine au Régiment des Gardes,
Roi,

&

&

&

&

& de Marie-Geneviève

3.

de Montaigu;
Charles-Louis, né le 16 .\\t\\ 1743, Chede Malte, qui a été Page du GrandMaître en 1754. En qualité de Major du
Fort Saint-Elme, il s'y eft diftingué le Vendredi 9 Septembre 1775. Ayant été jeté par
les Prêtres conjurés de f Isle de Malte dans
un cachot, il fe remit en liberté vers les
huit heures du foir; trouva moyen d'armer
neuf foldats, ce qu'il fit avec beaucoup de
célérité & d'adreffe fécondé de deux auvalier

;

tres Chevaliers,

il

Rebelles, tua

força les

dun coup de fufil leur chef qui
manqué, & les expulfa. Ce fervice,
rendu à la Religion, efl d'autant plus important, que ces Rebelles étoient fur le
lui-même

le

feu au magafin à pou-

un dommage con-

;

Dide-Anne Elisabeth, née

le

24 Janvier

Marie-Anne, née le 27 Septembre 1740;
Et Suzanne, née le i'^ Août 1744;

:

2.

Louis-Charles-Dide-Anne, qui fuit
Françoise-Renée-Rose, baptifée le 29 Mars
;

1749;
3.

4.
5.

:

RECLAINE, en Dauphiné d'or à 3 chevrons de fable, accompagnés de 3 croix pattées du même, 2 en chef, & i en pointe.
:

RECLAINES, en Bourgogne d'or à 3
chevrons de fable, furmontés de 2 croix
pattées de gueules.
:

RECOURT,

Terre

&

Seigneurie en Ar-

&

fituée à quatre lieues de Cambrai,
relevant de la Châtellenied'Oify, qui adonné

point de mettre

XII. Pierre -Gabriel de Rechigkevoisin
DE GuRON, Chevalier, né le 3 Août 1724, d'abord Page du Roi dans fa Petite Ecurie le 4
Février 1740, a été enfuite Cornette au Régiment de Bauffremont, réformé à la paix
fuivante, & a époufé, le 3 Juin 1748, LucieRofe Texier de Saint -Germain, fiWtàQ Meffire Alexandre Texier, & de Françoi/e Rogier du Crevi, dont font iflus
1.

&

fon nom à une ancienne Maifon, que leCarpentier, dans (on Hijîoire du Cambréfis, p.
934, fait fortir d'un puinéde la très-ancienne

'737;
6.

Les titres de cette Famille ont été produits,
en i666, devant M. de Barentin, Intendant
de Poitou,
le Sieur Pinet, Receveur Général, commis pour la recherche de la Noblefle de cette Province.
Les armes de gueules, à la fleur de lis
d'argent, par conceffion de nos Rois, depuis
plus de 200 ans, en reconnailTance des fervices que ceux du nom de Rechignevoisin
ont rendus à l'Etat.

tois,

fidérable

5.

vrier i63o.

l'avoit

dre, ce qui auroit caufé
4.
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XIII. Louis-Charles-Dide-Anne de ReCHiGNEvoisiN de Guron, Chevalier, né le 10
Février i753, a été reçu, le 14 Juin 1770,
Moufquetaire du Roi dans fa première Compagnie.
II y a encore eu la branche des Seigneurs
du Riadou, qui s'eft éteinte dans Jean de
Rechignevoisin, mort fans alliance le 4 Fé-

Marie- AnéLAïDE, baptifée le 3 Février 1751;
Marie, baptifée le 10 Avril 1754;
Et RosE-MÉLANiE, née le 8 Mai 1750
;

& illuftre Maifonde Coucy, nommé Enguerrand. Sire de Recourt, vivant en 1 180, dont
eft defcendu, par degrés, Guy, Sire de Recourt, Chevalier, vivant en 1291, par lequel
nous en commencerons la Généalogie.
La Maifon de Recourt doit être comprile
entre celles des plus illuftres du pays d'Artois, Ibit qu'on ait égard à fon ancienneté
à fes fervices, ou aux alliances qu'elle a contractées avec les meilleures de cette Province,
de Licques,
entr'autres avec celles de Lens

&

&

&

les armes indifelle a porté le nom
tinclement. Elle reçoit encore un accroilTement de gloire, par la dignité d'Amiral de
France, dont fut revêtu Charles de Recourt,
Queldit de Lens, mentionné en fon rang.

dont

—

ques Auteurs (notamment celui du Mercure
de France du mois de Juin lySi), la font
defcendre d'un puîné des Comtes de Boulogne c'eft une erreur, fondée fur ce que la
:

,^

REC
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Chàtellenie de Lens (démembrement du
Comté de Boulogne)^ reflée durant plufieurs

dans la Maifon de Recourt, étoit pafdans une autre Maifon, par le mariage
à'Ifabelle de Lens, fille de Mainfroy, Châtelain de Lens, avec Eujiache le Roux, que
l'on prétend être de celle de Rœux, parce
qu'il portoit d'argent, à Paigle de fable
mais il y a plus d'apparence que cet £'î(/?ac/2e
le Roux étoit de la Maifon de Béthune, dont
fiècles

fée

&

le furnom de le Roux;
encore parce que la Terre
Seigneurie de
Chocques en Artois, qui appartenoit à cette
Mailbn de Béthune, eft reflée dans cette branche, qui prit enfuite le nom
les armes de
Lens, comme il fe voit dans un a£le d'échange, fait, en 204, entre ledit Eujiache
l'Abbaye de Chocques, auquel pendoient
deux fceaux, l'un à droite, qui repréfentoit
une aigle de fable, avec cette légende autour: Sigillum Cajtellani de Lens; Ik. l'autre fceau de Jean, fon fils, qui avoit ratifié
cet ade d'échange, où il eft repréfenté à cheval, portant les armes pleines de Lens, que
les defcendants d'Euflache ont confervées
dans leur fceau, y joignant pour contrefcel les armoiries fufdites, en mémoire de
leur defcendance de la Maifon de Béthune,
comme il conftepar deux Lettres de Jean de
Lens, IIP du nom, de 1279, dépofées au
Cartulaire de l'Abbaye de S'. -Auguftin. Ceci eft extrait d'une Généalogie de la Maifon
de Lens, tirée de la Bibliothèque du Roi.
La Chàtellenie de Lens refta dans cette
Famille, qui conferva le nom
les armes
de laquelle font defcendus les
de Lens,
Comtes de Rebecque
de Blandecque,
de Brebières
les Seigneurs de Louvet
qui ont formé plufieurs branches, d'une
defquelles eft ilTue Ifabelle de Lens, devenue héritière de la Chàtellenie de Lens, Dame de Chocques
de Camblain, par la
mort de fes frères, laquelle porta, vers 3oo,
dans la Maifon de Recourt, cette Chàtellenie de Lens, en époufant Philippe de Recourt, Seigneur de la Comté, qui en prit
depuis le nom
les armes écartelées avec
les fiennes, comme on le verra au IP degré
de la Généalogie.
Enfin l'alliance de la Maifon de Licques
en Boulonnois, avec les Recourt, a augmenté le luftre
la fortune de ceux-ci, par
les grands biens que l'héritière de la Baron-

plufieurs avoient

&

&

i

&

&

&

&

&

&

&

1

&

&
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de Licques leur porta vers 1400: fes
descendants en joignirent encore le nom
les armes à celles de leur Maifon, comme ils
avoient fait de celle de Lens ; c'eft ce qui occafionna de l'embarras dans la distindion
des branches de Lens
de Licques du nom
de Recourt. On pourroit même ajouter que
c'eft pofitivement l'erreur où font tombés
plufieurs Généalogifles, etauftl le P. Anfelme, dans fon Hijioire des Grands-Officiers
de la Couronne, à. l'occafion de Gérard de
Recourt, fils de François de Recourt,
de
Béatrix-Eléonore de Licques, qu'il dit
mort en iSyS. On voit dans une Généalogie
de la Maifon de Recourt
de Lens, que,
vers i35o, il y eut un Gérard de Licques,
qui époufa Marie de Pecquigny. Le rapport des noms de Recourt & de Licques, que
la Maifon de Recourt a porté indiftinflement
depuis fon alliance avec celle de Licques,
nie

&

&

&

&

& même dans les ailes, ainfi que
faire croire au P. Anque Gérard de Licques étoit le même que Gérard de Recourt, morten 1375 ;
mais fi l'on fait attention au rapport des datesénoncées à&nsV Hijioire des Grands-Officiers de la Couronne du P. Anfelme, aux
articles de Gérard de Recourt, de GuillaxjME DE Recourt, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi en i365, de Charles de Recourt,
dit de Lens, Amiral de France en 1418, l'on
s'apercevra aifément que Gérard de Recourt
ne peut être le père des fufdits Guillaume &
Charles, étant lui-même fils de François
de Recourt, marié à Béatrix-Eléonore de
vers 1400,

celui

de Lens, a pu

felme,

Licques, laquelle ne porta la Baronnie de
nom dans la Maifon de Recourt, que vers
1400. Moréri eft tombé dans la même faute;
mais le Rédafleur de l'Edition de 1759 en
a fouftrait le commencement de fa Généalogie, parce que peut-être il a reconnu l'erreur
qu'il a voulu
des premières Editions,
s'exempter de très-longues recherches.
Ce qui fait encore croire que le Père Anfelme s'eft trompé, c'eft que la Morlière, dans
la féconde partie de fes Antiquités & chofes
les plus remarquables d'Amiens, p. 248, infol°, article de la Maifon de Mailljr, dit que
de Gilles de Mailly, II" du nom. Seigneur
d'Authuile,
à'Ifabeau de Wavrans, fa
première femme, fontiffus plufieurs enfants,
entr'autres une fille, qui fut mariée à Gérard DE Recourt, dont vint
ce

&

&
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CoLARD DE Recourt, mari de Guillemette
de Barajire, fille de Philippe, & de Marie
de Flechin, inhumés dans l'Eglife de l'Abbaye d'Arrouaife^ près Bapaume, en Artois,

de laquelle

il eft

conftant que les Sei-

&

gneurs du Sart font ilTus;
que de cette
branche il refte encore plufieurs enfants,
dont nous rapporterons en fon rang la filiation, jufiifiée par preuves authentiques &
pièces juridiques, qui nous ont été fournies.
Le fécond volume du reg. 1 de V Armoriai
général de France, article de Recourt,
n'entre pas dans le détail de la Généalogie
de cette Maifon, qu'il fait fimplement remonter à 1429, & renvoie à YHiJloire des
Grands Officiers de la Couronne; mais ni'
l'Auteur de cet Armoriai de France, ni le
P. Anfelme, & beaucoup d'autres EcrivainSj
n ont eu connailTance du commencement de

&

fa filiation,
n'ont fait mention de la branche des Seigneurs du Sart. Feu M. Bultel
Préfident au Confcil d'Artois, dit (dans un
petit ouvrage^ intitulé Notice fur l'Artois,

où il traite des Maifons de cette
Province), que la Maifon de Barajire eft
tombée en quenouille dans celle de Recourt,
qu'il fait enfuite éteinte, vers le milieu du
fiècle paflé. Voyez article Recourt.
Uy a
part.

II,

l'aînée s'eft éteinte, le 21

verra en fon rang. L'autre brancontinuée dans les enfants de Jean
DE Recourt, Chevalier, Seigneur du Sart,
près la Fère-fur-Oife, en la Généralité de
eft

Soiflbns.

LHiyioire des Grands Officiers delà Couronne, tome VII, p. 826, en commence la
Généalogie par Jean de Recourt, que quelques Auteurs nomment Christophe,
lui

&

la

&

confufion des noms de Recourt, de Lens,
de Licques, empéchoient l'Auteur de lever

toutes ces difficultés, nous avons cru ne pas
devoir nous en tenir à fon fentiment
en
donner la fifiation dans l'ordre fuivant, d'après les extraits de plufieurs titres
notes
tirés de différents Hiftoriens que nous avons

&

&

confultés.

GÉNÉALOGIE de

la

Maifon de

RECOURT.
I
Guy, Sire de Recourt, Chevalier, vivoit
en 1291, & eft mentionné dans VHiJloire
du Cambréfis,p. 984. Il eut pour enfants:

1.

Philippe, qui fuit;

2.

Michel, l'un des Officiers de la Maifon
du Roi Philippe de Valois, & l'un des
Lieutenants de fes Armées, comme il appert d'une Charte de 340, adminiftrée par
de Crevecœur, portant ordre de
Jean
Duc de Normandie, fils aîné du
Roi de France, audit Michel de Recourt,
Chevalier, de maintenir & garder les habitants de Crevecœur dans leurs us & coutumes, pour les bons & loyaux fervices
qu'ils avoient rendus au Roi, fon père,
vraifemblablement depuis le tranfport, fait
en 1334 par Béatrix de Saint-Poi, à Philippe de Valois, Roi de France, de la
des Terres
Châtellenie de Cambrai
Seigneuries de Crevecœur, Alleux, & Rumilly, &c., auquel fignèrent Oudart de
Ham Michel de Recourt, Chevaliers.
Voyez VHiJloire de la Mai/on de Chdtilloii,
p. 3o8. Michel portoit pour armes: de
Recourt; c'eft-à-dire, bandé de vair & de
gueules de 6 pièces, au chef d'or, avec un
lambel, ce qui eft juftifié par une quittance
donnée pour fes gages de Confeiller
Maître d'Hôtel du Roi, au Receveur delà,
Baillie de Sens, l'an 1329, dont expédition
a été levée. Il fut père de
RoGUE ou RocH, mentionné p. 414, de
l'Hiftoire de ladite Maifon de Chàtillon,
où il eft dit fils & héritier de Michel
de Recourt: il fut du nombre des
Officiers de la Maifon du Roi, à l'occafion des droits qu'ils prétenJoient
avoir contre les habitants de Reims,

&

&

comme on le
che

&

laps de temps,
le défaut de preuves certaines fur l'origine de cette Maifon, ainfi que

&

il

y
en avoit alors deux branches exiftantes, dont
Octobre 1771, dans
laperfonne de Ferdinand-Gillon de Recourt,
:

apChâtellenie de Lens;

,

près de Pfaffenhofen en Bavière,

Maifon

la

l'incertitude occafionnée par lé

i

fieurs fiècles de r.\rtois, n'a pas pour cela
perdu le droit d'être regardée comme ilfue
de la Maifon de Recourt.
On s'elt encore trompé dans le Mercure
de France, du mois d'Avril ijSô, en annonçant que le Comte de Rupelmonde, tué d'un
coup de fufil à l'affaire du i5 Avril
1745,
fe palfa

comme

lui

,

une autre Province. Cependant il eft certain
que cette branche, quoique fortie depuis plu-

étoit le dernier rejeton de cette

mais

i3oo,

le Bailli

lieu de croire auOi qu'il n'a pas eu connaiffancede ces Seigneurs du Sart, établis dans

qui
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donne pour femme Ide de Lens, qui
porta, vers

I

lors

On

«Je

nos Rois; ce qui

conformité de l'écu avec un lampour féconde brifure une moucheture d'hermine, entre les deux premières pièces de vair, comme il fe voit
au fceau dudit Bruneau, appofé à une
quittance du 6 Septembre i352, pour
fcs gages & ceux d'un Ecuyer fervant
fous Meffire Rabace de Hangeft, Lieutenant du Roi, dont expédition a été
délivrée. (On ignore la poflérité de
cette branche.)
Marie de Recourt, mariée à Enguerrand
d'Anneux,àonù\e(\.'çiaT\é<iAniVHiftoiredu
Cambréjis, 3° part., p. 79;
Et Marguerite de Recourt, mariée à
JoJ/e de la Chajire. Ils font auffi mentionnés dans la même Hijîoire du Cambréjis,
p.

&

&

3S2.

tome

II,

part.

III,

à

l'occafion

d'une donation faite, en iSaô, à l'Abbaye
du Mont-Saint-Martin.

Philippe de RecourTj Chevalier, Sire
de la Comté, époufa, vers 1 3oo,
de Recourt
Ifabelle de Lens, fille de Jean, Châtelain de
Lens,
d'Ifabeaii de Mottinghien. Elle
devint héritière de la Chàtellenie de Lens,
des Seigneuries de Chocques
de Camblain, par la mort de Jean
de François
de Lens, les frères. Dans l'inventaire des
Chartes d'Artois, par feu le Préfident Bultel,
art. Chocques, N". 5, il eft fait mention
d'une Lettre de Jacques de Hachicourt,
Bailli de Bapaume, écrite en i3i2, la veille
de Saint-Mathieu, contenant, que Philippe
DE LA Comté,
Demoifelle Ifabelle de Lens,
Châtelaine dudit lieu, fa femme, cédèrent
leur Châtel de Chocques à Madame la Comteffe d'Artois, moyennant 100 livres de rente,
à prendre fur le péage de Bapaume. C'eft ce
qui eft encore prouvé par une Lettre du
Lundi après la Décollation de Saint-JeanBaptifte, même année i3i2, donnée par J.
de Roifin, Bailli de Lens, oh il eft nommé
Philippe de Recourt,
fa femme Demoifelle Ifabeau de Lens, laquelle Lettre porte
qu'ils ont vendu ù Madame Mahaut d'Artois
leur Châtel de Chocques. Leurs enfants fu-

&

avant 1379.

Jean de Recourt, I"du nom. Châtelain de Lens, Seigneur de Recourt, de la
Comté & de Camblain, mort en iSyS, avoit
époufé i» Jeanne de Mailly, fille de Jean
de Mailly, & de Jeanne de Soijfons; <k 2°
Jeanne de Vivonne, fille de Savary de Vivonne. Seigneur de Thoirs, & de Catherine
de Châtaignier. IllailTa
III.

Jean, qui

&

&

&

&

&

rent

:

Jean, qui fuit;

Et Guillaume, Chevalier, Seigneur duTransloy, Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Roi, en i365, & Doyen des Confeiliers

;

à Guillaume de LamChevalier, laquelle eut la Seigneurie du Transloy, après la mort de
Guillaume de Recourt, fon oncle, fuivant un Arrêt de la Cour du Parlement
de Paris, de 13-9, au fujet d'un procès
entre Jean de Recourt, Châtelain de Lens,
d'une part, les habitants du Transloy,
les Religieuxde l'Abbaye d'Artouaife d'au-

berfart,

&

&

fuit

Et Marguerite, mariée

II.

&

874

Laïcs du Parlement en i366. Il foufcrivit,
en fa qualité de Maître des Requêtes, avec
Jean d'Erqucry, Philippe de Troifmonts
Gilles de Soyecourt, Chevaliers, aufTi
Maîtresdes Requêtes, aux Lettres de Charles V, données à Paris le 9 Mai i365, pour
rétabliffement des Secrétaires du Roi, en
Corps de Collège; foufcrivit encore, avec
plulieurs autres Chevaliers ù l'hommage
qui fut fait au même Monarque, par Jean
de Montfort, Duc de Bretagne, le i5 Décembre i366;
mourut, fans poflérité,

fut

la

bel,

4.

du Sacre

juge par Arrêt Ju i3 Mars 1344.
croit que ce Michel eut auffi pour fils
Bruneau db Recourt, Chevalier, ù caufe

de

3.
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tre part.

IV. Jean de Recourt,

II''

valier, Châtelain de Lens,

du nom. Che-

Seigneur de Re-

&

de Camblain, fut leprecourt, de la Comté
les armes de Lens :
mier qui prit le nom
iSgo,
fuivant fon épiraphe,
en
11 mourut

&

qu'on voit en PEglife de Camblain, où il
eft repréfenté en cotte d'armes, avec un
écuffon des armes de Lens écartelées de celles
de Recourt. Il eut d'Ifabelle de Brimeu :
1.

2.

Jean, qui fuit;

Charles de Recourt, dit de Lens, Chevalier, Vicomte de Beauvoir & Seigneur de
Catinières en Cambréfis. Il s'attacha toute
à Jean, Duc de Bourgogne, qu'il
dans fes entreprifes; & le parti de ce
Prince ayant prévalu, il fut nommé, le 6
Juin 1418, Amiral de France, & reçu au
Parlement le même jour, où il prêta le
ferment accoutumé fes Lettres ne furent
fcellées que du fceau fecret du Roi Charles VI, celui de la Chancellerie ne s'étant
pas trouvé. Le Duc de Bourgogne l'étadans
blit en même temps fon Lieutenant
fa vie

luivit

:
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de Pans; & il étoit dans la Compagnie de ce Prince, lorfqu'il fut tué fur
le pont de Montereau- Faut- Yonne le 10

]a Ville

Septembre

1419.

&
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Gouverneur des villes de

Lille,

Douai

Orchies.

BRANCHE

Charles mourut fans

&

peu avant fon décès il fit préde Camblain en Artois, d'un
Reliquaire qui renfermoit le bras de S'.Quentin;
François, auteur de la branche des Barons
de Licques, rapportée ci-après
Pierre, qui fervoit, en 141 1, fous les ordres de Aleflire Alain de Longueval, Lieualliance,

valier,

des Barons de

Licques

{a).

fent, à l'Eglife

3.

;

4.

tenant des Armées du Roi. Il fe trouva,
avec le Duc de Bourgogne, ù la bataille de
Mons en Vimeu en 142 1, laquelle coûta
beaucoup de fang, ce qui détermina plufieurs Seigneurs de Picardie d'abandonner
le Duc de Bourgogne,
de reconnoître
le Roi Charles VII, pour leur légitime
Souverain, dans une afiémblée de la NoblelTe, tenue à Roye en Picardie l'an 1423,

&

5.

où Pierre de Recourt alTifta;
Autre Jean, qui époufa Marie de Wavrin,
Dame d'Aine & de Cauroy, & vivoit encore
en 141 -i, fuivant une donation qu'il fit à
l'Eglife de Lens, de 14 livres 6 fols de
rente, pour prier Dieu pour lui, Dame
Marie, fa femme, Jean, Châtelain de Lens,
fon père, & Ifabelle de Brimeu, fa mère.
Illaiffa:

&

&

&

1.

Jean, qui fuit

;

GÉRARD, tige de la branche des Seigneurs
de Sarton, Barajlre, &c. mentionnée en
fon rang;
3. Christophe, marié à Ide de Recourt, dite
de Lens, fa coufine germaine, fille de Jean
de Marie de
de Recourt, dit de Lens,
Wavrin. Il en eut Jean de Recourt, mort
en 1490, qui avoit époufé Catherine de Béthune, dont on ignore la poftérité
4. Et IsABEAU, femme de Jean du Bois, Chevalier, Sieur de Hennequin & de Vermelles.
2.

&

;

Ide de Recourt, dite de Lens, mariée à
Christophe de Recourt, foncoufin;
Et Marie, femme de Robert de Nédon6.

V. François de Recourt, Chevalier, Seigneur de Recourt
de la Comté (troifième
fils de Jean, I1>= du nom, & d'Ifabelle de
Brimeu), époufa Béatrix-Eléonore de Licques, héritière de cette Baronnie
de la
Seigneurie de Stienfort, par le décès de Mathieu de Licques, fon frère. Elle étoit veuve
en 14 18, & tranfigea, en cette qualité, la
même année, avec Catherine de Haveskerque, fa belle-fœur, veuve dudit Mathieu de
à cet accord parut Jean de ReLicques,
court, fon fils aîné. Elle eut:

cliel, dont plulieurs enfants.
Et Jacqueline, mariée à Jean de la Planque, dit Heuchin, Chevalier, Sire de Mareft.
Ils vivoient encore à Béthune en 1424.

VL Jean de Recourt, IIl" du nom, dit
Agravin, Chevalier, Baron de Licques,

&

de
Seigneur de Steenfort, de la Comté
Camblain, Châtelain de Lens, par le décès,
Marie de Recourt, fa coufine germaine. Dame de ladite Châtellenie,
eft qualifié de haut ëpuiffant Seigneur dans
des titres des années 1418, 27, 29, 45
1448, ainfi que dans le partage qu'il fit de
fes biens le 9 Janvier I455, avec Marguefans pofiérité, de

V. Jean de Recourt, III" du nom, dit de
Lens, Châtelain de Lens, Seigneur de Rede Camblain, donna
court, de la Comté
fon dénombrement, au mois de Décembre
Seigneurie de Camblain,
i388, de la Terre
mourelevante du Comté de Saint-Pol;
rut à la journée d'Azincourt le 25 Octobre
141 3. Il a voit époufé Alix de Nielles, dont

&

&

&

:

I.

2. Philippe & Henri, morts fans ald'Azincourt
Marie, dite de Lens, héritière, par le décès
de fes frères, de la Châtellenie de Lens.
Elle mourut, fans poftérité, le 4 Juillet
1443, tSc fut inhumée en l'Eglife de SaintPierre de Lille. La Châtellenie de Lens
retourna à Jean de Recourt, fon coufin
germain. Elle avait époufé i» Jean de Berghes, Chevalier, Sieur de Cohen & 2° Voieran de Hingettes, Sieur des Obeau.x, Che-

&

liance, à la bataille

3.

;

;

&

Wfe^'^//e«He.?,DamedeTernant, fon époufé,
à fes enfants, lavoir

:

Jean, qui fuit;
2. PoRUS, auteur delà branche des Seigneurs
de la Comté, rapportée ci-après;
3. Jacques, qui eut en partage la Terre
Seigneurie de Camblain, mouvante du
ne vivoit plus en
Comté de Saint-Pol,
1.

&

&

1466;
C'eft d'après VHiJloire des Grands Officiers
delà Couronne&L Moréri, en partie, que nousrapdes fuiportons la filiation de cette branche
[a]

&

vantes, d'ailleurs éteintes par mâles, jufqu'aux
Seigneurs des Auteux inclufivement.
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877
4.

Robinet, partagé de
court, qui étoit

5.

6.

7.

REC
la

Seigneurie de Re-

mort en 1466;

CoLiNET, Seigneur d'Efcoivres;
IsAAc, Seigneur de Tcrnant en 1455
Guillaume, auquel Jean, fon frère

le

&

;

aîné,

&

Seigneucéda, le i3 Août 1466,1a Terre
rie d'Efcoivres, qui lui étoit échue par la
mort de Colinet;
10. Trois autres garçons;
8. 9.
Et cinq filles, dont on ignore la poflérité.

&

&

&

:

Jacques, qui fuit
Et Charles, Abbé de Notre-Dame de Licques, fondée par fes ancêtres.
;

VIII. Jacques de Recourt, I" du nom,
Chevalier, Baron de Licques, Châtelain
héréditaire de Lens^ Seigneur de Steenfort,
de Recourt & de Camblain^ Chambellan de
l'Empereur Charles -Quint, e(f qualifié,
comme Ion père, dans plufieurs titres, noble
& ptiiffant Seigneur, Monfeigneur & Chevalier. Il fit hommage, pour lui
pour fes
enfants, de la Terre
Seigneurie de Camblain, à Marie de Luxembourg, Comteffe de
Vendôme, à caufe de fon Comté de Saint- Pol,
le 17 Septembre i5i2, & vivoit encore en
1540, âgé de 80 ans. Il époufa Jeanne du
Fay, fille de Laurent du Fay, Seigneur de
Hulluch, Maître d'Hôtel du Roi, &. de
Bonne de la Vie/ville, dont

&

&

:

Jacques, qui fuit ;
Et François, tige de la branche des Seigneurs
de Recourt & de Caniblain, dont nous parlerons plus loin.

IX. Jacques de Recourt & de Licques,
IP du nom. Chevalier, Baron de Licques,
Châtelain héréditaire de Lens, Seigneur de
Bouvignies, &c. Confeiller
Chambellan

&

de l'Empereur Charles-Quint; Lieutenant
Général du Duc d'Arfchot, en Flandre,
Gouverneur, Capitaine & Prévôt de la Ville
franche de Landrecies, ne vivoit plus en
j562. II avoit épouféj 1° le 23 Août i5i2.

&

&

2" Ifa beau de Foiivoife de Hemjlede;
quefolles, fille de Jacques, Seigneur de

Fouquefolles & d'Audrehem, & d'Ifabeau
de Monchy de Senarpout. 11 eut du fécond
lit:

Philippe, qui fuit;
Et Marie, mariée, i» le 1 2 Juillet 545, à Ou
dard de Renty, Chevalier, Baron d'Embry;

VII. Jean de Recourt, Chevalier, Baron
de Licques, Châtelain héréditaire de Lens,
Seigneur de Recourt, de la Comté, de Camblain & deSteenfort, époufa, par contrat du
27 Août 1453, Jeanne de Stavele d'ifenghien, fille de Jean, Chevalier, Seigneur
d'Ifenghien (d'une illuftre Maifon^ fondue
dans celle de Gand, qui polïède encore aujourd'hui la Terre d'Ifenghien),
de Marguerite d'Antoing. Elleétoit veuve en 1484^
eut pour enfants

&
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Fe'vre de Hemjîede, veuve de
Jean Van^wehen, Seigneur de Wirtivier,
fille de Roland le Fèvre, Chevalier, Seigneur de Tamife
de Liewelet,
d'Ha-

Philippe

1

&

Jean de Croy, Comte de Rœux,
Gouverneur de Tournay & de Flandre.
2" ù

X. Philippe de Recourt & de Licques, I'"'
du nom de la branche. Chevalier, Seigneur
& Baron de Licques, Châtelain héréditaire
de Lens, Capitaine d'une Compagnie de 100
Lances en i568. Gouverneur & Bailli des
Villes de Tournehem t<k d'Audruick, & du
pays de Bredenarde en i573; Gouverneur

& Capitaine des Ville & Citadelle de Cambrai, & du pays de Cambréfis, en 1374; de
Harlem & de Louvain; Colonel d'un Régiment de 10 Compagnies de gens de pied
Wallons en 1579; Capitaine & fouverain
Bailli du Château de la Motte-aux-Bois de
Nieppe, Gruyer & Veneur des Châtellenies
de Caffel & de la Motte en i582, puis Gouverneur de Lille, de Tournai, de Douai &
d'Orchies, fut commis par le Roi d'Efpagne,
12 Mai i586, pour régler, avec les Com-

le

du Roi Henri 111, les différends qui
pouvoient naître surl'interprétation & l'exécution des articles de la trêve , conclue à
Cambrai le 23 Décembre i585; fit fon teflament le i" Mars 1587; mourut à Bruxelles
le jour du Vendredi Saint i588; & fut enterré dans l'Eglife des Cordeliers à Tournai.
11 avoit époufé, du confentement de l'Empereur
de fonConfeil, le3 Juin i55^, Jeanne
de Wittheni, fille de Georges, Chevalier,
Seigneur d'ifques, d'une illuftre Mailon de
Brabant, fortie, par bâtardife des anciens
Souverains de cette Province,
alliée aux
plus confldérablesdes Pays-Bas,
de /eanne
de Jaujfe de Majîaing. Leurs enfants fumiflaires

&

&
&

rent

:

Gabriel, qui fuit;
Lamoral, Seigneur de Bouvignies, tué, par
accident, d'un coup de canon;
3. Philippe, auteur de la branche des Comtes
de Rupelmon de., rapportée ci-après ;
1.

2.
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4.
5.

6.
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Louis, mort fans alliance
Jacqueline, mariée, le 3i Décembre 1575,
à Jacques de Langlée, Seigneur de Pecques, fils de Jean, & de Gabrielle d'Ognies.
Elle tefta, conjointement avec fon mari, le
i5 Juin 1614, & fit un fécond teftament le
22 Janvier 1622;
Et Philippe, Chanoinefle de Nivelle, puis
Hiariée, en i58i, à Jean de Berlaymont de
Floyon, Seigneur de la Chapelle, Lieutenant des Fiefs du pays de Liège & Comté
de Loz, Grand Bailli de Moha & Colonel
d'un Régiment de Bas-Allemands.
;

&

XI. Gabriel de Recourt
de Licques,
Chevalier^ Baron de Licques, de Boninghe
d'Audenthurij Gouverneur de Charlemontj
Colonel d'un Régiment de 10 Compagnies de gens de pied^ mort en iSSg^ à la
ileur de fon âge, avoit époufé, le 8 Juillet
i58i, Hélène de Mérode, morte en iSSg.
Elle était fille de Jean, Seigneur de Moriamezj & àtPhilippe de Montfort. Ils eurent ;

&

&

2.

Philippe, qui fuit;
Gabriel, Chevalier, Seigneur de Risbrouck,
Capitaine d'une Compagnie de Cuiraffiers,

3.

pour le fervice du Roi d'Efpagne, en 1620;
Et Marie, mineure en iSSg, Moréri la dit
mariée à Louis de Laffo de la Véga, Comte

1.

de Portillano, Chevalier de Calatrava.

XII. Philippe de Recourt & de Licques,
IP du nom. Baron de Licques & de Boninghe, Seigneur de Risbrouckjde Rodelinghem,
d'Audenthun, &c. Confeiller au Confeil de
Guerre du Roi d'Efpagne, Gouverneur des
Ville & Châtellenie de Bourbourg en 1624,

&

Grand

Bailli des Bois de Hainaut
de la
Forêt de Mormal, Capitaine d'une Compagnie de 100 Arquebufiers à cheval en lôSi,
tefta le 6 Février 1657, & mourut le 28 Mai

fuivant.

11

avoit époufé, i°eni6i4,

Sufanne

de Langlée,

fille de Jacques, Seigneur de
Pecques, Grand Bailli de Gand,
de Jacqueline DE Recourt; & 2" le i3 Juin i63o,
Louife de Cruninghen (a), fille
héritière

&

&

Elle étoit petite-fille de Jean, Baron
de
Cruninghen, Vicomte de Zélande, &c.,
de
Jacqueline de Bourgogne, fille d'Adolphe
de
Bourgogne, Seigneur de Beures
de la Vère,
Amiral de Flandre & Chevalier de la Toifon d'Or'

860

de Maximilien, Baron de Cruninghen, Vicomte de Zélande, &i d'Eve de Knyphaufen.
Du premier lit vint
:

Jacqueline-Suzanne, mariée à Nicolas de
Recourt de Licques, fon parent. Chevalier, Seigneur de la Vère, Lieutenant Général des Armées du Roi d'Efpagne, Gouverneur de Rupelmonde,& Capitaine d'une
Compagnie de Cuiraffiers à cheval. Son
mari & elle teftèrent en 16G1.
Et du fécond lit fortirent
2. Philippe-Charles-Barthéle.my, qui fuit;
3. Marie-Jeanne fque l'Auteur de la dernière
Edition de Moréri fait fille aînée du premier lit, & nomme feulement Marie), mariée le 22 Décembre 1G40, à Rajjfe de Gavre. Marquis d'Aifeau, Comte de Beaurain
&d'Embry, Confeiller au Confeil de Guerre
du Roi d'Efpagne, Gouverneur & Capitaine
de la Ville de Charlemont, premier Maître
d'Hôtel de l'Archiduc Léopold il mourut
i.

:

:

le

4.

3i

Mars i653;

Et Marie-Françoise, Vicomteffe de Loz,
mariée à François d'Andelot, S^'i^mw dt
l'Efclatière & de Hove.

XIII.

Philippe-Charles-Barthélemy DE

Recourt & de Licques, des Comtes de Boulogne, Vicomte de Zélande, Marquis de Licques, Baron de Boninghe & de Rodelinghem,
fucceflîvement Capitaine d'une Compagnie
Wallone, Grand Bailli des Bois de Hainaut
en 1645, Capitaine de 100 chevaux de Cuiraffiers en 1657, & Gentilhomme de la Chambre de l'Elefteur de Cologne, tefta le 16 Mars
1699.

Il

avoit époufé,

i" le

23 Janvier 1659,

Marguerite-Caroline-Gertrude de Berlo,
d'une illuftre Maifondupays de Liège, Chanoineffe du noble Chapitre de Monftier, &
fille de Paul, Baron de Berlo, & de Marie
de la Fontaine; & 2° Françoije de Baynajl
de Sept-Font aines, qui ne vivoit plus en
169g.

Du premier lit

il

eut

:

XIV. Ferdinand-Roch-Jean de Recourt
DE Lens & de Licques, des Comtes de Bou-

(a)

&

&

& iïAnne deBerghes, & petite-fille de Philippe
de Bourgogne, Seigneur de Beures
& de la Vère,
Amiral de Flandre, Gouverneur d'Artois,
Chevalier de la Toifon d'Or, & d'Anne
de Bor-

de Wolfart de Borfelle, Seigneur de
la Vère, Comte de Grandpré, Maréchal de France,
&c., & de Charlotte de Bourbon, fille de Louis
de Bourbon, Comte de Montpenfier, Dauphin
d'Auvergne, &de Gabrielle de la Tour.

felle, fille

{Note des Editeurs.)

1
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le 5 Août 1684, puis Capitaine d'une
Compagniede Dragons au lervice de France,

Ecurie

mort en lyoS. 11 avoit époufé, le 23 Janvier
1700, Anne-Michelle-Alexandrine le Sart,
fille de Charles, Seigneur de Prémont, Lieutenant de Roi es Provinces du Cambréris&
du Hainaut, Gouverneur du Catelet, Chambellan de Monsieur, Duc d'Orléans, & d'Antoinette-Caroline le Sart, dont

:

Ferdinand-Gillon, qui fuit;
Et Michelle-Charlotte-Catherine, mariée,
par contrat du 23 Février 172g, à Jacques
de l'Efpinay de Marteville, Chevalier, Seigneur de Penfy, &c.

XV. Ferdinand-Gillon

Recourt de

de

&

Lens
de Licques, des Comtes de Boulogne, Marquis de Licques, Comte de Lens,
Vicomte de Zélande, Baron de Boninghe,
&c., baptifé le 7 Octobre 1705, reçu Page du
Roi en fa Grande Ecurie le 21 Septembre
1722, eft mort en Oftobre 1772, le dernier
mâle de fa branche & non de fa Maifon, ainfi
qu'il a été faufllement dit alors dans les feuilles
de Picardie; mais ce qui a été contredit par
MM. DE Recourt du Sart, fubfiflants, aujourd'hui établis en Picardie & en Champagne. Le Marquis de Licques avoit époufé,
par contrat du 22 Novembre 1730, £'///aèef/î
de VEfpinay de Marteville, d'une ancienne
Maifon de Picardie, fille de Jacques, Marquis de Marteville, Maréchal des Camps
Armées du Roi,
de Françoife d'Aban-

Jeanne de Witthem),

Seigneur d'Audenthun & de Wiffekercke, Terre érigée en 5aronnie, par Lettres Patentes de Philippe IV,
Roi d'EI'pagne, le 3i Juillet i63o, en fa faveur, ù la charge de la tenir en plein fief du
Comté de Flandre; & ce, en confidération
des fervices qu'il avoit rendus, depuis plus
de 40 ans,enqualité deCapitained'une Compagnie d'infanterie,de Capital ne de ChevauxLanciers, de Colonel d'Infanterie Wallone;
de Capitaine du Château de Rupelmonde,
de
d'une Compagnie de 3oo hommes,
Grand Bailli du pays, de Waës. 11 s'attacha
de
d'abord au fervice du Duc de Parme
Plaifance, étoitCapitainedefa Garde en 589,
tefta le 14 Juin i630j conjointement avec
fa femme. Il avoit époufé le 11 Décembre
iSgo, Marguerite van Steelant , fille de
5erva5,SeigneurdelaTerrede Wiffekercke,
de Marie de Longin. Elle ne vivoit plus
le 12 Mars i63i. Ils eurent

&

1

&
&

;

1.

2.

Il

a laiffé

&

&

femme, dont

:

Marie-Philippine, inftituée héritière par
le teflament de fes père & mère de l'an
1661;
Et Claire-Françoise-Thérèse, donataire
de fa fœur en 1677.

,

Moulle, &c., d'une des plus anciennes

Maifons d'Artois. Voy.

&

BEAUF-

FORT;
2.

;

BRANCHE
des Seigneurs

& Comtes

XL

de Rupelmonde.

&

XVL

5.

;

Religieufes.

Philippe de Recourt
de Licques
(troifième fils de Philippe, I^'du nom, & de

Tome

Marie, mariée à Jean de la Hama'ide, Seigneur de Trivières en 1636&1639;
Honorine, époufé de Martin de Sarriat
Chevalier de l'Ordre de Calatrava, & Meftre de Camp d'une Terce d'Infanterie Efpagnole, en i636 & 1639
6. & 7, Suivant Moréri, deux autres filles,

4.

Louise-Alexandrine-Aimée, mariée eni768
à Charles-François-Jofeph
Comte de
Ghijielles, dont des enfants
Et MARIE-GABRIELLE-VlCTOiRE-NlMPHE,dite
Mademoifelle de Licques.
,

3.

alliance;

Nicolas de Recourt, Seigneur de la Vère,
après fon frère, Gouverneur de Rupelmonde, Capitaine de Chevaux-Cuirafliers en
Lieutenant Général des Armées
1 636, puis
du Roi d'Efpagne, qui tefta, conjointement
mourut en Efavec fa femme, en 1661,
pagneen 1677. Il avoit époufé Jacquelinede LicSuzanne DE Recourt de Lens
ques, fa coufine, fille de Philippe, II« du
de Su:;anne deLanglée,{a première
nom,

&

Catherine-Elisabeth-Henriette, mariée,
par contrat du i'"' Oélobre 1748, à LouisEugène-Marie, Comte de Beauffort de
illuftres

Servas, qui fuit;
Philippe, Seigneur de la Vère, Chevalier
de l'Ordre de Calatrava, Seigneur deWaesbroueck, par partage du 11 Mai i635,

mort fans
3.

