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~ ’Y AARBRUCK.
Voyez
SARBRUCK, ou SAR
r "‘ ‘ î* REBRUCKE.

SABINE, Ecuyer, Sieur du Freſnay, en
Normandie, élection de Bayeux.
PlERRE DE SABlNE, Comte de la Quieze,

Seigneur 8( Patron de St.-Laurent—du-Rieu,
‘

SAARWERDEN.

JK Voy. SARWERDEN.

;:—

SABATIER, en Pro

vence : Famille qui a donné à la ville d’Arles
des Conſuls du rang des Nobles, qui ſe ſont
diſiingués par leur zèle pour le ſervice du
Roi 8c de l’Etat. Elle eﬅ éteinte 8c portoit
pour armes : d'azur, à trois coquilles d'or,
2 ê l, au croiſſant d'argent en cœur.
SABATIER, Seigneur de l’Armillière, de
la ville d'Arles. Famille qui porte pour ar
mes: d'azur, à la faſce d’or, ſurmontée

d’un ſoleil du même, ê accompagnée en
pointe de trois roſes d’or'.
Tome XVIII.

Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roi,

Chevalier de St.-L0uis, épouſa Catherine
The‘rèſe Héron de Ia Tuilerie, dont pour
ﬁlle unique
ANASTASIE-MADELEINE—THÉRÈSE, qui épou—
ſa, le 2l Mai 1735, Auguﬅín-François,
Marquis de Malherbe, baptiſé le 30 Août
1706.

Les armes : d’argent, à l’aigle de ſable,
poſe'eſur une trangle de gueules, @ſur
montée d’unefaſce d’azur.
SABLÉ, Ville, avec titre de Marquiſat,
dans le pays du Maine.
A

SAB

SAB

C’étoit autrefois la plus forte place du
Pavs. Elle étoít ſi importante par ſes fortiﬁ

Cette Terre 8L celle de Bois-Dauphin fu
rent vendues, par décret, ſur ſon petit—ﬁls
Urbain Il, 8L adjugées, le 9 Août 1648, à
Jean de Longueil, duquel elles furent ac—
quiſes, en [65 2, par Abel Sen-ie”, Surin
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cations, 8( par ſon Château ſur la rivière de

Sarthe, que Geoﬀroi le Bel, le plus puiſſant
des Comtes d’Anjou, n’oſant l’aﬃéger avec
toutes ſes forces, ſe contenta de fuire lc dégât
aux environs, 8( de bâtir la fortereſſe de

Châteauneuf, ſur la même rivière de Sarthe,
pour réprimer les courſes de la garniſon de
Sablé du côté de l’Anjou.
Il y a eu deux Familles du nom de SABLË.
La première s’éteignit ſur la ﬁn du Xe ﬁècle.
La ſeconde commença par Raoul, Vicomte
du Mans, qui épouſa l’héritière DE SABLË,

dela première ſouche. Cette Terre ſut portée
dans la Maiſon de Craon par l’alliance de
Blanche ou Avoíſe,ﬁlle unique de Geoﬀroi Ie
Vieux, avec Robert, dit Ie Bourguignon,
qui acquit depuis Craon, dont la poﬂérité
prit le nom. Leur deuxième ﬁls, Robert,
eut en partage Sablé, 8L fut triſaîeul de
Marguerite, Dame de Sablé, mariée en
1201 à Guillaume des Roches, Sénéchai hé

réditaire d’Anjou, de Touraine 8L du Maine.
Jeanne des Roches, leur ﬁlle aînée, ﬁt ren—
trer Sablé dans la Maiſon de Craon, par ſon
mariage avec Amauri [,5ire de Craon, mort
le 12 Novembre 1226, cinquième aïeul d’A
mauri_ [V, qui mourut, auſſi ſans poﬅérité,
le ZoMai l 373,aprèsavoirfaitdonation de Sa—
blé, le !Blanvier 137 r ,à Louis l, Duc d’An

jou, auquel Iſabeau de Craon, ſoeur d’A
mauri, céda, pour la ſomme de [ooo [iv,
d’or, tous ſes droits le i7 Avril 1376. Louis
Ill céda Sablé a ſon frère Charles d’Anjou,
Comte du Maine, ſous la clauſe de réverſion,
‘ſaute d’hoirs mâles. Cependant Jean 8L
Louis d’Armagnac iouirent de Sablé, du
chef de leur mère, Louiſe d’Anjou, ﬁlle de
Charles, Comte du Maine. Mais la Maiſon
de Lorraine ayant fait valoir les droits

qu’elle tiroit d’Yolande d’Anjou, ﬁlle du Roi
RENÉ, le Duc de Guiſe fut mis en poſſeſſion
de Mayenne 8L de Sablé, qui furent érigés
’en Marquiſe!, en 1544. Le 29 Novembre
!593, Charles de Lorraine, Due de Mayen
ne, vendit, pour la ſomme de 90 mille liv.,
la terre de Sablé, à Urbain de Laval, Sei—

gneur de Bois-“Dauphin,-Maré'chal de France
en 1598,1e même en faveur duquel Sablé
fut érigé de nouveau en Marquiſat, par
Lettres du 6 Janvier 1603, regiſlrées le 5

. Ma” ſuivant.

-W
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tendant des Finances, Chancelier, 8L Com

mandeur des Ordres du Roi. Elles furent
unies en ſa faveur 8L érigées en Marquiſat,

par Lettres du mois de Juin 1656, regiſirées
le 22 Août ſuivant. Son ﬁls, Auguſiín Ser
vien, Abbé de St.—.louin, devenu héritier de

ce Marquiſat par la mort de ſon frère aîné,
le ro Juin 1710,1e vendit, le 24Janvier 171 l,

à Jean-Baptiﬅe Colbert, Marquis de Torcy,
qui obtint de nouvelles Lettres “d’érection,
datées du mois de Mars !71 x, regiﬅrées au
Parlement 6L en la Chambre des Comptes de
Paris les IO Juin 8( 23 Novembre ſuivant, -

portant confirmation du titre de Marquíſat
pour Sablé 8L Bois—Dauphin. Voy. COL
BERT.
SABOULlN, en Provence, Famille main—

tenue dans ſa Nobleſſe le 19 Octobre 1668,
dont les armes ſont : de gueules, à troisﬁzſ
ces d'argent.
SABOUREUX, en Brie. VXNcENT SABOU—

REUX, Seigneur de la Bonetière, vivoit en
1534. Il fut le 1V" aïeul de
CATHERXNE, née le 16 Mars 1680, reçue à St.
Cyr au mois de Septembre 1687, après
avoir prouvé que VINCENT étoit ſon lV'
a'i'eul.

Les armes : d’azur, au chevron d’argent,
accompagné de trois tours du même, z 6’- r.
9 SABRAN, en Languedoc, Terre 8c Sei
gneurie qui a donné ſon nom à une Maiſon
qui joint à l‘ancienneté la plus reculée, la
plus grande illuſtration. .
Chazot, tom. [V, de ſes Généalogies hiſ
toriques, p. 517, rapporte que quelques-uns
la font deſcendre de Stilicon, Général de
l’Empereur Honorius, 8L que d’autres la font
ſortir d'un cadet de la Maiſon de Luxem
bourg, dont les armes ont de la conformité
avecles ſiennes.Mais tout cela n’eſiavancé que
pour ſuivre un uſage introduit dans preſque
toutes les grandes Maiſons, qui eſt d’avoir

chacune ſa chimere. Les preuves qui nous
relient de celle de Sabran ſont qu’elle eſt ve
nue de Languedocñen Provence,qu’elle était
.i-lluﬁre en cette première province, ou elle

SAB'

' SAB

a eu la chargede Conne'tableſous les anciens
Comtes de Toulouſe: qu’elle a poſſédé une
partie de la Seigneurie d’Uzès, la Baronnie
de Sabran,dans la Sénéchauſſée de Beaucaire,

vit Raimond de St.—Gilles, Comte de Tm!
louſe, à la Terre—Sainte, 8( ſe trouva à la
ſurpriſe d’Antioche, le 5 Juin 1098. Un Che
valier très-noble, nommé Guillaume, com—

dentelle a pris le nom. Elle a encore été plus

pagnon d'armes 8( compatriote du Comte
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conſidérable en Provence, par la poſſeﬃon

Raimond, ﬁt priſonniers en cette occaſion la

du Comté de Forcalquier. Elle a eu auſli de
grands établiſſements dans le Royaume de

mère 8( les ﬁls du Gouverneur, après les

Naples, ou elleapoſſédé les Comtésd’Ariano

8L d’Apici. Cette Maiſon a donné des Cardi
naux 6L un Saint à l'Egliſe dans Saint E1
zéar, des Connétables, des Grands Maré
chaux, des Grand-s Juſliciers, Sénéchaux,

avoir pris de grand matin dans leur lit. Ce
Seigneur,qu’on croît être le même queGuu.
LAUME DE SABRAN, en retira dans la ſuite une
rançon de 3 mille beſants d’or. Il ſe trouva
en 1099 au ſiége de Jéruſalem, où il ſe diſ

tingua, 8L fut un de ceux qui accompagne
rent le Comte de Toulouſe, lorſqu’il cſcalada
des premiers les murs de cette ville. II ſedé—

’Chambell—ans 8c Gouverneurs—Généraux du
Royaume de Naples. Elle eﬅ alliée avec preſ—
que toutes les Maiſons Souveraines de l’Eu—

clara, en l 123, aVcc Raimond de Baux, en

rope, ſurtout avec celles de France, d’A ra
gon, d’Autriche, de Savoie, celles des Com

louſe, contre le Comte de Barcelone. On

tes de Provence, de Toulouſe, (Sac.
Le premier de la Maiſon de Sabran qui
nous ſoit connu, eſt EMMENON DE SABRAN, qui
fut préſent,en 1029, avec Guillaume, Comte

ignore Ie nom de ſon épouſe; mais ſes en—
fants furent:
l. GUiLLAUME, q'ui ſuit;
2. GÉRARD-Amc, tige dc la branche des Corn

de Toulouſe, à la fondation du Monaſière de

tes de Forcalquier, rapportée ci-après ;
3. Et ROSTAING, que la Table Généalogique

St.-Pierre de Sauve, faite par Garﬁnde,
veuve de Bernard, Seigneur d'Ard uſe (Hi/I.
de Languedoc, tom. Il, pag. 160). Ileſlpro
bablement le même qui aſſiſta, en 1066, à
l’acte d’union de l’Abbaye de St.-Gilles à celle
de Cluny. Ce dernier ſut un des principaux
vaſlaux de -Raimond de St.-Gilles, Comte de
Toulouſe, 8c donné par ce Prince, en 1080,

pour gage d’une promeſſe ſolennelle qu’il
ﬁt à Ermengarde, Vicomteſſe de Béziers.
GUÎLLAUM-E ou EMMENON, ſon frère,ſut père de
i. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei—
gneurs dc Sabran, Connétables dc Tou

louſe, rapportée ci-après ;
2. EMMENON, qui ſouſcrivit, en ”25, après
'l'Abbédc Moiſſac, à une charte faite en fa
LÎ, veur de ce Monaﬂère. De lui deſcendent
(155,, les Seigneurs dÎUzès, ceux d'Anjouís, 8L
M,, les Comtes d'Ariane, rapportés plus Iom;
i—ſJ. Et GUlBLET, nommé GIBLIN dans la Table
_‘5‘ L, généal. de Chazot, qui ſouſcrivit, avec ſon
_ng
frère aîné,à une donation faite, en [088,
Q,par le Comte de Toulouſe à l'Abbaye de

U7 -‘ ' St.—André.

a
B R A NCHE '

des Seigneurs de S A B n A is, Connétables de

ſaveur d’Alphonſe-.lourdain, Comte de Tou

de Chazotdit ſon ﬁls, ou celui d’EMMENON

ſon frère. Cc ROSTMNG eſt auteur de la
branche des Seigneurs d’Uſès, dont il ſera
parlé en leur rang.
II. GUILLAUME DE SABRAN, Il" du nom,,eſi
mentionné avec GERARD-Amc, ſon ſrère,dans

un accord paſſé, en 1 [54, par Raimond,
Comte de Toulouſe, 8c Alphonſe ſon frère,
avec l’Evêque de Carpentras, auquel ils ſu
rent donnés pour caution de la promeſſe du
Comte de Toulouſe. Ce GUILLAUME, qui fut
auſſi caution, en ”56, avec ROSTAING, pour

les Seigneursde Baux,de l’exécution du traité
avecle Comte de Barcelone, fut inſlitué héri

tier, avec ſes frères, d’une partie du Comté
de Forcalquier, par le Comte Bertrand,qui
les qualiﬁe ſes couſins, dans le cas que ſon
frèreGuillaume, Comte de Forcalquxer, n a—

prouvât pas les diſpoſitions que Bertrand
avoit faites par actes _de l’an ”63. Voy.

Bouche, Hlﬅ. de Provence, tom. II, pag.
161. GUILLAUME DE SABRAN eſl qualiﬁé Con
nétable du Comte de Toulouſe dans une
charte de ”58, du Comte Raimond Y, en

faveur de l’Abbaye-de Pſalmodia, &dans une
autre, de ”64, en faveur du Monaﬂère de

Toulouſe.
1.‘ GUILLAUME DE SAMA-N, Il* du nom, ſui

St.—Saturnin. Ce Seigneur continua de pren
dre ce titre ſous les Comtes Raimond V43(
Raymond VI. On trouve dans—une chartede
Aij
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”99, GUÎLLAUHE 8L ſon ﬁls, qui ſe quali
ﬁoíent par Ia Gra’ce de Dieu, Connétables
du Comté de Toulouſe. Il eut :

IV. GUILLAUME DE Sunn, lIl* du nom,
ſe qualiﬁoit, en 1209, Comte de Forcal
quier, comme héritier de ce Comté, tant du
chef de ſa mère, qu’en vertu d’une donation
àlui faite par ſon oncle Bertrand, 8L ſe pré
valant de la minorité de Raimond-Bérenger,

1. ROSTMNG, qui ſuit;
z. Et ERMENGARDE, mariée à Guillaume de
Baux, Prince d'Orange.

lll. ROSTAING DE SABRAN,qUi prend ſeul le
titre par la grâce de Dieu, Conne'table du
Comté de Toulouſe, dans une charte de l'an
rzor, poſlédoit encore, en 1207, cette di—
gnité, laquelle paſſa, en 1209, à ſon couſin
GERAUD-AMIC. ll avoit épouſé Adelmodíe de
Baux, ﬁlle de Guillaume, Prince d’Orange,

mari de ſa ſœur ERMENGARDE. Adelmodie
étoitveuve en 1215,&vivoit encore en [237.
Une généalogie manuſcrite lui donne 3 ﬁls,
rapportés dans la Table Généalogique de Cha
zot, ſavoir:
1. ROSTAlNG, Seigneur de Sabran, en [228 8L
1233, marié, avant 1227, à Bérengère,dont
BERTRAND-MAUREL qui épouſa Almodíe,
8( en eut:
PlERREDE SABRAN.
2. GUÎLLAUME, mort en 1228. Il avoit épouſé
Alzacía, dont:
GUlcNES, père de
ROSTMNG, vivant en 1324, qui laiſſa

BÉRENGÈRE, Dame de Montlaur,
morte en 1341.

~

3. ELZÊAR, qui eut :
l. PÎERRE—ELZÉAR, qui vivoit en 1282, 8L
laiſſa
ELzÉAR, qui probablement ne laiſſa
point de poﬂérité.
2. Et PONS.
BRANCHE

des Comtes titulaires de FORCALQUIER.
ll. GERARD-Amc DE SABRAN (ſecond ﬁls de

GUILLAUME l), fut donné avec GUILLAUME,
ſon frère, pour caution de l’obſervation du
traité fait par Raimond, Comte de Toulouſe,
en ”54, avec l‘Evéque de Carpentras, 8c

épouſa, en t 152, Galburge du Caylar, ﬁlle
de Guillaume—Ramon, dont:
IlI. GUIRAUD ou GÉRAUD*AM]C DE SABRAN,
qui épouſa Alix, ﬁlle de Bertrand, l“r du

nom, Comte de Forcalquier,qui portoit pour
aimes : de gueules, à la croix de Toulouſe.
De ce mariage vinrent :
1. GUXLLAUME, qui ſuit ;
2. Et GÉRAUD-AMIC, vivant en 1209.
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Comte de Provence, ﬁls de GERSlNDE DE SA

BRAN, héritière de ce Comté, il pritles armes
pour ſoutenir ſes droits. Le Comte de Pro
vence, pour le bien de la paix, conſentit à
un accommodement,par ſentence des arbitres
choiſis du 3 des Calendcs de Juillet 1220.

Après cette tranſaction, ces deux Comtes
vécurenten aſſez bonne union, quoiqueGun.
LAUME DE SABRAN fût d’un eſprit remuant, 8c
qu’il eût encore quelques excommunications
devant 8( après ce compromis, pour diverſes
entrepriſes qu’il avoit faites ſur les biens

eccléſiaﬂiques; mais comme il avoit pris au
commencement le titre: par la grâce de
Dieu, Comte de Forcalquier, il le conſerva
ſa vie durant, 8( en cette qualité, il érigea,
en [225, la terre de Cadenet en Vicomté,

prit même ce titre, en préſence de Raimond
Bérenger, Comte de Provence, qui, quoi

qu’il fût vrai Comte de Forcalquier, 6( que
partout ailleurs il en portoit le titre, toute
fois ſe trouvant avec ce GUlLLAUME, ils’abﬅe

noit de le prendre, comme il ſe voit entr’au—
tres dans un compromis de 1240, paſſé par—
devant l’Archevêque d’Arles, où ces deux
Comtes ſurent‘préſents, ce qui eſt prouvé par
Bouche, tom. l, p. 855, qui dit que GUIL

LAUME DE SABRAN prenoit la qualité de Comte
de Forcalquier, 8L Raimond celle de Comte
de Provence ſeulement. GUlLLAUME vivoiten
core en 1250. ll avoit épouſé, 1° en 1206
Bertrande, répudiée 8( remariée àBertrand
des Porcellets 2° en 121 I; Marguerite de
Vienne—Salins, dite de Bourbon, ﬁlle de
Gaucher, Sire de Salins, 8( de Mahaut,

Dame de
ſéparée
pour cauſede
renté;
8L Bourbon,
3° en 1242
Mabile.
ll n’eut pa—
dſie
poſtérité que de ſa ſeconde femme, dont deſ
cendoit
RMMOND DE FORCAEQU1ER,qui épouſa, le 12
Février 1407,Angélique de Brancas, dont:
r. GAUCHER, qui ſuit;
2. Et Aux, mariée à Honoré de Caſlellane,

Seigneur de Montmeyan.
GAUCHER DE FORCALQUXER,Evêque de Gap,

le dernier de ſa branche, par ſon teſtament,
de 1483, inſtitua héritier Georges de Caſ
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to

tellane, Seigneur de Montmeyan, ﬁls de ſa
ſœur Alix, à condition de porter le nom 8L
les armes de Forcalquier, avec ſubſiitution

de Forcalquier. Le Comte Guillaume, beau
père de RAYNON,dans la donation de ce Com

en faveur de Gaucher de Brancas, l" du

la Motte, d’AnſouiS 8L de Rubians, pour en
diſpoſer en faveur des ﬁls du ſecond lit de
RAYNON, qui ſuccédèrent à la portion qu’ils
avoient dans la Seigneurie d’Uzès,& eurent

nom (8( de ſes enfants), ſon couſin germain,
par ſa mère Angélique de Brancas. C’eſt
depuis ce temps-là que la Maiſon de Bran
cas porte le nom de Forcalquier, 8L jouit
de la Baronnie de Céreﬅe.
BRANCHE

des Seigneurs d’UzÈs.
Cette branche, dont les armes ſont: de
gueules au lion d’argent, a pour auteur :
Il. ROSTAlNG DE SABRAN(ﬁlS d’EMnENON, ou
de GUILLAUME, Icr du nom), qui fut préſent,
en ”30, avec Raimond de Baux, lorſqu’Al
phonſe-Jourdain, Comte de Toulouſe, pro
mit de laiſſer jouir en paix de leur domaine
les 3 ﬁls de Bernard Aton, Vicomte de Bé
ziers. Il aﬃſia à l‘accord fait, en r r32, entre le

Comte de Toulouſe 8c Guillaume de Mont
pellier, pour le Comté de Melgueil; ſouſcri
vit, en 1133, avec ſon ﬁls PIERRE-AMIC, à une

Charte en faveur de l'Abbaye de St.—André,
8( fut préſent àune autre expédiée en I 140,
en faveur de cette Abbaye. II eſt mentionné
dans l’accord paſſé en ”43, entre le Comte

de Toulouſe 8c I’Archevêque d’Arles, au
ſujet de la terre d’Argenſe, que le Comte
reﬂitua à I‘Archevéque de l’avis de quel—
ques—uns de ſes Barons, qui furent Rai
mond de Baux, Hugues, ſon ﬁls, ROSTAXNG
DE SABRAN, qui fut encore caution, en 1 156,

avec GUXLLAUME DE SAnRAN,pourles Seigneurs
de Baux, de l’exécution du traité fait avec le

Comte de Barcelone.
III. ROSTMNG DE SABRAN, Il'3 du nom,
épouſa Roſcie, Dame en partie d'Urès,& de
Caſtellar, morte avant 1206, ﬁlle de Raynon,
& de Béatrix, dont:
RAYNE ou RAYNON, qui ſuit;
Et ELZÉAR, Seigneur, avec ſon frère, d’Uzès,
chacun pour une part. La poſiérité de ce
dernier,rapportée dans la Table Généalogi
que de Chazot, ﬁnit vers 1389, dans la per
ſonne de GUILLAUME DE SADRAN, qui eut
pour héritière ſa ſœur BLANCHE D’UzÊs, ma
riée à Hugues de Laudun, Seigneur de
Montfaucon.

. IV. RAYNON DE SABRAN par une première
alliance, ﬁt rentrer dans ſa Maiſon le Comté

té, ſe réſerva les châteaux de Cucurron. de

les terres d’Anſouis, de Rubians, de Cade

net, de la Motte, de la Tour-d’Aigue 8c de ’
Cucurron. RAYNON épouſa 1° Garſinde, ﬁlle
unique de Guillaume IV, Comte de Forcal
quier,- 8( 2° N... Du premier lit vinrent:
t. GERSXNDE, à laquelle ſon père en la mariant
ﬁt don du Comté de Forcalquier. Elle
épouſa, en 1 193, Alphonſe d'Aragon, frère
de Pierre, Roi d’Aragon, dont Raimond—
Bérenger, Comte de Provence, qui épouſa

Béatrix de Savoie, dont: l. Marguerite de
Provence, qui épouſa Saint Louis, Roi de

France; 2. Eléonore de Provence, qui
épouſa Henri III, Roi d’Angleterre,- 3.
Blanche de Provence, qui épouſa Richard

d’Angleterre, Comte de Cornouailles, de
puis Roi des Romains 8L Empereur; 4.
81 Béatrix de Provence, qui épouſa Char—
les d’Anjou, Roi de Naples, frère du Roi
Saint Louis ;

2. BÉATRlX, Comteſſe de Forcalquier, mariée
à Andre’ de Bourgogne, dit Guigues, Dau
phin de Viennois, Prince du ſang Royal de
France.
Du ſecond lit ſont nés :
3. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei
gneurs d'Anſouis, &'Comte d'Arians 8L
d'Apici, rapportée ci-après;
4. Et RAYNON, Seigneur de 1a Tour-d’Aigue,
qui vendit, en 1242, la huitième partie de
la Seigneurie d’Uzès à Bertrand, Evêque
d'Uzès. Sa femme Philippe, que la nou
velle Hiſtoire du Languedoc appelle Mama
lène, &que desmémoires diſentﬁlle deR. de
Mathefelon, ratiﬁa cette vente. Il futpèrede

ROSTArNG, majeur en 1245, 8( probable—
ment le même Roﬅaing, un des prin
cipaux partiſans du Comte de Toulouſe,
lequel, après la mort de ce Prince,
donna des ſûretés de ſa ﬁdélité à Ou
dard de Villars, Sénéchal de Beaucaire,
pour Alphonſe, 8L Jeanne ſa femme, 8(

déclara, le 21 Octobre 1249, à St.—Sa
turnin, qu’il étoit réſolu de demeurer

dansla ﬁdélitédue au Roi :pour preuve,
il remit au même Séne'chal le Château
de St.—Victor, diocèſe d’Uzès, chef-lieu
de ſes domaines, 8L le pria d’en faire

abattre les fortiﬁcations.
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La carte généalogique de cette brancheque

l’on trouve dansChazot,pag. 640, a étéaug
mentée ſur des mémoires tirés d'u Cabinet de
M. le Marquis d’Aubais.
BRANCHE

des Seigneurs d’ANSOU rs, 8L Comtes
d'ARÎANS 8( d'APlcr.
V. GUlLLAUME DE SADRAN, dit Mai-tare!,
Seigneur d'Uzès (ﬁls aîné de RAYNON), con
tribua à l’accommodement, fait le 21 Mars

I 24.7,entre Guillaume Dalmas,Evêqued’Apt,
8( Bertrand-Rambaud de Simiane, Seigneur
de St.-Martin, 8L épouſa Ermeſſinde, veuve
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1272, le Roi Charles Il en ﬁt don à Ennem
GAUD DE SMSRAN, plutôt en récompenſe de ſes
ſervices, 8( de ceux de ſon père, qu’en conſi
dération, dit Charles de Lellis, de la parenté
qu’ERMENGAUD avoit avec ce Prince, qui avoit
pour biſaïcule GARSINDE DE SAMU…, Comteſſe
de Forcalquier. Il en reçut auſſi zoo onces
d'or, pourſervir de dot à 2 de ſes ſœurs. La
ville de Pazzuolo, que ce Prince lui avoit
donnée en 1 285, s’étant remiſe deux ans après,
ſous la domination du Roi, ERMENGAUD en

fut dédomniagé par l'oﬃce de Grand Julli
cier du royaume de Naples, l’une des 7
grandes charges de ce royaume, qui jouiſloit
du privilégede ſaire battre monnoie; delorte

qu’on en voit encore, dit Charles de Lellis,
de lui le 22 Juillet 1260, dont:
o 'de celle de la Maiſon DE SAEMN. En 1305, le
Momo, mort avant cette année;
Roi de Sicile lui donna les terres d'Acorenſa,
Et Euén, qui ſuxt.
8c de Mataluna, pour ſûreté d’une rente an
VLELZÊAR DE SABRÀN, Seigneur d'Uzès, nuelle de [50 onces d’or, qui lui avoit été ac
d’Anſouis, Cucurron, Vaugine, la Salle 6L cordée auparavant. ll teſla àNaples le 29 Mai

Cabriez, ſuivit Charles d’Anjou, Ier du nom,

!310. ll avoitépouſe' 1° Laudanie d’A ube ou
d’Albe, des Seigneurs de Roquemartine; 2°

àla conquête du royaume de Naples, avec
ſon ﬁls aîné ERMENGAUD, 8L étant de retour en

Alexis de Baux, veuve de Dalmas de Ta

Provence, il vendit, le 29 Juin 1280, la hui—
tième partie de la Seigneurie d’Uzès à l’E—
véque de cette ville. Il avoit épouſé Cécile
d‘Agoult, ﬁlle du Seigneur de Sault, ſuivant

raſcon, dit de Beaucaire, Seigneur d’Acerno
&L de Châteauneuf, & ﬁlle de Bertrand de
Baux, Comte d’Avelino, 8( de Philippe de
Poitiers. Du premier lit il eut:

un auteur moderne, ou de la maiſon de Vil—
leneuve, ſelon une généalogie manuſcrite. Il

en eut:
r. ERMENGAUD, qui ſuit;
2. GUlLLAUME, Abbé de St.-Victor de Marſeille,
'
& Evêquede Digne;
-PU .
@NOW

BERTRAND, Prieur de St.-Geniez;
. ROSTMNG, Religieux de Saint-Dominique,
en [317;

. ALAYERTE, qui épouſa Jean des Porcellets;
. BÉATRIX, qui épouſa Raimond d’Oraiſon;
. GALBULGE, mariée à Raímond d’Agoull, Sei
gneur de Tretz ;
l
. DU'LEINE, mariée,avec diſpenſe,à Bermond,
Seigneur d’Uz'ès, vivante en 1317;

9. Et SlBYLLE, mariée à Amaudde Villeneuve,
Seigneur des Ars, dont Sainte Roſſeline,
Religieuſe del’Ordre des Chartreux,& morte
le r7 Janvier 1329.

l. ELzÉAR, qui ſuit.
Et du ſecond lit:
2. GurLLAUME, rapporté après ſon aîné ;
3. EUSTACHE, marié, ſelon Lellis, â Hilaire de
Sus, Dame de St.—lulien, lille d’Amauri,

81 remarie’e, 2° à Gentil de Saint-Georges,
3o àPhilíppe de Joinville; 4° àBenoît Gaëta
ni, 6( 5° à Thomas d’Aquin, Comte de Bel
caﬂre ;
-

4. CÊCILE, mariée, 1° en [301, .à Hugues de
Baux, Seigneur de Laure, frère du Comte

d’Avelino, aſſaſſiné en [3 r7 ; 2° à Guillaume
Bolardo de Naniſſí, Grand Maréchal de Na
ples.
5. SmYLETTE, qui épouſa Thomas d'Aquino1
ﬁls d’Adinolphe, Comte del Aura.

VIII. ELZÉAR DE SABRAN, né à Anſouis,
en 1295, inﬂitué par ſon père héritier du

VII. ERMENGAUD DE SAERAN ſuivit ſon père

Comté d’Ariane, 8L de tous ſes biens, tant

en italie, y donna des preuves de ſa valeur à

en Provence, que dans le royaume de Na
ples, fut élevé parles ſoins de GUlLLAUME,
ſon oncle, Evêque de Digne. ll épouſa, n'é
tant âgé que de dix ans, à Marſeille, en pré—
ſence de Charles le Boiteux, Roi de Naples,
Delphine de Signe, Dame de Puimichel,

la conquétedu Royaume de Naples, 8L dans
toutes les expéditions du Roi Charles d'An
jou, l°‘- du nom. Le Comté d’Ariane étant
venu à vaquer par la félonie du Comte de
Vaudemont, auquel il avoit été donné en
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ﬁlle de Guillaume, Seigneur de Puimichel,
des Vicomtes de Marſeille; mais le mariage
-ne fut célébré que trois ans après. Il paſſa à
Naples, pour prendre poſſeſſion du Comté
d’Ariano, 8( le Roi Robert le ﬁt Chevalier,
de ſa main, 8L lui donna des marques de ſon
eſtime, ſurtout par le choix qu’il ﬁt de lui
pour être Gouverneur de la perſonne du
Duc de Calabre ſon ﬁls aîné, pour lequel il
envoya le Comte d’Ariano à la Cour de
France demander en mariage Marie de Va

6. ISABELLE, qui épouſa Pierre de Toca,
Comte de Martina, Grand Sénéchal. de
Naples;
7. FRANÇOlSE, qui épouſa N... de .Ioínuillc,
Comte de Santa-Angiola;
8. CATHERINE, mariée au Comte de Stritto;
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lois, ﬁlle de Charles de France, Comte de

Valois. ELZÊAR DE SAERAN, après avoir réuſ
.ſi dans ſa commiﬃon, tomba malade à Pa

ris, 8( y mourut le 27 Septembre 1323. Ses
vertus portèrent le Pape à le canoniſer en
I 368,ainſi queſa femme, avec laquelle il avoit

vécu dans la continence, & qui lui avoit
ſurvécu 37 ans. Urbain V étoit neveu de ce
Saint par ſa mère EMPHELISE DE SABRAN.
-Les Reliques de Saint Elze‘ar 8( de ſon épouſe
repoſent à Apt, dans l’Egliſe des Frères
Mineurs Conventuels, où ces illuﬅres époux
'ſont invoqués par les Fidèles. '
Vlll. GUILLAUME UE SABRAN, Comte d’A
riano, après la mort de ſon frère aîné, Sei

gneur d’Anſouis, Ste., Vice—Roi R Capi—
taine-Général dans les terres de Labour,
Comté de Moliſe 8L de l’Abruzze, en 1.319,

teﬅa à Solmona le 8 Octobre 1353. ll avoit
épouſé 1° Roberta de St.-Georges, Com
teſſe d’Apici, ﬁlle de Bertrand, 8L d'Iſa
belle Mathei, Comteſſe d’Apici 3 8L 2° Fran
êaíſe de Celano, ﬁlle de Roger, Comte de
' elano. Du premier lit il eut :
i. LOUIS., qui ſuit.

Et du ſecond :
z. GUXLLAUME, Comte d’Ariane, d’Anglone,
Seigneur de Padulo, inſtitué héritier par
ſon père, mort ne laiſſant de Guillemette
d’Anglone, ſon épouſe, que des ﬁlles, en
tr’autres :
LAUDUNE, Comteſſe d’Anglone, Dame
de Packilo, mariée, le 15 Mai 1377, à
Jean d'Arcuſſío, ou d'Arcaﬃa, Comte
de Capro, ﬁls de Jacques, Comte de
hçlinerbino, Grand Chambellan de Si
ci e.
3. JEAN, tige de la branche des* Barons d’An
ſouis, rapportée ci—après;
4. Euﬁan, Evêque de Side, puis élu Cardi
nal, le 18 Septembre 1378;
5. .IEANNE, mariée a Nicolas des Urﬂns,

Comte de Nole;
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9. LAUDUNE, mariée, en1334, à CharlesRufeo,
Comte de Montalto, dont elle fut la ſe

conde femme. Elle étoit morte en 1346;
io. ll. 8L 12. CLAIRE, MARGUERn—E 6( AUGUS~

TmE, Religieuſes.

ñ

IX. Loms DE SABRAN, Comte d’Ariano,
d’Apici 8( d’Aſcoli, fut exhe’rédé, par le teſ
tament de ſon père, pour avoir attenté à ſa
vie 8L s’être ſaiſi par violence de la Ville
d’Ariano. Ce teſiament n’eut point d'effet,
8c Loms ſuccéda aux Comtes d’Ariano 8c
d’Apici. ll tranﬁgea à Naples, le 17 Fé—
vrier 1375, avec JEAN, Seigneur d’Anſouis,
ſon frère conlanguin, ſur la ſucceſſion pater
nelle; 8( le15 Févrierſuivant,ces deux frères

ﬁrent une convention, par laquelle ils ſubſii
tuèrent leurs biens aux enfants mâles les
uns des autres, à l’excluſion des ﬁlles. Lours

épouſa 1° Marie de Marzano , Comteſſe
d'Aſcoli, ﬁlle unique de Richard,& de Mar
guerite d'A quino,Comteſſe d’Aſcoli ; 2° Mar
guerite de St.-Séverin, ﬁlle de Roger, Corn
te de Mileto, Grand Maréchal du Royaume,

8c de Jeanne d’Aquíno; 8( 3° Jeannette de
Joinville, ﬁlle d'Amíel, Comte de St.-An~
giolo, &c de Violand d’Hoſpruch. ll n'eut

point d'enfants de cette troiſième femme.
Du premier lit vint :
ROVERE ou ROBERTS, mariée, en 14m, â Be
noît Acciajolí, de Florence, ﬁls de Nicolas
Comte de Melphes, Grand ,Sénéchal du
Royaume,& Seigneur de Corinthe, en Grèce.
Et du ſecond lit :
ELZÉAR, qui ſuit.
X. ELZÉÀR DE SABRAN, Comte d’Ari‘ano 8c

d’Apici, Grand Sénéchal du Royaume de

Naples, épouſa Catherine d’Arcuﬃa, ﬁlle
de Jacques, Comte de Menerbino, Grand
Chambellan de Sicile, 8L de Mirabalde,dont
il eut
:
XLERMENGAUD
DE ſiSABRLN,C0mœ d'Ariane

8c d’Apici, Seigneur de Montecalvo, Canel
franco, Ca’ﬂelduro, Montelcone, qui fut .pris
dans les guerres du Royaume -de Naples,
combattantcontre la Reine Jeanne, ll' -du
nom.Cette Princeſſe conﬁſqua tous les biens,
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le 24 Février 1417, 8L les donna à François
Sſorce, mort en priſon. ERMENGAUD avoit

2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
Beaudínar, rapportée ci—après;

épouſé, vers 1389, AltobeIa Caraﬀa, ﬁlle dé

3. Et ALBERT, Seigneur de Cucurron, marié,

Pierre, 8L de Marie Guidazïa, dont il n’eut
pas d’enfants.

le 25 Mai 1432, à Le'onore de Tournel,
ſœur de [Marguerite, dont :
MARGUEMTE, Dame de Cucurron, ma
riée à Jean de Caſtillon.

BRANCHE

XI. LOUis DE SABRAN, Baron d’Anſouis,
des Barons d’A N s OUIS.

avoit épouſé, le 15 Mai 1432, Marguerite

lX. JEAN DE SABRAN (ﬁls puîné de Gun.
LAUME, Comte d’Ariano, 8c de Françoiſe de
Celano, ſa ſeconde femme), Baron d'Anſouis,

Seigneur de Rubian, de Salle, la Motte, Sec.,
eut de ſon père tous les biens qu’il avoit en
Provence. Il eſt qualiﬁé Grand Chambellan
de la Reine Jeanne, dans la Convention
qu'il ﬁt à Naples, avec LOUls ſon frère, 8L
teﬂa le 26 Février [383. ll épouſa Iſour
de de Roquefeuil, Dame de Puilobier, ﬁlle
d'Iſnard,& de Catherine du Puget. Devenue

de Tourne!, ﬁlle aînée d’Arnaud-Guérin,

Sieur de Tournel, 8c de Marguerite de
Beaufort, dont :
1. GUlLLAUME, Baron d’Anſouis, mort ſans
poſiérité. Il épouſa, le 24 Mars 1460, Mar—
guerite de Forcalquier;
2. HERMANN,morc ſans lignée, qui donna tous
ſes biens à ſon frère HELion;
3. HELION, qui ſuit;
4. Et MADELEXNE, mariée, en 1472, à Pierre,

Seigneur d’AIamanon.

Xll. HELION DE SABRAN, le" du nom, Ba

veuve, elle ſe remaria à Iſnard de Glandevès,

ron d’Anſouis, teﬂa le 25 Décembre 1525.

8L teſia le 18 Septembre 1389. De ſon pre
mier mari elle eut :

rine d’Aube, ﬁlle de Jean, Seigneur de Ro—

1. ISNARD, dit de Roquefeuíl, héritier de ſa
mère1 8( mort ſans lignée;
z. ELZÉAR, qui ſuit;

3. DELPHlNE, qui étoit veuve, le 30 Juin 1396,
de Gui de Simiane, Seigneur d’Apt 8( de
Cazeneuve ;

4. CATHERINE, mariée, le 18 Septembre 1389,
à Bertrand d’Agoult, Seigneur de Calviez;
5. FnANçOiSE , qui épouſa Jaume de Gan
telme, Seigneur d’Alberon ;

6. BÉATRlXETTE, qui teſla le 6 Octobre 1429.
Elle avoit épouſé, 1° en Janvier 1410, Jac
ques de Gantelme, neveu de Jaume, 8L 2°

ll avoit épouſé, 1° le 20Janvier 1493, Cathe
quemartine, 8( d’Elips d'Orazſon; 8L 2° en
[505, Catherine d’Aube (couſine de ſa pre
mière femme), ﬁlle d’Elze’ar, 8L petite—ﬁlle
de Thomas. Du premier lit il eut :
1. HELlON, qui ſuit;
2. ALZIASSE, mariée, en [535, à Baudouin de

Barras, Seigneur de Mirabeau.
Et du ſecond lit :
3. CLAUDE, Chevalier de Rhodes en 1531.
XIII. HELXON DE SABRAN, Il" du nom,

Baron d'Anſouis, Seigneur de Lune, Vau

Jean Laídet, Seigneur de Sigoyer g
7. Et Lours, né poſthume, Seigneur de Puilo—
bier, après ſon ſrère'ISNARD. Il \eſta le 14
Octobre 1415, 8L avoit épouſé Delphine de
Gantelme, laquelle ſe remaria dans la Mai
ſon de Glandevès. Les enfants de Lours
moururent jeunes, ou au couvent, & ſes
biens paſſèrentà ELzÊAR, ſon frère aîné, en
vertu d’une ſubſtitution appoſée au teſta
ment de LOUlS.

gine, Cucurron, la Motte, Cabriez, avoit
épouſé, 1° en 1529, DELPHINE DE SABRAN DE
BEAUDINAR, 8L 2° Catherine de Boulíers de

X. ELZËAR DE SABRAN, Baron d’Anſouis,
Seigneur de la Motte, Cucurron, Cabriez,
Bec., avoit épouſé, en 1389, Blauſſette de

XIV. HONORÉ DE SABRAN, Barond’Anſouis,
Bic., mort en 1608, avoit épouſé, le 31 Octo—
bre 1562, Marguerite de Forbin,.ﬁlle de

Blacas, Dame de Beaudinar, 8L d’Aiguines,

Vincent, Seigneur de la Farre, 8( de Cathe
rine Doria, dont:

ﬁlle &l héritière d’Albert, Seigneur d’Aulps,
Moiſſac, Tonſion, Toir, Trébillans, 8L de
Catherine de Gantelme, dont :
1. LOUlS, qui ſuit',

Vaugíne. Du premier lit vinrent :
l. HONORÊ, qui ſuit;
2. MELCHIOR, Chevalier de Malte ;

3. FRANçOis, Prieur d'Alcin.

_ Du ſecond lit il eut :
4. ANTOlNE.

I. GASPARD, qui ſuit;
2. Et JEANNE, mariée à François de Caſtillon,
Seigneur de Cucurron.

”ſ7
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XV. GASPARD DE SABRAN, Baron d’Anſouis,

le 27 Ô‘ctobre 1529‘ ſuivant l’Hiſtoire héroï—
que dela nobleſſe e Provence, par Arte
feuil), Antoinette de Chevrières. Du pre—
mier lit il eut :

teſia le 14Mai 1614, en faveur de Sex’tus

de Scalis, Barohde Bras, qu’il qualiﬁe ſon
Couſin, 8L mourut ſans lignée.
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i. ANTOXNE, qui ſuit;
BRANCHE

2. Fmçom;

des Seigneurs de B EA. U DINA n.

.r XI. .JEAN DE SABRAN, Seigneur de Beaudi
nar(ſeeond ﬁls d’EL-ZÉAR, Baron d’Anſouis,
&ide Baucet-te de Blacas), eut de -fa mère,
par donation, lev 27 Janvier i435, ’tous les

biens qui lui appartenaient, & qui conﬁſ
tói‘e‘nt 'dans la terre de Beaudinar, le château
de Villeneuve, Cattelas, 8L dans les droits

7, Et ANTOINETTE, mariée à Jean de Blat'as,

qu’elle avoit àîBauduan, Aiguines, Château
neuf, Montpezat, St.-Martin 8L le Rençat; ll

teſ’ca le 27 Janvier I476, 8( avoit épouſé,
.101e 9 Janvier 144.4, Yolande de St.-Mar
cel, ﬁlle de François, Sieur de la Vauſﬁère,

8c de Louiſe de Meuíllon; 2° Phanette d’A
gvult, ﬁlle de Raimond, Seigneur de Baret,

8c de Louiſe de Glandevès. Du premier lit
vinrent:

Seigneur de Tauvenes.

XIV. ANTOINE DE SADRAN, Seigneur ,de
Beaudinar, teſia le 17 Février 1587, 8( avoit
épouſé,le 5 Septembre 1577, Marguerite de
la Garde de Chambonas,veuve de Guillaume

de Ragnac, dit Lallemand, 8L ﬁlle de Gui,
&de Claude de Langlade. Leurs enfants
furent :
I. JEAN

— I. PIERRE, qui fuit;

Mars 1503, de tous ſes droits ſur ce Comté

d’Ariano, 8L autres terres qu'il prétendoit au
Royaume de Naples. Cette Maiſon conſerve
une lettre écrite par François l*r à PlERRE,
dont la ſuſcr—iption eﬂ à mon couſin le Comte
diAriaumh teﬁa le 2 Janvier [508, 8L avoit
épouſé Françoiſe de Víntímille, ﬁlle de
François, des Comtes de Vintimílle, Sei
gnanr de Turriès, 8c d'Iſabeau de -Gerente,
ddﬁt:
l. LOUis, qui ſuit;
ï 2». YOLANDE'OU VÎOLAHDE, mariée, en 1495, â
Alexis de .Villeneuve, Marquis de Trans,
_—. qui teﬂa en 1527;
a 3» »Et DELPHINE, mariée, eanag, à HÉLION DE

SABRAN, LIa du nom, Baron d’Anſouis.
Î XIH. [roms DE SARAN, Seigneur de Beau—
dinar 8( d’Aiguines, teſla le 25 Mars..... ,-&

ui ſuit;

2. CATÀEZINE, qui épouſa Gaſpard de Ville
neuve, Seigneur de Clamenſare;
3. BLANCHE, qui épouſa Paul de Glande-ves
de Puimichel, Seigneur de Saſerez; _

z. EÎZÊAR, ’Chevalier de Rhodes;
3. Lours, dont on ignore la poﬁérité;
.4. 6L 5. MARGUERiTE 6L ELISABETH.

XII. PIERRE DE SABRAN, Seigneur de Beau
dinar, ſe qualiﬁoit Comte 8L quelquefois Duc
d’Ariane, à cauſe de la donation qu’HÉLION,
I”…du nom, Baron d’Anſouis, lui ﬁt, le' 20
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3. FRANCOISE, mariée, en 1575, à Guillaume
de Maleſpine.
Et du ſecond lit:
4. CLAUDE, tige de la branche des Seigneurs
d’Aiguines, rapportée ci-après;
'5. BLANCHE, qui épouſa André de Gaulíer,
CO-Seigneur de Senez;
6. LOUlSE, mariée à Louis de Blacas, Sd
gneur d’Aulps;
7

4. ‘Et-SUZANNE, qui épouſa Gaſpard de Ville
neuve, Seigneur d’AVain.
XV. JEAN DE SABRAN, Seigneur 'de 'Beau

dinar, épouſa, le 25’ Octobre 1620, Mme de

Graſſe, -ﬁlle d’Anm'bal, Comte d’Ubar, 8c de
Claire d’Allagonía de Meſrargues., dont :
l. ELZÉAR, qui ſuit;
2. HONORÉ, Chevalier de Malte;
3. Et CLAIRE, Religieuſe.

XVI. ELzÉAR DE SABRAN, Seigneur de

Beaudſiinar, épouſa, ]e 20 Novembre 1653,
Iſabeau de Cabanes, ﬁlle de Balthazar,
Baron de Viens, Préﬁdent a l'a Cour des
Aides, 8L Chambre des Comptes de Pto
vence, 8L de Madeleine de Valavoire, 'dome
t. JEAN-FRANÇOXS, quiſuit;

‘

a. 3. 4. 8L 5. CHARLES, BMTHMAR,,MÏ,ËHSL
Ô. PIERRE, Chevaliers de Malte;

coqs» ELzÉAR, Eccléﬁaﬅique;
-

. Jun—LAMBERT, Chevalier de Malte;
g
. JOSEPH’, qui épouſa Marie du Bouzet,
dont z
.

ﬁt un codicille, le 3 Octobre 1558. Il avoit

JOSEPH, dit le Comte de Sabran, Lieute

épouſé 1° Antoinette de Gamaches; 8c 2°

nant—Général des Armées navales, Com
B

Tome XVIII.
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mandeur de l’Ordre de St.-Louis, mort
à Paris, le Il Juin 1775, dans ſa 71°
année. ll avoit épouſé Françoiſe-Eléo—
nore de Jean, dont :
l. LOUISE-DELPHINE, née cn 1770;
z. LOU]S~ELZÊAR, né le 18 Mai [7721.

SAB
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2. HONORÊ, qui ſuit',

3. ANTOlNE, Seigneur de Sardon, en 1618,
marié à Louiſe de Ferrier, ﬁlle de Louis,
de la ville de Riez, dont :
CLAUDE, Seigneur de Sardon, marié, en

XVIl. JEAN-FRANÇOXS DE SABRAN, Comte
d’ArianO, Baron de Beaudinar, Seigneur de

1666, à Anne de l’Egliſe, ﬁlle de Tho
mas-Etienne, Seigneur de Milon. Cette
branche S’eſi éteinte dans les enfants dc
ce CLAUDE.
4. Et MARC-ANTOlNE, Seigneur de Salleperine,
qui demeuroità Monﬁier, en [616, ä( épou—
ſa Françoiſe de Demandols, ﬁlle de Mel

Montblanc, Bic., épouſa Iſabeau de Gland

chior, Seigneur de Trigence, 8: de Diane

dei-es, héritière de la branche aînée de ſa

de Villeneuve; il en eut :
CÉSAR, Seigneur de Salleperine, marié ä
Marguerite d'A rbaud, ﬁlle de Françoís,
Seigneur de Breſc, 8L de Marguerite
Fabry—Fabrègue, dont:
ELzÊAR 8L FRANÇOlS. Cette branche
eſi auſſi éteinte.

9. CLAlRE, qui épouſa Louis de Barcia'on,Sei~
gneur de Cuebris g

10. Et MADELEHE, qui épouſa Jean de Ber
tet, Seigneur de la Clue.

Maiſon, dont :
l. JOSEPH-JULES, qui ſuit;
2. ELZÉAR, Chevalier de St.-Louis, Oﬃcier de
Marine;

3. Cl—lARLES—HERMENEGlLDE, mort à Paris, en
l 16;

~

4. Di-:LPHÎNE, mariée à Joſeph de Clari de
Pontevès;

XV. HONORÊ DE SABRAN, Seigneur de Can
juers, 8L en partie de Rumoules 8L du Bioſc,

5. Et INGONDE, mariée à N...de Broglie. Voy.
BROGLIE.

XVI] l. JOSEPH—JULES DE SABRAN, des Com

épouſa, en 1605, Anne de la Tour, Dame en
partie de Rumoules, ﬁlle d’Honoré, 8( de
Louiſe de Malard, dont:

tes de Forcalquier 8( d'Ariano, Baron de
Beaudinar, Montblanc 8L Villevieille, né en
I703, épouſa, en 173], Thérèſe d’Arlatan,
ﬁlle de Jean, Baron de Lauris, 8( de Marian

1. CHARLES, qui ſuit ',
2. hlARc-ANTUXNE, tige dela branche des Sei—

gneurs du Bioſc, rapportée ci-après ;
3. Et CHARLES, Chevalier de Malte.

ne Veneroſi, dont :
JULES-CÉSAR, Marquis de Sabran,né en 1736',
Et LOUlS-HECTOR-HONORÊ-MAXlME,né en r 739,
Aumônier du Roi, Vicaire—Général du Dio—
cèſe de Chartres, nommé à l’Evêché de

Nancy en 1774, puis celui de Laon, en
[777 , Grand-Aumônier de la Reine en
I780.
'
BRANCHE

des Seigneurs d‘AEGUXNEs, de CA NJUERS,

XVI. CHARLES DE SABRAN, Seigneur de
Caniuers 8; en partie de Rumoules, ſuccéda
à ſon oncle, CÉSAR, dans les Seigneuries d’Ai
guines 8L de Chantereine. ll avoit épouſé,en
163 3, Marguerite de Monnier, ﬁlle de Louis,
Seigneur de Châteaudeuil, Préſident à Mor
tier au Parlement d’Aix, dont :
1. JEAN-LOUis,qui ſuit;

2. CÊSAR, mort Evêque de Glandevès;
3. 8L 4. JEAN 81 ELzÉAR, reçus_ Chevaliers de
Malte, en 1656 BL 1659, qut ont été Com

du BlOSC 6'- de SALLEPERINE.

mandeurs de cet Ordre, 8L Capitaines de
GalèreS',

XlV. CLAUDE DE SABRAN, ﬁls de LOUIS, 8(
d'Antoinette de Chevrières, ſa ſeconde fern—

_

_

5. Et MADELEINE, morte en 1074, qur épouſa,
en 1657, Jean de Caſlellane, Seigneur
d’Eſparron.

rne, ſelon Artefeuil,eut en partage la Sei
gneurie d’Aiguines, 8c épouſa, en 1577, Si
lzrlle de Caﬅellane, ﬁlle d'Alexis, Seigneur
de Salerne, 8L de Catherine de Pontevès,
dont :

XVII. JEAN-LOUlS DE SABRAN, Seigneurde
Chantereine 8( d’Aiguines, épouſa Julie de
Pontevès, ﬁlle de Louis, Seigneur de St.
Fériol,& d'Anne d'Albertas; &L 2°Françoçſe

x. CÉSAR, Seigneur d’Aiguines 8L de Chante
reine, mort ſans enfants. ll avoit épouſé
Julie—Jeanne d'Albertas, ﬁlle de Jean-Au—

devès, Baron de Montblanc. Du premier lit
ſont iſſus :

de Demandols, veuve de Charles de Glan

guﬂin, Seigneur de Villecroſe, 8( de Julie
de Forbin-Soliers;

i. Lours, Seigneur de Chantereine 8L de Can-

.-
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juers, dit le Comte de Sabran, mort ſans

poſtérité. Il épouſa N... de Savignon, de la
Ville de Marſeille, ſelon Chazot; mais l'au—

teur de I’Hi/l. he'r. de la Nobleſſe de Pro
vence, lui donne le nom de CÉSAR, 8( dit
qu’il avoit épouſé !Madeleine de Micaëlís,
veuve de Laurent de Ponlevès;
2. CËSAR, qui ſuit;
3. ELzÉAR, Oﬃcier des Galères ;

4. N... DE SABRAN, qui épouſa le Sieur d’Eſ/ï
mivi de Alanoſque;
5. Et une autre ﬁlle, mariée au Sieur Calixte
de Villevieille.

XVIII. CESAR DE SAERAN épouſa N... de
Fabre de Mazan—Pontfrac, dont :
BALTHAZAR, Chanoine de l'Egliſe de St.-Victor
de Marſeille.
BRANCHE

des Seigneurs du BlOSC.
XVI. MARC-ANTOXNE DE SABRAN (ﬁls puîné
d’HONORÉ, 8( d’AnneFde la Tour), épouſa, le

8 Février 1636, !Madeleine Gafarel, ﬁlle de
* noble Ma tlríeu, 84 de Marguerite de Monier
Melan ; il eut pour ﬁls unique :
XVII. ELzËAR DE SABRAN (ainſi nommé
par ChaZOt,& CESAR, parArteſeuil), Seigneur
du Bioſc 8L de Beauregard, qui épouſa Ma
deleine de Requiſion, ﬁlle de N...de Requi/lon,
Seigneur d’AlonS 8L de la Foreſt, dont :
l. ANDRÉ, qui ſuit ;

&JEAN-HONORE, rapporté après la poſiérité de
ſon aîné;
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(ſecond ﬁls d’ELzÊAR ou CÉSAR, 8c de Ma
deleine de Reqniſion), Oﬃcier de Galères,
premier Chambellan de S. A. R. le Duc
d’Orléans, Régent du Royaume, mourut au

Château de Forneac, en Languedoc, le 23
Janvier [750, âgé d’environ 75 ans. II avoit
épouſé, le [8 Août 17 i4, Madeleine-Louiſe
Charlotte de Foix, ﬁlle de Gaſlon, Comte
de Rabat, dont :
ELzÊAR-GASTON-LOUXS, qui ſuit ;

Et HÊLENE-LOU[SE—MADELEINE, née le !8Août
1718, morte en Octobre 1737, qui épouſa,
le 27 Février I737, Aſie/tel, Comte d’Ar
cuﬃa.
.
XlX. ELzËAn-GASTON-LOUIS, Marquis DE
SABRAN, Colonel du Régiment de Condé, In

fanterie, tué àla bataille de Dettingen, le 27
Juin [743, épouſa, le iôjanvier r74t,Aga
the-Françoiſe cle Coe’tlogon, Dame d’hon
neur de S. A. S. la Ducheſſe de Chartres,
morte à Marſeille, le r4 Janvier 1748, ﬁlle de
Ceſar—Madeleine, Marquis de Coëtlogon,
dont:
XX. AUGUSTE—LOUlS—ELZÊAR DE SABRAN,
né en Novembre 1742, appelé le Comte de
Sabra”, tenu ſur les fonts cle baptême par

L. L. A. S. le Duc & la Duchcſſe de Char
tres, Maréchal de Camp,qui épouſa, parcon

tratdu15 Février 1762, N... Co/le de Cham—
peron, préſentée le 14 Mars [762, parla Du
cheſſe de Duras, dont:
ELZÊAR-LOUlS-ZOZIME, né en I764.

XVIII. GASPARD DE SABRAN (troiſième ﬁls

3. GASPARD, dont il eſt parlé ci-après;
4. HÉLÈNE, mariée, le 28 Août 1714, à Jean
Jacques de Monteſquieu, Marquis de Xain—

d’EIÆÊAR ou CËSAR, 8L de Madeleine de Re

quiſlon), né le 2 Mai [693, dit le Marquis
de Sabran, Chevalier de St.—Louis, Meſire de

trailles ;

5. 6. 8L 7. DELF!”NE-CATHERINE 8L MADELEXNE.

- XVIII. ANDRÉ DE SABRAN a eu pour ﬁls,

ñde ſa femme, dont le nom eſt ignoré,

Camp de Cavalerie d’un Régiment de ſon
nom, 6L Brigadier des Armées du Roi, en
I738, épouſa, le I" Janvier r7r9, Marie
Louiſe Regnault, née le 28 Avril [698, ﬁlle

l. ANDRÉ-ANTOLNE, Vicomte de Sabran, né en
Novembre 1705, Aide—Maréchal—Générai—
des-Logis de la Cavalerie de l’Armée d’Ita
lie, & Mcſire de Camp de Cavalerie, en
1746, Major de la Gendarmerie, en i757,
8( Brigadier des Armées du Roi, en 1759,
marié au mois de Février i746, à Marie
Julie de la Jaille, morte ſans enfantsà Pa
ris, le 23 Décembre] 754, dans ſa 45° année;

~_ a. t7!
_Et z,Abbeſſe
CATHERINE-HÉLÈNE,
ne'e led’Ongnſſyñ
12 Mai
de l’Abbaye Royale
Ste.-Benoîte en Vermandois, en [751.

.XVIlL JEAN-Hononﬁ, Comte DE SABRAN

d’Iſaac, 8( de Françoiſe Moreau, dont :
ISAAc—ELZÉAR, appelé le Comte de Sabran, né
le 28 Septembre [720, Capitaine dans le
Régiment de ſon père, & tué à l’aﬀaire de
Thin en Bohême;

.

Et Lours—Faniçors, qui ſuit.

XlX. Leurs-FRANÇOIS, appelé le Marquis
de Sabran, né le 7 Février [73 1, Chevalier
de St.-Louis, a été Capitaine des Gendarmes

d’Orléans, en 1768.
Les armes : de gueules, au lion d’argent.

Deviſe : Nou lRRtTARE LEONE-tr.

Bij
, ELEL'ÔÛTECÃT'M_
\[4 l_RO/\’injſſ?,",
..

n-H

a..

.-.

ï
'K .r

î ~4

23-

SAC

SAB

On peut conſulter ſur cette ancienne Mai— l v

ſon l’Etat de la Provence dans ſa nal:le
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Mao-”oignon, Mouſquetairç du Roi. (Voy
le Mercure de France, du mois de Novem

bre 1731, p. 1686.)
par l'Abbé Robert, tom. llI, pag. 6 8L ſuiv.; è
Il
y a d’autres branches ſur leſquelles on
kGaHia Chriﬂiana;Noſlradamus, pag. 19,3, p
bMoine des Isles d’Or, tous les Hiſioriens de. n'a pas fourni de mémoires.
Les armes : d’argent, à lafaſce de gueu
Brevence; le P. Borelli dans la Vie de St.
Elzéïr; l’Abbé de Vertot, dans ſon Hi/ioire " les, accompagnée de ﬁx roſes du même.
”Malte,- le Catalogue des Chevaliers de
SACCONAY, ancienne 8L noble Famille
la Langue de Provence; les Archives du Roi de Suiſſe, qui a donné un grand homme de
à Aix 3 Guichenon, dans ſa Bibliothèque de guerre dans le Général J EAN DE SACCONAY, né
Ëreſſe; l’Hiſloire du Languedoc, par Dom l'c 23 Septembre \646, mort à Lauſanne le
aiſſète 5 l’Arbre Généalogique de la Maiſon z 27 Juillet [729. Trois branches de cette Fa
de France, BLC.
, mille .ont fourni 13 Comtes de St.—Jean de
SABREVOIS, en Normandie, élection de Lyon, dont on trouve les noms dans More'ri,
Verneuil,& dans le pays Chartrain : Maiſon ainſi que l’article de cette Maiſon.
Les armes : de ſable, à trois étoiles d’ar
ancienne qui tenoit un rang fort diſtingué
gent,au chefdu même, chargé d’un lion
dès 1368, ſuivant un compte de Jean le Mer
cier, Tréſorier Général des guerres en ladite naiſſant de gueules.
année. Elle s’eſt alliée aux Maiſons de Mail?
SACETOT, Famille originaire de France,
b', de Vieux-Pont, Epinay, Alegre, &c.
attachée à la Maiſon de Brandebourg. N...
ANNE DE SABnEvors épouſa, vers 1230, DB SACETOT, premier Maître d’Hôtel de la
Roger de Reviers, Chevalier.
Reine douairière de Pruſſe, mourut à Berqu
CLAUDE DE SABREVOls fut, en 1532, Cham
le 3 Avril 1756, âgé de 72 ans.
bellan du Roi 8l Chevalier de ſon Ordre.
SACHET, Famille de Salins, au Comté de
CHARLES DE SABREVOIS, Chevalier de Mal
te, fut reçu Grand Prieur de France le 12 Bourgogne.
PIERRE DB SACHET, annobli par Lettres de
Juin 1617.
l’Empereur
CHARLES-QUINT, du mois delan—
CLAUDE-PIERRE, Marquis DE SABREVOIS 8c
vier 1536, fut fait Conſeiller au Parlement
de Cluſelles, Gouverneur de Dreux, Capitai
ne au Régiment Royal des Carabiniers, de Dôle en !552, Maître des Requêtes ordi—
naire d’ELE’ONORE D’AUTchHE le 27 Avril
épouſa, le 3 Septembre 173 r , Françoiſe
Louiſe de Guirſ, ﬁlle de Louis, Comte de 1 5 5 6.Cette Princeſſe le députa pluſieurs foisà
Guiry, Lieutenant-Général de la Province la Cour de France, pour les droitsqu’elle répé
d’Aunis, Gouverneur des tours, port, hâvre
& chaîne de la Rochelle, 8L Chevalier de St.—

toit en qualité de veuve du Roi François 1“'.

Louis, & de Marie de Malézieux.

dier, ſon épouſe :

HENRI DE SABREVOIS DE BOUCHEMONT (cou—
ſin du VI° au Vile degré de CLAUDE-PIERRE),
Seigneur de Coignère & de Bandeville, Ma
réchal des Camps 8( Armées du Roi, Direc
teur en chef du Corps Royal de l’Artillerie
& du Génie du Département Général d’Al—
ſace, Duché 8L Comté de Bourgogne,& Che
valier' de St.-Louis, né le 13 Octobre [684,

ll mourut en 1563, laiſſant de Jeanne Bou

1. Ami—î, qui ſuit',
2. CLAUDE;
3. CLAUDXNE, qui épouſa Pierre Erofſſaſd,
Chevalier, Seigneur de Broiſiia, premier
Préﬁdent du Parlement de Franche—Comté.

AmÉ DE SACHET épouſa, le 5 Avril 1585,
Bonnede Maz'ﬁères, ﬁlle de Chri/lophe, Che

valier, Seigneur de Bregilles, 8L de Marie

Août 1756, ﬁlle de N... de Saint-Perrier,

d’A lbamqy. Ses enfants furent :
r. GUILLAUME, qui ſuit ;
2. ANNE, mariée à Claude de Crécy, Cheva—

Lieutenant-Général d’Artillerie, 8L de N...

' lier, triſaîeul du Comte de Crécy, Baron

épouſa, le 8 Novembre I718, Charlotte-An

ne—Marie de Saint-Perrier, morte le 29
de Gaultier, dont :
CHARLOTTE—.HENRIETTE, ﬁlle unique 8( héri
tière, qtu épouſa, le 5 Novembre 1754,
Françozs-Marie—Henri, Comte de Sala-eri

de Rie, Capitaine de Cavalerie ;
3. Et N... DE SACHET, femme de Pierre de

' Molans, Ecuyer, Seigneur dudit lieu.
~GurLL^UHE DE SACHET, Seigneur de Bre—
g‘i‘lles, épouſa, le 12 Novembre 1609, Fran
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çoÿëiePoligryñ, ﬁlle de Guillaume, .&- de

épéed’argem, garnie [d’or, poſtier-m ”onde,

Madeleine de Poligny, dont :

que [Fais-lettre, aveele :bec, d’umfoumau
deſable.
L
*SA'CQU E'V‘l L-L'E, ou SACQU'I'NVPL’L‘E .
C’e’ﬂ une des plus anciennes familles du Ball—
liage d’Évreux, qui *tire ſon origine de later
re de Sacqueville, ſituée ſur les bords de :'la
campagne de ‘Neufbourg, près de la rivière
d"lton, dont les’ armes ſont î d’hermines, "à
l’aigle pämée de gueules, ‘le vol abaiſſé.
_SACRISTE DE TOMBEBEUF, Seigneur
de Samazan : Famille de Guyenne.
AMANLEU SACRlSTE vivoit en 1540 avec la
femme Lizomze de Goulard, dont il eut :
. PIERRE
SACRiSTE, 1°'Capitaine
du nom,de
Ecuyer,
Sei—
gſineur
de Malvirade,
300 hom

4,. N… DE SACHET, Meﬅrede Campd’un Terce
d’Infanterie Bourguignonne, morten Flan

dre, ſans poſtérité ;
1.. MADELEXNE, Dame Chanoineſſe de Mignette;
B. ‘Et ANNE, qui épouſa Georges Boquet, E
cuyer, en la perſonne de laquelle s’eſt éteinte
la Famille DE SACHET.Voy. BOQU ET.

'La Famille de SACHET portoit pourarmes :
d’argent, ,à 3 pals de ſable, à un emmanché
d’or, chargé d’une aigle à 2 têtes éployées

deſable.
l

"BACHINSMn Breſſe, Famille qui porte
peurarmes : d’azur, à la bande d'or.
,SACKVILLEÆomteS de Dorſet. Les an
cêtres de cette Famille, dit Moréri, d’après

Dugdale 8L Imhoﬀ, vinrent en Angleterre
me Guillaume le Conquérant.
ROBERT SACKVILLE, Chevalier, .avoit de
grands biens dans les Comtés d’Eﬀex Gt de

mes de pied, qui fut pere de
JEAN SAClUSTE, Gouverneur de la ville du

Mas—d'Agenois en 1577. Il eut pour petit-ﬁls
PIERRE SACRISTE, ll° du nom, Ecuyer, Sei—.
gneur de Samazan 8( de Tombebeuf, qui fut

maintenu dans ſa nobleſſe par ordonnance
THOMAS SACKVlLLE, un de ſes deſcendants, de 1668. Il épouſa, en [658, Marguerite
Chevalier de la Jarretière, Chevalier de l’U ‘ Gachon, dont

Suﬀolk, ſous le règne de Henri 1°'.

1.608, laiſſant
. Bean” SACKVILLE, qui épouſa 1° Margue

HENRISACRISTE, Ecuyer, Seigneurde Tom
bebeuf 8L de Samazan, Capitaine dans le Ré
giment du Châtelet, Cavalerie, qui épouſa
Marie de Briquemaut, dont

rite Howard, 8c 2° Anne Spencer. Du pre

r. LOUIS-GUI SACRISTE DE TOMBEBEUF 61 de

mier lit vint

~ Samazan, né en [714, reçu Page de la Gran

niyerſité d’Oxford, ſut fait Comte ,de Dorſet,

par la Reine Eliſabeth. llmourut le 19 Avril

_EDOUARD SÀCKViLLE,Comte de Dorſet, Che
valier de la Jarretière, qui fut Grand Cham

de Ecurie du R01 le zz Avril 1734 ;
2.-, Ex JEANïBAP'l‘iSTE-HENRI, Marquis de Torn

"beheuf, Colonel au Régiment de la Sarre,
Infanterie, qui épouſa Claude-Auguﬂine
IeRag‘ois de Bretonvilliers, nièce du feu
Marquis de Cornillon, Major des Gardes

bellan de la Reine Marie 8c du Roi Charles
l!”,dt mourut en Mai 1652. Il épouſa Ma
rie Carſon de Croxall, dont pour ﬁls aî
né,

Françaiſes, mort en Mars 1766, dons

RICHARD SACKVELE, Comte de Dorſet, qui

N… SACD-[STE, Marquis de Tombebeuf,

Ofﬁcier des Gardes-Françaſſes, né en

Ëouſh
Françoiſe
Cranfeild,
ﬁllede
dejacques,
Léonel,
'mtedeſi
M iddleſex,
8L héritière
ſon frère, dont entr’autres enfants
CHARLES SAKVILLE, Comte de Dorſet 8( de
Middleſex, qui épouſa Eliſabeth Bagot de

Pipe-Hal,
veuve
de Charles, Comte
de 841-.
mouth,, 8c ﬁlle_
d’Hervé.lV0y.
Dugdeleſſ,
Im—

u-i

Janvier 1747. (Voy. l’Armorial génér.
de France,v reg. ler, part. Il, p. 48'2.)

‘Les armes : d’azur, à trois lions d’orpaſ
ſauts, l’un au-deſſus de l’autre.

.

ïSADE .C’eſt une des plus anciennes Mai
ſons de Provence 8L du Comtat Venaiſſin, 8c

hoﬀ, en ſon H:ﬂair-e des .Pairs d²Angleterre,

8c. Mpróxi—i

originaire d’Avignon, où pluſieurs monu—
ments prouvent également 8c une Nobleſſe

SACQUENAY, En Bourgogne: parti, au,, diſtinguée, 8c une grande ancienneté. Les
1 d’azur, au lion d’argent,- au z de gueules,
au to” d’argent, armé deſable.

monuments ſont : le fameux pont du Rhône,
une rue de Sade, 8L une tour appelée, par

corruption. la Tour da Sanz-2s.
SACQUESPÉE,enChampagne :de ﬁno

L’Auteur de THQ/loire de. la Nobleſſe du

ple, à l’aigled’or, cbarge’eſurlïewomac d’une

Comté d‘AuignouJom. l-I-l, pag. 160&$uiv.
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a donné une généalogie de cette Maiſon aſ
ſez détaillée. On en trouve une autre dans
l'Hiﬅoire héroïque dela Nobleſſe de Proven—
ce, tom. ll, p. 36x 8L ſuiv., mais plus abré
gée. Nous renvoyonsà ces Auteurs,’n'en pou

vant parcourir que très-légèrement tous les
degrés. La ﬁliation commence à
l. BERTRAND DE SADE, qui, ſuivant Noſtra
damus, aſſiſter, en 1216, à une Aſſemblée te—
nue dans la ville d’Arles. On lui donne pour
ﬁls :
~ II. HUGUES DE SADE, qui teﬅa devantRoſ—
ſain Magiﬂri, Notaire d’Avignon, en [302.
Il avoit épouſé Raimona’e Garnier, laquelle

tcﬅa, en 1298, devant Gilles de Tournon,

Notaire d'Avignon. De ce mariage vinrent :
t. BARTHÊLEMY, mort avant ſon père. Il avoit
épouſé Etiennette Gantclmi, dont
Une ﬁlle, mariée à Guillaume de Saint

Savournín.
Un' . PAUL, qui ſuit ;
. JACQUES, marié à Raimonde de Lancia, dont
RAtMONDE, qui épouſa Georges de Julia
nis, de la Ville de Nîmes.
4. JEAN, mort ſans enfants. ll avoit épouſé
Herman/dde de Sauve;
5. RAYMONÛE, ſelon l’Abbé Pithon—Curt, dont
on ignore la deſſinée;
.
6. THOMASlNE, qui épouſa Guillaume de l‘E
pine, dont elle n’eut point d’enfants;
7.JACINE, mariée avec Guillaume—PierreAmic,
Sieur du Colombier;

8. Et LAURE,mariée à Henride Chabaud, Sci
gneur de Cabrières, au Comtat Venaiſiin.

Ill. PAUL DE SADE, qualiﬁe' Damoiſeau dans
les titres, 8( Chevalier par diﬀérents Ecri
vains, eſt cité dans l’Hiſtoire de Provence,

par Noﬂradamus, comme un des principaux
Gentilshommes d'Avignon. Il épouſa 1°
Jeanne Lartiſſut, qu’on a cru être de la Mai
ſon de Médicis; 2° Angie-re Blanqui, ou le
Blanc, 8( teſia le 1 9 Mai 1345.Du premier lit
il eut :
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avoit épouſé Guillemette du Colombier,
dont
LOUISE, mariée dans l’illuſlre à ancienne
Maiſon d'Urre.
5. GUILLAUME, marié à Cécile de l’Isle, du
Comtat Venaiſlin. Il ſur auteur d’une bran—

che terminée en la perſonne de
PONS, nommé à I'Ëvôché de Vaiſon, dont
il prit poſſeſſion en 1445, mort en ſon
Diocèſe en !469, où il eſt regardé con-i—

mc un des plus illuſires Prélats de l’E
gliſe de Vaiſon.
6. BARTHÊLEMY, pourvu d’un Canonicat de
Nimes par le Pape Benoît XlI, 8( du Prieu
ré de Salc'on, au Diocèſe de Gap, par le
Pape Jean XXIII ;
7. AlGLINE, Religieuſe Bénédictine à l’Abbaye
de St.-Laurent d’Avignon;
8. Et LAURE, née le 4 Juin [314, héroïne ſi

célèbre par ſa beauté 8( par la paſſion que
conçut pour elle François Pétrarque, Poète
8L Philoſophe, le plus beau génie de ſon
ſiècle. Elle ſut élevée dans les Lettres par
Etiennette Gantclmi, ſa tante, l’une des
Dames de la Cour d’Amour (c’eﬅ-à—dire
Académie de Science & de Belles-Lettres,
ſoutenue par les puiſſances Eccléſiaſiiques
co—ſéculieres). formée d'abord dans ſon châ
teau de Romanil, 8L depuis transférée à
Avignon,où LAURE fut elle-même agrégée.
Elle mourut en cette ville le 4 Juin 1348,
&t fut enterrée dans la Chapelle dela Croix
en l’Egliſe des Cordeliers, où eſl le tom

beau de ſa famille, que le Roi François 1°'
ﬁt ouvrir en 1533. On y trouva une boîte
de plomb, contenant un Sonnet à l’hon—
neur de LAURE, qu’on prétend avoir été
fait par Pétrarque, ou plutôt par quelque
autre Poète, puiſqu’il étoit abſent lors de
la mort de cette belle LAURE. Ce Prince ﬁt
refermer le tombeau, avec la boîte enqueſ
non, dans laquelle il mit les huit vers qu’il
compoſ'a lui—même, rapportés par Pithon—
Curt &ArtefeuiL

Et du ſecond:

lV. HUGUES DE SADE, ll° du nom, dit le
Vieux, pour le diſtinguer de ſon ﬁls, poſſé—
doit de grands biens &t pluſieurs droits ſei
gneuriaux dans la ville d'Avignon, ſur les

a.. PAUL, Chanoine de l’Egliſe d’Avignon;
3. JACQUES, marie' à Catherine de Caritat,
d’une ancienne Nobleſſe qui ſubſiſle encore
en Dauphiné;
4. PIERRE, qui, par ſon tellement de 1348,
fonda un hôpital â Avignon, nommé l'Hô—
pital de Sade, lequel ſubﬁſla juſqu’en 1450,
qu'il fut réuni à celui de St.-Beneſct. Il

comme on l’apprend d’un ancien livre en
vélin, qu’HUGUEs ﬁt écrire en 1349. llépou
ſa 1° Laure de Noves, ﬁlle d’Audibert, Sei
gneur de Noves ſur la Durance; 8( 2° en
1348, Verdaine Trentelivres,ﬁlle d’Hugues,
8L de Barthélemie d’Oppède. ll reſta à Avi

1. HUGUES, qui ſuit.

péages du Rhône, ſur la traite des ſels, Ste.,
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gnon en 1364, 8L ſa ſecondefemme en [3993‘
Du premier lit vinrent :

9. BARTHELEMXE, mariée à Jean du Puy, Sei
gneur de Montbrun. Elle teﬅa en 1399;
ro. MARGUERiTE, qui épouſa Jean du Moulin
Neuf;
i x. Et CATHERlNE, qur épouſa François de
Carlo, de la ville de Pernes.

²9

l.
2.

HUGUES, qui ſuit;
PiERRE, Chanoine de l'Egliſe d’Avignon, en
1356;

~

3. AUDIBERT, Doyen d’Avignon, en 1361,Pré
vôt de l’Egliſe de Toulouſe, en 1388, 8L
enﬁn Prévôt de la Collégiale de Pignans,
en 1395. Il aſſiſla la même annécàl’Aſſem
bIe'e des Etats de Provence, où il fut dé
puté parle Clergé de la Province, avec l’E
vêque de Siﬅeron;
. GARCENDE, mariée, 1° en 1345, à Bernard
d’Ancezune; 8L 2°àRaymond de Maulſang,

après la mort duquel elle ſe fit Religieuſe
Bénédictine, en l’Abbaye de St.-I.aurent
d’Avignon ;

5. HERMENSADE, Rcligieuſe en ladite Abbaye.
Du ſecond lit ſortirent :
_
6. BAUDET, tige dela branche des Seigneurs de
Saumane, éteinte dans la perſonne de
JOAcniM, Seigneur de Saumane, Co—Sei—

gneur de Caumont 6: de St.—Savornin,
Gouverneur des Ville &Château de

Vaiſon, marié à Aladeleíne Larttſſulﬁl
n’eutpoint de poﬂérité—Il teſla en 1534,
8( ﬁt héritier univerſel JOACHiM DE SADE,
Seigneur de Mazan, ſon couſin 8L ſon
ﬁlleul;
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V. HUGUES DE SADE, III" du nom, dit le
Jeune, fut fort zélé pourle partidu Roi Louis

II d’Anjou, Comte de Provence. llfut député
par la ville d’Apt, avec Jean de Laudun, vers
le Pape Innocent VI, pour obtenir l’établiſ
ſementd’un Collège dans cette Ville, en 1360.
II fit ſon teſlament devant Pierre Saunier,

Notaire à Avignon, en i406, par lequel on
voit qu'il avoit épouſé Giraude de Ledenon,
ﬁlle de Jean, Seigneur d’Aramon, dont :
t. JEAN, qui ſuit;
2. ELZÉAR, Ecuyer, 8L enſuite Echanſon de
l’Anti-Pape Benoît XIII. L’Empereur Si—
giſmond de Luxembourg lui accorda, par
ſon Diplôme du ll Janvier 1416, le pri—
vilège de porter ſur l'e’loz'le des Armes de
ſa Maiſon une aigle éployée deſable, bec
quée, membre'e é’- diade’me’e de gueules, que
ſes deſcendants ont toujours portée depuis
ce temps-là. Il épouſa Dauphine de Ve
naſque, Dame des Iſſars, &t en eut :
ELXE, mort ſans poﬅe’rité;
ARGENTlNE, mariée, en 145!, à Pierre

7. JEANNET, Député de la ville d’Avignon au

près du Pape Martin V. Ilépouſa 1° Com
teſſe de Retronchím, ﬁlle de Jean, Co—Sei

Raymond, Seigneur de la Viſclède ;
Et HÉLÈNE, qui épouſa Colin d’Albertas..

gneur de Mazan; à 2° Hélènede la Jugie,
d’une famille dc Limouſin, illuſlrée par
Guillaumeôt Pierre, faits Cardinaux par
le Pape Grégoire XI, leur couſin germain,

3. PAULET, Maître dela Chambre du Pape,

en 1347. II n'eut point d’enfants de cette
ſeconde femme, mais de la première ſor—

Cabaſſole;& 2° en i417, à Pons d’Ara
mon.
4. MARGUERiTE, mariée, le a4 Avril 1392, à
Audouín de la Plane, Seigneur en partie

tlt l

JEANON, à qui le Roi Charles VI donna,
en récompenſe de ſes ſervices militaires,
le Gouvernement du Fort St.—André de
Villeneuve, où il fut tue' par les Ofﬁ
ciers de la Tour du Pont. Il avoit épou
ſé, 1° en 1410, Thadée le Maître, ﬁlle
de Jean, Seigneur de Mazaugues, Tré
ſorier-Général en Provence, 6l de Ca
therine de Porcelet, 8( 2° Catherine de

Barras, deſquelles il n’eut point d’en
fants.
' '
. LAURE-PAUL, Secrétaire d’Etat d’Yolande

d’Aragon, Reine de Naples, Comteſſe de
Provence, 8L ſon Miniﬂre à la Cour du Pa
pe. Il fut pourvu de I’Evêché de Marſeille,
en prit poſſeſſion le 24 Mai 1405, aſliſia, en
i409, au Concile de Piſe, & mourut en
1433;

marié à Jeanne de Caſlellane, dont il n’eut
ue
qRAÎMONDE,
mariée, 1° en [409, à Lom's de

de Caromb;

5. CATHERiNE, qui épouſa Pierre de Segu
ret;

6. LAURE, Religieuſe à l’Abbaye de St.-Lau
rent d’Avignon ;

7. Et MAniE, Religieuſe de Cîteaux, à l’Ab
baye de Ste.-Ca[herine de la même ville.

VI. JEAN DE SADE, Seigneur d’Aiguières,
St.-Jeurs 8L du Poil, Juge-Mage de Pro
vence, fut employé par Louis d’Anjou, Il'
du nom, dans des négociations importantes,
en qualité d’Ambaſl'adeur auprès du Roi
d’Aragon 8c de Hongrie, en I4] l. La charge
de Juge-Mage ayant été ſUpprime‘e, ce Prin
Ce le ﬁt premier Préſident du Parlement
qu’il créa, par Lettres du 25 Octobre i415.
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Ilfut nomméAmbaﬁ‘addeur- de- l'a ville d’A
vignon, vers le Pape Martin V, en 1418.
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Jean. de Quiqueran~Beaujm, llï du nom,
Seigneur de Ventabran.

Les Hiſioriens parlent avec éloge de ce -Ma
'ſtrat. ll épouſa Raimonde de Caſs, ﬁlle
Pons, Chancelier de Provence, 8L de Gen
cienne de Quiqueran, de la Ville d’Arles ; 8L

IX. PlERRE DE SADE, héritier de ſes frères,
cœhe'ritier de ſon père, Seigneur de Manan
8( autres lieux, premier Conſul d’Avignon,

reſta devant Pierre Garnier, Notaire à Aix,

Forbin, veuve de Raimond de Glande-”ès,
Grand Sénéchal de Provence, 8c ﬁlle de Pa
l‘amède, ſurnommé le Grand,~Seigneur de

en 1415, en faveur de ſes enfants :
GXRARD, qui ſuit;
Et HONORÉE, mariée à Jean de Relronchim,
(Io-Seigneur de Mazan.

VII. GrRARD DE SADE, Seigneur d’Eiguiè—
res, St.-Jeurs, Majaﬅre 8( du Creiﬀel, en

Provence, Co—Seigneur de Mazan, de Ve—
naſque 8l de St.—Didier, au Comtat Venaiſ—
ﬁn, fut inſtitué héritier de ſa mère, par ſon

teſia en [515, 8L avoit épouſé Baptiﬅine de

Soliers, Gouverneur de Provence 8c de Dau

phiné, dont :
l. FMNçors, mort ſans alliance;
a. EtJOAcmM, qui fuit.

--l

X. JOACHIM DE SADE, Seigneur en partie
de Mazan, de Venaſque 8L de St.-Didier,
_Capitaine du Château de Vaiſon, reçu Con

teſtament de X436. ll reçut l’hommage de la

ſeiller au Parlement de Provence, en 153],

Communauté d'Eiguières, en 142 1, 8L épou

avoit épouſé, en [52I, Clémence de Gérard,

ſa, en 1428, Jeanne Palmier, ﬁlle de Pierre,
d’une famille qui a donné un Archevêque de

ﬁlle de Dragonet, Seigneur d’Aubres, & de
Françoiſe de Galien. ll eut :

Vienne 8L des premiers Préſidents au Parle

ment de Grenoble. ll teſla a Avignon le ro
Juin 1483, 8L eut :
ETrENNE, qui ſuit;
Et BALTHAZAR, auteur de la branche des Sei

gneurs d’Eiguières, rapportée ci—après.

Vlll. ETIENNE DE SADE, Co-Seigneur de
Mazan, de Venaſque 8( de St.-Didier, pre
mier Conſul d’Avignon, en 1500, épouſa, 1°
Iſabelle de Guiramand, ﬁlle de Jean, Sei
gneur de Bras, la Gramuſe, 8L de Catherine

de Forbin ,- 6L 2° Catherine de Cabaſſole
de Réal, ﬁlle de Guillaume, Seigneur de

Barbentane, Ecuyer 8( Echanſon du Roi
René, Comte de Provence. De ce dernier
mariage vinrent :
1. GutLLAUME, marié, en 1519, à Catherine

de Saint—Michel, dont :
1. N... DE SADE, marié à N... de Faure,

2. JACQUELlNE, qui épouſa, par contrat du
4 Mai 1542, Jean de Quiqueran-Beau
jeu- Ventabren,m0rt à Arles en 1563 ;
3. Et N... DE SADE, mariée à N... de
Beaune.

z. GABRIEL, mort ſans poſtérité;
3. Autre GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de
St.—Jean de Jéruſalem, Commandeur de
Puymoiſſon, au Diocèſe de Riez;
UHF . PIERRE, qui ſuit;
. ANTOINE, légataire de ſon père, en 1483,
qui fut Chanoine d’Aix;
6. ISABELLE, qui épouſa Philippe de Lubières,
de la ville de Taraſcon;
7. Et ANNE, qui épouſa, le 9 Décembre 1539,

-l. FRANçors, mort en bas âge ;

z, JEAN, qui ſuit',
_ 3. MADELEENE, morte ſans alliance z
4. Et FRANçOlSE, mariée, 1° en 1544, à An
toine de Foiſſard, dit Chauſſegros, Sei
gneur d'lﬅres, 8( 2° àEſprit Luguet, Che—
valier de l’Ordre du Roi.

Xl. JEAN DE SADE, Il" du nom, Seigneur
de Saumane, Co-Seigneur de Mazan, Caba

nes 8( d'lſlres, Capitaine héréditaire du Châ
teau de Vaiſon, Conſeiller d’Etat 8L premier
Préſident en la Chambre des Comptes de
Provence, recueillit la ſucceſſion des Sei—
gneurs de Saumane, ſes parents, reſta en
1595, 8L mourut en 1600 3 Noſtradamus en
fait un grand éloge. ll avoit épouſé, en' 155!,
Sibylle de Jarente, veuve d’Antoine de Rol
land, Seigneur de Reillanette 8L de Cabanes,
8( ﬁlle de Claude—Gaſpard, Conſeiller au
Parlement, 8( de Marguerite de Pontevès

Carces. Il laiſſa:
x. BALTHAZAR, qui ſuit;
2.. MARGUERiTE, mariée, en [602, à Richard
de Cambis, Seigneur d’Orſan 8L de Ser
vieres;

3. Et CLAIRE, qui épouſa Louis de Cabre,
1Stîlilgneur de Roquevaire,de la ville de Mar

e e.
XI l. BALTHAZAR DE SADE, Seigneur de Sau
mane &L de Beauregard, Co-Seigneur de Ca
banes 8( de Mazan, Capitaine héréditaiïe du
Château de Vaiſon, épouſa, en !600, Diane
de Baroncellis, ﬁlle de lBarthélèmy, Sei
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gneur de .ſavon, Chevalier de l’Ordre du Roi
8( de celui du Pape, 8( de Louiſe de Berton

de Jean-Louis, Marquis de Calviſſon, Ma—
réchaldes Camps 8( Armées du Roi, 8( de
Fran oiſe de Bermond du Caſlar de Thoi

Crillon, dont :

ras, ont :
r. GASPARD- FRANçOls, qui ſuit;
2. JEAN—BAPTlSTE, Prieur de Bonieux, 8( At*
chidiacre de l’Egliſe de Cavaillon ;
3. JOSEPH-MARE, reçu Chevalier de Malte en
1692, Capitaine de Galères au ſervice de
ſon ordre, qui ſe noya en I700;

I. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. RICHARD, nommé à l’Evêché de Cavaillon

par le Pape Alexandre VIII, le 13 Mai
1660, ſacré à Rome par le Cardinal Fran
çois Barberini, où il fut député par ſa Pro
vince, en 1663, & y mourut le 15 Juin
de la même année. Il ſut inhumé dans l’E
gliſe de St.-Laurent, in Damaſo, où le
Cardinal Barberini lui ﬁt faire de magni
ﬁques funérailles, 8( élever un ſuperbe torn
beau de marbre blanc;

4. JEAN-LOUIS, Prieur de Ste.—Croix de Mau]

ſang, 8( Prévôt de l’Egliſe Collégiale de
l’ISIe, en Venaiſſm;
5. 8( 6. Et deux ﬁlles, Religieuſes à Cavail
lon.

3. Et CATHERlNE, Religieuſe de Cîteaux, en

l’Abbaye de Ste.-Catherine d’Avignon.

XIII. JEAN-BAPTISTE DE SADE, Seigneur de
Saumane 8( de Beauregard, Co-Seigneur de
Mazan, Capitaine héréditaire des ville 8(

château de Vaiſon, 8( Colonel de la Cavalerie
Légère du Pape, au ComtatVenaiﬃn, épou—
ſa Diane de Simiane, Dame de la Coſte, en

Provence, ﬁlle de François, 8( d'Anne de
Simiane, Dame de Châteauneuf, au Comtat,
_dont :
r. CôME, quiſuit;
2. FRANÇOlS , reçu Chevalier de Malte en
1638;

3. JEAN, Seigneur de Beauregard, mort ſans
alliance;
4. RchARD, reçu Chevalier de Malte en 1630,

5.

6.

7.
8.

XV. GASPARD-FRANçOls, appelé le Marquis
DE SADE, Seigneur de Saumane 8( de la Coſie,
Co—Seigneur de Mazan, Capitaine hérédi—
taire des ville 8( château de Vaiſon, Colonel
de l’Artillerie 8( de la Cavalerie du Pape, au
Comtat Venaiſſin, fut nomme', en I700, Arn
baſſadeur de la ville d’Avignon, vers le Pape
Clément XI, pour complimenter ce nouveau
Pontife ſur ſon exaltation; eut commiſſion,
l’année ſuivante, d'inviter les Ducs de Bour

gogneZ( de Berri à honorer la ville d’Avi
gnon de leur préſence, 8( reçut ces Princes à
leur paſſage en cette ville. Il eſt mort le to
Décembre 1739, 8( avoit épouſé, en [699,
Louiſe-Aldonce d'Aﬅouaud, ﬁlle de Jean,

Capitaine d’une des Galères du Pape, qui

Baron de Murs, Seigneur de Romanil, 8( de

ſe diﬅingua aux guerres de Candie, ſut Co

Marie de Thézan- Venaſque. Il a eu :

lonel des Chevaux-Légers du Comtat Ve—

I. .lEAN—BAPTISTE-FRANÇOIs—JOSEPH, qui ſuit;

naiſſin, 6( ſucceſſivement Commandeur de

2. RicuARD-JEAN—LOUXS, reçu Chevalier de

Montfrin, de Puymoiſſon à de Jalès, 8(
enﬁn Bailli d’Aquila à Grand-Prieur de
Saint-Gilles, mort à Malte, le 17 Mars 1719,
âgé de 89 ans;
JEAN-BAPTISTE, Evêque de Cavaillon, dont
il prit poſſeſſion le I7 Juillet 1665, mort,
dans la réputation d’un pieux 8( ſavant Pré
lat, le 21 Décembre 1707, âgé de 75 ans.
On a quelques Ouvrages de piété de cet
Evêque;
ISABELLE, mariée, en 1665, à Jean Fran—
çois de Guaﬂ, Seigneur de Cuirol à de
Montmirail ;
;,7
MARGUERXTE, Abbeſſe de St.-Laurent d’A
vignon, en 1706 ;
8( 9. Et deux autres ﬁlles, Religieuſes.

Malte en 1715, qui ſervit en Italie, en 1732,
en qualité d’Aide de Camp des Maréchaux

XIV. CôuE DE SADE, Seigneur de Sau
mane, de la Coſte 8( de Beauregard, 8( en
partie de Mazan, Capitaine héréditaire des
ville 8( château de Vaiſon, épouſa, en 1669,

Eliſabeth Louet de Nogaret de Murat, ﬁlle

de Villars 8( de Broglie ;
3. JACQUEs-FRANÇOIS-PAUL-ALPHONSE,Vicaire

Général de l’Archevêque de Toulouſe, 8L
en [735 de celui de Narbonne; nommé à
l’Abbaye d’Ebreuil, Ordre de St.-Benoît,
Diocèſe de Clermont en Auvergne, depuis
1744; il mourut en 1778 ;
4. HENRI-ViCTOR, Chevalier de Malte, Lieu—
tenant des Vaiſſeaux du Roi à la promo—
tion du i" Janvier I746;
5. ANTOXNE-FÉLix-TOUSSMNT, mort en bas âge;
6. HENRIETTE, mariée, en 1733, à Ignace de Villeneuve, Seigneur de Martignon 8( de
St.—Maurice;

Et quatre autres ﬁlles, Religieuſes.

XVI. JEAN - BAPTISTE ~ FRANÇOIS - JOSEPH,
Comte DE SADE, Seigneur de Saumane, la

Coſte, &c., 8( en partie de Mazan, né en
t70I, Capitaine héréditaire des ville 8( châ
C

Tome XVIII.
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teau de Vaiſon, Colonel-Général de la Cava-~
lerie Légère du Comtat Venaiſſin, ci-devant
Capitaine de Dragons au Régiment de COn
dé, 8L Miniſtre du Roi auprès de l'Electeu’r
de Cologne, en 1740, avoit été nommé, :en

1730, Ambaſſadeur à la Cour de Ruſſie;
mais la mort du jeune Czar, 8( les liaiſons
dela nouvelle lmpératrice avec la Maiſon
d’Autriche, ayant empêché l’eﬀet de cette
Ambaﬁade, le Cardinal de Fleury le chargea,
en 1737, d’une négociation ſecrète à la Cour
de Londres, & pluſieurs ſois de’ ſemblables
commiſſions 3 a été fait Lieutenant-Général
au Gouvernement de la Province de Breſſe,

Bugey, Gex 8( Valromey, au mois d’Août
1738. Il mourut le 24 Janvier I767, &avoit
épouſé, par contrat du 12 Novembre 1733,
Marie-Eléonore de Maille, Dame de Com
pagnie de la Ducheſſe de Bourbon, ﬁlle de
ſiDonatien, Comte de Maille, Marquis _de
Carman, Baron de Leſquélen, ſecond Baron
de Bretagne, 8c de Marie-Louiſe Binet de

Marcognet, dont :
1. DONATXEN- FRANÇOIS, qui ſuit *,
2. Et CAROLlNE-LAURE, née en 1737, qui a
eu pour parrain & marraine le Duc à la
Ducheſſe de Bourbon, 8L eſt morte en
1739.

ﬂ XVII. DONATlEN-FRANçOXS, appelé le Vi
comte DE SADE, né en 1740, a épouſé,, con
trat ﬁgné, le i4 Janvier I776, par le Roi '8L
la Famille Royale, N... de Can/ans.
BRANCHE

des Seigneurs d’El GUIÈRES.

VIII. BALTHAZAR DE SADE (ﬁls puîné de
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ri III, à ne laiſſa point d’enfants de Louiſe
d'Albert, ſon épouſe.

1X. JÔACHIM DE SADE, mort avani ſon pèle,
avoit épouſé Madeleine Mancelli, de la ville
de Taraſcon, d’une Famille noble, brigi-_
naire de Naples, 8c eut :
r. BALTHAZAR, qui ſuit;
,
2. Et PIERRE, Seigneur de Goult, Chevalier
de l'Ordre du Roi, ac., qui fut 3 ſois pre
mier Conſul d’Arles, & dont la petite-ﬁlle,

LÉONlE, porta, par ſon mariage, la Sei—

gneurie de Goult cialis la maiſon de Do
ni.
X. BALTHAZAR DE SADE, Il° du nom, Sei
gneur d'Eiguières, de Romanil 8L dela Goy,
dont il rendit hommage en la Chambre des
Comptes d’Aix, le_ I4 Janvier 1540, épouſa
Honor'ade de Gríi'naldi, des Seigneurs d’An
tibes, dont :
r. CLAUDE, héritier de ſon père, avec ſubſti
tution à ſon frère 6( à ſes deſcendants à
perpétuité, mort ſans alliance;
2. JEAN, qui ſuit;
3. ANNE, mariée, en 1545, à Gabriel de Pon
tevès, Seigneur de Buoux ;
4. Et MADELEINE, morte ﬁlle.

Xl. JEAN DE SADE, Seigneur d’Eiguières,
de la Goy, &c., épouſa, le 30 Avril 1550,
Anne de Damian, 8L eut :
t. PlERRE, qui ſuit;
z. MICHEL, marié à Honorade de Boche de
Vers, de la ville d’Arles, dont :
1. MARGUERITE, qui épouſa, par contrat
du toJanvier 1592, Gaſpard de For
bin, Seigneur de la Barben;
z. N... DE SADE, qui épouſa N... d’A/louaud
de Murs;
7
3. Et ANNE, qui épouſa, le zo Mai 1603,

GinAnD, 8L de Jeanne Palmier), Seigneur

Balthagar de Gérente, III° du nom,

d’Eiguières, tranſigea, le 13 Janvier 1483,
'avec la Communauté, aſiiſta avec les autres

Marquis de Senas, mort en 1651.
3. JEAN-BAPTISTE, tué au ﬁége de la Rochelle
en 1573, lorſque le Duc d’Anjou, qui fut
enſuite Henri III, aﬂiégeoit cette place;
4. JOSEPH, dont la branche s’eſt éteinte à la

Barons de Provence, aux

tats tenus à Aix,

eſin i487, pour la reconnoiſſance du teſia
ment de Charles d'Anjou, Ill" du nom, der
nier Comte de Provence, qui appeloit à ſa
ſucceſſion le Roi Louis X1, 8( ſes ſucceſſeurs,

Rois de France. Il épouſa, vers le même
temps, Agnès Hugolen, Dame de Romanil

8L de la Goy, en Provence, 8L teſia le 16 Mars
15 18', en ſaveur de ſes enfants :
r. JOACHIM, qui ſuit;
z. Et JEAN—Prunus, qui ſervit avec diſtinction
pendant les troubles de Provence ſous Hen

quatrième génération;
5. N… DE SADE, mariée à N..~. de la To'ur—
Gouvernet ;

'

6. N... DE SADE, mariée a N... de Villeneuve,
à Beaucaire ;

7. Et N... DE SADE, mariée à N... de. Bulbes
Berton-Crillon.

XII. PXERRE DE SADE, Seigneur d’Ei—
guières, fut Enſeigne au Régiment des Gar
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Légers du Baron du Cayla, Capitaine audit
Régiment d'Aubais, au premier ſiége de-Tar
ragone, àla priſe de Tomarit 8c au ſecours
dans la ville de Salon avec le Seigneur d'Iſ
tres, lorſque ,le Duc de Savoie mit le ſiége d’Almenas; ﬁt la campagne de 1642, en
,devant cette place pour la ſeconde fois. ll qualité de Guidon de la Compagnie des Gen
,avoit épouſé, le 12 Novembre 15.88, Louiſe darmes du Comte de Carces, avec laquelle il
,ſe trouva au ſiége de Perpignan, rendu au
des Porcellets-Maillane, ﬁlle de Jean, Sei
:gneur de Maillane, 8c de Marguerite de Roi le 9 Septembre, dont il eſcorta la garni
Grille, dont:
'
ſon. Le 7 Octobre 1642, il combattit a la ba
Xlll.JEAN-VALENT1N DE SADE, Seigneur taille de Lérida, gagnée ſur les Eſpagnols
d’Eiguières, qui épouſa, par contrat paſſé le parle Maréchal de la Mothe, Vice—Roi 8:
9 Mai 1617, Marie-Anne-Françoiſe de Cal
Capitaine-Général de la Catalogne. Des aſ
vière—Boucoiran, ﬁlle de Guillaume, Sei
faires de famille l’obligèrent vers ce temps
gneur de Boucoiran, 8c d’Iſabelle Barrière ,là de quitter le ſervice 8( de ſe rendre en Pro
de Nages. Il reſta le 13 Octobre 163 r, &eutz Ïvence, où il obtint du Parlement un Arrêt,
le r4 Octobre 1647, qui interdit à ſes Vaſ
l. GUILLAUME, qui ſuit;
ſaux Proteſiants de la terre d’Aiguières, l’exer
2. FRANÇOIS (ſelon Pithon-Curt, ou JEAN, ſui
cice
de leur Religion. Deux ans après, la Pro
vant Arteſeuil), Seigneur de Vauredone,
des, ſervit avec diſtinction dans l'armée du

Duc d'Epernon pendant la ligue, commanda

auquel ſon père légua le Mas de Cabanes,
au terroir de Taraſcon. Il ſervit en qualité
de Capitaine dans le Régiment de Cade
rouſſe, Infanterie, le 2 Janvier 1645 ; dans
celui de la Marine, par commiſſion du 16
Juin 1646, 6L fut Guidon de la Compagnie
des Gendarmes du Duc de Guiſe, par bre
vet du I I Mai 1654. Il épouſa Françoiſe de
Clément, de la ville de Taraſcon, dont des
enfants qui ſervirent dans le Régiment de
Souvré;
'
’
"
3. ISAEELLE, dotée par ſon père de 3000 écus,
GL mariée, par contrat du 28 Février 1638,
à Jacques de l’Eﬂang‘, Seigneur de Parade,
de la ville d’Arles;

4. LOUISE, dotée ,par ſon père de la _même
ſomme, &t mariée, le n Novembre [640,

ä Andre’ Doria, de la ville de Taraſcon ;
5.' FRANÇOXSE, qui épouſa Claude de Chiauari,
Seigneur de Montredon ;
~

6. ANNE, Religieuſe Urſuline à Salon, en
164i;

vince s'étant ſoulevée à l'occaſion des brouil

leries du Parlement avec le Comte d’Alais
qui en étoit Gouverneur, le Seigneur d’Ei
uières y ſoutint avec beaucoup de zèle les
intérêts de ce Prince, ce dont lc Roi lui ﬁt des

remercîments par une lettre écrite de Com
piègne, du 15 Mai. ll ſuivit le Comte d'A
lais au ſiége de Meirargues, qui fut entre
pris pour reſſerrer la ville d’Aix, y eut un
cheval tué ſous lui, 8L continua de ſoutenir

le parti du Gouverneur, ſuivant les inten
tions de la Cour, juſqu'à ce que la paix fut
faite en Provence, le 13 Août 1649. ll épou
ſa, par contrat du 9 Mars [653, Iſabelled'A
beille, ﬁlle de Victorin, Seigneur de Peyrol
les, 8c de Catherine de Caſeneuve, dont :
l. JOSEPH, qui ſuit;
2. ANTOiNE, reçu Chevalier de Malte de mi
norité en 1662., mort ,Commandeur della
Capelle, le 4 Septembre i729 ;
~

7. Et MADELEINE, —Religieuſe à la Viſitation
de Taraſcon, en 1648.

3. JACQUES, reçu Chevalier du même Ordre

XIV. GUILLAUME DE SADE, Seigneur d'Ei—
guières, commença de ſervir dans l’arrière
‘,banCſſarces,
de la Nobleſſe
Provence,
le Comte
.de
Grand de
'Sénéchal
de ſous
la Province,

du Marquis de Boufﬂers. Il quitta 'depuis

lorſque le Cardinal ‘ ,Maurice de Savoie ſe

jeta dans Nice, en 1639;, delà il ſuivit le
Comte de Carces avec 50 Gen-tilshommes
Provençaux au ſecours de Salſes, au mois de
Janvier 1640 ; paſſa en Càtàlogneſy ſervit

d’abord en qualité de Cornette de la Meſlre
de-Camp du Régiment d’Aubaîs, par Com
miſſion du mois de Mars 1641; commanda,
la même année, la Compagnie des Chevaux

en 1677, qui ﬁxſa première campagneuen
,,Piémont, où
ſe trouva, en 1681, alla
,priſe de Caſal, en ‘qualité d’Aide de_ camp
le ſervice,du ,Roi pour entrer dans celui de

ſſon Ordre, ”8( reçut quatre coups' dé

‘au

'ſiége de, Corot!, dans la Morée, dont' il
m0urutle 18 Août [688; '
' "
4. LOUISE, Religieuſe Bénédictine dans lÏAb
bay‘e de‘ Ste—Marthe, à Taraſcon, en 1671 ;
5. 8c 6. ANNE 61’ CLAIRE, Religieuſes [li—_ſu
lines à Salon, en 1677.

XV. JOSEPH DE SADE, Seigneurd’Eiguières,
mort le 22 Juillet I7l4, avoit épouſé, par
contrat du 27 Janvier 1676, Anne-Suſanne
C ii

il
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de Roux d’Arbaud, ﬁlle de Jean-François,
Seigneur dela Péruﬀe 8( de St.-Janet, 8( de
Marie d’Hugues, petite-nièce de Guillaume,

Religieux Jacobin, mort Archevêque d’Em
brun. Il a laiſſé :
ll. Louts-ELZÉAR, Seigneur d’Eiguières, d’a—
bord élevé Page a la Grande Ecurie du
Roi, puis Mouſquetaire dans ſa ſeconde
Compagnie; ayant obtenu une -Enſeigne
dans le Régiment des Gardes-Françaiſes,
il ﬁt la campagne de [712, en Flandre, où
il ſe trouva à l’aﬀaire de Denain, le 24 J uil
let, 6( fut bleſſé d’un coup de feu à la tête,
à l’ouverture de la tranchée devant Douai,
la nuit du t4 au 15 Août ſuivant, ce qui
I’obligea de quitter le ſervice, &t mourut
ſans enfants, dans ſon Château d’Eiguières,
le 9 Février 1746. Il avoit épouſé, en 1716,
Geneviève de Thoron, des Seigneurs d’Ar—
WN
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tandis qu’une eſcadre Anglaiſe l’aſſiégeoit
par mer, le Comte de Sade ﬁt ſi bien ſon de
voir dans cette occaſion, que le Roi, ſatisfait

de ſa conduite, l'éleva au grade de Maréchal
de ſes Camps & Armées, au mois de Mars
I747, 8( lui donna des lettres de ſervice. Il
eſt mort à Antibes le 29 Janvier 1761, en ſa
77° année, 8( avoit épouſé, le 24 Mars 1746,

Marie- Thérèſe le Gouge, Dame de St.—
Etienne, de la ville de Manoſque, dont :
t. N... DE SADE, ne' le 10 Janvier 1749;
2. Et N... DE SADE, né le 8 Mai 1753.

Les armes : de gueules, à l’étoile à huit
raies d’or, chargée d'une aigle éployée de
ſable, becquée, membre’e ê diadémée de
gueules.

SAFFRAY, Ecuyer, Seigneur d’Engran

tignoſc, en Provence ;

ville, de Vimont, Ste., élection de Caen &

. JOSEPH-DAvm, qui ſuit;

de Bayeux 5 Famille qui porte pour armes :
d’argent, à trois faſces ondées de gueu
les.
SAGE (LE) ou DU SAGE, en Touraine.
Cette Famille, diviſée en pluſieurs bran—
ches, reconnaît pour auteur TROUSSART DU
SAGE, qui vivoit en 1350.

. Et MARTHE-HENRIETTE, mariée, le to No
vembre [706, à Nicolas d’Icard, Ecuyer,

Seigneur de Perignan, de la ville d’Arles.

XVI. J OSEPH—DAvm, appelé le Comte DE
SADE, Seigneur d’Eiguières, après le décès
de ſon frere, fut reçu Chevalier de Malte en
I716. Au ſortir des Pages de la Grande Ecu
rie, il entra dans le Régiment du Roi,lnfan—
terie; ſe trouva, en qualité de Lieutenant,

aux ſiéges de Landau 8( de Fribourg, en
[713; ayant été fait Capitaine de Grenadiers
au même Régiment, en 1735, il fut choiſi,
par le Maréchal de Noailles, Général de l’ar

mée du Roi, en Italie, pour commander une
Compagnie de too Grenadiers, détachés de
tous les Régiments Français, pour ſervir ſur
les barques qu’on avoit armées ſur le lac de
Garde, dont le Bailli de Laubeſpine, chef
d’Eſcadre des Galères, avoit le commande
ment; au mois de Juin !736, il eut com
miſſion de Colonel d’Infanterie, 8c fut fait,
au mois de Mai !741, Commandant du qua
trième bataillon du Régiment du Roi; ſervit
enſuite en Bohême, ſur le Rhin, & en Flan

SAGEY, ancienne Nobleſſe de Franche

Comté, qui tire ſon nom d’une Terre ainſi
appelée. Elle a été reçue de tout temps dans
les diﬀérents établiſſements nobles de cette

Province, particulièrement dans la Confré
rie noble de St.-Georges,
CLAUDE-MICHEL-JUDITH DE SAGEY,Seigneur
de Naiſey, Pierrefontaine, reçu a St.-Geor~
ges en 1768, épouſa Anne-Marguerite d’Ar
ros, ﬁlle d’Armand, Comte d’Arras, Lieu
tenant—Général des Armées du Roi, dont 4
enfants vivants, ſavoir : ~
l. J EAN-HERMAND-FRANÇOſs-XAVIER, Elève de
l’Ecole Royale Militaire;
2. J EANNE-BAPTISTE-DOROTHÉE, Elève de la
Maiſon de St.—Cyr;
3. CLAUDE-FRANçms—J UDtTH-J 0$EPH-XAV1ER,
Clerc tonſuré, dont la preuve eſt reçue au
Chapitre de Gigny ;
4. Et LOUlS~ADRIEN~FRANÇ0lS, Chevalier de
Malte.

dre, depuis 1742 juſqu’en Mai 1745, qu’il
fut fait Brigadier d’Infanterie. Après cette ’
campagne, des raiſons de famille l’ayantobli
gé de quitter le ſervice, le Roi lui donna,
Les armes : d'azur, à la croix ancrée
au mois de Janvier \746, le commandement
d’or.
d’Antibes, dont il prit poſſeſſion au mois de
SAGUſER dE LUIGNÉ. N... SAGUIER
Juillet. Le 9 Décembre I746, l’armée com
binée de la Reine de Hongrie 8L du Roi de épouſa N... de la Seiglière de Soyecourt,
Sardaigne ayant bloqué cette Ville par terre, dont
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Louts SÀGUIER, Marquis de Luigné, Lieu
’ tenant de Roi en Poitou, & Lieutenant-Co
lonel du Régiment de 'Clermont-Tonnerre,

" Cavalerie, qui épouſa, le 30 Octobre 1750,
Charlotte de Lavaulx, reçue Chanoineﬂe
de Pouſſay en 1742.
SAHUGUET, en Champagne 8( en Li—
- mouſin, Famille noble, originaire de Navar
reins en Béarn. DENIS DE SAHUGUET,Ecuyer, Hommed'Ar
mes dans la Compagnie du Roi de Navarre,
épouſa, à Juillac en Bas-Limouſin, par con
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Mouzon, tué à la bataille de Steinkerque le
3 Août 1692, avoit épouſé, le i4 Août 1682,
Catherine—Éliſabeth d’Arnolet de Loche—
fontaine, morte le 19 Juin 1739, âgée de
79 ans, dont ;
r. JEAN-BAPTlSTE, qui ſuit;
2. ELISABETH, mariée, en 1719, à .ſean Du
bois, Chevalier, Seigneur d’Eſcordal, Mar
quis de Buſſy ;
3. Autre ELISABETH, mariée,en 1721, à Tho
mas d’Eſloquoi, Comte de Montdejeu ;
4. Et LOUISE, mariée, en [722, à Valentin,

Vicomte de Sugny.

trat du 8 Janvier 1543, Marguerite Joyet,

dont :
1. JACQUES, qui ſuit, auteur de la Branche
établie en Champagne ;
2. Et DENis, tige de celle reﬅée en Limouſin,
mentionnée enſuite.
BRANCHE

des Seigneurs de TERMES, établie en

JEAN ~ BAPTlSTE DE SAHUGUET , Marquis
de Termes, Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de Conti, Chevalier de St.-L0uis, é—
pouſa, en i717, Eliſabeth-Renée Berryer,
Dame de Cíbranto, dont :
ANNE-GÉDEON, qui ſuit;
Et ANNE-MARiE-EUSABETH, mariée, 1° en 1742,
à Louis-Armand, Comte de Giſſé; 8L 2° le
23 Octobre 1759, à Antoine de Terraſſon,
ci-devant Chancelier de Dombes.

Champagne.
JACQUES DE SAHUGUET, Ecuyer, Seigneur

de la Rouye (ﬁls aîné de DENlS, 8L de Mar
guerite Joyet), épouſa, par contrat du pé—
nultième Janvier \585, Catherine Regis, 8C
ë— en eut :
JEAN DE SAHUGUET, Ecuyer, Seigneur de
la Rouye, marié, par contrat du 15 Juin
> 1624, à Marthe des Halles, dont :
Meſlire DANiEL DE SAHUGUET DE TERMES,

Seigneur de Vous 8( de Marquiny, Capi
taine d’Infanterie, puis de Cavalerie dans le

z Régiment de Fabert, enſuite Lieutenant de
- Roi à Sédan, 6c Commandant ſur la Meuſe

le Il Août 166[. Il avoit épouſé, le 7 Mai
précédent, Gabrielle, ﬁlle d’Aubertin, Che
valier, Seigneur de Pouilly, Inor, Vonc 8(

Luzy. Leurs enfants furent z

ANNE-GÉDEON DE SAHUGUET, Marquis de
Termes, Seigneur, Baron de Roſnay, Vi
comte de Germigny, &c., d'abord Page du
Roi dans ſa Petite Ecurie, ſucceſſivement

Capitaine de Dragons dans le Régiment
de N icolaï, depuis Bertillac 8( enſuite d’Ap
chon, Chevalier de St.-Louis, Gouverneur

de Fiſmes, épouſa, en I750, Marguerite
The’rèſe de Maillefer de Veſigny, dont
NlCOLAS-RENÉ-ANNE, né le 14 Mars i752, ci
devant Mouſquetaire du Roi dans ſa pre
mière Compagnie, Gouverneur de Fiſmes en
ſurvivance ;
Et LOUISE—ANNE-GÉDÉON, née le t7 Mai 1754.
BRANCHE

des Seigneurs de DAMARZIT, du VIALARD
â d’ESPAG NAC, établie en Limouſin.

l. ABRAHAM-LOUIS, qui ſuit ;
2. ANNE, mariée, par contrat du 2l Février

1680, à Jules-Charles de Joyeuſe, Mar
quis dc St.-Lambert;
~
3. Et INNOCENTE, mariée, par contrat du 8
Décembre 1687, à Guillaume-Henri de
Montfort, Vicomte de Villette.

AERAHAM-Loms DE SAHUGUET, Marquis de
Termes, d’abord Page du Roi dans ſa Gran
de Ecurie, enſuite Capitaine de Dragons au
Régiment de Fimarcon, 8L Grand Bailli de

DENlS DE SAHUGUET, Ecuyer, Seigneur du
Vialard (ﬁls puîné de DENis, Ecuyer, & de
Marguerite Joyet), épouſa Jeanne de Mal
cap, 8L eut :
DENIS DE SAHUGUET, Ecuyer, qui ép0uſa
Catherine de Durfort, dont :
l. JACQUES, qui ſuit;

2. Et FRANÇOISE, qui épouſa Pierre de Da
mart-it, Ecuyer, Seigneur de St.-Michel.
JACQUES DE SAHUGUET, Ecuyer, Seigneur
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.-du Vialard, ép'ouſa, par contrat du 26 Juillet —
;1624, Siﬀanne Dumas de Neufville, dontil
n’eut point dPOnfants. ll inſtitue pour ſon hé
ritier, le 30 Juillet 1658, ſous la condition

de porter a perpétuité ſon nom 8L ſes .armes,
Jacques-Gilbert de Damarzit, Ecuyer, Sei
gneur .de St.-Michel, ſon neveu, qui ſuit,

8L dont le frère cadetFrançois, Ecuyer, Sei—
gneur d’Eſpagnac, premier Capitaine du Ré
-giment de Cavalerie de ‘Souvré, 8( Com
mandeur de l’Ordre de St.~Lazare, mourut

des ſuites de ſes bleſſures, devant Worms,
le 31 Juillet 1692.
.lAcQUEs ~ GlLBERT DE SAHUGUET - DAMAR
arr, Ecuyer, Seigneur du Vialard, de St.

Michel, de Marillac 8c de Vaujours (ﬁls de
Pierre de Damarzit, Ecuyer, Seigneur de
St.-Michel (a), 8L de FRANçOlSE DE SAHU

GUET), fut premier Préſident au Préſidial de
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1° par contrat du ,4 Févrieri706, Marie de
Certain, ﬁlle de Pierre, Ecuyer, Séignçur
de la Chaſſagne ; 8L 2° en i720, ,Catherine
Dubois, nièce du Cardinal Dubois, premier
Miniſtre, 6L ﬁlle de Jean, Conſeiller d’Etat,
Secrétaire du Cabinet, 8l Directeur-Géné

ral des Ponts 8L Chauſſées de France. Du
premier lit il a eu:
MARIE, née le 2 Novembre i712,.monte
en 1753,ſans enfants. …Elle avoit épouſé,
par contrat du 23 _Juin 1727, Guillau
me de.Sahuguel-Damar{it, ſon couſin
germain.
Et _du ſecond lit :
CATHERINE—GUXLLEMETTE, Dame de Ville

menon, née le 13 Avril 1724, vivante
ſans alliance.
2. JACQUES—JOSEPH, qui ſuit‘,
3. PIERRE-JOSEPH, tige de la branche des Sei
gneurs de la Roche, rapportée ci—après ;

Brives, 8L eut une commiſſion du Roi, du

4. SUSANNE, mariée, par contrat du 25 Août

1 Septembre 1676, pour faire les montres 8c
revues des gens de guerre qui Paﬂeroient
dans le Bas-Limouſin. ll avoit épouſé, le 22
Avril 1662, Anne de la Rochefaucon, 8L en

1682, à Bertrand de Sauvez-ie, Ecuyer,
Seigneur de la Porte ;
~
5. ANNE, mariée, par contrat du 22 Juin 1691,
àPierre de Monfrabæuﬁ Chevalier, Sei
gneur de Razat ;
6. Et MARIE, mariée, par contrat du 22 Juin

eut 22 enfants, dont ﬁx furent mariés, ſavoir:

1694, à Jean du Griﬀolet, Chevalier, Sei
I. HUGUES-JOSEPH, Ecuyer, Seigneur du Via

lard, St.-Michel, Marillac 8L Vaujours,
premier Préſident au Préﬁdial de Brives,
qui \eſta le 3 Mars 1739. Il avoit épouſé,
(4B Ce Pierre de Damarzii. étoit ﬁls de _Jean
de- amarzit, Ecu er, Seigneur de St.-Michel,
ÿ de Françoiſe e la Sudrie, 8L petit ﬁls de
ean de Damarzit, Ecuyer, Seigneur de St.

Michel, qui, par contrat du 27 Février 157i,
épouſa Jeanne d’Eſcudier, laquelle ſe maria, en

ſecondes noces, à Gilbert de Bar, Chevalier,
Sei neur de la Chapoulie. Les titres 6( papiers
de a Famille de Damarqit, a ant été brulés par
les gens de guerre lors de la igue, on ne peut
en donner la ﬁliation au-deſſus de cette é oque.
Mais on voit, par une donation faite au rieur
de la Saulière, le jour avant les.CalendeS de
Mars 1212, que cette Famille joutſſ01t alors de
la maiſon de Larbaudie, dans le Bourg de Ste.
.Féréole, &de biens conﬁdérables dans ladite
Paroiſſe, dont elle a une partie de la SeIgneurie

gneur de Roﬀy.

JACQUES-«JOSEPH DE SAHUGUET-DAMARMT,
Ecuyer, Seigneur d’Eſpagnac (ſecond ﬁls
de J ACQUES-GXLBERT, 8; d’Anne de la Roche
faucon),_fut dîabord Vice-Sénéchal du Bas
Limouſin, \enſuite Prévôt—Général 8; Inſ
pecteur des Maréchauﬂées, ,par Commiſſion
du 26 Novembre 1724, 8( teﬂa le [—8 ,A-,vril
;1733. ll avoit épouſé, par _contrat du gduin
I700, rMarie deCoudere, ﬁlle de Guillaume,
,Secrétaire des, Commandements de S. A. -R.
M. le Duc D’ORLÉANS. ,De _ce mariage ſont

ſortis i8zenfants, dont ilreﬅe
1. (GUILLAUME, Chevalier, Seigneur de Pui—
mareſt, St.-Micliel, Beaumont, Bic., né le
24 Juillet 1709, Député de la Nobleſſe de
laVicomtédeTurenne en 1736, qui épouſa,
par contrat du -23 Juin I727, ſa couſine
germaine M-ARiE DE SAHUGUET DU VIALARD,

‘depuis 200 ans. On lit dans du _'Tillet,

ue Jean

de Damarzit, Chevalier,-ſiége01t dans e Parle
ment de Paris ſous PHXLIPPE le Bel. On trouve

auſſi dans un acte de vente, du 2 Février 1496,
de biens ſitués dans la parorſle de Ste.-Féréole,
u’ils ſont déclarés de la mouvance de noble
game de Damarzit. Par Arrêt du Parlement de
Paris du io Août 1517, Meſſire Jean de Damar

it, Recteur de l’Egliſe paroiſſiale de Ste-Féréo
e, fut maintenu dans la poſſeſſion de biens qu’on
~lui diſputoit.

morte en 1753,«fille de HUGUES-JOSEPH, 6L
de—Marie de Certain,-ſa première femme ;
2. LEONARD, »dit l’Abbé d’Eſpagnac, Baron
d’Uſſ‘ac, né'le ñzg‘ñMai 171 1, Conſeiller de
Grand’Chambre au Parlement de Paris en
i737, Abbé Commendataire de l’Abbaye

de N.-D. du Paſais en 1743, 8: de celle 'de
Coulomb en I761 g
3. JEAN-JOSEPH, qui ſuit',

.

v
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4. JEANNE, née le 29 Mai 1707, veuve, depuis

3. CHARLES-ANTOINE-LÉONÀID, né le 28 Mars

le 4 Janvier i751, de Guillaume du Faure,
Ecuyer, Seigneur de Meilhac ;
5. LOUISE, née le t4 Juillet I715, mariée, par
contrat du 3 Décembre [747, à Pierre de

1758, Enſeigne dans 1e Régiment des Gar
des- Françaiſes ;
4. FRANÇOIS-ETIENNE—LOUIS-HONORÊ, né Ie 28
Novembre 1763;

Verlhac, Ecuyer, Seigneur de la Chaſſa—

5. Et MAmE-CATRERINE-GUILLEMETTE, née le

gne, ne’ le 4 Juillet 1708, Procureur du .

Roi à Brives, le neuvième de père en ﬁls
pourvu de cette charge, accordée à cette
Famille par HENR! II, pour ſervices ren
dus à la Couronne ;
6. URSULE, née le 6 Septembre I718, qui é
pouſa, par contrat du 7 Janvier 1737, Jean
de Gilibert, Ecuyer, Seigneur du Tein—
churier, né le 2 Mai I715, Lieutenant
Colonel de Cavalerie 8( Prévôt—Général
des Maréchauſſe'e‘s du Limouſin;
'7. Et CATHERXNE, appelée Mademoiſelle de
Puymare, née le zz Octobre I722, non
mariée.
JEAN-JOSEPH DE SAH'UGUET-DAMARZIT, dit

20 Janvier I755'.

FRÉDEmc—GUILLAUME DE SAHUGUET-DAMAR—
zrr,_a’ppelé le Baron d’Eſpagnac, Seigneur
de Cormerey, né le 3 Mars !750, eſt Sous—
Lieutenant des Gardes-du-Corps de Sa Ma
jeſté dans la Compagnie de Luxembourg.
Il a épouſé, par contrat du 25 Février I776,
Charlotte Damaris-His, dont :
JOSEPH-FRANÇOIS-PIERRE-GUILLAUME, né le 25
Novembre !776.
BRANCHE

des Seigneurs de Ia ROCHE, en Limouſin.

le Baron d’Eſpagnac, né le 25 Mars 171,4,
Baron de Cazillac, Commandeur de l’Ordre
de St.-Louis, Maréchal des Camps 8( Ar
mées du Roi, Gouverneur de l'Hôtel Royal
des Invalides, depuis I766, 8( ci-devant
Commandant pour le ſervice du Roi, dans
les Provinces de Breſſe 8( de Bugey, 8( dans
le Pays de Gex, a été ſubſtitué à ſes frères
pour la Baronnie d’Uſſac 8( la terre de Beau
mont, par teſtament, du 1“" Juin I748, de ſa

couﬁne germaine Catherine de Sauvezie de
la Porte, veuve, ſans enfants, de Jean de
Laſſerrie, Vicomte du Saillant. Il a acquis
des Commiſſaires de Sa Majeſté, le 2 Mai

1748, à titre de propriété incommutable, la
Baronnie de Cazillac, ſeconde ‘Baronnie du
Quercy, 8( ſous l’hommage réſervé au Roi 3

cette venteae’té conﬁrmée par Arrêt du Con
ſeil d‘Etat du 22 Avril [749, ſuivi de Let
tres Patentes données à Verſailles le 29 Juin
même année, enregiſtrées àla Chambre des

Comptes de Paris 8( au Parlement de Bor
deaux. Il épouſa, à Bruxelles, le t8 Décem

bre 1748, Suſanne-Eliſabeth, Baronne de
Beyer, née le to Décembre 1731, nièce de
ſeue la Ducheſſe de Corſwarem, 8( ﬁlle de

Frédéric, Baron de Beyer, 8( de Marie
Alexandrine, Comteſſe de Fraula. Leurs
enfants ſont :
I. FRÉDÉRIC—GUILLAUME, qui ſuit;
2. MARC-RENÉ-MARIE DE SAHUGUET, dit l’Ab
bé d'Eſpagnac de Cazillac, né le 28 Sep
tembre 1752, Bachelier de Sorbonne, Cha
nome de l’Egliſe de Paris;

PIERRE-JOSEPH DE SAHUGUET-DAMARZIT, E—

cuyer, Seigneur de la Roche, né le 14 J uil
let 1683 ( troiſième ﬁls de JACQUES-GILBERT,
8( d’Anne de la Rochefaucon), fut obligé
de quitter le Service, à cauſe de ſes infirmi
tés, au retour de Prague en 1743. Il étoit
premier Capitaine de la Brigade de Vichy,
du Régiment Royal des Carabiniers, 8( avoit
épouſé, par contrat du 3 Février I725, Fran
çoiſe—Eléonore du Griﬀolet, née le 25 Juil
let 1695, dont :
FRANÇOts, qui ſuit;
Et MARIE, appelée Mademoiſelle de la Roche,
née le 12. Octobre I729:
FRANçOIs DE SAHUGUET-DAMARZXT, Ecuyer,

Seigneur de la Roche, né le 8 Juillet I731,
à ſervi dans la ſeconde Compagnie des Mouſ
quetaires, 8( a épouſé, en I753, Marie—
Jeanne-Catherine, Baronne de Beſer, ſa
belle—ſœur, née le 25 Mars 1736, dont :
JEAN-FRANçOts-JOSEPH—LÉONARD , Sous-Lieu
tenant au Régiment des Dragons de Conti ;
Et trois ﬁlles.

Les armes : de gueules, à deux épées d’or,
les pointes en bas, accompagnées en chef
d’une coquille d’argent, G en pointe d’un
'croiſſant du même.
* SAILLANS, Fief ﬁtué en Dauphiné,
qui a été poſſédé par une branche de la Fa
mille du nom de FROMENT, originaire du
Dauphiné, où ellea été décorée du titre de
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Gentilhomme-Banneret par les ſouverains

Dauphins, avant que cette Province eut paſſé
à la France.
Elle s’eſt établie, depuis 1650, en Cham
pagne, où PIERRE-ANDRÉ DE F ROMENT, E

cuyer, Seigneur de Saillans, Maréchal de
Bataille, Lieutenant pour le Roi des Ville

8L Citadelle de Réthel, ﬁt l’acquiſition des
Terres de Bize 8( de Poinſon, dans les envi
rons de Langres.

SAlLLIES—LEM E, Maiſon ancien ne dans
la Province de Béarn. Pluſieurs de ce nom
ont occupé les premières places dans l’Égliſe,
l‘Epée 8L la Robe.
Ellea donné un Évéque, de Dax, en 1227,
dans GUILLAUME DE SAILLIES, 8( deux Evêques
de Leſcar, l’un en 1427, 8L l’autre en 1620,
dans ARNAUD 8( JEAN DE SAILLIES.
' HENRI DE SAILLiEs, ﬁlleuldu Roi Henri IV,

ſervit avec diſtinction ſous ce Monarque.
PlERRE DE SAILLrEs, protégé par le Grand
Condé, arrêta dans un fond, avec 600 hom
mes, l’armée victorieuſe des ennemis. —
GUILLAUME DE SAILLIES fut Lieutenant

Colonel du Régiment de Piémont. -—- DAVID
DE SAILLIES, Avocat-Général en la Chan
cellerie de Navarre, avant ſon union au

Parlement de Pau, depuis Procureur-Géné—
ral audit Parlement, aſliﬅa, en cette qualité,
à l'Aſſemblée Générale des Notables du

Royaume, tenue a Nantes en 1630. ll s’y
diſtingua beaucoup par ſes lumières, ſa fer
meté 8( ſon zèle pour le ſervice du Roi 8L de
l’État. Marie-Françoiſe de Deiean de Le
ſons, Vicomteſſe de Sadiracq, mariée à Ar
naud d'Eſquille, Préſident à Mortier au Par
lement de Navarre, deſcend de cette Mai

ſon par ſa mère.
Les armes : d’argent, à un ours au natu
rel, montant ſur un hêtre de ſinople, ſur
lequel il jette du ſel avec ſa patte. Deviſe,
en banderole ſur le hêtre : SIC SALE vrvrsco.
SAILLY,

Famille de l’Isle-de—France,

qui poſſède la Seigneurie de Sailly, au Bail—
liage de Mantes.
MARIE-THERESE DE SAILLY, née au mois de
Novembre 1674, fut reçue a St.—Cyr au mois
de Novembre 1686, après avoir prouvé que

JEAN DE SArLLY, Seigneur de Sailly,& Md‘—
guerite Amer, ſa femme, qui vivoient en
rSoo, étoient ſes cinquièmes aïeul 8L aïeule.
JACQUES DE SAILLY épouſa, par contrat du
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9 Octobre !580, MARGUERITE DE MORNAY.
On trouve encore CATHERlNE-MADELEiNE
DE SAILLY DE BERVAL, née le 23 Août [680,

qui fut reçue à St.-Cyr au mois de Février
1690, après avoir prouvé ſa nobleſſe depuis
JEAN DE SAlLLY, qui vivoit en 1530.
Cette Famille ſubſiﬅe en pluſieurs bran
ches.
Les armes: d’azur, à unefaſce d’or, char

gée de3 croiſettes deſable, ê accompagnée
de 3 têtes de butor d’or, 2 en chef 6’- l en
pointe.
SAlLLY, en Artois. AYMAR-LOUIS, Sei

gneur 8c Marquis de SAILLY, Lieutenant
Général des Armées du Roi, Commandeur

de l’Ordre de St.-Louis, épouſa Françoiſe
Adélaïde de Sainte-Hermine, dont :
r. LOUIS-HECTOR, qui ſuit;

2. Et FÉLICITÉ, née le 4 Février I7I6, qui
épouſa, par contrat du 1°' Août

i738,

François-Louis le Tellier, Marquis de Sou
vre’, né le 8 Septembre I704, mort en 1767.
LOUIS-HECTOR, Marquis DE SAILLY, Briga

dier des Armées du Roi en I748, Colonel—
Lieutenant du Régiment de Conti, épouſa,

en 1751, Gabrielle-Flore le Tellier de Lou
vois, née le 7 Octobre i728.
SAlN DE BOlS-LE-COMTE , Famille
originaire de la ville de Châtelleraut, en
Poitou. La première branche s'eſt établie à
Tours depuis I 599, où elle eſt entrée dans les
premières charges 8L places de cette Ville.
La ſeconde, tranſplantée à Orléans, eſt
éteinte; 8L la troiſième ſubſiſle en Berry.
l. RENÉ SArN, l“ du nom, ſut pourvu de la
charge de Secrétaire du Roi, Maiſon, Cou—
ronne de France 6L de ſes Finances, le 6

Mai 1515, ainſi qu'il paroît dans le grand
état de la Chancellerie de France. ll épouſa
Marie Gauvain, 8c eut pour ﬁls unique:
ll. Noble MATHURIN SAIN, lequel épouſa
Jeanne Turquant, d’une Famille noble de la
ville de Châtelleraut, qui a produit pluﬁeurs
Conſeillers dans les Parlements de Bretagne
8L de Paris, un Maître des Requêtes, 8L des
Chevaliers de Malte. ll eut :
PrERRE, qui ſuit ;
Et noble CLAUDE, auteur d’une branche éta
blie àOrléanS, rapportée ci—après.

lll. Noble PIERRE SAIN, Sieur de Beaure
gard, épouſa Jeanne Eſmery, dont:

H".
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HIV. Noble JEAN SMN, Sieur de Beaure

gard 8( de la Grange—Marcadier, Maire de
Châtelleraut ,où il commanda en qualité de
Capitaine. ll épouſa Jeanne le Prou/I, 8(
teſla le 8 Septembre 1619, 6L mourut le len
demain. ll eut deux ﬁls, qu’il rappela dans
ſon teﬅament, ſavoir :

'

CLAÜDE, qui ſuit ;
Et RENÉ, rapporté après la poﬂérité de ſon
~ aîné.
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dans chaque Bureau des Finances, 6L inten
dant des Finances & des Vivres en deux Ar
mées, 8c de Marie de Binet, ſa première
femme. ll eut :
l. CLAUDE, qui ſuit ;
2. Lours, Ecuyer, Seigneur des Roches à de

la Paroiſſe de Mons en Touraine, à cauſe
de ſa Terre du Breuil, ſituée en ladite Pa
roiſſe (8( qui appartient, préſentement, par

VJCLAUDE Sun, Ecuyer, Conſeiller du
Roi en ſon Grand-Conſeil dès 1590,' épouſa

acquêt, à la veuve de CHRISTOPHE SAIN DES
ARPENTrs), qui épouſa Marguerite Patrix,
ﬁlle de noble homme Jean, Avocat& Eche
vin perpétuel à Tours, à de Marie Taſche

Marie le Court, «St eut :

reau, dont :

~

PlERRE, Chevalier, Seigneur de Beauregard,
qui épouſa Françoiſe Forget, ﬁlle de
François, Ecuyer, Conſeiller au Parlement
de Paris, 6L de Marie Dreux, ﬁlle de Meſ
ﬁre .ſean, Procureur-Général en la Cham

i. RENÉ, Ecuyer, Sieur de FoſTEpellier
6( de la Feuillarde, ſans alliance;
2. LOUis-FRANç0|s,'Ecuyer, Seigneur du

' bre des Comptes à Paris;

3. .ÏOSEPH qui a été Vicaire-Général de

Et MARIE, qui épouſa Rene' d'Aperoíﬂn,Che~
valier, Seigneur de la Chateigneraye, Craſ—
. ſay. la Jobtière, la Mothe-Rouſſeauà autres

lieux, dont la ﬁlle unique, Marie, épouſa
Claude-Bonaventure de Cre’vant,Chevalier,
Prince d'Yvetot, dont eſt iſſue une ﬁlle uni—
que, Françoíſe—.Iulíe de Cre’vant, mariéex
.à Camille d'Albon, Chevalier. Marquis de

St.—Forgeux, Baron d’Avange, Seigneur de
Talaru.

V. ’RENÉ Sun, ll° du nom, Ecuyer, Sieur

de la Farinière (fils puîné de JEAN, 8: de
Jeanne .le Prouſi), d’abord Auditeur de la
Chambre des Comptes de Paris le 4 Juillet
1596, puis Conſeiller du Roi, Préſident
Tréſorier-Général de France au Bureau des
Finances
de Tours,
perpétuel
de
laditev Ville
depuis Echevin
le 26 Octobre
16”,
Maire de Tours en 1613 8L [614, fut le
ſixième des huit Députés du Bailliage de
Touraine 8L Amboiſe, pour les trois Ordres,
aux Etats-Généraux de France, tenus 8L aſ—
ſemblés à Paris en 16:4. La porte de St.
Louis à Tours fut conﬁruite ſous ſon Mairat,
ou l’on voit l’écuſſon de ſes armes ſculptées
en boſle, vavec une inſcription en ſon honñ'
neur, ſur laquelle eﬅ ſon nom. ll mourut le
18 Septembre 1650, 8( ſut inhumé dans le
caveau de la Famille de Bínet, en l’Egliſe
paroiſſiale de St.-Hilaire de Tours. ll avoit
épouſé, en 1599, Jeanne Cottereau, ﬁlle
aînée de Claude, lI'; du nom, Ecuyer, Tré

ſorier de France à Tours, dans un temps où
il n’y avoit que 4 charges de cette eſpèce
Tome XVIII.

dit Breuil,de Mons 8( de la Balandrie,
auſſi mort garçon;
l’Evêché d’Angers, 81 eſt mort Cha—

noine de la Cathédrale de cette Ville;
4. Et CATHEmNE, mariée à Meſiire Louis
.Boyard, Lieutenant-Général au Siège
Royal de Chinon, dont N... Boiſard,
qui a été Curé dans les envxrons de
Chinon ; — une ﬁlle, mariée à M. C4—
ZEI, Marquis d’Aligny, de la ProvinCe
d’Anjou; —- à Catherine , mariée ä
Meſiire Louis de Gali'chon, Chevalier,
Seigneur de Courchamps près Sau
mur.
3. 4. 6L 5. Trois autres garcons, dont deux
ont

été chacun

Chanome-Prébendé à

Théologal de l’Egliſe de Tours, Docteuren
Théologie & Aumônier du Roi;
6. Et MARÎE,qui épouſa Gaſpard Varia-,Sei
gneur de Voléart, de la ville d’Angers,Tré~
ſorier de France au Bureau des Finances de
la Généralité de Tours, dont poſtérité.

Vl. CLAUDE SAIN, l" du nom de cette
branche, Ecuyer, Seigneur de Bois—le—Comtc
&de la Rochcfarou, né le 1°" Septembre 1600,.
à St.-Hilaire de Tours, fut pourvu des deux… .

charges d'Avocat du Roi au Bureau des Fi
nances de Tours, mourut & fut inhumé
dans l’Egliſe paroiſſiale de St.-Pierre du
Boile à Tours, le 6 Janvier 1683. Il avoit
épouſé, en [627, Marie Taſchereau, ﬁlle de
Jean, Ecuyer, Seigneur de Baudry 8c de Li—
nières, Echevin perpétuel de la ville de
Tours, 8L de Marie Gallant, dont :
t. JÛSEPH Sun, né le zi Juin1633,Prêtre, Doc
teur en Théologie, Directeur du Séminai
re de la ville de Tours. ll fonda, pour les

D
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pauvres Eecléſiaſtiques du diocèſe de Tours,
dans ſa Terre &t Maiſon de Bois-le-Comte,
proche la Pille-Saint-Mars, un Séminaire

ſous l’invocatlon de Saint—Charles, la—
quelle Terre a été unie depuis audit grand
Séminaire de la ville de Tours (auquel il rit.
pluſieurs dons), lorſque celui de St.-Charles
fut ſupprimé. ll eſt auſſi fondateur du Cou
vent de la Propagation, autrement dit de
l’Union Chrétienne à Tours. ll mourut le
[8 Octobre 1708, 8( fut inhumé dans
l’Egliſe de ce Couvent, où eſt ſon épitaphe
en latin, au-deſſus de ſa tombe, avec ſes
armes ſculptées en boſſe ;
z. MARTlN, qui ſuit;

Et pluſieurs autres garçons 81 ﬁlles, qui ont
été Religieux 6( Religieuſes.

Vll. MARTtN SAtN DE BOts-LE-COMTE,Che
valier, Seigneur de la Rochefarou 8L de la
Tardivière, né le 15 Mai 164!, ſuccéda à ſon

père, le [9 Juin [680, dans ſes deux charges
d’Avocat du Roi au Bureau des Finances à
Tours; il mourut le 13 Août I709, 8( fut
inhumé dans le caveau de la Famille de

Taſchereau, ſous le Maître-Autel de l’Egliſe

SAI

52

trois ﬁlles morts en bas âge. ll en eſt reſté:
l. JACQUES—LOUIS, Chevalier, né le !2 Avril
1705, mort, ſans avoir été marié, le 4
Janvier i722, à Béfort en Alſace, Lieute
nant dans le Régiment de Ponthieu, ln
fanterie;
2 CHRISTOPHE, Chevalier, Seigneur des Ar-.

pentis,né le 6 Mars i708,qui a commencé '
de ſervir en qualité de Lieutenant dans le
Régiment Royal, Infanterie, 8L fut enſuite
Lieutenant pour le Roi des Ville 8( Château
d’Amboiſe, mort le 4 Février [767. ll avoit
épouſé, par contrat du 25 Septembre i730,
Françoiſe—Madeleine Te/lu, ﬁlle & unique
héritière de Claude—Pierre, Chevalier,
Seigneur de la Roche, Bic., 8L de Françoiſe
Vallet, dont trois enfants, morts en bas
âge;
3. Et CLAUDE, qui ſuit.

lX. CLAUDE SAIN DE BO]S~LE~COMTE, ll° du
nom, Chevalier, Seigneur de St.-Médard
d’Eſvres, des Arpentis 8L autres lieux, né

le 7 Avril !719, épouſa, par contrat du t8
Février [754, Françoiſe-Marie' Pelgrain
de Le/iang, ﬁlle de Noël, Chevalier, Sei
gneur de Leſtang, Conſeiller honoraire en

du Couvent des Minimes de St.-Grégoire de
Tours, dont elle eſt fondatrice. Il avoit

ſa Cour des Monnoies à Paris, 8L de Fran

épouſé, t° par contrat du 7 Février 1663,

çoiſe_ Berault, dont :

Marthe Gatian, ﬁlle de Jacques, Ecuyer,

Sieur de la Fond, Conſeiller du Roi, Juge
Magiſtrat au Bailliage 8L Siége Préſidial de
Tours, 8L de Renée de Berri-.zu,- 8( 2° par
contrat du 25 Juin 1674, Catherine de la

l. CLAUDE-CHRISTOPHE, né le 15 Février [756,
Sous-Lieutenant d’Infanterie au Régiment
de Bretagne;

z. ANDRÉ-CHRlSTOPHE-MARTÎN, né le 2 Dé
cembre 1761, Cadet Gentilhomme dans le
même Régiment;

Haye de la Guignaudíère, ﬁlle de Gilbert,
Ecuyer, Sieur de la Guignaudière, Aide des
Camps &t Armées du Roi, Gentilhomme or
dinaire de ſa Maiſon, de laquelle il n’eut pas
dïenfants. Du premier lit il n’y eut que JAc
QUES, ci-après, qui continua la poſtérité, les

UI

. NOEL-FRANçors, né le [6 Février 1767;
4. FRANÇOtSE-AMAELE, née le [2 Février 1755,
mariée, par contrat du 17 Décembre 177],
à Lucien—François Daè'n, Chevalier, Sei
gneur d’Athée, &6. ;
5. Et ADELAÏDE, née le t4 Septembre [768.

autres frères &l ſœurs étant entrés dans l'état

eccléſiaſtique.
Vl l I. JAcQUt—:s SAtN DE BOIS-LE-COITE, Che—
valier, Seigneur des Arpentis 8L autres lieux,

né le 30 Avril 1664, entra dans la Compa
gnie des MouſquetairesGrisle 8 Février I 685,
fut, le !2 Janvier 169t, Conſeiller d’hon
neur au Bailliage 8L Siege préſidial de Tours,
mourut le Il Mars 1740, & fut inhumé
dans l’Égliſe paroiſſiale de St.—Règle proche
Amboiſe. ll avoit épouſé, par contrat du
8 Janvier 1703, Nicole-Renée Chicoiſneau,
ﬁlle de Chriſtophe, Seigneur du Pleſſis 8(
autres lieux, 8L de Marie Moreau. De ce

mariage il a eu 7 enfants, dont un garçon &

B R A N C HE
établie à Orléans, éteinte.

lll. Noble CLAUDE SAtN, l" du nom (ſe
cond ﬁls de MATHURlN, 8L de .leanne Tur

quant), alla s’établir à Orléans, Où il fut le
ſecond Maire qu'il y ait eu dans cette Ville.
Il épouſa Etiennette Cathelin, dont :
lV. Noble CLAUDE SAIN, ll' du nom, Sieur
de Luyères, marié a Charlotte Hurault,
dont :
RENÉ, qui ſuit ;
Et CHARLES, auteur d’une branche établie en
Berry, mentionnée ci-après.
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V. RENÉ SAIN, Conſeiller du Roi, 8c Con—
trôleur Général des Vivres 8L des Camps
6( Armées de Sa Maieſié, eſt qualiﬁe', depuis
ſon mariage, Seigneur de Rochefort, Con
ſeiller du Roi en tous ſes Conſeils d'État 8L
Privé, Secrétaire du Roi, pourvu de la charge

de Grand Audiencier de France le 12, Mars
1622, comme il appert par le grand Etat de
la Chancellerie de France. ll fut lntendant
d'Armée en Italie, 8( mourut à Turin en
!623. ll avoit épouſé, le 28 Décembre 1603,

Léonore de Foyal, ﬁlle de François, Sei
gneur d’Herbault, Chevalier de l’Ordre du
Roi, Maître d'Hôtel de ſa Maiſon, 8: de Léo

nore I’Huillier de Chalandos. Il eut huit
enfants, entr’autres :
FnANçors, qui ſuit;
Et FRANÇOISE, mariée à Guillaume du Tron
chay de Martigny, Conſeiller au Parle
ment de Paris;
Des ﬁx autres enfants, les uns ont embraſſé
l’état eccléſiaſtique, 8( les autres ſont morts
ſans poſtérité.

VI. FRANçors SArN, Sieur de Souligny,
épouſa Anne de la Grange d'Arquien, ﬁlle
de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Richebourg
8L de Souligny, 8L d'Anne de Vernueil. Elle
étoit de la même Maiſon que Marie-Caſi—
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giments de Cavalerie Royal-Cravate 8l Dau
phin, où il fut connu ſous les noms DE SAIN
DE VILLERAY, qu'il prit, à cauſe de CLAUDE,
ſon oncle, qui ſervoitdans leſdits Régiments.
S’étant retiré du ſervice, il quitta le nom do
Villeray, 8( eſi mort ſans avoir eu d’enfants
de ſes deux mariages. ll avoit épouſé 1° Ma—
deleine de Courtiau, ﬁlle de Jérôme, Sieur
d'Arconville, ancien Oﬀicier de M. le Duc
D‘QRLÊANS; 8L 2° N... de Moran, ﬁlle d’un

Tréſorier de France à Orléans.
VIII. CLAUDE SArN DE MONTrGNY (ſecond
fils de LOUIS, I°r du nom, 8( de Catherine
Baillard), ſervit dans les Régiments de Ca—
valerie de Royal- Cravate 45( DauPhin. ll
épouſa Pétronille Hotman, veuve d’Etienne

de Renier, Ecuyer, Seigneur d'Aumont, 8:
ﬁlle de Philippe, Ecuyer, Seigneur de Rou
gemont, 8L d’Anne Julien. ll eut :
NlCOLAs, qui a été Capitaine d’infanterie au
Régiment de Tallard, 8l eſt mort ſans a1
liance,
Et CATHERINE, mariée à Gaſpard du Vélar,
Chevalier, Seigneur de Châteauvieux en
Sologne, pays Blaiſois.
l

BRANCHE'

mire, Reine Douairière de Pologne, morte à

de SAIN DE PRÊVERT 8c de RAN

Blois le 30 Janvier !716. FRANÇOIS eut 4 en
fants, entr’autres :

cnoux, établie en Berry.

r. JACQUES, Sieur de Souligny, Capitaine

V. CHARLES SArN, Sieur d’Autrocbe (ﬁls

d'Infanterie au ſervice de France, mort en

puîné de noble CLAUDE, Il' du nom, & de
Charlotte Hurault), fut Receveur-Général

Sicile en [678, ſans avoir été marié;

a.ſi Capitaine
Un autre au
garçon,
avant ſon frère,
même mort
Régiment;

des Finances en Berry, & épouſa Jeanne
Berault de Neuzieux, dont :
‘

3. Et Loors, qui ſuit.

Vil. Lours SArN, Seigneur de Rochefort,
de la Baronnie & de Montigny, épouſa Ca

r. FRANçors, Religieux Feuillant;
2. CLAUDE, Religieux Bénédictin;
3. Autre CLAUDE, Sieur des Fontaines, Rece—

therine Baillard, ﬁlle de noble homme Jean,

veur—Général des Finances en Berry, mort

Conſeiller au Bailliage 8L Siége Préſidial

ſans alliance;

d'Orléans, 8L de Marie le Pellerin, dont:
Louts, qui ſuit;

Et CLAUDE, rapporté après la poſtérité de ſon
aîné.

Vlll. Lours SAIN, Il' du nom, Sieur de la
Baronnie, a épouſé Anne Bongars, ﬁlle de
Pierre, Ecuyer, Seigneur du Mouron,& de
Cécile Colas, dont :
[AINS, qui ſuit ;
Et trois ﬁlles.

lX. Lours SAIN, Ill' du nom, Sieur de la
Baronnie, la Neue, 8m., ſervit dans les Ré

4. NiCOLAs, qui ſuit;
5. Et CHARLOTTE, Religieuſe de Fontevrault.

VI. NrCOLAs SA…, Sieur d’Autroche, Terre

ſituée paroiſſe de Tremblevif en Sologne,
ſervit en qualité de Capitaine, & épouſa
Anne de Brécy, veuve de N... de Montieu,
Chevalier, Seigneur de Tarif, 8L ﬁlle de
N... de Bréqr, Chevalier, Seigneur de Pré.
vert, dont :
NXCOLAS, Sieur d’Autroche, Capitaine, mon
ſans alliance ;

Et JEAN, qui ſuit.

Dii
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ÿ Vll. JEAN SAIN, Ecuyer, Seigneur de Pré
ctv'èrt,
a épouſé Marie de Betoulat, dont: 7
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St.—Prix, ſituée au bas de la colline ſur lai"

quelle eſtle château, qui depuis ce temps
I. JEAN—FRANÇOlS, Ecuyer, Seigneur de Pré
vert, non marié, demeurant paroiſſe de
Neufvy-St.—Sépulcre, à ſa Terre de Ran

. choux, près la ville de la Châtre en Berry;
z. LOUIS-GEORGES, Ecuyer, qui a été Garde

du—Corps du Roi, auſſi non marie', demeu
rant paroiſſe de Touche, proche de Li
gnières en Berry;
3. PlERRE, Ecuyer, qui demeure avec ſon
frère aîné, 8( n’eſt point auſſi marié;
4. MARIE—THERESE, qui a épouſe' Charles de

Bétoulat, Chevalier de St.-Louis, Maré
chal des Logis des Gendarmes de la Garde,
dont il n’y a point d’enfants;
5. CATHERINE-ANGÊLlQUſ-Z, mariée à Henri de
Ligandès, Chevalier, Seigneur des Com

bres, paroiſſc de Nouzerine, près la ville de

ptit, ainſi que la ville, le nom de St.-Ai,*
gnan. L’on voit encore au château les armes

des familles qui l'ont poſſédé. Cette terre
portoit anciennement le titre de Baronnie,
& ﬁt partie du Comté de Blois juſqu’à
Eudes ll, Comte de Champagne 8L de Blois;
qui la donna à ﬁef en 1036 à Geoﬀroi de
Donri. Sa ﬁlle la porta en dotà Gui de Châ
tillon, Comte de St.—Pol. Yolande de Cha‘—
tillon, héritière de ſon frère, porta, en [227,

la Baronnie de St.—Aignan à Archambaut,
[X0 du nom, Sire de Bourbon, 8L elle paſſa,
en 1247, dans la Maiſon de Bourgogne.
Alix de Bourgogne eut en partage la Ba-t
ronnie de St.-Aignan, 8L épouſa, en 1273,,
Jean de Chalons, Seigneur de Rochefort.

Bouſiac, Election d’Iſſoudun, dont un gar

çon à une ﬁlle;
6. 8( 7. THERESE 8( ELISABETH, vivantes ſans
alliance, dans la paroiſſe de Neufvy—St.
Sépulcre.

Les armes : d’azur, à Iafaſbe d'argent,
chargée d’une tête de more au naturel, tor
tille‘e‘ d’argent, ê accompagnée de trois
coquilles d‘or, 2 en che/'ê x en pointe.
SAINCRlC, de Bordeaux. PlERRE-NOEL
SAlNCRlC, négociant &t jurat de la ville de
Bordeaux, ſut maintenu dans ſa nobleſſe

Marguerite de Chalons, ﬁlle de Louis de
Chalons, fut mariée à Olivier, Seigneur de
Huſſon, qui, à cauſe d’elle, devint Seigneur
de St.-Aignan. Enﬁn cette Baronnie a paſſé
dans la Maiſon de BeauvillieÎ-s en 1496,' par
le mariage de Louiſe de Huſſon-Tonnerre,
Dame de St.—Aignan, avec Mery' de Beau
villiers, Baron de la Ferté-Hubert. Cette
Baronnie fut 'érigée en Comte', au mois d’A

vril 1537, en faveur de Claude de Beauvil
Iiers, Baron de la Ferté-Hubert; 8( Louxs
XIV, au mois de Décembre 1663, l’érigea,en

par lettres de i733. (Voy. l’Armorial gen.
de France, reg. l, part. ſl, p. 482.)

Duché-Pairíe, en faveur de François de

Les armes : d’argent, à deux ancres de
ſables, yaſſées en ſautoir,- au chef d’azur,

lier des Ordres, 8L de ſes hoirs mâles. Voy.
BEAUVlLLlERSn
Les armes z faſcë d’argent G de ﬁnople
de ôpièces, les-'faſces d’argent de timer
Iettes de gueules, 3, 2 G l. .
~‘ '

chargé de trois étoiles d’or.

‘

SAle : d'azur, au chevron d’or, accom
pagné en chef de .deux coquilles du même,

& en pointe d’une roſe, auﬃ d’or,- au chef
couſu de gueules, chargé d’un grelot d'or
entre deux croiſſants d’argent.

Beauvilliers, Comte de St.-Aignan, Cheva- ’

ïSAlNT—AlGNAN, anciennement BUR

NET, terre ſeigneuriale ſur Sarte, au Diocèſe
de Séez, qu’une héritière de cette Maiſon a
I
* SAINTFAIGNAN, Terre, une des plus portée en mariage dans celle de Lomblon des
conſidérables de la Province de Berry, ſur la Eſſarts. Cette ancienne famille noble eſt
rivière de Cher, dans l’ancien reſſort d’lſſou-ſ connue ſous le nom de Burnet bien avant le
dun, aujourd'hui ſous le reſſort du Bailliage règne de Saint Louis, puiſque ceux de’ ce
de Blois. Elle ſe nommoit anciennement nom poſſédaient des domaines dans les pa
Agar.
r ,
t
- ' roiſſes de Boitron, d’Aulnay 8c du Meſnil
Le château fut. bâti ſur la ﬁn du lX° ſiècle Guyon, au diocèſe de Séez, dès le milieu
par Robert le Fort, Comte d'Orléans 8L de du Xl” ſiècle, 8( qu’ils étoient qualiﬁés de
Blois, que quelques-uns ſont abbé de St—Aiæ' Chevaliers (milites) : c’eſt ce qui eſt prouvé
gnan d’Orléans. Quoi qu’il en ſoit, ſa dévo
par un Cartulaire de l’Abbaye de St.-_Martin
tion envers ce Saint lui ﬁt faire une dédicace ‘de Séez, à laquelle ils aumônèrent entr’autres
ſous _rime-;ation dudit Saint de l’Égliſe de. - choſes la dîme de Fontaines, &60~ acres de
3
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Famille a été reconnue noble de race dans
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teſ're, dans la paroiﬂe de Boitron, &conſen
tirent plu'ſieurs autres donations faitesà la—
dif'e Abbaye par leurs Vaﬀaux.
Sous le règne de SAINT Lours, en 1255,
vivoit NICOLAS DE SAINT-AIGNAN, du nom
de BURNET, qui, ſuivant une lettre écrite en
latin du mois de Juin 1255, acheta 60 ſols

de rente, dans la paroiſſe du Meſnil-Guyon.
THOMAS DE SAINT-AIGNAN, en 1277, acheta
de DENlS BURNET, Écuyer, ſon parent, tous
les' meubles qu’il avoit dans la paroiſſe de
Srl-Aignan.
_
COL… DE SAINT-AlGNAN, Ecuyer, fut fait
priſonnier de guerre, par les troupes qui
gardoient le fort d’O, ou il paya, pour ſa
rançon, 100 ﬁorins, avec un hanard d'argent,

peſant 4 marcs, 8L une pipe de vin, bon 8L
ſuﬃſant, dont Jean de Raveton, Seigneur de
Genevraye, ſe rendit caution, par contrat

paſſé devant Guillaume Duru, Garde des
Sceaux, aux obligations de Bons-Moulins,
le 25 Avril 1362. COLtN vivoit en 1370 avec
Edeline ou Edeleyne, ſon épouſe, dont il
avoit pour ﬁls ROGIER DE SAlNT-AXGNAN, Sei

gneur de St.—Aignan, qui épouſa, par contrat
paſſé, le 20 Janvier 1390, devant Endín
Gig/ſalon, Tabellion en la Châtellenie d’Ar
gentan, Colette de Blandé, Demoiſelle d’hon
neur'de Madame Catherine, ﬁlle de Pierre,

Comte d’Alençon 8L du Perche, dont il eut :
JEAN DE SAINT-AIGNAN, mort ſans hoirs; ſa
mère eut pour ſon douaire la terre de St.

Aignan, qui retourna, après ſa mort, à
ROBERT’
Ecuyer,
ſon couſin,
hé
ritier
de BURNET,
la ſucceſiion
de ROſiGIER
8L JEAN8(BUR—
NET, pere 8L ﬁls, dits de Saint-Aignan.
Nous ignorons la raiſon pour laquelle
cette Famille noble a quitté le nom de BUR
NET,'pour prendre celui de SAINT-AIGNAN :
ce qu’il y a de certain, c'eſt que toutes les
branches de cette ancienne nobleſſe, qui ſub—
ſiſtent encore aujourd’hui ſous le nom de
SAINT—Aion…, prouvent une ﬁliation ſuivie
par titres depuis ROBERT BURNET, en 1380.
Elle a été maintenue comme telle par M‘. de
Marle,l'ntendant d'Alençon en 1666,au nom—
bre de 6 ou 7 cheſs dicelle, Gt par jugement
rendu à Rouen le !3 Avril [641, par Claude
de Paris,, lntendant dudit Rouen, & Etien—

la perſonne de NiCOLAs DE SALUT-Atom”,
Chevalier, Seigneur de Marcilly-la—Champa
gne, en l’élection d’Evreux, frère d’ANDnÉ‘,
J EAN-SÉBASTIEN, PHILIPPE 8L PlERRE DE SAiNT—

AtGNAN, tous ﬁls de JEAN de SAINT-AIGNAN‘,
Ecuyer, Seigneur de la Grimonnière, 8c
d’Anne du Pleﬃs. Un autre Jugement rendu
à Alençon le 28 Février 1641, par les Com.
miſlaires-Géne’raux, députés par Sa Majeſté,
pour le régalement des taillesen la généralité
d'Alençon, porte que, vu les titres repréſen

tés par NICOLAS DE SAINT—AlGNAN, Ecuyer,
Seigneur de la Grimonnière 3 JEAN, Seigneur

de la Breteſche 8c d’Auguaiſe; SÉBASTIEN,
Seigneur de Launay; PHILIPPE, Sieur de la
Folle, 8c Plt—:RRE DE SAlN‘r-AlGNAN, Sieur de
Boiſrevert, tous frères; par leſquels titres
il apparoiſſoit qu’ils étoient nobles de race,
il ſut ordonné qu’ils ſeroient dans les rôles
des paroiſies de la Ferrière, Audoyen, d’Au
guaiſe 8L de St.-Aignan~ſur-Sarte, au cha»
pitre des nobles 8L exempts. Ce jugement eſt
ſigné R. de Blanchouin 8L Lecomte. Il nous—
reﬂe à donner la ﬁliation ſuivie de— cette ~
famille, qui remonte à
I. HUET BURNE-r, Ecuyer, qui eut pour ﬁls ’
de ſa femme, dont le nom eſt ignoré,
ll. ROBERT BURNET, Écuyer, qui ﬁt un F

échange avec autre ROBERT BURNET, ﬁls de
RAOUL, Ecuyer, des héritages ſis en la
paroiﬂe de Boitron, & tenant à la-terre de
St.-Aignan, par acte reçu le 29 Septembre
1389, par Pierre Berou/ie, Tabellion en la
Châtellenie d'Eſſay. Le même ROBERT con
ſentir par acte paſſé devant Jean Levrot, ?É

Clerc-Tabellion en la Châtellenie d’Eſſay,
le \9 Janvier 1397, que Colette Blandë,

l' nﬂ.

“m

veuve de Rogier, jadis Seigneur de St.-Ai~
gnan, eût la jouiſſance, ſa vie durant, de_ la,
Terre 8L Seigneurie de St.-Aignan, en cas que
JEAN DE SAINT-AtquAN, ſon ﬁls, dont il étoit

héritier, vint a ïnourir ſans hoirs; autre
acte d’un. accord fait le“l7 Novembre r4br,
ès plaids de la ſergenterie d’Eſſay tenue par
Richard le Verrier, Vicomte d’Alençon, entre

Jean le Maître 8( Perrine ſa femme, qui
s’obligent—deupayer à ROBERT‘ BURNET in livſ.

ne Paſcal, Préſident de la Cour des Aides de to mois de rente? pour raiſon de'certairis
ClermóhFFèri‘and‘ſCommiſſaireSïGenérauË, 'hé ,itag'es qu'ils tenaient" en la_ paroiſſe de "
députés par_ le Roi
… _.Po ur .l’exécutÎOn
.. &ejes

Mctnilanÿd'n. On ignore le notn de

déclaſtítﬁñï‘s &’ärﬃ’s QRËËHŒ ’gp-@pg

qleïde‘RqBL-:RÏBURNET, mais il eut

«np-z" ,br- ,“Ilîl"3‘« ,

a

fem

ï
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ill. GurLLAUuE BURNET, Ecuyer, marié à

Robiſſe des Moutís, dont :
[V, HUET ou HUGUES BURNET, ll° du nom,
Ecuyer, Seigneur de St.-Aignan, qui épouſa,
en 1455, Guillemette de Chaumont du Meſ
nil-Frouger, dont :
V. JEAN BunNET, dit de Saint-Aignan,
Ecuyer, Seigneur 8( Patron de St.-Aignan,
qui épouſa, en I480, Anne Erart, ﬁlle aînée
de Jean, Ecuyer, Seigneur du Tertre, dont :
l. 2. &t 3. MICHEL, DENlS, JEAN, morts ſans

poſtérité;
4. PHtLlPPE, qui ſuit;

~

5. N... DE SAlNTñAmNAN, mariée à N... Friſ

nel, Sieur de la Sauvagère 81 de la Tirre
lière;
6. N... DE SAINT—AIGNAN, mariéeà N... Bon
nenfanr, Écuyer, Sieur du Breuil;
7. Et N... DE SAlNT-AlGNAN, mariée à N... Be
rault de l'Aigle, Sieur du Meſnil.
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du Cheſnay-Logrière; la troiſième àChriſ-ñ
lophe de Neſange, Ecuyer, Sieur de Mar
tel; la quatrième à Gaſlon le Guerre!,
Ecuyer, Sieur d’Eſcorfain; la cinquième à
Jacques dela Touche, Ecuyer, Sieur, de
la Motte—Lamblore; 6( la ſixième à Ni
colas d’Eſpínay, Ecuyer, Sieur de Cham—
pigny. Toutes ont eu lignée.
Vll. PHÎLIPPE DE SMNT-AlGNAN, Il' du

nom, tué à la bataille de Jarnac, le [3 Mars
1569, avoit épouſé, le r7 Novembre [561,
Jeanne de Laígle, ﬁlle de noble hommeJean,
8( de Marie Ribault, dont:

Vlll. PHILXPPE, lll° du nom, Seigneur de
St.-Aignan, qui épouſa Louiſe de Catínat,
dont
IX.MADELE]NE DESMNT—AXGNAN,quiépouſa,
par contrat paſſe' à Bons-Moulins, le 10N0
vembre- [609, Alexandre de Lomblon, Ba—
ron des Eſſarts, laquelle lui porta, par ſon
contrat de mariage, la Terre 8L Seigneurie de

Vl. PELLÎPPE DE SAINT-AIGNAN, ſuivant 1e
St.-Aignan. Ils eurent:

mandement donné par Robert de Silly, Sei
gneur de Fontaine—Réaut, Bailli d’Alençon,
fut mis en poﬀeſIionde laTerre,ﬁeſ& Seigneu—
rie de St.-Aignan, vendue par décret après la

TANNEGUY 8L pluſieurs ﬁlles, dont une épouſa
N... de Montmorency, Seigneur de Loreſſe,
6re.

mort de MICHEL DE SAlNT~AlGN^N, ſon frère

SECONDE BLRANCHE,

aîné, moyennant l’enchère qu'il mit de 25 liv.
de plus de rente, le 4 Juillet [53 2; 8( aux aſſiſ

Seigneurs de LA GRlMONNlÈRE 6- de LA

ſes de Bons-Moulins, la jouiſſance de la Terre,
Fief 8( Seigneurie de St.—Aignan, lui fut dé

FERRlÈRE, au Diocèſe de Séez.

livrée, 8L' il obtint des Lettres de relief,
Vil. .ir-:AN de SAlNT~AlGNAN, Sieur de la

comme Ecuyer, Seigneur de ladite Terre,
en conſéquence des Lettres du Roi de Na
varre, Duc d’Alençon, datées du 13 Février
1532, & il en rendit aveu 8( dénombrement
le 12 Juillet 154i. ll avoit épouſé, le 28 Juin
r 532, Mathurine Labbé, ﬁlle de Guillaume,
Ecuyer, Sieur de la Roſière 8L de Preſlal, 8L
de Nicole Droullín, dont :
l. ?mur-PE, qui ſuit;

Breteſche (troiſième ﬁls de PHlLlPPE, l" du
nom,6tde Mathurine Labbé), fut Enſeigne
d’une Compagnie de Gendarmes, Ecuyer du
Roi Henri ll, 8c en obtint des Lettres de ſau

vegarde; partagea la ſucceſſion de ſes père
8L mère avec PHlLlPPE 8c GUlLLAUME, Sei—

gneur de Monteilles, ſes frères, par acte du 13
Juin [592.11 épouſa, par contrat paſſé devant
les Tabellions de Bons-Moulins,le r" Septem

1. GUILLAUME;

bre 1581, Anne du Pleſſis, ﬁlle unique de

3. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de la Grimonnière 8( de la Ferrière, au
Diocèſe de Séez, rapportée après celle-ci,
qui partagea, le 8 Octobre 1563, avec ſes

Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Launay 8L de
la Grimonnière, 8L de Marie de Venoys.
Après la mort de Nicolas du Pleﬃs, il tran
ſigea avec Marie de Venoys, ſa belle-mère.

frères 8( ſes ſœurs, 8L auſſt, le 5 Avril

[564, avec ſa mère, qui avoit eu, par le
teſtament de ſon mari. pour ſon Douaire

la ferme 8a domaine de la Bunetière, au—

trement appelée'de la Pommeraye ;
5. 6. 7. 8. 9. à to. Sept ﬁlles, dont Six
furent mariées: la première à Jean d'A/lin,
Ecuyer, Sieur de la Bourderinière; la ſe

conde I Richard du Fan-cris, Ecuyer, Sieur l

ll eut:
t. Nrcous, qui ſuit;
a. ANDRÉ, tige de la. branche de Beau/ay, rap
portée plus loin;
3. JEAN, auteur de la branche d’Auguaiſo,
diocèſe d'Evreux ;

4. SÉDÀSTIEN, qui a formé auſſl une branche
établie dans le Perche, éteinte, de laquelle
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nous ferons mention en ſon rang;

5. PHlLiPPE, mort ſans poſlérité;

6. PIERRE, auteur de la branche desSeigneurs
de Bai/rever!, dans la paroiſſe de St.-Ai~
gnan—ſur-Sarte,rapportée la demière,& qui
‘ſubſiſie ;

7. Et N. DE SAlNT-AlGNAN, mariée à Mauríci
Agis, Ecuyer, Sieur de Longpray, dont
nous ignorons la poﬅérité.

Vlll. Nic0L^s DE SAINT-AIGNAN, Seigneur
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tique Laudíer, ﬁlle de Jacques, Ecuyer,
Sieur de Beauvais, 8( de Françoiſe Cqﬂard,
dont:
l. GiLLEs,qui ſuit;
z. Pit-:ann, mort Prêtre;
3.' RENÉ, Chevau—Léger de la Garde du Roi,
mort ſans hoirs ;

4. CLAUDE, Brigadier des Chevau-Légers de
la Garde du Roi, mort ſans poſtérité en
'773 i

de la Grimonnière, obtint une ſentence des
Commiſlaires du Roi, concernant les tail
les, dans la Généralité d’Alençon, le 26 .lan
vier [64], en conſéquence de la preuve de

la Ferrière 8L de la Grimonnière, épouſa, par

nobleſſe qu’il avoit faite avec ſes frères; il
fut auſſi déchargé du paiement des francs—
ﬁefs, sur les mêmes preuves de nobleſſe.
llépouſa, le 29 Septembre 1608, Françoiſe

contrat paſſé à Château-Neuf en Thieme
rais, le 27 Février I7Io, Henriette-Fran
çoiſe de la Chauſſée, ﬁlle de Henry—Fran
çois, Chevalier, Seigneur de Belleville, 8L de

de Lieurraſ, ﬁlle de Gilles, Ecuyer, Sei

Charlotte Nollent, dont:
l. GiLLES-FERDINAND, qui ſuit;

gneur de Marcilly-la-Campagne,&c., 8L de
Marie de Gaudechart. ll eut
IX . TANNEGUY DE SAINT—AlGNAN,Chevaller,

5. Et LOUIS, Chanoine & Archidiacre à Séez,
mort en 1770.

Xl. GlLLEs DE SAlNT-AIGNAN, Seigneur de

.

2. .MARIE-LOUlSE;

3. Et CHARLOTTE, mariée à Charles-Henri

Seigneur de la Grimonnière 8( de la Fer

Nollenl, Chevalier, Seigneur de Houſſay,

rière, néle [6 Mars I6 [4, quiépouſa, par con—

dont une ﬁlle unique, mariée à Jacques,
Marquis d’Aufreville, Maréchal de Camp,
dont poſiérité.

trat paſſé au Notariat de l'Aigle, le 16 No
vembre 1654, noble Barbe le Cornu, ﬁlle de

Gilles, Chevalier, Seigneur du Buat, 8L de
Antoinette de la Vowe, dont:

‘

r. GILLES, qui ſuit;

2. RENÉ, tige d’une branche rapportée après
celle-ci.
‘

X. GlLLES DE SAINT-AIGNAN, Seigneur de la
Grimonnière, épouſa N... Stier, dont:
GILLES, qui ſuit;
Et une ﬁlle, mariée à N.. des Montis, Sei—
gneur de Bois-Gautier, dont poſtérité.
Xl. GILLES DE SAINT—AlGNAN, Il" du nom,

Ecuyer, Sieur du Tertre, épouſa 1° N... de
la Haye de la Barre, dont il n’eut point
d’enfants; 8( 2° N. de Maureſ, dont pour
ﬁls unique,

XII. GILLES-FERDXNAND DE SAlNT-AIGNAN,

Seigneur de la Ferrière, la Grimonnière,
Rouxon, Bonnefoy, Meſnil-Bernard, Ste.,
mort en 1780, épouſa, par contrat paﬀéa
Moulins-la-Marche, le 8 Avril [747, Su
ſanne de Rohard, ﬁlle de Jacques-Charles,
Ecuyer, Seigneur de Pigeon, &c., 8L d’Eli—
ſabeth de Gaudin, dont :
l. GiLLEs-JACQUES, qui ſuit ;
z. Et MARIE-VlCTOlRE-ADÉLAÏDE, mariée, en
I779, à N... de Moucheron, Chevalier,
Seigneur de Routis, Oﬃcier au Régiment
de Chartres, Infanterie, dont un ﬁls.

Xlll. GiLLEs—JAcQUEs DE SAINT-AlGNAN,
fut Page de Monſeigneur le Duc d'Orléansen

Xll. RENÉ-JACQUES-PŒRRE DE SAlNT-Al~

I762,puis Capitaine au régimentde ce Prince,

GRAN, né en 1760, marié, en 1781, à N... du

Infanterie, en [780, Seigneur de Chavrigny,
des Meſmes 8c de la Tour-Neuve, du chef de
ſon père. Les terres de la Ferrière 8L de la
Grimonnière ſont ſorties de cette branche par
la vente qu’en a faire GlLLES—FERDINAND, a

Bouillonney de Champeaubert, dont il n’y
a point encore d’enfants en 1786.
TROISIEME BRANCHE.

N... Damerville, ancien Fermier—Général.
X. RENÉ DE SAlNT~AlGNAN, Chevalier, Sei—

gneur de Marcilly-la-Champagne (ſecond
ﬁls de TANNEGUY,&de Barbe de Cornu), né
le 28 Février I664, épouſa, par contrat paſſé
à Alençon, le 7 Mars 1685, Eliſabeth-Angé

ll épouſa, le 3 Mai 1784, Marie-Margue
rite-Thérèſe de Strada—Darosbert , ﬁlle
unique de N.. de Strada, ancien Gouverneur
des Pages du Roi a la Petite Ecurie, ô( de
N...Deſpe’ríés, dont un ﬁls.

I
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ment de Bouﬄers, a épouſé Jeanne' Jougr, ~
QUHA TRJÈME BRA NCHE.
Seigneurs de B EA U F AY, dans le Diocèſe
de Liſieux.
Vlll. ANDRÉ DE SAlNT~AlGNAN (ſecond ﬁls
de IEAN, Seigneur de la Breteſche,& d’Anne

duPleſſis), épouſa Catherine deSain t—Clair,
dont:
IX. FRÀNçoxs DE SAINT-AIGNAN, Seigneur
8c Patron de Beaufay, marié à Jacqueline
le Coutellier, dont:

X. FRANçOls DE Sum-AIGNAN, Ilvdu nom,_
Seigneur de Beaufay, marié à Françoiſe
Mallart, dont

XI. JEAN-BAP’HSTE DE SAINT—AÎGNAN, Sei—
gneur de Beaufay, marié à N... Achard,
dont:
~
r. N... DE SAINT-AIGNAN, Seigneur de Beau
fay '

çlont
XII . PIERRE-ANDRÉ DE SMNT-AXGNAN, Sei

gneur 8( Patron des Paroiſſes d’Auguaiſe,
8c de Brethel, près l'Aigle, a épouſé Mar—
guerite le Provo/i de Belleperche, ﬁlle du
Sieur de Belleperche, Seigneur d’lray, dont
3 ﬁls 8L 2 ﬁlles, non mariés.
Xlll. L’aîné des garçons a épouſé, en
!777, N... du Merle-Blanc-Bug'ſſon, ﬁlle
du Baron du Merle, d’une ancienne Mai
ſon, de laquelle il y a eu un Maréchal de
France, dom:
Un ﬁls né en 1780.

X1”. Le ſecond ﬁls a épouſé N ......... de'
Tajcher.

XIII. Le troiſième a épouſé, en 1785, N...
DE SAlNT~AlGNAN DE LA BRETBCHE, ſa cou

ſine iſſue de germaine.

a. Naf, Chevalier DE SA!NT~A]GNAN, Corn

PREMIER RAMEAU

mandant d'Eſcadron au Régiment des Cara
biniers, vivants ſans alliance en 1786.

ſorti de la branche précédente .
CINQUIÈME BRANCHE,

Seigneurs d’A U G u A 1 s E , Diocèſe
d’Evreux.
VlII . JEAN DE SAINT-AXGNÀN (troiſième
ﬁls de JEAN, Sieur de la Breteſche,& d’An—
ne du Pleſſis), épouſa Catherine de Ca
tinat, dont :

IX. ALEXANDRE DE SAINT-AIGNAN, Seigneur
d'Auguaiſe, marié à Marie de Raveton de
Chauvigny, ﬁlle de N..., 8( d'Anne de Mon—

Xl. GILLES DE SAINT-AIGNAN (cinquième
ﬁls de P1ERRE,& de Marguerite de Bailleul),
Capitaine au Régiment de Bouﬄers, épouſa,
N... le Secq, ﬁlle de Nicolas, Seigneur de
Bernieres, &de Marthe de Chandbois, dont:
r. GlLLES-NICOLAS—JOSEPH, qui ſuit;

z. PIERRE-CHARLES, qui a formé un autre ra
meau, rapporté après la poﬁérité de ſon
aîné.

Xll. GlLLES-NICOLAS-JOSEPH DE SAINT-Al*
GNAN, Sieur de Glapion, la Verderie, 8L du

tireau, veuve du Seigneur de la Rainville,

dont:
X. PIERRE DE SAINT-AlûNAN, Seigneurd’Au
guaiſe, marié à Marguerite de Bailleul,
dont:
1. ALEXANDRE, Religieux Bénédictin, Prieur
de SL-Pierre-ſur-Dives;
2. JAcQUI-:s, Capitaine au Régiment du Roi,
tué à la bataille de Spire en 1703 ;
3. Louxs, Capitaine, au Régiment de la Gui
che, mort ſans poﬅérité g
4. PIERRE, qui ſuit ;
5. Et GÎLLES, qui a formé un rameau rap—
porté après la poſtérité de ſon aîné.

Pont-au-Secq, épouſa, par contrat paſſé de
vant Ducheſne, Notaire a Moulens—la—Mar
che, le 20 Octobre 1749, Louiſe-Catherine
Jacqueline Malard, ﬁlle de Jacques, 8c de
Catherine-Opportune de la Mondière, dont:
TPI-h
WN
ï— .

GlLLES, qui ſuit;
. CLAUDE-CHARLES, né le 29 .luin 176I ;
. FRANÇOIS-ARMAND, né le 25 Juillet I763;
. LOUXS-JOSEPH, né le 29 Janvier [768;
VINCENT-LEON, né le 22 janvier 1772;
. Et J UDrTH-ANGELXQUE, née le 5 Septembre
1763.

XIII. GlLLES DE Sun-AIGNAN, II° du
?(1, PIERRE DE SAINT-AIGNAN, ll* du nom,

Seigneur d’Auguaiſe, 8L Capitaine au Régi

nom, né le 16 Juin 1759, épouſa N...d’0r
ville de la Bourdonnière.
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SECOND HAMEAU
XII. PrERRE-CHARLES DE SAINT-ArGNAN

(ſecond ﬁls de GILLES, le' du nom, 8( de
Françoiſe le Secq de Bernieres), épouſa,
par contrat paſſé, le r4 Avril \760, devant
Ducheſne, Notaire à Moulins-la—Marche,
Marie—Charlotte de Chand-Bois, ﬁlle de
N
de Chand—Bois, Sieur dela Haye, 8(
de N... d’Ecorches, dont:
r. PIERRE—GILLES, né le 21 Mai 1765 ;
2. PiERRE—MACLOÎRE-ANTOINE, néle 24. Octo

bre I769;
3. VICTOIRE- MARIE-CHARLOTTE, née le 1°"
Octobre I766, mariée, en I785, à N... DE
‘ SAINT-AIGNAN DE VrEUX-PONS, ſon couﬁn.

SIXIEME BRANCHE,
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pays du Maine, veuve de Meſﬁre Michel
' de Mardaíllan, dont :
MARIE-FRANçOiSE, mariée, en 1685, à
François Dubois, Ecuyer, Sieur de la
Foſſe, dont poſtérité.

IX. NICOLAS DE SAINT-AlCNAN épouſa, en
1660, Gabrielle de Launay, ﬁlle d’Alexan
dre, 8( de Françoiſe Ferault, dont:

X. NICOLASDE SArNT-AIGNAN,Ecuyer,Sieur
de Boiſrevert 8( de Monteilles, qui épou
ſa, en 1694, AnnedeFoulogne, ﬁlle de Jac

ques, Ecuyer, Seigneur de Saint-Jean, 8( de
Madeleine Jouenne, de la paroiſſe de Mai
gny-le-Déſert, dont:
Lours, qui ſuit ;
Et pluﬁeurs ﬁlles, dont une ſeule a eu li
gnée, nommée

CHARLOTTE, mariée à N... de Launay, E
cuyer, Sieur de Corchet, ſon couſin, dont
trois garçons.

établie au Perche, éteinte.

XI. Lours DE SAINT-ArCNAN, Ecuyer, Sieur
VI] I. SÉEASTlEN DE SAINT-AIGNAN (quatriè
me ﬁls de JEAN, 8( d'Anne du Pleﬄs), épouſa
Louiſe du Pleﬃs, ﬁlle du Sieur' du Pleﬃs
Blainville, au Perche, dont :

IX. NICOLAS DE SAlNT~AlGNAN, qui épouſa,
par contrat paſſé, en 1654, devant les Ta—
bellions Royaux de Breteuil, Louiſe d’Au
reville, ﬁlle de Louis, Ecuyer, Sieur de la

Godardière, 8( de Françozſe le Michel, dont :
r. MARrE—BARBE, mariée à Valérien d'Eſpi
nay, Seigneur de Gignette ;
2. Et LOUlSE, mariée à Jean Achard, Sei—
gneur dela Grande-Haye.
SEPTIËME E T DERNIÈRE

BRANCHE'.
Seigneurs de BOlSRE VERT, Paroiſſe de
Saint-Aignan-ſur—Sarthe, Diocèſe de

Séez.
VIII. PIERRE DE' SAINT-AIGNAN (dernier
ﬁls de JEAN, 8( d’Anne du Pleſſís), Ecuyer,
,Sieur de Boiſrevert 8( de Monteilles, épouſa,

en [632, Marguerite Drouet, fille de noble
homme Nicolas, 8( de Françoiſe le Comte,
alors femme J’Adrien de la Haye, Ecuyer,
Seigneur de la Barre, dont :
I. NICOLAS, qui ſuit;
2. LOUIS, Prêtre, Curé d'Auguaiſe;
3. Et ALEXANDRE, marié, en 1669, à Marie
de Foulogne, Dame de la Drouardière, au
Tome XVIII.

de Boiſrevert 8( de Monteilles, épouſa, par

contrat paſſé à Bretheuil, le 22 Mai 1732,
devant Gorgeu, Marie- Gabrielle de Pevrel
de Béme’court, ﬁlle de Meſſire Louis—Alexan
dre, Chevalier, Seigneur 8( Patron de Bémé—

court, 8( de Marie Charlotte le Doux de
Broſſeville (voy. PEVRE L), dont :
I. LOUIS-FRANçoxs, qui ſuit;
2. CHARLES—NrCOLAs, né le 30 Décembre I736,
Prêtre, Licencié de Sorbonne, Vicaire-Gé—
néral du diocèſe de Séez, Chanoine 8(
Théologal de 1a Cathédrale dudit Séez, 8L
Prieur Commendataire du Prieuré de St.
Aignan de Cone-ſur-Loire ;
3. Et LOUIS-JOSEPH, Chevalier, Sieur de Boiſ—
revert 8( de Monteilles, né le 25 Août
[741, Capitaine au Régiment d’Anjou, In
fanterie, qui épouſa, le 20 Janvier 1784.,

Marie-Catherine de Beauvais de Saint
Paul.

XII. Lours- FRANçors DE SAINT—AIGNAN,
Seigneur 8( Patron de Bémécourt, au dio
cèſe d'Evreux, du chef de ſa mère, né le 29
MarSI733,épouſa, en I763, Marie-Thérèſe
Charlotte le Cornu, ﬁlle de N... le Cornu,
Sieur de Mandre, Chevalier de Saint-Louis,
8( de N... de Thieulin, dont :
I. MARIE-LOUlSE—THÉRÈSE, née le 7 Mars

i764, mariée, le zo Juin I785, à N... de
Cougny, Ecuyer, Seigneur de Vaux, Che
vau-Léger de la Garde du Roi ;
z. Et MARIE- CHARLOTTE, née le ar Avril
X768.
E
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Les armes :- d’argent, à trois feuilles de
vigne deſinople, poſées' 2 é". r.
Certiﬁcat de M. d’HQZ'lER, Juge d'armes
de France.
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couronné d’argent, arme' 8' lampaſſé de
ſable.
SAINT—AMOUR -GENOSTZ écartelé,
aux r ê 4 de gueules, au chevron d’argent,

Nous Denis-Louis d’Hozier, Chevalier,
Çonſeiller du Roi en ſes Conſeils, Préﬁ
dent enſa Cour des Comptes, Aides ê Fi

aux 2_ ê 3d’azur,à trois roſes d’or, au chef

nances de Normandie, êc. certijions au

qui ſut-portée par Mabile d’Albe, àſon époux
Pierre de Varadier, Seigneur de Gaubert,
[Ve aïeul de Nicolas de Varadíer, dont la

Roi, qu’en conſéquence des titres qui nous
ont été repréſentés en originaux par leſdits
LOUlS-FRANÇOlS, CHARLES-NlCOLAS 8( Leurs_
JOSEPH DE SAINT-AlGNAN, frères, &quíprou

vent authentiquement leur nobleſſe par ﬁ
liations ſuivies, depuis l'an \380, ilsſont
en droit dejouír de tous les privilege-s, hon
neurs 6'- prérogatives attachés à l’ancienne
Nobleſſe du Royaume. En foi de quoi nous
avons délivré ces préſentes,ſous l’empreinte

duſceau de nos armes. A Paris, le 5 Mars
1763. Signé d’HOZlEa.
"î SAINT-ALBAN, BaronnieàFiefconﬁ

dérable du Gévaudan, poﬀédé par la Maiſon
de Calvzſſon. Voy. ce mot.
* SAlNT—-ALBERT, Terre 8( Seigneurie
ſituée dans le Comté de Flandre, 8c érigée

couſu de gueules.
' SAlNT -ANDIOL, en Provence : Terre

veuve, Louiſe de Grille, obtint l’érection en
Marqué/at, par Lettres du mois, de J_ uin

1656, enregiﬅrées à Aix le 29 Décembre ſui
vant, en ſaveur de ſon ﬁls Laurent, marié,

en 166], à Marguerite d’Adhe’mar de Ca
ﬅellane de Grignan, mère de Gaſpard, Mar
quis de St.-Andi0,l, qui épouſa N... de Thé
zan de Venaſque, dont un ﬁls, qui a été Ca
pitaine de» Cavalerie en 1748.
SAINT — ANDRÉ. Les Seigneurs de ce
nom ſont ſortis dc la Maiſon d’Albon, au V*

degré. Gilles d’Albon, ﬁls puîné de Jean,
eut en partage la Seigneurie de St.—André,
dont ſon père avoit été obligé de porter le
nom, comme on étoit convenu parle contrat
de ſon aïeul maternel. De cette Maiſon étai;

en Vicomte, par Lettres du 25 Octobre 1712,

en faveur de Claude-François de Humyn,
Ecuyer, Seigneur de St.-Albert, Conſeiller 8L
Tréſorier de, l’Ordre de la Toiſon d’Or, tant
ur lui que pour ſes deſcendants mâles 8L
emelles, 8( au défaut d’hoirs mâles,aux nia

ris des ﬁlles qui ſeroient Gentilshommes.
(Tabl généal., part. V, p. 261.)
* SAINT-ALVÈRE, Baronnie ſituée au

Périgord, qu’AntOinette de Vayrines, dite de
Limeuil, porta, en 1446, à Jean-Aimar de

Loﬅanges, Chevalier. Voy. LOS'I’ANGES.
* SAINT-AMAND. N..., Marquis de
SAiNT—-AMANT, Lieutenant-Général du Ni
vernois 8d du Donziois, ſerment prêté le 24
)anvier~ i762, épouſa, en i763, N... Guyot
de la Bozſſière, ﬁlle du ſeu Conſeiller en la
.Cour des Aides 8( de l’Hôtel—de—Ville, 8c de
Marie-Madeleine de Frémom, ſoeur du

Chevalier de Frémont-Creﬀy, ancien Oﬃ
cier des Mouſquetairesdans la ſeconde Com

pngme.
SAINT-AMOUR, en Franche-Comté :
diargent, au lion deſalzle.

SAlNT—AMOUR: d’azur, au lion d’or,

le Maréchal de Saint-André, ſi connu dans

l’Hiﬂoire de HENRi ll ä( de CHARLES [X,
auſſi grand politique que Capitaine.

SAiNT-ANDRÉ, Noble & ancienne fa
mille, laquelle a, donné le nom de St.—André
à un château qui eﬅ près de la ville de~Li~
moux.
l. BERTRAND DE SAINT-ANDRÉ fut Juge—
Mage de Carcaſſonne. ll luiﬂa:
Il. PIERRE DE SAINT-ANDRE', qui exerçait la

charge de ſecond Préſident au Parlement de
Toulouſe, lorſque le Roi Louis Xl] le ﬁt
chef du Conſeil de Gênes, d’où il le retira

en 1509, pour lui donner la place de pre
mier Préſident de Toulouſe, qu'il remplit
avec beaucoup de diſtinction & de dignité. Il
mourut le \8 Mai 1524, 8c avoit épouſé

Claire de Puſmzſſon, ſortie d’une noble Fa
mille près de Béziers, dont:
.
l. FRANÇOIS, qui ſuit ;
2. MARTIN, Conſeiller-Clerc au Parlement de
Toulouſe, puis Evêque de Carcaſſonne,
Fondateur du Collège de St.-Raimond à
Toulouſe, 8x mort en [545 ;
3. Et BAaTHÉLEMY, Chanoine de Carcaſſonne,
mort 1eune.
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lll. FRANÇÔÎS DE SAiNT—ANDRÉ fut 'nommé
par le Roi Louis XII, Chancelier de ſes
htats d'Italie 8L Lieutenant dans la Seigneu
rie de Gênes. En 15 I4, il obtint une charge
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grand‘dans la province. Elle a 'été ’maintenue
dans ſon ancienne nobleſſe, par ordonnañèe
du 4 Janvier 1670, ſur des titres qui re
ntontent
juſqu’en
[452'.
FRANÇOXS
DE SAlNT~BELlN,
Marquis de i

de Conſeiller au Parlement de Paris, puis

en la nouvelle

Vaudremont, ancien Meſtre de Camp de

Chambre des Enquêtes en 1 533,8( il parvint,

Cavalerie, Chevalier de Stñ. Louis,m0urut le

en 1535, à 'celle de Préſident a Mortier,
qu’il exerça avec beaucoup de gloire 8( de
réputation ſous les règnes de François le',

26 Janvier I756, âgé de 80 ans. li avoit
épouſé Antoinette de Prudhomme de Fon

Henri Il, François ll 8L Charles IX, 8L

LOUIS—DOMlNlQUE-FRANÇOIS DE SAINT—
BELtN, Comte de Vaudremont, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Fouquet, qui
épouſa à Dijon,le 12 Avril i747,Ant0ínette—

une de Préſident—Clerc

mourut le 6 Janvier 1571. ll avoit épouſé
Marie de Guettevílle,Vicornteſſe de Corbeil
8( de Tigeri, dont:
1. JEAN, Chanoine de Paris ;

tonoy, dont:

Pauline dela Madeleine de Rdgnyﬁlle de

z. JACQUES, Préſident aux Requêtes du Palais;

François—Marie, Comte de Ragny, Baron

3. PiERRE, Seigneur de Montbrun, Préﬁdent
aux Enquêtes, mort ſans laiſſer de poſté

de Marcilly 8L de Couches, Seigneur d’E

rité;

Et trois ﬁlles. (Voy. la Faille, Annales de
Toulouſe, année 1524.)

SAlNT—AUBIN, en Bretagne: de gueules,
à la bande d’argent.
ZAlNT-AUBIN, en Picardie: d’azur, à
l’eſcarboucle d’or, briſée d’une croix du
même au franc-quartier.

piry, St.-Emilien, &c.,&de Marie-Anne de
Loriol de Dígoine. (Voyez le Mercure de
France, des mois de Mai 1747, p. 205, 8(
d’Octobre \756,p. 236,8(1’Armorial génér.

de France, reg. l, part. Il, pag. 483.)
Les armes: d’aqur, à 3

têtes de bélier

d’argent, les cornes d’or 6'- poſées de front,
2 8( 1.

*SAlNT-BLIMOND,Terre& Seigneurie
en Vimeu, qui a donné ſon nom à une an

SAINT-AUBlN : d’argent, à l’écu en
abîme deſable,ſurmonte' de trois merlettes
du même.
* SAINT-BAUSSANT, Terre 8c Séi
gncurie ſituée dans le Barrois, non mouvant
du bailliage de St.-Mihel, qui fut unie avec
les villages de Sicheprey 8L de Monſec, &
érigée en Baronnie par Lettres du g Octobre
1723,enregiſlrées en la Chambre des Comp
tes de Bar le 18 du même mois en faveur
de Jean-Bapti/ie Thierri, Seigneur deſdits
lieux, à la mort duquel le chef-lieu de cette
Baronnie eſt échu à ſon ﬁls aîné N... Thierri,
ancien Lieutenant-Général au bailliage de
Bar, 8( auparavant Conſeiller du Parlement
de Metz.
ll y a une famille du nom de SAINT-HAUS

SANT, dont une branche prit le nom de Mar
gival, 8L portoit : de ſable, à trois anne—

lets d’or, poſés en pal:

SAlNT-BELIN. Cette maiſon eſt regardée
dans les provinces de Bourgogne &de Cham
pagne comme une des meilleures qui y
ſoient. Elle eſt diviſée en _quantité de

branches, 8( eſl alliée a tout ce qu’il y a de

cienne 8L illuſtre Maiſon qui poſſède cette
Terre de temps immémorial, ſans interrup
tion, & en a le droit de patronage. Les Sei—
gneurs de SAiNT—BLIMOND ſont principaux

bienfaiteurs de l’Abbaye de St.~Valery, du
Prieuré de Cayeux, 8L de l'Egliſe ät chapitre
de)Noyelles-ſur~Mer, dont ils ont ſait rebâtir
l’Egliſe &les maiſons canoniales, brûlées
durant les guerres entre la France 8E l’An
gleterre,- peu après la bataille de Crécy. Le
premier'de cette famille dont on connoiſſe le v
nom eſt

I. VAUTlER DE SAINT-BIJMOND,, Chevalier,
mentionné dans une charte de l’Abbaye de
St.-Valery en Izor,quie'pouſa Alix du Que/'
nOſ, dont:
ll. GUILLAUME DESArNT-BLIHOND, qui épou—
ſa Iſabeau de Caſeux, dont:
Ill. JEAN DE SAlNT-BLIMOND, mentionné
au cartulaire du chapitre de Noyelles-ſur
Mer, en 1293. Il laiſſa:
7
1V. JEAN DE SAINT-BLIMOND, Il* du nom,
qui eut:
V. JEAN \JE SArNT-BUMOND, III' du nom,
qualiﬁé Chevalier,Sire de St.—Blim'ond dans
E ij
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une tranſaction du 13 Août 1344. ll épouſa
Jeanne de Heſdin, dont:
VI. FLOURY DE SAINT-BLlMOND, qui épouſa
Marie de Biencourt, qui vivoit en 1379,

dont:

SAI

7²

8( mouruten 1543.11 avoitépouſé Catherine
de Heſdin, dont:
l. NlCOLAs, Capitaine d’une Compagnie de
200 Hommes de Pied;

z. Et FRANçOis, qui ſuit.

r. OLlVIER, qui ſuit;
z. Et BAR, auteur de la branche des Sei
gneurs de Ponlhoíles, éteinte en la per
ſonne de FRANÇO[S,Seigneur de Ponthoiles,

XII. FRANÇOIS, Seigneur DESArNT-BLIMOND,
Gouy, Cahon 8L Longavennes, Guidon de
50 Hommes d’Armes ſous M. de Rubempré,
ſut fait Chevalier par le Duc d'Anjou à la

Sailly 6L Flibeaucourt, dont l’unique hé

bataille de Moncontour, où il acquit beau

ritière,

coup de gloire,8t mourut en [600.11 épouſa,

MARDI-MARGUERITE, épouſa N... du Cau
rel, 6c fut mère de Marie du Caurel

de Tagnſ, qui épouſa Charles de Mon
chy, Baron de Viſmes.

Vll. OLtWER DE SAlNT~BLlMOND eſt quali—
ﬁé de très-noble, haut 8L Ecuyer. Il épouſa
Honorée du Bos, ﬁlle de Tri/lan, Grand
Bailli d’Amiens, dont :
VIII. OLlVIER DE SAINT-BLIMOND, il" du

nom, Capitaine de St.-Valery, qui fut bleſſé

en 1562, Claude de Sempy, morte en 1584,

ﬁlle 8L unique héritière de François, Baron
d’Ordre, premier Baron du Boulonnois, 8(
de Marguerite de Vaudricourt, dont:
Xlll. ANDRÉ DE SAINT-BLlMOND, Baron

d’Ordre,Gentilh0mme de la Chambre du Roi
Louis XIII. ll épouſa Marguerite de Sa
veuſe, ﬁlle unique 8L héritière de François,
Seigneur d'Huberſan, Luiſenghen 8( Fren,
dont:

au combat de Mons en Vimeu, où il fut fait

XIV. ANDRÉ DE SAlNT~BLlMOND, ll" du

Chevalier par le Comte de Dunois. Il épouſa
Jeanne de Fiennes, dont:

nom, Baron d’Ordre 8c Capitaine d'une
Compagnie de Chevaux-Légers, qui épouſa
Eliſabeth de Fertin, Dame de Pandé, Sal—

1. OLIVlER, Seigneur de Saint-Blimond, qui
mourut ſans enfants;
z. CLEMENT, qui ſuit;
3. Et .IEAN, Chevalier de Rhodes qui fut tué

lenelle,Vron,Aveſne,l~lemencourt,&c.,dont:

dans un combat contre les Turcs en i452.

lX. CLEMENT, Seigneur DE SMNT-BLtMOND,
épouſa Jeanne-Anta inette de Vaudrícourt,
dont:
1. SIMON, qui ſuit;
2. Et ADRIEN, fait Chevalier au ﬁége de Na—
ples en i495, commandant les troupes de
France en Italie, àla priſe de Vérone 8L

àla réduction du Duché d’Urbin.

t. ÉLlSAnETH, qui épouſa, en 1659, François
de Monchſ, Baron de Viſmes;
2. Et ANDRÉ, qui ſuit.
XV. ANDRÉ DE SAlNT-BLÎMOND, Vicomte de
Seigneville, Seigneur de Pandé,Vron, Gouy,

Bic., en faveur duquel la Terre 8L Seigneurie
de Saint— Blimond fut érigée en Marquiſat
par Lettres Patentes du mois d'Avril 1681,
mourut en 1692. ll avoit épouſé, en 1679,

Catherine-Eliſabeth le Tonnelier de Bre
teuil, dont entr’autres enfants:
XVI. CLAUDE, Marquis DE SAINT-BLIMOND,

X. Smc” DE SAlNT~BLIMOND, Chambellan

Seigneur du grand 8L petit Pandé, Sallenelle,

du Roi François l”, mourut en 1523. ll

Tilloy, Herbicourt, Ellrebeuf, Poireauville,

avoit épouſé Marie de la Tranchée, dont
entr’autres enfants :

Gouy, Cahon, Ste., Chevalier de St.-Louis,

1. CHARLES, Capitaine d’une Compagnie de
50 Hommes d’Armes,Chevalier de l’Ordre
‘ du Roi en 1539, mort en 1540, ſans poſté
rité. Il avoit épouſé Jeanne de Halwín,
nièce de François, Evêque d’Amiens;
2. Et NICOLAS, qui ſuit, héritier de ſon frère.

Cattigny, Oﬀeu, Vicomte de Seigneville,
Meſtre de Camp de Cavalerie, qui mourut le
ro Mars 1743. ll ,avoit épouſé, le 5 Avril
I721, Jacqueline—Louíſe-Charlotte d’Auxf '
d’Hamloile, morte le 1°" Janvier X739, ﬁlle -

de Henri, Comte d’Hanvoile, 8( de Marie
Anne-Madeleíne de Créqui, dont:
l. JAcQUES—LOUIS, qui ſuit;

XI. NICOLAS DE SAmr-BLIMOND, Capitaine
d’une Compagnie de zoo Hommes de Pied,

ſervit en Italie, [ous le Maréchal de Briſſac,

2. MARŒ-LOUISE-CHRÉTIENNE, morte au Châ

teau de Roche, le 22 Décembre 1759, qui
avoit épouſé, par contrat du 20 Août 1742,
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Claude—Alexandre de Pons, Marquis de
Rennepont, né le 2 Janvier I72I, mort le
21 Février 1770;
3. Et ANNE-ÉLiSABETH-RENÊE, qui épouſa, le
18 Février i755, Guillaume-Françoís-Ní
colas Dubois, Comte de Bours, Seigneur de

Belhôtel, Guechart 8( Villeroy, ﬁls d'A
lexandre-Céſardu Bois,& d'Anne-Julienne

de Robíllard.

.

XVll. JACQUES-LOUIS, Marquis DE SAINT

BLlMOND, Vicomte de Seigneville, Seigneur
de Pandé, Tilloy, Eﬅrebeuf, Vron, Aveſne,

&c;, Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Clermont-Tonnerre, épouſa, le I7 Février
1755, Marie- Victime-Françoiſe de Lamiré.
(Tabl. Généal., part. VIll, pag. 288L ſuiv.)
Les armes: d'or, au ſautoir dentelé de
ſable.
SAlNT-BONNET. C'eſt le nom d’une
branche éteinte de la Maiſon du Caſlar.
Voy. CAYLAR (DU).
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de Hautefort, par l’alliance de JEANNE DE
SAlNT-CHAHANS, héritière de la Branche aî
née, ﬁlle de FRANÇOIS DE SAINT—CHAIÀNB,
dit le Baron Blanc, avec Alain-Frédéric

de Hautefort, qui fut chargé de porter le
nom 8( les armes de SAINT—CHAMANS. Sa poſ
térité l’a conſervée juſqu’en I746, qu’elle a
paſſé à M. le’ Marquis d’Eſcars de Merville,
qui en a hérité de Marie de Hautefort de
Saint-Chamans, derniere de cette lignée,
morte âgée de 5 ans.
YVES DE SAINT—CHAMANS, Chevalier (Yvo
de Sanâo Amantio, Miles), fut donataire,
en I040, de l’Abbaye de la Chalm, en pré
ſence de Robert de Dur-fort. La Comptoirie
d’Eſcorailles, érigée en Fief, par le Vicomte
de Carlat, de la Maiſon de Toulouſe, pour
un de ſes puînés, eſt entrée, dans le XIV"
ﬁècle, dans la Maiſon DE SMNT-CHAMANS,
d’où elle a paſſé, au XVll°, dans celle de la

Garde de Saignes, 8( de là dans celle de
Sedíère.
* SAlNT—BRlCE, près de Fougères en
EUDES DE SAlNT—CHAMANS (Odo de Sancto
Bretagne : Terre 8L Seigneurie qui fut érigée ~ Amantio),Grand-Maître des Templiers, fut
en Baronníe, en 1498, parla Ducheſſe ANNE, fait priſonnier a ce que rapporte l’Hiſtoire
8( depuis en Marquíſat, par Lettres du 8 de Malte, en ”72, 8( Saladin lui oﬀrir ſa
Juillet 1645, en faveur de Jacques de VoI
liberté en échange d’un de ſes neveux priſon—v
vire, ﬁls puîné de Philippe, Marquis de nier de l’Ordre; mais EUDEs DE SAINT-CHA
Ruﬀec, lequel l’avoit eue en partage. Seszﬁls IANS répondit qu’il ne vouloit point, par ſon
moururent ſans alliance, 8( Marie-Anne, ſa

ﬁlle, devint héritière de ce Marquiſat, 8( le
porta a ſon mari N
Guerin, Chevalier,
dont les deſcendants le poſſèdent encore, 8L
en ont pris le nom 8( les armes.
ë“ SAINT-CHAMANS, Bourg ſitué entre
Tulle 8( Argentat, plus près de cette der
niere Ville, dont une partie dépend de la
Terre de St.—Chamans.
On croit que ie Château 8( l’Egliſe de ce

exemple, autoriſer ceux des Religieux qui,
dans l‘eſpérance d'étre rachetés, ſe laiſſe—

roient prendre, 8( qu’il ne pourroit don
ner pour ſa rançon que ſa ceinture 8( ſon
couteau. Ce Grand-Maître jouiſſoit d'une
grande conſidération à la Cour de PHlLlPPE
AUGUSTE, 8( à celle de RICHARD I, Roi d’An

gleterre.
On voit par des actes de 1269, qu’il étoit
oncle de PlERRE 8( de GUILLAUME DE SAINT—

Amans, premier Evêque de Rodez, duquel

CHAMANS, de l'Ordre des Frères—Prêcheurs,
le dernier mort, à Toulouſe, en odeur de
ſainteté, ou l’on voit encore ſon tombeau

on fait un Oﬃce particulier à St.-Chamans,

dans l‘Egliſe des Religieux de cette Ville.

nom ont été bâtis, par un puîné de la Mai

ſon d’Armagnac,, en l’honneur de ſaint

qu’on dit être de cette Maiſon, dont les Sei

gneurs DE SAINT-CHAMANS ſe ſont crus iſſus,
8( en ont conſervé l’ancienne livrée. Un teſ—
tament de l’an 930, d’Aímar d'EchelIes, Vi
comte du bas Limouſin, fait remonter— de

pluſieurs ſiècles la fondation de cette Egliſe
de St.—Chamans.
~
La Terre 8( Château de St.-Chamans, qui
a donné ſon nom à la Maiſon dont nous

allons parler, eſt entrée, en 1549, dans celle

ANTOINE DE SAlNT~CHAMANS ſut Grand Ma

réchal de l'Ordre de Saint—Jean de Jéruſa
lem, ſous le Grand-Maître Fluvian, 8( con
tribua beaucoup, par ſa bonne conduite, à
la défenſe de l’lsle de Rhodes.
En l 120, BERTRAND 8( BELlELD DE SAlNT
CHAMANS, Chevaliers (Bertrandus ac Beliel

dis de Sanäo Amantio, Milites), donnent
tout ce qu’ils avoient au territoire d’Ananie.
Une bulle de ”15, renouvelée en ”54,
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&inﬁrme aux Seigneurs de Sum-CHAINE
le~droit de ſépulture dans l'Egliſede St.-Mar~
tin de Tulle, comme le poſiédant de temps
immémorial.
.
YVES DE SAINT‘CHAMANS, Chevalier (Yvo
de Saneto Amontio, Miles), .paroît dans un
acte -de r I407, avec Thibaud de Durfort, ſon
couſin. La .même année, Robert de Durſort,

Chevalier, pour la ſucceſſion d’Etienne Na
tra, & Guillaume de Noalac de Saint-Cha
mans, Chevaliers, donnent à l'Abbaye »de
Vallette ce qu’ils avoient à la Chalm. On

croit que ce GUILLAUME étoit père de THI
BA—UT, 8L THlBÀUT père d’HERcULE, par lequel
nous allons commencer la Généalogie de la
Maiſon de SAINT-CHAMANS, .jurée il y a plus
de 2 ſiècles à l’Abbaye de Remiremont.
l. HERCULE DE SAINT—CHAMANS, Seigneur

_~."~
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laquelle 67 Seigneurs du Lithouﬁn ſe coti
ſèrent pour ]ui fournir une dot-Eﬀet con
ſidérable, pour épouſër le Seigneur Gun.
LAzUM—E DE SAINT—CHAMAÎIS ;

4. Et HUGON ou HUGUES, dont on ne con
naît que le nom.
.1v. BERTRAND "DE SAINT—CHALLANS, Cheva
lier, Seigneur de St.-Chamans, 8re., ﬁt hom

mage dela Terre de ce nom en I281, 8( avoit
gagné, en r 275,contre Le Curé de Monceaux,

le procès par lequel il ſoutenoit poſſéder, de
temps immémorial, la dîme dans la Paroiſſe
de Monceaux, dépendante de St.-Chamans.
Cetacte a été rapportédans un procès, 8( con
ﬁrmé par le Parlement en r 672. ll épouſa, en
1270, Souveraine de la Tour d’Auvergne,
dont :
OLlVIER, qui ſuit;
Et GU!, rapporté après ſon aîné.

de St.-Chamans, Chevalier, vivant en ”80,

épouſa Féliſe, Dame du Peſchier, Terre
encore poſſédée par la troiſième Branche de
cette Maiſon. De ce mariage vinrent :
PHXLIPPE, qui ſuit ;

V. OLIVIER DE SAINT-CHAMANS, Chevalier,
Co-Seigneur de St.-—Chamans, tranﬁgea en
1333, rendit hommage de ſa Terre de St.
Chamans en 1'341, 6( ﬁt une vente en 1376.
Il avoit épouſé, en [320, Ebles de Belle

Et ODON ou EUDES, Grand-Maître des Tem—

garde, -dont :

7

pliers.

[LPHXLIPPE DE SAINT-CHAMANS, Seigneur
de .St.-Chamans, du Peſchier, d’Eſcorailles,
Chevalier, épouſa, en 12I2, Marie d’Eſco
railles, ſœur d’Alchayete, femme de Henri,
Comte de Rouergue, qui ﬁt, -en 1224, une

donation à l'Abbaye de Vallette. Il eut :
l. BERNARD, qui ſuit;
a. E—t GUlLLAUME, mort en odeur de ſainteté,
8L dont Baluze parle en ces termes, ſous
l’année 1269 : Anno eodem Guillelmus de

Sanäo Amantio religioſus qui fuit Prior
in muliis locis, ſuit ille natione Lemovi—
cenﬁs, ſcílícet ex antiquâ é’- nobile gente

Un ﬁls, marié à Béatríx de la Porte, qur en
étoit veuve en 1433.

V. GUI DE SAlNT—CHAMANS, (Io-Seigneur de
St.—Chamans, Chevalier, rendit hommage
pour cette Terre en 1342. ll épouſa 1° Ca
therine de Coſnac; 8( 20 Marie d’Eſcorail—
les. Du ſecond lit vinrent :
I. JEAN, qui ſuit;
2. MERCURE, marié à Iſabeau de Loſlanges ,
3. Et HERCULE, qui fut auſſi marié, 6L eut.:
LOUXS, marié à N... de Terſac.
V1. JEAN DE SAÎN'r—CHAMANS, Chevalier,

rendit hommage en I401, pour. la Terre de

Dominorum de Sanäo Amantio, qui hodie

St.-Chamans, 8l hérita de ſon oncle, Raoul

vocanlurDESAINT-CHAMANS. Videnerautem
fuiſſe pairuus Berlrandi de Sanaa Aman
tío, cujus mentio vetat in acris anni 1313,
cum Guíllelmo ê Perro de Sancto Aman
tio, Domioellis, fratribus ejus.
III. BERNARD DE SAÎN'r-CHAMANS, Co-Sei

d'Eſcorailles,d.e la Comptoirie d’Eſcoraillee,
en Auvergne, qui lui fut adjugée par Arrêt
du Parlement de Paris en 1409. Cette Comp
toirie, érigée en Fief pour un Vicomte de
Carlat, de la Maiſon des Comtes de Tou—
louſe, qui avoit le droit de recevoir les im
poſitions de la Province d’Auvergne, eſt

gneur de St.-Chamans, épouſa, en 1241,
l’héritière de la Maiſon de Montmeige,
dont :
t. BERTRAND, qui ſuit;
a. 8l 3. PIERRE à GUILLAUME, Chevalier, qui,
dans un acte, ſe diſent neveux d’ODON DE
SAINT-CHAMANS, Grand-Maître des Tem
pliers. GUILLAUME épouſa, en I312, Gallia

na d'Oſnac, ﬁlle de Raimond, en faveur de

reſtée dans la Maiſon DE SAINT-CHAKMS,

juſqu'en 1598, que MARGUERITE DE SUN-r
CHAMANS, ﬁlle du Baron Blanc, porta ce F ief

à Pierre de la Garde-Saignes, Seigneur de
Vallon. IIAN épouſa -Marguerite de Gimel,
dont :
x. Gur, qui ſuit;

"n‘y——
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3. GUÎNOT—PlePPE, marié,, en I447, dSau

ſa ro Nicole de» Morville'ers, Demoiſelle de

veraine de Noailles;
3. JEANNOT, Grand Maréchal de l’Ordre de

la Reine; 8( 2° Madeleine dtr-Montr”, dont :

Saint-Jean de Jéruſalem en I428, ſous le
Grand-Maître Fluvian ;

r. FRANçOrS, qui ſuit;
z. JEANNE, mariée à Alain-Frédéric de Hau
tefort;
3. FRANCOISE, mariée à Jean-Martial de Con
ros ;
4. Et MARGUERi-TE,, qui porta la Comptoirie
d’Eſcorailles à Pierre de la Garde de Saig
nes, Seigneur de Vallon en Quercy.

. BERTRANDE, mariée à N... de Malaf‘aíde;
Un**
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. MARIE, qui épouſa Antoine de Saint-Chriſ—
tophe;
~
. CATHERrNE, mariée à Jean d’Ornhac;
. Et MARGUERiTE, qui épouſa Guillaume
d'Ornhac. Ces d’Ornhac étoient des cadets
dela Maiſon de Comborn,18( paroiſſoient,
en 1220, avec le titre de Chevalier.

VII. GUI DE SAINT-CHAMANS, qualiﬁé dans
les titres de noble, puiſſant é’- magniﬁque
Seigneur, ﬁt faire deux terriers, l’un en

1422, 8( l’autre en [433,.8( épouſa, en I435,
Jeanne de Lzſſac, dont z.
l. BERTRAND, qui ſuit;
z. ARNAULD, Seigneur de Liſſac, en partie de

Noailles, de la Bonifacie, Sénéchal de
Lanne's, Chambellan du Roi, ſon premier
Maître d’Hôtel 6( ſon Pannetier, qui, en
I499, fut médiateur 8( garant du mariage
de Jean de Foix, Comte d’Eſiampes, avec
Anne, ﬁlle du Roi de Navarre, qui fut
grand'mère de HENRr IV. Il-épouſa Cathe—
rine d’Eſclamars, dont :~

XI. FRANÇOIS DE SArNT-CHAMANS, apràe

avoir acquis les portions qu’avoir HÉun
dans la: Terre: de St.-Chamans, laiſſa cette
Terre a Alain-Frédéric de Hautefort, ſon
neveu, à la charge de porter le nom 8L lbs
armes de St.-Chamans, 8( mourut ſans alé

liance. De la Maiſon de Hautefort, la Terre
de Saint—Chamans eſh paſſée, en 174.6, dans
celle d’Eſcars, comme nous l’avons dit ci—
devant.
SECONDE BRANCHE.

IX. LÉONARD DE SAlNT-CHAMANS (ſecond
ﬁls de BERTRAND, 8( de Marguerite d’Ap
chier), CO-Seigneur de St.-Chamans, du

JEAN, Baron de St.-Chamans, de Pazols,
Liſſac, Rillac 8( Noailles, qui vendit à

Peſchier 8( de Montmège, mourut ﬁll-1518:
Il épouſa, en I490, Jeanne de Royère de

un Seigneur de Ia Maiſon de Noailles,

Lan, ﬁlle de Jean, Seigneur de Lon, 8( de
Jacquette Hélie de Pompadour, dont:

en [518, ce qu'il avoit dans le tiers—du
Château de Noailles. Il y. accéda aux
charges de ſon.père, &épouſa Cat/rey
rine de Lévis-Châteaumorana’.
3. EBLES, marié à Jeanne de Montbetton;

l. HUGUES, qui ſuit;

z. FRANÇOIS, mort Religieux;
3. Et MARGUERXTE, mariée, CIL-.[506, à Fran
çois de Luberſac.
.

4. 8( 5. PtERRE &-Gur ;

lier-de l’Ordre du Roi, épouſa, en I460, Mar

X. HUGUES DE SAINT-CHAMANS, CO-Sei
gneur de St.-Chamans, du Peſchier 8( de
Montmège‘, Chevalier de l’Ordre du Roi, ﬁt
l'acquiſition dela Terre de Pazayac, fonda

guerite d’Apchier, dont:

une Vicairie, en I539, a St.-Chamans, 8(

6. Et JEANNE, mariée à Pierre de Chalons,

VIII. BERTRAND, Seigneur DE SAINT-CHA
HANS, d'Eſcorailles, Montmege, 8m., Cheva

I. .IEA—tl.. qui ſuit;

2. rapportée
Et LEONARD,
auteur de la ſeconde
Branche,
ci-après.
ſi

IX, JEAN DE SArNT-CHAMANS, Comptour
d’Eſcorailles, épouſa Marguerite de Saint
Aulaíre,,dont :.

X-, FRANÇOIS DE SAINTTCHAMANS, Compteur_
dZEſcorailles, Co-Seigneur MSR—Chaman:
&,,du Peſchier,,q.ui échanges., en 1547, les
par-,ts qu’il avoit ,dans lalTerre, du Peſchier,
contre_ celles .que, HÉIJEv, DE. SAINT—CHAMANS

avoit dans laſl‘errede SL-Chamans. ll épou

mourut en 1543. Par ſon teſtament de r54-.2,
il* laiſſa l’uſuſruit de ſon bien à ſa‘femme, 8L
fit légataire univerſel’ſon ﬁls ELIE. ll avoit
épouſé,en 1520, Marguerite de Cornil, ﬁlle
deRoſeſd’Eſpagne, héritière de la Maiſon
de ;Durforg &.Sœur deBrunette. Ses en
fant ,furent-z
I. ELÎE, qui ſuit;

z. N... DE SAINT-CHAMANS, mariée à N..._d
Chapt de Raﬂignac;
3. N... DE SAXNT-CHAMANS, mariée à N... de
Puvmarti n ,
4. JEANNE-,qui épouſa, par contrat du 5 Dé—
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eembre [564., Guy de Pons, Seigneur de
St.-Maurice ;
5. Et autres JEANNE, qui épouſa, le 20 Sep
tembre [55], Françoisde Bar, Seigneur
de Molière.
Xl. ELlE DE SA[NT~CHAMANS, Comte du

Peſchier, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gou
verneur, en [555,de Thérouanne 8c de Ma

rienbourg, contribua à la défenſe de Metz;
8L le Maréchal de Vieilleville, qui l’avoir
pour Sergent—Major, en fait le plus grand

éloge. ll commanda les Argoulets au combat
de Vert en Périgord; avoit échangé, en 1 547,
les portions qu’il avoit dans ,la Terre de St.
Chamans , contre celles que FRANçOis DE
SAiNT—CHAMANS avoit dans celle du Peſchier.
Il épouſa, en i549, Jeanne de Hautefort,
ﬁlle de Jean,8t de Catherine de Chabannes,
dont:
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Comte du Peſchier, Seigneur de Pazayac,
Branceilhes, Merchadour, Serillac, 8c Co

Seigneur de Loſianges, ayant eu querelle
avec MM. de Mies 8L de Loſianges, où ſon
ﬁls aîné PlaRaE, lui ſervit de ſecond 8( tua
ſon adverſaire, obtint des Lettres d'abolition
en 1606 : cela n’empêche point JEAN de deſ

hériter, par ſon teſlament du 3 Novembre
1609, ſon ﬁls aîné, 8( de laiſſer tous ſes biens
à ſon ﬁls cadet. ll épouſa, en 1571, Cathe
rine de Gimel, ﬁlle de Pierre, Chevalier de

l’Ordre du Roi, 8( de Matheline d’Auriol.
Ses enfants furent :
r. PIERRE, qui ſuit;
z. EDME, auteur de la branche des Seigneurs
du Peſchier, Branceilhes, 8L Paqaſac, rap
portée ci-après ;
ONU-h
UI
. ANNE, qui épouſa N... d'Eſcorailles;
. LOUISE, mariée à N... de Saint-Viance;
. MARGUERITE;

l. JEAN, qui ſuit;

. Et FRANÇOISE, femme de N... de Tourne
míne, dont la ﬁlle épouſa Annet de Fer
rières, Baron de Sauvebœuf, 8( lui porta
la Terre & Moulin d’Arnac.

2. &t 3.MERcURE 8L ANTOlNE, qui eurent le mal
heur de ſe laiſſer entraîner dans le parti de
la Ligue. Ils commandèrentles armées dans
tout le pays entre la Marne &l’Oiſe, s’em—
parèrent du Château de Pierrefont, Place

Xlll. PlERRE DE SAINT—CHAMANS ſervit de

forte en ce temps-là, dont on ne put les

ſecond à ſon père, 8L malgré cela, en ayant

déloger, ni de Château—Thierry, ni de la
Ferté-Milon. Enﬁn ils revinrent à l’obéiſ—
ſance de leur légitime Souverain, 8L remi

été déshérité, il leva des troupes en Limouſin
8L en Périgord, 8c mit dans ſon parti le Vi
comte de Turenne. EDME DE SAlNT—CHAMANS,
ſon frère cadet, ſe ligua avec la Maiſon de
Noailles: il y eut de part 8L d’autre des
coups de fuſil, 8L même des canons tirés;
mais bientôt après on ôta à ces Seigneurs le
pouvoir de ſe ſaire la guerre, 8c leur diﬀé

rent à HENRi 1V les Places à le Pays
qu'ils tenoient. Ce Monarque leur donna
les Gouvernements de Verdun, de Thé
rouanne &t de Marienbourg, 81 60 mille
écus, avec leſquels ANTOlNE DE SAlNT-CHA—
MANS acheta la Terre de Méry-ſur-Oiſe. Il
ne ſe maria point, 6L ſon neveu recueillit
ſa ſucceſſion. Pour MERCURE DE SAiN-r
CHAMANS, il fut dans la plus grande faveur
auprès de HENRl IV, qui l’avoit déſigné
Chevalier du St.-Eſprit, lorſqu’il fut aſſaſ
ſiné. Il épouſa Iſabelle des Urﬁns, qui ſe
remaria au Marquis de Ia Marck—Mauny;
4. FRANÇOIS, ﬁlleul de FRANÇOIS DE SAlNT
CHAMANS, dit le Baron Blanc, qui lui laiſſa,
par ſon teﬅament, une ſomme d’argent. Il

ﬁt ſes preuves pour l’Ordre de Malte _en
1622; fut fait priſonnier à la Bataille de
Raab,‘contre les Turcs, 8L conduit au Châ
teau des Sept-Tours, où il ﬁt vœu que s’il
pouvoir en échapper, il porteroit ſes fers
à l’Abbaye de Roquemadour en Limouﬁn,

ce qu’il éxécuta;
5. HERCULE, tue' devant Sédan;
6. EtJEANNE, mariée, en !567, à 'Jean de
Saint—Martial.

XII. JEAN DE SAiNT—CHAXANS, Chevalier,

rend ne forma plus qu’un procès par écrit,

qui n’a été termine' qu’en 1729, que la
branche cadette, en vertu du teſtament de
JEAN DE SAiNT—CHAMANS, a été maintenue

dans la poſſeſſion des Terres du Peſchier 8c
de Pazayac. Quant à PIERRE, dont il eſt ici

queſtion, qualiﬁé haut ê puiﬀant Seigneur,
dans les titres, il épouſa, 1° en 1606, Aimée
de Pontallier, ﬁlle de haut 8L puiſſant Sei
gneur Antoine—Louis, Seigneur de Châtillon
en Bazois, 8( de Françoiſe de Gimel. Elle
lui apporta la Terre de Châtillon en Bazois,
8L mourut en r 659. Cette Maiſon de Pantal
lier, éteinte, prétendoit être de la même fa

mille que celle des anciens Comtes de Cham
pagne. Une branche a fondu dans la Mai
ſon de Bauﬀremont, 8L une autre dans celle de
Villers-la-Faye. PIERRE épouſa 2° Catherine
Maﬀre de Soulages, de laquelle il n'eut
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point d'enfants. Ceux du premier* lit furent :a
I. ANTOINE, qui fuit;
2. FRANçOIs, tué au ſiégé d’Ypres, comman
dant un Régiment d’Infanterie;
3. Un autre garçon, mort en bas âge à Châ
tillon— en Bazois ;
4. MERCURE, tué à la bataille de Lens, en

1648, commandant le Régiment du Cardi
nal Mazarin. ll avoit épouſé Hijapolyte
Huchard de Monſpey, dont z
FRANÇOiSE-CHARLOTTE,qui épouſa Pierre
de Revel.
5. Et MADELEINE, mariée à N... de Fenís.

XIV. ANTOINE DE SArNT-CHAMANS hérita de
ſon grand—oncle ANTOINE, du Marquiſat de
Méry-ſur-Oiſe, fut Guidon des Gendarmes
du Cardinal Mazarin, 8L obligé, à cauſe de
ſa ſanté, de quitter le ſervice ſort jeune. Il
épouſa, en 1655, Marie de Leoni, dont :

SAI
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ciennes Familles du Pan-lement de Paris,
dont:
r. ALEXANDRE—Louis, qui ſuit;
' 2. ‘ANTOINE-MARIB-HIPPOLYTE, rapporté après
ſon aîné;

3. BONNE-GABRŒLLE, née en 1716, mariée
1° à François le Fournier, Marquis de
Wargemont, tué àla bataille de Dettin
gen en I743, Capitaine—Sous-Lieutenant

des Gendarmes de la Garde; & 2° au Mar
quis d’Aveſnes de Calonne, en Auvergne.
De ſon premier lit elle a eu deux garçons
8( une ﬁlle: —le premier eſt mort Maré— _

chal de Camp; — l’autre a été Colonel de
la Légion de Soubiſe 6c Brigadier des Ar—
mées du Roi; — leur ſœur a épouſé le
Marquis de Querrieu, qui a deux garçons.
BONNE—GABRIELLE a de ſon ſecond lit un
garçon;
4. Et MARIE—LOUISE, née en [717, mariée, en

1739, à Alexandre—Louis, Comte de Mail
l. FRANÇOlS DE SAiNT-CEAMANS, Marquis de
Méry, reçu Page le 1°" Janvier 1672, en—
ſuite Exemptdes Gardes-du—Corps en 1688,
qui conduiſit en cette qualité LOUISE d’OR
LÉANS, pour épouſer CHARLES II, Roi d’Eſ
pagne. Il épouſa enſuite Bonne de Chaſ
telus, Gt eut :

CÉSAR—ARNAUD, Marquis de Méry, mort
en 1727, ſans avoir été marié, qui
laiſſa à ſes ſœurs le Marquiſat de

Méry;
J UDlTH, Comteſſe des Barres ;
BONNE, mariée à Samuel Bernard ,
ANNE—VicTOIRE, mariée à Robert, Mar

quis de Pierre-pont, laquelle vendit à
Samuel Bernard, ſon beau-frère, la
Terre de Méry, qui a paſſé à Madame
la Préſidente Molé, ſa ﬁlle.
a. ANTOINE—GALLIOT, qui ſuit;
3. Un autre garçon, Religieux Feuillant;
4. 5. 8L 6. Et trois ﬁlles, Religieuſes.

XV. ANTOINE—GALLlOT DE SAINT-CHAMANS,
.Marquis de Montaiguillon 8c de Villenauxe,
né le 1°“ Septembre 1665,0btint d’abord' une
Compagnie de Cavalerie, ſucceſſivement le
Régiment de St.—Chamans, Cavalerie, en
170331e Régiment Royal-Etranger en !706,
qu’il eut permiſſion de vendre en 1709; &
enſuite une brigade des Gardes-du—Corps. Il
eﬂ mort le 18 Juin I731, Maréchal des
Camps 8( Armées du Roi, Gouverneur de
Puy—Laurent, 8L Grand Bailli d’Epée de la

ville de Sezanne. Il avoit acheté, en I7I8, la
Terre de Villenauxe, & épouſa, en 1712,
Marie-Louiſe Larcher, d’une des plus an—
Tome

X V111

ly, mort en 1749, Gt ſa femme 3 mois après,
le IO Décembre 1749, dont poſtérité.
XVI.ALEXANDRE~LOUIS DE SAINT-CHAMANS,

Marquis de St.—Chamans 8c de Montaiguil—
lon, Vicomte de la Barthe 8( de Rebenac,
Seigneur de la ville de Villenauxe, né le
31 Janvier 1726, entré, en 1740, dans les
Gendarmes de la Garde; fait en 1743, à l’âge
de 17 ans, Chevalier de St.-Louis, pour
s’être diſtingué à la bataille de Dettingen;
Brigadier en I745; Maréchal de Camp, en
1748, a commandé les trouPes qui déſen
doient, la gauche du Village de Bergen en
1759;, a été fait Lieutenant-Général des ar
mées du‘ Roi, le 17 Décembre de la même
année; s’eſt diſtingué pendant toute la der
nière guerre, a eu des corps conſidérables
ſous ſes ordres,tantcomme Mai échalde Camp,

que comme Lieutenant—Général. Il eſ’t Gou
verneur de la ville de St.-Venant en Artois,

Grand Sénéchal d’Epée de la Province de
Béarn, 8( Chef de toute ſa Maiſon. ll épouſa,
le IO Mars1747, Françoiſe-Aglaé-Sylvie le
Tellier, née le 21 Septembre 1727, ﬁlle de
François-Louis, Marquis de Sow-ré, Lieu
tenant-Général des Armées du Roi, Cheva
lier de ſes Ordres, Lieutenant—Général de la

Province de Béarn 8c Maître dela Garde—robe
du Roi.& de Jeanne-Françaiſe Dam-et des
Marets, dont:
i. AMANS, Vicomte de Rebenac, né le 6 Mai
i754, Capitaine de Cavalerie au Régimen:
de Royal-Champagne;

F
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2. Et AMABLE-FÉL!C1TÉ~GABRIELLE, née le 21
Août 1759.
XVI. ANTOiNE-MARiE—HiPPOLYTE, Comte

DE SAlNT-CHAMANS , Seigneur de Frouville
(ſecond ﬁls d’ANTOlNE—GALLIOT, 8( de Marie
Louiſe Larcher), né le 6 Février 1730, Mouſ
quetaire de la ſeconde Compagnie, reçu le
7 Septembre 1745, Guidon de Gendarmerie
en l 746,ſecond Cornette des Chevau‘x-Légers
Dauphins, puis le 30 Avril i748, premier
Cornette des Chevaux-Légers de Bretagne;
ſucceſﬁvement Sous-Lieutenant des Gen—
darmes Flamands,le 6 Avril i758, 8( enﬁn,
le r r Janvier I762, Capitaine-Lieutenant
des Chevaux-Légers de Berry, nommés de

Bourgogne avant 1763. Cette Compagnie
ayantété réformée, il a été nommé Capitaine
Lieutenant des Gendarmes de la Reine en
1763, s’eſt trouvé, depuis 1766, à toutes les
batailles; 8( à celle de Freidberg, il a battu
les Eſcadrons de l’aile gauche', eſt, depuis
1770,Maréchal des Camps 8L Armées du Roi,
8( aujourd’hui Gentilhomme d’honneur de
M. le Comte d’ARTors. ll épouſa, le 4 Août
1766,Marie-Franç0iſe de Fougières, ﬁlle
de Marie-François, Comte de Fougíères,
Sous-Gouverneur du Roi,Maréchal de Camp,
8( maintenant premier Maître d’Hôtel de
M. le Comte d’ARTors, dont:
1. NlARlE-GEORGES, né le 6 Juillet 1769,tenu
ſur les fonts baptiſmaux, en 1775, par 1e
R01 &t par Madame ADÉLMDE DE FRANCE;
a. N...DE SAiNT-CHAMANs,né le 21 Avril 1776,
non encore nommé, le devant être par M.
le Comte 6( Madame la Comteſie d’AnTors ;
3. Et MARiEñFaANço[SE-GENEVIEVE, née le 3]
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2. LOUIS, mort ſans alliance;
3. Et CATHERINE, mariée, par contrat du zz
Novembre 1633, à Jean-Georges d'Au—
buſſon, Chevalier, Seigneur de Petaut,
Miremont &t Savignac.

XlV. J EAN-ANTOINE DE SAINT-CHAHANS,
Chevalier, Seigneur de Pazayac, du Peſchier,
Branceilhes, la Cour, &c., épouſa, par con

trat du 1°"Décembre 1651,MargueriteGreen
de Saint-Marſan”, ﬁlle de Charles, Che
valier, Seigneur de Gademoulins, de la Cour,
la Foucaudière, la Palu, 8c de Dame Marie
du Breuil, dont :
r. CHARLES, qui ſuit;
z. MATHiEU, Chevalier, Seigneur de la Cour,
quiépouſa, en [683, Gabrielle de Grimoard,
ﬁlle de Jean, Chevalier, Seigneur de Fra—
teaux, Maréchal de Camp, Gt de Charlotte
de Villoutreys, dont:
LEONARD, né en 1688, tenu ſur les fonts

baptiſmaux par LEONARD, ſon oncle, 8L
reçu Page en i704, mort ſans poﬅé
rité ;

Et N... DE SAiNT—CHAMANS, qui épouſa
Jean Bertin, Maître des Requêtes dont:
1. Henri-Léonard-Jean Baptiſte, Mi
niſlreêt Secrétaire d’Etat ;— z . N...
Bertin, appelé l'Abbe’ Bertin, Con

ſeiller d’Etat ; -ñ 3. N... Bertin,
qui a été Evêque de Vannes; —
4. N... Bertin, mariée à N... de
Mellet, Seigneur de Neuvicq; —
5. N... Bertin, qui épouſa N...
de Fumel, Seigneur de Montſe—
gur; —— 6. 6( 7. 6L deux 'autres
ﬁlles, mariées, l’une à N... Cha
pelle de Jumilhac-Cubjac; 8l la
dernière à N... de la Jaurie.
3. EtlLÉONARD, marié à N... de Baneuil,

Juillet 1774.
dont une ﬁlle, femme de N... dela Porte.

des Seigneurs DU PEscHiER, BRAN

XV. CHARLES, Comte DE SAINT-CHAMANS,
Seigneur de la Cour, du Peſchier, Pazayac,
Bic., Capitaine au Régiment du Roi, Cavale

CEILHES, PAZAvAc, êc.

rie, épouſa, par contrat du 16 Juillet 1691,

BRANCHE

Xlll. EDME DE SAtNT-CHAMANS, Chevalier,
Seigneur du Peſchier, Ste. (ſecond ﬁls de

Marie-Conſtance de Saint-Julien, ﬁlle de
Joſeph, Seigneur de Saint-Marc, Baron de
Berne, 8L de Conﬁance des Eſcures, dont :

JEAN,& de Catherine de Gimel), fut fait hé

ritier univerſel par le teſtament de ſon père
du 3 Novembre 1609. ll épouſa, par con—
trat du 9 Novembre 16”, Françoiſe de
Badefol, ﬁlle de Gui, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, 8L de Dame Iſabeau de Pierre
buﬃère, dont :
l. JEAN—ANTOÎNE, qui ſuit;

r. Loors, qui ſuit;
2. JEAN, Chevalier de Malte;
3. Et N... DE SArNT~CuAMANs, mariée à N...
Chapelle de Jumilhac-Saint-Jean.

XVI. Lours, Marquis DE SAINT—CHAMANS,
Chevalier, Seigneur du Peſchier, Pazayac,
St.-Marc, &C., chef de la troiﬁème branche,

ñ..—

.—
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né le 12 Février !694, reçu Page en I708, a
été fait ſucceſſivement Exempt des Gardes
du-Corps, Meſtre de Camp de Cavalerie 8(
CheValier de Saint-Louis. Il a épouſé, par
contrat du 7 Juin 1731, Louiſe-Charlotte
de Malezieu, ﬁlle de Pierre, Lieutenant
Général de l’Artillerie 8( des Armées du Roi,

SAINT-CHRISTOPHE. Voy. TENAI.
SAINT—CLAIR, Branche de la Maiſon
de'Turgot, originaire de Normandie, qui ne
s’eſt pas moins diſtinguée que les autres.
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Commandeur de l’Ordre de St.-Louis, 8m.,

8( de Louiſe-Marthe Stoppa, dont :

Voy. TURGOT.

* SAINT-CLOUD, Bourg proche Paris,
qui s’appeloit anciennement Nogent—ſur
Seíne. Ce nom fut depuis changé en celui de
Saint-Cloud, du nom d‘un des ﬁls de CLO

l. JOSEPH-LOUlS, qui ſuit ;
2. NiCOLAs, mort ſans poſtérité;
3. N... DE SAiNT-CHAMANS, mariéeà N... de

Douhel, Baron d’Auzers;
4. MARGUERITE, qui épouſa, en Septembre
I762, Charles-Jacques-Louis de Meulan,
Ecuyer, Receveur-Général des Finances de
Paris;

'

5. Une autre ﬁlle, morte ſans poſtérité, qui
avoit épouſe' N... de Sennezergues;
6. Et N... DE SAINT-CHAMANS, Dame Mal

toiſe.
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XVII. JOSEPH-LOUIS, Vicomte DE SAINT

CHAMANS, né le 23 Septembre 1747, Colonel
du Régiment de la Fère, Infanterie, au mois
d’Août [77x, épouſa, le 22 Décembre [773,

Cëleﬂe-Auguﬅine—Françoiſe Pinel du Ma
noir, ﬁlle de Philippe, Ecuyer, Colonel des

Milices de la Guadeloupe, 8( de Madeleine
Giraud d’Orzol. Elle a été préſentée en 1774.
, La Maiſon de SAINT-CHAMANS porte pour
armes : deſinople, à trois faſces d’argent,
au chef engrêle’ de même. Supports : deux
ſauvages de carnation. Cimier : unſauvage
tenant ſa maſſue. Devise : NIL NlSI vmcrr
AMOR.
" SAINT—CHAMAS, Terre ſituée dans le

Diocèſe d’Arles, en Provence, qui a donné
ſon nom à une ancienne famille, maintenue

dans ſa nobleſſe par Arrêt du 6 Décembre
1668. Elle remonte à JEAN DE SAlNT-CHA
MAS, ou de Saint-Amant, vivant en 1330,
8( ſubſiſte dans .lEAN-LOUIs DE SAINT-CHA
MAS, Chevalier de St.-Louis, marié, le 22
JuinI756,àMadeleine-Alexandred’Agoult,

iſſue des Seigneurs de Saint-Michel.

DOMIR, Roi d’Orléans, qui S’y retira pour fuir
la perſécution de ſes oncles, 8( ﬁt don de
cette Terre à l’Egliſe de Paris.
LOUIS XIV érigea les Seigneuries de Saint
Cloud 8( autres, en Duché—Pairie, au mois

d’Avril [674, en faveur de François de
Harlay, Archevêque de Paris, Prélat Com—
mandeur des Ordres, 8( de ſes ſucceſſeurs.

Chriſtophe de Beaumont, Archevêque de
Paris, Duc de Saint-Cloud, a prêté ſerment
en cette qualité au Parlement.
SAINT-CONTEST. Voy. BARBERIE
DE SAINT CONTEST.
SAlNT-CRICQ. Voy. SAINCRIC.
" SAINT—CYR, Terre 8( Seigneurie pro
che Verſailles, qui appartenoit a la Maiſon

de Séguier, dont une branche porta le nom,
8( que Jean-Baptiﬅe Séguier, Seigneur de
St.-Briſſ0n, vendit à LOUls XIV, qui a fait
bâtir le Monaſtère des Dames de St.-Cyr,
ou ſont reçues les ﬁlles de condition, ſur leurs

preuves de nobleſſe, pour y être élevées.
SAlNT-DELlS D’HEUCOURT, Maiſon
qui portoit : de ſinople à l’épervier d'ar
gent, becqué ê membré de gueules, tenant
dans ſesſerres une perdrix d’or.
SAINT-DENIS, Ancienne nobleſſe, l’une
des plus conſidérables de la Province de Nor
mandie, par ſon ancienneté, ſes alliances 8(

ſesſervices militaires. Elle tire ſon nom de la
paroiſſe de St.-Denis~ſur-Sarthon, ſituée à
2 lieues de la Ville d’Alençon. Il n'en ſubſiſte
plus aujourd’hui que la branche des Sei

Les armes : d'azur, au nom de JESUS, en

lettres gothiques d’or. Devise: IN Hoc SIGNO
VlNCES.
SAlNT—CHAMONT :parti d’argent ê
d’azur à la faſce' de gueules, brochant ſur
1e tout.
SAlNT—CHERON :d’or, à une anillede
ſable.

gneurs de Vervaine, d’où ſont ſortis les Sei
gneurs de Vieuxpont 6( de la Touche au

Maine. Il eſt parlé de cette dernière branche,
qui a été maintenue dans ſa nobleſſe depuis
\418, par ordonnance du zo Août 1666, dans
l’Armorial génér. de France, reg. l, part.
ll, p. 484.
l. N. DE SAlNT-DENIS, Seigneur de St.
F ii

r.“'..
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Denis—ſur - Sarthon, accompagna en 1066
Guillaume le Conquérant, dans ſon expédi
tion d‘Angleterre. ll laiſſa
Il. N... DE SAINT—DENrS, Seigneur de St.

ﬁlle de Jean, dit le Roux, Seigneur de

Denis, qui ſuivit en 1096 Robert, Duc de
Normandie, à la Croiſade de la Terre-Sainte.
Il eut pour ﬁls
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Mons, Vervaine &t Alonne, ſorti d’une an—
cienne Maiſon d’Angleterre, 8L de Charlotte
de Larné. Du premier lit vint
l. JEAN, qui ſuit;

Du ſecond lit eſt iſſu :

Ill. GEOFFROY, Seigneur de St.—Denis, qui

a. RouiN ou ROBERT, auteur de la branche

Iumôna en ll 32, aux Religieux de St.-Mar~
tin de Séez, la tierce partie de ſa dîme de la
paroiſſe de St.-Denis, en préſence de ſon ﬁls,

des Seigneurs de Vervaine, rapportée ci—
après.

lV. ROBERT,qui tenta, conjointement avec

ſon ﬁls, de rentrer dans la portion de dîme
aumônée par ſon père 3 mais ils en furent dé
boutés par un arrêt de l’Echiquier de ”86.
ROBERT fut père de
V. RODOLPHE DE SAINT—DENIS, qui eut
VI. FOUCAULT DE SAlNT-DENIS, qui laiſſa:
r. HENRI, Seigneur de St.-Denis, qui ſe trouva
à la bataille de Bouvines, &t mourut ſans

poſtérité ;
a. HUGUES, qui ſuit ;
3. Et MARIE, qui épouſa, en 1248, Henri de
Longueil.

'

VII. HUGUES, Seigneur de SAINT-DENXS,
après la mort de ſon frère aîné, fut père de
VIII. COLIN, Seigneur de SAENT-DENIS,

qui eut
IX. VIVIEN, Seigneur de SAINT-DEle, Che—
valier, tué a la bataille de Poitiers le 19 Dé
cembre 1356, dont
l. PIERRE, Ecuyerſtué l‘e [9 Décembre 1356,
avec ſon père. Leurs armes ſont peintes
au-deſſus de leurs tombeaux dans le Cou
vent des Cordeliers de Poitiers. Il laiſſa
pour ﬁlle unique
MARIE, principale héritière de la Maiſon,
qui épouſa 1° .ſean Stuart, Chevalier
Ecoſſais ; à 2° Jean de Bailleul, dont
deſcendent les Seigneurs de Bailleul 8l
les Marquis de Creſſanville.
2. Et JEAN, qui ſuit.

X . JEAN DE SAINT- DENIS, Seigneur du
Haut, fut père de

Xlll. JEAN DE SAINT-DENlS, Seigneur de
Garencieres, Lanciſière, Ste., laiſſa
r. FRANçors, chef de la branche de Saint-De
nis, établie en Anjou, ou elle a ſubſiﬅé

juſque vers 1700 ;
a. JEAN, Seigneur du Bu, Mieuxé', Boaille,
&c., qui épouſa Marie Dumeſnil, dont
pour ﬁlle unique
MARrE, qui épouſa, en \517, Gallois d'A
ché, V' du nom, Seigneur dudit lieuôt
de Larré, Chevalier de l’Ordre du Roi,
Capitaine de 400 Arquebuſiers à che
val, & Lieutenant-Colonel de la Cava

lerie Légère de France. De ce mariage
ſont iſſus les Seigneurs d’Aché, établis
proche d‘Alençon, 8L Marie d’Achd,
qui épouſa Jean de Bailleul, Seigneur
du Renouard, 6L de laquelle étoit ſortie
Françoiſe de Bailleul, femme de Gilles
de Sow-re’, Maréchal de France.
3. Et LÉONOR, qui ſuit.

XIV. LÊONOR DE SAlNT~DENlS, Seigneur
de Hertray, ſut père de
XV. GILLES DE SArNT-DENIS, Seigneur de
Hertray, qui épouſa Françoiſe de Saint
Remy, dont il eut
XVl. RENÉ DE SAINT—DENIS, Seigneur de
Hertray, Châtelain de la Tournerie, 8m., qui
fut Chevalier de l’Ordre du Roi, Capitaine
de 50 Hommes d’Armes de ſes Ordonnances,
Gouverneur de la Ville 8( du Château d’A
lençon, 8L Commandant dans l’étendue du

Bailliage. ll commença de donner des preu
ves de ſon attachement pour le Roi de Na
varre, en le recevant à Alençon, dont il

Xl. JEAN DE SAINT—DRNlS, [1° du nom, qui s’étoit emparé en ſon nom. ll enleva la Ville
ſuivit le parti de Charles VII, au ſervice du— \de Frenay au Maine aux Ligueurs, 8L fut
quel il- mourut. Les Anglais conﬁſquèrent chargé de l'inveſiiſſement d’Alençon, lorſ
ſes biens 8( en ﬁrent don au Général Talbot, que Henri lV en ﬁt le ſiégé en perſonne à la
ﬁn de 1589. Le Roi, pour l’en récompenſer,
Gouverneur d'Alençon 8( du Mans. Il épou
ſa Agnès, Dame de Garencières, dont il eut lui donna le Gouvernement de la Ville ét du
XII. GUILLAUME DE SAINT-DENIS, Seigneur Château. En I 590, il délit deux fois Lanſac;
de Haut , Garencières , Bic., qui épouſa la première, proche Mamers; la ſeconde, ſous
l* Louiſe le Rouille’; È 2° Louiſe Tirel, le Château de Mayenne. Il ﬁt a ſes frais le ﬁége
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dela petite Ville d’Eſiay occupée par les Li
ueurs, 8( fut chargé de raſer cette place.
ſe trouva àla retraite de Caudebec avec
un corps de troupe conſidérable. Henri IV,
pour le récompenſer de ſes ſervices, érigea
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XVl. ANTOlNE DE SAINT-DENIS, Seigneur
de Mores, Alonne, Haut, &c., épouſa ’Suzan

ne le Monnier, dont entr’autres enfants :
I-. FRANÇOIS, qui ſuit;
z. Et LOUISE, qui épouſa Jean de Courcillon.

ſa Terre de Hertray en Baronnie par Lettres

Patentes du mois de Juillet 1592, &lui donna
pendant ſa vie la jouiſſance des Vicomtés de
Beaumont-le-Vicomte 8( de Freſnay. Il étoit
à la veille d’être décoré du ſuprême degrédes
honneurs militaires, lorſqu'il fut aſlaſſIné.
I'l' avoit épouſé N
de Riants de Vi'lieray,
k
dont
XVII. ODET DE SAINT-DENIS, Baron de

Hertray, qui ſuccéda à ſon père dans le Gou
vernement de la Ville 8( du Château d’Alen
çon. Il épouſa Jeanne de Tournemine (a),
(omiſe dans Moréri), ﬁlle de Jacques, Mar
quis de Coëtmeur, Chevalier de l’Ordre du
Roi, 8( de Lucrèce de Rohan, dont
MARTIE, qui épouſa Claude de Boiſéo”, V,i
comte de Dinan, Gouverneur de Morlaix,
Commandant des ban, arriere-ban 8( Gar
des-Côtes de l’Evêché de Léon.

XV”. FRANçors DE SAINT-DI!le épouſa
Antoinette de Bagneux, dont entr’autres
enfants :

XVlll. PIERRE DE SAINT-DSMl,selgneu1'
de Haut, qui épouſa Gabrielle de Fromen
tières, ﬁlle de Charles, Seigneur du Fay,
dont

XIX. RENÉ DE SArNT-DENIS, qui épouſa
Marie de Courtalin, dont
Un ﬁls mort ſans poﬁérité.

XlV. JEAN DE SArNTñDENrs (ſecond ſils de
ROBIN), fut Seigneur de Vervaine ; il remit

dans ſa famille la Terre de St.—DeniS-ſUr~
Sarthon, par acquiſition, 8( épouſa Guille
mette Caget, dont
~
I. FRANÇOIS, qui ſuit;
a. EtJEAN, Prêtre.

XV. FRANçors DE SAINT-DENIS, Seigneur

BRANCHE
desSeigneurs de V ERVAKNE.

des Terres de Chahains, Gandelain, la Fer
rière, GU, 8( autres, épouſa Robine Ange,
Dame de Lanciﬁère, dont:

1. JEAN,Seigneur de Saint— Denis—ſur-Sartbon,
XIII. ROEÎN ou ROBERT DE SAINT—DENrs

(ſecond ﬁls de GUlLLAUME, 8( de Louiſe Tirel),
Seigneur de Mores, Vervaine, Alonne, Haut,
8k., épouſa Jeanne Clément, dont
r. GUiLLAUME, qui ſuit;
2. Et JEAN, rapporté après ſon frère aîné.

XIV. GUILLAUME DE SArNT—DENIS, Seigneur
de Mores, Alonne, Haut, 8m., ſut député

par la Nobleſſe du Bailliage d’Alençon en
1497 pour aſſiſter aux Etats de Normandie.
Il épouſa Jeanne le Porc, dont entr’autres
enfants,
XV. PrERRE DE SAINT-DENIS, Seigneur de
Mores, Alonne, Haut, 8m., qui épouſa Anne
du Bouchet, ﬁlle de .Pierre, 8( de Catherine
de Saint—Remy, dont:
1. ANTOINE, qui ſuit;
2. 8( 3. CLAUDE 8( SONNAR.
(a) Elle étoit ſœur de Réne’e de Tournemine,
qur épouſa 1° Jean de l’Isle, Seigneur de Mari
vault, 8( 2° Alexandre de Víeupont, Baron de
Neufbourg, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca

pitaine de_ 50 Hommes d’Armes de ſes Ordon
nances, Vice-Amiral de Bretagne.

qui ne laiſſa que
ISABEAU, qui épouſa Antoine de Sany'nn,
Seigneur de la Houſſ'aye.
2. Et PIERRE, qui ſuit.

XVI. PrE’RRE DE SArNT-DENis, Seigneur de

Vervaine 8( de Lanciſiere, mort en 1594,
avoit épouſé Françoiſe de Belocé, dont:
I. THOMAS, qui ſuit;

2. Et JACQUES, Seigneur de Vervaine, auteur
d’une branche, dont deſcend par femmes
le Seigneur de la Cervelle, Marquis de 1a

Grande-Barre.

XV”. THOMAS DE SAINT-DENrs, Seigneur
de Lanciſière, Condé, Vervaine, Piaſlé, Be—
chereau, Clinchemorre, 8m., épouſa, 1° en
1624, Louiſe le Vaſſeur, ﬁlle de Joachim,
Chevalier, Seigneur de Cognier8( d’AillèreS,
8( d’Eli/abeth d’Argenſon; 8( 2° en 1635,
Suzanne de Bérenger, fille de Jacques, Sei
gneur de Fontaine-Groigny,8( de Charlotte
de Saint—Simon-Courtomer. Du premier lit
vinrent :
r. JACQUES, qui ſuit;
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2. JOACHiM, Capitaine d'Infanterie, tué au

ſiége de Courtray;
3. LOUIS, auteur de la branche de Piaſſé à
Vervaine;

. CHARLEs,auteur de la branche des Seigneurs
de Ia Breviere, rapportée plus loin;
5. MARIE, qui épouſa Henri de Vauborel,
Seigneur de Brenſant—Falnil.
Du ſecond lit eſ’t iſſu :
6. JEAN-ANTOINE, auteur de la branche des
Seigneurs de la Touche 8( de Vieux-pont,
qui viendra en ſon rang.
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de Noſleigneurs les Maréchaux de France
au département d’Alençon ;
. FRANçOis, dit le Chevalier de Vervaine,
Lieutenant au Régiment de Conty, Infan
terie, mort en i734;
. NlCOLAS-SlMON-AUGUSTE, Capitame d’ln
fanterie;

. LÉONARD, Seigneur d‘Ancinnes ;
5. N... DE SAINT-DENIS, Religieuſe àl'Abbaye
de Vigerats ;
. N... DE SAÎNTïDENlS, Religieuſe àla Viſi
tation d’Alençon ;
. N... DE SAINT-DENlS, Religieuſe à la Mai
ſon Royale de St.-Cyr;

XVIII. JACQUES DE SAINT-DENlS, Seigneur
de Vervaine, épouſa, en [652, Louiſe de Re
fuge, ﬁlle de .ſean, Comte de Coëſmes, dont

. N... DE SAlNT—DENXS, qui épouſa N... de
Villiers, Seigneur de Roſey ;
. Et une autre ﬁlle.

i. JACQUES, qui ſuit;
z. LOUiS, Capitaine au Régiment de Bour
bonnois ;
3. JEAN, Oﬃcier au même Régiment, tué à la
bataille de Steinkerque le 3 Août 1692 ;
4. LOUXSE, qui épouſa le Sieur de Boiſme
nard.

me ﬁls de THOMAS, 8t de Louiſe Ie Vaſſeur,

XIX. JACQUES DE SAINT-DENIS, Chevalier,

ſa première femme), Sieur de Vogous, épou—
ſa 1° N... Coſlard, 8( 2° N... Du premier lit

Seigneur de Vervaine, Ste., mourut en 1697,
d’une bleſſure qu’il avoit reçue dans un com
bat particulier. ll avoit épouſé Louiſe de
Malortie, belle-ſœur de la fameuſe Marquiſe
de Villars, tante de Jacques- Guſiave de
' Malortie, Marquisde Boutteville, 8( grand’—
tante de Jean-François de Malortie, Mar
quis de Boutteville, Ils n’eurent pas d’en
fants.
XVIII. LOUis DE SAINT-DENlS, Ecuyer,
Seigneur de Piaſſé, Montaudin, Bic. (troi
ſième ﬁls de Thomas, 8L de Louiſe le Vaſ
ſeur), épouſa 1° Louiſe le Poitevin; 8L 2°
Eliſabeth du Barquet. Du premier lit vint:
r. CHARLES, qui ſuit.

Du ſecond lit ſont iſſus :

BRANCHE
des Seigneurs de LA BREVIÈRE.
XVllI. CHARLES DE SAINT-DENIS (quatriè—

vinrent :
1. N... DE SAINT-DENis, mort jeune;
2. Et JOACHXM, qui ſuit.
Du ſecond lit eſt iſiu :
3. CHARLES, Chevalier de St.-Louis, Com
mandant du ſecond Bataillon du Régiment
de Conty, mort à Metz.

XIX. JOACHiM DE SAiNT—DENis, Seigneur
de la Brevière, épouſa Anne de Malortie,

ſœur de Louiſe, mariée à JACQUES DE SAlNT~
DENrs, 8L de la Marquiſe de Colombières
Briqueville. Il en eut :
x. GUY-HENRI-JOACHlM, tué au ſervice d‘An
gleterre;
2. ANNE, qui épouſa Pierre Coﬂard, Seigneur
de la Brevière;

2. 8L 3. Deux ﬁls, morts ſans poſiérité.

XIX. CHARLES DE SAINT—DENIS épouſa Ma—
deleine de James, ﬁlle de Louis, Seigneur de
St.-Jores, dont

.

XX. PiERRE DE SAlN'r-DENis, Seigneur de
Vervaine 8( de Montaudin, qui épouſa, par
.contrat du l l Juillet X71 l , Anne 1e Monnier,

3. LOUISE-JUDlTH, qui épouſa, en 1712, DA—
NXEL-FRANçors DE SAINT—DEle, Seigneur
de la Touche 8L de Vieuxpont;
. Et ANNE-.lACQUi-:LÎNE, qui épouſa, en r7”,
Gratien Pollin, Ecuyer, Seigneur de Val
menil.
BRANCHE

ﬁlle de Michel, Seigneur d’Hieville, dont :
l. PiERRE, Chevalier, Seigneur de Vervaine,
qui a ſervi pluſieurs années dans le Régi—
ment de anty, Infanterie, s’eſt trouvé au
ſiége du fort de Kehl 81 à celui de Phi
lippsbourg, Gt eſt aujourd’hui Lieutenant

des Seigneurs de la Touc HE
8c de VIEUXPONT.
XVI ll. JEAN — ANTOlNE DE SAINT- DEN”
(cinquième ﬁls de THOIrAs, 8( de Suzanne

SAl

SAI

de Béranger, ſa ſeconde femme), Seigneur

fait de nobleſſe du 18 Juillet 1720. ll avoit
épouſé Françoiſe de la Pouﬅoire, dont 4
enfants, entr’autres :
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de la Touche au Maine, 8L de Vieuxpont,
dans la Paroiſſe de Coulombiers, proche d’A
lençon, épouſa pluſieurs femmes, qui le ren

dirent père de [8 enfants, entre leſquels vin
rent de Suzanne Duval:
1. DANIEL-FRANÇOXS, qui ſuit;
z. Et SUZANNE, qui épouſa Gilles—Dumeſníl,

Chevalier, Seigneur de Bouîance.

XIX. DANŒL—FRANçOlS DE SAlNT—DEle,
Seigneur de la Touche 8L de Vieuxpont, an
cien Capitaine au Régiment de Conty, In
fanterie, épouſa, en I7I2, LOUISE-JUDITH DE
SAlNT-DENlS, dont 15 enfants, 5 moururent
au berceau, les autres ſont:
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1. ETiENNE—OMER, qui ſuit;
2. Et JEAN- JOSEPH-ETXENNE, rapporté ci
après.

ETIENNE-OMER DE SAINT-DEle, Ecuyer,
Seigneur du Pleſſis, 8re., né en 1678, Con
ſeiller du Roi, Receveur des Tailles en l’élec

tion de Châteaudun, épouſa Anne-Marie
Brandy, dont

CLAUDE-DENlS-FRANÇOÎS DE SAtN'rñDENIs,
Ecuyer,Seigneurdu Pleﬃs-Hugon,quiépou— ſi
ſa, par contrat du 1" Novembre I732, Ma
rie-Madeleine Triballet, dont

l. PlERRE-JEAN-FRANÇOIS-ANNE, qui ſuit;

I. CLAUDE—DENis-FRANçOIS, Ecuyer, né le 22

2. FRANçOtS-HENRl, Lieutenant au Régiment

Septembre 1736, Capitaine au Régiment
d’Orléans, Infanterie;
a. DENIS, Ecuyer, né le 25 Mars I739, Lieu—
tenant au même Régiment ;
DJ
. JEAN-OMER, né le 29 Mai 1740;
4. CLAUDE, Ecuyer, né le 10 Juin I746, Lieu
tenant dansle Bataillon de Milice de Blois;

de Conty, Infanterie, tué à la priſe du
Fort Dauphin;
3. PiERRE-JEAN-ANTOiNE, Prêtre 8L Prieur de
Dampierre-ſur-Blery ;
.h
\101m
\ooo . Autre FRANçOls- HENRI, Lieutenant des
Vaiſſeaux du Roi;

. NXCOLAs-FRANçOIs, Prêtre ;
. LOUISE, Religieuſe à l’Abbaye de Chelles;
. ANNE-LOUISE, qui a demeuré à la Maiſon
Royale de St.-Cyr;

5. MARIE—MADELEÎNE-JEANNE, née le 23 Dé

. MARIE-ANNE-GRATXENNE;

vrier 1760 ;
6. Et MARtE— MADELEINE, née le 2I Août

. LEONORE-FRANçOXSE, Religieuſe à l’Abbaye
Royale de Soiſſons;
IO. Et LÉONORE—ViCTOtRE, morte Religieuſe
à l’Abbaye de St.-Amand à Rouen.

XX. PIERRE-JEAN-FRANçOts-ANNE DE SAlNT
’DENIS, Seigneur de ~la Touche 8c de Vieux
pont,épouſa Angélique-Louiſe Pioger,dont:
FRANçOIs-l.OUls, ﬁls poﬅume.

cembre 1734,qui épouſa Claude de Grenelt,
Ecuyer, Chevalier de St.-Louis, Aide-Ma
jor dela Placeôt Ville d’Oſiende le 21 Fé

l749-

'

-JEAN-JOSEPH-ETIENNE DE SAINT-DEle (ﬁls
puîné de FRANÇOIS, 8( de Françoiſe de la
Pou/loire), Ecuyer, Sieur du Pavillon, épou
ſa, le 16 Janvier \731, Barbe Mayer, dont
1. FRANçOis, Sieur de la Barre, ne’ le 3 Sep
tembre I734, Garde-du-Corps du Roi;
2. JEAN-JOSEPH, né le 4 Mai 1740;

Les armes : def-able, fretté d’argent, au
chef couſu du même, chargé d’un léopard
paſſant de gueules. SAINT-DENIS, Famille établie en Nor

mandie 8( dans la Beauce.
Lours DE SAINT-DENIS, Ecuyer, Seigneur
de St.-Denis~le-Gaﬅ, épouſa Hélène le Pro
-yoﬅ, dont
CHARLES DE SAINT-DENIS, Ecuyer, Sieur de

3. Et Lomme-BARBE, née le 16 Mars i732, qui
épouſa André Gueſſe, Ecuyer, Chevalier de
St.—Louis, 8( Mouſquetaire du Roi dans la
ſeconde Compagnie. (Voy. l’Armorial gé
néral de France, reg. Il, part. II.)

Les armes : d’azur, au chevron d’or, ac
compagné de trois molettes d’éperon du
même, poſées 2 en chefé'- r à lapoínte de
l’écu.

St.-Denis~le-Gaſl, qui épouſa,en 1496, Anne
d'Argences, ﬁlle de Jacques, Ecuyer, Sei
gneur de Beauchamp. ll eut pour deſcendant
au VII" degré

SAINT—DlDlER (DE), Maiſon originaire
de Bretagne, 8( l’une des plus anciennes de
la Province, qui reconnoiſſoit pour un de

FRANÇOIS DE SAINT-DENIS, Ecuyer, Sieur
dela Barre, né le IO Octobre 1653, qui fut

HAlllON DE SAlNT-DiDIER, Chevalier, vi
vant en 1070, dont il eſt parlé dans le Cartu
laire de St.—Florent.
.
ROBERT DE SAINT—DIDIER, Chevalier, ſui

maintenu dans ſa nobleſſe par ordonnance
des Commiſſaires-Généraux députés ſur le

ſes auteurs,
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vant les Archives de Marmoutier, vivoit en
rr 6 &en ”99.
_
_

J EHAN DE SAmr—DlDlEa, dit le Chevalier
Bri/art, à cauſe de ſa valeur, qui eut un

n trouve dans un titre de Chateaubriand

ﬁls, nommé THEEAUD, Chevalier, Seigneur

que Luc DE SAINT—DXDIER, Chevalier, vivoit
en 1207', dans les Archives de Vitré, RUEL

de la Maiſon de la Clarté en Cornillé, dont

LAN DE SAlNT-DlDlER, Chevalier, en r 240 ; 8(

à la Chambre des Comptes de Paris, Eren
berge, veuve de MICHEL DE SAINT-DIDIER,
en 1245.
THrEEAUD DE SAINT-DIDIER. Chevalier, eſt

de Montigné, marié à Catherine le Voyer,
il n’eut point d’enfants.
‘
JEHAN DE SAlNT-DIDIER, Chevalier, ſigna,
le 28 Mai 1384, le traité de mariage d’entre
Monſieur Gui Xll, Seigneur de Laval 8L de
Vitré, 8c Madame Jehanne de Laval, ſa cou

nommé avec Robert du Gueſclin, Chevalier,
Seigneur de Broons, 8L Hervé de Mauny,
exécutent teſtament-aire de Jeanne Male
mains, Dame de Sens, femme dudit Robert,
8L mère de Bertrand du Gueſclin, par teſta—
ment dn mois de Juin 1350 (Hi/loire généa
loggque de Bretagne, par le P. du Paz, p.
1 .

de mariage furent préſents nobles 8( puiſſants
Homs Gui de Laval, Seigneur de Pacy, .le

4 Li: même THIEBAUD DE SAlNT-DIDIER, Che—

DlDlER, Chevaliers.

valier-Bachelier (ſuivant l’Hiſtoire de Ber
trand du Gueſclin, p. 374, 8( la Chambre des
Comptes de Paris), ſe trouva à 1a montre de
Bertrand du Gueſclin en [371 3 en 1377,
ayant ſous lni 6 Ecuyers, en 1378, ayant
ſons lui 3 Chevaliers 8( 24 Ecuyers ; la
même année, ayant ſous lui 2 Chevaliers 8(
26 Ecuyers, 8( encore la même année, ayant
ſous lui 16 Ecuyers,
~
TinURGE, Dame DE SArN'r-DiDiER, la M aſtre,
Lapté, 8L autres Terres, ſe maria, le 26 Mai
1 379, avec Meſſire Louis, Baron de Joyeuſe,
à condition que lui 8L ſes ſucceſſean écarte—

leroient leurs armes de celles de SAINT—D1
DlBR. Il teſia le 27 Octobre 1390, 8( en con
ſéquence de cette condition de TIBURGE,
Dame DE SAlNT-DIDIER, leur ﬁlle,Henriette~
Catherine, Ducheſſe de Joyeuſe, qui ſe maria
avec HENRI DE BOURBON, Duc de Montpen—
ﬁer, mort en 1608, portoit ſes armes écarte—
lées de celles de SAINT-DtDlEn.
J EHAN DE SAINT—DlDlER, Seigneur de Mon
tigné, épouſa, en 1460, Jehanne Raguenel,
de la Maiſon des Vicomtes dela Belliere en
Pleudihen, qui deſcendoient des Vicomtes
de Dinan. Cette Jehanne de Raguenel ſe re
maria à Raﬀray, Sire de Coè‘tquen, 8( eut
Raoul, Sire de Coëtquen, qui eut Jehan,
Sire de Coëtquen.
SERAXNE DE SArNr-DIDIER, ſœur de JEHAN,
épouſa Gohier de Champaigné, [IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de la Montagne, dans la
Paroiſſe de Viſleiche, qui vivoit en 1368, 8L

ſigna l'aſſociation des Seigneurs de Bretagne
en 1379. De ce mariage vint :

ſine, Dame de Tinteniac, de Becherel 8L de
Romillé, ﬁlle de Monﬁeur Jehan, Seigneur
de Châtillon, 8( ſon héritière. A ce contrat

han 8( Thebaud de Laval, Guillaume de
Mathefelon, Seigneur des Roches, Robert

Buﬀon, Robert d’O, 8L JEHAN DE SAXNT—
Dans un titre d’e Guémené eſt mentionné
Monſieur JEHAN DE SAINT-DIDXER, arbitre, le

7 Novembre l 389, pourla ﬁxation du douaire
de Mahan-d’Aubigné, Dame de Montau—
ban & de Landal. Il avoit épouſé Jehanne
d’Aubigné, ﬁlle de Meſſire Guillaume, père
auſſi de noble Dame Mahaud d’Aubigné,
mariée à Noble Homs 8( puiſſant Seigneur
Meſſire Olivier, Sire de Montauban 8( de
Landal, lequel eut de ſon mariage (ſuivant
un titre de Guémené de 1408), noble 8( puiſ
ſant Guillaume, Sire de Montauban 8L de
Landal. J EHAN laiſſa :
l. Noble Homs Meſiire J EHAN DE SAtN—T
DIDIER, Chevalier, Seigneur de Mué 8L de
la Haye de Torcé.

JEANNE DE SAlNT-DlDlER épouſa, le 15 Jan
vier 1648, Gabriel de Roquelaure, Seigneur

de Pompignac, de Lavaur 6: du Puy-Dorat,
mort en 1668.

Claude de Mouſ, veuve de Georges de
Joyeuſe, Seigneur de St.-Didier, épouſa 2°
Henri de Lorraine, mort en 1601, ﬁls puîné
de Nicolas, Duc de Mercœur.

La Maiſon de SAlNT-DIDIER, qui portait
un lion dans ſes armes, y joignit dans la
ſuite une bordure de huitﬂeurs de lis d’or,
que le Roi CHARLES Vl lui donna, pour ſeo
vices rendus à l’Etat. Elle s’eſt éteinte dans
celle de Joyeuſe, parle mariage deTiEURGEnn
SAINT-Dior”, comme-on l’a vu ci-deﬂus, 8c
l’a remarqué Louvan Geliot, Auteur de-l’ln—
dice Armorial, imprimé à Paris en \661, p.

ioo 8L 429. Elle a en deux alliances avec la

'DA——
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Maiſon des cou”, Seigneurs de la Briaye,
en St.-Julien-de-Vouvantes.
1° CATELINE DE SAINT—DIDIER épouſa no
bles homs Meſſire Julian Colin, Chevalier,
Seigneur de la Briaye 8( de la Herbetière,
Capitaine de 100 hommes d’armes. Elle étoit
ſœur dc nobles homs Meſſire JEHAN DE
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8( Blanchet), Guillemette Huet, ﬁlle de no‘

51e homme Meſſire Jacques, Chevalier, Sei
gneur dela Bellière, d’une ancienne Maiſon
originaire dela Paroiſſe de Puceul, au Dio

8( dela Haye de Torcé, qui vivoit en 1408.
Elle 8( ledit Julian Colin, ſon mari, ſondè—

cèſe de Nantes. ll eſt auteur de la branche
ſubſiſtante de MM. Colin de la Biochaye.
Voy. COLIN.
(Notice extraite ſur copie en parchemin,
collationnée ſur les originaux par Pocquet
8( Morin, Notaires Royaux à Rennes, le 2

rent, en 1400, la Chapellenie de Ste-Cathe

Novembre I775.)

rinedans l’Egliſe de St -Julien-:le-Vouvantes,
au Diocèſe de Nantes. L’acte de cette fonda
tion porte un ſceauà queue, avec l’empreinte

Les armes : d’azur, au lion d’argent, à
la bordure de gueules,chargée de huitfleurs

SAINT-DIDIER, Chevalier, Seigneur de Mué

de lis d’or.

d'un écuſſon de trois merlettes d’un côté,

8( d’un lion de l'autre. CATELmE, devenue

SAINT—DIZIER. Les Seigneurs de Saint—
Dizier, ſortis des Seigneurs de Dampierre,

veuve dudit Julian, préſenta, en cette qua

lité, l’an I401, cette Chapellenie à Meſſire
LOUIS DE SAINT—DIDIER, ſon couﬁn germain;

le titre de cette préſentation, ﬁgnéſur le replis
Morel, par le commandement de ladite Dame,

8( ſcellé d’un ſceau à queue de cire, avec le
même écuſlon que celui attaché à l’acte de
fondation de ladite Chapellenie.
2° JEHANNE DE SAINT—DIDIER épouſa, en
1415, nobles homs Meſlire André Colin,
Chevalier, Seigneur de la Briaye 8( de la
Herbetière, ﬁls de nobles homs Meſlire Ju
lian, Chevalier, Capitaine de Ioo hommes

d’armes, Seigneur de la Briaye 8( de la Her
betière. Ledit André Colin comparut au

ont commencé à
Guillaume de Dampierre, Seigneur de St.

Dizier (ſecond ﬁls de Jean le’, Seigneurde
Dampierre, 8( de Laure de Lorraine) : il
vivoit en 13 I4. Sa poſtérité a ﬁni à Edouard,
Seigneur de St.—Dizier, qui ſervit le Roi dans
les guerres de Flandre , comme Chevalier
Banneret,
en d’enfants
[381. Il de
mourut
en I401,
8(
neſilaiſſa point
ſon épouſe
Jeanne
de Vienne.

SAlNT-EULIEN (DE), ancienne NO—
bleſſe de Champagne, dont étoit
‘
YVAIN DE SAINT-EULIEN, Chevalier, Baron

réchal de Bretagne, de l’armée ordonnée pour

de St.-Eulien, de Cirey—lès-Mareille 8( au
tres Terres, marié à Agnès de Saint-Amand,
Dame dudit lieu, dont pour ﬁlle 8( unique
héritière :

le recouvrement de la perſonne du Duc de
Bretagne, détenu par Olivier de Blois. De ce

de St.-Eulien, de Cirey 8( de Saint—Amand,

mariage ſortit —~ nobles homs Robert Colin,

qui porta ceoTerres en mariage, avant I425,
à Erard du Châtelet, lll° du nom, ſur—

nombre des Chevaliers, le 22 Juin 1420, aux

revues que ﬁt Raoul, Sire de Coëtquen, Ma—

Seigneur de la Briaye, de la Herbetière 8(
d’Ardennes, qui épouſa Clémence de Rocas,
ﬁlle de nobles homs Meſſire Olivier, Sei

gneur dela Vilatte, paroiſſe de Nozay, Dio
cèſe de Nantes, comme il ſe voit dans la réfor
mation faite en Bretagne l’an 1443. lls eu—
rent — Julian Colin, Il" du nom, Seigneur

.de la Briaye; -—- 8( Jacques Colin, Seigneur
de la Biochaye. Julian partages. la ſucceſſion
de ſes père 8( mère, avec ſon frère Juvei

gneur Jacques Colin, ſelon l’aſſiſe du Comte
Geﬀroy, par acte paſſé le 3 Mai 1507, dans
la Juridiction de Meilleray, Diocèſe de Nan
tes, ſigné Durand 8( Boet. Jacques Colin
épouſa, par contrat du 22 Juillet 1510, paſſé
dans la Juridiction de Nozay (ſigné Mil/'cent
Tome XVIII.

ALIX DE SAlNT—EULIEN, Baronne 8( Dame

nommé le Grand, Chevalier, Seigneur du
Châtelet, de Deuilly, Maréchal 8( Gouver
neur des Duchés de Lorraine 8( Barrois,
iſſu de‘ THIERRI DE

LORRAlNE,

ſurnommé

d’Enfer, qui ﬁt bâtir le Châtelet, dont la
poſtérité a retenu le ſurnom. Voy. CHA—
TELET.
Les armes : d’or, à la croix ancrée de
gueules.

SAINT -— EVREMOND. Voyez MAR
QUETEL DE SAlNT—DENIS DE SAINT
EVREMOND.

SAINT—EXUPERY. J…, Comte DE
SAINT-EXUPÉRY, Exempt des Gardes-dtr,
G
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Corps, a eu l’honneur, le 25 Octobre 1,754,
de monter dans les Carroſſes du-Roi. ll-épou
ſa, le 13 Septembre i756, Anne-Jeanne

,Parisxle 27 Février [777. Voy. PHÉLY
.PEAUX.

Madeleine de Cugnac, née le 6 Février

* SAlNT—FLORlS, Terre 8L Seigneurie
en Artois, dont Barbe de la Blanque devint

1730, préſentéeà la Cour le 22 Mai 1757,
parla Comteſſe de Noailles.

héritière du chef de ſa mère, Catherine de

Goſſon. Elle avoit épouſé, le 1°' Juillet 1570,
*SAlNT—FARGEAU,petiteVille de Pui
ſaye, qui fut conﬁſquée ſur Jacques Cœur,
Argentier du Roi CHARLES VII.
Ce Prince en ﬁt don à Antoine de Cha

Charles de Gui/telle, Seigneur de Provène,
de Vaſſenar, &, par elle, dc Saint-Floris,

Gouverneur de la ville 8L pays de Malines. Il
fut père d’Alexandre, 8( aïeul de Charles,

bannes, Comte de Dammartin, Grand—Maî

Il" du nom, Seigneur de Roclencourt, 8(

tre de France, décédé le 25 Décembre [448.

d’Adríen-François, Seigneur de Saint-Flo

ll fut père de Jean de Chabannes, Comte de
Dammartin, quiépouſa SUZANNE DE BOURBON,

ris, en faveur deſquels, 8( de leur ancienne

Comteſſe de Rouſſillon, dont deux ﬁlles:
Antoinette, l'aînée, eut la Seigneurie de

Saint-Fargeau, qu’elle porta à ſon mari Re

nobleſſe, la Terre de Saint-Floris ſut érigée
en Marquiſat, par Lettres du mois de Dé
cembre 1674. Voy. GUISTELLE.
’

SAINT—FORGEUX. Voy. ALBON.

né d'Anjou, Seigneur de Mézières, père de

Nicolas, en faveur duquel la Seigneurie de
Saint-Fargeau fut érigée en Comte’, avec
union dela Châtellenie de Charny, par Let
tres du mois de Février154r . Renée d’Anjou,
ﬁlle unique de Nicolas, porta, en 1566, le

Comté de Saint-Fargeau ë( le Marquiſat de
Mézièresà ſon mari FRANÇOIS DE BOURBON, Duc

de Montpenſier, en faveur duquel le Comté
de Saint—Fargeau fut érigé en Duché-Paí
ríe, par Lettres du mois d’Avril 1575, enre—

gillrées le 28 Mars 1576. Leur ﬁlle unique,
MARNE DE BOURBON, épouſa, en 1620, GASTON
JEAN~BAPTisTE DE FRANCE, Duc d’Orléans,&
fut mère d'ANNE-MARlE-LOUlSE D’ORLÉANS,

dite Mademoiſelle de Montpenſier, qui, par
ſon teſlament du 27 Février 1685, donna à
Antonin-Nompar de Caumont, Comte, puis
Duc de Lauzun, le Comté de Saint-Far— 4

geau, dont elle avoit fait déſunir, en 1661,
la Châtellenie de Charny. Le Duc de Lam-;un
vendit ce Comte' à Michel-Robert le Pelle
tier des Forts,Contrôleur des Finances. Son

petit-ﬁls le poſſède aujourd’hui. Voy. PEL
LETIER (LE).

SAINT-FÉRIOL ou SAINT—FÉRÉOL,
en Dauphiné : deﬁnople, au chevron d’or,
accompagné de trois molettes d’argent ,- au
chef d’or.
"SAINT-FLORENTIN, Terre 8c Sei

SAlNT-GELAlS, Maiſon illuſlre 8( an—

cienne, qui tire ſon nom du Bourg de Saint
Gelais, de l’ancien patrimoine des Seigneurs
de Lezignem en Poitou. Auſſi ceux de cette
Maiſon prétendent-ils être ſortis de celle de
Lezignem. La branche des aînés, qui ſub
ﬁﬂe encore, prit en même temps le nom de
Lezígnem, 8( le joignit à celui de SAINT
GELAIS.
l. PiERRE DE SAINT—GELMS, Seigneur de
Montlieu, de St.-Aulaye, qui vivoit dans le
XV" ſiècle, épouſa Philiberte de Fontenay,
dont entr'autres enfants :
r. JEAN, Seigneur de Montlieu, qui vivoit ſous
le règne de Loms XII. ll compoſa l’Hiſ
toire de ce Prince, publiée par Godefroy en
1622 ;
2. OCTAVlEN, né à Cognac vers X466, Poëte

français, qui étudia, avec pluſieurs de ſes
frères, au Collège de Ste-Barbe. ll fut deſ
tiné, par ſes parents, à l’état eccléſiaﬅique;
mais la poéſie &t la galanterie l'occupèrent
plus que les devoirs de cet état. Introduit
de bonne heure à la Cour,il fut reçu favora
blementde CHARLES VIII, àla recommanda
tion duquel le Pape ALEXANDREV] le nomme.
àl’Evêché d’Angoulême: il fut ſacré à Lyon
dans l’Egliſe de St.-Paul,ſur la ﬁn de 1495,
ou l’année ſuivante,& depuis ſon élévation
à l’Epiſcopat, il ne s’occupa plus que des
fonctions de ſon miniſtère ; ﬁt beaucoup de

bien à ſon Egliſe, l’enrichit de préſents

gneurie en Champagne, érigée en Comte' en

conſidérables; 8( après la mort de CHARLES

faveur de Louis Phélypeaux, Il' du nom,

VIII, au Château d’Amboiſe en I498, il fut

Marquis de la Vrillière, père du feu Duc de

un des Prélats nomméspour accompagner
le corps de ce Prince juſqu’à St.-Denis. Il

' la Vrillière, ancien Miniſtre d’Etat, mort à

,lOl
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mourut à Angoulême en Novembre ou
Décembre 1502, & fut inhumé dans une

des Chapelles de ſa Cathédrale. On lui donne
pour ﬁls naturel, mais cela n’eſi pas ſûr,
MÉLIN DE SAlNT~GELAlS, Poète françois,

qui ﬁoriſſoit dans le XVIe ſiècle, à la
Cour des Rois FRANÇOIS’I Br I“ſENRl ll.
Il mérita le nom d’Ovíde François, ſur
paſſa Marot par 'ſon érudition 8L ſes
poéſies ; eut pour rival Ronſard,, ce qui
cauſa quelquejalouﬁe entre ces deux
eaux—eſprits. 11 fut Aumónier &r Bi—
bliothécaire de HEan II : on place ſa
mort en [558. Voy. Moréri à ſon arti~
cle.
3. JACQUES, Doyen d’Angoulême 8L Evêque
d’Uzès, qui ﬁt bâtir ia Chapelle où ſon
frère OCTAVlEN fut inhumé;
4. N... DE SAXNT-GELAis;

,
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2. CLAUDE, Dame de Preſi‘y, femme de Char
les, Comte ſouverain de Luſſe, en Baſſe
Navarre.

Et du ſecond lit :
3. CHARLES, mort en 1586;

H

4. FRANÇOis, Seigneur de Vernon, Abbé de
‘ St.-L0, Protonotaire du St.-Siége,‘

5. CLAUDE, Dame de Laye en Béarn.

LOUiS eut pour ﬁls naturel,
URBAiN, Evêque de Comminges, mort en I613.

IV.GUY DE SAINT-GELMS, dit de Lezígnem,

Seigneur de Lanſae, connu ſous le nom de
.leurre Lanſae, parce que la Reine CATHE
RiNE DE MÉDICis l’employa dans les aﬀaires
du Cabinet en même temps que ſon pere, ſe
rendit ſurtoutcélèbre par l'Ambaﬂade de P0
logne, ou il contribua beaucoup a l’élec

5. Et ALEXANDRE, qui ſuit.

tion de HENRi DE FRANCE, Duc d’Anjou,

Il. ALEXANDRE DE SAINT—GELAis, Seigneur

pour 1a Couronne de cet Etat. ll y ſuivit de
puis ce Prince, auquella Reine l’avoit donné,

de Lanſae, de Romefort, Ste., Conſeiller 8(
Chambellan du Roi LOUis XII, mourut en

1 522; il épouſa Jacquette, Dame de Lanſae,
ﬁlleôt héritière de Thomas, Seigneur de
Lanſae, 8( de Françoiſe d’Eſcars, dont
Ill. LOUis DE SA[Ni'-GELAJS. dit de Leri

gnem, Baron de la Motte-Ste.-Heraye, Sei
gneur de Lanſae, de PreſIy-ſur—Oiſe, Che

valier d'honneur de la Reine CATHERiNE DE
MÉDicrs, Surintendant de ſa Maiſon. llparut
‘avec réputation à la Cou‘r ſous le règne de

8( mourut fort âgé en I622. Cet habile poli

tique avoit épouſé Antoinette Ruﬃn, ﬁlle 8(
héritière de François, Seigneur d’Azay—le
Rideau, Capitaine des Gardes-du—Corps du
Roi 8L Sénéchal d’Agénois,~& de Nicole le

Roy-Chavígnſ, Dame de Balon, dont :
I. ARTUS, qui ſuit;
2. ALEXANDRE, tue' au ﬁége de la Fère en1596,
à l'âge de 22 ans;
3. Et JEANNE, morte ſans alliance.

V. AR’l‘US DE SAINT-GELAIS DE LEZlGNEM,
-Seigneur de Lanſae, Marquísdc Balon, épou
ſa Louiſe, ou, ſelon le P. Anſelme, Françoiſe
Reine, qui"l’avoit attaché lui 8( ſon ﬁls au ,de Souvre', ﬁlle aînée de Gilles, Marquis
,Roi HENRI Ill, leur ﬁt prendre depuis le de Courtenvaux, Maréchalde France, dont :
‘par't‘i d'e la Ligue, pour faire réuſſir le deſſein
1. GILLES, qui ſuit;
‘qu'elle avoit. lls avoient grande part aux
2. MARiE, qui épouſa Rene' de Courtarvel,
HENRI ll, 8: ſous celui de ſes enfants; ſeren
u'it recommandable par ſon Ambaſſade à
Rome en 1554, 8L au Concile de Trente. La

,ſecrets de cetle‘ Princeſſe, qu’ils ſervirent
’toujours ‘avec beaucoup de zèle. Le père fut
Capitaine d’une Compagnie deëIoo Gentils
:hommes d’Armes, Chevalier de l’Ordre du
‘R‘oi ſous CHARLES IX, puis Chevalier du

‘Saint-Eſprit tous HENRr lll en 1579‘, mOu
‘ru‘t au mois 'd’Octobre 1589', âgé de 76 anS‘;
‘8t'fut in'h'um‘ë'dans l'Egliſe de Preſſy‘. Il
avoit épouſé t“ en 1545, Jeanne, ﬁlle de

&Phil-“pj”, ‘B re'ſf de la' Roche-Aridiy, &
'd’il‘ ’ e'dëBè‘aumorit-Geriay; &2° en-1‘565,
;cdH-Mii.” Rechëeﬂdùâfiâîﬁlle de"'F'rdn—
ſoir;‘~Se'igneti'r' 'de"Mortemàrt'. Du premier
jit vinrent :

.L r. Gtiv, qui ſuit;

Seigneur de Peze’ au Maine;

3. Et FRANÇOlSE, mariée à Louis de Príe,
Marquis de Toucy, morte à Mentpoupon
le 29 Août i673, dans ſa 70° année.

VI. GILLES DE SAlNT—GELAIS, dit de 'Leri—
gñèm,~Seigneur de' Lanſae, Marquis de' Ba'—
lon, tué au ſiége de Dôle le 30 Juillet 1636,
avoit épouſe 1° rançoi/e Eduquer de Croiſ
ſx ,~ 8L 2~° Marie de Vallée-Foſſez, Marquiſe
d’Everly. Du premier lit il eut :
MARIE-MAUELEINE, dite-ie Lezignem, mariée
à Henri-François, Marquis de' Vaſſé.

Et du ſecond lit
_
ANNE-'ARMANDE, mariée à Charles, Due; de
G ii
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Créquy, Pair de France, Chevalier des
Ordres du Roi, 8L morte le 10 Août I709.

ll ne reſte de la branche des Seigneurs de
SélignyqueJACQUES-HENRiDESAINT-GELAIS,
marié à Julie-HenrietteTudert.
A la branche des Seigneurs de Mont—
chaude appartenoit CHARLES, Marquis DE
SAlNT—GELAis-LUSIGNAN, qui épouſa, par con
trat du 16 Avril 1611, Marie de Monta

lembert, ﬁlle de Robert, Chevalier,Seigneur
de Vaux, & de Jeanne de Livenne, dont

FRANÇOIS DE SAINT—GELAis-LUSIGNAN, Sei
gneur de Montchaude, qui épouſa, le 29 Mai
1638, Françoiſe Labbé de Sorlin, dont
i. JEAN, qui ſutt;

z. Et JEANNE, qui épouſa, le 15 Mai 1657,
Auguﬂe Pauſſart, Marquis d’Anguitard.
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GUICHARD, Seigneur DE SAlNT-GEORGES,
épouſa Catherine d’Aubuſſon, dont:
JEAN, Seigneur DE SAINT-GEORGES, qui
épouſa Iſabeau de Graçaſ, dont :
i. AMABLE, qui ſuit;
2. Et FRANÇOIS, auteur de la ſeconde bran
che, qui viendra en ſon rang.

AMABLE, Seigneur DE SAINT-GEORGES, épou
ſa Marguerite de Boucard, dont
GABRIEL DE SAINT-GEORGES, mort le der

nier de ſa branche.
SECONDE BRANCHE,

établie en Forez.
FRANÇOIS DE SAINT-GEORGES (ﬁls puîné de
JEAN, 8L d'Iſabeau Gracey), épouſa, le 23
Août 1530,» Jacqueline des Ecuries, dont

JEAN DE SAINT-GELAIS-LUSIGNAN épouſa
Françoiſe—Angélique Pouſſart, remariée, le
8 Février I695, à Pierre de Montalembert,
lle du nom, Seigneur de Vaux, né le 28 Fé

vrier 1665.
Les armes : écartelé, aux r 5- 4 d’azur, à
Ia croix aléſée d’argent,- aux 2 é’- 3 burelé

d’argent é’- d’azur de dix pièces, au lion de
gueules, couronné, armé ê lampaſſé d’or.
(Extrait de Moréri, édit. de 1759, & de
l’Hiſtoire des Grands Oﬃciers de la Cou
ronne, tome lX, p. 66.)

SAINT-GENIES, Branche de la Maiſon
de Thézan, ſéparée du tronc en [596. Voy.
THEZAN.

CLAUDE DE SAINT-GEORGES, qui épouſa, le
21anvier I586, Adrienne de Fougieres
d'A iﬅ, dont :
~ CLAUDE DE SAINT—GEORGES, Il’ du nom,
qui épouſa, le 29 Janvier [619, Marie de
Crémeaux d’Entragues, dont
l. MARC, qui ſuit;
2. Et CLAUDE, Archevêque de Lyon, mort en
I715.

MARC DE SAINT-GEORGES eut pour petit
ﬁls
CLAUDE DE SAINT-GEORGES, Ill" du nom,
mort le dernier de ſa branche.
BRANCHE

des Seigneurs de VÉRAC.
SAlNT-GEN IS, en Baſſe-Normandie, Fa

mille conﬁrmée dans ſa nobleſſe en I667, qui
porte : d’azur, au chevron d’or, accompa
gné de deux étoiles d’argent en chef, 8' d’un
chêne du même en pointe.

GUILLAUME DE SAINT-GEORGES (ﬁls puîné
d’OuerR,& de Catherinede Rochechouart),
épouſa Jeanne du Meſnil—Simon, dont
GUICHARD DE SA[NT~GEORGES, qui eut pour
arrière-petit-ﬁls
‘
SAlNT—GEORGES, Branche cadette de .
OLIVIER DE SAINT—GEORGES, qui épouſa, le
l’ancienne 8c illuﬂre Maiſon de Vienne, ori
29 Janvier [601, Anne de .ſouﬀerand, dont
ginaire de Bourgogne. Elle a commencé a
OLIVIER DE SAINT-GEORGES, Il° du nom,
Hugues de Vienne, ſecond ﬁls de GuilIaume
Baron de la Roche des Bords, qui épouſa,
ll, Seigneur de Longwy. Voy. VIENNE.
le 24 Avril \631, Marguerite de la Muce,
SAlNT-GEORGES DE VÉRAC : Grande dont
OLIVlER DE SAlNT—GEORGES, III' du nom,
Maiſon originaire de la Marche Limouﬁne.
Seigneur de Vérac, en faveur duquel la Sei
OLlViER,Seigneur de SAINT-GEORGES, épou
ſa, le 4 Avril i404, Catherine de Roche— gneurie de Couhé en Poitou fut érigée en
Marquiſat ſous le nom de Couhé-Vérac, par
chouart, dont :
Lettres du mois de Février [652. ll étoit
i. GUICHARD, qui ſuit;
à. Et GUILLAUME, auteur de la branche des Lieutenant-Général 8L Commandant de la
Province de Poitou, fut fait Chevalier des
Seigneurs de Vérac, rapportée plus loin.
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Ordres du Roi le 31 Décembre 1688, 8( mou—
rut en Juin i704. ll avoit épouſé, le 30 Octoe
bre 1662, Marguerite le Coq, dont
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conſidérable dans la Marche, érigée en Mar
qué/at, par Lettres du mois d’Avril [645, en
faveur de Henri de Foucault, Gouverneur

de la Marche, Maréchal des Camps, frère
r. CÊSAR,qUi ſuit;
a. Et ELISABETH-OLIVE, morte le 23 Avril
i756, à Paris, âgée de 87 ans, qui épouſa,

le 29 Mai 1695, Benjamin—Louis From'er,
Marquis de la Colle—Meſſelière, né le 18
Octobre [668, mort le 5 Septembre 1730.

CÉSAR DE SA[NT~GEORGES, Marquis de Vé‘
rac, Lieutenant—Général des Armées du Roi
8L Chevalier de ſes Ordres, mourut le 1 r Fé

vrier 1741. ll avoit épouſé, le 21 Mars I706,
Catherine-Marguerite de Pioger, dont
FRANÇOXS-OLXVIER DE SAlNT-GEORGES, M ar
quis de Vérac, qui mourutle ro juillet i753.

II avoit épouſé, le 3 l Décembre I741 , Eliſa
beth-Marguerite de Ríencourt, dont
CHARLES-OL1VIER DE SAlNT-GEORGES, Mar

quis de Vérac, né le 10 Octobre I743, Lieu
tenant-Général de la Province de Poitou,
ſerment prête' le 4 Novembre I764. Il épou
ſa, le 28 Avril i760, Maríe-Charlotte—Jo—
ſéphine—Sabine de Croy, née en 174.] ,morte
Ie 27 Février 1776, ﬁlle de Louis-Ferdi
nand—Joſeph, Duc d'Havré & de Marie
-Louz'ſe — Cunégonde de Montmorency Luxembourg, dont :
l. ANNE—Lours-JOSEPH-CÉSAR-OLiViER, né le
22 .Iuillet i763;
2. ARMAND-MAxrulLiEN—FRANçOiS—JOSEPH-OLI—

aîné de Louis de Foucault, Comte du Dau

gnon, créé Maréchal de France Ie 20 Mars
1653. Voy. FOUCAULT.

*SAINT—GERMAIN-LE—DESIRÉ,Terre
au Bailliage de Chartres, qui appartientà une
branche de la Maiſon de Prunelé. Elle a pour
tige Jacques de Prunele’, ler du nom, \roi-—
ſième ﬁls de Gilles, Seigneur dela Porte, 8c
de Renée de Meſange. ll eut pour ſa part 8c
portion la Terre de Saint-Germain-le—Déſiré.
Voy. PRUNELE.
* SAlNT—GERMA[N-LANGOT,Subdé~
légation de Falaiſe, en Normandie; Terre
qui a été poſſédée, depuis ſon acquiſition, de
père en fils, 8( par ſucceſlion, par la branche
aînée de la Maiſon d’Oíllíamſon: elle l’eſi
aujourd’hui par Jacques-Gabriel-Alexan
dre d’Oílliamſon, Chevalier, Marquis de

St.-Germain, &c., quia obtenu, par Lettres
Patentes du mois de Mai 1739, données à
Verſailles, la réunion 8L l’érection en Mar—

quíſat, ſous le noní d’Oíllíamſon, des Terres
de Baux, Caligny, Montilly, la Baſoque, les
Bois de Montaigu, les Loges, qui faiſoient
partie du Marquiſat de Saint—Germain. Voy.
OlLLIAMSON.

ViER, né le 1°' Août i768.

Les armes: d’argent, à la croix de gueu—
les.

SAINT-GERMAlN-MATINEL. Voy.
MATINEL DE SAINT-GERMAIN.
SAINT - GERMAIN DE MÉRIEU, en

SAINT ~ GERMAIN, Ecuyer, Sieur de
Rouveron, en Normandie, Election de Vire,

Dauphiné : d’or, à la bande d’azur, chargée

de trois crozſſants d’argent.
noble 8L très-ancienne Famille, qui s’eſi alliée
aux Turgot, aux la Bazoche 8L aux Farcy.
Elle porte pour armes :de gueules, au che—

SAINT-GERMAIN DE VILLETTE, en
Dauphiné :d’or, à la bande d’azur, chargée

vron d’argent, accompagné de trois beſan ts
du même. —

de trois colombes d'argent tenant chacune

SAINT - GERMAlN, Ecuyer, Seigneur

ï SAINT-GERME (DE),Famille qui, ſelon
la tradition, vient d’Angleterre, 8( prouve
par actes qu’elle étoit au ſervice de France
des roro. Cette Maiſon eſi bien plus remar
quable encore par ſes ſervices militaires, que
par ſon ancienneté, comme on le verra dans
Ia ﬁliation ſuivie, par titres, que nous allons
rapporter ici, dont le premier connu eﬅ :
I. ALEXANDRE DE SAINT-GERME, Chevalier
Légionnaire, qui épouſa, par contrat du 8

du Pots 8( de la Hedière, en_ Normandie,
Election de Falaiſe 3 ancienne nobleſſe dont

les armes ſont: de gueules, à laﬂeur de
lis d’argent.
SAINT-GERMAIN, dans Ia Province de
Breſſe, Famille qui porte pour armes: d’or,

à la faſce de gueules.

* SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ, Terre

àſon bec une étoile d’or.
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'Décembre '1010, ſigné d'un vieux paraphe
'Ferrette 'de Fílartígue,vd0nt :

l'l. CESAR DE SAINT-GERME, Légionnaire,
qui épouſa, par contrat du 15 Mars [039,
Marée de Jupeſra, dont :
IlI. DONZEtL-HECTOR DE

SAlNT-GERME,

Légionnaire, qui épouſa, par contrat du 7,
Juillet 1071, Simonnette de Goas, 8( en

ent :
IV. ARMAND DE SAINT-GERME, Héraut
d’armes, qui épouſa, par contrat du 20 Mai,
1099, Jacquette d’A rmagnae, dont :
V. CANEz-GEORGES DE SAlNT-GERME, Hé

raut d’armes, qui épouſa, par contrat du 12
Juin r 132, Marie de Narbonne, dont :
VI. CANER—CHARLEMAGNE DE SAiNT-GERME,

Héraut d'armes 8( Centenier, qui épouſa,
par contrat du r 1 Janvier 1 r 55, Marie-Hen
riette Revigna‘n, de laquelle il ent :
VII. HENm DE SAlNT—GERME, Ecuyer 8(
Centenier, qui épouſa, par contrat du 4 Mai
~ 118x, Jeanne de Got, dont :

Vlll. PHlLlPPE DE SAlN'r-GERME, Ecuyerô(
Centenier, qui épouſa, par contrat du 9 Fé
vrier 1204, Françoiſe de Laverdac, 8( eut :
IX. DOMINIQUE—JEAN DE SAlNr-GERME, E—

cuyer 8( Capitaine, qui épouſa, par contrat

,du 18 Octobre 1238, Marie de Correnſſau,
dont il ent :
X. DOMlNlQUE DE SAlNT-GERME, Ecuyer 8(

Capitaine, qui reçut un ordre en [248, du
Sieur Humbert de Beaujeu, de partir pour
accompagner le Roi Louis 1X à la croiſade,
comme il paroît par ſa lettredu ro Mai 1248,
8( s’y conduiſit avec tant de diſtinction, qu’il
fut fait Maréchal de France a ſon refont. ll
fit ſon teſtament .le 14 Novembre 1297, 8(
avoit épouſé, par contrat du IO Décembre
\262, Marie de Beaujeu, dont :

Xl. GUXLLAUME DE SAINT-GERME, Ecuyer,
Capitaine 8( Fondateur du Couvent de Ste.
Claire de Montauban, qui épouſa, par con
trat du 2 Juin 1319, Françoiſe de Mareſ
tang, 8( en eut :
Xll. PIERRE DE SAINT—GERHE, Ecuyer 8(
Capitaine, qui épouſa, par contrat du 17
Avril 134x , Jacquette de Pugent, dont :
Xlll. RAYIZPND DE SAmr—GEEHE, Ecuyer
8( Capitaine; qui épouſa, par contrat du 25
Août 1372, Marie de Luﬀan, 8( en ent :

XIV. ARNAUD DE SAINT-GERME, Ecuyer 8(

Capitaine, reçu par commiſſion du 15 Fé

!08

vrier [4-44, Procureur-Général de Gaſcogne,
8( qui‘commanda les armées du Roi. ll avoit ~
épouſé, par contrat du 7 Mars 1402, Gene
viève de Melignan, dont :
r. JEAN, qui ſuit;
2. Et ARNAUD, à qui Charles d’Albret ﬁt une
donation du château d’Arconques, en ré
compenſe des ſervices de 1460. Il ﬁt ſon
teſtament le 1°" Mars 1477, en ſaveur de

LOUIS ſon neveu, 8( lui donna la Terre 6(
Château d’ArconqueS.
XV. JEAN DE

SAiNT-GERME, Ecuyer 8(

Capitaine, épouſa,_par contrat du 16 Sep
tembre 1450, Catherine de Male, dont :

XVI. LOUlS DE SAINT—GERME, Ecuyer,
Capitaine, qui épouſa, par contrat du 25
Décembre i480, Anne de Verduſan, 8( en
eut :
~
XVll. JANNOT DE SAINT—GERME, Ecuyer8(

Capitaine, qui épouſa, par contrat du ll Mai
1514, Jeanne de Filartigue, dont :
XVIII. JEAN-MARLE DE SAlNT—GERME, E—
cuyer, Seigneur d’Arconques, Gouverneur

pour le Roi des ville 8( château de Nérac.
Enquête ſaire pour raiſon de ſa nobleſſe, du
IS Avril 1559. ll ent un de ſes ﬁls Chevalier
de Malte, de l'Ordre de St.-Jean de Jéruſa
lem en 1561. Le 18 Novembre 1572, JEAN

MARiE reçut commiſſion de Capitaine de
200 hommes de pied; les 20 8( 21 Décembre
[572, lettre du Roi Henri, 8( commiſiion

comme étant le Gentilhomme le plus aﬃdé
8( le plus ﬁdèle à ſon ſervice; il reçut auſſi
pluſieurs autres lettres du même Roi Henri,
une dn Il Avril 1573, unedn 21 Octobre de

la même année, une autre du 23 Mars 1574,
une autre dn 4 Avril même année, 8( une
autre du 18 Septembre 1588, portant toutes
ſatisfactions de ſervice, ﬁt ſon teſtament, le 4
Novembre 1593, retenu par Duprat, No

taire. ll avoit épouſé, par contrat dn t4
Octobre 1559, retenu par Dangès, Notaire,
Jeanne d’Amblard, dont il ent pluſieurs en
fants, qui ſe diſiinguèrent au ſervice, ſa—
vorr :
r. GÉRAUD, qui ſuit ;

2. JEAN, qui ſe diſtingua au ſervice en quah
té de Capitaine, par commiſſion du 26
Mars 1626;

3. ROBERT, auſſi Capitaine par commiſſion
du 2| Avril [626;
4. ANTOiNE, auſſi Capitaine par commiﬂion
du 28 Mars 1619;
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5. Et PIERRE, également Capitaine, par com— ' àcauſe de la faibleſſe de ſa vue. ll épouſa, par
miſſion du 20 Mars 1635.