&

1.

fut

&

&

court.
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logne. Marquis de Licques, Baron de Boninghe, Vicomte de Zélande, né le i6 Août
1 666, d'abord reçu Page du Roi en fa Grande

XII. Servas de Recourt &de Licques, Baron de Wilïekercke, Seigneur de Beaufort,
fuccefTivement Capitaine d'une Compagnie
de 3oo hommesau fervice du Roi d'Efpagne,

Dd

d
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Commandant

REC

des forts de Callos, de Bnrcht

&

de Werrebrouck, Grand Bailli du pays de
Waës, Surintendant des gens de guerre dans
les Pays & Comté de Flandre, avoit époufé, par contrat du 20 Septembre 1624, Mar-

guerite de Robles, d'une illuftre Maifon originaire d'Efpagne. Elle fe remaria à Donati
Allamani, Florentin, Colonel d'Infanterie,
dont elle eut Viâoire-Déjirée, mineure en
i65i. Elleétaitfilledeyeanrfe Robles, Comte d'Hanap, Gouverneur
Capitaine Général desVilles&Châtellenies de Lille, Douai
Orchies,
de Marie de Liedekerke.
De fon premier lit vint, entr'autres enfants,
XIII. Philippe de Recourt de Lens & de
Licques, IV° du nom, Comte de Rupelmonde. Capitaine d'Infanterie Wallone,qui acheta de Philippe IV, Roi d'Efpagne, le 9 Avril
i658, les Villes, Château, Terre & Seigneurie de Rupelmonde, mouvants du Comté de
Flandre, moyennant la fommedeSiooo livres,
il en donna fon relief, le 5 Septembre de la même année, en la Chambre du
Confeil de Flandre. Il avoit époufé, par con-

&

&

&

&

trat

du

3 Juillet

i655, Madeleine de Baer-

land, fille de Jacques, Seigneur de Baerland, &c.,
de Marie de Schuiflen,
en

&

&

eut.

XIV.

Philippe de Recourt de Lens

V

& de

Licques,
du nom. Comte de Rupelmondu 6 Février 1670,
Baron de WilTekercke &c., marié, par contrat du 21 Avril 1677, à Marie-Anne-Eujèbe Truchfeff, d'une grande Maifon d'Allemagne, née Comteffe de Wolfegg, fille de
Maximilien-Guillaume Truchfeff, Comte de
Wolfegg, Gouverneur d'Amberg en Bavière,
'& d'Ifabelle-Claire de Ligne d^Arenberg,
de, par Lettres d'éreflion

& d'Arfchot.

De

cette alliance vint:

XV. Maximilien-Philippe-Joseph de Recourt DE Lens & de Licques, des Comtes de
Boulogne, BarondeWiffekercke, &c., émancipé le 26 Janvier 1701, Colonel d'un RégimentdeTroupes Wallones en 1702, Brigadier
des Armées du Roi d'Efpagne en 1706, puis
Maréchal de fes Camps, tué à la bataille de
Villaviciofaen Efpagne le 10 Décembre 17 10,
II avoit époufé, le 4 Janvier 1705, MarieMarguerite-Elijabeth d'Alègre, Dame du
Palais de feu la Reine, charge dont elle fe démitle 25 Mai i74i,en faveur de fa belle-fille,
avecl'agrément du Roi; elle eft morte le 2
Juin 1752, dans la64'année de fon âge. Elle

884

d'Yves, Marquis d'Alègre, Maréchal de France, Chevalier des Ordres,
de
Jeanne-Françoife de Garaud de Caminade,
fa première femme. De ce mariage vint
XVI. Yves-Marie DE Recourt DE Lens&
de Licques, Comte de Rupelmonde, Baron
deWiffekercke, &c.,néle2i Décembre 1707^
qui donna fon dénombrement du Comté 4e
Rupelmonde le 22 Décembre 171 1. Il a été
étoit

fille

&

:

Capitaineau Régiment d'Infanterie d'Alfaçç,
avec Brevet de Colonel à la fuite de ce Régiment, puis Colonel du Régiment d'Angoumois, Infanterie, le2oFévrieri734; Brigadier
des Arméesàlapromotiondui" Août (uivant;
nommé pourfervir en cette qualité, pendant
l'hiver de 1735a 1736, fur les frontières d'Allemagne ;
fait Maréchal de Camp à la promotion du i3 Février 1743; a continué de
fervir pendant l'hiver de 1744, en cette qualité, dans le corps d'armée donné au Marquis
de Ségur, pour aller en Bavière fecourir l'Elefteur;
s'eft trouvé au combat près de
Pfaffenhofen en Bavière, le i5 Avril i74>5,
donné entre i5ooo hommes Autrichiens
6200 François, qui alloient joindre les tromqui firent une très-belle
pes de l'Electeur,

&

&

&

&

retraite, malgré la fupériorité du nombre il
y fut tué d'un coup de fufil dans le ventre.
Le Comte de Rupelmonde avoit époufé, le
:

21 Avril 1733, Marie-Chrétienne-Chrijline
de Gramont, née le i5 Avril 1721, fille de
Louis, Comte, depuis Duc de Gramont,
Pair de France, Chevalier des Ordres, Lieutenant Général de fes Armées, Colonel du
de 6eRégiment des Gardes-Françoifes,
neviève de Gontaut, fille du Duc de Biron.
Elle a été nommée Dame du Palais de la
Reine le 25 Mai 1741, fur la démifTion de
feu la Comteffe de Rupelmonde, Douairière,
fa belle-mère, avec l'agrément du Roi; après

&

&

mort de fon mari
de fon fils, elle s'eft
démile de !a charge de Dame du Palais de la
Reine,
s'eft faite Religieufe Carmélite en

la

&

175

I.

Ils

eurent:

Louis, né
vril

1

le

29 Avril 1740, mort au mois d'A-

744-
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IX. François de Recourt, Seigneur de
Recourt, de' Camblain, &c.,eni524 (fils
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puîné de Jacques, I" du nom. Baron de Licques, &c., & de Jeanne du Fax), '""'"t le 21
Septembre 535 , ayonépouié Barbedc SaintOmer, dite de Moerbeeck, Dame de Hondfchoote, tille de Denis de Saint-Omer,&. de
Marguerite de Flandres-Drinckam, dont

6.

1

& de Marie de Lajfo de
en Artois au mois
; elle mourut
d'Oaobre 1682;
& 8. Marie-Françoise& Marie-Florence,
Chanoineffes de la noble Abbaye d'Etrun-

:

1.

François, qui

2.

& 3.

fuit

Cajlille

&

;

alliée 1° avec
Antoine de Sacquefpée, Chevalier, Seigneur
de Dixmude, Gouverneur de Dunlcerque,
décédé l'an i5ôS; & ^° avec François de
Montmorency, Seigneur de Waflines
5. Et Françoise, femme de François de Wiffocq. Seigneur de Tannay, fils de Philippe,
& de Claude de Monchy-Montcavrel.

4.

din de Velafco,

;

Susanne
Jacqueline, morte en iSgo,
Jeanne

886

Charles-Antoine, Capucin;
Anne-Marie, l'une des Dames de l'Infante
d'Efpagne. Elle avoit époufé Jean de Vela/co, Comte de Salazar, Gouverneur de
la Citadelle de Tournai, Grand Maître de
l'Artillerie des Pays-Bas, fils de Bernar-

5.

;

X. François de Recourt de Lens, II" du
nom. Chevalier, Seigneur de Recourt, de Camblain, &c., acquitta Châtellenie de Lens de
Philippe de Recourt, fon coufin germain,
mourut le 29 Août iSSg. Il avoit époufé,
par contrat du i3 Janvier iSôj, Ifabeau de
Saint-Omer, fille de Nicolas, Seigneur de
Wallon-Cappelle,
de Jeanne de Schoutheete d'Erp, de laquelle il eut:

&

7.

lÈs-Arras.

XII. François de Récourt, ÏV" du nom.
Seigneur
Baron de Recourt, Châtelain
héréditaire de Lens, Seigneur de Camblain,
&c., mort en 1 63..., avoit époufé v'IfabelleClaire d'EjIoiirmel, décédée fans enfants,
fille de Robert d'EJlourmel, Baron de Doulieux. Gouverneur de Bailleul en Flandre,
de Marguerite de Noyelles; & 2° avec
difpenfe, Marie-Florence d' EJlourmel, fœur
de la précédente, auflî morte fans enfants.

&

&

BRANCHE

&

François, qui fuit;
2. Philippe, Capucin ;
3. Louis, mort fans alliance ;
4. Jacqueline, mariée 1° à Jean de la Barre,
2" à Philippe de
Seigneur de Moufcron
Rubempré, Comte de Vertaing, Chevalier
de la Toifon d'Or, Gouverneur & Capitaine
Général des Chàtellenies de Lille, Douai &

des Seigneurs de la

Coûté, /ortie

Barons de Licques

des

.

1.

;

&

Orchies, Grand Veneur du
bant, mort en 1639

Duché de Bra-

;

5.

VII. PoRUSDE Recourt (fécond fils de Jean,
de Marguerite
Baron de Licques, &c.,
d'Allennes), eut, pour fon partage, la Seigneurie de la Comté, mouvante du Chapitre
époufa Alix de
de S'.-Aurel de Douai,
Saveufe, fille de Bon de Saveufe, Gouverde Claude d'Inchy,
neur de Béthune,

&

&

&

dont

Et Anne, morte le i5 0(îtobre i6og, femà' Antoine du Chajîel, Seigneur de Caurines & de la Hovarderie, Vicomte de Hautbourdin, fils de Nicolas, & à' Antoinette

me

1.

2.

&

,

;

3.

d'Averhoult.

XI. François de Recourt, 111"= du nom.
Châtelain héréditaire de Lens, Seigneur de
Recourt, de Camblain, &c.. Gouverneur des
Ville
Château d'Aire, époufa, en 1604,
Anne de Noyelles, fille de Paî(/, Seigneur i/e
Nqyelles, &i d'Anne de Cruninghen, dont:

:

Nicolas, qui fuit;
Jean tige de la branche des Seigneurs des
Auteux, rapportée ci-après
& 4. Bonne, & Michelle celle-ci mariée
à Simon de Bayencoiirt, Seigneur de Bouchavefnes, Gouverneur de Doullens.
:

VIII. Nicolas de Recourt, Seigneur de
de Torfontaine, époufa, le '6
Comté
Septembre 1487, Bonne de Gouy, fille de
de
Jean, Seigneur de Gouy-lès-Hefdin,
Jeanne de Hertrus, de laquelle il eut

&

la

&

:

Paml, qui fe noya à Dangu, âgé de 18 ans,
revenant de faire fes exercices à l'Académie de Paris;
2. Philippe, mort jeune
3. François, qui fuit
4. Philippe-Charles, Capitaine de ChevauxLégers, mort en Catalogne pendant la
1.

1

.

2.

Jacques, qui

fuit

;

Alexandre, Seigneur de Gouy, père de
Nicole de Recourt, mariée à Jean

;

révolte de 1640;

de Boubers, Seigneur de Bcrnatrc
Et deux filles, mariées.
Antoine, Seigneur de Torfontaine, marié
à Barbe d'Amerval, dont
;

;

3.

D dd

ij
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4.

5.

6.

REC

Dame

de Torfontaine, morte
fans enfants de fon mariage avec le
Seigneur de Framejelles ;
Et Marie, époufe de Jean de Hove.
Jeanne, mariée à Jean de Goffon, Seigneur
de S'.-Floris;
Antoinette, femme à'Adrien de la Gauchie, Seigneur de Roques & de Monforel;
Et Françoise.

Barbe,

6.

7.

Guillemette d' Efpinay ,àeTn\ttt?i\\tAt Louis
de
d'Efpinay, Baron de Boisgueroult,
2»
Charlotte d'Ifque, fa première femme;
Marguerite Yen. Du premier lit il eut:

&
&

IX. Jacques de Recourt, Seigneur de la
Comté, époufa Jeanne du Bois de Fiennes,
de Porus, Seigneur de Beures, & de
Jeanne de Bournonville. De cette alliance

1.

i.

2.

6
3.

4.

N... DE Recourt, mort jeune;
Judith, femme de Louis de Gui^elin, Seigneur des Barres, auprès de Calais;

Et du fécond

Odobre 1592;

&

5.

David

&

:

.

&

&

:

de Boulogne.

Jean, qui fuit;
François, Seigneur d'Allennes, mort fans
enfants
3. Ferry, Seigneur de Linques, décédé fans
1.

BRANCHE

2.

des Seigneurs de

;

alliance

Se. {a) fortie des

Catherine, Dame d'Outreleau;
Et Marguerite, Dame de Cauménil.

Barastre,

Barons de Licques.

VI. Gérard de Recourt (fils puîné de
François, Chevalier, Seigneur de Recourt
de la Comté,
de Béatrix-Eléonore,
héritière de la Baronnie de Licques), époufa
Marguerite de Mailly, fille de Gilles de
Mailly, II" du nom. Seigneur d'Authuile,
d'Ifabeau de Wavrans, fa première femme, comme il fe voit dans les Antiquités

&

&

&

&

:

3.

PoRus, mort fans alliance;
Antoine, qui fuit;
& 4. Pierre & Charles

5.

Antoinette;

{a] Pour cette branche, de laquelle font fortis
Seigneurs de Lefdins, qui ont formé celle
des Seigneurs iuSjr^fubfiftante, nous en allons
donner la filiation, dreffée fur les preuves authentiques & pièces juridiques qui nous ont

les

,

&

&

&

1.

Sarton,

;

IX. Jean de Recourt, Seigneur des Auteux, partagea avec fes frères
fœurs, le 7
Avril i5i8, les biens de leurs père
mère.
II époufa 1° Marguerite de Bayencourt,
2" Marguerite de
décédée fans enfants;
Saint-Delis, fille à' Adrien, Seigneur de la
Morlière,
à' Antoinette de Fontaines. De
ce fécond lit vinrent

2.

Pierre, morts fans avoir

gnit cette branche.
Les branches des Barons de Licques
Comtes de Rupelmonde, qui ont pris
les noms de Recourt de Lens de Licques,
ontporté, fuivant Moréri, pour armes écartelé, aux i & 4 contre-écartelé d'or & de
fable, qui eft de Lens; aux 2 «S 3 bandé
d'argent, & d'a:[ur de 6 pièces, à la bordure
de gueules, qui eft de Licques;
fur le tout
parti de gueules, à trois bandes de vair,
au chef d'or, qui eft de Recourt, & parti
d'or, à trois tourteaux de gueules, qui eft

VIII. Jean de Recourt, Seigneur d'AIlennes (fécond fils de Porus, I°'' du nom,
d'Alix de Saveufe), épouh Antoinette d'Oftrel, Dame des Auteux, fille de Gilbert,
Seigneur des Auteux,& de yeanwe de Franc.
Leurs enfants furent

5.

:

&

des

BRANCHE
A ut eux

Jean, qui fuit;
été mariés.

Paul, auffi décédé fans enfants;
Et Jeanne, mariée à Henri-François, Seigneur de Bery, dont Jeanne de Bery,
femme de Maximilien de Swart^embourg.

des Seigneurs des

3.

4.

XI. Jean de Recourt, Seigneur des Auteux, époufa Anne du Tertre, fille de Centurion du Tertre, & de N... de Loynes,
dont il n'eut point de poftérité. En lui s'étei-

:

4.

lit

:

PoROs de Recourt, II^ du nom. Seigneur
de la Comté, qui vendit cette Terre, &
mourut fans enfants
Nicolas, Eccléfiaftique, mort à Douai le
;

2.

de Bodartj

X. Antoine de Recourt, Seigneur des
Auteux, époufa, 1° le 8 Septembre 1570,

fille

vinrent

88^

Florence, femme de Jean
Seigneur de S'.-Aubert;
Et Barbe.

décédés fans

poftérité;
|

été fournies.

,

REC

889
d'Amiens, par
p. 248.
1.

2.
3.

De

REC

Morlière, (Art. Mailly),
cette alliance vinrent:
la

CoLARD, qui fuit;
Perceval;
Et Antoine, dont une

prijons
fille,

mariée à N....

de Rochefort, près Corbie.

Vil. CoLARD ou Nicolas de Recourt, Ecuyer. Seigneur de Sarton, Baraftre, la Motte
Grandcourt en partie, eft connu par un
de'nombrementdu Fief de la Motte, relevant
de la Seigneurie de Grandcourt, qu'il rendit
en 145g, avant Pâques, au Seigneurd'Ancre
(Terre devenue depuis Albert en Picardie),

&

dans lequel

il

eft

fait

mention d'un droit

qu'il avoit, conjointement avec plufieurs
autres Seigneurs, ù caufe des Fiefs qu'ils
poffédoient au terroir de Beaumont. On le
trouve qualifié noble homme & très-honoré

Seigneur dans un enfaifinement obtenu,

le

27 Mai 1476, par les Abbé & Religieux de
l'Abbaye de Saint-Nicolas d'Arouaife, près
Bapaume, d'une donation qui lui avoit
été faite par Louis de Luxembourg, bâtard
de Saint- Paul, d'un Fief & noble tenement
fitué au villagede Rocquigny, mouvant dudit
CoLARD DE Recourt, à caufe de Guillemette
de Barajïre, fa femme, fille unique & héritière de Philippe de Barafire, & de Marie
de Flechin, inhumés dans l'Eglife de ladite
Abbayed'Arouaife. lleutentr'autresenfants
:

1.

2.

3.

890

tesnécejjités& affaires, S- expreffémentpar
Spéciale raijon, pour mettre ledit Alexandre DE Recourt hors des mains, liens &

Alexandre, qui fuit;
Robert, tige de la branche des Seigneurs
de Lefdins & du Sart, rapportée ci-après;
Et Catherine, mariée, par contrat du 23
Décembre 1482, à Jean Diipuis, Ecuyer,
Seigneur de Servais, à laquelle Alexandre,
fon frère, vendit la maifon & partie de la
Seigneurie de Baraftre,

Vin. Alexandre de Recourt, Ecuyer,
Seigneur de Baraflre, la Motte, Sarton &
Grandcourt en partie, Gouverneur de Ribemont, fuivant un ancien mémoire de famille,
drelTé il y a environ i3o ans, comparut à la
rédadion de la Coutume de Bapaume, au
mois de Juillet iSog. Il avoit époufé Bonne
de Habarcq, avec laquelle il vendit de concert, par ade du mois de Janvier 1492, ratifié en 1493, une partie de la Terre & Seigneurie de Barallre,â Catherine de Rpcourt,
fa fœur, & à Jean Dupuis, Ecuyer, Seigneur
de Servais, fon mari, moyennant 700 écus
d'or; pour pourvoir ,dït\' nEïe, à leurs iirgen-

des Bourguignons, efquelles il
détenu prifonnier de guerre
dans la ville du Quenoy, payer, Jatisfaire
& fournir la finance de fa rançon, montant
à ladite fomme de 700 écus d'or. Cet afte
fut palle en l'Hôtel & domicile de la Maifon
de Sarton, fituée à Grr.ndcourt, appartenant
audit Alexandre de Recourt, Ecuyer, Seigneur de Baraftre. Il eut
IX Hue ou Hugues de Recourt, Ecuyer,
Seigneur de Baraflre en partie, qui mourut
était alors

:

.

vers 1557. Il époufa, par contrat du i3 Mai'
i533, Marguerite de Sacquefpée, veuve de
Bertrand de Morbais, Ecuyer, dont
:

Claire & Isabeau, toutes deux Chanoineffes
de l'Abbaye d'Etrun-lès-Arras.

BRANCHE
des Seigneurs de Lesdins, près Saint-

Quentin, éteinte.
VIII. Robert de Recourt, Ecuyer, Seigneur de la Motte,
de Grandcourt en partie (fils puîné de Colard ou Nicolas de Recourt, & de Guillemette de Baraflre), donna

&

fon dénombrement le 12 Mars i5i8,à Louis
de Miraumont, Ecuyer, Seigneur de Miraumont, de Sombrin,
de Grandcourt en
partie, favoir d'un Fief, nommé le petit Fief,

&

où il avoit toute Juftice, moyenne & balTe.
Il mourut à Cambrai, le 25 Novembre i525,
& fut inhumé dans l'Eglife de S'.-Géry. Il
avoit époufé, par contrat du 4 Mai i5o2,
Marie de Louverval, veuve àt Jean Pingre,
Ecuyer, morte en i552, fille de Jean de
Louverval, lailTant

:

Jean, qui fuit;
Et Jeannette, née le 12 Oflobre 1 5o4, devenue Dame de Baraflre par héritage de Hugues DE Recourt, fon coufin germain, au
préjudice de Jean, fon frère. Elle fut mariée,
par contrat du 19 Mars i522, ii Robert de
Bacquehem, Ecuyer.

IX. Jean de Recourt, I"' du nom de fa
branche, Ecuyer, Seigneur de Lefdins, né
Avril i5o7. Gouverneur
CommanChâteau de Beaurevoir
dant des Ville
Capitaine
Mai
déplus
avant le i5
1548,

&

le II

&

&

REC
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d'une Compagnie d'Ordonnance^ fuivant le
Mémoire de famillecité, rendit au Roi Henri
II les fervices les plus importants. Ayant
reçu ordre du Gouverneur de Picardie de
s'oppofer au tranfport des vivres du Cara-

bréfis,

pour

le

camp

des Efpagnols, qui

foient, en iSSy, le fiége de

SV-Quentin,

du Château de Beaurevoir^ fur

fortit

faiil

l'avis

qu'il eut de ce convoi, avec 5o chevaux, le

amena prifonniers ceux
qui l'efcortoient; mais il y fut grièvement
Les ennemis, qui s'étoient emparés de
cette placCj allèrent le lendemain de fa reddition, munis de l'artillerie, pour fe venger
de Jean de Recourt, attaquer le Château de
Beaurevoir, qu'il commandoit^ & qui fut
pris de force. 11 y fut trouvé mort, foit des
défit entièrement,

bleffé.

bleflures qu'il avoit reçues à la défaite

du

convoi des Efpagnols, ou de celles qu'il reçut pendant le fiége du Château de Beaurevoir,
fut inhumé en la Paroiffede Bohain.

&

Par une tranfa£lion du

i5

Mai 1548,

paCfée

&

entre Robert de Bacgueliem, Ecuyer,
Je.\nnette de Recourt, fa femme d'une part,

&

Jean de Recourt, de l'autre, aiïîfté
de Jojfe Mollet, Ecuyer, Seigneur de Wiencourt, fon beau-frère, on voit qu'il avoit
époufé Francoife Mollet, dont il eut
ledit

:

1.

Jean, qui fuit;

2.

3.

Marie, mariée, le 7 Juin iSyi, à Jeati
Cadart, Bailli du Caleau-Cambréfis
Jacqueline, morte fans alliance ;

4.

Anne, laquelle eut pour

;

héritier Valentin

d'Ambraine, d'où l'on conclut qu'elle avoit
époufé quelqu'un de ce nom
Et Claude ou Claudine, dont on ignore la
deftinée. Ces deux dernières filles ne vi;

5.

voient plus

le

14 Juillet i56o.

X.Jean de Recourt, H" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Lefdins, né vers i533, fervit
avecdiftinftion dans les guerres de fon temps;
ne s'écarta jamais de la fidélité due à fon
Prince,

&

lui fut auffi attaché,

&

.

&

toute

fa

que ceux de fon nom des autres
branches le furent aux Rois d'Efpagne, ce
qui lui attira,
à fes defcendants, grand
nombre de perfécutions. Il porta d'abord les
armes sous M. de Piennes, fervit enfuite,
en qualité de Maréchal des Logis, fous M.
de Prunnay; fut pourvu, en iSôç, de l'office
de Capitaine-Bailli
Gouverneur de Bohain; comparut, le 28 Avril 1574, aux Etats
du Cambréfis, en qualité de Bailli du Roi
poftérité,

&

Sgi

de Navarre, lors de la rédaflion de la Coutume du Cambréfis; & la Reine de Navarre,
voulant reconnaître les bons fervices qu'il
lui avoit rendus,lui fit don, le 8 juillet i583,
de 18 cordes de bois & de 2000 fagots, pour
fon chauffage annuel. Il étoit Capitaine-

&

&
&

Bailli,
Commandant des Villes
Châteaux de Bohain
Lieude Beaurevoir,
tenant d'une Compagnie d'Ordonnance,
quand Balagny, de la Maifon de Montluc,
Gouverneur de Cambrai, un des principaux
chefs de la Ligue, lui fit demander d'entrer
au fervice de fon parti il reçut cette propofition auffi mal qu'un citoyen zélé pour le
fervice de fon Prince légitime devoit le faire,
voilà l'époque de la perfécution delà Maifon de Montluc de Balagny, contre cette
branche de Recourt. La veille de Saint-JeanBaptifte, 1588, fe voyant affiégé par les troupes de Balagny, dans le Château de Bohain,
dont les fortifications tomboient en ruine,
n'ayant pu recevoir de fecours, forcé de

&

:

&

&

fe

rendre après

la

plus vigoureufe réfiftance,

dans la
il perdit dans cette
non-feulement une partie de fes biens
& meubles, évalués à 10,000 écus; mais encore tous fes anciens titres de famille, ce qui
eft prouvé par deux enquêtes juridiques,
l'une, du 7 Mai iSgg; l'autre, du 20 Septembre 1634; & par un certificat des principaux Officiers
Habitants de Bohain, du
13 Août 1618, qui conftatent qu'il étoit de
c'eft ce que
la Maifon de Recourt en Artois
MM. DE Recourt de Licques & de Recourt
DE Rupelmonde, de leur vivant, n'ont pas
défavoué eux-mêmes, au rapport de plufieurs
lettres qui nous ont été communiquées à ce
fujet. Lorfque Jean de Recourt, IL du nom,
eut obtenu fa liberté, par l'entremife de la
Dame d'Happlaincourt, femme du Gouverneur de Guife, il fe retira à S<. -Quentin;
continua de fervir le Roi avec chevaux
armes, comme faifoient les autres Seigneurs
Gentilshommes du pays ; fut de la fuite
du Duc de Longueville, Commandant à S'.Quentin, qui fe fervoit fouvent de lui quand
il

fut conduit prifonnier de guerre

Citadelle de

Cambrai

:

affaire,

&

:

&

&

il

s'agiffbit

voulant

le

d'attaquer l'ennemi. Henri

l'y,

dédommager des pertes qu'il avoit
du Château de Bohain,

fouffertes à la prife

&

&

de fon attachement
content de fon zèle
fa perfonne, lui fit don, le 28 Janvier
iSgi, des deux tiers de tous les biens &héri-

pour
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SgS

RBG
&

&

&

Capibre du Roi, Gouverneur du Catelet,
lui accorda
taine de 5o Chevaux-Légers
guiïij le i5 Juin de ladite année i5()i, la
revenus fitués au viljouilTance des biens
lage de Bellecourt, appartenants au Sieur le
Preux, dit Bellecourt, qui fervoit dans l'arOiée des Ligueurs, fous la charge du Seigneur

rut en

,

3.

&

de Balagny, en dédommagement de ce que
ce Seigneur de Balagny avoit donné audit le
Preux, les biens de Jean de Recourt, iitués
au terroir de Bohain. Le Duc de Longueville, Gouverneur de la Picardie, informé,
en iSpS, que le Sieur des Follez, Commandant alors à Bohain, fous les ordres de Balagny, jouillbit des biens de Jean de Recourt,
pour lors âgé de 60 ans, chargé d'une femme
de 9 enfants, encore jeunes, en ordonna
la reftitution, le 5 Mai de la même année;
Henri IV, pour reconnaître les bons
laborieux fervices que Recourt avoit rendus
à la Couronne, depuis 42 ans, le confirma
àe nouveau, le i5 Oflobre iSgS, dans fon
état de Capitaine-Bailli de Bohain, pour en
jouir tout ainli qu'il avoit ci-devant fait, en
vertu des Lettresdeprovilions de la feue Reine
famère. Il reçut du même Prince plulieurs
autres gratifications; enfin il fe trouva, en
1594, au fiége de DouUens en Picardie, à la
trois de
tête de 3o Cavaliers volontaires
fes enfants,
y reçut plulieurs bleffures,
dont il mourut en iSgS. Il tefta le 20
OiSobre 1592, ordonna que l'on mit dans

&

&

&

l'Eglife

où

où

il

feroit

enterré une épitaphe,
nom
fes qualités,

feroient infcrits fon

&

que les armoiries de la Maifon de Bail defcendoit
par femme. Il avoit époufé, par contrat du
9 Mars iSyi, Francoife d'Acherjr, remariée
à François de Faiire, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,
fille de Philippe, Ecuyer, Lieutenant de M. d'Ellourmel, Gouverneur de
Bohain,
d''Anne de Bailleul, dont
ainfi

rajïre en Artois, de laquelle

&

&

1.

2.

:

Georges, qui fuit
Antoine, lequel fervit dans la Compagnie
des Chevaux-Légers, commandée par Mathieu de la Simonne, Chevalier, Seigneur
de S'. -Pierre, lors du fiége du Catelet, par
les Efpagnols, au mois de Juillet iSgS; il
fit même une action de valeur, en traver;

i

5g5

;

François, qui fervit dans la Compagnie
du Sieur de Pomery, & auffi comme volontaire, avec du commandement & de l'autorité dans les troupes. A différentes affaires
il fe trouva, il donna des preuves de fon
courage, notamment au fiége du Catelet;
en iSgS, où il fut choifi, avec Georges
Antoine, fes frères, pour porter dans la
place des poudres
mèches, dont elle
manquoit. L'enquête de 1634 dit qu'on
ne parloit alors que de la valeur de ces

où

&

&

trois frères;
4.
5.

6.

&
&

39^

fant, lui troificme, avec fon Capitaine,
l'armée des ennemis ; mais il en fut la 'vid-time, ayant été pris & tué fur le bord dti'
foné de la place. Il s'étoit trouvé l'année
précédente au fiége de Doullcns, où fon
père reçut plufieurs bleffures, dontilmou-

Gitages ties Si<;urs dç Becarde, Vergier
çourt, qui s'étoient déclarés rebelles à Sa
Majerté;
Claude, Seigneur de Lannoy,
Ecuycr, Gentilhomme ordinaire de lu Cham-

7.

Pierre, mort au fervice & fans alliance;
Melchisedech, rapporté après fon aîné;
Louis, auffi mort au fervice
fans alliance ;
Bernard on ne fait fi c'efl de lui, de Pierre
ou de Louis, fes frères, dont il eft parlé
dans l'enquête de 1634, comme ayant été

&

:

bleffés & faits prifonniers au fiége du Catelet, en
595 ;
Jean, auteur de la branche des Seigneurs
du Sart, rapportée ci-après ;
9. Anne, mariée, 1° à Jean de Macquerel,
20 à Salomon de Ragaigiie, EEcuyer,
cuyer, Seigneur d'Efgoufielles, comme il
eft prouvé par le teftament de Francoife
d'Achery, mère des fufdits enfants, paffé
devant Sorel, Notaire à Bohain, le 28 Avril
i635;
10. Et Charlotte, mariée, par contrat du
7
Mai 161 3, à Médard de Chanteloup, Ecuyer, Seigneur de Champ-Renault.
I

8.

&

XI. Georges de Recourt, Ecuyer, Seigneur de Lefdins, maintenu dans fon ancienne nobleffe, le 28 Mai 1399, par OrdonnancedesCommilTairesdéputéspourleRégalement des tailles en la Généralité de Picardie, enregiflrée le 8 Août fuivant, au Greffe
de l'Eledion de S'. -Quentin, vendit, par
afledu 6 Février 161 8, la Terre & Seigneude Lefdins, à Gilles de la Hillière, Ecuyer,
Seigneur de Garozel, Capitaine au Régimeiit
rie

de Piémont; tranfigea, avec Jean, fon frère
puîné, le 3o Avril 16 14, touchant fes droits

& prétentions furla terred'Efqueheries, dans
le

Duché de Guife, moyennant l'abandon que

fit de fes droits & prétentions'à
de Lefdins
au Fief de Malmaifon,
de tous ceux qu'il pourroit
en Hainaut,

celui-ci lui

&

celle

&
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çncore avoir dans la fucceffion de feu leur
reçut quittance^ le 3 Juin 161 6, de
père;
la fomme de 60 livres, à laquelle il avoit été
cotifé pour fa part des frais de la députation
du Vicomte d'Oulchy^ par la Nobleffe du
pays de Vermandois, aux Etats Généraux
de France, tenus à Paris en i6i5. Il fut
d'abord Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Marquis de Cœuvres (depuis

généreufement;
dès-lors ils rélolurent fa
perte. Le Roi étant en Béarn, il eut ordre,
en 1620, de s'y rendre, avec fa Compagnie
pendant fon abfence, Balagny s'empara de
fon Gouvernement. Il y fut rétabli par Sa
Majefié; mais du 10 au 12 Juin 1621, Melchisedech DE Recourt, toujours fidèle à fon
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&

Maréchal

nommé

d'Eftrées), enfuite

Capi-

Gouverneur & Commandant
des Villes & Châteaux de Bohain & de Beaurevoir, après la mort de Jean de Recourt,
fon père; mais le Seigneur de Balagny s'en
taine-Bailli,

étant emparé, il n'en eut la jouiflance qu'après le décès de Melchisedech de Recourt,
fon frère puîné. 11 fervit fous les ordres du

Vicomte d'Oulchy, dont il commanda la
Compagnie, dans une infinité de rencontres
où le Roi l'envoya pour fon fervice; fe trouva,
avec fon père, au fiége de Doullens en 1594;
fut blefTé dans une affaire contre les Efpagnols en i5g6; &, en iSgy, d'un coup de
moufquetade, qui lui rompit la cuiffe; fervit
en Hollande,
au fiége de Juliers en 1610,
étant alors dans le Régiment de Cambrai,
mourut le 22 Avril 1626. 11 avoit époufé,
par contrat du 6 Mai 1 5 g8, Anne d'HoJïat,
veuve de N... d'Huet, Ecuyer, Seigneur du
fille de Jean d'HoJiat, Ecuyer, &
Bus,
d'Antoinette de Hodicq, Dame du Sart,
dont:

&

&

&

Michel, qui étoitmort, en 1626, fans

alliance.

XI. Melchisedech de Recourt, Ecuyer,
Seigneur de Neufville (cinquième fils de
Je AN, 1 F du nom, & de Françoife d'Achery),
Capitaine au Régiment de Rambures, enfuite
Capitaine-Bailli,

dant des Villes

&

Gouverneur & CommanChâteaux de Bohain & de

Beaurevoir, dont il fut pourvu le i5 Juillet
161 1, après la fuite de Martin de la. Porte,
auquel on imputoit quelques crimes & malverfations, fervit dans les guerres de Hollande, & fe trouva au fiége de Juliers en
1610. Peu de temps après Alphonfe de MontGabriel de
Balagny
luc. Seigneur de
Montluc,, fon frère, appelé le Chevalier de
Balagny, étant à la Fère, près de M. de Vendôme, leur coufin, fe rendirent à Bohain,
d'attirer Melpour tâcher de corrompre
chisedech DE Recourt, dans le parti des
Princes retirés de la Cour, ce qu'il refufa

&

&
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&

:

Prince,

comme fes

frères

fut affaiïîné de plufieurs

par

les rebelles

du

& fes prédécedeurs,
coups d'arquebufe,

parti de Balagny. Jean,

fon frère, ne put avoir raifon de cet attentat,
vu le trop grand crédit de Balagny. Melchi-

sedech avoit époufé Charlotte de Chanteloup, ainfi qu'il appert par une donation
faite le i5 Avril 1626, de la fomme de 3ooo
livres, par Jean, fon frère, au profit de fes
enfants mineurs, dont fa veuve fut élue tutrice, l'avoir
i

.

2.

:

Jean, mort fans alliance

;

Anne, Religieufe au Couvent de l'HôielDieu de Laon
Et Madeleine, dont on ignore la deftinée.
;

3.

BRANCHE
des Seigneurs du Sart, fubjijiante, /ortie
des Seigneurs

<f e

Lesd

i

ns

.

XI. Jean de Recourt, III^ du nom. Chevalier (huitième fils de Jean II, & de Françoife d'Achery), acquit d'Anne d'HoJiat, fa
belle-fœur, veuve de Georges de Recourt,
fon frère aîné, par adepafféle 22 Avril 1626,
devant Trouffon &. Dauvergne, Notaires au
Châtelet de Paris, la Terre & Seigneurie du
Sart, & futSeigneurdeplufieursautres lieux.
Le Roi le fit Chevalier de fon Ordre, fon
Maître d'Hôtel ordinaire, & Gouverneur de
Maubert-Fontaine. 11 fut fucceffivement Colonel d'un Régiment, Lieutenant Général
des troupes Françoifes au fervice de la République de Venife; Lieutenant-Colonel du
Régiment de Piémont, & Capitaine des
Chafles du Vermandois. 11 commença de
fervir, en 1602, dans le Régiment de* Piémont; eut ordre du Roi Henri IV, en 1609,
de faire un voyage relatif à des affaires importantes pour fon fervice, commilïîon dont
il s'acquitta avec fuccès; fe trouva au fiége
de Juliers en 16 10; fuivitleRoià fon voyage
de Guyenne; s'attacha enfuite au Duc de
Candale, qui lui donna une Enfeigne dans
l'en fit Lieufa Compagnie des Gendarmes,

&
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en cette qualité,
qu'ayant fait rencontre des troupes du Duc
de Vendôme, il donna, dans cette occafion,
des marques de la plus grande valeur. Charge,
parle Roi Louis XI 11, démettre fur pied
une Compagnie, il alla joindre l'Arme'e que
commandoit le Duc d'Angouléme, & reçut
de nouveaux ordres de conduire fa Compagnie en Champagne, où le Marquis de PrasalTembloit une
lin , Maréchal de Camp
armée, pour s'oppofer aux entreprifes des
Ducs de Nevers, de Mayenne & de Bouillon. Ce fut là que Jean de Recourt, campé
près de Marie, en Thiérache, avec fa Com-

temps où cet Ordre jouiffoit encore d'une
grande confidération, parce que c'étoient des
Le 26
gens qualifiés qui le compofoient.
Septembre i63o, il obtint la Lieutenance de
Roi au Gouvernement de la Fère, fur la dé-

897
tenant en

1616:

ce fut

,

&

attaqué par les troupes
des autres Princonduit prifonnier
ces ligués, fut bleffé
à la Fère, où on le traita, non en prifonnier
de guerre, mais en criminel: il fut jeté
dans un cachot, où il demeura l'efpace de
trois mois, fouffrant beaucoup des vexations
des ennemis de l'Etat
des fiens elles ne
firent qu'augmenter fon zèle pour le fervice
de fon Prince,
il en fut récompenlé le 10
Août 1622, par Louis XIII , qui lui fit
don des biens appartenants au Sieur de Portus. Lieutenant au Gouvernement de Guife,
que Sa Majefté avoit confifqués, pour caufe
de forfaiture. Pour le dédommager encore
de la dépenfe qu'il avoit faite à la conduite
des Gendarmes du Duc de Candale, le même
Monarque lui fit auffi don de tous les biens
de la fuccefïion de feu Meffire Nicolas de
Sarcede, Baron d'Ovillars, qui lui appartenoient par droit d'aubaine. 11 fervit encore
en Hollande, en 1634, au fecours de Bréda;
fut fait premier Capitaine d'un Régiment
pagnie, furpris

du Duc de Vendôme

&
&

&

:

&

que

le Roi fit lever à cette occacharge de M. de Candale. Ce
Duc, reconnu Général d'un Régiment de
1600 Fantafïins François, levés le 11 Mai
1625, par la République de Venife, & confirmé dans cette CommifTion par le Doge
Jean Cornelio, nomma, par Lettres du 3
Août de la même année, Jean de Recourt
Colonel de fon Régiment, & Lieutenant
Général defdites troupes Françoiles au fervice de cette République. II y fervit jufqu'en
1627, que la guerre de la Valteline fut terminée par un traité de paix; & fervit encore
au (iége de la Rochelle, en qualité d'Aide de
Camp de S Majeflé. Le 28 Odobre 1629,
il fut nommé Chevalier de l'Ordre du Roi,

d'Infanterie,
fion, fous la

Tome XVI.
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—

mifïion, en

fa

faveur, de François de Choify,

Ecuyer, Seigneur d'Efpierres,

Capitaine

d'Infanterie, charge qu'il vendit peu après,
pour accompagner, en i632, le Roi à fon

voyage de Picardie & de Lorraine. II contifervir dans l'armée commandée par
M. d'Hauterive, envoyée pour favorifer les
deffeinsdeplufieurs Princes& Seigneurs des
Pays-Bas, qui promettoient de remettre au
Roi les places d'Arras, de Bouchain & d'Avefnes; étoit encore à la fuite de Sa Majeffé
en i633; fervit l'année fuivante en Picardie;
fut fait Confeiller, Maître d'Hôtel du Roi,
le 2 0£lobre 1634; nommé Capitaine des
Ville & Château de Maubert-Fontaine, le
25 Février i635; obtint, le 6 Septembre de

nua de

de nouvelles Lettres d'Etat,

ladite année,

pour fufpendre toutes procédures contre lui,
en fon abfence, étant employé avec M. de
Rambures, dans l'armée de Picardie, commandée par le Duc de Chaulnes; & fut
bleffé le i5 Juillet i636, dans une affaire
arrivée en fon village du Sart, où il s'oppofa,
avec

fes

habitants, plufieurs de les amis,

&

Marine, que
lui avoit envoyés le Comte de Soiffons, au
paffage de l'armée Efpagnole, fur la rivière
de Serre. Les ennemis, pour fe venger de fa
1

00

hommes du Régiment de la

réfiflance

&

de fon zèle envers fon Prince,

allèrent faccager

& brûler fon village du Sart,
&

beffiaux, plus de 5o
granges, étables
un haras qu'il tenoit
Chevaux de fervice
de la même anOftobre
2
Le
maifon.
fa
en
née, le Roi le choifit encore comme fon Aide
en diligence le
tranfporter
de Camp, pour fe
de Chamlong des frontières de Picardie
pagne, du côté de la Flandre, depuis RibeNeufchâtel, jufqu'à Mezières, pour
mont
fes

&

&

&

avertir tous les

mandants de

Gouverneurs

fe

tenir

l'ur

&

autres

Com-

leurs gardes,

&

d'ordonner, de la part de Sa Majeflé, à la
s'alfembler prompteNoblefle, de s'armer
ment, pour garder & défendre les paffages.
permifTionde
11 en obtint, le i>"' Mai 1637, la
prendre 5o chênes, dans la forêt de Coucy,

&

pour réparer

les

reconftruire

les

&

ponts du village du Sart,
bàtimens de fa baffe-cour,

entièrement brûlés par

les

ennemis;

Eee

&

les

REC
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par un Arrêt de fon Confeil^ du
3i Mars i638j obtinrent une exemption de
toutes impofitions pendant 5 ans. Jean de
Recourt fervit encore, en lôSy, avec M. de
Rambures, à l'inveftiflement de Landrecies
de la Capelle, ce qui fut exécuté par fon
adrelTe; fe trouva au lîége duCateleten i638,
fervit, es années lôBg
1640, dans les armées auxiliaires qui étoient aux environs de
Guife
de la Capelle; fut chargé^ en lôSg,
par le Cardinal de Richelieu, d'aller vifiter
toutes les places des frontières de Picardie
de fonder les gués des ride Champagne,
habitants,

&

&

1

vinrent:
I

&

.