XIX. GÉRAUD DE SAlNT-GERME, Ecuyer,
Seigneur d’Arconques, ſe diſlingua au ſervice
en pluſieurs occaſions, étant Lieutenant de

la compagnie d'Ordonnance du Duc d’Eper—
non, comme il paroît par les certificats du—

dit Duc d'Epernon, par celui du Sieur dela
Valette, du 5 Janvier 1590, 8( par celui du
Marquis de Villars, du r7 Avril 1591; il
épouſa, par contrat du 28 Janvier I602, rete
nu par Deperzet, Notaire, Marguerite de
Ferrant, &lit ſon teſtament le 20 Mai 1638,

retenu par Toupin, Notaire, 8( laiſſa :
XX. GASTON DE SAINT-GERME D’ARCONQUES,
Ecuyer, qui fut Capitaine au Régiment de
Boiſſe, par commiſſion du 20 Mai 1635,
~ Lieutenant—Colonel du même Régiment, le
22 Mars 1645, ſe diſtingua beaucoup dans

contrat du r9 Octobre I743, retenu par La
peyres, Notaire, Jeanne Correiolles, dont:
l. JEAN—BAPTlSTE, baptiſé le 29 Juillet i746,
Seigneur de Trépouy, &c., ancien Oﬃcier
d’Artillerie ;

~

2. JOSEPH, baptiſé le 26 Septembre I747,
Prêtre ;

3. JEAN-ANTOINE, baptiſé le 30 Novembre
I756, Carde—du-Corps du Roi, Compagnie
de Beauvau ;

4. Et FRANÇOISE, baptiſée lerg Marsr745, vi
vants tous ſans alliance, 8( habitantle châ

teau de Trépouy, près Nérac.

Les armes : au champ d’argent,l’écupar
tage' en deux,- au l un lion d’azur mon
tant, couronné d’or, ongle' 6- lampaſſé de
gueules; au 2 quatre bandes de gueules,

ſoutenu par deux Iisﬂeuris.
(Généalogie rédigée d’après un mémoire
les guerres de 1644, comme il paroît par dreſſé ſur titres originaux, certiﬁé 8( ſigné

diﬀérents certiﬁcats du Maréchal de la Motte

par M. Geraud Launet, Bachelier en Droit,

8( du Comte d’Harcourt; il en a eu auſſi
pluſieurs du Duc d’Epernon; reçut le Brevet

8( Juge du lieu.)
SAlNT—GERMIER. Les Seigneurs de ce

de Sergent de Bataille, en date du 23 Avril
1653; reçut auſſi une lettre du Roi Louis

nom ſont une branche dela Maiſon de Lau
trec. Ils ont commencé à Simon de Lautrec,

XIV, écrite de ſa main, pourlui marquer la
ſatisfaction qu’il avoit de ſes ſervices, en date

Seigneur de St.-Germier.Voy. LAUTREC.

du I6 Janvier 1655, fut Maréchal de bataille
la même année. Certiﬁcat de ſervice diſtingué

SAINT-Gl LLES, Ecuyer, Sieur de la Biſ—
ſonnière, en Normandie, Election de Cou-

du Prince de Conti, du 27 Septembre 1655 3
il fut auſſi la même année Lieutenant de Roi
de Cadaquets. Son teſtament eſt du 8 Sep
tembre 1664, retenu par Toupin, Notaire.
Il épouſa, par contrat du 20 Octobre 1646,
retenu par ledit Toupin, Iſabeau du Bourda,
dont :
XXI. JEAN-FRANÇOÏS DE SAINT—GERMED’AR
CONQUES, Ecuyer, qui ſut fait premier Capi
taine au Régiment de Boiſſe, par commiſſion
du 8 Février 1654; convoqué avec la No—
bleſſe, comme il paroît par le certiﬁcat du

tant-es; Famille qui porte pour armes :"d’a

Maréchal d’Albret, du 5 Juillet 1674; il fut

apſſi convoqué en I690 8( en 1692, ﬁt ſon
teſtament le 6 Décembre I702, retenu par
Begué, Notaire. Il avoit épouſé, par contrat,
retenu par ledit Begué, Jeanne de Baſignen,
(ſont :
XXII. ANDRÉ DE SAXNT-GERHE, Ecuyer,

zur, à l'aigle d’or, becquée é’- membre’e de
gueules.

SAINT—GILLES, Ecuyer, Sieur du Meſ
nil, Famille qui paroît étre une branche de
la précédente,dont les armes ſont : d’azur, à
l’aigle à deux têtes d’or, ongle‘e ê becque’e
de gueules.
SAINT-GILLES, en Bretagne : d’azur,,
ſemé de fleurs de lis d’argent.
SAINT-GIRON. N..., Comte de SAINT

GIRON, eſt Brigadier des Armées 8( Chef de
Brigade des Carabiniers.
SAINT-HILAIRE (DE), Famille du Bour
bonnais.
JACQUES DE SAINT-HILAlRE vivoit en [470.

Il eut pour deſcendant
Meﬃre EDME DESAINT-HILAIRE, Chevalier,
Seigneur de St.-Hilaire, Com e du St.-Em
rçtenu. par Duboy, Notaire, Marthe Laver
pire Romain, qui épouſa Fra çoi/e-Loui/e
m dont z
XXIII. HAMEL-JEAN.; DE. SMNTTGWE,, de Rugny, dont
JEANNE, née le 2 Ayril 1680, reçue-àSL—Cyr,
Chevalier, le ſeul qui n’ait pas ſervi le Roi,

qui épouſa, par contrat du Il Juin 1705,
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au mois d'Avril 1688, qui prouva ſa nobleſ
ſe depuis JACQUES, ſon Ve aïeul.

Les armes: d’or, à trois fers de lance,

renverſes de ſable, 2 é’- 1.
SAlNT-HILAIRE, en Languedoc: d’a
zur, au cœur de gueules, enﬂammé d’or.
SAINT-IGNON.BERNARDDESAlNT-IGNON,

Seigneur de Belleville, épouſa, en 1684,
Anne—Gabrielle d’Olivier, dont
l. CHARLES-PlEnRE, Comte de St.-Ignon,Co—
lonel d’un Régiment de Cavalerie, Cham
bellan 6L Général de Cavalerie de l’Impé
ratrice Reine, mort ſans alliance en [750;
2.. JEAN-FnANçOiS, Comte de St.—Ignon, Ofﬁ
cier Général au même ſervice, mort ſans
alliance;

3. MARIE-ANTomETTE, morte en [755, veuve
d’Antoine, Comte de Gourly';
4. Et MARGUERITE-THÉRÈSE, qui épouſa Nr
cOLAs—JOSEPH, Comte de SAINT-IGNON DE

PULXE, mortle 21 Août i750.
SAINT-JACQUES, à Marſeille, en Pro

vence; Famille qui remonte à PlERRE DE
SAINT-JACQUES, qui étoit Viguier de Marſeille
en 1213. On trouve parmi les premiers Syn
dics de cette Ville, PAUL DE SAlNT-JACQUES,
en 12543 PIERRE,en [3 36,8( un autre PlEnRE,
en 1408.
PiERRE DE SAlNT-JACQUES, l“r du nom, fut

du nombre des 20 Gentilshommes députés
pour aller complimenter, en 1 318, Clémence
de Hongrie, femme de Louis le Hutin.
Trois branches de cette Famille ſubſiſtent

aujourd’hui. La première, dans les enfants
de GUILLAUME DE SAINT-JACQUES, Tréſorier
Général de France; la ſeconde, dans JOSEPH
DE SA]NT-JACQUEs-SXLVABELLES, qui a des en—

fants; la troiſième, dans ETIENNE—JOACHIM DE

SAINT—JACQUES-CALLEMAND, qui a auﬃ poſlé
rité.

Les armes: d’azur, au chevron, accompa—
gné de trois roſes, feuillées é'- tige’es, le tout
d’or.

SAlNT—JEAN, en Languedoc :parti d’ar
gent ê de gueules ,- au chefd'arg'ent, char
gé d’une croix ﬂeuronnée de ſable.
SAINT—JEAN, en Bretagne: d'azur, à
trois bandes d’argent.
SAlNT-JEAN, en Bretagne: d’argent, à
Iafaſce viurée d’axur, accompagnée enchef
,d’un lambel de quatre pendants du même.
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” SAINT-JUILLlN, Seigneurie en Dau
phiné, qui fut érigée en Comté par Lettres
du mois d’Août [739, enregiſtrées au Parle
ment de Grenoblele Il Décembre ſuivant, en

faveur de Louis de la Poype, Chevalier
d’honneur au même Parlement.
SAlNT—JULIEN, Famille de Languedoc.
I. CHARLES DE SAlNT-JULXEN, Seigneur de
la Devèze 8( du Puech, fut déclaré noble 8(
iſſu de noble race depuis [393, par ordon—
nance du [5 Janvier 167|. ll épouſa, le 21
Février 1648, Jeanne Silhol, dont:
r. FRANÇOlS, qui ſuit;
2. Et ANTOtNE—FULCRAND, Capitaine dans le
Régiment Royal, Infanterie.

ll. FRANçors DE SAlNT-JULlEN mourut en
Mai
il Ranchin,
avoit épouſé,
1686,t7t6.
leannſie
dont le 17 Octobre
lll. GASPARD-FULCRAND DE SAINT-JULIEN,
Ecuyer, Seigneur du Puech, d'Albaigne 8L

de la Devèze, né le 28 Juillet 1689, qui épou
ſa, le 22 Novembret718, Marie d’Alichoux,
dont entr'autres enfants:
MARIE-GABRIELLE, née le 21 Décembre i719.

(Voy. l’Armoríal gen. de France, reg. l,
part. Il, p. 495.)

Les armes : d’aïur, à deux lions aﬀron
tés d’or, accompagnés en chef d’une ﬂeur
de lis du même, é’- en pointe d'une colombe
d’argent, tenant en ſon bec un rameau d'0

Iivier deſinople.
SAlNT-JULIEN, en Franche—Comté :

de gueules, à trois jumelles d’argent.
SAINT-JULIEN, en Berry.: de gueules,
au pal de uaír.
*FSAINT-JULlEN-LE-FAUCON,Subdé
légation de Falaiſe, en Normandie. On ne
connoît pas le temps de l’érection de la Terre
de Saint-Julien-le—Faucon en Baronnie;

cependant elle eſ’c très-ancienne. Elle eſt
dans la famille de Meſſieurs le Prevoﬂ, 8L
eſt poﬂédée aujourd’hui de père en ﬁls par
N... le Prevoſt, Baron de St.-Julien 8c Sei—
gneur de Grand-Champ, par ſucceſſion de
ſon père.
SAINT-JULIEN-VENlERS , dans la
Marche: deſable, ſemé de billettes d'or,

au lion du même, armé 8' lampaſſé de gueu
les, brochantſur le tout.
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SAlNT—JUST DE-BR-lLLEM-PRÉ, Fa ' lempré,~né le [3 Avril 1670, fut déchargé
mille établie dans le Comté de Guines en

du paiement du droit de francs-Heſs, par

Picardie, qui a formé pluſieurs branches.
‘L‘MAURicE DE SArNT—JUST, Ecuyer, épou
ſa Jeanne Jaquetant, dont
ll. BLA15E DE SArNT-JUST, IL" du nom, E
cuyer, qui épouſa, 1° par contrat du 4 Sep
tembre 1639, Marie Chreﬅíen; 8L 2° Marie

ordonnance de l’lntendant de Picardie, du

Hedde. Du premier lit vinrent
t. JEAN, tué le ”Août [675;
2. ANTOXNE, quiſuit;
3. FRANçOiS, auteur de la ſeconde branche,

rapportée ci-après;
4. HERCULE—LOUIS, Curé de Balinghen.
Du ſecond lit eſt iſſu
'5. BLAISE, auteur de la troiſième branche,
qui viendra en ſon rang.

lll. ANTOiNE DE SAlNT-JUST, Ecuyer, n’é
le [2 Septembre I649, Capitaine dans le

30 Août 1742, ſur la repréſentation qu’il ﬁt
de ſes titres. Il ſervit en qualité d’Ingénieur
pour les fortifications de Dunkerque, 8L de
puis a été Subde’légué de l’Intendant de Pi
cardie, dans’la ville d’Ardres. Il épouſa, le
27 Août I596, Marguerite Joires, dont :
lV. JOSEPH-THOMAS DE SAlNT~JUST, E

cuyer, Sieur de Brillempré, né le et Mars
[701, Procureur du Roi au Siége Royal

d’Ardres, qui épouſa, par contratdu 4 Aout
1723, Jeanne-Cécilede Maleray, dont :
1. JEAN-MARIE-BLArSE-THOMAS, Ecuyer, ne' le

18 Août 1735 ;
.
z. JEAN-LOUlS—HERCULE, né le 5 Avril 1738,;
3. MARGUERiTE—CÉCiLE-JOSEPHE , née le x"
Octobre X725 ;
4. FRANÇOÎSE, née le 13 Septembre 172.6;

Régiment d’Artois, obtint une ordonnance

de l’lntendant de Picardie, du 25 Mars i706,
qui le maintint dans ſa nobleſſe 8( dans les
exemptions dont jouiſſent les Gentilshommes.
Cette ordonnance fut conﬁrmée par l’lnñ
tendant dudit lieu, le 22 Mars 1715. ll
épouſa l" Marguerite Hébron; &_2° Fran
çoiſe Ie Sage. Du premier lit vint
IV. ANTOiNE DE SAlNr-JUST, il" du nom,
né le 25 Janvier I686, qui épouſa Marée
Jeanne-Jacquelíne Parent, dont :
i. ANTOlNE, Ecuyer, né le 15 Novembre X720;
a. PHIL]PPE-ANTOINE-ALEXANDRE, Ecuyer, né
le t7Mai 1722;
3. JEAN-BAPTter-OMER, Ecuyer, né 'le 9 Sep
tembre i725;
.4. CHARLES-HUBERT, Ecuyer, né le 2 Novem

bre i727;
5. MARiE-JAcQUELiNE-FRANÇOiSE, néele4Jan

vier i718;
6. Et MARiE-MARGUEMTE, née le r4 Décem

bre 1719.
SECONDE BRANCHE.

~îilſ.~~FRAN90ts DE S'AiNTqJUST (troiſième ﬁls
de ‘BLAi’SE I'M), baptiſé—le r3 Novembre 1653,
épauſa, le [3 Janvier i690, ?Benign-Ga
brielle le Duc, dont
FRANçots, Ecuyer, né le 12 Mai [692.
TROISIÈMEB-RANCH—E.

wild; BLAISE v\DE SAINT—”JDN, ll*I du mom
(cinquième ﬁls de BLA-13E 1"), Sieur de‘Bril
Tome XVIII.

5. 6( 6. MARiE-CÉCILE-JACQUELiNE, 8( N...,
nées jumelles le 25 Juillet 1734;
7. FRANçorsr—:-BÉNXGFE-CÉCÎLE, née lc tt 'Juin
l

l ~

8. E7t4MixRiE-LOUÎSE—FRANçOiSE, née le 6 Jan
vier 1743. (Voy. lÏArmorial ge'n. de Fran
ce, reg. Ill, part. ll.)
Les armes : d’azur, à la -faſce -d’or, ac

compagnée en chef d'une croix alélee ê
pattée d’argent, ê en »pointe d’un lion auſſi
d’argent, armé 6- Iampaſſéde gueules.
*SAl'N'l‘LLARY,en latin de Sancto Hi' —
Im‘z', de San'cto Lam' ê de Sancto Hílarío .

Terre qui a donné le nom à cette Maiſon,
qui a fourni deux Grands’Ecuyers, un Ma
réchalde France, 8( 3 Chevaliers des Ordres

du Roi. Elle eſl ſituée dans le Comte' de Corn—
minges, dont elle eſt mouvante.
La Généalogie, parﬁliation ſuivie, necom—
menee, dans l’Hiﬂoíre 'des GrandsOﬃcíers

de la Couronne, tom. [V, p. 304, qu’à
l. JEAN DE SAiNTJLARY, ou Híſari, Sei
gneur de Geſſac, Montgros, Montblanc, St.
Lary, Montallruc &de Frontignan en par—

tie, qui teſt-ale le" Avril [485, 8L inﬂitua‘h‘é
ritier univerſel ſon ﬁls,

ll. JEAN DE SAiNT-LARY, lle du nom,'Sei
gneur de Geﬀae, Montgros,'Montblanc,-‘8tc.,
qui ne vivoit plus en I498. Il avoit épouſé
1° Jeanne Benque; 84 2° Jeanne de Béon.
Du premier‘lit'il eut :
I...IEAN, qui .ſuit,
2. GAlLLARDtNE,<mariée à Carbon, ‘Seigneur
H

"5

SAl
de Mont, qui donna quittance de ſa dot. le
15 Janvier [502, à JEAN 8( à RAIMOND DE
SAINT-LARY, ſas frères, & fut préſent à cet

SAl,

”6

ﬁant Dame de Montblanc, conﬁrme la do

acte PIERRE ou PEROTON DE SAlNT-LARY,

nation qu’elle avoit faire de la Terre de St.
Lary à Paul de Comenge, ſon petit-ﬁls,
fils deJeanñlacques, Seigneur de Péguilhan,

enfant de RMMOND.

8L de Françoiſe de Montclar, ſa ﬁlle, à

du ſecond lit :

condition que le Donataire porter—oit le nom
6l les armes de Saint-Lary.

3. RAIMOND, tige de la branche des Seigneurs
de Bellegarde, rapportée ci-après.
BRANCHE

Ill. JEAN DE SAINT-LARY, lll° du nom,
tranſigea avec RAIMOND, ſon frère, le 1°“ Mars

des Seigneurs de BELLEGARDE.

I498, ſur le partage des biens de ſon père, 8(
eut pour le ſien les Terres de St.-Lary,
Montblanc 8( le Moulin de la Mote en Sa
mathan, qui étoient alors en litige entre lui

‘ lll. RAIMOND DE SA[NT—l..ARY (ﬁls de JEAN
ll, 8( de Jeanne de Béon, ſa ſeconde femme),

8( Bernard Suvères, habitant de Samathan.
ll donna aveu de ſes Terres au Sénéchal de
Toulouſe en [503; ﬁt, le 22 Mai [514, un

bail emphythéotique aux Conſuls 8L aux
habitants de St.-Lar_v, 8L vivoit encore en
[5|6.' ll épouſa Sibylle d'Ornezan, qui
reſta le 27 Mars 154i, ſit des legs à toutes
ſes ﬁlles, 8L inſtitua héritier univerſel ſon
ﬁls. Ses enfants furent :'
I. FRANÇOIS, qui ſuit;

z. CATHERINE, qui épouſa Jean de Saint—
Paﬅour, Seigneur de Bonrepos. Elle re
nonça à tous ſes droits en faveur dc ſon
père, le 24 Septembre I516;
3. JEANNE, mariée, par contrat du 2 Juin

1509, à Jean de Bize, Seigneur de Sayas.
RMMOND DE SAINT-LARY, Seigneur dc Mon

taſtruc,ſon oncle, ſut préſent à ce mariage;
4. & 5. JAMETTE, 81 une autre ﬁlle, mention—
nées dans lc teſtament de leur mère ;

6. ROSE, Religieuſe;
7. Et JEANNE, auſſi mentionnée dans le teſta
ment de ſa mère.

FRANçOIs,inﬂitué
Seigneur
DE SAlNT-LARY
8(
ſide lV.
Montblanc,
héritier
par le teſta—

tranligea avecJEAN, ſon frère aîné, le 1°" Mars

i498. 8L eut les Seigneuries de Montaſtruc,
Montgros, 8L le Moulin d’Auſſan. ll épouſa,
par contrat du 7 Septembre I498, Mira—

monde de Lagorſun, ﬁlle unique 8( héritière
de Roger, Seigneur de Bellegarde, dont:
i. PIERRE ou PEROTON, qui ſuit;
2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Saintrailles, rapportée ci-après;
3. Et [SAEEAU, mariée à Pierre de la Penne,

comme on le voit par le contrat de ma—
riage de Paule de la Penne, ſa lille, du 12
Janvier 1559, avec Barthélemy, Seigneur
de Mun, en Bigorre.

IV. PIERRE ou PEROTON DE SAlNT-LARY,
Baron de Bellegarde, fut Capitaine de 50
Hommes d'Armes, rendit hommage au Roi,
le 8 Décembre 1540, pour les terres de Mon
taſlruc, Savès 8( Montgros, reſta le 29 Octo
bre I569, 8L mourut en \570, d'une bleſ

ſure qu’il avoit reçue d’un coup de Mouſquet
au -pied, durant le (iége de Mazères, en Octo

bre 1569. ll avoit épOuſé, par contrat du ll
Mars [522, Marguerite d’Orbeſſan, ﬁlle de
Pierre, 8( de Jeanne de Termes, ſoeur de

ment de ſa mère, ne vivoit plus en 1574. ll
avoit épouſé, par contrat du mois de Sep
tembre [524, Françoiſe a'e Comenge, ﬁlle
de Raimond, Baron de Roquefort,8( de Mar
guerite de Foix-Rabat. Elle plaidoit en
I574, après la mort de ſon mari, contre Guil
laume, Vicomte de Joyeuſe, Maréchal de
France, au ſujet de la ſucceſſion de ſes père
8c mère, dont elle étoit co-héritière 8( dont

ce Maréchal ſe prétendait créancier. [ls eu
rent

Paul, Maréchal de France, dont :
I. ROGER, qui ſuit;
2. JEAN, mentionné après la poſtérité de ſon
aîné ;

3. JEANNE, mariée, le i7 Septembre [551, à
Jean de Nogaret, Seigneur de la Valette,
de Caſaux 8L de Caumont, Capitaine de 50
hommes d'armes des Ordonnances, 8L Lieu—
tenant-Général en Guyenne;
4. Et MARGUERITE, mariée, par contrat du 5
Juin 1563, a Antoine de Saint—Cerf, E

ﬁls de Jean, Vicomte de Montclar. Etant

cuyer, Seigneur 8( Baron de Magnas, dont
entr’autres enfants : —_Jean, Ecuyer, Sei
gneur 61 Baron de Magnas, Lieutenant
Colonel au Régiment de Picardie, tué au

veuve elle teſla le I9 Avril 1590, ſe quali

ſiége de Montpellier en [622; il épouſa, le 19

ANNE. mariée, par contrat du 22 Janvier [S49,
à Pierre de Montclar, Baron de Salvamont,
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Novembre [588, Marguerite de Las, Da

GARDE, né poﬅhume, qui ſut reconnu légi

me de la Motte en Périgord.

time par Arrêt du Parlement de Bordeaux;
néanmoins le Duc de Bellegarde, ſon couſin,
ſe mit en poſſeſſion des biens de ſa Maiſon,
8( l’obligea a embraſſer l‘état eccléſiaſtique.

V. ROGER DE SAINT-LARY, Seigneur de

Bellegarde, embraſſa d’abord le parti ecclé
ﬁaſlique, porta le titre de Pre'vôt d’Oulx;

mais pendant qu'il étudioit à Avignon, il
eut diſpute avec un de ſes condiſciples, qu’il
tua, ce qui l’obligea de ſe retirer. ll prit de
puis la profeſſion des armes, ſervit ſous le
Maréchal de Termes, ſon grand—oncle, qui
Ie ﬁt Guidon de 50 lances de ſa Compagnie;
eut part aux bonnes grâces du Duc d’Anjou,
depuis HENRI Ill, qui le ﬁt Coloneltde ſon
Infanterie, puis Maréchal de France, par
Lettres données à Bourgoing le 6 Septembre

1574; vendit la Terre de Genſac-Savez à
LOUIS DE SAINT-LARY, Seigneur de Fronti
gnan, Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi, par acte paſſé au Château de
Saint-Elix. ll ſut nommé Chevalier des Or

Il ſut élevé chez les Bénédictins de l’Abbaye

de St.—Germain d’Auxerre. Lours Xlll le
nomma à l’Evéché de Conſerans en 1614.
ll_ paſſa à I'Archevéché de Sens en 1623;
ſoutint l’honneur 8( l’intérêt du Clergé de
France à l'Aſſemblée tenue a Mantes en | 640 3

teſla le 15 Janvier 1643, ﬁt ſon Egliſe héri
tière, mourut le 26 Juillet 1646, au village
de Montreuil près de Vincennes, ſut enterré
dans ſon Egliſe Métropolitaine &ſes entrail—
les dépoſées en l’Egliſe du lieu Où il étoit
mort.
V. JEAN DE SAINT-LARY (ſecond ﬁls de
PIERRE, &de Marguerite d'Orbeſſan), fut
d’abord d'Egliſe 8( Abbé de Niſors; mais le

retiré, le 20 Décembre [579, ſans avoir été
reçu. ll avoit épouſé, par diſpenſe, Margue

Maréchal deTermes, ſon grand -oncle, l’ayant
inllitué ſon héritier, àla charge de porter
ſon nom 8( ſes armes, il prit la qualité de
Seigneur de Termes, fut Seigneur de Mon

rite de Saluces, veuve de Paul de Termes,

taſiruc, Lieutenant de 30 Lances de la Com—

ſon grand~0ncle, dont:

pagie de ſon père, enſuite Capitaine de 50

dres du Roi en !578, Ê mourut ſubitement
depoiſon au Château de Saluces, où il s’étoit

Hommes d’Armes, Gouverneur de !aville de
CESAR, qui ſuit;
Et MARGUERITE DE SAINT-LARY, qui épouſa
Joſeph de Las, Seigneur de Tule.
VI. CÉsAR DE SAINT—LARY, Seigneur de

Bellegarde 8( de Termes, Gouverneur du
Marquiſat de Saluces, de Saintonge, d'An
goumois 8( du Pays d'Aunis, Capitaine de
50 Hommes d’Armes des Ordonnances,Gou~
verneur de la Rochelle, ſe trouva à la ba

taille de Coutras en [587, chargea des pre
miers, 8( fut bleſſé de 4 coups d'eſioc, dont
il mourut le 27 Octobre [587, âgé de 25 ans.

Il avoit épouſe' Jeanne du Lion, fille d’An
toine, Seigneur de Preuilly 8( de Gentilly
près Paris, Conſeiller au Parlement, 8( de
Jeanne de Châleauneufa'e Pierre-Buﬃère.
Elle étoit alars veuve de deux maris, 1° de
François Goumard, Seigneur de Chilets en
Saintonge', 8( 2°de Le‘on Bouchard d'A ube
terre, Seigneur de Saint-Martin dela Cou
dre, 8( elle ſe remaria en quatrièmes noces à
Jean de Rivery, Seigneur de Rivery en Pi
cardie, 8( de Potonvrlle, Chevalier de l’Or—
dre du Roi, ſon Lieutenant auGouvernement

de Brouage. De ſon troiſième lit elle eut
VII. OCTAVE DE SAINT-LM!" DE BELLE

Metz, 8( nommé Chevalier des Ordres du
Roi en [584. ll mourut de maladie, pen—

dant le ſiége de Chorges en Dauphiné, où il
ſervoit en qualité de Maréchal de Camp,
s’étant fait tranſporter à Siﬂeron vers le 27
Novembre [586. ll avoit épouſé Anne de
Villemur, ﬁlle de François, Baron de St.—
Paul, 8( d’Anne de Carmain, dont :
I. ROGER, qui ſuit;
2. CÉSAR—AUGUSTE, mentionné après ſon frere
aîné;

v

~

3. JEAN, mort de la peſte à i4 ans;
4. Et PAULE, ſeconde femme d'Antoine-Ar
naud de Pardaillan, Seigneur de Monteſ

pan, Chevalier des Ordres du Roi, Capi
taine des Gardes-du-Corps. Voy. PAR—
DAILLAN.
Vl. ROGER DE SAINT-LARY, Duc de Belle

garde, Marquis de Verſoy, Seigneur 8( Ba
ron de Termes, né Ie to Décembre [562,
Pair 8( Grand Ecuyer de France, Chevalier
des Ordres du Roi en [595, Gouverneur de

BourgOgne 6( de Breſſe, fait Duc de Belle—
garde 8( Pair de France en [619, depuis
Surintendant de la Maiſon 8( premierGentil-ñ
homme de la Chambre de GASTON DE FRANCE,

Hi]
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Duc d’Orléans, mourut à Pariszſans-enfants

d’Armes, 8( épouſa, par contrat'du i7 Fé

légitimes, le 13 Juillet 1646. Son corps fut
portéà Dijon, 8( enterré dans l'Egliſe des
Jéſuites, 8( ſon cœur dépoſé auxJéſuites de
Paris, rue St.-Antoine. ll avoit épouſé, en
1596,— Anne de Buell, ﬁlle d’Honoré, Sei

vrier 1555, Gabrielle de Mara/2‘, remariée
le I“'Janvier 1572, à Bernard de Bean du
Maſſez, Chevalier, puîné de la Maiſon de

gneur de Fontaines, Chevalier des Ordres

pour le Roi en Angoumois, Saintonge, la

du Roi, 8( d’Anne de Buell. Il eut- pour ﬁls
naturel

faite avec ſon beau-ﬁls ', elle étoit ﬁlle unique

Be'on du Maſſez, qualiﬁé Seigneur de Bou
teville,v Gouverneur 8( Lieutenant-Général

Rochelle 8( Aunis, ſuivant une tranſaction

Pierre de Bellegarde , dit le Chevalier de

8( héritière de ſa Maiſon, Dame de Sain

Montbrun , Seigneur de Souſcarriere près
de Grosbois en Brie, légitimé par Lettres
du mois d’Avril 1628.
VI. CESAR-AUGUSTE DE SAiNT~LARY, Ba—

trailles, Montagnan, Arroux,8(c., en Aſlarac.
De ſon premier lit elle eut
V. GABRlEL DE SAiNT-LARY, qui tranſigea,
étant à Angoulême, au mois de Mars I598,

ron de Termes 8( de Montbar (ſecond ﬁls de
JEAN DE SAiNT-LARY, Seigneur de Termes,
8( d’Anne de Villemur), d’abord Chevalier

ſur les droits de ſa mère, avec Bernard de

de Malte, puis Grand Prieur d’Auvergne,

enſuite Ecuyer d’Ecurie du Roi, ſous le nom
de Baron de Termes, enﬁn Grand Ecuyer
de France ſur la démiſſion de ſon frère le
Duc de Bellegarde, ſut reçu Chevalier des
Ordres du Roi, le 3] Décembre I619, mou—
rut. d’une bleſſure qu’il reçut au bras au ſiège
de Clerac, le 22 Juillet 1621, tree-regrette' de
la Cour, 8( fut enterré dans l’Egliſe des Jé
ſuites de Dijon. ll avoit épouſe', le 25 Juillet

1615, Catherine Chabot, ﬁlle de Jacques,
Marquis de Mirebeau, Chevalier des Ordres
du Roi, 8( d’Anne de Colignſ, ſa première
femme. Elle ſe remaria à Claude Vignier,
Seigneur de St.-Liébaud, Préſident au Par
lement de Metz, mourut le 7 Mars 1662, 8(
fut inhumée a Saint-Nicolas-des—Champs. De
ſon premier lit il eut :
JEAN, mort jeune',
Et ANNE-MARiE, mariée, avec diſpenſe, le 14
Octobre 1643 , à Jean—Antoine-Arnaud de
Pardaillan, Marquis de Monteſpan, ſon

couſin germain, ſubſlitué à tous les biens
dela Maiſon de Bellegarde. Il mourut,

ſans poſtérité, le 21 Mars 1687, âgé de 95
ans, 6( fut enterré à St.-Sulpice. Sa veuve

décéda le 4 Mai I715, âgée de 93' ans, 6
mois, ll jours, 8( fut inhuméeà St.-Jean~le~
Rond à Paris.
BRA NCHE

Be'on du Maſſez, ſecond mari de cette Dame.
Il épouſa, par contrat du Ie'Janvier 1600,
Olympe dela Motte, ﬁlle de Jean, Seigneur
de la Roque, Montſerrand 8( Ste.-Criſiie en
Armagnac, dont :
Vl. ANTOINE DE SAINT- LARY DE BELLEGARDE,
le" du nom, Seigneur de Saintrailles, qui
épouſa, par contrat du 3 Février 1625, Ma
deleine du Gout, ﬁlle de Jean, Seigneur du
Bouzet, dont :
CHARLES, qui ſuit;
v
Et deux ﬁlles, Religieuſes au Couvent de Ste
Claire à Caſtelnau de Magnoac.

Vil. CHARLES DE SAlNT-LARY DE BELLE
GARDE, Seigneur de Saintrailles, épouſa, par
contrat du 27 Février 1660, Catherine de
Cardaillac d’Ozon, ﬁlle de Paul, Seigneur
d'Ozon, 8( d’Anne de Cardaíllac—Lomné.

Leurs enfants furent :
l. ANTOiNE, qui ſuit;
2. JEAN-PAUL,dit le Chevalier de Saintrailles,

mort en i719 ;
3. JEAN-JACQUES, Prieur de Fontrailles, mort

en 1697;
4. Et MARGUERITE.

Vlll. AN'romE DE SAiN'r-LARY DE BELLE
GARDE, Il° du nom, Seigneur 8( Baron de
Saintrailles, Montagnan, Arroux, des Mar
guils 8( de Montferrand, épouſa, le 12 Sep.
tcmbre 1689, Chri/line-Angéligue de Laſſev
ran de Cazaux, ﬁlle de N... de Laﬀeran,
Seigneur de Cazaux 8( de Caſielnau en Ar
magnac, dont :
'

des Seigneurs de SA] N'rRAiLLEs .
(ſecond ﬁls de RAIHOND, Seigneur de
Montaſlruc, &de Miramonde de Lagorſan

JEAN-GARMEL, qui ſuit;
N... DE SAiNT-LARY, mariée à N... de la Bar
the, Seigneur de Mondau ;
Et une autre ﬁlle.

Bellegarde), fut Capitaine deôoo Hommes

IX. JEAN-GABRIEL DE SAiNT-LARY DE BED—

JV'. JEAN. DE SAINT-LARY, dit de Monteſ—

[2]
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”GARDE, épouſa, en 1725,Catheríne de BW
touch, dont:
ANNE-MARGUERlTE, mariée,le 27 Janvier i754,
a Meſſire Louis-François de Gemit de Luſ
can ,
Et ANGELXQUE, mariée, le i4 Juillet i754, à
Meſſire Gaſton, Comte d’Erce, Gouverneur
8( Sénéchal du Nébouſan.

Les armes : d’azur, au lion couronné d’or.
* SAINT-LAURENT. C’eſt l’lsle d’Or
léans qui fut érigée en Comté, ſous le titre de
Saint-Laurent, en 1676, en faveur de Fran

SAI
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qui ne ſubſiſte plus que dans N... DE SAlNT—
MARe, vivant ſans alliance. Les armes : d’a—

zur, au lion d’or, tenant un livre d’argent.
SAlNT-MARCEL. Les Seigneurs de ce
nom deſcendent de ceux de St.—Forgeux, iſ
ſus de la maiſon d’Albon.
Claude d’A lbon, troiſième ﬁls de Bertrand, ,
Seigneur de St.-Forgeux, eut en partage la
Terre de Saint—Marcel, que ſa mère, Antoi
nette de Galles, avoit apportée en dot. ll ﬁt
une branche qui ſubſiſte encore. Voy. AL—
BON.

çois Berthelot, Commiſſaire-Général d’Ar—
tillerie, né en 1626, mort le 3 Février 1712.

SAlNT-MARTlN, Seigneur de Bagnac

Quebec eſt au bas de l'lsle Saint-Laurent.

8( de Sa'rzay : Famille établie dans la Baſſe-—

Voy. BERTHELOT.

Marche 8( dans l'Aniou.
.
PlERRE DE SAINT-MARTIN, Chevalier, Sei
gneur de Bagnac, Sénéchalde la Baſſe—Mar—
che, l’un des [oo Gentilshommes de la mai—

SAlNT~LAURENT, Ecuyer, Sieur de
Malpère, en Normandie, Election de Caen,

du côté de Falaiſe; famille qui porte pour
armes: d’azur, au chevron d’or,- au chef
couſu deſable, chargé de trois étoiles du
ſecond émail.

ſon du Roi en 154!, fut pourvu de la charge

che en [370, aïeul d'A net de la Roche-Aſ

de Sénéchal par Charles, Duc d’Orléans,
Comte de la Marche, en [54r, 8( conﬁrmé
dans cet Oﬃce par les Rois François le' 8(
François ll, en 1547 8( [560. Il eut pour
arrière-petit-ﬁls
JEAN DE SAlNT-MARTIN, qui fut maintenu
dans ſa nobleſſe par ordonnance de 1667; il
épouſa, le 24 Septembre 1655, Marguerite
Papo”, dont
GUILLAUME-ALEXANDRE DE SAINT-MARTIN,
Ecuyer, Seigneur de Bagnac, de Cuirat, de

mon, Chevalier de l’Ordre du Roi, Séné

la Lande, &c.,auſſi maintenu dans ſa no

chal de la Marche, en faveur duquel Saint—
Maixent fut érigé en Marqui/at, par Let—
tres du mois de Janvier [615.

bleſſe par ordonnance de I708. ll épouſa, le

" SAlNT-MAIXENT, dans la Marche.
Seigneurie qui étoit polſédée,au commen
cement du XIVe ſiècle, par Roger a’e la Ro
che-Aſma”, marié à Dauphine de Saint
Flour, 8( père de Guillaume, Seigneur de
St.-Maixent, Sénéchal du Comté de la Mar

SAINT—MALON,en Bretagne : d’argent,

à trois écureuíls de gueules, 2 ê I .
SAlNT—MANVIEUX, Ecuyer, Sieur de

18 Février 1678, Marie Sornin, dont :
l. PlERRE, qui ſuit ;
2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Sarzay, rapportée ci—après ;
3. Et MlanLLE, qui épouſa 1° Pierre Bar
barin, Ecuyer, Seigneur du Boſt, dont ily

la Mortière, en Normandie, Election de Mor

a lignée;8t 2° Jean d’Anglars, Seigneur

tain; Famille qui porte pour armes: de
gueules, fretté d’argent, au franc—canton
d’hermines.

de Crézanci, Capitaine de Dragons, dant
elle eſt veuve ſans enfants.

* SAlNT-MARC, Seigneurie érigée en
Baronnie, en faveur de Denis Charpentier,
Seigneur de St.—Marc, par Lettres du mois

de Mars 1655, enregiſtrées au Parlement le
14 Mai ſuivant 8( en la Chambre des Comp
tes le 15 Février 1656.
SAINT-MARC, Famille originaire de la
ville 8( république de Veniſe, qui a donné 5
Conſeillers au Parlement de Provence, 8(

PIERRE DE SAINT-MARTIN, Ecuyer, Sei neur
de Bagnac 8( de Martinet, Sanſay 8( ille
Maixent, épouſa, le 8 Octobre i706, Ca
therine de Bonneval, ﬁlle de Melchior, E
cuyer, Seigneur de Chaſſain,8( d’Antoinette
de la Croix, dont entr’autres enfants :
l. Lous-BENOÎT, qui ſuit;
2. N... dit le Chevalier de Saint ~ Martin,
Lieutenant d’lnfanterie au Régiment de
Picardie, mort ſans alliance;
3.. MIMEPMleﬂll-LE, encore ﬁlle;

'[23
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4. Et Loursa, qui épouſa, en i749, François
de la Ric, Chevalier, Seigneur de Château
tiſon 8L de Lobergé.

d’argent, é’- l’argent chargé de trois têtes
de lion de gueules, poſées 2 ê l.

LOUIS-BENOÎT DE SAiN'r-MAnTrN, Cheva

.SAINT-MARTIN, Ecuyer, Sieur de Ca
v—igny, en Normandie, Election de St.-Lô;

lier, Seigneur de Bagnac, l'un des 200 Che
vau-Légers de la Garde du Roi 8L Cheva—
lier de St.-Louis, né le i“'Avril 171 l,épou
ſa, par contrat du 7 Février i749, N... Blon
deau de Laurière, dont
Deux garçons &t trois ﬁlles.
BRANCHE

des Seigneurs de SARZAY.

l‘amille qui porte pour armes : de ſinople,

à trois glands d'or, la pointe en bas, 2 ê I;
au chef de gueules, charge' de trois coquil
les d’argent.
SAINT-MARTlN : de gueules,-au /au
toir d'or.
SAINT—MARTIN, en Languedoc : d’a—
zur, à un roc d’or.
SAINT-MARTIN, en Picardie : d'azur,

JEAN DE SAlNT-MARTlN, 11° du nom (ſecond
à l'épée d’argent, miſe en bande, accom
ﬁls de GUILLAUME-ALEXANDRE, 8c de Marie

pagnée de trois treﬂes d’or.
Sornín), Ecuyer, Seigneur de Sarzay, fut
déclaré nobleôt iſſu de noble race par ordon
nance du 29 Avril l7l5. Il épouſa, le i"
Septembre I708, leanne— Catherine Sornín,

SAlNT-MARTIN, en Picardie : d’or,
au chevron de ſable, accompagné de trois
quinte-feuilles de gueules.

ﬁlle de .lean, Sieur de Lavaud, 8( de Jeanne

Sornin, du Bourg de Morterol, dont:
l. GUILLAUME-ALEXANDRE, Ecuyer, Seigneur
de Sarzay, né le lO Février 1713, reçu
Page de la Reine le r4 Mars [728, Cheva
lier de St.-Louis 6L Lieutenant-Colonel
du Régiment de Rohan;
2. JEAN, dit le Chevalier de Sl.-Martín, non
marié, Lieutenant au Régiment de Rohan,
.pour lors Aubeterre, tué le n Mai [745
à la bataille de Fontenay;
3. JEANNE, Religieuſe;
4. LlARlE-ANNE, mariée;
5. Et MARlE. (Voy. l'Armoríal gén. deFrance,

* SAlNT-MARTlN—LE-CHASTEL, en
Breſſe z Seigneurie qui fut donnée le 16 No—
vembre [455, par Louis, Duc de Savoie, à

Claude de la Baume, Comte de Montrevel,
en échange de la Seigneurie de Gordans, 8c fut
érigée en M arquiſat par Lettres de Charles—
Emmanuel, Duc de Savoie du 20 Août [584,
enregiſlrées à Chambéry le 6 Septembre ſui
vant, en ſaveur de Françoiſe de la Baume,
Dame de Carnavalet, 8L de ſon ﬁls Antoine

de la Baume, Vlllcdu nom, dontle deuxième
ﬁls Philibert eut en partage le Marquiſat de
Saint-Martin. Voy. BAUME (LA).

reg. l, part. Il, p. 486.)

'

Les armes : bandé’d'argent ë de gueules
de ﬁx pièces, les bandes d’argent ſemées

de mouchetures d’hermines.

SAlNT—MARTlN, Famille de Norman‘
die.
JEAN DE SAINT-MARTIN, Seigneur de la Vié—
. ſigne, vivoit en 1524. ll eut pour deſcen

dant
- Meſiire SCIPION—LOUIS DE SAlNT-MAnTiN,
Çhevalier, Seigneur de la Vie‘rigne, près
Monlfort—l'Amaury, qui épouſa Anne-Su
ſanne l’Eſcalopíer, Dame de Brunel, dont :
MARGUERiTE-JEANNE, reçue à St.-Cyr au mois
de Mai [686, qui prouva, lors de ſa récep

* SAlNT-MARTIN-nn—PALLIÊRES,
Terre ſituée dansla vigueriede St.—Maximin,
qui fur érigée en Marquiſat par Lettres du
Mois de Janvier [67], enregiſtrées le 14
Mars ſuivant a Aix, en faveur de Pierre de
Laurins, Conſeiller au Parlement de Pro

vence.
SAlNT-MAU R, en Haute-Marche.
PREMIÈRE BRANCHE.

SYLVAiN DE SAME-MAUR, Seigneur de Vervi
8L de Freſſelines, épouſa Marie—Anne de la
Marche, dont il n’a pas d'enfants.

tion, que JEAN était ſon lV° aïeul.

SECONDE BRANCHE.

_q Lesarmes : écartelé en ſautoir de gueules
6’- d’argent ,~ le gueules chargé d’une épée

ANTOINE DE SAINT—MAUR, Seigneur des Jar

ſiSAl
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tiges, Lieutenant de Carabiniers, épouſa, en l
I763, Marguerite de la Marche, nièce de

la femme de ſon couſin germain.
TROISIEME BRANCHE.
JOSEPH-CABINE]—

125

4. à 5. Er deux ﬁlles, Religieuſes à Migette.

Les armes z de ſable, à deux faſces d’ar
gent.
SAINT-MAURlS—MONTBARREY,en
Franche-Comté : Maiſon anciennne 8c il
luſire.
i

DE SAlNT~M^UR, non
CLAUDE-FRANÇO]S~ELÉONOR DE SNWT-MAU

marié.
Les armes 2 d’argent à deux cygnes de
ſable l’un ſur l'autre pattes, becquete’s de

ms, Comte de Montbarrey, Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi, &c., mourut en

SAINT-MAURIS, en Franche-Comté:

175i. ll avoit épouſé, le 20 Avril 1731,
Marie- Thérèſe -Ele'onore du Maine du
Bourg, morte en i732, ﬁlle- de Claude
Le'onor, Marquis du Bourg, 8L de Marie
The’rèſe de Rebé, dont;
ALEXANDRE- MARIE—ELÊONOR DE SAlNT
MAURIS, Prince de Montbarrey 8L du Saint

Famille dont le nom ell marqué parmi les
plus nobles du Comté de Bourgogne, dès le
Xllle ſiècle.

8c Armées du Roi, lnſpecteur-Général d'ln
ſanterie, Capitaine-Colonel des Gardes-Suiſ—

!EAN DE SAXNT-MAURIS, mentionné avec
ſon père, dans un titre de 1251, eut pour

ſes de Monſieur, en ſurvivance, Miniﬂre 8c
Secrétaire d’Etat de la Guerre, reçu Cheva

deſcendant.
PIERRE DE SAINT-MAURE , Il' du nom ,
Seigneur de Lambré, qui épouſa, vers [560,
Philiberte de Villafans, dont :
ADAM DE SAINT-MAURIS, qui épouſa, en

lier des Ordres le 7 Juin 1778, Grand d'Eſpa
gne de la première claſſe en i780, qui épouſa,
le 29 Octobre 1753, Françoiſe-Parfaite

gueules. Supports : 2 lions.

SAINT-MAURICE,en Languedoc : d'a
zur, au paon d’orſurmonté de trois étoiles
d’argent.

[603, Bonne de Cornet, 8L eut:
FRANÇOIS DESAiNT—MAURIS, Sergent-Major

de bataille au ſervice du Roi d’Eſpagne, qui
mourut en [68]. ll épOuſa Hermelíne
d’Oſenbruck de Duras, dont :
‘
CHARLES-EMMANUEL DE SAlN'l'ïMAURlS, Ba

ron de Châtenoi, Seigneur de Ste-Marie 8L
de Lambrey, qui épouſa, en 1682, Marie
Françoiſe de Lígníville, Chanoineſſe a Epi—
nal, dont :

PAUL—FRANÇOIS DE SAlNT~MAURlS, en ſa
veur duquel la Baronnie de Châtenoi, en

Empire, né en [732, Maréchal des Camps

Thaïs de Mailly, née le 5 Janvier I737,

Dame de l’Ordre impérial de la Croix Etoi—
lée, Dame de Compagnie de Madame Adé—
laïle de France, ﬁlle de Louis, Marquis de
Nesle, à d’Anne-Françoiſe l’ArbuleſIe de
Melun, dont :
~
r. LOUlS-MARIE-FRANÇOIS-ALEXANDRE, appelé
le Prince de Saint-Maurís, né le H Sep
tembre i754, Capitaine de Dragons au
Régiment de Lanan GL Capitaine-Colonel
des Suiſſcs de la Garde de Monſieur, frère
du Roi; ll épouſa, par contrat du 24 N0—
vembre i782 , Geneviève-A de'laïde Andraull
de Langeron ;

Franche-Comté, unie a celle de Villeneuve 8L
à la Seigneurie de Saulx 8( autres ﬁefs, fut

2. Et MARlE-FRANÇOISE-MAXlMlLÎENNE, née le
2 Novembre i761, qui épouſa, le 6 Octobre
1779, Henri-Louís-Charles—AIbert, Prince

érigée en Marquiſat, ſous le nom de Saint
Mauris, par Lettres du mois de Février [705,
enregiﬅrécs à Beſançon. ll avoit pour XIV"
aïeul .I EAN, &l épouſa Bernarde-Joſèphe l’AI

de Naſſau-Saarbruck, né le 9 Mars i768.

Iemant de Belmont, dont :
l. GADHEL—EMMANUEL-XAVIER, Marquis de
Saint-Mauris, qui épouſa, en i738, Hen
riette de Quad!, ﬁlle de Guillaume, Mar
quis de Quadt, Lieutenant-Général des
Armées du Roi 8L Commandeurde l'Ordre
Royal 8( Militaire de St.-Louis ;
2. CHARLES-EMMANUEL, Chevalier de Malte;
3. A].EXANanE—;\RDOU… :

SAlNT-MEEN, en Bretagne : d’argent,
à trois canes ou obannes, becquées 6 mem—
bre'es de gueules.
SAINT- MELEUC, en Bretagne : de
gueules, àdix roſes d’or, 4, 3, 2 8( l.

SAINT— MELOIR, en Bretagne : de
gueules, à dix molettes d’or.

SAINT- MESMlN , en Orléanais. .he
Ë QUI-:s nic SAINT—MESH…, Seigneur de la Queu

l²7
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vre, épouſa Bénigne de Maulmont, ﬁlle de

Nec'rmnn, épouſa, 1° le 24 Avril \472, Ma—
rie d’Alègre; 8L 2° Iſabeau d’Aureílles. Du
premier lit vint
NECTAIRE, Seigneur DE SAINT-NECTMRE, qui
fut Ecuyer d’Ecurie du Roi en [558, Gentil

.Roch de Manlmont, Ecuyer, Seigneur de la
Bache 8c de Saint-Firmin, mort en 1642, 8L
d’Elzſgbeth de Jaucourl, décédée en [666;

[28

celle—ci ﬁlle de Louis de Jaucourt, Cheva
lier de l’Ordre du Roi, 8( d'Eli/abeth dela

homme de ſa Chambre, Lieutenant, Gou

Trémoïlle,Dame deMénétreux.Voy.MAUL~
MONT 8L JAUCOURT.
Les armes de Saint-Meſmin ſont : d’aïur,
à la croix componne'e d’argent ë de gueu
les, cantonnée de quatreﬂeurs de lis d’or.

verneur 8( Bailli d’Auvergne, de la Marche
&de St,-Pierre~le~Mouſiicr. ll épouſa, en
[522, Marguerite d’EſiampeS, qui lui ap
porta en dot la Terre de la Ferté-Nabett.
lls eurent

" SAlNT-MlCl—IEL, en Dauphiné : Sei—

l. FRANÇOIS, qui ſuit;
2. ANTOINE, Evêque du Puy, mort en 1592;

gneurie poſſédée par une branche de la Mai
3. Et JAcQUES, auteur de la branche des Com

ſon de Bruyères. Voy. BRUYERES-LE
CHATEL.
SAINT-M ICHEL, en Provence : Famille
établie à Marſeille, qui ſubſiﬅe dans
JOSEPH DE SAINT-MICHEL, nommé par le
Roi à l'oﬃce de premier Préſident àla Cour
das Comptes de Blois, où il a été reçu 8(
inſtallé le 7 Septembre I758. ll épouſa
Madeleine Catelín, dont:
l. N... DE SAlNT-MchEL;
1. N... DE SAlNT~MlCHEL, Garde-Marine au

département de Rochefort ;
3. 8( 4. Et deux ﬁlles. (Voy. Hiſl. hér. de la
nobleſſe de Provence, tome ll, p. 376.)
Les armes : de gueules, au chevron d’or,

accompagne' en chef de deux beſants, 8' en
pointe d’une colombe, le tout du même; au
chefcouſu d’agnræharg e’de trois étoiles d’or.
'SAINT-N ECTAlRE,vulgairementSEN~
NETERRE: Maiſon conſidérable en Au
vergne, fort ancienne, qui a produit de
grands‘ hommes, des Chevalierdes Ordres du
Roi, 8c un Maréchal de France.
Le premier dont il ſoit ſait meution eſi

tes dc Saint- Viâourÿi de Brinon,rapportée
ci-après.

FRANçOlS, Seigneur DE SAlNT—NECTMRR

84 de la Ferté—Nabert, Chevalier des Or
dres du Roi, &C., ſervit au ſiege de Per
pignan en [542 , aux guerres de Cham
pagne en [544, paſla en Ecoſſe en [548,
ſervit, au retour, en Picardie; accompagne

le Maréchal de Saint-André, ſon parent, en
Angleterre en 1551; ſervit en Piémont, en
1552; déſir, en 1553, avec un Corps de
Cavalerie, les troupes Eſpagnoles, 8L ﬁt le
Duc d’Arſchot priſonnier; ſe trouva au ravi
taillement de Marienbourg; fut fait Lieu
tenant-Général au Gouvernement de Metz
8L du Pays Meſlin en 1556; y reſla juſqu'au
commencement du règne de CHARLES IX;
ſervit depuis, en 1561, en qualité de Maré

chal de Camp, à la priſe de Poitiers, à la
bataille de Dreux, en [562, aux combats de
Chaſñeuil, de la Roche-Abeille 8L à la ba—
taille de Jarnac; il fut fait Chevalier des

Ordres du Roi àla promotion du 3 r Décem
bre 1583, 8L mourut à Paris le 13 Juin [587.

Leurs, Seigne” DE SAINT-NECTAIRE, qui vi—

Il épouſa Jeanne de Laval, ﬁlle de Gilles,

voît en 1234. ll eut pour deſcendant au Vlle

Seigneur de Maillé 8( de Loüé, 8( de Louiſe

degré
ARMAND, Seigneur DE SA[NT~NECTAIRE,

de Sainte-Maure, dont

qui ſe trOUVa à la bataille d'Azincourt en
”,15, 8( vivait encore en i423. ll épouſa,

1° en [389, Algaye de Montmorin; 8c 2°
Alix de Sautour. Du premier lit vint
ANTOINE, Seigneur DE SAINT-NECTAIRE, qui
épouſa,le 26 Novembre i435, Antoinette de
Montmorín, ſa couſine, dont :
1. ANTOlNE, qui'ſuit;
2. Et JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Fontenilles, éteinte au ‘l'llo degré.

ANTOlNE, ll‘ du nom, Seigneur DE SAINT—

HENRI, Seigneur DE SMNT—NECTMRE, Mar
quis de la Ferté—Nabert, Chevalier dos Ordres
du Roi, Lieutenant-Général au Gouverne
ment de Champagne, Ambaﬂadeuren Angle
terre 8( à Rome, Miniſtre d’Etat, mort le
4 Janvier [662, âgé de 89 ans. Il épouſa 1°
Marguerite de Ia Chätre, ﬁlle de Claude,
Seigneur de Mai ſonſort, Maréchal de France,
8c dFAnne Robertet; 8( 2° Anne de Béthune.
Du premier lit vinrent :
l. HENRl, qui ſ'uit;

2. CHARLEs,auteur de la branche des Marqms
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de Châteaunetﬀ, qui n’ont formé que deux
degrés;
~
3. Et GABRIEL, dit le Chevalier DE SAINT
NECTAlRE, tué au ﬁége de la Mothe en
Lorraine, le 30 Mai 1634.

Gaﬅon-Jean-Bapti/ie de Levis, Il° du nom,
Marquis de Mirepoix, mort le 26 Juillet
1697.

HENRI, II° du nom, Seigneur DE SAINT

des Comtes de SAINT-VICTOUR
ê de BRlNON.

NECTAIRE, Duc de la Ferté, Pair 8( Maré—
chal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, connu ſous le nom de Maréchal de la

Ferté, combattit en pluſieurs endroits con
tre les Religionnaires, ſe diſiingua au ſiége
de Privas en Languedoc, à l'attaque du Pas
de Suſe en Piémont, au ſecours de Caſal,
aux ſiéges de Moyenvic 8( de Trèves, 8( à la
bataille d'Aveſnes. Il ſut ſait Maréchal de
Campſur la brèche d’Heſdin, gagna le fameux
combat de St.—Nicolas en Lorraine, com
manda l’aile gauche à la bataille de Rocroy,

fut fait peu après Gouverneur de Lorraine,
puis Lieutenant-Général : il ſe ſignala dans
la ſuite au ſiége d’Ypres 8( à la bataille de
Lens. Quelque temps après la priſe de Li
gny, le Roi lui envoya le Bâton de Maréchal
de France. ll fut fait priſonnier au ſiége de
Valenciennes : dès qu’il ſut délivré, il prit
Montmédy, un an après, Gravelines. Le
Roi le nomma Chevalier de ſes Ordres en
1661, 8( le ﬁt peu après Duc 8( Pair de
France. Il mourut le 27 Septembre 1681,
âgé de 8x ans. ll épouſa 1° Charlotte de
Bauves, morte en 1654; 8( 2° le 25 Avril

1655, Madeleine d’AngenneS, Dame de la
Loupe, morte le 16 Mars 1714, âgée de 85
ans. Du ſecond lit vint, entr’autres enfants,

HENRI-FRANÇOIS DE SMNT-NECTMRE, Duc

BRA NCHE

JACQUES DE SAINT-NECTMRE (troiſième ﬁls
de NECTMRE, 8( de Marguerite d’E/lampes),
épouſa, en Avril \575, Françoiſe d’Anglars,
Dame de Saint-Victour. ll eut pour deſcen
dant
FRANÇOIS, Comte DE SENNETERRE,qui épou
ſa Marie de Bechillon, dont

J EAN—CHARLES DE SAINT-NECTAlRE (vulgai- '
rement SENNETERRE), Seigneur, Marquis de
Brinon-ſur-Sandres, 8( de Piſani, Baron de
Didonne, 8( de St.-Germain~ſur—Vienne en

Baſſe-Marche, Seigneur de Brillac 8( autres
Terres, fait d’abord Colonel d’un Régiment
d’Infanterie en I705, Brigadier le 1er Février
I719, Maréchal de Camp en Février 1734
Lieutenant-Général le 18 Octobre ſuivant,
Ambaſſadeur de France à Turin la même
année, nommé Chevalier des Ordres le l""Jal‘l

vier 1745, reçu le 2 Février ſuivant, 8( Ma
réchal de France en I757, mort le 23 Février

1771. Il épouſa, le 7 Octobre 1713, Marie
Marthe de Saint-Pierre, morte le i7 Sep

tembre 1756, ﬁlle de Henri, Seigneur de
St.-Julien—ſur—Callonge, Vaﬃ, Maillot, SCC.,
appelé le Marquis de Saint-Pierre, dont
pour ﬁls unique :
HENRI-CHARLES, appelé Comte DE SENNE

dela Ferté, Pair de France, né le 23 Jan

TERRE, né Ie 3 Juillet i714, ancien Colonel

vier 1657. Il ſuivit le Roi en ſa conquête de

d’un Régiment d'Infanterie de ſon nom; de

Hollande en 1672; eut,
nement de Metz, Pays
véché ~de Verdun, Vic
démiſſion du Maréchal,

en [674, le Gouver
Meſſin, Ville’ 8( F.
8( Moyenvic, ſur la
ſon père. ll ſervit au

venu aveugle par la petite-vérole, mort Ie 9

ſiége de Fribourg en 1677, fut fait Brigadier

magne, 8( en Italie en [695; fut ſait Lieu

de St.-Sulpice en Quercy, Baron de Caﬅelnau
en Albigeois, dont
1. CHARLES-EMMANUEL, unique ﬁls, né le [9
Octobre 1752;
2. Et MARIE-CHARLOTTE,née le I4 Novembre

tenant-Généralen1696,8( mourut lel" Août
[703. Il épouſa, le 18 Mars 1675, Marie
]ſabelle—Gabrielle-Angélique de la Mothe
Houdancourt, dont il n’eut que des ﬁlles,
entr’autrcs :

Les armes: d’a/ſurgi cinq fuſées d’argent.
(Voy. ſur cette Maiſon l’Hiﬅ. des Grands
Oﬃciers de la Couronne, tome IV,p.887 8(
ſuiv. 3 Moréri ; les Tablettes Généalogiques,

des Armées du Roi en 1684, ſervit en cette

qualité au ſiége de Luxembourg, en celle de
Maréchal de Camp dans les armées d’Alle

ANNE-CHARLOTTE—MARÏE, morte le 3 r Mars

i7t3, qui avoit épouſé, le 16 Janvier 1689,
Tome XVIII.

Mars 1785. Il avoitépouſé, le 15 Avril I738,
Marie-Louiſe-Victoire de Cruſſol, ﬁlle aînée
de Philippe—Emmanuel, Seigneur, Marquis

i750.

8( le Mémorial de M. l’Abbé d’Eſirées, an
née I754.)
I
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une Baronnie, appartenant à Mademoiſelle
du Bourg.
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portée en mariage, en 1640, à Erard Ill de
Lavaulx. Voy. LAVAULX.
* SAINT-OUEN, dans le Bailliage de
Caux, en Normandie. Famille noble 8c di(

SAlNT-OFFANGE, en Anjou. JEAN DE
SAlNT~OFFANGE vivoit en 1380. Il fut le VI"
aïeul de

tinguée par nombre de Chevaliers Banne
rets connus dès le Xlll° ſiècle. Le premier
nom de la maiſon de Saint-Ouen étoit de

ARTUS DE SMNT—OFFANGE, Ecuyer, Sei

Sancy. Le premier, dont on ait connaiſſance,

gneur de la Frapinière 8c des Châtelliers,
commandant pour le Roi au Château de

eﬅ
GlLBERT, Seigneur de SAXNT-OUEN, qui ﬁ
gna une charte pour l’Abbaye de Fécamp

Rochefort-ſur-Loire ; il laiſſa

FRANÇOIS DE SAINT-OFFANGE, Ecuyer, Sieur
des Châtelliers,qui épouſa, le 4 Juillet 1617,

en ”03, ſous le nom de Gilbert de Sancy,

Simone de Riou, dont
ARTUS-CHARLES DE SAlNT-OFFANGE, Ecuyer,

LOUISE DE SMNT—OUEN, Dame de Crodalle,
épouſa Charles, ll° du nom, Comte de Mer

Sieur des Châtelliers, qui fut maintenu dans
ſa nobleſſe par ordonnance du 31 Juillet
r 667. llépouſa, le 14Décembre 1639,.]eanne
d’Aubígné, dont

caﬅel.
Les armeszd’azur, au ſautoir d’argent,
cantonne’ de quatre aiglettes du même.

Seigneur de Sr.-Ouen.

SAlNT-OURS-L’ÉCHAILLON, en Dau

l. PHILIPPE, qui ſuit ;

phiné : d'or, à un ours de ſable.

2. Et FRANÇOIS, Ecuyer, Capitaine dans le
Régiment de Lyonnals.
PHILIPPE DE SAÏNT~OFFANGE, Seigneur du

SAINT—FAIR, en Bretagne.ÎUne bran
che de cette Famille s’eﬅ établie dans l’Elec

Vivier 8( de St.-Sigiſmond, Capitaine corn—
mandant un Bataillon dans le Régiment de la
Marine, Gouverneur des-Ville 8c Château de
Bauge’, en Anjou, épouſa, le 24 Janvier 1689,

tion d’Avranches, en Normandie.

Les armes: d’argent, à trois loſanges de
gueules, 2 6-’- 1 3 au chef du même, charge’

d’un lion léopardé d’or.

Jeanne-Catherine Courtin, ﬁlle de Jean,

SAlNT-PAUL,en Languedoc: d’argent,

Ecuyer, Seigneur de la Hunaudière, de Li
zardière,&c., 8( de Catherine Boureau,dont

à trois pals de gueules,chargés d’une croix

de Malte de ſinople.

ALEXANDRE-LOUIS DE SAlNT—OFFANGE, E

cuyer, Seigneur du Vivier & de St.-Sigiſ~—
mond, Gouverneur des Ville 8L Château de
Baugé, qui épouſa, le 26 Septembre 1’713,
Louiſe—Marguerite I’Etourneau, ﬁlle de
.François, Seigneur de Beaumortier, 8( de
Marguerite Commeau, dont
ALEXANDRE-FRANÇOIS, né 1e 5 Octobre I714,
reçu Page de la Reine le 29 Avril 1726.
(Voy. l’Armorial gén. de France, reg. I,
part. Il, p. 488.)

Les armes : d’azur, au chevron d’argent,
accompagne' de trois molettes du même.
SAINT—OMER, Ville ſituée ſur les con
~ﬁns de la France 8L de la Flandre, auprès du
Comté de St.-Paul, 8c dans l’Artois, qui a
donné ſon nom à une ancienne 8L illuſire
Famille, qui porte pour armes : d'azur, à la
faſce d’or.
“‘ SAINT-OU EN, Seigneurie en Lorraine,
dans le Bailliage de Neufchâteau, qui fut

SAINT—PAU L, en Normandie.
SAlNT-POL.

Voyez

* SAINT-PAUL ou SAINT-POL, Ville
8L Comte' ſitués dans l’Artois 8( la Picardie,
ſur la rivière de Ternois. Les premiers Com
tes de SAlNT-PAUL étoient originaires des
Comtes de Boulogne-ſur-Mer,delà vient que
ceux-ci ont longtemps tenu le Comté de St.
Paul en ﬁef, qu’ils ont tranſmis à leurs deſ
cendants, qui ont fait la Maiſon de SAINT
PAUL en Ternois, ce qui arriva après l’incur
ﬁondes Normands, vers 881. Ce Comté paſſa
dans‘la famille des Comtes de Ponthieu.
Guillaume, ler du nom, reprit en 965, ſur
Arnoul le jeune, Comte de Flandre, les Corn

tés de Ponthieu 8L de St.-Paul que ſes pré—
déceſſeurs avoient uſurpés, 8L il les partagea
à ſes deux ﬁls. Hilduin, l’aîn’é, eut le Pon
thieu 3 Hugues, le cadet, eut le Comté de St.

Paul. ll en prit le nom, 8L ſa poﬅérité en
jouit juſqu’à Eliſabeth, ﬁlle aînée & princi
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N... DE SMNT-PÉRIER, Lieutenant-Géné

ral d’Artillerie, épouſa N... de Gaullier,
dont

Châtillon, en épouſant,en 1220, Gaucher de

Châtillon,- lll' du nom. Leur poſiérité en
jouit juſqu’à ce que Mahaut de Châtillon,
Comteﬀesde St.-Pau], ﬁlle de Jean, Comte
de St.-Paul,& de Jeanne de Fiennes, épouſa,
en 1350, Guy de Luxembourg, Comte de

CHARLOTTE-ANNE-MARÎE, morte le 29 Août
[756, àſa Terre de Courbereuſe, proche
Dourdan, qui épouſa, le 8 Novembre X718,
Henri de Sabrevois, Seigneur de Coignère
8c de Bandeville, né le 13 Octobre 1684.
Voy. SABREVOIS.

Ligny. Marie de Luxembourg, Comteſſe de
St.-Paul, &C., ﬁlle de Pierre, il" du nom,

Comte de St.-Paul, 8c de Marguerite de
Soiſſons, porta en dot, le 8 Septembre [487,
le Comté de ‘SL-Paul à François de Bour
bon, Comte de Vendôme, VII” aïeul du Roi
— Louis XV. Ce Comté reſia dans la maiſon
de Bourbon, juſqu’à Marie de Bourbon, Du
cheſſe d’EſioutevilleôcComteﬀe de St.-Paul,
ﬁlle de François, Comte de St.—Paul 8( de
Chaumont, 8c d’Adrienne, Ducheſſe d'Eſ—

touteville,qui épouſa,en \563, Léonor d’Or
léans, Duc de Longueville. Le Comté de St.
Paul a reſté dans cette Maiſon juſqu’au 7
Juin 1707, jour de la mort d’Anne—Marie
d’Orléans, Comteſſe de St.-Paul, veuve de
Henri de Savoie, Duc de Nemours. Ce

Comté a paſſé à Eliſabeth de Lorraine, ﬁlle
de François-Marie, Comte de Lillebonne,
veuve de Louis de Melun, Prince d'Epinoy,
dont jouiſloit Louis de Melun, Prince d’E
pinoy, Duc de Joyeuſe, Pair de France. Le

'Maréchal-Prince de Soubiſe avoit un ﬁls, qui
ſe nommoit Comte de Saint-Pol. (Voyez
— Ferri de Locres, Hiſioire des Comtes de
St.-Paul; Vignier, Hi/i‘oire de Luxem
bourg; Ducheſne, Hiﬅoire de Châtillon,
Carpentier, Hiſloire de Cambrai,- Sainte
Marthe, le Mire, le P. Anſelme, Sec.)
" SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, Sei
gneurie érigée en Marquiſat par Lettres du
mois de Mars [682, enregiﬅrées à Aix, en
Février 1699, en faveur de Jean-Baptiﬅe

Thomaﬃn,‘ Conſeiller, puis Préſident au
Parlement d’Aix. Voy. THOMASSIN.

SAlNT—PÉRlER, Famille de Beauce.
HENRI DE SAlNT-PÉRIER, Ecuyer, épouſa, par
_contrat reçu par Mention, Tabellion à Co—
lom-iers, le 1°“Janvier I475, Eliſabeth de
Meaux.

GABRIELLE DE SAlN'E-PÉRXER, reçue à St.
Cyr, au mois de Mai 1686, prouva qu’elle
— deſcendait de HENm DE SAlNT-PÉRIER.

Les armes : écartelé d’argent ê d’aqur, à
la bande de gueules, brochant ſur le tout.
SAINT-PERN DE LlGOUYER, Famille
de Bretagne, qui a formé pluſieurs bran
ches.
BERTRAND DE SAINT-PERN, Chevalier, vi
voit en 1350.
JULES DE SAINT- PERN, Seigneur de Li
gouyer 8( du Lattay, Chevalier, de l‘Ordre
du Roi en 1574, 8c Connétable de la Ville
de Rennes, épouſa, 1° le 4 'Octobre 1543,
Renée de la Marzelíère,ﬁlle de Renaut, Sei
gneur du Frettay, du Pleſſis-Giﬀard, Sec.;
8( 2° Catherine de Clzdteaubriand, veuve
de Jean de Coëtquen. Du premier lit vint
RENÉ DE SAINT-PERN, 1°‘ du nom, Seigneur
de Champalaune, Chevalier de l'Ordre du
Roi, qualifié Connétable pour Sa Majeﬂé en
la Ville de Rennes, qui épouſa, le IO Sep—
tembre 1588, Gabrielle du Parc de Locma
ria, dont
RENÉ DE SAINT- PERN, ll" du nom, Cheva—

lier de l’Ordre du Roi, qui épouſa, le Bilan
vier 1618,Mathurine de Saint—Gilles,dont:
l. GABRlEL, qui ſuit;

2. Et JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de la Tour, rapportée ci-après.

GABRlEL DE SAINT-PERN, Seigneur de Li—
gouyer, de Champalaune, de Launay, de la
Villernoult,&c., fut maintenu par arrêté des

Commiſſaires—Généraux, en Bretagne, dans
la p'oſſeﬀion de ſon ancienne nobleſſe, qu’il
juſtiﬁa depuis BERTRAND. llépouſa, le 27 Sep—
tembre 1651, Marie de FOrſans, dont
JOSEPH-HYAClNTHE DE SAINT-PEFN,ECUYCI’,
qui' épouſa, le 27 Février 1683, Julienne
Sainte Boterel de Quintin, Dame dela Vil

legeﬀroy, dont
BONAVENTURE—HlLARlON DE SAINT- PERN, E
cuyer, Seigneur de Ligouyer, né le [7 Avril
1689, reçu Page de la PetiteEcurie du R01
en [704.

I ii
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moin la preſſenteﬁgne’e de ma main le 25
Juin 1505. Signé, BERNARD, avec paraphe;
3. PHXLIPPE, qui épouſa, le 8 Juin 1518, An

BRANCHE

des Seigneurs de LA TOU R.

toinette Duroux ,

4. & 5. ANTOiNE & GABmEL, morts ſans al
liance;
Ci
. MARGUERITE, morte ſans poſtérité 6L in
humée à la Noue—lez—Sezanne; où ſe voit
ſa tombe. Elle avoit épouſé André de Ia
Noue, Ecuyer, Seigneur de la Noue, Beau

JEAN DE SAiNT-PERN (ſecond ﬁls de RENÉ ll,
8c de Mathurine de Saint-Gilles), né le 26
Mars 1632, Ecuyer, Seigneur de Champa—
laune 8L dela Tour, épouſa, le 19 Février
1658, Marguerite Henry, Dame de Lisle,
dont
GABRlEL DE SAXNT-PERN, né le roMai 1659,
qui épouſa, le 23 Janvier 1683, Marguerite
d’Andigné, dont
FRANÇOIS DE SAlNT- PERN, Ecuyer, Sei
gneur de la Tour 8( de Kerguen, qui épou
ſa , le 4 Mai 1715 , Françoiſe- Rodolphine

Seigneur de la Haute-Maiſon de St.-Loup
& dudit St.-Loup, de No, Courtons; 8L par

Chéreil, dont entr’autres enfants
JEANNE-FRANÇOISE, née le 13 Mai 1716. (Voy.
l’Armorial gén. de France, reg. I, part. Il,

&c., épouſa, le 20 Mars 1528, Jacqueline
de Piédefer, morte le 21 Février 1572, ﬁlle

p- 489-)

_

Les armes: d’azur, à dix billettes d’ar
gent, percées en carre', 6-’- poſées 4, 3, 2 é’- r.

vais, Songnis, &c.;

7. Et ISABEAU, morte ſans enfants, Gt inhu
mée à Sancy. Elle avoit épouſé Pierre le
Riche, Ecuyer, Seigneur de Sancy.
Il. LOUIS DE SAiN'r- PHALLE, Chevalier,

ſa femme de Chalmaiſon ou Charlesmaiſon,

de Pierre, Chevalier, Seigneur d’Aurolles,
Charlesmaiſon, Ste., 8L de Claude de Villiers

l’Isle-Aa'am. Jacqueline étoit nièce d’An
toinette de Courtenay, qui, dans ſon teſta

SAlNT-PHALLE, Nobleſſe originaire de

l’Artois, où elle exiſtoit dès le Xll° ſiècle.
I. MlCHELDE SAlNT-PHALLE (ﬁls de SCiPION),
Ecuyer, Baron, Seigneur de St.-Vaaﬅ d'Ar

ment du 9 Octobre 1549,1égua à ſes petits
neveux 8: petites-nièces SAiNT—PHALLE des

ſommes conſidérables. Lours laiſſa
x. LOUP, qui ſuit;

tois, Homme d’Armes des Ordonnances du
2. JOB, mort Page du Maréchal de la Marche,

Roi, a ſervi avec diſtinction en cette qualité
dès ſa tendre jeuneſſe juſqu’à ſa mort. Ce
fait eſt prouvé par des Lettres très—honora
bles, qui lui ont été accordées le 24 Avril
après Pâques-1484 par Charles VllI, Roi de
France. Il mourut très-âgé à St.-Loup Ie 22
Novembre 1500; il avoit épouſé, le 16 No
vembre \482, Jeanne de Fretel, Dame de la
Haute—Maiſon de St.—Loup, de No,Bouy, Au
ron, &c., veuve de Guillaume du Bois, E
cuyer, 8L ﬁlle de Jean, Ecuyer, Seigneur de

Claix, 8c de Thomaſſe de Magny, dont:
l. LOUIS, qui ſuit ;
2. HECTOR, Chevalier de l’Ordre de St.-Jean

de Jéruſalem, dont voici copie dela quit—
tance donnée pour ſon paſſage : Je frère
.Etienne Bernard, Prieur de Corbeil, Com
mandeur de Senlis,Commis àla Recette du
commun Tréſor du Prieuré de France,
confeſſe avoir reçu d’Hector de Saint Phalle, Chevalier de notre Ordre, Ecuyer,
&ﬁls defeu Michel, Ecuyer, Seigneur de

ſous le règne de François 1°', Roi de
France ;
3. BERNARD, Seigneur de Charlesmaiſon, mort
en 158], ſans poſtérité;

4. 8( 5. RENÉE 8L CHARLOTTE, mortes ſans al
liance ;
6. CLAUDE, qui épouſa Lot/1 de Bonneval, E
cuyer, Seigneur de Jouy—ſur-Morin, & Sei
gneur de Gratteloup;
7. FRANÇOISE, qui épouſa, le 24. Décembre
1561, Fierabras d’AnciennevilIe, Ecuyer,
Seigneur du Bois-aux-Trotignans, Paroiſſe
de Lecherolles—lez—Ia-Ferté-Gaucher, dont
Loup, Ecuyer, Seigneur de Villelouis, 8c
Charlotte, morte le 26 Décembre [57x ;
8. Et JACQUELlNE, qui épouſa Jean de Len

hare’, Ecuyer, Seigneur de Tiercelieu.
III. LOUP DE SAINT—PHALLE, Chevalier,

Seigneur de St.—Loup, Courtons, de la
Haute-Maiſon dudit St.-Loup, Charlesmai
ſon, Aurolles, &c., né au mois de Décembre

1528, mourut le 21 Février [573. llépouſa,

la Haute-Maiſon de St.-L0up, de No, au

en 1555, Edmée de Reilly, morte à St.-Loup

paſs de Brie, pres Provins, la ſomme de
100 écus d'or à la couronne pour le paie
ment de ſon paſſage. Je promets acquitter
led. Hector envers led. commun Tréſor, té

de Hauterive, dont :
l. CHARLES, qui ſuit;
2. FlERABRAS, auteur de la branche des Sei

en 1601, ﬁlle de Jean, Chevalier, Seigneur
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gneurs de la Bre’tèche, rapportée ci—après;
3. FRANçOrSE, qui épouſa 1° Philippe de Ga
qeau, Ecuyer, Seigneur de Voiſſeul, dont
une ﬁlle; & 2- Pierre le Bégot, Ecuyer,
Seigneur de Villemorin, qui ne lui laiſſa
qu’une ﬁlle ;
4. Et JACQUELXNE, morte ſans alliance.

IV. CHARLES DE SAlNT-PHALLE, 1°” du nom,
Seigneur de la Haute-Maiſon de St.-Loup,
Courtons, de Charlesmaiſon en partie, 8re.,
fut invité le 24 Juillet 16r4 de ſe trouver à
l'Aſſemblée des États, convoquée à Provins,
au ſujet de l’arrière-ban, où le 1 l Août 1614
il fut élu avec deux autres Gentilshommes
pour dreſſer le cahier de l’Aſſemblée, 8L mou
rut en 1637. ll épouſa 1° Anne le Royer,
morte à St.-Loup le 27 Janvier 1617, veuve
de N... de Maunoís, Ecuyer; 2° le 28 No

vembre 1617, Marie de Maunois, morte
ſans enfants, ﬁlle du premier lit de N... de
Maunoís. Du premier lit vint
V. CHARLES DE SMNT-PHALLE, Il“ du nom,
Seigneur dela Haute-M aiſon de St.-Loup,du
dit St.-Loup, de Charlesmaiſon, &c., Capi
taine d’une Compagnie de Chevau-Légers au
Régiment de Moulins, qui fut tué le 7 Juin
1 639 àla bataille qui ſe donna prèsThionville.
Il épouſa, 1° le 25 Janvier 1613, Madeleine
de Curíer, morte, ſans enfants, le 27 Avril

1624, ﬁlle d’Antoine, Ecuyer, Seigneur de
la Poincte—le-Roi, 8( de Marie de Lozaíne;
2° Antoinette Hemard, morte en 1638, ﬁlle

de Robert Ecuyer, Seigneur de Paron, Con—
ſeiller du Roi 8( Lieutenant-Criminel au
Bailliage 8L Siége Préſidial de Sens, 8( de
N... de Bernage; 8( 3° en 1639, Marie
Goyet, Dame de Becherelles, morte, ſans
enfants, en 1688. On lui a payé ſon douaire
pendant 50 ans. Du ſecond lit vint
VI. CHARLES DE SAlNT-PHALLE, III" du
nom, Chevalier, Seigneur de la Haute-Mai—

ſon de St.-L0up & du Fief du Jardin, de
Courtons, Sie., qui fut amene’ très-jeuneà
l’armée par Jean—Baptiſle Hemard, ſon on
cle, Ecuyer, Seigneur d’Authun, Capitaine
d'une Compagnie au Régiment de Vaube—
court, qui lui procura l’Enſeigne de ſa Corn
pagnie. La première 8L ſeule campagne qu’il
ﬁt, fut en Catalogue, où une bleſſure qu'il
reçut à la cuiſſe au ſiégé de Rozez, lui cauſa
une ﬁèvreſiviolente, qu’ilen mourut au camp

devant cette ville, au mois de Juin 1645.
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BRANCHE

des Seigneurs de LA B RÉ TÈC HE.
IV. FlERABRAS DE SAlNT-PHALLE (ﬁls puîné
de Loup, 8c d’Edmée de Raílly), Chevalier,
Seigneur de la Brétèche, Charlesmaiſon en
partie, Malay, Bic., épouſa, par contrat paſſé
le 21 Février 1594, par devant Pierre 'Ca—
velíer, Notaire Ro al-Juré-Commis ſous le
Tabellionnage de rovins, Marie de Meuſ
ſard, ﬁlle d’Antoine, Ecuyer, Seigneur de
Méricourt, 8L d’Ambroi/e de Miette, dont:
r. CHARLES, qui ſuit;

2. 3. 8L 4. CLAUDE, PIERRE, GABRlELLE, morts
ſans alliance;

5. Et CHARLOTTE, qui épouſa Antoine Tur
got, Chevalier, Seigneur de la Tillaye en
Normandie.
~

V. CHARLES DE SAINT-PHALLE, ler du nom
de ſa branche, Chevalier, Seigneur de la
Brétèche, ſiſe à Betombaſoches en Brie, du
Colombier-Fortail, & par ſucceſſion de la
Haute—Maiſon de St.-Loup, Zac., épouſa, le
2 Juillet 1638, Antoinette de Gault, ﬁlle de
Clément, Ecuyer, Seigneur de la Grange
ſans-Terre, Valpuiſeaùx, &c., 8L de Claude
d'Aribert, dont :
JEANNE-VICTOlkE, ſeule 8L unique héritière,
Dame de la Brétèche, du Colombier-Portail,
de la Haute—Maiſon de St.—L0up, du ﬁef du
Jardin de Courtons, Bois-St.-Père, la Cour
Pechée, la Grange-ſans-Terre, Mézière 8L
autres lieux, qui épouſa, le 25 Janvier 1655,
Charles de Fera, Ile du nom, Chevalier,
Baron de Rouville. Voy. FERA.

Les armes : de gueules, à trois caſques
d’argent, 2 ê t, écartelées de celles de
Fera.

Leurs alliances principales ſont les Mai
ſons de Chantepríme, Rochechouart- Viel
Châ‘teI, .des Marquets, Courtenaſ-Boíſ
chanteau, d’Aſelle, Fretel, Píédefer, Vil

liers-I’lsIe-Adam, du Roux, Bonneval-Rai—
ly, &c., 8re.
(Voy. les Preuves de Malte de [505 8( de
1692).
SAlNT-PHA LLE, en Bourgogne.
PREMIÈRE BRANCHE.
N
DE SAINT-PHALLE laiſſa
1. N... DE SAINT-PHALLE, qui ſuit

'
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2. Et N... DE SAINT-PHALLE, qut eut
r. N... DE SMNT-PHALLE, Capitaine au

Régiment de Piémont;
2. N... DE SA[NT~PHALLE, Doyen de Ve
zelay.

.14°

légation de Falaiſe en Normandie. Le Comté
de Saint-Pierre—ſur-Dive eſt très-ancien. ll
eſt poſſédé depuis longtemps par les Reli
gieux _de Saint—Pierre-ſur-Dive, Ordre de
St.-Benoît, par Charte de donation, dont on
ne ſait ni le nom, ni la date.

N... uE SAlNT-PHALLE laiſſa
r. N… DE SAINT-PHALLE, Seigneur de Munois,
près Sémur en Auxois, Capitaine de Grena
diers au Régiment de Rouergue, qui n’a
pas d'enfants de ſa femme ç
2. Et N..., Abbé DE SArNT-PHALLE, Prieur
de Duy en Bourgogne.

* SAlNT-PlERRE-DU—MONT. C’eﬅ
une Terre 8( Baronnie, ſituée en Nivernais,

Diocèſe d'Auxerre, qui fut un ancien partage
des Maiſons de Saint- Verain 8( de Beaujeu—
Montcoquíer, deſquelles elle paſla à titre de
ſucceſſion à Jeanne de Conlches, mariée, en

SECONDE BRA NCHE.

DAVID DE SAINT-.PHALLE, Seigneur de Vil—
lefranche, Colonel, d’un Régiment de Cava
lerie de ſon nom,mort en X727, avoitépouſé,
en [71 l, Marguerite Cormelin, dont :
r. ALEXANDRE-DAVlD, qui ſuit;
2. Et LOUIS-FRANÇOÎS-R'IARCOU, ancien Capi

taine au Régiment de la
Seigneur de Villefranche
ville parla donation, ſur
ﬁon, que ſon frère lui en a

Roche—Aymon,'
&t de Franche
réſerve de pen
faite en faveur

de ſon mariage, en i754, avec N... dela

Mothe, dontjuſqu’ici pas d’enfants.
ALEXANDRE-DAVID DE SAINT-PHALLE, Che

valier, Seigneur de Villefranche 8c de Fran—
cheville en Bourgogne, fut Capitaine de
au Régiment de la Roche—Ay
ſi Grenadiers
mon.
Les armes: d’or, à la croix ancrée de
ﬁnople.
' SAINT—PIERRE, Seigneurie en Nor
mandie, qui fut érigée en' Baronnie par
Lettres du mois de Février 1644', en ſaveur
de Charles Caſlel, Seigneur de Clitourps,
&c. Voy. CASTEL.
'

1444, à Ame du Verne, Ecuyer. Françoiſe
du Verne, une de leurs deſcendantes, apporta
la Baronnie de Saint-Pierre-du—Mont à Jean

de Fontenay, Seigneur de Foucherenes, la
Tour-de-Vévre,&c.,qui eut pour ﬁlle unique
Philiberte, Baronne de Saint—Pierre-du—
Mont, mariée, le 31 Juillet [541, à Gaſpard

de Babute, Seigneur de Bredefont. Hugues
de Babute vendit St.-Pierre-du-Mont en
[635 à François Achard de Joumart, Baron
de Suﬀerte, en Angoumois.
* SAlNT—PlERRE-DE—SALERNE, ſub
délégation de Belléme, au Perche. La Ba
ronnie de St.-Pierre-de-Salerne a été donnée
à l’Evéché d’Avranches. L’Evêque de la
même ville en jouit actuellement.
* SAINT-PlERRE-YETTE. Yette eſt
une Seigneurie dans le Bailliage de Merch
tem, en Brabant, qui fut engagée ſucceſ
ſivement à diverſes perſonnes, avec celles de
Ganshorn, Ham, Relegemôc Bever,juſqu’en
1644, que le Baron de Bouchout l'acheta de
Philippe 1V, Roi d’Eſpagne. Elle paſla peu
après à François de Kin/chat, Conſeiller
d’Etat 8( Chancelier de Brabant, en faveur
duquel la Seigneurie de Rivière fut érigée

SAlNT-PIERRE DES AUTHIEUX.
GrLLEs DE SAlNT-PIERRE, Seigneur des Au
thieux, épouſa Charlotte d’Hellem-íllíers,
Damedelaportion puînéedela Baronnie-dela
Ferté-Freſnel, ﬁlle de Jacques, Baron de la
Ferté-Freſnel, 8c de Marguerite de Mari—
court, dont pour ﬁlle unique
FRANÇOISE, qui épouſa Guillaume Vipart.
Les armes: de gueules, au chevron d’ar

gent, accompagné de trois roſes d’or.
' SAlNT—-PlERRE-SUR-DlVE, Subdé

en Baronnie le 7 Octobre 1654, 8L celle
d'Yette, en Comté ſous le nom de St.-Pierre—
d'Yette, le [8 Novembre 1659. Sa ﬁlle uni
que, Anne-Thérèſe-Hyacinthe, la porta à
ſon mari, Dom Paul-Philippe de Villegas,
Seigneur de Lattre, dont le ﬁls aîné, Fran

çois-Gérard, eſt aujourd’hui poſſeſſeur.
* SAINT— POlNT, Comté avec un Château
dans le Diocèſe de Mende, qui appartient à
une branche cadette de la Maiſon de Roche
- fort d’Ally, qui en porte le nom. Voy. RO—

_CHEFORT D’ALLY.
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SAlNT-POL, Maiſon répandue dans plu—
ſieurs Provinces du Royaume, qui tire ſon
origine des anciens Barons de St.-Pol, con
nus en Bretagne des le temps de ſes premiers
Souverains. Elle ſe diviſa en pluſieurs bran—
ches il y a près de 400 ans.
PtERRE DE SAINT-POL, Ecuyer, Sieur des
Fourneaux, vivoit en 134i. Il laiſſa deux
ﬁls :
l. PiERRE, qui ſuit;
z. Et JEAN, auteur de la branche des Sei
gneurs de la Briche, rapportée cî—après.

PiERRE DE SAiNr-POL, Il°du nom, Ecuyer,
Sieur des Fourneaux, vivoit en r4oo,8( laiſſa

JEAN DE SAINT-POL, qui vivoit en 1446, 8(
eut

RAOUL DE SAlNT—POL, Sieur des Fourneaux,
qui vivoit en 1500. Il eut
ROLiN DE SAINT—POL, Ecuyer, Sieur des
Fourneaux &deléfoﬀe, qui épouſa, en 1524,
- Marie du Crocq, dont
NſCOLAS DE SArNr-POL, Ecuyer, Seigneur
de Jéfoſſe, qui rendit aveu à l’Archevêque de
Rouen le 3 Février 1518. Ilépouſa Margue—
rite le Roi, dont :
l. HECTOR, qui ſuit ;

2. JEAN, rapporté après la poﬂérité de ſon
aîné;

3. Et ETiENNE, qui prenoit la qualité d’E
cuyer, Sieur de Vigny. Il vivoit en 1550.
HECTOR DE SAINT-POL, Chevalier de l'Or
dre du Roi, Gouverneur de Vernon, vivoit
en 1540. Il ﬁt une enquête, le 8 Novembre

1564, à cauſe du fief de Vigny, 8( obtint
jugement de maintenue des privilèges de
nobleſſe du Commiſſaire, pour le reglement

des tailles, du 16 Avril 1586, dans lequel
ſon frère JEAN eſt qualiﬁé Ecuyer. Il rendit
hommage au Roi de Navarre de ſon ﬁef des
Fourneaux, le 20 Juin 1579, 8( laiſſa
ANTOINE DE SAlNT-POL, Lieutenant de Roi
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reﬂe. Il épouſa, par contrat du 17 Février
1560, Renée Hébert, veuve de Richard de

Mohier, Ecuyer, Sieur de Villiers, du Mo
hier, 8(c., dont
1. JEAN, qui ſuit;
c
2. Et MARGUERiTE.

JEAN DE SAiNT-POL, Ecuyer, Seigneur de
Vachereſſe, Gentilhomme ordinaire de Sa

Majeſlé, partagea avec ſes co-héritiers la
ſucceſſion de ſon père, le 12 Février 1597. Il
fut maintenu dans les privilèges de nobleſſe,
par ſentence des Elus de Dreux, du 23 Juin
1634,8( étoit Homme d'Armes en1607,1608
8( 1609. Il épouſa, le 13 Septembre 1592,
Marie de Maillard, ﬁlle de Jean, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de Sa Majeſté, &de Catherine IeFèvre,dont:
i. JEAN, qui ſuit;
2. JEANNE, mineure,ſous la tutelle deſamère, avec ſon frère, en 1616;
3. PERONNE;
4. Et ANTOlNE, ſous Ia tutelle de Jean de
Pondeville, Ecuyer, le 30 Mai 1633.

JEAN DE SAINT-POL, Ecuyer, Sieur de Va
chereſſe 8( de Mytainville, y demeurant,
élection de Montfort, eut commiſſion de lever~

une Compagnie de Gens de pied au Régiment
du Meſnil—Tardieu, le 13 Août 1636, 8( fut
maintenu dans ſa nobleſſe le 24 Novembre

1668. ll épouſa, en 1630, Léonore de la
Chauſſée, ﬁlle de Guillaume, Ecuyer, Sieur

de Monillet, 8( de Françoiſe de Comail,
dont :
Dix enfants.

BRANCHE
des Seigneurs de LA BRICHE.
JEAN DE SAiNT-POL (fils puîné de PIERRE
1"), Ecuyer, Seigneur de Miſeri, vivoit en
[388. Il eut pour enfants:

en Champagne, Gouverneur de Reims, Me'
r. NOEL;

zières 8( Vitry en !592, tué depuis par le
Duc de Guiſe.
JEAN DE SAINT-POL (ſecond ﬁls de NICO
LAS), Ecuyer, Sieur de Vachereſſe, ﬁt un
retrait Iignager le tl Octobre !560, 8( rendit
hommage de Jéfoſſe 8( du ﬁef de Vachereſſe,
à cauſe de ſa femme, au Seigneur du Breuil,
le 25 Avril 1561 8( le 22 Mars [604, en
qualité d’Ecuyer, 8( comme tuteur de ſes
enfants, en ſon nom 8( celui de ſa femme, au

Seigneur d'Epernon, de ſon ﬁef de Vache

2. Et GUILLAUME, qui fuit.

GUiLLAqu DE SAINT-POL, Seigneur de Hé—
court, fut père de
PlERRE DE SAlNT-POL, 11° du nom, qui
épouſa, en :458, Nicole du Moncel, héri

tière de Boiſſi en Gaſiine. Leur poſtérité prit’
le nom de BOiſIi-Saint-Pol. Ils eurent :
l. JACQUES, qui ſuit;
z. Et CHARLES, qui eut pour enfant :
JAcQUES, Comte-de Saint-Pol, Maréchal
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des Camps 8c Armées du R01, tué à la
bataille de Thionville.
JACQUES DE SAlNT~POL, Seigneur de Boiﬃ,
fut pere de

Pmmra DE SAINT-POL, Seigneur de Boiﬃ,
qui eut:
1. CHARLES, Seigneur de Boiſſi;

2. Et ETIENNE, qui ſuit.

ETIENNE DE SAlNT-POL, Seigneur de Le
mondans.épouſa,en 157 t,GabrielIe le Prín
ce de la Bretonnière, dont :
l. FRANÇOIS, qui ſuit ;
2. Et PlERRE, auteur de la branche des Sei
gneurs de Lemondans, qui viendra en ſon
rang.

'FRANçOlS DE SAINT- Por., Seigneur de la
Haie, eut pour enfant
LOUIS DE SAINT-POL, Seigneur de la Bri—
che, qui épouſa, en 1641, Marie de Gelin,

dont
LOUIS DE SAINT-POL, ll° du nom, Seigneur

de la Briche, qui fut père de :
r. GUlLLAUME, qui ſuit;
2. Et MARlE—ANTOXNE, appelé le Chevalier de

St.-Pol, ancien Capitaine de Cavalerie &
Chevalier de_ St.-Louis.

GUILLAUME DE SAlNT-POL, Seigneur de la
Briche, épouſa, en [717, Catherine de Mon—
tagu, dont :
l. ETIENNE-CHRÉTŒN, qui ſuit;

z. N... DE SAINT-POL, marié, ſans enfants;
3. Et MADELEINE, Demoiſelle de St.-Pol, qui
épouſa, le [7 Février 1762, N... Dumaſ,
ﬁls du Seigneur de Gouimpy, à de N...
de Pas de Feuquières.

ETIENNE-CHRÉTIEN DE _SAlNT-POL, Cheva
lier, Seigneur de la Briche, Chevalier de St.
.Louis, épouſa, par contrat du 26 Décembre

I752, Françoiſe-Victoire de Vigny, née le
15 Novembre 1732, dont entr’autres en—
fants :
Lours DE SMNT-POL.
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commandant l’Eſcadre des Vaiſſeaux du
Roi, à Dunkerque, qui a été un des plus
braves Capitaines de Marine du XVII" ﬁè

cle. Il commença à ſervir fort jeune 6L fut
fait Capitaine de Vaiſſeau en 1698. Il prit,
en 1699, un vaiſſeau de guerre hollandais
de 50 canons à l'abordage; un autre de
pareille force en 1696. Il commanda dans
l’Eſcadre du Prince dc Conti au voyage de
Dantzick; prit en [703 le Ludlow, vaiſſeau
anglais, deux autres quelque temps après ;
8( la même année, déﬁt entièrement une
ﬂotte hollandaiſe de 200 voiles, eſcortée

par 4 vaiſſeaux de guerre ; enleva en I705
une ﬂotte de 20 batiments, & de deux
vaiſſeaux de guerre, qui.furent conduits à
Breſt ; 8L le 31 Octobre 1705, ayant attaqué
pluſieurs vaiſſeaux de guerre ennemis, ſur
les côtes de Hollande, qui furent pris à
l’abord‘age, ce brave Oﬃcier reçut un coup
de moufquet dans la poitrine, dont il mou
rut ſur-le-champ. Son corps fut conduit à
Dunquerke, où il fut inhumé avec les hon
neurs dûs à ſa valeur 8( ù ſa naiſſance,& le

Roi en vue de ſes ſervices accorda une
penﬁon à chacun de ſes trois neveux. (Voy.
les Mémoires du temps.)

PIERRE DE SAINT-POL, Vedu nom, Seigneur
de Lemondans, laiſſa :
l. PlERRE, qui ſuit;

2. CHARLES, Chevalier, puis Commandeur de
Mmœ;

3. Et un autre ﬁls.

PIERRE DE SA[NT~POL, VI" du nom, Sei
gneur de Lemondans, eut :
N... DE SMNT-POL, Dame de Lemondans,
veuve avec enfants de N... Durís, Seigneur

de Vieuvy, Lieutenant des Maréchaux de
France à Etampes.

Les armes : d’argent, au ſautoir denteIé
deſabie.
SAINT-PRIEST. L’ancienne Maiſon des
Marquis DE SAlNT—PRIEST, Seigneurs de la
ville de St.-Etienne en Forez, de Furens,

premiers Barons du Forez, eﬅ iſſue de
BRANCHE

PONS D’URGEL, cadet des Comtes de Bar

des Seigneurs de LEMONDANS.

celone, qui fonda l’Abbaye de Valbenoite en

PIERRE DE SAINT—POL, lil" du nom (ſecond
’ﬁls d’ETlENNE), eut

1 150, 8c dont les deſcendants ont eu des al
liances avec les-Maiſons d’Albon, de Cade
rouſſe, de Chevriers-Saint-Mauris, de Fal

PIERRE DE SAINT-POL, IVc du nom, Sei
> gneur de Hecourt, dont :

gue-Allemand,de Gaſle de Lupé,de Grignan,
de Ia Rochefoucauld, de Ia Roue', de la Tour

1. PlERRE, qui ſuit;

du Pin, de Levis, de Mel/o, de Monaco, de

2. FRANÇOIS, Prieur des Granges-le-Roi ;
3. Et MARC—ANTOlNE, Chevalier de St.-Louis,

Mancha, de Montmorin, de Montpezat, de
Ramon-Joyeuſe, de Rouﬃllon, de Sainte

SAI

SAI

Colombe, de Saint—Porgue, de Tournon,

Mais la branche aînée a ﬁni ſur la ﬁn de
la minorité de LOUIS XIV, 8( ſon héritière
épouſa Claude de Chains, d’une Maiſon
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de Vaurion, 8( de Beck.

Un DE SAlNT-PRIEST épouſa une ﬁlle natu
relie du Roi LOUIS Xl; 8( BRIAND, ſixième
deſcendant de ce PONS D’URGEL, épouſa Ma

talone de Jarre/I, qui étoit l’héritière d’une
branche cadette des anciens Comtes de F0—
rez, iſſus des premiers Dauphins Viennois,
8c qui lui apporta en dot la Terre de Jarre/l
avec la Baronnie de St.-Chaumont. Cette
Baronnie de Saint-Chaumont fut le partage
d’une branche cadette, que i’héritière, ſous
FRANÇOIS l", porta auſſi par mariage dans la
Maiſon de Chevriers-Saint-Mauris, d'où

elle paſſa depuis dans celle de la Vieuville,
qui en jouit aujourd’hui.
Ce ſut le même BRIAND qui le premier ne
porta plus que le nom de Saint-Prieſt, dont

le château, bâti au—deſſus de la petite ville de
ce nom, étoit dans une ſituation inﬁniment

ﬂatteuſe par le coup d’œil le plus étendu ſur
toute la ville de St.—Etienne, dont il n'étoit
éloigné que d’une demi-lieue, 8c où il domi

x46

ancienne du Limouſin, alliée à la Maiſon de

France, par le mariage entr'autres de Robert
de Chalus, avec l’héritière du rameau des
Seigneurs de Tanlay, dela branche de Cour—
tenay, ſous CHARLES VI.
Cette Maiſon DE SAINT—PRlEST a produit
de grands hommes de guerre, beaucoup de
Chevaliers de Rhodes 3 mais ſurtout une très-.
grande quantité de Comtes de St.-Jean de
Lyon, dès l’origine même de cette dignité, à

la ﬁn du XII* ſiècle. Elle a auſſi donné un
Archevêque d’Aix 8( un Abbé de St.—Antoine
de Vienne, mort 8L enterré à Nancy en Lor
raine,]'an1518. Depuis une Lettre de HENRI

lV, qui qualiﬁoit AlMAR du titre de Mar
quis de Saint-Prieﬅ, & de premier Baron
de Forez, cette Maiſon avoit toujours joui
de ces deux titres. La Maiſon de Chalus a
poſſédé ce Marquiſat, pendant trois généra
tions, malgré une ſubſiitution faite,en [518,

noit tous les environs, ſans être domine' lui

par GABRlEL DE SAINT-PMEST, en ſaveur des

même. Ce lieu avoit été choiſi comme une
Réſidence ſorte 8L gracieuſe, près la ville de
St.-Etienne, qui étoit l’apanage de cette

branches cadettes, au défaut des mâles dans
ves, & elle a vendu cette Terre, en [722, au

branche cadette des Comtes de Barcelone,

père de Marie-Anne Peirenc de Moras,

devenus auſſi Comtes de Montpellier; mais
deux incendies que ce Château eſluya en
1665 8( \680, ont trop fait ſentir l’incon—
vénient de la petite quantité d’eau qu’il eﬅ
poſſible de ſe procurer dans un lieu ſi élevé,
8L l’ont fait abandonner, malgré l’avantage
de ſa ſituation.

mariée, en I750, à Charles-Louis, Comte de

HUGUES (frère de JOSSEMND, élu Arche
vêque de Lyon, 8c de GUICHARD, Ill“ du nom,
quatrième deſcendant de

PONS D’URGEL),

avoit été, vers la ﬁn du Kill‘ ſiècle, la tige

de la branche de la’C/zabaudíère, éteinte,
après V générations, vers le milieu du XV‘I
ſiècle, 8L qui étoit la ſeule qui ait conſervé le
,nom d’ Urgel.
FRANçOis, frère cadet de PIERRE DE SAINT

PRlEST, premier Gentilhomme de la Cham
bre ſous le Roi HENRI ll, 8c Chevalier de

l’Ordre du Roi, fut la tige de la branche de
Suzy, dont étoit MARIE-ANNE DE SAlNT—
PRrEST, alliée à Camille de Bec/r, mère, en
tr’autres enfants, de Marie-Anne, Abbelſe

de St.-Jean~le-Grand d’Autun. Cette MAINE
ANNE DE SAINT-PRlEST a été la dernière de
la branche de Suzu. Voy. BECK (DE).
Tome XVIII.

la branche aînée, mais elle en a évité les preu

Merle de Beauchamps, ci-devant Ambaſſa
deur en Portugal, qui n’en a eu qu'une ﬁlle,
mariée, le 27 Juin i768, à Pierre-Paul Gil—
bert de Vai/ins. Ce Marquiſat de Saint
Prie/Z comprenoit alors la petite ville de
Saint-Prieſt, celle de St.-Etienne, avec les
Paroiſſes de St.-Geneſi~Lerps, 8( de Villars;

mais au temps de la ſubſiitution, elle com—
prenoit outre cela les Paroiſſes' de Roche
taillé, de May, de Ste-Foy-l’Argentière 8;
autres, dans leſquelles la branche de Suzy
ſeroit rentrée, ſi elle n’eut point été eﬀrayée
des diﬃcultés qu’il y avoit à ſurmonter, pour
faire reconnoître ſon droit.
Les armes de SMNT-PRŒST ſont : cinq
points d’or, équipolle's à 4 d’azur, ou échi
quete d'or 6" d’aqur de 9 pieces (Voy. les
Mazures de l’Isle-Barbe, par D. Claude le
Laboureur.)
* SAINT-PRIEST.C’eﬅ une Seigneurie en
Dauphiné,qui fut érigée en Vicomté par Let
tres du mois de Novembre [64.6, enregiﬅrées
au Parlement de Grenoble le 23 Mai !647,
J
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en faveur de Jacques- Timoléon de Guignard,

noble de quatre races, avec ſon frère, par Or

Préſident en la Cour des Aides de Vienne,

donnance de M. de Chamillart, du 31 Jan

né le 14 Août [604, mort en [673. Cette
terre eſt aujourd’hui poſſédée par ſon arrière
petit-ſils, Jean-Emmanuel. La poſtérité de
Jacques-Timoléon a pris le nom de Saint
Prieſt.

vier 1668, épouſa, le 25 Août 1672, Marie
Godefroy, dont

SAINT-PRIEST, en Languedoc: d’or,
auſanglier de ſable, défendu d'argent, ſur
une terraſſe deſinople.
SAINT-PRIEST, en Languedoc : d’azur,
à cinq échiquiers d’or.

HENRI-FRANçOls DE SAlN'r- QUENTlN, Sei

gneur 8L Patron de St.-Quentin~d'Elle 8L
de Launay, Chevalier de St.-Louis, ancien—
nement Capitaine de Dragons dans le Régi
ment de la Reine, qui épouſa, le !2 Février
1710, Maríe-Françoiſe-Eléonore de la Go
nivière, qui lui apporta en dot la Terre 8L
Seigneurie de Banville, fille de Jacques, E
cuyer, Seigneur de Banville, 8c de Marie
Françoiſe d’Auxais, dont

SAlNT-PRIVAT, en Picardie : d'or, à la
GUlLLAUME—HENRI,

>bande d’aqur, chargée de trois molettes
d’argent, ê accompagnée de trois coquilles

de gueules miſes en orle.

né en Juin I720 , reçu

Page de la Reine le 23 Août l734. (Voyez
l'ArmoriaI gén. de France, reg. I, part. Il,

P- 491-)

SAINT-PRlVÉ, Famille de Champagne,
établie auſſi dans l’Ile-de-France, maintenue

dans ſa nobleſſe par Ordonnance du 23 Juil
let 1667.
MARC DE SAlNT-PRlvE, Ecuyer, Seigneur
d’Arrigny, de Cloye 8( de Gondcourt, vivoit,
en \520, avec Nicole de Cri/t‘on, ſa femme.

Il fut 1e IV° aïeul de
HENRI DE SAlNT-PRlvÉ, Ecuyer, Seigneur
de Richebourg, ci-devant Capitaine dans le
Régiment de Champagne, qui épouſa, le 24

Les armes : d'azur, à un chevron d’or, ac

compagné en chef de deux croiﬀants d'ar—
gent, ê en pointe d’un cygne du même, na
geantſur une rivière auſſi d’argent, mou
vante de la pointe de l’écu.
SAlNT-QUENTIN, en Franche—Comté:
d’or, à la bandede gueules, aufranc-canton
d’azur en chef.
SAINT - QUENTIN, en Champagne :
d'azur, à lafaſce d’or, chargée d’un tronc

Avril 17 X7, Catherine-Michelle Boute t, dont

d’arbre de gueules, 6' accompagnée en chef

entr’autres enfants

de 3 molettes duſecond.

MARiE-ANNE-MlanLLE, née le 14 Septembre

[720. (Voy. l’Armorial gén. de France,
reg. I, part. Il, p. 490.)

Les armes: d’argent, a\ un ſautoir de
gueules, bordé d’une dentelure de ſable.

SAlNT-QUINTIN

DE BLET, dans le

Bourbonnais: Maiſon diſtinguée par ſon an
cienneté 8c par ſes alliances.
DANIEL DE SAlNT-QUlNTlN, Baron de Blet,

épouſa Marguerite Paye”, dont
ALEXANDRE DE SAINT-QUlNTIN, Comte de

SAINT—QUENTlN, Famille de Norman

die, ſurnommée anciennement Dodin.
RAPHAEL DODlN, Seigneur de Saint—Quen
tin-d’Elle, fut maintenu dans ſa nobleſſe de

V degrés ſucceſſifs, par Ordonnance du 28
Mai 1635. ll obtint des Lettres Patentes en
Décembre 164x, par leſquelles le Roi lui
permit, ainſi qu'à ſes deſcendants nés & à
naître, de porter le nom de Saint-Quentin au
lieu de celui de Dodin. Il épouſa, le 18Mars
1627, Catherine Millet, dont
1. CHARLES, qui ſuit;
2. Et HENRl-FRANçOlS.

_

CHARLES DE SAlNT-QUENTlN, Ecuyer, Sei
gneur 8( Patron de St.—Quentin, reconnu

Blet, qui épouſa l° suſanne de Girard de
Vannes,- 8( 2° le 4 Octobre !700, Françoiſe
Hurault, née à Marigny-ſur-Niort, en Poi
tou, le 4 Avril 1675. Du ſecond lit vint
ALEXANDRE DESAlNT—QUINTlN, I l° du nom,

Comte de Blet, Maréchal des Camps 6c Ar
mées du Roi 8L Commandant a Berg-op
Zoom, qui étoit en 1727 Sous—Lieutenant de
la Compagnie' des Chevau-Légers d’Anjou
Capitaine-Lieutenant de la même Compa
gnie le 20 Mai 1734, puis Capitaine de
la Compagnie des Gendarmes Anglais, le
15 Mars 1740, Brigadier d’armée le 20 Fé
vrier 1743, 8L enﬁn Maréchal de Camp le l'r
Mai 1745. ll mourut à Berg-op-Zoom le 23
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Février \748, dans ſa 46°année; il avoit épou
ſé, le 9 Novembre 1724, Marie de Pei

de la Paragère, 8( de Marie le Peltier, dont
pour fille unique 8L héritière,
RENÉE-ANSELME DE SAiNT-REMY, Dame de
Coudreuſe, la Roche-St.—Bault, &c., mariée,
après diſpenſe obtenue en Cour de Rome le
18 Mars 1679 , par contrat paſſé devant
François Croſnier, Notaire Royal à Angers,
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renc de Moras, morte Ie 13 Février 1773.
(Voy. l’Hiſtoire des Grands Oﬃciers de
la Couronne, tom. IX, 8L le Mercure de

France du mois d’Avril 1748, p. 213.)
Les armes : d’or, à la ﬂeur de lis de
gueules.
*SAlNT-RAMBERT, petiteville du Bu—

le 1°' Juillet 1681, à René d’Hardouin, Che
valier, Seigneur de la Girouardière._(Voy.

HARDOUIN DE LA GIROUARDIERE.)

gey, érigée en Marquiſat par Lettres d'Em
JEAN- BAPTISTE—JACQUES DE SA1NT- REMY,

manuel-Philibert, Duc de Savoie, du 3 Octo—
bre 1576, en faveur d'Amé de Savoie, ſon
ﬁls naturel, qui vendit ce Marquiſat à Henri
de Savoie, Duc de Nemours, par contrat du
21 Octobre 1601.

Marquis de Coſié, &c., mort le 7 Mai 1737,
âgé de 67 ans, avoit épouſé Marie-Thérèſe
Nicole de Montgommery, dont pour unique
héritière,
MARiE-MADELErNE, Dame de la Motte-Fouqué

SAINT- REMY, Famille noble, origi—

naire du Maine, de laquelle étoit
AMBROISE DE SAINT-REMY, Ecuyer, marié,

à Mongoubert, Dame 8l Châtelaine de Pe
coux, qui épouſa, le zo Décembre 1725, Gui
Antoine de Saint-Simon, Marquis de Cour—
tomer, mort le 3 Mai i738.

par contrat paﬂéenla Cour de Bourg-Nouvel,
Les armes de SArNT-REMY ſont : deſable,
devant Gaultier, Notaire, le 28 Avril I499,
au chevron d’argent, accompagné de trois
à Guyonne de Coiſnon, ﬁlle de Pierre, E
.
cuyer, Seigneur de Noereux 8L de la Roche— fleurs de lis d'or.
î‘ SAINT—REMY—GEST, Seigneurie en
Coiſnon, 8L de Julienne de Fe/chal, dont
pour ﬁls puîné :
Brabant, qui fut unie à celles d’Herbaix 8c
RENÉ DE SAXNT-REMY, Ecuyer, Seigneur de Petremal, 8c érigée en Comté par Lettres
du Pin, qui épouſa Louiſe de Baraton, ﬁlle du 13 Novembre 1662, en faveur des ſervices
aînée 8c principale héritière d’Hervé, E
8L de la noble extraction de Diego de Bo—
cuyer, Seigneur de Varenne-Boureau, 8c de horques, Chevalier de St.-Jacques, Seigneur
Louiſe de Sazillé. Ce mariage ſe juſtiﬁe par de St.-Remy, Meﬂre de Camp 8c Gouverneur
le partage dela ſucceſſion d’Hervé de Ba
de l’lle de Stevens—Wen.
raton, 8: de ſon épouſe, fait entre ledit RENÉ

8L Catherin de Razinnes, Ecuyer, Seigneur
de la Maiſon-Neuve (mari de Renée de Ba

raton), du 23 Novembre 1598, paſſé en la
Cour du Mans, par Mathurin Monteul_
RENE eut
UnBAlN DE SAINT-REMY, Chevalier, Sei—
gneur du Pin, qui épouſa, par contrat du
22 Novembre 1627, paſſé devant Bodin, No—
taire Royal en la Cour de St.-Laurent~des
Mortiers, Françoiſe de la Lande, ﬁlle de
Jacques, Ecuyer, Seigneur de St.-Martin,

de Villengloſe 8L des Plains, 8c de Françoiſe
de la Rae‘, ﬁlle d’Olivier, Ecuyer, Seigneur
de Vaux, dans la paroiſſe de Chaumont en
Anjou, 6L de Terretiens en Craouois, 8L de
Jeanne de Chauvigné. Il en eut :

SAINT—ROMAIN, ancienne Maiſon du

Lyonnois, de laquelle étoit iſſu Melchior de
Harod, de Senevas, Marquis de St.—Romain,
Abbé de Préaux 8( de Corbigny, qui s'eſt
rendu recommandable dans le XVII* ſiècle
par ſes négociations. Il mourut, le r4 Juil
let 1694, âgé de 80 ans (Voy. les Mémoires
du temps.)
SAINT ~ ROMAIN. N... DE SAlNT-Ro
MAIN laiſſa
l. PrERRE, qui ſuit ;
z. Et CATHERKNE, qui épouſa Claude de Mont—
d'Or, Chevalier.

Les armes: pale d’hermines 6’- de gueu
les, au chefd’or.

Notaire au Mans, le 8 Août 1661, Marie de

* SAINT— SAlRE, Seigneurie en Nor
mandie dans le pays de Bray, qui ſut appor
tée en dot par Louiſe de Berneval, à Antoine
de Boulainvilliers, Seigneur de Bezancourt.

Baſtard, ﬁlle d’Urbain, Ecuyer, Seigneur

Voy. BOULAINVlLLlERS.

RENÉ DE SAINT-REMY, ll° du nom, Che

valier, Seigneur du Pin, de Préaux, 8Ce., qui
épouſa, par contrat paſſé devant Peſchard,

.l ij
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SAINT-SAUVEUR, en Normandie, E—
lection de Falaiſe.
N..., Marquis de Sum—SAUVEUR, Maré
chal de Camp des Armées du Roi 8L inſpec
teur-Général de Cavalerie 8( de Dragons en
Avril 1767, épouſa, par contrat du 10 Avril
1768, la Dame de Bar, Chanoineſſe du no

ble &illuﬅre chapitre d’Alix, nièce du Bailli
de Bar.
Les armes: d’argent, au chevron d’azur,
accompagne’ de deux e’toiles de gueules, é"
d’une roſe du même en pointe.

* SAINT-SERNIN.C’eſl une ancienne Ba
ronnie en Languedoc, que Bourguíne de
ñ Humières, ﬁlle aînée de Gaſpard, Baron de
St.-Sernin, 8L de Marie d’Ebrard-Saínt

Sulpice, porta en dot à ſon mari Durand de
Luſlrac, père de Gabriel, Baron de St.-Ser—
nin,qui,de ſesdeux femmes,AnneRaba/îeins

& Madeleine de Lzylrac, n’eut que deux
filles : Madeleine de Luſirac, née du ſecond
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Parmi les familles d’Italie, on y trouve la
Maiſon de Saint—Severin, au Royaume de
Naples, dès le XI" ſiècle. ll la prend dans ſa
première ſource, 8L autant que les écrivains
d’ltalie lui ont fourni de lumières, il l’a ſui—
vie dans toutes ſes branches, de degré en de—
gré juſqu’au biſaïeuldu Comte de Saint-Seve
rin d'Aragon. Elle eſt originaire du Royaume

de Naples, 8L doit ſon nom 8c ſa première
ſource à une Baronnie de St.-Severin, ſituée

dans ce royaume, 8L qui fut d’abord ſon ſeul
patrimoine. La poſſeſſion du nom 8L des ar
mes d’Aragon eſtauſſi conſtante dans la ligne
des aſcendants du Comte de Saint-Séverin
d’Aragon, depuis ANTOINE-MARIE DE SAINT
SEVERlN, le' du nom, nommé ANTOlNE-MA—
nn: D'ARAGON DE SAINT-SEVERIN, dans un acte

du 20 Avril I498, 8L dès le 20 Décembre
I490 ce nom eſt également donné à ſon ﬁls
OCTAVlEN l", dans un acte ſait devant un
Commiſſaire de Jean—Galeas Sforza, Duc de

lit, eut la Baronnie de St.-Sernin, 8: épouſa,
le 22 Juin 1638-, Jean de Mal/mae. Voy.
MALHANE.
*SAINT-SERNlN,Seigneuriedansle Mâ
connais, qui fut portée en mariage par Hen
riette de Buſſeul, àAntoine 1e Pre/Ire, Com
te de Vauban, en faveurduquelelle fut érigée

Milan. Juſqu’au grand—père du Comte de
Saint— Severin d'Aragon , cette branche a
pris indiﬀéremment le nom de Saint-Seve
rin d’Aragon ou d’Aragon—Saint-Severin.

en Comté par Lettres du mois d’Août I725.

à ſa Baronnie de St.-Severin, le Comté de

Voy. PRESTRE DE VAUBAN (LE).

Marſico. Une perſécution de l’Empereur Fré
déricll, alors Roi de Sicile,réduiſ1t, en 1244,

SAINT-SEVERlN D’ARAGON. M. l’Ab

Depuis, elle prend conſtamment pour pre—

mier nom celui de Saint-Severin. THOMAS
le', Baron DE SAINT-SEVERIN, ajouta au com—
mencement du XIIIe ſiècle par une alliance

bé d’Eﬅrées, dans ſon Mémorial de l’a n

la Maiſon de St.-Severin, à un enfant nom

née [754, pour répondre à un écrit, qui

me

lui a étéadreſſé de Londres, au mois de Juin

ROGER DE SAiNT—SEVERXN, élevé à Rome

1750 (où il a été réellement imprimé, 8L non
à Amſterdam, comme le dit cet écrivain), 8c
qui eſl l’ouvrage d’un aventurier, qui ſe di—
ſoit fauſſement de cette illuſtre Maiſon (a),eſi

par les ſoins du Pape Innocent IV, qui lui
dans tous les domaines de ſes ancêtres par

entré dans un long détail ſur la Famille du

Roi Saint Louis. Ses biens paſſèrent à ſon
ﬁls

Comte de Saint-Severin d’Aragon : il en
prouve l’antiquité 8( l’illuſtration d’après
Jacques-Guillaume Imhoﬀ, Conſeillerôt Tré—
ſorier de la Ville de Nuremberg, dans le Pa—

latinat, auteur eſlimé, qui a écrit en latin
ſur les plus illuﬂres familles d’Allemagne,
d'Italie, d’Eſpagne, de Portugal, d’Angle
terre 8( de France même.
(a) Suivant le témoignage de M. Clairambault,
qui, après avoir examiné tous ſes papiers, a rap—
porté à M. lc Comte de Saint-Severin d’Ara
on, ue cet homme ne lui avoit produit que
es a es faux.

~~L——~

ML_
——L—_———

donna ſa nièce en mariage, 8( qui fut rétabli
Charles, Comte d’Anjou, un des frères du

THOMAS I I, Baron DE SAiNT-SEVEMN, Comte

de Marſico, qui fut père de
r HENRl, qui ſuit;
2.. JACQUES, duquel ſont ſortis les Comtes de
Tricarico dans la Baſilicate, les Ducs de
Venoſa, d’Amalﬁ, de San—Marco, &t de San—
Pietro in Galatina, les-Ducs de Somma, &
les Comtes de Saponara, depuis Princes de
Biſignano, en Calabre, qui ſubſiſtent encore
aujourd’hui, 8L ſont décorés dela Grandeſſe
d’Eſpagne;
3. GUILLAUME, auteur dela branche des Com—
tes de Terliﬂ'o, éteinte vers 1390;
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4. Et ROBERT, duquel ſortit
MARGUERi'rE, femme de Louis de Sicile
Duras, Comte de Gravina, Prince du
ſang de France, de la première Maiſon
Royale d’Anjou, 8( mère de Charles
Ill, Roi de Sicile, de Jéruſalem 8( de
Hongrie, mort en Février ou Juin
1386.
HENRI DE SAlNT-SEVERIN continua la ligne
des Comtes de Marﬁco, créés Princes de Sa

lerne en [463, 8( éteints en 1572, après
avoir produittrois Connétables 8( un Amiral
du Royaume de Naples, 8( pluſieurs nou
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y .a quelques années à Reggio 8( à Mo
dène.
Du troiſième lit ſont iſſus :
6. JULES, Marquis de Valence dans le pays
d’Alexandrie, Comte de Colorno, fait Che
valier de l’Ordre de St.-Michel par le Roi
Louis XII; ila été l’auteur d’un rameaufon—
du en même temps que celui de ſon frère,
dans les Maiſons de Borrome‘e 8( de San—
Vítali;
7. ANNiBAL, mort en France ſans poſtérité,
dit M. l’Abbé d’Eſtrées. Il épouſa, avant
1552, Françoiſe de Malcouſſe. Cette bran
che s’eſt éteinte en

velles branches, dont l’aînée étoit dévolue

dès le temps d’lmhoﬀ, au biſa'ieul du Comte
de St.-Severin d’Aragon.
Un ﬁls 8( un petit-ﬁls cadets de HENRÏ,
formèrent deux rameaux illuſtrés par deux
Maréchaux du royaume de Naples, mais
éteints dès 1403.

MARiE, qui épouſa, en 1631, Alexandre
de Caullières, Chevalier, Seigneur de
Montbenard, au Duché d’Aumale, dont
deſcend François-Armand-Jules de
Marﬁllac, Oﬃcier au Régiment des
Gardes-Françaiſes.

ANTOiNE, Baron DE SAiNT-SEVERlN, Comte

8. Et ALEXANDRE, Protonotaire apoſtolique,

de Marſico, Connétable du royaume de Na
ples en [384, eut pour ſecond ﬁls
BERTRAND DE SAlNT-SEVERtN, Seigneur de
Gaiazzo ou Gaiaſſo, dans le royaume de
Naples, qui fut père de

nommé à l’Arche‘vêché de Vienne, en Dau
phiné, mort en !522.

LÉONEL ou

LÉONET DE SAlNT—SEVERiN,

Seigneur de Gaiaſſo,qui épouſa N... Sforza,
ſœur germaine de François, premier Duc
de Milan, dont

ROBERT DE SAlNT-SEVERrN, premier Comte
de Gaiaſſo, ſurnommé dans ſon temps le
Mars de l’Italie, un des plus grands Capi
taines de ſon ſiècle, auquel Ferdinand l”,

bâtard d’Aragon, Roi de Sicile à Naples,
accorda le nom 8( les armes d'Aragon; il fut
tué commandant les troupes Vénitiennes le 9
Août I488. Il eut trois femmes, 8( laiſſa du
premier lit :

JEAN-FRANçOis DE SAlNT-SEVERiN fut Comto
de Gaiaſſo, après ſon père. Son ſang a paſſé
dans la maiſon des Comtes de San-Secundo,

du nom de Roſſî, vers le milieu du XVl°
ſiècle.
ANTOINE—MARIE DE SAlNT-SEVERIN (ſecond
ﬁls de ROBERT), fut Seigneur de Gualſinara,
dans le Marquiſat de Salùces. lllaiſla
OCTA\’lEN DE SAlNT-SEVERIN, 1°" du nom,
qualiﬁé dans un acte du 20 Avril I498,
illuſtre Seigneur, 8( ﬁls de feu illuſtre 8(
vaillant Seigneur ANTOXNE—MARiE DE SAINT

SEVERIN (a). Il ﬁt ſon teſtamentle [5 Octo
bre 1520, 8( avoit épouſé, le 20 Décembre
i490, Louiſe Gonfalonieri, d'une des plus
illuſtres Maiſons du Duché de Plaiſance, dont :
r. ANTOtNE-MARXE, qui ſuit;

1. JEAN—FRANÇOXS, qui ſuit.
2. Et POMPÉE, Commandeur des Maiſons de

Du ſecond lit vinrent :
2. FRÉDÉRic, appelé le Cardinal d’Aragon,
Cardinal &Archevêque de Vienne en Dau
phiné, mort le 7 Août [516 ou 1517.
UI
. ANTOINE-MARIE, rapporté plus loin;
4. GALEAS, fait Grand Ecuyer de France par

St.—Antoine de Parme, de Reggio 8( de
Borgo de San-Domino.
ANTOiNE-MARÎE DE SAINT-SEVERlN, Il" du

nom, ﬁt ſon teſtament le 15 Février 1526.
ll avoit épouſé Jeroníme de Bellochia ou

le Roi Louis XII en Septembre 1505; il

(a) Suivant deux_actes de i498, que le Comte

fut tué àla bataille de Pavie le 24 Février
1525.
5. GASPARD, ſurnommé par ſobriquet Fracaſſa
(briſe—tout), à cauſe de ſa force extrême,
auteur d’un rameau qui ſubſiſtoit encore il

de St.-Severin a bien voulu me communiquer,
il eſt conſtant u’ANTOINE-MARtE étoit mort en
i498, par con équent il faut que Guichardin
l’ait pris pour. quelqu’un dc ſes frères, lorſqu’il
l'a rapporté Vivant en [500.
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Bellagio (remariée à Barthélemy Zanardi
de Lande), dont :
r. OCTAVIEN, qui fuit;
2. 8( 3. Un ﬁls GL une ﬁlle. Ils furent tous
trois ſous la tutelle de POMPÉE, leur oncle.
OCTAVIEN DE SAtNT-SEVERiN, Il" du nom,

reſta 1e 7 Décembre 1591. Il épouſa, le 6 Mai
1546, Baptiﬅe Zanardi de Lando, ﬁlle de
Barthélemy, dont, entr’autres enfants,
ALPHONSE DE SAINT-SEVERlN, né le 12 Juin

1 565, qui épouſa 1° Lucrèce Angulſſola; 8L
2° le 16 Février 1599, Lucie Bellotí. Du
premier lit vinrent :
Deux ﬁls, qui embraſſerent l’état eccléﬁaſtique.
Du ſecond lit eſt iſſu, entr’autres en
fants,
CHARLES, qui ſuit.
CHARLES DE SAÎNT—SEVERXN, nommé dans

un acte de tutelle du 25 Octobre 1623, 8c
dans le teſtament de ſa mere, du 27 Juin
1650, qualiﬁé illuſtre Seigneur 8L Comte le
8 Juin 1628. lleſtle premier qui a pris la
qualité de Comte, à cauſe du Comté d’Olza,
que ſes ancêtres ne poſſédoient pas, 8c non
pas parce que ce titre lui étoit perſonnel,
comme il l’eſt aſſez généralement en ltalie.
ll épouſa, le 15 Juin 1628, Anne Arcelli,

lille de Jules—Ceſar, Seigneur d’une nobleſſe
diſtinguée dans l’Etat de Plaiſance, dont
ROBERT—JULEs—FÉLIX DE SAlNT-SEVERÎN
D’ARAGON, né le J Décembre 1642, qualiﬁé,
après ſon père, illuſtre Seigneur & Comte.
L’Abbé d’Eﬂrées dit qu’il eſt mort en 1725.
ll a fait ſon teſtament en I725, mais il n’eſt
mort qu’en 1727. ll épouſa, le [9 Février
1661, Claire Anguiſſola, dont entr'autres
enfants :
1. GALEAS, Comte de Saint-Severin, Prêtre &
Chanoine de l’Egliſe cathédrale de Plai
ſance, mort en Septembre X737;
2. Et OCTAVE-JOSEPH-MARŒ, qui ſuit.
OCTAVE-JOSEPH-MARŒ, Comte DE SAlNT

SEVERIN, né le 4 Novembre 1666, Miniſtre
Plénipotentiaire de Parme au Congrès de
Cambrai (il avoit été auparavant à ceux d’U
trecht 6L de Bade), où la ſucceſſion des Du—
chés de Parme 8L de Plaiſance fut réglée,

mourut à la ﬁn de \725. ll épouſa, le 23
Novembre 1698, dans le Palais de la Prin

ceſſe iſabelle Farnèſe, Blanche Salvaiico de
Ríïrolo. L’Abbé d'Eſtrées a cru qu’elle eſt
morte en Juillet [744, parce que ſon teſta
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ment, remis parmi les titres à M. Clairam
bault, eſt de cette date; mais elle vivoit en
core en 1757. lls eurent:
l. CHARLES, né en 1700, Jéſuite ;
2. JOSEPH-ANTOME, Clerc régulier de l’Ordre
des Théatins ;

3. ALPHONSE-MARlE-LOUlS, qui ſuit;
4. FRÉDÉRIC - PIERRE - MAnlE -JOSEPH, Comte
d'Olza, appelé l'Abbe', Comte de St.-Severin
d'Aragon, né à Plaiſance le 19 Octobre
i707, qui ſut Chanoine de l'Egliſe de cette
ville en i737, nommé par le Roi à l‘Ab
baye de St.—Maixent, au Diocèſe de Poitiers
le 2 Juin 1748, Chanoine de l’Egliſe cathé
drale de Plaiſance, &c., naturaliſé avec fa
culté de tenir bénéﬁce en France, en Dé
cembre 1749;

5. ISABELLE, Religieuſe au Monaſtère de San
ta-Franca de la ville de Plaiſance, 6L ap
pelée en religion Dona Maria-Iſabella;
6. ANNE, morte Religieuſe au Monaſtère de

Ste.—Marie-Madeleine de Plaiſance, appelée
en religion Dona Bianca-Tereﬁa ,
7. FRANçOiSE, morte Religieuſe au Monaſtère
de Santa—Franca de Plaiſance, &L nommée
en religion Dona Otlavia;
8. Et BARBE,qul épouſa Pierre, Comte d'An

guiſſola, Seigneur iſſu d’une Maiſon très—
diſtinguée dans le Duché de Plaiſance.

ALPHONSE~M^R1E~LOUlS, appelé Comte de
SAlNT-SEVERlN D'ARAGON, né à Plaiſance,
dans le Duché de ce nom en Italie, le 7 No
vembre I705, Seigneur, Comte d’Olza au
même Duché, a été d’abord Envoyé Extra
ordinaire de Parme en France en \726, après
l'Abbé François Lando, aujourd’hui Cardi
nal, ſait Gentilhomme de la Chambre de
l’lnfant Don Carlos, Duc de Parme 8c de

Plaiſance (depuis Roi des Deux—Siciles),
avec ſervice 8( appointement, en Janvier
1731, Colonel d’infanterie à la ſuite du Ré
giment Royal-Italien en Juin [736, Ambaſ
ſadeur de France en Suède en Août i737,
naturaliſé en Octobre ſuivant, Ambaſſadeur

auprès du Roi 8L de la République de Polo
gne en i744, Miniſtre Plénipotentiaire à la
Diete de Francfort, pour l’élection de l'Em
pereur François le', en 1745, & aux confé—
rences d’Aix-la-Chapelle pour la paix, en Dé
cembre 1747, nommé Chevalier des Ordres
le 1°‘ Janvier 1749, ayant eu la permiſſion

d’en porter le cordon &L la croix le 9 Août
1748, fous l’admiſſion des preuves de ſa n0
bleſſe 8L de ſes ſervices, en un chapitre extra
ordinaire tenua Compiègne le 9 Août !748;

157

SAI

SAI

153

Langey, duquel ayant été ſéparée pour
mourut Miniſire d’Etat le 7 Mars 1757. Il
cauſe d'impuiſſance, elle ſi: remaria,en
épouſa, le 12 Juillet 1733, Marie—Louiſe
1661, à Jacques—Nompar de Caumont,
Françmſe Fillon, née en 1707, qui avoit
Duc
dela Force, mort le lg Avril 1669.
épouſé, x°le ri Janvier 1721, Louis-Pierre,
2. Et LÉONOR-ANTOINE, qui ſuit.
Comte de Houdetot, mort le ro Août 1726.
LÉONOR-ANTOINE DE Sum-Sinon, Marquis
Elle étoit ﬁlle de Nicolas-François Fillon, E
Sieur de Villemur, Seigneur d’lſſou 8( de de Courtomer, épouſa, en 1644, Marie dela
Guitrancourt,près Mantes-ſur-Seine,l'undes

40 Fermiers-Généraux du Roi. Ils eurent i
pour ﬁlle unique
,

Noue, dont :
CLAUDE—ANTOINE, qui ſuit;
Et JACQUES-ANTOXNE, rapporté après la poſſé—
rité de ſon frère aîné.

BLANCHE-ALPHONSINE-OCTAVIE—MARIE-LOUISE
FRANÇOISE, née en Juillet 1736, morte le 20
Janvier [753, qui avoit épouſé, le 14 Dé—
cembre [750, Caﬂmír Pignatelli, Comte
d'Egmond, né le 6 Novembre i727.

de Courtomer, mort le r4 Octobre 1705,
âgé de 52 ans, épouſa, le 26 Avril 1682,
Jeanne de Caumont-la-Force, morte le 8

Les armes : parti d’ARAGON, qui eﬅ aPor, à4

Mai I716, dont:

pals de gueules, par conceſſion; l'autre, parti .

DE SAlNT-SEVERXN, quieﬅ d’argent, à lafaſce
de gueules, à la bordure du même, chargée
de huit étoiles d’or.
* SAINT—SIMON. C’eﬅ un bourg ſitué
dans le Vermandois, qui paſſa de la Maiſon 3
de Veronandois l’ancien, dans celle de Rou- z
”roy, par le mariage de Marguerite, Dame
de Saint—Simon, avec Mathieu de Rouvroy,
dit le Borgne, Chevalier. Voy. ROUVROY

DE SAlNT-SIMON.
SAlNT-SlMON-COURTOMER,en Nor—
mandie.

CLAUDE-ANTOlNE DE SAINT-SlMON, Marquis

l. JACQUES—ANTOiNE, Marquis de Courtomer,
Colonel du Régiment de Soiſſonnais, mort,
ſans poſtérité, le 19 Juin I724. Il avoit
épouſé, z mois avant, Marie-Renee de Ca

tínat (remariée, le 29 Août 1726, à Guil
laume de Lamoignon, Seigneur de Mon
trévaux), ﬁlle de Pierre,neveu du Maréchal
de Catinat, & de Marie Fraguier ,
2. Et Gur—ANTorNE, qui ſuit.
GUI—ANTOlNE DE SAINT-SIMON, Seigneur,

Marquis de Courtomer, Haut—Juſiicier de
Gaſprée, Comte de Montreuil-Bonin, Sei—
gneur de la Motte—Fouqué, Montgoubert,
&c., Châtelain de Peſcoux, d’abord reçu Che

valier de Malte de minorité au Grand

ARTUR DE SMNT-SIMON, Seigneurde Ste.

Prieuré de France le 21 Mars 1700, ſut fait,

Mère-Egliſe, épouſa, en 1563, Eléonore de

au mois de Novembre 1715, Enſeigne des
Gardes—du-Corps de feue Madame la Ducheſſe
de Berri, en devint depuis Lieutenant, 8C
enſuite Capitaine par Brevet du i"Mai 1719.
ll obtint auſſi dans le même temps un Brevet
de Meſtre de Camp de Cavalerie; quitta la
Croix de Malte après le décès de ſon frère aî
né 3 8L eſt mort en ſon Château deCourtomer
en Normandie le 3 Mai i738. Il épouſa, le

Beauvozſin, qui lui porta en mariage la Sei
gneurie de Courtomer, ſituée dans le Côten—
tin, à 3 lieues de Se’ez. De ce mariage vi_nt :
JEAN-ANTOlNE DE SAXNT-SIMON, Seigneur
de Courtomer, qui eut un des Régiments
Français entretenus au ſervice de Hollande,
8( obtint en ſa faveur l’érection de la Sei—
gneurie de Courtomer en Marquiſat, par
Lettres du mois de Février 1620, enregiſtrées
au Parlement 8( en la Chambre des Comptes
de Rouen lesz Avril 1621 8c r7 Février-1623.

Il épouſa, en r595, Marie de Clermont—
Gallerande, dont il eut :
r. CYRUS, alias ANTorNE, Marquis de Cour
tomer, qui épouſa Suſanne Madelaíne, 6(

eut pour ﬁlle unique
MARIE, Marquiſe de Courtomer, morte en
1670, pour laquelle ce Marquiſat fut
renouvelé par Lettres du mois de Mars
_1653, enregiﬅrées le 7 Mai ſuivant. Elle
épouſa Rene' de Cordouan Marquis de

zo Décembre 1725, Marie-Madeleine de

Saint-Remy, Dame de la Motte-Fouqué,
&c.,morte le 26 Juin !763, ﬁlle devenueuniñ
que héritière de Jean-Bay tiſſe-Jacques, Mar

quisdeCoſſé,&c.,8tdeMarie-Thérèſe-Nicole
de Montgommery. De ce mariage ſont iſſus:
l. NlCOLAS~PHILIPPE-ANTOKNE, qui ſuit;
z. Lours- CHARLES- ANTOlNE, Chevalier de
Malte, dit le Chevalier de Courtomer, mort
le 3 Novembre i755, âgé de 21 ans, au
château de la Motte-Fouqué, en Norman—
die;

3. Et MARlE-NlCOLE, mariée à N

de Cou
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[anges, Capitaine au Régiment Royal, Ca
valerie.
N1COLAS~PHILIPPE~ANTOINE DE SAINT-Sl—
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La Branche aînée écartèle de Caumont-la
Force 8( CIermont-Gallerande; 8( la ſe
conde, aux r &4 de LA NOUE, parti de Bre—
tagne; aux 2 é’- 3 de CLERMONT-GALLEMNDE.

MON, né en \727,Marquis de Courtomer, tué
le 10 Octobre 1758, à la bataille de Lutzel
SAlNT-SlXTE : d’argent, à la bande de
berg. ll épouſa, en Août [749, Louiſe—Roſe gueules, bordée d’or, chargée de trois trè
de Thibautot, ﬁlle unique de Louis—Fran ﬂes d'argent, l'écu bordé de gueules.
çois, premier Marquis de Thiboutot, 8L de
* SAlNT-SORLIN, petite ville de Bugey
Marguerite de la Viefville d’Orville', dont :
ANTOlNE—LÊON-PIERRE, Comte de Courto-‘ qui fut infe'odée avec celles de Lavieu 8( de
Vaux, par Louis, Duc de Savoie, 8L érigée

mer.

.lACQUES—ANTOINE DE SAlNT-SMON, dit le

Comte de Courtomer (ſecond ﬁls de LÊO
NOR—ANTOINE), mort en 1728, avoit épouſe'
Marthe de Chardon, dont :
r. RAOUL-ANTOXNE, qui ſuit;
2. Et JEAN-ANTOlNE-FRANÇOKS, Chevalier de

Courtomer, Capitaine-Lieutenant des Gen—
darmes Anglais, Brigadier des Armées du
Roi, le 10 Mai 1748, mort le 6 Octobre
i755.
RAOUL—ANTOINE DE SAlNT—SiMON, dit le
Comte de Courtomer, entra fort jeune, en

en Marquiſat le 26 Février 14.60, en faveur
de Gaſpard de Varax, pour lui 8L les ſiens.
Etant mort ſans poſtérité, ce Marquiſat re
tourna au Duc de Savoie, qui 1e donna en
1526, en échange de la Seigneurie de Faver
ges, a Philippe de Savoie, Comte de Gene—
vois, puis Duc de Nemours.
"‘ SAlNT-SULPlCE, Terre ſituée dans le
Quercy, érigée en Marquiſat, qui appartient

àla Maiſon de Cruſſol. Voy. CRUSSOL.
SAlNT-SULPIS, en Breſſe. Entre les

Gentilshommes de Breſſe, qui ﬁrent le voyage
i708, dans les Gardes—Françaiſes, y futſuc
ceﬃvement Enſeigne 8c Sous-Lieutenant,
Lieutenant en r7] r, 8( Capitaine le 22 Dé—
cembre X719, Brigadier le i" Août 1734,
Maréchal de Cample 15 Mars 1740, Lieute
nant-Général le 1‘" Mai l745,& Lieutenant—

Colonel de ce Régiment en Juin ſuivant.
lleſi mort le 13 Mai [76|, Gouverneur de
Thionville; ilavoit épouſe', en Juillet 1719,
Marguerite Ferrand de Saint-Dizan, morte
le 23 Juillet [744, ﬁlle d’Etienne, Seigneur
.de St.-Dizan, lntendant 8L Contrôleur-Gé

néral de l’argenterie 8( menus plaiſirs de la
-Chambre du Roi, 8( d’Anne Beſſet de la
Chapelle. ll en a eu
1ACQUEs—ET1ENNE-ANT01NE DE SAlNT-SÎMON,

Vicomte de Courtomer, Brigadier des .5r
mées du Roi, marié, le [5 Avril i741, àEli

ſabeth-Olive-Louiſe Bernard de Coubert,
née le 26 Janvier 1725, ﬁlle de Samuel—Jae
~ques, Comte de Coubert, 8( d’Elzſabeth
.Louiſe Frotierde la CoſleñMeſſelière, dont:
r. ANTOINE-OLlVlER, né le 3 Septembre I746,
mort le 18 Juillet 1754.
3. Et ELISABETH-OLIVE, née en Août 1748,
mariée, le 15 Mars 1769, àLe’on-.Margue—
rite le Clerc, Baron de Juigné.

Les armes : de ſimple, à trois Iíonceaux
d’argent.

de la Terre-Sainte, ſous Bérard de Châtillon,

Evêque de Mâcon, en ”20, il eſt fait men
tion de PERNOS DE SAlNT~SULPlS, Chevalier.
Les armes : de gueules, à la bande d’her—
mines.
SAINT—SUPLlX, en Picardie : d’or, à

trois faſces de gueules,ſurmontées en chef
d’une coquille d’azur.
SAINT-SYM PHORIEN : d’azur, au chef
d’or, chargé d'un lion nazſſant de gueules.
* SAlNT-TRICAT ou LE BERCQ,
Terre mouvante du Roi, ſituée au village de
Saint—Tricat, Gouvernement de Calais, éri
gée, avec les Calimottes 8L Rouge-Cambre,

en Baronnie en [653.
Elle eſi poſſe’dée par le Préſident Pigault,
iſſu d’une Famille noble de ce nom, origi
naire de Bretagne, maintenue par Arrêt du
mois de Juillet 1670, 8L ﬁxée par la branche
cadette, dans 1e Calaiſis depuis 1558. ll ap
pert par cet Arrêt, enregiﬂré à la Chambre
des Comptes deNames, que Philippe Pigault
jouiſſoit, dès 15 13, 8c ſes ancêtres, de temps
immémorial, de la Terre noble de la Mella

tière, exempte de tailles 8( ſouage, 8c avec
les privilèges attachés a l’ancienne Nobleſſe.
Voy. PlGAU LT DE LEPINOY.

——ñ————__
‘—-ſi— MuD—————
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‘ SAINT-TRIVIER, petite ville en Breſ—
ſe, qui fut inſéodée avec le titre de Comté,

I62

partage, à condition d’en porter le nom 8( les
armes. Voy. ROCHEFORT D’ALLY.

par Lettres d’Emmanuel—Philibert, Duc de

Savoie, du 8 Janvier [575,21 Marie de Gon
di, veuve de Nicolas de Grillet. Ce Comté

eſt aujourd’hui dans la Maiſon de Crémeaux
d’Entragues. Voyez. CREMEAUX.

SAINT—VINCENT (DU BOIS-SAINT—VIN

CENT) : C’eſ’c une Famille noble, originaire
du Duché de Savoie, où elle tenoit un rang
diſtingué dès le commencement du XV°
ﬁècle.

SAINT-TRIVIER, en Dombes, Famille
qui porte pour armes : d’or, à 1a bande de
gueules.
.

Dans l’Hiſtoire de la Maiſon de Saint
François de Sales,par Nicolas de Hauteville,
imprimée a Paris en 1669,0n lit, p. 79, que

SAINT—VALLERY, en Ponthieu. Dès le

la veuve de noble Jourdain de Sales, aïeule

temps du Roi Lothaire, un des ﬁls de Guil
laume, Comte de Ponthieu, épouſa la ﬁlle de

de ce Saint, épouſa, en ſecondes noces, par
contrat du 22‘ Janvier 1428, reçu par Jean
Dupas, Notaire, noble Vin-'REY DU Bors,
Gentilhomme de Savoie : cet acte ſe trouve
aux Archives de Sales.
Cette Famille noble de DU Bors, qui a
ajouté à ſon nom primitif le ſurnom de SAINT
VlNcEN'r, ſous lequel elle eſt connue aujour
d’hui, s’eſ’c tranſplantée à Apt en Provence,
ſous le règne de Lours Xll, ou noble M1
CHEL DU BOIS, qui ſuit, 8( LOUIS, ſon frère,
obtinrent des Lettres de naturalité du Roi
FRANçoxs 1, données à Fontainebleau au

RENAUD DE SArNT~VALLERY; 8c GALRERT, ſur

nommé l’Avoué de SAiNT-VALLERY, étoit un
ſ1 grand Seigneur, que Richard lI, Duc de
Normandie, lui donna en mariage Pappie

de Normandie,_ ſa ﬁlle, ainſi que l’aſſuré
Oderic Vitalis, Religieux de l’Abbaye de St.
Avroult. Les armes : d’azur, fretté d’or,
l’écu ſemé deﬂeurs de lis du même.
' SAINT-VALLIER. C’eſt une Seigneu
rie en Dauphiné qui fut acquiſe de la Maiſon
de Poitiers en 1584, par Jean de la Croix
de Chevrières, biſaïeul de Pierre-Félix, en
faveur duquel la Terre de St.-Vallier fut éri—
gée en Comté, par Lettres du mois d’Avril
1687, enregiﬂrées au Parlement de Dau

phiné la même aunée.Voy. CHEVRlÈRES.
* SAINT-VENANT. ALIPS , Dame de
SAINT-VENANT 8c du Sauchoy, porta ces Sei
gneuries dans la Maiſon de Clermont, en
Beauvaiﬁs, par ſon mariage avec Guillaume
de Clermont de Ne'elle. Voy. CLERMONT.
SAlNT-VERAN, Branche cadette de la

Maiſon d’lnguimbert. Voyez IN G UI M BE RT.
SAINT-VERAN, Branche cadette de la

Maiſon de Montcalm. Voy. MONTCALM.
SAINT-VICTOR. N..., Baron de SAÎNT—
VICTOR, Brigadier d’Infanterie, a été nommé
en Avril [766, Commandant—Général des
Troupes dans les Iles ſous le Vent.
SAINT-VIDAL, Terre & Baronnie que
Claire de la Tour-Saint-Vidal porta en
mariage, le 1°' Août 1582, à ſon mari Clau
de de Roche/art, Baron d’Ally, 8c que

Pierre-Antoine, ſon troiſième ﬁls, eut en
Tome XVIII.

mois de Décembre 1540, enregiſirées au Par—

lement de Provence le 27 Janvier 154i, &
en la Chambre des Comptes le 26 Mai ſui—
vant.

l. MICHEL DU Bms épouſa à Apt Anne de
Ris, iſſue d’une noble & ancienne Famille de
cette Ville, dont :
ANTOINE, qui ſuit;
Et BENoîT, Sieur de St.—Vincent, qut fut

Lieutenant de la Compagnie de 300 hom
mes du Capitaine Priſſon, & mourut, en

1557, au ſervice, dans l’armée que le Roi
HENRI Il avoit en Piémont, ſous les ordres
du Maréchal de Briſſac. C'eſt ce qui eſt
prouvé par la procuration que ſa veuve ﬁt
1e 2 Mai 1557, devant Bourel, Notaire à
Apt, pour retirer ſes armes 8c bagages. Il
avoit épouſé Françoiſe de Vincens (d'une
Famille noble de la ville de Perturs),
dont :
JAcQUES, Sieur de St.-Vincent, Ecuyer,
qui fut Homme d’Armes dans 1a Com
pagnie d’Ordonnance de HENRI DE
VALOlS, Grand-Prieur de France, Gou
verneur 8L Lieutenant-Général en Pro
vence; & ſervit longtemps avec diſ—

tinction, pendant les guerres de ſon
temps, ſous les Rois HENRI III 8L HENRX
IV. Il épouſa, 1° par contrat du4 Avril
1582 (reçu par Guichard, Notaire a Apt),
K

.

SAI
Eſnes de Lange , ﬁlle de Guillaume
Gentilhomme d'Avignon, à de Cathe~
rine d'Aﬁuaud, des Seigneurs de Murs;

à 2° Florimonde dc Remereville, ﬁlle
de Gaſpard, Gentilhomme de la ville
d'Apt, &t de Marguerite de Coſme, ſa
ſeconde femme. Du premier lit vinrent :
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2. GUrLLAUME, l’un des Gentilshommes qui
ſuivirent le Maréchal de Leſdiguières en
Piémont, contre les Eſpagnols, en exécu
tion du traité d’Aſt. Cc Maréchal ayant eu
ordre de rentrer en France, Gun.”qu Du

BOIS reſta, avec pluſieurs autres Gentils
hommes, dans l'arme‘e du Duc de Savoie,

1. MADE-:LUNE, mariéer° à noblePier

81 fut tué au ſecours donné àVerceilen 1617;

rede Brun de Caſtellane, Seigneur

3. Et Prunus, auteur de la ſeconde branche,

du Caſtellet; Gi 2°à noble Denis de

Gautier, des Seigneurs de Gram
bois .'

rapporté après ſon frère aîné.

IV. GASPARD DU Bors, Ecuyer, épouſa, en

80, p. 602 &L ſuiv., 8L le nouvel Ou

!614,Florim0nde de Remereville, veuve de
JACQUES DU BOls DE SAINT—VINCENT, 8L n’en
eut que
GABRIELLE, mariée, le 2l Décembre 1634., à
François de Sinétſ, Gentilhomme d’Apt,
auteur des branches de cette Maiſon qui
ſubſiﬅent aujourd’hui;
Et MADELElNE, mariée au Sieur de Bonadona,
Gentilhomme de Pertuis.

vrage intituléle Clerge’de France,
par l'Abbé Hugues du Tems, tom.

SECONDE BRANCHE.

2. LÉONNE, qui épouſa noble Jean
Maſſe, Seigneur de Ruſlrel, la
quelle, par ſes pieuſcs libéralités,
ﬁt faire le bulle de Ste. Dauphine
en vermeil, conſerve’ dans l’Egliſe
des Pères Cordeliers d’Apt. Voy.
l'Hiſtoire de Sainte Dauphine par
le P. Borely, Cordelier, Edit. in

I, p. 63.

Et du ſecond lit vint :
3. ANNE, morte ſans alliance.
Et JEANNE, qui épouſa le Capitaine Phi
lippe de Faulcon.

1V. PIERRE DU Bors, Ecuyer (troiſième ﬁls
de GABRIEL,& de Louiſe de Monier), épou

le 12 Juillet 1580, devant Jean Hortie, No

ſa, par contrat paſſé le rt Février 1621, de
vant Bermond, Notaire à Apt, Pierre de
Remereville, ﬁlle de noble Pierre, & de
Madeleine de Bot de Cardebat, dont en
tr’autres enfants :

taire à Apt. ll avoit partagé la ſucceſſion de
ſon père avec ſon frère BENoîT, par contrat

par contrat paſſé le 21 Juin [654, devant

Il. ANTOINE nu BOIS, Viguier 8c Capitaine
pour le Roi de la ville d’Apt en 1557, teſla

du 3 Février 1552, reçu par Bourel, No
taire, 8( épouſa Elzíve de Garcin, d'une an

cienne Famille de Forcalquier, dont :
GABRlEL, qui ſuit;
Et CATHERlNE, qui épouſa noble' Touſſaint de
Mermet, auteur de la branche des Seigneurs
de Valcroiſſantär de Vaumalle.

Ill. GABRlEL DU Bors embraſſa le parti des
armes, ſe diſlingua parmi les Royaliſles lors
des troubles occaſionnés par la Ligue, 8L ſur

V. FRANçOls DU Bors, Ecuyer, qui épouſa,
Degadret, Notaire à Apt, Honorade d’Ar—
chias, ﬁlle de noble Thomas, Seigneur de
Ruſlrel, 8L de Marguerite de Savournín,don t:
t. FRANçors, qui entra, en 1687, dans les Ca
dets-Gentilshommes du Département dc
Beſançon, ſervit enſuite dans quelques au—
tres Régiments, paſſa dans Celuide Béarn,
réformé, dont il devint premier Capitaine ;
ſut fait Chevalier de St.-L0uis en 1714, &
a été tué à la bataille de Parme en 1734;
2. JOSEPH, Eccléﬁaſtique;

tué à la bataille donnée, le 15 Décembre

3. Gunnar., qui ſuit;

x59!, devant Vinon , lieu de la Vigue
rie Barjols. où l’armée du Duc de Savoie,
appelé en Provence par le parti de la Ligue

Et pluſieurs ﬁlles, mortes ſans avoir été ma
riées.

fut entièrement défaite, 8( ce Prince forcé de

ſe retirer dans ſes Etats. GABRIEL épouſa, le
8 octobre [582, par contrat paſſé devant
Hortíe, Notaire à Apt, Louiſe de Monier,

fille de noble Claude, Capitaine de ioo
Hommes de Pied, 8c laiſſa :
l. Gur-Mio, qui ſuit;

VI. GABRlEL DU BOIS, Il* du nom, Sieur

de St.-Vincent, Chevalier de St.-Louis 8L
penſionné du Roi après avoir ſervi avec diſ—
tinction dans le même Régiment de Béarn
réformé, en qualité de Capitaine de Grena—
diersët de Major, obtint de SaMaieſlé la Ma
jorité de la place de Landrecies en Hainaut,
en 174-8, 8L eſl mort] Apt en I753, des ſui
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tes des bleſiures qu’il avoit reçues a la ba
taille de Rocoux. ll avoir épouſéa Landre
cíes, le 25 Novembre [727, Anne-Eliſabeth
Joſèphe de François, Dame de Godart, dont
1. CLAUDE-ANTO!NE~GABRIEL, qui ſuit ;
2.. Hmonio'lînoums, Lieutenant dans le même

Régiment de Béarn, mort à Apt en [753 ;
3. Et CHARLES-FRANÇOIS, appelé le Chevalier
de Saint- Vincent, qui aſervi dans le même
Régiment de Béarn juſqu'a la réforme de
ce Corps, arrivée le 30 Décembre i762;
8E a été enſuite fait Capitaine-Aide-Maior

du Régiment de Lille en Flandre. Ce Ré—
giment ayant auſſi été réformé, ila épouſé

à Landrecies, le 3 Janvier 1769 (acte reçu
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ANTOiNE DE SAINT—VITAL-CORONA 6c Avogrado

de Breſſe,
Marquis
Medeſano,
de Gt‘ändſi‘
Miam),
8(c.,
Chevalier
des de
Ordres
du R'oi,
Maître de la' Maiſon de I'lnfant d’Eſpagne,
Duc de Parme, appelé Marquis de Saint—
Vital, né à Parme, le 23 Mai 1699, épouſa,
en [720, Marie—Gabrielle Genci, Dame‘Ro—
maine, dont
t. ALEXANDRE, appelé Comte de Saint-Vital,
qui épouſa Conﬁance Scam' de Sarmato,
Dame de Plaiſance;

2. VtcTOR~AMÉDÉE, reçu Chevalier de Malte"
au berceau, Exempt des Gardes-du—Corpï'
de l’lnfant, Duc de Parme ;
3. N... DE SMNT-VlTAL, Religieuſe Bénédic--v

le 29 Décembre précédent, par Laurent,

tine dans le Monaſtère noble de St.-Paul

Notaire), Marie- Thérèſe-Joſephe Pierard
Il y eſt mort au mois de Juin 1771‘, laiſſant
pour ﬁlle unique,
Pau.]PPiNE-Josàt-HE-FMNÇOHE, née le 29
Octobre i769.

4. Et N... DE SAlNT-VlTAL, qui épouſa N…
d'Albicini, d’une Maiſon établie à Forli.

VII. CLAUDE-ANTO!NE~GABRIEL DU Bors DE

gne,qui fut portée en mariage parMadeleine

SAINT-VINCENT, Chevalier de St.—Louis, pen

ſionné du Roi, étoit Capitaine-Aide—Major
du même Régiment de Béarn, lors de la ré—
forme dont on vient de parler; fut nommé
Major—Général Commandant les Bataillons
des Gardes-Côtes, qui campoient dans le
pays d’Aunis en 1758 ô." 1759, 8( épouſa, par
contrat paﬂé le 1 9 Janvier X765, devant Pon

cet, Notaire, Catherine de Maty, ﬁlle d'An—
ge-Dominíque- Vera”, Gentilhomme de Ca
vaillon, au Comtat Venaiﬃn, 8L de Dame
Catherine de Simon, dont ~

de Parme;

" SAINT-VRAIN, Baronnie en Champa
de Minette de Breuil, ﬁlle’ de François,
Seigneur de St.-Vrain, Hellutier, Bleme,
Orçon, &c.,& de Margueritede Chatenoís,
à Henri d'Ourches, Seigneur de Cercueil,
iſſu de Lambſrín, Seigneur d’OurcheS, au
quel Thiebaut l", Duc de Lorraine, donna

le commandement de ſon Infanterie, lorſqu’il
ﬁt la guerre en Alſace. Ce Capitaine, que
Richer, Religieux de l'Abbaye de Senones,
8( auteur contemporain, appelle Grand—Maî—
tre dela Maiſon de Thiebaut, ſe jeta dans
Amance, pour défendre cette fortereſſe, con
tre les forces de Frédéric ll, Roi des Ro—

JOSEPH-MARrE-PHtLlPPE-GABMEL, né le to
Novembre 1773.

mains, qui étoit venu l’aﬃe’ger en 1218. Le
poﬂe éclatant que Lambſrin tenoit dans la

~ Les armes de cette Famille ſont : de gueu
les, à deux lances d’or poſées en ſautoir.
(Généalogie rédigée d’après un Mémoire
dreſſé ſur titres originaux, communiqués au
Procureur du Roi de la ville d'Apt, 8( véri
ﬁés par lui, aſſiſté de M" Fage, Notaire,
domi] adonné ſon certiﬁcat le 9 Mars [776.)

Cour du Due Thiebaut, fait voir en même
temps l’éclat de ſa Maiſon, auſli bien que le

SAINT — VINCENT , en Champagne:
d’azur, au lion d’or.
SAINT-VINCENT, en Champagnezécarë
telé, aux I 8- 4 d’or, à la- vache de gueules,
accolée &clarinée deſable, au franc—canton
ſén'eﬂre d 'az-ur, chargé d’une croix potencée
6’- aléſée d’or ; aux 2 6’- 3 d’or, àla cloche de
gueules.

SAINT -VITAL - CORONA . JACQUES

mérite de ſa perſonne. Voy. OURCHES.
*SAINT—VRAIN, Seigneurie érigée en
Marquiſat, par Lettres du mois de Février
[658, enregiﬅrées au Parlement 8L— en la
Chambre des‘Corriptes -Ies 6 Juin 8c 2 Sep.
tembre ſuivants,~en~* faveur de Nicolas Ier-"Val
[eur, Conſeiller au Parlement de Paris.

" SAINT-Wsz C’eﬁ une Seigneurie au'
Comté‘ de Bourgogne, qui ſut’érigée en Ba;
ronnie -p‘ar Lettres -du 31 .lan-vier [660, en
regiſtrées a-ïDÔle, en faveur de" Ferdinand‘
M‘athêeu- de Saint-Mamie.
SLAlNTſiWOL'STONS. Voyez ‘ALEN on
SAINT—WO LSTONS.

K ii
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SAlNT-YON: Famille noble, originaire
de Picardie, dont étoit

PlERRE DE SAlNT-YON, Ecuyer, Seigneur
de Ruſſy, près la ville de Creſpy en Valois,
qui épouſa Jeanne de Rubempré, dont
ANTOlNE DE SAINT-YON, Ecuyer, Seigneur
de Ruſſy en Valois, Maréchal des Logis de
la Compagnie du Comte de Nanteuil 8c de
St.-Pol, qui épouſa, par contrat paſſé devant
Robert Bauldé, Notaire Royal à Meaux-en
Brie, le 18 Août \525, Louiſe de Hecques,
ﬁlle de Louis, Ecuyer, Seigneur de Vaul
moiſe, 8L de Marguerite de Saint-Méry,
dont:
JEANNE, mariée, par contrat paſſé devant Jean
Taillebois, Notaire Royal à Baugé, réſidant
à Précigné en Anjou, le 1°" Juillet 1550, à
Bertrand d’Hardouin, Ecuyer, Seigneur de
la Girouardière, Homme d’Armes de la

Compagnie du Duc de Lorraine. Voy. HAR

DOUIN DE LA GIROUARDIÈRE;
dière;

Et MADELElNE, mariée à Charles du Mollin,
Ecuyer, Seigneur de Farolles, près de Creſ—

py, dont: x. Clerembault, marié à Barbe
de Villiers; — 2. Marie, qui épouſa Char
les de Bethancourr, Ecuyer, Seigneur dudit
lieu; — 3. 8L 4. Margueriteà Françoiſe,
reſtées ﬁlles.

Les armes de SAINT-YON ſont: d’azur, à

il

'.
'.
ſiﬄeur-f
’
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Landas, 8L 2° par contrat du t4 Août 1727,
Roſe-Claire-Dorothée d'EſcIaibes. Du pre
mier lit vinrent:
ñ
1. J EANNE-ERNESTINE~ALBERT1NE, qui épouſa,
le 8 Avril [739, Frédéric—Engelbert—Ma—
ximilien-Joſeph d’Ennetières, Comte de
Mouſcron ;

2. MARŒ-FRÀNÇOISE-GUlSLAlNE~JOSÈPHE, Re
ligieuſe à l’Abbaye de St.-Etienne à Reims;
3. Et ROBERT1NE-AUGUSTrNE-GUÎSLAiNE-JOSE
PHE, qui épouſa, le 26 Août [741, Fran
çois-Théodore de Cuſline, Comte deWiltz
8L de Loupy.
Du ſecond lit ſont iſſus:
4. CHARLES - PHlLIPPE ~ ALBERT ~ )OSEPH, qui
ſuit;

5. CHARLES-PHlLlPPE-ALEXANDRE, dit le Che
valier de Noircarmes, né en Novembre
173], Capitaine au Régiment du Roi, In- '
fanterie;
6. AUGUSTE— LOUIS-JOSEPH, né en Janvier 1735,
mort en [764;
7. MAXÎMlLIEN-JOSEPH-AUGUSTE, né en Sep
tembre i739, mort le 19 Décembre [769,
Chanoine de la Cathédrale de Tournay ;
8. Et ROSE-CLAXRE - DOROTHÉE, née le rz
Juin 1728, Religieuſe à l'Abbaye de Flines
à Douai.
CHARLES—PHlLlPPE—ALBERT-JOSEPH, Comte
de SAlNTE—ALDEGONDE, Baron de Bours, né

née de quatre cloches d'or bataille'es d’azur.

à Tournay le 23 Décembre I730, nommé en
1758, Colonel du Régiment de Cavalerie de
la Viefville, aujourd’hui Ste. -Aldegonde,

SAINTE—ALDEGONDE, en Artois.

épouſa, le 28 Août \763, Anne-Louiſe-Ma

la croix d’or, Ioſangée de gueules, canton

and. ?Mew
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ALBERT-ANDRÊDE SAlNTE—ALDEGONDE,C0m—
te de Genets, épouſa, en 1633, Anne d’On

rie-Madeleine-Gabrielle d’lſque.

gnies, dont entr’autres enfants :
SECONDE BRA NCHE.
1. NlAX[MILlEN-FRANÇOIS, Comte de Genets,
qui épouſa ISABELLE-CLMREñEUGÉNÎE DE
SAlNTE-ALDEGONDE, ſa couſine germaine;
2. PH]LIPPE~ALBERT, qui ſuit;

3. BALTHASAR, auteur de la ſeconde branche,
rapportée Ci-après;
4. Et EUGENE, auteur de la troiſième bran
che, qui viendra en ſon rang.

BALTHASARDE SAINTE-ALDEGONDE (troiſième
ﬁls d’ALBERT-ANDRÉ, 8c d’Anne d’Ongnies),
Chevalier, Comte de Genets 8L de Roſimbos,
mourut le 8 Septembre 1707. ll avoit épou—
ſé 1° N...; 8c 2° Marie-Françoiſe de Lannoy
des Pretz. Du ſecond lit vinrent
'

PHILIPPE-ALBERT DE SAlNTE -ALDEGONDE,
Baron de Bours, épouſa, en 1671, Cathe
rine Monnel, veuve de Jean-Claude de la
Hamaide, Seigneur dela Gruerie, dont
PHlLiPPE—ALBERT DE SAINTE-ALDEGONDE,

1. BALTHASAR—ALEXANDRE, qui ſuit ;
2. FRANçOÎSE, veuve du Sieur du Conran!,

Ilo du nom, Comte de Sainte-Aldegonde

riée;
4. MARiEñTHÊRESE-HENRXETTE, Religieuſe Ur
ſuline à Lille.

Noircarmes, Baron de Bours, qui mourut le

7 Mars i746. Il épouſa, 1° le 3 Mars 1715,
Auguﬅine—Robertine de Mortagne, dite de

Oﬀicier d’infanterie ;

3. MADELEINE-FRANçOXSE-ROBERTINE, diteMa

demoiſelle de Sainte—Aldegonde, non ma

BALTHASAR-ALEXANDRE DE SAtNrE—ALDE—
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GONDE, Comte de Genets, épouſa, 1° en Mai

Les armes: d'hermines, à la croix de

1730,Marie-Jacqueline d’Ennetíères,veuve

gueules, chargée de cinq quinte-feuilles
d’or.

de N... d’O/irel, Baron de Flers; 8L. 2° en

Juillet 1750, Marie-Françoiſe- Michelle
Libert, veuve de N... Bidé de la Grand
ville. Du premier lit vinrent
r. ALBERT-ALEXANDRE, Comte de Sainte—Al—
degonde, né en Mars i731;
2. FRANÇOIS-BALTHASAR, qui ſuit.

Du ſecond lit eſt iſſue
3. MARŒ-CATHERlNE-FRANçOISE-JOSÈPHE, née
en 1752.
FMNçors-BALTHASAR, Comte de SAINTE

ALDEGONDE, 8c de Genets, épouſa à Lille, en
Février 1758, N... Bady, ﬁlle unique du
Sieur de Pont 8L d’Aimeries, dont
l. N... DE SAINTE-ALDEGONDE, née à Lille en
Novembre I758;
2. Et N... DE SAXNTE -ALDEGONDE, née en

1760.
TROISIÈME BRANCHE.

EUGÈNE DE SAINTE—ALDEGONDE (quatrième
ﬁls d’ALDERT-ANDRÉ, 8c d’Anne d’Ongnies),
dit le Comte de Noircarmes, épouſa Marie—
He’lène—Jacquelíne de la Tramerie, dont
EUGENE DESA!NTE~ALDEGONDE, II° du nom,
Comte de Noircarmes, qui épouſa Erneﬅine
Françoiſe—Quentine de la Pierre, morte le
2 Novembre 1759, dont
r. LOUls-BON~JOSEPH~GUISLAIN, qui ſuit;
2. N..., dit le Chevalier de Ste.—Aldegonde,
Chevalier de St.-Louis, ancien Capitaine
au Régiment de Bourbonnais, Infanterie,
avec commiſſion de Lieutenant—Colonel
d’infanterie, nommé en 1758 Lieutenant
de Roi à Oſtende;
3. Et N..., dit l‘Abbé de Ste.-Aldegonde, Au
mônier ordinaire du Roi, Abbé de Bre—
teuil, Chanoine 6( Prévôt de Seclin en la
Châtellenie de Lille.

à SAINTE—COLOMBE DU POYET, an
cienne Nobleſſe qui tire ſon origine vrai—
ſemblablement du Bourg 8c Paroiſſe de
Sainte-Colombe en Baujolais, ſur les limites
du Forez, dont elle a pris le nom.
Les plus anciennes Maiſons ont été ſi peu
ſoigneuſes de conſerver leurs titres, 8L les '
anciens dépôts ſi rares, qu’on ne peut com—
mencer la généalogie de cette famille que du
XIV" ſiècle. Les Seigneurs de Sainte-Colom
be ont toujours fait profeſſion des armes.
GUILLAUME DE SAlNTE-COLOMBE étoit Cha
noine de l’Egliſe de Lyon en 1237. On ſait
que ce chapitre n’a admis dans tousles temps
que des ſujets qui ont fait preuve de la plus
haute nobleſſe, 8L que les Chanoines de cette
Egliſe prennent aujourd’hui la qualité de
Comtes de Lyon.
I. GUILLAUD DE SAINTE—COLOMBE, Seigneur
dudit lieu, qualiﬁé brave ë généreux Che
valier, défendit les droits de ſa terre contre
les entrepriſes des Oﬃciers du Comte de Fo

rez 8( du Baron de Beaujeu. C’eſt ce qui eſt
prouvé par une ſentence des Juges des appe—
lations de la terre de Beaujeu 8L de la Châ—

tellenie de Lay, en date du dimanche après
la fête St.-Pierre 8c St.-Paul de l'an 1319,
par laquelle ſentence il fut conﬁrmé dans tous
les droits de la juſtice haute, moyenne 8c
baſſe, ainſi que ſes ancêtres, y eſt-il dit, en
avoient joui de temps immémorial. Cet acte,
en latin, eſt rapporté tout au long, dans un
livre imprimé, qui a pour titre: Hiﬅoire
généalogique de la Maiſon DE SAINTE-C0
LOMBE, 8L il a été tiré du greﬀe de la Châtel
lenie de Lay. Le nom de la femme de ce Sei
gneur eſt ignoré,‘ mais il en eut:

LOUls-BON-JOSEPH-GUXSLAIN, dit lg Comte
de Ste.-Aldegonde-Noircarmes, Seigneur

r. GnunD, qui ſuit;

de Rieulay, Roiſin, Bic., épouſa, le 15 Dé~.

2. Et GUICHARD, auteur de la branche des
Seigneurs du Thil, éteinte.

cembre 173 8, Marie-Marguerite-Philippi
ne de Landas, née le 19 Octobre 1714, ﬁlle
aînée cle Philippe—Albert—Joſeph, Comte de
Louvignies, Seigneur de Cowin, Député gé—
néral & ordinaire du Corps de la Nobleſſe
des Etats d’Artois, mort le 1” Mai 1760, 8c
de Maríe-Joſèphe-Antoinette de Bellefou—
rière, ſa première femme, dont

II. GſRARD DE SAINTE-COLOMBE, qualiﬁé
Damoiſeau, Seigneur dudit lieu, ﬁt hom
mage‘à Gui VII, Comte de Forez en 1341.
Il étoit alors Ecuyer de ce Comte, 8L futſait
enſuite Chevalier, qualité qu’il prend dans r
un autre actede l’an 1 346. ll eut de ſa femme, 1
dont le nom eſt ignoré :

Un ﬁls unique, né en i747.

GUILLARD, qui ſuit;

!7E
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Et une ﬁlle, mariée dans la Maiſon de Fran
chelins.

172

V. ANTOiNE DE SA…”I‘K-COLOIBE, Cheva—

lier, Seigneur de Sainte-Colombe 8L de la
Bury, épouſa Catherine de l’Orgue, ﬁlle de

ill. GUILLARD DE SAlNTE—COLOHEE, Da—
moiſeau, fut fait Chevalier en 1368, 8L prend
cette qualité dans un hommage qu’il ren
dit la même année au Comte de Forez. ll

Louis, Chevalier, Seigneur de l’Aubepin, 8c
de Jeanne du Croc, Dame de Curaiſe, veuve’
en premières noces de GASPARD DE SAINTE

‘Pouſa, en 1363, Catherine de Monteux,

COLOMBE, oncle dudit ANT01NE. Elle teﬂa en’

ﬁlle de Meſſire Guillaume,dit Cherſala,Sei
gneur de St.-Prieﬂ~la-Roehe dont:

1462, 8( ﬁt un codicille en 1464, ou ſont
nommés ſes enfants, ſavoir :

l. JOSSERAND, qui ſuit;

r. Lours, qui ſuit;

a. GIRARD, marié, en I404, à Jeanneau Croc,

a. ANTOINE, auteur de la branche des Sei

ﬁlle de noble & puiſſant Seigneur Jean du
Croc, dit Allegret, Chevalier, Seigneur de
Curaiſe, 8L de Catherine de Rogemont.
Anne-Dauphine, Ducheſſe de Bourbon,
Comteſſe de Forez, honora ſes noces de

.

ſa préſence, à donna zoo francs d'or en
augmentation de dot;
3. CATHERINE, mariée à noble Hugues d'Ur
gel, Chevalier, Seigneur de la Chabau—

014d*** .

dière ;
4. Et BÉATRIX, Religieuſe, enſuite Prieure,

WN] .

en 1405, à St.-Martin-Lopol, comme par
lent les titres, c'eﬅ-à-dire le Poulet, dit la
Chana à Lyon, Ordre de St.-Benoît.

lV. JOSSERAND DE SANTE—COLOMBE, Cheva
lier, S' de Ste—Colombe, ﬁt ſon teſlament en

.

.
9.
lo.

gneurs de l'Aube'pin, qui ſubﬁﬅe dans
FRANÇOIS-BENOIT, Marquis de l'Aubépin,
Brigadier des Armées du Roi 8( chefde
Brigade de ſes Gardes.
FRANÇOIS, Religieux àSavigny;
&t 5. BERNARD… 8L JEAN, morts jeunes;
GEORGES, Chevalier de St.-Jean de Jéruſa
lem, Commandeur de Salins 8L de Morte
rol, tué au ſiège de Rhodes en 1480 ;
JOSSERAND, mortieune;
~
PﬂlLlPPE, marie' à Jeanne Meſnard, alias
de Cha/elle, mort ſans poſlérite' ;
JULIEN, Religieux de l'Abbaye d‘Aſnay, à
Lyon;
ARTAUD, Gendarme, Maréchal des Logisôt
Guidon de la Compagnie d’Ordonnance du
Duc de Bourbon, marié à Françoiſe d’Al

\435,dans lequel il rappelle tous ſes enfants.. ‘
bon, ﬁlle de Meilire Guichard, Seigneur de
ll avoit épouſé, 1° en I401, Marguerite de
St.-André, ſon Capitaine, qu'il ſuivit dans
Polargues, ﬁlle d'Amblard, Damoiſeau, 8(
toutes les guerres de ſon temps: il mourut
d’Eléonore de Saint-Prie/i, de la- branche
de la peſte, ſans poſtérité;
d’Epinac, ﬁlle de Meſſire Patural, 8c de
lx. CATHERlNE, Religieuſea Bonlieu;
la. Et COLOMBE, mariée à Gui Lambert, Sei
Béatrix de la Gorſe; 2° Jeanne de Bu
gneur de la Roche en Dauphiné, ﬁls de
gnette, qui lui apporta la-Châtellenie d’U

gny, 8c quantité d'autres biens dans le Ni
vernais; 8L 3° Guie de Laye, de la branche
de Saint-Lagier. Du premier lit il eut pour
ﬁls unique:
r. JOSSERAND, qui a fait la branche des Sei—
gneurs de Saint-Prieﬅ-la-Roche.
Du ſecond lit ſortirent:
a. ANTOiNE, qui ſuit;
3. GlRAUD, qui ſe retira dans le Nivernais, où
il mourut ſans avoir été marié;
dam-Id . MARGUERtTE, Religieuſe à l'Abbaye de Bon—
lieu;
. PHiLipr-E, Religieuſe au même Monaſiere;
. JEANNE, mariée à Guillaume d'Ellouf, Sei—
gneur de Pradines;
7. ANNE. qui épouſa noble homme Louis de
Fan-ages.
Et du troiſieme lit vint :
8. ANTOINETTE, mariée à Amora: de Wran—
n”, Seigneur de Rappetour;

Louis, 6L de Catherine de Tolignſ.

VI. LOUls DE SAlNTE-COLOMEE, Chevalier,
Seigneur de Sainte-Colombe 8L de la Bury,
ſuivit d'abord le Seigneur de St.-André dans
toutes les guerres juſqu'au mariage du Roi
avec l’héritière de Bretagne, 8L épouſa en
ſuite, en i489, Amédée de Salamard, ﬁlle
de Bertrand, Chevalier, Seigneur de Reſſy,
8c de Catherine _de Bourbon-Carency, ﬁlle

de Pierre, Chevalier, Seigneur de Carency,
dont :
ETIENNE, qui ſuit ;
EtSJACQUELINI, mariée 1° en [5”, à Jacques
du Vernet, Seigneur de la Buſſière, dont
deux ﬁlles; 8( 2° à Claude de la Noyrie,,
dont un ﬁls, Religieux, Gt Prévôt de l'lsle‘
Barbe.

Vll. ETIENNE DE SAINTE-COLOMBE, Cheva+ >
lier, Seigneur de -SaintœColom—be-la—Bmy 6c .
autres places, ſuivit Odet de Foy, Seigneur
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de Lautrec, Général de l'Armée, que le Roi
envoya en Italie pour la délivrance du Pape,
détenu priſonnierà Rome. ll-accompagna le
Roi François l" en [533, dans un voyage
qu'il ﬁt en PrOVence, pour s’aboucher avec le
Pape Clément Vll, 8( ce ’fut là qu’il obtint
de Sa Majeſié une quatrième foire pour le
Bourg de Sainte-Colombe, par Lettres accor
dées en conſidération de ſes grands, louables
8( recommandables ſervices. ll ſuivit enſuite
HE…” Il en Allemagne, où il alloit pour la

liberté des Princes de l’Empire. Le Maré
chal de St.—André, ſon parent, avoitla prin—
cipale conduite de l'armée, ſous l’autorité du
Roi, qui y commandoit en perſonne.ET1ENNE
ſe trouva au ſiége de Metz, que l'Empereur
fut contraint de lever, 8c à la défaite du
Comte de Maguc, Gouverneur de Thion
ville, ainſi qu’au ſiége 8c à la priſe de cette
place (ous les ordres du Duc de Guiſe. La
paix étant faite, ETIENNE ſe retira chez lui,
teﬂa le 19 Octobre [559, 8L mourut en [568,
après avoir fait encore pluſieurs campagnes
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apporta en dot -la terre du Payet. De ſon
mariage vinrent:
t. CLAUDE, J'éſuite de la province du Lan
guedoc;
~
z. Gur-GEORGES, qui ſuit;

3. Noncu-Dr., qui épouſa Gabriel, Seigneur de
Bougnese-n Mâconnais,,ﬁls deGuyo!, &de
Louiſe de Meſſaſ ,~
'
4. Et CLAUDE, mariée à .Pierre de Fanfan!,
Seigneur d'Aveiſe.
lX . GUI-GEORGES-DE SArNTE-COLOMEE,Che—

valier, Seigneur du Poyet 8( de St.-Prieﬂ~l_,a—
Roche, pOrta toute ſa vie les armes au ſervice
du Roi, à l’exemple de ſes ancêtres, 8c \nou

rut au retour de l'arrière-ban, convoqué en
Lorraine ſous le Maréchal de la Force en
r636. ll épouſa Laurence de Chevrier, ﬁlle
de Philibert, Seigneur de la Chauſſée en
Mâconnais, dont :
. CHARLES-EMMANUEL, mort ſans alliance 3
”HP-. oto— .

PHILIBERT~ALEXANDRE, qui ſuit;
.CHARLES, Religieux à Savigny;

. JEAN, Chevalier de St.-Jean de .léruſalem ;
. Et ISABELLE, Chanoincſſe à Neuville-leb

contre les Huguenots. ll avoit épouſé, en
Dames.

1529, Huguette de Nagu, ﬁlle de Hugues,
X. PHrLtBERT-ALEXANDRE DE SAINTE-Co
Chevalier, Seigneurde Varennes, 8: de Fran
Îpiſe de Saint—Romain, de la Maiſon de LouEE, Chevalier, Seigneur du Poyet &de
St.-Prieﬅ~la-Roche, ſe diﬂingua, comme ſes
urcy, dont il eut :
prédéceſſeurs, dans le ſervice, qu’il quitta
l. PaiLrEERT, auteur de la branche des Sei
pourépouſer Charlotte-Elzſabeth dela Ma gneurs de Sainte-Colombe-Nanton, dont les
delaíne de Ragny, ﬁlle de Jacques, 8c d’Eg
deſcendants ſont alliés aux meilleures Mai
ſons de la province, 81 ont ſourni de grands ſabeth de Nlſſer, mariage avantageux par
ſujets à l’Egliſe ë( à l’Etat, juſqu'en i737, les belles alliances que la Maiſon de la Mag
deleine a donné à celle de SAlNTE‘ÇOLOMÈE.
que cette branche s'eﬂ éteinte;
2. FRANÇOlS, qui ſuit;
Leurs enfants furent:
3. CLAUDiNE, qui épouſa Hippolyte de Va—
rennes, Seigneur de Rappetour, ﬁls de N...
deVaremtes, &L de Jeanne de Rogemont;
4-' Et MADELEINE, mariée avec diſpenſe, à
FRANÇOIS DE SAINTE-COLOMBE, Seigneur de
Saint-Prieﬅ—la—Roche, ſon couſin. Leurﬁls
aîné, CLAUDE, Seigneur de St.—Prieﬅ, don—
,na la terre de Saint-Prieﬅ-la—Roche à

FRANçOis DE SAiNTE-COLOMBE, ſon oncle,
frère de ſa mère, laquelle ell reliée à cette
famille.

l. HONORÉJOSEPH, mort Capitaine de Dra—
gons ſans alliance ;
2. JEAN-MARIE, qui ſuit;
3. JACQUES, connu ſous le nom de Chevalier
du Payet, mort en 1741, après avoir ſervi
plus de 30 ans dans le Régiment de la
Chaﬂre;
4. MARE—ANNE, mariée à Pierre de Mantjoy

vent, Chevalier, Seigneur dela Maiſon
Forte, des Chalons, RochefortſÇhana
ù Bois, dont le _petit-ﬁls eſt auiourd_*h i

Doyen de 1a~'Cathédrale des Comtes de
VIll. FRANçors DE SAINTE-COLOMBE fut_
Lyon‘;
envoyé par HENR! IV, qui_connoiſſoit ſon
5. Et Gnome—GASPARD!, Chanoineﬂd de
mérite, vers les habitants de la petite ville
Neuville—leë-Dames en Preſſe.
de Perreux en Beaujolais, qui s’étaient ré—
voltés, pour ranger à leur devoir les mutins.
XI. .l-EAN-MAME de'SAmTE-COLoqu, Sei
ll épouſa Anne-Minerve de Ronchevol, ﬁlle gneur-du Payet &L de,St.-Prieſi~la-Roche,
de Jacques, Seigneur du Poyet en Beaujo
fut reçu, jeune, Chevalier de Malte, ſervit
lais, 8c de Deniſe de Terra”, laquelle'lui‘ ‘longtemps en cette qualité, ﬁt ſes carava—
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nes, ſe trouva à la priſe de la grande Sul
tane, qui alloit àla Mecque; 8( après la
mort de ſon frère aîné, quitta l'ordre & épouſa
Sibylle de Naturel de Valetine, ﬁlle de
Jacques, 8c de Jeanne de Saint-Amours,

d’une ancienne &illuſtre Maiſon, qui a donné
un Cardinal à l’Egliſe, des Chanoines de
Brioude 8L de St.-Pierre de Mâcon, 8L des

Oﬃciers dans les Armées de nos Rois. De ce
mariage ſont iſſus :
' l. JEAN-ELÊONOR., qui ſuit ;
’ 2. JACQUES, Chevalier de Malte, Comman
'
deur du Chantoin de Villefranche en Ber
ri, mort en cette dernière Commanderie
en 1762;
3. MARIE-ALEXANDRINE, morte Religieuſe aux
Urſulines de Roanne;
4. N... Religieuſe, au même Couvent;
5. Et ANTorNETTE, morte Religieuſe de l'Ab
baye Royale de St.-Pierre de Lyon.
XII. JEAN-ELÉONOR DE SAINTE-COLOMBE,

Chevalier, Seigneur de Ste—Colombe du
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' SAINTE-COLOMBE, en Béarn. BER
NARD, Seigneur DE SArNTE-COLOMBE, épouſa
Marie d’Aydie, dont :
1. MENGETTE, qui ſuit;
2. Et MADELElNE, mariée |° à Imbert de Mon
teſquieu, Seigneur de Gelas 8L du Périer;
à 2° à François de Mondenard, Ecuyer,
Seigneur de Moncaup.
MENGETTE, Dame DE SAINTE - COLOMBE,

porta cette terre en dot, en 1522, à ſon
mari Jean de Lomagne— Terride, père d’An
toine, qui iut mis à mort par ordre de la

Reine de Navarre, après le ſiége d'Orthez en
1569. Ne laiſſant pas de poſtérité, la terre de
Ste.-C010mbe paſſa à MADELEXNE. Voy. LO—
MAGNE 8L MONTESQUIOU.
SAINTE-CROIX ou SANTA CROCE,
Famille noble de Rome, qui a donné plu
ﬁeurs Cardinaux, Archevêques 8c Evêques.
Voy. Juﬅiniani, Hzſ/Ioire des Evêque-s de
Tivoli.

Poyet 8C de St.-Prieſl~la-Roche, fut élevé
auprès de M. le Comte de Toulouſe, dans

le Régiment duquel il ſervit avec diſtinction.
Il rentra, en 1737, dans la terre de Ste.—
Colombe, après l’extinction de la branche
aînée de ſa Maiſon, 8L quitta le ſervice aſſez
jeune pour épouſer Marie-Anne de la Bal
mondière, d’une ancienne nobleſſe du Beau
jolais, dont il a eu :
1. JEAN, mort jeune;
2. JEAN-Loms-ELÉONOR, qui ſuit;
3. FRANçOISE, morte jeune ;
‘ 4. .ÎACQUELlNE, Religieuſe à l'Abbaye Royale

de St.-Pierre de Lyon;
5. Et MARIE-ANNE-JACQUELINE, Dame de St.

Prieﬅ-la-Roche, terre qui lui a été cédée
pour ſon partage, après la mort de ſon
père.

XIII. J EAN-LOUIs-ELÉONOR DE SAINTE-CO
LOMBE, Chevalier, Seigneur de Ste-Colombe
&du Poyet, épouſa, le 1 8 Avril I769, Louiſe.
Pétronílle de Guillemin, ﬁlle de Jean-Bap

tiſte, Seigneur de Combes, ancien Oﬃcier
dans le Régiment de Gatinais, d’une bonne
famille du Beaujolais, dont les ancêtres ont

tous ſervi avec diſtinction, 8c de Claudine—
Marie Bouthier de Rochefort, dont :
x. JEAN-BAPTXSTE, né en 1770;
l a. Et PlERRETTE-MARŒ, née le 9 Septembre
I771.

Les armes : écartelé d’argent 6’- d’qur.
Deviſe : SPES ”EA DEUS.
.

' SAINTE-CROIX, Baronnie ancienne,
avec un Bourg conſidérable, dans le Bail
liage de Châlon-ſur-Saône, 8c mouvant du
Roi, à cauſe de ſon Duché de Bourgogne.
Elle fut acquiſe dans le dernier ſiècle de la
Maiſon de Vienne, par Charles de Baatz de
Caſlelmore, appelé le Comte d’Artagnan,
tué au ﬁége de Maeſtricht en \673, étant
Capitaine-Lieutenant de la première Com—
pagnie des Mouſquetaires. Son ﬁls, Louis—
Gabriel, Comte d’Artagnan, la vendit, le ‘25

Septembre !741, à Jean—FrançoiS-Joſeph
de Venant, Chevalier, Seigneur de Fame—
chon, d’lvergni de Saternault, &c., en fa—

veur duquel elle fut érigée en Marquiſat, par
Lettres du mois d’Octobre 1744. Voy.VE~
NANT.
* SAlNTE-GEMMES, Châtellenie érigée
en Baronnie par Lettres du mois d’Avril
1646, enregiſtrées au Parlement le 27 Juil
let 1649, en la Chambre des Comptes le 30
Mai [650, en faveur de François Laſnier,
Conſeiller d’Etat 8c Ambaſſadeur de France
en Portugal.
SAINTE-HERMINE , en Saintonge 8L
en Angoumois.
JEAN DE SAINTE—HERIUNE, Ecuyer, vivoit
en 1420, avec Marguerite de la Duch, qua

liﬁée Dame du Fa, ſa femme; lleut pour del—
cendantau Ylll° degré

.

l
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'ÉLrE DE SAINTE-HERMlNE, il“ du nom, Che
valier, Seigneur du Fa ô( de la Laigue, qui
l épouſa, le 9 Octobre 1607, Iſaheau de Poli—
gnac, dont :

J ean-d’Angély, 8L Subdélégué des Maréchaux
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’ t. JOACHIM, qui ſuit;

2. Et ÉLIE, III° du nom, Marquis de Ste.
Hermine, qui épouſa Anne—Madeleine le
Valois de Villette, dont
1. LOUIS-HENRI, Marquis de Ste-Her
. mine, qui épouſa Marie—Geneviève
Morel de Putanges, dont
1. 6L 2. deux ﬁlles;

3. MARGUERITE—Emma, qui épouſa,
à 14 ans, Jacques Panier d'Orge
ville, Maître des Requêtes, Inten—
dant des Iles, veuve ſans cnſantsz,
4. Une ﬁlle ;
5. Et MADELEINE-SYLVXE, morte le '13
Octobre 1725, dans ſa 34° année,
qui avoit épouſe', le [2 Mars i721,
' André Drummond, Comte de Mel
fort.
2. Et ANNE-MARIE-FRANÇOISE,Dame d’A—
'
tours de la feue Reine, morte le 6 N0—
vembre 1734, âgée de 67 ans, qui avoit
épouſé, par contrat du 8' Juillet 1687,
Louis, Comte de Mailly', mort le 6
Avril 1699, âgé de 37 ans.

JOAcHiM DE SAINTE-HERMINE, Ill“ du nom,
Seigneur du Fa, épouſa, le 17 Juin 1635,
‘Anne de Polignac, dont
~' LOUIS DE SAINTE-HERMINE, Ecuyer, Sei—
~'gneUr de Chenon 8c de la Fouchcrolle, qui
fur maintenu dans ‘ſa nobleſſe depuis 1497,
par ordonnance de 1667.v ll épouſa, le 15 Août
1661, Marie de Livenne, dont :
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de France dans la même ville, dont
Lours, né le 26 Août [710, reçu Page de la
Reine en 1725.(Voy. I‘Armoríal-ge'n-ó de
France, reg. I, parc. II, p. 492.)

Les armes: d’argent, ſemé de manchot”
res d'hermines.

.

* SAINTE-MARGUERlTE, Terre éri—
gée en Baronnie, par Lettres du mois de Mars
1586, en ſaveur de Nicolas Thomas. Voyez
THOMAS.
SAINTE-MARIE D’AGNEAUX , en Baſ—
ſe-Normandie : Famille noble &ancienne qui
poſſédoit il y a plus de 250 ans les charges
de Lieutenants—Généraux de la Baſſe-Nor
mandie.
RAOUL DE SAlNTE—MAME, Ecuyer, Seigneur
de St.-Andrieu, au Diocèſe de Séez en 1460,
épouſa Girette d’Eſquar, qui lui apporta
en mariage les Terres d’Agneaux 8( de Can
chi, dont pour arrière-petit-ﬁls
NlCOLAS DE SANTE-MARIE, Seigneur d’A—
gneaux 8L de Canchi, Capitaine du Château
de Valognes, Chambellan de Louis de Bour
bon, Prince de Condé, Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi en 1563, Che

valier de St.-Michel en 1583, Capitaine 8c
Gouverneur des ville 8( fortereſſe de Grand
ville en 1589, qui épouſa, le 14 Novembre
1549, Marie de Longueval, dont
JACQUES DE SAlNTEïMARIE, Chevalier, Sei

gneur d’Agneaux, de la Haye-Belouze 8c
d'Orbeville , Capitaine 8L Gouverneur de
Grandville 8( des Iles de Chauſei, Gentil
t. LOUls, qui ſuit;
2; ALEXANDRE, Capitaine de Vaiſſeaux, mort homme ordinaire de la Chambre de Fran
çois, Duc d’Alençon, par Lettres de 1583,
’ en 1705;
qui épouſa, 1° le 26 Février 1572, Cathe
3. RENÉ, qui fut ſucceſſivement Prieur de
rine de Harlus; 8L 2° le 30 Janvier 1589,
Stç.-Catherine de Mérignac, en Angou
_ mois, Abbé de NotreHDame de Gondom, Jacqueline Pigouſſe, veuve de Guillaume le
' Diocèſe d’Agen, Grand-Chantre de l’Egliſe Coq, Sieur de Lingreville. Du premier lit
de Reims, puis Grand—Vicaire de Noyon, ,— vmt
à enſuite Aumônier de la Reine;
JACQUES DE SANTE—MARE, Il" du nom,
4. 5.6. 7. 8. MARÎE ; MARIE—ANNE; FRANÇOISE
Sieur
du Pleſſis, Seigneur 8L Patron d'A
’~ MARiE; 'MARtEſiMADELEtNE,& autre MA
gneaux,
Gentilhomme ordinaire de la Cham
RlE.
bre du Roi, Gouverneur de Grandville, qui
Lours DE SAXNTE-HEnntNE, II” du nom, épouſa, le t7 Mai 1616, Barbe de la Luzer
"'Seigneurde
Mérignac,
Angoumois,
nel d’Inſanterie
dans leenRégiment
des Colo—
Vaiſ—ſſ ne, dont :
'1. JACQUES, qui ſuit;
~ ſeaux, 8c Chevalier de St.-Louis, épouſa,,le
_ ‘zzîOctobre 1708, Blanche-Fleur-Genevíève
2. Et PHXLÎPPE, Sieur d'Orbeville.
JACQUES DE SAiN'rE—MAME, IIIe du nom, E
' Guibert, ﬁlle'de Louis, Ecuyer,Seigneur des
Landesôc de' Coulonges, Gouverneur de S't. -cuyer, Gentilhomme ordinaire de la ‘Cham—
L
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bre du Roi, Gouverneurde Grand ville, main
tenu dans ſa nobleſſe avec ſon frère, par or

de Chevalerie, diſtinguée par ſon ancienneté,
ſes ſervices 8( ſes alliances.
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donnance de [624, épouſa, le 28 Novem
bre 1641, Madeleine Boutin, dont

FRANÇOIS-LOUIS DE SAlNrE-MARÎE, Ecuyer,
qui épouſa, le 1°‘ Mai [666, Marie—Anne du
Mau/lier, dont

THOMAS DE SAlNTE-MAME, Ecuyer, Sei
gneur 8c Patron d'Agneaux 8L de la Haye
Belouze, qui épouſa, le 15 Mai [697, Mar
guerite-Renée Mangeon, ﬁlle de Bernardin,

Ecuyer, Sieur du Coudrai, Seigneur Châte
lain 8c Patron des MaretS-de-Nacqueville,&
de Marie des Maires, dont:
l. JEAN-JACQUES-RENE, né le 25 Juillet 1704,

reçu Page de la Petite Ecurie_ du Roi en
1720;
2. Et JEANNE—ANGÉLXQUE, née en i703.

A cette famille appartenoit
JOSEPH DE SAlNTE—MAME, qui épouſa, en
1728, Marie Jacquier de Fontenay, ﬁlle de
Philippe, &de ThérèſeHerincx, dont:
Deux ﬁls, qui ont été Pages du Roi;
Et ANGÉLIQUE, qui épouſa, le 24 Janvier 1770,
au Château d’Agneaux, Jean—Baptiſte, dit
le Comte de Viſſec de Latude. Voy. VIS
SEC DE LATUDE. (Armorial général de
France, reg. l, part.ll, p. 495.)

Les armes : écartelé d'or ê d’azur, Ie 1or
6'* le 4e quartiers chargés d’un croiſſant de
gueules.
SAlNTE-MARlE D‘ESQUlLLY, Che
valier. Seigneur, Marquis d'Auvers,en Nor
mandie, élection de Coutances. Très-ancienne

Famille aujourd'hui éteinte, au moins dans
ſes principales branches, qui étoient celles
des Seigneurs d'Anvers, d’ApreS 8L d’Es—
quilly, dont
JEAN-POMPONNE-AUGUSTE DE SAINTE-MA ~
ma, qui a gouverné pendant 20 ans l’Abbaye
du Bec, dont il a fait reſtaurer les lieux ré

guliers, preſque dans leur entier, 8L qui, à
juſte titre, mérite d’être compté au nombre
des bienfaiteurs de ce célèbre monaſtère, eſt

le dernier qui ait vécu.
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Les Seigneurs de ce nom ont droit de ſié

ger parmi la haute Nobleſſe aux Etats de
Navarre, 8L ſont Patrons de l’Egliſe de He
lette.
GUICHE-ARNAUD, Chevalier, Seigneur DE
SA]NTE~MARIE, Patron de l'Egliſe de Helette,
fut un des Gentilshommes qui prétèrentſer
ment au Roi 8( à la Reine de Navarre, à

leur couronnement, en I402.
GRATlEN, Chevalier, Seigneur Patron DE

SAlNTE-MARIE DE HELETTE, Capitaineô: Gou
verneur de la Ville 8L Citadelle de St.—Jean
Pied-de-Port en 1426, ſe diſtingua dans les
guerres de ſon temps. Nous ne pouvons donner une ﬁliation, non interrompue, de cette
ancienne Nobleſſe que depuis
l. NlARTIN DE SAINTE—MARIE, Seigneur Pa—
tron de Ste-Marie de Heletteôi de Lane
vie’lle, qui ſervit dans les guerres d’Eſpagne,
8L épouſa, en 1580, MARlE DE SAlNTE—MA—
RIB, laquelle étoit veuve en 1609. lls eurent
PlERRE, qui ſuit ;
Et autre PIERRE, d’abord Capitaine, puis Ma
jor—Général de l'lnfanterie Eſpagnole, Gou
verneur de la ville de Saragoſſe en Eſpagne,
en 1627.

il. PIERRE DESAlNTE-MARŒ, Seigneur Pa
tron de Helette, Capitaine d’infanterie au
ſervice d'Eſpagne, ﬁt ſon teſiamentle 16 Avril
1627, 8L avoit épouſé, par contrat de 1610,
Gratiane d’Ur/ua, d’une illuſtre Maiſon
d’Eſpagne, dont :
CHARLES, qui ſuit;
Et PiERRE, Curé de Ste.-Marie de Helette.
III. CHARLES DE SAINTE-MARŒ, Cheva—

lier, Seigneur Patron de Ste-Marie de He
lette,Capitaine-Major de la Citadelle de St.
Jean—Pied—de—Port, épouſa, par contratdu [5
Juillet 1636, Catherine de Montréal, ﬁlle
de Tri/tan, Baron d'Armendarits, dont :
TRlsrAN, qui ſuit ;
Et CLAUDE, mariée, le 22 Novembre 1667, à
Dominique, Seigneur d'Irumbery, au pays
de Cize.

Les armes: d’argent, à deux jaſces d’a—
zur, accompagnées de ſix merlettes de

lV.TRlSTANDESAXNrE-MARÎE,~Seigneur Pa—
tron de Helette, Capitaine d’infanterie, épou

gueules, 3, 2 8' r.

SAlNTE—MARIE DE HELETTE, dans

ſa, 1°le H Juin 1667, Catherine d’Aroue
de Saint-Martin, ﬁllezdu Vicomte de St.—
Martin, &~ de ñMarie- d’Ali-ate d’Urtubie,

le pays d’Arberoue en Baſſe-Navarre. Maiſon

morte ſans enfants;.& 2° le 9 Janvier 1690,
ï
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Gracic de Ruthíe, ﬁlle de Pierre, Seigneur
de Ruthie, au pays de Soule, dont:

Roi Charles VII, contre les Anglais. Il eut
pour deſcendant, au IV“ degré,

1. PiERRE, qui ſuit;
2. Autre PIERRE., Capitaine des Gardes-\Val
lones, Brigadier des Armées du Roi d'Eſ
pagne, Gouverneur de la Vallée d’Aran 8(
de Caſtelleon, mort à Barcelone en i758;
3. JEAN, Chanoine de l’ISle-Jourdain, près
Toulouſe;
4. Et ARMAND, Oﬃcier de Marine, mort de la
peſte à Toulon.

néà Loudun, le 2 Février [536, Préſident

GAucHER, dit ScÊVOLE DE SAlNTE-MARTHE,
8( Tréſorier de France, dans la Généralité de

Poitiers, qui fut orateur, juriſconſulte,poëte,

hiſtorien, 8( qui poſſédoit la langue latine, la
grecque 8( l'hébra'ique. ll exerça des emplois
conſidérables, ſous les règnes de Henri Ill
8( de Henri lV, qui l’honorèrent de leur

eſtime, 6( mourut le 29 Mars 1623. llépouſa

V. PIERRE DE SAiNTE—MARÎE, Seigneur Pa
tron de Ste—Marie de Helette, Capitaine
d’Infanterie, épouſa, le 20 Octobre r7r2,
Jeanne de Villeneuve d’Oſſès, dont :

Renée de la Haye, dont :
I. ABEL, Seigneur d’Eſtrepied, né en 1566,
Conſeiller d’Etat, Garde de la Bibliothèque
du Roi, qui étoit à Fontainebleau ; il mou

CHARLES, qui ſuit;
Et JEAN, d‘abord Capitaine au Régiment de
Cantabres, qui s‘eſt fait enſuite Eccléſiaſti—
que 8c eſt Curé de Hclette.

2. GAUCHER, dit ScÊVOLE, qui fuit;
3. Et LOUis, né à Loudun, le 20 Décembre
1571, jumeau du précédent, qui embraſſe.
l'état eccléſiaſtique, 8( mourut le 29 Avril
1656.

rut à Poitiers en 1652;

Vi. CHARLES DE SAlNTE—MARXE, Seigneur
Patron de Ste.-Marie de Helette, épouſa, le
25 Novembre 1750, Catherine d’Andurein,
ﬁlle de Thomas, Ecuyer, 8( d'Iſidore de Ca—
:ſenave, dont:
. PrERRe;
JEAN-BAPTiSTE ;
. IerORE;
FRANçOiSE ',
. SOPHlE;
. Et JEANNE-ROSE.

Oum-_A
un- .

Les armes: de ſable, à 2 lions rampants
d'argent, poſés en faſce. (Article dreſſé ſur
titres originaux communiqués.)
"‘ SAlNTE-MARlE-LA-ROBERT, en
Normandie, au Bailliage de Caen, Election
de Falaiſe, Famille qui porte: de gueules,
à laﬂcur de lis d’argent.
La Terre de Ste-Marie-la—Robcrt a paſſé
par ſucceſſion de cette ancienne famille à An
toine le Chevalier, qui en étoitñSeigneur
dans le dénombrement des ﬁefs du Vicomté
de Falaiſe.
.
'
SAINTE-MARTHE, Famille noble du(
Poitou,féconde
en'hommes
_
v
GUrLLAUME~RAm0ND
DE ſavants.
SAiNrE--MARTHE,v

Chevalier, Seigneur? deiR'oqœb‘crt, ſcſi/oit le?
Roi PhilipPe dé'WlUiÿë‘en-ÎJÔUHOÔI croit
que-déjapeﬅgﬄp ,rd-,u ſſl-J'. 1- :*‘-'." ~*

GAUCHER,ditScÉvot.E llDESAiNTE-MARTHE,
né à Loudun, le zo Décembre 157r, eſt au
teur, avec ſon frère LOUis, de l’Hi/loire gé
néalogique dela Maiſon de France, 8( dela

Gallia Chriſtiana. Il fut Conſeiller, Hiſto—
riographe du Roi, 8( mourut le 7 Septembre
1550. ll avoit épouſé Eliſabeth du Moulin,
dont:
r. PrERRE—GAUCHER, dit SCÉVOLE, qui ſuit;
2. ABEL-Loms, né en 162|, théologien 8L
poète latin, de la Congrégation des Pères
de l’Oratoire, dont il fut Général en 1672,
qui mourut le 7 Avril [697;
3. Et NiCOLAs-CHARLES Prieur de Claunai,
Conſeiller, Aumônier du Roi, qui mourut
le 6 Février 1662, âgé de 39 ans.
PIERRE-GAUCHER, ditScÊVOLE l l l DESAINTE

MARTHE, Hiſtoriographe de France, ſoutint
par ſon mérite ä( par ſon ſavoirla réputation
que ceux de ſon nom s’étoient acquiſe,&
mourut le 9 Août 1690. ll épouſa Anne
Stuart, morte le 18 Juin 1713, âgée de 82
ans, dont :
—~.
l. PlERRE-GAUCHER. dit SCÉVOLE lV;
2. GAUCHER—Leurs;

3. Et EL]SAEETH~MAR|E~ANNE,_ morte ſans
alliance, en Décembre 1682.

-. *SAINTE—MAURE,Ville &L Baronnie _en

MEŒABODET SameSMMT-e‘ñ'qùrxh’rc \ſhi ‘

Touraine, qui a donné ſom nqm…à.unedea
plus anciennes &illuſtres Maiſons du Royau—

Chêtràlle? adl'ﬁ He'iﬂâyäônﬁb cil" [451,
le *Cdﬂſt’e’deï’lô ſi!, Gare-a1 -ae vraimëe»'au

Plil's on‘äpprdfondirlſónantiquité, plus
on y"trouvé e grabdeur. Elle 'eſt iſſue des
'Lij
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4. Et une ﬁlle, qui épouſa Gosbert de Cha
bruns. Ill. HUGUES DE SA]NTE~M^URE, Il°du nom,

l.GOSCELlN,SeigneurDE SAINTE—MAURE,qu
ſouſcrivit à la Charte de donation de l’Abbaye
dela Ste—Trinité de Beaulieu, près Loches, en

ſouſcrivit à une donation faite par Foulques
Rechin, Comte d’Anjou, à l’Abbaye de St.

1009, faites par Foulques Nerra,Comte d'An—

Aubin d’Angers, en 1087 5 8( à une autre par

jou. ll épouſa Aramburge, ﬁlle du Seigneur
de Chinon, laquelle conſentit à la fondation
du Prieuré de St.—Meſmin, près les murs de
Ste.-Maure, faite, vers 1030, par HUGUES, un

Geoﬀroi Martel, auſſi Comte d’Anjou, en
1105. De ſa femme, dont le nom eſt ignoré,
il eut :

de ſes ﬁls; il laiſſa:
r. JOSBERT, qui embraſſa l'état eccléſiaſtique;
’2. GUlLLAUME, mentionné dans le titre de la

fondation du Prieuré de St.-Mcſmin;
'3. HUGUES, qui ſuit;

l. GOSCELiN, mort ſans poſtérité;
2. HUGUES, nommé parmi les Barons, dans
un titre de l'Abbaye de la Ste-Trinité de
Vendôme, de l’an r 159,ſuivant1equel HENiu
II, Roi d’Angleterre, Duc de Normandie
& d'Aquitaine, & Comte d'Anjou, étant à
Tours en ”59, termina un diﬀérend entre
ladite Abbaye & celle de Saint-Julien de

4. GQSCELlN, qui ſouſcrivit à une tranſaction

ice entre Foulques Nerra, Comte d'An
jou, 8( Gautier, Abbé de St.-Aubin, en
1037; 8c àla fondation de la Ste-Trinité

Tours. Ce HUGUES DE SAINTE-MAURE eut
part à un des grands événements de la Mo
narchie Angloiſe, occaſionnés par la révolte
des enfants de HENRI Il, Roi d’Angleterre,
d’intelligence avec Aliénor de Guyenne,
leur mère, en l 173. Tous lès Hiſtoriens di
ſent que HUGUES prit parti pour la Reine
Aliénor, avec Raoul de Faye, en qualité de

de Vendôme en [040, par Geoﬀroi Martel,
Comte d’Anjou,avcc HENRI, Roi de France,

Guillaume, Duc d’Aquitaine, 8L autres
Princes & grands Seigneurs, où l’on voit
qu’ilſouſcrivit avant Hugues, Comte du
Mans. Il épouſaN... a'e Beaupre’au,& n’en
eut que
GUILLAUME, mort ſans poﬅérité, enterré
à Fontevrault le 4 des Ides de Février,

ſuivant le Nécrologe de cette Abbaye,
dans lequel la qualité de Prínceps de
Sanctâ Maurtî lui eſt donnée.

5. JAcQUELlNE, dont on ne connoît que le
nom ;
6 Et BELUCE, qui épouſa Paye” de Mire
beau, Seigneur de Montbaſon.
Il. HUGUES DE SAlNTE—MÀURE fonda, com
me on l’a- dit, le Prieuré de St.-Memin, du

temps d’Albert, Abbé de Micie, depuis 1023
juſqu’en [030. Il prend dans ce titre la qua—
lité de Dei gratia‘ caſlri Sanctæ' Mauræ,
jure hereditario poſſeſſor ê Domínus; 6( ce
titre eſt rapporté en entier dans l’Hiſioire de
Sablé, par Ménage, livre 9, p. 352. Dans une
donation faite par Foulques Rechin, Comte
d’Anjou, au Monaſtère de Cormery, en 1070,—
il eﬅ nommé parmi les Barons d’Anjou. Il
épouſa Ænor de Berlay de Montreuil, ﬁlle
de Gilduin, Seigneurde Saumur, ſurnommé
le Danois, dont :
l. GOSCELlN, qui n’eut point d’enfants. Il
épouſa Caﬃnone de la Haye, Dame de la
Haye 6( du Vicomté de Tours;
2. HUGUES, qui ſuit ;
3. GUlLLAUME, mort ſans poſtérité;

proche;

3. Et GAUTXER, qui ſuit.

IV. GAUTIER DE SAlNTE-MAURE prit parti,
en r r [8, avec ſes 2 frères, pour Foulques le
Jeune, Comte d’Anjou, 8L l‘aſſiſla dans ſes

forces dans une guerre qu’il eut contre HENni
l", Roi d’Angleterre, àla bataille de Séez,
qui termina cette guerre. ll fut préſent, avec
ſon ﬁls, à une, donation faite a l’Abbaye de

Fontevrault par le même Foulques le Jeune,
Comte d’Anjou, dès 1120. Le nom de ſa
femme eſt ignoré, mais il eſt certain qu’il
eut:

V. GUILLAUME DE SAiNTE-MAURE, qui ſe
croiſa pour la Terre—Sainte, 8( ſouſcrivit en
”7'9, à une donation faite, dans la vrlle de
Jéruſalem, par HENR( 1°’, Comte Palatin de
Champagne. Au bas de cette Charte, qui ſe
trouve rapportée dansles Mémoires' de l’Abbé
de Villeloin, tome ll, p. 218, il eﬅ dit que
GUILLAUME portoit : d'argent, à lafaſce de

gueules, 8c pour cri: SAlNTE-MAURE. ll eut
pour fille unique :
AVOYE DE SAlNTE-MAURE, mariée à Guil

laume, Seigneur de Preſſîgny, en Touraine,
qui prit le nom 8c les armes de ſa femme, 8L
forma ainſi la ſeconde Maiſon de SAlNTE—
MAURE. Ce Guillaume étoit frère puîné de
Geoﬀroi de Loudun, ainſi qu’il ſe voit dans
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Villeloin, en Touraine, du 8 Octobre 1216,

par laquelle ledit Geoﬀroi fonde un Anni—
verſaire en mémoire, eſt-il dit, de Béatrix,

ſa femme, de Guillaume de Preﬃgny, ſon
frère, ainſi que de ſes père 8L mère, 8( d’A z'—
jneri de Loudun, ſon aïeul. Ce titre ’prouve

évidemment que Guillaume de Preſſigny
étoit de la Maiſon de Loudun, branche ca
dette des Comtes de Poitou, Ducs d'Aqui
taine. C’eſt en eﬀet la véritable origine de
celle de SArNTE-MAURE, 8c c’eſt auſſi le ſenti

ment de tous les Hiſioriographes les plus
accrédités. Si les enfants de Guillaume de
Preſſignſ quittèrent leur nom 8( leurs ar
mes pour prendre celui de SAINTE—MAURE,
on ne voit pas que ce dernier fut ſupérieur en
nobleſſe 8( en dignité à l’autre, mais la cou
tume de cc temps-là étoit de relever le nom
8L la bannière des Maiſons qui tomboient en
quenouille. Si l’on juge de la puiſſance des
Seigneurs de Loudun, par l’étendue du pays

1 86

le titre de l’Abbaye de Villeloin, du 8 Oc
tobre 1216. Il eut
ArMERt, mort ſans poſiérité ;
FOUl.QUES, mortjeune:
GEOFFROH, 44° Evêque du Mans;
Et MARGUERiTE, mariée à Gautier de
Montfort-au.
2. Et GUlLLAUME, qui ſuit.
III. GUlLLAUME, Seigneur DE PRESSlGNY,

fonda, en ”90, un Prieuré a Preſſigny en
Touraine, à la prière de Renaud, Abbé de
Pontlevoy. Dansle titre de fondation 8L dans
le livre des Anniverſaires de cette Abbaye,
il eſt qualiﬁé Seigneur de Sainte-Maure 8c
de Preſſígny, ce qui prouve qu’il en avoit

déjà épouſé l’héritière. ll étoit un des prin—
cipaux Valſaux de JEAN ſans Terre, Roi
d’Angleterre, qui ſouſcrivirent au fameux
traité d’aillance, conclu aux Andelys en Nor
mandie, entre ce Prince, 8L Baudouin, Comte

de Flandreôtdu Hainaut, depuis Empereur
de Conſtantinople, en date du 18 Août [200.

qui retient encore aujourd'hui le nom du

Il conﬁrma, l’an 1205, avec ſon épouſe, 8c

Loudunois, on ne doit faire aucun doute du

ſes enfants, un droit de péage, qui avoit été
accordé à l’Abbaye de la Merci—Dieu en Tou
raine, par GUILLAUME DE SAlNTE-MAURE, ſon

rang qu’ils tenoient en eﬀet après les Comtes
de Poitou 8L d’Anjou, leurs voiſins.
Le titre de 1216, rapporté ci-devant, fait
connoître auſſi deux degres de ﬁliation qui
ont précédé Guillaume de Preſſignſ, c’eſt
à-dire les noms de ſon père 8( de ſon aïeul;
8c c'eſt celui—ci par conſéquent qui va com—
mencer le premier degré de la ſeconde Mai
ſon de SAlNTE~MAURE.

beau-père. Quand les Provinces que les An

glois poﬂédoient alors en France eurent été
conﬁſquées ſur le Roi JEAN, il redevth ſujet
de PHlLlPPE-AUGUSTE, 8( ſut un des Chevañ

liers Bannerets de Touraine qui ſe trouvè
rent avec Geoﬀroia’e Loudun, ſon frère aîné,

àla bataille de Bouvines en 1214. ll épou—
ſa AVOYE DE SAINTE-MAURE, dont il cut:

SECONDE MAISON

de SAlNTE-MAURE.

r. GUlLLAUME, lequel aﬀranchit de tout droit

de péage l’Abbaye de Baugerais, ſuivant
une Charte dc cette Abbaye, en date du 14

l. AIMER] DE LOUDUN, connu par la Charte
rapportée ci-deﬀus, 8c en qualité d'aïeul de

Octobre 1218, où l’on voit un ſceau, ſur Ie—
quel il eſt repréſenté àcheval, tenant l'épée

GUILLAUME DE PRESSlGNY, vivoit en ”29. Il

haute d’une main, 8L de l'autre les armes

fut témoin à une Charte de l’Abbaye de Fon
tevrault, par laquelle Foulques le Jeune,
Comte d’Angers, conﬁrme, avant ſon départ
pour Jéruſalem, les fondations qu'il avoit
faites à Fontevrault. Ce titre, qui eſt le 670°
du CÜ/peusfontis Ebraldanſi, p. 218 8L
2t9, eſt paſſé ſous le Pontiﬁcat de Louis de
Hildebert, Archevêque de Tours, 8( celui
d'Ulger, Evêque d’Angers. AIMER( eut
ll. FOULCRES DE LOUDUN, connu, ainſi que
ſon père, par le même titre ci—deſſus, qui
épouſa Anthenaïſe, Dame de Preﬃgnſ,dont

de SAXNTE-MAURE, qui ſont unefaſce, au
contreſcel, un e'cu à la bordure componée,
qui ſont les pièces des armes de PRESSIGNY.
ll ſe rendit, en 1218, caution envers le Roi
de France pour Guillaume de Faye, 45(
contracta l‘obligation de 200 mares d’ar
gent, en cas que Guillaume de Fayeſaſſe
la guerre au Roi ou àſesſujers : ce ſont
les propres termes de la promeſſe. Il ﬁt des
donations à l‘Abbaye de Pontlevoy, &l
n’eut point d’enfants d'YOlande;
2 JOSBERT, qui ſuit;
3. HUGUES, Chanoine, puis Doyen de St.
Martin de Tours en 1216;

~ l. GEOFFROl, Chevalier Banneret, connu par

4. GAncrE ;

d-ï oocx
\U‘\l
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. ARAMEURGE,mariéeà Renaud_ de Sublaíne;
. PÉTEONXLLE;

. Et DOMETTE. Elles ſont toutes quatre men
tionnées avec leur frère, dans le titre, de

1205, de l’Abbaye de la Merci-Dieu.
1V. JOSBERT DE SAlNTE—MAURE ſuccéda, en

1223, après la mort de ſon frère aîné, dans
les Seigneuries de Sainte—Maure, Preſſigny
8L Nouaſire, comme on le voit par une Charte
conﬁrmative de l'aﬀranchiﬂement qu‘il ﬁt,
en 1218, de tout péage en faveur de l’Ab

baye de Baugerais. ll paſſa, en 1224, une
tranſaction avec le Chapitre de St.-Martin de
Tours, conjointement avec ſon épouſe, 8:
HUGUES, ſon frère. JOSBERT ſe croiſa contre

les Albigeois, 8L ſut l'un des Chevaliers qui
ſcellèrent de leur ſceau le traité fait, le \6
Juin 1229, au nom du Roi SAINT Lours,avec

Roger Bernard, Comte de Foix. ll épouſa,
A... de Vendôme, ﬁlle de Jean, Seigneur de

Montoire (qui devint Comte de Vendôme
après la mort de Jean, lllc du nom, Comte
de Vendôme, ſon oncle), 8L d’Aiglantíne,
dont il eut:
JOSBERT, Chanoine, enſuite Chancelier du

Chapitre de St.-Martin de Tours,en 1245 ;
Et GU1LLAUME, qui ſuit.
V. GUlLLAUME DE SAiNTI-:-MAURi-Î, Ill” du

nom, Seigneur de Sainte—Maure, Preſligny,
Marcillac, Aigues, Chevalier, fut un des Ba

rons, au nombre de ſix, qui ſcellèrent l’Or
donnance faite à Saumur, en [250, par
CHARLES, ﬁls du Roi de France, Comte de
Poitou 8L de Provence, touchant le ſalaire

des Avocats en Cour laye : l’original eſl au
Tréſor des Chartes du Roi. ll ſouſcrivit auſſi,
en 1269,‘parmi les Barons de Poitou; dans

un traité fait entre ALPHONSE DE FRANCE,
comte de Poitou, frère de SAXNT Lours, 8L

leſdits Barons: ſon ſceau repréſente une faſce.
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4. Et JEANNE, qui épouſa François de Carbon—
nel.
Vl. GUILLAUME DE SAINTE-MAURE, lV° du

nom, Chevalier Banneret, Seigneurde Sainte
Maure, Preſſigny, la Croix de Bleré, du
Pleſſis-lès-Tours, Nouaﬅre, Chiſley, St.
Eſpain, Savonieres, Moncontour, la Roche,
&c., rendit hommage, de la moitié de la

Terre de Marcillac, à l’Abbé de Saint-Cybar
d’Angoulême, en [271, 8L de l’autre moitie',
à l’Evéque d’Angoulême, en [274. ll promit,
avec Geoﬀroi de Vendôme, de faire ratiﬁer
aux enfants mineurs de Jean, Comte de Ven
dôme,& d’Aliénor de Montſort, ſa femme, à

peine de 2000 livres, tout ce qui ſeroit jugé
par les arbitres, au ſujet des limites de leur
Comté. ll étoit mort en 1300, ſuivant un
dénombrement de la Terre de Marcillac,

vendue, cette même année, par ſa veuve, qui
ne ſe ﬁt pas connoître ſous ſon nom propre.
ll eut pour ﬁlle unique :
VH. ISABELLE DE SAINTE—MAURE, Dame' de

Sainte—Maure 8L de Marcillac, qui recueillit
toute l'immenſe ſucceſſion de ſes père 8(
mère 8L mourut le [3 Décembre [310. Elle
fut une héritière ﬁ riche que le Roi PHlLlPPE
le Bel, craignant qu'elle ne portait ſes grands
biens dans quelques Maiſons du parti de
Jean de Montfort, 1V" dn nom, Duc de
Bretagne, avec lequel il étoit en guerre, la

ﬁt (ſuivant un compte du Bailli de Tours),
ſoigneuſement chercher, aﬁn de s’aſſurer de
ſa perſonne; mais ces précautions n’empê
chèrent pas qu’elle n’ópouſa l’année ſuivante,
Amaurí ll, Sire de Craon, Seigneur de Sa—
blé, Sénéchal d’Anjou 8L du Maine, mort le

26 Janvier 1332, âgé de 53 ans. Elle fut en
terrée, avec ſon mari, aux Cordeliers d’An
gers, où ſevoient leur repréſentation ſurleurs
tombeaux. Ainſi ﬁnit cette branche aînée.

il traita encore, conjointement avec ſes en—
BRANCHE

fants, d’un diﬀérend avec Hugues l’Arche
vêque, neveu de ſa femme, au ſujet de la
ſucceſſion de Geoﬀroi de Rancon, ſon beau—
pere, parla médiatiou du même ALPHONSE DE

des Seigneurs de MONTGAUGlER
6 de NESLE.

FRANCE, en 1269. Il épouſa Jeanne de Ran-t

VI. Pnau”: ne SAINTE-MAURE, Seigneurde
Montgaugier 8L du Coudray, Chevalier (ﬁls

con, ﬁllede Geoﬀroí, dit le Jeune, 8( en eut:
l. GolLLAUME, qui ſuit;

r

4

2. PlERRE, auteur de la branche des Seigneurs

de Montgaugicr rapportée ci—après ;

l

3. ISABELLE, qui' épouſa Philippe de Prier,ç
Chevalier, Seigneur de Buſançois &— de
Moulins;

puîné de GurLLAUME, Ill" du nom, 8( de
Jeanne de Rancon), ﬁt, en \1324, le mardi
avant la Puriﬁcationÿſonxteﬅamnt, dans

lequel ſa femme Mahaud n'eſt énoncée que
ſous ce nom. ll en cut:
' ‘ ' ‘
r. PIERRE, ‘qui ſuit;
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2. Gut, auteur de la branche des Seigneur
de Jonqac, rapportée ci-après;
3. GUtLLAUME, Chanoine, enſuite Doyen de
St.-Martin de Tours, qui fut employé, en
1327, pour diﬀérentes négociations en Au
vergne, par le Roi PHILlPPE le Bel; 8(
nomme' Chancelier de France en !329. Il
en reçut les Sceaux de Jean de Marigny,
Evêque 8( Comte de Beauvais, ſon prédé
ceſſeur, ſuivant ſes Proviſions du lende—
main dela St.-Martin ; fut envoye',en !329,
par PHILIPPE DE VALOIS, vers le Roi d’A
ragon; 8( l’année ſuivante à Amiens, pour
conclure un traité avec les Plénipoten
tiaires d’EDOUARD, Roi d’Angleterre, tou—
chant l’hommage du Duché de Guyenne.
Le Pape lui fit oﬀrir l’Evêché de Noyon,
mais il le refuſa, 8( exerça l’oﬃce de Chan
celier depuis [329 juſqu'en 1334, année
de ſa mort, après avoir fait ſon teſtament
le 17 Janvier de la même année, ſcellé de
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Jarzé, Longué 8( la.Faigne, mort ſans en
fants;

3. HECTOR, Chevalier, Chambellan du Roi,
depuis 1402 juſqu’en 1412, mort ſans al
1iance;'

4. MARIE, qui épouſa Pierre de la Roche
Rouſſe, Chevalier, Seigneur de Pocé ;

5. Et MARGUERITE, qui épouſa Guillaume
d'Orgemont, ﬁls de Pierre, Chancelier de
France, 8( de Marguerite de Voiﬂnes.

VIll. JEAN DE SAlNTE-MAURE, l" du nom,
Chevalier, Seigneur de Montgaugier, Comte
de Benaon, plaidoit, en \423, contre Louis,
Seigneur d’Amboiſe, au ſujet de la ſucceſſion
de Pierre d'Amboiſe, ﬁls d’lngelger, ſon

aïeul; rendit hommage des Terres de Beau
préau 8( de Train au Duc d’Anjou, en X418
8( 1429, 8( de celle des Ecluſes en 1423. Il

épouſa Jeanne des Roches, ﬁlle de Jean, 8(
de Jeanne de Beaupréau, dont :

ſon ſceau ;

t. JEAN, qui ſuit;
a. PlERRE, mort en bas âge;

4. HUGUES, qui n’eſt connu que par le \eſla—
ment dudit GUXLLAUME, ſon frère. Il eut

3. MARIE, morte ſans alliance ;

une ﬁlle, dont le nom eſi ignoré, ainﬁ que

4. Et CHARLOTTE, qui épouſa Gui de Laval, /
chui de ſa femme;
Il' du nom, Seigneur de Loué, Chevalier
de l’Ordre du Croiſſant, Grand Veneur à
Grand Chambellan, Gouverneur 8( Séné

5. ISEULE, qui épouſa 1° Pierre de Palluau,
Chevalier, Seigneur de Montréſor, ﬁls de
Geoﬀroi, 1V" du nom; 8L 2° Jean de la

chal au pays d’Anjou.

Jaille;

IX. JEAN DE SAINTE-MAURE, Il" du nom,

6. MAHAUT, Abbeſſe de la Ste.-Trinité de Poi—
tiers, depuis 1332 juſqu'en [359;
7. Et LOUlSE, qui épouſa Geqﬀroi, dit Brideau
de Chateaubriant.

Seigneur de Montgaugier 8( de Nesle, Comte

de Benaon, rendit hommage, en 1446, au
Roi de ſa Terre de Nesle, 8( ﬁt ſon teﬅa

ment le 28 Avril 1462 . ll avoit épouſé
1° Jacquette de Pui/eul, ﬁlle de Blanchet,

VII. PlERRE DE SAlNTE-MAURE, II" du nom,
dit Durmois ou Drumas (qui étOit un ſobri~‘
quet de ce temps—la), Seigneur de Montgau
gier 8( de Vivarenne, Vicomte de Bridiers,
mentionné dans les teﬅaments de PIERRE, ſon
père, &t de GUlLLAUME, ſon frère, Chancelier
de France, fut employé, l’année 1339 8(
ſuivantes, parmi les 25 doubles Bannerets,
ſous le commandement de PHILIPPE lll, Roi
de Navarre, 8( conduiſoit ſous ſa Bannière 5
Chevaliers 8( 28 Ecuyers, ſes vaſſaux. Il
épouſa 1° Iſabeau dePreﬃgnſ, morte ſans
enfants, ﬁlle de Guillaume de PreſſîgnyPar

8( de Racle de Chartres, nièce de Renaud

de Chartres, Archevêque de Reims, Pair 8(
Chancelier de France; 8( 2° en I444, Louiſe
de Rochechouart, ﬁlle de Jean, Seigneur de
Mortemart, 8( de Jeanne Turpin. Du pre—
mier lit ſortirent z
t. CHARLES, qui ſuit;
a. ANDRÉE,qui épouſa Thibaut de Bellanger,
Seigneur de la Houſſaie.

Et du ſecond lit :
3. JEAN, mort ſans alliance ;

ce mariage ces deux branches dela même

Maiſon, qui s’étoient ſéparées ſous des noms
8L des armes diﬀérentes, ſe réunirent. ll
épouſa 2° Marguerite d’Amboiſe, ﬁlle d’ln—
gelger, Seigneur d’Amboiſe, 8( de Marie
de Flandres, dont il eut :
I. JEAN, qui ſuit;
2. ARMAND, Seigneur de Paſſacbrin-ſur—Aunois,
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4. Lours, vivant en 1507, mort ſans alliance ;
5. à 6. JACQUES &t ANTomE, morts ſans poſ—
térité;
7. AGNÈS, mariée 1° à Jean de la Rochefou
cauld, Seigneur de Montbazon; 6( 2° à
Jean de Beauﬁls, Seigneur de la Pleſſe ;
8. Et RENÉE, morte ſans alliance.
X.CHARLES DE SAINTE—MAURE, Iïîdu nom,

Chevalier, Comte de Nesle 8( de Benaon,

l9I
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Seigneur de Montgaugier, rendit hommage
au Roi, en [457, de la Terre de Nesle, la
quelle fut érigée en Comté en 1446, par

Lettres Patentes de Lours Xl', ou il eſt qua—
liﬁé ſon Couſin ê Chambellan. Il y eſt fait
mention des ſervices qu’il rendit a ce Prince

contre les Anglais 8( autres ennemis de l'E
tat. ll avoit épouſé, 1° le 26 Septembre I457,
Madeleine de Luxembourg, ﬁlle de Thibaut,
Seigneur de Fiennes, 8( de Philippe de Me

lun,- 8( 2° Catherine d’EﬅouteviIle, ﬁlle de
Robert, 8( de Marie de Sainte-Beuve. Du
premier lit il eut :
l. AnRiEN, mort, ſans alliance, en 1479.
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7. Autre JEAN, auteur de la branche des Sei
gneurs d’Or-igny en Champagne, rappor

tée ci-après ;
8. BARBE, mariée 1° à Antoine de Dintevílle, '
Baron de Meurville, qui fut bleſſé, en [515, ‘
à la Bataille de Marignan, 81 porté à Mi
lan, où il teſta ; 8( 2° à Pierre de Lannoy,
Baron de Dampierre;
9. Et AVOlE, femme de Jean dela Baume,
Comte de Montrevel.

XII. JEAN DE SAINTE-MAURE, Ill" du nom,
Comte de Nesle 8( de Joigny, épouſa, en
15 1 1, Anne de Humières, qui étoit veuve en
1526, mourut le 1 1 Août 1546, 8( fut enter
rée auprès de ſon mari à Nesle, ou l'on voit

Et du ſecond li-t :

leurs armes. Elle étoit ﬁlle de Jean, Seigneur

2. Autre ADRlEN, qui ſuit;

de Humières, 8l de Jeanne de Hangeﬅ. lls
eurent :

3. JEAN, Chevalier de St.-Jean de Jéruſalem,
Commandeur de Sainte-Vaubourg 8( de

Carquigny en [493 ;
4. JEANNE, qui épouſa, en 1486, Jacques de

JEAN, mort ſans alliance;
?ww.

LOUlS, qui ſuit;

5. ANTOÎNETTE, mariée àFrançoisdeBaraton,
Grand-Echanſon de France, le 27 Janvier
'14 5*
6. EtgANNE,
qui épouſa N... de la Gratoire.

. LOUlSE, Abbeſſe de l’Abbaye-aux-Bois ;
Et autre LOUXSE, qui épouſa Gilles de La
val, lle du nom, Seigneur de Loué, Baron
de Mailléôt de Breſſuire. Elle lui porta les

Xl. ADIuEN DE SAlNTE—MAURE, ’Comte de

par le décès des enfants de LOUls, ſon
frère.

Aſontbel, Seigneur d’Entremont;

belles Terres de Nesle, Joigny 6L autres,

Nesle 8( de Joigny, épouſa, le 16 Novembre
I479, Charlotte de Châlon, une des grandes
héritières de ſon temps, Comteſſe de Joigny,
d’Antigny, Dame de Viteaux, de Lisle-ſous
Montréal, de Pierre- Pertuis, Fourmerie,

Grignonôtde l’Orme—Châlon, lille de Charle‘t*
de Cha'lon, Comte de Joigny, 8L de Jeanne

de Banquetun; 8( petite—ﬁlle de Jean, Baron
deViteaux, frère de Louis de Châlon, Prince

d'Orange. Elle ſe remaria à François d’A
gre, 8L eut des enfants de ſes deux é oux.
Ceux du premier lit furent :
1. JEAN, qui ſuit;
2. NiCOLAs, Ecuyer, Baron d’Emery à Sei—
gneur de Joigny en partie, marié, ſans en
fants, à Jeanne Herlant;
3. 4. Gt 5. ADRlEN, CHARLES 8L JACQUES, morts
ſans alliance;

Xlll. Louxs DE SAINTE-MAURE, Marquis
de Nesle, Comte dc Joigny, Vicomte de Pleu

martin, Baron de Cuverville—lèS-Merville,
fut Capitaine de 50 Lances des Ordonnances
du Roi, Chavalier de ſon Ordre. Sa Majeſté
joignit au Comté de Nesle les Baronnies de
Beaulieu, d'Athies 8L de Capy, auparavant
mouvantes du Roi, 8( l’érigea, en 1545, en
Marquíſat en ſa faveur. llfut donné en otage,
pour le Roi, à ELISABETH, Reine d'Angleterre,
en I559, ô: avoit épouſé 1° le 5 Janvier 1540,
Rene’e de Rieux, morte, ſans enfants,en I567,
ﬁlle aînée de Claude, le" du nom, Sire de

.Rieux, 8( de Catherine de Laval,- 8( 2° le 24
Janvier [569, Madeleine Olivier, ﬁlle de
François, Chancelier de France, Gt d’Antoi
nette de Ceriſay. Du ſecond lit ſortirent :

6. CLAUDE, d'abord Chevalier de l’Ordre de
St.-Jean de Jéruſalem en 1512, Baron de

Pierre-Permis 8L de l’Orme-Châlon, marié
1° à Julienne Eveillechien ,- 8( 2° à Claude

de Prie. Du premier lit vint :
CLAUDE, qui épouſa René de Bellanger.
Du ſecond lit eſt iſſue:
CLAUDE, mariée à Hugues de Rabutin.

t. CHARLES, mort, âgé de 6 ans, à Paris le 2
Novembre 1576;

2. Et ANTOlNE, auſſi mort en bas âge. Par‘
leur décès, Jean de Laval, leur couſin ger
main, ﬁls de LOUlSE, leur tante, ſuccéda à
leurs biens, 6L par conſéquent au Marqui—
ſat de Nesle, .Zi à d'autres|belles grandes
Terres.
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des Seigneurs d’ORmNY en Champagne,
la ſeule qui ſulz/i/Ie.
Xll.JEAN DE SAINTE-MAURE, l‘îdu nom de
ſa branche, Chevalier Seigneur d’Origny,
Provency, Genouilly, 8( de Chaſſagne (ſep—
tième ﬁls d’ADRtEN, Comte de Nesle, 8( de

Charlotte de Chalon), n’eut en partage
(comme celui des puînés des grandes Maiſon
eſt toujours médiocre) que les Seigneuries ci—
deſſus mentionnées, qui compoſoient une
partie des Terres de Joigny 8L de Lisle-ſous
Montréal en Champagne. [l ſe qualiﬁoit ce
pendant Comte de Nesle 8( de Joigny, en
commun avec ſon frère aîné, de même que

CLAUDE, un de leurs autres frères, comme

enfants d’ADmEN, leur père commun, dans
la ſucceſſion duquel ces Terres étaient; car
elles paſſèrent, par droit de progéniture, à
.leur frère aîné, lequel continua la poſtérité
des Seigneurs 8( marquis de Nesle. ll eſt
mentionné avec ſes frères N [COLAS, CHARLES

8( ADRlEN, ſous la tutelle de François d’A—
lègre, ſon beau-père, en 1513, 8L épouſa,
en [523, :Jacqueline Dubos, ﬁlle de Jean,
Chevalier, Seigneur du Meſnil-Simon 8( de

Bullo, 8L de Marguerite de Ia Ferrière,
dont
X lll. JEAN DE SAlNTE-MAURE, Ila du nom,
Seigneur d’Origny, Provency, Genouilly,
81C., quipaſſa un échange, le 4 Avril 1551,
avec LOUIS DE SAINTE—MAURE, Marquis de
Nesle, ſon couſin germain. Il obtint du Roi
main-levée de la ſaiﬁe de ſes Terres, à cauſe

du ban 8L arrière-ban, par Lettres données
au Camp d’Aſlraupont le 19 Juillet 155!,
par HENRI Il, qui s’exprime en des termes
avantageux ſur ſes ſervices. ll épouſa, le 16
Septembre 1548, Renée de Moiſſon, ﬁlle de
Pierre, Conſeiller au Parlement de Dijon,
8c de Jeanne de Saint—Phalle; & petite-ﬁlle
d’Iſabelle de Courtenay. Etant veuve, elle
donna ſon dénombrement en [580. Ses en—
fants furent :
1. JEAN, qui ſuit;
2. RENÉE, qui épouſa Rene’ Damy, Seigneur
de Beauregard ;
3. FRANç015E, mariée à Pierre de Granet;
4. 8l 5. CLAUDE 8L "IPPOLYTE, mortes ſans
alliance.
Tome XVIII.
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XIV. JEAN DE SAINTE-MAURE, lllo du nom,
Chevalier, Seigneur d’Origny, Provency,
Genouilly, &c., étoit au ſervice en 1578 8c
1595, 8L rendit hommage de la Terre de
Marcy-ſur—Yonne, au Duc de Nivernais, le
t" Février 1582. Il épouſa, en [579, Fran
çoiſe de Lombard, ﬁlle de François, Cheva
lier, Seigneur de Millery, 8c de .ſacquette Ie

Blond. De ce mariage vinrent :
l. GU!, qui ſuit;
2. JEAN, mort jeune;
3. FnANçms, marié 1° à Renée de Damoiſeau,
ﬁlle de N... de Damoiſeau, Chevalier, Sei
gneur de Montar‘in 8: de Nemois ; &t 2° à
N... de Berbíſy. Du premier lit vint :
CLAUDE, mort en bas âge.
Et du ſecond:
' Une ﬁlle, mariée, en [65S, à Claude de
Lanneau, Chevalier, Seigneur de Maré,
auquel elle porta la Terre de Pro
vency.
4. Et JEANNE, qui épouſa Alexandre de Panz
pelune, Chevalier, àqui elle porta la Terre
de Genouilly, le z Février 1625.
XV. GU] DE SAINTE—MAURE, Chevalier,

Seigneur d’Origny 8( de Prémeaux, ſervit,
en [639, dans la Compagnie des Gendarmes
du Duc D’ORLÉANS, ſuivant un certiﬁcat du
Maréchal de Châtillon, du 18 Juillet audit
an, 8L partagea, le 21 Juin 1629, avec FRAN—

çors, ſon frère, les biens de la ſucceſſion de
leurs père 8( mère. ll épouſa, le 6 Mai 1610,
Catherine de Saint-Martin, ﬁlle de Claude,
Chevalier, Seigneur de Frémeaux, Mont
jallin & Agencourt, Gouverneur de la ville

8( Château de Beaune, «St d’Anne de Vichy,
dont :
t. CHARLES, qui ſuit;
2. FRANÇOISE, morte jeune;
3. Et EDMÉE, mariée à Nicolas de Davaulr,
Chevalier, Seigneur de Romanet.

XVI. CHARLES DF. SAINTE-MAURE, Cheva
lier, Seigneur d'Origny, 8m., ſut ſous la tu
telle de ſon père, ſervit, en 1639 8L 1643,
dans la Compagnie des Gendarmes du Duc
d’Enghien, 8( épouſa, le 19 Juin 1645, Su
ſanne du Deﬀend, ﬁlle d’Antoine, Chevalier,

Seigneur du Tremblay, 8( de Marguerite
du Pleﬃs, de la Maiſon des Ducs de Lian—
court. De ce mariage vinrent :
l. Louts, quiſuit;
2. JEAN-Loms, qui paſſa en Allemagne au
ſervice de l’Empereur, 8c s’établit près de

M

.
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Prague. On ignore s’il a eu poﬅérité;
3. CHARLES, mort ſans alliance;
4. LOUISE, mariée, le 25 Mai 1685, à Jean

Baptiſle des Vieux, Seigneur de la Rivière,
mort en 1697, des bleſſures qu’il reçut à
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Seigneur del’Etang, Bic., Lieutenant-Géné
ral d’Epée de la Province de Saintonge, 8L
de Louiſe de Mirande, dont pour ﬁls uni
que:
XX. LOUIS-MARlE-CÉClLE, appelé Comte

Valence;

5. Et CLAUDE, Religieuſe.

XVII. LOUlS DE SAINTE-MAURE, I" du nom,
Chevalier, Seigneur d’Origny, &c., ſervit

dans la ſeconde Compagnie des Mouſque
taires, reçut au ſiége de Dôle un coup de feu
à la téte, qui lui ſit ſouﬀrir l’opération du
trépan, bleſſure qui l'empêcha de continuer
ſon ſervice, 8L fut maintenu dans ſa nobleſſe
en [700. ll épouſa, le 25 .Iuin 1681, Jeanne

de Clzebrier, ﬁlle de François, Oﬃcier aux
Gardes-Françoiſes, Chevalier, Seigneur de
la Fourcheaume,& d’Anne de Carfour,dont :
r. GABRIEL-JACQUES, Aide de Camp du Duc
de Vendôme, tué au ſiége de Douai en

1710, à l’âge de 27 ans, ayant eu l’agré—
ment d’un Régiment, &i étant Capitaine
au Régiment de Montboiſlier;
2. CÊSAR-DENIS, qui ſuit;

3. NAME—ANNE, Religieuſe 8L Supérieure per
pétuelle des Dames de MiramionàAuxerre;
4. EDMÉE, mariée à Philibert d’Hermand,
Chevalier, Seigneur d’Arcilly, Major au
Régiment de Beaune, Chevalier de St.—
Louis ;

5. Et une autre ﬁlle, mariée à N... d'Avouſ,
morte ſans enfants.

XVllſ. CÉSAR~ DENis DE SAINTE—MAURE,
Chevalier, Seigneur d’Origny 8c de Torcy,
Capitaine au Régiment de Montboiſſier en
I705, ſe trouva à la bataille d’Hochſ’cett, aux
ﬁéges de—Hambourg, d’Haguenau 8( de Douai,
8( fut fait Chevalier de St.—Louis. ll épouſa,
le 28 Avril 1710, Claude-Madeleine de Choi
ſy, ﬁlle unique de Jacques, Chevalier, Sei
gneur de Torcy, 8L de Claude du Bois, dont:
Lours, qui ſuit ;
Et JEANNE, mariée à François de Freſne,
Chevalier, Seigneur de Montjallin 6L de
Rumigny, ﬁls de René, Capitaine des Vaiſ
ſeaux du Roi, &t de Jeanne-Renee de Châ
lon. -

X lX. Loms DE SAMU-MAURE, Il' du nom,
Chevalier, Seigneur d’Origny 8l de la Tour—
du—Pré, appelé le Marquis de Sainte-Maure,
ﬁt les 3 campagnes de i734, X735 8L 1736,
en qualité de Cornetie dans. le Régiment
Royal—Etranger, 8L épouſa, le 17 .Iuin 1739,
Marie de Guérin, ﬁlle de Pierre, Chevalier, ,

DE SAlNTE-MAURE,Chevalieſ, Baron de Ruere,

Seigneur de St.-Leger, Prey, Sainte—Co
lombe, Coutarnoult, Êc., qui a ſervi dans la
ſeconde Compagnie des Mouſquetaires du
Roi, 8L a été Capitaine de Cavalerie. Le ſeu
Comte de SA]NTE~MAURE, dernier de la bran—
che de Fougeraſ,premier Ecuyer Comman
dant la Grande Ecurie du Roi, mort en [763,
n’ayant point eu d’enfants de Marie des

Chiens de la Neuville, ſa femme, voyant ſa
branche s'éteindre en ſa perſonne, 8c qu’il
ne reſioit plus après lui d’autre deſcendant
mâle de la Maiſon de SAlNTEïMAURE, que
Lours ~ MARlE ~ CÉCILE, Comte DE SAINTE

MAURE, l’inﬅitua ſon légataire univerſel par
ſon teﬅament du 2p Octobre i744. Il a re
cueilli ſa ſucceſſion, conjointement avec Ai
meri de Dur-fort, Marquis de Civrac, Maré—
chal de Camp, Menin de ſeu M.le Dauphin,
quiy avoitſes droits, comme héritier 8( neveu
dudit feu Comte DE SAINTE—MAURE. ll a épou
ſé, contrat ſigné par le Roi 8L la Famille
Royale, le 3 Février 1771, Victoire-Fran
çoiſe Sauvage, ﬁlle d’André-Jean, Cheva
lier, Grand-Audiencier de France, 8( de Ma
rie- Victoire de la Fontaine, dont:
1. ALEXANDRE-ANDRÉ-MARIE, né le 6 Janvier

[772, mort le 3 Mars 1773;
2. LOUis-AUGUSTE—MAME-CESAR, né le 7 Mai
l
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3. E7t7AriDRÉ, né le x" Décembre [775

,

BRANCHE

Y des Seigneurs de .IONZAc .
VII. GUI DE~S^INTE~MAURE, Chevalier,
Seigneur de Jonzac 8( de Montauſier (ſe
cond ﬁls de PlERRE, Seigneur de Montgau
gier 8L du Coudray, 8L de Mahaud), paſſa en
Guyenne du temps des premières guerres
avec les Anglais, en 1327, 8L s’établit en
cette Province, où il épouſa Marguerite,
Dame de Montauſier, ﬁlle '8L héritière de
Foucaud, Baron de Montauﬁer, 8c de Per
renelle de Moſnac, Dame de .lonzac en Sain
tonge, Chaux &c Moſnac. ll en eut :
l. PIERRE, qui ſuit ;
2. RENAUD, qui ſervit en qualité d'Ecuyer,
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ſuivant pluſieurs montres de Compagnies
8: d’Ordonnances, depuis [367 juſqu’en
[389. Il avoit épouſé Jeanne de Saint
Yrier, laquelle, devenue veuve ſans en—
fants, ſe remaria à Jean Maj-ny ,
3. Et ALÎÉNOR, mariée à Guillaume de Cham
borant, Chevalier.
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dre', Chambellan du Roi, Prévôt de Paris,
8( de Jeanne de Ia Gravelſe. Du ſecond lit
ſortirent:
l. RENAUD, qui ſuit;
2. LEON, tige de la branche des Seigneurs de
Alontauﬁer, rapportée ci-après ;
3. MARGUEluTE, mariée, le 8 Août !452, à

Vlll. PIERRE DE SAiNTE—MAURE, Chevalier,
Seigneur de Montauſier, Jonzac 8c Moſnac,
porta, en [352 & les années ſuivantes, les
armes contre les Anglais,en qualité d’Ecuyer,
ainſi qu’il eſt mentionné dans 3 montres de
Guichard d'Angle, Sire de Pleumartin, Sé

Jean dela Molhe-Fouque’, de Normandie;
4. BÊATRlX, qui épouſa 1° Jacques Cheſnel,
Seigneur de Moing; 8; 2° Guiot de Brouſſe,

Seigneur de Juſſac;
5. Et CATHERlNE, mariée à Etienne du Puy,
Seigneur de Cazes.

néchal de Saintonge; mais le traité de Bre—
tigny & les malheurs du temps le forcèrent
à rendre hommage à Edouard, Prince de
Galles, dans la ſalle du Château d'Angou
lême, le 19 Août [363 : il y eſt nommé PlER—
RE DE SAINTE-MAURE, Seigneur de Montau
ſier, Baron. Le t4 Août 1364, par la même
néceſſité, il rendit un autre hommage à ce
Prince dans l’Egliſe Cathédrale de St.- Pierre
de Saintes, à cauſe de la Terre qu’il tenoit
en Albenois. Auſſitôt que la Conjoncture
le permit, il reprit les armes contre le Roi
d’Angleterre. ll rendit hommage de ſa Terre

. X. RENAUD DE SAINTE-MAURE, Seigneur
de Jonzac, Chevalier de l'Ordre du Roi, ſut
rétabli, par Lettres de CHARLES Vil, du 5
Juillet 145], dans ſes Terres au pays de
Guyenne, qui avoient été ufurpées par les
Anglois. ll épouſa, t°le 19 Mai X456, Fran
ïoiſe Chabot, ﬁlle de Renaud, Seigneur de

de Jonzac, à l’Abbé de St.-Germain-des~
Prés,en1376,&épouſa,en1365,Miramonde
de la Mothe, Dame de Chaux 8( de Cadil

3. PHILIPPE, auteur de la branche des Sei—

lac, dont :
r. JEAN, mort ſans alliance ;
2. ARNAUD, qui ſuit;
3. & 4. JEANNE 6L THOMASSE, mortes ſans
alliance.

1X. ARNAUD DE SAINTE-MAURE, Baron de

Montauſter, Seigneur de Jonzac, Moſnac,
Chaux, Saint-Severin, &C., mentionné‘dans
les titres indiﬀéremment ſous les noms d'AR
NAUD 8c de RENAUD, ſervit avec beaucoup de
valeur dans les guerres contre les Anglais,
en [368 8: [373, 8( en qualité de Chevalier—
Bachelier, ſuivant la montre, étant ſous le

commandement de M. d’Albret, Connétable
de France, du 22 juillet 1405. Les Anglais
le ﬁrent priſOnnier en !406, 8( le conduiſirent
en Angleterre, où il reſta IO ans. ll fut fait

arnac, 8( d’Iſabeau de Rochechouart,- 8L

2° le t7 Novembre X478, Claire de Cha/Ie
net, dont il n’eut point d’enfants. Du pre
mier lit vinrent:
l. FOUCAUT, Eccléﬁaſiique;
2. JEAN, qui ſuit;
gneurs de Chaux, mentionnée ci—après ;
4. FRANÇOlS, marié à Anne du Puch, ﬁlle de
Jean, Ecuyer, 8( de Souveraine de Ma

rillac, dont il n’eut point d’enfants;
5. LOUlSE, qui épouſa, em478, René de Mont
beron, veuf de Marguerite (l’E/lampes ,—
6. ISABEAU, mariée àAudebert du Barry, Sei
gneur de Coux 6L de Gaure en Limouſin ;
7. Et ROBERTE.

Xl. JEAN DE SAlNTE—MAURE, Chevalier,
Seigneur de Jonzac 8( Moſnac, ſervit, en
t49t, au ban 8L arrière—ban de la Séné
chauſſée de Saintonge, convoqué en Breta
gne ſous la charge de M. Bauld de Saint
Gelais, dont la revue y fut ſaite par Pierre
de Rohan, Seigneur de Gié, Vicomte de
Fronſac, Maréchal de France. ll fonda, le
13 Octobre 1505, le Couvent des Carmes de

Jonzac, 8L teſla le lO Avril 1523. ll épouſa
1° Louiſe de Clermont, morte ſans enfants,

une ſeconde fois priſonnier, en défendant

ﬁlle de Jacques, Seigneur de Dampierre, 8;

courageuſement contre eux ſa ville 8L châ
teau de Jonzac, 6( paya let-.ſomme de 15000

d’Iſabeau ’de Chaudríer; 8( 2° en 1516,
Marie d’Archía’c, ﬁlle d'Odet, ë( de Su

livres pour ſa rançon. ll avoit-épouſé 1° Mar 'ſanne Dupuy du‘Coudray-Monín. De ce
chande de Montendre, doors-il n’eut point ſecond mariage il—eut :
d'enfants; 8( 2° Perretle Marchand, veuve '
i. ALAÎN, Seigneur de Jonzac, marié à Arme
d’Aimard d’Arc/dac, Chevalier, 8L ﬁlle d’An- Ï
de Ponthieu’, dont 1"
''
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JEAN, qui n’eut point d’enfants. Il épouſa
Marguerite de Díeuxayde ,
Et ELISABETH, Dame de Jonzac après la
mort de ſon frère, mariée à Jacques le
Vaſſeur, Seigneur de Coigné, & morte
ſans enfants.
2. GEOFFRO!, mort jeune ;
q
J. Et ANTOINE, qui ſuit.
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2. ALExrs, qui ſuit;
3. 6( 4. HIPPOLYTE à ANTOlNET'rE, mortes

ſans alliance.

XV. ALEXlS DE SAiNTE—MAUEE, Marquis
de Jonzac 8( d’Ozillac, premier Ecuyer de
MONSIEUR, frère de LOUls XIV, fut d’abord

Capitaine au Régiment du Cardinal Maza
rin, enſuite Meſire de Camp du Régiment

Xl l. ANTOINE DE SMNTE-MAURE, Seigneur
de Jonzac, Lieutenant—Général des Provin
de Moſnac, Fleac, Reauls, Neullcsôtde Chail

leret, étoit homme d'armes dans la Compa
gnie d’Ordonnance de Gui Chabot, Cheva
lier, Seigneur de Montlieu en 1544, 8( ﬁt
ſon teſiament le 247Juin 1567. ll épouſa,
le [5 Mai [547, Marie Arnoul, ﬁlle de Ni
colas, Seigneur de Chantillac, Conſeiller au

Parlement de Bordeaux, 8( de Philippe de
Quzſſarmes d’Anzay, dont:
,
GEorrRor, qui ſuit;
Et BONAVENTURE, mariée 1° à François de
Reillac,Vicomte de Brigueil; 81 2° à Pierre
de la Boiſſière, Seigneur de Rochebrune;
elle mourut ſans poſlérité.
X l l i-GEOFFRO] DE SAiNTE-M AURE,Seigneur
d’Ozillac, Moſnac 8c Fleac, fut Conſeiller

d’Etat, par Brevet du 3 Août [614., 8( le 25
du même mois, Député de la Nobleſſe de
Saintonge aux Etats—Généraux, tenus ladite

année. ll épouſa, le 12 Septembre 1598, Ví
vienne de Polignac, ﬁlle de Léon, Cheva—

ces de Saintonge 8L Angoumois, 8L décédaen
1677. ll épouſa, en 166 r, Suſanne Catelan,
ﬁlle de François, Conſeiller d’Etat 8c Inten—
dant des Finances, 8L de Suſanne Brachet
de la Milletière, dont il n’eut que:
r. JULiE-MianLLE, née en [662, morte à Pa
ris le 6 Octobre [726, mariée, en [678, à
Pierre Bouchard d’Eſparbès de Luſſan,
Comte d’Aubeterre, Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant-Général de ſes Armées;

2. ELrSAuETN, mariée à Jean—Baptiﬅe de Ver
non, Chevalier, Seigneur de Melziard,ﬁls
d'Henri, Ecuyer, 8L de Marie-Anne Ro—

land. Ilfut tué au ſiége de Coni ;
3. JUDlTH, née le 24 Octobre 1673, mariée à
Louis de Bremond, Seigneur d’Ars, Capi
taine de Vaiſſeaux du Roi ;
4. FRANÇO[SE~GENEVIÈVE, mariée, le4 Novem—

bre 1695, à Philibert—Joſeph Devezeau,
Seigneur de Chaſſeneuil;
5. Et N... DE SAiNTE-MAURE, Religieuſe à Pi
berlan en Poitou.

lier, Seigneur d’Eſcoyeux, Gouverneur de
BRANCHE

Saintes,
de Catherine Tiſon d'Argence,
8L en eut :
XIV. LÉON DE SAINTE-MAURE, Comte de

des Seigneurs de CHAUX.

ſeils d'Etat 8( Privé, qui obtint de Lours
Xlll, par Lettres du mois de Décembre

Xl. PHILIPPE DE SAINTE—MAURE, Ecuyer,
Seigneur de Chaux, de St.—Germain 8L C0
Seigneur de Cadillac (troiﬁème ﬁls de RE
NAUD, Seigneur de Jonzac, & de Françozſſe
Chabot, ſa première femme), ﬁt ſon \ella

1623, l’érection en ſa faveur de la Baronnie

ment le 22 Janvier 1540.11 épouſa, en 1503,

d’ozillac en Marquiſat. Il fut Meﬅre de
Camp_…d’un Régiment d’Infanterie en 1627,
Capitaine de !oo Hommes d'Armes, Lieu

Catherine de Lannes, dont:

Jonzac, Marquis d'Ozillac, Seigneur de Moſ
nac &de Fleac,Conſeiller du Roi en ſes Con—

tenant-Général, pour le Roi, au Gouverne

ment de Saintonge 8( d’Angoumois, 8L Gou—

verneur des_Ville .Château de Cognac en
1633‘, iai'tla mémé' annéeLieutenant~Çéné~
ral (les Armées dujﬁoi, re ’u Chevalier 'de ſes
Ordres _le 3],Déçep'ibre r 61, 8L' mourut le
22 Juin 1,671. Îll épiiiiſäjdeëoJ-anvier _1622,

Maried’ÆÆarl-,èszde LuſſanzzﬁLle de [fran
çois, Maréchalîde Fil-line!, à cle—Marie Bou

1. JEAN, qui ſuit ;
2. JACQUES, qui ſervoit, en [539, dans la Com
pagnie d’Ordonnance du Comte de Buſan—
çois, 8c, en [551, dans celle de Gui Chabot,
Chevalier, Seigneur de Montlieu. Il \ella
le 5 Juillet 1580,& avoit épouſé Françoiſe
Regnault, dont
CATHERINE,>qui épouſa Gilles de la Guia
níe, Ecuyer, Seigneur de Ste.-Co
Tombe;
‘ '
^'
’-- ,~ :MARTHE, qui épouſa François de ?Epi
,d ’il-l «Ordecuyerÿ f

cher-.<1, Dam: ÉÛMMWTÊHÇPWSMX WX
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gneur de Puigné 8( de la Guiraſſe en Poitou,
8( d’lſeule de Linières, dont:

Et ESTHER, morte ſans alliance.
. FRANÇOÎSE, mariée à Jean Green de Saint
Marſault, Seigneur de Rochemeaux, Gou—
verneur de Dijon;
4. CLAUDE, mariée à Balthaſard Buatier, E
cuyer;
5. ISABELLE, qui épouſa Jean dela Roche, E
cuyer, Sieur de Soubrain;
6. Et CHARLOTTE, mariée au Sieur de Long
champs.
(a,

I. GUI, qui ſuit;
2. LÊON, Chevalier de Saint-Jean de Jéruſa
lem en 1531 ;
3. RENÉ, auteur de la branche des Seigneurs
de la Guiraie, rapportée ci-après;
4. 5. 6. 8L7. CATHEMNE, BÉATR]X,JACQUEL]NE,
8( JEANNE. La première 8( la dernière, Re
ligieuſes.
XII. GUI DE SAlNTE-MAURE, I"r du nom

XII. JEAN DE SAlNTE-MAURE, Ecuyer, Sei
gneur de Chaux en partie, épouſa Catherine
d’Epinaſ, ﬁlle de Charles, Chevalier, Sei—
gneur de Segré 8( d’Uſie’, 8( de Lucrèce de

de
ſa branche,
Chevalier',
de Mon
tauſier,
Echaſſnſon
du RoiSeigneur
depuis 1540
juſ—
qu’en 1560, enſuite Ecuyer-Tranchant du
Duc D'ORLÉANS, mort en 1569, épouſa, en

Pons, dont ;

1538, Marguerite de Lannes, ﬁlle de Cli
net, Chevalier, Seigneur de la Roche—Cha
lais, Cazadès 8( Belzades, 8( de Catherine
de Mortemer, dont:

ALAIN, qui ſuit;
Et FRANçOXSE, qui ne paroît pas avoxr été
mariée.
XIII. ALAlN DE SAINTE-MAURE, Baron de

I. FRANçOIs, qui ſuit;
2. LOUÎSE, qui épouſa François de Salignac,
Seigneur de Rochefort en Limouſin, Ie 2.9

Chaux, Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi, épouſa, le 9 Avril 16”, Lydie
de Larmes, de laquelle il n’eut point d'en

Juin I567;

fants.

3. Et ANNE, qui épouſa Charles de Noceſ,
Seigneur de la Forge en Poitou.
BRANCHE

XIII. FRANÇOIS DE SAINTE—MAURE, Cheva
lier, Seigneur de Montauſier, de Puigné, 8(c.,
mort en [588, épouſa, en 1572,Louiſe de Gi

des Seigneurs de MONTAUSIER.
X. LEON DE SAlNTE-MAURE, I" du nom,

Iíer, remariée à Jean de Baudean, Seigneur

Ecuyer, Seigneur de Montauſier (ſecond ﬁls

de Parabère, Ba ron de la Mothe—Ste.-Heraye,

d’ARNAUD, 8( de Perrette Marchand, ſa ſe—

Chevalier de l’Ordre du Roi, Lieutenant-—
Général au Gouvernement de Poitou_8( Gou

conde femme), épouſa, en 1450, .Ieanne le

verneur de Niort. Elle étoit ﬁlle de René,
Seigneur de Salles 8( de Fougeray, 8( de
Renée de Choiſy. Elle eut de ſon premier lit:

Bourﬅer, ﬁlle de Jean, Maître d’Hôtel du

Roi, Général de France, Chef des Vaiſſeaux
qui battirent les Anglais à Blaye en 1451.
Il en eut:

l. CHARLES, tué, en [594, au ſiégé de Laon;
2. LÊON, qui ſuit;
3. FRANÇOÎS, Seigneur de Salles, tué en duel
à Paris, ſur la Place Royale, par le Sieur
de Rouillac, le to Janvier 1614;
4. GUI, auteur dela branche des Seigneurs

I. 'LÉON, qui ſuit;
2. JACQUES, qui fut marié, ainſi qu’il paroît
par 1e partage qu’il ﬁt, avec ſon frère aîné,
le 4 Novembre I493. Le nom de ſa femme
eſt ignoré ;
'5. CATHERlNE,mariée 1° à Pregent d’Aix, Sei
gneur de TOUVerac ; 8L :à à Jean Dupont ;
4. BEATRtx, mariéeä Gui de la Touche, E
* cuyer;
ï‘ ‘ ,
.
t

5, Et .FEANNEJ' mentionnée, avec ſes’ ſoeurs,
dans le partage fait aVee fes-frères. On
. ignore ſi elléta été'maniéez. ,
t

de Pauget-ay, rapportée ci-après;

5. Et CATHERlNE, première Dame d'honneur
de la Reine ANNE D’AUTRECHE, par Bre

vet du 13 ,Novembre 5638, 8( morte le I4
v à . Mai 1645, qui avOit ép'ouſé Jean de Galard
;at ‘ de Béarn, Comte de Braſſac, Conſeiller du

'

,

Roi en tous ſes_ Conſeils, *Capitaine de 50

,hommesdes Ordonnances, Chevalier des
Xl. IIËONH'JDEbSlAI‘NT'iî—MZUKRE, ,ljlïſ du nom, l, 3'*
US?- Ordres, *Ambaſſadeurùzkomq Gouverneur
Seigneur—ds..Meat-itiÿsutmdix hommage de ‘z "“UâésPróvincu'sſikle Poitou, Saintonge 8(

î»

MUÙISGÛŸ‘OÎS, à Miniﬂre d’Etat. ~ "h
ſes Terres, le 7 Septemb'rgkñng,xg,charles,
ï'
leeähngonlwpépouſa, en—-tóoz, An l, XIV. LEON'DES'AiisT—E—iqunir, I‘llﬄuitom, Ï
ne d’Appelvoijin, ﬁlle de Gaia-tiene, Sei— d, Baron deziMomanſiet-g ..-Scigneur.-d_e Salles,
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Puigné, ac., épouſa, le 3 Avril 1606', Mar
guerite de Châteaubriant, ﬁlle de Philippe,
Seigneur des Roches-Baritaud, 8c de Gil
berte du Puy du Fou, dont :
t. HECTOR, appelé le Marquis de Montaujïer,
qui, dès l’âge de 20 ans, lorſque Caſa! fut
aﬃégé pour la première fois par les Eſpa
gnols, ſe traveﬂit en habit de Religieux, &
contribua notablement, par ſa valeur, a
la défenſe de cette Place. Après la mort du
Marquis de Beuvron, qui y commandoit,
tous les gens de guerre, d’un commun con

ſentement,l'élurentpourleur Chef, &obli
geant les Eſpagnols de changer le ſiege en
blocus, il donna le temps à Louis Xlll de
venir les forcer à le lever, après avoir été
un an entier devant cette Place. Enſuite
ayant attaqué en Italie 8L forcé les enne—
mis dans un lieu appelé les Bains de Bor—
m'o, ily reçut une bleſſure, dont il mourut,
âgé de 27 ans, en 1635, ſans avoir été
marié ;
2. CHARLES, qui ſuit ;
3. Et CATHERlNE, mariée, 1° en 1635, à An
toine de Lenoncourt, Marquis de Blainville;
8L 2° en 1645, à Philbert-Hélíe de Pompa
dour, Marquis de Laurière & du Ris, Gou
verneur 8( Sénéchal du Périgord.
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chier, le P. Anſelme 8( l’Abbé du Jarri. Il

épouſa, le [3 Juillet [645,Julie-Lucie d’An
gennes, Dame d’honneur de la Reine 8c
Gouvernante des Enfants de France, morte

XV. CHARLES DE SAINTE—MAURE, appelé
d'abord Baron de Salles du vivant de ſon
frère aîné, puis Marquis, 8( enﬁn Duc de
Montauſier, Pair de France en \665, néle 6
Octobre 1620, ſe diﬅingua a la bataille de
Cernay, où il prit, de ſa propre main, trois
étendarts aux ennemis, 8( ſervit ſeul de Ma

réchal de Camp dans l’Armée que comman
doit le Maréchal de Guébriant. Dans les
guerres civiles pendant la minorité de Louxs
XlV, il maintintdansl'obéiſſance laSainton
ge 8L l’Angoumois, dont il avoit le Gouver
nement, chaſſa les ennemis des Places de

Saintes 8( de Taillebourg, les déﬁtà Montau—
çay, quoiqu’il fut très-inférieur en nombre,
8( ſans que les bleſſures qu’il reçut au bras
l gauche, dont il demeura eﬀropié, ralentiſſent

le [5 Novembre 1671, à 64 ans, ﬁlle de Char

les, marquis de Rambouillet, Chevalier des
Ordres du Roi, 8L de Catherine de Vívonne,

dont :
Un ﬁls unique, mort jeune;
'
EtJULiE—MARtE, morte le 14 Avril 1695, âgée
de 48 ans, &t enterrée aux Carmélites de la
rue St.-Jacques, àcôté de ſes père 8c mère ;
elle avoit épouſé, le 16 Août 1664, Em—

manuel de Cruſſol, lle du nom, Duc d'U
zès, né le 5 Janvier 1642, mort le 1*" .luil
let 1692.

BRANCHE

des Seigneurs dela GUIRAIE .
Xll. RENÉ DE SAINTE—MAURE, Ecuyer, Sei
gneurde laGuiraie (ﬁls puînéde LÉON, ll“du
nom,& d’Anne d’Appelvoi/în), épouſa Fran
çoiſe de l’Eſperonnière, ﬁlle de François,
Seigneur de l’Eſperonníère, & de la Roche—
Bardoul, 8L de Marguerite de Villeneuve,
dont :
Xlll. Josus DE SAINTE—MAURE, Ecuyer,
Seigneur de la Guiraie, mort en 1617. ll
épouſa Louiſe de la Fare/I, ﬁlle de Nicolas,
Seigneur de Beaurepaire, 8L d’A ubíne de
Marvilleau, 8c en eut :

t.
l’ardeur avec, laquelle il combattit. Le Roi,
qui avoit érigé e'n Marquiſat, pour lui & ſes z 2.
ſucceſſeurs, la—Bamnnie de Montauſîer, l’é
3.
í'igea en Duché—Pairi'e, par Lettres du mois
'
d'Août~~1664‘, enregîﬁrées ‘au Parlement de. ' éï‘ï'vwd .
Parisle a GpûcheuLdë
Décembre 1665-.M.L'eRoi
leno‘mma, l
.
ext-1668,'
le-Dauphin,‘enó
fuitée ſomprèmier Gerrtilbomrﬂehc la Cham-j
bre, 6( ſucceſſn'ement ChevaliendeſesÎO rmes; 3
\
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Gouverneur de Normandie, Saintonge 8L
Angoumois, Lieutenant-Général des Armées
du Roi 8L de la haute 8c baſſe Alſace, Gou
verneurparticulier des villes de Rouen, Diep
pe, Caen &c Pont de l’Arche. ll mourut a
Paris le 17 Mai 1690, avec la réputation
d’une rare probité, d’une grande érudition,
8L regretté de toute la France, 8( des gens de
Lettres, dont il étoit le protecteur. Ses Orai
ſons funèbres furent faites par l'Abbé Flé

RENÉ,'qui ſuit;
JOAcmM, tué au’ ﬁégc de Montpellier en
162];

_ '

ANTOINE, tue au ﬁége dela ROChelle en
1628;

'

'

HXLAÎRE, Eccléſiaﬅique; '
FMNçOlSE, mnſlée‘à²~’Nt..,’ Seigneur dc la
.-…Mmcſaudiàresst-i J.) .UD-‘H ., .Et anmnueſ Religieuſïnau: ,Couvent de
N.-D. de Brelſuire.- h
,b
('\'
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XIV. RENÉ DE SAtNTE—MAURE, ll* du nom,
Chevalier, Seigneur de la Guiraie, ſut Ser

gent de Bataille, 8(, ſuivant quelques Au
teurs, premier Capitaine de la Galère Pa
tronne de France en 1637, lors dela repriſe
des lsles St.-Hon0rat 8( Ste-Marguerite,
deſquelles les Eſpagnols s’étoient emparées,
8( qui furent emportées par la valeur des
François. ll ſut auſii Lieurenant de Roi au
Gouvernement du Havre de Grace, 8( épouſa
Jeanne Gabriau de Ríparfonds, ﬁlle de
Jean, Conſeiller au Parlement de Bretagne,

8( de Jeanne Viette, dont : _
PIERRE, mort jeune;
Et LOUlSE, Dame de la Guiraie, mariée, en
1658, à René d'Appelvoi/in, Seigneur de la
Bodinatière.
BRANCHE

des Seigneurs de FOUGERAY.
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7. CÃTHERlNE, mariée à Honoré de Lur de
Saluces, Comte d’Uza, ﬁls de Jean, Che—
valier de l'Ordre du, Roi, 8( de Charlotte
Catherine de Saluces ,
8. FRANç015E, morte ﬁlle ;
9. Et EUSAEETH, morte ſans alliance.
XV. CLAUDE DE SAXNTE-MAURE, Chevalier,

Seigneur de Fougeray 8( de Chaux, épouſa
Marie Paulte, ﬁlle de Bertrand, Baron d’Au
ger 8( de Marguerite de Jay. Leurs enfants
furent :
l. GUI, qui ſuit;
z. HONORÉ, appelé le Comte de Sainte-Maure,
Colonel d'un Régiment de ſon nom, au
jourd'hui Beauvoiſis, 8( un des 6 Menins
de M. le Dauphin, ﬁls de Loms XIV, en
ſuite premier Ecuyer de M. le Duc de Ber
ri, 8( ſucceſſivement premier Ecuyer Com
mandant la grande Ecurie du Roi, mort,
ſans alliance, le 7 Novembre I731;
3. CHARLES, néle [6 Mars [655, d’abord Che
valier de Malte, reçu en 1682. Il ſervit dans

XIV. GU] DE SAlNTE—MAURE, Chevalier,

Seigneur de Fougeray (quatrième ﬁls de

la Marine, fut fait Chefd'Eſcadre le 16
Octobre 17|2, Lieutenant-Général des Ar

FRANçors, Seigneur de Montauſier, 8( de

mées Navales en i720, Commandant la

Louiſe de Gilier, Dame de Salles 8( de Fouge—
ray), fut Meſtre de Camp d’un Régiment de

grade de Vice-Amiral de France ; &épouſa

Cavalerie, Gouverneur de Dourlens, 8( con—

tribua a maintenir dans l’obéiſſance du Roi
les Provinces de Saintonge 8( d’Angoumois.
ll épouſa Louiſe de Juſſac, ﬁllede François,
Seigneur d’Ambleville, 8( d’Iſabeau de Bour
deilles. Elle étoit ſœur de François, Mar
quis de St.—Preuil, Gouverneur d’Arras, qui
déſit ſouvent les Eſpagnols, 8( étoit connu
ſous le nom du Brave Saint—Preuil: il fut une
des illuﬂres victimes de la haine 8( de la ven
geancedu Cardinal de Richelieu, 8( perdit la
tête ſurun échafaudà Amiens, ſous l’ombre de

crime de Lèse—Majeſ’cé. Elle hérita de la Terre
de Chaux, que ſon frère avoit acquis, par
décret, ſur les héritiers de PHtLXPPE, de la

branche des Seigneurs de Chaux, 8( la tranſ—
mit à ſes enfants :
I. FRANçols, mort au ſervice à Dodrlens;
z. HENm, Prêtre de l’Oratoire, Abbé Com
mendataire de Baigne, mort en 1684;
3. CLAUDE, qui ſuit;
4. RENÉ—FRANçms, mort jeune; '
5. Gur, Seigneur des Bords,qui épouſa Nicole
Dubois, 8( n’en eut que ,
FRANÇêlsE, morte jeune, ſans alliance.
6. JEAN, Seigneur de Buſſac, dit le Cheval-ier

Marine à Rochefort; parvint enſuite au
Jeanne Pore’e-Eon, riche veuve, dont :
Un ſeul enfant, mort jeune.
4. CATHERINE, morte ſans alliance ;
5. Et JULlE, mariée à Beat-Jacques, Comte
de Zurlauben, Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi, mort de ſes bleſſures à

Hochſtett, en [704.

XVI. Gur DE SAlNTE-MAURE, Marquis de
Chaux, Baron d'Auger, épouſa Louiſe-TM—
rèſe des Porcellets, ﬁlle de Louis-Antoine,
Seigneur de Maillane,8( de Madeleine d’Au
gier, dont :
1. ALEXANDRE-CHARLES, mort en bas âge;
2. Louts-MAME, qui ſuit;
3. CHARLES—ADELAÏDE, appelé le Marquis DE
SAINTE-MAURE, Capitaine de Cavalerie ,
mort, ſans alliance, en [759 ;
4. CATHEMNE, Religieuſe;
5. 8( 6. Deux ﬁlles, mortes jeunes ;
7. Et GABRiELLE, mariée, en 1723, à Aimery
de Durfort-Civrac, Comte de‘ Blaignac.
XVll . LOUIS-MARIE DE SAlNTE-MÀURE ,

Marquis de Chaux8t d’Archiac, Baron d’Au

ger, appelé Comte dcïSainte-Maure, pre
mier Ecuyer Comníandant la-Grande Ecurie
du Roi, Colonel du Régiment Royal-Etran

de Saihte-Maure, mort, ſans poſtérité, en ger-:en 1720, Brigadier, enſuite Maréchal de
Camp en !740, épouſa, le [2 Février 1720,
1722, âgé de 87 ans;
~
‘
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Marie des Chiens, ﬁlle de Charles, Inten

*SAlNTE—SÉVÈRE, Ancienne Baron

dant de Franche—Comté, 8L de Jeanne des

nie du Berry, qui fut acquiſe par Léonor de
FléceIles, Marquis de Brégy. Voy. FLÉ—
CELLES.

Bordes. N’ayant point eu d’enfants, 8L voyant
qu’il ne reſioit plus de deſcendant mâle de
ſa Maiſon en état de la perpétuer que LOUIS
MARIE—CÉCILE DE SAINTE-MAURE, ﬁls unique
de Lours, Marquis DE SAlNTE—MAURE, de la

branche d’Orígnſ, il l’inſiitua ſon légataire
univerſel par ſon teﬅament, ä( mourut le x4
Septembre 1763, ſans poſtérité.
Cette Maiſon portoit anciennement pour
armes : un écu à la bordure compone’e; mais
ayant hérité de la Terre de Sainte—Maure de
GUlLLAUME, Seigneur DESAINTE~MAURE, mort

en \205, elle en prit les armes, qui étoient :
. d’argent à lafaſce de gueules, qu’elle a re
tenues depuis juſqu'à aujourd’hui. Cimier :

*SAlNTE-VAUBOURG,en Normandie,

Subdélégation de Conches. C’est une Baron
nie qui appartient à M. le Préſident Portail.
SAISSEVAL, ancienne Nobleſſe origi
naire de Picardie, Election d’Amiens.
ENGUERRAND DE SAISSEVAL, Ecuyer, ſit, con

jointement avec ſa femme, en [023, hom
mage au Seigneur de Pecquigny, à cauſe de
ſon ﬁef de Saiſſeval, de ceux de Brailly 8L de
St.—Vuats.
VAUTIER DE SAlSSEVAL, Chevalier, eﬅ men

une téte de Reine couronnée poſée un peu
de proﬁl, ayant les cheveux épars, ê ca

tionné parmi les Chevaliers du vieux temps,
dans une Charte de la Cathédrale d’Amiens,

chant deſes habillements les deux côtés du

8L ſouſcrivit le don fait à cette Egliſe en

heaume,ſur!eq1181Ç/IéCTÜSAlNTE-MAURE,qul
étoit le cri de tous les anciens Chevaliers
Bannerets de cette'Maiſon. Supports : deux
Anges. (Généalogie dreſſée ſurles titres ori—
ginaux qui nous ont été communiqués.)

[174.
ENGUERRAND DE SAISSEVAL, Ile du nom,
Chevalier, ﬁt hommage au Seigneur de Pec
quigny, de ce qu’il tenoit noblement de

‘ SAlNTE-MAURE, Terre ſituée

en

Champagne, Diocèſe de Troyes, poſſédée de
puis plus d’un ſiècle, par la famille noble de
GUILLAUME, connue depuis environ 150 ans
ſous le nom de CHAVAUDON. Longtemps
avant elle étoit en polleſiion de la Terre de
Chavaudon, ſituée dans le reſſort de la Cou
' tume de Troyes.

* SAlNTE-MÈRE-ÉGLISE, Ecuyer,

lui, tant pour lui que pour ſa femme 8( ſes

héritiers, en [229.
GUERIN DE SAISSEVAL, Chevalier, ﬁt pareil
lement hommage au même Seigneur de Pec
quigny, en 1244, pour lui, ſa femme 8( ſes
héritiers, de ce qu’il tenoitdc lui noblement
8( en ﬁef.
PIERRE DE SMSSEVAL, Chevalier, ﬁt hom

mage au Vidame d’Amiens, de ce qu’il tenoit
de lui à Saiſſeval en Juſtice 8( Seigneurie, en
1273 8L 1274.
JEAN, Sire DE SAISSEVAL, Chevalier, Sei

Seigneur d'Omonville, élection de Valognes,
en Normandie. La Terrede Ste.-Mère-Egliſe,
ſituée dans le bailliage du Côtentin, en Nor—

gneur de Piſſy, reconnut, pour ſon couſin,
GILLES (auteur de la ſeconde branche, rap—
portée ci—après), dans une vente qu’il ﬁt, en
1348, à l’Abbaye de St.-Lucien de Beauvais,
mandie, a donné le nom à une ancienne no
bleſſe, éteinte.
,
,
de toute la Terre qu’il avoit à Piſſy, ſous
GUILLAUME DE SAlNTE-MERE—EGLISE, Evé
pluſieurs réſerves, en faveur de ſon ame' cou—
que d’Avranches, mort vers [269, pourroit ﬁn GlLLES, Ecuyer, dit Fierct. JEAN épouſa
bien avoir été de cette famille, qui portoit Marie d’Oíſſ, 8; en eut:
~
pour armes: d'azur àſix aigles d’or, 3.
2 6’- t.
" SAlNTE-M ESME,Terredans la Beauce,

~que Louiſe de Poiſieux porta, le 8 mars 15 [6,
à ſon mari Aloph de l’Hôpital, dont le ﬁls
puîné, René, eut cette Terre ne partage avec

celle de Meſnil en Poitou. Voy. HOPI
TAL.
—

JACQUES, Sire DE SAXSSEVAL, Chevalier, qui
donna ſon aveu à Raoul de Raineval, Che

valier, en *1364, tant de ſon Manoir ſis en la
ville de Saiſſeval, que de tout ce qu’il poſſé
doit en Fieſ, luſiice haute, moyenne 8( baſſe,
ſous ſa mouvance. ll tenoit le manoir de
l’Eﬂague, en 1372, ainſi qu’il eſt rapporté
.dans le dénombrement du Comte de Cler

mont, 8( portoit dans les armes 2 bars ado/1
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ſés d’argent. ll épouſa Françoiſe de Bt'
gaud, dont :
MAR1E, Dame DE SMSSEVAL, qui épouſa Raoul
de Senícourt. Elle porta la Terre de Saiſ
ſeval dans cette Maiſon d’où elle eſt paſſée
dans celle de Lameth ,~ à en elle ﬁnit

cette branche des Seigneurs DE SAISSEVAL.
BRANCHE

des Seigneurs de P1 SSY.
l. GlLLEs DE SAISSEVAL, Ecuyer, dit Fie
ret, reconnu par JEAN, Sire DE SAISSEVAL,
Chevalier, pour ſon couſin, rendit aveu, l’an
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SAISSEVAL - BLERVILLE, qui n’eut que

trois ﬁlles.
IV. JEAN DE SAISSEVAL, Il" du nom, E
cuyer, Seigneur de Piſſy,‘ﬁt hommage au

Vidame d’Amiens, Seigneur de Pecquigny,
de tout ce qu’il poſſédoit, ſous ſa mouvance
en toute Juſtice, &a reçut, en I482, aveu de
pluſieurs Fiefs relevants de lui. ll ſigna, en
1507, le procès—verbal de la rédaction de la
Coutume d'Amiens, comme l'un des plus
qualiﬁés du Corps de la nobleſſe de Picardie.
Ce fut lui qui vint, àla tête de l’une des dé
putations de cette Nobleſſe, faire des repré
ſentations au Roi pour les beſoins de cette

1362, de ce qu’il tenoit noblementô( en_Fieſ

Province. Il épouſa. Marie le Normand‘,

ſous la mouvance de Raoul de Raineval, Vi

dont:

dame d’Amiens, à Piſſy. Il épouſa Marie

CHARLES, Ecuyer, auquel ſon père ﬁt donation

Catheríne, dont:

d'un ﬁef ſis audit Piſſy, par acte paſſé le 4

”JACQUES DE SAISSEVAL, Ecuyer, Seigneur
de Piſſy en partie, qui ﬁt hommage au Sei
gneur de Pecquigny, Vidame d'Amiens, de
ce qu'il tenoit de lui noblement 8c en Fief
dans la ville de Piſſy, par acte de l’an [399,
ll épouſa Marie de Bullote, dont:

Juin [517, devant Antoine Legallois 8(
Jean Leriche, Notaires à Amiens. Il ſut tué
dans un combat proche de Biagra, étant

Guidon des Gendarmes de la Compagnie du
Comte de Saint-Pol ;

Et FRANçOls, qui ſuit.

V. FRANçOlS DE SAISSEVAL, Ecuyer, Sei

JEAN, qui ſuit, comme il eſt prouvé par un
contrat de vente d’une pièce de pré &terre
à Piﬀy, que .JEAN reconnoît provenir de ſa
mère, veuve de JACQUES, ſon père, 8L par
autres titres en forme.

gneur de Piſſy, tranſigea avec CHARLES, ſon
aîné, le 6 Novembre 1525, ſur la ſucceſſion

Ill. JEAN DE SAISSEVAL, Ecuyer, Seigneur

d’Argoeuvres, comme héritier, par bénéﬁce
d’inventaire, dudit CHARLES, ſon frère, a
cauſe de ſon Fief de Hangés. Ce fut lui qui
défendit Péronne avec tantde bravoure, con

de Piſſy, ﬁt hommage de cette Terre, en

i420, au Vidame d’Amiens, Seigneur de
Pecquigny, 8L ſuivit le parti du Roi contre
le Duc de Bourgogne. Sa Majeſté lui ﬁt don
de la Terre de Baillif, pour le récompenſer
de ſes ſervices 8L des bleﬀurcs qu’il avoit re
çues en pluſieurs importantes occaſions, où
il avoit ſignalé ſon courage 8( ſa valeur.Cette
Terre de Baillif étoit encore dans la Maiſon
au XVl° ſiècle. ll épouſa N... de Bigaud,
ﬁt ſon teſiament le Il Février 1476, par le
quel il voulut être enterré dans l’Egliſe de
St.-Lucien de Piſſy, 8L ﬁt pluſieurs legs à
ſes deux ﬁls, ſavoir:

t

JEAN, qui ſuit;

Et NICOLAS, Ecuyer, dont le ﬁls,
FRANÇOlS, fut obligé de recourir au Roi,
pour être relevé d’une dérogcance cau
ſée par le peu de fortune de ſon père;
mais depuis il fut maintenu dans ſon
ancienne nobleſſe d’extraction, 6( épouſa
Jeanne de Sacqueſpe‘e. Cette branche
s'eſt éteinte dans JEAN-BAPTISTE DE
Tome XVIII.

de leur père,par acte paſſé devantJean d'Ain
val 8c Gui Beaudouin, Notaires à Amiens;
8c ﬁt relief, le 24 Août 1530, devant le Bailli

jointement avec le Seigneur de Sarcus, à la

tête chacun de 1000 Hommes de Pied des
Légions de Picardie,qu’il commandoit. La
Ville de Péronne porte tous les ans à_ la Pro
ceſſion une bannière, aux armes des Seigneurs
DE SAlSSEVALſi& de Sarcus, en reconnoiﬂance

de ce qu’ils ont fait lever le ſiége de cette

Place. ll épouſa, le 14 Juillet 1538, Antoi
n'ette le Houracher, ﬁlle de Jean, Seigneur
de St.-Pierre—des-Champs, &L de Jeanne
Frérot, dont:
FRANÇOXS, qui ſuit;
Et THlBAUT, Chevalier de Malte en 1566.

\IL—FRANçors DE SAÎSSEVAL, Ile du nom,
Ecuyer, Seigneur de Piſſy, Homme d'Armes
des Ordonnances -du Roi, ousla charge de
M. de Broſſe, épouſa, par contrat du tçJuil
let 1575, paſſé devant Adrien Paré 8( Jean
Quignon, Notaires à Amiens, Marie d’Ar-A
N
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dres, Dame de Meraucourt, ﬁlle d’Antoine,

Daisôt Jean Baye, Notaires à Amiens. Leurs
enfants furent :

2l]

Ecuyer, Seigneurdu Queſnoy, ancien Mayeur
de la ville d’Amiens, 8L d'Anne de Calonne.
ll étoit couſin de CHARLES-ARMAND DE SAIS
SEVAL, Gouverneur de Beauvais, qui remit
cette Place à HENRt lV, ſi généreuſement, en
diſant qu’il ne voulait pas vendre à ſon
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r. FRANçors, qui ſuit;
2. ANNE- ETlENNE, Chevalier, Seigneur de
Francqueville, Capitaine au Régiment de
la Reine, marié, par contrat du [0 Février
1679, paſſé devant Henri Hallets, Notaire
à Liége, à Jeanne d'Iturar, ﬁlle de Don

Maîtreſonproprehéritage, comme avaient
fait beaucoup d’autres. Marie d’Ardres,
étant reﬂée veuve, ﬁt foi 8( hommage, le 5

Juan, Capitaine des Cuiraſliers au ſervice
de Sa Majeſté Catholique, & de Jeanne
Gobert;

Août 1579, devant le Bailli de Belloy 6( de

Boucquainville, 6L ne vivoit plus le t7 Fé
vrier [595, que Charles d’Ardres, Ecuyer,
Seigneur de Feuquerolles, eut, par acte paſſé

3. FRANÇOIS-Leurs, rapporté ci-après;
4. Et CLAUDE-Leurs, Seigneur de Flers, reçu
Chevalier de Malte en !666, puis marié,

par contrat du 23 Avril [683, à Charlotte

devant Rogeau 8L Limeu, Notaires à Amiens,

de Taſſart, fille de Charles, Chevalier,

la tutelle de ſes enfants mineurs :

Seigneur de Blamont, ancien Major dela
ville 6( Gouvernement d’Amiens, 6( de feu
Marie Mouquet.

FRANÇOÎS, qui ſuit;

.

Et ADRlENNE, mariée, à Amiens par contrat
du 1°" Février [598, à François de Gueul
Iuſ, Ecuyer, Sieur de Rumigny.

IX. FRANçOlS DE SAISSEVAL, IVa du nom,
Chevalier, Seigneur de Piſſy, Capitaine au

VII. FRANçors DE SAlSSEVAL, Ill" du nom,
Chevalier, Seigneur de Piſſy, Meraucourt,
Bic., épouſa, par contrat du 5 Juin 1607,
paſſé devant d’Herzſſart, Notaire à Laon,

le Roi au Gouvernement d'Amiens, par Pro
viſions du lO Mars [674,épouſa, parcontrat
du 23 Juillet 1675, paſſé devant Delaunaſ

Louiſe Poulet, ﬁlle de Gabriel, Ecuyer, Sei
gneur de la Galardou, du Vivier, Zac., ln—

Paris, Geneviève Fraguier, ﬁlle de Nico
las, Conſeiller du Roi, Préſident au Bureau

tendant de la Maiſon du Duc de Guiſe, 8c de
Louiſe de Ponthieu. ll ﬁt ſon teſtament le

des Finances à Paris, 8L de Deniſe Jabín,

!3 Août 164l,par-devant Hodeucq, Notaire

1. FnANçOÎS, Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de la Reine, marié à Anne de Cu
cheleut, dont il ne laiſſa que
Une ﬁlle, qui a porté la Terre de Piſſy
a N... de Beaumont, dont elle a eu un
fils unique, qui jouit de cette Terre.
Elle eﬅ morte il y a 5 ou 6 ans au plus.

Régiment de la Reine, 8L Lieutenant pour

a Poix, par lequel il donne un demi-muid
de bled aux pauvres, en exécution du teſta
ment d’Antoine d'ArdreS, ſon grand—père
maternel, 8( fait des legs à tous ſes enfants,
ſavoir:
\iGO-PUN—

. CHARLES, qui ſuit;
. FRANÇOXS, Ecuyer, Sieur de Meraucourt;

8c de Saint-Jean, Notaires au Châtelet de

dont:

Uhſi
LAN

. FRANçors-Loms;

. ANTOlNE, Ecuyer, Sieur de Nommande;

. CHARLES-DENIS);

. CLAUDE, auteur de la branche de Merau
court, Feuquières, Bic., rapportée ci—après;

. NicOLAs-Lours, qui ſuit;
. Et GENEVIÈVE-MADELEXNE.

. NiCOLAS;
. LOUis;

X. NICOLAS-LOUE DESAISSEVAL, Chevalier,

épouſa Marie- Catherine Dragon, dont :

. & 8. MARGUEMTEGL ISABELLE

Vlll. CHARLES DE SMSSEVAL, Chevalier,
Seigneur de Piſſy, Auge, &c., Lieutenant

pour le Roi au Gouvernementde la villed‘A
miens, par Proviſions du 9 Avril 1649,épou
ſa, par contrat du 6 Novembre 1639, paſſé
devant Bergeon 8L Brumeau, Notaires au
Châtelet de Paris, Anne Jabin, ﬁlle de Phi—

lippe, Ecuyer, Seigneur de Raincis, 8L de
Marie le Chennevis. ll teſia, conjointement
avec ſa femme, le 8 Avril 1676, devant Jean

l. MAxr-MiLrEN, Capitaine en ſecond au Régi
ment Royal-Artillerie;
z. JEAN, qui a éte' Mouſquetaire du Roi ;
3. Et CHARLES.

lX. FRANçOlS-LOUIS DE SAtSSEVAL, Cheva—

licr, Seigneur d'Auge (ﬁls puîné de CHARLES,
Chevalier, Seigneur de Piſſy, Ange, BLC.,
Lieutenant pour le Roi au Gouvernement
d'Amiens, 8c d'Anne Jabin), ſut Capitaine

au Régiment de la Reine, ë( Lieutenant de
MM. les Maréchaux de France au Départe
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ment d’Amiens. ll épouſa, par contrat du 29
Janvier 1683, paſſé devant Caron, 8( ſon
Confrère, Notaires de cette Ville, FRANçOiSE—
'YOLANDE DE SAISSEyAL, ﬁlle defeu N.. . DE SAIS
SEVAL, Chevalier, Seigneur de Meraucourt,

8( de Madeleine de Gouſſancourt, dont:
l. FRANÇOIS-LOUſs-CLAUDE, né le 26 Avril
1690;
2 . JEAN, né le 29 Décembre 1693;
3 . CHARLES-LOUIS, né le 30 Janvier 1698 ;

SAL
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Chevalier, Seigneur de Feuquières, Merau
court, Froyelle, Feuquerolles, Elincourt, la
Ferrière, 8(c., né le 20 Février 1683, Major

du Régiment d’Ormoy, Chevalier de St.
Louis, puis Commandant pour le Roi des
ville 8( Gouvernement d’Ardres, y eſi mort
en 1748. llavoit épouſé, le t3 Février [714,
Louiſe-Catherine-Françoiſe de Verduzan,

ﬁlle de Louis, Seigneur de Colomel, Com—
mandant a'u Fort de Nieulay, près Calais, 8(
4. MARiE-FRANç015E-YOLANDE, née le 26 Jan-W de Catherine de Jacomel, dont :
vier I684;
1. LOUIS—FRANÇOIS, né le 27 Juin 1715, reçu
5 . Et GENEVIEVE, née le [4 Mai 1691. Ces
‘Page du Roi dans ſa Grande Ecurie le ſ7
enfants ſont morts ſans alliance.
Décembre I732, mort en 1736 ;
BRANCHE

2. CLAUDE—J EAN—BAPTISTE, qui ſuit ;
3. Et ANNE-ELISABETH, mariée à Antoine de

Vlll. CLAUDE DE SAlSSEVAL, Chevalier,

la Rue, Chevalier, Seigneur du Roſois.
XI. CLAUDE-JEAN—BAPTISTE,Comte DE SAIS
SEVAL-FEUQUIÈRES, Chevalier, Seigneur de
Feuquières, la Ferrière, Meraucourt, Feu—

Seigneur de Meraucourt 8( de Viefville (qua
trième ﬁls de FEANçOXS, lIl° du nom, Sei
gneur de Piſſy, 8( de Louiſe Poulet), épouſa,
par contrat du 28 Février 1648, paſſé de—

querolles, Elincourt, 8(c., Guidon des Gen
darmes de Berri, le 1°" Février 1749,puisGui—
don des Gendarmes Ecoſſois le 6 Avril 1758,
mort en I761’, avoit épouſé, en 1752, Hen

des Seigneurs de MERAUCOURT,
FEUQUlERES, 8c.

' vant Martin de Herzſſart, Notaire à Grand
villers, Madeleine Dupont, ﬁlle d’Antoine,

Ecuyer, Seigneur de Bernacouſiure, 8( de
Catherine de Saint-Clair. ll ﬁt ſon teſ’ca
ment le 5 Mars 1679, par lequelil fonde un

Obit pour ſon épouſe, 8( fait des legs à ſes
ﬁx enfants, ſavoir :
CLAUDE, qui ſuit ;
NiCOLAs ;
CHARLOTTE-ANNE ;

JACQUELÎNE-SUSANNE;
ANTOINETTE 8( CATHERtNE.

IX. CLAUDEv DE SAISSEVAL, ll° du nom,

riette-Philberte du Brocard de Barillon,

morte en I761, ﬁlle de Louis-Alexandre, E.
cuyer, Secrétaire du Roi, 8( de Marguerite
Jeanne Brunault, 8( nièce de Henri du
Brocard Lieutenant-Général, 8( comman—

dant le Corps de l’Artillerie, tué àla bataille
de Fontenoy. Ils eurent :
CLAUDE-LOUIS, appele' le Marquis DE SAISSE
VAL, né le 12 Janvier I754, Capitaine de
Dragons;
Et CLAUDE-JEAN-HENRt, dit le Comte DE SAIS
SEVAL, né 1e 2 Septembre I755, Capitaine
de Cavalerie.

par contrat du 9 Avril 1682, paſſé devant

Les armes : d'azur, à deux bars adoſſés
d'argent. Supports : deux Ie'uriers. Cimier :
une licorne.

' Ie Pre/Ire, ‘Notaire' de Ponthieu, Marie
M‘adeleine ä'Ardres, ﬁlle de Charles, Chevalier, Seigneur'de Feuquières '8( de Feu

CLAUDE DE SAtx, Seigneurde Reﬃ ns, épou
ſa, en [500, Alix de Girardières. De lui

Chevalier, Seigneur de Meraucourt, la Vief
ville, mort le 3 Juillet 1716, avoit épouſé,

querolles, &de Marguerite Ie Quieu, dont:

'

1. CLAUDE-FRANÇOIS, qui ſuit; '
2.. JEAN-BAPTiSTE, né le 24 Décembre 1689;
3. PrE‘RRE, né‘e‘n :16,98 ;ſi
‘

-' 4. ’MKRlE-ŸMADÉLEINE, née le [5 Janvier 1684:,
du* <5.,Gïum'iEvE—MARG~UER1TE,—-née le rB-Août
”l‘a-,‘:ÎÔSS‘y—"AJ ua ,url 9," im.

ët,.zﬁ.< _ hEYŒhaztŸ-otst, née-le 4Juillet 16871; ‘

5;» a.. &Sa-uma, née-lelílanvier.16895 1 _ 'Ji 1K‘. CLAUWFRWÇOISj Comte-n'a" Selssit'VAL,

SAlX (DU), Famille de Dauphiné.
étOit iſſu au Ve degré,
7 JEAN DU SAlX, Seigneur de Chervé, qui
épouſa Gabrielle du Boﬂ, dont :
CLAUDlNE, née le 31 Mars [68!, reçue à St.
Cyr au mois de Janvier 169!, qui prouva
4 ’ qu’elle étoit iſſue au VI‘ degré de CLAUDE.

Les armes : écartelé d’or ê de gueules.

-SALABERRY.’ Voy, [RUMBERRY DE
SALLABERRY. >

N ii
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SALART, ancienne Famille de Flandre,
originaire du Brabant. On trouve OLIVIER
SALART, Chevalier, Conſeiller 8( Chambellan
du Roi, Grand Fauconnier de France avant

1464, qui mourut en 1503.
Cette famille s’eſt éteinte dans ARMAND
NICOLAS DE SALART, Capitaine au Régiment
des Gardes-Françaiſe, qui fut fait priſonnier
à la bataille de Caſſel en Avril 1677, 8( mou
rut le [O Janvier 1684.
Les armes : écartelé, au 1°' de gueules,
au ſautoir d’argent, cantonné de quatre
billettes d'or ,~ au 2 de gueules, au lion d’ar

gent, lampaſſe’ d’or,- au 3 d’argent, auſau—
toír engrelé de gueules; au 4 d'or, au chef

échiqueté d’argent 8- de ſable de deux
traits.

SALAZAR, Famille originaire de Biſ
caye. JEAN DE SALAZAR vint en France ſer
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les de ﬁx pièces, à Ia bande d’or, brochant

ſur le tout.
SALES, en Breſſe : deﬁnopleà cinq lion
ceaux d’argent, poſés en ſautoir.
SALES, Seigneur de Leſcure en Rouer

gue. Cette maiſon eſt éteinte.
l. GILBERT DE SALES, Chevalier, épouſa,

en [370, Jacquette de Gallande, dont :
ll. ETlENNE DE SALES, qui épouſa, en 1392,
Iſabeau de Penevayre, dont :
l. BEGON,qui ſuit‘,
2. Et BERNARD, Commandeur de Ste.-Ulalie,
puis Grand Prieur de St.-Gilles.

ill. BEGON DE SALES, Seigneur de Leſcure,
épouſa 1° Jacquetle de Montméjan; &2°
Jeanne de Flavins. Du premier lit vinrent :
l. JACQUES;
2. Et TRlSTAN, Commandeur de St.-Félix,

tué au ﬁége de Rhodes en 1522.

vir Charles Vll, Roi de France, ë( mou

rut à Troyes en Champagne, le [2 Novem—
bre 1479. ll laiſſa:
l. GALEAS, qui ſuit;
,
2. TRlSTAN,qul prit poſſeſſion de l’Evêché de
Meaux le 26 Octobre 1474. Il fut reçu, le t7
Février 1475, Archevêque dc Sens, par
ſon mérite, 8L le grand crédit qu’il s’étoit
acquis à la Cour de Louis Xl. Il étoit à la
repriſe de Gênes le 28 Avril 1507;
3. Et HECTOR, qui épouſa Hélène de Châte
lus, ﬁlle de Jean.

Du ſecond lit eſt iſſu:
3. PIERRE, qui ſuit.

IV. PlERRE DE SALES, épouſa Benoîte
Bernardine d’Elbes, d’une Maiſon de Pro

vence, dont pluſieurs ﬁls, entr’autres :
l. JEAN, qui ſuit;
2. Et GAlLLARo, Commandeur de St.-Fe’lix
après la mort de ſon oncle.

V. JEAN DE SALES, premier Gentilhomme
ordinaire de la Reine de Navarre, épouſa
Florede Caulice, d'une Maiſon fort ancienne

GALEAS DE SALAZAR, Ecuyer, Seigneur de
Ferrière, Vaudeurs, les Sièges, &c., qui
s’est rendu célèbre à la bataille du Cormier
donnée le 28 Juillet I488, mourut le 9 Fé
vrier [522; il laiſſa:
x. JEAN, Archidiacre de Sens, qui en fut élu
Archevêque en 1525, 8: prêta ſerment le
i4. Juin. Il mourut le dernier de ſa bran—

che '
2. CLAiJDE,qui épouſa,par contrat paſſé devant

du Haut-Rouergue, éteinte, dont entr’autres
enfants,

VI. PiENRE DE SALES, Il* du nom, Lieute
nant de la Compagnie des Gendarmes du Ma—
réchal de St.-André, qui commanda en chef
les Catholiques du Haut-Rouergue.Il fut tué
dans ſa maiſon de Vayrières par les Calvi
niſles. Il avoit épouſé Valérie de la Valette

Pariſot, nièce du Grand-Maître de Malte,
dont:

l’Épine, Notaire Royal en la Pre’vôté de
Ceriziers, le 13 Novembre 1540, Jean de
Baubard, Ecuyer, Seigneur de Chambour;
3. Et BERNARDE, qui épouſa Jean de Sains.

Les armes : écartelé, aux 1 à" 4 d’or, à
cinq fers de pique de ſable, poſés en ſau
toir; aux 2 6'- 3 de gueules, à cinq étoiles
eu /autoir, &ſur le tout d‘argent, à une
aigle à deux têtes d’azur.
SA LENEU VE : pale‘ d’argent 6’- de gueu

x . JEAN, qui ſuit;
2. Et JAcQUEs, rapporté plus loin.

Vll. JEAN DE SALES, lle du nom, épouſa
Roſe, héritière de Bar, dont :
Vlll. JEAN DE SALLES, lil" du nom, qui
mourut ſans poﬅérité. ll avoit épouſé Ga
brielle de Galard—Braﬀac.
Vil. JAcQUEs DE SALES (ﬁls puîné de PIERRE
ll), épouſa Gabrielle de BeraiI-Mazerolles,
d’une branche cadette de celle de Cazillac.
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Sa poſtérité s’eſt éteinte dans ce ſiècle. Il eut :
SlMON, qui eut pour ﬁls
N... DE SALES, qui laiſſa
N... DE SALES, qui épouſa àVillefran—
che N... d'Arribat, elle eſt veuve

depuis longtemps.

Les armes : d’or, à un ſaule
arbre deſinople, parti d’azur, à
res d’or.
ll eſt parlé de cette famille dans
généalogie, qui eſi en manuſcrit,

ou autre
trois bar—
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Et BERTRAND DE SALicNAc, Seigneur de la Mo
the-Fénelon, Vicomte de St.-Julien, Baron
de Loubert,Chevalier de l’Ordre du Roi,
Conſeiller d’Etat, Capitaine de 50 Hommes
d’Armes, Ambaſſadeur en Angleterre, puis
en Eſpagne, fait Chevalier de l’Ordre du
St.-Eſprit, à la promotion du 31 Décembre
1579, mort le [3 Août 1599, ſans avoir été
marié.

ARMAND DE S^L1GNAC, Seigneur de Féne
une vieille lon, Chevalier de l’Ordre du Roi 8( Gentil
8(.dans la. homme ordinaire de ſa Chambre, mort en
liſte des Chevaliers de Malte, Hiſtoire de 1579, laiſſa:
Malte, tome lll, in—4°, où les armes ſont
JEAN DE SALiGNAc, Chevalier, qui épouſa
données fauſſement.
Anne de Pelegrue, dont :
FRANçOlS DE SALIGNAC, Baron de la Motte
SALES, en Savoie : d’azur, à deux faſces
Fénelon,
marié,le 1 2 Mars 1599,à Marie de
d’or remplies de gueules, accompagnées d’un
Bonneval,
Dame de Salagnac 8( de Magnac,
croiſſant d'argent au chef, ê de deux étoi
les auſſi d’argent, une en cœur, 6’- une en ﬁlle unique d’Horace, Seigneur de Monta—
gut 8( de Salagnac, tue' aux barricades de
pointe.
Tours en 1587, 8( de Marguerite de Neu
SALETTES, famille originaire de Béarn, L ville, Dame dela Baronnie de Magnac. Par
qui a donné deux Evêques de Leſcar, 8( un cette alliance il ﬁt rentrer dans ſa Maiſon la
d’Oléron. La Seigneurie de Denguin, en Terre de Salignac ou Salagnac. Ils eurent:
Béarn, fut érigée en Baronnie en faveur de
t. PONS, qui ſuit;
N... DE SALETTES, dont la poſtérité ſubſiﬅe.
2. Et ANTOINE, Marquis de Magnac, Lieu

SALlGNACDEFÉNELON.CetteMaiſon,
dont le nom ſe trouve écrit dans les anciens
titres SALAGNAc, SALANHAc 8( SALÎGNAc, eſt
connue avant l’an [ooo dans le Périgord, où

eſl ﬁtuée la Terre de Salignac, à deux lieues
de Sarlat.
Elle eſt illuſtre par ſes alliances 8( par les
grands hommes qu’elle a produits, comme
deux Archevêques de Bordeaux, ſix Evêques
de Sarlat. un Evêque de Cominges, plu
ſieurs Abbeſſes d’un mérite diſtingué, des
Grands Sénéchaux de Périgord 8( de Quercy
des Chevaliers de l’Ordre du St.-Eſprit, 8(c.
Le Baron DE SALAGNAc fut célèbre par ſon

Ambaſſade de Conſtantinople ſous le règne
de HENRI le Grand.
MAYNARD, Seigneur DE SALlGNAc ou SALA
GNAc, qui vivoit dans leXIlle ſiècle, eut pour
deſcendant
RAÎMONDDESALXGNAc,quieut pourſecond ﬁls
JEAN DE SALlGNAC, Seigneur de Fénelon,
dont

PONS DE SALÏGNAC, Marquis de la Mothe
Fénelon, épouſa 1° Iſabeau d’Eſparbès de
Luſſan; 8( 2° parcontratdu 1‘~‘r Octobre 1647,
Louiſe de la Cropte, ﬁlle de François. Du
premier lit il eut.
' PONs,ſſqui ſuit.
…_ _ ,

,

HÉLlE DE SALtGNAc, Seigneur de Fénelon,
de la Mothe, de Gaulejac, de Mareuil 8( de
Contenac, qui épouſa Catherine de Ségur
de Théobo’n, &en-eut*: a.:
ARMAND, qui ſuit”: **'í

tenant-Général au Gouvernement de la
'Haute 8( Baſſe-Marche, qui obtint en ſa
faveur l'érection de la Baronnie de Ma
gnac en Marquiſat, par Lettres du mois
de Mai 1650, regiſtrées au Parlementàen
la Chambre des Comptes les 8 Avril 8( 30
Juillet [653. Il fut nommé à l’Ordre du
St.-Eſprit, 8( mourut en 1683. Il épouſa
Marguerite de Montero”, Dame de Fon
taine—Chalandray, dont
MARlE ~ THERESE-FRANçŒSE , Marquiſe
de Magnac, Dame de Fontaine-Cha
landray, morte en 1726.Elleavoit épou
ſé 1° en 168], Pierre, Marquis de La
val-Lezaſ; 8( 2° en 1693, ſon couſin
germain JOSEPH-FRANÇOIS DE SALIGNAC,
mort en 1735, ſans poſtérité.

Et du ſecond lit.::
FnArïcçors, né le 6 Août 1651, au Château de

Fénelon en Quercy, Archev‘êqUe-'Due de
Cambray, Prélat diﬂingué autant par ſon
~ eſprit que -par ſa piété, 8( ſi connu par ſes
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Ouvrages, mortà Cambraer 7Janvier [715.
Voy. ſon article dans Moréri.

PONS DE SALXGNAc, Comte de la Mothe-Fé

nelon, épouſa Anne du Lac, Dame de la Pa—
rède, dont:

FRANÇOlSDESAUGNAC,MaſqUÎS de la Mothe
-Fénelon, mort le 12 Janvier 1742, qui épou
ſa Eliſabeth de Beaupoil—Sainte—A ulaire,
dont :
1. N... DE SALÎGNAc, qui a été très-longtemps
Doyen du Chapitre Royal de Taraſcon en
Provence, 8L eſt mort à Paris;
2. GABRIEL-JACQUES, qui ſuit ;
3. FRANÇOIS-BARTHÊLEMY, Evêque de Pamiers
auſſi mort à Paris;

4. HENRl-JOSEPH, appelé le Chevalier de Fe'
nelon, Oﬀicier aux Gardes— Françaiſes,
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me' Ambaſſadeur ordinaire en Hollande au
mois de Mai [724., Ambaſſadeur extraordi
naire & Plénipotentiaire au Congrès de Soiſ
ſons le 31 Août 1727, Gouverneur du Queſ
noy en Avril 1735, fait Lieutenant—Général
des Armées du Roi le 1°" Mars 1738, Con—
ſeiller d’Etat d’Epée au mois de Septembre
ſuivant, 8L' Chevalier des Ordres le 2 Février
[740, eſt mort le r I Octobre 1746, âgé de58
ans ou environ, dela bleſſure qu’il avoit re
çue le même jour à la bataille de Rocoux. ll
avoit épouſe', en Décembre [72! , Louiſe

Françoiſe le Pelletier, ﬁlle de Louis, Sei
gneur de VilleneUVe-le—Roi, alors premier
Préſident du Parlementde Paris, 8L de Char
lotte-Henriette le Mairat, ſa ſeconde fem—
me, dont :

mort à Paris;

5. FRANçOis—ALEXIS, auſſi nommé le Cheva
lier de Fe'nelon, Exempt des Gardes-du
Corps du Roi, mort à Fontainebleau, où
il faiſoit ſon ſervice;

.

6. ARMAND, Garde du Pavillon,mort fortjeune
dans le Vaiſſeau qui revenoit de St.-Do~
mingue;
7. FRANçoxs, Lieutenant de la Compagnie Co
lonelle du Régiment de Poitou, mort ſort
jeune, en allant joindre le Régiment;
8. JACQUES DE SALIGNAC, Comte de Fénelon,
ancien Meﬅre de Camp de Cavalerie, Che
valier de St.-Louis, Chevalier Comman—

deur de l’Ordre Militaire de St.-Lazare,
N.-D. de Mont-Carmel de Jéruſalem, qui
a épouſé, le n. Février X757, Renée-Ma
thurine le Provoſt de la Touche, ﬁlle de
MeſſireFrançois—Louis, Chevalier, Seigneur
de la Touche, Sous-Doyen de la Nobleſſe
de Bretagne. lls viventstn’ont point d'en
fants;

9. MARIE-ANTO!NETTE~AUGUSTINE DE SAL] GNAc, vivante, veuve du Marquis de P0f~
reaux de Refère ,
Io. CATHER[NE~ELISABETH, veuve du Comte

de Paſt-eaux, frère du Marquis. Elle en a
un ﬁls & pluſieurs ﬁlles;
n. MARiE-ANNE, morte fort jeune, laiſſant de
ſon mariage avec le Marquis de Saint
Viance de Puymege, un ﬁls, qui vit;
la. ANNE, mariée au Marquis de Bonneguiſe,
premier Gentilhornme du feu Comœ d'ñEu,
81 frère de feul'Evêque d’Arras :‘ils vivent
ſans enfants;
13. Et GABRlELLE,Abbeſſe de Taraſcon,où elle
, eſt morte, enterrée dans cette Abbaye.

.

A

,

Gmu-:L-JAGQUES- DE SANG-NAC,, Marquis de
Fénelon, Chevalier des Ordres du Roi, nom—

1. FRANÇOis—Loms, qui ſuit;
2. HiPPOLYTE-E'HENNETTE -CHARLOTTE, ma

riée, le 28 Octobre i741, à David-Fran—
çois de la Crapte, Marquis de Beauvais—
Chanterac en Périgord;
3. ANNE—CHARLOTTE-LOUſSE, mariée,

le 22

Octobre i753, à François-Pierre de De
lay de la Garde, Maître des Requêtes ;
4. Et MARlE-LOUÎSE-AUGUSTlNl-Z, mariée, le 5

Mai i760, à Sébaſlien-François-Ange le
Normant de .Mig-y, Conſeiller d’Etat, In—

tendant Général de la Marine &- des Co
lonies, veuf d’Eliſabeth le Caf/'ſien

FRANÇOIS-Lou” DE SALlGNAC, Marquis de
Fénelon, Ste., né le 7 Novembre 1722, Co
lonel du Régiment de la Fère en i743, Bri
gadier des Armées du Roi le 27 Juillet [747,
Maréchal de Camp le lO Février 175 9, Lieu
tenant—Général le 25 Juillet [762, ci-devant
Gouverneur Général de la Martinique &des
lsles du Vent, mort le io Octobre I767,
avoit épouſé, le 7 Novembre i747, Marie
Charlotte de Malon de Bercy, née le !8
Mai I729, morte le 9 Septembre i760, ﬁlle
de Louis—Claude, Marquis de Bercy, Capi
taine aux Gardes-Françoiſes, 8c de Hen

riette- Viäoire Collart, dont poſtérité.
Les alliances de la Maiſon de SALrGNAc
ſont avec celles de Laval, la Trémoe'lle,
The’mines, Sainte-Maure, Gontard-Biron,
Maille, Crevant, Aubuſſon, Tour d’Auver

gne, les Ducs de Gramont, les Decade Na
.vailles, les -d'Uzès, les Luſſau (l’E/'parliez'
--d’Aubetm-re, les— Galard de Bean-1,1129 'Tal

leyrand, Beaumont du» Gibeau, 'dm—?ain
tonge, d'Eſcars, :BWMeiile,'”\M®neg du
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Bourg, enﬁn les Caumont, Saillant, d’Eſ
taing, d’Harcourt, &c.
Les armes : d’or, à trois bandes de ſable.
Il eﬅ parlé de cette Maiſon dans les Mer
cures de France des mois de Septembre
I735, p. 2I|8, 8L de Novembre 1746, p.

ſé cette opinion. Elle portoit : de gueules, à
la bande d’or.

202 8c 203; 6c auſſi dans leDictionnaíre des
Gaules, in-fol , tome IV, au mot MAGNAC,

d'où nous avons extrait en partie cet abrégé
généalogique.
SALIGNÉ. PAUL- PiRUS DE SALlGNÊ, Ba—

ron de la Cheze, épouſa MarieAímon, dont :
JULIEN DE SALÎGNÉ, Baron de la Cheze-le

Vicomte, qui obtint par Lettres du mois de
Mars [697, l’érection de la Baronnie de la
Cheze en Marquiſat. Il épouſa Périne de
Boyleſve, dont :
i. FRANçms, qui ſuit;
z. ANNE-MARlE-CHARLOTTE, qui épouſa Jean
Baptíſie Charon, Marquis de Menars, dont
elle ſut ſéparée ;
3. Et MARie-PÉMNE, qui épouſa Ceſar-Léon
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SALINS-LA-TOUR, en Franche-Comté.
Famille ainſi nommée à cauſe de ſes armes,

qui étoient : d’azur, à la Tour d’or maçon
née deſable.
HUMBERT DE SALtNS, Chevalier, dit de la

Tour, qui tranſigea en 1212, en préſence
d’Amédée , Archevêque de Beſançon, paroît
en avoir été l‘auteur.
Un du nomdeSALth, mort Fermier-Géné

ral, portoit : la Tour d’argent, écartelée de
Brunet.
Voy. l’Hi/ioíre Généalogique des Síres de
ſalins, au comté de Bourgogne; l’Hiﬅoire
de la ville de Salins; l’Hiſtoire 8L la Généa—
logis de ſes Vicomtes; celle de toutes les
Maiſons qui ont porte‘ le nom de Salins, par
M. J. B. Guillaume, prêtre, aſſocié de l’A

cadémie Royale de Beſançon, en 2 vol. iſt-4°
impr. à Beſançon, l'un en i757, 8L l'autre
en 1758.

Roſcal de Re’al, Comte de Mornac.

FRANÇOIS DE SALtGNÉ, Marquis dela Cheze,
Lieutenant de Roien Poitou, épouſa Marie
Louíſe Bínet de Marcognet, remariée, le 29
Octobre 1706, à Donatíen de Mail/é, ll" du

nom, Marquis de Carman, né en Juin \675,
mort le 22 Octobre \745, FRANçms ne laiſſa
qu’une ﬁlle, morte ſans alliance. Elle eut
pourhéritières ſes tantes, ANNE -MARiE—CHAR
LOTTE 8L MARiE-PÉRINE.
* SALlGNY. Les Seigneurs de ce nom
étoient une branche de l’ancienne 8L illuſtre
Maiſon de Coligny. Voy. COLlGNY.
SALINS. Ce nom a été commun ii plu
ſieurs Maiſons du Comté de Bourgogne,
diﬀérentES entr’elles d'origine, de puiſſance
8L de ſplendeur. La plus célèbre eﬅ celles des
anciens Sires de Salins, dont le commence

ment ſe rapporte à Albéric, Comte de Mâ
con, 8c qui ﬁnit par uneﬁllequi en tranſmit
le nom, 18( les biens à l’illuﬁre maiſon de
Vienne.

SALlNS: d’or, au [t'on d'azur.
SALlNS-LA—BAN DE. Cette Maiſon :a tou—
jours été regardée comme iſſue de GÉRARD,
ﬁls naturel de GAUCHER, I‘V°du nom, Sire de
SALn'zs. L’entière reſſemblance de ſes armes
avec celles des Seigneurs de Salins, a favori—

SALINS—VINCELLES : d'azur, à trois
fuſées d’or, poſées en faſce.
SALIS, Famille originaire de Côme en
Lombardie établie en Griſons depuis le X'
ſiècle.
GUBERT DE SAus laiſſa :
1. RODOLPHE, qui ſuit ;
2. Et DIÉTÉGAN, né en 1473., Colonel des Gri—

ſons ſous François l" 84 Henri ll.

RODOLPHE DE SALls, dit Ie Long, Gouver—
neur de Pavie étoit Général des Griſons à
Marignan, Où il ſut tué le i4 Septembre 15 [5,
6c laiſſa
>
HERcULE DE SAI-IS, né en 1503, Colonel
des Griſons ſous François l“ 8L Henri ll,

mort en 1578, qui eut :
r. RODOLPHE, né en 1529, qui fut Général
d'Artiilerie ſous l’Empereur Maximilien
ll, qui le créa Baron à le ﬁt Chevalier de
-la Toiſon d’Or. Il mourut le 31 Mars 1600;

a.. Et N..., qui ſuit.

N... DE SALÎS laiſſa
HERCULE DE SALls, dont :
t. RODOLPHE, ne‘ en 1589, moriie ig Octobre
t625 ;
'
2. Et ULYSSE, qui- ſuit.

ULYSSE DE SALIS, né le 24 Juillet !594,
eutun Régiment puis une Compagnie aux
Gardes-Suiſſes, 6L mourut le 3. Février 1'674,

SAL

SAL

Maréchal des Camp 8( Armées du Roi, laiſ
ſant :

1730, 6c enregiſtrées en la Chambre des
Comptes de Rouen le 20 Janvier 1732. Voy.
CAILLEBOT DE LA SALLE.
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i. JEAN-BAPTlSTE, tué en [646 au ſiége de
Mardick;

2. Et HERCULE, qui ſuit.
HERCULE DE SALlS, né en [618, Capitaine

aux Gardes-Suiſſes, mort le [7 Mars 1686,
laiﬂa pour arrière-petit-ﬁls
RODÔLPHE-ANTOINE—HUBERT, Baron de SA

Lls, de Marſchlins, né le 24 Février 1732,
Colonel d’un Régiment Griſon au ſervice de
France,qui épouſa Corneille-Adélaïde, Com—
teſſe de Ley/den, en Hollande.
A une des branches de cette maiſon ap—
partenoit JEAN-GAUDENCE, tué à la téte de ſon
Régiment le 18 Juillet 1744.
Cette famille eſ’c très-nombreuſe, 8( il ſe

trouve actuellement qu’il y a 2 Maréchaux
de Camp, un Colonel, un Capitaine aux
Gardes-Suiſſes, un Lieutenant-Colonel 8L 9
Capitaines ou Subalternes de cette famille
au ſervice du Roi.
Les armes : coupé, au 1°' d’or, au ſaule
deﬁnoplezau 2 d’argent, à deux paſs de
gueules.

* SALLE (LA). Seigneurie dans le Lyon—
nois, érigée en Comte', avec Vaux 8( Quin
cieux, par Lettres du mois de Juillet 1654,

enregiﬂrées le 7 Septembre ſuivant, en fa
veur de François Baglíon, Seigneur de la
Salle. Voy. BAGLION.
"‘ SALLE (LA). C’eſ’c une Baronnie qui a
été unie avec la Terre de Lardière, au Du—

ché-Pairie de St.—Aignan, par Lettres du
mois de Février 1702, enregiſtrées le 7 Sep
tembre I705.

SALLE (LA), Famille noble de Guyenne.
JEAN-MAM… DE LA SALLE, Baron de Ro

quefort, Préſident en la première Chambre
des Enquêtes du Parlement de Bordeaux,
épouſa Jeanne de Mons, dont
l. PIERRE-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. JEAN-LOUXS, Ecuyer, Seigneur de Sarra

ziet, qui épouſa, le 26 Saptembre \729, Ca—
therine de la Roque, ﬁlle unique de Fran—
çois, Colonel d’Infanterie, 6( de Thérèſe

de Medahers, dont :
1. JEAN-MARTm;

SALIVES. N... DE SALIVES laiſſa:
r. CHARLES-O’CTAVE, Marquis de Salives, re—
çu à la confrérie de St.-Ge0rge en 1722,
qui mourut ſans enfants ;
2. Et CLAUDE-FRANÇOIS, qui ſuit.
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2. PlERRE-FRÀNÇOIs;

3. Et JEANNE-HIPPOLYTE.
. GUiLLAUME-GASTON,né en Décembre 1699;
4. FRANÇOXS, né en Juin 1707, Capitaine dans
le Régiment de Poitou ç
5. JEANNE, baptiſée le 18 Juin 1701,qui épouſa
le z Juin 1722, Bernard-François de Caſ—
W

CLAUDE-FRANÇOÎS DE SALIVES a quitte' l'Or—
dre de Malte après la mort de ſon frère. C’eﬅ
en ſa ſaveur que la Terre 8( Seigneurie de
Valeroi ſut érigée en Comté ſous le nom de

telnau, Baron de Brocas;

SaliVes par Lettres du mois de Septembre
[747, enregiſtrées à Beſançon 8L à Dôle.
Les armes : palé d’argent ê de gueules
deſix pièces, au chefd'amrchargé de trois
coquilles d’or.

6. ANGÉLXQUE, Religieuſe Urſuline ;
7. Et PAULÎNE~ANGÉLXQUE-CATHERlNE, bapti

ſée le i" Mai [706, qui épouſa, le 2 Mars
1726, Jean de Cours, Seigneur de Vigneau.

PtERRE-FMNçOIS DE LA SALLE, né le 5 No
vembre [694, Chevalier d'honneur au‘Par

î SALLE (LA). La Terre & Seigneurie de
Champſonel en Normandie fut érigée en
Marqué/“at, ſous le nom de la Salle, par
Lettres du mois de Juillet 1673, enregiſtrées
le 29 Décembre ſuivant, au Parlement de
Rouen, en ſaveur de

Louis Caillebot, Seigneur de la Salle 8c
de Montpinçon, Capitaine des Gendarmes de

lement de Bordeaux, obtint que lu Terre de
Roquefort ſut érigée en Marquiſat par Let
tres du mois de Septembre 1739, enregiſ
trées au Parlement de Bordeaux le 16 No—

vembre ſuivant. ll épouſa, le 5 Juin 172!,
Eliſabeth-Françoiſe de la Roque, ﬁlle de
Louis, Seigneur de la Salle. (Tabl. gén.,
part. lV, p. 223.)

la Garde, 8L Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi. Le titre de Marquiſe” de la
Salle a été depuis transféré ſur la Terre de
Montpinçon, par Lettres du mois de Juillet

44'”. .

Les armes: d’azur, au lion de gueules,

écartelé d’azur, à neuf loſanges d'or, po
ſe‘es 3, 3 6’- 3.
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SALLE (LA), Famille d’Auvergne.

Mercy 8( de Gouhécourt, Seigneur de Couſ—

ANTOlNE DE LA SALLE, Seigneur d’Aulhac,

ſcy, 8(c., Maréchal des Camps 8L Armées du

vivoit en 1492. ll fut le quatrième aïeul de
JACQUES DE LA SALLE, Ecuyer, Seigneurde
St.-Poncy, qui épouſa AmabIe de la Fage,
dont:

Roi, qui épouſa, le 28 Août 1572, Cathe—
rine de Rivière, dont :

FRANÇOXSE, née le 1" Mars 1681, reçue à St.
Cyr au mois d’Avril 169! , après avoir prou
ve' ſa nobleſſe depuis ANTOINE DE LA SALLE,
ſon V' aïeul.

Lorraine, décédé en 1628. ll avoit épouſé,
le 20 Novembre 1595, Eliſabeth de Mé

Les armes: de gueules, à la tour cré—
nele’e d'argent, maçonne’e deſable, é’- deux
bätons écotésd’or, poſés en pointe ê paſſe‘s
en ſautoir.
SALLMARD. JEAN DE SALLMARD, Che

valier, Seigneur de Reﬃs 8( de Montfort,
Lieutenant de la Compagnie d’Ordonnance
du Seigneur d’Alincourt, Gouverneur du
Lyonnais, épouſa, par contrat du 25 Mars
1636, .fuſible-Madeleine de Gramont-Va—
chères, ﬁlle de Louis, 8( de Louiſe d'Ance
(une, dont il eut :
JUSTE—DMNE-MADELElNE, qui épouſa, le 22
Février [654, Jean de !Vont d’Or, lVe du
nom, Seigneur d’Hoirieu.

Les armes : coupé d’argent ê deſable, à
Ia bande dentelée de l’un en l’autre.
SALLEN, en Normandie, élection de
Bayeux; Famille qui porte: d'azur, à la

HENRI DES SALLEs, Chevalier, Baron ,de
Rorte‘, Guidon des Gendarmes du Duc de

rode, dont :
r. CLAUDE, qui ſuit ;
2. HENRl, auteur de la ſeconde branche, rap

portée ci—après;
3. Et EVRARD (auteur de la branche des Ba
rons deGou/:e’court, éteinte dans les mâ
les), qui eut pour ﬁls :
FRANÇOlS, Baron de Gouhécourt, marié,
le 12 Septembre 1672, à Anne Eliſa
beth de Villemeur, dont :

MARiE—URSULE, née le 2 Novembre
1676, reçue à St.-Cyr au mois
de Mars 1687, après avoir prouvé
que PlERRE étoit ſon V0 aïeul.

CLAUDE DES SALLES, ll° du nom, Baron de
Rorté, Colonel du Régiment de Baſſigny,
Conſeiller d’Etat, 8( Chevalier de la Chambre

du Roi, Ambaſſadeur en Suède, en Pologne,
8(c., mourut en Mai 1648. ll avoit épouſé,
le IÔJanvier 1618, Anne Chevalier de Mal—

pierre, dont il eut :
FMNçOis DES SALLES, Baron de Rorte', Sei

faſce d’argent, accompagnée de trois an

gneur de Malpierre, Capitaine d’une Compa
gnie de Chevau-Légers, 8(c., qui mourut le

nelets du même.

!6 Mars 1688. Il avoit épouſé, le 15 Mars

SALLES (Dr-.5), ancienne 8L illuſire Mai
ſon de Lorraine.

eut :

ANTOINE DES SALLES, marié à Anne de
Gout de Rouillac, fut père de

PIERRE DES SALLES, Chevalier, Seigneur
de Gombervaux, le premier qui s’établit en

Lorraine en I475. Il commandoit avec Odet

de Rouillac, ſon parent, 400 Lances, ſous les
ordres de George, Sire de la Trémoïlle, en
voyées par Louis Xl au ſecours de René
d’Anjou,Duc de Lorraine. Ilépouſa, en i490,
Nicole de Vernancourt, qui fut mère de
PHILIPPE DES SALLES, Chevalier, Seigneur
dc Gombervaux, de Chardogne, &c., Gouver—
neur de Neufchâteau, Chambellan d'An
toine, Due de Lorraine, mort en 1560. ll

1639,Maríed’Aucy de Vroncourt, dont il
l. CLAUDE-GUSTAVE-CHRÊTIEN ;
z. JOSEPH, dit de Malpierre;
3. FRANÇOIS, qui ſuit.
FRANçors DES SALLES, Il" du nom, Comte
de Rorté, fut Lieutenant commandant l’une

des Compagnies des Chevau-LégersdelaGar
de de S. A.R., &Baillidu Pont-à-Mouſſon.

C’eſi en ſa faveur que la Terre R Prévôté de
Bullegneville en Lorraine(c0mpoſée du bourg
de Bullegneville, de 9 Villages, Terres 8( Sei
gneuries) fut érigée en Comté par Lettres de
Léopold, Duc de Lorraine, du [6 Février

avoit épouſe’, en 153 l, Renée d’Hauſſonville,

1708, puis en Marquiſat par d'autres du 8
Juin ſuivant, regiﬅrées à la Cour Souveraine
de Lorraine 8L Barrois. Il épouſa, le lO Juil—

dont entr’autres enfants,
CLAUDE DES SALLES, Chevalier, Baron de
Tome XVIII.

let 1703, Catherine-Louiſe de Ficquelmont,
ci—devant Chanoineſle de Remiremont, dont
O
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CLAUDE—GUSTAVE-CHRETlEN, Marquis DES
SALLES 8c de Bullegneville, né le 8 Juillet
1706,Gouverneur de Vaucouleurs, Maréchal
de Camp en Décembre 1748, Lieutenant-Gé
néral en 1759, Gouverneur de Rhinſeld, qui
épouſa, le 6 Février I730, Adélaïde-Louiſe—
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ron de Rorté, Seigneur de Vouthons, Ber
theleville, &c., Capitaine de Cavalerie au

Candide de Brancas, née le I4 Avril 1713,

Régiment d'Orléans, qui épouſa, vers [716,
Marie-Louiſe de Beauvau, lille de Louis,
Il" du nom, Marquis de Beauvau, 8L de
Jeanne-Marie-Madeleine de Ludres, dont
il eut :

Dame du Palais dela ſeuc Reine de Pologne,
morte le 8 Avril 1740, ﬁlle de Louis-An
toine, Duc de Villars, i5( de Marie-Angé
lique Fremyn, dont :
'

l. Louts—DENXS, Marquis de Noviant , Ba—
ron de Rorté, Seigneur de Bertheleville
Chemiſey, Etc., qui épouſa, le 3 Marst751,
Lucie de Roſières, ﬁlle de Benoît—Joſeph,
Comte de Roſières, Seigneur de Marville,

r. LourS—ANTOINE-GUSTAVE, Comte des Salles,
Meſtre de Camp, puis Colonel d’un Régi
ment de Cavalerie de ſon nom en 1748,
Gouverneur 8c Grand Bailli de Neufchâ
teau en Lorraine, Maréchal de Camp en
1762, qui épouſa, le r7 Février [760,
Marie-Louiſe-Barnabé [Valet de Graville,
née le 20 Février 1739, morte en 1761
ﬁlle de Louis-Robert, Comte de Graville,
à de Madeleine-Maríe-Françotſe Bouton
de Chamilly;
z. Et RENÉ-HENRX, Chevalier de Malte.

SECONDE BRANCHE.

HENRI DES SALLES (ſecond ﬁls de HENRl,
8( d’Elzſabeth de Mérode), Seigneur de
Vouthons, fut Colonelde deux Régiments

8m., Chambellan du Duc Léopold, &t de
Barbe Vignoles;
2. Et ALEXANDRE-LOUIS,Comte des Salles,Sei
gneur de Vouthons, Capitaine de Cavale

rie au Régiment d’Harcourt, qui a quitté
la Croix de Malte, 8( eſt Gouverneur des
enfants de Monſeigneur le Duc d'Orléans.
Il épouſa, le 7 Août I754, Philippine-Eli
ſabeth de Vímeur, ﬁlle de Joſeph-Charles,
Marquis de R0chambeau, Grand Bailli du
Vendômois, 8L de Marie-Claire—The’rèſe
Bégon. (Tabl. Gén., part. V, p. 107,6(
part. VII, p. 76.)

Les armes : d’argent, àla tour donjonnée
deſable,le premier donjonſommé d’un autre
donjon du même, ê pose’e ſur un tertre à
trois coupeaux de ﬁnople.

de Cavalerie &d'infanterie pour le ſervice du
SALLET, Ecuyer , Sieur du Repas, en
Roi Louis Xlll, &épouſa, le 22 Août 1623,

Normandie, élection de Falaiſe, Famille qui
Marie-Madeleine d'Autry, ﬁlle de .ſean,
porte: d’argent, à deux roſes de gueules
Baron d’Autry , Seigneur
Conſeiller d'Etat, dont :

de Genicourt,

Lours DES SALLES, l°îdu nom, Seigneur de

en chef, é" un cœur du même en pointe.
SALLET, Ecuyer, Sieur de Boísbiſlon,

Vouthons, de Genicourt,de Condé. Bailli du

en Normandie, élection de Caen. Mêmes ar

Baﬃgny, Lieutenant-Colonel du Régiment

mes que la précédente famille.

de Marchin, Conſeiller d'Etat du Duc de
Lorraine,quiépouſa, le 12 Octobre 1665, Ma

rie de Louviers, ﬁlle de Louis, Seigneur de
Maurevert, Mongimont, &c., Chevalier
d’Honneur de la Reine, &L de Marie le Pré—

vôt de Champroſe, dont :
Lours DES SALLES, Il" du nom, Comte des
Salles, Seigneur de Vouthons, Genicourt,

Maurevert, Sec., Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Bouſﬁers, Bailli de Gondre
court, Chambellan du Duc de Lorraine, qui

* SALM. Ce Comté eﬁ diviſé en haut 8(
bas. Le haut eſl en Lorraine 3 le bas eſt dans
les Ardennes.
HENRl ll, Comte du haut SALM 8( de Bla—
mont, ſit bâtir le Château de Salm en Voſ
ges, 8( eut pour deſcendant au lX° degré
JEAN V, Comte DE SALM, mort en 1431,
qui avoit épouſé 1° Anne de loinville; 8L 2°

Hildemunde de Friſe. Du premier lit vint:
1. JEAN, qui ſuit.

épouſa, le 24 Mai 1694, Deniſe-Agathe de

Du ſecond lit eſt iſſu:

Louviers, ﬁlle de Louis, Comte de Maure

2. SlMON, Comte DE SALM en partie. qui épou

vert, Capitaine au Régiment des Gardes

ſa Jeanne de Rotzlar, dont pour ﬁlle uni—

Françoiſes, Gouverneur de Melun 8L de Mo

que
JEANNE, qui porta les biens de ſa branche
à ſon mari Jean V, W’ildôt Rhingrave

ret, 6L de Deniſe de Monceau, dont
LOUIS-ALEXANDRE, Comte DES SALLES, Ba—
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de Daun, mort en 149]. Voy. RHIN—

rut en 1413. ll avoit ép0uſé Adélaïde de

GRAVE.

Schonvor/I, dont :

,

JEAN Vl, Comte DE SALM, mourut en 145 r,

laiſſantde Marguerite de Sirck, ſon épouſe,
JEAN Vll, Comte DE SAL”, Baron de Vi
vier, Grand Bailli d’Allemagne, qui épouſa
Anne d'Haraucourt, ﬁlle d'André, Seigneur
en partie d'Haraucourt, 8( de Marguerite

t. HENul, tué à la bataille d’Othée en 1408;
2. Et MARtE, morte ſans poſlérité en I415,

qui avoit épouſé Othon Raugrave.
BRANCHE
de SALM-REXEFERSCHEXDT.

de Feng/[ranges, dont :
2. Et NicoLAs, auteur de la branche de Salm—

JEAN lV, Seigneur de Reiﬀercheidt, mort
en 1414, eut pour deſcendant au V" degré

Neubourg, rapportée ci-après.
JEAN Vlll, Comte DE SALM, mourut en

ERNEST-FRÉDÉRlC, Comte DE SALE—REXE—
FERSCHEIDT, mort le 13 Septembre 1639, qui

l. JEAN, qui ſuit',

1548. Il avoit épouſé Louiſe de Stainuille,
dont:
l. JEAN IX, mort ſans alliance en 1600;
2. Et PAUL, qui ſuit.

avoit épouſé Marie-Urſule, Comteſſe deLi
”ange, dont:
l. ERic-ADOLPHE, qui ſuit;
2. Et ERNEST-SALENTlN, auteur de la branche

de Salm—Reiﬀerſcheidt-Dſck, rapportée

PAUL, Comte DE SALM, épouſa Marie le
Veneur de Tillières, dont pour ﬁlle unique
CHRlsrlNE, héritière de la moitié du haut
Comté de Salm, morte le 9 Décembre 1627,

qui avoit épouſé François de Lorraine, Il"
du nom, Comte de Vaudemont, né le 27
Février 1572, mort le 15 Octobre 1632.

ciñaprès.

Entc—ADOLPHE, Comte DE SALM—REXFFER—
SCHElDT, mort en 1678, avoit épouſe’, Erneſ—
tine-Barbe-Dorothée, Comteſſe de Lœzuen
ſiein—W’ertheim, remariée, en 1678, à Jean—
Charles, Comte de Serini, morte en Novem

bre 1698, laiſſant :
BRANCHE
de SALM—NEUBOURG.

NiCOLAs DE SALE (ﬁls puîné de JEAN VII)
mourut le 20 Décembre 1550. ll eut pour
deſcendant au Vll° degré
ERNEST—LEOPOLD—lGNACE, Comte DE SALM
NEUBOURG, mort en 1722, qui avoit épou—

ſé, en I705, Marie—Françoiſe, Comteſſe de
Liechtenſiein-Caﬅelborn, dont :
ERNEST, Comte DE SALM, qui ſuccéda à ſon
père dans les Seigneuries de Neubourg 8( de
Tobitſchau.
Comtes du bas S ALM.

HENRl IV, Comte DE SALM, mort vers 1339,
laiſſa:
l. 8( 2. GUlLLAUME 8( \VALERAN, morts ſans

poſiérité;
3. Et HENRl, qui ſuit.
HENR] V, Comte DE SALM, devenu héritier
du bas Salm, ſitué dans les Ardennes, par le

décès de ſes frères, mourut en [362,1aiſ
ſant pour petit-ﬁls
HENRI Vl, Comte DE SALM, qui, ayant
perdu ſes enfants, inﬂitua pour ſon héritier

JEAN lV, Seigneur de Reiﬀerſcheídt, dont
la poſiérité a pris le ſurnom de SALM, 8( mou

FRANçOis- GUILLAUME, Comte DE SALM—
REiEEERsanmT, Grand Ecuyer de l’lmpéra

trice Amélie, mort le4 Juin [734, qui épou—
ſa 1° le 29_ Octobre 1692, Marie-Agnès de
Slavata, morte le 2 Octobre 1718, lille de
Jean-George-Joachim, Comte de Slavata;

8( 2° le ſ4 Mai 1719, Marie-Caroline-Joſe—
phe de Liechtenſtein, née le21 Octobre1694,
morte le [7 Juillet 1735, ﬁlle d'Antoine-Flo
rian, Prince de Liechtenſlein. Du premier
lit vinrent:
l. CHRIS'riNE-\ViLHELi-iiNE, née en 1695, qui

épouſa, end 1727, Jean-Joſeph, Comte de
Brenner;
2. CHARLES-ANTOINE-JOSEPH, qui ſuit;

3. Et FRANÇOls--ERNEST, né le 6 Juin 1698,
Chanoine de Cologne 8( de Strasbourg,
Evêque de Tournay le t I Octobre 173|.

Du ſecond lit ſont iſſus:
4. LEOPOLD ñ ANTOiNE , Général - Maréchal -ñ

Lieutenant de l‘lmpératrice-Reine , qui
épouſa, le 2 Février 1742,Caroline de Die
trichſſcin, née le 20 Fevrier 1722, ﬁlle de

Jacques-Antoine, Comte de Dietrichſlein,
dont:
JOSEPHE-FRÉDÉRlQUE*GERTRUDE, née le
t7 Mars I743.
5. Et ANTOINE, né en [72], qui épouſa, le i"
Septembre [74 3, Rap/melle de Roggendorf,

O ij
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née en i726, ﬁlle de Maximilien-Louis,
Comte de Roggendorf, dont :
Un ﬁls, né le 9 Septembre I744.
CHARLES-ANTOlNE-JOSEPH, Comte DE SALM
REIFFERSCHEIDT, né en 1697, Maréchal he'ré
ditaire de l’Electorat de Cologne, épouſa, le

13 Janvier 1720, Marie-Françoiſe—Eléo
nore d'Eﬂerha’zy, ﬁlle de Gabriel, Comte
d’Eſterhâzy, dont :

SAL
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2. CLAUDE, auteurde la branche des Seigneurs
du Chaﬂellier, rapportée ci-après;
3. Et JEANNE.

NicOLAs SALMON, Ecuyer, Seigneur du Lé
hon, mourut avant le 24 Janvier 1507. Il
épouſa Roberde Fleury, dont
LOUlS SALHON, Ecuyer, qui laiſſa
ALEXANDRE SALMON, dont on ignore la
poſſérité.

FRANÇOIS-NlCOLAS, né le 1°" Août i721.
BRANCHE

des Seigneurs DU CHASTELLIER.
BRANCHE
de SALM-REiFFERSCHEiDT-Dvcx.

ERNEST-SALENTIN DE SALM-REIFFERSCHElDT
(ſecond ﬁls d’ENNEST-FRÉDEmc), eut en par—
tage Dyck & I—lackenbroich, 8( mourut en
Août [684. ll avoit épouſé Claire-Madelei
ne, Comteſſe de Manderſcheid-Kehl, morte
le 9 Février 1692, ﬁlle du Comte Philippe—

CLAUDE SALMON (ﬁls puîné de JEAN 1"), E—
cuyer, Seigneur du Chaſſellierôt de la Gillo
tière, Tréſorier du Comté de Vendômois, ac

quit en I494, de Lorin de Ciſſé, les Fief,
Terre 8L Seigneurie du Chaſiellier, dans la
Paroiſſe de Savigny-ſur-Braye, ayant droit
de haute, moyenne 8c baſſejuſiice. Il épouſa,

Frédéric, dont
FRANçOis-ERNEST, Comte DE SALM-RElF ~

avant le 8 janvier 1494, Jeanne de Cher
beſe, remariée à François le Beneux ou le
Beveux, Ecuyer, Seigneur de Preſec 8L de

FERSCHEIDT-DYCK, mort en Décembre ['72],

Mermande, dont entr’autres enfants :

quiépouſa, le 20 Janvier i706,Anne-Fran

JEAN DE SALMON, Il" du nom, Ecuyer, Sei

çoi/e de la Tour é" Taxis, née le 25 Février
I683, morte en Janvier [763, ﬁlle d'Eugène

gneur du Chaﬅellier, Homme d’Armes des

Alexandre, Prince dela Tour&Taxis,dont:
l. AUGUSTE—EUGÈNE-BERNARD, qui ſuit ;
2. FRÉDÉRIC-ERNEST, né le 7 Mars 1709, Cha—
noine de Cologne; .

3. MARIE-ANNE-LOUlSl-j, née le 25 Mai 1712,
qui épouſa en i735 Joſeph-François Truc/i
ſeſſ de lValdbourg, Comte de Wolfegg
Wolfegg, né le I4 Décembre i704, mort
en I775.
AUGUSTE-EUGENE—BENNARD,Comte DE SALM

RElFFERSCHElDT—DYCK, né le 25 Septembre

I707, épouſa, le 4 Septembre i738, Sabine
Claíre de Mérode, née le 28 Juin i714, ﬁlle

de Philippe-François, Prince de Rubempré,
8( de Louiſe-Brigitte de Rubempre‘. (Tabl.
gen., part. ll, p.113.)
SALMON, Famille établie dans le Vendô

mois, le Maine 84 la Touraine. llen eﬅparlé
dans l’Armorinl gén. de France, reg. IV.

Ordonnances du Roi, dansla Compagnie du
Duc de Vendôme, 8L depuis Maréchal des
Logis de la même Compagnie, qui mourut au
ſiége de Thérouanne en I537. ll avoit épouſé,
par contrat du !6 Février 1530, Marie le
Boucher, dont:
x. FRANçOis, qui ſuit;
2. LOUISE,qui épouſa 1° par contrat du 6 Sep
tembre 155 I, Jean de Vancaí, Ecuyer, Sei

gneur de Rocheux 8( de la Malecleche;
8( 2° Vincent de Palvoiﬁn;
n
3. Et NIADELEINE, qui épouſa N... le Boucher.
FRANçOIs DE SALMON, 1°" du nom, Ecuyer,

Seigneur du Chaſſellier, de la Ferrière, dela
Gillotière, du Fief Vaudour, de la Roncière,
d'Eſſange, de Montcimier, de Boiſmoreau,
de la Jouairière, des Tuandières, de la Rou

gonnière &des Creneaux, Maître d’Hôtelde
Marie de Bourbon, Ducheſſe de Longueville,
Ecuyer de Henri d'Orléans, ſon ﬁls, Duc de
Longueville, dont il fut auſſi Maître d'Hô

JEAN DE SALMON, l"r du nom, Ecuyer, Sei
tel, 8( Gentilhomme ordinaire de François,

gneur du Léhon, natif du pays de Vendô
mois, ſuivant un acte paſſé àTours le 30

Juillet \449, ne vivoit plus le 7 Septembre
i487. Il épouſa Marie, dont:
l. NiCOLAS, qui ſuit;

Comte de St.-Pol, fut fait Capitaine 8c Gou
verneur du Château de Briquebec. ll ſut
maintenu dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe par
jugement des Commiſſaires du Roien la Gé
néralitéd’Orléans, rendu le 9 Décembre I 598,
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8L épouſa, le 39 Août 1563, Jacqueline de
la Beſchère, ﬁlle 8L principale héritière de
Jacques, Ecuyer, Seigneur de la Ferrière, 8L
de Jeanne de Thibivíllier, dont 6 enfants,
cntr’autres
JEAN DE SALMON, Ill' du nom, Seigneur
du Chaﬂellier, de la Fertière, 6re., Homme

d’Armes de la Compagnie du Comte de St.—
Pol, le 28 Juillet 1597. Ilacquit, en 1624, le
ﬁeſde la Fontaine, dans la paroiſſe de Savi—
gny, de Jean de Rouſſard, Seigneur de la Lu
notterie, BLC., 8L épouſa, par contrat du 26
Avril 1593, Renée de Coutances, dont en

tr’autres enfants :
l. FRANçms, qui ſuit;
2. Et LÉONOR, auteur de la branche des Sei
gneurs de Cour—[emblay, rapportéeci-après.
FRANÇOts DE SALMON, ll" du nom, Seigneur

de Chaſiellier,de la Ferrière, &c., mourut en
1635. ll avoit épouſé, par contrat du 8 Juin
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FRANçOts DE SALMON, IV' du nom, Sei
gneur du Chaſtellier, de Ste.-Carotte, de

Vau, de la Gillotière, d'Auvines 8( des Ro
ches, né en Septembre 1695, pourvu d’un
oﬃce de Lieutenant des Maréchaux de Fran

ce au Département du Duché de Vendômois,
épouſa, le 26 Juin I723, Eliſabeth-Anne
Gigault de Bellefonds, ſœurdel'Archevêque
de Paris, ﬁlle de Charles, Seigneur de Bel
lefonds, 8c de Marie-Catherine-Anne Binet

de MontifrOſ, dont:
l . CHARLES-ALEXANDRE, né le 16 Octobre 1726,
reçu en 1742 Page de la Petite Ecurie du
Roi, puis Cornette de Cavalerie dans le Ré—
giment de Bellefonds;
2. FRANçOiS-JACQUEs,né le 30 Décembre [728,

reçu en 1744, Page de la Petite Ecurie du
Roi, puis Cornette de, Cavalerie dans le
Régiment de Bellefonds ;
3. Et ELlSABETH-JEANNE, née le x7 Septembre
[730.

1622, .Anne de Menon, ﬁlle de François,

Seigneur de Turbilly, Chevalier de l’Ordre

BRA NCHE

du Roi, 8L de Madeleine de Maille‘ de la

des Seigneurs de LA BROSSE.

Tour-Landry, dont :

'

l. FRANçOls;
2. URDAÎN, qui ſuit;
3. 4. &t 5. LEONOR, MADELEiNE à ANNE.

URDAXN DE SALMON, Seigneur de Chaſſe]

ANTOINE DE SALMON (ſecond ﬁls d’URBAtN,
8L de Marie Martin), Ecuyer, Seigneur de
la Giraudière, de la Lande, 8( en partie des
Fief, Terre 8c Seigneurie de la Broſſe, inou

lier, d'Auvines, des Roches, &c., fut main

rut le 22 Février I7l5. ll avoit épouſe’, le
24 Janviertógô, Polixène Davy de la Pail—

tenu dans la poſſeſſion de ſa nobleſſe, par Or

leteríe, dont entr’autres enfants :

donnances des lntendants de la Généralité

ANTOINE-FRANçOis DE SALMON , Ecuyer ,
Seigneur de la Broſſe, Seigneur Chatelain de
Chenuſſon, Capitaine dans le Régiment de
la Fère, Infanterie, mort en Mai [746, qui
avoit épouſé, par contrat du 26 Mars 1731,
Louiſe—Charlotte Hubert de Laubcrdière,

d’Orléans d'cs 6 Juin 1667, 8( I4 Septembre
1673. ll épouſa, le 27 Février 1650, Marie
Martin, ﬁlle de Jacques, Ecuyer, Sieur de
Villiers, Préſident en la Chambre des Comp
tes de Blois, dont:
I. FRANÇOXS, qui ſuit;
2. ANTOiNE, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Broſſe, rapportée ci-après;
_3. CHARLES-CLAUDE, auteur de la branche des

Seigneurs de Loire‘, qui ſuivra ;
HENRi;
. 6. 7. MARIE-ANNE,THÉRESE 8( JEANNE;

dont:
. ANTOlNE-LOUIS, Ecuyer;
.td—Una. . . ALEXANDRE-CESAR;
. AUGUSTE;

. Et CHARLES-LOUIS, tous Ecuyers.

ŒUÎA .

. Et CATHERINE, qui épouſa, par contrat du
9 Juin 1696, Ceſar-François de Remy,
Seigneur de la Bullière.

FRANçOis DE SALMON, Ill' du nom, Sei

gneur du Chaſiellier, de Marſon, des Roches,
8( d’Auvines, Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Vaillac, mort en 1708, épouſa,
le 24 Juillet 1692, Marie-Catherine de Ia
Barre, dont pOur fils unique,

B RA N CHE

des Seigneurs de LOIR E.
CHARLES—CLAUDE DE SALMON (troiſième ﬁls
d'URBAlN, & de Marie Martin), Ecuyer,
Seigneur du Grand 8L du Petit Loiré, de
Gaﬂineau, Bic., Capitaine dans le Régiment
Royal, Infanterie, en 1695, fut maintenu

dans ſa nobleſſe par ordonnance de l’lnten
dant de Tours le [2 Juillet 1716. ll épouſa,
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par contrat du 13 Février \695, Marie-An—

3. PIERRE, ne' le 2 Août 1705, Prêtre, Cha
noine 8( Prévôt de la Collégiale de St.

ne de Gaígne’, dont:

236.

Martin de Tours ;
1. RENÉ-CHARLES, mort ſans alliance ;

4. RENÉ-LOUIS, né le 13 Mai 1708, Lieute—
2. HONORAT-.JOSEPH-FRANçOlS-JEAN, qui ſuit;
3. 4. & 5. URDMN-HONORAT-FRANçors, JEAN
MATHURrN 8L RENÉ-MARŒ, morts jeunes;
6. 7. &t 8. JEANNE, MARIE-ANNE 8L CATHE—
RINE-BONNE.

HONORAT-JOSEPH-FRANçOES—JEAN DE SAL
MON, Ecuyer, Seigneur du grand 8( petit
Loiré,épouſa 1° Marie—Françaiſe du Noyer,
8( 2° par contrat du le'ſi Janvier 1730, An
drée—Françoiſe Hubert . Du premier lit
\'mt:
r. FRANçOiSE, qui épouſa, en X745, N... de
Charbon, Seigneur de la Morellerie .

nant d’Infanterie dans le Régiment de la

Ferté-Imbault, quiépouſa, en 1730', Eléo
nore le Jeune de Malherbe;

5. JEAN-LOUlS, né le t4 Mai 1710, Prêtre,
Chanoine de l’Egliſe Collégiale de St.
George de Vendôme;
6. Et MARiE-MADELEiNE, née le 2 Février
1712.
LEONOR-JACQUES DE SALMON. Ecuyer, Sei

gneur de Courtemblay 8c d’Epuizay, Lieu
tenant d’lnfanterie au Régiment de Chartres,
épouſa, par contrat du 17 Novembre 1727,
avec diſpenſe de Rome, Renée de Bellanger,

Du ſecond lit ſont iſſus:

ſa couſine germaine, ﬁlle de Pierre, Ecuyer,

2. ANDRÉ-M1CHEL-HONORAT, Ecuyer, né le 10

Seigneur des Bizerais, 8( de Renée de Petit

Janvier 1731;
‘3. ANTOiNE-FRANçOÎS-ANDRÉ, Ecuyer, né le

jean, dont :
r. JACQUES, Ecuyer, né le 26 Mai i729,mort

27 Septembre [733;
4. Et CATHERiNE.
BRANCHE

en 1744;
2. Et RENÉ-FRANÇOIS, Ecuyer, né le 26 Mars
i732.
Les armes : d'azur, à un chevron d’or,

des Seigneurs de COURTEMBLAY.

LÉONOR DE SALMON, ler du nom (ſecond
ﬁls de JEAN Ill, 8( de Renée de Coutances),
Ecuyer, Seigneur de Negro” 8L de la Fer
tière, ſut maintenu dans ſa nobleſſe paſſen
tence des Elus de Vendôme du 7 Juin 1634,
8L mourut avant le 7 Janvier 1660.'ll épou
ſa, le 28 Avril 1627, Marie Dionneau, dont
entr’autres enfants :

accompagné de trois têtes de lion du même,
arrache'es ê langue’es de gueules, poſées 2
en che/ 6' l en pointe.
SALNOE, Famille de Normandie. JACQUES

DE SALNOE, Seigneur de Fontaines, vivoit en
[550. MARGUEanEDESALNOE, née le 29 Mars
1676, 8( reçue à St.—Cyr au mois d’Août
[686,prouva queJACQUEsétoitſon 1V" aïeul.

LÉONOR DE SALMON, Ila du nom, Ecuyer,

Les armes : d’argent, au lion deſable, la

Seigneur du Liandon 8L de la Vignonnière,
qui épouſa, le 12 Novembre 1663, Anne de
Guillot, ﬁlle aînée 8L principale héritière de
Balthazar, Ecuyer, Sieur de Perray, de la

queue noue’e &paſſe'e enſautoir, lampaſſé 6"
arme' de gueules, au chef du même.

Manſraiſière, du Coudray, Zac., dont :

LEONOR DE SALMON, Ill° du nom, Ecuyer,
Seigneur de Courtemblay, du Coudray & de
la Fertiere, né le 25 Octobre 1664, qui fut
Cornette dans le Régiment de Vaillac, 8(
épouſa, le 5 Septembre [698, avec diſpenſe
de Rome, Marie—Anne de Petitjean, ſa cou

ﬁne germaine, ﬁlle aînée 8L principale héri—
tière de jacques, Ecuyer, Seigneur de la
Rouſſardière, 8L de RENÉE DE SALMON, dont :
l. LÊONOR—JACQUES, qui ſuit ;
z. FRANÇOÎS--JOSEPH, né le 9 Août [702, Capi
taine d’Infanterie dans le Régiment de
Chartres, tué le 27 Juin 1743, au combat
de Dettingen;

SALOMON. Cette famille, qui depuis
qu’elle eſt établie en Provence a toujours ha—
bité Marſeille, eſt originaire de Sicile, &L une
des plus anciennes de cette lle, Où elle a même
poſſédé pluſieurs belles terres, entr’autres
Caſtro-Novo 8L Militello. Caſtro-Novo, qui
eſt à préſent ville royale, ſut aliénée il y a déjà
fort longtemps, 8L Militello fut échangée il
y a un peu plus d'un ſiècle, pourla Baronnie
del Grano, poſlédée encore de notre temps
par ceux de cette Famille.
Branche établie en Provence.

N... SALOMONE eut pour enfants :
l. N... SALOMONÉ, qui ſuit;
2. Et N... SALOMONÉ, qui eut :
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LOUIS, père d’ANTOiNE, qui eut pour ﬁls
Dom VINCENZO, qui laiſia Dom ROGER,
lequel vivoit encore en 1579, 8( poſſé
doitla Baronnie del Grano en Sicile,

comme on l'apprend d’une lettre qu'il
écrivit a ſes parents à Marſeille. Sa
poſlérite’ ſubſiſle en Sicile.
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1596. ll épouſa, en 1575, Hélène de Bus
veuve de Louis Diode‘, dont:

PIERRE DE SALOMON, qui fut élu premier
Conſul de Marſeille le 28 Décembre 1625;
quoique cette charge fût'annuelle, ill’exerça
pourtant juſqu’au 12 Février [627. ll épou
ſa, en 1606, Marquiſe de Beiﬀan, ﬁlle de

N... SALOMONÉ laiſſa :

Julien, dont :

l. ARNAUD, qui ſuit;
2. Et FRANClsco, qui fut Colonel d'Infanterie

BLAlSE DE SALOMON, qui fut maintenu dans
ſa nobleſſe le 6 Septembre \667. Il épouſa
1° Anne a”Eſpinaſſy, ﬁlle de Frédéric,- 8L
2° N.... Du premierlit vinrent:

ſous Ferdinand, Roi d’Eſpagne, 8( qui fut
choiſi par ce Prince, pour être l’un des
treize du parti d’Eſpagne, qui, en \502, ﬁ—
rent ce fameux combat proche la ville de
Barlette, contre un pareil nombre de Fran
çais, rapporte' au long par Sorius 8L Gui—
chardin, écrivains Italiens. Il épouſa,. à

Rome, N..., dont
CLELIE, Dame du Plan—Mellet, dans le
Duché d'Urbain.
ARNAUD SALOMON eut pour enfant :
GÉRARD SALOMON, qui étoit fort jeune lors

l. 8( 2. VlNCENT 8( FRANÇOis.

Ilya de cette Famille pluſieurs branches,
entr'autres une diviſée en pluſieurs rameaux

établis dans l’Angoumois 8c la Saintonge,
dont un de ce nom eſt Seigneur en partie de
la-Baronnie de Bourg-ſur—Charente près de
Cognac, qui a une nombreuſe poſlérité, 8(
entr'autres pluſieurs garçons au ſervice.

de la mort de ſon père, ce qui obligea FRAN

Les armes :parti d'azur par un trait de
ſable,- au premier, à trois bandes d’or, ê au

crsco, ſon oncle, de le mener aveclui à Rome,

ſecond, une contrebande du même. Cimier :

où il demeura juſqu’a ce que M. de Lantrec,
Maréchal de France, ayant mené une puiſ—
ſante armée pour aſiie’ger Naples, il quitta
Rome pour ſe jeter dans l'armée de ce Ma
réchal. ll y donna d’abord des marques de ſa
valeur 8( de ſon courage. ll gagna ſi fort
l'eſlime du Comte de Tende, qui commandoit
une partie de l’armée, qu’il lui donna le corn—
mandement de 500 hommes. Après la ﬁn de
cette guerre, le Comte de Tende le voulut
retenir auprès de lui, 8( l’emmener en Pro

uneﬁrène tenant deſa main droite une ba
guette d’or, é" deſa gauche un miroir d’ar

vence, dont il étoit Gouverneur. ll le ﬁt ſon

SALSE, ancienne Nobleſſe originaire de
Catalogne , établie en Champagne depuis

premier Gentilhomme, 8( Capitaine d’une
des Galères du Roi en 1539, il lui donna
commiſſion .en 1548, conformément aux
ordres de Sa Majeſté, de faire fortiﬁer la ville
d’Antibes, 8( de lever, pour cet eﬀet,des gens

de guerre pour les y mettre en garniſon. Et

gent.

(Voy.I’Etat dela Provence dans ſa N0
bleſſe, par M. l’Abbé Robert de Briançon.
Ceci eſt tiré d’un mémoire fourni par la fa
mille.)
SALORNAY, en Mâconnais, Famille qui
porte pour armes : cinq points d’or équipol
lés à quatre de gueules.

[655.

ll eſt vraiſemblable qu’elle deſcend de SAN*
CHE DE SALSE, un des principaux guerriers
qui ſuivirent Ge’oﬀroi, Comte de Barcelone,
contre les Normands, au rapport d’lolalgus,

en 1552, il le ﬁt Gouverneur de ſon Comté

auteur Catalan, dans ſon Traité des faits

de Tende. Le Roi, en récompenſe de_ tant de
ſervices rendus par le Capitaine Gérard Sa
lomon lui donna le Gouvernement dela Ville
d’Entrevaux, par Lettres du II Septembre
[559. ll parvint à une grande vieilleſſe 8( ﬁt
ſon teſlament le 26 Mars 1569. ll épouſa à
Marſeille en 1541 Françoiſe de Gras,dont:
GERMAIN SALOMON, qui fut Homme de Let—
tres 8( ſort conſidéré par ſon grand ſavoir,
ayant été élu 3 ſois Aſſeſſeur de la ville de
Marſeille, pour les années [57], i578 8(

héroïques de la Maiſon d’Aragon. En voici
la Généalogie, dreſſée par M. d’Hozier,Juge
d'Armes de France,d’après le Procès-verbal
de M. de Caumartin, ſur la recherche de la

Nobleſſe de Champagne en 1667, 8( des
Mémoires particuliers.
l. MARC DE SALSE, Ecuyer, Seigneur de

Lhers en Guyenne, vivoit en 1460, 8( épou
ſa Catherine de Laubepin, dont, pour !ils

unique,
Il. BLAISE DE SALSE, mort en 1535, qua
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liﬁé Chevalier dans ſon contrat de mariage,
paſſé le 29 Janvier 15 ſ5, devant Solome’,

Créquy, en 1678, notamment à l’aﬀaire de
Statmatte, où, avec r 20 Dragons 8( 400 che
vaux de ſon Régiment, il empêcha les enne
mis, au nombre de 1 200 qui ſe retranchoient,
de former un pont ſur le Rhin. ll ﬁt mettre
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Notaire àAulbin, avec Bernardine Gourdon

de Vaillac-Genouillac, ﬁlle de Charles, &t
de N... de Gontaut, dont :

pied à terre a ſa troupe, les attaqua ſi vigou—
CHARLES, qui ſuit;

RMMOND 8L JEANNE, morts jeunes.

Ill. CHARLES DE SALSE, 1°' du nom, Che
valier, Seigneur de Lhers, reſta le Il Mars
1588, 8( mouruten 1592.11 épouſa, parcon—
trat du 23 Avril 1562, paſſe' devant la Bar—
tlze, Notaire à Aulbin, Jeanne de Bramaríe,

ﬁlle de Raimond, Seigneur de Leſcun, & de
Jeanne Sequier. Il eſt dit, dans ſon contrat
de mariage, NOBLE ex utroque latere. Ses
enfants furent :
RAlMOND, dont la poſtérité eſt éteinte ;
Et MARC, qui ſuit.
lV. MARc DE SALSE, [1° du nom, Cheva—
lier, Seigneur de Montgiroud, épouſa, par
contrat paſſé le 24 Avril 1594, devantBouſ—

queti, Notaire à Roquefeuil, Fleurette d’Au
bignac d’Hauteride, ﬁlle de Gaſpard, Sei
gneur de la Roquevielle, 8L de Fleurette
Maſſip de Bournazel, dont:
Pluſieurs enfants, morts ſans poſtérité ;
Et PiERRE, qui ſuit.

V. PlERRE DE SALSE, l"r du nom, Chevalier,
Seigneur de la Roquevielle, d‘EcancourtSL
d'Hautcride, Lieutenant—Colonel du Régi
ment de Beaufort ſous Lours Xl l l, 8L Mare'

chal de Camp dansl’arméedu Duc dc Rohan,
ſuivant ſes Mémoires, &t l’Hiſtoire de France

de Jean de Serre, épouſa, par contrat paſſé le

reuſement qu’il les diſſipa: 300 furent noyés,
200 tués ſur la place, 8( 500 bleſſés ou faits
priſonniers. Cette action lui valut pluſieurs
ettres ﬁatteuſes du grand Condé, conſervées

parmi les papiers de M. le Marquis DE SALSE,
8c il en eſt parlé dans l’Hiſtoire Militaire de
LOUlS XlV, par le Marquis de Quincy. ll
mourut de ſes bleſſures, ſans enfants. ll

épouſa, le 12 Avril 1655, Marie—Anne de
Suève, ﬁlle de Philippe, Chevalier, Seigneur
de Milly, Conſeiller d’Etat8L Chambellan de
S. A. R. de LOrraine, Gouverneur de Dun,
8( de Barbe de Leger.
VI. PXERRE DE SALSE, ll' du nom (frère du
précédent),Chevalier, Seigneur* d’Ecancourt,

fut fait Capitaine de Cavalerie, le 3 Septem
bre 1674, au Régiment de ſon frère, ſous les

ordres duquel il l'ervoit, 8L ſe diﬂingua. ll
épouſa, par contrat du 21 Juillet 1663, paſſé
devant Moleteau 8( Bretton, Notaires à Va—

ſigny , Jeanne de Saint-Quentin , ﬁlle de
Jean, Seigneur de Son, 8( de Marie-Anne
de Suève, ſa belle-ſœur. Ses enfants furent:
1. FRANÇOiS, Chevalier , Seigneur de Son,
pourvu, fort jeune, d’une Cornette de Ca
valerie, marié, parcontratdu 22 Août 1681,
à Paule—Antoinette d’Ernecourt, ﬁlle d’An
ne-Henri,Seigneur de Port—ſur-Seilles, &t -

de Madeleine-Marthe—Barbe de Raígecourt,
Dame de Bayonville. Il mourut ſans poſ
térité. La ſucceſſion de \a femme, décédée

21 Janvier [625, devant Ledíeu, Notaire à

St.-J ean-du-Breuil, Françoiſe de Liquières,
ﬁlle de François, Seigneur de la Mainerie,

8L d'Iſabelle Guichard, dont:

peu de temps avant lui, qu’elle lui avoit
aſſurée par contrat de mariage, lui fut con
teſtée par ſes héritiers. La Terre de Bayon
ville lui reſta, par tranſaction paſſée entr’
eux 6L lui, ou ſon frère; celle de Port-ſur

LEVI, qui ſuit;

ſi Seilles retourna a MM. de Raigecourt, 6L

Et P1ERRE, rapporte' après ſon aîné.
Vl. LEVt DE SALSE, Chevalier, Seigneur

de la Roquevielle, connu particulièrement
ſous ce nom, Seigneur de Son, Begny 8( Dou
melie,à cauſe de ſa femme, eſt le premier qui
s’établit en Champagne; fut pourvu, a l’âge
de 18 ans, d’une Compagnie -de Chevau

Légers, obtint dans la ſuite un Régiment de
Cavalerie de ſon nom, ſuivant ſon Brevet de
Meſtre de Camp du 28 Août 1674; fut fait

Brigadier, après s’être diſtingué en pluſieurs
occaſions, ſous les ordres du Maréchal de

le reﬂe des biens de Madame DE SALSE
paſſa à MM. dela Châtre, Comte de Nan
çay, ſes héritiers du côté paternel;
2. PIERRE, qui ſuit;
3. 8L 4. ISABELLE 8( JEANNE, mortes Religieu

ſes au Couvent de la Congrégation à Ré
thel.
VII. PIERRE DE SALSE, ill“ du nom, Che
valier, Seigneur de Son, Bayonville, Balay,

Doumelie 8c Givron, ſut Capitaine de Cava
lerie au Régiment de la Roquevielle, ſuivant
ſon Brevet du 18 Juillet 1684, 8( épouſa, par
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contrat du 19 Août 1697, paſſé devant Ma
miel, Notaire a Metz, Charlotte le Goullon,

ﬁlle de Charles, Seigneur de Borny 8( de
Cuvry, ancien Lieutenant-Colonel du Régi—
ment de la Reine, Cavalerie, 8( de Char
lotte de Vilers, dont :
l. PAUL, Eccléſiaſiique, né en I700, mort en
17..;
2. CHARLES, qui ſuit;

3. HENRl, mort en bas âge ;
4. HUBERT, tué le 27 Juin I743, à la bataille

de Dettingen, étant Capitaine au Régiment
Royal d’Artillerie ;
D. FRÉDERic, auteur de la branche des Sei
gneurs d’Apremont, établie en Champa
gne, rapportée ci-après ;
6. JEAN-BAPTISTE, dont il ſera parlé après ſes
frères ;
7. CHARLOTTE, née en 1699, morte en 1763,

‘
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Grenadiers, eſt Chevalier de St.-Louis, 8(
aujourd’hui Lieutenant-Colonel du Régi—
ment de Rohan-Soubiſe, ci-devant Quercy.
BRANCHE

des Seigneurs D’APR EM ON T,
établis en Champagne.
Vllſ. FREDERlc DE SALSE, Chevalier, Sei

gneur d'Apremont (cinquième ﬁls de PIERRE,
&de Charlotte le Goullon), aſervi longtemps
dans le Régiment de Normandie, ou il a eu
une Compagnie, qu'il a quittée pour épou
ſer, en X738, Anne—Claude-Angélíque Ca
nel, ﬁlle de Jean, Ecuyer, Seigneur de la
Motte 8( d'lxermont, Lieutenant-Général

du Bailliage de Charleville, 8( d’Anne d’E
pinOſ. Elle eſt morte, 8( a eu:

mariée, en 1725, à Jean-Joſeph de Berry,
Seigneur de Beauvallon, Brigadier des Ar—

t. JEAN-CHARLEs-LAURENT, qui ſuit;

mées du Roi, ancien Lieutenant—Colonel
du Régiment de Normandie;

2. 3. ANTOtNE—RENÊ &t VALENTiN, morts en
bas âge *,
4. Et ANNE—CHARLOTTE, mariée, au mois de

8. Et MARIE-SCHOLASTXQUE,née en 17lo,morte

ſans alliance.
VlIl. CHARLES DE SALSE, lI" du nom, Che—

valier, Seigneur de Maranges en Lorraine,
né en 1702, a ſervi 30 ans au Régiment d’ln
ſanterie de Languedoc, a été bleſſé a la ba—
taille de Rocoux, d’un coup de fuſil à travers
de l’épaule; s'eſi retiré Capitaine de Grena—
diers audit Régiment de Languedoc, avec la

\Croix de St.-Louis 8( 500 livres de penſion,
8( eſt mort en Juillet 1775. ll épouſa, 1° par
contrat du 27 Juin \730, Thérèſe Joannès;
8( 2* en I735, Louiſe de Saint-Blaiſe, ﬁlle
de Michel, Ecuyer, Seigneur* de Landon
villé, Conſeiller au Parlement de Metz, 8( de

N... de Monti/aux. Du premier lit ſont iſ
ſus:
l. ARMAND, qui ſuit;
2. 8( 3. Deux enfants morts en bas âge.

Et du ſecond lit:
4. MICHEL, Enſeigne au Régiment de Lan
guedoc, mort en 1747, à l’armée d’Italie;
5. MARiE-SCHOLASTtQUE , ditc Aſademoiſelle
DE SALSE;

6. SUZANNE, Dame de l'Abbaye Royale de
Sainte-Gloſſinde;

7. Et .NiCOLE , dite Mademoiſelle d’Ecan
court.

Février 1762, à Jérôme-Antoine de .ſoy
bert, Chevalier, Seigneur de Villers-ſur—

Marne, ancien Capitaine d’Infanterie.
IX. JEAN-CHARLEs-LAURENT DE SALSE, Che

valier, Vicomte de Ville, Seigneur de Cha
tel, né en 1739, a ſervi pluﬁeurs années en

qualité de Lieutenant au Régiment de Nor
mandie, 8( eſt mort en 1766. ll épouſa, en
1758, Madeleine-Louiſe-Thérèſe d’Erne
court, fille de Louis-Hippolyte, Baron de
Montreuil, Seigneur de la Neuville,8(d’An

gélique- Françoiſe Guillaume de Saint
Heulien, dont:
x. LOU[S—HlPPOLYTE-CHARLES, Chevalier, Vi
comte de Ville, né en 1760, Sous-Lieute
nant au Régiment Royal-Champagne, Ca

valerie, par Brevet du 18 Janvier 1775,
d’où il a paſſé, en la même qualité, au Ré

giment de la Reine, Cavalerie,le 8 Décem—
' bre 1776;

2. Lours—MARiE-CHARLES, né au mois d’Août
176] , Sons-Lieutenant au Régiment de
Quercy, actuellement Rohan-Soubiſe, par
Brevet du 5 Septembre 1775 ;
3. Et MARlE-SCHOLASTiQUE, diteMademoi/'elle
DE SALSE D'APREMONT, née en 1765.

B R A NC HE
établie à Milly en Clermontois.

IX. ARMANDDE SALSE, Chevalier, Seigneur

de Maranges, a ſervi 32 ans dans le Régi
ment de Languedoc, Où il a été Capitaine de
Tome XVIII.

Vlll. JEAN—BAPTISTE DE SALSE (ſixièmeſils
de PXERRE, 8( de Charlotte le Goullon), Che
P
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valier, ancien Capitaine au Régiment de
Normandie, Chevalier de St.-Louis, a été

nage, qui a pris deux alliances dans celle de
SALVAING.)

bleſſé a l’épaule au combat de Nelle ſous
Gand, en I745, &aquitté le ſervice. Il épou
ſa 1°Marie~Joſephe de Pouilly, ﬁlle de Char

SALVAN, d’Albi en Languedoc. JEAN
LOUÎS DE SALVAN épouſa Marie de Jeanm'n

les, Seigneur de Charmoy, 8( de Charlotte

de Gabríac, dont :
PlERRE-MlCHEL SALVAN D’HAUTERlVE, Bri

d'Herbemont; 81 2° Françoiſe de Suève,
ﬁlle de N... de Suève, Seigneur de Creux,
en Lorraine, 8L de N... du Pleſſís. Du pre
mier lit vinrent pluﬁeurs enfants, morts en
bas âge.
_
Du ſecond lit eﬅ né :
FRÉDÉRic, né en 1769.
Les armes : d’azur—,au lion couronné d’or,

armé ê Iampaſſé de gueules. Supports :
deux Saumges, tenant chacun une maſſue.
SA LUCES, Marquiſat d’Italie, proche des

Alpes, qui a pour capitale laville de Saluces,
qui eſt l’Auguſia Vagiennorum des anciens.
Elle a eu ſes Seigneurs particuliers, qui ont
eu pour tige, à ce qu’on prétend, Guillaume,

Comte en Italie, qui vivoit en 910.
AMÉDÉE DE SALUCES, Evêque de Valence
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gadier des Armées du Roi en [745, Cheva—
lier de St.-Louis, qui s’eſl retiré du ſervice en
i758; il épouſa, en 1747, Marie de Laprune,
ﬁlle du Marquis de Laprune-Montbrun,
dont
Un ﬁls, qui eſt Oﬃcier de Cavalerie dans le
Régiment de Berry.
SALVE, en Provence : Famille mainte—

nue dans ſa nobleſſe le 27 Septembre 1668,
qui a pour auteur :
I. LAURENT-CHARLES DE SALVE, qualiﬁé
d’Ecuyer dans les actes de‘Famille de ſon
temps, qui laiſſa :
1. ISNARD, qui ſuit;

2. Et BAUDET, Prêtre.
II. ISNARD DE SALVE, Ecuyer, épouſa, en
1539, Marguerite Aubanel, dont :
lll. MlCHEL DE SALVE, qui épouſa N...,

en 1383, fut créé Cardinal par le Pape Clé—
ment VII, dont il étoit couſin iſſu de ger— dont
IV. JEAN DE SALVE, qui commanda une
m'ain. Le dernier Marquis de ce nom eſ’c Tho
mas III, mort fort âgé en I416. Depuis le Compagnie de Cavalerie de IOO Maîtres par
Marquiſat de Saluces fut uni à la Couronne commiſſion du Roi Henri IV, le 20 Juillet
de France. Le Duc de Savoiele prit en 1588, [595. Il ſe diſlingua dans les guerres de ſon
8L Henri lV, Roi de France, l’échangea pour -temps, étoit connu ſous le nom de Capi
la Breſſe en 1600, contre Emmanuel, Duc de taine JEAN, 8L épouſa, en 1597, Catherine de
Giraud, dont :
Savoie.
I. ANDRÉ, auteur d’une branche éteinte en la

SALVAING, Maiſon noble 8c ancienne du

Dauphiné, qui eﬅ une branche de celle d’A
Iinges en Savoie. La Terre de Salvaing, qui
lui a donné ſon nom, eſi ſituée près du lac de
Genève. Ceux de cette Maiſon quitterent le

pays de leur origine vers ”oo, pour s’éta

blir en Dauphiné, ou elle a produitdes hom—
mesilluﬂres, un Grand-Maîtrede l’Ordre des

Templiers en 1285, 8( divers excellents
eſprits.
MARGUERITE D'ALiNGESDESALVMNG épouſa,
par contrat paſſe' le jour de l’octave de la fête
St.-Paul, au mois de Juillet, le 12 de la Lune,
Antoine Sieurí, Comte de Mercaſlel.

Les armes : d’or, à l’aigle e'ployée de
ſable, becquée, membrée ê diadémée de
gueules, àla bordure d’azur-,ſemée deﬂeurs
de lis d’or. (Voy. Chorier, Hiſioire du Dau

phine’, 8( l’Hç'ﬂoíre de la Maiſon de Saſſe—

——— L—
a

—.—_._

perſonne d’un autre ANDRÉ, Capiſcol de
l’Egliſe de Barjols, 8L en CLAlRE, ſa ſoeur;
2. HERCULE, qui ſuit;
3. Et PiERRE, Chevalier de Malte, Capitaine
dans le Régiment Royal des Vaiſſeaux, mort
à Lérida.
V. HERCULE DE SALVE, Oﬃcier dans le

même Régiment, épouſa, en 1664, Claire de
Giles de Lambeſc, dont :
r GASPARD, qui ſuit;
z. ESPRlT, qui épouſa Hélène d’Aguíllerſ,
dont
JEAN, mariée à N... Bourguignon-la
Mûre, dont pour ﬁls aîné,
JOSEPH, qui a été Chanoine à Pe’
ronne;
3. Et JOSEPH, qui ſut longtemps Gouverneur
du Baſiion de France, & épouſa à Marſeille
N... de Gondon, morte ſans poſle'rité.
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VI. GASPARD DE SALVE épouſa, le zo Fé
vrier I708 , Gabrielle de Fabre-Mazan,
dont:
1. LOUlS-HERCULE, qui ſuit;

2. 81 3. FRANçOiS 8L JOSEPH;
4. Et CLAIRE.

Vil. Lours—HEncULE DE SALVE DE V1LLE
nlEU, épouſa, par contrat paſſé à Marſeille le
18 Mai [742, Thérèſe-Françoiſe—Marie de
CandoIIe, dont :
JOSEPH-GASPARD-PANCRACE. (Voy. l’Hi/l. hér.
de la nobleſſe de Provence, tome ll, pag.

377-)
Les armes : d’argent, auſloup paſſant de
ſable, àla bordure de gueules dentelée.
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8c de Valeron, qui épouſa en 1564 Gilberte
de la Rochedragon, dont
ANTOlNE DE SALVERT, IIe du nom, Sei

gneur de Neuville& autres lieux, qui épouſa,
en 1594, Catherine du Peyroux, ﬁlle de
François, Seigneur des Mazières, du Vernet
8( de la Chaux-Brandon, 8c de Claude de la ~

Cha/Ire, dont il eut
LOUIS DE SALVERT-MONTROIGNON, Seigneur
de Neuville, la Chaux, Bic., qui épouſa, en
Février 1622, Alix de Plantadis, ﬁlle de

Gabriel, Seigneur de Lery, 8c de Jacque
line de Langeac, dont
JEAN DE SAI—VERT, Seigneur de Neuville,
la Chaux, St.-Maurice, Noiſac, St.-Allevard

de Robert ll, Comte de Clermont 8( Dau—
phin d'Auvergne, de l'année 1281, qui fait

8L la Roche-Cuﬀac, qui ﬁt ſes preuves de no—
bleſſe devant M. Lambert d’Herbigny, In
tendant de Moulins, 8L Commiﬂaire départi
pour la recherche des uſurpateurs de la n0—
bleſſe, lequel obtint, le 20 Décembre \667,
un arrêt de maintenue qui le conﬁrme dans
ſa qualité d’Ecuyer, 8( iſſu de noble 8L an—
cienne extraction. Il épouſa, le 8 Janvier

un legs au Seigneur de Montroignon, ſon
parent. Cette nobleſſe eſ’c illuſlre pour avoir
produit un Evêque de Clermont dans le

Baron de la Rodde, Marzez 8( la Garde, 8L
de Claude Robert de Lígnerac, dont

SALVERT, Famille noble de la province
d’Auvergne,dont le nom propre eﬅ Montroi
gnon, 8L dont l’ancienneté remonte juſqu’aux
Comtes ſouverains d’Auvergne, de qui elle
deſcend; ce qui eſ’c conﬁrmé par le teſiament

1652, Françoiſe de la Salle, ﬁlle de Jean,

Xll° ſiècle, 8L un Grand—Prieur de l’Ordre

r. FRANÇOIS, qui ſuit;

de St.-Jean de Jéruſalem, pour la province
d’Auvergne, dans le XIII“. Elle eﬅ auſſi très
recommandable par ſes alliances avec les
Maiſons de Rouhault-Gamaches, la Cha/Ire,

2. Et LOUls, auteur de la branche des Sei

Langeac,
de Lignerac,
Cardaillac,Robert
Brachet,
la Baume, Gaucourt,~
&ſiautres

anciennes Maiſons du Royaume. Nous ne
rapporterons ici cette généalogie, faute de

mémoires de ﬁliation ſuivie, que depuis
1490, que vivoit
BERTRAND DE MONTROlGNON, dit de SAL—
VEaT, Chevalier, Seigneur de ce lieu, de Va

leron 8L de Rouziers, qui épouſa, le 6 Février
i496, Antonia de Rouziers, dont entr’autres
enſants :
r. FRANÇOIS, qui eut en partage la Seigneurie
de Rouziers, 8L épouſa, le 15 Mars 1527,
Catherine de la Rochebríant, dont la poſté
rité a formé les branches des Seigneurs de
Víllate, du Lucôt de Ia Mone—d’Ar/on (Voy.
l’Armorial génér. de France, reg. 1");
2. Et PIERRE, qui ſuit,
'
PIERRE DE SALVERT eut les Terres de Va

leron 8L de Rillemerie, 8c épouſa, en 1533,
Françoiſe de Confolant, dont
ANTOINE DE SALVERT, Seigneur de Neuville

gneurs de Clavières, rapportée ci-après.

FRANçOlS, dit le Marquis de SALVERT, Sei
gneur de Neuville, la Chaux, St.-Maurice,
Bic., épouſa, en1688, Gilberte de la Salle,

ſa couſine germaine, ﬁlle de Gilbert, Baron
de la Rodde, Marzez 8L la Garde, 8( de la
Dame de Brachet-Malaurens, dont
l‘. GUXLLAUME, qui ſuit ;
2. Et GrLBERT, dit le Chevalier de Salvert,
Capitaine dans le Régiment de Cavalerie de
Beauvilliers, 8L Chevalier de St.-Louis, qui
n'a pas eu d’enfants de ſon mariage avec
Michelle de Canablin, qui eſt morte en
Avril 1756.

GUILLAUME, dit le Marquis de SALVERT,
Baron de la Rodde, Marzez 8L la Garde, Sei
gneur de Neuville, St.-Allevard, la Chaux

8L autres places, épouſa, en [712, Gilberte
Albertine—Roſalie de Gaucourt, morte le 27
Septembre I737, à Paris, âgée de 47 ans,

remariée a AndréñAbraham de Leſcoux,
Seigneur de St.-Bohaire, 6L ﬁlle de Charles,
Vl° du nom, Seigneur de Cluis 8( de Boeſſes,
8( d’Albertine—Brigítte de IaîBaume, ſa ſe
conde femme, dont entr’autres enfants :

P ij
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GUXLLAUME, Il* du nom, Marquis de SAL
VERT, Baron dela Rodde, Marzez 8( la Garde,
qui a longtemps ſervi dans les Mouſquetaires
Gris, &L mourut en Septembre 1762.11 avoit
épouſé, le 16 Août 1738, Jeanne-Marie de
Méallet de Fargues, ﬁlle de Louis, Seigneur
de Vitrac 8( du Trioulou, ancien Capitaine
de Grenadiers au Régiment de Perche 8L Che
valier de St.—Louis, 8( de Catherine de la
Carrière, dont :

SAM
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vembre 1754, Charlotte-Henriette de Sa
brevois, ﬁlle de Henri, Comte de Sabrevois,

Lieutenant-Général des armées du Roi, 8-'. de
Charlotte-Anne-Maríe de Saint—Perrier,

dont:
1. FRANÇOIS-GlLBERT-HENRI, né le 23 Octobre
1755 '
z. HENRi—ETiENNE, dit le Chevalier de Sal
vert, né le ll Octobre i756;

3. &L 4. Deux ﬁlles.

CLAiRE—CATHERINE, née en 1742, qui épouſa,

Les armes : d’azur, à la croix ancrée d’ar

en Juillet 1762, \Ware-Antoine, Marquis
d’Uſſel, Capitaine dans le Régiment de Con
ty, Cavalerie.

gent. Supports : deux griﬀons, ê une cou

BRANCHE
des Seigneurs de CLAV1ÊRES.
Lours DE SALVERT (ﬁls puîné de JEAN, & de
Françoiſe de la Salle), Seigneur de Noiſac,
Clavières, de Rubeyreixô( Laſpouſcs, ſervit

longtemps en qualité de Cornette 8L de
Lieutenant dans le Régiment Royal des Ca
rabiniers, 8L quitta le ſervice du Roi en 1703,
par défaut de ſanté. ll épouſa, 1° le 29 Jan
vier 1699, Iſabeau de Brachet-Peyruſſe,
ﬁlle de François, Seigneur de Rubeyreix,

Clavières, Laſpouſcs, &c., 8( de Claude de
Cardaillac; 2° en 1710, Anne dela Roche
Aſmon; 8L 3° en i716, Aimée de Lentilhac.
Du premier lit vinrent :

ronne de Marquis.

’

SALVIATI, une des plus anciennes Mai
ſons 8L des plus illuſtres d’Italie, dès 1200.
LAURENT SALVIATl fut choiſi entre les 48

Conſeillers qu’on donna à Alexandre, Duc
d’Urbin, élu en 1331, perpétuel Souverain
dela République de Florence.
JEAN SALVlATi fut Grand Gonfalonier en
147K. ll épouſa, en I455, Madeleine de

Gandi, dont:
r. JACQUES, qui ſuit;

2. Et ALAMANNE , qui vint Ambaſſadeur en
France ſous Louis Xll. Il eſt auteur de la
branche des Marquis de Salviati d‘aujour

d'hui.
JACQUES SALVlATl, Grand Gonfalonier en
1513, épouſa, en X486, Lucrèce de Médi

cis, dont:
l. FRANÇOIS-GILBERT, qui ſuit;
2. Et LEONARD, mort en bas âge.

FRANÇOIS-GILBERT DE SALVERT-MONTROI
GNON, Seigneur de Clavières, Vaurs, Laſpou

ſesôtautres lieux, mort le 20 Décembre 1759,
avoit épouſé, 1° en 1729, jſlarie~A nne du
Fayet de la Tour de Clavières (reçue en
!710 au nombre des Demoiſelles de St.
Cyr, St à laquelle Madame de Maintenon ﬁt
un legs par ſon teſtament), morte ſans en
fants; 8L 2° le 2 Janvier I732, Philiberte
Antoinette de Gaultier, ﬁlle de Joſeph, Sei
gneur de Vaurs, 8c de Philiberte de Ce'bié,

' dont :
1. FRANçOis-MARXE-HENRI, qui ſuit;
2. Et MARIE-JEANNE, qui épouſa, en Avril

1760, Pierre Dudat, Ecuyer, Sieur de Boiſ
ﬁeux.

FRANçOls-MARiE-HENRÎ, dit le Comte de
SALVERT-MONTROiGNON, né en 1736, Seigneur
de Clavières 8: autres places, Mouſquetaire
de la ſeconde Compagnie, épouſa, le 5 No

l. JEAN, né le 24 Mars i496, fait Cardinal

par le Pape Léon X, ſon oncle, le 1°' Juil
let 1517, mort le 28 Octobre 1553;
2. BERNARD, Evêque de Clermont 8( de St.

Papoul, puis Grand Aumônier de la Reine
Catherine de Médicis, ſa parente, fait Car—
dinal par le Pape Pie IV en 1561, mort le
6 Mai 1568 ;
3. LAURENT, qui épouſa Conſtance C0nti,dont
ANTOINE-MARtE, ne' en 1507, dit le Grand
Cardinal, à cauſe de ſes vertus; Cardi
nal le 23 Décembre 1583, mort le 28
Avril 1602.
4. PIERRE , marié , puis Grand Prieur de
Rome;

5. ALAMANNE, qui cbntinua la poſtérité ;
6. Et MARiE, qui épouſa Jean de Médicis.

SAMAY, au Perche, Election de Morta—
gne; Famille dont les armes ſont: d’argent,
à trois tourteaux deſable, 2 6’- r.

" SAMPlGNY, Terre 8: Seigneurie ſur ſa
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Meuſe, dans le Barrois non mouvant, Bail
liage de St.-Mihel, qui fut érigée en Comté
par Lettres du 13 Juillet !712, en faveur de
Louis-Ignace-René d’lſſoncourt, Seigneur
de Pont-ſur-Meuſe, Meſnil—la-Horgne, Con
ſeiller d’Etat du Duc Léopold, Gouverneur
des Ville, Château 8( Principauté de Com
mercy, qui vendit ce Comté, par contrat du
26 Janvier i720, à Antoine Pdris, Claude,

Sieur de la Montagne,Joſeph, Sieur de Ver—
nei, 8( .ſean, Sieur de Montmartel, frères.

Ce dernier en eſt aujourd’hui poſſeſſeur; 8(
il a été de nouveau érigé en Comté en ſa fa

veur, par Lettres du 2 Mars I730. Voyez
PARIS. (Tabl. gén., part. VlI, p. 183!)
SAMSON ou SANSON, Ecuyer, Sieur de
Bois, en Normandie, Election de Verneuil;

Famille qui porte pour armes: d’azur, au
chevron d’argent, ſurmonté d’un croiſſant
d'or, &accompagné de trois bourſes du
même, poſées 2 ê r.
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Condé, trifaïeul~ de Louiſe - Eliſabeth de
Bourbon, Princeſſe de Conti, a laquelle le

Comté de Sancerre eſt échu en partage. .
SANCHON ou SENCHON,en Provence,

Famille qui ſubſiſte dans N... DE SANCHON,
Seigneur de Bourniſſac, qui épouſa Angéli
que de Leuctres, ﬁlle d’Etienne, Seigneur
de Canillac, 8( de Marie—Roſe de Gabriel
ly, dont:
Trois garçons, tous Ofﬁciers dans le Ré
giment Dauphin, Infanterie;
‘_
Et trois ﬁlles, dont deux ſont Religieuſes à
Cavaillon.
^

SANClA, en Breſſe, Famille qui porte
pour armes : de gueules, au ſautoir d’or,

engoule’ de quatre mu/ﬂes de léopard du
même, ê un nzuﬁle de léopard auſſi d'or,
mis en cœur ſur leſautoir.

'SANDRAS, en Champagne: d'argent, à
trois charbons deſable, allumés de gueules.

* SANCERGUES, Seigneurie en Berry,
unie à celle de Precy 8( de St.~Martin, 8(
érigée en Marquiſat au moisd’Octobre 1658,

SANDRICOURT. Voy. ROUVRQY DE
SAINT—SIMON.

en faveur de Bernard—Anne Bouchu, Maître
des Requêtes. Ce Marquiſat a été vendu, en
1716, à Charles-Bonaventure Quentin a'e

SANDYS, ancienne Maiſon du Comte' de
Hant en Angleterre

Richebourg, Maître des Requêtes 8( Inten—
dant de Rouen, qui obtint en I722 de nou—
velles Lettres d’érection en ſa faveur. Voyez

BOUCHU 8( QUENTIN DE RICHE BOURG.

GUXLLAUMESANDYS avança beaucoup ſa ſa
mille ſous les règnes de Henri Vll 8( de
Henri VIII, par les ſervices qu’il rendit. Il
fut fait Chevalier de la Iarretière 8( employé
par Henri Vlll dans les guerres contre la

France. ll fut fait enſuite Lord Sandys 8(
Grand Chambellan. Un de ſes deſcendants,

* SANCERRE. Les Comtes de Sancerre
GUILLAUME, Lord SANDYS, fut un des Pairs
commencent à
Etienne a'e Champagne, Ie" du nom, Comte

qui jugèrent Marie, Reine d’Ecoſſe. Voyez
Imhoﬀ8( Moréri.

de Sancerre en Berry, dont la poſtérité prit
le ſurnom; il étoit le troiſième ﬁls de Thi
baut, IV, dit le Grand, Comte Palatin de

SANGLIER, en Poitou, ancienne No—

bleſſe, dont il eſt parlé dans l’Hiſtoire de
Châtillon. Elle avoit des armes parlantes,

Champagne, 8( de Brie. ll mourut au ſiége
d’Acre en [19]. Sa poſtérité a formé VIII

qui—ſont : d’or, au ſanglier de ſable, denté

degres, 8( a fini à Marguerite, Comteſſe de

ê allumé d’argent.

Sancerre, qui eut de ſon ſecond mari, Be
raut, Comte de Clermont, entr’autres en
fants,

QſiSANGUlN DE LIVRY, ancienne Mai

Marguerite—Dauphine, mariée à Jean ll,
,Sire de Bueil, Maître des Arbalêtriers de
France, qui fut père de Jean lll, Comte de
Bueilô( Comte de Sancerre, Amiral de Fran

ſon, de laquelle ileſt parlé dans la 1"’ édit. de
ce Dictionnaire , tom. lll, pag. 261, 8(
tom.lV, p. 364 8( ſuivantes.Mais cet article
ayant été abſolument confondu par l’auteur
faute d’inſtructions ſur cette Maiſon, nous

ce, duquel deſcendent les autres Comtes de

allons en donner ici une notice, dreſſée ſur

Sancerre. Rene' de Bueil vendit le Comté de

titres, vus 8( vériﬁés par le Juge d’Armes de
France, 8( généalogiſte dans les diﬀérentes

Sancerre à Henri de Bourbon, Prince de
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circonſtances où il a fallu faire des preuves.
Sa ﬁliation eﬅ ſuivie depuis
l. SlMON SANGUIN, Capitaine Gruyer, pour

le Roi, des Forêts de Livry 8( de Bondy, Sei
gneur de Livry,Couberon 8L Vaujour,qui ac—
quit, en \474, la Terre de Fontenay-le—
Bel, de Florimond de Sailly. llépouſa 1°Ma
rie Martin ,~ 8( 2° Marguerite Lecocq, ﬁlle
de Gérard, Seigneur d’Eſgrenay & de Coup
vray, 8L de Gillette de Corbie (tante d’Am
broíſe de Corbie, femme de CLAUDE SAN
GUIN, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentil—

.
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CATHERINE, morte le io Mai 1544; elle avoit

épouſé, le 22 Janvier 1533, Chriﬂophe de
Radeval, Seigneur d’Arzillemont, d’Aubi
gny 8L de Sévigny ;

Et Mama, mariée à Jean de Poſlel, Seigneur
d’Ormoy, Chevalier de l’Ordre du Roi, 8(
Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre: elle
en étoit veuve en 1572.
Du ſecond lit ſont nés :

JACQUES, qui ſuit, 8L CHRlSTOPHE, Chanoine
de l’Egliſe de Paris.

lll. JACQUES SANGUIN, Seigneur de Livry
& de la Guette, épouſa, le 22 Novembre [547,

homme de ſa Chambre, Seigneur de Rode—
Barbe de Thou, Sœur de Nicolas de Thon,
mont, Marchais 8L Prunelay, en Brie, 8(

Dame d'Honneur de la Reine Catherine de
Médicis.) Jean Lecocq, Seigneur d’Eſgre
nay, ſon quatrième aïeul étoit frère de Ro

Evêque de Chartres, 8( de Chríſiophe de
Thau, premier Préſident du Parlement de
Paris, 8( ﬁlle d’Auguﬅín de Thou, Préſident
à Mortier, 8L de Claude de Marie de Ver

bert, Evêque 8L Duc de Laon, Pair de France

en [35 r. ll eut de ſon premier mariage:

signſ, petite-ﬁlle du Chancelier de ce nom;
ils eurent de ce mariage: '

l. NiCOLAS, qui ſuit.

JACQUES, qui ſuit;

Et du ſecond :

CHRISTOPHE, Prieur de Ceton, 8L Chanoine de
l’Egliſe de Paris;
Et JEANNE, qui épouſa,le 24 Avril 1569, Geoſ
froy Camus, Chevalier, Seigneur de Pont
Carre’ 8( de Torcy, Conſeiller du Roi en
ſes Conſeils d'Etat 8( Privé.
IV. JACQUES SANGUlN, Il" du nom, Cheva

2. « CLAUDE, auteur de labranche de Sanguín
de R0 ”encourt, qui viendra en ſon rang;
3. JEAN, [Ècuyer, Seigneur de Fontenay-le-Bel,
qui épouſa, le 17 juillet rSi7,Anne de Cor
bie, ﬁlle de Charles, Chevalier, Seigneur de
Jagny, en France, l'un des 100 Gentils
hommes de l’Hôtel du Roi; il eut pour deſ
cendant au V' degré ,
CHARLES-AUGUSTE FRANçOiS , Capitaine
de Carabiniers, Chevalier de St.-Louis,
vivant en i740. n
4. Et pluſieurs autres fils, qui ont formé dif
férente-s branches, toutes éteintes, 6( en

tr'autres celles des Seigneura de Vígron, de
Verneuil &L de Mont-Louis, 8l cette première
établie en Bretagne, 8L maintenue en ſa
nobleſſe d’ancienne extraction, 81 en la qua

lité de Chevalier, par l'arrêt de la Chambre
de Réformation de la Nobleſſe de cette pro
vince, du i7 Juin i670.

lier, Seigneur de Livry, épouſa, le i" Sep
tembre 1577, Marie Dumeſm'l, ﬁlle de De
nis, Seigneur de Crocquelaine, dont:
1. CHARLES, qui ſuit;

2. NICOLAS, Seigneur de Bonneuil, ſacré Evê
que de Senlis, le 12 Mars 1623, ſur la dé
miſſion du Cardinal de la Rochefoucauld.
Il fut admis par le Roi Louis XIlI en ſon
Conſeil d’Etat, chargé, avec 1e même Car
dinalde travailler à la réforme de l'Abbaye
de Saint-Denis; il avoit refuſé en diﬀé

rents temps les Archevéchés d'Arles&d'Em~
brun, ſe démit de l’Evêché de Senlis, en
faveur de DENlS ſon neveu, 8( mourut le 15
Juillet [653;

ll. NICOLAS SANGUXN, Seigneur de Livry,
de Vaujour, de Couberon, 8L de Fourches,

ﬁt hommage au Roi de ſa terre 8( Seigneu—

3. JACQUES, Chevalier de Malte, qui ﬁt ſes
preuves en 1608;
4. AUGUSTlN, Seigneurde Villeneuve, un des

rie de Livry, le 6 N0vembre [518, 8( mou—

100 Gentilshommes de la Maiſon du Roi,

rut le 30 Novembre 1545. ll avoit épouſé 1°
Anne Sauvage; 8L 2° le 6 Septembre 1521,

mort le 6 Mai [652;
5. AUGUST…, Gentilhomme 8L Capitaine des

Jeanne de Louviers, Dame de Sorges, ﬁlle

de Jean, Seigneur de Cannes 8L de Maure
vert, Échanſon du Roi, 8( de Guillemette de

Corbie, arrière-petite-ﬁlle du Chancelier de
ce nom, ainſi que ſa belle—mère. Du premier
lit vinrent:

Gardes du Prince de Condé, mort ſans al—
liance;
6. CHARLES, Chanoine de la Sainte-Chapelle;
7. DENis, Aumônier du Roi, mort le 28 Mars
16 o;
8. HE7NR1, Seigneur de Chaſſeuil, Gentilhomme

ordinaire de M. le Duc d’Orléans;

-——.——~
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9. MARIE, Religieuſe à Ste.-Claire, à Senlis,
morte âgée de 77 ans.

IO. MADELEINE, auſli Religieuſe a Ste-Claire,
morte le 28 Décembre 1670, âgée de 80
ans. Elle avoit gouverné juſqu'à ſa mort le
monaſtère de la préſentation de la Ste
Vierge, fonde' par l’Evêque de Senlis ſon
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Marquiſat, de ſa terre de Livry, 8L mourut a
Verſailles le 6 Novembre 172 3 . ll avoit épouſé,
le 10 Janvier 1678, Marie-Antoinette de
Beauvíllíers, morte le 13 Octobre \729, ﬁlle
de François, Duc de St.—Aignan, Pair de
France, Premier Gentilhomme de la Charn

bre du Roi, & ſœur de Paul, Duc de Beau
frère;

n. Et ANNE, qui épouſa, par contrat du 4
Novembre 1601, Andre’ du Lorant, Sei—
gneur de Ferrière, Médecin du Roi HENRI 1V,

V. CHARLES SANGUIN, Chevalier, Seigneur
de Livry, Maître d’Hôtel & Gentilhomme
ordinaire du Roi, ﬁt le partage des biens de
ſes père 8L mère, en 1627 8c 1629, avec ſes
frères 8( ſœurs, 8( mourut le 23 Novembre

1666. Il avoit épouſé, le 29 Novembre \619,
Marie Dole’, ﬁlle de Louis, Seigneur du Vi

vier, & de Marie Conﬅant, dont il eut:
r. DENIS, Evêque de Senlis, par la réſignation
de ſon oncle; il avoit été ſacré par lui, à
Paris, le 14 Janvier 1652, «St y mourut
Doyen des Prélats de France, le 13 Mars
[702, âgé de81 ans, 8L fut tranſporté à Sen
lis dans l'Egliſe de la préſentation de N.-D.,
auprès de ſon oncle, ancien Evêque de
Senlis;

z. Et JACQUES, qui ſuit.
VI. JACQUES SANGUIN, llI0 du nom, Che

valier, Seigneur de Livry 8L du Genitoy,
fut fait Capitaine des chaﬂes 8( plaines des
forêts de Livry 8c de Bondy, ſur la démiſſion

villiers, Pair de France 8L Gouverneur des

Princes petits-ﬁls de Louis XIV. De ce ma
riage vmrent :

r. Lours, qui ſuit;
2. FRANÇOlS, Auditeur de Rote, Abbé de St.—
Serviri de Toulouſe,de St.-Arnoult de Metz,
de Fontenay, de Livry &L de Beaulieu,
mort le 15 Février i729, ayant refuſé plu
ſieurs Evêchés; il fut Ambaſſadeur en Por
tugal, en Eſpagne 6( en Pologne; le Roi
Auguſte de Pologne lui avoit accordé ſa
nomination au Cardinalat, pluﬁeurs années
avant ſa mort ;'
3. PAUL-HIPPOLYTE, né le 17 Octobre 1682,
Chevalier de Malte, Commandeur de la

Commanderie de Clichy en Aulnois, ſut
nommé, le 16 Novembre 1704, Colonel du
Régiment de Nivernois, Infanterie, Briga
dier des Armées du Roi, le 28 Octobre ſui

vant, mort Maréchal de Camp, le 4 Octo—
bre 1720 ; il avoit été bleſſé à la bataille de
Spire en 1703;
4. Et HENRIETTE, Religieuſeà Ste.—Marie de
St.-Denis.
Vlll. Lours SANGUXN, Ilo du nom, Comte
de Livry, nommé par LOUlS XlV, 8( la Reine,

du Marquis de Mailly, par Lettres de 1622,

8L pourvu de la charge de premier Maître—
d’Hôtel du Roi, le IOJuillet 1676, àla place
du Maréchal de Bellefonds, & mourut le r”
Septembre 1680. ll avoit épouſé, le 5 Jan
vier 1647, Marie de Bordeaux, ﬁlle de Guil
laume, Seigneur de Neuville 8L du Genitoy
(8L nièce de M. de Bordeaux, Ambaſſadeur
en Angleterre). De ce mariage naquit :
Vll. LOUIS SANGUlN, le“ du nom, Seigneur
de Livry 8( du Genitoy, né le 4 Juillet 1648,
qui fut Enſeigne des Gendarmes de Bourgo
gne, Meﬅre de Camp de Cavalerie, 8( Aide
de Camp du Roi, par Brevet du 25 Avril
1684, en conſidération des ſervices qu'il lui
avoit rendus à la guerre; il fut depuis Ma
réchal de Camp, ſuccéda à ſon père en 1676,
dans la place de Capitaine des Chaſies de Li
vry 8c de Bondy, fut pourvu de la charge
de premier Maître d'Hôtel du Roi en ſurvi—
vance de ſon père; obtint du Roi, au mois
de Février 1688, des Lettres d’érection en

ſon épouſe, le 5 Avril [679, ſut premier
Maître d’Hôtel de S. M., & nommé,au mois
de Décembre I701, l’un des Zeigneurs qui
devoient accompagner le Roi d’Eſpagne juſ
qu’à la Frontière; il avoit été fait Colonel du
Régiment de Tournefort en 1699, Brigadier
en 1704, 8L ſucceſiivement Maréchalde Camp
8( Lieutenant—Général, il fut reçu Chevalier

des Ordres du Roi, le 3 Juin 1724. Il épouſa,
le 7 Décembre X706, Marie—Madeleine
Françoíſe Robert de la Fortelle, ﬁlle de
Louis, Seigneur de la Fortelle, Conſeiller
d’Etat; leurs enfants furent :
l. PAUL, Marquis de Livry, né à Verſailles, en
!709, premier Maître d'Hôtel du Roi, Co
lonel du Régiment de Perche, mort ſans
poſtérité le 16 Mai 1758. Il avoit épouſé, le
1" Mars 1741, Marie-Chriſiíne de .Mani
ban, ﬁlle de Joſeph-Gaſpard, Marquis de
Maníban, premier Préſident du Parlement
de Toulouſe, &de Jeanne-Chri/iíne de La
moígnon;
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Leurs-MARIE, né le i" Novembre X71 r,
nOmmé, par le Roi, à l’Abbaye de Livry, au
mois de Mai i729, &mort le [SJuillet i739;
U: . HiPPOLYTE-FRANÇOIS, qui ſuit;
. LOUis, ne' le 28 Juillet i723, nommé à l’Ab
baye de Livry, à la mort de ſon frère, 8c
2.

. 8L 3. AUGUSTE-Nicousâ ARSÈNE-NlCOLAS

MARlE, morts jeunes;
. MADELEan-ANGÉLXQUE—VICTOIRE, née le 4

Février i712',

mort en [745;
. MADELEXNE-URSULE, Religieuſe aux Béné

. MARGUERWE—ANTO!NETTE-EUGÉN1E, née 1e

19 Mai 1713, reçue à St.—Cyr le 3 Juillet
1722;
. FRANÇOlSE-M ÉLANÎE, née le [5 Février [718,
reçue à St.-Cyr le 6 Octobre 1725 ;
. CHARLOTTE—GENEWEVE-THÉRÈSE, née le 8
Juin 1719;
. Et MAME-ANNE—ADÉLAÏDE, née le 28 Sep
'tembre [72]. D

dictines de Montargis, morte en I767.

lX. H1PPOLYTE-FRANÇOIS, Chevalier de
Malte,Cheſd’Eſcad re des armées navales,reſlé
ſeul de ſon nom par la mort du Marquis de
Livry, ſon frère, quitta la croix de Malte, en

1760, 8( épouſa, le 15 Avril !760, Thérèſe—
Bonne Gillain de Benouville, ﬁlle d’Antoine,
Marquis de Benouville, Meſlre de Camp de

2'56

. CHARLES—ESPNT-PHÏLIPPE, Ecuyer, né le
l" Mai 1714;

de Gillain, qui paſſa d’Ecoſſe en Normandie
àla réunion de cette province avec la France,

Les armes: d’azur, à une bande d'argent,
accompagnée en chef de trois glands d'or,
poſés 2 8- r, G en pointe, de deuxpattes de
griﬀon du même, miſes en bande, é" de trois
demi-rôles d’argentpoſe’es en orles, é" mou—

en 1203, 8( de Bonne-Charlotte Hue de

vanles du bord a'e l’écu.

Cavalerie, Sous—Lieutenant des Gendarmes
de Bretagne, le dernier dela Branche du nom

Langrune; de ce mariage ſont iſſus :
I.

HlPPOLYTE-ANTOiNE—AGLAÉ, Comte de Li

2.

vry, né le 26 Juillet i762, Capitaine au
Régiment Royal—Cravatte ;
HIPPOLYTE, né le 28 Janvier i765, reçu
Chevalierde Malte au mois d’Avril ſuivant,

Sous-Lieutenant au quatrième Régiment
de Chaſſeurs ;

3. MAnlE, Vicomte de Livry, né le 15 Mai
1766, Enſeigne au Régiment de Ligne;
4. HÉLENE-THERËSE,'mariée le 14 Mai 1781,
au Marquis de Morant.
5. Et ADOLPHE~CHRIST1NE-ADÊLAÏDE .

SANGUlN DE MEUDON. Cette Maiſon
a pourauteur :
GUlLLAUME SANGUlN, Changeur 8L Bour—
geois de Paris, dont un des ﬁls, JEAN SANGUlN,
fut annobli en 1400 :

ANTOlNE SANGUW, Seigneur de Meudon,
épouſa Marie Simon, dont :
l

. CLAUDE, qui ſuit;

a. ANTOlNE, dit le Cardinal de Meudon, parce
qu'il étoit Seigneur de ce lieu 6L qu'il en ﬁt
commencer le château, fut Evêque d’Or
léans, enſuite Archevêque de Toulouſe; ce

BRANCHE
de SANGUIN de ROQUENCOURT.

ll. a CLAUDE SANGUlN (ﬁls puîné de SlMON),
Seigneur de Santeny, en Brie,élu Echevin de

la ville de Paris en 1523, puis Bailli du
Louvre, fut père de
_
IlI.JEANSANGU1N,SeÎgneUI~de Vauluſſeau,
de Santeny 8( Roquencourt, Notaire & Se
crétaire du Roi, Maiſon, Couronne de France
8( de ſes Finances en 1558, élu Echevin de la

fut par le crédit de la Ducheſſe d’Etarnpes,
ſa nièce, qu’il fut élevé aux dignités les plus
éclatantes de l’Egliſe. Le Pape Paul III le
créa Cardinal; il en reçut le chapeau des
mains du Cardinal Farnèſe, Légat en Fran
ce, & ſut créé Grand Aumônier de France
en [543. C’eſt lc premier qui ait pris ce
titre. llmourut à Paris en [559;
3. Et ANNE, qui épouſa Guillaume de Piſſe—
leu, Chevalier, Seigneur de Heilly.

CLAUDE SANGUlN, Seigneur de Rademont

8( de Villemenon, épouſa Etiennette de
Martines, dont :

ville de Paris en 1564, qui épouſa, le 7 Fé
vrier 1556, Marie de Baugi, 8( fut le triſ—

l . CLAUDE, qui ſuit ;

aïeul de
Vll. JEAN—PHÎLXPPE SANGUXN, Seigneur de
Roquencourt,qui épouſa, 1° le 6 Novembre

2. MARÎE, qui épouſa, le 28 Décembre \558,
Jean de la Lande, Ecuyer, Seigneur de
Montpoulin,ﬁls de C0mpagnet,Seigneur de
Montpoulîn, 6l de Françoiſe d’Hédouvílle;

1705, Marie Goujon, dont il n'a eu qu’une

. Et ET1ENNETTE, quiéponſa, en 1570, Claude

ﬁlle; 8L 2° le [5 Mars [7l 1, Madeleine de la
Barrel Du ſecond lit vinrent :

Deſmaz'is, Ecuyer, Seigneur de Brières—
lès-Scellés GL de Marchais en partie, dont
,.
1
,[_U ‘—

\
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6. BARBE ou J ACQUELÎNI, qui épouſa Jean-le—
Bel, Seigneur d'Huchanneville, Maïeur
d’Abbeville en 1573 ;

7. Et GrLLETTE, mariée à Antoine de Beau

CLAUDE SANGUÎN, [1° du nom, Seigneur de
Rademont, Marchais 8( Prunelay en Brie,

varlet, dont eſt iſſu Joſſe, Conſeiller au

Préſidial d’Abbeville.

ñ

Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
de ſa Chambre, mort le dernier de ſa branche,

épouſa Ambroiſe de Corbie, dont il eut :
ANNIBAL 8( GASPARD,qUÎ périrent malheureu
ſement en 1590, en venant de Corbeil à Pa
ris, dans un bateau qui fit naufrage.

Les armes: d’argent, àla croix endentée
deſable, cantonnée de 4merlettes du même.

(Voy. le P. Anſelme.)
Q SANSON. Ce nom eſ’c connu en diﬀé—

rents royaumes 8( en diﬀérentes provinces
de France, 8( même en diﬀérents pays étran
gers; mais la Famille de SANSON, dont nous

avons à parler ici, eﬅ originaire d’Abbeville,
en Picardie, 8L il en eſt parlé, dans pluſieurs
endroits, dans le Nobiliaire de cette province,
par Haudicquer de Blancourt.
Le premier dont on ait connaiſſance eſi:
l. JACOB SANSON, vivant en 1429, ſous le
règne du Roi Charles VlI; il ſervitce Prince
en qualité» de Cornette de Cavalerie, lorſ
que la Pucelle d’Orléans aidoit à délivrer la
France de l’oppreſſion des Anglais. ll épouſa
une Demoiſelle de la noble Maiſon des Pan
touis, en Angleterre, dont il eut:
l. BALTHAzAR, qui ſuit;
a. 8L 3. PIERRE &t JEAN,qui ont auſſi ſait lignée,
mais dont nous ne pouvons donner qu’une
notice bien abrégée, après 1a poſtérité de
leur aîné.
Il. BALTHAZAR SANSON, l" du nom, épouſa
Jeanne Lamiré, ſœur de Gilles, Sèigneur de
Caumont, de la noble Maiſon de Nouvion,

dont il eut pour ﬁls unique,
Ill. JEAN SANSON, ler du nom, qui fut
Echevin d’Abbeville en 1493, 8c épouſa Ca
therine de Luſſé, d’une Famille noble, dont
les armes ſont:d’azur, à la bande d’0r,char~
gée de trois roſes de gueules. De ce ma
riage ſont ſortis :
r. JEAN, qui ſuit;
z. 8l 3. GUÎLLAUME 8: Mammu,qui ont cha
cun fait branche, rapportées après la poſté
rité de leur aîné;
4. MARIE, Religieuſe de St.-François;

5. PERRlNE, qui épouſa N... Buquin ,
Tome XVIII.

IV. JEAN SANSON, 11° du nom, fut Echevin

d’Abbeville en 1516, 8c épouſa Marie de
Chepy, dont;
!I NXCOLAS, qui ſuit;
2. EUSTACHE, Echevin d'Abbeville en 1573,
qui épouſa 1° N... le Bel; &t 2° Anne
Gamot, dont:
l. &t 2. JEAN 81 GEORGE;
3. Et MARIE, mariée à Jean de Quen.
3- BALTHAZAR, qui fut Prêtre;

4. Et MELCHIOR, qui épouſa Nicole Man—
nuﬃer, dont:
t. NlCOLAs, Chartreux à Montreuil;

z. ANTOINE, qui épouſa Françoiſe Leroy
Domgueuſe, dont :
t. NlCOLAS, qui épouſa Jacqueline du
Feſlel ,
2. CATHERlNE,quiépouſa Pierre Galle,
3. Et MARIE, Religieuſe de St.-Fran—
çois;
5. Et JEAN, qui épouſa Iſabelle Gallette, dont
eſi iſſue:
JEANNE,- mariée à Jean Dupuy, dont eſt
née Catherine Dupuy.

V. NicOLAS SANSON épouſa 1° Guyotte le
Febvre; 8( 2° Antoinette Foublin. Du pre
mier lit vinrent:
1. MATTHÎEU,qui ſe ﬁt Capucin,connu ſous le
nom de Père Matthieu,d’Abbeville, célèbre
.prédicateur conſidéré du Roi Henri IV. Il
en prononça l’oraiſon funèbre à Paris, Où

il mourut, au Couvent des Capucins de
St.-Honoré, ayant été empoiſonné par les
hérétiques, pour avoir converti une grande
Dame a la Foi ;
2. ISABEAU, qui épouſa Jean Vuané;
3. MARGUERPŒ, qui épouſa Jean Apault;
4. JACQUES, né le [0 Février 1596, qui entra
chez les Carmes Déchauſſés, ſous le nom de

Père Ignace-Joſeph de Jéſus—Maria, 6(
mourut le 19 Août 1665;
5. FRANçors, qui ſe ﬁt Chartreux âAbbeville;
6. MARGUERn'z, Religieuſe Urſuline à Mont
Didier, connue ſous le nom de Sœur Mar

guerite de Sainte-Agnès;
7. CHARLÔTÎ'E, qui épouſa Charles Mar-corte,
dont il eut un ﬁls qui ſe ﬁt Carme Dé—

Q
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chauﬀé, ſous le nom de Père Archange;
8. MARGUERITE, qui épouſa Philippe de Beau
varlet;

9. Et lSABELLE,
Varde.
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TROISIÈME BRANCHE.

V. VULYRAN SANSON (ſecond ﬁls de Guil
qui épouſa Pierre de la
laume, 8( de Jeanne Labbie), épouſa Antoi

nette Hocquet, dont :
SECONDE BRANCHE,

ſortie de la précédente.
lV. GUILLAUME SANSON (ſecondﬁls de JEAN,
I" du nom, 8( de Catherine de Luſſé), fut
Echevin d’Abbeville en I546, 8( épouſa 1°
Jeanne de Labbie; 8( 2° Jeanne de Brouillr.
Du premier lit vinrent:
1. LOUIS, qui ſuit;
2. VULFRAN, auteur de la troiſième branche,
rapportée ci-après;
3. 8( 4. MARGUERITE 8( GUILLEMETTE.

Du ſecond lit ſont nés:
5. Autre LOUIS, dit le Jeune, auteur de la
quatrième branche, qui viendra en ſon
rang;
6. SIMON, Religieux Bénédictin, 8( Prieur de
l'Abbaye de St.-Valéry ;
~
7. CHARLES, qui épouſa Antoinette Courtier,

8. JEAN, Chanoine de l’Egliſe Collégiale de
St.—Vulfran;
'
9. NICOLAS, Avocat, Procureur-Général, 8( un

des ſept premiers Conſeillers du Siége pré
ſidial d’Abbeville;

Io. FRANçOIs , qui épouſa Marie Poullíer,
dont:

t. FRANÇOIS, Chanoſſine de l’Eglise Cathé—
drale de Notre-Dame d'Amiens;

z. MARIE,

mariée à Rene’ Becquelin,

Sieur de la Chauſſée, Maître des Eaux

8( Forêts du Comté de Clermont en
Beauvoiſis ;
3. Autre MARiE, mariée à Robert Correur,

de la ville d'Amiens;
4. Et BARBE SANSON, femme de Nicolas
Dubos.

V. Loms SANSON ſut Echevin d’Abbeville
en I588, 8( eut d’une demoiſelle nommée
Jeanne, dont le nom de famille eſt ignoré,
Vl . ANTOINE SANSON DE l'ETOtLE, qui épouſa

.Françoiſe Duval, dont
Vll. ANTOINE SANSON, Il" du nom, qui
épouſa 1° Suſanne Flame”,- 8( 2° Barbe des
Préaux. Il eut du premier lit :
t. MARtE, Religieuſe aux Filles de Ste.-Marie‘,
- 2. 3. 8( 4. CATHERINE, ANNE, 8( MARGUERITE;

Et du ſecond lit :
5. 6( 6. ANTOINE 8( JACQUES, dont nous igno
rons la deſtinée.

I. NICOLAS, qui ſuit;
2. ANNE, qui épouſa Gentien le Vaſſeur;
3. MARIE, qui épouſa Gabriel Boutard;
4. Et FRANçOISE, mariée à Claude le Blond.
VI. NICOLAS SANSON, ll" du nom, épouſa

Jeanne Thomas, de laquelle naquirent :
I. NICOLAS, qui ſuit;

2. GUILLAUME, Docteur en Théologie, Cha
noine de St.-Vulfran, Doyen 8( Curé de
Guynes;
\low-dm . PEU-[PPE, Religieux de St.—François;
. MARIE, qui épouſa Pierre Duval;
. MARGUERITE, qui épouſaJacques Paſquier;

. ANNE, mariée à Nicolas Duval;
. Et CHARLOTTE, femme de N... du Caur—

roy, ﬁls du Seigneur de Boidembourg.
Vll. NICOLAS SANSON, lll° du nom, né le

20 Décembre 1600, envoyé par ſon père,
avec ſes deux frères, au Collége d'Abbeville,
pour y faire ſes études, y ﬁt de ſi grands
progrès dans les ſciences, 8( ſurtout la géogra
phie, qu’en peu de temps il s’acquit la répu
tation du plus grand Géographe de ſon ſiècle.
Louis XIV le nomma ſon Géographe ordi—
naire, 8( Conſeiller d’Etat. ll mourut le 7
Juillet 1667. Voy. au mot SANSON (NICOLAS),
Bayle, Moréri ; les Mémoires pour ſervir à

l’Hi/loire des Hommes ilIu/Ires, par Pierre
Niceron. Ilépouſa Iſabelle le Moitier, dont :
r. NICOLAS, qui fut ſi courageux, qu’à l’âge
d’environ 22 ans, il expoſa ſa vie dans un
tumulte populaire, pour ſauver celle du
grand Pierre Séguier, Chancelier de Fran
ce;
*un-LUN . ADRÎEN, mort le 7 Septembre I718 ;
. GUILLAUME, mort le 15 Mai 1703;
. CHARLEs;
. MARlE, mariée à Denis Guérin, Docteur en
Médecine dela Faculté de Paris ;
Ol
. FRANÇOlSE, qui épouſa Pierre Moulart,
Sieur de Viſé-Marets;
7. ELISABETH (tous nés à Abbeville, qui ſui
virent leur père à Paris; nous en ignorons
la poſtérité).
QUA TRIÈME BRANCHE.
V. LOUIS SANSON, IIe du nom, ditleJeune

(ﬁls puînéde GUILLAUME, 8( deJeanne Broui—
Iy, ſa ſecondefemme),futEchevind'Abbeville
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en (589, 8( épouſa Marie Belle. Ses enfants
furent :
1. GUILLAUME, qui ſuit;
2. SiMON, Bachelier en Théologie, Chanoine
de l'Egliſe Cathédrale de St.-Vulfran, 8(
Curé de St.-Nicolas, en la même Egliſe;
3. MARlE, mariée à Nicolas Griﬀon,
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2. MARIE, mariée à Charles Gaillard, Ecuyer,
Seigneur, Vicomte de la Terre de Ga
penne ;
3. MARŒ-FRANÇOlSE, Religieuſe Carmélite à
Abbeville, connue en religion ſous le nom
de révérende Sœur Marie-Françoiſe de

Saint-Joſeph, qui a été longtemps Supé
rieure 8( Maîtreſſe des Novices, 8( eſt morte

4. GiLLETTE, qui épouſa Jean de Godemont ,

5. Et CHARLOTTE, qui épouſa Antoine du Cau
as.

Vl. GUiLLAUME SANSON, Ile du nom, Sei
gneur du Haut-Menil, Maïeur d’Abbevillé,
èS—années 1636 8( 1637, épouſa Hippolyte
Brulet, dont :
.1. Leurs, qui ſuit;
2. JEANNE, mariée à Louis Morel;

3. CHARLOTTE, qui épouſa Nicolas Dupont;
4. Et MARlE, mariée à Pierre Godemont.
VII. LOUis SANSON, Ill° du nom, Conſeil

ſaintement le 2] Janvier I722 ;
4. Et AGNÈS-FRANÇOlSE, morte ﬁlle.

X. Lours SANSON, V" du nom, Seigneur de
la terre 8( Baronnie de Frière, 8( des terres
du Meſnil, du Haut-Meſnil, Mouchaux 8(
autres lieux, épouſa, en 1742, Marie-Ni
colle-Jeanne le Sellíer de Hame, Dame de
Hauchy, Friſœulles, Joſſeux, Magneville,

ﬁlle aînée 8( héritière de Jean—Baptiſte, Che- ~
valier, Seigneur de Feſtonval, dont:
JEAN-LOUIS, qui ſuit;
Et MARlE-LOUlSE SANSON DE FRlÈRE, appelée

ler du Roi au Siége Préſidial d’Abbeville,
épouſa Marie Gaillard, dont il eut :

Mademoiſelle de Holloy.
Xl. JEAN-Leurs SANSON eſt Chevalier, Sei—

r. GUiLLAUME, qui ſuit;
a. 3. 4. 8( 5. Lours, FRANçors-HYACINTHE,
CHARLES 8( J EAN-BAPTlSTE.

gneur de Friſœulles, Hauchy, Magneville,

V11] . GUILLAUME SANSON, Ecuyer Seigneur
du Haut—Meſnil, Maïeur-Commandant pour
le Roi de la ville d’Abbeville, Conſeiller du
Roi en la Sénéchauſſée de Ponthieu, 8( Siége

Préſidial, épouſa Marie d’Arreﬅ,ﬁlle unique
8( héritière de Gui, Ecuyer, Seigneur de

Chatigny, 8( d'HippoIſte Rouhault, dont :
I. LOUIS, qui ſuit;

z. N... SANSON, Seigneur de Becquerel, Cha—
noine de l'Egliſe Royale de St.-Vulfran;
3. FRANçOiS-HYACXNTHE, Ecuyer, Conſeiller
du Roi;
4. CHARLES, Docteur en Théologie 8( Curé de
St.—Georges d’Abbeville;
5. Et JEAN BAPTiSTE, Ecuyer, Seigneur d’Au
berville, marié à Catherine le Fevre de la

Poterie.

IX. LOUIS SANSON, lV° du nom, Ecuyer,
Seigneur du Haut-Meſnil, Mouchaux, A

cheux, Berneville en partie, 8( Baron de la
Terre de Frière, Maïeur-Commandant d’Ab
beville, pour le Roi, en 1730, Doyen des

Conſeillers du Siége préſidial de cette ville,
Procureur du Roi de la Maréchauſſée, Con—
ſeiller, Secrétaire du Roi, Maiſon, Couronne

de France, épouſa Marguerite-Françoiſe
d’Arreſi, fille de Louis, Ecuyer, Seigneur de
Valmoutier, 8( d’Anne de Dourlens, dont :
1. LOUIS, qui ſuit;

&a

CINQUIÈME BRANCHE.

IV. MATHXEU SANSON (troiſième ﬁls de JEAN
1°’, 8( de Catherine de Luſſe), épouſa Ca—
therine Briet, dont:

V. JEAN SANSON, Ill‘ du nom, Echevin
d’Abbeville en 1545, qui épouſa Antoinette
Canneçon, dont:
l. VULFRAN, qui ſuit;
Uï-Pbâu

. ANDRE, Chanoine de St.-Vulfran;

. CHARLES, rapporté après ſon frère aîné ;
. JEAN, qui viendra en ſon rang;

. ANTOiNETTE, mariée à Jacques lè Roy,
Seigneur de St.-Lau;
OA
. Et MARGUERlTE, mariée à Riquet Sapin.

VI. VULFRAN SANSON, Seigneur de la Ra
mée, dit le CapitaineSanſon, fut un fameux
Ligueur, qui périt dans une rencontre où il
fut attaqué par une troupe d’élite conduite
par Henri IV; le danger fut grand pour ce
Prince, ce qui lui ﬁt dire, après l’action,
que dans pluſieurs autres occasions où il
s’était trouvé, il avoit combattu pour la
gloire, mais que, dans celle—ci, il avoit
combattu pour Ia vie. VULFRAN avoit épouſé
Jacqueline de Ia Chapelle, de laquelle vin

rent :
l. CHARLES, qui alla s’établir à Amiens, 8(
donc nous ignorons la poſtérité ;
z. ANNE;

Qíi
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3. Et ANTOXRETTE, qui épouſa N... le Sieur.

VI. CHARLES SANSON (ﬁls cadet de JEAN
Il l), épouſala veuve de Guillaumede Vienne,
dont il eut:
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JEAN SANSON, qui épouſa N... de Mauvoiﬁn,
dont :
l. PIERRE, qui ſuit ;
2. ANNE, quiépouſa Jacques le blaire;
3. JEANNE, qui épouſa le Sieur de Calonne;

i. CHARLES, Chapelain de St.-Vulſran;
4. Et MARGUERrrE, qui épouſa 1° le Sieur de
z. ALEXANDRE, qui ſuit;

la Combe; à 2° le Sieur Maſſon, d’Amiens.
3. JÉRÔME, rapporté après ſon frere aîné;
4. Et MARGUERITE.

VII. ALEXANDRE SANSON épouſa N... De
roches, dont :
1. CHARLES, Chanoine de N.-D. de Chartres;
z. JAcQUEs, dont nous ignorons la poſtérité,
ainſi que celle de JEANNE 8( MARIE, ſes
ſœurs.

Vll. JÉRÔME SANSON (troiſième ﬁls de
Charles), épouſa I°Joſſeline l’Évêque, morte
ſans enfants; 2° Marguerite de Gribeménil,
dont:

Les armes : d’argent, au chevron d’azur,
accompagné de trois merlettes de ſable,
becquées ê patées de gueules, z en chef 8* x
en pointe. Deviſe: ex forti dulcedo.
JEAN SANSON (troiſième ﬁls de JACOB) laiſſa :
JEAN SANSON, Il" du nom, qui eut :

ANDRÉ SANSON, qui ſut Echevin d’Abbe
ville, en 1515, &laiſſa;
FRANçOiS SANSON, qui épouſa Jacqueline
Froment, dont:
FRANÇOIS SANSON, Ile du nom, Quartinier

de la ville de Paris, qui épouſa Marguerite
. CLAUDE, Religieux de l’Ordre de St.-Fran~
çois ~
#un . FRAN’çOIs,qui alla s’établir à Haute—Brière;
. MARiE, qui épouſa Jean l'Enfant;
. Et CATHERINE , dite de St.-Maur, Reli
gieuſe Bénédictine de Ste.—Auﬂreberte.
.

Vl. JEAN SANSON (troiſième ﬁls de JEAN II,
8c d'Antoinette

Canneçon)

Guíllemau, dont:
l. FRANçOls, Docteur en Théologie de la Fa
culté de Paris ;
2. Et PHILlBERT.

A cette branche appartenait:
GILETTE, qui épouſa Guillaume Dufour.

fut Echevin

d'Abbeville en 1589, 8L épouſa Anne le Roy,
dont:

Ceux qui ſont deſcendus de JEAN 1°’ ont
porté les armes au ſervice de nos Rois, tant
en France que dans les pays étrangers, &ſur

1. NICOLAS, qui ſuit;
2. ANNE, qui épouſa le Sieur Parmentier;

3. Et ISABEAU, qui épouſa Jacques le Sault.

Vll. NICOLAS SANSON épouſa Jeanne Sau
nier, dont:
l. NiCOLAs, qui ſuit;
2. Une ﬁlle, qui épouſa le Sieur de Crède.

Vlll. NICOLAS SANSON, ll" du nom, épouſa
N... Toulet, dont pluſieurs enfants, en
tr’autres:
JEAN-BAPTXSTE, Chanoine de St.—Vulfran.

Les armes: d’or, à trois merlettes deſa
bIe, becquées of? patées de gueules, 2 en
chefê l en pointe.
PIERRE SANSON (ſecond ﬁls de JACOB, tige
de la Famille), eut pour deſcendant
N... SANSON, qui eut pour ﬁls
l. N... SANSON, dont:
PlERRE, qui ſuit.
2. Et PIERRE, Religieux Chartreux, qui vivoit
en !520, dans la Chartreuſe d’Abbeville.
PIERRE SANSON, Echevin d'Abbeville en

1539, épouſa, vers 1530, N...d’Arreſi,dont:

mer 8L ſur terre.
Les armes de cette brancheſont : d’argent
à Ia culaſſe deſable, accompagnée de trois
merlettes du même, becquées ê patées, 2 en
chefät I en pointe, avec la même deviſe,
qui eſt commune aux trois branches : ex
for-ti dulcedo.
Le ſieurde Bury, dans ſon Hiﬅoire de Saint
Louis, parle d’un SANSON, Archevêque ou
Evêque. Nous ignorons s’il étoit de la même
Famille. M. de Péreﬁx, dans ſon Hiﬅoirede
Henri 1V, parle d'un SANSON renommé par
ſon expérience dans le métier des armes, qui

commandoit alors dans une partie de l’armée
Eſpagnole. Nous le croyons le même que ce
Capitaine SANSON, Seigneur de la Ramée,
nommé VULFRAN SANSON, qui fut tué par un
Corps de troupes d'élite conduit par Henri
IV. L’hiſtoire du Comté de Ponthieu ſait
mention d’un SANSON DE GOURLAN, qui ſe
trouve dans la liſie des Sénéchaux de Pon—
thieu.
Les principales alliances de cette branche
ſont, entr’autres, avec les Maiſons de le Sel
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lier, de Boufﬂers, 8L de Wignacourt. On
ſait que celle-ci a donné un Grand-Maître
de Malte dans Adrien de Wignacount. Il ne
faut pas auſſi oublier la Maiſon d’Arre/i,

en Normandie, élection de Bayeux. Famille
qui porte: d’azur, à trois roſes d’argent, 2
6’- l.
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ni celle de Beauvarlet, 8( bien d’autres

SAPO RTA ou SAPORTE.Cette Maiſon,

mentionnées dans la généalogie, d’après un
mémoire dreſſé ſurles titres.

de la ville d’Apt en Provence, eſt originaire
de Saragoſſe, où elle a toujours été com

SANSON, Ecuyer, Sieur de Groucy, du

priſe dans les Familles les* plus diſtinguées.
Lours DE SAPORTE fut le premier qui vint

Boſq 8( de la Vallée, ancienne Nobleſſe, élec—

en France. ll établit ſa demeure a Marſeille,

tion de Carentan, en Normandie, Famille

8L laiſſa de ſa femme :

qui porte pour armes: d’azur, à 3 bourſes

l. Lours, qui ſuit;
2. Et FRANÇOISE, qui épouſa, par contrat paſſé
devant Jean Carradet, Notaire à Marſeille,
le 28 Mai 1499, Noble Guillaume Autric,
Seigneur de Beaumettes.
Loms DE SAPORTA, 11° du nom, paſſa a
Toulouſe, où il épouſa, le !3 Avril 1508,

d’or, 2 é’- r.
' SANSY, ou SANCY, Terre 8( Seigneurie

ſituée dans le Duché de Bourgogne, diocèſe
de Langres, & qui relève du Seigneur de la
ville de Noyers.
En 1347, Dame Guillaume de Verílly',

veuve de Pierre, Chevalier, Seigneur DE
SANSY, en reprit de ﬁef, tant pour elle, que
pour JEAN, ſon ﬁls mineur. En \351, Jean

nette des Granges étoit Dame de Sanſy en
partie, 8L Girard de Manus, Ecuyer, l’étoit
auſſi en partie en 1391. Cetteterre de Sanſy,
en \4,82 , fut partagée entre les enfants
d’E tienne de Mazíères, 8( d’Hermen Dou—
henne, ſon épouſe; 6c, en 1508, .ſcan de

Mazíères en donna la troiſième partie à Phi—

par contrat paſſé devant Maguelon Volon
tíer, Notaire à Montpellier, noble Margue
rite de Navarre, dont pluſieurs enfants.
L'aîné,
ANTOINE DE SAPORTA, alla s’établirà Mont

pellier. ll étoit fort attacbéà la Cour de Mar
guerite, Reine de Navarre. Ce ſut là où il
quitta la religion de ſes pères pour embraſſer
la religion prétendue réformée. Il épouſa a
Montpellier Iſabelle de l’Abia, dont :

liberte de Barges, ſa nièce, ﬁlle de Jean,

JEAN DE SAPORTA, qui avoit ſervi dans l’ar—

8( de Marie de Mazières. C’eſt parle ſecond

mée de l’Amiral de Coligny, d’abord en qua
lité de Capitaine, enſuite de Colonel. Après
la journée de la St.-Barthélemy, il ſe jeta
dans la Rochelle, où il donna des preuves de

mariage de cette Philiberte, avec Jean du
Boutet, que cette terre eſt entrée, en 151 r,
dans la Famille du Boutet, Où elle eſt reſtée
juſqu'à Louis du Bom‘et, qui la vendit, en

1698, à N... Ie Baſcle de Moulins, lequel
l’a auſſi vendue depuis peu d'années; mais
nous ignorons à qui.

ſa valeur. Il eſt dit dans l’Hiſtoire de la Ro

chelle qu’il fut dangereuſement bleſſé en
défendant cette place. Il’ épouſa, en 1600,
par contrat paſlé devant Debuſen, Notaire a
Montpellier, Madeleine d’Almaríc, dont :

*SANTENAY, Seigneurie en Bourgogne,

dans le Bailliage de Dijon, qui fut érigée en
Marquiſat, par Lettres du mois de Novem—
bre 1644, enregiſtrées en la Chambre des
Comptes, le 6 Avril 1645, en faveur de De
nis le Coux, Maître des Requêtes de l’Hôtel,
puis premier Préſident du Dauphiné. Ce
Marquiſat appartient à préſent à N... Pari—
got, Ecuyer, qui le tient en ſimple ﬁef.
SANZAY ou SANSAY, en Poitou : d‘or
à trois bandes d’azur,à la bordure de gueu—

les, un écu ſur le tout en abîme, échíqueté
d’oré’- de gueules.
SAON (DU), Ecuyer, Sieur de la Garenne,

ETlENNE DE SAPORTA, qui fut Préſidente!
Montpellier. ll avoit fait abjuration avant
que d’être pourvu de cet oﬃce, & mourut
étant à la ſuite de la Çour, Où il avoit été

pour-lors mandé, à cauſe du zèle qu’il avoit
montré pour ſon parti controle Roi . llépouſa,
le I4. Février 1625, par contrat paﬂé devant
Jean, Notaire à Nîmes, .Françoiſe de Ge
vaudan, dont il eut :

FRANÇOlS~ABEL DE SAPORTA, qui entra dans
les Mouſquetaires. ll fut enſuite Capitaine
d’une Compagnie de lOO Hommes 'de Pied,
puis ſe retira en Provence pour y )ouir des
grands biens que ſon mariage lui procure. ll
fut maintenu dans ſa nobleſſe par arrêt du 18
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Février [668, 8( épouſa, le 20 Octobre [655,
devant Jean Puser, Notaire à Avignon,
Jeanne de Gérard, ﬁlle de Pompée, Sei—

gneur de Châteauneuf—les—Mouſtiers 8( de
Beaurepos, dont :
PIERRE-JOSEPH DE SAPORTA, Seigneur de
Châteauneuf-les-Mouſiiers 8( de Beaurepos,
qui entra dans le ſervice. ll étoit Capitaine de
Dragons lorſqu’il ſe maria. ll faifoit ſa de—
meure a Cavaillon dans le Comtat Venaiſſin,
mais ſon ﬁls eut une aﬀaire d’honneur, ce

qui l’obligea d’en ſortir. ll vint alors s’éta—
blir à Apt. PIERRE-JOSEPH avoit épouſé, en
1681, par contrat paſſé devant Jean Rey,
Notaire à Cavaillon, Vérane de Raymond,
dont il eut
PIERRE DE SAPORTA; quoiqu’il eût quitté le
ſervice du Roi, il fut pluſieurs fois employé
en qualité de Commandant des Milices. Son
ﬁls,

ETH-:NNE-JEAN DE SAPORTA, Seigneur de
Monſallier 8( de Beaurepos, prit auſſi le
parti des armes, mais ſes incommodités ne
lui ayant pas permis de continuer le ſervice,
il ſe retira étant Major du Régiment de Bour
bon, lnfanterie, 8( Chevalier de St.—Louis
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gent, accompagne' d’un ancre de vaiﬀeau à
quatre branches du même.
SARBRUCK,ouSARREBRUCKE.Mai~

ſon originaire du pays Meſſin.
JEAN l", Comte de SARREBRUCKE, mourut le

23 Janvier 1340. Il avoit épouſé Margue
rite de Granceſ, dont :
l. SIMON, qui ſuit;
.
2. Et JEAN, auteur de la branche des Sei
gneurs de Commercy, rapportée ci-après.
SlMON, V' du nom, mourut en 1336. ll

avoit épouſé, en 1309, Marguerite de Sa
voie, morte en 1344, veuve de Jean de Cha'
lon, Seigneur de Vignori, dont :
JEAN, ll° du nom, Comte chARREBRUCKE,

Sire de Commercy en Lorraine, qui fut Bou
teiller de France, 8( mouruten 138]. Il avoit
épouſé, en 1334, Gisle de Bar, dont :
JEANNE, morte le 2] Octobre 1381, qui porta
le Comté de Sarrebrucke en dot à Jean,
Comte de Naſſau—H’eilbourg, mort en
137].
BRA NCHE

des Seigneurs de COMMERcY.

avec une penſion accordée par Sa Majeſté.
Malgré ſon peu de ſanté, il commande encore

les Milices de nouvelles levées en 1746, lorſ—
que les Autrichiens ﬁrent une deſcente en
Provence. ll épouſa, 1° le 9 Juin 1724, Mar
the-Françoiſe de Laugier, ſille de noble
Jean-Joſeph, Chevalier de St.-Louis, ancien
Lieutenant-Colonel de Dragons; 8( 2° le 23
Février I739, Anne-Roſe Gautier, ﬁlle de
Henri, Ecuyer, Seigneur du Poët 8L du Ver
negues, dont il a poſtérité. (Voy. l’Hiſtoire
héroïque de la nobIeſſe de Provence, tome
Il, page 381.)
Les armes: d’azur, à un portail d'or, é’- un
chef de gueules, chargé d'un lion d’or,paſ~
ſant.
SAQUl, Famille originaire du Comté de
Nice, qui ſubſiſte dans

CHARLES-FRANçOls DE SAQ… , Baron de
Sanes 8( Seigneur de Colobrières, reçu Con
ſeiller en la Cour des Compter…, Aides 8( Fi—
nances, le 17 Octobre i735, qui épouſa N...
de Puget-Bras, dont un garçon.(Voy. l’Hiſ
toire héroïque de la nobleſſe de Provence,
tome ll, p. 381.)
Les armes : de gueules, au chevron d'ar

JEANDE SARREBRUCKE (ſecond ﬁlsdeJEAN 1°‘,
8L de Marguerite de Grancey), Seigneur
de Commercy, épouſa Mahaut d’Aſpremont.
Il eut pour arrière—petit—ﬁls
ROBERT DE SARREBRUCKE, Sire de Commer
mercy, qui épouſa, en 1417, Jeanne, Com
teſſe de Roucy, morte le 4 Septembre I459,

dont les deſcendants ont joint le nom à celui
de Sarrebrucke. Ils eurent
JEAN DE SARREBRUCKE, Comte de Roucy,

par la donation que ſa mère lui ﬁt le ll Mars
I439, à condition de porter le nom 8( les
armes de Roucy, Il épouſa, le 16 Mars i468,

Catherine d’Orléans, dont il n’eut point de
poſtérité, 8( mourut le [9 Juin [497, laiſſant
pour enfants naturels :
l. Loms, qui ſuit;

2. Et une ﬁlle.
Lours DE SARREBauch-Roucr à été l'au—

teur de la branche des Seigneurs de Siſſonne.
Ileut :
l. HENai, qui ſuit;
z. Et JOAcmM, auteur de la branche des Sei
gneurs de Sainte—Preuve, dont le dernier,
VALENTiN, n’a eu que deux ﬁls, l’un mort
jeune 8( l’autre ſans alliance.

269

270

SAR

SAR

HENR! DE SARRÈBRUCKE-ROUCY eut pour
deſcendant au VI" degré
FRANçOls—CÉSAR DE SARREBRUCKE - Roucv,
Comte de Siſſonne, Page 'de la Grande Ecu—
rie du Roi en 1673.
Les armes : d'azur,ſeme' de croix recroi
ſetées au pied ﬁché d’or, au lion d’argent,
couronné d’orſur le tout.

de Maneghem, &c., Haut Echevin, 8( après

SARClLLY, Ecuyer, Sieur de Brucourt,
d’Anfernet, Ste., ancienne nobleſſe, Election
de Caen en Normandie, dont les armes ſont :
d’argent, à une moucheture deſable, écar
tele’e de gueules, à trois faſces d’argent,
chargée deſix merlettes deſable, 3, 2 6’- r.

I. ISABELLE—GRATÎANNE, qui épouſa, le27 Août
I754, Jacques le Fevre, Seigneur de Ten—
hove, Ste.;

SARCUS, Famille de Picardie. AMBROISE

DE SARcus, I" du nom, Seigneur de Cour
celles, épouſa, en 1529, Jeanne d’Eſirées. ll
fut le lV° aïeul de

Grand Bailli du pays de Waës, mort le 27
Mai 1745,qui épouſa Iſabelle-Cornélie Gie'
Iis-Huioel, ﬁlle de Guillaume-François,
Chevalier, Seigneur de Spormoy,Maitre aux
Requêtes du Palais & Conſeiller au Grand
Conſeil,& deJeanne-Marie—Pétronille van

Papenbroeck, dont:

z. JACQUES-HENR!, qui ſuit;

3. 81 4. MARIE-LlVINE 8: COLETTE-GERTRUDE,
toutes les deux encore à marier.
J ACQUES—HENRI VAN DER SARE, Seigneur de
Maneghem, &c., Conſeiller 8( Receveur

Général héréditaire du pays de Waës, eﬅ
chef du nom 8c des armes de ſa Famille.

Les armes: d’azur, au ſautoir d’or.

FRANÇOKSE-AGNÈS, née le 28 Février 1672, &t

reçue à St.-Cyr au mois d’Août !687.

*SARGANS, ancien Comté, que GEORGE,
Comte de SARGANS, vendit en I483 aux ſept

Les armes : de gueules, auſautoir d'ar—
gent, accompagné de quatre molettes du

anciens cantons ſuiſſes, auxquels le canton

même.

de Berne a été aſſocié en 1712.

* SARDAIGN E. L’ile de Sardaigne, con
quiſe par les Sarraſins, fut repriſe par les Gé
nois 8L les Piſans qui s'en diſputèrentlong—
temps la poſſeſſion. Elle fut gouvernée par 4
Princes appelés juges. L’Empereur Frédé
ric l" donna, en 1164, le titre de Roi de
Sardaigne à Bariſone, Juge ou Prince
d’Arborée. Frédéric ll donna, en [234, le
même titre à ſon ﬁls naturel Entius, qui tut

SARlAC 8c SERIGNAC, Maiſon d’an
cienne Chevalerie, du pays de Magnoac, une
des 4 Vallées d’Aure, où ſont ſitués les Châ

teau 8L Terre de ſon nom, près la ville de
Caſielnau de Magnoac, à 6 lieues d’Auch.

Le nom des Seigneurs DE SARlAC ſe trouve
diverſement écritdans les titres, DE SARrAc, DE

SERIGNAC 8L DE SERIAc. La branche des Sei
gneurs de Belmont, en Armagnac, a plus

pris en 1248 par les Bolonais,&mourut pri

conſlamment retenu

ſonnier à Bologne en 127L Le Pape Boni
ſace Vlll ayant permis aux Rois d’Aragon
de conquérir cette Ile, elle a été poﬀédée par
les Rois d’Eſpagne juſqu’en i706, que les
Anglais la prirent, pour lñ’Archiduc Charles,
depuis Empereur, qui en 1720 la donna en
échange à Victor—Amédée, Duc de Savoie.

qu’elle porte encore aujourd’hui. Le premier,
connu par titres, eſl

SARE (VAN DER), en Flandre. Cette Fa
mille eſt connue dansla magiſtrature de Gand
des 1406, 8L alliée à celles de van Royen,
Vilain, Vryts, van der Me'eren, de Clercq,
yan der Gracht, Schynckele, &t pluſieurs
autres des Pays-Bas Autrichiens.
JEAN VAN DER SARE, Conſeiller 8( Receveur

Général du pays de Waës, mourut le 23
Avril 1723. Il épouſa Joﬃne Kerremans,
morte le io Mars I704, dont :

JACQUES-FERDiNAND VAN DER SARE, Seigneur

celui de

SERlGNAc ,

I. ARNAUD DE SARIAC, Chevalier, Seigneur

de Sariac, qui vivoit en 1 136. il ﬁt des libé—
ralités à l’Abbaye de Berdoue, au Diocèſe
d’Auch, en x 150, 8L eut pour enfants:
ARNAUD, qui ſuit;
Et autre ARNAUD, Abbé de Berdoue en ”86,
mort en r 190.
.
II. ARNAUD DE SARrAc, Il° du nom, Cheva

lier, Seigneur de Sariac, partant pour la
Terre—Sainte ſous PHILIPPE-AUGUSTE, ﬁtdona

tion de pluſieurs Terres à l’Abbaye de la
Caſe-Dieu, au Diocèſe d’Auch.Il eut pour ﬁls:
[Il. ODON DE SARrAc, Chevalier, Seigneur

de Sariac, qui ﬁt des libéralités à l'Abbaye
de Berdoue en ”84 8c [207. Ses enfants
furent, entr’autres,
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BERNARD, qui ſuit;
8( AUGER, Chevalier.

IV. BERNARD DE SARIAc, Chevalier, Sei—
gneur de Sariac, ﬁt, avec ſon frère, pluſieurs
dons a l’Abbaye de la Caſe-Dieu en 1244 8(
1248. Il eut:
r. ARNAUD, qui ſuit ;
2.
3.
4.
5.

AUGER;
PELERm;
BERNARD;
Et ALEMANDE, mariée à Bernard de Mar—

ciac, Chevalier, Grand Sénéchal de Tou—
louſe 8( d'Ai-magnac (leſquels ﬁrent des
dons à l’Abbaye de Niſors en Nébouſan).

V. ARNAUD DE SARtAc, IIIe du nom, Che
valier, Seigneur de Sariac, Cizos, &c.,pa\ſa,

le 22 Septembre !270,ainſi que ſes frères, un
accord 8( tranſaction avec l'Abbé 8( les Reli—
gieux de la Caſe—Dieu, au ſujet de certains

SAR
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5. Et ARNAUD, auteur de la branche des Sei

gneurs de Belmont, rapportée (zi-après.
IX. RAIHOND-ARNAUD DE SARIAc, Cheva—
lier, Seigneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, ren

dit hommage de ſes Terres au Comte d’Ar—
magnac, les 1°’ Septembre (378 8( 24 Mai
I4OI. ll ſervit dans la guerre du même
Comte, contre celui de Foix, 8( eut, en—
tr’autres enfants, ,
X. JEAN DE SARIAC, Chevalier, Seigneurde
Sariac, Cizos, Vieuzan, &c., qui ſervit dans

la guerre de Gaſcogne contre les Anglais,
en 1425 8( 1430, 8( ſit ſon teſtament le 23
Février 1471. ll avoit épouſé, en (420, Con
dor de Lube, Dame de Lube en Bigorre,dont
entr’autres enfants:
Xl. JEAN DE SARIAc, Ile du nom, Seigneur
de Sariac, Cizos, Vieuzan, 8(c., qui ſervit

dans les guerres de Bourgogne 8( de Breta—

. droits 8( uſages que le Monaſtère prétendoit

gne. Il épouſa Marguerite de la Mothe, ﬁlle

ſur la Terre 8( Foret de Damiés, dans le
Comté de Pardiac. Ses enfants furent:

d'Antoine, Seigneur de 1a Mothe-Gière,
en Armagnac, Maiſon alliée a celles de Fau
doas 8( de Montlerun-Montcaﬃn. Elle ﬁt
ſon teſtament le 21 Juin I471, 8( eut pour
enfants:

ODON, qui ſuit',
DOUCET 8( ARNAUD.

Vl. ODON DE SARIAC, ll' du nom, Damoi—
ſeau, Seigneur de Sariac, Cizos,8(c., vendit,
conjointement avec ſes frères, en 1297, au
Monaſtère de la Caſe-Dieu, les Terres de

Bogalo, de Gayan 8( du Falgar, 8( eut pour
ﬁls
Vll. ODON DE SARIAc, llle du nom, Cheva

I. BERNARD, qui ſuit;

2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Pouſchentut, Tillac &Muras, rapportée
en ſon rang;
3. PiERRE, Chanoine 8( Archidiacre de Saint
Etienne de Toulouſe;

lier, Seigneur de Sariac,8(c., qui ſervit dans
leSguerres contre les Anglais, 8( rendit hom

4. JEAN, auſſi Chanoine;
5. FLORETTE, mariée, en 1479, à Bernard de
Devèſe, Chevalier, Seigneur de St.-Brix;

mage au Comte d’Armagnac, en t 322, de ſes

6. Et JEANNE.

Châteaux 8( Terres de Sariac, de Serignac
8( Cizos. ll eut pour enfants:
ODON, qui ſuit ;
Et ARNAUD-GUILLAUME.
Vlll. ODON DE SARiAc, IV‘ du nom, Che

valier, Seigneur de Sariac, Cizos, Vieuzan,
&c., donna, par acte de I333, acens8( à ﬁef,
aux habitants de la ville de Caſtelnau, le ter
roir de Lanes-Periﬀas; ſervit dans les guerres
contre les Anglais, avec les Seigneurs de la
Barthe 8( de Caſtelbajac, ainſi que BERTRAND
‘8( GASSION DE SARIAC, aux ſiéges de Condom,
Marmande 8( la Réole. ll eut de ſa femme,

dont le nom eſt ignoré :
1 . RAIMOND—ARNAuo, qui ſuit;
2. BERNARD ;
3. CARBONEL;
4. DOMINIQUE;

Xll. BERNARD DE SARlAC, Chevalier, Sei
gneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, &c.,ſervit

avec diſtinction dans les guerres d'Italie, 8(
mérita l’eſtime du Duc de Milan. Le Roi
CHARLES Vlll l’honora de pluſieurs récom
penſes militaires, 8( lui donna la Châtellenie
de Bramebaque, ce qui lui fut conﬁrmé par
Lettres du Roi LOUIS Xll, de l’an I498 : il
mouruten r 525 . On voit encore ſon tombeau
dans le Sanctuaire de l’Egliſe de Sariac, ſur
lequel eſt une longue épitaphe qui fait men—
tion de ſes ſervices, avec ſes armes repréſen
tant une Corneille. llépouſa, par contrat du
22 Mai I479, Brunette de Lordat, ﬁlle de

Hugues, Chevalier, Seigneur de Lordat
8( de Cazenove,8( de Marguerite de Serres,
d’où ſortent les Comtes de Lordat. llseurent:
t. PI-IILiPPI, qui ſuit ;
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2. HUGUES, auteur de la branche des Sei- ’ de Brienne, 8( de Guillemette de la Marek.

gneurs de Navarro” 8( de Canet, rappor
tée ci-après;
3. MICHEL, Chanoine de Ste-Marie d'Auch;

4.. JEANNE, mariée, en I499, à Jean de Ca
zaux, Seigneur de Laran, dont les Marquis
de Cazaux 8( de Neſlier;
5. FRANçOESE, qui épouſa, en !5(8, Pons dela

Forgue, Seigneur de Ste—Gemma 8( de
St.-JacqueS-de-Villeneuve g
6. Et MARGUERITE.

Xlll. PHlLlPPE DE SARrAc, Chevalier, Sei

gneur de Sariac, de Cizos, de Vieuzan, ſcr
vit dans les guerres d’ltalie 8( d’Eſpagne, 8(
épouſa, le 23 Juillet 1520, Geraude de Vi
dou, ﬁlle du Seigneur d’Artiguedieu, 8( nièce

de l'Abbé de Gimont, de ce nom. Ses enfants
furent :
r. AiMERlc, qui ſuit;
2. DOMlNlQUE;

3. Et ANTOiNETTE, mariée 1° au Seigneur de
Ju en Armagnac; 8( 2°, en 157], à Jacques
de Caſſagnet de la ll[arque~Tilladet,Maiſon
fondue dans celles de Narbonne, de Preiſ—
ſac djEſcIignac, 8( de Goas.

XlV. AlMERlC DE SARiAc, Chevalier, Sei
gneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, Capitaine
deSo Hommes d‘Armes, ſe diſtingua dans les
guerres de ſon temps, 8( ﬁt ſon teſtament le
7 Mars 1591. ll épouſa, .le 26 Mars 1551,
Iſabeau de Lau, ﬁlle de Bertrand, Chevalier,

Baron de Lau en Armagnac, des Comtes
de Lau, Marquis de Luſignan, dont:

CARBON ent pour enfants :
t. AlMERY, qui ſuit;
z. BERNARD, Evêque d’Aire en Gaſcogne, Ab—
bé de l’Eſcale-Dieu, qui fit rebàtir le Châ
teau de Sariac, tel qu’il eſt aujourd’hui,
8( mourut cn [672:,
3. Et ISAEEAU, mariée, en [6”, à François

de Patras, Seigneur de Campagno 8( Li
gardes.

XVI. AIMERY DE SARlAc, Chevalier, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
épouſa, le 27 Septembre (6m, Mathive de

Barrau d’Eparron, ﬁlle du Baron de Mon
tegut, dont:
JEAN-DENIS, qui ſuit;
Et FRANçOls,Capítaine au Régiment de Charn
pagne, tué au ſervice.
XVll. JEAN-DENIS DE SARtAc, Chevalier,
Seigneur de Sariac, d’abord Lieutenant

Colonel du Régiment de Champagne, puis
Meſtre de Camp d’un Régiment de Cavalerie,

Maréchal des Camps 8( Armées du Roi, Gou
verneur de la Citadelle de Perpignan 8( du
pays de Rouſſillon, épouſa,le [4Juillet 1648,
Françoiſe de Foix-Mau léon, ﬁlle de Paul,
Vicomte de Conſerans, 8( de Marie de Cla

rr, 8( petite-ﬁlle de N... de Foix, 8( de
Catherine de Narbonne-Fimarcon. lls mou

rurent ſans poſtérité.
Les Terre 8( Château de Sariac appartien
nent aujourd’hui à M. d’Arroux, Seigneur
d’Eſtanſan, d’Eſtarvielle 8( de Thilouſe.

I. CARBON, qui ſuit;
z. BERNARD;
3. 8( CATHERlNE, mariée, le 3 Décembre [579,

a Paul de Bruyères—Chambre, Seigneur
d’Etampes en Pardiac.

XV. CARBON DE SARiAc, Chevalier, Sei
gneur de Sariac, Cizos, Vieuzan, d'abord

Lieutenant, puis Capitaine d'une Compa
gnie de 50 Hommesd’Armes des Ordonnances
du Roi, rendit des ſervices importants du
rant les troublesde la Ligue 8( dela Religion.
ll épouſa, le 28 Octobre 1570, Marie de
Béon, ﬁlle d’Aimery, Seigneur du Maſſés,

Capitaine de Ioo Hommes d’Armes des Or‘

BRANCHE

des Seigneurs de NAVARRON ê de CAN ET.
Xlll.

HUGUES DE SARiAc, Ecuyer (ﬁls

puîné de BERNARD, Seigneur de Sariac, 8( de

Brunette de Lordat), devint Seigneur de
Navarron, par ſon mariage, contracté en r 516,
avec Aimée dela Violette, ﬁlle 8( héritière

de N... dela Violette, Seigneur de Navarron
en Pardiac, 8( de N... de Montlezun. Il en
eut:
1. DOMiNlQUE, qui ſuit;

tonge, d’Aunis 8( du Limouſin, marié à

2. lEAN, auteur de la branche des Seigneurs
d’Ardenne, rapportée ci-après;
3. Et ANDRÉ, Seigneur de Canet.
XlV. DOMINIQUE DE SARlAc, Ecuyer, Sei
gneur de Navarron, épOuſa, le [4Août154z,

Louiſe de Luxembourg, ﬁlle de Jean, Comte

Jeanne de Forgues, ﬁlle de Jean, Seigneur

donnances,Chevalierdel’Ordre du Roi, 8( de

Marguerite de Caſtelbajac. Elle étoit fœur
de Bernard, Baron de Boutteville, Lieute

nant-Général aux Gouvernements de Sain—

Tome XVIII.
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d’Eſpas en Armagnac, 8L d’Anne de Lupé,
dont:
I. OGIER, qui ſuit;
z. Et JEAN, Seigneur de Mont & de la Ter—
rade, marié, le zo Janvier 1591, àMathive
de Marlres, ﬁlle de Jean, Capitaine de 200
Hommes d’Armes, &t de Catherine de
Geſlas, dont entr'autres enfants :
FRANÇOISE, mariée à Jean-Auguſte de la
Paſſe.

XV. OGlER DE SARIAc, Ecuyer, Seigneur
de Navarron, Lieutenant d'une Compagnie
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z. N... q’uiſuit;
5. MARiE-FRANç015E, née 1e 22 Mars I715,

reçue à St.—Cyr le 12 Septembre 1722 ;
4. Et MARIE—ANNE-FRANÇOXSE, née le 7 Dé
cembre I723.

XX. N... DE SARIAc, Capitaine au Régi
ment de Chartres 8L Chevalier de St.-Louis,

a épouſe’, en 177..., N... d’Auteville, ﬁlle
de N... d’Auteville, Maréchal des Camps 8(
Armées du Roi, Directeur du Génie -dans le
pays de Hainaut.
BRANCHE

deSOHommesd'ArmesdesOrdonnances,teſta

des Seigneurs d’ARDENNE ê DU PLAN.
en 16”. Il avoit épouſé 1° Françoiſe de
Lupé; &2° le 12 Mai 1592, Louiſe de Preiſ
ſac, ﬁlle de Philippe, Seigneur de Gavarret,
de Miremont, &c., dont:
1. AIMERY, qui épouſa Jeanne de Montlezun,
Si eut

HECTOR & ANTOXNE, morts ſans poſtérité
maſculine.
#IJ—IN
U1 . MARGUERÎN, qui ſuit;
. SIMONE;

. FRANÇOÏSE, mariée à André de Juſſan, Sei
gneur de Laveraet;
. Et HlLAIRE, qui épouſa Jean de Mora,
Seigneur de Mazeroles en Bigorre.

XVI. MARGUERIN DE SARIAc, Ecuyer, Sei—
gneur de Peſqués 8c de Canet, épouſa, le [7
Avril [6(7, Eléonore de Devèze, dont :
1. ETIENNE, Seigneur de Canetôt d’Arné, qui
eut

JEAN, marié à N... du Faut‘, Dame du
Colomé à Riſcle.
z. Et JEAN-ROCHER, qui ſuit.

XIV. JEAN DE SARlAC, Ecuyer (ﬁls puîné
de HUGUES, Seigneur de Navarron, 8( d’Ai—
mée de la Violette), rendit hommage de‘la
Terre d’Ardenne en [544, reconnut les re—
connaiſſancesde ſesvaſſaux en 1558, 8L teſla

le 9 Février !599. Il avoit épouſé Candide,
ﬁlle &héritière du Seigneur d’Ardenne,
dont
XV. JEAN DE SARiAc, Ecuyer, Seigneur
d’Ardenne, qui épouſa Jeanne du Pouy,
dont:
1. BERNARD-OGXER, qui ſuit;
2. BERNARD, qui épouſa Marie de Sainte-CO
Iome, 8L eut
GABRlEL, marié a N... d’Antras, dont
DOMlNlQUE.
3. Et ANNE.
XVI. BERNARD-06mn DE SARiAc, Ecuyer,

Seigneur d’Ardenne, teſla le 16 Juillet 1653.
ll épouſa 1° Catherine de Ponſan; 8( 2° par
contrat du 22 Février 1632, Anne de Par

XVll. JEAN-ROGiER DE SARiAc, Ecuyer,
‘Seigneur de Peſqués, épouſa, le 17 NO
vembre 1659, Jeanne de Luzarey, dont :

XVllI. JACQUES DE SARlAc, Ecuyer, qui
épouſa, en [687, Marie du Puſ (d’Hozier
ne donne pas ce degré), 8L en cut
XlX. JAcQUES-NICOLAS DE SARlAc, Cheva—
lier, Seigneur de Canet & d’Arne’, Lieute

daíllan—Gondrín. Du premier lit il eut:
i. AIMERY, Seigneur d’Ardenne, marié à
JEANNE-URSULE DE SARiAc, dont :

ANNE, qui épouſa Pierre de Baron.

Et du ſecond lit :
2. PrERRE, qui ſuit.

XVII. PIERRE DE SARIAc, Ecuyer, Seigneur

nant-Colonel du Régiment de la Rivière,

du Plan, habitant àla Caﬅagnère, Baronnie

Chevalierde St.—Louis,Gouverneur des Pages

de l'lsle de Noé, fut maintenu dans ſa no—
bleﬀe d’extraction par M. Pellot, lntendant
de Guyenne en 1667. Il avoit épouſé, le 3
Avril 1659, Anne d’Aure, ﬁlle de Georges,

de ſon Alteſſe Royale M. le Duc d’Orléans; il
ſut maintenu dans ſa nobleſſe depuis 1542,
par ordonnance du 22 Mai [700, 6L épouſa,

le 22 Septembre I714, Marie-Françoiſe

Ecuyer, 8L de Paule de Bonlouix', Maiſon

Grandhomme, dont P

alliée à celle de Bourbon-Malauſe—Lavedan,
dont:

i. JEAN-JACQUES-NtCOLAS, Seigneur de Canet,

né le 30 Avril 1722, Chevalier de l'Ordre
Royal & Militaire de St.—Lazarç ;

SAMUEL, qui ſuit;
Et ANTOiNE DE SARiAc, marié à Marie du Pouy.
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XVlll. SAMUEL DE SARrAc, Ecuyer, Sei
gneur du Plan, épouſa, le 9 Juin 1730,
Gillette de Ferrabouc, ﬁlle de Jean-Jac—

278

gneur de Luc, St.—Loup, Chevalier de l’Or
dre du Roi, 8( de Camille du Gout, Maiſon
alliée à celles de Narbonne, de Durfort—

ques, Seigneur d’Ardenne, 8c de Catherine

Duras, de Périgord-Talleſrand, de Groſ—

de Serres, dont :
XIX. JOSEPH DE SAnlAc, Ecuyer, marie', le
1°" Mars 1756, à Jeanne de Moudenx,dont:

ſolles-Flamarens. Cette Camille du Gout
étoit de la même Maiſon que le Pape CLÉ
MENT V, 8c que Regine de Goth, Vicomteﬀe
de Lomagne, femme de Jean,, Comte—d'Ar—

. JOSEPH-ANTomE-AUOUSTE;
'JulWN- .

magnac. JEAN-GiLLEs eut :

FRANçOis;

. ARNAUD;
. JEAN—BAPTlS'rE;
Et MARtE-ANNE.

I. JEAN, qui ſuit;

2. PlERRE, Seigneur de Pouychentut, qui \eſta
le 13 Août [597, en ſaveur de JEAN, ſon
frère ;

BRANCHE

des Seigneurs de TÎLLAc, de POUY
CHENTUT, MURAS, Ge.

XII. JEAN DE SARrAc, Ecuyer (ſecond ﬁls
de JEAN, ll" du nom, Seigneur de Sariac,

Cizos, Vieuzan, 8c de Marguerite de la

3. PAUL, Seigneur de Tillac, marié à Ce’cile de
Lupe’, ﬁlle de Carbon, Seigneur de Mara
vat, 8( d’Anne de Pins, dont
JEANNE, mariée, en16”, à Phinès de
Lupé, Seigneur de Maravat.
4. Et ELlSABETH, mariée à Jean de Noé, frère
puîné du Baron de l'lsle de Noé.

Mothe-Gíère), fut Seigneur de Tillac à cau—

XV. JEAN DE SARIAC, Chevalier, Seigneur

ſe de ſa femme. ll ſervit avec diſtinction
dans les guerres de Flandre 8L d’ltalie, 8L
donna quittance de ſes droits paternels 8L

de Tillac, Muras, Pouychentut, Co—Seigneur

maternels à JEAN, ſon frère aîné, le 6 Décem

d’Oms, partagea avec PiERRE, ſon frère, le 3
Mai 1611, 8L rendit hommage de ſes Terres
le 27 du même mois. ll avoit épouſé, le 7

bre 1494. ll épouſa Florette d'Aurignac,
ﬁlled’Arnaud- Guillaume, Seigneur de Puy

Avril [610, Marthe de Betcave, ﬁlle de
François, Seigneur de Clarac, dont les Mar

braſſac, 8( d’Annette de Manas, d’une des

quis de Cardaillac-Bioule d’aujourd’hui. Il

plus anciennes 8( illuſtres Maiſons d’Arma

en eut, entr’autres enfants,
XVl. JEAN DE SARtAc, Chevalier, Seigneur

gnac, alliée à celles de Foix, de Montlezun

8( de Monteſquieu. Leurs enfants furent :
FRANçOis, qui ſuit ;

Et CATHEmNE, mariée, le 19 Octobre 1516, à
François de Monteſquiou , Seigneur de
Marſan, de la branche des Monleſquíou
d’Artagnan.
Xlll. FRANÇOIS DE SARlAC, Chevalier, Sei
gneur de Tillac, de Muras, Co—Seigneur
d’Oms, nommé auſïi dans les titres DE SERI

GNAc, ſervit dans les guerres d’ltalie 8( d'Eſ
pagne, (SL rendit hommage de ſes Terres au
Comte d’Armagnac en Î 540 8( 1554. llépou
ſa Anne de Dangerele de Beaupuſ, d’une
illuſtre Maiſon fondue dans celles des Ducs

de Maillé de Bre’zé, 8L des Princes DE BOUR
BON-CONDÉ. lls eurent :
JEAN-GILLES, qui ſuit;
Et BERTRAND, Seigneur de la Terrade, marié,
le 3 Janvier 1577, à Anne de la Serre.

XlV. JEAN-*GlLLES DE SARlAC 8( DE SERI
GNAc, Seigneur de Tillac, Muras, Co—Seigneur
d’Oms, ſervit durant les guerres de la Ligue
8L dela Religion. Il épouſa, le ro Mai [565,
Paule de Bazordan, fille de Bernard, Sei

de Pouychentut 8L Muras, qui ſervit dans le
Régiment des Gardes-Françaiſes en 1636. Il
épouſa, le 2 Novembre [638, Olympe de Lu—
pe’, dont :
I. PHlNÊÈS, qui ſuit;
2. ALEXANDRE',
3. JACQUES,

4. PAULE, mariée, le 16 Août [673, à Jacques
de Poudenas, Seigneur de Samadet;
5. & 6. PERCIDE 8c MARTHE.
XVll. PHINÊES DE SARiAc, Chevalier, Sei

gneur de Pouychentut, Muras, Capitaine au
Régiment d’Humières, fut maintenu dans ſa
nobleſſe d’extraction, ſur ſes titres &preuves
de ﬁliation depuis [333, parJugementde M.
Pellot, lntendant de Guyenne, du 1°' Juin
1667, & teſla le 22 Novembre 1687. ll épou
ſa, le 7 Février 1672, Louiſe de Bourbon—
Lavedan, ﬁlle de Géde'on, 8c de Louiſe d’Al
ba, 8L petite-ﬁlle de Samuel, 8c d’Eliſabeth
d’A/tarde,- celle-ci ﬁlle de Michel, Baron de
Fontrailles, Vicomte de Cogolois, 8L d’Iſa
beau de Gontaut-Biron : Anne de Bourbon
étoit iſſue de Jean, Duc deBourbon, Conné—
R i]
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de France, mort en 1488. PHlNEEs eut pour
ﬁls 8( héritier

ARNAUD, Seigneur DE SARIAc, 8( à CAREONEL
DE SARiAc, ſes frères, par teſtament de l’an
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XVI’ll. LOUlS DE SARlAc, Chevalier, Sei
gneur de Muras, Pouychentut,Capitaine au
Régiment de Guyenne en 1714. ll épouſa, le
r4 Février [719, Anne de Donzeil, ﬁlle de

Jean, Seigneur de Cheillan, Aigues-Mortes,
d’une ancienne nobleſſe, 8( d'Eliſabeth de
Barrau d’Eparron, dont:
l. ANTOiNE, qui ſuit;
2. JEAN-JACQUES, Eccléſiaſiique, mort en 1768;
3. LOUis, tué au ſiege de Berg—op-Zoom, en

l747;

1392. Le Comte d’Armagnac ayant ſuccédé

au Vicomte de la Barthe, ſon oncle, propoſa a
ARNAUD DE SERlGNAC, l’échange des Terres

de Guiſerits 8( de Genereſt, pour la moitié de
celle de Belmont en Armagnac, qui lui
appartenait en propre en toute Juſtice, ce qui

fut accepté par acte du 3 Novembre 1393. ll
prit poſſeſſion de Belmont la même année, 8(
en rendit hommage le 3 Décembre I401, 8(

encore en [418. ll eut,entr’autres enfants,
X. BERTRAND DE SARiAc DE SERlGNAc, Che

4. CÉSAR-ÉTŒNNE-CLÉMENT, Capitaine—Aide
Major au Régiment de Piémont, puis Colo
nel d’lnfanterie, Chevalier de St.-Louis,
Ecuyer ordinaire de Madame SOPHiE DE
FRANCE;
5. FRANçors-Loqls, Penſionné du Roi en con

ſide’ration des bleſſures conſidérables qu’il
a reçues dans les dernières guerres. Il ſert
dans le Régiment d’Aquitaine;

6. ETIENNE-CLÉMENT, Elève del'Ecole Royale

valier, Co-Seigneur haut Juſticier de Bel
mont, qui ſervit dansles guerres de Guyenne
contre les Anglais, &rendit hommage de ſes
Terres au Comte d’Armagnac, le 2 Avril
i469. ll eut:
JEAN, qui ſuit;
Et BERTRAND, Chevalier, qui, étant au ſervice,

\eſta en ſaveurde JEAN, ſon frère, le 28 Jan
vier 1480.

Militaire, Chevalier de l‘Ordre de Saint

Lazare, qui ſert dans le Régiment de l’lﬂe

Xl. JEAN DE SARiAc DE SERiGNAc, Cheva
lier, Co—Seigneur haut Juſticier de Belmont,

dc—France;

7. ELlSABETH, mariée à N... de la Tour de
Reﬂes;
8. PAULE;

9. CATHERXNE, mariée à Pierre-Eliſabeth de
Barrcu d’Eparron, Baron de Montegut;
IO. Et ELlSABETH-JACQUETTE, non mariée.
XIX. ANTOlNE DE SARiAc, Chevalier, Sei—
gneur de Pouychentut, Muras, Chevalier de
St.-Louis, ſucceſſivement Lieutenant au Ré

giment de la Couronne, Capitaine de Cava—
lerie, Major de la Citadelle de Weſel ſur le
bas Rhin, Lieutenant de Roi de Meurs, au
Duché de Clèves, 8( Commandant de la ville

paſſa une tranſaction avec Odet de Feragut,
Seigneur de Gignan, ſon voiſin, au ſujet du
bois 8( terroir de la Barthe, devant Dupin,
Notaire de Lupiac, le [Ô Février i476; ren
dit hommage dç ſes Terres au Duc d’Alen

çon,Comte d’Armagnac, en i490; fut un des
exécuteurs teſtamentaires de Jean de Monteſ—
quiou, Cadet des Barons de Monteſquieu,
CO-Seigneur de Belmont en 1521, 8( eut,
entr’autres enfants,
Xll. JEAN DE SARlAC DE SERlGNAc, ll° du

nom, Seigneur de Landie, Co—Seigneur de
Belmont, mentionné ﬁls de JEAN, Seigneur

de Bagnères en Bigorre, par Brevet du 28
Mars [764, n’eſt pas encore marié.

de Belmont,dans le teſtament deJean de Mon—
teſquiou,ſon parrain,du 2.1 Juillet [521,par

BRANCHE

lequel il lui ſit un legs de 100 écus d’or. ll
ſervit dans les guerres du Piémont 8( d’Ita—

des Seigneurs de SERiGNAc, Aſarquís de

lie, donna aveu 8( dénombrement de ſa Terre

BELMONT en Armagnac.

devant le Sénéchal d’Armagnac, en 1540 8(

lX. ARNAUD DE SAnlAc DE SERiGNAc (cin—

15523teſta en Décembre l 562. ll avoitépouſé,
vers 1525, Catherine de Ferrabouc, d’une

quième fils d’ODON, lV° du nom, Chevalier,

Seigneur de Sariac), fut Seigneur de Guiſerits
8( de Genereſt, dans le pays de Magnoac, par
donationqueluien fitJean,vicomte ſouverain
dela Barthe 8( des quatre Vallées d’Aure, par

ancienne Nobleſſe d’Armagnac, dont:

acte de 1390, en conſidération des ſervices

II" du nom, Chevalier, Seigneur haut Juſti—

qu’il lui avoit rendus à la guerre. Le même
Vicomte lui ﬁt un legs, ainſi qu’a RAXNOND

cier de Belmont, Landie, ﬁt un échange de

BERTRAND, qui ſuit ;
Et JEAN .

Xlll. BERTRAND DE SARiAc DE SERlGNAc,

ﬁef, du conſentement de ſon père, avec le
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Seigneur de Boulonix, par acte du 14 .lan—
vier 1558; ſervit avec diﬅinction durant les

Régiment de Chappes en 1630, Gouverneur
de la ville 8( Citadelle de Clerac, par Lettres

troubles de la Ligue 8( de la Religion; ﬁt ſon
teſtament au Château de Leſcurry en Bigorre,

du 30 Décembre 1639, épouſa, par contrat
du4 Janvier [635, Lucienne de Mont, ﬁlle

le 26 Mars [57o,étant grièvement bleſſé d’un

de Pierre, Seigneur de la Serrade, Montpe—

coup d’arquebuſe par les ennemis du Roi;

zat 8( Gaudet, 8( de Gabrielle d’Andouins,
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8( fonda un Obit, à perpétuité, dans l'Egliſe
de Belmont. ll épouſa 1° Jeanne de Clarac,

8( 2° par contrat du 6 Mai [566, Anne de
Bruyères—C/zalabre, ﬁlle de Gabriel, Che—
valier, 8( de Catherine d’Eſtaing, Dame

d’Eſtampes, de Riucourt, Coſtelieloux 8( M in
got en Pardiac. Du premier lit vinrent:
1. JEAN-PrERRE, mort ſans enfants de Marie
du Faur-Pibrac;
2. JEAN—JACQUES, auteur de la branche de

Colome 8L de BUïon, éteinte.

Et du ſecond lit:
3. CHARLES-OGlER, qui ſuit ;
4. Et ANNE, mariée à Jean dela Salle, Sei—

gneur de Sarraziet.
XIV. CHARLES-OGIER DE SERIGNAC, Cheva
lier, Baron de Belmont, Capitaine aux Gar—

des-Françoiſes, puis Capitaine de 150 Hom—
mes d’Armes des Ordonnances, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi,ſe diﬅingua
au ſiége de Caen, où il fut grièvement bleſſé.
LOUlS Xlil, en récompenſe, lui accorda une

penſion de 2000 livres, par Brevet du 20 Juil
let [620, 8( le Gouvernement de la ville 8(

Citadelle de Clerac, le 5 Décembre [623. Le
méme Prince, par Lettres- Patentes du 5
Décembre [610, en conſidération de ſes ſer
vices, 8( de ceux de ſes ancêtres rendus aux

Rois ſes prédéceſſeurs, le conﬁrma dans la
haute Juſtice de la Baronnie de Belmont,
quiavoit été donnée à ARNAUD, ſon auteur,

en échange des Terres de Guiſerits 8( de
Genereſl, par Bernard, Comte d'Armagnac,
en [398. ll tranſigea avec JEAN DE SERIGNAC,

ſon frère, par acte de l'an 1599, teſta le 4
Novembre 1636, 8( avoit épouſé, le 20
Novembre 1605, Diane de Feragut, ﬁlle de
Pierre, Seigneur de Gignan, Capitaine de
50 Hommes d’Armes des Ordonnances du
Roi, 8( de Madeleine de Bars, dont:
ANTONrN, qui ſuit;
Et JEAN-PIERRE, Lieutenant-Colonel de Cara

biniers, tué à la tête de ſon Régiment en
Piémont, ſous le Duc d’Harcourt.

XV. ANTONIN DE SERlGNAC, Chevalier, Mar
quis de Belmont, Seigneur d’Ardenx, Mont,
la Serrade, Montpezat, 8m., Capitaine au

Maiſon fondue dans celle des Ducs de Gra
mont, 8( nièce de Blaiſe de Mont, Cheva
lier, Commandeur de l’Ordre de Malte. Elle
\eſta le 8 Avril 1668, 8( laiſſa:
1. CHARLES-PHlLIPPE, qui ſuit;
a. JEAN-BLAISE, mort Capucin non Proſès à
Paris;
3. DOMÎN1QUE, Lieutenant-Colonel du Régi

mentde Puyſégur, Cavalerie,quidevint Sei—
gneur de Ponſan par ſon mariage, contrac

té en 169], avec Anne de Vignes, ﬁlle de
Jean-Paul, Seigneur de Ponſan , 8L dc
Louiſe de la Barthe, dont
l. GUtLLAUME, Seigneur de Ponſan, non
marié ;
2. PHlLlPPE—PIERRE, qui n’a point pris
d’alliance;

3. 8L 4. ANTOtNE 8L FRANÇOlS, morts ſans
alliance;
5. MARGUERlTE;
6. Et FRANçO]SE—LOU1$E, mariée 1° à J0

ſeph de Durſort—Duras, Marquis de Caſ—
telbajac, 8L 2° par contratdu 8Juillet
1732, à Jean du Haget, Seigneur du
Haget, Comte de Peguilham en Com—
minges, Capitaine au Régiment du
Maine, dont — Jacques-Philippe, ap
pelé le Comte de Vernon, Colonel en
ſecond du Régiment de Vermandois,
héritier préſomptifde ſes oncles MM.
DE SERlGNAC. Il a épouſé, par contrat
du 6 Avril 1774, Louiſe—Anne-Viâoire

Charlotte de Gontaut-Biron, ﬁlle d’Ar
mand-Alexandre, Comte de Gontaut,
Marquis de Saint-Blancard, Comman
dant pour le Roi en Bigorre, & de
Françoiſe-Aladeleíne de Preíſſac d’Eſ
clignac. Le Comte de Vernon a pour
frère unique le Chevalier du Hague!,
Chevalier de Malte, Capitaine au Ré—

giment Dauphin.
4. MARGUERITE;
5. JEANNE, Religieuſe au Brouilh;
6. Et PHILIBERTE.
_

XVI. CHARLEs- Paru”: DE SERiGNAc, Che
valier, Marquis de Belmont, la Serrade,
Gaudet, Montpezat, Francon, d’abord Capi
taine d’une Compagnie de Chevau— Légers,
puis Lieutenant-Colonel de Cavalerie, épou—
ſa, le r r Février [672, Marguerite de la
Barthe, de la même Maiſon que le Maréchal
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de Termes, ﬁlle 8( héritière de Jean, Sei

gneur de Giſcaro, Capitaine—Enſeigne au
Régiment des Gardes du Roi, Meſtre de
Camp d’Infanterie 8( d’une Cornette de Ca
valerie, 8( de Marie de Polaſiron-la-Hi—
lière. ll \eſta le 30 Septembre 1674,8(laiſſa:
ANTOINE, qui ſuit;
Et DOMINIQUE.
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Les armes de la Maiſon de SARiAc ſont :
d'argent, a une corneille de ſable, becque'e
6’- membre’e de gueules.
La branche des Seigneurs de SERIGNAc-ñ
BELMONT, comme cadette, les a changées, 8(

porte : d’argent, à trois corneilles deſable,
perchées ſur trois pointes de rocher ou
montagne de ſínople, celle du milieu plus
élevée. (Généalogie dreſſée ſur titres origi

XVIl. ANTOINE DE SERIGNAc, Chevalier,
naux, dépoſés aux Archives des Châteaux de
Marquis de Belmont, Seigneur d’Ardenx, la
Serrade, Caſtera, Gaudet, Montpezat, 8m.,

Capitaine au Régiment de Roquepine, Ca
valerie, par Commiſſion du 6 Décembre
1693, épouſa, le 8 N0vembre [70], Claire

d’Aſpe, ﬁlle d'Ire'ne’e d’Aſpe, 8( d’Anne de
Geﬅas de Floran, dont :
I. DOMINIQUE, qui ſuit;

2. JOSEPH-MARIE, mort au ſervice du Roi;
3. Autre JOSEPH-MARIE, Eccle’ſiaſtique, mort
au Séminaire de St.—Sulpice à Paris;

4. JEAIINE-PHlLlBERTE, mariée, en I730, à Ger
main d’Armagnac, Seigneur de Horgues
en Bigorre;

5. MARIE—FRANçOiSE, qui épouſa Joſeph de Te net, Seigneur de Rambos, Lezian 8( l'Au
barède;
6. Et PÊTRONILLE, mariée à Bernard, Sei

gneur de Senlis.

XVIII. DOMINIQUE DE SERIGNAc, Cheva

Sariac, de Pouychentut, d’Ardenne, de Bel
mont, Ste.)
SARRASIN, en Provence: d’argent, à
un chevron de ſable, accompagne' de trois
lions, 2 en chefaﬀronte’s, ê t en pointe du
même, armés 8- lampaſſés de gueules.
SARRAZlN,en Languedoc : d’or, a'trois

têtes defemme de ſable, le viſage de car
nation.
SARRAZlN, Famille du Limouſin.

GUtLLEMlN SARRAZlN, Seigneur de St.-Déo~
nis, qui vivoit en I463, fut le IVe aïeul
de
N ..... SARRAZIN, qui épouſa Marie de
Boſredon (a), ﬁlle de Jean, Ecuyer, Sei—
gneur des Salles, 8( de Madeleine de Calvi
mont, dont:

N... SARRAZIN, qui épouſa Jeanne Méri

lier,Marquis de Serignac, Seigneur, Baron
de Belmont, d’Ardenx, dela Serrade, Caſtera,

got, qui portoit pour armes : d’azur, au che

St.-JEan-Pouge, Laujuſan, &c., épouſa,le 27

vron d’argent, charge' de trois coquilles de
ſable, é'- accompagne’ de trois molettes d'ar

Juin (738, Laurence de Sedilhac, morte en

\768, ﬁlle d’Alexandre, Seigneur de Savo
nières, 8( de Claude de Montmechin; 8(
ſœur de la Marquiſe de Gironde—Montcor
neilh, dont:
l. LOUIS-ANTOINE, qui ſuit ;
2. CHARLES, Lieutenant au Régiment Royal

Comtois en I766;
3. Et LAURENCE, non mariée.
XlX.. Levis-ANTOINE DE SERiGNAc, Cheva

gent. Elle étc-it ﬁlle dc Gabriel, Chevalier,

Seigneur de Ste.-Fère, Sénéchal de la Mar—
che. lls eurent :
GABRIELLE, née le Io Août 1674, dans la Pa
roiſſe de St.—Déonis, au Diocèſe de Limoges,

8( reçue à St.-Cyr au mois d'Octobre 1686.
On voit dans les preuves qu’elle ſit pour
lors, que GUILLEMlN étoit ſon Vl* aïeul.

Les armes: d'argent, àla bande degueu
les, chargée de trois coquilles d’or.

lier, Comte de Serignac, Seigneur du Patis
en Vendômois, Laymont, Guerre, Savigny,

Capitaine au Régiment du Roi, lnfanterie,
par Commiſſion du 3 Août 1758, épouſa, le
i7 Septembre I774, Marie-Claude-Louiſe
de la Cha/ire, ﬁlle de Charles-Louis, Comte

de la Cha/ire, dont :

SARRET DE FABRÊGUES, ancienne
Nobleſſe qui a formé pluſieurs branches,
dont deux ſubſiſlent aujourd'hui: l’aîuée a

Béziers en Languedoc, 8( la ſeconde à Au—
rillac, dans la haute Auvergne.
Cette Famille s’eſt diſtinguée par ſes ſer—

I. DOMtNIQUE—ÉLÉONOR—LOUIS, né le I4 Sep—

tembre I775 ;
(a) Boſredon porte pour armes : de gueules,
2. CHARLOTTE—FRANçOISE-PﬄLtEERTE, née le
l au lion couronné d'or, écartelé de rair.
12 Décembre 1776.
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vices militaires 8( autres, ainſi qu’il eſt rap
porté dans un Procès—verbal fait juridique
ment à Montpellier, le 8 Septembre 1622.
HENRI DE SARRET, Seigneur de Fabrègues,
Commandant un Régiment de ſon nom au
ſiége de Montpellier, Où le Roi ſe trouva en
perſonne, y fut tué: il étoit Maréchal des
Camps 8( Armées, 8( Gouverneur de Pézé
nas. FRANÇOlS-ANTOlNE DE SARRET, Marquis
de Fabrègues, Conſeiller du Roi en ſes Con
ſeils, fut auſſi Maréchal de ſes Camps 8( Ar—
mées. ll y a en de ce nom pluſieurs Capi—
taines de Cavalerie, de Dragons, d’lnfante

PlERRE DE SARRET 8( de Catherine d’Aze
mar. Ses enfants furent :

rie, 8( dans la Maiſon du Roi, qui ont tous
ſervi avec diſtinction. L’Abbé de Vertot, dans

8( ﬁt ſon teſtament 1e 4 Décembre 1526, par
lequel il inſtitua héritier général 8( univer—

ſon Hiſtoire de Malte, tome Vl, p. 82,parle
de pluſieurs Chevaliers de Malte du nom de

ſel ſon ﬁls,

SARRET DE FAERÊGUES. Enﬁn cette Maiſon ne

gues, Couſſergues 8( autres lieux, qui épou

s’eſt pas moins diſtinguée dans l’Egliſe 8(
dans la Robe. FRANçOis DE SARRET fut Evê
que d’Aire; PHlLÎPPE DE SARRET fut Conſeil
ler du Roi 8( Avocat—Général en la Cour des
Comptes, Aides 8( Finances de Montpel

ſa, le 24 Octobre i527, Françoiſe de R0
chemore, ﬁlle de Pierre—Raimond, 8( de
Jacquette Arnaud de Bozena .~ ſon père ſut
préſent à ce mariage. ll teſta le 28 Août

lier; JEAN-PlERRE 8( FRANçOls DE SARRET fu

8( eut :
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rent auſſi Conſeillers de la même Cour.
I. PlERRE DE SARRET, l"r du nom,Seigneur
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PiERRE-RAYMOND, qui ſuit, tige de la branche
établie à Béïiers en Languedoc ;
Et ANTOINE, auteur de celle établie à Auril
lac en Auvergne, rapportée ci-après.

IV. PIERRE-RAYMOND DE SARRET DE FABRÈ
GUES eut en don de ſa mère, par acte du 20

Octobre 1487, une portion des Seigneuries
de Fabrègues &d’Agnac. llépouſa, par con
trat du 9 Février 15 l 1 , paſſé devant Martin,
Notaire, Jacquette Arnaud de Bozena, ﬁlle
de noble Arnaud, Seigneur du lieu d’Arbora,

V. JEAN DE SARRET, Seigneur de Fabrè

1555, devant Jacques Bartolomſ, Notaire,
ANTOiNE, quiſuit;
Et JEAN, Chevalier de Malte en 1602.

du Pouget en 135r, eut pour fils PIERRE,
VI. ANTOINE DE SARRET, Baron de Fabrè—

qui ſuit, comme il eſt rapporté dans l'Hiſ
toire de la Nobleſſe du Languedoc, par M.
de Baſville, imprimée à Amſterdam. ll a la
qualité de Noble dans un titre du 28 Mars
1356, dépoſé aux Archives de la Famille de
SARRET à Béziers. lls s’établirent dans ce
;emps en Languedoc, avec la qualité de No
le.
Il. PIERRE DE SARRET DU POUGET, lle du

nom, épouſa noble Catherine d’A qemar ou
Adémar, dont :
PIERRE, qui ſuit;
Et JEANNE, mariée, qui donna quittance de ſa
dot le 27 Février (392, 8( les années poſté—

Heures.

gues, épouſa Louiſe d’Albenas, dont z
HENRr, qui ſuit ;
Et un autre ﬁls, Chevalier de Malte.

VIl. HENRI DE SARRET, Chevalier, Sei
gneur de Fabrègues, Gouverneur de Paë
nas, Colonel d'un Régiment de ſon nom,

Maréchal des Camps 8(~ Armées du Roi,
épouſa Marie de Caladou, dont :
VllI. JEAN—JACQUES DE SARRET, Seigneur
de Couſſergues, Capitaine de Cavalerie au

Régiment Royal, mortle [8 Décembre 1685,
quiavoitépouſé, le 30 Mars 1665, Catherine
de Trinquère, ſeconde ﬁlle d’André, Seigneur
de Montels, 8( de Marguerite de Portalis,

Gentilshommes, ordonnée par Arrêt de la
Chambre des Comptes, pour raiſon de la n0

dont :
'
1X. JEAN-HENRI DE SARRET, Seigneur de
Fabrègues, Capitaine de Dragons, mort le
26 Mai 1742, qui laiſſa :
X. ANTOINE—HENRI DE SARRET, Seigneur
de Couſſergues, ne' en 171 r,marié, le 3 Sep—
tembre 1 749, à Marguerite-Françoiſe—Guil

bleſſe de la Maiſon de SARRET DE F ARREGUES,

lemine de Joubert, dont :

lll. PlERRE DE SARRET, Ill* du nom, Sei

gneur de Fabrègues, qualiﬁé Noble, comme
ſon père 8( ſon aïeul, accompagna CHARLES

Vlll à la conquête du Royaume de Naples,
ainſi qu’il eſt rapporté dans une Enquête de

établie en Auvergne. Il épouſa, par contrat

1. JEAN-FRANÇOIs-ETIENNE, né en 1756 ;

du 16 Juillet i446, Guiſette de Montant,

2. LOUis, né le 29 Juillet 1759, qui n'eſt
point encore marié;

dans lequel il eſt prouvé qu’il eſt ﬁls de
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3. Et ANTOINE-GASPARD, né le 13 Décembre
i760. C'eﬅ ce que nous ſavons ſur cette
branche qui ſubſiﬅe, de laquelle nous n’a
vons reçu aucun ;Mémoire

A la branche de .SL-Laurent apparte
noit :
PHlLIPPE-MAURÏCE DE SARRET, Seigneur de
St.-Laurent, dans les Cévennes, qui épouſa
Françoiſe de Quay, dont :
FRANçOiSE, qui épouſa, au mois de Janvier
I743, Louis de Viſſec, Marquis de Ganges.

(Voy. le !Mercure de France, du mois d'A
vril [743, p. 819 8( 820.)

SÀR
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auſſi rapportée dans un Dictionnaire Géo
graphiqueportatif de la France, qui ſe ven
doit chez Bauche, Libraireà Paris, Quai des

Auguſiins. ll épouſa Anne de Cebié, comme
il eſt prouvé 1° par le teſiament de ſon ﬁls
ANTOINE, en date du 26 Septembre 1576;

2° par la tranſaction ci-deſſus, du 20 Avril
1519, devant Vigeri; 3° 8( par une procura
tion du 27 Septembre [557, paſſée devant
Nicolas, Notaire—Royal, conſentie par Char
Ies de Senecterre, Abbé, Seigneur Comte
d’Aurillac, audit noble ANTOINE.
Vl. ANTOlNE DE SARRET DE FABRÈGUES, ill"
du nom, Ecuyer, Seigneur de Vaurs, Préſi

BRA NCHE

dent au Préſidial du haut pays d'Auvergne,

établie à Aurillac, en Auvergne.

qui rendit de grands_ſervices ſous Henri ſli,

lV. ANTOlNE DE SARRET, 1°" du nom (ſecond

ﬁls de PIERRE lll, 8( de Guiſette de Mon
taut,), s’établit à Aurillac. ll tranſigea, le 20

Avril 1519, devant Vigerí, Notaire Royal,
avec noble PIERRE-RAIMOND DE SARRET DE

FAERÊGUES, du Diocèſe de Montpellier, pour
les droits ſucceſſifs de leurs père 8( mère.
Cette tranſaction annonce letort que la mère
avoit ſait à ANTOINE, ſecond ﬁls, en faiſant
donation à PlERRE-RMMOND, ſon aîné, par acte

du 20 Octobre 1487, d’où on doit conclure
qu’elle en vouloitpriver ledit ANTOlNE, ce qui

lors de la Ligue, comme il eſt rapporté dans
une Enquête des Gentilshommes, ordonnée
'par Arrêt de la Chambre des Comptes. Il fut
Maitre des Requêtes ordinaire de la Maiſon
du Duc d’Anjou 8( d’Auvergne, ce qui eſl
prouvé par un contrat d’échange du 26 Juil
let 1573, 8( par des Proviſions accordées le 24
Septembre ſuivant, par le Roi de Pologne
(comme Duc d’Auvergne), qui monta ſur le
Trône de France, après la mort de Charles
IX, en 1574: ANFOXNE ﬁt même les fonctions
de Secrétaire d’Etat. Il épouſa noble Rai—
monde de Vialard, Dame de Vaurs, comme

donna lieu à un grand procès. La perte des

il eſl prouvé par le teſtament qu’il ﬁt le 26

titres cauſée par les guerres civiles, fait que

Septembre 1576, 8( laiſſa P1ERRE, qui ſuit,

l'on ne connoît point la femme d’ANTOiNE,

ainſi qu’il conſle par un acte du I4 Décem—
bre 1589, paſſé devant Contenot 8( Charles
Ferand, Notaires au Châtelet de Paris, 8( du
2l Mars 1592, &c.

mais il eſt prouvé, par la tranſaction ci
deſſus citée,qu'il eut pour ﬁls autre ANTOÎNE,

qui ſuit. Dans le' même temps vivoit un DE
SARRET, Secrétaire des Commandements des

Fils de France.
V. ANTOlNE DE SARRET DE FABRÈGUES, Il"

du nom, Ecuyer, eut procès contre Antoine
Fraiſſy, Curé d'Aurillac, au ſujet des dîmes
qu’il prétendoit lui appartenir 8( avoir droit
de lever comme dîmes inféodées ; 8( demanda

d’être admis à la perte de ſes titres, occaſion

Vll. PIERRE DE SARRET DE FABRÊGUES, Che
valier, Seigneur de Vaurs 8( autres lieux,
ſervit, lors de la Ligue, ſous HENRI IV,
accompagna M. de Vic, dit Sarret, ſon pa
rent, a l’armée, 8( ſe trouva au ſiége de Gue

ret dans la Marche, Ville qui fut priſe 8( ré
duite ſous l’obéiſſance du Roi de France.
C’eſi ce qui eſt prouvé par des Lettres de

née par les guerres de Religion arrivées à

grâce que HENRK lV lui aCCorda au mois de

Aurillac en [562. Le Curé, malgré ce grand
procès, ne lui avoit jamais refuſé dans ſes
écritures la qualité de Noble. Suivant un
plan de devis,dépoſe' aux Archives de l’Egliſe
Collégiale 8( Paroiſſiale de N.-D. de la ville
d'Aurillac, la Fa mille de SARRET DE FABRE

Janvier 159] (duement ſcellées8( enthérinées
par Sentence du Préſidial d'Aurillac, rendue
le 28 Juillet 1595), ayant été forcé de ſe
battre contre un inconnu qui l'avoir inſulté,
&qu’iltua. ll épouſa, par contrat du iôJuil
let [617, paſſé devant Bayor, Notaire, Jean
ne de Pralat de Puechmeghe, d'une Famille
noble 8( ancienne éteinte, dont l’origine re
montoit au Xl‘ ſiècle, laquelle étoit ﬁlle de

GUES avoit le premier tombeau de la Ville.

Les Procès-verbaux de cette ville conſiatent
les pillages des Huguenots. La preuve en eſt
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noble Gabriel, 8( d’Anne de Burg, 8( tante
d’Antoine de Pralat, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi. De ce mariage
ſortirent:
ANTOINE, qui ſuit;
ñ
Et PXERRE, Ecuyer, mort ſans poſtérité, ſui
vant ſon teſtament du 30 Juillet 1674, reçu
par Pipy, Notaire Royal à Aurillac.

VIII. ANTOINE DE SARRET DE FABRÈGUES,
IV' du nom, Chevalier, Seigneur de Bra—
queville 8( autres lieux, donna, le I4 Novem
bre 1669, le dénombrement de ſes Terres 8(
ﬁefs relevants en arrière-ﬁef du Roi, dans le
quel ſont rappelés les foi 8( hommage qui en
avoient été ci-devant rendus à Sa Majeſté.
Lors de la recherche de la Nobleſſe, il obtint

un Arrêt d’évocation au Conſeil d'Etat, donné
à St.-Germain~en~Laye le I 1 Août 1670,
dans le vû duquel il .ſe qualiﬁe noble d'ex
traction, 8( il yeſt rapporté que ſes auteurs
ont tenu, ſous HENRI Ill 8( HENIu IV, la

SAR
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die, 8( a épouſé, par contrat paſſé le [6 Sep—
tembre i758, devant Bruno”, Notaire à
Aurillac, Marie-jeanne de Bonnçfons,dont

pour ﬁlle unique,
MARGUERITE-XAVIER.
3. FRANÇOIS, qui ſert en qualité de Capitaine
dans le Régiment dela Sarre, 8( eſt Cheva
lier de St.-Louis;
4. CLAUDE, mariée avec Antoine-André Dau
din de Breſſſe, Ecuyer;
5. GENEViEVE-MAmE, qui épouſa Charles de
Salles, Ecuyer, Seigneur du Doux ;
6. 8( 7. Et deux ﬁlles, Religieuſes à l’Abbaye
de St.—Jean—du-Buits à Aurillac.
X.JOSEPH, Comte DE SARRET DE FABREGUES,

Seigneur de Nozières, né 8( baptiſé à Aurillac
le 3 Janvier 1723, Chevalier d'honneur au
Bailliage 3( Siége Préſidial d’Aurillac, par
Proviſions du [2 Février 1753, 8( Sentence
d’inſtallation du 5 Février i754, Lieutenant
de Roi au Département de la Haute-Auver
gne le 9 Septembre I767, ſerment prêté entre
les mains de-Sa Majeſté le 20 des même mois

ville d’Aurillac en leur obéiſſance, 8( fut con

8( an, a obtenu, par Lettres Patentes du mois

voqué au ban de la Nobleſſe le 30 Juillet
1674. ll épouſa, par contrat du 23 Juillet
1656, Marguerite de Giou de Caylus, ﬁlle
de Jacques, Chevalier, Seigneur de Caylus,
&c., 8( de Gabrielle de Soulhac d’Azerat,
dont:

de Juillet I768, l'érection de ſes Terres en
Comté, unies 8( incorporées ſous la dénomi—

FRANçOIs, qui ſuit;
Et JOSEPH, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Puyſégur, Infanterie, mort le [6 Octo
bre 1707, âgé d’environ 34 ans.

IX. FRANÇOIS DE SARRET DE FABREGUES,
Chevalier, Seigneur de Braqueville 8( autres
lieux, Chevalier d’honneur au Bailliage 8(
Siége Préſidial d’Aurillac le 29 Juillet 1693,
épouſa, par contratdu 31 Juillet I713, paſſé
devant Boiſſet, Notaire Royal, Antoinette
de Beauclair, ﬁlle de François, Chevalier,

Seigneur de la Grillière, Meſſac, Glénat 8(
autres lieux, 8( de Jeanne de Corn de Caiſ
ſac ,- 8( ſœur de François, mort Meſtre de
Camp de Cavalerie. La Maiſon de Beauclair
eſt une des plus diſtinguées par ſes alliances,

8( par ſes ſervices rendus à l’Etat. Elle a
donné des Gouverneurs, Oﬃciers Généraux,
un Chevalier des Ordres du Roi, un Bailli

des Montagnes d’Auvergne, &c. FRANçoxs
eut pour enfants:
l. JOSEPH, qui ſuit;
2. JEAN-FRANçors—XAVIER, qui a ſervi en qua—
lité d’Oﬀicier dans le Régiment de Picar— ,
Tome XVIII.

nation de Comté de Sarret-de-Fabrègues

de-Nozières, 8( a épouſé, par contrat du 28
Février \745, reçu par Pepín, Notaire Royal
a Aurillac, Clémence-Geneviève de Broﬀín
hac de Saint-Mamer, ﬁlle de Joſeph, Che
valier, Seigneur de St.-Mamet, 8( de Mar
guerite de Valette, 8( ſœur de Marguerite
de Broſſinhac, Religieuſe a l’Abbaye de St.
Jean-du-Buits à Aurillac, morte en 1770.
Elle a apporté à ſon mari la Terre de St.
Mamer, qui fait aujourd’hui partie du Comté
de Sarret. Par leur contrat de mariage ils
ont ſubſtitué la moitié de leurs biens à un

des enfants mâles qui ſera choiſi par le père,
8( au défaut du père, parla mere; 8( dans le
cas que l’un 8( l’autre n’y nommaſſent pas,
ce ſera ſuivant l’ordre de primogéniture. La
Maiſon de Broﬃ‘nhac eſt diſtinguée par ſes
ſervices 8( ſes alliances. De ce mariage ſont
iH'US:
'
I. BENJAMiN-FRANçms-ANTOXNE, qui ſuit ;
2. FRANÇOlS-XAVlER, né le 9 Février [752,
connu ſous le nom de Comte de Saint-Ma
met, Lieutenant dans le Régiment de la
Sarre, Infanterie, depuis le mois d’Août
l 6 '
3. ETIENNE—ANDRÉ, né lez] Septembre i758,
connu ſous le nom de Saint-Cernin;
4. 8( 5. MAulE-ANNE, née le 13 Décembre

S
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1754, 8( GENEVlEVE, née le [3 Octobre
I756., toutes les deux baptiſées à Aurillac,
ainſi que leurs frères.

Xl. BENJAMiN-FRANÇOÎs-ANTorNE DE SAR
RET, né le H Janvier 175], connu ſous le

nom de Comte de Fabrègues de Nozières,
Lieutenantlau Régiment de Bourgogne, Ca
valerie, n’eſt pas encore marié en !777.
Cette Famille a ſigné SARRET depuis 1351
juſqu’en [573, que ſes deſcendants ont ſigné
SARRED; mais JOSEPH, ﬁls de FRANçOls, a

continué de ſigner comme les premiers, avec
un t àla fin du nom.
Les armes : d’azur, à deux lions aﬀrontés
d’or, armés é’- lampaſſe’s de gueules,ſurmon
tés d’une étoile d’argent, &poſés ſur un
rocher deﬁx copeaux de même. La branche

établie en Auvergne a ajouté a ſes armes :
parti d’azur, à une colonne d’or en pal,
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auſſi Pairs d’lrlande, 8( pluſieurs autres,
dont une partie fut obligée de s’expatrier,
pour cauſe de religion, lors des révolutions
d’Angleterre ſous Cromwel. Il yen eut qui ſe
réfugierth en Eſpagne, d’autres en France.
N... DE SARSFIELD laiſſa:
l. JEAN, qui ſuit;

z. Et DOMlNlQUE, auteur de la branche des
Vicomtes de Kílmallock.
JEAN, Comte de SARSHELD, eut pour ar
rière-petit-ﬁls
JACQUES DE SARSFIELD, établi à Limerick,

qui laiſſa:
PAUL, Comte de SARSErELD, qui, ayant été
obligé de quitter ſes biens 8( ſon pays, ſe ré
fugia à Nantes, en Bretagne, ou il ﬁxa ſon
établiſſement. Le Roi Jacques ll, en recon
naiſſance des ſervices rendus a lui, 8( aux

Rois ſes prédéceſſeurs, parla Maiſon de SARs
FIELD, lui accorda des Lettres de notoriété, a

empoigne’e, au milieu, par deux mains de
carnation, mouvantes desﬂancs, ladite co

l’eﬀet de le reconnoître 8( conſerver, lui, ſes

lonne accompagnée en pointe d’uneﬂeur de

enfants 8( poſtérité nés 8( à naître, dans l'an

lis d’argent.

cienneté, droits 8( priviléges de nobleſſe, dans

SARRON. ANTOINE DE SARRON, Cheva
lier, Seigneur des Forges, Fourneaux, 8(c.,
épouſa Anceliſe de Chandieu, dont:

laquelle ils ont été pareillement recbnnus 8(
conſervés en conſéquence, par des Lettres
Patentes accordées par le Roi à Fontaine
bleau, au mois d’Août [711. PAUL épouſa
Guyonne -Françoíſe de la Briandière,
dont

1. RAOUL—BENOlT;
2. PHILÎBERT;

3. Et BARBE.,

qui épouſa, par contrat du 6

Août 1512, Antoine de Mont d'Or, Il' du
nom, Seigneur d’Hoirieu, de Vaux 8( de
Montragier. '

Les armes: d’argent, au griﬀon de gueu—
les, arme' ê becque’ d’azur, ſurmonté d’un
lambel de trois pendants du même.
ë“ SARS, Seigneurie en Hainaut, qui fut

érigée en Marquiſat, par Lettres du Roi Ca
tholique, du 1°’ Septembre 1689, en faveur
de WolfgangdeBournonÎ-ille. Voy. BOUR
NONVlLLE.
SARSFIELD, Famille originaire d'lr
lande, d’une nobleſſe très—ancienne, &diſtin

guée par ſes illuſtrations. Elle deſcend de
THOMAS SARSFlELD, qui ſuivit à la conquête
du royaume d'lrlande Henri ll, Roi d'An—

gleterre, dont il étoit premier Porte-Ban
nière, 8( qui mourut en ”89. Les deſcen—
dants de THOMAS formèrent pluſieurs bran
ches,qui ont poſſédé de grands établiſſements
en diﬀérentes parties d’lrlande, entr'autres
la branche des Comtes de Lucan, Pairs d’lr
lande,qui s’établitdans le Comté de Dublin;
la branche des Vicomtes de Kilmallock,

JACQUES, Comte de SARSFIELD, Chevalier,

Vicomte de la MOtte—St.-Armel, Seigneur
de Chambière, Kervern, Kercadio, Pould,
Douran, 8(c., qui mourutà Paris, le 20 Jan

vier 1748. ll avoit épouſé, le 2 Février 1716,
Marie-Jeanne Loz, ﬁlle de Claude—Hya
cinthe, Comte de Beaulieu, 8( de Françoiſe
Magon, dont :
1. GUY-CLAUDE, qui ſuit ;
z. JACQUES-HYACTNTHE, Chevalier, puis Vi
comte de SARSFlELD, Gentilhomme à dra
peau au Régiment des Gardes-Françaiſes,

puis Capitaine au Régiment de Bourbon—
Buſſet, Cavalerie, Maréchal de Camp, ln
ſpecteur Général de Cavalerie en Avril
1767, qui épouſa, le 28 Octobre i766,Ma~
rie de Levis, née à Lugny le 16 Août i734,
mariée, l"le 22 Janvier i756, à Philippe—
Chriſtophe-Amateur de Galliﬀet, Baron de
Dampierre, né le 30 Décembre 17x i, mort ’

le 12 Août 1759. Elle étoit ﬁlle de Marc
Anloine, Baron de Lugny, 8( de Marie
Françoiſe de Gelas de Leberon;
3. Et FRANçOlSE—MODESTE.

GUY-CLAUDE, Comte, puis Marquis de
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SARSFIELD, Lieutenant au Régiment des
Gardes-Françaiſes, puis Colonel du Régi
ment de Provence 8( Chevalier de St.-Louis
(Voy. le Mercure de France, du mois de
Mars 1748, p. 209.)

SARTIGES DE LAVANDÊS, Famille
d’Auvergne.
BERTRAND DE SARTiGEs, Ecuyer, Seigneur
de Lavandès, vivoit avant I445. ll fut le Vi‘
aïeul de
JEAN—GABRIEL DE SARTrGEs, Ecuyer, Sei
gneur de Lavandès, maintenu dans ſa n0

bleſſe depuis 1572, par Ordonnance du ſ5
Décembre 1666. ll eut pour petit-ﬁls
CLAUDE DE SARTIGES, Ecuyer, Seigneur de
_Lavandès, qui épouſa, le 1°" Juillet 1699,
Marguerite-Françoiſe de Joncoux, ﬁlle de
François, Ecuyer, Sieur de Fangouſe, 8( de

Marguerite le Couvreur, dont :
1. z. 3. 4. 8( 5. FRANçOls, AYMON, JACQUES,
ANNE 8( MARIE-LOUISE ;

6. Et MARiE, née le 24 Septembre [715,reçue
à St.-Cyr le 9 Juin 1727. (Voy. l'Armorial
ge'n. de France, reg. 1°', part. Il, p. 502.)
Les armes: d’azur, à deux chevrons d’or,

accompagnés de trois étoiles d’argent, p0
ſées 2 en chef, ê l’autre à la pointe de
l’écu.
SARTINE (DE). De cette Famille eſt
ANTOINE- RAlIlOND-J EAN-GUALEERT-GADRiEL
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Arborio (iſſu des Marquis 8( Comtes de Gat
tinare en Piémont), Comte de Sartiranne

dans la province de Lomellina 8( autres
Terres, né à Caſal le 20 Février 1717, a été
fait d’abord Capitaine d’Infanterie en [734,
nommé Envoyé Extraordinaire à Gênes le 7
Juillet \750, Gentilhomme de la Chambre
du Roi de Sardaigne, 8( ſon Ambaſſadeur
en France, le 19 Février 1752, épouſa, 1° le
23 Janvier I735, Thérèſe Pelet, Dame Pié
montaiſe, morte ſans enfants le 28 Mars

[736; 8( 2° le 23 Novembre X746, Marie
Madeleine-Charlotte Solar, ﬁlle de Louis,

Marquis de la Chuſe en Piémont, dont :
r. DOMtNtQUE—CLEMENT ARBORIO, Comte de

\Gattinare, né à Turin le 23 Novembre

!746;
z. FRANÇOlS-XAVIER, Comte de la Tour, né a
Turin le 24 Mai 1752;
3. LOUIS-JOSEPH, né à Paris le 28 Août [754,
tenu ſur les fonts baptiſmaux à Verſailles
par le Roi & la Reine de France, en per
ſonne le 1°' Décembre ſuivant; reçu Che
valier de Malte de minorité au Grand
Prieuré de France;

4. Et CONSTANCE-AGATHE-PAULE~ViCTOlRE,
appelée Alademoiſelle de Sartiranne, née à
Turin le 5 Février I745.

‘ SARWERDEN, ſitué dans la Lorraine
Allemande, étoit un ﬁef relevant de l’Evéché

DE SARTINE, Chevalier, Comte d’Alby, né à

de Metz. CATHERINE DE SARWERDEN ſe main—
tint en poſſeſſion de ce Comté, contre le Duc

Barcelone le 12 Juillet 1729, Conſeiller du

de Lorraine, à qui Jean de Lorraine, Evêque

Roi en ſes Conſeils d’Etat 8( Privé, Miniſtre

de Metz, avoit donné ce ﬁef. Jean de Naſſau,
ﬁls de CATHERINE, mourut ſans poſtérité en
1574, ayant inſtitué héritiers de tous ſes
biens, les Comtes Albert 8( Philippe de Naſ
ſau, ſes couſins, au préjudice des enfants de
ſa ſœur, Catherine, mariée à Emicon Xll,
Comte de Linange-Dachſbourg, dont les
droits ſur le Comté de Sarwerden ont été ré
ſervés par le traité de Weſtphalie. En \629,
la cauſe entre les Comtes de Naſſau 8( le Duc
de Lorraine, portée à la Chambre impériale
de Spire, fut jugée en faveur du Duc de Lor
raine, qui eſt demeuré en poſſeſſion, en at—
tendant un jugement déﬁnitifde la Chambre
impériale, à laquelle la réviſion de ce procès
a été renvoyée, 8( ou il eſt encore pendant.
* SASSENAGE, Ville du Dauphiné au
pied des Alpes, qui a donné ſon nom a une
des plus illuſtres Maiſons de la Province.
Les Seigneurs DE SASSENAGE tirent leur

8( Secrétaire d’Etatde la Marine. ll a été d’a
bord reçu Conſeiller au Châtelet le 15 Avril
[752, Lieutenant-Criminel le Iz Avril 1755,
Lieutenant-Général de Police le 1 '3' Décembre
1759, Maître des Requêtes le 9 dudit mois,
Conſeiller d'Etat le 5 Octobre [767, 8( Mi
niſtre 8( Secrétaire d’Etat de la Marine le
25 Août 1774. ll a épouſé, le 9 Juillet I759,
Marie—Anne Hardy du Pleﬃs, née à Paris
le 5 Septembre 1739, ﬁlle d'Etienne, Cheva—
lier de St.—Louis, ancien Capitaine d’infan—
terie, 8( de Marie-Bonne de Colabau, dont
pour ﬁls unique:
CHARLES-MAME-ANTOXNE, Chevalier, né le 27

Octobre 1760 , faiſant actuellement
Droit.

ſon

Les armes : d’or, à la bande d’azur, char
gée de troisſardines d'argent.
* SARTIRANN E, en Piémont. Ferdinand

S tj
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origine d’HEcron, ﬁls puîné d’AnTAUD, III"

Commis né dans les Etats de la Province,

du nom, Comte de Forez & de Lyon, mort

Protecteur, Défenſeur 8( Avoué-né des Evê
chés de Valence 8c de Die, appelé Marquis
de Saſſenage, qui a eu d’abord la ſurvivance
de Lieutenant-Général au Gouvernement de
Dauphiné en 1720, 8c Commiﬃon de Colo
nelle 1°" Juin 172 l , a été fait Meﬁre de Camp
d’un Régiment de Cavalerie de ſon nom en
Novembre I722, eſt devenu titulaire de la
Lieutenance—Générale de Dauphiné en i730,
fut reçu en I732, fait Brigadier de Cavale
rie le 1"r Août I734, a quitté ſon Régiment
en Octobre I740, a été fait un des huit Me
nins de feu M. le Dauphin en Février I745,
s’eﬅ démis de la Lieutenance-Générale de
Dauphiné en I746, a été nommé Chevalier
des Ordres le 2 Février 1 749, Chevalier d’hon
neur de Madame la Dauphine le 25 Avril
ſuivant; ſut reçu Chevalier des Ordres le 25
Mai; eſ’c devenu titulaire de la place de Che
valier d’honneur de Madamela Dauphine, le
4 Septembre 1752, 8L mourut le 2 Juin

en 1080. Il eut pour deſcendant au VII"
degré :
FRANÇOIS l, Seigneur DE SASSENAGE, qui
mourut en 1328. Il épouſa Agnès de Join
ville, ﬁlle de Simon de Joinville, dont
ALBERT II, Seigneur DE SASSENAGE, &c., Con
ſeiller du Dauphin, 8( ſon Ambaſſadeur en
France, qui mourut, ſans alliance, en 1339.
Et BÉATRIX, qui ſuit.
~

BÉATRIX épouſa en 1292 Aimard de Be
renger, Seigneur de Pont-de—Royans, qui
deſcendait d‘Iſmídon, troiſième fils d’Artaud

III, Comte de Forez 8( de Lyon, mort en
1315. Elle en eut:
HENRI, Baron DE SASSENAGE, de ſon chef, 8L
Seigneur de Pont, du chef de ſon père. Il
quitta le nom 8( les armes de Bérenger,
pour prendre ceux de SASSENAGE, que ſa poſ
térité a conſervés juſqu’à préſent, ſuivant la
diſpoſition teﬂamentai re de FRANçOIS 1°', Sei—
gneur DE SASSENAGE, ſon aïeul maternel, qui
l’avoir ſubſtitué aux biens de ſa Maiſon, en

cas qu’ALEERT II, ſon ﬁls, mourut ſans en
fants. De HENRI eſt iſſu au XIII“ degré :

1762, à 68 ans. Il épouſa, le 9 Juin i718,

MARIE-FRANÇOISE—CASUHRE DE SASSENAGE,
ﬁlle unique 8c héritière de GABRIEL-ALPHONSE,
ſon couﬁn germain, 8( avant lui chefdes nom
8L armes DE SASSENAGE, ſubſiitués à ceux de

CHARLES-LOUIS~ALPHONSE, Baron DE SAS
SENAGE, qui épouſa, 1° Ie I4 Septembre 165 l,

Chri/line de Salvaíng, morte 1e 24 Janvier
1668; 8L 2° le 3 Mars [669, Claude de la
Motte. Du ſecond lit vinrent :
l. GABRIEL-ALPHONSE, Baron DE SASSENAGE,
qui fut fait priſonnier àla bataille de Hoch
ﬁett le 13 Août 1704,& mourut en 1706.

Il épouſa, le [8 Mai I704, Catherine-Fer
dinande d’Hoſlun, ﬁlle de Camille, Duc
d’Hoﬅun, 6( de Marie-Catherine de Gra
lée, dont pour ﬁlle unique,
MARiE—FnANçOXSE~CASlMERE, qui épouſa,
le g Jum 1718, ſon couſin CHARLES
FRANçOlS DE SASSENAGE.
2. Et ISMiDON-RENÉ, qui ſuit.

ISMIDON-RENÉ, Comte DE SASSENAGE, né en
1672, mourut le 16 Avril I730. Il avoit épou—
ſé, le 6 Août 1698, Marie-Thérèſe d’Albert,

morte le 5 Février 1743, veuve de Michel

Bérenger. Leurs enfants ſont :

~

1. NlARlE-FRANÇOISE, qui épouſa, 1° le 8 Oc
tobre [740, Louis-François, Comte de
Maugíron, Lieutenant—Général, le der
nier de ſa Maiſon, mort le [5 Mars 1767;
8l '2° le 23 Août !768, Armand-Sébaﬂien de
Bruc;
2. MARIE-JUSTÎNE, mariée, le 3 Juin 1750, à
Céſar—Marie, Marquis de Talaru, né le 8
Juin i725 ;
3. ANNE-GABRIELLE, Religieuſe en l’Abbaye
Royale de Soyon, Diocèſe de Valence en
Dauphiné;
4. MARŒ-FRANÇOISE-CAM]LLE, mariée, Ie z

Juillet i755, à Raimond-Pierre, Marquis
de Bérenger, Chevalier d’honneur de
feu Madame la Dauphine, en exercice le 2
Mai 1762, Colonel du Régiment de I’Isle
de-France, Infanterie, ﬁls du feu Comte
de Bérenger, Lieutenant-Général &z Che—
valier des Ordres, de la même Maiſon que
le Marquis DE SASSENAGE;

Aldebert de Radriborsko, Comte de Mor

5. Et MARIE - THÉRÈSE mariée, en

ﬂein, mort le 18 Juillet 1695. Ils eurent :
CHARLES—FRANÇOIS, chef des nom &1
armes DE SASSENAGE, Seigneur de Pont en

1764, à Claude-Jean-Baptíﬂe, Marquis de
Franqueville.
Les armes de la Maiſon de SASS‘ENAGE ſont :

Juillet

Royans, 8L d’lſeron en Dauphiné, Comte de
Montélier, en Valentinois, ſecond Baron 8c

burelé d’argent ê d’azur de Iopíèces, au
lion de gueules, armé, lampaſſe‘ ê couronné

SAU

SAU

d’or. (Voy. CHORIER, Hiﬁ. dela Maiſon de
SÀSSENAGE.)

I 546 par arrêt du Conſeil d’Etat du Roi, du
23 Juillet 1668.

SASSY, Famille originaire d’Auvergne,

Seigneur de la Goutière 8L de Récécourt,
épouſa Marguerite de la Tour, dont :
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PIERRE DE SAUClÈRES, 1°" du nom, Ecuyer,

d’où noble GUlLLAUME DE SASSY vint s’éta
blir à Draguignan. Il eut pour deſcendant
au VII" degré
JACQUES DE SASSY, Lieutenant Particu

lier 8( Criminel, 8( premier Conſeiller au
Siége de Draguignan , qui épouſa , le 20
Janvier 1752, Blanche-Eugénie de Dono—
deſ, ﬁlle de Pierre, Seigneur de St.-Lau
rent, Conſeiller au Parlement de Provence,
8L de Jeanne de Roux-Sain t-Lauren t, dont :
l. JACQUES-FRANçms-MELCHIOR;

2. Et ANNE—BLANCHE. (Voy. l’Hzﬅ. he’r. de la
Nobleſſe de Provence, tome II, p. 383.)

Les armes : d’azur, à deux lances, ſur
montées d’une étoile àﬁx raís, ê accompa
gnées en pointe d’une pomme de pin renver
ſe’e, le toutd'or.
* SATILIEU, Seigneurie dans le Viva—
rais, qui fut érigée en Marquiſat en faveur
de Louis du Faure de Saint-Sylveﬂre, par
Lettres Patentes du mois de Novembre
1693. Voyez FAURE DE SAINT-SYL
VESTRE.
SAUBOLE DE VERVINS. Les Seigneurs
de Saubole, Marquis de Vervins, deſcendent

d’Aimeri de Cominges (ſecond ﬁls d’Aimeri,
Seigneur de Puiguilhem), né en !470, qui
eut pour deſcendant au Ve degré
.
Louis de Cominges, Marquis de Vervins,
qui épouſa Anne-Dieudonnée de Faber!,
remariée, en 167 I, à Claude-François de
Me’rode, Marquis de Trêlon, dont:
Louis de Comínges, Marquis de Vervins,
né poſthume le 30 Avril 1664, qui vivoit en
I704.
‘ SAUCHAY—LE-HAUT 8c SAUCHAY
en Rivière : Ancienne Baronnie, ﬁtuée en
Normandie, mouvance du Comté- Pairie

d’Eu, auquel elle étoit originairement unie.
Elle ſut vendue en 1651, par Madame la

l. CHRISTOPHE, qui ſuit;
2. Et ANDRIEU, Chevalier de Malte au Grand
Prieuré de Champagne, où il fut reçu en
1546.

CHRISTOPHE DE SAUCIÈRES , Seigneur de
Tenance, de Villiers-ſur-Suize, de Penſefo
lie 8L de Marchais-Béton, Chevalier de l’Or

dre du Roi, Gentilhomme de ſa Chambre 8L
Capitaine de Zoo Arquebuſiers à cheval pour
le ſervice de Sa Majeﬅé, épouſa, le 18 Août
1574, Louiſe de Víez'lchâtel, veuve de Jean
du Pleſſis, Seigneur d’Anières. ll fut le triſ
aïeul de
FRANçOlS-ANTOINE DE SAUCIÊRES, Ecuyer,
Seigneur de Tenance, de Sérigny 8c de Fon—
taine-Géri, baptiſé le 6 Août 1682, reçu
Page de la Grande Ecurie du Roi le 12 Jan—
vier I690, Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Villepreux, qui épouſa, le 5
Mai I716, Marguerite Roland, ﬁlle de Bar
thélemy', Ecuyer, ancien Major de Brigade

des armées du Roi, 8c Major-Général de
l’armée de Catalogne, dont :
ANTOINE-NICOLAS, né le 6 Mars 17I7, qui fut
reçu Page de la Grande Ecurie du Roi, le
22 Décembre 173]. (Voy. l’Armorial gén.
de France, reg. I", part. II, p. 504.)

Les armes :de gueules, a un lion d'or,
couronné de même.
' SAUCOURT. Les Seigneurs de ce nom
étoient une branche de l’ancienne 6c illuﬂre

Maiſon de Créqui. Voy. CREQUl.
SAUCQU ES (DE), en Normandie, Election
de Caen 3 Famille qui porte pour armes : d’ar
gent, à deux faſces de ſable.
SAUGERE (DE LA), ancienne Nobleſſe
originaire d’Anjou, fondue dans la Maiſon
d'Hardouin a'e la Girouardière, dela même

Ducheﬂe de Guiſe, Procuratrice du Duc de

Province, ſur les titres originaux de laquelle
nous avons dreſſé la Notice ſuivante:

Guiſe, ſon ﬁls, à Antoine le Blond. Voy.
BLOND (LE).

de Fougeray &. de la Bouſſardière, épouſa,

I. J EAN DE LA SAUGÈRE, Ecuyer, Seigneur
par contrat du 2I Juin 1557, Anne de Pai

SAUCIÈREsñTENANCE,Familleétablie
en Champagne & en Bourgogne, maintenue
-dans ſa qualité de Noble 8( d’Ecuyer depuis

gnes, ﬁlle de François, Chevalier, Seigneur
de Meneville, 8c de Jeanne de Chourſes,
dont :
.
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ll. PAUL DE LA SAUGERE, Ecuyer, Seigneur
de la Bouſſardière, &c., marié, par contrat
du 30 Juillet I593, à Louiſe Errault, ﬁlle

de René, Ecuyer, 8( de Louiſe de Scepeaux,
Seigneur 8( Dame de Chemans 8( de Gau
bert, dont pour ﬁls aîné :
lll. ANDRE DE LA SAUGERE , Ecuyer, Sei

gneur de Champlong, la Bouſiardière, &c.,
qui épouſa, par contrat du 2 Mars [620,
Françoiſe du quſſîs, ﬁlle puînée de Meſſirc
Guillaume, 8( de Julienne de Graſmenil.
Leurs enfants furent :
PAUL, qui ſuit;
Et CHARLES, rapporté après ſon aîné.

IV. PAUL DE LA SAUGERE, ll° du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Boull'ardière, épouſa
Marguerite d’Ecuillé, 8( en eut :

SAU
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héritière de ſa Famille, Dame de Feſchal, la
Mauguinière, Gaubert &Champaigné,Terres
ſituées aux environs de la ville de Craon en
Anjou, obtint diſpenſe de la Cour de Rome
le 13 Septembre i706, 8( épouſa, par contrat
paſſé devant René Aubert, Notaire Royal au
Mans, réſidant au Bourg de Fontenay, le

9 Avril 1707, Philippe-René d’Hardouin,
Chevalier, Seigneur de la Girouardiere,
Chantenay, Coudreuſe, la Roche-St.-Bault,
Moyré 8( autres lieux, Enſeigne au Régi

ment des Gardes-Françaiſes, dont poſtérité.
Ainſi les biens de la Famille DE LA SAUGERE
ont paſſé dans celle d’Hardouin de la Gi—
rouardière, dont nous avons donné la Gé—

néalogie.
Les armes: de ſable, àſixﬂeurs de lis
d’argent, 3, 2 ê r.

l. N... DE LA SAUGERE, mort ſans alliance ;

a. PAUL-CHARLES, Prêtre, qui, devenu héri—
tier par le décès de ſon frère 8( de ſes
ſœurs, ﬁt donation, le 7 Novembre I721,
des biens de la branche aînée de ſa famille,
à Joſeph-René-François d'Hardouín, mort
Enſeigne de Vaiſſeau à Breſt, ﬁls puîné de
Philippe-René, Chevalier, Seigneur de la
Girouardière, 8re., 8( d'ANGELXQUE—CHAR
LOTTE DE LA SAUGÊRE, ſa couſine ger—

maine;
3. 4. 5. 8( 6. Et 4ﬁlles, mortes ſans alliance.

IV. CHARLES DE LA SAUGERE, Ecuyer, Sei—
gneur de Gaubert, 8m. (ﬁls puîné d’ANDRÉ,
Ecuyer, Seigneur de Champlong, la Bouſ

ſardière, &c,, 8( de Françoiſe du Pleﬃs),
épouſa, par contrat du 14 Novembre 1652,
Renée Jarret, ﬁlle de François, Ecuyer,
'Seigneur de la Palice, 8( de Renée de Cri
quebœuf, dont
V. CHARLES DE LA SAUGÊRE, Il" du nom,

* SAU LON. C’eſt une Terre 8( Seigneurie
dans le Bailliage de Dijon, qui fut érigée en
Comté par Lettres du mois d’Août [657,
enregiſtrées à laChambre des Comptesde Di
jon le I7 Juin I658, en faveur de Jacques le
Grand, Préſident en la Chambre des Comp
tes de ladite ville, dont le ﬁls, Pierre—Fran

çois-Bernard, Comte de Saulon, Préſidént à
Mortier du Parlement, mourut le 21 Mars

1715, ſans laiſſer de poſtérité. ll avoit épouſé
N... Gagnede Pérignſ. Cette Dame poſſède
aujourd'hui le Comté de Saulon.
SAULT, en Provence: d’or, au loup ram
pant d’azur. Voy. AGOU LT.
ŸSAULX-TAVANNES(DE). Cette Maiſon
eſt une des plus anciennes 8( des plus illuſ
tres de la Province de Bourgogne; la Terre
de Saulx, 8( le château auquel elle a donné

Chevalier, Seigneur de Gaubert, Feſchal, la

ſon nom, ſont ſitués en Bourgogne, à cinq

Mauguiniere, Champaigné, 8(c., marié, par
contrat du 31 Janvier 168!, paſſé devant

lieues au nord de Dijon. Dans les anciens
titres il eſt appelé Caﬅrum de Salione ou

Armand Remond, Notaire Royal a Craon, a
Jacquette d’Hardouin, ﬁlle aînée de Phi
lippe-Emmanuel, Ecuyer, Seigneur de la
Girouardière, 8( de Jacquette Jacquelot. De

de la nobleſſe de cette Maiſon ; elle a été ſou
tenue de mâle en mâle juſqu’à nos jours,
connue par les titres des Marquis, Comtes,

ce mariage ſortirent :
i. CHARLES-FRANçOls, Capitaine de Dragons

Vicomtes de SAULX, DE SAULx—TAvANNEs;
dans les titres latins, ſous ceux de Domini
Salionis, Saliendi, de Salíone, de Salico,

au Régiment de Vercel, tué en 1704, ſans
alliance, commandant un détachement ;
2. ANGÉLIQUE-CHARLOTTE, qui ſuit;

3. Et CHARLOTTE, Religieuſe au Couvent des
Urſulines à Châteaugontier.
VI . ANGÉLIQUE-CHARLOTTE DE LA SAUGÊRE,

Salicum .~ on ne voit pas le commencement

de Salcibus, de Salcio, de Salciaco; dans
les titres français, ſous ceux de SAux, DE
SAULX, DE SAUS, DE SAULS, DE SAUZ 8( DE

SAULz.
On va être à portée de juger de ſon anti—

SAU
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quité, ainſi que de ſes poſſeſſions, de ſes al
liances 8( des dignités qui l’ont illuſtrée.
I. GUI, 1°r du nom, fut Comte de Saulx, 8(
en même temps Seigneur de Grancey, Guido
Granciaci Dominus, Comes Salici (a). Il
étoit iſſu des anciens Gouverneurs-Bénéﬁ
ciaires du Langrois; 8( ce Comté, devenu

l'an II IO, ainſi qu’il paroît par la conﬁrma
tion des donations faites à l’Abbaye de Ste
Foy (j) l’an 1130'. ll engagea ſon frère Gun.
LAUME à ſe déſiſter de ſes prétentions ſur quel
ques ſerfs appartenants a l‘Egliſe de Langres
l’an 1 133 :il ſe trouva à une Aſſemblée tenue
à Langres, où aſſiﬂèrent les principaux Sei
gneurs du Diocèſe; il y ratiſia les donations
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héréditaire dans la Maiſon de SAULx, n’en

ſortit que par l’échange qu’en ﬁt Gur lll
avec HUGUES Ill, Duc de Bourgogne, qui le
donna l’an ”79 à GAUTIER, Evêque de Lan
gres, ſon oncle (b).
v
~~ Les Comtes DE SAULX poſſédoient pluſieurs
grandes Seigneuries: on remarque dans la
Charte de fondation de l’Abbaye d’Auberive,

Ordre de Citeaux (c), combien étoient éten
dues leS poſſeſſions des Sires DE SAULX 8( de
Grancey, qui ſortoient de la même ſouche :
eﬀectivement, toutes les donations que Wil—
lincus de Grancey ﬁt à l’Abbaye d'Auberive
furent conſenties par EBLON DE SAULx, petit—
ﬁls de Gur l.
GUI vivoit ſur la ſin du Xe ſiècle l’an 1057:
il traita avec l’Abbaye de St.—Beni'gne de
Dijon ſur les conteſtations qui s’étoient éle—
vées touchant la Seigneurie de Diénay; il
eſt qualiﬁé dans l’acte, Comes Caſlri Sali
cum (d): on ne ſait pas préciſémentle temps
de ſa mort, ni le nom de ſa femme. ll laiſſa

ll. GUi Il“, qui ſit pluſieurs donations à
l’Abbaye de Conques, Diocèſe de Rodez; ſa
femme conſentir aux ceſſions que faiſoit ſon
mari (e); 8( dans la ſuite, leurs deſcendants

ratiﬁèrent ce qui avoit été fait a cet égard.
GUI mourut avant I r to; il avoit épouſé Li—
giarde, dont :
l. EBLON, qui ſuit ;
2. GUILLAUME, qui traita l'an ”30 avec les
Chanoines de Langres ;
3. THÉODORIc, relaté dans le traité de GUtL
LAUME ſon frère, avec les Chanoines de
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que ﬁt Willincus de Grancey, Evêque de
Langres, à l'Abbaye d’Auberive, 8( contri
bua lui—,même à la dotation de ce Monaſtère,
du conſentement de ſa femme, de ſes ﬁls GUt
8( GÉRARD, 8( de GUiLLAUME ſon frère (g).

EELON mourut vers ”50, ll avoit épouſé
Reine, dont il eut :
1. GUI, qui ſuit;
2. GÉRARD;
3. MILON, Chanoine de Langres, préſent l'an
”70 à un Traité entre le Duc 8( les Chañ‘

noines de Langres (I1) ;
4. EELES, qualiﬁé frere de Gur, dans une
Charte de GAUTIER, Evêque de Langres, de
l’an H75.

IV. GU] lll futpréſent l’an ”70 au Traité
entre le Duc de Bourgogne 8( les Chanoines
de Langres (i); il échangea le Comté de
Langres en \179 avec HUGUES Ill, Duc de
Bourgogne, qui le donna à l’Evêque GAU
TIER ſon oncle paternel : on ignore ce que le
Duc donna en échange pour le Comté de
Langres; mais dans la ceſſion qu’il en ﬁt à
GAUTiER ſon oncle, il fait mention des en

fants du Comte GUI (j). Vers I 180, ETiENNE
[l, Evêque d’Autun, délégué par le Pape
ALEXANDRE, termina les diﬀérends qui s’é—
toient élevés entre GUI DE SAU‘Lx 8( l’Abbaye

de St.-Benigne, touchant Diénay (lc). Gur
mourut avant 1132, laiſſant
l. OTHON;

2. Et HENRl. Il eſt parlé des ﬁls de HINR! '
dans un traité de 1208 entre GU] DE SAULx
8( Eudes de Grancey (I).

Langres;
Und

. HODtERNE, mariée à Joſbert de Mai/y;
. DOMthQUE, qui fut père de
GUXLLAUME, vivant l’an ”54.

III. EBLON, nommé auſſi EViLLON dans

V. OTHON termina les diﬃcultés qui re'
gnoient depuis longtemps entre ſes prédé—
ceſſeurs 8( l’Abbaye de St.-Benigne, au ſujet
de Diénay. Dans le traité de GUI, père d’O

quelques Chartes, avoit ſuccédé à ſon père
a) Pérard, Recueil, p. 74.
b) Gall. Chriſt., t. 4, col. 187 des Preuves.
c) lbid., t. 4, col. 166 des Preuves.
(d) Plancher, t. i, p. xxx-m.

(e) lbid., t. i, p. u des Preuves.

) Plancher, t. i, p. t des Preuves.
) Gal. Chriſt. t. 4, col. :66.
(ï) Plancher, t. l, p. L”.

(i) ä’ii' Ch ﬂ
('

a.

1 s

ri .t.4,c0.x

.

(12) Pérard, p. 254.
7
(I) Plancher, t. i, p. LXXXXVI.
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THON, il eſt fait mention de MlLON,Chantre
de Langres, ſon oncle (a). OTHON étoit auſſi
Seigneur de Vantoux; il donna l’an 1 186, l 5
ſols Dijonnais à l’Abbaye de St.-Benigne, à
prendre ſurcette terre(b): ildonna auſſi à l'Ab—
baye de St.-Seine des ﬁefs à Léry, du conſen
tement de ſa femme, de ſesﬁls, Gur, GUiLLAUME
8( HUGUES (c) : il traita,en l 187,avecl’Abbaye
de St.—Benigne, touchant les moulins qu’il
avoit fait Conſtruire à Villecomte; Guille
mette ſon épouſe-8( GU] ſon ﬁls aîné furent
préſents à l’accord (d). Il mourut vers 1197,
laiſſant :
1. GUI, qui ſuit;
2. GUILLAUME, auteur de la branche de Fon
taines, rapportée ci-après;
3. HUGUES, qui fut Chanoine à Langres : GUI
ſon frère fonda un anniverſaire pour lui;
4. GlRARD, Seigneur de Vernot 8( de Sancy,
qui donna à l'Abbaye de St.-Benigne des
fonds à Sancy: il fut caution pour GUI ſon
frère, dans l’accord que celui-ci ﬁt avec le
Seigneur de Grancey, il fut père de:
JULES 8( GUÎLLAUME.
5. SiBYLLE, mariée à Jacques de Digoine;
6. DAMERON, mariée à Guillaume de Châ—
teauneuf;
7. N ..... , marlée à Gauthier, Seigneur de
Bannoure;
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de St.-Seine des droits qu’il avoit ſur Fre
noy, 8( reçut too livres Dijonnoiſes (h). L’an
1230 il ſe déſiſta, conjointement avec ſon ﬁls
BARTHÉLEIY, de ſes prétentions ſur la rivière
de Courtivron (z): deux ans après, il recon
nut que DAMFREROT ni ſes ﬁls n’avoient point
de droit ſur les tierces de Mémont, mais

qu'elles appartenoient à l’Abbaye de St.
Benigne. ll mourut peu après l'an 1232, 8(
eut pour enfants:
I. BARTHELEMY, qui ſuit ;
2. JEAN, Chanoine 8( Doyen de Langres, ſui
vant une Charte de l’Evêque Robert, de
l’an 1234;
3. GAUTi—HER, auteur de la branche de Cour—
twron ;
4. Et BÉATRtx.

VII. BARTHELEMY, Seigneur de Saulx, rati
ﬁa la fondation du Chapitre de Saulx par
ſon père, à laquelle il fut préſent en l 197. Il
ne prenoit en 123i que la qualité de Sei
gneur de Courtivron: mais après la mort
de ſon père il jouit du Comté de Saulx; il
remit à l'Abbaye de St.-Seine quelques prés
8( autres fonds dont ilavoit joui, quoiqu’ils
fuſſent du domaine de cette Egliſe, 8( mou
rut vers 1 240. ll avoit épouſé Anne de Ruf
fey, ſœur de Guillaume, dont il eut :

8. Et DAMEREROT.

VI. GUI IV, Seigneur de Saulx, de Cour—
tivron 8( de Vantoux, fonda l’an r x97 ſept
Canonicats dans l’Egliſe de N.-D. de
Saulx (e). Sa femme Eliſabeth 8( GUl ſon
ﬁls aîné ſont rappelés dans l’acte 8( dans une
donation faite à l’Abbaye d’Auberive (j); il
eſt fait mention de BÉATRIX,ﬁlle de GUI. L‘an
1208, il traita avec Eudes de Grancey, rela

tivement à quelques droits féodaux; Robert
de Châtillon, Evêque de Langres, fut arbitre

de leur diﬀérend: ils donnèrent chacun dix
Seigneurs, leurs feudataires, caſati, pour

garants de l’accord; GÉRARD, oncle de Gur,
étoit le premier de ceux que fournit ſon_ ne

veu (g).
L’an 1226, il ratiﬁa la vente que GUI, Che
valier de Villecomte, avoit faite à _l’Abbaye
a Plancher, p. mx.

l. JACQUES, qui ſuit;

2. Et PONCE, auteur de la branche de Van
toux, rapportée ci—après.
Vlll. JACQUES, Seigneur de Saulx, conﬁr
ma les donations que GUI, ſon aïeul, avoit

faites pour la dotation du Chapitre de Notre
Dame de Saulx
En 1246 il aﬀranchit les
Habitants de Saulx, 8( donna pour garants
GAUTHIER DE COURTWRON ſon oncle, &dix
autres Seigneurs, tous Chevaliers, qui te
noient de lui des ﬁefs (k): il vendit aux Cha
noines une partie des dîmes, partit en I 248
pour la Terre Sainte, 8( mOurut en route. Il
avoit épouſé Marie de Mont-SaintñJean,
ſœur d’E tienne. Elle s’eſt remariée à Jean
de Paſſavant. JACQUES eut pour enfants:
x. GUILLAUME, qui ſuit ;
2. Et JEANNE, qui fonda dans l'Égliſe Collé
giale de Saulx l’anniverſaire de Marie, ſa

b lbid. p. Lxr.
c) Ibid.

d
e
(g)

…>_‘

-~4

.cn,

Pérar , p. 263.
Pérard, p. 233
Chiﬄet
Planchérl,, .t.495.
i, p. LXXXXVI.

(h) Plancher, cu.

(i) Idiiçêſ

Gé él '11

1 et, p. na.:
. a p .4 97 .
Pérard,
46].
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Î'antElle avoit épouſé Guía: dePle‘opape (a).

roo livres de rente aſllgnées ſur les marcs de
Dijon; 8L pour ſes autres poſſeﬃons, il re

IX.GUÎLLAUME DE SAULx ſe rendit homme—
lige de HUGUES [V, Duc de Bourgogne (b)

de mettre ſon ſceau à l'actede reconnaiſſance.

mère, du conſentement de Jean de Paſſa

quit Etienne de Mont-Saint-.lean ſon oncle
On ne fait s’il fut marié; les actes ſont con

en conſéquence, il rendit hommage au Duc

ROBERT ll l'an 1272 (c), comme chef de ſa
Maiſon; il fournit à l’Évéque de Langres la
déclaration de ſes ﬁefs LK' de ceux que poſſé
doient ſes parents: ſavoir, des Ville 8c châ
teaux de Saulx, de Leſſeroi; de Vantoux,

8L de ſes dépendances; dela moitié de Cour
tivron, de la Garde, de Chevigny, Ste—Foix,
Sancy 8L ſes dépendances; du Val—de—Suzon,
que tenoit PONCE en arrière-ﬁef; du Village
de Poiſeul-lès-Saulx, de la moitié de Villev
ſur-Tille, que tenoit de lui Guiot de P1e'0
pape, ſon beau-frère; de l’autre moitié de
Courtivron, du château 8( maiſon-ſorte de

noître qu’il n’a point laiſſé d’enfants. En lui
a ﬁni la branche aînée de cette Maiſon: de
la même tige ſont ſorties 3 autres branches,
connues ſous le nom de SAULX, qui leur
étoit commun, 8: diſiinguées entr’elles par
les noms des terres qu’elles eurent en partage,
comme on le verra ci-après.
BRANCHE AINÉE
des Síres DE SAULx, dite DE VANTOUX.

Vlll. PONCE DE SAULx (ﬁls puîné de BAR
THÉLEMY, à d’Anne de Ruﬀeſ), 8L oncle de
JACQUES II (2'), avoit eu en partage la Sei

Vernot; l’acte eſi de 1275. Au moyen d’une
ſomme de 200 livres tournois qu’il avoit
reçue de Gui de Genève, Evêque de Langres,
il reprit en 1281 pour pluſieurs domaines,
qu’il avoit poſſédés juſqu’alors en franc
aleu (d). ll conﬁrma en 1285 l'aﬀranchiſſe

gneurie de Vantoux, il poſſéda auſſi celle de

\nent des Habitants de Saulx, du conſente—

teſiamentaire; .Etienne de Mont-Saint-Jean,

PONCE, qui étoit marié; les noms des autres
enfants ô( de leur mère ſont inconnus. PONCE
mourut l'an 1307, ſuivant l’épitaphe qui eſt
ſur ſa tombe dans l’Egliſe de St.—Jean de.

ſon oncle maternel, mit ſon ſceau au teſia

Bouvaux.

ment (j). Il mourut en 1286. llavoit épouſé
Marguerite de Vienne, dont:

IX. Guror DE SAULX ſuccéda à ſon pèredans
1a Seigneurie de Vantoux: on ne connoît ni
lc nom ni la famille de ſon épouſe; il en eut
entr’autres, trois ﬁls, qui parurent dans les
Montres des troupes de Bourgogne des an
nées 1358 8( 1359, ſousle nom de SAULX DE

ment de ſon épouſe (e). Il ﬁt ſon teſlament
en 1286, choiſit PONCE pour ſon exécuteur

l. JACQUES, qui ſuit;
2. ISABELLE, mariée à Philippe de Chauvírey,
qui vendit par forme d’échange au Roi
Philippe-Ie—Bel, en 1299, la terre de Saulx
& dépendances, dont ſa femme ISABELLE DE

Saucis; il eut des diﬃcultés avec Henri
d’Arc,
de l’Abbaye
de: St.-Beni~
gne, auChambrier
ſujet ſides dîmes
de Saucis
ils les ter
minèrent à l’amiable l’an 1289. Il eﬅ fait
mention dans le traité, de GUIOT, ﬁls de

VANTOUX, ſavoir:

SAULx avoit hérite' de ſon frère JACQUES,
mort avant elle: les conditions del’échange

l. EUDES, qui ſuit ;

ne furent point remplies, la guerre étant

z. PERRIN ;
3. Et HENRI.

ſurvenue (g);
3. Aux…, mariéeà Etienne de Chancenay;
4. ALISON, Religieuſe à Remiremont.

X. EUDES ſuccéda à ſon père l’an [330; il
fut du nombre des Chevaliers de Bourgogne,

X. JACQUES ll repritde ﬁef, 8L rendit hom

mage au Duc Robert Il en 1293 (h), pour

auquels le Roi PHlLlPPE DE VALOIS ﬁt écrire
de ſe tenir prêts pour marcher à ſon ordre
quand ils ſeroient mandés; ils ne le furent

point, parce que le Roi mourut ſur la ﬁn du
(a) Chiﬄet, p. 617.
(b) Pérard, p. 520.

même mois. EUDES fut arbitre, avec Edme

c) Idem, p. 524.

d’Ambrín, des diﬀérends qui s'étaient élevés
entre les enfants de HUGUENlN DE SAULX,
Seigneur de Fontaine-lès-Dijon, troiſième

d) Cartulaire de Langres, p. 39.
(e Pe’rard, p. 46] 8L ſuiv.
Chiﬄet, p. 4959.
f) Pérard, p. 58 .
( ) Regiſire des Fiefs de Dijon, cote 32.
Tome XVIII.

(i) Chiﬄet, p. 499.
T
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mari de Simonne de Pontaillíer, 8( ceux que
cette Dame avoit eusde ſes deux premiers ma
ris (a). EUDES ſur du Parlement qui ſe tint à
Beaune en [357:il marcha avec lesautresSei

accorder les Parties; le traité de paciﬁcation
fut conclu le 28 Avril [384. JEAN fut arbitre
l'an 1395 entre les Maire 8( Echevins de
Dijon 8( l’Abbaye de St.—Benigne. ll mourut
en [404, ayant épouſé N,... d'Amanges,
ﬁlle de Gui, 8( de Simonne d’Albans, dont:

gneurs de Bourgogne contre les Anglais en

1359. ll avoit épouſé Jeanne, héritière de la
branche aînée de l’ancienne Maiſon d’Arc
ſur- Tille, qui lui apporta en dot cette Sei
gneurie; elle choiſit ſa ſépulture auprès de
Henri d’Arc, ſon frère, Doyen de la Cha—
pelle de Dijon. EUDES mourut après l'an
137], laiſſant:
t. THOMAS, qui ſuit;
2. HUGUES, qui prit d’abord le parti des ar—
mes, 6( parut dans les Montres de Gens
d’Armes, &z enſuite ſe retira à l’Abbaye de
St.—Benigne, où il embraſſa l'état monaſii
que ï

t. GÉRARD, qui ſuit;
2. Et HENRI, auteur de la branche de Beyre,
rapportée plus loin.

Xl ll. GÉRARD DE SAULx, Seigneur de Van
toux, rendit foi 8( hommage, 8( donna ſon
dénombrement de la terre de Vantoux en
[429.On ﬁxe la mort de GÉRARD à l’an I437.

[lavoir épouſé Jeanne, Dame de Ríve8( d’In
voir, veuve de Jean de la Roche. ll en eut:
. CLAUDE, qui ſuit;
#WN— .

JEAN;
. SIMON, Abbé de Béze, mort en [473;

UÎ-À
Ua

. lEANNE;
. MARGUERlTE;

. ALEXANDRE,dit le Jeune,quiacquit la terre
de Fontcnelles; il avoit épouſé CLAUDINE
DE SAULX, ﬁlle d’ALEXANDnE l’aîné, dont
une ﬁlle unique,
ANNE, qui épouſa Jean de Poullſ.

. MARlE, toutes trois Religieuſes à Larrey
près Dijon.

Xl. THOMAS DE SAULx, dit le Loup, qui
avoit été dans les Montres avec HUGUES ſon
frère l’an 1358, parut encore en 1364 dans
celle du Seigneur d’Epoiﬀc, reçue à Avallon:
il accompagna le Duc PH1L1PPE—Ie-Hardi,
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. JEANNE, mariée à Louis de Rſe;

. FRANÇOISE, qui épouſa Jean d’Anel;
. Et GAUTlÈRE, mariée à Thibaut de Rouge—
mont.

dans les guerres de Flandre, 8( le ſervit avec

tant de ﬁdélité, qu’il en reçut des gratiﬁca
tions (b); il fut envoye' par le même Duc vers
celui d’Anjou. En 1376 il fut créé Chambel—
Ian, 8( en cette qualité il reçut en 1382, à
Paris, la montre de Jean de Vienne, Amiral
de France; l’an 1385, il traita avec les Cha—

noines de la Ste.-Chapelle, 8( retira les fonds
que ſa mère avoit engagés à titre de ſonda
tion. ll mourut l’an 1391,ſuivant l’épitaphe
gravée ſur ſa tombe à la Ste-Chapelle. ll
avoit épouſé N..., dont:
r. JEAN, qui fuit;
z. SIMON, Moine à Ste.- Benigne ;
3. Et HUGUENIN, auteur de la branche d'Arc—

XlV. CLAUDE DE SAULX, Seigneur de Van
toux, épouſa Claudine de Beaufort, Dame

de Frontenai 8( de Savianges, ﬁlle deſeande
Beaufort. Jean de Rſe, ſon oncle maternel,

Seigneur de Til—Châtel, le lit ſon héritier
avec ſon frère ALEXANDRE. CLAUDE mourut
en 1496, laiſſant
XV. ançors DE SAULX, qui épouſa Anne
de PouPet, dont il eut une ﬁlle unique,
FRANÇOlSE, qui épouſa Hugues du Bos, Sei
gneur du Rouſſay.
SECONDE BRANCHE

des Seigneurs DE SAULx-VANTOUX, dite
d’ARC-SUR—TtLLE.

ſur-Tílle, qui viendra en ſon rang.

Xll. JEAN DE SAULx, Seigneur de Van
toux, ſurnommé Louvet, cut, avant la mort

de ſon pere, des démélés avec Guillaume de
Beſſey, 8( avec Jean, frère de Guillaume:

XII. HUGUENlN DE SAULx, dit le Borgne
(ﬁls de THOMAS), donna l’an 1392 ſa procura
tion, conjointement avec .Ir-:AN ſon frère, à
Guillaume Paillet, pour régir leurs biens :il

Jean de Vergy, Seigneur de Fouvent, Séné

étoit mort en t4t 3, 8( avoit épouſé Agnès de

chal de Bourgogne, 8( Jacques de Vergy, Sei—
gneur d’Autrey, ſon frère, s’entremirent pour

Bauﬀremont, dont:
t. GUILLAUME, qui ſuit;
2. Et MARGUERITE, mariée à Jean de Tre/lon
dan.

ka; Chiﬄetup. 59 .
b Compte clean de Douay.

X l l l .GUiLLAqu DE SAULx, Seigneurd’Arc—
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ſur-Tille, de Vantoux en partie, de St.

colle), qui épouſa un Souverain d‘Olſaſſe,

Thibaut,Conſeiller-ChambellandePHILlPPE

Principauté appartenant au Duc DE WUR

LE-BON, Duc de Bourgogne, fut envoyé en

TEMBERG, 8L., fonda l'Abbaye de Moutiers

1435 vers les Anglais avec Jean de Roche

Grandvauxſ au Diocèſe de Bâle en Suiſſe,

fort, Maître de l’Artillerie de Bourgogne,
pour les engager à rendre les places de Nogent
8L de Montigny-le-Roi, dont ils s'étoient
ſaiſis. Il ſut chargé, en 1436, d'aller trouver_

où elle réſidoit (a). Vernier de Tavannes, qui
étoit ſon couſin,dirigea les grands ouvrages
que ﬁt faire en Suiſſe cette Princeſſe, parti—

le bâtard DE BOURBON, pour l’empêcher d’en—

tiers-Grandvaux pour allerà Berne, avec un

trer en Bourgogne, 8L mourut le [3 Septem
bre I457. Il avoit épouſé Guillemette de

encore aujourd’hui Pierre-Pertuis : il y

Baudoncourt, ﬁlle d'Edme,
Beire, dont:

Seigneur de
ñ

1. ERARD, qui ſuit ç
2.. GUiART, qui ſervit le Duc de Bourgogne

culièrement le chemin dans la Roche-Mou—
perluis au travers de cette roche, nommé
bâtit un château auquel il donna ſon nom,

8L en reprit de ﬁeſ de l’Abbaye de Moutiers
Grandvaux en 692. Jean de Tavannes, l’un
de ſes deſcendants, dont JEAN DE SAULx épou

dans la guerre contre les Liégeois, où il

ſa la ſœur, paſſa de Suiſſe au ſervice de la

fut ſait Chevalier; il etoit mort avant 1497.

France, & y amena les bandes noires des

ll avoit épouſé Eve de Lígneville, dont
JEAN, Seigneur d'Arc en pariie, qui en

Lanſquenets, àla téte deſquelles il rendit des
_ſervices ſignalésa l'Etat, ſous les Rois LOUls
Xll 8l HENRi ll, dans les guerres contre
les Anglais. Ce Jean de Tavannes étant

1525 ſut Curateur des enfants de HEN

RI DE SAULx DE VANTOUX 8L de Marie
de Quingey, avec un autre JEAN DE
SAULX, dit D’ORRAiN, ſon couſin; JEAN
fut père de
THEODORE, auſſi Seigneur d’Arc en

partie & de Prangey, qui donna
ſon dénombrement de cette der
nière terre en 1533.

3 Et CATHERINE mariée en i453 à Jean de
Saint-Seine.

XIV. ERARD DE SAULx, Seigneur de Van
toux, d'Arc-ſur—Tille 8( d’Orrain en partie,
ſervit le Duc CHARLES dans la guerre contre
les Liégeois; il y ſut fait Chevalier, ô( mou
rut en i495. ll avoit épouſé Antoinette
d'lnteville, dont :
r. JEAN, qui ſuit;
2. EDME, Seigneur de Dampierre-ſur—Salon,
qui mourut ſans alliance, 8L inﬅitua pour
ſon héritier JEAN, Seigneur d’Orrain, ſon
frère; ll choiſit pour exécuteur, teſiamen—
taire JEAN, Seigneur d’Arc—ſur-Tille, ſon
couſin, 6( Jean de Grammont ſon beau
frère;

3. Et CLAUDiNE, mariée âJean de Grammar”.

, XV. JEAN DE SAULX, Seigneur d’Orrain 8L
d’Arc-ſur-Tille en partie, Gruyer 8L Grand
Louvetier de Bourgogne, épouſa Margue
rítede Tavannes, ſille de .ſean de Tavannes,

mort ſans poſtérité, la Ville de Tavannes, ſi
tuée dans l'Eve‘ché de Bâle, à deux lieues

ſud de Delſperg, retourna par droit de ﬁef
à l'Abbaye de Moutiers—Grandvaux. En lui
ﬁnit la Maiſon de TAVANNES; 8( le Roi de
France, en mémoire de ſes ſervices, voulut
que GASPARD DE SAULx, ſon neveu, ﬁls de

Marguerite de Tavannes, ajoutât le nom de
TAVANNES à celui de SAULX, ce qu’il ſit. JEAN
DE SAULX fonda 6 Chanoines à St.-Nicolas de
Dijon, 8c mourut en 1538, laiſſant:
r. GU[LLAUME, qui ſuit;
a. GASPARD, qui ſuccéda à GUILLAUME;
3. CLAUDE, Prieur de SL—Léger, 8L Protono—
taire du St.-Siége ;
4. Et BÉNiGNE, mariée à Léon de Ncuchèſe.
XVl. GUiLLAUME DE SAULX, Gentilhomme

de la Chambre du Duc d’Orléans, ſut Che
valier d’honneur du Parlement de Bourgo
gne, Baron de Sully, Seigneur de Poully,
M0nt-St.-Vincent, Villefrancon, lgornai,

Orrain 8( Dampierre—ſur-Salon. FRANçOis ler
lui donna pouvoir d’entrer àla Chambre des
Comptes, ä( d’aﬃﬂer à tous les Conſeils qui
ſe tiendroient pour les aﬀaires de Sa Majeſlé
au Pays de Bourgogne, en l’abſence de M.
DE TAVANNES, ſon frère. ll ſut nomméau mois

Seigneur de Dale, dc Vandey, de Gavanches

de Février 1556 Lieutenant-Général au Gou

8L de St.-Julien, 8L ſoeur de .ſean de Ta

vernement de Bourgogne, 8L mourut le Iz

vannes, de l’ancienne Maiſon de ce nom, ori
ginaire d’Ecoſſe. Cette Maiſon ſuivit en Suiſſe

une Princeſſe BERTHE (ﬁlle d’un Roi d'E

(a) Chronique de Velay & de Moutiers-Grand—
vaux.
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Mars 1563, ſans laiſſer d’enfants de Clau
dine de Cuzance, ſon épouſe.
XVl. GASPARD DE SAULx eſ’c plus connu
ſous le nom DE TAVANNES, qu’il ajouta à celui
de SAULx par ordre du Roi. ll ſuccéda a GU”.
LAUME, ſon frère, 8L 'fut Baron de Sully, d’l
gornai, de St.—.lulien de Bonnencontre, de
la Marche, de Chancey, de Mothey, de Don

jon, Seigneur d’Orrain, du Pailly, de Né—
ville, de Damphales, de Prangey, de Vèvres,
de Brognon, de Dampierre-ſur-Salon, de

Baudoncourt de Dampierre-ſur-Vingenne,
deCourchamp,de Percey-le-Grand, Vicomte
de Ligny-Ie-Châtel, Chevalier des Ordres du
Roi, Conſeiller en ſon Conſeil Privé, Capi—
tainede roo Hommes d’Armes de ſon Ordon
nance, Chevalier d'honneur du Parlement
de Bourgogne, Lieutenant—Général pour le
Roi dans la même Province, Lieutenant—

Général des Camps &L Armées du Roi, Bailli
de Dijon, Amiral des mers du Levant, Gou
verneur de Provence, 8( enﬁn Maréchal de
France. Héritier de la valeur de ſes ancêtres,

on le vit ſe ſignaler à la bataille de Renty,
où il contribua beaucoup àla victoire rem
portée par HENRI lI. Ce Prince, après l’action,
ôta de ſon col le Collier de l’Ordre du St.
Eſprit, 8( le mit a celui de GASPARD, enl'em—
braſſant, 8L accompagnant cette grâce des
plus grands éloges ſur les ſervices qu’il lui
avoit rendus dans cette journée. ll ſe diſiin
gua également dans les batailles de Jarnac 8L
de Moncontour. On voit même, par les lettres
que lui écrivoit le Duc d’Anjou, combien ce
Prince, 8( le Roi CHARLES [X ſon frère, comp
toient ſur ſes talents militaires. Pour l'en ré
compenſer, on créa une cinquième place de
Maréchal de France, dont il fut pourvu,

mais qui devoît être ſupprimée à ſa mort, ou
lorſqu’il auroit été pourvu d’une des 4. pre—
mières, ﬁ aucune venoit à vaquer pendant ſa

vie. La Reine Régente, inﬁruite qu’on ré
pandoit en Bourgogne le bruit qu’elle pre
-noît tantôt le parti de l’Amiral de Coligny,
tantôt celui des Princes de Guiſe, écrivitle 23

Mars 1562 au Maréchal DE TAVANNES. Elle
proteſte d’abord qu'elle n’a en vue que le
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dont les deſcendants occupent aujourd’hui le
Trône. Dans le Conſeil orageux qui précéda
le maſſacre de la St.-Barthélemy, le Maré
chal DE TAVANNES, quoique d’avis que l’on
ﬁt main—baſſe ſur les Huguenots, ﬁt cepen
dant des repréſentations ſi fortes contrel'avis
de ceux qui penchoientà y envelopper HENR!
DE BOURBON, Roi de Navarre, 8: les Princes
de ſon nom, qh’il fut arrété, non-ſeulement
qu’il n’y ſcroient pas compris, mais même
qu’on prendroit des moyensſûrs de les mettre
à couvert. GASPARD mourut le 19 Juin 1573.

Il avoit épouſé, 1e 16 Décembre 1546, Fran
çoiſe de la Baume de Montrevel, ﬁlle de
Jean, Comte de Ligny, dont :
r. GUlLLAUME, qui ſuit ;
2. JEAN, auteur de la branche des Vicomtes

de Tavannes, rapportée ci-après;
3. JEANNE, mariée, le le' Janvier [570, à René
de Rochechouart, Seigneur de Mortemart;
4. CLAUDlNE, mariée, 1° le 21 .lanvien [588, à

Louis, Marquis de Ia Chambre, Vicomte
de Maurienne; 2° à Louis d’Ancíenvílle—

Bourdillon, mort en [(339, ﬁls du Maré
chal de France de ce nom.

XVll. GUtLLAUME DE SAULX-TAVÀNNES,
Bailli de Dijon, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, Capitaine de 50 Hom
mes d’Armes de ſes Ordonnances,Lieutenant~

Général au Gouvernement de Bourgogne,
fut fait Chevalier de l’Ordre du St.-Eſprit

par le Roi HENRI Ill, 8L eut la commiſſion
de convoquer les Etats dela Province en

1581 8( en 1587, dans les troubles qui agi—
tèrent la Bourgogne à l’occaſion dela Ligue.
GUlLLAUME demeura conſtamment attaché
aux Rois HENRl lll 8L HENR] [V : il ſoutint
le parti du dernier avec tant de zèleôtde
capacité, que l’an 1596 la Bourgogne ſut
entièrement ſoumiſe à ſon légitime Souve
rain; il donna enſuite ſa démiſſion de la
charge de Lieutenant-Général du Gouver—

nement de Bourgogne, 8( le Roi HENM IV
lui ﬁt une penſion de 1500 écus. ll épouſa,
le 18 Octobre 1570, Catherine Chabot, mor
te en Juillet 1609, ﬁlle d'Eléonor, qui lui
porta en dot le Comté de Beaumont-ſur

bien du Royaume; elle ajoute enſuite : C’cﬂ
ce qui mefaít vous prier d’en répondre à
ceux qui vous diront le contraire, é’- n’ajou

Vingenne; 8L 2° Béatrix de Pontaíllíer. Du
premier lit il eut :

teqr foi à ceux qui vous diſent des menſon—
ges. Le grand crédit de GASPARD ſervità con
ſervera la France les Princes du Sang Royal,

1. CLAUDE, qui ſuit ;
2. JOACHIM, mort ſans alliance en 1635 z,
3. LÉONORE, mariée, lï le 30 Décembre [596,
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à Joachim d’IntevilIe; 8L 2° à Edme de R0
chechouart ;

4. FRANçOiSE, morte en Avril [654, mariée à
Joachim de Buſſi, Comte de Brion ;
5. JEANNE;
6. ANNE, mariée, en 1623, au Vicomte de

Corbeil, Seigneur de Tigeri.
Du ſecond lit il eut:
ſ 7. JEAN, auteur de la branche des Vicomtes de
Ligny, qui viendra en ſon rang.
XVIII. CLAUDE DE SAULX, Comte de Ta—

vannes 8( de Beaumont, Capitaine-Lieute—
nant de la Compagnie des Gendarmes de M.
LE PRINCE, ﬁt ériger la Baronnie de Beau
mont en Comté, (SL mourut à Bayonne l'an

1638; il avoit épouſe', en 1613, Françoiſe,
ﬁlle de Nicolas Brulart, Conſeiller d’Etat,
premier _Préſident au Parlement de Bour
gogne, dont :
1. GASPARD, Abbé de Ste-Marguerite, mort
en 1670;
2. JACQUES, qui ſurt;
3. NOEL;
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3. RENE. tué au ﬁége de Candie en 1669;
4. GASPARD, tué à la bataille dc Caſſel en

l677;
5. Et JEANNE.

XX. CHARLES-MARIE DE SAULx, Comte
de Tavannes, de Beaumont, Baron de Lux,
Seigneurdu ﬁef de Gemeaux, du Pailly, &(2.,
ſervit à l’âge de 20 ans dans la Brigade
du Comte de St.-Paul, qui lui donna en
1668 un certiﬁcat de ſes ſervices diſiingués
en Candie : en 1670, il fut Meſire de Camp
d’un Régiment de Cavalerie, enſuite Aide
de Camp en [672, Commandant d’un Eſca
dron de Cravates en Juin 1683.11 ſervitavec .
ſa Compagnie dans l’Armée du Maréchal de
Bellefond en [684. ll étoit Lieutenant—Gé
néral dans l’AutunOis, l’Auxois 8L l’Auxer

rois. ll mourut à Paris le 29 Juin 1703, âgé
de 53 ans. Il avoit épouſé, le 4 Février [683,

Marie-Catherine d’Agueſſeau, ﬁlle de Hen
ri, Maitre des Requêtes, lntendant de Lan
guedoc, '8L de Claire le Picart de Périgny,
dont :

4. NICOLAS, tué en 1659;
5. JOACHiM ;

6. MARiE, qui épouſa N... de Gallois, Capi
taine des Gardes de M. LE PRINCE ;

7. CHARLOTTE, Urſuline à Dijon ',

l. LÉON-CHARLES, Comte de Tavannes, Gui
don des Gendarmes de Berry, mort à Paris,
le i4 Avril 1705, âgé de 20 ans;
2. HENRI—CHARLES, qui ſuit;
3. NlCOLAS—CHARLES, appelé le Cardinal de

8. ROSE;
9. MADELErNE ,'
10. PH1L1PP|NE;

”- ROYER, ﬁls poſthume.
XIX. JAcQUEs DE SAULX, Comte de Ta
vannes, de Buzançois, de Beaumont, Sei
gneur d’Arc-ſur-Tille, de Sully, Zac., Bailli

de Dijon, Lieutenant de [oo Hommes
d’Armes de la Compagnie de M. LE PRINCE,
fut gratiſie' par le Roi 8( la Reine Régente
d’une penſion de 3000 livres. Le [8 Février
1645, il fut nommé Maréchal des Camps 8(
Armées du Roi. Il aﬃſla en 1648 à l'ouver

Tavannes, né le 19 Septembre 1690, qui a
été d'abord nommé Evêque, Comte de
Châlon, le ll Janvier 1721, ſacré le 9
NOVembre ſuivant, reçu au Parlement
comme Pair le 4 Décembre, nommé pre

mier Aumônier de la Reine en 172 5, a été
transféré à Rouen en 1733, avec le même
brevet que l’Archevêque de Cambrai. pour
la conſervation des honneurs de la Patrie;

fait Grand Aumônier de 1a Reine, après le
feu Cardinal de Fleuri, en Janvier 1743, a
été reçu Prélat Commandeur de l'Ordre le
i""Janvier i748, Cardinal en Juin 1756,
Grand Aumônier de France, mort en 1759;

ture, des Etats comme Conſeiller d’Etat;
fut nommé Lieutenant-Général des Armées

4. Et CHARLES-HENRl, appelé le Aſarquis de

ſous le Maréchal d’Aumont. Il a laiﬂé des
Mémoires ſur les Sierres de 1650 8( de [6-53,
8L mourut à Paris le 22 Décembre 1683, âgé
de 63 ans. ll épouſa, l'an 1644, Louiſe

gogne, néen 1697, qui a été fait Capitaine—
'Lieutenant de la Compagnie des Chevaux
Légers d'Anjou en 1724, 6L a quitté le
ſervice. Il eſt mort le 21 Juillet X768.

Henriette dé Potier, morte en 1680, veuve
g’Emmanuel d’A Perron, Comte de Blin,

XXI. HENRl-CHARLES DE SAULX, Comte de
Tavannes, Marquis de Tilchatel, d’Arc-ſur

Saulx, Comte de Beaumont, en Bour—

ont :

Tille, Baron de Lux 8( de Bourberain, &c.,
nc’ en Décembre [687, d’abord Guidon des
. l. CHARLES—MARE, qui ſuit;
z. HENRI, auteur du troiſième rameau ſorti -Gendarmes de Berry en i705 3 3 ans après,
Sous- Lieutenant de la Compagnie des Che—
des Comtes de Tavannes, qui viendra en
ſon rang ;

vaux-Légers de Monſeigneur LE DAUPHlN '.

’
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la même année, Meſtre de Camp de Cava—
lerie, quelques années après,

Capitaine

Lieutenant de la Compagnie des Chevaux
Légers d’Anjou , Lieutenant-Général aux
Pays d'Auxois, Autunois, Auxerrois, Di

jonnais, Mâconnais8( Charolais; Capitaine
Lieuteuant des Gendarmes de France en
1716. ll fut nommé Brigadier des Armées

du Roi en I719, Maréchal de Camp en
I734, Lieutenant-Général des Armées du
ſoi 8( Chevalier de ſes Ordres. ll tint les
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l. CHARLES-FRANçOlS-CASlMlR, qui ſuit;
2. CHARLES ~ DOMINIQUE — SULPXCE, rapporté
après ſon frère aîné;

'*

3. Et MARIE-ANNE, née le 15 Septembre I749,
morte, qui avoit épouſé Louis-François,
Sire, comte de Rieux.

XXI”. CHARLES - FRANCOXS - CASlMIR DE
SAULX, Comte de Tavannes, né le Il Août
i739, Marquis de Tilchatel 8( d’Arc—ſur
Tille, Baron de Lux 8( de Bourberain,Comte
de Beaumont,Seigneur de Saulx-le—Duc, Ba

Etats-Généraux de Bourgogne en 1722 & en
[724, en l'abſence de M. le Duc. Le 8 Fé
vrier i728, le Roi lui donna le commande

ron d’Aunay en Baſſe—Normandie, a été
d'abord Mouſquetaire en i753, Enſeigne au

ment du Duché de Bourgogne. ll eſt mort

taine au Régiment de Cavalerie de Vienne
en 1758, Menin de Monſeigneur LE DAUPHIN

au château de Lux en [76]. ll épouſa, le 13
Mai [7 l 2, Marie-Anne-Urſule Amelot, ﬁlle
de Michel, Marquis de Gournay, Conſeil
'ler d’Etat 8( Ambaſſadeur en Eſpagne ſous
LOUIS XIV, 8( de Catherine le Pelletier de

la Houſſdie, dont:
l. CHARLES-MiCHEL—GASPARD, qui ſuit ç
2. NICOLAS-CHARLES, dit l’A bbc‘ de Tavannes,

nommé en 1739 à l’Abbaye de la Creſte,
du diocèſe de Langres, mortenJuillet 1745;
3. CHARLES-HENRi,appelé Vitomte de Saulx,
mort en Août I739 ;
4. HENRÎETTE—MARIE—PELAGIE, née en Juillet
17I6, qui épouſa, au mois d’Avril 173!,
Louis-Henri, Comte de Vienne;
5. Et MARiE-FRANçOISE-URSULE, née en Avril

I718, qui épouſa, le 29 Décembre 1734,
Claude-René Tlubaud de Noble!, appelé
le Marquis des Prés.
XXII. CHARLES-MlCHGL-GASPARD DE SAULx
TAVANNES, Comte de Saulx, né le 30 NO

vembre [713, Marquis de Tilchatel8( d‘Arc
ſur—Tille, Baron de Lux 8( de Bourberain,
Comte de Beaumont, 8(c., Lieutenant—Gé

néral du Dijonnais; d’abord Enſeigne au
Régiment d’Infanterie de Quercy, Colonel
du même Régiment en I73I, Brigadier le

Régiment d’Infanterie du Roien [756, Capi

la même année, Colonel aux Grenadiers de
France en I759, Colonel-Lieutenant du Ré

giment d’infanterie de la Reine en [762,
Brigadier en i769, Maréchal des Camps8(
Armées du Roi en I780, 8( depuis I779 Che
valier d'honneur de la Reine,a épouſé, le i5
Avril 1759, Marie-Eléonore-Eugénie de
Lévis-Châteaumorand, dont :
r. N ..... DE SAULX, Marquis de Tavannes,
mort à l’âge de 3 ans;

2. CHARLES-MAR]E~CASIMIR, né le 5 Octobre
l 6 ;
3. G7AagRIELLE—CHARLOTTE-ELÊONORE,
née le 8
Mars 1764.;

4. Et CATHERINE-CHARLOTTE-EUGÉNIE, née le
24 Octobre i767.
XXIII. CHARLES— DOMINIQUE- SULPICE DE

SAULx, Vicomte de Tavannes (ſecond ﬁls de
CHARLES- MICHEL— GASPARD, 8( de Marie—

Françoiſe—Caſimire de Froulay de Teſſé),
né le I9 Janvier [75 t, d'abord Lieutenantau
Régiment d’lnfanterie de la Reine, aujour
d’hui (en 1782) Meſtre de Camp du même
Régiment, a épouſé, le 8 Mai [77|, Antoi
nette—Catherine-Pauline Feydeau de Brou,

morte à Nancy en Octobre 1780, dont:
1°' Janvier 1740, Maréchal de Camp le 2

Mai 1744, Menin de Monſeigneur LE DAU
PHIN le 29 Septembre I747, Lieutenant—Gé—

néral des Armées du Roi le ro Mai 1748,
Gouverneur du Château du Taureau en
Juillet 1752, Chevalier d’honneur de la

r. CHARLES-.lOSEPH-DOMINIQUE, né le 4 Août
x77²ä
2. GASPARD—LOUlS-HENRI, appelé le Chevalier
DE TAVANNES, né le 7 Décembre 1777;
3. AGI.AÊ~CAROL!NE~JUST1NE, née le 25 Décem—

bre I773.

'

Reine en 1758, Chevalier des Ordres du Roi
en Janvier I764, épouſa, le 4 Mars [734,
Marie-Françoi/e-Caſimire de Froulaſ de

PREMIER RAMEAU

Teſſe', née en Août 1714, nommée en 1747
Dame du Palais de la Reine, 8( morte le 15

ſorti des Comtes DE TAVANN ES, Vicomtes
DE LtoNY.
i XVIII. JEAN DE SAULx (fils de Gun-LAURE,

Août I753, dont:
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Comte de Tavannes, 8c de Jeanne-Béatríx
de Pontaíllier, ſa ſeconde ſemme),connuſous

XXI. PIERRE DE SAULx, Marquis de Ta—
vannes, né le [7 Juin l7l7, ſut Enſeigne au
Regiment des Gardes-Françaiſes. En lui
ﬁnit cette branche.

les titres de Marquis de TAVANNES, de Vi—
comte de Ligny, Baron de Sully, mourut
le [7 Octobre | 665 ; il avoit épouſe',par contrat
paſſé le i7 Octobre 1643, Jeanne-Françoiſe
de Pontaillier, 8( en eut:

SECOND RA AIEA U

ſorti des Comtes DE TAVANNES, Marquis
DE MIREBEL.

I. JEAN, qui ſuit;
2. ELÊCNORE.mariée,le31 Octobre 1665,àMí
che! du Faur, Comte de Pibrac, ﬁls de Gui,

'Maréchal des Camps GL Armées du Roi.

XIX. JEAN DE SAULX, Chevalier, II0 du
nom de ſon rameau, né le i4 Janvier [644,

mourut le r4Novembre I7I7. ll épouſa, en
1672, Anne-Louiſe de Bourbon-Buﬀet, ﬁlle
de Jean-louis, Baron de Châlus, 8( d’Hé
lène de la Queille, dont :
1. CÉSAR-PHÉBUS DE SAULX, dit le Comte DE
TAVANNES, né le 23 Juin I675, Mouſque
taire dans la première Compagnie en I698,
Enſeigne au Régiment des Gardes- Fran
çaiſes le Jo Juillet ſuivant 8L Sous-Lieute
nant le 29 Décembre 1699, mort ſans al
liance le 6 Mars [706;
WN . NlCOLAS, qui ſuit;
. JACQUES, mort âgé de deux ans;
4. MAIuE—ANNE, mariée, par contrat du 29

Mars l7l5, à Claude-Joſeph de Dígoine,
Marquis du Palais;
5. LÊONORE—l.0UlSE, née le 6 Février~I674,
mariée,par contrat du 5 Avril i705, à Paul
de Loríol, Comte de Digoine, Sez'gneur de
Poule;
6. 8( 7. Et z autres enfants mortsjeunes, dont
nous ignorons les noms.

XX. NICOLAS DESAULx,Chevalier, Marquis
de TaVannes, Vicomte de Piramont, Baron
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XIX. NOEL DE SAULx-TAVANNES, Marquis
de Mirebel (troiſièmc ﬁls deCLAUDE DE SAULx,

Comte de Tavannes, 8L de Françoiſe Bru
(art), mort en 1679, avoit épouſé, en Août
|649, Gabrielle Jaubert de Barrault, ﬁlle
d’Antoine, Chevalier, Conſeiller d’Etat, 8L de
CLAUDE DE SAULx-TAVANNES, dont:
NICOLAS, mort Jéſuite à Dijon;

Amr.

LOUis-ARMANn—MARiE, qui ſuit;

. CLAUDE, ne' le 27 Mai 1653;

. MARGUERITE—HENRIETTE, mariée, 1° le 17
Mars I678, à Louis, Marquis de Montſaul—
nin du Mental, Meſlre de Camp d’un Ré
giment de Cavalerie, mort en 1686; 8L 2°

à Euſtache-Louis Marion , Marquis de
Druy, en Nivernois, mortle 4 Octobre [693.
XX. LOUIS-:XHMAND—MARÎE DE SAULX,dit le

Marquis DE TAVANNES, mort en I733, avoit
épouſé Catherine de Choiſeul de Che-Vigny,
dont:
t. LOUIS-HENRi, Marquis de Mirebel, Baron
dela Marche, né le 27 Juin i705;
2. N.... DE SAULX;
3. MAXlMlLlENNE~EMMANUELLE- MARiE-ANNE ,

née le 24 Mars i704, Abbeſſe de Lanchar—
res, à Châlons, en Bourgogne;
4. &5. N. 8L N... DE SAULx, Religieuſes à
Fontevrault ;

6. N... DE SAULX, Religieuſe aux Urſulines de
Dijon;
7. N... DE SAULX, Religieuſe aux Filles Ste.
Claire, à Auxonne.

de Montgilbert (ſecond fils de JEAN Il), né à
Autun en Mars 1677, Mouſquetaire dans la
première Compagnie le r4 Mars 1699, en—
ſuite Lieutenant aux Gardes-Françaiſes en la
place de ſon frère aîné en 1705, épouſa, par
contrat du r4 Juillet i714, Antoinette de

XXl. LOUIS-HENRI DE SAULx, Marquis de
Mirebel, mort ſans avoir été marié, le 13

Sève, ﬁlle de Pierre, Baron de Flechère,

Janvier 1747, à 4l ans.

premier Préſident 8( Lieutenant-Général du
Sie'ge 8L Sénéchauſſée de la Villede Lyon,&
d’Anne-Marie Verot. Il eut:
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l. PlERRE, qui ſuit ;
2. BENOÎTE-MARIE, née à Lyon le 6 Janvier
I716, qu’on ne croit pas avoir été mariée;
3. MARIE—ANNE-HORÀCE. qui entra aux Dames
de Marſigny en 1730;
4. VlRGINlE, dite Mademoiſelle DE PlRAMONT,

née le 7 Juin i719, dont on ne dit rien.

ſorti des Comtes DE TAVANNES.
XX. HENRI DE SAULx-TAVANNES (ſecond
ſ'ils de JAcQUES, Comte de Tavannes, 8L de

Louiſe-Henriette de Potier), fut d’abord
Abbé Commenﬂataire de l'Abbaye de Ste.
Marguerite, connu depuis ſous le nom de
Chevalier DE TAVANNNES. ll fut Capitaine
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d'une Compagnie de Dragons dans le Ré

l Par commiſſion du 7 Juillet I723, il fut

giment de la Reine, ou ildonna des preu
ves de ſa valeur, 8( de ſon zèle pour le ſer

d'Infanterie de Quercy, reçu Chevalier des

nommé Meſtre de Camp du Régiment

Ordres du Roi dans le Chapitre tenu a Ver—
ſance, le nomma Enſeigne dans la Compa
ſailles le 3 Juillet 1724, 8( mourut le 4 No
gnie d’Hommes d’Armes de ſes Ordonnances, vembre 1753, dans ſon Gouvernement de
ſous le Iitre de la Reine, par brevet du 20 Mâcon. ll avoit épouſé, le 23Juin 1721, Eli—
Mai 1682. Les grands ſervices qu’il rendit ſabeth de Mailly du Breuil, morte à Paris en
dans cette place lui mériterent en I683 celle [728, dont il n’eut que
‘
de Reine,
Sous-Lieutenant
Chevaux-Légers
FRANÇOISE-HENRŒTTE, née le 13 Juin 1722,
la
parſi brevetdes
donné
à Verdun le de
[9
vice du Roi. Sa Majeſté, qui en eut connoiſ—

morte en 1728.

Juillet I683. ll prit alors le titre de Comte
DE SAULx. ll continua ſes ſervices, fut Mes
tre de Camp Lieutenant du Régiment d’Or
léans, Cavalerie, &mourutà Paris le 13 Août
173]. ll avoit épouſé, en I682, Marie de
Grimouville, morte le 25 Juillet I715, vénve
de René de Potier, Préſident au Parlement
de Paris, 8( ﬁlle de Louis, Chevalier, Sei

gneurde la Meilleraie, Maréchal des Camps
8L Armées du Roi, (k de Claude Goblin,
dont :
l. CHARLES-HENRl—GASPARD, qui ſuit;
2. LEON, né à Paris le 19 Février 1686, qui

fut Abbé de l’Abbaye des Trois-Rois, en la
Comté de Bourgogne, 8( mourut à Paris
âgé de 33 ans;
3. N... DE SAULx, dit le Chevalier DE TA
VANNES, tué étant Garde-Marine ſur les
vaiſſeaux du Roi;
4. LOUIS-ARMAND-MELcmon, dit le Chevalier

DE TAVANNES, né à Paris le z Janvier [69|,
qui fut Capitaine au Régiment d’Enghien,
puis Meſh-e de Camp du Régiment d’Infan—
terie de Soiſſonnais par brevet du mois de
Juin 1724.;
5. N,... , dont on ne dit rien;
6. NAME-THERESE , Religieuſe à l’Abbaye
Royale de Jouard, Ordre de St.-Benoît, 8(

BRANCHE
des Vicomtes DE TAVANNEs.
XVII. JEAN DE SAULX, Vicomte de Tavan—

nes (ﬁls puîné de GASPARD,& de Françoiſe de
la Baume), s’attacha au D c de Mayenne
8( au parti de la Ligue, t ndis que GU”.
LAUME, ſon frère aîné, tenoit pour le Roi
Henri IV. Mais lorſque le Roi ſe fut rendu
maître de la Ville de Dijon, le Vicomte DE
TAVANNES fut un des premiers à ſe ſoumettre:
il remit le Château de Talant, dont il étoit

Gouverneur. Comme il &Volt été fait Maré
chal de France par le Duc de Mayenne,
HENRI lV lui permit d’en prendre le titre
juſqu'a ce qu’il y eût une des quatre places
vacante, dont il lui promit de le pourvoir.

ll épouſa I° Catherine Chabot, morte en
I587, ﬁlle de François, 8( de Françoiſe de
Ligny,- 8( 2° Gabrielle Deſprez de Montpe
zat, morte en [653. Du premier lit vinrent:
I. CHARLES, qui ſuit;
2. 8( 3. Deux ﬁlles.
Du ſecond lit ſont nés:

Abbeſſe de St.—Andoche,à Autun, en 172I ;

7. Et une autre fille, morte cn bas âge à l'Ab—

4. HENRI, connu ſous le nom de Marquis de
Mirebeau, rapporte' après CHARLES,
frère conſanguin;

baye-au-Bois, à Paris.

XXI. CHARLES—HENRl-GASPARD DE SAULX—
TAVANNES fut en I702 Colonel d’un Régi
ment d’lnfanterie qui fut réformé. _Il fut
conſervé Colonel à la ſuite du Régiment de

5. MELCHtOR, Abbé de Ste.—Marguerite de
Troyes;
6. LAZAkE-GASPARD, Chevalier de Malte, Mes—
tre de Camp, tué au ſiège de Quiers en—

Gerveſaye par brevet du Zi Janvier I714,

donné à Verſailles; en [718, nommé Briga—
dier des Armées du Roi; le 1°" Février I7I9,
Lieutenant-Général pourle Roi au Bailliage
du Maconnais, Capitaine 8; Gouverneur de
Mâcon 8( du Pays Mâconnais, ainſi que de
la Tour du Pont de Mâcon, dans laquelle
place le Vicomte DE TAVANNES lui ſuccéda.

ſon

7.
8.
9.
Io.

1637;
JACQUES, mort en 162];
GUiLLAUME, mort en 1641;
EMMANUEL;
LEONORE;

II. ANNE, morte en [665, qui avoit épouſé
Andre’ de Grimaldi, Comte de Bueil;
12.. CLAUDINE;

13. Et JEANNE.
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De tous ces enfants il ne reſla, [après la
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mort de leur mère, que le ſeul HENRi; tous

DE SAULx-VANTOUX, dite DE BEYRE';

les autres moururent ſans poſtérité.
XVIII.CHARLES DE SAULx, appelé le Baron
DE TAVANNES, Bailli du Mâconnais, épou
ſa Philiberte d’Aucourt, dite de la Tour,
Dame de Lieufranc, dont:

_ Xlll. HENRI (ﬁls puîné de JEAN DE SAULx,
ſurnommé Louuet), étoit encore mineur
àla mort de ſon père, arrivée l'an i404.. Il

i. CLAUDE-FRANÇOlS, qui ſuit;

z. Et CLAIRE-FRANÇOISE, qui hérita de CLAUDE
FRANçOis, ſon frère, mort ſans poſiérité.
Elle épouſa, 1e z Janvier 1647, Charles
François de la Baume, Marquis de St.—Mar
tin, mort en Mai 1666.

XlX. CLAUDE-FRANÇOIS DE SAULx-TAVAN
NES ſuccéda aux terres 8( charges de ſon père,
8c mourut en Septembre i647, ſans poſté
rité.

XVlll. HENR! DE SAULX, Vicomte de Ta
vannes, Marquis de Mirebeau (ﬁls aîné du
ſecond lit de JEAN, Vicomte DE TAVANNES, 8L

de Gabrielle de Montpezat), fut nommé à
l’oﬃce de Chevalier d’honneur au Parlement
de Dijon, que poﬀédoitauparavant ſon père.
ll eut un brevet pour aller commander les
Troupes a Casal, Montſerrat 8( ailleurs. ll
fut fait Maréchal des Camps 8L Armées du
Roi,& l'année ſuivante, aux inſtances du Duc
de Mantoue, Commandant de toutes les

Troupes Françaiſes, 8L même des Troupes
Italiennes à Caſa] 8L au pays de Montſerrat.
Le Roi, croyant qu’il étoit néceſſaire qu’il y

fut ſous la tutelle de ſon frère, 8( donna ſon

dénombrement l’an i429 de la terre de Van
toux en partie. ll eut de ſa femme :
l. ALEXANDRE, qui ſuit ;

2. JEAN, Seigneur de Courtivron 8L du Meix,
qui épouſa Jeanne de la Marche, dont il
n’eut point d’enfants : ils donnèrent leurs
biensà CATHERlNE, ﬁlle d’ALEXANDRE, leur
frère; l'acte en fut paſſé à Courtivron le 28
Avril i488 ;
3. CLAUDlNE, mariée à ALEXANDRE DE SAULX,
le jeune.

XlV. ALEXANDRE DE SAULX, dit l'aîné,
Seigneur de Beyre 8L de Vantoux en partie,
épouſa_ Jeanne de Crux. ll mourut en [502.
Ses enfants furent :
I. CLAUDE, Seigneur de Beyre, qui épouſa
Louiſe de Salins, dont : ANNE, mariée,
1° à Simon de Vaudreſ, Seigneur de
Mons; 2° à Philibert de Dreſ;

2. HENRi, qui ſuit;
3. JEANNE, mariée à Gilles de Saint-Brain ,

4. Et CATHERINE, mariée à Jean de Salins,
ﬁls d’Etienne, Seigneur de Corabœuf.

XV. HENRi, Seigneur de Vantoux, hérita

ter, le nomma encore Capitaine de \oo Hom

de la portion d’ALEXANDRE le jeune, qui lui
fut conteſiée ſans ſuccès par les Dames de
Rye. Il étoit en même temps Seigneur de
Montremantier. ll mourut en 1524, après
avoir épouſé Marie de Quingeſ. JEAN DE

mes d’Armes de ſes Ordonnances dans la

SAULx, Seigneur d’Arc-ſur-Tille, 8L JEAN DE

eût ſur les lieux une perſonne d’autorité, ſur

la valeurôc la ﬁdélité de laquelleilpût comp

Province de Bourgogne, 8L donna ordre de

recevoir dans les Places le Marquis DE TAVAN

SAULx, Seigneur d’Orrain, furent Curateurs
de ſes enfants, qui furent :

NES, Lieutenant-Général, avec tel nombre de
i. CLAUDE, qui ſuit;

Troupes qu’il lui plairoit. ll continua ſes
fonctions de Lieutenant—Général ſous M. de
Vendôme, 8L mourut 3 ans après, le 1 l Oc
tobre [653, dans la 55° année de ſon âge,

ſans laiſſer d’enfants. Il a ſurvécu à tousles
enfants mâles des deux mariages du Vi
comte, ſon père; 8( n’en ayant pas laiſſé après
lui, la ligne maſculine du Vicomte DE TA
VANNES, ﬁls puîné du Maréchal,a ﬁni en lui,
après avoir duré 80 ans ſeulement. ll épouſa,
en Novembre 1635, Marguerite Potier de
Tresmes, morte en 1669, ſeconde ﬁlle deRe
né, Duc de Treſmes, Pair de France, 8( de
Marguerite de Luxembourg.
Tome XVIII.

z. ALEXANDRE, Seigneur de Vantoux en par

tie, de Montboillon, St.—Seine—ſur-Vin
germe, Saint-Thibaut, Biery, Chaudenay,
Ste—Sabine, de Lheulley pour le tiers, par
tageable avec le Seigneur de Mally, Gou—
'verneur de la Ville d’Auxonne, marié en

1540 à Philiberte de Clerembaud;'
3. SiMON, qui ſuccéda a ALEXANDRE dans ſes
terres & emplois z il eut
PHlLlBERTE, mariée à Claude de Joyeuſe;

Et un ﬁls naturel nommé PiERRE, vi
vant en 1588.
4. Et ANNE, mariée à Aymé de Baia)- II,
Seigneur de Longwy, Grand-Bailli de
Dôle.
U
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XVI. CLAUDE DE SAULx, Seigneur de Van
toux en partie, de Gilly, de Pierrecourt, fut

2. GUI ou GUIOT, Chanoine de Langres;
3. AGNÈS, Religieuſe à Saint—Jean d'Autun;

Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme

4. MARGUERITE;

de ſa Chambre, Capitaine de 50 Hommes
d’Ordonnance, Lieutenant-Général pour le
Roi en Bourgogne en l'abſencedu Duc d’Au
male 8L du Maréchal DE TAVANNES. ll vendit

5. &t 6. deux autres ﬁlles, Religieuſes.
X. HUGUES ou HUGUENIN DE SAULx, Sei—

gneur de Fontaines, épouſa Simone de Pon
taillier, dont :
r. JEAN, qui ſuit;

la terre de St.-Julien, 8( fut, avec ſon frère
ALEXANDRE, éxécuteur teﬂamentaire du Ma

z. ROBERT, Seigneur de Fontaines après ſon

réchal DE TAVANNES. ll épouſa Chri/line de
Vergy, dont :

3. RICHARD, rapporté après ſes deux frères *,

I. PIERRE, qui ſuit ;

frère aîné ;
4. ISAEEAU ;
5. Et JEANNE.

z. GASPARD, mort jeune;

3. HENRIETTE, mariée à Claude de Lenon
court, Seigneur de la Marche 8( d’Is-ſur
Tille;
4. Et CATHERINE, mariée à Hugues de Plai
nes, Baron de Courcelot.

XVll. PIERRE DE SAULx-VANTOUX, Sei
gneur de Pierrecourt, Gilly, Pernant, Gou
verneurdu Château de Beaune,Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, mourut
ſans poſlérité.
BRANCHE

Xl. JEAN DE SAULX DE FONTAINES, Ecuyer,
Seigneur en partie de Fontaines, pour ſon
droit d’aîneſſe, eut la Meſſerie du lieu. Après
la mort de JEAN, 8L celle de ſon frère R0

EERT, arrivée peu de temps après, le ſeul Sei
gneur de Fontaines qui reﬂât ſut RianRD
DE SAULx, qui ſuit. JEAN épouſa N..., dont :
AGNES 8L JEANNE.

Xl. RICHARD DE SAULx, qui ſuccéda à ſes
frères 8c à ſa mère, poſſe‘da ſeul ce qu’ils
avoientpartagé. ll ﬁt ſoi 8L hommage au Duc
de Bourgogne comme Tuteur d’AGNES 8( de

des anciens Sires DE SAULX, dite DE
FONTAINES.

JEANNE, ſes nièces, ﬁlles de ſon frère aîné.

Vl. GUILLAUME DE SAULX (ſecond ﬁls d’O

que
MARIE, qui fut la dernière Dame de Fontaines,

THON), épouſa Belot ou Belotte, ﬁlle d’un

Seigneur de Fontaines, dont :
x. JEAN, qui ne paroît pas avoir été marié;
2. CALON, qui ſuit;
3. OTHON ou OTTENIN, dont on ne dit rien.

VII. CALON DE SAULX prit, après la mort
de ſon aîné, la qualité de Seigneur de Fon
taines. ll épouſa Damier, dont :

ll épouſa PHILIPPE DE SAULX, dont il n'eut

de la maiſon DE SAULx, morte en I429; elle

épouſa Guillaume de Marcy, Seigneur de
Giry 8( de Gippy, au Comté de Nevers, à qui
elle porta la terreôtſeigneurie de Fontaines :
elle en eut pluſieurs enfants.. Ainſi ﬁnit la
branche de SAULx, dite DE FONTAINES.
RICHARD eut un ﬁls naturel nommé
EUDES ou ODOT DE FONTAINES.

1. JEAN, qui ſuit;
z. GUILLAUME, qui prit le titre de Seigneur
d'Aubigny, mort en 1307.

BRANCHE
des anciens Síres DE SAULX, dite

Vlll. JEAN DE SAULX ne parut avec la qua—
lité de Seigneur de Fontaines qu’en 1284,
dans un acte de foi 8L hommage. ll épouſa
Marie, dont :
l. GILLES, qui ſuit;
2. DANNOT ou DANNEz, mariée à Emmonín
de Monſoílot;
3. Et MARGUERITE, mariée à Hugues de Buf
fon.

1X. GILLES DE SAULx, qualifié ſeulement,
dans ſon teſlament, Sire de Fontaines, épou

ſa Agnès de Chartretes, dont z
l. HUGUES ou HUGUENIN, qui ſuit;

DE

COURTlVRON.

Vll. GAUTIER DE SAULx, Seigneur de Cour
tivron (ſecond ﬁls de Gur, 1V" du nom), eut
en I233 la terre 8c ſeigneurie de Courtivron,
dont il prit le nom, 8L qu'il tranſmit’à ſes
deſcendants. Il eut, comme Seigneur de
Courtivron, quelques diﬀérends avec l’Abbé
8( les Religieux de St.-Seine 3 fut un des
r t Chevaliers & Damoiſeaux qui jurèrent
de faire garder l’aﬀranchiſſement accordé en
r 246 par JACQUES DE SAULX aux Habitants du

Bourg de Saulx. Ce Seigneur de Courtivron
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ne prend dans quelques titres que le nom de
ſa terre de Courtivron 3 mais dans un acte de
1254, il prend celui de SAULX. ll mourut en
1267. Le nom de ſa femme eſt ignoré. ll eut
pour ſucceſleur :
VIII. ODON ou EUDES, Seigneur de Cour
tiern, qui laiſſa de ſa femme, nommée, à ce
que l’on croit, Iſabeau,
l. EUDES, Sire de Courtivron, mort âgé de
ro ans ;
2. GAUTiER, qui ſuit;
3. Et MARlE, mariée à Edme de St.-Sei”e.
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JEAN, Sire de Courtivron, leur aïeul, qui
vivoit encore, 8c qui donna à JEAN, ﬁls aîné
d’EMMONIN, les terre, château 8L ſeigneürie
de Courtivron, avec toutes leurs dépen

dances, pour en jouir à l’avenir comme lui
aïeul, 8(

Marie Aubriot, ſa femme, en

jouiſſoient. Les Lettres Patentesluien furent
accordées le 2 Février 1393.
Xll. JEAN DE SAULX, Il" du nom, Seigneur
de Courtivron, ſuccéda à JEAN, ſon aîcul, en

la maiſon—forte ou château de Courtivron. ll
yavoit déjà plus de 20 ans qu’il étoit au ſer
vice du Duc de Bourgogne. Dès [374, il étoit

IX. GAUTIER DE SAULx, Il" du nom, fut
Gruyer en Bourgogne en [335. ll aſſiﬅa au
Parlement des années | 352 8L 1354, &épouſa
Marguerite, Dame de Magny—ſur-Tille,dont:
I. JACQUES, dont on ne parle point;
2.. JEAN, qui ſuit;
3. AGLANTlNE, morte en 1352, mariée à un
Seigneur de chre.