François, qui

&

:

&

&

&

&

&

&

autre,

mort en bas âge

fervice;

;

fuit;

Marie, femme, par contrat du 19 Juin
1661, de N... de Vielchajlel, Chevalier,
Seigneur de Mardilly, du Frety & d'Hémévilliers, en Beauvoifis, fils de Jean,
Chevalier, Seigneur de Montalan, Pifon,
la Mothe, Vernois, S'. -Jacques & Savigny,
Gouverneur de Bar-le-Duc & du Barrois,
Commandant la première Compagnie des
Moufquetaires du Roi, Confeiller, Maître
d'Hôtel & Gentilhomme ordinaire de la
Maifon de Sa Majefté,
de Sufanne de
Belly;
Et Claude, Religieufe au Couvent de la
Congrégation à Laon, morte le
Odobre

5.

&

&

Deux garçons, morts au

Un

vières,

de Picardie, le long de la frontière, jufqu'en
i65o;
dans l'armée du Maréchal du Pleffis-Praslin, qui fit lever le fiége de Guife
il fe rendit très-utile dans cette occafion, par
les confeils qa'il donna, pour s'oppofer au
paCfage des convois de la grande armée ennemie. Ce fut alors que fon Château du Sart
effuya encore des dégâts confidérables. Sous
les ordres du Maréchal d'Hocquincourt^ il
fervit encore en i65i; &reçutordre,en i652,
de fe rendre en Catalogne, pour faire les
fondions de Maréchal de Camp, d'Intendant
de Commiffaire Général de l'armée. Enlin
après 5o années de fervice confécutives, fous
les Rois Henri IV, Louis XIII & Louis XIV,
ilteflale 18 Juillet i663; nomma François
DE Recourt, le feul fils qui lui reftoit, donataire & légataire de la Terre
Seigneurie
du Sart, à la charge toutefois de payer à
Marie de Recourt, fa fœur, alors mariée, la
fomme de 3o,ooo livres, pour les droits
qu'elle pouvoit avoir en fa fuccelTion, par
Raveneau, Noacte palïé devant Demas
taires au Chàtelet de Paris; élut fa fépulture
en i'Eglile de Notre-Dame du Sart,
mourut peu de temps après. Il avoit époufé, par
contrat du 17 Septembre 1628, Loiiife Poulet, fille de Pierre Poulet, Ecuyer, Seigneur
de Cambron, deGhevennes, de Malpeine
de S'. -Germain, Confeiller du Roi, PréfiLieutenant Général au Siège de Verdent

2.

3.

4.

&

pour empêcher les courfes des ennemis; fervit en 1641, dans l'armée commandée par le Maréchal de Châtillon, en Champagne; en 1642^ dans celle du Comte d'Harcourt, tant en Laonnois, Thiérache & Picardie, qu'au pays reconquis; en 1643, dans
celle qui étoit aux environs de Guife & de
la Capelle; en 1644, dans celle du Ducd'Elbeuf; les années fuivantes, dans les armées
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mandois à Laon, & de Paule Jabin. Elle
étoit morte dès
65 1 , & fon mari eut la garde-noble de fes enfants par Lettres du 19
Décembre de la même année. De ce mariage

&

6.

i

1681.

XII. François de Recourt, Chevalier,
Seigneur du Sart & de Chevennes en partie,
&c., tenu fur les Fonts de Baptême par François DE Recourt, Sire dudit lieu en Artois,
Châtelain de Lens, & Seigneurde Camblain,
fon parent, tk par la Maréchale d'Hocquincourt, fut Capitaine des ChalTesdu Vermandois en i665; & obtint, le 25 Juin 1668, un
certificat du Marquis de Gefvres, Capitaine
d'une des quatre Compagnies des Gardes du
Corps de Sa Majelté, par lequel il appert
qu'il y avoit fervi 2 ans en qualité de Cadet,
& qu'il avoit donné, dans toutes les occafions
qui s'étoient préfentées, des marques de fa
valeur, particulièrement à

la

dernière

Cam-

pagne de Flandre, en 1667. Le 21 Novembre 674, le Maréchal de Créquy lui en donna
un autre, portant qu'en qualité de Gentilhomme du Vermandois, il avoit bien & fidèlement fervi le Roi, pendant le temps de
l'arrière-ban. Enfin Michel l'Archer, Marquis d'Olizy, & Auguftin d'Ausbourg, Mar1

&

quis de la Bove, l'un
l'autre commandant
l'Efcadron de la NoblelTe de l'Isle-de-France,
lui en donnèrent encore deux, en date des
23 Septembre 1689, & i5 Oclobre 1692,

pour fes fervices dans ledit arrière-ban. Il
avoit été maintenu en fon ancienne nobleffe,
par Jugement de M. Dorieu, Intendant de
la Généralité de Soiffons, lors de la recherche
de 1668; 6c le fut encore en 1700, par M.

1
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Samfon, Intendant de

ladite Généralité.

avoit époufé, par contrat du 6 Janvier 1688,
Anne-Geneviève leCarlier, fille de Charles,

& A'Anne-Gabrielle Bellotte, dont

Ecuyer,
1.

2.

:

Jean, qui fuit;
Charles- François, Chevalier, Seigneur de
Chevennes, marié, le 4 0(5lobre 172g, à
Jeanne-Françoife-Joféphine Mallet, tille de
de Chrétienne MalChrétien, Ecuyer,
let, natifs de Cambrai, dont:
Geneviève-Françoise, Dame de Vesles,
de Chevennes, née le 19 Décembre
1731, mariée, au mois de Juillet 1776,
à N... de Valicourt, Chevalier, né à

&

3.

4.

le 12

de Cavalerie,- Lieutenant CommanChevadant des Grenadiers à Cheval,
lier de St-Louis, dont N... de Flavigiiy,
aujourd'hui Prieure des Dames Religieufes aux Filles-Dieu, de l'Ordre de Fonte-

Décembre

6.

Août
époufé, par contrat du 28
,

morte

le

5

1773. Elle avait
Janvier 1725, Louis d'Amerval, Chevalier,
Baron d'HappIaincourt près Péronne,

Lieutenant de Dragons au Régiment du

M eftre-de-Camp-Général.
XIII. Jean de Recourt, IV" du nom, Chevalier, Seigneur du Sart, né le 14 Janvier
1696, Enfeigne dans le Régiment de StGermain-de-Beaupréle i Juillet 17 10; nomméj le 23 Novembre 1765, Député, pour la
Nobleffe du Laonnois; &, en cette qualité,
invitéj le 3o du même mois, à aiïilier à la
nomination des Notables, mort à Laon le 3
Décembre 1770, & inhumé en l'Eglife de
St-Pierre de ladite Ville, avoit époufé, par
contrat du 26 Février 1726 , Marie-Charlotte Roland, fille de Gérard, Ecuyer, Seigneur de Sorbon, Vicomte d'Arcy, ConfeilPremier Préfident des Tréforiers de
ler.
France en Champagne, & d'Antoinette
Branche. Il a eu
:

1.

2.

qui fe

Jean-Antoine- François, né le 3o Janvier
1728, mort âgé de 12 ans;
Louis, Chevalier, né le 3o Janvier 1730,

Pierre- Florimond-Charles-Joseph, qui
Antoine-François-Nicolas, rapporté après
fon frère aîné
Marie-Anne-Girarde-Françoise
née le
24 Décembre 1726, mariée, par contrat du
20 Septembre 1752, à Claude-Jojeph de
Renty, Chevalier, Seigneur en partie de
Bois-!ès-Pargny, Chevalier de S'. -Louis,
ancien Capitaine au Régiment de Pen,

thièvre. Infanterie;
8.

;

Nicole- Louise

l'affaire

;

7.

;

Signier, Chevalier, Seigneur de Rogny
près Marie en Thiérache, dont un fils

Et

à

fuit;

Marie-Anne-Geneviève, femme, par condu 10 Juillet 1724, d'Alexandre de

5.

fuivant, tué

fait;
5.

trat

filles

inhumé

1747, au Col-de-l'Afprès de Feneftrelle en Piémont, où
fon régiment fut prefqu'enîièrement dé-

&

& plufieurs

&

paffa, le 17 Juillet

Novembre

Camp

vrault, à Paris

1751,

dans l'Eglife de Chérèt, près Laon;
Jean -Claude- Alexandre- Louis, jumeau
du précédent, mort en 1730;
Louis-Jean-François, appelé le Chevalier
de Recourt, né le 24 Février 1732, fait
Lieutenant en fécond du Régiment de
Guife le 14 Juin 1745, & Enfeigne le 28

fiette,

1714. Elle avait époufé, en Avril ou Mai
171 3, Philippe-Florimond de Flavignr,
Chevalier, Seigneur de Liez, Mettre de

4.

Novembre

liance, le 4
3.

&

Cambrai.
Marie-Charlotte, morte

902

Lieutenant en fécond dans le Régiment de
Guifc, le 10 Juin 1743; Enfeigne de la
Compagnie Colonelle le i" Août fuivant,
Capitaine au Régiment d'Efcars, depuis
Cambis, en 1747 ou 1748; mort, fans al-

11

Madeleine-Charlotte, née le 23 Juillet
1737, mariée, le 11 Novembre 1771, à
Charles de Bologne, Chevalier, Seigneur
d'Auberives en Royans, au Diocèfe de Grenoble, Chevalier de S'. -Louis, Capitaine
au Régiment de Metz, du Corps Royal
d'Artillerie

9.

;

Et Marie-Jeanne-Remie, née
1739, reftée

le

19

Août

fille.

XIV. Pierre-Florimond-Charles-Joseph
DE Recourt, Chevalier, Seigneur du Sart,
par donation de fon père, du 10 Novembre
1767, né le 28 Janvier 1734, a époufé, par
conXvdXàvi\oimnij6^,AntoinetteFre7nyn,
de Louis, Chevalier, Seigneur de l'Etang, & de Marie-Thérèfe de Maillefert,
de Reims en Champagne, dont

fille

:

i.

2.
3.

4.
5.

Jean-Joseph, Chevalier, néle 20 Juin 1765;
Antoine-Florimond, né le 16 Juillet 1768;
Pierre-Remi-Joseph, né le 5 Mai 1770;
Michel, né le 19 Août 1773;
Et Marie-Antoinette-Charlotte, née le
8 Septembre 1766.

XIV. Antoine- F'rançois-Nicolas de Recourt, Chevalier, Seigneur en partie de
de Chérêt, né le 12 Avril 1735,
Bruyères
frère puîné du précédent, a fervidepuis 1750,

&

E

e e

ij

REC

9o3

REC

jufquà une partie de lySS, dans le Corps
Royal d'Artillerie, réfidant à la Fère; & a
époufé, par contrat du i5 Avril 1769, AnneMarie-Thérèfe Freinyn, fa belle-fœur. De Cs
mariage font iffus
:

Jean-Antoine, Chevalier,

né le 28 Février
1770, baptifédansl'Eglife de S'.-Hilaire de

Reims

;

Et François, né le 9 Décembre 1772, baptifé
dans ladite Eglife.

Les armes des deux branches précédentes
de celles de Recourt du Sart font bandé
de vair & de gueules de 6 pièces, au chef

&

:

d^or.

RECOURT,autreMaifon, en Bourgogne,
de gueules, au chevron d'' argent, accompagné de 3 étoiles d'or,
qui porte pour armes

2&

:

\.

aufli

904

un de ceux qui accompagnèrent Geofun autre voyage de

froy d'Harcourt, dans

mer

l'an i3o8.

Robert de Recusson, Bailli de Caen, tenoit
l'Echiquier en i3i6. Il efl nommé dans un
autre titre de la même année, où il eft qualifié Bailli de Caux.
En l'Echiquier tenu
à Rouen, la Fête de Saint-Michel en i336,
Jean de Recusson y efl nommé des premiers;
dans celui de 1341, Amauri
Bertrand de
Recusson, Chevaliers; dans celui de 1344,
Robert de Recusson, qui eut pour fils

—

&

&

fuccelfeur

Guillaume de Recusson, Chevalier, qui,
avec Jeanne, fa femme, paffa un afte, en
i38i, avec Jean de Saint-Luc & Phihppe
de MenbrenarJ. Ils eurent
Jean de Recusson, \" du nom. Seigneur
du Mont-Canify en Auge, & de Chambray:

fur-Eure, palla des acles ès années 1407,
141 5
1428. Il eut pour fils
Drouet de Recusson. Seigneur du MontCanify
de Chambray, en 1445
1451.

&

RECUSSON.

une des plus anciennes Maifons de Normandie, & celle dont
nous avons moins de connaiffance, les branches aînées étant éteintes depuis longtemps,
C'eft

&

n'ayant point reçu de Mémoire fur celles
qui peuvent fubfilfer encore. Son origine
n'eff pas plus certaine. Il y en a qui veulent
qu'elle foit Ibrtie de celle de Mortemer, du
ils fe fondent fur la
Bailliage de Gifors,
conformité des armes, qui font femblables,
ainfi qu'il efl porté dans l'Armoriai de la
Province, de i368, où font nommés MonfieurJEAN DE Recusson, & Monfieur /ea«
de Mortemer, qui portoient fafcé d'or &
definople, à des fleurs de lis de l'un en
Vautre, & fur le tout un bdton d'a:{ur; mais

&

:

&

&

II laifla

:

Jean de Recusson, Seigneur de Chambray,
mort, fans hoirs, en 1451
Et Andrieu, qui fuit.
;

Andrieu de Recusson, Seigneur du MontCanify, après la mort de fon frère aîné, palïa
plufieurs acles en 147

Jean de Recusson,

du Mont-Canify

&

1,

& laiffa

:

du nom. Seigneur
de Chambray, vivant

III'

depuis 1481, jufqu'en i5i6.

Il

eut

:

:

l'opinion la plus commune eft que cette famille efl originaire du Bailliage de Caen, où

toujours polfédé fes principales Terres.
y a un vieux manufcrit des Nobles de la
Province, dans la Bibliothèque de M. Bigot
de Soufmenil, Confeiller en la Cour des Aides de Normandie, appartenant aujourd'hui
à M. Bigot, Prélident à Mortier au Parlement de Rouen, où il eft parlé d'un Raoul
DE Recusson. Monfieur Jean de Recusson
eff nommé le premier dans un titre de 1294,
dans un rôle en parchemin, qui eft à la
Chambre des Comptes de Paris, où font
nommés ceux qui accompagnèrent Jean
d'Harcourt, Amiral de France, dans fon
voyage de mer en 1295. Il paroît qu'il fut
elle a
11

&

1.

Guillaume, qui

fuit;

Curéde Tourgcville;

2.

Elie,

3.

Et Marguerite, Religieufe
Caen.

à

l'Abbaye de

Guillaume de Recusson, I1« du nom.
Seigneur du Mont-Canify & de Chambray,
i536 & i554, & époufa
Marie Grent, fille de Robert Grent, Seigneur de 'Villerville & de Lucque, dont
vivoit ès années

:

LucQUE,

DamedeChambray&

de la Bruyère,
femme de Guillaume, Seigneur de Prélevai, fils de Guillaume, & à'Ifabeau Daniel;
Et Marguerite, Dame du Mont-Canify, femme
de Gui de Briqueville, Seigneur de SainteCroix, fils de François de Briqueville, Seigneur de Launay, & de Françoije de Clere.

Suivant feu Piganiolde la Force, qui nous
il y a encore une bran-

a fourni cet extrait,

.

che de cette famille établie au Bailliage de
Caux, où ceux de ce nom font Seigneurs
d'Allonville; mais fur laquelle nous n'avons

1.

2.

nulle connaiUancej faute de Mémoire.

Jean, qui fuit;

Raoul, Chanoine d'Orléans, qui,
l'acquifition de la terre

i399,

fit

celie,

dans

la

paroiffe de

3o Mai

le

de Cour-

Lignères, près

Fréteval ;

en Condomois & Agénois,
famille qui fe dit ilTue d'un Amalric de Redon, Sénéchal du Duché d'Aquitaine, le i3
a été maintenue dans fon
Oftobre i32i,
anciennenobleJ/'e,y<arOTdonnancesduComde M. Pellot, Intendant
fubdélégué
millaire

REDON
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Et Guillaume, mort fans alliance.

3.

(de),

&

M

&

le
de
de Guyenne, du 3 Août 1 666,
Pelletier de la Houflaye, Intendant de Montauban, du 5 Juillet 1698, fur des titres qui
juftifient fa filiation. Cette famille efl divifée
en cinq branches, toutes fubfiftantes. De la
cinquième, de laquelle étoit Jean-Joseph de
Redon de las Cassagnes, Lieutenant-ColoChevalier
nel du Régiment de Beauvoifis,
de S'. -Louis, mort, âgé d'environ 76 ans, le
17 Juillet 1745, étant Brigadier des Armées
.

&

le i''' Mars 1738, il ne refle
fils, marié en Artois.
Les armes d'azur, à deux tours d'argent,
pojées l'une à côté de P autre. 'Voyez V Armoriai gén. de France, reg. V, part. II, où
eft rapportée la Généalogie de cette famille.

du Roi depuis

III. Jean de Refuge, Général des Aides,
puis des Finances, Confeiller de Louis, Duc
d'Orléans, frère de Charles VI, Gouverneur
lui, de la ville d'Afli en Piémont, vié^tonia. Jeanne de Faucrois,
de Renaud de Faucrois , Maître des
Forêts de Blois, dont
Eaux

pour

voit en i43o,

&

fille

&

1

2.

:

Pierre, qui fuit
Et Raoul, rapporté après fon frère aîné.
;

IV. Pierre de Refuge, Seigneur de FouGénéral de France, Gouverneur d'Afli,
Capitaine de 5o Lances, Chambellan du Duc
d'Orléans, affifta au procès de Jean, Duc
d'AIençon, en 1458, vivoit encore en 1480,
eut de Marguerite Chambellan,
gères,

&

plus qu'un

1.

:

Jean, Seigneur du Cartier, mort fans enfants. Il avoit époufé Marie de Barbançois;

2.

1° en 1484, à Abel de
Marie, mariée
Maillé, Seigneur de 'Vilieroipain & 2» à
Jean Potin;
Jeanne, mariée à Jean de Villebrefme, Seigneur de Fougères
Et Marguerite, mariée à Pierre de Prunelé, Seigneur d'Ouarville, au pays Chartrain, dont elle fut la féconde femme,
:

;

REFUGE,

de Rennes, en Bre^
tagne; ceux de ce nom, par arrêt rendu en
le 23 NovemRéformation,
de
la
la Chambre
bre 1 668, furent déclarés nobles d'ancienne
famille recette
extraaion; la filiation de

monte

du

reffort

&

n'en eut point d'enfants.

Alain de Refuge, Seigneurde Menchay,
& de Kernazret, Evêfe maria, en i38o, à Tifille
de Tanneguy du
Chajiel,
du
phaine
Chajiel, célèbre dans l'hifloire de France, il
I.

ché de Léon, qui

1.

;

4.

à

paroiife de Prévalay,

en eut

3.

:

Hervé, Seigneur de Menchay,

&

de Ker-

nazret, dont la pollérité, qui refta en Bretagne, s'eft éteinte en 660 ;
2. Gauvain, qui fuit;
3. Et Bricet, lequel fervoit avec Olivier de
Cliffon, en iSyS, fous Jean de Rie, Gouverneur de la Rochelle, dont la poftérité

Raoul de Refuge (fécond fils de Jean
de Jeanne de Faucrois), Confeiller ,da
Roi Charles 'VU, Maître des Comptes, puis
Gouverneur des Finances du
Chancelier
Duc d'Orléans & de Milan en 1469, & PoMarie Cadier, fille de
époufa
d'Afti,
deftat
Jean Cadier, Maître des Comptes du Duc
Raguier, dont;
Denife
de
de Bourbon,
l'V.

&

&

&

1

refla auffi

1.

&

mort

II.

Gauvain DE Refuge vint en France avec
Chajiel, fon oncle,

&

tefta

en

avoitépoufé, i" la fille d'Yvon de
Lisle ; 2" la fille de Jean de Villebrefme,
3» Nicole de la Ferté. Ses enfants furent

1448;

3.
4.

il

&
:

5.

3i Mai i5i5,&
derrière le chœur

le

Dame,

en Bretagne.
2.

Tanneguy du

&

Archidiacre de l'Eghfe
Pierre, Chanoine
de Paris, Confeiller au Parlement le 14
Préfident des Requêtes,
Janvier 1484,

inhumé à Notre;

Raoulet, qui fuit;
Etienne, Chanoine de Troyes;
Renaud, auteur de la féconde branche, rapportée ci-après;
Elie, tige de la troifième, mentionnée en
fon rang;

.
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6.

François, Seigneur de
feiller

7.

&

REF
Con-

la |Ravinière,

Aumônier du Roi Louis XII

après

9.

10.

1

1

;

GuiLLEMETTE, Dame de la Malle, mariée, en
1496, à Jean Potart, Confeiller au Parlement de Paris, dont des enfants;
Denise, Religieufe à la Guiche;
Jeanne, Dame de la Bafme & de la Pitardière, femme de Jean Hurault, Seigneur
de Saint-Denis, Maître d'Hôtel de Charles,
Duc d'Orléans, mort le 20 Juillet 1488;
Et Yolande, Dame de la Villette, SaintLadre, mariée à Etienne Anjorrant Seigneur de Lantigny.

& 2° Anne Hennequin, veuve de
le Majfon , Confeiller au Parlement,
de Jean Hennequin, Seigneur de Dammartin, Confeiller au Parlement,
A' Anne
Mole de Ju:ianyigny Du premier lit il
Jean
fille

&

.

eût:
1.

V. Raoulet de Refuge, Seigneur du Four
de Courcelle, Confeiller, Echanfon
Maître d'Hôtel du Roi Louis XII, en 1499,
Maître ordinaire de fa Chambre des Comptes de Paris, époufa Catherine Ru^é, laquelle
fit acquifition de la Terre de Précy-fur-Marne. Elle fe remaria à Eujlache Allegrin, Maître des Requêtes. Elle était fille de Louis
Ru\é, SeigneurdeStains& delà Herpinière,
Bailli de Melun, & de Pernette Gaillard.
Ils eurent

EusTACHE, qui

Et du fécond
2.

Bernard, Seigneur de Dammartin, MaîComptes, le 23 Mai 1602, inhumé
aux Blancs-Manteaux, en 1625, marié à
Hélène Girard, fille de Nicolas, Seigneur
du Tillet, & de Lucrèce de Marie, dont:
1. Charles, mort jeune;
2. Anne-Marie, mariée,
Gabriel
i" à

&

&

1.

1680. Elle avait époufé le 27 Avril 1628,
d'Elbène, Seigneur de Villefceau,
Lieutenant des Chevaux- Légers d'Or-

Guy

léans,
3.

François, qui fuit;
Et Marie, femme de Guillaume Allegrin,
Seigneur de Valence, Confeiller au Parlement de Paris, dont des enfants.

VI. François de Refuge, Seigneur de
de Courcelle, Confeiller & Avocat
Précy
Général, en la Cour des Aides, pui s Maître des
Comptes, fuivant Ion Epitaphe aux BlancsManteaux, mort le 4 Juin i53i, avoitépoufé
Jeanne Allegrin, fille d'EuJlache, Confeilde Catherine de
ler en la Cour des Aides,
Nanterre, dont
Jean, qui fuit;

Catherine, mariée à Robert Choart, Seigneur de Buzenval, mort le 24 Mars i564,
dont des enfants.
Madeleine, femme de Jean Prevojl, Seigneur de Saint-Cyr & de Villabry, Confeiller en la Cour des Aides, dont des en-

3.

fants
4.

;

Et Marie, Religieufe.

VII. Jean de Refuge, Seigneur de Précy
de Courcelle, Confeiller au Parlement de
Bretagne, puis Confeiller au Parlement de
Paris, en i563, épouhi" Marie Barthélemi,
fille de Guillaume, Seigneur de Beauverger,

&

16

le

Odobre

i655.

&

.

.

.

.

&

fils;

Et Marguerite, mariée à Denis Vialari,
Seigneur de Favières dont des en,

fants.
4.

Et Anne, mariée à Timoléon deGrangier,
Seigneur de Liverdis, Préfident aux Enquêtes,

i.

2.

mort

de la RaJean, Seigneur de Courcelle
vinière, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, tué en duel, par M. de Montmorency-Bours, fuivant les mémoires de
Caftelnau. Il avoit époufé N.... de SaintMauris, fille de N
de Saint-Mauris, Maîen
tre de la Fauconnerie du Cabinet,
eut
N.... DE Refuge, femme de Louis de
Goth, Marquis de Rouillac, dont deux
:

&

&

Thibouji, dit de Berry, Seigneur des
Aulnois, Comte de la Chapelle; & 2° à
Jean Lefcuyer
Seigneur d'Oignon,
Maître des Requêtes;
Et Charlotte, morte le 3 Septembre
,

3.

:

2.

fuit.

:

tre des

,

&

& de Ma-

rie Bailly;

;

Christophe, Seigneur de Marolles, auteur
rapportée cide la quatrième branche
,

8.

908

Confeiller au Parlement de Paris,

dont des enfants.

VIII. Eustache de Refuge, Seigneur de
de Courcelle, Confeiller au Parlement de Paris, le 20 Mars 1592, Maître des
Requêtes, le 20 Février 1600, Ambaffadeur
en Suiffe, en Hollande, & en Flandre, Confeiller d'Etat ordinaire, mort en 16 17, avoit
époufé, en 1594, Hélène de Bellièvre, fille
de Pompone de Bellièvre, Chancelier de
de Marie Prunier, dont
France,

Précy

&

&

:

du Roi,

1.

Pompone, tué en 1619, au

2.

en Hollande, fans alliance;
Timoléon, tué, en 1622, au fiége de Royan,

fervice

aulTifans alliance;

I

REF

909

Christophe, Abbé de Saint-Cybard d'Angoulême ;
Henri, Confeiller au Parlement le 12 Juillet 1624, Abbé de Saint-Cybard après fon
frère, en 1670, puis de Morigny; mort
Confeiller Honoraire, en Mai 16S8;
Claude, qui fuit;
Marie, mariéeà Bernard Preudhomme, Seigneur de Frechinc
Et Madeleine, Religieufe i\ Poiffy.

3.

4.

5.

6.

;

7.

IX. Claude de Rkfuge, Seigneur de Précy^
Lieutenant au Régiment des Gardes, puis
Capitaine en i638j Gouverneur de Mouzon,
Maréchal de Camp^
enfuite Lieutenant
Général des Armées du Roi, en 1643, épouia
Marie Ber:^iaii,(il\c de Théodore, Seigneur
de Grave, Préfident aux Requêtes du Palais^
de Jeanne Lot tin, dont:

REF

XL Henri Pompone, Marquis de Refuge,
Seigneur deVillefceau, néleio Juillet 1686,
Guidon, puis Lieutenant des Gendarmes
Ecofl'ais
Brigadier en 1734, Maréchal de
Camp en 1738, Lieutenant Général le 2 Mai
1744, a commandé toute la Gendarmerie,
,

&

efl

mort non marié,

&

&

1.

PoMPONE, qui

2.

Henry. Seigneur de Précy, Enfeigne au

fuit;

Régiment des Gardes, en 1668, Sous-Lieu-

3.

4.

tenant en 1669, Aide-Major en 1674, puis
Capitaine, bleffé à la bataille de Caflél en
1677, mort retiré à l'Oratoire de Montmorency, le i3 Mars 1725;
Théodore, Chevalier de Malte, Commandeur de Puifieux, mort, le 4 Mai 17 14,
Grand-Bailli de fon Ordre;
Et Marie, mariée à Nicolas Tiercelin, Seigneur de Richeville.

X. PoMPONEj Marquis de Refuge^ Seigneur
de Précy & d'Arcueil^ Lieutenant du Roi,
au Bailliage d'Evreux, Colonel du Régiment
de Bourbonnais, en 1672, Brigadier d'Infanterie en 1676, Gouverneur de Charlemont
en i685. Maréchal de Camp en Mai 1688,
Lieutenant Général en i6g6. Commandant
en Franche-Comté en 708, & dans les TroisEvéchés en 1705, mort en Odobre 17 12,
Si\oitépou[éAnne-FrançoiJ'ed'£lbène,mortQ
le 14 Septembre 17 12, rille de Guy, Chambellan du Duc d'Orléans, & de Charlotte
DE Refuge, dont
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Et Marie-Charlotte, mariée le 18 Juin
17 14, à Gafpard-Hubert-Madelon de Vintimitle. Marquis du Luc, Lieutenant Général des Armées du Roi, morte le 5 Février
175G, à 68 ans, dont des enfants.

7.

le

11

Novembre 1766.

SECONDE BRANCHE.
V. Renaud de Refuge, Seigneur de Vilaines, de Foflez & de Galardon (quatrième
fils de Raoul, &de Marie Cadier), Premier
Ecuyer de Louis XII, & de François 1"^ en
i5i6, avoitépoufé Marie Cliaiive't.de Saintes, dont
:

Doyen de l'Eglife Cathédrale de Sainen i520, Prieur de S'-Eutrope, puis

Jean,

1 .

tes,

Evêque de Saintes

;

Guy, qui fuit;
Elie, Chanoine de la Cathédrale de Sain-

2.
3.

tes;

Charles, Commiflaire de l'Artillerie ,
Capitaine de 5o Lances, fous le Duc de
Mantoue, en i522, mort à Navarre;
Et Louise, Dame de Villabry, mariée à
Honorât de la Jaille.

&

4.

5.

VI. Guy de Refuge, Seigneur de Dannemarie, Ecuyertranchant du Roi François I*"",
en i522, époufa Jeanne de May, Gouvernante des Filles de France en i55o, dont:
1.

Jean, qui fuit;

2.

Autre Je.\n, mort fans enfants;
Et Madeleine, mariée à F;-flHfo/5, Seigneur
de Saint-Simon, Gentilhomme de la Chambre du Roi, mort en i545.

1

:

Un

enfant, mort en bas âge, le 7 Août 1678;
Deux enfants jumeaux, mortsle i7Juin 1684;
4. Henri-Pompone, qui fuit;
5. Madeleine, morte le 22 Juin 1762, à 82
ans. Elleépoufa, le 10 Juillet 1700, Charles-Louis de Montenay, Colonel d'un Ré-

6.

giment d'Infanterie, mort le 19 Mai 1723,
dont deux fils & une fille;
Marie-Anne, morte fans enfants, mariée,
en 1702, à François de Barbançois, Marquis deSarzay;

3.

VIL Jean de Refuge, I" du nom. Baron
de Galardon, Echanfondu Dauphin, en 1 545,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre d'HENépoufa Madeleine de la Roue, héritière de la Terre de Couefmes en Bretagne,

ri II,

de laquelle vinrent
1.

2.

:

Jean, qui fuit;

Et Anne, mariée à \A..,d'Armilty,cn1o\xraine.

VIII. Jean de Refuge, IL' du nom, Comte
de Couefmes, Seigneur de Galardon, Cham-

1
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bellan

du Duc d'Alençon,

Comte

de

REF

en duel, en
1579, parla Barrée, à Paris. Il avoit époufé
Claude de Montgommery,fA\Q. de Jacques,
fut tué

Montgommery,dont

:

VI. Jean de Refuge, Seigneur de RavinièBullou
Salvert, époufa Francoife de
fille de Pierre de Voifines , Seigneur de Laleu,
de Charlotte de Marcheville, dont :

&

Jean, qui fuit;

2.

Elisabeth;
Suzanne, mariée en 1600, à Benjamin de
Frotté, Sieur de Sey, dont poflérité
Et Madeleine.

1.

;

4.

&

re,

Voifines,

1.

3.

912

Et Madeleine, Religieufe.

4.

2.

IX. Jean de Refuge, IIP du nom_, Baron
de Galardon, Comte de Couefmes, époufa
Marie ou Madeleine de Clugny, Dame de
Conforgien tille unique de Guillaume de
Clugny, Seigneurde Conforgien, de Charlotte de Saint-Belin; il en eut:

Claude, mort fans hoirs
Pierre, marié i» à la Dame de Simon;
2" à la Dame de Villandry-le-Breton, mort
;

aufli fans hoirs;
3.

Thomas, Seigneur de Bullou, marié 1° à
Jacqueline de Villebrefme ; & 2» à Jeanne
de Saint-Moris.

,

&

Du

premier

Anne&

lit fortirent
Scipion, dont on ignore les defti:

nées.
1.

Jean, qui fuit;

2.

Jean-Louis, mort fans
Catherine Le tant.

Et du fécond vint
Marguerite de Refuge, mariée à Denis
:

poftérité,

marié à

Seigneur de Ville-rEvêque
de Favières, dont des enfants; elle fe remaria à Pierre Joulet, Seigneur de Châ-

X. Jean de Refuge, IV-'du nom. Baron de
Galardon,
Comte de Couefmes, époufa,
en i632j Sufanne de MeauJ/'é,û\lt de Paul,
Seigneurde Rinville
de la Boutelaye,
àz Marie de Rémi gioux. Leurs enfants fu-

&

&

rent

&

Vialart,

dont

tillon, Confeiller d'Etat,

veuve,

&

le

u

elle étoit

Janvier iSîô;

4. Jean, qui fuit;
5.

:

Charles, Chevalier de Malte, en 1 556, qui
fut au fecours de Malte en 1 565
mort fans hoirs;
Françoise, mariée à N.... de Maillé, Seigneur de Benehard;
& 9. Autre Françoise «& Jeanne, Religieu;

1.

2.

6. François,

Gédéon, qui fuit;
Et Madeleine de Refuge, mariée à Anne
de Tenare, dont Louije-Aimée de Tenare,
femme de Claude d'Achey , Seigneur de

7.
8.

fes;

Toraife.
10.

XI. Gédéon de Refuge, Comte de Couefmes, époufa Louife de Cliaumont , fille de
ife«n. Baron de Lecques, Maréchal de Camp,
mort en 1678, & de Louife de Bouquetot,
dont deux filles
:

1.

Marie- Madeleine;

2.

Et Louise, mariée eni652, à Jacques de
Saint-Denis, Seigneur de Vervaine, dont
des enfants.

&

:

1.

2.

3.

Jean, qui fuit
François, qui eut de fa femme dont
eft ignoré, trois enfants.
;

le

nom

Jeanne, mariée ^Jean de Diesbach, Maître d'Hôtel de François II;

à Galois du

VII. Jean de Refuge, Seigneur de Sah'ert
29 Juin i55y, Jeanne
de la Tuille, delà. Msi'don de l'Eftaupinage,
en eut

&

:

1.

Henri, Seigneur de Bullon, marié à Anne
de Honvilte, dont
Henriette, mariée en i63i, à Pierre de
Pellevé, Comte de Fiers, duquel elle
:

2.

&

i"

Seigneur de l'Isle, dontdes enfants,
au Seigneur de la Marinière.

2»

& de Bordes,époufa, le

TROISIÈME BRANCHE.
V. Elie de Refuge, Seigneur des Bordes
(cinquième fils de Raoul,
de Marie Cadier). Maître d'Hôtel de Louise de Savoie,
mère de François I", époufa Madeleine de
Sery, & en eut

Et autre Jeanne, mariée
PleJJis,

3.

4.

eut des enfants.
Jean, qui fuit;
François;
5. & 6.
Marguerite, Guillemette,
Anne, dont on ignore la deflinée.

&

VIII. Jean de Refuge, Seigneur de Salvert, des Bordes, la Baupinière, époufa,le 1
Novembre i5g7, Claude Augujiin, dont:
i.

2.

Charles, qui fuit;
Marguerite, mariée

à

Jacques Gougnon,

Seigneur du Bois-de-Vêves, Avocat du Roi
à Bourges.

9i3
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IX. Charles de Refugk, Seigneur de Salvert
du Courbât^ époula,le 5 Oflobre ôzS,

&

i

Marie Morin. De
I .

ce mariage naquirent:

Charles, dont on ignore la deflinée
Et François, Seigneur de Salvert, la Bau-

9H

VII. Louis DE Refuge, SeigneurdeThieul& de Vergny, tué à la bataille de
Montcontour en iSôg, avoit époufé Marie
de Bigant, dont il lailfa
loy, d'Aix

:

;

a.

pijûère

&

Jacqueline, mariée, le 17 Février 1694, à
Adrien des EJfars, Seigneur de Lignières,
en Picardie, dont des enfants vivants en

Rebarfin.

QUATRIÈME BRANCHE.

1647.

Les armes

V. Christophe de Refuge, Seigneur de
Marolles, au Diocèfe de Chartres, & des

Menus (feptième fils de Raoul,
de Marie Cadier), fut Corredeur des Comptes,

&

&

Maître d'Hôtel de Charles, Duc d'Alençon,
en i5i6. 11 époufa Julienne Jouvelain, &
en eut
:

Jean, Archidiacre de Bourges
Christophe, qui fuit ;
Charles, Chevalier de Malte en 1547,
Commandeur de Villedieu, en Drugefin,'
en i552,
4. Marie, Religieufe;
1.

;

2.

3.

5.

6.

:

d'argent, à 2 fa/ces de gueu-

les ê 2 biffes affrontées d'azur en pal, langiiées de gueules, brochant fur le tout.

REGARD

*
(Beau), ou plutôt BeaureGARD, dans la Principauté d'Orange Terre
Seigneurie avec un très-beau Château, où
il y a, dit-on, autant de fenêtres que de jours
:

&

dans

l'an.

Frédéric-Henri de Naffau, alors Prince
d'Orange, fépara Beauregard de fa Ville de
Jonquières, à laquelle il avoit été annexé,
l'érigea en fief-franc, noble & gentil, par
Lettres données à la Haye, enregiflrées au

&

Perrette, mariée ù Guy de Carnet, Seigneur de Borran, Maître d'Hôtel du Duc
d'Anjou, dont des enfants;
Anne, morte le 11 Avril 1344, mariée 1°
le 3 Mars 1622, à Pierre de Marie,
Vicomte
d'Arcy-le-Ponfart, mort en 53 1, dont des

le 2 Oftobre i63o,
i3 Février i63i, en faveur de
noble Sébafiien de Laurens. Ce Prince fit
auiïi don, audit Sieur de Laurens, de la
petite Terre de Galegabie, voifine de Beau-

enfants
2» à N... de la Perfonne, qui
foutint le fiége de la Fèreen Picardie, dont

décoration d'iceiui, avec tous

Parlement d'Orange

1

;

&

elle eut auffi des enfants.

VI. Christophe de Refuge, I I»du nom, Seigneur des Menus & de Thieulloy, comparut
pour l'état des nobles à Monfort en i556,
fut Chevalier de

homme de

la

l'Ordre du Roi, GentilChambre, Gouverneur du pays
Bailli du

de Ternois, Sénéchal & Grand
Comté de Saint-Pol, en 1572.
Anne de la Forge, dont

Il

époufa

&

vérifiées le

regard,

&

&

l'unit à ce

pour

fief,

privilèges, dont lui

&

le lulfre

les

les

mêmes

&

la

droits

prédécelleurs

Princes avoient joui, & en récompenfe des
remarquables fervices qu'il avoit reçus dudit
de Laurens, difent les Lettres Patentes données le 27 Avril i632. Ces deux Terres ont
palTé fuccelTivement

dans

la

Maifon de Tondu 19 Odlobre

^M^î-Afa/i/'ac, paracquifition

&

dans celle dsBiliotti,
1671,
bre 1673. Voyez BILIOTTI.

le

i""''

Décem-

:

1.

François, Ecuyer du Duc d'Anjou, qui fe
battit en Duel,
s'enferra avec fon enne11 avoit époufé Françoife Je Velin,
en eut une tille nommée Marie;

&

mi.
2.

&

Charles, Seigneur des Menus, & de Grofcouve, Baron de Cany, d'abord Chevalier
de Malte, mort en 1600, marié Geneviève
de Chantelou, dont
Angélique, Baronne de Cany, mariée à
Jean ou Louis le Marinier, Baron de

REGGIO,
:

1.

2.

telou, qui ne prit point d'alliance.
3.

Louis, qui

4.

El Anne, morte jeune.

fuit

Tome XVI.