X. JEAN DE SAULX, Seigneur de Courti
vron, fut Chatelain de Saulx, de Salives 8L
de Fouchanges; fut mandé en 1361, avec
pluſieurs autres Seigneurs de Bourgogne,
par le Gouverneur, pour ſe trouver en armes
8c en chevaux, aﬁn de ſervir en Auxois le

Dimanche d'après la quinzaine de St.-Jean~
Baptiſle, pour réſiſter aux ennemis qui vou
]oient entrer en Bourgogne. ll donna ſon

Maître des Requêtes de ſon Conſeil : en
1404, il fut nommé Chancelier de Bourgo
gne, 8L CHARLES Vll, Roi de France, le ﬁt
en [412 Conſeiller de ſon Grand—Conſeil. Il
ſe trouva à l’Aſſemblée des Etats conVOqués
par la Ducheſſe, en l'abſence de ſon mari;
pluﬁeurs Seigneurs du Duché 8L Comté de
Bourgogne y aﬃllèrent; il y préſida ſous la
Ducheſſe, 8L ﬁt rédiger par écrit les ſenti—
ments de l’Aſſemblée, dont il mérita la con

ﬁance. ll reçut des marques de ſatisfaction _
de PHlLlPPE le Hardt', de JEANſaHS Peur, 8L
de PHlLIPPF. le Bon, qui le donna pour Con

ſeil au Comte de Charolois, ſon ﬁls, dernier
Duc de Bourgogne. Il mourut en 1420,
comblé d’honneur 8c de gloire. ll avoit épouſe'
Perrette a’e Marey', dont :

dénombrement de ce qu’il tenoit en ﬁef du,

AGNÈS, morte en I443, ſans enfants, qui avoit

Duc le 24 Avril 1372. ll avoit épouſe' Marie

épouſé Pierre de Bauﬃremonl, Chevalierſ
Chambellan de PHlLlPPE le Bon.
Les contrats de mariage, actes de baptê

Aubriot, ſœur de. Hugues, Bailli de Dijon

en !360, enſuite Prévôt de Paris, également
ſœur de Jean, Evêque de Châlon-ſur-Saône.
De ce mariage vinrent :

me, teﬂaments, Proviſions de charges, &au
tres actes cités par Dom Plancher, dans ſon
Hi/ioire de Bourgogne, tome ll, où l’on
trouve la Généalogie de cette maiſon très

r. EMMONIN, qui ſuit;
2. GUiLLAUME;
3. Et SIMON.

Xl. EMMONÎN DE SAULx ne porta pas le
nom de Seigneur de Courtivron. Il fut Châ
telain de Saulx, 8L mourut vers l’an 1392. ll
avoit épouſé Jeanne de Pommard, dont :

détaillée, prouvent clairement la ﬁliation de
chacune des diﬀérentes branches 8( rameaUX
dont il vient d’étre parlé.
Les armes de cette Maiſon ſont : d’azur,
au lion d’or, arme' 6-’- lampaſſé de gueules,

6" deux griﬀons pour ſupports.

r. JEAN, qui ſuit;

2. PHlLlBERT, qui fut Evêque de Châlons &
d'Amiens;
3. JACQUEs;

’

4. MARIE, qui épouſa 1° Henri de Bonvalot,
Chevalier, Citoyen de Beſançon ; &t 2°
Thomas de Grammar”, Chevalier, Sei—
~ gneur dudit lieu, ſuivant un acte de r4”.

Les trois derniers enfants nommés parta
gèrent les biens de leur père, de concert avec

SAUMAISE:d’a-{ur, au chevron d'or,
chapé, accompagné de trois glands du
même, à Ia bordure engrêlée d’azur.
SAUMARESCQ (DE), en Normandie ,
Election de Valognes; Famille qui porte pour
armes: d’azur, au chevron d’argent, ac
compagné de trois tours du même, ê ſur
monte' d’une tête de léopard auſſí d’argent.
U ij
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SAUMERY. Voy. JOHANNE.
SAURIN. Ce nom eſt connu en Provence
depuis le XIIIe ſiècle. [SNARDUS SAURiNr pa
raît ſouſcrit avec les autres Seigneurs de la
province, dans un acte paſſé en 1256, entre
Charles l", Roi de Naples 8( Comte de Pro
vence, 8( Guillaume de Vintimille.

I. PHÎLlPPINUS SAURINI, député dela ville
de Graſſe aux Etats tenus à Aix en 1374,
Oﬀre de ſe trouver avec zoo hommes, pour
aider a détruire les Truchins, qui déſoloient
alors la Provence.'ſl laiſſa :
Il. RAYMOND SAURiNI, qui fut tué à Nice,
en défendant cette place; ileut:
Ill. PIERRE SAURINI , l"r du nom, Sei
gneur de Sartoux, quiteſta le ai Août 1436,
8( eut :
l. ALElN, qui ſutt ;
2. PlERRE;

3. Et HONORE, Prieur clauſtral de l’Abbaye
de Lérins, aux années i460, i464, X480 8(
I482.

lV. ALBlN DE SAURIN, 8( ſon ﬁlsPiERRE Il,
rapporté ci-après, ſont auteurs de pluſieurs
branches, qui ſe ſont formées en Provence,
en Languedoc, en Lorraine 8( au Marquiſat
de Brandebourg, toujours diſtinguées dans
les armées de nos Rois par des emplois ho
norables, 8( encore par les ſavants qu’elles
ont produits. Meſſieurs de Sainte—Marthe 8(
le père Colomby, Jéſuite, parlent avec éloge
de NiCOLAs SAURIN, Chanoine 8( Théologal
de l'Egliſe de Siﬅeron, qui vivoit en I549.
ELlE, né le 28 Août I639, mort en \703, 8(
JOSEPH (tous deux ﬁls d’un PIERRE), 8( JAC—
QUES, ſont connus de tous les ſavants de

l’Europe. Ce JOSEPH, né en 1659, fut un des
plus ſavants géomètres du royaume de
France, 8( Membre de l’Académie des Scien—

ces de Paris. ll ſit abjuration en 1690, de la
Religion prétendue réformée, entre les mains
du grand Boſſuet. C’eſt lui auquel le célèbre
poëte Jean-Baptiſte Rouſſeau attribuoit ces
couplets dont on a tant parlé. ll mourut le
29 Décembre 1737. JACQUES (cité plus haut),
né en 1677, fut le plus grand prédicateur
que les Calviniſtes aient jamais eu. ll mou
rut le 30 Décembre I730, 8( avoit épouſé,
en i703, Catherine Boiton.
V. PIERRE DE SAURÎN, II* du nom, fut
conﬁrmé dans ſon ancienne nobleſſe en 1476,
par le Roi René, Comte de Provence, 8(
par de nouvelles Lettres, le 4 Juin 1710,
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ſous le règne de Louis XIV, 8( mourut à
Aix. Il laiſſa
VI. ANTOINE DE SAURlN, I" du nom, Sei
gneur de Magagnoſc, qui épouſa RENEE DE
SAURiN, ſa couſine, dont :

VII. FRANÇOIS DE SAURIN, qui laiſſa
Vlll. ANTOlNE DE SAuniN, ll' du nom,

qui ſervit avec diſtinction pendant les trou
bles de la Ligue, ſous le Grand Prieur d’An
goulême, Gouverneur de Provence, 8( épouſa
Suſanne Augier de Thorame, dont :
lX. ANTOINE DE SAURIN, lll' du nom, un
des plus habiles Juriſconſultes de ſon temps,
qui épouſa, par contrat du 26 Juillet \628,
Anne de la Meyſſonnery, ﬁlle de Louis,

Médecin ordinaire du Roi Louis XllI, 8( de
Sibylle de Margalet, dont:
x. JOSEPH—IGNACE, qui ſuit;
a. Et FRANÇOIS, Prêtre de l’Oratoire, Caſuiſſe
d’une grande réputation, Curé de Joyeuſe,
qui a acquis à ſa famille la protection diſ
tinguée de la Maiſon de Lorraine.
X. JOSEPH-[GNACE DE SAURiN, grand Juriſ

conſulte, conﬁdéré dans les provinces voi—
ſines comme l’oracle du droit, Aſſeſſeur '

d’Aix, ‘Procureur du pays aux années 1682
8( 1691, premier Préſident au Sénat de cette
ville, après ſa réduction, Syndic de la No
bleſſe,8( député vers Sa Majeſté en I702,
épouſa, par contrat du 2 Avril 1669, Mar
guerite le Brun, fille d’un Gentilhomme
ordinaire de Sa Majeſté, dont:
l. PlERRE, III' du nom, Juriſconſulte verſé
dans la connoiſſance du Droit, Aſſeſſeur
d'Aix, Procureur du pays aux années 1710
8( 1724, mort ſans alliance ;
2. CHARLES, qui ſuit ;

3. ANDRÉ, Prieur de St.-André de Valborgne
en Languedoc;
4. JEAN-ANTOINE, Prieur8( Seigneur de Ste.
Enimie en Gévaudan, député à la Cour au
temps de la Régence, par le Chapitre de
St.—Victor de Marſeille, dont il étoit Cha.—
noine régulier;
5. Et ISAEEAU, qui épouſa Louis de Vítalis,
Ecuyer, dont poſtérité.

XI. CHARLES DE SAURIN, l°" du nom, Che
valier de St.-Louis, Capitaine de Vaiſſeaux
au département de Toulon, s’eſt ſignalé en

diﬀérents combats contre les Anglais, 8( eſt
mort gratiﬁé d'une penſion de 1000 livres.
ll épouſa, en !712, Eliſabeth de Thézan,
fille de Thomas, ll“ du nom, Vicomte du
Poujol, dont :
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r. THOMAS-IGNACE—ALBlN, qui ſuit;
2. CHARLES, Capitaine des Vaiſſeaux du Roi,
Chevalier de St.-Louis avec une penﬁon
de 800 livres, mort âgé de 42 ans, fort
regretté ;
3. LOU[S~RAYMOND,P1’ÎCUI'& Seigneur de Ste.

acte en parchemin du 19 Avril 1645, dans
lequel acte cette Famille eſt qualiﬁée de noble.
ll épouſa, en 1503, Catherine de Clemery,
ﬁlle de Jacques, dont :
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Enimie;

4. Et MADELElNE-RENÊE, qui épouſa le Sei—
gneur de Claret à du Villard, de la ville
de Siſteron.
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Il.ANTOlNE DE SAUSSURE, Seigneur de Mon

teuil, Ste., qui épouſa Antoinette d’Augy,
dont :
llI. JEAN DE SAUSSURE, Seigneur de Bouſ
ſens, quiépouſa N... de Budé, fille de Jean,

Seigneur de Vérace, dont
XII. THOMAS-IGNACE -ALBIN DE SAURIN,
Conſeiller en la Chambre des Comptes, Aides
8L Finances de Provence, le 19 Juin I745,

épouſa, le 3 Mars 1745, Louiſe Paillez.
(Voy. l’Hi/I. he’r. de la Nobleſſe deProvence,

tome Il, p. 385.)
Les armes : de gueules, à la faſce d’ar
gent,charge’e d’un léopard deſable. Deviſe:
VERD ET MUR.

SAUSSAY (DU), Ecuyer, Sieur de St.—
Clair, de Longueval & de Servigny; Famille
de Normandie.
AMBROXSE DU SAUSSAY vivoit en !550, 8C

fut le biſaïeul de
JEAN DU SAUSSAY,~Ecuyer,qui épouſaleanne
Teſſon, dont :
FRANÇOlSE-LOUlSE, née en 1685, qui fut reçue
à St.-Cyr, au mois de Mai 1692, 8L prouva
ſa nobleſſe depuis 1550.

Les armes : d’hermines, à un ſautoir de
gueules.

SAUSSAY (DU), en Normandie, Election
d’Avranches 3 Famille qui porte pour armes :
d’azur, à deux molettes d’argent en chef,
ê unfer de pique d’or en pointe.
SAUSSURE, ancienne Nobleſïe de Lor—

raine, Où elle a poſſédé pluſieurs Terres ſei
gneuriales, des Oﬃces 8( des dignités diſiin
gués, ﬁngulièrement celle de Grand Fau—
connier de Lorraine 8L de Bar, dont a été
revêtu noble

l. MONO… DE SAUSSURE, Seigneur de Mon
teuil 8L de Dommartin-ſous-Amance, par
Patentes du Duc Antoine, du 17 Septembre
1520, qui fut Conſeiller d’Etat 8c Capitaine
de Bouconville, 8( Grand Fauconnier de Lor

raine 8L de Bar. Par nombre d’actes de LL.
EE. de Berne. il paroît que depuis 1552
cette Famille de SAUSSUREeſi fous leur domi
nation. Elle y eﬅ conﬂamment titrée ~de noble
depuis cette époque, nommément par un

lV. DANlEL DE SAUSSURE, Seigneur de Ver
nand, qui épouſa Dorothée de Dortan, ﬁlle

de noble Pierre, Seigneur de Berché, dont:
V. GEORGES DE SAUSSURE, Seigneur de
Berché 8L de Vernand, qui épouſa Urbaine
Poli_er, ﬁlle de .ſean, Seigneur du Château de Gumoens, d'une Famille reconnue de tout

temps dans le pays de Berne. Elle y a poſſé
dé des Terres ſeigneuriales. Ils eurent :
Vl. JEAN-LOUls DE SAUSSURE, Baron de
Berché, Seigneur de Bavois, Bic., qui ſe diſ—

tingua dans ſa Patrie par ſes vertus 8( ſes
belles actions àla bataille de Vilmergue. Il
épouſa, par contrat du l I Août 1694, Fran
çoiſe de Perrotat, ﬁlle de David, Seigneur
de St.-Quintin, Victor 8L Maſſargues, Gen—

tilhomme de Languedoc, 8L de Roſe Boileau
de Caﬅelnau, dont :
.
ROSE, mariée, par contrat paſſé à Lauſanne
le 15 Novembre r72I, à Samuel Confiant
de Rebecque, mort Major-Général au ſer
vice des Provinces-Unies, le I6 Janvier
1756. (Voy. CONSTANT DE REBEC

QUE.)
" SAUTOUR : c’cſl une terre qui apparte
noit àla Maiſon des Eſſars, 8( qui fut érigée
en Baronnie par Lettres du mois de Mars
1555, enregiſirées le 5 Juin I556, en faveur
de Gabrielle Gouﬃer, veuve de Claude des
Eſſars. Voy. ESSARS (DES).
SAUVAGE, en Normandie, Election de
ValogneszîFamille dontles armes ſont : d’a
zur, au tronc de chêne d’argentà trois chi
cots, z à dextre 8( i à ſéneſlre, cantonné

de deux glands d’argent, à l’écorce d’or en
chef, 5- de deuxfeuilles de chêne auﬃ d’ar
gent en pointe.
?SAUVAGE (DE). C’eſt une ancienne 8c
noble Famille d'extraction , originaire de
Bourgogne, ſur les conﬁns du Nivernais. Ses
anciens titres ayant été brûlés dans un incen—
die arrivé le 15 Juin I615,dans la maiſon
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ſeigneuriale de Montbaron. On ne peut re
monter la ﬁliation qu’a
I. CLAUDE DE SAUVAGE, qui épouſa, 1° par
contrat paſſé le 3 Août 1553, devant Poſtal
lier, Notaire, en préſence d’Edmé—Alops 8(
de Matthieu, frères de la future, Marguerite
dela Croix, ﬁlle de Philbert, Ecuyer, Sei—

gneurde Ramilly, de Pallemaſſe8( du Trem—
blay. Par ce contrat de mariage, il lui fut
accordé la Terre 8( Seigneurie de Montba—
ron, ſituée dans la Paroiſſe de Cervon, quitte
de toutes les hypothèques dont ladite terre
auroit pu être chargée pendantleur commu—
nauté; 8( 2° Barbe Maſquin, qui tranſigea,
le 6 Juillet [567, avec ſon beau-ﬁls, pour

régler ſes droits comme veuve. On ne‘ croit
pas que CLAUDE ait eu (les enfants de ce ſe—
cond mariage. Du premier lit vint:
Il. LEONARD DE SAUVAGE, Ecuyer, Seigneur
de Montbaron, qui ſervit le Roi, ſuivant un
certiﬁcat daté du I“'Juillet 1562, ſigné La
Fayette ll donna quittance, avec ſa ſeconde

femme, àla Dame de St.-Aubin, par acte re
tenu devant de Placas, le 30 Juillet 158I, 8(
vivoit encore le I4. Août de la même année,
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laquelle elle renonce aux droits de Chri/line
de l'Enfernaſ, ſon ~aîeule, ainſi qu'à l’héré—
dité de Philiberte de Brechard, mere de

LOUIS.

"

lll. Loms DE SAUVAGE (ſecond ﬁls de LEO
NARD, 8( de Philiberte de Brechard, ſa ſe—
conde femme), Ecuyer, Seigneur de Mont
baron, ſervit le Roi au ban 8( arrière—ban,8(
obtint un certiﬁcat de Sa Majeſié du camp
de la Madeleine, le 30 Septembre I590, ſigné
HENRI. Sa maiſon ſeigneuriale de Montbaron
ayant été totalement incendiée le i5 Juin
1615, ſans avoir pu ſauver aucun de ſes ti
tres 8( papiers, il en demanda acte de noto
riété, pour y avoir recours8( les ſiens en tant
que de beſoin, aux (Ihanoines 8( Curé de

l’Egliſe de St.-Barthélemy de Cervon 8( au—
tres Habitants de la Paroiﬂe, qui le lui don
nèrent le tvoût l 6 l 5, par-devant Guillemin,
Notaire. ll épouſa, par contrat paſſé au châ
teau de Chaſſy,le 24 Novembre, devant Deſ
moulíns, Notaire a Monceau (en préſence des
Nobles Seigneurs Dieudonné 8( Philibert de
Caroble, Ecuyers, Seigneurs de Chaſſy, on

ſuivant une autre quittance que lui donna à
cette époque noble 8( puiſſant Séigneur Jean

cles maternels d’Edme’c) , Edmée de Lanvaux,
ﬁlle de Noble Pierre, Ecuyer, Seigneur des
Aubus 8( de la Mothe-St.-Thibault, 8( de

de Brechard, Seigneur de Vallard, Chevalier

Philiberte de Caroblc, dont il eut :

de l'Ordre du Roi, ſon beau-frère. ll épouſa,
1° par contratpaſſé le 9 Janvier 1558,devant
d’Acqueton, Notaire, ſous l’autorité de Mat
thieu de la Croix, ſon oncle maternel 8( ſon

curateur, Chri/line de l’Enfer-nat, ﬁlle de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Premières 8( de
Ville-Vallet; 8( 2° Philiberte de Brechard.

Du premierlit vint:
I. FEANçOis, qui ſuit.
Et du ſecond :
2. LOUIS, rapporté après ſon frère aîné.

lll. FRANçOtS DE SAUVAGE ſervit le Roi
dans ſes Armées. ll tranſigea avec ſon père,
& accepta la terre de Jailly, ſituée dans la
Paroiſſe de Gâcogne, en renonçant à tous

autres droits, par acte paſſé le 7 Février
i 584,en préſence de GillesHermand, Garde
Note, demeurant à Monceau. Le nom de ſa
femme eſi ignoré, mais on ſait qu’il eut:

l. ALOPS, qui ſuit;

2. FRANÇOiSE, mariée, le 19 Juillet [626, dans
l'Egliſe ParoiſIiale du Nuarre, à Jacques le
Pre/ire, oncle de Seba/lien le Pre/ire, Sei
gneur de Vaubin, Maréchal de France,
Voy. PRESTRE DE VAUBAN (LE).

IV. ALOPS DE SAUVAGE, Ecuyer, Seigneur
de Montbaron, ſut autoriſé, par ſon père 8L
ſon tuteur, à rendre foi 8( hommage de la
terre de Montbaron par acte paſſé devant
Connetable le 1°“ Novembre [610. ll entra
au Service en qualité d’Enſeigne dans une
Compagnie de Chevaux-Légers commandée

par M. le Baron de Jaucourt; fut enſuite
Lieutenant au Régiment de St.-Luc, dans la
Compagnie de M. de Foiſſy, comme le con
ſlate un certificat donné le7 Juillet 1606, par
M. d'Osfeu, Commandant pour le Roi à Ca—
lais, dans lequel il déclare que le Sieur Ames,
Lieutenant au Régiment de M. le Maréchal
de St.—Luc, a combattu vaillamment dans

JEANNE, mariée à Mathurin de Muller, Ecuyer,
Seigneur de Fay, ainſi qu'il paroît par une
tranſaction paſſée le 3 Juillet 1610, de
vant Etíenne Caille!, Notaire à Billy ,
entre cette JEANNE 8L LOUIS, ſon oncle, par

une ſortie ſaite contre les ennemis, mais que
la ſupériorité de leurs forces l'ayant fait ſuc
comber, il fut conduit priſonnier à Grave
lines, ou il a été retenu l’eſpace de deux
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mois. Par un autre certiﬁcat du même Com
mandant, daté du 18 Février 1639, on voit
qu’a cette époque il étoit Capitaine au Ré
giment de St.—Luc. Il avoit épouſé, par con—
trat paſſé le 3 Octobre 1639, devant Rans,
Notaire à l’Orme, Charlotte de Bault, ﬁlle

de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Mothe 8(
de Vilaines, Garde-du-Corps du Roi, 8(

SAU

334

bataillon au même Régiment, lorſque des in—

commodités fréquentes, que lui faiſoit ſentir
l'eﬀet des bleſſures qu'il avoit reçues dans
divers combats, l’obligèrent de ſe retirer du
Service. On conſerve dans la famille des
lettres remplies d’aﬀection 8( de conﬁance
qué lui écrivoit le Maréchal de Vauban, ſon
allié, par leſquelles il paroît que ce grand

d’Edme’e de Courvol. Ladite Charlotte de
Bault fut autoriſée de Marie de Mont/au[

homme l’eſiimoit beaucoup 8( le regardoit
comme très-bon Oﬃcier. ll ſut maintenu

nin, épouſe de Philibert de Courvol, E
cuyer, Seigneur des Aubus, ſon curateur,
ayant pouvoir de ſon mari pour l’effet des

dans les droits de ſon ancienne nobleſſe, d’a

préſentes, aſſiſïe’e de Jean de Courvol, E
cuyer, Seigneur de Grandvaux, 8( de Fran

çois de Courrol, Seigneur de Montas, ſes
oncles maternels; 8( ALOPS fut aſliﬅé de
Jacques le Pre/tre, Ecuyer, Seigneur de
Vauban, ſon beau-frère, 8( encore des Sei

gneurs de Marſilly, du Cluſeau 8( de Cuſſy,
ſes conﬁns. ll eut :
I. PHILIBERT, qui ſuit;
2. ANTOiNE, né le 9 Février 164.3, baptiſé'à
Nuarre, qui ſervit dans le Régiment de
Champagne, 8( mourut à_Aulſi, ſans poſſé—
rité, le 29 Juin 1659',
3. FRANçOis, né le 8 Janvier 1645, Capitaine
au Régiment de Navarre, enſuite Inge'
nieur ordinaire du Roi, 8( en cette quali—
té travailla, par ordre de Sa Majeſié, aux
fortiﬁcations de Neuf—Briſach, ſous la di—

près la production de ſes titres, au mois d’A
vril [700, devant les Commiſſaires départis
de Sa Majeſté pour la recherche de la no
bleſſe, 8( ſes armes furent enregiſirées dans
l’Armorial gén. de France, le 25 Juin I700,
par M. d’Hozier, Juge d’armes de France,
au regiſtre cote’ Généralitéa’e Paris. [lavoit
épouſe', par contrat paſſé au château deTraſſy,
le 1°" Novembre I662, devant Pellin, No

taire à Sancerre. Balme-Françaiſe d’Eﬅud,
ſa couſine, ﬁlle de Haut 8( PuiſſantSeigneur
Jean, Ecuyer, Comte de Tracy, Seigneur de
Chaſſy, 8(c., 8( de Gilberte de Caroble : il

en eut dix—huit enfants, dont quinze ſont
morts en bas âge : les trois autres furent:
i. FRANçOis, qui ſuit;
2. CHARLOTTE, née a Montbaron 8( baptiſée à
Vauclais le 20 Août 1663, mariée à Gaſ—

pard de Champs, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Léger, 8( morte ſans enfants à la ﬁn
de i732.

rection du Maréchal de Vauban, ſon allié;
ﬁt auſſi un voyage d’Afrique pour le ſer
v1ce du Roi; mourut à Paris le 25 Dé
cembre 1675,ſansavoir contracté d’alliance,
8( fut inhumé dans l'Egliſe des R. P. Cor
deliers, à l’aîle droite du chœur, où il avoit
déſigné ſa ſépulture, ſur laquelle on doit
voir encore ſon épitaphe 8L l’e'cuſſon de ſes
armes ;
4. CHARLES, né le ll Octobre 1649, Enſeigne
au Régiment de Clermont, mort garçon
au château de St.-Thibault le 8 Février
1669;

cuyer, Seigneur de Montlouis, Nuarre, St.

5. ALEXANDRE, Auteur de la ſeconde branche,

Thibaut, Bonneçon 8( Saíſy en partie, fer

rapportée ciñaprès ;
.
6. Et LOUiSE, Religieuſe Bernardine àl’Ab
baye du Réconfort.

vit d’abord en qualité de Lieutenant au Ré

V. PHILiDEnT DE SAUVAGE, Ecuyer, Sei
gneur de Montbaron, Montlouis, Nuarre,

8(c., né le 29 Juin 164r, baptiſé dans l’E—
gliſe de Nuarre, ſervit le Roi dans le Régiment
de Navarre, où il ſut Capitaine par commiſ
ſion délivrée a St.-Germain-en—Laye le Io
Décembre 167i; étoit Commandant d’un

3. ~Et FRANçOlSE, mariée à Jean-Michel de
Meun de la Ferté, Ecuyer, Seigneur de

la Cave, près Nevers, dont un ﬁls Grand
Vicaire de Liſieux; un autre, mort ſans
alliance; une ﬁlle mariée au Marquis de

Vieux-Voiſin,- 8( une autre lille, qui épou
ſa i° M. dela Buﬃère; 8( 2° M. tte Lon
gueville, Seigneur de Champmoreau, Che
valier de St.—Louis.

VI. FRANçOiS DE SAUVAGE, lI° du nom, E

giment d’Auvergne, enſuite fut Gendarme
de la Garde du Roi, 8( ſe retira après la
guerre d’Eſpagne, dans laquelle il avoit reçu
des bleſſures, dont les ſuites accélérèrent ſa

mort. ll avoit épouſé, par contrat paſlé le 3
Juin i7l5, devant François, Notaire à St.

Saulge, Madeleine de Burdelot de Fonte
nille, veuve de Nicolas de la Barre, Ecuyer,

Seigneur de Tronches 8( de la Vernière,8( ﬁlle
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de Noble François, Ecuyer, Seigneur de

enſuite Capitaine au Régiment de Crillon.
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Fontenille, les Forêts, Malfontaine, 8Ce., 8(

Il vendit à PHILIEERT, ſon frère aîné, Sei—

de Marie dela Buﬃère, en préſence d'Edme

gneur de Montbaron, 84 a Françoiſe d’Eſ
tud, ſon épouſe, par contrat paſſé à St.-Thi-—
bault le 18 Avril _I 673, devant Jean Beau

de Burdelot, Ecuyer, Seigneur de Fonte—

nille, 8L de François de Burdelot, Ecuyer,
Seigneur de Malſontaines, Chevaliers de St.
Louis, ſes frères. De ce mariage ſont ſortis :
I. GASPARD-LOUIS, qui ſuit;
2. CHARLOTTE-REINE, mariéeà Le’on de Tou—
longeon, Ecuyer, Seigneur de Mirebeau 8(
de Laubois, dont une ﬁlle unique, mariée à

Hippolyte-Joachim de Clerget de Saint
Leger, demetſrant à Moulins;

douín, Notaire à Neuſontaine, tous les droits,
tant mobiliers qu’immobiliers, qui lui étoient

échus par le décès de ſes père 8L mère. ll
leur donna quittance de la ſomme de [300
liv. pour ﬁnal paiement de cette acquiſition,
par acte auſſi paſſé devant Jean Baudoin le 7
Mai I675. ll ﬁt de plus une renonciation de
tous ſes biens à la ſucceſſion de défunt FRAN

3. MARIE-GAERIELLE, mariée avec Euﬅache

çOIs, ſon frère, en faveur du même PHILIEERT,

de Chargère, Ecuyer,'Seigneur de St.—Ho~
noré, dont auſſi une ﬁlle unique qui épou
ſa ſon parent Charles de Char-gère, E
cuyer, Lieutenant au Régiment de Cham
pagne.

par acte paſſé le 2 Janvier 1676, devant Buon
8( Ferret Notaires au Châtelet de Paris.
ALEXANDRE ayant vendu 84 diſſipé tous ſes

Vll. GASPARD-LOUIS DE SAUVAGE, Ecuyer,
Seigneur de Nuarre, Mont-Louis, Bonne—
çon, Saiſy en partie &t Bazolle, né le 20

continuer la dépenſe néceſſaire dans le Régi
ment où il ſervoit, ſe décidaà paſſer en Amé
rique; 8: après avoir obtenu du Roi les

Août 17I6, épouſa, par contrat paſſé le 28

grâces qu'il demandoit, il s'embarquaà Mar

Mars I745, devant Reuche, Notaire a Mon
ceau-le—Comte, Marie Andros de Serre,
ﬁlle de Noble Pierre, Chevalier, Comte de

ſeille 8L arriva à l’lsle St.-Chriſlophe, où il
remplit avec diſtinction l'emploi militaire
qui lui avoit donné : il s’y maria enſuite. La

Marcy, Baron de Poiſeux, Seigneur de Serre,
8( de Françoiſe des Prez, dont :

tions continuelles des Anglais, qui tendoient

biens, 8( ne pouvant plus, par cette raiſon,

mort d’ALEXANDRE DE SAUVAGE, 8L les vexa
.dès-lors à ſe rendre les ſeuls maîtres de cette

' 1. LOUIS-ANTOINE-DIEUDONNÉ, mort ſans al
liance à Lille, en Flandre, le I0 Janvier

I768, étant Lieutenant au Régiment de
Lyonnais;
2. Et MARIE-MADELEINE-GENEVIEVE, héritière

de ſa branche aînée, Dame de Nuarre,
Bonneçon, Montlouis, Saiſy en partie,
mariée, par contrat paſſé au château de
St.-Thibault le4 Mai I774, devant Ragon,
Notaire de la Paroiſſe de St.-Aubin—des~
Chaulmes, à Meſſire Edme-Antoine de
Moncorps, Ecuyer, Seigneur de Chéry, de
Coulangeron & de Saully, ſon parent,
Chevalier de St.-Louis, Capitaine-Com
mandant au Régiment d'Auvergne, Pen
ﬁonnaire du Roi, ﬁls de Dieudonné, E
cuyer, Seigneur deſdits lieux, 8( de Fran
çoiſe-Antoinelle d'Aſſignſ, dont, juſqu’à

lsle, décidèrent ſa veuve d’abandonner les

biens con ſidérables qu'elle y avoit 84 de paſſer
avec ſes enfants à celle de St.-Domingue, où

elle s’établit en y tranſportant les débris de
ſa fortune. ll avoit épouſé Renée DucIos,
dont :
JOSEPH, qui ſuit;
Et trois ﬁlles.

Vl. JOSEPH DE SAUVAGE, Ecuyer, né à l'lsle
St.-Chriſlophe &t tranſplanté a St.-D0min
gue, y ﬁt l'acquiſition d’un bien conſidérable
ſitué dans le quartier de Jaczy, Paroiſſe du
Terrier—Rouge. ll ﬁt ſon teſlamentolographe
le le" Mai I760, par lequel il légua a l’Egliſe
paroiſſiale de St.-Pierre du Terrier—Rouge
la ſomme de Iooo livres, deſſinée a la fon—

préſent, en [78], Charles-Antoine, né le 22

Novembre I777, 8( Marie-Madeleine Au
guſline, née le 28 Août I775.
SECONDE BRANCHE.

V. ALEXANDRE DE SAUVAGE (cinquième ﬁls
d'ALOPs, (Q de Charlotte de Bault), Ecuyer,
Seigneur de St.-Thibault 8L de Champilly,
ſervit d’abord en qualité de Lieutenant de
Cavalerie au Régiment de Champagne; tut

dation d’une Meſſe annuelle 8( perpétuelle
pour le repos de ſon âme 8L celle de ſa fem
me, 8; mourut peu de jours aprés. [l épouſa
Eléonore Bourgeois, morte au mois d’Oc
tobre I754, dont:
I. JOSEPH, qui ſervit dans les Milices du ba—
taillon Dauphin en qualité de Capitaine de
Dragons, 8L étoit Commandant de la divi—
ſion du Terrier-Rouge, lorſqu'il mourut
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ſans alliance le 13 Juillet 1778, après avorr
fait ſon teſtament olographe le r'r Février
de la même année, dans lequel il inſtitue
ſes légataires univerſels les enfants de LUC,
ſon frère.
2. LUC, qui ſuit;
,
3. JEAN, Prêtre 6( Chanoine du Chapitre
Royal de Saint—Martin d’Angers ;
4. Et RENÉE, morte à Nantes en Bretagne le
28 Août X778, mariéeà St.—Domingue, par
contrat paſſé le 8 Juin i743, devant de
Lacour,Notaire au Fort Dauphin,àEtienne~
Marc-Antoine du Tour, né le 7Juin 1716,
Chevalier, ancien Lieutenant au Régiment
de Monconſeil, laiſſant deux garçons. Voy.
TOUR (DU).

Vll. LUC DE SAUVAGE, Ecuyer, Sieur des

SAU

338

Février de laîmême année, Jtﬀeyh du'Tvur,
né le 29 Octobre i747, Chevalier, Chevau
Léger de la Garde du Roi, ſon couﬁn ger
main, fils d’Etienne-Marc-Antoine, Che—
valier, à de RENÉE DE SAUVAGE;

4. Et ÉLÉONORE-MARlEË-PIERRE-AIMÉE, née à
St.—Domingue le 18 Novembre [762, on
doyée le |5 Août ſuivant, & baptiſée à
Tours le zo Février 1768 dans l'Egliſe pa
roiſſiale de St.-Venant, qui épouſa à Bor
deaux, par Bref de diſpenſe donné à Rome

au mois de Novembre 1780, contrat paſſé
le ll Décembre de la même année, devant
Rauſan, Notaire, Etienne-Marc—Antoíne—

Richard du Tour, né le 24 Juin [74.4,
Chevalier, Chevau—Léger de la Garde du
Roi, ſon couſin germain, frère aîné de Jo
ſeph du Tour, mentionné ci—deﬀus.

Marons, né à St.-Domingue, a ſervi dans les

Milices de cette Isle, d’abord en qualité de
Lieutenant de Cavalerie; enſuite a été fait
Capitaine de Dragons par commiſſion du Roi
donnée a Compiègne le 29 Juillet t77I. Il
obtint de M . le Comte d’Argout, Gouverneur
de St.-D0mingue 8c des lsles Sous—le-Vent,
un congé pour paſſer en France, daté du 8
Juillet I777, 8c il s’embarqua dans un Na—
vire Bordelais, ſur lequel il mourut le 26
Août ſuivant. ll épouſa, par Bref de diſpenſe

de Rome donné le 17 Août I754, contrat
paſſé à St.—Domingue le 21 Avril 1755, au
quartier de Lartibonite, Marie-Eliſabeth

VIII. MAR]E-LUC—MlCHEL-PIERRE-JOSEPH
BENONl DE SAUVAGE, né à St.—Domingue le
ll Juin 1765, a été baptiſé le 29 du même
mois dans l’Egliſe paroiſſiale de St.-Pierre
du Terrier-Rouge. Il fait actuellement, en
178 I, ſes études au Collége Royal de Sorèze.

Les armes : bande‘ d’or 8( d'azur, deﬁx
pièces, les bandes d'azur chargées chacune

d’une étoile d’argent, couronne de Comte.
Supports: 2 léopards.
(Généalogie extraite des titres originaux
qui ſont en grande partie dans les archives
du château de St.-Thibault.)

Dieu-Ie-Fils des Barres, ſa couſine ger
maine (morte à Nantes, en Bretagne, le 21

Juillet I767, 8L inhumée dans le Cloître des
Dominicains de cette Ville), fille de Pierre,&
d’Eli/'abeth Bourgeois. Cette Famille de
Dieu-le—Fils eſt originaire du Poitou,& porte
pour armes: d’azur à trois étoiles d’argent.
Sa branche aînée, profeſſant la Religion
Proteſlante, alla s'établir en Angleterre lors
de la révocation de l’Edit de Nantes, 8( y
exiſte toujours ſous le nom de God Son. lls
eurent:
r . MAME—L’UC— M [CHEL—PlERRE-JOSEPH-BENONl,
qui ſuit ;
.
z. MARIE-ELlSABETH-PlERRE-JOSEPHE-LUC-RE

NÉE, née en [755, morte' ſans alliance en
l777;
3. MARIE-JOSEPHE-AlMÉE, née à St.-Domin—
gue le 18 Juin X757, 0ndoyée le mêmejour,

SAUVAGERENoy. ROYER DE LA SAU

VAGERE (LE).
SAUVAGÈRE, Ecuyer, Seigneur de Cer
fontaine, en Normandie, Election de Li-ﬁeux;

Famille dont les armes ſont : parti, au 1°’
coupé d’or, à une tour de ſable 6' d’or, à
troísfaſces ondées d’azur,- au 2 d’argent,
.au lion de gueules.
SAUVESTR E, Seigne… de Cliſſon. AN
NE—BERNARD SAUVESTRE, Capitaine d’une des
Compagnies de Grenadiers du Régiment des
Gardes—Françaiſes, Brigadier des armées du
Roi, Chevalier de St.—Louis, mourut âgé de
74 ans, le 21 Février [729.
Les armes : pale—d’argent G- de ſable, ’les
pals d’argent ſemés ’de treﬂes de gueules.

& baptiſée en l’Égliſe paroiſſiale de St.
Pierre du Terrier-Rouge le 5 Août [760,
épouſa à Nantes, par 'Bref de diſpenſe du
Pape donné à Rome le 8Janvier !779, con
trat paſſé devant Jalaber, Notaire, le 13
Tome XVIII.

SAUVEUR DE VlLLENEUVE. Lours
SAUVEUR DE V-rLLENEqu, Ambaſſadeur de

France à la Porte,-eut pour ﬁls
N... SAUVEUR DE VILLENEUVE, Colonel du
V
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Régiment des Landes,qui épouſa N..., Dame
de Pourrières.

LOUIS-FRANÇOlS SAVARY, Marquis de Lan
coſme,épouſa, par contrat du rg Février( 690,
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N... de Préaux, ﬁlle de Jean-Claude, Che

SAUZAY ou SAUSAY (DU). DouiNrQUE
DU SAUZAY, Chevalier, Seigneur de Jarnoſſe
8( autres lieux, laiſſa
J EAN-BAPTISTE, Marquis DU SAUZAY, Rebé,
Amblepuis, St.-Jean-de-la-Buxière, Rono,
Jarnoſſe 8( autres dépendanCES, né en i716,
entré au Régiment des Gardes-Françaiſes, le
27 Février 1732, Enſeigne à drapeau le 12
Mars 1734, Enſeigne à pique le 12 Mars
1735, Enſeigne de Grenadiers le ro Juin
1745, Sous—Lieutenant le 31 Janvier I743,

Sous- Lieutenant de Grenadiers le 6 Septem—
bre ſuivant, Lieutenantle 30 Août I744, avec
rang de Lieutenant-Colonel en I752, 8( Ca—
pitaine avec rang de Colonel le 25 Décembre
1758. ll a été nommé Major des Gardes-Fran
çaiſes àla mort du Marquis de Cornillon, 8(
préſenté au Roi le 23 Mars 1766. ll épouſa,
le 8 Janvier 1755, Marguerite de Blotte
ﬁère, ﬁlle de Nicolas, Marquis de Vau—
Chelles.
Les armes : d’azur, à la tour d’argent,
maçonnée deſable,ſur une terraſſe deſino
ple, accq/lée de deux étoiles d'argent en
chef.
SAVALETTE

DE

MAGNANVlLLE.

CHARLES- PIERRE SAVALETTE, ci—devant Inten—

valier, Seigneur de Préaux, 8( de Françoiſe
de Villebreſme, dont :
I. Lours—FRANçOIs-ALEXANDRE, qui ſuit;
2. LOUIS-ANTOlNE, Bailli de l’Ordre de Malte,

qui a eu un bras emporté au ſiége de Phi
lippsbourg en 1734, étant Sous-Lieutenant
de Grenadiers au Régiment des Gardes
Frauçaiſes, 8( a quitté le ſervice, étant
Lieutenant au même Régiment;
3. Et N..., Capitaine de Grenadiers au Régi
ment de Richelieu, tué en 1734, au ſiége de
Philippsbourg.

LOUlS-FRANÇO]S~ALEXANDRE DE SAVARY,
Seigneur 8( Marquis de Lancoſme, en Tou

raine, 8( autres Terres en Berri, Chevalier
de St.—Louis, Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Richelieu, mourut le 12 Juin
1755, dans ſon château de Lancoſme, âgé de
60 ans. ſl avoit épouſé, par contrat du
9 Janvier I725, Marie-Anne de Vaillant,
ﬁlle de François, Chevalier, Seigneur d’A—
vignon, 8( de Marguerite de la Bouchar
dière,dont :
I. LOUlS-JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. LOUIS-ALEXANDRE, Bailli de l’Ordre de

Malte ;
3. Et LOUIS-FRANÇOlS, appelé l’Abbé de Lan
coſme.

dant de Tours, depuis Garde du Tréſor
Royal, épouſa Marie Joli de Choin, ﬁlle du
Marquis, 8( de Marie-Olympe Poulletier.

LOUlS~JEAN-BAPTISTE SAVARY, Seigneur 8(
Marquis de Lancoſme, Chef des nom 8( d’ar—
mes, Capitaine au Régiment de Bourgogne,
Cavalerie,épouſa,en Septembre I749,Louiſe

SAVARY (DE), en Touraine. Cette Maiſon
a ſervi nos Rois 8( l’Etat des le Xl'z ſiècle,
qu'elle eſt connue entre les plus nobles de

Renée Barſot de Roncée, morte le 16 Mai

cette Province, par d'illuſtres alliances; des

1765, dont:
1. LOUIS-ALPHONSE, qui ſuit ;
2. LOUIS-MARc;

dons faits à des Abbayes du temps des Croi
ſades; par la poſſeſiion de ﬁefs mouvants
directement de la Couronne; 8( enﬁn par
celle de la Seigneurie de Lancoſme depuis
plus de 500 ans.
Elle a donné un Chevalier du St.-Eſprit,'

coſme, né en \750,Capitaineau Régiment de

des Chambellans, Ambaſiadeurs, Capitaines
de 100 Hommes d'Armes des Ordonnances,8(

Cavalerie de Bourgogne, épouſa, en 1774,
Marie-Charlotte de la Bourdonnaye.

3. Et LOUISE—ANGÉLXQUE, qui épouſa, le IO

Mai [773, Marie-Pierre-Antoine de Cu
gnac, Marquis de Dampierre, né le 2 Juin
1738.

LOUIS-ALPHONSE SAV ARY, Marquis de Lan

autres Oﬃciers diſtingués. Elle forme au—
jourd'hui 3 branches.
LOUIS SAVARY,Marquis de Lancoſme, épou
ſa Anne de Coutances, dont:
r. LOUlS-FRANÇOlS, qui ſuit;
'
2. Et ALEXANDRE, auteur de la ſeconde bran—
che, rapportée ci—apres.

SECONDE BRANCHE,

établie dans la province du Perche.
Elle y poſſède la Terre dela Chenelière,
quilui eſt paſſée par alliance avecles Maiſons,
de Préaux 8( de du Bellay.
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ALEXANDRE SAVARY (ﬁls puîné de Leurs)
épouſa, par contrat du 15 Avril [694, N...
de Préaux, ﬁlle de jean-Claude, Chevalier,

Seigneur de Préaux, 8L de Françoiſe de Vil
lebreſme, dont :
1. Un ﬁls, mort au ſervice, dans 1e Régiment
de Berri, Cavalerie;
a. Un ﬁls, mort au ſervice, dans le Régiment
de la Marche ;

3. Et Louts, qui ſuit.

Lours SAVARY a été Page du Grand—Maître
de Malte, Perolles; a fait ſes caravanes en

1723, en outre pluſieurs campagnes, dont
deux en qualité d’Enſeigne ſur la Frégate
Ste.-Thérèse; a eu l'honneur de préſenter les
faucons au Roi en 1728, 8( a eu l’agrément,
en ſe mariant, de porter la Croix de Malte,
tant en faveur de ſes ſervices rendus à l’Or
dre, que de ceux rendus par ſa Maiſon. Il
laiſſa:
r. JEAN-CHARLES, qui ſuit;
2. Et LOUIS—FRANÇOIS, Capitaine de Carabi—
niers, qui a fait les campagnes de 1761 8L

1762, 8( a eu la permiſſion, quoique marié,
de porter la Croix de Malte, dont il étoit
décoré depuis ſa naiſſance.

JEAN-CHARLES SAVARY, Capitaine de Cara_
biniers, a fait les campagnes d’Allemagne de
1759, 60, 61 8L 1762; il a eu l’honneur d'é
tre préſenté, en I777, au Roi 8( àla Famille
Royale, 8( a fait ſes preuves pour monter
dans les caroſſes 8( chaſſer avec Sa Majeſté.
BRA NCHE

de SAVARY-BRÈVES.
Elle a pour auteur
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très-avantageux à la Nation Françaiſe & à la
Religion. Il fut reçu, en [607, Conſeiller
d’Etat 8c Gentilhomme de la Chambre du
Roi, en prêta le ſerment le 6 Janvier 1607;
fut nommé, en 1608, Ambaſſadeur à Rome,

où il ſoutint, au contentement de Sa Majeſié
& de la Reine Régente, la dignité de la Cou—
ronne contre l’Ambaſſadeurd’Eſpagne,com~
me il paroît par leurs Lettres des 30 Juin 8(
31 Août 1610. Le Roi le choiſit 8L le nom
ma, par Brevet 8C Lettres Patentes, ſcellées
du grand ſceau, des 18 Décembre [6[0 8( 4
Juillet 161 I, Gouverneur de la perſonne du
Duc d'Anjou, frère unique du Roi, premier
Gentilhomme de ſa Chambre, Lieutenant dé

ſa Compagnie de 200 Hommes d’Armes 8L
Surintendant de ſa Maiſon. Par Brevet du
Conſeil de Sa Majeſié du 29 Septembre 1614,
l’entrée auprès de ſa perſonne lui fut permiſe,
même aux heures les plus ſecrètes, 8( la
Reine Mère du Roi, par Brevet du 21 Octo
bre 1624, le ﬁt ſon premier Ecuyer, dont il
préta ſerment le même jour. Par Lettres Pa
tentes du mois de Mai 1625, le Roi érigea la
Terre de Brèves en Comté pour lui 8( ſes
deſcendants z il fut nommé Chevalier du St.

Eſprit le 13 Novembre 1625, 8: ſes preuves
admiſes devant MM. le Duc de la Roche
Guyon, François de Silly, Grand—Louvetier
de France, 8c le Marquis de Moſny, Louis
de la Marek, Capitaine des Gardes—du-Corps
&premier Ecuyer de la Reine, Chevaliers du
St.-Eſprit, Commiſſaires nommés à cet eﬀet
par Sa Majeſté pour la vériﬁcation deſdites
preuves. Enﬁn il fut invité par Lettres du

DENIS SAVARY (ﬁls d’HONORÉ, Seigneur de

Roi, du 15 Novembre 1626, de ſe trouvera

Lancoſme, 8( de CATHERlNE SAVARY), Ecuyer,

l’Aſſemblée des Notables du Royaume, indi
quée à St.-Germain-en—Laye; 8( par Brevet

Seigneur de Lugny 8L de Brèves, qui épouſa,
le 9 Décembre 1544, Françoiſe de Damas,
qui devint, par la mort d’Antoine de Damas,
ſon neveu, héritière de la Terre de Brèves,

en Nivernais. Elle étoit ﬁlle de François,
Seigneur de Brèves, 8( d’Iſabeau d’Arces. Ils
eurent
FRANçOis SAVARY , Seigneur de Brèves,
Marquis de Maulevrier, Ste., qui ſuivit à
Conſtantinople JACQUES SAVARY-LANCOSME,

ſon parent, ci—devant Colonel d’Infanterie,
nommé,en 1582, par HENRI lll, Ambaſſadeur
à la Porte, où, étant mort en 159], le Sei
gneur de Brèves fut nommé en ſa place, 8c
y reﬂa juſqu’en 1606, après avoir conclu, le
20 Mai r 604, avec le Sultan ACHMET,un traité

du 28 Août 1627, le Roi le retint Conſeiller

en ſon Conſeil des Dépêches. ll épouſa, par
contrat du 27 Février 1607, Anne de Thau,
ﬁlle de Chriſz‘ophe-Auguﬅe, Chevalier, Sei
gneur du Pleſſis—Placy, Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du Roi, 8( d’Anne de

Neufville- Villeroy, dont :
t. CAMILLE, qui fuit;
2. COSME, Marquis de Maulevrier, Maître de
la Garde—Robe de S. A. R. Monſieur Gaſ—
ton de France, frère du Roi, mort ſans al
liance;
3. Et GASTON-J EAN-BAPTISTE, Abbé de Mont

majour, de Greſlin, de St.-Gildan de Ruis
8( de Gimont, Aumónier du Roi.

Vij
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CAIULLE DE SAVARY, l" du nom, Chevalier,
Comte de Brèves, Seigneur d'Auvours, 8(c.,

Maître dela Garde-Robe de Gaﬂon de Fran
ce, par Brevet du 12 Novembre 1616 ſur la
démiſſion d’Annibal d’Eſirées, Marquis de
Cœuvres, pour exercer ladite charge conjoin
tement, ou par ſémeﬅre, avec COSME, ſon
frère, épouſa, par contrat du 22 Février1634,
Catherine du Pleſſis-Jarzé, ﬁlle de Fran
çois, Comte de Jarzé, 8( de Catherine de

.
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,. La Maiſon de SAVARY porte pour armes :
écartelé d'argent &de ſable. Voy. les Mé
moires de l’Abbé de Marolles, tome Il, p.

230; le Mercure François., tome I, p. 29 8(
tome ll, p. 262; l’Hiſioire de LOUIS XIII,
par Michel le Vaſſor, tome Ill, part. l, p. 6;
les Mémoires d’Hiſ’coire critique 8( Littéra—
ture, par l’Abbé d’Artigny, tome IV, p. 345;
les Tablettes Généalogiques, part. 58( 7; les
Lettres du Cardinal d’Oſſat; les Mémoires

del’Etoile,p. 332, Edit. de I7I9 ; la dernière
CAMILLE DE SAVARY, IIe du nom, Chevaï Edit. duſournalde Henri III,- les Réﬂexions
lier, Comte de Brèves 8( autres lieux, qui fut hiſloriques ſur la mort de HENRI IV, dans un
ſucceſſivement Capitaine 8( Lieutenant-C0— Recueil intitulé : Mémoires hiﬅoriques ê
lonel du Régiment d’Infanterie du Sieur de ſecrets concernant les Amours des Rois de
Ferron, 8( Colonel d’un Régiment d’Infan— France, in—Iz, Holl. I739; les Mémoires
terie, ſuivant les Brevets des 3 I Janvier 1637 du feu Duc d’Orléans, imprimés à la Haye
8( 18 Mars 1658. ll épouſa, par contrat du chez Adrian Moet-Jens, in-I6, année 1685 j,
29 Septembre 1661, Hélène de Bartholi, l'HiſIoire de M. de Thou; l'Hiﬅoire géné
ﬁlle unique de François, Chevalier, Baron rale des Turcs, traduite par Blaiſe de Vige—
Beaumanoir, dont

de St.-Bonnet,8( d’Edmée de Damas d’An—

nère, continuée par Thomas Artus, 8( pat'

legy, dont

Mézeray juſqu’en 1661, tome l, p. 891.

CAMtLLE DE SAVARY, lIle du nom, Comte de

Brèves, devenu Marquis de J arzé, par hé
ritage de ſa biſaïeule maternelle, 8(c., Capi
taine de Cavalerie, bleſſé dangereuſement en
169 l au combat de Leuze, qui épouſa 1° N... 3
8( 2° le 30 Avril 1717, Marie-Madeleine
Cholet, remariée,en I746, à Jean-François

SAVATTE , en Poitou. N . . . SAVATTE

laiſſa:
t. N... SAVATTE, qui ſuit',
2. Et MARrE-ANNE, appelée Mademoiſelle de
la Voulernie, morte ſans enfants, qui avoit
épouſé,I° le 15 Août r7zo, Jacques de Rai
tſ, Chevalier de Vitré; 8( 2° Etienne de

de Briqueville, Comte de la Luzerne, mort

en 1755. Du ſecond lit vinrent:

Jouſſerant de la Voulernie.

,

N... SAVATTE eut
r. PAUL-LOUIs-CAMILLE—JEAN— BAPTISTE, qui
ſuit ;
I. RENÉ, qui ſuit;
2. Et FRANçOlSE~ALEXANDRlNE, qui épouſa, par _
2. Et FRANçOiSE, appelée Mademoiſelle du
contrat du 25 Janvier I746, François-Phil
Coudret.
bert, Comte de Briqueville, mort le II
RENÉ SAVATTE, appelé M. du Coudret,
Avril 1762.
Seigneur du Coudre( 8( de Mouſſac, épouſa,
PAUL- LOUIS ~ CAMrLLE- J EAN- BAPTISTE SA—
en r748, Marie-Radegonde de Maiſondieu,

VARY, Marquis de Jarzé, épouſa, par con—
trat du 24 Avril I739, Bonne-Damaris de

Briqueuille, morte le t r Juin I763, âgée de
4S ans, ﬁlle de Jean—François, Comte de la
Luzerne, 8( de Mariez-Françoye-Philiberte
Damaris de Froulaſ, dont :

dont:
r. JACQUES-HlPPOLYTE, né le I7 Juillet I757;
2. ANT01NE, appelé le Chevalier du Coudre!,

né le 7 Mars I759;
3. Et MARiE-AMABLE, née le 12 Décembre
I761.

r. MARtE-FRANçms-CAMXLLE, qui ſuit;

2. MARlE-BONNE—FÉLIClTÉ, inhumée le i7 Mai
I768, qui épouſa, le 6 Février 1755, Char
les-René, Comte de Maille', né le 5 Octo—
bre 1732;
3. Et MARIE-LOUlSE, Chanoineſſe du Chapi
tre de Poulangy.
MARIE-FRANçOlS—CAMILLE SAVARY, Comte

de Brèves,eﬅ Colonel en ſecond au Régiment
d’Enghien.

SAVEUSE, en Picardie, Famille qui re
monte à PHILIEERT, Sire de SAVEUSE, vivant
en 1310.

Les armes: de gueules, à la bande d’or,
accompagnée de ſix billettes du même, 3
"SAVIGNAC, Terre ſituée à une demi—
lieue de Villefranche en Rouergue, laquelle .
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entra dans la Maiſon de Gautier, une des
plus anciennes de cette Province, en 1280,
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dans l’Ordre de la nobleſſe, eſt ſondé ſur les

par le mariage de Bertrand de Gautier, le

preuvesjuſtiﬁcatives de la ﬁliation ſuivante :
l. JEAN DE SAVlGNHAc, Ecuyer, Seigneur

Vieux, avec N... de Naiac, Dame de Savi

de Flourat, Sauſſon 8( Feſchal, réſidant en la

gnac, fille 8( héritièrede Guillaume-Raimond
de Najac, Chevalier, Seigneur de Savignac.
Cette Terre eſt reſtée dans cette Maiſon
pendant près de 300 ans, 8( elle paſſa en par
tie dans celle de Beneuant, par le mariage,
en 1575, de François de *Benevant, Cheva

Ville d’Ardes en Auvergne, né vers l’an
[475, épouſa, parcontrat du 2l Avril 1509,
Catherine de Veze, ﬁlle de Pierre, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu. Dans un aveu rendu le
&Novembre 1536, à Antoine, Duc de Lor
raine, de Calabre, Bar, 8( Baron de Mer

lier, avec l'héritière de la branche aînée de

cœur, a raiſon de cette Baronnie, ledit Sei

la Maiſon de Gautier. Elle eſt aujourd’hui

gneurDESAViGNHAcdéclare tenir ſes Seigneu

dans celle de Crugy, Comte de Marcillac,

ries de Flourat, Sauſſon, 8( Feſchal, en Fief

dans laquelle a fondu celle de Benevant en
1648, par le mariage de Marie-Anne de Be

de ſon mariage,

nevant, Dame de Savignac, ﬁlle d’Antoine
Thibaut, Chevalier, 8( de Marie-Madeleine

du Guaſquet, avec Meſlire Sylveſtre de Cru
, Comte de Marcillac.
La Maiſon de Gautier a donné, dans des

ſiècles reculés, ſon nom à une des rues de
Villefranche, nommée encore aujourd’hui la
rue de la Gautierie. Elle a formé trois bran—

Franc, noble 8( lige en baſſe Juſtice. ll eut
ll. ANTOiNE DE SAVIGNHAC, Ecuyer, Sei
gneur de Florat ou Flourat, de Chateſeaux,
8(c., qui épouſa, par contrat paſſé devant les
Notaires Royaux d’Ardes, le 20 Décembre
I547, Jeanne d’Aureilhe, ﬁlle de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de Triboulion, Achiat,
8(c., 8( d’Alix de Pons, d’un nom illuſtre 8(
connu, dont

ches établies en Quercy (Voy.GAUTlER DE

Ill. FRANÇOIS DE SAVIGNHAC, Seigneur de

SAVIGNAC); la troiſième branche ne ſub
ſiſte plus que dans Demoiſelle Jeanne de
Gautier, dite Mademoiſelle de Laſſale, ﬁlle
8( héritière de François de Gautier, Sei
gneur de Laſiale, 8( de Marie de Deshous
de Favols. Ce François étoit ﬁls du ſecond
mariage de Gaſpard de Gautier, Seigneur

Florat, Sauſſon, 8(c., marié, par contrat

de Laſſale, avec Jeanne de Galard, auteur

de la ſeconde branche.
Partie de la Terre de Savignac étoit encore

paſſé devant les Notaires de Riom, le 2 Jan—
vier 1583, à Marguerite Ravier, ﬁlle de no
ble Etienne, Conſeiller-Secrétaire du Roi,
8( d'Antoinette du Marty, dont
IV. GUiLLAUME DE SAVioNHAc, Seigneur de
Florat, Preſſat, la Volpilière,8(c., qui épouſa,
par contrat paſſé à Montferrand le 30
Novembre 1642, Jacquette Perrier, ﬁlle de
Meſſire François, Bailli 8( Lieutenant-Géné

en 1609 dans la branche cadette de la Mai

ral de la Ville de Breulle en Bourbonnais,

ſon de Gautier. lls en quittèrent le titre de
Co—Seigneurs à l’époque de la vente qu'en

8( de Gilberte Auclerc, dont
V. ETIENNE DE SAVioNHAc, Seigneur de
Florat 8( de la VOlpilière, qui ſe rendit à
l’Aſſemblée de la Nobleſſe convoquée a Riom
en 1674, 8( aſſiſta dans l’Ordre de la Nobleſſe
aux Etats de Bretagne, tenusà St.—Brieuc en

ﬁt, cette même année, Jean—François de

Gautier, par acte paſſé devant Cabrol, NO
taire de Villefranche en Rouergue.
SAVIGN HAC, ancienne Nobleſſe établie,

1687. ll ſervit dans les Chevaux-Légers juſ—

depuis 3 générations, en Bretagne, laquelle
a été longtemps domiciliée en Auvergne.
Elle eſt originaire de Rouergue, où eſt ſ1

qu’à la paix de Nimègue, fut enſuite Capi—
taine au Régiment de Vexin, Infanterie, 8(
mourut en 1691, des bleſſures qu'il reçut au
ſie’ge de Coni en Piémont. ll épouſa, par con
trat paſſé devant les Notaires de Becherel,
le 20 Février 1685, Marie de France, ﬁlle
de René, Ecuyer, Seigneur du Chauchix,
d’une ancienne Nobleſſe de la Province, 8(

tuée la Terre de ſon nom, 8( ce nom eſt rap

pelé depuis l’an 1323, dans l’Hiſtoire des
Grands Oﬃciers de la Couronne 8( autres
Ouvrages, a cauſe de ſes alliances avec de
bonnes Maiſons. Le Jugement de la Commiſ
ﬁon intermédiaire du Parlement de Breta—
gne, qui maintient les Seigneurs DE SA
VIGNHAC dans le droit d’entrée, ſéance 8( voix

délibérative aux Etats de cette Province

de Gillette Brindel, dont :
JEAN JOSEPH-MARE, qui ſuit;
Et 3 ﬁlles, mortes ſans alliance.
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VI. JEAN-JOSEPH-MARIE DE SAVIGNI-IAc, E

cuyer, ﬁt pluſieurs voyages ſur mer, 8L épouſa
par contrat paſſé devant les Notaires Royaux
de Vannes, le 26 Juin 1724, Jacquette le
Taneulx, ﬁlle de noble homme Charles, 8L
de Guillemette Goubin, dont :
JOSEPH—RENÉ, qui ſuit',
Et JACQUETTE-PERRINE, mariée à Louis-Jo—
ſeph de Bouan, Chevalier, Seigneur de

Chef-du-Bos, chef des noms 8L armes de ſa
Famille, dont poſiérité.

VII. JOSEPH-RENÉ DE SAVIGNHAC, Ecuyer,
héritier principal 8( noble, puis Seigneur
par acquiſition dela Villevoiſin, Roaler, &c.,

ancien Lieutenant en premier des Vaiſſeaux
de la Compagnie des Indes, reconnu 8L con—

ﬁrmé dans tous les droits de ſa naiſſance par
Arrêt du Parlement deBrctagne, rendu con
tradictoirement avec le Procureur-Général
du Roi en ladite Cour, 8( le Procureur-Gé

néral Syndic des Etats, le 30 Juillet I777,
épouſa Ia même année Marquiſe du Moulin
ﬁlle de Daniel-Pierre-Etienne, Chevalier,
Seigneur du Broſſay, de la Briandière, du
Boisbaſſet, &c., 8L d'Emilie Jeanne—Mar—

guerite Doudart de Vohamon. Voy. MOU
LIN (DU).
D’une autre branche étoit CÉSAR DE SA
VIGNHAc, Ecuyer, Seigneur de Perpezat, Cor—
nette de CaValerie, Parent d’ETIENNE DE SA

VIGNHAc, mentionné ci-devant (mais on ne
ſait à quel degré, faute de Mémoire). ll épou
ſa, I° le 8 Février 165I, Suſanne Ranvier;
8c 2° Marie-Amable de Luzenne, dont

SAV
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Les armes: de ſable, à la faſce d’argent,
accompagnée de trois merlettes du même,
poſées 2 ê r.
SAVIGNY D'ANGLURE. CHRETÎEN DE
SAVIGNY, Seigneur de Roſne, de Tonnois,

&c.,ChambelIan de Françoisde France, Duc
d’Alençon, Maréchal de Camp, Général de

l’armée du Roid'Eſpagne aux Pays-Bas, tué
d’un coup de canon au ſiége de Hulz en
1596, avoit épouſé, en I572, Antoinette

d’Anglure, Vicomteſſe d’Eſloges, dont il
eut:
I. CHARLES, qui ſuit;
2. Et ANTOINETTE, qui épouſa 1° Jean du
Monceau, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Capitaine d'une Compa
gnie de 100 Chevaux-Légers pour ſon ſer
vice; 8( 2° par contrat du 7 Octobre 16”,
Lancelot de la Taille, Seigneur de Bonda

roi, Faronville, Combreux, d’AmbIeVille,
&c. Voy. TAILLE (LA).
CHARLES DE SAVIGNY, ſubſlitué aux nom 8L

armes de ſon aïeul maternel, épouſa Marie
Babou, dont:
I. ANTOINE, qui ſuit ;
z. Et ANNE, qui épouſa Charles de Livron.
ANTOlNE DE SAVIGNY D'ANGLURE, Comte

d'Eſioges, épouſa, le It Avril 1646, Louiſe
Ange’lique de Braux, dont:
I. MARC-ANTOINE—SALADIN, qui ſuit;
2. Et ANNE-ANGÉLIQUE.

MARC—ANTOINE-SALADIN DE SAVIGNY D’AN—

GLURI-z , Comte d’Eﬂoges , épouſa Marie
JEAN DE SAVIGNHAC, Ecuyer, Seigneur de

I'Argelier,0ﬃcier au Régimentd’EntragueS,
quiépouſa, parcontratdu 7 Févrierr7t t, paſſé
a Pont-à—Mouſſon, Anne—Thérèſe Maclot,

ﬁlle de Dagobert, Ecuyer, Seigneur de Baas—
lon, 8L de Catherine Plzilippin. A ce contrat
de mariage aﬃﬂèrent Gabriel de Romade,
Ecuyer, Seigneur de Grandpré, ſon couſin
iſſu de germain, Capitaine- Commandant
audit Régiment d’Entragues, 8L Pierre d’Au
digier, Ecuyer, Capitaine de Grenadiers au
dit Régiment.
Les armes : d’argent, au chevron de gueu
les, accompagne' de trois trèﬂes deſable, 2
en chefê I en pointe.
SAVIGNY (DE), en Normandie, élection
de Coutances. Le nom autrefois 'étoitGam
bier. Henri de Gambier ſe ﬁt autoriſer en
1544 à changer ce nom en celui de SAVIGNY.

Jeanne de Rouvílle, dont:
'I . CHARLES- NICOLAS-SALADIN;
2. Et MARc-ANTOINE-SCIPION.

Les armes: de gueules à trois lionceaux
d’or.
* SAVIGNY, en Revermont. C’eſt un
bourg 8c une Seigneurie dans la Breſſe Châ
lonnaiſe, qui ſutérigée en Comté en faveurde
Jean de Ia Chambre, Baron de Montfort,
par Lettres du mois de Juillet 1596, enre
giſirées en la Chambre' des Comptes de Di—
jon le 27 Août 1597.
* SAVINE. C'eﬅ une Seigneurie en Em—
brunois , qui ſut portée en mariage par
GERAUDE DE SAVINE, à Raoul de la Font, qui
en ﬁt hommage le 13 Juillet I683. Voy.
FONT (LA).
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SAVOIE : La Savoie, dont Chambéry eſt
la capitale, eſt le pays des anciens Allobroges.
Elle ſuivit le ſort des autres provinces méri
dionales du royaume, 8c ſut ſoumiſe en I l 50,
par l’Empereur Frédéric Barberouſſe, Roi

2. Et ODON, qui ſuit.
ll; ODON, Comte de Maurienne 8L de SA*
VOIE, ﬁt entrer dans ſa Maiſon, par ſon ma

riage, Ie Marquiſat de Suſe, le Val d’Aoſte,
le Duché de Turin, avec pluſieurs Princi—

35,0

d'Arles 8( de Bourgogne, à la juridiction

pautés ſur la côte de Gênes, 8( mourut en

d’Héraclius de Montboiſſler, Archevêque de
Lyon, 8( de ſes ſucceſſeurs. Mais ſes Comtes,
qui ont longtemps préféré le titre de Comtes

1060. l] avoit épouſé, en \040, Adélaïde,
Marquiſe de Suſe 8c d’Italie, morte en 109!,
veuve de Hermann, Duc de Souabe, mort en

de Maurienne à celui de Comtes de Savoie,

1038. ODON eut pour enfants :

ſe ſont rendus par la ſuite indépendants 8(
ſouverains. L’origine de cette ancienne Mai

ſon ſe perd dans les temps les plus reculés.
On lui trouve une ſucceſſion non interrom
pue de mâles en mâlesjuſqu'à préſent,qu'elle
ÎÔrme 23 degrés. Sa Nobleſle s'eſt toujours
augmentée. Il n’y a pas de puiſſance de l’Eu
rope avec laquelle elle ne ſoit alliée de temps
immémorial. Les auteurs ſont partagés ſur
la Véritable origine de cette auguſte Maiſon.
L’opinion la plus commune eﬅ que les Corn—
tes de Maurienne ont donné naiſſance'aux
Comtes de Genève, 8L ceux-ci àla Maiſon de

r. PIERRE,MarquiS de Suſe,qui épouſa Agnès
de Poitiers, dont:
l. AGNÈS, qui épouſa Fre’de’ric de Mont

be’liard ,ñ

,

2. Et Aux, qui épouſa Boniface, Marquis
de Soluces.
2. Et AMÉDÉE, qui ſuit.
III. AMÉDÉE Il, Comte de SAVOIE, mourut

vers 1095. Il avoit épouſé Jeanne de Ge
nève, dont

IV. HUMBERT Il, ditle Renforcé, Comte
de SAVOlE,qUÎ recueillir la ſucceſſion d’Ade’

SAVOIE, qui eſt inconteﬅablement une des laïa'e, ſon aïeule, à l’excluſion des enfants
des ﬁlles de PIERRE, 8L mourut en 1103:, il
plus anciennes de l’Europe. Elle a été expo
ſée, comme toutes les autres, aux fables& avoit épouſé Giſèle de Bourgogne, rema—
aux chimères des Généalogiﬂes. En voici riée àRaím'er, l"r du nom, Marquis de Mont—
l’origine rapprochée de la vérité hiſtorique : ſerrat, dont il eut:
Bozon, Comte d'Ardennes, ſe ﬁt élire Roi
de Provence parles Etats du pays, aſſemblés

à Mental, au mois d’Octobre 879, 8L épouſa,
ſur la ﬁn du IXe ſiècle, Ermengarde, ﬁlle
deLouis II, Empereur d’Italie, dont
Louis, Roi d’Italie, 8( nommé l’Aveugle,

parce qu’allant prendre poſſeſſion de ce royau
me, il fut arrêté par Bérenger qui lui ﬁt cre
ver les yeux. Il épouſa Adélaïs, dont:
Charles-Conﬂantín, Prince deVienne, qui
épouſa Thiberge, dont Amédée, qui laiſſa:

l. AMÉDÉE, qui ſuit;
2. Et ADÉLAÏDE, morte en 1154, qui épouſa 1°
en ”15, Louis VI, dit le Gros, Roi de
France, mort le l" Août 1137; &L 2° Ma

thieu, 1°" du nom, Seigneur de Montmo
rency, Connétable de France, mort cn
”60.

V. AMÉDÉE lll, Comte de SA\'OlE, reçut le
titre de Vicaire de l’Empire, de l’Empereur,
Henri V, ſon couſm, 8c mourut le 1°" Avril
I [49. Il épouſa Mahaut d’A Ibon, dont

l. HUMBERT, ſurnommé aux Blanches

VI. HUMBERT Ill, dit le Saint, Comte de

Mains, qui fut Comte de SAVOIE 8L de Mau

SAVOIE, né le 1°' Août 1136, mort le4 Mars
1188, qui avoit épouſé 1° Faſdzde de Tou
louſe; 2° Germaine de Zaehrmgen, morte
en 1 162; 3° ’_Ëé‘atrixnde Vienne, morte en
r 184; 8( 4° Gertrude d’Al/ace. Du tr01ſième

rienne vers 1023, 8L eſt le chef de ſa Maiſon.

L’Empereur Conrad le Salique lui donna, au
commencement du Xl" ſiècle, les Seigneu
ries de Chablais &de Valais, avec la propriété
de St.-Mauris, par reconnaiſſance pour les
ſervices qu’il lui avoit rendus contre Eudes,

Comte de Champagne, ſon compétiteur au
royaume de Bourgogne. HUMBERT mourut en
10483 ilavoit épouſé Ancilie, donc on n’a
encore pu découvrir la Maiſon. Il en eut:
r. AMÉDÉE I", mort en !047,quiavoit épouſé
Adée ou Adalelgide ,

lit vint:

,

VII. THOMAS I", Comte de SAVOIE, ne le
20 Mai ”77, mort le 20 Janvier 1233, qu:
avoit épouſé 1° Béatrix de Genève,- 8( .2'
Marguerite de Faucigny, ﬁlle de Guzl

laume 1°', Seigneur de Fauugny. Du ſecond
lit vinrent:
z. AMÉDÉE IV, Comte de SAVOIE, né en ”97,

r SAV
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qui reçut de l’Empereur Frédéric le titre de
Duc de Chablais 8( d’Aoſte, avec la conﬁr

mation de Vicaire-Généraſ de l’Empire en
Piémont, 8( mourut en 1253. Il avoit épouſé
1° Marguerite de Colígny; 8( 2° en ”.44,
Cécile de Baux. Du ſecond lit vint:

BONIFACE, dit Roland, né le r" Décembre
”.44, qui donna des marques de valeur

dans ſa tendre jeuneſſe au ſiége de Tu
rin, 8( mourut ſans alliance en 1263.
WN . THOMAS, qui ſuit ;
. PlERRE, ſurnommé le petit Charlemagne,
Comte de Savoie, né en 1203, qui prit le
premier la croix pour armes, 8( mourut le
7 Juin 1268, ſans enfants mâles. ll épouſa,
> en Février 1233, Agnès de Faucigny;
4. Et PHILlPPE, né en 1207, d’abord Archevê

que de Lyon, qui ſuccéda à P1ERRE, comme
Comte de Savoie. Il épouſa Alix de Mé

Novembre 1329, qui avoit épouſé en 1307
Blanche de Bourgogne, morte en 1348,
dont, pour ﬁlle unique,
JEANNE, morte en 1347, qui épouſa, le 21
Mars 1329, Jean de Dreux, Ill' du
nom, Duc de Bretagne, mort en I34I.

2. Et A1MON, qui ſuit.

X. AIMON le', Comte de SAvons, né le 15
Décembre 1291, ſuccéda à ſon frère, 8( mou

rut le 24 Juin !343. ll épouſa, le 1°' Mai
(330, Yolande Paléologue, morte le 14

Décembre 1343, dont:
AMÉDÉE, qui ſuit.

AlMON 1°' eut pluſieurs enfants naturels,
eutr’autres :
HUMBERT, dont ſont ſortisles Seigneurs d’Ar
W‘llars. Voy. ARVILLARS.

ranie, 8( mourut en 1283, ſans enfants.

XI. AMEDEE VI, ſurnommé le Vert, Comte
Vllſ. THOMAS Il de SAVOIE, Comte de
Maurienne, né en 1 199, mort en I259, avoit
épouſé, 1° en 1236, Jeanne de Flandres,
morte en 1244, veuve de Fernand, Prince

de SAVOlE, né en 1334, eut un règne heu
reux, inſtitua en 1362 l’Ordre de Savoie,

de Portugal, né en 1186, mort en 1233,', 8(
2° en 1244, Béatrix deFieſque. Du ſecond

de Bourbon, veuve de Godefroy de Bra

lit vinrent:
I. THOMAS, IIle du nom, né en Novembre
1248, mort le 15 Mai I282, qui eut
PHILlPPE, ne' en I278, mort le 27 Septem
bre1334, auteur de la branche des Princes

d’A cha'ie 8( de More'e. Il laiſſa:
JACQUES, mort le I7 Mai 1366, dont:
l. AMÊDÉE, mort le 7 Mai I402;
2. Et LOUIS, mort le ll Décem
bre I418, qui eut pour bâtard
LOUis, auteur de la branche
des Seigneurs de Raconis, de
Pancalier, de Cavours, 8re.
PHILIPPE eut pour ﬁls naturel

ANTELME, auteur de la branche des Sei—
gneurs de Colegno.

nommé l'Annoncíade, 8( mourut le 2 Mars

1383. Il avoit épouſé, en Août 1355, Bonne
bant, morte le 19 Janvier 1402. ll eut:
Xll. AMEDÉE VII, ſurnommé le Rouge,
Comte de SAVOIE, né en 1360, mort le I‘²r N0

Vembre 139I, qui avoit épouſe', le 8 Mai
1372, Bonne de Berry, dont:

Xlll. AMEDÉE Vlll de SAVOIE, ſurnommé
le Paciﬁque, né le 4 Septembre 1383, qui

augmenta ſes Etats, obtint de l'Empereur
Sigiſmond le titre de Duc de Savoie le lg
Février I416, 8( ſe ﬁt élire Pape au Concile
de Bâle en 1439, ſous le nom de Félix V. Ce

Prince, ami de la paix 8( de la tranquillité
de l’Egliſe, abdiqua volontairementen 1449,
8( mourut à Genève le 7 Janvier 1451. Il

avoit épouſé, le 30 Octobre 1393, Marie de
Bourgogne, morte le 6 Octobre I428, dont,

2. AMÉDEE, qui ſuit;

entr’autres enfants,

3. Et LOUis, né en Octobre 1250, mort en

X lV. LOUIS 1°" DE SAVOIE, né le 24 Février
1402, qui gouverna d’abord la Savoie en
qualité de Lieutenant—Général, n'eut le titre
de Duc qu’en i440, 8( mourut le 29 Janvier
I465. ll avoit épouſé, en Février I433,
Anne de Luﬁgnan, morte le 1I Novembre
[462, dont :

Janvier I302, auteur de la branche des Ba—
rons de Vaud.

IX. AMÉDÉE V, Comte de SAVOiE, né le 4
Septembre 1249, mérita, pour ſa valeur, le
ſurnom
de Grand. Il fut choiſi pour ſucſiceſ
ſeur par ſon oncle PHlLlPPE, 8( mourut le 26
Octobre 1323. Il avoit épouſé l" en 1272,
Sibylle de Baugé, morte en 1294;. 8( 2° en
1304, Marie de Brabant. Du premier lit
VInrent:
I. EDOUARD, ſurnommé le Líbe’ral, mort le 4

r . AMÊDÉE IX, Duc de SAVOlE,né le 24 Février

i435, mort eni47z, qui avoit épouſé, en
I452, Yolande de France, née le 23 Septem—
brer434,morte le 29 Août1478, ﬁlle du Roi
Charles VII, 8( de Marie d’Anjou, dont :
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r. CHARLES, Prince de Piémont, né le 15
Septembre [456, mort en 1471',

a. PHlLlBERT le', ſurnommé le Chaſſeur,
Duc de Savoie, né le 7Août i465, mort
le 22 Avril i482. ;
3. Et CHARLES I"_, dit le Bellíquéux, Duc
de Savoie, né le 29 Mars 1468, qui

prit, en 1487, le titre de Roi de Chy
pre, 8( mourut le 13 Mars I489. Il
avoit épouſé, le I" Avril i485, Blan
chePaléologue, morte le 31 Mars 1509,
dont
1. YOLANDEñLOUISE, née le Ii Juil
let t487, morte en [500, qui épou

ſa, le [z Mai [496, PHlLlBERT Il,
Duc de SAvo1E;
z. Et CHARLES—JEAN-AMEDÉE, Duc de

SAVOlE, né le 24. Juin i488, mort
le 16 Avril 1496.
2. Et PHILIPPE, qui ſuit.

XV. PmLiPPE DE SAvorE, ditſans Terre ,
né en 14.38, hérita du Duché de Savoie le 16
Avril 1496, fut un des grands Capitaines de
ſon ſièclc, 8L mourut le 7 Novembre 1497.
Il avoit épouſé, 1° en i472, Marguerite
de Bourbon, morte le 24. Avril [483 3 8( 2°
en 1485, Claudine de Broſſe, dite de Bre
tagne, morte le [3 Octobre [513. Du pre
mier lit vinrent :
r. Loursx, née en 1476, morte le 22 Septem—

bre 153I, qui avoit épouſé, par contrat du
16 Février I488, Charles d'Orléans, Comte

d’Angoulême, né en 1458, mort le le" Jan
vier 1495 ;
z. Et PHiLmERT Il, Duc de Savoie, né le io
Avril 1480, mort le 10 Septembre 1504,

ſans enfants, qui avoit épouſé, 1° le iz Mai
I496, YOLANDE—LOUXSE DE SAVOIE, ſa cou
ﬁne, née le [l Juillet 1487,m0rte en 1500;
à 2° le 26 Septembre 150|, Marguerite
d’Autriche, née le io Janvier i480, morte
le 30 Novembre 1530, veuve de Jean, In
fant d’Eſpagne, Prince de Caſtille, né en
1478, mort le z Octobre I497.
Du ſecond lit ſont nés :
3. CHARLES, qui ſuit;
4. Et PHILIPPE, auteur de la branche des Ducs
de Nemours, qui viendra en ſon rang.

PHILIPPE eut pour ﬁls naturel, de Bonne
de Romagne,
RENÉ, auteur de la branche des Seigneurs de
Tende 8( de Villars , mentionnée plus
loin.
XVI. CHARLES Ill, dit le Bon, Duc de SA

VOIE, né le 10 Octobre 1486, eut un règne
Tome XVIII.
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des plus malheureux, 8( mourut dépouillé
de preſque tous ſes Etats le 16 Septembre

1553. ll avoit épouſé, le 26 Mars 1521, Béd
trix de Portugal, née en 1504, morte le 8
Janvier 1538, dont
XVll. EMMANUEL—PHiLlDERT, Duc de SA
VOlE, né le 8 Juillet 1528, qui eut beſoin de
ſon courage pour réparer les pertes que ſon pè
re avoit faites. Sa valeur &ſa fermeté le ﬁrent
connoître, 8( lui méritèrent le ſurnom de

Tête de Fer. ll mourut le 30 Août 1580,
paiſible poſſeſſeur de ſes Etats. ll épouſa, le 9
Juillet 1559, Marguerite de France, née le
5 luin 1523, morte le I4 Septembre 1574,

dont:
XVlll. CHARLES-EMMANUEL I", ſurnommé
le Grand, Duc de SAVOlE, né le 12 Janvier

1562, qui eut une ambition 8( un eſprit qui
l’entraînèrent dans des guerres continuelles.

Il fut un des Princes de ſa Maiſon qui ſe ﬁ
rent le plus conﬁdérer, 8( mourut le 26 Juil
let 1630. ll avoit épouſé, le Il Mars \585,
Catherine d’Autriche, née en [567, morte

le 6 Novembre [597, ﬁlle de Philippe ll,
Roi d'Eſpagne, 8( d’Elíſabeth de France,
dont un grand nombre d’enfants, entr’au
tres :
l. Vicron-AMÉDÉE, qui ſuit;
z. Et THOMAS-FRANCOÎS, auteur dela branche
des Princes de Carignan, rapportée ci
après.

'

CHARLES-EMMANUEL 1°" eut encore :

6 enfants naturels qui furent avoués, 8( 4 au
tres qui ne le furent pas .
XIX. VlCTOR—AMÉDÉE le', Duc de SAVOIE,

né le 6 Mars 1587, jouit de tous ſes Etats
par la paix conclue à Ratisbonne en 1630
entre la Maiſon d'Autriche 8( celle de France,

8L mourut au ſervice de la France le 7 Octo
bre 1637. ll avoit épouſe', le IO Février 16t9,
Chri/line de France, née le 18 Février 1606,

morte le 27 Décembre 1663, ﬁlle du Roi
Henri lV, 8( de Marie de Médicis, dont:
r. FRANÇOIS-HYACINTHE, Duc de SAVOIE, né
Ie 14 Septembre 1632, mort le 4 Octobre
1638;
2. CHARLES-EMMANUEL, qui ſuit',
3. MARGUERlTE-YOLANDE, née le 15 Mai 1635,
morte le 29 Avril 1663, qui épouſa, le 29
Avril 1660, Ranuce Farnèſe, lI° du nom,
Duc de Parme, ne' le i7 Septembre 1630,
mort le 8 Décembre 1694:,
4. Et ADÉLAÏDE-HENRŒTTE, née le 6 Novem
W
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bre !636, morte le 18 Mars 1676, qui avoit
épouſé, le 4 Décembre 1650, Ferdinand

Marie, Electeur Duc de Bavière, né le 21
Octobre 1636, mort le 27 Mai 1679.
XX. CHARLES-ENHANUEL Il, Duc de SA—

v01E, né le ao Juin 1634, devint par la paix
des Pyrénées, en 1659, paiſible poſſeſſeur de
ſes Etats. ll y fit ﬂeurir les arts 8( le com
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Décembre 1683, mort le 9 Juillet I746.

VICTOR-AIÉDÉE II eut pour enfants légi—
timés :
'
I. VICTOIRE-MARIE—ANNE, née Ie 9 Février
1690, morte le 8 Juillet 1766, qui avoit
épouſé, le 7 Novembre 1714, VICTOR-AMÉ
DíE DE SAVO1E, Prince de Carignan;

merce. Le chemin qu'il a fait pratiquer au
travers du Mont Viſo, pour faciliter le tranſ

2. Et VICTOR- FRANÇOIS-PmLiPPE-BENOÎT, titré
Marquis de Suſe, né le IS Mai 1692,1égi—
timé en Août I701, Chevalier de l'Ordre

port des marchandiſes de France en Italie,

de l’Annonciade, Général de l'lnfanterie

eſt un monument qui éterniſe ſa mémoire.
il mourut le 12 Juin 1675, après un règne
de 37 ans. ll avoit épouſé, 1° le4Mars 1663,

Piémontaiſe, mort le zo Mars 1762.
XXII. CHARLES—EMIANUEL llI DE SAVOIE,

Françoíſe-Madeleine de Bourbon-Orléans,

née le 13 Octobre I648, morte le I4 Janvier
1664; 8( 2° le ll Mai 1665, Marie-jeanne
Bapti/le de Savoie—Nemours, née le 1 1
Avril 1644, morte le 15 Mars I724. Du ſe
cond lit vint
XXI VICTOR-AMEDEE l I DE SAVOIE, né le I4

né le 27 Avril I701, titré d’abord Duc d’Aoſ
te, fut Roi de Sardaigne8( de Chypre, Duc
de Savoie, de Montſerrat, d'Aoﬂe, de Cha—

blais 8( de Genève, Prince de Piémont 8(
d’Oneille, Marquis d’ltalie, de Saluces 8(

Mai I666, qui n'étoit âgé que de 9 ans, quand

d’lvrée, Comte de Maurienne, de Tende, de
Romont 8( d’Aſi, Baron de Vaud 8( de Fau
cigny, Seigneur de Verceil, de Pignerol, de
la Tarentaiſe 8( autres terres, Prince 8( Vi—

il commença a régner. Trompé par ſes alliés,
il s’attira les armes des Français, qui lui en
leverent toute la Savoie en 1690, 8( il fut
contraint de faire la paix en 1696. La France

caire perpétuel de l’Empire en Italie, Sou
verain Chef 8( Grand—Maître de l’Ordre de
l'Annonciade 8( des Ordres des SS.—Mau~
ricc8( Lazare. Devenu Roi, le 2 Septembre

lui rendit tous ſes Etats; mais oubliant les
bienfaits de Louis XIV, il s'en Vit encore

dépouillé, 8( il ne les recouvra entièrement
qu’à la paix d’Utrecht en I713. Ce ſut en
vertu du même traité que l’Eſpagne lui céda
la même année le royaume de Sicile. Les Eſ
pagnols le lui enlevèrent 5 ans après; mais
à leur tour ils furent obligés de le rendre à
l’Empereur, qui en dédommagement donna
au Duc de Savoie en 1720 le royaume de
Sardaigne. Ce Prince, qui ſe ﬁt rechercher 8(
craindre par les puiſſances voiſines, abdiqua

volontairement la couronne le 2 Septembre
1730, 8( mourut le ZI Octobre 1732. Il
avoit épouſé, le to Avril 1684, Anne-Marie
de Bourbon-Orléans, née le 27 Août I669,
morte le 26 Août 1728, dont :
1. CHARLES—EMMANUEL, qui ſuit;
2. MARlE-ADÉLATDE, née le 6 Décembre 1685,
morte le 12 Février I712, qui avoit épouſé,
le 7 Décembre 1697, Louis de Bourbon,
Duc de Bourgogne, né le 6 Août 1682,
mort le 18 Février 1712;
3. Et MARlE-LOUISE—GAEMELLE, née le I7 Sep

tembre 1688, morte le I4 Février 1714,
qur épouſa par procuration le 1 I Septembre
I701, 8( en perſonne, le 2 Novembre ſui—
vant, Philippe V, Roi d’Eſpagne, né le :9

1730, par l'abdication de ſon père, il trouva

le moyen d'étendre ſes Etats du côté de la
Lombardie 8( du Duché de Milan, pays qui
étoit fort à ſa bienſe’ance; il a gouverné
avec autant d’équité que de courage 8( de
grandeur d'âme; 8( l’on peut aſſurer que ce
Prince étoit un de ceux qui entendoit le
mieux l’art ſi diﬃcile de régner. ll mourut à
Turin le 20 Février i773. ll avoit épouſé, I°
le 16 Février I722, Anne-Chriﬅine-Louiſe
de Bavière, née le 3 Février [704, morte le
tz Mars 1723, ﬁlle de Théodore, Comte Pa
latin du Rhin, 8( de Marie—Eléonore-Ame'

lie de Heſſe—Rothenbourg; 2° le 2 Juillet
I724, Polixène—Chríſline-Jeanne de Heſſe
Rheinfels—Rothenbourg, née le 21 Septem—
bre 1706, morte le 13 Janvier 1735; 8( 3°
le 1"-r Avril 1737, Eliſabeth-Thérèſe de Lor—
raine, née le 16 Octobre 1711,’m0rte le 3
Juillet I741. Du ſecond lit vinrent :
1. VlCTOR-AMÊDÊE-MARIE, qui ſuit;
z. ELEONORE-MARiE-THÉRÈSE, ne’e le 28 Fé—
vrier1728, morte le 14 Août 1781;
3. MARIE-LOUISE—GAERIELLE, née le 25 Mars

1729, morte le 22 Août I767;
4. MARIE-FÉLICITÉ, née le 19 Mars 1730.
Du troiſième lit eſt iſſu :
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5. BENOî'r-MAUmcE-MARÎE, Duc de Chablais,
né le 2! Juin |74r,qui épouſa, le 19 Mars
1775, M^nm-ANNE-CHARLOTTE—GAERJELLE
DE SAvorE, née le r7 Décembre 1757.
XXlll. VlCTOR-AHÉDÉE lll DE SAVOlE, né

le 26 Juin 1726, titréDuc d’Aoﬁe 8L Duc de
Savoie, en [730, Roi de Sardaigne en !773,
épouſa, le 3] Mai 1750, Marie-Antoinette
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ﬁlle de Charles, Comte de Soiſſons, 8L d’An
ne de Montaﬁe’, dont :
x. EMMANUEL—PÉXLDERT-AMÉDÉE, qui ſuit;
2. JOSEPH—EMMANUEL—JEAN, né le a4 Juin

163], mort le i2 Janvier [656;
3. Et EUGÈNE-MAURlCE, auteur dela branche
des Comtes de Sorſſons , rapportée ci
après.

Ferdinande, lnſante d’Eſpagne, née le r7
Novembre 1729, dont:

XX. EMMANUEL-PﬄtrBERT-AMÉDÉB DE SA
vom, Prince de Carignan, né le ao Août

I . CHARLES -— EMMANUEL — FERDINAND - Mlumt,

1630, quoique ſourd 8c muet de naiſſance,
répara ce défaut par une ſagacité 8L une éten—

Prince de Piémont, né le 24 Mai 175], qui
épouſa, le 27 Août 1775, Marie-Adélaïde
Clotílde—Xavíère de France, née à Verſail
les, le 23 Septembre I759;

2. MAR]E~JOSÉPH1NE~LOUXSE, née le 2 Septem
bre 1753, qui épouſa,le r4 Mai r77r, Louis

Sranf/Ias—Xavíer de France (Monſieur),né
le !7 Novembre !755;
3. AMÉDÉE-ALEXANDRE-MARŒ‘, Duc de Mont

ſerrat, né le 5 Octobre 1754, mort le 30
Avril 1755 ;
4. MARE-THÊRÈSE, née le 3] Janvier X756,

5.

6.
7.
. 8.
9.

qui épouſa, le 16 Novembre 1773, Charles
Phílíppe de France, Comte d’Artois, né le
9 Octobre 1757;
MAME-ANNE—CHARLOTTE—GADRXELLE,née le
r7 Décembre 1757, qui épouſa, le 19 Mars
1775, BENOÎT-MAURICE-MARIE DE SAVOIE,
Duc de Chablais, ſon oncle;
VICTOR-EMMANUEL~C^JETAN, Duc d’Aoſte,
né le 24 Juillet 1759;
MAURlCE-JOSEPl-I-MARŒ, Duc de Montfer
rat, né le 13 Septembre !762;
MARrE—CHARLOTTE-ANTOtNETTE-ADÉLAÏDE,
née le 17 Janvier 1764 ;
CHARLES-FÉUX-JOSEPH-MARIE, Duc de Ge
nevois, né le 6 Avril 1765 ;

due d'eſprit extraordinaire, 8L mourut le 23

Avril I709. Il avoit épouſé, en Novembre
1684, Angélique-Catherine d’Eﬅe, née en
1656, morte le 18 Juillet 1722, dont:
1. MAR]E~V[CT01RE, née le n Février 1687,
morte le 18 Mai [763 ;
z. ISABELLE-Low”, née le 30 Juin [688, morte
le 2 Mai 1767;
3. Et V1CT0R-AMÉDÊE, qui ſuit.

XXI. VlCTOR-AMÉDÉE DE SAVOIE, né le 29
Février [690, Prince de Carignan en Pie’
mont, 8( Comte de Soiſſons en France, fut

fait Colonel-Général des Gardes du Duc de
Savoie 6( Général des Places qui apparte
noient au Roi deSardaigne dans le Milanais;
il remplit ces places avec honneur. Le Duc
de Savoie, VICTOR-AMÉDÉE ll, le créa Cheva—
lier de l’Annonciade en 1696 3 8L ayant ſervi
ſur le Rhin en 1734, il y commanda en qua
lité de Lieutenant—Général des armées de
France 8l de Savoie, 8L mourut le 4 Avril
174]. ll avoit épouſé, le 7 Novembre X714,
VlCTOlRE-MARlE-ANNE, légitimée de SAVOIE,
née leg Février 1690, morte le 8 Juillet \766,

IO. Et JOSEPH—BENOÎT-MARlE-PLACÎDE, Comte

de Maurienne, né le 5 Octobre I766.
BRANCHE

des Princes de CARIGNAN.
XIX. THOMAS-FRANçOXS DE SAVOIE (ﬁls

puîné de CHARLES-EMMANUEL 1°’, 8L de Ca
therine d’Autriche), né le 21 Décembre 1 596,
reçut en apanage la principauté de Carignan.

dont :
1. ANNE-TKÉRÈSE, née le 1°' Novembre 1717,
morte le 5 Avril 1745, qui avoit épouſé, le
5 Novembre 1741, CharlesdeRohan, Prince
de Soubiſe, né le xô'Juillet 1715, mort le
4 Juillet 1787 ;
a. Et LOUIS-VICTOR~AMÉDÉE-JOSEPH, qui ſuit.
XXII. LOUIS-VICTOR-AMÉDÉE-Josr—:PH DE
SAVOlE, Prince de Carignan, 8(c., Chevalier

de l’Ordre de l‘Annonciade, Lieutenant—Gé
néral des armées du Roi de Sardaigne, 8(c.,
de Soiſſons, en 164r, après la mort de ſon né a Paris le 25 Septembre 1721, mourut le
beau-frère. ll le donna a ſon troiſième ﬁls. [6 Décembre 1778. ll avoit épouſé, le4Mai
Attaqué de maladie pendant leſiége de Pavie, 1740, Chriﬅine—Henriette de Heſſe-Rhein
THOMAS-FRANçms ſe ﬁt tranſporter à Turin fels, née le 24 Novembre 17 \7, morte le 31
où il mourut le 22 Janvier 1656. ll avoit Août 1778, dont :
épouſé, le 6 Février 1625, Marie de Bour
r. CHARLOTTE-MARIE-IDUISE, née le t7 Août
bon, née le 3 Mai [606, morte le BJuin ;692,
1742;

Son mariage le mit en poſſeſſion du Comte'
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2. ViCTOR—AHÉDËE-LOUIS-MARIE-WOLFGANG,
qui ſuit ;

de la Maiſon de Ia Reine, ﬁlle de Michel
Laurent, Baron romain, 8( deJéroníme Ma
zarini, dont :
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3. LÉOPOLDlNE-MARIE, née le 21 Décembre

1744, qui épouſa, le 6 Mai I767, Jean-An
dre, Prince Doria-Pamphili, né en 174,4;
4. POLIXENE-MARIE—ANNE, née le 31 Octobre
1746, morte le 20 Décembre X762;
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I. Leurs-THOMAS, qui ſuit;
z. PHILIPPE, né le 8 Avril I659, Chevalier de
Malte, Abbé de St.—Pierre de Corbie, de
St.—Médard de Soiſſons, &t de Notre-Dame

5. GAERIELLE—MARIE, née le r7 Mars I748, qui

épouſa, le IoJuilIet I769, Ferdinand—Phi—
lippe-Joſeph, Prince de Lobkowitz, né le 27
Avril 1724, mort 1e II Janvier I784;
6. MARIE-THERESE—LOUISE, née le 8 Septem

bre I749, qui épouſa, le I7 Janvier 1767,
Louis-Alexandre-Joſeph-StanislasdeBour
bon, Prince de Lamballe, né le 5 Septem
bre 1747, mort le 6 Mai I768;
7. THOMAS-MAURICE, né le 6 Mars I75I, mort
le 2.3 Juillet I753;
8. EUGENE-MARIE- LOUIS, né le 21 Octobre
I753, mort le 30 Juin i785;
9. Et CATHERINE-MARIE-LOUISE, née le 4
Avril I762.

XXIII. VICTOR - AMEDEE ~ LOUIS - MARIE WOLFGANG DE SAVOIE, Prince de Carignan,
né le ZI Octobre 1743, Général d’Infanterie
du Roi de Sardaigne, mourut le 20 Septem
bre [780. Il avoit épouſé, le 18 Octobre
I768, Marie-Joſéphe— Thérèſe de Lorraine,
née le 26 Août I753, ﬁlle de Louis-Charles,
Comte de Brionne, 8( de Louiſe—Julie—Gon

ſiance de Rohan-Rochefort, dont
XXIV. CHARLEs-EMMANUEL-FERDINAND DE
SAVOIE, Prince de Carignan, né le 24 Octo
bre I770.

du Gard, mort à Paris Ie 4 Octobre I693 ;
3. LOUIS-JULES, dit le Chevalier de Savoie, né

le 2 Mai 1660, Gouverneur de Saluces, qui
fut tué au ſervice de l’Empereur en Hon
grie, le 13 Juillet 1683 ;
4. EMMANUEL, Comte de Dreux,né Ie IôOcto
bre 1662, mort le 28 Avril 1676;
5. EUGENE-FRANÇOIS, dit le Prince Eugène,

né le IS Octobre 1663, quiportad’abord le
nom de Chevalier de Carignan, puis celui
(l’Abbé de Savoie. Ayant quitté l'habit ec—
cléſiaſiique, il fut ſervir dans les guerres de
Hongrie. La défaite de 30 mille Ottomans,
au paſſage de la Théiss, près de Zenta, du
ll Septembre 1697, fut le coup d’eſſai de
ce héros ſicélèbredepuisle commencement
de ce ſiècle dans les guerres contre la Fran
ce & l’Empire Ottoman. Il mourut le 2!

Avril I736;
6. MARIE-JEANNE-BAPTISTE, dite Mademoiſelle
de SOIſſons, née le x" Janvier 1665,morte

le 30 Mai I730;
7. LOUISE—PHILIDERTE, dite Mademoiſelle de
Carignan, née le 26 Novembre 1667, morte

le 2.2 Février I726;
8. Et FRANçOISE, diteMademoiſelledeDreux,
née le 24 Octobre 1668, morte le 24 Fé—
vrier 1671.
XXI. LOUIS-THOMAS DE SAVOIE, Comte de

BRANCHE

Bourbon), né le 3 Mai 1635, deſſiné à l’état

Soiſſons, né le 16 Décembre I658, Chevalier
de l’Annonciade, ſervit le Roi en qualité de
Maréchal de ſes Camps 8( Armées, 8( ſut Co
lonel du Régiment de Soiſſons. Il paſſa en
1695 au ſervice de l'Empereur, qui le ﬁt Gé
néral de ſon Artillerie au ſiége de Landau en

eccléſiaﬅique, quitta ce parti après’la mort de
ſon frère JOSEPH-EMMANUEL, en 1656, 8( prit

quelques jours après, le 24 Août 1702. Il

des Comtes de SOISSONS.

XX. EUGÈNE—MAURICE DE SAVOIE(troiſième
ﬁls de THOMAS—FRANçOIS, 8( de Marie de

le titre de Comte de Soiſſons, du chef de ſa
mère, héritière de cette branche de Bourbon,

ce qui I’attacha à la France, qu’il ſervit avec

gloire en qualité de Lieutenant-Général des
Armées du Roi. II fut Colonel-Général des
Suiſſes 8( Griſons, 8( Gouverneur de Cham

pagne 8( de Brie. La Terre d’lvoy, ſituée
dans Ie pays de Luxembourg, ſut en ſa fa—
veur érigée en Duché ſous le nom de Cari
gnan. lI mourut le 7 Juin I673, 8( avoit
épouſé, le 20 Février 1657, Olympic Man
cini, morte le 90ctobreI708,Surintend-Lnte

1702. II y reçut 2 bleſſures, dont il mourut,
épouſa, le [7 Décembre I682, Uranie de la

Cropte, morte le 4 Novembre I717, âgée de
61 ans, dont :
I. ANNE-VXCTOIRE, dite Mademoiſelle de Soiſ
ſons, née Ie IJ Septembre 1683, morte le
roOctobre I763,qui avoit épouſé,le IS Avril
I738, Joſeph-Frédéric-Guillaume-Hollan
dínus, Prince de Saxe-Híldbourghauſen,
né le 5 Octobre 1702.;
2. THERESE-ANNE, dite Mademoiſelle de Ca
rignan, née le Io Novembre 1686:;
3. THOMAS-EMMANUEL-AMÉDEE, qui ſun;
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4. EUGÈNE, Chevalier de Soiſſons, né le 29
Janvier 1690, mort le 7 Mars 17:2;
5. MAURICE, né le 4 Juillet 1692, mort à Bar

celonele 15 Mars l7[0 ;
6. Et un ﬁls, né en Mars I697.

XXII. THOMAS-EMMANUEL-AMÉDÉE, Comte
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8( d’Iſabeau d’Albret; mais ce mariage fut
caſſé par le Pape, comme clandeſtin (Voy.
l'Hiſi. de M. de Thou, ſur le grand proces

que cauſa cette aﬀaire); 8L 2° en 1566, Anne
d’Eſie, née le 16 Novembre 1531, morte le 7
Mai 1607, veuve de François de Lorraine,

de Soiﬂons, né le 8 Décembre 1687, Cheva

Duc de Guiſe, né en 15I9, mort le 24 Fé

lier de la Toiſon d’Or, ſervit auſſi l’Empereur
avec beaucoup de gloire, 8c mourut le 28
Décembre 1729. llaVOitépouſé,le 24 Octobre
[713, Thérèſe-Anne-Félicíte’ de Lichtens

vrier 1563. Du premier lit vint:
1. HENRI, Comte de Genevois, mort en 1596.
Du ſecond lit ſont nés:

tein, née le I I Mai I694, morte le zo Février

2. CHARLES-EMMANUEL, Duc de Nemours, né
en Février 1567, Chevalier de l’Annon
ciade, qui,oubliant les bons avis de ſon père
pour lon attachement envers le Roi de
France, entra dans le parti de la Ligue, &
prévoyant ſa perte, ſe retira à Annecy, où
il mourut ſans alliance, en Juillet 1595,
accablé de chagrin ;
3. Et HENRI, qui ſuit.

1772, dont :
XXIII. EUGENE-JEAN-FRANçOIS DE SAVOIE,
Comte de Soiſions, né le 23 Septembre r7 I4,
Chevalier de la Toiſon d’Or, s’eſ’c attaché

comme ſon père au ſervice de l’Empereur, 8L
mourut ſans alliance le 24 Novembre 1734,
le dernier de ſa branche.
BRANCHE
des Ducs de NEMOURS.

XVI. PHlLlPPE DE SAVOIE (ﬁls puîné de
PH1L1PPE, 8c de Claudine de Broſſe, dite de

Bretagne, ſa ſeconde femme), né en 1490,
quitta, en 1510, l’état eccléſiaſiique pour
prendre le parti des armes. François l"

XVlll. HENRI DE SAVOIE, Duc de Nemours,
né le 2 Novembre 1572, Marquis de St.
Sorlin, Chevalier de l'Annonciade, ſollicité
par les Ducs de Savoie 8L les Princes de Lor
raine, prit le parti de la Ligue; mais il ſe
remit ſous l’obéiſſance du Roi, 8L par ſon
mariage, il ﬁt entrer dans ſa Maiſon le Du
ché d’Aumale 8( de Chartres, 8( mourut le
Io Juillet 1632. ll avoit épouſé, par contrat

l’attira à ſa Cour, 8L lui donna 1e Duché de

Nemours, que ſa ſœur Philiberte avoit poſſé
dé. PHiuPPE mourut le 25 Novembre 1533.
ll avoit épouſé, le 22 Décembre [528, Char
lotte d'Orléans, morte le 8 Septembre 1549,
ﬁlle de Louis, Duc de Longueville, 8L de
Jeanne de Hochberg, dont: î
l. JACQUES, qui ſuit;

2. Et lEANNE, née en 1532., morte le 4 Juillet
1568, qui épouſa, le 24 Février I 555, Nico
las de Lorraine, mort le 24 Janvier 1577.
PHILIPPE eut pour ﬁls naturel
PHlLlPPE, Abbé de Pignerol, mort en 1567.
XVII. JACQUES DE SAVOlE, Duc de Ne
mours, né le 12 Octobre [531,âgé de 2 ans,

lorſque ſon père mourut , élevé ſous les
yeux de la Ducheſſe, ſa mère, parut à la
Cour à 15 ans, où ſon mérite 8( ſes ſervi
ces le mirent en conſidération. ll fut grand

Capitaine 8L amateur des beaux-arts. La
physique, la peinture, la ſculpture &l’ar
chitecture ﬁrent ſes amuſements. JACQUES
mourut le 15 Juin [585. ll avoit épouſé 1°
Françoiſe de Rohan, Dame de Garnache,
ﬁlle de René, l" du nom, Prince de Léon,

du 14 Avril 1618, Anne de Lorraine, morte

en Mars I638, ﬁlle de Charles, Duc d’Au
male, 8( de Marie de Lorraine, dont:
i. FRANçOlS-PAUL, mort à 8 ans ;
a. Louis, Duc de Nemours, né en [62], mort

au ﬁége d’Aire le 16 Septembre 1641;
3. CHARLES-AMÉDÉE, Duc de Nemours, né en
Avril 1624, qui eut de belles qualités, 8( rendit
de grands ſervices à‘la France ſousla mino
rité de Louis XIV. Quelquesdémêle’s s’étant
élevés entre lui à le Duc de Beaufort, ſon
beau—frère, ils le Vidèrent par un duel au
piſtolet. Le rendez-vous fut à la porte de
Richelieu, où CHARLES—AMÉDÉE fut tué le
30 Juillet 1652.11 épouſa, le II Juin 1643,
Éliſabeth de Vendôme, morte le !9 Mai
1664, âgée de 50 ans, ﬁlle de Céſar de
Bourbon, Duc de Vendôme, 6L de Fran—
çoiſe de Lorraine, dont:
r. MARlE—JEANNE-BAPTISTE , née le il

Avril 1644, morte le 15 Mars 172.4,
quiavoit épouſé, le zo Mai 1665,CHAR
LES-EMMANUEL Il, Duc de Savoie;
2. MARIE-FRANçOlSE-ELXSAEETH, née le 21
Juin I646, morte le 27 Décembre 1683,
mariée,1° le 25 Juin 1666, à Alphonſe
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VI, Roi de Portugal, né le 2] Août
1643, mort le ra Septembre 1683 (ce
mariage fut déclaré nul en 1668); 6L
2° le 2 Avril 1668 à Pierre Il, Roi de
Portugal, né le 26 Avril 1648, mort
le 9 Décembre [706 ;
3. FRANÇOIS, né le to Mai, mort le \a Dé
cembre 1650 ;

4. Et CHARLES—Amédée, né le 26 Février
mort le IO Mars \651.
4.. Et HENRI, qui ſuit.

HENR] eut pour ﬁls naturel
N..., Aumônier du Duc de Savoie, mort
le 26 Août 1679.

XIX. HENRI DE S^vo1E, Ile du nom, Duc
de Nemours, né en 1625, quitta l’Archevê

ché de Reims, qu’il poﬀédoit ſans être dans
les-Ordres, pour ſuccéder à ſon frère en \65 2,

8( mourut, le I4. Janvier [659, ſans enfants
8( le dernier de ſa branche, 8L ſes nièces, en

1689, vendirent au Roi LouileV le Duché
de Nemours. ll épouſa, le 22 Mai 1657,
Marie d’Orléans, née le 5 Mars 1625, morte

le 16 Juin [707, ﬁlle de Henri ll, Duc de
Longueville, 8c de Louiſe de Bourbon.
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mer're porta ſes biens dans la Maiſon
de Tavannes.
3. MADELEINE, mariée, le ro Janvier 1526, à
Anne, Duc de Montmorency, Connétable
de France, né en \493,mort le 12 Novem

bre 1597;
4. MARGUERITE, mariée, le 7 Mars 1535,à
Antoine de Luxembourg, Il' du nom,
Comte de Brienne, mort le 8 Février 1557;
5. Et ISABEAU, qui épouſa René de Batarnai,
Comte de Bouchage.
XV”. CLAUDE DE SAVOIE, Comte de Ten

de, né le 17 Mars 1507, ſoutint par ſa va
leur la réputation de ſon père, 8c rendit de
grands ſervices au Roi Charles lX, dans la
guerre de Provence; il fut fait Gouverneur
de cette province en 1562, 8( aſſaſſiné le 23
Avril 1566, à Fréjus, au retour de Savoie.
Le Duc EMMANUEL-PHlLlBERT l‘avoir déclaré,

en 1562, lui 8L ſes deſcendants capables de
ſuccéder au Duché au défaut des Princes
légitimes. Il avoit épouſé, 1° le IO Mai 1534,
Marie de Chabannes, ﬁlle de Jacques de
Chabannes,ll°’du nom,Marécha1 de France,
8L de Marie de Melun,- .Bc 2° Françoiſe de
Foix, ﬁlle de Jean, Vicomte de Meille. Du

premier lit vinrent:
BRANCHE

des Seigneurs de TENDE ê de VILLARS.

XVl. RENÉ DE SAVOlE (ﬁls naturel de Phi
lippe, dit ſans Terre, 8( de Bonnede Roma—
gne), légitimé par ſon père, reçut en apa
nage le Comté de Villars en X433, auquel
il ajouta ceux de Tende 8L de Vintimille,
&c.,par ſon mariage. Ce Prince, par mécon—
tentement, quitta la Savoie, &ſe retira en
France, où il ſervit glorieuſement dans les
batailles de Marignan en 15 15, 8c de Pavie
en 1525. Il fut bleſſéà cette dernière,& mou

rut peu de temps après. Il avoit épouſé, en
150] ,Anne de Laſcarís, ﬁlle de Jean, dont:

r. HONORAT, qui iuit;
2. RENÉ, Baron de Cipierre, mort en 1568,

ſans poﬁérité;
3. RENÉE, mariéeà Jacques, Seigneur d’Urg/é.

Du ſecond lit eſt née:
4. ANNE , mariée 1° à Jacques de Saluces,
Comte de Cardé; 2° à Antoine de Cler
mont d’Amboiſe, Marquis de Renel, mort
le 24 Août 1572; 8L 3° à Georges de Cler
mont, ler du nom, Marquis de Gallerande.

CLAUDE laiſſa aussi un ﬁls naturel nommé
ANNiML.
XVlll. HONORAT DE SAVOlE, Comte de

r. CLAUDE, qui ſuit;
z. HONORAT, Marquis de Villars, né 'en 1509,
Comte de Tende, Maréchal &L Amiral de
France, mort en 1580, qui avoit épouſé
Françoiſe de Foix, dont pour ﬁlle unique
HENRIETTE, Marquiſe de Villars, Com

Tende, né en 1538, ſuccéda à ſon père, 8L ne
lui céda ni en mérite ni en réputation. Les
ſervices qu’il rendit à la France dans la
Guerre des Huguenots, lui procurèrent la
conﬁance du Roi, ce dontquelques Seigneurs
furent jaloux. ll mou.ut a Avignon, ſoup
çonné d’avoir été empoiſonné en [572, ſans
poſiérité. Il avoit épouſé 1° Clariſſe Stroqzi,

teﬀe de Tende 8L de Sommariva,morte

ﬁlle de Pierre, Maréchal de France; 8L 2°

à Soiſſons ſur la ﬁn d’Octobre 16”.
Elle avoit épouſé 1° Melchior des Prez,
Seigneur de Montpezat, Sénéchal de
Portou ; &2°,le 23 Juillet 1576, Charles
de Lorraine, Duc de Mayenne, mort le
4 Novembre 16”. La ﬁlle de HE”

Madeleine de la Tour, ﬁlle de François,
lll* du nom, Vicomte de Turenne. La ſuc
ceſſion d’HONORAT' paſſa a ſa ſœur RENÉE,
mariée à Jacques d’Urfé. Après la mort de
ſon mari, elle remit, en [575, à Emmanuel
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Philibert le Comté de Tende. Le Duc lui
donna en échange les Terres de Recoles &de
Baugé, qu’il érigea en Marquiſat pour elle 8L
ſes deſcendants.
—
Les armes: Ecartelé, au x contre-écar

telé, au premier d’argent, à la croix p0
tence’e d’or, cantonnée de quatre croiſettes
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BRA NCHE

des Seigneurs de S EIGN ELAY.
PHlLlPPE DE SAVOlsv, le" du nom (ﬁls puî
né de HEMOMN), Chevalier, Seigneur de Sei—
gnelay, mourut le 25 Juillet 1398. ll épouſa
Marie de Daiſy, dont:

du même, qui eﬂ DEIÉRUSALEM; audeuxième

burelé d’argent 8- d’arur, au lion couronne'
de gueules, lampaſſe’ ê arme' d’or, ayant la
queue fourche'e é’- paſſe’e en ſautoir, qui e/l
DE LUSÎGNAN; au troiſième d’or, au lion de

gueules, lampaſſé, arme’ ê couronné d'azur,
qui eﬅ D’AEMÉNIE; au quatrième d’argent,
au lion de gueules, couronné ê arme' d'or,
lampaſſé d’azur, ayant la queue fourche’e,
noue’e ê paſſe’e enſautoir, qui eſi DE LUXEM
BOURG; au 2 parti de pourpre, au cheval gai
eﬀaré d’argent contourne’, qui eſt de la
HAUTE-SAXE; 6" faſce’ d’or à" deſable de 8
pièces, au crancelin de ﬁnople, en bande,
qui eſt de la SAXE—MODERNE; la pointe de ce
2m" quartier entée en forme de triangle
d’argent, à trois bouterolles de gueules,qui
eſt D'ANGRlE; au 3 parti d’argent, ſemé de
billettes deſable, au lion du même, lampaſſé
ê arme' a'e gueules, qui eﬅ DE CHABLAÎS ; ê
deſable, au lion d’argent, lampaſſé â armé
de gueules, qui eﬅ D'AOSTE; au4parti à

cinq points d’or, équipole's à quatre d’azur,
qui eſ’c DE GENEVE; ê d’argent, au chef de
gueules, qui eﬂ DE MONTFERRAT; en pointe
du grand écuſſon ente’ d’or,à l’aigle de ſa—
ble, qui eſt DE MAURXENNE:ſur le tout d’ar
gent, à Ia croix de gueules, cantonnée de 4

têtes de Maure deſable, qui eﬅ pE SARDAI
GNE; ê ſur le tout du tout de gueules, à Ia
croix d’argent, qui eſt DE SAVOIE.
SAVOISY, ancienne Maiſon de Bourgo
gne. Le premier dont il ſoit fait mention eſt
GAUTIER DE SAVOISY, Ecuyer,qui eut pour
ﬁls:
JEAN 6c GUYOT, qui partagèrent les biens de
leurs père 8L mère en 1337.

HEMONlN, Seigneur de SAVOISY, laiſſa de
ſa femme, nommée Conegan :
1. EUDES, qui ſuit ;
2. Et PHlLlPPE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Seignelay, rapportée ci-après.

EUDEs, Seigneur de SAVOISY, eut entr’au
tres enfants,
HENRX, Archevêque de Sens en i415, mort
au château de Seignelay le 13 Mars I421.

i. CHARLOT, tnort en 1372, qui avoit épouſé,
par contrat du 24 Novembre 1371, Mar
guerite de Châtillon, remariée à Guillaume

de Fayel, dit le Bègue, Vicomte de Bre
teuil;

z. PIERRE, mort le 13 Septembre 1412;
3. LOUIS;

4. Et CHARLES, qui ſuit.

CHARLES DE SAv01sv, Seigneur de Seigne
lay, Conſeiller 8L premier 'Chambellan du
Roi Charles Vl,& Grand Echanſonde France,
mort en 1420, avoit épouſé, en 1410, Yo
lande de Rodemach, dont :
1. PHILIPPE, qui ſuit ;
z. Et MARIE, qui épouſa, le 19 Janvier i435,
Claude de Beauvoir, Seigneur de Chaſlel—
lux, mort en Mars !453.

,PHILIPPE DE SAVOISY, Il‘du norn, Seigneur

de Seignelay, mort en 1487, avoit épouſé, le
24 Mars 145 5, Marguerite de Lugny, dont:
CLAUDE DE SAVOISY, Seigneur de Seigne
lay, &c., mort en 15 17, ſans enfants 8( le der
nier mâle de ſa branche,qui épouſa, le 2 Octo
bre 1472, Louiſe de Ia Baume-Montrevel.
Les armes: de gueules, à trois chevrons
d’or, la bordure engrêle’e d’azur. (Voy. le
P. Anſelme, tome Vlll, p. 548 8( ſuiv.)
* SAVONNIÈRES, Seigneurie dans l’An
jou, que le vulgaire appelle Savennières,
mais tous les titres diſent Savonnières. C’é

toit anciennement une Bannière en titre
de Châtellenie, ﬁtuée ſur 1a rivière du Loir,
entre les Châteaux de Serrant & de la Poſ
ſonnière, peu éloignés de la ville d’Angers.
[l ne reſte plus qu’un vieux Château, qui
relève du Roi, bâti par les Seigneurs du
nom DE SAVONNIÈRES, qui furent moult grands
6’- vertueux, dit Trincant, Auteur de la

Généalogie de la Maiſon de SAVONNÎÊRES, 8c
de pluſieurs autres de l’Anjou, impriméeà
Poitiers en 1 64t,qui ajoute encoreque SAlNT
RENÉ, huitième Evêque d’Angers, étoit de

cette Maiſon. La Terre 8c Seigneurie de
SAVONNIÈRES, après avoir paſſé dans pluſieurs
Maiſons,~eſi reſtée dans celle de Brie: elle

faitaujourd’hui partie du Comté de Serrant,

x—ñ—
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8( appartient au Comte de Serrant, du nom
de Walſh.

en 1249. ll épouſa Nicole de Chemíllé,
ﬁlle du Seigneur de Chemillé en Anjou,
laquelle apporta, dans la Maiſon de ſon mari,
les Fief 8L Châtellenie de la Guierche. On lit
dans l’HíﬂOire de IaMai/on du Bellay, qu’il
portoit une croix d‘or ſur un e‘cuſſon de‘
gueules, avec ces mots: Diex el volt, lan—
gage du temps qui ſigniﬁe Dieu le veut. Ses
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La ﬁliation de cette Maiſon, ſuivant Trin
cant, remonte à

I. BERNARD DE SAVONNIÈRES,CheValier, ain—

ſi qualifié dansles Cartulaires de l’Abbaye de
Fontevrault, qui ſe trouva préſent, entre les
plus ſignalésperſonnages d’Anjou,à une dona

tion faite lors de la fondation de cette Abbaye,
8L du vivant de Pétronille, première Abbeſ
ſe. Cette Charte intitulée: Carta concordia
inter eccleſiam Sancti Laudi ê eccleſiam
fontís Ebraudi, tranſcrite au grand Cartu

laire, fut paſſée a Angers la veille de la Fête
des Apôtres Saint—Pierre 8L Saint-Paul, le
4 des Calendes de Juillet 1 109; 8( .BERNARD
y eſl qualiﬁé vir illu/lris Bernardus de Sap
vonariís, Eques, 8L il eſt dénommé le pre
mier entre les Seigneurs Angevins préſentsà

cette donation. Il eut pour ﬁls
ll. MACÉ, Seigneur 8L Baron de SAVONNIÈ
RES, auſſi mentionné dans une autre Charte
de la même Abbaye, de l’an l [36, qui fut un
preux Chevalier 6" grandement dévotieux,
diſent les anciennes Chroniques, 8( fit plu
ﬁeurs donations conſidérables aux Abbayes
de Saint-Florent 8L de Fontevrault. Il fut
père de :
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deſcendants ónt conſervé pour armoiries une

croix parlée d'or en champ de gueules, que
cette Maiſon porte encoreaujourd’hui. MACÉ,

lll° du nom, eut deux ﬁls:
l. CLOVIS ou LOUIS, mort jeune, Bachelier du
vivant de ſa mère. La Généalogie de la
Maiſon de la Jumelière, ſans dire dans
laquelle il avoit été marie', rapporte ſeule

ment que (le lui ſortit :
ISABEAU, principale héritière de Macé III
(ſon grand-père),Dame de Savennières,
laquelle porta cette Terre dans la Mai
ſon de la Haye, par ſon mariage avec
Hardouín, Seigneur de la Haye, ﬁls de
Monſor Jouſlaín, Chevalier, Seigneur

dudit lieu 6c du Pleſſis-Macé.
2. Et BAUDOUlN, qui ſuit.
BRANCHE

MACÉ, qui ſuit;

des Seigneurs de LA GUIERCHE.
V. BAUDOUIN DE SAVONNlÈRES, dit le Barbu,
(ſecond ﬁls de MACÉ, lll° du nom, 8L de
Nicole de Chemillé), eut, par le teſtament
de ſon père, les Fief 8( Seigneurie de la
Guierche. Il mourut fort puiﬂant, 8L après
avoir fait de grandes donations 8L aumônes

Et GUtLLAUME DE SAVONNlÈREs, marié â Cathe—

a l’Égliſe de Saint—Aubin,,ſa Paroiſſe, où il

rine, de laquelle, dit Trincant, je n’ai pu

fut inhumé. On lui éleva un beau Mauſolée,

Ill. MACÉ, ll* du nom, Baron DE SAVON—

NlËRES,Chevalier Banneret,qui vivoitencore
en 1200, ſuivant un titrelqui fait mention de

lui. Ses enfants furent :

trouver le ſurnom; mais ſeulement que

ſur lequel on voit ſon écu, 8L les armes de ſa

d’elle ſortit :
RoBERT DE SAVONNIÈRES, Varlet, qui, par
un titre de 1277, ſe dit homme de ſoy
d’André de Doué, Chevalier, Seigneur
de Giſeux, pour certaines choſes que ſon
aïeul Monſieur ou Monſeigneur MACÉ
DE SAVONNIÈRES, Chevalier Banneret ,
Seigneur dudit lieu, avoit délaiſſées à
feu ſon grand-père MACÉ, ſur le dos
duquel titre eſt écrit que Catherine, fem
me du feu Chevalier GUlLLAUME DE SA
VONMERES,avoit auparavantfait la même
reconnaiſſance pour ſon ﬁls.
IV. MACÉ, Illa du nom, Baron DE SAVON
NlÈRES, fut, comme ſon père, diſent les Anna

femme d’un autre côté,qui ſont: de gueules,

les d’Anjou, unpreuxêwaillant Chevalier;
ll ſe croiſa 8L mourut au ſiége de Damiette

à une eſcarboucleﬂeuronnée ê pommetée
d’or, à l’étoile d’azur en pointe. ll épouſa,
en 1269, du vivant de ſa mère, Marguerite

de Saint—Aubin de Lugné, unique héritière
de ſa Maiſon, que l’on diſoit alors être ſortie
de celle de Rochefort-ſur- Loire (apanage des

puînés des Comtes d’Anjou.) Leurs enfants
furent:
HARDOUlN, qui ſuit;
Et HENRl, auteur de la branche des Seigneurs
de la Breteſche, rapportée ci—après.
Vl. Humour” DE SAVONNIÈRES, ſurnommé

le Grand, Seigneur de la Guiercheôtde St.
Aubin, fit pluſieurs belles actions aux guer
res, & fut réputé l’un des plus généreux
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Chevaliers de ce temps-là. ll épouſa Eloy
ou Eloyſe de Sanſdy, ﬁlle , comme on
diſoit alors, de Monſeigneur de Belleville,
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des Barons ê Marquis de LA Baa'rEscux.

qui portoitle nom de Sanſaſ, en Poitou. On

VI. HENR] DE SAVONNlÈRES (ﬁls puîné de

voit auſſi ſes armes dans l’Egliſe de Saint-Au—
bin, ainſi que celles de ſa femme, qui ſont :
échíquete' d’or é’- de gueules. HARDOUlN laiſſa

BAUDOUIN, l"r du nom, Seigneur de laGuier—

che, 8c de Marguerite de Saint-4ubín de
Lugne’), vivoit dansle Xlll° ſiècle, ſuivant

un ſeul ﬁls, nommé
Vl l. BAUDCUIN DE SAVONNIÈRES, ll°du nom,

une vente qu’il lit, en 1290, le Jeudi après
la Saint-Nicoldsd'hiver,à Hardouin Davoir,
Chevalier, pour lc prix de 400 liv. monnaie
courante. ll épouſa Jeanne, Dame de. la
Breteſche, dont :
Vll. JEHAN DE SAVONNIËRES, Seigneur de
Brehery, de Lorilloines, St, par ſa mère, Châ—
telain dela Breteſche, qui épouſa, par con—

Chevalier, Seigneur de la Guierche 8c de St.
Aubin, qui ſut auſſi un preux é’- vaillant
Clzevalier. ll lut créé trois fois Maréchal
d'Armée, 8( enﬁn tué a la bataille de Crécy
en Ponthieu, le 26 août [346. ll aVOitépou
ſé Philippe de Suint-Caſſïen, ﬁlle de Hu
gues, 8L de la Dame de Saint-Clair, dont :

trat palſe' le Jeudi après la St.—Nicolas d’été,
en [302,en préſence de ſes parentsôt amis,&

r. BAUDOUÎN, qui ſuit;

2. MACÉ, Seigneur de Seigné 81. de la Folle
tière, qui ne laiſſa point d’enfants de la
Dame de Pleﬃs-.Míl-Homme, ſon épouſe;
3. BRIAND, mort à la bataille de Poitiers le t9
Décembre 1356;
4. N... DE SAVONNlÈRES, mort Abbé de Beau—
vais;
. MARGUERÎTE, femme de Mace’ de la Jume
lière, Seigneur de la Roche-aux—Aubiers,
ﬁls de Macé, 8L de la Dame de la Roche—
aux—Aubiers;

. AGNÈS, mariée 1°'à Thibaut de MíIlſ,Che~
valier; 8L 2° à Jean de Sace’, qui étoit auſſi
veuf, ﬁls de Pierre, Varlet, Seigneur des
Hayes, Rougebec, à cauſe de N... de Rou—
gebec, ſa femme.
MM. de Sainte-Marthe, dit Trincant, rap
portent qu’en outre des ſix enfants ci-deſſus,
BAUDOUlN ll avoit encore eu d’une con—

cubine :
SALDEBREUL DE SAVONNlÈRES, dit le Ba’tard,
qui combatlit vaillamment, &t mourut en

guerre contre les Flamands, ſans avoir été
marié.

Vlll. BAUDOU… DE SAVONNlÈRES, lll° du
nom, Seigneur de la Guierche «St de St.—Au—
bin, épouſa la Dame héritière de Saulonne,
du nom de Sauveran, nièce de M. de Mau
Ievrier, dont il n’eut que
PHILIPPE DE SAVONNIERES, Dame de? la Guier--i4
che 81 de St.-Aubin. mariée, du vivant de

ſes père 8L mère, à Jean dela Jumelière,
ﬁls d'Olivier, & de Margot Picard ,
Et MARGUERlTE, laqUelle, comme puinée, fut

partagée de la Terre 8( Seigneurie de Sau—
lonne, 8L épouſa 1° Hugues Pelaul, Sei—
gneur de Bouzillé; 8L 2° Jean de Ver, Sei—
gneur de la Po lerrière.
Tome X VIII.

ceux de la ſuture,ſeannede Beaupre’au, ﬁlle

unique du premier mariage de .loſſelin, Che
valier, Seigneur dudit lieu, dont:
r. JEHAN, qui ſuit ',

-4..

2. BAUDOUXN, qui fut partagé par ſon frère
aîné, de la Terre de Brehery, à la charge
qu’elle releveroit de lui .Sc de ſes lÎoirs, par
accord paſſé ſous la Cour de Chantoceaux
le Jeudi après la Chandeleur, en 1338. Il
en eut encore 300 livres une fois payées,
par contrat paſié ſous ladite Cour de Chan—
toceaux, le Mardi après la Ste-Luce l’an
1243, à la charge de tenir dudit JEHAN DE
SAVONNlÈRES, Chevalier, 8L de les hoirs, t2

deniers de franc—devoir rendus au ﬁef de
Machecoul. QUE-[que temps après la mort
de ſon frère aîné, il eut un procès avec
ſa veuve qui fut accorde' par deux tranſac
tions, l’une du Lundi après la Saint—Jac
ques ót Saint-Chriſtophe, Gt l'autre du
Lundi après l’Angevine, l'an 1347. BAU
DOUiN épouſa, p.1r contrat paſſé le Mercredi
après la Décolîation de St.-.lean-Baptiſle
l’an 1351, Jeanne Chappron, ﬁlle de Phi
iippe, Varlet, dont '
JEAN, mort ſans alliance ;

Et CATHERlNE, mariée à Jean du Bois,
Varlet.
. Et JEAN, dit le Jeune, marié deux fois. On
ne connoît point le nom de' ſa première
femme. Sa ſeconde ſut Hermine Chenard,
ﬁlle de Raoul, dont il n'eut pointd’enfants.
De la première ſortit
BÊATRlx, qui, après la môtt de ſon père,
eut un procès avec ſa belle-mère, le
quel fut accordé le [8 Novembre 1362.

Dans cet accord il eſt dit que cette
Hermine Chenard prendrait ſon douai~’
X
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reſur toutes lesTerreS defeu ſon mari,
ſituées tant en Anjou, qu’en Bretagne
8( en Poitou. BÉATRix épouſa noble
homme Jamet de la Muce, Ecuyer,
dont elle n'eut point d’enfants.
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teſche remplit les engagements qu'il avoit
pris, 8( ﬁt terminer avantageuſement les af
faires de ſon ami, en mettant ſes héritiers

d’accord. ll fonda une Chapelle conſidérable
ſous l’invocation de St.~Rene’, 8( aﬀecta ioo

VIII. JEHAN DE SAVONNIERES, Il" du nom,
épouſa Euſtache Amenard, ﬁlle de Gui, Che
valier, Seigneur de Chanzé, 8( de Catherine

de Bauſſay, dont:
JEI-iAN, qui ſuit ;
N..., mariée à Philippe de l'lsle-Ogier, Sei—
gneur de Daon;
Et N..., mariée à un Chevalier du nom de Co

boiſieaux de bled, deux pipes de Vin 8( 50
livres de rente annuelle, à prendre ſur tous
ſes biens, pour la deſſerte de cette Chapelle;
mais elle ſut brûlée de ſon Vivant. ll ſut tué
en 1449, en Normandie, en combattant con
tre les Anglais, qui étoient entrés dans cette—
Province. ll épouſa Jeanne de Sara, Dame
de l'Eſpinay, dont :

tereau, dont Guillaume 8( François.
IX. JEHÀN DE SAVONNIERES, Ill" du nom,

Chevalier, Seigneurde Brehery,la Breteſche

r. JEi-IAN, qui ſuit;
2. FRANÇOIS, mort au ſervice, ſans avoir eu
d'enfants;

Machecoul 8( Veillan, épouſa, par contrat

3. autre JEAN, marié, avec diſpenſe, à Perine

paſſé en I390, Marguerite de Blais, ﬁlle'
de noble homme Robin, 8( d’thſſe, Dame

de Blais, ſa couſine au troiſième degré, ﬁlle

dela Coindrière. Cette alliance ﬁt entrer,

par la ſuite, dans la Maiſon de SAVONNIERES,
les Terre 8( Châtellenie dela Cour de Blais,
aujourd’hui réunie à celle de la Breteſche,
d’autant que Jean de Blais, frère de Margue
rite, n’eut que des filles, qui toutes mouru
rent ſans enfants; 8( leur ſucceſſion fut re

cueillie par FÉLIx DE SAVONNIERES, mention
né ci-après. De ce mariage vinrent :
JEHAN, qui ſuit;
Et MARIE, mariée, 1° par contrat paſſé le 12

Mai I407, à Bouchard Geſlin, Ecuyer, ﬁls
de Jean, Ecuyer, Sieur de la Marrelle, 8( de
Jeanne Rochette, dont elle n’eut point d’en

fants; 6( 2° a Jean Buor, Chevalier, Sei
gneur dela Gerbaudière 8( de la Mothe
Freslon. Pendant ce ſecond mariage elle eut
pluſieurs procès avec ſon frère, qui furent
accordés par deux tranſactions, l’une du 8
Février I424, 8( l'autre paſſée à Poitiers le
I8 Décembre 142.7.

X. JEHAN DE SAVONNIERES, IVe du nom,
Seigneur dela Breteſche, &c., qui combattit

vaillamment aux guerres, ſut doué d’une ſi
grande intelligence dans les aﬀaires, que
Jean Chappron, Chevalier, prévoyant qu’il
arriveroit du trouble à ſa mort, engagea le
Seigneur de la Breteſche, ſon ami, de ſe
porter contre ſes héritiers 3 8( pour cet eﬀet
ils ﬁrent tous les deux une eſpèce de traité,
par lequel ils s’engagèrent mutuellement, ſur
leur ſoi de Chevalier, d’arranger les diﬃcul

tés qui naîtroient après leur mort. Chappron
décéda le premier, 8( le Seigneur de la Bre

de Jean, Chevalier, 8( de Jeanne Chardon,
dont il n’eut point d'enfants;
4. MARGUERITE,ma riée, par contrat du I9 Mars
I444,, du Vivant de ſes père 8( mère, avec

François Ourceau, Chevalier, ﬁls de Ber
trand, Ecuyer, Seigneur de Noyers-Our
ceau, en Anjou, 8( de Marie de la Roche du
Maine. Elle mourut ſans enfants, avant ſon
mari, après avoir fait ſon teſlament le 9
Novembre 1472. par lequel elle ſit, en—
tr’autres donations, un legs de 20 écus d’or

8( d’une houpelande d’écarlate à Pierre du
Bois, ſon Page;
5. Et CATHERiNE, qui épouſa Pierre Pantin,
Ecuyer, Seigneur de la Hamlinière, Couverneur, pour le Roi LOUiS Xl, du Châ—
teau de St.-Florent-le-Viel-ſur—Loir, ﬁls
de Jean, & de Jeanne, Dame de Barboutin.
Sa tante, MAR1E DE SAVONNlÈRES, lui avoit.
ſait un don, duquel elle traita, le 7 Juillet
1458, avec JEHAN DE SAVONNIERES, Seigneur
dela Breteſche, pour une ſomme de 200
écus d’or neuf.
XI. JEI-IAN DE SAVONNIERES, V* du nom,

Chevalier, Seigneur de la Breteſche, &c.,
épouſa Anne de Rougebec, ﬁlle 8( unique
héritière de Jean, Chevalier, Seigneur de.

Meaulne 8( d’Entre-deux-Bois. ll eut un
procès, à. cauſe de ſa femme, avec Charles de

Ia Porte, Ecuyer, 8( Perrette de Rochebonne,

ſa mère, veuve de Jeande Ia Porte, lequel fut
accordé le 29 Décembre i450; devint héritier
avec Jean de Laval, Seigneur de Brie, à

cauſe de leurs femmes, qui étoient couſines
germaines de Jeanne de Montigny, Dame de
la Chetardièſe, épouſe de Jean de Brecey,
Chevalier, Bailli de Giſors. Il ne ſut héritier
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vrault, le 15 Novembre I494, par Madame
RENEE DE BOURBON, Abbeſſe dudit lieu.

que pour une tierce partie, 8c eut en ſon par

tage les Fiefs, Terres 8( Seigneuries du Vi
vier, Linières, de la Troche, du Vivier—des

-Landes,de la Broſſonière, de Peau-de-Loup,
Harouard, du Coudray, Maigné-le—Vicomte,
la Chomeraudière, la Naulerie, &C; teſ’ta le

27 Octobre I459, 8( fut inhumé, le mois de
Novembre ſuivant, dans la Chapelle N.-D.
de l'Egliſe de la Madeleine de Chantoceaux,
que ſes prédéceſſeurs avoient fondée. De ſon
mariage il laiſia :
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Xlll. JEIIAN DE SAVONNIERES, VI* du nom,
Baron de la Breteſche, Seigneur de Meaulne,
8m., fut Page de Louis d’Armagnac, Duc de
Nemours,Guidon de ſa Compagnie d’Hom
mes d’Armes, enſuite Enſeigne, Lieutenant

& Capitaine d’une Compagnie de 50 Hom
mes d’Armes,8LChevalier de l’Ordre du Roi,

teﬂa le 2] Décembre I544, 8L mourut peu
de jours après. ll avoit épouſé I° Jeanne de

FELIX, qui ſuit;
Et CHARLES, qui fut Chevalier de l’Ordre de
St.-Jean de Jéruſalem.

Saint-Père, ﬁlle de Jean, Seigneur de Saint

Xll. FELIX DE SAVONNIERES, le" du nom,

paſſé le 9 Mars 15I2, Olive de Mathefelon,

Seigneur de la Breteſche, Machecoul, Meaul
ne, Entre-deux-Bois, &c., d'abord Page de

M. d’Armagnac, Comte de Guiſe, dont il fut
vdepuis Lieutenant, ſe trouva à la tête des

Père, BLC., 8L de Béatríx de Montfaucon,
dont il n’eut point d'enfants; 8L 2° par contrat
ﬁlle de Pierre, haut Baron d’Anjou, Cheva
lier, Seigneur de Lenchenil, de Clermont,
Laumont, &c., 8( de Catherine de Chour

ſes de Malicorne, dont :

Gentilshommes du ban 8L arrière-ban dela

I. JEHAN, qui ſuit;

Nobleſſe d’Anjou, convoqué en I489; ﬁt
pluﬁeurs fondations & dons conſidérables

2. ANTOINE, auteur de la branche des Sei—

guſtins de la ville d’Angers; donna, par ſon

gneurs de la Troche, rapportée ci—après;
3. CHARLES, tige de celle des Seigneurs de Li
nières, mentionnée en ſon rang;
4. MATHURIN, Abbé de N.-D. d'Eaulnes, Au

teſiament du 22 Novembre 1500, à CLAUDE,

mônier du Roi, ſon Conſeiller d’Etat 8c

ſon ﬁls puîné, la Seigneuriedu Menil,à con
dition qu’il ne ſe marieroit point, 8L qu’après
ſa mort cette Seigneurie retourneroit à ſon

Privé, nommé Evêque'de Bayeux le 7 des
Ides de Mars 1582, mort le II Mai 1586;
5. Autre CHARLES, né le 27 Septembre 1534,
reçu Chevalier de Malte en 1550, mort en
155 5 ‘
~

aux Religieux de Marmoutier, 8c aux Au

ﬁls aîné, donna à Raouline 8( Amélie, De
moiſelles de la Dame ſon épouſe, à chacune

le drap d'une robe, 8( ﬁt des legs aux Sieurs
le Goux 8( du Bois, ſes Pages. Il aVOit épou
ſé, par contrat paſſé à Angers le 7 Novembre
I469, Marie de Brie, ﬁlle de Gilles, Sei

6. JAcQGEs, Protonotaíre du St.-Siége, Abbé
de Cadouin, Archidiacre d’Ulmes, enſuite
Abbé de N.—D. de la Melleraye, de l‘Ordre
de Cîteaux, au Diocèſe de Nantes, mort à
Rome, n’étant
que de de
35 ans
;
ſſ7. JEANNE,
morte âgé
Abbeſſe
l’Abbaye
de

gneur de Serrant, vaillant Chevalier, ſur

nommé le Fléau des Anglais, 8( d'Anne
Giﬀard. Son père promit de lui donner en
mariage 2000' écus d'or, 8( s'engagea à la

Cordillon en Normandie;
LOUISE, morte Abbeſſe de Bonlieu;
9. Et autre JEANNE, mariée, par contrat paſſé
OO .

nourrir avec ſon mari, leurs Pages, Chevaux,
Domeſiiques, &c., pendant 3 années, parce

le Io Août I540, à Geoﬀroi d’Eſpagne,

qu'ils étoient jeunes. Leurs enfants furent :

XIV. JEHAN DE SAVONNIERES, Vll* du nom,

. JEHAN, qui ſuit;
…JS-.HIN—
os . CLAUDE, mort Abbé de Cadouin en 1559 ;

. CHARLES, mort jeune ;
. CATHERINE, mariée à Ambroiſe Ie Cornu,
Seigneur de la Courbe de Brée;
. JEANNE, mariée, le 29 Janvier I491, àHenri
Bonnet, Ecuyer, Sieur de Brillac ;
. GiLLETTE, mariée, en I498, à Rene‘ du
Pont, Ecuyer, Seigneur de Villours en
Berri ;
\1 . Autre JEANNE, Religieuſe au Couvent de
St.-François de Cholet ;
8. Et MARGUERITE, reçue Religieuſeä Fonte—

Seigneur d’Aunay 8L Venevelles.
Seigneur de la Breteſche, Meaulne, Macbe
coul &d’Entre-deux-Bois, né le 27 Mai 15 16,

ſervit dès l’âge de 16 ans en Piémont, en qua
lité de Lieutenant de la Compagnie d’Hom—
mes d’Armes du Seigneur de la Roche du
Maine. FRANÇOIS 1°r le ﬁt Gentilhomme de
ſa Chambre, 8L HENRI ll l’admit au nombre
des Chevaliers de l’Ordre de St.-Michel. Il

futenſuiteCapitaine de [oo HommeSd’Armes
d’Ordonnance, comme il paroit par la Com—
miſſion qu’il eut du Roi CHARLES 1X , en date
du 5 Avril I 57 I ,pour recevoir Chevalier de

Xij
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XV. CHARLES DE SAVONNtËnEs, Chevalier,
Seigneur, Baron de la Breteſche, Meaulne,
il alloit à la Cour, en 1573. ll avoit épouſé, Machecoul, Entre-deux-Bois, Co-Seigneur
par contrat paſſé le 2 Août [549, Guyenne de Chantoceaux, ſervit en Poitou, pendant
de Beauvau, ﬁlle de Rene', Baron de Preci
les guerres de Religion, dans la Compagnie
gny 8L de Sillé-le-Guillaume, de Vandoeuvre d’Hommes d’Armes du Marquis du Bellay,
8( de Pimpean, 8( d'Olive le Maſſon, Dame enſuite dans les guerres de la Ligue, en qua
de Foulletourte. Elle obtint une exemption lité de Lieutenant des Gendarmes du Prince
de l’arrière-ban de CATHERINE DE MÉntcrs, de Conti, qu’il accompagna toujours. Com
tant pour valoir dans les diﬀérents reſſorts 8L me ile’toitmineur,& avoit pour tuteur Guil
juriſdictions ès quels étoient ſitués ſes biens, laumedela Roche-Serrant,ilſe maria,ducon
que pour ceux des enfants qu’elle avoit eus ſentement de l’Evêque de Bayeux, ſon oncle,
de ſon mariage, à cauſe de l'amitié 8( ſingu— 8L de ſes autres parents &amis. ll mouruten
lière aﬀection que ladite Reine de France, [606, 8( ſut inhumé dans l’Egliſe de Chan—
Régente, avoit pour la Dame de la Breteſche, toceaux,ſépulturede pluſieurs de ſesprédéceſ
8L en mémoire 8L conſidération des bons, ſeurs. llavoit épouſé, t°partontrat du zJan
loyaux 8L recommandables ſervices que feu vier [584, Hardie Tortreau, ﬁlle de Louis,
ſon mari, Chevalier de l’Ordre du Roi, avoit Chevalier de l’Ordre du Roi, Seigneur de la
rendus àla Couronne. Cette exemption, don— Tortrelière,& d’Anne Herve’,- 84 2° par con
_née à Paris, eſi datée du IO Juillet 1579. Ses trat du 10 Août 1597, Jeanne de Bréhan,
ﬁlle aînée d’Alain, Seigneur de la Roche
enfants furent :
1. RENÉ, tué à l'âge de 19 ans, étant Guidon Bre’han, en Bretagne, 8L de Françoiſe du
dela Compagnie d’Hommes d’Armes de ſon Chaﬅelíer. Du premier lit il eut :
St.—Michel le Sieur du Pleﬃs de Lomes. Il

fut aſſaſſiné ſur le chemin de Paris, comme

père ;

2. CHARLES, qui ſuit;
3. JAcQUELINE, Demoiſelle de la Reine, ma
riée à Rene' de Brillac, Chevalier de l’Or
dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, Seigneur d’Argy en Berri, Gt de
Mons en Loudunois, veuf de Jeanne d’Eſ
coubleau, 8( ﬁls de Jacques,& de Geneviève
de Poiﬁeux. Elle mourut ſans enfants ;

4.. LOU|SE, miſe, dès ſes jeunes ans, Demoi
ſelle d'honneur de la Reine CATHERlNF, DE
MÉDÎCls, morte le 20 Décembre 1625, âgée

de 62 ans, qui avoit épouſé, 1° par contrat
paſle‘ au Château de St.-Maur-deS—Foſïez le
8 Juillet 1586, Rene' de Villequier, dit le
Jeune 8L le Gros, Baron de Clervaux, d’Au

x. FRANÇOIS, quiſuit;
2. LOUIS, Ecclcﬁaſtique;
3. CHARLES, mort âgé de 18 ans, Capitaine
d’une Compagnie de gens de pied;
4. RENÉ. reçu Chevalier de Malte dans le
Chapitre tenu à Poitiers le 10 Mai 1610,
mort en Candie, Commandeur de St.
Remi;

5. ANNE, qui épouſa Charles de Broc, Cheva—
lier Seigneur de la Cour de Broc 8L de la
Ville—aux-Fouriers, ﬁls de Charles, â dc
Charlotte de Jaleſne.
Et du ſecond lit:

mort à Fontainebleau, âgé de [gens, Elle

6. Roc”, auteur de la branche des Seigneurs
d’Entre-deux—Bois, rapportée ci-après;
7. PHILIPPE, reçu Page dela Petite Ecurie du
Roi, enſuite Enſeigne au Régiment des
Gardes-Françaiſes, où il mourutà l'âge de
19 ans;
8. DAMIEN, reçu de minorité Chevalier de
Malte, le même jour que RENÉ, ſon frère
aîné conſanguin, 8L mort au ſiége d'Arras

épouſa, 2° le 3| Mars [599, Martin du Bel
lay, Prince d’lvetot, Marquis de Thouar—
cé,Baron de Comequiers,ëtc.,Chevalierdes
Ordres du Roi, Gouverneur d'Anjou,Capi~

9. CnRiSTOPuE, Commandant une Compagnie
de 100 Arquebuſiers, mort au ſiége de
Caſa] en 1640;

bigny 8L d‘lvry-le-Château, Chevalier du
St.-Eſprit à la première promotion du 31
Décembre 1578, premier Gentilhomme de
la Chambre du Roi, Gouverneur de Paris
Bt de l’lsle-de-France, ﬁls de Baptiſte,Baron

de Villequíer, 84 d'Anne de Rochahouart,
dont elle reſta veuve avec un fils, Claude,

taine de too Hommes d’Armes,& laiſſa pour
ﬁls unique, Charles, Marquis du Bellay,
Prince d’lvctot, qui ﬁl travailler au mauſo
lée que ſon père avoit fait commencer pour
ſa mère.
~

en 1640;

to. GUILLAUME, Seigneur d’Anvers, marié, en

Bretagne, à Françoiſe de Villarmois, ﬁlle
du Seigneur du Chaﬂel, dont pluſieurs en—
fants;
_
1 I. CHARLES, Seigneur de Charmacé, marié à

\
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Urbanette de Chivre’, ﬁ-lle puînée de Simon

à de Jacqueline de la Barre;
la. Autre FRANçOIs, tue' au ſecours de Caſa]
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DE SAVONNIERËS, marié, avant 1290, avec Jean

ne, Dame de la Breteſche. MARTIN laiſſa:
I. LANCELOT-AUGUSTE, dit le Comte de la

en 1640 ;
t3. Et LOUISE, Religieuſe Carmélite à Court
près Nantes.

Breteſche, Meﬂre de Camp d'un Régiment

XVl. FRANçOts DE SAVONNIÈm-:s, Seigneur

de Dragons de ſon nom, qui vendit ſon Ré
giment pour achever de payer les dettes de
ſon père. N’ayant plus de fortune, il ſe ﬁt

dela Breteſche, de Meaulne, Machecoulôt

Chevalier Proſes dans l'Ordre de Malte en

Lorillonière, ﬁt le voyage de Malte avec ſes
frères; 8c la guerre étant ſurvenue après la

2. LAURENT-BONAVENTURE, reçu Chevalierde

mort de HENRI 1V, il revint en France, 8L

Malte de minorité en 1665,rnort ſort jeune,

futemployé en qualité de Lieutenant de la
Compagnie des Gendarmes du Bellay. ll
épouſa, le 8 Octobre [623, Madeleine de

3. à RENÉE, qui épouſa N… Robin, Marquis
de la Tremblaye.

Monteclerc, ﬁlle d'Urbain, Baron de Char—
né, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d'Etat

8L Prive', Capitaine de 50 Hommes d’Armes
d'Ordonnance, &L de Marie de Froulay—
Teſſe’, dont:

1693, 6( mourut peu de jours après ;

Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi',

BRANCHE

des Seigneurs DE MEAULNE.

tſſ. MARTIN, qui ſuit;

XVII. FÉLIX DE SAVONNIËRES, Seigneurde
Meaulne (quatrième ﬁls de FRANÇOXS, Sei
gneur de la Breteſche, 8c de Madeleine de

z. GABRſEL, mortdans un combat où s‘étaient
engagés les Chemiſiers de la Breteſche 6L

Monteclerc), épouſa Françoiſe des Loges,
ﬁlle de Jacques, Chevalier, Seigneur du

de Monteclerc, ſes frère à oncle;
3. CHARLES, reçu Chevalier de Malte le Iï"

Peray, 8L de Catherine de Broc, dont :

Novembre 1634, qui ﬁt la guerre contre
les Turcs pendant l’eſpace de 7 ans, leur
enlevag vaiſſeaux:mérita de parvenir aux
grandes dignités de ſon Ordre; eut. en
1660, la Commanderie du Temple d'An
gers; ſut nommé, par le Roi, Capitaine de
ſes
Vaiſſeaux; devint
de la &ſſ
Morée,
Grand-Hoſpitalier
de Bailli
ſon Ordre,
étoit
Chef d’Eſcadre commandant les Galères à

Marſeille, lorſqu'il y mourut au _commen—
cement de ce ſiècle;
4. FÉL1X9tlge de la branche des Seigneurs de
Meaulne, rappOrtée ci-après ;
5. ARMAND-LOUIS, Capitaine des Vaiſſeaux du
Roi. mort en 1669, âgé de 39 ans;
6. 7. &L 8. LOUISE, HÈLÈNE 8L URBANNE.

I. HENRI-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. JEAN, dit le Chevalier DE- SAVONNIÈRES,
Capitaine de Cavalerie 8L Chevalier de St.
Louis, mort au Château de Meaulne en

I758, âgé de plus de So ans;
3. CATHERINE-FRANÇOlSl-I, morte en I709, qui

épouſa, en 1689 , Nicolas d’Orglan-ies,
Marquis de Briouze.

XVlll. HENRl-FRANçOis DE SAVONNlÈRES,
Seigneur de Meaulne 8( du petit Peray,
Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi, eſt mort

au Château de Meaulne en 176], âgé de 94
ans. ll avoit épouſe', en I7Io, Marie-Hélène
des Champs, dont il n’eut que
MARIE—FRANçOlSE, née le 7 Août t7”,
mariée, le 3 Juin 1730, à Charles-Louis,

XV”. MARTIN DE SAVONNlÈREs, Marquis

Comte de Maillé—la-Tour—Landry, Baron

dde la Breteſche, Seigneur de Machecoul, né
en !625, ſut Guidon des Gendarmes d’En

d’Entrames, dont poſtérité. Voy. MAILLE.

ghien en [647, ſucceſſivement Maréchal de
Camp, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, commanda ſur les Côtes de Breragne,&

mourut en I690. llavoitépouſé, le IS Janvier
1658,FRANçOISE DE SAVONNlÈRES—LA-TROCHE,
ſa couſine, ﬁlle de Simon, Chevalier, Sei
gneur de la Troche, St.-Germain, &6. Deve—
nue veUVe, elle vendit, tant en ſon privé nom,
que comme procuratrice de ſes enfants, la
Terre de la Breteſche, pourfaire honneuraux
dettes qu’avoir laiſſées ſon mari: cette Terre
étoit poſſéde’e de père en ﬁls depuis HENRI

BRANCHE

des Seigneurs d’ENTRE-Daux-BOÎS.
ç.
XVI. Roca DE SAVONN1ERES, Chevalier,
Seigneur d'Entre-deux-Bois (ﬁls aîné de
CHARLES, 8c de Jeanne de Bréhan, ſa ſeconde
femme), épouſa, par contrat paſſé le 22 Fé—
vrier 1638, Urbanne de Chivré, ﬁlle aînée

& principale héritière de Símon, Chevalier,
Seigneur de Vaillannes, de la Courdenet, 8L
de Jacqüeline de la Barre. ll en eut, en
tr'amres enfants,

…54…
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XVII. JEAN-GUILLAUME DE SAVONNÎÈRES,
Chevalier, Seigneur d'Entre-deux-Bois, de

diſiingua dans les guerres d'ltalie en 1536,
s’acquit l’amitié du Seigneur de la Roche du
Maine, qui l’employa preſque toujours; fut
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la Courdenet 8l, par ſa grand’mère,du Val en
Bretagne, né en [640, qui teﬂa le r" Août
1700, 8L mourut le 12 du même mois. ll
avoit épouſé, le 15 Juin [661, Marie de la
’Haye, ﬁlle de Pierre, Chevalier, Seigneur
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bleſſé à la journée de Moncontour, 8L, mal

gré ſa bleſſure, ſervit au ſiége de St.-Jean
d’Angely, ou il reçut un coup d'arquebuſe à
la cuiﬂe en 1569. En récompenſe de ſes ſer—

de Raiſeux, 8L de Jacquine Guyard. lllaiſſa,

vices, CHARLES lX l’ndmit au nom bre des

entr’autres enfants,

Chevaliers de ſon Ordre, dans lequel il ſut
reçu par le Seigneur de Chourſes de Mali
corne, le l l Août [570, par Lettres deCom
miſſion du Roi, donnéesà Gaillon le 4Juillet
de la même année. ll mourut en 1580,
comme on le voit par ſon épitaphe placée
ſur ſa tombe, en l’Égliſe de St.-Germain
d’Arrecé, ſa paroiſie,& avoit épouſé, en 1561 ,
Charlotte de St.-Germain. Après avoir fait

XVIll. TlMOLÉON-MAGDELON DE SAVONNIÈ

RES, Chevalier, Seigneur d’Entre-deux—Bois,
8(c., Capitaine—Aide-Major au Régiment
du Sauſay, mort en 1752, qui avoit épouſé,
le 22 Janvier [71 1, Renée le Roy, ﬁlle de
René, Chevalier, Seigneur de Montaupin, 8(

de Louiſe de Broc, dont
XlX. TIMOLÉON-MAGDELON-HENR] DE SA
VONNXÈRES, né leg Décembre 1714, Chevalier,
Seigneur du Val, Terre que ſon père lui
céda en le mariant. ll étoit Oﬃcier d’Artil—
'lerie en i730, ﬁt les campagnes de Bohême,
fut bleſſé dangereuſement d’un coup de ca
non devant Egra, aﬃégé par le Comte de
Saxe, en 1742, mais non pas tué, comme l’a

dit la Gazette de France. Il ne mourut que
le I t Avril i750. ll avoit épouſé à Metz, en
Janvier

1744, Marie-Barbe-Suſanne de

Fauvau, ﬁlle unique de N... de Fauvau,
Seigneur de Berjon en Périgord, Chevalier
de St.-Louis, Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Médoc, dont:
l . TlMOLÉON-MAGDELON-FRANçors, qui ſuit;
z. MAma—CHARLOTTE—ADÉLMDE, née à Metz,
en Juillet [747, qui épouſa, par contrat du

3 Décembre 1767, Jean-Nicolas- Étienne
de Bock, né le r4 Janvier [747, Baron du
St.—Empire, Seigneur de Furit ;
3. Et LOUisE-JEANNE~J^COBXNE, née à Metz,
en Février I750.

XX . TiMOLÉON-MAGDELON—FRANçOls, Mar
quis de SAVONNlÈRES, né le 28 Novembre
i744, devenu chef des nom 8( armes de ſa
Maiſon, Enſeigne au Régiment de Norman—
die en 1755, Capitaine en 1760, eſt Aide
Major depuis 1767.
B R A NC HE

des Seigneurs de LA Taoc HE.
XIV. ANTOINE DE SAVONNlÈRES, Chevalier,
'Seigneur de la Troche (ſecond ﬁls de JEHAN,
ill' du nom, 8L d’Olive de Mathefelon), né
le 2! Juillet 1521, ſervit ſous FRANÇOIS l,

HENRI ll, FRANçors ll &. CHARLES lX, ſe

ſon teſtament, elle mourut en 1583 8( fut in

humée àcôté de ſon mari. Llle étoit ﬁlle uni
que ôt ſeule héritière de René, tué a Blois, 8(
de Madeleinede Riz-aude. Elle lui apporta les

Terres 8( Châtellenies de St.-Germain d’Ar
recé 8( des Hayes en Anjou. Leurs enfants
furent:
1. CHARLES, qui ſuit ',
a. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
des Hayes, rapportée ci-après;
3. MATHURÎN, Capitaine d‘une Compagnie de
Gens de Pied, tué à la défenſede Caſtillon,
aſliégé par le Duc de Mayenne en 1586,
n'étant âgé que de 21 ans;
4, Lows,Capitaine au Régiment du Seigneur
de St.—Paul en Champagne, tué en 1590,à
l’âge de 25 ans;
5. ANTOlNE, qui, ayant commencé à ſervir
jeune, ſe trouva, en qualité de Capitaine
d’une Compagnie d’ArquebuſierS à cheval,
aux ſiéges d’Eﬁampes 6L de Paris, ſous la
charge de Pierre du Bellay, Baron de
Thouarcé, qui le ﬁt depuis Lieutenant de
ſa Compagnie de Gendarmes. ll ſervit
encore aux ſiéges de Rouen à de Laon, 8L
contribua beaucoup à la défaite du Colonel
de la Cavalerie légère du Connétable de
Caiiille, en F ranche-Comté. Il épouſa Anne
de la Trémoille, Veuve de François de
Menon, dont il n’eut point d'enfants;
6. Autre Louxs, Seigneur de la Gaillardière,
Capitaine au Régiment de ſon frère: il fut
bleſſé dans une rencontre près Laval, âgé
de 20 ans, à une autrefois au ſiégé du

Pleſſis-Bertrand en Bretagne, de laquelle
bleſſure il mourut ſans avoir été marié;

7. Autre ANTorNE, dit le Jeune, auteur de la
branche de la Gaillardièm, mentionnée
ci-après;
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8. JACQUES, Religieux, enſuite Abbé de l’Ab
baye de Bourgueil, mOrt par accident ;
9. RENÉ, auſſi Religieux, mort Prieur de Saint

Gabrielle le Gay, ﬁlle de François, Cheva
lier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Vicomte de Sorges, Seigneur de la

Aubin d'Angers ;

10. CÉSAR, Religieux en l’Abbaye de la Trinité
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Faultrière 8( du Pleſſis-Renon, 6( de Mar

quiſe du Bois des Arpentis, dont:

de Vendôme;

tl. OLIVE, mariée, le 22 Août 157r,à Jean de
Meaulne, Ecuyer, Seigneur de la Touche
à de Migné-le—Vicomte, ﬁls aîné de Joa—

chim, 61 de Marie de la Roche,
12. FRANÇOÎSE, mariée à Jean de Petitjean,
Ecuyer, Seigneur de Linières-Bouton, Ma
réchal des Logis de la Compagnie d’Hom
mes d’Armes du Seigneur de Puygaillard;
13. ANTOINETTE, qui épouſa Jacques de Mau
bert, Ecuyer, Seigneur de la Touche-du
Lignon, Gentilhomme ſervant des Rois
HENRI Ill &t HENRI IV;

14. MARlE, épouſe de Renéd'Eſpagne,Ecuyer,
Seigneur de la Touche de Migny, Maré
chal des Logis de la Compagnie des Gen
darmes du Marquis de Villaines;
15. Et RENÉE, Religieuſe à Fontevrault.

XV. CHARLES DE SAVONN!ERES,Seigneur de
la Troche ä( de St.—Germain d'Arrecé, né en
1 562, s’attachaau Duc d'Anjou, depuis HENRl
Ill, ſervit pendant les guerres de la Ligue;
fut Guidon des Gendarmes du Comte de Ro—
chepot, Gouverneur pourle Roi de la Provin

ce d’Anjou; paſſa, le 23 Janvier 1589, Enſei
gnedelaCompagniedes GendarmesduComte
du Lude; eut, le 12 Mars ſuivant, uneCom

miſſion particulière du Roi, ſcellée du grand
ſceau, pour ſe jeter dans l’Abbaye de Me
huois, qu’il défendit avec la plus grande va
leur; 8L ayant appris la mort du Roi HENRi
Ill, il alla oﬀrir ſes ſervices à HENRr IV, le
ſuivit à lajournée d'Arques. Ce Prince, à la
retraite du Duc de Mayenne, lui donna ordre
de ſe rendre en diligence en Anjou pour ſon
ſervice, où il reçut une Commiſſion du Con

ſeil du Roi établi a Tours, pour ſe jeter dans
le Château de la Guierche 8L le défendre, ce

qu’il ﬁt heureuſement, 8L y établit bonne
garniſon. ll ſervit enſuite ſous le Prince de
Conti en qualité de ſon Lieutenant, aux ﬁe'—
ges 8L priſes de Lavardin, de Baupréau, de
Chemillé 8L autres Places; fut depuis Capi
taine de 50 Hommes d’Armes des Ordon—
nances , 8( le Roi l’employa toujours. ll
ſeroit parvenu aux plus grands emplois mili—
taires, mais il mourut à Paris le Dimanche
12 Février I606. Son corps fut pOrté en
Anjou 8L inhumé en l’Egliſe de St.-Germain
d'Arrecé, ou l’on voit ſon épitaphe. ll épouſa

l. SIMON, qui ſuit;
2. GABRIEL, tué en duel par le Comte de Ver

tus, ſans avoir été marié, 8L inhumé en
l’Egliſe de St.-Germain d’Arrecé, ſépulture
de ſes ancêtres;
3. CHARLES, diſtingué par ſa ſcience à ſa
piété, mort Abbé de la Roé, au Diocèſe
d'Angers ;

'

4. 8L JEANNE, Religieuſe à l’Abbaye de Fonte—
vrault.

XVI. SIMON DE SAVONNlÈRES, Seigneur dela
Troche 8L de St.-Germain d’Arrecé, perdit
jeune ſon père, ſut ſous la tutelle de ſa mère;
ſervit en qualité de Guidon de la Compagnie
des Gendarmes du Bellay; augmenta de 100
livres de rente la fondation que ſes prédéceſ
ſeurs avoient faite en l’Egliſe des Auguﬅins
d’Angers; ﬁt ſon teﬅament le 20 Février
rôzI, 8L mourut peu de temps après, âgé de
28 ans. Il avoit épouſé, à l’âge de 17 ans,
Jeanne Raoul, ﬁlle d’Etienne, Seigneur du
Clos, Conſeiller au Parlement de Bretagne,
8( d'Hélène de la Tour d’Evíé, en Angou
mois, dont :
MARTIN, qui ſuit;
8( FRANçOISE, qui épouſa MARTIN DE SAvON
NlÈRES, Marquis de la Breteſche.
XVII. MARTlN DE SAVONNIERES, dit le Mar

quis de la Troche, hérita de ſon grand-père
maternel, Etienne Rqoul, de la charge de

Conſeiller au Parlement de Bretagne, fut
lui-même Conſeiller honoraire à ce Parle
ment. Ayant été recherché par le Procureur
de la Chambre établie pour la reformation de
la Nobleſſe de la Province de Bretagne, par
Lettres Patentes de Sa Majeſié du mois de
Janvier 1668,” prouva qu’il étoit de la Mai—
ſon de SAVONNIÈRES d’Anjou, qu’il deſcendoit
en légitime mariage de noble 8c puiſſant
homme Monſieur HENRI DE SAVONNIÊRES,
Chevalier, par Jeanne de la Breteſche, ſa
compagne, en :270, qui père 8( mère étoient
de noble 8( puiſſant hommeJEHAN DE SAVON
NIERES, Seigneur de la Breteſche, époux, en
1302, de Jeanne de Beaupréau, qui père 8(
mère étoient de noble 8L puiſſant homme
Monſeigneur JEHAN DE SAVONNIÊRES, Cheva—
lier, Seigneur dela Breteſche, époux d’Enſ—
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tache Amenard, 8( ainſi de ſuite de père en ſut-bleſſé au ſiége de la Garnache de deux
ﬁls juſqu’a lui, en vertu deſquels titres, actes, -arquebuſades, l’une àla main 8( l’autre à la
contrats 8( autres preuves, la Chambre ſai
cuiſſe , dont il rella boiteux , ce qui ſit
ſant droit ſurl’inﬅance, déclaraledit MARTIN, que HENRI IV nel'appeloit point autrement
FRANçOIs-MARTIN DE SAVONNIERES-LA—TROCHE,

que le Crochu; ſe ſignale encore au ſiége 8(

ſon ﬁls, l’un des Pages de la Grande Ecurie
du Roi, 8( enﬁn FRANÇOIS DE SAVONNIERES,

àla priſe du Mans en 1589; 8( étant en gar
niſon dans la ville de St.-l)enis en France;
ayant eu querelle pour le rang avec le Sei
gneur de Béthune, auſſi Meſlre de Camp, il
l’appela en duel 8( le tua. HENRI IV voulut

ﬁls de défunt GUILLAUME, Seigneur d’Anvers,
8( de Françoiſe de la Villarmois, auſſi éta
blis en cette Province, 8( leurs deſcendants

en mariage légitime, Nobles, iſſus d’ancienne
Chevalerie,8(c., 8( comme tels permit audit
Seigneur de la Troche de prendre les qua

lités de haut &puiſſant Seigneur, Chevalier,
8( les maintint en droit d'avoir armes 8( écuſ—
ſon de Savonnières timbrés , appartenant
auxdites qualités, 8( de jouir de tous droits,

prééminence à eux attribués; 8( ordonna que
leurs noms ſeroient employés aux Rôle 8(
Catalogue des Nobles de cette Province;
ſavoir ledit Marquis dela Troche 8( ſon ﬁls,
dela Sénéchauſle’e de Nantes, 8( ledit FRAN—
çors DE SAVONNIERES de la Sénéchauſſée de
Rennes. Fait en ladite Chambre à Rennes le
12 Septembre 1670. MARTIN épouſa, le 28
Novembre I64r, Marie Goddes de Varen—
ne, ﬁlle de Charles, Seigneur de la Perrière,

Conſeiller du Roi au Parlementde Bretagne,
8( de Marie Daguet, dont, pour ﬁls uni
ue,
XVIII. FRANÇOlS~M^RTlN DE SAVONNIÈRES
LA-TROCHE, qui,au ſortir des Pages, fut ſuc

ceſſivement Capitaine de Cavalerie, Exempt,
Enſeigne 8( Lieutenant des Gardes-du-Corps
de Sa Majeſſé, 8( fait Maréchal de Camp en
1679. ll fut tué au combat de Leuze le I5

Septembre 169I, à l’age de 35 ans. ,Il eſt
parlé de lui dans les Lettres de Madame de
Sévigné, 8( nous ignorons, faute de Me'
moire, dans quelle Maiſon il fut marié, 8( ſi

ſa poſlérité exiſte.
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bien lui accorder ſa grâce, 8( l’envoya au

blocus de Poitiers en 1593, avec ſon Régi—
ment, 8( en outre le commandement de 200
Arquebuſiers à cheval. Le Comte de Briſſac,
qui commandoit dans la Ville, ﬁt une ſortie

ſur le quartier du Marquis de la Troche,
mais celui-ci le repoulſa ſi vivement, que le
Comte ayant été bleſſé, fut forcé de ſe retirer

avec perte d'un grand nombre des ſiens. Le
Seigneur de la Troche, avec le Seigneur de
la Tremblaye—Greſſile, déſirent ençore Jean
d’Avaugour, Seigneur de Saint-Laurent,
Lieutenant du Duc de Mercœur au combat
de Meſſac en Bretagne en 1597, Où les Li
gueurs perdirent ISO hommes, 8( Tremerac,

frère du Seigneur dc St.—Laurent, y ſut fait
priſonnier. Tant que JEAN DE SAVONNIERES

vécut, il ﬁt voir un grand zèle pour le ſervice
de HENRI IV, qui l’aimoit 8( le regardoit
comme un de ſes plus braves Capitaines.
Après la mort tragique de ce grand Prince,
il ſe retira en Anjou, mourut le 25 Septem
bre 1612, âgé de 48 ans, deux mois, 8( fut
inhumé dans l’Egliſe de Chaunay,ſa Paroiſſe,
où l’on voit ſon épitaphe. ll avoit épouſé
Jacqueline de Menou, en Anjou, dont, pour
ﬁlle unique,
XVI. MADELEINE DE SAVONNIERES DE LA
TROCHE, mariée I°à N... cle Fret-eau, Che
valier, Gentilhomme ordinaire de la Cham
bre du Roi, Seigneur d'Amaillou 8( de la

Frezelière, mor( devant Heſdin en I639, 8(
2° au Marquis de Fouville.

des Seigneurs DES H AYEs.
BRA NCHE

XV. JEAN DE SAVONNIEREs—LA—TROCHE,
Seigneur des Hayes (ſecond ﬁls d'ANTOINE, 8(
de Charlotte de St.-Germain), porta bien

jeune ſes premières armes au ſervice du Roi
HENRI Ill; ſe ﬁt connoître de HENRi IV au
ſiége de Rouen, où, en récompenſe de ſa va

leur, Sa Majellé lui donna un Régiment,
vacant par la mort du Seigneur de Leſiel. Il

des Seigneurs de LA GAILLARDIERE.
XV. ANTOINE DE SAVONNXERES, Seigneur
de la Gaillardière (ſeptième ﬁls d’ANTOINE,
Seigneur de la Troche, 8( de Charlotte de
Saint-Germain), Capitaine au Régiment de
la Troche, dont ſon frère étoit Meſſi'e de

Camp, ſut tué à la priſe de Châteaubriant en
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Bretagne, en 1596, âgé de 25 ans 2 mois. ll

épouſa Julienne de Dampierre, ﬁlle 8( uni
que héritière de Louis, Seigneur de Bruslon
en Touraine, 8( d’Anne de Lourné, dont

XVI. CHARLES DE SAVONNIERES, Seigneur
de la Gaillardière 8( de Bruslon, qui ſervit
dans la Marine, fut ſucceſſivement Enſeigne,

Lieutenant 8( Capitaine des Vaiſſeaux du
Roi, 8( mourut à Toulon en 1669, âgé de
73 ans. ll avoit épouſé, en Provence, Fran
çoiſe de Ranger, dont, entr’autres enfants,
I. NICOLAS, Capitaine au Régiment de Pié
mont, mort ſans poſtérité ;
z. CHARLES, qui ſuit ;
Et pluſieurs autres enfants,dont on ignore les
alliances 8( la poſtérité.

XVll. CHARLES DE SAVONNIERES,Capitaine
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XV. MATHURIN DE SAVONNIEREs-LINIERES,
Chevalier, Seigneur de Linières, du Breuil,

de la Saunerie 8( de Parcé en Anjou, porta
les armes quelque temps pour le ſervice du
Roi HENRI [V, 8( épouſa, à Paris, Eliſabeth
Ligier, ﬁlle de N... Ligier, Seigneur de
Graville en Normandie, Conſeiller 8( Secré

taire du Roi. lls moururent à 4 jours l'un de
l'autre, 8( ſurent inhumés dans l’Egliſe de
Parcé en Anjou, où ſe voyent leur tombe 8(
épitaphe. Leurs enfants furent :
I. HENRI, dit de Línières, mort au ſiége de

Monheurt en Guyenne, en 1621, ſans avoir
été marié; ſon corps fut pOrté en Anjou
pour y être inhumé en la ſépulture de ſes
père 8( mère;
2. RENE, qui ſuit;
W . MATHURIN, mort enfant, étant au Collége à

des Vaiſſeaux du Roi, a eu
Paris ;

XVIII. N... DE SAVONNIERES, Seigneur de
la Maiſon-Rouge, qui laiſſa

4.. LOUIS, qui fut Page de la Reine, entra en
ſuite au Régiment des Gardes-Françaiſes,

XlX. JACQUES DE SAVONNIERES, Chevalier,

8( mourut, à l’âge de I7 ans, au retour du

Seigneur de la Maiſon-Rouge, qui épouſa
Renée de 1a Rivière, morte en I766, fille de

ſiège de la Rochelle, dans la ville de Lo
ches, où il fut inhumé dans l'Egliſe des

N... dela Rivière, 8( de N... de la Hey'e,

5. Et FRANçOISE, Religieuſe, puis Coadjutrice
de l’Abbeſie de Cordillon, ſa tante.

Cordeliers en 1628;

dont:
Une ﬁlle, née en I765.

XVI. RENÉ DE SAVONNIERES, Seigneur de

BRANCHE

Linières, du Breuil, de la Saunerie 8( de
Parcé en Anjou, fut Conſeiller au Parlement

des Seigneurs de LINIERES.

de Paris, 8( épouſa, ſur la ﬁn de I636, Ma—

XlV. CHARLES DE SAVONNIERES, Seigneur
de Linières (troiſième ﬁls de JEHAN, Vl° du
nom, Seigneur de la Breteſche, 8( d'Olive

rie Ie Mairat, ﬁlle de Jean, Seigneur de
Droux en Champagne, Conſeiller du Roi en
ſon Grand—Conſeil, 8m. De ce mariage vin
rent :

de Mathefelon, ſa ſeconde femme), né' le 2
Mars I529, fut tué le 6 Décembre 1562, par

un de ſes proches alliés qui avoit eu querelle
avec lui. Ses enfants furent ſous la tutelle 8(
garde—noble de leur mère, laquelle, en cette
qualité, accepta pour eux la Terre 8( Seigneu—
rie du Breuil, pour leur partage de la ſucceſ

I. RENE, né à Paris le 26 Juillet I637 ;'
2. GEORGES, né à Paris en 1638, qui mouru
rent ſans poſtérité ;
Et d’autres enfants, dont les alliances ſont
ignorées ; mais leur poſtérité peut encore
ſubſiſter aujourd’hui, puiſque le Chevalier
DE SAVONNIÈRES, tué au combat naval du

Croiſic en I759,étoit iſſu de cette branche.

ſion de JEHAN VI, 8( d’Olive de Mathefelon,

leurs grand—père &grand’mère, par acte paſſé
Les armes de la Maiſon de SAVONNIËRES
le 7 Juin 1667. CHARLES avoit épouſé Mar—
ſont
: de gueules, à la croix parlée ê alé
guerite de Beauvau, ﬁlle puînée de René,
ſée
d’or.
Cri de guerre : Drax EL VOLT.
Baron de Précigny 8( de Sillé-le—Guillaume,
Seigneur de Vandœuvre 8( de Pimpean, 8(
SAVOT D'OGNY: d’or, à 3 merlettes de
d'Olive Ie Maſſon. De ce mariage vinrent :
ſable.
MATHURIN, qui ſuit;
Et CATHERINE, Religieuſe en l’Abbaye de Co'r
dillon, 8( enſuite Abbeſſe, après JEANNE DE
SAVONNIÊRES, ſa tante.
Tome XVIII.

SAVOURNIN, en Provence, Famille an
cienne, dont le premier connu par titres au
thentiques eſt
Y .

.. —-_
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DontNrQUE SAVOURNIN, qualiﬁé noble dans ' cercle dela Baſſe Saxe comprendles Duchés de
les actes qu’il paſſa de ſon temps; il reſta en Brunſwick, de Lunebourg, de Magdebourg,
1585. Ses fils partagèrent entr'eux ſa ſucceſ
de Brême, de Meckelbourg, Holﬅein 8C
ſion, le 15 Septembre 1616. llépouſa, le 23
Lauenbourg, les Principautés de Verden &
Juin 1578, Catherine de Laurens, dont:
d‘Halberſiadt a l'Évêché d’Hildesheim. La
Saxe propre, qui eſt le Duché 8L Électorat
I. JACQUES:
de Saxe, eſt une petite province d’Allema
a. HONORÉ, qui ſuit;
3. Et THÉOPHlLE, qui épouſa, en 1614, Anne gne près de l'Elbe. Ses villes ſont Dreſde,
Wittemberg,Torgau, &c. Le Duc de Saxe eſt
de Meuouillon.
ſixième Electeur 8( Grand Maréchal del’Em
HONORË DE SAVOURNiN, qualiﬁé noble avec pire par ſon électorat. Il poſſède le Duché de
ſes frères dans l'acte de partage de 1616, toute la Haute Saxe, la Miſnie, le Marquiſat
épouſa, en 1618, Sara du Loubet, des Sei
de Luſace 8L les Mines. Son revenu monte a
gneurs de Ferlavaux 8c de Corps en Dau
plus de 3 millions. [l peut aiſément mettre
phiné, dont z
en campagne 8000 chevaux 8L 2000 Hommes
I. GÉDÉON, qui épouſa N... de Beaumont, de Pied. Le premier Electeur de Saxe ſe
nommoit :
dont
BERNARD, Duc d’Angrie, mort en 988.
JACQUES, qui ſut père de
BERNARD ,d’ASCANlE (ſecond ﬁls D’ALBERT,
PAUL, réfugié en Hollande, lors de la
dit l’Ours, Electeur de Brandebourg), fut in
Révocation de l’Edit de Nantes.
2. PnlLiPPE, qui ſuit;

veſii du Duché de Saxe en ”80, 8c mou
rut en 1202, laiſſant :

3. MARtE, qui épouſa noble Claude de Fer

ron ;
4. Et MARGUERiTE, qui épouſa noble Alexan
dre de Ventaillac, Seigneur d’Eygalier, de
la province du Dauphiné.
PHlLlPPE DE SAVOURNIN, Ecuyer, épouſa, le

20 Décembre [660, Eliſabeth Bouard, dont
il eut
Noble JEAN DE SAVOURNiN, qui épouſa, en

1693, ISABEAU DE SAVOURNIN, ſa couſine, dont
JEAN-JOSEPH DE SAVOURNIN, Ecuyer, Sei
gneur de St.-Jean, qui laiſſa
Deux ﬁls, Ofﬁciers au Régiment d’Archiac,
Cavalerie;
Et deux ﬁls, Ofﬁciers au Régiment de la Sar
re, Infanterie.

Les armes : d’azur, à trois cœurs d’or
appointés, parti auſſi d’azur, au bâton éco— v
te’ d’or,ſ0utenu d’un croiſſant, &ſurmonté
d’une étoile, le tout d’or. (Voy. l’Hiſi. he'r.
dela nobleſſe de Provence, tom, Il, p. 384
8( ſuiv.)

I. ALBERT, qui ſuit;
2. Et HENRt, mort en 1252, tige de la Maiſon
d’AnhaIt.
ALBERT 1°', Électeur de Saxe, mort en
1260, eut :
r. ALBERT, qui ſuit',
2. Et JEAN, qui ﬁt bâtir la ville de Lauen
bourg, prit le nom de Duc de Saxe-Lauen

bourg, que ſa poſtérité a conſervé, 8L mou
rut le 30 Juillet 1285. ll eut pour deſcen
dant au XI" degré,
JULES—FRANçors, Duc de SAxs- LAUEN—
BOURG, né à Prague le 16 Septembre
164i, qui renouvela les prétentions de ſa
Famille ſur l’électorat de Saxe,& en prit
les marques dans ſes armes, ce qui fut
cauſe d’un traité de ſucceſſion mutuelle
entre la Maiſon électorale de Saxe, 8E
celle de Lauenbourg, Il mourut ſans
enfants mâles le 2.9 Septembre 1689, &
ſa ſucceſſion de Saxe-LauenbOUrg a été
retenue par l’Électeur de Hanovre.
ALBERT ll, Electeur de Saxe, mort en

ou comme électorat,ou comme une région plus

1’298, laiſſa pourarrière—petit-ﬁls ALBERT Ill,
Electeur de Saxe, mort en I422. L'électorat
fut alors diſputé par les Ducs de Saxe- Lauen

étendue. On la diviſe en cercle de la Haute

bourg, par les Comtes Palatins 8L les Mar

8c Baſſe Saxe. Le cercle dela Haute contient
la Marche ou le Marquiſat de Brandebourg,

quis de Brandebourg.L'Empereur Sigiſmond
en priva les Ducs de Saxe- Lauenbourg, qui
y avoient plus de droit que les autres, 8( en
inveﬂit Frédéric, qui ſuit.

SAX E, grand pays d’Allemagne, conſidéré,

la Poméranie, la Thuringe, la Miſnie, le

Duché de Saxe 8c la Principauté d’Anhalt. Le

ñ—-T-
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dela Maiſon de SAXE.

On ne lauroit diſconvénir que cette Famille
ne ſoit la plus ancienne 8( une des plus il
luſires de l’Allemagne. ll ſuﬃt, pour en faire
connaître la grandeur &t la dignité, de re—
marquer que les Marquis de Miſnie, dont
elle deſcend, viennent d’une branche cadette

de la poſtérité du célèbre Witikind, qui ſou
tint pendant 32 ans la guerre contre Char
lemagne. On ſait que du chef de cette Maiſon
ſont venus les premiers Empereurs qui ont
occupé le trône impérial après la Maiſon de
Charlemagne. Celle de Witikind poſſéda au
Xl" ſiècle le Duché de Saxe; au Xll* elle
diſputa l’Autriche; au XIV° elle fut revêtue
dela dignité électorale; 8L de nos jours elle
a ſoutenu avec gloire la couronne de Polo
gne.
I. FRÉDÉRlC le Belliqueux, Landgrave de
Thuringe 8L Marquis de Miſnie, né en 1367,
Electeur 8L Duc de SAXE le 6 Juin 1423,
mort 1e 4 Janvier 1428, laiſſa de Catherine
de Brunſwick,
Il. FRÉDÉRIC Il, Electeur 8L Duc de SAXE,
né le 24 Août r4] 1, mort le 7 Septembre
I464, qui avoit épouſé, en 143 I , Marguerite
d’Autriche, morte le 6 Février 1486,‘ﬁlle
d'Erneﬅ, Duc d’Autriche, dont :
l. ERNEST, qui ſuit;

2. Et ALBERT, auteur de la branche Albertine,
qui viendra en ſon rang.
BRANCHE ERNESTINE.

”I, ERNEST, Électeur de SAXE, né le 25
Mars 1441, mort le 26 Août I486, laiſſa :
t. FRÉDÉth le Sage, né le I7 Janvier i463,
mort le 5 Mai !525; q …

4 2. Et J…, iſuit.
x,

ML

.
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lV. JEAN le‘ Coíâant, Électeur de SAXE,
né le 29 Juin 414.69, moaët le 13 Août \532,
laiſſa
.qd -—. &Wigﬄ‘wﬁwt—

V. JEAN-&FRÉDÉRIC le ’Magnam'me, Elec
teurde. SA’xÉ, né leZOJuin 1503; ils’attira la
haine de l’Empereur Charles V,qui 1e dépouil
la de ſon électorat 6L de la plupart de ſes
biens, qui furent donnés à ſon’couſin MAU
RICE, 8c mourut le 3 Mars 1254, laiſſant :

3go

t. JEAN-FRÉDÉRIC Il, né le 8 Janvier 1529,
mort le g Mai 1595, qui eut
JEAN-CASIMIR, né le 12 Juin [564, mort
le 16 Juillet t633.
2. Et J EAN—GUiLLAUME, qui ſuit.
VI. JEAN-GUlLLAUME, Duc DE SAXE—WEI

MAR, né le 3 'Mars 1530, mort le 2 Mars
1573, laiſſa.:
t. FRÉDÉRic-GUILLAUME, qui ſuit;
2. Et JEAN, auteur de la branche des Ducs
de Saxe-Weimar, rapportée ci-après.
BRANCHE

des Ducs de SAXE-ALTE'NDOURG.
VII. FRÉDÉRic-GUILLAUME Ie', Duc DE
SAXE~ALTENBOURG, né le 25 Avril 15.62,
mort le 7 Juillet 1602, laiſſa :
1. JEAN—PnlLIPPE, né le 26 Janvier 1597, mort
le i" Avril 1639, qui eut
ELÎSABETH—SOPHXE, née le IO Octobre
[619, morte le 25 Décembre 1680, qui
avoit épouſé, le 24 Octobre 1636, ER—
NEST, Duc DE SAXE—GOTHA.

2. Et FRÉDÉRIC-GUILLAUME, qui ſuit.
VII). FRÉDÉRIC—GUILLAUME lI , Duc de

SAXE-ALTENBOURG, né le 12 Février 1603,
mort le 2 Mai [669, laiſſa
1X. FRÉDÉRlC-GUlLLAUME, Ille du nom,
Duc DE SAXE-ALTENBOURG, né le 12 Juillet

1657,qui mourutle I4 Avril 1672,1edernier
de ſa branche. Ses biens 8L Seigneuries paf
ſèrent a la branche de Weimar.
BRANCHE

des Ducs de SAXE-WErM AR.

Vll. JEAN (ﬁls puîné de JEAN-GUILLAUME),
Duc DE SAXE—WEXMAR, né le 22 Mai 1570,
mort le ZI Octobre [605, eut pour enfants :
l. JEAN-ERNEST, né le at Février 1594, mort
le 4 Décembre I616;
2. FRÉDÉRic, néle 1°" Mars 1596, mort le 19
Août 1622;
~
3. JEAN, né le 31 Mars i597, mort le 6 Octo—
bre 1604;
î-'ï‘ '
Uï-ſi . GUILLAUME, qui ſuit;
. ALBERT, né le I7 Juillet 1599, mort le 20
Décembre [644;
6. JEAN-FRÉDÉRIc, né le I9 Septembre 1600,
mort le [7 Octobre 1628;

7. ERNEST, auteur de la branche des Ducs de
Saxe-Gotha, qui viendra en ſon rang;
Y ij
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8. Et BERNARD, né le 6 Août [604, fameux
Capitaine, mort le 8 Juillet 1639.
Vlll. GurLLAUME, Duc DE SAXE-WEIMAR,

né le ll Avril [598, mort le i7 Mai [662,
fut père de :
l. JEAN-ERNEST, qui ſuit;
z. JEAN-GU”.LAUME, né le 16 Août [630, mort

le |6 Mai 1639;
3. ADOLPHE-GUILLAUME, Duc de SAXE-ElSE
NACH, né le 15 Mai i632, mort le zi No
vembre 1668, qui avoit épouſé, le 18 Jan

vier 1663, Marie—Eliſabeth de Brunſwick,
née le 7 Janvier 1638, morte le 15 Février
1687,rcmariée, le 18Juillct 1676,à ALBERT,

Duc DE SAXE-COBOURG. Elle étoit ﬁlle du
Duc A uguﬂe;
4. Et JEAN—GEORGE, auteur dela branche des

Ducs de Saxe-Eiſenach, rapportée ci—
après.

lX. JEAN-ERNEST, I“r du nom, Duc DE

SAXE~WE1MAR, né le ll Septembre 1627,
mort le 25 Mai 1683, laiſſa :
t. GU]LLAUME-ERNEST, né le 19 Octobre 1662,
mort le ig Août 1728;
2. Et JEAN—ERNEST, qui ſuit.
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2. ERNEST-AUGUSTE-CONSTANTrN, qui ſuit;
3. Et ERNESTÎNE—AUGUSTE-SOPHIE, née le 5
Janvier i74o,qui épouſa,le 1°' Juillet [758,
ERNEST-FRÉDÉRIC-CHARLES, Duc DE SAXE
HILDBOURGHAUSEN.

Xl l. ERNEST-AUGUSTE-CONSTANTIN, Duc DE

SAXE-WEIMAR, né le 2 Juin i737, mort le 28
Mai 1758, épouſa, le 16 Mars 1756, Anne
Amélie de Brunſwick—Wolfenbuttel, née le
24 Octobre [739, ﬁlle du Duc Charles, dont :
1. CHARLES-AUGUSTE, qui ſuit;
2. Et FRÉDEch-FERDiNAND—CONSTANTIN, né le

8 Septembre [758.
Xlll. CHARLES—AUGUSTE, Duc DE SAXE

WEIMAR, né le 3 Septembre 1757, épouſa, le
3 Octobre [775, Louiſe, Princeſſe de Heſſe
Darmﬅadt, née le 30 Janvier 1757, dont:
LOUlSE - AUGUSTE ~ AMÉLIE, née le 3 Février
l779

BRANCHE
des Ducs de SAXE-EISENACH.

IX. JEAN—GEORGE (quatrième ﬁls de Gun.
LAUME, Duc DE SAXE-WElMAR), Duc DE SAXE—
ElsENACH, né le 12 Juillet 1634, eut la Sei

X. JEAN-ERNEST, ll‘du nom, Duc DE SAxE—
WElMAR, né le 22 Juin 1664, mort le IO
Juin i707, épouſa, 1° le Il Octobre 1685,

gneurie d‘Eiſenach après la mort de ſon frère
ADOLPHE—GUILLAUME, 8L mourut le 19 Sep

Sophie-Auguﬅe d’Anhalt-Zerbﬅ, née le 9
Mars 1663, morte le i4 Septembre 169438(
2° le 4 Novembre 1694, Charlotte-Doro
thée-Sophie de Heſſe—Hombourg, née le 17
Juin 1672. Du premier lit vint

Jeanne de Sayn-Wíltgenſiein, née le 27

Xl. ERNEST-AUGUSTE, Duc DE SAXE—WEl

[AR, né le 19 Avril [688, mort le 19 Jan
vier 1748, qui épouſa l‘île 24 Janvier [716,
Éléonore- Wilhelmine d’Anhalt- Coethen ,
née le 7 Mai 1696, morte le 30 Août 1726,
ﬁlle du Prince Emmanuel-Lebrecht, &veuve
de FRÉDÉalc-ERDMANN, Duc DE SAXE-MERSE

BOURG, né le 20 Septembre 1691, mort le 2
Juin I714; 8( 2° le 1°' Avril !734, Sophie—
Charlotle-Albertine de Brandebourg—
Culmbach,née le 27 Juillet 1713, morte le 2

Mars [747. Du premier lit vint, entr’autres
enfants:

tembre 1686. Il épouſa, le 29 Mai 166],
Avril 1632, morte le 6 Octobre [70], veuve
de Jean, Landgrave de Heſſe-Darm/ladt, né
le I7 Juin 1609, mort le 1°" Avril 165 t'. Elle

étoit ﬁlle du Comte Erne/I. lls eurent:
r. JEAN—GEORGE Il,né le 25 Juillet1665, mort
le 10 Novembre 1698;
2. "Et JEAN-GUiLLAUME, qui ſuit.
X. JEAN-GUILLAUME,‘DUC DE SAXE-ElSE

NACH, né le 17 Octobre 1666, mort le 4 Jan—
vier 1729, avoit épouſé, 1° le 28 Novembre
1690, Amélie de Naſſau-Díetz, née en [654,
morte 1e 26 Février 1695; 2° le 27 Février
1697, Chriﬅine-Julienne de Bade, née le 12
Septembre 1678, morte le lO Juillet 1707;
3° le 28 Juillet 1708, MADELEXNE-SÎEYLLE DE
SAXE-WEISSENFELS, ne'e le 3 Septembre 1673,
morte le 28 Novembre \726; 8L 4° le 30 Mai

l. ERNESTINE~ALBERTINE, née le 28 Décembre
[722, qui épouſa, _le 6 Mai 1756, Philippe—

I 727,Maríe-Chri/?ine-Félicíté de Linange,
née le 29 Décembre [692, veuve de Chri/Io

Erneſl 11, Comte de Lippe—Schaumbourg,
mort le 13 Février 1787.
Du ſecond lit ſont nés :

phe, Margrave de Bade-Dourlach, né le 28

Septembre 1684, mort le 2 Mai 1723. Du
premier lit vint
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l. GUILLAUME-HENRÎ, qui ſuit.
Du ſecond lit ſont nées:
2. JEANNE—ANTOINETTE, née le 3| Janvier

1698, morte le 13 Avril 1726, qui épouſa,
le8 Mai. I 72], JEAN-ADOLPHE, Duc DE SAX:
WElSSENFELs;

3. CAROLlNE~CHRlSTINE, néele 15 Avril 1699,
morte le 25 Juillet 1743, qui avoit épouſé,
le 24 Novembre 1725, Guillaume, Land

grave de Heﬀe—Phílippſihal, né le 2 Avril
1692, mori le 13 Mai I761;
4. Et CHARLOTTE-WÎLHELMWE, née à Erfurt,

le 27 Juin 1703.
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de Saxe-Mc-íningen, rapportée plus loin;
5. HENRl, Duc DE SAXE—ROEMH”.D,né le 16

NOVembre 1650, Général des Ingénieurs
dans les Armées de l’Empereur, mort le 13
Mai [719, qui épouſa, le l" Mars 1676,
Maríe-L’líſabeth de He-ſſe-Darmﬂadt, née
le H Mars 1656, morte le 16 Août i715,
ﬁlle du “Landgrave Louis V1;
6. CHRISTMN, Duc DE S^XE—EiSENBERG, né le

6 Janvier 1653, mort le 28 Août I707,
épouſa, 1° le 15 Février 1677, CHRlSTlNE DE
SAXE-MERSEBOURG, née le 2 Juin [659,
morte le 13 Mars 1679 ; 8( 2° le 8 Février
168], Sophie-Marie de Heſſe—Darmſiadt,

Xl. GUlLLAUME—HENRÎ, Duc DE SAXE-EISE~
NACH, né le 10 Novembre [69], mort le 26
Juillet i741, avoit épouſé, 1° le 14 Février

née le 7 Mars 166],morte le 22 Août 1712.
Du premier lit vint, pour ﬁlle unique,

1713,AIbertine-JuliennedeNaſſau-Idﬅein,
née le 29 Mars [698, morte le IO Octobre
[722; 8L 2° le 3 Juin 1723, Anne-Sophíe
Charlotte de Brandebourg, née le 22 Dé—
cembre [706,ﬁlle du Margrave Albert—Fré
déric,& de Marie-Dorothée de Courlande.

24 Mai 1722, qui épouſa, le I5 Février
1699, Philippe-Erneſt Duc de Hol
ﬂeín-Gluckſbourg, ne' le S Mai 1673,
mort le 12 Novembre 1729.
7. DOROTHÉE-MARÎE, née le 12 Février 1654,
morte le I7 Juin 1682;

CHRISTINE, née le 4 Mars 1679, morte le

8. ERNEST, auteur de la branche des Ducs de

Saxe-Hildbourghauſe”, rapportée plus
BRANCHE
des Ducs de SAXE—GOTHA.

Vlll. ERNEST (septièmc ﬁls de JEAN, Duc

DE SAXE—WEÎMAR), Duc DE SAXE—GOTHA, né
le 25 Décembre 1601, mort le i6 Mars [675,
épouſa, le 24. Octobre 1636, ELlSABETH~SO~
PHIE DE SAXE-ALTENBOURG, née le 10 Octobre
1619, morte le 25 Décembre 1680, dont 18

enfants, entr'autres :
l. ÉLISABETH-DOROTHÉE, née le 3Janvier 1640,
morte le 29 Août i709, qui épouſa, le 5

Décembre [666, Louis V1, Landgrave de
Heſſe-Darmſladt, né le 25 Janvier 1630,
mort le 24 Avril 1678 ;
2. FRÉDÉRIC, qui ſuit;
3. ALBERT, Duc DE SAXE-CODOURG, né le 24

Mars \648, Général des Armées de l’Em
pereur, qui eut Cobourg pour ſon partage,
8L mourut le 6 Août 1699. Ses biens paſſè
rent à BERNARD, ſon frère. ll épouſa, 1° le
18 Juillet [676, \Varie-Eliſabeth de Brunſ
wick, née le 7 Janvier 1638, morte le 15
Février 1687,, veuve d’ADOLPHE—GUXLLAUME,
Duc DE SAXE-EXSENACH, né le 15 Mai 1632,
mort le 2] Novembre 1668; 8( 2° le 24 Mai
l 688, Suſanne-Eliſabeth, Comteſſe de Kim
pínﬂri. Du premier lit vint :
ERNEST-AUGUSTE , né le 1“' Septembre
\677, mort le 18 Août [678.
4. BERNARD, auteur de la branche des’ Ducs

loin ',
9. Et .JEAN—ERNEST, auteur de la branche des

Ducs de Saxe-Saalfeld, qui viendra en ſon
rang.
IX. FRÉDE’mc, 1°" du nom, Duc DE SAxE
GOTHA, né le 15 Juillet 1646, mort le 2 Août
169], laiſſa
X. FRÉDÉmc ll, Duc DE SAXE~GOTHA, né
le 28 Juillet [676, mort le 23 Mars [732,

qui avoit épouſe’, le 7 Juin 1696, Madeleine
Auguﬅe d’AnhaIt-Zerbſl, née le !z Octo—
bre 1679,m0rte le ll Octobre i740, dont:
l. FRÉDÉRic, qui ſuit;
2. GUlLLAUME, né le 12 Mars 170], Général
Feld—Maréchal-Lieutenant de l'Empire ;
3. JEAN-AUGUSTE, ne' le I7 Février 1704, Gé
néral-Feld—Maréchal—Lieutenant au ſervice
de l’Impératrice Reine de Hongrie, qui

épouſa, le 6 Janvier [752, Louiſe, Comteſſe
de Reuſſ-Schleíſ, née le 3 Juillet 1726,
veuve de CHRISTIAN-GUILLAUME, Prince DE
SAXE—GOTHA, dont

1. AUGUSTE-LOUISE—FRÉDÉRIQUE, née le
30 Novembre i752;
2. Et LOUiSE, née le 9 Mars 1756, qui
épouſa, le l" Juin 1775, Frédéric
Françoís, Duc de Mecklenbourg
Schwe’rín, né le IO Décembre i756.
4. CHRlSTIAN-GUILLAUME, né le 28 Mai 1706,
qui épouſa, le 18 Mai i743, Louiſe de
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Reuſſ-Schleíz, née le 3 Juillet 1726, rema
riée, le 6 Janvier 1752, à JEAN-AUGUSTE,

Prince DE SAXE-GOTHA;
5.' Leurs-ERNEST, né le 29 Décembre 1707,
Lieutenant-Général au ſervice de Cologne;
6. MAURlCE, né le n Mai 171 l, Général-Ma
jor au ſervice de Heſſe-Caſſel ;
_
7. FRÉDÉRXQUE, née le 17Juillet I715,qui Vlt
à Langenſalza; elle époula JEAN-ADOLPHE,
Duc DE SAXE-WEISSENFELS ;

8. AUGUSTE, née le 29 Novembre 1719, morte
le 8 Février 1772, qui épouſa, le 8 Mai
I736, Frédéric-Louis de la Grande-Bre
tagne, Prince de Galles, né le 31 Janvier
17071 mort le 31 Mars I751;

9. Et JEAN-ADOLPHE, né le 18 Mai [721, Gé
néral d’Infanterie de l’Electeur de Saxe.
Xl. FRÉDÉRxc lll, Duc DE SAXE-GOTHA, né

le 14Avri11699, mort le lo Mars \772,épou
ſa, le 17 Septembre !729, LOUISE-DOROTHÉE
DE SAXE—MElNlNGEN, née le IO Août I710,
morte le 22 Octobre 1767, dont :
1. FRÉDÉRlc, né le 20 Juin 1735, mort le 9
Juin 1756 ;
2. FRÉDÉRlQUE-LOUlSE, née le ZoJanvier 1741 ;
3. ERNEST, qui ſuit ;
4. Et AUGUSTE, né le I4 Août I747.

r. ERNEST-LOU”, né le 7 Octobre 1672, mort

le 24 Novembre 1724, qui laiſſa
r. ERNEST—LOUIS Il, né le 8 Août 1709,
mort le 24 Février 1729 ;
2. LomsE-DOROTHÉE, née le ro Août

1710, morte le 22 Octobre 1767, qui
avoit épouſé, le r7 Septembre 1729,
FRÉDÉRlC III, Duc DE SAXE-GOTHA;

3. Et CHARLES-FRÉDÉRlC, né le 18 Juillet
1712, mort le 18 Avril 1743.
Du ſecond lit vinrent :
2. ELISABETH-ERNEsTlNE-ANTOlNETTE, née le

3 Décembre 1681, Abbeſie de Ganderſ
beim ;

3. Et ANTOINE-ULRIC, qui ſuit.
X. ANTOINE-ULRÎC, Duc DE SAXE-MEININ—
GEN, né le 22 Octobre 1687, mort le 27 Jan

vier [763, avoit épouſé, 1° Philippine
Élç'ſabeth-Cq‘are'e Schurman, née le Il
Févriertôgz; 8( 2° le 26 Septembre I750,

Charlotte—Amélie de Heſſe-Philíppſihal,
née le IO Août 1730, ﬁlle du Landgrave
Charles. Du premier lit vinrent :
l. PHlLlPPlNE-ANTOINETTE, née le z Août
1712;
2. PHILlPPlNE-ÉLlSABETH, née le x0 Septembre
1713;

Xll. ERNEST Il, Duc DE SAXE-GOTHA, né le
30 Janvier 1745, épouſa, le 2! Mars 1769,

MARlE - CHARLOTTE - AMÉLXE — ERNESTlNE DE
SAXE-MElNINGEN, née le n Septembre !751,
dont :
r. ERNEST, né le 27 Février 1770;
2. EMXLE-LÉOPOLD-AUGUSTE,né le 23 Novem
bre 1772;

3. Et FRÉDÉRic, né le 28 Novembre [774.
BRANCHE
des Ducs de SAXE—MEINXNGEN.

3. PHILIPPINE~ LOUlSE, née le. 10 Octobre
l7l4;
4. BERNARD-ERNEST, né le 24 Décembre 1716;
5. ANTOINE—AUGUSTE, né le 29 Décembre
1717. Ces deux ﬁls n’ont pas ſuccédé à
cauſe de leur mère qui n'étoit pas Prin—
ceſſe.
Du ſecond lit ſont nés :
6. MARŒ-CHARLOTTE-AMÉLIE-ERNESTLNE, née
le n Septembre 1751, qui épouſa, le 21
Mars 1769, ERNEST Il, Duc DE SAXE-GO
THA ;
7. Wu.”ELMlNE-LOUXSE-CHRXSTlNE, née le 6
Août 1752 ;

lX. BERNARD (troiſième ﬁls d’ERNEST, Duc
DE SAXE-GOTHA), Duc DE SAXE-MEININGEN,
puis de Cobourg, né le IO Septembre 1649,
mort le 27 Avril [706, épouſa, 1° le 20 NO
vembre 1671, Marie-Hedwige de Heſſe
Darmﬅadt,née le 26 Novembre 1647,1norte
le 19 Avril \680; 8L 2° le 25 Janvier 1681,
Eliſabeth-.Eléonore a'e Brunſwick, née le 30
Septembre 1658, morte le [7 Mars 1729,
veuve de Jean-George, Duc de Mecklen
bourg—Schwe'rín, né le 5 Mai 1629, mort le
9 Juillet [675. Du premier lit vint:

,

8. AUGUSTE - FRÉDÉRlc - CHARLES - GUiLLAUME,
Duc DE SAXE-MElNlNGEN, né le 19 Novem
bre 1754, mort le 22 Juin 1782, qui épou—

ſa, le 5 Juin 1780, Louiſe, Princeſſe de
Stolberg—Gedern, née le 13 Octobre 1764;
, 9. FRÉDÉRIC—FRANÇOIS, né le 16 Mars 1756;

10. FRÉDÉRIC-GUXLLAUME, né le 18 Novembre

l757;
11. GEORGE-FRÉDÉRlc-CHARLES, qui ſuit;
12. Et AMÉLlE-AUGUSTE—CAROLINE-LOUISE,née
le 4 Mars i762.

Xl. GEORGE—FRÉDÉRlc-CHARLES, Duc DE

SAXE~MEXNINGEN, eſi né le 4 Février 176x.
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des Ducs de SAxE-HILDBOURGHAUSEN.

lx. ERNEST (ſixième ﬁls d’ERNEST, Duc DE
SAXE—GOTHA), Duc DE SAXE—HILDEOURGHAU—
SEN, né le Iz Juin I655, ſe ſignala a la ba
taille de Fleurus, 8( au combat de Leuze en

Flandre, à la tête d’un Régiment de Cava—
lerie, pOur le ſervice des Etats-Généraux, 8(
mourut le 17 Octobre I7I5. ll laiſſa:
I. ERNEST-FREDERIC, qui ſuit;
2. EtJOSEPH-FRÉDÉRIC—GUILLAUME-HOLLANDI
NUS, né le 5 Octobre I702, Général de l’Em
pire, 8( Feld-Maréchal de ſeue l’Impéra
trice Reine, qui épouſa, le 15 Avril 1738,'
Anne-Victoire, Princeſſe de Savoie-Soiſ
ſons, née le 13 Septembre 1683, morte le
Io Octobre I763.
X. ERNEST- FRÉDÉRIC 1"., DUCDE SAXE—HlLD
BOURGHAUSEN, né le 21 Août I68I, mort le 9

Mars I724, avoit épouſé, le 4 Février I704,
Sophie-Albertine, Comteſſe d'Erbach, née
le 29 Septembre 1683, morte le 22 Novem
bre 1727, dont :
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XII. ERNEST—FRÉDÉRIc-CHARLES, Duc DE

SAXE-HILDBOURGHAUSEN, néle Io Juin I727,
mort le 23 Septembre I780, avoit épouſé,
I° le Ier Octobre I749, Louiſe, Princeſſe de
Danemark, née le I9 Octobre I726, morte

le 8 Août I756 3 2° Chrétienne-Sophie- Char
lotte de Brandebourg—Culmbach, née le IS

Octobre 1733, ﬁlle du Margrave Frédéric
Chri/lian; 8( 3° le 1°’ Juillet 1758, ERNES—
TtNE-AUGUSTE—SOPHXE DE SAXE-WEIMAR, née

le 5 Janvier I740. Du ſecond lit vint :
I. FRÉDÉRIQUE—SOPHIE—MARIE, née le 4 Octo

bre I757.

Du troiﬁème lit ſont nés :
a. ERNESTINE~FRÊDÉR1QUE-SOPH]E, née le 22
Février :760, qui épouſa, en I776,FRAN<;.OIS
FRE’DÉRIC—ANTOiNE, Prince DE SAXE—SAAL
FELD, né le 15 Juillet 1750;

3. CHRlSTlNE-SOPHlE-CAROLlNE, née le 4 Dé
cembre I76I , qui épouſa, le I3 Mars I778,
FRÉDÉRic-GUILLAUME- EUGENE , Prince DE

SAXE-HILDEOURGHAUSEN ;
4. Et FRÉDÉRIC, qui ſuit.

XIII. FREDERlc, Duc DE SAXE-HILDEOURG—
HAUSEN, eſt néle 29 Avril I763.

I. ERNEST-FREDERIC, qui ſuit ;
2. LOUIS-FRÉDÉRIC, né le II Septembre 1710,
qui épouſa Chriſtine-Louiſe, Princeſſe de
Holſtein-Plœn, née le 27 Novembre I7I3,
veuve de Louis-Frédéric—Albert, Comte de

IX. JEAN-ERNEST (ſeptième ﬁls d'ERNEST,

Hohenlohe-Weickerſheim, né le 24 Mars
I716, mort le 9Juillet I744;
3. Et ALEERTINE- LISADETH, née le 3 Avril

Duc DE SAXE—GOTHA), Duc DE SAXE-SAAL—
FBLD, né le 22 Août 1658,m0rt le I7 Décem—
bre I729,avoit épouſé, t°le 18 Février 1680,

1717, qui épouſa, le 5 Février I735, Char
les-Louis-Fre’de’ric I", Duc de .Mecklen
bourg—Stre’litz, né le 3 Février 1708, mort
le 4 Juin I752.

le 4 Août 1660, morte le 2 Août I686, 8(

Xl. ERNEST—FRÉDËMC Il, Duc DE SAXE—
HtLDEOURGHAUSEN, né le I7 Décembre I707,
mort le 13 Août [745, avoit épouſé, le 19
Juin I726, Caroline, Comteſſe d’Erbach—
Furſlenau, née le 29 Septembre 1700, dont:
1. ERNEST—FREDERIc-CHARLES, qui ſuit;
2. FRÉDÉRIC-GUILLAUME—EUGENE, né le 8 Oc—
tobre I730, Lieutenant-Général d’Infante—
rie au ſervice de Danemark, qui épouſa, le
13 Mars I778, ſa nièce CHRISTINE-SOPHIE—
CAROLiNE DE SAXE-HiLDEOURGHAUSEN, née

BRANCHE_
des Ducs de SAXE-SAALFELD.

SOPHIE-HEDWIGE DE SAXE—MERSEEOURG, née
2° le 1°" Décembre 1690, Charlotte—Jeanne

de Waldeck, née en I664, morte le I" Fe’
vrier 1699. Du premier lit vinrent z
t. CHRISTIAN—ERNEST, Duc DE SAXE-SAALEELD,

né le IS Août I683, mort le 4 Septembre
I745, qui épouſa, le 18 Août I724, Chri/‘—
ﬁne-Frédérique de Coſſ, née le I6 Août
!686;
2. CHARLOTTE-WILHELMINE, née le 4 Juin
1685, qui épouſa, le 26 Décembre I705,
Philippe-Reinhard, Comte de Hanau, né

le 2 Août 1'664, mort le 3 Octobre I712.
Du ſecond lit eſt né :

le 4 Décembre I76I ;
3. Et FRANçOIs-JOSIAS, qui ſuit.
3. Et SOPHIE—AMELIE—CAROLINE, née le 2I
X. FRANçOIs-JOSIAS, Duc DE SAXE—SAAL
Juillet I732, qui épouſa, le 28 Janvier
I749, Louis-Frédéric—Charles, Prince de PELD, né le 25 Septembre 1697, mort le 16
Hohenlohe-Neuenſiein, né le 23 Mai I723. 4 Septembre I764, avoit épouſé, le 2 Janvier
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r. GEORGE, Duc de SAXE, né le 27 Août [47!,
mort le !7 Avril !539;

dol/Iadt, née le 9 Septembre 1700, dont:

2. Et HENRl, qui ſuit.
r. ERNEST-FRÉDÉRIC, qui ſuit ;

2. CHRlSTl^N~FRANçOlS,né le 25Janvier 1730,
Colonel dans les Troupes lmpe’riales, puis

Général-Feld-Maréchal-Lieutenant de feue
l'lmpératrice Reine ;
3. CHARLOTTE-SOPHlE, née le 24 Septembre
173], qui épouſa, le 14 Mai i755, Louis,
Prince de Mecklenbourg-Schwérín, né le

6 Août 1725, mort le 12 Septembre 1778 ',
4. FRÉDÊRlQUE~CAROLlNE, née le 24 Juin 1735,

qui épouſa, le 22 Novembre 1754, Chriſ
tian-Frédéric ~ Charles-Alexandre, Mar

IV. HENRI, Duc DE SAXE, né le r7 Mars
1473, mort le 18 Août 154], eut:
r. MAURÎCE, Électeur de SAXE, né le 21 Mars
152], mort le H Juillet [553;

2. Et AUGUSTE, qui ſuit.
V. AUGUSTE, Électeur DE SAXE, né le 3!

Juillet [526, mort le ll Février [586, laiſſa,
Vl. CHRISTIAN 1°', Électeur DE SAXE, né le
29 Octobre 1560, mortle25 Septembre [59] ,
qui laiſſa :

grave de Brandebourg—Anſpach, né le 24
Février 1736 ;

5. Et FRÉDÊRic—Josus, né le 26 Décembre
[737, Général-Feld—Maréchal de feuel'lm
péralrice Reine.
Xl. ERNEST-FRÉDÉRic, Duc DE SAXE-SAAL—

FELD, né lc 8 Mars [724, épouſa, le 23 Avril

r. CHRISTIAN Il, Électeur DE SAXE, né le 23
Septembre 1583, mort le 23 Juin 16H;
2. Et JEAN-GEORGE, qui ſuit.
Vll. JEAN—GEORGE l", Électeur DE SAXE,
né le 5 Mars [585, mort le 8 Octobre 1656,
eut :

1749, Sophie-Antoinette de Brunſwick

W’olfenbuttel, née le 23 Janvier 1724, ﬁlle

l. JEAN-GEORGE, qui ſuit;

du Duc Ferdinand—Albert, dont :

2. AUGUSTE, auteur de la branche des Ducs

r. FRANÇOIS-FRÉDÉRlC-ANTOlNE, qui ſuit;
2. CAROL]NE~ULRIQUE~AMÊLXE, née le r9 Octo
bre 1753, Chanoineſſe de Gandersheim;
3. LourS—CHARLES-FRÉDÊmc, né le z Janvier
I755 ;
Et FERDÎNAND~AUGUSTE, né le l: Août
1756 ;

Xll. FRANÇOlS-FRÉDÉRlC-ANTOlNE, Duc DE
SAXE—SMLFELD—COBOURG, né le 15 Juillet
I750, épouſa, l" en !776, ERNESTINE—FRÊDÉ
RIQUE~SOPHlE DE SAXE-HlLDBOURGHAUSEN, née

le 22 Février 1760; 8( 2° le [3 Juin 1777,
Augu/ie — Caroline - Sophie, Comteſſe de
Reuſſ-Eberſdorf, né: le [9 Janvier 1757.
Du ſecond li: vinrent :
l. SOPHlE-FRÊDÊRXQUE-CAROLINE-LOUISE, née

le 19 Août I778;
2. Et ANTOINETTE-ERNESTlNE-AMÊLIE, née le

28 Août [779.
BRANCHECADETTE DE SAXE,

qui eſi à preſent I’Ëlectorale,ſurnomme’e
ALBERTINE.
>_lll. ALRERT DF. SAXE, dit Ie Courageux
(hls puîné de FRÉDÉRlC ll), né le 27 Juillet

1443, mort le r: Septembre 1500, laiﬀa :

de Saxe-Hall ou W’eiſſenſels, rapportée
ci-après;
3. CHRISTlAN, auteur de la branche des Ducs

de Saxe-Marſebourg, qui viendra en ſon
rang;
4. Et MAURICE, auteur de la branche des Ducs
de Saxe-Zeítz, mentionnée plus loin.
VllI. JEAN-GEORGE Il, Électeur DE SAXE,
né le 31 Mai 1613, mort le 22 Août [680,
laiſſa

lX. JEAN-GEORGE Ill, Électeur DE SAXE,
né le 20 Juin 1647, mort le 12 Septembre
169!, qui eut:
x. JEAN-GEORGE [V, Électeur DE SAXE, né le
18 Octobre 1668, mort le 27 Avril 1694;
2. Et FRÉDÉR1C~AUGUSTE, qui (uit.
X. FRÉDÉRlC~AUGUSTE 1°', ÉlecteurDE SAxE,

né le 12 Mai 1670, élu Roi de Pologne en
[697, ſous le nom d’AUGUSTE ll, mourut le
1°‘ Février 1733. llavoit époule’, le 101au—
vier 1693, Chri/Iine-Eberhardine de Bran
debourg-Baireuth, née le [9 Décembre [671 ,
morte le 5 Septembre 1727, dont :
l. FRÉDÉR!C~AUGUSTE, qui ſuit.

ll eut pour enfants naturels légitimes :
2. MAURICE, Comte de Saxe, né le rg Octobre
[696, Duc de Courlande 6( de Sémigalle,
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Maréchal-Général des Camps 8c Armées
du Roi de France, Chevalier de l’Ordre de
l’Aigle-Blanc. ll avoit été comblé de mar
ques d'eﬅime 8L de bienfaits par le Roi,
qu'il avoit bien ſervi, 8L de louanges par
toute la nation,qui s’étoit empreſſe‘e de ren
dre juſtice à ſon mérite. Objet d’amoutâ de
conﬁancepourlestroupesqu’ilcommandoit
à qu’il animoit par ſon exemple, il s’étoit
rendu redoutable à celles qu'il avoit à com
battre. Auſſi ſavant par théorie dans toutes
les parties de l’art de la guerre, qu’habilc à
réduire en pratique tout ce qu'ilpeut enſei
gner; auſſi propre aux attentions de la
guerre défenſive, qu’à l’activité de l’oﬀen—
ﬁve; incapable d'être retardé dans la car—

rière de la gloire, ni par le dérangement de
ſa ſanté, ni par les Obſlacles des ſaiſons,

ni par les diﬃcultés imprévues, il joignit
au courage le plus intre’pide, la iageſſe &
l’étendue des vues dans les projets; la viva—
cité, l’Ordre 8L le coup d’œil dans l’exécu
tion, &la ſolidité des meſures pour aſſurer
les ſuites des ſuccès. La campagne de I744,
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gne ; &t 2° en \736, Claude-Marie, Comte
de Bellegarde, mort le 26 Février 1755;
6. ANNE (lille d’une Demoiſelle de Varſovie),
née le 26 Novembre I707, créée Comteſſe
d'Orïelſlx—a, morte en‘ \769, qui avoit épou—
ſé, le 10 Août 1730, Charles-Louis, Duc de

Holſlein-Beclr, né le 18 Septembre 1690,
môrt le 22 Septembre [774 (ſéparés en

1733);
7. FRÉDÉRiQUE (fille dela Comteſſe de Coſel),
née le 23 Janvier i709, qui épouſa, le 18
Février 1730, Antoine, Comte Moſq'enſ—
ky, Grand Tréſorier de la Couronne de
Pologne, mort le I4 Septembre 1737;

8. Et FRÉDÊth-AUGUSTE (ﬁls de la Comteſſe
de Coſel), appelé le Comte de Coſel, né le
16 Octobre I716, Général d’Infanterie au
ſervice de Saxe, qui épouſa, en Juin \749,
Frédérique-Chri/líne de Holqendorſſ, née
1e IS Décembre 1723,veuve de Gaſpard de
Schomberg, conſeiller en la Chambre des
Comptes de l’Electorat de Saxe, 6L ﬁlle du
Comte Chri/lian—Gottlieb, dont :
Un ﬁls, né en Juin 1750.

les batailles de Fontenoy, de Raucoux 8L

de Lawfeld ; Bruxelles, 6( [8 bataillons em—
portés au milieu de l’hiver; l’incomparable
marche qui conduiſit l’armée françaiſe de

XI. FRÉDÉRIC-AUGUSTE Il DE SAXE, né le 7
Octobre 1696, d’abord titré Prince électoral
de Saxe 8L Prince Royal de Pologne, nom—

vant Mæﬅricht, 8c mit les ennemis hors

mé Chevalier de l'Ordre de l’Aigle—Blanc par

d'état de ſecourir cette place; quantite'
d'aqtres actions éclatantes aſſurent à la mé

le Roi ſon père le 20 Novembre I708, 8( de
venu Electeur, Duc de Saxe,le Ier Février

rn01re de ce grand Général une immor

talité dûe à la ſupériorité de ſes talents.
Il mourut le 30 Novembre I750, au châ
teau de Chambord après 8 jours de mala

1733, a été élu Roi de Pologne le 5 Octobre
ſuivant, ſous le nom d’AUGUSTE [ll, couron

néà Cracovie le I7 Janvier 1734, reçu Grand

die (lllercure, Décembre I750). MAURICE

Maître de l’Ordre de l’Aigle-Blanc le même

étoit ﬁls de Marie-Aurore, Comteſſe de

jour, a été nommé Chevalier de l’Ordre de
St.—André de Ruſſie le 24 Juin I736, Che—

Kœnígſnzarlt, morte au mois de Mars
I728 ;
. GEORGE (ﬁls de Catherine, Princeſſe Lu

bomí‘rski, depuis Princeſſe de Teſchen), ap
pelé le Chevalier de Saxe, né en I704,
Chevalier de l’Ordre de Malte, Capitaine
des Gardes-du—Corps du feu Roi de Polo—
gne, puis Général de Cavalerie au ſervice
de Saxe ;

. FRÉDÊRIc-AUGUSTE (ﬁls de la Comteſſe Spie
gel), appelé le Comte de Rulowſlri, né le
19 luillet 1705, Chevalier de l'Ordre de
l'Aigle—Blanc, Général-Feld—Maréchal des
Armées de Saxe, mort en 1764,avoit épou—

ſé, le 4 Janvier E739, Louiſe-Amélie Lu
bomirslri, née le 21 Mai 1722, troiſième

ﬁlle du Prince Jacques-Alexandre, dont
un ﬁls unique, mort en 175] ;
. MARIE—ANNE, née en [706, créée alors Com
teſſe Rutowﬂta, qui épouſa, 1° au mois
d’Octobre 1725, Michel, Comte Bielinski,
Grand Echanſon de la Couronne de Polo—
Tome XVIII.

valier de laTOiſon d'Or, Archi—Maréchal de

l'Empire, 8( eſt mort le 5 Octobre 1763. ll
épouſa, le 2 Septembre I719, Marie-Joſephe—
Béne'dicte, Archiducheſie d’Autriche, née le
8 Décembre [699,Dame de l’Ordre de Ste.
Catherine de Ruſſie, couronnée Reine de

Pologne le I7 Janvier \734, morte le 17 NO
vembre 1757. Elle étoit ﬁlle aînée de l’Em
pereur Joſeph 1°”. Ils eurent :
Î. FRÉDÉRic—CHRtSTIAN-LÉOPOLD, qui ſuit;
2. MARIE-AMÉLIE-CHMSTINE, née le 24 No
vembre t7ſ4, morte le 27 Septembre \760,
qui épouſa, le 19 Juin 1738, Charles III,
Roi d’Eſpagne, né le 20 Janvier I716;

3. MARÎE—ANNE-SOPHIE, née le 29 Août I728,
qui épouſa, le 8 Juillet 1747, Maximilien
Joſeph, Electeur de Bavière, né le 28 Mars
1727, mort le 30 Décembre i777;
4. FRANÇOls-XAVIER—AUGUSTE—ALBERT, connu
Z

403

SAX

SAX

404

en France ſous le nom de Comte de Lu
ſace, né le 25 Août [730, Chevalier de
l’Ordre de l‘Aigle-Blanc, de l’Ordre Mili
taire de St.-I‘Ienri, qu’il a rétabli en Sep

let I733, de celui de St.-Janvier le 3 Juillet
[738, Chevalier des Ordres .de St.-Henri

tembre [768, 8L de celui de St.-André de

17— Décembre 1763, avoit épouſé, le 20 Juin
[747, Marie—Antoinette ~ W’alpurge-Sym

Ruſſie, Lieutenant—Général des Armées de
S., M. T. C., Adminiſlrateur-Général de
l'Electorat de Saxe pendant la minorité de

de Naples & de St.-André de Ruſſie; Élec
teur Duc de Saxe le 5 Octobre [763. mort le

phoroſe de Bavière, née le [9 Juillet [724,

morte le 23 Avril [780, dont :
ſon neveu FRÉDÉRlC-AUGUSTE;

5. MAme—JOSEPHE, née le 4 Novembre [73[,
morte le [3 Mars [ 67, qui avoit épouſé,le

g Février [747,1e

rince Louis, Dauphin

de France, ne' le 4 Septembre 1729, mort
le 20 Décembre [765;

6. CHARLES—CHR[ST[AN~JOSEPH, né le [3 Jui]
let 1733, inſtallé Duc de Courlande 8; de
Sémigalle le 8 Janvier [759, Chevalier de
l’Ordre de l‘Aigle—Blanc, Grand'Croix en
Septembre 1768 de l’Ordre Militaire de St.
Henri, qui épouſa, le 25 Mars [760, Fran
çoiſe de Corvin-Kraſínſka, née le 9 Mars
l74² i
7. MARlE~CHRlSTINE, née le [2 Février [735,
Dame de l’Ordre de la Croix étoilée, Ab

beſſe de, Remiremont cn [764;

[. FRÉDÉnic-AUGUSTE, qui ſuit ;
2. CHARLES—MAX[…UEN, né le 24 Septembre
175 2, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle-Blanc,
mort le 8 Septembre [781 ;
3. JOSEPH-MAR[E-LOU[S, né le 26 Janvier

[754, mort le 3l Mars [763;
4. ANTomE—CLÉMENT—THÉODORE, né le 27

Décembre 1755, Chevalier de l’Ordre de
l'Aigle-Blanc;
5. MARlE-AMÉLlE, née le 26 Septembre [757,

qui épouſa, le [2 Février [774, Charles
Auguﬅe-Chri/iian, Duc de Deux-Pants,
né le 29 Octobre [746;
6. MAX[…L]EN-MAmE-JOSEPH, né le [3 Avril

l759;

_

7. Et MAniE—ANNE, née le 27 Février [76[.

8. MARlE-EL[SÀEET|~[, née le 9 làévrier [736,

Dame de l’Ordre de la Croix étoilée ;
9. ALBERT-CASIMIR, Prince de Sa xe-Teſchen,
né le [t Juillet [738, nommé Chevalier de

l’Ordre de l'Aigle-Blanc le 3 Août ſuivant,

Xl l l. FRÉDÉR[c-AUGUSTE,ÉlecteurDE SAXE,

né le 23 Décembre i750, épouſa, le 29 Jan
vier [769, Maríe-Ame’lie-Auguſle, Princeſle

Palatinea'e Deux-Ponts, née le [o Mai [752.

Feld-Maréchal des Troupes Impériales,

Capitaine—Général du Royaume de Hon
grie, qui épouſa, le 8 Avril [766, Marie—
Chri/líne, Archiducheſie d'Autriche, née le
[3 Mai [742,dont
Une ﬁlle, née le [6 Mai [767, morte le
lendemain.

BRANCHE
des Ducs de SAXE-HALL ou
WE[SSENFELS.

Vlll.,AUGUSTE (ſecond ﬁls de JEAN-GEOR
GE le', Electeur DE SAXE), Duc DESAXE-HALL,

to. CLËAENT-VENCESLAS, né le 28 Septembre
[739, nommé Chevalier de l’Ordre de
l'Aigle-Blanc le 3 Août [740, élu Evêque

de Freiſingen, propoſé à Rome le 22 Août,
&t en a pris poſſeſſion en Septembre [763,
propoſé le 4 Mai i764 par le Pape pour
l’Evêché de Ratisbonne, priſe de poſſeſſion
le 1" Juin ſuivant, St élu d'une voix una

né le [3 Août [6[4, fut Adminiſtrateur de
l’Archevêché de Magdebourg, 8L lit ſa réſi
dence à Hall. Mais comme cette adminiﬂra
tion n'étoit qu’à vie, il ﬁt bâtir pour ſon ﬁls
8( les ſucceſſeurs la ville de Weiſſenfels ſur
la Saale, dont ſa poſiérité a retenu le nom, 8(
mourut le 4 Juin 1680. ll laiﬀa :

nime par le chapitre d’Augsbourg pour

Coadjutcur de cet Evêché en NOVembre
[764, titulaire le 20 Août X768, Electcur
Archevêque de Trèves le [o Février [768,
coadiuteur d'Ellwangen en [770',
u. Et MAaiE-CUNÉGONDE, ne'e le [o Novem

bre [740, Abbeſſe 6L Princeſſe de Thorn 6L
d’Eſſen le 7 Octobre [777.
Xll . FRÉDÉRlC — CHRISTMN ñ LÉOPOLD DE
SAXE, né le 5 Septembre [722 , nommé

Chevalier de l’Ordre de l’Aigle-Blanc le 3

Août 173 2, de celui de l’Éléphant le 30 Juil—

[. JEAN—ADOLPHE, qui ſuit;
2. AUGUSTE, né le 3 Décembre 1650, mort le
[[ Août [674;
3. Et HENR[, Duc DE SAXE-BARBY, né le 29
Septembre [657, mort le [6 Février 1728,
qui épouſa, le 30 Mars [686, Eliſabeth
Albertine, Princeſſe d’Anhalt Deſſau, née
le [et Mai [665, morte le 5 Octobre I706,
dont:

1. FnÊDÊRæ—HENM, né le 2 Juillet [692,
mort en Hollande le [2 Novembre ‘
[7”;
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2. GEORGE-ALBERT, Duc de SAXE-BARBY,
né le 8 Avril 1695, mort le [2 Juillet

l739 ;
3. Et HENRÎETTE-MARrE, née le 14. Mars
1697, morte le 10 Août 1719.
4. Et ALBERT, né le 14 Avril 1659, mort leg
Mai 1692, dont
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1680, JEAN-ERNEST, Duc de SAXE-SML
FELD ;

4. Et HENRI, né le 2 Septembre 1661, mort le
28 Juillet 1738, le dernier de ſa branche.
lX. CHRISTlAN [l, Duc DE SAXE-MERSE—

BOURG, néle 19 Novembre 1653, mort le 20
Octobre 1694, avoit épouſé, le 14 Octobre

ANNE—CHRiS'HNE, née le 27 Juillet 1690,

1679, ERDMUTH-DOROTHÉE DE SAXE-ZElrz,

qui étoit catholique, 81 mourut le 5
Mars 1763.

née le 13 Novembre 1661,morte le 28 Avril
1720, dont:

IX. JEAN-ADOLPHE

l",

Duc DE

SAXE

WEÎSSENFELS, né le 2 Novembre 1649, mort
le 24 Mai 1697, laiſſa:
1. MADELEINE-SIBYLLE, née le 3 Septembre
1673, mOrte le 28 Novembre 1726, qui
épouſa, le 28 Juillet 1708,JE^N—GU1LLAUME,
Duc de SAXE-EISENACH ;
2. JEAN-GEORGE, Duc DE SAXE-WElSSENFELS,

1. MAUR[CE~GUXLL^UME, qui ſuit ;
2. Et FRÉDÉRlC- ERDMANN, né le 20 Septembre
1691,mort le 2 Juin i714, qui avoit épouſé,
le 15 Février 1714, Ie'onore—W’ilhelmine
d'Anhall-Cæten, née le 7 Mai [696, rema
ríée, le 24 Janvier 1716,à ERNEST-AUGUSTE,
Duc de SAXE-WElMAR, 81 morte le 30 Aoû!
1726.

X .MAURICE-GU]LLAUME,DUC DE SAXE-MER
né le 13 Juillet 1677, mort le_16 Mars 1712,
qui laiſſa
JEANNE-MADELEXNE, née le 17 Mars 1708,
qui épouſa , le 25 Septembre 1730,
Ferdinand Kettler, Duc de Courlande,

SEBOURG,néle5 Février 1688,mort lez! Avril
1731, avoit épouſé, le 4 Novembre 1711,
Henriette-Charlotte de Naſſdu-IrŸ/Ieín, née
le 9 Novembre 1693.

né le 2 Novembre 1655, mort le 4 Mai
1737.
3. CHRÉTIEN, Duc de SAXE-WEISSENFELS, né le

2.3 Février 1682, mort en Juin 1736;
4. Et JEAN-ADOLPHE,qui ſuit.

BRANCHE
des Ducs de SAXE-NAUMBOURG ou ZEITZ.

SENFELS, né le 4 Septembre 1685, mort en
1746, épouſa, 1° le 8 Mai 1721, JEANNE

Vlll. MAURlCE (dernier ﬁls de JEAN
GEORGE le“),DuanSAXEmé le 28 Mars 1619,
fut Adminiſtrateur de l’Evéché de Naum
bourg, 8( du Bailliage de Thuringe,de l’Or—
dre Teutonique. ll mourut le 14 Décembre

ANT01N1-;TTE DE SAXE-ElSENACl—l, ne'e le 31

1681, & laiſſa:

X. JEAN-ADOLPHE ll, Duc DE SAXE-\VEis—

Janvier 1698, morte le 13 Avril 1726; 8L 2°
FRÉDÉRIQUE DE SAXE-GOTHA, née le 17 Juillet

1’715. Cette branche eſt réunie à la Maiſon

Electorale.
BRANCHE

1. ERDMUTH—DOROTHÊE, née le 13 Novembre
1661, morte le 28 Avril 1720, qui avoit

épouſé,le 14 Octobre 1679, CHRXSTMN Il,
Duc DE SAXE-MERSEBOURG;
z. MAURICE-GUlLLAUME, Duc DE SAXE-ZEsz,
né le 12 Mars 1664, mort le 14 Novembre

1718, avoit épouſé, le 25 Juin 1689, Marie
des Ducs de SAXE~MERSEBO URG.

Vlll. Cumsmu (troiſième ﬁls de l’Élec—
teur JEAN-GEORGE lcr ,Duc DE SAXE, né le 27
Octobre 1615, fut Adminiſirateur de Merſe
bourg, 8( mourut le 18 Octobre 1691. ll
laiſſa :

Amélie de Brandebourg, née le 16 Novem
bre 1670, morte le 17 Novembre 1739, ﬁlle
de Frédéric-Guillaume, 81 de Louiſe—Hen

riette de Naſſau, 61 veuve de Charles de
Mecklenbourg—Guﬂrow ,
3. CHRÉTXEN—AUGUSTE, né le 9 Octobre 1666,
Cardinal le5ï17 Mai 1706, mort le 20 Août
1 25',

1. CHRISTIAN, qui ſuit;
2.. CHRISTlNE, née le 2 Juin 1659, morte le 13
Mars 1679, qui épouſa, le 13 Février 1677,
CHRlSTIAN, Duc DE SAXE-EiSEuBERc;
3. SOPHIE-HEDWIGE, néele 4 Août 1660, morte

le 2 Août 1686,quiavoitépouſé,le 18 Février

4. E7t FRÉDÉRIC-HENRI, qui ſuit.
IX. FRÉDÉRlc—HENRI, Duc DESAXE—ZEl'rz,
né le 21 Juillet 1668, mort le 18 Décembre

1713, laiſſa
X. MAURICE-ADOLPHE-CHARLES, Duc DE
Z ii

.-n—_ï—

-_

ï
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SAXE-ZElTZ, né le 1°“ Décembre [702, Arche

armes sont: d’or, au lion de ſable, écartelé

vêque de Pharſale 8( Evêque de Leitmeritz.
(Voy. ſur la Maiſon de SAXE, Heiſl, Híﬅ.

de gueules, à laﬂeur de lis d’argent.

de l’Empire, liv. 6; lmhoﬀ, Notít. impér.,
&c.)

ï SCÉPEAUX (DE), au Maine 8c en Anjou.
Maiſon ancienne 8L illuſlre, qui prend ſon
nom d’une Châtellenie ſituée dans la Paroiſſe

SAXl, en Provence: d’azur, à trois ban
des d’or, au chef d’argent, chargé d’une

d’Aſiillé, au Comté de Laval, entre Craon 8C
Laval. Elle eſl nommée en latin DE CEPELLlS,

tête de léopard de gueules, 6-’- ſoutenu de
ſable.

D’EscEPEAULx,Ou DE SPEAULx,& aujourd’hui

SAY. Cette ancienne Maiſon tire ſon nom
de lu Terre de Say, ſituée dans le Bailliage

8L en Français, DE CEPEÀUX, D’ESPEAULX,
DE SCÉPEAUX. Quoiqu'elle ait poſſédé de
grandes Terres, dans les provinces de Breta
gne, Normandie 8L Poitou, 8( qu’elle ait été

d’Alençon, ſur les bords de la forêt d’Argen
tan, proche de l’Abbaye dc Silly.

partagée en diﬀérentes branches, elle n’a
formé aucun établiſſement hors des provin
Après que le Duc Guillaume, avec l’aide ces du Maine & d’Anjou, où elle a ﬁguré
des Seigneurs de Normandie, eut conquis le , depuis plus de 700 ans, avec la plus Haute
Royaume d’Angleterre, il récompenſa la plu
Nobleſſe. Elle avoit autrefois ſa ſépulture
part de ceux qui l’avoient ſuivi, de Terres 8( dans l’Abbaye de Belle—Branche, au Maine,
de Domaines en ce pays-là; ce qui ﬁt que où l’on voit encoreaujourd’hui les tombeaux
pluſieurs s'y habituèrent. Celle—ci fut du de pluſieurs de ce nom, ornés de leurs ar
nombre; mais il en reſta une branche en

Normandie, qui portoit pour armes: d’ar—
gent,au lion deſable, l’écuſemé de billettes
du même.
La branche paſſée en Angleterre porta: de
gueules, à deuxfaſces de vaír.
SAYVE DU THIL: d’azur, à la bande
d’argent, chargée de trois couleuvres de
gueules.

SCARRON: d’azur, à la bande breteſſe’e
d’or.
î‘ SCEAUX ou SEAU X, Châtellenie érigée
en Baronnie, en ſaveur de Jean-Baptiſie
Colbert, Marquis de Seignelay, par Lettres
du mois de Décembre 1679, regiſtrées au
Parlement 8c en la Chambre des Comptes les
I4 8( 15 Mars 1680.
SCELLES, Ecuyer, Sieur de l'Eſianville,
en Normandie, Election de Bayeux, qui a
pour armes : d’argent, au chevron deſable,
accompagné de trois lions du même, armés

ê lampaſſés de gueules.

mes, avec les armures de Chevalier, dès les
Xl0 8( Xll° ſiècles. Dom Lobineaua obſervé,
en l’honneur de la Maison de SCÉPEAUX, 1°

que des le temps que les armoiries ont com
mencé à ſe ﬁxer, celles de cette Maiſon ont

été peintes dans l’Egliſe de St.—Nicolas d’An
gers, lors de la fondation de cette Abbaye,
faire en !020, par Foulque Nerra, Comte
d’Anjou, ou du moins au temps de la dédi
cace de l’Abbaye, faite peu d’années après ;
2° qu'elles y ſont peintes aux lieux les plus
honorables quiſontlesarcades du chœur 8L de
l’autel, & les ceintres de la neſ; 3° qu’il n’y a,
avec ces armoiries, que celles de cinq ou Six
des plus grandes Maiſons d’Anjou, comme

Craon, Mathefelon,C/zemílle‘, la Haye, &a;
4° qu’elles y ſont répétées plus de cent fois.
Il ſaut conclure, de tout cela, qu’elles y ſont,
ou comme armes de Seigneurs; diſtingués,
qui ont aſſiſté à la fondation ou à la dédicace de
l’Egliſe, ou plutôt comme armes des alliances
du Comte d’Anjou , fondateur , ou enﬁn

comme armes dés principaux bienfaiteurs
de cette Abbaye. Quelque parti que l’on
prenne, il en réſulte, que le nom de SCÉ

SCELLES, Ecuyer, Sieur de Cibrentot,

en Normandie, Election de Carentan, qui
porte pour armes: de gueules, à trois boucles
d’or, 2 6- l.
SCELITES, Ecuyer, Sieur d’Artigny, en

Normandie, Election de Bayeux, dont les

PEAUX a un éclat peu commun.
La généalogie de cette Maiſon a été don—
née par pluſieurs Auteurs. Ici nous ſuivrons
celle inſérée dans l’Hiﬅoire des Grands Oﬃ
ciers de la Couronne, tome VII, p. 223 8c
ſuiv. en faiſant mention de tous les actes
recouvrés depuis qu’elle a été imprimée.

scÉ

SCË

SYLVESTRE DE SCÊPEAUX 8' ROBERT, ſon ﬁls
aîné, Chevaliers, donnèrent à l’Abbaye de

de'e par ce Prince, pour le mariage de ſa ﬁlle,
Entre les Noblesdes provinces d’Anjou 8( du
Maine, qui s’oppoſèrent à cette prétention,
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Clermont, diocèſe du Mans, toutES les dimes
qu’ils avoient dans les Paroiſſes de Lovion,
d’Hahuilé, Montigny, d’Aſtillé, 8( la Terre

de la Rouſſelière, par acte de I221,titres qui
ſe trouvent a l’Abbaye de Clermont entre
Laval 8( Vitré., Cette donation tut confirmée
par Maurice, Evêque du Mans, au mois de

Juin (221. Leurs armes, comme principaux
bienfaiteurs, ſe voient encore aujourd'hui
en la Maiſon de ces Religieux. Le méme titre
prouve que SYLVESTRE DE SCÉPEAUX contrac
toit, de concert avec ROBERT, ſon ﬁls, en âge
de conﬁrmer une donation auſſi conſidérable,

8( qui devoit être né vers I160, ou ”70.
C'eſt par lui que nous allons commencer cette
généalogie.
l. SYLVESTRE DE SCÉPEAUX, Chevalier, fut

très—connu par les exercices ordinaires à l’an—
cienne nobleſſe, comme la chaſſe 8( le tour
~ noi, ainſi que dans les guerres contre les
Anglais, qui lui occaſionnèrent de grandes
dépenſes. ll accompagna Louis, ﬁls aîné de
Philippe-Auguſte, combattit près de ſa per
ſonne, 8( eut part a la victoire que ce Prince
remporta en Poitou, en 1214, ſur le Roi
d’Angleterre. ll eut
ll, ROBERT DE SCÉPEAUX, lcr du nom, Che
valier, Seigneur de ScÉPEAux, qui avoit fait

ſes premières armes ſous ſon père, continua
de ſe diſtinguer par ſes ſervices, dans les

guerres que le Roi LOUIS Vlll eut à ſoutenir
à ſon avénement a la Couronne, contre les

Anglais, en 1223 8( 1224. ll laiſſa
lll. ROBERT DE ScEPEAux, ll" du nom,
Chevalier, mentionné dans un regiſtre de
collation de l’Evêché d’Angers, de 1250, 8(

peu d’années après dans une donation qu’il
ﬁt aux Religieux du Prieuré de Port—Rin—
gard,fondé l’an (233, par Thibaut de Mathe—

ſelon, Chevalier, Seigneur d’Entrames. Il
eut

4Io

ſe trouvent YVON 8( YVONNET DE ScEPEAUX,

Geoﬀroi de Mathefelon, Jean de Landevy,
Hardouin de Maillé, Guillaume de Coeſme,

Patty de Chourſe, 8( Macé Quatrebarbes,
8(c. ll épouſa Marie d’Amboiſe, dont :
V. YVON DE ScÉPEAUX,Chevalier, Seigneur
de Scépeaux, de l’Isle-d’Athée, la Motte-de—
Bouchans, l’Espronnière, 8(c., qui s’oppOſa

aux prétentions du Comte du Maine avec
ſon père 8( les Nobles de la même pr0vince.
ll ﬁt un hommage ſimple 8( un hommage
lige à Gui, Seigneur de Laval, XII“ du nom,
le Mercredi avant la St.-Vincent I349; le
premier, pour ce qu’il tenoit de lui ſans le

déclarer; 8( le ſecond, pour les ﬁefs &domai
nes de Scépeaux, que je tiens de vous, dit-il,
à cette ſoi, à cauſe de Madame (Louiſe) de
Châteaubriens, votre compaigne.(Archives
de Laval.) ll eut:
VI. JEAN DE SCÉPEAUX, l" du nom,Cheva

lier,Seigneur de Scépeaux, de l’lsle—d’Athée,
la Motte-de-Bouchans, la Touche, Baron de

l’Espronniere 8( de Bouche-d’Uſure, qui ſer
vit le Roien qualité de Chevalier-Bachelier
avec SYLVESTRE 8( YVON DE SCÉPEAUX, ceux

ci comme Ecuyers, dans la Compagnie de
Jean de la Teillaye, revue au Mans le 22
Août I380. (Hiſtoire de Bretagne, par Dom
Morice, aux preuves, t. Il, p. 254.)ll épouſa
Marie de Beaumont, ﬁlle de .ſean, Vicomte
de Beaumont,8(d’1ſabeau d’Harcourt, dont:
I. JEAN, qui ſuit;
2. JACQUES, auteur de la branche des Sei

gneurs de l’Espronnière, rapportée ci
après;

3. YVON, auteur de la branche des Seigneurs
de Gaubert, qui viendra en ſon rang;
4. Et CHARLOTTE, mariée à Briſgaud, Sei
gneur de Courceriers.

Vll. JEAN DE ScÉPEAux, Ila du nom, Che

IV. MACÉ DE ScEPEAux, Chevalier, Sei
gneur de l’lsle-d’Athée, la Motte-de—Bouñ

valier, Seigneur de Scépaux, de Landevy, la
Motte—de-Bouchans, l’lsle—d’Athée, Douet

chans, l’Espronnière, etc., qui fut l’un des

Sauvage 8( Vieilleville, ſervit le Roi, d’abord

Députés de la Nobleſſe du Maine, en I30I,
pour en ſoutenir les droits devant les Com—
miſſaires nommés parle Roi PH1LIPPE—le—BEL,
pourjuger un diﬀérend qui étoit entr’elle 8(

en qualité d’Ecuyer, dans la Compagnie de
Hugues d’Arguenne, Chevalier—Bachelier,

Charles de France, Comte de Valois, d’An—

jou 8( du Maine, au ſujet d'une aide deman

dont la revue fut faite a Angers les 1°r Octo—
bre 1379 8( 1°' Janvier 1380; puis en qua—
lité de Chevalier-Bachelier, dans la Compa
gnie de Jean, Sire de Landevy, revue à Man—

4H
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tes, le 5 Septembre [386. (Hi/loire de Bre

rendus en 1408 8( [409, par SYLVESTRE, ſon

tagne, par Dom Lobineau, t. ll, p. 660;

neveu, 8( par YVON, ſon frère, des biens dé

par Dom Morice, preuves, t. ll, p. 526.) ll

membrés de cette Terre; 8( eſi qualiﬁe’ noble
8( puiſſant Seigneur dans celui qu’il reçut le

reçut,en [387,un aveu d’héritages mouvants

de ſa Terre du Douet-Sauvage, ﬁt hommage

[6 Février [409, d’héritages mouvants de
lui, à cauſe du féage de Bouchans ; ceci eſl
tiré du Tréſor de la Terre dela Lande.JEAN

ſimple, le 2 Avril [388, à Louis de France,
Duc d’Anjou &de Touraine, à cauſe de ſa
Juſiice de Vieilleville, du Port de Perrigne,

année Aimeri de Breon, Seigneur dela Che

épouſa Marie de Landevy, fille de Guillau
me, 8( de Jeanne Qualrebarbes, 8( petite
fille du Seigneur de Lande”, 8( de N...,
ﬁlle puînée de Guillaume, Seigneur de St.—

vrière, lui donna aveu d’héritages mouvants

Brice 8( de la Chatíère. Elle devint héritière

de lui. Il en reçut un autre, en 1389, de la
Terre de la Suhardière, relevante de lui à

des Terres de Landevy 8( du Boisbatard ,
par la mOrt de Jean, ſon frère aîné,en i403.
Ce fut de ſon chef que celles cle St.-Brice 8(
de la Chatière paſſèrent à JEAN, Seigneur de
Scépeaux, ſon petit—ﬁls, après la mort d'Oli—
vier, Sire des Prés, petit-ﬁls de Fresline a'e

de la Rongnerie 8( de l’lsle-Bruneau, rele—
vants dela Châtellenie de Baugé. La même

cauſe de ſa femme. ll ſuivit le Ducde Bour
gogne dans le voyage qu’il ﬁt en Bretagne,
en [394, comme on l’apprend'de la quittance
qu’ildonna à Jean Chanteprime, Tréſorier

Saint-Brice, ſœur aînée de ſon aïeule. JEAN,
lle du nom, eut 8 enfants, entr’autres:

des guerres de 67 francs 8( demi ſur ſes ga

ges, à Angers, le 3[ Juillet [394. Cette quit
tance cſi ſcellée de ſon ſceau, en cire rouge,
chargé d’un vairé, 8( ayant pour ſupports :
deux léopards. (Bibliothèque du Roi, Cabi
net de Gaignières.) ll eﬅ nommé dans l’avcu
rendu le 5 Novembre [406, par Gilles Qua

Gur, qui ſuit;
.Et JEANNE, mariée, par contrat paſſé à la Cour

de Bourg-Nouvel, le 13 Avril [392, à Guil
laume de Bre’e, Chevalier, Seigneur de
Fouilloux, Montecler 8( St.-Denis au Mai

ne. Son père lui donna en dot 400 écus d'or
à la Couronne, 8.' promit de lui aſſeoir 80
livres de rente ſur la Terre du Douet-Sau
vage.
Vlll. G… DE ScÉPEAux, Ecuyer, Seigneur

trebarbes,àCharlesd’Albret, Baron deCraon,

pourla Motte-Cheorchin, le Refoul,8( l’lsle
d’Athée, ſous la redevance annuelle d’une

lance dorée pour joûter. ll eſt qualiﬁé Sei
gneur de Scépeaux, Landevy, dans un aveu
qui lui fut rendu en [406;, rendit aveu au
Seigneur de Craon, le 3 Janvier [407, des
Terres qu’il poſſédoit dans la mouvance de

de Scépeaux, de Landevy, du Boisbatard,
8(c.,eli qualifié Sire de Scépeaux 8( de Lan—
devy dans des Lettres d’Olivier, Sire des
Prés, de Vançay, de St.-Brice 8( de la Cha
tière, données a Angers, le [9 Août 1420,

(Iraon, ſavoir, la Motte-de-Bouchans, le

ſéage qu’il avoit ſur le domaine de l’Eſpron
nière, dont étoit ſon homme de ſoi ſimple

par lesquelles il déclara qu’au cas qu'il mou—
rut ſans enfants, lui Sire de Scépeaux étoit
ſon héritier du chef de ſa mère. Il étoit ſous

SYLVESTRE DE ScÉPEAux, ſon neveu; le féage

qu’il avoit ſur le domaine de la Touchar
dière, dontétoit encore ſon homme de foi
ſimple ledit SYLVESTRE DE ScÉPEAUX, à cauſe

la curatelle 8( garde de ſa femme, laquelle ﬁt
aveu à Jeanne, Dame de Laval, de la Terre

de ſa femme; 8( la Terre de l’lsle-d’Athée,

de Scépeaux. (Archives de Laval.) ll eﬅ dit
mort, dans une tranſaction paſſée entre ſon

tant pour ce qui lui appartenoit qu’a ſon mê—

ﬁls aîné, 8( Jean de Brée, ſon neveu, le [5
Septembre 1434. ll épouſa Guillemette de
Montenar, ﬁlle aînée de Guillaume, Cheva
lier, Seigneur de Montenay 8( de Grencières,
8( de Jeanne de Mathefelon. Elle reçut, en
[4] 6,un aveu de la Seigneurie de Bouchans,
mouvante de celle du Douet-Sauvage, avoit

me neveu, à cauſe d’YVON DE ScÉPEAUX, ſon
frère, 8( à Guillaume de Monteclerc, mari de
Charlotte de Courceriers, ſa nièce, comme

ayant le bail de Jean cle Monteclerc, leur
ﬁls. ll ﬁt encore hommage à Gui, Sire de
Laval, en [4..., par lequel il déclara devoir
quinzejours de garde à la porte Bechereſſe;

la curatelle 8( garde-noble de ſes enfants, en
[424, 8( étoit morte en [466. Ses enfants
furent :

iut préſent a l’aveu que ce Seigneur ﬁt a
Louis, Roi de Jéruſalem 8( de Sicile, Comte
du Maine, en [407, eſl mentionné comme

Seigneur de l’Isle-d’Athée, dans les aveux
l

ï…,ñkr— :L _
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Et Yves, Chevalier, Seigneur de Landevy, de

Fromentières, de Vieilleville, Bic., premier
Préſident au Parlement de Paris, 81 Chan

celier de Dauphiné. ll futreçu d’abord Con
ſeiller au Parlement de Paris, le 9 Mars
1438, troiſième Préſidcnt, le 4 Juillet 1441,

8( Chancelier de Dauphiné; ſe trouva en
cette qualite' avec le Dauphin, depuis LOrus
XI, aux Etats de cette province, le 20 Jan
vier 1450, tenus à Romans; ſut un des Am—

baſſadeurs que ce Prince envoya au Duc de
Savoie, pour traiter de ſon mariage avec
Charlotte,ﬁlle de ce Duc,& remit,en 1450,
ſa charge de Chancelier de Dauphiné, ſa

SCÉ

414

de Jean de Landevy, ſon grand—oncle pater
nel, par acte paſſe' en la Cour d'Angers, le 15
Septembre 1434, 81 promitde lui aſſeoir une
rente ſur la Terre de Landevy, alors occupée
par les Anglais, lorſqu’il en ſeroit paiſible
poſſeſſeur. ll eſt compris avec Thibaut de
Laval 8( Louis de Melun, dans un état des
Chambellans de Charles d’Anjou, Duc du
Maine,d’envir0n l’an 1442. ll rendit aveu dela
Terre de Scépeaux, a Anne, Dame de Laval,
le 28 Juin 1450, lequel aveu,ſuivant les Ar
chives de Laval, ſut reçut le 6 Août ſuivant.
ll y eﬅ qualiﬁé Chevalier, Seigneur de Scé

retraite étant, à ce qu'on croit, l’une des

raiſons qui déterminèrent l'e Dauphin à
changer le Conſeil Delphinal en Parlement,
rentra alors dans celui de Paris, dont il ſut
fait premier Préſident, le 19 Août 1457 ;
remplit cette charge avec tant de diſtinction,
qu’on l’appela par excellence le Grand Pre
ſident. Il eﬅ qualiﬁé noble 8( puiſſant Sei
gneur, dans une tranſaction qu’il paſſa à la
Cour de Craon, le 24 Mai 1454,avec Guyon
de Bree, ﬁls de Jean, ſon couſin germain,

au ſujet d'une rente aﬃgnée ſur la Terre de
Landevy, à Anne du Bu, Dame de Cordo>
non. femme dudit Guyon, 8( dans la ratiﬁ
cation faite par ladite Dame, le 22 Juin ſui—
vant. ll reçut, le 16 Mai 1457, un aveu

pcaux 8( de St.-Brice, 8( c'eſt le même, qui,
par mépriſe, dans l’Hiſtoire de Bretagne,
par Dom Lobineau, t. l, p. 651, 8L t. ll, p.
1143, eſt nommé GU1 DE ScÉPEAUx, Sire de

St.-Brice, qui fut l’un des Bannerets appelés
aux Etats de Bretagne, tenus à Vannes, le 26

Mai 1451. ll eſt qualifié noble 8( puiſſant
Seigneur, Meſſire JEAN, Seigneur de Scé
peaux 8( de St.-Brice, dans le contrat de ma
riage de JEAN, ﬁls du Seigneur de Gaubert,
avec Jeanne de Feſchal, du 22 Novembre
1453, par lequel mariage, en conſidération
de cequ'il étoit ſon'proche parent SL lignager,
il lui ﬁt don d’une rente de 50 livres, aſſiſe

d‘héritages mouvants de ſa Terre de Fro

ſur la Seigneurie de Cherviers, dans la Ba

mentières, dans lequel il eſt qualifié, très—

ronnie de Craon, ou ſur celle de l’lslc—d’A
thée, a ſon choix, ou ſur les autres Seigneu

noble 8L puiſſant Seigneur, Monſeigneur
Préſident en la Com- de Parlement, Con

avoit épouſé Charlotte de Beauvau. ﬁlle de
Bertrand, Seigneur de Précigny,Chambel~

ries d’Anjou 8L du Maine. ll est qualiﬁé de
même dans une tranſaction paſſée avec ſon
frere 8L Guyon de Bree, le 24 Mai 1454; re
çut aveu d’un féage relevant de la Terre de

lan du Roi, Préſident en ſa Chambre des

la Motte-de-Bouchans, le [o Octobre 1458.

Comptes, Grand—Conſervateur de ſon Do
maine, & de Françoiſe de Bre’zſe'. Elle tran

RENÉ, ſon parent, lui rendit aveu des Terres
de la Toucbardière 8( de l’Eſpronnière, le 31
Août 1458, 8L le 12 Février 1459, s'oppoſa
en 1463,avec ſon ſrère,àla vente dela Terre
de Milly en Gâtinois, qui avoit appartenu à

ſeiller du R01', Seigneur de Loſdey, &6. Il
mourut, le z Novembre 1451, ſans enfants. Il

ﬁgea avec le Seigneur de Scépeaux, ſon
beau-frère, en 1463, 81 1466, 81 eut, ſa vie
durant, la jouiſſance des Terres de Lande

vy,Mauſſon, la Motte, la Bouée, le D0
maine de Laubriage, 8L la propriété, pour
elle 61 ſes héritiers, de la Terre de Fromen
tières. Elle teﬅa le 16 Août 1493, &1 or
donna ſa ſépulture dans la chapelle qu’elle
avoit fait bâtir aux Auguſlins d’Angers.

la Maiſon deMontenaſ, dont étoit ſa mère;

valier, Seigneur de_Scépeaux, Landevy, St.

tranſigea avec Charlotte de Beauvau, ſa
belle-ſœur, ſur ſes repriſes en 1463 8( en
1466. ll eﬅ qualiﬁé Chevalier, Seigneur de
Scépeaux, de Landevy 8( de St.—Brice, dans
l'aveu qu’il rendit, le 4 Août 1464, de la
Terre de la Motte -de ~ Bouchans, mou
vante de Craon, 8( déclare ſon homme de ﬁef

Brice, la Chatière, l’lsle-d’Athée, la Motte

ſimple RENÉ, Chevalier, àcauſe de l’Eſpron—

de—Bouchans, Cherviers, du Douet—Sauvage,

8( Boisbatard, Chambellan du Duc d’An

nière & de la Touchardière.mouvantes de la
dite Terre.ll mourut en 1467,8t avoit épouſé

jou,tranſigea avec Jean de Bree-,ſon couſin,
ſur les droits de celui-ci, dans la ſucceſſion

Louiſe de Ia Haye, lille de Jean, Seigneur
de Chemillé, de Paſſavant, Mortagne, 8( de

lX. JEAN DE SCÉPEAUX, lll” du nom, Che
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Thomine de Dinan. Elle étoit veuve, &avoit
le bail de ſes enfants, les 5 Septembre 8( 5

de Pagny, Givry, &c., 8( de Jeanne de
Bauﬀremont, Dame de Mirebeau, 8c tante
de Jacqueline de Longwy, Ducheſſe de
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Décembre I468, qu’elle tranſigea avec Jean

de Bre‘e,pourle retrait de la Terre du Douet—
Sauvage, dont elle conſentit qu’il jouiroit
juſqu’au 1°' Mars 1472, 8: qu’il en reﬂeroit

en poſſeſſion, s’il n'étoit dédommagé par des
héritages équivalents. Ce fut de ſon chef que
les Terres de Beaupréau 8( de Chemillé paſ—
ſèrent dans la Maiſon de Scépeaux, après
l'extinction des descendants de JEAN 8( de
BERTRAND, ſes frères. Ses enfants furent :
1. JEAN, Seigneur de Scépeaux, de l’lsle-d'A
thée, la Motte-de-Bouchans, 8m., qui ren
dit hommage de la Terre de Scépcaux, en
1472, 8L mourut ſans enfants. ll épouſa
Jeanne de Châteaubriant, ﬁlle de Théode,

Baron du Lyonñd’Angers, 8; de Françoiſe
Odart de Curſay, Dame de Loigny;
2. Et FMNçOIS, qui ſuit.
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Montpenſier; 8( 2° Jeanne de Ia Rivière,

veuve de Jean Anger de Crapado, Seigneur
du Pleſſis—Anger, mort en 1525. Elle étoit
ﬁlle de Jean, Seigneur de la Rivière, en Bre—
tagne, 8( d’Aliette de Pontcalleclt. Du pre—
mier lit vinrent :
r. GUI, qui ſuit;
2. LomsE, qui épouſa Rene' Anger, Seigneur*
de Crapado, en Bretagne, 8( de la Rivière;
3. Et FRANÇOlSE, Fille d’Honneur de Meſda—
mes de France, deputs 1530juſqu’en 1535,
mariée à Méry, Seigneur de Cheſpoy 8( de
Bretigny, Vice- Amiral de Bretagne

8;

Chambellan du Roi.
XII. Gur DE SCÉPEAUX, ll'3 du nom, Comte
de Chemillé, Baron de Mortagne, Seigneur

de Landevy , Mauſſon , Bouche -d’Uſure ,
X. FRANçors DE SCÊPEAUX, Chevalier, Sei—

Bain, Beaumanoir,Guilledo, Miniac, la Har—

gneur de S-:épeaux, de St.—Brice, la Chatière,

douinaye, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gen—
tilhomme ordinaire de ſa Chambre, Capitai—
ne de 50 Hommes d'Armes de ſes Ordon

Bonche-d’Uſure, Vieilleville, 'la Motte-de
Bouchans,
Virey,eſi&c.,
après
la mort ſi8(
de
ſon frère aîné,
qualiﬁé
Chambellan

nances, fut après la mort, ſans enfants, de

Conſeiller du Roi dansl’hommage qu’il ren
dit des Terres de Vircy 8:_djErnays, ſiſes au
Bailliage de Mortain, le X4Juillet I484. Gui,
Comte de Laval, XIVo du nom, lui donna

Philippe de Monteſpedon, veuve de Charles
de Bourbon, Prince de la Roche-ſur-Yon,
héritier dans les Terres de Chemillé 8( de
Mortagne, comme repréſentant Louiſe de la

la Haute-Juſtice, à 3 piliers dans ſa Terre de
Scépeaux, par Lettres du 1°' Janvier 1489,
dans leſquelles il le qualiﬁe, ſuivant les ar—
chives de Laval, ſon cher ê bien amé cou—
ﬁn FRANçOlS DE SCÉPEAUX, Seigneur de Scé—

peaux, de St.-Bríce, la Chatière, êc. ll
épouſa Marguerite d’Eſiouteville, Dame de

Mauſſon, près Landevy, ﬁlle de Michel, Sire
d’Eﬂouteville, de Vallemont, 8L de Marie
de la Rocheguyon, dont :
r. GU!, quiſuit;
2. Et RENÉ, auteur de la branche des Sires de
Víeillevílle, rapportée ci-après.

Xl. GU] DE SCÉPEAUX, l" du nom, Sei

gneur de Scépeaux, de Landevy, de St.—
Brice, la Chatière, Bouche-d’Uſu re, la Motte
de-Bouchans, &c., qualiﬁé noble ê puiſſant
Seigneur, Baron de St.—Brice, dans un
hommage rendu le 9 Septembre [505, ven—
dit en [513 les Terres de St.-Brice & de la

Chatière à Philippe dc Montauban, Cheva
lier, Baron de Grenoville. ll ép0uſa, 1° Jean

ne de Longwy, ﬁlle de Philippe, Seigneur

Haye, ſa biſaïeule, ſœur de Bertrand, bi—
ſaïeul de cette Princeſſe. ll prend la qualité
de ſon héritier dans une requête qu’il pre'—
ſenta au Roi pour reprendre le procès qu’elle
avoit contre le Connétable de Montmorency,
au ſujet de la Terre de Châteaubriant, 8( il
hérita, du chef de ſa biſaïeule, des Terres de
Bain, de Beaumanoir, de Guilledo 8( de la

Hardouinaye, après la mort de Jean de La—
val, Baron de Châteaubriant, arrivée en 1542.
Il épouſa, 1° Mathurine Anger de Crapado,
ﬁlle deJean, Seigneurdu Pleſſis,8c de Jeanne

dela Rivière; 8( 2°parc0ntrat paſlé en la Cour
d’Antrain, en 1555, Charlotte de la Mar—
zelière, ﬁlle de Pierre, Chevalier, Seigneur
de la Marzelière 8( de Bonneſontaine, Gen
tilhomme ordinaire dela Maiſon du Roi, 8(

de Françoiſe de Porcon. Elle ﬁt une dona
tion de 2 meſſes 8( autres prières, dans l’E
gliſe des Carmes d’Angers, le 21 Mars 1605.
Du ſecond lit vinrent:
Gt”, qui ſuit;
Et ROBERT, Baron de Beaumanoir, Seigneur
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de Landevy 8( de' Mauſl'on, Chevalier de
l’Ordre du Roi, mort en 1630, ſans avoir
été marié.

XIIl. GUI, lll°du nom, Sire DE ScEPEAUX,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Duc de Beau
préau, Comte de Chemille’, Vicomte de la

Hardouinaye 8( de Miniac, Baron de Mor
tagne, de Beaumanoir 8( du Chaſtel, Sei—
gneur de Bain, Mauſſon, etc., Capitaine de
50 Hommes d’Armes des Ordonnances du

Roi, préſida aux Etats de Bretagne, tenus à

418

Ioo Hommes d’Armes de François de Bour
bon, Comte de Saint-Paul, ſe diſtingua a la
bataille de Marignan en 1515, 8( quelques
temps après, au combat de Paz, contre les
Anglais. ll avoit épouſé Marguerite de la
Faille, Dame de la Baronnie de Duretal, de

Mathefelon 8( de St.-Michel-du-Bois, veuve
de René du Mas, Chevalier, Seigneur de la
Vaizouzière, 8( ﬁlle de François, Baron de
Duretal8( de Mathefelon, 8( de Jeanne de la
Chapelle-Rainſouin. Leurs enfants furent:

Nantes, en 1579; fut tué en I597, à la tête

d'un Corps de troupes qu’il commandoit en
Poitou, pour le ſervice du Roi HENRI IV,
contre la Ligue. ll épouſa Marie de Rieux,
ﬁlle de Gui, Seigneur de Châteauneuf, 8( de
Jeanne, Dame du Chaﬅel. Elle ſurvécutà
ſon mari, 8( eut pour ﬁlle unique:
JEANNE, Ducheſſe de Beaupréau, 8( de Che
millé, héritière des autres Terres de ſa bran

che, mariée 1° à Henri de Montmorency,

I. FRANçOIS, qui ſuit;

2. FRANçOISE, mariée à Jean de Thevalle, Sei
gneur de Bouillé, de Soichon, de St.—Sau~
veur 8( d’Aviré, Gouverneur, 8( premier
Chambellan du Duc d'Alençon;
3. & CHARLOTTE, mariée, parcontrat paſſé en
la Cour de Duretal, le8 Mars 1534, à Louis
du ‘Pleſſis, Seigneur du Pleſſis-Châtillon,

Chauvigné, 8re., Chevalier de l’Ordre du
Roi.

ﬁls aîné de Henri, Pair 8( Connétable de

Xll. FRANçOIs DE SCÉPEAUX, Sire de Vieil
France, 8( de Louiſe de Budos. Ce mariage leville, *x fut élevé enfantd'honneur de Louiſe
n'ayant point été conſommé, elle épouſa 2° de Savoie, mère du Roi François le’. llſe
le 15 Mai 1610, Henri de Gondi, Duc de trouva à la priſe de Pavie 8( de Melphe en
Retz, Pair de France, Chevalier des Ordres
I528, ſe ſignala en un combat naval donné
du Roi, né en 1590, mort le 12 Août 1659,
ﬁls de Charles,Général des Galères de Fran—

ce, 8( d’Antoinette d’Orléans—Longueville.
lls eurent Catherine, née le 28 Décembre

[6[2, morte le 30 Septembre I679, mariée,
en 1633, à Pierre de Gandi, Duc de Retz,

mort le 29 Avril \676, dont poſtérité; 8(
Marguerite—Françoiſe, morte le 31

Mai

près de Naples, 8( fut Lieutenant de la Com

pagnie des Gendarmes de Jean de Laval,
Seigneur de Châteaubriant. ll ſervit au ſiége
de Perpignan,8(y fut fait Chevalier en [54].
Il ſe trouva de plus à ceux de Landrecies,
de St.—Dizier, d’Heſdin 8( de Thérouanne;
aſſiſta le Comte d‘Enghien à faire lever le
ſiége de Nice, combattit à la bataille de Ceri

[67o,qui porta la Terre de Beaupréau en dot,
en I645,àLouis de Coſſe’, Duc de Briſſac, qui
en eut Marie-Marguerite, qui épouſa Fran

ſoles en 1544, 8( fut Lieutenant de la Com

çois de Neufville, Duc de Villeroy, Maré

ﬁége de Bologne en \549, eut le gouverne
ment des Evêchés de Metz, Toul 8( Verdun

chal de France.
BRANCHE
des Sires de VIEILLEVILLE.

XI. RENÉ DE ScEPEAUX, Chevalier, Baron

de Duretal 8( de Mathefelon (fils puîné de
FRANçOIS, 8( de Marguerite d’Eﬅouteville),
fut Seigneur de Vieilleville,par partage qu’il
ﬁt avec GUI, ſon frère aîné. ll eſt qualiﬁé
noble é" puiſſant Seigneur, Chevalier de
Vieilleville, dans le contrat de mariage de

pagnie des Gendarmes du Maréchal de St.—
André, qui l’avança a la Cour. ll ſe trouva au

en 1553, forma le ſiége de Thionville en
1558, 8( contribua beaucoup a ſa priſe. Le
Roi le ﬁt Maréchal de France en (562. Du
rant les troubles des Huguenots, il ſervit au
ﬁége du Havre-de-Grace, 8( à celui de St.
Jean-d’Angély. Après le décès du Vicomte
de Martigues, il fut établi Gouverneur de

CHARLOTTE, ſa ﬁlle, de 1534, ou il eſt dit

Bretagne,8( mourut de poiſon le 30 Novem
bre I57I, ayant acquis beaucoup de réputa
tion dans 5 Ambaſſades qu’ilﬁt en Allema
gne, en Angleterre 8( en Suiſſe. n ll épouſa
Renée le Roux, ﬁlle de Jean, Seigneur de

mort. ll fut Lieutenant de la Compagnie de

Chemans 8( de la Roche—deS-Aubières, 8( de

Tome XVIII.

Aa
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Catherine de Saint—Aignan, dont il n’eut
que:

choſes que tenaient YVON DE ScÉPEAux, 8L
Jean de Monteclerc, qui partirent de la mé
me Terre. ll eſt auſſi nommé dans l’aveu de

MARGUERlTE, Comteſſe de Duretal, Baronne
de Matheſelon 8( de Vieilleville, morte à

Mongendrière, rendu par YVON, ſon oncle,

Rennes, le 26 Mars 1603. Son corps ſut
porté à Champeau, au tombeau de ſon ma
ri. Elle épouſa Jean, Marquis d’Eſpinay;

en 1409; conſentir, le r4 Juillet 1420, que
les acquiſitions que BERTRAND, ſon frère,
avoit faites ou pourroit faire à l’avenir, de—

Et JEANNE. Dame de St.—-Michel-du-Bois, de
la Houberdière 8( de la Bardière, Dame
d’Honneur de Claude de France, Ducheſſe
de Lorraine, mariée, to en 1555, à Auby-_y
du Châtelet, Chevalier, Baron de Deuilley,
Seigneur de Gerbevilliers, de Bulgnéville,
mort en 1569; 8( 2° avant le 2.1. Juin 1573,

à Antoine d'Eſpinaſ, Seigneur de Broon 8(
du Mollay, Chevalier de l’O'rdre du Roi.

meuraſſent à lui ou à ſes héritiers, 8( lui

donna en héritage une rente en argent8( en
ſeigle, à prendre ſur la Terre de l’Eſpron—
nière, par acte du r4 Novembre i435. ll vi
voit encore en 1446. ll épouſa, 1° Marie
Touchard, Dame de la Touchardière, morte

le 3 Janvier i407, ﬁlle aînée, principale hé
ritière de Geoﬀroi, Seigneur de la Touchar
dière dans la Paroiſſe de Balou; 8( 2° N... 1e

BRANCHE

Conne‘table, Dame de la Raudière en Que—

des Seigneurs de l’ESPRONNrERE.

laine, pour laquelle il plaidoit en 1446. Du
premier lit vinrent :

Vll. JACQUES DE ScÉPEAUX, Chevalier (ſe
cond ﬁls de JEAN, 8: de Marie de Beaumont),

eut pour ſon partage la Terre de l’Eſpron

r. JACQUES, qui ſuit ;
z. SYLVESTRE,dlt Ie Jeune,mort ſans enfants,
avant 1456 ;

nière,dans la Paroiſſe de Livré en Craonnois:

Il fut fait Chevalier à la bataille de Cocherel,
gagnée par Du Gueſclin, le 6 Mai 1364, 8(
accompagna, la même année, le Roi Charles
~V à ſon ſacre à Reims. ll épouſa Simonne

3. CATHERINE, mariée à Pierre Gaultier ,
Chevalier, Seigneur de la Bougonnière;
5. Etautre CATHERINE, Dame de Tuillé, vi—
vante en 1456.

IX. JACQUES DE ScÊPEAUX, Chevalier, Sei
Rouſſard, ſœur de Drouet, Chevalier, Sei
gneur de la Rouſſardière, dont :
r. SYLVESTRE, qui ſuit :,

gneur de l’Eſpronnière 8( de la Touchardiè
re, qualiﬁé Chevalier dans l’aveu de la Terre
de 1a Motte-de-Bouchans, rendu par JEAN,

2. Et BERTRAND, auteur de la branche des

Sire DE ScÉPEAUX, ſon couſin iſſu de germain,

Seigneurs de la Cherbonnerie, rapportée
ci—après.

le 24 Août [464, épouſa Catherine d’An
gennes, ﬁlle de Jean, dit Sapin, Seigneur de
Rambouillet, 8( de Jeanne Courtemblaſ,

VlIl. SYLVESTRE, dit Sauve/Ire DE SCÉ
PEAUX, Ecuyer, Seigneur de l’Eſpronnière, 8(

dont

de la Touchardière, ſervit avec YVON DE SCÉ

X. RENÉ DE ScÉPEAUX, Chevalier, Seigneur
de l’Eſpronnière, de la Touchardière 8( de
la Rivière, qui eſt employé dans un compte
de Raoul de Launay, Tréſorier 8( Receveur—
Général du Duc de Bretagne, ﬁni le l" Dé
cembre 1452.( Voy. l’Hiſi. de cette province
par Dom Morice, t. Il, aux preuves, pag.
[607.) ll ſut commis par le Roi pour accom
pagner l’Amiral de Bueil, par Lettres du 10
Mars I453; rendit aveu du domaine de la

PEAUX, ſon oncle, dans la Compagnie de
Guillaume de Courceriers, en [380, 8( avec

JEAN,Sire de Scépeaux, ſon autre oncle, dans
celle de Jean, Sire de Landevy, en 1386. Il

eſl dit homme de foi ſimple dudit Sire de
Scépeaux, ſon oncle, à cauſe des Terres de

l’Eſpronnière 8( de la Touchardière, 8( tenir
la dernière comme bail de ſes enfants, dans
l'aveu que ce dernier rendit de la Terre de la
Motte-de-Bouchans, en [407. ll rendit aveu

Rivière au Seigneur de Craon, les 6 Août

lieux de la Rivière, de Chaſleignon, le 29

1456, 8( 15 Novembre 1459; fut préſent à
la tranſaction paſſée entre l'Amiral de Bueil

Février [408, 8( déclara que ſes biens con

8( Jacques de Bueil, ſon neveu, le IO Avril

ﬁſioient tant en ﬁeſs que domaines, qui par

1464; eﬅ dit homme de foi ſimple de JEAN,
Sire de ScÉPEAUX, à cauſe de ſon héberge—
ment, moulin 8( refoul de l’Eſpronnière,

à M. d’Albret, comme Baron de Craon, des

tirent naguère de la Terre de l’lsle-d’Athe’e,

alors poſiédée par M. DE ScÉPEAux, 8( des
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mouvant de la Motte-de-Bouchans, dans l’a
veu que celui-ci rendit de cette Terre, le 6
Août ſuivant; il fut nommé exécuteur, avec
l'Amiral de Bueil, du teſ’tament de Louiſe de

de Balou, le 25 Octobre 1466, comparut en
équipage de guerre aux montres de la no
bleſſe d’Anjou, à Craon, le 15 Novembre
1467, partagea avec Pierre de Baubigny, E
cuyer, & Jeanne de Beaucé, la ſucceſſion de
ſon beau—père, comme on l’apprend de la
ratiﬁcation qui en ſut ſaire après ſa mort,
par JEAN, ſon ﬁls, le 3 Mars i476. ll ſe trou
va aux Etats tenus à Tours en [468, 8( ſuivit
le Roi LOUis Xl au ſiége de Liége, où il fut
dangereuſement bleſſé. ll épouſa, 1° Guil
lemette Maimbier, morte en 1423, ﬁlle de
Bertrand. Le nom de ſa ſeconde femme eſt
ignoré. ll eut de la première :

Fontaines, femme de Jacques de Bueil, Sei
gneur de Bois, neveu dudit Amiral, du 28
Janvier 1469. ll étoit mort le 25 Août 1485,

8( eut de ſa femme dont le nom eﬅ ignoré:
1. JACQUES, Ecuyer, Seigneur de la Touchar
dière, de l’Eſpronnière, de la Rivière, 8m.,
qui rendit aveu du Domaine dela Rivière,
mouvant de Craon, à Louis, Sire de la Tré—
moïlle, le i" Mars i484, 8( le ſcella de ſon

ſceau. ll eﬅ dithomme de foi líge êﬁmple
de FRANçOiS, Sire de Scépeaux, ſon parent,
à cauſe de ſes Terres de l'Eſpronnière8( de
la Touchardière dans l’aveu rendu, par ce
Seigneur, de la Motte-de-Bouchans, le 26

Aout [485, 8( il mourut ſans poſtérité;
2. ANTOlNETTE, Dame de l’Eſpronnière 8( de
la Touchardière, mariée, vers 1500,51 Geor
ges de Chauvigné;
3. Et RADEGONDE, mariée àJean de Pannard,

Seigneur de Ravigné.
BRANCHE

a’es Seigneurs dela CHERBONNERlE,
[Marquis du CHALONGE.
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t. JEAN, dit le Jeune, Ecuyer, Seigneur de
Beaucheſne 8( de la Cherbonnerie, qui ra—
tiﬁa en la Cour de Château—Gontier, le 3
Mars [476,16 partage fait entre ſon père8(

Pierre de Baubigny, 6( Jeanne de Beaucé,
ſa femme, de la ſucceſſion de Bertrand
Maímbíer, ſon a'i'eul maternel; donna à
ferme, le 16 Juin [479, pour 9 années, une
rente de 8 ſeptiers de ſeigle qu’il avoit droit
de prendre ſur le Domaine de l’Eſpronniè
re, 8( préſenta requête à la Dame de l'Eſ
pronnière, pour qu’elle en permit la per
ception. Il mourut ſans enfants, avant le
27 Novembre 1483;
2. FRANçOis, qui ſuit ;
3. JEANNE, morte avant i483 ;

Vlll. BERTRAND DE ScÉPEAUx, Ecuyer (ſe
cond ﬁls de JACQUES, Seigneur de l'Eſpron—
nière, 8( de Simonne Rouſſard), acquit une
rente de 10 boiﬀeaux de ſeigle, par acte paſſé
en la Cour de Craon, le 22 Novembre [417;
8( SYLVESTRE, ſon frère, conſentir, le 14Juil
let 1420, que toutes les acquiſitions, qu’il

avoit faites ou pourroit ſaire dans la ſuite.
fuſſent pour lui 8( pour ſes héritiers. ll ac
, quit lesTerres de Beaucheſne 8( de la Cour—
tillerie-de-Mcaulnes, y contiguëä, ſiſes dans
la Paroiſſe de Balou, les i5 Août 1420 8( 15
Septembre 1424; 8( celle de la Cherbonne
rie, le I4 Septembre 1433. SYLVESTRE, ſon

4. RENÉE, qui épouſa, le 27 Novembre 1483,
Guillaume d'Orczſes, Ecuyer ;
5. Et MATHURINE, morte avant [507.

X. FRANÇOIS DE SCÉPEAUX, Chevalier, Sei
gneur de la Cherbonnerie 8( de la Jarriaye,
tranſigea, avec ſon beau—frère, ſur le partage
des ſucceſſions de ſes pére 8( mère, 8( de cel
les de ſes frères8( ſœurs, à Craon, le 27 No
vembre 1483, 8( ſe chargea d'acquitter le

douaire de ſa belle—mère. ll acquit, avec ſa
femme, des héritages dans la Paroiſſe de Ba
lou, en 1485, 8( étoit mort le 28 Juin 1510.
ll épouſa Jeanne de Mauviel, ﬁlle de Nico

frère, lui donna héritage, pour lui 8( ſes hé—

las, Seigneur de Luzardière en Craonnois.

ritiers, le t4 Novembre [435,d’une rente de

Elle vivoit en 15 10, 8( eut:

60 ſols, 8( de 8 ſeptiers de ſeigle, à prendre
ſur ſa Terre del'Eſpronnière. ll épouſa Jac
quette de Montbourcher, ſille de Jacques, 8(
de Guillemette de Vandígné. Elle vivoit avec
ſon mari en 1424. lls eurent :
IX. JEAN DE ScÉr-EAUX, Seigneur de Beau
cheſne 8( de la Cherbonnière, qui acquit,
par échange,divers héritages. dansla Paroiſſe

r. BERNARDIN, qui ſuit ;
2. MARGUERITE, qui épouſa Olivier Prévoſt,
laquelle vendit, le 4 Juin 1518, à BERNAR

DlN, ſon frère, la part qui pouvoit lui ap.—
partenir dans les ſucceſſions de leurs père
8( mère, 8( de JEANNE, leur ſœur ;

3. JEANNE, morte avant le 4 Juin 1518;
4. Et RODERTE, qui partagea avec ſon frère
en [533.
Aaij
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Xl. BERNARDIN DE ScÉPEAux, Chevalier,
Seigneur de la Cherbonnerie, de Beaucheſne
8( de la Grange-Fournelière,acquit de Guil
laume 8( Guyon d’Orciſes, ſes oncle 8( cou—
ſin, le 1°' Septembre \507, ce qui leur ap
partenoit ſur la Terre de la Fournelière;
tranſigea, le 28 Juin 15[o, en ſon nom 8(

en ceux de ſa mère 8( de ſes ſœurs, avec René
' de Baubigny, Seigneur de Villette, ſur le
paiement d’une rente que celui-ci avoit été

condamné de leur payer, comme repréſen
tant ſon père dans la ſucceſlion de feu Jean
de Montbourcher, 8( remit tous ſes droits

audit Seigneur _de Villette, moyennant la
ceſſion que lui ﬁt celui-ci du lieu de la Gran—
ge—Fournelière. ll fut renvoyé, par ſentence
donnée aux plaids de la Broſſe, le 20 Octo
bre 1512, de la demande qu’on avoit faite à
ſon père, pourqu’il eût à rendre des contrats

d’acquiſitions faites par BERTRAND DE SCÉ
PEAux, ſur Guillaume le Breton, 8( par JEAN
DE SCÉPEAUX, avec Louis le Hayer. Il acquit,
le 4. Juin [5[8, les droits de MARGUEmTE, ſa
ſœu r, dans les ſucceſſions de leurs père8(mè~
re, 8( de JEANNE DE ScÉPEAUX, leur ſœur;
partagea avec ROBERTE, ſon autre ſoeur, en
1533, 8( reçut quittance du paiement de la
dot de JEANNE, ſa ﬁlle, le 1°' Juin 1535. ll

avoit épouſé, par contrat du 21 Juin 15”,
Marguerite de Breon, ﬁlle aînée de Jac
ques, Seigneur du Coudray 8( de la Girau
dière, dont :
[. JACQUES, qui ſuit;
1.. CHARLES, Seigneur de Beaucheſne, par la

ceſſion que ſon frère lui en ﬁt, le 28 Jan—
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les biens de ſon beau-père, avec Antoinettï
‘du Mortier, ſa belle-ſœur, âgée de 16 à t7

ans, à laquelle il céda les Terres de la J oliſe
rie 8( de la Gilleterie, Paroiſſes de Bouchamp.
ll épouſa Mathurine du Mortier, Dame du
Vivier, ﬁlle de Thibaut, Seigneur du Vivier

8( dela Telisière,8( de Louiſe Briand. Elle
étOit veuve en 1569, 8( eut :
FRANÇOIS, qui ſuit;
Et RENÉE,mariée, par contrat du 9 Décembre
[562, à Georges Gilet, Seigneur de Mont
franc 8( de la Gonnière, ﬁls de Pierre, Sei—
gneur des mêmes Terres,8( de Chri/iophlene
de Landevy.

Xlll. FRANÇOXS DE ScÉPEAux, Il" du nom,
Chevalier, Seigneur de la Cherbonnerie, de
Beaucheſne 8( du Coudray, vendit, conjoin

tement avec ſa mère, le 17 Mai [569, un pré
nommé la petite rivière,à Guillaume Boyeau,

Vicaire de Neuville, 8( fut condamné, par~
ſentence du Lieutenant—Particulier du Sé
néchal d’Anjou, du 19 Décembre [587, à
faire 1a recouſſe, aliàs retrait,de la moitié du

moulin de Chovaines, Paroiſſe de St.~Clé
ment de Craon. Il étoit Homme d’Armes
dans la Compagnie du Maréchal de Vieille
ville, en [57[; paſſa, en [572, en la même
qualite’, dans la Compagnie de 50 Hommes
d’Armes dc Gui, Comte de Chemillé, de la
quelle il fut fait Guidon en 1577, 8( Lieu—
tenant en [579. ll épouſa, par contrat du 30
Janvier 1570, Jacqueline de la Touche,
veuve d’Olivier, Seigneur de Chauble ou
Chouble, 8( ﬁlle de Jacques, Seigneur de la
Fontaine, 8( de Marie de la Bouvraye.Elle

vier [547, en faveur de ſon mariage avec _ ſurvécu( a ſon mari, 8( eut :

Julienne du Laſeul (qu’il avoit épouſée le
même jour), ﬁlle de Jean, Seigneur des
Allcux, 8( de Garonne des Salles ;
3. & 4. MARGUERlTE .5L MAR1E, partagées le 22
Janvier [544 ;
4. JEANNE, mariée, le G Mars [534, à Mathu
rin de Beaudevís, Seigneur de la Brech:
tière;

6. Et RENÉE, mariée à Joachim de la Moral—
leríe, cuyer, Seigneur de la Courfourée.

t. RENÉ, qui ſuit ;
2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Beaucheſne, Marquis de Beaupre’au,
rapportée ci-après ;
3. 8( 4. MARGUERITE 8( FRANÇOISE, partagées
par leur frère, le [8 Novembre [601.

XlV. RENÉ DE ScÉPEAux, Chevalier, Sei
gneur de la Cherbonnerie 8( du Coudray, eſt
nommé, avec ſa mère, dans un tranſport du

Xll. JACQUES DE ScÉPEAUX, Chevalier, Sei—

15 Avril 1597. ll partagea, le 18 Novembre
[601, les biens de ſes père 8( mère avec ſon
frère 8( ſes ſœurs; reçut quittance, le 16 Mai

gneur de la Cherbonnière, Beaucheſne 8( du
Coudray, ſervit au ban 8( arrière-ban,ſuivant
un certiﬁcat donné par François, Seigneur
du Hommet, Capitaine des Gentilshommes
du ban d’Anjou, le 6 Octobre 1536. ll par

[624, de Charlotte de C/zeverue, veuve de
ſon frère, 8( partagea, du conſentement de ſa
femme,leurs biens a ſes enfants, le [o Juillet

tagea, le 8 Avril 1545, au nom de ſa femme,

[630 ll obtint, le [0 Mai 1635, acte dela

SCÉ

SCÊ

repréſentation de ſes titres de nobleſſe, dans
laquelle il fut maintenu avec PlERRE, ſon ﬁls,
par ordonnance des Commiſſaires du Roi, au
\également des Tailles de la généralité de
Touraine. Il épouſa, par contrat du 17 Août
1594, Jeanne Balue, Dame du Chemin, ﬁlle

Seigneur du Coudray, du Chalonge 8L de la
Boiſſière, fut maintenu dans ſa Nobleſſe par
M . Chauvelin, lntendant à Tours, le 27 Août
1715. Il épouſa, par contrat du 18 Novem
bre 1678, Anne-Madeleine—Genevíève Se
vín, ﬁlle de Marin, Seigneur de la Rivière,
près Beaumont—le-Vicomte 8( de Freſnay au
Maine, 8L de Renée le Fez/re, ſa première
femme, dont:
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de Claude, Seigneur du Bois 8: du Bois-No
blet, 8L de Guyenne Bretonm‘ère, dont :
1. PIERRE, qui ſuit ;
2. RENÉ, auteur de la branche des Seigneurs
du Chemin, rapportée ci-après ;
3. Et PERRlNE, mariée, par contrat du 25

Septembre 1626, à Louis le Pieart, Ecuyer,
Seigneur de Grand—Maiſon,ﬁls aîné de Gui,
8( de Catherine d’Andíg-né. Ils furent pré
ſents au mariage de Miel-1E1. DE SCÉPEAUX,
leur neveu, ,en 1646.

XV. PIERRE DE SCÊPEAUX, Chevalier, Sei
gneur de la Cherbonnerie, du Coudray, 8L
de la Fontaine, partagea, le 10 Juillet 1630,
les biens de ſes père 8L mère avec ſon frère 8(
ſa ſœur. ll épouſa, par contrat du 23 Mai
1619, Louiſe Cheminard, Dame de Cheviré,
ﬁlle unique de Pierre, Ecuyer, 8L de Barbe

de Maillé, Seigneur 8( Dame de Chalonge.
Elle vivoit encore avec ſon mari le 23 Mai
1646. Leurs enfants furent :
1. MicHEL, qui ſuit;
2. GABRIEL—RAPHAEL, Seigneur du Coudray,
maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon frèr'e
MtcHEL, le 25 Mars 1667.

XVI. MICHEL DE SCÉPEAUX , Chevalier,
Seigneur du Coudray 8( du Chalonge, Pa—
roiſſe du Châtelais en Anjou, demeuroit au
Chalonge lorsqu’ilobtint, le 25 Mars 1667,
acte de la repréſentation de ſes titres de no
bleſſe pour lui, pour ſon frère 8c ſes couſins,
devant M. Voiſin de la Noiraye, lntendant
en Touraine. ll épouſa, le 21 Mai 1646,
Françoiſe Martin, ﬁlle de François, Sei
gneur de Boiﬂaillé, 8( de Catherine Guérin,
ont :
1.
a.
3.
4.
5.

GABRlEL, qui ſuit ;
N... DE ScÉPEltux, Eccléſiaﬁique;
Loutsr., née le io Mai 1650 ;
MARtE, née le 11 Mai 1659;
.
l‘ſlôêhuElNE-ELISABETH, née le zo Octobre
1 2;
6. FRANçOISE, née le 11 Avril 1666.',
7. Et LOUISE-VICTOIRE.

XVII. Guam. DE ScÉPEAux, Chevalier,
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r. PlERRE-MAR]N~GABRIEL, qui ſuit;
2. Et MARIE—HENRlETTE, Religieuſe à la Viſi
tation d’Angers.

XVlll. PlERRE-MARIN-GABRŒL DE SCÉ
PEAUX, Chevalier, Seigneur du Chalonge 8(
de la Boiſiière, maintenu dans ſa Nobleſſe

avec ſon père, en 1715, fut Capitaine de Dra—
gons au Régiment de Senneterre,& eﬅ mort
en 1727. Il épouſa, par contrat du 7 Novem
bre 1709, Marie—Anne d’Eſpinaſﬁlleuni
que de René,Chevalier, Seigneur dela Haute
rivière,& d'Anne de la Barre-Goupil, dont:
1. GABRIEL—PIERRE, Seigneurdu Chalonge, de
la Boiſſière, de la Blerie 6L de la Hauteri
vière, né le 15 Novembre 1710, reçu Page
du Roi dans ſa Grande Ecurie, le 22 Mars
1727, puis Lieutenant au Régiment du ~
Roi, Infanterie, mort le 2 Février 1756,
ſans enfants. Il épouſa, par contrat du 13

Mai 1734, Madeleine-Eléonore — Emilie
Hullín dela Selle ;

2. RENÉ-PAUL, qui ſuit;
3. ANNE—MADELE1NE, Religieuſe, Chanoineſſe
à l’Abbaye Royale du Ronceray à Angers;
4. Et MARIE—LUCIE,

XIX. RENÉ-PAUL, Comte DE SCÉPEAUX,
Chevalier du Chalonge, de la Boiſſière, Ste.,

né en 1712, eſt entré Cornette de Cavalerie
au Régiment de Toulouſe,en 1733 z a été fait

Capitaine audit Régiment en 1735; Aide
Maréchal des Logis dela Cavalerie en 1748;,
Meſire de Camp de Cavalerie en 174.9; Lieu-—
tenant-Colonel du même Régiment,aujour
d’hui Penthièvre, en 1753 ; Maréchal des
Camps 8( Armées du Roi, ei-devant Chef de
Brigade de ſes Gardes—du—Corps, Compa
gnie de Villeroy, eſi mort le 27 Mai 1776. ll
épouſa, le 11 Juillet 1751, Marguerite du
Vivier, dont
MARŒ-RENÉ-.PXERRE-LOUJS, né le 19 Octobre
1756.
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Lieutenant des Gardes-du-Corps dans
BRANCHE
la même Compagnie en [755, Maré

des Seigneurs Du CHEMIN,

chal de Camp 8( Gouverneur du Fort
d’Eſcarpe;

DU HOUSS AY, 6c.

2. PIERRE, Cornette dans le Régiment

XV. RENÉ DE ScEPEAUX (ſecond fils de

de Montrevel, en 1733; Capitaine au

RENE, Chevalier, Seigneur de la Cherbonne—
rie 8( du Coudray, 8( de Jeanne Balue), fut
Seigneur du Chemin 8( de la Grande—Chauſ

même Régiment, ſous le nom de V0
gué, en X737; Meﬅre de Camp, en
1749; Enſeigne des Gardes-du-Corps,
Compagnie de Villeroy, en 1755; Bri—
gadier des Armées du Roi, 81, nommé,
en 1767, Commandant des provinces
du Lyonnais, Forez 8( Beaujolais;
3. GUXLLAUME-FRANÇOXS, mort jeune ;
. ALEXANDRE, Major du Régiment de
St.—Jacques, Cavalerie;
t
Capitaine au Régiment d
L114* . GABRlEL,

ſée, par le partage que ſon frère lui ﬁt le ro
Juillet 1630. ll vivoit encore le 28 Juin 1652,
_ lors de l’acte de curatelle de ſes enfants mi

neurs. ll épouſa,par contrat du 28 Juin 1640,
Jacquine Gouezaut, ﬁlle de Robert, Con
ſeiller du Roi, en l’Election d’Angers, 8( de

Marie Couﬅard. Elle étoit morte en 1652,
8( eut :

Conti;
GONG! .

r. ANNE, nommé dans l’acte de curatelle de

[652, 8( mort ſans alliance;
2. PIERRE, qui ſuit;
3. ELISABETH, mariée, en 1670, à Claude Ma
bille, Seigneur de la Pommelière;

4. RENÉE, mariée, en 167o,àLouis de Meniè
res, Seigneur de la Gaudinière;
5. Et LOUISE, mineure en 1652.

XVl. PIERRE DE ScÉPEAUX, Seigneur du
Chemin 8( du Houſlay, baptiſé en la Paroiſſe
de St.-Sauveur de Flée, le Il Août [643,
teſia le 20 Juin 1686. ll épouſa, par contrat
du r7 Juillet 1665, Catherine Gandon, ﬁlle

de Jean, 8( de Sainte de Roueï, dont:
|. JOSEPH,qui ſuit;
2. CLAUDE, Chevalier, Seigneur du Moulin
Vieux8( de Langle’e, né le to Décembre
[668, qui ſut eleve' Page de la Reine de
Suède, où il a ſervi pluſieurs années; revint
en France; fut Capitaine de Dragons dans

FRANçOlS, mortjcune;

. MARÎE, née en I713;
. Et JOSEPHE~ MADELEINE - ELÊONORE CATHERiNE, née le r4 Novembre 1714,
reçue à St.-Cyr le 21 Novembre 1722,

Doyenne de l'Abbaye d’Eſlival au Mai
ne.
3. PlERRE, Seigneur du Chemin, qui épouſa,
le 9 Novembre X704, Angélique du Gueſ
clin, morte ſans enfants, le 2 Mars 1709,
ﬁlle de René, Seigneur de Beauce', 8( d'An

ne Couſinot;
4. Et N... DE ScEPEAUX, dit de la Chauvière,
Capitaine de Dragons au Régiment de la
Lande, tué en 1714, au ſiége de Barcelone.

XVII. JOSEPH DE SCEPEAUX, Seigneur du
Chemin 8( du Houſſay, Marquis de Scé—
peaux, Capitaine dans le Régiment de Lyon
noiS, bleſſé dangereuſement au ſiége de Char
leroi, ſervant d’Aide de Camp au Maréchal

de Villeroy, puis Colonel d’un Régiment
Wallon auſervice du Roi d’Eſpagne, Brigadier

le Régiment de Scnneterre, puis Lieute
nant—Colonel du Régiment de Dragons de
la Lande,8tmourut en 1724.11épouſa, par
contrat du 9 Janvier 1709, Marie-Antoi
nette des Hayes, ﬁlle de Henri, Seigneur
de Cric 8( de la Perrigne, 8L de Marie
Heſnaut, dont:

de ſes Armées, Gentilhomme de la Clefd’or de

I. CLAUDE-GASTON, Seigneur du Moulin
Vieux 8( du Chemin, né leG Décembre
I7”, reçu Page dans la Grande Ecu

de la Meſtre-de-Camp du Régiment de
Villeroy, Cavalerie, en [730; Capitaine
dans le même Régiment en 1735; Meſ.

Catherine Chailland, dont:
l. FRANÇOis-JOSEPH, quiſuit;
z. PIERRE-HENm, Comte de Scépeaux, Capi
taine des Gardes \Vallones en Eſpagne, Bri
gadier des Armées, en X745, Gentilhomme
de la Clef d'or au mois deJanvier,Comrnan
deur de l’Ordre de St.-Jacques, Maréchal

tre de Camp de Cavalerie en [744;
Enſeigne des Gardes-du-Corps dans

de Camp, au mois de Janvier 1746, tué au
combat de Cadone en Italie, dans l'Etat de

rie du Roi, le 3 Mars 1728; Cornette

la Compagnie de Villeroy, en 1747;
Brigadier des Armées du Roi en 1748,

ſa Chambre, avec titre de Marquis de Caſ
tille, le 6 Octobre 1715, depuis Brigadier
d’lnſanterie en France, 8( Chevalier de St.—

Louis en [719, eut une penſion de 4000
livres, 8( eﬅ mort en i723. ll avoit épouſé

Veniſe, au mois de Mai [746;
3. 8( 4. LUClE 8( MARrE-ANNE.
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X VII l. FRANçOIs—JOSEPH DE ScEPEAUx, Che
valier, Seigneur du Houſſay 8( des Châtelle

nies de Louvaines 8( de St.—Martin—du
Bois, 8( de la Terre de Lorraine, Marquis de
Scépeaux, Capitaine dans le Régiment de
ſon père, en Eſpagne, puis Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Villeroy,
au ſervice de France, Chevalier de St.—Louis,

mort en I757, épouſa, 1° lelundi après la
Pentecôte I728, Marie-Anne de Baglion,
veuve de PIERRE-MARIN—GABRIEL DE SCÉ
PEAux; morte ſans enfants, 2°? par contrat
du II Février I744, Françoiſe Girard de

Gaﬅines; 8( 3° par contrat du 19 Juin I749,
Louiſe—Madeleine de Baglion de la Duﬀe

SCÉ
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8( d’Anne de Breon, Dame dela Corbinière,
dont:
CHARLES, qui fuit;
Et FRANçOIs.

l

XVI. CHARLES DE SCÊPEAUX, Chevalier,

Seigneur de la Roche—Noyant, de la Gra—
voyère 8( de la Corbinière, demeurant àla
Roche—Noyant, Élection d’Angers, fut main
tenu dans ſa Nobleſſe, par M. Voiſin dela
Noiraye, le 25 Mars I667, &épouſa,parcon
trat du I2 Mai 1656, Iſabelle Menardeau,
fille de Noël, Ecuyer, Seigneur dela Hulo
nière 8( de Maubreil, dont:
GUI-MIcHEL, qui ſuit',

rie, morte à Paris, le 4 Juin I773, dans la

50° année de ſon âge, ﬁlle de Jacques. Du

ſecond lit vint:

Et ANNE-ELISABETH,mariée1e5 Décembre 1694,
à Jean-René le Maître, Chevalier, Comte ~
de la Garlaye, Seigneur de l’Orme,de Che

I. JEAN-MARtE-GABRIEL, né en I746.

Du troiſième lit ſont nés
2. LOUIS-JOSEPH;
3. Et JACQUELINE-MARIE-LOUISE-JOSEPHE.

BRANCHE

des Seigneurs de BEAUCHESNE 8( de
LA ROCHE—NOYANT,
aujourd’hui Marquis de BE A UPREAU.