;

:

Don Louis, qui fuit;
Don Michel, Chevalier, Grand'Croix de
l'Ordre de Malte, appelé le Bailli de Reggio, Chevalier de la Toifon d'Or
Général

&

;\

:

Cany;
EtANNE, appelée Mademoifellc de Chan-

en Sicile. De cette grande Mai-

fon était
N... Reggio, qui laiffa

3.

des Galères du Roi des Deux-Siciles;
Et Don André, Chevalier, Commandeur
de l'Ordre de Malte, Général des Armées
Navales du Roi d'Efpagne.

Don Louis Reggio, fubfiitué aux noms de
Branciforle, de Saladino & Colonna, Seigneur, Prince de Campo-Fiorido, delà Ville

Fff
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&

d'Yaci, Saint-Antoine, de Saint-Philippe,
de la Cadena en Sicile, Duc de Valverde,
Marquisde la Gineftra, Baron de Regali au-

&

Terres dans le même royaume, Grand
d'Efpagne, Chevalier des Ordres du Roi de
France, de ceux de Saint-Janvier de Naples,
de Saint-Jacques de Calatrava, Commandeur en ce dernier de la Commanderie de
Saint-Caloger en Sicile, Capitaine Général
des Armées du Roi d'Efpagne, appelé Prince
de Campo-Florido. 11 a été Capitaine Général de la Province de Guipufcoa & du
Royaume de Valence en Efpagne, puis Ambaffadeur de S. M. Catholique auprès de la
République de Venife, enfuite Ambaffadeur
tres

&

extraordinaire & plénipotentiaire du même
Roi à la Cour de France en 1740, eft retourné
en Sicile en 1746,
a été marié, au retour
de fon Amball'ade, à Dona Catherine, fille

&

du Duc de Gravina, morte
enfants font
1.

2.

de Reggio,
Camérier d'honneur des feux Papes Clément XII, Si. Benoît XIV, a une Abbaye
;

Don Carlos,

Capitaine de Vaiiïeaux

au

fervice d'Efpagne;
4.

Don Raphaël, Enfeigne de

la

Une

Il

fille,

Et un

fils,

:

née en 1742;
né le 2 Décembre 1743.

(Article extrait

gique, par

la

du Mémorial Chronolo-

M. l'Abbé

d'Eftrées,

année 1754,

p. 209.)

REGIS (de). Cette famille noble de Provence paroîtj fuivant d'anciens titres, avoir
formé deux branches vers i3oo. L'une fut
s'établir à la Baftide-des-Jourdans, dont elle
avoit acquis la Seigneurie, ainfi que celles
de quelques Terres voifmes; & l'autre refta
à Aix.
On trouve dans les Archives du Chapitre
de S'. -Sauveur, que noble N... de Régis, de
la ville d'Aix, avoit donné, en i362, fa vailfelle, pour faire une châlfeau chtïà&SainteUrfule. Voyez les Annales de l'Egli/e d'Aix,
p. .84.

Don Michel, qui fuit;
Don Antoine, appelé l'Abbé

en Sicile
3.

à Naples. Ses

:

Moncade.

9i6

Maifon de Moncada ou
eut du premier lit

de Calvarufo, de

Compagnie

Cette branche, fixée à Aix, ne doit pas

confondue avec une famille de même
nom, qui fut annoblie dans la fuite par le Roi
René. Ce fut un Conful de cette dernière
famille, qui, étant parrain d'un certain Benjamin, nouveau converti, lui donna le nom
de Régis ce Benjamin n'a pas eu de fuite,
être

:

des Gardes-du-Corps du même Roi;
Dona Dorothée, mariée au Marquis de
CaJiel-dos-Rios, Grand d'Efpagne, mort
Maréchal de Camp au fervice de la même
Couronne. Il étoit fils du Marquis de Caftel-dos-Rios, Ambaffadeur d'Efpagne en
France, à la mort du Roi Charles II, &
fut le premier qui falua Philippe 'V, Roi
d'Efpagne ;
6. Et Dona Marie-Lucrèce, mariée à Don
Antoine-Guillaume Riiffo, Seigneur, Prince
de Palazuolo, Marquis de Crifpa
autres
Terres en Calabre, arrière-petit-neveu du
Cardinal Tlwmas Ruffo, mort Doyen du
Collège des Cardinaux, Evêque d'Oftie &
de 'Velletri, le 16 Février 1753.

à ce qu'il paroît.

5.

&

Don Michel Reggio, fubftitué aux nom
de Gravina, Branciforte, Saladino & Colonna, appelé Prince d'Yaci, LieutenantGénéral des Armées du Roi des Deux-Siciles,
fon AmbalTadeur à la Cour d'Efpagne, &c.,
aépoufé, i"le iSJuin 1740, Jeanne -Romaine
de la Chaftre, née le 27 Février 1726,
morte le 3 Décembre 1743, fille de Louis
Charles; & 20 une fœur du jeune Prince

Il ne refte aujourd'hui que la famille des
Régis, anciens Seigneurs de la Baftide-desJourdans, laquelle palTa de ce lieu à Pertuis,

d'où

elle le

s'y divifa,

tranfporta à Aix, vers 1625 elle
de nouveau, en deux branches;

l'aînée tranfplantée à Iftres,

:

&

l'autre à

Di-

gne.

Hugues de Régis, Seigneur de la Baftidedes-Jourdans, en fit hommage le 16 Janvier
i385, afte reçu par Aimar, Notaire, comme
des
il confte par les Regiftres de la Cour
Comptes de Provence. Le même Hugues,
Guillaume de Régis, fon fils, Seigneur de
ladite Terre, paflèrent une tranfaition le 10
Mai iSgo, devant Hugues Raymond, No-

&

taire. Il y a plufieurs autres hommages rendus à ce Guillaume, par de nouveaux habitants de la Baftide-des-Jourdans, en 142 1,&
années fuivantes.
Mais le peu de foin qu'EvRiÈs de Régis,
mentionné ci-après, eut de fes papiers ainfi
que de fes affaires (ayant porté les armes toute
fa vie),
les fréquents changements de demi-

&
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cile arrivés

dans

REG

cette famille,

ne nous per-

mettent d'en commencer la filiation fuivie
qu'à Louis, petit-fils ou arrière-petit-fils du

Guillaume.
I. Louis de Régis, Ecuyer, Seigneur de la
Ba(Ude-des-Jourdans, vivoiten 1485, & eut:
II. Antoine de Régis, qualifié noble & Ecuyer, Capitaine de Cavalerie, qui fe trouva
à la bataille de Cérifoles, en 1544, fous
François ^'^ Il avoit paiïé, en 1542, devant
Pierre Bertrand, Notaire à la Baftide-desJourdans, une reconnailTance en faveur
A^Anne de Bernardy, fon époufe, dont
III. Eyriès de Régis, Ecuyer, qui fe diftingua, pendant les troubles de la Ligue, autant
ful'dit

&

que par l'on zèle
Sa Majefté. Par allufion à
fon nom & à fa qualité de Royalifte, on ne
l'appela plus que le Capitaine Roy. Ses
Généraux, qui l'employoient volontiers, lui
donnèrent plufieurs Commillions importanvaleur

fa

pour

le

fes exploits,

fervice de

fut Commandant de Villemus, Place
& fervit longtemps le
Roi à fes dépens, fournilTant fa troupe d'armes, de chevaux, &c. Sa famille conferve
deux certificats enregiflrés l'un, de Henri
d'Angouléme, Grand- Prieur de France; &
l'autre, de Bernard de la Valette, Gouverneur
de Provence, en date des 20 Avril i586 &
6 Janvier 1592, dans lefquels il eft fait mention des fervices dudit Eriès, & des fecours
qu'il avoit fournis à ces Officiers Généraux,
dont il ne put jamais être rembourfé, vu le
mauvais état des finances du Roi. Il tefla le
6 Novembre 621, devant Raimond Olivier,
Notaire à Pertuis; y mourut âgé de 72 ans,
fut inhumé en l'Eglife des Carmes, où l'on
voit fes armoiries fur fon tombeau. Bouche,
dans fon Hijioire de Provence, tom. II, liv.
X, p. 748, en parlant du Capitaine EIyriès
DE Régis, dit, qu'il était originaire de la
Bafiide-des-Jourdans, & que fes ancêtres
avoient été Seigneurs de ce lieu pendant
plus de 200 ans. 11 avoit époufé, par contrat
pafl'é devant Olivier, Notaire à Pertuis, le 3
Mars i566, Jeanne de Carlevat,
en eut
IV. François de Rkgis, qui, avant de pofune
conteflaféder aucune charge, ayant eu
tion, fit un Mémoire, dans lequel, en parlant
de fa noblelTe, il déclare que fa famille n'a
point de titre primordial, 6c qu'eWc en fait
Ecuyer, parce
gloire ; qu'il fe dit noble
que fes ancêtres de
que fon père l'étoit,
tes. Il

alors de conféquence,

:

1

&

&

&

&

:

&

onl été

reconnus pour Gentilshommes (a). Il fut
pourvu de l'Office de Confeiller du Roi, Secrétaire Contrôleur en la Chancellerie, le i3
Mars i632; fit fon teflament le 25 Oftobre
i55i, par lequel il inltitua héritier de fes
biens, fon fils aîné,& légataire fon fils cadet.
Il avoit époufé, le 25 Novembre 1597, Mar-

guerite

le

Blanc, dont vinrent

:

Jean-Baptiste, qui fuit;
Et Etienne, auteur de la branche des Co-Seigneurs de Chenerilles & de VE/cale, établie
à Digne, rapportée ci-après.

:

par
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tout temps ont pris cette qualité,

V. Jean-Baptiste de Régis, Ecuyer, reçu
Trélorier Général de France le 3i Mai 1642,
pourvu d'un Brevet de Confeiller du Roi
en fes Confeils d'Etat, Privé,
de fes Finances le 26 Mai 1662, prêta hommage pour la

&

&

Terre de Fuveau, dont il étoit Co-Seigneur
du chef de fa femme, le 2g Novembre 1664.
M. Colbert, qui en faifoit un cas particulier,
voulut l'attirer auprès de lui; mais l'amour
de la patrie lui fit négliger le foin de fa fortune. Il fit une fondation pour la Bibliothèque du Collège de Bourbon, à condition de
mettre annuellement fes armoiries fur les
livres achetés du revenu qu'elle produifoit ;
& tefla le 8 Juillet 1694, devant Peyre, Notaire à Iftres. 11 avoit époufé, contrat reçu par

{a) L'Abbé Robert de Briançon
dans fon
Ouvrage intitulé l'Etat de la Provence dans
fa «oè/e^e, imprimé à Paris en 1693, a eu grand
tort 1° de donner à cette famille pour auteur ce
François de Régis, en faifant entendre que ce
font les charges qui l'ont anoblie 2° d'omet,

:

;

tre plufieurs titres

honorables,

comme

celui de

Confeiller d'Etat, dont fut pourvu Jean-Baptiste, fon fils aîné, &c. Il eft évident qu'il n'avoit pas pris la peine de lire le Jugement des
Commilfaires députés par le Roi, du 10 Janvier

1669, dépofé aux Archives de la Chambre des
d'Aix, lequel parle des aïeux de Fran-

Comptes

& fait une aA'ez longue mention de noble
EvRiÈsde Régis, Ecuyer, de la Bartide-des-Jourdans, père dudit François. Ce Jugement cite
de plus il
entr'autres le teftament d'ERVÈs,
déclare ceux de cette famille ijfus de noble race
& lignée, ce que n'auroit pas dû omettre l'Abbé
çois,

&

Robert. Le 12 Mai 1645, il y avait eu un pareil
Jugement rendu par M. de Champigny, Inten-

dant de Provence, dont

il

n'a point aulTi parlé.

Ff
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Alpheran, NotairCj le i4Avril i635, Marie
de Durand, fille de noble Pierre, Seigneur
de Fuveau, & de Marguerite de CajtellaneEfparron, dont
VI Joseph de Régie, Seigneur de Fuveau,
Ecuyer, qui époufa, par contrat paffé devant

VIII. JosEPH-Louis DE Régis, Ecuyer, inftitué héritier par le teftament de fon père du
27 Février 1745 (paffé devant Colla, Notaire
à Iftres), mort le i" Août 1765, avoit époufé,
à Marfeille, le 20 Août 1754, Marie-Gabrielle de Varages, fille de noble Jean- Baptijie, Baron d'Allemagne,
de Marguerite
de Simiane, dont il a eu
EvRiÈs-JosEPH DE Régis, mort jeune.
(Ainfi la branche de Regis-Euveau va s'é-
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:

.

Notaire à Aix,le 27 Novemhéritière
bre i66i,Louifede Fern'er, fille
de noble Guillaume de Ferrier, dernier
mâle de cette famille^ fucceffivement alliée
aux Dedans, aux Seguiran, premiers Préfidents de la Chambre des Comptes, aux
ledit ^/p/zeran.

&

d'Ifnard, Forbin, &c. Il s'établit à Iftres à
l'occafion de ce mariage,
eut, entr'autres

920

&

:

teindre dans

dudit

la

Maifonde Suffren,

Joseph- Louis

les frères

ayant embraffé

l'état

eccléfiaftique.)

&

fils,

BRANCHE

Louis, qui fuit;
Jean- Baptiste, qui fefitJéfuite. Il alla aux
miffions de la Chine,
leva, par ordre de
l'Empereur Kang-hi, dont il étoit beaucoup
confidéré, la plupart des Cartes qu'on a de
ce vafte Empire. Conlultez la grande Hiftoire de la Chine, par le P. Duhalde, où il
efl fouvent fait mention de lui. Il concilia
notre Chronologie avec celle de la Chine.
Voyez le tome II de l'Hifloire de la conquête de cet Empire, par les Tartares Mantchous, du fieur Vojeu de Brunem, qui eft
l'anagramme de Jouve d'Embrun, véritable

des Cû-Seigneurs de Chenerilles

&

&

nom

de cet Auteur.

VII. Louis DE Régis, Ecuyer, eft mort à
fa mémoire
Iflres, le 29 Septembre 1745,
est chère à tout le pays & aux environs, par
les fervices qu'il a rendus & le rare talent
qu'il avoit de prévenir & d'accommoder les
différends. Ilépoufa,parcontratdu i4Décembre 1705, paffé devant Peyre, Notaire à
Iflres, Louijfe Jujardy, fille de Jean, Lieutenant de l'Amirauté de Martigues, & de
Jeanne de Beaumont, des Seigneurs de SaintMaurin. De fon mariage font nés

&

:

1.

2.

JosEPH-Louis, qui fuit;
Jean-Baptiste-Joseph-Guillaume, Eccléfiaftique

;

Charles-Joseph, Prêtre, mort le 12 Mars
1777;
4. Etienne-Louis-Roch, Prêtre
5. Marie, Religieufe delà Vifitation à Sifteron
3.

;

;

Marguerite-Jeanne de Régis, mariée, le
16 Janvier 1748, contrat reçu par Colla,
Notaire d'Iflres, avec Laurent de Suffren,
Chevalier, de la ville de Salon
7. 8. 9.& 10. Trois filles, Religieufes,&unfils,
qui étoit Jéfuite.

S-

de

l'Escale.

V. Etienne de Régis, Ecuyer (fils aîné de
François,
de Marguerite le Blanc), s'étaDigne,
obtint, le 14 Novembre 1684,
une Ordonnance de M. le Comte de Gr/^nan,
Lieutenant Général du Roi en Provence,
qui, vu fa qualité de Gentilhomme, condamna les Confuls à une amende, & à loger
chez eux, pendant i5 jours, deux foldats,
qu'ils avoient voulu loger chez ledit Etienne
DE Régis,
leur défendit de récidiver, fous
peine exemplaire, quoique ces Confuls euffent reconnu fa qualité, en ayant fait mention dans le billet de logement. Il époufa le
i3 Janvier 1678, A/ijrze de Fournier. Il eut:
VI. Joseph de Régis, Ecuyer, Co-Seigneur
de rEfcale,;qui fut Capitaine
de Chenerilles
époufa Gaau Régiment de Normandie,
brielle de Bajlide, dont
VII. Gabriel-Etienne de Régis, Ecuyer,
de l'Efcale,
Co-Seigneur de Chenerilles
Capitaine au Régiment deChampagne. mort
en
en 17.. Il époufa Blanche d' Honorât,
eut piulieurs enfants, qui continuent la pofdont nous ignorons la filiation.
térité,
Les armes d'or, à la bande de gueules,
chargée d'une couronne ducale d'or. {Généd^logie rédigée d'après un Mémoire dreflé fur
titres originaux.)

&

&

blit à

&

&

&

:

&

&

&

:

6.

REGNAUD DE MESPILLANT
à

3

:

d'azur,

chevrons d'or.

;

REGNAULD,

en Normandie

:

d'azur,
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& \, au chef
de fable, chargé d'un lion d'or paf-

trois molettes d'or, pofées

2,

2.
3.

Confeiller d'Etat,

fant.

REGNAULD

de BISSY, Seigneur de
Chalod, Lanovj &c. en Savoie. Ancienne
Noblelle, qui remonte à
I. Guillaume de Regnauld, I''" du nom,
en latin Reynaldi, Châtelain de Maurienne
en 1290. On ignore quelle fut fa femme,
mais tout concourt à établir qu'il eut pour
fils

Charles, qui fuit;
Et Barbe, mariée

Jean de Regnauld, qui fut Secrétaire
de fon Prince en i35o, ce qui fe prouve à la
Chambre des Comptes de Turin. Son filS;
III. Guillaume DE Regnauld, II" du nom,
II.

&

prêta foi
Savoie, en

hommage, avec

les

douze enfants, entr'autres
1.

& avoit époule Claudine de Bagtadont le nom, dans les titres latins, eft
Bagtalieri. De ce mariage vinrent plufieurs
enfants; lefeul qui ait eu poftéritéfut:
V. Guillaume de Regnauld, III° du nom.
Chevalier, Seigneur de la Tour, vivant en
1475, & mort en i5io, âgé de 80 ans, fuivant fon épitaphe
l'infcription qui eft fur
fa tombe en l'Eglife Saint-Dominique à
laquelle

défigne

Archidiacre de la
Sainte-Chapelle de Chambéry
Etienne, qui fuit;
Benoit, Chevalier, Seigneur de Lanoy,
père de

Jean-Baptiste, Gouverneur du Prince
Victor, Chevalier de l'Ordre de St.Maurice, marié à N. ie Lambert de
Choisi, dont plufieurs enfants
;

4.

5.

1470,

&

pareillement

deux femmes, Françoife Favre &
Claudine de Macet. De la preriiière fortit
VI. François de Regnauld, Chevalier,
Seigneur de la Tour, qui fut fuccelTivement
Sénateur collatéral, & Maître des Requêtes
du Ducde Savoie en i53o& i55o. Il époufa.
1° en i53o, Louise Drapier, tille de
noble
Amédée Drapier, Seigneur de Chalod, laquelle lui apporta en dot cette Terre, qui eft
encore dans cette famille; & 2° Marguerite
Scarron, morte fans poftérité. Du premier

:

&

;

3.

Marie, mariée à Lucd'Efpinac, Chevalier,
Seigneur de Baffe, Machy & Chanfca, l'un
des 100 Gentilshommes de la Maifon du
Roi;
Et Blandine, mariée à noble François de
Liicinge, Seigneur d'Arenthon & deChoulex.

lier,

Chambéry,

Claude, Chanoine

nobles de

1430. Il avoit époufé Emerentienne de Cors, dont :
IV. Pierre de Regnauld, Chevalier, Seigneur de la Maifon-Forte de la Tour, près
de Chambéry, Fief qui efl: dans cette Maifon
depuis ce temps jufqu'à ce jour. 11 vivoit en

&
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Profper de Salleur,
Juge Mage de Savoie.

VIII. Charles de Regnauld, Chevalier,
Seigneur de Chalod, Bifly et la Tour, époufa
en 1620, Eléonore de Cavet, dont il eut

2.

;

à

IX. Etienne de Regnauld, Chevalier, Seigneur de Chalod, BilTy
la Tour, époufa,
le 26 Novembre \6y6, Françoife de Chapuis, fille du Seigneur de Margniolas, dont
le defcendant a fait ériger, en faveur de fon
ancienne noblefte, laTerrede Margniolas en
Marquifat. De ce mariage fortirent:

&

qu'il eut

:

lit

3.

;

5.

venu, Chevalier, Seigneur de Mondragon
;
& 6, Françoise & Marie, Religieufes à

Chambéry.

Philibert-Gaspard, Chevalier, Seigneur
de Minguevert, marié
Françoife de Bel-

X. Benoit-Denis dk Regnauld, Chevalier
Seigneur de Chalod, Billy & la Tour, Officier aux Gardes du Duc de Savoie, époufa,
en 1690, Jeanne-Marie de Carron de Ceffens, fille de Pierre de Carron, Chevalier,
Seigneur de Celfens, & deDemoifelle Marie
de Salles, petite- nièce defaint François de
Salles, & dont l'aïeul, François de Carron
de Ceffens avoit époufé la fille du Marquis
de Saint-Alban-la-Pierre, fœur de Mefdames de Montainard & de Clermont-Ton-

legarde.

nerre.

vint:

Vil. Jean de Regnauld, Ecuyer, Seigneur
de Chalod & de la Tour, Confeiller d'Etat
de S. A. le Duc de Savoie, marié, en j58o,
avec Françoife Coyonex, fille du Baron de
il eut lix enfants, entr'autres

ce lieu, dont
I.

Claude, mort jeune;
Pierre, Chanoine Régulierde St -Antoine;
Benoit-Denis, qui fuit
4. Gabrielle, mariée à Gafpard de Bien1.

2.

:

in

Ils

n'eurent que des

filles;

De

cette alliance

il

a laillé:

,

REG
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Aynard-Joseph, qui fuit
Et Marguerite, mariée à François de Villy
de Mont/alcon, Chevalier, Seigneur def;

dits lieux.

XI. Aynard-Joseph de Regnauld, Chevala Tour, a
lier, Seigneur de Chalod, Biffy
époufé i'^ Marie-Anne de Pingon-Prangin,
morte fans enfants, fœur d'un Comte de

&

&

d'un Commandeur des Feuillées;
Lyon,
2"> Marie-Anne de Mont fort, fille de JeanBaptijie de Montfort, Chevalier, Major
Lieutenant-Colonel du Régiment du Prince
de Liechtenftein, Dragons, dont

&

&

:

1.

Jean-François

de Regnauld

de Bissy,

Lieutenant, en 1772, dans le Régiment
des Dragons de Piémont, & Aide-Major;
2.

Nicolas-Martin, "Gentilhomme du Duc
de Wurtemberg, & Capitaine aux Gardes;

3. Jean-Baptiste,
4.

5.

REGNAULD

Duc de Parme. Ce Prince

a continué,
penfion que fa
fœur avoit. Elle n'étoit point mariée en

fur la tête

de

celle-ci, la

1772.

Les armes de gueules, à la fafce d'argent, accompagnée de deux lofanges d'or,
en pointe. Couronne de Comte.
I en chef& i
Cimier un cœur traverfé d'un ferpent.
Devife: Ardens et ,equum. Supports
deux
:

:

:

lions.

REGNAULD

des BARRES. Jean Regnauld, Ecuyer, Seigneur des Barres, époufa

Marguerite Millet ( fœur de Guillaume
Millet, Sous-Gouverneur de Monfeigneur
le Dauphin, aïeul du Roi), il en eut
:

Jean-Jacques Regnauld, Comte des Bar-

Gouverneur & Grand Bailli des Ville,
Château & Duché d'Etampes, Chevalier des
Ordres Royaux, Militaires & Hofpitaliersde
Notre-Dame du Mont-Carmel & de SaintLazare de Jérufalem, mort le 5 août 1743,
âgéde 84 ans. Il avoit époufé, le 22 avril 17 16,
Jfabelle Jouvenel de Harville des Urfins,
morte le 16 Novembre 1752, 'nWz à' EJprit
res,

SEGRAIS,

en Nor-

&

Sieur de Segrais, né à Caen, en 1624, reçu à
l'Académie Royale des Sciences en 1662,
mort à Caen en 1701.
Les armes d'a^^ur, au pal d'argent, accojié de deux croix de Lorraine du même.

&

:

REGNAULT

d'EVRY,

à Paris

:

d'azur,

& col de renard, pofés de profil,
& furmontés de deux branches de chêne,
à une tête

aujji d'or, pajj'ées en fautoir,
d'un cafque de profil.

REGNIER

qu'elle avoit, qui étoit filleule de S. A. R.
le

de

mandie, Eleftion de Caen, famille noble
très-ancienne, de laquelle étoit
Jean Regnauld, le célèbre poète, Ecuyer,

destine à i'étateccléfiaftique;

Frédéric-Charlot, Officier dans le Régiment de Royal-Allemand en 1772, filleul
du Prince de Holjlein-Beck
Benoit-André, Lieutenant dans les Gardes du Duc de Wurtemberg ;
Et Marie-Marguerite, penfionnée de la
Cour de Parme, à la mort d'une fœur
-,

6.

924

Marquis de Trainel, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, mort le 9 Septembre 1780,
& de Marie-Anne de Gomont, dont:
Adrien-Constant-Esprit Regnauld, dit
le Marquis des Barres, né le 11 Mars 17 17,
Moufquetaire de la première Compagnie,
puis Gouverneur & Grand Bailli des Ville,
Château & Duché d'Etampes. {Mercure de
France, du mois de Septembre 1743, p. 210.)

DE

l'écu

GUERCHY,

timbré

ancienne

Maifon,dont nous ne pouvons donner qu'une
Notice, faute de Mémoire.
L'HiJloire des Grands Officiers delaCouronne, tome VIII, p. SSg, dit que Lubin
Régnier eft qualifié Premier Queux du Roi,
dans un titre du 9 Novembre 1429. Nous
ignorons s'il étoit de la même Maifon.
Philibert Régnier, Ecuyer, Seigneur du
Deffend-lès-Saint-Pourçain, en Auvergne,
de Vauvrailles, fut père de
Jean Régnier, qui devint Seigneur de
Guerchy, en époufant, vers 1456, Marie
Régnier, fille unique de Jean Régnier,
Ecuyer, Seigneur de Guerchy, Grand Bailli
d'Auxerreen 1429, Ikd'Ifabeau Chrétienne.
Suivant les Tahl. Généal., part. IV, p. 42,
la Terre de Guerchy, dont le nom a été illuf-

&

tré

par

fes

derniers poflelTeurs,
& fut acquife,

eft

fituée

le 5 Août
Jean Régnier, Ecuyer, Bailli
du beaude
nom
d'Auxerre. La conformité
père & du gendre, a fait croire, dit l'Auteur
de ces Tablettes, que l'un étoit fils de l'autre; mais quoique tous deux d'une noble

près de Joigny,
i.^^o,p2ir\edit

ils étoient de familles différenn'avoient point les mêmes armes.

extradion,
tes,

&

REG
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1.

:

&

fon {îen'^'e
d'azur, à 6 befants
d'argent. Jean Régnier, devenu Seigneur de
Guerchy, par fon mariage, fut aïeul de
d'or;

:

N... DE Régnier, dont
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A^t^E-Lovis, a\i'pe\éle Marquis de Guerchy,
né le 3 Février 1755 ;
2. Victoire-Félicité, dite Mademoifelle de
Guerchy, née le 27 Novembre 1745
3. Antoinette-Marie, appelée Mademoifelle
de Nangis, née le 9 Juillet 1748 ;
4. Et une fille, née le 9 Février 1752.

Le Bailli d'Auxerre portoit d'azur, à lacroix
dentelée d'argent, cantonnée de 4 molettes

;

:

Claude, qui fuit
Et George, Grand Prieur d'Aquitaine, puis
;

de France.

Claude de Régnier, Seigneur de Guerchy
un des 00 Gentilshommes de la Chambre du
1

Roi, eut pour
Claude de Régnier, Baron de Guerchy,
qui époufa Julie de Briclianteau, fille de
l'Amiral, dont
Henri de Régnier, Marquis de Guerchy,
marié à Marie de Brouilly, morte en 1672,
fille de Louis, Marquis de Piennes,
de
:

Le titre du Marquifat de Nangis a été
confirmé en faveur liu Comte de Guerchy,
par Lettres Patentes données à Compiègne
au mois de Janvier 1749. Nous ignorons
l'état aduel de cette Maifon, faute d'inftructions.

Les armes
3,

:

d'azur, à 6 befants d'argent,

2^1.

:

&

Gillonne d'Harcourt.
Louis DE Régnier, Marquis de Guerchy
Comte de Druy, Vicomte de Fontenay, Baron de la Guierche, &c.. Lieutenant Général des Armées du Roi, Chevalier de fes Ordres,
Gouverneur de Huningue, auquel
eff échu, par droit de fuccefTion, du chef de
ladite Julie, le Marquifat de Nangis, après
la mort de Louis-Armand de Brichanteau,
Marquis de Nangis, Chevalier d'honneur de
la Reine, Chevalier des Ordres, Maréchal
de France, arrivée le 8 Odobre 1742. Le
Marquis de Guerchy eft dédédé le i"'' F"évrier
1748, âgé de 85 ans. Il époufa Jeanne-Louife de Marion de Druy, dont
Claude-Louis-François de Régnier, Comte de Guerchy, Marquis de Nangis, Baron
de la Guierche, né en Août 171 5, Chevalier
des Ordres, qui a été Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Touloufe en 1731; Colonel,
le 25 Février 1784, du Régiment RoyalVaifleau, Infanterie; fait Brigadier le 20
Février 1743, Maréchal de Camp le i"
Mai 1745, Colonel-Lieutenant
Infpecteur du Régiment du Roi, Infanterie, le 26
du même mois; Lieutenant Général le 10
Mai 1748, Gouverneur de Huningue, cidevant Ambafladeur à Londres,
e(f mort
le 17 Septembre 1767. Il avoit époufé, le 3
Mai 1740, Gabrielle-Lydie, née le 21 Décembre 1722, troifième fille de François,
de MarieMaréchal Duc d'Harcourt,
Madeleine le Tellier, fa féconde femme,
dont:

&

:

&

&

&

DE MOUILLERON écar^
i & j^ d'azur, à 3 palmes d'or, aux
de fable, à jumelles d'argent, à la
bordure du même.

REGNIER

télé,

2

:

aux

&

Z

*

REÇUSSE,

?>

en Provence, Diocèfe de

&

Seigneurie acquife de la MaiRiez. Terre
fon de Caftellane, en 1564, par Antoine
d'Albert, Contrôleur des Finances.
Balthafard d'Albert, fon petit-fils, lavendit à Gafpard de Grimaud,tn faveur duquel
elle fut érigée en Marquifat, par Lettres Patentes du mois de Novembre 1649, enregif-

Aix en i65o. Il eft le fixième aïeul de
Louis-Sextius Grimaldi, Marquis de ReSeigneur de Mimet &de Montmeyan,
Préfident à Mortier au Parlement de Provence, marié à N...de Bonnardy de Crécy.
trées à

guffe,

REIDELLET de CHAVAGNAC, famille
noble de Bugey, du laquelle étoit
Claude-Charles ReidelletdeChavagnac,
Brigadier de la Compagnie des ChevauxChevalier de
Légers de la Garde du Roi,
St. -Louis.
Les armes d'azur, au lion d'argent, à la
fafce de gueules brochante fur le tout, chargée de deux étoiles d'or. L'écu timbré d'un

&

:

cafque de profil

REIFFERSCHEIDT.

Maifon qui hérita

du bas Comté de Salm après la mort de
Henri, IV" du nom, arrivée en 141 3, qui, fe
voyant fans poflérité, inflitua pour fon hériJean, I V" du nom. Seigneur de Reikfers-

tier

;

REI
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Salm. Voyez

furnom de

SALM.

REILLANNE

ou RAILLANNE, en
Provence, Diocèfe d'Aix Terre, Seigneurie
Vicomte, poffédée, en 1768, par
Jofeph-E tienne de ThomaJJin, Marquis de
Saint-Paul, Baron de Châteaurenard, &c.,
reçu Confeiller au Parlement de Provence
en 1749, & Préfidentà Mortier en 1756. Voy.
*
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CHEiDT, dont la poftérité a pris le

Chevaux-Légers au Régiment de Fabert,
pour le fervice de France, époufa Marguerite de Bermond, Dame de
Dagonville,
dont
:

:

& ancienne

Antoine-Bernard, qui fuit;
Christophe, Baron de Reims & du SaintEmpire, marié à Marguerite Richebois,
dont

1.

2.

:

Renée-Louise, mariée à Aimé-François,
Marquis de Balay

THOMASSIN.

;

Et Renée-Lodise, mariée à Michel, Comte
de Lame^an.

3.

* REIMS, en Champagne, Ville fituée
dans une plaine où coule la rivière de Vesle.
Selon quelques Hiftoriens, le Comté de
Reims fut érigé en Duché -Pairie par le
Roi Louis Vil, en faveur de fon beau-frère,
Archevêque de Reims, auquel ce Prince
accorda, & à fes fucceffeurs, le privilège de
couronner les Rois de France.

REIMS,
DE Reims
1.

2.

famille noble de

laiffa

Lorraine. N...

:

Didier, qui fuit;

Et Charles, rapporté après fon

frère.

Didier de Reims, Seigneur en partie de
Saulxures, Burnecourt& Houlïelmont, GenMaître d'Hôtel
tilhomme de la Chambre,
de Nicolas-François, Duc de Lorraine,
Commandant un Régiment au fervice de
l'Empereur, fut créé Baron du Saint-Empire en i65o, conjointement avec ion frère
Charles, llépoufa, en i64.y, Claudine-Henriette, fille deFrançois de Riguet, Seigneur
de Barizey-au-Plain, &c.. Capitaine desGardes-du-Corps de la Duchefle Nicole de Lorraine, puis Commiffaire Général des Armées
de Catherine de
du Duc Charlks IV,
Baillivj^, donl

&

du
Antoine-Bernard, Baron de Reims
St. -Empire, Seigneurde Saulxures, Barizeyau-Plain & de Vannes (Terre confidérable
en Lorraine, du côté de Toul, polTédée, pendant longtemps, parlaMaifon de Ligneville,
fur laquelle ayantété décrétée, elle futacquife
par ledit Antoine-Bernard), fut Chambellan
du Duc Léopold, & époufa, le zS Avril 17 14,
Elijabeth - Marthe- ChriJIine de Lenon court, Chanoinefl'e de Remiremont, & fille
de Charles-Henri-Gafpard, Comte de Lenoncourt. Grand Chambellan du Duc Léopold, & de Charlotte-Yolande de Nettancourt, dont
:

1.

&

&

Baron de Reims

;

2.

&

:

I.

& du St. -Empire, Seigneur de Vannes, Barizey-au-Plain, Saulxures, Officier aux Gardes-Françoifes, marié,
le 17 Mars 1748, à Marie- Anne-Gabrielle
Rofe de Barbarat, fille de Claude-Georges,
Seigneur de Mazirot, Bazoïlles, Brabois,
Landaville, Mansberg, &c. Premier Préfident du Parlement de Metz, & à'AgatheRofe de Ponje, dont plufieurs enfants
Et N... de Reims, reçueChanoinefTeà Lonsle-Saulnier, mariée, en 1740, à CharlesClaude-Ange Duplex de Bacquencourt,
Confeiller-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France, & de fes Finances, l'un
des Fermiers-Généraux de S. M. très-Chrétienne. Elle eft morte le 2 5 Novembre
1742, âgée de 2 3 ans, laifl'ant un enfant.
N...

Charles-Antoine, dit VAbbé de Brauvilliers, Grand-Chantre del'Eglife Primatiale
de Nancy, & prenaier Aumônier du Duc

(Tabl. Généal. part. VII, p. 345.)

LÉopoLD
2.

François, Baron de

Reims,

SaintEmpire, Major du Régiment de Taaff, tué
au fécond fiége de Bude, fans alliance ;

3. 4.

&

5.

Et

REINACH, famille

& du

trois filles, Religieufes à la Vifi-

ration de Nancy.

dans
p.

&

noble, dont

il eft

parlé

Tablettes généalogiques, çaLtU VII,

200.
N... de Reinach lailTa
1.

Charles, Baron de Reims, Seigneur de
la Cour-en-Haye, LieuteLorry, Arry,
nant-Colonel de Cavalerie, puis Capitaine de

les

2.

N...

de Reinach, qui

:

fuit

;

Et Nicolas-Humbertde Reinach de MomTREUX, Maréchal de Camp & Commandant du Régiment d'AIface, Infanterie,

REL
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ans de

fervice.

Reinach eut pour fils
François-Guillaume, Baron de Reinach,
de Foulîemagne, qui fut pendant plufieurs
années Colonel du Régiment d'Alface, Cavalerie. 11 époufa N... DE Reinach, fille de
Philippe-CharleSj Capitaine pendant 35 ans
dans le Régiment d'Alface, Infanterie. Il a
N... DE

laiflé

:

:

François-Joseph-IgnacEj Baron de Reinach, Foulfemagne & Montreux, ci-devant
Capitaine au Régiment d'Alface, Infanterie,
puis dans celui de Quadt, Cavalerie, qui a
obtenu l'éreflion en Comté des Terres et
Seigneuries de Fouflemagne, Grandvelle,
Fontaine, avec partie de celles de Montreux
& de Roppe, toutes fituées dans la HauteAlface, fous la dénomination de GrandvelleFouffemagne, par Lettres Patentes du mois
de Juin 17 8, enregirtrées au Confeil Souverain d'Alface, le 20 Août fuivant, tant en fa
faveur, que de fa poftérité mafculine, en confidération de fon ancienne noblefle, de fes
fervices & de ceux de fa famille. Il a eu de
1

fon époufe, entr'autres enfants,
Philippe-Charles de Reinach, qui étoit,
en 1718, Cadet dans les Gardes-du-Corps de
Capitaine au Régiment du Roi,
Sa Majerté,
Cavalerie.

&

REINES,

noble, établie dans

famille

930

,I^EL

tué au fiége de Girone, après 48

le

RELONGUE (de), Seigneurs de la Salle,
en Languedoc, & de la Louptière,en Champagne; famille noble, originaire de Flandre,
diflinguée par fon ancienneté, fes alliances,
par les perfonnes de mérite qu'elle a
fournies. Leurs preuves ont été admifes à

&

Malte, où elles ont entré dans celles du CheClairac-la-Mamie, ilTu de la Maifon de Relongue, par Marie de Relongue,
fon aïeule.
Leur noblelTe de nom
d'armes s'établit, en 1214, dans le Comté
de Flandre, depuis Guy de Relongue, Seigneur Châtelain audit Comté. En cette
qualité il fut un des i3 Seigneurs qui accédèrent au Traité de paix de Jeanne de Portugal, Comteffe fouveraine de Flandre, avec
valier de

—

&

Roi Philippe-Auguste, ainfi qu'il eft rapporté par André du Chefne, Hifloriographe
de France. Mais la filiation fuivie de cette
famille n'eft prouvée que depuis
I. Alexandre DE Relongue, Seigneur de
la Salle, en Languedoc, qui vivoit en 1497,
tefta en 1544. Il eut
II. François de Relongues, Seigneur de
la Salle, Capitaine d'Infanterie, marié, en
1554, k Antoinette de Manfencal, fille du
Baron de Manfencal-Vénerque, premier
Prélldent au Parlement de Touloufe,
Lieutenant Général au Gouvernement Militaire de Languedoc, & fœur de Madame du
Faur-Pibrac,
de Madame du Bourg,
belle-fœur du Chancelier & du Maréchal du
le

&

&

&

Bourg. De

ce mariage vinrent:

Languedoc.

Géraud de Reines, Ecuyer, né le 26 Novembre 1681, fut déclaré noble
iffu de
noble race par ordonnance de l'Intendant du
Languedoc du 16 Oftobre 1715. Il époufa,
le 22 Juillet 17 19, Marie de Genton, dont:

&

1.

2.
3.

le 18 Mars
1730,
reçue à ï^aint-Cyr, le 2 Mai 1737. (Voyez
V Armoriai général de France, reg. IV.)

Marie-Marguerite, née

fants furent

1.

:

RELLY, en Normandie,

Eledlion de

Tome XVI.

3

chevrons d'azur.

:

Jean-Vital, qui époufa Géraude
A^émar, & n'en eut qu'un fils, mort
fans poftérité

;

Chanoine de Vic-

2.

Jean-Jacques,

3.

Fézenfac.
Et Marie, mariée à Jean de ta
mie, des Seigneurs de Clàirac.

Ma-

Cau-

debec, Généralité de Rouen, famille dont les

armes font: d^or, à

;

;

Charles de Relongue, qui époufa Conftance de Media-Villa-Baura, fille du Seigneur de Feuillac, dont
Jacques, marié à Françoife de Latarey,
fille du Seigneur de Salles. Leurs en-

de gueules, à un chevron d'or,
accompagné en chef de deux tours d'argent, & en pointe d^une croix de ToulouJ'e
du même vidée, cléchée & pommelée, pofée
à la pointe de l'épée.
Les armes

Jean, mort ab intejiat
Hector, qui fuit

4.

&

Et Alexandre, Prieur de la Gaze-Dieu
de Vîc-Fézenfac. Ordre des Prémontrés,

Ggg
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III.

Hector de Relongue

tranfigea,

en

i5g6, avec Charles fon frère, pour le partage des biens nobles de Jean de Relongue,
leur aîné, décédé, comme nous l'avons dit,

ab

intejiat.

Il

époufa Marguerite de Sal-

lan, de laquelle fortirent:

Paul, qui fuit
Et Claire, qui fonda en 1640, à perpétuité,
dans l'Eglife des Cordeliers de Touloufe,
un Obit, dont le Titulaire eft à la nomination de l'aîné de Relongue. Elle époufa
Jacques de Puget, Seigneur de Gaffelaze.