XlV. JEAN DE SCÊPEAUX, Chevalier (ſecond
fils de FRANçOIs, Seigneur de la Cherbonne—

ral, du Tertre 8( de Keroger, Lieutenant
Colonel du Régiment de Martel, Infanterie.
XVII. GUI—MICHEL DE SCEREAUX, Cheva—

lier, Seigneur de la Roche-Noyant, la Gra
voyère8( la Corbinière en Anjou, Marquis
de Scépeaux, ſervit pluſieurs années en qua—
, lité de Capitaine de Dragons dans le Régi
ment d’Asfeld; ſut maintenu dans ſa Nobleſſe,
par M. Chanvelin, lntendant de Tours, le
27 Août I715, 8( mourutle 27 Juin I721. ll
épouſa, le I I Février I692, Madeleine-Mar
guerite Chotard, morte en I73I, ﬁlle de
Jacques, 8( de Marguerite de Laurencin,

dont:

rie, 8( de Jacqueline de la Touche), Seigneur
de Beaucheſne 8( de la Grange-Fournelière,

I. N... DE SCÉPEAUX, mort cn Anjou, âgé de
19 ans, en I715;

par le partage que ſon frère lui fit, le I8

2. CHARLES, Comte de Scépeaux, Enſeigne

Novembre [601, épouſa, par contrat du I4
Novembre I601, Charlotte de Cheverue,
qui étoit veuve le 6 Mai I624, 8( fut tutrice
de ſes enfants. Elle étoit ﬁlle de Pierre, 8( de

des Vaiſl'mux du Roi, mort à Montpellier,
au retour du bombardement de Tripoli, en
I730 ;
3. JACQUES-BERTRAND, qui ſuit;
4. h’lARGUERlTE—ANGÊLXQUE-CONSTANCE dite
Mademoiſelle de Sce’peaux, morte ﬁlle;
« 5. MICHELLE, dite Mademoiſelle de la R0
che—Noyant, née le i" Mai I699; n
6. N... DE SCÉPEAUX, dite Mademoiſelle de la
Gravoyère, née le 8 Septembre 1703;
7. Et ANNE-ELISABETH, dite Mademoiſelle de
la Corbinière, a née. en Avril I705. D

Léonarde Baudin, Dame de la Lande-de
Cheverue. lls eurent:
I. CHARLES, qui ſuit;

2. Et FRANçOIS, auteur de la branche des Sei
gneurs du Bois- Guinot 6( de la Fou

cheraſe, rapportée ci-après.
XV. CHARLES DE SCEPEAux, Chevalier,Sei~

XVIll. JACQUES-BERTRAND DE ScEPEAux,

gneur de Beaucheſne, fut maintenu dans ſa

Marquis de Beaupréau, Seigneur des Châtel
lenies de la Roche—Noyant, de la Gravoyère
8( de la Corbiniere, né le 25 Février I704,
fut d’abord Lieutenant en ſecond de la Meſ—
tre-de-Camp du Régiment de Villeroy, en

Nobleſſe avec RENE, ſon oncle, le I0 Mai

1635, 8( épouſa, le Io Octobre 1636, Renée
Laillier, Dame de la Roche—Noyant, ﬁlle de

Jean, Chevalier, Seigneur de la Freſnaye,
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I721, puis Capitaine dans le Régiment de

ſa Nobleſſe, le 27 Octobre r7 r 5 ,par M. Chau

Montrevel, en 1722; Colonel du Régiment

velin, Intendant de Tours. ll épouſa, le [9
Juillet 1702, Perrine-Roſe le Pre/Ire, dont:

de Lyonnais, en 1734.; Lieutenant-Général
de la province d’Anjou, 8( pays Saumurois,
en 1738; Brigadier en [743, Maréchal de
Camp en 1745, 8( Lieutenant—Général des
Armées du Roi en I748, mort le ro Janvier
1778. ll épouſa,par contrat du 29 Mars 1740,

Eliſabeth-Louiſe Duché, morte le 29 Juillet
!754, à Paris, âgée de 42 ans, ﬁlle unique
de Jean-Baptiſte, Seigneur de Paſſy en Brie,

Chevalier d’Honneur au Bureau des Finan—
ces dela Rochelle, 8( de Marie Mouchard,

dont:
r. FRANÇOIS ~ MADELErNE— BERTRAND, né en

Août 1744, mort en Février I751 ;
2. ELlSABETH—LOU]SE-ADÉLMDE, dite Made
moiſelle de Beaupre’au;
3. Et MARrE-FRANç015E-ROSALIE, dite Made
moiſelle de Scépeaux, mariée,,par contrat
du 23 Octobre 1769, (célébration le 20
Novembre) à Nicolas-François-Julie, Com
te de la Tour d’Auvergne, né le ro Août
1720.
BRANCHE

des Seigneurs du Bo’rs-GUrNOT
ê dela FOUCHERAYE.
XV. FRANçOIS DE ScÊPEAUX (ſecond ﬁls de
JEAN, Seigneur de Beauchefne, 8( de Char
lotte a'e Cheverue), Chevalier, Seigneur du
Bois-Guinot 8: de la Foucheraye, fut main—
tenu dans ſa Nobleſſe avec CHARLES, ſon frère,
le ro Mai 1635, 8( vivoit encore le 12 Mai

1656, avec ſa femme. ll épouſa, par contrat
du Il Mai 1631, Jacqueline du Bouchet,

ﬁlle de Jacques, Seigneur de Beligné, 8( de
Claude de Roirand, dont:
l. JACQUES, qui ſuit;
2. 3. 8( 4. JEANNE, MARIE 8( ANGÊLIQUE.

1. RENE-Gur, Eccléſiaﬁique;
2. 3. 8( 4. PIERRE-FRANÇOIS, MAURlCEÔLCiM—R
LES, tous les 3 morts;
5. FRANÇOIS—GABRŒL, Vicaire—Généraldu Dio
cèſe de Langres, Abbé Commendataire de
l’Abbaye de Hambie, en 1744, 8( de Remy
en 1754, mort le 25 Avril 1772;
' 6. MATHIEU, qui ſuit;
7. Et PERRINE.
XVlII. MATHIEU DE SCÉPEAUX, Vicomte
de Scépeaux, ancien Capitaine d'infanterie,
épouſa, par contrat du 23 Novembre \763,

Marie-Louiſe Greﬃn, dont :
.1. MAR1E-PAUL—ALEXANDRE-CESAR, né le 23

Mai 1766 ;
2. MARlE-PAUL-ALEXANDRE-CÉSAR, dit le .ſeu
ne, né le 28 Septembre 1768, reçu Cheva—

lier de Malte de minorité, le 10 Juin I769;
3. MARiE-FRANçOlsE—AGATHE-GENEVIEVE, née
le 4 Septembre 1764;
4. Et MARIE-RENÉE-MARCUERITE, née le 5
Septembre 1767.
BRANCHE

des Seigneurs de GAUBERT.
Vil. YVON DE ScEPEAUX, Chevalier, Sei—

gneur de Gaubert, de la Touche, Baron de la
Motte-de- Balou, 8(c., 8( en partie de l’lsle
d'Athée (troiſième ﬁls de JEAN, Seigneur de
Scépeaux, 8( de Marie de Beaumont-Brien
ne), étoit, ainſi que SYLVESTRE, ſon neveu, au
nombre des Ecuyers de la Compagnie de
Guillaume de Courccriers, Chevalier, dont la
revue ſut faite a Craon, le 1°' Février 1380.

ll étoit un de ceux de la Compagnie de Jean
Giﬀart, Chevalier à la revue faite à Angers le
19 Octobre 1394. ll eſi dit homme de foi
_ſimple de Gilles de Quatrebarbes, à cauſe

XVI. JACQUES DE SCÉPÉAUX, Chevalier,
Seigneur du Bois-Guinot 8( de la Fouche

de ſa Châtellenie de la Touche—Baron, dans

raye, réſidoit à la Roche-Noyant, lorſqu’il
fut maintenu dans ſa Nobleſſe, le 25 Mars
1667, par M. Voiſin de la Noiraye, Inten

Sire de Craon, de ſa Terre de la Motte-Cheor

dant de Tours. ll épouſa, par contrat du 9
Octobre 1663, Eli/abeth d'Aubert, ﬁlle de
N... d’Aubert, Ecuyer, Seigneur de la Cri

Scépeaux, ſon frère, 8( avec Jean de Monte
clerc, dans l’aveu que ſon frère rendit de
cette Terre le 5 Janvier X407 3 eﬅ encore nom

blerie, 8( de Renée .ſaret, dont:

mé, avec Jean de Monteclerc, comme tenant
des biens détachés de l’Isle-d’Athée, dans

. XVI l. RENÉ-JOSEPH DE SCÉPEAUX, Cheva
lier, SeIgneurdu Bois—Guinot maintenudans

l’aveu rendu par celui—ci à Charles d'Albret,
chin, le 4 Novembre 1406;, eſl qualiﬁé Sei—
gneur de l’lsle-d’Athée, avec JEAN, Sire de

l’aveu rendu par SYLVESTRE, ſon neveu,à N...
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d’Albret, Sire de Craon, le 27 Février \408,
des Domaines de la Rivière & de Chaﬅei—

bert, de la Motte-Balou, de la Bodinière 8(
de Viaulnay, qui eﬅ nommé comme tenant
le Domaine de Gaubert en hommage ſimple
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gnon. ll rendit aveu, le 22 Octobre I409,à
M.d’Albret, à cauſe de ſa Terre de Craon,des
Lieux 8( Domainesde la Maugendrière 8( de

Malaumoſne, ſis dans les Paroiſſes d'Athée8(
de Livre', 8( démembrés de la Terre de l’lsle
d’Athée, tenue parJean, ſon frère. ll eﬅ encore
fait mention de lui, à cauſe de ſa Terre du
Pleﬃs-Brochart,dans l’aveu que Jean, Comte
d’Alençon, donna en 1413, au Roi de Jéru

ſalem & de Sicile, Duc d’Anjou. Il épouſa
Renée Brochart, Dame du Pleſſis—Brochart,
dont:
l. AMAURI, qui ſuit;
2. MARGUERlTE, Dame du Pleſſis-Brochart,
qu’elle eut en partage avec ſa ſœur, qui ren
dit aveu au Comte d'Alençon en 1435, 8(

épouſa Jean de Villarmois, Ecuyer, Sei
gneur de Villarmois, avec lequel elle vendit,
du conſentement de Rom-:RTE, ſa ſœur, le
ﬁef du Pleſſis—Brochart en [437 à Henri
de Villebranche, Chevalier, Seigneur de
Martigné—Ferchaut;
3. Et ROBERTE, qui épouſa Jean Aubry, E—
cuyer, Seigneur de Villetremaiſe 8( de St.
Cyr au Maine.
Vlll. AMAURI DE ScÉPEAUX, Chevalier,Sei~

gneur de Gaubert, de la Motte-de-Balou 8(
de la Touche-Baron, épouſa Jeanne de Mail
lé, dont :
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de Gilles de Laval, Seigneur de Lone, dans
l'aveu que celui-ci rendit de la Terre de PO
merieux,à la Baronnie de Craon,]e 20 Février
[535. Il déclara, en [550, devant le Procu—

reur du Roi à Angers,tenir la Terre de Gau
bert, du Seigneur de Congé; celle dela Motte—
Balou, de la Baronnie de Craon, celle de la

Bodinière du Seigneur d’Annebaut, comme
Seigneur de St.-Péan, 8( celle de Viaulnay
du Seigneur de Monceaux. ll épouſa Jeanne
Mainguy, Dame de Viaulnay, Paroiſſe de
Loigne’, près Château—Gonthier8cdela Péa
nière, dont:
r. CLAUDE, Dame de Gaubert, de la Péanière
8( de Viaulnay, qui épouſa Jean de Beaucé,
Ecuyer, Seigneur de Beauce', près Sablé,
morte ſans poſtérité;
2. LOUXSE, Dame de Gaubert, de la Motte
Balou,de la Bodinière 8( de Viaulnay,ma~
riée, en 156], à Olivier-Brigitte-RenéEr
raull, Seigneur de Chemans;
3. Et RENÉE, qui épouſa ‘Paul de la Saugère,
Seigneur de la Bouſſardière.

Les armes: vaíré d’argent ë de gueuler.
Supports: deux lions. Deviſe: IN SPEM CON—
TRA SPEM.(Extrait d’une généalogie imprimée,
à la ſin de laquelle ſe trouve l'hiſtoire du Ma
réchal de la Vieilleville,où nous renvoyons).

RENÉ, qui fuit;
Et JEAN, Ecuyer, Seigneur de Gaubert, marié

par contrat paſſé en la Cour de Craon, le
zz Novembre [453, à Jeanne de Feſchal,
ﬁlle de Lancelot,Chevalier,Seigneur de l’Eſ

pinay, 8( de Philippe de Landevy, alors re
mariée à Michel de St.—Aígnan, Ecuyer.
Par ce contrat, Jean, Seigneur de Scé—
peaux 8( de St.-Brice, ſon proche parent
8( lignager, lui aſſigna une rente de 50 liv.
ſur ſa Terre de Cherviers. Il étoit, en
1460,1’un des Hommes d’Armes dela Com
pagnie de 70 Lances de M. le Comte du
Maine, comparut aux Montres des Nobles
d’Anjou, faites à Craon, le [5 Novembre
i467, 8( au Lion d’Angers, le i5 Decembre
X470.

IX. RENÉ DE ScÉPEAUX, Seigneur de Gau—
bert, de la Motte-Balou 8( de la Bodinière,
épouſa Yolande le Maire, ﬁlle de Jean, Sei
gneur de la Roche—Jacquelin, 8( d’Iſabeau
Quatrebarbes, dont:
X. JEAN DE ScEPEAUx, Seigneur de Gau
Tome XVIII.

SCEY ~ MONTBELIARD. ALEXANDRE
ANTOiNE, Comte DE SCEY-MONTEÉHARD, eﬅ
Maréchal de Camp. Voy. CEYS.
’ SCEY-SUR-SAONE. C'eﬅ une ancienne
Baronnie du Comté de Bourgogne, qui fut
donnée en 1237, parl'Empereur Frédéric II,

à Raynard Ill, Sire de Clzozſſeul, mariéà
Alís de Dreux, 8( aïeul de Marguerite de
Choi/eul-Traves, qui eut cette Baronnie en
partage, 8( la porta en dot à ſon mari Lie'—
baud, Baron de Bauﬀremont, Maréchal
de Bourgogne.

SCHEFFER. Ume, Baron DE SCHEFFER,
Chevalier de l’Ordre de l’Epée, né le 5 Août
17:6, a été d’abord Général-Adjudantau ſer—
vice de Suède, ſous le ſeu Général Comte de

Loewenhaupt; a eu en France commiſſion de

Capitaine, à la ſuite du Régiment Royal
Suédois, le 16 Avril 1745, a été ſait Lieute—
nant-Colonel du Régiment de Ferſen, Infan—
Bb
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terie Allemande, à ſa création le 1°’ Novem
bre 1745; a eu commiſſion & rang de Colo—
nel le 15 Août [747; aquitté le Régiment en
[75 r, & a été nommé Miniﬅre Plénipoten
tiaire de Suède, àla Cour de France, le 8 Juin
1752. ll n'eſl pas marié.

8L 2° Marie a'e MaIſen. Du ſecond lit vint
pour ﬁls aîné
VI. LANCELOT SCHETZ, Comte de Grobben
donck 8c de Durbuy, Gouverneur du Duché
de Limbourg, mort en Octobre 1664, qui
épouſa Marguerite-Claire de Noyelles,
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dont il eut :

SCH ENCK DE NYDEECKEN. ARNOULD
Sem-:ch
DE NYDEECKEN obtint, par Lettres
ï
du 21 Décembre 1695,1’érection en Marqui
ſat de ſes Terres 8L Seigneu ries de Hillen raedt

8L de Swalmen en Gueldre.
SCHETZ, ancienne 8( illuſire Maiſon des
Pays-Bas catholiques.
l. ERASME SCHETz, Ecuyer, Seigneur de
St.—Ge0rge, teſla à Aix-la—Chapelle, le 2 Oc
tobre 1442; il avoit épouſe' Catherine de
Trenglin, dont
ll. CONRAD SCHETz, qui vivoit en [485, 8c
épouſa Marie Krans, dont
Ill. ERASME SCHETz,ll° du nom, qui ache
ta, le [5 Juillet [545, de Philippe de Jauche
la Seigneurie de Grobbendonck dans le Bra
bant, qui appartenoit autrefois a la Maiſon
de Craynhem, 8L mourut le 30 Mai 1550. ll
avoit épouſé, 1° par contrat du rr Juillet
151 r,Ide van Rech terghem; 8L 2° Catherine
de Cock van Opinen. Du premier lit vint
lV. GASPARD Scaarz, Seigneur de Grob
bendonck, Baron de Weſemael, Tréſorier

Général des Finances du Roi catholique dans
les Pays—Bas, mort le 7 Novembre !584,qui
avoit épouſé, 1° Marguerite van der Brug
ge; &L 2° Catherine d'Urſel, ﬁlle de Lan
celot, Bourgmeﬅre d'Anvers en 1532 8L
1570, 8L de Barbe de Lière, ſa première
ſemme. Du ſecond lit vinrent, entr’autres

enfants :

r. ANTOINE—IGNACE, mort ſans poſtérité;
2. Et CHARLES—HUBERT-AUGUSTlN, Lieute
nant-Général au ſervice de Sa Majeſté 1m
périale, 8L Gouverneur de Malines; il mou
rut le ll Février i726, âge' de 74 ans, le
dernier de ſa branche. Le Comté de Grob
bendonck eſt retourné à la branche d‘Ur—
ſel.

BRA NCHE
des Comtes, puis Ducs d’URSEL.
V. CONRAD Sci”:'rz (ﬁls puîné de GASPARD),
Baron d’Hoboken 8L de Weſemael, prit le
nom 8( les armes d‘Urſel en vertu de l’adop
tion faite en ſa faveur par ſa tante Barbe
d’Urſel, héritière & dernière de ſon nom.

ll fut Conſeiller 8( Commis des Finances
de l’Archiduc Albert, 8L de l’Archiducheſſe

lſabelle, 8L épouſa FrançoË/e de Richar—
dot, dont
VI. CONRAD, Maître d’Hôtel de l’Archiduc

Léopold-Guillaume, qui ſut créé, le 22 Jan—
vier 1638, Comte D'URSEL & du St.—Empire,
&mourut le 15 Mai 1659.11avoitépouſé, le
24Avrilrôz4,Anne—Maríe de Robbles, dont
Vll. FRANçOis, Comte D’URSEL 8( du St.
Empire, Grand Veneur 8L Haut Foreſtier de
Flandre, Colonel 8L Général de bataille au
ſervice de Charles ll, Roi d’Eſpagne, mort
le ro Août 1696; il avoit épouſé Honorine
Marie—Dorothée de Harnes de Baucígníes,

l. ANTOlNE, qui ſuit;

morte le 5 Décembre 1694, dont :

2. Et CONRAD, auteur de la branche des Com

tes, puis Ducs d'UrſeI, rapportée ci-après.

V. ANTOINE ScHr-:Tz a été Gouverneur de
Bois-le-Duc 8( Chevalier de l’Ordre Mili
taire de St.-Jacques. C’eﬅ en ſa faveur que la
Seigneurie de Grobbendonck fut érigée en
Baronnie par Lettres de l’Archiduc Albert,
8( de l'Archiducheſle lſabelle, ſa ſœur, du 4
Mars \602, 8L depuis en Comté par Lettres
de Philippe 1V, Roi d’Eſpagne, du 3 juillet
1637. Il mourut en [6403i] avoit épouſé, 1'
Barbe Kerremans, morte le !4 Juillet [599 3

l. CONRAD-ALBERT—CHARLES, qui ſuit ;
2. Et ANOÉLrQUE-FLORENCE,morte le 24 Avril

[717, qui avoit épouſé, en 1708, Wolf
gang-Guillaume, Marquis de Bournonville,
mort le r7 Septembre i734.

Vlll. CONRAD~ALBERT~CHARLES D’URSEL,
Gentilhomme du Roi d‘Eſpagne, Meſtre de
Camp Général de ſes Armées, fut crée' Duc
d’Urſel 8L d'Hoboken par diplôme de l’Em—
pereur Charles Vl, Souverain des Pays-Bas,
du 24 Avril [717, 8( mourut le 3 Mai [738.
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Il avoit épouſé, en l7l4, Éliſabeth—Élec
nore-ChrË/Iíne de Salm, née le 14 Mars 1678,
morte le 23 Mars 1737, ﬁlle du Prince Char—
les-Théodore—Othon, 8L de Louiſe-Marie de
Bavière, dont :
~ I. CHARLES-ÉLISABETH-CONRAD, qui ſuit ;
2. Et BENOÎTE—CHARLOTTE, née le 5 Février
I719, morte le H Mars i778, qui épouſa,
le 5 Décembre i738, ſon couſin germain
François-Albert-Charles,

Duc de Bour

nonville, né le 15 Février [710, mort en
i769.
lX .CHARLES-ÉLISAEETH-CONRAD, Duc D’UR

SEL 8c d’I—Ioboken, Prince d’Arche 8c de
Charleville, Comte de Grobbendonck, Baron

de Weſem'ael, né le zôJuin 1717, Chambel
lan de L. L. M. l., Général-Major de leurs

troupes, mort le ” janvier 1775, épouſa, le
15 Août 1740, Maríe-Joſèphe-Éle’onore,
Princeﬂe de Lobkowítzmée le 23 Novembre
\726, morte le 9 Mai 1756, dont:
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à Bruxelles, qui mourut le 6 Février i740.
Il avoit épouſé Jeanne-Catherine van de”
Kerckhoven, morte le 8 Juin 1746, dont en
tr’autres enfants :
1. FRANÇOIS-HYAClNTHE, qui ſuit;
2. Et JEAN—DAN]EL~ANT01NE, Chevalier,Eche
vin.de Bruxelles, puis Conſeiller du Con
ſeil de Brabant, enſuite du Conſeil Privé,
8( depuis 1739, Conſeiller d’Etat & Chan
celier de Brabant, qui mourut le 16 Juin
1756, âgé de 58 ans. Il avoit épouſé 1°
Marie- Thérèſe Fernandez de Ríbades, ﬁlle
du Gouverneur de Ceuta, 8( petite-ﬁlle de
Thomas , Lieutenant-Colonel au ſervice
d’Eſpagne ; 8( 2° le 23 Décembre 1753, Ma
rie-Caroline Snoy. Du premier lit eﬅ née
une ﬁlle.
~

FRANÇOIS-HYACINTHE SCHOCKAERT mourut
le 29 Avril 1748,Major de la ville de Bruxel
les. Il avoit épouſé N... de Kerremans,
dont :
r. N... mariée, en i750,au Baron van Weer

r. CHARLOTTE, née le 20 Novembre I741,
Chanoineſſe à Mons;

MARlE-HENRŒTTE, née le 29 Janvier !743;
. LOUIS, né en Juin i747;

Uhr—WP

. EMMANUEL, né en Décembre i748 ç

. Et WOLFGANG-GUlLLAUME, qui ſuit.

den ;

2. Et une ﬁlle.

Cette ancienne Famille porte : d’argent,
au coq de ſable, crêté, barbé, membre‘ é’
allumé de gueules, zſſant deﬂammes au na
turel.

X. WOLFG^NG~GUILLAUME, Duc D’URSBL,

* SCHILDE. C'eſl une Terre 8L Seigneu

SCHOMBERG.L’anciennetédelanobleſle
de cette illuſlre Maiſon eſt prOUVée parles titres
préſentés par HENRI DE ScnOMBERG,Maréchal
de France, pourl’Ordre du St.-Eſprit, certiﬁé
par Bernard de Polnitz, Chancelier de Chré

rie ﬁtuée dans le Brabant, à deux lieues

tien, Duc de Saxe, en vertu des commiﬃons

d’Anvers, qui a été acquiſe, en I722, des
enfantsôc héritiers de Charles van de Werve,

en Baronnie par Lettres du 15 Janvier 1723.

données par les Rois Henri lV 8L Louis Xlll.
Ils ſont mention de ſes alliances avecles Mai
ſons de Schleinitz, Paslge& Bünau appelées
par prérogative avec la Maiſon de Schom
berg, les 4 colonnes de la nobleſſe de Miſnie.
Elles étoient nombreuſes en branches 8( en
perſonnes, toutes appelées pour ſe ſuccéder
les unes aux autres, ce que les Ducs Chré

SCHOCKAERT. GU[LL^UME SCHOCKAERT

tien l" 8( Frédéric-Guillaume, Adminiſtra
teurs de Saxe, conﬁrmèrent en ſaveur de

né le 28 Avril 1750, épouſa,le [8 Avril [771,
Marie-Flore d’Arenberg, née le 25 Juin
1752.(Tabl. Gén., part. V, p. 184.)

premier Bourgmeﬅre d'Anvers, par Paul—
Jacques, Baron de Cloots, Conſeiller de
l’Empereur Charles VI, iſſu d’une très-no
ble 8L ancienne Famille du Duché de Lim
bourg, en faveur duquel ce Prince l’érigea

épouſa Jeanne Mariens, dont
JEAN
SCHOCKAERT,
qui épouſa
Anne Vits,
ﬁlle
d'Albert,
Bourgmeſtre
vde Bruxelles,
8L
de Marie du Pon, dont

J EAN-FRANÇOlS-HYAClNTHE SCHOCKAERT, né
le 20 Septembre 1672, Chevalier, par Let
tres Patentes du r4 Novembre 1693, Con—
ſeiller 8L Maître de la Chambre des Comptes

GASPARD DE SCHOMBERG, Comte de Nanteuil,
8c depuis Chrétien ll pour HENR!, ﬁls de
GASPARD. Reutnerus fait mention de HENRI
DE SCHOMBERG,aU tournoi de 1209,à Worms;
de WOLF, à Wurtzbourg, en 1235; de MA
THus, à Schweinfurt, en 1296 ; de NICOLAS,
Evêque de Capoue, Cardinal de St.-Sixte,
célèbre par ſes Ambaﬀades vers l’Empereur

Bbii
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Charles V, les Rois de France 8( d’Angle
terre, pour les Papes Léon X 8( Clément
Vll; de DlEDRlC, 8( de GASPARD, Evéques de

Meiſſen en [463 8( I476.
l. GASPARD DF. SCHOMBERG, Comte de Nan
teuil, Colonel des Reiſires ou des Allemands

entretenus en France, mourut le [7 Mars
1599. ll avoit épouſé, le 15 Juillet [573,
Jeanne Cha/leignier, née le 5 Avril 1543,
morte le 23 Décembre 1622,veuve de Hem—i
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8( 2° le 21 Février 1631, Anne dela Guiche,
morte le 20 Avril 1663. Du premier lit vin
rent:

r. CHARLES, qui ſuit;
2. Et JEANNE, morte le l4Juin 1674,qui avoit
épouſé, 1° en Avril 1618, François de Coſ
ſe', Comte de Briſſac, mort le 3 Décembre
1651 (ce mariage ſut caſſé) :, 8( 2° Roger

du Pleﬃs-Líancourt, Duc de la Roche
guyon.
‘

Clutin, Seigneur de la Villepariſis 8( de St.—

Du ſecond lit eſt née :

Aignan au Maine, mort en 1566. ll laiſſa
pour fils aîné
ll. HENRl DE SCHOMDERG, Comte de Nan—
teuil,néau mois deJuillet [575,quiſuccédaà
ſon père au gouvernement de la haute& baſſe

3. JEANNE—ARMANDE, née poſlhume, baptiſée

Marche 8( à la charge de Maréchal de Camp—
Général des Troupes Allemandes pour le ſer
vice 'du Roi. ll ſut Lieutenant de Roi en Li

lll. CHARLES DE SCHOMRERG, Marquis d’Eſ
pinay,C0mte de Duretal,néle,r 6 Février [60!,

mouſin en [608, Ambaſſadeurextraordinaire

en Allemagne en 1617, commanda ſous le
Maréchal de Leſdiguières dans l’Armée de
Piémont, 8( contribua àla priſe de pluſieurs

places; fut fait Surintendant des Finances
en [619; ſervit à la réduction des villes de
Rouen, de Caen, de la Flèche, du Pont de

Cé 8( de Navarrenx en 1620,8(aux ſiéges de
St.-Jean—d'Angely 8( de Montauban ;fut par
commiſſion Grand-Maître de l’Artillerie de
France, depuis la priſe de Clerac juſqu’à
celle de Montpellier; ſe trouva à la priſe de
N0yan,Negrepeliſſe, Marſillargues, (ÿ autres
places du Languedoc, ſur les Huguenots;

eut le gouvernement des pays de Limouſin,
Saintonge 8( Angoumois en 1622; fut éloi
gné de la Cour en [623, 8( rappelé en 1624.,
admis au Conſeil d’Etat du Roi; créé Maré—
chal de France en Juin 1625, déﬁt les An
glais au combat de l'Ile de Ré, le 8 Novem—

bre 1627, commanda l’Armée du
les autres Généraux au ſie’ge de la
en 1628, ſorça le Pas de Suſc,où il
le 6 Mars [629, ſe rendit maitre de

Roi avec
Rochelle
fut bleſſé
Pignerol

le 22 Mars 1630, & de Veillane; ſecourut

Caſal, déſir 8( ﬁt priſonnier le Maréchal Duc
de Montmorency, au combat de Caſielnau
dary, le l'" Septembre 1632; eut la même
année le gouvernement de Languedoc, 8(
mourut d’apoplexie à Bordeaux le r7 Sep—
tembre 1632, avec la réputation d’homme

d’honneur 8( de grand Capitaine. ll épouſa,
1° le 23 Novembre 1598, Françoiſe d’EſPi
nay,morte le 6Janvier 1602,tille de Claude;

le 5 Mars 1633, morte le lO Juillet 1706;
elle avoit épouſé,|e [0 Janvier 1653, Char

les de Rohan, IIï du nom, Duc de Montba
zon, mort le 3 Juillet 1699.

élevé enfant d’honneur auprès du Roi Louis
Xlll, commençaà ſe faire connoitre au ſiége
deSommières en Languedoc, ou il fut bleſſé;
ſe trouva à l’attaque du Pas de Suſe, 8( à la
priſe de Privas en 1629; ſuivit le Roi en Sa
voie en 1630; il fut dangereuſement bleſſé au

combat de Rouvroy en Barrois, le 19 Juin
1632;, le Roi l'honora en 1633, de l'Ordre du
St.-Eſprit; lui donna le gouvernement du
Languedoc, 8( de la citadelle de Montpellier;
le ﬁt Maréchal de France le 260ctobre [637,
après la victoire ſur les Eſpagnols près Leu
cate en Rouſſillon; il eut pluſieurs autres
avantages les années ſuivantes ; emporta les

villes de Perpignan, 8( de Salces en \642, eut
la charge de Colonel-Général des Suiſſes 8(
Griſons le 1" Mai 1647, fut envoyé en Cata
logne, en qualité de Vice-Roi, prit d'aſſaut
la ville de Tortoſe, au mois de Juillet 1648,

mourut à Pa'ris dela pierre le 6 Juin 1656,
8( ſut enterré dans l’Egliſe du Prieuré de
Nanteuil auprès de ſon père. Ce fut en faveur
de CHARLES 8( de ſa femme, que Louis Xſll,
en Décembre [620, continua le Duché—Pai—
rie ſur la Terre de Maiguelais, ſous le nom
de Hallwin, pour eux, 8( leurs enfants mâ

les. lls moururent ſans poﬂérité,8( ce Duché—
Pairie fut entièrement éteint. CHARLES avoit
épouſé, 1° en 1620,Anne de Hallwin, morte
au mois de Novembre 1641, mariée, 1° en

161 r, à Henri de Nogaret de la Valette,
Comte de Candale,mort le rr Février 1639.
(Ce mariage avoit été déclaré nul.) CHARLES
épouſa, 2" le 24 Septembre 1646, Marie de
Hautefort, morte le l" Août 1691.
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5. Et CHARLES, Duc de Tetford, en Angle
terre, mort en 1693.
III. MENARD, Comte, puis Duc DE SCHOM

SCHOM BERG, Maiſon autrefois établie
dans le Diocèſe de Trèves ſur le Rhin, diﬀé
rente de celle de Miſnie, qui deſcend, dit—on,

de celle des Ducs de Clèves, dont elle porte

BERG, Colonel d’un Régiment de Cavalerie
en 1673,8cc., ſortit de France avec ſon père;

il fut Général de la Cavalerie Anglaiſe, 8C
Lieutenant-Général du Prince d’Orange, qui

les armes.
I. JEAN-MENARD, Comte DE SCHOMDERG,
Maréchal du haut 8L bas Palatinat, Gouver

1e créa Duc de Leinﬂer en 169]; commanda

neur de Julicrs & de Clèves, épouſa Anne
Dudley, dont

celui de la Reine Anne; le retira mécontent
à la maiſon de campagne d’Hillington, pour

Il. FRÉDÉR]C~ARM^ND, Comte DE Scnou
BERG, 8c de Mertola en Portugal, Baron de
Laberſen 8( d’Altroﬀ en Allemagne, Comte

Juillet 1719, âgé de près de 80 ans. Il avoit

de Coubert 8( de Vitry en Brie, Grand de
Portugal, Gouverneur de la Pruﬂe Ducale,

Miniﬅre d’Etat de l’Electeur de Brandebourg,
Généraliﬂime de les Armées, Duc de Tet
ford en Angleterre; il ﬁt ſes premières armes
en Allemagne, 8( enſuite en Hollande, palla
en France, après la mort de Guillaume Il,
Prince d’Orange, où il ſe ſignala en pluſieurs
occaſions, ,8C à la paix de 1659, entre la

France & l’Eſpagne; alla ſervir en Portu—
gal, contre l'Eſpagne, ou il ﬁt des prodiges
de valeur. Quand la paix fut conclue entre ces
deux couronnes en 1668, il revint en France,

8( eut le commandement de l’Armée du Roi
en Catalogne; fut honoré de la charge de
Maréchal de France, au ſie’ge de Condé en
1676; la Religion proteſtante étant abolie en
France, il ſe retira en Allemagne, du con—
ſentement du Roi 3 palla en Angleterre, en

1688, avec le Prince d'Orange, ſut envoyé
en Irlande, ſur Ia ﬁn de [689, 8c yempêcha
les progrès de l'Armée du Roi Jacques. ll fut
tué à la bataille donnée au-delà de la rivière
de Boyne, le 22 Juillet 1690. llavoitépouſé,
1° JEANNE-ELISABETH DE SCHOMEERG, ſa couſi
ne, ﬁlle de HENRI-DlETRlC, Comte DE SCHOM

DERG—WESEL; 8L 2° Suſanne d’Aumale. Du
premier lit vinrent :
1. FRÉDÉRIC, Comte de SCHOMBERG, qui com
manda ſous ſon père en Portugal, 8L fut

Enſeigne des Gendarmes Ecoſſais. llépouſa
Catherine-Ernejlíne de Buchold ,—
2. OTHON, tué au ſiége de Valenciennes, dans
une ſortie, cn 1656;
3. MENARD, qui ſuit ;
4. HENRI, mort à Bruxelles,des bleſſures qu’il
reçut dans un combat en Flandre, où il fut
priſonnier.

les Troupes des Alliés en Piémont, ſous le
règne du RoiGuillaume,& en Portugal ſous

y mener une vie privée, à y mourut le 16
épouſe', en 1683, Caroline Rhingrave, née
en [660, morte le 6 Juin 1696, ﬁlle natu
relle de Charles—Louis, Electeur Palatin,
dont:
-CHARLES, Comte DE SCHOMBERG, Marquis
d’Harwich, ne' le 15 Décembre [683, mort
en Irlande ſur 1a ﬁn de 1713.

Les armes: del/able, à un écu d’argent en
cœur, aux bâtons ﬂeurdeliſës d’or, paſſés
en croix ë en ſautoir, qui eﬅ SCHOMBERG, 8(
ſur le tout d’argent, au cavalier armé de

ſable, qui eſt MERTOLA.
SCHŒN BORN. Cette Maiſon eſt connue
parmi la nobleſſe du Rhin dès la ﬁn du XII"
ſiècle. Suivant une généalogie imprimée en
i745, par les ſoins de Jean-Godſried Bie—
derman, elle a pour auteur
EUCHAIRE DE SCHŒNBORN, Chevalier, qui vi
voit en ”80 &L ”90

I. GEORGE DE SCHŒNBORN épouſa Marie
Barbe de Leyen, dont :
I. JEAN-PHILIPPE, né le 6 Août 1605, élu en
1647 Archevêque 8: Electeur de Mayence,
mort le iz Février 1673 ;
2. Et PH[L”’PE~ERWIN, qui ſuit.
II. PHILIPPE—ERWIN, Ba ron libre DE SCHŒN

BORN 8L du Saint—Empire, mort le 4 Novem
bre 1668, épouſa, en [635, Maríe-Urſule
de Greiﬀenklau, morte le 28 Août 1682,
dont:
1. M ELCHIOR—FRÉDÉRlC, qui ſuit ;
z. Et LOTHA]RE~FR^NÇO!S, né le 4 Octobre
1655, Archevêque 8( Electeur de Mayence
en 1695, mort le 29 Janvier i729.
Ill. M ELCHlOR- FRÉDÉRIC DE ScuŒNBORN, né
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en [640,fut élevé en [690 avec ſa poſtérité au
rang de Comte du St.-Empire, Où il a été
admis dans la claſſe des Comtes de Franco
nie,8( mourut le [9 Mai l7l7. Il avoit épou
ſé, en 1668, Anne-Sophie de Boyneburg,
morte le Il Avril [726, dont entr’autres en
fants :
l. DAMlEN-HUGUES-PHlLlPPE-ANTOlNE, né le

1°' Septembre [676, Cardinal en I7I5, E
vêque de Spire en i719;
2. ANSELME—FRANÇOIS, qui ſuit ;
3. Et FRANÇOis-GEORGE, né le IS Juin (682,
Archevêque 8( Electeur de Trèves en 1729.

lV. ANSELME-FRANçors, Comte DE SCHŒN
BORN, né le 4 Janvier 1681, Chambellan de

l'Empereur Charles Vl, Général de Cavale
rie, Commandant-Général des Troupes du
Cercle du Haut Rhin, mourut le lO Juillet

\726. ll avoit épouſé, .le ro Mars I717, Ma
rie-Louiſe, Comteſſe de Montfort, née en
1 698, dont
V. FRANCOIS -ERWiN-EUGENE, Comte DE
SCHŒNBORN 8( du St.—Empire, né en Janvier
1727, Chambellan de l’Empereur, Colonel

d'un Régiment d'Infanterie de l’Evéque 8(
Prince de Wurtzbourg, qui épouſa, le 3 Août
X751, Marie-Eliſabeth, Princeſſe de Salm,
née le 4 Avril X729, ﬁlle de Nicolas-Léo

pold. (Mercure de France, Novembre
I751.)
SCHONEN, SCHONNO ou SCHONN, ainſi

qu'il eſi écritdans les actes publics. Ancienne
Famille Patricienne, originaire de Zurich,
ou elle jouiſſoit d’une grande conſidération
dès le Xlll° ſiècle, tant par ſes alliances que
par les dignités dont ceux de ce nom ont été
revêtus. Elle ell établie à Sierck, au Diocè—
ſe de Trèves, depuis un ſiècle.Le premier,

dont les actes publics ſont mention, eſi:
l. JEAN SCHONEN, né vers (220. ll vendit,
en 1270, au Prévôt 8( Chapitre de l’Egliſe
Collégiale des Saints-Félix 8( Regule, des
vignes ſitue’es au Seeweld, près de la ville de
Zurich, dont ils aﬃgnèrent la jouiſſance 8(
l’uſufruit au Chapelain de la Chapelle de ces
Saints Martyrs, ſituée auprès de la rivière.
Son épouſe, Guttîz Binder, qui Vivoit encore
en 1307, renonça formellement, la même

année, a un vignoble ſitué à Fluelen, en fa—

Rudi, un des principaux Chefs de la Répu
blique, qui fut aſſaſſiné, pour la défenſe dela
Patrie, la nuit du maſſacre de Zuriclien1350.

JEAN eut :
HENRI, qui ſuit;
Et VERENE, mariée, en (277, à noble Rodolf
de Meiſſ, Chevalier, Sénateur de la Répu
blique. lls ﬁrent l’un 8( l’autre une dona—
tion au Couvent des Religieuſes Auguſlines
à Joſſ, à _condition d’y célébrer leur anni
verſaire.
ll. HENRI SCHONEN, l“du nom, né en 124..,

aſiiſia, en [295, avec ſon ﬁls, auſſi nommé
HENR!, comme témoins à l’accord paſſe' entre
le Prévôt 8( le Chapitre des Chanoines Régu
liers de Saint-Auguſtin, hors de la Ville, ſur
la montagne, 8( l’Abbé de Ruti, au ſujet des
arbres plantés entre leurs vignobles, ſitués à

Hesslibach. Une chronique allemande, im—
primée à Bâle en 1541, par Barthélemy Wes
themmer, lui donne pour femme Gutta La—
vater, dont:
1. HENRr, qui fuit;
2. JACQUES,pour lequel on fonda un anniver
ſaire dans l’Egliſe Collégiale des Chanoines
de Zurich, qui ſe célébroit le 19 Janvier;
3. Et ITA, mariée à noble Henri Rudger de
Hohenreſn, dont le nom ſe trouve dans les
actes publics de l’année 1336.

III. HENRr SCHONEN, Il° du nom, aﬃﬅa,en
[295,avec ſon père, à l’accord ci-deſſus énon
cé, entre les Chanoines Réguliers de St.—
Auguſlin 8( l’Abbé de Ruti. ll Vivoit encore
en134o,8( avoit épouſé Richenza Mullner,
ﬁlle de Jacob, qui, dans les guerres que Ro
dolf de Habsbourg, avant ſon avénement

à l' Empire, entreprit pour les intérêts de Zu
rich, contre le Seigneur de Regenſperg 8(
autres, ſauva, par ſa valeur, la vie à Rodolſ;

ſon cheval étant renverſé mort dans le
combat, Mullner courut à ſon ſecours, tua les
ennemis qui l'environnoient, le délivra, lui
donna ſon propre cheval,8( continua le com
bat avec ſon armure à pied. Rodolf devenu
depuis Roi des Romains, en conſidération
d’un ſi grand ſervice, l’arma Chevalier, en
préſencedes Princes de l’Empire à Mayence,
le jour même de ſon couronnement,en [274,
en diſant que ſans la valeur de ce Chevalier
il ne ſeroítiamaísdevenu Roi. De ce mariage
Vinrent :

veur de l’Abbaye noble des Bénédictines de

Zurich. De cette Famille de Binder étoit
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a.. JEAN, vivant encore en 1350, 'qui vendit à
ſon frère des Terres ſituées à Hesſlibach.
lV. RODOLF SCHONEN, l” du nom, Tréſo—

rier de la République en 1343, parvint à des
dignités très-diſtinguées; aﬃſla, comme té

moin, à une donation faite aux Religieuſes
dela Congrégation de Ste.—Verene, d'un jar—
din ſitué près de leur Couvent; fut un des
Adminiſtrateurs, avec Rodolf de Glarus,
Chevalier, 8L Henri de Lidig, de l'Abbaye
noble deZurich,en attendantque l’Empereur
donnat un Arrêt déﬁnitif au ſujet d’une Elec
tion litigieuſe d’une Abbeſſe, qui ſut enſuite
Fides de Klingen, laquelle conﬁrma,de plein
gré, les ſages Ordonnances que les trois Ad—
miniſlrateursavoientdreﬀées. ll vivoitencore

en 1356, qu’il ﬁt à l’Hôpital une donation
de ſeschamps,ſituésà Hottinguen. On ignore
l’année de ſa mort; les Clianoines célébroient

ſon Anniverſaire le 16 Février. ll avoit épouſé
Verene Brunn, ﬁlle de Rodolf, Chevalier,

Bourgmeſire de Zurich, dont:
l. RODOLF, qui ſuit;
2. GOTTFMD, rapporté après ſon aîné ;

~SCH
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publique après le décès du Bourgmeﬂre
Schwend. Il s’appliqua a rendre l'Etat ﬂoriſ—
ſant, 8( à maintenir la tranquilité,le calme 8L
la proſpérité, qui en avoient été bannis par les
entrepriſesôtles derniers eﬀorts de la Maiſon
D’AUTmcHE. La paix ſut conclue 8L renou
velée avec cette Puiſſance voiſine; mais les

Confédérés en prirent de l'ombrage. La Bour
geoiſie fut aigrie,& le Grand—Conſeil dépoſa
quelques Sénateurs, en bannit d’autres: Ro
DOLF SCHONEN ceſſa d'étre Bourgmeﬂre, 8c
perdit la conﬁance de ces concitoyens, préci
ſément par les motifs qui auroient dû la lui
ﬁxer pour toujours. ll mourut en 1393, 8c
‘avoit épouſé 1° Urſule Kílchmatter, ﬁlle de
noble Jean, Sénateur à Zurich, Seigneur de
Tertz 8( de Moſs; 8L 2° Verene de Meç'ſſ;
qui ne vivoit plusen 1 399. Ses enfants furent :
l. JEAN, né en 137.., auquel le Grand—Prieur
de l’Ordre de Saint-Jean de Jéruſalem en
Allemagne, conféra, en 1403, l'adminiſ—
tration de la Commanderie de Weden—
ſchweil ſur le Lac de Zurich, faiſant alors
partie de l’apanage du Grand-Prieuréd’Hei

3. BÉATklx,vivante après [370, mariée à no—

tersheim. Il ﬁt,_en 1448, une donation de

ble Rodolf Stuſſi, père de l’illuſire Bourg—

z arpens de vigne, ſitués à Zollicon, àla
Commanderie de Bubicon, ſousla condi
tion que le Commandeur 8L les Chevaliers

meﬅre RodolfStuſſí, Chevalier. Elle mou

rut ſans enfants,& ſon mari épouſa 2° Adel
heid;

4. Et RlCHENZA, mariée à noble Jean-Ulríc de
Beggenhoven, Sénateur, auquel elle légua
une rente placée ſur l’impôt du vin, qu’elle
avoit achetée du Magiſtrat en [372. Le
Bourgmeſtre RODOLF, ſon frère, ſut tuteur
de leur ﬁlle unique, nommée Adelheid.

V. RODOLF SCHONEN, ll° du nom, Cheva
lier, jouit, comme ſon père, de l’eſtime 8L de
la conﬁance de ſes concitoyens, fut revêtu des

premières dignités de l'Etat, élu Sénateur de
la République en \374,puis Conſeiller d’Etat
en l 377,8( Adjoint aux Sénateursqui avoient
l’inſpection toute particulière, 8: les clefsdu
Tréſor public. ll ſervit de témoin à la vente
que ﬁt,en 1384,1a Baron ne d’U/inghen, veu

ve de très-noblePíerre d'Eberſperg, au Con
ſeil de la République de Zurich, de la belle
Seigneurie de Meyla ſur le Lac; fut chargé,
en 1386, par un Arrêt du Conſeil, du ſoin
important de veiller au bien de l’Etat, 8L à
l’adminiﬅration vigoureuse du Gouverne
ment, lors de l‘abſence du Conſul (c’étoit
dans les circonſiances de la ſanglante bataille
de Sempach). On lui conﬁa les rênes de l'Etat
en 1390, 8L on le nomma Chef de la Ré

feroient célébrer ſon anniverſaire;

2. PIERRE, né vers la ﬁn du XIV" ſiècle, Juge
de la Cour des Cauſes civiles en [419, 8(
élu dans le Conſeil Souvarain en 1431. Il
fut chargé, la même année, avec quelques
autres Sénateurs, de faire la répartition de
la ſomme que coûta la nouvelle Fontaine à
la rue Rennweg, entre les Bourgeois qui y
participoient, 8( acquit,en !432,151 Seigneu
rie d’Otwil du Baron Lupold de Buſingen,
pour le prix de 115 ﬁorins d’or. ll tit, en
1433, à ſon épouſe, nommée Gertrude, do
nation d’une rente viagère ; vendit, en 1435,
à noble Jean-Conrad Meyer de Knonau,un
des premiers 8L des plus illuſires Sénateurs
de la République, les Seigneuries de Wy
ningen, d’Engſiringen, de Fahr 6( de Ge
rolſwyl, moyennant la ſomme de 800 ﬂo
rins du Rhin. Ladite Gertrude, ſa femme,

obtint,en 1443,1a permiſſion de léguer 200
ﬂorins en fondations pieuſes. Elle étoit
veuve en i447,qu’elle acheta une rente pla
cée ſur les revenus de l’Etat. Son anniver
ſaire étoit célébré par le Chapitre de l’Egli—
ſe Collégiale le 5 Mai,& celui de ſon mari
étoit le a Décembre;
3. Et ELISABETH, mariée au Conſeiller Hart

man Wezweíler, mort en 1410.
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V. GOTTFRlD SCHONEN, dit d’Uf—Dorf (ﬁls
puîné de RODOLF, 8( de Verene Brunn), par
vint, en [383, à la dignité de Sénateur, qu'il
conſerva juſqu’aux troubles de 1393, 8L ſe

&ç le '26 du même mois celui de ſon épouſe
Eliſabeth Trupſaeſſ‘es-Raperſchweſl,d’une
Famille puiſſante 8L illuſtre. Leurs enfants
furent:
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l. FRÉDÊch, né vers la ﬁn du XIV' ﬁècle,qui

vant la Chronique deWeﬁhemmer. ll parut,

parvint, en 1420, à la dignité de Sénateur,

comme témoin, dans le contrat de vente de
la Seigneurie de Meyla, que le Magiſtrat de

dit,en i430, une de ſes maiſons, ſiſe dans

Zurich acheta en 1384; poſſétloit quelques
droits Seigneuriaux à Hoeng,commeilconl
te par des contrats de vente qu’il fcella; avoit
auſſi des prétentions au pontenage de Raper
ſchweylà Hurden, ſur le Lac de Zurich, droit
que lui 8: ſon beau-frère le Bourgmeſlre
Glentner, foutenoient avoir acquis de leurs

femmes. La ville de Raperſchweyl le leur con

&r en jouitpendant pluſieurs années. ll ven

'

la grand'Ville, à Rodolfde Sooſl, pour 258
ﬂorins, 8L la même année, à l’Abbaye~des
Bénédictincs, ſa métairie d’Ebmatingen,
pour óoo ﬁorins du Rhin. Il légua à ſa fern
me, nommée Vcrene, rooo ﬁorins, &une
rente de 20 ﬂorins placée ſur des vignes
que Jean Kien poſſédoit; ﬁtauſli un legs de
200 ﬁorins d'Or aux deux enfants de ſon
frère JEAN; Il étoit mort ſans laiſſer d’en

teſioit 8x' produiſoitun Díplôme,pour prouver

fants, eu 1447, que ſa veuve vendit un ca—

qu'elle tenoit ces droits des Ducs D’AUTchHE:
l’aﬀaire fut d'abord pouſſée avec vigueur, 8c
enﬁn terminée à l’amiable. On choiſit 5 Se'

pital de 80 ﬂorins, qui payoic un intérêt de

natcurs de Zurich pour arbitres, qui pronon

cèrent en faveur de Raperſchweyl, àla charge
que cette Ville payeroit à MM. Glentner à
SCHONEN, la ſomme de 100 ﬁorins du Rhin en
or, St que leurs perſonnes ſeroient exemptes

de tous péages. Cette convention ſut paſſée le
Mardi, veille de St.—Urban,en 14|8. [lavoir
épouſe' 1° Eliſabeth Keller, dont il hérita de
ces prétentions audit pontenage; 8( 2° Mar

guerite, inhumée dans l’Egliſe Collégiale
près du portail. Le Chapitre célébroit ſon an
niverfaire le 7 Juillet, t5( celui de GOTTFRlD,
le 28 Septembre. Du premier lit il eut:
RODOLF, qui ſuit;
Et HENRI, Juge de la Cour des Cauſes civiles
en 1398, nommé, comme témoin, dans le
contrat de vente d'une maiſon que la Prieu—
re 8L le Couvent des Religieuſes de l’Ordre
de St.-Dominique vendiren’t au citoyen
Conrad Ampz, lc jour de Ste.-Agathe de
ladite année. Il ne paroît pas qu’il ait été
marié.
.

4 ﬂorins du Rhin, placé ſur ſa maiſon, ſituée

dans la Ville. ll poſſédoit de ſon grand—père
quelques droits ſeigneuriaux à Hoeng. Son
anniverſaire ſe faiſOiL le 27 Juin :,
2. JEAN, qui ſuit;

3. Et ANNE, mariée à noble Jean deSchwend,
Chevalier, Sénateur à Bailli de Bulach;
morte en 1429. Le Chapitre de la Collégiale
faiſoit ſon anniverſaire le 27 Février.

Vll. JEAN ScHONEN, Il" du nom, vivant en
viron l’an [420, mourut quelques années

après ſon mariage, laiſſant de Marguerite
de Rez'nach,d’une Famille illuſtre, qui, dans
les troubles de 1370, quitta Zurich, 8( ſub—
ſiſle avec gloire en Alſace,
RODOLF, vivant en 1433, qui acquit, en i443,
une rente annuelle de cinq ſacs de bled,

placée ſur des champs ſitués au Seeweld.
On ignore s’il eut des enfants de ſa femme.
nommée Urſule;
Et FRÉDÉRic, qui ſuit.
-Vlll, FRÉDÉRIC SCHONEN, lcr du nom, vi—

Vl. RODOLF SCHONEN, Il“du nom,dit-Inder

vant en [437, épouſa Urſule Stuſſi ﬁlle de
l’illuſtre Bourgmeſtre Rodolf, Chevalier,
qui perdit la vie pour la Patrie, en défendant

Belt‘, Intendant des Bâtiments en 1387, fut

lui ſeul, une hache d’armes àla main,contre

une multitude d’ennemis, le paſſage du pont

témoin lorſquel’Abbé de Ruti, de l’Ordre de
Citeaux, bailla en ﬁef à Burkard Muller, le
moulin de Kuſnacht en 140 l; autori ſa 84 ſcella
un contrat de vente d'une maiſon ſituée dans
le quartier de la Ville appelé le Rhey, que
lacob Richenbach, qui la tenoit en fiefhéré—

tembre, 8( celui de ſon mari le 22. Mai. De

(litairc de RODOLF SCHONEN, venoitde vendre

lier, qui, las de voir ſa Patrie en proie aux

à Conrad Nadler. ll mourut en [412: le Cha—
pitre célébroit ſon anniverſaire le 18 Juillet,

horreurs d’une guerreinteſiineôt meurtrière,
qui ravageoit tout le Corps Helvétique, 8L

de la Syl, en [443. Sa femme vivoit encore

en 1450. Son anniverſaire étoit le 17 Sep—
leur mariage vint:
IX. RODOLF SCHONEN, llIe du nom, Cheva— -
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~qu’en celui de‘RoDOLF, 'ibn ﬁls,’uh jardin

ſitue’ près du Pont, juſqu’au payement de t‘ób
cHE, depuis Empereur ſous-le nom de MAX[ .autres ﬂorins, payables& proﬁtables à ladite
-niLÎEN²l°',qui,par un Diplôme du lO Octobre Egliſe. -ll mourut le4 FéVrier 1615,\&avoit
'1494, pendant la défection 'de diﬀérents vaſ
épouſé Jeanne de Pallant, morte en 1590,
-ſaux-du'DUChé'de Luzembou rg, lui ordonna d’une'Maiſon noble 8( ancienne, ﬁlle de N...
~deîlever 8L conduire contre eux 100 hommes de Pallant, duquel le Mauſolée eſl dans
bien intentionnés pour ſon ſervice. Sa ﬁdélité l’Egliſe de‘Sierek. De ce mariage ll ent:
X l l. RODOLF SCHONEN, V" du nom, Cheva
pour ce Prince lui mérita une dignité dans
l'Empire, puiſqu’il'lui permit de timbrer ſon lier, Capitaine au ſervice “d’Eſpagne,tuéa la
écu d’une aigle impériale: c'eﬅ ce qui appert bataille livrée—près d'Avein, en 1635,—p'arïles
.par le teſlament de ſon ﬁls FRÉDÉRlC, ſcellé .Maréchaux de Châtillon 8( de Brézé, ?Contre
de cevſceau,dans lequel acte il alla qualité de le Prince Thomas d‘e Savoie.‘llépouſa Murcie
de Ragís, d’une Maiſon noble originaire
Baron. ll épouſa Adelheí‘d de Villers -la
Tour, d'une Maiſon noble 8L ancienne du d'Eſpagne.L’un& l'autre avoient’abando‘nné
un Pré ſitué proche du Pont,:pour entrete
Duché-de Luxembourg, dont:
X. FRÉDÉRIC SCHONEN, ll° du nom, Cheva— nir la fondation d’un anniverſaire fait à Sept
lier, né vers 1486, qui porta, comme ſon Fontaines. Elle mourut le 3 Juin 1636,‘-1aif—
père, les armes pourl’Empereur MAXIMlLlEN. ſant:
Xlll. THÉODORE DE SCHONEN, Chevalier,
-Il’ﬁt ſon teﬅament a -Arlon le 7-Mars 1558,
dans lequel il rappelle ſes père 8( mère, ſon baptiſé dans la Paroiſſe de Sept—Fontainesël’e
21 Avril 1635, qui, après le 'décès de ſes père
épouſe 8L ſes deux enfants, 8( légua une mé
8L mère, eut pour tuteur, le ro Juin 1636,
-daille'd’or avec ſa chaîne à l’eﬃgie de l’Em
"pereur RODOLF l, qu'il tenoit de ſes‘ancétres le Seigneur Mathieu Rivius 'de Themm'els.
(ou de Richenza Mullner, une de ſes aïeules Il fut Capitaine de Cavalerie au Régiment
maternelles, femme de HENR! SCHONEN, lîl° de Ragis au ſervice d’Eſpagne, puis Bailli
du nom, qui la porta, par droit d'héritage, d’Epée pour Sa Majeﬅé Catholique (lumix-.b
dans la Maiſon de ScHONEN), a Jacques, Sire ll, a [gel dans le Duché de Luxembourg, -'&
de Raville 8( de Sept-Fontaines, auquel il ſe retira enſuite à Sie’rck, où‘ſes deſcendants
recommanda ſes deux ﬁls, 8L le prie de leur continuent la poſtérité. ll y paya généreuſe
ſervir de père; choiſit ſa ſépulture dans la ment la rançon de pluſieurs habitants’de cette
Paroiſſe d'Arlon, près de ſon épouſe; donne Ville, faits 'priſonniers de guerre par l’armée
~en aumônes, pour le ſalut de ſon âme, de ſa des Alliés en 1705, laquelle ſomme, jointe
Iſemme 8l de celles de ſes père 8( mère, !00 aux arrérages qui luiétoient dus par-la Cour
‘ﬂorins, 8(c., nomme ſes deux ﬁls héritiers d’Eſpagne de ſes appointements, dans 'le dé*
:par égales portions de tous ſes-biens meubles tail deſquels les Rois,ſucc'eſſeurs de CHA-RUES
s‘étoit armé, s’attacha à MAXÎMrLrEN D'Armu

8( immeubles, ſitués à Arlon 8L à Hondelan

ll, ont refuſé d’entrer, dérangea conſidéra

ge. ll épouſa Claire de Busleíden, d’une Mai—
ſon noble 8L ancienne du Duché de Luxem—
bourg, qui a donné des Cardinaux, des Mi
miﬅres à l’Eſpagne, 8L des Archevêques à Be

blement ſa fortune. ll mourut à Sierck—le-“B
Février \726, étant veuf de Marguerite-de
.Frantïín, ﬁlle de .loſeph,& d’Anne Schleſſe'r,
8( fut inhumé à côté d’elle dans le Chœur de
l’Egliſe. De ce mariage eﬅ iſſu pour ﬁls uni
ue:
XIV. FRANÇOIS-ERNEST DE ScHONEN, Ch'e
valier, baptiſé en la Paroiſſe de St.—Ma’rtin de
Ruſlorﬀle 2 Octobre 1692,qui remplit à dif
férentes fois des charges de Magiﬅrature de
la ville de Sierck, eﬅ mort 1020 Mars I773,
8L a éfé inhumé dans le Chœur de l'Egliſe
de Sierck. Il avoit épouſé Anne—Marie de
Boler,
à Sierck
le r4 'de
Février
1698,d’une
Maiſonnée
noble
du Duché
Lorraine,
ſiﬁlle de

ſançon. ll eut :
JEAN ;'on ignore s’il fut marié ;
Et RODOLF, qui ſuit.

Xl. RODOLF Sonoma”, lV° du nom, Cheva
lier, né en !540, Centenier Militaire au ſer

-vice d’Eſpagne comme ſon père, donna à la
-Paroiﬂe de Sept-Fontaines,le 8 janvier 1598,
loo ﬂorins “communs, pour que les Meſſes
qu'il avoit fondées pour le repos de l’âme de
ſa femme, fuſſent célébrées—avee exactitude,
8c abandon-na, à cet eﬀet, tant en ſon nom,
Tome XVIII.

Grégoire,alliéa pluſienrs Famillestitrées du
C c

”Ã
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Brabantôt du Luxembourg, 8( d’A ”ne-Fran
çoiſe Ritter. ll a laiſie’:
l. FRANçOts, baptiſé le 20 Novembre 1725,
ancien Tréſorier du Roi 8( Maire à Sierck;
2. GASPARD, qui ſuit;

3. MADELEXNE, mariée à François Boè's, réſi—
dant à Kedange;
4. ANNE,mariée à Jacques-François Veſques,
réſidant à Vic;
5. Et CATHERlNE, Demoiſelle.
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452

Catherine van den Berghe, morte le 24 Dé
cembre 1509. De ce mariage vint
LOUIS VAN SCHORE, ll" du nom, qui mou

rut le I4 Avril 1502. ll avoit épouſé, 1° en
1485, Marie Vine/re, morte le to Avril
[490; 8L 2° Éliſabeth van der Halvermey
len, morte le 22 Octobre 1556. Du ſecond lit
vinrent :
t. LOUIS VAN ScHORE, Ill' du nom, Cheſs(

Préſident du Conſeil d’Etat en Flandre en
XV. GASPARD, appelé le Chevalier DF: SCHO

NEN, né le 7 8L baptiſé le 8 Mars i736, ci—
devant Capitaine-Commandant au Régi
ment Royal—Corſe, eﬅ actuellement Major du
4° Régiment de l'Etat-Major de l’Armée.
Les armes ; d’argent, à laﬂeur de lis an—
tique,au piedpatté cie/able,- caſque â lam
brequins de Chevalier. C’eﬅ ainſi qu’on les

1540, mort le 25 Février 1548, qui avoit

été marié t° à Barbe \IO/ts; & 2° à Anne
van der N00!, morte en 1590, ﬁlle d’Adol—
phe, Chancelier de Brabant;
2. Et HÉLlE, qui ſuit.

HÊLlF. VAN SCHORE mourut le 24 Septem
bre [564. Il avoit épouſé Catherine Sa
verneel, morte le 23 Août 1540, dont :

trouve dans les anciens ſceaux 8L documents.
RODOLF SCHONEN, lll° du nom, a ajouté der—

r. ERARD, créé Chevalier en 1592, 8L premier

rière l’écuſſon de ſes armes, par une conceſ
ﬁon de l’Empereur MAXlMILlEN l, une aigle

2. Et JEAN, qui ſuit.

Bourgmeﬂrc de Louvain en 1567;

Impériale de ſable, couronnée, becquée ê

armée de gueules. Cimier, uneﬂeur de lis
deſable.
Cet:e Famille a porté auſſi: de gueules, à

laſleur de lis d'argent, â d’argent, à Ia
fleur de lís de gueules. On préſume que ces
armes étoient celles des branches caldettes.
Ses principales alliances ſontavec les Mai
ſons de Binder, Mullner, Lavater, Brun”,

Trugſæſſes,Rez~nach, Stuſſî. Meiſſ, Villers
Ia-Taur,Busleíden,Pallant,Frantﬂnﬁ-Veis,
Roſſignon, Beſer, Loos—Corſwarem, de Ha
ne de Schulcrdorſſ', Bryas, ’atzner, ?Val

JEAN VAN SCHORE, premier Bourgmeſire
de Louvziin, mort le 13 Oﬂobre 1593, ayant
été marié à Anne van Eynalten, morte le 9
Septembre 1618, ﬁlle d’Arnould, Seigneur

de Schoonhoven, 8( d'Anne de Buſleyden, ſa
première femme, dont
PHlLlPPE VAN ScHORE, premier Bourgmeſz

tre de Louvain en tôtg 8( 1624, qui épouſa
Marie van WolfWínckel, ﬁlle de Gilles,
Seigneur de Voſſemaer, dont
CHARLES VAN SCHORE, premier Bourgmeſ
tre de Louvain en 1666, mort le 13 Juillet

1683, qui avoit épouſé Marie—Jacqueline de

d’Eſpagnac, d’Antpont, Grimberg, Libot,

Damhoudere, morte le 1°' Mars 1668, ﬁlle
de ./ean, dont
PHILIPPE—LOUB VAN SCHORE, créé Baron

Ville-ſur-Iron, Bic. (Généalogie dreﬂe’e ſur

en 1691, 84 mort le 20 Décembre 1727, qui

un inventaire de titres originaux, certiﬁé 8c
légaliſé par les Juges des lieux.)

avoit épouſé, le 2 Avril 1691, Barbe-Caro

derſanges, Boler, Lemmeſiorﬀ, Mur-bach,
Ritter, Heſſſen, dela Renaudie, Salzuguet

line van Hamme, ﬁlle de Guillaume, Baron
van Hamme 8L de Stalle, dont:

SCHOORE. CHARLES—FRANçOts-Loms DE
SCHOORE, Ecuyer, Seigneur de Marckhove,

t. LOUls-FRANçms-JOSEPH, Baron VAN SCHO
RE, né le 28 Juillet I692;

Bourgmeſtre du pays :St terroir du Franc de

2. CHARLES—ANTOINE-JOSEPH, né le le' Juillet

Bruges, 8( Député des Etats de Flandre, fut
fait 8( créé Comte par Lettres du 27 Mars
1686 , avec faculté d’appliquer ce titre à
quelque Terrequ’il pourra acquérir dans les
Pays-Bas Catholiques.
SCHORE (VAN). LOUXS VAN SCHORE, Che
valier, mourut enJuillet 1459. ll avoitépoulé

[70| , Religieux à la noble Abbaye de Ste.
Gertrude ;

3. Et EDoUARD-JOSEPH, né le 5 Avril 1'706,
Chanome noble gradué à Malines. (Voy.
les Tabl. ge’n., part. VIIl, p. 449.)

SCHULEM BERG , Maiſon originaire
d’Allemagne. ALOPH DE SCHULEMBERG ſut Page
du R01 Louis Xl, enſuite Homme d’Armes
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des Ordonnances pourle Sire d'Orval. ll ob
tint des Lettres de naturalité en I488.
RAOULIN DE SCHULEMBERG, ſon ﬁls aîné,
Seigneur de Mondejeux 8( de Ploiraut, Hom
me d’Armes des Ordonnances ſous le Sire de
Sédan en [529, fut Capitaine de5o Hommes
de Pied en Champagne en 1543. ll épouſa

né en 1304, fut élu Empereur, en 1349, dans
les formes; mais ſe voyant empoiſonné, il

Catherine de Berle, dont entr’autres en

fants :
l. JEAN, Meﬂre de Camp du Régiment de
Champagne, àla tête duquel il futtue' au
ſiégé d’Amiens en 1597;
2. Et autre JEAN, qui ſuit.

JEAN DE SCHULEMBERG, Seigneur de Mon
dejeux après la mort de deux de ſes frères,
commandoit une Compagnie de Chevaux
Légers au ſiége d’Amiens, lors de la retraite
de l'Archiduc en 1597. ll épouſa, le 2] Oc
tobre i596, Anne d’Averhoult, dont entr’au
tres enfants :
JEAN DE SCHULEMBERG, Comte de MOnde

jeux, d’abord Cornette du Prince de Sédan,
au ſecours de la ville de Verceil en Piémont,

où il ſe jeta n’ayant encore que iôans. L’an
née ſuivante Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers, il fut envoyé au ſecours'du
Comte Palatin en Bohême, 8L n’en revint

qu’après s’être trouvé en [620 àla bataille de
Prague. ll ſupporta, en 1637, toutes les ſa
tigues du long ſiége d’Hermenſlein, qui ſut
rendu ſans ſa participation. Il ſut fait Maré
chal de France au ſiege d'Heſdin, aida à ſor
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céda l’Empire à Charles de Luxembourg,qui
avoit été élu contre toutes les règles, pendant
la vie de Louis de Bavière, par quelques

membres de l‘Empire, ennemis de cet Empe
reur. Il mourut à Francfort, le 19Juin 1349,
6 mois après ſon élection.
GUNTHER XL, Comte DE SCHWARZBOURG, né
en 1490, mort le 'ro Novembre 1552, avoit
épouſé, en 1528, EIíſabetIz,Comteſſe d'Iſem—

bourg, morte en 1572, dont:
l. JEAN-GUNTHER, qui ſuit;
2. Et ALBERT, auteur de la branche de Ru

dol/lad!, rapportée ci-après.
BRANCHE
de SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN.

JEAN-GUNTHER, l” du nom, Comte DE
SCHVVARZBOURG-SONDERSHAUSEN, né le 20 Dé

cembre 1537,mort le 28 Octobre 1586, laiſſa
pour arrière-petit-ﬁls
CHRlSTlAN-GU1LLAUME, Comte DE SCHWARZ

BOURG-SONDERSHAUSEN, né le 6 Janvier 1647,
Prince de l'Empire en1697, mort le |o Mai
1721, qui avoit épouſé, 1° le 22 Août 1673,
Antoinette—Sibylle, Comteſle de Barby,
morte le 2 Mai 1684; 8( 2° le 27 Septembre
[684, Wilhelmíne-Chrzſ/Ii—ne de Saxe- l-Veí
mar, née le 26 Novembre 1658, morte le 30

Juillet 1712. Du premier lit vinrent:

cer le paſſage de l’Eſcaut en 1649, fut Lieu

tenant-Général des Armées du Roi en Flan—
dre en [650. ll défendit courageuſement
Arras, dont il étoit Gouverneur, contre les
forces Eſpagnoles, ce qui lui mérita le bâton
de Maréchal de France. Il mourut ſur la ﬁn

r. GUNTHEaXLl”, néle 13 Août 1678, mort
le 28 Novembre 1740, qui épouſa, le 2 Oc
tobre 17”., Eliſabeth-Albertine d’AnhaIt
Bernbourg, née le 31 Mars 1693, ﬁlle du
Prince Charles-Fréderic;
2. LOUISE-ALBERTINE, née le 29 Juin 1682.

de Mars 1671, Gouverneur de la Pr0vince
de Berry,ſans laiſſer d’enfants. ll avoit épou

Du ſecond lit ſont nés :

ſé Madeleine de Roure de Forceville, morte
en1674.

3. HENRl XXXVIII, né le 9 Novembre 1689,
mort le o' Novembre 1758 ;

Les armes : de ſable, au chef cou/u d’a—
zur, chargé de 4 épées d’argent,les gardes

or..
* SCHWARZBOURG, Comté qui eſt un
des Etats de la Thuringe, en haute Saxe. La
Maiſon de Schwarzbourg eﬅ fort ancienne.
Elle a formé 2 branches principales, celles
-d’Arnﬅadt 8L de Rudolﬅadt.
GUNTHER XXI, Comte DE SCHWARZBOURG,

UMP .

AUGUSTE, qui ſuit;

. HENRXETTE~ERNEST1NE, née le 20 Juillet
1692;
\101
GUlLLAUME, né le 3 Mai 1699;
. Et CHRISTIAN, né le 27 Juillet [700, mort
en [749, qui épouſa, en Novembre 1728,
Sophie-Chríﬂíne d’Anhall-Bernbourg, née
le 6 Février 1709, ﬁlle du Prince Lebrecht,
dont

l. GUNTHERINE-ALBERTINE, née le [0 Dé
cembre [729;
Cc ii
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2. ÉLISAEETH-RODOLPHXNE,,née le 9 Jan—
vier 1731 ;
3. Et JOSEPHE—EDERHARDlNE, née le 2 Fé
vrier I737,qui épouſa, le 3 Août 1752,
George-A lbert, Comte d’Erbach-FurF
tenau, mort le 2 Mai i778.
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le ll Août 1605, laiſſa pour arrière-petit:
ﬁls

Lours-FRÉDÊRic, Comte DE SCHWARZEOURG
RUDOLSTADT, né le 15 Octobre 1667, Prince
en 1710, mort le 24 Juin 1718, qui avoit
épouſé, le 15 Octobre 1691, Anne-Sophie,

AUGUSTE l", Prince DE SCHWARZBOURG-~ Princeſſe de Saxe-Gotha, née le zz Décem
SONDERSHAUSEN, né le 27 Avril 1691, mort bre 1670, dont :
ea.1750,4épouſa, le 19 Juillet [72], Char
l. FRÉDÉRic—ANTOXNE, né le I4 Août 1692,
lotte-Sophie d’Anhalt—Bernbourg, née le
mort le 1°" Septembre I744, qui avoit
:z Mai 1696, ﬁlle du Prince Charles-Fré
épouſé, 1° le 8 Février 1720, Sophie-Wil
helmine, Princeſſe de Saxe-Saalſeld, née
déric, dont :
le 9 Août 1693, morte le 4 Décembrei727;

l. CHARLOTTE, née le 9 Février 1732, qui épou
ſa, le 30 Juin 1754, Henri, Comte de Rei
chenbach;
. CHRISTiAN—GUNTHER, qui ſuit;
. Et AUGUSTE, né le 8 Décembre i738 qui
épouſa, le 27Avril t762,Chri/1ine~ liſa
beth—A lbertine d’Anhalt-Bernbourg, née le
[4 Novembre 1746, ﬁlle du Prince Victor
Fréderíc, dont

8( 2° le 6 Janvier 1729, Chri/line-Sophíe,
Princeﬂe d’Oﬂ-Frtſemée le 26 Mars 1688.
Du premier_lit vinrent z
r. JEAN-FRÉDÉRIC, né le 8 Janvier [721,
mort le (0 Juillet 1767, qui épouſa
Bernardine - Chri/line , Princeſſe de
Saxe-Weimar, née le 5 Mai 1724,
ﬁlle du Duc Erneſt-A uguﬂe, dont
1. FRÉDÉRIQUE-SOPHIE-AUGUSTE, née

r. FRÉDÉ‘RlC-CHRISTIAN-ALBERT, né lezr4

le 17 Août 1745, qui épouſa, le 21
Mai 1763 ;
2. ALDERTIN&CHARLOTTE-AUGUSTE, née.

le r" Février 1768;
3. GUlLLAUME~LOUlS~GUNTHER, né le 16
Juillet 1770;
4. Et FRÉDÉRlQUE-ALBERTINE, née le 4

Octobre [774.

CHRISTIAN-GUNTHER l l l, Prince DEScHWARz-.
BOURG-SONDERSHAUSEN, né le 24Juin r736,
épouſa, le 4,Février I760, Charlotte-Wil—

helmine d'Anhalt-Bernbourg,, née le 25
Août 1737, morte le 26 Avril 1777, ﬁlle du
Prince Victor-Frédéric, dont:
t. GUNTHER-FRÉDÉRic-CHARLES, néle. 5 Dé
cembre I760;
z. FRÉDÉRIQUE ñ CHARLOTTE - ALBERTXNE- CA
THERINE, née le z Août I762;

3. GUNTHER—ALEERT-AUGUSTE, né le 6 Sep
tembre 1767;
4. CAROLINE—AUGUSTE-ALEERTiNE, née le 19
Février [769 ;
5. ALBERTINE-WILHELMlNE~AMÉLIE, née le 5
6 Avril 177|;
. Et JEAN—CEARLES-GUNTHER, né le 24 Juin
1772.
.
BRANCHE
de SCHWARZEOURG-RUDOLSTADT.

ALBERT Vll (ﬁls puîné de GUNTHER XL,
Comte DE SCHWARZBOURG), né en 1537, mort

Octobre I763, FREDERic-CHARLES,

Prince DE SCHWARZEOURG—RUDOL
STADT;
,
EtWÎLHELMINE—SOPHIE—ELÉONORE,

née le 21. Janvier 175], morte le
i7 Juillet 1780, qui avoit épouſé,
le 30 Octobre i766, Louis, Prince

de Naſſau—Saarbruck, né le 3 Jan
vier i745.
2. Et SOPmE—ALEERTÎNE,née le 30 Juillet

1724.
2. SOPHlE--JULIENNE, née le 15 Octobre 1694,
Doyenne du Chapitre de Gandersheim ;
3. GUiLLAUME-L0U1s,né le (5 Février 1696,
mort le 26 Septembre 1757,qui avoit épouſé
Henriette—Caroline Gebaiier,díte Madame
de Brockenbourg, née le 5 Juin 1706, an
noblie en 1727, ﬁlle de N... Gebai'ier, E
_ cuyer a Leipzig, dont entr‘autres enfants.:
GUtLLAUME-HENRI, ne’ le I2 Juillet i727.
.
ÉMtLiE-JUUENNE,
née le 21 Juillet I699;
UHF
. ANNE-SOPHiE, née le 9 Septembre i7oo,qui
épouſa, le z Janvier [723, François-lof”,
Duc de Saxe-Saalſeld,né le 2.5 Septembre
1697, mort le 16 Septembre 1764;
6 LOUISE- FRÉDÉRiQUE , née le 28 Janvier
1706;
7. MADELElNE—SIBYLLE, née le 5 Mai I707,
Chanoineſſe à Gandersheim;
8. Et LOUiS—GUNTHER, qui ſuit.
Leurs-GUNTHER, Prince DESCHWARZBOURG.

RUDOLSTADT, né le 22 Octobre 1708, ſuccéda

SCH
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à ſon- neveu JEAN-FRÉDÊmc, le 10-. Juillet

ceſſe de Lichtenﬅeín, née le 28 Décembre
1721, dont-z î

45-7 '

I767, 8L épouſa Sophie-Henriette,Comteſſe
de Reuſſ-Greíz, née le 29. Septembre i7”,
morte le 20 Janvier 1777, dont :
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1. JMN-NÉPŒUCÈNE-ANTOINE, quiſuit;
a. MARIE-ANNE-JOSÈPHE,née le() Janvieri744,

mariée à Louis-Frédéric, Comte rie-Zin
zendorf, mort le 4 Octobre [780;

1. CHRlSTINE-FRÊDÉR!QUE~LOUISE, ne'e le, 15

Juillet [735, Chanoineſſe de Gandersheim;
z. Et FRÉDÉRic-CHARLES, qui fuit.

3. JOSEPH-VENCESLAS, né le 26 Mars [7_45,

FRËoÉmc-CHARLES, Prince DE Scnwnz

Chambellan & Colonel au ſervice de l’Im
pératrice Reine;
4. MARIE-THÉRÈSE, née le 30 Avril' 1747, qui
épouſa, Ie Il Mai 1772, Sígz'ſmond-Rodol—

BOURG-RUDOLSTADT, né le 7 Juin 17361, épou—
ſa, 1° le 21 Octobre 1763, FRÉDÉRIQUE-SO

phe, Cpmte de Goes;

PME-AUGUSTE, Princeſſe DE SCHWARZBOURG

RUDOLSTADT, née le r7 Août !745 3 8l 2° le
28 Novembre 1780, Auguﬅe—Loug‘ſe-Frédé
rique, Princeſſe de Saxe-Gotha, née le 30
Novembre 1752. Du premier lit vinrent:
1. LOUIS-FRÉDÊmc, né le 9 Août 1767;
2. THÉRÈSE-SOPH1E~HENRlETTE,néele 31 Mars
1770;
.
3. CHARLES—GUNTHER, né le 23 Août 177];

5. MARŒTELÉONORE,D& le [S‘Mai 1748,(2har
noineſſe de Mons;
6. Et MARIE—ÉRNESTlNE, née le 18 Octobre

1752, qui épouſa, le 25 Juin 1778, Fran—
çois-Xavier, Comte d’Auerſperg, né le [9
Janvier i749.
JEAN - NÉPOMUCÊNE - ANTOlNE, Prince DE
SCHWARZENBERG, né le 4 Juillet 1742, Cham

bellan actuel de L. M. l. 8L R., épouſa, le

4. WlLHELMlNE—FRÉDÉRXQUE—CAROLINE, née le

r4 Juillet 1768, Marie—Eléonore, Comteſſe

21 Janvier i774;
5. Et CHRlSTXNE-LOUISE, née le 2 Novembre
1775.

d’Oettingen-Wallerﬅeín,née lezr Mai [747,,
dont :
1. JOSEPH-JEAN-NÉPOMUOÈNE, né le 27 Juin

*- SCHWARZENBERG, petit Etat du
Cercle de Franconie, que Maximilien l.] éri

gea en Comté en 1566. La Maiſon de Schwar—
zenbergpoſſède auſſi la Baronnie de Seins,
heim, qui eſi contiguë au Comté de Schwarz.
zenberg, du côté du Midi.

l769;

. ANTOlNE-JOSEPH, né le 3 Mai 1772 ;
. 8( 6. ERNEST-JOSEPH, 61 FRANÇOIS DE PAULE.
\l

J EAN-ADOLPHE, Comte DE SCHWARZENBEBG,
né le 20 Septembre [615, fut créé Prince de

,

. JOSEPH—CHARLES, né le 25 Mai [770 ;
\Ji-LUS”
. CHARLES-PnlLlPPE, né le 15 Avril I771 ;

nés jumeaux les 29 8L 30 Mai [773;
. Et FRÉDÉRŒ—JEAN-NÉPOMUCÈNE—JOSEPH
AUGUSTIN, ne' le 28 Août 1774.

l’Empire en 1671, par Ferdinand [Il, 8L
mourut le' 26 Mai 1683. Il laiſſa pour petit
ﬁls
ADAM - FRANçOls - CHARLES , Prince DE

SCOCKAR'D ou SCHOCKA RT, Famille
noble des Pays—Bas Autrichiens.
l. JENN Scocme fut annobli avec ſapoſté—
rité le 15 Juillet 1487,par l’Empereur Maxi

SCHWARZENBERG, né le- 25 Septembre r68o,

milien I", avec lequelil avoit été priſonnier a

mort le 9 Juin 1732, qui avoit épouſé', le 6
Décembre 1701 , EIe'onore—Amélíe-Made
I‘eíne, Princeſſe de Lobkowítz, née le 20

Bruges, 8L laiſſa
l I. ZACHARlE SCOCKART, l"du nom,qui eut
pour enfant,
llI. JOSSE SOOGKART, qui laiſſa
lV. ZACHARlB 'Scania—r, ll° du nom, qui,
eut
V. CHARLES Scocxm'r., Conſeiller à la
Cour Souveraine de Hainaut, qui laiſſa

Juin 1682, dont:
1. MARIE—ANNE-CnmsrmE, née le 25 Décem

bre I706, qui épouſa, le t7 Mars 172!,
Guillaume-George, Margmve- de- Bade—
Bade, né le 6 Septembre [703 ;
a. Et JOSEPH-ADAM-AUGUSTE, qui~ ſuit:
JOSEPHe-ADAlr-AUGUSIE, Prince DE SCENAR
uunsm, néle 15- Décembre [722, Grand

Maréchal-de-la- Courv Impériale, Conſeiller
l“ntime actuel-8( Grand—Maître de la Cour de
L. M. I. 8c R. ,épouſa Marie-Thérèſe, Prin

VLLOUts-ALEXANDRE ScochRT,Chevalier,

Seigneur de Tirimont, Presle, Harmignies,
Haut—\loué héréditaire de Thullyñ, Conſeil
ler desConſeils—d’Etat dt Privé de S. M. C.,

Tréſorier—Général des Domaines &. Finan—
ces aux Pays-Bas, 8L ſon Ambaſſadeur Plé—
nipotentiaireà Ryſwick. ll obtint, le 3] Mars
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[690, que les Terres 8( Seigneuries de Dil
beke, ltterbeke 8( Bodeghem fuſſent unies 8(

érigées en Comté ſous le nom de Tirimont,
8( mourut en i708. ll avoit épouſé Jeanne—
lllaríe François, morte en 1700, dont pour
fils aîné
Vl l.ALEXANDRE-LOUIS ScocmRT,Comte de
Tirimont, Baron de Gaesbeke, mort en

I718, qui avoit épouſé Jeanne-Marie V01
caert de Weldene, dont pour ﬁls aîné,
VI l l.PHIUPPE-CHARLEs—THOMAS SCOCKART,
Comte de Tirimont, Baron de Gacsbeke 8L

de Wanghe, Pair de Namur. (Tabl. gén.,

part. V, p. 213.)
SCORAILLES (DE) ou D’ESCORAlL—
LES, Maiſon originaire d’Auvergne,qui tire
ſon nom du Chateau de Scorailles dans la
haute Auvergne, à cinq lieues d’Aurillac.
La ſituation de ce Château étoit de ſi gran—
deimportance, que PEPiN le Bref, père de
CHARLEMAGNE, en ﬁt la conquête en 767 ou

768, dans la guerre qu’il eut contre VVaifre,
Duc d’Aquitaine. C'eſt ce qu’apprennent les
Annales ne Saint-Bertin par Eginard, 8( de
Metz; 8( l'Hiſioíre de France par l'Abbé
Vely, tome l, p. 375.
_
Dans le ſecond livre de la Vie manuſcrite
de St.-Marius, diſciple de St.—Auſlremoine,
premier Evêque d’Auvergne, attribuée par
quelques-uns a St.-Odon, Abbé de Clugny,
mort en 942, il eſt fait mention d’un Seigneur
de Scorailles, qui fut guéri d'une ﬁèvre vio
lente parl'interceſſion de 5t.-Marius. N’ayant
point reçude mémoire ſur cette Maiſon, nous
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FRANÇOlS I°" eut d’Agnès de Mazerolles
un ﬁls naturel, nommé
GU1LLAUME, auteur de la branche de Sa
lers, qui viendra en ſon rang.

FRANÇOIS Il DE SCORÀILLES laiſſa pour ar
rière -petit-ﬁls
Cl-hRLES, Seigneur DE SCORAILLES, qui

vivoit en 168|, 8L épouſa Gabrieïle de
Peﬅels, dont:
r . FRANçOis-ANTOXNE, qui fuit ;
2. à J. PIERRE &t ROSE.

-

FRANÇOIS-ANTOINE, Baron DE SconAlLLEs,
eut pour dernière deſcendante
MAINE-CHARLOTTE, Baronne DE SCORAILLEI,
mariée, en [745, à Bertrand d’Humières,
qui e-utpour enfants: Balthazar, marié,en
1767,à N .. Cha—ſelle de Vilmonte'e; dt N...
d’Humtères, mariée, en 1763, au Baron de
Laſlic.
SECONDE BRANCHE.
Seigneurs de ROUSSlLHE, en Limouſin.

LOUIS DE SCORAILLES (ſecond ﬁls de MAR
Ours), eut en partage les Seigneuries de Rouſ
ſilhe, en Limouſin, \St de Montpenlier, en
Auvergne, ë( teſla le 14 Mai r 560. ll eut pour
deſcendant au V" degré
JEAN-…GAUD DE dconArLLES, Comte, puis

Marquis de Rouſſilhe,qur épouſa, le 27 Jan
vrer r O40, Aimée-L'ie'onore de Plus, dont il

eut:

ſavons ſeulement que la généalogie (qui en a
été faite, en [68|, par ordre de Louis XIV,

r. ANNET-JOSEPH, qui ſuit;
2. h‘t MARIE—ANGÉUQUE, nee en 1661, Du

par du Bouchet) commence par
BEGON, Seigneur DE ScoaAlLLEs,le prqmier

qui ſoit connu par des titres. ll ﬁt ſon [eſla
ment le 3 Décembre 1030, 8( eut pour deſ
cendant au XlV° degré,

MARQUis, SeigneurDE SconArLLEs, qui épou
ſa, le 29 Juillet 1488, He’Iène de Salagnac,
dont:
1. FRANÇOlS, qui ſuit;
2. Et Lours, auteur de la branche des Sei—
gneurs de Rouſſilhe, rapportée ci—après.
FRANçOlS 1°', Seigneur DE SCORAILLES,m0rt
en 157|, avoit épouſé, en 1525, Anne de
Montal, dont:
FRANçors, qui fuit.

chclle de Fontanges, favorite de Louis XIV,
morte le 28 Juin lotir.

ANNET-JOSEPH DE SconAlLLEs, Marquis de
Rouſiilhe, mort en i701, avoit épouſé, le 7
Janvier 1077, Charlotte de Tubieres, morte

en Novembre 1719, hlle de Jean de Tubiè
res de Levis de Caſlus, Comte de Caylus,&
de Marie—Iſabelle de Polignac, dont:
l. LOUIS-THÉODOSE, Marquis de Rouſſilhe, né
le 12 Août 1680, Chevalier de 'SL-Louis,
Lieutenant de Roi dans la haute Auvergne,
Brigadier d'Infanterie le 1°" Février i719,
mort ſans enfants en 1746. ll avoitépouſé,
en [719, Marguerite de Ribeſre, lille de
Charles, premier Préſident de la Cour des
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Aides de Clermont-Ferrand, .Sr de Made
leine de Be'rulle;
2. LOUIS-LÊGER, appelé l'Abbé de Rouﬃlhe,
Comte de Brioude;
3. MARIE-CHARLOTTE- LOUlSE- SËBASTIENNE,
appelée Comteſſe DE SCORMLLES, Dame Cha
noineſſe de Remiremont en i724;
4. JEANNE—MAME-ELXSADETH, qui épouſa Fran
çois—Eléonor-Alexanire d’Iſarn, Mar—
quis de Valady, Comte de Fraiſlinet, en
Languedoc.
TROISIEÀIE BRANCHE.

Seigneurs de SANGRUÈRE, en Age'nois.
JEAN-FRANçOÎS DE SCORAILLES épouſa, le IO
Janvier 1715, .Éliſabeth de Bal/ger, dont:
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Régiment, marié à Éliſabeth-Françoiſe de
Bongar de Mignſ, ſans enfants;
4. & 5. ANNE-MARGUERITE 6( FRANçOiSE, Re

ligieuſes à l’Abbaye Royale de Reconfort.
ANTOINE DE SconuLLEs, Seigneur de Rail

ly, Torcy 8L autres Terres en Bourgogne,
appelé Comte de Scorailles, a épouſé, 1°
par contrat paſſéà Montcenisleô Août 174],
Anne de Raguet des Foſſe's, ﬁlle de Jacques,
8( de Marie-Anne—.leanne de Laſſus; 8C
2° par contrat paſléà Autun le 18 Juillet
i746, Huberte Humblot de Villers, morte
le 7Juillet1763,ﬁlle de Hubert, 8( de Marie
du Repas. Du premier lit eﬅ née
MAME-ANNE-SIMONNE , mariée, par contrat

paſſe’ à Autun le 6 Mars 1766, avec Fran
çois—Éle'onor-Guillaume, Comte de Buſ- .

I. FRANÇOIS, qui ſuit;
a. MARlE-JOSÈPHE, mariée à Pierre de Dor

daygnes, Seigneur de Cazideroques;
3. Et MARIE—ANNE. qui épouſa Joſeph-Ber

ſeuil, Seigneur de Giſſy 6c de Patigny en
Bourgogne.

Et du ſecond lit eﬅ ſorti, pour ﬁls unique,

trand de Goiailles, Seigneur de St.-Ca
J EAN—EUSTACHE- M ARIE.

pray, Capitaine au Régiment Royal—Artil—
lerie, Chevalier de St.-Louis.

FRANçOlS DE SCORAILLES, Seigneur de San—
gruère, épouſa, le 25 Janvier [755, Pétro

m'lle de la Ramière, ﬁlle de Charles, Cheva
lier, Seigneur de la Mothe~Sudre en Agé
nois,& de Marie-Thérèſe de Baynagdont:
t. BERTRAND—JOSEPH;
2. FRANçom;

3. 8( 4. ÉLXSAEETH 8( MARlE-JOSEPHE. (Nous
ignorons leur état actuel.)
QUA TRIEME BRANCHE,

Seigneurs de R AILLY ê de T OECY,
établie à Autun.
N... DE SconAlLLEs laiſſa :
l. Sid-ION, qui ſuit;
a. Et N... DE SCORAILLES, dont
EDME, Seigneur d’Epuys, mort au ſervice
du Roi ſans enfants. Il avoit épouſé
Marie de Raguet des FOſſés.

SlMON DE SCORAlLLES épouſa Barbe de Vil
lers-la-Faye, dont:
i. ANTOINE, qui ſuit ;
2. JEAN-EUSTACHE, Capitaine d‘Infanterie au
Régiment de Bourgogne, quiépouſaJeanne
Marguerite de Mauroy, dont il n’a pas
d'enfants;

_3. Nicous, Capitaine d’Infanterie au même

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneursde SCORAlLLES ê de LA BALME
en Bourgogne.
FRANÇOIS-PHILIPPE, Marquis DE SCORML—
LES, Seigneurde la Balme, MaréchaldeCamp,
mort le 12 Février 1724, avoit épouſé, le

[4 Février 17| l, iWaríe-Françorſe—Aímée
de Ponlíers, morte le 5 Août [761, ﬁlle uni

que &L héritière de N... de Pontiers, Sel
gneur de Chalſeulle 8L de Trepot,& de Ma
rie — Gabrielle de Tre/landau de Percy,
dont:
l. ETZENNE-MARlE, qui ſuit;
2. CLApDE-MARIE, rapporté après ſon aîné;
3. Et ELlSABETH-CHARLOTTE, mariée à Béni
gne de Berbis, Marquis de Rancy, 8( morte
le 12 Août 1762.

ETÎENNE-MARÎE DE SCORAILLES, Marquis de
Scorailles en Bourgogne, Seigneurde la Bal

me, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
ancien premier Sous-Lieutenant des Che
vaux-Légers, 8c Elu de la Noblelſe de Bour
gogne, mort le 3| Mai [758, avoit épouſé
Charlotte-Louiſe de Fortia, morte à Paris
le 2 Mai 1767, dont:
r. CHARLES-JOSEPH, Marquis DE SconMLLls,
Seigneur de la Balme 8c autres Terres en

Bourgogne ;
Et ÉMlLiE.
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CLAUDE-MARIE, Comte DE SCORAILLES, Sei

gneur 'de Chalſeulle,de la’Fay, 8L autres Ter
res (ﬁls puîné de .FRANÇOIS-PHXLIPPE, &t de
Marie—Françoiſe-A imée de Pontíers), Ca pi—
taine de Cavalerie au Régiment de Saſſenage,
eﬂ mort le 4 Août 1743; il avoit épouſé,
‘le 23 Juin 1738, Anne-'Dorothée de Pons
Renn‘epnnt, morte en couches le t0 Janvier
1744, ﬁllede Claude-Alexandre, Marquis de
Rennepont, Maréchal de Camp, '8L d'Anne
Dorothée de Bettainvillers, dont :
1. ÉLtSAEETH—CAROMNE, mariée, par contrat
du 31 Mai 1760, à Gabriel—François de

Mouche: de Baltefort, Marquis de Mou—
chet, Comte de Laubépin en Franche-Com
té,& .Baron d’Arinthod dans la même Pro
‘Vince, Oﬃcier de Marine;
[J
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. MARNE-ANNE, mariée, en Octobre !760, à

Ferdinand, Comte de Grammont, Seigneur
de Dracy 8L autres lieux en Bourgogne,
Maréchal de Camp, veuf 1° de Marie
Flore-Aglaé de Freſnoy, morte en X754;
à 2° de la ſœur du Marquis de Dur/'ort
Civrac, morte en 1759.
3. Et un ﬁls, né le I0 Janvier 1744, mort en
bas âge.
SIXIÈÀIE BRANCHE.
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terelle,.épouſa,le 28 Janvier \721, Margue
rite du Fayet de la Tour, dont:
l. ‘FnANçOis, Capitaine au ‘Régiment de‘Pié-ñ
mont;
2. CHRÎSTOPHE, Oﬃcier de Marine ;
3. Et MARŒ-LOUlSE, Religieuſe à Poitiers.
.BRANCHE ,BA.TARDE,

dite de SALERS, en Auvergnïe.
GUlLLAUME, bâtard de SCORAILLES (ﬁls de
FRANçOis I²",‘Seigneur de Scor-ailles, 8( d'une
demoiſelle nommée Agnes de Mazerolles),fut
légitime par Lettres du Roi Charles 1X, en
156], 8L épouſa, le 23 Avril 1576, Marie de
Salers, dont pour arrière-petit—ﬁls,
FRANÇOIS DE SCORMLLES, Baron de Salers,
qui épouſa Françoiſe de Caiſſac, dont:
1…'ANNET, qui ſuit ;
2. :Et JEAN, ancien‘Capitaine de Cavalerie.
ANNET DE SCORAILLES, [1° du nom, Baron

de Salers, Seigneur de Mazerolles 8c autres
Terres en Auvergne, ancien Capitaine de
Cavalerie, épouſa, en 1747, Madeleine-Ama—
ble de Corn, dont :

Seigneurs de LA VrALLE, en Limouſin.
CHARLES-LOUIS DE SconAtLLt-:s, Seigneur de
la'*Vialle 8L autres lieux en Limouſin,ancien
Capitaine d’Infanterie au Régiment de Mont
morency-,épouſa Sophie de Laﬂic de Vigou
roux, 'dontz

HENRtETTE—CHRÎSTiNE, qui épouſa Jean-Au
guſlín de Naucaze, Seigneur de Limiers en
Auvergne.

BRANCHE
de M [Lund, en Bourgogne.

vt. Louis-FRANçots, élève de l‘École Royale
Militaire de la Flèche;
2. Et ÉTIENNE-ALEXANDRE.

SEP TIÈME BRANCHE.
Seigneurs de FONT ENILL E, en Auvergne.
HENntñLOUtS DE SconAtLLt-:s, mort en [737,
avoit épouſé Charlotte-Sophiede Baynac,
dont:
p JEAN—CLAUDE DE SconAtLLEs, mortile [5

Juin !767, qui avoit épouſé Marie d’Eſ
nrade, morte le zo Mars 1764, dont:

N... DE SALERS,~SeigneurdeMiliard,épou
ſa N... de Green -de Saint-Marſan”.
Les armes de la Maiſon de SCORAILLES ſont:
d’azur, à 3 bandes d’or.Supports: deux An—
ges de carnatíon, vêtus d’azur. Cimier:.une
queue de paon au naturel, nazſſante d’un
timbre d'or, couronné d'une couronne du—

cale de même,- ce qui eﬂ conforme au Certi
ﬁcat du Juge d’armes de France, 8( au Bre
vet‘délivré par lui le 9 Avril 1698, au haut
duquel ſont peintes leſdites armes.
SCOT, en Bretagne: d’or, à trois têtes

1. MARIE-ELÎSADETH ;

2. Et~FRANçolSE*ANTOTNETTE.

de lion, arrachées de gueules, 2 6- l, Iam—

yaſſées d’azur.
HUITIÈME BRANCHE.

SCOTT DE …ſſ MÉSANGÈRE, Famille

'Seigneurs de C H A N T ER ELL E, en Auvergne.
originaire d'Ecoſſe, établie depuis en Hol
CHARLES DE SCORAILLES, Seigneur de Chan

lande, 8( enﬁn à Rouen.

o
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ANTOINE, qui ſuit;
Et JACQUES.

lement de Rouen, épouſa Marguerite de
Rambouillet, dont :
r. GUiLLAUME, Préﬁdent de Ia .Chambre des
Comptesde Normandie ;
2. Et ANTOINE, Seigneur de la Méſangère, né
le 15 Novembre 1680, Maître d’Hôtel or
dinaire du Roi, qui mourut le 4 Mars I743.
Il avoit épouſé, le 26 Juillet i713, Anne
Eltſabeth Bourret, dont
’ANNE—ELISABETH, née le 29 Juin i726, qui
épouſa, le 16 Décembre 1738,Charles~
Alexandre Víſſec de Ia Tude, Marquis

de Ganges, Baron des États du Lan
guedoc. (Voyez le Mercure de France,
du mois de Mars 1743, page 604), 8L
pour la généalogie de cette Famille,
les titres produits en 1723, par feu M.

GUlLLAUME SCOTT, Préﬁdent de la
Chambre des Comptes de Normandie,
pour ſa réception en qualité de Cheva
lier de Juſtice des Ordres de Notre-Da—
me du Mont-Carmel 8L de St.-Lazare
de Jéruſalem, conſervés dans les Ar

chives desdits Ordres, &t dans le Cabi—

III. ANTOlNE SCOURION, Seigneur de Bégo
del, épouſa, en !57t, Adrienne de Louve”
court, dont
IV. ANTOlNE SCOURlON, II° du nom, Sei—
gneur de Bégodel, marié à Éléonore de Bau
douI, dont il eut
V. ANTorNE SCOURION, III“ du nom, Sei

gneur de Bégodel, qui épouſa, en [627,Anne
le Vaillant, &en eut
VI. ANTOlNE SCOURION, IV' du nom, Sei

gneur de Bégodel, qui épouſa, en 1657,
Charlotte de Parvíller, dont
1. FRANçOlS, qui ſuit ;
2. NlCOLAS, Capitaine au Régiment de Pon
thieu, mort ſans enfants;
3. Et C^THERlNE, morte ﬁlle.

VII. FRANçOIS SCOURION, Seigneur de Bé
godel, Capitaine au Régiment de Ponthieu,
épouſa, en 1697, Marie d’Aloigny, Dame

de la Seigneurie de Boiſmorand en Poitou,
ﬁlle unique de Guy, Chevalier, Seigneur de

net de M. Guiblet, ci-devant l’un des

Boiſmorand, 8L de Catherine de Bret. Cette

Gardes de la Bibliothèque du Roi,
pour les Recueils de généalogies, gé—
néalogiſte 8( penſionnaire de Sa Ma
jeſté 6L de feu M. le Duc d’Orléans,
auſſi généalogiſte de ſa Maiſon.

Marie étoit parente au Ille degré de Henri
Louz's d’Aloignr de Rochefort, Maréchal de
France ſous le règne du Roi Louis XIV, 8L
petite—nièce de Guy d’Aloigny, Chevalier
de Malte 8( Grand Bailli de la Morée. FRAN
çors laiſſa :

Les armes : d’or, au cerf accroupí au na—
turel.
SCOURION, Famille noble 8( originaire
de Picardie, dont la branche aînée s’eſt éta
blie dant le Haut Poitou, par ſon alliance
avec la Maiſon d’A loígnſ, ſi diſtinguée par
ſes ſervices militaires &ſes alliances. Le pre—
mier dont il eſt fait mention dans le Recueil
de la Nobleſſe de Picardie, édit. de 1720,

imprimé par les ordres de M. Bignon, lnten
dant de cette province, fut
,
l. JACQUES SCOURION, Écuyer, Seigneur de

Friancourt, qui épouſa, en 1520, Marie Lou—
vel, dont il eut:

Il. FRANçOlS SCOURION, Écuyer, Seigneur
de Friancourt, qui épouſa Helene Lequíeu,
laquelle, pendant ſa viduité, comparut en
1567, avec la Nobleſſe du pays, au procès
verbal de la Coutume d'Amiens, en qualité
de mère 8( tutrice de ſes enfants :
Tome XVIII.

t. FRANçorS, ancien Capitaine au Régiment
de Normandie, mort ſans avoir été marié;
z. ANTOlNE, appelé le Chevalier de Boiſmo
ran-1, Capitaine de Grenadiers au Régiment
de Normandie, Chevalier de St.—Louis,
mort ſans enfants ;
3. FRANçOlS, Capitaine d’Infanterie au Régi
ment de Conty, tué en 1744, à la bataille
de la Madona-del-Ulmo, près Coni en Pié
mont, ſans avoireu de poſtérité ;
U—-p . JEAN-MARIE, qui ſuit;
. NrcOLAs, appelé l’Abbé de Boiſmorand,
Prévôt du Chapitre de Saintes, 8l Grand—
Vicaire de ce diocèſe ;

6. THÉRÈSE, appelée Mademoiſelle de Boiſ
morand ,~

_

7. CATHERiNE, qui épouſa, le 15 Février 1722,
Louis de la Chaſlre, Il" du nom, Seigneur
de la Roche-Béluſſon, né le 17Avril [698,
mort le 1"' Octobre 1763, d’une des plus
illuſtres Maiſons du Berry, qui a fourniun
Maréchal de France, quatre Capitaines des
Dd
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Gardes—du-Corps du Roi, Gt des Prélats à
l’Égliſe;
8. Et une ﬁlle, Religieuſe à l’Abbaye de Ste.
Croix à Poitiers.
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d’Antigny, Capitaine au Régiment de Nor

ment de Guyenne, l’un des quarante de l‘A
cadémie Françaiſe, dont il étoit un des prin
cipaux ornements,par ſon Esprít des Ioís,&
autres ouvrages qui ont rendu ſon nom cé
lèbre parmi les ſavants, mourut à Paris le
lo Février !755. ll étoit de la Société Royale

mandie 8L Chevalier de St.—Louis, épouſa
Marie d’Argíer, dont il eut:

épouſa, en 1715, Jeanne de Lartigue, dont

Vlll. JEAN-MAR”: SCOURlON, Seigneur

de Londres, 8L de l’Académie de Berlin. Il
JEAN-BAPTlSTE SECONDAT, Baron de Mon

l. FRANÇOlS, né en 1757;
2. & 3. LOUlS, 8L un autre FRANçOlS;
4. 5. 6. 7. 6L 8. MARIE., ANTOlNET'rE, THÉRÈSE,
autre MARIE, 8; MARGUERlTE.

Les armes : d’a-ſur, à trois gerbes d’or,
8L celles d’AIOígnſ de Boiſmorand ſont;
de gueules, à troísﬂeurs de lis d’argent.

SCUDÉRl, Maiſon noble 8( ancienne,

teſquieu, né en [716.
* SECONDlGNY.C’eﬅ une Baronnie qui
fut érigée en Comté par Lettres du mois de
Juin 1566, enregiſtrées au mois de Juillet
ſuivant en ſaveur d’Artus de Coſſe’, Seigneur
de Gonnor, Maréchal de France, Surinten—
dant des Finances, Chevalier des Ordres du

Roi, Gouverneur d'Anjou, de Touraine &
originaire du Royaume de Naples, établie
d’Orléanais, mort le !5 Janvier 1582. Sa

depuis longtemps en Provence.
N... DE SCUDÉRI laiſſa :

ﬁlle aînée, Renée de Caﬀe’, Comteſſe de Se—
condigny, étant morte en 1622, ſans enfants

1. GEORGE, né au Hâvre en 160l, qui ajoui
d’une belle réputation dans la République
des Lettres, &L eﬅ mort le 1.1. Mai [667;

de Charles de Montmorency, Duc de Dam

2. Et LlADELElNE, née en 1607, qui s"eﬅ rcn

lils de ſa ſœur Jeanne de Coſſë, Dame de
Gonnor.

due celebre dans le dernier ſiècle, tant par
la beauté de ſon eſprit que parla pureté de
ſes mœurs. Elle mourut à Paris le 2 Juin
i701, comblée de bienfaits de Louis XIV,
à regrettéc de tous les ſavants.

SEBASTlANE, de la ville de Forcalquier,
en Provence; Famille dont les armes ſont :
d’azur, à quatre ﬂèches d’or, couclze’es en

faſce, 1a 2° é" Ia 4" contourne’es de pointe.
'SEBBEVILLE, Seigneurie érigée en
Marquiſat en l660 en faveur de François
Cedotde Sebbevílle. Voy. CADOT.
SEC (LE), Éellyer, Seigneur de Boiſverd,
en Normandie, Election de Verneuil, Famille

qui porte : faſce’ d’argent 6' d’azur, à trois
crazſſants de gueules,2 é’- l,1e premier poſe'

entre les deux faſces du haut, ê 1e [roi/[eme
au—deſſus de la dernière.

SÉCHELLES, en Picardie, Famille dont

ville, le Comté de Secondigny paſſa à ſon
neveu Louis de Gouﬃer, Duc de Roannez,

SECQ

THOMAS LE SECQ, Écuyer, Sei

gneur de Launay, épouſa Marie de Que
nouílle, dont
THOMAS LE SECQ, qui obtint, en [683, que

la_ Seigneurie de Bavelinghen, unie à celles
de St.-Martin de Ruſquehen, & d’Eſclemy,
ſut érigée en Baronnie ſous la dénomination
de Bavelinghen.
SECQUEVILLE ou SEQUEVILLE.
Cette Famille eſt ilſue de
SlMON DE SEQUEVll.LE, Echevin dela ville de
Paris en 1649,qui épouſa Marie BaIIard.

FRANçOlS DE SEQUEVlLLlE, Écuyer, épouſa
Marie—Nicole Dollard, dont il eut :
r. FRANçOls-Plt-:RRE, qui ſuit;
2. Et MARlE-ANNE-JULIE, née en 1726, non
mariée.

les armes ſont : d’azur,fretle’ d’or.
FRANçOlS—PlERRE DE S’EQUEVll—LE, né a Pa

SÉCHELLES. Voy. MOREAU.

ris le 22 Février [725, Ecuyer, Secrétaire du
Roi à la conduite des Ambaſſadeurs 8: Mi—

SECONDATDEMONTESQUIEUCHAR

niſlres étrangers près Sa Majeſté, épouſa en
[753 Marie-Cécile de 1a Lande, née le 29
Août 1733, dont:

LES SECONDAT, Baron de Monteſquieu, né le
18 Janvier [689, ancien Prélidentdu Parle
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r. MARIE—RENÉ-FRANÇOIS, né le 29 Septembre

l754;
2. CHRlSTINE~DENISE~ALEXANDR1NE, née le 6
Août 1758 ;
3. LOUlSE~AGL^É-ÉMILIE, née le 26 Décembre
176| ;
,
4. Et MARlE-LOUlsE-ELÉONORE, née le 25 Avril

1763.
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ment, le 24 Septembre 1506, par devant de
Chieſe, Notaire à Campagnac, au Diocèſe
de Limoges. Par cette diſpoſition, il inﬂitua
héritier univerſel DOMlNlQUE, ſon fils aîné. Il

avoitépouſé Andrée-Hélie de Colonges,qui,
par ſon teſlament du 29 Avril [535, nomma
héritier ſon ﬁls,

Les armes : écartelé d’azur, aux l 65 4 à

lV. DOMlNlQUE, Chevalier, Seigneur DE

faſce d'argent, chargée d’une coquille a'e

SÉDlÈRES, qui ﬁt, avec ſa femme, ſon teſla—

ſable, accompagnée de trois molettes d’e‘
peron du méme,- aux- 2 6' 3 d'azur, à trois
roſes d’argent, branchées d’or.

ment le 4 Juillet [571. Ils inſiituèrent héri—
tiers univerſels leurs ﬁls. ll avoit épouſé, par

* SEDAN, Fief de Mouzon, 8L arrière—
ﬁef de l’Egliſe de Reims, qui tomba entre

les mains de Seigneurs puiſſants,qui ſe ren
dirent Souverains. ll paſſa de la Maiſon de
Jauche à Jean de Barbançon, Seigneur de
Boſſu, qui le poſſédoit en 138]. Guillaume
de Braquemonl‘, ſrère de l’Amiral, étoit Sei

contrat du 5 Mai 1532, Anne a'e Pierre—

Buﬃère, ﬁlle de Louis, Baron de Château
neuf, en Limouſin, &t Seigneur de Peyrat,
8L de \Marguerite de la Roche—Aſma”,
Dame de Chabanes, en Poitou, dont il eut :
PlERRE, qui ſuit, & FRANçOls.
V. PIERRE DE SÉDlÊREs, Chevalier de l’Or
dre du Roi, Capitaine de 50 Chevaux-Lé
gers de ſa Garde, & Gentilhomme ordinaire

gneur de Sedan en [414. Louis, ſon ﬁls,
vendit Sedan, en 1424, à Évrard a'e la
Marek, Comte d’Arenberg, mari de ſa ſœur.
Cet Evrard ſit commencer, en 1446, la for
tereſſe de Sedan. Jean, ſon fils, acquit, en

de la Chambre de Monſeigneur le Duc d’An—
jou, ﬁt ſon teſlament le 8 Juin [613, par le—
quel il inſiitue héritier univerſel CHARLES,
ſon ﬁls aîné, 8( ſait ſes légataires Gabrielle

1449, la Seigneurie de Raucourt 8L l’unit à
celle de Sedan. Ce fut lui qui en acheva la
fortereſſe en 1454. Voy. LA MARCK. En

de Ia Fore/l, ſa troiſième femme, MARlE, ſa
ﬁlle aînée, 8L ſes autres enfants. ll avoit
épouſé, 1° _par contrat paſſé le 17 Mai 157r,

1652, Louis XIV acquit Sedan, par un

en préſence du Roi, au château de Gaillon,
8( ſigné par Richard 8L Cheneau, Notaires

;échange avantageux à la Maiſon de Bouil
on.

SÉDlÊREs. Cette Famille eﬅ une des plus
nobles 8( des plus anciennes du Limouſin.
Son ancien nom étoit Botíer.
l. JEAN BOTIER, Damoiſeau, Seigneur de
Sédières, ﬁt ſon teſiament, le 5 Mai [455,

par lequel il inﬂitua héritier univerſel ſon
ﬁls Guillaume,& lui ſubſiitua Louis, ſon pe—

tit—ﬁls. Jean avoit épouſé, par contrat du 30
Janvier I402,paſſé devantJean des .Eigaux,
Notaire à Campagnac, au Diocèſe de Limo
ges, Marguerite de Beaufort, ﬁlle de Jean,
Damoiſeau, Seigneur dela Vergne 8L de la
Mothe, demeurant à Chap, au Diocèſe de
Clermont, dont il eut
Il. G_Un.LAUME BOTlER, Seigneur de Sédiè
res, qu épouſa Catherine de Montagnac,
ﬁlle de noble Jean, Seigneur de Montagnac
8c de Larſeuillère, au Diocèſe de Limoges,
dont

llſ. Loms DE SÉDXÊRES, qui ﬁt ſon teﬅa

àla ſuite dela Cour, Marthe de Noailles,
l’une des ﬁlles d'honneur de la Reine, 8: ﬁlle
d’Antoine, Baron de Chambres 8L de Car
bonières, Chevalier de l’Ordre du Roi, 8(

Gouverneur de Bordeaux 8( du pays Borde— ~
lais, 8( de Jeanne a'e Gontaut, Dame de
Lentour 8L l'une des Dames de la Reine.
PtERnE épouſa 2° Catherine de Saint-Hé
rem,- 8( 3° Gabrielle de la Foreﬅ, Dame de
Sauvagnac. Du premier lit vinrent :
l. CHARLES;

z. FRANçOIS—GASPARD, Baron de Carnon, en
Auvergne, qui épouſa Catherine de la F0

reﬅ;
3. GlLLEs, qui ſuit;
4. MARŒ, Dame de Chabanes;
5. CATHERlNE, Dame de Rilhac.

Du ſecond lit eﬅ née :
6. CLAUDE.

VI. GILLES DE SÉDIÈRES, Seigneur de Mon—
tamart, épouſa, par contratdu 21 Juin !621,
reçu par Balle, Notaire à Azerac en Péri

D d 1,‘
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gord, Bonne de Soul/zac, ﬁlle de Meſſire Ja

Il y a pluſieurs Familles de ce nom. L’une,
ſelon la Faille, d’une Nobleﬀedu Capitoulat

cob, Seigneur d’Azerac 8( de Rouﬁgnac,
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Chevalier de l'Ordre du Roi &Gentilhomme

de Toulouſe; l’autre, ſelon Moréri, 8( c'eſt

ordinaire de ſa Chambre, 8( de Marguerite

celle dont nous allons parler, originaire du
Bourbonnais. L'Hiſtoire des Grands Oﬃ

de Bourzolles, dont
Vl [JACQUES DESÉDXËRES,Seigneurde Mon—

tamart 8( de la Farge, qui ﬁt ſon teſtament
avec ſa femme le 15 Janvier [676, parlequel

ils ﬁrent légataires leurs enfants, 8( inſtitue—
rent héritier univerſel JEAN, leur troiſième

ﬁls. ll épouſa, par contrat du 20 Février
[650, reçu par de Sauzès, Notaire à Cler
geoux en Périgord, Antoinette de Lentilhac,
ﬁlle de François, Baron de Lentilhac, 8( de
Matheline de Lavaur de Gimel, dont :
l. MAniE-GABRrELLE;
2. 3. 4. 5. 0. 7. 8( 8. LOUts, MATlíELlNE, AN
TOiNETTE, MARIE, BERTRAND,CHARLOTTE, 8(
JEAN ;

9. Et PHiEiBERTE, baptiſée le 7 Juillet 1674,
dans l'Egliſe paroiſſiale de St.-Pierre de
Tourtairac, au Diocèſe de Limoges, qui
fut reçue dans la communauté des Demoi—
ſelles de St.~LouiS à St.-Cyr au mois d’A
vril 1686, ſur les preuves de ſa nobleſſe.

- SÉES ou SÉEZ, Ville épiſcopale de la
Baſſe Normandie. La Baronnie de Séez ap
partient à l’Evéque 8( au Chapitre de la Ca—
thédrale de cette ville, à chacun par mOitié,
par donation des anciens Comtes du Perche.
SEGOND, en Provence, Famille qui ſub

ciers de la Couronne, tome Vl, p. 564, la

fait remonter à
I. BLMSE SËGUIER,qu avoit un frère nom
mé BARTHÉLEMY, auteur de la branche des
Seigneurs de la Verrière, mentionnée en

leur rang,après celle des Seigneurs du Pleﬃs
8( de Feux. BLAISE mourut le 25 Avril 1510,
8( fut enterré en l'Egliſe du St.—Sépulcre a

Paris. ll avoit épouſé 1° Catherine Chenart,
ﬁlle de Jean, Maître de la Monnoie, 8( de

leomaſſe Pigace: ſes deſcendants, à cauſe

d’elle, ont toujours préſenté à la Chapelle des
Vertus à St.-Hon0ré3 2° 8( Marguerite
l'Homme. Du premierlit vinrent :
l. NICOLAS, qui ſuit ;
2. JACQUES, Contrôleur ordinaire des Guerres,

Garde des menus engins de l’Artillerie,
mortle 7 Mars 1535. Blanchard, dans ſon
Hiſtoire des Preſidens à Mortier, dit qu’il
avoit épouſé Louiſe de Stuart, dont ſont
deſcendus les Seigneurs de la Charmoye 8(
de Gloiſe en Brie;
UD
. PlERRE, qui vivoit en I532 ;
4. GUtLLAUME, Seigneur en partie de l’Eﬅang
la—Ville 8( de Gloiſe, mort en 1525, 8( en—
terré au St. -Sépulcre. Il avoit épouſé Ma—
rie le Tre/tre, dont:

ﬁﬅe dans JACQUES SEGOND, qui épouſa N...
Lesbros, de la ville de Marſeille, dont des

enfants. (Voy. l’Hiﬅ. hér. de la nobleſſe de

1. BARTHELEMY, Argentier du Roi de Na
varre, qui partagea avec ſes frères &
ſœurs en 154i ;

Provence, tom. Il, p. 391.)
2. JACQUES, mort avant 1545 ;

Les armes : de ſable, au roſeau d’or; au
chef cou/u d'azur, charge' de trois étoiles
d’or.
* SEGONZAC. C'eſt une Terre 8( Sei—
gneurie, ſituée en Périgord, que Madeleine

Vigier porta en dot à ſon mari Raymond de ‘
Bardon, Gentilhomme du Périgord. Voy.
BARDON.
SÉGUlER, Maiſon féconde en grands
Magiſirats 8( en perſonnes illuſires. Elle a
donné un Chancelier de France, le dernier

[le la branche d’Autry, 5 Préſidentsà Mor
tier, 13 Conſeillers, 3 Avocats-Généraux,
dont celui quiſubſiſie aujourd’hui eſt du nom
bre; 7 Maîtres des Requêtes8( un Ambaſſa
deur à Veniſe.

3. CATHERXNE, mariée à Claude du Freſ
ne;
4. MAR1E, qui épouſa Claude Coulon;
5. MADELEINE, mariée à Claude le Roux,
Seigneur de la Fortinière ;
6. 8( 7. GENEVÎËVE8( ISABELLE, Religieuſes.
5. CATHERlNE, mariée 1° à Émeri Barillau;
8( 2° le 8 Juillet [532, à Pierre Hai-art,
Seigneur de Thuillay;
6. MAniE, qui épouſa Jean Vialart, Avocat,
puis Préſident au Parlement de Rouen, ﬁls
de Pons, Juge de la ville d'lﬂ'oire en Au
vergne;
7. Et THOMASSE, mariée à Thomas de Brage—
longne, Receveur des Aides à Paris.

ll.Nicor.As SÉGUIER,Seigneur de l’Eſtang-la
Ville près St.-Cloud,de Drancy,8(c., mort le

_Td—‘—
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22 Septembre !533, 8C inhumé aux Blancs

lement le t5 Décembre 1646, puis

Manteaux a Paris, avoit épouſé, le 29 Juillet

Prévôt de Paris le 4 Novembre

!497, Catherine le Blanc, ﬁlle de Louis,
Greﬃer des Comptes à Paris, 8L de Catherine
Malingre, dont:

1653, après la mort de LOUlS SÉ
GUlER, Seigneur de St.—Briſſon,ſon
couſin, dont il ſut héritier. ll avoit
le titre de Conſeillerd’Etat,& mou

r. PiEaRE, qui ſuit;
3. NlCOLAS, auteur de la branche de Saint

Cſr, rapportée ci-après ;
3. MARTXN, Prieur de St.-Père près Eﬅam
. pes, Conſervateur des Privilèges de l’Uni
verſité de Paris, deux fois nommé Conſeil
ler au Parlement;

4. ANNE, qui épouſa Guillaume Trouſſart,
Avocat ;

5. CATHERlNE, Religieuſe à l’Abbaye d’Hières;
6. Et MADELEINE, qui épouſa Adam Lormier,
Secrétaire du Roi.

Ill. PIERRE SÉGUIER, Seigneur de Sorel, de
l’Eﬅang-la-Ville, de St.—Briſſon 8( d’Autry,
ſut un célèbre Avocat pendant 25 à 30 ans;

devint ſucceſſivement Avocat-Général en la
Cour des Aides en 1550, Conſeiller,puis Pré
ſident au Parlement de Paris, dont il préta
ſerment le dernier Juin 1554, mourut, âgé

de 70 aps, le 24 Octobre i580,& ſutinhumé
dans l’Egliſe de St.-André~des-Arts, où l'on
voit ſon épitaphe. Il avoit épouſé, en 1550,
Louiſe Baudet, morte le 5 Août 1594, ﬁlle
de Simon, Seigneur de la Bouillie, 8( de

Marie de la Sauſſaye, dont:
1. FRANÇOIS, Seigneur de Sorel, Préſident aux
Enquêtes du Parlement de Paris, mort le
15 Décembre [572. Il avoit épouſé Cathe
rine Meſnager, Dame de Marcault, & en
eut un ﬁls, mort jeune le 15 Décembre
[59] ;

2. PlERRE, qui ſuit;
3. JÉRÔME, Seigneur de Drancy, de l’Eﬅang
la—Ville, Mattre des Eauxà Forêts de Fran

ce, marié à Marie Memſſon, ﬁlle de Chriſ
tophe, Seigneur de ,Saint-Aventin, & de
Claude Bizet, dont
TANNEGUI, Seigneur de Drancy, 6L de

l'Eﬅang-la—Ville, Conſeiller au Parle—
ment de Paris, puis Maître des Requê
tes 8L Pre'ſident au même Parlement,

rut, ſans enfants, au mois d’Août
1669.
4. LOUIS, Conſeiller au Parlement de Paris,
Chanoine 6L Doyen de Notre—Dame, mort
le 9 Septembre [610;

5. ANTOiNE, Seigneur de Villiersä( de Four
queux, Conſeiller au Parlement de Paris,
Maître des Requêtes, Lieutenant-Civil, A
vocat—Général, Préſident au même Parle
ment, puis Ambaſſadeur à Veniſe, mort au
mois de Novembre [624, 8L enterré à St.
André-des-Arts;
6. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
d’Autry, mentionnée‘ci—après;
7. MADELElNE,qul épouſa Claude Hennequin,
Seigneur de Bermainville, Maître des Re
quêtes;

8. CATHERXNE, mariée à Claude Malo”, Sei
gneur de Bercy, Greﬃer Criminel du Par
lement de Paris ;
9. ÉLlSABETH, mariée 1° à Jean Baudet, Sei

gneur de Rodon, Intendant des Finances,
Maître des Requêtes; 6L 2° à Louis Gui—
bert, Seigneur de Buﬀy, Intendant des Fi

nances 8( Conſeiller d’État;
to. LOUlSE,qul épouſa, le 27 Mars 1573, Claude

de Be’rulle, Conſeiller au Parlement de
Paris, après la mort duquel elle ſe ﬁt Reli
gieuſe Carmélite;
H. à 12. MARGUERITESL MAINE, Religieuſes à
Longchamps.

lV. PlERRE SÉGUIER, Ile du nom, Seigneur
de Sorel,&c., Lieutenant du Bailli du Palais,

puis Conſeiller, Maître des Requêtes, Lieu—
tenant-Civil, Gt enﬁn Préſident au Parle
ment de Paris, mourut le 6 Avril 1602. ll

avoit épouſé Marie du Tillet, ſille de Jean,
Seigneur de la Buﬃère, Greﬃer en Chef du
Parlement, 6( de Jeanne Brinon, dont:
l. PiERRE, qui ſuit;

mort le i" Décembre 1642, à enterré

2. Lours, Baron de St.-Briſſon, des Ruaux à

aux Cordeliers de cette Ville, laiſſant de
Marguerite Meniſſon, ſa couſine (veuve
de Mathieu l’Allemant, Seigneur de
Pacy, &t ﬁlle de Jacques Meniſſon,& de
Perretle Colet), pour ﬁls unique,
PIERRE, Seigneur de Drancy â de
l'Eﬅang—la—Ville, Conſeiller au Par

de St.-Firmin, Prévôt de Paris le 3] Dé
cembre 161 1, qui réſigna à PIERRE SÉGUiEn,
Seigneur de Drancy, ſon couſin, 8l mourut

en 1663, ſans enfants d’Anne de Balzac,
veuve de François de l’Iſle, Seigneur de
Treigny, 6L ﬁlle de .ſean, Seigneur de Mon—
tagu, à de Madeleine Olivier;
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3. ANTOtNE,Abbé de St.-Jean d'Amiens, Cha
noine de Paris, Conſeiller au Parlement,

mort le I9 Août I635;
4. Et MARIE, qui épouſa Michel-Antoine du
Prat, Seigneur de Nantouillet, ﬁls d’An
toine, 8( d’Anne de Barbançon.

V. PIERRE SEGUtER, lll°du nom,Seigneur
de Sorel, Marquis d‘O, Conſeiller au Parle

ment de Paris, Maître des Requêtes, quitta
le parti de la Robe & embraſſa celui de l'E—
pée, mourut en [638, 8( ſut inhumé à St.
André-deS-Arts. Il avoit épouſé, au mois
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gue, premier Préſident au Parlement de
Bordeaux;
5. Et JEANNE, Prieure des Carmélites de St.

Denis, puis de celles de Pontoiſe.
V. PIERRE SÉGUIER, Chevalier, Comte de
Gien, Duc de Villemor, dont il obtint l'érec

tion par Lettres Patentes du mois de Janvier
I650, qui ne furent point enregiſtrées, né a
Paris le 28 Mai 1588, Conſeiller au Parle
ment, Maître des Requêtes, lntendant de

me de Chars, ſeconde ﬁlle de Jacques, Pro
cureur-Général au Parlement, 8( de Marie

Juſtice en Guyenne 8( Préſident au Parle
ment, exerça ce dernier oﬃce pendant 9 ans
avec tant de lumières & d’intégrité, que LOUts
XIV lui commit la Garde des Sceaux, par
Lettres du 28 Février I633, 8( après la mort

de Rouville, Dame de Chars, dont

d’Etienned’Aligre,ilſutrevêtu dela dignité de

d’Août I6I 2, Marguerite de la Guesle, Da

LOUISE-MARIE, Marquiſe d’O, Dame de Sorel,
de Chars 8x' de Villers, morte le [3 Septem
bre 165|, qui avoit épouſe', le 23 Septembre
I64t, Louis—Charles d‘Albert, Duc de Luy
nes, Pair de France, né le 25 Décembre

1620, mort 1e 10 Octobre 1690, ﬁls de
Charles, Pair, Connétahle 8( Grand Fau

connier de France, Chevalier des Ordres du
Roi,& de Marie de Rohan—Montbaron. Voy.
ALBERT.
BRANCHE

des Seigneurs d’A U T R Y.
lV. JEAN SÉGUIER (ſixième ﬁls de PIERRE,
8( de Louiſe Baudet), Seigneur d’Autry,
Conſeillerau Parlement, Maître des Requê—
tes, 8( enﬁn Lieutenant-Civil au Châtelet de
Paris, mort avant le Icr Mars I600, avoit

épouſé Marie Tudert, ﬁlle de Claude, Sei
gneur de la Bournalière, Conſeiller au Parle
ment, 8( de Nicole Hennequin. Etant veuve,
elle ſe tit Carmélite, ſous le nom de 1a Mère

Marie de Jeſus-Chriſti, 8( Vivoit encore en
1622. De ce mariage vinrent :

Chancelier de France,dontil prêta ſerment le
I9 Décembre1635.Ils’appliquatellementàcet
emploi pendant les I7 premières années qu'il
eut les Sceaux, qu'il devint le plus éclairé 8(
le plus docte des Chanceliers qui ayent en
core paru; donna des preuves éclatantes de
ſa prudence 8( de ſa fermeté en pluſieurs 0c
caſions,8( particulièrement lors d'une grande
ſédition ſurvenue en'Normandie en [639,
qu’il appaiſa par ſes ſoins, ſon conſeil 8( ſon
autorité, de ſorte que toute la Province de—
meura tranquille 8( dans ſon devoir. ll iut
fait Garde des Sceaux des Ordres du Roi le
16 Janvier I64t, juſqu’en 1643. Les Sceaux
lui furent demandés le 1°" Mars I650, 8(

donnés a Charles de l’Aubeſpine, Seigneur
de Châteauneuf. Ils lui furent remis le t4

Avril 1651, 8( ôtés uneleconde fois le 7 Sep
tembre ſuivant, pourles donner à Mathieu
Molé, après le décès duquel ils lui furent
rendus pour la troiſième fois le 4Janvier
1656, 8( il les garda juſqu'a ſa mort, arrivée
à 5t.-Germain~en-Laye le 28 Janvier 1672,
âgé de 84ans. Pendant qu’il ſut privé des
Sceaux, il ne laiſſa pas de préſider à tous les

I. PIERRE, qui ſuit;

Conſeils du Roi, fut toute ſa viele Mécène,

2. DOMtNIQUE,Conſeillerau Parlement,Doycn
de Notre-Dame de Paris,Evêque d’Auxer

l’aſyle 8( le protecteur des ſavants en toutes
ſo'rtes de profeſſions. Son corps fut porté au
Couvent des Carmélites de Pontoiſe, 8( in—
humé dans une Chapelle au-dedans du Cloî
tre. ll avoit épouſé Madeleine Fabri, née le
22 Novembre I597, 8( morteà Paris le 6 Fé

re, enſuite de Meaux, premier Aumônier
du Roi, nommé Commandeur de l’Ordre
du Saint—Eſprit le 3I Décembre 1649, 61
mort le 16 Mai I657, âgé d'environ 66
ans;
3. CHARLOTTE, femme de Jean de Ligny,
Seigneur de Gragneul, Maître des Requê—
tes, morte à Paris le t7 janvier 1636, âgée
de 33 ans, &L inhumée à St.-Jean-le—Rond ;
4. MARtE, qui épouſa Marc-Antoine de Gour

vrier I683, dans ſa 86° année, ﬁlle de Jean,

Seigneur de Champauzé, Tréſorier de l’Ex—
traordinaire des Guerres, 8( de Marie Bua—

tíer. Elle ne laiﬂa que :
MADELEINE, née le to Août 16I8, mariée, I*

'
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le 5 Février I634, par contrat du zz Janvier
précédent, à Ceſar dn Cambout, Marquis
de Coislin, Colonel—Général des Suiſſes, ﬁls

ſeil en 1595, Maître des Requêtes le 5 Fé
vrier 1599, Préſident au Grand-Conſeil en

aîné de Charles, Marquis de Coislin, Che

un Brevet de Conſeiller d’Etat, enregiſtré
le zo du même mois. Il avoit épouſé, le 4
Novembre 1584 , Amie Viole, ﬁlle de
Claude, Seigneur de Cireſnes, Conſeiller
au Parlement de Paris, :St de Jeanne Pie
defer, dont :

valier des Ordres du Roi, 6( de Philippe de
Beurges, Dame de Sevry en Lorraine; 8L
2°a Gui, Marquis de Laval 8: de Sablé.

Elle eſt morte le ZI Août I710, 8L a été in
humée aux Urſulines du Fauxbourg Saint
Jacques;
Et CHARLOTTE, née le 5 Avril 1623, mariée,

1° le 3 Février 1639, à Maximilien de Be'
thune, Duc de Sully, Pair de France, ﬁls de
Maximilien, Marquis de Roſny,& de Fran
çoiſe de Blanc/reſort de Cre’quy; 8( 2° le 29
Octobre 1668, à HENRI DE BOURBON, Duc de
Verneuil, Pair de France, ﬁls naturel du

1602, & eut, le 9 Mars de la, même année,

1. JERôMI—Î, Seigneur de Champigny, Ca—
pitaine d’une Compagnie de Chevaux—
Légers, mort Gouverneur de Marle. Il
avoit épouſe', par contrat du zx Août
1623 , paſſé devant Jean—Paul Da

gneau, Notaire à Marle, Rene’e de Si
gnier, ﬁlle de Pierre, Chevalier, Gou
verneur de Marle, 8:0., 8L de Marie le
Clerc. Elle ſe remaria à Nicolas du
Boulay, Chevalier, Seigneur de Sery,
Conſeiller , Maître d’Hôtel ordinaire
du Roi, dont elle n’eut point d'enfants,
mourut 8L fut enterrée en l'Egliſe des
Pères de Nazareth près le Templeà
Paris. De ſon premier lit elle eut :

Roi HENRI IV, 8( de Catherine—Henriette de

Balçac. Elle eſt morte le 5 Juin 1704, âgée
de,81 ans Io mois, &a été inhumée dans
l'Egliſe des Religieuſes de Ste—Eliſabeth à
Paris.
BRANCHE

des Seigneurs de SAlNT-CYR.
IIl NICOLAS SÉGUiER, Seigneur de St.
Cyr (ſecond ﬁls de NICOLAS, Seigneur de
l’Eſlang—la-Ville, 8L de Catherine le Blanc),
fut Maître des Comptes,après avoir été Con

ANNE, qui épouſa Adrien de Canon
ne, Secrétaire du Roi;
Et MARIE & SUSANNE, Religieuſes Ur—
ſulines à Magny.
2. ANNE, Religieuſe aux Filles-Dieu à
Paris;

trôleur-Général de I’Artillerie, 8( mourut le
. JEANNE,ReIÎgieuſe à Hautes—Bruyères;
4. MicHELLE, Religieuſe à Pontoiſe;
5. MADELEINE, mariée 1° àPierre des Fri
W

26 Octobre 1569. ll avoit épouſé, 1° le 10
Août 1543, Claude de la Forge, lille de
Jean, Receveur-Général des Finances en Pi

cardie, & de Claude Molé; 8L 2° le 24 Jan
vier 1557, Michelle de Fontaines, fille de
Jean, Auditeur des Comptes à Paris, 8L de

Marguerite Boucher d’Orſay, Du premier
lit vinrent :

ches, Conſeiller au Grand-Conſeil; à

2° avec Anne—Charles Jacquelin, Tré
ſorier des Bâtiments du Roi;
6. Et ELISABETH.
7. Et NICOLAS, Correcteur des Comptes à Pa
ris, qui épouſa Françoiſe le Preﬂre, ﬁlle
de Jean, ô; en eut:

1. PIERRE, qui ſuit;
2. JEAN, Maitre des Comptes à Paris, depuis
[582 juſqu’en 1586, qui épouſa AlarieHu—
lin, 81 en eut

ISABELLE, mariée à Chriſtophe Sanguin,
Seigneur de Livry, Préſident aux Re

quêtes, Prévôt des Marchands de Pa
rIS.
3. MARlE , qui épouſa Guillaume Baillon ,

Maître des Comptes à Paris;
4. FRANÇOISE, mariée à Jean Veau, Seigneur
de la Bauchère, auſſi Maître des Comptes;
MADELEINE,qui épouſa Pierre Leſcalopier,
Préſident des Enquêtes à Paris.

Et du ſecond lit :
6. JÉRôME, qui fut Conſeiller au Grand-Con

MADELElNE, mariée 1° à Pierre Gaucher;

8L 2°ù Guillaume Phelippe, Secrétaire
du Roi ;

FRANÇOXSE, qui épouſa Antoine Regnault,
Seigneur de Montmor ;
Et ANNE, mariée à Jean de la Croix
Journée, Seigneur de Chailly.

lV. PIERRE SÉGUIER, Seigneur de St.—Cyr,
fut Conſeiller au Parlement de Paris, 6L
épouſa Charlotte Janvier, ﬁlle de Nicolas,
Secrétaire du Roi, ä: de Marie Maillart.

Leurs enfants furent:
l. PIERRE, qui ſuit;
2. Nic0LAs, Conſeiller ‘au Parlement. Cha
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noine de Paris, Abbé de St.-Jacques de
Provins, Prieur de St.-Père d’Eﬂampes,
8L de Montreuil-Bellay, mort le lô Sep
tembre 1624;

3. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
du Pleﬃs, rapportée ci-après;
4. LOUlSE,
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. JEAN-BAPTÎSTE, tué au ſiége de Fribourg,
ſans avoir été marié, en [713 ;
3. MAXlMlLlEN, Meſtre de Camp d’Infanterie
réformé, puis Capitaine dans le Régiment
de Limouſin;
4. Et JACQUELlNE-CHARLOTTE.
[J

mariée, par contrat du 6 Mai

[595, à Charles de Longueil, Seigneur de
Seure 8( de la Vaudoire;

5. FRANÇOlSE, Religieuſe aux Cordelières de
St.-Marcel à Paris ;

6. Et JEANNE, Religieuſe à Longchamps.

V. PIERRE SÊGUlER, lle du nom, Seigneur
de Saint-Cyr,Con ſeillerau Parlement, Doyen
des Requêtes du Palais à Paris, mort le 5
Janvier 1625,avoit épouſé Marguerite Fro—
ment, ﬁlle de Louis, Lieutenant—Criminel à

Provins, puis Contrôleur des Ligues—Suiſ—
ſes, 8( de Margueritede Bragelongne,dont:
l. JÉRÔME, Seigneur de St.-Gyr, mort ſans
avoir été marié ;

2. PlERRE, Enſeigne au Régiment desGardes

Françaiſes, auſſi décédé ſans alliance;
3. NlCOLAS, qui ſuit;
4. Et CHARLOTTE, qui épouſa Antoine Cho
mel, Maître des Requêtes, dont elle étoit
veuve en 1664.

VI. NXCOLAS SÊGUIER, ll" du nom, Seigneur
de St.-Cyr, après ſes frères, 8: de St.-Briſſon
après la mort du Prévôt de Paris, ſon couſin,

épouſa, le 5 Avril !654, Charlotte Pepin,

Vll. CLAUDE-ALEXANDRE SÊGUIER (ſecond
ﬁls de NICOLAS, Seigneur de St.—Cyr, 8c de
Charlotte Pepín), mourut le 4 Décembre
1725. ll avoit épouſé l° le tt Juillet 1689,
Marie-Jeanne Ie Noir, ﬁlle de Charles, Pré
ſident à la Cour des Aides de Paris, 8( de

Louiſe Target; 8( 2° Renée-Françoiſe de
Canonne, morte le 27 Janvier [712, veuve
de Jacques Boulet, Seigneur de Tarameſnil,
8( ﬁlle d’Adrien, Secrétaire du Roi, &d’Anne

Séguier. Du premier lit il a eu:
l. ALEXANDRE-CHARLES, Clerc tonſuré, mort
le 28 Septembre 171 l, 8L enterré à St.
Sulpice ;
2. LOUls-ANNE, qui ſun;
3. NICOLAS, Chanoine Régulier de la Congré—
gation de France;
4. FRANçOls, marié à Marie—Jacqueline de

Ghiſlelle, ﬁlle de Liévin, 8; de Alarie—Jean
ne de Montbaíllard, dont:
CLAUDE-FRANÇOlS-LOUÎS, ancien' Mouſ—
quetaire du Roi dans ſa ſeconde Compa
gnie, mort à Paris, le 21 Février 1755,
8( inhumé à St.—Germain l’Auxerrois;
Et JEANNE-ANTOlNETTE.

ﬁlle de Jean, Conſeiller au Châtelet de Pa—

ris, 8( de Marguerite Ie Lièvre, de laquelle
il eut:
1. JEAN-BAPTlSTE, qui ſuit;
2. CLAUDE-ALEXANDRE, rapporté après ſon frè
re aîné ;

3. NlCOLAS, Seigneur d'Andé & du Meſnil,
mort, ſans enfants, le 8 Avril l690. Ses
frères partagèrent ſa ſucceſſion le 31 Mai
169! ;
4. Et CHARLOTTE,marlée à Vivien l'Abbé, Sei

gneur de Bullonde, Lieutenant-Général des
Armées du Roi.

Vlll. LOUls—ANNE SËGUIER, né le 28 Août

1696, Conſeiller au Parlement de Paris,
mort le [3 Octobre 1749, avoit épouſé, le 26
Février 1726, Jeanne-Thereſe—Antoinette
Pelletier, morte le 3 Juin \734, ﬁlle d'An—
toine-Denis, Auditeur des Comptes, 8( de

Suſanne le Noir, dont:
ANTOINE-Loom, qui ſuit;

Et ALEXANDRE-LOUIS, mort jeune.
lX. ANTOlNE-LOUls SÉGUIER, né le 1°" Dé

cembre I726, Avocat du Roi au Châtelet de
Paris le 22 Août 1748, Avocat-Général au

Vll. JEAN-BAPTlSTE SÉGUlER, Seigneur de
St.-Briſſon, vendit au Roi ſa Terre de St.
Cyr, 8L épouſa, le 6 Février 1684, Marie—
Renée Quelain, ﬁlle de Nicolas, conſeiller
au Parlement de Paris, 8L de Jacqueline

Grand-Conſeil le 26 Février 175 l, 8L Avocat
Général au Parlement de Paris depuis le to
Mars 1755, reçu à l'Académie Françaiſe en
1757,aépouſé,le 29 Décembre 1767,Margue

Marin, dont :

rite-Henriette Vaſſal,ﬁlle de Jean, Ecuyer,

I. NlCOl.AS, Page dela Ducheſſe de Bourgo—
gne en 1703, mort en 1731;

Secrétaire du Roi près la Chambre des Comp
tes de Montpellier, 8( Receveur-Général des
Finances de Languedoc, dont:
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ANTOINE-JEAN-MATHŒU, né le zr Septembre
1768.
BRANCHE

des Seigneurs DU PLESSIS ê de FEUX.
V. JEAN SÊGUlER, Seigneur du Pleſſis 8L de
Feux (troiſième ﬁls de PlERRE, Seigneur de
St.-Cyr, 8( de Charlotte Jam-ier), fut Avo
cat au Parlement en 1599, 8( Lieutenant

Général de Provins. Il épouſa, le 15 Juillet
1604, Philippe de \Hamel/aut, ﬁlle de Guil
laume, Gentilhomme de la Chambre du Duc
d’Anjou, 8L de Geneviève d'Aſníères. Elle
avoit la tutelle de ſes enfants le 7 Mars 1626,
8( donna [00 livres de rente pour la récep
tion d’ANNE, ſa ﬁlle, dans la Congrégation

des Religieuſes de Notre-Dame de Soiſſons,
le 30 Novembre 1629. Ses enfants furent:
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Feux, ne' à Paris le 2 Juillet 1660, baptiſé à
St.—Sulpice le 2 Février \661,Lieutenant de
Cavalerie au Régiment de Marivaut, tué au
coin d’un bois, avoit épouſé, 1° le 15 Juin
1686, Catherine 1e Brun, 8( 2° par contrat
du 22 Janvier 1691, Jeanne de Rumignf,
ﬁlle d’Antoine, 8( d’Henriette Preudhomme.

Du premier litileut:
LOUIS, qui ſuit;
Et DOMINIQUE, quia été marié.
Vlll. LOUIS SÉGUlER, né en 168t,épouſa

1° le 30 Mars I707, Louiſe Poulain,- 8( 2°
Françoiſe Pallu. Du premier lit il a eu:
x. Louis, Chanoine d’Eﬅampes;
2. FRANçOlS, qui a ſervi.
Et du ſecond lit:
3. FRANçOISE.

l. NlCOLAS, qui ſuit ;
2. LOUIS, Seigneur de Beaulieu en 1643, puis
Aumónier du Roi en 166];

3. RAlMOND, Seigneur du Pleſſis, Capitaine
d’une Compagnie de Chevaux—Légers dans
le Régiment dela Meilleraye en [643,mort
en 1645 ;
4. MARGUERXTE,Re1igieuſe à Longchamps en
1643 ;

5. Et ANNE, dont on vient de parler, Religieuſe
à Notre—Dame de Soiſſons, puis à Houdan
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BRANCHE
des Seigneurs de LA VERR] ÈRE.

I. BARTHÉLEMY SÉGUIER (frère puîné de
BLAlSE, par lequel nous avons commencé la
Généalogie), acheta de M. le Vacher, vers
I 5 20,1a Terre de la Verrière près Chevreuſe,

8L étoit Lieutenant-Général au Bailliage de
Chartres. Il épouſa Deniſe Poulain, dont:

en 1643.

V1. NICOLAS SËGUIER, Seigneur de Feux
en Berry, 8L du Pleſſis en partie, étoit Prieur
8c Seigneur de Ventelet, lorſqu’il partagea,
le le" Avril 1643, avec LOU[S& RAIMOND, ſes
frères, les biens de leur mère. ll épouſa, par
contrat du 21 Août 1655, Anne Ie Juge,

ﬁlle de Michel, 8( de Claude Mejſſager. Ils
étoient morts l’un 8c l’autre en 1680, 8(
eurent:

x. PIERRE—LOUIS, qui ſuit;
a. CHARLES-PnlLiPPE, Gendarme du Roi cn
1680, marié, le 5 juillet 1688, à MadeIeine

de Menou, dont:
MAURICE, marié à N... Hareng, vivante
en 177.2 ;
Un autre ﬁls ;

Et MADELElNE, Religieuſe à Ste.-Gloſſinde
de Metz.
_
'5. ANNE-MARGUERLTE, vivante, ſans alliance,
en 1708;
74. Et ANNE-DOROTHÊE, auſſi non mariée la
même armée.

Vll. PIERRE-LOUIS SÊGUlER, Seigneur de
Tome XVIII.

1. PlERRE, qui ſuit ;
2. NIARIE, qui épouſa Etienne du Pleﬃs,Sei
gneur de la Sauſſaye;
3. Et MARGUERITE, mariée à Jean Berſíau,
Seigneur de la Marſilière, Avocat—Général
en la Chambre des Comptes à Paris, puis
Lieutenant-Général au Bailliage de Char
tres.

II. PIERRE SÉGUIER, Seigneur de la Ver
rière, Lieutenant—Criminel, puis Préſident
au Siége Préſidialdu Châtelet de Paris, épouſa
Catherine Pinot, dont:
1. CLAUDE, qui ſuit;
2.. CATHERINE, qui épouſa Jean d’Apchon, Ba
ron de St.-Germain~des-Foſſés ſur l’Al
lier ;

3. Et ANNE, mariée 1° à François du Prat,
Baron de Thiern 8( de Viteaux; 8( 2°à Hu—
gues de Ia Vergne, Seigneur de Mouy.

III. CLAUDE SÉGUIER, Seigneur de la Ver
rière 8L d’Antilly, Maître des Eaux 8L Fo
rêts, Gentilhomme ſervant du Roi CHARLES
lX, 8L Chambellan ordinaire de FRANÇOXS,
Ee

483

SÉG

SÉG

Duc d'Alençon, épouſa, le r4 Avril 1567,

Judith du Puy, dont :
r. JEAN, Colonel de rooo chevaux au ſervice
de l‘Empereur, mort en Allemagne ſans
avoir été marié ;
2. JACQUES, qui ſuit;

3. JUDITH, qui épouſa Charles de Tranche
Lion, Seigneur d‘Ermenonville;
4. Et MADELErNE, mariée à Edme de Monti
guy.
F" IV. JACQUES SEGUiER, Seigneur de la Ver
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Louis, mort ſans enfants de Aſarie—Reine
France, veuve de M. de Carnin, Marquis
de St.-Léger;
W . JEAN—CLAUDE, qui ſuit;
4. Et FRANçOiSE-BONNE, femme d’André de

Pinlhereau, Seigneur de Bachevillierà de
Tourly.

VI. JEAN—CLAUDE SËGUlER, Seigneur de
Courthieux, né en 1672, Oﬃcierde Dragons

8( Chevalier de St.-l.ouis, s’établit à Chau—
mont, 8( épouſa,le t4 Septembre 1713, Ma
rie-Françoiſe Chardin, dont :

rière 8( autres lieux, Garde des Oﬃces de
France, Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, 8(
Conſeiller en ſes Conſeils d’Etat 8( Privé, par

r. CLAUDE-FRANÇOIS, né le 15 Janvier 1715 ;
2. PlERRE-CHARLES-LÊONARD, né le 29 Juin

Lettres du 6 Avril [636, épouſa, le 20 Fé
vrier 1607, Marguerite Tardieu, dont :

3. E7t REINE-FÊLIClTË, née le IO Août i723,
reçue à St.—Cyr le 3l Août 1734.

i. JACQUES, Chanoine de Chartres, Aumônier

du Roi, Chanoine 8( Théologal de l’Égliſe
de Paris,puis Evêque de Lombès en 1666,
& enſuite de Nîmes. ll céda ſon droit d’ai—
neſſe à JEAN, ſon frère;
IJ . GUiLLAUME, Enſeigne de la Compagnie Co
lonelle du Régiment de Nereſlang;
A-bä
U"
. CLAUDE, qui ſuit;
. JEAN, rapporté après la poſlérité de ſon
aîné ;
. FnANçOis, Chanoine Régulier de Ste-Ge

neviève, 8( Abbé de Châteaulandon;
6. ANNE, qui épouſa Jean Vialart, Seigneur
de Herſe, Maître des Eaux 8( Forêts de
Normandie;

7. 8( 8. Et deux ﬁlles, Religieuſes.
V. CLAUDE SÉGUlER, ll°du nom, Seigneur

de Liancourt 8( de la Verrière, reçu Page de
la Petite Ecurie du Roi en [637,puis Maître
d’Hôtel de Madame la Ducheſſe de Mont
penﬁer, Chevalier des Ordres de Notre-Dame
du Mont-Carmel 8( de St.-Lazare de Jéruſa
lem, 8( Commandeur de Sainte-Catherine
en Anjou, épouſa, le 27 Oflobre [669, Fran—

çoiſe de Lannoy, dorrt :
'1. FRANÇOlS, Seigneur de Liancourt, Capi—
taine de Frégate 8L Chevalier de St.-Louis,
mort en [7..... ll avoit épouſe', le r4 Mai
i708, Louiſe-Marie—Anne de Saint-Paul
ou Saint-Pol, ﬁlle de Pierre, Seigneur de
Leſmondan, de laquelle il a laiſſé
ADELA'iDE, MARGUERXTE~FRANçOXSE 8( MA
RŒ-ANNE—VlCTOlRE. Les deux dernières
étaient a St.-Cyr en 1731.

t 22;

V. JEAN SÉGUIER (quatrième ﬁls de JAC
QUES, 8( de Marguerite Tardieu), fut Sei—
gneur de la Verrière par la ceſſion que JAC
QUES, Evêque de Nîmes, ſon frère, lui ﬁt de
ſes droits d’aîneſſe. ll épouſa Geneviève du
Pur, 8( eut pour ﬁls unique,

Vl. LOUlS~CÉSAR SÉGUlER, Seigneur de la
Verrière, qui vendit cette Terre, 8( fut Oﬄ
cier dans le Régiment du Roi, lnfanterie. ll
épouſa, le 25 Mars 1683, Marie-Anne de la
Lande, qui lui apporta, entr’autres biens, la

Terre de Courtampierre, 8( en eut :
l. JEAN-Louts, qui ſuit ;
2. JACQUES-ALEXANDRE, né en [704, Ofﬁcier

dans le Régiment de Soiſſonnais;
3. MARtE-ANNE, qui épouſa David de Mouſſe—
lard, Seigneur de la Maiſon—Rouge ;
4. LOUISE-ELlSABETH, mariée a François de
Voiſine;
5 Et LOUtSE-ANNE.

VII. JEAN—LOUIS SËGL'IER, Seigneur de
Courtampierre, de la Rivière 8( de Jaille
main, né en 1689, épouſa Catherine-Conſ
tance Hébert, ſœur de N... Hébert, Intro
ducteur des Ambaſſadeurs, dont :
MARE—CONSTANCE.

Cette branche eﬅ extraite du tome Vl des
Grands—Ofﬁcier de la Couronne, aux Addi—
tions 8( Corrections, p. 464 8( ſuiv. 8( en
partie de l’Armorial génér. de France, reg.
l, part. ll, p. 508.
La Maiſon de SÉGUlER porte pour armes :

2. CHARLES-ANTOÎNE, Lieutenant-Colonel au

d'azur, au chevron d’or, accompagne' en

Régiment de Lannoy, puis Colonel des

chefde 2 étoiles de même, ê en pointe d'un
mouton d’argent paſſant.

Milices de Normandie 8( Chevalier de St.—

j
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SEGUIER. Cette Famille, connue à Mar

ſeille ſous le règne du Roi René (à préſent
éteinte), avoit donné des Maîtres d‘Hôtel des
Rois Louis Xl 8( Louis Xll, &dans la ſuite
pluſieurs Oﬃciers, qui ſe ſont diﬅingués,
tant par mer que ſur terre, entr’autres Do
IHNIQUE DE SEGUIER, qui commanda les Ga—

lères de France en l'abſence de Prégent de
Bidoux, 8( prit avec elles trois Galions d’Eſ
pagne, ſur les côtes de Provence, en 1514.
(Voy. l’Hiſi. hér.de la nobleſſe de Provence,
tom. ll, p. 39].)
Les armes étoient : d’azur, au lion d'or,
rampant contre un palmier du même, à la
champagne e'chiquetée de trois traits, d’ar
gent ê deſable.
SEGUIER, ancienne Famille originaire
du pays de Quercy. Elle a été diviſée en plu—
ſieurs branches, établies à Cahors 8.' à Tou

louſe. Celle de Cahors a eu des Sénéchaux
du pays de Quercy, 8( des Chanceliers d’Ar
magnac. Celle de Toulouſe a produit desJu
ges-Mages de cette ville, 8( des Préſidents à
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Lauzade : ce qui eﬅ prouvé par une recon
naiſſance dela ſomme de 850 liv., datée du
io Mai I560, expédiée par Bertrand Mal
bois, Notaire, 8L par une autre quittance du
2 Juin 16”, expédiée par Pierre Roubin,
Notaire à Marvejols. ll laiſſa
llſ. ETlENNEDE SEGUiN,Seigneurde Peyre
ﬁche & de Rochevalier, qui fut Comman
dant pour le Roi dans le lieu de St.—Jean-du~

Breuil en Gévaudan, pendant les années
1592, 1593 8L 1594. La Reine Mèrelui écri—
vit une lettre, le 3 Juin I61 I, 'pour lui re
commander d'avoir ſOin dela ville & du
château de Marvejols, où il commandoit, 8L

de conſerver ſoigneuſement cette place. Le
Roi lui en écrivit une ſeconde pour le même
ſujet, le 2 Juillet 1620; 8L pour récompenſe
de ſes ſervices, S. M. lui ﬁt don de 1200 liv.,

par lettres de Fontainebleau, du 30 Mai
1623. ll avoit épouſé Anne a'e Fabry, teﬅa
le 21 Février I633 3 l'inﬅitua ſon héritière,à
la charge de rendre ſon héréditéà ALDEBERT,

ſon ﬁls aîné, 8( ﬁt des legs à ſes autres en
fants. De ſon mariage il eut :

Mortier au Parlement de Languedoc.
I. ALDEBERT, qui ſuit ;

*SEGUIN (DE), ancienne Famille noble
établie dans le Gévaudan, de laquelle eﬅ no
ble GUlLLAUME DE SEGUlN, qui rendit hom
mage au Roi Philippe-le-Long, le zo Mars
1321, des poſſeſſionsqu’il avoit dans le Ter
ritoire de Grèzes en Gévaudan. Le même
vendit, le 15 Juillet 1322, à l’Ordet de Chi
rac, une portion de la Seigneurie de Chirac;
8L GUILLAUME DE SEGUIN, ﬁls du précédent,
rendit hommage au Roi CHARLES VI après
l'Octave de Pâques de l’an I392, pour les
mêmes poﬀeﬃons&pourd'autres dansle Ter
ritoire de Chirac. Ce dernier ﬁefa été poſſédé
de tous temps,&l’eﬅ encore par cette Famil
le, qui en a renouvelé l’hommage en 1773 :
ces actes ſont conſervés dans les Archives de
la Cour des Aides 8L Finances de Montpel—
lier. Cette Famille ne remonte, par ﬁliation
ſuivie, qu’a
l. JACQUES DE SEGUIN, qui ſit un teﬅament

le 8 Mars 1550, par lequel il inﬅitue héritier
général & univerſel ſon ﬁls aîné, & n’eut
que
ANTOINE, qui ſuit ;
.
-Et FRANçOis, dont on ne connoît que le nom.

ll. ANTOINE DE SEGUIN épouſa Anne de

2. JEAN, auteur de la branche des Marquis de
Reſniès, rapportée ci-après g
3. TROPHlME, Sieur dela Combe, Volontaire

dans les Troupes du Roi, tué au ſiége de
la Rochelle, 1e Io Août 1627;
4. ETIENNE, Sieur de la Pinède, Capitaine

des Chevaux-Légers, par commiſſion du
15 Avril 1649;
5. 6. ô: 7. ANNE, MARGUERITE, MARIE',
8. Et JEANNE, mariée, par contrat du 26 Fé

vrier 1631, à Pierre de Pinetou, Il* du
nom, Seigneur de Chambran-Limpry 8E
Recoulets en Pommiers.
IV. ALDEBERT DE SEGUIN DE BORNE, Sei—

gneur 8c Baron de Prades, Rochevalier, &.
autres Terres, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi LOUis XIII, ſervit en cette
qualité, en 1624,ſuivant un certificat de M.
de Chevreuſe, Grand Chambellan de France.

Il avoit épouſe’, par acte du 29 Avril I620,
Marie de Gineſlous de Mondardieu, ﬁlle de
Pierre, 8c de Claude de Mondajors,Dame de
Plantiers. ſl rendit un dénombrement le 18
Mai I639, ﬁt ſon teﬅament le I2 Avril 166r,

8c laiſſa de ſon mariage :
I. TROPHiME, qui ſuit;
. _
2. CÊSAR, Sieur de la Cour, Capitaine des
Eeij
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Chevaux-Légers dans le Régiment d’Anle
zy, par commiſſion du 8 Août 1652 ;
3. Et MARGUERlTE, mariée, par contrat du 16
Février 1648, à Charles de Saint-Martin,
Seigneur de Villaret 8L de la Tour du Vial
1a,Capitaine au Régiment d’infanterie d'An
goulême.
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giment de Gaſſion, par brevet du mois de
Mars 1674;

- 3. JEAN, mort jeune ;
4. Et JULIE.

V. ETIENNE DE SEGUtN DE LA TOUR, Sei

gneurde Bros, Marquis de Reyniès,Seigneur
de Moulis, la MOtte-Sailhiens, St.—Rauﬀars,

V. TROPI—ItME DE SEGUtN DE BORNE, Seigneur
8( Baron de Prades, Rochevalier, Reſſena
des, &c., Co-Seigneur, avec le Roi,de Mar

vejols 8( de Chirac, épouſa, par contrat du 15
Avril 1659, Marguerite de Launay d’En—
traígues, ﬁlle de N... de Launay d’Entrai—
gues, 8( de Philiberte d’Arpajon. Ledit
TROPHtME, CÉSAR, ſon frère, & ETIENNE, ﬁls
de TROPHIME, furent maintenus dans leur n0

bleſſe, par jugement du 31 Octobre 1668. ll
laiſſa pour ﬁls aîné
VI. ETIENNE DE SEGUIN, ll°du nom, dit de
Borne, qui iut Seigneur 8( Baron de Pra
des, 8( autres Terres, Capitaine de Dragons,
dans le Régiment de Bretoncelle, par provi
ﬁons du 2 Juillet 1707 , ſucceſſivement
Exempt des Gardes-du—Corps du Roi, Che—
valier de St.-Louis; il eut Commiſſion de
Meſire de Camp dans les troupes de Cavale
rie, datée du 20 Juillet I7I7, 8( cﬂ mort en
Février 1737, ſans poſiérité. ll avoit épouſé,
le 21 Novembre 171 r, Marie-Anne d'Huc,

ﬁlle de François, 8( d'Anne de Bonbernat,
8( ſes biens ont paſſé à la ſeconde branche
établie à Reyniès, dont on va parler.
SECONDE BRANCHE,

St.-Michel 8( St.-Jean~de—Corniès, Capi
taine, Châtelain 8( Gouverneur pour le Roi
de la Ville8( Vicomté de Villemur, par com
miſſion du 19 Avril 1659, Capitaine d’une_
Compagnie de Chevaux—Légers, par Com—
miſſion du 1°" Mars 1674, fut reconnu noble

d’extraction, avec ſon ﬁls unique qui ſuit,
par jugement de M. de Bezons, du 31 Octo
bre 1668. ll avoit épouſé, par contrat du to
Juin [654, Claudine de Bourg, ﬁlle de Mi
chel, Seigneur de Trenel, 8( de Charlotte de
Trémolet de Bucellr, Dame de la Molſon,

proche Montpellier.
VI. ETtENNE DE SEGUIN DE LATOUR, Il'3 du
nom, Marquis de Reyniès, iut Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Gaſſion, par
commiſſion du 30 Août i678; Capitaine
d’une Compagnie de Chevaux—Légers, par
commiſſion du mois d’Août 1688, Capitaine

8( Gouverneur pour le Roi de la Ville 8( Vi
comte' de Villemur, par proviſions du 12
Mars 1691; épouſa, par contrat du 6 Février
1683, Jeanne deHariſſon, ﬁllede Jonathan,

S'eigneur de Luﬅract, & de Marguerite Gau
thier. De ce mariage eſt iſſu.
VII. ETIENNE DE SEGUIN DE LA TOUR, III’
du nom, Marquis de Reyniès, Lieutenant

de la Compagnie de St.—Orens, Régiment de
Marquis de REY N lÈS.
Guyenne, Dragons, par brevet du 25 Mai

lV. JEAN DE SEGUIN, Seigneur de Bros,
(ſecond ﬁls d’ETtENNE, 8( d’Anne de Fabry),
fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, par proviſions du 27 Décembre
1626, Capitaine, Châtelain 8( Gouverneur
pour S. M. de la Ville 8( Vicomté de Ville
mur, par commiſſion du [2 Février 1634.
Il épouſa, par acte du 12 Juillet 1631, Jean
ne de la Tour, héritière de la Maiſon des
Reyniès, de Moulis 8( autres lieux, 8( ſe

1705,qui épouſa, par contrat du 4 Novembre
t7 19, Catherine de Molières, ﬁlle d‘Arnaud,

Préſident de la Cour des Aides de Montau
ban, 8( de Marie-Thérèſe de Buiſſon d’Auſ—
ſonne, dont vinrent:
t. ÉTIENNE-TROPHlME, qui ſuit ;
2. MADELElNE, reçue a St.-Cyr en I732, morte
en [742 ;
3. JEANNE;
4. ANNE, Religieuſe Urſuline à Montauban;
5. Et MARGUERtTE.

ﬁxa dans le pays de Reyniès, rendit un dé—
nombrement le 22 Mai [639; ﬁt ſon teſia
ment le 9 Avril 1645, 8( eut de ſon ma—
riage:
t. ÉTIENNE, qui ſuit;
a. CHARLES, Lieutenant de Cavalerie au Ré

Vlll. ÉTtENNE-TROPHIME DE SEGUtN DE LA
TOUR, Marquis de Reyniès, Seigneur 8( Ba—
ron de Prades, Rochevalier, Reſſenades, Co
Seigneur, avec le Roi, de la Ville de Marve;

jols 8( de Chirac, qui a ſervi en qualité de
Cornette de Cavalerie, s’eﬂ trouvé, aux ba
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tailles de Fontenoy, en 1745, de Rocoux en
1746, 8( de Lawfeld, en,l747. Ce fut lui
qui hérita des biens d’ETlENNE DE SEGUXN

telé aux I 6" 4 d’azur, 6’- une tour d’argent
maçonnée deſable, aux 2 é’- 3 à un lion
d’or, langue é’- onglé de gueules, qui eſt
DE LAToun-REYNXËS. Supports: un lion d’or,
qui eﬅ DE SEGUiN, 65 un griﬀe” d’or, qui eﬂ
DE LA TOUR—REYNIÈS.
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DE BORNE, Baron de Prades, mort à Marvejols,

ſans enfants, en Février 1737, qui forme le
V1" 8L dernier degré de la première branche.
Il épouſa, par contrat du [5 Février 175 r,
Marie de Guy, ﬁlle de Charles, 8L de
Jeanne de Chauvet, dont :
r. ÉTIENNE~TROPH1ME~FRANÇOIS—PXERRE, qui
ſuit ;
2. JACQUES-CHARLES, reçu Mouſquetaire de la

ſeconde Compagnie, le 28 Mars I772, ré
formé lorſque le Roi LOUIS XVI, régnant,
licencia ces deux Compagnies de Mouſ—
quelaires, le 23 Décembre I775. Ileut une
Sous—Lieutenance dans le Régiment d’Or
léans, Cavalerie, par brevet du mois de
Décembre 1777, 8L a Plſſé en 1779 au
ſixième Régiment des Chevaux-Légers;

3. FRANçOls-XAVXER, auſſl reçu Mouſquetaire
de la ſeconde Compagnie des Mouſquetaires
noirs, au mois d’Août [775, a été réformé

ainſi que ſon frère, 8L eſt entré dans la Ma
rine au mois d'Avril 1777; a été bleſſé à
l’œil droit à la priſe de la Grenade par M.
le Comte d’Eſtaing. 6( a été fait Enſeigne
de Vaiſſeau en Janvier 1780 ;
4. FRANÇOIS-ARNAUD, entré Page aux Petites
Ecuries du Roi, le dernier Décembre 1775;
au ſortir des Pages, eſt entré au Régiment
Colonel—Général des Dragons.

5. JEANNE-MARrE-ANNE, mariée, en Juillet
l 73, au Marquis de Brion de Mari/ejOIs;
6. LlSABETH-URSULE;
7. MARGUERITE, reçue à St.-Cyr au mois d'A.
vril 1768;

8. Et JEANNE-ANNE-ROSALIE.

IX. ÉTIENNE-TROPHIME—FRANÇOIS-PIERRE
DE SEGUIN DE LA TOUR, Marquis de Reyniès,
eut une Sous-Lieutenance, dans le Régi
ment d’Orléans, Cavalerie, par brevet du I7
Juin 1770; s’eſ’t retiré du ſervice en [777, 8C
a épouſé, par contrat du ”Juin 1780, Mar
guerite—Paule de la Porte de l’Arnagole,
ﬁlle d’Etienne-Alexandre, Baron de l'Ar

nagole, 1$( de Jeanne-Joſéphine de Lentron
Saint-Hubert, dont nous ignorons la poſté
rité.
Les armes: parti, au 1 coupé deſinople, au
chevron d’or, accompagne' de trois crozſſam‘s
d’argent, poſész en clzef 6'- l’autre en pointe,

qui eſi DE SEGUiN, Iapointe d’argent au lau
rier de ﬁnople, au chef d'azur, chargé de
trois hermines d’argent ,- au ſecond: écar
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SEGUINS DE PAZZl. ESPRIT-FRANçOIS DÉ
SEGUINS, Seigneurde Baumettes, épouſa,-le 29
Décembre 1636, Gabrielle de Pamſſe de
Pdïïl', dont il eut
PAUL-DOMlNlQUE DE SEGUINS, qui hérita de
ſon oncle maternel, CLAUDE DE PANISSE DE

PAZZl, Marquis d'Aubignan, Seigneur de
Lauriol, Syndic de la Nobleſſe du Comtat
Venaiſſin, mort ſans enfants. PAUL-DOMINI

QUE prit dès lors le nom 8L les armes de PAZZ[,
8( épouſa, le 29 Avril 1664, Gabrielle de
Calvière, dont entr’autres enfants:

Lours DE SEGUINS DE PAzzr, Marquis d’Au
bignan, Baron de Maligeai, qui épouſa, le 9
Mai I710, Victoire-Sibylle de Fortia d’Ur
ban, dont il eut:
1. PAUL, qui ſuit;
2. CATHERiNE—GAERiELLE-MADELEXNE;
3. CHARLOTTE-URSULE;

4. JEANNE—FRANÇOISE;
5. ElJEANNE-AGLAÉ, toutes quatre Religieuſes.
PAUL DE SEGU1NS DE PAZZl, Marquis d’Au

bignan, Enſeigne de Galère par Brevet du 8
Septembre X733, vivoit en I749.
Les armes: parti, au le" d’azur, à la co
lombe huppée eﬀorante d'argent, becquée 6"
onglée de gueules, accompagnée de 'ſept
étoiles d’or', 4 en chefê 3 en pointe, qui eſt
DE SEGUINS, au 2e d’azur, à deux dauphins
adoſſés d’or, crêlés G oreilles de gueules;
I’écuſemé de croix recroíſettées, au pied
ﬁché d’or, qui eﬂ DE P^zzr.
SÉGUlRAN, en Provence. 1 Les Seigneurs
d’Auribeau,de Bouc, de Vauvenargue,de St.
Eſiève 8L de la Foux, à préſent éteints, s’é

toient diſtingués depuis le XIVe ſiècle dans
la Robe 8L dans l’Épée, 8( avoient donné à
l'Ordre de Malte des Baillis.
PlERRE 8L FRANçOls DE SÉGUIRAN, frères, de
la ville de Barjols, ayant été reconnus iﬀus
des branches précédentes,portèrent les _armes
de cette Famille, qui ſont: d’azur, à un cerf
élancé d’or.
PIERRE DE SÉGUlRAN, Co-Seigneur de Fu
veau, ſut reçu Procureur du Roi au Bureau

des Tréſoriers de France, en la Généralité de
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Provence, en t7l4. ll épouſaN... de Martin,
iſſue des Seigneurs d'Amirat, dont il eut:
r. JEAN-BAPTISTE., qui ſuit;
2. Un ﬁls, Sacriﬅain de l’Egliſe de Riez;
3. Et un ﬁls, Théologal de la Collégiale de
Barjols.
JEAN-BApTlSTE DE SÉGUlRAN, CO—Seigneur

de Fuveau, reçu Avocat-Général à la Cour
des Comptes en [72l, épouſa N... de Ful—
que, ſœur du Marquis d'Oraiſon, dont en
tr'autres enfants;
Un ﬁls, Oﬃcier de Vaiſſeau, 8( un autre, Jé
ſuite.

FRANçOls DESÉGUlRAN(ſrèrecadetde PIERRE),
fut élu Aſſeſſeur d’Aix 8L Procureur du pays
en 1709. Son ﬁls,
JEAN-FRANçOlS DE SÊGUlRAN, reçu Avocat
Général au Parlement d’Aix, épouſa N...
d’Antoine, de la ville de Marſeille, dont il
eut:
Un ﬁls, Garde de la Marine, 8L une ﬁlle.
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ISABEAU, Dame de Geniſſac & de Ga
jac, mariée, le 7 Décembre 1533,
à Louis, Seigneur de Pierre-Buf
ﬁère.
2. CATHERlNE, qui épouſa,le4 Juin [Sto,
Helie de Salignac, Seigneur de la Mo
the—Fénélon.
2. BERARD, qui ſuit;
3. Et PIERRE, auteur de la branche des Ba—

rons de Pardaíllan, Vicomtes de Cabanae,
rapportée plus loin.

BÉRARD DE SÉGUR, Seigneur de Ponchat,
épouſa, le 3 Février 1499, Marguerite de
Chaſſaignes, dont il eut
PIERRE DE SÉGUR,qUÎ épouſa, 1° en 1523,
_Jeanne Corﬃnier; 2° Lucrèce de la Chaſſa
gne; 8L 3° le 15 Mars 1547, Catherine de
Pellegrue, Dame de Caſſeneuil. Du troiſième
lit vint

FRANÇOIS DE SÉCUR, qui fut Gentilhomme
ordinaire du Roi de Navarre, 8( épouſa, le 2
Février [567, Jeanne de Moſnier, Dame de

Fouguerolles, dont, entr’autres enfants,
DANIEL DE SÉGUR, qui épouſa, le 27 No—
vembre 1616, Marguerite de Bonnières,

Voy. l’Hist. he'r. de la Nobleﬀe de Pro
dont
vence, tome ll, p. 391.)

JEAN—lSAAC DE SÊGUR, Seigneur de Ponchat
SÉGUR. Cette Maiſon eſt très—ancienne
parmi la haute Nobleſſe du Périgord. On
trouve des Seigneurs de Pardaillan au nom—
bre des hauts Nobles, préſents à l’Hôtel-de
Ville de Bordeaux, lors de la priſe de poſſeſ
ſion dela Guyenne par Louis Xl. Les Mé

moires de la vie de Henri [Ven ſont men
tion en plus d'un endroit. Il yavoit pluſieurs
branchesdl nom de SÉGUR établies en Limou
ſin. On trouve Geoﬀroy Hélie, Seigneur de

SÊGUR en 1179, qui étoit père de Geoﬀroy,
vivant en r 249.
MargueritelHe’lie éppuſa, le 20 Octobre

1380, Audoin de Peruﬀe, Sire des Cars, qui

8L de Fouguerolles, en Guyenne, Page du

Roi Louis Xlll, né en 1624; il mourut en
Novembre 1707,& avoit épouſé, le l7 Décem
bre 1654, Anne-Marie de Taillefer, Demoi
ſelle de Rouſſille, dont:

HENRl—JOSEPH, appelé Marquis DE SÉGUR,
Gouverneur du pays de Foix le to Février
1702, Lieutenant-Général de Champagne 8c
Brie, Grand'Croix de l’Ordre de St.-Louis,

Maître dela Garde-Robe du Regent, 8( avant
Capitaine—Lieutenant des Chevaux—Légers
d’Anjou, qui mourut a 76 ans, le 10 Juin

[737. 1] avoit épouſé,le 6 Mai [688, Claude
Éliſabeth Binet, dont il eut:

teſla en [435.

r. HENRI-FRANÇOlS, qui ſuit ;

Héliot Hélie (Pompadour), Seigneur de
SÉGUR, ſe maria en X445.

2. JEAN-CHARLES, né le 28 Décembre [695,

JEAN DE SÉGUR, Il* du nom, Captal de

Puychagut, Baron de Seiches, Seigneur de
Pardaillan, épouſa, le 2 Février 145 l,Jeanne
de Grailly, dont il eut:
l. GanN, Seigneur de Théobon, Captal de
Puychagut, en \460, qui épouſa Iſabeau
de Maſrac, dont
i. GASTON, qui laiſſa

nommé Evêque de Saint-Papoul en Octo—
bre l723. Il ſe démit le 26 Mars 1735, &c
mourut le 28 Septembre 1748 ;
.
3. MARŒ-ANNE-FRANÇOISE, Abbeſſe de Gif,
morte en 1741 ;
4. Et une ﬁlle, Religieuſe à Gif.

HENM-ançors, appelé Comte DE SÉGUR,
né le 1°'Juin 1689, Page de la Chambre en
1699, Chevalier des Ordres en [748, Lieute
nant—Général des Armées du Roi, Inſpecteur—
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'Général de Cavalerie & des Dragons, Lieu—
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JOSEPH DE SÉGUR, qui eut:

tenant-Général de Champagne, Gouverneur
8L Grand Sénéchal du pays de Foix, mourut

1. JOSEPH, qui ſuit ;

le 18 Juin [751. ll avoit épouſé, par contrat

2. Et JEAN, Chevalier de Malte.

du [0 8( célébration du 21 Septembre \718,

JOSEPH, Comte DE SËGUR, Vicomte de Ca

Philippe-Angélique de Froiſſſ, émancipée

ban-ac en Guyenne, Lieutenant du Maire de
Bordeaux,Chevalier deSt.—Louis, 8L premier
Enſeigne des Gendarmes de la Garde,Maré
chal de Camp, épouſa, le 13 Juin 174!,

le 20 Août [718, dont
PHIL!PPE~HENRI, Marquis DE SEGUR, né le

20 Janvier [724, Gouverneur 8( Lieutenant
Général, Gouverneur 8c Grand Sénéchal du
pays de Foix 8( de Donezan, 8c Lieutenant
Ge‘néral de Champagne, ſerment prêté le 1”
Mars 1753, reçu Chevalier des Ordres le 7

Juin 1767, qui épouſa, le 3 Février 1749,
Louiſe - Anne — Madeleine de Vernon de
Beauval, ﬁlle d’Alexandre, 8L d'Anne du
Vivier, dont des enfants.
BRANCHE
des Barons de PARDAXLLAN,
Vícomtes de CABANAc.

PIERRE DE SÊGUR (ﬁls puîné de JEAN Il)
eut pour petit-ﬁls
BÉRARD DE SÉGUR,qui eut pour enfants :
l. JEAN, qui laiſſa
MAME, Dame de Pardaillan, qui épouſa
Pierre d'Eſcodeca, Seigneur de Baiſſe,

par elle Baron de Pardaillan, Gouver
neur de Bourg en Breſſe, dont Louis 8(
Jeanne.
2. Et PIERRE, qui ſuit.

PIERRE DE SÉGUR; Ill"du nom, laiſſa pour
petit-ﬁls
LÉONOR DE SÉGUR, qui épouſa Jeanne de
Vivans, dont il eut

Jeanne—Henriette le Maiſire,ﬁlle de Henri,
dont :
1. JOSEPH-MARXE, né le 5 Février I744 ;
2. Et N..., Chevalier DE SÊGUR.

SÉGUR, Seigneurs de Frans, une des plus
anciennes Maiſons de Guyenne 6L qui remon
te à

BERNARD DESÉGUR, Seigneur de Frans dans
le Puynormand, qui vivoit dans le Xll° ſiè
cle, 8( qui eſi qualiﬁé dans pluſieurs actes,
de Chevalier, Gentilhomme 8( Capitaine de
100 Hommes d’Armes. Il eut pour petit
ﬁls
HUGUES DE SÉGUR, Seigneur de Frans, qui
eut pour ﬁls
BERTRAND DE SEGUR, Seigneur de Frans,
qui épouſa, en 1362, Jeanne de Maſenſan,

qui lui apporta la Terre de Bègles près Bor
deaux, dontJean, Roi d’Angleterre ä( Duc de
Guyenne, avoit gratiﬁé un de ſes auteurs en
1205.Le château prit de lui le nom de Frans
qu'il a conſervé depuis, 8L qui a toujours été
1e partage de l’aîné. Tous les deſcendants de
BERNARD 8L de BERTRAND, qui ſe trouvent
dans toutes les occaſions avec la plus haute
Nobleſſe de Guyenne, ont toujours ſuivi le
parti des armes juſqu’à JAcQUEs DE SÉCUR,

JEAN DE SÉGUR, Vicomte de Cabanac, GCC.,
qui fut père de:

a'íeul d’ALEXANDnE, 8( ont été attachés à la
perſonne de nos Rois.
POTHON DE SÉGUR, Seigneurde Frans, con

r. HENRI, qui ſuit ;
2. Et FRANçOis, auteur de la branche des
Seigneurs du Grand-Peach, qui eut pour
ﬁls,
JEAN, Seigneur du Grand-Peuch & de
Voutrou, ancien Capitaine dans le Ré—
giment d'Orléans, Cavalerie, Chevalier
de St.-Louis, qui épouſa, le 19 Mai

tribua beaucoup à la réduction de Bordeaux
ſous l’obéiſſance de Charles Vll, 8( ſigna en
14531eTraité avec les Seigneurs de Candalle,
de Purasôt de Montferrant.
ETlENNE DE SÉGUR, Seigneur de Frans,
rendit des ſervices ſignalés à Henri IV, com—'
me cela eﬅ mentionné dans les Lettres de
Gentilhomme de la Chambre accordées par

[733, Marie-Louiſe le Mai/ire, morte

en Août [757, ﬁlle de Henri, Seigneur
du Marais près Dourdan, dont
Une ﬁlle, mariée à N... de Stud.

HENRI DE SÉGUR, Il' du nom, laiſſa

Louis Xlll en 16” à ſon ﬁls,

JEAN DE SÉGUR, Seigneur de Frans.
JACQUES DE SEGUR, Seigneur de Frans, étoit

Capitaine de Cavalerie en 1670: il quitta
alors le ſervice à la perſuaſion de ſa femme,
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8( fut pourvu d'une charge de Conſeiller au
Parlement de Bordeaux. ll avoit épouſé, en
1670, Jeanne de Gaſq, dont :

au lévrier rampant d'argent, accolé ê bou
cle' d’or,- aux 2 ê 3 d'argent, à trois mer
lettes deſable, ſur le tout écartelé, aux l
ë 4 de gueules, à trois bandes d’or,- aux 2
ê 3 d’hermines, à une bordure de gueules.
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l. JEAN, Aide de Camp de M. le Maréchal de
Lorges, mort en 1688, à l’âge de 17 ans;
2. ALEXANDRE, Seigneur de Frans, Préſident
à Mortier au Parlement de Bordeaux, qui
laiſſa
NICOLAS-ALEXANDRE, qui ſuccéda à ſon
père dans ſa charge de Préſident à Mor
tier au Parlement de Bordeaux, 8(
mourut le 24 Mars 1755. ll avoit épou

ſé, en Juin 1721, Charlotte-Émilie le
Fèvre de Caumartin, morte en Novem
bre 1729, dont
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SElGLlERE DE SOYECOURT, JOACt-mr
DE SEXGLii—:RE, Seigneur de Boisfranc, Chan
celier 8( Garde des Sceaux de Philippe de
France, frère du Roi Louis XIV, épouſa Ge
neviève de Gedouin, dontil eut
TlMOLÉON-GILBERT DE SEtcuEnE, Seigneur

de Boisfranc, Maître des Requêtesordinaire
de l'Hôtel du Roi, &Chancelier de Philippe,

r. MAEIE-THERESE~ÊL1$ABETH~EUGÊ

NrE, morte le 28 Octobre i759.
Elle avoit épouſé, en [742,ALEXAN~
DRE DE SÉGUR;

2. CHARLOTTE-’LOUiSE, mariée à Em
manuel-Louis, Comte de Coëtlo

gon, Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi;

N..., qui épouſa M. de Aſaiſoncel,
ancien Lieutenant-Colonel du Ré

giment de Clermont- Prince, 8(
Brigadier des Armées ;
. Et MARlE-ANNE-VICTOlRE, morte
lea7 Janvier I774.. Elle avoit épou
ſé, le [2 Février i765, Nicolas
Thomas Hue, Comte de Miro
mémil, Colonel des Grenadiers

ﬁère de Louis XlV, mort le 1°“ Février1695;
il avoit épouſé, le 5 Février 1682, Marie

Renée de Belleforière, morte le 25 Avril
1739, devenue, en 1690, héritière de ſa Mai
ſon, par la mort de ſes deux frères. Ellea
auſſi ſuccédé à la branche des Préſidents de
Maiſons, du nom de Longueil. lls eurent
JOACHiM-ADOLPHE DE SEiGLiERE, Marquis
de Soyecourt, Comte de Tilloloy, du chef
de ſa mère, fait Brigadier des Armées du
Roi le t" Février 1719, 8( Chevalier de St.
Louis, qui mourut le 25 Mars I738. ll avoit

épouſé, le 29 Janvier 1720, Pauline-Chr]—
ſante de Pas de Feuquières, morte le 3 Juin
[74.2, qui a hérité, en [730, du Marquiſat
de Feuquières, dont :

Royaux.

3. FRANÇOIS, Major du Régiment d’Angou
mois, dont
Un ﬁls, mort ſans avoir été marié.
4. Et PrEnRE, qui ſuit.

PIERRE DE SËGUR fut d’abord Page du Roi
Louis XIV 8( Chevalier de Malte, puis Con
ſeiller au Parlement de Bordeaux, 8( mourut t

en 1743. Il avoit épouſé, en 1715, Marie
Rocaule, dont il eut
ALEXANDRE DE SÉGUE, Prévót de Paris juſ
qu’en I766, qui épouſa, en 1742, MARtE
THÉRËSE-ELiSADETH—EUGÉNIE DE SÉGUR,m0rte

à Bordeaux le 28 Octobre \759, ſa nièce à la
mode de Bretagne, dont :

1. Leurs—ARMAND, qui ſuit;
à. ANTOtNE—ADOLPHE, dit le [Marquis de Feu
quières, né le IO Mars 1723, Major du Ré
giment Dauphin Etranger, Guidon de Gen
darmerie, puis Grand Bailli d’Ëpée de la
Picardie, 8( Lieutenant—Général de la Pro
vince ;

3. EtJOACHrM-CHARLES, ditle Comte de Soye
court, Capitaine de Dragons, qui épouſa, le
22 Mars 1749,Marie-S_ylvie de Berenger
du Gua.

LOUIS—ARMAND DE SEIGLiEEE, Marquis de
Soyecourt, né le 29 Janvier [722, Colonel
du Régiment Dauphin Etranger, Maréchal
de Camp en i759, épouſa 1° Marie-Anne
Paule-Antoinette de Beauvilliers, née le 26

r. NICOIAS-MAINE—ALEXANDRE, Seigneur de
Frans, né le 31 Janvier [745, Mouſquetaire
du Roi ;
z. Et LOUlSE-MARŒ-CHARLOTTE-ÉMILŒ,m0!“
te le io Janvier 1765.

Les armes : écartelé, aux l ê 4 d’azur,

Juillet 172], morte le 2l Janvier ,1743; 8(
2° le 27 Mars 1748, Marie-Eléonore-Au
guſle de Béthune, née le 30 Janvier I730.
Les armes : d’azur, à trois épis de ſeigle
d’or, 2 é" r.
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*SElGNE LAY. C’étoit une ancienne Ba—
I. JEAN, qui ſuit;
ronnie de l’Auxerrois, qui fut longtemps
2. Et HONORE.
poſſédée par la Maiſon de Savoiſy,qui porta
JEAN DE SEXGNEURET épouſa, en 1604, ’Loui—
cette Terre en mariage à François, Seigneur
_le
de Cordier, ﬁlle de Louis, Ecuyer, 8( en
de la Rivière, en Nivernois, 8L de Charn
eut
plemy, Vicomte de Tonnerre 8( de Quincy.
Lours DE SEIGNEURET,qui épouſa, en 1645,
Leur ﬁls aîné, Baron de la Rivière 8( de
Louiſe
de Savournin, des Seigneurs d’Ai
Seignelay, n’eut d’Iſabeau de Dinteville,
glun,
dont
il ent:
que des ﬁlles, dont l’aînée épouſa ſon couſin
germain,Hubert de la Rivière, 8L lui porta

les Baronnies dela Rivière 8c de. Seignelay.
Cette dernière fut depuis vendue par un de
ſes deſcendants à Jean-Baptíﬅe Colbert, Mi
niﬅre 8c Secrétaire d’Etat, en faveur duquel
la Baronnie de Seignelay fut érigée en Mar

quiſat par Lettres du mois d’Avril 1668. Elle
appartient aujourd’hui au Duc de Montmo—
rency—Luxembourg,du chef de ſa mère Ma—
rie—Sophie-Hanorate-Émilie Colbert.
SEIGNEURET, Famille originaire du
Dauphiné, compriſe comme noble dans la

réviſion des feux qu’il y eut dans cette pro—
vince au commencement du XV" ſiècle. Elle
a formé trois branches. La première eﬅ con

JEAN, qui ſuit :,
PIERRE & JOSEPH, Ofﬁciers d’Infanterie;
Et pluſieurs ﬁlles, dont deux mariées dans les
Maiſons de Ruﬀſ 8L d’Olivier, &les autres
Religieuſes.

JEAN DE SEXGNEURET, ll" du nom, Capi
taine au RégimentDauphin,lnfanterie,épou
ſa Madeleine du Puy, ﬁlle du Tréſorier de
France de ce nom, dont :
I. Un ﬁls, qui ſuit;
2. Et N..., mariée au Sieur du Peret, com
mandant un Bataillon du Régiment de
Brie, 8( Chevalier de St.-Louis.

nue a Candé, au Bailliage de Blois, où elle

N DE SElGNEURET épouſa Anne de Mar
tel, de la ville d’Aubagne, dont il eut :

poſſède la Seigneurie dela Borde. La ſeconde

Deux garçons,le puîné eﬅ Enſeigne des Vaiſ

ala Baronnie de Fabreſan, au Diocèſe de
Narbonne. L’une 8c l’autre ont donné des
Chevaliers à l’Ordre de Malte. La troiſième

branche fait ſa réſidence a Aubagne.
Noble JACQUES SEIGNEURET eut pour ﬁls

BENOîT SEIGNEURET, qui fut Seigneur du
Gai-Perreus, Capitaine 8( Châtelain du
Châtel 8L du mandement de Boucan en Dau—
phiné. ll étoit Grand Panetier de la Reine
en I 5 I O, lorſqu’il épouſa Catherine a'eMont
doucet, ﬁlle de noble Jean, Seigneur de la
Borde, premier Valet de Chambre du Roi,de
laquelle il eut :
t. 8L 2. JEAN 6( JACQUES, auteurs des deux

premières branches;
3.' Et PIERRE, qui ſuit.

PIERRE DE SEſGNEURET ſut Conſeiller 8c
Maître d’Hôtel de Henri [Il, alors Roi de
Pologne, charge dont ce Prince le pourvut
par Lettres données à la Rochelle au mois de
Juillet 1573, en conſidération de ſes ſervices
- 8c de ceux de ſes ancêtres. Il épouſa Philippe
Alavarde, dont il eut
5\
PLERRE DE SEIGNEURET, Il" du nom, marié,

a Marſeille en [575, à Anne d’Armelis
dont :
Tome XVIII.

ſeaux ;

Et ſix ﬁlles, parmi leſquelles il y en a une de
mariée au Sieur de Freſſe-Montval, & une
autre Religieuſe aux Dames de St.-Benoît à
Aix. (Voy. l’Hi/i. he'r. de la Nobleſſe de
Provence, tom. II, pag. 392.)

Les armes : de gueules, au chevron d’or,
au chefde ſable, ſoutenu d’or, ê chargé
d’une aigle du même, poſée entre deux
e'manches auſſi d’or, chargées chacune d’une
aigle deſable.
*SEILLONS,Terre qui paſſa par alliance
de la Maiſon de Villeneuve dans celles d'A
goult d'Olières 8L de Vintimille, 8c qu’An—
ne de Vintimille porta en dot à Guillaume
de Raouſſet, Conſeiller au Parlement de

Provence. Voy. RAOUSSET.
SEILLONS, Famille d’Anjou. MAcÉ DE
SE1LLONS épouſa, en I440, Jeanne Morel de
Landelles, & eut pour deſcendant _
ANNE-FRANçOis DE SEILLONS, Scigneur de
la Barre, qui épouſa Jacquine de la Barre,
dont :
MARGUERITE-CATHERINE,IÎÉC le 27 Avril [68],
F f
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reçue à St.-Cyr au mois de Février I693,
après avoir prouvé qu’elle deſeendoit de
MACÉ DE SEXLLONS.

Les armes: d’or, frette‘ de gueules, à la
bordure engrélée deſable, ê un chef d’or.
* SElSSAC ou SAlSSAC. C'eſt une Ba
ronnie dans le diocèſe de Carcaſſonne, qui
entra en 1565 dans la Maiſon de Clermont
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Chevreuſe,Conſeiller honoraire au Parlement
le 19 Juillet I730, épouſa, 1° en Avril I735,
Catherine Gauthier de Beﬃgny, morte le
22 Mai 1736; 8( 2°pN... de Lamoureux, ﬁlle'
du Tréſorier des Etats de Languedoc. Du
premier lit vint:
t. ANNE—GAERIELLE, née le 20 Mai 1736, ma
riée, le 9 Avril I753, à Yves de Verduc de
Soiſy, Conſeiller au Parlement.

Lodève, par le mariage d’Adonce de Bernui—
Carmaín de Foix, Dame de Seiſſac, avec Gui
de Caſtelnau, Baron de Caſtelnau, de Cler

Du ſecond lit eſt iſſu
z. CHARLES.

mont, Sénéchal de Toulouſe, laquelle obtint

l’érection de Seiſlac en Marquiſat, par Let
tres du mois d’Avril [604, enregiﬂrées au
Parlement de Toulouſe le 3 Septembre ſui
vant, pour elle 8( ſon ﬁls Alexandre, qui
épouſa Catherine de Caumont-Lauzun; il
fut père de Gabriel-Aldonce, 8( aïeul de

SECONDE BRANCHE,

établie à Toulon.

JEAN—LOUIS DE SELLE dela Caſtille (ﬁls puî
né de FRANçOIs), Secrétaire du Roi, mort le
1" Avril 1762, eut pour enfants:

Louis. Voy. CLERMONT-LODÊVE.
1. CÉSAR-LUC-MARIE, qui ſuit;

SELLE. NICOLAS SELLE fut ennobli par
René, Duc de Lorraine. De lui eﬅ iſſu
FRANçOls DE SELLE, qui épouſa Marie de

2. Deux ﬁls, dont un marié en I762 ;

3. Et ANNE, mariée à Guillaume-Balthaſar de
Faudran de Laval. Seigneur de Taillades,
mort en Octobre I759.

Bréard, dont il eut
CESAR—Luc-MARIE DE SELLE, Tréſorier de
i. FLORENT-MARCELLIN, qui ſuit;
2. Et JEAN-LOUIS, auteur de la ſeconde bran
che, rapportée ci-après.

FLORENT-MARCEL' IN DE SELLE, Tréſorier
Général de la Marine, mort en 174 3, laiſſa
1. MARCELLlN-FRANçOlS—ZACHARŒ, Tréſorier
Général de la Marine, Secrétaire du Roi,
qui mourut en Octobre I759. ll avoit épouſé
Louiſe-Conﬁance Eynard de Ravanne, ne'e
vers I720, ﬁlle aînée dc Benoît, Grand
Maître dés Eaux 8( Forêts de Touraine,
mort Secrétaire du Conſeil, enterré le zz

Juin 1758, 8( de N... Auvray, dont
t. Un ﬁls;

a. ADELAÏDE-CONSTANCE, née en 1743, ma
riée, par contrat du 13, célébration le
[9 Mars I763, à Mathieu-Nicolas, Mar
quis de Bauſſet, Miniſtre Plénipoten
tiaire du Roi à St.-Pétersbourg, mort
en 1768, dont François-Louis-Nicolas,
né le l?- Mars I764;
3. Et une ﬁlle, née en I746, qui épouſa
N... ae Verduſan, Marquis de Miran.
2.. CHARLES, qui ſuit;
3. Et MADELEmE -ñ MARGUERt'rE - RENÉE, qui
épouſa,le 5 Novembre 1724, Henri, Comte
d'Illiers, mort le 26 Novembre 17:7.

CHARLES DE SELLE, Seigneur du Ménil-lès—

la Marine, choiſi parle Roi,ſuivant l’Ordon
nance de Décembre 1762, pour remplir cet
Oﬃce rétabli, 8( qui avoit été ſupprimé en
Décembre I759, après avoir été poſſédé de—
puis 1709, par ſes oncle 8( couſin germain.
Il n’eſt pas marié.
Les armes: d’argent, à trois barres de
gueules,- au chef d’azur, chargé de trois
étoiles d’or.
* SELLE (LA). C’eſt une Seigneurie qui fut
érigée en Comté par Lettres du mois de Juil
let 1695, enregiſtrées 1e 6 du même mois, en
ſaveur de Michel Gueſlre de Preval.
* SELLES,Seigneurie en Berry, qui ſutéri—
gée en Comté en ſaveur de Philippe de Bé
thune, Baron de Selles, par Lettres du mois
de Janvier [621, enregiſtrées le 19 Juillet
1 63 6. Cette Terre eſl aujourd’hui poſſédée par
Cardin—Paul le Bret, Comte de Selles.

SELLlER-DUPIN, Famille noblede race,
dontvoici uneﬁliation ſuivie, dreſſée ſur titres
originaux, depuis JOSEPH DE SELLtER, quoi
qu’il paraiſſe qu’elle ait une origine plus an
cienne.

ñ-.ñ

501

SEL

ñſ.

502

SEL

dans le Régiment d’Anjou, dont la ſœur a
JOSEPH DE SELLlER-DUPlN, Écuyer, fut Lieu
tenant de Cavalerie dans le Régiment de épouſé le Marquis de Crillon. lls eurent:
Boucicault, par Brevet du 24 Janvier 1569,
l. PiEREE—JOSEPH, qui ſuit;
'J
daté de St.—Germain-en-Laye, 8( épouſa Julie
2. JEAN-PlERRE—CHARLES, appelé le Chevalier
de Chadois, dont:
de Villemus, qui a commencé de ſervir en
JEAN DE SELLiER-DUHN, Ecuyer, né le 5.
i754, dans les Gardes-du-Corps, Compa—
Février 1604, tenu ſur les fonts de baptême
gnie de Béthune, 8( s’eſt retiré en i777,
par ſon oncle paternel, 8L par Marie la Pla
avec un bon pour la Croix de St.-Louis
gne, en la Paroiſſe d’Eſcaſſefort en Agénois.
(lorſqu'il aura 25 ans de ſervice accomplis),
ll épouſa Anne de Bonnin, dont il eut:
8L 560 livres de penſion ;
~
3. Et JEAN-ETlENNE, Lieutenant au Régiment
PlERRE DE SELLlER~DUPlN, Ecuyer, né à Mil
de Bourbon,lnfanterie, Compagnie de Nau
les le 22 Mai 1647, Lieutenant au Régiment
de Crillon, Cavalerie, par Brevet du [5 Jan

. vier 1670, puis Aide-Major audit Régiment
le 20 Février 1676 &Capitaine de Cavalerie
de nouvelle levée incorporée dans le Régi
ment de Bellegarde, par Commiſſion du 20
Août 1678, mortà Mons de ſesbleſſures, ſui

din le 4 Avril i743, tué au ſiège de Fri
bourg àla batterie de Tourine en i744.

PtERRE—IOSEPH DE SELLIER—DUPlN DE VILLE
MUS, Chevalier, né 8L ondoyé le 5 Octobre
1726, reçut les cérémonies du baptême en la
paroiſſe Notre-Dame de Manoſque le 5 Octo
vant ſon teſtament originalhmilitaire, du 19 bre 1727; a commencé de ſervir Enſeigne
Juin 1692,& enterre' dansl’Egliſedes P. Car- , dans la Compagnie Commandaute du ſecond
mes de cette ville, le 21 Août [692. ll avoit Bataillon du Régiment de Bourbon, Infan
épouſé, par contrat du 21 Février 1679, pallé terie, le 4 Février 1740', a été fait Lieutenant
devant Beringuier, Notaire à Manoſque, audit Régiment, Compagnie de Taillan, le
Catherine d’A udiﬀret, dont il eut:
8 Mars i741, puis Capitaine par Commiſſion
du
25 Avril i746, ou il aſervi juſqu'en 1749;
l. JEAN-PiERRE, qui ſuit;
2. Et PIERRE, Chevalier de 'SL-Louis en i726, s’eſt trouvé à la fameuſe aﬀaire des lignes de
lequel a ſervi dans le Régiment de Savine Weiﬀembourg le 2 Juillet i744, 8( à l’atta
depuis 1703; il fut incorporé dans le Régi
ment d’Aunay,enſuite dans celui du Maine,
où il eſt reſté juſqu'en [735. ll eſlrnort ſans
alliance à Manoſque au mms de Septembre
i767, 8L a été inhumé dans l'Egliſe Paroiſ
ﬁale de Notre-Dame.
JEAN-PtERRE DE SELLiER—DUPtN, Écuyer,

ondoyé le u Mars 1680, ſervit d’abord en
qualite' de Cadet—Gentilhomme ſuivant un
certiﬁcat daté de Charlemont, du mois de

que du village des Piquars; au ſiége de Fri

bourg, le t7 Octobre ſuivant, 8L par compli
cation ſon Régiment y tit le ſervice de l'Ar
tillerie; au ſiege de Mons en [745, comme
premier Lieutenant aux Grenadiers; de Char
leroi en 1746, ä( de Namur le5 Septembre
1746; aux batailles de Raucoux, le ll Octo
bre ſuivant, de Lawfeld le 2 Juillet i747 8L
au ſióge de Maëſlricht en i748,qui fut inter—
rompu par la paix qui ſe ﬁt à Aix-la-Cha
pelle. ll épouſa, 1° par contrat du 1°r Février
1766,Françoi/e Riz-ier de Baumont, mor
te ſans enfants; 81 2° par contrat du 18 No
vembre 1776, paﬂe’ devant Olivier, Notaire,
Anne de Raoul, dela Ville de Marſeille, ﬁlle
de noble André, Ecuyer, 8L de Claire Ma
galon.
Les armes: d'argent, au le‘vrier deſable
rampant. Couronne de Marquis.

Mars [693, entra enſuite Garde—du-Corps du
Roi dansla Compagnie du Duc de Duras,où
il reſta juſqu'en i702; fut fait Capitaine au
Régiment de Savine le 3 Septembre ſuivant;
incorporé àla paix dans le Régiment d'Au
nay, puis dans celui du Maine; paſla enſuite
dans celui de Blaiſois; fut fait Chevalier de
St.-Louis le 12 Février 1724; s’eſt retiré avec
penſion en i733 ;afait ſon teﬂament en !740,
devant Beringuier, Notaire à Manoſque, 8c
eſt mort à Villemus le ll Décembre 1754. ll
. SELVE ou SELVA, ancienne Nobleſſe,
avoit épouſé, par contrat du 1°" Décembre qui a fourni pluſieurs hommes illuſtres en
1725, Jeanne—Thérèſe de Saporte de Châ diﬀérents Etats.
teauneuf, veuve de noble Ignace de Bou—
l. FABlEN DE SELVE eut pour enfants:
liers, Seigneur de Vaugine', 84 ﬁlle de Meſîire
Joſeph de Saporte, Capitaine de Cavalerie ,_ r. JEAN, qui ſuit;

mi'
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2. Et autre JEAN, reçu Conſeiller-Clerc au Par
lement de Paris en 15”, déſigné Evêque de
Luçon; on lui aattribuéle livre de Beneﬁ
cio. Il eſt enterré dans l'Egliſe de Ste.-Ge
neviève de la Coûture.

II. JEAN DE SELVE (le premier connu par
titres) fut nommé, parle Roi LouiSXlI, Pré

ſident au Parlement de Rouen (lors de ſon
Érection par ce Prince en 1499),oùilfut re

çu le 1°’Octobre.llexerça cette chargejuſqu’au
2 Mars 1507, 8( fut élevé à celle de premier
Préſident à ce Parlement, à la place de Geof
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l. LAZARE,qui ſuit;
’
2. ODET, Seigneur de Marignan, qui fut em—
ployévdans les Ambaſſades de Rome, d’An
gleterre 6L de Veniſe, 8( enſuite Conſeiller
au Parlement de Paris juſqu’en l542, qu’il
fut Préſident au Grand-Conſeil, puis Maître
des Requêtesôt Conſeiller d'Etat ordinaire.
Ilrnourut en Mars 1563, 6L fut inhumé dans
l’Egliſe de St.—Nicolas du Chardonnet.
3. GEORGES, né en 1506, Evêque de Lavaur
en 1524, fut Ambaſſadeura Veniſe,à Rome
8( vers l’Empereur Charles—Quint en 1539
8L [540, 6L mouruten ſon Diocèſe en 1541;
4. JEAN—FRANC[SQUE,Seigneur de Duiſon, Am

froy Hébert, Evêque de Coutances,& il exerça

juſqu’en 1514, pendant lequel temps il fut
chargé par le Roi de diverſes négociations 8(
Ambaſſades en Angleterre, comme il appert

parles regiſtres de ce même Parlement. Fran
çois l" l’honora de ſa conﬁance, commeil eſt
prouvé par les Lettres de ce Monarque au
nombre de plus de cent-cinquante. Il lui don
na en 1515 les proviſions de la place de pre
mier Préſident au Parlement de Bordeaux. Le
Roi ayant conquis le Duché de Milan, l’y ap
pela, aﬁn de s’aſſurer de ſes nouveaux ſujets,
en les ſoumettant à la conduite de ce ſage 8L
ﬁdèle Miniſtre, auquel il donna la première
adminiſtration de la Juſtice dans le Milanais.
ll revint en France, où il fut honoré de la

place de premier Préſident au Parlement de
Paris en 1520, 8c lorſque ce Prince eut été
fait priſonnier à la bataille de Pavie, Louiſe
de Savoie,ſa mère 8( régente, le choiſit pour

aller à Madrid traiter de ſa délivrance avec
l’Empereur Charles—Quint. ll y fut envoyé
avec François de Tournon, Evêque d’Em—
brun, depuis Cardinal, 8( Philippe Chabot,
Baron de Brion; mais il étoit chargé des plus
ſecrètes inſtructions. Après avoir heureuſe

baſſadeur en ſl'urquie ;
~
5. JEAN—PAUL, Evêque de St.-Flour, premier
Aumônier du Due d’Anjou, depuis Henri
III, dont il avoit eu l’honneur d’être Pré
cepteur & qui l’honorait de ſon aﬀection,
comme on le peut voir par pluſieurs Lettres
de ce Prince que ſes neveux conſervent avec
ſoin. ll mourut à Limoges en [570;
6. CLAUDE, Conſeiller &t Maître d’Hôtel dela

Reine Catherine de Médicis;
7. MARTHE, qui épouſa Pierre Raymond, Che
valier, 8( premier Préſident au Parlement
de Rouen;

8. MARGUERITE, mariée â François de Mar/il
lac, Chevalier, premier Préﬁdent au Parle
ment de Rouen;

9. LOUlSE, qui épouſa Jean Roger, Conſeiller
du Roi en ſa Cour de Parlement à Paris,
ﬁls de Pierre, Procureur-Général;

to. Et ISABEAU, mariée à Jean de Bermondet,
Conſeiller du Roi en ſa Cour de Parlement
à Paris, ainſi qu’il appert par un acte en
. parchemin, en forme de tranſaction, paſſé

devant Montigny 8; ſon confrère, Notaires
à Paris, le 3 Juin 1539, fait entre les ſuſ
nommés, à d'autres pièces auſſi pareille
ment authentiques.

Ill. LAZARE DE SELVE, Seigneur de Croſ

ment exécuté cette commiſſion, il revint à

mières, Villiers, Cerny, 8(c., Gentilhomme

Paris,où il continua ſes fonctions ordinaires.
ll fut nommé en 152g par les Cours Souve
raines pour porter de leur part la parole aux
États du Royaume aſſemblés à Paris 3 &s’il

ordinaire de la Chambre du Roi 8L ſon Am
baſſadeur en Suiſſe, épouſa, par contrat du
15 Août 1534, Catherine Pignard, ﬁlle de
Guy, Seigneur de Dampierre en Baﬃgny,

eût ſurvécu au Cardinal du Prat, il eût été

Conſeiller du Roi, Maître ordinaire en ſa

nomméChancelier, ainſi qu’il paroît par une
Lettre du Maréchal de Lautrec a lui adreſſée.
Il mourut à Paris au mois d'Août 1529, 8(
fut enterré à St.-Nicolas du Chardonnet, où
l’on voit encore aujourd’hui ſon épitaphe. Il
épouſa, par contrat du 2 Janvier 1502, Cécile
de Buxís, ﬁlle de Jean, Conſeiller au Parle—
ment de Toulouſe, 8c de Béatríx de Moneſ

tier-,Dame de Modﬁrade,en Languedoc,dont:

Chambre des Comptes, 8L de Gillette Alle
grain, dont:
l. JEAN, Ile du nom, Seigneur de Rotignon,
Capitaine d’une Compagnie de too Hom
mes d’Armes des Ordonnances du Roi,
mort en 1570, des bleſſures qu’il reçut en
combattant pour le ſervice de Charles IX,
contre les Huguenots au ﬁége de Brouage;

..—75 —.——
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a. GEORGE, qui ſuit;
3. LAZARE, qui fut Conſeiller du Roi en ſes
Conſeils d'État 8( Privé, Préſident pour ſa
Majeﬅé dans les Villes de Metz, Toul 8(
Verdun, puis employé en diverſes négocia
tions;
4. GABRIELLE, mariée àPierre de la Mothe de
Bagnaux, Gentilhomme de Beauce;
5. Et autre GABRlELLE, Religieuſe enl’Abbaye
de Villiers, Ordre de Cîteaux.
IV. GEORGE DE SEINE, Chevalier, Seigneur
de Croſmières, de Villiers, 'Cerny, &c., E

cuyer du Roien ſa Petite Ecurie, Chevalier
de ſon Ordre, épouſa, par contrat du [6 Jan
vier 1550, Diane de Groslot, ﬁlle de Henri,

Seigneur de Chambaudoin, Conſeiller du Roi
en ſon Grand-Conſeil, 8( d’A nne de Lothier,
dont:
Trois enfants, morts jeunes;
JEAN,qui ſuit ;
Et LAZARE, marié à Catherine de Montaumer,
dont
CATHERlNE, Dame des Touches, morte
ſans alliance audit château en 1642.
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ville, Conſeiller du Roi, Contrôleur des Guer
res, 8( de Marguerite Bongars. De ce ma
riage il eut :
r. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. PIERRE, rapporté plus loin;
3. Et CHARLOTTE, mariée à François du Puy
d'lgny, Chevalier, Seigneur de Boiſmarſas,
Capitaine au Régiment de Lyonnais.

Vil. JEAN-BAPTXSTE DE SELVE, Chevalier,
Seigneur de Villiers, Cerny, des Touches,
BLC., Conſeiller du Roi en ſes Conſeils, 8( ſon
Procureur-Général en la Courdes Monnaies,

ſut nommé, par le Roi Louis XIV, premier
Préſidentau Parlement de Tournay,en Flan
dre, place qu’il ne remplit pas a cauſe de ſa
prompte mort arrivée à Paris le 30 Décembre
1691, 8( eﬅ inhumé, comme pluſieurs de ſes
ancêtres, a St.-Nicolas du Chardonnet. ll

épouſa, par contrat du 26 Décembre 1677,
Marie- Thérèſe Moret, ﬁlle de Claude, Sei—
gneur de Chillois, 8( de Marguerite Geof
froy, dont il eut:

V. JEAN DE SELVE, lllï du nom, Seigneur
de Croſmières, de Villiers, Cerny, Zac., Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

r. JEAN, qui ſuit ;
2. JACQUES-ALEXANDRE, Chevalier, Seigneur
de Chaudevaux, qui a été Mouſquetaire du
Roi dans la ſeconde Compagnie, puis Capi

Chevalier de ſon Ordre, Capitaine au Régi—

taine de Grenadiers dans un Régiment d'ln—

ment de Picardie, épouſa, par contrat du 18
Juillet 1606, Jacqueline Bouchault, ﬁlle de
Guillaume, Seigneur de Champremault, 8( de

ſanterie, Écuyer du feu Duc de Berry, 8(
eﬅ mort ſans alliance le ler Mars \751;
3. FRANÇOIS-FABIEN, Chevalier, Seigneur des
Touches en Beauce,a ſervi ſur meren qua
lité 'de Garde de la Marine, 8( eﬅ mort à
Paris en Février 1736. Il épouſa Françoiſe
le Líeur, dont

Marie le Maire, dont il eut:
r. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. JACQUES, Seigneur des Touches;
3. PrERREñLAZARE, Chevalier de l’Ordre de
St.-Jean de Jéruſalem, dit de Malte, en
1622, mort à Malte, étant Page du Grand—
Maître;
4. ANTOlNE, mort Enſeigne au Régiment de
Picardie, Infanterie;
5. CATHERlNE, qui épouſa Jean-Bapti/ie de
Courlay, Seigneur de Bourray, Maître

r. JEAN, Page de la Chambre du Roi, mort
jeune ſans alliance; *4
z. Et MARIE-FRANçOISE, mariée, par con
trat du 19 Janvier 1741,51 Louis—Char
les-Alexandre d’Archambault, Cheva
lier, Seigneur de la Baſſe, 8l autres
lieux.
4. Et CHARLOTTE-CATHERINE, morte en bas

d'Hôtel ordinaire du Roi ;
âge.

6. Et MARIE-SCHOLÀSTXQUE, Religieuſe àl’Ab
baye du Lys, près Melun.

VI. JEAN-BAPTISTE DE SELVE, Seigneur de
Croſmières, de Villiers, Cerny, &c., Cheva
lier de l’Ordre du Roi, Capitaine au Régi
ment de Picardie, par Commiſſion du Roi
Louis Xlll, du 2 Septembre 1640, épouſa,
parcontrat du 22 Janvier 1645, Charlotte de
Marea”, ﬁlle de Charles, Seigneur de Nibou

Vlll. JEAN DE SELVE, lV° du nom, Cheva
lier, Seigneur de Villiers, Cerny, des Tou—
che, Tanqueux, Boiſii 8( Cuti, Chan—de

Vaux, du ﬁef du péage de la Ferté-Aleps,
Chef des nom 8( armes de la Maiſon de Sel
ve, après avoir ſervi dans le Régiment de

Picardie, dont‘ſon oncle étoit Lieutenant

il

Colonel, mourut le 6 Juillet 175!, dans ſon

P— >
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château de Villiers, province de Hurepoix,
agé de 72 ans. ll épouſa, par contrat du 28

ﬁdents, p. 61; Mémoires Généalogiques;
Mémoires d'État, par Ribier; Bayle; Moré
ri; Mercure d’Octobre [75L
'

Juin 1723, Marie-Éliſabeth Ie Petit,ﬁlle de
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Jacques-Georges, Conſeiller, Secrétaire du

Roi, a de Marie-Éliſabeth Mareſchal. Ils
eurent quatre ﬁlles, dont il n’a vécu que:
CHARLOTTE-ELISABETH, née le 4 Décembre
1736, mariée, le 19 Avril 1751, à JEAN DE
SELVE, ſon couſin iſſu de germain.

Vll. PIERRE DE SELVE (ﬁls puîné de JEAN—
BAPTlSTE, 8( de Charlotte de Mareau), Che
valier, Seigneur d'Audeville en Beauce, le
quel, après avoir ſervi longtemps dans le Ré
giment de Picardie, en devint Lieutenant
Colonel, puis fut fait Chevalier de St.-Louis
avec mille liv. de penſion, 8( Brigadier des
Armées du Roi; en I704, il déſendit St.-Ve
nant, dont il fut fait Gouverneur en I710,
ayant été fait Maréchal de Camp le 15 Avril
X710, 8( n’en ſortit que le zoctobre ſuivant,
avec tous les honneurs de la guerre, après un
long ſiége pour une telle place. ll défendit
Bouchain en 171 t, y fut fait priſonnier de
guerre, 8( mourut dans ſon gouvernement de

St.-Venant le 2l Mars [721, âgé de 74 ans.
ll avoit épouſé, par contrat du 18 Juillet
!716, Françoiſe ArnaudRetſ de , ﬁlle de
Thomas, Chevalier, Lieutenant de Roi de la
Ville de St.-Venant, Chevalier de St.-Louis,
8( de Marie d’Eſiau, dont il eut:
l. PIERRE, qui ſuit ;
2. Et JEAN, Chevalier, Seigneur en partie
d’Audeville, Capitaine de Cavalerie au Ré
giment d’Harcourt, Chevalier de St.-Louis,
marié, le 19 Avril 175], par diſpenſe du
Pape, à CHARLOTTE-ELlSABl-:TH DE SELVE,
dont juſqu’à préſent
Un ﬁls, né le 13,Janvier i753.

SEMALLÉ ou SEMALEY, Éçuyer, Sei
gneur de Bellaire, au Perche, Election de
Mortagne; Famille qui porte pour armes :

d’argent, à une bande alé/ée de ſable, ſur
laquelle (ſi poſe' un e'pervier du même.
SEMILLY, en Normandie, Élection de
Verneuil, Famille dont les armes ſont: d’a

zur, à la bordure de ſable, chargée deﬁx
boucles d’or, 3, 2 ê r.
SEMILLY :de gueules, à l’e’cuſſon d’ar—
gent, accompagné de ſix merlettes du mê
me en orle.
SEMIN DE BRANSAC, Famille noble du

Bourbonnais.
,
PIERRE SEMiN, Ecuyer, Sieur des Fontai—
nes 8( de Chaſlel de Nauvre, mort avant
1554, eut pour deſcendant au Ve degré,

HvAcrNTHE SEM…, Ecuyer, Sieur des Beſ
ſons 8( de Branfac, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment du Roi, qui fut maintenu

dans ſa nobleſſe, tant par Arrêt du Conſeil
du 23 Mars 1682, que par Ordonnance
de l’lntendant de Moulins du 10 Janvier
i7ot, 8( mourut le 17 Septembre 1708.11
épouſa, le 21 Avril [682, Françoiſe Douet,
dont
'
,
NiCOLAs SEMlN, né le 22 Février [684, E
cuyer, Seigneur de Branſac, de la Pouge, de
Follet, de Champmoſl, de Bayeux 8( de la

Tour de Chantemerle, qui épouſa 1° Mar—
guerite Alamargot de Fontbouilland; 8(
2° le 23 Juillet 1722, Catherine-Thérèſe de
la Baune. Du ſecond lit vint :
PlERRE-HYACINTHB, Ecuyer, né le 22 Mars

Vlll. PIERRE DE SELVE, Chevalier, Seigneur
d’Audeville, a ſervi dans le Régimentde Pi
cardie, 8( eſt aujourd’hui Capitaine dans le
Régiment de Gramont, Cavalerie. ll épouſa,
en 175 r, N... de Gohin, iſſue d'une Maiſon

noble d’Aniou, dont
PIERRE-FRANÇOÎS, né au mois de Novembre
I751.

Les armes : d’azur, à deuxfaſces ondées
d’argent.
,
Voy. Blanchard, Eloge des premiers Pré—

i724. (Voy. l'Armoríal génér. de France,
reg. ll, part. ll.)

Les armes: de gueules,à un chevron d’or,
ſurmonté d'unſoleil du même, ê accompa—
gné de trois cœurs d’argent, poſés 2 en
chefé’- l enpointe.
SEMUR,en Bourgogne: d’argent, à' trois
bandes de gueules.
SENAC DE M'ElLHAN. JEAN-BAPTISTE
SENAC, né en I693, premier Médecin du Roi
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Louis XV, mort le 20 Décembre 1770,
laiﬂa :
I. GABRIEL, qui ſuit ;
2. Et un ﬁls, Fermier-Général, marié, par
contrat ſigné le 1" Juin i766, à Mad. Ba
raſ, ﬁlle du Payeur des Rentes.
GABRŒL SENAC DE MEiLHAN, né en 1736,
Maître des Requêtes, nommé Intendant de

la Rochelle en [766, épouſa N... Marc/tant.
" SÉNARET, Baronnie en Gévaudan, qui
entra en i582, avec celle de St.-Vidal, dans

la Maiſon de Rochefort d’AIlſ. Voy. RO
CHEFORT D’ALLY.
* SENAS. C’eſt une Baronnie ſituée en
Provence, Diocèſe d’Avignon, qui fut acquiſe
en 1438 de Louis d’Arcuﬃa, par Balthaſar
de Gérente. Voy. GERENTE.
SENCHON (DE), Famille originaire d’l
talie, qui vint s’établir au Bourg de Noves
en Provence, Diocèſe d'Avignon, Viguerie
de Taraſcon, en 1556. Elle s’y eﬅ toujours
diſiingue’e, ſoit dans la Robe, ſoit dans le Mi
litaire, notamment dans la perſonne de
JEAN DE SENCHON, qui obtint le comman
dement de la Citadelle de St.-Omer, 8( mou—
rut en 1699.
FRANçOlS DE SENCHON, ſon héritier, Seigneur
de Bourniſſac 8( du Devez, né en 1663, ren—

dit deﬁ grands ſervices au Roi à à l’Etat
dans pluſieurs circonſtances, 8c principale
ment pendant ]e ﬁége de Toulon en 1707,
étant Capitaine de Grenadiers, que Sa Ma—
jeſté ayant été informée qu’elle devoit en
grande partie la levée de ce ſiége au génie 8L
aux moyens habiles qu’avoir mis en uſage le
Sieur Famçoxs DE SENCHON,ſOlt pour décou
vrir des intelligences ſecrètes, que les enne
mis avoient dans le pays, ſoit pour faire en
lever à propos, malgréles obﬅaclesinſurmon
tables qu’il fallut vaincre, des approviſion
nements de toute eſpèce, dans la Place, lui
témoigna la ſatisfaction de ſes importants
ſervices, en lui accordant, au mois de Sep—
tembre 1723, des Lettres de nobleﬂe les plus
ﬁatteuſes 8L les plus honorables, pour lui 8c
ſes deſcendants, dans leſquelles tous ſes ſer
vices 8L nombre d’autres ſont mentionnés :
elles furent enregiſtrées au Parlement de
Provence. [leſt mort en 1738,8t avoit épouſé
noble Claire d’Alazaud, dont :
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JOSEPH, Vicaire—Général de St.-Paul-Trois
Châteaux, mort en i774;
Et ANTOINE-BAUDlLE, qui ſuit.

ANTOINE-BAUDlLE DE SËNCHON, Ecuyer, né
en 1702., mort en 1757, avoit épouſé, par
‘contrat du 7 Mars 1723, paſſé devant Aulard,
Notaire de Noves, noble Angélique de Leuc
tres de Caníllac, ﬁlle d'Etienne-François,
Seigneur de Canillac, 8( de Marie-Roſe de
Gabriely. Du nombre des enfants qu’il a eu
de ce mariage, ſont reſtés :
I. ETlENNE-FRANÇOlS-ANTOlNE~BAUDILE, qui
ſuit;
2. JOSEPH-LÉON,Capitainc au Régiment Dau
phin,lnfanteric,& Chevalier de St.-Louis, ’
mort en i773 ;

3. JEAN—BAPTXSTE—BAUDXLE, appelé Ie Cheva
lier de Bourníſſac, d’abord Capitaine au
même Régiment que ſon frère, puis Capi
taine au Régiment du Perche en i776 ;
4. CLMRç, qui vit ſans alliance;
5. 8( 6. ELÉONOREGL ANGÉLlQUE, la première
Oblate, 8( la ſeconde, Religieuſe à l’Ab—
baye de St.-Benoît à Cavaillon.

ETIENNE — FRANçors - ANTOtNE- BAUDILE DE
SENCHON, Ecuyer, Seigneur de Bourniſſac 8c
du Devez, après avoir ſervi 13 ans dans le
Régiment Dauphin, Infanterie, où il a été
Capitaine, a été fait Lieutenant de MM. les
Maréchaux de France, par Proviſions du 4
Décembre [771, 8( eﬅ Prévôt—Général Ad
joint des Maréchauſſées de Provence 8L du
Comtat-Venaiﬃn. Il a épouſé, par contrat
du 30 Janvier i770, paſſé devant Raſyaud,
Notaire d’Aix, noble Angélique- Thérèſe de
Thomaſſin de Peinier, ﬁlle de Louis, Mar
quis de Peinier, Baron de Tretz, Seigneur
de Mazaugues, Bedeiun, 8(c., Conſeiller du
Roi en tous ſes Conſeils, Préſident honoraire
du Parlement de Provence, Intendant pour

le Roi de la Martinique 8L de la Guadeloupe,
8L d’Anne du Puy de l_a Moule, dont:
r.
2.
3.
4.

LOUlS-LUC, né en i770, mort en i771 ç
JOSEPH-HENRt-BAUDÎLE, né en [77];
JOSEPH-ANTOINE-BAUMLE, né en [773;
Et LOUl$~LUC~B^UDlLE, né en 1774.

_Les armes : d’azur, à un chevron d’or, ac—
compagné en chef de 2 étoiles de même, ô
en pointe d’un caſque d’or, poſé de proﬁl
"SÉNECEYJÆ bourg de Sénecey, qui eſt
dans une fort belle ſituation ſur la route de
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Lyon, à 3 lieues par-delà Châlon-ſur-Saône,
a donné ſon nom a l'ancienne Maiſon de SÉ—
NEcEY, fondue en 1407 dans celle de Tou
longeon, par le mariage de MARGUERlTE DE

s’eſi toujours maintenue dans un grand luſ
tre, ſe partagea, vers le milieu du dernier
ſiècle, en deux branches, par deux ﬁls de
FRANÇOIS LE SÉNÉcHAL, Il° du nom, Seigneur
de Kercado.
~
Le premier Sire Sénéchal ſéodé 8( hérédi—
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SÊNECEY, avec Jean, Seigneur de Toulon
geon, Chevalier de la Toiſon—d’Or, 8L Ma—

réchal de Bourgogne. Leur ﬁlle Claude épou—
ſa, le 5 Septembre 1440, Jean de Bauﬀre

mont, Seigneur de Soye. Elle n’eut que le
tiers de la Baronnie de Sénecey, par le teſta
ment de ſon père. Mais elle lut adjugée en
entier par Arrêt du Parlement de Bourgogne
du 31 Mars 1508 a Pierre de Bauffremont,
ſon ﬁls, mort le 16 Mai '1505.11 y a dans la
cour du château de Sénecey, une chapelle
deſſervie par 8 Chapelains à la nomination,
du Seigneur, dont 4 furent fondés en 1553,
par Nicolas de Bauffremont, Baron de Sé
necey, 8L 4 autres en 1673, par Marie-Ca—
therine de la Rochefoucauld, veuve de Henri
de Bauffrer'nont. Marie—Claire de Bauffre
mont, devenue héritière de ſa branche, porta
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taire de Rohan (ſuivant M. d’Hozier, reg. Il,
part. Il), eſi DANlEL LE SÉNÉCHAL, connu dès

l’an I 184, par la Charte de la fondation qu’A
lain de Rohan, ill" du nom, 8( Confiance de
Bretagne, ſa première femme, ﬁrent de l’Ab
baye de Bonrepos, au Diocèſe de Quimper.
DANlEL fut biſaïeul de
FRAVAL LE SÉNÉCHAL, Il' du nom, Sire,
Sénéchal féodé héréditaire de Rohan, 8L Che

valier, vivant en 1272, père de:
OLXYIER, qui ſuit ;
Et EON, rapporté après ſon aîné.
OLlVlER LE SÉNÉCHAL, Sire, Sénéchal féodé

8L héréditaire de Rohan, n’eut qu’une ﬁlle,
héritière du droit de Sénéchal féodé 8( de la

en 1637 le Marquiſat de Sénecey à Ga/lon

Sénéchallie attachée à ce droit. Ces héritages

de Foix, Comte de Fleix. Le Duc de Foix,

ont paſſé, par la ſuite des temps, àla Maiſon

leur fils, n'ayant pas d’enfant, légua le Mar-—
quiſat de Sénecey 8( ſes dépendances à Guil
laume-Alexandre, Marquis de Víeuxpont,

de Roſmadec, Baron de Mol-dc. Sébaſlien de

Roſmadec, ll" du nom, Marquis de Roſma
dec, Baron de Molac, &c., Gouverneur de

ſon couſin,qui, n’ayant pas de poſiérité, légua
à Pierre-Louis, Comte d’Al/ly, ſon couſin,
le Marquilat de Sénecey. Voy. Tabl. Ge’n.,

Quimper 8( de Dinan, après une conteſlation
de pluﬁeurs années entre les Ducs de Rohan

part. V, p. 126.

gea, lc 8 Mai 164l, avec Marguerite, Du—
cheſſe de Rohan, héritière du dernier Duc;
8( parle même acte lui vendit tous ſes droits
de la Sénéchallie, enſemble ce qui reſloit du
Domaine. Ainſi fut éteint, après plus de 5
ſiècles, un droit dont rien ne prouve mieux
la grandeur que de le voir poſiéde’ par un
des deſcendants de ceux mêmes qui l’avoient
cree.

SÉNÉCHAL (LE), en Bretagne : de ſable
à ciantçſe‘es d’argent en bandes, accoſiées
cle/ix beſants d’argent,tr0ís de chaque côté.

SÉNÉCHAL-KERCADO (LE). Maiſon
de Bretagne, diſlinguée par ſon ancienneté,

les alliances 8L ſes ſervices militaires.
C’eſt à julie titre qu’on peut la mettre au
rang des plus grands Seigneurs de cette Pro—
vince, car outre que ſes premiers auteurs ſe

trouvent Sénéchaux ſéodés 8L héréditaires de
la Vicomté de Rohan des le Xlle ſiècle, preſ—
qu'auſïi anciennement que le Château de
cette Vicomté ſut bâti, on ne peut parcourir
l’Hilloire des Maiſons de Rohan, de Rieux,
de

Male/irait, dc Trébrz‘mel-Coëtniel, de

Molac, de la Chapelle, de Roſmadec, que
l’on n'y rencontre quelque perſonnage du
nom de LE SÉNÊCHAL (en latin Seneſcallus,

Slnz‘ſcallus 8L Siníſcalcus), qui eſt celui des
Seigneurs dc Kercado. Cette Maiſon, qui

&les Sénéchaux ſe'odés héréditaires, tranſi—

ÉON LE SÉNÉCHAL, Seigneur du Bot, de

Kercado, &c. (ﬁls puîné de FRAVAL), eut en
partage, ſur la ﬁn du Xlll° ſiècle, la Terre
du Bot dans la paroiſſe de St.-Caradec, que
ſes deſcendants ont toujours tenue depuis en
ramage des Sires, Sénéchaux ſéodés 8c héré
ditaires de Rohan. ll porta, comme ſes aînés,

le nom de LE SÉNÉCHAL, qu’il tranſmit à ſes
deſcendants, 8( épouſa Olive de Carcado ou
Kercado, qui lui apporta en mariage cette
Terre. C’eſt depuis ce temps que le nom de
Kercado s’eﬅ toujours joint à celui de LE
SÉNÉCHAL. De cette alliance il eut quatre ﬁls,
entr’autres :

\—
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nom, Seigneur de Kercado, du_ Bot-St.-Ça

ALUN .LE SENÉcHAL, Seigneur de Kercado
8c du Bot-Saint-Caradec, mort en 1373,

radec, Brohais, St.—Mauden, &cu—Capitaine

laiſſant de ſa ſeconde femme Johannette du

d’une Compagnie de Gendarmes le l" Avril

1578, ſutde créé.
par HE…”
Chevalier
Pont,
la S'ENÉCH’AL,
Maiſondes’Sſieſiigneu'r
Sii-es du'Pont-lÎ/Abbé,
StJ—Michelſſ
le 26 lV,
Novembre
1.5. e,
' 'EVENdeLE
du Bot-St. _ l'Ordre
Caſiraſidec, de Kércado & de Broh'ais‘, ‘qhi vi
8L Gentilhomme deſa Chambre le 22 Jaq

vier 1598; obtint, au mois de Juillet ”oo,

voit avec 'Jeanne la Vache, ſon é'pouſe, en

_1424i ll' en eut ſept garçons &deux ﬁlles, ,l'établiſſement de deux Foires par an pour?
Terre 8L Seigneurie de St.-Mauden, l’une e

eptr’autres :

26 Juillet, jour de Ste.-Anne, l'autre leg-;ſ16
THEBAUD ou THmAULT, qui ſuit ;
Août, Fête de St.-Roch, 8c mourut en i614.
Et YVON ou YVES, ſucceſſivement Moine 6L llavoit épouſé, le 16 Août 1596, Jeanne
Abbé de St.-Sauveur de Redon, au Diocèſe
.Harpín, qui lui apporta en dot les Terres
de Vannes.
nobles de laAChenardière, Longlée, la Louaſ—

THEEAUD LE SÉNÊcHAL, Seigneur de Ker
cado, du Bot-St.—Caradec, de Brohais, 8re.,

rie, l'Orme, 8re. De ce mariage vinrent qua
tre enfants’, entr’autres : ï

épouſa
Jeanne
Fou, ﬁlle
de d’une
Jean,_Seigneur
dçſſNoya'nt,
de duPilmil,
Ste.,
ancienne 5' FRANçOis LE SÉNEanL DE KERCADO, ll° du

~

nom, Seigneur de Kercado, Vicomte de St.—
Famille de la Province de Bretagne, dont : ÎMa’ude‘n, &c.~, Conſeiller au Parlement de
,GUtLLAqu LE SÉNÉCHAL DE KERCADO, if" du ' Bretagne, qui obtint, au mois de Décembre
pom, Seigneur de Kercado, du B0t~St.—Ca
1624, des Lettres Patentes, par leſquelles
nadegde Brohais, 8re., mort en 1505, marié, LOUIS Xlll érigea en ſa faveur la Seigneurie
1° le 18 Janvier I444, à Sibylle le Veyer, de Kei-cado en Baronnie, avec union de
morte ſans poſtérité j, 8L 2° le 12 Octobre celles de Brohais 8( du Bot. Ces Lettres ont
I4ﬁ3,
à Yolande
de Rohan
du‘ Gué
été enregiſtrées à Rennes le 9’ Octobre 1629.
.De
cette
ſeconde alliance
ſortit
: de l'lsle.
ſ
ll avoit épouſé, le t4 Août 1620, Catherine
JEAN LE SÉNÉCHAL DE KERcADO, Seigneur de Lis, ﬁlle de Gilles, Seigneur du Tertre'ü
de Kercado,du Bot-St.-Caradec,de Brohais, de la Roſaye, Conſeiller au Parlement Ric
&c., qui épouſa Simonne @Waiting-our, dont Bretagne, Garde des Sceaux dans les deux
Semeſires, dont il eut :
I "I
entr’autres enfants :
JEAN, Gentilhomme de la Chambre du Roi

ſFRANçois 1°",tuéàla_ bataille de Pavie Ie 24
‘Février 1525;" '~
Et GUILLAUME,,qullſUÎI.

'

‘ ~

’

l. JEAN-BAPTXSTE, qui ſuit ;
2. EU'STACHE, Aumônier des Reines Milan; DI
M EDicrs, ANNE & ManiE—THÉEÈSE D’AUBI

~CHE, di Évêque de Tréguier ;

‘ .

\ l

3. Et RENE, auteur de la branche des Comtes

GUiLLAUM ELE SÉNÉCHAL DEKEECADo, Il‘ du
nom, Seigneur de Kercado,-du Bot—St.-Ca~

de Kercado, Marquis de Molac, raPpor’te’e
ci-après.

radec, Brohais, 8re., épouſa Catherine de la
Motte- Vaucler, dont il eut : ~
~

_JEAN-BAPTISTE LE SENÉCHAL DE KERCADO,
Baron
de Kercado, Seigneur du BÔſit-St.-Ca

ROBERT LE SÉNÉCHAL DE KERCADO, Seigneur
.de Kercado, &C., Vicomte de Châteauneuf

en. Goëllo, 6( de Maugremieu, du chef de ſa
"Méta ll épouſa 1°'Marie de ſTrégarenteuc;
. ;St 2‘1 Jeanne.Maiſi,o,_-Dame de Tréduday.Du

premier lit il eut :

v

FFRANÇPIŸ‘QUL ſuit.

radec, Brohais, Vicomte de St.-Mau_den, fait
Colonel d’un Régiment d‘Infanterie de 30
Compagnies, par Commiſlion du 30~AVſil
1653.0ù il eſt qualiﬁé‘Marquís de Kercado,
mourut à -Sedan— le 19 Juillet [654, d’une
bleſſure qu’il reçut ‘au ſiégé de Sten‘ay. Il
avoit épouſé Jeanne Boterel de "Quintin,
ﬁlle'aînée de Pierre, SeigneurdeQuintin,

i
—_-Et du» ſecond :
TANNEGUt,auteur de la branchedes Seigneurs _8L
de' Suſanne
le Prevoﬅ,
Loyat,
De cette alliance
vint, Vicomteſle
pour ﬁlsſipnide
- ,de Tréduday, rapportée dans ,Moréri, au;
'mot KERCADO. A cette branche apparte-ç

r 'l !toit la Dame de Buﬀy-Lame”.

“ '

"

ñFnNçms LE SÉNÉCHAL DE KEMPA”, l“ dut
Tome X V111.

que,
~
~
~ .
- _BAETËÉLHŸl—IviciNTHE-ANNE LE SÉNÉ
cau. DEKERCADO, Baron de Kercado, né le.

Gs
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26 Octobre 1649, Seigneur du Bot-St.-Ca~
radec, Brohais, St.-Mauden, Quelen, du
Gué-de-l’lsle,Vicomte d’Apigné, des Cloets,
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mont, ﬁlle du Marquis de Montmorency,
dont il a laiſſé :

de la ville de Maupetit, 8(c., connu dans (a
majorité ſous le nom de Marquis de Ker—
cado. Il épouſa, par contrat du 3l Janvier
1674, Louiſe—Renée de Lannion, ﬁlle puî—
née de Claude, Seigneur,Comte de Lannion,
Gouverneur de Vannes 8L d’zAuray, 8L Capi—
taine de l'arrière-ban de l'Evêché de Van
nes, dont :
I. CLAUDE-HYACINTHE, appelé, comme ſon
père, Marquis de Kercado, Colonel du
Régiment Dauphin Etranger, Cavalerie,
Brigadier des Armées du Roi, mort, ſans

alliance, peu après avoir été fait Maréchal
de Camp ;
a.. CLAUDE-SYLVESTRE, Chevalier de Malte,
mort en 1702, au retour de ſes caravanes;

MARE-ANNE, née le 1°“ Septembre I739, ma
riée, leg Octobre [75l, à (,ORENTIN-JOSEPH
LE SÉNÊCHAL, Marquis de Mol:\c,Colonel du
Régiment de Périgord en |748;
Et MARGUERITE—LOUISE-FRANÇOISE, née le 15
Octobre 174|, mariée, en I763, au Marquis
de Graſſe, en Provence, frère de l’Evêque
d’Angers.
BRANCHE

des Comtes de KERCÀDO, Marquis de
MOLAC.

RENÉ LE SÉNÊCHAL DE KERCADO, qualiﬁé
Vícomte,puis Comte de Kercado (troiſième
ﬁls de FRANÇOÎSJI" du nom,& de Catherine
de Lis), fut tué à la bataille de Senef le 1!

Tigny, Baron de la Marche en Poitou.

Août 1674, étant Brigadier des Armées du
Roi. ll avoit épouſé Marie-Anne de Roſma
dec de Molac, ﬁlle 8L héritière de Sébaﬅíen
de Roſmcdec, ll" du nom, Marquis de Roſ

Leurs-RENÉ LE SÉNÉCHAL DE KERCADO, de

madec, Comte de la Chapelle, Baron de Mo
lac, 8( de Renée de Kerhoent, héritière de ſa

3. LOUIS-RENÉ, qui ſuit;

. Et THÉRÈSE-EUGÉNIE, mariée, en 1700, a
Claude-Charles de Beauvau, Marquis de

venu l’aîné 8L l'héritier de ſa Maiſon, par la
mort de lon frère, 8l, comme lui, Marquis de
Kercado, fut auſſi Baron de Brohais,du Bot
au-Sénéchal, de St.-Caradec, Vicomte d’A—

pigné 8L de St.-Mauden, Châtelain du Gué
de-l’lsle 6( de la Rivière, Seigneur des Ba
ronnies de la Feuillée 8L de Belle-lsle, Baron

Banneret de Quelen,Seigneur d’Acigné, des
Cloets, Sac., 8L épouſa, le lO Février i710,
Marguerite-Louiſe de Boíſgelin de Cuce',
dont:
bouts—ALEXANDRE-XAWER, qui ſuit;
Et LOUIS—GABRIEL, appelé le Comte de Ker
cado, né le 5 Mai 1716, Chevalier de St.
Louis en I744, Colonel du Régiment de

Breſſe en Décembre I745, Brigadier en Mai
[748, marié, en Mai 1749, à Jeanne—Anne
Ponce! de la Rivière, morte le zz Avril

1776, à 45 ans, ﬁlle unique de Pierre, Pré
ſident au Parlement de Paris, Comte d’A
blis, Sie., 6L de Louiſe—Françoiſe—Bonaven
ture le Lay.

Lous-ALEXANDRE-XAWER LE SÉNÊCHAL,
Marquis de Kercado, né le 21 Février 1712,
Lieutenant-Général des Armées du Roi en
Mai 1748, mort au Château de Kercado le
8 Avril I763, avoit épouſe',en 1733, Marie
- Anne de Montmorenqy-Ia-Neuville d’Au

branche, qui étoit aînée de celle de Coetan
fao. ll en a eu
RENÉ-ALEXIS, qui fuit ;
Et ÔÉBASTIEN-HYACXNTHE, Maréchal de Camp,

tué au ﬁége de Turin en i706.
RENÉ-ALEXls LE SÉNÊCHAL DE KERCÀDO,

Comte de Kercado. Gouverneur des Ville 8L
Château de Quimper, Lieutenant—Général
des Armées du Roi à la promotion du 18
Juin i708, mort à Paris en \744, avoit épou
ſé, 1° le 91anvier i709, Jeanne Magon; 8c
2° Marie de Kœnigſmarck, qu’il a laiſſe’e
veuve ſans enfants. Du premier lit ſont iſſus,
entr'autres,
i. RENÉ-ALEXÎS, appele' Ie Marquis de Molac,
Gouverneur de Quimper par ſurvivance,

Colonel du Régiment de Berri, Infanterie,
tué au ſiége de Prague à la tête des Gre
nadiers de France;
2. CORENTÎN-.IOSEPH, qui ſuit ;
3. L0u13E—MARGUER1TE, mariée, le i4 Janvier
i740, à Anne-Louis de Beauvau, Marquis
de Tigny.
- CORENTÎN-JOSEPH LE SÉNÉCHAL DE Keno/mo,

Marquis de Molac, Coloneldu Régiment de
Périgord, Infanterie, Gouverneur des Ville
8L Château de Quimper, Maréchal de Camp

_M
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en [76I, a épouſé, le 9 Octobre 175 r, ſuivant
le Mercure de Décembre, MAan—ANNE LE

SENOT, Écuyer, Sieur de la Peintrerie en
Normandie, Élection de Valognes; Famille

SÉNÉCHAL DE KEECAno, ſa couſine, ﬁlle aînée
de LOUIS-ALEXANDRE-XAVIER, Marquis de

d’argent, z 6’- l.

Kercado, Lieutenant—Général des Armées du
Roi, dont une ﬁlle.
Les armes : d’azur, à 9 mâcles d'or, 3, 3

&3.
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dont les armes ſont: de ſable, à trois cygnes

* SÉNOZAN, Terres qui compoſoient le
Comté de Briord, dans le Mâconnais, 8( qui
furent acquiſes par David Olivier, qui ob
tint, au mois de Novembre I7l0, de nou

SÉNERET, en Gévaudan : d'azur, à un

velles Lettres d'Erectíon en ſa faveur, ſous le

bélier paſſant d’argent, accolé 6’- claríné
d'or.

nom de Comté de Sénozan. Voy. OLIVIER
DE SENCZAN.

SÉN EZERGUES DELA RODFI,en Auver—

*ë SENS. La Ville de Sens eut autrefois ſes
Comtes particuliers. MAGNERIUS, qui paſſe
pour le premier Comte de SENS, mourut le

gne. LOUIS DE SENEZERGUES, Sieur de la Rode,
Chevalier de St.-Louis, 8( Capitaine de Gre
nadiers dans le Régiment de la Sarre, lnfan

1°" Août 836.

terie, eﬅ de cette Famille noble dont il eﬅ

FROMOND, lll* du nom, ſut chaſſé avec ſon

parlé dans l'Armorial ge'n. de France, reg.

frère; mais le Roi Robert rétablit RENAUD
ll, à condition qu’après ſa mort la Ville de

1°', part. ll,p. 5I2.

Les armes ſont; de gueules, à deux ban—
des vivre’es d'argent, ê l’écu timbré d’un
caſque de profil.

Sens reviendroit au Domaine Royal, comme
il arriva en 1055.

SENS (LE), Famille de Normandie, Élecñ~
SENlCOURT, en Picardie: d’argent, à

la faſce de gueules.

tion de Valognes, diviſée en pluſieurs bran
ches.

”SENLlS. La Ville de Senlis adonné ſon

NOEL LE SENS, Seigneurde Villodon,vivoit
en I500, 8: ſut le V° aïeul de

nom à une ancienne Famille de l'Ile-de—
France,qui tiroir ſon origine des anciens

CHARLES LE SENS, qui épouſa Françoiſe de
Gro/ourdi, dont il eut:

Comtes de SENLIS, 8( dont une branche prit
depuis le nom de Bouteiller, conjointement
avec celui de SENLIS, parce que pluſieurs Sei—
gneurs de cette Maiſon avoient poſſédé la
charge de Bouieillcr de France. Voy. BOU
TEILLER DE SENLlS.

FRANÇO[SE~ÉLIS^BETH, née en 1681, reçue à
St.-Cyr au mois de Juillet 1692, qui prouve
ſa nobleſſe depuis 1500.

A cette Famille appartenoit
ROBERT-PIERRE LE SENS, Marquis de Lion,
ancien Meﬅre de Camp de Cavalerie, mariéà

SENNETERRE. Voyez SAlNT-NEC—
TAlRE.

Marie-Jeanne-Margueríte de Vaſſy, dont

SENNETHON. FRANçOis SENNETEON ,
Seigneur de Chaufour, épouſa Hélène de
Fleury, dont
CHRlSTOPHE SENNETHON, Ecuyer, Seigneur

le 8 Octobre 175 2, ARMANDE-ÉLÉONORE LE

de Chaufour, marié, le 13 Novembre I628,à

DE FOLLEVILLE.

Suſanne de Poilloue.
Les armes: de gueules, à une épée d’ar
gent garnie d'or, miſe en bande, accompa
gnée en chef, du côte'ſeneſlre, d’une etoile
d'or.
SENNEVOY: de gueules, à la bande
d'or, au chef couſu d’azur.

HENRI—CLAUDE- ROBERT LE SENS, Comte de
Lion,Capitaine de Gendarmerie, qui épouſa,
SENS DE FOLLEVILLE.
BRANCHE

ROBERT-FRANçOls-RENÉ LE SENS DE FOLLE

VILLE, Procureur—Général en la Chambre des
Comptes de Rouen, é ouſa Louiſe Lambert
d’Herbígny, née le 2 Mars 1706, dont en
tr’autres enfants:
t. ARNANDE-ÉLEONORE, mariée, le 8 Octobre

G 8 ii
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'1752, à HENRI-CLAUDE—ROBERT LE SENS,

quis/6e Gothic,, e’n 865. Le Marquiſat ae Go

Comte de Lion ;

thie fut ſéparé du Gouvernement des 'Mar

'

2. Et une ﬁlle, qui épouſa N... Godart de
Belbeuf.

ches d’Eſpagne, 8( ce titre demeura attaché
àvla Septimanie propre, en deçà des Alpes‘,

p Les armes: de gueules, au chevron d’or,
!accompagné de trois encenjoírs d'argent,
Poſés z 6" r.

dont Narbonne fut la capitale, comme Bar
celone le fut de la Marche d’Eſpagne.
(DE),enÉcuyer,
Sieur de
'Beuzeval
8L SERAN
d’Andrieu,
Normandie,
Élection
dſie

'SENS (LE), ‘Seigneur de St.—Cyr,& de Neuf
meſnil, Famille de Normandie, Election de
Valognes, qui' porte :‘d’azur, au chevron_ d’or‘,

Bayeux, Famille dont les armes ſont: d'azur,
à Trois croíſſants d'or, 2 ée" 1.

accompagné de troísſautoirs d'argent, 2

' SÉRAN—MONTGAILLARD,Seigneurie
Ê l.

en Gaſcogne,
poſſédée
en mâleäc
_ſans
interruption
depuis de
le mâle
milieu'duſiXIIl'

~’- '-*SEPTÊM E. C’eﬂuneSeigneurie en Dau

ſiècle, par -une branche dela Maiſon deſiPer

phiné, qui .fut érigée en Marquiſat-par Leb
tres du mois de Juin 1686, enregiſirées au

cin. Voy. PERCIN.

Parlement de Dauphiné, le 3' Septembre ſui
ſuite acheté -par Claude Pecail, Prévót des

SERANS,ÉcUyer,S_eigneur d'Ambreville,
en Normandie, Election de Falaiſe; Famille
_qui porte: d’azur, à trois croiﬀants d’or, 2

Marchands de Lyon. Voy. PECOlL.

6’- r.

‘Üäntj, 'en faVOur de Camille d’Hoﬂun, Comte,
puis D'uc de Tallard. Ce Marquiſat fut en

* SEPT—FORGES,BOULAYZLLABRÏ
SOLlERE,-Subdéléga~tion_de Domſront, Ces

.

SERCEY,en Mâconnaisrd'ar‘gent, à-tfoís
faſces ondées d’azur.

ﬁefs ont été érigés en Marquiſat, ſous la de
homination du Marquiſat de la Bri_ſoliè_re,
par Lettres Patentes', en ſaveur de _M. ,de
’Royer‘s, alors Conſeiller au Parlement_ de

Normandie. Ces mêmes Lettres Patentesne
furent pas enregiſirées, 8L par conſéquent

SERCEY D’ARCONCEY. ANTOINE—É…
DE SERCEY, Comte d’Arconcey, en vBourgo

gne, épouſa Éliſabeth—Amélie du Belloy
Caſlíllon, dont il eut :

ÉLEABËTH-FÊUCITÉ, mariée, en !734,à Louis-—
'cette érection_ n"a- pas eu lieu. Î—l y‘a en outre
. Charles de Jaucourt, Baron de Cernoy, né
le ’Do-'maineeng'agé de M. le Duc d’Orléans,
le 30 Octobre -171 1.
qui a une grande étendue.
_ ;Les'armesg d’argent, à la croix'de ſſgu'eu
, SEPTŒZR, Écuÿer, Sieur'de 'Goll'ómbellg les, ch'a'rg'ée de cinq r'oſes d’argent.

:en Normaiidie,IÉlection
d'Alençon;
Famille
porſite-g de ſa ble, _à ,trois
:chez-rons_
'd’ar

SERCLAES (T'). Voy. T’SERCLAES.
.gent, accompagîíés e trois't'rèﬂes'du ”ième,
3ê l.

QSÉRENT, en Bretagne. CettelMaiſor-i ell

’

*SEPTlMAN IE. La Septimanie,nommée
auſſi Gothic, depuis le Vl° ſiècle,ſut détachée
en 817 du Royaume d’Aquitaine, & érigée
en Duché ou Góuvernement Général, qui
comprenait la Septimanie propre, en deçà des
Pyrénées, 8c la Marche d’Eſpagne au-delà

des ”dde-gb”… Les Ducs de Septimanie
etoient Comtes particuliers 'de Barcelone. v lls

l‘om ſouv'ènt déſignés ſous ce ſeul titre. .Béra,
Comte 'de'Barcelone 'en 801, fut le premier
Duc de Septimanie. Il fonda l'Abbaye d’A'let
:11813. &ſur proſcrit en 820. Les .Ducs de

Septimanie furent dans laſuite nommés Mar

~ une des plus anciennes 8L des plus diſiinguées
‘de la Province. Son origine, ainſi que celle
des plus grandes Maiſons, \e perd -dans la riu'it
des temps. Elle a toujours exiſié dans l’Éwê—
_ché _de Vannes. où eſt ſituée la 'Baronnie de
Sérent, qu’elle pbſi‘édóit il y a'pl'us de 800
ans, comme il eﬂ prouvé' par diﬀérentsactes.
“On voit encore dans le Chance] de la Paroiſſe
'de'Sérent le tombeau de ceùx de ce nom,:char
gé de trois quintezfeuz‘lles, quiſont les :mê—
mes armes qu’ils portent encore aujourd’hui.
Comme toutes les anciennes Maiſons, celle de
SÉRENT ne p‘eu’t prouver' ſa première antiquité
que par les Monuments publics, par les Char
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tes 8l par l'Hiſtoire. La rareté des titresdo
meﬅiques, dans ces premiers ſiècles, les guer
res civiles & le laps du temps—qui les ont dé
truits, les translations multipliées qui les ont
fait paſſer d'une Maiſon dans une autre par
des alliances, 8(c., ne permettent pas de ſour

nir, pour ces premiers temps, une ﬁliation
auſſi ſuivie, auſli prouvéepar titres ſucceﬃſs
&-non interrompus,que celle que nous don
nerons ci-après, à commencer depuis JEAN

;DE SÉRENT,qu vivoiten 1351,-8( qui,.à cette
époque,étoitreconnuinconteſlablement,ainſi

SÉR

5.22

Com” DE -SÉnt-:NT, 8c .Ionic-\EL ſon ﬁls,
ſignet-ent, en 1118, la fondation faite par
Geoﬀroy, Comte de Joſſelin. D. Morice, to

me Tl** des Preuves, col. 539.
JOSSEUN DE SÉRENT ſigne,… avec un ,grand
nombre.d’autres Nobles, l’aſſiſe ,du z Comte

Geoﬀroy. ll y a lieu de croire que, c'eſt lui
quiaſſiﬅaà l’Aſſemblée de la Nobleſſe convo
quée, en 1219,parle Duc Jean à Dinan, dit

D. Lobineau, pag. 538. C'eſt ſans dou-te de
lui, ou de‘. GUMAUME DE SÉRENT, qui ſuit,
que parle l'Abbé Desſomames, dans ſon
Hiﬁ. 'de la Ligue, tome l", pag. 53.‘.Moréri

,qu-'il eﬅ prouvé, pour étre d’une Maiſon des
:plus diﬅinguées de Bretagne, tant par ſon en' faitvauſli mention.
ancienneté, ſes alliances, que par l'étendue
GUILLAUME'DE SÉRENTeﬅ compris pour une
de ſes poſſeſſions. Le premier du-nom de :gratiﬁcàtion dansnn compte-renduﬂ'an 1275,
dontDEl‘hiſtoire
eﬅ ſiè
au Duc Jean le Roux, ſuivant D. Morice,
_ñ_SÉRENT,
MARQUE!!
SÉRENT,faſſe
qui mention,
vivoit auſſX'
tome 1°' des Preuves, pag. 1009.

cle, 8c eut trois 'ﬁls, ſavoir :
i. ſMAíNGUY,qualiﬁé Miles, Chevalier, .qui ﬁt,
en roro, une fondation à l'Abbaye de Re
don»,ïdu conſentement de ſes frères, .dans la
quelle leur pere( eﬅ rappelé. (D. Moriee,
tome l" des Preuves, col.~552.) ll y a lieu
de croire que c'eſt de MMNGUY DE ſiSËRENT,

HERBERT DE SÉRENT fut Grand Bou-teiller
’de' France, diſent Orderic'Vital, pag. 849,' 8L
Moréri, pag. 357, tom. IX, édit. de 1759.
Il épouſa vRolande.” Chaumont, .8L en eut.
-pluſieurs enfants.
JEAN DE‘SÉRBNT fut Fauconnier.& .Garde

'des Oiſeaux du Roi-en 13-5!, au rapport du
ou de MARQUER, fon' père, que parle D.
Lobin‘eau,'tome‘ 1°', p. 108,”: l'Híﬂoirede P. Anſelme, tom. Vlll, pag. 745.
GUILLAUME DE SÉRENT épouſa Alix de Dr'
Bretagne, en faiſant l’énumération 'des
Maiſons nobles-qui ſuivaient ‘la Cour du
Duo en | [09. Celle de'SÉnENTy 'eſt dénom
mée comme étant dès lors exiſtante à diſ
tinguée dans l'Évêché «de Vannes( ll eﬅ à
préſumer que MMNGUY n‘eut pas d'enfants,
n'étant pas rappelés, ſuivanttl’uſage, dans

nan, de la Maiſon de Châteaubriant. 'll fon

da,le 23 Août 1382, la Chapellenie du Prieu
ré de Notre-Dame-au-Martret de Sérent, en

'épouſé N..., 'dont il‘ eut

préſence 8L du conſentement de ſes enfants;
comparut à la montre de 1382, ſelon D. M0
rice, tome I*'~des Preuves, col. 436, 8: *eﬅ
rappelé dans un compte-rendu au_ Duc de
Bretagne en 1413,
~ La Maiſon de SÊRENT 'e'ﬅ compriſe dans les

' Nomus, q‘ui’épouſa Guillaume, Sire”de la

réformations de 5426 6c années ſuivantes,&

_ _ ſa fondation ;
z. Prague, mentiónhëdah's‘l’äété’de’ lolo, qui

Chapelle, auquel'elle porta l‘a ’Seigneurie
‘Ode Sérem; qui- paſſa' enſuite, par all-Pan ~ de. 15 'r 3, dans' l’Evêché de Vannes. Les bran

"ce, 'dans lé 'Maiſon de Roſmadecïfâ qui

ches aînées~& c’adettes furent vdéclarées'. N0-—

bles d’ancienne extraction, par Arrêt du 23
ï elfaujoard’hui,'pareil'lement. par allian
-ïîce,5daps~'œlle'de'vle Sénéchal de- Molac. ‘Août i669. Ces anciennes réformations, ti
- Moy. le Baud, en la Généalogie dela rées delà Chambre des Comptes, 8L l’Arrét
Mai/bn de_
en tête
de ſesde'la
ou— ont été-produits en original aux États de
_ >' vrages,
où Roſmadeç,
il eﬅ dit ſſque
Jeanne
Bretagne.
~
.ALAIN DE SÊRENT, *vivant ’en '131*8.,~ ſervit
'de Roſr'n‘adec', 8( lui pOrta la‘Seign'eurie dans les guerres dé'Flandre, 8( avoit épouſé
‘ 'de‘Sé'i-ént’, &Muſſet-rs autres‘g Toutes ees
époques ſe rapportent parfaitementxà Gillettede-Male/lroít ,-- on croit qu’il en eut
celles données par le Marquis de Roſ \pour :ﬁls :—TJ-EANrOU ,JEANN0T,.,depuis,lequel la
Chapelle “épouſa, en 1565,‘ .ſean,~ Sire

madeclen 1651,' &'- conviennent audit

:ﬁliatizon'de eette- Maiſonïeﬅ-.ſuiviezpar titles

' conſtants &non interrompus.
g
PIERRE DE SÉRENT.
'ct3ſiſi E't lumêu-:L, no‘minéleſi feeónddanà’lſfon
l. .lt—:AN ou J EANNOT DE SÉRENT,²~CheValier,
dation faite par MMNGUY; ce qui fait croire Seigneur de’ Tromeur,tombattit a la- bataille
"W ſi-qu’il était frère—puîné de Rune.
des Trente, en \351. Les, Hiﬅoriens de Bre
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tagne, tels que d’Argentré, pag. 318, D. Lo
bineau, pag. 343, l). Morice, pag. 280, 8L
une enquête du 9 Août [460, produite en
original, compoſée de 12 témoins de diﬀé
rents états, en ſont mention. ll donna quit
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la Maiſon de Rieux. (Du Paz, p. 553, ſur la
Généalogie des Seigneurs du Bois de la R0

tance, le 26 Novembre [356, au Tréſorier

du Duc de Bretagne, de la ſomme de 80 écus
d'or, ladite quittance ſecllée de ſon ſceau,
chargé de trois quinte-jeuílles; ſut fait Che
valier, &t Gouverneur des Château 8( Forte
reſſe de Batz, pour le Duc Jean, ſuivant un

acte du 14 Mai [389. Du Paz, dans l'HË/I.
Généalogique des Seigneurs du Bois de la
Roche, nomb.8, pag. 553 ô( 554, atteſle qu'il
avoit épouſé Jeanne de Saint-Gilles,comme
le dépoſe le cinquième témoin de l'enquête
de [460. De ſon mariage il eut:

524

che.) ll n’eut de ſon mariage qu’une ﬁlle,
lll. ORFRMSE DE SÊnENT, Dame de Tro
menr, qui fut Demoxſclle des Ducheſſes Yo

lande d’Anjou 8( lſabeau d’Ecoſſe. La pre
mière la ﬁt ſigner, le |5 Juillet [440, dans
ſon teﬂament avec lſabeau de Beaumanoir,
Yolande de Laval, Matheline de Maleﬅroitôc
julienne de Tailleſer, autres Demoiſelles de
la Ducheſſe, ſuivant D. Morice, tome Il des

Preuves, col. l 332,73 8L 1393. Elle ſut com
priſe en cette qualité dans le compte-rendu
par Jean du Vay, en t444, 6L dans celui de
Guyon de Carné, en i445. Elle épouſa 1°
Simon Del/toye, Conſeiller-Chambellan du
Duc de Bretagne,& Capitaine de Hennebon,

l. JEAN, qui ſuit; t ~

mort ſanslaiſſer de poſtérité; 2° Henri Hin

2. PERROT (a), tige de la branche des Sei
gneurs de la Rivière, rapportée ci—après;

ganl,Seigneur du Hacä: de Floville,u Gentil
homme de l'Hôtel, Chevalier GL Con ﬁdent du
Duc François l“, lequel mourut au ſiége de

3. Et PHILIPPlNE (b), Demoiſelle d'Honneur
de Jeanne de Navarre, Ducheſſe de Breta
gne, qui la maria, par contrat du [2 Août
140], à noble Hervé de Ville. Seigneur de

la Varenne, & lui donna en dot 2000 éCUs
d'or.
ll. JEAN DE SÉRENT, ll° du nom, Chevalier
Banneret, Seigneur deTromeur, a Conſeiller

8( Chambellan de Jean V, Duc de Bretagne,
eut part a toutes les guerres de ſon temps;
aﬃſla a l’Aſſemblée de la principale Nobleſſe
du Duché tenue à Dinan en 14”:); ſut l'un
des Ambaſſadeurs versle Roi d'Angleterre, )
8L ﬁt le voyage d’Amiens avec le Duc de
Bretagne. l). Morice, tome ll des Preuves,
col. ”73, 1689, 90 8( [724. L’enquête de
\460 porte qu’il mourut en 1413 ou [414,

Fougeres en [449,8t ſut tranſporte'à Sérent,
ou il eſi enterré dansle chanceau de l’Egliſe,
laiſſant pluſieurs enfants; D ô: 3° Guillau
me, Sire de Montauban, Seigneur du Bois
de la Roche, Baron de Grenonville, de Sens,

de Binio, Bic., père de Philippe de Montau
ban, Chancelier de Bretagne, 6L d’Eſprít de
Montauban, qui ſit des actions mémorables
au ſiege de Dôle en l'an 1487. n ll eſt fait
mention d'Orfraíſe de Sérent ä( de ſon ſe—
cond mari dans deux ſéances du Parlement,
tenues a Vannes, en [45!, pour deux procès

qu'elle avoit, ainſi que dans un autre Parle
ment,en [457. Elle eut une conteſlationavec

le Seigneur de Trégarantec, en I460. 6L il y
eut une enquête faite par Turbe, le 9 Août de

8L qu’il fut inhumé dans le chanceau de l’É

ladite année, dans laquelle les témoins ſont

gliſe Paroiſliale de Sérent, qui appartenoit
aux SÉnENT, Seigneurs de Tromeur, 8( que

les plus grands éloges de la Maiſon de SÉRENT
8L de celle de Montauban. ( La plus grande
partie des biens de ſa Maiſon paſſa dans celle

cechanceau étoit pavéät garni de tombeaux,

portant les armesdeſdits 'l'romeur,quiétoient
également peintes ſur le principal vitrail de
ladite Egliſe. ll avoit épouſé/canne de Come
nan, ﬁlle du Sire de Comenan,Juveigneur de

de Montauban, 8( de celle-ci dans celle de

Rohan, par l‘alliance de Marie de_ Montau—
ban avec Louis de Rohan, le" du nom, dont

deſcendent les Princes deGuémené 6L de Sou—
biſe 8L autres branches de cette illuſlre Mai—
ſon. D

(a) La Chenaye—Desbois, dans ſa première édi
tion, tome Vl,p. 653, dlt que c_e PERROT étoit
ﬁls de JEAN, &L de Blanche de Poher, Dame de
Braine, ſa ſeconde femme.
(b) Dans la même édition, il dit que Parur

HNE e'toit ﬁlle de JEAN, &t de Margot de Cadou—
dal, ſa troiſième femme.

BRANCHE

des SÉRENT, Seigneurs de LA RmERE.
ll. PERROT DE SÉRENT, Chevalier, Seigneur
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ſ de la Rivière & de la Villeraix(ſecond ﬁls de
JEAN, St de Jeanne de Saint-Gilles), rendit

Morice, tome ll des Preuves, col. 1009, 39
8c 2052, 8L en eut:

. aveu, ſous l'autorité de ſon père, au Seigneur

de Maleſlroit, le 13 Mars I398, 8L ﬁt un ac
cord, le 4 Décembre i435, avec Simon Del

THEEAULT, mort ſans alliance;

Et GUILLAUME, qui ſuit.

hoye 8L ORFnAiSE DE SÉRENT,ſa nièce, femme
dudit Delhoye, par lequel il leur prometzoo

IV. GUiLLAUME DE SÊRENT, Seigneur de la
Rivière, connu par trois acteszle premier du

livres, lors de leur mariage. ll avoit épouſé
Jeanne de Goya”. mentionnée dans cet acte
de i435, de laquelle il eut:

15 Décembre 1503; le ſecond du 30 Janvier

1506; 8L le troiſieme du 16 Mai [507, 8L
a qualiﬁé de Meﬃre Guillaume de Sérent,

l. a OLIVIER, qui mourut ſans enfants ;

Chevalier-Bachelier,eſl nomme‘ dans une liſte

2. MAURlCE, Seigneur de la Villeraix, marié à
Guyonne de la Chapelle, dont
l. JACQUES, Seigneur de la Villeraix, qui
ſervit en i476, ſous le brave Tanneguy
du Châtel, avec Loms DE SÉRENT, ſon
couſin, qui fut choiſi en i48i, avec les

des Capitaines qui ſervoient ſous les ordres

Seigneurs de Kergorlay, Pontcallec,

Vaucouleurs, Roſnyvinen, Montbour—
cher, Quelen, Beaumont, Boiſgelin,
Kerouſy, Gt autres illuſtres 8L nobles
Familles, pour être àla garde du Duc
François ll. LOUis étoit ﬁls de JEAN DE
SÊRENT,Chevalier. 8l de Jeanne de Ro—
han, 8L arrière—petit-ﬁls deJEAN, Grand

Fauconnier de France en [35|, duquel
deſcendoit auſſi un autre JEAN DE SÉ
RENT, époux de Con/lance de Quelen,
à ﬁls d’Yvon, 8L d'Eliette du Cambon'.

JACQUES DE SÉRENT épouſa Gratienne
de Roſmadec, dont il ne reſta que MA

du Duc de Vendôme, Grand-Maître d’Hôtel

de Charles Vll, qui avoit parmi les Écuyers
de ſa Compagnie, Jean d’Eſlrées, Jean de St.—

Germain, Philippe du Châtel, Jean, Prince
d’Orange,GuillaumedeCharruel,Guillaume
Giﬀart, Raoul de la Ferrière, Ste. n ll avoit

épouſé (b) Jeanne Guillemet, rappelée dans
une tranſaction de 15 i4. Elle étoit d'une an—
cienne Maiſon, dit D. Morice, col. 103, 203,
204 du tome ll des Preuves, 8L eut pour
ﬁls z
V. RENAUD DE SÉRENT, Seigneur de la Ri
vière, «qui héríta de la Terre ä( Vicomté de la

Villeguerif, provenant de la ſucceſſion de Ju
lien d’Avaugour, n 8c épouſa, par contrat du
1°' Novembre 1494, Guillemette dela Cour,

lll. GEOFFROY DE SÉRBNT, Seigneur de la
Rivière, c releva le nom 8c les armes de l’an

ſille de Meſſire Alain, 6( d’Olive de Venet,
a 8L ſœur de François de la Cour, qui prit le
nom ë( les armes de Venet. D Elle tranſigea
le 2! Décembreis I4,ainſique ſon mari,avec
noble Homme le Baillif, Seigneur de Sullé,
à l’occaſion d'une rente de 30 liv. dûe audit
RENAUD DE SÉRENT, ſon époux, comme héri—
tier principal & Noble de Jeanne Guillemet,
ſa mère. Devenue veUVe, elle tranſigea en

cienne branche de la Riviere, dont la Terre

core, le 22 Mars 1534, avec noble Homme

lui échut en partage,& reprit en conſéquence
les quintefeuilles de ſabledans ſon écuſſon,
que ſes deſcendants ont toujours retenues.
La branche de Tromeur portoit: trois quin—
te—feuilles d’hermines en champ de gueules.”

Meſlire Jacques de Venet, Seigneur de Le—
zargant 8L Pouldavi, ſur les droits héréditai

RlE, Dame de la Villeraix, mariée à
Guillaumede Châle-autre, Seigneur de

la Villecado.
2. Et HÉLENE, qui avoit épouſé Geoﬀroy
de Marnière, Seigneur de la Biﬀar—
dière, &c. n

3. Et GEOFFROY, qui ſuit.

(b) Suivant la première édition de ce Dic

[l rendit, le 7 Juillet i440, au Seigneur dela

tionnaire, tome

Chapelle,aveu des terres 8( manoirs de Reu

Benoîle le Chaſiellier; 2° Florence de Craon;

VI, page 654, il épouſa i°

zé, Reſcourt dc de la Villeraix, avec les ſieſs,

d’une Maiſon qui changea ſon nom 8( ſes armes
en ceux de Brignac en i473. Du ſecond lit vin.
rent

3° Julienne de Brecat; 8( 4° Jeanne Guillemet,

moulins, rentes &L juridictions ſitués dansla
Paroiſſe de Sérent. ll épouſa Françoiſe Ma
deuc (a), d’une très-ancienne Maiſon, dit D.

FRANÇOISE,mariée à Rene', Sire d'Acigné, Seigneur
des Forges, de la Frelonnays

(a Et en ſecondes nocas, ſuivant La Chenaíe
Des ois, tom. VI, pag. 654, prem.e’dit., Cat e
rine de Laval.

de Bréon, tutrice

à garde-noble de Jeanne, ſa tille, lors de la réfor
mation de la Nobleſſe en [513 ;
Et CATHERINE, mariée à Guillaume Tircocq.
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res à elle appartenantdans les ſuœeſiions-de
ſes père 8( mère. Ce dernier acte rappelle ia
date de ſon contrat de mariage avec ledit RE—
NAUD, dont elle eu-t
Vl. FRANÇOIS DE SÉRENT, l" du nom, Sei

gneur de la Rivière, Vicomte de la Villegue
rif, connu par des actes du 20 Juillet 1529,
22 JanvieriSZz, 7 Septembre 1541, 8 Jan
vier I542 8( 5 Juin 1551. ll donna déclara
tion, le [5 Septembre [54!, tant en ſon nom
qu’en celui d’ Yvonne de Bellouan,ſa femme,

au Duc de Bretagne 8( aq Commiſſaire du
ban 8L arrière-ban dans l’Evêché de Vannes,
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juveigneur d’aîné. Elle épouſa Brien!

_du -Pleﬃs, Seigneur de la Villejarno; ~
VII. FRANçms DE SÉRENT, ll'du nom,S®i~
gneur de la Rivière, Vicomte de la Villegue
riſ, de Tredion, 8(c., Procureur-Général des
Eaux 8L Forêts de Bretagne, acquit, en 158%),
la Terre d’Aguéneuc, 8L étant mort en ’I595,
elle ſut retirée ſur PIERRE, ſon ﬁls aîné, com

me il‘eﬂ prouvé -par un traité du 3 Juiniﬁaó,
fait entre lui 8L Charles Sibonno dela Ville
fregon. *llavoit épouſé Simonne du Hallay,
laquelle -tranſigea, le' 18 Mai I599, comme
tutrice de ſes enfants mineurs, avec Etienne

de ſa maiſon de la Rivière 8L des Cloſeries,

du Hallay, ſur les droits héréditaires qui lui

tenues en ﬁef, comme ſujettes au ban 8( ar—
rière-ban. u ll eut pour compagnon d'armes
'JEAN DE SÉRENT, ſils d’un autre JEAN, 8L d'0—
h'ÿe de Tournemíne. n ll eut de ſon maria—

revenaient dans les ſucceſſions de ſes père 8L

E601) =
r. Commune, mort ſans alliance;
a. FRANÇOKS, qui ſuit;
3. Et GAERlEL,marié à vRoberta Thomas, wﬁlle
du Seigneur de Launay, n de laquelle il ne
laiſſa qu’une ﬁlle, nommée
FRANÇOlSE. Après le décès 'de ſon père 8L
de ſa mère, celle-ci ayant été ſa tutrice,

GUILLAUME DE SÉRERT,ſon oncle, en fut
nommé tuteur; mais étant mort, ainſi
que FRANçOiS, 11° du nom, ſon frère à
héritier, contre lequel elle forma une
demande en compte de tutelle à de par—
tage des ſucceſſions de FRANÇOXS DE SÉ
RENT 8l ‘d’Yvonne de Bellouan, leurs

mère. Elle ﬁt une fondation à la Cathédrale
de Vannes, le 12 Février 1610, 8L eut deſon
mariage :
.1. PIERRE, qui ſuit;
a. JULlEN, tige de la branche des Seigneurs de
Sérent—Kerﬁlſ, rapportée ci-après ;
3. t FRANÇOlS, auteur de la branche des Vi—
comtes de Tredion;

4. Et LOUlSE, mariée à Pierre Couſer, Sei
gneur de la Barre 6L de Bellée. D

Vlll. PlERRE DE SÉRENT, Seigneur de la
Rivière, ſigna au contrat de mariage de JU—
men, ſon frère puîné,, du 24. Juin 1606, 8;
partagea noblement avec lui,le n Mai 16] t,
la ſucceſſion de .leurs père.& mère, ſuivant
l’aſſiſe du Comte Geoﬀroy. ll épouſa Cathe—
rine Bernard des Greﬃns, & en eut :

père 8c mère communsſelle renOUVela
enſuite ſon action contre PiERREDE'SÉ—
1. P1ERRE, qui ſuit ;
RENT, ſon couſin, héritier principal 8l
2. c MAHEAS, Religieux Carine ',
noble dudit FRANçOis, Il' du nom. lls
3. RENÉ, Prêtre ;
tranſigèrent enſemble 1e 4 Septembre
4. Et SUSANNE, mariée à .René de la Haye,
1599, dans lequel acte il eſt reconnu
Seigneur deSitz. n
que le partage des ſucceſſions de leurs .
IX. PIERRE DE SÉRENT, lI° du ,nom,- Sei
aïeux devoit être fait ſuit/ant l'aſſiſe du
Comte Geoﬀroy, comme 1a Maiſon DE gneur de la Rivière 8L d'Aguéneuc, d'abord
SÉRENT s'étoit toujours gouvernée; 81 Préſident de Vannes, enſuite Maître-des Re
les biens furent déſignés à ladite FRAN
quêtes de la Reine Mère de Louis XIV,—&
çorss DE SÉRENT, pour les tenir comme ' Conſeiller d’État, fut chargé pluſieurs ſois-des

aﬀaires de ſa- province en Cour, où il ſe con

cilia l’eſtime des Miniſtres 8L laconﬁance
_

(a) La Chenÿ'e-Desboîs, dans ſa

remière

’ëditi‘on, tom. l, pag. 655, dit qu’il pouſa 2°
~Perríne du Masie, veuve‘ de Gilles'v de Bec de
Lièvre, Seigneur du Boisbaſſet; 8L 3° Roberte-du
,Boſchet, qui grutiﬁa MARGUERlTE DE SÉRENT,
épouſe de Jean de la Blinaſe, &t ﬁlle de JEAN,
&de Bertrande de Chaſné. Du ſecond- lit vint
ANNE mariée à Gabriel de Left-onet, Seigneur de
la: Guérande.

vd’Anne d-'A'utriche qui l’admit dans ſon Con

ſeil. ll obtint, en [650, en conſidération de
ſes ſervices, des Lettres Patentes pour la réu
nion 8L création en Vicomté de ſesTerres de
la Rivière, Aguéneuc, Tredion 8L Guervazic,

,8c les ﬁt. enregiſtrer au Parlement. Le Me

moire préſenté a ce ſujet au feu Roi Louis
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XIV, porte que la Maiſon de Sérent ne con
noît point d’autre origine que celle des an
ciens Comtes de Vannes; que la Seigneurie
ou Baronnie de Sérent poſſédée avant le on
zième ſiècle par les Seigneurs de ce nom, 8(
qui paſſa par alliance dans la Maiſon de la
Chapelle, étoit une Terre de dignité, qui dans
les commencements pou voit avoir été un apa—
nage; 8( en parlant de ſes illuſtrations, on y

ditqu’elle a auſſi l’avantage d’avoir été la tige
des premiers Seigneurs d'Ancenis. Avant
qu’elles fuſſent enregiﬂrées au Parlement, M.
le Marquis de Roſmadec intervint, 8( donna
main-levée à une Requête en oppoſition en
1651, par laquelle il dit que, quoiqu’il eût le
plus grand intérêt de s’oppoſer à cette
union, néanmoins il conſentoit que les Let
tres Patentes euſſent leur exécution, pour
l’amitié qu’il portait audit PIERRE DE SÉRENT,
chef des nom ê Armes de la Mai/on, de Ia

quelle la Seigneurie de Sérent avoit paſſé,
par alliance, dans la Maiſon de la Cha—
pelle,- ily avoit lors près a'e cinq cents ans,
ê depuis dans la ſienne, auſſi par alliance,
- ílſ a environ cent-cinquante ans, êc. ll

avoit épouſé Gilonne Mancel, dont :
UhdUU—u

. RENÉ, qui ſuit ;
. c PIERRE, Chevalier de l’Ordre de Malte ;
. FRANçOls;

. VINCENT, Jéſuite;
. Et JOSEPH-MELCHIOR, d’abord Chevalier de
Malte, enſuite Religieux de la Réforme de

Citeaux, nommé à 26 ans pour être Abbé
de Notre-Dame de Prières du même Or—
dre, dont il a été le Reſtaurateur, ayant
employé 46 ans à en faire un des plus vaſ—
tes& des plus beaux Monaﬂères de France,
où, malgré des travaux immenſes 8L conti
nuels, il entretint la diſcipline, avec près
de 80 Religieux, outre un certain nombre

d’enfants de la pauvre Nobleſſe, qu’il y fai
ſoit élever gratuitement, ſuivant l’eſprit de
la Règle de St.-Benoît; ce qui a ſervi com
me de fondement à l'Hôtel des Gentils
hommes Bretons, établis depuis à Rennes
\ur les mêmes principes que la Maiſon de
St.-Cyr. Regardé,avec raiſon, comme l’O
racle de ſon Ordre, il en fut Vicaire—Géné
ral de bonne heure, Gi Viſiteur de cinq
provinces, 8L mourut le 28 Juillet I727. )

X. RENÉ DE SÊRENT, Seigneur de 1a Riviè
re 8L d’Aguéneuc, Préſident de Vannes pen
dant que le Parlement y reſta, 8L après ſon
retour à Rennes, Sénéchal de Ploermel,
Tome XVIII.
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eﬅ rappelé dans des actes de I638, 1663,1664,
8L dans l'arrêt de la reformation, rendu en

1669, commun à CLAUDE DE SÉRENT DE KER
FILY, de la branche ſuivante. Il épouſa Guil—
lemette du Bolan, dont il eut :

Xl. FRANçOIs-JOSEPH DE SÉRENT, Seigneur
de la Rivière, d’Aguéneuc 8e dela Villéan,
Sénéchal de Ploermel, mentionné dans des

actes de 1673, !699, I717 8( [720, qui épou
ſa (a) Michelle Rolland, Dame de la Ga
renne, dont :

.

XlI. LOUlS-MARIE~JOSEPH DE SÉRÊNT, Sei
gneur de la Rivière, d’Aguéneuc, lu Villéan,

Sec., marié à Michelle-Françoiſe de Guéhe
neuc, de laquelle il n'a laiſſé qu’une ﬁlle :
RENÉE—LOUISE, Dame de la Rivière, vivante
ſans alliance, a héritière des biens de ſa Mai

ſon & dernière de ſa branche. »
BRANCHE

des Seigneurs de SÉRENT-KERFILY.
VllI. JULIEN DE SÉRENT, Seigneur d’Agué—
neuc 8( de Kerﬁly (ſecond ﬁls de FRANÇOIS,
Seigneur de la Rivière, 8( de Simonne du
Hallaſ), partagea, le H Mai 161 r, avec
PIERRE, ſon aîné, la ſucceſſion de leurs père

8( mère, 8c mourut en Août 1631. Il avoit
épouſé, par contrat du 24 Juin 1606, Anne
de Chef du Bois, Dame de la Villerouge,
ﬁlle de Guillaume, Ecuyer, 8( de Jeanne de
Juzel. Elle iut élue tutrice de ſes enfants mi
’neurs, par acte du [2 Septembre 1631, 8L
mourut le 21 Février 1651. De leur mariage
vinrent:
l. JEAN, qui ſuit;
_
2. JULIEN, tige de la branche des Saigneurs de
Branbec, rapportée (zi—après;
3. VINCENT, Prêtre, mort à Sarzeau;
4. Et FRANÇOlSE, morte ſans alliance.

1X. JEAN DE SÉRENT, Seigneur de Kerﬁlÿ,
la Villeneuve, Bic., émancipé le 12 Septem
bre 1 631, ſous l'autorité de PIERRE DE SÉRENT,

Seigneur de la Rivière, ſon oncle,~fut Che

a) La remière édition de ce Dictionnaire, t.
VI(, pag.%56,dit qu’il épouſa 1° N..,de Villejan;
8l 2° Marie des Cartes. Du premier lit vmt
RENÉE, mariée à Guillaume Huchet, Ecuyer, Sci..
gneur de Quénétain.
-

H h

53l

SER

SÈR

valier de l’Ordre du Roi, Conſeiller au Par
lement de Bretagne, 8( partagea, le 28 Août
165 i, les ſucceſſions de ſes père 8L mère avec
JUUEN, Seigneur de Branbec, ſon frère, con
formément à l’aſſiſe du Comte Geoﬀroy. ll
.avoit épouſé, par contrat du [2 Mai [637,
Françoiſe Bonnier, ﬁlle puînée de feu Meſ
ſire Jean, Seigneur de Champagné, 8( de
Catherine de Channé, Dame de Champagné.

Juilly, « remariée au Comte de Coëtlogon
Kerberiou, ) laquelle fut mère de

_Elle fut aſſiſlée de ſa mère, de Sébaſtien de
Roſmadec, Chevalier, Seigneur du Pleſſis,

. mari de Julienne Bonnier, 8c de Meﬃre
Euﬂache de Lis, Seigneur de Beaucé, époux
de Renée Bonnier, toutes deux ſœurs aînées

de ladite Françoiſe. ll laiſſa de ſon mariage;
I. CLAUDE, qui ſuit;
2. RENÉE, mariée à Jean-Hançois de Chan
lecy, Chevalier, Seigneur, Marquis de
Pleuvault, Chevalier d’honneur au Parle

ment de Bourgogne, Grand—Maître de la
Garde-Robe de Monﬁeur, frère unique du
Roi, puis premier Gentilhomme de la
Chambre de ce Prince, dont une ſeule
ﬁlle, Renée-Minerve, mariée à François
Le'onor, Comte de Choiſeul—Chevignſ. Il
tranﬁgea, le 18 Avril 1604, ſur prOCès,
,avec CLAUDE DE SÉRENT, ſon beau—frère,
au ſujet de diﬀérentes prétentions dans
la ſucceſſion de JEAN
père.

DE SÉRENT, leur

3. a N... DE SÉRENT,d'abord Religieuſe aux Ur
ſulines de Vannes, 8L enſuite Abbeſſe de
Morienval, au Diocèſe de Soiſſons; ) g
4. Et FRANçOiSE,miſe,avec CLAUDE, ſon frère,
le 23 Janvier 1664, ſous la tutelle de VlN
CENT DE SÉRENT, Recteur de Sarzeau, leur

oncle. Elle épouſa Jérôme BotereI-Quin
tin, Seigneur de St.-Dénac.
X. CLAUDE DE SÊRENT, Chevalier, Seigneur,

Marquis de Kerﬁly, a Seigneur de la Villeneu—
ve, d &c.,Gouverneur pour le Roi des ville 8L
château de Ploermel, produiſit ſes titres lors de
la réformation de r 669,8( fut reconnu Noble
(l’ancienne extraction, ainſi que RENÉ DE SÉ—
nENT, Seigneur de la Rivière, par Arrêt rendu
en laChambre de la Réformation, le 23 Août
de ladite année. ll épouſa (a), par contrat du
3 Juin 1705, Louiſe-Françoiſe Jozſel de

,
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Xl. LOUIS DE SÊRENT, Chevalier, Seigneur,

Marquis de Kerﬁly, tr Seigneur de Juilly pres
Paris,» qui a ſervi quelques annéesdans le Ré—
giment des Gardes-Françaiſes, 8( eſt mort en
1741. Il avoit épouſé, par contrat du 28 Mai
[733, célébration en la Paroiſſe de Monte—
bert, le 18 Août ſuivant, Marie-Madeleine
Elzſabeth’Charette de Montebert, morte le
8 Janvier 1778. Elle ſe maria en ſecondes
noces, le 15 Août i743, à Henri-François,
Baron d'Avaugour, Comte de Vertus, mort
le 27 Septembre X746; 8( en troiſièmes noces,

le 23 Octobre i752, a'Anne-Léon de Mont
more ng’, appelé le Baron de Montmorency,
premier Baron Chrétien, Chef des nom 8c
armes de la Maiſon de Montmorency, Chee
valier des Ordres du Roi, &o Elle étoit ﬁlle
de Gilles Charette de Montebert, Conſeiller

au Parlement de Bretagne, 8L d'Éliſabeth—
Gabrielle de Montigny. Loms eut de ſon
mariage z
l. ARM'AND—LOUlS, qui ſuit;
z. Et ELISABETH-LOUXSE, morte en 1743.

XII. ARMAND-LOUIS, Marquis DE SÉRENT,
Chevalier, Pair de Bretagne, Baron de l’an
cienne Baronnie de Maleſiroit, Préſident né

de la Nobleſſe de Bretagne, Seigneur de Ker
ﬁly, Guervazic, Bellou, le Granic, la Ville
neuve, la Touche-Hilary, Baron de Baule,

8(c., né à Nantes, le 30 Décembre 1736, Gui—
don des Gendarmes de Monſeigneur le Dau
phin, le 21 Avril 1752, Meſtre de Camp du
Régiment Royal, Cavalerie, le ro Février
1759, Brigadier des Armées du Roi, le 20
Avril 1768, Maréchal des Camps 8L Armées
du Roi, le t” Mars X780, nommé Gouver

neur des enfants de Monſeigneur le Comte
d’Artois, frère du Roi, le 8 Septembre 1776.
Il avoit épouſé, par contrat du 23 Janvier
1754, Bonne-Marie-Félicité de Montmo
rençy—Luxembourg,née le 18 Février I739,
ﬁlle de Charles—Anne-Sigíſmond, Duc d’O
lonne, 8L de Maríe—Étiennette de Bullion

Fervaques, dont :
l. ARMAND—SlGlSMOND-FÉLlClTÊ-MARŒ, appelé

le Baron DE SÉRENT, né en Septembre
ia) La première édition de ce Dictionnaire, t.
V , 3._657, dit qu'il épouſa ”Sylvie le Maine
de rewgny.

1762;

z. ARMAND-LÉON-BERNARDlN, dit Ie Vicomte
DE SÉRENT, né en Octobre 1764;

7
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3. ANNE-ANGËLIQUE~MARŒ-ÉMILXE, née en
Septembre !770 ;
4. Et ANNE-FÉLXCLTÉ—SXMONNE,née en Janvier
1772.
BRANCHE

des Seigneurs de SÉRENT-BRANBEC.
IX. JULtEN DE SÉRENT, Chevalier, Seigneur
de Branbec, c de Kerlévénan, Vicomte de la
Ville-Guériſ, » 8(c.(ſecond ﬁls de JUL[EN,Sei
gneur d'Aguéneuc, 8( d’Anne de Chef du
Bois),Capitaine de Dragons au Régiment de
la Reine, mourut à l’âge de 52 ans. ll avoit
épouſé, en 1653, Anne Herman, ﬁlle de Jean,

Chevalier, Seigneur de Kercado, 8( de Per—
rine Guillemin du Roſcoüet, dont il eut :
1. « CHARLES, tué à la bataille de Senef le ll
Août !674 ;D

2. RENÉ, qui ,ſuit ;
3. « Et PERRINE-JUDlTH, mariée à Hyacinthe
de Sécillon, Seigneur de Calveu. »

X. RENÉ DE SÉRENT, Chevalier, Seigneur de
Branbec, ï Kerlévénan, Beauſoleil, Vicomte
de la Ville-Guerif, 8(c., deﬅiné d'abord à l’é

tat eccléſiaﬅique 8( élevé à Port-Royal,quitta
la Sorbonne après la mort de CHARLES, ſon
frère aîné, o 8( épouſa, en [693, Gilonne—

...—-z—-r -—._.
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XII. JOSEPH— RENÉ-FRANçOts DE SÉRENT,
Chevalier, Seigneur de Branbec, &c., a con-E

nu d’abord ſous le nom de l’Abbé de Sérent,
a quitté l’état eccléſiaﬅique 8( s’eſt adonné au
barreau.» ll eﬅ Commiſſaire des États de
Bretagne,8(n’étoit pas encore marié en I784.
Pour un plus long détail ſur cette branche
8( les précédentes, on peut conſulter Moréri,
tom. IX, édit. de [759.

Cette Maiſon porte pour armes: d‘or, à
trois quinte-feuilles de ſable.

Elle réunit à ſon ancienneté pluſieurs alu
liances avec les Maiſons les plus illuſtres,
telles que celles de Rohan, Rieux, Maleſ
troit, Goya”, Châteaubriant, 8(c.

Nous ne nous ſommes attachés ic‘i qu’aux
preuves qui ont paſſé ſous nos yeux, â qui
nous ont paru inconteﬅables. De's recherches
plus étendues peuvent encore y ajouter.—
Suivant un ancien Généalogiﬅe eﬅimé (M.
du Pré de Kaerdaniel), il y eut une double
alliance entre la Maiſon de SÉRENT 8( celle
d’Ancenís, qui forma la branche de Sérerit
en Anjou. Elle eſt éteinte. M. de Brie en
a épouſé l’héritière, 8( a joint le nom de
Sérent au ſien. La Terre de cette branche
eﬅ aujourd'hui poﬀédée par M. Walsh, qui
l'a acquiſe de la Ducheﬅe d’Eﬅrées.

Marquiſe de Trégouët, ﬁlle de Simeo”, Sei

gneur de Beaulieu, Commandant de la No
bleſſe de l’Évêché de Vannes, 8( d’Hélène du
Masle,dont

Xl. FRANÇOis-JOSEPH DE SÉRENT, Cheva—
lier, Seigneur de Branbec, Ie Masle, Mon—

" SERGlNES,petite Ville8( Baronnie an—
cienne ſituée ſur les conﬁns de la Champagne,
du côté de la Brie, au Diocèſe de Sens. Elle
eﬅ renommée par ſes foires 8( marchés d’es

plus conſidérables de la contrée. La Terre de

ternault,Keralié, Beau ſoleil, Fon taine-le-Gue—

Sergines qui relève de l’Archevêché de Sens,

lin, 8(c., GOUVerneur pourle Roi de la preſ
qu’isle de Ruys 8( du Château de Sncinio, qui

étoit immémorialement poﬂédée par des Sei—
gneurs, à qui elle avoit donné ſon nom. L’on
voit qu’elle appartenoit en 1299 à GiLLEs DE
SERGINES, ainſi qu’il eﬅ rapporte' dans des Let
tres Patentes de cette même année, par leſu
quelles le Roi Philippe-le—Bel, 8( Jeanne‘,

épouſa 1° Françoiſe-Éli/ab’eth Hache! dela
BédoJ/ère, a d’une Maiſon ancienne 8( illuſ
trée par une longue ſuite de Procureurs—Gé
néraux du Parlement de Bretagne; v 8( 2° En
!749, Marie—'Jeanne le Gouve’llo, ﬁlle de

François—Virwem, Seigneur de Keriaval, 8(
de Marie—Mathurine du Hindreuf. Du pre
mier lit ſont iſſus :

Et du ſecond lit ſont ſorties :

hommes 8( femmes de condition ſervile que
Leurs Majeﬅés avoient audit lieu de Sergi
nes. JEAN DE SERGrNi-:s rendit foi 8( hommage
de ſa Terre 8( Seigneurie de Sergi-nes à l’Ar—
chevéque de Sens &de quelques-uns des ara
rière-'ﬁefs‘ mouna‘nt‘s de ſadite Seigneurie,en~
date de la veille de Notre-Dame de M'at's
l 339. JEANNE, Dame8( Baronne DE SERGINES,

3. 8( 4. MARIE-JOSEPH 8( MARIE-JEANNE-VlN—

ſa petite—ﬁlle, épouſa .ſean de Her—nerf', _E

1. JOSEPH-RENÉ-FRÀNÇOIS, qui ſuit ;
a. c N..., dit le Chevalier de Sérent, admis de
~

Reine de France, accordent audit GXLLES‘,
Échanſon de la Reine, 8( à ſes frères, tous les'

minorité dan’s l’Ordre de Malte, mort à

Bruxelles, en [748, dans ſa t7* armée, Ca
pitaine au Régiment du Roi, Infanterie. t

CENTE, non mariées.

cuyer, qui en 1441 8( 1449 en rendit f01 8(

-
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hommage à Louis de Melun, Archevêque de
Sens, comme ﬁt en I468 ſon petit—ﬁls, Gilles
de Hernery, par Charles de Brichantel, ſon
tuteur. Louis de Hernery', Baron de Sergi
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guſiin—Joſeph, Comte de Mailly, né le 5
Avril i708.

Les armes: d’argent, à la croix de gueu
les, chargée de 5 coquilles d’or.

nes, ſucceſſeur de Gilles, obtint main-levée

de Triſian de Salazar, Archevêque de Sens, le
20 Août 15 18, à l’occaſion de la ſaiſie de ſa

dite Terre pour devoirs non faits. Jeanne de
Hernery, Baronne de Sergines, petite-ﬁlle
de Louis, épouſaJuvenal de Villiers,duquel
elle étoit veuve, lorſqu’en 1587 Catherine,
leur ﬁlle, Dame 8( Baronne de Sergines, épou
ſa 1° Anne du Parc, Ecuyer, Seigneur de

' SERILLAC, aliàs SÉDILLAC.C’eſi une
~ Seigneurie au Comté de Gaure en Gaſcogne,
qui fut portée en mariage en [540 à Olivier
de Faudoas, Seigneur de la Mothe8( de St.
Eſiephe, par Marguerite de Sedillac ou Se
rillac. Voy. FAUDOAS.

SERIS. Voy. SERRlS.

Montigny-1a-Coudre; 8( 2° Michaut de la
Forge, cuyer, Seigneur de Champaigne,
avant 1598. Elle vendit à Antoine Olivier,
Seigneur de Chitry, la Mine 8( Surpallis, en

qui porte pour armes: d’argent, à dix tour

Nivernais, en date du ll Juin 1598, la Ba

teaux de gueules, 4, 3, 2 ê r.

ronnie de Sergines, qui étoit ſort démembrée
par les aliénations de ſes ancêtres. tiennette
Olivier, Dame de Chitry, en Nivernais, 8( Ba
ronne de Sergines,ﬁlle d’Antoine, épouſa, par

gneur de St.-Martin, de Monteil, Montro
dez, Ste., eut pour ﬁlle

SERIZAY, Écuyer, Seigneur dela Roche,
au Perche, Élection de Mortagne, Famille

SERMENT. GlLBERT DE SERMENT, Sei

contrat du 25 Février 161 1, François de

Blanchefort, Chevalier, Sire, Baron d’Aſ
nois, de Saligny, &C., qui vendit avec elle la
Baronnie de Sergines, 8( tout ce quileur ap—
partenoit en ladite Terre, par contrat du 22
Décembre 1640, à Claude Bouthíllíer, Sei
gneur de Pont-ſur—Seine 8( de Chavigny,

DIANE, qui épouſa, le 28 Mai 1630, Henri, Sei—
gneur 8( Baron de Salers, Gentilhomme 0r
dinaire de la Chambre du Roi.

’SÉROCOURT,Seigneuriedansle Duché
de Bar, à deux lieues de la Marche.
l. AUBERT DE SÉROCOURT vivoit en 1255. Il

marie’ à Marie de Bragelongne. Léon, leur

ﬁls, Comte de Chavigny,,Baron de Sergines,

épouſa Yolande de Choiſeul, dont il eut:
ll. JEAN DE SÉROCOURT, marié à N... de

Miniſtre 8( Secrétaire d’Etat, mort à Parisle
x 1 Octobre [65 2, laiſſa d’Anne Phélypeaux,

Montreuil, dont

entr’autres enfants, Renée Bouthillier, Ba
ronne de Sergines, morte le 20 Mars 171 r,
qui-épouſa Jean Beurelin, Seigneur de Boſ

lll. GÉRARD DE SÉROCOURT, Bailli du Baﬄ
gny, qui épouſa Simonette de Romain, 8(
en eut
lV. GÉRARD DE SÉROCOURT, II°du nom,Sei

melet, Préſident à Mortier au Parlement de

Rouen. ll laiſſa pour ﬁlle unique Anne—Ma
rie, mariée,le [9 Juin 1698,aHenri-.]acques
de Caumont, Duc de la Force. Elle eſt morte
le 16 Novembre I752, ayant diſpoſé de ſes
biens en faveur du jeune Marquis du Roure.
(Tabl. Gén., part. Vll, p. 320.)
SÉRICOURT D’ESCLAlNVlLLIERS,
en Picardie.
CHARLES-TMOLE’ON DE SÉmcounT, Marquis
d’Eſ'clainvilliers, Brigadier des Armées du
Roi, épouſa Marie-Michelle de Cours de
Bouville, dont:
Mania-Mleﬄ-:LLE, morte le 28 Février i778,
qur avort épouſé, le 25 Février !1737, Au

gneur de Sérocourt,marié à lſabeau de Ger
miny, dont il eut:
V. JEAN DE SÉROCOURT, [1° du nom, Bailli
du Baſſigny, Gouverneur de Verdun, pour
René d’Anjou, Roi de Sicile, puis de Darney,
pour Jean, Duc de Calabre. ll avoit épouſé
Marguerite de Serrières, dont il eut
Vl. ANTOINE DE SÉROCOURT, Seigneur de
Romain,marié à Marguerite de Mantevílle,
qui fut mere de

Vl l. PIERRE DE SancouaT, Seigneur de Ro
main, qui épouſa EVE, Dame DE SÉROCOURT,
8( en eut
VllI. PHILXPPB, Seigneur de SÉROCOURT,
marié à Catherine de Saint-Belin, dont

IX. CHRISTOPHE, Seigneur DE SÉROCOURT’
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Chambellan du Duc de Lorraine, Commiſ—
ſaire Général de ſes Guerres, Bailli &Gouver—

Novembre 165 l, é" a été ci-deVant inhumé.“ '
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neur de Hombourgôt de St.-Avold,qui épou
ſa io Antoinette de Bavagny; 8l 2° N... Du
premier lit vint
X. GEORGES DE SÉROCOURT, Baillides Ville

8L Comté de Toul, en faveur duquel la Sei
gneurie de Sérocourt fut érigée en Baronnie
par Lettres du 22 Octobre \630. Il épouſa
Renée de Gourcy, dont
XI. FRANçOlS, Baron DE SÉROCOURT, marié
à Anne de Chéri/y, dont deux ﬁlles.

La Baronnie de Sérocourteﬅ paſſée depuis
à Hervé le Roi de Varennes, du chef de ſa

femme Marguerite de Gourcy. (Tabl. Gén.,
part. Vlll, p. 422.)
Les armes : d’argent, à Ia bande deſable,
accompagnée de ſept loſanges du même, 4
en chef 8c 3 en pointe. .
QSEROUX, en Picardie. Ancienne Famille
noble, diviſée actuellement en trois branches.

Il eﬅ fait mention au Tréſor des Chartes,
111° vol., Ponthieu, n° [9, de HENRI SEROUX,
Gouverneur de Calais, dans les défenſes-du
Procureur-Général du Roi contre celui du

Roi d’Angleterre, relativement au château de
Montreuil.
JEHAN 8L Loms SEROUX ont été ſucceſſive
ment Capitaines des Châteaux-Forts de Choi
ſy-ſur-Oiſe, en latin Cauﬁanum, Choiſiacæ
arces, ſitués à une lieue de Compiègne, qui

furent pris 8L détruits par les Anglais dans le
XV" ſiècle. Au XVI', leurs deſcendantsjouiſ
ſoient encore du même titre àCompiègne, 8L
au XVII', cette qualité fut changée en celle
de Major de la même Ville, par Commiſſion
du 13 Mai 1631, en faveur d’ANTOiND SE
noux, cuyer, Seigneur de Commodelle, qui
épouſa, le 6 Mai \608, Nicole Fillon, dont
r. CLAUDE, qui ſuit;
2. Et FRANçOis, rapporté apres ſon frère.

l. CLAUDE SEROUX, Commiſſaire des Guer
res, mourut ſans enfants. Sa tombe eſ’c dans

l’Égliſe du château dela Morlaye, près Chan
tilly, qui eſi encore la demeure de M. SEROUX
DE BIENVXLLE. On y voit l’inſcription ſuivan
te :CLAUDE SEROUX, Écuyer, Seigneur de

Commodelle, Conſeiller du Roi, Commiſ—
ſaire ordinaíre des guerres, ﬁls d’ANTomE
Smoux, Ecuyer, Seigneur de Commodelle,
la Grangère ê Bienville, Capitaine-Major
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de Ia Ville de Compiègne, décédé ici le i7
P. D. P. S. A.
l. FRANÇOIS SEROUX (ﬁls puîné d’ANTOiNE),
Seigneur de Venette,près Compiègne,épouſa,
par contrat du 22 Décembre 1632, Marie
Thibault, dont il e'ut:
l. JEAN, qui ſuit;
2. Et FRANçOis, auteur de la troiſième bran
che, qui viendra en ſon rang.

ll. JEAN SEROUX, Seigneur de Venette,
épouſa,par contrat du lO Juin 1653, Chri[
tíne Ie Caron, dont:
"—
l. ÉLIE-FRANçOis, qui ſuit ;
b
2. Et JEAN,auteur de la ſeconde bran'che, rap
portée ci-après.

Ill. ÉLiE—FRANçOlS SEROUX, Chevalier, Sei
gneur de Venelte 8L du Boquet, cuyer de
S. A. R. Madame, épouſa, par contrat du 16

Avril 1676, Brigitte l’EguiIlíer, dont vin
rent:
I. FRANçOls, qui ſuit ;
2. Et LOUlS-HYAClNTHE, Chevalier de St.
Louis, Capitaine d'Infanterie, qui épouſa
Chri/line le Faroul, dont
MAXimuEN-EMMANUEL, Chevalier de St.

Louis, Colonel d’infanterie, Chef de
Brigade du Corps Royal du Génie, tué
au ﬁége de Berg-op—Zoom en i747,
dans la 35° année de ſon âge.
IV. FRANçOIs SEROUX, Il' du nom, Sei—

gneur de Venette, Mally 8L le Boquet, Cheva
lier de St.-Louis, Lieutenant-Colonel d’ln—
fanterie, Commandant pour le Roi à la Buſ
ſière 8( ſur l’étendue de la Sambre, depuis
Maubeuge juſqu’à Charleroi, épouſa, par con—
trat du 28 Février 1702, Marie—Madeleine
de Craig’, de laquelle il eut:
l. PIERRE-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. Et LOUls—PIERRE, Chevalier de St.-Louis.
ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Chabrillan, mort ſans poﬂérité

V. PlERRE-FRANçêlS SERoux, Chevalier,
Seigneur de Venette, Jaux, le Boquetô( Mal
ly, épouſa, par contrat du 6 Mai 1737, ſigné
de la Famille Royale, Marie d’Orbay, dont:
l. NiCOLAS—FRANçms, qui ſuit;
2._ JEAN-NICOLAS, mentionné après ſon frère
aîné ;
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3. PiERRE—FRANçors, Capitaine au Régiment
de DaUphjné, Infanterie;
4 JEAN-BAPTXSTE, ancien Mouſquetaire de la
Garde du Roi;
5. NlcOLAs, Oﬃcier au Corps Royal de l'Ar.
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épOuſa, par contrat du 20 Février !729, Ma—
rie-.Éliſabeth Bergeron, dont:
r. J EAN—.BAPTrSTE- LOUIS-GEORGE, Chevalier,
Seigneur de Villers, actuellement Chef de
cette ſeconde branche, 8( qui a ſervi dans

til‘lerie;

6. MARlE- FRANÇOISE,mariée à Louis-François
Augujlín le Feron, Seigneur de Ville, près
Noyon, Chevalier de St.-L0uis, ancien Oſ
ﬁcier des Mouſquetaires ;
7. 8L 8. MARIE-JACQUELINE 8L MARlE, non ma
riées.

la Maiſon du Roi;

2. LOUIS-RENÉ -THOMAS, Chevalier de St.—
LouisGt Chefd’Eſcadron au Régiment de
la Rochefoucauld, Dragons;
3. JEAN-BAPTlSTE, Capitaine d'Infanterie au
Régiment de l’lsle-de-France;

4. ÉLISAEETH—CHARLOTTE, non mariée.
VI. N [COLAS—FRANÇOIS SEROUX, Chevalier,
Seigneur de Venette, Jaux, le Boquet, Mally
TR OISIÈME BRANCHE.

8( le grand Touchamp, ancien Capitaine du
Corps Royal d’Artillerie, Chevalier de St.—
Louis (1783), Chef de cette première bran
che, a épouſé, par contrat du 26 Août 1775,
Marie-Françoiſe Menard, dont .

Il. FRANÇOIS SEROUX,I°‘~du nom de ſa bran—
che, Chevalier, Seigneur de Commodelle (ſe

cond ﬁls de FRANçOis SEROUX, Seigneur de
Venette,& de Marie'ThibauIt),épouſa Jean
ne Fortier, dont:

P1ERRE~FRANÇOIS~MAR1E, en bas âge.

VI. JEAN-NICOLAS, appelé Ie Chevalier
DE SEROUX (ſecond ﬁls de PrERRE-FRANçOIS, &
de Marie d’Orbaſ),Capitaine dans le Corps
ROyal de l’Artillerie,a épouſé, par contrat du
l l Mars i778, Catherine-Charlotte-Laza

l. JEAN—FRANçOts, Chevalier, mort ſans en
ſants;

z. Et LOUIS, qui ſuit.{

Ill. LOUis SEROUX, Chevalier, Seigneur de
Bienville, près Compiègne, de la Morlaye,

rine DouI/et de Toulmont, dont

près Chantilly, de la Grangère 8c de Commo
delle, épouſa Anne Couſin de Couberchy,
dont:

PERRETTE-CHARLOTTE.
SECONDE BRA NCHE.

l. LOUlS-FRÆNÇOIS, mort ſans enfants ;
2. NICOLAS, auſſi mort ſans enfants ;
3. Et LOUIS-FRANçOXS, qui ſuit. .

lll. JEAN SEROUX (ſecond ﬁls de JEAN SE

Roux, Seigneur de Venette, 8L de Chriſtine
le Caron), fut Seigneur de Villers, près Com—
piègne, 6L épouſa,, par contrat du 9 Mars

IV. LoUis-FRANçms SEROUX DE BIENVILLE,
Chef actuel de ſa branche, Chevalier de St.—

[680, Charlotte Emengard, dont

, Louis,ancien Capitaine de Cavalerie au Ré—
i. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. FRANçOts, Chevalier de Saint-Louis, Capi—
taine de Grenadiers au Régiment de Tou—
raine, tué au ſiége de Lille en I704 ;
3. Et Leurs-CHARLES, ChevalierdeSt.—Louis, I
Capitaine au Régiment de Champagne.

gimept de Conde', Seigneur de la Grangère

8L de Commodelle, a épouſé, par con—[rat du
\8 Septembre 1756, Suſanne Guy/lon de
Montlevaux, dont:

.

1. FRANÇOIS-Leurs, qui ſuit;

IV. J EAN-BAPTISTE SEROUX D’AGtNCOURT, a
Chevalier, Seigneur de Villers, près Compiè—
gne, avoit épouſé, par contrat du Ii Février

[705, Charlotte Moret, dont:
l. JEAN, qui ſuit ;
2. AUGUSTIN, Garde-du-Corps du Roi.

V. JEAN SERoux, Seigneur d'Agincourt &
de. Villers, près Compiègne, Chevalier de

St.-Lou15, Gendarme de la Garde du Roi,

2. Et LOUKSE—SUSANNE, non mariée.

V. FRANçOlS-LOUlS SEROUX DE BEENVXLLE,
Capitaine au Régiment de Bourbon, Dra
gons, en i779, n'eſiv pas marié.
Les alliances de cette Fami-lle ſont avec les
Maiſons de Canillac, Hugon-Marcellange,
Roucy, aux Pays d'Auvergne, de Bourbon
nais 8( de Champagne.
Les armes: d’azur, ,à une. roſe d’argent,
ſurmontée de deux étoiles d’or.

541

SER

SER PENTS (DES). PHlLlBERT DES SERPENTS,
Baron de Gondras 8L autres Terres en Bour—
bonnais, épouſa Marguerite de la Guiſe,
dont:
SUSANNE, mariée, le I6 Août [609, à Geoﬀroy
de la Roche—Aymon, Marquis de Saint—
Maixent.
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4.
5.

6.

Les armes : d’or, au lion d’azur, armé,
lampaſſé ê couronné de gueules.

7.

' SERQUEUX. C’eſt une Terre 8( Sei—

8.

gneurie qui ſut érigée avec celle de la Superie
en Baronnie, par Lettres du mois de Juin
1653, enregiﬂrées le 7 Septembre [654, en
faveur d’Hilaire, Marquis de Laval-Lezay.
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le 2 Décembre 1724, François-Ignace de
Chabertan d'Alauſon, Chevalier, Seigneur
de Ribeyres ;
MARIE-ELlSABETH, née le4 Mars I698, Re
ligieuſe Urſuline ;
ANNE-CATHERINE, née le 3 Avril [704, ma
riée, le I9 Septembre I726, àCe'ríce-Fran
pois, Comte de Vogue’,
JEANNE-FRANçOISE, née le 2 Janvier 1700,
Religieuſe Urſuline ;
THERESE-COLOMBE,née le 6 Décembre i708,
Religieuſe à l’Abbaye de Soyon ;
Et MARGUERITE-HENRŒTTE, née le 16 Mai
1710, Religieuſe Urſuline.

JOSEPH-SEBASTIEN DE SERRE, né le ll Juil
let 1702, devint poſſeſſeur de la Terre 8c Sei
gneurie de Gras en Vivarais par donation de
N... de Saunier, ſon oncle maternel, Sei

* SERRE, Terre ſituée en Franche-Com—

gneur de la Baume, Baron de Viole. ll ſut
té, poſſédée, avec pluſieurs autres de la même Grand Bailli du haut Vivarais 8c Valenti
Province, par la Famille de CLERC DE MAZE
nois, Chevalier de St.-Louis, commandant
ROLLE.
pour le Roi dans le bas Vivarais, 8L épouſa,
SERRE, Famille du Vivarais, dont il eﬅ le 3 Janvier 1733, Catherine-Louiſe de La
parlé dans l’Armorial gén. de France, reg. pie de Sevigni, dont :
r. JOSEPH-CAMXLLE, qui ſuit ;
I, part. ll, p. 513.
2. Et MARlE-ROSALlE, née le 27 Janvier I748.
JEAN DE SERRE, Co-Seigneur des lieux de
St.-Marcel 8( de St.-Montan, 8( Juge-Géné
JOSEPH-CAMILLE DE SERRE, lle du nom, eﬅ
ral de l’Évêché de Viviers, étoitl’un des plus né le 21 Mai 1739. C'eſt en ſa faveur, & en
qualiﬁés de la ville de St.-Andéol. Dès l’an conſidération des ſervices de ſon père, de ſon
1660, il ſignala ſon zèle pour la religion, 8L aïeul 8c de ſon oncle FORTUNAT, que la Terre
ſa ﬁdélité pour le ſervice du Roi, en conte
de Gras ſut érigée en Marquiſat par Lettres
nant les peuples de l’étendue de ſa charge du mois de Novembre 1750, enregiſtrées en
dans l'obéiſſance qu’ils devoient a Sa Majeſté, la Chambre des Comptes de Montpellier le
ayant même expoſé ſa vie dans diﬀérentes 15 Décembre ſuivant, 8c au Parlement de
occaſions.” épouſa Louiſe de Durand, dont 2 Toulouſe le 25 Février i751. (TabI. gén.,
part. V, p. 122.)
i. AIMAR, qui luit ;
Les armes z d’argent, au chevron d'aqur,
2. Et FORTUNAT DE SERRE DE RoanCOLoMEE,
chargé de trois étoiles d’or, 6’- accompagné
Lieutenant-Colonel du Régiment de Tou
louſe, Chevalier de St.—Louis, mort Briga— de trois trèﬂes de ﬁnople, 2 en chef'6’- 1 en
dier des Armées du Roi, â Lieutenant de pointe.
Roi, commandant à Metz.

AmÀR DE SERRE, Co-Seigneur de St.-Mar~
cel, St.—Montan 6( Couſignac, Capitaine dans
le Régiment de Toulouſe, lnfanterie, puis
Commandantpour le Roi dansl’Uzége,épou~
ſa, en 1694, Éliſabeth de Saunier, dont il
eut:
l. JOSEPH-SEBASTIEN, qui ſuit ;
2. LOUISE-MARiE—AUGUSTXNE, née le 22 Dé

cembre 1695, mariée, le 4._Juin t7l4, à N...
de May-ras, Chevalier, Seigneur de la Ro
quette & St.-Marcel;
3. MARIE, née le Il Mars 1697, qui épouſa,

SERREAU DE L-A ROCHE—COURSIL~
LON (DU): ancienneFamille noble de l’Anjou,
qui, ſur la production de ſes titres, a été dé
chargée, le 13 Décembre 1656, de la taxe des

francs-ﬁefs, 8( maintenue dans ſa nobleſſe.
Elle remonte à
l. J EAN DU SERREÀU, Ecuyer, Seigneur de
Glaſgault, iſſu de noble&ancienne race, qui
rendit foi & hommage pour ſa Terre de Glaſ
gault,le io Mai I469,à haut & puiſſant Sei
gneur Meſſire François de Pommerot, Comte
d’Eſiafort. ll épouſa Marguerite-Jeanne de
Chateaubriant, 8L en eut :
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JACQUES, qui ſuit ;
Et DANIEL-FRANçOlS.

ll. JACQUES Du SERREAU, Ecuyer, Seigneur
de Beauregard-St.—Michel, partagea, le 24
Mai x496,par acte paſſé devant Pollore,No
'taire en la Cour de Chartres, la ſucceſſion

noble de ſes père 8( mère, des deux parts ou
tiers avec DANtEL-FRANçOIS, ſon frère puîné.
ll rendit aveu en la Seigneurie de Bretonſelle,
le 16 Juillet 1499, à Claude d’Augmente,
Chevalier, Seigneur de Bretonſelle,8(c., 8( il
eſ’c dit dans cet aveu ﬁls aîné 8( principal hé
ritier noble de la ſucceſſion du feu Seigneur
de Glaſgault. ll avoit épouſé, par contrat paſ
ſé, le r4 Avril 1497,devantPollore,Notaire,

Yolande Ie Pr'ovoﬅ, ﬁlle de Jean ou Iſaac
(ſuivant l’inventaire des titres), Seigneur de
Martigné-le—Vieux,& de Yolande Marquis. A
'ce contrat furent préſents , pour le futur
époux, DANŒL-FRANÇOIS, ſon frère puîné, 8(
Charles-François de Mancy, Seigneur des
Rauges-Villers, ſon couſin germain; 8( pour
la future épouſe, Pierre de Foideville, Sei
gneur, Marquis de Livet, 8( Jean Pauvert,
ſes couſins germains. De ce mariage vint,
pour ﬁls unique,
Ill. ROBERT DU SERREAU,Ecuyer, Seigneur
de Beauregard-St.-Michel, qui rendit, le 16

Janvier 1524, aveu 8( déclaration de ſa Terre
de Beauregard-St.-Michel,à la Seigneurie de
Bretonſelle. ll eſt qualiﬁé, dans cet aveu, E
cuyer,Seigneurde Beauregard-St.-Michel,
ﬁls unique 8( héritier de JACQUES DU SERREAU.
Il reçut auſſi les aveux des vaſſaux de ſa Terre
1e 10 Mars [526, 8( avoit épouſé, par contrat
paſſé devant Pollore, Notaire, le [0 Avril
1522, en préſence de ſes père 8( mère, Ma
thurine Dorvílle', ﬁlle de Jacques, Seigneur
des Granges, laquelle futaſſiſiée de~ſon père, 8(
de François Dorvillé, Sieur du Hameil, ſon
couſin germain.Ace contratde mariage furent
préſents haut 8( puiſſant Seigneur Meſſire
Charles-François-Daniel de Pommerot, Com-—
te d'Eﬅaſort, Baron de Vihyers en Ecoſſe, 8(
Meſire de Camp des Armées de Sa Majeſté,
&Louis-Abraham de Foideville, Seigneur,
Marquis 8( Baron de Villemert. ll eut, pour
ﬁls unique,
IV. JEAN-BAPTlSTE DU SERREAU, Ecuyer,

Seigneur de la Motte-du-Hurel, lequel ﬁt
hommage de cette Terre, le 21 Décembre
[567, à la Seigneurie de la Puiſſais, 8( en
rendit aveu, le 7 Août 1574, au Duc d’Alen
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çon. Il reçut ordre 8( commiſſion de HENRI
DE BOURBON, Duc de Montpenſier, Pair de
France, Gouverneur du Dauphiné, Lieute
nant-Général pour le Roi au pays de Breta
gne, le 13 Juillet 1592, de lever 8( comman—

der une Compagnie de 50 Chevau-Légers,
8( une autre Compagnie de 50 Arquebuſiers
à cheval. Cette Commiſſion eſt ſignée de HENRI
DE BOURBON, au bas de laquelle eſt la démiſ
ﬁon que ﬁt ledit Sieur dela Motte-du—Hu—rel,
de ſes deux Compagnies, en faveur de JEAN,
ſon ﬁls, ſon Lieutenant, à cauſe de ſes bleſ

ſures. Cette démiſſion eſi autoriſée par ledit
Seigneur Duc de Montpenſier, le 22 Mai
1594. lltranſlgea le 21 Février1593,ſurpro~
ces, avec Meſſire Charles d'Augmente, Che
valier, Seigneur Marquis de Bretonſelle, par

acte paſſe'devantAndré Gouchet, Tabellion au
Bailliage de Châteauneuf en Thymerais, 8(a~
voit épouſé, par contrat paſſé le lO Avril r 552,
devant Olivier Accarcl, Notaire au Bailliage
de la Ferté-Arnault, Anne de la Chaleve,
dont il eut :
r. JEAN, qui ſuit;
2. MICHEL, Écuyer, Sieur de Fontenier 8L de
Bizot ;

3. Et MARGUERITE-FRANÇOISE, mariée à Jean
de Maiſons, Ecuyer, Seigneur de Beaure
gard.

V. JEAN DU SERREAU, Ecuyer, Seigneur du
Bois—Fauché, principal héritier de ſes père 8c
mère, Lieutenant-Général au Bailliage dela
Ferté—Arnault, partagea leur ſucceſſion avec
ſes frère 8L ſœur le 21 Septembre 1594, par
acte paſſé devant Étienne Gaultier, Notaire
8( Tabellion Royal de la Cour de Chartres.
ll rendit aveu de ſa Terre du Bois—Fauché,
en la Vicomté de Verneuil, le 8 Janvier 1601,

au Seigneur du Fief de la Ronce; acquit la
Terre 8( Seigneurie de la Vallée de François
de Courſelle, Ecuyer, Sieur d'Ailly, par acte l
du 20 Novembre 1607, paſſé devant Gabriel

Lormage, Tabellion àla Ferté—Arnault. 8(
reçut aveu de Meſſire Jacques du Verdier,
Comte de Seaux, Conſeiller du Roi en tous
ſes Conſeils d'État 8( Prive’, le 26 Décembre

1608. ll ﬁt hommage, le 8 Avril 1608,'par
acte paſſé devantAlexandre Bourgeot,à N...
de la Millardière, Seigneur de la Ronce, 8(
avoit épouſé, en préſence de ſes père 8( mère,
par contrat paſſé le 13 Février 1595, devant
Pierre Château, Notaire en la Cour de Char

tres, Louiſe de Marnière, ﬁlle de François
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Écuyer, Seigneur de Valgalandin, Sie., 8L de
LOW/cde Leſpínay. Leurs enfants furent :
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nom, Éçuyer, Seigneur dela Roche—Gourm

lon

autres' Fieſs

réunis, rendit ſoi &

hommage de ſa Terre .de .la RS’Çh‘F'COUTﬄ
l. JEAN, qui ſuit;
a. 8( 3. MARIE 8( CATHENNE, qui partagèrent
avec leur frère la ſucceſſion paternelle 8L
.maternelle, par acte paſſé, le 19 Mai _1639,
_devant Mercier ($1 Çhqpríer, Notaires au
Châtelet de Paris.

lon a la’Seigneurie ,de Sgllières, _à reçut _les
aveux des vaſſaux de ſadiçeTerre de la Roche—
Courſillon. Il partagea la ſucceſſion de ſes
père 8c mère avec ſes frère 8c ſoeur, par acte
paſſé devant Pierre Logeraſis, ,Nptaire _Royal

N'IJEAN Du SERREMJ, ill"du nom,Écuyer,

à Ecuillé, le li juillet 1709. ll avoitépouſé,
le 24 M‘ai 169,5, Perrine Ie Doux, _fille de

Seigneur de Bizot 8( St.-Mars, tranſigea de—
vant Murer, Notaire au Châtelet de Paris le
3 :Février [—640, ſur procès pendant au Par
lement,& il fut réglé qu’il auroit le-premier,
en l’abſence de M. le Duc de Saintôimon, le

Meſlire Robert, 8L de Perrine Renqydín,
dont, pour ﬁls unique?
lX. JEAN-BAPTISTE DU SERREAU, Ill“ du

nom,Che\'alier,S,eigneur de .la Roche-Cour
ſillon, 8(c., qui rendit aveu de cette Terre à

Pain bénit dans l’Egliſe de Boiſſy-le-Sec,
comme étant le premier 8( le .plus ancien
Gentilhomme de cette Paroiſſe. ll reçut, le
l"îﬂuin 164], Commiﬃon de HENRI D’OR—
LÉANS, D-uc de Longueville, Gouverneur 8(

Lieutenant-Général pour le Roi en la Pro
vi—nce de Normandie, 8( Lieutenant-Général
:de Sa Majeſté en Allemagne,de lever 8L com—

-mander une Compagnie de 50 Clievau—Lé
gers. Il avoit épouſé,—par contrat du 2 Juin
1637, reçu par Mercierôt Chaprier, .Notai
res au Châtelet de Paris, Angélique du Piau,

ﬁlle de Jean, Ecuyer,-Seigneur de Lom,mea,u,
Conſeiller du Roi en ſes Conſeils d’Etat 8L
Privé, 8L lntendant des Maiſon &L aﬀaires de

.M, le Prince de Condé, 8c de ſeu Eradço-Ëſe
Aubin. De ce mariage vinrent :
_l. JEAN—ANTOXNE, qui ſuit;
.2. 6( 3. FRANÇOISB( LOUIS.

Vill. _JEAN-ANTOINE DU SERRMU, Écuyer,
Seigneur de St.—Mars, Bizot, 64e, partagea

la ſucceﬃOn de ſes père &c mère avec ſes frè
respuîne's, par acte paſſé devant Louis Bour
geois, -Notaireà laFerté, le) 5 Février 1664,
8c encore avec FRANÇOIS, celle de Louis DU
SERREÀU, leur puîné, le 12 Octobre 1666, de

vant le même Notaire. ll avoit épouſé, par
contrat du 5 Septembre 1663, devant Jean

_Bouge-ZM, Notaire Royal à Longwy, Marthe
,quhqy, ﬁlle de feu François-,Conſeiller du
;Rai GL Contrôleur au Grenier à ,Sel de Bel

lêçne, 8L de Marie BoutetxDe'ee mariage

la Seigneurie de Sellières en [751. Il .reçut
auſIi les aveux de ſes vaſſaux, &t épouſa, plat
contrat du ',l'l Février i715, paſſe' devant
François Sql/_ayez Notaire Royal à Angers,
réſidant _à Çheﬀe, Marie Trípz'ed, ﬁlle de
Pierre, Ecuyer, Sei neur du Bois, 8( de
Beauverger, 8( de Êatheríne Herbereau,
dont :
. JEAN-BAPTISTE-RENÉ, qui ſuit ;
*JH-PUN— . MELCHXOR—PXERRE, Ecuyer;

. CATHERINE-RENÉE;

. JULlEïFRANÇOlSE ;
. Et JEANNE-SOPHIE.

X. JEAN-BAPTISTE-'RENÊ nu SERREAU, Che
valier, Seigneur de la Roche—Courſillon,
principal héritier de ſes père 8L mère, parta
gea leur ſucceſſion avec ſes frère 8L ſœurs le
13 Juillet [762, CY a épouſé, par contrat du
[8 Avril [763, paſſé devant Jacques-Rene’
-Campeau, Notaire Royal de la Sénéchauſſée
d’Anjou, réſidant à—Cheﬀe, Jeanne-Renée de
Frébourg, ﬁlle de feu Meſlire Joſeph-René,
Chevalier, Seigneur de -Frébourg, 8( de Bon
ne-Renée de Belleriant, dont ſont ilſus :
l. JEAN—JoserH—Mule, ne' &baptiſé le '3 Juin

1

;

2. gants-iſlAntl—:-GAnmr-gr., néle 26 8L baptiſé le
27 Décembre i766;
~'
~ '
3. PIERRE—JOSEPHJLOUXS, né 6L -baptiſé le 17.
Janvier [768 ;

4. L'ours—Acumuz, né le 22'& baptiſéle 23
Septembre 1770 ;

,naquirent :
x. -JEAN—BAPTÎSTE, qui ſuit;
a. LOUIS ;

I. vEt ANGÉLlQUE.
'VHL JEAN-BAPTISTE DU SERRE”, Il‘ du
Tome XVIII.

r5- .BONNE-JEANNE'FRANÇPLSE, née 18( baptiſée
‘le [l Avril 1765;
6. B’IADELEINETJ EANnE, née

7 ,MF-\i 1-769.;

‘
6

‘

baptiſée le

'

~

7. Et DonoTHÉE-Drames—[55mn, ne'e 8: bapti
_ſëe le 9 Octobre 1771.
~

l i
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Les armes : d'azur, au ſautoirfuſele‘ d'or,
accompagné aux deuxième, troiﬂènieê qua—
trième quartiers de 3 aigles du même, ar
mées ó" lampaſſe’es deſable. Supports: deux
licornes. (Généalogie di'elſée ſur un inVen
taire 8( titres originaux communiqués.)

nants—Colonels 8'. quantité de Capitaines.
Elle a toujours été attachée au ſervice de nos
Rois. La Terre d’Aulix, poſſédée encore, en
i76i, par ceux du nom de Sz-:ns depuis [2.35,
n’eſl jamais ſortie de la Famille. Il n'eſt ici
queſlion que des branches d’Aulix, 8( de Man
zac, dont nous allons parler d‘après les titres

' SERRlÈRES. C’eſt une Seigneurie en

originaux qui nous ont été communiqués.
l. BERNARD DE Sans (a), qualiﬁé Miles,
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Dauphiné, qui fut érigée en Comté, avec
union de celles de la Sablonière, de Carizieu

8( de TOſſieu, en faveur d’A bel dela Poipe,
Baron de Corſant, par Lettresdu mois deluin
1646, enregiſtrées en la Chambre des Comp—
tes de Grenoble le ll Août ſuivant.
' SERRlGNY ou SARRIGNY. C‘eſt une
Seigneurie au Bailliage d’Avalon, qui fut
érigée en Comté par Lettres du mois d'Octo
bre i700, enregiſirées en la Chambre des
Comptes de Dijon, le 24 Mars i704, en fa—
veur de Pierre Brunet. Voy. BRUNET.
' SERRlS, Paroiſſe du Diocèſe 8( Election

de Paris, diſlante de 7 lieues de cette capitale.
C’eſl une des anciennes châtellenies de la
coutume de Meaux. Son château s'appelle la_
Mothe. Elle a été érigée en Comté par Let

dans ſon contrat de mariage du 29 Janvier
1235, épouſa Marie de Saint-Victor, ﬁlle
unique d'Iſarn, auſſi qualiﬁe' Miles,Seigneur
d’Aulix, la Peyrère, Siauras, Montfa, Saint

Viclor, Ardac, Etc., 8( de Jeanne de Roque
fort. De ce mariage naquit
ll. DOMiNIQUE DE SERS, Seigneur d’Aulix,
la Peyrère, Montfa, Siauras, Saint-Victor,
Ardac, 8m, nommé Domicellus dans ſon con

trat de mariage du io Février 1289, avec
Jeanne de Maule‘on. ll eut
lll. PlERRE DE SERS, qualifié auſſi Domi
cellus,Seigneur d’Aulix, la Peyrère,8(c.,qui
épouſa, par contratdu 30 Juin 1309, Marie
de Galaubat. ll en eut
lV. JEAN DE Sans, l” du nom, qualiﬁéDo
micellus, Seigneur d’Aulix, la Peyrère, 8tc.,

qui épouſa,pdr contratdu 14 Septembre i340,
Jeanne de Marti—es, dont

tres Patentes du mois d’Octobre 1670, con

ﬁrmées par d’autres du mois d’Octobre i7 i 2,
8( par d’autres du mois de Février i723.
Cette Terre eſt actuellement poſſédée par le
Préſident Danès. Voy. DAN ES.
SERS , en Languedoc , au Diocèſe de
Rieux. Ancienne Famille maintenue dans ſa
Nobleſſe le 5 Novembre 1688, qui a formé
pluſieurs branches, comme celles de Manzac,
de Gouttebermſſe, de Genſac, de Nougarè—
de, de Saignes, 8( autres, toutes établies en

Provence, dans le Languedoc, en Guyenne,
8( dans le Comté de Foix. Cette ancienne
Nobleſſe a donné quantité de braves Oﬃciers,
entr’autres, un Capitaine de 50 Hommes
d’Armes en la perſonne de M. de Lille de
' Sers, qui commanda io Régiments de Gens
de Pied 8( 500 chevaux, 8( mena à l'Armée

80 Gentilshommes de ſes parents 8( amis,
avec toute‘leur ſuite, ,qui ſervirent avec diſ
'tinction ſous le Duc d'Epernon, pendanttoute
la guerre de la Ligue. Cette Famille a encore
eu des Gouverneurs du pays 8( château de
Foix, des Sénéchaux du Nebouzan, un Gou
verneur de Centeil, ainſi que des Lieute—
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V. JEAN DE SERS, ll" du nom, qualiﬁe' D0
micellus, Seigneur d'Aulix,la Peyrère, 8m.,

qui épouſa, par contrat du ir Juillet 1392,
Jacquette de Villemur. ll en eut
Vl. BRUNO DE SERS, qualiﬁe' Miles, Sei
gneur d'Aulix, la Peyrère,8(c., qui épouſa,
par contrat du 15 Juin i430, Marie de Ra
honito, dont il eut

Vll. GEORGES DE SERS, qualiﬁé Domicel
lus, Seigneur d’Aulix, la Peyrère, Siauras,
8m., qui épouſa, le 18 Mars i 51, Jeanne de

Cazalels, Dame de Razes.
vint

e ce mariage

(a) L’ancienne famille de 5ers tire probable
ment ſon origine de la Maiſon de Sers d’Anchi—
na, éteinte, établie autrefois auprès du Rouſſil
lon, dont toutes les Terres ont paſſé dansla Mai
ſon de Villemur—Beaufort, parle maria e d’un
de ceux de cette Maiſon uien épouſa l'heritière;
8( il eſt à préſumer quechERNARD DE Sans, cadet
de cette Maiſon, épouſa l'heritière de Saint- Vic-—
tor en 1235. ſelon l‘hommage que le beau-père,
Jſarn de Saint-Victor‘,8(le gendre, rendirent au
Roi de la Terre d'Aulix, 8( autres, dans le même
temps.

_Mr W7——7 a
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Vlll. JOURDAlN DE SERS, qualiﬁé Domicel—

lus, Seigneur d’Aulix, la Peyrère, Siauras,
Ardac, Richac, St.~Machens, &a ll épouſa,
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r. JEAN, qui ſuit ;
2. FRANçors,rapporté aprèsla poſtérité de ſon
aîné.

par contrat du 2 Février [472, Jacquette de
XIV. JEAN DE SERS, V° du nom, Seigneur
Galdubat. dont
lX. ROGER DE SERS, qualiﬁé Domicellus,
Seigneur d'Aulix, la Peyrère, St.-Machens,

d’Aulix, 8L autres Iieux,épouſa,par contrat

du [7 Mai [659, Marguerite de la Barthe.
ll eut enlr‘autres enfants,

Ste., qui épouſa, le I9 Mars 1492, Eſclar
monde de Baﬅier, Dame d’Yſſux, 8Ce., de la

quelle eſt né, entr’autres enfants,
X.. PtEnRE DE SERS, ll°du nom,qualiﬁé Do
micelIus, qui, par contrat du 4 Mars [512,
épouſa Perronne de Villarzel. ll teſla en

XV. JOSEPH DE SERS, Seigneur d’Aulix,&
autres lieux, qui eſt mort ſans poſiérité. Il
avoit épouſé, le 20 Mars i720, Jacquette de
Berliet‘, 8( en lui a ﬁni la branche aînée.

XlV. FRANÇOlS DE SERS, ll° du nom, Sei
gneur de Manzac, St.-Machens, 8L autres

l 528,8( eutde ſon mariage pluſieurs ﬁlles &4
enfants males; l’aîné nommé ROGER, inſiitué

lieux (ſecond ﬁls deJEAN DE SERS, lV°du nom,
8L de Gabrielle de Pins), épouſa,par contrat

héritier, mourut ſans enfants. JEAN, ſon ſc—

coud frère,qui ſuit, lui ſuccéda en [513.Jean,
Roi de Navarre,&Catherine, ſa femme, anno

blireut en ſaveur de PIERRE DE SERS, Ecuyer,
8L Gouverneur au château de Foix, pluſieurs
poſſeſſions dans le pays de Foix, parmi leſ
quelles il y a un ﬁef, appelé St.-Machens,
dont jouit encore cette Famille, en conſidéra
tion des ſervices recommandables que ledit
PtEnRE avoit rendus au Roi Jean 8; à la Reine

du r4 Mars 1661, Marie d’Abolin, dont
XV. JEAN DE SERS, Vl°du nom, marié, le

1°' NOVembre 1672, à Louiſe d’Orgœuíl,de
laquelle ſont ſortis :
l. JEAN DE SERS, VII' du nom, Seigneur de
Manzac, St.-Machens, Caſiex, Meras, Ca—
pitani, Lugrolt, &t autres lieux, marié, le zo

Février I7] i, à Roſe de Bertrand—Molle—
ville. Il n’y a eu de ce mariage que des
ﬁlles.

CatherineCctan nobliſſement a été conﬁrmé,

en faveur de ſes deſcendants, par Henri, en
152] ;par Antoine, en 1558, par Jeanne en
\566; par Henri,en [576,81 par Henri d’Al

'2. DOMINlQUE-FRANÇOIS, Prêtre, Prieur Com
mcndatairc de St.-Lézer, au Diocèſe de
Tarbes ;

brct, en [584, Rois 8L Reine de Navarre.
Xl. JEAN DE SERS, lll° du nom,Seigneur
d’Aulix, Manzac, St.-Machens, 8re., déſen

4. VICTOR—MARC-AN’IOXNE, Chevalier de St.

3. HONORE-TrMOLÊON, qui ſuit ;
Louis, 81 Oﬃcier dansla première Compa
gnie des Mouſquetaires dela Garde du Roi.

dit avec beaucoup de valeur le château de
Foix, vers 1560, lors dela rébellion des Hu

guenots dans ce pays-là; 8( en 158], il eut
Commiſſion du Roi Henri llI, pour com
mander dans le pays 8( Marquiſat de Saluces.
ll épouſa, le n Février 1550, Georgette de
Villemur, lille de Dominique, 8L de Bernarde
de Maule’pn.

XVl.

HONORÉ-TIMOLÊON DE SERS, Sei

gneurd’Aulix 8L de St.—Machens, a recueilli
les biens 8( Seigneurie dela branche deSers
d‘AuIix, 8( épouſa, en [749, Marie- Thérèſe
de Lordat, morte le 22. Août i760, dont
. MARŒ-ANNE—HONOREE; _
PAUL-FnANçOts—HONORÉ—SUSANNE ;
. LOUlSE-ANDRÉE-VXCTOÎRE;

Oum-h
wro—

Xl l. FRANÇOIS DE SEns, Chevalier, Seigneur
d'Aulix, Manzac, St.-Machens, 8( autres

. PAUL—NlCOLAS-MELCHlOR ;

lieux, épouſa, 1° par contrat du 16 Décembre
1572, Marie de Vox/ins, ﬁlle de Charles,&
de Jeanne de Mont/eau” ,~ 8L 2° par contrat
du 4 Mars 158 l, Iſabeau de Faudoas. ll eut

. MARIE-JULiE-JOSÉPHÎNE;

de ce dernier mariage, entr'autres enſants,

X l Il. JEAN DE SERS, lV°du nom, Seigneur
d’Aulix, 8L autres lieux,marié i" par contrat
du t5 Juillet [610, à Jeanne de Ceaux, 8c
2° par contrat du r7 Septembre 1630, à Ga
brielle de Pins. De ce ſecond mariage naqui
rent

. PAUL-MARIE, encore jeune en [761.

Les armes: écartelé, aux t &4 d’azur, au
lion d'argent rampant, arméêlampaſſe‘de
gueules,- aux 2 6’- 3 d’azur, à trois étoiles
d’or,- le tout ſurmonté d’une couronne de
Marquis. Suppmts: deux lions.
SERVAIN (DE) SA-INT - PAER ou
SAlNT—PAIR, dans le Cotentin: de gueu
î
l i \

5%‘1
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les, à la bande de vair, que quelques puînés
ont accompagnée de 6 coquilles d'or miſes
en orle, 8c quelquefois de 2 Iionceaux d‘or.

SE‘RV—AU DE, en Bretagne. On lit dans
1’24 rmorialgén. de France, regal , part. l [,p.
5t4, que RENÉ DE SERVAUDE, Ecuyer, Sei'
gneur de la Ville-ſiès-Cerſs,du Bois-Durand,
6m., déclaré noble 8L iſſu d’ancienne extrac—
tion depuis I445, par Arrêt du 20 Octobre
1668, épouſa, le 29 AVril 1676, Anne—Marie
Hu'chet, ﬁlle de Briand, Écuyer, Seigneur de
Kerbiguet, dont, entr’autres enfants,
1- GEORGE-ZACHARlE, qui ſuitct;

2. Et RENÉ-JOSEPH, Capitaine dans lè Régi
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François Bellenſaní, Seigneur de Som
puis.

,

Lesarmes: d’aſſur,à trois bandes d’or, au
chef couſu d’azur, chargé d’un lion ç'ſſant
d’or.

SERVINS D’HÉRlCOURT, noble &an
cienne Famille, originaire d’ltalie, établie
dans l’Artois depuis i472, par le mariage
(dans la ville de Thérouanne), de
LGÙY DE SERVtNS Ecuyer (qui avoit ſuivi
l'es armes de l'Empereur dans les Pays-Bas),
avec Henriette de Taiſſon, _dOnt il eut
ll. JEAN DE SERViNs, lequel ﬁt l’acquiſition
d'une Partie de la terre d’Héricourt, ſituée

près la ville de St.-Pol, en Artois (la totalité

Ïhént delà Reine, Infanterie.

GEOR‘GE-ZAcHARIE 'DE SERVAUDE, Seigneur
dela Ville—ès-Cerſs, épouſa, le4 Janvier t7 i r,
Agnès le Gouvello, dont

'JOSEPH-ZAcHARiE DE SERVAUDE, né le 30

appartenant, 'en 176!, à cette Famille, qui y'
a toujours exiſté depuis). ll teſia le zoJuillef
1525; il avoitépouſé 1° Marie-Françoiſe de
Prud’homine, morte ſans poſtérité; 8L 2‘1 en
1502, Nicole le Comte, veuve d'Antoine de

Octobre 171i, 'reçu »Page de la Grande Ecu

Cre’quy, dont

ne ‘du ’Roi’ ei] 'i7'2~9.
Le‘s à'rn’t‘e‘sz 'de ſable, à quatrefuſée'Sd’or,

lll. NicOLAs DE SERV1NS,Ecu~yér, Seigneur
d'Héricóurt, en partie, du Petit-Houvin, 8c

?angëës'en faſce.

autres lieux, marié, par contrat du 3 Avril

,‘S‘ER‘V’lEN, ?amine originaire du Dau
phiné, illuﬂrc par ſon ancienneté 8L par ſes

pard, Ecuyer, Sieur de la Bucaille, 8L de

,

1533, a' Adrienne le Vaſſeur, ﬁlle de Gaſ

alliances. Elle a formé trois branches : l’une

eſt 'encore établiedans le Dauphiné. Entre les
deux autres, qui ont ﬁxé leur ſéjour à Paris,
la ſeconde a donné à l’Etat le célèbre
_ABEL SERVtEN, né en 1593, Marquis de Sa—

blé 8L ile Châteauneuf, un des grands hom
tíiës que la France ait employés dans 'le Mi
nîſſèſire, qui mourut en ſon château de Meu
dcton vl'e I7 Février 1659.1] 'avoit épouſé, le7
Janvier 164i, Auguſiine le Roux, dont:
l. LOTJts-FRANçot's, 'qui ſu'it';

_

,l

Jeanne de Lannoy. ll teſla 1e 12_ Août i547,
en faveurde FERRY, ſon lils aîné, qui ſuif;cſe’
GUi'LLAlN, ſon ſecond ﬁls, 8L de ſes autres 'e'n—
ſa‘h‘ts.
,
IV. FERRY DE SERVth, Ecuyer, Seigneur
d_'l~Iéric~ou~r²t, Petit—Houvin, 8( autres lieuÏt,

Homme d'Al—'mes des Ordonnances du Roi,

fut fait priſonnierà la .priſe de Lens, 8L NICO
LAS, ſon père, paÿa ſa rançon. ll reſta le 22
Mars 1580. ll 'avoit épouſe', lè 3 Septembre
r 547, Marguerite de Bayard,~ﬁlle de Jeàn,
Chevalier, Seigneur de Ganthault, 6L de Mà—
deleine de Beaufort,- il eut

a. AUGUSTEN, Abbé de St.-Jouin-lès~Marnes,

Prieur de Ste.-Cathèrin~e_du Vél—dès-Éco
liers, à Paris, ‘mon lè 6 Octobre 1716,'
3. Et MARlE~ANTOlNÈTTE, moi-te l'e i6 .l'an
vier [702, qui avoit épouſé, le 1"‘ Octobre—

!658, Maximilien—Pierre~Franç0ís de Be'

l. FERRY. marié à Henriettede Morel de Td”
grſ; mort ſans poſtérité en [586;
a. GUILLMN, qui ſuit;
3. MARiE-JEANNE.

V. GUiLLAn’t DE SERWN'S, 1°" du both, -ÉU

lhun‘e, Duc de Sully.

cuyer, Seigneur d’Héri’court, Petit-‘Houvin,
*DOCXS-FRÀNçOIS SERVER, Marquisde Sa

8L autres lieux, épouſa,’~par contrat ‘du 'r4

blé 8; de Bois-Dauphin, Baron de Château

J u’in 1-588, Hélène de Cerf, ﬁlle de Henri,

neuf, Grand Sénéchal d'Anjou, mourut ſans
alliance le 29 Juin I710, âgé de 66 ans. ll
laiﬂa'une ﬁlle naturelle

Écuyer, Seigneur de Beauvais en partie, 8e
de Françoiſe de Salperûichr. ll !ella ke '1'!
Février 1598, 8L eut devſort mariage :

n

.7

.

.

7

MARTnE-ANTOXNETTE, qut épouſa, en 1703,

t. EUSTACHE, mort ſans poſtérité ;

:7-, r —-— _,
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12. WALLERAND, qui-’ſait ;

de Catherine le Febvre, ﬁlle—de Thun'en,É'

'3. ‘ISAEEAU, mariée, le 14_ Décembre 1618, à

cuyer, Seigneur d’Aubrometz, dont-il eut :

Philippe de Goſſon, Ecuyer, Seigneur de
R‘umanville.

Vl. WALLERAND 'DE SERVINS, Écuyer, Sei

gneur d’H‘éricourt, Petit-’Houvin, Huzmere
Ville 'en partie, 8L autres lieux, épouſa, par
comrat du 29 Mars I604. Louiſe de Woords,
‘ﬁlle de Jean,-Chevalier, Chatelain 8( Gouver

I. CHARLES-FRANÇOlS, qui ſuit ;
2. EUG-ÈNE-LOUIS-JOSEPH,SIEU1~ de Roiſin,
Lieutenant dans le Régiment dela Reine,

neur de la ville du Châtelet en Cambréſis, Ca

Infanterie, t-ué d’un coup de ſeu qu’il reçut
à la bataille de Fridlingen en !702 ;
3. ALEXANDRE, Sieur du Queſnoy, Lieutenant
dans le même Régiment,’auſſi tué d’un
coup de feu, en I706, au ſiége de Turin;

;pitaine d’une Compagnie d’Infanterie 'Wal

4. Et J-ACQUES-PHILlPFE, auteur de la .ſeconde

branche, rapportée ci-après.

lone. De ce mariage naquirent :
1. GUÎLLMN, qui ſuit ;
2. ANNE,ſih18ſÎée à Claude de Baſſeconrt, Ca

IX.CHARLES~FRANçors DE SEerNs,~Écuyer,
Seigneur d’Héricourt, Aubrometz, Petit

pitaine 'd’une Compagnie d'Infanterie Wal—
10ne.

Houvin,R0iſ1n, Pommera 8L autres lieux,
baptiſé le 31 Octobre ~1679, épouſa, par con

Vll. GUILLAIN -DE SERVINS, ll° du nom, É
duyer, Seigneur d’Héricourr, Petit-‘Houvin,

trat du 4 Février I701, Maríe-Bar‘be-The'
rèſe Ie Sergent, ﬁlle de Philippe-Ignace,
Ecuyer, Seigneur de Beaurains, Heudecourt
8L autres lieux, dont :

ÎHumereville en partie, 8L autres lieux, 'ſervit
l’eſpace de 25 années en qualite' de Lieute
nant, puis de Capitaine de Cavalerieau ſer

-vice de Sa M ajeſié Catholique,enſuite de‘Ca
.Piwi-ne dans le Régiment de Piémont. »ll-é
pouſa, le 20 N0vembre 1648, Marie-Fran—
çozſe Duriès, ﬁlle de Charles, Chevalier, Sei
gneur du Klier, Hamelle, 8( autres lieu—x, -8c
deMarie-de France, ﬁlle de Jérôme, Cheva
lier., Marquis de Noyelles-Vion, dont :
1. PlERRE-FRANÇOIS, qui ſuit ;
\2. CHRlSTOPHE, Sieur de Servins, mort com—

mandant -un bataillon du Régiment de
Quercy ç
3. GUlLLAUME-FRANçOlS, Sieur du Metz,~qui a

ſervi en qualité de Lieutenant dans le Ré
giment de la Fère ;
4. BERTIN, Sieur d'Uſſart, auſſi Lieutenant
dans le même Régiment ;
UI'

. 'BONNE-LOUISE, mariée à Antoine-Philippe
de Guernoval, Chevalier, Seigneur du Val—
‘hon.

VIll. PIERRE-FRANçOIs DE SERVINS,Écuyer,
Seigneur d’Héricourt, PetitſiHouvin, Hume—
reville en partie 8L autres lieux, fut convoqué
par
en ‘date~ :681,
de Fontaine-—
bſſleauLettres‘de'cachet,
du mois 'de Septembre
pourfe
trouver à l’Aſſembléede la Nobleſiedes Etats

d'Artois, après avoir fait ſes preuves requi—
ſes; 8( cette Famille depuis ‘ce temps, conti
nue d'y aſſiſter. ll teﬂa le [o Mars !698, "à
avoit épouſé, le 8‘ Novembre 1677, Iſabelle
Caroline'dex-Genewièresſﬁllevde Jacques, É
cuyer, Seigneur de Roiſin 8c autres lieux, &

Îl. EUGENE—FRANçors—JOSEPH, qui ſuit;
a. BERNARD—FRANçOIS-JOSEPH, mort Chanoine
.de la Cathédrale de Boulogne ;
3. LOUIS—'FRANçOIS-JOSEPH, Chevalier, Sei
gneur d’Héricourt &t autres lieux, né le 16
Juin [710, Chevalier de St.~Louis. Il a
ſervi dans le Régiment Dauphin, Infante
rie, pendant l’eſpace de 30 ans en qualité
de Lieutenant, d’Aide-Major, de Capitaine
Factionnaire 8L de Capitaine de Grenadiers.
-ll épouſa,~par contrat du 2 Mai i752, A
gnès-Josèphe le Ricque, ﬁlle de Procope
Luc, Ecuyer, Seigneur de Rougeville 8L
autres lieux, dont un ﬁls, nommé
EUGENE-LOUIS-JOSEPH.
4. EMMANUEL-BENOÎT-JOSEPH, Chevalier, Sei
gneur-du Queſnoy, Chevalier de St.-Louis,
Capitaine au Régiment Dauphin,lnſanterie,
-retiré après 30 ans de ſervices ;
5. HENRi- FRANçOIs-JOSEr-H, Chevalier, Sei
neur des l-lavennes, Chevalier de St.-'Louis,
ci-devant Capitaine au Corps des Grena—
diers de Fran’Ce. Il a ſervi 27 ans, 6L a é
'pouſé Marie-Déﬁrée le Guay, 'ﬁlle 'de
Pierre-François, Ecuyer, Seigneur de Ra
’mecourt;
?6. JosePH—FRANçOÎS-CHARLEMAGNE, Religieux
'Capucin ;
7. -Et’MARlE-MARGUERXTE, dite Mademoiſelle
dÏHe’ricourt, non mariée.

ctX. EUGÈNE-FR‘RNÇOISËIOSEPH DE 'SERVINs, .
Chevalier, Seigneur d’Aubrometz, a ſervi

dans le Régiment de Mailly, lnſanterie, 8L
enſuite dans celui de Bonnelles, Dragons;
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retiré a l’âge de 25 ans, à cauſe d’un accident
au genou, dont il eſt eſlropié. Il n’a pas été
marié.
SECONDE BRANCHE.
IX. JACQUES-PHHJPPE DE SERVlNS, Écuyer,

Seigneur d’Halenncs (quatrième ﬁls de Puen
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2. Et RENÉ, Prêtre du Diocèſe de Nantes,
Abbé Commendataire (les Abbayesde St.
Clément de Metz, Ordre de St.-Benoît, &

(le Notre—Dame de Ham, Ordre de St.—
Auguﬅin, Diocèſe de Noyon. ll avoit été
Jéſuite dans ſa jeuneſſe, enſuite Chevalier
de Malte 8( Mouſquetaire du Roi. ll em
braſſit l’état eccléſiaſlique, 8( fut Abbé de
l'Egliſe collégiale de Notre—Dame—la

RE-FnANçors), épouſa, en [720, Catherine
Grandeà Poitiers, Prieur~de St.—Etienne

.Mazieleine de Wígnacourt, ﬁlle de Fran
çois-Maximilien, Chevalier, Baron d’Hum—
bercourt, Lieutenant-Colonel du Régiment
d’lſenghien, enſuite Mailly, dont

de Pardaillan, Diocèſe de St.-Pons, Vicai
re—Général de l’Evêque de Poitiers, 8( Au

mônier du Roi par quartier. ll fut Député
aux Aſſemblées Générales du Clergé de
France, tenues en i725 8E en 1730,51 la pre

l. PH1L1PPE—MAXerLiEN, qui ſuit;
2. FERDiNAND-LOUiS-JOSEPH, Sieur de la Com
té, Chevalier de St.—Louis, Capitaine d’ln
fanterie dans le Régiment Dauphin, mort
de ſes bleſſures en [76];

3. CHARLES-FRANçOis, Religieux de St.—Ber
tm ~
4. Et ,MAME—THERESE-JQSEPHE, non mariée,

X. PtilLiPPE—MAXÎMÎUEN DE SERVINS, É

mière, de la part de la Province de Nar
bonne, & à la ſeconde, pour celle de Tou
louſc. ll fut nomme', au mois de Janvier
173], à l’Evêché de Soiſſons; mais il remit

le Brevet de ſa nomination, 8( l'Abbaye de
Ham lui fut donnée au mois de Mai 1731.
Il avoit obtenu celle de St.-Clément de
Metz le 29 Mars l 727, 8( mourut le 24 Mars
1742.
~
q

cuyer, Sieur d’Halennes, épouſa, le 25 Oc
tobre [757, Roſalie de Marbais, ﬁlle de
Louis—Erneſt, Seigneur dc Vervallect, 8( de
Jeamre-Eliſabeth de Leval de la Marche.
Meſſieurs de Servins d’Héricourt 8( leurs
couſins germains, ci-dellſius nommés, enfants

CHARLES DE SESMMSONS, Ecuyer, Seigneur
dela Sauzinière, de Malleville, de Portechai

8( de la Caillière, épouſa, 1° le 5 Juin [70),
Cécile du Pe’, ﬁlle puînée d’Armand, E—
cuyer, Seigneur d'Orvaux; 8( 2°]e7 Novem
bre 1705, Julie le Pe’nech, ﬁlle de Charles,

de JACQUES-PHtLiPPE, ont obtenu du Roi des

Lettres de Chevalier, avec la permiſſion de

Ecuyer, Seigneur de Boiſjollan. Du premier
lit vint:

porter une couronne de Comte ati-deſſus de
leurs armes, avec des lions pour ſupports, en

l. MARlE-LOUISE, qui épouſa, le 9 Décembre

date du mois de Juin [760.
Les armes: d’azur, au croiſſant d’or, pla—
ce' entre cinq étoiles d‘argent, 3 ê 2.

1721,[,ouís-François de Bruc, Seigneur de
la Gucrche-Montplaiſir, né le 26 Décem
bre 1691.

Du ſecond lit ſont nés:
' SERVON. C’eſt une Seigneurie en Brie,
qui fut portée en dot par Marie Lyonne,
ﬁlle de Jacques, Seigneur de Servon,à Char
les Amelot, Seigneur de Gournay.

2. CLAUDE-FRANÇOXS, qui ſuit;
3. LOUIS—JULES, né le 4 Septembre X712 ;
4. l\‘ÎARlE- CAMlLLE-ADÉLAÏDE, née en [710,

Abbeſſc de Bival en Normandie;
5. FRANÇOXSE-JULÎE, née en 1722, qui épouſa
le Comte d’Andigne’, en Bretagne.

SESMAISONS, Famille d’une ancienne
le Xll° ſiècle.
RENÉ DE SESMAlSONS, Ecuyer, Seigneur de
la Sauzinière, Sous-Lieutenant au Régiment

CLAUDE-FRANÇOIS, Marquis DE SESMAÎSONS,
néle 29 Mai [709, reçu Page dela Grande
Ecurie du Roi en [725, Maréchaldes Camps
8( Armées du Roi 8( Lieutenant des Gardes

desGardes-Françaiſes, fut maintenu dans ſa

du-Corps, Compagnie de Beauvau, mourut

Nobleſſe d'ancienne extraction, depuis 1220,

en 1779. ll avoit épouſé, le ll Mars [743,
Marie-GabrielIe-Louiſe de Ia Fontaine

Nobleſſe de la Haute-Bretagne, connue dès

par Arrêt des Commiſſaires de Bretagne du

19 Janvier 1669. ll épouſa, 1° le 17 Mars
1668, Judith Huteau; 8( 2° Guyonne des

Solar, née le [5 Juin [722, ﬁlle aînée de
François, ,Comte de la Boiſſière, dont:

Champ/'neufs Du premier lit vinrent
l. CLAUDE- FRANçorsS-JEAN- BAPTISTE ~ DONA

l. Camus, qui ſuit;

._

TiEN, qui ſuit; ‘

557

SÉv

SÉV

2. LOUlS~HENRl-CHARLES-ROGATIEN, dit

le

Chevalier de Seſmaiſons, né le zz Mars
[75| , Page du Roi cn la Petite Ecurie;
3. Et ANNE-MARIE~SlDONlE-CH^RLOTTE, née

le 5Avril 1753.

CLAUDE-FRANÇOIS -jEAN - BAPTISTE- DONA
TiEN, dit le Comte de SESMAISONS, né le 23

Juin i749, entra dans les Gardes-du-Corps,
le 3 Avril !764.

(Voy. l'Armoríal génér. de France, reg.
l, part. ll, p. 515,8( le Mercure de France,
du mois de Mai 1742, p. [258).
Les armes: de gueules, à trois maiſons
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z. MARGUERITE, quie‘pouſa, en i722, Barthé

lemy-Jean—Claude Pupíl. C'eſl en conſidé—
ration de ce mariage, que PIERRE DE SÉVE
s'eﬅ dc'mis en faveur de ſon gendre de la
charge de Lieutenant-Général en la Séné
chauſle'e &L Préſidial de Lyon, qui étoit
dans la Famille depuis plus de 100 ans;
3. ANTOlNETTE, mariée, le 14 Juillet 17|4, à
Nicolas de Saulx—Tavannes, Seigneur de
Mayet,né en Mars |677, dont elle eﬅ veuve;
4. MARIE, qui épouſa Michel, Comte de Seil
Ians ,

5. Et GABRIELLE, morte le 20 Août i749, qui
avoit épouſé Marc—Joſeph de Pourraſ, Sei
gneur de Quinſonas, mort en 1770.

d’or, poſées 2 ê l.
ÉTIENNE-HORACE-GABRIEL, Comte DESÉVE,
SESNE DE MENlLLES: écartelé d’ar—
gent 8- de gueules.
SÉVE ou SCEVE. Cette Maiſon qui rap
porte ſon origine à celle de Ceva en Italie,
s'eﬅ (dit l’auteur des Tabl. Gén., part. V, p.

25 z), ſubdiviſe'e en pluſieurs branches établies
à Paris 8( à Lyon. Les principales étoient
cellede SÉVE DE STMNVILLE, dont il y a eu un

premier Préſident de la Cour des Aides de
Paris, CHRISTOPHE DE SÉVE, reçu en [597.
Celle de SE'VE DE ROCHECHOUART, qui a donne’

un Evêque d’Arras, Un premier Préſident 8(
lntendant de Metz, des Conſeillers d’État,
des Prévôts des Marchands de Paris, des Ca

pitaines aux Gardes, 8( autres perſonnages
illuſlres dans l'Égliſe, l’Épée& la Robe. Ces
deux branches ſe ſOntéteintes depuis peu, de
même que celle de LAVAL, dont il y a eu
quatre premiers Préſidents du Parlement de
Dombes, celle de Séve d’A ubevílleô( autres.
PIERRE DE SÉVE, Chevalier, Seigneur de

(arrière-neveu de PiEnRE, cité plus haut), Ba
ron de Fléchères, Conſeiller au Parlement
de Paris, a retiré le Comté de Séve de Ma
dame de Rochebonne, ſa couſine,& a obtenu

du feu Prince de, Dombes, en [75 i, de nou
velles Lettres d’Erection, conﬁrmatives de la

première, enregiſlre'es la même année en ſa
ſaveur, 8( pour ſes deſcendants mâles. ll é
pouſa, en i736, Marie de Marſy, dont:
PIERRE—MARIE, né en [738.
Les armes: faſcé d’or ê de ſable deﬂx

pièces, àla bordure componée de /able 6’
d’or.

SÉVÉRAC,ancienne Maiſon de Rouergue
éteinte. Le premier de cette Famille que l’on
connaiſſe eﬅ
l. Gur, l“r du nom, Seigneur DE SÉvÉuc,
qui vivoit en 1246, 8( lailla
ll. GUI, ll“ du nom, Seigneur DE SÉvÊruc,

Dombes, obtint que la Terre & Seigneurie

qui eut pour petit-ﬁls
lV. DORDE, ou DEODAT DE SÉvÉzuc, qui

de Villon,ſituée dansla Principauté de Dom

laiſſa, entr’autres enfants,

Laval, premier Pre'ſident du Parlement de

bes, fut érigée en Comté, ſous la dénomina

tion de Comté de Séve, par Lettres de Louis
Auguſle de Bourbon, Duc du Maine, Prince

ſouverain' de Dombes,du 29 Juin [703,enre
giﬂrées, la même année, au Parlement de
Dombes. ll ne laiſſa qu’une ﬁlle, mariée au
Comte de Rochebonne, &L morte ſans enfants.

Il ne relie plus, en 1757, en France quela
branche de Fléchères, dont étoit

GABRIEL DE SÉVE, Baron de Fléchères, pre
mier Préﬁdent de la Cour des Monnaies de
Lyon, qui épouſa Anne-Marie Verot, dont:

l. ÉTÎENNE-HORACE-GABMEL, qui ſuit;

l. Gut, qui ſuit;
2. ALZlAS, qui épouſa, en ſecondes noces,
Marguerite de Campendu, dont :
AMAURY, Seigneur DE SÉvÉaAc, de Belcai—
re, ne' en 135 Dès qu'il ſut en état de
rendre ſervice au Roi.il alla en Flandre
ſous le Comte d’Armagnac; il pall'a en
ſuite en Aragon, 8( demeura priſonnier
en une rencontre. ll fut l’un de ceux
qui aidèrent à remettre en l‘obéiſſance
du Roi le Comté de Pardiac, après y a
voir ſoumis environ 160 lieux ou forte
reſſcs, 6L il alla devant Bordeaux, avec
les troupes qu'il commandoit, attendre
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lesAnglais. Le Comte d'Armagnac, qui
l’avoit fait ſon Maréchal, l’envoya en

Lombardie conduire un certain nombre
de Gendarmes, avec leſquels il déﬁt le
Comte de Valentinois, qui s’oppoſoit à
ſon paſſage, 8E le ſit priſonnier de guer—
re. Au retour, le Duc de Berry 1e ﬁt. Sé
néchal de Rouergue 8( de Quercy en
i410, 8( il y ſut maintenu en [415 après
la perte de la bataille d'Azincourt. Le
Connétable d’Armagnacle manda 8( lui
donna l'avant—garde des troupes qu'il
mena en Normandie, avec leſquelles il
délit celles des Anglais. Pendant que le
Duc de Bourgogne mit le ſiégé devant

Paris, il alla ſe poſter dans un endroit,
Oùildéﬁtpluſieursde ſesgensçmaisaprès
que cette Ville eut donné entrée aux
Bourguignons, & que le Connétable eut
été pris, il ſe retira en Guyenne,auprès
de la Comteſſe d'Armagnac. Mais le Roi
voulant ſe ſervir de ſa perſonne, le rap
pela auprès de lui, 8( connoiﬂant ſon
mérite 8L ſon expérience, tout abſent
qu’il étoit, ille pourvut de la charge de
Maréchal de France. Quelque temps a
près,il perditla bataille de Crevant. Le
Roi lui donna la Ville 8( Châtellenie de
Serſenon, Sénéchauſſée de Carcaſſonne,
8( le ﬁt ſon Lieutenant-Général en Mâ—
connais, Lyonnais8( Charolais en I426.
Mais ſe voyant ſans enfants, il donna
par ſon teſtament, fait à Poitiers, en
142|, la Baronnie de Sévérac 8( ſes au
tres Terres, au Comte d’Armagna c, 8(
au Vicomte de Lomagne, ſon lils, s’en
réſervant l'uſuſruit; 8( depuis, par acte
du 7 Mai i426, il leur remit entière

ment ſes Terres, en haine cle quoi le
Comte de Pardiac, qui y prétendoit, le
ﬁt étrangler cn i427. ll fut le dernier
mâle de ſa Famille.
V. GUI, Vo du nom, Baron DE SÊvÉnAc,

mort avant 1350, laiſſa pour petit—ﬁls
Vll.GUi, Vl l"du nom, Baron DE SÉVÉMC,

qui épouſa, le 5 Mars i389, Elipſe de Lan
dore, ﬁlle ë( he'ritièred’Arnaud., Seigneur de
Landore, Vicomte de Cadars.
Les armes: d’argent, à quatre pals de
gueules.
SEVERT,en Mâconnais: coupé au i d'ar
gent, à trois bandes de gueules ,- au 2 d'a
zur, à trois roſes d'argent, 2 é’- i.
SEVERT, à Paris : d’argent, à quatre
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cœurs d'azur appointés, au chef d’azur, char
gé de trois bandes d‘or.
SÉVlGNÉ, en Bretagne. BERTRAND DE SE—
vroNÉ, Seigneur d'Oliver, épouſa Margue

rite de Champaigne, dont il eut :
i. JOACHIM, dont ſont ſortis les Marquis de
Sévigné,
a. Et GiLLEs, qui ſuit.

GILLES DE SÉViGNÉ, Seigneur de St.—Di
dier, Conſeiller au Parlement de Rennes, é

pouſa Charlotte de Montmoron, fille 8t hé
ritière de Roland, Seigneur de Montmoron,
qui lui porta en dot la Seigneurie de Mont
moron en Bretagne. lls eurent

RENAUD DE SÉViGNÉ, Seigneur de Montmo
ron, mort Doyen de la Grand’Chambre du
Parlement de Rennes. ll avoit épouſé, 1°
Bonaventure-Bernarde de Turmelière; 8(

2° le 7 Novembre [627, Gabrielledu Bellay.
Du premier lit vint :
I. CHARLES, qui ſuit.

Du ſecond lit eſt né
2. JACQUES-CHRiSTOPr-XE, quiépouſa,]e io Août

1680, Marie—Anne de Maj/cant de Meſca
rade, dont:
MARIE—CHARLOTTE, mariée, le 28 Août
i706, à Touſſaint le Bilan de Pennele'.

CHARLES DE SEViGNÉ, Seigneur de la Boiſ
ſière,obtint que la Seigneurie de Montmoron
fut érigée en Comté par Lettres du mois de
Janvier i657, enregiſtrées au Parlement de
Rennes le 15 Juin ſuivant. ll épouſa Marie
de Dreux, dont:
MARiE-RENÊE, qui épouſa, le 27 Avril 1684,
Emmanuel, Seigneur du Hallaſ (Tablet
tos Gen., part. V, p. 193).

Les armes.- écartelé de ſable à" d’argent.
SEVlN DE QUINCY. GUiLLAUME DE SE

VIN épouſa Anne Lefebvre, dont il eut :
1. MicHEL, qui épouſa Madeleine de Fortin,
dont :
ANNE, mariée à Oudaral Colbert, 11° du
nom, dont poſtéritéNoyez COLB ERT.
2. Et JACQUES, Correcteur en la Chambre des
Comptes de Paris, quiépouſa Marie Ve’ron,
dont
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MARrE, morte le 31 Janvier 1667. Elſe a
voit épouſé, l' Jacques Goíslard, II' du
nom; 8L 2° Charles de Machault, Maî
tre des Requêtes.

GUY SEVIN DES CORNETS paſſa un acte d’é
change, le 18 Octobre [638, avec Jacques de
Goislard 8L MARlE SEVlN, ſon épouſe, leſ—
quels lui cédèrent toutes les parties 8( droits
avenus à ladite MARIE de ſes père 8c mère.
CHARLES SEer, dit le Marquis DE QUthv,

Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant
Général de l’Artillerie, Lieutenant de Roi en
la Province “d’Auvergne, 8( Chevalier de St.
Louis, fut Hiﬅoriographe des Campagnes

de Louis XlV. ll épouſa Geneviève Pecquot
de Saint—Maurice, dont
CATHERXNE-CHARLOTTE, née le i7 Août 1699,
morte au mois de Mars i736, dans le Cou—

vent de la Roquette au Faubourg St.-An
toine. Elle avoit épouſe', en 172 l , RenéJour

dan, Seigneur de Launay &t de la Breton
nière. (Voy. le Mercure de France, du mois
de Mars 1736, p. 602.)
Les armes : d’azur, à la gerbe d’or, liée
du même.
SEYMOU R, Maiſon conſidérable en An—

gleterre, dont ſont iſſus les Ducs de Somerſet,
les Marquis 8( Comtes de Hertſord, 8L les
Barons de Beauchamp.
EDOUARD SEYMOUR, Vicomte de Beauchamp
' en [536, Comte de Hertford en [537, Pro
tecteur du Royaume d’Angleterre, _ſous le Roi
Édouard Vl, Baron d’Angleterre, Duc de
Somerſet en !547, Chevalier de laJarretière,

Bic., eut la téte tranchée le 24 Janvier 1552.
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Maréchal de Savoie. En 1618, BERTRAND DE
SEYSSEL, Baron de Serra 6L du Chaſtelard,
Colonel d'Infanterie, Cornette Blanche de la

Nobleſſe de Savoie, 8L Capitaine de 50 Horn
mes d’Armes. Une branche de SEYSSEL a pris
le nom dela Chambre.

Les armes : gironné d'or ê d’azur de 8
pièces.

SEYTRES ou SEITRES. Les Marquis de
Caumont 8( autres du nom de Seitres, origi—
naires de la province de Dauphiné, Où ils
jouiſſoient des privilèges des Nobles dans le
Xſl° ſiècle, ainſi qu’il conſ’te par pluſieurs
actes dans leſquels ils ont les qualiﬁcations
de Chevaliers, ſont établis à Avignon, depuis
le mariage contracté, vers 1450, par JEAN
BAPTlSTE DE SEYTRES.
Cette Maiſon a donné des Chevaliers de
Malte, depuis 1398 juſqu’à préſent. La ﬁlia
tion commence a
GUlLLAUME DE SEYTRES, Seigneur de Puy
St.-Martin en Dauphiné, qui vivoiten r 180.
Il eut pour deſcendant au VI" degré
ANTOINE DE SEYTRES, marié a Mariette de
l’Eſperon, dont il eut :
'
JEAN~BAPT15TE DE SEYTRES, qui épouſa,
vers I450,Dauphine Spifame, Dame de Cau
mont. Leurs deſcendants ont joint au nom
de Seſtres celui de Caumont. lis eurent pour

petit-ﬁls
BALTHASAR DE SEYTRES, Seigneur de Cau—
mont, qui épouſa, le 15 Août [504, Cathe

rine de Maj/and, dont :
1. Leurs, qui ſuit ;
2. Et ANTOINE, auteur de la branche des Sei
gneurs de Vaucluſe, rapportée ci-après.

, ſl eut, entr’autres enfants,
ANNE, MARGUERITE 6( JEANNE, toutes trois il
luſlres par leurs ſciences en Angleterre dans
le XVI° ſiècle. (Voy. Imhoﬀ, Hiſl. Généal.
des Paírs d’Angleterre, 8L Moréri.)

LOUIS DE SEYTRES épouſa,le7 Février !558,
Marguerite de Berton, 8( eut pour arrière—
petit- ﬁls
LOUts-FRANçOis DE SEYTRES, marié, le t7

Septembre 1684, à Marie—Catherine de
Fortia, dont :

SEYSSEL, Famille originaire de Savoie,
qui a donné un Evêque de Marſeille, enſuite
Archevêquede Turin,dans CLAUDE DE SEYSSEL
Prélat d’un grand mérite 8( d’une proſhnde

I. JOSEPH, qui ſuit ;
2. Et MARIE-FRANÇOISE—PAULINE,mal‘lée, le 7
Janvier r7! i, à Paul-Aldonce-François de
Thézan, Marquis de Venaſque.

érudition, mort le 31 Mai [520, 8( pluſieurs
Chevaliers de l'Ordre de l’Annonciade, ſa

JOSEPH DE SEYTRES, Marquis de Caumont,

Barjat, de la Rochette, &(2., Maréchal de Sa—

né le 30 Juin 1688, mourutà Avignon le 20
Septembre 1745. ll avoit épouſé, le 9 N0

voie 8( Lieutenant-Général de Breſſe. En

vembre 1722, Éliſabeth de Donís, dont il.

[465, CLAUDE DE SEYSSEL, Seigneur d’Aix,

eut I

, voir: en 1438, JEAN DE SEYSSEL, Seigneur de

Tome X VIII.

-li
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r. LOUISE—MARlE-CÀTHÉRlNE-GABRIEÎ—LÊſi-ÉLP
SAE‘E'i-n, née le 15 Septembre 1723, qui
épouſa le Marquis d’Albert de Síllans, ci
deVam Enſeigne des Vaiſſeaux du Roi ;
z. PAUL-HlPPOLYTE-EMMANUEL, né le 13 Août

1724, qui ſervoit dans le Régiment du Roi,
6: mourut à Prague le 20 Avril 1742 ;
3. ANGÉLÎQUELGABRlELLE-Sor-Hls, née en No

SFO

554

gueules, à une bande deſable brachantſur
le tout, chargée d'e 3 coquilles d'argent.
SEYTURIER ou SEITURlER, en Breſ
ſe; Famille qui porte pour armes : d’azur,
à deuxfaux d’argent, emmanchées d’or’â
paſſe’es enſautoir.

vembre 1725, morte le 17 Août I729;
4. J05EPH~FR^NÇOIS~X^\'!ER, qui ſuit;
5. ALDONCE-ANGÉL!QUE-POLIXÈNE, né‘e le 25

Mai 1728, morte le 31 Décembre 1728;
6. JUNNE—BAPTlSTE-THÉRÈSE-FLAVIE, née le

5 Octobre [729;
Lours—Aucusm-Cmrum, né le [8 Octobre
1731,, Chanoine-Comte de Lyon ;

8. Et OLIVIER~ EUGENE-FRANÇOis—DE—PAULE,
Chevalier de Malte de minorité.

l JOSEPH-FRANÇOIS-XAVIER DE SEYTRES, Mar
'cluis de Caumont, né le 4 Décembre 1726,
'qui avoit été reçu Chevalier de Malte au ber- '
ceau, a ſervi ſur les Vaiſſeaux du Roi au dé—
Partement de Toulon, & a quitté la croix,

étant devenu l‘aîné :le ſa Maiſon. ll épouſa,
le 21 Septembre 1752, Marie—Anne-Gene—
Díéve de Montboiſſîer, née lc 8 Janvier [730,
ﬁlle de Philippe-Claude, Marquis de Canil
‘lac, 8( de Marie-'Anne-Geneviève de Maillé

'de Brézé,.dont il eut :
l. PnÏLrPPE—CLAUnE, né le z DÔCembre \753;
2. EUGÉNXE-Amx-PHÎLÎPHNE-CLAUDINE—GENL—
VIÈVE, née le 16 Janvier !755 ;
3. Et ADÉLAÏDE-CATHEMNE-ELISABETH, née le
[3 Septembre 1756.

SFONDRATI, Famille originaire du Cré—
monais en Italic.
FRANçOis SFONDRATI,néà Crémone en 1494,
entra après la mort de ſa femme dans l’état
eccléſiaſlique. Le Pape Paul [Il le créa Car

dinal en [544, 8( il mourut Evêque de Cré
mone le 31 Juillet 1550. ll avoit épouſé

Anne Viſconti, morte en 1535, dont il eut :
l. P^UL, qui ſuit;
z. Et NICOLAS, ne' le ll Février 1535,Évêque
de Crémone en 1560, nommé Cardinal en

;583 par le Pape Grégoire XIII, 8L élu
Pape après la mort d’Urbain VIl, le 5 Dé—

cembre 1590. Il prit le nom de Grégoire
XlV, 6L mourut le 5 Octobre 159L

PAUL SFONDnArl épouſa Sigÿ'monde d’Eſle,
dont :
l. HERCULE, qui ſuit ;
'2. Et PAUL—ÉMrLÉ, né en 1561, Cardinal en
1590, Evêque de Crémone en !607, qui
mcm-ut auſſi ſaintement qu'il avoit vécu,
le 14 Février 1618.

HERCULE SFONDRATI, mort en !637, aVoit
épouſé, en 159!, Lucrèce Cibo, dant

VALERlÀN SFONDRATl, mort le 19 Septem—

BRA NCHÊ

bre 1645, qui avoit épouſé Paule Marliana,

dont entr'autrEs enfants:
des 'Seigneurs de Vùſu c LU SE.
CÉLESTm, né en 1649, créé Cardinal en !6915,
par le Pape Innocent XII. Il ell auteur de

ANTOÎNE DE SEYTnEs (ﬁls puîné de BA-LTHA
SAR), eut pour arrière-petit—ﬁls,
FRANçors DE SEYTRES, qui laiſſa
PAiJL DF. SEYTRES, Seigneur de Château
neuf, de Vaucluſe 8L de Carry, élu Premier
Conſul d'Aix 8( Procureur du paysen 1727,

qui épouſa, en Juillet I717, Marie-Baltha
[ar’e de Denis, ﬁlle aînée 8l co-héri’tière de
Louis, Marquis de Beauchamp, & de Fran—
íoiſe de la Croix de Caſtries. (Voy. l’Hiſ—
óíre héroïque de la Nobleſſe de Provence,

divers ouvrages 8L mourut le 4 Septembre

1696. (Voy. lmhoﬀ, en ſes Vingt Familles
d'Italie.)

SFORZAv ou SFORCE, Maiſon illuſtre
en Italie, qui a été en Poſſeſſion du Duché
de Milan, dc qui n’a pas eu des commence
ments bien brillants.
.l, Mutío Attendolo, appelé enſuite JAC—
QUES Sronce, connu ſous le nom de facom”

de cette Famille, 8( le Mercure de France
du mois de Novembre 1746, p. 231 8c ſuiv.)

gío, néle 28 Mai [369, paſſa par tous les
degrés de la diſcipline militaire, 8c devint -le
plus fameux guerrier d’ltalie. ll ſe no” au
paſſage de la rivière Aterno, aujourd'hui Peſ

Les armes : d’or, au lion rampar'zt 'de

cara lc 3 Janvier I424. ll avoit épouſé l*

ïorn. '[l, p. 394, où il eſt parlé plus au !eng
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.Antoinette Salembini; ° .Catherinedlopaz
.6c ,3? Marie.Mar-;an4. . u ,premier lit vint :

,5.65

mois _de Janvier I692, qui prouva qu’ell;
éto’it deſcendue de JEAN, _cité plus haut, ' ~

_Lezennes ;r bande’ d'a" ,6‘ d’azur de

-Bos-Io, auteur de la branche des Comtesk

Eté-eee, 6" un chef de Suce—les, chars# .d’un

Sama-Fier, napponte‘e ici-après.

ﬂeur de lis d'or.

JACQUES eutpour ﬁls naturels de Lucie ?re

zana :
FRANÇOIS, qui‘ſhit t

_515] LLE. PHILLPPE-PHILIBERT DE SIBJLLB
(cité _dans le Roux 8( _d'autres Nobilia'ires il;

&ALEXANDRE :auteur de la branche des Sei
gneurs de Peſaro, eteime en 1512.

lg Flandre), obtin~t,~le 7'Dépembre 15,95', de,
CHARLES .ll, Roi de 1Caſtille, la permiſſion de

porter le nom de Bug‘ſſerct, à cauſe qu’il di:
' ‘I‘l. 'FRANÇOIS SFORCE, “l” du nom, né le 23

ſoit avoir .la Terre 8L _Seigneurie de _Suiſſe

Juillet X40!, ſoutint,' la réputation que
père ’s",é,t'oiïtçacquiſe,

ret, &dontlgs armes ſont: un épyſſon de

fut Duc de Milan en

,1450, malgré les droits légitimes de Charles,
Duc d'Orléans, ﬁls de Valentine de Milan,

ſable, au lion d’argent, 'armée'- lampaſſé
gueules - ,quchefgi'on charge 4’191 ſautoir

laquelle étoit fille du Duc Jean (Salées. lil
ſſmourut en I466, laiſſant, entr'autres ven

vert, &9, .comme il ,conﬁe par ,l’extraitorig'

fants,
Ill. LOUIS—MARÎE SEORCE, né le 3 Août

gmail duetnent ſcellé, tantdç la part de _Meſ
ſire Joleph-Antoi-ne-Albert Jaerens, _Rpi

dague gsz-I’ecp timbre d'un heat-me ou:

Héraut'd'armes de S. M. Imp. (5L ,1(0y. ’a

[451, Duc
de Milan, mort en I510, qui
laiſſa:
.
l

Bruxelles, que du Conſeil Souverain de Bra
bant, ſouſligné J. G. Delvaux avec paraphe,
&ſcellé des Armes impériales, délivré le 7
Janvier 1774. L’Enregiſlrement de Meſrine'

;Minuit-[Eu, qui ſuit
' ‘ll eut a-Uﬂî pour rﬁ'ls .naturel :
I JEAN-PAUE, auteur dela branche des Marquis

de Berckel, Roi ô( Her-aut d’armes de .ce

temps, contient ſon oppoſitionàl’enregiſlee
ment des Lettres Pateates obtenues par Je
ſu‘ſdit ‘PHI—LWPE— PHILIBEREI'DE ISMHLLE,qui amit

de Caravaggio, éteinte le 13 Juillet 1697.

lV. MAxudILlEN SFORCE, né en :4917, mqrt
en Juin I530, laiſſa
V. FRANÇOIS SFORCE, Ill‘ du nom, dernier
Duclde .Mila-n .de cette :Maiſon, -mort le 24
Octobre \1535.

motivé que .la Famille de BULSSERET, dont

nous avons donné la Généalogie, portant ‘les
,armes ali—deſſus, étoit éteinte.
‘S‘lCl'LXE.>C'eﬅ la plus grande lle .de-la Mer

_BRANCHE
Méditenra/née, avec titre .de Royaume. Elle
fut longtemps le théâtre de :la guerre ?MW

tie—\Comtes de SANTA—FMR.

les Carthaginois 6L les .Romains, ;SL-la ppc,
ll. B0510 SFORZA (fils de JAcQUEs), né en
t 41,1,…er ,le 4. Mars 1477,,C‘._ut pourdefçen—
dant au dixième degré
_'
X. FRÉDÉRIc SEORZA, Comteſſe Sauter-,Finn
qui ſut Duc de Ceſarini, par ſon mariage, 8L

mourutle 1,1 Octobre 17,12, âgé de 64 ans.
Il avo’it épouſé, en 1673, Lucie Ceſar-“ini,
dant
'
'
Xi. CArETAN ‘SPORZA, 'Duc de Ceſeri-ni.
(Voy. _‘lrnhoﬂ', Généal. lidl. -é'- Hifp.,'&c.-)

1mière conq uéte .des derniers hors .de l’ll talie.
Dans la décadence de—l’Empi—re Romain, elle

lſut pillée 6L uſurpée par 'les Maudukis 6!! 4.39
,8; 440. ,Beliſaire'la .prit en 535. Les Sarraſivns
[s’yçétablirertt ,8( ,s'y‘ maintinrent depuisçnvi

;ranJîan 8.27, juſqu’en 1.070, que' les Nor
,manque-,Ses éliaﬂecent. Roger, "un ‘de _leurs

;cachés y ,établit .UD .Royaume- Fee/lance, ,,ſa
,petite-lille, le portaà l’EmRereurI-ienri VI,
l

5

t

,

‘

1
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'
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,ſon epoux, pere de Frederic-11, .qux le ſutde

,Conrad. Mainfroi, bâtard'de Frédéric',
SI‘BEÎUÎD, Famille de‘Dauphiné. .Lux-Sk .
HEDE-épouſa, en i483, Douœ-Elzéare, .dont i
ANTOINE -DE ‘SlBEUD, Seigneur de-ﬁtdEeL-i

|uſurpa cet État. lílen ſut chaiſe par Charles.
de ‘France,

d’Anjou, Comte de Provence,,

ms' de ,Lauízïvtlïugoi-de France,& frere de

rich-Gouverneur-dexla Xillede [Die,qui épouſa L Saintjpouis. ,il _au inveſti 'du Royaume de
Catherine-(Jad, dont :
~
‘ [Naples 8L de Sicile, 8c ſes ſucceſſeurs y .ont
,Emuçmsaprtéc en 1684, ſcience Stñ—Cyr au’ .régné, preſque toujours en guerre aVec ‘les
~
‘J 'iii

e

\
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Aragonais, qui y prétendoient droit, du chef
de Conﬁance, ﬁlle du bâtard Maínfroí. De

ſon temps, les Siciliens maſſacrèrent tous les
Français qui étoient dans leur lle, a l’heure
des vépres, le jour de Pâques l’an 1282:c’eſ’c
ce qu’on appelle les Vêpres Siciliennes. De
puis, le Royaume de Sicile paſſa ſous la do
mination des Eſpagnols, qui y établirent un
Vice—Roi. Par le traité de paix conclu à
Utrecht en I713,entre l’Eſpagne 8L la Savoie,
.- Philippe V, Roi d’Eſpagne, cédaôt tranſporta
la Sicileôt les lles qui en dépendent à Victor
Amédée ll, Duc de Savoie. Ce Prince céda ce

Royaume au feu Empereur Charles Vi, en
échange de celuide Sardaigne en 1718. Phi
lippe V, Roi d’Eſpagne rentra en poſſeſſion
du Royaume de Naples 8L des Deux-Siciles
en 1734, & en inveſiit la même année l’ln—

fant Don Carlos, ſon ﬁls du ſecond lit, qui eſt
devenu Roi des Deux-Siciles en [734,8t d'Eſ—
pagne en 1759.
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GUILLAUME SlGNE'r, qualiﬁé Gentilhomme
dans Moréri, qui rapporte qu’il fut fait Sé
néchal de Beaucaire en I416; 8L que dansce
temps l’Empereur Sigiſmond 8( Roi de Hon
grie, étant venu à Paris pour faire ﬁnir les
diviſions entre le Roi de France 6( le Roi
d’Angleterre, on le conduiſit en la Cour du
Parlement. Il entenditplaider une cauſedans
laquelle on reprochoít à GUILLAUME SIGNET
qu’il n’étoit pas Chevalier, & que la charge
de Sénéchal dont il étoít revêtu ne devoit être
occupe’e que par un Chevalier. L’Empereur,

de ſon autorité, l’arma Chevalier, ce qui lui
ﬁt gagner ſon procès, 8( il fut fait Sénéchal
au préjudice de l’autre Chevalier avec lequel

il étoit en conteſtation. C'eﬅ un fait auſſi rap
porté dans l’Hiſloire de France, ſous le règne
de CHARLES Vi. GUILLAUME laiſſa pour deſ
cendant
PIERRE SIGNET, qui eut pour ﬁls
PIERRE-LAURENT SiGNET, qui mourut ſort
âgé,& avoit épouſé, en 1573, Henriette de

SI DN EY, Famille illuﬅre d’Angleterre qui
tire ſon origine de
GUILLAUME SIDNEY, qui vint d’Anjou en
'Angleterre avec le Roi Henri ll, de qui il
étoit Chambellan. ll laiſſa -

Prelles,du Dauphiné, près Montélimart. Par
des malheurs arrivés,étant obligésde s’expa
trier, ilsvinrent s’établir en Normandie, dans

la Généralité d’Alençon, 8( eurent :

HENRl SIDNEY, né en 1513, mort en 1586,
JULiEN, qui ſuit;

qui avoit épouſé Marie Dudleſ, dont

Et une ﬁlle, mortejeune.

PHlLIPPE SIDNEY, né en [554, qui fut un

des favoris de la Reine Eliſabeth 8( un des
grands hommes qu'ait produits l’Angleter
re. Il donna de grandes preuves de ſa valeur
à la priſe d'Axel. Mais au milieu de ſes vic
toires, il rencontra les Eſpagnols près de
Zutphen, 6( reçut dans le combat une bleſ
ſureà la cuiſſe, dont il mourut en 1586.
(Voy. pour les autres membres de cette Fa

mille le Díä. Anglais 8c Moréri.)
SlEURAS. PIERRE DE SIEURAS, Seigneur

JULÎEN SIGNET épouſa N... Ie Fère, dont
JACQUES SIGNET, Seigneur du Pleſſis, dans

la paroiſſe d'Almenèche, proche Argentan,

qui épouſa Françoiſe Bardou, ﬁlle de N...
Bardou, Seigneur de Neuville, près Séez.
Leurs enfants furent :
r. JEAN,rnort Curé de Honville,près de Rouen;
2. FRANÇOXS, mort garçon ;

3. JACQUES, qui ſuit ;
Et quatre ﬁlles.

( udit lieu, Gentilhomme de la Chambre du

Roi de Navarre,& ſon Commandant au pays
de Foix, que le Roi félicita par Lettre de
1581, d’avoir marié ſa ﬁlle à un cadet de la
noble Maiſon de Comenge, laiſſa pour ﬁlle
aînée 8L héritière :
JEANNE, qui épouſa, par contrat de [580, Ni
colas de Comenge, l" du nom, Vicomte de

Péguilhan & de St.-Étienne, ﬁls de Roger,
le" du nom, Baron de Péguilhan, Chevalier
de l’Ordre du Roi, 6m., 8L de Jeanne de

Saint—Étienne.
.SIGNER De cette‘ Famille étoit

JACQUES SIGNET, Seigneur du Pleſſis, em

braſia le parti des armes, 8( entra dans la
Compagnie des Chevau ~ Légers de la Garde.
Etant parfait Ecuyer 8c connoiſſeur en che
vaux, il commanda les Haras du Roi près
d’Hyemes. Comme poſſeſſeur du ﬁef du Pleſ
ſis,il eut conteﬂation pour le droit de franc
ﬁef; mais ſon origine étant connue dans la
Province du Languedoc, le Roi Lours XIV
lui accorda de nouvelles Lettres de Nobleſſe
en forme de réhabilitation, 8L le ﬁt Chevalier
de St.-Louis à la création de cet Ordre, huit
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?jours avant ſa mort. ll avoit épouſé Fran
' çozſſede Tírmoys-Hotenoſl, dont:
1. JACQUES-JÉRÔME, qui ſuit;

z. JEAN, emporté d’un boulet de canon, le lt
Septembre I709, à- la, bataille de Malpla
quet;
3. Et une ﬁlle.

JACQUES-JÉRÔME SIGNÈT, Écuyer, Seigneur
du Pleſſis, épouſa Madeleine-Charlotte de
Fontenay-Survie, arrière-petite-ﬁlle de N. .
de Fontenay-Survie, Gouverneur des Tours

de la Rochelle 8L du pays d’Aunis, Seigneur
de la Terre de Survie, de celle de Seran, 8L
de celle de Bois de Seran près Caen, qui n’a—
voit que trois ﬁlles. L’aînée épouſaJean Tur
got, Seigneurdes Tourailles; la ſeconde,N…
Deru de Saint-Pavín, près Falaiſe'; 8L la
troiſième fut mariée à N... de la Moudíère,
près Séez. Celle-ci étoit grand’mère de Ma
deleine - Charlotte de Fontenay - Survie ,
femme dudit JACQUES—JËRÔME SXGNET, ci-deſ—

ſus, 8( qui eut de ſon mariage :
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lon, en Provence, originaire d’Italie, qui a
porté indiſ’cinctement les noms de SEIGNIE,
SlGNIE, SEGNI, SIGNY, 8L enſuite SlGNtER. Noſ
tradamus lui donne le nom de SEGNIER.
Il y a eu en Italie deux Maiſons de SEGNI
ou SIGNY, dont e'toit INNocENT Ill, originaire
d’Anagnie, ville d'Italie dans la Campagne
de Rome, élu Pape le 9 Janvier ”98. A
LEXANDRE [V, élu le 21 Décembre !254, étoit,

neveu de GRÉGOlRE lX 8L dÏlNNOCENT Ill.Hu
golín, Cardinal, Evêque d’Oſlie, étoit auſſi
de la Maiſon des Comtes DE SlGNY. Nous al
lons ſeulement parler de ceux connus parles
Généalogiſies de Provence , Noſtradamus ,
l’Abbé Robert de Briançon, 8( l’Hiﬅ. hér.

de cette Province, qui la ſont remonter à
I. FERRAND ou FERDlNAND DE SlGNIER, qui
n’eſt connu que par le contrat de mariage de
BERTRAND, ſon ﬁls, qui ſuit, dans lequel ils
ſont qualiﬁés tous deux cuyers.
ll. BERTRAND DE SIGNIER, Ecuyer, vivoit à
Toulon, 8c épouſa, par contrat paſſé devant
Vincent de Saint-Anthonin, Notaire, le 16

l. RENÉ-JACQUES, qui, après avoir fait plu
ſieurs campagnes dans le Régiment de Tal
lard, épouſa Madeleine du Breuil-Château
thíery, nièce de Madame de Raf, Marquiſe
de l’Aigle, morte ſans enfants;
2.. FRANçms-ISAAc, qui a ſervi dans le Régi
ment de Languedoc, Infanterie, près de 36
ans, a été fait Chevalier de St.-Louis, 8(

s'eſl retiré Capitaine de Grenadiers, avec
Brevet de Lieutenant-Colonel. Ila épouſé,
1° en I757, Marie-Louiſe de la Fournerie,
près Alençon, dont il ne lui eſl point reﬂé
d’enfants , 8c 2* à Paris, Marie-Catherine

le Blanc, auſſi ſans enfants;
3. CHARLES, tué en 1744, ſervant dans la Com

pagnie des Chevau-Légers de la Garde ,ç
. 4. Loms, qui ſuit;

5. Et une ﬁlle.

LOUIS SXGNET, Capitaine au Régiment de
Languedoc 8( Chevalier de St.—Louis, a épouſé
Françoiſe-Geneviève Phi/aut de la Houſ
faye, dont pour ﬁls unique,

Janvier 144], Laurence de Saint-Pierre,
d’une Famille qui portoit pour armes : d’a
zur, à un lion couronné d’or, ê une bande

de gueules brochantſur le tout. De ce ma—
riage vinrent :
l. ANTOXNE, Seigneur de Pioﬁn, qui n’eut
point de poſiérité ;
MAI—”N . JEAN, qui ſuit g
. FERRAND;
. PlERRE ;

. Et NICOLAS. Tous ces frères, excepté FER
RAND, qui pouvoit être mort alors, ſonde—
rent, le 9 Juillet [490, une Meſſe pour tous
les jours ; 6l la même année, ANTOiNE &
P1ERRE, par acte paſſé devant Jacques Graſ
ſet, Notaire à Toulon, fondèrent encore
une Meſſe dans l’Egliſe à Chapelle de St.
Sauveur de la ville d’Aix.

III. JEAN DE SlGNlER, qualiﬁé Ecuyer dans
des Lettres Patentes du Roi RENÉ,ſignées&
ſcellées, données à Avignon le 4 Août 1477,

ſut Maître Général des Ports de Mer 8( Ri

LOUÎS SlGNET.

vières, Ponts 8( Paſſages de la Provence. Dans

Les armes : d’azur, à trois cygnes d’ar
gent.

'v

SIGNI, en Picardiezd’azur, à l’épervíer
d’argent, tenant en ſes ſerres une perdrix
du même.

une Lettre particulière, ce même Prince le
qualiﬁeſon ﬁdèle ami. Sous Lours Xl, il fut

pourvu des oﬃces de Capitaine, Garde 8L
Châtelaín de la Ville, Châtel &. Cité de Tou—
lon, Bailli de la même Ville, 8( de Viguier
d’Hières, pour en jouir alternativement d’an—

‘SIGNlER, ancienne Nobleſſe de Tou

née en année, par Lettres Patentes du 19

SIG

SIG

Décembre 148!, 8( pour fournir aux charges

6. JEANNE, nommée par d'autres ANT01NET-rz,
mariée à Henri de Nas, ſecond Conſul
d'Aix en [529, ﬁls de Simon, ſecond Con
ſul en !494, lequel ſuivit le Roi CHARLES
Vlll, lors de la .conquête du Royaume de
Naples. Ce Prince, pOUr le récompenſer de
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8( frais deſdits Oﬃces, il lui ſut attribué de

gages la ſomme de 300 ﬁorins, monnoie ayant
cours en Provence,àrecevoir du Tréſorierà

Receveur—Général dudit pays de Provence,
dans leſquelles charges il fut conﬁrmé par
Lettres Patentes du Roi CHARLES Vlll., lezo
Mars i493,en conſidération des ſervices qu’il
avoit rendus, tant à lui qu’aux Comtes 8L
Comteſſes de Provence, ſes prédéceſſeurs. Le
mêmeJEAN aﬃſla aux Etats tenus en Pro- ‘

vence en I487, ſous ce Monarque, avec Ga- _
brie] Garjau, en qualité tous deux de Dépu
tés de la ville de Toulon 8( de ſon Viguerat,
ſuivant l’Hiſtoire chronique de Provence par
Noſlradamus, p. 688. ll ﬁt ſon teſtament le
[5 Avril !513, devant Jacques Partie/j’ ou

Pare/j‘, Notaire public à Toulon,en préſence
de Jean Demari &t Beranger Garnerſ, auſſi
Notaires, dans lequel teſlament il ſe dit âgé
de'près de too ans; veut être enterré dans
l’Egliſe Cathédrale de Toulon, en la Chapelle
St.—Sauveur, où,~dit~il, ſes ancêtres ont été
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ſes ſervices, lui donna des Lettres de No

bleſſe, au Château de Capouanne à Naples,
en Mai I495. Elles furent enregiﬅrées, le
z Août ſuivant,a,ux Archives du Roi â
x;
7

MADE-:LUNE, qui ſu: ſousla .tutelle de ſa méd
re avec BERTRAND DE SIC-.MER, Elle épouſa,
parcontrat du l0 Mdi [528o Jacques de
Cuers, fils de Pierre, 11° du nom ;

8. ft LOUISE ou JEANNE, mariée à N... Cam
e.

I‘V. BERTRAND DE 'St-1mm, Ecuyer, .Sei
gne-ur de P'ioſin, par donation d'ANnotNe,
.ſon oncle, du '20 Novembre 1537, paſſée de
vant Gilles, Notaire de Graſſe,en rend—it hern

mageà la Comteſſe de Saulx le [3 Octobre
1‘518, 8L .y ,eſt qualiﬁé-noble 6 généreux É
cuyer. ll embraſſa le parti des armes, ;ſe diſ

inhumés; lègue 13 deniersàcette Egliſe, fait

tingua .dans les guerres de ſon temps; fut fait

pluſieurs autres diſpoſitions en .faveur de la
même Egliſe, 8( en faveur des pauvres 8L des

priſonnier, en [524, par les troupes de l’Em

Conſre'ries de jla Ville, qu'il veut avoir à ſon

inhumation; lègue de l'argentpour diﬀérents
anniverſaires, beaucoup de Meſſes àdire après
ſa mort; fonde, dans d’Egliſe Cathédrale de
Toulon, un anniverſaire .à perpétuité, pour
lequel il lègue ro ﬂorins, .8L en 'lègue autant
a ſa Confrérie de la Conception de la Ste.—
Vierge, pour être employés .a doter .8( marier
de pauvres ﬁl‘les. 'Par ce même teſlament il
nomme héritière de tous .ſes biens, ſa femme
Antoinetbe de Morance, héritière de la Fa

mille., -dont les armes étoient : de gueules, à
une-bande d'or,- &-quiavoient pour oimier :
une Pucelle. Suivant l’AbbéRobertde Brian
çon, on les voyoit il y a roo ans,’& peut-étre
encore aujourd'hui, dans la Chapelle de cette
Famille, .en l’Égliſe des Frères-.Prêchcurs de
Toulon. JEAN eut de Tonmaríage :

Août 1 536, deÎM. dela Rochefoucauld,…de le
ver 509 Hommes de Guerre, pour s’oppoſer

aux troupes de l‘Empereur entrées en Pro
vence, ôt 'fut établi ’Lieutenant-Général à la
Garde de Marſeille, Terres 8L Mers; eut or

dre, .le 25 .Septembre [542, de M.. de Gri
gnan, Gouverneur de Toulon, de mettre les
habitantsſous iesarmes., ê( ;de IQSÆQndUÃTe
pour s’oppoſer aux entrepriſes des .ennemis,
Il eut encore pluſieurs aut/res Commiſſions,
ſavoir: le 5 Août [543, de lever-eooñhom

mes,.&-de :les conduire a .Antibes, -au Camp
deM.leDucd’Enghi_en;en,r.556,tduRQiHEN
Rill,de lever uneCompagnie d’Infanterie de
270 hommes, pour aller joindre ,le Maréchal

:1. & 2.…HON0RÊ.& Lours, mortsſans enfantsz
3. “BERTRAND, \qui ſuit;

de Briſlac, commandant l’Armée en Piémont;

.4. PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs

du .Gouvernementdela Ville-de Toulon, .8L
eut encore, le I9 Février de ladite année, .du

de Rogny, Bic., établie en .Picardie, rap
portée ci-apres;
5. Horton-É!, mariée, le 2 ’Mai 1‘502, à Pierre
-de Thomas, ‘Seigneur -de Ste-Marguerite,
Viguier de \Toulon !en 1'530, Maitre .des
k

pereur CHARLES-QUE”, comme il ſe voit par
.une quittance .de 400 écus .d'or, qu’Antoí—
nette de Morance, ſa mère, paya pour ſa
rançon', fut chargé, par Commiſſion du 26

‘Ports de-toute la Province, ﬁls de Jean, .8L
-d’A ntoinette de Julianis;

fut chargé par le Comte de Tende, en 1562,

même Seigneur, Gouverneur de la Province,
une autre Commiſſion. Ledit BERTRAND—Di:

SlGNlER épouſa, par contrat du Io Novembre
[525, paſſé devant Guerin, Noraire a Riez,

Honor-ée de Ferrier, ﬁlle aînée de feu noble
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homme Hand”, des Seigneurs d’Auribeau,
34 de ESL—Julien, dela Vine de Riez, 8c de
noble Honor—ée Ruf. Elle lui porta en dat
~ſeco ﬂOrins ayant cours en Provence, 8( re

"nença, par ſon contrat de mariage, au moyen
de cette ſomme, à4o mille ﬂorins qu'elle eſ

péroit de la ſucceſſion de ſon père. ll eſ’t qua—
lifié noble BERTRAND DE SiGNiER, Seigneur
de Pioſin, dans le contrat de fondation de ſix
Meſſes, tous les ans, dans l’Egliſe des Freres—

Prêcheurs de Toulon, en la Chapelle de St.
Jean-Baptiſte (appartenant à la Maiſon de
SlGNlER), qu’il ﬁt par acte du 1°" Mai I533,
devant Berenguíer Garnier. Il ﬁt ſon teſla
ment le 9 ou |9 Décembre [566, retenu par
Antoine Pavès, Notaire a Toulon, inſiitua
pour héritière ſa femme, 8L après elle, ſes

enfants, qui furent :
q

— i,, HONORE, rnOrt ſans enfants:
’ '2. CLAUDE, Seigneur e‘n partie de Pioſin, ma

"“Î
deNéaule,
Blancard,
de Fran
Ï Î‘ſiſi *rie
Pois,à Catherine
Seigneur de
dontfille
il n’eut
que
ink”) FRANçOiSE ou MADELEÏNE, mariée à Pa—
“ ‘ë
lamèje de Giraud, Lieutenant de l’A
zl‘

SlG
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mirauté de Toulon, auquel elle porta
Une portion de la Seigneurie de Pioſin.

'3. Et BALTHASAR, qui ſuit.
,n
'ë ~' V. BRUN-”SAR DE SÎGNrER, Écuyer,Seigneur
de Pioſin, ci—devant Lieutenant dela Place,

-Etd’aèquiſttion des Terres 8L Seigneuries
'd’Evenes 8( d'Orves le ó-Juillet [612, par
.dite paſſé devant Barnier, Notaire de Mar
ſeille, dont il rendit hommage au Roi le zo
Octobre dela même année. ll obtint de Sa
Majeﬅé Lours Xlll un Breve’tôt des Lettres
ſ‘Î’atenters le 31 Juillet [612, portant don, en
'ſa ſaveur, du droit de lods deſdites Terres
_d'ñÉvenes 8( d’Orves, en conſidération des
bonsü 'recommandables ſervices qu’il a ren
.'dus a la'Couronne durantl’eſpace de 35 ans,
:tant en la charge de Lieutenant-Général au
*ﬂége d’Hières, qu’en celle de Lieutenant—
'Général en l’Amimulé‘de Provence, ſignées
Louis, 8( plus bad Par le Roi, Comte de Pro
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feille, Seigneur d’Ollioules a d’Évenes, &
d'Anne d’Arcuſſïa; celle—ci ﬁlle unique d’Iſ
nard, Baron de Tourves, 8( d’Iſabelle de
Grimaud. De ce mariage il eut:
Vl. BERTRAND DE SiGNrER, Il*,du nom, É
CUyer, Seigneur de Pioſin, d'Evenes 6L de
Tevennos, Viguier 8L Capitaine pour le Roi,
de la ville de Toulon. ll teſla le to Janvier
1637, devant Aubert, Notaire Royal à Tou
lon, inſtitua héritier LOUlS, ſon ﬁls ainé,&
avoit épouſé, par contrat paſſé le 7 Octobre
160], devant Louis Court-ons ou Couchou,
Notaire à Toulon, Anne de Gombert, ﬁlle de
Gaſpard, Seigneur d’Orves, 8( de Melchione

de Martin, dont :
t. Lours, qui ſuit;
2. 6( 3. BALTHASARGL JEAN, tous les deux Ar
chidiacres de Toulon.

Vll. Lourg DE SlGNſER, Écuyer, Seigneur
de Pioſin, d'Evencs 8L d’Orves, Viguier 8c
Capitaine, pour le Roi LOUIS Xlll,de la ville
de Toulon, ſuivant ſes Proviſions, datées de
Paris du4 Septembre [637, avoit épouſé,par
contratdu 8 Mai 1636, paſſé deVantHonoré
Maſſe, Notaire Royald'Hières, Lucrèced’Ar

cuﬃa, ﬁlle de François, Seigneur d’Eſparron,

8( de Louiſe de Blancard, Dame dela Motte
(cette Maiſon d’Arcuſſia a donné pluſieurs
Chevaliers \le Juſiice a Malte, ainſi qu’on le
voit par les preuves de_ FRANçOts DE Ste-Ni”,
du 9 Octobre [690). Etant devenu veuf il ſe
ﬁtordonner Prêtre, 8c ſut enſuite Archidiacre

de Toulon; produiſit ſes titreslors dela recher—
che, 8c fut maintenu dans ſa nobleſſe, par les
Commiſſairesdéputés parle Roi en Provence,
le 22 Novembre 1667. ll eut de ſon mariage:
i. JEAN-BAPTISTE-HENR!, qui ſuit;
2. FRANÇOIS, reçu Chevalier de Malte le 2'5
Septembre 1655, ſur ſes preuves faites de
vant les Chevaliers de Guiteau, Comman—

deur de Mauſannes, à de Puget, au Grand—
Prieuré de Toulouſe ;

3. JEAN, auſſi reçu Chevalier de Malte au mê

…vence-ta Reine Régente, ſa mere. ll eut auſſi

me Prieuré en 1660, dont le Procès—verbal

”des Lettres de proviſions de l’État 8L Oﬃce

eﬅ du 25 Septembre 1665 ;
4. N... DE SIGNER, mariée à N... de Barres—

’Lieutenant de ſ'Amirauté de la ville de
Marſgille, du Roi HER…, données à Paris le
@Décembre [579. ll avoit épouſé, par contrat
~”.1’Iït-llvſars 1569,."paſſé devant-Louis Titane—
'ram -Noua'ire à Brignoles, Anne de Vinti

"mille, ﬁlle de Gaſpard, des Comtes de Mar

IlIeIan ,~

5. Et AlARrE-ANNE,mariée, par contrat du i7
Octobre [673, paſſé devant Jean Martely,
Norairc de Toulon, a Thomas ‘ſOn-ds, ﬁls
puîné de Thomas, 8( de Catherine de Ble—
gier, dont elle ſut ſa première femme.
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Vlll. JEAN-BAPTÎSTE-HENM DE SIGNIER, É
cuyer, Seigneur de Pioﬁn, d’Évenes 8c d'Or

vant les Chevaliers de Foreﬅa de Collongnes,

ves, épouſa, à Marſeille, par contrat paſſé de

vant Aubert, Notaire Royal à Toulon, en da
te du 26 Février 1671, Anne d’Arene, ﬁlle
de François, Écuyer, 8( de Madeleine d’A

Gaſpard de Villages .' on a oublié dans l’inſ
cription de mettre l’année de ſa mort, quoi
que le jour 8L l’heure y ſoient exactement
marqués.

rene,ſa couſine, tous deux de la ville de Mar
ſeille, de laquelle il eut poſiérité. Cette Anne
d’Arene avoit, lors de ſon mariage, un frère

Seigneurs de Ragnſ établie en Picardie, cette
Famille en a formé pluſieurs autres, une à

Receveur au Grand—Prieuré de St.—Gilles, 8L

Outre cette branche de Pioſin 8( celle des

Chevalier de Juſiice à Malte, ainſi qu’il ſe voit
par les preuves de FRANçOls DE SlGNIER, du
9 Octobre 1690.

Cuers, une à Hières, qui ſont éteintes, dont

Suivant l’Abbé de Vertot, il y eut encore
un FRANçOls DE SſGNlER, qui fut reçu Che

Marſeille, qui a paſſé à Aix, dont nous allons
parler.

valier de Malte en 1698. Le dernier de la
branche des Seigneurs de Pia/in étoit PIERRE

BRA NCHE

ALEXANDRE DE SlGNlER, Chevalier de Malte,

Grand—Prieur de Toulouſe, mort, en 1752,
Chef d’Eſcadre des Armées Navales. Com
mandant le Vaiſſeau le Díamant,il fut atta

les biens ont paſſé, par les ﬁlles,dans la Mai
ſon de Thomas, 8( enfin une autre établie à

des SlGNlER établie à Aix.
JEAN-PIERRE DE SlGNlER étant venu s'éta
blir à Aix, y fut reçu, ſuivant l'HíſI. hér. de

qué par trois Vaiſſeaux Anglais, en mit un

la Nobleſſe de Provence, Conſeiller au Par

hors de combat, coula l’autre à fond 8c s’em

lement en 1630. ll avoit deux ſœurs,ſavoir:
BLANCHE, mariée, par contrat paſſé devant
Boniface Alpheran, Notaire d’Aix, le 16

para du troiſième. Peu de temps après cette
action, un des Courtiſans de LOUlS XV lui

vantant un jour la beauté du diamant de ſon
chapeau, 8L le feu qu’il jetoit, le Roi répon
dit: (Celaeﬅvraiſileſi beau &jette beaucoup

de feu,- mais non pas encore autant que ce
'luique commandoit Píoſin.» ll lui reſloit, à ſa
mort, une ſœur, N... DE SlGNlER, mariée à
N... de Barras-Ia-Penne, Gentilhomme de
Manoſque, petite Ville de Provence, où elle

eſl morte en !777.
Nous pouvons encore dire de la branche
des SlGNlER DE Pros…, que l’on voit à Malte
dans le Répertoire des preuves des Chevaliers
qui les ont faites, ou de qui elles ne ſont pas
égarées: — FRANçO|s DE SIGNIER DE PIOSIN,

reçu en [655,—JEAN, reçuen 1658;—-FRAN
çors, né :LOllioules le 4Juin [674, (St baptiſé
à Toulon, reçu en 16903 ññ- 8L JOSEPH, reçu
en 1700.
A la friſe de la grand’ſalle de l’Auberge,
où ſe trouve le blaſon des armes de tous les
Grands Commandeurs, on lit,‘~zſous celle de

FRANÇOIS, les paroles ſuivantes: Frère FRAN
çors DE SIGNIER eſt entré Grand Commandeur
le I9 Mars 1719,8t en eſi ſorti Grand-Prieur

de Toulouſe le 27 Mai à quatre heures du
ſoir: il eſt mort une heure après. C’eﬂ le mê
me FRANÇOlS qui a été Chef d’Eſcadre, & le
mêmequia faitſes preuves en 1690, le 90c
tobrc, 8c a été reçu Chevalier de Juſlice de

Novembre 1637, à Joſeph de Bourguignon,
élu premier Conſul de Marſeille en 1646, ﬁls
de Pierre, 8L de Marguerite d’Alphanbri;
8L CLAUDINE, mariée à Ballhaſar d’André,
reçu Conſeiller en la Cour des Comptes le 25
Juin 1637, ﬁls de Paul, 8( de Gaſparde de
Félix. Ce JEAN-PIERRE épouſa Diane de
Saint—Marc, ﬁlle de François, Conſeiller au
Parlement d’Aix, 8L de Madeleine Dedons.

ll eut de ſon mariage:
LOUIS, qui ſuit ;
Et N... DE SiGNiER, qui ſervit avec diﬅinction
dans le Régiment de Provence, Infanterie.

M. de Voltaire en a fait mention dans ſon
ſiècle de LOUls XIV, ſous le nom de Sivière,

au lieu de SIGNIER, au ſujet de la bataille
d’Hochﬅaedt, ſous le Maréchal de Tallard.
Comme Brigadier, 8( commandant en cette
. qualité la Brigade de Navarre 6L de Pro
vence, il ſe retrancha dans un Cimetière, à

ne voulut point ﬁgner la capitulation qu’on
lui oﬀroit : après avoir taillé en pièces diﬀé
rents de’tachements qu’on lui avoit envoyés
pour le forcer de ſe rendre, on lui ﬁt deman
der ce qu’il vouloit. ll répondit : les hon—
neurs de la guerre; ce qui lui fut accordé
ſur-le-champ, enſorte qu'il ſauva les Corps
qui étoient ſous ſes ordres, quantité de ca
nons, bagages, munitions de guerre 8E de
bouche. Comme on eut deſſein de le deſſer
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vir auprès de LOUIS XIV. ce Prince voulut
le voir, 8c lui demanda pourquoi il n'avoit
point voulu ſigner la capitulation. C‘e/f,

SlG

578

que deſtiné par ſon père à être d’Égliſe, n’em
braſſa pas cet état, 8: ſe maria, lurvantquel

SiRF., répondit-il naturellement, queje n'e’

ques-uns, à la Marquiſe d’Andrea, veuve de
N... de' Forbín-ldn/On. ll ﬁt ſon teſtament

toís pas là pour écrire. Il ell mort Maréchal
des Camps & Armées du Roi, ſans alliance,
en la petite ville de Salon, en i720 ou 1721,
temps où la pelle ravageoit la Provence, 8(

le 22 Octobre [562, paſſé devant Antoine
Pave', Not-.tire à Toulon, 8L légua ſes biens

ell enterré dans l’Egliſe des Cordeliers. Le
Régiment de Provence, dans lequel il avoit

ſervi avec la plus grande diſtinction, ſe trou
vantalors à portee, vint exprès pour lui ren—
dre les derniers honneurs.
LOUIS DE StGNIER, Conſeiller au même Par

lement d’Aix, après ſon père,e’pouſa Caſſan
dre de Cadenet, dont il eut 22 enfants. L’ai

né fut
JEAN—PIERRE DE SIGNiER, qui ſervit long
temps dans le Régiment de Provence, dont il
lut Lieutenant-Colonel. ll pall'a enſuite à la
Lieutenance de Roi de Cambray, où il mou
rut ſans enfants. N’imaginant pas que JOSEPH,
qui ſuit, le dernier de ſes frères, ſe mariât,
8( aimant beaucoup une de ſes ſœurs, mariée,
à Salon, à un Gentilhomme nommé des Hen—
ríques, morte en i770, il lui donna tous ſes

biens 3 8( JOSEPH n'eut que la Terre de Sen
~neguier, qui lui fut ſubliitue'e par ſa mère.
Les autres enfants de LOUIS ſont morts en
bas âge ou ſans poſiérilé.
JOSEPH DE SlGNll-LR, Chevalier, Seigneur de
Senneguier, ſervit dans le Régiment de Pro
vence, comme ſon oncle 8( l'on frère, & le re

tira àla Terre, étant Capitaine de Grenadiers
8L couvert dc blcllures. ll avoit épouſé, en

[740, Cé/arée d’Icara' de Perígnan, de la
ville d'Arles, de laquelle il a laiſſé :
NICOLAS - GABRlEL— MAGLOIRE DE ' SIGNIER,

de Toulon a ſon ﬁls,

V. P”:RRE DE SIGNIER, ll° du nom, Cheva- .
lier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
de François, Duic d’Anjou, frère unique du
Roi HENR! lll, Ecuyer de la grande 8L petite

Ecurie, Gouverneur d’Oiſy, 8( de la Ville 8c
Château de Marle, &c., qui eut, le 3] Dé

cembre 1580, commiſlion de lever une Com
pagnie de lOO Arquebuſiers à cheval; fut
pourvu, le 24 Avril 1583, de la charge d’E

cuyer ordinaire du même Duc d’Anjou; eut
ordre, le 2| Mars 1584, de commander a

Compagnies d’Infanterie, 8( de les conduire
à la guerre; ſut lait Capitaine & Gouverneur

d’Oiſy 8L des Places en dépendantes, par Let—
tres du [2 Avril [584, en vertu du pouvoir
qu'il en avoit de Jean de Montluc-Balagny;
8L le 8 Mars [585, ce Seigneur de Balagny
le chargea de tenir leſdites Places 8( ſes dé

pendances ſous l'autorité du Roi, à cauſe que
François, Duc d’Anjou, venoit de mourir.
HENRI [ll le conﬁrma, le 23 Décembre 1585,
dans ſon Gouvernement d’Oily, en lui con

ſervant ſa Compagnie d’lnſanterie,qui tenoit
garniſon à Cambray, ſousla charge 8( le com
mandement du Seigneur de Balagny, Gou
verneur 8c Lieutenant-Général de Cambray
8L du Cambréſis. Le 25 Août [587, il eut
ordre de commander, en qualite‘ de Maréchal
de Camp, les troupes envoyées au Duc de
Guiſe, ſous la conduite de M. de Fontenelle,

Chevalier, Seigneur de Senneguier en Pro

neveu du Maréchal de Montluc, ce qui fait

vence, qui entra dans la Marine au départe

voir la conﬁance qu'on avoit en lui. On lui

ment de Toulon en 1756, 8L s’eſt retiré En
ſeigne de Vailleau en i767. ll réſide à Arles,
ſans poſlérite'juſqu’a préſent 1777. ll épouſa,
en 1.767, Agricole-Françoiſe - Elzéarde
Joſéphe- Michelle de Caille” de Montjuﬅín,
de la ville d’Avignon, ﬁlle d'Ignace-Fran
çois, Viguier de ladite ville d’Avignon.
BRANCHE
des SIGNIER DE ROGNY, établie en
\Picardíe.

lV. PIERRE DE SIGNIER (ﬁls puîné de JEAN,
Écuyer, 8( d’Antoinette de Morance), quoi

donna encore, le 8 Novembre 1587, pouvoir

d’engager ſa foi envers les Capitaines 8( ſol
dats qui tenoient garniſon dans les Châteaux
de Saixefontaine8t autres; ilobtint, le 29

Avril [594, du Roi HE.an lV, des Proviſions
de GOUVerneur de la Ville 8L Château de
Marle,lignées HENRl, 8( contreſigne’es Ruzé;
futfait, le 29 Septembre ſuivant, Maréchal
des Camps 8L Armées, pour ſervir en cette
qualité dans l'armée du Cambréſis, ſous la
conduite du Maréchal de Balagny, qui lui
donna ordre de lever le plus de troupes qu’il
pourroit dans le Cambréſis 8L les Pays-Bas,
ſoit a pied, ſoit à cheval, 8L fut créé en même

Tome XVIII.
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vres pour deux Obíts de chacun de ſes maris,

\créez-Royale, 'par' Proviſions enregiſl'rées‘ïà

8( 'ﬁt encore d’autres legs. Elle eut’ de ſon
premier lit':~'

Laon le [8 Février 1595. ll lui donna encore
commiſſion, le [9 Août [593, de faire ven

dre, parïles Oﬃciers de juſlice de Marle, une
coupe extraordinaire de bois dépendants du—
dit Comté, pour payer les troupes qui te—
noient garniſon à Marle, ne pOUVant l’être
par les habitants, qui venoient d’eſiuyer un
grand incendie. Il mourut le8 Février [597,
8c fut enterré-dans la principale Egliſe de
cette Ville, ainſi qu’on le voit par ſon épita—

PlERRE—ALEXANDRE, qui ſuit;
Et RENÉE, mariée, 1° par contrat du zr Août

~ 1623, paſſé devant Jean-PaulDagneau,'No-ñ

taire à Marie, a Jérôme Seguí‘er, Écuyer,
Seigneur de Champigny, Capitaine d’Une
Compagnie dev Chevau—Légers‘;& 2°à Ni
COMS du Boulay, Chevalier, Seigneur de
Sery,
ordinaire
du
Roi,Conſeiller.,
qui fut ſon Maître-d’Hôtel
ſſexécutcur teﬂamentaire
pour une fondation qu’elle ﬁt, le n Janvier

phe, placée à côté de la porte de la Sacriſlie.
1663, en l’Egliſe de Marle.

ll-avoit épouſe', par contrat du 4 Décembre
1588,' pallé devant Pierre de Maiſon 8L
Pierre Carlier, Notaires Royaux à Mont

didier, Marie le Clerc, ﬁlle d'Imbert, E
cuyer, Seigneur de Regrbay, 8L de Druelle—

ſur—Somme, Terres qu’elle lui apporta en
mariage, 8L de Madeleine de Ligníères, qui
étoit veuve, 8L prenoit la qualité’de’ tutrice 8l
garde-noble de ſa ﬁlle. Elle ſe remaria à
Pierre de la Salle, Gouverneur de Marie,

Seigneur de Rogny, Regibay 8L Houry, (5(
cn étant autoriſée, elle renonça au douaire de
ſon premier mari, en faveur de PIERRE-A’—
LEXANDRE DE SiGNiEn, ſon ﬁls aîné, par acte
(lu-'[9' Mai 1624. Devenue veuve,en ſecondes
noces, dudit Pierre de la Salle, elle traita,
le i4 lf'évrier 1636, avec Philbert de Neuf

ville, Ecuyer, Seigneur de Foreﬅ, demeurant
à Miſery, comme époux de Marie ou Made—
leine de la Salle, fille 8c unique héritière de
Pierre, ſecond mari de Marie le Clerc, en
vertu duquel traité Philbert de vNeufville 8L
ſa'femme renoncent aux ſucceſſions, échues
8L- à écheoir, de Pierre de la Salle 8( de Ma
rie le Clerc, le réſervant néanmoins leurs

droits 8L actions, au cas que PlERRE-ALEXAN
DRE DE SIGNER, ſeul enfant mâle de ladite le
Clerc, vint-a décéder avant ſa mère. On voit

par 'ce traité que la Terre de Rogny, Bt moi—
tié de celle de Houry, ſont entrées-dans la
Maiſon de-SiGMER par Marie le Clerc, leſ~'
quelleslui ont ſervi de remploi de ſon‘ſecond
mariage. Elle teſla le 15 Juillet 1637,1égUa
à fon fils, Praline-ALEXANDRE DE SiGNiERſſe's
Terres'de Rogny, Regibay 8l dépendances,j
avec ſes eﬀets mobiliers, dt ’à ſa ﬁlle, RENÉE
D3’ SIGNER, une ſomme d’argent; légua à
l’Égliſe de Marie [5p liwes pour-’un Obit,
autant à la même Egliſe, pOur celui de ſeu'

Madeleine de la Salle, ſa lille, plus 206 HL'
’ï' ~
,q.

"il”

1

ſiïlift

’—

’

VI. PIERRE-ALEXANDRE DE SlGNIER, Cheva
lier Seigneur de Rogny, Regibay 6L HÔUL
ry,d’abord Lieutenant au Régiment de R‘a‘ttt
bures, enſuite Commandant de 400 Lanc‘esÿ't
de 15 Compagnies de [oo hommes d'lnſant'e’-k
rie, ſuccéda a Pierre de la Salle, dans la charge

de Capitaine 8L Gouverneur des Villeôt Châſ'
teau de Marle, par Proviſions du 2è Septemñ'
bre 1629, pour lequel Gouvernement il prét'a
ſerment, le 30 Mai [630, entre les mains de
Mz'de Marillac,Garde des Sceaux de France3‘
eut Commiſſion, le 23 Mars 1635, de lever
une Compagnie de 100 Mouſquetaires àche
val; 8L le 30-du mois de ’Mai ſuivant, reçut

Ordre de 'réunir la Compagnie de Mouſque
taire en corps avec d’autres, ſous la charge
de M. de Jouy, Maréchal de Camp; le IO Mai
[638, de mettre ſa Compagnie de Cavalerieà

la hongroiſe en Compagnie de Chevau—Lé—~
gers, laquelle fut réformée en Novembre
[638; eutcommiſlion,le 4 Octobre 164!, de
lever 100 hommes adroits aux armes, 8( deſc

faire aider pour cela par les Gentilshommes
voiſins, Mayeurs 8l Echevins de Marle; fut

fait priſonnier etr défendant cette Ville avec
vigueùr contre l'armée ennemie, la place é
tant attaquée’de tous les côtés par l’Artille—
riez‘le
égard àune
ſa bravoure
à
ſa belleRoi,ayanteu
défenſe, lui écrivit
Lettſire,ſignéeu
de Sa Majeſlé & de la Reine Régente, 8L con_
treſig'née le Tellier; 8.' comme il fut fait pri
ſonnier à la défenſe de cette Place,il reçut, le
9 Novembre 1650,'u’ne Lettre cle-cachet qui
le rétablit dans ſon Gouvernement de Marie.
ll paya pour
3000 livres;
eut com
miſſion,
les "7la8Lrançón
!4 Décembre
ſſ1651,de
lever
une Compagnie franche de loo hommes,
pour tenir garniſon a Marie; maurut en ſOn
Gouvernement de Marie le 27 Janvier i658,

~
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gliſe dudit Marcy, par acte du ii Octobre
[704, 6( mourut au Château de ce nom le
2 Février 1714;- 1
731$)

,fut enterré. dans la priHCipale Égliſe de la
4 ,ille,‘ où l’on voit ſon épitaphe, qui eﬅ au
eſlus de la porte de la Sacriſlie: il y eſt qua

liﬁé Seigneur de Rogny, Marcy, Regibaſ,
_8tc.,Maréch-dl des Çumps 8L Armées du Roi,

3. FRANÇOIS, Seigneur en partie de Marcy,
mort jeune,ſans enfants, étant en Allema

Gouverneur de la Ville Bt Château de Marie.

au Régiment d'Infanterie de Baudeville,

ll avoit épouſé, par contrat du 24. Mars !640,
'paſſé devant Vuarnet, Notaire à Marle, Cav

comme il appert du certiﬁcat de ſa mort, '
du 31 Décembre1695,& ſuivant une tranſ
action pour ſa ſucceſſion entre Catherine
Arnould,ſa mère. avec HENR] & CLAUDE,ſes
autres enfants, du 27 Octobre [677. ll fut
fondé pour ]u_i un Obi!, à célébrer pendant
20 ans, en l’Egliſe de Marle, par acte du 3
Mars [682 g
.
— r
4. Et ANTOiNE, baptiſe' à Marie le 15 Avril

gne, où il ſervoit en qualité de Lieutenant

therine Arnould, veuve de- Charles de la

Sſalle, Écuyer, Seigneur de Marcy,Capitaine
au Régiment de Longueval, 8c ﬁlle de Si,
rnon, cuyer, Sieur de Buiſſon, Conſeiller,

seçrétuire ordinaire dela Reine mère, & ,de
_ucrèce Bourgeois. Elle lui-avoit apporte'

l'aſſerre de Marcy,.8t eut l'honneur de tenir

1648, qui eut pour parrain Antoine, Comte

ſur les Fonts de baptêmeﬄvec Louis Xl.] l,un

de Gramont,de GUiſe &t de Louvigny,Sou~
verain de Bidache, Maréchal de Erance,
Gouverneur ct Lieutenant-Général pour le
Roi de Navarreâ de Béarn, MeſlredeCamp
du Régiment ,des Gardes, 8( Lieutenant—

fils de Philbert, de Neufville, Ecuyer, Sei—
gneur de Foreﬅ, Lieutenant au Gouverne
ment de Marie,
de Madeleine de la Salle,
le 22 Juillet.1639. Ladite Catherine Arnould

Général du Roi en ſes Armées de Flandre;

ﬁt,.auſſi,entr.er dans la Famille de SiGNiER, la

8L pour marraine, Madame Anne Cauchois.
Il mourut en bas âge. Par Arrêt du Conſeil

'Içerre (St Seigneurie de Lugny, par l’acquiſi
tion qu’elle en fit de Marie- Louiſe de Billart,

du lO Juin 1669, ladite CatherineArnould,
enſemble CLAUDE 8( HENRi DE SlGNlER,-ſes
enfants,furent maintenus dans leur ancien

veuve de Rene' d'Eu, v,Vicomte de Frenay:

elle en ﬁt hommage au Roi le 8 Mars 1664,, ~
8L en donna ſon dénombrement le 24 juillet ‘,
ne nobleſſe.
‘ 'i
de l'année ſuivante, dans lequel elle ſe dit
Vl l. HENR] DE' SiGNii—:R, Chevalier, Seigiieur
Veuve de PIERRETALEXANDRE DE SiGNlER, Che 'de Rogny, Lugny, Marcy 8L Houry, né à
valier, GOUVerneur des Ville 8( Château de
Marle en [644, reçutles cérémonies du Bap
Marle, Maréchal de Bataille des Armées du têmeen1648,eutpourparrain Henride Saint
R_oi,Seigneur des villages de'Rogny, Mazcy, Nectaire,'Marquis de la Ferré, Lieutenant—
Regibay, GAC., ſon mari. ll avoit fait hom
Ge’néraldes Armées du Roi, Meſire de Camp
mage au Roiſät fut reçuau, reliefde. laſſerre de_Cavalerie 8( d'Infanterie, Gouverneur 8L
de“Rogiiykpar acte
29 Octobre-i540; fut Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine
regude tnéme par les, Oﬄciersde Sa Majeſié, &ſiBarrois,& Comté de Clermonten Argone,
a“,rçliefde la Terre 8l Seigneurie de Marcy, 6L pour marraine, la femme de M. d’lﬂeme
des Fiels de Beguin, Pouﬃn, Pillois 8c Guer
ſan. l_l entra d’abord vPage du Roi dans ſa
lot,par acte du 8 Janvier 1642,dont ſa veuve grande Ecurieçainſi qu’il en eﬅ fait mention
fo'Urnit le dénombrement au Roi, tant pour dans l’Arrêt de maintenue de nobleſſe de_
elle que pour HENRI 8L CLAUDE, ſes enfants, ‘ i7oo,:donné en faveur deJEAN-Burisre,ſon
le.,23 Mai i665. Elle .mourut au Château de î ﬁls), enſuite fut fait Lieutenant, dans le RËT.
Marcy, le 5 Janvier 1681, 8( eut de ſon ma Îg'iment Dauphin, Infanterie, par Lettres du,
nageîaJN
— > t- …
‘25 Octobre [667. On a des certiﬁcats de ſes,
l. HENRi,qùiſuit; ,H num,, .
ſervices, un du 4 Mai [667, du Maréchal de,
~

""4

l

2. CLAUDE, lequel, avec FRANçOis, ſon frère,
fournit au Roile dénombrement de ladite
'Ferre de Marcy le 22 Juin 167i, &t en ﬁt
r _ hommage, par acte des [6 Février [.677 &t

la Ferté-Senneterre, un duCthe de Sault,,

du 2 Septembre de la méme-année, &t deux
de M‘. de Lou vois, Miniſtreôt Secrétaire-d’il”

Je? 8._ Mai [1584. ll ſutvCapitaine de Dragons au

tar, des 30 Octobre [667, ë( ,4 Mai 1669…”.

NM» Régiment de Gil-ly, par Commiſſion du 26
'LA- .luin [69| ; étoit Capitaine de Dragons, au

'fut reçu au relief de la Terre GL; Seigneurie.

--oï Régiment, de Peyſac le 26 Avril \69"7, qu'il
un ſoumit ſeul ſon dénombrement* de cette
Terre; fonda un Obi: pour ſa mère en l'E—

de Rogny, par acte du ii Octobre 1662,donti
'il fournit deux aveux & dénombrements au’
Roi; l’un, le 23 Mai [665, avec CLAUDE 8L
FRANçOis, ſes frères; l’autre, en ſon nom ſeul,
K kij
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le 4 Juin 1677; rendit encore hommage au
Roi, de la Terre de Lugny, le 2 Mai [67],
dont il donna lede’nombrementle 23 Septem
bre 1676; 8L encore aveu 8L dénombrement
dela moitié dela Terreät Seigneurie d'Hou
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le 25 Juillet 1698, 8L pour ſa Terre de Lu
gny, aux mêmes époques. Il rendit encore ſa
Foi «St Hommage le I7 Août [722, pour les

Terres de Rogny, Marcy, Fiefs de Beguin,
Pillois, Pouſſin. Lugny 8: Houry. pour moi—

ry, par acte du4 Juin [677. On a vu ci-deſ—

tié, à cauſe du joyeux avénement a la Cou—

ſus qu’il donna, conjointement avec ſa mère
8L CLAUDE, ſon frère, le de'nombrerncnt de ſa

Terre de Marcy, le 23 Mai [665. Par ſonteſ
tament du 23 Septembre 1680, il fonda une

ronne, &c. ll teſia le 9 Février 1722, légua
tous ſes biens à ſon ﬁls aîné, aux charges y
contenues; mourut à Laon le r7 Décembre
de la méme anpée. âgé de 52 uns, 8( ſut in—

rente 8c dOuna un fond de Terre a l’Egliſe de

humé dans l’Egliſe de Saint—Julien, ſa Pa

Rogny, aux charges y contenues; ſit diﬀé

roiſſe. ll avoit ép0uſé, par contrat du 23 Juin
1699, paſſé devant le Nain, Notaire à Laon,

rents legs aux pauvres de cette Paroiſſe & de

Marie-Anne Chevalier, hſille de Pierre, Sei

celle de Puiſieux pres Guiſe, ainſi qu’à ſes
domeſliques; mourut le l‘" Octobre 1680, en

ſon Château de Rogny, 8c ſut inhumé en la
Paroiſſe dudit lieu, où l'on voit ſonépitaphe.
il avoit épouſe', par contrat du 3 Mai [670,
~ paſſé devant la Campagne, Notaire à Laon,
Éliſabeth Ponſſïn, ﬁlle de Jean, Conſeiller
du Roi, Lieutenant—Général, Civil 8L Crimi

nel à Laon, 8( de Marguerite Carlier. Deve
nue veuve, elle demanda ſouﬀrance au Roi,

pour les Terres de Rogny, Lugny 8L Houry,
par acte du 2 Janvier 168], pour ſon ﬁls 8(
ſa ﬁlle', 8( par un autre acte du 3] Juillet
1686, elle demanda la même choſe, comme
ayant la garde-noble de ſes enfants mineurs.

Elle eſt morte à Rogny le 5 Octobre 1717,
ayant eu de ſon mariage:
r. JEAN—BAPTISTE, qui ſuit;
2. CHARLES, né le 8 Mars :676, mort en bas

age;
3. Et Lourse—COLOMDE,mariée,parcontratdu
5 Février_— 1689, à Charles-Antoinette Mar

tigny, Ecuyer, Seigneur de Variſcourt,
Berlancourt 8L Boisſay.

VIl l. JEAN-BAPTlSTE DE SrGNrEn,Chevalier,
Seigneur de Rogny, Lugny, Marcy
Hou
ry, reçu Page du Roi dans ſa grande Ecurie,
au mois de Mars [68_8, ſervitenſuite en qua
lité de Cornette de Dragons dans le Regi
ment de Cilly, ce qui eſt prouvé par ſes cer——
tiﬁcats de ſervice, 8L par l'Arrét du Conſeil
du |4Septembre [700, qui le maintient dans
ſa Nobleſſe. Cet Arrêt porte expreﬂëmentque
ce n'eſt pas une grâce qu’onlunfait, mais une
juſiice qu'on lui rend, avec d’autant plus de
raiſon, que les preuves de ſa nobleſſe avoient
déjà été faites par HENRI, ſon père, qui avoit
été Page du Roi. ll rendit Foi 6L Hommage
à Sa Majeﬂé pour ſa Terre de Rogny, le 27
Février !692, en donna ſon dénombrcmcnt

gneur de Châtillon, 8( de Marie PU” zn. Par
acte paſſé devant le Lieutenant-Général du
Vermandois à Laon, le 23 Janvier 1723,elle

renonça a la communaute qui étoit entr’ellc
8L ſon mari, ne voulant pas uſer du privilege
accordé aux veuves nobles. Elle rendit hom
mage, avec ſon ﬁls, pour les Terres de Ro
gny, Lugny, Houry, Marcy a ſes dépendan
ces, le 5 Mai [724; moun” le 22 Mars 1728,

8L eſt enterrée dans l’Egliſe de Saint-Julien
de Laon, auprès de ſon mari. Elle avoit teſié,
le 3 du même mois, devant le Nain, Notaire
à Laon. De ce mariage ſont iſſus:
1. CLAUDE-ALEXANPRE, qui ſuit;
2. MARrE-JEANNE-ELISADi-.TH, morte-âgée de
16 ans ;
3. MARÎE-MARGUEMTE,

morte en Janvier

1763, qui avoit épouſé, l" par contrat du
7 Juin i723, à Michel—Raimond de Choc—
quard de Saint-Etienne, Chevalier; 2*
par contrat du ll Mai 1728, Joſué—Loul's
Laumoníer,Chevalier, Seigneur de la Mot—
te, 6L 3° le_ 3 Mai |74|,PauI-François
de Ware!, Ecuyer, Gendarme de la Gar
de du Roi. Elle n’a point eu d’enfants de
ces deux derniers maris. Du premier lit
vint
François -Raímond de Chocquard de
Saint-Etienne, qui eut une tille, ap
pelée Marie-Marguerite, mariée, com—

me on le verra ci-après, à GRÉGOlRE
FRANçOis-ALEXANDRE DE SlGNlER.
4. MARIE—ANNE ÉLISABETH, mariée, 1* à_Louis—

François de Foucault, Chevalier, Seigneur
de Touly, dont une ﬁlle; 8L '4° à Louis—
Dieudonne' de

Mongeol, Chevalier, Se]—

gneur de Cambron, dont elle n’a pomt eu
d’enfants ;

5. LOUISE—COLOMBE, mariée., r° par contrat_ du
r4 Mars X728, ”Nicolas d'Arras,.Ch,evalier,
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Seigneur d’Haudrecy 6L de Buſſy, Capi
taine au Régiment d'lnſanterie de Condé;

~

586.

Avril i761, 8L ſa ﬁlle cil morte le 28 Jan
vier 1762 ;

,à 2° à N... de Bouc/Taud,(jhevalier de St.

9. MARIE—CHARLOTTE, née le 14. Avril i735,

Louis, Major d‘un Régiment d’infanterie.
Elle n’a point ldiſſe' d’enfants de ſes deux
maris;
6. Et MARlE—JEANNE-SUSANNE, mariée â Me’ry

qui demeure à Laon ;
10. Et MARIE—FRANÇOISE-RMMONDE, née le ti
Octobre [738, morte en bas âge. Les en—
fants vivants furentémancipe’s après la mort

de Bayard, Chevalier, Brigadierdes Gardes
du—Corps du Roi, Chevalier de St.-Louis,

de leur mère, par acte du 5 Janvier [754,
devant le Lieutenant-Général de Laon;ﬁ—

dont deux garçons 6L une ﬁlle.

rent, le 23 Février ſuivant, la clôture de l’in
ventaire de leur mère, 8L partagerent en

IX. CLAUDE-ALEXANDREDESlGNIER,Cheva
lier, Seigneur de Rogny, Lugny, Marcy 8:

tr’eux les biens de leurs père 8L mère. par
acte paſſe’ devant Colle, Not-dire à Laon, le
i" Septembre 1763.

Houry, néle 2] Mars |704, rendit Hommage
au Roi de ſes Terres, avec ſa mère, le 5 Mai

1724, ſervant alors dans le Corps Royal-Ar
tillerie, réſidant àla Fère; donna ſon dénom
brement de Rogny au Roi, le 3 Juin \730,

X. GRÉGOIRE-FRANçOIS—ALEXANDRE DE Si—
GNn-:n, Chevalier, Seigneurde Rogny, Lugny,
Marcy CN Houry, né le lO Mai I737, a porté
la Croix de Malle dès l’âge de 8 ans, en vertu

8( pour Lagny le 2 Septembre 1739; celui
pour la moitié de la Terre de Hourer 4Jan—

d’un Bref de diſpenſe d’âge, du 2 Octobre

vier 1745, 8L pour Marcy le 30 Avril même

1745;, mais il ne ſuivit pas, a cauſe de la mort
de CLAUDE-ALEXANDRE, ſon frère aîné; a été

année; ell mort en ſon Château de Rpgny, le
1°"Juin 1757, & a été enterré dans l'líï'liſe de
cette Paroill'e. ll avoit épouſé, par contratdu
to Juillet 1724, pallé devant le Nain, No
taire à Laon, Marie-Anne-Geneviève de

Recour!, ﬁlle de François, Chevalier, Sei
gneur du Sart, Chevennes, 811:., ä( d’Anne

Genevíève [e Carlier. Elle eſt morteà Soiſ
ſons le ;9 Décembre [753, 8( a été inhumée
dans l'Egliſe de St.-Léger de la même Ville.
lls ont eu de leur mariage:
l. CLAUDE-ALEXANDRE, né -le

!4 Novembre

[727, mort au Collège de Soiſſons;
2. PlERRE-ALEXANDRE, né le H Août 1730,

fait Lieutenant au Régiment de Condé, In
fanterie, par Lettres du ll Décembre 1755,
s'eﬂ retiré du ſervice 2 ans après la mort de

ſon père; a rendu Foi 8( Hommage au Roi,
avec ſes ſœurs, pour les Terres de Rogny,
Lugny, Houry &t Marcy en partie, le7 Avril
1759, 8( à M. le Duc D’ORLÉANS, a cauſe de

ſon apanage du Comté de Marle, pour un
huitième de la Terre de Marcy, par acte du
30 Mai 1765; il luia fourni ſes dénombre—
ments àcauſe de ſondit apanage, ſavoir ceux
des Seigneuries de Lugny 8L Houry le 17
Août 1769, celui de Rogny le [9 du même

1725, Religieuſe de l’Ordre de Fontevrault,
au Couvent de Collinance;
5. M^R1E~ANNE—GENEVIÈVE, née le' 16 Août

mois, 8L celui de Marcy, pour moitie’, le 20
Février [772. ll a épouſé, par contrat du 9
Août 1763, paſſe' devant de Sains, Notaire
à Reims, Marie—Marguerite de C/zocquard
deSàínt-Étienneﬁlle de François-Raimond,
Chevalier, qui, par acte du 27 Juillet 1748,

1726, morte à Paris, dans un Couvent;

avoit la Garde-Noble de ſa ﬁlle, 8( de Marie—

6. MAME-MARGUEMTE, née le zz Mars [729,
Religieuſe à la Congrégation de Laon;
7. MARIE-REINE, néele 5 Janvier [732, mariée,
par contrat du 3 Octobre i759, paſi'édevant

Madeleine-Françoiſe Marquette, ſon épou
ſe. Elle lui a apporté la Terre Gt Seigneurie
d’Erlon, dont il a fait Hommagea M. le Duc
D’ORLÊANS, à cauſe de l’apanage de ſon Comté

mort le [6 Octobre ſuivant ;

3. GRÉGOlRE~FRANÇOIS—ALEXANDRE, qui ſuit;
4. MAth-:-JEANNE-ELisABt—:TH, née le 3 Juillet

Perín, Notaire à Marle, à Jacques-Antoine

Duchène, Chevalier, Seigneur de Jouy,
Chevalier de Saint-Louis, à Capitaine au
Corps Royal-Artillerie;
8. HSABETH, née le 7 Juillet 1733, mariée,
par contrat du H Février [760, à Philogè_
rie-Charles de Mouſſon‘, Chevalier, Sei—
gneur de Saint—Euphraiſe, Villette, &c.,
qui k ſervi dans la ſeconde Compagnie des

Mouſquetaires du Roi; Elle et! morte le' 9

de Marle, le 3 Avril i765 , 8L il en a donné

le dénombrement le 2+ Août 1775.De ce ma—
riage ſont iſſus juſqu’a préſent:
l. JACQUES-ALEXANDRE, ne le 6 Mai 1768 ;
2. ALEXANDRE-JEAN-GABRŒL, né le 4 Janvier

'

,1770;

3. 'ALEXANDRE—FRANÇOIS, né le 24 Mars 1774,
;mort en bas âge ,—
4. 'ALEXANDRE-FHANçOiS—MAGLOÎRE, né le 4
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Mai 1775, qui a pour parrain NiCOLAs-GA
BRŒL-MAGLOIRE DE SiGNiER, Chevalier, Sei
gneur de Senneguier en Provence', &t pour

\ION—.n
œ
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marraine, Agricole-Françoiſe—Elzéardœ
Joſephe-Michelle de Guíllen de Montjuſlin,
ſon épouſe;
ANTOiNE-ALEXANDRE, né le_ 14 Juillet i776;
ALEXANDRE-CHARLES, né le 26 Mars-i778;
NAME-MARGUERITE, née le 26 Août I764!
morte en bas âge;
MAR”:—FRANçorSE-VÎCTOÎRE, née le 30 No
vembre 177i, auſſi morte en bas âge.

Nous allons rapporter ici diﬀérents extraits
de titres de pluſieu*s de ce nom.dont la ﬁlia

tion n’eſi point prouvée; íls ſervent àconﬅa
ter pluſieurs alliances de la Famille DE Sl
GNrER, avec d’autres bonnes Maiſons de Pro

vence.

Pal" act'e paſſé devant Chabert, Notaire à
Taulon, le 25 Février 1513,' il y eut une d‘o
ndti'on fa'i’te en ſaveur de BERNARD… SiGNtER;
des biens 8L héritages de Pt‘ERRE SlGNiER.
Le [8 Décembr‘e 1516‘, inﬂance devant le
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taire à Toulon (en préſence de PIERRE DE Sr
GNH—:R, Protonotaire du Saint—Siège apoſioli
que, 8L Chanoine de la Cathédrale de Tou
lon, 8L MELCHlOR DE SlGNIER, ſes frères),a no
ble Magdalon de la Salle, Seigneur de la
Pierre-Blanche.
,On voit, par un acte paſſé le 3 Février
[569, devant Taſſy,Notaire de Toulon, que
noble BERNARD… DE SlGNlER eſi qualifie' neveu
8L héritier de feu Capitaine ANTO[NE DE Sl
GNIER.
LUCREcE DE SrGNrER,en préſence & du con
ſentement de JEAN DE SiGNH—:gæ, Docteur en
Théologie,
Archidiacre
Cathé
drale derToulon,
ſiﬁt ventedeaul’Egliſe
Sieur Gautier,
d’une Maiſon près la Poiſſonnerie, par acte
paſſé devant Garrelſ, Notaire de Toulon, le
24 Novembre 1567.
,
MADELEINE DE SIGNIER partagea, le 24 Mars
1576, avec A'nne Ferrière, par acte paſſé de—
vant Taſſy, Notaire de Toulon.
BERNARD… DE SlGNlER épouſa Anne de Fer—

Sèig’neUr René, bâtard de Sailoie de Valla
roÿ, Comte de Tende, Grand-Sénéchal 8L

rière,de Toulon, qui lui ſurvécut, dont vint:

GÔuVernem de la Provence, entre Noble Sei—

1596, paſſe devant Louis Couchoux, No
taire de T0ulon, à noble Louis de Thomas,
Seigneur de Pierreſeu, ﬁls de noble Hono—

gneur Claude dèîCens, Seigneur du Puid—
Saint-Martin, 8c Procureurdu Seigneur Duc

LUCRÈCE, mariée, par contrat du [9 Septembre

de’ Loinville, !ci-devant Grand-Senéchal de

re', Seigneur de la Valdardenne, &t de feu

Provence, d’une part,& entre COREND 8( AN- -

Lucrèce de Vintimille, des Comtes de Vin

ÎÔINË'SIGNÎER', frères, héritiers de noble BER

timille.

NARD… SI'GNlERſiſà l'égard d’une tutelle pour '

Noble ANNIRAL DE SiGNlER épouſa, par con—
les hoirs dudit ﬂoble BERNARD… SlGNIER, 8( trat du 22 Septembre 1596, paſſe' devant le
d’uneinformation' ſur l’adminiſtration des _ même Notaire, Roxane de Thomas, ﬁlle de
biens des pupilles.
feu Honoré, Seigneur de la Valdardenne, 8L
Noble HoNoRÉ‘E DE SIG'NIER, de la ville de de Lucrèce de Vintimille, delaquellc _il eut:
Toulon, mariée anoble Pierre de Thomas,
LUCRÈCE DE SlGNlER, mariée à Jacques de
Seigneur
de
Stef—MargUerite‘.
fut‘
mère
de
,
Thomas,
Seigneur de Beaulieu, auquel Ca
Gaſp'ar‘d de" Tho‘mctas,’qtſi épouſa', pa'r contrat
du ZÔ'Juille‘t [534, paſſé devant Claude M'al

. therine d’Agout, ſa mère, par ſon teſtament
'du 7 Novembre 1615, conﬁrme la donation

bequî, Notaire=a'80ulie-rs~, Claude d'e’Glan

à lui faite dans ſon contrat de mariage. La—

dev—es; ﬁlle 81 héritière de généreux‘Seigneîur
dite‘ LUCRÈCE, Dame de la Garde &de Quar

ſon teſlamentle
23 Février
1669
Louis de'Gſëíndeuë’sj Séign‘eur de la‘Garde,&' ?queranne,ﬁt
‘(devſſaht Rainauld_
Julien, Notaire
Royal
de

de“g‘ér‘iér’ehſé Iſabellelle Forbin. Ce contrat ‘a1
été’eíu-alt des'écrítui‘es de feu Claude Mal—“ la'Ga’rde, colla’tionne’ par Molinier, Notaire
lieu), en ,faveur d’Hippolyte de Gar
bequi, 8l_ collationné'pEtr Nicolas Arene, No' ;aſu‘dit
ttctíer femme _de ,noble Pierre de Thomas,
taire de'Souliers‘. Ledit Gaſpard de Thomas,
Seigneur de Ste-Marguerite, ﬁt ſon \eſla
,Seigneur de l’Eſcaillon &t de Quarqueranne.
ment le 23 Août [562, reçu, par Antoine *lls' eurent:
v
Lucrèce'
Je Thonias, qiii
épouſa,
parvcon—
Ardiſſo'n, Notaire Royal 'dela Garde.
tt‘at
du"_zi Novembre’i'ſis
t, paſſé
de'vaqtſiJac
CATHERlNE DE SlchER, ﬁlle de ſeu noble
FERRAND DE SlGNlÈR‘, -& de“ Catherine Gar

nier,
mariée, par
contrat‘. du ‘19— A‘oût
[558‘, fut
p’aſſé'dèv'anf
ſoîù‘anS'Renneſons,
No'

qu'es Bäÿſ‘q‘uét, Notaire à' Toulon, &j c'olla
tionné'pàrîRbuﬅàuJ, ſo'n‘ Contre're audit lieu,
N'...de'RIi1:ſſimÏ' '
l
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Nous obſerverons enﬁn que Balthaſar de
Saquj, Sieur de Fos, Conſeiller du Roi en
tous ſes Conſeils, Lieutenant—Général en la

Sénéch‘auſſée de Toulon, a atteﬅé, le 28 Sep
tembre [666, que la Maiſon de SlGNlER eﬅ
réputée noble depuis plus de 300 ans; 8(

Henri de Maj/nier d’Oppède, Comte Pala—
tin, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils,
premier Préſident au Parlement de Provence.,
a atteﬅé auſſi authentiquement, le 24 Octo
bre I666,la même ancienneté de nobleſſe des

SlGNll-:R, de la branche établie en Picardie.
Les armes : de gueules, àſix têtes d’aígle
arrachëes d’argent, couronnées d’or, poſées

3, 2 8( l. Cimier: une aigle d'argent, cou
ronnée d’or. Suivant l’État de la Provence
dans ſa Nobleſſe, parl’Abbé Robert de Brian—
çon, de 1693, les mêmes armes ſe trouvoient
peintes alors depuis environ 200 ans, l’écu
pendant, dans l’Egliſe des JacobinsàToulon,
.en la Chapelle des SiGNiER, lous le titre de
St.-Jean-Baptiſie, laquelle ils eurent de la
ſucceſſion de la Maiſon de Morance.(Généa~
logie dreſſée ſur titres originaux communi—
qués, 8( d’après les Hiﬅoriens cités.)
SlGOlN, Famille compriſe parmi les N0
bles du Dauphiné, 8( conﬁrmée dans ſa n0—
ble'ſle en 1667, qui poﬂède depuis plus d’un
ſièClc la Terre de Châteauneufd’Oſe en Dau-.
phiné, 8( eﬅ diviſée en deux branches: l’une
d’elles eﬅ établie en Provence, dans la ville
de Siﬅeron, il en eﬅ parlé dans l'HË/I. hér.
de la Nobleſſe de Provence, tome Il, p. 401.
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au l de gueules, à une croix ancréed’or.; E
au 2 d’or, d‘un lion de gueules.
SILLANS. C’eﬅ une opinion générale
ment reçue, dit un mémoire domeﬅiqueen
voyé, que la Maiſon de SILLANS eﬅ originaire
de la Provence; mais il y a fort longtemps
qu’elle eﬅ établie en Normandie. Elle y a
toujours poſſéde' des biens dans le Bailliage
de Caen, 8( elle a joui de la Baronnie de

Creuilly, qui en eﬅ une des principales Ter
res.Guichenon allègue, dans ſon Hi/ioíre de
Breſſe, leschartes de la Chartreuſe d‘Aſnières,
en Valromey, 8L y comprend ETtENNEDE SIL

LANS, vivant en 1230, 8( MlCHEL, Seigneur de
Sillans,
en 1350,
qui eut pour
héritiers ceui(
de
la Maiſon
de Châtillon
de Mic/Mille.
ſſ
l. GILBERT DE SlLLANS, Chevalier, eﬅ lepre

mier de cette Famille qui ſoit venu s’établir
en la Province de Normandie. Ilépouſa Alix
de Montmorency', dont il eut:
l. JEAN, qui ſuit ;
2. RlCHARD, Chevalier;
3. 8( ROGER, Chevalier.

Il. JEAN DE SII-LANs, l*r du nom, Chevalier,
ſut Sergent d’Armes du Roi Jean’, 8( Capi—
taine de Melun. ll partagea avec ſes frères la
ſucceſſion de ſes père 8( mère par contrat paſ—
ſé devant Adam Dumont, Prêtre, Garde du

Scel de la Vicomté de Caen en 1332. ll eﬅ
enſuite mentionné dans le compte de Barthé—
lemy du Drac, Tréſorier des Guerres ès an—

FRANÇOIS DE SlGOlN DE CHATEAUNEUF, ci
devant Oﬃcier au Régiment de Monlmorin,
Infanterie, quiépouſa, le 5 Juin_x752,Blan_~z

nées [340 8( I355. Il eut pour ﬁls
lll.JEAN DE StLLANs, [1° du nom, Seigneur
d’Ardres, de Verdun 8( du Meſnil—Morin
qui épouſa Jeanne Malherbe, ﬁlle de Cnil-1
laume, Seigneur de la Ferrière, 8( de Colette

chejde Laugier, dont

de Viervílle, dont il eut

Elle, ſubſtﬅe dans

'

'

~

J EAN-PlERRE-F RANçOls.

lV. GUILLAUME DESILLANS, Seigpeurd'Ar

dres, de* Verdun 8( du. Meſnil-Simon, Chè—
Les_ armes : d’azur, à la cigogne d’argent.

valier, qui laiﬂa, entr’autres enfants,
V. JEAN DE SII-LANs, lll°du nom, Seigneur

SlLl—IOUETTE. ÉTtENNE DE SlLHOUETTE,
Ancien Contrôleur-Général des Finances, é

pouſa', lex l l Mai"t745, Anne-JeanneiAntoí
ne‘t‘t'e'A/lruc, lille de ‘Je’an, Docteur'en Mé

d'Ardres 8( dela Ferrière,quiépouſa Cathe

rine, Dame de Hermanville, 8( en eut:

'

decine 8( lÏun des Médecins Conſultants‘du

t. JEAN, qui ſuit;
2. Et JEANNE, femme de Philippe du Cha/Pol.

R81, "8( ſœur de Pierre-Frànçois-Louis,
Préſident en la Cour des Aides'. ' l '

de- Hermanville, de la Ferrière, d’Ardres'ë'(

Les armes: deſimple, à un vaiſſgau d’ar
gent, 'vóguant ſur une mer du même, mou—

l'Échiquier des années i463 8( i497, étant

vahte de ’la pointe de l’écu, «$- au chef, parti

en diﬀérend avec Marguerin de Monnay, 8(

VI. JEAN DE SKI-LANs, 1V* du nom,Seigneur
de Monts, eﬅ mentionné en deux arrêts de
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'Jeanne de Marſilly, ſa femme, pour les Fiels
d’Ardres, de Verdun 81 du Meſnil-Morin. ll

épouſa Marie de Vierville, Dame de Creuil
ly, veuve 1° de François Martel, Seigneur
de Baſqueville; 8( 2°d’Euſlache,Seigneurde
Clermont. Elle e'toit ﬁlle aînée 8( héritière

SIL
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gneur de Broon, 8( fille de Louis de Rohan,
Prince de Guémené, & de Renée de Rohan,
dont, entr’autres enfants,
X. ANTOINE DE SlLLANS, lV° du nom, Ba
ron de Creuilly, Seigneur du Bréau 8( de
St.-Pélerin, qui eut deux femmes. [la laiſſé

line de Briqueville. Ils vivoient enſemble en
1509, 8( laiſſérent de leur mariage:

de Marie du Tertre, ﬁlle de Jean, 8( de
Madeleine de Franquetot, une ﬁlle unique,
nommee

r. ANTorNE, qui ſuit;
z. Et CATHERlNE, qui épouſa, en 1531, Guy
du Bouillonnef, Seigneur du Manoir.

CATHERXNE-MADELEXNE, morte en 1704, qui
avoit épouſé Rene' de Carbonnel, Ilo du
nom, Marquis de Caniſy.

d'Arthur, Baron de Creuilly, 8( de Jacque

Vll. ANTOINE DE SlLLANS, l‘" du nom, Ba

ron de Creuilly 8( de Hermanville, épouſa
Jeanne Herbert d’Auſſonviliers, Dame du

Les armes : d’argent, au ſautoir de

gueules, breteſſe‘, contre-bre'eſſe' 6" charge'
de cinq beſants d’or enſautoir.

Bréau 8( de Beaucroſy, lille de François,
Seigneur de St.—Pélerin, Capitaine de St.—Lo,
8x' de Catherine Cow-tin, dont
I. ANTOINE, qui ſuit;

2. JEAN, Seigneur de Hermanville,qui épouſa
Marie de Moy, 8( en eut
Quatre ﬁlles, dont une Religieuſe à Poiſ
ſy, 8( les trois autres bien mariées.
3. PIERRF,Seigneur du Boſcroger, qui épouſa
Annede Balſac, ﬁlle de Thomas, 8( d'Anne
Gaillard, qui ne laiſſa que des ﬁlles;
4. ISABEAU, mariée t°àRené de Grimouville,
Seigneur de la Lande-Hérou ; 8( 2° à An
dre' d'Oraiſon, Vicomte de Boulbon.

Vlil. ANTorNE DE SILLANS, Il'du nom,
Baron de Creuilly de St.—Pélerin, épouſa
1° Marie du Meſnildot, Dame d’Avray,
dont il n'eut pas d’enfants; 8( 2° Antoinette

Sanglier, lille de Gilles, Seigneur de Boiſ—
rogues, 8L de Françoiſe Dupuy, dont il
cut :

l. ANTOINE, qui ſuit;
z. JEAN, Seigneur de St.-Pélerin, qui épouſa
Marguerite de Briroy, dont il n’eut pas
d’enfants ;
*dl-h
td; .

CHARLES, Seigneur de Chaﬂignonville;
. GILLES, Seigneur de la Ferrière;
. FRANÇOIS, Religieux dans l’Abbaye dc
St—Eticnne de Caen;

O. .

RENÉ, Seigneur de Hermanville;
7. Et CLAUDE, qui épouſa Charles le Héricſ,
Seigneur de Fierville.

t SlLLERY. Cette terre & celle de Puy—
ſieux en Champagne, furent portées en ma

riage en I543 par Marie Cauchon,àPierre
Brulart, Ill" du nom, Seigneur de Berni.
Voy. BRULART.
SILLEUR (le), au Maine. Famille origi
naire de Bretagne, diviſée en trois branches.

La branche aînée a ﬁni par une ﬁlle, mariée
Ê
de Saint—Jean, dont la poſtérité ſub
Iſ e.

La ſeconde branche eſl celle des Seigneurs
du Val 8L de Piſſot, demeurant à la Chapelle—
Moſche au bas Maine, proche de Couterne.

La troiſIème eﬅ celle des Seigneursde Sou—
ge’, proche de Freſnay.
Le chef de cette branche eſt JACQUES LE SIL—
LEUR, Ecuyer, Sieur de Sougé, qui épouſa,

par contrat du 26 Avril 1690, Marguerite
Fournier, dont
“1. EMMANUEL-JACQUES, Chevalier,Seigneur de
Sougé-le-Gannelon, marié I° à Marie Re
nard, de la ville du Mans; 8( 2° par contrat
des z 8( 1| Mars I714, à Louiſe-Catherine
de Faua’oas,mort ſans poſiérité de ſes deux
femmes;
!J . LOUlS—BALTHASAR, Lieutenant de Vaiſſeau,
mort le I6 Février l7l3, au Cap François,
isle 8L côte de St.-D0mingue. ll avoit é—
pouſé Marie-Marguerite- Yvonne le Long,
dont
MARGUERiTE-RENÉE, née à Rochefort le
21. Mai [710.

lx. ANTorNE DE Siu-ANS, lll° du nom, Ba

ron de Creuilly, Seigneur du Bréau 8( de
St.-Pélerin, épouſa,cn 1602, Sylvie de R0
han, veuve dc François d’EſpinoJ’, Sei

~ ~

ñññ-;ñ

Les armes: d’azur, à la bande d’or, accaſ
tée de deux molettes du même, ó’- de trois

coquilles d'argent. Supports : deux lions.
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- *ë SlLLY.C’eſl une Terre 8( Seigneurie en
Normandie, dite Pleſſis-Emergard, qui fut
unie avec les Fiefs d'Oſulei, des Autieux,

Lachi, Saint—Jouin ô( Triban, 8L érigée en
Marquiſatpar Lettresdu mois deJuillet l 665,

enregiﬅrées au Parlement de Rouen en faveur
de Jacques Vípart, Chevalier, Seigneur de
Silly, Meſlre de Camp d’un Régiment d’ln
fanterie. Voy. VlPART.
SILLY. GAUTiER, Seigneur de SiLLY, de
Wateville,d’Oﬀainville,vivoiten 1289. Cette
Maiſon étoit conſidérableen Normandie dans
le, Xlll° ſiècle: mais l’antiquité des temps,&
la perte des titres ont obligé de n’en commen
cer la poﬂérité qu'à ROBERT, Seigneur de
SILLY, qui vivoit en 1380.
Cette Famille éteinte ſur la ﬁn du XVII*
ſiècle, a donné ſous Charles Vlll un Grand
Maître de l’Artillerie de France dans JACQUES

DE SiLLY. ll exerça cet oﬃce au ﬁége de Ca
poue l’an iSOi. De cette Maiſon ſont ſortis
les Seigneurs de Silly-Vantourneux, qui
-n’ont formé que 2 degrés; les Seigneurs de
Silly, Comtes dela Rocheguyon, qui en ont
produit 5; les Seigneurs de Dampierre qui

en ont formé 2. (Voy. le p. Anſelme, 8(
Moréri.)
Les armes :d'hermínes, à Ia faſce vívrée
de gueules, ſurmontée de trois tourteaux
du même.
SlLVA—MENDOZA, illuſtre Maiſon éta
blie en Eſpagne.
GRÉGOIRE-MARIE DE SiLVA-MENDOZA-SAN
DOVAL, Duc de Paﬅraneôcde l’lnfantado,&c.,

SIL
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Lerin, de Hurtado, de Mendoza, de Haro,
de Sotomayor, de Guzman,de Manrique, de

Fonſeca, de Zuniga, de Henriquez de Ca
brera, de Sandoval 8c de Roxas. ll eſt Duc
d’HunscA, Comte de Galve, de Lerin,
de Morente, de Fuentes, Marquis d’Heliſe,

de Tarazona 8( de la ville de Coria, Sei
gneur des Baronnies de Pinoy, de Maſaplane
8L de pluſieurs autres villes, Grand d’Eſpa
gne, Connétable 8L Grand Chancelier héré
ditaire du Royaume de Navarre, Gouverneur
perpétuel des Châteaux Royaux, portes 8C
ponts de la ville de Tolède, Chevalier des
Ordres du Roi,de ceux de la Toiſon d'Or 8C
de Calatrava, Lieutenant-Général des Armées

du Roi d’Eſpagne, l'un des Gentilshqmmes
de ſa Chambre, avec exercice, Grand-Ecuyer
de ſes Ecuries de la ville de Cordoue, ci-de

vant Capitaine de la première Compagnie
des Gardes—d u-Corpsdu même Monarque, 8c
actuellement Majordome-Major ou Grand
Maître de ſa Maiſon. ll a été nommé Ambaſ

ſadeur extraordinaire 8( plénipotentiaire
d'Eſpagne en la Cour de France au mois de
Décembre i746, puis Chevalier des Ordres
du Roi le 25 Mai !749. ll eſi retourné en
Eſpagne vers le même temps, a obtenu, le 19
Octobre, la permiſſion de porter le Cordon 8c
la Croix des Ordres, ſur l’admiſſion des preu
ves de ſa nobleſſe; &K ſans avoir été reçu, il a

été fait Majordome—Major du Roi d’Eſpagne
le I8 Novembre I753.En remettant la char—
ge de Capitaine des Gardes-du-Corps, il a été
nomme' Doyen du Conſeil d’Etat en Mai
I751. ll avoit épouſé, en I731, Marie
Bernarde Alvarez de Tolède de Portugal,

mort à Madrid le 8 Octobre 1728, laiſſa pour

ﬁlle de Vince”t—Pierre-Ferdinand, Comte

ſecond ﬁls

d’Oropeſa, 8L de Marie—Fernande de Cor
doue, morte en 1738 ou i739, de laquelle il
a eu :
FRANçOIs-DE—PAULE DE SiLVA DE PASTRANE,
auſſi l’un des Gentilshommes de la Chambre

Don EMMANUEL-MARiE-JOSEPH DE SiLVA—

MENDOZA-HARO DE GUSMAN, Comte de Galve,
qui épouſa à Bruxelles, en i710, Marie
Thérèſe de Tolède de Beaumont-Lerin, de
Haro-Guzman, ﬁlle unique de François
Alvarez, X" Duc d’Albe, Gt héritière par ſa
4' aïeule paternelle de la Maiſon de Beau
mont-Lerin, iſſue d’un ﬁls naturel de Louis

de Namrre-Evreux, Comte de Beaumont
le—Roger, en Normandie , frère cadet de
Charles ll, Roi de Navarre, Comte d'Évreux
8L Prince du Sang Royal de France. De ce
mariage vmt
,
_
Don FERDiNAivD DE SILVA DE PASTRANE,

ſubſtitué .au nom de Tolède, de Beaumont—
Tome XVIII.

du Roi d’Eſpagne, avec exercice, Brigadier
de Dragons, commandant la Brigade des

Carabiniers Royaux, 8(c., appelé Marquis
de Loria. ll a été fait Colonel du Régiment
de Dragons de la Reine en i741, Comman—
dant des Carabiniers, en remettant ce Régi—
ment, le 18 Novembre i753, 8c Brigadier

au mois de Décembre de la même année.

C’eſt par une démiſſion directe du Duc
d‘Albe,, ſon aſeul maternel, que le Duc
d’HUESCA a eu la jouiſſance du titreôt du
Ll
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Duché de œ nom, avec permiſſion du Roi
d’Eſpagne; 8( les Duchés de Paſtrane 8( de
l’lnfantado, que poſſédoit ſon aïeul paternel,
ſont encore dans la branche aînée de ſa Mai—
ſon. (Mémor. Gén. I754.)
SILVY, Famille noble de Provence, dont

les armes ſont: d’argent, à une faſce de
gueules, accompagnée de trois palmes de
ſable.
SlLVY, autre Famille de Provence, qui
porte pour armes : d’argent, à un cerfd’or
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l. GUlLLAUME, qui ſuit;
2. HUMBERT, Seigneur d’Agoult, vivant avec
ſon frère, en 1019.

Il. GUlLLAUME, Seigneur d’Agoult 8( de
Caſeneuve, porta le ſurnom d’Agoult. Il
conﬁrma avec ſa mère, la donation que ſon
père avoit faite à l’Egliſe d’Apt en [008. ﬂ
donna, avec ſa femme, Alix ou Adélaïde, à

lebbaye de St—Victor de Marſeille, pluſieurs
Egliſes ſituées dans le territoire de Cavaillon,
le 3 desCalendes de Janvier 1009. ll ﬁt auſſi
des libéralités à l’Egliſe d’Apt, du conſente

ment d’HUMBERT, ſon frère, le 16 Juillet 8(
couronné, ſur une terrdſſe de gueules, cou
autres jours de l’an 1019. Leurs enfants fu
verte d’arbres de ﬁnople. (Voy. l'HÃﬂ. hé
roïque de la Nobleſſe de Provence, tom. Il, ' rent :

'Pag- 403-)
ïSlMſANE (DE). La Maiſon DE SrNtANE a
tout le luſtre 8( l’ancienneté qui caractériſent
les grandes Maiſons; elle a joui des droits
régaliens dans la ville d’Apt, qui étoit, dès
le Xl° ſiècle, comme le chef—lieu de ſon pa—
trimoine, 8( dont les Seigneurs ſont ſouvent
qualiﬁés Princes dans les anciens titres. Elle
a produit des Chevaliers du St.-Eſprit 8( de

1. ROSTMNG, qui ſuit;
2. GUILLAUME, qualiﬁé Prince d’Apt dans la
Chartre de St-Victor, de 1009, ainſi que

dans celle de l’Égliſe d’Apt, de 1019, avant
ou après ſon frère ROSTMNG;
.
3. ALFAN, vêque d'Apt, ſuivant le nouveau
Gallia Chriſlíana, qui cite des titres de
1053, 1055 8( 1056. Il alliſta, cette dernière
année, au Concile tenu à Toulouſe, 8( à ce
lui d‘Avignon, de l'an !060. Louvet, dans

l'Annonciade, des Ofﬁciers Généraux en

ſon Hiſtoire de Provence, ſur les Évêques

France 8( en Savoie, 8( pluſieurs hommes

d’Apt, vante beaucoup ſa ſcience 8L ſa
piété. Ilen eſt fait mention, ſuivant cet au
teur, dans une lettre de Rambaud, Arche
vêque d’Arles, de 1048;

illuſtres dans lesiArmées, dans le Gouverne
ment 8( dans l’Egliſe. Par tous ces avanta

ges réunis, on ne peut ſe refuſer au ſuﬀrage
unanime qui la met au pair des premières
Maiſons du Royaume. Elle eſt originaire du
Comté de Provence, d’où elle s’eſt étendue

en Dauphiné 8( en Piémont; une de ces
branches a aujourd’hui des poſſeſſions conﬁ

4. 8( 5. CONSTANCE 8( MAURE, mentionnées

dans la donation de leur père, en faveur
de l’Abbaye de St—Victor de Marſeille, en
1009.

Ill. ROSTMNG D’AGOULT, Seigneur d’Apt,
de Caſeneuve de Gargas, 8m., eſt qualiﬁé

de'rables en AUVergne, 8( partOut elle a tenu

un rang diſtingué parmi la plus haute No—

bleſſe. On ne trouvera point ici l’hiſtoire des
Maiſons d’A goult ë( de Pontevès, ſorties de
la Maiſon DE SIMIANE, l’exécution en ſeroit

trop vaſte 8( demanderoit un volume entier;
on peut avoir recours, pour ces 2 branches,
aux Auteurs provençaux 8( dauphinois qui
en ont parlé. Ces Seigneurs ont été des feu
dataires ſi conſidérables des Comtes de Tou
louſe, 8( de la Chambre apoſtolique, qu’il
eſt indiſpenſable de les faire connoître ici.
l. HUMBERT, Seigneur d'Apt 8( de Caſe
neuve, vivoit en 993, [005 8( 1006, ſelon
des titres de l’Egliſe Cathédrale d’Apt, ll é
pouſa Mauris, mentionnée avec ſon mari
dans une Charte de la même Egliſe, du r7
Janvier 1008, 8( en eut

Prince d’Apt, dans des titres qui concer
nent ſon frère ALFAN, Évêque d'Apt. ll con
tribua, avec ſon_ frère GUILLAUME, aux répa
rations de l’Egliſe de cette ville, par acte du
27 Juin 1056, dans lequel ils ont l’un 8(
l’autre la qualité de Prince : ROSTAING mou
rut vers 1070. ll avoit épouſé Gillette Ram
bauld, ﬁlle de Rambauld, 8( d’Aícelène,
d'une Maiſon conſidérable du Marquiſat de
Provence; 8( l’on préſume que c'eſt par cette
alliance que la Seigneurie de la Vallée de
Sault, au diocèſe de Carpentras, eſt entrée
dans cette maiſon. ll eut :
1. HUMBERT, que l’on croit avoir été Sei—
gneur de Sault, mort ſans poſtérité;
z. RAMDAUL, qui ſuit;
3. RAINOND, Seigneur de Sault, dont il reçut
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l’inveſtiture, en ”08, ſuivant pluſieurs
auteurs. Il mourut ſans poſtérité ;
4. LAUGIER, Evêque d’Apt, après ſon oncle
ALFAN, en ”03. ll reunit, en [”3, à la
menſe épiſcopale d’Apt, la terre de Sain
gnon, quien avoit été ſéparée, 8: obtint
l’approbation du Pape Paſcal ll, en Il [5.
Il donna, parune Chartre du 26 Juillet

d’Agoult, ſon ﬁls, & d'Albert Évéque d‘e
Nîmes. ll eut de fon premier‘mariage

”20, à GUIRAN, BERTRAND à ROSTÀING

d’AGOULT, ſes neveux, les droits qu’il avoit
ſur les 6(
ﬁefsdedeGargas,
Gordes,&t de
de Sor—
ſi guette
ce Jocas,
qu’il poſſédait
dans la ville d'Apt, ycompris la grande
Tour de cette ville, que ſon père lui avoit
donnée, mais dont il retint l’uſufruit 81.

l’hommage pendant ſa vie. Il aſſiſta au
Concile de Vienne en Dauphiné, en ”24;

5. à 6. GUXLLÀUHEÊ Bari-HAND, Employés,
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1. Cum”, qui ſuit;
2. RAMEAULD, qui, paſſa pluſieurs actes de
donation;

3. ROSTMNG, qui eut en partage les terres de
St—Martin, de Caſtillon de Saignon, 61 une
partie de la ville d’Apt, 8c fut tige des an
ciens Seigneurs de St-Martín, de Caﬂíllon.
Il épouſa Roſe de Marſeille, fut-nommée
* Rouſcie ou Rouſſe, ﬁlle d’HugueS-Geoﬀroi,
Il* du nom, Vicomtede Marſeille. De ce
mariage naquirent
1. BERTRAND—RAMBAULD, Seigneur de St
Martin, de Boiſſet, de Caſtillon, de
Ruſh-el, &a Il épouſa Mabíle Adhé
mar, dont.

avec leurs frères, dans la donation qpeﬁt

IV. RAMEAULD D'AGOULT, Seigneur d’Apt,

BERTRAND-RAMBAULD, -Co—Seigneur
d'Apt, Seigneur de Caſtillon 6L de
Snignon, qui épouſa, l" par traité
du 5- Juillet ”75, Ala/io de

de Caſeneuve, de Gordes, de Gargas, &c.,

Baux, ﬁlle de Bertrand. Seigneur

leur père de la terre de Barret à l’Egliſe
d'Apt, en 1056.

mourut en t I [3. l’l avoit épouſé Sanche ou
Sancie, qui ſe remaria à Guillaume d'Ome—
las, Ill' du nom, Comte d’Orange. Le La—
boureur 8( le Père Robert croient qu’elle
étoit héritière de la Maiſon de SiMiANE, dont les
deſcendants prirent le nom &t les armes. l'l

de Meirargue à d'Aldearde Adhé—
mar, de laquelle il n’eut point
d'enfants; 2' Iſabelle deBaiur, Eo
tnariée à Raimond d’A-goal‘, Seli

Laugier, Evêque d’Apt, du mois de Juillet

gneur de Trets, 81 de Forcalquier.
Elle étoit ﬁlle de Bertrand HI,
Prince d'Orange, 81 d’Éléonore Je
Genève. Il vivoit encore en 1306,
6( étoit mort. en 1313.

”20, 8L dans une ſentence arbitrale rendue

2. RAMBAUDE, Dame de St—Martin, Qc.,

à Manoſque, par ordre de Raimond, Comt!

mariée, par contrat paſſé à Carpentras,
le 29 Janvier 128] , âgée de 18!“ ans,
à Bermond d'Anduze de la Voute.
Elle hérita- de ſon frere,, & diſpoſa
die ſes biens en faveur de ſon ſecond

en eſt,i fait mention, dans la donation de

de Toulouſe, au mois de Novembre \202.

RAMBAULD eut :.
l. GUIRAN, quiſuit;
2. BERTRAND-RAMEAULD, que ?Hi/!aire des
Grands Oﬃciers dit avoir en l‘a Seigneurie
de Sault, 8L d’onné‘ commencement aux

maiſons d’Agoult 81 d'e Pontevès. Il en
eſt' parlé plus amplement dans l’Hiſtoire
de la Nobleſſe du Comte' Venaiﬃn ,
3. Et Res-mma, nommé avec ſes frères dans
la donation de LAUGÎER, leur oncle, Évêque
d'Apt, du 26 Juillet \120.

V. Gunz… D’AGOULT, Seigneur d'Apt, de
Caſeneuve, de Gordes, Etc., prit le ſurnom
& l’es armes de SlMlANE, 8( l’es tranſmit a ſa
poſtérité. Il eſt nommé avant ſes frères dans
des titres de ſon oncle LAUcu-:n, Evêque
d’Apt, de ”BGE ”20.. ll épouſa, PA
ſelmoïs, ſuivant un acte de ſon ﬁls RAD(
BAULD, de 118438( 2° en ”52, Galburgçe
de Forcalquier, en préſence de Roﬅaing

ﬁls,le a] Juin 1313;

J. R055, mariée, en, 1-302, à Guillaume
Ogier de Forcalquier, Seigneur
d'Oy—ſe-ôt de Vitrolles;
4. Et MABILE., Dame de Caſtillon, qui
rendit hommage, avec ſa ſœur ROSE,
à Hugues Bot,

Ëvêque d'Apt, en

[3’09, 6c épouſa Faulquet de Portle
Nès. (Ces 3 ſœurs vendi’rent, en 1315
a 1.319, lès. droits qu’eﬂeË avoient
dans l'a vill’e d’Apt, au RT Robert,
Comte de Provence. )

VL Gain/MN DE SŒMUNE’, ll" d-u nom, Sei
gneur d’Apt, de Caſeneuve, Simiane; Ste. On
le trouve, ainſi que ſon frère- ROST’AING, qua
liﬁé couſin de BERTRAND, Comte de Forcal
quier, dans le teſtament de ce Prince, qui

leur fait un legs en- ”68. Noſtradamus dit
que ces deux frères étoient favoriſés de Ra

Llij
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4. 8L 5. GUlLLAUME 8l BERTRAND, morts jeu

mond Bérenger, Comte de Provence. Ce fut
de leur temps, vers 1213, que les Frères
Mineurs s’établirent dans la ville d’Apt, Où
leur couvent ſut fondé par la maiſon de SI
)tiANE. Huguette, veuve de GUlRAN, fut

préſente à la tranſaction paſſée en 1229. Leurs
enfants furent :
r. GUXRAN, nommé avec ſa mère dans 2 titres

de 1221 &1229;
2. GUlDET, qui ſuit;
3. RAMBAULD, qui reprit l’ancien nom de
ſa maiſon. Il ratiﬁa, en ”84, la donation
que \on père avoit faite aux Moines de
Senanque en n73. RAMBAULT, n'ayant
as d’enfants, donna, du consentement de

a femme Ponce, tout ce qu'il avoit au
Château de Graveſon à l’Abbaye de Mont
majour d’Arles, par acte du 17 Octobre
”31;

~

4. Et HUGUES, qui donna a l’Abbaye de Se—
nanque quelques terres qu’il avoit de
Gordes, le 1°‘ Novembre 12.21.

Vll. GUlDET DE StMiANE, Seigneur d’Apt
pour un tiers, de Caſeneuve, de Simiane,
rentra dans la poſſeſſion du Château de
Gordes par une ſentence arbitrale du mois
de Décembre 1242. ll épouſa Iſoarde de
Marſeille, dite de Signe, tante de Sainte

Dauphine de Signe, femme de Saint-Elzéar
de Sabran, 8( ﬁlle de Guillaume, Seigneur
d’Ollioules 8L

d’Eveaunes, 8L de Marie

Dame de Mazaugues. ll mourut avant 1250,
&laiſſa :
l. GUlRAN, Seigneur d'Apt& de Caſeneuve,
qui tranſigea en 1250 avec ſon frère RAM

BAULT, Seigneur de Gordes. Il ﬁgna, le
18 Juillet 1263, une \rève faite entre
Charles d’Anjou, l" du nom, Roi de
Naples &t Comte de Provence, &laville

d’Apt. On ne ſait avec qui il fut marié;
mais il eut une ﬁlle, nommée
RAMBAUDETTE, qu’il ﬁt ſon héritière,pour
un tiers de ſes biens, par un teſtament
du 17 Octobre 1267, &t qui épouſa
Raimond de Baux, Comte d’Avellin, à
condition que la terre de Gordes, qui
faiſoit partie de ſa dot, retourneroit à
RAMDAULT, ſon frère, au cas qu’elle
mourut ſans enfants; ce qui arriva
avant 1272 ; ſon père ne lui avoit légué
que 20,000 ſols ſi elle en épouſoit un
autre que le Sire de Baux,

a. RAMBAULD, qui ſuit ;
3. ROSTAING, ainſi nommé dans le teﬅament
de ſa mère;
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nes ;
.
6. &t 7. ISOARDE 6L BÉATRlX, Religieuſes.
VIII. RAMBAULD DE SiMlANE, héritier de
ſon frère GUiRANZL de ſa nièce RAMBAUDETTE,

fut Seigneur d’Apt & de Caſeneuve, de Gor
des, 8(c., dès le 6 Janvier [252. ll épouſa, en

conſéquence d'un traité de famille de 1242,
Marcelle d’Agoult de Pontevès, ﬁlle de
Faulquet, Seigneur de la Vallée de Sault, il
ﬁt ſon teſiament, en 1270, en ſaveur de ſon

ﬁls unique, qui ſuit, 8; qui étoit encore mi
neur.
IX. GUIRAN DE SlmANE, Illo du nom, Sei
gneur d'Apt, Caſeneuve, de Gordes, &c.,fut

élevé ſous la garde d'lſoarde de Signe, ſon
aïeule, en préſence de laquelleil reçutl’hom
mage d’un Pierre de Caſeneuve, au mois de
Juillet 1282. ll marcha au ſecours de Char

les d’Anjou, ll" du nom, a la tête d’un
corps de troupes dans le Royaume de Na—
ples, en 1299. ll épouſa Etiennette de Bla—
cas, veuve de Barral, Seigneur de Pontevès.

ll ﬁt ſon teſiament au mois de Juillet 1332.
Ce fut vers ce temps-là.diſent les Auteurs de
l’Hi/Ioire des Grands Oﬃciers,quelamaiſon
DE SmrANE, commença de porter des tours 8(
des ﬂeurs de lis dans ſes armes, àla place du

loup ou bélier, qu’elle portoit anparavant.
GUlRAN eut d’Etiennette, ſon épouſe,
ï

l. CUIR-AN, qui ſuit'.
z JEAN, qui fut conſervé dans la place de
Sergent (Major) de la garniſon du Château
de Somières,par Lettres du RoiCHARLES 1V,
du i" Août 1322.;
3_ THXBURGE, mariée à Guillaume—Ogier de
Forcalquier, Seigneur d’Oyſe, de Vitrol..
les, de Viens 81 de Ceirelie, ﬁls d’autre

Guillaume—Ogier, marié en 1302 à Roscu:
DE SlMiANE ;

4. Et RAlBAUDE, mariée, vers 1320, à Ro Ming de Sabran, Seigneur du Thor, Cha—
teauneuf 8L Jonqueirette, au Comté Ve
naiſlin.
X. GumAN DE SrutANE, IV'du nom, Bar0n

de Caſeneuve 8c Seigneur d'Apt, eſt ainſi
qualiﬁé dans le dénombrement de la ville
d’Apt, qu’il donna a la Cour Royale de Pro
vence, le 13 Novembre 1332. ll ſut Viguier
de Marſeille, depuis [3[5, juſqu’en 1317, 8c
épouſa Mabile, ﬁlle de Béranger, Sire
d’Arpaion, Vicomte de Lautrec, dont il eut :
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x. BERTRAND-RAMBAULD, Baron de Caſe—
neuve, Seigneur d’Apt, de Gordes, 8m.
ll ſe croiſa, avec pluſieurs autres Sei
gneurs Provençaux, pour l’entrepriſe d’Al
geſire au royaume de Grenade, 8( ﬁt ſon
teﬅament, avant ſon départ, à Avignon, le
18 Avril 1342. Il mourut dans cette guerre

contre les Maures. ll avoit épouſé Mar
guerite d’Andtqe dela Voute, dont
GUiRANET;

Et SIEYLETTE, qui moururent peu de
temps après le teﬅament de leur père.
2. GUIRAN, qui ſuit;
3. THIBURGE, mariée, 1e 27 Juillet 1341, à

Guillaume de Nogaret, Seigneur de Cal
viſſon ;

4. ISOARDE, marié à Odílan—Guerin de Châ
teauneuf, Seigneur du Tournel, au diocèſe
de Mende, &c ;
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ſidération du mérite de ſon père. Il rendit
hommage pour la Seigneurie d'Apt 8( de
Saignon à l'Évêque Giraud, en [390, 8(
épouſa Iſabelle d’Agoult, troiſième ﬁlle
de Raimond, Seigneur de Murs, 8( d’Hu
guette Seillon, ſa ſeconde femme. De cette
alliance naquirent deux ﬁlles, qui ſont
nommées dans 1e teﬅament de leur aïeul :
MACiEtLETTE, morte jeune ;
Et DAUPHINETTE, qui épouſa Bermond,
Baron du Cayla, au diocèſe de Nîmes,
2. GUlNOT, qui ſuit;

3. BÉRENGER, tige de Ia branche des Seigneurs
de Châteauneuf, au Comté Venaiſſin, rap
portée ci—après;
4. Et lSAEELLE, mariée à Raimond de Mon—
tauban, Seigneur des Vallées de Beau
chène 8( d’Ardennes.

5. THIBAUDETTE, morte ſans alliance ;
6. AYCELENE, Abbeſſe de Ste-Claire de Ma

noſque, en 1343. Cette Abbaye ne ſub
ſiﬅe plus ;
7. Et ISABELLE, Religieuſe au même Monaſ
tère en 1343.

XI. GUtRAN DE SIMIANE, V" du nom, Ba

ron de Caſeneuve, Seigneurd'Apt, de Gordes,
&c., après la mort de ſon frère, donna quit
tance à Toulouſe, ſcellée de ſon Sceau, le I2
Novembre 1353, ſignée de Sire de Caſe
neuve, de la ſomme de 60 Iiv. pour l’indem

nité d’un cheval qu’il avoit perdu aux
guerres de Gaſcogne, où il avoit ſervi com
me Chevalier, ſous le Comte d’Armagnac.
Il rendit hommage pour la Seigneurie
d’Apt, en 1359. Lors de Ia guerre civile de
Provence, il fut fait priſonnier avec plu—
ſieurs autres Seigneurs, en défendant la
ville de Taraſcon

contre Louis,

Comte

d’Anjou, Lieutenant—Général en Provence,
en 1368. GUlRAN épouſa Marie de Marſeille,
veuve de Raimond de Baux, Seigneur du
Puy-Ricard, de Meirargues 8( de Mari
gnane, 8( ﬁlle de Bertrand, Seigneur d’E
veaunes, 8( de Marguerite de Graſſe de
Cabris. Il ﬁt ſon teﬅament à Apt le 22 Mai
!385, 8( ſa femme ﬁt le ſien le 23 Octobre
1390, en faveur des enfants ſuivants :
l. BERTRAND-RAMBAULD, mort avant ſon père,
qui porta l’étendard de la ville de Marſeille
ſur 1a ﬂotte que cette ville ﬁt équiper, en
1381, pour délivrer Ia Reine Jeanne, pri
ſonnière de Charles de Duras. Ruﬁi dit
que les Marſeillais lui donnèrent en cela
une grande marque de diſtinction, en con—

XII. GUINOT DE SIMIANE, inﬅitué héritier

par ſon père des Seigneuries de Caſeneuve,
de la Coﬅe, de Gordes, &c., commanda, en

1319, une Compagnie de 50 Lances dans
l'armée de Provence contre Raimond Ro
ger, Vicomte de Turenne, qui s’étoit re’
volté 8( qui ravageoit la Provence. L’année
ſuivante, ſe voyant obligé de faire la guerre
contre Voiſine de Béſignan, il demanda aux
habitants de la ville d’Apt, par 2 ſomma
tions des 24 Janvier8( 28 Février, le ſervice
militaire à cheval qu’ils devoient à ſa maiſon,
lorſqu’elle avoit quelque guerre particulière.
Ilépouſa, par contrat du4 Avril 1380,Dau
phine de Sabran, ﬁlle de Jean, Baron d’An
ſouis, Seigneur de Robion, 8(C., 8( d'lſoarde

de Roquefeuíl, Dame de Puyloubier. ll ﬁt
ſon teﬅament a la veille de partir pour une
expédition en pays lointain, le [8 Septembre
1386, 8( étoit mort avant [396, ſuivant un

hommage rendu par ſa veuve 8( ſes enfants,
le 30 Juin de la même année. Il laiſſa :
r. GUIDONET, mort jeune ;
2. BERTRAND-RAMBAULD, qui ſuit ;
3. Et MARGUERITE, morte en bas âge.
XIII. BERTRAND-RAMBAULD DE SIMiANE,

Baron de Caſeneuve, Seigqeur d’Apt 8( de
Gordes, ſervit en qualité d’Ecuyer Banneret
avec It Ecuyers de ſa Compagnie, ſous
Hugues d’Arpajon, Chevalier Banneret
pour la Garde du Roi CHARLES VI, lorſque
ce Prince ﬁt ſon entréeà Paris, en I415, 8(

donna quittance de ſes gages, en cette qua
lité, le 24 Décembre de la même année. ll
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rendit hommage a genoux 8( les mains
jointes, à Conſtantin Pegula, Évêque d’Apt,
en [416, qu’il renouvela a ſes deux ſucceſ
ſeurs, mais debout, ſans doute, parce qu’il
était Chevalier en i431 8( I440. ll aſſiſla au
traitéde Paix publié dansl’Abbaye St-Victor
de Marſeille, entre Louis llI,Comte de Pro
vence 8( le Roi d’Aragon, après le ſiége de
cette ville, le 5 Juin 143!, qualiﬁé par le
Roi Louis [Il de ſon Chambellan. ll épouſa,
par contrat du 5 Mars [402, Marguerite de

Pontevès, ﬁlle de Faulquet, Seigneur de
Carces 8( de Certignac, 8( de Me'théline
d’Anduze-la-Voute, dont il eut pluſieurs
enfants, en faveur deſquels il diſpoſa de ſes
biens, au mois de Mars [448, ſavoir:
r. JACQUES-RAMBAULD, qui ſuit;
2. GUlRAN, Archidiacre de l’Egliſe d’Apt 8(
depuis Seigneur de Vachères, par le teﬂa
ment de ſon père; il fut l’auteur d'une
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verin, ﬁlle de François, COmte d'e Pandino
dans le Milanais, 8( d’Aloÿîa Coſſa, des

Comtes de Troja au Royaume de Naples. ll
ﬁt ſon teſlament en [483, 8( laiſſa les enfants
ſuivants, ſavoir, du premier lit :
r. GUIRAN, qui ſuit;
2. MARiE, mariée, I° le 16 Février 1483,à
Pierre Forbin, Seigneur de la Barbent; 8(
2° a Georges Grimaldi, Baron de Bueil au
Comté de Nice, dont elle fut la ſeconde
femme;
3. CATHERrNE, Religieuſe à la Celle.

Et du ſecond lit :
4. MARGUERlTE, héritière d’Hélène de Saint—
Séverin, ſa tante, mariée, avant 1506, à
Marc de Glande-ves, Seigneur de Puy
Michel;
5. Et une autre ﬁlle, morte ſans alliance.

XV. GUiRAN DE SmrANE, Vl' du nom, Ba
ron de Caſeneuve 8( de Gordes, aſſiſla aux

branche, qui s’établit a Manoſque.
BERTRAND, Seigneur de Vachères, ſon

ﬁls, épouſa Iſabelle de Graſſe, ﬁlle de
Georges, Seigneur du Mas, dont ileut
6 garçons &r 3 ﬁlles,qu’il nomma dans
ſon tellement, du 22 Septembre 1522,
entr-’autres
PIERRE, Seigneur de Vachères, qui
ne laiſſa qu’un fils nommé
FRANÇOIS, qui fut comme lui,
Seigneur de Vachères 8( qui
mourut ſans poſtérité.
Et JEAN, reçu Chevalier de St-.fean
de Jéruſalem, en 1534, 8(c., 8m.
3. MÉTHELrNk ou MATHiLDE, qui eſt le même
nom, épouſa, en [425, Bertrand— de Graſſe,

Seigneur dñu Bar, dont elle fut la ſeconde

tats de Prevence, tenus à Aix, en [487, au
nom de ſon pere. ll épouſa, |° par contrat du
[6 Février \482, Marguerite Forbin, ﬁlle
deJean, Seigneur dela Barbent, 8( d’lſoarde
Marin; 8( 2° le 27— Novembre 1509, Sibylle

de Caﬅellane, veuve de Jean de Ponteuès,
Seigneur de Cabanes, 8( ﬁlle de Boniface,
Seigneur de Fos 8( de la Verdière, 8( de
LEONARDE DE SutIANE, dont il n’eut point
d'enfants. Ceux du premier lit furent :
t. BERTRAND-RAMEAULD, qui ſuit;
2. ANNE, mariée à BALTHASAR DE SlMlANE,

Seigneur de la Coſte à Avignon;
3. HONORÉE, mariée a Marc de Vintimille,
Seigneur de Ramatuelle 8( de Bauduen;
4.. Et JEANNE, Religieuſe à Ia Celle.

femme;

4. DAUPHINE, mariée à Victor de Glandevès,
Seigneur de Porrières ;
5. ISABELLE, mariée à Bertrand, Seigneur de
Pontevès;

6. 8( 7. PWËTUE 8( MARŒ, Religieuſes Bé_
nédictines à lañ Celle, près de Brignqlles_
XIV. JAeous-RAIBAULD DE. SmrANE, Ba

ron de Caſeneuve 8( de Gordes, eſl le dernier
de ſa- maiſon qui ait porté le titre de Seigneur
d'Apt, ll épouſa, r“ par contrat du 18 Fé
vrier [449, Honorée de Marſeille, ﬁlle de

Bertrand, des Comtes de V‘intimille, dit da
Marſeille, Baron dPOllioules, 8c de Cathe—
rine de Graſſe du Bar, 8( 2° par contrat
du 24 Mai \492, Françoiſe de Saint-Sé—

XVI. BERTRAND-RAMDAULD DE SIMIANE, Il'
du nom, Baron de Caſeneuve 8( de Gordes,
reçu Maître des Requêtes, en 1548, 8( Pré
ﬁdent au Grand-Conſeil en 155.1, fut Am—

baſſadeur àla Cour de Rome en 1556. Il é
pouſa, par contrat du 27 Novembre 1509,
Ferrette de Pontewès, ﬁlle de .ſean, Sei
gneur de Cabanes, 8( de Sibylle de Caﬃel.
lane. ll ﬁt ſon teſiament le 16 Novembre
1558, par lequel-:onvoitqu'il laiſſa une nom—
breuſe poſtérité, ſavoir :
I. BERTRAND-RAMBAULD, qui ſuit ;
z. JEAN, Seigneur de Cabanes, reçu Chevalier
de Malte en \526, mort au ſervice du
Roi;
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3. FRANÇOIS, Se] ncur de Caſeneuve, qui_ en—
tra dans l’Ortﬁ'e des Chartreux d’où il fut
tiré, après avoir été Prieur de Bonpas 8( de
Villeneuve, 8( Viſiteur de ſon Ordre, pour

être fait Evêque, &t mourut dans une gran
de réputation de piété le 6 mai i587;
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des, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi 8( Conſeiller d’Etat, Chevalier de

l’Ordre du Roi en I561,Capitaine de 50 hom
mes d’armes des Ordonnances, 8( Lieute

nant-Générale… GouvernementdeDauphiné,

vêque de Vence,en 1555,

Gouverneur de Mondovi en Piémont, &0.

d’où il fut transféré à celui d'Apt, en I560.
Il préta ſerment de ﬁdelité au Roi, le 2I
Juin [56], 8( obtint peu de temps après
l’Abbaye de St.-Sernin de Toulouſe. ll
eut le malheur de ſe jeter dans les nou
velles opinions, 8( de mourir apoﬅat;

ll ﬁt ſes premières armes en Italie ſous le
fameux Chevalier Bayard qu’il ſuivit a Mé

4. JEAN-BAPTISTE,

5. JEAN-ANTOINE, Sieur de Cabanes, Proto—

notaire apoﬅolique, qui embraſſa l'héréſie
de Calvin,
à l’exemple
de ſon
frère,
maisde
il
abſiura
depuis,
6: mourut
dans
le ſein
l’

liſe, au mois de Février I612, âgé de

88 ans ;
7. 6. CLAUDE,ne' en i527; PiERRE, né en 1529,
reçu Chevalier de Malte, en 1546. Allard dit
qu’ils moururentà la guerre, &le P. Robert
aſſure au contraire qu’ils ſe ﬁrent Capucins:

il eﬅ plus ſenſé de croire l’avis du premier,8(
on ne ſait lequel des deux fut tué à la priſe
de St.—Quentin, au mois d’août 1557, où il

s’étoit jeté avec le Sieur d’Andelot. (Voya
ge du Duc de Guiſe, par le Sieur de la
Châtre);

8. GASPARD, tige de la branche des Comtes
de Montcha, dont i1 fera parlé ci- après ;

9. BALTHASAR, Chevalier de Saint-Jean de
Jéruſalem, tué au ſiége de Malte, en
1565 ;

IO. MELCHIOR, Chevalier du même Ordre, qui
fut tué à l’âge de 22 ans dans un combat
que François de Lorraine, Grand Prieur de
France 8( Général des Galères de la Reli

gion, ſoutint contre une efcadre Turque,
commandée par le Pacha de RhodES, qui
y périr avec 600 Turcs, en 1557;
ii. AiMAR, Seigneur de la Rochegiron, Sau—
mane, 8(c., né en 1536, marié à Hortenſe
Cénami, veuve de N.. Sauuin, Seigneur
du Cheilar en Dauphiné, dont il n’eut
qu’un ﬁls, nommé
PAUL, qui mourutſans alliance.
Iz. BAPTISTINE, née en I515 ;
13. SIBYLLE, ne'e en I519;
i4. ANNE, née en I522;

15. CHARLOTTE, née en 1524; elles ne furent
pas mariées .*.
16. LoursE, Religieuſe à la Celle;
17. SiEYLLE—CÉCILE, née en I528, Religieuſe
de Ste-Claire à Avignon ;
18. Et MARGUERITE,née en [540, non mariée.

XVII. BERTRAND—RAMBAULD DE SIutANE,
Ill* du nom, Baron de Caſeneuve 8( de Gor~

zières, en Champagne, 8( défendit avec lui

cette place contre l’Empereur Charles-Quint
en 1521. Les ſervices qu’il rendit dans les
guerres du Piémont, ſous le Maréchal de
Briſſac lui méritèrent le Gouvernement de
Mondovi. ll prit Marſal, 8( reprit le Châ
teau de la Baﬅide ſur les lmpériaux. M. de
Thou, qui le nomme un hommede l'ancienne
Roche, 8( qui dans tous les troubles de ſon
temps ſut conſerver une grande équité, dit
qu’il ſoutint avec Laurent de Maugiron, au
près de Siﬅeron, en 1567, les eﬀorts de l’ar

mée Calviniﬅe, commandée par René de Sa
voie de Tende, Seigneur de Cypierre, qu’il
s’oppoſa ſur les frontières d’Auvergne, aux
troupes du Prince de Condé, en 1568, 8( que
la même année il ſe jeta dans la ville de

Montélimart,pour couper aux ennemis le
paſſage du Rhône, 8( mit en fuite les troupes
du Vivarais auxquelles les Huguenots du
Dauphiné vouloient ſe joindre. ll refuſa hau
tement, ainſi que quelques autres Gouver

neurs 8( Commandants de province, d’exé—
cuter les ordres du Roi Charles 1X, contre
les Calviniﬅes, àla ﬁndu mois d’Août 1572.

En 1573, il battitles rebelles du Dauphiné,
pluſieurs rencontres, 8( prit pluſieurs places
ſur eux. Au mois de Juin 1575, ayant été
reſſerré dans la ville de Die, par Charles du
Puy, Seigneur de Montbrun, il en ſortit à
propos, comme celui-ci s'avançoit pour s’op
poſer au ſecours qui l’alloit délivrer, l’attaque,
8( le ſerra à ſon tourde ſi près, qu’il le battit,

8( le ﬁt priſonnier. Montbrun, que ſon im
pétueuſe imprudence avoit mis entre deux
feux, y ſit des eﬀorts prodigieux de valeur;
mais enﬁn s’étant, dit—on, caſſe' la cuiſſe en
tombant, il fut arrété, 8( mené à Grenoble,

où il perdit la téte ſur un échafaud, par arret
du Parlement du io Août ſuivant. Le Baron
de Gordes ſe plaignit aux États de Blois de
n’avoir pas de forces ſuﬃſantes pour le ſoute—
nir en Dauphiné, 8( pour la même raiſon on
manqua de ſe rendre maître de Loriol, en

(1577). La même année, le Roi le nomma
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Commiſſaire, pour former l’aſſociation des

Bailliages de Viennois 6c de Diois, pour la

ces, Grand-Sénéchal 8c Lieutenant-Général
en Provence, 8( de Le’onore de Lettes des

défenſe de l'État,8Lle maintien de la religion Pres,r de Montpezat. ll laiſſa:
catholique. ll mourut, en [578, à Montéli—

i. FRANçOis, qui ſuit;

mart. llavoit épouſé,en [551, Guionne Alle

2. JOSEPH, mort ſans alliance;

mand, ﬁlle de Charles, Seigneur de Laval

3. LOUis, Seigneur de Bayard, Chevalier de

Séchiline, de Bulli, de Montroman, &C.,
Chevalier de l’Ordre du Roi, Lieutenant
-Généralen Dauphine', 8c d'Anne de Tholígní,

Malte;
4. LOUlS—MARIE-ARMAND, Abbé de la Rue, de

Dame d’Albigni 8( de la Terraﬂe, dont il eut
pluſieurs enfants, qu'il nomma dans ſon teſ
tament du 5 Mai 1575, ſavoir:
l. LAURENT, mort à Paris, au College;
2. GASPARD, Gentilhomme ſervant du Roi,
qui ſe trouva à la bataille de Lépante en
[571, accompagna le Duc d'Anjou en Po
logne, 6L fut tué à Montélimart, à l’âge de
21 ans,en 1575;
UI
. BALTHASAR, qui ſuit;
4. CHARLES, auteur de 1a branche des Marquis
de Pianezïeen Piémont, rapportée ci-a près;
5. LAURENCE, héritière de Laurent Allemand,
Évêque de Grenoble, ſon oncle maternel,
par ſonteﬅament de 1559. Elle avoitépouſé,
en [571, Roſlaing d'Urre, Seigneur d’Our—
ches.
6. Et MARGUERlTE, mariée, en 1576, àAntoine
de Clermont, Baron de Montoiſon, Cheva
lier de l’Ordre du Roi, Colonel de l'Infan—
terie du Languedoc.

St.-Vinc_ent de Senlisâ de Ste.-Sauve, Prieur
de St.—Eloi de Rouen 6( de Carces, Cha

noine, Comte de Lyon, 8( premier Aumô

nier de la Reine,qui fut ſacré Évêque,Duc
de Langres, le 30 Novembre [671, prêta
ſerment de ﬁdélité au Roi, le lendemain,&
mourut le 2] Novembre [695 ;
5. MARGUERlTE, mariée, 1° à Gaſpard de For
bin-Janſon, Marquis de Manes ; 2° à Roſ—
taíng d’Ancezune, Marquis du Thor &de
Caderouﬀe, au Comté Venaiſlin; 8L 3° à

6.
.
ŒN
.
9.

io.

François Forbin de la Barbenl, Seigneur
de la Marthe, Capitaine-Lieutenant des
Chevau-Légers du Duc de Guiſe ;
ÉLÉONORE, morte ſans alliance ;
ANNE, Abbeſſe d’Annonay en Vivarais;
GABRIELLE-RENÉE, Abbeﬂe de Ste.-Colom—
be de Vienne, morte en Décembre [697;
ANNE-SUSANNE, Religieuſe à Ste.—Colombe,
8( depuis Abbeſſe de Nonenque, au diocèſe
de Vabres, en 1650, morte en [694.;
Et THÉRÈSE, Religieuſe Carmélite à Aix.

XX. FRANçOis DE SIMlANE, Marquis de Gor—
XVlll. BALTHASAR DE SlMlANE, Baron de
Gordes 8L de Caſeneuve, Seigneur d’Agoult,

des, Comte de Carces, Baron de Caſeneuve,
Grand-Sénéchal 8( Lieutenant-Général en

Zac. , Sec., Gentilhomme ordinaire de la Cham—

Provence, Capitaine de la Compagnie Ecoſ—

bre du Roi, Capitaine de So hommes d’ar
mes des Ordonnances, fut tué à l’âge de 24

ſoiſe de la Garde du Roi, dont ildonna ſa dé
miﬂion en 1642, Chevalier des Ordres du
Roi, le 31 Décembre 1661, 8L Chevalier
d’honneur de la Reine Marie-Thérèſe d’Au

ans, le 30 Mai 1586, au Moneſtier de Cler
mont, dans l'armée catholique, commandée

parla Valette, contre les Calviniﬅes du Dau
phiné. Il avoit épouſé, par contrat du 4 Fé

triche, hérita du Comté de Carces 8L des au
tres biens de Jean de Pontevès, ſon oncle

vrier 1581, Anne de Saint-Marcel, ſœur de

maternel, Grand Seigneur de Provence. Il

Guillaume, Archevêque d’Embrun, 8L ﬁlle

épouſa Anne d'Eſcoubleau, ﬁlle de Pierre,

de Laurent, Seigneur d’Avançon, dont il eut

Marquis de Sourdis-la—Chapelle, 8L d’Antoi
nette de Bretagne d’Avaugour. Ils mouru—
rent l’un &l’autre en 1681, 8( laiﬀèrent plu
ſieurs enfants, savoir :

un ﬁls unique, GUiLLAUME, qu’ilinﬅitua héri
tier, par ſon teﬅament du 16 Février [586.
XIX. GUILLAUME DE SlMiANE, Marquis de
Gordes, par Lettres du mois de Février 1615,
Baron de Caſeneuve, Seigneur d’Agoult, de
Cabanes, &c., Conſeiller d’Etat, Gouverneur

du Pont;Saint—Eſprit, Capitaine de la Com-—
pagnie Ecoſſaiſe de la Garde du Roi,ſut nom
mé Chevalier du Saint-Eſprit, 164 Mai 1633,
8L mourut en Septembre 1642. llépoufa, par
contrat du [9 Février [612, Gabrielle de

Pontevès, ﬁlle de Gaſpard, Comte de Car

l. PIERRE-GABRIEL, Comte de Carces, Enſei
gne de la Garde Ecoſſaiſe, qui ſe trouva
àla bataille de Senef en 1674; &à celle
de Caſſel, le ix Avril 1677, où il reçut 5
bleſſures, dont il mourut à Ypres entre les
mains des ennemis, âgé de 22 ans;
2. JACQUES, Seigneur de Bayard, Chanoine,
Comte de Lyon, 6L depuis Comte de Car
ces, 8L Marquis de Simiane, Gordes, après
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la mort de ſon frère, marié en 1682, à N...

1. JOSEPH-FRANçOis-LOUiS-MAURicE, mort en
1645 ;

DE SlMlANE, ﬁlle d’EDME-CLAUDE, Comte

de Montclia, & d’Anne-Claudine de Ligm'
ville, dont il n'eut point d'enfants‘,
3. ANNE—THÊRÈSE, héritière de cette branche,

qui épouſa, lole 21 Mars 1682, FRANçOlS
LOUis-CLAUDE—EDME DE'
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SIMlANE, Comte

de Montcha; 8( 2° Charles Pot, Marquis
de Rhodes, Grand Maître des Cérémonies
de France, mort le i" Juillet 1705, 8L cllc
vers i740;
4. 5. 6. &7. Mame—ANNE, LOUlSE-ANGÉUQUE,
JEANNE-ELÉONORE, 8L ANNE—GABRIELLE, Re

ligieuſes.

WL)

. CHARLES-EMMANUEL—PHiLBERT, qui ſuit;
. IRÈNE. mariée à Charles-Louis de Sl.-Mar~

tin d’Aglie’, Marquis dc .SL-Damien, Che
valier dc l'Annonciade;

4. FRANçOÎSE-Ã-lARiE, qui épouſa, 1° Louis de
Valpcrgue, Comte de Mazin, Meſire de
Camp d’Infanterie; & 2° Louis Ferrero de

Fieſque, Prince de Maſſerano, Marquis
de Crèvecœur, &o;
5 Et MATHlLDE, mariée, lc 26 Février 166x,
àLouís-Fe'líx de WilIe—Cardé, Seigneur
de Fleuri, Marquis de St.—Trivier, Bic.

XX.

CHARLES ~ EMMANUEL ~ PHiLBERT DE

BRA N CH E

des Marquis de PlANEz z E, éteinte.
XVIII. CHARLES DE SlMlANE (quatrième
ﬁls de BERTRAND-RAMBAULD DE SlMlANE, Baron

de Gordes, &c.,& de Guíomze ou Guigonne
Allemand),ſutSeigneurd'Albigny, du Bulli,
de Montroman 8( de Cabanes, Marquisde

Roat, 8( de Maret, Chevalier de l’Ordre de
l'Annonciade, Capitaine-Général dela Cava
lerie de Savoie, Lieutenant-Général des E
tats du Duc de ce nom, au-delà des Monts,

8( Lieutenant-Généraldes Armées de ce Prin
ce; il paſſa au ſcrvice du Duc de Savoie, qui
l’avoir demandé, & le lervit avec honneur. ll

épouſa, par contrat du 26 Février 1607, Ma
thilde,légitimée de Savoie, Marquiſe de Pia—

SIMlANE, Marquis de Livourne, 8( puis de
Pianezze, Meﬂre de Camp d’Infanterie 8( de
Cavalerie en Savoie, Chevalier de l’Annon—

ciade, marié, par traité du 23 Octobre 1659,
à Marie-Hippolyte Grimaldi, née en 1644,
morte le 8 Octobre [694. _Elle étoit ſœur de
Louis,Priucede Monaco, Duc de Valentinois,
Pair de France, 8L ﬁlle d’Hercule, Marquis
de Baux, Chevalier de l’Ordre d'Alcantara

en Eſpagne, 6L d’Aurélie Spinola. De cette
alliance naquirent :
r. GAÊTAN—ELZÊAR - BERTRAND,

mort

ſans

alliance en [666;

2. N... DE SlMlANE, Marquis de Montaﬁa, né
en [668, reçu au Collège des Jéſuites à
Paris en 1687;
3. Et N... DE SlMlANE, marié à Gênes, à N...

nezze, qui fut,dcpuis ſon mariage, Surinten
dame de la Maiſon de Chriﬂine de France,
Ducheſſe de Savoie, 8c mourutà Suſe, à la

BRANCHE

ſuite de cette Princeſſe, en !649. Elle étoit

des Comtes de MONTcu A, en Forez,
éteinte.

ﬁlle naturelle d’Emmanuel-Philibert, Duc
de Savoie, 8( de Béatrix de Langu/que, Mar

quiſe de Pianezze; de cette alliance naquit,
après la mort de ſon père, un ﬁls unique,
nomme
XIX. CHARLES-EMMANUEL-PHILBERT~HY^~
emma DE SiMiANE, Marquis de Pianezze, de
Montaﬁat, de Roat, 8re., Chevalier de l’An
nonciade, Grand Chambellan du Duc de Sa

voie, Général de l’lnſanterie de ce Prince, &L
ſon Lieutenant-Général en Piémont. Il ſer
vit les Ducs Victor-Amédée, François-Hya
cinthe, (Sc enﬁn Charles—Emmanuel Il, pen

dant la minorité duquel il ﬁt les fonctions de
premier Miniſire. ll avoit épouſé, en r63r,
Jeanne d’Arborío, ﬁlle de Charles-Antoine
Mercurí”, Marquis d'Arborio-Gat[inara,&

de Virginie de Languſque, dont il eut:
Tome XVIII.

~

XVll. GASPARD DE SIMlANF. (huitième ﬁls
de BERTRAND-RAMBAULD, Baron de Gordes 8(
de Caſeneuve, ô( de Perette de Pontevès),

fut Seigneur d'Eveaunes, & d'Ollioules, en
Provence, nomme' Chevalier de l’Ordre du

Roi, en 1576, &L Gentilhomme Ordinaire de
la Chambre en 1598; il fut bleſſé 8( fait
priſonnier à la bataille de Moncontour ſous
les yeux du Roi de Navarre, qui en lit pren
dre ſoin, ZS( eut de' grands égards pour lui
dans ſa priſon. ll avoit épouſe', par contrat
du 8 Octobre 1576, Catherine Mitte, ﬁlle
de Jean, Seigneur de Chevrières. Suivant
ſon teſtament du I2 .luin 1603, il eut pour
enfants :
~
r. BERTRAND, qui ſuit',
M m
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a. JACſ‘UES, Seigneur d Eveaunes, Capitaine

l. FRANÇOÎS-LOUis-CLAUDE-EDME, qui ſuit;

6”

au Régiment des Gardes-Françaiſes, en
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1632, puis Gouverneur de Valence en

2. N... DE Sin1ANE,tnariée,en 1682,aJACQUEs
DE SiMiANE, Marquis de Gordes ;

DauphinéôtLieutenant-GénéraldesArmées

3. Et ANNE-MARIE-FRANÇOISE, reçue Cha

du Roi, mort ſans alliance;

3. LAURENT, Prieur de St-Rambert en Forez,
Archidîacre 8L Comte de Lyon. Il vivoit
encore en 1630;
4. SEBASTn-:N, Seigneur de Jaunagé;

5. GAaRiEL, Seigneur de St-Nazaire, mort
ſans alliance;

6. CHARLOTTE, mariée, en [598, à Claude
Antoine de Vichi, Seigneur de Cham—
proud;

7. JEANNE, Religieuſe

à

Ste-Colombe de

Vienne;

8. LAURENCE, Religieuſe à Marſeille;
9. CATHERINE, morte ſans alliance;

io. Et GASPARDE, Religieuſe à Marigny, morte
Prieuré de Legnieu en Forez.

noineſſe, Comteſſe de

Remiremont en

168], nomméeà l’Abbaye de Chanoineſſes
ſéculières de Bouxières en Lorraine, au
mois de Septembre 1686.

XX. FRANçors- LOUis— CLAUDE- EDME DE
SiMiANE, Comte de Montcha, Gouverneur
de Valence 8c Sénéchal du Valentinois,

épouſa, par contrat du 21 Mars 1682, ANNE
THÉRÈSE DE SrMIANE, ﬁlle de FRANçOlS, Mar
quis de Gordes, Chevalier des Ordres du
Roi, 8( d’Anne d’Eſcoubleau de Sourdis;
leurs enfants furent :
l. ANNE~MAR1E~THÉRÊSE, Chanoineſſe à Bou

xières, morte en Avril i721 ;

XVlll. BERTRAND DE SIMIANE, Comte de
Montcha, en Forez, Seigneur de Jaunage

8L dela Rochegiros, après la mort d’AlMAR DE
SnitANE, ſon oncle. Il étoit Colonel d’un

Régiment d’lnlanterie de ſon nom, en 1630.
ll épouſa Louiſe de Malain, ﬁlle d'Edme,
Baron de Luze,Chevalier des Ordres du Roi
8L Lieutenant-Général au Gouvernement de

2. Et ANNE-MARlE-CHRlSTINE,

morte le 8

Août [722, dans ſa 39° année; mariée le
16 Mai 1720 à Emmanuel—Théodoſede la
Tour, Duc de Bouillon 8( d’Albret, Pair 8(
Grand Chambellan de France, &0. Il ne
laiſſa qu’une ﬁlle, qui a été la première
femme du Prince de Rohan-Soubiſe.
BRANCHE

Bourgogne, &L d’Ange’quue de Malain de
Mÿeri, dont:
l. EDME, Seigneur de Jaunage, mort gar—
çon;
2. EDME-CLAUDE, qui ſuit ;
3. ANTOlNE-FRANÇOIS, Chanoine, Comte de

Lyonñ;

4. MAME, ſeconde femme de Louis, Duc
d'Arpajon, Chevalier des Ordres du Roi,
Ste. ;
5. MAniE—ANGÊUQUE, Religieuſe à Ste—Co—
lombe de Vienne ;

6. &t 7. FRANÇOlSE 6L MADELEINE, Religieuſes
Urſulines a Lyon.

des Seigneurs de CHATEAUNEUF, au
Comté Venaiſſin, éteinte.
Xll. BÉRENGER DF. S…”…E (troiſième ﬁls
de GUiRAN, V" du nom, 8( de Marie de Mar

ſeille d’EveauneS). eut par le teſtament de
'ſon père, les Seigneuries de Châteauneuf,
de Jonqueirettes 8( de Caumont, au Comté

Venaiſſin, 8(c., ſervit en Provence, 8L dans

le royaume de Naples, pour Louis d’Anjou,
II" du nom, Roi de Naples, Comte de Pro—
vence, contre Charles de Duras. ll ſe diſtin

gua en pluſieurs rencontres à la téte de 200
XlX. EDME—CLAUDE DE SiMiANE, Comte de
Montcha, Capitaine Lieutenant des Gen

Lances, ſous le Comte Amédée de Savoie, 8L

ſous les autres Généraux du Roi Louis,

darmes dela Reine, Gouverneurde Valence,
8(c., Lieutenant-Général des Armées du
Roi, fait priſonnier à la bataille de Rocroy,
Où il commandoit la Gendarmerie, en 164.2.

8L ſe ſignala ſurtout au combat que ce
Prince gagna près de la ville de Barri dans

ll épouſa, au mois de Mars '649, Claudine—
Renée de Ligniuille, morte le 15 Décembre

neuve, ﬁlle de Giraud, Seigneur de Vence;

1715,lille unique &à héritièrede Ferry I Vïdu
nom, Comte du Saint-Empire , Seigneur
de Tantonville, &c.,_& de Marie de Choi

ſeul ,-de cette alliance naquirent [2 enfants,

dans la Calabre 8L dans la Pouille, en 1383,

la Pouille. ll épouſa, 1° Béatrix de Ville
8L 2° Mabile de Sabran, de la branche des

Seigneurs de R0bíon,au Comté Venaiſlin;
il ﬁt deux teſiaments, un le 5 décembre r 396,
8( l’autre le [7 Juillet !420. Il eut du pre—
mier lit :

ſuivant le P. Columbi, mais on n'en connoît

que 3, ſavoir :

l. BERTRAND—RAMBAULD, mort ſans alliance;
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a. MARJE, qui épouſa Jean Aſa/tin, Seigneur
de la Merlée, 8re.
Et du ſecond lit :
3. REFORCIAT ,

mort

au

ſervice

du Roi

LOUlS Ill, dans le Royaume de Naples ;
4. LOUlS, qui ſuit;
5. PlERRE, Prieur de l’Abbaye de Montma
jour-lès-Arles ;
6. Et DAUPHlNE, dont on ignore la deﬂinée.

Xlll. LOUIS DE SiMIANE, Seigneur de Châ
teauneuf, la Colle, Caumont, Sec., épouſa,
en [424, Louiſe dePontevès, ﬁlle d’Elzéar,
Seigneur de Châteaurenard; ſes enfants
furent z

614

Comté Venaiſſm, au Siégc de Mcnerbe, 8:

mourut en [605. ll épouſa Victoire Grimal
di, ﬁlle d’Honoré, Baron de Bueil, Cheva

lier de l’Annonciade,& Gouverneur de Nice,
8L de Julie Picamíglía; il laiſſa :
l. ANNE, Dame de Châteauneuf, mariée à
FRANÇOlS DE SIMMNE, Seigneur de la Colle,
à Avignon ;
2. ISABELLE, mariée à Jacques des Alrícs de
Cornillan, Seigneur du Rouſſet, &c.
3. Et DlANE, mariée a Jean-Baptiſte de For

bin, Seigneur de la Roque, 61 Préſident du
Parlement d’Aix.
BRANCHE

x. ETlENNE, qui ſuit;
z. BARTHÉLEMY, auteur de la branche des Sei—

gneurs de Ia Coſte, rapportée ci-après ;
3. LÉONARDE, mariée à Boniface de Caſtel
lane;
4. GUILLEMETTE,mariée à Aﬂorge de Burgon
dion, Co—Seigneur d’Agoult, 8re.

XIV. ÉTXENNE DE Smqu, Seigneur de
Châteauneuf, Ste., épouſa, 1°Dauphine Pel

Iegrín, dont il n’eut point d’enfants; 2° par
contrat du 8 Avril 1468, Marguerite de
Caﬂellane; 8L 3° en 147|, Colette d’Ance

des Seigneurs de TR U c H E N u, au
Comté Venaxﬃn, éteinte.
XVl. Louxs DE SlMiANE, Seigneur de Vers,
de Cederon 8L de Cairane en Provence,& au

Comté Venaiﬂin (ſecond ﬁls de MELCHIOR,
Seigneur de Châteauneuf, 8( de Louiſe O
doard), ſervit en qualité de Capitaine de
Vaiſſeau, àla bataille de Lépanteen 157!,

après avoir commandé dans les guerres
du Comtat une Compagnie de 200 hom—

zune, ﬁlle d’Antoine, 8L de Louí/e de Falcos

mes de pied, à la défenſe de Vauréas, 8m.,

dela Binche. ll cut pour enfants de cette
dernière femme :

par ordre du Cardinal Georges d’Armagnac,
co-Légat d’Avignon en 1567, &c. ll épouſa,
par contrat du ll Mars 1567, Françoiſe de

l. FRÉDÉRic, tué à la bataille de Fornoue,
le 6 Juillet 1494, ſervanten qualité d’hom
mes d’armes dans la Compagnie du Sire

Guílhens, ﬁlle de Jean, Seigneur de Puy
Laval, 8L de Claire de Gaignon, de la ville
d’Avignon, dont il eut:

de la Trémouille;
. MELCHlOR, qui ſuit;
3. Et FRANÇOISE, mariée à Pierre de la Bau—
me, Seigneur de Suze.
N

XV. MELCHlOR ou MELCHlON DE SlMIANE,

Seigneur de Châteauneuf, ſervit avec ſon frè
re dans les guerres d’ltalie. ll épouſa, par
contrat du 6 Mars 1500,L0u1'ſe Odoard, ﬁlle
d’Arnaud, Seigneur de Barcelonne,&c., &t de

Jeanne d’Anthon, dont il eut:

î

r. JANSSON, qui ſuit;
2. Et LOUlS, tige de la branche des Seigneurs
de Truchenu, rapportée après celle-ci.

XVI. JANSSON DE SHUANE, Seigneur de
Châteauneuf,

épouſa Geneviève Odoard,

dela même Famille que ſa mère, dont il eut
un ﬁls unique, 10mm”, qu’il ﬁt héritier
par ſon teﬅament du 25 Juin [555.

'

XVII. .IOAch DE SIMIANE, Seigneur de
Châteauneuf, ſervit parmi les volontaires du

l. ANTOINE, qui ſuit;
2. BATlSTlNE, mariée L" à Georges de Vaſſa
del, Seigneur de Vaqueiras, au Comté Ve
naiſſin, à Carpentras; 6L 2°àAntoíne d'Ur—
re, Seigneur du Puy-St.-Martin en Dau—
phiné.

XVII. ANTOINE DE SIMIANE, Seigneur de
Cederon 8L de Cairane, ſervit avec une Com

pagnie de Chevau-Légers dans les troupes
du Roi, ſous les Sieurs de la Valette 8L de
Leſdiguières. ll tranﬁgea à Rome, devant un
Auditeur de Rote, ſur les biens de ſa Maiſon,
le 8 Juin 1615,tant pour ſes enfants quepour
FRANÇOIS DE SlMIANE, Seigneur de la Coſte,
ſon couſin. Il rappelle dans~ cet acte ſa deſ
cendance depuis ſon triſa‘íeul. Il épouſa, par
contrat du 27 Avril 1587, Lucrèce de Cla
ret, ﬁlle 8L héritière de Louis, Seigneur de
Truchenu, d’Eſparron, BLC., Chevalier de

l’Ordre du R01, Capitaine de 50 hommes
M m ij

~ ….\./—~

M

_ ~
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d’armes de ſes Ordonnances, 8( de Jeanne

de Tholon, Dame de Vinﬀobre, ia première

61-6

la mort de ſon frère, le Duc d’Orléans,

l

femme. ll en eut:
~
r. Lours, qui ſuit;
z. FRANÇOIS, tué à l’aſſaut de St-Paul de
Lamiate, ſous les ordres du Maréchal de
Thémines, au mois de Juillet [625',

3. CHARLES, tige de la branche des Seigneurs
de Malans, rapportée ci-après;
.‘MTmGUt-:Rrre, Dame de Cairane, au Dio
cèſe de Vaiſon, qui épouſa Jean de Cambis,
Seigneur d’Orſan, à Avignon ;

5. Et BLANCHE, Religieuſe Urſuline avant
!615.

XV] ll. LOUlS DE SiMiANE, ll° du nom, Sei

gneur de Truehenu, de Cederon, de Chalen—
çon, 8(c., obtint l’érection de ſa terre d’El—
parron, en Marquiſat, par Lettres du mois

Regent du Royaume, lui donna une charge

de premier Gentilhomme de ſa Chambre,
par ſes Lettres du 17 Mai i718. Il fut
nommé Brigadier d’Infanterie le 1°' Fé

vrier I719, 8( Chevalier des Ordres du Roi
le 3 Juin [724, Gl mourutà Pie'ry, près d’É
pernay, en Champagne, le 1°" Décembre
1734, ſans avoir été marié;
3. MARE-ANNE, morte en Février 1704, qui

épouſa, le 2 Juin 1678, Jacques Bérenger,
Comte du Gua 8a de Charmes, Maréchal

de Camp;
4. FRANÇCKSE, morte ſans alliance;
5. Et LOUlSE-MARIE, Abbeſſe de St-Avit, près
Châteaudun, au Diocèſe de Chartres, par
brevet de 1719.
XX.

LOUÎS DE SturANE, lIl" du nom,

teynard, 8(c., dont il eut :
r. CHARLES—LOUIS, qui ſuit;
2. MARiE— FRANÇOiSE, mariée à Jacques Coſle,

Marquísd’Eſparron,Baron deChalençon,&c.,
connu ſous le nom de Marquis-'de Simiane,
ſut Lieutenant des Gendarmes Ecoſſais de la
Garde du Roi, l’un des premiers Gentils
hommes de la Chambre de Philippe de
France, Duc d'Orléans, Régent du Royaume
ô: Lieutenant au Gouvernement de Pro

Comte de Charmes, Préſident du Parle

vence, par Lettres du mois d'Octobre [715,8L

ment de Grenoble, dont elle étoit Veuve en

mourut a Paris, le 23 Février [718, à 47 ans.
ll’ épouſa Pauline de Caﬅellane-Adhémar,
Dame de compagnie de Madame la Ducheſſe

de Juin [65 I. ll épouſa, le 23 Octobre [654,
Louiſe de Monteynard, fille 8L héritière de
Charles, dit Allemand, Seigneur de Mon

1630;

J. Et ISABELLE, Religieuſe.

XIX. CHARLES~LOUis DE SimANE, Marquis
d'Eſparron, Seigneur de Truchenu, appelé
le Marquis de Simiane, fut Capitaine de
Cavalerie au Régiment Cardinal, 8( mourut

d’Orléans, & ﬁlle de François,dit Adhémar

en [684. ll avoit épouſé, par contrat paſſéà
Paris, le 24 Septembre 1659, Madeleine

çoiſe-Marguerite de Sévigné, ſa troiſième

Hay, ﬁlle de Paul, Seigneur de Coeslen‘ 8c

Aix, regrettée pour ſa piété ſolide 8( exem
plaire, le 3 Juillet 1737. lls laiſſèrent:

'du Châtelet,

Conſeiller au Parlement de

de Monteil, Comte de Grignan, Chevalier
des Ordres du Roi. 8L Lieutenant-Général
au Gouvernement de Provence,& de Fran
femme. La Marquiſe de Simiane mourut à

Bretagne, 8L de Françoiſe Fouquet de Cha—
laln, dont il laiſſa :
r. LOUIS, q'ui ſuit
2. FRANçOlS, Marquis d’Eſparron, Baron de
Chalençon, d‘Arnayon, Seigneur de Tru—
chenu, Etc., né à Vauréas, le 28 Octobre
1674.11 avoit eu, dans ſa jeuneſſe, une En
ſeigne de Vailſeau, qu'il quitta en 1696,
pour entrer au ſervice de terre, 8( ſut fait
Lieutenant dans le Régiment du Roi. ll
obtint depuis une Compagnie de Grena

diers, dans le premier Bataillon d’un Régi
ment wallon ſous le Prince de Nassau,
Par Commiſſlon du 7 Février i702, 8L fut
?giſnommé'hileﬂre de Camp d’un Régiment
Wallon

d’lnſanterie , le

20

Mai

i705.

Il fut dangereuſement bleſſé 8L fait priſon
nierà la bataille de Ramillies, le 23 Mai
X706, 81 ne fut échangé qu’a la paix. Après
A.;

1. ANNE, Religieuſe Bénédictine au Calvaire
du Marais, à Paris, en [720;
a. SOPHXE, mariée,en Juin 1723,àAlexandre—

Gaſpard de Villeneuve, Marquis de Vence ;
3'. Et JULlE, Dame de la Garde-Adhémar, qui

épouſa Jean-Baptiſle a'e Caﬂellane, de la
branche des Seigneurs d'Eſparron, Ofﬁ
cier des Gardes-du—Corps, & depuis Mare'
chal-Général des Logis de la Gendarmerie
en i743.
BRANCHE

.des Seigneurs de MOL’ANS, devenus Mar
quis d‘ESPA RRON, au Comte' Venaíſſîn.
.XVllL CHARLES DE SIMUNE, Sieur d’Eſ—
parron (troiſième ﬁls d’ANTOlNE, Seigneur
de Cederon 8L de Cairane, 8c de Lucrèce de
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Claret, Damede Truchenu d’Eſparron, 8tc),

fut Colonel des vieilles Bandes du Duc de
Savoie, ſous le Marquis de—Pianezze, ſon
parent. ll produiſit les titres juﬅiﬁcatifs de
ſon extraction a l’âge de 55 ans, devant le
-Sieur Dugué, lntendant du Dauphiné,
Commiſſaire du Conſeil, pour la recherche
de la Nobleſſe, le 25 Juin I668, 8( épouſa
Marthe de Calignon,veuve de .ſean d'Urre,

co-Seigneur de Molans, en Dauphiné, fron
tière du Comté Venaiſſin, 8( ﬁlle d'Alexan

dre, Seigneur de Peyrins, 8( d’Iſabelle
Rouſſet de la Martrère, dont il eut les en—
fants ſuivants, en faveur deſquels il ſit ſon

teﬅament en 1668 :
t. CHARLES, qui ſuit;
2. JOSEPH, Capitaine au Régiment dc Sault,
lnfanterie, mort ſans alliarſ‘ce;
8( 4. LOUIS &CLAUDE, Capucins, quimou—
rurent àAvignon, au ſervice des peﬅiférés,
en [721, dans un âge avancé;

3. MARiE, qui épouſa, par contrat du 17 .lan—
vier 1676, Alexandre de Vert' de Rai

noard, d'une famille venue de Florence,
établie à Seguret, dans le Comté Venaiſſin;

6. Et MARTHE, Religieuſe.
X'lX. CHARLES DE SiniANE, ll” du nom,

Sieur d’Eſparron, habitant au Bourg de
Caromb, au diocèſe 8( près de Carpentras,

Mermande, 8(c., 8( dé N... Pingré; 8( 2° le
12 .luillet i705, Catherine Sabbatier, ﬁlle
aînée d’Antoine Seigneur de Bavene, 8( de
Catherine Grégoire de la Gache, de la
ville de Vauréas. ll eut du premier lit :
Une ﬁlle, morte jeune.
Et du ſecond :
I. ANTOiNE-CHARLEs- AUGUSTIN-JOSEPH, qui
ſuit;
2. BALTHASAR, Capitaine d’Infanterie, au Ré—
giment Royal des Vaiſſeaux;
3. Leurs-JOSEPH, mort jeune;
4. ALEXIS, Capitaine au Régiment de Conti;
5. 6. 7.8. 9. MARIE-ANNE, DAUPHINE, CATHE
RiNE, PAULINE 8( LOUiSE.

XXI. ANTOINE—CHARLEs-AUGUSTIN-JOSEPH

DE SIMIANE, héritier de FRANçOIs DE SI
MIANE, mort Chevalier des Ordres du Roi, le
1'" Décembre I734, 8( par là Marquis d’Eſ

parrou., Baron de Chalençon, d’Arnagon,
de Gumiane, dela Baume de Tranſit, Sei

gneur de Truchenu, 8(c., a ſervi en qualité
d’Aide de Camp de Louis de Bourbon,
Comte de Clermont en Allemagne, où il ſit
les campagnes de 173... ll épouſa, 1° au
mois de Mai I736, Anne—Marie Turpin
de Crzſſé de Sanzaſ, Dame d’Autry—la—
Ville, en Gâtinois, morte Dame d'Honneur

de Madame la Ducheſſe de Chartres à Vau
'morten 1687, avoit épouſé, en 1675,.leanne

Françoiſe de Camaret, fille 8( héritière de
Jean-Antoine, 8( de Françaiſe Vendran. ll
laiſſa':
I. CLAUDE—lGNACE-JOSEPH, ſacre' Evêque de
St-Paul—Trois-Châteaux, le 20 Août i7I7,
dont il donna ſa démiſſion, en I743, 8(
pourvu de l’Abbaye de St-.Pierre—ſur
Dive, où il réſide ordinairement;
2. ALEXis-ELZEAR, qui fuit;
3. ANNE—MARTHE, qui épouſa, en 1703, Jac
ques dela Tour—Gouvernet, Seigneur de
Bellecombe 8( de Terrendal ;

4. 8( 5. MAINE-ANNE 8( MADELEINE, Reli—
gieuſes Urſulines à Caromb;
6. ~Et DAUPHINE, Religieuſe du même Ordre à
Montélimart.

XX. ALEXIS-ELZEAR DE SIMiANE, Seigneur
de Molans, de Montauban, 8( d’Arpahon,
appelé Comte de Molans, épouſa 1° ñN'...
Faure de Vieux, ' Dame de la Motte—Cha

lençon, 8( en partie de Montauban 8( d'Ar
pahon en Dauphiné, lille 8( héritière de
Charles,ditde Vieux, Seigneur dela Motte,

réas, dans le Comté Venaiſſin, le I°'Février
1'748, des ſuites de ſes premières couches;

elle étoit ﬁlle de Lancelot, Comte de San- ‘
zay, Chevalier de St—Louis 8( Brigadier
d’infanterie, 8( de Marie- Claude—Geneviève

de Cherière d’Eglígnſ, dont il nelui relie
pas d’enfants. ll a épouſé 2° Marie—Louiſe
de Saint-Quentin, Comteſſe de Blet, dont il
a eu :
i. CHARLES-ALEXANDRE, Comte de Simiane,
Meſtre de Camp en ſecond au Régiment
de Beauvoiſis, aujourd’hui Chef du nOm
6( armes de la maiſon de SunANE;

2. LOUIS~JOSEPH, Chevalier de Malte, Capi
taine auRégiment de Royal-Pologne; '
3. Et Mademoiſelle DE SINIANE, mariéeà M.
Man” de Bercy.
BRANCHE

des Seigneurs DE LA COSTE, à Avignon,
..deſcendue des Seigneurs de CHA
TEAUNEUF, éteinte.

XIV. BARTHÉLEMY DE SllſſANE (deuxiümc~
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ﬁls de LOUIS, 1°' du nom, Seigneur de Châ
teauneuf, au Comté Venaiﬃn, 8L de Louiſe

IO. ELÉONORE, Bénédictine à la Celle, près de
Brignolles ;
ii. HONORÉE, Bernardine à l’Abbaye d'Hyè
res, au diocèſe de Toulon ;
[2. Et [3. LOUISE 8L GABRIELLE, Religieuſes.

de Pontevès), eut de ſon père, la terre de la
Coﬂe, en Provence, 8L les biens qu'il poſſé
doit à St-Savornin, au Comtat, par ſon
teﬂament de 146:. ll épouſa, l° par contrat
du 17 Février i484, Madeleine de Ville
neuve, ﬁlle de Roſiaing, Seigneur de Beau
voiſin, au diocèſe de Nîmes; 8L 2° Marie
Vincente d’Orléans, ſille d’Alain, Sei
gneur de Bédouin, au diocèſe de Carpentras,

la Coſte, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gen—
tilhomme ordinaire de ſa chambre 8( Gou—
verneur des lsles de Marſeille en 1540,
épouſa Claire de Guérin, ﬁlle de François,
de la ville d’Apt, Conſeiller au Parlement

XVI. FRANÇOIS DE SiuiANE, Seigneur de

&de Catherine de Vaſſadel, dont il eut

de Provence, 8L de Marceline de Rochas

pluſieurs enfants, mentionnés dans ſon teſ
tament du 16 Février \479. ll eut du pre—
mier lit :

d’Aiglun, dont il eut pluﬁeurs enfants,
qu'il énonce dans ſon teﬅament du 20 0c-—
tobre 1587, qui furent :

l. BALTHASAR, qui ſuit ;
2. CHRiSTOPHE, mort à Rome ſans poſtérité;
3. MARGUERiTE, femme d’Ange de Ponleves,
Seigneur de Buoux, au diocèſe d’Apt;
4. JEANNE, mariée à Dominique Marin d’A

l. CLAUDE, qui ſuit;
2. PIERRE, qui forma la branche des Sei
gneurs de Moirenc en Dauphiné, rap
portée en ſon rang;
3. JEAN-BAPTiSTE, tige de la branche des
Seigneurs de Montbivos, dans la même
Province, rapportée ci—après ;
4. 6L 5. BERTRANDBL PHILÎBERT ou GlLBERT,
reçus Chevalier de Malte eN 1563 8(
[567;
6. PAUL, mort à Poitiers d'un coup d’arque
buſe qu’il avoit reçu au ſervice du Roi,
au ﬁége de Châtellerault, au mois de
Septembre 1569 :,
7 FRANçOiSE, qui épouſa Gaſpard d’Autric,
dit de Vinn'mille, Seigneur des Beau
mettes, au diocèſe d’Apt;
8. HONORÉE, mariée, en [572, à Artus Pru—
ni'er, Seigneur de St-André 6L de Virieu,
premier Préſident au Parlement de Gre

zan.

Et du ſecond lit:
5. Un ﬁls, mort en bas âge;
6. CATHERXNE, mariée à Jean d’Eſſures ;
7. JEANNE, mariée à François-Elſe” d'EſL
ſures, frère du précédent;
8. 6( 9. Et deux autres ﬁlles, dont on ignore
la deſtinée.

XV. BALTHASAR DE SiKIANE, Seigneur de
la Coſte, au diocèſe d’Apt, épouſa, le 12
Novembre 1514, ANNE DE SrinANE,ﬁlle aînée

de GUiRAN,Bar0n de Caſeneuve 8L de Gordes,
6L de Marguerite Forbin de la Barbent.
llﬁt deux teſ’taments,un le 1‘” Octobrei552,
&l‘autre le 12 Mars 1554, &laiſſa :
1 . FRANÇOIS, qui ſuit;
z. MARC, reçu Chevalier de Malte, en [555,
tué à la Coſte, par les Calviniﬅes, étant
Commandeur de Gap ;
3. PiEaRE, reçu Chevalier de Malte, avec ſon
frère en 1555;

4. CLAUDE, tige de la branche des Marquis de
SiuiANE-LËs-Aix, rapportée ci-apres.
5. CHARLES, reçu Chevalier de St-.lean de
léruſalem en [555, qui mourut en eſclavage
chez les Turcs;
6. JEAN, Protonotaire Apoſlolique, 8( Reli
gieux de Saint- Benoît‘,
7. BALTHASAR,
frères;

reçu

Chevalier

avec

ſes

8. MARGUERiTE, mariée à Melchior de Vin
timille, Seigneur du Revell;
9. BLANcHE, mariée à Laurent de Château
neuf, Seigneur de Molèges en Provence;

noble;

g. SUSANNE, Religieuſe à Avignon;
io. Et CLAlRE, morte ſans alliance.

XVII. CLAUDE DE SiMiANE, Seigneur de la
Coſie, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentil
homme ordinaire de ſa Chambre, Gouver

neur des lsles de Marſeille, après ſon père,
premier Conſul d’Aix, 6c Syndic de la
Nobleſſe de Provence, en 1599, qui épouſa
Marguerite d'Autric, ſœur de Gaſpard,
dont il eſl parlé ci-deſlus, 8L ﬁlle d’Elzéar,
Seigneur des Beaumettes, 8( de Louiſe de
Vintimille, dont il eut :
r

FRANçOis, qui ſuit;

2 ARTUS, mort ſans poſtérité;
3. BERTRAND, Moine, à l’Abbaye de St-Vic

tor de Marſeille, 61 Prieur de Boniculx, au
Comté Venaiﬀin ;
4. PERRETTE, mariée à Georges de Baron
cellís, Seigneur de Javon, à Avignon;
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5. Et ANNE, mariée avec François de Deman
dols, Seigneur de Trigance, en Provence.
XVIll. FRANçOis DE SiMiANE, [1° du nom,

Seigneur de la Colle, tranſigea, le 8 Juin
16| 5, avec ANTOiNE DE SnatANE, Seigneur de
Céderon, couſin de ſa femme, ANNE DE St
utANE, Dame de Châteauneuf, ﬁlle aînée de

JOAcmM, 8L de Victoire Grimaldi de Bueil,
dont il eut :
1. JOAcmM, qui ſuit ;
2. GASPARD, Abbé régulier d’Auxy, Prieur de
St—Marcel de Bonieulx, Grand Vicaire de
Cluny, 6( Recteur du Collége de St-Mar
tial d’Avignon;
Undu: .

JÉRÔME, Chevalier de Malte en 1631, mort

à Rome;
. JEAN—BAPTiSTE, mort ſans alliance;

. FRANçOis, reçu Chevalier de Malte en
1631'
\IGR
. OcTÃerN, mort ſans alliance après 1680;
. DIANE, Dame de la Colle, mariée à Jean—
Baptiſie de Sade, Co-Seigneur de Mazan,
&0.;

8. 9. 6L io. ViCTOinE, LOUlSE & MARGUE
RiTE, Religieuſes.

XlX. Jo^cH1M DE SIMIANE, Seigneur de la
Coſie 8L de Châteauneuf, né en 1701, marié
à Gabrielle de Brancas, ﬁlle de Simon,

Seigneur de Vi]loſc,&de Garcie Nourri, de
la ville d’Avignon, dont eﬅiﬀue une ﬁlle,
nommée
ISABELLE , mariée à Dominique Balbes de
Berton, Marquis de Crillon, Maréchal des
Camps 6( Armées du Roi, dont elle n’eut
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2. HENRi, Chevalier de Malte, mort à la
guerre, en Piémont, en 1618 ',
3. GASPARD, qui ſuit;
4. Et FRANÇOlSE, mariée au Seigneur de Réan,
Gentilhomme Savoyard.

XVIII. GASPARD DE SimANE, Co-Seigneur
du Bourg de Moirenc, Maréchal de Bataille
8L Aide de Camp des armées du Roi, Lieu
tenant-Généralde l’Artillerie au département
de Dauphine’, Capitaine d’une compagnie de
Chevau—Légers 8L Meſire de Camp d’un Ré—
giment d’Infanterie, produiſit ſes

titres,

ſous ſes qualités devant le Sieur Dugué, In—
tendant du Dauphiné, 8( Commiﬀaire pour
la recherche de la Nobleſſe le 25 Novembre
[667, étant alors dans ſa 79° année. ll avoit
épouſé, par contrat du 27 Novembre [617,
paſſé devant Fleuri, Notaire à Quintenas,

près d’Annonay, Louiſe, ﬁlle de Charles
Seigneur du Péloux, dont il eut :
i.
2.
~
3.

FRANÇOIS-ALPHONSE, qui ſuit;
LOUlSE, qui épouſa Geoﬀroi Sallemart,
Seigneur de Reiſſms 8( de Montfort ;
Et FRANçmst-:-MARXE , Religieuie Urſuline
à Moirenc.

XlX. FRANÇOlS—ALPHONSE DE SmrANE, Sei
gneur de Moirenc, Lieutenant-Général de
l’Artillerie au département de Dauphiné,
après ſon père, épouſa, le 6 Avril [665,

Claudine Fromenton, ﬁlle de Claude, Sei
gneur de Breſſon, 8L de Louiſe d’ArviIlars,
dont il eut:
i. JOSEPH-FRANçors, qui fuit;

point d’enfants; (St par là les biens de cette

2. N... DE SlMiANE, Chevalier de Moirenc;

branche paſſèrent dans la maiſon de Sade.

3. Une ﬁlle, mariée, en 1698, à N... Baronat,
Seigneur de Polemieu, Conſeiller au Par—
lement de Grenoble ;
4. Et une autre ﬁlle.

BRANCHE
des Seigneurs de MOIRENC, ,

en Dauphiné, ſortie des Seigneurs de la
COSTE.

XX. JOSEPH-FRANçoxs DE SiMiANE eſt Sei
gneur de Moirenc, &c.

XVII. PIERRE DE SthANE (deuxième ﬁls
de FRANçOis, Seigneur de la Coſte, & de
Claire de Guérin) s’établit dans le Bourg de

des Seigneurs de M ONTBIVOS, à Grenoble,
iſſue des Seigneurs DE LA COSTE.

BRANCHE

Moirenc, à trois lieues de Grenoble, al’occa~

ſion de ſon mariage, le 13 Avril 1582, avec
Marie Baronat, ﬁlle de Jacques, Seigneur
de Moirenc, Gentilhomme ordinaire'de la

XVII. JEAN—BAPTISTE DE SIMMNE (troi
ſième ﬁls de P‘RANçOls, Seigneur de la Colle,
8( de Claire de Guérin) ſut Seigneur de la

Chambre du Roi, 8c de Blanc/1e du Puy de

Maiſon-Forte de Montbivos, 'Sc Conſeiller

Montbrun, dont il eut :

au Parlement de Dauphiné. ll épouſa Ma

.

rie de Portes, ﬁlle de Guillaume, Préſident
l. EI—NEMOND, mort en bas âge;

au même Parlement, 8: de Bonne d'Ara—
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gon, dont il eut les enfants ſuivants, en fa—

MARGUERITE, Religieuſes dans différents

veur deſquels il ﬁt ſon teſtament le 16 No
vembre 1618 :

Couvents de Grenoble;

l. CLAUDE, qui ſuit;
2. LOUls,Abbé de la Grâce,au diocèſe de Car
caſſonne, Prieur de St—Míchel-de-Con

nexe, Chanoine 6( Grand—Vicaire de Gre—
noble, né en t593 ; il vivoit en 1633 ;
3. ABEL, Préſident en la Chambre des
Comptes de Grenoble, marié, par contrat
du 19 Octobre 1632, à Anne de la Croix,
ﬁlle de Jean, Seigneur de Piſançon, 8L
d'Anne Bailli, dont il eut : JEAN,Chanoine
de Grenoble, & Prieur de la Garde, en
[680; ABEL, mort jeune, à Paris; & Lours,
Seigneur dela Garde, du Mas 8L de la Mai
ſon-Fortede Maulcune, du chef de ſa ſem

me,qui fut élevé Page du Roi; il ſut enſuite
Capitaine dans le Régiment de Sault, 6L
réſidoit dans la ville de Creſl en Dauphiné,
lorſqu’il prouva ſa Nobleſſe devant l'lnten—
dant de cette province cn 1667. Il quitta
Ie ſervice, &t fut pourvu, en [671, d'un oﬃce
de Préſident en la Chambre des Comptes
de Grenoble. Il épouſa Madeleine le Blanc
de Chapteuil, ﬁlle &t héritière de Louis,

à de Catherine Picon.
4. Et LourSE, mariée à Ennemoní Fuſiier,
Seigneur de la Rochette, Conſeiller au
Parlement de Grenoble.

XVIII. CLAUDE DE StMtANE, Seigneur de
Montbivos, Préſident au Parlement de Gre

noble, commanda pendant quelques années
en Dauphiné, 8( épouſa, par contrat du 15

Septembre 1621, Louiſe Faure, ﬁlle de
François, Seigneur de la Rivière 8: de Ten
cien, Préſident au même Parlement, 8c de

Juﬅine Dalphas, dont il eut une nombreuſe
poſtérité, ſuivant ſon teﬂament du 29 Mars
1652, ſavoir :
|. FRANçOis, qui ſuit ;
2. ALPHONSE, Abbé de St—Chignan 8L de St
Firmin, mort à Paris en [681 ;
3. LAURENCE, mariée à Jean de la Porte,
Seigneur d'Artaudière 8L de St—Latier;
4. CLAUDINE, mariée à Ennemond du Vache,
Seigneur de Vatilieu,& Conſeiller au Par
lement de Grenoble;

MAUELELNE,

XIX. FRANçOts DE SthANE, Seigneur de
Montbivos, Conſeiller., puis Préſident au
Parlement de Grenoble, préſenta ſes titres,
lors de la recherche de la Nobleſſe, devant

l’intendant du Dauphiné, le 22 Novembre
[667. Il épouſa 1° Anne Audeyer, ﬁlle de
Jean, Préſident au même Parlement, 8( de

Françoiſe deBaſemont, dont il n’eut point
d’enfants; 8( 2° MarieſiA nne PourrOſ, fille
de Jacques,Seigneur de Va uſl'crre,Maître des
Comptes à Grenoble, 8( de Catherine Dor

geoiſe de la Tivoli-ère. Elle fut nommée
Gouvernante des Filles d'Honneur de Ma
dame, vers 1695, 8L mourut le 12 Janvier
1708, laiſſant z
'
l. NICOLAS-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. ALPHONSE—FRANçOtS, Abbé de Marcillac,

en [721, Maître de l'Oratoire de Monſei—
gneur le Duc d’Orléans, Régent du Royau
me *

,

3. AN'ſ‘OlNE-FRANÇOIS,

tige d'une

branche

rapportée après celle—ci;

4. Et MAR1E-FRANç0tSE, élevée Fille d’Hon
neur de Madame, mariée, le 15 Avril

.1704, à Gaſpard Vidaud de la Tour, Pro
cureur Général au Parlement de Gre
noble.

XX.
Comte
dame,
S. A.

NiCOLAS—FRANçOis DE S1M1ANE, dit Ie
de Simiane, premier Ecuyer de Ma
8( depuis Chevalier d’Honneur de
R. au mois de Mars [720, avoit

obtenu, en [720, un régiment de Cavalerie.

Il fut nommé Brigadier des armées du Roi en
I706, 8L Maréchal de Camp en i718. Il
épouſa Suſanne Guihou, ﬁlle de Bernard,
Ingénieur des armées du Roi, au Havre-de
Grâce, 8( de Barbe Collet, dont il a eu une

ﬁlle unique, nommée.
XXl. MARIE—Fn^NçOlSE~SUS^NNE~PAULlNE
DE SlMtANE, mariée, le 26 Juillet 1735, à

Jacques Bernard Durey , Seigneur de
Noinville &t de Preſle, 8(c., ci-devant Pré—
ſident au Grand—Conſeil, 8L Maître des Re

quêtes honoraire dc l’Hôtel du Roi.
BRANCHE

5. JUSTlNE, qui épouſa, avant [670, Alexan
dre Berard, Seigneur d'YlinS, 8re., Maitre
des Comptes à Grenoble;
ti. 7. 8. g. IO. tl. ENREMONDE, FRANçOtSE,
ANNE,

[2. Et LOUISE, morte jeune.

MARGUERl'rE,

autre

des Seigneurs DE LA CHASSAGNE,
DE MIREIONT, êc.

XX. ANTOINE-FRANçors DE SthANE (troi
ſième fils de FRANçOis, è't de Marie Pourror),
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fut Chevalier de St—Louis 8( de St—Lazare,

Meſ’cre de Camp de Cavalerie, Lieutenant
de Roi de la province de Saintonge. Il
épouſa, en 1710, Marie de Laíre de la
f?our-Goran, 8c teﬁa en 1738. ll eut pour
ls :
i. N...~FRANÇOIS-ALEXlS-AUGUSTIN, Lieute
tenant au Régiment de Vivarais, tué au
ﬁége du ſort de Kehl en 1740;
2. ALPHONSE-FRANçOls, Garde du Pavillon,

noyé le 2. Février, ſur la Frégate le Car
ca)ou ;
3. Et FRANÇOls—Loms-HEcTOR, qui ſuit.

XX] . FRANÇOIS—LOU[S~HECTOR DE Sl
MIANE, Marquis de Simiane, Lieutenant pour
le Roi dela Province de Saintonge, Sei
gneur Marquis de Miremont, d’Urfé, St.
Marlin-Auzon, de la Chaſſagne, Ste., a

ſervi 4 ans dans les Mouſquetaires, 8 ans
Capitaine de Cavalerie, 8L 12 ans Ofﬁcier de
Gendarmerie. lla épouſe', en I748, Marie
E/îher-Emílie de Severrac, de laquelle il
a eu pluſieurs enfants, dont un ſeul vivant,
nommé
'

~

XXII. CHARLES-FRANçOls DE SimANE,
Comte de Simiane, Lieutenant pour le Roi
en la Province de Saintonge, Seigneur,
Marquis de Miremont, &c., qui a ſervi dans
les Gendarmes de la Garde, 8( 4 ans dans le
Régiment du Roi; il eſt Meſtre de Camp en
ſecond du Régiment de Limouſin,& Gentil

homme d'Honneur de Monſieur, Frère du

Roi. ll a épouſé, en 1777, Diane-Adélaïde
de Damas.
.
BRANCHE

des Marquis DE SiMlANE-lès-Aix,ſortie
des Seigneurs DE LA COSTE.

SIM

626

3. FRANÇOlSE, mariée, en 1597, à Claude
Margaillet, Seigneur de St.-Auquille, Con—
ſeiller 6c puis Doyen de la Chambre des
Comptes 6L Cour des Aides de Provence;
4. Et CLAÎRE, mariée à Pompe'e Bernardi,
célèbre Avocat à Aix.
XVII. HENRl DE SlllANE, Conſeiller en la

Chambre des Comptes, marié, par contrat
du 24 Juin 1604, à Angélique de la Cépède.
ﬁlle unique 8L héritière de Jean, Seigneur
d’Aigalades, premier Préſident en la Cham
bre des Comptes de la même Province, 8L de
Madeleine de Brancas, dont il eut :
l. JEAN, qui ſuit;
2. GASPARD, reçu Chevalier de Malte en
[613;
3. GUtLLAUME, mort jeune ;
4. JEANNE, Religieuſe à Pertuis ;
5. 8L 6. ANNE &L CLAIRE, mortes ſans alliance.

XVlll. JEAN DE SiMlANE, marié, par con
trat du 28 Octobre 1632,à Charlotte de

Cambe, ﬁlle unique de Madelon-Claude,
Seigneur d’Orves, Conſeiller en la Chambre
des Comptes de Provence, 8L de Claire
Boiﬀon. ll eut de ce mariage :
l. .lEAN,qui ſuit;
~
2. HENRÎ, Chevalier de Malte en [650, Lieu
tenant—Colonel du Régiment de la Croix—
Blanche, au ſervice du Duc de Savoie;

3. FRANçêlS, reçu Chevalier du même Ordre
en !656, 8( Capitaine dans le même Régi
ment;
4. 5. 6.8( 7. GASPARD, CLAUDE, .IOSEPH 8L
FRANçOls-lGNACE, reçus Chevaliers de Mal
te, en \661, 1663 6( [672;
8. ANGÉLIQUE, mariée à Guillaume de l’Eſ
tang, Seigneur de Parade, 8L Conſeiller au
Parlement de Provence;

XVI. CLAUDE DE SerANE (quatrième ﬁls
dCBAI.THASAR, Seigneurdela Coﬂe, 8L d’ANNE

DE SthANE DE GORDES), reçu Conſeiller au
Parlement de Provence, en 1567, marié, le
16 Février de la même année, a Anne-Ca

9. 6c IO. THÉRÈSE &t SUSANNE, Religieuſes de
l’Ordre de St.-Dominique à Aix.

XIX. JEAN DE SlMIANE, Seigneur de Rouſſet,
Chevalier, Marquis de Simiane—lèssAix, au

therine de Vétéris, ﬁlle de Henri, Seigneur
du Reveﬅ, C0~Seigneur du Puy-Michel,

diocèſe d’Aix, Conſeiller 8( enſuite ſecond

Conſeiller au même Parlement, 8l de jeanne

vence, en [662, obtint l’érection de ſa terre

Cavallier, dont il eut :

de Colongue en Marquiſat, ſous la dénomi

Préſident à Mortier au Parlement de Pro

nation DE SthNE, pour lui 8c ſa poſtérité,
l. HENRI, qui ſuit;
2. ANNE, qui épouſa Marc-Antoine de Ponte
vès, Seigneur du Caﬅellar, Conſeiller en la
Chambre des Comptes 81 Cour des Aides
de Provence;
Tome XVIII.

par Lettres Patentes du mois de Mars 1684.
ll joignit à ſon nom celui de LA CÉPÈDE,
ayant hérité de ſon aïeul maternel qui lui
laiſſa des biens conſidérables. ll épouſa, par
N n

"

:d,
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contrat du r7 Juin [670, Jeanne des Por
',cellets, ﬁlle de Jean-Antoine, Marquis de

les armes ſont : d'azur, à troisfers de pique

'Maillane 8L de la Rouſſelle, 8L de Gabrielle

d’or, 2 ê l.
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bien être une branche de la précédente, d’ont

’Grillet de Briﬀac, dont:
SIMON, Écuyer, Sieur d'Houeſville, mê
i.
2.
3.

JOSEPH, qui ſuit ;
CLAUDE , Chevalier de Malte, en 1675,
nomme' Grand Prieur
en [722 ; de Cavale
JEAN—GASPARD,
morſit Capitaine
rie au Régiment DE SlMIANE, en [710;

4. CHARLOTTE, Religieuſe CarméliteàAix;
5. Et THÉRÈSE, morte ſans alliance.

me province 8( élection dc Carentan: Fa—
mille alliée aux le Berceux en [579, qui

porte : d’azur, au crotſſant d’argent, ſur—
monte' de_ trois étoiles de même.

SIMON, Famille de la même province 8c
de la même élection que la précédente, dont

XX. JOSEPH DE SlMIANE DE LA CÉPÈDE, Che

valier, Marquis de Simiane—lès—Aix, né en
. 1672, Seigneur de Venel 8( autres lieux, élu
premier Conſul d'Aix, Procureur du Pape
en 17x5, avoit épouſé, en 1702, Margue
rite de Valbelle-Meírargues de Rians,
ﬁlle de François-Paul, Marquis de Rians,
Meirargues, 8L de Suſanne' Fabry, Marqui
ſe de Rians, dont:
'
1. FRANÇOlS~LÉON,qu ſuit ;
2. CLAUDE-SECRET DE SlMlANE, reçu Chevalier
de Malte en I725 ;
3. HENRIETTE—AGATHE, mariée

à Joſeph—

les armes ſont : d'azur, à la- croix d’argent,

chargée de cinq crozſſans de gueules, é"
cantonne’e de quatre cygnes d’argent

SIMON-PLAINMARAIS : de ſinople, à
trois lionceaux d’argent.
SlMONY,
Champagne:
écartelé,
au 3t
d’or,au zſideen
gueules,
à l’étoile
d’or,- au

d’azur,au 4 d’argent, àla croix deſínople;
brochanlſur le tout.
SINETY,

Famille établie en Provence,

Claude de Alalívernſ ;
4. N... DE SlMlANE, mariée à N... de Guey

dont il eﬅ parlé dans l'Armorial génér. de
France, reg. 1°', part. lI, 8( dans l’Hi/i.
don ,
hér. de la Nobleſſe de Provence, tome Il,
5. Et MARGUERlTE, qui épouſa Jean-Baptiſle
p. 421 .
,
de Varages, Baron d’Allemagne.
CLAUDE DE SiNETY vivoit en i495, avec
XXI. FRANÇOlS-LÉON DE StMlANE DE LA CET:—~ Confiance Aſſſaqui, ſa femme. ll ſut le lV°
aïeulde
PÈDE, Marquis de Simiane, Rians 8c Mail
lane, marie', le 15 juillet i776, a Anne—

Émilie de Félix, dont:
XXlI. TOUSSAINT ~ ALEXANDRE — HENRI -

FMNçOlS-JOSEPH—JOACHM DE SlMlANE, âgé de

JEAN-BAPTlSTE DE SiNETY, Écuyer, ci-de

vant Lieutenant dans le Régiment de Pi
cardie, qui fut maintenu dans ſa nobleſſe

par ordonnance du 6 Février I708. ll épou

3 ans, en I785, Seigneur 8L Marquis de la

ſa, le 8 Avril 1695, LOUISE DE SiNE‘rY, ﬁlle

terre de Simiane-lès—Aix 8( Marſeille.
Les armes : d’or, ſeme'es de fleurs de lis
6" de châteaux d’azur.
Voyez pour de plus longs détails l’Hi oire
des Grands Oﬃciers de la Couronne, par le
P. Anſelme; l’Hiſioire de la Nobleſſe du
Camte’Venaiſſin; celle de Provence, 81C., BLC.

de JOSEPH, Ecuyer, 8( de Thérèſe de Bou
liers, dont :
l. JEAN-BAPTXSTE—IGNACE—ELZËAH, qui ſuit;
z. ANTO[NE~NOEL, né le 24 Décembre [705,

Capitaine d’Infanterie dans les Troupes
de la Marine, mort a Saint-Domingue en

l737;
3. ANDRE-LOUE, dit le Chevalier de Sina-ty,

SIMON, Écuyer, Sieur de Tarqueville :

né le 15 Novembre 1712, Chevalier de St.—

ancienne Nobleſſe, établie dans l'élection

de Valognes, en Normandie, qui porte : d’a
zur, au croiſſant d'or, accompagné de trois
fers de pique de même, z ê t.

Louis en 1743, Colonel d’Infanterie en
1746; il ell (en 1761) Capitaine au Régi
ment des Gardes-Françaiſes &t Comman
deur de la Commanderie Magiſtrale de
Boigny, Ordre de St.-Lazare. Il épouſa, le

SlMON, Écuyer, Sieur du Buiſſon, même

27 Avril i750, Marie-Anne de Rayenel;
4. JOSEPH-ANTOlNE, mort Garde de l’Etendard

province ’8c même élection .' Famille qui peut

Royaldes Galèrcs;
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. ANNE—Maur”, morte en' 1783;
. ROSE;

. ANNE-LOUlSE, née le 9 Septembrev 1721,
reçue à St.-Cyr, le xôDécembre 1732;
. MARIE-THÉ'RÈSE, morte en 178] ;
. Et MARIE-ELÎSABETH.
J EAN-BAPTISTE-lGNÀCE—ELZÉAR DE SrNETY,

né en 1703, Page de la feue Ducheﬂe de
Berry, enſuite Cornette, 8( en 1723, Capi—
taine de Cavalerie au Régiment d’Orléans,
paſſa au ſervice des Galères en I733, &'a eu
la Croix de St.-Louis en 1742. ll eﬅ actuel
lement (r761) Commiſſaire-Général de la
Marine, &a épouſé, le [4 Juin 1737, Vic

toire d’Eſcalís, ﬁlle de Pierre, &-d’Éliſa
beth Simon, dont ileut:
l. ANDRÉ-LOUlS-ESPRIT, Page de la Grande
curie;

a. ARNAUD-CONSTANTIN, Eccléﬁaſiique;
3. TOUSSMNT—ALPHONSE;
4. MARiE-Féuché, élevée à St-CY—r;
5. ELISABETH-ROSALIE;

SIN_
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LAURENT DE SINZENDORF,r mort en 152T,
eut pour deſcendant au VI" degré
SIGISMOND-.RODOLPHE, Comte de SINZEN
DORE, né en 1670, Burgrave -de Reinec-k

Tréſorier héréditaire du St.-Empire, Grand
Chambellan de l’Empereur, dernier de la
branche aînée.
BRANCHE

A

des Seigneurs de SINZENDORF-FRIDAW.,

REIMPRECHT DE SlNZENDORF (ﬁls puînéddç_
LÉONARD), eut Fridawen partage, &mourut

en 152.!. lllaiſſa pour deſcendant au,VlI,°de-‘
g réJEAN—GU1LLAUME~JOSEPH -LOUIS-Nlcous,,
Comte de SINZENDORF, ne’ le …Septembre
1697, qui épouſa, le IO Octobre 1716,
Bianca Sforce—Viſconti, Marquiſe de Cara
vaggio, morteen couchesen Novembre X717.
Voy, Imhoﬀôt Moréri.
Pays 8L Vicom-r
té SlREGAND
de Nebouzan.D’ERCE3du
ſi
‘

6. F.t CATHERlNE—LUCKE.

Les armes : d’azur, à un cygne d’argent,
le col paﬀé dans une couronne à l’antique
de gueules.

l. RAYMOND DE SlREGAND vivoit en 1400,,
comme il paroît dans le contrat de mariage
de ſon ﬁls,

SINNER ou _SHlN.NER, Famille très
ancienne 8; illuſire du pays de Valais, an

Il. .IEAN DE SlREGAND, qui épouſa, le 20
Octobre I400, Condor de Cominges, Dame
de Salies, dont il eut
III. JEAN DE SIREGAND, marie', en [447, à

ciennement appelée Zmitweg. Pierre Zmít

Bertrande de Villette, dont

”leg, qui vivoit en \375, fut le dernier qui
porta ce nom. Ses ﬁls prirent celui de SHlN

IV. MAI-'Ron' DE SIREGAND, qui épouſa,

NEn, 8( formèrent deux branches conſidéra—

par contrat du Il Février 1506, JeanneBa
taille, ﬁlle de Jean, dont

bles, dont l’aînée futcontinuée par MATHIEU
8L par NiCOLÀs ſon frère dans le pays de Va
lais. La ſeconde branche s’établit dans le
canton de Berne, &y ﬂeurit encore ſous le
nom de SH1NNr-2R. L’une 8( l’autre ont eu des
perſOnnes qui, dans leur pays. ont occupé

à NiARGUERlTE DE SiREGAHD, ﬁlle de JANOT, &ç
de Ve/iade de Caﬅel. ll teſia en 1560, 8L’

les premières charges ‘de l'État. Voy. Mo—
réri.

SlNZENDORF, Maiſon originaire de la
haute Allemagne. On commence la gé
néalogie de cette Famille par
CONRAD DE S[NZENDORF,qui vivoit en 1364.
Il eut pour arrière-petit—ﬁls
LÉONARD DE SiNZENDORF, qui -laiﬂa :
l. LAURENT, qui ſuit;
2. Et REXMPRECHT, auteur de la branche de

Fri-law, rapportée ci-après.

V. PlERRE DE SlREGAND, marié, en !533,

nomma héritiers ſes enfants, notamment ſon

ﬁls aîné
Vl. GABR[E1.DES[REG^ND,qui teﬂa en [607,
8c nomma héritiers ſes-ﬁls. llépouſaen 1563
Anne de Ca/iero de Seignantdont il eut :
1. JEAN ;
2. HERCULE, qui ſuit;
3. Et MlCHEL.
VII. HERCULE DESIREGAND, Vicomte d’Er

ce 8( d’Auluy, Capitaine de 300 hommes de
pied en 1595, comman-da en Bretagne en
1599, 8L ﬁt ſon teﬂament en \641, dansle
quel il nomme ſes ﬁlles, 8L- ſon fils, qui ſuit.
ll avoit épouſé Georgette de Sers.
N n ij
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Vlll. JEAN-PiERRE DE SiREGAND, Vicomte

!760;

d’Erce 8( d’Auluy_, Seigneur de Caﬅelnau 8(
Polaſtron, épouſa, en 1639, Andrée de Noë. .
Il teﬅa en 1653 8( nomma tous ſes enfants,

z. Et CATHERINE-HENRiETTE, née le 3 Juillet
1757.

IX. JEAN-PiERRE-GASTON DE SiREGAND,
Vicomte d’Erce, 8(c., Gouverneur 8( Séné

Les armes : deſable, au chef d’argent,
charge’ d'un faucon de ſable, ſoutenu d'une
main de gueules.

chal du Pays 8( Vicomté de Nebouzan en
1695 : ilcommanda ſurla Frontièreen [702,
fut Capitaine de Cavalerie en 1674,8(épouſa,

SlRMONT, en Picardie z d’azur, à une
molette d'or, au chef d'hermines.

l’aîné fut

.'—
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l. J EAN-JOSEPH-PIERRE-GASTON, né le r 1 Mars

en 1665, Anne-Marie de Rochechouart de

Clermont; il ﬁt ſon teﬅament en 1709, dans
lequel il nomma J EAN-FRANçoxs-GASTON, qui
fuit, ROGER, PHlLiPPE, 8( pluſieurs ﬁlles.

X.

JEAN-FRANÇOlS-GASTON DE SIREGAND,

Vicomte d’Erce 8( autres lieux, Gouverneur

8( Sénéchal du Pays de Nebouzan en 1710,
Colonel de Milice en 17 12, mourut en 1717.

Il avoit épouſé Catherine de la Roche de
Genſac, dont deux ﬁlles, 8(

SlRY, en Bourgogne : FRANçOlS~HUGUES
DE SlRY, Seigneur d’Eſchamps, Baron de
Couches, 8( Préſident en la Chambre des
Comptes à Dijon, épouſa, le lO Décembre
i709, Jeanne-Françoiſe Durand, dont il
eut:
r. PiERRE-FRANçOis, qui ſuit ;
2. Et PniLiBERTE-FRANçOISE, mariée, le ig
Octobre i736, à Jean Rígoley, Seigneur
de Puligny.

Xl. J EAN-PiERRE-GASTON DE SiREGAND ,

Comte d’Erce, Vicomte d’Auluy, Baron de
Caſtelnau 8( Pola‘ſtron, Gouverneur 8( Séné
chal du Pays 8( Vicomté de Nebouzan en

1718, Capitaine d'Infanterie en I721, qui
mourut en 1755. ll avoit épouſé, le 4 Jan—
vier [725, Jeanne-Marie de la Barthe de
la Loge, dont il eut :
i. JEAN—FRANçOis-GASTON, qui ſuit ;
2. FRANçOiSE, née le 12 Janvier 1729, mariée,
le 3 Août 176], à Antoine de Verdelin;
3. JEAN—HENRi, appelé l’Abbe’ 'd’Erce, né le
16 Janvier 1730;
4. CATHERiNE-GABMELLE, née le 4 Novembre
i732, Religieuſe de l’Ordre de Malte;

PiERRE- FRANÇOls DE SiRY DE MARiGNY,
Préſident des Enquêtes du Parlement de
Bourgogne, épouſa, le ll J'uillet i742, Ma
rie—Olympe Lotin de Charny, née le 4. Fé
vrier 1723, morte en Juillet i759, dont
l. Un ﬁls, né le 6 Mars i744;
2. Et une ﬁlle, née le lO Mars [743.

Les armes : d’aïur, à trois molettes d’or,
2 ê i.
SNYERS, ancienne Famille de Malines.

JEAN SNYERS épouſa Catherine Rígoua't/o,
dont il eut :
JEAN SYNERS, ll" du nom, né à Lierre en

5. JEANNE-FRANçOiSE, née le 20 Février i735,
Religieuſe de l’Ordre de Malte ;

1642, qui fut Échevin 8( Bourgmeſtre de

6. GlLLES-GERVAIS—MARIE, né le 26 Juin i736,

ladite ville de Lierre, 8( mourut le 21 Mars

ci—devant Ofﬁcier au Régiment d’Infante
rie de Lemps, 8( ſervant en 1762 dans les
Volontaires de Soubiſe;
7. Et ALEXIS-GASTON, né le 22 Août 174Z,
reçu Chevalier de Malte en i753, Lieute—
nant de Cavalerie au Régiment de Cler
mont—Prince.

Xll. JEAN-FRANçOis—GASTON DE SiREGAND,
Comte d’Erce, Vicomte d'Auluy, Baron de

1720. Il avoit épouſé Claire van Steenhuys,
née à Lille le 8 Mars 1643, morte le i7 no—
vembre I714, ﬁlle de Waultíer, 8( de Claire

Prooſl, dont entr'autres enfants :
i. JEAN—BAPTISTE, Secrétaire de 1a ville 6(
banlieue de Lierre, de Bouchout, Ranﬅ 8(
Millegem ;
z. Et HENRi, Prêtre, Curé de Reſſel, 8( en
ſuite de l'Hôpital à Lierre, mort le 30
Août 1748.

Caﬅelnau, de Pirampau, Polaﬅron 8( autres
Vicomté de Nebouzan, ancien Ofﬁcier de

Les armes: écartelé, aux l é’- 4 d’or, à
trois têtes de maure de ſable, tortillées

Cavalerie, épouſa, le i4 Juillet 1755, Angé
lique de Saint-Lary de Bellegarde, don

d'argent,- aux 2 ê 3 de gueules, à trois
quinte—feuilles d’argent, boutonnées de

il eut :

gueules.

places, Gouverneur 8( Sénéchal du Pays 8(

~
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SNYERS, à Anvers : d’azur, au lion
d'argent, armé é’- lampaſſé d’or, chargé en
cœur d’un écu d’argent, à la faſce d’or,
chargée de trois mailIets de gueules, ê ac
compagnée de ſix vairés d’azur, 3 en chef

ê 3 en pointe, rangés en faſce.
SNYERS, à Louvain : d’or, au chevron

d’azur, chargé de trois quinte-feuilles d’ar
gent, boutonne'es d'azur, ê accompagne' en
chef de deux têtes de maure de ſable, tor

tille’es d’argent, 65 en pointe d’une force
auſſi deſable.

SO B

53.4

2. MARtE—LÉOPOLDiNE , née le 29 Mai 1693,
morte le 12 juillet 1693 ;
3a MARIE-CASIMÎRE,

née le

20 .luin

1695,

morte le 18 Mai 1713, ſans alliance ;
4. MARIE—CHARLOTTE, née le !5 Novembre
1697, morte le 8 Mai 1740, qui avoit
épouſé, 1° par Procureur en Siléﬁe le 25
Août !723, Gt en perſonne à Straſbourg le
zo Septembre ſuivant, Frédéric-Maurice

Caſimir de la Tour d’Auvergne, Prince de
Turenne, mort par accident le 1°' Octo
bre I723; à 2° Ie z Avril 1724, par dis
penſe de Rome du 6 Mars précédent ,
Charles—Godefroi de la Tour d'Auvergne,
depuis Duc de Bouillon (frère cadet de ſon
premier mari), mort le 24 Octobre 177];

SOBIESKI, grande 8L auguſie Maiſon de

5. MARIE-CLÉMENTlNE, née le 18 Juillet 1702,

Pologne, dont étoit JEAN SOBIESK!, Ill° du

morte le 18 Janvier i735. Elle avoit épouſé,
le 3 Septembre 1719, Jacques-Édouard
Stuart, connu fous le nom de Chevalier de
St-Georges, né le lO Juin 1688, mort le a
Janvier [766;

nom, né en 1624, Roi de Pologne le 22 Mai
1674, Monarque grand par fes victoires ſur
les inﬁdèles 8c la levée du ſiége de Vienne,
qui mourut le t7 Juin 1696. ll avoit épouſé,
le 6 Juillet 1665 , Marie—Caſimire de la

6. Et MARtE-MADELEXNE, née le 4 Août 1704.

Grange d’Arquien, morte le 30 Janvier
1716,' veuve de Jacques de Radzivill, Prince
de Zamoyski, Palatin de Sandomir. lls eu
rent 3 enfants, morts jeunes, 8L

Les armes : de gueules, au bouclier de
bronze.

1. .lACQUES-LOUlS—HENRl, qui ſuit;
2. ALEXANDRE-BENOIT—STANISLAS, né le 6 Dé

cembre 1677, mort garçon à Rome le 19
Novembre i714;
3. CONSTANTtN-PﬄLlPPE-LADtSLAS, né le 1°'

Mai 1680, mort le 28 Juillet I726, à Zol
kiew. Ces deux Princes ont été Chevaliers
de l’Ordre du St-Efprit;
4. LOUISE—ADÉLAÏDE, née en 167!, morte en

x677;

* SOISSONS, Ville de Picardie, ſituée ſur

la rivière d’Aiſne, qui a été la capitale d’un
Royaume ſous la première race de nos Rois;
elle a toujours depuis porté le titre de Comté.
Guy (quatrième ﬁls d’Albert, 1°" du nom,
Comte de Vermandois) fut Comte de SOIS
SONS', il laiﬂa un ﬁls unique,RA1NAUD, Comte
de SOiSSONs. Sa ﬁlle, ADÉLAÏDE, Comteſſe de

SOtSSONs, épouſa, en 1058, Guillaume d'Eu,
dit Buſac, Comte d’Hyemes, ſecond ﬁls de
Guillaume, bâtard de Normandie , Comte

5. THÉRÊSE—CUNÉGONDE-CASI…RE, née le 4
Mars 1676, morte le [O Mars 1730, à Ve
niſe. Elle avoit épouſé, le 2 Janvie)~ 1695,
Maximilien-Marie—Emmanuel, Electeur
de Bavière, mort le 26 Février 1726.

d’Eu. Leur ﬁlle aînée, Ramlrude, porta le
Comte’ de Soiſſons à ſon mari Raoul, l²r du
nom, Seigneur de Neſle ë( de Falvy. La
poſtérité de Guillaume d’Eu a ﬁni à HUGUES

JACQUES-LOUIS-HENR1 Soeurs…, Prince de

DE SOiSSONs, ſon arrière—petit—ﬁls, mort avant
”41. Ces Comtes portoient d’or, à un lion
de gueules. Les Comtes de SOISSONS iſſus de

Pologne, né le 2 Novembre 1667, Chevalier
de la Toiſon d’Or, Gouverneur de Styrie, &c.,

Ramtrude, & de Raoul de Neſle, ont ﬁni à

mort à Zolkiew en Ruſſie le i7 Décembre

HUGUES, Comte de SOISSONS, Seigneur de

1737, avoit épouſé, le 25 mars 169!, Hed
Wige-Éliſabeth-Amélie de Bavière-Neu
bourg, née le 18 Juillet [673, morte le 9

Chimay, après fon frère. Il vendit ce Comté

Août 1722, ﬁlle de Philippe-Guillaume,
Électeur Palatin, Duc de Neubourg, 8( d’É

liſabeth—Ame’lie de Heſſe-Darm/Iadt, dont :
1. JEAN, né le 2] Octobre 1699, mort en Juil
let [700;

à Charles de France, Comte de Valois, 8(

mourut en 1306, ne laiſſant que MARGUERiTE,
Comteſſe de SOlSSONS, qui épouſa vers [316
Jean de Hainaut, Seigneur de Beaumont,
dont une ﬁlle unique, JEANNE, Comteſſe de
SOlSSONS, qui fut femme de Louis de Châtil
lon,Comte de Blois. Guy de Châtillon, leur
ﬁls, fait priſonnier à la bataille de Poitiers en
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1356, racheta ſa liberté par la ceſſion qu'il
ﬁt de ce Comté à Enguerrand de Coucy,
VII‘ du nom, gendre du Roi d’Angleterre.
Marie de Coucy, ſa ﬁlle,veuve de Henri de
Bar, vendit le Comté de Soiſſons à Louis,
Duc d’0rléans,& le Roi Charles Vl, ſon

frère l’e’rigea en Comté-Pairie au mois de
Mai 1404. Charles, Duc d'Orléans, ſon ﬁls,
n’en jouit pas paiſiblement; le Comté de
Soiſſons fut poſſédé par indivis par Charles,
D‘uc d'0rléans,& par Charles-Robert de
Bar. Louis Xll, au mois de Février 1505,
donna le Comté de Soiſſons en titre de Pai
tie à Claude de France, ſa ſille aînée, pour
en jouir 8( ſes ſucceſſeurs mâles 8L femelles
en lignes directe 8L collatérale. Ce Comté ſut
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du langage du temps, fait dans le XlV°
ſiècle, &"que le P. Labbe, Jéſuite, a’réduit

en ‘forme de Généalogie 8c publié en 1664,
ſous le titre de Lignage d’Outre-mer, dans
le premier Volume de ſon Abrégé Royal‘
de l’alliance chronologique de Phi/loire
ſacrée é’- profane. Voy. au chap. Xl, de cet
Ouvr., pag. 383, ou le P. Anſelme, tom. Il,
pag. 508.
SOlSSY, en Champagne : de gueules, à
la croix de ſable, chargée de cinq coquilles
d’or, poſées r, 3 ê l.
SOISY, en Picardie : d’argent, àla croix

de ſable, chargée de cinq coquilles d’or.

enſuite cédé à Catherine de Médicis, Reine

de France, pour partie de ſa dot 8( de ſon
douaire, au mois de Décembre 1562.
Robert de Bar, ﬁls de Marie de Coucy,
eut une ﬁlle nommée Jeanne, mariée à
Louis de Luxembourg, Comte de St—Paul,

qui ajouta à ſes qualités celle de Comte de
Soiſſons. Son ﬁls Pierre de Luxembourg,
Comte de St—Paul 8( de Soiſſons, épouſa
Marguerite de Savoie, ﬁlle de Louis, Duc
de Savoie, dont une ﬁlle unique, Marie de

Luxembourg, Comteſſe de St-Paul 8c de
Soiſſons, femme en ſecondes noces de Fran
çois de Bourbon, Comte de Vendôme. Leur

petit—ﬁls, Jean de Bourbon, Comte de Soiſ—
ſon 8L d’Enghien, épouſa Marie de Bourbon,
Ducheſſe d’Eﬅouteville; étant mort, ſa veuve
eut ſon douaire aſſigné ſur le Comté de Soiſ
ſons. Louis de Bourbon, 1°’ du nom, Prince

de Condé, hérita de ce Comté, qui fut le
partage de Charles de Bourbon, né de ſon
ſecond mariage avec Françoiſe d’Orléans.
Louis de Bourbon—Soiſſons, ſon ﬁls, mou
rut le 6 Juillet 164], ſans enfants légitimes,
&laiſſa pour héritière ſa ſœur Marie de
Bourbon-Soiſſons, femme de Thomas Fran
çois de Savoie, Prince de Carignan, Grand
Maître de France.
Les premiers Seigneurs de ce Comte' por
toient : DE FRANCE, au lambel d’argent.
Et DE FRANCE, auba’ton de gueules en
bande, &à la bordure de gueules.
ll y a eu des Seigneurs du ſurnom de
Soxssons établis en la Terre-Sainte, que l'on
croit iſſus de ceux de France,

dont nos

* SOLAGES, Terre ſituée près de la ville
d’Eſpallion, dans 1e haut Rouergue, à laquelle
les Seigneurs DE SOLAGES, Barons de Tholet,
donnèrent leur nom il ya plus de quatre
ſiècles.
Le nom de cette famille eſl orthographié
'SOLATGES dans les premiers titres. Elle étoit
établie dans le Rouergue, 8( ancienne—
ment connue ſous le ſurnom d’Arjac.
Ses deſcendant habitent aujourd'hui au
château de Carmeaux, ou Crameaux, en
Albigeois. Toutes les branches, qui en ſont
ſorties, ſe ſont dévouées à la profeſſion des

armes, dans
laquelle
guoient
dès le
Xlll" leurs
ﬁècle.ancêtresſi ſe diſtin
Un Prieuré qui eſt de la Manſe Abbatiale
de Bonneval, Ordre -de Cîteaux, où les
Seigneurs DE SOLAGES, Barons de Tholet,

avoient un tombeau magniﬁque dans l’É
gliſe de ce Monaſière, 8( dont leurs ancêtres
étoient bienfaiteurs, eﬅ auſſi nommé Solages.
Quoique la Maiſon de SOLAGES ſoit établie

en Languedoc, au Diocèſe d’Albi, depu1s

:724, elle a habité le Rouergue, dont elle eſi
originaire, pendant plus de ſix ſiècles, C’eﬅ
une des meilleures 8L des plus anciennes de
la Province, 8( alliée avec la plus haute N0—
bleﬂe. Elle y polſédoit nombre de Terres qu‘i
donnoient entrée aux Etats du pays de
Rouergue, 8( la branche aînée étoit en poſ—
ſeſſion de la Seigneurie de Solages, des Ba
ronnies de Tholet, Caſtelnau, Miramont,

Centres, Tayac, Gabriac, Seyrac. Venſſés,
Lacan, le Puech, -i’Arjac, du Cayla, de

hiﬅoriens François ne parlent point. lls ne -'Prnines, Bianac, Solerio, Sénepiac, (Iom—
ſont connus que par un ancien manuſcrit brct, Braſſac, Peyre,M-drchaſ’cel, la Baume,
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— Larcis,-St-Latger, Caintignac, Baldaſlé, Bal
~ mes, Tſigicady 8c du Bourgneuf. La bran—
nche cadette polſédoit en même temps les
ETerres d’Alzac, de St.-Jean, d’Alcapiès, de
. Montalegre, d'Auriac, de Valhauſy, de St

Etienneät de Coſtris. Cette maiſon remonte à
RAtMOND DE SOLAGES, qui vivoit avant
[028. On voit dans l’Hiſtoire généalogique
des Comtes de Rouergue ê de Rodès, qu’il
ﬁgnaun acte avec Hugues le", Comte de
Rouergue, Aldebert d’Eſtaing 8L pluſieurs
autres Seigneurs. Moréri commencela généa
logie vde la Maiſon d’Eſtaing, par cet acte
,qu'il date, par erreur, de l'an IOIO.
ROGER DE SOLAGES_ vivoit avant l’an ”to,

8L ſigna un acte, avec le Comte de Rouergue
(St autres Seigneurs, qui eſtdépoſé à l'Ab
,baye de Conques, dans un ancien Regiſtre
intitulé Mirabilis.

Thomas Rymer dit que RAI-MOND-ARNAUD
DE SOLAGES ſut donné en otage, en 1288, à
ALPHONSE, Roi d’Aragon, par EDOUARD, Roi
d’Angleterre, avec Gaſton, Vicomte de

“Béarn, Fabrian de Forcalquier, Pons de
Châtillon, Gaſton, frère du Comte d’Arma—
gnac, le Vicomte de Farcaſſien, le V-icomte
d’Ort 8c pluſieurs autres Seigneurs, 8L ce
pour la garantie de 6_O mille marcs d’argent,
que le Roi d'Angleterre promet de payer au
ROid’Aragon. Cette obligation, paſſée devant
Jean Erttuſi de Cadamo, Notaire public,
eſt ſignée de Henri, Comte de Lincoln, de
Maurice de Credonne, Jean de Bretagne 8(
Godefroi de Lezignac.
. Le Gallia Chri/Hana, à l’article des

Comtes de Rouergue 8c ,d’ArmagnaQ
parle de la Maiſon de SOLAGES d’une manière
qui en prouve l’ancienneté 8c la diſtinction,

SOL
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I. ADÉMAR DE SOLAGES, Chevalier, marié à

noble Rícara'e, laquelle tetta en 1292. Il eut
pour deſcendant
V. GUiLLEMOT DE SOLAGEs, Il" du nom,
Damoiſeau, puis Chevalier, Seigneur de

Tholet, qui laiſſa les Baronnies de Château—
neuf, de Miremont 8L de Centres à JEAN

D’ARJAc DE SOLAGES, ſon petit-ﬁls, à condi
tion que ſes enfants porteroient lenom 8L les
armes pleines de SOLAGES. ll eut :
l. INDtE ou JUDITH, qui ſuit,
z. Et SOUVERAXNE, mariée, le 4 Mai 1393, à
Amaury de Séyérac, Maréchal de France.
Vl. INDÎE, ou JUDtTH DE SOLAGES, épouſa,

en 1282, Begon d’Ariac, Ill" du nom (a),
qui prit alors le nom de SOLAGES. lls eurent:
Vll. JEAN DE SOLAGES, I“du nom, qualiﬁé
noble 8L puiſſant Seigneurôz Chevalier, Sei
gneur 6L Baron de Tholet, Caſtelnau, Pru
hines 8( du Caylar au diocèſe de Rhodes, qui
épouſa, 1° le 27 Janvier 1413, Marguerite
de Gourdon ,* & 2° le 9 Décembre 1428,

Roſe de Carmain de Négrepe’liſſe.
premier lit vint :

Du

r. JEAN, qui ſuit.

Du ſecond lit ſont nés :
2. JEAN, auteur de la branche des Barons de
Tholet 8L de ‘Caﬅelnau, rapportée~ ci
après ;

3. Et ANTOlNE, auteur de la branche des
Seigneurs d'Alïac & de Saint-Jean d'Al—
capiès, qui viendra en ſon rang.
Vlll. JEAN DE SOLAGES, 1l" du nom

hérita de ſon père des terres du Caylar, de
Pruhines, de Bruſſac, de Solerio 8L de Séne
piac. Sa poſtérité a fini à
XIV. CHARLES D’ARJAC DE MORT—HON, dit
Marquis de St~Venſa.

mais les déſordres, des guerres qu’ona eſluyés

en Rouergue dans ces temps reculés, font
qu'on ne peut .trouver la ﬁliation de RM
_uoND l", de RoGEn ni_ de RAIMOND-ARNAUD,
juſqu'à ADÉMAR DE SOLAGES, Chevalier, qui
ﬁt ſon teſtament le Samedi Fête de St-Mi—
.qhel [297. ll étoit ﬁls de RAinND-ARNAUD,
que le Roi d’Angleterre envoya en otage 4
ans auparavant. Ce RAMOND—ARNAUD, ſui—
vantleteſtament dudit ADÉMAR, eut 3 en—
fantsmâles, ſavoir :
i. ADÉMAR,qui ſuit ;

ſt,

2. 8c 3. GUiLLAUME & THtEAUT.

La généalogie de-cette Maiſon commence
ar

BRA NCHE
des Barons de THOLET & de CASTELNAU.

Vlll. JEAN DE SOLAGES, lll° du nom (fils
puîné de JEAN ler), Ecuyer, Seigneur& Ba—
ron de Tholet, Seigneur dc Miremont, Ste.,

(a)_On croit qu'il étoit petit-ﬁls de Beaou

’Arſac, l" du nom, qualiﬁé Damoiſeau (ſans
une proteſtation qu’il

t contre les prétentions

de pluſieurs Nobles, datée du IO des Calendes
du mors de _Juillet 1260, & nommé Chevalier

dans un bail à titre de fief de la moitié des
lieux del-Poget& Calſouleilh, daté du 3 des
j Nmes de Mars n73.

-'.
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épouſa, le 20 Octobre i473, Julienne de
Voiſins, ﬁlle de Guillaume, Vicomte de
Lautrec, Seigneur Baron d’Ambres, &c.,

dont, entr’autres enfants,
i. AMALRIC, qui épouſa, le rr Février 1510,
Julienne d'Eﬁaing, d’une des plus ancien
nes & des plus illuſtres familles du Royau
me, dont :
GUlLHOT, tué en Italie, ſans laiſſer de
poſtérité.

.
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d’Arjac n’eſt pas arrivé. Il épouſa 1° Ga
brielle de C0cural;~& 2° en [473, Blanche
Robal, ﬁlle unique 8x héritière de Brin
guier, Co—Seigneur de St.-Jean d’Alcapiès,
au diocèse de Vabres, en Rouergue, dont
entr’autres enfants :
IX. BRlNGUlER DE SOLAGES, Ecuyer, Sei

gneur d’Alzac de St.-Jean d'Alcapiès, qui
épouſa Alix de Roquefeuil, d’une des plus
anciennes maiſons du Royaume, dont :
X. PAUL DE SOLAGES, l"r du nom, leur ﬁls

z. Et FnANçOls, qui ſuit.

IX. FRANçors DE SOLAGES, 1°' du nom,

Écuyer, épouſa, le 24 Juin 1532, Françoiſe
de Montboiſſier, dont entr’autres enfants :
X. FRANçOis DE SOLAGES, ll° du nom,
Baron de Tholet, de Caſtelnau, de Miremont,
8(c., Chevalier de l’Ordre du Roi, Écuyer

de Sa Majeſté, Capitaine de 50 hommes
d’armes de ſes Ordonnances, Général 8(
Gouverneur du Comté de Rhodes, l’un des
Gentilshommes de la Chambre de Henri,

aîné, Ecuyer, Seigneur d’Alzac 8L de St.
Jean d’Alcapiès, qui épouſa, en [579, Fran
çoiſe de Lauzíères, Dame de St.-Jean, dont
8 enfants, entr’autres :

.

l. PAUL, qui ſuit;
2. 3. 8( 4. CHARLES, FRANçOls à ARNAUD ;

5. Et JEAN, auteur de la branche des Sei
gneurs de Lauras 8L de Coſlris, rapportée
ci-après.
XI. PAUL DE SOLAGES, ll” du nom, Sei

Roi de Navarre. Henri lll lui écrivit plu
ﬁeurs lettres, dont la ſuſcription eſt : à M.

gneur de St.-Jean d’Alcapiès 8L d’Alzac,

de Tholet, Chenalier de mon Ordre; 8(

épouſé, le 28 Février 1593, Louiſe de Gozon,

Henri IV, étant monté ſur le trône, ne lui
donna pas de moindres marques de conﬁ
dération, en lui écrivant auſſi pluſieurs
lettres, qui témoignent la conﬁance 8L l’eſti
me que ce Prince avoit en lui. ll épouſa, le
1°' Juin 1567, Diane d'Apclzon, dont, en
tr’autres enfants,
Xl. FRANçOis DE SOLAGES, Ill" du nom,

dont:

Baron de Tholet, Caſtelnau, Miremont, 8(c.,
Sénéchal 8( Gouverneur du Comté de Rho—

mourut le dernier de ſa branche. ll avoit

Trois garçons, tués du temps des guerres du
Rouergue. Le dernier, nommé JEAN, avoit
été reçu Chevalier de Malte en [615 ;

MARGUERÏTE, mariée à Olivier d’lzarn de
Fraiﬃnet, auquel elle porta les Seigneuries
de St.-Jean d’Alcapiès & d’Alzac;
MARTHE, qui épouſa, le 25 Novembre 1630,
Louis de Loubeyrac, Seigneur de Muret 8(
de St.—Saturnin;

dès, qui épouſa, le 22 Avril [604, Margue
rite de Peyre- Cardaíllac— Saint ~ Cirq,
dont il n’eut que

Et MARÎE, Religieuſe à Nonnenque, 8L en—
ſuite Abbeſſe de Vabres.

l. MARGUERITE, mariée, le 23 Juillet 1626, à
Antoine de Grole'e, Seigneur de Montbreton;
2. Et JEANNE, qui épouſa Françoisd'Albígnac,
Seigneur du Triadou, dont il reſte poſté—

des Seigneurs de LAURAS 6’- de COSTRIS.

rite'.

B RA NC HE

des Seigneurs d’ALZAc
S-

de SAiNT-JEAN d'ALCAPiËs.

VIII.ANT01NE Dr. SOLAGES (troiſième ﬁls
de JEAN) fut ſubſtitué au nom 8( biens de la
Maiſon d’Arjac, par le teſtament de ſon
père du [3 Juin [446, mais ſes deſcendants

ont conſtamment porté le nom de SOLAGES,
parce que le cas de la ſubíiiiution aux biens

BRANCHE

Xl. JEAN DE SOLAGES (cinquième ﬁls de
PAUL, 1°" du nom), Seigneur de Lauras,
épouſa, par contrat paſſé devant Laurent,
Notaire de Milhau, le 19 Juin 1609, Marie
de Cahuzac, ﬁlle de Balthaſar de Cahuzac,
Seigneur de Cabrières 8L de Coſtris, 8( de
Claude d’Albi, auquel acte aﬃſièrent PAUL
ſon frère aîné, Seigneur de St.-lean d’Alca
piès, faiſant pour Françoiſe de Lauzières,
ſa mère, 8L CHARLES, Seigneur de Valhauſy,
ſon ſecond frère. Il donna quittance à ſon
aîné le 9 Mars 1610, pour une partie de ſes
droits de légitime, 8L une autre le 8 Avril

___.v— ....— N _T
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1614, pour le reſte de ſa légitime. Marie de
Cahuzac, ſon épouſe, ﬁt ſon teſiament le 4
Septembre 1632, voulut être enterrée dans
l’Égliſe de St.-Jean, au tombeau des ancê
tres de ſon mari, qu’elle inſlitua héritier, a
la charge de rendre ſon hérédité à PAUL, leur
ﬁls, qui ſuit; 8( ﬁt un legs à FRANçoxsE, ſa
ﬁlle.
Xll. PAUL DE SOLAGES'DE ROBAL, Il" du

nom, Seigneur de Saint-Etienne, de Nau
coulles, de Lauras, Coﬅris, St.-Privat, &c.,
teſ’ca le 6 Octobre \680, 8( voulu être enterré

dans l'Égliſe de St.—.I ean, en la Chapelle de
St.-Blaiſe, au tombeau de ſon père 8( de ſes
ancêtres. ll avoit épouſé, par contrat paſſe' le
23 Février 1664, Geneviève-Catherine de
Mau/lier, ﬁlle de Nicolas, Ecuyer, 8(

de

Marie Gaſpart, qu'il inſiitua héritière, a
la charge de rendre ſon hérédité à ſon ﬁls
aîné, avec clauſe de ſubſtitution en faveur
de ſes autres enfants mâles, & après eux, en
faveur de ſes ﬁlles. De ce mariage vinrent :
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d'Eſpagne, 8( qui porte les mêmes armes,
8L d’Iſabeau du Puy; 8c 3° par contrat
paſſé le 29 Septembre I724, devant Cre
baſſac, Notaire de Saint—Aﬀrique, Marie de
Ciron, ﬁlle de Jacques, Marquis de Car
maux, &c., Préſident à Mortier au Parle
ment de Toulouſe, 8L de Jeanne de Toupi
gnon, de laquelle il n’a point d'enfants. Du
premier lit vint :
1. MARiE-MADELEÎNE, morte à 2 ans.

Du ſecond lit ſont ſortis :
2. ANTOINE-PAULIN, qui ſuit;
3. FRANçms-PAUL, né le [9 Novembre I707,
Page du Roi en ſa Grande Écurie, le 7
Septembre i728, enſuite Lieutenant-C0
lonel des Carabiniers, & Meſtre de Camp
de Cavalerie ;
4. GABRIEL, rapporté après ſon aîné;
5. CATHERiNE-GAuRn-:LLE, mariée à Jacques
de Morlhon, Seigneur de Laumière,»Mont~
clarat, &c.

XIV. ANTOtNE-PAULiN DE SOLAGES, Che
l. GABRlEL-HENRI, Chevalier, mort ſans poſ
térité. Il avoit épouſé, par contrat paſſé
devant Chíbert 6: Caillet, Notaires au

valier, Marquis de Carmaux, 8(c., né le 28
août 1706, d'abord Pagedu Roi en la Grande

Écurie le 9 Mai i722, a ſervi dans la guerre

Châtelet de Paris, le [0 Juin 168c), Cathe—

rine Raybaud, ﬁlle d’Honore',

cuyer du

Roi dans ſa Grande Écurie ;

2. FRANÇOlS-PAUL, qui ſuit;
3. JEAN, qui prit le parti des armes, où il ſe
diﬂingua. Il mourut de ſes bleſſures, en
1713, ſans avoir été marié;
4. PAUL…, qui fut d’abord Capitaine 81 en
ſuite Aide-Major du Régiment de la Fère;
il ſe trouva avec ce corps à toutes les ex
péditions militaires qui ſe ﬁrent en Italie
depuis [703, juſqu’en 1706;
5. 6.8( 7. MARlE, CLAUDE, &t MARIE-ANNE,
qui furent léguées par leur père.

Xlll. FRANÇOlS~PAUL DE SOLAGES, Che—
valier, Marquis de Carmaux, Seigneur de
St-Etienne, de Naucoulles, de Coﬅris, Val

hauſy, Rebourguil, 8(c., Lieutenant de la
Meſtre de Camp du Régiment de Narbonne,
Cavalerie, épouſa, 1° par contrat paſſe' le 24

d’Italie en !733, en qualité de Cornette des
Carabiniers, 8( a épouſé, aſſiſté de ſon père,
8L de Marie de Ciron, ſa belle-mère, par
contrat paſſé le 4 Novembre 1737, devant
Campmas, Notaire de Carmaux, Marie
Guyonne de la Roque-Bouillac, morte en

[754, ﬁlle unique de Charles, Seigneur &
Baron de Rouﬃac, Mauﬀens, Bar, 8&6., 8L de
Charlotte de Ciron, ſa mère,tutrice 8c admi
niﬂratrice de ſes biens &deſa perſonne, dont:
I. CHARLES—FRANçoxs-ALPHONSE, mort jeune
en 1763 ;
z. GABR]EL-CHARLES-JOSEPH-PAUL1N~HUDERT,

né le 18 Décembre i746;
3. Et FRANçOlsE-CHARLOTTE, née le 20 Sep
tembre 1740.

XlV. GABRlEL DE SOLAGES, Chevalier(troi
\ième ﬁls de FRANçOis-PAUL, 8( d’Iſabeau de
Décembre 1698, devant Rames, Notaire Galatrave, ſa ſeconde femme),né le !9 Août
Royal de Saint-Aﬀrique, Marie-Anne de !7l t, d'abord Page du Roi en la Grande É—
Monﬅueiouls, ﬁlle de François, Baron de curiele 15 Septembre 1729, Brigadier 'des
Monﬅueiouls, Seigneur de Lieutons, St-Mar— Armées du Roi, 8( Meſire de Camp d’une
celin 8L autres places. 8( de Madeleine de Brigade de Carabiniers, Commandant pour
Vezíns. En ſaveur de ce mariage, ſa mère le Roi en Albigeois, a épouſé, par contrat
lui donna tous ſes biens; 2° le 2 Août 170!, paſſé devant Mathieu Cordier, Notaire de
Iſabeau de Galatrave, ﬁlle de Bernardin,
Clermont en Argonne, le 13 Octobre 1749,
d'une Maiſon iſſue de celle de Calatrava Marie de Juilliot de Longchamp, ﬁlle de
Tome XVIII

Oo

.643

> ‘

SOI.