Champagne,

932

23 Juin 1771, dans fa 87°
année. Il avoit époufé, en 1724, Marie-Geneviève Barat, Dame de la Seigneurie de la
Digne, en Languedoc. Leur épitaphe fe voit
dans le Chœur de l'Eglife paroiffiale de la
Louptière, au Diocèfe de Sens, en Champagne. De leur mariage font ilïus
le

:

;

IV. Paul de Relongue époufa, en 1641,
Jeanne de Cojie, laquelle inftitua l'on fils
aîné héritier de lamajeure partie de fes biens.
De ce mariage naquirent

1.

2.

Jean-Charles, qui fuit;
Jean-Philippe, appelé le Chevalier de Relongue, Seigneur de Vauregnier, Officier
des Armées du Roi
Augustin-Paul de Relongue de Maupertuis, Clerc Tonfuré du Diocèfe de Sens;
Charles-Emmanuel-Hyacinthe de Relongue DE LA Digne, mort en bas âge;
;

3.

4.

Jean-Paul, qui époufa Marie-The'rè/e de
Guibert, fœurdu Baron de Guibert de Banque, Seigneur de la Naufe de Renery, dont
il n'eut point d'enfants ;
2. Jacques, qui fuit;

Edouard

1.

3.

4.

5.

Jeanne-Marie, mariée à Guillaume de
Ponjan ;
MARGurHiTE, époufe du Seigneur de Ferdigol. belle-mère du Baron de Villeneuve,
Seigneur de la Croifille, & du Seigneur
Baron de Gavaret;
Et Françoise, mariée à Marc- Antoine de
Moras de la Tour.

V. Jacques de Relongue fut maintenu,
conjointement avec Jean-Jacques & JeanVital de Relongue, fes confins germains,
dans la polTeirion de leur ancienne nobleffe
de race & lignée, par Ordonnance rendue
en la Généralité de Montauban, le 3o Mai
1699, fur titresproduits devant M. le Pelletier de la Houjfaye, Intendant de cette Province, & époufa Franqoife Amirat, fœur
du Seigneur de la L.ouptière. Leurs enfants
furent

Marie-Claire,

mariée 1° à Françoisle Gras de Vaubercey, Chevalier,
Seigneur de Mongenoft, Lieutenant des
Maréchaux de France; & 2° à Claude de
Villiers-l'iJle-Adam, Chevalier, Seigneur
de Rhéges, dont elle a eu un fils, Elève de
l'Ecole Royale Militaire
Anne-Marguerite, mariée à Nicolas-Bernard d'Alençon, noble Romain, fils de
Jean -d'Alençon, Seigneur de Brillecourt,
en Champagne
Anne-Catherine, mariée à Charles-François, Vicomte de Vienne,
Seigneur de
Courmononcle & de St.-Benoit-fur- Vannes;
Et Marie-Geneviève, mariée à Michel de
Somp/ois, des Seigneurs de Monceaux, en

5.

:

;

6.

;

7.

8.

Champagne.
VII. Jean-Charles de Relongue, Chevalier, Seigneur de la Louptière; des Académies de Châlons
de Rome, connu dans la
République des Lettres, par fes Poéfies, a
époufé, le 9 Juillet 1765, Marie-Anne de
Compignj-, fœur de Marie-Catherine de
Compigny, Elève de la Maifon Royale de

&

Saint-Cyr, dont

:

:

Louis-Charles, né en
2.

Jacques, Officier aux Gardes Wallones ;
Alexandre, appelé le Chevalier de Re-

3.

longue;
Et Jean-Paul, qui

1 .

1766.

mort en bas

âge;

Et Jean-Jacques,

Chevalier, né le 2 5 avril
1768, deftiné Elève de l'Ecole Royale Mi-

fuit.

litaire.

VI. Jean-Paul de Relongue, Chevalier,
Seigneur de la Louptière, de Vauregnier
de Maupertuis, ancien Moufquetaire du
Roi,
Officier de fes Armées, a fait fes premières campagnes dans l'Infanterie, fous les
ordres du fameux Duc de Vendôme,
eft
mort en fon Château de la Louptière, en

&

&

&

Les armes d'azur, à la queue de dauphin
d'argent, pofée en chef, couronnée d'une
rofe de gueules, furmontée de trois étoiles
de gueules, pojées en bande.
:

RÉMÉON
dans

le

DE

MOQUET,

Condomois

&

le

famille établie

Vendomois.
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Claude-Michel de Réméon, I" du nom,
Ecuyer, Sieur de Moquet, fut maintenu
dans fa noblede depuis 55
par ordonnance du Commilfaire départi de la Généralité
d'Orléans, du 21 Avril 1699. Il mourut à

Maifon desHafardsi
parce que Hugues des Hafards, Evêque de
Toul, étoit proche parent de fes petits-fils;
& une Bulle du Pape Sixte IV, l'an 1474,
qui permet
un des fils de Jean-Guillaume

Blois en 1709. Il avoit époufé, en 1695,
Françoife le Roux, dont
Claude de Réméon, Ecuyer, Sieur de Moquet, Seigneur de Chappe-Dame, de St.Firmin-des-Près & de l'Isle, né en 1695,
mariée, en 1718, à Jeanne Colheux, fille de
Charles Colheux, Sieur de Longpré, Ecuyer
ordinaire de la bouche du Roi, dont:

DE Rémereville, de pofféder toutes fortes de
Bénéfices incompatibles, à caufe des grands
importants fervices qu'il avoit rendus au
Saint-Siège, dit qu'il étoit de nobili génère
ex utroque parente procreatus, ce qui nous
apprend que fa mère étoit fortie d'une Famille noble. De ce mariage vinrent:

1

1 ,

:

croire qu'elle étoit de la

;\

&

1.

Claude-Michel de RéMÉoN,
en 1719;
Et Jeanne-Elisabeth, née

le

II«

du nom. né

2.

4 Juin 1720.

Voy. V Armoriai génér. de France,

reg.

I,

part. II, p. 457.

Guillaume, qui fuit;
Jean-Guillaume, qui partagea, avec fon
frère, les biens de fa Famille, & fe maria,
en Lorraine, à Françoife le Vet, Dame des
ChampigneuUes, dont:
Catherine, Dame de Rémereville & de
ChampigneuUes, mariée 1° à Nicolas
Je Mengin, Chevalier, Seigneur de la

Les armes: d''or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux étoiles d'a:{ur,
& en pointe d'un pin de Jinople,fur une terraffe du même, mouvante de la pointe de

Motte,

RÉMEREVILLE,

qu'on prononce au-

Chambre des

la

&

2» à Pierre de

rable le fouvenir de diverfes fondations
pieufes, gravées en caractères d'or fur
une plaque d'airain elle mourut fans
:

&

les enfants de Guilhéritèrent en partie de fes

fuccelTeurs,

laume

&

&

de

Farege, Seigneur de Farege & d'Artfur-Meurthe. Les armes de cette Dame
paraiffent en plufieurs endroits dans la
paroiffe de St-Georges de Nancy. &
l'on y conferve dans une place hono-

Vécu.

jourd'hui Rémerville.
Cette Famille tire fon origine des anciens
Seigneurs de Rémereville, dans le Duché
de Lorraine: elle fut tranfplantée en Provence il y a déjà près de trois (Tècles,
le
nom du fief a toujours été propre aux Gentilshommes qu'elle a produits; ce qui eft,
comme l'on fait, une preuve d'ancienne Noblefle. lien efl parlé dans VHifloire héroïque de la Noblejfe de Provence, tome II,
fuiv.
p. 3o3
I. Guillaume, Seigneur de Rémereville,
Cheville & Courbeffeaux, vivant en i38o,
eft le premier connu de ce nom, depuis lequel on prouve, par titres authentiques,
une defcendance fuivie. Le nom de fa femme eft ignoré: on fait feulement qu'elle étoit
de Jean de Vafimcnt,
fille ou petite-fille
de Catherine de VauPrévôt de Nancy,
couleurs, fille de Vivian, Seigneur de VauilcoM/ewrs, qu'on croit être de l'ancienne

Préfident

Comptes de Nancy;

II

biens;
3.

Nicolas de Rémereville, mort fans enen Normandie, Guillelme

fants. Il époufa,
le

4.

Gentil

;

Et Dominique, pourvu d'un Canonicat dans
St.-Georges de Nancy,
paroilTe de
la
par Lettres Patentes de Jean de Calabre,
fils du Roi René, Duc de Lorraine, données l'an 1479. Pour être reçu dans ce Chapitre, il falloit, pour le moins, faire alors
des preuves de la noblelVe de quatre générations.

entr'au-

Guillaume, II'' du nom. Seigneur de
Rémereville, Courbelfeaux & ChampigneulRoi René en Provence, lorfque
ce Prince vint, en 1487, prendre pofteftion
étoit appelé par la mort,
il
où
Etats,
des
fans enfants de Louis III, l'on père. Roi de

Jean-Guillaume, Seigneur de Rémereville, Cheville & CourbeftéauXjdontla femme eft feulement nommée Agnès, dans un
titre qui en fait mention ; mais il y a lieu de

Comte de Provence. Il rendit pluNaples,
fieurs grands fervices à ce Prince, qui voulant les reconnoitre, pourvut, en 1466, le
Seigneur de Rémereville d'une charge de
enfuite de celle de TréSecrétaire d'Etat,

&

&

luftre

Mailon de Joinville.

11

laifta

tres enfants:
II.

III.

les, fuivit le

&

&

G

ggij
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&

Général de fes Finances en 1472,
enfin d'un office de Maître Rational (a) en fa
grande Cour des Comptes & Archives de la
ville d'Aix. Après la mort du Roi René, arrivée en 1481, Yolande d'Anjou, DuchefTe
de Lorraine, fille de ce Prince, voulant difputer la fucceffion du Roi, fon père, à Charles du Maine, héritier de René, envoya des
troupes en Provence, (ous le commandement
de quatre chefs principaux, parmi lefquels
le Seigneur de Rémereville eft remarqué
par l'Auteur de VHiftoire de Marfeille,
nommé Ruffy. Les Lorrains firent d'abord
de fi grands progrès en Provence, que le

forier

Comte du Maine envoya demander du

fe-

cours au Roi de France Louis XI. Enconféle Seiquence, le Seigneur de Genouillac
gneur de Luxembourg eurent ordre d'entrer
hommes
de
18000
dans la Province à la tête
de pied; ils en chaffèrent les Lorrains, & reprirent les placesdont ils s'étoient faifis ; mais
le Comte Charles du Maine, étant mort fur
ces entrefaites, Guillaume de Rémereville
voulut encore rétablir le parti de la Ducheffe
de Lorraine, fa Souveraine cependant cette
nouvelle entreprife eut peu de fuites; car
Louis XI, à quiCharles du Maine avoitlailfé
(a fucceiïion, prit fi bien fes mefures, que
tous les Ordres de la Province le reconnurent
généralement. Le Seigneur de Rémereville
eut ordre alors de fortir de la Province. Son
office de Maître Rational fut confifqué, de
même que tous les biensqu'il y avoitacquis
mais Rkné II, Duc de Lorraine, ayant enfuite moyenne fa paix avec Ch.\rles VIII,
fuccelfeur de Louis XI, il fut fait Gouverde Lambefc,
neur des Châteaux d'Orgon
que René 1'"" avoit donnés à Ferry de Vaudemont, quand il époufa Yolande d'Anjou,
fa fille. Guillaume de Rémereville, époufa,
le 4 Octobre 1484, Catherine, l'héritière de
la Maifon de Cort7^e, elle étoit fille de P/erre
dé Corage Gentilhomme de la ville d'Apt,
de Jeanne de Sade de Saumane, illue
d'une des plus anciennes familles de Provence. Le mariage lui donna occafion de s'é-

&

:

;

tablir

dans

1494.

Il laiffa

&

d'Apt, où

936
il

mourut en

:

ACRicoL, qui fuit;
Guillaume, III" du nom, rapporté ci-après.

IV. Agricol de Rémereville prit le parti
fut nommé, par Lettres Patenla Robe,
du Roi François I", de i52i, Bailli des
ville
Bailliage d'Apt, emploi que les plus
diftingués Gentilshommes de la Province
avoient rempli avant lui. Il époufa, en i52i,
Marie d'Autric, fille de Guillaume, Seide Françoife de la
gneur de Beaumettes,
Porte, d'où fortit
V. François de Rémereville, marié 1° à
Françoife d'Albertas, fille de Colin, & de
2''à Marguerite de Cofme
Jeanne de Salle;
d'Auribeau, fille de Léonard, Gentilhomme
de la ville de Carpentras, & de Dame Gabrielle de Seguin-Cabajfolle. De ces deux
femmes il ne laiffa que des filles, qui prirent
alliance avec des Gentilshommes du voifinage.
IV. Guillaume de Rémereville, 111"= du
nom (frère puîné d'AcRicoL), fut Seigneur de
Rémereville & de ChampigneuUes, en Lorraine, après la mort de la Dame de Farege,
Dame de Rémereville, fa confine germaine.
Il eut de l'emploi dans les guerres d'Italie
fous Louis XII; fe trouva à la bataille de
Ravennes, & à toutes les guerres qui fuivirent; & fe maria, en iSSy, à Françoife de
Rouffet de Saint-Sauveur, fille de Laurent
de
de Rouffet, Seigneur de St. -Sauveur
de la
Verclos, Gouverneur du Château
GalRicharde
de
de
ville de Courthezon,
léan des Ifjfarts. De ce mariage fortirent

&

de

tes

&

&

:

&

&

&

&

:

&

;

la ville

Pierre, qui fuit;
Et Richarde, mariée à Jean de Bot, Seigneur
d'Auribeau, iffu d'une ande Saignon
illuftre Famille, à préfent éteinte.
cienne

&

&

V. Pierre de Rémereville, Seigneur de

ChampigneuUes, commanda longtemps une
Compagnie d'Infanterie fous les Rois Charles IX & Henri III. Il fe trouva aux fameude Dreux, Jarnac, Saint-Denis
Moncontour, où il reçut plufieurs bleffucomme il eft remarqué dans l'épitaphe
qui fe lit encore fur fon tombeau, dans l'Eglife desCordeliersde la ville d'Apt. Il époufes batailles

&

res,

(a'
Les Maîtres Rationaux, au nombre de
quatre feulement, & quelques Archivaires,compofoient alors une Cour fouveraine, de laquelle
tous les Tribunaux fubalternes de Juftice reffortiflbient, ce qui rendoit les offices Je Maîtres
.

Rationaux très-confidérables.

Spirite de Choifelat, fille de Cathelin,
de St.Seigneur de Roaix, de Venafque
Didier,
de Louife de Raymond- odène,
2°
Madedont il n'eut aucune poftérité; &
fa 1°

&

&

M
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leine de Bot d' Auribeau,
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de A//c/ie/, Seigneur de Saignon & d'Auribeau, & de Gillette de Tertulle, Dame de Montrolier,
fœur d'Heâor Bot de Tertulle, marié à
Marchionne de Bonne, fœur du renommé
Seigneur d'Auriac, qui commandoit un
camp volant au fiége de la Rochelle, & dont
le fils prit la qualité de Comte de Talard, &
époufa une femme de la Maifon deNeufvilleVilleroy. Du fécond mariage de Pierre for-

938

Royale de St.-Cyr, puis mariée dans
Famille de Chajlan- Vachères.

fille

la

VIII. Jean-Guillaumk de Rémereville a
fervi, pendant plufieurs années, dans le Rë»gimenl de la Couronne, où il étoit Capitaine,
& s'efi retiré du fervice en 1732, avec penfion. 11 a époufé, le 27 Juillet 1734, MarieCatherine de Beillard, dont il n'eft refté que
Marie, Religieufe à la Vifitation à Apt.
Les armes d'argent, au lion ijfant de
fable, armé & lampajfé de gueules, coupé
d'azur & fretté d^ argent. Pour devife, cette
moitié d'un xers de V Enéide de Virgile
Aderit vocatus Apollo, avec cette autre devife
Meminisse juvabit. Les anciens Seigneurs de Rémereville ajoutoient à leurs
armes un quartier d'argent, au perroquet
deftnople, ayant un collier grêlé de perles,
& péri fur une motte deftnople.
:

douze enfants, parmi lefquels on n'en
remarquera que trois, favoir

tirent

:

1.

Pompée, Seigneur de Simonay, qui fe maria en Guyenne, où il n'a laifle aucune pof-

:

:

térité
2.

;

François, Capitaine d'Infanterie, dans le
Régiment de Saint-Pol, qui fe trouva au
«Si à toutes les guerres
de Guyenne, après lefquelles il fe maria à
Anne a'EjUcnne-Saint-Jeait, veuve de Hubert de Cajîellane, Seigneur de Salerncs,
& fillede François d' EJîienne, Seigneur de
St.-Jean de la Salle, Préfident à' Mortier
au Parlement de Provence, & de Honorade de Pontevès de Buous, de laquelle il
fiége de la Rochelle,

:

*

Et François-Antoine, qui

VI.

François-Antoine

fuit.

Rémereville

de

commanda une Compagnie dans

le

Régi-

mentd'Infanteriede Villeneuve, & fe trouva
aux guerres de Piémont, fous les Maréchaux
de Créquy, de la Force & de Schomberg,
ne fe retira qu'après la prife de Cafal, où fon
Régiment fut licencié. Il fe maria, en i633,
à Madeleine de Bègue, fille de Pierre, Gende
tilhomme de la ville de Marfeille,
Claire de Granery, & en eut entr'autres
VII. François-Joseph de Rémereville qui
étoit un favant. Il mourutà Apt fur la fin de
Juillet 1730, âgé d'environ 80 ans. 11 époufa,
le 4 Octobre 1682, Jeanne-Bernardine de
Thomas de Gignac, fille de Meiïire Melchior de Thomas, Seigneur de Gignac,
de
Roquefure,
A^Anne de Pelliffier, dont

Nevers.

La

moyenne

&

:

&

&

1.

2.

:

Jacques-Baptiste, mort Prêtre;
Vincent, Lieutenant des Grenadiers dans
le Régiment de Blaifois, tué à l'attaque
des retranchements de Dantzick, en Pologne
Jean-Guillaume, qui fuit;
François-de-Sales, vivant fans alliance;
Une fille, morte R«ligieufe
Ht une autre fille, élevée à la Maifon
;

3.

4.
5.

6.

;

en Nivernais, Diocèfe de
Seigneurie, avec la haute,
Juftice, appartient à la

balTe

Chartreufe d'Apponay, fituée dans le diftriit
de 1-1 paroille de Remilly, dont le Chapitre
de Nevers & les Chartreux d'Apponay font
Collateurs de la Cure.

&

&

Picardie, Diocèle

*REMILLY,

n'eut point d'enfants;
3.

REM lENCOURT, en

d'Amiens, Terre & Seigneurie polfédée par
une branche cadette de la Maifon de Boufflers. Voy. BOUFFLERS.

RÉM ON

&

D, en Bourgogne, en Champagne
à Paris.
Cette Famille, divifée en fept branches, a

été

maintenue

différentes fois

dans

fa

no-

bleffe d^extraâion, tant par Arrêts du Confeild'Etatdu Roi, que par Ordonnances, &c.,
de MM. Larcher, Intendant de Champagne,
de
Ferrand, Intendant de Bourgogne
BrelTe, de Pomereu, Intendant de Chamenfin
pagne, Bifc;non, Intendant de Paris;
par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, rendu
le 17 Avril 1735, en faveur de Nicolas RéMOND, Ecuyer, ancien Confeiller au Bailliage
Siège Préfidialde Troyes.
La troilièmebranche fubfifledans Jacques
Rémond, Ecuyer, Seigneur d'Etrochey, né&

&

&

&

baptifé le i5 Mai i72i,qui a pour fœur
Etiennette Rémond, mariée, par contrat du
17 Avril 1738, à Charles-Marie Févret, Seigneur de Fontette, Confeiller du Roi en fa
Cour de Parlement de Bourgogne.

REM
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François Rémond (chef de la cinquième
branche), Chevalier, Seigneur de Montmort,
né le i" Mai 1707, Major des quatre Compagnies des Gardes-du-CorpSj Lieutenant
Général des Armées du Roi,
Commandeur
de l'Ordre de St. -Louis, s'eft trouvé à tous
les fiéges dans les précédentes guerres, a commandé à Dettingen un efcadron,eut un cheval tué fous lui, commanda un gros corps de
Grenadiers à la bataille d'Haftembeck, s'eft
trouvé aufTi à la bataille de Fontenoy, où il
eut encore un cheval tué fous lui. Il a époulé,
le 12 Mars iy36, Marie-Geneviève-Mathurine Videaud du Dognon, fille de Jean,
de Marie Chauvet, de laquelle il a eu trois
garçons, dont entr'autres
Louis, Marquis de Montmort,qui a époufé
le 23 Juillet \jjo, Marie-Renée Joly de
Fleury, née le 3o Novembre 1747.
Sur cette Famille, qui porte de gueules,
à trois rofes d'argent, pofées 2 <? i, voy.
l'Armoriai génér. de France, reg. V, part. II.

RÉMUSAT. Louis-François-Xavier de
REMUSAT, néle 14 Août lyiSjétoit Lieu-

9^9

&

tenant Général du Régiment d'Eu,
dier au mois de Juillet 1767.

d'or à 3 rofes de gueules.

* REMOND,Terre& Seigneurie
en Berry,
avec titre de Vicomte, qui entra avec celle
Quincampoix,
dans
de
la Maifon de Gamaches, par l'alliance de Marguerite de SaintQuentin de Blet, avec Jean de Gamaches,
Seigneur de Sury-aux-Bois, Maître d'Hôtel
du Roi Charles VIII, par Lettres du 10
Août 1490. Voy. GAMACHES.

REMOND-CHANTEMERLE:rfeg-Me«lesà 3 croiffants d' argent furmont es chacun
d'une molet^te d'or.

RÉMONT, Famille de Champagne.
GuYOT DE Rémont, Seigneur d'Arnicourt,

V

qui vivoiten 1475, fat le
aïeul de
Marguerite de Raymond de Radouly, née
reçue à St.-Cyr au moisd'Oéloen 1674,
bre 16S7.
Les armes d'a\ur, femé de fleurs de lis
d'or, au franc-quartier d'argent, chargé
d'une merlette de fable.

&

:

*

REMOULINS,

Seigneurie

érigée

en

Baronnie, & unie à la Vicomte à'U:[ès,a.\tc
de Saint-Genie\, par Lettres du mois
de Mai i565, enregiflrées à Touloufe le 6
Mars, & à Montpellier le 8 Mai i566, en
faveur d'Antoine de Cruffol, Comte, puis
Duc d'Uzès. Voy. CRUSSOL.

celle

Briga-

&

1.

Charles-François, Capitaine au fervice de
l'Empereur Charles VI il fut tué à la bataille de Krotzka, donnée contre les Turcs
en 1739;
Et Marguerite-Charlotte, fœur du précédent, qui époufa Hubert Palijfot ,Con{eil1er d'Etat de Léopold, Duc de Lorraine &
de Bar, & fon Avocat aux Requêtes du
;

2.

Palais.

:

:

&

REMYON. Nicolas ue Remyon, Colonel
d'un Régiment de fon nom au fervice de
Charles IV, Duc de Lorraine, Commiffaire
Général des troupes de ce Prince,
Commandant du Château de Wildftein, eft bifaïeul de

&

REMOND
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Voy. PALISSOT.

Les armes

: de gueules, au croifj'ant d'argent, furmonté d'une épée garnie d'or, la
pointe en haut, mife en pal, accompagnée
de deux molettes d'or, timbrées d'une molette de Vécu, environnée de deux cornettes,
l'une d'or ô l'autre de gueules, iffantes, d'un
tortil d'or, d'argent & de gueules; le tout
porté d'un artnet d'argent, grillé d'or, environné d'un lambrequin aux métaux & cou-

leurs fufdits.
*

RENANSART, en

Picardie, Diocèfe de

Laon, Seigneurie avec titre de Vicomte.
Ifabelle, héritière de Renanfart, époufa
Georges la Perfonne, Chevalier, Seigneur
de Verloing. De ce mariage naquit Catherine, héritière de Renanfart, laquelle fit entrer cette Terre dans la Maifon de Flavignjr,
déjà connue dans le XllPfiècle. (Voy. F LAVIGNY, tom. VHI.col. 87.;

RENARD. Catherine Renard époufa, en
1392, Jean de Morant, Chevalier, Seigneur
d'Efcours, de la Perle
de la Motte. Les ar-

&

mes definople, au renard paffant
:

d'or.

RENARD

ou REGNARD, Seigneur de
laTouane& de Courtambray, Famille d'Orléans. Les armes d'argent à troi^ renards
pajjfants de fable.
:

RENART

DE

FUCHSEMBERG.

Char-

les-Albert Renard de Fuchsemberg, Sei-

^

REN

REN

gneur d'Arçon, de MoulTy, Grand Maître
des Eaux & Forêts aux Départements de
Champagne, Metz, Toiil, Verdun, Luxembourg, & All'ace, & Gouverneur de Réthel,

tinguèrent par leur lavoir, vers la fin du
XIII" fiècle. De l'un d'eux naquirent
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lailîa

942

:

Pierre, qui fuit;
Et Raimond.

:

Charles-Albert Renart de Fuchsemberg,
Seigneur d'Aiçon, de Moussy, qui époufa
Aimée-Suzanne de Hodencq, dont
Marie-Aimée, mariée, parcontrat du 7 Janvier 1729, à Franqois-Nicolas Oiidet d'Angecourt.
Thomas Renart de Fuchsemberg, Marquis
d'Amblimont, fut Chef d'Efcadre des Ar:

mées Navales, Commandeur de l'Ordre
Royal & Militaire de St.- Louis. Il époufa
Marguerite-Michelle de Saint-Fort, dont
Claudi;- Marguerite- François Renart,
Comted'Amblimont, qui époufa, le i7.hiiUet
1754, Marie- Anne de Chaumont de Qiiitry
née le 28 Juillet 1736, fille de Jacques-Antoine, Marquis de Quitiy,& de MargueriteAngélique Rebut, dont

IV. Pierre de Renaud, III"

du nom, qua-

&

2°
Damoifeau, époufa 1° Adalafie;
Cécile d'Arlatan, fille de Geoffroy. Du premier lit vinrent

lifié

:

Rai.mond ;
Et Pierre.

Du

fécond

:

Guillaume, qui fuit;
Et Jeanot, Chevalier de l'Ordre de
de Jérufalem

:

ils

St.

-Jean

tranfigèrent avec leurs

:

:

Louis Jean-Casimir, né en 1763, qui a été tenu
fur les Fonts Baptifmaux, le 26 Septembre
1763, par le Duc de Duras pour le Roi, &
parla Marquife de Pompadour. Il eft mort
en 1765
Et une fille, nce en 1764, tenue fur les Fonts
par le Duc de Choifeul et la DuchelTe de
;

Gramont.

RENAUD,

ancienne Noblelle delà ville
où elle a tenu, de tout
temps, un des premiers rangs, & établie aujourd'hui à Salon, où elle fait fa réfidence, à
caufedu voifinage de laTerred'Alein, qu'elle
pofléde depuis le
fiècle.
On trouve dans les guerres des XI", XII°
&. XIII'^ fiècles les Renaud, fervir avec diftinftion, furtout pendant les Croifades & le
règne des Bolon, auxquels ilsavoient rendus
de grands fervices.
I. FouQUET DE Renaud, créé premier Pola
deflat de la Ville d'Arles en 1212, fut
tête du Peuple, pour le recouvrement de la
d'Arles, en Provence,

XV

il

&

eut
II. Pierre de Renaud, qui donna il nouveau bail divers biens en i258,
eut pour
liberté,

:

&

fils:

Hugues-Pierre, 11° tlu nom, & Bertrand de RENAUD,qui étoient comptés parmi
fe difJes principaux Seigneurs d'Arles,
III.

&

frères aînés

du premier

lit.

V. Guillaume de Renaud époufa, en SqS,
Ala/teJ'Aure:!le, fille dt Pierre, Damoifeau,
de la ville d'Arles, dont
VI. Jacques de Renaud, qui époufa, le
i3 ianvier i3g5, Marguerite d'Ifnard, dont:
VII. Jacques de Renaud, II" du nom. Seigneur d'Alein, qui fit fon teftament, le i3
i

:

Mai 1459. Il avoit époufé, le i5 Janvier
1444, Marthe des Porcellets, fille de Bertrand, Seigneur de Fos, & de Jeanne d'Arlatan, dont

:

VI II. Nicolas de Renaud, Seigneur d'Adu Roi Charles VIII,
&
Rome. 11 tefta le 12

lein,Vuiet de Chambre
fon Ambartadeur à

Janvier 1527, & avoit époufé, par contrat
du 27 Février i5o3, Marguerite de Qui-

queran de Beau feu. De cette alliance fortit :
IX. Jacques de Renaud, 111° du nom.
Seigneur d'Alein, d'Aurons & de Lamanon,
dont il fit hommage au Roi en 154g. 11 avoit
époufé, le 27 Mai 1527, Blanche d'Urre, fille
de Claude, Seigneur du Puy-Saint-Martin,
Lieutenant-Général en Provence,
de Gabrieile d'Adhémar de Monteil-Grignan,
dont

&

:

Jean, qui fuit;

Et deux

filles,

mariées dans

la

Maifon de Va-

radier, d'Arles.

X. Jean de Renaud,

Seigneur d'Alein,
reçu Chevalier de l'Ordre du Roi en 1570,
à qui Sa
d'Entrecafleaux,
par le Seigneur
Majefléen avoit donné la commilTion, époufa,
le 29 Septembre i575, Madeleine de Ca/îillon, fille de Pierre, Seigneur de Beynes,
Chevalier du même Ordre, & de Louife de

REN
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Cajlellane-Laval dont
,

REN
:

François, qui fuit ;
Et Blanche, mariée, en 1600, à Thomas de
Rouget, Seigneur d' Aurons.

:

Jean-François-César, qui

1.

XI.Françoisde Renaud, Seigneur d'Alein,

607, Jeanne des Porcellets, fille de Robert, Seigneur de Fos,
de Catherine de
Forbin-Soliers. Leurs enfants furent :
vier

1

&

1.

2.

3.

&

Aurons, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, premier Conful
d'Aix, Procureur du Pays en i623, Viguier
Royal de MarfeillCj avoit époufé, le 17 Jan-

André, qui fuit:
3. Gilles, & Philippe-Emmanuel, reçus
Chevaliers de Malte en 1637,

&

Xn. André

de Renaud, Seigneur d'Alein,
de Lamanon, d'Aurons
de Fos, époufa, le
6 Octobre 1643, Thérèfe de Cadenet, fille
de noble Céfar, Seigneur de Tamarlet,
de

&

&

Lucrèce Je Biord, dont
CÉSAR, qui
Et Louis.

fuit;

François-Emmanuel, Officier deVaifleaux;
Et une fille, Religieufe à l'Abbaye de Na-

2.

Lamanon

944

bre 1722, Anne de Milan, des Seigneurs de
Cornillon. de laquelle font iffus

zareth à Aix.

XV. Jean-François-César de Renaud,
Marquis d'Alein, Seigneur de Fos, d'Aurons,
&c., a époufé, par contrat du 1 1 Avril 1742,
Marie-Marguerite-Barbe de Cabanes, fille
unique & héritière de Balthafar-Melchior,
Baron de Viens, Confeiller en la Cour des
Comptes,
de Marie-Barbe d'Archias de
Sablière, dont

&

:

Trois garçons

&

une

fille.

Les armes de gueules, à 10 lofangesd'or,
pofées 4, 4 <& 2 {Hijï. Héroïq. de la Nobleffe de Provence, tom. II, p. 3o6& fuiv.)
:

RENAUD,

:

autreFamille que l'on trouve
de la Noblejfe de Pro& qui porte les mêmes
armes que la précédente elle eft originaire de
Sault, où elle a exercé l'Office de Lieutenant
Général au Siège; mais elle s'eft depuis tranfplantée à Apt.
N... de Renaud laiffa

dans

fuit;

l'HiJi. héroiq.

vence,

t.

II, p. Sog,

:

&

XI II. César deRen aud, Seigneur d'Alein
des autres fufdites Terres,élu premier Conful
d'Aix, Procureur du Pays en 1684, obtint
du Roi Louis XIV, en 1696, l'éreflion de la
Seigneurie d'Alein en Marquifat. Il avoit
époufé 1° Laurence de Cajlellane , morte

& 2° Françoife -Cécile deRoux,
de noble Pierre, Seigneur de Bonneval,
LieutenantGénéralde l'Amirauté à Marfeille,
& de Lucrèce de Valbelle-Montfuron. Du

:

Jean-Joseph, qui fuit;
Et François-Dominique, ancien Chanoine de
l'Eglife d'Apt, Vicaire-Général & Officiai.

fans enfants;
fille

fécond
I.

a.

lit il

eut

:

Philippe-Emmanuel, qui fuit
Louis, Chevalier de St.-Louis,
dant du fécond Bataillon du
;

Comman-

Régiment
Dauphin
François-Emmanuel, Officier de Vaiffeau;
François, Major du Régiment de Flandre,
Chevalier de St-Louis, tué en 1744 à la
;

3.

4.

bataille de Coni
Joseph, Capitaine de Dragons au fervice de
S. M. Catholique;

Jean-Joseph de Renaud, Seigneurde Fontpourvu de la charge de Tréforier
Général de France par Louis le Grand, le 2
Septembre 17 14. Il avoit époufé Anne-Marguerite de Thomas, fille du Sieur de Thode Roquefure,
mas, Seigneur de Gignac
de Dame Marguerite de Guérin, des Préfidents de ce nom. De ce mariage font ilTus
belle, fut

&

&

:

1.

:

5.

6.

7.

Antoine, Officier dans le Régiment Dauphin, mort au fiége de Turin;
Et Louis-Philippe-Auguste, Major du Régiment Dauphin, Infanterie, retiré du fervice à caufe de fes blelTures.

XIV. Philippe-Emmanuel de Renaud j
Marquis d'Alein & Seigneur des fufdits
du mois d'Ofto-

lieuxj a époufé, par contrat

2.

3.

4.

Joseph-Elzéar-Eutrope,

Prêtre

&

Cha-

noine de l'Eglife Cathédrale d'Apt;
Bruno-Hyacinthe, Lieutenant au Régiment d'Anjou, Infanterie;
Jean-Baptiste- Louis-Alexis, qui fuit;
Et Anne, Religieufe au Monaftère de la
Vifitation d'Apt.

Jean-Baptiste-Louis-Alexis de Renaud
DE Fontbelle, pourvu par le Roi de l'Office
de Tréforier Général de France, le i5 Juillet 1740, a époufé Anne-Tiiérèfe de Jobelot,
fille de Jean-BaptiJie,Catw3.\'isr de St.-Louis,

REN
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&

Major, pour le Roij îles Ville
Citadelle de
Conrtans, Brigadier des Arme'es de Sa Majellé. Ingénieur en chef
Diredeur des
Fortifications des places du Roufliiilon,
de
Marie de Robinot, dont

&

&

&

rie Lavocat,
tr'autres

a.

3.

Jean-Baptiste- Armand;
Joseph-Louis-François, Lieutenant au Régiment de Picardie;
El Anne-Thérèse.

RENAUD (de), Famille noble & ancienne,
fur laquelle nous ne pouvonsdonnerqu'une
Notice, faute de Mémoire.

Nicolas de Renaud, Chevalier, époufa
Hélène de Bartoly, & en eut, entr'autres
II. François de Renaud, Chevalier, lequel
époufa Andrée de Moneri, fille de Jean,
Chevalier,
de Marie de Bernard, dont
III. Jean- Baptiste de Renaud, Chevalier,
Seigneur de la Challagne, qui époufa MarieAnne deTréméolles-la-Barge,û\[ede PierreGabriel, Chevalier, & de Marie-Françoije
de Fayeul. Il en eut, entr'autres enfants,
IV. Françoise-Virginiede F<ENAUD,mariée,
par contrat du 2 Décembre 1724, à JeanClaude de Mont-d'Or, Chevalier, Seigneur
de Montragier, fils de Raymond, & de
Françoije de Fondras, dont poftérité.
Les armes de gueules, à la faj'ce d'argent, accompagnée en chef & en pointe
d'une lofante du même.

&

:

:

REN AUDI E

(la).

Seigneurie en Li-

moufin.
N... DE Félines eut pour enfants
1.

3.

4.

5

François Berthelot,

Confeiller Secrétaire du Roi.
:

RENAULT DES LANDES, en Champagne d'argent aufautoir de gueules, accomcroifette de fable.
:

pagné en chef d'une

RENAULT

DE

SAINT-QUENTIN

au lion d'or, au chef coufu
chargé de 3 demi-vols d'argent.

fable,

enfimts,

2.

première femme, dont en-

Les armes
d'azur, au lion d'or, armé,
lampaffé de gueules, au chef de fable, chargé de trois demi-vols d'or.

I.

*

fa

:

Anne Renault, mariée

:

1.
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&

privé, & Contrôleur GéConfeils d'Etat
de Manéral de la maifon de Sa Majefté,

:

Jean-Joseph, qui fuit;
N... DE Félines, Commandeur de Malte;
N... Religieufe au Couvent des Dames Miiltoifes de Martel;
Et N..., appelée I^^ ademoifelle de Félines.

Jean-Joseph de Félines, Comte de la Renaudie, né le 10 juillet 1724, porta la Croi.K
de Malte, par permllfion du Grand-Maître,
par rapport aux fervices rendus à l'Ordre
par deux de les grands-oncles,Grands-Pr;eurs
d'Auvergne. Il époufa Anne- Elifabeth-Jofèphe, Baronne de Bayer, née le 1 1 Odobre
lyBo, nièce de la Duchefife de Corfwarem.

RENAULT,

Seigneur de Duchy, Edme
de RebourRenaut, Seigneur de Duchy
ceaux, Confeiller au Parlement de Paris,
époufa, en 16Î2, Marie Par/ait, i\\\e d'Etienne, II" du nom, Confeiller du Roi en fes

&

Tome XVI.

RENEL,

*

:

de

d'a:{ur,

Seigneurie en BalTigny, qui

entra dansla Maifond'/lmèoî/e, par l'alliance
de Marguerite de Joinville, avec Hugues

d'Amboife, II" du nom, tué à la bataille
d'Azincourt en 141 5. Françoife d'Amboife,
fille unique de Jacques d'Amboife, Seigneur
de BulTy, mort à la bataille de Marignan en
5 5 en devint héritière. Ce fut en fa faveur
& celle d'Antoine de Croy, Prince de Porcien, fils de Charles de Croy, Comte de Seneghen, fon fécond mari, que cette Terre de
Renel fut érigée en Marquifat, par Lettres
du mois d'ddobre i56o, enregiftrées le 3
Décembre fuivant. Antoine de Croy étant
566, ce
mort, fans poftérité, le 12 Août
Marquifat revint à fon frère utérin, Antoine
de Clermont d'Amboife, fils de René de
C/erHîo«f, Seigneur de St. -Georges, qui périt
à la St. -Barthélémy, en i5i7, & de ladite
Françoife d'Amboife, fa fecondefemme. Voy.
CLERMONT, en Anjou.
I

r

,

1

REN ESSE

:

écartelé,

aux

\

& ^ de

gueules, au lion d'or,l'écuJemé de biltettes,
du même; aux 2 & 3 d'argent, à lafafce
fur le tout d'or, à 3
fufelée de gueules,

&

chevrons de fable.

RENIAULME(de) ou REGNIAULME
RENIA LME^& auffî RENEAULME.

(le),

Famille noble, originaire du Cambrélis.dont
plufieurs branches tranfplantées en Suille,
en .Mlemagne, & une, entr'autres, dans le
Blaifcis, qui donne lieu à cet article.
Le Carpentier, dans fon Hifloire du Camdonne un abrégé de la Généalogie de
bréfis,

cette

même

1096, en

la

Famille, qu'il remonte jufqu'à

perfonne de Jean de Regniai'umk,
Hhh

•

REN

647

REN

compris au nombre des Chevaliers du Tournois d'Anchin, auquel fuccédèrent Jean le
Regnuulme, vivant en ii85^& Pierre, Chevalier, en I ig6. Ils eurent pour fucceffeurs
I. Jacques le Regniaulme, vivant en 1201
& i2io,& Pierre le Regniaulme, mentionné avec fa femme en 1244, dans les Archives
de Vaucelles, lequel eut pour fils,
II. Jacques de Regniaulme, II" du nom.
Bailli de Manious, un des plus célèbres habitants de Cambrai, inhumé, en 1285, à Vaucelles, avec fa femme, dont il lai (Ta
IH. Jean le Regniaulme, Bailli des Chanoines de Notre-Dame de Cambrai, mort &
enterré, avec fon époufe, au mois de Novembre 1 3 6. Son épitaphe eft rapportée tout au
long dans VHiJloire du Cambréfis, par le
Carpentier. Celui-ci fut père de
IV. Gilles de Regniaulme, Bailli de Cambrai en i336, qui époufa A^... de l'Éclufe.
Suivant le même Auteur, ils eurent entr'au:

X. Charles de Regniaulme époufa, vers
i5o9, Françoife de Bombergue , fille de
Corneille, & d^AgnèsVrancx, fille de Gilles,
Bourgmeftre de Malines. Ils eurent
:

I

3.

1.

Jean, marié à Claire de Jonghe, qui a

2.

branche
Corneille,

3.
4.
5.

6.

8.

10.
i3.

14.

2. Gilles; Mathieu;
Et Jean, qui fuit.

Cruyce, &
François
Charles;

époufa Marie van den
auffi branche

qui
fit

;

;

Paul, qui fuit
Charles, dit le Jeune, marié à Marguerite
de Cordes, qui a fait branche
Daniel, marié à Clémence de Schottiyauffi
auteur d'une branche;
& 9. Arnould & Gaspard;
;

;

7.