SOL

' 644

François, Écuyer, &de François de Guyot,

Ambaſſadeur de la même Cour en France,

..dont pour ﬁls unique :
,~XV. FRANçOIS-.GABRŒL DE SOLAGES, né le
\27- Septembre ‘1752, reçu Elève à l’École
_Royale Militaire, le ait-Avril i763, fait Che
‘valier de l'Ordre de St.,-Lazare le (2 Janvier
;1769, par M..1e Dauphin, aujourd’hui LOUis
v,XVL _8(,Lieutenant des Carabiniers le 28
Avril de la même année.
La Maiſon de SOLAGES ne poſſède plus au—
cune Terre en Rouergue. Celles de la bran—
che aînée des Seigneurs Barons de Tholet,
ont paſſé dans la Maiſon de Peyre,- celles
de St.-Jean d’Alcapiès 8( d'Alzac ont paſſé
;dans .la vMaiſon d’Izarn de Fraiſſïnet; celle
“de Valhauſy— ſut vendue par feu M. le Mar—
v(quis DE -SOLAGES à M. Peyrot, Conſeiller au
Parlement de Toulouſe ; celle de Rebourguil
à M. Falgueirettes,r'Receveur des Tailles de
:Milhau, 8( la Terrede St.-Etienne, au Sieur
’Grand,-Négociant de Saint—Aﬀrique.
Les Terres que MeſſireANTOiNE-PAULIN DE
-SOLAGES, chef de cette Maiſon, poſſède au—

actuellement (en 1762) Grand -. Prieur de
Lombardie. IGNACE a eu à la mort'de l’Abbé
de Saſſenage l’Abbaye de St.-Jean de Vignes
de Soiſſons, en récompenſezde ſes ſoins pour
la paix.
SOLARE. Voy. -FONTAlNE-SOLARE.
‘ SOLAS.La Baronnie de Lattes,8( la Sei
gneurie en partie antique de Montpellier,
dite Montpellieret,furent unies 8( inféodées

iou rd'hui, ſont Carmaux, Puellat, Ferradou,
La Baronnie de Mauſens, celle de Rouﬃac 8(

la Terre de la Guimerie, toutes ﬁtuées au
Diocèſe d’Albi, avec haute, moyenne 8( baſſe
Juſtice. GABRIEL DE SOLAGES, ſon frère, Bri
gadier des Armées du Roi, 8(c., eſt Seigneur
en toute Juſtice de la Terre de Saint-Benoît
8( Seigneur engagiﬅe de celle de Blaye, auſſi
*ſituées au Diocèſe d’Albi.
Cette Maiſon, qui depuis ſon origine n'a
,fait aucune méſalliance, porte pour armes :
:d’azur, au ſoleil d’or agiſſant. Supports:
.deux Anges, avec cette deviſe latine : SOL
AGENS.
"‘ SOLAN.Les Seigneurs deSOLÀN deſcen
dent -de Raymond—Roger de Cominges,
Chevalier, Seigneur de Solan, qui vivoit en

1447. Antoine-Renéde Cominges, Seigneur
de Leſcure8(de Solan vivoit en 1497, 8(
.l’on ignore s’il a eu poſtérité.
SOLAR DE BREILLE. IGNACE SOLAR DE
BREILLE, des Comtes de Gouvron, dans le

Comté d’Aſt, né le 2 Janvier !715, appelé
Bailli de Solar, Chevalier8( Grand-Croix de
Malte, Commandeur des Commanderies de
Foſſano, d’lvrée 8( du Caſtelas, Gentilhom

me dela Chambre du Roi de Sardaigne, ſon
Ambaſſadeur à la Cour de France en Mars
175 8, eſt neveu du Bailli de Solar, ci-devant

à titre de Marquiſat, ſous le nom de Solas,

a FRANçOis DE SOLAS, Préſident en la Cour
des Comptes, Aides 8( Finances de Mont
pellier, pour lui 8( ſes hoirs mâles &ſemel
les, en récompenſe de ſes ſervices, 8( endé
dommagement des ſommes conſidérables
qu’il avoit employées -pour rendre la rivière
de Lez navigable, 8( par là faire communi
,quer la Ville de Montpellier avec le Rhône,
la Garonne, 8(c. ll épouſa Françoiſe de la
Croix de Sueille, dont, pour ﬁlle unique,
DiANE, qui épouſa,le [6 Novembre 1684, Phi
lippe de Grave, auquel elle porta le Mar—
quiſat de Solas. Voy. GRAVE.
SOLlER (DU), en latin Soleríi. Ancienne

Nobleſſe, qui tire ſon nom d’un Fief,—appelé
LE SOLiER, auprès de Magnac, dans la Mar
che, 8( établie dans le Vivarais depuis la ﬁn
du XV“ ſiècle.
Des Mémoires anciens, 8( l’Hiﬅoire même,
font mention de pluſieurs DU SOLiER, quali
ﬁés Chevaliers, ſortis de cette Famille. BER—
TRAND DU SOLlER, ſuivant un ancien Mémoire,

épouſa, en 1272, Aude de Roquelaure, à la
quelle ſon frere, Bertrand de Roquelaure,
avoit promis 500 écus philips.
’Froiſſart fait une mention honorable de
Meﬃre REGNAULT DU SOLIER, dit Lima/in,
qui, ayant ſuivi Bertrand du Gueſclin ,en
Eſpagne, s’attacha au ſervice du Roi de Caſ
tille. ll fut tué, en i385, à la bataille d’Aliu
barokha, nommée Juberokh par F roiſlart,

tome ll, ſol. 203 verſo, édit. d’Antoine Ve
rard. Des Mémoires de Famille font auſſi
mention de Meſſire BLANCHET Du SOLiER, qui,
dans le commencement du XV°ſiècle, fut tué

à Roye en Picardie, dont il étoit Gouver
neur: il eſt à préſumer, parla conformitédu
nom 8( _par celle du temps, que ce Gouver
neur de Roye étoit le même que MeſIire
BLANCHET DU SOLIER, vdont parle Monſtrelet,
8( que cet hiſtorien dit avoir été, en l4l6,

j’v
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Gouverneur de’ Nesle—'en Vermandoi‘s, &’y" procreatus, ut pote ex antiquâ "Solar—Forum .
avoir Tété’. fait priſonnier. Sans doute qu'a-' familiä in Marchlä Lemovicenſi or‘iundus,
près avoir payé’ſa rançon, il fut pourvuïdu* Etc., &c. Ledit RAYM'ONDmourut‘en 1526,
Gouvernement de Roye. Quoi qu’il en ſoit, ne‘lai’ſſant qu’un ﬁlsï, nómmél'ARTOINK,'qUÎ ’
cezſont des faits que nous" 'rapportons ﬁm—î ſuit, lequel ſuccéda' aux biens. pate'rtiels &ë‘
plement d’après Mo'nſtrelet, tom'e l, fol. maternels.
232 ñverſo, édit.de Lhuilier 1572'. Dom Vaiſ—
Il. ANTOINE DU SOLtER, 1°" du nom‘ſrendit
ſente; dans ſon Hi/ioire du Languedoc, tom‘e‘ au Seigneur de la "Voute hommage de ‘plu
V; p. 685,. fait mention d’un ANTOINE DU ſieur-s ﬁefs qu’il poſſédoit dans la Sénéchauſ
SŒJER, qui, en [452, étoit Abbé de Bolb‘onñ' ſée de’Be’aucaire, par acte du" \2‘— Aôû't t 527,
ne‘,LOrdre deCîteaux, au Diocèſe de Mire— ‘ paſſé devant de Conches, Notaire. Il épOuſa,

en 1529, noble Anne de Faure,‘en faveur de
poix..
l. RAYMOND DU SOLtER, iſſu de la Famille '~ laquelle il teﬂa le 9 ' Août 1542, à la “charge
desmu Semen de la Marche, 8( d’une bran— de remettre la ſucceſſion à leur ﬁls aîné. Par
che qui s'était établie en Vivarais, épouſa, un codicille du -8 Août i 54g, il ﬁt'des legs à
par. contrat du 3 Février_ 1488, Blanche’de ſes ‘deux autres ﬁls, 8c mourut, trois jours a
Verras, riche héritière.‘Parñ cet acte elle—lui près, d’un ’c‘oup de dague qu‘il ‘avoit reçu le
ﬁt donation d’une partie de ſes biens, ce qui 7 dudit mois d’Août 1549. _ On ne trouve
-le mit dans le cas de prouver ſa ﬁliation, 8( point dansles Mémoires de Famille s’il avoit
voi-ci comment. En 147!, les deux Séné
reçu ce coup de guet-apens; mais, ſelon la
chauſſées de Toulouſe 8L de Carcaſſonne a— tradition, c’étoit dans un combat ſingulier :
voient obtenu du Roi Loms Xl un abonne
on peut en eﬀet le préſumer. La Nobleſſe en
ment pour l’exemption du droit de franc—fief ces temps-là étoit armée- d’épée 8L de dague,
à jouir pendant 40 ans, 8( ce moyennant la - &dans les combats ſinguliers elle ſe battoit
ſomme de i5 mille liv. qu'elles avoient don— avec l’une 8( l’autre arme. C’eﬅ ce qui ſe voit
née-à ce Prince : la Sénéchauſſée de Beau
dans les Commentaires de Montluc, dans la
caire, qui eſt Ia troiſième du Languedoc, Vie de d’Aubigné, dans divers récits hiſtori
n’avait point été compriſe dans cet accord, 8( ques, & ‘dans diﬀérentes défenſes de port’
ce -ne ſut qu'en 1497 qu’elle obtint du Roi d’armes, où l’on ne permettoit que l'épée &
CHARLES VI ll l’avantage de jouir de la même la dague aux Gentilshommes. ANTOlNB laiſſa
exemption 8L ſous les mêmes conditions que
x. ANTOINE,-quiſuit ;
lesdeux autres Sénéchauſſées (Hi/!Dire du
2. NICOLAS, auteur de la ſeconde branche,…
rapportée ci-après ;
v_ _
Languedoc, tome V, p. 90, par Dom Vaiſ
3. Et CLAUDE, rappelé dans le codicille de ſon
ſette). Le Vivarais étant une partie de la Sé
père,'du’ 8 Août 1549.
néchauſlée de Beaucaire, &RAYMOND DU So
III'. ANTOINE DU SOI—[ER, lI°du nom, épou-z
LtER s’y étant établi neuf ans auparavant, il
ſe trouva, par la donation de ſa femme, poſ— ſa, le t9 Juillet 1562, Anne d’Allard. 11em
ſeſſeur d'un Fief dans cette Sénéchauſſée. braſſa’la Religion Prétendue Réformée, 8( y
Comme nouvellement établi dans un- pays ﬁt éleverſes enfants, ſavoir :
où ſa v Famille n‘était pas connue, il fut re
l. 81 2. PIERREZLJEAN,v morts ſans poſtérité ;
cherché, en 1489, par les Commiſſaires des
3. Et‘DAvm, qui ſuit.
francs-ﬁef” mais les-titres qu’il leur 'pro
IV-. DAth Du TSOUER épouſa, le ?t4 Juin
duiſit, juſtiﬁèrent 8( ſa nobleſſe &.- ſa ﬁliation 1617,‘Sara duï>Laurens. Son attachement 8l
avec l’ancienne Famille DU SOLIER dela Mar ſon-zèle pour la Religion lui ſit-prendre 'les
che:C’eﬅ’ce' dont‘ ces’ Cotnmi’ſſaires ﬁrent armes contre ”ſon Roi, &perdre ſes 'bi‘eh‘s‘ſiclui
une déclaration dans l’acte de décharge en furent'conﬁſquës. ll laiſſa de ſon mariage:
date'du 18 Août 1489, ou ils reconnaiſſent
t. DANtEL, maintenu dans ſa ”obleﬀe,-‘ avec—
que—RAYMOND Du SOLÎER n'éto'it point dans le
ſon frère ÉTXENNE, par Jugement dES'Cdm-ſi—
cas de payer le droitde franc-ﬁef, parce qu’il"
miſſaires du Conſeil’ départis dana‘la Pro#
étoit noble, iſſu de noble race, '6" de- l’an
vince du Languedoc, rendu à Montpellier
cienne Famille des-nu Sonata-dam la Marc
le ta Décam‘breílôôa. ‘ll ſut marié-le 13
che ,~ ce qu’ils expriment en ces- termes .' quid
Septembre 1661-, à .n'eut que des ﬁlles,1
ipſe Raymundus, Nobilis, ‘nobíiiqu‘e gendre
dont I’aîn‘ée,
Ooij
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N...DU Souza. épouſa Jacques [l’Audi
bert de Luſſan de Roche-Maﬃllan.
2. Et ETIENNE, qui ſuit.

V. ETiENNE DU SOLIER rentra dans le ſein
de l’Égliſe, 8( épouſa, le 29 Septembre [6.1.9.
Marie du Serre, de laquelle ileut :
t. RENÉ, qui ſuit;
2. Et ANTOlNE, Sieur d’Andans,qui fut Capi

taine au Régiment de Périgord, 8L Cheva
lierde St-Louis. Etant priſonnierde guerre
à la Roche en Ardennes, au Duché de

Luxembourg, il y épouſa, le 9 Mai 1705,
Albertine de Tello, ﬁlle du Gouverneur
de la Ville, 8L en eut :
1. HENR]~ANT01NE, mort jeune;

SOL
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TOiNE, lï" du nom, Bt d’Anne de Faure) fut .

appelé à la ſucceſſion de ſon père, par un co
dicille du 8 Août [549. ll reſta attaché à la
Religion catholique 8( au ſervice du Roi,
pour lequel il avoit porté les armes, comme

il paroît par une Requête deJEAN, ſon ﬁls,
qui repréſente l'attachement 8L la ﬁdélité in—
violable avec laquelle lui 8( ſes ancêtres ont
ſervi le Roi. Anne de Faure, mère dudit
NICOLAS, le ﬁt héritier par ſon teſtament du
8 Mars 1591; mais cet héritage, qui étoit
conſidérable, ne paſſa point à ſa poſiérité, 8L
‘ il mourut en Mai 1615. ll avoit épouſé, le
1 [3 Août [569, Alix de Cheſlus. Le goût

I qu’ils eurent pour la dépenſe, donna lieu à

2. CHARLOTTE-SOPHIE, reçue à St-Cyr, - la diſſipation de tous leurs biens, qui furent
le 6 Juillet i725, ſur les preuves de ſa vendus par décret peu de mois après la mort
nobleſſe fuites devant le .luge d’armes ‘ du mari.
y eſtmariée
morte;à N... de l
3. de
Et France:
N... DU elle
SOLlER,
lV. JEAN DU SOLIER, leur ﬁls, né en 1570,
Lhavanon.

Vl. RENÉ DU SOLtER ſervit dans le Régi

mentionné, ainsi que ſes enfants, dans le
Jugement dont il aéré parlé plus haut, porta
, les armes pour le ſervice du Roi. Sa longue

ment de Jovyac, où il fut Lieutenant de la ï vie lui procura la ſatisfaction de voir tous ſes

Colonelle. ll venoit d’avoir la Commiſſion
de Capitaine, lorſqu’il fut tué au combat de
Vaignac, contre les Proteﬅants, au moisd’A

vril 1703. ll avoit épouſé Marie-Anne de
Jovyac, ſœur de ſon Colonel, de laquelle il
n’a eu qu’un fils, nommé

Vll. FRANçOlS DU SOLIER, Lieutenant au
Régiment de Caſtelnau. Ce Régiment ayant
été réformé, il entra dans celui de Beauvoi—

ſis, d'où il ſe retira, pour épouſer Suſanne
de la Garde, dont, pour ﬁls unique,

Vlll. JOACHIM-SCIPION DU SOLlER, qui a
ſervi, en qualité de Lieutenant, au Régi
ment de Brie, 8( eſt mort le n Juillet 1775.
ll avoit épouſé, le [O Octobre [75 3, ALEXAN
DRlNE DU SOLiEn, ſortie de la branche de Liſ
ſac 8L de Labbatut, de laquelle il a laiſſé :
l. JOACHIM—SClPlON, Lieutenant au Régiment
Provincial d'Anduze en 1772 ;

z. JEAN-HENkl, qui a été élève de l’École
Royale Militaire, où il eſt entré en Jan
vier i767. ll en eſt ſorti en 1773, ayant
été nommé Sous-Lieutenant au Régiment

enfants lui faire honneur 8( ſervir avec diſ
tinction, n'ayant pu leur donner pour tout
bien qu’une bonne éducation, 8L il mourut
en Décembre [675, âgé de [05 ans. ll avoit
épouſé 1° Eve Panaye; 8( 2° le 15 Octobre
1635, Marguerite de Gríotíer. Du premier
lit il eut :
'
l. DALMAS, qui ſuit;
2. PHlLlBERT, qui quitta le ſervice après avoir
perdu un bras au ſiége de Salſes en Rouſſil
lon.

Et du ſecond lit :
3. FRANÇOis, auteur de la troiſième branche,
rapportée :zi-après;

4 NICOLAS, Religieux en 1662;
5. ANTOiNE, Sieur d’Antraigue, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Mérinville,

tué en Bavière au combat donne' dans la
plaine d’Hochſiædten 1703, contreles lm
périaux, commandés par le Général Sty—
rum ;
6. Et JACQUES, tige de~ la quatrième branche,
mentionnée en ſon rang.

de Tournaiſis, avec lequel il a été incor

pore' dans le Régiment Royal—Italien;
3. JEAN-HENR!~REG!S,~
4. MARIE-PHILlPPlNE;

5. Et CHARLOTTE-SOPHIE.
SECONDE BRANCHE.

lll.Nic0L^s DU SOLXER (ﬁls puîné d’AN—

V. DALMAS DU SOLlEa, Sieur de Monne
ron, épouſa, le 21 Janvier 1663, Françoiſe
de Loche, dont :
l. JEAN, qui ſuit;
2. JOSEPH—CESAR, Lieutenant au Régiment
d’Aubuſſon, Cavalerie, tué à la ſeconde
bataille d'Hochſlædt le 13 Août 1704;
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3. JEAN—Leurs, Lieutenant au Régiment de
la Chaux-Montauban, &t incorporé dans
celui de Toulouſe : il mourut fort peu de
temps après ;

4. NlCOLAS, qui mourut Lieutenant dans le
Régiment de la Chaux-Montauban ;
5. FRANçOiS, Lieutenant de Grenadiers au
Régiment du Maine, Infanterie, tué, en

1707, au ſiége de Lérida en Catalogne.

Vl. JEAN DU SOLiEn DE MONNERON ſervit
quatre ans dans la Compagnie des Cadets
Gentilshommes de Longwy, d’où il ſortit, en
1680, pour être Lieutenant au Régiment de
Rouergue, 8L épouſa, 1e 11 Février 1702,
Louiſe de Baronnat,dont, pour ﬁls unique,
Vll. JEAN-FRANÇOlS DU SOLIER DE MONNE

RON, marié, le 19 Janvier I723, à Iſabeau
Chambon, de laquelle il a eu :
l. JOSEPH-CÉSAR, Lieutenant en premier au
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2. JEAN—ANTOmE, Religieux de l’Ordre de Ci—
teaux, Docteur en Théologie *,
3. JEAN-Loms, Seigneur du Soget, le Grio
tier, 81C. Chevalier de St—Louis, ci-devant
Capitaine au Régiment Royal-Artillerie, 8l
Commandant, en 1756, de l’École d’Artil—
lerie 81 du Génie de Grenoble, qui s’eſt re—
tiré du ſervice en i759;
4. Et MARIE-MADELElNE, Religieuſe Urſuline,
morte en 177].

VlI. FRANçOis DU SOLlER DE BROTTY, Sei—
gneur du Soget, le Griotier, &c., a été Lieu

tenant au Régiment de Mortemart, Bt après
avoir quitté le ſervice, a épouſé, le I7 Juillet
1752, ALEXANDRINE DU SOLlER, ſa couſine,

dernière ﬁlle de HENR!, Seigneur de Liſiac
& de Labbatut, 8L de Marie de Jalabert. ll
eſt mort, ſans poſtérité, au mois de Septem—

bre de ladite année 1752.

bataillon de la Motte du Corps Royal de
l’Artillcrie 8( du Génie, mort à Hanovre en

1757, âgé de 22 ans;
2. PlERRE, entré au Régiment de Périgord en
Mars i762, mort le 21 Juillet de la même
année;

3. ANTOlNE, qui ſuit ;
4. Et ËLISABETH, mariée, le 16 Mai 177i', à
noble Claude de Roſlaing, Sieur du Caſ—
tellet, dont elle a des enfants.

VIII. ANTOINE DU SOLlER DE MONNERON a

épouſé, en 1775, Madeleine de Pleine' de
Vaux.

QUA TRIÈME BRA NCHE.
V. JACQUES DU SOLIER, Seigneur de Liſſac

8( de Labbatut (dernier ﬁls de JEAN, 8( de
Marguerite de Griotier, ſa ſeconde femme),
fut Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Mérinville, & épouſa, le 8 Avril l 677, Fran—
çozſe de Pontaut, au Comté de Foix, dont:
HENRÎ, qui ſuit;
Et une ﬁlle, mariée à Louis de Caſſaignard
de Saint-Amand, Seigneur dudit lieu, Ca
pitaine de Grenadiers au Régiment Royal,
& Chevalier de St-Louis.

TROIS IÈME BRA NC HE.

V. FRANçOlS DU SOLIER, Sieur de Brotty
(ﬁls aîné de JEAN, 8L de Marguerite de Grio
tier, ſa ſeconde femme), ſervit dansle Régi

ment de Bulonde, où il devint Aide-Major,
8L fut enſuite Capitaine au Régiment de la
Tourette. ll mourut en [730, âgé de 94ans,

&avoit épouſé, en 1680, Jeanne Esbraſat
de Creaux, dont il eut:
JEAN-FRANÇOts, qui ſuit ;
Et FRANçOts, appelé le Chevalier de Brotty,
Lieutenant au Régiment de Royal-Com
tois, mort, en Piémont, des bleſſures qu'il
av01t reçues.

VI. HENR] DU SOLiEn, Seigneur de Liſſac
&t de Labbatut, Capitaine-Commandant au
Régiment de la Rochefoucauld, Cavalerie, 8(
Chevalier de St-Louis, épouſa, le 23 Mars
1716, Marie de Jalabert, de laquelle il a
eu un ﬁls, mort jeune,8t cinq ﬁlles.La der<

nière eſt
VlI. ALEXANDRINE DU SOLtER, mariée, 1°

le t7 Juillet [752, à FRANÇOIS'DU SOLlER DE
BROTTY, ſon couſin; 8( 2° le to Octobre 1753,
à JOACHIM-SClPlON DU SOLIER, mentionné au

Vllle degré de la première branche.
Les armes : d'azur, à Ia bande d’argent,

chargée de trois roſes de gueules, ê accaſ—
te’e de deux étoiles d’or, au chefd’argent.
Voyez, ſur cette Famille, les Jugements

‘Vl. JEAN-FRANÇOIS DU SOLlER DE BROTTY
fut Lieutenant dans le Régiment de Royal
Comtois, d’où il ſe retira après le décès de ſur la Nobleſſe de Languedoc,dans le Livre
ſon frère, 8L épouſa, en I707, Marie Deſ intitulé: Pièces fugitives, pour ſervirà
l’Hiſtoire de France, tome l, p. 203; le
préaux, dont il a eu :
Catalogue général des Gentilshommes de
I. FnANçOls, qui ſuit;
la Province du Languedoc, de Henri de
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Caux, imprimé â Pézénrasven [676, p. 70, 8(
l'Armorial général de France.

SOLIER ,DE MARCILLAC (DU), ,en Poi
tou.

’
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Comteſſe de Falkenſlein, morte le 1°" Sep
tembre 1409, dont vinrent :
l. BERNARD, qui ſuit;

2. Et JEAN, auteur de la branche de ‘Salma
Lich, rapportée ci-après.

Nd.. DUSOLIEneut pour enfants :
l. Stuart, Sieur. de Marcillac, Chevau-Léger

lll. BERNARD, Il* du nom, ComtedE SOLus,
mourut le 6 Août 1459. ll avoir épouſé Éli

de la Garde ordinaire du Roi en I722 ;
z. MARTlAL, Sieur de Lage, Major du Régi—
ment de Bourbon, Infanterie, Chevalier de
Stſi_-Louis;

ſabeth, Comteſſe d’lſenbourg, morte le 1°'

3., Autre MARTIAL, Sieur de la Terrie, Capi
taine dans le Régiment de Villeroy, Che—

ne le 22 Novembre 1426, mort le 29 Juin

Août [45 l, dont
'lV. OTHON, ll" du nom, Comte DE SOLMs,t
1504. Il avoit épouſé, en 1464, Anne, Com

valier de St-Louis;
4. LÉONARD , Capitaine dans— le Régiment
d'Artois, Infanterie, Chevalier de St—Louis;
5. FRANÇOIS, Sieur de la. Borie, Capitaine
dans le Régiment dela Rocheguyon, Ca—

valerie, Chevalier de St-Louis;
6. LOUlS, Sieur de Verdurier, Capitaine dans
le Régiment de Lyonnais, Infanterie, auſli
Chevalier de St—Louis;
7. Et PUERRE. Sieur de la Motte, Capitaine
d’une Compagnie entretenue dans les Iles
de la Martinique(Voy. l’Armorial général
de France, reg. I. part. II, pag. 519.)
Les armes : de gueules, au lion d’or, te

nant deſa patte droite une épée d’argent,
la pointe en haut, la garde ,6'- la poignée
d'or, ,6’- accoﬂé de deux gan telets auſſi d'or,
I’écu timbré d’un caſque de proﬁl.

teſſe de.Naſſau-Wz_'ſbaden, morte le 1°" Mars
I480, dont il eut
V. BERNARD, lil" du nom, Comte DE Sous, ,

né en [468, mort le 3 Mars 1547, qui avoit
épouſé. Marguerite, Princeſſe de Henner
berg, dont vint;
'Vl_. PHlLlPPE, Comte DE Somme le 23
Fevrier I494, mort le u Février r581, qui
avort épouſé Anne, Comteſſe. de. Tec/:len—
bourtg, dont :
1. CONRAD, qui ſuit;
2. Et MARGUEMTE, mariée à ERNEST, Comte
DE Sours-Ltcu.

VII. CONRAD, Comte DE Sous, mort le 27
Décembre [592, avoit épouſé, le 16' Juin

1559, Éliſabeth, Comteſſe de Naſſau, morte .
SOLlGNAC-VEAUNE, en Dauphiné:

le [8 Novembre 1603, dont ſept fils, entr'
autres :

écartelé, au .1 d'or, au_ lion deſable, armé,

lampaſſe’ 6'- membre‘ de gueules ,* au 2 de
gueules, chape' 6'- chauſſé d'argent, à .3
glands d'azur couverts d'or; au 3 d’azur a‘
la tête de cerfd’0r5 au 4 d’or, à une patte
d‘ours d’azur, chargée de 6 beſants d'ar
gent, 3, 2 8- l.

1. JEAN-ALBERT, qui ſuit;
2. GUXLLAUME, auteur de la branche de Solmæ.
Greiﬀenſlein, appelée depuis Solms-Braun
fels, qui viendra en ſon rang;
3. Et RElNHARD , auteur de la branche de t
Hungen, rapportée plus loin.

Vlll. JEAN—ALBERT, Comte DE Sous, né
le 5 Mars 1563, mort le4 Mai 1623, avoit'
d’Allemagne, qui donne le nom au Cdmté de ' épouſé, 1° le 2 Mai 1590, .Éliſabeth, Corn
SOLIIS, que l'on prétend avoir été fondé dans teſſe de.Sayn-Wittgenﬅein, morte le 29
le IX* ﬁècle par Eberhard, Comte de Naſſau. AVIlltlôl7J 8L 2° Julienne, Comteſſe de
L'on commence la généalogie des Comtes de Naſſau. Du premier lit vint, entr'autres en
*SOL-MS ou HOHEN-SOLMS, bourg

ce nom-à

ſauts,

I. BERNARD, Comte DE Socus,~qui ſervit
en [346, dans l’armée de-l’EmPUeur Louis
IV; contre le Marquis de Moravie, 8( mou
rut en [380; ll avoit épouſé kiſſing-Com—
\eſſe de Lippe, dont il eut
I l. OrEON, Comte DE Souls,- qui mourut
le 27 Octobre [409. ll avoit épouſé Agnès,

IX, JEAN-.'ALBERT, llo du nom, Comte DE
SOLus, né le 2 Juin [599, mort-en Octobre
1648, qui avoit épouſé Anne-Éliſabeth,
Comteſſe de Falken/lein, dont il eut
X. HENm—MAumcE, Comte; DE Sound-…
_ TECKLENBOURG, né en 1636, qui paſſa la plus

grande partie de ſa vie au ſervice des États de
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Hollande, 8L fut tué à la bataille de Ner—
Winde le 29 Juillet 1693. ll avoit épouſé, le
25 Septembre 1683, CHARLOTTE-HENRŒT‘I‘E
,DE SOLMs-LAUDACH, née le 4 Janvier 1667,

Du ſecond lit ſont nés :
3. CHARLES-LOUlS-GUlLLAUME, né le t4 Juin
i727, Capitaine en Hollande;
4. ÉLiSAEETH—MAmEdBÉNtGNE, née le z Août

'728;

ﬁlle du Comte CHARLES-OTHON, dont il n’eut

pas'd’enfants. Cette branche s’éteignit en ſa
perſonne .
BRANCHE

de SOL Ms-GnErrrENSTEiN, appelée
depuis SOLMS—BRAUN FELS.’
VlIl. GUlLLAUME (ﬁls puîné de CONRAD),
Comte DE SOLMS, Tecklenbourg, né en 1570,
épouſa, en [602, Amélie, Comteſſe de Naſ—

ſau, dont, entr’autres enfants,
GUiLLAUME, qui ſuit ;
2. Et ANNE-AMÉLIE, née le le" Juin 1617,
mariée à PHILIPPE-REINHARD, Comte DE
SOLMs-HOHEN~SOLMS.
lX. GUILLAUMÉ, Comte DE SOLMs, Tecklen
bourg, ne’ le 9 août 1609, épouſa to JEANNE—
SIBYLLE DE SOLMs-LicH; 8L 2° Erne/h'ne—

5. ULRlQUE-LOUISE, née le 30 Avril 1731,

mariée, le lO Octobre 1746, à Frédéric—
Charles—Louís, Landgrave de Heſſe-Hom
bourg, mort le 7 Février 1751 ;
. GUILLAUME—CHRXSTOPHE, né le 20 Juin
i732;
. LOUlS-RODOLPHE-GUILLAUME, né le 25 Août
1733',
. AMÉLiE-ÉLÉONORE, née le 22 Novembre

1734, mariée, le 16 Décembre 1765, à
Charles-Louis, Prince d’Anhalt—Bernbourg—
Schaumbourg, né le 16 Mai 1723 ;
. ANTOINE-ERNEST, né le 3 Septembre [739;
. MADELEiNE-SOPHÎE, née le ”Janvier i742,
mariée, le 2] Avril [778, à Victor-Amédée,
Prince d’A nhalf-Bernbourg-Schaumbourg,
né le 21 Mai 1744;
ll.

Sophie, Comteſſe de Hohenlohe-Schillingſ
fur/I. Du premier lit vint, entr'autres en
fants,
X. GUILLAUME-MAURlCE, Comte DE SOLMS,
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CHRlSTlANE-CHARLOTTE—FRÉDÉRIQUE, née le
31 Août i744, mariée, à Simon-Adolphe,
Comte de Lippe-Detmold, mort le le’ Mai
I782.

Xl l. FERDiNAND-GUiLLAUME—ERNEST, Prin
ce DE SOLMs-BnAUNFELS, né le 8 Février 172 l,

né en 165], mort le 9 Février 1724, qui

Lieutenant-Général d’Infanterie au ſervice

avoit épouſé, le 6 Janvier [679, Madeleine

de Hollande, mourut en Octobre i783. Il
avoit épouſé, le 23 Août 1756, SOPHlE—Cﬄus

Sophíe, Princeſſe de Heſſe-Hambourg, née
le 24 Avril 1660, morte en 1720. De ce ma—
riage il eut :
l.

GUILLAUME-HENRI, né le 8 Novembre 1682;

CHR[STlNE-CHARLOTTE, née le l l Novembre
1690, mariée, le 3 Octobre [77. [,à Caﬁmir
Guillaume, Landgrave de Heſſe—Hom
bourg, mort le 9 Octobre 1726;
3. Et FnÉDÊRIC-GUtLLAUME,qui ſuit.
2.

TiNE—VVLLHELMINE, Comteſſe DE SOLNs-LAU—
BACH, née le 29 Août I741, dont :
GUILLAUME-CHRÉTIEN—CHARLES, né le 9
Janvier 1759;
z. AUGUSTE-LOUISE, née le 15 Janvier 1764;
3. GUlLLAUME~HENRl—C^SIM1R, né le 30 Avril
1765;
4. LOUISE-CAROLINE-SOPHIE, née le 7 Juillet
I.

i766 ;

XI. FRÉDÉRIC—GUlLLAUME, Comte, puis
Prince DE SOLMS~BRAUNFELS, né le ll Jan

vier 1696, épouſa [0 le 29 Août 1719,'Ma—

delez'ne-Henriette, Comteſſe de Naſſau
Weilbourg, née le ll Septembre 1691,
morte le 29 Août 1725; 2° en i726, LOUISE
CHARLOTTE DE SOLMS—WILDENFELS, née le 30
Septembre 1705; 8L 3° en Décembre 1745,
Charlotte-Catherine de Bavière, née le 19
Novembre 1699, ﬁlle de Jean—Charles,
Prince Palatin de Birkenfeld. Du premier
lit vinrent :
I.
2.

FEnDiNAND—GUELAUME—ERNEST, qui ſuit;
CHARM‘I‘TE-HENRIETTE—MADKLEINE, née le
16 Août I725.
'

. CHARLES - AUGUSTE-GUILLAUME* FRÉDÉRIC ,
né le 9 Octobre i758;
. FRÉDÉRlc-GUXLLAUME, né le 22 Octobre
l77°;
. Et LOUIS-GUILLAUME-CHRËTIEN, né le 26
Octobre 177].
BRA NCHE

de HUNGEN.

Vlll. REINHARD, Comte DE SOLDES (ſeptiè—
me ﬁls de CONR ’.D),’ﬂé en 1,573, morten 1 630,
avoit épouſé c2 Walpurge—Anne, Comteſſe
de Falkeryieín 3 8c 2° E !iſabeth Wild 8L
Rhingrave, veuve de Philippe-Louis, Comte
d'Iſenbourg. Du ſecond lit vint :
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BRA NCHE

lX. MAURlCE, Comte DE SOLMS, né le 2[

Novembre [622, mort en Décembre -[ 678, le

de

NEUHAUS.

dernier de ſa branche. ll avoit épouſe' Flo
rentine de Brederode, morte le 3 Février

[698, dont il eut :
REXNHARD—WOLEARD, Comte de Solms, mort

Vlll. PniLiPPE, Comte DE SOLMS (quatriè—
me ﬁls d’ERNEST l”, Comte de SOLMS-LlCH),

né le 4 Juillet [569, mort le [3 Février [63 t,
avoit épouſé Sabine Poppel, Baronne de

àla Haye en [675,21 [9 ans.
Lobkowitz, dont vint :
BRA NCHE

de SOLMS-LICH.

lll. JEAN, Comte DE SOLMS-LlCl—l (ſecond
ﬁls d'OTHON), mouruten [457. llavoitépou

ſé Éliſabeth-Catherine, Baronne de Cron
berg, morte en [430, dont
lV. CUNO, Comte DE SOLMS-LlCl—I, mort le

IX. PH[L|PPE~ADAM, Comte DE SOLMs, Sei

gneur héréditaire de Neuhaus, marié à Éli
ſabeth-Raſchinie de Rieſenbourg, dont il
ne laiſſa que :
.
JOSEPHE, née en [663, mariée, en Février
[689, à Sigiſmond-Guillaume, Comte de
Kænigſegg-Rothenfels, né le 26 Février
[663, mort le 8 Mai [709.

3 Mai [477, qui avoit épouſé Walburge
Wild 8( Rhingrave, dont :
V. PH[L[PPE Comte DE SOLMs-Licn, mort
le 3 Octobre [544. ll avoit épouſé, en [489,
Adrienne, Comteſſe de Hanau, morte le [2
Avril [524, dont il eut :

BR A NCHE

de HOHEN~SOLMS, àpréſent SOLMs-LICH.
Vll. HERMANN—ADOLpi-[E, Comte DE SOLNS

(huitième fils de REiNHARD, ComteDE SOLMS
LlCH), né le 28 Septembre [545, mort le 7

[. REÎNHARD, qui ſuit;

Avril [60], avoit épouſé, le [9 Mars [589,

2. Et OTHON, auteur de la branche de Solms—

Anne-Sophie, Comteſſe de Mansjeld, dont:

Laubach, rapportée ci-après.

V l l l. PﬄLippE-REiNHARD, Comte DE SOLMS,

VI. REINHARD, Comte DE SOLMS~LICH, né
lc [2 Octobre [4,9[, mort le 23 Septembre

né le 24 Juillet [593, mort en [635, qui avoit
épouſé Éliſabeth,Comteſſede Wied-Runkel,

[562, avoit épouſé, le [3 Janvier [524, Ma

dont :
lX. PHlLIPPE-REINHARD, ll° du nom, Com—
te DE SOLMS, né le [8 Juin [6[5, mort en

rie, Comteſſe de Sayn- Wittgenſtein, morte
le [3 Mai 1586, dont huit fils, entr’autres:

1665, qui avoit épouſé 1° ANNE-AMÉLIE DE
i. ERNEST, qui ſuit;
2. Et HERMANN-ADOLPHE, auteur de la bran
che de Hohcn-Solms, à préſent Solms-Lich,
qui viendra en ſon rang.

SOLMS-GREIFFENSTEIN; 8( 2° Catherine—Élec

nore, Baronne de Tſchernembl. Du ſecond
lit vint :
X. LOU[S, Comte DE SOLMS, né en [646,

Vll. ERNEST, Comte DE SOLMS~LICH, né le
[7 Août [527, mort le 26 Août [590, avoit

I. ERNEST, qui ſuit;

mort le 24 Août [707, qui avoit épouſé i"
Louiſe, Comteſſe de Dohna, morte le 8 No
vembre [687 3, 8( 2° en Mai 169[, Wilhelmí—
ne-Elzſabeth, Comteſſe de Linange—Dachs
bourg. Du premier lit vint, entr'autres en

2. Et PHiLirPE,auteur de la branche de Neu

fants,

épouſe', en i556, MARGUERlTE DE SOLMS, morte
le 28 Mars [594, dont :

haus, rapportée plus loin.
V l ll. ERNEST, l l'du nom, Comte DE SOLMS

LXCH, ne' le 6 Juillet [565, mort le 24 Août
16[9, avoit épouſé, leg Janvier [598, Anne,

Xl. FRÉDÉRic—GUÎLLAUME,Comte DE SOLMS,

né le [3 Février [682, qui hérita de Lich
en [718.
BRANCHE

Comteſſe de Man.sjfeld,morte le 7 Août [620,
de SOLMS-LAUBACH.

dont :
Vl. OTHON, Comte DE SOLHS (ſecond ﬁls de

IX. LOUIS-CHRlSTOPHE, Comte DE SOLMS
LICH, né le 6 Octobre [6[8, marié a Amene
Ame’líe, Comteſſe de Wíed, dont :
X. HERMANN-ADOLPHE—MAUR[CE, Comte DE

[496, mort le 14 Mai [522, avoit épouſe'
Anne de Mecklenbourg, morte le 6 Mai

SOLMs-LiCH, né le [2 Septembre [646, mort
ſans poſtérité en [7[8.

Heſſe, dont :

PHILiPPE,Comte DE SOLMS-LlCl—I),ﬂé le 1 l Mai

1525, veuve de Guillaume, Landgrave de
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Vll. FRÉDÉmc-MAGNUS, ' Comte DE SOLHS,
né en [521, mort le 13 Janvier \561, qui a
voit épouſé, en [545, Jeanne, Comteſſe de

Wied, veuve de Gaſpard, Comte de Mans
feld, dontil eut :

SOL
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avoit épouſé, le I [Septembre 1631,' Cathe—
rine-Julienne, COmteſſe de Hanau, dont :
XI. CHARLES-OTHON, Comte DE SOLDES
LAUEACH,’né le 22 Août 1633,mOrt’ 1e 6

Août 1676, le dernier de ſa branche, qui a'

voit épouſé, 'en Février [654, Amene-Éliſa'
1. JEAN-GEORGE, qui ſuit ;
2. Et OTHON, né le 25 Juin 1550, auteur de
la‘ première branche de Sonnenwalde, ma
rié, en 1581, à Anne—Émilie, Comteſſe de

Naſſau-Saarbruck, morte le 29 Juin 1612,
dont :
FRÉDÉRxc-ALEERT, Co'mte DE SOLMS, mort

en 1615, ſans poſtérité. ll avoit épouſé
Sophie, Baronne de Tautenberg, veuve

beth, Comteſſe de Bentheim, dont il eut :
t. CATHERrNE—ANÉHE, née le 26 Septembre
1654, mariée, en 1680, à Philippe, Land
grave de Hqſſe-Philippﬂhal, mort le 1î8
Juin 1721 ;
2. Et CHARL0TTE—HENR1ETTE, née le 4 .lan
vier 1667, mariée, le 25 Septembre 1683,
à HENRI-MAURICE, Comte DE SOLMS.

de Gaſpard, Comte de Mansfeld.

Vlll. JEAN-GEORGE, Comte DE SÔLMS, né
le 26 Novembre 1547,mo1't le 19 Août 1600,
avoit épouſé, le 7 Décembre 1572, Margue

BRANCHE

de SOLMs-BARUTH, RŒDELHEIM &
ASSENHEIM.

IX. JEAN-GEORGE, Comte DE SOLMS (ſep

rite, Comteſſe de SchOmbourg, morte le 20

tième ﬁls de JEAN-GEORGE, Comte DE SOLMS

Juin 1606, veuve’ de Guillaume, Comte de

LAUDACH), né le 19 Novembre 1591, mort le
4 Février r632, avoit épouſé, le 28 Mai

Hohenﬅein, dont ſept' ﬁls, entr’autres :
1. ALEERT-OTHON, qui ſuit ;

I620, Anne-Marie, Comteſſe d’Erbach,

2. HENRiñGUXLLAUME, né le 2] Mars 1583, au—

dont:

teur de la ſeconde branche de Sonnenwalde,
mort le zi Mars [632. ll avoit épouſé 1° le 5
Octobre 1612, Sophie-Dorothée, Comteſſe
de Mansſeld, morte le 22 Janvier 1617; 8: 2°
en 1620, Marie-Madeleine, Comteſſe d’Oet
linge” , née en !600, morte en 1636, rema

riée à George-Frédéric, Comte de Hohenlo—
he, mort le 7 Juillet 1645. Du ſecondlitvint:

i. JEAN—Loms, né en 1621, mort le r4 Juin
1631_;
,
2. JEAN-AUGUSTE, qui ſuit ;
3. JEAN-FRÉDÉmc, auteur de la branche de

Wildenfels, rapportée ci-après ;
4. Et FRÉDÉRIC-SioiSMOND, né en 1627, mort
en 1696.

GEORGE-FRÉDÉRic, né en 1625, mort Ie

X. JEAN-AUGUSTE, Comte DE Souls, né

26 Juillet 1688, qui avoit épouſé, 1° en

en [623, mOrt en 1680, avoit épouſé, en

1648, Praxède, Comteſſe de Hohen

1653, Éléonore—Barbe-Marie, Comteſſe de

lohe-Pfædelbach, née le 11 Mars 1627,
morte en 1662 ; 8( 2° en 1664, Anne

Graz-Scharfenbourg, dont :

Sophie. Princeſſe d'Anhalt-Bernbourg,
née le 13 Septembre 1640. Du premier
lit vint :
OTHON-'HENRR né le 24 Décembre
1654, marié, en 1689, à Charlotte
de Groſeclr, dont:
FRÉDÉiuc-EBERHARD, né le r7 Mai
1691.
3. Et JEAN—GEORGE, auteur de la branche de
Barurh,Rædelheim 8( Aſſenheim, qui vien
dra en ſon rang.
IX. ALBERT-OTHON,C0mte DE Sous-LAU

l. Louts, né~1e²28 Septembre \664 ;
2. Et LOUIS-HENRX, qui ſuit.

XI. LOUlS~HÉNRl , Comte DE SOLMS, né
le 25 Août \667, aſervi dans les troupes du
Roi d’Anglererre, 8( eſt mort le 1*'Mai 1728.
Il avoit épOuſé, en '1695, Wilhelmine-Chriſ
tine, Comteſſe de Limpourg-Gaildorf, dont
il a des enfants.
BRANCHE

de SOLus-WEL-D-ENFEL'S.

X. JEAN-FRÉDÉRi’c, Comte‘nE'Sours (troi—

DAcH,né le 9 Décembre 1576, mort le zMars

ſième ﬁls de JEAN-GEORGE, Comte DE Jours-—

1610,' avoit épouſé, 168 Octobre 160], Anne,

BARUTH), néle 19 Février 1625, mort le-30
Décembre _1696, avoit 'épouſé "Benigne,
Comteſſe de Promnitz, dont,entr’autres“en—

Landgrave de Heſſe, dom :
X. ALBERT-OTHON, Comte DE SOLMs—LAU—
BACH, ne' le 20 Juin-1610, mort en 1656, qui
Tome X VIII.

fants,

PP
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XI. FaÉoÉRic-ERNEST, Comte DE Sous,
né le 26 Mars [67], mort le 27Janvier 1723.
* SOLRE: c’eſt une Terre en Hainaut,
qui fut érigée en Comté en 1592, en faveur

de Philippe de Craſ, Seigneur de Molem
bais. Voy. CROY.
SOMBERNON. Les Seigneurs DE Son
BERNON ſont ſortisdes Seigneurs de Montag”,
branche des anciens Ducs (le Bourgogne, par
Alexandre de Montagu, qui vivoit en 1293,
ſecond ﬁls de Guillaume l", Seigneur de
Montagu, 8c de JACQUET-ra, Dame DE Sou

BERNON.
Le dernier mâle de cette Maiſon fut :
JEAN DE MONTAGU, Seigneur de Somber
non, mort le 6 Juin 1391, qui ne laiſſa que
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de Chambray, ll° du nom, Chambellan du
Roi Charles le Bel. Son neveu, GiLnERT DE
SOMMERE, étoit Chevalier, Seigneur de Som

mere & de la Ferrière-au—Doyen, le 3 No
vembre 1393. ll n’eut qu’une ﬁlle, Jeanne,
qui épouſa Jean Dennebault, Chevalier,
Seigneur de Sommere 8L de la Ferrière
au-Doyen, à cauſe de ſa femme. lls vivoient
l’un 8c l’autre le 8 Octobre \415, ainſi qu’en
ſont foi les aveux rendus a la Seigneurie de
la Ferrière—au-Doyen.
Cette Famille portoit pour armes : d’azur,

à deux bandes d’or, accompagnées de trois
molettes d’éperon d’or en haut, 8 de trois .
beſants d’argent en bas.
SOMMERY. N,.., Chevalier, purs Mar—

quis de SOMMERY, premier Lieutenant dans
le Régiment des Gardes—Françaiſes, avec rang

l. CATHERiNE, Dame de Sombernon, mariée
à Guillaume de Villars- qu'ſſel;

2. ODETTE, qui épouſa Berrauld de Colignſ,
II‘I du nom, Seigneur d’Excreſiia ;
3. Et JEANNE, mariée à Guy de Rougemont,
Chevalier, Seigneur de Ruſſel.

de Colonel, a été nommé Capitaine dans le
même Régiment en Janvier I767. Il a un
neveu nommé Gouverneur d’Obernail le
2 Juillet X766.

SOMMIÈVRE, en Champagne : d'azur,
Sombernon eſt poſſédé, en 1757, par la

Ducheſſe de Luynes.

-

à deux maſſacres de cerf d'or, poſés l’un
ſur l’autre.

Les armes: de BOURGOGNE, au franc quar

tier d'hermines.

SOMPSOIS, en Champagne : d’azur, au
chevron d’or, accompagné de trois têtes de

SOMEIRE : l’Hiﬅ. hér. de la Nobleſſe
de Provence, tome Il, p. 424, dit que cette
Famille eſt connue à Arles il ya plus de 300
ans, où elle eſt miſe au rang des anciennes
races de cette Ville. BERTRAND DE SOME1RE y
jouiſſoit des privilég’es de la Nobleſſe ſur la
ﬁn du XIV" ſiècle. De lui deſcend N...DE So—
nEiRE, Oﬃcier dans la Maiſon du Roi.
Cette Famille, maintenue dans ſa N0

bleſſe en 1667, porte pour armes : d’azur, à
deux bandes d’or, bordées de gueules, ac

compagnées en chef de trois étoiles d’or, 6"
en pointe de trois beſan ts d’argent, le tout
poſe' en orle.

gerfaut du même.

’ë SORANS : Terre 8L Seigneurie ſituée
au Comté de Bourgogne.
Elle eſt unie à celle de Munans, au même

Comté,avec leurs dépendances, ayant haute,
moyenne 8L baſſe Juſtice, 8( a été érigée en
Baronnie, ſous la dénomination de Munans,

par Lettres Patentes données à Marly au mois
de Juillet 1774, inſinuées au Bureau de Mont—
bozon le 13 Novembre ſuivant, & enregiſ
trées au Parlement de Beſançon le 1°" Dé—
cembre de la même année, en ſaveur de

CHARLES-FRANçors DE CHAFFov, ancien Capi
taine de'Cavalerie au Régiment de Conti,

SOMMERE, ancienne Famille de Nor—

mandie, qui a reçu ſon nom de la Terre de
Sommere, compoſée de quatre paroiſſes de ce
nom, diﬀérenciées par l'invocation de quatre
diſſérents Patrons, comme St.-Pierre, St.
Nicolas de Sommere, Ste., ſituées le long de
la petite rivière de Sommere, près l'Aigle.

YOLLENT DE SOMMERE épouſa, en 1320, Jean

CheVHlier de Saint-Louis, Seigneur deſdits
lieux, 8(c., &t de ſes enfants &t deſcendants
mâles. (Voy. CHAFFOY.)
_
SORBA, Famille noble de Gênes.
AUGUST… ~ PAUL - DOMiNiQUE SORBA, Sei

gneur de la Villette, en l'lle de Corſe, appelé
le Marquis de Sorba, né à Paris le 27 Août
[715, a été nommé d’abord Miniſtre de la
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République à la Cour de France, en Avril
1749, 8( Miniſtre Plénipotentiaire en Mars
1754. ll épouſa, à Paris en Mai 1749, Ma
rie-Honorée-Soplzie de Montgrand, veuve
d’André Peloux, Commiſſaire ordinaire des

Guerres, 6: fille de Charles, citoyen de Mar
ſeille. [ls ,n’ont pas d’enfants.
SORBER, dit DE SORBERIO, Famille
du Béarn
FRANçOts-ANDEÉ SORBER, Écuyer, né le 28
Janvier 1703, fut pourvu au mois de Jan
vier 1734, de l’oﬃce de Chevalier d’Hon
neur en la Cour de Parlement, Chambre

des Comptes, Aides 8L Finances de Navarre,
ſéantea Pau. (Voy. l’Armorial génér. de
France, reg. l". part Il, p. 521.)
Les armes: d’argent,à trois Mouchetures

d'hermines de ſable, poſées 2 6'- t, écartelé
d’aïur, à une tour d’argent.
SORBlER. (DU) Famille qui ſubſiſte en
ETlENNE DU SORBlER, Seigneur de la Tou

raſſe, marié à Anne de Gironde de Caſtel
ſagrat, dont il eut :
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Seigneur de St.—Geran, ſon troiſième fils, tut

Grand Veneur de France en [456. Cette
Maiſon a ﬁni à ANTOINE SOREAU, Seigneur
de St.-Geran, de Veaux, de.St.-Loup, Bic.,
mort le to Janvier [530, qui ne laiſſa que
ANNE, mariée à Gabriel, Seigneur de la
Guiche 6L de Chaumont.
Les armes : d'argent au ſureau de ſable.
SOREL, en Bretagne: d’argent, à l’aigle
de ſable, membrée à" becquée de gueules.
SOREL, en Picardie : de gueules, à deux

léopards d'argent, poſés l’un ſur l’autre,
couronnés d’or.
SORIN, Écuyer, Sieur de la Marre, de

Cartot, de la Breronnière, &c., en Norman
die, élection de Coutances ; Famille qui
porte pour armes : d'argent, à trois perro
quets de ſinople, onglés ê becqués d'or, 2
é’- l.
SORNY, en Champagne : de gueules,
à trois contres d'argent poſés en pal.
SOTOMAYOR, Famille noble d'Eſpa
gne, dont étoit

t. JOSEPH, qui épouſa Françoiſe de N0

gaires ,
2. FRANÇOlS, Chevalier du Sorbier, Ofﬁcier
d‘ Infanterie;

3. Et PHiLIPPE, demeurant au château de la
Touraſſe, près Valence.

Les armes : d’argent, à trois ſerbes d’or.
Couronne de Comte.
SORCI, en Champagne, à Paris 8L dans

l'Orléanais.
NOEL DE SORC!, Ecuyer, Seigneur du Buiſ

ſon, qui vivoit en 1508, fut le triſaïèul de:
SYMPHORIEN DE SORCI, Ecuyer, Sieur du
Buiſſon, qui fut maintenu dans ſa nobleſſe
par ordonnance de 1669. Il épouſa, le 16
Janvier 1642, Suſanne du Gard, dont :
ARMAND-FRANçOlS DE Sonor, Écuyer, Sei
gneur de la Tuille, Lieutenant dela Vénerie
du Roi, qui épouſa Jeanne Jabard, dont des

enfants. (Voy. l’Armarialge’nér. de France,
reg. 1°', part. ll, p. 522.)
Les armes : faſce’ d'or 6’- d’azur de ſix
pièces, ô" un cheſ de gueules.
SOREAU DE SAlNT-GERAN. On
trouve JEAN SOREAU, Ecuyer, Seigneur de
Coudun, qUI vivoit en [425. JEAN SOREAU,
‘—

Don N... Maſones de Lima, qui laiſſa:
t. N... ſubſtitué au nom de SOTOMAYOR, à

en cette qualité Duc 8L Seigneur de Soto
mayor à Grand d‘Eſpagne. Il a été nom
mé Ambaſſadeur de S. M. C. en Portugal
en [745, 8c Préſident du Conſeil Royal des
Ordres en Novembre i753;
z. Et JACQUES, qui ſuit.

Don JACQUES Maſones de Lima ê SOTO
MAYOR,

Lieutenant- Général

des

armées

d'Eſpagne, a été fait d’abord Capitaine de
Dragons au Régiment de Callet le 18 Sep-—
tembre 1719, 8c incorporé dans celui de Lu—
ſitanie le 18 Juillet [722. ll a eu commiſſion
de Colonel au même Régiment le 6 No—
vembre [736 ; a été fait Colonel de celui de
Friſe, le 8 Mars X740, Brigadier de Dragons
le 18 Septembre 1744, Aide de Camp de
l’Infant Dom Philippe, aujourd'hui, Duc de
Parme, le 12 Août [745, Gentilhomme de
la Chambre du Roi avec exercice le 27 Sep
tembre ſuivant; Maréchal de Camp le 12
Avril i747, Miniſtre Plénipotentiaire pour
la dernière paix le 20 Mai ſuivant. ll a eu
le titre d'Ambaſſadeur Extraordinaire 8c
Plénipotentiaire pour la méme paix le tz
Mai 1747; a été fait Lieutenant-Général des
Ppij
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Armées, le 6 Mai ,1749, 8c nommé Ambaſ
ſadeur Extraordinaire 8L Plénipotentiaire à
1a .Cour de France, le zz Septembre i751.
Il n’eſt, pas marié.
"SOU-ABE, grand .pays 8( cercle d’Alle
magne, qui a eu ſes Ducs particuliers dès le
commencement ,du X° ſiècle. Burkhard, ﬁ_ls
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3. MARGUERITE, mariée, en 1720, à Jean Deſ
champs, Chevalier, Seigneur de Ravier,
dont des enfants.

Les armes : écartelé, auxt é’- 4 d’argent,
à deux léopards de ſable, couronnés d’or,
qui eſt DE LA SOUCHE; aux 2 é? 3 de ſable,
à trois ﬂeurs de lis d’or, au chef abaiſſé,
ondé de même, qui eſt MONCOQUIER.

d’A lbert, Comte de Rethie, fut le premier
Duc de SOUAEE. ll mourut en 91 1. Erchan
ger s'empara de-ce Duché 8L mourut en
917. L’Empereur,Rodolphe donna en 1282
le Duché d_e SopAtzEa ſon ﬁls puîné Rodol—
pbe.

l’Embrunois, en Dauphiné,où elle poſſède
encore pluſieurs ﬁefs. On en remonte la ﬁ
liation à
'
I. JACQUES DE SOUCHON, compris parmi les»

'SQUASTRE : ,C'eſt une SeigneUrie en
Artoisaſivec
quecelle
,Jeanne
Bayne
ma—
riage
_du de,
Meſnil,
en porta
I424, en
à Jean

nois,_qui de noble Annette de Boſſe, ſa ſeru
me, laiſſa deux ﬁls, ſavoir :

SOUCHON, Famille noble, originaire de

Nobles du lieu de Charges dans l’Embru—

deBonnières, Chevalier, Seigneurde Thieu—

loye. _Voy. BON NIERES.
SOUBIRATS : d’or, au coq de ſable,
crêtéé’- barbelé de gueules, poſé ſur une

montagne àﬁx copeaux deſable.
* SOUBISE, petite ville ſur la Charente en
Saintonge. Guillaume l’Archevêque, Sei—
gneur de Parthenay 8( de Soubiſe, vivoit en
1225. Catherine de Parthenay, héritière

de ſa maiſon, veuve de Charles du Quelle
nec, Baron de Pont, maſſacré à la Saint
Barthélemy, en 1572, porta Soubiſe dans la
Maiſon de Rohan, par ſon mariage avec
René, Vicomte de Rohan. Cette Dame mou—

rut le 26 Octobre 1631. Voy.. ROHAN.
SOUCHE DE SAINT-AUGUSTlN‘(DE
LA), noble 8L ancienne Maiſon du Bourbon
nais. Le premier dont ilſoit tait mention eſt
JEAN DE LA SOUCHE, 8L autres lieux. ll eut

pour deſcendant au X l l le degré
CLAUDE DE LA SOUCHE DE SAiNT-AUGUSTrN,
Chevalier, Seigneur de Moncoquier, mort
enDécembre 1744, qui avoit épouſé Ca
therine de Bilquin, ﬁlle du Gouverneur de

Dinan, en Flandre. Ses enfants furent :
l. GlLBERT, Chevalier, Seigneur des Fou
caux & autres lieux, Mouſquetaire du Roi

t. HUGUES, qui ſuit;
2. Et JEAN, ſurnommé le Capitaine de Belle
vue dans les guerres du Connétable de Leſ
diguières. ll épouſa Anne de la Villette,
ﬁlle de Gaſpard, Co-Seigneur de Veyne,
8L d’lſabeau de Rambaud, 8( laiſſa, ainﬁ
qu’il réſulte de ſon codicille du 26 Avril
1588, trois enfants, qui furent:
r. JACQUES, qui épouſa, par contrat du 9
Décembre 1602, Madeleine Prel, dont
il eut :
GASPARD, mort ſans enfants.

2. JEAN,qui épouſa,le 13 Novembre 1616,
Claudine de Lagier, ﬁlle d’Arnoult,
Seigneur de Gaugaille, et d'Emeraude

de Chaponay, dont il n’eut qu’une
ﬁlle, nommée

ISAEEAU, mariée, par contrat du 2
Avril [630, à Jacques d’Amat, Ca
pitaine 8L Châtelain pour le Roi à
Upaix, Lieutenant au Gouverne
ment de la Vallée du Château-Dau
phin, dont elle laiſſa deux garçons,
Claude-Noël 8L Pierre d'Amat, &
trois ﬁlles :Marie, qui fut mariée à
François-Auguﬂe de Vallavoire,
Marquis de Volx, Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi 8( Gou
verneur de Siſteron; Françoiſe, qui
épouſa Jean deForbín, Marquis de
Soliers; Ê Angélique d’Amat, qui
fut mariée à Andre’ Choart, Mar
quis de Buzenval, Lieutenant-Gé

de la ſeconde Compagnie, marié, le 27

néral des Armées du Roi, comme

Mai I733 à Paris, à Anne d'Albon, ﬁlle
de François, Comte d’Albon;

il conſle par le teſtament de ladite
Dame d’Amat du io Décembre
1662.
3. Et ISAEEAU, mariée, le 2 Septembre

2. MARlE-BARBE, Religieuſe à la Viſitation de
la ville de Moulins, en Bourbonnais ;
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1594, à Jean du Villar, Co—Seigneur

d’Avançon, St.—Éticnne, Valſerres, 8L autres

de Veyne.

lieux, reçu Chevalier au Parlement de Pro
vence le 6 Février 175 2, q'ui avoit épouſé au
Château de Valbonnais,.le 7 Octobre 1755,
Gabrielle—Marie-Urſule de Rally, ﬁlle de
Meſſire Joſeph-François de Bully, Marquis
de Valbonnais, Seigneur de Peyre-Sigotier,
Triols, Conſeiller du Roi en tous ſes Conſeils,
Premier Préſident a la Chambre des Comp—
tes du Dauphiné, 8( de Dame Françaiſe de
Pourray de Quinſonas. De :ce mariage ſont

Il. HUGUES DE SOUCHON, le ſeul dont la

poſiérité ſubſiſte aujourd'hui, ﬁt ſon teſla
ment le 29 Août 1573, en faveur de ſon ﬁls,
III. CLAUDE DE SOUCHON, qui épouſaAnne

de Long, dont il eut
IV. CLAUDE DE SOUCHON, ll“ du nom, Sei
gneur d’Eſpraux 8c de la Lauzière , qui
épouſa, par contrat du 23 Juin 1658, Thé

rèſe de Riquety, dont il eut :

l

nés:
l. CLAUDE, qui ſuit;

2. ALEXANDRE, qui, après avoir ſervi pendant
quelque temps dans la Compagnie des
Gentilshommes de Cambrai, mourut Ca
pitaine dans le Régiment de Rannes 1e 21
Octobre [698 ;
3. MARiE-ANNE, épouſe, dès le 18 Décembre
1675, de Libéral de la Boulie, Secrétaire
du Roi;

4. LUCRÈCE, mariée, le 15 Mai [695, à Jac
ques d'Augerſ, Lieutenant du Roi du
Mont-Dauphin.

V. CLAUDE DE Souct—rON, IIIe du nom, Sei—
gneur d’Eſpraux, Baron d’Avançon 8c de

l. LOUls-MARrE—JOSEPH;
2. MAME—FRANçOiSE-LUCRECE-AVOYE ;
3. MARIE-ANNE—MADELErNE-AGLAÉ.

Les armes z de gueules, au lion d'or, au
"chef cou/'u d’azur, chargé d’une roſe d'ar
‘ gent, accoﬅe'e de deux étoiles d’or.
(Voy. le P. Anſelme, tome [I, p. 307, 8(
tome Vlll, p. 305, 8L l’Hzﬅ. her. de la N0
bleſſe de Provence, tome -Il, p. 426.)

SOUCQUET, Écuyer, Seigneur de la
Tour, en Normandie, élection de Falaiſe :

Saint-Etienne, fut reçu, le 9 Août 1693,

d’argent ê d’azur, au lion d’or, brochant

dans la charge de Premier Préſident du Bu
reau des Finances de Provence. ll avoit

ſur le tout.

épouſé, le 22 Novembre [689, Marguerite

d’Eﬅienne, dont il laiſſa :
l. PlERRE,qui ſuit;
z. ANNE, qui épouſa, le 22 Décembre 1715,
Henri-Laurent de Montauban, Seigneur
de Jarjaye, & autres lieux ;
3. 8L 4. Et deux autres ﬁlles, Religieuſes au

premier Monaſtère de Sainte—Urſule d’Aix.
Vl. PIERRE DE SOUCHON, Seigneur d‘Eſ
praux, Laye, d'Avançon, St.—Étienne,& au

tres lieux, fut reçu Conſeiller au Parlement
de Provence le 2'0 Août 1715. ll avoit épouſé
à Paris, le 24 Août i719, Catherine—Fran
çoiſe le Mai/Ire, ﬁlle de Meﬃre Gilles, Che

valier, Marquis de Ferrières, Seigneur du
Pleſſis, Chaſſiers, Turgot, Vieux—Serriet, la
Chapelle-Chaboſſan, Chaſiis-Carrolle, & au
tres lieux, Conſeiller du Roi en tous ſes
Conſeils, l’un des Commiſſaires a la Cham
bre Royale ſéante à l’Arſenal de Paris, (St de

Catherine—Françoiſe Joly. De ce mariage
vmt

_VIL PtERRE-MARtE DE SOUCHON, Cheva—
lier, Seigneur d'Eſpraux «St de Laye, Baron

,

SOUDEILLES, en Limouſin : échiqueté
d’argent 6'- d’azur.
" SOUHEY, Seigneurie en Auxois,qui fut
érigée en Baronnie, _par Lettres du mois de
Septembre 1643, enregiſtrées le 2 Janvier
1644, en ſaveur de François Coutier, Che

valier d’Honneur en la Chambre des Comp
tes de Dijon. Voy. COUTIER.
* SOUILLAC, Ville 8( Çhâtellenie, ſituée
ſur la Dordogne en Quercy, qui a donné le

nom à la Maiſon de SOUILLAC, qui en a poſ—
ſédé autrefois une partie à titre de Seigneu
rie.
~
AiMAR, Seigneur DE SOUiLLAc, le premier
de cette Maiſon qui ait pris le nom, vivoit
du temps du Roi Robert. ll eut pour deſcen
dant au XVIIIa degre'
JEAN DE SOUiLLAc, Ill° du nom, Seigneur
de Montmège 8L d’Aſerac, mort en 1528, qui
avoit épouſé, en 1506, Catherine de Livrpn,

dont vinrent :
r. NrCOLAs, qui ſuit;

2. Et BERTRAND, auteur de la branche des
Seigneurs d’Aſerac, rapportée ci—après.
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NicOLAs DE SoviLLAc, Seigneur de Mont—
mège, épouſa, en _[550, Gabrielle de Meil—

BRANCHE

667

lars, dont il eut
JEAN DE SOU[LLAC, lVe du nom, Seigneur

de Montmège, qui épouſa, en [593, Jeanne
de Pompadour, 8( en eut
JEAN DE SOU[LLAc, V°du nom, Seigneur de

Montmège, de Salagnac 8( de Gausberg, Ca
pitaine-Colonel des Cent-Suiſſes de la Garde
ordinaire du Corps du Roi, Lieutenant-Gé
néral de ſes Armées, Conſeiller en ſes .Con

ſeils d’État a Privé, Meſtre de Camp d’un
Régiment d’lnfanterie, nommé à l’Ordre du
St—Eſprit le [5 Janvier 1652, qui mourut
ſans alliance en [655. Les Suiſſes l'avoient
ſurnommé le bon Capitaine.
BRA NCHE

des Seigneur d’ASERAc.
BERTRAND DE SOUILLAC (ﬁls puîné de
JEAN Ill), Seigneur d'Aſerac, bleſſé à la ba—
taille de Moncontour, avoit épouſé, en [565,
Marguerite de Heu, dont il eut
JACOB DE SoviLLAc, Seigneur d’Aſerac, qui
épouſa, le 20 Février [593, Marguerite de
Bourroles, dont :
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des Comtes DU BOURG.

.BARDI DE SOU[LLAc (ﬁls puîné de JAcos),
Comte du Bourg, ſe diſtingue par ſa valeur
en Italie 8( en Catalogne, où il fut bleſſé au
ſiége de Salcos. Depuis il ſervit dans l’armée
d'Allemagne, où il ſe trouva à toutes les 0c
caﬁons qui s'y préſentèrent juſqu’en [640.

Il avoit épouſé [01e 3 Mai [640, Suſanne du
Maine,veuve de Mathieu-Paul du Lac de la
Prade; 8( 2° Eliſabeth de Ferrières. Du
premier lit vint :
l
lSAAC DE SOU[LLAc, Comte du Bourg, qui
s’eſt trouvé à toutes les conquêtes que le Roi
Louis XlV, ﬁt en perſonne, en Flandre 8(
en Franche-Comté, juſqu’en [675. ll mou—
rut le 7 Février [7[9, 8( avoit épouſé, en
[675, Marguerite-Urſule de Narbonne,
dont:
l. Loms;
2. Autre Lours, mort en Italie,Capitaine d’ln~
fanterie ;
cim-Lu: .

JEAN—LOUE, mort jeune ;

. LÉON, Prêtre ;

. LOU[s-BEN01T, mort au ſervice ;
. 8( 7. FRANçO[s, 8( LOU[s—JOSErH.

l. DAvm, qui ſuit;
(Voy. le P.Anſelme; M.d'Hozier, Généa
2. BARDr, auteur de la branche des Comtes‘ logie de la Maiſon de Livron, 8( les Mé
du Bourg, qui viendra en ſon rang;

3. Et JACQUES, Marquis de Châtillon, qui
rendit au Roi d’importants ſervices dans
ſes Armées, 8( dans la province de Rouſ
ſillon. Il mourut à Perpignan, le 26 Fé

moires de Chavagnac.)
Les armeszd’or, à trois épées de gueules,

miles en pal, lapoin te en bas.

vrier 168], 8( avoit épouſé Éliſabeth le

SOULLlÉ, à Montpellier: d'argent, à

Cocq, dont :
LOUÎS~JOSEPH~JEAN-BAPTISTE, né à Per
pignan en [680, Colonel d'un Régi
ment d’lnfanterie, qui ſe trouva à la

deux branches, l'une de Iaurierê l’autre

de palmier deﬁnople, paſſe’es en ſautoir ê
liées de gueules, un chef d’azur, chargé

bataille de Ramillies, &à celle de Mal

d'un ſoleil d’or, cotoyé de deux étoiles du
même, 6" l’e’cu timbré d’un caſque de proﬁl.

plaquet; ſervit depuis dans l'Armée
d’Eſpagne, à fut reçu Chevalier de
St-Lazare en [716.

dans le Maine, qui ſut portée en mariage, le

DAVlD DE SOU[LLAc, Marquis d’Aſerac, né
le 28 Mars [603, épouſa, le 24 Septembre
[633, Louiſe de Baudean, dont il eut :
J ACQUES-LOUIS DE SoviLLAc, Marquis d'A
ſerac, né le 28 Mars [635, mort le 28 Sep
bre1668, qui avoit épouſé, en Novembre
[666, Roſe de Pujos, née le [5 Février

1648, morte le [9 Octobre [701, 8( laiſſa

* SOURCHES : Ancienne Châtellenie
24 Juillet [459, par Jeanne de Vaſſé, à
Guillaume du Bouchet, Lieutenant 8( Con

nétable de la ville du Mans.
Cette Châtellenie fut érigée en Baronnie,
par Lettres du mois d’Août [598, en faveur
d'Honorat du Bouchet, ﬁls de François, 8(
de Sidonie du Pleﬃs-Liancourt. ll avoit
épouſé, en 1595, Catherine Hurault de Vi

JAcQUEs-JOSEPn-AUGUSTE DE SoU[[.LAc, Si

brare, dont le ﬁls, Jean du Bouchet, fut

re de Heu, Marquis d’Aſerac, né le [3 Avril
[668.

pourvu, le [7 Décembre [643, de l'oﬃce de
Prévôt de l’Hôtel du Roi 8( de Grand-Pré—

;:Î”~-——-c-=Æ "zz—MD_ .
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vôt de France, oﬃce qui depuis eſt reſté dans

d'Argentan ; Famille qui porte pour armes:
d’azur, àune coquille d’or, accompagnée
de trois hures de ſanglier du même, 2 en
chefó’- l en pointe.
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ſa poſtérité. Ce fut en ſa ſaveur que Ia Ba
ronnie de Sourches ſut érigée en Marquiſat,

par Lettres du mois de Décembre 1652.Voy.
BOUCHET DE SOURCHES.

SOUVRÉ, ancienne Maiſon éteinte du

* SOURDEVAL-LE-NEUF , en Nor
mandie, au Comté de Mortain.

Terre noble, érigée en Comté en 1765, en
faveur de Louis—Bernardin le Neuf, Cheva
lier, Seigneur de Sourdeval, 8re., ſous le nom
de Sourdeval-le-Neuf, par Lettres Patentes,

enregiſtrées au Parlement 8l à la Chambre
des Comptes en 1765.
Cette Terre eſt entrée dans la Maiſon de
le Neufen 1664, par Ie mariage de Fran
çois le Neuf, Chevalier, Seigneur de Mon
tenay, avec Marguerite de Leſnerac, ﬁlle

u‘hique de Gabriel, Chevalier, Seigneur de
Meniville 8c de Sourdeval, 8c de noble Éli—

ſabeth du Boſc, ﬁlle de N... du Boſc, Mar—
quis d’Emandreville 8( Seigneur de Sourde

val. ll étoit ﬁls de Martin du Boſc, 8L d’Iſa—
beau le Maj/ne, Dame de Sourdeval, mariée,
vers [500, avec ledit Martin du Boſc. La
Terre de Sourdeval paroit avoir été poſſédée
parla Maiſonde le Moyne,depuís 1 zoo à t 300
. juſqu’en 1500, 8( depuis 1664 elle eſt dans
celle de le Neuf. Voyez le MOYNE 8c LE
NEUF.
SOURDIS. Voy. ESCOUBLEAU.
* SOUSMONT, Soumont ou Souſimont,
en Normandie, Diocèſe de Falaiſe.

Seigneurie qui relève du Roi à cauſe de
ſon Duché de Normandie. Elle étoit poſſé
déc, dès le commencement du XVII“ ſiècle,

par Jacques Turgot, Seigneur de St.—Clair,
iﬂu de Jean Turgot, Seigneur de la Bione—
re, reconnu noble d’extraction, 8c maintenu

dans ſa nobleſſe par Jugement rendu, le 5
Juin I473, par les Commiſſaires du Roi
Loms XI, députés pour le fait des francs
ﬁefs, dont il fut déchargé. Ellea été unie aux
Terres de Bon, Uſſy, Potigny, Saint-Quen
tin, Brucourt 8L Periers, 8( érigée en Mar—
quiſat, par Lettres de i735, regiſtrées au
Parlement de Rouen en 1736, 'en faveur de
Michel-Etienne Turgot, Conſeiller d'Etat,
Prévôt des Marchands de la Ville de Paris,
mort le 1e" Février 1751. Voy. TURGOT.

SOUVIGNY, en Normandie, Élection

Perche.
MACÉ, SeigneurDE SOUVRÉ au Perche, vi

voit en [349. Il eutpour deſcendant au Vlll°
degré
GILLES DE SOUVRÉ, Marquis de Courten—
vaux, né en 1540, Chevalier des Ordres du
Roi, Gouverneur de Touraine, qui s’attacha
au ſervice de Henri de France, Duc d’An

jou, qu’il ſuivit en Pologne en 1573. A ſon
retour ce Prince le ﬁt Maître de ſa Garde—
Robe 8L Capitaine du Château de Vincennes
en 1574. Ilſe trouva en \587, à la bataille

de Coutras, conſerva la Ville de Tours à l’o
béiſſance du Roi pendant les troubles de la
Ligue. ll y reçut Henri llI, avec toute ſa
Cour, en Janvier 1589; obtint entrée,ſéance
8C voix délibérative au Parlement le 2 J uin

de la même année. Après la mort de ce Prin
ce il rendit des ſervices conſidérables au Roi

Henri IV, qui le choiſit pour être Gouver
neur du Dauphin, depuis Roi Louis Xlll,
lequel le ﬁt Gentilhomme de ſa Chambre, 8c
l’honora du bâton de Maréchal de France en
1615. ll mourut en 1626, 8L avoit épouſé,
le 9 Mai 1582, Françoiſe de Bailleul,d0nt,
entr’autres enfants,
1. JEAN, qui ſuit;
2. RENÉ, Seigneur de Renouard, Baron de
Meſſay, auteur de la branche des Seigneurs
de Renouard, qui n’a formé qu’un degré,
6L mort le 22 Juillet 1635, laiſſant trois ﬁls
& quatre ﬁlles ;
3. GiLLES,Évêque de Cominge, puisd’Auxer
re, Tréſorier de la Sainte-Chapelle à Pa
ris, Abbé de St.-Florent de Saumur & de
St.-Calez, mort le 19 Septembre 1631 ;
4. Et JACQUES, Chevalier de Malte, Grand
Prieur de France, Commandeur de St.
Jean—de-Latran, Abbé du Mont St.-Michel,
de Tréport 8( de Tonnerre; il ſervit au
ﬁége de Montauban en 1621 &t 1622, au
combat de l’Ile de Rhé, le 18 Novembre
1627 ; ſe ſignala aux ſiéges de Royan 6( de
la Rochelle en 1628, de Caſa] en 1630, & de

Privas. Après la mort du Cardinal de Ri
chelieu, il fut rappelé àla Cour,entra dans

une grande familiarité avec le Roi, à dans
la conﬁdence du Cardinal Mazarin. ll com
manda les Galères de France aux ſie'ge Gt
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priſe de Porto-Longone en 1646; fut Am
baſſadeur de ſon Ordre en France, en 1648,
à mourut en ſa 60° ‘année le zz Mai
1670.

JEAN, lle du nom, Seigneur DE SOUVRÉ,
Marquis de Courtenvaux, 8(c., Chevalier
des Ordres du Roi, .premier Gentilhomme de

SOU
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publique de Hollande 8c à la Cour d’Angle
terre.“ LOUIS DE SOUZA DE MACEDo, arrière

petit-ﬁls d’ANTOiNE, l’a poſſédée en dernier
lieu,& il en étoit le troiſième Baron. ll’l’a
cédée au Roi de Portugal, qui lui a accordé,

_en forme de compenſation, la Seigneurie de
la ville de Miſquitela, dans la Province de

ſa Chambre, Gouverneur de Touraine, Con

Beïra, en Mai !754, avec toute la J uridiction

ſeiller d’Etat, Capitaine du Château de Fon
tainebleau,
Foreſtier
8L Capitaine
des Chaſſes fut
devGrand
la Forêt
de Bièvre,
bois 8(

civile du même lieu. S. M. lui a changé ſon
titre de Baron en celui de Vicomte -de Miſ—
quitela, auquel elle a annexé un revenu de
trente mille cruſades. (Mémoires du temps.)
Les armes: d’azur, à quatre croiſſants
d’argent appoſés les pointes en dedans.

buiſſons de la Brie, Maître Particulier des
Eaux 8L Forêts du Bailliage de Melun, 8L
mourut a Paris le 9 Novembre 1656, âgé de
72 ans. Il avoit épouſé, le 3 Mai 1620, Ca

therine de Neufville— Villeroy, morte en
1657, dont, entr’autres enfants,

CHARLES DE SOUVRÉ, Seigneur de la Cha

pelle, puis Abbé de St.-Calez,deſtiné Comte
de St.-Jean de Lyon, qui prit apres la mort
de ſes frères 8L du vivant de ſon père la qua
lité de Marquis de Courtenvaux, fut premier
Gentilhomme de la Chambre du Roi, 8( mou

rut avant ſon père, le 3 Mai 1646. ll avoit
épouſé, le 17 Mai 1645,Marguerite Baren
tin, morte le 8 Février [704, 8c ne laiſſa
que
r
ANNE, Marquiſe de Courtenvaux, Dame de
Paci, née poſthume le 30 Novembre [646,
morte le 2 Décembre 1715, qui avoit épou
ſé, le 19 Mars [662, François-Michel le
Tellier, Marquis de Louvois, mort le [6
Juillet 169|.

* SOYANS : c'eſt une Seigneurie en Dau—
phiné, qui fut érigée en Marquiſat par Let—
tres du Mois de Juillet [717, enregiſtrées au
Parlement de Grenoble le 28 Mai 1718, en
faveur d’Antoine de la Tour du Pin-Mon
taliban.
SOYECOURT. Cette ancienne Maiſon,

éteinte il y a déjà longtemps, étoitoriginaire
du Beauvoiſis, ou elle poﬂédoit la Terre de
Mouy, ſiſe ſur la rivière de Terain, auprès
du Château de Money, qui a le droit de haute
Juſtice, dont elle relève.

GILLES, Seigneur DE SOYECOURT, de Mouy,
8(c., Échanſon de France, tué à la journée
de Crécy, le 26 Août [346, laiſſa

ll eut encore un ﬁls naturel,

l. CHARLEs,qui ſuit ;
.
z. Et GtLLEs, auteur de la branche des Sei
gneurs de Mouy, rapportée ci-après.

CHARLES, appelé le Chevalier de Souvre',
Lieutenant-Colonel du Régiment de Na
varre, qui obtint au mois de Janvier 1676,
des Lettres de légitimation.

CHARLES, Seigneur DE SOYECOURT, laiſſa
HUGUES, Seigneur DE SOYECOURT, qur eut:

Par le mariage d’ANNE‘DESouvaÉ, la Terre
de Souvré 8c le Marquiſat de Courtenvaux
paſſèrent dans la Maiſon de Louvois. Voy.
TELLIER (LE).
Les armes : d'azur, à cinq cotices d’or.

x. GILLES, qui ſuit ;
2. Et JEAN, auteur de la branche des Sei
gneurs de Franconville; il vivoit en !419.
Les derniers de cette branche, LOUis

ADRiEN à FRANçOis,moururent ſans poſté
rité.
'

GrLLEs, Il" du nom, Seigneur DE SOYE—

SOUZA, Maiſon illuſtre du Portugal, qui
deſcend du fameux Martin-Gonzalve de
Macedo, qui ſauva la vie du Roi Jean l",
dans la bataille d’Aljubarrota. ll obtint de la
libéralité du Roi Alphonſe Vl, la poſſeſſion
héréditaire de l’lle Grande-Jeanne,ſituéeà
l’embouchure de la rivière des Amazones, en

réçompenſe des ſervices qu’il avoit rendus à
l’Etat dans ſes Ambaſſades auprès de la Ré

COURT, eut pour deſcendant au Vlllo de
re
8 FRANçOts, Ill" du nom, Seigneur DE SOYE—
coua'r, qui fut Page de François le', 8( ſer
vit glorieuſement ſous ce Prince; ſe voyant
ſans enfants mâles, il inſtitua en 1595 héri—
tière univerſelle ſa ﬁlle aînée,
FRANçOlSE.
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-r‘des Seigneurs de Mouv.
GILLES DE SOYECOURT, Seigneur de Mouy
(ſecond ﬁls de GILLES IGP), vivoit en 1368, &
-étoit mort en [370. ll ent pour arrière—petit
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par contrat du ,mois d'Avril [588, Jeanne

Martineau, morte avant le 29 Décembre
1625, ﬁlle de Jean, Sieur de Fougrave, -8t de
Philippe Chaſſerelle. De cette alliance na
quirent:
l. GERARD, qui ſut aſſigné pour juſtiﬁer ſa

ﬁls

qualité d’Écuyer, devant le Juge de la

LOUIS DE SOYECOURT, Seigneur de Mouy,
le dernier de ſa branche, qui vivoit en 1464,
8( mourut ſans enfants légitimes de deux
femmes qu’il eut. Il nomma pour ſucceſſeur
en la Terre de Mouy' 8c en tous ſes biens,

Prévôté Royale d’Entre-deuxñMers : l’En
quête en fut faite le 28 Juillet 1627. Les
témoins déclarèrent que lui & ſes frères
avoient toujours vécu— noblement, 81 n’a
voient point déroge. GÉRARD teſta le 23 A
vril 1531, voulut être enterré dans l’Égliſe
de Bouglonvieux,& mourut ſans enfants.
Il avoit épouſé, par contrat du 29 Décem
bre 1625, Marie Faure, ﬁlle de Pierre,
Bachelier ès—Droits, Juge ordinaire des Ju
ridictions de Cappilin, 8L de Callemiac, à
de Marguerite Chapin;
z. ETIENNE, qui ſuit;
3. 8L 4. FRANçors_& GABRIEL.

vArtus de Vaudrai, ſon neveu.

Les armes : d'argent, frette’ de gueules.
* SOYONS :c’eſt un petit 'Bourg dans le
Vivarais, dont le Duc d’Uzès ſe qualiﬁe
Prince. L’Ëvêque de Valence prend auſſi le
même titre.
SOYRES (DE), au pays d’Albret : Famille
noble, dont la Généalogie a été vériﬁée ſur les
titres par le Juge d’armes de France. Elle re
monte à

Nobles 8( honorables GU1LHEM DE SOYRES,
Seigneur de Cauſens, PrERRE 8L JEAN DE
SOYRES, frères, ainſi nommés dans une vente

qui leur fut faite 1e 17 Septembre I423. De
l’un d’eux paroît être deſcendu JEAN, depuis
lequel on a une ﬁliation ſuivie.
~ſ.lJEAN DE SOYRES eſt qualiﬁé Écuſer dans
le teſtament de JEAN DE SOYRES, ſon oncle,
Prêtre H ebdomadier dans l’Égliſe Collégiale
8c- Séculière de St.—Vincent du Mas d’Agé
nois, Diocèſe de Condom, fait le 18 Juillet

1529,, par lequel il veut être enterré dans la
dite Egliſe vde St.-Vincent, devant l’Autel
Ste-Catherine, Où étoient inhumés ſes pa
rents. Par le même acte il nomme ſon héri
tier univerſel GEORGE, qui ſuit, ﬁls dudit
JEAN ou JEANNOT, alors décédé.

ll. GEORGE DE SOYRES, Ecuyer, Seigneur
de la Maiſon noble de Beziade, mort peu de
temps avant le 30_Janvicr 1571, jour auquel
ſut fait l'inventaire de ſes biens, avoit fait

ſon teſtament le 26 Mars 1568, par lequel il
\ déclaraque de ſon mariage avec Jeanne du
Lau ou du Laur, remariée depuis à Bérard
de la Barre, Ecuyer, il avoit eu :

lV. ÉTlENNE DE SOYRES, Écuyer, reçut une

Lettre du Duc d’Epernon, datée ‘du 7 Août
[628, pour l'inſtruireñqu’étant obligé de par
tir en diligence pour chaſſer de Bias &de
Cauſſade les rebelles de Montauban, -qui—s’y
fortiﬁoient, vu l’aﬀection qu’il avoit au ſer
vice du Roi, il le convioit à une ﬁ bonne ac—

tion. ll en reçut une autre, le 26 Août165 t,
des Oﬃciers du Siége de Caſtel—Jaloux, pour
ſe rendre dans 1a Ville de Nérac, le 5 Sep
tembre ſuivant, avec les autres Gentilshom
mes de toutes les Sénéchauſſées d‘Albret; 8(
le 25 du même mois, le Lieutenant—Général

de Caſtel—Jaloux lui écrivitque M. le— Prince
devant faire ſon entrée à Bordeaux comme
Gouverneur de la Prevince, il ne doutoit

point que la Nobleſſe ne déſirât de ſe trouver
à cette cérémonie, &L qu’il avoit ordre de le
lui faire ſavoir,& de le prier de s’y diſpoſer.
ll fut déclaré noble ê iﬀu de noble race, par
Arret de la Cour des Aides de Bordeaux,

rendu le 3—Septen1bre16603 fit ſon teſtament
le IO Février [66] 3 mourut quelques jours
après, 8L voulut être enterré dans l’Egliſe de
Bouglonvieux, ſépulture de ſes ancêtres.
ll avoit épouſé, par contrat du 27 Décembre
1634, Jeanne de Mothes, fille de Jean, Ca

i pitaine, 8L de Marie Metge, dont :

JÉRÉMIE, qui ſuit;

l. FRANçoxs, qui ſuit;
2. 8: 3. GABRIEL 6L ETiENNE ;

JEt AARON.

4. 5. 6. 8( 7. ANNE,~MAE1E, JEANNE 8L ISA
BEAU.

lili JÊRÉMŒ DE SOYRES, Ecuyer, épouſa,
Tome XVIII.
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V. FRANçOis DE SOYRES, Écuyer, Sieur de

Jourdan 8L de la Peyre, ﬁt ſon teſtament le
6Avril [684, 6L voulut être inhumé dans
l’Égliſe de Bouglonvieux, ſépulture de ſes
ancêtres. Ilavoit épouſé, lors du teſtament de
ſon père, 1° Marie de Larſen ; 8L 2° le ll
Juin 1669, Jeanne Delleca, ﬁlle de noble
.ſean, Ecuyer, 8( d’Aimée Orion. De ce ſe
cond mariage vinrent :
I. BERNARD, qui ſuit ;
z. ANTOINE ;

3. FRANçO[s, auteur de la ſeconde branche,
rapportée ci-après ;
4. PIERRE, Capitaine au Régiment de Fran
clieu, né poſthume, qui aſſiſta au contrat
de mariage de FRANçOIs, ſon troiſième
frère ;
5. 6. 8( 7. ISAEEAU, MARIE 8( LOUISE.
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contracté ſous ſeing-privé le 2 Janvier I708,
avec Françoiſe du Bouſquet de Cauberye,
ﬁlle de Joſeph, Sieur de Cauberye, &t de
JEANNE DE SOYRES :
I. JEAN, qui ſuit;
.
a. 3. à 4. Trois autres garçons nommés
JEAN;
5. PIERRE;
6. Et JACQUETTE.

Vll. JEAN DE SOYRES, Écuyer, Sieur de

Jourdan, ci »devant Capitaine de Dragons, a
épouſé, par contrat du 20 Juillet [738, Fran
çoiſe Mallet de Puy- Vallier, ﬁlle de Louis,
Écuyer, Seigneur de Roquefort, 8L de la
Magdelaine, 8( d'Iſabeau Bonneau de Fon
traque, dont :
I. JEAN-JOSEPH, Écuyer, né le 1*' Avril I745,

VI. BERNARD DE SOYRES, Écuyer, Sieur de
Jourdan, Capitaine de Dragons 81 Chevalier
de St.—Louis, fit ſon teſtament le 8 Octobre

!743, par lequel il choiﬁt ſa ſépulture au
tombeau de ſes ancêtres, 8L déclara que de
ſon mariage contracté, le I7 Février [.718,
avec Catherine Roulet, ﬁlle de Jean, Con
ſeiller du Roi en l'Élection de Guyenne, il

avoit alors pour enfants :
t. PIERRE, qui ſuit ;
2. FRANÇOIS, Écuyer, Sieur de Jourdan, Lieu
tenant d’Infanterie;
3. Et JEANNE.

reçu Page de la feu Reine au mois d’Avril
I759, ſur les preuves de ſa Nobleſſe,admi
ſes par Sa Majeſté ;
2. JEAN, Écuyer, né le 26 Août I750 ;
3. Autre JEAN ,'

4. 5. 6. & 7. FRANÇOlSE—LAURENCE, MARGUE—
RITE, THÉRÈSE 8L JEANNE, celle-ci née le I7
Janvier I702.
Les armes: d’argent, au phénix de ſable,

poſéſur un bucher de gueules, accompagné
en chef d’unſoleil 63 d’une étoile de même.
SPADA, dans le Duché de Bar. JEAN-JÉ
RôME SPADA, Gentilhomme Romain, épouſa

Vll. PIERRE DE SOYRES, Écuyer, ci-devant
Lieutenant de Dragons, ſut maintenu dans

N..., Marquiſe de Cœva, dont il eut:

les qualités de Noble 8L d’Ecurer, par Arrêt

cepoli, Seigneur de Paggiola, qui eut:
SYLVESTRE DE SPADA, Chevalier d’honneur

de la Cour des Aides de Bordeaux, le 26 Mai

1756. [l avoit épouſé, par contrat du I4
Janvier I749, Françoiſe-Dorothée Lave
Iongue, ﬁlle de Jean-Pierre-Mo'i/e, 8c d’É
liſabeth Ducla, dont :
I. lEAN-FRANÇOIS, Sous—Aide-Major au Régi—
ment de Béarn en 1775 ;
2. FRANÇOlS, Lieutenant au Régiment de
Beauce la même année ;

3. à 4. MARIE 8L ROSE, toutes les deux ju—
melles.
SECONDE BRANCHE.

Vl. FRANçOIs DE SOYRES, I l" du nom (troi
ſième ﬁls de FRANçOIs, 8L de Jeanne Delle
ca), ſit ſon teſtament le 4 Août 1735, par
lequel il déclara avoir eu de ſon mariage,
Y

BERNARDIN-CESAR SPADA, Comte de Colle[

de S. A. R. Madame la Ducheſle de Lorraine,
Grand Bailli de la Lorraine Allemande, 8(
en ſaveur duquel la terre de Gerbeuville,

dans le Duchéde Bar, Bailliage de St.-Mihel,
a été érigée en Marquiſat, ſous le nom de Spa—
da, par Lettres du 2 Mai 1716, avec uniondes
Seigneuries de Bouconville, Rouvroi, Billi,

Avillers, Dompierre-aux—Bois, Deux-Nœuds,
Morville, Bic. ll mourut en I752, 8c avoit
épouſé, à Lunéville, Gabrielle-Claudine