:

&

fait

;

1

tres enfants
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Pinon, féconde femme de Louis le Carlier,
dit Remy, Sircde Mafnières, Baron de la
Prée.

i

1.&

12- Catheri.ne,

Anne

&

Madeleine;

Agnès, mariée à Diego d'Ayala, mère de
Philippe d'Ayala, Ambafladeur auprès de
Henri IV;
Françoise, mariée à Lancelot de Robiano,
mort le 3 mai i565
Susanne
Et Elisabeth, morte le 8 Septembre iSSy,
mariée à Jean-Baptifte de Scliotti, né le
3oaoût i532.
;

1

V. Jean de Regniaulme époufa Agnès
d'Orville, fille du Chevalier Gui, & à' Agnès
de Bouniel, de laquelle vint
VI. Jacques-Martin DE Regniaulme, Échevin à Cambrai en 1407, marié à Guyotte de
Sorel, dont
VII. Jacques de Regniaulme, II IMu nom,
qui époufa Nicaife du Moulin, ?i. en eut
VIII. Jean de Regniaulme, marié à Michelle de Bontteviîle, de laquelle naquit
IX. Jean-François de Regniaulme, Sire de
Rieux, de Paillencourt
de la Mairie héréditaire de Naves, vendue par Madame de
Montenac, veuve du Baron de Boutershem.
Il époufa Anne Daujffut, fille de Jean,
& de
Marguerite de la Cocquerie, dont entr'au-

5.

16.

;

:

:

:

:

&

tres enfants,
I.

&

Jean, Sire de Naves
de Paillencourt,
marié i» à N... de Henin ;
2° ^Jeanne
de Vaucelles, dont

Le Carpentier continue la defcendance de
quelques-unesdeces branches jufqu'en 1640.
Nous nous contenterons de donner ici celle
de Paul, mentionné ci-deffus. Dans cette
branche, tranfplantée d'abord au pays Blaifois & depuis à Paris, il femble que l'efprit,
la fcience & les talens ayent été un droit héréditaire, prefque tous ceux qui en font fortis
setant diftingués & ayant acquis une brillante réputation par leur mérite & le grand
nombre d'Ouvrages, tant imprimés que manufcrits, qu'ils ont lai liés après eux, en divers genres & en différentes langues.
XL Paul de Regniaulme laiffa de N... le
Boffu

&

Marie, mariée à Jean Taffard ;
Isabeau, qui époufa Antoine de
ber gue

Bom;

André;

3.

Jean, dit le Jeune.
Charles, qui fuit ;

5.

Et HiÉRONiMETTE, Dame de Rieux

Et Paul, qui

;

fuit.

des plus illuflres Médecins de fon temps, ne

que fuccéderà la réputation de Mathieu,
fon grand-oncle. Ayant été reçu, en iSgo,
Do£feur en médecine à .-Xvignon; vers iSgg,
Prince
il fut Médecin d'HENRi de Bourbon,
de Condé, premier Prince du Sang de France,
duquel il étoittrès-aimé&confidéré,ainfi que
de Marie DE MÉDicis,qui défiroitfel'attacfier;
fit

;

a.

Marc, Chanoine de Blois

XI I. Paul de Regniaulme, IPdunom, un

Péronelle, mariée à Jean de la Croix
Et MELCHioRE,mariée à Robert Blocquel.

4.

:

1.

2.

&

du

;
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mais quoiqu'il eut reçu plufieurs bienfaits &
marques de reconnai (lance de cette PrincetTc,
il
refufii conftamment de
fuivre la Cour
lorfqu'elle quitta la ville de Blois. Avant découvert à St. -Denis, près de Blois, plufieurs
fources minérales, il v fit conflruire, ù grands
plufieurs bafiins en pierres de taille
des libéralités de cette Princelfc, à laquelle
frais,

,

il dédia, quelque temps après,
un petit Ouvrage fur les vertus de cette Fontaine, qu'il

nomma Fontaine de Médicis, dont elle porte
encore le nom. Au fujetdefesautresOuvrages
de ceux de fes delcendants, voyez VHiftoire & les Mémoires de P Académie des
Sciences,
plufieurs autres Auteurs, tels
que M. de Thou, l'Abbé des Fontaines, &c.
époufa Marie Briinault, fille de Pierre,
],1
Ecuver, Seigneur de la Rivière, de la Guillonnière, &c., dont entr'autres enfants
XIII. Michel de Reniaulme, I" du nom,
auffi reçu Douleur en Médecine à Montpellier, marié, en 1626, à Jacqueline de Montigny/i^^yitd'unQ Famille qui avoit donné
un premier Préfidentau Parlement de Paris.

&

&

:

eurent

Ils

I.

&

3. 4.

2.

&

:

Mathieu
5.

gieufes
6.

&

N....,

Paul, tués au fervice;
& Éléonore, Reli-

N....,

;

Marie, mariée à Etienne de Vernaifon,
Seigneur des Forges
;

7.

Une

autre

fille,

rnariée

;

Paul, Chartreux au Liget, mort en odeur
de fainteté
9. Michel, qui fuit;
Et 3 autres enfants, morts en bas âge.
8.

;

de Préfagille, né le 28 Oftobre 1728, reçu
Confeiller au Grand-Confeil le 10 Septembre
1760, Maître des Requêtes le i5 Février
1769, a époule,

le

19

Odobre 1762, Bonne

de Cofne de Bullou, née le i3 Juin 1742,
fille de François-André de Cofne, Baron de
Bullou,

&

mariage

de

Marie-Anne Bailly. De

efi ifiu

Paul-Louis-Michël-Bon, né

3

d'azur, à trois befants d'or.

&

2.

;

3.

XV. Michel- Louis de Reniaulme, dit de
Garenne, Penfionnaire de l'Académie
Royale des Sciences, & Doyen de la Faculté
de Médecine de Paris, mort le 20 Avril
1739, avoit époufé, en iy2j, Marie- Anne
Garnier de Marigny, fille de Louis, Écuyer,
Seigneur de Marigny, l'un des 200 ChevauxLégers de la Garde du Roi, & de Marie de
Melleville, dont
la

:

Sur

le

d'argent à la croix aléfée d'azur, à
dure engrêlée de gueules.

tout

:

la bor-

REN1ER(du)ou du RAIGNIER, famille
du Piémont, dont étoit
François du Renier, Cardinal, Évéque de

originaire
Pife.

Dimanche du Renier, Chevalier, Seigneur
de la Tour du Renier, Maître d'Hôtel de
Charles VI II, marié, en 1482, àPerrine de
Maillé, fille de Jacques, Seigneur de Crede Blanche Bélier, d'où defcendent
vant,
les Seigneurs du Renier en Poitou.
Une branche s'efi établie en Vendômois,

&

dont

étoit

Alexandre du -Renier, Seigneur de BoifCapitaine au Régiment des Gardes-

mandant en Irlande en 1691.

Angeries, Chanoine Régulier de S'«-Geneviève
Prieur
de Theuvy
Etienne-Gilbert, dit le Chevalier de Reniaulme, Chevalier de St-Louis, Brigadier
des Armées du Roi, décédé fans alliance
Et MiCHEL-Louis, qui fuit.
dit des

Février

i5

:

dont

:

le

1764.

Les armes de cette branche font parti,
au premier, écartelé aux i & 4 d'argent, à
trois merlettes de fable; aux 2&3 de fable,
à la roue d'argent ; au fécond parti, écartelé aux I &4 de gueules, émanché d'or de
fix pointes 3 & 3, à la bande d'or; aux 2 &

feleau,

Paul-Alexandre,

ce

:

XIV. Michel de Renfaulmk, I1« du nom,
époufa, en 1670, Anne-Jeanne Duchefne,
1.

gSo

XVI. Paul-Louis DE RENiAULMK,Seigneur

Françaifes,

Brigadier d'Infanterie,

Com-

Les armes: d'or, chappé d'a:{ur, lachappe
chargée en chef de deux étoiles d'or.

RENNEL, Maifon établie depuis trèslongtemps en Lorraine, l'une des plus illuftresde cette Province, tant par fon ancienneté, que par fes grandes alliances.
I. Richard de Rennel, Chevalier, tenoit,
il y a près de 5oo ans, un rang confidérable
à la Courdu Roi d'Angleterre, duquel il étoit
Chambellan. Le Roi de France, Philippe de
Valois, l'ayant attiré en France, iriui rendit, en qualité de fon Chambellan, d'importants fervices, notamment à la bataille de
Mont-Caffel en i328, où il combattit vaillamment près de fa perfonne; il avait époufé,
H

hh
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en Angleterre, Marguerite Stuart, proche
parente des Rois d'Écolïe de ce nom,
en
eut :
II. Jean de Rennel, Chevalier, Capitaine
de 100 Lances, Sire de Beaulieu, par le don
quelui en fit le Roi Jean en i35o. Il fut
nommé en 356, par le Dauphin, Lieutenant Général du Royaume pendant la prifon
du Roi Jean, fon père, à Londres, pour, avec
l'Archevêque de Sens, le comte de Roucy, &
d'autres Seigneurs du Confeil, aller engager
le Prévôt des Marchands de Paris à fe trouver dans une maifon près de Saint-Germainl'Auxerrois, pour conférer enfemble, ainfi
que le rapporte l'Abbé Vely, dans fon Hiftoire de France, p. 224 du 9"= vol. Il avoit
époufé Jeanne de Hange/i, qui teftaen i365,
fille d'Aubert, V' du nom. Chevalier, Seigneur de Genlis, dont la bifaïeule, Élifabeth
de Châtillon, avoit pour aïeule maternelle
Yolande, fille de Baudouin, Comte de Haid'Alix de Namur, ilTue au V<= degré,
naut,
de Charles de France, Duc de Lorraine,
forti du fangde Charlemagne. hadhe Élifabeth de Châtillon avoit pour aïeule paternelle Alix de Dreux, fille de Robert de
France, Comte de Dreux, fils de Louis le
Gros. Jean eut
III. Guillaume de Rennel, Chevalier, Sire
de Baulieu, ChambellanduRoi Charles VI,
lequel fut marié à Yolande de Mouy, dont

&

Jean, qui fuit;

3.

Bonaventure, Religieuxde rétroite Obfervance de

VI. Jean de Rennel, II« du nom. ChevaCapitaine d'une Compagnie entretenue
la garde de Boulogne, tefla le 10 Juin
i53o,& avoit époufé Catherine d'Aumale
fille de Jean, Seigneur d'Epagny,
de
Jeanne de Soijfons- Moreuil, Vicomteffe du
Mont-Notre-Dame, dont
lier,

pour

&

:

Bonaventure, qui

;

nom

de Rennel, en 1373,

les

biens qu'il

avoit acquis à Delme. Il mourut le 23 Novembre 1592, & avoit époufé, par contrat
du 21 Décembre iSSg, Hilloity de Janin,

femme de

fceur de la

fon frère. Elle décéda

Delme, en fon Château de Rennel,

à

3 .Avril

1

6 o, âgée de 68 ans,
r

& eut

le

:

Louise, mariée à Nicolas de Sauxerotte,
Seigneur dudit lieu
de Leffe, Capitaine Gouverneur de Château-Salins,
mort le 3 Février 1609;
Et Françoise, Dame de Âlanoncourt, mariée 1° à Nicolas de Bardin, Seigneur
de Condé, Maréchal des Logis du Duc
Charles lll;& 2° à Jean de Mauljean,
Seigneur de Lioville, Euvezin, Bouillonville, Bricourt, Rambucourt
Reffoncourt, Capitaine du Château d'Apremont, avec lequel elle efl dénommée

&

BoNAVENTURE, qui fuit
Jean, Chevalier de Rhodes ;
Et Yolande, mariée à Mathieu de Riencourt, SeigneMr d'Orival.
;

&

le 2

du

&

Novembre

fief

iSgg, dans les reprifes

de Rennel.

VIL Bonaventure DE Rennel, ILdu nom,
fut

amené en Lorraine par fon oncle, Condu Duc Antoine. Il fut reçu Page de

felTeur

ce Prince, qui

le fit

toute

confiance

élever avec fes fils; le

du puîné, en qualité de

plaça enfuite près

Gentilhomme de

VL aïeul, Simon, Comte de Saarebruck, eut
pour femme Lorette de Lorraine, fille de
Ferry, Duc de Lorraine, & d'Agnès de
Bar. Il eut

fa

Chambre; l'honora de

&

fon Chancelier,
de fes Finances. Il fut aufTi Miniftre
Secrétaire
d'Etat de Lorraine, par Lettres Patentes du
12 Juillet i552. Son ancienne Noblefle fut
reconnue par Lettres Patentes du i"'"' Avril
lui

fa

donna

;

le fit

l'entière adminiflration

&

:

Claude, Chevalier, Sire de Beaulieu, qui,
en 1480, tranfigea, avec fes frères & fceur,
fur la fucceffion de leurs père & mère;

fuit

Et Nicolas, lequel vint en Lorraine au fervice
du Comte de Vaudemont, fécond fils du
Duc Antoine, qui lui confia l'Intendance
de fa Maifon, & lui érigea en Fief, fous le

:

I.

Provincial
ConfefTeur des

;

:

IV. Bonaventure de Rennel, Chevalier,
Sire Je Beaulieu, Capitaine de 5o hommes,
d'armes, époufa, en 141 5, Alix de Soiffons,
fille de Thibaut, Seigneur de Moreuil, Gouverneur de Boulogne,
de Marguerite de
Poix. 11 en eut
V. Guillaume DE Rennel, IL du nom. Sire
de Beaulieu, Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordonnances du Roi Louis XI, qui
époufa, en 1445, Ifabeau de Hangeft , fille
de Jean, & de Marie de Saarebruck, dont le

&

de Rely.

:

1.

Ordre,

Ducs de Lorraine Anto'.ne & François. Il
mourut à Nancy, accablé de vieillefTe, le
24 Janvier 1647
Et Marguerite, mariée à A/jr?in, Seigneur

4.

&

3.

S'. -François, trois fois

triennal de fon

1

2.

952

2.

I

i553.

Il

mourutle 16 Mars i584, âgé deyS
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avoit époule, lOparcontrat du 3 Août
1548, Marie de Janin, morte en i56o, fille
aînée de Jec^n, Seigneur de Manoncourt &
de Brin,& de Jeanne Bertrand, des Barons
de Mariniont ;2" pi\r œmnn l\u i3 Mai i56i,
Françoifede Boisleawe, des Barons de Moi-

ans,&

&

Balthazar, qui

Et du fécond
2.

1

Marie, née

fuit.

&

tes

21

de Lorraine.

Balthazar, qui fuit
Barbe, née le 20 Décembre 1584, morte le
21 Septembre 1629, mariée, le 20 Mai 1601,
à Claude de Bouvet, Seigneur de Heillecourt, Miniflre & Secrétaire d'Etat, mort
le 10 Octobre 1G14
4 Et Catherine, née le 2 Juin 5g i, morte le
10 Mai i63i, mariée, le 6 Novembre 1607,
à Jean de Baillivy, Seigneur de Baudemont, Confeiller d'Etat, mort le
Oélo;

d'État Je Charles IV, SergentGénéral de bataille de fes Armées, Co-

feiller

;

&

lonel d'un Régiment de Cavalerie
d'un d'Infanterie, Bailli
Gouver-

i

&

neur du Marquifat de Nomeny, tué à
la bataille de Lens, & dont pollérité.
Voy. JUVRECOURT.

i"^"-

bre 162

I.

IX. Balthazar,

11°

du nom. Comte de

&

Rennel

53 ans;

du St. -Empire, Seigneur de Jard'Andilly, né le 17 Mars 1593^ Confeiller d'Ftat, mort le 2 Novembre i658,
avoit époufé, parcontratdu i i Janvier 1621,
Claude de Giiérin, morte le 8 Février 1641,
dans la 34" année de fon âge; elle étoit fille
aînée de Balthazar de Guérin, Seigneur du

Et Renée, morte le 8 Août 1627, âgée de
63 ans, mariée à Jacob de Derman, Seigneurd'InfmingjSt-Martin, Pulligny, Cein-

omet,
de Marie de la Ruelle, Dame
d'Andilly, remariée, en 1616, à Jean de la
Moiiffaye, Seigneur de Carcouët en Breta-

des Saints-Innocents
nes,
5.

le

3.

Jacques de Juvrecourt, Seigneur dudit
lieu, Bathelémont, Hénaménil, Con-

4.

morte

2.

Marie-Dieudonnée, née le 7 Juin 1616,
mariée, par contrat du 25 Juin 1628, à

Charles, SeigneurdeS'. -Martin, Lupcourt,
Hoéville, Boncourt,_Athienville, Courbeffaux, Confeiller d'Etat, décédé fnns enfants de fa femme, Renée de Seichamps ;
BoNAVENTORE, Clianoinc & grand Doyen
de l'Eglife de St.-Dié, qui fonda le Prieuré

1,

&

de

Xoudailles, marié, par contrat du 14 Juin
1 594,
à Nicole de Chavenel, dont il eut

3.

:

Juin 161

le 21

Avril 1645, mariée, le 23 Avril 1626, à
Claude de Voillot de Valleroy, Miniftre. Premier Secrétaire d'Etat,
Préfident unique de la Chambre des Comp-

:

Seigneur d'Art-fur-Meurthe

Simon,

François, né le 20 Novembre i583, Seigneur de Brin, & Confeiller d'Etat des
Ducs Henri & Charles IV, marié, par
contrat du i''' Mars 1609, à EJlher de Barnet, décédée k Paris le 23 Février 1644,
lui le
1
Février 1649. Ils eurent

&

:

1.

954
fille

:

1.

trey, illue des Mailons de Domremy , A' Orde Bari^ej^, décédéc le 25 Oilobre
1609. Du premier lit il eut

mes

Rennel; elle étoit

de Jean, Comte
d<t de Barbe le
Clerc, fa
féconde femme. Leurs enfants furent

celles de

du Saint-Empire,

trey

mort

&

le

3

A

Rofières-aux-Sali1621, âgé de

Décembre

Voinémont.

ville

M

&

gne,,

VIII. Balthazar de Rennel, Seigneur de
BriUj Jarville, Saint-Germain, Saint-Boing^
Malzéville, Ecuyer d'Ecurie du Duc de >4ercœur, frère de la Reine Louise^ puis Minifire
d'Etat
Préfident de Lorraine, afllfta & fi-

1.

2.

3.

&

gna,avec

les

principau.\ Seigneurs Lorrains^

au contrat demariage,du 22 mai 1621, entre
le Duc Charles & la PrincelTe Nicole, fille
du Duc Henri. Il mourut le 16 Novembre

&

avoit époufé, par
1637, âgé de 83 ans,
contrat du 9 Juin iSyS, célébré le 26 Février iSyô, Barbe de Le/eut, qui apporta

dans la Maifon de Rennel, le titre de Comte
du Saint-Empire, & mourut le 2g Mars
1637, âgée de 79 ans. Son mari obtint la permiflion d'écarteler les armes de Le/eut avec

&

Chambellan du Duc Henri.

Ils

eurent

:

François, qui fuit;
Balthazar, auteur de la branche des
Comtes de Le/eut, rapportée ci-après;
Claude, Religieux Bénédiélin, mort en
1668;

4.

Charles-Jean de Rennel, Seigneur d'Andilly, Confeiller d'P^tat du Duc Léopold;
il mourut le 14 Avril 17 16, âgé de So ans. Il
avoit époufé, le 2 3 Novembre 1669, Thérèfe-Françoifede Rouffelot, morte en 1714,
fille

dont

de Charles,

&

de Chrijline de Berman,

:

Catherine- Valérie, morte

le |3 Février
1753, âgée de 78 ans, veuve, 167 Avril
173g, de René de la Géard, dit le Marquis de Gréfignac ;

Marie-Thérèse, morte

le

8

Mars 1723,

I

,
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Mars 1710, de Charles-

François de Serre, Chevalier, Seigneur
de Romécourt, Ventron & Milberg,
Confeiller d'Etat & Maître des Requêtes de l'Hôtel du Duc Léopold
Marguerite-Reine, morte, en 17 10, veuve
de Jean-Baptijie-André, Baron de Laugier. Capitaine au Régiment de Languedoc, Infanterie, tué à la bataille de

Rheinfels;

le

i3

3.

Août 1704;

Et Makie-Antoinette, morte le 24 Mai
1758, veuve, le 3 Mars 1734, de Claude
Comte de la RodJe, Baron de Montconis, Seigneur de Charnay & Saint-Romain, en Bourgogne.
5.

Il avoitépoufé, par contrat
II Oclobre 1723, Anne-FrançoifeScholajîique de Greijche, nièce, à la
mode de Bretagne, de la Maréchale

particulier.

du

de Ligniville, mère de
Craon, dont:

Barbe, née

le 8 Oclobre 1624, morte, fans
alliance, le 7 Septembre 1689
Marie-Françoise, Religieufe aux Dames
Prêchereffes à Nancy, morte en 1676;
Et Anne-Madeleine, née le i5 Janvier
1641, Religieufe au grand Couvent des
Dames Prêchereffes à Toul, morte le 8 Dé;

6.

7.

Antoine-Africain, dit le Chevalier de
Rennel, tué, legOdobre 1716, aufiége
de Temefwar,dansla Haute-Hongrie,
étant Enfeigne au Régiment de NeipPerg;
Et Charles-François, Seigneur de la
Borde, né le 20 Septembre 1701, tué,
le 12 Septembre 1729, dans un combat

2.

;

Hochnœdt,

Jean-François,ComieàeGreifche,
Seigneur de Jalaucoun, Capitaine
de Dragons au Régiment de Baufremont, fils unique de Nicolas

du St.Empire, Seigneur de Jarville, Mehoncourt,
Franconville, Landécourt, Derbamont &

&

i

de Greifche, dit le Comte de Jalaucourt. Capitaine de Cuiraffiers
au fervice de Sa Majefté Impériale, & Chambellan du Duc Léopold, & de Marie-Catherine du
Châtelet.
3.

&

2.

Balthazar-Dieudonï^é-Joseph, qui fuit;
Jean-Baptiste-Henri, Comte de Rennel
& du St. -Empire, Seigneur d'Amelécourt,
né le 18 Oclobre 1660, Colonel d'Infanterie,
mort le 3 Août 1748, marié à Marie-Nicole de Baillivy, morte le 5 Novembre
1703, fille de Henri-Philippe^ Commandant les Gendarmes de la Garde de Charles IV, & de Marie-Louife-Françoife de
Voillot de Valleroy, dont
:

I.

Charles-Jean- Baptiste, Capitaineaux
Gardes, mort le 8 Août 1724, dans la
32« année de fon âge, marié à ClaudeCatherine le Febvre de Saint-Germain,
dont

Et Marie-Françoise, née le 4 Avril lôSy,
morte le 28 Mai 1698, mariée à Charles-

Henri de Jitvrecoiirt, Seigneur de Bathelémont, Hénaménil & .Arl-fur-Meurthe,

Commandant les Moufquetairesde laGarde
de Charles IV. Voy. JUVRECOURT.

:

1.

Princefle de

& en partie d'Amelécourt, mariée,
par contrat du 12 Juillet 1742, à
fon oncle, à la mode de Bretagne,

&

Circourtj né le 7 Juin 1626, fut Confeiller
d'Etat du Duc Charles IV, qui lui donna le
commandement de Nancy, avec laPréfidence
du Confeil de cette Ville en 1666. Il décéda
avoit ëpoufé, 1° par
le 21 Février 1687,
contrat du 6 Novembre 1649, Antoinette le
2°
Febvre d'Ancj-, morte le 5 Mai 663 ;
par contrat du 8 Juin 1664, Antoinette le
Marefchal, morte le 2 Juin 1680. Du premier lit vinrent

la

Anne-Catherine, Dame de la Borde

cembre 1727.

X. François, Comte de Rennel

956

Marquis <^e Trejiondans, Maréchal
de la Cour du Landgrave de Heffe-

François, Comte de Rennel,
fécond mariage

lailla

de fon

:

4.

5.

Claude, Seigneur de Franconville & de
Landécourt, décédé le 3o Novembre 1753,
âgé de 80 ans, fans alliance;
Marie-Anne-Elisvbeth, née le 3o Janvier
1670, morte Religieufe de la Vifitation à
Nancy, le 27 Mai 1719
Et Jeanne-Françoise, née le 4 0(£lobre
i665, morte le 19 Février 1729, mariée,
;

6.

le

16

Février 1688,

à

Jofeph,

Comte

le

Bègue, du St.-Empire& de Germiny, Pre& Garde des Sceaux

mier Miniflre d'Etat,
de Lorraine.

:

ean-Baptiste SiGisBERT, mort, fans
alliance, le 26 Septembre 1755
Et Anne-Catherine, née le 8 Août
1724, mariée, en 1744, à JeanBaptijie - Hyacinthe- Dieudonné

J

;

X Balthazar-Dieu donné-Joseph, Comte
DE Rennel & du S'. -Empire, Chevalier, Seigneur de Mehoncourt, Derbamont & Circourt, né le 24 Septembre 1654, Confeiller
d'Etat &des Finances, & Premier Préfident
.
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de la Chambre des Comptes de Lorraine,
mort le 24 Février 1726, avoit époufé, par
contrat du 23 Novembre 1687, Franqoife
de Huyn, née le 23 Avril 1666, morte le i"''
Janvier 1723, fille de François-Henri,
Confeiller d'Etat, Procureur Général de
Lorraine, frère aîné de Jean-Jofeph, Comte
de Huyn, Feld-Maréchal des Armées de
l'Empereur, fon Confeiller de Guerre,
Gouverneur Général de Zigeth, CinqSiclos,
Kapofvar, Dolna, DomEglifes,
bo, Barfech & des pays contenus entre la
Drave & la Save en Hongrie. Ils eurent:

;

4.

Moreuil, née

le 3 Juin 1742, mariée, par
contrat du 22 Mai 1766, à François-Philippe-Hippolyte, Comte de Lallemand, Baron deVaites, Seigneur de Côte-Brune, Cormaillon, l'Edéy, la Bertinière, Champlive,

Glamondans, Vauchamps, Mathay&Mandeure en Franche-Comté, Chevalier de la

&

1.

2.

3.

Nicolas-François, qui fuit;
Joseph-Ignace, né le i40ilobre 1693, Chanoine, Grand-Chantre de St.-Dié, Prélat
domeftique du Pape, & Référendaire de
fes deux Signatures de grâce & de Juflice,
mort le 22 Février lySô;
Charles-François, né le 2 Juillet 1696,
aulTi Chanoine, Grand-Chantre de SaintDié& Camérier d'honneur du Pape, mort
le 14 Octobre 1761
Et Jean-Baptiste-Henri-Balthazar, Seigneur de Bouvigny, Derbamont, & de Circourt, né le 14 Décembre 1703, ancien
Capitaine aux Gardes de l'Empereur.
;

4.

XII. Nicolas-François, Comte de Rennel
du St. -Empire, Chevalier, Seigneur de
Mehoncourt, né le 9 Décembre 1690, créé

&

Secrétaire d'Etat le 20 Février 1721, Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de Cambrai,
Commllfaire en chef de l'Empereur, pour
l'extradition de la Lorraine, a époufé, par
contrat du 20 Février 1732, Madeleine de

Pons, morte le 17 Décembre 1745, fille de
Claude Alexandre, Marquis de Pons de
Rennepont, Maréchal des Camps & Armées
du Roi, & A'' Anne-Dorothée de Bettainviller. 11 eut
1.

3.

Novembre

Confrérie de St. -Georges, & Capitaine au
Régiment de Flandre, &c., dont poflérité.
Voy.
de VAITES;

LALLEMAND

5.

Décembre

X. Balthazar, III' du nom. Comte de
Rennel, de Lefcut & du St.-Empire,Chevade Jarville, né le i" Février
1627 (fécond fils de Balthazar II, & de
Claude de Guérin), fut fubflitué au nom de

lier, i;eigneur

fon aïeule maternelle, reliée la dernière de fa
Maifon,
mourut le 26 Oilobre 1707. II

&

ayoit époufé, par contrat

du S Juillet i658,
Elifabeth, n.orte au mois de Juin 1702, fille
unique
héritière de Charles de Vittou,
Seigneur de Valfroicour,
d'Anne Gérard
de Saint-Laurent, dont
XI. Jean-Sigisbert, Comte de Rennel, de
Lefcut
du St. -Empire, Chevalier, Seigneur de Jarville
Bettoncourt, né le 9
Avril i663, Confeiller d'État, & Préfident à
Mortier de la Cour Souveraine de Nancy,
mort le 29 Juillet 1707. Il avoit époufé, par
contrat du 3 Février 16S7, Catherine de
Huyn, morte le 7 Décembre 1741, âgée de
80 ans, fille de Céfar, Seigneur de Bettoncourt,
de Marguerite de RullanJ, dont :

&

&

:

&

&

&

1.

3.

Comte de Maucler, ancien Capitaine au

17

des Comtes de Lescut, Seigneurs de
Bettoncourt, ëc.

Marguerite-Gabrielle, née le 20 Mars
1739, mariée, par contrat du 3i Janvier
1756, à Joseph-Balthazar, Comte de Rennel de Lescut, dont il fera parlé dans la
branche fuivante;
Anne-Marie, dite Mademoifelle de Senlis,
née le 21 Avril 1741. Elle eft morte en
couches, au Château d'Ougney en FrancheComté, le 20 Avril 1774, mariée, par con-

du 6 Août 1765, à Jofeph-François,

le

BRANCHE

2.

trat

Et Élisabeth-Glossinde, dite Mademoifelle de Florainville, née
'745.

175 3, des fuites d'une bleffure reçue dans un combat particulier;
le 18

2.

:

Joseph-Ignace-Dieudonné, né le 20 Juin
1734, Enfeigne au Régiment du Roi, mort

958

Régiment des Gardes Lorraines au fervice
de France
Jeanne-Henriette, dite Mademoifelle de

4.

5.

Thomas-Balthazar, qui fuit;
Jean-Joseph, mort, Chanoine de SaintDié, le 20 Mars 1736 ;
Charles, dit le Comte de Lefcut, né le i5
Janvier 1702, ancien Capitaine au Régiment de S. A. R. de Lorraine ;
Marguerite, née au mois de Février 1688,
morte le 14 Août 1761, veuve, le 4 Août
1751, de Paul-Melchior-Henri de Seichamps, Chevalier, Seigneur dudit lieu;
Elisabeth-Catherine, morte le 5 Novembre 1751, mariée à François de Lançon,
Chevalier de St. -Louis,
Belle-Isle;

Commandant

à

REN

9^9
6.

7.

REN

Françoise, morte, fans alliance, le 16 Février 1771, dans la j(f année de fon âge;
Et Catherine, Religieufe aux Dames du
Saint-Sacrement de Nancy, morte le 7 Sep-

:

1.

2.

3.

4.

Joseph-Balthazar, qui fuit;
Catherine-Gabrielle, néele 3oJuin 1723,
mariée, par contrat du 12 Juillet 1746, à
fon coufin, iffu de germain maternel, JeaiiBaptijle, Baron de Mahiiet & du SaintEmpire, Comte de iMailly, Seigneur de
Coyvillers, dit le Comte de Coyvillers;
Marie-Thérèse, née le 19 Septembre 1727,
morte, fans alliance, au Château de Mailly,
le 5 Avril 1772;
Et Marguerite, née le 7 Juin 1729, reçue
ChanoinefTe d'honneur au Chapitre des
ChanoinelTes-ComtefTes de Neuville en

Brefle,en 1758.

XIII. Joseph-Balthazar, Comte de RenNEL & du St. -Empire, Chevalier, Seigneur
de Bettoncourt, Burthecourt, Bremoncourt
Haigneville, né le 3 Août 1726, ancien
Capitaine au Régiment Royal-Barrois, Infanterie, a époufé, par contrat du 3i Janvier
1756, Marguerite-Gabrielle, néele 20 Mars
1739, fille de Nicolas-François, Comte de
Rennel & du St. -Empire,
de Madeleine
de Pons de Rennepont. Ayant, par cette
alliance, réuni en une feule les deux branches de fa Maifon, il a quitté le nom de Lef-

&

&

cut. Ses enfants font
1.

;

2.

3.

;
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Mademoifelle de Mo-

reuil, née le 24 Janvier 1765;
Anne-.Marie-Philippine, née le 10 Avril
176S, dite Mademoifelle de Sentis ;
6. & 7. Elisabeth- Françoise-Glossinde, née le
3 Décembre 1772; & N...,dite MademoiJelle d'Anghire, née le 9 Mai 1777.

Les armes écartelé, aux i & 4 d'a:[ur,
à la croix ancrée d'or, chargée en abîme
d'une boule de gueules, qui est de Rennel;
aux 2 <5 3 d'or, au lion de fxble,armé &lampaffé de gueules, chargé fur l'épaule d'un
écuffon d'argent, qui eft de Lescut. Pour
devife
Domine, ut fcuto bonœ voluntatis
tuœ coronafii nos.
:

:

RENNES,

Ville capitale delà Bretagne,

fes Comtes particuliers.
Gurvaut, ou Garvaut, fils de No.ménoé,
Roi de Bretagne, devint Comte de Rennes &
de Goello en 876.
Conan, \l' du nom,
dernier Comte de Bretagne, mourut en 1066,
& laiffa pour héritière de ce Comté, -4voî'/e,

qui a eu

—

fœur, décédée en 1072. Elle avoit porté ce
à fon mari Hoel, I"' du nom, Comte
de Cornouailles.

fa

Comté

RENOUARD, ou REGNOUARD, famille noble établie en Bretagne. 11 efl parlé
dans l'Hiftoire de Jean-François & de GuiMichel de Henouard, Officiers Généraux
fous le Maréchal de Briffac, au XV1« fiècle.
Charles-François de Renouard, Seigneur
de Fleury, Mézières, &c. Confeiller au Parlement de Paris,Grand Bailli d'Épée à Dreux,
mort, le 20 Septembre lySS, Doyen des Conhonoraires en la Grand'Chambre de
avoit époufé Marie-Thérèfe Bofc,
de Claude Bofc, Chevalier, Seigneur
d'Ivry, Confeiller d'État ordinaire, dont:
feillers

Paris,

fiUj

Claude-François, qui fuit
Et N... de Renouard, qui,aprèsavoir été Confeiller au Parlement de Pans, après fon pire,
a acheté une charge de Préfident. Nous en
;

ignorons

:

NlCOLAS-FRANÇOIS-DE-PAUL-BALTHAZAR,né
le 16 Février 1762, reçu Page de la Petite
Ecurie du Roi, le 25 Juillet 1775
Marie-Anne-Dorothée, dite Mademoifelle
de Rennel, née le 25 Avril 1758, Chanoincffe-ComtelTe de Neuville, par Brevet du
3o Décembre 1758;
Charlotte-Gabrielle, dite Mademoifelle
de Lefcut, née le 10 Septembre 1760, auiïi
Chanoinefle-ComtelTede Neuville, par Brevet du 3o Janvier 1761

dite

5.

tembre 1739.

XII. Thomas-Balthazar, Comte DE RenNEL, de Lefcut & du St. -Empire, Seigneur
de Bettoncourt, Lieutenant Colonel & Capitaine au Régiment des Gardes, mort à
Nancy, le 17 Novembre 1749, avoit époufé,
par contrat du 26 Septembre 1722, MarieAnne de Hoffeli^e,Dame'ds Burthecourt&
Robert-Efpagne, morte le 27 Mai 1730, fille
de Céfar de Hoffeli^e, Chevalier, Seigneur
de Burthecourt & de Chambrey, Capitaine
au Régiment de la Fère, & d'Antoinette de
Bouvet, Dame de Robert-Efpagne, dont

Marguerite,

4.

la poflérité,

faute de .Mémoire.

Claude-François de Renouard, Chevalier,
Seigneur de Fleury, Grand Maître des Eaux
& Forêts de France, au département des
Duché &Comté de Bourgogne, Brelle, Haute
& Balïe-AIface, a obtenu que les Terres &.
Seigneuries de Sert ans, Amancej', Malans,
Dejervillers êAbondansen Franche-Comté,
fullent

unies&

érigées enfa faveur, en

Comté

le nom de Villayer, par Lettres du mois
d'Août 1749, enregiftrées au Parlement de

fous

REN

REN
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&

Dôle,
dus par

&

en la Chambre des Comptes de
ce en confiddration des lervices ren-

Befançon,

Tes aïeux, & pour rétablir dans fa
Maifon le titre d'honneur qui y ctoit depuis
i655, que la Terre de Villqyer en Bretagne
fut érigée en Comté, par Lettres du mois de

Janvier de ladite année, enregiflrées au Paren la Chambre des Comptes, en
lement
faveur de Jean-Jacques de Renouard de
ViLLAYER, Doyen des Confei 11ers d'État, un
de fes aïeux; ladite Terre de Villayer en Bretagne, étant palïée dans la Maifon de Rofmadec. 11 époufa i" le 3o Juin 17 10, Geneviève-Pélagie Baudouin de Chamoult, fille
de Hugues Baudouin, Comte de Chamoult,
Enfeigne des Gendarmes delà Reine, Mettre
de Michelle Pépin
de Camp de Cavalerie,
2° le 24 Juillet lyBS, Made Boisherpin ;
deleine-Périne-Pépin, VicomtelTe de Boisherpin, fille unique de Pierre-Pépin, Vicomte de Boisherpin, Capitaine des Vaifcoufine germaine de fa prefeaux du Roi,
mière femme. Du premier lit font ilTus

&

&

&

&

:

1.

Charles-François-Eléonor, d'abord dit
le Comte de Fleury, enfuite le Comte de
Villayer, devenu Lieutenant-Colonel du
Meftre-de-Camp-Général de Cavalerie, enLieutenant-Colonel du Régiment
fuite
Royal-Cravates,

en

1763,

décédé,

au mois de Mai 1764;
Armand-Frédéric-Amédée, né

fans

alliance,
2.

26 Jan-

Elisabeth, née

Et du fécond
4.

5.

6.

lit

le

20

Novembre 1735

;

Philibert- Maurice, né le i'^'' Avril 1746,
nommé le Vicomte de Boisherpin ;
Charles-Léon-Mériadec, né le 11 Oiflobre 1750;
Charlotte- Françoise-Dorothée, née le
23 Juin 1740
Et Victoire-Pélagie, née le 27 Décembre

:
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Terre

&

&

1

&

&

&

& bifaïeule du

Comte d'Egmont
Voy. CROY &
La Maifon de Renty fubfifle

Pignatelli d'aujourd'hui

EGMOND.

:

Artois

&

à'Egmond,
le

vier 1734;
3.

RENTY,en

Seigneurie
qui a donné fon nom à une illuftre Maifon,
dont la branche aînée tomba en quenouille
dans le XIV fiècle.
Isabelle, fille & héritière d'AoRiEN, SeiComte de Seneghen,
gneur de Renty
de Marie de Brimeu, époufa, en 35o, Guild'Araines, à condilaume, Sire de Cray
tion que les defcendants écarteleroient de
Croy
de Renty, ce qu'ils ont toujours obfervé depuis plus de 400 ans. Guillaume fut
le quatrième aïeul de
Philippe II, Sire de Croy, premier Duc
d'Arfchot, le même en faveur duquel la Seigneurie de Renty fut érigée en Marquifat,
par Lettres du mois d'Avril i532. Son fils
puîné, Guillaume de Croy., Vicomte de
Bourbourg, marié à Anne de Rennejfe, eut
fa fille unique,
en partage ce Marquijat,
Anne de Croy, le porta à fon fécond mari,
Philippe de Croy, Comte de Solre, dont elle
fut la féconde femme. Charles-PhilippeAlexandre de Croy, leur ^h,cxéé Duc d'Havre en 1 627, époufa Marie-Claire de Croy,
Marquife d'Havre, dont le fils, PhilippeEugène de Croj^, s'étant rendu Carme, laiffa
le Marquifatde Renty à fa fœur, Marie-Ferdinande de Croy, morte fur la fin de i683,
mariée, en lôSg, à Philippe -Louis, Comte
*

—

encore dans des Cadets.
Gaston-Jean-Baptiste, Baron de Renty,
né en 161 1, mort en odeur de Sainteté le 24
Avril 1648, marié en i633, à Ifabelle de
Balzac, dont
Jean-Jacques, Marquis de Renty, qui
laiffa

;

7.

N...,

Marquis de Renty, Baron de Lan-

del, ci-devant Capitaine des

1742.

Jean-Jacques de Renouard, Seigneur de
Villayer, & César de Regnouard, Seigneur
de Drouges, Maître des Requêtes, & TréfoEtats de Bretagne, illus de Guy de
Regnouard, furent déclarés nobles d'extraction, par deux Arrêts rendus en laChambre
delà Réformation, le 25 Septembre i668,&
le 21 Mars 1669; au rapportde M. desCartes;
Jean-Jacques de Regnouard fut maintenu
dans la qualité de Chevalier.
rier des

&

Les armes d'argent, à la quintefeuille
percée de gueules.
:

Tome XVI.

Bourgogne.
Les armes

:

Gendarmes de

d'argent, à trois doloires de

gueules, les deux du chef adojfées.
*

REPAIRE

:

c'eft le

nom

d'une Baronnie

en Quercy, qui fut portée en mariage, avec
de Nadaillac, à
Guillaume du Pouget, par Almandede la
Maynanie, vivante encore avec fon mari en

celle

1450.

Ils

eurent

:

Etienne & Pierre du Pouget, qui firent
deux branches. L'aîné, qualifié Seigneur du
Repaire, de Laval & de Nabirac, époufa,

ni

,

REQ
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lui

REQ.

Grange, laquelle étoit veuvede
en i5o6. Antoinette du Pouget fut héride

tière

de fon

Mars

fa

la

branche, par

frère.

le

décès, fans enfants

Jeanne du Pouget époufa,

eut, entr'autres enfants

le 3

de Beaumont ,C'htya.ï\tT
Seigneur de Montfort en Dauphiné, auquel
elle apporta la Baronnie du Repaire
les
Seigneuries de Nabirac & de St.-Aubin en

N...,

i5-]-j, Charles

&

BEAUMONT.

Périgord. Voy.

y a une branche de la Maifon des Comde Galard de Brajfac, qui porte le nom
de Seigneurs de Repaire. Elle a été formée
par René de Galard de Béarn, Comte de
Braflac. Cette branche fubfifle. Voy. GA11

tes

LARD.

REQUELEINE:

d'a^^ur, à 2 béliers af-

frontés d'or: au chef coufu de gueules,
chargé de 3 étoiles d'argent.

REQ.UISTON, en Provence. C'efl une
des plus anciennes
des plus nobles Familde cette Province, puifquelle juftifie la
poflefTion de la Seigneurie d'Alons, depuis
plus de 400 ans,
qu'en 1096, Guillaume

&

les

&

Requiston commandoit une Compagnie de
100 Croifés, ayant pour Lieutenant Jean, fon

mort fans

&

&

X. Antoine de Requiston, I'"' du nom,
Seigneur d'Alons, tranfigeaavec fes frères le
23 Oftobre 091, & avoit épouré,le 20 Oflobre 1569, Eléonore de Villeneuve. Leurs

& fut père de
Salvain de Requiston, II" du nom, auhabitants d'Alons rendirent leurs
aveux le 2 Avril 1287. 11 fit hommage de fa
Terre, le 26 Janvier 1309, au Roi Robert,
Comte de Provence. Ses enfants furent
Feraud, auteur d'une branche qui ne fubfifle
les

XI. Splandian de Requiston, Seigneur en
Il avoit
époufé, en iSgg, Francoife de Villeneuve,
partie d'Alons, tefta le 8 Juin i652.

dont

plus;
fuit.

Raimond de Requiston fit hommage
de la portion qu'il avoit en la Terre d'Alons,
ès-années 33
1 35
tefta le 27 Décem1
bre 1 36o, en faveur de (on fils, qui fuit,
IV. F"eraud de Requiston, II" du nom,
fut Seigneur d'Alons, d'EfcragnolIes, Taneron, Bagnols, Villepey, Annot, Fugeret,
III.

1

i

&

,

&

Caftellet-les-Sauffes, Vauclaufe

&

Dragui-

gnan. 11 eut
V. Requiston de Requiston, qui rendit
de toutes les fufdites Terres à
Louis d'Anjou, II» du nom, en 1399. Ce
Prince lui confirma alors tous les Privilèges
:

hommage

accordés par fes prédécelTeurs, anciens Comde Provence, depuis Raimond Béren-

tes

guier, jufqu'à lui.

Il laifla

:

:

Antoine, qui fuit ;
Et Anne, mariée à Gilbert de Bonaud, Seigneur de Roquebrune.

:

Et Raimond, qui

:

Splandian, qui fuit;
Et Julie, mariée, en 1604, à noble Antoine de
Hondis, Seigneur de la Mottière.

fiècle,
II.

mâle;

fuit.

VII. Vincent de Requiston, Seigneur d'Alons& de Vauclaufe, reçut les aveux
reconnaiffances des habitants d'Alons, le 6 Mai
1489, & tefta, en 1497, en faveur de fon fils.
VIII. Durand de REQuisTON,Seigneur defdits lieux, qui en rendit hommage en i526,
tefta, le 3 Décembre i53i, en faveur de
fon fils, qui fuit.
IX. François de Requiston, Seigneur d'Alons, & des terres ci-deffus mentionnées,
dont il fit hommage en 1540, époufa, le 24
Février 1544, Honorée de Gra//e, des Seigneurs de Cabris, dont :
1. Antoine, qui fuit ;
2. & 3. Henri & Louis, auteurs, chacun,
d'une branche, rapportée ci-après.

L Salvain de Requiston, l" du nom. Seigneur d'Alons, vivoit au milieu du XIll^

quel

:

poftérité

Et Vincent, qui

enfants furent

fils.
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Honoré de Requiston, qui rendit fon
hommage au Roi René, le 2 Mai 1440, &
VI.

XII. Antoine de Requiston, II" du nom.
Seigneur de St. -Laurent, fut maintenu dans
nobleffe en 1667. Ses defcendants la continuent.
X. Henri de Requiston (fécond fils de
François,
d'Honorée de Graffe , fut CoSeigneur d'Alons & de St. -Laurent,
époufa, le 8 Février 1587, Louife de Cajiellane-Montmeyan, dont
XI. Roland DE Requiston, marié, le 25
Juin 1614, à Melchione de Perier, dont
XII. Antoine de Requiston, qui époufa,
le 29Juin 1 65 g, I/a beau de Cajlellane-Montpe^at.
X. Louis de Requiston (troifième fils de
François, & d'Honorée de Grajfe), époufa
i' Hélène de Blacas; & 2» le 19 oàobre
fa

&

&

:

:
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RES

1597, Hélione d'Agoult-Vincens, fille
de
François, Seigneur d'Angles,
Chevalier de
Ordre du Roi, & de Francoife de
Cajiel-

966

morte en 1755, fi\\<tà\Alexandre
d'Armand'
seigneur de Châteauvieux, dont
Alexandre, Capitaine au Régiment
:

lane-Montmeyan. Du fécond lit fortit
XI. Balthazar de Requiston
d'Alons

d'Orléans

:

Infanterie, tué à la batailic
de Guaftalla
19 Septembre 1734;

marie à Brignoles, le 6 Février
i65o, à Théreje de Colonia, dont

Et Pierre-Nicolas, qui

-

le

fuit.

:

Gaspard, qui

Une

fuit

;

EtGENEviÈvE,mariée

à

Brignoles.en Provence,

le 6 Avril lôgS, ù Olivier
Wale.
XII. Gaspard de Requiston
e'poufa Anne
de Cajîellane-Pierrerue, de
laquelle font

ilTus

:

Deux

fils,

qui étoient au fervice en lySo-

Et une fille, mariée à
Guillaume Lelerr
Lieutenant du Grand Prévôt de
la Maréchauffée de France.

Les armes de gueules, à 2 lions
d'argent
affrontes, jupportant un demi-vol
d'or.
:

RESTAURANT, Famille noble, une des
plus anciennes du Pont-Saint-Efprit
en Languedoc, comme il efl prouvé
par l'ancien
Cadaftre de cette Ville, & par
les Archives
du Chapitre de Saint-Pierre,
Ordre de

Cluny.

&

Lo-Seigneurde la Baronnie de
Montmaur
au D.océfe de Gap,
Co-Seigneur de la
Garde-Pareol, fe voyant feul,
& obligé, par
teftament de MeiTire Jofeph
d'Armand

&

de
Châteauvieux, Gentilhomme
ordinaire du
j^.'O'^^'^f ^' Major de Ion Régiment

r^?""
Chevalier de
&
d Armand,
Ion

nom

Elle s'établit au Saint-Efprit,
dans le
temps que ce pays s'appeloit Villeclère
on
a appelé depuis Port-Saint-Saturnin,
&y
ayant enluite bâti le pont, on le nomma
PontSaint-Efprit. Le premier, dont on
ait con:

naififance, fut

Noël de Restaurant, noble Vénitien,
vint s'y établir à la fin

du

Pont-Saint-Efprit,

tefla le

Jeanne

qui

la Ville

du

4 Août i568,

&

de Sibert,

il

armes,

fes

d\Alexandre

fils

réfide.

s'ert

porter

établi à

Car-

a été

maintenu dans
fa nobleffe, & déclaré
noble & ijfu de noble
race & lignée, fur la produAion
de fes titres
par Arrêt de la Cour des Comptes,
Aides &
Il

binances de Montpellier, le i3
Oftobre 1745
qui a ordonné que tant lui, que
fa poftérité'
née
à naitre en légitime mariage,

&

des privilèges de noblelTe, &c.,

nom, furnom, armes

jouiront

& qu'il fera
& lieu d- fa

demeure, dans le Catalogue des
véritables
Nobles de la Province de Languedoc,

&c &c

avoit époufé, par contrat du 6
Odobre
iyZS.,Louife-Bibiane de Séguin de Piégon.
D'une autre branche était N... de Restaurant de Fontbonne, qui lailTa
II

Louis, qui fuit;

Et N... de Restaurant, qui fut père
de

XIII'' fiècle.

L Jean Restaurant, Ecuverde

St.-Louis,

ci-de(Ius mentionné, de

&

pentras, où

infcrit par

1

avoit époiifé

VI. Pierre-Nicolas de
Restaurant Ele 10 Décembre
1705, Prieur

cuyer, baptifé

fille;

dont

1.

il

Bonaventure, tué à la même bataille
que fon oncle, étant Aide-Major
au
Régiment de Guyenne
N... de Restaurant, Capitaine
dans
le Régiment Dauphin, qui
obtint, après
la mort de Louis, fon oncle
& de Bonaventure fon frère, une penfion de
200 liv. Il habite le St.-Efprit où il
polTède aux environs, dans le
Diocèfe
;

lai (Ta
II.

2.

:

Jean Restaurant, Iledunom,
Ecuyer

qui époufa le .1 Août iSgi,
Ifabeau de
Philippon, dont
:

Etienne de Restaurant, Ecuyer
qui
le 3 Novembre
1625, Marie de
1 ermes, dont
IV. Pierre de Restaurant,
Ecuyer Capitaine au Régiment de Fabert,
Cavalerie
III.

epoufa,

d'Uzès,les

:

marie, par contrat du
27 Février 1661, à
Claude de Maréchal. Il en eut
y. Jean-Baptiste Restaurant, Ecuyer,
ancien Capitaine au Régiment
de Lorraine'
Infanterie, qui tefla le 8
Oclobre 1617. Il
epoufa, par contrat du 28
Odobre 1703,

taigu,

3.

fiefs

celui

de Lirac, Carfan, Monde la Prade, dans le

Venaiffin.

Il avait
époufé, à
Montpellier, N... d'AreJ'ne;
Et Louis, Ecclésiaftique, nommé
par

Louis

:

Marguerite d'Armand de Clidteauvieux

et

Comtat

XV

à

un Canonicat

à Alais.

Louis de Restaurant de Fontbonne
pafla
en qualité de Commandant au Régiment
de
Guyenne, dans le Canada, où il fut fait Brigadier, & y fut tué dans une bataille
qui s'y

donna.
lii

ij

RET

RES
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Les armes

d'argent, à un phénix fur un
bûcher, qui Je brûle à Pardeur du foleil.
Devife virtus vetat mori. C'eft ainfi que
les portoit Noël de Restaurant,
fes fucceffeurs les ont confervées.
:

&

RESTE

(de), famille originaire

de

Mon-

tauban, établie depuis 1700 dans la ville de
Saint-Ybars, Diocèfe de Rieux, pays de Foix.
Simon de Reste fut Capitoul de Touloufe
en i520. Voy. les Annales de Touloufe,
tome II, de la Faille. Il lailTa
Jean de Reste, auffi Capitoul de Touloufe
en 1543, qui eut
Noble Jean de Reste, Ecuyer, marié à
Anne de Beauregard, fille de François,
:

:

dont
Noble André DE Reste, né le 5 Juin 1 601,
Confeiller au Parlement de Touloufe, marié
à Marie de Roquade, dont^ entr'autres en:

fants,

Jean de Reste, Seigneur de Villatte, né le
18 Odobre 632, qui époufa Marie de Faure
de la Figuarède, dont
Noble Bertrand de Reste, Seigneur de
Villatte, qui vint habiter dans la ville de
St.-Ybars, Comté de Foix, en 1700, où il
époufa au mois de Février 1704, Marie-Anne
de Ravaign d'Esplanais, dont
1

:

:

1 .

2.

3.

RETHEL,

:

Jean, qui fuit

;

BERNARD-FRÉDÉRic,marié, en 1737, à Thérèfe de la Tour, morte en I75i, dont, entr'autres enfants,

Angélique, Chanoine ^^e l'Eglife collégiale
de la Ville de St-Ytiars, puis étudiant
au collège des Jéfuites à Touloufe.
Et Marie, non mariée, âgée de 52 ans.

Jean de Reste, écuyer. Seigneur de la
Figuarède, vifiteur des regiflres des Etats du
pays de Foix, a époufé, en ijSo, Marie-Anne
d'Orbeffan, tille de noble Jean, Seigneur de
Caftelgaillard, & d'Anne d'Orbeffan, dont
treize enfants, entr'autres

:

Bertrand- Frédéric, Prêtre; Jean-Tho.mas;
Jean-Paul; Jean-Pierre; Jean-George;
& Thérèse-Georgette, reçue à St-Cyr
fur les preuves de fa noblefle.

RESVES,

Baronnie en Brabant, ayant été
i
par Henri-Charles de Don,
gelberghe, Confeiller du Confeil de Brabant,
iffu d'un fils naturel de Jean I", Duc de
Brabant. Il obtint la confirmation du titre
de Baron de Refves, par Lettres du 2 Septembre 16S7.
acquife en i65
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Ville ancienne, chef-lieu

—

du

Réthelois en Champagne.
Les gens du
pays veulent que Jules-Céfar en ait été le fon-

& qu'il y ait fait camper fon armée
pendant du temps. Ils prétendent que depuis
cette époque la ville, dont il s'agit, fut appelée Cajlrum reteâum, d'où on auroit fait
l'étymologie du nom de Réthel. Adalberon,
Archevêque de Reims, donna Réthel, avec le
paysvoifin, à l'Abbaye de St.-Reray, après
970, & les Religieux de cette Abbaye y établirent des Avoués pour la défenfe de leurs
Terres, qui fe rendirent propriétaires, & prirent en peu de temps le titre de Comte. Ces
Comtes ont formé deux races.
Manaffès
\" fut le premier Avoué de la première race;
Eiidet, Châtelain de Vitry, forma la féconde

dateur,

—

race des

Comtes de

Rét.'ielj

&

le

dernier fut
Réthel,

Hugues IV, quinzième Comte de

&

qui mourut en 1 180. Jeanne, fa fille
fon
héritière, époufa Louis de Flandres
Comte
de Nevers, qui forma la troifième race,
mourut en i322. Ce fut en faveur de leur
petit-fils Louis HI, que les Comtés de Nevers
de Réthel, furent érigés en ComtéPairie le 27 Août 1347. Marguerite de
Flandres, fille
héritière de Louis HI,
mourut en 1404, ayant époufé Philippe de
France, Duc de Bourgogne. Jean de Bourgogne, 22" Comte de Réthel, mourut en
1481. Charlotte, fa féconde fille, lui fuccéda,
mourut en i5oo. Elle avoit époufé Jean
d'Albert, Seigneur d'Orval, dont la fille
héritière, Marie, morte en 1549, avoit été
alliée à Charles de Clèves, Comte de Nevers, mort en i52i. Jacques de Clèves, 27^
Comte de Réthel, mourut en 1564, & eut
pour fuccefïeur fa fœur aînée, Henriette de

&

&

&

&

&

&

Clèves, morte en 1601. Elle avoit époufé
Louis de Gon^ague, en faveur duquel le
Comté de Réthel & le Réthelois fut érigé en
Duché-Pairie le i5 Décembre i58i,avecla
Baronnie de Rozoy qui y fut unie. 11 mourut en 1 5 95, & fon fils, Charles I, fécond Duc de Réthel & de Réthelois, auflî
Duc de Mantoue, mourut en 1627. Charles
/7/,quatrième Duc de Réthel & du Réthelois,
de C/;i7)7e5 7, vendit, en lôSg, les
de Mayenne,
Duchés de Nevers, de Réthel
au Cardinal Jules Ma^^arin, qui donna les
deux derniers au mari de fa nièce Hortenfe
Mancini, nommé Armand-Charles de la
les armes de MaPorte, qui prit le nom
petit-fils

&

&

,
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\arin,
fous le
le i5

*
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& en

faveur duquel Réthel fut érigé,

nom

de Ma^arini,cn Duché-Pairie,

Décembre i663.

RETZ,

Pays en Bretagne, qui fut d'a-

bord une Baronnie, en fuite un Comté, file
tué entre l'embouchure de la Loire
Poitou, à Machecoul pour lieu principal.
unique hériiicrede
Aliette de Rcl\y tille
Gafvir, W^ du nom, Sire de Retz, porta en
dot la terre de Retz à Gérard Chabot, fon

&

&

époux. Jeanne Chabot, dhe lafage, fille de
Gérard, devint Dame de Retz par la mort
Gérard, fon frère. Elle déclara, en 1400, fon légitime héritier Guj- de
Laval, II" du nom. Seigneur du Blazon, à

fans enfants de

&

condition qu'il prendrait le nom
les armes de Retz. Elle révoqua depuis cette donaadopta pour fon héritière Catherine
tion,
de Machecoul, la coufine. Dame de la Suze
& de Benafte, par a£fe du 14 Mai 1402, ce
qui caufa un grand procès entre Guy de LaJean de Craoïi, fils de Catherine de
val,
Machecoul. 11 fut terminé en 1404 par le mariage de Marie de Craon, avec Guj- de Laval. Jeanne de Laval, Dame de Retz, fille
unique de René de Laval, Seigneur de Retz,
époufa François de Clunivigny, Vicomte de
BrelTe. André de Chauvigny, Seigneur de
Retz, leur fi's. ne lai (Ta pas d'enfants de
Louife de Bour'oon-Montpenfier. Après la
mort, Claude d' Annebaud,Se\gn&\iT de St.Pierre, mari de Frauçoife de Tournemine
eut la Baronnie de Retz. Jean, leur fils,
époufa en fécondes noces Catherine de Clermont. Il lui donna en dot la Baronnie de
Retz,& elle le remaria kAlbert deGondi; ce
de leurs hoirs mâfut en leur faveur,
les,que Henri 11, par Lettres du mois de Novembre i58i, érigea la Baronnie de Retz en
Duché-Pairie. Henri de Gondi, Duc de
Retz, ne lailfa que deux filles, dont l'une,
Catherine, porta Retz en mariage à Pierre
de Gondi, Comte de Joigni, coulin germain
de fon père. 11 obtint de Louis XI ll.au mois
de Février 1634, de nouvelles Lettres d'érection du Comté de Retz en Duché-Pairie, à
condition qu'il ne prendrait féance que du
jourde la vérification de ces nouvelles Lettres.
Par fa mort, arrivée le 21 Avril 1676, ce
Duché- Pairie fut encore éteint. Il ne lailfa

&

&

&

que des
sœur,
tière

filles: l'aînée

fe fit

Religieufe,

&

fa

Paule-Catherine-Franqoife, héri.Retz, époufa François-

du Duché de
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Emmanuel de Bonne de Créquy, Duc

de
Lefdiguières ; après fa mort, Retz paffa à
Nicolas de Neuf ville. Duc de Villeroy, Pair
de France, comme héritier de Marguerite
deGondi. Voy. NEUFVILLE de VILLE-

ROY

GONDI.
DE BRESSOLES,

et

RETZ

famille établie

Gévaudan & l'Auvergne.
I. Antoine Retz, Ecuyer, Lieutenant du
Bailli de Gévaudan, Archer de la Garde du

dans

le

Roi François I", époufa,

le 3

Oftobre iSaô,

Marguerite de Bre/foles, dont

l'arricre-pe-

tit-fils,

IV. André de Retz, Ecuyer, Seigneur de
BrelToles, de la Beffiére
du Crouzet, fut
mairjtenu dans fa Nobleffe par deux ordonnances de 1668. Il époufa, le 5 Oftobre 1626,
Jeanne de Bejje, dont
V. Jean-Claude de Retz, Ecuyer, Seidu Crouzer, né le 9
gneur de la BcfTièie
Avril 1641, marié, le 6 Mai 1682, à MarieLouife Blanc du Bos, fille de Gafpard, Ecuyer, Seigneur du Bos, du Fayet, &c.,
de Louife de la Mothe, dont
VI. Jacques de Retz de Bressoles, Ecuyer. Seigneur du Crouzet, de Servières
d'Albanac, né le 12 Mars 1687, qui époufa,
le 24 Février 17 17, Elifabeth de Barthélémy, fille de Jofeph, Avocat au Parlement.
lis eurent
VII. Jean-Joseph de Retz, né le 10 Décembre 1718, qui fut reçu Page de la Reine
le 14 Janvier i-j'i.^. {W oy .V Armoriai gén. de

&

&

&

&

France,

reg.

I,

part. II, pag. 461.)

N... Chevalier de

Retz

efl:

Capitaine de

frégate depuis 1767.

Les armes d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de 2 étoiles du même, &
en pointe d'une épée d'argent,pofée en pal,
la pointe en bas.
:

&

REUE

(la). Famille noble
ancienne,
le nom efl orthographié différemment dans les titres on y
lit LA ReUE, la RoE,
LA RoUE.
Adam de la Reue, Ecuyer, Seigneur d'Elvivant
beuf-en-Bray,
encore le 24 Novembre
1466, avec Mahiette de Semauville, fon époufe, comparut à la montre des Nobles de
la Vicomte de Gournay en
470, fous le nom
d'ADAM DE LA RouE, hommc ancien, pour lequel fe préfcnta Pierre de la Roue, fon neveu, armé d'un harnois complet, excepté le
harnais de jambe, avec un Page portant fa

originaire de Lifieux, dont

:

&

1
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lance^Sic; & fut commandé André delà
Roue, avoir harrtois de jambe, pour ce un
homme d'armes, un Archer. On ne fait s'il
étoit père, oncle ou coufin de Thomas, qui

4.
5.

fuit.
I. Thomas de la Reue, Ecuyer, Seigneur
de Lifores& deNorolles,Confeiller en CourLaye, & Lieutenant-Général du Bailli d'EGuillemette
1470,
vreux, époufa, vers
Guédon, Dame de St.-Martin-du-Manoir.
avoit
veuve
i5i3,
qu'elle
en
Elle fe difoit
la garde-noble de fes enfants. Elle était fille
puînée de Laurent Guédon, Ecuyer, Seigneur de Franqueville, Confeiller en CourLaye, fuccelTivement Lieutenant-Général
des Baillis de Caux & de Rouen en 1442.
Voy. GUÉDON. Ils eurent
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Jeanne
Et Anne, morte en i65o, âgée de 63 ans,
& inhumée à l'Abbaye de St.-Amand de
Rouen, où l'on voit fon épitaphe.EUe époufa
Guillaume Ber tout, Ecuyer, Sieur de Bouttemont. Ces deux dernières, avec Louis,
;

leur frère, relièrent fous la tutelle à' Anne
Piédeleu, leur mère, laquelle vivoit en

1622.

IV. Pierre de la Reue, Ecuyer,Seigneurde
St.-Martin-du-Manoir, des Monts, Barne-

Val-Coquin, &c., époufa, par conreconnu devant lesTabellionsde lahaute
Hotot-en-Auge, Louife Labbé,
fille de noble homme Urfm Labbé, Ecuyer,
Sieur de Billy & de la Tillaie, & de Marie
Touftain de Frontebofc, dont

ville, le

trat

Juftice de

:

:

I.

2
4.
5.

Robert, Chanoine de Lifieux, Seigneur de
St.-Martin-du-Manoir;
& 3. Christophe & Laurent;
Vincent, qui fuit
Et Marguerite, mariée, par contrat du 3
Décembre i53o, parte devant les Tabellions
de Lifieux, avec Pierre /?e^)iju/t, Ecuyer.
;

Vincent DE la Reue, Ecuyer, Seigneur
de St.-Martin-du-Manoir, &c., époufa, par
contrat paffé devant les Tabellions de Fécamp, en i5i8, Marie de Vattetnare, qu'il
Ils eurent
laiffa veuve en 1 55 1
II.

:

.

1.

2.

Louis, qui fuit;
Jean, qui figna, pour fon aîné, l'aveu rendu
Seipar dénombrement du Fief, Terre
gneurie de St.-Martin-du-Manoir, au Duché d'Eftouteville, le 19 OClobre i354;
Charles, dont
5. Jacques, Robert,
4.
la poftérité.
on ignore les alliances

&

3.

&

&

&

Louis DE LA Reue, Ecuyer, Seigneur
de St.-Martin-du-Manoir, des Monts, Barle Val-Coquin, Paroille de Honneville
guemare, Confeiller au Parlement de Rouen
en iSyi, mourut vers 1600. Il époufa .4n«e
Piédeleu, dont
III.

&

:

1.

2.

3.

Pierre, qui fuit;
Louis, duquel on ignore le fort
Louise, mariée, en iSgz, à noble homme
Jean Thirel (a), Ecuyer, Sieur de la Raillerie, Vicomte de Pont-Audemer.
;

V.Françoise de LA Reue, Damede St.-Martin-du-Manoir, &c., qui époufa, en 1640, ou
1641, noble homme Jacques Bertout, Ecuyer. Sieur des Roques, Maribadon, &c.,
neveu de Guillaume Bertout, marié à Anne
DE LA Reue, fa tante, & fils de Jean Bertout,
Ecuyer, & de Marie Auber, dont i. Charlotte Bertout radiViéQ, le 17 Août 1660, à
Charles Touftain, Seigneur de Richebourg,
Guenouville, Malmain, le Pavillon, &c.
Capitaine au Régiment de Longueville, auquel elle porta la Terre de St.-Martin-duManoir, que fa'poftériré polfède aujourd'hui;
2.
Madeleine Bertout, mariée à Adrien
Filleul, Seigneur de la Folletière elle eut
en partage le fief du Val-Coquin; 3 & Marthe Bertout, Dame des Monts, & de Barneville en partie, mariée à Nicolas Filleul, E:

,

:

.

décéda le IX" jour de Septembre
Le 2 Septembre iji fut inhumée Ck569.
THERINE DE LA Reue, veuve de feu N. H. Rovilliers, lequel

—

i

1

i

,

bert Tyrel, Lieutenant de M. le Bailly de Rouen
en la Vicomte d'Auge, lequel trépaffa à Paris,

& fut inhumé

audit lieu le io« jour Je Février
d'azur, au chevron d'or,
quintefeuilles du même. Il
que cette Famille de 7j-re/ defcendoit,
par femmes, de Jean Loifelet, dit Nettelet, fon-

Tyrel porte
i5ô
accompagné de trois
.

:

paroit

dateur de cette Chapelle en 1407. Mém. de M.
Bajdemer, Vicaire d'Harfleur & Curé de SaintPaul-lès-Rouen.
Robert Tyrel Ecuyer,
Sieur de Robdimare, Vicomte de Montivilliers, époufa, en i63o, Marie Bigot.
Marie
Tyrel, leur fille, fut mariée à Anne te Vaillant,
Chevalier, Seigneur de Rebets; Jean Thyrel
fut pourvu de l'office de Procureur du Roi en la
Vicomte de Montivilliers, le 27 Avril i566, fur
la démiiïion de Pierre Dejchamps, Ecuyer, Sieur
de Loriot, fon coufin germain.
de Grangues

—

—

{a). Dans la Chapelle de Notre-Dame de
Netteleten l'Eglifed'Harfleur, fur deux tombes
de pierre, où font repréfentés l'homme & la
femme avec leurs armoiries, pn lit cette épitaphe. Cy gît M' Robert Tyrel, luy vivant Ecuyer. Sieur de Néhaumare, Vicomte de Monti-

&
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podérité fubfirte dans AT... Filleul, Seigneur des
MontSj Chevau-Léger de la Garde du Roi.
Les armes d'azur, à une roue d'or, à 8
rais; au chefcou/u de gueules, chargé de 3
coquilles d'or. C'ell ainfi qu'on les voit dans
l'Eglifede St.-ÎVIartin-du-Manoir,& qu'elles
font dans le Nobiliaire de Chevillard.
cuyer. Sieur de la HclinièrCj dont

Juillet

la

1470.

Il

Champrobert, dont
I.

&

3.

&4. François

2.
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avoit.

époufé Ifabeau de

:

Jean, Prêtre

&

;

Philippe;

Vincent, morts fans

:

REUGNY,

&

Seigneurie près de
de Nevers, qui a
donné fon nom à une ancienne noblelle du
Nivernais^ dontileft parlé dans la dernière
Edition de Moréri, & dont on nous afaitpalfer, en lySS, une Généalogie, impr. in-4j en
1753, à la fuite de celle de Courvol. Elle re*

Saint-SaulgCj

monte

Terre

Ele^lion

poftérité, avant 1403 ;
Jean, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, mort
en 1398, laiflant:
IsABEAU, Dame dudit Reugny,en partie,
mariée à Hugues des Choux, Ecuyer,
qui vivoit en 1397;

Et Jeannette, auffi Dame en partie duditlieu, mariée à Jean Raulin,ÉcviyeT,
laquelle vendit, du confentement de
fon mari, le Vendredi après la SaiiitJacques&. Saint-Philippe, 4 Mai 1403,
à GciLLAL.ME DE Rf.ugny, fon oncle,
la portion qui lui éioit échue en la
terre de Reugny, provenant de la fucceffion de Guyot de Reugny, aulTi
fon oncle.
3

5.

Et Guillaume, qui

fuit.

II. Guillaume de Reugny, Ecuyer, Seigneur de Reugny, vivoit encore en 1409; il

époufa, par contrat pafle

Avril 379, devant Jean Guyart, Notaire à Saint-SaulMarguerite
de
ge,
Chafeaux, fille de Jean
d'Alpis de Saintde Chafeaux, Ecuyer,
Granien, Dame de Lancray, en préfence de
Jean de Chafeaux, Ecuyer, fon frère, & de
Jean de Seigueres, fonfrère utérin. 11 eut

III. Jean de Reugny, 1 1° du nom, Ecuyer,
Seigneur de Riéjot, Fleury-la-Tour, Saily,
de Promefïon, vivant
Cercy-lès-Decize,
en ï^j^o, &.C., époufa, Jeannette de Champrobert , tille de Jean de Champrobert
de MarEcuyer, Seigneur de Bouveffon,
guerite la Blanche. 11 eut

&

,

&

:

Jean, Ecuyer, Seigneur de Riéjot, qui partagea avec Marc, fon oncle, en 1470,
mourut fans enfants;
2. Nicolas, nommé dans le même partage
3. Guillaume, qui fuit
4. Et Jeanne, mariée à Henri d'Orgières,
Ecuyer, qui vivoient en 1460.
1.

le 5

i

;

;

IV. Guillaume de Reugny, II<^ du nom^
Ecuyer, Seigneur de Reugny, Promeffon,
Marc, fon oncle,
en i470,& vendit, le 3 1 Août 1475, à Philibert de Beaumont, Seigneur d'Efpueilles,
60 sols de rente, allignés fur la Terre de ProRiéjot, &c., partagea avec

meffon, Paroille de Rouy. On croit qu'il
époufa Catherine de Traves, dont
:

Philippe, qui

:

HuGUENiN, Ecuyer, Seigneur de Reugny,

qui époufa, par contrat pade devant Erart,
Notaire, le i5 Mai 1421, Agnès, fille de
Jean de Lancrqj', Ecuyer,
à' Agnès de la
Tournelle, dont il n'eut point d'enfants;
2. Jean, qui fuit ;
3. Et AIarc, Ecuyer, Seigneur de Reugny,
d'Arcy, de Foretton, BouvefTon,
Vendenefte en partie, qui partagea avec fes
neveux, enfants de Jean de Reugny, le 17

&

&

fuit

;

Et Catherine, mariée, en 1481, à Guyot de
Coffon, Ecuyer.

V. Philipi'e de Reugny, Ecuyer, Seigneur
de Reugny, Riéjot, &c., époufa, par contrat
du II Janvier 1489, paffé devant Baullard,
Prêtre, Notaire, Catherine de Marrey, hlle
de Huguenin de Marrey, Ecuyer,
de
Marguerite Drouaut. Leurs entants furent:
1. Vincent, Ecuyer, Seigneur de Reugny, de
Lamiraud & de Lancray (ou Lancreft),

&

marié, par contrat du 24 Janvier iSzo, à
Agnèsdela BroJJe,{iUe d'Antoine, Ecuyer,

&

1.

Et Claude, mariée à Guillaume de
Parthenay, Ecuyer, laquelle vivoit en
1470.

&

à

Jean de Reugny, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui vivoit en i33o. 11 eut:
1. GuYOT,
Seigneur de Reugny, mort (ans
I.

2.

poltérité;

Seigneur de laBrojfe, au Diocèfe d'Autun,
dont il n'eut point d'enfants;
Jacques, qui fuit;
mariée à Pierre de Lartigue,
3. Isabeau,
Ecuyer, d'une ancienne Nobleffe, qui remonte à 1236 ;
4. Et Jeanne, qui tranfigea, comme veuve
tutrice de fes enfants, le 20 Juin 1 5 64, par
aélepassc dcynnlGarilland, Clerc-Notaire,
avec Jeanne de Courvol, i:i belle-fceur; elle
époufa //ojiclin d'Onay, Ecuyer, Seigneur
de Touteuille.
2.

&

VI. Jacques de Reugny, Ecuyer, Seigneur

,
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de Riéjot & de Lancray^ époufa, par contrat
paffé devant Dubois, Notaire^ le 8 Oflobre
iSaôj Jeanne de Courvol, qui devint héritière de fa branche, par la mort de Louis de
Courvol, fon frère, arrivée peu de temps
après fon mariage avec Philippe de SaintPère, dont elle n'eut point de poftérité. Elle
était fille d'^M^oine de Courvol, Ecuyer, Sei-

&

gneur du Tremblay, d'iffenay, &c.,

de
Philiberte de la Perrière. Ils eurent
1. Edme, Ecuyer, Seigneur de Faveray & de
Villiers, marié à Louije de Bongars d'ArJilly, avec laquelle il vivoit en 1354. Ils
eurent
Edme, Seigneur de Faveray
Jean, Seigneur de Villiers, morts, l'un
:

:
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ThauraafTière, dit des Prairies), en la
Paroifle de S«.-Germain-lès-Gy, près de
(la

Montargis;
7.

Marguerite, femme de Jean de Guerry,
Ecuyer, Seigneur de Plotot
Et Claudine, mariée, 1° à Antoine de Mau;

8.

migny. Seigneur de Rivière; & 2° à Jean
de Pomard, Ecuyer, Seigneur de Gevrady.
VII. Charles DEREUGNY,Ecuyer,Seigneur
du Tremblay, d'IlTenay, Baudouin, Tais &

Montaron,fut reconnu noble d'extraâion,{\xr
le vu de fes titres, par Jugement des Commiffaires députés par le Roi, pour le régalement
des tailles en la Généralité de Moulins, du

Mars iSgg,

i5

&

avoit époufé, par contrat

;

&

Et Jeanne, Madeleine

& Marie,

mortes

3.

Charles, qui fuit
Jacques, Ecuyer, Seigneur de Riéjot, & de
Lancray en Lyonnais, qui eut
Gabriel, mort fans alliance;
Edme, Chevalier, Seigneur de Lancray,
marié à une fille de la Famille de la
Bajiie, au pays de Dorabes, dont
Antoine de Reugny, Chevalier, Seigneurde Lancray et de Chaffigny,
marié à Marguerite de la Rivière,
fille du Vicomte de ce nom, dont
il eut deux filles.
Et Pierre, mort fans alliance.
N..., mariée à Antoine de Montchauveau, Ecuyer, Seigneur de Dame;
Gabrielle, mariée à François de Maulmigny, Ecuyer, Seigneur de Rivière
;

:

1.

:

&

de S'.-Michel

miheuduXVlI°fiècle.)
Claude, Ecuyer, Seigneur de Tais

&

époufa, Charles de Rudo
du
Ecuyer, Seigneur de Fontenay
qui

&

;

mariée à Pierre de Gerbault,
Ecuyer, Seigneur du Pont;
Jean, Prieur du Pré-lès-Donzy en 1564,
N...,

5.

où
en
6.

il

mourut

l'Eglife

le

5

de
2.
3.

& inhumé
du Pré-lès-Donzy,

Juillet iSgz,

Paroiffiale

la

Thaumaflière

;

Jean, qui fuit
François, auteur de
;

la branche des Seigneurs de Faveray, Sic, rapportée ci-

après;
4.

Charles, Religieux de la Charité-fur- Loire,
Prieur du Pré-lès-Donzy
Claude, Prieur de Mazilly & du Pré-lès-

&
5.

;

;

6.

Louise, mariée, en iSgô, à Gilbert de Chavigny, ouChevigny, Ecuyer, Seigneurde

7.

Et Madeleine, Religieufe de Sainte-Claire,

Champ-Robert;
à Decize en Nivernais.

du

Pieffis, quilaiffa;

Pleffis

i

fon épitaphe, qui fe voit dans l'Eglife Padu Pré-lès-Donzy, où il étoit inhumé, auprès de Jean de Reugny, fon oncle,
qui en étoit Prieur. Il n'a point été connu

Donzy

,

N....,

LÉONARD, Ecuyer, Seigneur de Riéjot &
du Pleffis, Capitaine de 20 Arquebufiers,
tué, à lage de 22 ans, au fiége de Montejeau, le i^' Août SSg, comme il appert de
roiffiale

;

mariée à Robert de
Et Françoise
Malhieu, Ecuyer, Seigneur de Varenne & de la Va!lée-de-Chevigny.
(Cette branche s'eft éteinte vers le
4.

i568,

&

aufli fans alliance;
2.

devant Enfert, Notaire, le i3 SeptemCatherine de Loron , fille de
Pierre de Z.oro«, Ecuyer, Seigneurde Chande Louife de Bongars. De ce matereau,
riage vinrent
paiïé

bre

l'autre, fans alliance.

où l'on voit son épitaphe;
Antoinette, mariée, par contrat paffé au
Château du Tremblay, le 17 Mars 1546,
devant Norry, Notaire, à Louis de Marie,
Ecuyer, Seigneur de Pouvies ou Poiriers

111'= du nom, Ched'IlTenay,
Seigneur du Tremblay

VIII. Jean de Reugny,
valier,

,

Tais, Montaron, Baudoin, &c., fut fort
employé au fervice, ayant eu plufieurs fois
époufa, par
des Compagnies de Cavalerie
contrat du 7 Novembre i5g4, palfé devant
Barlei^, Notaire Royal, Charlotte de Régnier de Guerchy, fille de Claude de Régnier, Seigneu r Baron de Guerchy, Chevalier
;

&

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
d'Anne de Giverlay, Dade fa Chambre,
me d'Aulnay, le Baffort,Champoulet, Pouf-

&

fery, la

Forét-des-Chaumes, &c. Elle

étoit
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prand'tante de Meiïîre Louis de Régnier,

Marquis de Guerchy, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Gouverneur de la Ville
& du Château d'Huningue, reçu Chevalier
des Ordres du Roi, le 17 Mai lySg, mort en
Février 1748.
I.

i.

De

cette alliance

Georges, qui fuit;
Catherine, mariée,

naquirent

:

Juin l(y^1,ii. François Papillon, Chevalier, Baron du Riau
Gabrielle, mariée à François d'Ejlutt, Seigneur de Tracy
de Paray;
Et Anne, Religieufe Bénédidine à la Ferté,
près de Nevers.

2.

4.

IX. Georges de Reugny, Chevalier,

Com-

du Tremblay, Seigneur d'Iffenay, Pouligny, Montaron, Remilly, Savigny, Cauly,
te

Saint-Gratien, VendenelTe en partie, Pouflery & du Perron, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers dès 1628, fut en
1645 Meflre de Camp d'un Régiment d'Infanterie, qu'il leva pour le fervice du Roi.
Il produifitfes titres, feulement depuis i526
(que Jacques de Reugny, fon bifaïeul, époufa Jeanne de Courvol), lors de la recherche
générale de la Noblefle du Royaume, & eut
aftede leur repréfentation, en qualité de Gentilhomme, par Jugement de M. Lambert
d'Herbigny, Intendant des Généralités de
Moulins
de Bourges, du 24 Décembre
1667. Il commanda l'Efcadron de la Noblelte de Nivernais, dans la guerre de 1672,
fuivant un certificat de M. de Turenne, de
1 674. Son éloge & fes fervices, ainfi que ceux
de fes ancêtres, font mentionnés dans le Mercure Galant du mois de Janvier 1687, p.
225. Il mourut en 1686, & avoit époufé, 1°
par contrat palfé devant Coquille, Notaire à
Nevers, le 26 Juin i635, CLntde- Anne de
Choifeul d'Efgiiilly, laquelle tefta devant
Charlieu, Notaire, le 4 Août 1640, fille de
Claude-Alexandre de Choifeul, Chevalier,
Baron d'Efguilly,
de Marie Briffon;^ 2"
par contrat reçu de Guinet, Notaire à Ne-

&

&

vers, le 4 Novembre
1644, Juliette de
Saulieu, fille de Jean de Saulieu, Seigneur de Rameron,de Niault & du Pavillonde-Trangy,
de Catherine Tenon, de la
Maifon des Seigneurs deNanvigne8L des Barons de la Guerche. Du premier lit vinrent:

&

I.

Jacques, Vicomte du Tremblay, âgé de 24
ans, en 1667, fervant alors, en qualité de
Lieutenant de Chevaux-Légers, dans la
Compagnie du Marquis de Saint-Vians. Il

Tome XVI.

à

Nevers.

:

4.

Jacques, Seigneur de St.-Gratien

&

de Sa-

5.

vigny, dontonncconnoîtpoint depoftérité;
FÎTiENNETTE, mariée rà Heâor des Cros,
Seigneur d'Eftrécs en nourbonnais;
2° à

6.

François,Seignem de la Roclie,enAuvergne;
Et Françoise-Louise, fliariée à Edtne de
Saint-Hilaire, en Bourbonnais.

le 3

&

Louis, qui fuit;

Catherine, Religieufe Urfulinc
Et du fécond lit

3.

&

;

3.

978

mourut fans enfants de A^... de Bretagne
de Nanfouty, en Bourgogne, fon époufe;

X. Louis DE Reugny,

l"'

du nom. Cheva-

Comte du Tremblay, âgé de 20 ans, en
1667, époufa, par contrat paflé devant rfes
Brueres, Notaire à Villeneuve, le 19 Septembre i688j Madeleine Garnier, fille de
Meflire Jean Garnier, Préfident, Tréforier
Général de France en la Généralité de Moulier,

lins,
1.

2.
3.

4.

& de JeanneHardy, dont
LouiSDE Reugny DU TREMBLAY,né
:

le 29 Juin
1696, tenu fur les Fonts Baptifmaux, le 17
Avril 1702, par M. le Dauphin, père de feu
Louis XV, «Se par Madame la Ducheflede
Bourgogne: il ell mort fans alliance;

Autre Louis, qui fuit;
Edouard, rapporté après fon frère;
Et Jeanne-Charlotte, mariJe à Louis Comeau, Chevalier, Seigneur de Santenon.

XI. Louis DE Reugny, II" du nom. ChevaComte du Tremblay, &c. {a), né le 3
Mars 1701, ondoyé le 5 fuivant, a été tenu

lier,

fur les Fonts de Baptême, en 1707, lans l'EglifeParoilTialede NocIe,au Diocèfed'Autun,
par Louis de Mefgrigny, Comte de Villebertin, gendre du Maréchal de Vauban, & par
Madame la Marquife de Montbrun. Il a époufé, par contrat pallé devant Guipon, Notaire à Moulins, le 7 Janvier 1732, MarieEtiennette Hugonde Pouzy, filledeMeffire
Pierre Hugon, Chevalier, Seigneur de
Pouzy
Fourchaud, & de Gabrielle Baugy de Rochefort. De ce mariage font ilTus
plufieurs enfants, morts en bas âge, et

&

{a). C'eft lui qui a remis à MM. de Courvol
tous les titres concernant leur Maifon, qui fe
la fienne, après en avoir fait
par lui-même une recherche exade, dont il s'eft
occupé pendant un an, pour les engager à donner une nouvelle Edition de leur Généalogie plus
détaillée par ces fecours, qui a été imprimée en
1753 in-4, &après laquelle fuitccllede MM.de
Reugny, que .nous donnons ici, comme il a été

font trouvés dans

dit ci-devant.

J))
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Anne-Elisabeth, née le 20 Janvier 738, mariée, le 17 Septembre 1753, à Nicolas de
Fujfey, Marquis de Sérigny;
El Jeanne-Louise, née le i5 Oiflobre 1741.
XI. Edouard de Reugny, Chevalier, Seigneur de Pouffery, frère puîné du précédent,
eft né le4Juillet lyoS,
eft mort le 14 Septembre 1753. Il avoir époufé, par contrat
paffé devant Garilland, Notaire, le 3 Novembre 1749, Gabrielle Millot, fille de
Guillaume Millot, Chevalier, Tréforier de
France au Bureau des Finances de Moulins,
de Madeleine Gafcoing, dont
Edouard, né le 25 Oiflobre 1750
Et Gabrielle, née le 7 Novembre 1751.
1

&

&

&

:

1.

3.

VIII. François de Reugny, Ecuyer, Seigneurde Faveray, Villicrs, Chantereau &de
Brodon (troifième fils de Charles de Reugny,
Seigneur du Tremblay, & de Catherine de

&

Loron), partagea avec Jean, fon frère aîné,
20 Août 1Ô02. Il époufa 1° Claude de la
de la branche de Champlemy,
Dame d'Honneur de la Reine Marguerite,
morte fans enfants,
inhumée dans le
Chœur de lEglife St.-Martin-du-Pré en Nivernais, près de Donzy. Il eft à remarquer,
qu'en 1682,74 ans après fa mort, le Curé
ayant fait abattre fon tombeau, on y trouva
que
le corps de cette Dame fain & entier;
l'Evêque d'Auxerre, informé de cet événerétablir
ce
tombeau.
ment, obligea le Curé à
Ce fait eft rapporté dans le Mercure Galant,
du mois de Janvier 1687, p. 226 & 227. On
le

&

&

&

:

fur fon tombeau, où elle eft repréfentée
avec tous fes atours, qu'elle décéda à l'âge
de 20 ans, étant à Paris, auprès de la Reine
lit

dite

&

non Claude. François époufa
Francoife,
2" Marie de Loufeau, fille de Jean de Loii/eau, Ecuyer, Seigneur de Villatte, & de Gabrielle le Fort, dont

:

;

le tout.

Jean, qui fuit
Et Madeleine de Reugny de Faveray, mariée 1° à N... d'Eftutt, Ecuyer, Seigneur de
à Jacques Graffet, CheSt. -Pierre; 2"
de Tomier,
valier, Seigneur de Rouillé
Gouverneur de la Groffe Tour de Bourges.

REUILLY,

en Berry, Diocèfe de Bourdont les Supérieurs & Directeurs du Séminaire de St.-Sulpice de Paris
font les Seigneurs fpirituels & temporels,
auffi Collateurs de la Cure. Il y a haute,
*

;

ges, fimple Fief,

&

&

&

IX. Jean de Reugny, Chevalier, Seigneur
de la Magdeleine,
de Faveray, de Villatte
époufa, le i3 Février 1642, Sujanne Gay,
qui, étant veuve, produifit les titres de no-

&

furvivance de fon beau-père, en 16S7, obtint
de Sa Majefté un Brevet d'alTurance de 20,000
livres, fur fa charge d'Ecuyer ordinaire, le
20 Février 17 16;
étoit mort le 21 Juin
17 18, que fa veuve Anne de Champfeu,
fille
de Philippe de Champfeu, Baron
de Lafin, Vicomte de la Vauquerie, Seigneur de St. -Martin, de Fourchaud, &.c., reçut pour elle & fes trois filles, parafle paffé
devant Guérin
fon Confrère, Notaires à
Paris, les 20,000 livres portées par ledit Brevet, de Meffire Jean-Marie-Louis de Sens,
Marquis de Morfan, Capitaine au Régiment
de Navarre, comme ayant l'agrément du
Roi pour cette charge d'Ecuyer de Sa Majefté.
Ils eurent
1. Marie, majeure en
1718, mariée, le 18
Mars 1719, à Michel de la Barre, Ecuyer,
Seigneur des Troches & des Cloux, en
l'Eleclion de Nevers, dont deux fils;
2. Marie-Anne, auffi majeure en 1718;
3. Et Catherine-Susanne, fille émancipée de
droit la même année 1718.
Les armes paie d'argent & d'azur de 6
pièces, au croiffant de gueules brochant fur

Rivière,

eft

;

X. François de Reugny du Tremblay, appelé le Vicomte de Reugny, Chevalier, Seigneur de Villatte, Lafin, Chafnay, &c., Ecuyer ordinaire du Roi en fa Petite Ecurie, en

BRANCHE
des Seigneurs de Faveray, Villatte, &c.

19 Avril 1606. Elle y

François, qui fuit
Marie, mariée à Jean d'Eftutt^ Chevalier,
Seigneur de Tracy
5. SusANNE& Françoise, qui ne paraiffent point avoir été mariées.
;

4.

;

le

Jean, Ecuyer, Seigneur de Villatte & de
la Magdeleine, auquel on ne connoît pas
d'alliance;

2.

:

Marguerite,

980

de feu fon mari, devant M. Lambert
d'Herbigny, Intendant de Moulins & de
Bourges, qui lui en donna aé^e, comme veuve
de Gentilhomme, le 4 Mars 1667. Elle étoit
fille de Jean
Gay, Lieutenant à Lers, en
Berry, près de Loire,
de Marguerite de
Montaigu. Elle avoit eu de fon mariage
blefle

moyenne

&

&

baffe Juftice.

REUSS-GREIZ,

en Allemagne, dont

eft

chef
I

Henri XljConfeiller intime de Leurs Maj.
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Imp.&Roy.,Command.

roy.de St. -Etienne,
eft compté entre les Seigneurs qui allèrent
né le iS mars 1722. Il époufa, i" le 4 Avril
joindre à Caen, en 1 58g, le Duc de Montpenlîer que Henri 111 avoit envoyé pour empê1743, Conradine-Eléonore-Ifabelle de ReuffSclilei\-Kœjirit\, née le 22 Décembre 1719^
cher que la ligue ne lui débauchât entière2" le 25 Oftobre
morte le 2 Février 1770;
ment cette province. Il fe trouva à la défaite
des Gautiers, qui tenoicntpour faire lever le
1770^ ChriJUatie-Alexandrine-Catherine de
Linange-Heidesheim, née le 25 Novembre
fiége de Falaife aux troupes du Roi & à la
1732, tille du Comte Chrijtian-Charles-Reprife de cette ville; félon Mézerai, Hijloire
gnard. 11 eut du premier lit
de France, tome 11 1, p. 776, édit. de 1 685
I. Henri XIII, né le 16 Février 1747, LieuMaffeviile,
ijioire de Normandie, tomeV,
tenant-Colonel du Régiment de Gemminp. 268, fec. édit. Michel lailfa
gen, Infanterie, au fervice de L. M. I. & R.
II.
Olivier le Révérend, Seigneur de
i. Frédérique-Marie-Jeannette, née le 9
Bougy, qui entra fort jeune au fervice, & s'y
Juillet 1748, mariée, le 7 mai 1770, à Frédédiftingua parplufieurs belles aflions. Mézerai
ric-Guillaume, Prince de Hohenlohe-Kirchen parle en ces termes (îôiif. ut fupra, p. logj,
berg, né le 3 Décembre 732
fous l'année iSgS.)
3. Henri XIV, né le 6 Novembre 1749;
Caen était perdu, Ji la réfolutiun & le
4. Henri XV, né le 2î Février 1751, Chamjugement ^'Olivier le Révérend de Bougy,
bellan aduel & Capitaine au fervice de
rimpératrice-Reine;
Gentilhomme du pays, qui s'y rencontra,
5. Isabelle-Auguste, née le 7 août 1752, malaMothen'eujjent arrêté cette irruption
à Guillaume, Comte &
riée le t^ juin 77
Corbinière, Capitaine de la Ligue, avoit
Burgrave de Kirchberg né le 2 3 Avril
formé le deffein de furprendre cette ville,
175 1, mort le 7 Février 1777;
pendant Pabjencedefon Gouverneur. Bougy
1).
Ernestine-Espérance-Victoi:RE, née le 20
fort courageu/ement dans la rue, fait averJanvier 1756;
tir Jes amis, excite les habitants, & cepen7. Et Henri XVII, né le 25 Mai 1761, Capidant, prévoyant bien que les e-uiemis fertaine au Régiment de Heffe-Darmlladt, Inmeroient la porte du Pont-Saint-Pierre,
fanterie, au fervice de la République de
Hollande.
il envoya prompt emetit un de fes gens
* REVEL, Seigneurie qui appartient à la
clouer une pièce de bois entre les/euillures;
de forte que loij'quils la voulurent fermer,
maifon de Broglie, <k eft érigée en comté.
Voy. BROGLIE.
plus ils fe hâtoient, moins ils s'apercevaient
de l'empêchement. Bougy arrive là-deffus
Il y a une petite Ville de ce nom au Diocèle
avec quinze ou vingt hommes animés par
de Lavaur, connue dans l'Hiftoire du LanFlotte,
guedoc, nommée ainfi par Guillaume
fon exemple; fa venue les étonne, & les met
Seigneur de Revelj car nous voyons que la
en trouble, & comme ils ne peuvent /aire
plupart des Baftides ou nouvelles Villes qui
joindre la porte, un de ceux qui accompafurent conftruites dans la province de Langnoient Bougy, nommé la Rivière-Renouf,
guedoc, depuis le milieu du XIII' jlècle
s'étant poujfé avec autant de hardieff'e que
jufqu'au milieu du fuivant, prirent leur
de courage par l'ouverture, va donner du
nom des Seigneuries que polîédoient lesLieu- pijiolet dans la tête à la Mothe-Corbinière,
tenants du Roi, les Sénéchaux ou les Com& fait par fa mort évanouir fon entreprife
millaires qui les établirent. Voy. le Diâion& fon parti. La ville reconnut mieux la
naire des Gaules, au mot REVEL.
grandeur du péril quand il fut paffé, & le
REVEL en Dauphiné d'a:[iir, à une étoile Roi rendit depuis ce témoignage à Bougy',
d'or,Jurmontée d'un demi-vol d'argent
que fa fidélité qu'il avait déjà éprouvée dans
d'autres occafions, lui avoit, en celle-ci.,
famille diftinguéeen Danemark. Le Chambellan Baron Reventlow, fauve toute la Baffe -Normandie. Sa faMiniftre
plémille jouiffoit depuis longtemps des privia été envoyé extraordinaire &
lèges de la Noblelfe; mais Henri IV voulut
nipotentiaire de S. M. Danoife à la cour de

&

:

;

H

:

1

;

;

!

1

1

,

,

y

;

REVENTLOW,

Famille du Beffin,

cependant reconnaître les fervices qu'elle lui
avoit rendus, ainli qu'à fes prédécelfeurs,

la Baffe-Normandie
Michel le REVEREND,Seigneur de Bougv,

par dts Lettres d'annoblillement, du mois de
Septembre i594,lefquelles furentenregittrées

France en 1754.

REVEREND

?

dans
1

.

(le).

:

REV
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Chambre des Comptes, le 10 Février,
&àla Cour des Aides, le 14 Mars iSgS, fans

d'abandonner la ville de Bourges, où le Roi
fut reçu peu de temps après. Il avoit auparavant commandé en chef au fiégede Château- Porcien; & après la prife de cette place,
le Roi lui en donna le Gouvernement. Il fe
fignala encore à la prife du Mas-d'Agenois,

983
en

la

indemnité; Olivier le Révérend de Bougy,
produifit fes Lettres devant M. de Roiiïij
fut maintenu dans fa nobleiïe avec fes fils

&

:

1.

2.

Michel, qui fuit;
François, Seigneur de Calix, qui, conjointement avec Pierre le Marchant, Seigneur
S'.-Manvieux, fit bâtir, en 1619, dans
l'Eglife des Cordeliers de Caen, la belle
Chapelle des Deux-Amis, laquelle a fervi
de commune fépulture
après leur mort. Voy.

3.

à l'un

les

Caen, par M. Huet, p. 2 3o,
Et Louis, employé, avec fes
recherche de M. de Roifly.

&

à l'autre

Origines

de

fec. édition.

frères,

dans

la
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&

à la retraite de St.-.Andras,
en diverfes
autres occafions,
mourut en i658, âgé de
^oans.W ayo\x.épou^é MariedelaChaiiffade,
Dame de Calonge, dont

&

:

V. Jean-Jacques le Révérend, Marquis
de Bougy, né en 655, qui obtint enfa faveur
l'éreflion de la Baronnie de Calonge en Marquifat, fous le nom de Bougy, par Lettres Pa1

tentes, du mois de Novembre 1667, enreen la Chambre des Comptes le 9 Septembre 1669. Il fervit neuf ans en qualité
de Meftre de Camp du Régiment Colonel,
& ne fe retira qu'à caufe de fa religion, en
Hollande, où il mourut. Il y avoit époufé,
en 1 674, Elifabeth Bar de Camparnan, &
en eut un fils qu'il perdit depuis fa fortie de
France, & deux filles, mortes fans enfants
écartelé, aux i «54 de finoLes armes
ple, à 3 mouches d'or; aux i&Z de gueules,
giflrées

Michel le Révérend, II'' du nom^
Seigneur de Bougy, porta les armes pendant
plufieurs années, & prit dans fon pays une
III,

alliance

dont fortirent

çons que

&

feize enfants^ tant gar-

Thomas, qui fuit,
Jean, rapporté après fon frère.
IV. Thomas le Révérend, Seigneur de
filles; l'aîné fut

le cadet,

Bougy,

fut

maintenu dans

fa

nobleiïe, en

i666j par M. de Chamillart, fe fit recevoir
Avocat à Paris, & y fréquenta le Barreau.
Le partage des biens de fa famille l'ayant
rappelé à Caen, il y pafla le refte de fes jours,
mourut le 20 Mai 1 672, âgé de 6 1 ans.
IV. Jean LE Révérend, Marquis de Bougy
(frère du précédent), embralTa le parti des
armes, fut Lieutenant Général des armées,
fous Louis XIV, fe diftingua dans plufieurs
rencontres par des aftions de valeur
d'intelligence,
par une fidélité inviolable, qui
le tint toujours attaché à fon Souverain, lorfque tant d'autres embralTérent le parti des
rebelles, au temps de la dernière guerre civile, en 1649; cependant il étoit de la religion prétendue réformée. 11 fut Cornette des
Gendarmes du Maréchal deGaffion, qui conçut pour lui tant d'amitié
d'elfime, que
.cela feul peut nous convaincre de fa bravoure
de fes autres vertus. De là, il s'avança de degré en degré jufqu'à celui de Lieutenant-Général, &. l'on eut une fi bonne opinion de fa conduite
de fa fidélité, qu'il fut
choifi pour commander en chef les troupes
qui demeureroient auprès du Roi; de quoi il
s'acquitta fi heureufemenl, qu'après avoir
battu les rebelles qui vouloientlui empêcher
le palTage de la Loire, à la Charité,
étant
entré dans le Berry, il contraignit leur Chef

&

&

&

&

&

&

&

:

:

à l'aigle d'argent.
*

REVIERS,

en Normandie, Diocèfe de
connu dans le pays, antérieurement à la Religion chrétienne, par
Lifieux.

Ce

lieu eft

un Camp Romain, dont on voit des vertiges
confidérables dans fon diflrift & dont le feu
Comte de Caylus a donné la defcriptiondans
,

tom. IVde fon Recueild'AntiquitésEgyptiennes, Etrufques, Grecques, Romaines &
L'antiquité de ce lieu efi conGauloijes.
firmée par les a£les de Saint Vigor, Evéque
de Bayeux, qui, pour éviter les embarras du
mariage, où fes parents vouloient l'engager,
vint
quitta fa maifon paternelle d'Arras,
avec le jeune Théodomire fe cacher dans le
le

—

&

village de Reviers, où, vers 545, il fit bâtir un
Monaftère, d'où il fut tiré quelques années
après, pour occuper le Siège épifcopal de

Bayeux. Ce monaftère fut ruiné dans le IX'
durant les courfes des Normands.

—

fiècle,

&

Seigneurie de Reviers, poffédée autrefois par les Maifons du Guejclin
Bretagne, appartient aujourClijbn,en
de

La

ParoilTe

&

Henri-Charles-Antoine de
Marguerie, Marquis de Valfy, du chef de
d'hui, 1777, à

fa mère, Louife le Prévôt, fille de Louis le
de Sufanne
Prévôt, Seigneur de Reviers,

&
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—

C'eft de cette
Caftel de Saint-Pierre.
ParoilTe de Revicrs que tire fon nom une des
plus illuflres Maifons de Normandie, dont
eft auffî fortie celle de Vcrnon, qui le glorifie
de compter parmi l'es auteurs /tj/;;/ Adjutor
de Vernou. Les anciens Seigneurs du nom
de Reviers ont été Comtes de Brionne dans
la Haute-Normandie, Barons de Crépon &
Seigneurs de Reviers dans le Beiïin; Barons
deNehou & de MontebourgdansleCotentin,
Comtes de Devon &d'Exeter, Barons d'OakSeigneurs de l'Isle de Wight
hampton
On voit par différentes
en Angleterre.
Chartes de ces Seigneurs, rapportées dans le
Mona/licum Anglicanu7u, qu'ils prenoient
indifféremment les furnoms de Reviers &. de
Vernon. Le P. du Monftier, dans fon Neiiftria Pia, fait defcendre la Maifon de Reviers^
alliée aux Ducs de Normandie, de Gcrfajle,
frère de Gonnor, native du Bedin, époufe de
Richard I, Duc de Normandie. Mais un Mémoire, drelîé fur titres, qui nous a été remis
en 1771, par le Marquis de Prunelé^ nous
apprend que cette Maifon de Normandie tire
fon origine de Richard, Seigneur de Reviers
en Beflin, Baron deNehou en Côtentin, Seigneur de Montebourg, l'un des Chevaliers
qui accompagnèrent, en io66j Guill.\ume le
Bâtard, Duc de Normandie, à la conquête
d'Angleterre, oui il fut créé Comte de Devon

&

—

&

d Exeter.
La famille de Reviers fit de fi grandes donations à l'Abbaye de Montebourg dans fes
commencemens, qu'elle en a été en quelque
forte regardée

comme

fondatrice,

&

ce qui a

donné

lieu à cette opinion, c' eft qu'on voit
encore aujourd'hui dans la place la plus honodu chapitre le tombeau de Richard de
Reviers, avec cette infcription en forme d'épitaphe, d'une écriture très-ancienne
hic
jacet Ricardus de Reviers hujufce monajierii

rable

:

fundator. Cependant il efl certain que ce fut
Guillaume le Conquéi'ant, qui a doté le premier cette Abbaye, autrefois très-confidérable, & peuplée d'un grand nombre de Religieux. Richard l'affeiflionna particulièrement, l'enrichit de la meilleure partie de fes
biens, qu'il confacra à Dieu pour la fubfiftancedes Religieux, & demanda en mourant
que fon corps y reçut la Sépulture. Un Factum, pour le patronage de la cure de St.Martin-de-GolIeville en Normandie, confervé
danslecabinetde M.d'Hozier, Juged'Armes
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de France, donne pour femme à ce Richard,
mort en i iSy, Adeline de Pefnel, dont
Baudouin de Reviers, Comte de Devonshire, tige de la branche reffce en Angleterre,
& qui avoit époufé Jeanne de Vernon. Il eut,
:

entr'autres enfants,

Richard de Reviers, H" du nom. Seigneur
des deux Reviers
d'Amfreville en la Pa-

&

en 117.^, qui confirma &
que Richard de Reviers,
du nom, fon aïeul, avoit donnés à l'Abbaye de Montebourg, Ordre de
St. -Benoit, Diocèfe de Coutances; & ajouta
une cinquième Prébende aux quatre qu'il
avoit fondées dans fon Château de Nehou.
Nous avons dit, au mot ORGLANDES,
branchede la famille de Reviers, que Baudoin
DE Reviers Comte de Brionne, marié à Alberède, nièce de Guillaume le Conquérant, eut
pour fils Richard, créé ComtedeDevon, par
Henri, Roi d'Angleterre, qui lui donna l'île
de 'Wight, avecl'Eglife de Chrift, bâtie dans
cette île, félon le Monajl anglic. tome II,
p. 178. 11 était neveu & héritier de Guillaume de Crépon, Comte d'Herefort, Coufin
roilTe

Nehou

d;

augmenta

les

biens

I'^''

.

&

Maréchal du Roi Guillaume, & l'un des
llècle. Ledit Richard donna
cette Eglife à Pierre d'Orgiandes,

héros de fon
autTitôt

qui était Clerc, avec plufieurs autres Eglifes,
Chapelles,
Prébendes, Terres
de plus
l'Eglife de Surinam, & une autre Terre dans

&

la

&

même île.
On trouve

—

dans un ancien maiiufcrit
5 ou
1 16,
Richard, vivant environ l'an
qui eut pour fucceffeur Guillaume de Vernon^
vivant environ l'an ii5i ou 11 52, auquel
fuccéda Richard de Vernon, en 11 65, père
d'un autre Richard de Vernon, vivant en
1 220. Celui-ci eut pour fucceffeur Guillaume
de Vernon, en 1240.
Baudouin, qui fuit,
Guillaume de Reviers, frères, fuccédèrent à Guillaume de Rel'an
environ
vivant
partagèvierSj
5,
rent fes biens environ l'an 1 160. Guillaume
eut le manoir delà Beuriere à Nehou, donna
tous fes biensaux Abbé &.Religieu.Kde Mondécéda fans héritiers.
tebourg,
Baudouin de Reviers eut pour fa part la
Seigneurie d'Amfreville,& fut père de Guillaume DE Reviers, vivant en i232, auquel
fuccéda,ran i25o, Richard de Reviers, qui
donna à l'Abbaye de Montebourg la Forêt
de Montrond en 1268.
i

i

i

&

m

&

&

1
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Nous ignorons s'il en

REV

lubfifle

de ce

nom

en

3-

Angleterre & la fuite de la branche de cette
famille en Normandie^ qui a été maintenue
dans fon ancienne nobleffe, par Raimond de
Monfaut, CommilTairedu Roi en 1469; Sentence des ElusdeBayeuxen i5oo; Arrêt delà
Cour des Aides de Normandie du 16 Décembre 1598; Ordonnances des Commiflaires du
Roi en 1599, deMM.d'Aligre & Chamillart,
Intendants de Caen en 1634 & 1666.
Les armes des ci-dellus nommés étoient
d'argent, àftx lojanges de gueules, 3, 2 <9
I, les mêmes que portent les Seigneurs de
Sou:{y <k de Mauny, dont nous allons don-

Renée,

eu d'enfants de
Gilles de la Planche, Ecuyer, Seigneur de
Fourchainville, mourut avant le i5 Novembre 1546, que Louis, fon frère, céda à
Henri de Reviers, fon neveu & filleul, la
part qu'il avoit dans la fucceffion de ladite
Renée, partagée entre Abdenago, père de
Henri, & Marguerite, femme de Pierre
de Radereau, & le Sieur de la Planche,
veuf de ladite Renée de Riviers, par acie
pafle devant ledit Cathelin, Notaire à Villeconin,

:

&

la filiation^

res

communiqués au Marquis de Prunelé.

d'après les Titres

Roger de Reviers, Chevalier, époufa
1

23o,

Normandie^ qui portoit

:

Mars 1577;

de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Boifroger, fans enfants
5.

;

Marguerite, mariée

à Pierre de Radereau,

&

Ecuyer, Seigneur de Voifins, l'un
l'autre
préfents au\ partages du 19 Mars 1577;
6. Et Anne, morte, fans alliance, avant lefdits
partages.

vers

Anne de Sabrevois, d'une ancienne

famille de

le 19

4. Marie, mariée, par contrat pafTé devant
ledit Cathelin, le 6 Odobre iSSg, à Pierre

Mémoi-

ner
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qui, n'ayant point

d'ar-

gent, à la fa/ce de gueules, accmnpagnée
de Jix rofes du même, 3 en chef, 2 & i en

V. Louis DE Reviers, Chevalier, Seigneur
de Souzy
de Moulineuf, homme d'armes
delà Compagnie de M. le Dauphin, fit la foi
de
I. Jean de Reviers,
I" du nom, Seigneur
hommage à Etampes, le 28 Août i556,
la réitéra le 2 Août i562, comme ayant la
de risle-Thibault, qui époufa Laurence
de laMothe, originaire de Normandie, dont
partqu'ABDENAGO de Reviers, fon frère, avoit
II. Jean de Reviers^ I1<' du nom, Ecuyer,
dans Souzy, en vertu de la tranfaflion paffée
Seigneur de Souzy au bailliage d'Etampes
avec lui devant Maury
Regnard, Notaires à Etampes, le 26 Janvier i56i, ratifiée
de Mauny, près de Meaux en Brie, qui
époufa Louife de Saint-Germain, dont
devant Cathelin, Notaire, le 28 Décembre
III. François de Reviers, Ecuyer, Seifuivant, par ledit Abdenago de Revibrs, pour
gneur de Souzy
lors en majorité. Il mourut avant le 28 Mars
de Mauny, marié à Aitne
de Piédefer, tille de Michel, Avocat du Roi
i585, que fes enfants partagèrent fa fucceflîon,
au Châtelet de Paris,
de ûenife de Chanavoit époulé Jeanne d'Allonville,
teprime, de laquelle fortit
fille de Nicolas, Chevalier, Seigneur de ReIV. Jean de Reviers, III«du nom, Ecuyer,
clainville,
de Marguerite de Morinville.
Seigneur de Souzy, Mauny
Leurs enfants furent
Villeconin,
près de Dourdan, qui fit foi
hommage au
1. Claude, qui fuit;
Roi, à caufe de fa grofle Tour d'Etampes en
2. Charles, partie, avec fon frère & fes fœurs,
la Chambre des Comptes de Paris, le 5 Jandans les partages de la fucceffion de Louis,
leur père, faits par autorité de Juflice, &
vier, i5i2, poui raifon de la moyenne
des curateurs defditsfrères,le 28iMarsi585;
balTe Juftice de Souzy (la haute n'y fut réunie
3. Françoise, mariée à Antoine Luc ault. Seiqu'en 1649), dont il donna encore une dégneur de Mondétour
claration au Roi, le i3 Avril 1540, après
4. Et Jeanne, qui épo\x(& Ambroife de Racket.
Pâques, 11 étoit mort le 28 Août i556,
VI. Claude de Reviers, Chevalier, Seiavoitépoufé,parcontrat dui Décembre i5i 5,
de Moulineuf, maintenu
Anne de /a ZJarre, qui étoit veuve, lorfqu'elle gneur de Souzy
dans fa noblejje, avec Charles fon frère, par
obtint, avec Louis, fon fils aîné, une Sentence
Ordonnance de M M Boucher d'Orfay, Blandu Châtelet de Paris, le 5 Décembre i556,
chard & Regnault, Commillaires députés
portant mainlevée de la faifie faite fur le
par le Roi, dans la Généralité d'Orléans,
Fief de Mauny, à la Requête de MelJlre Anpour le régalementdes tailles, rendu à Dourdré Clotin, Ecuyer, Seigneur de Villepredan le 22 Janvier i5g9, époufa Jacqueline
voft. Elle était fille de Jacques, Ecuver, Seide Prunelé, ûWs du Jacques, Baron de St.gneur de Groslieu, en la Paroilfe d'HattenGermain-le-Défiré,& de Jacqueline de Grafville, en Beauce,
de Jeanne du Bouchet.
fart, dont
De ce mariage vinrent
pointe.

II

&

fut le bifaïeul

&

&

:

&

&

:

&

&

&

:

&

&

&

:

&

;

&

&

.

&

:

:

1.

1.

2.

Louis, qui fuit;
.'\bdenago, auteur de la branche des Seigneurs de Mauny, rapportée ci-après;

2.

Jacques, qui fuit
Charles, Seigneurs des Huis, y demeurant
;

ParoiiTe Saint-Jacques-d'Illiers,

dans

fa nobleffe,

avec fon frère

;

maintenu
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Et Marie, dont on ignore l'alliance.
VII. Jacques de Reviers, Chevalier, Sci{;neurdeSouzy,hi Motte, Montaudion, MouAutlâins, y demeurant Paroill'e de
linent'
Fains, prés Châteaudun, eft ainfi qualitié
dans le contrat de mariage de l.ouis dk ReAUNY, Ion coulin ilïu de germain,
viers DE
avec Angélique de Graffart, du 3 Juin
1647, qu'il ligna. Il vendit, peu après,
fa Terre de Souzy, à Louis Pelletier, un des
120 Secrétaires du Roi, en faveur duquel M.
d'Etampes accorda le
le Duc de Vendôme
droit dehauteJuftice, à joindre à la moyenne
balle de Souzv, par fes Lettres du 19 Août
1649, confirmées par Lettres Patentes de Sa
Majêfté le 8 Mars i65o; fut maintenu dans
Anne
fa nobleffe, avec Charles, l'on frère,
DE Reviers de Mauny, fa coufine, femme de
Philippe d'Elbée, par Ordonnance de M.
d'Aubray, Intendant d'Orléans, du 28 Janvier 1667. 11 avoit époufé^ par contrat du 28
Juillet 1620, Annede FeJ'qiies,û[le de François, Chevalier, Seigneur de la Folie-Herbault en Chartrain (qui portoit d'or, à faifle éployée à 2 têtes de gueules, becquées
d'Anne de Bourmembrées de fable),
3.

&

M

586, date de

enfants furent
1

:

fault, dont

:

Charles, qui fuit
Et Charlotte, mariée, le i3 Février 1.658, à
François de Cofne, Ecuyer, Seigneur de
Rouvray.
;

VIII. Charles de Reviers, Chevalier, Seigneur d'Auffains, époul'a, par contrat palïé

devant Laurent Borde, Notaire à Orléans,
le 23 Mars 1654, LouiJ'e de Pellart, fille de
Jean, Ecuyer, Seigneur du Menillet, & de
Sufa7ineLamy,2,&vonne. en partie deLoury,
dont la poftérité eft éteinte.

BRANCHE
des Seigneurs de

Mauny.

V. Abdenago de Reviers (fils puîné de
Jean, IIL' du nom, Seigneur de Souzy &
d'Anne de la Barre-Grostieu, Seigneur de
Mauny, près de Meaux, & du fief de Chanau pays
dres, en la Paroilîe de Sours,
Chartrain, par les partages qu'il fit, étant
en majorité, avec Louis, l'on frère, devant Catkelin, Notaire Royal à Villeconin,
le 28 Décembre i56i, portant ratification de
la tranfadion qu'il avoit paffée, étant encore
mineur, avec fondit frère, devant
Regnard, Notaires Royaux à Etampes, le 26
Janvier précédent. 11 partagea la fucceiïion
de Renée de Reviers, fa fœur, avec Pierre
Gilles de la Planche, fes
de Radereau
beaux-frères devant Catkelin, Notaire, le 19
mourut avant le 26 Avril
Mars 1577;

Mawy &

&

&

.

2.

&

&

la

fl

&

&
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Sentence du Bailliage d'Ianville-au-Scl, qui nomme Jean de Calvy, Ecaufe
cuyer, Seigneur des Loges, oncle,
d'Anne d'Allonviile, veuve du Sieur de
Champgirault, fa femme, tuteur des enfants
mineurs dudit Abdenago, qui avoit époufé,
par contrat pallc devant Damien Herien,
Notaire Royal à Marville, le 19 Juin i565,
Jacqueline d'Allonviile, fa belle-fœur. Leurs
1

de

Henri, qui

&

:

fuit

&

;

Marc, qui, après avoirété
fous la tutelle de Jean de Calvy, furent fous
la curatelle d'HENRi, leur frère aîné, defquels on ignore l'alliance.
3.

Charles

VI. Henri de Reviers, Ecuyer, Seigneur
Mauny, Chandres & d'Huis, Paroifle de

Crottes, près de

Pithiviers,

fit

la

campagne

le Régiment du Maréchal de
Brezé, qui lui en donna certificat le 25 Déla campagne
cembre de la même année;
fuivante, dans l'Armée commandée par Gaston, Duc d'ORLÉANS, dont le certificat efi du
25 Septembre i636. Louis de Reviers, Seiparrain, lui fit
gneur de Souzy, fon oncle
don, par afte palfé devant Cathelin, Notaire,
i5 Novembre 1646, de la part qui lui
le
appartenoit dans la fuccelTîon de Renée de
Reviers, fa fœur. 11 avoit tranfigé devant
Maugis, Notaire à Janviile, le 1 2 Juin 1600,
avec Anne d'Allonviile, veuve de Jean de
Calvy, pourraifon du compte de tutelle, que
ù fes frères; fit
ledit de Calvy lui devoit
une autre trânfadion, pour le même fujet,
avec Louis d'.Mlonville, Seigneur du PlefTisSaint- Benoît, devant Noël, Notaire à Charfut maintenu dans fa
tres, le 16 Mai i6o5
nobleffe, par Ordonnance de MM. le Maître
Fleury, CommilTaires députés par le Roi
dans la Généralité d'Orléans, du 9 Décembre
avoit époufé, par contrat paflé de1634;
vant Hobier, Notaire Royal à Trinay
Ruan, en Beauce, fous le Tabellion de Pithiviers, le 23 Juin 1602, Geneviève d'Ify,
veuve de Louis de Montomer, Ecuyer, Seigneur en partie des Mtnrs, tk ûWtd' Alexis
d'Ijy, Ecuyer, Seigneur de la Montagne
de Boilly, y demeurant Paroilfe de Crottes,
de. Marie le Breton,
préfent audit contrat,
De ce mariage vinrent

de i635 dans

&

&

&

;

&

&

&

&

&

:

1.

2.

3.

Louis, qui fuit
Marguerite, jumelle de Louis, née le 27
Juin i6o3, mariée à Catherin de SpinelU;
Anne, Dame d'fJuis, qui étoit veuve lorfqu'elle fut maintenue dans fa nobleffe, avec
Louis de Reviers, fon frère, par Ordonnance de M. d'Aubray, Intendant d'Orléans, du 18 Janvier 1667. Elle époufa,
par contrat palfé devant Pichard, Notaire
;

,

Juin \6^%, Philippe d'Elbée,
à Crottes, le
Ecuyer, Seigneur d'Efpinville;
Marie, mariée à Pierre de Mervilliers,
Ecuyer, Seigneur de Rofières, fils de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Baratière,
d'une famille noble de Beauce, dont les armes font: d'apir,fretté d'argent;
Louise, mariée à Lancelot du Coudray
(des anciens Seigneurs de Férolles), qui
pono'n-./afcé d'argent & de gueules de Jix
pièces, au lion de fable brochant fur le tout;
JACtîUELiNE. mariée, en i65i, à Pierre des
Coptes, Ecuyer, Seigneur d'Autry, qui porto'it: d'argent, à trois bandes de gueules, accompagnées en chef d'une croix pattée d'a1

4.

5.

6.

7.

REV
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1

Et Marthe, mariée à Pierre du Fajr
Ecuyer, Seigneur dudit lieu en Orléanais.

VII. Louis de REviERs,Chevalier, Seigneur
de Mauny, des Meurs^ d'Angerville, &c., né
le 27 Juin i6o3, maintenu dans fa Nobleffe
par Ordonnance de M. d'Aubray, Intendant
d'Orléans, du 18 Janvier 1667, époufa, par
contrat palle devant Maître Silly, Notaire
à Prez-Saint-Martinj fous le Tabellion de
Bonneval, le 18 Juin 1647, Angélique de
Graffard, fille de Jean, Chevalier, Seigneur
de Thuillay, Prez-Saint-Martin & du Gaultde Renée
en-Beauce/préfent audit contrat,
de Cernaiuville, dont
VIII. Claude de Reviers, Chevalier, Seigneur de Mauny, Prez-Saint-Martin, &c..
Lieutenant des Maréchaux de France, mort
le 2 Février 1702, à 45 ans. II avoit époufé,
le 9 Février
689, Francoife le Bègue de
Majainville, décédée au Cloître S'. -Honoré
à Paris, le 8 Oclobre 1763, âgée de 96 ans,
fille de Charles le Bègue, Chevalier, SeiBretongneur de Majainville, Saulnières
fœur
d'Anne Fouj eu d'Efcures,
nière,
de feu l'Abbé de Majainville, Chanoine de
Chartres, Prévôt d'.-Vnjou, en l'Eglife de
Tours, .\bbé de Morigny-lès-Etampes, Confeiller Clerc en la Grand'Chambre au Parlement de Paris, dont

1.

2.

de Navarre & Chevalier de St. -Louis, tué à
de Raucoux, le 1 Odlobre 1746 ;
Louis, dit l'Abbé de Mauny, né le 26 Janvier 1698, Chanoine de Chartres, Archidiacre de Dreux en la même Eglife, Prévôt
d'Anjou en l'Eglife Saint-Martin de Tours,
mort à Paris en 1765 ;
JACQ.UES, qui fuit;
Et Louise-Anne, née en 1700, mariée le
26 Mai 1726, & veuve, avec trois garçons,
de David de Meaucé, Commiffaire Provincial d'Artillerie, Chevalier de S'. -Louis,
Seigneur d'Aunay-fur-la-Loire, & d'Ancife
en Dunois, par la donation de Catherine
du Renier de Boiffeleau, Dame d'Ancife,
fa première femme, après la mort de laquelle il vendit ladite Terre au Sieur de
Lugat, Gentilhomme Ordinaire du Roi.
Etant décédé, la Terre d'Ancife futvendue
au Sieur Urfxon, qui la revendit, en 1758,
à jAc<iUEs DE Reviers, ci-après. Voy.
la bataille

3.

4.
5.

&
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Jean-Claude de Reviers, dit le A/ar^i/is
de Mauny, baptifé le 20 Mai 1654, Chevalier, Seigneur de Prez-St. -Martin, Chevalier de St. -Louis, ancien Capitaine au Régiment de Condé, Cavalerie, mort fans
enfants en 1769. Il époufa, le 29 Mai 1741,
Marie-Hélène The^ard du Coudray ;
François, dit /e Chevalier de Mauny, né
en Mai 1696, Capitaine dans le Régiment
1

MEAUCÉ.

:

1

&

&

:

&

IX. Jacques de Reviers, Chevalier, Seigneur
d'Ancife, né en 1701, ancien Commandant
d'un Bataillon du Régiment de Navarre,
Infanterie, Chevalier de S'. -Louis, a époufé,
par contrat palïé à Châteaudun en Novembre
175 I Marie- Madeleine de Milleville, dont :
,

1.

JACCiUES- Vincent- pR.ANÇois, qui fuit;

2.

Jean-Charles, né le 2 3 Juin 1754;
Jean- François, né le 8 Mars 1760, tous
les deux élevés à l'École Royale-Militaire.

3.

X. Jacques-Vincent-François de Reviers,
eft né le 3o Septembre 1752.
d'argent, à/ix lofanges de
Les armes

Chevalier,

:

gueules,

"i,

2

&

i.

Arras, de l'Imprimerie H. Schoutheer, rue des Trots-Visages, 53.

I