Marguerite de Saint-Martin d’Agencourt,
Fille d’Honneurde la Ducheſle de Lorraine,
dont vinrent :
I. N...,quiſuit;
2. YOLANDE, Fille d'Honneur de la Ducheſſe
de Lorraine, puis mariée, en I730, à Léo

~~~
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pold, Comte du Han &t d'Hemeﬅrof, Cham

bellan de l'Empereur;
UI
. GABRIELLE, Abbeſſe d’Épinal;
4. CHARLOTTE, Fille d’Honneur de S. A. R.,
puis mariée à N... Nivelan, Gentilhomme
Flamand;

l

5. MADELEiNE , Chanoineſſe d’Epinal, puis
mariée, près de Laon, à N... de Flavignſ.

N..., Marquis DE SPADA épouſa, en I752,
N... l’Abbé de Morvilliers.

678

I. JORAN, auteur de la branche des Sparre de
Roſwiçſx;

z. Et Éric, qui ſuit.
ÉRlc DE SPARRE, né en 1550, Sénateur 8(
Chancelier de Suède, ſe rendit célèbre par
ſes Ambaſſades. En [583, étant Ambaſſadeur‘

auprès de Jacques Vl, Roi d’Écolſe 8L d’An
gleterre, il en reçut le titre de Baron, 8L le
nom de SPARRE, exprimé par les armes par—
lantes, que ce Prince lui donna. A ſon retour
dans ſa Patrie, il tranſmit à ſa poﬅérité la

SPANGH EN. PHlLlPPE DE SPANGH EN, Che
valier, né le 6 Juillet 1538, épouſa, le 25

Juillet 1560, Joﬃne van den Bongaert, née
le to Novembre [543, morte en 1597, dont
CORNElLLE DE SPANGHEN, né le 17 Avril

dignité de Baron, 8( le nom de SPARRE. Il
paroît que les enfants de Joran, ſon frère,
prirent auſſi le nom de SPARRE; en ſorte que
le nom, originaire de Toﬀeta ne fut plus en
uſage. Eth ſut du nombre des Sénateurs que

1571, mort le 25 Octobre [638, qui avoit

Charles lX, Roi de Suède, ſit décapiter en

épouſé, le 7 Novembre 1595, Anne de Hal
male, née le 22 Octobre 1564, morte en 1628.
ll eut
CORNEiLLE DE SPANGHEN, créé Baron par
Lettres Patentes de l’Empereur du ro Sep—
tembre 1634, qui mourut le r9 Septembre
1663, laiſſant
CHARLES, Baron DE SPANGHEN, né le 8

Août [649, qui obtint pour lui, ſes hoirs 8L
ſucceſſeurs tant mâles que femelles, du Roi
catholique, par Lettres du 1°' Décembre
1686, le titre de Comte, applicable ſur telles
terres qu’il acquerroit dans les Pays-Bas ca—
tholiques, 8( mourut le 14 Novembre 170:.

SPARRE (DE). Cette Maiſon eﬅ ancienne
8( illuﬅre en Suède, dont elle eﬅ originaire,
8L où elle a formé pluſieurs branches conſi

dérables. Son nom primitif étoit Toﬀeta. Le
premier dont le Nobiliaire Suédois taſſe men
tion, eﬅ

i

Sixten Toﬀeta, Grand Ecuyer du Royau
me, qui vivoit vers 1220, 8L eut
Nicolas-Magnus Toﬀeta, qui poﬂéda la
même charge, 8c épouſa Morette, ﬁlle d’É—

ric, X" du nom, Roi de Suède, 8c petite-ﬁlle
de Waldemar, Roi de Danemark.

Leurs deſcendants juſqu’à ce jour ont con
tinué de remplir les premières dignités du
Royaume de Suède. Vers [560, cette mai

ſon fut réduite a un ſeul rejeton- dans la
perſonne de

Lars-Magnus Toﬀeta, Sénateur 8L Maré—
chal de Suède, qui épouſa Brigitte Trolle
d’Engſo, dont pluſieurs enfants, deux deſ
quels ſeulement ont fait tige, ſavoir :

1600 pour avoir embraſſé le parti de Sigiſ
mond, ſon neveu, Roi de Pologne. llavoit

épouſé Ebba Brahé, dont il laiſſa pluſieurs
enfants, qui ﬁrent branches. La première
eut pour tige
LARS DE SPARRE, Sénateur 8L Gouverneur
d‘Upland, ſous la Reine Chriﬅine, mort en
[644, dont les enfants ont fait encore plu

ſieurs branches. Le plus jeune de ſes ﬁls,
PlERRE-MAGNUS DE

SPARRE, fut Grand

Maître d’Artlllerie, Ambaſſadeur en Angle
terre, en Hollande au Congrès de Nimègue,

8L Ambaſſadeur extraordinaire en France
en 1675. [l obtint de Louis XIV le titre de
Comte pour lui à ſes deſcendants mâles 8c
femelles, avec le pouvoir d’acquérir une terre,
8L de la faire ériger en Comté de Sparre, par
Lettres Patentes de [675, &la liberté d’éta—

blir en France ſon ﬁls unique. [leſlie pre
mier des Sparte qui ait eu le titre de Comte,

8L on remarque que les titres qui diﬅinguent
la Nobleſſe n’étoient pas en uſage en ces
temps—là en Suède. ll mourut en [692, 6L
avoit épouſé Ebba-Marguerite de Ia Gar
die, petite-ﬁlle de Pontus, dont
LARS, Comte DE SPARRE, Colonel en France

en 1698, mort le 7 Avril I725. Il avoit
épouſé,en 1703, Félicité le Vaillant de Wa.
tripont, d’une famille noble de Flandre,
dont il eut
JOSEPH-MAGNUS, Comte DE SPARRE, ne' en
I704, Maréchal de Camp en [748, Com

mandeurdeSt.—Louis, qui mouruten i788. ll
avoit épouſé, en i730, Marie-Antoinette

de Chambge, ﬁlle du Préſident de la Charn
bre des Comptes de Flandre , dont vinrent z
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[. ALEXANDRE ~ SÉRAPHlN ~. JOSEPH ñ MAGNUS ,
Comte de SPARRE, né en [736,~nomtné
en 1756, avec l’agrément du Roi, Colonel
du Régiment Royal-Suédois, après ſon père.
ll épouſa,le 23 Janvier [763, N... Camu

ſel;
2. ERNEST-LOUls—JOSEPH, qui ſuit',
3. AUGUSTE, Eccléſiaſtique ;
4. Et GUSTAVE, né en [758, Chevalier de
Malte.

ERNEST-LOU[s-JOSEPH, dit le Comte de

Sparre-Cronnberg, né le 20 Juillet [738,
Colonel 8( Major du Régiment Royal-Sué
dois, épouſa, par contrat ſigné par le Roi, le
1 t Décembre [763, N... Hardouin de Beau

mois, ﬁlle de Charles, Tréſorier du Marc
d'Or, dont
MARŒ-STANISLAS-JOSÈPHE, baptiſéeà St.-Roch
le 24 Novembre [764, qui avoit pour par
rain le Roi Stanislas, 8( pour marraine la
Reine de France, repréſentés par le Comte
de Saulx-Tavannes 8( la Comteſſe de Noail
les.

SPENCER, Maiſon dont il y a deux bran
ches en Angleterre.
ROBERT SPENCER, Comte de Sunderland,
né en 1641, fut créé Chevalier de la Jarre

tière en [687, 8( mourut en [702. Il avoit
épouſé Anne Dígby, ﬁlle de George, Comte
de Briſtol, dont il eut
[. CHARLES qui ſuit;
2. Et une ﬁlle, mariée, en [688, à Jacques
Douglas, Comte d'Arran.

-l

Montſerrat, le Milanais 8( l’État de Gênes,a
donné le nom àla race qui la porte 8( qui l'a
poſſédé. C’eﬅ de la d'où véritablement eſt
ſortie cette Maiſon, qui a donné à l’Égliſe
des Évêques recommandables par leur ſcien—
ce 8( par leur piété, des cardinaux au Sacré
Collège, 8( à diﬀérents Etats, des Généraux

célèbres par leur valeur, 8( des Sénateurs
d'une prudence conſommée. Cette Maiſon
eſt diviſée en pluſieurs* branches, dont les
unes ſont établies en ltalie, 8( les autres en
Eſpagne 8( en Provence.
N... SPlNOLA laiſſa
[. AMEROiSE, Marquis DE SPlNOLA,né en 157[,

un des plus célèbres Généraux du XVlI°
ſiècle, qui mourut en 1630;
2. Et FRÉDÊRlC, Général également renommé,
mort en !603.

BRANCHE
des Ducs de ST.-PiERRE, Princes de
MOLFÈTE.

FRANçO[s-MAR1E SPlNOLA, Duc de St.—Pier—
re, Grand d’Eſpagne, Chevalier des Ordres
du Roi, mourut le [5 Mai X727. ll avoit
épouſé, le 5 Janvier 1704, Marguerite
Théreſe Colbert, née le 7 Juin 1682, morte
le 27 Janvier [769. Elle s’étoit d’abord ma
riée, le 8 Août t70[, à Louis de Clermont
d’Amboiſe, 1V" du nom, Marquis de Rene),

mort le [7 Juin 1702.

CHARLES SPENCER, Comte de Sunderland,
mourut en [722. (Voy. lmhoﬀ, en ſon Hiſ
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établie dans le bas Languedoc.

toire des Pairs d'Angleterre.)
' SPINCOURT, Seigneurie en Lorraine,
qui, unie avec celles d’Eﬅon, de Gourain
court, de St-Souplet, de Houdelocourt 8( de

GÉRARm SPINOLA , Marquis d’Arquata,
épouſa Maríe-Placide Nagrone. De ce ma—
riage il eut

FERD[NAND SHNOLA, Marquis d’Arquata
St.-Pierre—Viller, fut érigée en Marquiſat, marié, le 3 Juillet [74o,à Marie—Henriette
Françoiſe de Carrion, veuve de Louis-Jo
ſous la dénomination de Spincourt, par Let
tres du Duc Léopold du [2 Avril [723, en ſeph Boyer, Baron de Sorgues, 8( ﬁlle de
faveur de Pierre-Louís-Joſeph, Comte des Henri, Marquis de Niſas, 8( d’Anne-Ga
Armoiſes, Damoiſeau de Commercy, en brielle de Murviel.
échange de la part qu’il poſſédoit dans Corn
Les armes : d’or, à une faſce échiquete’e
mercy.
de trois traits d’argent ê de gueules,ſur~
montés d’uneﬂeur de lis de gueules.
* SPlNOLA, Maiſon ancienne 8( illuſtre
Voy. le Mercure de France des mois de
de l’État de Gênes. C’est de la d’où elle eſt Juillet [740, p. [68r, 8( de Novembre 1744,
originaire. Le bourg de Spinola,ſitué entre le p. 205, 8( pour la Généalogie de cette Fa
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mille l’Híﬅoíre de la Maiſon de Spinola,
1696, par le P. Maximilien Déza, & l'ou
vrage-d'Auguſiîn Franzone, Chevalier Gé
4

nois, ſur les huit premières Maiſons de la
République de Gênes, à la tête deſquelles il
met— c‘elle de SPINOLA, &a

STARHEM BERG, en Allemagne.
GEORGE-ADAM, Comte DE STARHEMBERG 8c
de l’Empire, né à Londres, le ivoût 1724,

Conſeiller actuel du Suprême Conſeil Auli
que, Chambellan de l’Empereur, Chevalier
de la Toiſon d‘Or, nommé Miniﬁre Plénipo
tentiaire de LL. MM. Il. à la Cour de
France, en Janvier i753, 8c Prince d’Em—
pire le 12 Décembre 1765, épouſa [0, le 13
NOvembre 1747, MARIE—THÉRÈSE-ESTHER DE
STARHEMBERG, Dame de la Croix-Etoilée, ſa
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de Lorraine, biſaïeul de l’Empereur
régnant.

2. Et ANTOINE, qui ſuit.

ANTOINE DE STAINVILLE fut Seigneur de
Couvonges, Bailli de Bar, 8L Grand Sénéchal
de Lorraine, 8L mourut en 153 r. ll avoit
épouſé Béatríx de Savigny, dont
LOUIS DE STAINVILLE, Seigneur dé Couvon
ges, mort en 1566, qui avoit épouſé Annede
Hangq/i de Genlz's, 8L en eut :
1. CHARLES, auteur de la branche de Couvon

ges;
2. Et JOACHIM, qui ſuit.

JOAcHrM, SeigneurDE STAINVlLLE 8c de Beu
rei, épouſa Marie de Rouvroy', dont il eut

couſine, morte le 12 Octobre !749, ﬁlle du

RENÉ DE STAINVILLE, Gouverneur de Mar
ſal, marie' à Anne Villiers de l'Ile-Adam,

Comte OTTOCAR; &2°, à Anvers, le le" Juin

dont

1761, Maríe—Françoíſe-Joſèphe, Prin
ceſſe de Salm-Salm, née le 28 Octobre 173 I .
Du premier lit vint
r. LÉOPOLDÎNE, née en [749, m3'.

CHARLES, Baron DE STMNViLLE, Seigneur

de Demange en Barrois, Colonel d’Infante—
rie en Lorraine, qui épouſa Chrétienne de
Chofſeul, 8L en eut

n i756.

Du ſecond lit il eut

2. LOUIS-JOSEPH-MARŒ, né le 12 Mars I762..

l. ETlENNE, qui ſuit;
2. Et NICOLE, mariée à François-Joſeph,
Comte de Choi/'euh mort en 171 I.
ETlENNE, Comte DE STMNVlLLE, Feld-Ma—

~ STAINVlLLE, Terre 8c Baronnie dans

le Duché de Bar, qui a donné ſon nom à une
ancienne ä( illuſlre Maiſon, qui ſubſiﬅoit au

réchal des Armées de l’Empereur, Gouver
neur des Principautés de Tranſylvanie 8L de
Valachie, 8( Colonel d’un Régiment Impé—

Xlll° ſiècle. VAULTXER DE STAlNVlLLE, Sei
gneur de la Ville de Vaucouleur, eﬅ rap

rial de Cuiraﬃers, mourut ſans alliance le

pelé, en [280, comme bienfaiteur de l’É—
gliſe de Vaux en 0mois.
ANGEL DE STMNVILLE, l’un de ſes deſcen
dants, fut Bailli de Bar, 8L père de
PHILIBERT, Seigneur DE STMNVlLLE, Bailli
8( Gouverneur de Bar, Chambellan du Roi
Louis Xl, Commandant de l‘lle d’Oléron,

Gouverneur de la perſonne du Duc Antoine,
ﬁls aîné de René, Roi de Sicile. ll épouſa,
1° N...; 8( 2° Iſabeau Spinola. Du ſecond
lit vinrent
l. LOUlS, Seigneur DE STAINVlLI—E, Maréchal

de Barrois, mort en 1514, qui avoit épou—
ſé Oudetle LuíIIíer de Manicamp, dont,

pour ﬁlle unique,

IO Octobre 1720, après avoir ſubſiitué ſes
biens à François-Joſeph de Choi/cul, ﬁls de
ſa ſœur NlCOLE DE STAINVILLE, à la charge de
prendre ſon nom 8: ſes armes. Cette ſubſti
tution fut autoriſée 8( conﬁrmée par Lettres
du 20 Octobre [717, enregiſlrées en la Cham
bre des Comptes de Bar, le 27 du même

mois. C'eﬂ en faveur de François-Joſeph de
Choíſeul, que la Baronnie de Stainville,
unie avec les Seigneuries de Meſnil—ſur
Saux, Lavinecourt & Montplonne,a été éri
gée en Marquiſat, par Lettres du 7 Avril

1722. Le Marquis de Stainville a cédé ce
Marquiſat à ſon ﬁls aîné Etienne-François
Voy. CHOISEUL.
Les armes: d’or, à la Croix ancrée de
gueules.

LOUlSE, mariée à Jean VIII, Comte de
Salm, aïeul de Chri/line, Comteſſe

" STALLE, Seigneurie dans le Brabant,

de Salm, épouſe dc François II, Duc

qui fut érigée en Baronnie par Lettres de
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Charles ll, Roi d'Eſpagne, le 27 Mars 1686,
en faveur de Guillaume van Hamme, pre
mier Bourgmeſtre & Tréſorier de Bruxelles,
ﬁls de Libert, Capitaine d'une Compagnie
libre d’Infanterie Wallone de 200 hommes,
iſſu d’une des plus nobles 8L anciennes fa

milles du Brabant.
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rick en Irlande, paſſé au ſervice de France
en qualité de Capitaine d’Infanterie 8( de
Major de CaValerie à St.-Domingue, natu
ralile' Français en 1717, reconnu, maintenu
8( conﬁrmé, ainſi que JEAN 8l MARtE, dans
leur ancienne nobleſſe, enſemble leur poſté
rité née 8( à naître, par deux arrêts du Con

ſeil, l’un du 18 Octobre [728, 8L l'autre du
STANLEY, ancienne Famille d'Angle
terre dans le Comté de Cheſter, qui devint
fort riche par l'héritage d’Iſabelle a'e La
thom, fille 8L héritière de Thomas, Cheva
lier.
THOMAS STANLEY obtint le titre de Comte

de Derby en 1485,devintenſuite Lord Grand
Maître d’Angleterre, &mourut le 9 Novem
bre 1504.
EDOUARD STANLEY, ſon arrière-petit-ﬁls,
fut dans les premières chargesôt dignités du
Royaume ſous les règnes de Henri Vlll,

24 Juillet X744, &leurs noms, inſcrits dans

le Catalogue des Nobles des Etats de Bre
tagne 8L autres Provinces du Royaume.
STEENHUYS, en Flandre.
JACQUES - FERDlNAND~ ANTOtNE DE STEEN

HUYs, Baron de Hernen, Seigneur de Schre—
velduyn, Capelle, 8(c., épouſa, le 16 Juillet

174!, Marie- Ca therine-Thérèſe deSchſnc
kele de Montigny, ﬁlle aînée de Bruno
Alexandre, 8L de Marie-Françoiſe Aerle
bout, dont

d’Édouard Vl, de Marie a d’Éliſabeth, &
mourut le 24 Octobre [572, laiſſant
HENRt STANLEY, qui fut un des juges de
Marie Stuart, Reine d'Écoſſe. ll mourut le
25.Septembre 1594. (Voy. lmhofſ, en ſon
Híſloire desPairs d'A ngleterre, 8L Moréri .)

t. ANTOlN E-BRUNO-FRANçOtS;
2. Et MARIE-FERDlNANDE~PÊLAGlE, mariée 1°,
le 19 Septembre 1763, à Marie-Louiſ
Balthaſar, Vicomte de Beauﬀort, Comte
de Croix, né le 6 Janvier 1730, mort le t8
Novembrel763; 8L 2° à Jean—Charles de

Joigny de Pamèle, Seigneur de Linden.

STAPLETON, Nobleôt ancienne Maiſon,
originaire d’lrlande, ſuivant un mémoire
envoyé, dont 'l'arbre généalogique, dreſſé,
vériﬁé 8L ſigné par Guillaume Hawkins
Ulſter, Roi d’armes‘ d’Irlande, prouve que
la nobleſſe de cette Famille remonte, ſans
interruption, juſqu’au XXllï degré, ayant
pour auteur,

JEAN STAPLETON, Chevalier, qui paſſa en

STEGHEN (VAN DER) JEAN-ADOLPHE VAN
DER STEGHEN, Grand Droſſard du Brabant,
ſut créé Comte par Lettres du 30 Janvier

i 698, avec faculté d’aﬀecter ce titre 8( le nom
van der Stegen ſur quelques terres dans les
Pays-Bas catholiques, tant pour lui, que
pour ſes deſcendants mâles 8( femelles. ll
mourutle4 Mars 1703.

Irlande ſous le règne de Henri ll, Roi d’An

gleterre, dont deſcendait au Vlllï degré
RtCHARD STAPLETON, nommé Miles dans

les Lettres de la Reine Éliſabeth, qui épouſa
léonore Butler, de l’ancienne Maiſon des
Barons d'Amboine, dont il eut :
l. JEAN, V' du nom, aïeul d’un autre
JEAN, Chevalier, Seigneur d'Ervalière;
Et de MARIE, qui épouſa Pierre de Mc—
nenſſ, Chevalier, Seigneur de Treilles,
Préſident de la Chambre des Comptes

STElGER, Famille illuſtre

de Suiſſe,

établie dans le canton de Berne depuis le
temps de la, prétendue réformation. Elle a
fourni à l’Etat divers Sénateurs, 8c deux

Tréſoriers du pays de Vaud, charge très—
importante dans ce canton.

STOBÉE, Maiſon illuſtre du Royaume de
Suède, qui a ﬁni dans le Baron de STOBÉE,

Chevalier de l'Ordre de l'Epée, mort à Stock—
holm en Juin [756, âgé de 81 ans.

de Nantes.
2. Et THOMAS, qui ſuit.

STO LB ERG-GE DERN. FRÉDÉRlc—CHAR
l'.

THOMAS STAPLETON, V° du nom, fut
aïeul de
GAU'rtER-VALENTtN STAPLEtON, né à Lime—

LES, Prince DE STOLDERG—GEDERN, né le Il

Octobre 1693, Chevalier de l’Ordre Royal
de l’Eléphant de Danemark, mort à Gedern.

q.
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le 28 Septembre 1767, avoit épouſé, le zz
Septembre 1719, Louiſe, Comteſſe de Naſ
ſau-Saarbruck, née le 6 Décembre [705,

ditaires, 8( d' joindre CCIÎES d’OctiIie de
Skinkin de Ro erg,ſa femme,d’une Famille
originaire de Franconie.
Oc~r^vro DE STRADA, ſon petit—ﬁls, Écuyer,
Seigneur d’Aubières 8L de Sarliève, né à
Prague,en Bohême, fut naturaliſépar Lettres
de [639, regiſirées en la Chambre des
Comptes de Paris; 8( Sa Majeſlé les conﬁr
ma par d'autres Lettresde 1641,dans ſa qua
lité de noble 8c dans le droit de porter les
armes qui lui avoient été accordées par l’Em
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dont il eut :
I. GUSTAVE-ADOLPHE, né le 6 Juillet 1722,
Colonel d'Infanterie, puis Général-Major
des Armées de l’Impératrice Reine, Gou
verneur de Nieuport, Chevalier de l’Ordre
de St.-Hubert, tué à la bataille de Liſſa le

5 Décembre [757. ll avoit épouſé, le 22,

Octobre z 5|, Êlzſabeth-Philippine—Clau
dine de

V,GLTL

MH,

ornes, née le 10 Mai i733, ﬁlle

pereur Rodolphe, pour en jouir, lui 8L les

du Prince Maximilien-Emmanuel, dont

ſiens nés 8( à naître en légitime mariage. ll
avoitépouſé CatherineHœuﬀt, ﬁllede Chriſ

l. LOUlSB-MAXlMlLlENNE, née le 20 Sep
tembre 1752, mariée, le [7Avril 1772,
à Charles-Édouard, Prince Stuart,
né le 31 Décembre 1720, mort le 31
Janvier 1788;
2. GARONNE-AUGUSTE, née le IO Février
i755, mariée, en i771, à Charles-Ber
nard -Paſcal-Janvier de Berwwk,
.1m,l.et,
e.
Marquis de la Jamaïque, né en [751,
M ſù^/X“È‘Ü Mort le 7 Septembre, I787;
3. FRANÇOlSE~CLAUDlNE, née le 27 Juin
1756, mariée, le 6 Novembre 1774, à
Nicolas-Antoine,Comte d’Arberg 81 de
Valengin, né le 20Juillet i736;
4. Et THÉRÈSE-GUSTAVÎNE, née le 27

Août i757.
2. CHRÉTlEN—CHARLES, qui ſuit;
3. Et CAROLlNE, née le 27 Juin i732, mariée,
le 13 Mai 176], à Chrétien-Albert-Louis,
Prince de Hohenlohe—Langenbourg, né le
27 Mars 1726,mort le 4Juillet [789.
CHRÊT]EN~CH^RLES, Prince DE STOLBERG

?a M au
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tophe, 8L d'Agnès van Beeck, dont il eut :

JEAN DE‘ STRADA, cuyer, Seigneur de
Sarliève 8L de Cornon, Capitaine d’Infan
terie dans le Régiment de Saulx en [668,
maintenu dans ſa nobleſle par ordonnance
de [67]. ll épouſa, en 167], Marie-Éliſa
beth Fabrice de Groſſaín, dont naquit

JEAN DE STRADA, ll* du nom, cuyer, Sei
gneur de Sarliève 8( de Cornon, marié, le 9
Novembre 1707, à Madeleine du Croc, ﬁlle
de François, Seigneur de Breſioulière. Leurs
enfants ſont z
l. JEAN—HYAClNTHE, né en I713, reçu Page de

la Petite Écurie du Roi en 1730;
2. JEAN-ANTOlNE, né en 1718, reçu Page de la

Petite Écurie du Roi en 1735. (Vo . l’Ar—
morial génér. de France, reg . , part.
Il, p. 523.)

Les armes : d’or, à une aigle couronnée

GEDERN, né le [4 Juillet 1725, Major-Géné—

deſable, les ailes étendues; coupé parti, au

ral en Hollande, Gouverneur de_ Philippſ—
bourg, mort le 4 Juillet 176., à Gedern,

t tierce' en _faſce de ſable, d'argent é" de
gueules; é’- au 2 bande' de gueules G de ſa
ble de _ſix pièces.

avoit épouſé Éléonore-Chri/líne, Comteſſe

de Reuſſ-Lobenſlein, née 1e 5 Décembre
1736, dont il eut:
t. CHARLES-HENRI, né le 24 Octobre 1761;

z. Et LOUXSE, ne’e le [3 Octobre 1764, mariée,
le 5 Juin 1780, à A ugu/Ie-Fréde’ríc-Charles
Guillaume, Duc de Saxe-Meiníngen, né le
19 Novembre 1754, mort le
[782.

zz Juin

pour ſon origine, lmhoﬀ, en ſes Vingt Fa
milles d’ltalie, p. 191 &_ſuiv., Où il rappor

STRADA DE SARLIÈVE, Famille ori

ginaire de Bohême, établie en Auvergne
depuis plus d’un ſiècle.
~
JACQUES STRADA, Ecuyer, obtint en 1599,
ſpl-RTR‘
Ort-IWC‘.

de l’Empereur Rodolphe ll, des Lettres par

leſquelles Sa Majeſié Impériale lui permet
toit de porter ſes anciennes armoiries héré
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STROZZl : ancienne Famille qui fut éta—
blie à Florence en [282. Elle eſt une de cel
les qui a eu le plus de part aux grands em
plois. Elle ell auﬃ réputée l’une des plus
conſidérables qui ſe ſoient élevées parle Gou
vernement populaire. L'on peut conſulter

te les diﬀérentes branches de cette Maiſon.
Le premier dont le P. Anielme falſe men
tion eﬅ
M ATHlEU STROZZl, qui eut pour ﬁls
PHlLlPPF. S'rnozzr, qui vivoit en i489, 8(
Iailla, entr'autres enfants,

PﬄurPE STROZZt, Il"du nom, né en 1488,
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de ſon temps le plus illuſtre citoyen de Flo
rence, ôt le plus renommé Gentilhomme de
l’Italie. ll fut un de ceux que cette Répu
blique députa, en 15 15, au Roi François l".
Depuis il devint avec toute ſa famille l’un
des plus grands ennemis de ſon beau-frère,
Alexandre, Duc de Florence, bâtard de Lau
rent de Médicis. Ce nouveau Duc avoit fait
arrêter un des ﬁls de PHILIPPE en 1535. Ce
lui-ci, pour ſe venger, 8( pour tirer la Ré
publique de l’oppreſſion Où elle étoit, entra
dans la conſpiration qui coûta la vie à A
lexandre de Médicis, en [537. ll ſe retira a
Veniſe, d’où il déclaIa la guerre à Coſme de
Médicis, ſucceſſeur d’Alexandre; mais ayant

perdu la bataille de Marone 8( de Monte
marle, 8c y ayant été fait priſonnier, il fut
conduit à Florence, 8L ſe poignarda lui-mê
me dans ſa priſon le 18 Septembre 1538. Il
avoit épouſé Clarice de Médicis, tante de Ca
therine, Reine de France, 8: nièce du Pape
Léon X. lls eurent, entr’autres enfants,

STR
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peu après. Ce fut une perte conſidérable
pour la France, dont il tenoit le parti ;
3. Et LAURENT, quiporta les armes pendant
quelque temps, embraſſa enſuite lïe'tat Ec
cléſiaſtique, fut pourvu des Abbayes de
Staffarde en Piémont, &t de St.—Victor de
Marſeille, de l'Evêché de Béziers en 1548,

& créé Cardinal, du titre de Ste-Sàbine,
par le Pape Paul lV, en 1557. Il fut auſſi

Évêque d’Albi en 1561, puis Archevêque _
d’Aix, 8( mourut le I4 Décembre 1571.

PIERRE STROZZt, Seigneur d'Épernay, 8(c.,
fut deſtiné dès ſa jeuneſſe à l'état Eccléſiaſti
que, qu’il quitta pour embraſſer la profeſ
ſion des armes. ll ſervit en qualité de Colo
nel ſous le Comte Gui Rangon, en Italie,

8c contribua a faire leverle ſiégé que les Im
périaux avoient mis devant Turin en I536.
ll n'eut pas un ſuccès ﬁ heureux l’année ſui
vante, ayant été défait par le Grand—Duc
de Toſcane ,, auprès de Montemarle, le 2
Août I 5 37. Etant paſſé en France, il fut Con
ſeiller-Chambellan du Roi, 8L naturaliſéavec
JEAN, ſon frère, au mois de Juin [543. ll ſe

i. PIERRE, qui ſuit;
2. LÉON, né en I515, Chevalier de l’Ordre de
St.-Jean de Jéruſalem, Prieurde Capoue. Il
futl’un des plus grands Capitaines de mer
de ſon temps. Il vint ſervir en France, avec
une troupe de Florentins, bannis de leur
pays, lorſque Barberouſſe vint en Proven
ce ; aſſiégea la ville de Nice, alla bravement
à l’aſſaut avec ſa troupe, 8L fut des pre
miers qui yentrèrcnt parla brèche. Le Roi
François 1°" le prit en grande amitie', le ﬁt
Lieutenant-Général des Galères, ſous le

Baron de la Garde, le Ji Mai 1543, &l'en
voya avec Barberouſſe, 8( 10 Galères, en

Ambaſſade vers le Sultan Soliman. Après
la diſgrace du Baron de la Garde, il fut
pourvu de la charge de Général des Galè
res, le le" Juin I547, 8c auſſitôt obligé de
paſſer le détroit, au ſecours des Ecoſſais
contre les Anglais ; prit ſur eux la ville &
le fort St.-André, vengea la mort du Car
dinal Saint—André, 8( ſe ﬁt craindre par
tout. ll quitta le ſervice de France en 1552,
6( ſut ſervir ſa Religion contre les inﬁdè
les. La guerre de Sienne &t de Toſcane
étant ſurvenue, le Roi l’envoya prier de
revenir, ce qu’il ſit volontairement.Il s’em

trouva au ſiége de Luxembourg la même an
née, 8L fut encore battu par le Princede Sul—
mone, en Juin 1544. L’année d'après, il ſer
vit dans l’armée Navale, ſous l’Amiral d’An

nebaud, fut créé Général des Galères de
France, 8L étoit Chevalier de l’Ordre du Roi

en 1550. Ce Prince lui donna le commande
ment de l’armée qu’il envoya en Siennois,
avec laquelle il déﬁt Rodolphe Baglion, 8L
Aſcagne de la Corgne; mais il perdit la ba
taille de Marciano, & y fut bleſſé dangereu
ſement le 2 ou 3 Août I554. Il reçut le bâ
ton de Maréchal la même année, 8( obtint
du Roi la Seigneurie d’Epernay. ll fut auſſi
Lieutenant-Général de l’armée du Pape Paul

lV, avec laquelle il reprit le port d'Oſtie 8c
quelques autres places aux environs de RO
me en I557. Etant de retour en France, il
ſe trouva au ſiége de Calais en Janvier I558,
8( mourut le 28 Juin ſuivant d’un coup de
mouſquet, qu’il reçut au ſiége de Thionvil
le, allant reconnoître un lieu commode pour

dreſſer une batterie. Il avoit épouſé Laoda
mia de Médicis, dont il eut :

barqua en I554, avec 3 galères, à_ deſſein

d’endommager le territoire de Piombino,
qui étoit dénué de troupes, 8: ayant voulu
reconnoître en perſonne la place d’Eſear—
ling, il ſut bleſſé mortellement au ﬂanc l
d’un coup d'arquebuſade, dont il mourut

I. PHILIPPE, lIle du nom, né en 1541, Che
valier des Ordres du Roi 8( Colonel—Géné

ral de l’Infanterie Françaiſe. ll ne fut _pas
marie', & mourut, le dernier de ſa famille,
le 26 Juillet 1582;
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2. Et CLARICE, morte ſans enfants, qui avoit

épouſé Honorat de Savoie,Comte de Tende.

Les armes z d’or, à [a faſce de gueules,
chargée de trois croiſſants d'argent. (Voy.
le Père Anſelme, tome Vil, pag. 206.)
STUARD, en Dauphiné : écartelé, aux
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d'Ecoſſe, né le 14, Octobre \430, mort le 3
Août 1460,’ qui eut
1. JAcQUEs, qui ſuit;
z. Et ALEXANDRE, auteur de la dernière bran

che des Ducs d'Albanie, qui eſt éteinte: .
lX. JACQUES STUART, Ill° du nom, R01

l é" 4 de gueules, à l'aigle d'or; aux z 6

d’Ecolſe, né en i452, mort le ” Juin 1488,:

3 de gueules, au lion d’or, "enfermé dans
un double trêcheur du même;

laiſſa
X. JACQUES STUART, IV"du nom, Roi d'É

coſſe, né le -16 Mars i472, tué le [0 Sep'ñ,
STUART, Maiſon ſouveraine à qui ap—
partenait le Royaume de la Grande-Breta—
gne, poſſédé aujourd’hui par une branche

tembre 1513, qui eut
x
Xl. JACQUES STUART, V“du nom, Roi d’É

eoſle, né le 15 Avril 15 [2, qui eutde longues
guerres avec l'Angleterre, 8L mourut le !3

de la Maiſon de Brunſwick. On commence
la Généalogie de cette Famille à
l. GAUTlER ou WALTER STUART, Grand

Décembre 1542. ll avoit épouſé 1°, le -lïP
Janvier ‘1536, Madeleine de France, ne’e le

Sénéchal d’Ecoſle, charge qui donnoit le pre
mier rang après le Roi. Le Père Mabillon en
a donné l’acte dans le ſupplément de ſa Di
plomatique. ll mourut en 1258, 8L avoit
épouſé Alde de Dombert, dont

Roi François 1°', 8c 2°, en 1538, Marie de
Lorraine-Guí/e, née le 29 Novembre [515,
morte le io Juin 1560, veuve de Louis d’Or—

l. ALEXANDRE, qui ſuit;
2. Et ROBERT, auteur de la branche des Sei
gneurs de Darnley, Comtes de Lennox,

io Août [520, morte le 2 Juillet [537, ﬁlle du

léans, ll'du nom, Duc de Longueville. Du
ſecond lit vint
MARlE, qui ſuit.

JACQUES V eut pour ﬁls naturel

rapportée ci-après.

ll. ALEXANDRE STUART, mort en !286,

JACQUES, Comte de Murray, mort en .I 571 *r
Et ROBERT. Ils ont laiſſé poſtérité.

laiſia

Ill. JEAN STU-ART, Seigneur de Dondonald,
qui fut tué en 1303, ayant pour enfant
IV. WALTER STUART, Seigneur de Dondo

nald, &(1, Grand Sénéchal d’Ecoſſe, qui
avoit épouſé Marie Bruce, ﬁlle de Robert,
Roi d’Ecoſſe, dont il eut
V. ROBERT STUART, ll*I du nom, né en

\316, qui fut élu Roi d’Écoſſe' en 1370, ce
qui eﬅ une preuve de la dignité 8L de l’an
cienne illuſtration de ſa Maiſon—,quide temps
immémorial poﬀédoit la première charge d‘u
Royaume. 'llmourut- le [9 Avril 1390,1aiſ—

XII. MARiE STUART, Reine d’Écoſie. née..

Ile 5 Décembre [542, eut la téte tranchée,
Île [8~ Février' 1587. Elle avoit épouſé 1°, le
‘24 Avril [558, François ll, Roi de France,…
1mort le5 Décembre 1560; 2°, le 29 Juillet
[564, HENRi STUART, Baron de Darnley, ſon)
couſin, mort le 9 Février [567,- 3°, en 1567,;
Jacques Hephburn, Comte de Bothwel, mor—t‘
en 1577.
BRA NCHE

des Seigneus de DA R NLEY, Comtes
de Lennox.

ſant
I. ROBERT, qui ſuit ;

2. Et ROBERT, dit lejeune,auteurde la bran
che des premiers' Ducs d'Albamíe, qui eﬅ
éteinte.
V1. ROBERT STUART, Ill* du nom, Roi

d’ÉcblIe, mourut le I" Avril 1406,=laiſiant
'Vſlí JACQUES STUART, 1°" duv nom, né en
139], Roi d’Ecoſſe en 1424, mort le 20 Fé—
vrier 1437', qui eut —
'
Vl‘ll. JACQUES STUART, Ill' du nom, Roi
Tome XVIII.

il. ROBERT STUART (ſecond ﬁls de GAUTi'ER.
ou WALTER) laiſſa
lll.JEAN STUART, mort en-13i3, qui eut
IV. ROBERT STUART, lI° du nom, Seigneurv
de Darnley, qui fut tué en [3 [3. ll laiſſa
V. ALEXANDRE STUART, qui épouſa MAR-ve:
‘GUERÎTE STUART, 8( en eut

Vl. JEAN STUART, Il° du nom, tué en i429
qui laiſſa
>
l. ALAm, qui ſuit 3
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2. Et JEAN, auteur de ia première branche
des Seigneurs d’A ”big-ny, qui eſt éteinte.

VII. ALAiN STUART, mort le 29 Octobre
1438, eut

VIII. JEAN STUART, Ill" du nom, qui é
pouſa Iſa belle de Montgommery, de laquelle

il eut :
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Mai 1641, Guillaume de Naſſa”, Prince
d'Orange, mort le 6 Novembre [650;
4. Et HENii[ETTE-ANNE, née le [6 Juin [644,
morte le 30 Juin [670, qui avoit épouſé,
le Si Mars [66[, Philippe de France, Duc
d'Orléans, mort le 9 Juin [70].
‘
XV. CHARLES STUART, Il" du nom, né le

29 Mai [630, vivoiir exilé; mais le Général

IX. MATHIEU STUART, le" du nom, qui fut

Monk, Vice—Roi d'Ecoſſe, diſpoſa ſi bien les

tué à la bataille de Flodden, le 9 Septembre
[5[3. Il avoit épouſé Marguerite Hamil—
ton, de laquelle il eut:
X. JEAN STUART, IV* du nom, tué en Sep
tembre 1527, quilaiſſa

deux Chambres du Parlement à rétablir le
Roi légitime, que Charles ll fut rappelé en

r. MA't'HiEU, qui ſuit;
2. Et JEAN, auteur dela dernière branche des
Seigneurs d’Aubigny, Ducs de Lennox 8(
de Richmond, qui eſt éteinte. Elle portoit
pour armes : d’argent, auſautoir de gueu

les, cantonné de quatre quinte-_feuilles du

Angleterre en [660, 8( remis ſur le trône de
ſes pères. ll mourut 1e [6 Février [685, 8(
avoit épouſé, le 3| Mai [662, Catherine de

Portugal, née en [638, morte le 31 Décem
bre [705. ll eut pour enfants naturels
1. JACQUES. né le 9 Avril 1649, mort le 25
Juillet 1685,. auteur de la branche des

Ducs de Monmouth, aujourd’hui de Bul
keley—Scott ;

même, ſur un écartelé de FRANCE, à la bor—

2. HENRi FiTZROY, né le 20 Septembre [663,

dure de gueules, chargée dehuitfermaillets
d’or; aux 2 ê 3 de STUART, d’or, la faſce
échiquetée d’argent é? d'azur.

mort le 9 Octobre [690, auteur de la bran
che des Ducs de Grafton;
3. CHARLES BEAUCLERC, né le 8 Mai [670,

Xl. MATHIEU STUART, ll" du nom, tué en
1572, eut pour enfant
Xll. HENRI STUART, Baron de Darnley, né
en [54t, qui mourut le 9 Février [567. Il
avoit épouſé , le_29 Juillet [564 , MARŒ
STUART, Reine d’Ecoſſe, dont il eut
Xlll, JACQUES STUART, né le [9 Juin [566,
Roi d’Ecoſſe en [567, qui fut appelé àla
Couronne d’Angleterre en_ [603. Ce fut une

eſpèce de réparation qu’Eliſabeth ﬁt à la
mémoire de Marie Stuart,à qui elle avoit fait

mort le [o Mai [726, auteur de la bran
che des Ducs de Saint-Albans;

4. EtCHARLES DE LENNOX (ﬁls de Louiſe—Renée
de Pe'nancoè't, Ducheſſe de Portſmouth).
né le [[ Juillet [672, mort le 8 Juin [723,
auteur de la branche des Ducs de Rich

mond. Voy. AUBIGNY-RICHMOND.
XV. JACQUES STUART, Ila du nom, Duc

d’York, puis Roi de la Grande-Bretagne,
né le [4 Octobre [633, fut détrôné en [688
par le Prince d'Orange, ſon gendre, 8( mou
rut le [6 Septembre [70]. ll avoit épouſé

trancher la tête. Le Roi JACQUES réunit les
trois États d’Angleterre, d'Ecoſſe 8( d’lr

i', en Février [660, Anne Hyde, morte le

lande,en une même Monarchie, ſous le nom
de la Grande—Bretagne, 8( il mourut le 27
Mars [625, laiſſant

Marie—Béatrix-Éléonore d’E/le, née le 5

XIV. CHARLES STUART, 1°" du nom, Roi
de Ja Grande-Bretagne, né le [9 Novembre
[600, que ſes ſujets tirent mourir le 30 Jan—
vier [649. Les principaux auteurs de ce
parricide furent Fairfax 8( Cromwcl. ll avoit

épouſé, le [i Mai [625, Henriette—Marie
de France, née le 25 Novembre [609, [norte
le [o Septembre [669, dont entr’autres en

fants : r

A 7

Octobre [658, morte- le 7 Mai [718, ﬁlle
d’Alphonſe Ill, Duc de Modène. Du pre
mier lit vinrent

v

[. MARiE, née le [o Mai [662, Reine de la
Grande—Bretagne en [689, morte le 6 Jan
vier [695. Elle avoit épouſé, le [5 No
vembre [677, Guillaume—Henri de Naſſau,
Prince d’Orange, né le [4 Novembre [650,
mortv le [9 Mars [702;
z. ANNE, née le 6 Février [664, Reine de la
Grande-Bretagne en [702, morte le 12

t. CHARLES, qui ſuit; 2. JACQUES, rapporté après ſon frère',

[6 Avril [67[ ; 8('2°, le 30 Septembre [673,

_
~

'

3. MAR1E, née le 4 Novembre —[63[, morte le
24, Décembre [660, qui avoit' épouſé, ſe à

, Août [7[4, qui avoit épouſé, le 7 Août
v[683, George, Prince de Danemark, né le
‘zi Avril 1653,‘ mort le 8 Novembre [708.
Du ſecond lit eﬅ né
" ~'
u
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3. JACQUES-ÉDOUARD-FRANÇOIS, qui ſuit.

JACQUES ll eut encore pour ﬁls naturel
JACQUES DE FiTz—JAMES (iſſu d’Arabelld Chur

chill), né en 1670, mort le 12 juin [734
auteur des branches des Ducs de Berwick

&z de Fitq-James. Voy. FITZ—JAMES.
' XVl. JACQUES-ÉDOUARD-FRANçOis STUART,

néà Londres dans le Palais de St.—James, le

IO Juin 1688, connu ſous le nom de Cheva
lier de Saint-Georges, mourut le 2 Janvier
1766. Il avoit épouſé à Rome, le 3 Septem
bre 1719, Marie-Clémentine Sobieſki, née
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l. DENIS-FRANçms-MARiE-JEAN, qui ſuit ;
2. ANNE-GABRiELLE-FRANçOISE, née le 7 Août
1726, Abbeſſe de 5k.—Sa'uveur à Marſeille;
3. Et ANNE-MARlE—JULIE-EMIUE, née le 1"r

Juillet 1736, Religieuſe Bénédictine à Avi
gnon.

DENIS-"FRANÇOIS-MAME-JEAN DE SUAREZ,
Marquis d’Aulan, né à Avignon le 24 Octo
bre 1729, épouſa à la Rochelle, le 3 Décem

bre 1764, Anne-Suſanne Arouard du Bei
gnon, d’une Famille noble de la Rochelle,
dont:

le [8 Juillet 1702, morte le [8 Janvier i735,

ﬁlle deJacqueS-Louis-Henri, Prince de P0

i. MARiE- LOUXSE~HENR1ETTE-GAERiELLE-RÉ—

logne, dont

2. Et ETIENNE—ANNE~MARlE-BERNARD-RÉGIS ,

Gis, née le 5 Avril i766 ;
l. CHARLES-ÉDOUAnD-LOUis-PHiLiPPE—CASiMiR,
appelé Prince Edouard, né à Rome le Zi
Décembre 1720, mort le 31 Janvier 1788.

ll avoit épouſé, le i7 Avril i772, Louiſe—
Maximilienne, Princeſſe de Stolberg-Ge

dern, née le 20 Septembre 1752 ;

né le 20 Août i767.

Les armes : d’azur, à la tour d’argent,
maçonnée, ouverte ê ajourée de ſable, 6’
/iirmonte’e d’une aigle d’or, couronnée de
même à l’antique.

2. Et HENR[—BENOÎT-MARlE—CLÉMENT, né à

Rome le 6 Mars i725, appelé Cardinal
d’ York, Archevêque titulaire de quinthe
dans la Morée, Cardinal en i747, Evêque

de Fraſcati le 7 Juillet [761.

STU ER. Voy. ESTUER 6L QUELEN.
STUTT. Voy. ESTUTT.
STYRUM, nom d’une branche de la Mai
ſon de Limbourg. Voy. LlMBOURG-STY—
RUM.
SUAREZ, Famille noble originaire d’Eſ
pagne, établie à Avignon.
FRANÇOIS—QUINIDE DE SUAREZ épouſa, 1°
Françoiſe-Marie de Bellis; 8( 2° le 19 Dé—
cembre [687, Anne-Gabrielle de Brancas,
dont

SUASSE, en Bretagne, depuis I488.
I. DIEGUE DE SUASSE fut envoyé par Fer
dinand le Catholique, 8( Iſabelle de Caﬅille,
au ſecours de la Ducheſſe Anne de Bretagne.
Il étoit, dit M. d’Argentré, dans ſon Hiſ
toire de Bretagne, un des chefs du ſecours
quel'Eſpagne envoyoiten Bretagne. Il épouſa
1° Jeanne de Rigat; 8( 2° Jeanne le Bigot,
dont pluſieurs enfants. Du premier lit vint,
entr'autres,
i. PiERRE, qui partagea noblement ſes cadets,
tant du premier que du ſecond lit. Il ſe
trouva en [536 _en l’Aſſemblée des Nobles
qui ſe ﬁt dans l’Evêché de Cornouailles, où
il eﬅ qualiﬁé d'Écuyer 6L d’héritier prin
cipal 81 noble de DiEGUE DE SUASSE. Il
n’eut qu’une ﬁlle, qui mourut ſans en—

fants ;
2. Et JEAN, qui ſuit.

'
r. JEAN-FRANçOIS, qui ſuit ;
.,1
.
2. TOUSSMNT, Baron d’Aulan, né le IO Octo-'
Il. JEAN DE SUASSE hérita de ſon _frère
bre 1689, Chevalier de St.-Louis ;
'
PIERRE, & épouſa Catherine Jean,_de la
3. LOUis-MARiE,né le 8 Novembre [696, Evê
que d’Acqs;
’
’
quelle il eut :
4. BÉNÉZET, né le 3‘ Mars i703, Chevalier
i. RENÉ-FRANÇOlS, qui ſuit;
‘Proſès de l’Ordre de'Malte ; ~1
—
2. JEAN, auteur d’une branche qui s'éteignit
-J' 5.~ Et~HENRi, né le 27 Avril I704, Bailli, Grand—
après trois ou quatre générations.
Croixà Commande de l’OrdrédeMàlte, '
Maréchal de Camp, Gouverneur &Com
ll l. R'ENÉ-FRANçOis DE SUASSſ-I épouſa,vers
mandant de l’Ile de Rhé. —
,
.
.1550', 'Catherine de Corret, héritière des
JEAN-FRANçOis DE SlŸAREZ: Marquis d’Au— Terres 8L Beigneuriesde Corre! a deï-Kerda

lan, épouſav Anne de Vichy, née leg-28 Février
[706, dont il eut : I, 5.‘ ,1‘. ,m \M i
Ï

_ bel en l‘a paroiſſe de Lanilcat, au diocèſe de

QÀiññxzëc,~ddñ.-ñzñ~~
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’lV. GUILLAUME DE SUASSE, qui épouſa, vers

1680 8c du 16 Décembre [702, Cités par Sau
vageau dans ſa Coutume, 8L par un Arrél de
[720, de la méme Cour.

1576, Catherine le Sénéchal, de la Maiſon
de Kereado, dont il eut

V. JACQUES DE SUASSE, marié, vers 1599, à
Noël de Kermars, dont :
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1. YVES, qui épouſa Catherine Guegan, dont
il eut
.

SUBLET, Famille originaire de la Ville
de Blois,& illuſtrée par FRANÇOISSUBLET,qUi
ſuit, 8( par ſes alliances avec les Maiſons de

i. FnANçOiSE, mariée, en 1662, à Roland
L07, Baron de Beaulieu, qui ne laiſſa

Roncherolles, Haulefort, Lenoncourt, Bo—
chart, Male', Hurault, &a

qu'une ﬁlle, morte ſans hoirs ;
z. Et HÊLÊNE, qui hérita de ſa nièce, 6(
mourut ſans ſe marier.
1.’ MAURlCE, Sieur de Kcrprat, qui épouſa
Jeanne de Roſmar, dont
RENÊE, mariée, en 1654, à Jean des C0
gnetz, Seigneur de la Ronſière. Elle
hérita d’HÉLËNE DE SUASSE, comme

ﬁlle du premier cadet. C'eﬅ ainſi que
la branche aînée ell paſſée dans la Mai—
ſon des Meſſieurs des Cognetz.
3. JACQUES, qui épouſa Claude BobílIe’, héri
ritiere de Campoſlal ;
UML .

ANTOlNE, mariée à Catherine de Hírgars ,

l. N... SUBLET laiſſa
l. MATHURm, qui ſuit;
r ,
z. Et MXCHEL, auteur de la branche des‘Sei
gneurs d’Heudícourt, rapportée ci—après.

ll. MATHURIN SUBLET, Seigneurdes Noyers,
au Diocèſe de Rouen, laiſſa

ill. JEAN SUBLET, Seigneur des Noyers,
Maître des Comptes, marié à ’Madeleine
Bochart,
de laquelle
il eut
IV. FRANçOls
SUBLET,
Seigneurdeſis Noyers,
Baron de Dangu, Secrétaire d’Etat 8( Surin—
tendant des Bâtiments, mort à Dangu le 20
Octobre 1645, à 57 ans. ll avoit épouſé Iſa

. JEAN, qui épouſa Suſanne de Kerpaen.
(Toutes ces branches ſont éteintes) ;

6. CLAUDE, qui ſuit ;
7. &z 8. Deux ﬁlles, dont une eſl Religieuſe à

l’Abbaye dela Joye.

beau le Sueur, dont vint

V.GUILL'A'UME SUBLET,Seigneur des Noyers,
qui eut
J
Vl. Micﬄ-:L SUBLET, Chevalier, ’Marquis
des Noyers, marié à Anne de Beaurains,dont

Vl. CLAUDE DE SUASSE épouſa Péronelle Ie
Bahezre, dont

Vll. FRANçOlS~PIERRE DE SUASSE, marié à
Jeanne le Baron, dont il eut un grand nom
ë-'bre d'enfants; mais il n’y a eu que ſon ﬁls
~ aîné,Ja~^N-Fn^nçoxs, qui ſuit, qui ait laiſſé
des garçons.
Vlll. JEAN-FRANçOis DE SUASSE, mort en
!731, avoit épouſe' Madeleine—Claude de
Farcſ,& laiſſa ſix enfants, dont iln’y a qu’un

il eut
Vll. Lours SUBLET, Marquis des Noyers,
ancien Capitaine de Cavalerie‘ 8L Chevalier
de St.-Louis, mort à Paris le IO Septembre
[743, à 6] ans. ll avoit épouſé, le 26 Septem
bre 1736, Marie-Léopoldine de Brefeíllac
du Trevoux, ﬁlle d'André, Comte du Tre
voux, 8L de Marie-Léopoldine de Neuﬂmﬀ
BRANCHE

garçon, outre une ﬁlle mariée, ſavoir

IX. FRANÇOIS DE SUASSE, Sieur de Kervé
gan, qui vivoit en 1765 3 le ſeul des SUASSÉ

des Seigneurs d'H E U Dicoun'r.

qui, ſubſiſle. ll demeuroit à Quintin,’& étoit

ll.' MlCl-ÎEL SUBLET, Seigneur d’Heudi
court, mort en 1599,’ avoit épouſé Marie

propriétaire des Terres de Tannanguen 8( de
Kerléau. ll avoit épouſé Félicité de Visde
lou, dont dix enfants.

Boulier, morte le 15 Septembre 1624, dont
lll. CLAUDE SUBLET, Seigneur d’Heudi—
court, mort en.1626, qui avoit épouſé Made

'Les armes: d'argent, au 'loup deſable
paſſanl ‘un arbre de pin arraché deﬂnople, p leine Favereau, 8L laiſſa
-ſurmonlé d’un' chevron briſe' de gueules',
1V. Mianr. SUBLBT, ll': dunom, Seigneur
:monté deñjeùz’q pommeslídepind’or.
d’Heudicourt, mort-en !665,qui avoit épouſé
[ls ſont-mai‘menus..dans la qualite' de no— ‘ DeniſeBaurlon, mqrcele 6 Mai [657,-d_ont,
h bles.. &ancienne 1 extraction, a, par" ’Arr-ét qe ,la Mnymtſes‘enfaﬄtsr .III-1115,71() ,:..HL .”1 , '
Cour desz'Aides-de Paris, du i3x Marisglilÿzﬄz

par Arrêts du Parlement de Bretagne de

;l

~- i . vMieux-:LF,

. ſuit' Un“ ‘ .V rr '-.:.
…ui-L 1'»
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2. Et DENÎS, auteur de la branche de Lenon
court, rapportée ci-après.

V. MlCHEL SUDLET, lil" du nom, Marquis
d’Heudicourt, marié, en 1666, à Bonne de
~Pons, morte le 24 Janvier [709, laiſſa
V[.PONS~AUGUSTESUBLET,M arquisd’Heu

698

l’avoir été, depuisenviron 150 ans, en l’lsle

de-France.
l. JEAN-FRANçOlS DE Sucv, l" du -nom,
qualifié Écuyer, Seigneur de la Maurie,vi
vant ſur la ﬁn du XIVe ſiècle, fut Lieute

nant de la Compagnie d’Ordonnance de'Gra—

~ dicourt, Grand Louvetier de France, M eſlre

mont, de ~IOO hommes de gens d’armes,

' de Camp d’un Régiment de Cavalerie, puis
' Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de
St.—Louis, marié, le 6 Mars 1715, a Louiſe
Julie de Hautefort, née le 9 Mars 1687,
morte le 3 Novembre [715, dont

6( mourut en Angleterre, au ſervice du Roi
FRANçOlS l", qui l’avoir envoyé pour négo

CHARLOTTE-ALEXANDRlNE, mariée, en 1737,
à Antoine—Armand de Belſunce, Comte de
Caſielmoron.
BRANCHE

de LENONCOURT.

V. DENIS SUBLET (ﬁls puîné de MlCHEL Il),
' dit le Comte d’Heudícourt, épouſa Marie
Françoiſe, Marquiſe de Lenoncourt, morte
en I709, dont

cier avec HENR] Vlll, Roi d’Angleterre. ll
avoit épouſé, par contrat du [9 Mai [50],

Jacqueline Romillé, ﬁlle de François, Che—
valier, Seigneur d’Ampe, 8L de Dame du
Becq. De ſon mariage vint :
‘ ll. JEAN-FRANçOls DE SUCY, ll° du nom,

Ecuyer, Seigneur dela Maurie, qui épouſa,
par contrat du 23 Janvier 1526, Marie—An—
ne du Meſnil, ﬁlle de Jean—Claude, 'Cheva—
lier, Seigneur dudit lieu, 8c d’Éli/“abeth de
Vorſme, dont il eut :
,
llI. PIERRE DE SucY, Ecuyer, Seigneur de
la

Maurie ,

marié , par

contrat

du

25

Mars [554, à Antoinette de Poulpry, ﬁlle
de Jérôme, Chevalier, Seigneur de Poulpry

l. JOSEPH-MlcuEL, qui ſuit;
z. Et GŒURI, dit le Comte d'Heudicourt,

Brigadier des Armées du Roi 8( Meſtre de
Camp de Cavalerie,qui, ayant eu Trougnon

8L de l’Aulnoy, (SL de Marie-Anne Duval.
lls eurent pour ﬁls :
IV. HENR] DE Sucv, Écuyer, Seigneur de

en

la Maurie, Capitaine dans le Régiment de
Picardie, appele’ Vieilles Bandes d’Ordonñ

Marquiſat ſous le nom d’Heudicou”, avec

nance,qui fut tue' a la bataille deCoutras cn

en partage,

en a obtenu

l'érection

union des terres de Voinvillc, Varneville 8l
, Buxerule, par Lettresdu 7 Février i737. Il

— François
épouſa, ende1750,
Anne Aloreau,
de
Barrois.v
Comte deveuve
Kœurs,
Baron de Manonville.

1587. ll avoit épouſé, parcontratdu 22 Sep—

tembre’1578, Françoiſe le Comte, ﬁlled’É
tienne, Ecuyer, 8( de Perette Alix, dont

ſortit :
V. JEAN-NlCOLAS DE Sucv, Écuyer,Sei~
gneur
de la Maurie,
8c dedula 18
Mothe-Bertré,
qui épouſa,
par contratv
Juin~t605,

Vl. JOSEPH-MicHELSUBLET, dit le Marquis
.de Lenoncourt, Brigadier, épouſa, en |7|7,
Eliſabeth Male', Dame de Porquerolles, Marguerite du Teil,ﬁlle de Jean, Sieurdu
-: morte le 26 Mars [764, a 79 ans, dont
’ dit lieu, 8c de Marguerite Apoili De leur
Vil. BALTHASAR-JOSEPH -MICHEL*NICOLAS mariage ils eurent :
,
SUBLET D'HEUchounT, Marquis de Lenon
Vl. CHARLES-NICOLAS DE SUCY, Ecuyer,
court, ancien Colonel de Cavalerie, qui épou
Seigneur dela Mothe—Bertré, Commiſſaire
ſa, en Février I742, Anne-Conﬁance Grou
Généra'l 8( Provincial des Guerres, Camps 8(
'- lard de Bmſgeoﬀquont
Armées de S'a Majeſlé, place alors conſidéra
'ble
8c importante. Il épouſa, par contratdu
CHARLES—LOUlS-EDME, né le 3 Décembre 1747.
_,
Les armes :‘ſ d’azur, au pal breteſſe’ d’or, 19 Avril 1'634, Marie-*Madeleine de Roux,
ﬁlle d'Antoine, Seigneurde‘Rimerville, 'St de
…maçonne‘ deſable, chargé d'une vergette du Marie Renouard, Dame de" Marſan, 'dt en
même.
~’
eut :
Vll.~Nlcous DE SUcY, Écoyer,~8eigneur
. :-.SUCY (Day: Famille noble-St ancienne de Chamÿbaux à de\Morſan', Conſeiller-du
“d‘ex‘traction,~originaire de Picardie, établie ' Roi ès Cbnſeils'j ’commiſſaire-Générallôc
aujourd’hui à Valence e,n}lÿaluphipé,,après _Provincial des Guerres', Camps & Armées
'I ~ ,L .H 5

'3‘,

u
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de Sa Majeſté, qui ſervit d’abord', en qualité

thenticité de ſes titres, dont Ia conﬁrma—
tion luí eﬅ méritée bien [oralement par la

de volontaire, dans le Régiment de la Ro
que, à la tête duquel il reçut, en 1656, un

coup de mouſquet au travers du corps, au
ſiége devant Valenciennes, à l'attaque des
lignes de cette Place par l'armée du Roi,
commandée par MM. de Turenne 8( de la
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nature de ſes ſervices ê bleſſures, faiſant

défenſes aux Commis à la recherche des
u/urpateurs des titres de nobleſſe ê à tous
autres, de faire contre lui aucunes pour
ſuites, é’- de le troubler dans le droit 6'* la

Ferté, en donnant des preuves de valeur dans
un âge peu avancé; 8L fut enſuite bleſſé à la
main d'un éclat de grenade au ſiége de Mont—
médy, étant alors Enſeigne dans le Régiment

jouzſſance de ſa nobleſſe, lui &ſa po/lérité,
née 65 à naître en légitime mariage, tout
ainſi qu'il en doit être uſéen casſemblable,

de Piémont, ſuivant les Certiﬁcats de M.
de la Roque—Saint-Chamarante, Maréchal

des Camps 3L Colonel d'un Régiment de Ca
valerie, du 25 Août \657, 8L du Duc de la

rêts, êc, A cet Arrêt ſoutjointes des Lettres
d’attache & d'adreſſe au Commiſſaires-Géné
raux, qui furent enregiﬅrées le 15 Juin 1668,
ſur les Concluſions du Procureur-Général

Ferté, Maréchal de France, du 1 I Mars 1666.

du Roi, en la Chambre de la Commiſſion

ll ſuccéda enſuite a CHARLES-NICOLAS DE SU
cv, ſon père, dans la charge de Commiſſaire—
Général 8L Provincial des Guerres, Campsôt
Armées de Sa Majeſté, y ſervit avec honneur
8c diſtinction, comme il eﬅ prouvé par les
Certiﬁcats des Maréchaux de France Duc

établie pour ces recherches. Pour prévenir
encore toute eſpèce de diﬃcultés pour l’ave
nir, le Conſeil d’Etat du Roi lui expédia, le

de Duras, du 30 Janvier 1675, Sire de Cré
quy, du

15 Novembre 1686, 8( ceux des

Sieurs de Barillon 8c Miroménil, Inten

àpeíne de tous dépens, dommages é’- inté—

même mois, des Lettres Patentes pour la
Chambre des Comptes de Paris,qui y furent

enregiſtrées le 28 Juillet ſuivant, dans leſ—
quelles ’Sa Majeſté conﬁrme le Jugement
contradictoirement rendu, ô( l’Arrêt du Con
ſeil. La même Chambre des Comptes, ſur

la Requête dudit NICOLAS DE SUCY, rendit, le
15 Septembre 1668, Arrêt d’homologation
du Jugement ſuſdit de l’Arrêt du Conſeil 8L
cherché ſurſa nobleſſe, en 1666, par lesCom
miſſaires-Généraux députés pour la vériﬁca- i Lettres Patentes, d'après la nouvelle pro
tion des‘titres, prouva ſa _Nobleſſe d’extrac
duction qu'il ﬁt des pièces juſtificatives. En—
tion devant M. Colbert, lntendant 8L Com
ﬁn M. d’Hozier, Garde de l'Armorial géné—
miſſaire départi en la Province de Picardie,
ral de France, lui expédia un Brevet, le 27
Décembre 1697, pour preuve de l’authenti
qui rendit en ſa ſaveur, le [4 Février 1666,
un Jugement contradictoire, dans lequel eſt cité de ſa nobleſſe qu’il vériﬁa, 8L reconnut
établie ſa ﬁliation par actes de contrat de bonne ô( ancienne. ,
NICOLASDE SUCY, Ecuyer, mourut le 26
mariage, 8(c., ſans lacune, telle qu'elle vient
Avril i716, étant Commiſſaire-Ordonna
d’étre rapportée depuis JEAN-FRANÇOIS DE SU
cv, l‘T du nom, qui vivoitſur la ﬁn du XIVe. teur au Département des Trois—Évéchés, 6(
avoit épouſé, par contrat du 5 Juin 1675,
ſiècle, jusqu’à lui produiſant. Malgré ce lu
gement, il fut encore inquiété, en 1668, par - Marthe-Florimonde de Charpentier, fille
les Commis vériﬁcateurs, qui exerçoient en— . de Louis, Seigneur de Joﬃgny, 8L de Char
lotte de Billy, dont :
core leur commiſiion dans les Provinces, ce
qui l’obligea de ſe pourvoir au Conſeil d’E
r. GEORGES, Seigneur de Chambaux à de
tat du Roi;& il obtint un Arrêt, donné à
Morſan, né le 30 Mars 1680, qui fut Aide
St-Germain-en-Laye le &Juin 1668, due—
de Camp du Maréchal de Villars, 8( Lieu—
ment—ſcellé, par lequel'Sa Majeſléia'maín- '
tenant-Colonel du Régiment de Charn
tenu-ledit NICOLAS_ DE SUCY, é‘ le maintient ‘h-.u pagne, commanda en cette qualité ſa Bri
gade àv la bataille de Parme, le 19 Juin
dans la qualit-é dîEcuyer, démême qu’elle a : .
conﬁrmé é’- conﬁrme ledit Jugement, rendu
i734, où il fut bleſſé, en donnant des
contradictoire-ment. pan ledit-Sieur; Col*—
preuves de ſa valeur', reçut un coup de feu
bert, Commzſſaire départi en. .Picardie, ſur — - a . ’dans la poitrine auſiége de Guaſtalla,& eſt
v lañlégitimitéä validité deſanobjeſſe, qu’elle :uit .mort, ſans poſtérité,.— Bxigadœr des Armées
dants, des 7 Juin 1687 &'15 Mars 1688.

Ledit NICOLAS DE SUCY, Ecuyer, ayant été re

reconnaît-bonne &—;anciennq—,ſuiuaml’àui—

.du Roi. le 49 Octobredóbä. Ces faits ſont
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conſignés dans l‘Hiſtoire du Régiment de
Champagne ;
2. LAURENT-VICTOR, né le 25 Avril 1682, Ca
pitaine au Régiment de Champagne en
i704, Chevalier de St.-L0uis, tué à l’at—
taque des lignes de Stolophen en 1707,
ſans laiſſer de poſiérité ;

3. LOUis-ADR1EN-FÉL1X, qui ſuit;

SUC
ſeck-aux-Voges, d'anciennc
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ſace, qui entre depuis longtemps au Cha
pitredeRemiremont,8( dans tous les Chapi
tres d’Allemagne, dont un eſi aujourd’hui

Evêque 8( ſouverain de Porentru. De ce ma
riage il a eu huit enfants, dont ſix décédés
en bas âge. Les deux autres ſont :

4. PHtLiPPE—IGNAcE, né le 15 Janvier 1684,
MARIE-ÉLÉONOR, né le 4 Septembre 1728, qui

Chevalier de Saint-Louis, qui a été Capi
taine de Grenadiers au Régiment de Cham—
pagne, a ſuccédé ù LOUlS~ADRlEN~FÉLlX,

ſon frère, dans la charge de Commiſſaire

a eu pour marraine la Reine de France, re
préſentée par la Maréchale du Bourg. ll
eſt mort Lieutenant au Régiment de Cham
Pï'gne en l747;

des Guerres, 8( eſt mort le 28 Décembre

i761, ſans poſtérité;
5. SiMON—FRANçOis, tige de la ſeconde bran—
che, rapportée ci-après;
N
b. ETiENNE~HYAc1NTHE, auteur de la troi
ﬁème, mentionnée enſuite ;

7. JEAN—HENR!, né le i7 Novembre 1689, qui
a ſervi au Régiment de Champagne, a eu

Et

MARIE-CONCORDE-ADÉLAÏDE,

née le 13

Octobre [715, mariée à Jean-François de
Murard, Chevalier de St.-Louis, Commiſ
ſaire Provincial Ô. Ordonnateur des Guerres

au département de Vienne en Dauphiné.
SECONDE BRANCHE.

un bras emporté, en 1712, à l’attaque des

VIll. SIMON-FRANÇOIS DE Sucv, né le 18
Janvier 1685 (cinquième ﬁls de NiCOLAs, 8(
eſl mort, ſans poﬂérité, Capitaine à la de Marthe-Florimonde de Charpentier),
ſuite du Régiment de Bourgogne, Infan
Capitaine au Régiment de Champagne,y
ſerie;
ſervit 40 ans, 8( fut fait Chevalier de St.
8. MARTHE-FLORIMONDE, née le 18 Août 1677, Louis. ll épouſa, par contrat du 16 Juillet
mariée, le 18 Mars 16 7, àBarthe'lemy du
i727, Anne-Françoiſe du Chauſſy du
Cheſlas, Chevalier, eigneur de Bartaſe,
Baron de Lubertas, (l’ancienne Maiſon du Caudry/,lille de Jacques-François, Officier
Quercy, Capitaine de Grenadiers au Ré— aux Gardes-du-Corps, Chevalier, Seigneur
giment d’Eſgrigny, Chevalier de St-Louis, du Coudray 8( de Bacqueville (d'une an
tue' au ſiégé de Toulon, ſans laiſſer de poſ— cienne Maiſon de Normandie, qui remonte à
térité;
1300), 8( de Marie-Anne Waroquier. De cc
9. Et MARGUEHiTE—GENEWÊVE, née le 3 Août mariage il a eu :
retranchements de Denain ;.a été fait en

ſuite Chevalier de St.-Louis en i713, 8(

1693, morte ſans poſtérité.

Les ſept ﬁls de NICOLAS DE Sucv, dont il
vient d’être parlé, ont été préſentés à LOUIS
XIV, qui leur accorda 2400 liv. de penſion,

I. CHRISTIAN—Leurs, né le ii Juin 1728, Ca
pitaine au Régiment de Champagne, Che
valier de St—Louis ;

z. ANTOINE-FRANÇOIS, qui ſuit ;
3. Et MARIE-RENÉE—FRANÇOISE, née le

26
à titre de penſion de Famille, dont 1000 liv.
Août i738, morte ſans enfants, le 4 Jan
à GEORGES, l’aîné, 8( le ſurplus à partager
vier, 1763. Elle avoit épouſé Joachim le
' entr’eux; 8( 800 livres ont été reverſibles,
Cornier, Chevalier de St.-Louis, Capi—
par égale portion, à CHRlSTIAN~LOUIS 8( a
taine de Grenadiers au Régiment de Dau—
ANTOINE-FRANçOis, frères, enſans de SiMON
phiné.
FRANçOÎs, comme on le verra ci-après.
n
IX. ANTOXNE-FRANÇOIS DE Sucv, né le 24
Vlll. LOUIS-ADRlEN—FÉle DE Sucv, E
cuyer, né le [7 Février 1683, commença de Octobre i730, appelé le Chevalier de Sucy,
a ſervi [6 ans dans le Corps Royal de l’Ar—
ſervir dans le Régiment de Champagnejuſ
qu’en 1716, ſuccéda enſuite à NicOLAs, ſon tillerie, a ſuccédé à PHILIPPE-lGNACE DE Sucv,
père, dans la charge de Commiſſaire des

ſon oncle, dans la charge de Commiſſaire des

Guerres, qu’il a remplie avec diſtinction Guerres, le 22 Février 1762, qu'il exerce au
juſqu’en i733, ſuivant le certiﬁcat de M. le Département de Valence, dont il eſt le cin
Maréchaldu Bourg, du 8 Juin i726. ll avoit quième titulaire; 8( a été fait ChEValier de
épouſé, en 1710,11 nne-Henrietté—Françoi/e, St.—Louis le 4 Mars i773. ll a-épouſé, le 28
Baronne de'Wangen, Comteſſe de'Gerol— . Août i763‘, Marie—'Gaſparde-Simonne La—
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net de Malaval, ﬁlle de Gaſpard Level‘,
Ecuyer, Seigneur de Malaval. Elle eſt petitez
nièce de Gabriel Cortois de Quincey, Evé
que de' Belley, 8L couſine de Pierre-Marie
zWadeIeíne Cortois de Balore, Evêque d’A

3, 3 6’- t. Supports :deux lions; la couronne
ſurmontée d’un caſque. Généalogie dreſſée
ſur copies, légaliſées du Jugement de M.
Colbert, de l'Arrét du Conſeil d'Etat du Roi,
Lettres Patentes enregiſirées en la Chambre
des Comptes, Arrêt d’homologation, 8(c., 8L
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lais, un des ﬁls de M. de Cortoz's, Conſeiller
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au Parlement de Dijon, qui a auſſi un ﬁls

ſignées par quatre Gentilshommes du Dau

Conſeiller au même Parlement; un autre

phine', 8c par le Syndic de la Nobleſſe de
cette Province.

Lieutenant—Colonel du Régiment de Dra
gons; 8( un quatrième Grand-Vicaire de
l’Évêché de Langres. Cette Famille de Cor

SUDRlE (LA), en Quercy. Suivant l'Ar—

tois, connue en Bourgogne, eﬅ très—ancienne

morial génér. de France. reg. l", part. l,

dans la Robe. Un de ſes auteurs a comman

P- *524,

dé en chef, ſous les ordres de M. le Conné

, .

table de Leſdiguières, l’Artillerie du ſtége

FRANçors DE LA SUDmE, Ecuyer, Seigneur
de Puechguizel, épouſa, le 27 Février 1713,

du Pouſſin en Vivarais, ou il s’acquit autant

Marguerite de Bronq, ﬁlle de Jean-Louis,

de gloire que de réputation par la priſe de
cette Place. De ce mariage il lui relie pour
enfants :
'

Seigneur de la Roumignière, 8L d’Ange’Iíque
deSeguí de Péríga[,dont,entr’autresenfants,

1. StMON-ANTOtNE-FRANçOIS, né le 19 Juin

l764;
2. MARlE-ADÊLAÏDE, née le 29 Novembre
'[765 ;
3. GABRiELLE—FRANçOtSE, née le t" Juillet
l 7] ;
4. E7t HYAcmTHE~EUt.ALtE, née le 4 Janvier
1773.

JEANNE, née lezr Décembre 1713,reçue à St.

Cyr le 4 Décembre 1725, ſur les titres pro—
duits alors.

Les armes z d’azur, à un lion d’or, accom

pagne’ de douze beſants du même, poſés en
orle.

" SUÈDE, . Royaume anciennement
compoſé de deux parties, qui tantôt avoient

TROISIÈME BRANCHE.

chacune leur Roi particulier, tantôt étoient

Vlll. É'rtENNE-HYACINTHE DE Sucv, É

réunies ſous un même Souverain.
Outre ces deux Provinces, dont la pre—
mière ſe nommela Gothie ou Gothland, Pa—

cuyer, né le 8 Décembre 1688 (ſixième ﬁls
(le NICOLAS, &L dc Marthe-Florimonde de

trie des Gotbs, l’autre la Suède, proprement

Charpentier), commença de ſervir dans le
Régiment de Champagne, fut enſuite Capi

dite, il comprend aujourd’hui la Scanie, la

taine de Cavalerie au Régiment de Bourbon ,

l'lsle de Rugen, avec un grand nombre d'au

ë( eſl mort le 26 Novembre [763. ll avoit
épouſé, en [724, N... Eſmangard, dont il
a laiſſé :
,
,
IX. CLAUDE-ETIENNE DE SUCY, Ecuyer,
qui a'ſervi pluſieurs années dansle Bataillon
de Milice de Senlis, a été Garde-du-Corps
dans la Compagnie de Noailles, enſuite
Garde de la Manche. ll eſl marie', 8( a pour
ﬁls

tres lsles, 8( la Poméranie.

Bothnie, la Finlande, la Laponie Suédoiſe,

La Suède reçut les premiers rayons de la_
foi en même temps que le Danemark, ô( par
le miniﬅère des mêmes Prédicateurs, Saint
Anſchaire 8: le Moine Vitmar. On fonda
pourle premier,en 830,I’Archevêchéde Ham

loger, Savigny, Lancrſ & Ceberet, qui

bourg. Gaubert, parent d’Ebbon, Archevê-'
que dépoſé de Reims, vint enſuite ſur les
traces de ces Miſſionnaires en Suède : il y
ﬁt quelques progrès; mais il en fut de la
Suède comme du Danemark, le Chriſtia
niſmen’y fut bien établi qu’au X' ſiècle.
Les I-liſioriens Suédois le diſputent avec
ceux du Danemark. ſur l’antiquité de leur
Monarchie. On ne peut diſconvenir qu’elles,

toutes ont fourni des Oﬃciers Généraux.
Les armes : d’azur, à trois barres d'or,

ne‘ ſoient l'une- 8( l'autre très-anciennes,
ſans les ſaire néanmoinsremonter auſſi haut.

accompagnées de huit beſluit…? d’or,p0ſe's‘ t.,

quezces Ecrivains le prétendent; mais pont'

ÉTiENNE, Écuyer, qui eſt Lieutenant dans le
Corps Royal d'Artillerie.

Les principales alliances de la Famille DE
SucY ſont avec les Maiſons de Danger, Boiſ
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avoir une Chronologie exacte 8c ſuivie des

beaucoup abrégé la procédure, eﬅ mort le 12
Février 1771. Il avoit épouſé, le 18 Août
1744, Louiſe-Ulrique de Brandebourg, née
le 24 Juillet 1720, ſœur du Roi de Pruſſe
régnant, dont:

Rois de Suède, il ſaut deſcendre, avec l’Abbé

de Vertot, juſqu'au Xll° ſiècle, 8( commen

cer par Émc lX, élu par les Suédois, en
”4ſ, pour leur Roi, aſſaſſiné le [8 Mai

1160, 8L honoré comme Martyr. Voyez-en
la ſuite dans l'A rt de vériﬁer les Dates, p.
505, col. 2. Nous nous bornerons à dire ici
que la couronne de Suède a été poſlédée par

les Rois de Danemark depuis MARGUERlTE,
l’Héroïne du Nord, Reine de Danemark 8(
de Norwège, qui la devint de la Suède en
1388. La dureté des Rois, ſes ſucceſſeurs,

engagea les Suédoisà recouvrer leur liberté;
ce qui ſe ﬁt, en 152],,par GUSTAVE-Eme—

SON, c’eﬅ-à—dire ﬁls d’Ealc ou de HENRl,qUÎ
étoit de la race des anciens Rois.
GUSTAVE-ADOLPHE, ſurnommé le Grand,
Roi de SUÈDE, né le 9 Décembre 1594, fut
tué à la bataille de Lutzen, le 16 Novembre

1632. Il laiſſa
'
CHRlSTlNE, Reine de SUÈDE, née le 8 Dé
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r. GUSTAVE, qui ſuit;
2. CHARLES, Prince de Suède, Duc de Suder
manie, né 1e 7 Octobre [748, marié, le 7

Juillet 1774, à Hedwige-Êliſabeth-Char—
lotte de Holſtein-Enﬁn, ﬁlle de l’Évêque
de Lubeck, née le 22 Mars 1759;
3. FRÉDÉRIC-ADOLPHE, Prince de Suède, Duc
d’Oſlrogothie, Grand Amiral du Royaume,
né le 18 Juillet 1750;
4. Et SOPHIE-ALBERTINE, Princeſſe de Suède,
née le SOctobre 1753, Coadiutrice de l’Ab
baye de Quedlinbourg en 1767.

GUSTAVE [Il, né le 24 Janvier 1746, Roi
de Suède le 12 Février 1771, épouſa, le 4
Novembre 1766, Sophie-Madeleine, _Prin

ceſſe de Danemark, née le 3 Juillet [746,
dont il eut

cembre [626, couronnée en 1650, qui abdi—

qua la Couronne en 1654, 6( mourut le 19
Avril \689. Après cette Princeſſe vint
CHARLES-GUSTAVE, X" du nom, Comte Pa
latin du Rhin, dela branche de Deux-Ponts,
né le 8 Novembre 1622, Roi de SUEDE,mort
le 23 Février 1660. ll avoit épouſé,en 1654,

Hedwige-Éle’onore de Holſtein, 8: en eut
CHARLES Xl, Roi de SUEDE, né le 24 No

vembre 1655, mort le 15 Avril 1697, qui
avoit épouſé, le [6 mai 1680, Ulrique-Éléo
nore de Danemark, dont
r. HEDWlGE-SOPHXE, née le 26 juin 168:,
morte le 23 Décembre 1728, mariée, le 12
Juin 1698, à Frédéric, Duc de Hal/lei”
Gottorp, mort le 19 Juillet 1702;
2. CHARLES XII, Roi de SUÈDE, né le [7 Juin
1682, mort le ll Décembre 1718;
3. Et ULRlQUE-ELÉONORE, Reine de SUÈDE,
née le 23 Janvier 1688, morte le 5 Dé
cembre [741, qui avoit épouſé, le 4 Avril
1715, Frédéric, Prince de Heſſe—Caſſel,
Roi ~de SUÈDE, mort le 5 Avril 175], ſans

poſtérité.
’ ADOLPHE-FRÊDÉRIC DE HOLSTE[N~EUTIN,

Evêque de Lubeck, né le 14 Mars !710, a
été élu, le 3 Juillet 1743, pour ſuccéder au
Trône de Suède, proclamé le 6 Avril 1751,
8( couronné le 7 Décembre ſuivant. Ce
Prince, après avoir honoré 8L encouragé les
talents, protégé 8L animé le commerce, 8(
veillé à l'obſervation de la .luſlice, dont 1l a
Tome X VIII.

GUSTAVE-ADOLPHE, Prince Royal de Suede, né
le l" Novembre 1778.

ŸSUERE(DE), en latin SUERlUS : ancienne
Nobleſſe, originaire d’Eſpagne, où elle étoit
connue ſous le nom de SUERO 8( de SUEYRO.
Elle a formé pluſieurs branches, dont quel
ques—unes ſubſiﬂent en France.
L'Abbé Fleury, dans ſon Hi/ioire Ecclé
ſia/lique,ſait mention de SUEmus, l²îdu nom,

Evêque de Lisbonne, Prélat recommandable,
qui,en 1200, réconcilia ſon Chapitre avec le
Pape innocent lll, 6L ﬁt,a la ſatisfaction de

ce Pontifeàdu Chapitre, le partage des Pré
bendes.
SUERIUS, lI' du nom, ſucceſſeur du précé—
dent, fut Evêque de Lisbonne, en 1212, 8c

aida beaucoup le Roi de Portugal a recon
quérir ſon Royaume ſur les Maures qui l’a
voient envahi, 8( dont ils furent chaſſés. ll

mourut en1231.
,
SUERlUS, aliàs SUERO, ſut Evêque d’Avila,
en Eſpagne, comme on le voit dans les Noti—
ces des Evêques de ce Royaume.
L’Hiſioire fait auſſi mention d’un SUERO DE
PAS, Noble Chevalier Eſpagnol, fameux par
ſes joûtes.

D’une branche établie en Portugal étoit
J ACQUES-LOPEZ SUEYRO, qui, de Dona, LËO

NORA SUEYRO, ſon épouſe, tous deux Nobles
Portugais, eut pour ﬁls :
Ss
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EMMANUEL SUEYRO, néà Anvers le 22 Avril'

1587, qui ſut Chevalier del’Ordre du Chriſt.
Il devint habile dans preſque toutes les
ſciences, ſurtout dans l’Hiſtoire &t les Mathé
matiques; ſervit avec diſtinction dans les

Troupes d'Eſpagne, aux Pays-Bas; futGen
tilhomme de la Maiſon du Roi, N mourut
eune, à Bruxelles, en 1629. ll a donné, en
Eſpagnol, l° une traduction de Taciſe,
encoe eſtimé—3, 2“ une Deſcription abrégée

de ſa Flandre, imprimée à Anvers, en 1622,

SUERE, ſon beau—frère, paſſée le IS Janvier
1586, devant Jean Dupuy, Notaire.
Ill. JEAN DESUÊRE, Sieurde Maharage, CO—

Seigneur du Plan, qualifié Noble comme ſes
ancêtres, ﬁt ſon teſtament,le 25 MarSI617,
devant Montlong, I\otaire, dans lequel il
inſtitue héritiers ſés trois enfants mâles, ſa

voir:
I. SlMON, qui ſuit;
2. PIERRE, Sieur de Bordenave;

i:‘.-S°.; 3° les Annales de Flandre, en deux
3. Et FRIx.
\'Ol. in—fol. imprimés a Anvers en

1624.

C’eſt ce que rapporte Valère André, dans ſa

lV. SlMON DE SUËRE, Ecuyer, SieurdeMon

Bibliothèque Belge, édit. de I739, tome l, ~ taignac, teſta devantGailhard, Notaire,le 20

page 26]. L’Abbé ,Lenglet cite ces deux der
niers ouvrages, parmi les bons qui ont été

faits ſur cette matière, dans ſa Méthode pour
étudier l’Hiſtoire, tome lll, in-4°. pages 324
8L 325. Enﬁn Moréri , édition de I759,
tome IX, parle auſſi de ce SUEYRO.
Une branche de cette famille, paſſée en
France, au pied des Pyrénées, remonte par

titres ſa filiation à
l. Noble PEYROTON DE SUÈRFI, CO—Seigneur
du Plan, Sieur de Maharage, vivant encore
en IS lg, qui eut pour enfants:
GtRONS. qui ſuit;
Et ANNE, mariée, par contrat du 23 Mars
1519, paſſé devant Jean Alciat, Notaire de
Salics, à Jean de Grenier, Ecuyer, du lieu
de Gabré.

Octobre l662, 8L avoit épouſé, par contrat
du It Février I614, paſlé’devant Soulan,
Notaire de Vic, Jeanne de Doignac, dont :
I. HENRI, qui ſuit',
z. OCTAVlEN, Sieur de Bordenave;

3. GERAUD, Sieur de Marignac ;
'4. PIERRE,, Ecuyer, Sieur de la Maurère,
dont la poſtérité ſubſlſte dans N ..... DE
SUERE, Ecuyer, ci-devant Capitaine au
Régiment de la Roche—Aymon; Gt dans
deux ﬁlles, dont une mariée;

S. Et JEAN, Sieur de la Coume, tous inſtitués
héritiers par le teſtament de leur père.

V.l~l ENR] DE SUÊRE, Ecuyer, Sieurde Lasba
reilles, eut acte, avec ſcs frères, de la repré
ſentation de leurs titres, conſtatant leur No

Il. GIRO'NS DE SUÈRE, qualifié Noble, Sieur

bleſle, par jugement de M. Pcllot, lntendant

de Maharage, CO—SngnEUſdU Plan, habitant
de Bedeile, ﬁt ſon teſtament le 26 Décembre
1546, devant Pierre Alciat, Notaire, par le

de Guyenne, rendu à Agen, le 28 Août 1669,

quel il inſtitue héritiers ſes 3 enfants mâles,
ſavoir :

qui ordonna qu’ils \croient compris 8L inſ
crits dans le Catalogue des Nobles de la Pro—

vince. ll teſta 81 inſtitua héritiers ſes enfants
des ſecond 8L troiſième mariages. ll avoit é
pouſé, l° par contrat du 19 Janvier 1647,
paſſé devant Maury Biros, Notaire, Marie

I. JEAN, qui ſuit;
2. Autre JEAN lequel, par ſon teſtament du lz
.de Biros, morte ſans enfants; 2°, en 1670,
Février 1664, inſtitua héritier Noble
GERMAIN, ſon ﬁls, Ecuyer, Sieur de Laſ— Anne de Courteíl; 8L 3° en 1680, Louiſe
Trock de Monroux. Du ſecond lit il a eu :
ſerre, émancipé le 18 Janvier 1662, 8(
marie', par contrat du 20 Octobre [665,

paſſe devant Arnaud Laﬀont, Notaire,
à George de Sacoume. ll eut acte de
la repreſentation (le ſes titres, avec ſes
couſins, le 28 Août [669. On ignore
s‘il laiſſa poſtérité.
3. JEANNE-r, rappelé dans le teſtament de ſon
ère'

4. ſ—Ïx …’le ﬁlle, mariée à Noble Guilhem de

t. JEAN, qui ſuit;

’

z. HENRI, auteur d’un rameau rapporté el
après.

Et du troiſième lit :
3. GUlLLAUME, Ecuyer, qui de ſon mariage a
laiſſé pluſieurs enfants ;
4. Et pluſieurs ﬁlles.

Robert, du lieu de Gabré, comme il conſte

par une quittance à lui faite par JEAN DE

VI .JEAN DE SUERE, Ecuyer, Seigneur deVil—

,—W
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lefranche, Laﬁtte, 8l Co-Seigneur
Mouſquetaire de la Garde du Roi
teﬅa en Décembre [75,4, devant
Notaire du l’lan, .8L avoit épouſé,

SUE

71°

du Plan,
en 1710,
Mauran,
en 1716,

cienne Nobleſſe qu’on croit avoir donné
un
ve‘que à ce diocèſe en [547,
dans 'PAYEN
LE SUEUR. _
ſ
’

.Éliſabeth de Binos, ﬁlle de noble Louis,
Seigneur de l’Eſpitau, 8( de Marie-Anne de
St.-Jean, dont il a eu 18 enfants; ceux qui
ſubſiſtent ſont:

:accompagné ;Le trais crozſſdnts du même, 2

Les armes : d’azur, au chevron d'argent,
, t..
SUEUR (LE), Famille très-ancienne en

t. JEAN-LOUiS, qui fuit ;

Normandie, qui s’eſt dans tous les temps,

2. HENRi, ci—devant Lieutenantau Réziment

comme aujourd'hui, concilié l’eſtime géné
rale de tous les Nobles 8: gens de diſtinction
de
ſon canton. Elle ne s'eﬅ alliée qu’à ſi des
Maiſons nobles.
’

de la Sarre, Infanterie, 8L depuis Religieux
de l'Ordre de .St.-Fran~ois;
3. JEAN-MAURtCE, appelé' l'Abbédu Plan, Co
Seigneur du Plan &t de Laﬁtte, Chevalier

de l’Ordre de St.-Je'an de Latran, Prêtre,
Licencié en Droit de la Faculte’ de Paris;

l. JACQUES LE SUEUR obtint de JEAN le Bon,
Roi de France,des Lettres d’annobliſſement
le [2 Mai 1360, enregiſtrées en la Chambre

4. FRANÇOIS, Lieutenant de Grenadiers au

Régiment de Boulonnais, Infanterie, non
marie;
5. 8L 6. MARiE & HENRu-:TTE, Demoiſelles.

des Comptes de Paris le 30 Octobre audit
an, leſquelles ſont remonterlla diſtinction de
cette Famille a des temps plus reculés, car

elles portent que ledit JACQUES LE SUEUR étcſſi'it

VILJEAN~LOUiS DESUËRE,Écuyer,Seigneur

de Villefranche, Laﬁtte, 8L Co—Seigneur du
Plan, ancien Capitaine au Régiment dela
Sarre, lnfanterie ä( Chevalier de .SL—Louis

depuis 1747, n'eſt pas encore marié.
,Rameau ſorti de la branche précédente.
VI. HENRt DE SUÈRE, Ëcuyer(ſecond ﬁls de
HENRi, 8L d’Anne de Corteil, ſa ſeconde

femme), Major du Régiment de la Sarre, ln
fanterie, tué, en 1734, à Goito près de Man
toue, à la défenſe du Pont de Colorno, en

Bailli 8L Capitaine de Rouen. Les fonctions
de Bailli mettoient alors celui à qui elles
étoient conﬁées, àla téte de la Nobleſſe de
ſon Canton, ä( lui donnoient le droit de la

convoquer pour le service de l’Etat &,en
mémetempsdu Souverain.JACQUEs LE SUEUR,

Bailli de'Rouen, étOit donc, des ce temps,
conſidéré comme noble, puiſque les Lettres
mêmes d’annobliſſement en fontla mention
la plus expreſſe, ä( elles ne lui furent vrai—
ſemblablement accordées que pour Ôter à

Italie, avoit épouſé, en 1733, Françoiſe du
,Saunierz Dame de Caumont, dont

quelques annoblis par Chartes , juſquÎau

'VlL LOUiS-HENRt DE SUÊRE, Ecuyer, Sei

mandésjpar une perſonne qui n’en rappor
toit pas. Ces Lettres portent mêmelqu'elles
ont été accordées ſans tinance,ce qui prouve
que les ſervices de JACQUES LE SUEUR,.&.çeux
de ſes aïeux, lui avoient mérité cette faveur

gneur de Caumont, en Auvergne, ci—devant
Lieutenant au Régiment dela Sarre, marié, 8c

mort ſans poſtérité.
Les armes~: écartelé, aux 1 6" 4 d'or, au
cyprès de ſi'nople entre \deux larmes de ſa

ble; au chef de gueules, chargé d’une épée
antique poſée en faſce (qui eﬅ la Croix de

moindre prétexte de ſe plaindre d’étre cum

8c, diſtinction ſur l’eſpritôt dans la .juﬅice,ſu—
préme duRoi JEAN, _en 1360; & qu’il était

véritablement noble de ſang é" d’extraction.

l'Ordre de St.-Jacques); aux 2 é" 3 d'azur, ,lvlleut pour enfants :
àxl‘ahande de, gueules, chargée de trois be
1. JEAN, Écuyer, qui n’eut qu’une ﬁlle, nom
' ſagts .d’or, acçq/lés à droitea’une étoile, à
ſ anche vd'un crozſſant d’or. Cimier : un
_ 91117718 poſe"de front, orné aeſes lamlgrc

,qnínsó-.ê renderríèrean i maar-z .4". .naturel
_,z'ſſl'ant ,ducati-corps., (ﬁénéalogiejédjgée ſur
lles'titres énoncés _dans lezlugemenç ,de—,AL

.Pallqhdungoût tfiôg.)

mée

’ "

CATHERiNE, mariée à .ſean Lambert, .É
“’cuyer, d’une Famille noble de' l'Elec

tion de Bayeux.

î

' ~

a. Et COLIN, qui ſuit.
ll. COLIN
conjoin
tement
avecLESUEUR,Écuyer,aequit,
ſon frere,'ﬁar 'acte Ëaﬀél'iiävant

SUEUR (LE),-Ecuyer, Sieur des Landes "l'eÏTabelIiO'tln'de'la Viéorntë devCaen, le 6
en Normandie, élection de Coutances : an- x Mars 1379, de Guillaume de'Bion,ſEcuyer,
S s ij
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le Fief, Terre 8( Seigneurie de la Freſnaye,

Vlll. CHRlSTOPHE LE SUEUR, Écuyer, Sei—

aſſis à Robert-Meſnil, Hameau de Cyn—
theaux, relevant du Roi pour un quart de
ﬁef de Haubert. ll eut pour ﬁls :

gneur de Robert-Meſnil, épouſa Anne de
Goſſelin, 8( en eut:
'
IX. GILLES LE SUEUR, Ecuyer, Seigneurde
Robert-Meſnil 8( de St.—Pierre, qui ſervit le
Roi, comme il appert d’un certiﬁcat de M. le
Duc de Longueville, du 24 Septembre I635,
portant permiſſion d’aller à Nancy ou ail
leurs, pour cauſe de maladie. ll obtint un
autre certiﬁcat, le 12 Novembre 1636, de M.

lll. RAOUL LE SUEUR, Ecuyer, Seigneur

de la Freſnaye, qui obtint du Roi, le 6 Juin
i479,des Lettres, enthérinées aux Aſſiſes
de St-Sylvin, par leſquelles Sa Majeſté lui
permet de jouir 8( uſerde ſon droit de Plaids,
ſelon la forme 8L teneur qu’en jouiſſoit CO
LIN, ſon père. RAOUL épouſa Jeanne du Vi
vier, 8L en eut :
l. GUILLAUME, qui ſuit;
2. JEAN, auteur de la branche de Gomeſnil,
rapportée ci—après;
3. Et autre JEAN, Eccléſiaſtique.
IV. GUILLAUME LE SUEUR, Ecuyer, Sei

gneur de la Freſnaye 8L de Robert—Meſnil,
épouſa Madeleine de Villy, dont :

’

V. GUILLAUME LE SUEUR, ll° du nom, E

cuyer, Seigneur de la Freſnaye 8L de Ro

du Perrier d’Anfreville, commandant une

Brigade de Gentilshommes de la Nobleſſe de
Normandie, en l’armée du Duc de Longue—
ville, portant que, comme l’un deſdits Gen
tilshommes faiſant la fonction de Maréchal
des Logis, il peut ſe retirer à Troyes on ail—
leurs pour ſe faire médicamenter. Les Com
miſſaires du Roi députés lui accordèrent, 8c
â GEORGES LE SUEUR, ſon couſin germain, le
ro Décembre 1640, main-levée dela ſaiſie de

leurs ſieſs dela Freſnaye 8( de Touſart, corn—
me nobles de race. Pareille main-levée de la

bert-Meſnil, marié, par contrat du 22 Avril

ſaiſie deſdits ﬁeſs leur ſut accordée, le 24

i499, paſſé au Tabellionage de St.—Sylvin, à
Jeanne Yvelin de la Neuville, de laquelle
ſortit :
'
VI. NlianL LE SUEUR, Ecuyer, Seigneur
de la Freſnaye & de Robert—Meſnil, qui Ob
tint, contre les habitants de Cyntheaux qui
l’avoient impoſéa la Taille, un Arrêt en la
Cour des Aides, le i7 Décembre 1533, par
lequel il ſut ordonné qu’il ſeroit diſtroit 8(
mis hors du rôle des Tailles de Cyntheaux,
comme ayant duement 8( ſuﬃſamment juſ—

Mars 1642, par M. le Roy de la Potherie,
Commiſſaire départi, & elle ſut ﬁgniﬁée le
lendemain. GILLES avoit épouſé, en 1628,

Jeanne le Mercier, de laquelle vint :
X. CHARLES LE SUEUR, Ecuyer, Seigneur

de Robert—Meſnil, marié à Anne Aupoix,
dont :
l. 2. 3. 6( 4. ADRlEN, GILLES, LAURENT 8(
PlERRE, morts ſans poſtérité ;

5. 6c 6. JEANNE 6L MARIE. (Ainſi s'eſt éteinte
cette branche.)

tiﬁé étre noble, 8L comme tel tenant proprié—

tairement le ﬁef de Robert—Meſnil. Leſdits

BRANCHE

habitants, le Procureur-Général joint, ayant

demandé 8c obtenu des Lettres de propoſi—

des Seigneurs DES FRESNES.

tion d'erreur contre le ſuſdit Arrêt, il en fut

rendu un ſecond le 29 Mai 1549, qui conﬁr
ma celui de I533. MICHEL LE SUEUR rendit
aveu,au Roi,de ſon ﬁefde Robert-Meſnil, le

6 Novembre 155], ik avoit épouſé Barbe
d’Aumeſnil. Il en eut:
VII. GUILLAUME LE SUEUR, llle du nom,

Ecuyer, Seigneur de la Freſnaye 8L de R0
bert-Meſnil, marié, par contrat du 2 Janvier

1556, à Madeleine dela Freſnaye de Saint
Aignan. Leurs enfants furent :
CHRISTOPHE, qui ſuit ;
Et GEORGES, tige de la branche des Seigneurs
des Freſnes, la ſeule ſubſiſtante, rapportée
ci—après.

Vlll. GEORGES LE SUEUR, Ecuyer, Sieur dc

Neuville (ﬁls puîné de GUiLLAUME, [lle du
nom, 8L de Madeleine de la Freſnaye de
Saint-Aignan), épouſa, par contrat du 12
Novembre 1589, Marguerite le Verrier,
ﬁlle 8( héritière de noble homme Thomas,
Sieur des Yveteaux en Craſmeſnil, 8L deRo

berle de Sainte-Marie. Elle étoit petite—ﬁlle
8L au ſli ſeule héritière de noble homme Char
les de Sainte-Marie, Sieur de Sainte-Ho

norine, 8L de Jacqueline Branche, ſes aïeul
& aïeule maternels. Ladite Marguerite le
Verrier eut de ſon mariage :
GEORGES, qui ſuit ;

—'=~—::;". :
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Et PlERRE, Écuyer, Prêtre, Curé de Cyn

(dépoſé devant Duhamel de Vailly, Notaire
Royal à Bayeux, le 16 Mars i769), Marie
Madeleine du Çrípel, ﬁlle 8( unique héri
tière de Jean, Ecuyer, Sieur de Beauvais,8(
de Madeleine Auller. Cette Famille noble
du Gripel eſ’c du nombre de celles dont les

theaux.

lX. GEORGES LE SUEUR, lla du nom, É—
cuyer, Seigneur de la Freſnaye 8( de Boulle—
mer, obtint du Roi HENRI lV, le 25 Décem
bre‘ 1597, un Certiﬁcat, portantque, comme

714

ancêtres défendirent le Mont-St.-Michel, 8(
il eſt de ſa Cornette, le ſervant en cette année,

ſon père demeure exempt de la contribution
au ban 8( arrière—ban, dont il pourroit être
tenu pour raiſon de ſes ﬁefs. ll obtint auſſi,
comme ilaétédit, deux main-levéesdela ſaiſie
de ſes Fiefs, avec GiLLEs LE SUEUR, ſon couſin

germain, les 10 Décembre 1640, 8( 24 Mars
1642. Il avoit épouſé, par contrat du 8 Août

où les armes ſont gravées dans un grand ta
bleau, avec celles des autres Chevaliers, éga
lement défenſeurs de cette place, dont l'Hiſ—
toire fait mention. lls ont eu de leur ma
riage :
t. JACQUES, qui ſuit ;
2. EUSTACHE—PHiLiPPE—ALEXANDRE, Ecuyer,

1630, Catherine le Sens de Beuſeval, ﬁlle

Docteur de Sorbonne, Grand-Chantre ;SL

de Pierre, Ecuyer, Sieur de Beuſeval, 8( de

Chanoine de Bayeux, Syndic du Clerge’,

noble Marguerite de Ia Pallu. Ce mariage
lui a donné une alliance avec la Maiſon de

de l’Evêque de Liſieux;

Prieur de Pierre-Solain, 6( Grand—Vicaire
W

Gíslaín, dont étoit Adrien de Gislain, Che
valier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordi—
naire de ſa Chambre, Lieutenant de la Com

pagnie des Gendarmes du Duc de Longue
ville, 8( Seigneur de Barneville, Auſſy, Co

JEAN-FRANçms, dit le Chevalier des Freſ

nes, ancien Capitaine—Commandant au Ré
giment de Cambréſis 8( Chevalier de St.—
Louis, penſionné du Roi ;

4. Et MARiE-MADELEiNE, mariée, par contrat
du i" Octobre i737, àñ Jean—Antoine le

quainvilliers, Boiﬀron, Hermanville, St.

Breton, Ecuyer, Sieur de Cambes, ſon cou

Clair en partie, 8(c., 8( auſſi avec la Maiſon
de Croiſmare. GEORGES eut de ſon mariage :
X. ADRIEN LE SUEUR, Ecuyer, Seigneur de
la Freſnaye, de Boullemer, 8( par ſa femme,
Seigneur des Freſnes 8( Patron de Campi—
gny, qui obtint de M. de Chamillart, Com
miſſaire départi à Caen, un certiﬁcat de con

ſin, ﬁls de MADELEINE LE SUEUR, 8( de Phi

lippe-Antoine le Breton, Ecuyer, mention—
nés ci-deſſus, dont eﬅ iſſue Marie-Anne
Madeleine, mariée, le 9 Octobre I764, à
François—Bonaventure—Corentin de Mau
convenant, Chevalier, Seigneur 8L Patron
de Ste-Suzanne, Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, dont un ﬁls.

ﬁrmation de Nobleſſe, le 3 Février 1668,

dans lequel ſont énoncées les armes de ſa Fa
mille, telles qu’elle les porte. ll épouſa, par
contrat ſous ſeing-privé, du 9 Mars \663,
reconnu le 24 Février [664, Marie Helſyes,

Dame des Freſnes 8( Patrpne de Campigny,
ﬁlle unique de Pierre, Ecuyer, Sieur de la

Xll. JACQUES LE SUEUR, Écuyer, Seigneur

des Freſnes, la Conſeillère, St.—VigOr-d’Agy
8( Patron de Campigny, a épouſé, par con
trat ſousſeing-privé, du i4 Février 1748 (dé
posé devant Duhamel de Vailly, Notaire

Royalà Bayeux, le 7 Mars i769),1²~rançoiſe—

Noë, 8( de noble Dame Barbe de Baudre,

Catherine de [Marguerye de Saint— Côme,

Dame des Freſnes_8( Patrone de Campigny,
ſeule héritière d’Elie, Ecuyer, Seigneur des
Freſnes, 8( de Catherine du Faſel. Leurs
enfants furent :

ﬁlle 8( héritière, pour moitié, de René, Clie

I. EUSTACHE,,qul ſuit;
—
z. JACQUES, Ecuyer, Curé de Cormelles;

3. Et MADELELNE, mariée à Philippe-Antoine
le Breton, Ecuyer, Sieur de Cambcs, dont
une ﬁlle, mariée, comme on le verra ci
après.

Xl. EUSTACHE LE SUEUR, Écuyer, Seigneur
des Freſnes 8( Patron de Campigny, épouſa,
par contrat ſous ſeing-privé, du 1²'Mai i710

valier, Seigneur de St.-Côme, 8( de noble

Marie-Thérèſe-Catherine le Roux de Lan
grie, 8( ſœur puînée de Marie-Charlotte—
Félicité de Marguevye, épouſe de Charles—
Le'on—Gabriel de Briqueville, Chevalier,
Seigneur8( Patron d'Eſquay, &c. De ce ma

riage ſont iſſus :
JEAN—FRANÇOIS, qui ſuit ;
Et JEAN-CHARLES-MATHŒU, Ecuyer, né le 21
Septembre i763.

XIII. JEAN-FRANçOis LE SUEUR DES FRES—
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NES, Ecuyer, né à Gueron, près Bayeux, le

SUEUR DE GlVRY, en Champagne : d’a

18 Août [750, entré au ſervice, dans le Ré—
giment d'Artois, au commencement de Mai

zur, à un chevron d'or,ſurmonté d’un croiſ

I768, a été fait Sous-Lieutenant à la ſuite
dudit Régiment le 12 Novembre 1770, 8'. eſl
Sous-Lieutenant en pied depuis le 1°” Juin
1772.

ſant d'argent, poſé à la pointe du chevron,
ê accompagne' en chef dez étoiles d’argent,

ê en pointe d’une hure de ſanglier du mê
me, l’écu timbré d’un caſque de proﬁl.
SU FFREN: ancienne Maiſon de la Répu

BRANCHE
de GOMESNIL.

blique de Lucques.

.HUGON DE SUFFREN vint s’établir en Pro—
vence dans le XIV" ſiècle, lors des troubles

IV. JEAN LE SUEUR, Écuyer, Sieur de Go

meſnil (ſecond ﬁls de RAOUL, Seigneur de la
Freſnaye, 8c de Jeanne du Vivier), épouſa
Gervai/'e Ernault, dont :
V. GUILLAUME LE SUEUR, Ecuyer, Sieur de
Gomeſnil, qui fut père de
VI. JULIEN LE SUEUR, Écuyer, Sieur de Go
meſnil, marié, en 1543, à Yolande de Man

ſel, de laquelle il eut :
'
Vll. PiEaRE LE SUEUR, Ecuyer, Sieur de
Gomeſnil, qui épouſa, en 1586, Michelle de

de cette République. Cette Maiſon a formé
trois branches, qui ſubſiſlent, dont une poſ
ſède,depuis plus dc Zooans,laTerre d’Aube,
appelée Riche-bois depuis 40 ans. ll y en a
une établie en pays étranger, 8L les deux
autres en Provence. Elles ont pour auteùr

commun :
ANTOlNE DE SUFFREN, Chevalier, Seigneur
d’Aube 8! de Monlèges, marié, en 1571, à

Louiſe de Châteauneuf, ﬁlle de Laurent,
Chevalier,St de Blanche de Simiane, dont:

Clacy, dont :
JEAN, qui ſuit;
Et PtERRE, Écuyer, Sieur de la Garende, ma

t. PALAMÈDE, qui ſuit;
z. Et JEAN- BAPTISTE, auteur de la branche de
Saint- Tropeq, rapportée ci-après.

rie, en 1624, à Anne de Baudouin.

PALAMËDE DE SUFFREN cut pour deſcen
Vlll. JEAN LE SUEUR, Il"du nom, Ecuyer,

Sieur dela Croix 8L de Gomeſnil, épouſa, le
20 Juin 1614, Emine Pougot, 8( en eut:

IX. Lours LE SUEUR. Ecuyer, Sieur de Go

dant

JOSEPH DE SUFFREN, marié à Marguerite
d’Étienne de Montplai/ir, dont
LAURENT DE SUFFREN, marié, en [748, à

meſnil, marie', en 1654, à Anne le Roux,

Marguerite de Régis—Fuveau,

dont :

Louis, Chevalier, 8( de Louiſe Juiardy,
dont:
ct

,

X. JOSEPH LE SUEUR, Ecuyer, Sieurde GO
meſnil, mort le 30 Novembre 1749, ſans laiſ
ſer d'enfants, qui avoit épouſé Anne-Fran

fille de

x. PALAMËDE,
né en [750, Ofﬁcier de Ma
rine ;
i

çoiſe de Liout de Saint-Blaiſe. En lui s’eſi
éteinte cette branche qui s’étoit établie au
pays de Caux.
Les armes de cette Famille ſont: d'azur,
au chevron d’argent, accompagne' en chef

de deux croiſſants de même, é" en pointe
d'une roſe auſſî d’argent. ~

2. Lours, admis pour être Comte du noble
Chapitre de St.—Victor-lès—Marſeille ;
3. EMMANUEL, encore jeune, Aſpirant pourêtre
Garde de la Marine ;
4. FÉLtCtTE-PERPÉTUE, marié, le 27 Mars !776,
à Charles-François de Rians ,

5. 6( 6. APOLLONXE 6L COLOMBE, non encore
,mariées

SUEUR (LE), Ecuyer, Sieur de la Ferrière
en Normandie, élection de Coutances, qui

BRANCHE

porte : d‘or, ſemé de mouchetures de ſable,
au chevron de gueules, chargé de trois trè
fles d’argent.

de SAINT—TROPEZ.

.l EAN- BAP.”er :DE SUFFREN (ﬁlspuîné ,CYAN
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TOINE) épouſa Marguerite d’A rnaua', 8( en
eut
Lours DE SUFFREN, qui épouſa Polixène de
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2. LOUts-VtCTOR, Chevalier de Malte, Officier
du Régiment Royal-Cravate ;

3. OLYMPE—Émme, mariée à Louis-Charles
dela Baume, Comte de Suze.

Guiran, dont

JOSEPH-JEAN—BAPTISTE DE SUFFEEN,Marquis
de Saint-Tropez, 8( de St.—Cannat, Baron de

Les armes : d’azur, auſautoir d’argent,
cantonne’ de quatre mufﬂes de léopard

la Molle, Seigneur de Richebois, qui épouſa
d’or.

Geneviève de Caſtellane, ﬁlle de François,
Marquis de St.-Jeurs, 8( de Grimaud, Maré

chal des Camps 8( Armées du Roi, 8( de
Marguerite de Forbin-Janſon , dont il
a eu :
r. PAUL, qui ſuit ;
2. 8( 3. Leurs 8( FRANçOts, Chevaliers de Mal
te, Capitaines dans Royal-Comtois, tués

SUFFRET, en Provence; Famille qui

ſubſiſle dans CËSAR-FRÀNçOlS DE SUFFRET DE
VlLLENEUVE, Lieutenant-Général au ſiége
de l’Amirauté de la ville de Fréjus, 8( Sub
déle’gué de l'lntendance.
Les armes : d’azur, à trois bandes d’or,
ſur trois barres du même, formant un—

l’un 8( l’autre au ſiégé de Douai, cn 171—2;

frete’.
4. Et MADELEÎNE, mariée à Jean—Baptiſte,
Marquis de Caﬂellane-Eſparron.

SUGNY, en Champagne z OGlER étoit
PAUL DE SUFFREN, premier Procureur du
pays de Provence en 1725, 8( Procureur
joint de la Nobleſſe en 1749, a épouſé, le 3

Septembre 17x l, Hiéronime de Bt*lttl}', lille
de Jean-Baptí/Ie, Seigneur de Chateaubrun,

8( d’ÉIiſabeth de Chataignier. Leurs en
fants ſont :
r. JOSEPH-JEAN-BAPTlSTE, qui ſuit ;

2. LOUIS-JËRÔME,né en 1722,EvéquedeSiſle—

tous les mercredis de chaque ſemaine, ainſi
qu’il eſl juſliſié par des Lettres données à
Angoulême en [526. Il fut le triſaïeul de
Lours, Seigneur DE 'SUGNY, premier Capi
taine, puis Lieutenant-Colonel du Régiment
de la Valette en [686, qui, ſelon l’Armorial

ron en 1764;

3. PIERRE-ANDRÉ, né le 13 Juin t726, Com—
mandeur de St.—Chriſlol, Capitaine des
Vaiſſeaux du Roi;

4. PAUL, Chevalier de Malte, Capitaine des
Vaiſſeaux de la Religion ;

Ecuyer, Seigneur de SUGNY, c’eſt en ſa faveur
que le Roi François l" établit au bourg de
Sugny deux foires par an, la première le 8
Octobre, la ſeconde le lO Mai, 8( un marché

génér. de France, reg. l, part. ll, p. 526,
fut maintenu dans la poſſeſſion de ſa no
bleſſe depuis 1526, par ordonnance de 1667.
Il épouſa, le 2 Décembre 1664, Anne de

,

Graimbert, dont
PHlLlBERT-HENRI, Ecuyer,

5. GENEV]È\~E, mariée à Alphonſe-Louis d’Ar
naud, Baron de Vitrole ;
6. Et MADELElNE, qui épouſa Paul-Auguſle de
Bernier, Seigneur de Pierrevert.

SUGNY, Sous-Lieutenant dans le Régiment
des Gardes-Françoiſes, marié, le 28 Janvier

JOSEPH-JEAN-BAPTISTE DE SUFFFREN, Mar

1712, àAnne Charpentier d’Audron, ﬁlle
de Henri-Bonaventure-Auguﬅin, Ecuyer,

quis de St-Tropez, Meſlre de Camp de Ca

valerie,a épouſé, le 2l Février [744, Louiſe
Pulchérie— Gabrielle de Goesbriant, ﬁlle de
Louis, Comte de Goesbriant, Maréchal de
Camp, Gouverneur du Château du Taureau,

8( de Marie-Roſalie de Châtillon, dont :
r. PlERRE-MARlE, Comte de St.-Tropez,
né le zo Février [753, Gouverneur de la
Ville 8( Citadelle de St.àTropez,Capitaine

' dans le Régiment Royal- Lorraine;

Seigneur

DE

Seigneur de Couvrelles, dont il eut
CHARLES-JEAN-BAPTISTE DE SUGNY, baptiſé
le 26 Décembre [718, reçu Page dela Grande
Ecurie du Roi en I734.
Les armes ; d’argent, àune bordure d’a—
zur, é’- un ba‘ton noueux de gueules, bro

chantſur le tout.
SUHARD, Élection de Bayeux, en Nor—
mandie; Famille des plus anciennes 8( des
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mieux alliées dela province. GUtLLAUItE SU
HARD avoit épouſé Françoiſe de Briqueville.
Cette maiſon a donné, il y a plus d’un ſiecle,
une Abbeſſe à l’Abbaye des Dames d’Epréaux,
dont on voit encore le tombeau, proche la
grille de leur chœur. La Roque, dans ſon
Hi/Ioíre de la maiſon d’Harcourt, en parle
fort au long, à l’occaſion d’une Demoiſelle
d’Harcourt, mariée à un SUHARD. M. l’Abbé
de SUHARD DE LOUCELLER eſt le ſeul qui reſte,

d’une des principales branches qui ſubſiſient.
Il eſt Chanoine de lE'gliſe Cathédrale de
Bayeux 8( Grand-Vicaire du diocèſe depuis
[5 ans. Son aﬀection pour les pauvres, 8L ſon
zèle à leur procurer les moyens de ſoulager
leur miſère, l’ont porte' à faire bâtir 8( à doter
une maiſon de la Providence à Bayeux, Où
s’eſt établie une manufacture de dentelles,
»qui entretient près de 200 petites ﬁlles, que
l’on inſtruit de leur Religion avec un grand
ſoin, &t auxquelles on inſpire le goût de la
piété.
Les armes : de gueules, à la croix ﬂeur
.dell/‘ée d’argent.
SUlZl :parti d’argent à l’aigle à deux
.têtes de ſable, 6'- de gueules à trois faſces
d’or.
' SULLY. Les anciens Sires DE SULLY,

ſuivant la Thomaſſière, Hiﬂoire du Berry,
liv. Vl, p. 450, ont commencé à

ARCHAMBAUD, Sire DE SULLY, qui vivoit au
commencement du lX° ſiècle, 8c eut pour
arrière-petit-ﬁls
GiLON I", Sire DE SULLY, qui épouſa El
deburge. Il eut pour ſeconde ﬁlle 8c héri—
tière
AGNES, Dame DE SULLY, mariée à Guil—
laume de Champagne, fils aîné de Henri,
_dit Étienne, Comte Palatin de Champagne
8L de Brie, 8L d’Alix de Normandie. Se
voyant exclu de la ſucceſſion de Champagne,
il prit le nom &les armes d’Agnès, ſa femme;
c'eſt d'eux que deſcendent les Sires de SULLY.
Ils eurent pour ﬁls aîné
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l. GILON, qui ſuit;
.l
2. HENRI, Archevêque de Bourges en ”84,
mort en 1 19 ;
3. Et EUDES, vêque de Paris en ”96, mort
en 1208.
GILON, Sire DE SULLY, avoit épouſe' Luce
de Charenton, dont il eut :
i. ARcHAMBAUD, qui ſuit;
2. Et SiMON, Archevêque de

Bourges en

1218, mort en I232.

ARCHAMBAUD, ll" du nom, Sire DE SULLY,
laiſſa :
I. HENRr, qui ſuit;
z. Et JEAN, Archevêque de Bourges, mort en
1273.

H ENRi, 1°' du nom, Sire DE SULLY, mourut

aprèsl’an 1248, il avoit épouſé Marie de
Dampierre, dite de Bourbon, dont il eut
HENRI, ll‘1 du nom, Sire DE SULLY, qui
mourut en Italie en \269. ll avoit épouſé
Perronelle de Joigny, 8( en eut entr’autres
enfants,

HENRI, Ill" du nom, Sire DE SULLY, qux
mourut en 1285; il avoit épouſé Margue
rite de Beaumez, dont vint
HENRI, IVe du nom, Sire DE SULLY, qui
épouſa Jeanne de Vendôme, dont il eut
JEAN, Sire DE SULLY, qui épouſa Margue
rite de Bourbon, de laquelle il eut
LOUIS, Sire DE SULLY, marié à lſabeau,

Dame de Craon, dont
MARIE, Dame DE SULLY, héritière de cette
maiſon, qui épouſa 1° Charles de Berry
Comte de Montpenſier; 2° Guy, Vl° du
nom, Sire de la Trémo'ille; 6L 3° le 27
Janvier 1400, Charles I" Sire d’Albret,
Comte de Dreux, Connétable de France,
mort le 25 Octobre [415, à qui elle ﬁt don

de 1a Baronnie de Sully, en cas qu'il lui
ſurvécût, &l qu’elle n’eût aucun enfants
mâles de lui.

EUDES-ARcHAnRAUD, Sire DE SULLY, qui

épouſa Mahaud de Boiſgency, de laquelle
il eut :

Maximilien de Béthune, Marquis de
Roſny, acquit la Seigneurie de Sully en

SUR.

SUS

1662, de Claude de la Trémotlle, Duc de

Abbé de l’Abbaye de St.-Vincent du Luc,
Ordre de St.-Ben0ît, diocèſe d’Oléron, ï’un
des quarante de l'Académie Françaiſe, mort
en ſon diocèſe le 3 Août [754, âgé de 86 ans.

72'

Thouars, 8( obtint en 1606, du Roi
Henri IV, que la Baronnie de Sully 8( la
Seigneuriev de Moulinfroue, 80:., fuſſent
érigées en Duché—Pairie pour lui 8L ſes hoirs

deſcendants mâles. Voy. BÉTHUNE.
‘Les armes des anciens Sites DE SULLY
ſont :d'aiſur, ſemé de molettes d’or, au lion
du même, bro’chan‘tſur le tout.
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SURRAtN, Ecuyer, Sieur de la Cham
pagne, en Normandie, élection de Bayeux;
ancienne nobleſſe,qui porte pour armes :
d'azur, à deux jumelles d’or, au lion paſ—
ſant du même en chef.

' SULLY, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, ancienne famille de Normandie, établie

SURREAU : d’argent, au ſautoir en
,gre‘lé de gueules, chargé d’une croi/'etre
faſce ondée de gueules, ,ſurmontéerde trois d’or, accompagné de4 têtes d’homme de
ſable, liées d’argent.
tourteaux-du ſecond.
en l'élection de Bayeux : d’hermínes, àla

*SUNDGAU, ancien Comté en Alſace,
qui a eu ſes Seigneurs particuliers depuis le
commencement du IXe ſiècle juſqu'à la ﬁn
du X'. Le Sundgau paſſa dans la ſuite àl’É
vêque de Bâle, duquel Albert ll, Duc d'Au—
triche, l’acquit, lorsqu'il épouſa l’héritière
du Comté de Ferrette. ll unit ces deux
Comtés aux domaines, que ſa Maiſon poſſé
doit dans la province d'Alſace, avec laquelle
ils ont été cédés à la France,_psr la paix de
Munſter en [648.
SURE, en Breſſe: d’argent, au lion de
ſable, l'écuſemé de billettes du même.
ÎSURGÈRES, en Poitou, Baronnie ’an
ciennement poſſédée par la maiſon de Main
got, qui a ſubſiﬅé juſqu’en 1300, dont un
puîné prit le nom, qu’il tranſmit à ſa poſté
rité. La famille de Maingot poſtédoit encore
la Terre de Dampierre, qui, après avoir paſſé
dans la maiſon de Clermont, tomba dans

celle de Gandi, Ducs de Retz. La terre de
Surgères, après avoir été dans la famille de
Clermont, paſſa dans celle de Fonſèque,
puis fut portée en mariage le 2 Août 1600,
par Hélène de Fonſèque, à Iſaac de la R0
chefoucauld-Montendre. Voy. ROCHE
FOUCAULD (LA).

SURTAlN Vl LLE (DE), Écuyer, Seigneur
d’Omonville, en Normandie, Élection de
Valognes; Famille dont les armes ſont:
d’azur, à deux chevrons d'argent, accom—
pagnés de trois coquilles du même, 2 en
chefé’- 1 en pointe.
SURVlLLE, Famille du Vivarais.

ANTOtNE DE SURViLLE, Seigneur de Gras,
qui vivoit en 1555, étoit le triſaïeul de
boum, née le t"r .Octobre 1677, qui fut reçue
à St.-Çyr au "mois de Janvier 1687, après
avoir prouvé qu'elle deſcendait de cet AN
Tome.

'Les armes : d'azur, à trois roſes d’ar
gent, au chef d’hermines.
(Voy. l’Armoríal génér. de France, reg.
l", part. ll, p. 517.)
*SUSTANTION,Ville autrefois aſſez con
ﬁdérable de la première Narbonnaiſe, au
bas Languedoc, ſur la rivière du Lez, fort
près de Montpellier, 8L aujourd’hui totale—
ment ruinée. Elle avoit titre de Comté, qui
étoit uni à ceux de Melguel 8( de Mague
lonne, leſquels entrèrent en ”45 dans la
maiſon de Pelet-Narbonne, par le mariage
de Béatrix, héritière de ces trois Comtés,
Fiefs immédiats de la Couronne, avec Ber

SURIAN, Famille noble de laquelle
étoit
JEAN-BAPTiSTE SURIAN, Évêque de Vence,
Tome X V111

nard Pelet, Seigneur d’Alais, dont la poſté—
rité ſubſiſte en Languedoc, ſous le nom de
Narbonne-Pelet.
Tt
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SUZ

SUZANNE DE CERNY : de ſable, à
trois annelets d'argent.
'î SUZE, Ville 8c ancienne Baronnie du

Maine, poſſédée longtemps par la Maiſon de
Craon, qui paſſa par alliance dans celle de
Laval. Guy de Laval, dit de Raís, en hérita
en 1431. ll n’eut d’Anne de Champagne,
que Jeanne, Dame de la Suze. Elle épouſa
François de Chauvigny, Vicomte de Broﬂe,
dont le ﬁls Guy étant mort en 1502, ſans
lignée, la Baronnie de la Suze retourna aux
héritiers de Jeanne de Craon 8L d’lngerger
d’Amboiſe, d'où elle paſſa à Baudouin de
Champagne. Elle fut érigée en Comté, 8L
Michel Chamillart, Miniſire d’État, en ﬁt

SYV

724

l’acquiſition. Voy. CHAMPAGNE 8L CHA—
MlLLART.

* SWEVEGHEM , Terre 8L Seigneurie
dans la Châtellenie de Courtray, érigée en
Comté par Lettres du Roi Charles ll du
16 Décembre 1665, en faveur de Charles—
Plzílíppe d’Ongnies, ﬁls de Claude d’0”—
gníes, Comte de Coupigny, & d’Anne de
Croy-Solre. Voy. ONGNIES.
SYLVA - MENDOZA. Voy.
MENDOZA.
'

Sl-LVA —

SYVRI A, ou SIVRIA, en Franche-Comté:
de gueules, à uneﬂeur de lis d'or.

, ſi…
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DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
ABOUREAU, Famille
établie à Paris, dont il
eﬅ parlé dans le Mer—
cure de France du mois
de Juin 1746, p. 2”.
7,..

M

LOUlS TABOUREAU,

,…~W;
Seigneur des Réaux ,
d’Orval 8( de Lony, Écuyer, Conſeiller-Se
crétaire du Roi, Maiſon, Couronne de France
8( de ſes Finances, en 1712, mort à Paris le
30 Mai 1746, âgé de 83 ans, avoit épouſé
Philippe Maſſe, de laquelle il a laiſſé :
t. L0015-MATHUR1N, qui ſuit ;
a. JACQUES-MATHURIN , Seigneur d’Orval,
Tréſorier—Général des Bâtiments du Roi,
mort le 3] Décembre 1753. Il avoit épouſe,
en Février i733, Catherine-Cécile Péan
de Moſizac, dont

Une ﬁlle, mariée, en Juin !753, à Fran
çois-Louis le Fournier, Marquis de
Wargemont.

3. Et PHlLlPPE, morte le 27 Mai i763, dans
ſa 75° année. Elle avoit épouſé Gabriel
Tachereau, Seigneur de Baudry 61 de Li
nières.

LoUis-MATHURIN TABOUREAU , Seigneur
des Réaux, Grand—Maître des Eaux 8c Forêts

au département du Lyonnais, a épouſé, en
1717, Catherine—Geneviève Bazin, dont eﬅ
iſſu :
LOUlS—GABMEL TABOUREAU DES RÉAux, né
le 20 Octobre i718, Conſeiller au Parlement
de Paris en la quatrième Chambre des En
quêtes, le 24 Mai 1740, Maître des Requê
tes en 1757, Préſident au Grand-Conſeil le
2 Janvier 1758, Intendant de Valenciennes
en i764, nommé Conſeiller d’État 8c ordi
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naire au Conſeil Royal, Contrôleur-Général

Famille noble de la province d’Utrecht, en

des Finances en Octobre 1776, dont il a
donné ſa démiﬃon le 2 Juillet 1777.
’Les armes : d’azur , au chevron, accom
pagné en chef de trois étoiles mal ordon
nées, 6" en pointe d’un craiſſant, le tout
d’or.
^

Hollande, dont on trouve la généalogie _dans
Moréri. Elle commence à GU]LL;\UME,Ç],I}Î Vi?

TABOUROT, Famille noble, dont les
armes ſont :d’azur, au chevron d’or, ac
compagne' de trois tambours du même, au

chef d’argent, chargé d’un lion courant de
ſable.

voit vers l | 60, 8( a donné des Echevins, des

Baillis, des Bourgmeſtres àla Province-;l'U
trecht. Elle ſubſiſte encore avec diſtinction

dans
LEONARD TAETS un ALLERQNGE-N, né le 6
Août [700, qui fut fai-t Receveur en Brabant

par les tats-Généraux en [7522, Droſl'art de
Fauquemont ou Valkenbourg en 1725. ll
avoit épouſé, le 25 A-vril I725, Marie—Jac
queline Pinſſen van der Aa. De ee mariage
vinrent :

TACHEREAU, ou TASCHEREAU DE
BAUDRY, en Touraine; Famillle noble,

dont étoit
‘
GArznlEL TACHEREAU, Seigneur de Liniè‘»
res 8L de Baudry, Grand-Maître des Eaux
& Forêts de France, au ’Département d’An—
jou &du Maine, qui épouſa Madeleine
Cottereau, dont
L N... TACHEREAU, qui ſuit;
2 Et BERTRAND-CLAUDE, dit le Père de Líniè
res, de la Compagnie de Jéſus, mort Con—
feſſeur du Roi, le 3l Mai 1746, dans ſa 89°
année.

N... TACHEREAU laiſſa
GABRlEL TACHEREAU, Seigneur de Baudry,
8L de Linières en Touraine, ancien Maître
des Requêtes, 8( Lieutenant-Général de
Police della Ville de Paris, qui mourut Con—

ſeiller d’Etat ordinaire, le 22 Avril I755. ll
avoit épouſé Philippe Taboureau, morte le

27 Mai 1763, dans ſa 75° année, ﬁlle de
Louis, Seigneur des Réaux, Orval, 8(c., 8(

de Philippe Maſſe, dont

I. JOSSE, né le 8 Mai I726;
z. GÉRARD-MAeriLlEN, né le 6 Juillet [727;
3. ANNE-MARXE, née le 13 Décembre 1728;
4. GÉRARD-GODARD, né le 20 Novembre 1729;

5. Et FRÉDÉRIC, né le 20 Mai 1731, mort le
4 Juillet ſuivant.
TAFFlN, en Artois. Une Sentence ren

due en l’Élection d’Arras le 7 Septembre
1658, en faveur de NlCOLAS TAPPrN, le' du
nom, Ecuyer, Seigneur du Hocquet, 8(c.,
lui continue les honneurs, libertés, franchi

ſes, droits 8( prérogatives attribués aux N0
bles de race 6' d'extraction.
ll eſt dit dans cette Sentence que c’eſt une
Famille noble de' toute ancienneté, qui tire
ſon origine des Etats de Veniſe, qu'ellea
eſſuyé trois incendies, où elle a perdu gran—
de partie de ſes titres, le premier en 1552,
à Gravelinesbdu vivant de PlERRE TAFFIN,
Il" du nom, Ecuyer, 8( les deux autres de
PlERRE TAPE…, llle du nom,
uyer, Sei
gneur du Hocquet, l’un au pont Rouart en

158], 8L l’autre au Fort de Linques, où
1. MARIE—ANGÉLIQUE-FRANÇOlSE, mariée, le
28 Octobre 1734, à Nicolas-Charles de
~Malon, Marquis de Bercy, Préſident au
_ Grand—Conseil.
2. MAnlE-PﬄLIPPE, qui épouſa, 1e 2.3 Février
1747, Andre’ Potier, Marquis de Novion,
né le zz Janvier i7] t, Préſident à Mortier
au Parlement de Paris. depuis le 28 Mai
1732,'mort en I769',
3. Et une ﬁlle, mariée, le 17 Novembre 1755,
à Marie-Jacques, Marquis de Brehan ,
mort le 13 Mai 1764;

_b Les armes : de gueules, àſept ma‘cles
d’or, 3, 3 é’- l.

TAETS VAN AMERONGEN, ancienne

commandoit ledit PlERRE en 1582,ſuivant

les certiﬁcats exhibés aux preuves de no—
bleſſe par le ſuſdit N1c0LAs, ce qui fait que
cette Famille ne peut remonter ſa ﬁliation
qu’à
l. DENxs TAPE…, Écuyer, Meſtre de Camp
au ſervice de l’Empereur MAXIME-IEN, qui fut
employé, en diverses expéditions, pendant
le ſiége de Térouanne, en 1 513. ll eut
HERMAN, qui ſuit;
.
Et PIERRE, auteur ,de la branche établie en

Artois, rapportée ci—apœs.

il. :HER-MAN TAPE…, Ecuyer, laiſſa dev ſa
femme, dont le nom eſt ignoré,

M
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Ill. DENIS TAFFiN , ll" du nom, Écuyer,

marié à Catherine Allegambe, d’une Fa—
mille noble de Tournay, de laquelleil eut :
IV. HERMAN TArElN, 11° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Tourſay, Receveur 8c Agent de
la Reine—Mère, dont il épouſa une dés De
moiſelle d’honneur. Il en eut
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Gentilshommes du pays, pour faire la carn
pagne de 1598, comme il ſe voit par ſa Let'
tre d’invitation du 1 r Septembre 1597;
mourut à St.-Omer, pareille du St.-Sépul
crç, le 19 Février 1627, 8L fut inhumé en
l’Egliſe des Pénitentes Capucines de ladite
Ville, dont ſa fille étoit fondatrice, lieu qu’il

avoit choiſi pour ſa ſépulture. llavoit épouſé,
i. N... TAFFlN., Intendant de la Maiſon du

Prince Henri de Naﬀau;
'
_2. PHlLiPPE, Ecuyer, Seigneur de la Grange;
3. Et une fille, mariée à un Gentilhomme,
demeurant à I8 lieues par de-là Paris.

1° Marguerite Pepín, ﬁlle de Gilles, É—

cuyer, Seigneur du Bardoul,'& de Claire
Lambreâ ;
2° Antoinette de Willem,
ﬁlle de Gui, Ecuyer, Sieur de Machove. Du
premier lit vinrent :

Cette branche ſubſiſ’coit en 1609 en Fran
ce, ſuivant la Lettre écrite par ledit Partir-PE
TAFFiN, à NiCOLAS, l"r du nom , Ecuyer,

Seigneur du Hocquet. Le dernier de cette
branche aînée mour-ut, ſans hoirs, au com

mencement de la guerre dernière, Lieute
nant-Feld—Maréchal au ſervice de l’Impéraë
trice—Reine .de Hongrie.
BRANCH E
Établíe en Artois.

lI. PIERRE TAFEiN, Ecuyer (ﬁls puîné de
DENIS, le" du nom), eut pﬂour ﬁls :

ſll. GiLLEs TAFFlN, Ecuyer, qui épouſa
Catherine de Gravelingue, dont ſortit :
lV. PIERRE TAFFtN, ll° du nom, qui eut

le malheur de perdre ſes titres 8L papiers à

'

t. VALENTlN,,qul ſuit ;
2. ADRIEN, Ecuyer, Capitaine au ſervice des
~ Archiducs, dans le Régiment de la Motte
rie, devenu Catrix 8L enſuite Châlon. II
ſervit avec diſtinction tant au ſiége d'Oſ—
tende en 1601, où il monta 81 gagna des
premiers le rempart, ä( en pluſieurs autres
rencontres, ſuivant les certiﬁcats alui don
nés ;' acheta pour lui 8L ſes deſcendants. le
droit de ſépulture aux Jacobines de Bru
ges, & mourut le 20 Août 1616, à Bruges,
où il eſl enterré. ll avoit épouſé Adrienne
Scodt, d'une noble à ancienne Famille,
dont il ne laiſſa point d’enfants ",
‘
3. GiLLEs, cuyer, né en [589,mort en 1606,
à Bruges, des bleſſures qu’il avoit reçues
en certaine rencontre de l’ennemi, entre

Middelbourg 8L l'Ecluſe, étant Gentilhom
me appointélau ſervice des Archiducs, 8L

l’incendie arrivé à Gravelines en 1552. De
,lehenne de Doven, ſon épouſe, dont les ar

enterré en l'Egliſe des Carmes de Bruges;
4. FRANçOiSE, née à Saint-Omer le 4 Janvier
1,581, mariée,en 1597,à Alexandre Maès,

mes ſe voyent au mauſolée de VALENTiN TAF
EtN, aux Dominicains de St.—Omer, il eut :
V. PIERRE TAFFIN, Ill° du nom, Ecuyer,
Seigneur du Hocquet, né en 1547, qui ſer—
vit ſon Prince en qualité de Gentilhomme,
tantà Gravelines, au Camp de Maeſlricht,
qu’en la guerre de Friſe, 8c les années ſu i—
vantes au Régiment de Mondragon. ll ﬁt,
avec pluſieurs autres Gentilshommes, en
1570,1e voyage d’Eſpagne,au convoi d’ANNE

Ecuyer, Conſeiller—Penſionnaire des Ville
8( Châtellenie de Bourbourg. Etant reſtée
veuve avec deux ﬁlles, elle fonda audit
Bourbourg l'Ordre des Pénitentes, dites
vulgairement Capucines, 6L de-là vint fon

p'AUTRIcuE, Reine d’Eſpagne, ſous les or—

dres du Capitaine Jehan d’Arrieta, 8è, à ſon
retour, ſe mit ſous la charge du Sieur de la
Motte, Gouverneur. de Gravelines, près du—
quel il ſe ſignala tellement, qu’il plut à PH1

der celui de St—Omer, où elle mourut en

odeur de ſainteté, le 29 Décembre 1642.
Voy. ſa Vie par le P. Mathias Saint-Omer,
Capucin, imprimée avec Approbation 8L
Privilège, chez Joachim Carlier, Impri—
meur-Juré au nom de Jéſus, in-4, à St.
Omer, en I666 ;
5. MARIE, morte Religieuſe aux Jacobines de
Bruges.
Du ſecond lit ſortit :

Lettres de-Madrid,en date du [6 Juin 1579,
dans leſquelles Sa Majeſté agrée les bons 8(
ﬁdèles ſervices qu’il lui a rendus, 8c le traite

6. ALEXANDRE, né à St.—Omer, paroiſſe du
St.—Sépulcre, le le" Décembre 1609, Li—
cencié en Théologie, Prêtre 6( Aumônier
de S. A. le Prince François de Lorraine.

deGentilhommeJl fut convoqué,avec les

Vl. VALEN'rm TAEFtN, Écuyer, Seigneur

LIPPE Il, Roi d’Eſpagne, l’honorer de ſes
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du Hocquet, né en 1572, Licencié ès-Lois,

Ie Mer-chier, Écuyer, Seigneur de Groſ

par Lettres du 8 Juin [594, nommé Con
ſeiller du Roi d'Eſpagne, 8( ſon Procureur

ville.
Et du ſecond lit:

au quartier de St.-Omer, le 30 Juin 1622,

mourut en cette Ville le [3 Novemb're 1638,
8L fut enterré aux Dominicains de St.—Omer,

4. JEAN-FRANÇOXS, né à Saint—Omer le 16 Mai
1640, Licencié en Théologie, Chanoine
gradué du Chapitre noble de l’Égliſe Ca
thédrale de St.—Omer, 6L Archidiacre du
diſlrict de Flandre, mort en r7..., &t enterré à ladite Cathédrale, vis-à—vis la Cha
pelle de la Vierge, où eſt ſon épitaphe en

en la Chapelle de St.-Pierre, Martyr, Où
l'on voit ſon mauſolée, lieu qu’il avoit élu
pour ſa ſépulture, 8L où tous ſes deſcendants
ſe ſontfait inhumer depuis. ll fonda dans
ladite Egliſe deux Obits annuels, un la veille
marbre ;
5. JACQUES, qui ſuit;
.
de St.—Yves, 8L l’autre qui ſe célèbre le jour
6. Et NICOLAS, auteur de la branche dite de
de St.-Valentin. ll avoit épouſé, 1° en l’E
Hupy, rapportée ci-après.
gliſe de St.—Barthélemy de Béthune, le 25
Décembre 1596, Antoinette Binart, native
VlIl.JACQUEs TAPE…, 1°" du nom, Écuyer,
de Cologne ſur le Rhin; 81 2° Suſqnne de ‘ Seigneur du Hocquet, du Couſire, &c., né à
Widebien, veuve du Sieur Dubois, Ecuyer.
St.-Omer le 24 Septembre 1644, premier

Du premier lit il eut :
t. NICOLAS, qui ſuit ;
2. ANTOlNETTE, née à St.-Omer en 1601, ma
riée à Jacques Dubois, Écuyer, Seigneur
de Windal.

Et du ſecond lit, pour ﬁls unique,
3. PIERRE, Jéſuite, Auteur du Livre intitulé :
De Veterum Romanorum anna ſeculari,
in-4°, editus Tornaci Nerviorum, cum
gratiâ 8( privilegio, anno 164.1.

Vll.Nrc0LAs TAFFIN, le"du nom, Écuyer,
Seigneur du Hocquet, né à St.-Omer, pa
roiſſe du Saint-Sépulcre, le 24 Février [608,
Licencié èS-Lois par Lettres du 23 Décem
bre 1627, Avocat—Général au Conſeil d’Ar

tois le 3 .luin 1646, Conſeiller audit Conſeil
par Lettres du 4 .luin 1655, Député général
&ordinaire des Etats d’Artois, à Bruxelles
au même temps, enſuite Préſident audit

Conſeil, épouſa, 1° par contrat paſſé devant
Damne 8L Campion, Notaires à Aire, le 1°'
Juillet XÇZO, Marie le Merchier, ﬁlle de

Pierre, Ecuyer, Seigneur de Hercheval, 8(
de Jacqueline le Febvre ,- 8( 2° par acte du
I4 Juin rtÿZg, Martine Cocquillon, ﬁlle de
Jacques, Ecuyer, Seigneur d’Aﬀringues, 8L
de Catherine de Francqueville. Du premier
lit ſortirent :
r. PIERRE, Écuyer, né le 26 Mai 1634, Élu
de la Province d'Artois, mort ſans hoirs;
a. FRANÇOISE., née cn 1632, mariée à Meſſire
Julien-Euﬅache de Tournaſ d’Aﬃgníes,
Comte d‘oiſy ;
3. MAME-FRANÇOBE, née à Saint-Omer le 3
Nevcmbre [6'36, mariée à Jean-Baptiﬅe

Conſeiller-Penſionnaire de ladite Ville, yeſt
mort le 21 Avril [723, 8L a été inhumé aux
Dominicains. Il avoit épouſé, 1° par contrat
du 20 Mars 1675, Marie — Reﬅitude des
Lions, fille d'Allard, Écuyer, Seigneur de
Roeulx, Pelmç, 8(c., Député général 8L or—
dinaire des Etats d'Artois, 8L de Marie de

Lattre ,~ &L 2° le 24 juillet1689, Antqinette—
Catherine du Val,ﬁlle de François, Ecuyer,

Seigneur de la Pierre, 8L d’IſabellePigouche.
Du premier lit il n’eut que 2 enfants, morts
en bas âge; 8L du ſecond :
l. NlCOLAS, qui ſuit ;
2. CATHER…E-FRANÇOXSE-AGNÈS, née à St.-O
merle [5 Mai x690, mariée, en la même
Ville, le 17 Mai 1716, à François-Hercule
le ﬁlaire, Écuyer, Seigneur de Florenville.
Elle eſt mprte en [760, 8( eſt enterrée aux
Dominicains. De ſon mariage elle a laiſſé:
Jacques-Joſeph, Écuyer de Florenville, né
à St.—Omer le 8 Février 1719, non marié
en [770.
3. Et MARiE-"l HÉRESE-JOSËPHE, née au même

lieu le 3 Mars 1701, mariée, le 18 Juillet
1723,à Guislain—François deFiennes, Che
valier, Seigneur de Delettes, Sambletun,

8(c., ﬁls de Léandre, Comte de Fiennes,
Chevalier, Seigneur deſdits lieux. Elle eſt
morteà St.-Omer le 1°’ Avril X756, ſans
avoir laiſſe‘ d’enfants, &t eﬅ enterrée aux
Dominicains, ſépulture de ſes pères.
1X. NlCOLAS TAFFIN, Ile du nom, Écuyer,

Seigneur du Hocquet , du Couſire, du
Brœucq, de Lianne, 8(c., né à St.-Omer le
27 Septembre 1692, Sous-Lieutenant au Ré
giment de b'roſſes, onzième Régiment d'ln
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fanterie Françaiſe, par Commiſſion du 29
Octobre 1712, Lieutenant audit Régiment
le 13 Octobre 1713, conﬁrmé dans ſa Com
miſſion en 1722, retiré du ſervice, mortà
Saint-Omer le [2 Octobre 1750, 8( enterré
aux Dominicains, avoit épouſe', le 3 Octobre
1723, en la Chapelle du Château de St.—
Omer, Éliſabeth Portal, ﬁlle de Jacques,
Écuyer, Seigneur de la Silve, Chevalier de
St.-Louis, Lieutenant de Roi au Château de
St.—Omer, 8L de Judith Trouillart. Elle eﬅ

morte au Château du Hocquet le 6 Juin
1765, 8( eſt enterrée en la Chapelle dela
Vierge dans l‘Egliſe de Tilques. De leur ma
riage ils ont laiſſé :

734

tue' à la bataille de Rocoux, 8: de .le—:nue

Louis. De ce mariage ſont iſſus :
t. GUlLMN~FRANÇOlS—HECTOR, né à Toul &t
baptiſe' en la paroiſſe de St.-Jean du Cloî
tre le 5 Septembre 1762, reçu Page de MA
DAME le 15 Mai [775, ſur les preuves de
nobleſſe faites devant M. de Gevigney, É

cuyer, Généalogiﬂe des Maiſons & Écu
ries de MONSÎEUR 8L de MADAME, 6L6., ſui
vant ſon certiﬁcat dudit jour;
WN

. Un autre garçon, né en [777;

. EUSABETH—CHARLOTTE, née le le" Septem
bre 1761 ;
4. ANNE—MARGUERlTE-DÉSlRÉE, née le l‘l‘Oc
tobre X764 ,

5. ÎVÎARlE-LOUISEHÎOSÈPHE, née le 13 Février
I766;

GUILMN-FRANçOlS, qu1 ſuit;
GÉRARD-FRANçOÎS, 8( MARC-ANTOlNE-FRAN~
çors, rapportés après leur aîné.

X. GUILAIN~FRANÇOIS TAFFIN, Écuyer,
Seigneur du Hocquet, du Coultre, &C., né
à St.-Orner, paroiſſe Ste—Aldegonde, le 18

Avril 1726, Enſeigne au Régiment de Na—
varre, 1nfanterie, le 22 Juin 1743, Lieute
nant audit Régiment par Brevet du i" Août
ſuivant, puis Capitaine par Brevet du 15
Novembre 1746, Chevalier de St.-Louis le
7 Juillet 1760, reçu, par le Maréchal de Bro
glie, au Camp de Corbach le 21 du même
mois, a épouſé, le [5 Octobre 1765, Marie
Françoíje-Louíſe d’Herbais, ſa couſine du
Ille au lV° degré, ﬁlle unique de Guilain
Antoine-Louis, Chevalier, Seigneur d’Yſel,

&de Marie—Marguerite de Martínſ, Da
me de Tilques, 8(c., dont il a, en I770,

6. ÉLISABETH—ALEXANDRINE, née le 4 Juillet
I768;
7. Et ANNE—FORTUNÉE—ANTOINETTE-JEANNE—
MATHURINE, née le 15 Février i771.

X. MARC-ANTO]NE~FRANÇOIS TAFFIN (au
tre frère de GUILAIN-FRÀNÇOIS), cuyer,Sei
gneur de Peenhove, né à St.-Omer, paroiſſe
du St.-Sépulcre, le 27 Février I729, y a
épouſé, le 3 Octobre i758, Catherine-Thé
rèſe Ogier, ﬁlle de François-Joſeph, Sei
gneur du Bray, la Marlière, 8(c., 8( de Ca

theríne Beugnie', dont :

l. BEN.)^MIN~BENOÎT~JOSEPH, Écuyer, né à
Watten le 21 Mars X762, qui eﬅ Cadet

Gentilhomme au Régiment de Saintonge,
Infanterie;

z. LÉON-BENOÎ'r—.IOSEPH, né le 10 Avril [768,
mort le 25 Novembre de la même année
8L inhumé à Watten;

3. ROMAIN-FRANÇOIS~JOSEPH, né le 18 Novem—
l. PIERRE-RENÉ, Écuyer, né à St.-Omer, pa
roiſſe St.-Aldegonde, le 9 Août 1767;
2. 6( 3. Un garçon â une ﬁlle.

bre 1772 ;

4. Et HECTOR-JOSEPH-FRANçOiS, né Ie [5 Juin
1777
BRANCHE

X. GÉRARD-FRANçOÎS TAFFlN,

Écuyer,

Seigneur de Lianne, né à St.—Omer, en la

Paroiſſe ſuſdite (frère de GUÎLA’m—ançors),
Sous-Lieutenant au Régiment de Navarre,

de TAFFIN, dite de HUPY.
Vlll. NICOLAS TAFFIN, Écuyer, Seigneur

de Hupy, né à St-Omer le 23 Juin 1646
Infanterie, en 1744, Lieutenant au même

Régiment en I745,Capitaine en I755, Che
valier de St.-Louis en [762, nommé à la
Lieutenance de Roi de Toul, l’un des 3 E—
véchés, en Mars 1765, a épouſé, en l’Égliſe
paroiſîiale St.-Jean du Cloître de la villede
Toul, le 25 Novembre 1760, Anne Ie Comte

de Beaumont, ﬁlle de François-.Ioſeyh, Che
valier, Capitaine au Régiment de Poitou,

(troiſième ﬁls de Nrcous l", & de Martine

Cocquillon, ſa ſeconde femme), épouſa, le
r4 Juin 1689, Marie-Joſephe de la Houſ

ſaye, ﬁlle d’Alexandre, Chevalier, Seigneur
d’Avaux, & de Marie-Jacob van der Voon

de, de laquelle il a eu :
JACQUES-JOSEPH, qui ſuit;
Et MAtue-FRANçOiSE—ANTOXNETTE, née â St.
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Omer, paroiſſe Ste-Aldegonde, le [5 Mars
169!, inariée,le 10 Mai I716, à Philippe—
François d'Herb'ais, Ecuyer, Seigneur de
Ville-Caſſaux. Elle en a eu deux enfants :
Guilain-Antoine-Louís,Chevalier,Seigneur
d’Yſel, m’arié, en 1737, à Marie-Margue
rite de Martigny, de laquelle eſt iſſue
.Alarç‘e-Francoiſe-Louiſe d’Herbais, née à
.SL-Omer le 29 Août [740, femme de
GUlL^lN~FRANÇOlS TAEHN, Seigneur du

Hocquet, Chevalier de St.-Louis, men
,ti’on‘né ci- devant ; et Anne—Francoiſe
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Nègresſont coiﬀés G c'eints d‘azur. Dévi
ſe : PENSE A TA FlN. LeS cadets briſent d’une

bordure deſable, d’un chevron deſable; 8c
la branche de HURY, d'un chef deſable. On
peut conſulter, ſur cette Famille, Carpen

tier, Híﬅ. Généal. de Cambray ê du’Cam

breÿis, troiſième partie, p. 539, 1034_‘&
1049; 8( l'Armorial général de France.
(Généalogie dreſſée ſur titres originaux com
muniqués.)

d’Herbais, veuve, en I770, de Jules—Céſar

de ’Ta/ﬁn, .Chevalier, Conſeiller a'u Par
lement de Flandre, dont poſtérité.

TAFFIN. JULES-CESAR DE TAFFlN, Che
valier, Conſeiller au Parlement de Flandre,

mort en 1770, avoit épouſé Anne-Françoiſe
d’Herbais, dont
J_

JAçQUEs—JOSEPH TAFEiN, Échyer, Sei—

gneurldeHupy, né à Sti-Omer le i3 N0—
'1. CESAR-AUcUSTE-ALEXANDRE, Écuyer, Sei
vernbretôgz, épouſa ,1° Anne de Peneran—
da, morte ſans enfants; 8; 2° le ll AOût
VFQ“Anne-Thérèſg de Croiﬁlles, ﬁlle de

~ dèquéË-Àugiglin , 'SéigneUr‘çle Blanche—
Motte,"&’“d_e , canne—Bertineëdu 'Val'de l’a
'Pieire.'De ‘ce n‘lartage fout ſortis”:

gneur de GeVeney ;
2. Et une ﬁlle.

‘Les armes : de gueules, à l'Yperle' d’her
mines.

ſſTAHURE‘AU, Famille du Maine.

ÎÈCQUESLÀUGUSTiNLJOSEÊH,'quiſtñtç_ ï
Et BERTÏNE-FRÀNËOIS‘E-Jósàiii-1E, dite M'adé—
inóiſelle TÀEFÎN, née le 6' Décemb'ſ'e !727.

TAHUREAU,1639,
lll’ du
nom, épou—
rſa, I.lePtERRE
30 Novembre
Radegonde
le

X. J AchES-Atrcmstmſiíosiipn
TAFFlN,‘Éle
'cuyer,‘Sei'gtïeUrîd’e
H upy; né à St.-‘Oſitner

2. _Et RENÉ—ANNE, Ecuyer, Sieur de la‘Freſ

Gras, dont il eut :

t. PlEttRE-FRANÇŒS, qui ſuit ,

_

naie.

!2 Mars r7'z’9, Chevalier de 'St-Louis, a

épouſé, le

Février 417]_2,,,Anïn'e~'f‘r‘ſançoiſe

d’Herba’is,
ſa'cOÜſih'e‘g'ermaine,
‘Dame
de
GivenchY-Ie-Noble,
ſiŸeuj/:e lde Jules;
Céſar

ll. 'PIERRE-'FRANçOts TAHUREAU, Seigneur
de la Chevalerie, fut maintenu dans ſa 'no

bleſſe aVec ſon frère depuis \467, par 'or

_de Tafſin, Conſeiller au*Parlement de'Flanñ, donnânce de 1668. ll épouſa, le 3‘Janvier
dre.
’
Cette Famille ſe' trouve alliée à celles de'v

,1671, Marie Guibert, ﬁlle d’Étienne, É—

cuy'er, Sieur‘de'Genets, Conſeiller du Roi,
Haccart, le Vaillant de Watripont, Alle-1 Lieutenant—Général, 'Civil 8( Criminel de
gambe, Doven, Pepin, Liot, Scodt, Cocñ‘ l’Éleétion du Mans, dont, entr’autres en—
quillon, d’Aﬃgnies d'Ozſſ, Ie Merchier,l fants, .
7 .
_ _—
des Lions, Ie Maire, Portal, d‘Herbais,Z
Hannedouche, la Houſſare, du Bois dej
,Fiennes, Pe'rieranda,"du Val, le Comte, du;
‘Baillet‘ät' autres. 'Les ‘aimes :ſd’at‘ÿe‘nt, à,

‘trois tetes de ‘Mäûreîäe fableftortíllées,

lll. PtERRE TAHURE'AU, lV° du nom, É

cuyer, Seigneur de la Chevalerie 8( du'Cheſ
nai, Conſeiller du Roi, Lieutenant Particu

,lier
en qui
la Sénéchauſſée
Siégq16~9ſſ9,
Préſidial
’du
Mans,
épouſa, le 5StAvril
Marie

"du‘èlidmp, les 'lambrequin's ‘d'argent @’de , Françoiſe Haſan, dont
fable. SupPoi‘ts :“dèuLU'Nègres de’ſabl'e, tè
1t. PtERtIE, né Îîe'EZ Juillet 1700, reçu "Page
"itant_‘cliacun
une'ﬂèc‘he d'argent
'main j'
deætre,“&]ôﬂtenant‘deî
lactſeneﬅrede't‘a
le‘ Timbre
"de la Grande Ecurie du Roi en~I7I3;
au caſque ou heaume d‘arge‘nt,'à’troiægfil-|

les, liſeré d'0r,ſuſmonté, ,ourçimjerzld’unî

Nègre :ſlam auﬄ de ſa‘ le,_t_enan_f de, la
main dextre une fleche d'argent. Ces trois

a. 3. 8: 4. JACQUES, ROLAND-GUY—CH‘ARLES,
&ETIENNE ;
_
"5. _6L 6. MARtE—FRA’Nçotse Bt LOUISE, nées le
,rS Août t7OI, reçues à St.-Cyr,’l’une en
i712, l'autre en I7t3;
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7. 8. 8( 9. Une autre
à FRANÇOlSE ;

LOUiSE, MARGUERiTE,
,

IO. Et MARIE-THÉRÈSE, née le 19 Juin [712.

Les armes :d'argent, à trois hures* de
ſanglier, poſées 2 8- l. (Voy. I'Armorial
génér. de France, reg. l, part. Il, p. 529.)
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lV. JEAN DE LA TAiLLE, Seigneur de Sou—

ville 8( de Bondaroy, qui fonda, en 1308,
une Chapelle dans l'Egliſe de Souville, où il
fut inhumé en [318, ainſi qu’on le voit ſur
ſa tombe. Il eſt le premierqui aitpris la qua—
Iité de haut Cha‘telain de Bondaroy, Les
reſtes d’un vieux titre en parchemin de l’an
.[3l4, ou il eſt queſtion d'un échange fait

TAILFUMYR , Famille très-ancienne,
avec le Roi PHiLiPPE Ie Bel, des Terres de

originaire de Lorraineôt de Bohême, de la
quelle le chef actuel eſt Seigneur de St.
Maixent, en la Province du Maine.

Bondaroy, la Chapelle-*la—Reine, Gaulinville
8( Meun-ſur-Platrière, pour celle de Monte
reau-Faut-Yonne, ſont préfumer que c’eſt
lui qui lit le traité qui eſt à la Chambre des

TAlLLE (DE LA),en latin Talleus ou Tal
lia. Ancienne Maiſon du Gâtinais. Le pre

Comptes de Paris, où il prend la qualité de

mier, dont on ait connaiſſance, eſt

Grand-Maître des Eaux 6’- Forê‘ts de Fran—
.ce. Il eut pour ﬁls 8( ſucceſſeur :

GUlLLAUME DE LA TAiLLE, qui ſervit de té
V. ROEERT DE LA TAiLLE, Seigneur de Sou
moin, pour Guillaume, Comte de Nevers,

ville 8( de Bondaroy, qui épouſa Guillemette
dans un traité avec les Moines de l'Abbaye
de Moleſme, en ”23, ſuiVant une Charte
tirée des Archives de l'Égliſe d’Auxerre, 8(
que l’on trouve au tome Xll du Gallia
Chriſtiana, édition de l'Imprimerie Royale
1770, fol. [09 des Chartes. Charte quator
zième de l'an ”23. La ﬁliation ſuivie pa—
roit commencer à
I. JEAN DE LA TAiLLE, mort en [200, dont

on voit encore la tombe dans l’Égliſe du
Prieuréde Flotin près Bois-Commun, 8( ſur
laquelle on peut lire encore ces mots : Htc

Gueret, ﬁlle de Laurent, Seigneur de Mon—

tigny-au-Bois, 8( fut inhumé avec elle dans
la Chapelle de SOUVille, le 14. Mai [329, ſui

vant leur tombe. Il laiſſeront entr’autres
enfants :
VI. JEAN DE LA TAtLLE, II'du nom, Sei
gneur de Souville, de Bondaroy, des Eſ—
ſars, 8(c., Grand—Maître des Eaux 8( Forêts
de France, marié à Jeannette du Boulin,

ﬁlle unique du Seigneur de la Mothe-du
Boulin, 8( de

Jacqueline de Bardillr,

dont:
fac... Joannes de Tall…, le reſte eſt eﬀacé;
VII. JEAN DE LA TAiLLE, Ill' du nom, Sei

mais pluſieurs Mémoires manuſcrits, tant
de la Famille que de quelques autres de la

gneur de Souville 8( de Bondaroy, qui eut,
par ſucceſſion de ſon oncle maternel, Adam

Province, faits, vers l’an [620, par l’Auteur

du Boulin, les Seigneuries de St.-Michel, la
des Antiquités de l'Égliſe de Saint-Aignan
d'Orléans, aſſurent qu'on y liſoit diﬅincte

MOthe-Boulin, Morville, des Grands-Eſſars
8( autres lieux, auxquelles ledit Adam du

ment, en ces temps-la, hic iacet Joannes de

Boulin avoit ſuccédé par la mort de Jac—
Tallid.0n croit qu'il fut père de
queline de Courcy, ﬁlle de Jean, Sieur de
ll. BERTRAND DE LA TAiLLE, Ecuyer, Sei

gneur de Souville, qui eut, entr’autres en

Courcſ-aux—Loges, 8( de Jacqueline de
Bardillr, ſa tante. Jean, lll°du nom, laiſſa

fants,
GEORGES, qui ſuit;
Et MARIE, Dame de Doſſainville 8( de Pour
pry, mariée, par ſon père, à Meſlire Jean
de Manchecourt, Chevalier, Seigneur de la
Grange-ſous—Briare. On voit, par un reſte
de contrat, que cette MARiE, maria, en

1280, une de ſes petites-ﬁlles, étant aſſiſtée
par le Sieur de Souplainville, 8( autres de
ſes parents.

III. ,GEORGES DE LA TAILLE ſut inhumé
dans l’Egliſe de Souville en 1290, 8( on fait
ſeulement qu’il laiſſa pour fils aîné:
Tome X VIII.

de ſa femme, dont le nom eſt ignore',
VIlI. MARTiNET DE LA TAILLE, Seigneur
de Bondaroy, de Souville, 8(c., qui rendit.
hommage, pour la Terre de Bondaroy, au
Roi LOUIS Xl, en i46t. A l’âge de 20 ans
il fut donné en otage aux Anglais, pour la

ſûreté du reſte des contributions qu’ils
avoient exigées des Provinces de Beauce 8(
de Gâtinais, pendant qu’ils faiſoient les
ſiéges d'Orléans 8( de Pluviers. Les Anglais
ﬁrent tout ce qu’ils purent pour l’attircr
dans leur parti; mais en vain. Sitôt qu’il fut
dc retour en France, il leva des troupes
U u

- ~
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contre eux, en récompenſe de quoi CHAR
LES Vl’l voulut que le lion de ſes armes fut
couronnéd’or. Il étoit, en 1465, Gentil—

FRANÇOIS, mort ſans poſtérité.
Et du ſecond lit :
CLAUDE,

homme Ordinaire de Marie de Cleves, Du

[437, Jacquette le Voſvier, ﬁlle de Jean,

l. JEAN—G”.LES, qui céda ſon droit d’aîneſſe

à ſon frère ËTÎENNE, 8( fut Chanoine de
St.-Quentinù Senlis, enſuite de St.-Georges
à Pluvier-S ou Pithiviers, &t Doyen de

pour

ſa

beauté,

bleville 8( d'Omerville, Grand-Louve—

l’âge de 30 ans, par contrat du 30 Janvier

8L de Marie d’Huiﬀſ, de laquelle il laiſſa :

renommée

laquelle fut mariée à Pierre de Mor—
nay, Seigneur de la Tour à de la
Chaiſe, fils de Jacques, Seigneur d'Am—

cheſſe d’Orléans, mère de Lours XII; 8(
mouruten I488, âgé de 80 ans, ſuivant ſa
tombe qui eſt à Bondaroy. llavoit épouſé, à

cuyer.Feigneur de la Challenaye en Beauce,

ho

7.

tier de France, 8c de Madeleine Pila
vaine.
8. PIERRE 6L MARTIN, morts fans poſté—
rllé ;

9. JEANNE, mariée à Robert de Haut, Sei
gneur de la Broſſe ç
‘
IO. MARIE, mariée a Bertrand de Longueau,
Seigneur de Parville, fait Chevalier de
l'Ordre de St.-Michel à une des pre—
mier-es promotions. Elle lui portala. terre
de St.—Michel, que leurs deſcendants poſ
ſèdent encore aujourd’hui ;

Milly. Il ﬁt. avec un de ſes neveux, JEAN
DE LA TAILLE, auſſi Chanoine de Pluviers,
pluſieurs fondations dans l'Egliſe de St.—
I I. Et CATHERINE, mariée à Étienne d’hnbaulr,
Georges, entr’autres d’une Meſſe qui fe dit
Seigneur de Rougemont.
pour eux tous les Vendredis. Ces Cha
noineS poſſèdent encore la Seigneurie des ' lX. ETIENNE DE LA TAILLE, Seigneur; de
Grands-Eſſars, qui a fait partie de cette ſon
Bondaroy
de de
Doſſainville
ﬁls-de
MARTINET,8L&ſi
Jacquette (ſecond
le Voſt-ier),
dilllon, 8c une rente en grains à Doﬂain
a

Ville ;

2. ETXENNE, qui ſuit;
3. HUGUES1 marié ù Poncette d’Auſſy, fille
de François, Seigneur des Coutures, 8L de

Jeanne du Aleſnil, dont un ﬁls,
JEAN, qui ne laiſſa d’Anne d'Oíron, ﬁlle
du Sieur de la Gaſtellière en Touraine,
que RENÉE, femme de François de la
Carnaſe, Seigneur de Charmont.
4. .JEAN, tige de la branche des Seigneurs des
Iz‘ſſars, rapportée ci-après;
5. GUILLAUME, Seigneur de Souville 8L de

Nacelle, marié à Agnès de Saint-Lubín,
Dame dc Mainvilliers, de laquelle il eut
I. MARIE, femme de Jean des Noyers.,

Seigneur de Caſarville;
2. ADRIENNE, mariée à Jean de Roche
clim/art,

3. MARGUERITE, femme de Philippe Pel
lart, Seigneur de Cheſne, Bedard 8L
de Mondeville ;
4. JEANNE, épouſe de Charles de Laleu,
Seigneur de la Ciambais;
5. Et LonrsE, mariée I° à .ſean de Sandy,
Seigneur de la Saufaye; à 2° à Jean
a'e Peter, Seigneur de Tretinville.
~‘ 16.’ ANDRÉ- B! l’A TAELIHSeigneur- du Mon

' _ ‘zoeau,,>qui,époufa, ”en 1486,_ Bertrande

. 4‘.

,de Prunelle, ﬁlle de_ Hugues, Il' du nom,
.

Seigneurde _la Porte; 6( de Jeanne du

Pleſſis; & 2° t‘a-..gde Launay, ~ﬁlle du
' Seligneur d’lſchy. Du premier lit il eut :
\

épouſa, 1° en [480, Jacqueline de Rangon,

ﬁlle du Seigneur du Bois en Picardie, dont
il n’eut point d’enfants; 2° par contrat du
IO Mars I501, Philippe de Poiloue, ﬁlle-de

Jean, ll" du nom, Seigneur de Saclas, 8L
de Jeanne Douart; 8L 3° N... Bourcier,
veuve de Bertrand de l’Hérzſſon, Capitaine
de Pluviers. llS avoient auparavant marié

Jean de l'Hériſſon, ﬁls de cette Dame, avec
MARTHE DE LA TMLLE, fille dudit ETIENNE.

Celui-ci mourut à la Folie-Joinville-lès—
Pluviers, le même jour que ſa dernière
femme. lls furent enterrés tous deux à Boni"

daroy. Du ſecond lit vinrent:
I. LOUiS, qui ſuit;
2. Et GUILLAUME,Seigneur de Doſſainville. qui
épouſa Antoinette de Frcſnaſ, dont :
l. CHARLES, Seigneurde Doſſainville, qui,
des l’âge de 12 ans, fut Page de Henri,
1°" du nom, Prince de Condé,& en

ſuite ſon Ecuyer. ll lui ſauva la vie le
jour de la bataille de Coutras, en le
tirant de deſſous ſon cheval, qui venoit
d’être tué, 8( le remontant ſur le ſien.

Il ſut auſſi Gentilhomme de la Charn
bre du Roi, 8( mourut, ſans poſtérité,
le 4 Août 1606. Cela eſt prouvé par
ſon épitaphe, qu’on lit encore dans

‘l’Égliſe de Doſſainville, 8L par, une
Lettre du Prince de Condé, ue la
Famille conſerve, laquelle eſt azra-\tée
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au Sieur des Eſl‘ars, alors BERTRAND
-DE LA TArLLE ;

2. JEAN, tué au ſiégé d'un Château en
Picardie ;

3. LOUÎSE, femme de Louis de Barville,
Seigneur du Coudray, Maiſonoelles 6L
le Buiſſon ;
4. Et AnniENNE, mariée à Pierre, Sieur
de l‘Humerf.

X. LOUls DE LA TAILLE, Seigneur de Bon
daroy, épouſa, par contrat du 2 Septembre
1532, Jacqueline de l'E/fendart de Heurte
loup, près de Mantes, de laquelle il eut :

74²

dans ſa Bibliothequlz hiſlorique de ‘la
France, 8c quelques autres auteurs, ainſi
que la tradition de la Famille, diſent que
ledit JEAN DE LA TAlLLE eſt auſſi l’Auteur de
l’Hiſloire *abrégée des ﬁngeríes de la
Ligue, contenant ce qui s’eſl paſſé à Paris
depuis !590 juſqu’en 1595. Le tout extrait
des ſecrètes obſervations de J. D. L., dit le
Comte Olivier, excellent Peintre. On a

imprimé pluſieurs fois cet Ouvrage avec la
Satyre Me'm'ppée. ll eſl encore Auteur de
la Manière de faire des vers en françois,
comme en grec ê en latin, c'eſl-à-dire me
ſurés 8( ſans rime, à Paris, chez Frédéric

r. JEAN, qui ſuit ;
2. VALENTiN, auteur de la branche des Sei
gneurs de Freſnay, rapportée ci-après;
3. JAcQUES, qui a laiſſé pluſieurs pieces Dra—
matiques, imprimées à Paris parmi les
œuvres de JEAN, ſon frère, 6L mourut de

la peſie a Paris, âgé de 20 ans, en Avril
1562;

4. PA‘SCHAL, mort auſſi de la pelle fort jeune
à Paris;

5. Et ANGÊLlQUE, morte ﬁlle à 14 ans, dont
l'épitaphe en vers gaulois, faite par ſon
frère aîné, ſe voit dans l'Egliſe de Bon
daroy.

Xl. lEAN DE LA TAtLLE, IV" du nom, Sei
gneur haut Chatelain de Bondaroy, fut -Au—
teur Dramatique, 8( portoit pour deviſe un
lion tenant un livre ê une e'Pe’e, avec ces
mors, in utrumçue paratus. ll porta long
tempsles arrhes pour le Roi HENM 1V. Ce
Prince le retrouvant, au retour du combat

d'Arnay-Ie-Duc, qui ſe retiroit bleﬂé d’un
*coup de lance au viſage, 8L cOUVert de ſang

6c derpouſſière, il 'l’embraſſa 8L le remit entre
'les'mains de ſes Chirurgiens. ll mourut dans
ſon Château de Bondaroy, âgé 'de 97'ans.

On voit encore ſon épitaphe dans l’Egliſe
dudit lieu.
Les Ouvrages de JEAN'DE LA TArLLE, 8c de
.lAcQUEs &t PAECHAL, ſes deux frères, ont été
impritnés en 2 vol. 'ind-8°, a Paris, chez

Morel, in-8", [573. M. de Voltaire a de
puis fait renaître cette idée_ ſous le nom de

vers blancs; mais ſans parler de l’Auteur
qui en a fourni la méthode. M. le Chevalier
de Tailly, Orléanais, qui a donné au Public
un Recueil d’Epigrammes, ſous le nom du
Chevalier d’Aceilly, en a pris auſſi quelques
unesdans les Ouvrages de MM. DELATArLLE,
ſans les nommer. Le Romancier, M. le Che—

valier de Mouhy, a parlé d’eux dans ſes
Tablettes Dramatiques ,- mais comme un
homme qui n’a pas pris la peine dcs'inſlruire
de ce qui pouvoit concerner ces Auteurs 8L
leurs Ouvrages. On peut conſulter, ſur les
Œuvres de ces trois frères, Dom Liron, Re

ligieux Bénédictin, dans ſa Bibliothèque

Chartraine; M. de Beauchamps, dans ſes
Recherches ſur les The’a‘tres de France.
la Croix du Mai-ne, dans ſa Bibliothèque
Françoiſe,- le P. Niceron, dans ſes Mémoires
pourſervira l'Hi/loire des hommes illuﬅrer,
6L ſurtout la Bibliothèque françaiſe de
l’Abbé Goujet; Moréri, édit. de 1759 ;enﬁn
l’Hi/loire du Gâtinais par Guillaume Morin,
Prieur de l'Abbayede Ferrières en Gâtinois,
8( que les Religieux ont fait imprimera
Paris en 1630. Ledit Morin donne une
eſpèce de Généalogie de la Maiſon DE LA
TAlL’LE, à l’article Bagneux, en ſon Hiſtoire.
ll le pouvoit d‘autant plus facilement, que
cette Famille poſi'édoit alors, 8L depuileDg

Frédéric Morel, en !572, 73 8( 1574. Outre
'Pluſieurs Tragédies, 'Comédies dt beaucoup temps, pluſieurs ﬁeſs relevant de l’Abbaye
d’entres pièces de vers, JEAN DE” TULLE ell de Ferrières, eutr'autres ceux des Eﬀets 8c
!UMP de la Géamance abrégée, pour ſavoir du Buiſſon.
JEAN DE LA TAÎLLF., lV° du nom, avoit
les—‘choſes paſſées, préſentes à futures, 'avec
'le bld-ſün-des 'pieth précieuſes, contenant épouſé, par contrat du -4 Avril 15-75, Char—
'leur'S'vert—as dt proprietes, en \proſe 8c en lotte du Moulin, ﬁlle de Guillaume, Sei—
Vers, dédié ll MARGUEHÎTE DE FRANCE, Reine gneur de Rouville, Briecernon., Bic., 8L de
de Navar‘re.îl.e ‘P. l’e Long, de l’Oratoire, Catherine le Comte, dont :
U u ij

_

3,‘
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vI. JEAN.mortieune;
Ya. LANCELOT, qui ſuit;
3. Et ISABELLE, morte ﬁancée au Baron de

t
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daroy, baptiſée à Paris, en la paroiſſe Saint
Paul, le 16 Juillet 1663, mariée, en 1680, à

Andre’ de la Sainxe, Seigneur d'Ormeville.

Saint—Georges.
Elle mourut jeune, 8( ne laiſſa qu'un ﬁls,

XII'. LANCELOT DE LA TAILLE, Seigneur de
Bondaroy, Faronville, Combreux, d’Amble
ville, Âc., Gentilhomme ordinaire de la

qui s'eſt ſait Prêtre.
BRA NCHE

des Seigneurs de FR ESNAY.
Chambre du Roi, le ſuivit, dès l’âge de [5

ans, avec le Maréchal de la Châtre, ſon pa—
rent, à l'armée; 8( ſut un des Gentilshom

mes choilis pour la garde de la Cornette
Blanche au ſiéue d'Amiens. ll paroi: qu’il
aimoit auſſi les Lettres. ll a laiſſé pluſieurs
vers latins 8( françois de ſa façon. On en lit
quelques-uns à l'honneur de ſes aïeux, dans
une Généalogie de la Maiſon, qu’il a lui—
méme faire. ll portoit pour deviſe : un hom
me nn couronne' de lauriers, foulant un

monde aux pieds, tenant d’une main une

Xl. VALENTIN DE LA TAiLLE, Seigneur de
Faronville 8( de Freſnay, près de Montfort
l'Amaury (ſecond ﬁls de LOUIS, 8L de Jacque—
line a'e l’Eſlendar-d) , épouſa Louiſe ck
Montlidrd, fille d’Antoine, Seigneur de Ru
mont, &L de Marie de Harlaſ, dont :
r. CHARLES, quiſuit;
2. JEAN, Colonel d’Infanterie au ſervice des
Etats de Hollande, tue' au ſiégeLde l’Écluſe
en 1605;
3. JACQUES, mort jeune, étant Ofﬁcier dans le

palme, é?- de l’autre une e'pe'e nue entourée

d’un rouleau, ſur lequel on liſoit ces mots:
NON INFi-;RIORA SECUTUS. ll épouſa, par con
\rat du 7 Octobre I6] I, Antoinette de Savi

g”)- d’Ang/ure de Saladin, veuve de Jean
du Monceau. Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Capitaine de [oo Chevau
Le’gers pour ſon ſervice, «Ik Seigneur de Thi—
gnonville, Bagnaux, Nancray, &c., & fille
de Chrétien, Seigneur de Rhoſne 8L de Ton

'nois, Chambellan de FRANÇOIS DE FRANCE,
Duc d’Alençon, Maréchal de France pour la
Ligue; Gouverneur de Paris &L de l’lsle-dc
Frdnee, Maréchal de Camp Général de
l'Armée du Roi d'Eſpagne dans les Pays
Bas, tué d’un coup de canon au ſiége

Régiment des Gardes;
4. Et MARIE, mariée à Charles Hotman,
Seigneur de la Méerie.

Xll. CHARLES DE LA TAILLE, Seigneur de
Freſnay, épouſa Madeleine du Four, ﬁlle de
François, Comte du Maitz,& d’Éliſabeth de
Rieux-Aumale. Leurs enfants furent :
l. CHARLES, qux ſuit;
2. l’HlI.AXMONT, mort ſans alliance;
3. Et MADELElNE, morte ﬁlle.

d’Htilll en I596, (St d'Antoinette Saladin

XllI. CHARLES DE LA TAILLE, lle du nom,
Seigneur de Freſnay, épouſa Suſanne Bau
douin, ﬁlle du Seigneur de Champroſe, 8( de
Suſanne des Granges, dont, pour ﬁls uni
que,

d'Angnn~e,Vicomteﬂe d'EſiogeS. Leurs en
fants furent:

Seigneur de Frein-ay, marié à Catherine de

XIV. CHARLES DE LA TAILLE, ill" du nom,
Saint—Étienne, ﬁlle de N... de Saint-Étien

x. NÎCOLAS, qui ſuit:
2. .~\NTO|NI~.’TTE, mariée à Paris, le 22 Novem

bre Ititil. à Paul d'Antioque, Comte du
Miel. Elle étoit alors veuve de Jean du
San/ſay,
3. Lt ISALII-.LLE, femme de Charles de Gau

Tille, Seigneur de la Mothe 8L de Javercy.
Xlll. NICOLAS DE LA TAlLLE, Baron du

Queſne‘, Sex-gneur de Bondaroy, épouſa, par
contrat du 26 Juin [6+7,Eli/'abetlt de Gui
gnolet, ﬁlle de Georges, Seigneur du Cheſ

ne, Capitaine des Gardes de MONSIEUR, frère
de LOUIS XIV, de laquelle il a eu 7 enfants.
Le ſeul qui ait vécu eﬅ
XV. JEAN DE LA TAILLE, Seigneur de Freſ
nay, né le lO Novembre 1686, Page de la

Ducheſſe de Bourgogne en 1703, ſucceſſive
ment Enſeigne, Lieutenant des Vaiſſeaux
du Roi, Capitaine d’une Compagnie franche
de la Marine, 8L Chevalier de St.-Louis en

neau, a4; de Marie de Rando!, dont il n'eut

1736, marié, par contrat du I7 Septembre
I725, à Claire-Marguerite de Cæurs de
Cogolin, lille de Joſeph-Madelon, Capitaine

qu’une ﬁlle,
XlV. MARXE DE LA TAILLE, Dame de Bon

des Vaiſieaux du Roi, 8L de Gabrielle de
Martine de Pars, dont une ﬁlle unique,
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Seigneur de Mcnslard; 2° à- Charles de la

MAntE-JUSTXNE, née le 25 Mars 1731, mariée,

le 4 Octobre I757, à Marie—Antoine-Bal
thaſar d'Êlienne-Chauſſegros de Mont—
plaiﬁr, ancien Oﬃcier au Régiment de Hai
naut.

Borde, Comte de Serin; à 3° à Marie de

Dibeuf, Seigneur de Felay;
4. Et MARIE, qui épouſa, par contrat du 9

Mai 1571 François d’Auſſy, Seigneur des
Coutures, Capitaine des Gardes—du-Corps
de CATHERiNE DE BOURBON, Ducheſſe de

v
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Bar 8( d’Albret, 8( Capitaine de too hom—
mes d’arm es pour le Roi.

des Seigneurs des ESSARS.
lX. JEAN DE LA TAtLLE (quatrième ﬁls de
MARTINET, Seigneur de Bondaroy, 8( de Jac
quette le Voſvíer), eut en partage les Terres
des Eſſars, d’Hanorville, 8x., 8l épouſa, par
contratdu lo Mars 150| , Marie de Poíloue,,

ſœur de Philippe, femme d’ETIENNE DE LA
TAtLLE, ſon frère, dont :
l. BERTRAND, qui ſuit;

2. LOUIS, auteur de la branche des Seigneurs
d'HanorÎ-ille, rapportée ci—après;
3. JEAN, Chanoine de Sens, enſuite de Pi
thiviers ;

74,6'

Xl. MATHUtttN DE LA TMLLF., Seigneur des
Eſſars, Marcinvilliers, Doſſainville, 8(c., ſut
Gentilhomme ordinaire dc la Chambre du

Roi, 8c auparavant de celle de M. le Prince
de Conde', qui lui donna à commander une
Compagnie de lOO Gentilshommes, venus
du Languedoc avec le Seigneur de Thoiras.
ll portoit l'Enſeigne de ce Prince a la ba—
taille de Jarnac, &L la ſauva,quoique 30 Gen—
tilshommes qui l’environnoient furent tués,
& lui bleſſé, & ſon cheval tué auſſi. Il s’atta
cha dans la ſuite a HENnt lV, alors Roi de

4. Et GUtLLEMETTE. mariée, par contrat paſſé

le 19 Avril [518, à Philippe de Drouin,
Écuyer, Seigneur de Cheſneteuu, en la
paroiſſe de Chinon, ﬁls de Guillaume, Sei

gneur de Marcherie 8: du l’reſſoir, dont
deſcend la Famille de Drouin de Bouville,
Comtes de Rocheplatte d’aujourd’hui.

X. BERTRAND DE LA TAiLLn, Seigneurs des
Eſſars, de Marcinvilliers, Doſſainville, Nc.,
fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, 8: Chevalier de ſon Ordre. ll porta,
-dans un Tournoi à Paris, cette deviſe ſur

Navarre,qui lui donna l'Enſeigne de ſaCom—
pagnie de Gendarmes: il ſut bleſſé 8( fait
priſonnier a la bataille de Coutras, porte' au
Château du Hallier, où il mourut en [587
âgé de 56 ans. ll avoit épouſé 1° Etiennette
du Moutier de Courtempíerre—Sarragoce;

2° Sii/anne de Courcſ, ﬁlle d'André, Sei
gneur de Ville’gat, ë( de Jeanne de Dhuzſ
ſon de Boiſminard; 3" le 13 Avril 1582,
Anne le Clerc de Fleurigny, dont il fut ſé

paré par Arrêt du Parlement, à cauſe d'im
puiſſance; K 4° Claude de Maure.lleut 19

ſon écu : in terris regnat ‘â aſlris, laquelle
' ſait alluſion au lion de ſes armes. François,

enfants des deux premiers lits, dont la plu-—
Duc d’Alençon, Henri, lclr du nom, Prince part moururent en bas âge. Ceux qui relié
.rentfurent :

,de Condé, è’t HE…” lV, Roi de France, lui

écrivirent pluſieurs Lettres familières, ainſi
qu'a ſon ﬁls MATHURIN. On en a trouvé quel
ques-unes au château des Elſars , il y a
environ 30 ans, en un coﬀre de fer ſcellé
dans un mur, CN la Famille les conſerve. ll

avoit épouſé 1° Madeleine de Beaumont,
ﬁlle de Philippe, Seigneur ;le Montigny, ô(
d'Olive de Salt”.er ,- o't 2" par contrat du 7
Juillet [54], Louiſe le Voſvier, veuve d’A
lexis du Freſuaſ. Du premier lit il eut:

I. FRANÇOÎS, qui ſuit;
z. PAUL, tué en 1589, par les Albanois, près
d’lmonville, pour le ſervice de HENR] 1V ;

3. ET”:NNETTE, morte ﬁlle àl’âge de 94 ans;
4. ELÊONORE, femme de Jean du Illonceau,
Seigneur de Pontferré;
5

CATHERlNE, morte ſans alliance.

Et du ſecond lit:
6. MARIE, mariée, par contrat du 3 Juillet
[599, à Jean Imbault, Seigneur du Fort
des-Eaux.

l. MATHURIN, qui ſuit.

Et du ſecond :

Xll. FRANÇOIS DE LA TULLE, Seigneur des

Elſaſs ô( de Marcinvilliers, ſut tué a Laon
2. GAHRtEL, tué lc 3 Octobre 1569, à la ba
en
1595, âgé de 24 ans, ayant une Compa—
taille de Monconlour, portant une Cor
; gnie dans le Régiment deChampagneôt une
nette de Chevau-Légers ;

3. PRISE, mariée 1° a Charles de Boulhart, l Enſeigne de Gendarmes. ll avoit épouſé, par

1.
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contrat du zx .Décembre L593, Anne d'He—
. ríot, ﬁlle de Jean, Seigneur des Moulins 8L

XV. CHARLES DE LA TULLE, Seigneur des
Eſlars 8L de Marcinvilliers, eut d'abord une

de‘Chetinville, Lieutenant de la Garde Ecoſ—
l'aile, ë( de Jeanne de Vaude’tart, remariée

Compagnie dans le Régiment des Fuſiliers,

qu’il quitta, pour en prendre une dans celui
de Royal-Artillerie; fut enſuite nommé
lieu, Gentilhomme ordinaire de la Chambre Commiſſaire Provincial d’Artillerie, par
du Roi 8L Maître de la Garde- Robe du Prince Commiſſion du 26 Décembre I702, 8( avoit
reçu la Croix de St.-Louis des mains de
de Condé, dont pour ﬁls unique,
Xlll. JAcQUEs DE LA TULLE, Seigneur des LOUÎS XlV, à la première promotion, en
1693; fut dix fois grièvement bleſſé au ſer
Eſſars 8L de Marcinvilliers, Capitaine au Ré
giment de Fronſac, 8( enſuite dans celui de vice de ce Prince, dont une dangereuſement
Beauce, qui épouſa, l°parcontrat du 9 Août à la bataille de Senef : il en fut eſlropie', 8L
mourur à Paris en [725. Il avoit épouſe',
[614, Anne de Griﬀon, fille de Pierre, Vi
comte de Verneuil, Seigneur d’Argenteuil, 'par contrat du 18 Mai 1696, Suſanne-Ju—
lie de Champs, ſa couſine, ﬁlle de Louis, Sei
8( d’Êli/'abeth—Diane d’Eſcourault_ de Beſ
nyr; 8( 2° Marthe G-uílard, ﬁlle de Philip— gneur dc Bitry, du Boulay, 8(c., 6L de SU
pe, Marquis d’Arcy,& de Jeanne de Mailly. SANNE DE LA TAXLLE, dont :
Les enfants du premier lit furent :
à Jean de Bafour, Écuyer, Seigneur dudit

l. JACQUES, qui ſuit;
2. ANTOINE-HECTOR, rapporté après ia polie'—
I. JACQUES, qui ſuit ;
_
2. ELÉONORE, mariée à François Bourgeois,

Éc‘uyer ;

.

3. MADELEINE, Dame du Monceau 8c d'Eſ
tOUy, mariée, par contrat du 26 Avril
[633, à Lauren! de Bures, SeigneUr de
Béthencourt ;

4. ANNE, mariée, par contrat du 2 Février
16-37, à Chdrles de la Borde, Seigneur du
Monceau, ﬁls de Daniel, 6L de Barthélemie
de Barbançon ;
_
5. G. 7. 8c 8. LOUlSE, ANTOINETTB, DiANE 6:
CHARLOTTE, mortes ﬁlles.
Et du ſecond lit :

9. Anromz, mariée à Louis de Champs, É—
cuyer. Seigneur de la Potonerie ;

rite’ de ſon aîné;

J. EDME, dit le Chevalier DE LA TA”.LE,-Ca—
pitaine au Régiment de la Marine, Cheva
lier de Saint-Louis, 'Aide-Major—*Général de
l'armée d’Italie, par Brevet du 1*' Juin
i747, mort à Briançon le 22 Juillet de la
même année, des bleſſures qu’il avoit re
çues au combat de l’Aﬃette, dans la Vallée
d'Oulx en Piémont, trois jours aupara
vant ;

4. 8l 5. ANNE-SUSANNE 8( ËLlsÀnETH, Religieu—
ſes à Eﬁampes;
6. Et ANNE-CHARLOTTE, mariée, par contrat
du 1°' Novembre i734, à Claude de Touſ
tain, Seigneur des Mures,Chevalier de St.
Louis, ancien Capitaine au Régiment d'Ar
tois, 8L morte le 7 Avril i742.

[0. Et MARTHE, Religieuſe à l’Abbaye de St.

Loup près d'Orléans.

Seigneur des Eﬂars 8c de Marcinvilliers,

XVI. JACQUES DE LA TAiLLE, ‘111° du nom,
Seigneur des Eſſars, de Marcinvilliers, du
Buiſſon, 8(c., Mouſquetaire du Roi d‘ans ſa
première Compagnie, mort le 2 Mars \743,

mort en Janvier 1683,aVOit épouſé, par con'

avoit épouſé, par contrat du 15 Septembre

trat du 28 Septembre 1645, Judith de Pru—
nele’, morte le 25 Septembre 1695, ﬁlle de
Jacques, Baron de Caniel, 8( d'ANNE-JULÎE

1 726,CIaude-Charlotte de Beauclerc, morte
le 16 Février 1752, ﬁlle de Jacques, Baron
d’Achères 8L de Rougemont,& de Genev’ièVe

DE LA TAILLE, dont :

'de Marande’, dont :

XIV. JACQUES DE LA TAÎLLE, ll* du nom,

i. 2.18( 3. LOUls, CHARLES 81 JOSEPH, morts
jeunes ;
4. FRANÇOlS, tué ſur un des Vaiſſeaux du Roi,
àla côte de -Coromandel ;

5c HEM”, tué au 'ſenn'oe dela République de
Hollande .;
ri. CHARLES, qui ſuit;
:7. Rtlnuſ-:-Jum'rm Dame de Guillerval, ma
riée à loſcph de la Barre.

r. JAOQUEs-HEcron, qui ſuit;

2. EDME, appele' le Chevalier DE LA TAiLLE,
né le u Février '1735, Seigneur 'de Gau—
bertin, Lieutenant des Mare'chaux de Fran—
ce en i765, marié, par contratdu 3 Juillet
1762., à Marie Paichereau, ﬁlle de Louis—
François, Écuyer, Seigneur du Soley,Che
valier de St.-Louis, 8l Gentilhomme ordi—
naire de M. le Duc D'O’RLÉANS, 8; de Ma

ñ—.—~__

TA]
rie~Frunçpzſe .Salomon, dont, pour; ﬁlle
unique,
MARIE—CATHERINE, née le 25 Juillet
i764.

3. ANNE-SUZANNE, née le 29 Décembre I730,
élevée àSt.-Cyr, enſuite Religieuſe, où elle
reçut le voile des mains de feue la Reine;
4. Et FRANçOISE-JUIJE, née le 22 Juin I732,
Chanoineſſe régulière à Beaulieu-les—Lo—
ches.
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Louis,,&.eﬅ,mort le I°' Mai I754. ll avoit

épouſé, par contratdu ig‘Nov’ernbr’e I739,
Marie-Marguerite Maﬀon, née. le 5 .Avril
I7I3, ﬁlle de Charles, Seigneur du Mon
ceau, la Folie-Joinville, 8m., Tréſorier de

France, 8( de Marthe—Marie le Normand.
Elle a pour enfants :
‘
ï
GEORGES—HECTOR, Seigneur du Boulay, de
Lolinville, Ste., né le8 Novembre I747;
Et MARIE-C HARLOTTE—ADELAÎDE, née leg No

X‘Vſl. JACQUES<HEcTon DE LA TAILLE,
Seigneur des Eſſars, Marcinvilliers,du Buiſ

vembre I743, mariée, parcontratdu 4 Juil
let I763, a François Baudin, Seigneur de
Bois-Renard en Sologne, ancien Comman
dant. de Bataillon au Régiment de Talaru,
dont
LOUIS-JOSEPH, né le 5 Août I764.

ſon, né aux Eſſars le 2L Décembre I729, En
ſeigne au Régiment de la Marine au mois de
Janvier 1740, Lieutenant au mois d’Avril
174|, Capitaine au mois d’Avril I746, Che
valier de St.—Louis le I3 Septembre I757, a
paſſé à la ſuite dudit Régiment comme Capi
taine Réforme, par Lettres du Roi du 7Sep

des Seigneurs d’HANORVILLE ê de

tembre I758; a eu une augmentation de

TRETINVILLE.

penſion pour les expéditions qu’il ﬁt ſur les
Ponts que les ennemis avoient ſur le Rhin
en 1758, par Lettres du Miniﬅre du [l Oc—

tobre i760 j, fut nommé depuis à une Com
pagnie de Grenadiers Royaux, qu'il n’a pas
jointe; a été fait Membrede la Société Royale
d’Agriculture, dès ſon établiſſement,en I762;

8L Lieutenant-Colonel du Régiment Pro
vincial de Blois, par Commiſſion du 4 Août

BRANCHE

X. Loms DE LA TAILLE (ſecond ﬁls de JEAN,
8( de Marie de Poiloue) ſut Seigneur d’Ha
norville, 8L épouſa, en 1530, Jeanne d’Ha—

Iot d’Hermeray, de laquelle il eut :
I. JEAN, qui ſuit;
z. LOUIS, Seigneur d’Hermeray, marié à De
niſe du Bois de Court, Dame de Favière,
de laquelle vinrent

177], à la création dudit Régiment. ll a
épouſe', par contrat du 3 Février I756, Hen—
riette-Julie Thierry, née le Io Mai I736,

JUDITH, RACI-IEL & MAIUE, mortes ſans
alliance ;

ﬁlle de Guillaume, Pre'ſident, Tréſorier de
France en la Généralité de Paris, 8c de Ju—

meray, mort Enſeigne de la. Compa—
gnie Colonelle d’un Régiment d’Infan
terie, marie' à Louiſe de Remmon,
dont

lie-Éliſabeth le Duc, dont :
I. JULES-Hec'ron, néà Paris le 2| Novembre

I758, baptiſé à St.-5ulpice, Sous—Lieute
nant au Régimentdes Carabiuiers de MON—
SlEUR ;
a. AUGUSTE-CESAR, né aux Eſſars le I3 Octo
bre I76I , baptiſé à Marcinvilliers, Aſpirant

Et Loms, Ile du nom, Seigneur d’Her

DANiEL, tué en FranchegComté, au
ſervice de HENRI IV, en I590 ;

Et SUSANNE, Religieuſe à Vernon.
3. JEANNE, mariée à N... de Courtomer;
4. Et LOUISE, femme de N... du Bai: des
Fourches.
~

Garde dela Marine à Rochefort ;

3. LOUIS-HERCULE, né le 7Janvier I765, auſſi
baptiſé à Marcinviliiers ;
4. Et JULIE-SÉPHIRINE, née le 2 Avril I765,
baptiſée au même lieu, élevée dans la Mai
ſon Royale de St.-Louis à St.-Cyr.

XVI. ANTOINE—HECTOR DE LA TAILLE, Sei—

gneur du Boulay 8( de Lolinville (ſecond
ﬁls de CHARLES, Seigneur des Eﬂars, &a de
Suſanne-Julie de Changes),- a- été Capitaine
au Régiment de la Marine, Chevalier de St;
vl

‘

J

I'—

i

1

Xl. JEAN DE LA TAILLE, Seigneur d'Ha
norville & de Faronville, épouſa, par con
trat du 13 Décembre [-563, Geneviève Bar
thomier, ﬁlle de Jean, Seigneur d'Oliver,

Gouverneur de Montfort-l’Amaury, 8L de
Geneviève Brat-het. Leurs enfants furent :
'l‘

t

-U-

lh'nu".

I. LOUIS', I'I°«du nom, Seigneup &Hmorvillq
marié à Julie de Lanfernmzœlom il n'eut
qu'une ﬁlle unique in,, ,2- a A". '

JULÎE, “inat'iéé'IMa-tlac'qu”
le 'Prune-lc!,
'\ "ID'” hi “h dut','\<\. i‘ ï: ct'

—-——._ _,—

__———a
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Baron de Caniel 6( Seigneur de Guil
lerval ; 8l 2° en 1630, àPíerre de Lan

ſernat, ſon couſin germain, Seigneur
de Courteilles, Capitaine-Commandant
du Régiment d'Infanterie du Comte
d'Harcourt, lngénieur 8( Maréchal des

Camps 8( Armées du Roi, tué d’un
coup de canon au ſlége de Roſas en Ca

TAl
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Villereau, ﬁlle de Philippe, Seigneur de Ju
ranville, 8L d’Anne de Coſne. Leurs enſants
furent t
CÉSAR, qui ſuit ;
Et SUSANNE, morte le 21 Mars 1743, âgée de
88 ans. Elle avoit épouſée Louis de Champs,
ſon couſin germain.

talogne en 1645.

2. JACQUES, qui ſuit ;
3. .losms, tué au ſervice du Roi HENR] lV,

XV. CÉSAn DE LA TAXLLE, l_l° du nom, Sei
gneur de Tretinvilleó’i de Guigneville,épou

dans un combat de deux Royaliſies contre
deux Ligueurs, près de la Cour-Dieu, en
[592 ',

ſa, pal' contrat du io Avril 1690, Marie de
Fellaíre, dont:

4. 6( 5. GENEVXÈVE& MARIE,non mariées, qui

FRANç015, qui ſuit ;
Et SUSANNE, née le 2l Mai 1684, mariée, le
26 Février [702, à Claude de Clinchamps,

périrent dans la rivière d'Eſſonne, en la
traverſant en caroſſe au gué de Macheron,
le 'Il Mai [599.

Seigneur de Rigneville& de Beaudrevilliers,

Capitaine de Bombardiers.
Xll, .lACQUES DE LA TAlLLE, Seigneur de

Moigneville , épouſa, par contrat du !9
Juin 1603, Madeleine de Laſnes, ﬁlle d'An
toine, Seigneur de Fromarville, Conſeiller

au Parlement de Paris,_& de Catherine de
Cha/ebay, dont:

XVI. FRANçOIS DE LA TAiLLE, Seigneurde
Tretinville 8L de Guigneville, Capitaine
d'lnſan:erie, mort le 28 Mai I739, avoit
épouſe', par contrat du 25 Nevembre 172|,
Charlotte Laumoníer, née le [9 Mai I706,

ﬁlle de Pierre, Seigneur de Landreville 8L
l. CHARLES, qui ſuit;
2. Et JEAN, Seigneur de Guigneville, marié à
Marguerite de Plaís, ſœur de Catherine,
femme de ſon frère aîné, de laquelle il ne
laiſſa que
PAUL, Seigneur de Oinpuis, mort ſans
poſtérité ;
MADELElNE, morte ﬁlle ;
Loursx, mariée à_ Benjamin de Courau”,

Seigneur de l'Eveillère ;
MADELEINE, femme de Pierre-Louis de
Chabot, Seigneur de Freſnay ;
Et JUDXTH, mariéeà Paul de Champs, Sei

gneur de Giſſey.

Xlll. CHARLES DE LA TAiLLE, Seigneur de
Tretinville 8L de Bitry, épouſa, par contrat
du zo Avril [629, Catherine de Plais, ﬁlle

de Céſar, Seigneur de l’Ormoye, 8L de Mar
guerite de Verdi”. ll en eut :
l. CÉSAR, qui ſuit ;
2. PAUL, mort ſans enfants de N... Ledien de
Potomu'lle;
3. LOUISE, mariée à Lancelot de Bonnart,

Seigneur de Liouville ;
4. Et MADELEINE, femme de Samuel de Cha-—
bot, Seigneur de Souville 6L de Nacelle.

XlV. CÊSAR DE LA TMLLE, Seigneur de
Tretinville 8L de Guigneville, épouſa, par

_ contrat du 29 Septembre 1654, .Suſanne de

-

- ñ—..JN—

de Danonville, dont il a eu :
l. FRANÇOIS, mort jeune',

2. JEAN-FRANçOls, qun ſuxt ;
3. Et FRANçOlSE-CHARLOTTE, morte ﬁlle.

XVll. JEAN-FRANçOHS DE LA TAlLLE, Sei—
\gneur de Tretinville 8L de Guigneville, né le
21 Juin [727,ancien Capitaine au Régiment

de la Marine a épouſé, par contrat du 19
juillet [75 l, li/abeth Egrot du Lude, ﬁlle
de Jérôme, Seigneur du Lude, Tréſorier de'
France, 8L d'Angéquue de Beauce. De ce
mariage ſont illus :
I. JEAN—FRANçOlS, né le 24 Août 1752, mort
1e ll Janvier 1758 ;
2. ALEXANDRE-CÉSAR, né le 20 Juin [757,
Sous-Lieutenant au Réginent de la Ma
rine ;

3. AcﬄLLx-HECTOR, né le 11 Août 1760 ;
4. Et TIMOLÉON, né le 12 Mai I767.

Les armes : de ſable, au lion d'or ram
pant, couronné, armé de même 6’- lampaſſé

de gueules. Supports : deux Sauvages.
"‘ TAl LLEBOURG. C’eﬂ une Seigneurie
en Saintonge, que Jean l'Archevêque, Sei
gneur de Parthenay, vendit en 1415 avec
celle de Cluleau. Le Roi Charles Vll, à q…
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elles étoient tombées par conﬁſcation, en ﬁt
don l’an i441 à Pregenl, Seigneur de Coè'
tivy. Ce Comté eﬅ aujourd’hui dans la Mai

ſon dela Trémo'z'lle. Voy. TRÉMOILLE
(LA).
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Les armes : d’argent, à deux faſt—‘es d’a—
zur.
TALAMER, en Provence, dela Ville de

Lorgues; Famille maintenue dans ſa No
bleſſe parles Commiſſaires du Roi le 28 Fé

TAILLEFER, en Normandie, Sieur de
Boiſgarnier, Élection de Mortain g Famille
qui porte pour armes : d’azur, à cinq coti

ces dentelées d’argent.

vrier 1668, qui remonte à

‘

~

GEOFFROY' TALAMER, Secrétaire du Roi Re—
né, Comte de Provence.

Les armes : d’azur, au ſautoir loſange'
d'or, cantonné de quatre oies d’argent,

TAILLEFER, en Bretagne : de gueules,
à deux léopards d’or.
TAILLEFER DE ROUSSILLE, dans la
Marche : de gueules, à trois faſces d’or.
TAlLLEPlED. JEAN-BAPTlSTE TAlLLE
PiED, Ecuyer, Seigneur de Bondy, Receveur

Ge’néral des Financesde la Généralité d'Auch,
épouſa, le 3 Janvier 1724, Geneviève-Marie
le Mercier de Senlis, dont il eut
JEAN- BAPTÎSTE — MARÎE — ADÉODAT TAlLLE—
PlED, qui épouſa, le 21 Novembre 1763, Ca

therine de Foi/ſy, ﬁlle du Receveur-Général
de Metz 8L d’Alſace.

*TAINTlGNlES C’eſt une Terre 8( Sei
gneurie dans le Tournaiſis, qui fut érigée en
Baronnie par Lettres du Roi d’Eſpagne du
17 Octobre [661, enregiﬅrées à Lille en fa
veur de Nicolas—François Bernard, dit du
Bois, Ecuyer, Seigneur de'Taintignies.

becquées ê membre'es d’or.
#TALARU(DE), Seigneurie dans le Lyon
nais, qui a donné ſon nom ou l’a reçu d'une
ancienne & illuſlre maiſon connue dans cette

Province des le Xll" ſiècle. D’elle ſont ſortis
3 Archevêques de Lyon, dont 2 Cardinaux.
Son ancienneté n’eſi pas ſeulement conﬂatée
par la terre de Talaru qu’elle a longtemps
poﬂédée, elle a encore pour garant l’avan
tage d’avoir produit, depuis plus de Sooans,

un grand nombre de Chanoines—Comtes de
Lyon, parmi leſquels ſont compris les 3 Ar
chevêques de cette Ville. Dans la liſte que
nous avons rapportée de ces Comtes, ſuivant
leur réception, dans ce Dictionnaire, au mot
LYON, nous en comptons juſqu’à 21. Ellea
auſſi donné des Chevaliers de l’Ordre du

St.-Eſprit.
l. NiCOLAs DE TALAnU, Chevalier, vivant
dans le XII" ﬁècle, eſt le premier qui joignit
à ſon nom de baptême celui de ſa terre de
Talaru. ll eut pour ﬁls,

TAlX, Famille originaire de Touraine.
Le premier de ce nom qui ſoit connu eſt
JEAN, Seigneur de TAIx, qui vivoit en
[376.
JEAN, Seigneur de TAix, Pannetier du Roi

François ler en [529, Chevalier de l’Ordre
du Roi, Capitaine de 50 Hommes d’Armes,
Gouverneur 8( Maître des Eaux 8L Forêts
de Loches , fut pourvu de la charge de

1. PIERRE, qui ſuit;
2. ITIER, Abbé de l’Abbaye Royale de Savi
gny, au Diocèſe de Lyon, Où des ce temps
là, pour entrer dans cette Abbaye, il fal
loit faire preuve de V degrés, ce qui prou
ve encore l’antiquité de la nobleſſe de la
maiſon DE TALARU : il mourut en r i r4 ;
3. Et PONS, Religieux, puis Prieur de la mê—
me Abbaye de Savigny, vivant en ”21.

Maître de l’Artillerie, 8L de celle de Colo

nel-Général de l’lnfanterie de France, tant

ll. PIERRE DE TALARU, Chevalier, Seigneur

de Talaru, eut pour enfants :
deçà que delà les Monts. Il fut tué dans la
tmuchée au ſiege d'Heſdin en [553, 8L fut le
dgrnier mâle de ſa race, n’ayant laiſſé que
CHARLOTTE, mariée l" à Claude des Eſſarts,
Seigneur de Sautour ; 8c 2° à Rene’, dit le
Comte .S'nnſaí,Vicomte héréditaire du Poi
tou, Colonel de l'arrière-ban de la Nobleſſe
de France en [568 6L 1569;
'
Tome XVIII.

t. HUGUES, quiſuit;

_ . ,

2. Et Gur, Chanoine-Comte de Lyon, qui,
en ”67, fut arbitre
d’ou diﬀérend
l’Archevêque
de Ly0n','Comte~
deſi qu’en!
Forez. ,
Il étoit Sénéchal—d‘e ſon 'Egliſeîen ”‘77".v
Pour entrer dans.lg-Chapitre-.de-,Lyom il‘ '
falloir alors faire …pacuveëeq me, ,aujour—
d'hui, de XV! quartiers d no leſſcx
Vv
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Ill. HUGUES DE TALARU, l" du nom,Che—

valier, Seigneur de Talaru, vivant en r 173,
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2. ’HUGUÊS,dÎl DE CHERPÎNELLE, Chanoine! >
Comte de Lyon ;
3. CATHERINE', mariée à Guillaume de Fran-

eut Z

Seigneur
de’ la
BaſiledeſiVarennes,-~
en Dombes ;A
4. chelins,
Et HELENE,
mariée
à .ſean
l. HUGUES, qui ſuit;
z. Et ITIER, Abbé de la noble' Abbaye de Sa—
Vigny.

IV; HUGUES'DE TALARU, Il* du nom‘, Che
valier,
de Talaru,
la Grange',
Noail-~
,IL-«‘50v Seigneur
Co—Seigneur
d'Algoyère,
vivoit
en
12.15, ſuivant une Sentence arbitrale entre
le Chapitre de Lyon, Artaud de Roﬃllon‘s,

Pons Cherpinelly, d’une part, 8( ledit HU
GUES DE TALARU, d’autre part. ll laiſſa pond~
ﬁls-'.
V. GIRARD DE TALARU, Chevalier, Seigneur
deîTalaru, Noailly, 8(c., qui ſutinhumé
dans l’Abbaye de Savigny en' Forez, lieu' de'
la ſépulture'de ſes ancêtres. Il n’eut- qu’un
ﬁls; r

VI. JEAN"DE TAL'ARU, Chevalier, Seigneur
de -Talaru, Noailly, ôter, qui épouſa, en l 252,
Marguerite de Malubiﬁn, dont :
1. MATmEU, qui ſuit;
2. PONS, Religieux de l’Abbaye de Savigny,
8L 'Prieur d’Aquais ;
3. GUI, ‘Chanoine-Comte 6L Grand-Cuﬂode'

de l’Égliſe ’de Lyon ;
4. Et' CATHERrNE, mariée à' Guillaume ‘de‘
Varcy, Seigneur d’Avanche.

dit l’Allemant, Seigneur de Courbeville'ﬂ
près Cheſſy en Lyonnais.

IX. M ATHH-:u DETALAR'U, ll' du nom, Che-'“~'
valier, Seigneur vde Talaru, la‘ Grange”
Noailly, 8(c., épouſa,' 1° en~1349, Agnès"
d’Albon, morte ſans enfants, ﬁlle de Henri,
Chevalier, Seigneur de Saint-Forgeux, 8L de
Blanche Richard, de la maiſon de Sài”~t~—‘=

Prieſt en Dauphiné; 8c 2°, par contrat du
15 Octobre 1364, Béatrix de Marcillÿ,
ﬁlle de Jean; Chevalier, Seigneur'de Chal—"
mazel 8c autres lieux en Forez , 8( de Dau

phinede Senneterrefelle' lui porta en dOt
la-terre de Chalm’azelz D'e ce ſecond lit na:
quirent :
t. ANTOXNE, qui ſuit ;,
2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
Chalma’gel, rapportée ,ci-après ;
3. HUGUES, Chanoine-‘Préæn’teur des Com-'
tes' de "-Ly‘on';

4. AMÉDÊE, Archevêque de Lyon en 1406,"
créé Cardinal le 12 Novembre \440, mort
1e- It Février 1443;

5. MARGUERITE, mariée à Pierre de Moneﬁd
tier, Seigneur dudit lieu en Dauphiné;
’ 6.’Et AGNES, mariée le z Février [SSI-à.

Guillaume de 'Corgenon,~ ﬁls d’Humbert;

_VIL MATHtEU DE TALARU , CheValier,

Bailli de Breſſe.

Seigneur de Talaru, Noailly, 8(c., vivant-en‘

x. HUGUES, qui ſuit;

A X. ANTOXNE DE TALARU, Chevalier, Sei
gneur de Talaru, Noailly, 8re., épouſa ’en
1384 Alix d’Albon, ﬁlle ”Guillaume, 8e '

2. PHILiPPE, Chanoine' & Sacriﬅain de l’É

d’Alix‘de l’Eſpinaſſ’e. Elle e'toit ſœur de

gliſe des Comtes de Lyon en' 1376;
3. JEAN, élu Archevêque de Lyon en I'375,

Jean d’Albon, Seigneur de St.—Forgeux &î '
de‘CuriS en Lyonnais, 8L' de St.-André en
Roannais, triſaïeul du Maréchal jacques"
d’Albon, Seigneur de«St.—André, ſi renomd

1290, eut pour enfants :

_

ſacré le zo Juillet de ladite année; créé

Caſirdinal en 1389, ſur la demande du Roi

CHAR—LES Vl au Pape CLEMENT 'VI'I’r il
mourut en 1393 ;

4. ZACHARIE,-Religienx de la noble Abbaye

mé, dansl’Hiﬂoire de 'H ENR] ll, FRANçOis- ll,- -

8c de CHARLES lX. Leurs enfants furent: ~

de l'lsle—Barbe, réunie à l’Égliſe de Lyon;
5.; 6.’ 7. 81 8.~ Etï‘quatre ﬁlles.

r. JEAN; mort ſans poſtérité;
2." MATHIEU, quiſuit;'
,
_
3. GUÎLLAUME,-Chantre’²& Archidiacre‘de‘l’É- ë'

Vlll. HUGUES DE TALARU, lll° du_ nom,

8(c., épouſa' Béatrix de Cherpinelſe, 'ﬁlle de‘

gliſe de Ly’on‘- en‘ T4051'
4. EtISAaEAU, 'mariée à Antoine de Châle-titi’
neuf, Seigneur de Leignec en Forez.

Ndble Hugues, Chevalier, Seigneur de Cy—

XF." MAT‘HXEU’ 'DETAIL-mu, lll°'du nom,

Chevalier ,7 Seigneur de 'Ta‘la’ru , Nâailly',

vex‘t‘t’ien Forez, la Tour—Charette', &o; Elle

teſïa-en 1361,_8L eut pour enfants
t'. Blﬄiiu,quiﬁiit‘;
. v ſ

Chevalier, Seigneur de Talaru , Noailly,
6re., épouſa en I419 Jeanne de la Palu de
Varembon, ﬁlle de Gui, Seigneur de Va—

ﬂ;

- '7.57
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rembon, Bailli de Breſſe, 8L d’Ainardc de la de Marcieu, en Dauphiné, &c., Lieutenant
Balme. _Elle étoit ſœur de Louis de la- Palu . de \la Compagnie de cent hommes d’armes
r de Varembon, Archevêque de Tarentaiſe en

du ’Connétable de Montmorency, ſecondﬁls

l~²Savoie, créé Cardinal par le Pape AuÉDÉE

d’Hector de Monternard, ,8; —,de _Marguerite

_de Monîfer‘rîat. Elle,lui_.porta tousfles biens
‘,pe Nicolas Ven !449.115 eurent de leur . de la brancheaîneede la maiſon ne' TÀLARU.
Voy. MONTEYINARD.
_mariage :
VIH, DucdeSavoie, 8c conﬁrmé _par le Pa

l. -Au‘romu,.qui ſuit;
7 2.-. Pinus, Prieur de Roquetaillade;
. 3. .HUGUES, élu Archevêque de Lyon en [488

(le vtroiſième de la maiſon DE TALARU),
mort le 22. Décembre 1507~;
4. AMÉou AMÉDÊE, Chanoine-Comte de Lyon,

mort Prévôt de cette Égliſe le vi7 Novem
bre 1453 ;
5.« MAJ-.Hum, auſſi Chanoine-Comte de Lyon;
6. JEAN, ReligieUX'de'l’Abbaye de Savigny;

7. PMLXPPE, Chanoine-Comte de Lyon, 6L
Prieur de Bouvance;
8..:MARGUERlTE, femme de. Pierre de -Vers,

Seigneur de Vers 8( de Gernolles, ﬁls de
' .Guillaume, & .de Marguerite de Brancion ,~
g. EI' AGNÈS, mariée, le 29 Janvier 1452, à
Claude de Clermont. Seigneur de Montoi
ſon, ﬁls dub-nani,- Vicomte de Clermont,
à d’AIíx de Seiſſel.

Xll. ANTOXNE DE TALARU, Il' du nom,
.Chevalier, Seigneur de Talaru, Noailly,.&Ç.,
Conſeiller 8c Maître d’Hôtel du Duc de, Bour

.XB-RANGHE

des Seigneurs DE CHALMA'ZEL, -Ia ſeule

quiſzduﬂe:
X. JEAN DE TALARU, Chevalier, Seigneur
_de Çhalmazel par ſa,mère,(ﬁls puîné ,de ,M A

TﬄEU, Il' du nom,._&;dc Béatrixde Mar

cillr, ſa ſeconde femme), épouſa, par con—
trat'du 13'- Septembre 1388, - Catherine de
la Tour—d'Auvergne, ﬁlle d’Anne!, Seigneur
d’Oliergues,ñ-&\ de_ Béatrix de Chalençon.
:Ilien eut:
x. ANNET, qui ſuit;

2. Louis, Chanoine—Comte de Lyon;
3. ISABELLE, mariée à Antoine de Château

neuf, Seigneur de Rochebonne :'elle vi
voit encore. en 14,22;
4. Et BLANCHE, Abbeſſe. deja Sauve-Bénite

_en Velay, vivante-,eu l4l7.

_ Xl. _ANNET ,DE TALARu, Chevalier, Seigneur
de Chalmazel, épouſa, par contrat du 28
'lei—.8c Maître d’Hôtel du Duc de,Bourgogne. _ Mai Mug-;41111: .de Lsyieeuxzﬁ’une maiſon
…des pLus—illuﬂresdu Forez, connue dès x 100),
Il en eut :
~
-ñﬁlle d’Edouard, Seigneur de Fougeroiles, 8(
l. GUILLAUME, qui ſuit;
3. à 3. ANTOlNE & J EAN,*Chanoines—Comtes de Margwrjte-ſhuphine de Sainte-Ilpiſe,
dont :
. de Lyon;
'
~

gogne, épouſa Françoiſe Dubois , ﬁ‘lle . de
jacques, Seigneur de Villemontois,,Conſeil

…4 4. CLAUDiNE, épouſe de Pierre de Saint-R0
r. ANNET, qui ſuit;
m_ain,.Seigneur de Lurcy;
2, _Et JEAN, mort ,ſans poﬂérité.
- 5.,CATH_ER1NE, mariée, 1' à Jean desRoches,
Seigneur de Tournouelles; &2° à Guí—
-Xllz ANNE-r DE TALARU, ll" du'nom, Che
chard d'Albon, seigneur de St.-André;
Seigneur de Chalmazel , épouſa ,en
4,6.-Autre CATHER]NE,~ femme de Bremont de valier,
!428 Claudine vde Langeac ,,’ Dame de' ;la
4 .Vitry, Seigneur de l—'Ailière ;
Pic 8L de Cuſſé, veuve de Philibert de Chim
. …7.1 Et FRANçOls: ou NuucrADE, mariée à Hu
" .guesdc Montbard”, Seigneur de Ville -dé, Seigneur de Montfalcon en Lyonnais.
.lameen Bourbonnais.
Elle étoit ﬁlle de Pans, Seigneur de Braſſac,
~

’ëlll. ,GUiLLAuMF-;lpnz TAMRU, ;,Cbevalier, Sénéchal d’Auvergne, 8L d’Antoinette .de
z âeigneur, ,de Iaiaru, ;Noaiiiy,,&c., épouſa, - Malbec ou Maubecdl en eut :
ppr_ contrat du ,,16 .Qdopre l1,495, Louiſe de
l. Anal-:T, qui ſuit;
J_ äuk-,Çquſgæ Neuve d'AWT DE TALARU
_ 2, ELPQNS, Prieur de Bouvance.
.
_ _ ALxAzEL, IVe duzmom, mentionné dans la
1X1”. ANNE!“ _DE TAX-uw, !liﬂdu nom,
branche, ſuivante.. ll-n’en. eut qu’une ﬁlle,
..nommée

zzxiV. CATHERlNE -DE TALAnU, mariée, en
!524, à Laurent de Moniejnard, Seigneur

Chevalier, Seigneur de Chainiazel, Çpquſa,
1° par contratdu_ 1°‘Ÿ,Octobre.x_450,__.4nloi

nette de Maubec; 8c 2° le 1~5 Septembre
V v ij
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14.58, Louiſe de Lavieux, ﬁlle de Jacques,
Seigneur de Fougerolles, 6L de Jeanne de
Caſſinet. De ce ſecond mariage vinrent
l. ANNET, IV° du nom, Chevalier, Seigneur
de Chalmazel, marié, par contrat du !5
Octobre 1493, à Louiſe de Lévis-Couſans,
' ﬁlle de Jean, Seigneur & Baron dc Cou
ſans, 6L de Louiſe de Breſſnlez devenue
veuve, elle épouſa en ſecondes noces, en

i495, GUILLAUME DE TALARU, Chevalier,
Seigneur de Talaru 8( de Noailly;
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l. FRANÇOIS, qui ſuit;
2. CLAUDE, Chanoine-Comte de Lyon‘,
3. JEAN, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gen
tilhomme ordinaire de ſa Chambre, Meſtre
de Camp de 20 Compagnies Françaiſes,
marié, 1° par contrat du 18 Juillet [569, à

Jeanne de Alars, morte ſans enfants, veuve
de Jean de Sennerel, Seigneur de la Ba
tiſſe, GL ﬁlle de Claude,& de Jeanne de
Thorígnſ : elle lui apporta la terre de St.
Marcel, 8( lui en ﬁt don par ſon teſlament
du |9 Octobre [584; il épouſa , 2." par

P’ GASPARD, qui fuit;

contrat du 23 Décembre 1602, Claudine de

3. BALTHASAR, Commandeur de l’Ordre de

Champier : n'ayant point eu auſſi d’enfants
de cette dernière, il lui laiſſa la jouiſſan
ce de tous ſes biens, 8L inſiitua héritier

St.-Antoine à Marſeille;
4. 8L 5. Et deux ﬁls nommés JEAN, Chanoi—
nes-Comtes de Lyon.
XlV. GASPARD DE TALAnU, Chevalier, Sei

gneur de Chalmazel après la mort de ſon
frère aîné ſans enfants, épouſa, le 4 Mai

X493, Marguerite de Rollin, veuve de Phi
libert de Grolle, Seigneur d'lllins, 8( ﬁlle de
Guillaume, Seigneur de Beauchamp ä( de
Moneﬅoy, 8( de Marie de Lévis—Couſans,
dont:
I. PIERRE, mort ſans enfants;
. LOUIS, qui ſuit;

CLAUDE DE TALARU, ſon neveu, ﬁls de

FRANçOis, ſon frère aîné;
4. ANTOlNE, Chevalier de Malte, reçu le lt
Novembre 1563;

5. FRANçOÎSE, morte Abbeſſe de St.-Juſ1 dc
Romans en Dauphiné ;
6. MADELEINE,

Prieure

du

Monaſtère dc

Lourſe en Forez;
7. Et GABRlELLE, mariée à Gilbert de GlI

berte’, Seigneur de Crous 8L Baron d'Au
vers.
XVl. FRANçOis DE TALARU ,

Clie\alier,

WN

. JEAN, reçu Chanoine-Comte de Lyon en
1509;
4. FRANçOiSE, femme de Noble Pierre de Sa
conay;
5. Et CATHERINE, mariée, 1° à Meſſire Claude

de Châteauneuﬁct z' â The’oJore d’Ango
rais, Seigneur de St.-Bonnet-lès—Ouilles.

Seigneur de Chalmazel, Page de Monſei

gneur LE DAUPHiN, nommé enſuite Cheva
lier de l’Ordre du Roi. épouſa, par contrat
du 28 Octobre [563, Anne le Long de Che
nillac, ﬁlle de Pierre, Seigneur de Chenillac,
8L d’Anne Berton de Montlzy. ll en eut :

ll eut encore une ﬁlle naturelle,

r. CLAUDE, qui ſuit;

MARlE, femme de Jean le Blanc.

2. HUGUES, Chevalier, Seigneur de Magnieux,

XV. LOUlS DE TALARU, 1°' du nom, Che

valier, Seigneur de Chalmazel, Baron d’Eſ
cotay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand
Maître des Eaux 8L Forêts du Pays, Comté
8L Reſſort de Forez, Conſeiller 8c Chambel

lan du Roi HENRI ll, Capitaine d'une Com
pagnie de ſes Gardes-du-Corps 8.' des Gardes
de Monſeigneur LE DAUPHIN, depuis Roi ſous
le nom de FRANçOts ll, Gouverneur de Com
piègne, mort en I557, avoit épouſé, par
contrat du 1°’ Mai 1524, Noble Claudine
Mille de Chevrière, ﬁlle de Louis, Cheva

lier, Seigneur de Chevrière, Capitaine des
Archers de la Garde-Françaiſe du Roi, Sé
néchal du Lyonnais 8L du Bourbonnais,
Bailli du Gévaudan, 8( de Marguerite de
Cruſſol. Leurs enfants furent:

du Gabeon, 8L de Thurin, qui épouſa, par
contrat du mois d'Août 1586, Mar uerite
d’Apchon, ﬁlle de Meſlire N... d'rﬁóchon,
Seigneur de Chenereilles, de laquelle vin
rent 2 garçons 8( une ﬁlle. L’aine fut

GASPARD, Chevalier de l’Ordre du Roi,
marié, l° par contrat du 21 Janvier
[619, à Claudine de Champier; 6L 2°
par contrat du 17 Mars 1633, à Cathe
rine Gilles, veuve de Noble Pierre du

Rozíer, Écuyer, Seigneur de Beaufo
reﬅ, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi. lleut du premier lit:
l. CHRISTOPHE, Chevalier, mort ſans
enfants de ſon mariage avec An
toinette du Rozier, ﬁlle de la
ſeconde femme de ſon père;
2. JEAN, Chanoine-Comte de Lyon:
Et trois ﬁlles, dont une nommée
CLAUDINE, mariée à Guillaume
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9. JOSEPH—ISAAC, d’abord Mouſquetaire du

lard.

Rei dans ſa ſeconde Compagnie, enſuite

CLAUDE

Capitaine au Régiment de Picardie, mort
ſans poﬅérité;

DE TALARU, Chevalier,

Seigneur de Chalmazel,
l’Ordre du Roi 8( Guidon
des Gendarmes du Duc
épouſa, par contrat du

fut Chevalier de
de la Compagnie
de Nemours. Il
3 Octobre 1592,

Peronnelle de Calar de Freiſſonnet, ﬁlle

d’Antoine, 8( de Jeanne dela Fayette,
dont :
XVIIl. CHRISTOPHE DE TALARU, Chevalier,
Seigneur de Chalmazel, Chevalier des Ordres
du Roi, Gentilhomme de ſa Chambre, Ca

pitaine d’une Compagnie de cent Hommes

Io. Gt 11. FRANÇOis à CLAUDE, morts en bas

e;
I2. aCSI—AUDlNE,
mariée à Gaſpard d'Heyrat,
Comte de la Roue;
I3. ANNE, femme de Jean d’Arcy, Seigneur
Comte d’Ailly, Capitaine de Chevau—Lé
gers au Régiment de Canillac;
I4. 15. 8( Iô. MARGUERITE, TOINETTE 6L St
MONNE-MARION, mortes en bas âge.
XIX. CLAUDE DE TALARU, Ilï du nom,

Chevalier, premier Marquis de Chalmazel,

d’armes, Guidon des Gendarmes 8; Marc'

Enſeigne de la Compagnie Colonelle des

chal de Camp, qui épouſa, 1° par contrat du

Gardes—Françaiſes en 1642, Capitaine au

29 Novembre I6I4, Jeanne de Faix, Dame

même Régiment en 1647, Guidon des Gen
darmes du Roi en I65I, 8L Maréchal de

de Rivoire, morte en COL'ChCS; 8L 2° par
contrat du 16 Février I622, Claudine a'e

Malain, ﬁlle d’Edme, Seigneur de Lux, 8L
d’Angélique de Malain de Mzſſerj‘. Du pre
mier lit il eut :
I. JEANNE, mariée, par contrat du i7 No
vembre 1644, à Joachim, Marquis de C0—
lignſ &t d’Andelot.
Et du ſecond lit :
2. CLAUDE qui ſuit;
3. & 4. EDME& LAURENT, Chanoines-Comtes
de Lyon ;
5. ALEXANDRE, Chevalier de Malte,Comman—~
deur de Chazelles en Forez;
6. HUGUES, appelé d’abord le Vicomte DE

CHALMAZEL, qui fut Capitaine au Régiment
de Pertuy, Cavalerie, puis Major du' Ré
giment de St.-Agnan : ſes bleſſures l'ayant
obligé de quitter 1e Service, il fut Cha
noine-Comte de Lyon ;
7. HECTOR, Prieur de quy, près Réthel, 8(
Chanoine de la noble Egliſe de St.-Pierre
de Mâcon ;

8. CLAUDE-GABRIEL, appelé le Marquis DE
CHALMAZEL, Seigneur de Chauſſing, &c.,
qui fut Cadet dans le Régiment des Gardes,
puis dans la ſeconde Compagnie des Mouſ
quetaires; eut une Compagnie nouvelle
dans le Régiment de Picardie, dont il de—
vint Lieutenant—Colonel; fut fait Cheva
lier de St.-Louis à la création de cet Ordre,
Brigadier le 16 Mai I692, 8L Gouverneur
des Ville, Forts Gt Tour de Toulon en
I700 : il ſoutint contre le Duc de Savoie
à ſes alliés, en I707, un ſiège où il ſe
comporta avec tant de valeur, qu’on fut
obligé de l'abandonner après vingt-ſix
jours : il mourut dans ſon Gouvernement

en I716;

Camp au mois d’Octobre de la méme année,
commanda l'arrière-ban des Provinces du
Lyonnais, Forez 8c. Beaujolais en 1674. ll
avoit épouſé, par contrat du I8 Décembre
1660, Louiſe-Marie de Champagne, ﬁlle
de Hubert, Marquis de Villaines, Baron de
Luré, Seigneur de la Chaſſignière, Vaucelles,

Ste., Capitaine d’une compagnie de Chevau
Légers, ét de Louiſe d’Arcona, ſa première
femme, dont :
I. FRANçOIs-HUDERT, qui ſuit;
2. CHARLES-LAURENT,

Chanoine—Comte

de

Lyon en 1680, Abbé de Morigny ;
3. Et ANGÉLIQUE-FRANçOtSE, aînée du précé
dent, morte Religieuſe au Couvent de Ste—
Marie à Lyon.

XX. FRANçOIs-HUEERT DE TALARU, Cheva
lier, Marquis de Chalmazel, Seigneur de
St.—Marcel, Felines, &c., Capitaine

de

Carabiniers dans le Régiment de Ville
roy, Cavalerie, épouſa, par contrat du 29
Avril 1681, Marie d'Ornai/on de Cha
marande, fille de Clair—Gilbert, Chevalier,
Comte

de Chamarande, Gouverneur des

Villes 8L Châteaux de Phalsbourg 8L Sarre
bourg, premier Maître d'Hôtel de Madame
LA DAUPHINE, & de Marie de Treslon. Ils

eurent de leur mariage :
t. CLAUDE, dit l’Abbé DE CHALquEL, Prieur
de St.-Anthème ;

2. LOUIS, qui ſuit;
3. Et THÉRÈSE-CHARLOTTE, morte Supérieure
du Monaſtère des Dames Religieuſes dela

Viſitation de_ Ste—Marie à Montbriſon.
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XXI. LOUIS DE TALARU, ll° du nom, nom; fait en I746 premier Maître d’Hôtel
Chevalier, Marquis de Chalmazel, Comte de de la Reine en ſurvivance, Brigadier d'ln
. Chamarande en Hurepoix, Seigneur de __fanterie lev [o vMai I748, Gouverneur des
Saint-Marcel en Forez, de Chauﬃng &t Villes 8L Châteaux—.de, Phalsbourg, 8L Sar-re
autres terres en Bourbonnais 8( en Auver

bourg'le 20 Août i750, Inſpecteur-Général

d’Infanterie le 24 Août 1758, Maréchal des
_gne, d’abord Colonel d’un Régiment d’ln
fanterie de ſon nom_ le 1°"'Février I719, ſut Camps 8L Armées du Roi le 20 Févriert761,
,envoyé en,1'733 auprèsde l'Electeur de Saxe, eﬅ devenu titulaire de la charge de premier
Jen, qualité de Miniﬁreplénipotentiaire, pour Maître d’Hôtel de la Reine le ZoÿAvril .17‘63
le complimenter de la part _du-zRoi ’ſur la

juſqu’en i770, qu'il a cédé cette charge à ſon

Emert della Reine det Pologne. Il avoitobtenu ,frère cadet; a été nommé Grand-Croix de
la même année la ſurvivance de -la .charge l’Ordre de St.-Louis le 26 'Février 1777,6t
de
d’Hôtel
de la Reine,
dont Lieutenant—Général en i780. Il a épouſé, le
vſonpremier
oncle Maître
maternel,
le Comte
de Cha
'3 Juin 1750, Marie—Juﬅíne de Saſſenàg'e,
ſeconde ﬁlle de Charles-François, Marquis
marande, étoit_ titulaire fut fait Gouver
desOrdres du' Roi,
n’eur des ‘Villes de Phalsbourg 8c Sarre ,de
dontS‘aſſenage,
il a eu : Chevalier
’
ſ
bourg', le ’18 Janvier 1'721, nommé Che—

valier"des Ordres'du Roi le, 2 Février
_1749, reçu le 25 Mai ſuivant, 8L eſt mortle
ï 31 Mars I763. Il’avoît’ épouſé, 1° le 1°" Sep’,
teritbre [717, Catherine-Angélique,d'Harè

h _LOUIS-MARIE-.ÎOSEPH, né le 7 .Août ::753,
=mort au, berceau en- Décembre,ſui.vant;

2. Et EULALIE—XAVIÈRE, née le 2. Août_|7_5t,

quart—Beurre”, morte ,en cóuche'sſl'e _‘18

Dame dﬁ-MADANE,-C0mteſſe e Provence,
morte à Paris en Mai I774, qui avoit épou

Juin 1718, de deux garçons qui monturent
auﬃ; 8( 2° le 26 Avril 1720, Marie-?Mau
the-Françoiſe de Bonneval, néeen Octobre

x mas-Cruxz. Brigadier des Armées duRoi,
Chevalierde St.-Louis &Colonel du Ré
giment de Limouſin.

ſé Louis—Étienne—François, Comte de Da

[70!, ﬁlle de 'Céſar-PhœbusjnMarguis ,de
XXll. LOUls—FRANçms, Vicomte DE TALA
BonneVal, Brigadier des Arm'ées"du~*uRpi',
au, seigneur .de Chauſſing, Male, Peroux,
'Colonel des Cuiraﬃers de France, 8c d
Marie-.4 ngélíque de Hautefort. De ce ma, Quinﬃat, du Pavillon, 8(c., ne en Septem—
riage il a eu :
, bre, 1729,-,mort le 1°' Octobre i782 (frère ca
det du précédent), d'abord Chevalier de
(Malte, alété ſucceſïivement Garde de laiMa
1. CESAR-MAUR, qui ſuit;
_
2. EIËAŸIÇOIS-HUBERT, né le \18, Avril L726 :cine,en_~MaiÎ1745,‘Enſeigne de Vaiſſeau en
__,appelé le Comte DE TALARU, Lieutenant â 17478, puis _Lieurenant en [756;, a paſîé du
Aide—Major de la Gendarmerie, _mort à Haz

"ſervice de Mer àfcelui; de Terre; a été fait

novre en Novembre i757;
l L’Meſtre de Camp de'ZCavalerie en 175,8, pre
\. 3.4 ANGE-,_ançmsﬂnéile t4 Mai..u727, .nom+
mé Evêque de Coutances dur la ﬁntde ,,,mierMaître d',Hôtelde.,Iaſ Reine e'n 1'770, au
'- ',renouvellement_ de la .Maiſonde Sa Majeﬂé 3
l’année ;7641 8l ſacré_ le [0 _ ,ars,)765;

nommé Chevalier des Ordres .au, Sacre du
41R0i~,en1775,d& reçu.le 1°‘ Janvier 1776.11
5.’MÃRlE~LOUlSEjANGÉL[QUE, née le 20 Mars avoit quitté—la Croixde Malte,—& épouſé, par
1723—,aînée 'de' ſes frères‘, mariée le zo Juil .contrat du -22 Juillet 1767, Henríeſíe-Jean
< let [741 à Armand-François de la Croix, _ne—Hélie de Bec de Lièvre, née le t4 N0

p 4.'L0UHS-_FRA'Nçors, rapportéapſèlsqſgu— frère
aîné '

~

.Marquisde Caſtries, dont elle eﬅ veuve a Yembre‘t 742, ﬁlle de’Pierre-Jacgues-LLouís,
’ſansenſants depuia.le.27 Janvier…i74.3 ; '
& de :J __itcailleïueVilly,, 8L
‘_ _Marquis
’Charlotte‘deZdeÇany.,
ſi RaithiC'f—lar_
Elledea
nÆtquati-e autrdszeníants mortsem basv âge.

XX l l . CÉSAR-MARIEJÆ TALAFU , jChE-,va—

lier, Marquis de Chalmazel, Comte de Cha

_été—,préſenté le 8 Août [767, pal-,Madame la
“Marquiſe DE TALARU, ſazbellezſœurjz B( nom

. marande,-Seigneur de-Stä—-Marcel, 8(c.,—ap …ruée en Décembre 17681Damezde00mpa
pelé le Marquis DE .TALARU, né leï 8 Juin .,.gnie-de Madame ADÉEAÏDEDEíFn-Auca, tante
:725,
d’un Régiment
'df‘lnlïan‘terie ſxduE-Roid. De ce-mariage ſont iſſus:
de
ſon Colonel
nom le 1"?Janvier
1,745,-e‘nſuite'ſiCo

k'me'l ‘dîdîlRégiment' de: Llai,lly,'zç'1uj a ;pris ſon

.“lt,_LQUÃST'IUST'F'MÆWH:-çhî‘îïlleſL-BË le z
Septembre 1769;
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ſiégſſe’de’Caen 8c à celui dé'Roneüï ſervitles
z. Et une ﬁlle.

années ſuivantes ſous le Duc de'ÎBedford, od‘
Les-armes : parti d’or 6’- d’aïur, au bâton'~ il rendit ſon nom redoutable aux'Fra nçais, 8L
de gueules, brochant ſur le tout.
commanda les troupes qui allèrent au pays“
du Maine au ſecours du Comte de Suﬀolk,'

TA LBOT,Ancienne maiſon d’Angleterre,
qui tire ſon origine des TALEOT, Barons de
Cleuville, au pays de Caux. Elle a donné un
Maréchal defrance, un Archevêque de Du
blin; 8( un Evêque de Londres en 1269. Le
premier que l’on connaiſſe eſt
l. HUGUES TALBOT, qui vivoit au Xle ſiè

cle'& ſe rendit Religieuxà l’Abbaye du Bec,
ou il avoit fait diﬀérentes donations , après
av'oir eu pluſieurs enfants, entr’autres :
ll. RICHARD TALBOT, qui fut père de
lll. GlLBERT TALEOT, qui laiﬂa
IV. RicHARD TALBOT, ll* du nom, marié à

Alive Baſſet, veuve de Drude de Monlagu,
ddnt
V; GlLBERT TALBOT, ll° du nom, mort en
1274, qui avoit épouſé Gundeline. de Grif
feïh, &L eut

Vl. RlCHARD TALHOT, lll° du nom, Sei

avec leſquelles il reprit 1a ville d'Alençon en
i428; puis s’étant rendu maître de Pontoiſe,

il alla au ﬁége d’Orléans, que faiſoit le Comte
de Salisbury. De là il marcha à Meung,
qu’il fortiﬁa, prit Laval,‘& après avoir corn
batlu vaillamment à la journée de Paray en ‘
Beauce, il y demeura priſonnier. tant déñ'
livré, il vint joindre'le Duc de Bedford à Pa—
ris , ſurprit d’aſſaut Beaumont—ſur-Oiſe , '
paſſa en Irlande, Où les aﬀaires l’appeloient,
revint en France, 8L déﬁt les Français.Tant
de grands ſervices qu’il avoit rendus, lui ﬁ
rent mériter du Roi d'Angleterre la charge
de Maréchal de France, dont il fut honoré

en i438. ll reçut encore de ce Prince, en la
même année, le Comté de Shrewsbury, qui
eſt le ſecond d'Angleterre, pour lui 8( ſa poſ
térité, & fut nommé l’un de ſes Ambaſſa
deurs pour traiter la paix avec le Roi Char—
les Vll en i443. Depuis, étant paſſé en Ir—
lande, il fut honoré de la dignité de Sénéchal
ou Stwart du Royaume, eut auſſi la Baron—
nie de ’Dungarvan, &- la ville de WaterfOrd

gríeu~r__d’Eſcheleſwell, mort en 1306, marié
à Sara de Beauchamp, dont
Vil. GILBERT TALBOT, lil" du nom, Sei
gneur d’Eſcheleſwell, mort en 1346,1aiſ—
ſant
VIH. RicuARD TALBOT, 1V‘ du nom, Sei
gneur de Goderich-Gaﬂle , mort le 23 Octo
bre 1356, qui avoit épouſé Éliſabeth Co

avec titre de Comté. Etant repaſſé en Fran

myn, dont

de Caﬂillon. Sa mort ſit perdre aux Anglais

~

IX. GiLDERT TALBOT, IV" du nom, Sei—
gneur de Goderich-Gaﬂle, mort le 24 Avril
1386, marié à Pétronille Butler, qui laiſſa
X.“ RICHARD TALBOT, V‘J du nom, mort le
7 Septembre [396, marié a Ankarete le
Strange, dont
Xl. JEAN TALBOT, Comte de Shrewsbury
8l He Waterford, qui fut Maréchal de F ran—
ce,:_Chevalier de l’Ordre de la Jarretière à
Gouverneur d’Irlande. ll étoit l’un des plus

fameux Capitaines de ſon temps.“ ll fut l’un
des-Faits du Parlement—que Henri lV, Roi
d’Angleterre, tint en 14m, 8c donna des
preuves de ſon courage dans 'la‘réduction de
l’lrlande ſous l’obéiſſance’du Roi Henri V,
qui l'y envoya en qualité de ſon Lieutenant
Général au commencement de ſon règne, 8L

luiîèn'HonnaleGouvernement. Depuis, étant
paſlé en ’France avec l’armée anglaiſe en
i417, il ſe trouva avec le Duc d’Exceﬁer au

ce, il-ſut tué d’un coup de canon, avec un
de ſes ﬁls, le I7 juillet !453, dans un com
bat qu’il livra aux Français devant la ville
tout ce qu’ils poſſédaient en Guyenne, 6L ils
furent même entièrement chaﬀe’s du Royau
me. ll épouſa Mahaud Newílle, dont il
eut

Xll. JEAN TALBOT, ll° du nom, Comte de
Shrewsbury, mort le 20 Juillet 1460, qui

avoit épouſé 1° Catherine Burnell ,- 8L 2°

Éliſabeth Butler. Du ſecond lit vinrent '
l. JEAN, qui ſuit ;’
3. JACQUES;
3. Et GiLBERT, auteur de labranche des Se ~

gneursde Graſſton,puis Comtesde Shrews—
burſ, rapportée ci-après.

Xlll. JEAN’ TALEOT, Ill°i du nom, Comte
de Shrewsbury, mourut le 28 Juin. 14,73'. Il"
avoit épouſé Catherine Staﬀord,de laquelle
il eut
,
.
XIV.GEORGE TALBOT, Comte de ShreWS~z
bury, marié à Anne d’Haﬅíngs, dont vint
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XV. FRANçOls TALBOT, Comte de Shrews

bury , tué en duel par le Duc de Buckin
gham en Mars 1667. ll avoit épouſé 1° Anne

bury, qui épouſa Marie d’Acres, dont
XVl. GEORGE TALBOT, Il° du nom, Comte

de Shrewsbury, mort le 18 Novembre 1590,
laiſſant de Gertrude Manners, ſa femme,
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Coniers; & 2° Anne—Marie Brudnel. Du

ſeconvſ lit vint
XX. CHARLES TALBOT, Comte, puis Duc
de Shrewsbury; il porta l’épée de l’État au

1. GlLBERT, qui ſuit;

2. Et EDOUARD, mort le 8 Février 1617,1e
dernier de ſa branche.

couronnement de Jacques ll, Roi d'Angle
terre, qui l’honora de ſa confiance, 8( le ﬁt
Grand Chambellan 8( Colonel 'de Cavalerie.
Il quitta le ſervice de ce Prince, paſſa en Hol

X VI l. GILBERT TALBOT, Comte de Shrews
bury , Chevalier de l’Ordre de la Jarretière,

lande en 1680, oﬀrit ſes ſervices au Prince

envoyé en Ambaſſade en France parla Reine

d’Orange, depuis Roi de la Grande-Breta—

Eliſabeth en 1596, mourut le 8 mai 1616.
ll avoit épouſé Marie Cavendish, dont il
eut :

gne. Ce Prince étant monté ſur le trône, le
ﬁt Chevalier de la Jarretière, le créa Duc &

1. GEORGE, mort jeune ;

Secrétaire d’Etat, 8L l'établit pendant ſon
abſence l’un des Lords Régents du Royau
me. La Reine Anne le ﬁt Membre du Con—

2. MARIE, qui épouſa Guillaume Herbert,

Çomte de Pembroke;
3. ELISABETH, mariée a Henri Grey, Comte
de Kent;

4. Et ALATHËE, mariée à Thomas Howard,
Duc de Norfolk.
BRANCHE

des Seigneurs de GRAFTON, puis Comtes
de SHREWSBURY.
.
Xlll. GILBERT TALBOT (troiſième ﬁls de
JEAN ll) fut Chevalier Banneret Bt de l’Or
dre de la Jarretière, Capitaine 8( Gouver—

neur de Calais. ll avoit épouſé Ethelrede

ſeil Privé, Grand Chambellan de ſa maiſon,
Ambaſſadeur extraordinaire en France le 5

Décembre 1712, pour la concluﬁon dela
paix entre les deux Couronnes, 8( pour trai
ter de la paix générale avec l'Empereur,
l’Allemagne&la Hollande. ll fut nommé, le
25 Septembre I713, Vice—Roi d'lrlande, 8L
mourut à Londres le 12 Juillet 1718. ll avoit
épouſé N... Paleoti, ﬁlle de N... Paleoti,

Bolouais, 8: de Catherine Dudley', dont
pour ﬁlle unique,
CHARLOTTE, qui fut Dame d’Honneur de Ma-“
rie—Béatrix-Eléonore d’Eſte, Reine d’An

gleterre, &1 mourut à St.-Germain~en-Layï

Cotton de Landis/dde, & en eut

le 14 Février 1722, âgée de 46 ans. Elle

XIV. JEAN TALBOT, l" du nom, qui laiſſa
XV. JEAN TALBOT, ll’ du nom, marié à
Françoiſe Giﬀard, dont vint
XVI. JEAN TALBOT, lll° du nom, qui
épouſa Catherine de Ingerﬅon, dont

avoit épouſe' R1CHARD TALBOT DE TYRCON
NEL, ſon couſin iſſu de germain, dont
1. R1CHARD, Comte de Tyrconnel, Maré

t. GEORGE, Seigneur de Grafton, qui ſuccéda,

19 Octobre 1759, en ſa 34° année,

en 1617, à EDOUARD TALBOT, ſon parent,
au Comté de Shrewsbury, 8( en tous ſes
honneurs, 8( en j0uit juſqu'en 1630, qu’il
mourut ſans avoir été marié;
2. Et JEAN, qui ſuit.

dont

chal de Camp,Miniſlre en Pruſſe, mort

le 12 mai 1752, marie', en Décembre
1745, à Aſajeleine de Lys, morte le

XVII. JEAN TALBOT, IVe du nom, mort
avant ſon frère, laiſſa d'Éléonore Baſker
Will, ſa femme
XVI”. JEAN TALBOT, 'Ve du nom, Comte
de Shrewsbury, qui ſuccéda à GEORGE , ſon
oncle, en tous ſes honneurs, 8L mourut le 8

Février 1 65 3 . ll avoitépouſé Marie Forte/'eue
de Saiſie”, dont il eut, entr'autres enfants,

XIX. l"RANç01S TALBOT, Comte de Shrews

—ñ~—

WV,

7

-

-

MARlE—MADELEINE-SOPHIE, Dame de
Franqueville, ſeule 8: unique hé
ritière des deux branches des
Comtes 6( Ducs de Tyrconnel en
Angleterre 8( en Irlande, Dame
de Compagnie de Madame, ma
riée, le 7 Février 1765, à Charles

François—Gaſpdrd—Ftdèle , Mar
quis de Vintimille.
2. Et MAR1E.

Le P. Anſelme, tome Vll, p. 91, marque
que RICHARD TALBOT, Duc de Tyrconnel,
Vice-Roi d'Irlande, Lieutenant-Généraldes
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Armées de Jacques ll, Roi de la Grande
Bretagne, mort en 1692, étoit iſſu—des Com
tes de Shrewsbury.. (Voy. le Journal des
Savants du i7 Novembre \692, p. 433.)
Les armes : écartelé, aux l ê 4 de gueu—
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phinédès l’an 1337, par Guigues, Dauphin
de Viennois. Elle étoit alors poſſe’dée par
Armand de Trans, neveu du Pape JEAN
XX”, 8( paſla dans la Maiſon de Cler
mont.

les, au lion d’or, à la bordure engrêlée du
même ,' au 2 coticé d’argent é’- de gueules ,
au 3 d'argent au lion de gueules, armé 6"
lampaſſé d’azur, accompagne' d'un croíſſant
deſable, poſé au canton dextrc du chef.

tentes du Roi LOUis Xll, au mois d'Octobre

"‘ TALHOUET ou TALHOET. Les Sei—
gneurs de ce num ſont une branche cadette
de la maiſon de Lentivy, originaire de Bre
tagne. C’eſl auſſi le nom d'une Seigneurie
que François de Lenlitſy' acquit avec ia
femme Noëlle de Quillen. L’Armorialgéne‘r.
de France, reg. l, part. ll, p. 530, parle en
ces termes de la branche de TALHOUET DE SÉ—

en 1606 &1619. Le Château de Tallart n'eﬅ
qu'à deux lieues de Gap, 8L eﬅ ſitué furie
bord dela Durance, qui, dans cet endroit,
ſépare la Provence du Dauphiné. ll ſouﬀrir
pluſieurs ſie'ges pendant les guerres civiles,
entr’autres celui qu'y mit le Seigneur de
Leſdiguières, &L qu'il fut obligé de lever en
1580.Cette Vicomté appartient aujourd'hui
à Marie-Joſeph d'HO/Iun dela Baume, Duc
‘ de Tallart. Voy. HOSTUN.

vÉRAc :

l. FRANÇOIS, Seigneur DE TALHOUET, de la
Grationnaye &a de Sévérac, Chevalier de
l’Ordre du Roi, Capitaine 8( Gouverneur de

L'union de la Vicomté de Tallarten Dau
phiné ſut encore ordonnée par Lettres Pa
1513, 8.’. fut depuis conﬁrmée par d’autres
Lettres des Rois HENRI IV 8c Lours Xlll,

TALLEV—ANDE (DE), Ecuyer, Sieur de
‘ la Mothe, en Normandie, Election de Vire :

la ville de Rédon, épouſa, le 22 Janvier

1577, Valence du Baiſer/tant, dont il eut
ll. VALENTXN DE TALHDUET, marié, le H

palé d’argent ê de gueules, chaque pièce
d’argent chargée de trois mouc/zetures du
ſable en pal.

Octobre 162!, à Louiſe de Beaujuan, dont
\um

-

lll. JEAN-ARMAND DE TALHOUET, Seigneur
de Séve’rac, de la Grationnaye, de Kerme’ni

TALLEVAST, Écuyer, Sieurdes Monts,
du Prey,en Normandie, Election de Bayeux:

ſi, qui fut déclaré noble 8c ill’u d’ancienne de ſable, au ſautoir d’or, ﬂ'anqué d’un*
extraction noble depuis i416, par arrêt du i épée 6" d’uneﬂèche d’argent.
to Mars [67], & épouſa, le 28 Juin 1670,

Madeleine Berthou, de laquelle il eut
IV. JEAN—FRANÇOIS-ARMAND DE TALHOUET,
cuyer, Seigneur de Sévérac, né le 8 Sep
tembre [684, Conſeiller au Parlement de
Rennes, marie', le 6 Novembre; [717, à Ma
rie Hériſſon, ﬁlle de René, Ecuyer, Sieur
des Chenais, dont, entr'autres enfants,
AGATHE-FRANÇOÎSE, née le l" mars i723, re
çue à St.-Cyr le 7 Décembre i734, ſur les
preuves de ſa nobleſſe.

TALLEYRAND,ancienne&illuſireMai—
ſon du Périgord. Les crivains qui ont parlé
des Seigneurs de Talleyrand, Comtes de
Grignols 8L Princes de Chalais, conviennent
qu’ils ſont iſſus des anciens Comtes de Péri- '
gord, du nom de TALLEYRAND. M. de Baluze,
dans ſon Hiſloire de la Maiſon d’Auvergne,
date la ſéparation de la branche des Comtes
de Périgord, d’avec celle des Seigneurs de
Grignols, du temps de
l. B050”, Comte de Périgord, en ”58,

Les armes- : d'argent, à trois pommes de
pin de gueules, poſées 2 G l, les queues en
bas.

qui dans la chronique de Geoﬀroy, Prieur
de Vigeois, et’c appelé Boſon de Grainol ou
Grignols, en latin de Granholia. On conuoit
4 ﬁls de ce BOSON, ſavoir :

TA-LHOUET DE KERAVÉON, en' Bre
tagne: loſangé d’argent 6'- de ſable.
" TALLART, ancienne Vicomte, autre—
ſois du reſſort dc la Provence, unie au Dau—
Tome XVIII.

l. HÊLÎE, qui fait ;
‘
2. GunLA-UME, Seigneur de Montignac, dom
il eſt fait mention dans les poéſies de Ben
Irand de Bom, poète périgourdin, qui écri—

voit en ”Sz ;
W w
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3. OLWlER, Seigneur de Grignols, indiqué
dans un /irvente du même poëte &t quali
ﬁé dans l'argument l’un des Barons du Pé
rigord ;
4. Et RANULFE, Abbé de la Falſe.

enfants,dont l’aîné,
VI. RAYMOND DE TALLEYRÀND, Chevalier,

il. HÉLIE DE TALLEYRAND, Comte de Péri

d’Adhémar, dont

gord,8(ſon ﬁls HÉLlE diſputèrent au Seigneur
de Grignols la poſſeﬃon de cette Seigneurie;
ce qui cauſa entr’eux des brouilleries, qui ne
furent terminées que par la renonciation
qu’AchAMBAUD ﬁt, vers 1226, en faveur de

BOSON DE GRIGNOLS, à tous Ies droits qu’il
avoit, pouvait, ou devait avoírſur les Chcí

teau ë Châtellem’e de Grignols ê à toute
prétention qu’il pouvoítformer contre Bo

ſonſur leſdits Château é’- Cha‘telleníe. HÉ—
LlE laiſia
1. ARCHAMBAUD ;
2. Autre ARCHAMBAUD, qui ſuit ;
3. HÉLIE, auteur de la branche des Seigneurs

de Grignols, devenus Princes de Chalais
8( de Talleſrand, rapportée ci-après.

vier, Seigneur de Chalais, 8( laiſla pluſieurs

Seigneur de Grignols 8( de Chalais, épouſa,
en 1305 , Marguerite de Beynac , ﬁlle
VlI. BOSON DE TALLEYRAND, Seigneur de
Grignols 8( de Chalais. On ne connoît la
ſemme de BOSON que par ſon teﬅament, où
il la nomme Madame Barrana, 8( l’on lait

ſeulement que ſa dot avoit été conﬂituée en
partie ſurl'HÔtel de Châteleneufde Berbin—
guières. ll reſta en [365 8( eut pluſieurs en—
fants, dont l’aîné,
Vlll. HÉLIE DE TALLEYRAND, Chevalier,

Seigneur de Grignols 8( de Chalais, fut
Chambellan du Roi Charles Vl. On a de lui
pluſieurs quittance‘s originales de gages qu’il
a reçus pour ſervices militaires, en qualité
de Chevalier Banneret, avec 2 Bacheliers 8(

9 Ecuyers de ſa Compagnie; Il teſia le 19
Novembre 1400, 8( avoit épouſé Aſſalide de .
Pamiers, Dame 8( Vicomteſſe de Fronſac.

lll. ARCHAMBAUD DE TALLEYRAND eut pour
ﬁls
lV. HE’LtE DE TALLEYRAND, qui ratiﬁa la
renonciation
citée plus
un acte du
mois de Jaſſnvier
1245,haut
dontparl’original
ſe
trouve parmi les titres de la Maiſon de TAL
LEYRAND. Son ﬁls 8( ſucceſſeur
V. ARCHAMBAUD DE TALLEYRAND, ﬁt la mé

me renonciation, 8( prêta le ſerment requis
à HÉLIE DE TALLEYRAND, Seigneur de Gri—
gnols, par un acte daté du 7 des [des de Juil
let [277, dont l’original eﬅ parmi les titres
dela Maiſon de TALLEYRAND. ll eſi à Obſer
ver que la Seigneurie de Grignols appartient

encore à la Maiſon de TALLEYRAND
BRANCHE

des Seigneurs de GRIGNOLS, devenus Princes
de CHALAIS 8L de TALLEYRAND.

L’aîné de ſes enfants fut
lX. FRANçms DE TALLEYRAND, Chevalier,
Seigneur de Grignols 8( de Fouquerolles,
Prince de Chalais 8( Vicomte de Fronſac,

qui mourut avant 1453. ll avoit épouſé Ma
rie de Brébeant, nièce d'Huguelin de Châ
lons, duquel elle eut par ſucceſſion la Terre
de Baſoches. Leur ﬁls aîné,
X. CHARLES DE TALLEYRAND, Chevalier,

Seigneur de Grignols 8( de Fouquerolles, Vi
comte de Fronſac, eſt le premier qui ait pris
le titre de Prince de Chalais. ll teſia le 29

Juillet 1468, 8( avoit épouſé, le 6 Mai [443,
Marie de Trancheèyon, veuve de Louis
Chaux-ron, Seigneur de Ris 8( de Laurière,
dont
Xl. JEAN DE TALLEYRAND, Chevalier, Sei—

gneur de Grignols 8( de Fouquerolles, Prince
de Chalais, Vicomte de Fron ſac,Chambellan

du Roi Charles Vlll; premier Maître d’Hô
tel dela Reine Anne de Bretagne, 8( de Ma
rie d'Angleterre, troiſième femme du Roi
Louis XII; Maire 8( Capitaine de Bordeaux.
Il épouſa, en 1478, Marguerite de la Tour,

Ill. HÊLXE DE TALLEYRAND (troiſième ﬁls
d’HÉLiE) laiſſa
IV. BOSON DE TALLEYRAND, Seigneur de
Grignols, en faveur duquel eut lieu la renon
ciation mentionnée plus haut. ll eut
ﬁlle d’Agne, Vicomte de Turenne, 8( de
V. HE’LIE DE TALLEYRAND, Seigneur de 'Marie de Beaufort,8( eut pluſieurs enfants,
Grignols, marié à Agnès de Chalais, qui dont l’aîné,
lui porta en dot la Seigneurie de Chalais que
-Xll. FRANçOis DE TALLEYRAND, Seigneur
la Maiſon de TALLEYRAND poſſède encore au
de Grignols 8( de Fouquerolles, Prince de
jourd’hui. Elle étoit ﬁlle 8( héritière d'Oli
Chalais8( Vicomte de Fronſac, mourut avant
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1 557. ll avoit épouſé Gabrielle de Salignac,
fille de Bertrand, 8( d’ISAnEAu DE TALLEY
RAND, ſa couſine germaine, dont
Xlll. JULIEN DE TALLEYRAND, qui teſia le

8 Juillet 1564. Il avoit épouſé Jacquette de
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Berry, mort le 24 Février 1757. ll avoit
épouſé, le rz Décembre 1722, Marie-Fran
çoiſe de Rochechouart, née le 1°' Janvier
I686, veuve de Michel Chamillart, Mar
quis de Cany, mort le 23 Juillet [716. Elle

la Touche, ﬁlle de François, Seigneur de la

étoit ﬁlle de Louis, Duc de Mortemart, &de

Faye, dont

Marie-Anne Colbert. Ils laiſierent une ﬁlle
unique,

XIV. DANIEL DE TALLEYRAND, Chevalier,

Prince de Chalais, Comte de Grignols, Mar—
quis d’Excideuil, Baron de Beauville 8( de
Mareuil, Conſeiller du Roi en ſes Conſeils
d’État & Privé, Capitaine d'une Compagnie

de lOO Hommes d’Armes de ſes Ordonnan
ces. Ce fut en ſa faveur que Louis Xlll éri
gea la Terre 8( Châtellenie de Grignols en
Comté, 8L celle d’Excideuil en Marquiſat.
Dans les préambules des Lettres d’Erection,

DANIELeſi dit iſſu en ligne directe des anciens
Comtes de Périgord. ll épouſa, le 31 Octobre
1587, Jeanne-Françoiſe de Laſſeran-Maſ
ſencome, qui lui porta les Terres d’Exci—

MARŒ-FRANÇOlSE-MARGUERlTl-S, Princeſſe de
Chalais, Marquiſe d’Excideuil, Grande d’Eſ
pagne, née le 10 Août 1727, mariée, le 28
Décembre 1743, à GAERlEL—MARÎE DE TM.
LEYRAND, Comte de Périgord.
BRANCHE

des Comtes de GRIGNOLS, depuis Princes de
CHALAIS ê de TALLEYRAND.
XV. ANDRÉ DE TALLEYRAND (quatrième ﬁls
de DANlEL), Comte de Grignols, Baron de

deuil, Mareuil 8( Beauville. Elle éloit ﬁlle

Beauville,

de Blaiſe, dit de Montluc, Maréchal de Fran
ce, dont entr’autres garçons :

Chevalier de l’Ordre du Roi,Meﬁre de Camp
d’Infanterie 8( Maréchal de Camp, marié, le
3 Décembre 1639, a Marie de Courbon,
ﬁlle de Jacques, Seigneur de Romegou. ll
eut pluſieurs enfants, dont l’aîné,

1. CHARLES, qui ſuit;
2. Et ANDRÉ, auteur de la branche des Com

Beauſéjour, Cheveroche, &C.,

tes de Grignols, depuis Princes de Chalaís
81 de Talleyrand, rapportée ci-après.

XVI. ADRIEN DE TALLEYRAND, Comte de
Grignols, Baron de Beauville, épouſa, en

XV. CHARLES DE TALLEYRAND, Prince de

1668, Jeanne Jaubert de Saint-Celaia', ﬁlle
de Gabriel, Comte de Bourſac 8( de St.-Sé—

Chalais, Marquis d’Excideuil, Comte de
Grignols, Baron de Beauville 8( de Mareuil,
épouſa, en 1637, Charlotte de Pompadour,

verin, dont il eut

Vicomte de

XVll. GABRIEL DE TALLEYRAND, Comte
de Grignols, Beauville 8L St.-Séverin, mort
le 28 Mars i737, qui avoit épouſé, le 25
Mai 1704, Marguerite de Taillefer, Dame

1. ADRIEN-BLAISE, Prince de Chalais, mort en

de Mauriac, morte en i713, ﬁlle de Daniel,

ﬁlle de Léonard-Philibert,

Pompadour, dont :
1670, qui avoit épouſé, en 1659, Anne
Marie de la Trémoïlle, Princeſſe des Ur

8L de Henriette d’Aubuſſon de la Reuil

ﬁns, morte 1e 5 Décembre 1722. Elle s'é

lade, dont il eut :

toit remariée, en Février 1675, à Flavio
des Urnﬁs, Duc de Bracciano ;
2. PIERRE, mort ſans poſlérité ;
3. Et JEAN, qui ſuit.
XVI. JEAN DE TALLEYRAND, Prince de Cha

lais, Marquisd’Excideuil,&c.,mort en Mars
l73[, avoit épouſé, en Février [676, Julie
de Pompadour, morte le 30 Mars i741, ﬁlle
de Philibert, Marquis de Laurière 8c de Ris,
8c de Catherine de Saint-Maure, dont
XVII. LOUIS—JEAN-CHARLES DE TALLEY
”ND, Prince de Chalais, Marquis d’Exci
deuil, &c., Grand d’Eſpagne de la première
claſſe, le i" Octobre [7X4, 8( Gouverneurdu

i. DANlEL-MARlE-ANNE, qui ſuit;

z. Et JEAN-GEORGE, ditle Vicomte de Talley
rand, né le H Juin 1708, Meﬁre de Camp
d’un Régiment de Cavalerie de ſon nom,
ui épouſa, le 21 Février 1746, Catherine
glive de la Salle, veuve de Charles de

Pouſſemothe de l’ toile, Comte de Gra
ville, mort le 25 Février 1742.

XVlll. DANrEL-MAMEñANNE DE TAD
LEYRAND, Comte de Grignols 8L de Mauriac,
né en Août 1706, Brigadier des Armées du

Roi, Colonel du Régiment de Normandie,
mourut le 9 Mai [745. Il avoit épouſé 1°
Marie-Gigronne de Roche/ort-Théobon,
\V w ii
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ﬁlle de Charles-Bordeaux, Marquis de
Théobon, Captal de'Puychagut, 8L de Marie
Anne de Pons; 8L 2°, le 3 Août i732,

Marie-.Éliſabeth .Chamillart, ﬁlle de Mi
chel, Marquis de Cany, 8c de Marie-Fran—
çoiſe de Rochechouart-Mortemart. Du
premier lil vint :
l. GABRlEL-MARlE, quiſuit.

Du ſecond lit ſont nés :
z. MARE—ELISABETH, née le 23 Avril i733,
-nommee, en Avril I759, Dame de Com—
pagnie de Madame Adélaïde, 6L mariée le

ao Février i759, àJacques-Charles, Comte
de Chabannes, mort en i779;
3. CHARLES—DANIEL, auteur de la ſeconde
branche, rapportée ci-après;
4. AUGUSTlN—Lovls, Chevalier, puis Vicomte
de Talleyrand, né le to Août 1735, Che—
valier de Malte;

5. ALEXANDRE-ANGÊLIQUE, né le 16 Octobre
1736, nommé le 23 Juillet 1766 coadju
teur de l’Archevêque de Reims; ſacré le

28 Décembre ſuivant Archevêque de Tra
janople; nommé Archevêque—Duc de
Reims, le 27 Octobre I777, Prélat, Com—
mandeur de l’Ordre du St.-Eſprit;
6. Et LOUIS-MARIE—ANNE, né le u Oé‘obre
1738.

TAL
de Damas d'A-ntigny., 'fille de

776
Joſeph

François, Marquis d’Antigny, ’6L de Ma
rie-Judith de Vienne, dont :
I. FRANÇOIS-JACQUES, né le I8 Janvier 1752;
2. CHARLES-MAURICE, né le z Février J754;
3. ARCHAMEAUD—JOSEPH, Vicomte de Péri

gord, né le l" Septembre I762, marié, par
contrat du .2 Décembre [778, à Madeleine
Henriette-Sabine Olivier de Scnoaan de
Virivílle.

Les armes de la maiſon DE TALLEYR AND ſont:
de gueules, à trois lions d’or, armés, Iam—
paſſe’s ê couronnés d'azur, poſés 2 'é’- r.
Ceux de ce nom avoient ces armes il ya

près de 300 ans,dans le temps de l'extinction
de la branche des anciens Comtes de Péri

gord, dont le dernier, ſur qui le Comté de
Périgord ſut conﬁſqué, ﬁt ſon teſtament en
X425. Ces armes ſont auſſi celles de 1a pro
vince de Périgord. (Voy. le Mercure de

France du mois de Janvier I744, p. 19] 8(
ſuiv., 8L le Dictionnaire des Gaules, au mot

GRlGNOLS, tome Ill, p. 674.)
* TALMONT, petite Ville ſur la côte de
Poitou, qui a paﬂé dela maiſon de Thouars

dans celle d’Amboiſe, puis dans celle de la

Trémoïlle. Voy. TRÉMOILLE (LA).
XIX. GABRlEL-MARlE DE TALLEYRAND,

appelé le Comte de Périgord, né le 1°'
Octobre [726, Gouverneur 8( Grand Bailli
du Berry, Gouverneur des Villes de Bourges
.8L d’lſſoudun, le i" Janvier I752, Maréchal

.de Camp, mis en poſſeſſion de la Grandeſſe
d'Eſpagne aux droits de ſa femme le 24 Fé—
vrier I757, Chevalier des Ordres du 2 Fé
vrier 1707, 8( Lieutenant—Général des Ar
mées du Roi le 1"' Mars I780, marié, le 28

Décembre I743, a ſa couſine MARIE-FRAN
çOlSE—MARGUERITE DE TALLEYRAND, dont :
t. MARlE, née en I748, mariée, le 17 Janvier
1762, à Louis-Marie, Comte de Mailly,
2. Et HÉLIE-CHARLES, né le 3 Août I754.
SECONDE BRA NCHE A CTUELLE.
XIX. CHARLES-DANIEL, Comte DE TAL

LEYRAND (ﬁls puîné de DANlEL-MARlE—ANNE),
né le 16 Juin [734, Brigadier en i762, C0
'ionel du Régiment Royal-Piémont, en Dé—
cembre 1762, reçu Chevalier des Ordres du
Roi le t" Janvier [776, 8l Lieutenant-Gé
néralle I" Mars 1784, épouſa, le 12 Jan

vier 175 I, A lexandrine- Victoire-Éléonore

TALON, Famille illuſtre dans la Robe,
qui, ſuivant des Mémoires, tire ſon origine

d’Irlande, ou on prétend qu'elle a polſédé
des Terres 8L des places conſidérables.
Jacques Warceus, dans ſes Antiquités -Ir
landozſes, marque qu’à Tulli-Felim Alfelagh,
ſur la rivière de Slane, Simon Lombard 8L
HUGUES TALON fondèrent, en \3 I4, un

Convent de l'Ordre des Hermites de St-Au—
guſtin. M. Allemand, Avocat au Parlement
de Paris, dans ſon Hiſtoire Mona/tique
d’Irlande, étend ce qu’avoit écrit Warœus,
&t s’exprime ainſi :dans le Comte' de Cater
Iog, à Tulli—-Felim, autrement nomméTol

log ou Folaghe, petite Villeſur la rivière
de Slane, Diocèſe de Laghin, ily a eu un
Couventfonde’, l’an 1314, par deux Fran
çois, nommés ‘Simon Lombard 6’- HUGUES

TALON. Il y a même aujourd’hui, dit-il, un
Auguﬂin Irlandais dans le grand Couvent
de Paris, nommé ‘le Père TALON, qui m'a
aſſure' qu’il deſcend de ce HUGUES TALON,
qui, ſur la ﬁn de ſes jours, ſe lit Auguſtin
dans le même Couvent qu’il avoit fondé. Je
pourrai prouver dans pe’u que ce TALON
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était un des pre'de‘ceſſeurs de M. l'Avocai—

à 98 ans,

Général TALON,ﬁ fameux aujourd’hui dans

gliſe paroiſſiale de St.—Côme, dans la Cha
pelle des Familles de Choartôt de Talon,
où ſe voit leur épitaphe en lettres d’or, ſur
du marbre noir. Elle étoit ﬁlle de Jacques,

l’Europe.
l. ARTUS TALON eſl, dit-on, le premier qui
quitta l’lrlande pour venir s'établir en
France, où il ſut Colonel d’un Régiment
irlandais ſous le règne de CHARLES lX. Il

inhumée &Vec ſon'rnari en ;l‘É

Chef du Conſeil ſouverain de Dombes, 8L

de Suſanne Coignet, dont :

eurt, entr’autres enfants,
l. JACQUES, reçu Avocat—Général au Parle
1. JEAN, qui ſuit;
2. OMER, né à Amiens, qui cultiva les Lettres

toute ſa vie. Du Boulay rapporte qu'il
prêta ſerment à l’Univerſité de Paris en
1544, ſous' le Rectorat de M. de Méry, &
qu’il demeurait alors au Collége du Cardi
nal le Moine. ll ajoute qu’il accepta une
Chaire de Proſeſſeur de Rhétorique, qu’il
la remplit avec une grande diſtinction ;

qu’il fut ami R défenſeur de Pierre Ramus,
8( qu’il mourut à Paris en 1562. Quelques
uns prétendent qu’il eſt mort Curé de St. —
Nicolas-du—Chardonnet; ce qui n’eſi pas
Sûr. Il a donné au Public pluſieurs Ouvrax
ges, dont le Recueil a été imprimé à Bâle
en 1575, in—4°. Voy. ſon article dans Mo
réri, édit. de i759;
U) . AkTUS, qui s’établit à Châlons en Cham
pagne, & y épouſa Louiſe d’Eu, dont il
n’eut point d'enfants. Il vécut très-Jong
temps, poſſéda beaucoup de biens, eut la
charge de Receveur des Décimes, 8L ﬁt de

ſon vivant des donations conſidérables aux
Hôpitaux de Châlons 8( Maiſons Religieu—
ſes, par actes des 28 Janvier 1587,6t i7
Juillet 1603;
4. Et PlERRE, auteur d'une branche rapportée
ci-après.

ll. JEAN TALON vint s’établir à Paris, o'ù
_ ,il fut ,fait Conſeiller d’Etat, par Lettres du
20 ,Mars .1563. ll épouſa Marie Pidoux,
dont:
l. OMER, qui ſuit;
2. 8( 3. NlCOLAS 8( JEAN, dont la deſcendance
eſt éteinte ;
4. MAR|E, femme de Simon Tubæuf, Avocat
-au Parlement 6L Maître des Requêtes de la
Reine ÉLtSAaETH D’AUTRICHE;

,5. & SUSANNE, mariée à Guillaume Pucelle,
Avocat au Parlement de Paris.

ment de Paris en 1621, Conſeiller d'Etat
en 163!, mort en 1648. Il avoit épouſé

Catherine Gueﬃer, dont
MARIE-SUSANNE, morte

le

1°' Octobre

1653, mariée à Louis~ Pitch-peaux,
Seigneur de Pontchartrain, Préſident
en la Chambre des Comptes, père du
Chancelier de Pontchartrain;
Et CATHERtN-E, mariée à Jean—Baptíſie le
Pica”, Seigneur de Perigny, Maitre
des Requêtes en [642, qu: laiſſa 3 ﬁlles.
L’aîne'e, Claire-Eugénie le Picart, ſut
mariée à Henri a’Agueſſeau, Conſeil—

ler d’Etat ordinaire Gt au Conſeil Royal,
père du Chancelier d’Agueſſean; la
ſeconde. mariée à Nicolas le Pelletier
de la Houſſaye, Contrôleur-Général
des Finances; & la troiſième, Religieuse

à l’Abbaye de Gif.
2. CHARLES, Prêtre, Chanoine de l’Égliſe de
- Paris, puis Curé de St.-Gervais, nommé,

en 1635, à l’Evêché de Léon en Bretagne:
il laiſſa ſa Bibliothèque à la Maiſon de Sor—
bonne, dont il étoit Docteur;

3. OMER, qui ſuit;
4. Et SUSANNE-HENRIETTE, mariéeà Pierre
Bazin, Seigneur de Bezons, aïeul de Louis

Bazin de Bezons, Conſeiller d’État, d'Ar—
mand Bazin de Bezons, Archevêque de
Bordeaux, enſuite de Rouen, Gt de Jac
ques Baſin de Bezons, Maréchal de France.
lV. OMER TALON, ll°du nom, reçu Avocat
Général au Parlementle 15 Novembre [631,
,par la démiſſion de ſon frère aîné, fut un

des plus grands Magiſtrats du XVll° ſiècle.
Egalement habile 8( homme de bien, il ﬁc
briller tant de vertus dans des temps diﬃci
les,que ceux mêmes dont ſa droiture traver—
ſoit les deſſeins ambitieux, ne purentlui
refuſer leur eſtime; 6( dans les aﬀaires des

particuliers, la ſageer 8c l’équité de ces dé—
ciſions le ﬁrent regarder comme l’Oracle dp

Ill. OMER TALON, célèbre Avocat au Par
ment, Maître des Requêtes, Chancelier de

la REXNE MARGUERiTEen 1604, puis Conſeil
ler d’État, mort le 8 Février 1618, à 80 ans,
avoit épouſé, le [o ’Mai 1568, Suſanne
Choart de Buzenval,morte le igAvril [643,

Barreau. ll mourut le 29 Décembre [65_2,
8L laiﬀa des Mémoires, qui ont été imprimés
par les ſoins de l’Abbé Joly, en 1732, 8 vol.
ill-12. ll avoit ,épouſé .Françoiſe Doujat,
morte le I7 Avril 1667, ﬁlle de Denis,
Avocat-Général de la Reine Mame DE MÉ
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DtCis 8( de GASTON DE FRANCE, Duc d’Orléans,
8( de Madeleine de la Haye. De ce mariage
il a eu :
r. DENis, qui ſuit;
2. MARiE, femme de Daniel Voiſin, Seigneur
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du Boulay, du Tremblay-le—Vicomte, 8(c.,
Colonel du Régiment d’Orléanois , mort

1eune le iOJuillet X709. ll avoit épouſé, le 4
Février 1700, Marie-Louiſe Male', ﬁlle de
Louis, Seigneur de Champlâtreux, Préſident
à Mortier au Parlement de Paris, 8( de

du Pleſſis du Bois, Conſeiller d’État 8( Pré
vôt des Marchands de Paris, mort le 31

Mai t7”, laiſſant Marie-Jeanne Voisín,
mariée à Chrétien—Francois de Lamoignon,

Marquis de Baſville, Baron de Saint—Yon
6( de Boiſſy, Préſident à Mortier, dont :

Françoiſe-Éliſabeth de Lamoignon, ma

Louiſe-Marie Be'taut. Elle eſt morte le 6
ſOctobre 1761, âgée de près de 90 ans, laiſ
ant :
t. Leurs-DENis, qui fuit;
2. MARlE-FRANÇOlSE, mariée, le 28 Août 172.5,
à Louis-Francois, Marquis de la Bourdon

riée, aJean-Armand de Nicola'i, premier

naye, Maître des Requêtes, puis Intendant

Préſident en la Chambre des Comptes;

de Rouen 8( Conſeiller d'Etat;

Madeleinede Lamoignon,femme de Claude

de Longueil, Seigneur de Maiſons, Mar
quis de Poiſſy, Préſident à Mortier; Guil
laume de Lamoignon, Seigneur de Blanc
meſnil, Chancelier de France ; 8( Jeanne
Chri/line de Lamoignon, mariée à M. de

3. Et ANGÉLXQUE-LOUISE, mariée, le 3 Octo—
bre 1736, à Louis-Joſeph de Montcalm,
Marquis de Saint- Veran, Maréchal de
Camp, 8( Commandant les troupes du Roi
au Canada, père de Louis-Jean—Pierre
Gilbert, Marquis de Montcalm, Colonel du

Maniban, Préſident au Parlement de Tou
louſe;

Régiment de Montcalm, 8( de Francois

De’odal—Gilbert de Montcalm Chevalier

3. FRANÇOISE, mariée à ThierriBignon, Mai
tre des Requêtes, puis premier Préſident
au Grand-Conſeil ;

4. Et MADELEXNE, femme de Jean-Francois
Joly, Seigneur de Fleury, Avocat-Général
au Parlement de Metz, puis Conſeiller au
Parlement de Paris, père de Joſeph-Omer
Joli- de

Fleury,

Avocat-Général; de

Guillaume— François Joly de Fleury,
Avocat—Général après ſon frère, puis
Procureur—Général au Parlement de Pa
ris ; 8( de Francoiſe Joly de Fleury, ma
riée à Louis de I'Épine, Seigneur de Grain
ville.

V. DENts TALON, Seigneur du Boulay,
Avocat du Roi au Châtelet, puis Avocat
Général au Parlement en 1652, après la

de Malte.

VII. LOUlS-DENlS TALON, Marquis du
Boulay, né le 2 Février 170], reçu Conſeil—
ler au Parlement de Paris le 5 Septembre
[721, Avocat—Général en 1724,8( Préſident
à Mortier en 1732, mort le 1°' Mars 1744,
avoit épouſé, le 6 Avril i724, Françoiſe
Madeleine Chauvelin, ﬁlle de Louis, Avo
cat-Général au Parlement , Commandeur
Grand—Tréſorier des Ordres du Roi, 8( de

lMqldeleine de Grouchy. De ce mariage il a '
ai é
FRANç015E-MADELE1NE, née en I730, morte e

mort de ſon Père,fut un des deux Préſidents

9 Décembre 1767, ſans enfants. Elle avoit
épouſé, le 30 Janvier i746, Étienne-Fran—
çois d'Alígre, Préſident à Mortier, puis pre

à Mortier créés en 1691, reçu le [o Janvier

mier Préſident au Parlement de Paris.,

de la même année, 8( décéda le 2 Mars 1698,

à 70 ans. On a imprimé quelques-unes de
ſes actions publiques, qui paſſeront à la

BR A NC HE
cadette tranſplantée à Paris.

poſtérité, de même que celles de ſon père;

mais on n’a pas dû lui attribuer le Traité
de l’autorité des Rois dans le gouvernement
de l’Égliſe, qui eſt de Roland le Vayer de
Boutigny, mort en [685, lntendant de Soiſ—

ſons. M. TALON avoit épouſé Éliſabeth
Angélique Favier du Boulay, morte le 28
Septembre 1732, à 88 ans, ﬁlle de Jacques,
Seigneur du Boulay, en Beauce, Maître des
Requêtes, 8( d'Éliſabeth Vallée, dont :
VI. OMER TALON, Ill" du nom, Marquis

Il. PlERRE TALON (ﬁls puîné d’ARTUS)
mourut jeune, 8( avoit épouſé une parente
de Louiſe d’Eu, femme d'ARTUS, ſon frère..

ll en eut :
Ill. ROBERT TALON, qui s’établit à Châ
lons en Champagne, 8( épouſa Anne Dubois.
ll mourut jeune auſſi, 8( eut, entr’autres en
fants,

lV. ARTUS TALON, qui ſuccédaà ſon grand
oncle, dans la charge de Receveur des Déci
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mes, 8( partagea dans la, ſucceſſion avec
Ouen TALON, Conſeiller d’Etat, la portion

pour laquelle il avoit été rappelé par ſes teſ
tament 8( codicilles, des 3, 13 8( 24 Septem
bre 1596, paſſés devant Hugues Valſe 8( ſon
Confrère, Notaires. ll épouſa Louiſe de Cha‘
tíllon, 8( eut, entr’autres enfants,
V. ARTUS TALON, ll° du nom, Avocat au

Parlement, Juge de la Police 8( de la Pairie
de Châlons, qui épouſa Louiſe Rafﬂin, dont,
entr’autres enfants,
Vl. NICOLAS TALON, Avocat au Parlement,
Juge de la Police 8( Pairie de Châlons, ma
riéà Iſſarie Favret, dont, entr’autres en
ſ'ants,

Vll. JEAN TALON, Avocat au Parlement,
qui ſuccéda d’abord aux places de ſon père,
8( vint enſuite s’établir à Paris, où il fut A
vocat au Conſeil du Roi. Il épouſa Marie
Vero”, dont, entr'autres enfants,
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au Parlement d’Aix, épouſa Catherine de
Gueidan, morte en Juin 1754. Elle étoit mè
re de l’Evêque d‘Agde.
TAM BONNEAU. MICHEL—ANTOINE TAM
BONNEAU, Préſident en la Chambre des Comp—
tes de Paris, le cinquième de père en ﬁls qui
avoit été revêtu de cette charge, 8( ci-devant

Ambaſſadeur Ordinaire auprès des Suiſſes
8( Griſons, mourut le 3 Novembre i719. ll
avoit épouſé Angélique VOJ/'er de Paulmy,
morte le r7 Octobre i724, dont
r. Leurs-AUGUSTE—MARiE, qui ſuit;
2. GUILLAUME-ECON, Prêlre,Chanoine de l’É—~

gliſe Métropolitaine de Paris 6L Prieur de
Conﬂans-Ste-Honorine;

3. URSE-VXCTOR, né le 15 Février !687, Che
valier Proſès de l’Ordre de St.-Jean de .lé
ruſalem ;
4. Et CLAlRE—DIANE, née le 27 Février 1685,

morte à Paris, ſans avoir été mariée, le 17
Août 1736.

1. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit ;

z. JACQUES, Chanoine 8( Grand—Archidiacre
de Toul, où il eﬅ mort en 1755;
3. LOUIS-ROBERT, mort ſans lignée;
4. Et autre JEAN-BAPTlSTE, Abbé, Chanoine
de Toul.

Vlll. JEAN-BAPTISTE .TALON, Conſeiller au
Parlement en la première Chambreldes En
quêtes, mort en NovembreËI772, agé de 60
ans, avoit épouſé, en 1750, Marie-Charlotte

LOUlS-AUGUSTE~M^RIE TAMBONNEAU, né le

\6 Février 1684, Capitaine au Régiment des
Gardes-Françaiſes, eﬅ mort à Paris, ſans al—
liance, le 22 Décembre [737. (Voy. le Mer
cure de France des mois d’Août 1736, p.
I929, 8( de Janvier [737, p. [56.)
Les armes :d’azur, à la faſce accompa—
gnée en chef de trois molettes, ê en pointe
d'une aigle éploJ/ée, le tout d’or.

Radix, morte en 1779, de laquelle ila laiſſé:
l. ANTOINE—OMER, né le 21 Janvier [760, A
vocat du Roi au Châtelet de Paris depuis
le 29 Juillet i777, non encore marié;
2. MARlE-GENEVlÈVE, née le 26 Novembre
1754, mariée, le 21 Janvier I770, à Étien
ne-Philippe, Marquis de Villaines,Exempt
des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté. Voy.
VILLAINES;
5. Et MARIE-VICTOIRE, née le 3 Avril [756,
mariée, le 6 Février I775, à Marie—Louis
Henri d’ELſcorches, Marquis de Sainte
Croix, Enſeigne au Régiment des Gardes
Françaiſes. Voy. ESCORCHES.

~Les armes : d’azur, au chevron accompa
gné de trois épísſortant chacun d’un croi/
ſant, le tout d’or.

TAMISlER, Famille qui ſe dit originaire
de Savoie, diviſée en trois branches. La pre.
mière fait ſa demeure dans le lieu de ſon ori
gine. La ſeconde eﬅ établie en Breſſe, 8( la
troiſième en Provence. Il eﬅ parlé de celle
ci dans l’Hiſl. hér. de la Nobleſſe de Pro
vence, tome ll, p. 43 i., 8( elle ſubſiſle dans
JEAN—CHARLES DE TAMlstER, marié, en I743,

à Blanche— Thérèſe de Belliard, dont il y a
poﬅérité.
Les armes : coupé,au 1"r d’or,à la roſe de
gueules ,' au 2 de gueules au crible d’or, à
la faſce d’azur, chargée de trois étoiles
d'argen t, brochante ſur le coupe'.
"‘ TANCARVlLLE, Terre à laquelle étoit
attachée 1a dignité de Chambellan héréditaire
de Normandie, 8( qui fut portée en mariage
vers 1316, par Jeanne, fille unique de Ro

TAMARLET DE CHARLEVAL. FRAN
çors DE TAMARLET DE CHARLEVAL, Conſeiller

bert, Seigneur de Tancarville, à .ſean 1°',
Vicomte de Melun, dont elle fut la première
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femme, 8L mère de Jean Il, Vicomte de Me

celles, de la Broſie,8(c. De cette alliance ſor

lun, en faveur duquel la Seigneurie de Tan—
carville fut érigée en Comté par Lettres du 4
Février 1351. Jean II avoit épouſé Jeanne
Creſpin,Dame de la Baronnie de Varengue
bec, à laquelle étoit attaché le titre de Con
nétable héréditaire deNormandie,& fut père
de Guillaume, dont la ﬁlle unique, Margue

tirent Gaucher de Chamigny, qui a conti
nue' la lignée des Seigneurs de Sat/ﬂour; &

rite de Melun, porta en t4r7 le Comté de

Tancarville 8( la Seigneurie de Varenguebec
à ſon mari, Jacques II d'Harcourt, Baron
de Montgommery. Leur petite-ﬁlle, Jeanne

d’Harcourt, mourut ſans poſtérité le 8 No
vembre i488, ayant teſié le jour précédent

en faveur de ſon couſin François d'Orléans,
Comte de Danois 8( de Longueville, ﬁls de
Marie d’Harcourt. Le Comté de Tancar—
ville ell reﬅe’ dans la Maiſon de Longueville
juſqu’en i706, que Marie d'Orléans, Du
cheſie de Nemours, vendit pour 350000 livres
ce Comté au Sieur Crozat, qui le_donna à ſa
ﬁlle en la mariant au ,Comte d’Evreux, ſur

‘ lequel Maríe-Sophie-Emilie Colbert deSeí—
gnelaſ, femme du Duc de Luxembourg, a
exercé le retrait lignager, en vertu d’une
ſentence du 3 Septembre I727, comme iſſue
par ſa mère de la Maiſon de Longueville.
(Tabl ſ'énéalog., part. lV,p.232.) Les an
ciens Seigneurs de Tancarville portaient: de
gueules, à l'éczlſſon d’argent en abîme, ac—

compagne’ de huit angennes d’or, rangées
en orle.

Pierre de Chamígny, qui eut les Seigneu—
ries de Tanlay, St.-Vinemer, &c., par II

mort de ſa couſine JEANNE 1"’ DE TANLAY. Ce
lui-ci épouſa, le 27 Juin i4”, Jeanne de
Montmort. De cette alliance ſortirent Edme,

Jean 8( Catherine de Chamigny,qui par
tagèrent laSeigneurie de Tanlay. Jean n’eut
que des enfants naturels, 8( Edme ne Iaiſſa
de ſon mariage avec lſabeau de Brimeu, que
Philiberte de Chamignr, Dame en partie
de Tanlay, mariée à Philippe de Courcelles
Saint-Lie’bault, dont les enfants George,

Edme 8( Catherine de Courcelles étant
morts ſans poſlérité, Ieur portion dans la
Seigneurie de Tanlay échut aux deſcendants
de Catherine de Chaniignſ,dite de Tanlay,
leur grand’tante. Elle avoit été mariée à
Blain,dit Blenet de Beauieu-Montcoquier,

Chevalier, Sire d’AſnoiS. Leur fils, Loup de
Beauieau- Montcoquier, Chevalier, Seigneur
d’Alnois—le~Chàleau, marié, par contrat du
18 Juin 1483,, à Catherine Gaﬅe, ﬁlle d’Ar

chambaul’t, Ecuyer, Seigneur de Mouro‘nt
en Dauphiné, eut pour ﬁlle unique Cathe

rine de Beaujeu-Montcoquier, Dame d'Aſ
nois-le—Château, qui réunit en ſa perſonne
toute la Seigneurie deTanlay parla mort de
ſes couſins, enfants de Philippe de Courcel
les. Elle épouſa, le 6 Juin I496, Loziís de
Salazar, Seigneur de Montaignes, dont elle

-4’ TANLA-Y, Bourg du pays d’Auxois ſur

la rivière d'Armançon,qUi ﬁtpartie des Ter

res qu’Éllſabeth, héritière de Courtenay,ap—
porta en mariage en l 1-50, à Pierre de
France, I"r du nom, 8( dernier ﬁls de Louis

lc Gros,' 8( d’A délais de Savoie. Leur qua—
t-rième ﬁis ayant eu en partage la- Terre de
Tanlay, en prit le nom 8( le tranſmit à ſes
deſcendants, qui poſſédèrent cette Seigneu
rie juſqu’au milieu du XlÎVo ſiècle, que' leur
poſtérité maſculine s-'e'reignitda-ns la' perſonne
d'Etienne, Seigneur de TANLRY, dont la ﬁlle
unique, JEANNE l",- Dame deTA-NLAY, n’ayant

point eu d’enfants de ſes deux maris, Guil

laume de' Blaiſjr 8(- Roèert de Chaslus, la
Seigneurie de Tanlay paſſa à la poſtérité de
fa tante Jeanne' If d‘e Courtenqy-Tanlay,
qui étoit ſœur d’Etienne, Seigneur de TAN
Lw, 84 mariée,en‘ t 375',â>Jean de Chamigny,
Chevœlier, Seigneur de Suull'our, de Cour'

étoit veuve lorſqu’elle vendit par acte du 3
Avril [535 les Seigneuries de Tanlay, St.—
Vinemer, 8( Ravières, à Louiſe de Montmo
rency, veuve de Gaſpard de Colignſ, Sei
gneur de Châtillon-ſur-Loing, qui fut Ma
réchal de France, 8( père de Gaſpard II de
Coligny, Amiralde France, 8( de François
de Coligny, Seigneur d’Andelot, Colonel
Général de l’lnfanterie Françaiſe, qui corn
mencerent le nouveau Château de Tanlay.
François de Coligny, un des ﬁls du Colo—
nel-Général,eut la Seigneurie de Tanlay, qui

après ſa mort, arrivée ſans enfants en 1586,
paſſa à ſa ſœur Anne de Colígny, mariée à
Jacques Chabot, Marquis de Mirebeaut— Ce
fut d’eux, ou de leurs ﬁls, que la Terre de
Tanlay fut acquiſe par Michel Partícelli,
Seigneur d'Hemeri, qui fut Surintendant
des Finances en 1647. Il ﬁt achever le Châ
teau de Tan'lay, qui eſt un des plus magni
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tiques de la Province 3 il laiſia de ſa femme,
Anne le Camus, Marie Particelli, qui fut
héritière de Tanlay 8( de la Baronnie de
Thorei ; elle avoit été mariée, par contrat du
1°" Août 1635, à Louis Phélſpeaux, Sei
gneur de la Vrillière 8L de Châteauneuf—ſur
Loire, Baron d’Ervy,&c., Secrétaire d’État,
en faveur duquel la Seigneurie de Tanlaſ
fut érigée en Marquiſat par Lettres du mois
de Mars [671, enregiſtrées au Parlement de
Paris le zo Août I678, 8L en la Chambre
des Comptes de, la même Ville le 21 Août
I679.(Voy.PHELYPEAUX.)Tabl.généal.
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Et FRANçOlS, Seigneur Patron de Mou
chy, marie' à Florence de Torcy, ﬁlle
de N... de Torcy, Seigneur de Cau
mont, & de Jacqueline de Biville,

dont
JACQUEEXNE, qui demeuroit :à Mou

chy, Election d’Arques, 8( fut main
tenue dans ſa nobleſſe le 5 juillet
I670.

7. 8L 8. THOMAS 6l DAVID;
9. FRANçOis, auteur de la branche des Mar
quis de Maleíﬃe, rapportée ci—après;
IO. PiERRE, Seigneur de Mortagne, au Comté
d’Eu;

part. Vll, p. 54.

* TANQUES, Subdélégation d’Argentan,
en Normandie. La Baronnie de Tanques,
aliénée par le Roi Henri IV, a perpétuité 8(
ſans rachat, à .ſean le Favre, Sieur de l’Au—
brière, appartenoit en \724 à Jean-Charles

ll. Et ANTOlNETTE, mariée à Michel Leſpe—
ron, Seigneur de la Jonquière, annobli par
Lettres du mois de Mars I594, qui tcﬅa en .
I597, â eutz enfants.

Ill. ADRtENTARDIEU(ﬁlspuîné de RICHARD)
épouſa Jeanne Havard, dont il eut z

Pierre de Droulin.
TAPIE (LA): d’or, au porc deſinople.
TARDlEU, en Normandie: Famille no

ble qui remonte, par ﬁliation ſuivie, à

I. PIERRE TARDXEU, Seigneur du Moulin,
qui épouſa N... de Sores, dont

1. CHARLES, Seigneur de 1a Potterie, demeu
rant en la ville d’Eu, marie' à Anne Beïu,
de laquelle il n’eut que :

CATHERlNE, mariée. 1e 27 Mai 1662, à
Francois de l'Eﬅendarl, Seigneur de
Canouville;
ANNE 8( MARrE, maintenues dans leur
nobleſſe le 28 Mai 1668.

Il'. RICHARD TARDIEU, Seigneur de la Pot

terie 8L de Mouchy, vivant encore en \576,
marié I° à N..., 2° à Marie Louterel; 8c 3°

à Marguerite de Pont, veuve de Jean De
nis. Du premierlit vint :
’
r. ADRIEN, qui ſuit.
Du ſecond :
z. VALERAN, marié, en 1565, à CatherineDe

nis, ﬁlle de Jean, 8( de Catherine de Pont,
de laquelle il eut
JEANNE, mariée, en 1588, à Jean Bou
chard, dont deux ﬁls 8L deux ﬁlles.
Et du troiﬁème lit:
3. RlCHARD, rapporté après la poﬅérité de ſon
ame;
4. 6L 5. GILLES 6( CHARLES, dont on ne con

noît que les noms ;
6. Roca, Seigneur de Mouchy & de Mar

2. Et RlCHARD, qui ſuit.

IV.RICHARD TARDIEU, ll°du nom, Seigneur
du Meſnil &de Châtillon, Secrétaire du Roi,

réſigna en 1624, 8( avoit épouſé t° Éliſa
beth Turquant; 8( 2° N... de la Tomaſſïère,
veuve de N... de Lattaignant, Secrétaire du
Roi, 8L ﬁlle de N... de la Thomaſſière, 8L de
Marie Gillot. Du premier lit vint :
l. MARGUERITE, mariée, le 20 Février I707,
à Jacques Seguier, Seigneur de la Verriè
re, Garde des Rôles des Oﬃciers de Fran
ce, dont des enfants.
‘

Et du ſecond lit :
2. JACQUES, quiſuit;
3. N... TARDIEU, Chanoine de la Ste.—Cha~
pelle;
4. Et PHlLlBERT, Chevalier de Sr.-Lazare.

chaumont, Bailli-Vicomtal du Comtéd'Eu

V. JACQUES TARDIEU, Conſeiller au Parle

avant 1587,qui étoit mort en 1614. Il avoit

ment de Paris en Juillet 1620, Lieutenant

épouſé Marie Scourion, ﬁlle de Jacques,

Criminel au Châtelet en 1635,épouſa Marie

Conſeiller au Préſidial d’Amiens, à de
Jeanne Perrache, dont :

PHILIPPE ;
Tome XVIII.

Ferrier, ﬁlle de Jérémie, Miniﬅre à Nîmes,

qui abjura le Calviniſme. Lui BL ſa femme
furent aſſaſlinés dans leur maiſon, Quai des
Xx
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ſ Orièvres,le 24 Août 1675, 8c ne laiſſèrent
point d'enfants.
BRANCHE

des Marquis de MALI-:15518.
Ill.FRANçOts TARDtEU (ſeptième ﬁls de Rt
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ſeiller d'État le 20 Mars 1656, pour s’être
ſignalé au ſecours de Caſal 8( à la priſe de
Turin, 8( fut ſait Maréchal de Camp en
1667. Il épouſa, par contrat du t4 Septem
bre 1643, Geneviève Hebert, ﬁlle de Vin—
cent, Conſeiller en la Cour des Aides, 8( de
Geneviève Heron, 8:. en eut :

CHARD, 8L de Marguerite de Pont, ſa tr01—

\ième femme), Seigneur de Melville, Con
ſeiller en la Cour des Aides de Paris en 1593,
Maître des Requêtes en 1613, épouſa, par
contrat du 25.Novembre !598, Anne Mar—
tin (qui fut depuis Dame d’honneur de la
Reine mère), ﬁlle de Mathieu, Seigneur de
Maleiſïie 8( de l’Eglantier, Chevalier de l’Or
dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de ſa

Chambre, Gouverneur du Fort de la Capel—

l. JACQUES-FRANçOts, qui ſuit ;
2. CHRÉ'rtENNE-CHARLOTTE, mariée â Jean~
Louis de l'E/lendart, Marquis de Bully,
mort le 7 Mars 1740, ſans poſtérité;
3. Et CATHER]NE~N1COLE, morte le 5 Août
I737, âgée de 85 ans, qui avoit épouſé,
par contrat du 16 Octobre 1685, Louis

duMeſniel, Marquis de Sommery,dont des
enfants.

V.JACQUEs—FRANç01s TARDIFZU, Marquis de

le, 8( de Madeleine Alamani. Dame d’hon

Maleiﬃe, Seigneur de Rivecourt, Capitaine

neur de la Reine MARGUERlTE. Elle étoit
ſœur de Henri Martin, dit le Marquis de
Maleiﬃe, Gouverneur des Villeôt Citadelle
de Pignerol. De ce mariage vinrent :

aux Gardes, Lieutenant de Roi de Com
piègne, mort le !7 Septembre 1694, avoit

t. GABRIEL;
2. FRANçOts-IONACE, né en 1610, Chevalier

à 71 ans, ﬁlle d'Achille, Conſeiller au Par
lement de Paris, mort en 1698, 8.'. de Marie
Quatrehommes. De ce mariage ſont iſſus :

de Malte en 1626, qui ſe noya la même

épouſé, en 1684, _Anne Barentin, Dame de
Mons en Poitou, morte le 13 Janvier 1728,

année en allant au combat;

3. LOUIS—ARISTARQUE, Seigneur d'Eſclavelles,
Chevalier de Malte en Novembre 1629,
puis Maréchal de Camp, maintenu dans
ſa Nobleſſe le 9 Juin 1670, marié 1° à
Marie
; 8( 2° en 1664, à Marie
Sail
lans deNeret
Creuílly.
î
Il eut du ſecond lit:
LOUlS-GABRlEL, Seigneur d’Eſclavelles,

né ep I666, Page du Roi dans ſa Gran—
de Ecurie en 1682, Brigadier des Ar
mées du Roi en 1719, Commandeur de
l’Ordre de St.—Louis, Gouverneur de la

Citadelle de Valenciennes, mort le 7
Décembre 1736.
4.. CHARLES-GABRIEL, qui ſuit;
5. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 29

Décembre 1618, àAlbert de Grillet, Sei—
gneur de Briﬀac, Capitaine au Régiment
des Gardes.

lV. CHARLES-GAERlEL TARDIEU, Chevalier,
Seigneur de Melville, Marquis de MaleiſſIe,
par ſucceſtion du Sieur Martin de Maleiﬃe,
ſon grand-père, Lieutenant-Général 8( Gou—
verneur de Pignerol, dont il fut chargé de
prendre les nom &L armes, eut, le 8 Février
1644,1a Commiſſion de Lieutenantde Roi de

Pignerol, poury commander en l’abſence du
Sieur de Maleiſſie. ll eut un Brevet de Con

1. CHARLES—GABRŒL, qui ſtﬁt;
z. JACQUES—FRANçOts, Seigneur de Meux près
Compiègne, dit le Comte de Maleiﬄe, né
le 29 Septembre 1690, mort le 10 Juin

I738. Il avoit épouſé, le Il Septembre
I 728,Marguerite-Françoiſe de Heére, ﬁlle
de Claude-Denis, Seigneur de Barneville,
Lieutenant aux Gardes-Françaiſes, 8L de
Marie-Anne de la Motte d’Aunoy, dont il
n’eut point d'enfants;
3. Et LOUIS-RENÉ, Eccléſiaſtique, né en Fé—
vrier 1694, mort le 19 Mars X768.

Vl.CHARLES-GABRIEL TARDXEU, Marquis de
Maleiſſie, Seigneur de Mons 8( de Rivecourt,
Enſeigne de Vaiſſeau, Lieutenant de Roi de

Compiègne, mort le 27 Juin 1756, avoit
épouſé, le 9 Février i723, Anne-Philiberte
Barillon, Dame de Maugarny, morte le 4

Février 1765, a 65 ans, ﬁlle d’Antoine,
Maître des Requêtes, 8c d’Anne Doublet.
De cette alliance ſont ſortis :
1. ANTOINE—CHARLES, qui ſuit;
2. CHARLES-PHILIEERT, Chevalier de Malte,
appelé le Chevalier de Malezﬃe, Chevalier
de St.-L0uis, Lieutenant aux Gardes en
1777, marie’, en !769, à N... Sylva, ﬁlle
d’Adrien-Cle'rnent, Maître des Requêtes,
& de Marie—Antoinette Cauet;
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3. Et CHARLOTTE-THERESE, mariée, le
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Aux termes du Jugement contradictoire de

Septembre 1753, à Jean-Etienne-Bernard maintenue de la nobleſſe en faveur de JAc
de Clugny, Baron de Nuys-ſur—Arman- z QUES DE TARDWON, du 19 Juin 1669, le
çon, mort Contrôleur-Général des Fi l premier de cette Famille, depuis lequel on a
g
nances en i776, laiſſant poſtérité.
1 une ﬁliation ſuivie, eſt

Vll.ANTOINE-CHARLESTARDlEU,Marqulsde

I. GUiLLAUME DE TARDlVON, Écuyer (lV°

Maleiſſie, Seigneur de Mons, Lieutenant au

_l aïeul duditJACQUEs), vivant le 8 Mars 1500,

Régiment des Gardes, dans lequel il eſt en

i marié depuis a Benoîte Rabat, ſœur de Meſ

tré en 1745, Chevalier de St.-Louis, 8( Lieu
tenant de Roi de Compiègne, a épouſé, en

ment de Dauphiné. Ledit GUILLAUME teſla,

ſire Laurent Rabat, Conſeiller au Parle

1759, Éliſabeth-,Marie Paignon, ﬁlle de

le 20 Avril 1520, en faveur de ſes deux ﬁls:

Jean-Baptiﬅe, Ecuyer, 8( de Marie-Anne
Perichon, dont un ﬁls 8L deux ﬁlles.

Les armes : écartelé, au l d’azur, à deux
pointes renverſées d’or, qui eſt de MART1N
DE MALHSSÎE; au 2 d'aqur, à trois lions
d’or paſſants l’un ſur l’autre, qui eſt DE
CAUMONT ,~ au 3 bande' d’argent ê d’azur de

quatre pièces, qui eﬅ D’ALAMANI; au 4 DE
BRiQUEViLLE, pale‘ d'or ê de gueules : ſur le

tout d'azur, au chevron d’argent, au chef
d’or chargé d’une étoile d’azur, ê accom
pagne’ de deux crozſſants d’or.
TARDlF, en Normandie, élection de
Carentan : d’azur, à la croix d’or, canton—

ne‘e de deux roſes d’argent echhef, é" de
deux coquilles du même en pointe.
TARDlF D’HAMONVlLLE , Famille
établie en Touraine & à Paris, dit l’Ar

morial gen. de France, reg. I", part. ll, p.
53t.
FRANÇOIS-REMI TARDiF D’HAMONViLLE,
Ingénieur ordinaire du Roi à Metz, ancien
nement Lieutenant dans le Régiment de la
Couronne, Infanterie, fut maintenu dans

ſa nobleſſe en i736. (Voy. le Mercure de
France de 1736, des mois de Septembre, p.
2149, 8( d’Octobre, p. 2376.)
Les armes : d’or, à trois palmes deſino
pIe, poſées 2 en chef 8' t en pointe, l'écu
timbré d’un caſque de proﬁl.

TARDIVON (DE), Famille noble, origi
naire des environs de la ville de Romans
en Dauphiné, dont il eſt fait mention dans
un acte de i436.
On trouve, dans les Archives de la Cham
bre des Comptes de Grenoble, des proviſions
8L réception de Meſſire VALENTiN DE TARD]
VON, en l’état 8c Oﬃce de Conſeiller au Par
lement de Dauphiné, en date du 4 Avril
[524.

ANDRÉ, qui ſuit;
Et THOMAS.

Il. Noble ANDRÉ DE TARDtVON épouſa, par
contrat du 20 Février 1533, Françoiſe de
Galbert de Rocoulles, &t en eut :
lIl. Noble EXUPÈRE DE TARDLVON, qui ﬁt
profeſſion de la Religion prétendue réfor—

mée, 8L ſe tranſplanta en Vivarais, par le
mariage qu’il y contracta avec l’héritière de
Crozat, dont il n’eut point d’enfants. Il y
épouſa, 2° le io Décembre 1586, Jeanne
Desbots-Solignac, de laquelle ſortit :
lV. Noble PAUL DE TARDWON, marié, le

9 Février 1626, à Alexandrine de Robiac
de Suzeux, dont :
V. Noble PIERRE DE TARDIVON, qui épouſa,
le 4 Février 165t, Judith de Robíac de
Suzeux, ſa couſine germaine, 8( en eut :
VI. Noble JACQUES DE TARDIVON, Sieur du

Beſſet, qui ſervit dans le Régiment de Cham
pagne. ll fut maintenu dans ſa nobleſſe,
comme nous l'avons dit, par Jugement con
tradictoire du 19 Juin 1669, 8( épouſa, le
r1 Janvier 1679, Anne de Bernard de
Montbriſſon a'u Clap, dont :
Vll.

Noble JUST-HENRi DE TARDlVON,

Ecuyer, Seigneur du Clap, Pranles,&c.,
ancien Capitaine d'infanterie, marié 1° à
N... de Fournier de Matrait, de laquelle il
n’eſt point reſté d’enfants; 2° par contrat du
7 Juin [713, à Marie Orlandíni, d’une
Famille originaire de Florence, établie d’a—
bord à Lyon 8L enſuite a Valence en Dau
phiné. A l’occaſion de ce mariage, il ﬁxa ſa
demeure en cette Province, 8L y ﬁt l’acqui
ſition du ﬁef de Serromeane, dans la Ba
ronnie de Clerieux, au voiſinage de Romans,

d’où étoient ſortis ſes ancêtres. ll épouſa,
3° le 29 Décembre 173 6, Françoíſe Chaleur,
de laquelle il eſt veuf ſans enfants. Du ſecond
lit il a eu :
X x ii
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t. JACQUES, Abbé 8( Chef général de l’Ordre
des Chanoines Réguliers de Saint—Ruf,
ſéculariſé ;
7. ANTOtNE, dit du Beſſet, Chanoine 8( Vi—
caire—Général dudit Ordre ;
3. JOSEPH-JUST…, qui ſuit;
4. PlERRE., dit de Montfort, Chanoine de 1a
Cathédrale de Valence ;
5. CHARLES, connu ſous le nom de Montbriſ

ſon, Lieutenant au Régiment de la Cou
ronne, mort de ſes bleſſures en Weſtpha
lie, en [743;
6. MARXE, Religieuſe de la Viſitation à Va

TAR
tele‘, aut ê 4 d’Anjou-Sicile, parti de Jéru—
ſalem; aux 2 &3 de gueules, à la croix d’or,

accompagnée de quatre beſants d'argent,
chargés chacun d’une croix deſinople, l'écu
briſé d'une bande d’argent.
TARLET, en Breſſe : d’azur, à unfau

con d’or, grilleté d'argent, empiétant une
perdrix d’or, membrée ê becquée de gueu
les.

lence, où elle eﬅ morte;

7. ANNE, reliée ﬁlle;

TARLO-OSSOLINSKI: de gueules, à
une hache d’argent, emmanche’e d’or, poſée
en pal.

8. Et JEANNE-THÉRÊSE, mariée, par contrat

du i7 Décembre i759,à noble Louis-Tho
mas de Joſſelín, Chevalier de St.—Louis,

Lieutenant-Colonel d’Infanterie.

TARNEAU, Famille qui a donné des
Conſeillers 8( des Préſidents au Parlement de
Bordeaux, depuis 1573.
-

U

VIll. Noble JOSEPH—JUSTIN DE TARDIVON,
Écuyer, Sieur de Serromeane, Chevalier de

Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment
de la Couronne, a épouſe', par contrat du 29
Décembre 1736, Marie du Poisle de Châ

tillon, morte en i747, de laquelle il n’a eu
que :
N... DE TARDlVON, mariée le 20 Mai 1760, à
Meſſire Jean- Philippe—He”ri—Pierre—Fran
çois de Ferrier de Montal, Conſeiller au

Parlement de Grenoble.
Tous les actes cités, ſur leſquels on a rédi

gé cet article, ont été enregiſtrés à la Chain
bre des Comptes de Dauphiné, par Ordon

JOSEPH DE TARNEAU, Conſeiller au Parle

ment de Bordeaux, épouſa Catherine de Me'
rignac, dont il eut
CHARLES DE T'ARNEAU, reçu Page du Roi
dans ſa Grande Ecurie en 1684, ſur les preu—
ves de ſa nobleſſe, inſpecteur de Cavalerie,
puis Lieutenant—Général des Armées du Roi
le 20 Février 1734, Gouverneur des Ville 8l
Château de Béthune, mort au mois d’Août

I744, âgé de 76 ans. (Voy. le Mercure de
France du mois de Septembre 1744, p.
2139).
Les armes : d'azur, à une bande d’or, ê
un chef auſſi d'or, émanche' de trois pièces
d’azur.

nance du 14 Août I762.

Les armes de cette Famille ſont : deſino
ple, à une tour cre’nelée d’argent, maçonnée

6.’- ajourée de ſable, accoﬅe’e de deuxﬂeurs
de lis auﬃ d’argent,- au chefd’azur, charge'
de trois diamants d’or enfaſce, taillés en
pointe.

TAR RAGON, en Dunois. La ﬁliation
ſuivie de cette Famille commence à
l. ROBERT DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur
de Morgues en Dunois, paroiſſe d’Olouer—le
Breuil, dont il rendit aveu au Comte de Du

nois le 17 Avril 14.85. Il fut père de
l. ROLAND, qui ſuit;

TARENTE. Les Princes de Tarente ſont
ſortis des Rois de Naples 8( de Sicile par
Philippe de Sicile, ler du nom, Prince de
Tarente 8( d'Achaïe (quatrième ﬁls de Char
les ll, dit le Boiteux, Roi de Naples, 8( de

Marie de Hongrie), mort à Naples le 26

2. Et PlERRE, auteur de la branche des Sei—

gneurs de Gevraínvílle, rapportée ci—après.

ll. ROLAND DE TARRAGON, Écuyer, Sei—
gneur de Morgues, épouſa Philippe de Tour
nebeuf, dont

Décembre [332. Sa poſtérité a ﬁni à Philippe
ll, ſon troiſième ﬁls, Prince de Tarente, Em

pereur titulaire de Conſtantinople, après la
mort de ſon frère; il étoit mort en 1374. ll
n'eut que deux ﬁls morts en bas âge. Les ar
mes de ces Princes de Tarente étoient : écar— .

r. MAnlN, qui ſuit;
z. MAR1E, mariée, le 29 Mars [57] à Guil—
laume de Villemain, Écuyer, Seigneur
d’Auteuil;

3. ANNE, mariée à Jacques de Meausle', É
cuyer.
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lll. MARIN DE TARRAGON, Écuyer, Sei
gneur de Morgues, eut de fa femme, dont ou
ignore le nom, deux garçons, morts ſans al—
liance.
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2. JEANNE, mariée à Francois de Saumery,
Ecuyer, Seigneur de Villerette, paroiſſe (le
Bazoche, en Dunois.
V. LOUP DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur

BRA NCHE

des Seigneurs de GEVRAINVILLE.

d’Auvillíers, mort en 1697, épouſa, le 30
Décembre !648, Iſabelle de Merlin, Dame
dela Carrée, m’orte en [663, ﬁlle de Pierre,

Il. PrERRE DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur
de Gevrainville, en Dunois, 8( du Clou,

épouſa, le 25 Novembre 1531, Ambroiſe de
Villette, dont il eut
' llI. PiERRE DE TARRAGON, Il° du nom,
Ecuyer, Seigneur de Gevrainville, du Clerc

8( Chatonville, qui épouſa, 1° le IO No—
vembre [5'66, Françoiſe de Courcr, ﬁlle
d’Eſme, Ecuyer, 8( d‘Anne de Courtalin ,'
8( 2°, le zr Février 1584, Rollande Martin,
fille de Pierre, Seigneur de Coullemier, 8(

de Marie de Senonville. ll eut du premier

Ecuyer, 8( d‘Eliſabeth de Varenne, Dame
de la Carrée, près de Jenville-au-Sel, en
Beauce, dont_
I. CHARLES, qui ſuit;
2. PiERRE, Lieutenant au Régiment de Na—
varre, Seigneur de Gevrainville, marié, le
16 Juin 1691, à Marie de Buiſſon, dont
1. ANTOINETTE, mariée à N,... d'Urcé

Ecuyer, Seigneur de Cernay, qui a des
enfants ;

a

2. MARIE-ANGÊLXQUE, mariée, le 2 Mai
I719, à N.... d'Urcé, Ecuyer, Seigneur
de Mongevin, 8re.

lit:
r. ESME, qui ſuit;
.
2. JOSIAS, qui a fait la branche des Seigneurs
d’Auvill’iers, rapportée plus loin.

Vl. CHARLES DE TARRAGON, Écuyer, Sei
gneur de la Carrée, né le 3 Avril 1655, mort

Et du ſecond lit :

Navarre, épouſa, le 13 Janvier 1699, Fran
çoiſe- Victq‘ire Baillif, morte en 1709, ﬁlle de
Charles, Ecuyer, Seigneur de Mainvilliers,
8( de Françoiſe de la Roche, dont

3. LOUP, auteur de la branche des Seigneurs
d’AumonvílIe, qui viendra en ſon rang.

le 1"r Août i710, Capitaine au Régiment dc

lV. ESME DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur
de Chatonville, épouſa, le 4 Décembre 1608,
Anne le Gabilleux, ﬁlle de François, É—

cu yer, Seigneur de la Broſſardière 8( de
Claire, 8( d’Antoinette de Montcelart, dont
il eut, entr’autres enfants,
'
V. PIERRE DE TARRAGON, llle du nom, E

r. CHARLES, qui ſuit ;
z. JOSEPH-VIcTOR, Chevalier, Seigneur de
Mainvilliers, en Beauce, ancien Capitaine
au Régiment de Baſſigny, Chevalier de
St.-Louis, né le 30 Mai I705, qui a épouſé
dans l’Egliſe de St.-Gilles à Eﬅampes, le
29 Janvier I753, Marie-Marguerrte-Julie—

cuyer, Seigneur de Chatonville 8( de Ge
vrainville, qui épouſa, le 15 Novembre 1638,

Eliſabeth-Charlotte de la Barre, Demoiſelle

Barbe d'Urcé, dont
,
VI. RENÉ DE TARRAGON, Ecuyer, Seigneur

morte le 13 Mai [762, ﬁlle de Louis-Alexan
dre, Chevalier, Seigneur de Groslieu , &c.,8(

de Chatonville, qui épouſa, en Février 1679,
Françoiſe Robillard, dont un ﬁls, mort
ſans alliance.

d'Henriette-Adéla'ide de Languedoue de la

d’Arbouville, née le 28 Septembre I724,

Villeneuve, morte le 13 Avril 1740, dont
JOSEPH, né le 8 Juillet I754;

Et CHARLES, né le 1°" Octobre i755.
BRANCHE

des Seigneurs d’AuerLlERs.

3. JAcQUES , Abbé de Tarragon, Curé de

Brouillet, né en i702 ;
4. PERRETTE—CLAUDINE, Demoiſelle de Tarra—

lV. JosrAs DE TARRAGON, Ecuyer, Seigneur
d’Auvilliers 8( d’Olouer-le—Breuil, épouſa, le
12 Juilletfrôzo, Barbe de Ramezar, ﬁlle de
Lazare, Ecuyer, Seigneur de Lumeaut 8(
de Villeprevoﬅ , 8( de Jeanne Touchon ,
dont
t. LOUP, qui ſuit

gon, née en I706, non mariée.

Vll. CHARLES DE TARRAGON, Chevalier,
Seigneur de la Carrée, né en Novembre 1699,
Capitaine au Régiment de Baﬃgny, mort le

28 Avril 175i, avoit épouſé à Longwy, en
1735, N... de Mouſa, dont
Vlll. HENRI-JOSEPH DE TARRAGON, Sei
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gneur de la Carrée, né en [736, Capitaine

celui de la pointe ſurmonté d’une étoile

au Régiment Royal-Comtois, non marié.

d’or.
TARTANAC, Famille originaire de G aſ
cogne, 8: établie dans le pays de Foix, où
elle a été reconnue noble. C’eſi à ce titre que
pluſieurs de ce nom ſont entrés aux— Etats de
cette Province.
PiERRE DE TARTANAC, Sire de Riche-Jouy,
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des Seigneurs d’AUMouviLLE.

IV. LOUP DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur
d’Aumonville (troiſième ﬁls de

PIERRE),

épouſa, le 3 Janvier [621, Claude de Har
coudeaux, dont
1. LOUIS, qui ſuit ;
2. CHARLES, Seigneur de Landreville, marié,
le 19 Septembre 1661, à Marguerite Bou

cher de Mauny, dont deux enfants, morts

ſans poſtérité ;
3. MARiE, qui épouſa Philippe de Fontenſ,
cuyer, Seigneur de Menainville;

4. Et BARBÊ, mariée à François de Saumerſ,
Écuyer, Seigneur de Villerette.

V. Lours DE TARRAGON, Écuyer, Seigneur
d'Aumonville, épouſa, 1° le 17 Août [653,
Marie des Champs,- 8L 2° le 20 Février

1661, Louiſe le Maître de Barmainville.
Du premier lit vint
1. CLAUDE,'mariéc à Jacques Fleurant de
Ceríſſ, Ecuyer, Sieur de Bronville.
Du ſecond lit ſont nés :
2. MianL, qui ſuit;
3. 6( 4. ÉLrSAnETH ë: JEANNE.

VI. MianL DE TARRAGON, Écuyer, Sei
gneur d’Aumonville, né en Septembre 1668,
épouſa, le 28 Juillet 1698, Anne Chabot de
Souville, dont
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vivoir en 1260, à la Cour de THlBAUD, Roi

dev Navarre, ou il fut fort conſidéré, 8( ſe
ﬁgnala dans les guerres des Croiſades.
Des branches de cette Famille, attachées

à la Religion prétendue réformée, paſſèrent,
avec leurs titres, dans des pays étrangers,
ſurtout en Suiſſe, depuis la révocation de
l’Édit de Nantes, ce qui fait que nous ne
pouvons donner que les derniers degrés de
cette Famille, alliée avec les meilleurs du
pays de Foix.
ISAAC DE TARTANAc, Sieur de la Mire, ſe
trouva au ſiége de Montauban, 8( fut chargé,

par Louis Xlll, de quelque expédition mili—
taire pour ſon ſervice. ll s'y comporta avec
une prudence qui lui mérita la bienveillance
8L la protection de Henri de Bourbon, Prince
de Condé. Les rebelles de Montauban ayant
fait une lortie, entourèrent ſa maiſon 8L lui

enlevèrent ſes équipages. ll préſenta requête
au Prince de Condé, qui lui accorda une in
demnité à prendre ſur les biens de pluſieurs
de ces rebelles. Ce fait eſt conſtaté par un
acte du 22 Juin 1629, ﬁgné de Henri de
Bourbon, dont l’original eſt entre les mains
de JOSEPH DE TARTANAc, arrière-petit-neveu
d'ISAAc. ‘
JEAN DE TARTANAc, Seigneur de Coulomé,

x. LOUIS., 11° du nom, Seigneur d'Aurnonville,
né le 16 Octobre [699, marié, le 27 Mai
i727, à Marie-Anne Chevalier d'AImont,
dont il n'a eu que des ﬁlles, une deſquelles
a été élevée dans la Maiſon Royale de St—
Louis à St—Cyr ;
2. GEORGES, Seigneur de Crotte, né le 28
Août 1704, marié à N.... de Chemenafy,
d’une famille originaire de Bretagne, dont
il reſte une ﬁlle, femme de N,... Monceau,
Seigneur de la Melonnière ;
3 N...., Seigneur de Judée, près de Bonne
val, né en i705, marié à N.... le Comte,

épouſa, le 2 Juin 1647, Catherine la Far—
gue, dont
BARTHÉLEMY DE TARTANAc, qui ſe retira
avec ſon épouſe à Berne, où, ſur ſes titres,
on lui permit de jouir de tous les priviléges
accordés aux Nobles d‘origine ê d’extrac
tion. ll épouſa, le IO Décembre 1686, Ma
rie d’Uſſon, ﬁlle de Bernard, ä( de Fran
çoiſe du Toc, dont
'
BARTHÉLEMY DE TLRTANAC, Il" du nom,

Mouſquetaire dans la première Compagnie

dont il eﬅ veuf avec trois garçons 8L une

de la Garde du Roi, fait priſonnier en r7”,

ﬁlle. (Cet extrait eſt tiré des titres 6L
mémoires de famille).

au combat d’Oudenarde, 8c marié, par con
trat du, 2l Juillet 1719, à Marie Jacque—
mier, dont

Les armes : d’azur, au chevron d’argent,

accompagné de trois croiſſants du même,

JOSEPH DE TARTANAc, Chevalier, Seigneur
Comte de Nerac, Gendarme de la Garde,
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qui épouſa, 1° le 27 Novembre i745,Claude
Françoiſe Jouvin de Rochefort, morte le 3
Août [746, ﬁlle d’Albert-Jacques , 8( de
Claude-Françoiſe Tauxier; 8( 2° le I4 No
vembre [775, Marie<Marguerite Sauvé.
Nous ignorons s’il y a poſiérité,
Les armes : écartelé, aux l 6-" 4 d'or, au
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I. JEAN-CHARLES, qui ſuit;
2. Et CHARLES-LAMORAL, Commiſſaire Géné—
ral de la Gendarmerie au Comté de Bour—
gogne, puis Enſeigne 8L Colonel du Régi
ment de Balançon.

ll. JEAN-CHARLES DU TARTRE, qualiﬁé Che—
valier, Baronô( Seigneur de Vincelles, Com

lion rampant de gueules; aux 2 à" 3 de

miſſaire Général des Montres des Gens de

gueules, à la tortue d'or,- au chef d’argent,

Guerre au Comté de Bourgogne en 1629,

charge' de 3 molettes d’éperondejable; l’e’
cuſurmonté d’un heaume ou caſque taré de

reçu en 1649 Chevalier de la Confrérie de
St.-George, épouſa, le tI Mai 1632, Anne

front, grillé d’or, orné de ſes lambrequins

d’or, d’argent, de gueules ê de ſable. Sup—
ports : deux aigles au naturel.

Antoinette de Laubeſpt'n, ﬁlle de Charles,
Chevalier, Seigneur ä( Baron de Laigle, de
Chilly 8( de Larnaux, dont
lll. CLAUDE- ANTOlNE DU TARTRE, Baron

TARTEREAU, ancienne Nobleſſe ori
ginaire du Languedoc.
GUILLAUME TARTEREAU, Seigneur des Or

de Laubeſpin, reçu Chevalier dc St.-Geor
ges en 1652, marié, le7 Avril 1658, àFran

meteaux, vivoit en 1516, 8L fut le troiſième

du Chapitre noble d’Epinal en Lorraine, dont

Eu‘eul de
FRANçOIs TARTEREAU, Écuyer, Seigneur
:le Sr.—Germain, qui épouſa Éliſabeth de

il eut
IV. ANTOINE-JOSEPH DU TARTRE, Seigneur
de Chilly, de Larnaux 8( de Villerſpots, Che

Reillac, dont

valier de St.-Georges,qui épouſa, le 12 Août

CATHERINE-FRANÇOtSE, née le 15 Décembre
1683, reçue à St.—Cyr au mois de Décembre
1692, qui prouva ſa nobleſſe depuis 1516.

;oiſe de Saline, alors Dame à Chanoineſſe

1697, Antoinette Frozſſart, dont
t. JOSEPH-PERON, qui ſuit;
z. Et FRANçO]SE-HÉLÈNE, mariée, le i7 Juil

Cette Famille avoit pour chef, en 1779,
CHARLES-EDD”. DE TARTEREAU, Chevalier de
St.-Louis, 8( Lieutenant-Colonel de Cava—

lerie, qui laiſſa
t. FRANÇOIS, Capitaine d’Infanterie 8( Cheva
lier de l’Ordre de St.-Lazare;

z. Et FRANÇOISE, qui a fait ſes preuves pour
être admiſeà St.-Cyr.

Une autre branche ſubſiſie dans CHARLES
EDME DE TARTEREAU, Comte de Berthemont,
né en I758, ancien Mouſquetaire du Roi
dans la premiere Compagnie.
TARTRE DE LAUBESPIN (DU), Famille
de Franche-Comté.
l. GUiLLAUME DU TARTRE, Commiſſaire Gé

néral des Montres des Gens de Guerre au
Comté de Bourgogne, fut créé Chevalier par
Lettres Patentes de Philippe 1V, données à
Madrid le 6 Jmllct 1623, en conſidération
des bons 6( ﬁdèles ſervices qu'il avoit rendus
dans les guerres des Pays—Pas, tant à Sa Ma—
jeſle’, qu’aux Rois, ſes prédéceſſeurs, 8( ſpé
cialement à Philippe ll, dont il avoit été
Page. ll ſut père de

let t7I9, à Charles-Joſeph de Mouchet,
Marquis de Laubeſpin.

V. JOSEPH-PERON DU TARTRE fut reçu, en
I723, au nombre des Gentilshommes élevés
dans le Collège des Quatre-Nations, ſur des
titres produits alors. (Voy. l’Armorial gen.
de France, reg. l", part. ll, p. 532.)
Les armes : d’azur, à deux barbeaux
d’argent adoſſe’s, accompagnés de quatre
croix du même, poſées une en chef, une à
chaque ﬂanc 8 la quatrième à la pointe de
l’écu.
QTASCHER (DE), ancienne Famille no
ble, originaire de Château—Neuf en Thime
rais, conﬁrmée dans ſa Nobleſſe par Ordon
nance de M. Boucher d’Orçai, Conſeiller
d’État, Commiſſaire départi pour le Réga—
lement des tailles en la Généralité d’Orléans,

en faveur d'ISAAc DE TASCHER, 8L par un au
treArrét de maintenue pour FRANçOÎSDETAs
CHER, rendu à Orléans, le 30 Juillet 1667,
par M. de Machault, Conſeiller d’Etat, Com
miſſaire nommé pour la vériﬁcation de la
Nobleſſe; 8; par une autre Ordonnance, du
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I2 Mars [667, de Bernard-Hector de Marle,
CheValier, Seigneur de Verſigny, Commiſ
ſaire envoyé pourla recherche de la Nobleſſe

TAS

Ill. JEAN DE TAscuER, Écuyer, Seigneur
de Romphais 8L de Malaſſiſe, épouſa Jeanne
de Megardon, dont il eut :

dans la Généralité d'Alençon, ſur la préſen
tation des titres qui en fut faite par RENÉ DE

I. CHARLES, qui ſuit;

TASCHER, Sieur de Marcilly, de la Paroiſſe

2. GU”.LAUME;
3. Et CLAUDE.

de Cetton, Election de Mortagne; par FRAN
çors DE TASCHER, Sieur de Vaucay, Paroiſſe
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IV. CHARLES DE TASCHER, Écuyer, Sei

de la Perrière; par SAMUEL, Seigneur de

gneur de Malaſſiſe, épouſa lſabeau Desloges,

Beaulieu, Paroiſſe de Belléme; par Lours,
Seigneur de Boiſguillaume, de la Paroiſſe de

dont il eut :

Château-Neuf; 8L par JACQUES DE TASCHER,
Sieur de Lormarin, Paroiſſe de Mouſſonvil—

lier, tous freres 8( proches parents, &ſortant
de la même tige: ce qui eſt auſſi conﬁrmé

.

I. VINCENT, 'Seigneur de Malaiſiſe, dont on

ignore la poſtérité;
2. VtNCENT, qui ſuit ;
3. Et BAPTlSTE.

par un certiﬁcat, du 4 Août 1700, de M. de

V. VtNCENT DE TASCHER, Écuyer, Seigneur

Clairambault, Généalogiſte des Ordres du
Roi, chargé de la vériﬁcation des titres, en

de la Pagerie, épouſa Louiſe de Racine,
dont il eut :

,

vertu des Arrêts du Conſeil d'Etat, des an—

nées 1683 & [699.
Nous ajouterons encore à ces preuves les
recherches déja faites par Pierre d'Hozier de

t. ISAAC, qui ſuit;
2. Et MARtN, tué à la bataille de St.-Quentin
en 1557.

la Garde, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8L

Vl. [SAAC DE TASCHER, Ecuyer, Seigneur

Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, qui
examina tous les titres 8( contrats de la ſa

de la Pagerie, épouſa Louiſe de Phéline,

mille de TASCHER, pour entrer dans l’Ordre

dont il n'eut que
VII. PUERRE DE TASCHER, Ecuyer, Sei—

de Malte, 8L qui donna ſon certiﬁcat, le to gneur de la Pagerie, marié à Jeanne de
Janvier [63 I, comme elle éloit en poſſeſſion Ronſard. ll en eut :
de la Nobleſſe, &. de ſi longtemps, qu’il n’é—
I. FRANçOis, qui ſuit;
toit mémoire du contraire, ë( qu’un des ſiens
2. JEAN;
étoit en droit de faire ſes preuœs pour ſon
3. Et JACQUES. Ces deux derniers morts au
entrée dans ledit Ordre. Cette Famille noble
ſervice, l’un à Turin, 8( l’autre à Bergues.
de TASCHER remonte à
VIII. FRANÇOIS DE TASCHER, Écuyer, Sei
l. GUILLAUME DE TASCHER, vivant cn [406,
qualiﬁé Ecuyer dans une quittance qu’il , gneur dela Pagerie, Commandant, en 1674,
donna au ſujet de Villette—les-Bois 8L de la Nobleſſe du Bailliage de Blois 8L d’Eſtam
Fontaine. En [455, il rendit aveu pour ſa pes, épouſa Pétronelle Arnoude, dont il
Terre de Bréméant, 8L auſſi un autre aveu, eut
en 1462, pour celle de Romphais, que Jeanne
1X. GASPARD DE TASCHER, Chevalier, Sei—
de Chaumont, ſon épouſe, lui porta en ma
gneur de la Pagerie, qui épouſa 1° Edme'e
riage. lls eurent:
Henriette-Madeleine du Pleſſis-Savonniè
re ,- 2° Anne-Marguerite Bodin de Bai/re—
I. INSERT, qui ſuit;
z. Et PIERRE, auteur de la ſeconde branche, nard. Du premier lit vinrent :
rapportée après la poſtérité de ſon aîné, 8L
de pluſieurs autres qui ne nous ſont pas

connues.
ll. !Mat-:RT DE TASCHER, Ecuyer, Seigneur
de Romphais 8( de Bréméant, épouſa Marie

Dubois, dont vinrent :
t. JEAN, qui ſuit;

t. GASPARD-JOSEPH, qui ſuit ;
2. AGATHE.

Et du ſecond lit :
3. MARÎE-STANtSLAs, Abbé & Vicomte d’Ab
beville ;
Et pluſieurs ﬁlles, dont deux ont été reçues à
St.—Cyr, ſur leurs preuves de Nobleſſe.

2. Autre JEAN, dit le Jeune;

3. CESAR;

4. Et ROBERTE, mariée à Étienne de Racine.

X. GASPARD—JOSEPH DE _TASCHER, Cheva
lier, Seigneur de la Pagerie, paſſa à la Mar
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tinique, &épouſa, en 1734, Marie Françoiſe
Boureau de la Chevalerie, dont il a eu :
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GU1LLAUME , 8( de Jeanne de Chaumont),
épouſa Robine de Courtalin, dont vint

lll. ESPRIT DE TASCHER, Ecuyer, Seigneur
1. JOSEPH-GASPARD, qui ſuit;
2. ROBERT-MARGUERlTE, rapporté après la
poſtérité de ſon aîné;

de la Hallière, marié à Renée de Manceau,

3. MARÎE—EUPHEMiE-DÉSÎRÉE,mariée,en 1759,

1. GILLES, Chef d'une branche établie en
Guyenne, 8L d'où ſort N... DE TASCHER,

à Alexis-Michel-Auguſle de Renaudin ,
Chevalier, Major des Milices de Ste-Lucie,
d’une Famille ancienne 8( militaire, ayant
eu ſous Louis XIII un Lieutenant-Général
des Armées;
4. MAINE—PAULE, mariée, en 1759, à Louis
Julien Lejeune—bague‘, ancien Mouſque
taire, 6( Chevalier de St-Louis;

5. Et MARIE-FRANçOiSE-ROSE.
Xl. JOSEPH—GASPARD DE TASCHER, Cheva

lier, Seigneur de la Pagerie, né en 1735,
Page de Madame la Dauphine en I752, Ca
pitaine de Dragons, Chevalier de St-Louis,

a épouſé à la Martinique, le 8 Novembre
1761, Roſe-Claire de Vergée de Sanois,

dont il n’a eu que
1. MARlE—ROSE-JOSÉPHmE, née le 24 Juin

1763, mariée, le 13 Décembre 1779, à
Alexandre-François-Marie, Vicomte de
Beauharnais, Capitaine au Régiment de la
Sarre ;
2. Et MAR1E~FRANç01SE, née le 3 Septembre
1766, qui vit ſans alliance.

XI. ROBERT-MARGUERITE DE TASCHER (ſe
cond ﬁls de GASPARD-JOSEPH, 8( de Marie
Françoiſe Boureau dela Chevaleríe), appelé
le Baron de TASCHER, Page de Madame la

d’où ſont ſortis :

actuellement Lieutenant au Régiment de
Flandre, Infanterie;

2. Et JACQUES, qui ſuit.

IV. JACQUES DE TASCHER, Écuyer, Sieur
de Beaulieu, épouſa Charlotte de la Bre
tonnière, dont

V. SAMUEL DE TASCHER, 1°" du nom, le
quel embraſla la religion prétendue réfor
mée, 8c épouſa, en 1609, Charlotte-Marie
Poucet, dont eſt ſorti
Vl. SAMUEL DE TASCHER, Il° du nom, É

cuyer, Sieur de Beaulieu, marié à Marie de
Chartres, dont naquit
Vll. SAMUEL DE TASCHER, Ille du nom,
Seigneur de Pouvray, qui ſe convertit à la
religion Catholique, 8( épouſa Suſanne de
Coſne, dont
1. PlERRE-LOUIS, qui ſuit ;
2. LOUIS-PIERRE, Curé d’Avézé, au Diocèſe du
Mans ;

3. Et ALEXANDRE, mort Chevalier de St.—
Louis.

VIII. PlERRE—LOUIS DE TASCHER, Seigneur
de Pouvray 8L de la Salle, épouſa, en 1714,
Brigitte le Breton, dont ſont nés :

Dauphine en 1754, Chevalier de St—Louis,
Lieutenant des Vaiſſeaux du Roi 8( de MM.

1. PIERRE-ALEXANDRE, qui ſuit ;

les Maréchaux de France 8L commandant

2. LOUlS-SAMUEL, né en 1724, Prêtre, Prieur

les ports 8( rades de la Martinique, s'eſt ma
rié dans cette lsle, le 26 Juin 1770, à Jeanne

le Roux de la Chapelle, dont ſont ſortis :
. ROBERT-GASPARD, né le 7 Février 1773 ;
. Leurs—ROBERT, né le 20 Octobre 1776;
UI”—

. AlMÉ-CALlXTE, né le 13 Mars 1778;
4. CHARLES, né le 24 Avril 1780;
5. Et MARlE—L0U1SE-MARGUERITE, née le 24
Mars 1771.

de Gaubuge, Docteur de- Sorbonne, Au
mônier du Duc de Penthièvre, mort en

Août 1782;
3. ALEXANDRE-FRANÇOlS, né en 1728, ancien
Capitaine au Corps Royal d’Artillerie, Che
valier de St.-Louis en 1763, 8( Lieutenant
de MM. les Maréchaux de France à Bel
lême;

4. Et SUSANNE, qui vivoit ſans alliance.
lX. P1ERRE-ALEXANDRE DE TASCHER, Che

Cette branche a toujours ſervi 8( a donné valier, Seigneur de Pouvray 8( de la Salle,
pluſieurs Capitaines 8( Lieutenants de 100 Lieutenant de MM. les Maréchaux de France
hommes 8( de 50 hommes d'armes des Or— , àChartres, 8( enſuite à Bellêtne, mort en
donnances du Roi.
1767, avoit épouſé, 1° en i741, Louiſe Re
coquille’; 8( 2°, en 1752, Philiberte de Tu—
SECONDE BRANCHE.
rin. Du premier lit ſontiſſus:
Il. PIERRE DE TASCHER (ſecond ﬁls de
1. P1ERRE-JEAN-ALEXANDRE, qui ſuit;
Tome XVIII.

YY
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a. CHARLES-FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de
Contres, né en i746, Capitaine au Régi
ment de I’enthièvre, Dragons, marié, en
1777, à Louiſe deBoullemer, dont
1. ALEXANDRE-SAMUEL, né en I778;
2. Et AUGUSTE-PiERRE-FRÀNçOiS, né à
Bellême, le 29 Juillet 1783.

Digne, qui porte : d’or au blaireau ou taiſ—
ſon deſable, Ie coupéſupérieur eſl de l’Em—
pire.
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Du ſecond lit ſont nés :
3. LOUlS~FRANÇOIS—PHILlBERT, né en 1754,
élevé à l’École Royale Militaire, 8L Lieu—
tenant au Régiment de Saintonge, lnfan—
terie ;

'

4. Et PHlLlBEkT-LOUIS -ALEXANDRE, né en
I762.
X. PlERRE-JEAN-ALEXANDRE DE TASCHER,

Chevalier, Seigneur de Pouvray, de la Salle
8c de Villiers,né en 1745, premier Capitaine
au Régiment de Penthièvre, Dragons, épou
ſa, en 1777, Flore Bigot de Cherelles,
dont :
1. PlERRE— FRANçms-LÊON, né en X778,
mort ;
2. JEAN-SAMUEL-FERDINAND, né le 29 Décem—
bre 1779 ;
3. Et MAME-CHARLOTTE-AUNE, néeà Orléans,

TAYE, ancienne Maiſon du Brabant.
l. G1$BERT TAYE d’Elewyt, mort en [399,
avoit _épouſé Marguerite de Heleſies, Dame
de Wemmel, dont

II. HENRI TAYE, Sire de Wemmel, d’E
lewyt 8L de Goycke, qui ép0uſa, eu i434,
Marguerite de Bouchout, dont le deu
xième ﬁls,
llI. JACQUES TAYE, Si re de Wemmel, épouſa
Iſabeau d'Enghien, mère de
lV. JACQUES TAYE, Sire de Wemmel, ma

rié à Catherine de Críeckengys, dont il
eut

V. ADRIEN TAYE,qUÎ épouſa Anne d’Oſen
brugge, 8( en eut
V1. ENGELBERT TAYE, en ſaveur duquel la
Seigneurie de Wemmel fut érigée en Baron
nie parLettres du Roi Philippe lV,du 4 Juin
[638.11 eut de ſa première femme, Catherine
van der Beken,
Vll. PHlLlPPE TAYE, Baron de Wemmel,

le 21 Juillet 1782.

marié, le ig Mai [638,à Marie-IſabelIe-Ni
Les armes: d’argent, au chef couſu du
même, à trois faſces d’azur, chargées cha—
cune de trois /autoirs d’argent, le chef
charge' de deux ſoleils de gueules.

TASCHER,au Perche, Élection de Mor—
tagne: de ſinople, fretté d’argent à deux
faſces du ſecond,- au chef auﬃ d’argenti
chargé de deuxſoleíls de gueules.
TAULIGNAN, au Comtat -Venaiſiin :
deſable,à la croix engrêle’e d’or, cantonne’e

de dix-huit billettes du même, cinq à cha
que canton du chef, 6’- quatre à chaque can—
ton de la pointe.
TAURlN, Écuyer, Sieur de la Vauterie ;
ancienne - Nobleﬂe établie en Normandie,
Élection de Coutances. L’Abbé TAURIN eſt
Vicaire-Général du Diocèſe de Lombès, en
Juillet I766, Abbé de Puy-Ferrand, Ordre
de St.—Auguﬁin, Diocèſe de Bourges.
Les armes : d’azur, à Ia faſce d’argent,

cole de Coudenhove, dont

VIII. PHlLlPPE-ALBERT TAYE, Député or
dinaire de l’État Noble de Brabant, en fa

veur duquel la Baronnie de Wemmel fut
érigée en Marquiſat par Lettres du Roi
Charles ll,du 13 Mars 1688.llépouſa Marie
Philippíne d’Ongnies, ﬁlle de François
Louis-Balthaſar, Baron de Courîères. (Tabl.
gen., part. V, p. 82.)
TEISSIER DE MARGUERlTTES, Fa
mille noble, originaire de Nice.
I. HONORÉ TEISSIERl, cuyer, vivant à
Nice, vers la ﬁn du XV° ſiècle, eut pour en
fants :
~
GlOVAN, qui ſuit ;
Et LOUiS, premier Juge à Nice en 1537, mort
ſans enfants.

Il. GIOVAN TEISSIERI, Écuyer, né à Nice
en 1527, épouſa Jeanne de Grivaudi, dont :

chargée de deux croix du premier, 6" ac—

née de quatre croix du ſecond, 3 en

HUGUES, qui ſuit;

l en pointe.

Et JACQUES, duquel on ignore l’alliance.

TAVANNES. Voy. SAULX.
TAXIS, en Provence, Famille établie à

Ill. HUGUES TEISSlERl, Écuyer, ſuccéda à
LOUIS TEISSiEni, ſon oncle, dans la charge de

'
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premier Juge à Nice, 8c épouſa Gabrielle

guerittes, Seigneur de Rocquecourbe, La—

de Morthier, de laquelle il eut :

garne, Couloures, &c., épouſa Marie Salles,
ﬁlle de Jean, Ecuyer, Seigneur de Salinel—
les._ll obtint des Lettres Patentes de \uran—

ÉTXENNE, qui ſuit ;
Et ROBERT, qui s’établit à Rome.
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nauon, pour le rétabliſſement des 2 Foires

IV. ÉTIENNE DE TElSSlER, Écuyer, vint
s’établir en France, 8( ſe ﬁxa dans les Cé

vennes. ll eſt la tige de ceux de ce nom qui
ont paſſé en Allemagne, en Hongrie, en
Angleterre 8( en Hollande. ll épouſa Anne
Robert, dont :
l. PIERRE, qui ſuit ;
2. ANTOlNE, établi en Suiſſe ;
3. GUILLAUME, dont la branche ſubſiﬅe à Pa
"15;
4. JEAN, mort à Genève',
5. PﬂlLlPPE, dont la branche s’eﬅ établie en
Angleterre 8( en Hollande; ~
.
6. LEONARD, qui eut une ﬁlle, mariée à noble
N... de Baſène, Baron de Boucairan;
7. Et JACQUES, qui ſe maria à N... de Pierre—
don, d’une ancienne Famille.

par an dans la Baronnie de Marguerittes,
datées de Verſailles le 26 Mars 1766, enre—
giſtrées au Parlement de Toulouſe le 13
Jum ſuivant, 8( au Préſidial de Nîmes le 6

Juillet de la même année. ll eut pour en
fants :
JEAN—ANTOlNE, qui ſuit;
Et MARlE, morte en bas âge.

VIII. JEAN—ANTOINE DE TEISSIER, Écuyer,
Baron de Marguerittes, Seigneur de Roc
quecourbe, Lagarne, Couloures, 8(c., a é

pouſé, le zo Avril I768, Thérèſe—Gabrielle
d’Amielh, ﬁlle de Meſlire Jean-Baptiſte
André-Auguſtin, dont :
t. AUGUSTINE-GABRlELLE-SOPHXE ,

V. PiERRE DE TEiSSÎER, Écuyer, né le 1°‘
Juin 1640, ſe retira à Anduze dans les Cé
vennes, 8( épouſa noble Iſabeau de Soubei—
ran, née le 8 Février 1647, dont:

née en

l769;
2. MARIE-ÉMILXE, née le I2'Juin i770;
3. ANGËLIQUE-VICTOXRE, née le 24 Mai I774;
4. JosÊPRrNE—EUGÉNiE, née le 15 Mars 1776.

Les armes : d’or, au porc—épic de ſable,
ANTOiNE, qui ſuit ;
Et JEAN, qui laiſſa deux ﬁlles, l'une morte
ſans poﬅérité, 8( l'autre mariée en Angle
terre.

VI. ANTOiNE DE TEISSIER, Écuyer, Baron

ſur une terraſſe de même; au chef de gueu
les, chargé d’un croiﬀant d’argent, accq/îé

de deux étoiles de même. Supports : deux
levrettcs au naturel.'Cimier : couronne de
Marquis.

de Marguerittes, Seigneur de Rocquecourbe,
Lagarne, Couloures 8( autres lieux en Lan—
guedoc, né le 25 Novembre 1667, obtint, en
Décembre [737, des Lettres Patentes, por
tant rétabliſſement de 2 Foires par année
dans la Baronnie de Marguerittes. Ces 2
Foires avoient été accordées ci-devant par
HENRI ll, au mois de Janvier 1547, 8(
avoient été interrompues par les troubles
arrivés dans le Languedoc, pendant leſquels
les villages de Lagarne 8( de Couloures fu
rent réduits en cendres. Il avoit épouſé

coſo en 1636. ll ſortoit d’une branche ca

Roſalie Faranda, de Palerme, née le 28

du Roi, épouſa N... de Tillène, dont ila
eu.

Août 1682,8( en eut
J EAN-JOSEPH ~ MARIE -ñ AUGUSTIN- CHRISTOPHE,
qui ſuit ;

Et quatre ﬁlles , dont l’aînée a épouſé , en
1723, Raimond de Nour, Seigneur de Ca
veirac.
Vl I. J EAN-J OSEPH—MARIE-AUGUSTtN—CHRIS—
TOPHE DE TEXSSIER,
uyer, Baron deMar

TELLEZ D’ACOSTA, Maiſon originaire
de la Ville de Trancoſo, Province de Béira,

en Portugal.
l. MlGUEL TELLEZ D'ACOSTA, un des deſ
cendants de cette Maiſon, naquit à Tran
dette, 8( quitta le Portugal pour venir dans
les Pays-Bas, d'où il fut envoyé en Hollande,
en qualité de Réſident de la Reine Chriſtine
de Suède. Son ﬁls,
ll. EMMANUEL TELLEZ D'ACOSTA, Secrétaire

t. JOSEPH—EMMANUEL, Chevalier de St.-Louis,
Meſtre de Camp réformé de Cavalerie;
2. MARlE-THÉRÈSE, mariée le 27 Juin I735,

à Michel-Étienne Bouret, Fermier—Géné
ral le 24 Juillet I742, ﬁls d’Étienne mort
Secrétaire du Roi, 8( de Marie Poiſſon,
morte le 30 Août 1732. De ce mariage vin
rent trois ﬁlles, mariées à trois Fermiers

Y Y ii
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Généraux, qui ſont Meſſieurs le Cendre
de Víllemoríen, de la Haye del-Foſſe. 8L
Thíroux de Montſauge. Les frères de M.
Bouret Meſſieurs de Valleroche 6L d’Eri
gny, ſont auſſi FermierS-Généraux des
Fermes unies de Sa Majeﬂé. En [747, la
Provence a ſait frapper une médaille pour
M. Bouret, en reconnoiſſance des blés

qu’il envoya dans ce pays, 8( dont il four
nit cette Province, qui ſe trouvoit alors en

TEL
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IEAN LE TELUER épouſa Colette Piquet,
ﬁlle de Guillaume, ë( de Perrette de la
Haye, dont

GUILLAUME LE TELLIER qui laiſſa deux ﬁls :
l. JEAN, qui ſuit;
2. Et FRANçOls. (Ils prirent le nom de la
Luthumíère.)

J EAN LE TELLH—:R DE LA LUTHUMlÈRE épouſa

manquer. L’Hiﬂorien Mézeray nous rap—

Jeanne de Soremont, 8L en eut

pelle que ce fut pour la même occaſion
que le premier Préﬁdent, nommé Jean de
Montigny, fut ſurnommé le Boulanger, en
reconnaiſſance des blés qu'il ﬁt venir à
Paris pendant une famine. Meſſieurs Bou

mÊRE, Gouverneur des Villes 8L Châteaux
de Valognes 8( de Cherbourg, qui fut un des
ſix Gentilshommes qui ſervirent de témoins

ret portent pour armes : d’azur, au che

vron d’or, accompagne’ de trois canettes
d’argent,
3. DOM|N1QUE~ANT01NE , Grand-Maître des
Eaux 8( Forêts de Champagne, qui épouſa,

le 30 Mars 1762, Catherine-Martíne-Joſé—
phine Boquet de Chantrans, dont
ANTOlNE—JOSEPH, né le 23 Juin [763.
4. Et .lEANNE-THÉRËSE , mariée, le [z Dé
cembre 174g, à Jean—Bapti/Ie-Donatíen de
Vímeur, Comte de Rochambeau. (Voy. le

Mercure de France du mois de Mars
1750.)

Les armes : écartelé, aux r é" 4 d’azur,
à ſix côtes en bande ê en barre en forme
de trois chevrons d’argent, l’unſur l’autre,
aux 2 ê 3 d’argent, au grillon deſable.
TELLIER (LE) : Ce nom eſt très-ancien
en baſſe Normandie, 8L a été commun à deux

FRANçOlS LE TELLIER, Baron DE LA LUTHU—

pour les vie 8L mœurs de Pierre d’Harcourt,
Marquis de Beuvron, lorſqu’il fut nommé
Chevalier des Ordres du Roi en \612. (Voy.
l’Hiſtoire de la Maiſon d’Harcourt.) ll
épouſa Charlotte du Bec-Crépin, dont
l. FRANÇOIS, appelé l'Abbé de la Luthumière,
né en Décembre 1617, Prêtre le 15 Juin
1647. Il ﬁt bâtir à très-grands frais le Sé
minaire de Valognes, 6L ſe propoſoit d’y
faire beaucoup plus de bien. Il mourut
d’apoplexie le [5 Septembre \699, & fut
enterre' dans le caveau de la chapelle du
Séminaire ;

2. Et MARIE-FRANÇOÎSE, Dame de la Luthu
mière, héritièrc &L dernière de ſa Famille,
mariée, le 13 Octobre 1648, à Henri de

Goya”, Sire de Matignon, mort le 28 De'
cembre 1682.

Les armes : d’argent, à la croix de gueu
les, cantonnée de quatre lions de ſable.

Familles de cette Province, qui ont des ar
mes diﬀérentes, quoiqu’ayant la même ori

gine, ce qui étoit aſſez ordinaire lors du
commencement des armoiries, 8c même plu
ſieurs ſiècles après. La première eſt celle des
Barons de la Luthumière, Seigneur d’Yve
tot, près Valognes; la ſeconde eſt la Famille

de la Varablíère, dans la paroiſſe de Percy.
Ces deux Familles,originaires du Diocèſe de
Coutances, ont poſſédé des terres dans le
même Canton, à ont été maintenues en

1463 dans la qualité d’ancienne Nobleſſe,
par Raimond Montfaouq, Commiſſaire du
Roi ſous Louis Xl.
N... LE TELLIER épouſa Jacques d'Auxais,
Écuyer, qu'i eut Jeanne, mariée à Pierre de

Heuzey, Ecuyer, Sieur de Greville, dont
Adrienne de Heu-rey, mariée, le a8 Août
1602, à Philippe-Pierre le Febvre, Ecuyer,

-Sieur du Perron.

TELLIER (LE),Seigneurs de la Varablière,
en Normandie, Diocèſe de Coutances. Cette

Famille a la même origine que la précédente,
8( ſubſiſte encore en pluﬁeurs branches, dont
les principales ſont celles des Seigneurs de
Bog‘ſmorant, au Diocèſe de Coutances, 8c
des Seigneurs de Vaubadon près Bayeux.
Le laps des temps, les guerres civiles &les
ravages des Proleſlants ayant diﬃpé 8( dé
truit la meilleure partie des titres de cette
Famille, elle n’a pu recueillir tous les ren—
ſaignements néceſſaires pour remonterjuſ
qu’à l'origine de ſon nom; mais ceux qui lui
relient ſuﬃſent aſſez pour en prouver l'an
cienneté depuis Gnuum LE TELLIER, auteur
commun des diﬀérentes branches qui en ſont
ſorties, 8L par lequel nous allons commen
cer.
l. GlRARD LE TELLIER, 1°r du nom, Écuyer,

8'39 -

TEL

Sieur de la Varabliêre, la Mancelière, la
Creſpinière 8L la Morelière (Fiefs ſitués en
la paroiſſe de Percy, au Diocèſe de Coutan
ces), produiſit ſes titres lors de la recherche
de la Nobleſle dans la Province de Norman—
die, ordonnée par LOUIS XI, en I463, 8L fut
maintenu dans ſa qualité de noble de race
par Raimond Montfaouq, Commiſſaire du
Roi. ll avoit épouſé, en I454, Catherine
de Percy, dont :
1. GIRARD, quiſuit;
2. JEAN, auteur de la branche de la Mance—
lière, rapportée ci—après;
3. LOUIS, tige de la branche des Sieurs de
la Moreliere, mentionnée en ſon rang;

4. EUSTACHE, Prêtre;
5. Et GUiLLAUME.
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tages des ſucceſſions de leurs
père & mère le 25 Avril 1653.
Il eut pour ﬁls GlLLES, main—
tenu dans ſa nobleſſe en I666,
avec GIRARD, ſon oncle, com—

me ila été dit. Cette branche
eﬅ éteinte.
Ill. RAVEND LE TELLXER, Écuyer, Sieur

dela Creſpinière, reçut avec ſon frère aîné
LOUIS, Ecuyer, Sieur de la Varablière, une
promeſſe expédiée, devant les Tabellions de
Percy,, le tI Mai 1537, par PIERRE LE TEL

LIER, Ecuyer, de les acquitter de leur con
tingent du ban 6L arrière-ban; à ﬁt un ac—
cord, le 28 Octobre 1570, avec JEAN,

cuyer,

ſon frère puîné. ll avoit épouſé, le I7 Sep—
tembre I525, Anne Anquetil, ﬁlle de Jac—'

ques, Écuyer,& de Catherine le Breton,
Il. GIRARD LE TELLlER, Il' du nom, É—

dont vinrent :

‘

cuyer, Sieur de la Varablière, partagea, le
23 Septembre 1490, la ſucceſſion de ſon père
avec JEAN, ſon ſecond frère, ſauf à LOUis,
EUSTACHE 8L GUtLLAUME, ſes puînés, à avoir

1. FRANÇOIS, qui ſuit;
2. LOUlS, rnarié à Catherine le Guaſ, dont

tels partages qu’ils pourront demander. Il
eſt employé dans une Sentence rendue aux
plaids de Gavray, le 12 Mai [492, entre lui

la rente dotale fut remplacée, le 25 Juin
1596, ſur les biens de ſon époux. Ils eu
rent de leur mariage un garçon 8l trois
ﬁlles. JEAN, leur ﬁls, maria ſes trois ſoeurs,
ſavoir : GUILLEMETTE, en 1605 ; ANNE, en

8L Catherine de Percy, ſa mère, alors veu
ve, comparante par JEAN LE TELLlER, ſon ſe

16” ;8: JEANNE, en 16I7. JEAN fut père
de JACQUES LE TELLIER, Écuyer, Sieur de

cond ﬁls ; 8L ﬁt avec ſes quatre frères, le 20

Languetillière, maintenu dans ſa nobleſſe,
avec ſes conſanguins, en 1666, par M. Cha
millart, Intendant de Caen. Cette branche

Février !515, des lots des biens de feu leur

mère. Il avoit épouſé, en 1495, Marguerite
d’Eſcajeul, dont :
I. LOUIS, Écuyer, Sieur de la Varablière, qui
eut une ﬁlle, nommée

JEANNE, mariée à Charles Potier, É—
cuyer.
2. RAVEND, qui ſuit;
3. Et JEAN, Ecuyer, marié, par contrat du 2 I
Mars 1556, à Michelle Franquet, dont
LOL-Ils, Écuyer, qui fut père de
JEAN, Il" du .nom, marié à Gillette
Laſſonneur, dont :
GiRARD, Écuyer, Sieur de la Foſ
ſe, maintenu, ſur la production
de ſes titres, dans la qualité de
Gentilhomme, en !666, avec
ſon neveu GlLLEs, ﬁls de JAC
QUES, par M. Chamillart, In—
tendant de la Généralité de
Caen;

eſt éteinte;

3. MARTIN, cité dans la recherche de M. de
Roiſſy, en 1598;

4. Et CHARLES, auteur de la branche des Sei
gneurs de BOIſmorant, rapportée ci-après.
IV. FRANçOIS LE TELLtER, Écuyer, Sieur
de la Varablière, eſi cité avec JEAN LE TEL—

LIER, frère de .RAVEND, ſon père, dans une
Sentence donnée, le 13 Janvier I570, aux
Aſſiſes de Coutances, 8( obtint, ainſi que
ſon couſin germain LOUIS, ﬁls de JEAN LE
TELLIER, Écuyer, le 29 Novembre !575, une

Ordonnance du même Siége, portant modé
ration dela taxe impoſée ſur eux pour frais
de ban & arrière—ban. ll épouſa, par contrat
reconnu au Tabellionnage de Percy le 6
Juin [586, JEANNE LE TELLIER, ﬁlle de noble
homme PIERRE, Ecuyer, 8L de Catherine de
Campion, 8L en eut :
V. JOACHIM LE TELLÎER, I" du nom, É—

cuyer, Sieur de la Varablière, qui produiſit

Et .lAcQUEs, Écuyer, qui ﬁt, avec

ſes titres de nobleſſe, avec ſes oncles LOUIS,

ſon frère aîné, des lots Gr par

MARTiN 6L CHARLES LE TELL”:R, 8L fut main
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tenu dans ſa qualité de Noble, le 9 Décem—
bre 1598, par Jugement de M. de Roiſſy,
Commiſſaire député pour le régalernent des
Tailles. Il ﬁt un accord, ainſi que JEANNE LE
TELLlER, ſa mère, avec Girard le Villain 8L
autres, le 16 Octobre 1608, devant les Ta

bellions de Percy, 8( un autre au même Sié
ge le 9 Novembre 1609, avec ROBERT LETEL—
LlER, Ecuyer. ll épouſa , par traité ſous
ſeing-privé du 6 Septembre 1607, reconnu
devant les Tabellions de Moyon le 31 Dé
cembre 1609, Jacqueline le Chartier, ſœur
de Joachim, Écuyer, dont vinrent :

TEL
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Et SUSANNE—FRANçorSE, femme de Nicolas
Gaſpard Radulph, Ecuyer, Seigneur 8l Pa—
tron de Leſnault.

BRANCHE
des Seigneurs de BOISMORANT.
IV. CHARLES LE TELLIER, Écuyer (quatriè-'
me ﬁls de RAVEND, Ecuyer, Sieur de la Creſ

pinière, 8L d’Anne Anquetil), fut maintenu
dans ſa qual: ;é de noble de race, en 1598,
par M. de Roiſſy. ll avoit épouſé, par con
trat paſſé devant les Tabellions de Percy, le
10 Octobre !587, Colaſſe le Maſurier, dont :

l. JOACHlM, qui \uit ;
2. Lours;
3. Et FRANçOls, Écuyer, Sieur des Bois, ma—

rié, le 2 Février 1662, à Marie de Vive
naf.
Vl. JOACHIM LE TELLIER, Il" du nom, É

cuyer, Sieur de laVarablière, ſervit dans les
armées en Lorraine 8c en Champagne, ainſi
qu’il conﬁe par les certiﬁcats des io Octobre
8( 8 Décembre 1636. ll ſe préſenta, avec JOA
cum, ſon père, devant les Oﬃciers du Roi,
les 28 Avril 1639 8L 14 Août 1642, comme

étant prêts de ſervir Sa Majeſié, tranſigea
ſur des intérêts de famille, avec LOUIS 8L

FRANçors, ſes frères, le 24 Décembre [656,
devant les Tabellions du Siége de Percy; 8L
produiſit, conjointement avec FRANÇOlS LE
TELLIER, Sieur des Bois, ſes titres de nobleſ—
ſe, en 1666, devant M. Chamillart, Inten
dant de Caen, qui les reconnut 8L les main—

tint pour être nobles de race. ll avoit épou
ſé, par contrat paﬂé le 9 Juillet !644, devant
les Tabellions de Saint—Germain—ſur-Cé,
Anne Matinel de Saint-Germain, dont:
GUiLLAUME-DEMS, Écuyer, Sieur de Trelly,

mort ſans enfants de N… Ne’el de Sainte
Marie, ſa femme;
Et JEAN-PIERRÈ, qui ſuit.

GiLLEs, qui ſuit;
Et CHARLOTTE, mariée, le ,29 Janvier 1627, à
’ THOMAS LE TELLXER, Ecuyer, Sieur des
Hiettes. Le contrat de mariage ne fut re—
connu devant les Notaires de Percy, que le
26 Novembre 1642.

V. GiLLEs LE TELLIER, Écuyer, eſt cité
dans un contrat d’amortiſſement de rente
qu’il ﬁt le 18 Octobre 1609, & dans un con
trat d’échange fait entre lui & Guillemine
Hervieu, veuve de Claude Alix, le 28 Octo

bre 1627; reçut, le 26 Août 1635, quittance
de IO livres qu’il avoit payées pour les frais
du ban 8L arrière—ban; 8L mourut en !642.
ll avoit épouſé, par contrat reconnu le 13
Novembre 1636, Gillette Voiﬂn, 8c en eut:
JEAN, qui ſuit; , \
Et autre JEAN, Ecuyer, Sieur de Beaumareſq,
mort, ſans poſtérité, au ſervice du Roi.

VI. JEAN LE TELLlËR, Écuyer, Sieur de
Launay, mineur à la mort de ſon père, en
tra, quand il fut en âge, au ſervice, 8( fut

Brigadier de la Nobleſle dans la Compagnie
du Comte de Mathan. Sa mere lui paſſa, ain
ſi qu'a ſon frère puîné, le 13 Mars 1656, un
contrat d’avancement de ſucceﬃon, 8L tous
trois ﬁrent des lots à douaire le 27 Septem—
bre r 659, devant les Tabellions du Siége de

VII. J EAN-PlERRB LE TELLIER, Écuyer,
Sieur dela Couterie, ſervit pendant quel
ques années, 8L épouſa Marguerite de Cam
píon, de laquelle vint :
'
Vlll. JEAN-JACQUES LE TELLIER, Ecuyer,
Sieur de Trelly, au droit de ſon oncle qui
avoit acquis cette Terre. ll épouſa N... de
Mauconvenant de Sainte-Suzanne, 8L en
eut :

cherche par M. Chamillart, 8( fut maintenu
dans ſa qualité de Noble de race. ll épouſa,

SUSANNE-MARŒ, Dame de Trelly, mariée à
Charles Françoís de Berenger, cuyer;

l. .JEAN-PIERRE, qui ſuit;
2. 3. a 4. Trois ﬁls, morts ſans poſtérité; l’un

Senilly. Il produiſit, avec ſon frère, ſes titres
d’ancienne nobleſle en 1666, lors de la re

en 1668, Avoye du Chemin, ﬁlle de Robert,

8( de Guillemette de Surtaínvílle, dont vin
rent:
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deſquels, nommé JEAN-JOSEPH, Garde-du—
Corps du Roi, mourut en 1698;
5. MARlE, femme de François-Michel de Clin
champ, Chevalier, Seigneur de St-Fra
quaire 8( Preley;

6. Et LISABETH, mariée, à Paris, en 1721, à
Jean Fauquet.
VII. J EAN—PIERRE LE TELLlER, Écuyer, Sei
gneur de Boiſmorant, Capitaine au Régi—

ment de Saint-Denis, par Commiſſion don
née à Verſailles le 1" Mars 1709, épouſa, au
mois de Septembre 171 l, Marie-Jeanne le

Breton, ﬁlle de .ſean, 8L de noble Jeanne le
Capellaín, dont :
r. ADR]EN~OLIVIER, qui ſuit;
a. HYACINTHE, mort ſans poſtérité;
3. Et MARGUERXTE-MARiE—JEANNE, mariée,

en 1736, à Julien de 1a Mare, Ecuyer, Sei—
gneur de Crux.

Vlll. ADRlEN-OLIVIER LETELLIER, Écuyer,
Seigneur de Boiſmorant, Lieutenant au Ré
giment de Vermandois, par Lettres du 1°"
Mars I734, ſe trouva à pluſieurs batailles,
& aux ſie’ges de Trarbach, de Philippſbourg
8c autres; &a épouſé, le 1°' Juin 1740, Ma
deleine-Charlotte de Chantelou, ﬁlle de
Pierre, Ecuyer, Sieur de la Vauſſière, 8c de

Jacqueline Guerſent. De ce mariage ſont
iſſus:
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Mancelière, ualiﬁé ſecond ﬁls de GIRARD
LE TELLIER, Ëcuyer, Sieur de la Varablière,

dans le partage de la ſucceſſion dudltGlRARD,
arrété avec ſes frères le 23 Septembre i490,
eſl cité dans une Sentence des plaids de
Gavray du 12 Mai 1492, comme comparant
pour Catherine de Percy, ſa mère, deman
dereſſe pour ſon douaire. On le trouve en—
core employé avec GlRARD, Louxs, EUSTACHE
8c
GUiLLAUME
LE en
TELLiER,
frères, dans
uﬀèſiſſ
tranſaction,
forme ſes
d’accord,
faite
entr’eux 8c les Paroiſſiens de Percy, le 15
Mars 1513, devant les Tabellions de Cou—

tances. ll eut de ſa femme, dont le nom eſt
ignoré,
1. GUYON, qui ſuit;
2. 3. 8( 4. JEAN, JACQUES 8L autre JEAN;
5. Et PIERRE, rapporté après ſon aîné. Ces
cinq frères ﬁrent entr’eux, le 3 Mars [538,
les lots 6L partages de la ſucceſſion de
leur père.

Ill. GUYON LE TELLlER, Ecuyer, Sieur de
la Mancelière, vivant en 1575, eut pour
ﬁls, JEAN, qui fut père d'e JACQUES, 8( aïeul

de MARTlN LE TELLIER, Ecuyer, Sieur de la
Mancelière, qui eut. -—— IsABEAU, mariée au
Sieur de Saint-Gilles., Ecuyer; —MARIE,

femme du Sieur de Riviers, Ecuyer; — 8L
autre MARNE, épouſe du Sieur de Fare/lier,

x. JEAN—PIERRE-ANNE, qui ſuit;
2. MARIE-CHARLOTTE-MADELEINE, mariée, en

I772, à Jean—François Boudíer, Ecuyer,
Sieur de Villegnerie ;
3. Et AMABLE-JULlE, mariée, en I 73, à
Louis-Jacques-Thomas Michel, ‘cuyer,
Sieur des Rivières.
IX . J EAN—PiERRE-ANNE LE TELLlER, Écuyer,

Sieur de Montaure, Seigneur 8c Patron de
la Haye, du Guislain, de Beaucoudray, le
Sens, 8(c., a épouſé, au mois de Juin I762,
Maríe—Jeanne-Jacquelíne le Breton, ﬁlle
de Jean-Bapti/ie, Ecuyer, Seigneur de
Beaucoudray, 8(c., 8( de Marie—Julienne
Piton, de laquelle il a :
l. CASIMIR, né en 1768;
2. ADÉLAÏDE, née en 1764;
3. Et CÉLESTE-SOPHŒ, née en i767.
BRANCHE
des Sieurs dela MANCELlÈRE,
LA BOULAYE, &c.

ll: JEAN LE TELLIER, Ecuyer, Sieur de la

Ecuyer.

Ill. PlERRE LE TELLIER, Ecuyer, Sieur des
Hiettes, puis de la Boulaye à Ceriſy (cin—

quième ﬁls de JEAN, Sieur de la Manceliere),
obtint, le 3 Janvier 1552, du Maître En

quêteur des Eaux 8( Forêts de la Vicomté
de Bayeux, le pouvoir de jouir, comme franc
tenant de la Chapellenie de Ceriſy,

ſous

l’Évêque de Bayeux, des franchiſes &libertés
qu'il avoit droit de prendre dansla Forêt de
ce nom. ll vendit a JACQUES, Ecuyer, ſon
frère, par acte du 18 Octobre 1554, paſſé
devant les Tabellions de Gavray, une por
tion de Terre qu'il avoit dans la paroiſſe de
Briqueville—la—Blouette 3 partagea, le 20
Mai 1570, avec ledit JACQUES, 8L GUYON, ſon

aîné, la ſucceﬃonde JEAN,un deleurs frères ;
8c conjointement avec les mêmes, il rendit
ayeu, le 13 Septembre !575, a la Seigneurie
de Montﬁquet, pour des biens qu’il poſſé
doit; 8c acheta, par acte paſſé devant les
Tabellions de St.-Clair, le 25 Mars 1582,
de noble homme Jacques Bauquet, Sieur de
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Moon, tous 8L tels héritages que celui—ci
avoit acquis, en la parqiſſe de Ceriſy-l’Ab
baye, de Jean de Percy, Ecuyer. On a encore
de lui diverſes acquiſitions dc rentes ès
années 1591 8L 1595. ll mourut, fort âgé,
vers 1610, 8c les 'ſerres qu’il pollédoit re
tournèrent à la branche des LE TELLlER DE
VAUEADON, par ſucceſſion 8L acquiſition des
frères co-partageants, comme il paroit par
un acte de 1630. ll avoit épouſé, 1° par acte
reconnu au Bailliage de Coutances le 7 Octo
bre 1548, Catherine de Campion; 8l. 2* par
acte ſous ſeing-privé du 7 Septembre 1580,
Jeanne Thorel, Dame de la Boulaye. Du
premier lit vinrent :
t. ROBERT, qui ſuit ;
z. JEANNE, mariée, en 1586, à FRANÇOIS LE
TELLiER, Ecuyer, Sieur de la Varablière,
ſon couſin germain.
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Briqueville. Il épouſa Françoiſe Ie Maître,
8c eut :
THOMAS, Écuyer, Sieur des Hiettes, qui
épouſa, le 29 Janvier 1627, CHARLOTTE LE
TELLiER, ſa couſine germaine, de la bran
che des Seigneurs de Boiſmorant, ﬁlle de
CHARLES, Ecuyer, Gt de Colaſſe Ie Maſu—
rier;
Et JEAN, qui ſuit.

V. JEAN LI TELLiER, Ecuyer, Sieur de la
Frenaye, partagea avec THOMAS, ſon frère
aîné, la ſucceſſion de leur père, le 22 Dé—
cembre 1625; obtint une Sentence au Bail—
liage de Coutances, le 5 Juillet 1646, contre

Jacques—Gabriel 8( Julien Guezet, héritiers
de la Demoiſelle de Clinchamp, ſa femme,
8( fut maintenu, avec ſon frère, dans ſa qua
lité d’ancien noble, en 1666, par M. Cha
millart, lntendant de Caen. Il avoit épouſé,

le zgjanvier1627, Françoiſe de Clínchamp,
veuve du Sieur Gilles Gueret, dont :

Et du ſecond lit :

3. GILLES, Écuyer, Sieur de la Boulaye, qui
s’attacha auprès de la Reine, mère du Roi,
6( ſervit pluſieurs années, comme on le
voit par des certiﬁcats dc 1630 8: 1631.
C'étoit un Ofﬁcier de mérite 8L très—conﬁ
déré. On l’appeloit le Père dela Cava
lerie. Il mourut ſans poſtérité;

4. JEAN, Sieur de la Vaquerie, tige de la
branche des Seigneurs de Vaubadon, rap

N... ‘LE TELLIER, Écuyer, Sieur de la Fre
naye, père de deux ﬁlles;
Et GiLLEs, qui ſuit.
Vl. GlLLES LE TELLlER, Écuyer, épouſa

Françoiſe Marſeuil, & en eut :
Vll. PIERRE LE TELLrER, Ecuyer, marié,
en !694, à Louiſe Martin, de laquelle ſont
iſſus pluſieurs garçons, entr’autres :

portée ci-après;

5. RAPHAEL, Sieur du Meſnil, mort ſans poſ
térité;
'
,
G. ANNE, femme de N... Sabine, Ecuyer,
Sieur de la Quièze, père d’une ﬁlle, mariée
au Sieur des Caſlillons, dont —— N... des
Ca/iíllons, mariée 1° à Jean de Faouq,

Marquis de Jucoville; 6( 2' a François
Paul, Comte de Briqueville;
7. PERETTE, femme de Jean de Salle”, É—
cuyer, Sieur de la Claverie;

'

8. Et JEANNE, mariée à René le Roi, Ecuyer,
Sieur de Marcy.

l. JEAN-PIERRE, qui ſuit;
2. Un autre ﬁls, marié, & qui a des ﬁlles à
St.-Cyr;
3. Et N... LE TELLIER, établi à Ste-Colombe
près Villedieu.

Vlll. JEAN-PiERRE LE TELLIER, Écuyer, a
épouſé Catherine Touchard, dont :
MARlE-ANNE, reçue à St.-Cyr en 1746.
BRA NCHE

des Seigneurs de VAUBADON.
IV. ROBERT LE TELLiER, Ecuyer, Sieur de
la Mare 8L des Hiettes, eſt cité dans un

Arrèt du Pre‘ſidial de Coutances du 9 No
vembre 1586,donné tant pourluique comme
uſant du droit de P1ERRE, Ecuyer, ſon père,

àcauſe d'une obligation du fait de JEANNE
LE TELLiER, ſa ſœur. Après le décès de ſon
père il partagea ſa ſucceſſion avec G1LLEs,
JEAN 6c RAPHAEL, ſes frères conſanguins, 8(
eut les héritages aſſis en la paroiſie de Percy,

8c les rentes dues ès paroiſſes d’Orval & de'

IV. JEAN LE TELLÎER, Écuyer, Sieur de la

Vaquerie (deuxième ﬁls de PiERRE, Ecuyer,
Sieur des Hiettes, 8L de Jeanne Thorel, ſa

ſeconde femme), paroît le troiſième dans les
lots ſous ſeing-privé, du 5 Juillet r6! i, faits
entre lui 8L ſas frères. ROBERT, l’aîné de tous,

eut les Terres ſituées au Diocèſe de Cou
tances. Les autres, ſavoir les Sieurs dela

Boulaye, de la Vaquerie 8L du Meſnil, par
tagèrent les héritages ſis à Cériſy, Vauba—
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don 8( Cormolain. Ces derniers étoient tenus

Compagnie preſque toute détruite; à celles

à une rente envers Thomas Hue, Ecuyer,

de Steinkerque 8( de la Marſaille; aux paſ—
ſages de la Sambre 8c du Canal de Bruges,
8L au ſiége de Namur. Les grandes dépenſes
qu’il ﬁt au ſervice, l'obligèrent de le quitter
en \698. ll fut pourvu, l’année ſuivante, de

Sieur de Laleu, laquelle fut vendue, le 23
Novembre [633, à Jean de Sallen, Ecuyer,
Sieur de la Claverie, leur beau-frère. JEAN

LE TELLŒR mourut vers 1655 , 8L avoit
épouſé, par traité arrété le 19 Mai [624,
devant le Sueur, Tabellion a Caen, Iſabelle
Canu, ﬁlle de Germain, Ecuyer, Secrétaire
du Roi, 8( de Marie le Migner, dont :
GERMAIN, qui ſuit ;
Et MARIE, mariée, par contratldu [7 Mars
1646, à François de Cuſſy, Ecuyer, Sieur
de la Houſſaye, près Coutances.

la charge de Lieutenant des Maréchaux de

France au département de Bayeux, 8L eſi
décédé le 7 Juin I734. ll avoit épouſé, par
contrat du 2ſAVril [694., paſſé devant Mau
duit, Notaire à Rouen, Marie—Madeleine de
Peﬅel, Dame du Sauſîay, ﬁlle de François,

Chevalier, Seigneur de Normanville, Châ
telain de St-Laurent en Caux, 8L de Blanche

le Cornier de Sainte-Hélène. Elle étoit
veuve , en premières noces , de Geoﬀroi

V. GERMMN LE TELLIER, Écuyer, Seigneur
de la Vaq-.ierie, la Boulaye 8( de Vaubadon,

Boullays, Seigneur du Sauﬀay, dont elle a

ﬁt, dans l'a jeuneſſe, le voyage d’ltalie avec

eu : — Madeleine-Marguerite-Françoiſe

MM. de Riviers «St de Camilly. A ſon retour
il acheta une charge de Conſeiller en la

Hervé de la Ferrière, Seigneur de Carrol—

Cour des Aides de Rouen, dont les Provi

les,.Brigadier des Armées du Roi, Gouver—

ſions lui furent expédiées le I4 Mai 1655, 8(
il la poſſéda juſqu’en 1686, qu’il obtint des

neur de Bellisle en Bretagne, 8L de Gran—
ville en baſſe Normandie; 8L 2° à Meﬃre

Boullaſs, mariée, 1° en Février I707, à

Lettres de Conſeiller d’honneur, en conﬁ

Thomas Hue, Seigneur de Vermanoir, &c.,

dération des ſervices qu’il avoit rendus en
l’exercice de cet oﬃce pendant plus de 30
ans. ll mourut en ſa Terre de la Boulaye
le 2 Août 1687, 8c avoit épouſé, par acte
ſous ſeing-privé du 28 Juin 1656, Louiſe
Cq/Ie’ de Saint-Suplix, ﬁlle de Pierre, Che
valier, Seigneur 8L Patron de St—Suplix 8c
du Meſnil, Conſeiller au Parlement de
Rouen, & de Marie Bouchard de Bloſſe

Conſeiller au Parlement de Rouen, qui ena
eu -— Angélique-Blanche Hue de Verma—
noir, mariée à Armand—Jérôme Bignon,
qui a été Conſeiller d’État, Prévôt des Mar

ville. Elle de'ce'da, en [699, chez les Dames

Bénédictines de Bayeux, auxquelles elle ﬁt
des préſents. De ce mariage elle a laiſſé,pour
ﬁls unique,
,
Vl. PIERRE LE TELLIER, Ecuyer, Seigneur
6( Patron de Vaubadon, la Boulaye, Quiry,

né à Rouen au mois de Mars 1658, qui en
tra d’abord, en 1682, dans la ſeconde Com

pagnie des Mouſquetaires, Où il ſervit deux
ans. Ses parents lui acheterent une charge de
Conſeiller au Parlement de Rouen, où il fut
reçu, le 16 Août \684; mais après le décès

de ſon père, il rentra, en 1688, dans les
Mouſquetaires; ﬁt, en 1689, la campagne
d’Allemagne, en qualité d'Aide de Camp du

Comte d’Auvergne, Colonel—Général de la
Cavalerie; & à la ﬁn de la même année, le

Roi lui donna une Compagnie de Dragons
dans le Régiment de Pomponne. ll ſe trouva
a la bataille de Fleurus, ou il fut bleſſé 8c ſa
Tome XVIII.

chands de Paris, Bibliothécaire du Roi,

dont ſont iſſus : — M. Bignon, Maître des
Requêtes, Bibliothécaire du Roi après le dé—
cès de ſon père; — 8c une ﬁlle, mariée à

Ihomas Hue, Marquis de Miroménil, Garde
des Sceaux de France en Août 1774. PIERRE
LE TELLlER laiſïa
I. PlERRE-FRÀNÇOIS-HIPPOLYTE, qui ſuit;
2. ALEXANDRE, dit le Chevalier de Vaubadon,
Capitaine au Régiment du Roi en [724,
mort ſans alliance;

3. Et MARŒ-LOUISE, morte Penſionnaire à la
Viſitation de Caen en I7] r.

Vll. PlERRK-FRANÇOlS-HIPPOLYTE LE TEL
LlER, hcuyer, Seigneur 8L Patron de Vauba
don, la Boulaye, Quiry 8L Château-Tellier,

né le 27 Juin [697, au Sauſſay, dans lepays
de Caux, fut reçu Page du Roi dans ſa Pe—
tite curie, au mois de Novembre 1714,
Mouſquetaire de la première Compagnie au
mois de Mai I718, puis Capitaine de Dra
gons, 8L Lieutenant des Maréchaux de
France au département de Bayeux le 26 No—
vembre I733, 8L eﬅ mort le 8 Juin 1721.2. Il

avoit épouſé, par contrat du 9 Janvier 1725,
Zz
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Marie-Anne-Charlotte de Chantelou, ﬁlle
unique de François, Chevalier, Seigneur 8c
Patron d’Abbeville, Guernou 8L Courtonne,
Lieutenant de Roi des Ville 8c Château
d’Argentan, Inſpecteur dela Généralité d’A
lençon, 8L d’A nue-Madeleine de la Frenaye.
Elle eſt décédée au mois de Novembre 1753,
laiſſant pour enfants :

lll. GILLES LE TELLIER, Écuyer, Sieur de
la, Morelière, qui retira, à droit de clameur,
des héritages vendus par LOUls, ſon, père, à
Guillaume le Roux, par contrat paſſé devant

l. MARlE-CHARLES-PtERRE, qui ſuit;
2. GABRIEL-ALEXANDRE, mentionné après ſon
aîné;
U2

. Et BLANCHE-ANNE-MAR]E-MADELEÎNE, ma
riée, le 26 Août [746, a Laurent-Francois

de Malherbe, Chevalier, Seigneur 8( Pa
tron de Notre—Dame de Frcnay, Launay,
Abbeville, Reveillon &du Radieu, Lieute
nant des Maréchaux de France au dépar
tement de Falaiſe.
, VllI. MARIE-CHARLES—PIERRE LE TELLlER,
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les Tabellions de Coutances le 1°’Avril,r538.

Ilépouſa, par traité du 30 Septembre de la
dite année, Marguerite Geoﬀroy, dont :
lV. JEAN LE TELLlER, cuyer, Sieur de la
Morelière, qui rendit aveu à la Seigneurie
de Montﬁquet, le [6 Juin 1567; 8L ﬁt un
accord à Percy le 1°“ Novembre 1568, avec
Gilles Voiſin. Le 4du même mois il paya 30
ſols pour frais de ban 8( arrière-ban; 8( le
24 Juillet 1616, par acte paſſé devant les

Tabellions de Percy, il ﬁt avance de ſa ſuc
ceſſion à ſesîﬁls, ſavoir :
GILLES, qui ſuit;

ROBERT 6( THOMAS, Ecuyers.
V. FRANçors LE TELUER, Écuyer, Sieur

Ecuyer, Seigneur 8L Patron de Vaubadon,
Bretteville, Quiry, Seigneur Châtelain de de_ la Morelière, ﬁt un accord avec ROBERT,
St-Laurent en Caux, Calletot, Braquemont, ſon frère, le [o Novembre 1622, 8( fut main
tenu dans ſa qualité d'Écuyer, en 1666, par
Conſeiller au Parlement de Rouen, par Pro
viſions du 20 Janvier 1756, a épouſé, à Pa— M. Chamillart, lntendant de Caen. ll étoit
alors âgé de 89 à go ans. ſuivant le certiﬁ
ris, le 3 Décembre 1760 , Anne-Madeleine
cat
des curés de Percy, en date du 25 Juil—
Françozſe—Julienne Parljyet, ﬁlle de Jean,
Chevalier, lntendant de l’Hôtel Royal des , let 1666, 8C avoit épouſé, par traité reconnu
Invalides, 8L de noble Françoi/'e-Charlotte le 5 Février 1612, CHARLOTTE LE TELLIER.
Le Mémoire qui nous a été fourni, dreſſé
Ifebert du Buc, dont :
ſur les titres, ne marque pas qu’il ait laiſſe'
PlERRE—JEAN, né le 7 Juin i768 ;
poﬂérité. Les armes : de gueules, à une faſ
Et ANNE—FRANÇOlSE-ARMANDE, née en 1765.
ce d’argent, accompagnée en chef de deux
VIlI. GABRlEL—ALEXANDRE LE TELLIER, É— molette-s d’éperon du même, ê- en pointe
d’une main droite auﬃ-d’argent pq/'e'e en
cuyer, Seigneur d’Abbeville (frère de MARIE
pal. Deviſe :DEXTERA DOMlNl PEUT VIRTUTEM.
CHARLES-PiEnRE), né en 173 r ,Capitaine d’ln
fanterie, a épouſé Marie-Charlotte de Cou
TELLIER (LE), Seigneur d’lrville, en
vains, née en 1729, fille de Henri-Charles,
Ecuyer, Seigneur Haut—Juſiicier de Cou
vains 6c de Plaine—Seuvre, 8c de Madeleine
Charlotte de Roncherolles, de laquelle il a :

Normandie, diocèſe d’Evreux, famille re
connue noble ſur ſes titres par trois mainte—
nues. L’une du ro Janvier 1503, l’autre du

25 Mai \529, 8L la dernière du 24 Août
PlERRE-ALEXANDRE-GABRIEL , né en 1756 ,
Sous—Lieutenant au Régiment du Colonel
Général en 1774;
Et une ﬁlle.
BRANCHE

1624.
JEAN-BAPTISTE—HUEERT LE TELLlER, Che

valier, Seigneur d’lrville, épouſa, par contrat
du 21 Janvier I750, Marie-Anne—Catherine

de Lombelon des Egſſarts, née en 173],
dont

des Sieurs de LA MORELÎÈRE.
Un ﬁls, né en Décembre‘ 1750;

Il. Loms(troiſième
LE TELLÎER,
Sieurl"de'du
la.
Morelière
ﬁls Écuyer,
de GmſſARD,

Et deux ﬁlles.
Les armes : d’azur, au chevron d'argent,

nom,
Ecuyer,
Sieur deeut
la de
Varablière,
8L de
Catherine
de Percy),
ſa femme,ſidont

chargé en chef de deux coquilles d’or, au.

1e' nom eſt ignoré, pour ﬁls: .

ﬂeur de lis auſſi d’or.

milieu une étoile dumême, ê en abîme d’une
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TELLlER DE LOU VOIS (LE),Mai10n il—
luﬅrée dans la Robe, pour avoir donné un
Chancelier de France. Suivant les Grands
Oﬃciers dela Couronne, tome VI, p. 578,
elle remonte à
b
I. MtCHt-:L LE TELLIER, l" du nom, Cor

recteur des Comptes en 1584, puis Maître
des Comptes, & mort en 1608, qui épouſa
Perette Loquet, morte le 5 Janvier 1593, 8C
laiſſa pour enfants :
MICHEL, qui ſuit;
Et CHARLES, auteur de la branche des Sei
gneurs de .Morſan,dont le dernier, MICHEL,
Seigneur de Morſan, ancien Maître des
Requ‘ítes, vivoit, non marié, en 1775.

ll. MICHEL LE TELLtER, Il" du nom, Sei
gneur de Chaville, Conſeiller en la Cour des
Aides de Paris le 9 Août 1597, mourut le 6
Mai 1617, 8L ſut enterré, comme ſon père à
St-Euﬅache. ll avoit épouſé, par contrat du
4Juillet I599, Claude Chauvelin, ﬁlle de
François, 8L de Marie de Charmolue. De
ce mariage ſont iſſus :
t. MiCHEL, qui ſuit;
2. CLAUDE, Maitre des Comptesà Paris, puis

Conſeiller d’État 8L lntendant de Lor—
raine;

ç

3. LOUlSE, Prieure de la Ville-l’Evêque, à
Paris, morte en 1664;
4. MADELEINE, mariée à Gabriel de Caſſa
guet, Seigneur de Tilladet, Lieutenant;
Général des Armées du Roi;
5. 8c 6. FRANçOlSE &t MARGUERITE.
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Aides 8c enſuite Conſeiller dÏÉtat, 8L de
Marie Clzapellier. Ses enfants furent :
l. MICHEL, mort jeune;
2. FRANÇOis—MXCHEL, qui ſuit;
3. CHARLES—MAURICE, né le 18 Juillet 1642,
Archevêque de Reims en 1671, Abbé de
St.-Etienne de Caen, de St.—Bénigne de
Dijon, de Breteuil, St.—Remy,St.—Thierry
de Reims, Proviſeur de Sorbonne, Com

mandeur de l’Ordre du St.-Eſprit le 3 1 Dé
cembre 1688, mort le zz Février [710;
UHF‘— . FRANÇOlS, mort jeune ,'
. MADELEtNE-FARE, mariée le 2] Novembre
!660, à Louis-Marie—Viâor, Duc d’Au
mont, Gentilhomme de la Chambre, 6E
morte le 22 Juin 1668.

lV. FRANÇOIS—MICHEL LE TELLlER, Mar
quis de Louvois, né 1e8Janvier 164.1,ſut re
çu en ſurvivance de la charge de Miniſtre 8L
Secrétaire d’Etat le 13 Décembre 1655, aſſo—

cié à l’exercice le 24 Février 1662, ſeul titu
laire par démiſſion de ſon père en 1666, fait
Surintendant des Poſtes en 1668, Grand
Tréſorier des Ordres du Roi le 3 Janvier
1671, Grand-Maître de ceux’ de St.—Lazare
8L du Mont—Carmel, ſous le titre de Vicaire
Général, le4 Février I 673 (la place de Grand
Maître fut alors miſe entre les mains du Roi),
Surintendant des Bâtiments, Arts 8L Manu

ſactures de France le 8 Septembre 1683. Par
ſon mariage, le Marquiſat de Courtenvaux
8( la terre de Souvré, ſitués dans le haut

Maine, paſſèrent à FRANÇOls-MiCHEL. ll y
jOignit par acquiſition le Comté de Tonnerre
en Champagne, avec les Baronnies de Cru
ſy, en Ton nerois, d‘Ancy-le-Franc, en Bour

lll. MICHEL LE TELLIER, llI° du nom,

Marquis de Barbeſieux, Seigneur de Cha—
ville, de Louvois, &(3., naquit à Paris, le 19
Avril I603; ſut ſucceſſivement nommé Con

ſeiller au Grand-Conſeil en 1624, Procureur
du Roi au Châtelet de Paris le 28 Novem—

bre 1631, Maître des Requêtes le Io Janvier

gogne, 8'( de Montmirail en Brie, mourut le
16 Juillet 1691,8L fut inhumé aux Capu—
cins. ll avoit épouſé, le t9 Mars 1662, Anne
de Souvré, morte le 2 Décembre 1715, Mar
quiſe de Courtenvaux, ﬁlle unique de Char
les, Marquis de Souvré, premier Gentil
homme de 1a Chambre, 8L de Marguerite

1639, lntendant de l’Armée d’Italie en 1'640,
Barentin, dont

Secrétaire d’Etat au Département de la
Guerre par Commiſſion du 13 Avril I643,
Grand-Tréſorier des Ordres du Roi en Oc
tobre 165 2, Chancelier 8L Garde des Sceaux

de France le 29 Octobre 1677. ll mourut à
Paris le 30 Octobre !685, 8c fut inhumé à
St.-Gervais. ll avoit épouſé, par contrat du
12 Février 1629, Eliſabeth Turpin, morte
le 28 Novembre 1698, âgée de 90 ans; elle
étoit ﬁlle de Jean, Conſeiller en la Cour des

l. MICHEL-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. LOUlS~NlCOL^S, auteur de la branche des

Marquis de Souvré, rapportée ci-après‘,
3. LOUlS- FRANÇOis-MARIE,néle 23 Juin 1668,
d’abord Chevalier de Malte, puis reçu en

ſurvivance de la charge de Secrétaire d’É
tat le 13 Novembre I685,& alors appelé_ le
Marquis de Barbeﬁeuac, poſſeſſeur de la
charge, 8( Chancelier-Commandeur des
Ordres après ſon père, 8L mort dans l’exer
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phine-Euſiachie d’Alegre, morte le 29 Oc

Grand Prieuré de France le 4 Mai 1697,
appelé alors Chevalier de Louvois, fait
Meﬁre de Camp Lieutenant du Régiment
Royal-Rouſſillon, Cavalerie, le 20 Mars
1718, Capitaine—Colonel des Cent-Suiſſes
par commiſſion le [9 Avril 1722, Briga

bre 1706. Du premier lit vint

dier de Cavalerie, le 20 Février i734, Ma—

cice de ces charges le 5 Janvier 1701. Il
avoit épouſé 1°, le 12 Novembre 1691,
Louiſe-Charlotte de Cruſſol, née le 29 Sep—
tembre 1674, morte le 4 Mai 1694; &t 2°

le ll Janvier 1696, Marie-Thérèſé-Del—

l. ANNE—CATHERlNE-ÉLÉONORE, morte le
21 Octobre 1716, qui avoit épouſé, le 3
Juillet 1713, Charles-Paul—Sigiſmond
de Montmorency, Duc de Châtillon.
Du ſecond lit ſont nées:

2. MARNE-MADELEINE, mariée, le 31 Mai
1717, ù François, Duc d'Harcourt;

réchal de Camp le 24. Février 1738, ſubſti
tué aux nom 6L armes d’Ellre’es, par ſuc
ceſſion du dernier Maréchal de ce nom;

inveſii du titre de Comte d'Eſtrées par
Lettres Patentes du mois de Mai [739, fait
Inſpecteur Général de Cavalerie &t de Dra
gons, la même année; Lieutenant—Géné
ral lez Mai [744, Chevalier des Ordres du

3. Et LOUXSE - FRANÇOlSE — ANGÉLIQUE ,

Roi le 1"'Janvier 1746, &reçu le 2 Février

morte le 4 Juillet 1719,qui avoit épou
ſe', le 4 Janvier 1718, Emmanuel-Théo

ſuivant; Gouverneur de la Rochelle & du

doſe de la Tour d’Auvergne, Duc de

réchal de France, Miniſtre d’État, Gou

Bouillon, mort le [6 Mai [730.
4. CAMILLE, né le 11 Avril 1675, Abbé Com
mendataire de Bourgueil, Diocèſe d’An
gers, & de Vauluiſant, Diocèſe de Sens,
Prévôt .St Chanoine de l’Egliſe de Reims,
Bibliothécaire du Roi, appelé l'Abbé de
Louvoz's , de l’Académie-Françoiſe , des
Sciences 8( des Inſcriptions, nommé à l'E
vêché de Clermont en Auvergne, en Octo
bre 1717, qu’il n’accepta pas, 8L mort le 5
Novembre 1718;
5. MADELEINE-CHARLOTTE , née le 23 Juin
1665, morte le 18 Novembre [735, qui
avoit épouſé, le 23 Octobre [679, François
Ylll, Duc de la Rochefoucauld,
6. ELISABETH-ANNE, née en 1666 , morte
jeune;

7. MARGUERITE, morte le 23 Avril 17”, qui
avoit épouſé, le 23 Avril 1694., Nicolas de

Neufville, Vll° du nom, Duc': de Villeroy.
V. MICHEL—FRANÇOlS LE TELLIER, Marquis
de Courtenvaux, né le 15 Mai 1663, reçu

en ſurvivance de la charge de Secrétaire
d’État lc 7 Décembre [681, fait Capitaine
Coloncl des Cent-Suiﬂes de la Garde du Roi
en Avril 1688, puis Meﬂre de Camp Lieute
nant du Régiment de la Reine en Mai 1689,
mort le rr Mai 1721, avoit épouſé, le 28
Novembre 1691, Marie-Anne-Catherine
d’Eﬅre’es, morte le 22 Avril 1741, ﬁlle de
Jean, Comte d'Eſirées, Maréchal 8c Vice
Amiral de France, 8c de Marie-Marguerite
Morin, dont, entr’autres enfants,
I. FRANÇOIS-MACÉ, qui ſuit;
a. LOUlS—CHARLES-CÉSAR, connu ſous le nom
de Maréchal d'Eﬂrées, né le 2 J uilletdôgs,
a d’abord été reçu Chevalier de Malte au

pays d’Aunis, le 17 Novembre I747, Ma—
verneur Général des Evêchés de Metz_&
Verdun ; Gouverneur Particulier des Ville
à Citadelle de Metz, Général de l’Armée
en Weſtphalie en 1762, mourut le z Jan—

vier 177]. Il avoit épouſé 1° le 26 Mai
i739, Anne-Catherine de Champagne-la
Suze, morte le 19 Juillet I743 ; 8L 2° le 26

Janvier 1744, Adélaïde-Félicité Brulart
de Sillery, née le 5 Novembre i725, ﬁlle
unique de Louis—Philogène, Marquis de
Sillery, '81 de CHARLOTTE-FÉLlClTÉ LE
TELLXER DE SOUVRÉ;

3. Et ANNE-SABINE, Religieuſe en l’Abbaye de
Notre-Dame de Soiſſons.

Vl. FRANçOls-MACÉ LE TELLlER, Marquis
de Louvois, mourut le 24 Septembre [7[9,
Colonel du Régiment d’Anjou. ll fut pourvu
de la charge de Capitaine-Colonel des Cent
Suiſles de la Garde, qui retourna à ſon père,
en vertu d’une ſurvivance, qui lui en avoit

été conſervée, et épouſa, le ll Mars I716,
Anne-Louiſe de Noailles, née le 26 Août
1695, remariée à Jacques-Hippolyte, Mar
quis de Mancini, mort le 25 Novembre

I759. Elle étoit ﬁlle d’Anne-Jules, Duc de
Noailles,
8c de
Marie-Françoiſe de Bour
nonvillſſe. Ils
eurent
r. FRANçors-MlanL-CESAR, qui ſuit;
a. Et CHARLOTTE-ROSALÎE,néepoﬂhumc,morte
en bas âge.

VII. FRANçOlS-MlCHEL-CÉSAR LE TELLIER,
ci-devant appelé Marquis de Montmirail,
aujourd’hui Marquis de Courtenvaux, né
en Février 1718, Seigneur, Comte de Ton-—
nerre, Baron d’Ancy-le-Franc, de Cruſy 6c
de la Ferté—Gaucher, reçu en ſurvivance de
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la charge de Capitaine—Colonel des Cent
Suiſſes le 18 Septembre I719, pourvu après

let 172,_2, à Louis-Philogène Brulart, Mar—
quis de Sillery, mort le 8 Décembre 1770.

ſon père en 1721, avec retenue de ſurvivance

Vl. FRANçOiS-LOUXS LE TELLlER, né le 8
Septembre 1704., appelé Marquis de Souvré,

8L conſervation des honneurs en Novembre
1754, fait Colonel-Lieutenant du Régiment
Royal le 15 Mai 1740, s’en eﬅ démis, 8c
mourut le 7 Juillet i781. Il avoit épouſé, le
25 Février 1732, Louiſe-Antonine de Gon
taut—Biron, morte le ll Juin i737, ﬁlle de
François-Armand, Duc de Biron,_ 8( de
Marie—Adélaïde de Gramont, dont
l. CHARLES-FRANÇOis—CESAR, appelé Marquis
de Cru/y, puis Marquis de Montmiraíl,
né le 12 Septembre [734, Capitaine-Colo—
nel des Cent-Suiſſes de la Garde du Roi le
23 Novembre i754, Me'ſlre de Camp Lieu—

tenant du Régiment Royal-Rouſſillon,Bri~
gadier des Armées du Roi, mort le [3
Décembre I764. Il avoit épouſé, par con
trat ﬁgné par le Roi, le 12 8( célébration
du zo Juin 1763 , Charlotte—Bénigne le

Ragois de Bretonvilliers, veuve de Marc
Am‘oíne - Front de Beaupoíl-Saint ñ Au
laire, Marquis de Lanmary, 6( ﬁlle de Bé
nigne, Il" du nom, Marquis de Brétonvil—
liers, 8( de Félicité de Milani de Cornillon,
dont
1. BÉNlGNE—AUGUSTINE, 'née en 1764 ; '

a. Et LOUlSE~FRANÇOlSE, née poſthume
en 1765.

z. Et FÉLlCITÊ~LOUlSE, née en i736, morte
le I4. Juin 1768, qui avoit épouſé, le 25
Janvier 1759, Louis-Alexandre—Céleﬂe
d‘A umont, Duc de Villequier.

ſubﬅitué au nom de Rebenac, Seigneur,

Marquis de Louvois en Champagne, 8( de
Courtenvaux dans le pays du Maine, Baron
de Souvré 8( autres Terres dans les mêmes
Provinces, 8( de Rebenac en Béarn, obtint,

en ſurvivance de ſon père, la charge de Lieu
tenant-Général au Gouvernement de Na
varre&de Béarn,en [723, fut Capitaine dans
le Régiment Royal—Cravates, Cavalerie, en
I724, Maître de la Garde-Robe du Roi;
devint titulaire des mêmes charges en Dé
cembre i725; Colonel d’Infanterie en 1730,
Brigadier, le 18 Octobre [734, Maréchal de
_Camp le 20 Février 1743,- Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi le 1°' Février I748,
Chevalier des Ordres le 2 Février [749, 8(
mourut le 25 Novembre [767. Il avoit
épouſé 1°, le 30 Mai i723, Françoiſe—Ga
brielle de Brancas-Cereﬅe, .morte le 26
Octobre 1724, ﬁlle de Louis, Marquis de
Cereſle, Maréchal de France, 8L d'Elzſabeth

Charlotte-Candide de Brancas; 2° le 7
Février i725, Jeanne—Françoiſe Dauvet des
Marets, morte le 16 Décembre 1732, ﬁlle
de François, Comte des Marets, 8( de Marie

Robert; 8( 3° le 1°" Août 1738, Félicité de
Sailly, née le 4. Février 1716, ﬁlle d’Aſmar—
Louis, Marquis de Sailly, 8( de Françoiſe
Adéla'ide de Sainte—Hermine. Du premier
lit vint

BRANCHE

des Marquis de SouvnÉ.

1. CATHERiNE-FLORE, née le 2.4 Octobre 1724,

morte peu de jours après.

V. Levis—NÎCOLAS LE TELLlER (ſecond ﬁls
de FRANçOIS-MicHEL, 8L d’Anne de Souvre'),
appelé le Marquis de Souvre’, né le 23 Jan
vier 1667, Meſlre de Camp de Cavalerie, fait
Maître de la Garde-Robe du Roi le 8 Mai
1 689, Lieutenant-Général au Gouvernement
de Navarre 8( Béarn, la même année, Che
valier des Ordres le 3 Juin i724, mort le ro
Décembre I725, avoit épouſé, 1e r7 Février
1698, Catherine-Charlotte de Pas de Feu—
quières, Dame de Rebenac , morte le 19
Juillet I739, fille de François, Comte de
Rebenac, 8L de Jeanne de l’E/quille, dont

il eut :
l. FRANç01s—Loms, vqui ſuit ;
1. Et CHARLOTTE-FÉLlClTÉ mariée le [9 Juil

Du ſecond lit ſont nées :
2. FRANÇOlSE-SOPHIE, née le 18 juillet [726,
Religieuſe à Notre-Dame de Soiſſons;
3. FRANçOÎSE-AGLAÉ-SYLVIE, née le 21 Sep
tembre i727, mariée, le [0 Mars 1747, à
Alexandre-Louis, Marquis de Saint-Cha
mans;
4. GABRŒLLE-FLORE, née le 7 Octobre 1728,

mariée, en [75], à Louis-Hector, Marquis
de Saillynfrère de la Marquiſe de Souvré ;
5. AMADLE-EMlLlE-GABRIELLB, née le 15 Juin

1732, qui épouſa, le 8 Avril 1755, .ſean
Baptiſie—Calixte, Comte de Montmorin
Samt—Herem.
Du troiſième lit ſont iſſus :
6. FRANÇOIS-CÉSAR, né le 9 Avril X739 mort
le 29 Septembre i757;
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7. Et Laws—SOPHIE, qui ſuit.

Vll. LOUlS-SOPHlE LE TELLÎER, appelé
Chevalier de Souvre’, puis Marquis de Lou
vois, né le 18 Mars [740, Chevalier de
l'Ordre de Malte de minorité, Meſtre de

vCamp Lieutenant du Régiment Royal
Rouſſillon, Lieutenant-Généraldu Royaume
de Navarre 8( pays de Béarn, épouſa, 1° le

3 Septembre i763, Louiſe Gagnat de Lo—
gny, morte le 1"r Novembre 1768, âgée de
24 ans, ﬁlle d’Alexandre-Louis, Maître des
Requêtes, 8( de N... du Metz de Maille
bois; 8( 2° par contrat ſigné, le 30 Avril
[775, par le Roi 8L la Famille Royale, N...
de Wriezen, Baronne d’Huﬀel.
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Franche-Comté, & de Suſanne du Bellay
de Chevigny, dont une ﬁlle unique,
MARIE-SUSANNE-SlMONNE-FERDINANDE, héri
tière des biens de ſa Maiſon, grand’croix de
l‘Ordre de Malte, mariée, par contrat du 14
Avril i735, à Louis, Marquis, puis Prince
de Bauﬀremont, mort le 13 Mai 1769.
(Voy. 1e Mercure de France du mois de
Janvier i738, p. 172.)

Les armes : d’a{.zr, à trois chevrons d’or.
TENAY. I. JOCERAN DE TENAY, Cheva
lier, Seigneur de la Tour de Vers, vivoit
vers 1280, avec ſa femme Jeanne de Fran
chelins. lls eurent
ll. GUlLLAUME DE TENAY, Chevalier, Sei—

Les armes : d’azur, à trois le’rards d’ar
gent poſés en pal,- au chef couſu de
gueules, charge’ de trois étoiles d'or.

gneur de la Tour de Vers 8c de Bezanceul,
marié à Artaude d' Yom, qui eut

TELLIER DE TOURNEVILLE (LE) :
d'azur, à la tour d’argent.

de la Falconière, qui épouſa Catherine de

TEMUSE DE VERGY. MARiE DE TEMUSE
. DE VERGY épouſa Philippe de Milly, Che
valier. Les armes : écartelé, aux l &4 d'a—
zur, à trois quinte-feuilles d'or,- aux 2 é" 3
de gueules, à la bande d’or.

Ill. ZAcHARlE DE TENAY, Chevalier, Sei
gneur dc la Tour de Vers, de Bezanceul 8L
Thelis, dont
IV. GUILLAUME DE TENAY, Il" du nom,
marié à Guillemette de Serci, qui laiſſa

V. JEAN DE TENAY qui épouſa Antoinette
de Fougères, dont
Vl. JEAN DE TENAY, ll" du nom, Cheva—

lier, Seigneur de la Tour de Vers, de Be
TENARRE DE MONTMAIN. CHARLES
DE TENARRE, Seigneur de Montmain, épouſa
Hélène de Villers—!a-Faye, ﬁlle de Louis,
Seigneur de Villers-la-Faye, en Bourgogne,
8: de Madeleine de Bourbon—Buﬀet, dont
1. HENRl-FRANçOIS, qui ſuit;
z. Et SIMON, Chevalier non profès de l’Ordre
de St.-Jean de Jéruſalem, Capitaine-Lieu
tenant de la Compagnie des Chevau-Légers
d’Orléans , 8L Inſpecteur-Général ,de la
Gendarmerie, puis Maréchal des Camps 8(
Armées du Roi, mortle 5 Novembre 17’25,

à 51 ans.

HENRI—FRANÇOIS DE TENARRE, Marquis de
Montmain, Baron de Faucogney, Melizey,
8(c., Lieutenant—Général des Armées du

Roi le 8 Mars 1718, Chevalier de St.—Louis
8( Gouverneur de Seyſſel en Bugey, ſur le

zanceul, de Chazaux, 8(c., premier Panetier

de Charlesle Hardi, Duc de Bourgogne;
Ecuyer d’Ecurie de Lours Xl, en 1476, élu
de la Nobleſſe en 1500, marie' à Catherine

Delaviceu, qui lui porta en dot l'ancienne
Baronnie de St.-Chriſiophe, Terre conſidéra
ble dans le Briannois, avec les Seigneuries de

St.-Leger~lès-Parai, la Loge, 8m. Elle étoit
veUVe de Jean Ogerolles, Chevalier, Seigneur
de St.-Polque , 8L ﬁlle unique de Jean
Delaviceu. lls eurent
Vll. AMBLARD DE TENAY, Chevalier, Baron

de St.—Chriſiophe, qui épouſa Gilberte de
Bonnai de Preſſî, dont
Vlll. GEOFFRO! DE TENAY, Chevalier, Ba
ron de St.—Chriſlophe, Seigneur de la Loge
8L Maltaverne, marié, le 12 Novembre 1530,

à Marguerite de Semur, dont

Rhône, en Septembre i722, mourut en ſon

lX. MARc DE TENAY, Chevalier, Baron de

Château de Saulcy en Franche-Comté le 5
Janvier i738, à 69 ans. ll avoit épouſé Anne
Jo/ephe—Ferdinande de Grammont, ﬁlle de

St.-Chriſlophe 8( de Montanai, en Breſſe,
Seigneur de Noyer, Capitaine de 50 hom

Ferdinand,ComtedeGrammont,Lieutenant~

Ordonnances du Roi 8( Gentilhomme de ſa'
Chambre, qui épouſa, le 5 Septembre 1570,
Philiberte de Molard, ſa couſine, dont

Général des Armées du Roi, 8( Comman
dant pour Sa Majeſié en la Province de

mes d’armes 8: de 50 Chevau-Légers des
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X. LAURENT DE TENAY, Comte de St.—

Chriﬅophe, Baron de Montanai, Seigneur
de Noyer, Conſeiller d’État, marié à Cathe—
rine de Chauvigni d’Elot, Dame de Chenai

8( d'Urbize, dont, entr’autres enfants,
Xl. CLAUDE-HIPPOLYTE DE TENAY, Che
valier, Comte de St.-Chriﬅophe, Seigneur de
Noyer, Fougères, Bic., mort le 20 Mai 1690,

qui avoit épouſé, le 21 Juillet 1658, Cathe
rine de Fay de la Tour-Maubourg, dont
Xll. MARC-HrLAIRE DE TENAY, Chevalier,

Comte de St.—Chriſlophe, &c., Capitaine—
Lieutenant des Gendarmes d’Orléans en
1694, qui épouſa Deniſe Taillandier,
mortele 27 Janvier I712, dont :
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r. Le Comte JOSEPH, Staroſle de Sandomir,
qui s’eſt marié en Pologne ;
z. Le Comte THOMAS, Chevalier d’Honneur

de la ſeue Reine de Pologne, Ducheſſe de
Lorraine Gi de Bar;
LJ.) . ANNE, mariée à Joſaphat, Comte Zamoyſ
ki, Grand-Sous-Panetier du Royaume de
Pologne ;

4. Et THÉRÈSE. (Voy. le Mercure de France
du mois de Novembre 1756, p. 233, &
OSSOLINSKI.)
'

Les armes : de gueules, à la hache en pal
d’argent, emmanchée d’or.
TENEUR (LE), Écuyer, Sieur de Lan
grune, en Normandie, Élection de Caen,

1. MARC-JEAN, qui ſuit;

Famille qui porte pour armes : de gueules,

2. FRANçOiSE, Chanoineſſe de Neuville en

à la tour d’argent, donjonnée de trois
pièces du même, un trou de ſable dans le
bas, d’oùſort un lion naiſſant d’or.

l7‘4;
3. F_RANÇO[SE~ANTOINETTE, dite Mademoiſelle
de Brian.
Xlll. MARC-JEAN DE TENAY, Chevalier,

Marquis de St.-Chriſiophe, ci-devant Capi
taine de Cavalerie au Régiment Royal-Cra
vates, vivoit ſans alliance en, 1757. (Tabl.
généal., part. V, p. 287.)
Les armes : d’orà la bande de ſable,
écarteIe’e d'or, à Ia bande engrêle’e de
ſable.
TENCZIN-OSSOLINSKI. MAxullLlEN,
Comte DE TENCZlN-OSSOLINSKI, Grand—Ve

neur du Palatinat de Podlachie, épouſa
Théodore, Comteſſe de Kraſinſka, dont :
FRANçOlS-MAXIMILIEN DE

TENCZlN,

Duc

OSSOLINSKI, Prince du St.-Empire, Chevalier
des Ordres du Roi en 1736, 8c de l’Ordre de
l’Aigle-Blanc, Grand-Maître de la maiſon
du Roi de Pologne, Duc de Lorraine 8( de
Bar, 8L Gouverneur des Château 8c Ville de

Lunéville. En I725, il fut Maréchal de la
Diete générale de Pologne. ll a été enſuite
Grand-Tréſorier de la Couronne.- ll ſuivit le
Roi Stanislas en France, en 1736, 8L

' TENREMONDE.La Seigneurie de Ten
remonde ou Dendermonde fut portée en dot
par Mahaut de Béthune, principale héritière
de Robert Vll, à ſon mari Guide Dam

pierre, Comte de Flandre. Leur ſecond ﬁls
Guillaume de Flandre, auteur de la branche

des Seigneurs de TENREMONDE, épouſa Alix
de Clermont, dite de Néelle, Vicomteſle de
Châteaudun. Ils ont ﬁni à Jean de Flandre,
Ile du nom, Seigneur de Néelle, mort en ſa
jeuneſſe. Marie de Flandre, Dame de Ten
remonde, ſa ſoeur, vendit au Roi Philippe de
Valois la ville 8( le pays de Tenremonde, 8L
toutes les dépendances que ce Prince donna
en 1346 aux Comtes de Flandre.
Les armes : DE FLANDRE , à la cotice com

ponée d'argent é’- de gueules.
TENREMONDE, en Flandre :pape
lonné d’or éd’- de ſable.
TERlAT : faſcé, onde‘ d’argent ê de
gueules de_ﬁx pièces ,' auchefd’azur,chargé
de. troisﬂeurs de lis d’or en faſce.

Louis XV, cette même année, lui accorda

TERM ES,Famille établie dans le Quercy

le brevet de Duc. Il eſt mort au Château de
Malgrange, près de Nancy, le 1°' Juillet

&c le Limouſin.
ﬂ
I. PIERRE DE TERMES, Ecuyer, Seigneur
du Chaſſaing, épouſa Maure du Bois, dont

i756, agé de 80 ans, 8( avoit épouſé, 1° la

ﬁlle du Comte Meviezinſki, Palati n de Vol
hynie en Pologne ;8c 2° Catherine—Doro—
thée !ablation/ſka, morte le 5 Janvier 1756,

vint

ﬁlle—du Prince Jean., Du premier lit vin

Feline, dont il eut
’
Ill. JACQUES DE TERMES, Ecuyer, Sieur

rent:

ll. PlERRE DE TERMES, II° du nom, Sei—
gneur du Chaſſaing, qui épouſa Marie de
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de la Vaiſſière, Capitaine d'une Compagnie
de cent hommes d'armes de guerre, ſur le
pied français, dans le Régiment de Cler—

ſur les Galères du Roi, quand elles rendi
rent ce fameux combat contre quinze Galè

mont—Vertillac, par commiſſion _de 1635,

lui cinquième, dans une Galère ennemie,

marié, le I7 Septembre 1628, à Louzſe du
Noyer, de laquelle il eut
lV. ANTOINE DE TERMES, qui ſut maintenu
dans ſa nobleſſe depuis [550, par ordonnance
de 1667, 8L épouſa, le 28 Juillet 1658, Gaſ
parde d’Andríeu, dont

_

V. PIERRE DE TERMES, Ill" du nom, E
cuyer, Seigneur de TERMES, de Lavaux, de
St.—Martin 8( d’Azirac, né le 1°“ Septembre
1677, Lieutenant dans le Régiment de Bi
gorre, Infanterie, en 1702, qui épouſa, le 3

Février [71,1, Françoiſe de Ca/ires, ﬁlle
d’Antoine, Ecuyer, Seigneur de Terſac, dont
des enfants. (Voy. l’Armorial génér. de
France, reg. I, part. Il, p. 535.)
Les armes : d’or, à troisfaſces de gueules
ondées, ê un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d’argent.

TERRAlL (DU), en Dauphiné : d’azur,
au chef d’argent, charge’ d’un lion naiſ
ſant de gueules, auﬁletd’or, mis en bande,
brochantſur le tout. (Voy. BAYARD.)
*TERRAS (DE), Famille originaire du
Dauphiné, 8( connue dans cette Province
par l’ancienneté de ſa Nobleſſeäc par les em
plois diſtingués qu'elle y a remplis dans
l'épée. Son zèle, pour l’intérêt de la foi,l’ex—
poſa aux traits les plus furieux des Calvi
niſles, qui ravagèrent cette Province dans le'

res d’Eſpagne, ou il ſe diſiingua, en ſautant,
dont ils ſe rendirent maîtres, 8c où il fut

dangereuſement bleſſé. En récompenſe de
cette belle action, on lui donna le comman

dement des Galères Mazarine ê Manon, 8L
il fut ſait Major des Galères a la place
de M. Marc de Turgis; et enſuite Com
mandant de l’lsle de Port-Cros; il eut une

Compagnie Franche de [oo hommes, avec
laquelle il garda la porte de St.-Lazare, a
Toulon, pendant le ſéjour du Roi. ll avoit

épouſé, en 1646, Claire d’André, ﬁlle d’un
Conſeiller au Parlement de Provence, de la

quelle il eut
l. 2., 3. 4. Quatre garçons,morts ſans poſtéri
té, au ſervice de l’lnfanterie Françaiſe;
5. Une ﬁlle, qui épouſa M. de Pallas, Chef
d’Eſcadre ;
6. JOSEPH, qui ſuit ;
7. Et Louxs, rapporté après la poſtérité de
ſon aîné; ils ſont morts auſervice dela Ma
rine,s'étant diſlingués dans pluſieurs com
mandements, 8( ſurtout dans un combat

qu’ils rendirent contre deux Fleſſingeois; ils
commandoient les Vaiſſeaux l’Entrepre
nant 8.'. l'Eclair.

III .JOSEPH DE TERRAS D'ORGNON, Capitaine
du

Vaiſſeau

du Roi, Chevalier de St.—

Louis, avoit épouſé, 1° N... de Cogolin, ﬁlle
de M. de Cogolin, Cheſd’Eſcadre; 8( 2° N...
de Martin. Du premier lit vinrent :
1. CESAR, qui ſuit ;

XVl° ſiècle; ces hérétiques ne ſe contentè
rent pas de piller 8L brûler les maiſons 8L

2. JOSEPH, Enſeigne des Galères, mort lors de
la peſte.
~

châteaux qui appartenoient à cette Famille,
ils maſſacrerth encore ceux qui les habi

Et du ſecond lit :

toient.

3. Un autre garçon mort aux lsles, ſans poſté—

I. Lours DE TERRAS échappa ſeul à leur
fureur; il vint ſe réfugier à Monaco, limi

trophe de cette Province. Le Prince, pour
lors régnant, qui connoiſſoit ſa famille, lui

rité, Oſﬁcier d’lnfanterie ;
4. Et une ﬁlle, mariée à M. de Villeneuve de
Tourettes, Enſeigne des Vaiſſeaux du
Roi.

donna un brevét de Capitaine de ſes Galères,

IV. CESAR DE TERRAS D’ORGNON, établi a

8( lui ﬁt épouſer une Demoiſelle de diſ’tinction
de ſa capitale, de laquelle il eut

Marſeille,ancien Capitaine d’Infanterie, avoit
épouſé N... le Fèvre; mort ſans poſle'rité.
Ill. LOUIS DE TERRAS DE LA ROQUETTE

BARTHELEMY, qui ſuit ;
Et deux ﬁlles,~non mariées.

(ſixième ﬁls de BARTHELEMY, 8( de Claire

Il. BARTHELEMY DE TERRAS paſſa au ſervice
des Galères de France, en .1638, 8( s’établit

d’André), Lieutenant de Vaiſſeau 8L Capi—
taine d’une Compagnie Franche de la Mari—
ne, avoit épouſé N… d’Arnaud, dont il

en Provence. Il étoit embarqué, en 1642,

eut :

M’ HW- RA
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Vicomte de Turenne, épouſa COMTOT DE

I. LOUIS—JACQUES, qui ſuit ;

2. LOUlS-AUGUSTE,ChanOine régulier de l'an
cienne obſervance de St.-Auguﬅin, du
Prieuré Royalde Lierru, Docteur en Théo

TERRASSON, ﬁlle ou ſœur de PiERRE-COMTOT
DE TERRASSON, de laquelle il n’eut pointd’en—
fants; mais tout cela ne prouve pas que les
logie de la Faculté de Paris, Prédicateur
deux Familles de TERRASSON ſubſiſiantes,
ordinaire du ſeu Roi de Pologne, Duc de
Lorraine 8( de Bar, Prieur du Prieuré de tant à Lyon qu’à Angoulême, viennent de
St.-Porcien de Beaune, au -Diocèſe de là. ll y a ſeulement lieu .de préſumer qu’el
les ſont patentes entr’elles. Ce qui appuye
Bourges ;

3. JOSEPH—CHARLES, Religieux Minime ;
4. Et ESTHER, mariée au Sieur de Clavel, Ca—
pitaine des Vaiſſeaux du Roi, Chevalier de
St.-Louis.

IV. LOUIS-JACQUES DE TERRAS, Capitaine
de Vaiſſeau du Roi, Chevalier de St.-Louis

au département de Toulon, a eu des Com
miſſions honorables ; il a été Inſpecteur Gé
néral des batteries des côtes de la Norman

die, en 1748, 8L a eu le commandement de
l'Artillerie dela Marine a Mahon, en 1756,
après que cette place fut priſe par M. le Ma
réchal de Richelieu. ll épouſa, en 175 I, N...

de Paſquier, de laquelle il a eu :
I. ANTOINE-Louts, qui ſuit ;
a. JEAN-BAPTISTE, Lieutenant des Vaiſſeaux
du Roi ;

3. CHARLES-MiCHEL, Enſeigne des Vaiſſeaux
du Roi ;

4. CATHERINE-LOUISE, mariée à M. Milet de
Mureau,Capitaine dans le Corps Royal du
Génie;

~

5. Et FRANÇOISE-ROSALIE, non mariée.
V. ANTOINE-Lous DE TERRAS, Lieutenant
des Vaiſſeaux du Roi, Commandant d'une

Gabare du Roi du port de Rochefort, en
I785,n’eſt point encore marié.
La Famille DE TERRAS ell alliée avec celle
de Cogolin, de Marin, de Carrenrais, de

Beaujeu, de

Villeneuve- Tourettes ,

de

Franſſure, de Villers, de Pallas, de Gérin,

de Bontemps, &c

~
ï

Les armes : d’argent, à un lion de ſable,
ſur une terraſſe deſinople, é’- au chef d’azur

charge' a'e trois molettes d’éperon d’or.
Supports: deux lions.
TERRASSON : Famille noble 8( an—
cienne, qui croit tirer ſon origine d’une
Ville du même nom, très-proche de la Vi
comté de Turenne en- Limouſin, ﬁtuée en

tre cette Province 8( celles de Quercy, de Pé
rigord & d’Auvergne.
En eﬀet, ſuivant Moréri, au motTURENNE,

on trouve qu’en 1074, Boſon, lcr du nom,
Tome XV111.

cette préſomption, c’eſiqu'elles portent tou

tes deux les mêmes armes, à peu de choſe
près.

Les TERRASSON de Lyon 8L ceux d'Angou
lême, ont également le champ d’azur, à
trois étoiles d'or, deux en chefê une en
pointe; 8L à l’égard des trois croiſſants
d’argent entrelace’s que les TERRASSON de
Lyon portent dans le milieu de leurs armoi
ries, ils ſe trouvent auſſidans celles des TER

RASSON d’Angoulême, excepté que ces der—
niers ont tellement alongé les pointes des
trois croiſſants d'argent entrelace’s, que
toutes ces pointes ſemblent ſe joindre l’uneà
l’autre 8( former une eſpèce de boule d’ar
gent. Quoi qu’il en ſoit, le premier quinous
ſoit connu de ces deux Familles du même
nom eſt
PIERRE DE TERRASSON, qui vivoit à Lyon
en 1560, dans la maiſon duquel les Chefs de
la conjuration d’Amboiſe s’aſſemblèrent au
mois de Janvier de la même année. C’eſt ce
que nous apprend Jean Lefrere de Laval,
dans ſa vraie 6" entière Hi/ioire des trou
blesê guerres civiles del/on temps, impri—
mée à Paris en i573. Le P. Daniel rapporte
le même fait dans ſon Hiſtoire de France.
Claude de Rubys, Auteur contemporain de
PIERRE DE TERRASSON, fait mention de lui
dans ſon Híﬅoire de Lyon, p. 406, 8c nous
apprend qu’il avoit eu quelque commande
ment dans la ville pendant les.troubles, 8(
qu’on l’y nommoitle Capitaine. Il ﬁnit par
dire, au même endroit,que le 29 Juin 1565,
jour de la fête St.—Pierre, lorſque les Catho
liques dela Paroiſſe de ce nom ſe réjouiſ
ſoient entr’eux, 8( ,danſoient ſur la place
qui eſt devant cette Egliſe, ce même PlERRE
DE TERRASSON, accompagné d’un Miniſire
Proteſiant, ſortit de ſa maiſon, qui étoit voi
ſine de la Place, & inſulta les Catholiques :
ceux-ci étant en grand nombre, ſe jetèrent
ſur lui 8( le tuèrent ; 8L TERRASSON (ditl’Hiſ
torien) demeura mort étendu ſur la place.
Rubys, qui rapporte tous ces faits 8L plu
Aaa
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ſieurs autres relatifs, m'apprend point ſ1 ce
PIERRE 'DE TERRASSON laiſſa poſiérité. Étant
Proteſtant, il n’eſt pas étonnant qu’on ne
trouve rien à ſon ſujet dans les Regiſtres des
Paroiſſes, qui d’ailleurs furent pillés, ainſi
que tous les autres dépôts publics de Lyon,

lorſque les Religionnaires ſe rendirent maî—
tres de cette Ville (a).
Mais on trouve deux branches de TERRAS

TER
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ll. ANTOINE TERRASSON, né a Chatelus le 6
Mai 157], s’y maria, Bt mourut le 9 Avril

1624, laiſſant deux garçons. Le premier,
connu ſous le nom de JEAN, l’aîné, qui ſuit,

8L l’autre ſous celui de JEAN, le Jeune, au—
teurs chacun d’une branche.
IlI. JEAN TERRASSON, l’aîné, Ill' du nom,

cuyer, né le 31 Mai 1598, fut marié trois
fois. On ignore quelle fut ſa première fem—
me. ll épouſa 2° Bonne de Palerne, ﬁlle de

SON établies à peu près dans ce même temps;
l'une à Angoulême, 8c l’autre auprès de

Jean, Conſeiller au Parlement de Dombes.

Lyon; &t qui toutes deux peuvent être ſor—
ties des enfants de ce PlERRE DE TERRASSON.
Un Regiﬅre de l’Hôtel de Ville d’Angoulé—

Ce fut vraiſemblablement à l’occaſion de ce
ſecond mariage qu’il vint reprendre ſon éta
bliſſement dans la ville de Lyon, où le Par

me fait mention d’un PIERRE TERRASSON, E

lement de Dombes tenoit alors ſon Tribunal,

cuyer, Sieur de Cheneuzac, Maire 8L Capi—

par emprunt de territoire. Il épouſa 3°

taine de cette même Ville, les dernier Fé

Claire de Loiruvère, 8( mourut, âgé d'en

vrier 8( 14 Mars 1578. ll pouvoit être ﬁls
ou neveu de ce PIERRE DE TERRASSON ci—deſ—
ſus mentionné, 8( c’eſt ſans doute de lui que
viennent les TERRASSON d'Angoulême, dont
nous n’avons point de Mémoire aſſez ſuivi
pour pouvoir en donner la ﬁliation. Nous
ſommes mieux inﬂruits de ceux de Lyon,
dont nous allons parler.

viron 48 ans, le [8 Février 1646, laiſſant ſa
troiſième femme enceinte; 8L voulut être en
terré dans l’Egliſe de Ste-Croix de Lyon, à

l’endroit où ſa ſeconde femme avoit été in
humée. On voit par ſon teſiament, fait 5
jours avant ſon décès, qu’il jouiſſoit d’une
fortune honnête,car ou tre la maiſon acquiſe
à Chatelus par ſon aïeul, qu’il avoit conſer

l. JEAN TERRASSON, l°îdu nom, ſoit à cauſe

vée, il laiſſa deux domaines conſidérables,

des troubles de Religion ou pour d’autres

qu’il avoit achetés dans les villages de Cha
vannes 8( de Fleurieu près de Lyon, 8( une
moitié dans la propriété des Greﬀes de la ville
de Lyon. ll ﬁt beaucoup de fondations 8( de
legs pieux, donna des légitimes honnêtes à

raiſons, ﬁxa ſon domicile dans un Bourg du

Forez nommé Chatelus, où il vécut 8( y
acheta une maiſon. ll s’y maria, 8c laiſſa
pour enfants :
JEAN, Il* du nom, qui ne nous eﬂ guère plus
connu que ſon père. ll eſt ſeulement men
tionné dans un extrait baptiſtaire, comme
oncle ou parrain d'un ﬁls qui naquit du

*

mariage de ſon frère ANTOlNE, le 31 Mai
[598;
Et ANTorNE, qui ſuit.

(a) La Chenaye-Desbois,dansſa première édit. ,
tom. VI, pag. 439, cite encore un BALTHAZAR
TERRASSON, Adminiﬂrateur de la Charité de
Lyon en [573, 8( PAUL TERRASSON, qui ﬁt im
primer à Grenoble, en l’année 1672, chez Du
mont, un volume in-8°, ayant pour titre : Deſ

ſes quatre ﬁlles, nommées CATHERINE, JEAN
NE, ANNE 8L ANTOINETTE; inﬅitua héritier

univerſelJEAN TERRASSON, ſon ﬁls aîné, qui
ſuit, qu’ileut de ſa ſeconde femme; 8L légua
FEANçors TERRASSON, qu’il eut de ſa troi
ſième.
,
IV. JEAN TERRASSON, IV‘ du nom, Ecuyer,
ſe fit recevoir Avocat au Parlement de Paris
8L revint à Lyon, où il fut nommé Juge gé—
néral des Juﬅices du Comté de la même Ville
8L des Baronnies de St.-Juſi. ll fut fait Eche
vin de Lyon en 1684. On ignore le temps de
ſa mort; mais on ſait que ſa femme lui ſur
vécut pluſieurs années, 8( qu’ils furent in
humés tous les deux dans l'Égliſe de Ste
Croix de Lyon. ll avoit épouſé, au mois de
Janvier 1652, Anne de Bernico, dont la Fa

cription de la nature, proprietes ë uſage de la
fontaine minérale, decouverte au terroir de la
ville de Die. Cet ouvrage a ant été attaqué par
un ſieur de Paſſi, Médecin e Creſt, PAUL TER
RASSON lui répondit en 1673, par un volume in—
n, intitulé : Le Mercure venge’, ou Apologie
les Eaux de Die ,- ledit ouvrage fut imprimé à

dès 1606. Suivant Broſſette, dans ſon .Eloge

Die .On ne ſait rien de plus ſur cet Auteur.

gne' de deux roſes d’argent en chef, ê d’une

mille eﬅ connue parmi les Nobles de Lyon
hi/iorique de cette Ville, elle portoit pour
armes : d’azur, au chevron d'or, accompa
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tête de lion arrache'e d’or en pointe. De ce y troubler, tant ê ﬁ longuement qu’ils ne
mariage vinrent 23 enfants, tant garçons feront acte de dérogeance; 6- que pour cet.,
que ﬁlles, dont la plupart ſe ſont retirés dans eﬀet ils ſeraient inſcrits dans le Catalogue
le Cloître.‘Trois d’entr’eux nous ſont plus des Nobles, &a MATHiEU TERRASSON, ayant
connus, ſavoir :
été obligé de quitter la Plaidoyerie à cauſe
de la délicateſſe de ſa ſanté, devint un célè
l. PIERRE, homme d‘un très—grand mérite,

dont lalmémoire eſt encore en vénération
dans l'Egliſe de Lyon. Il fut d’abord Che
valier de l’Egliſe de St.-Jean de cette Ville,
& Théologal , enſuite Cuſtode de Ste
Croix, Syndic du Clergé du même Diocèſe,

8L ſucceſſivement Vicaire—Général ſous 3
Archevêques de Lyon ;
2. JEAN, qui fut Avocat au Parlement, Juge
des Baronnies de St.-Juſt, 8: Echevin dela

ville de Lyon, comme ſon père ;
3. Et MATHIEU, qui ſuit.
V. MATHiEU TERRASSON, Écuyer, né à

Lyon le 13 Août 1669, vint faire ſon Droit
â Paris, où il fut reçu Avocat au Parlement
en Mai [691,& ne tarda pas de ſe diﬅinguer
dans le Barreau par des Plaidoyers éloquens.
M. Portail, alors Avocat—Général, 8L depuis

premier Préſident, lui procura en mariage
Catherine Tuﬃer, ﬁlle de Bertrand, l’un
des plus célèbres Avocats de ce temps-là.
Peu après il fut compris dans les recherches
qui furent faites des armoiries de la Nobleſſe
de France, en vertu de diﬀérents Edits, &L

par une Ordonnance rendue, le 19 Décem
bre 1698,par les Commiſſaires-Généraux du
Conſeil du Roi, députés ſur le fait des ar
moiries, les ſiennes furent vériﬁées, reçues

bre Avocat conſultant, ſurtout pour les ma
tières du Droit-Ecrit. [l fut aſſocié au tra
vail du Journal des Savants, nommé Cen

ſeur Royal, 8( mourut à Paris le 30 Septem
bre 1734. ll a eu cinq enfants de ſon ma
riage, dont eſt reſté, pour ﬁls unique, AN
TOlNE, qui ſuit. On a de lui un Recueil de
Diſcours, de Plaidoyers 8( de Mémoires,

que ſon ﬁls a fait imprimer à Paris en 1737,
vol. in-4, ſous le titre d’ŒuvreS de M' MA
THiEU TERRASSON, Écuyer, ancien Avocat

au Parlement. Parmi les Diſcours qui ſont
dans ce Recueil, on admire entr’autres celui

qu’il prononça en la Cour des Aides en i717, '
pourla préſentation des Lettres du feu Chan
celier d'Agueſſeau. On a encore de lui de
Nouvelles Obſervations ſur les Arrêts de
Henrys, imprimées dans la nouvelle Édition
des Œpvres de ce célèbre Juriſconſulte du
Droit-Ecrit, en 4 vol. in-fol. en i738.
Vl. ANTOINE TERRASSON, Écuyer, né à Pa
ris le 1°" Novembre i705, fut reçu Avocat

au Parlement le 13 Mars 1727, où -il ﬁt pa
roître les plus grands talents pour la Plai—
doyerie; mais après la mort de ſon père, il
s'eſtlivréà l'étude du Cabinet, a compoſé
une Hiſioíre de la Juriſprudence Romaine,

8c enregiſtrées dans l’Armorial général de

ſuivie d’un Recueil de Contrats, Teſtaments

France : il lui en fut délivré un brevet, ſi

8L autres Actes, qui nous reſtent des anciens

gné d’Hozier. Quelques années après ily
eut une Commiſſion établie pour l’exécution
des Déclarations du Roi, des 4 Septembre
1696, 30 Mai 1702 8L 30 Janvier I703,c0n

Romains. ll publia cet Ouvrage, en un vo—
lume in-fol., en 1750, par les ordres dlí Ru
Chancelier d'Agueſleau, auquel il eſt dédié.

cernant la recherche des faux Nobles, ô( il
fut aſſigné , comme beaucoup d'autres, par
le Traitant; mais par un Jugement ſouve
rain, émané de la Commiſſion du Conſeil, le

t2 Août 1706, MATHiEU TERRASSON, après
avoir été déchargé de l’aſſignation qui lui
avoit été donnée le 27 Juillet i705, fut
maintenu &gardé ſes ſucceſſeurs, enfants
&po/Ie'riIe', nés 6’- à naitre en légitime ma—
riage, en la qualité de Nobles $- d’Écuyers;
&il fut ordonné, parle même Jugement,
qu'ils jouiroient des honneurs, privilèges
ë exemptions dont jouiſſent les Gentils
hommes du Royaume, avec défenſe“ de les

Les Journaux de Verdun, Trévoux, des Sa
vants, des années I750, 1751 & I752 3 le

Mémoire hi/lorique ſur le Collège Royal,
donné par feu l’abbé Gouietçät autres Pa
piers publics de ce temps, en parlent avec
éloge. On a encore de lui des Mélanges
d’HË/Ioire, de Littérature, de Critique, de
Juriſprudence Littéraire, &c. 8c beaucoup
d’autres ouvrages. ll a été nommé Cenſeur
Royal en i750, Conſeiller au Conſeil Sou
verain de la Principauté de Dombes, par le
feu Prince de ce nom, au mois de Juillet

i752 ; Avocat du Clergé de France en Août
175 3, Lecteur 8L Profeſſeur au Collége Royal
le4 Avril i754. Dans le préambule de ſes
A a aij
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Proviſions, feu LOUIS XV parle de lui comme
d’un homme di/lingué par des talens re
commandables, ê qui ſont comme hérédi
taires dans ſa Famille ,* qui a fait voir
qu’il réuniſſoit à l'application la plus aſſi—
due, les qualités qui caractériſentleſujetf
dèleê le citoyen vertueux; ê que les produc
tions qu’il apublie’es de ſonſçavoir, lui ont
mérité l’eſtime générale, &c. ll a été nom
mé Chancelier de Dombes, par Proviſions
du feu Comte d’Eu, du 3 Janvier i760, en
regiſtrées au Parlement de Trévoux le I4

quelle il eut quatre garçons, qu’ildeſlina à

dudit mois, dont il a exercé les fonctions

juſqu’au temps que cette Principauté a été
réunie àla Couronne. Aﬄigé de pluſieurs
inﬁrmités, il s’eſt démis de la place de Lec—
teur & Profeſſeur Royal en Droit Canon, 8(
le Roi lui a accordé la vétérance 8L la jouiſ
ſance de tous les privilèges dont jouiſſent les
Profeſſeurs Royaux,avec une penſion de 800

liv. ſur les revenus de cette'Chaire. ll eſt
mort le 30 Octobre I782, 8( avoit épouſé, le
23 Octobre 1759, Anne-Marie-Élzſabeth de
Sahuguet de Termes, ﬁlle de Jean—Bap
ti/le, Marquis de Termes, Capitaine de Ca
valerie au Régiment de Conti, Chevalier de
St.-Louis, 8L d’Éliſabeth-Renée Berryer,
ſœur du feu Garde des Sceaux de France de
ce nom. Voyez SAHUGUET. Il n'y a point
d’enfants de ce mariage, 8c ANTOINE TERRAS
SON ne s’occupoit plus que de Littéra
ture 8( d’Hiſtoire naturelle.
SECONDE BRANCHE,
établie à Lyon.

ï llI.JEAN TERRASSON,dit le Jeune, Écuyer
(ſecond ﬁls d’AN'rOINE), né 8L baptiſé à Cha
telus le 30 Mai 1610, mourut, fort âgé, à

Lyon au mois de Septembre \692, 8( ſut in—
humé dans la paroiſſe de Ste-Croix de la
même Ville. Il avoit épouſé Anne Durieu,
dont : '
1. PIERRE, qui ſuit;
2. JEAN, mentionné après ſon aîné ;

3. CLAUDE,auteur de la branch e des Seigneurs
de
tée la
en Thomaﬃère
ſon rang; & de la Menue, rappor ſi
4. à 5. 6( deux ﬁlles.
lV. PiERRE TERRASSON, Écuyer, Conſeiller

en la Sénéchauſîée 8( Préſidial de Lyon,
épouſa LOUlSE TERRASSON, ſa parente, de la
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paſſer leur vie dans la Congrégation de l'O
ratoire, ſavoir :
i. JEAN, né à Lyon en 1670, qui, à l'âge de
18 ans, fut envoyé, par ſon père, à Paris,
dans la Maiſon de l'Inſtitut de l'Oratoire;

mais n’y étant pas entré avec la vocation
néceſſaire pour s’y ﬁxer, auſſitôt après la
mort de ſon père il en ſortit, pour ſe livrer
aux travaux Académiques. Feu l’Abbé Bi
gnon, inſtruit de ſes talents pourles Scien
ces, le ﬁt admettre, en qualite’ d'Aſſocié, à
l'Académie Royale des Sciences de Paris
en i707. Il obtint, en i721, la Chaire de
Philoſophie grecque 8L latine au Collège
Royal, vacante par le décès de Michel
Morus ; fut nommé, en I732, l’un des 40
de l’Académie Françoiſe, 8L eſt décédéà
Paris le [5 Septembre I750. On a de lui
pluſieurs Ouvrages. Le premier qu’il don
na en I715, en deux volumesin-iz, a pour
titre : Diﬀertation Critique ſur l’Iliade
d’Homère, où, à l’occaſion de ce Poè'me,
l’on cherche les règles d’une Poè'tíquefon
de'e ſur la raiſon ë ſur les exemples des
Anciens ê des Modernes. Cet ouvrage ﬁt
beaucoup de bruit dans le temps de la diſ—
pute qui s'éleva entre madame Dacierô:
autres Auteurs, ſur la préférence qu'on
doit donner auxAnciens ſur les Modernes_

ou aux Modernes ſur les Anciens. Le ſecond
ouvrage de cet Auteur eſt intitulé: Lettres
ſur leſſſlème de Law. Le trmſième qu’il
donna au Public en 173|, en trois volumes
in-iz, fut un Roman intitulé : Séthos, hiſ—
toire ou vie tirée des monuments de l’an
cienne Egypte. Ce Roman, quoique infé
rieurà celui de Télémaque, du côté de l'a
grément, lui eſt ſupérieur du côté de l’éru
dition, de la Philoſophie 8( de la Morale.
En i737, il donna un quatrième ouvrage,
qui eſt une Traduäimi Françoiſe de Dio—
dore de Sicile, en ſept volumes in-i 2, la—

quelle traduction eſt très-eſtimée. Enﬁn
l’on a donné de lui, après ſa mort, un ou
vrage en deux petits volumes in-iz, inti
tulé: la Philoſophie applicable à tous les
objets de l’eſprit ë de la raiſon, ouvrage
en réﬂexions détachées, &qui répond très
bien à ſon titre;
z. ANDRÉ, qui reſta dans l’Oratoire, Où il s’ac
quit une très-grande réputation dans la
prédication, par la beauté de ſa compoſi—
tion St la nobleſſe de ſon débit. ll prêcha
devant feu LOUis XV pendant la minorité
de ce Prince, 8( ſes Sermons furent ſi goû—
tés par toute la Cour, que le Duc D'OR
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LÊANS, alors Regent du Royaume, ſe pro

poſa de le faire nommer au premier Evêché
qui viendroit à vaquer ; mais ayant un peu
trop forcé ſa poitrine, par un ſecond Carê—
me qu’il prêcha en l’Egliſe Métropolitaine
de Paris, il fut attaqué, à la ﬁn de ſa ſla
tion, d’un crachement de ſang, 6( il en
mourut dans la Maiſon de l’Oratoire, rue
St.-Honoré, le 25 Avril 1723. Ses Sermons
ſont imprimés en 4 vol. in—i 2 ;
3. GASPARD, né à Lyon en 1680, qui eſſaya
ſes talents pour la prédication, en faiſant
des Conférences dans diﬀérentes Maiſons
de la Congrégation de l’Oratoire, principa
lement àTroyes, où il prononça. cn 17H,

dans l'Égliſe des Cordeliers, l’Oraiſon Fu—
nèbre du Grand Dauphin, ﬁls de LOUIS
XIV. Après ce coup d’eſſai il s’abſlint de la
prédication, tant que ſon frère ANDRÉ vé
cut; mais apres ſa mort, ſollicité de rem—
plir les ſlations auxquelles lc défunt s’étoit
engagé, il le remplaça avec avantage pen
dant 5 années, qu'il prêcha dans les prin
cipales Chaires de Paris. S'étant enſuite
trouvé embarqué dans les aﬀaires de Reli
gion concernant la Bulle Unigenitus, il fut
oblige' de quitterI'Oratoire, 8( d’accepter la
Cure de Treigny, dans le Diocèſe d’Auxer
re. De là i] fut conduit le 27 Octobre 1735
au Château de Vincennes, d'où, après y
avoir paſſé cinq ans accomplis, il fut trans—
féré chez les Petits-Pères d'Argenteuil,
chez leſquels les aﬀaires qui le concernoient
s'étant accommodées, il recouvra entière
ment ſa liberté.” mourut à Paris le 2 Jan
vier [752,& fut. inhumé,le lendemain, ſous

la Chaire de l’Eglise paroſſiale de Saint—An
dré-des—Arcs. On a de lui 4 vol. in-tz de
ſes Sermons ;
4. Et autre JEAN, qui fut Supérieur dans diſ
férentes Maiſons de l’Oratoire, entr’autres
dans celles de Notre-Dame de Grâces, de

Nevers & de Lyon. ll mourut dans cette
dernière Ville pendant le Carême de [742.
Pour diſlinguer ces quatre enfants, on ap
peloit l’aîné TERRASSON l'Eſprit,- le ſecond,
qui éloit Prédicateur du Roi, TERRASSON le
Beau, à cauſe de ſa belle ﬁgure ; le troi
ſième, auſſi Prédicateur célèbre, TERRAS
SON le Fin, parce qu‘il avoit les yeux rem
plis d'eſprit 8( de ﬁneſſe; 8L le quatrième,
TERRASSON le Bon.
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842

Monnoies, Sénéchauſſée &t Siége Préſidial
de Lyon, où il mourut vers [740, ſans avoir
été marie' ;

Et JEAN, qui ſuit.
V. JEAN DE TERRASSON, Écuyer, né en

1688, fut gratiﬁé par Louts XlV, en I710,
d’une Commiﬃon de Lieutenant d’lnſante
rie dans le Régiment de Sebbeville, 8l le 12
Mai [7l l, il obtint une Compagnie dans le
Régiment de Lannion, lnſanterie. Vers la
ﬁn du mois de Novembre 1713, ilépouſa
Jeanne-Françoiſe-Demſe de Bourgogne
d’Herbamez, ﬁ‘lle de François, Seigneur
d'Herbamez, deſcendant du célèbre JEAN

ſans Peur, Duc de Bourgogne, 8l d’Agnès
de Croy. C’cſl en conſéquence de cemariage,
que JEAN DE TERRASSON ſe trouve compris

dans le Tableau Généalogique de la Maiſon
Royale de France, par M. Clabaut, dédié à

M. le Comte D’ARTOis.Voy. BOURGOGNE.
De ce mariage ſont iſſus:
HENRl, Abbé, mais non engagé dans les Or
dres ;

Et ANTOtNETTE, reﬅée ﬁlle.
BRANCHE
des Seigneurs de LA THOMASStÊRE â de
LA MENUE.

lV. CLAUDE TERRASSON, Écuyer, ſurnom

mé de la Thomaſſière (troiſième ﬁls de JEAN,
dit le Jeune, 8L d’Anne Durieu), hérita de
ſon père, de la Terre de la Thomaſſière. ll
fut d’abord Cornette de Cavalerie, 8L ſervit,
en 1 695, dans l'Eſcadron des Gentilshommes
du Lyonnais, comme il eﬅ prOUVé par deux
certiﬁcats; l’un, daté de la Rochelle le 23
Août 1695, ſigné du Maréchal d’Eſlrées,
l'autre, du 26 Septembre ſuivant, du Comte

de Genetines. Il fut nommé, par Commiſ
ſion du H Juillet 1697 (ſignée du Maréchal
de Tourville), Commiſſaire dudit Eſcadron,

8L ſe trouva, en cette qualité, à la revue que
le Comte de Genetines ﬁt des Gentilshommes

des Provincæ de Lyonnais, Forez 8L Beau
jOlais, le 12 Août ſuivant, comme Comman

ﬁls de JEAN, le Jeune, ô( d’Anne Durieu),

dant, 8( dans l'état de cette revue CLAUDE
TERRASSON tient le premier rang après lui.

épouſa Catherine Verdun, dont il eut plu
ſieurs enfants, entr’autres :

C’eﬂ ce qui eﬅ encore conﬂaté par un_ certi
ﬁcat, ſigné de M. de Genetines, du 1°' Oc

lV. JEAN TERRASSON , Écuyer (ſecond

tobre 1697. ll décéda vers I700, &t avoit
JACQUES, qui fut Conſeiller en la Cour des

épouſé, du vivant de ſon père, le t7 Février
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1678, Antoinette de la Menüe, ﬁlle de
Melchior,

Ecuyer, Seigneur de la Menüe

8( de la Ponchonniëre, 8( d'Antoinette de

Saint-Prie/I, de laquelle il a laiſſé:

TER
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nie du Condomois, qui fut érigée en Mar—
quiſat par Lettres du mois de Janvier 1683,
enregiſtrées au Parlement de Guyenne, ſéant
à la Réole, le t7 Mars ſuivant, 8( à la
Chambre des Comptes de Navarre, le 14

JACQUES, qui ſuit ;

Novembre 1685, en faveur de Jean-Louis de

Et CHARLOTTE, mariée, en Novembre 1699,

Galard. Voy. GALARD.

à M. de Romans.

TERRAY. JEAN TERRAY eut pour ﬁ_ls :
V. JACQUES TERRASSON, Ecuyer, Seigneur
de la Menüe, Lieutenant au Régiment de
Lyonnais en 1701, ſe trouvant chargé de

procès 8( de famille, s’eſt retiré, quelques
années après, dans ſa Terre de la Menüe,où
il eſt mort le 17 Janvier 175 l. ll avoit épouſé,
le 7 Juillet 1707, Marguerite de la Menüe,
ﬁlle de Jacques, 8( de Charlotte de Rou—

rault. De ſon mariage il a laiſſé onze enfants,
ſept garçons 8( quatre ﬁlles.,
Vl. CLAUDE TERRASSON, Ecuyer, l'un de
ſes ﬁls, Seigneur de Roﬀrey, a ſervi 25 ans
dans la ſeconde Compagnie des Mouſque
taires du Roi, ou étant parvenu au grade de

Sous-Brigadier, il a été fait Chevalier de
St.-Louis en i770. Comme il s’étoit marié,
quelques années auparavant, a N... Mau

guen de Saint—Valerín, 8( qu’il avoit été
nommé Inſpecteur des Haras de la Province
de Dombes, ces circonſtances, réunies à celle

de ſes longs ſervices dans les Mouſquetaires,
l’ont engagé à ſe retirer avec ſon épouſe dans
leur Terre de Roﬀrey : ils n'ont point d’en
fants.
, Les armes : d’azur, à trois croiſſants

d'argent, adoſſe’s G entrelace’s, accompa—
gnés de trois étoiles d’or, deux en chefê

une en pointe. Elles ſont ainſi enregiſtrées
dans l’Armoríal général de France, 8( ont

l. JOSEPH-MARTY., connu ſous le nom de l’Ab—
be’ Terray, n:au mois de Décembre I715,
Conſeiller-Clerc au Parlement de Parisl
, Abbé de Moleſmes, Contrôleur—Général
des Finances le 21 Décembre I769, Mi

niſtre d’État en 1770, 8( Directeur-Géné
ral des Bâtiments du Roi, Arts 8( Manu
factures, mort le 18 Février i778;
2. Et PIERRE, qui ſuit.

PIERRE TERRAY, Seigneur de Roſières,
mouvance de Trainel, qu’il a acquis près
de Troyes, Procureur-Général de la Cour

des Aides de Paris, le tt Mars I749, Maître
des Requêtes, épouſa Renée-Félicité le
Nain, née le 3] Aoùt 1726, ﬁlle de Jean,
Vil" du nom, 8( d’Anne—Félicité Bidal
d’Aſfeld, dont, entr’autres enfants,
MARIE-FRANçOXSE, mariée à Vital-Auguſle de
Grégoire, Marquis de Nozières, Colonel
du Régiment de Flandre, Brigadier

en

1762.

" TERRIDE ou TARRlDE : Ce nom ſe
trouve indiﬀéremment écrit avec un a ou
un e; mais dans les titres latins 8( gaſcons,
on y lit le plus ſouvent TARRIDE. Ceux qui
le portent l’écrivent ainſi, 8( on le prononce
de même dans le pays.

été gravées de’méme ſous les années [684 8(

C’eſt le chef-lieu de la Vicomté de Gimoez,

1685, dans l’Eloge hiﬅorique de la ville de
Lyon, par Broſſette.(Généalogie dreſſée ſur
titres originaux communiqués.)

qui a pris ſon nom de la rivière de Gimonde
qui l'arroſe, 8( comprend la partie la plus
occidentale du Diocèſe de Toulouſe, à la

gauche de la Garonne, vers le confluent de
ce fleuve avec le Tarn. Ce pays dépend au
JEAN-BAPTÎSTE TERRAT, Baron de Chaumont, , jourd’hui du Diocèſe de Montauban. Voy.
obtint que laSeigneurie de Chanteſme fût l'Hiﬅoire générale de Languedoc, tome Il,
131.Seigneurs de cette Vicomté ſe quali
érigée en Marquiſat par Lettres du mois de P . Les
Décembre 1696, enregiſtrées le 16 Janvier
1697. Il ſut Chancelier, Garde des Sceaux ﬁoient indiﬀéremment Vicomtes de Gimoez
de M. le Duc d’Orléans, Grand Tréſorier des ou de Ter-ride, du nom-du Château qui eſt
Ordres du Roi en 1715, 8( mourut ſans le chef—lieu de leur domaine. Ce Château
étoit le plus magniﬁque de la Guyenne. On
poſtérité le 19 Mars 1719.
TERRAT DE CHAUMONT. GASTON—

voit encore dans ſes ruines, des reſtes de ſon

"TERRAUBE, Terre 8( première Baron—

importance. ll a été nommé quelquefois le
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Château de Penneville, 8( le Château de la
Bourgade, du nom de la paroiſſe où il eﬅ

furent d'abord (ditl'Hi/ioire de Languedoc,

ſitué : on y voit une Tour fort élevée, qu'on
appeloit la Tour de Penneville. Ce Châ
teau ſut pris par les Religionnaires en 1562,

aînés, en eurent la principale partie à titre
de Duché. Les autres furent les Comtes de

les Catholiques le reprirent en 1573, 8L les
premiers s’en rendirent maîtres, pour la
ſeconde fois, en 1581, dit l'Hi/Ioire géné
rale _de Languedoc, tome V, p. 315, 319

8L 387. La vicomté de Terride faiſoit partie
du Duché d’Aquitaine, 8c n'a pu en avoir été
démembrée que pour être donnée en apa
nage à quelques Princes de la Famille de ces
Ducs.
DAGOBERT, Roi de France, l" du nom,

ﬁls de CLOTURE Il, Roi de toute la Monar
chie Françoiſe, donna en partage à CHAR]—
nr—:RT, ſon frère, le Royaume d'Aquitaine ou
de Toulouſe, qui comprenoit les dieux Aqui

taines,& une partie du Languedoc juſqu’au
Rhône. Mais DAGOBERT le reprit ſur ILLERlC,
ﬁls aîné de CHARIBERT, mort jeune, 8L le ren
dit depuis à ſes deux frères cadets BOGGrs 8L
BERTRAND, autres ﬁls de CHARlBERT, à titre
de Duché héréditaire, avec réſerve de l’hom
mage ſeulement, ſans redevance ni tribut

tome l,) les Ducs de Gaſcogne, qui, étant les

Fezenſac, d’Aﬅarac, d’Armagnac, de Pardiac,
de Bigorre; ceux des Marches de Gaſcogne,

d'Agen, de Condom, de Gaure, de Paillas,
les Vicomtes de Béziers, de Louvigny 8c de
Soule; ceux de Marſan, de Lomagne, de
Fezenſaguet, de Béarn, d’Oléron, les Comtes
d’Aragon, les Vicomtes de la Barthe. Tous
ces Princes étoient de la Race de MÉROVÉE,
Roi de France, iſſus de CHARlBERT, Roi d’A
quitaine, 8( de Toulouſe, frère de DAGOBERT;

Roi de toute la Monarchie Françaiſe, après
CLOTAlRE ll, ſon père.
Ce grand nombre de Ducs, de Comtes 8c
de Vicomtes, dont on vient de parler, ont
poſſédé leur héritage, pendant pluſieurs
ſiècles, avec pleine jouiſſance de tous les
droits régaliens. Leur autorité 8( leur puiſ
ſance ayant dégénéré par le partage qu’il a
fallu faire dans les Familles particulières,
leurs petits Etats ſont ſucceﬃvement ſortis
de leurs Races, 8( le grand nombre de

rameaux qui ſubſiſlent encore en Gaſcogne,
ont entièrement perdu l’éclat d’une ſl belle
tige.
'

annuel. Voy. l’Hi/i. génér. des Maiſons
Souveraines, tome [Il, table 7, p. 30.
La Vicomté de Terride ou de Gimoez n’a
Les prétentions des Ducs d’Aquitaine ſur
le Royaume de France, dont ils furent dé
point été démembrée du Royaume d’Aqui
taine à titre d'aliénation ni de conquête, 8c
pouillés par Charles Martel, excita de fré
quentes révoltes de leur part, contre les Rois. ne peut l’avoir été que comme partie de ce
qui occupoient le Trône de leur père. EunEs,

grand

ﬁls de Bocois, Duc ou Roi d’Aquitaine, car

un Prince dela Race de ces Rois. On trouve
dans les Tab). Généal., part. ll, p. 296, les
Vicomtes DE TERRIDE qualiﬁés Princes de
Verdun. Ce pays faiſoit partie de leurs

on lui donne l’une ou l’autre de ces qualités

dans pluſieurs Chartes, fut le plus grand 8(
le plus puiſſant Prince de cette Race. ll ﬁt
les plus grands eﬀorts pour monter ſur le
Trône qui lui avoit été enlevé, &— eut de
fréquentes guerres contre Charles Martel.
Ses enfants ne déchurent point de ſon am
bition, ils furent ſouvent vaincus 8L dépaſſé
dés de leurs États; rétablis enſuite, ils n’en

furent pas plus tranquilles. Leurs fréquentes
rebellions excitèrent en France les plus
cruelles guerres 3 quelques-uns ſurentbannis,
obligés de ſortir du Royaume 8L de paſſer
en Eſpagne; mais les diverſes criſes de re
vers qu’ils éprouvèrent, n’éteignirent point
chez eux le déſir de régner ſur les Français.
Les Ducs, Comtes 8( Vicomtes, en faveur

deſquels ſut fait ledémembreruent de l’Aqui
taine, 8c qui reçurent leur Etat en apanage,

tat, pour être donnée en apanage à

États, 8L eſt d'une grande étendue. La ville

de Verdun ſur la Garonne en eſi la Capitale,
&comprend dans ſon enceinte le quartier
appelé RígíèreſiVerdun, qui forme aujour
d'hui une Election dansla Généralité d’Auch.
La qualité de Prince que prenoient les
Vicomtes DE TERRlDE, eﬅ une preuve de leur
extraction; car, comme l’a remarqué M. de

Valois, on donnait bien pour lors la qualité
de Prince aux grands Seigneurs; mais on
ne joignoit jamais cette qualite' avec Ia
Province ou le paſs dont ils avaient le

Gouvernement ; mais bien lorſqu’ils étaient
de nazſſance Ducs, Comtes ou Vicomte:
(voy. l’Hi/Ioíre du Languedoc, tome l"
note 83). Ainſi dès qu’on voit EUDES, Hu
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trepríſes du Duc d’Aquitaine. Deux ans
après, REMISTAN , honteux d'avoir contribué

d’Armagnac, de Verdun, c’eſt une preuve

à la ruine de ſa Famille, en abandonnant le

qu'ils reconnoiſloient en eux une origine
Royale. Ce qui prouve encore une pareille
origine en faveur des Vicomtes DE TERRlDE,

parti de ſon neveu, quitta le Berri ou il

c’eſt qu'ils ont joui longtemps, dans leurs

États, de tous les droits régaliens, comme
les Vicomtes de Narbonne 8( autres. Hifi‘.
de Lang. tome ll, p. 510. On ignore quel

commandoit ſous les ordres du Roi, vint of

frir ſes ſervices au Duc ſon neveu, qui les ac
cepta, 8( qui oubliant le paſſé, le chargea du
commandement de ſes troupes. Fidèle à ſes
engagements, il ſe mit a la téte des Gaſcons,
attaqua les Françis, & après les avoir bat

fut le premier Vicomte DE TERRIDE, mais

tus en diﬀérentes occaſions, tomba en em

celui depuis lequel on a une ﬁliation ſuivie
(ſelon les Tabl. Généal. part. ll,p. 296), eﬅ:

buſcade, fut pris, mené 8( garotté, avec ſon

l. FORTON-GUILLAUME, Vicomte de Guror-:z

ou DE TEnnrDE, Prince de Verdun , qui vi—
voit dans le Xe ſiècle. ll ﬁt une donation à
l'Abbaye du Mas—Granier (Hugues en étant
Abbé), le 7 Février 993, de quelques Terres
ſituées aux envrrons de cette Abbaye, bor—
nées par le ruiſſeau de Lambon, 8( les che
mins publics qui conduiſent de Grandſelve
à Dieupentale, dit l’Hiﬅ. de Lang. tome ll,
p. 131, 8( aux preuves, p. [69. ll y fait men
tion de ſon père, ſans le nommer, & de ſes

ancêtres , apparemment Vicomtes comme
lui; 8( s’il eſt permis de former des conjectu—

épouſe, dans la ville de Saintes, au Roi PÉ—

PIN, qui le ﬁt condamner, comme criminel
de Lèſe-Majeſié, 8e pendre. Il eſt vraiſembla
ble qu’avant la mort de REMISTAN, VAlFRE
s’étoit emparé de ſes biens, ce -qui engagea
REMÎSTAN à abandonner ce que Pépin lui

avoit donné. Sans doute que REMlSTAN laiſſa
de ſa femme des enfants, du moins les Hiﬅo—

riens ñne diſent pas le contraire, 8( il mourut
en 767.
Quant au Vicomte FORTON-GUILLAUME, il
eutpour femme Rixende,qui ſouſcrivit,avant
les témoins, l'acte de donation, dont on a
parlé ci-devant. De ce mariage vint :
Il. RAYMOND-ARNAUD, Vicomte DETERRIDE

res à cet égard, on pourroit penſer qu’ils eu
rent pour auteur REmsrAN, troiſième ﬁls 'ou de Gimoez, Prince de Verdun, qui ﬁt, le
6 Décembre 107i, donation à l’Abbaye du
d’EUDEs, Duc d’Aquitaine, 8( frère de HU
NOLT 8( de HATON. On ignore quel fut le Mas-Granier(Raimond en étant Abbé),con
partage de RENISTAN, 8( ſ1 ſon père lui laiſſa jointement avec ſon ſils, 8( du conſentement
quelque pays de l'Aquitaine en apanage. Il de ſa femme, dont il ne dit pas le nom, 8( en
paroît avoir été un Seigneur puiſſant, 8( ſon préſence de Raimond, Evêque de Lectoure,
8( de Guillaume—Raimond de Savez, Prince,
père ne l’oublia pas ſûrement dans le parta
ge dc ſes Terres : on ne voit pas que le pays de ſon héritage, appelé Gay/:a, qu’il poſlédoit
de Gimoez, qui en faiſoit une partie conſidé
dans le territoire Toulouſain. Le même RA!
rable R qui en fut démembre’, ait pu l’être MOND-ARNAUD, ou ſon ﬁls, reſiitua, en 1089,
pour être donné à quelqu’autre qu’à ſon ﬁls au méme Monaſtère, la quatrième partie de
REMlSTAN. Le ſilence des Hiſioriens ſur le la Seigneurie du Mas, ſituée ſur la rive gau
partage de ce Prince 8( ſur le démembre
che de la Garonne, dans la partie du Diocèſe
ment du pays de Gimoez, en paroît une de Toulouſe, qui dépend aujourd’hui de la
Guyenne. Suivant les Tabl. Généal. part.
preuve.
En 765 Ri-:M1STAN, ſuivant l'Hiﬅoire des Il, p. 296, 8( l‘Hiﬅ. de Languedoc,tome lI,
Mai/'ons ſouveraine-s, tome lll, p. 35, prit, p. 227, 8( aux preuves, p. 280, il fut père de
contre ſon neveu VAIFRE, le parti du Roi PE
Ill. ARNAUD—GAUSBERT, Vicomte DE TER
PlN, qu’il alla joindre eu France, 8( auquel il RlDE ou de Gimoez, Prince de Verdun, qui
prêta ſerment de ﬁdélité auſſi bien qu’a ſes ſe dit ﬁls de RAIMOND-ARNAUD, Prince de
enfants. Le Roi, pour ſe l'attacher, le com— Verdun, dans un acte des Nones de Janvier,
bla de carreſſes 8( de bienfaits, lui donna en Férie 6°, la veille de l'Epiphanie 1089, par
lequel il donne àrl’Abbaye du Mas-Granier
bénéﬁce le Château d'Argenton dans le Ber
ri. qu’il ﬁt rebâtir 8( fortifier, avec la moitié (Bertrand en étant Abbé) 1a moitié de la
du pays depuis la Loire juſqu'au Cher, à la Seigneurie d'Ochamſville, 8( d’une Egliſe ap—
charge de défendre ce Canton contre les en— pelée de Siolio, en préſence de Beranger de
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Beſſencs, de .Guillaume Bellot 8L d’Adon de
Zaveners. Le nom de ſa femme eſt ignoré,
mais il en eut :
GAUTlER, qui ſuit;
Et une ﬁlle, nommée JUDI'ri-i, qui épouſa Ar—
naud-Pons de Noé , l" du nom. Voy.
MON TAUT.
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ciens Vicomtes de Terride. Oyhenard, No
titia utriuſque Vaſconiæ, p. 536, après Lui
l’Hiﬂoire des Grands Oﬃciers de Ia Cou
ronne, tome Il, p. 7043 l’Auteur de l'Hiſ
toire générale de la Maiſon de Faudoas,
p. 34, 8L autres, ont cru que GAUTiER, Vi;
comte DE TERRlDE, fut le dernier de ſa race,
que ſa ﬁlle ESCARRONNE, qu’ils nomment auſſi

lV. GAUTiER, Vicomte DE TERnIDE ou de
Gimoez, Prince de Verdun, fut préſent, en
i [38, avec Bernard, Comte de Comminges,

8L Roger, Comte de Foix, à l'acte ſolennel,
par lequel Alphonſe, Comte de Toulouſe, re—
nonça au droit qu’il pouvoir avoir à la dé
pouille des Evêques de Toulouſe après leur
mort. Le Comte de Toulouſe ﬁt cette renon
ciation un jour de Dimanche, en préſence du

peuple , dans l’Égliſe Cathédrale de St.—
tienne, pendant la Meſſe du matin. GAU
TIER,Vicomte DETERRXDE, mourut vers 1 161,

laiſſant de ſa femme, dont le nom eſt ignoré ,
l. ARMAND, qui ſuit;
2. ARNAUD-GAUSDERT, dit DE TERRlDE, vivant
en ”66, qui ﬁt une donation à l’Abbaye
de Belleperche. On ne conno‘it point le
nom de ſa femme, mais il en eut
'
GAUTiER , dit ﬁls d’ARNAUD-GAUSDERT,
dans une donation qu’il ﬁt à l’Abbaye
de Grandſelve avec Indie, ſa femme,
de tout ce qu’ils poſſédoient dans le
territoire d’Ale 8( de Mairas, en ”87.
On ignore ,s’il eut poſtérité.
3. Et ESCARRONNE, épouſe de Bernard Jour
dain, Seigneur de l’Isle~Jourdain, auquel
elle porta en dot le bien qui lui avoit été
donné depuis Margueſlau juſqu’àla Save,
qui faiſoit partie de la Vicomté de Gimoez,
Gt vraiſemblablement avec le Château; GAU
²rIER fut le premier qui diviſa ſes Terres, 8(
endonna partie à ſa ﬁlle ESCARRONNE, le
reſte, avec Verdun, à ARMAND, ſon ﬁls aî
né, qui partagea auſſi ſes enfants, comme
,on le verra ci-après.

Nous obſerverons ici que Jourdain, Sei

gneur de l’Isle—Jourdain, ſils de Bernard '
Jourdain, 8( d’ESCARHONNE DE TERRiDE, par
tagea avec ſes trois ﬁls, Bernard, Bertrand
8L Othon-Bernard Jourdain , la moitié de
la Vicomté de Gimoez ou de Terride, qu’il
avoit acquiſe d’ARN_^UD DE TERRlDE, dit de
Montaigu, ſon couſin; 8c leurs deſcendants
ſe qualiﬁèrent Vicomtes de Terride ou de
Gimoez, ce qui fait qu’on a confondu ces
Seigneurs de l'IsIe—Jourdain avec les an
Tome X V111.

GUILLEMETTE, mariée avec le Seigneur de
l’Isle-Jourdain, lui avoit porté toute la Vi
comté de Terride; 8( que tous les Vicomtes
de Terride poſlérieurs étoient de la Maiſon
de l'IsIe-Jourdain : ce fait a été éclairci à la

faveur des recherches qui ont été faites, en
[640, par le Sieur de la Forcade, lntendant
de GASTON DE LOMAGNE, Vicomte de Terride,

Seigneur de Barinque, 8( par tout ce qu’on
trouve à ce ſujet dans le tome lIl de l’Hiſ
toire ge’ne’rale de Languedoc.
Une partie de la Vicomté de Gimoez, qui
n’en pouvoit être que la quatrième tout au

plus,reſta ſeulement dans la Maiſon de l'Isle~
Jourdain juſqu'à Jourdain, ll° du nom,
qui la vendit, en I405, à JEAN DE BOURBON,
Comte de Clermont. Celui—ci la revendit, en
I421,a Jean, Comte d’Armagnac, IV" du
nom, 8( elle paſſa a Charlotte d'Armagnac
Nemours, femme de Charles de Rohan, Sei

gneur de Gié, à qui elle en ﬁt donation, par
ſon teſtament du 12 Août 1504.
V. ARMAND, dit de Verdun, Vicomte DE
TERRiDE, Prince de Verdun, aſſiſta, comme
témoin, à une donation faite, le 23 Janvier

1 161, à l’Abbaye de Grandſelve, où étain
tombé malade, il donna à cette Abbaye, par
acte du mois de Juillet ſuivant, du conſente

ment de ſes trois enfants, ce qu’il poſſédait
dans le lieu de Baﬂeville. Il eut de ſa femme,
dont le nom eſt ignoré,
I. BERNARD, qui ſuit;
2. ARNAUD, dit de Montaigu, auquel ſon père
donna cette Seigneurie, 8( la moitié de ce
qu’il poſſédoit de 1a Vicomté de Gimoez
'ou de Terride : il mourut ſans poſtérité,
8L avoit vendu cette moitié de Gimoez ou
de Terride, un Jeudi du mois de Mars

1195, à Jourdain de l'Isle, ſon couſin ger
main, ﬁls de Bernard Jourdain , 8L de ſa
tante ESCARRONNE DE TERRIDE. Cartul. de
l'Isle~J0urdain aux Archives de Montpel—
lier, Hill. de Lang., tome Il, p. 600, note
z.
3. Èt’GUILLAUME, à qui ſon père donna la
Seigneurie de Verdun, dont ll porta le
nom : il ne paroît pas qu’il ait été marié.
B bb
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Vſ. BERNARD DE TERRiDE, 1°" du nom, dit
d’A/Iafort, Vicomte de Terride 8c de Gi
moez, eut d’ARMAND, ſon père, par donation,

avec partie de ce qu’il avoit de la Vicomté
de Gimoez, la Seigneurie d’Aſtafort, do'nt il
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Vlll. BERNARD D’ASTAEORT, Il' du nom,
Chevalier, Vicomte de Terride ou de Gi—
moez en partie, qui épouſa Alpa'is de l’Isle—
Jourdain, ﬁlle d’OthOn—Bernard, dit de
Terride, Vicomte de Gimoez en partie, mort

prit le nom, avec la qualité de Vicomte en
partie de Gimoez. Son ﬁls 8L ſon petit-ﬁls
portèrent auſſi le nom d’Aſiafort, avec la

en 1240, 8( de Helys, ſa femme; 8( ſœur de

Raimond Jourdain de l’Isle, Vicomte de
Gimoez en partie, qui n'ayant point eu d’en

même qualité, peut-étre pour ſe diſtinguer

fants de Guillemette, ſa femme, inſtitua ſon

des Seigneurs de l'Isle, qui la prenoient auſſi
avec le nom de Terride. Aſlafort eſt une
Ville qui a 5 Paroiſſes dans' ſa Juridiction,
8C elle eſt aujourd’hui de l’Election de Con
dom, dans la Généralité d’Auch. BERNARD

héritier univerſel, par ſon teſtament du 15
Août 1256, ODON DE TERRlDE, ﬁls d'A lpa'is,
ſa ſœur, 8L de BERNARD D'ASTAFORT; 8( don
na quelques maiſons, ſituées à Toulouſe, à
BERNARD, ſon ﬁls naturel. BERNARD D'ASTA

D'ASTAFORT eut de ſa femme, dont on ne con

FORT fut le dernier de ſa Maiſon qui porta le

noît pas le nom,

nom d’ASTAFORT. Il eut pour enfants :

ODON D'ASTAEORT, qui ſuit ;
Et une ﬁlle, qui fut Comteſſe de Moncaup en
Béarn, &L qui donna, avec ſon frère, la moi
tié du Château 6( la dîme de Taxoères, à
l l’Abbaye de Saubalade en Béarn. Voy.
l’Hiſtoire de Béarn, par M. de Marca, p.

500.
VII. ODON ou OTHON D’ASTAFORT, Vicomte
de Terride ou de Gimoez, dit de Terride
dans pluſieurs actes, donna, en ”95, à la
ſollicitation de Gaſton, Vicomte de Béarn 8!

Comte de Bigorre, 8( du conſentement de ſa
ſœur, dite Comteſſe de Moncaup, la moitié
de la dîme & Château de Taxoères, a l’Ab—
baye de Saubalade, Diocèſe de Leſcar. Ber
nard de Revigna, qui poſſédoit l’autre moi—
tié de la même dîme 8L Château, la donna

pareillement à la même Abbaye, en ſe reti
rant de la Cour de Caſtille. Cette donation

UÛNH

. ODON, qui ſuit;
. RA]MOND~HUNAIYD, Prieur de Gohas;
. Et BERNARD, Archiprêtre de Beaumont.

IX. ODON, dit DE TERRIDE, Vicomte de
Terride 8( de Gimoez, inſtitué, comme on
l'a dit, héritier de Raimond Jourdain, ſon
oncle, frère de ſa mère, réunit ſur ſa téte la

moitié de la Vicomté de Terride ou de Gi
moez, dont ſon père jouiſſoit, avec la partie
8( 1e Château qui avoient été donnés à Es—
CARRONNE DE TERRIDE, en la mariant avec
Bernard Jourdain, Seigneur de l’lsle, 8L

qui étoient venus à Raimond Jourdain, ſon
oncle ; 8L auſſi avec la portion que celui-ci
en avoit eue de ſon père,& qui faiſoit partie
de celle qui avoit été vendue par ARNAUD, dit
de Montaigu, à Jourdain de l’Isle,en l 195.

ſut conﬁrmée, la même année, ſous l’Ormeau

La poſtérité d’ODON a joui depuis du Châ

devant l’Egliſe de Moncaup. ODON DE TERRi
DE fut préſent à un traité de paix fait entre
le Comte de Toulouſe & le Comte de Foix,
qui ſe liguèrent contre le Pape & le Roi. Ce
traite' contenoit 5 articles, par leſquels les
deux Comtes réglèrent tous leurs intérêts, 8L
il fut ſigné 8L juré ſur les ſaints Evangiles à
Toulouſe, le 30 Septembre 1226, en préſence
de Sicard
de Montant,
de Viellenave,
OTHON
DE TERRIDE,
PonsPons
Azémar,
Pierre deſi

teau 8( de la Vicomté de Terride en entier,

8c n’a pas porté d’autre nom juſqu’à ce
qu’elle fondit dans la Maiſon de Lomagne.
Cet ODON DE TERRIDE ſut préſent, avec Rai
mond des Prez, Viguier de Toulouſe, à la

Charte, par laquelle Bertrand de Solomiac,
Sénéchal de Toulouſe, donna des Coutumes

à la nouvelle Baſtide de Solomiac, qu’il avoit
fondée ſur la Garonne, dans l’étendue de ſa
Sénéchauſſée 8c du Diocèſe de Lectoure, au

Durban, Bernard de Durfort, Arnaud de

mois de Juillet 1328. Cette Charte fut con

Villemur, Raimond de Aniort, Pierre de Fe—

ﬁrmée par PHILIPPE, Comte DE VALOis, Ré

nouillet, Pierre-Roger de Mirepoix, Châte
lain d’Aure, 8L pluſieurs autres rapportés

gent des Royaumes de France 6( de Navarre,
au mois de Mars [329. Tréſor des Chartes,
reg. 65, n" 20, & Hi/i. de Lang., tome IV,
p. 205.0D0N eut de ſa femme,dont on ignore

par M. de Marca. On ne ſait point le nom
de la femme d’ODON DE TERRIDE, qui ſut père
de

le nom,
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l. BERNARD, qui ſuit;
2. RADAOND, Seigneur de Penneville, Séné—
chal du Comte de Foix, qui eut procura—
tion de Roger de Foix, Evêque de Lavaur,
frère de Gaﬅon, Comte de Foix, au mois
de Février 1339, pour rendre hommage en

ſon nom au Roi de Mayorque, pour la
Seigneurie du Château de Son, 6L du pays

de Donnezan,qui lui avoient été cédés par
le Comte de Foix, ſon frère. Le Seigneur

DE TERRiDE eﬅ qualiﬁé Damoiſeau, Sei
gneur de Penneville, dans cet acte, qui ſut

paſſé à Avignon en la maiſon d’habitation
du Seigneur Evêque. Charles de Foix,
caiſſe io, 8L Hiﬁ. de Lang., tome lV, p.
229. Les Hiﬅoriens de Languedcc donnent
à RAXMOND DE TERRIDE le ſurnom de Jour
dain, mais ils ſe trompent : c’eﬅ une inad—
vertance de ces ſavants auteurs. La qualité
de Seigneur de Pennevílle que prenoit ce
RAIMOND DE TERRIDE, eﬅ le nom du terrain
ſur lequel eﬅ bâti le Château de Terride, 8L
qu’on a, par cette raiſon, appelé quelque

fois le Château de Penneville;
3. ENARD, qui,avec ſon frère RAtMOND,obtint
grâce du Roi, à la demande de JEANNE
D'AR'rots, Comteſſe de Foix, pour le meur
tre qu’ils avoient commis, avec les autres
Oﬀiciers du Comte de Foix, au Mas St.

Antonin, ſur pluſieurs perſonnes des gens
de l’Evêque de Pamiers, en 1324. Archi
ves de Montpellier, Se'ne'chauſſée de Car
caſſonne, reg. Ill, &Hi/i. de Lang., tome
IV, p. 205 ;
Et pluſieurs ﬁlles, dont une fut mariée dans
la Maiſon de Carmaíng. (Hi/l. du Comtat
Venaiſſin, par Pithon-Curt.)
X. BERNARD DE TERRtDE, Vicomte de Ter

ride& de Gimoez, eﬅ qualiﬁé Damoiſeau
dans l’acte d’hommage qu’il reçut, du vivant
d’ODON, Vicomte de Terride, ſon père, à Eſ—

caſany, le IO Février 1328, de la Seigneurie
de Seguenville, relevante de lui à cauſe de
ſa Vicomté de Gimoez. Après la mort de ſes
père 8L mère, il épouſa, par contrat paſſe' au

TER
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i. BERTRAND, qui ſurt;
2. BERNARD, qui combattit vaillammcnt à la
bataille de Cocherel en Normandie, le 24
Mai 1364, ſous les ordres de Bertrand du
Gueſclin, depuis Conne’table de France.
BERNARD DE TERRIDE y ﬁt priſonnier le
Baﬅot de Mauléon, ſon couſin, qui tenoit
le parti des Anglais dans _l’armée des Na
varrois 6L des Gaſcons, commandés par le
Captal de Buch. Les Français déﬁrent en—
tièrement l'armée ennemie. Voy. Froiſſart,
vol. l, chap. 22, p. 272 8L ſuiv. Il paſſa en
Eſpagne en 1395, avec le Comte de Foix,
pour donner du ſecours au Roi de Caﬅille
contre les Portugais, 81 fut tue' à la bataille
de Juberot le 15 Août dc la même année.
Les Portugais eurent l’avantage dans cette

journée, 6L il y fut fait un carnage horrible
de tous les Français, ſelon Froiﬂ‘art, vol.

llI, p. 60 &61,
3. Et lSADEAu, mariée à Guillaume d'Anduſe,
Seigneur de Florac.
Le Vicomte DE TERRtDE eut auſſi
Un ﬁls naturel, appelé le Bâtard de Terride,
que le Duc D’ANJOU retint auprès de lui,
avec 50 hommes d'armes, pendant l’aſſem—
blée des Communes de Languedoc, tenue
à Toulouſe au mois de Mars 1369. Ce bâ—
tard DE TERRiDE fut Capitaine dans la
Compagnie d'Ordonnance de

BERTRAND,

Sire DE TERRtDE, ſon frère. Hifi. de
Lang., tome IV, p. 340. Titres ſcellés
de Gaignieres.
Xl. BERTRAND DE TERRtDE, Ier du nom, Vi
comte de Terride 8L de Gimoez, Chevalier—
Banneret, Sénéchal de Rouergue, dit leSíre
de Terride, ſe ſignala dans les guerres con
tre les Anglais. On voit dans le Cabinet des

Ordres du Roi, deux quittances de ſes ga
ges, l'une du 2 Octobre [353, 8L l’autre du
io Mai 1356, avec le ſceau de ſes armes,qui
ſont parti d’une herſe ou treillis, é’- de 13
beſants, poſés 3, 2, 3, 2, 2 ê I. Les anciens

bre 1343, Hélène de Faudoas, ﬁlle de Be
raud, Chevalier, Seigneur de Faudoas, 8L
d’Hélène de Balaguier. A ce contrat aſiiﬅè—

Seigneurs DE TERRtDE portoient pour armes
un treillis ou grille. Elles ſe voyent avec
cette ſeule pièce ſur le grand portail du Châ
teau de Terride. BERTRAND y ajouta le parti
de 13 beſants. Voyez l’Hi/I. Ge'n. dela Mai

rent RAtMOND-HUNAUD DE TERRtDE, Prieur

ſon de Faudoas, p.34'. Les Seigneurs DE Lo—

de Gohas, 8: BERNARD DE TERRtDE, Archi—
prêtre de Beaumont, ſes oncles paternels.
Hélène de Faudoas eut pour dot la ſomme
de 3150 liv. de petits tournois. Hi/i. Gén.
de Faudoas, p. 32. De ce mariage naqui—

HAGNE, devenus Vicomtes de Terride, por
tèrent ces armes écartelées aux 2 ë 3 de cel

Château de Faudoas le Mercredi 19 Novem

rent:

les de leur Maiſon; mais ſeulement avec

neuf beſants, poſés 3, 3, 2 é’- l ; 6’- au
quatrième quartier, un lion avec neuf be
ſants en orle, qui ſont les armes de Car—

B b b ij
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daíllac. C'eſt ce qui ſe voit dans leur écuſſon
qui pend au col d’un cerf en relief, poſé ſur
la cheminée de la grand’ſalle du même Châ

Août 1358; 8( fut fait priſonnier par le
Comte de Foix en 1362, avec le Comte d’Ar
magnac : ces deux Comtes ſe ﬁrent long-—
temps la guerre, au ſujet d’une clauſe du

teau de Terride.
Ledit BERTRAND DE TERRIDE ſervoit en
Guyennecontre les Anglais en [344. ll mar
cha, avec le Comte de Comminges, le Vi—

comte de Carmaing, le Vicomte de Ville
meur, le Vicomte de Bruniquel, le Seigneur
de Laborde 8( pluſieurs autres, avec leurs
bannières, au ſecours des Français, qui
avoient été ſurpris par les Anglais à Aube
roche, près Libourne en Bourdelois, dans la
nuit du IO Août 1344. Leur valeur ne put
point rétablir le déſordre des Français, ils
furent tous tués ou faits priſonniers deguer
re, dit Froiſiart, vol. l, chap. 108, p. 124.
JEANNE D’ARTOls, femme de Gaſton I", Comte
de Foix, ayant obligé, par ſa mauvaiſe con
duite, le Roi de France à la faire enfermer,

fut transférée au Château de Lourdes le 1°'
Janvier 1348. Roger—Bernard de Foix, Vi
comte de Caſtillon, ſon ﬁls; Robert de Foix,
Evêque de Lavaur, 8( Béranger de Montant,
Archidiacre de Lodève, travaillérent à lui

rendre laliberté.Elle ratiſiales conditions qui
lui furent impoſées au Château de Lourdes,
au mois de Mai 1348, en préſence, entr’au—
tres, de BERTRAND, Vicomte DE TERRIDE.
Chartes de Foix, caiſſe 37; 8( Hiﬁ. de
Lang., tome IV, p. 243. Les Anglais ayant
pénétré dans le ROUergue, le Sire DE TERRIDE
eut ordre de marcher contre eux. ll leur
donna bataille 8( fut battu : Raimond de
Prohengues, Chevalier, de la Compagnie du
Sire DE TERRlDE, y fut bleſſé, 8( y ﬁt des per
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teſtament de Gaſton, Vicomte de Béarn, leur

beau-père, le dernier des Moncade, qui
mourut avant 1291, laiſſant quatre ﬁlles :
Conſtance, l’aînée, épouſa le ﬁls du Roi d’A—
ragon, 8( mourut ſans enfants; la ſeconde,
Marguerite, épouſa Roger-Bernard, Com—
te de Foix; 8( la troiſième, nommée Matbe,
fut femme de Géraud, Comte d’Armagnac.
Celle-ci ne fut pas contente du teſtament de
ſon père, 8( ce fut le motif qui engagea le

Comte d’Armaghac à déclarer la guerre au
Comte de Foix. Frolssard, 8( d’autres après
lui,- donnent une autre cauſe de cette guerre;
il dit l’avoir appris d’un certain Chevalier
de Foix, qui lui di: qu’elle venoit de ce que
Gaſton de Béarn avoit fait la Comteſſe de
Foix, ſa ﬁlle cadette, ſon héritière, au pré

judice de la Comteſſe d'Armagnac, ſa ﬁlle
aînée, ce qui eſt démontré faux par le teſta
ment de Gaſton, ou l’on voit que la Comteſſe
de Foix étoit aînée de la Comteſſe d’Arma
gnac. La guerre dura pendant près d’un
ſiècle entre ces deux Maiſons. Les deux

Comtes ſe donnèrent bataille le 5 Décembre
1362, à Launac près de l'Isle-Jourdain, 8(
non près du Mont de Marſan, comme quel
ques-uns l’ont écrit. Les principaux Sei
gneurs qui marchèrent avec le Comte de
Foix, furent le Comte de l’Isle-Jourdain, les
Vicomtes de Cardonne, de Caſtelbon 8( de
Couſerans, le Seigneur de Palliez 8( autres.
Le Comte d’Armagnac étoit ſoutenu par le

tes conſidérables, le Roi lui ﬁt donner une

Sire DE TERRIDE, le Comte de Comminges,

ſomme d’argent pour l’en dédommager. Le
Sire DE TERRlDE ne fut pas plus heureux,
quelques jours après, à Madaillan en Agé

les Seigneurs de la Maiſon d'Albret, 8( plu
ſieurs autres. L’action fut vive 8( ſanglante.
On combattit d’abord des deux côtés avec un
égal avantage; mais enﬁn le Comte de Foix
remporta une victoire complète. Le Comte
d’Armagnac fut fait priſonnier avec goo Sei—
gneurs 8( Gentilshommes. Les plus diſtin—
gués furent le Comte de Comminges, le Vi—
comte DE TERRIDE, le Comte de Montlezun,

nois, où les Anglais eurent un ſecond avan

tage ſur lui : ces deux actions ſe paſſèrent, la
première, le 18 Juin, 8( l’autre, le 12 Juillet

1354. Les Anglais allèrent mettre le ſiége
devant la petite ville de Trie, au Diocèſe
d'Auch, en 1356. Le Comte d’Armagnac,
Lieutenant de Roi en Languedoc, envoya le
Sire DE TERRan pour la défendre, 8( ordon
na au Sénéchal de Beaucaire de lui amener
300 hommes d’armes nobles de ſa Sénéchauſ—
ſée. ll ﬁt montre d’une Compagnie de 6 Che
Valiers-Bacheliers, 41 Ecuyers 8( 6 Sergents
à pied, à Villefranche de Rouergue, le IO

le Seigneur d'Albret “8( ſes frères, le Sei

gneur de Barbaſan, Bérard d’Albret, S’ei
gneur de Ste-Baſeille; Géraud, ſon frère, Bé
rard d’Albret, Seigneur de Gironde, leur

couſin, Jean d’Armagnac, Vicomte de Fe
zenſaguet, Jean de la Barthe, Seigneur de la
Vallée d’Aure, le Seigneur de Pardaillan,

857

TER

TER

858

Arcrus de Monteſquieu, Garcion de Caſtel,
Chevalier, le Seigneur de Fimarcon, Pierre
de Montaut, Damoiſeau, Berducat ou Per
ducat d’Albret, Chevalier, Morin d’Albret,
dit Beſaﬂ, 8c le Baron de la Lege. LeComte
de Foix eut plus d’un million de leur ran

comte de Lautrec, 8( de Delphine de Roque
jeuil; 8( ſœur de Hugues, Sire d'Arpaion,
!Iln du nom, mari de Jeanne de Séverac;
de Bertrand d’Arpaion, Grand-Prieur de
Saint—Gilles 3 de Guillaume, Evêque de Ca

on. Le Sire DE TERRIDE lui donna, entr'au—

Novembre 1387, à Gaſton de Levis, llI° du
nom, Seigneur de Léran. BERTRAND eut
pour enfants :

tres choſes, ſes Terre de Moncaup 8L Montpe
z‘at en Béarn, avec faculté de les reprendre,

moyennant certaine ſomme d’argent dont ils
convinrent. ll fut commis, par le Duc d’An—
jou, en 1368, pendant la guerre contre les
Anglais, a la garde du Comté de Gaure,

dont il le ﬁt Capitaine général, avec 5 Che
valiers 8L 94-Ecuyers de ſa Compagnie, 8c
fut envoyé, en 1369, avec Gui d’Aſay, Che
valier, pour traiter avec diverſes Villes du
Rouergue 8c du Quercy. Ces deux Seigneurs

hors, & de Yſinde d'Arpajon, mariée, le 23

BERNARD, qui ſuit;
Et ISABELLE, mariée 1° à GASTON DE LOMA
GNE, Baron de Gimat, dernier de ſa race,
dont elle n’eut point d’enfants; & 2° à
Géraud de Ventadour, II" du nom, Sei
gneur de Donzenac.

XIIl. BERNARD DE TERRlDE, ll° du nom,

traitèrent, entr’autres, avec les habitants du

Vicomte de Terride 8( de Gimoez, dit le Sire
de Terride, fut convoqué par le Roi CHAR—

Pny-la-Roque, qui ſe ſoumirent au Roi.
Le Sire DE TERRIDE mourut avant 1371,
8l avoit épouſé, en 1361, Eléonore de Le

LES Vll, pour aſſiſier a l’Aſſemblée des États
de Languedoc, qui devoient ſe tenir àEſpali
près du Puy en Velay, au mois de Novem—

vis, ﬁlle de Jean, ll° du nom, Seigneur de

bre 1424 ; 8L en I425 pour les mêmes États.

Mirepoix, & d’Aliénor de Montant. Etant

ll fut, le 28 Janvier I425, du Conſeil tenuà
Toulouſe par le Roi, au ſujet de l'anticipa—
tion du terme du payement de l’aide qui lui
avoit été accordée pour fournir aux frais de
la guerre. De ſa femme, dont le nom eſ’c igno
ré, il eut, pour ﬁlle unique,

veuve, elle ſe remariaà Nicolas dela Jugie,

Seigneur de Livier. De ſon premier mari

elle eut z

’

l. BERTRAND, qui ſuit;
2. MARGUER1TE, qui plaidoit, en 1407, contre
Thibaut de Levis, ſon oncle, Seigneur de

MAR”: ou MARClDE, qu’il inﬂitua ſon héritière

Livrac. Elle avoit épouſé, en 1405, Jour
dain, Comte de I'Isle-Jourdain, veuf de
Sibylle d’Aﬂarac, Le Comte de l’Isle n’eut
point d’enfants de ces deux mariages, &
fut le dernier de ſa Maiſon. llvendit ſes
Terres au Comte de Clermont, comme il a

été dit au degré lV.
XII. BERTRAND DE TERRÎDE, Ile du nom,

Vicomte de Terride 8L de Gimoez, rendit
hommage au Roi CHARLES VI, en 1389,
comme un de ſes grands vaſſaux de la Séné
chauſſée de Toulouſe, pour ſes Terres de Ca
lonha, Terride, Viette, Caſaux, Caﬂelferrus,
'le Port de Belleperche, Pompignan, Dieu—
Pentale, Montvéguís, Montbarthier, la Baſ
tide, S.—Pierre 8l Breſiols. ll rendit cethom
mage avec Philippe, Vicomte de Lautrec,
Roger de Comminges, Vic0mte de Bruni
quel, Jourdain, Comte de l’lsle, le Vicomte
de Caraman, 8( Olivier, Vicomte de Mon—
clar. ll épouſa Rambaude d’Arpaion, avec ~
laquelle il vivoit en 1390. Elle étoit ﬁlle de
Bérenger, ll* du nom, Sire d’Arpaion, Vi

par ſon teſ'ſament du mois de Novembre
1431. Elle épouſa Jean-Roger de Com—
minges, Vicomte de Couſerans.
BERNARD DE TERRrDE eut auſſi un ﬁls na
turel nommé
ODET, auquel il donna, par ſon teſtament, la
Terre & Seigneurie de Dieupentale. On
trouve une quittance de cet ODET, où il eſt
ſigné en gaſcon lo Baﬂar de Tarrida. ll
épouſa Catherine d’Audiberr, Dame du
Claux 8( de Corbarieu près Montauban. Il
en eut
MARlE qui épouſa, 1° le 2 Juillet 1459,
Pierre Agrech, Seigneur de Saint
Michel, au Diocèſe de Rodès, dont elle
n’eut point d’enfants; 2° par contrat
du 21 ,Janvier I466, Antoine de Péle'
gry, Ecuyer, Capitaine du Château de
Milhau en Rouergue; 8L 3" à l’âge de
50 ans, ODET DE LOMAGNE, Vicomte de
Terride 8( de Gimoez, ſon couſin ger
‘ main. N'ayant point eu d’enfants de
ſes trois maris, elle teſia, en [505, en

‘S
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faveur de GASTON DE LOMAGNE , ﬁls
puîné de ſon dernier mari ;
Et ANNE, mariée à Raimond Engilbaut,
dont elle eut deux ﬁlles.

XlV. Jean—Roger de Cominges, Vicomte
de Couſerans, le fut auſſi de Terride par ſa
femme, MARIE ou MARClDE TERRIDE, qu’il
épouſa le 23 Novembre 1433. On le trouve
ſous le nom de Terride, avec la qualité de
Vicomte de Couſerans, établi par le Roi
CHARLES Vil, le 6 Mai I437, Commandant
en Languedoc, 8( pour garder les frontières
de la Guyenne, avec 20 hommes d’armes 8(

autant de trait. ll eſt mentionné dans un
acte du 28 Mai 1440, par lequel le Roi,
étant à Toulouſe, Ôta la charge de Sénéchal
de cette Ville à Jacques de Chabannes, 8(
la donna à Galobic de Paneſſac. Jean—Roger
de Comminges mourut en 1445, laiſſant:

TER
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de Romicu, s’il mouroit dans ſa Terre de
Fimarcon, 8( dans celle des Frères Précheurs
deSt.-Girons, s’il mouroit dans ſa Vicomté de

Couſerans. Par ce même teſtament il laiſſe
l’adminiſtration de ſes biens à Marche-Ro
gère de Comminges. ſon épouſe, donne à
ODET, ſon ſecond ﬁls, les Vicomtés de Ter
ride 8( de Gimoez avec ſes appartenances,
tant deçà que de—là la Garonne, comme auſſi
les droits qu’il avi' it ſur les Terres de Caſtel
mayran 8( du Stigneur de Faudoas, avec
celle de Pellemouton 8( de Pelleporc, 8( une
partie de celle de Séguenville; il donne à
GlLLEs, ſon troiſième fils, la Terre de Mon
tagnac, 8( les droits qu’il a à Peyborroſle,
Calignac, la Mothe, Mauléon, Terrebren,
Montaigu en Armagnac, Aﬅafort, 8( la Ba
ronnie des Angles en Bigorre; fait héritier
univerſelJEAN DE LOMAGNE, ſon ﬁls aîné, lui

ſubſtitue ODET, ſon ſecond ﬁls, 8( à celui-ci
1. Marthe-Rogère, qui ſuit;

2. Et Éléonore, mariée, par contrat paſſé 1e
27 Juin I441, à Jean de Foix, ll° du nom,
Seigneur de Rabat. Elle eut pour ſon par
tage la Vicomté de Couſerans. Les enfants
ſortis de ce mariage eurent de grands pro—
cès ſur la ſucceſſion de leur mère.

GrLLEs, ſon troiſième. Sa femme \eſta le
même jour que lui, 8( conﬁrma la donation
faite par ſon mari à ODET, ſon ſecond ﬁls,
des Vicomtés de Terride 8( de Gimoez. Voy.
LOMAGNE.
TERRIER, en Franche—Comté. QUENTIN

.

XV. Marthe-Rogère de Comminges ,
Vicomteſſe de Terride, de Gimoez 8( de Cou

ſerans, porta ces Terres à ODET DE LOMAGNE,
Seigneur de Fimarcon, de Donzenac, 8( Sé
néchal d’Agénois, qu’elle épouſa, par con
trat du 5 Décembre I427. Il rendit hom
mage, pour ſa femme, le Io Décembre !445,
des Vicomtés de Couſerans, de Terride8(

de Gimoez, 8( avoit traité ci—devant, par é
change du mois de Janvier I442, avec Ber
nard, Comte d'Armagnac, qui lui donna la
Terre des Angles en Bigorre pour celle de

Montagnac, qu’il retira, par autre traité du
22 Janvier 1443, en donnant celle de Don—
zenac. Il vendit, le 26 Octobre I454, à Jean,
Comte d’Armagnac, tous les droits qu’il
avoit au Comté de Pardiac, 8( qui lui étoient
échus tant des ſucceſſions légales que des
diſpoſitions faites par Arnaud-Guilhem ,
Comte de Pardiac, avec Géraude de Mont—
lezun, ſa ſœur, biſaïeule du Seigneur de Fi
marcon, moyennant la Terre de Montagu
en Armagnac, que ce Comte lui donna. ll
ﬁt ſon teſtament, le i7 Septembre 1478, en
ſon Châteaurde St.-Girons, choiſit ſa ſépul
ture dans l’Egliſe Collégiale des Chanoines

TERRIER, Seigneur de Monciel , Chevalier
d’Honneur honoraire a la Chambre 8( Cour
des Comptes, Aides 8( Finances du Comté de
Bourgogne, a obtenu, par Lettres du mois de
Novembre 1740, que les Terres de Monciel,

Parcey 8( de Vaudrey, fuſſent érigées en
Marquiſat, ſous le nom de Monciel. ll laiſſa
CLAUDE—FRANçmS TERRlER, Marquis de
Monciel, marié à Charlotte-Félicité de Ro—

chefort d'Ally de Saint-Point, née le 2l
Décembre 1677, dont
CLAUDE-FRANÇOIS TERRIER, Marquis de
Monciel, Lieutenant—Colonel du Régiment
de la Vieuville, Cavalerie, Miniſire du Roi

auprès du Duc de Wurtemberg, qui épouſa,
le 22 Mars i753, Marie-Thérèſe-Gabrielle
de Raouſſet, ﬁlle de Simon-Joſeph, Marquis
de Seillons, 8( de Marie-Charlotte de la

Roche-Fontenilles. (Tabl. généal. , part.
IV, p. 229, 8( part. VI, p. 32.)

Les armes : de gueules, à trois gerbes de
blé d’or liées d'argent.

TERRIER (LE), Ecuyer, Sieur de Monti
gny, en Normandie, Élection de Coutances
Famille qui porte pour armes : d’azur, à
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‘rois pals engrêlés d’or, au chef couſu de
gueules, chargé de deux molettes d’ar
gent.

TERRlER (LE) : de gueules, à 3 faſces
onde‘es d’or ſurmontées de 2 molettes du
même.
'

862

Valognes; Famille qui porte pour armes :
d’azur, à deux tourterelles d’argan t, accom
pagnées de trois étoiles d’or en chef, 63
d’un croiſſant du même en pointe.
* TERTRE (DU) ou DUTERTRE, dans le
Boulonais, ancienne 8( noble famille origi—
naire de ladite Province, qui poſiédoit dès le

"' TERSSAC, Terre 8( Seigneurie en
Quercy, qui a été poﬀédée, pendant plus de
trois ſiècles, par la maiſon de FAYDlT ou
FEYDiT, originaire du bas Limouſin.
TERTRE (nu), Famille d’Anjou. RENÉ,
ll° du nom, Ecuyer, Seigneur DU TERTRE,
de Mée, Sancé 8( de la Gaſtenellière, 8(c.,
fut maintenu dans ſa nobleſie depuis i434,

par ordonnance de M. Voiſin de la Noiraye,
Commiſſaire départi dans la Généralité de
Tours. ll épouſa, le 8 Juin [649, Jeanne
Lanier, dont, entr’autres enfants,
1. RENÉ, qui ſuit ;
2. Et PAUL, auteur de la branche des Sei
gneurs de Sance', rapportée ci—après.

Xl" ſiècle le ﬁef noble du Tertre, auquel on
ne ſait ſi elle a donné ſon nom, ou s’il le lui

a donné. ll eſt ﬁtué dans la Paroiſſe de Bour
ſin, qu'elle poſſédoit également dans le mê
me temps; ce qui donne lieu de croire que
ce ﬁefauroit été érigé par cette famille qui
lui a donné ſon nom, lorſqu’elle y ﬁt bâtir le
château qu’elle a toujours habité juſqu’en l’an
l 600, ou environ.

Les ravages que les Anglais ont faits dans le
Boulonais pendant le temps qu'ils enétoient
poſſeſſeurs, juſqu’en 1550 que cette Provin
ce fut rendue à la France, ont ravi a cette

~ Famille, comme à beaucoup d’autres, les ti
tres précieux de leur ancienneté. Ce qu’il y
a de certain, c’eſt que d’après les plus exactes
recherches dans les Archives de la Province, '

RENÉ, lll° du nom, Écuyer, Seigneur DU
TERTRE, de Mée, épouſa, le Io Févrieriô76,
Charlotte de la Porte, 8( eut

RENÉ, lV° du nom, Seigneur DU TERTRE,
de Mée, baptiſé le 5 Juin [69!, reçu Page
du Roi en 1707.
BRANCHE

des Seigneurs de SANcÉ.
PAUL DU TERTRE (ﬁls puîné de RENÉ ll),

Êcuyer, Seigneur de Sancé, ﬁt hommage de
cette Terre en [692, à M. de Bailleul
comme Seigneur 8( Marquis de Château
Gontier, 8( épouſa, le io Décembre 1683,
Bernardine Bionneau, dont il eut
JEAN—BAPTiSTE DU TERTRE,
cuyer, Sei

gneur de Sahcé 8( de Baubigné, marié, le 9
Septembre 1722, à Renée—Gabrielle Tro
chon, dont
RENEE—CATHERINE—JEANNE, née le 3 Mars i725,
reçue à St-Cyr le 27 Mai I733. (Voy. l'Ar
morial génér. de France, Reg. I", part. Il,
p. 356.)

Les armes : d’argent, d'un lion de ſable,
armé, lampaſſé 6'- couronné de gueules.

on voit que le ﬁef du Tertre n'étoit pas poſ—
ſédé avant 8( depuis ”90 par une autre fa—
mille que par celle de ce nom, qui y a touñ'
jours fait ſa demeure j, 8( que l’aîné de cette
Maiſon y poſſéde encore aujourd’hui des D0
maines conſidérables provenant de la ſucceſ—
ﬁon de ſes pères.
L'alliance que ﬁt JEAN DUTERTRE, en
l 370, avec Jeanne de Bournonville (Maiſon
déja illuſtre dans ce temps), jointe aux quali—
tés d’Ecuyer, de Seigneur du Tertre, de

Bourſin 8( de Vicomte de Fiennes, qu’il
prenoit alors, y ſuppléent, puiſque cela
prouve évidemment que ceux de ce nom
paſſoient alors pour nobles d’ancienne race,
8( deſcendants de DANiEL DUTERTRE, reconnu
comme noble dès ”90.

En eﬀet, DANiEL DUTERTRE, Écuyer, Sei
gneur du Tertre, vivoit en ”90;c’eſt ce

qui paroît par une donation que ﬁt Bau
douin, Grand Ecuyer du Boulonais, du
conſentement de Regnault, Comte de Bou
logne, à l’Abbaye de Beaulieu,diſtante d’une

lieue des Terres du Tertre 8( de Bourſin,
le 5 Juin ”90, en préſence de ſes Gentils
hommes du pays, dont il fut le cinquième
appelé, ainſi que dans l’acte de conﬁrmation

TERTRE(DU), en Normandie, Élection de

de cette donation faite le même jour par ce
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Regnault, ſde, ſa femme, 8( ſes enfants. Bourſin, Hardingheng, Embrocq, Eſclemy,
Cette Charte, qui eſt en latin, commence Veſtrethun, 8( Vicomte de Fiennes, eut en
don de MARTiN DUTERTRE, cuyer,[on Oncle,
par ces mots : Notum ﬁt omnib us tam futu
ris quam præſentibus, quad ego Balduinus, par contrat paſſé le 22 Avril I468, 8( ſcellé
8(c.
. de 7 ſceaux, la Terre d’Eſclemy, en faveur
CHRlSTOPl-IE DUTERTRE, l" du nom, 'É— _ du mariage qu’il alloit contracter, 8( paye
cuyer, Seigneur du Tertre 8( de Bourſin, le 27 des mêmes mois 8( an, à Meſſire Jac
Vivoit en 1280, ce qui eſt prouvé par un ques de Sempy, Baroq d'Ordre, le reliefqu’il
contrat d’arrentement en parchemin de 3 lui devoit à cauſe de ſes terres 8( nobles «te
meſures de terre ſituées audit Bourſin, en

nements de celle du Tertre 8( de Bourſin. Il

date du 15 Mars 1280, ſcellé de 3 ſceaux.
I. JEAN DUTERTRE, cuyer, Seigneur du
Tertre 8( de Bourſin, Vicomte de Fiennes,
dit Carpentier (Hiﬅoire du Cambréﬁs,

prouva ſa nobleſſe en 1468, ainſi qu’il eſt
rapporté par Haudiquet de Blancourt dans
ſon Nobiliaire de Picardie, 8( épouſa, le !9
Mai I468 (aſſiſté de ſes père 8( mère qui lui

part. ill, page 308, à l’article de BOURNON

donnèrent les Terres du Tertre, de Bourſin,

VILLE), vivoit en 1350, 8( tenoit ſa Vicomté
de Fiennes de la Seigneurie de Fiennes, par
un chapeau de roſe de reconnoiſſance, par
chacun an au jour du Saint-Sacrement:
c'eſt ce qu’on lit dans les titres de cette Sei
gneurie. ll épouſa, en 1370, Jeanne de

d’Hardingheng, d'Embrocq, 8( la Vicomté
de Fiennes 8( pays ès environs), Margue
rite de Nœufveru, ﬁlle aînée de Lambert,
cuyer. ll vivoit encore en 1483, ſuivant un
contrat du ta Juin de cette année, par le
quel il arrenta le Domaine utile, appartenant
à ladite Vicomté de Fiennes, moyennant 40
ſols pariſis de rente de fonds, payable à lui,

Bournonville, ﬁlle de Sire Jean de Bour
nonville, dità la Barbe, Chevalier, Seigneur

de Rinxent, 8( de Maſine de Melle, dont :
I. GUlLLAUME, qui ſuit;
2. Et MARTlN, Écuyer, Seigneur d’Eſclemy,
mort ſans poſtéritéll paroît, par la Généa
logie de la Maiſon d’Iſque, que ce JEAN
DUTERTRE avoit une ſœur nommée Delſ
de Bourﬁn, qui épouſa, vers 1370, Anſel
me d’Ordre dont vint Jeanne d’Ordre,

alliée en 1396 avec Colard d’lſque, Écuyer
Seigneur dudit lieu.
ll. GUiLLAUME DUTERTRE, 1°" du nom, É—

cuyer, Seigneur du Tertre 8( de Bourſin,
H ardingheng,Embrocq,Vicomte de Fiennes,
8( Écuyer des Ordonnances du Roi, Vivoit
en 1390, 8( ſervoit en cette qualité ſous la
bannière de Meſſire Alain de Longueval,
Chevalier Bachelier lors de la montre faite
à Boulogne le~:8 Septembre 141]. Il épouſa
Marguerite de Bernieulle, Dame de Veſ—
trethun, ﬁlle de Sire Jean de Berníeulle,
Seigneur de Marguinghen, la Mothe 8( Del—

ſes hoirs 8( ayants cauſe, chaque année, au

jour de St.—Remi, avec relief quand le cas
écherroit, au profit de Jean Salmon, demeu
rant à Fiennes,ſans préjudice toutefois, y

eſt-il dit, àplus grand droit, Seigneurie 8
prérogatif, que je prétends avoir à cauſe
de madite Vicomte‘, en témoing de vériﬁ
cation des choſes ſuſdites, j’ai GUILLAUME
deſſus nommé, mis mon ſcel armorie’ de mes
armes à ces préſentes Lettres de rattiﬁca—
tion avec mon ſeing manuel le !2 Juin
1483, 8(c. Ses enfants furent :
l. LAMBERT, qui ſuit;
2. JACQUES, Écuyer, Seigneur d’Eſclemy,
d'Anguerand 8( d’Heſdigneulle, Lieute—
nant— Général du Boulonais, auteur de _la

3.
4.
5.

cuze, dont :
l. GUiLLAUME, qui ſuit;
z. CATHERmE, alliée à Paurtes de Coupe,
cuyer, Seigneur de Pantey;
3. Et JAcQUELiNE, mariée à Thomas de Ber
namont, cuyer, Seigneur dudit lieu.
llI. GUILLAUME DUTERTRE, lI° du nom,

dit .Galois, Écuyer, Seigneur du Tertre, de

6.

ſeconde branche rapportée (zi-après ;
ADRiEN, Prêtre 8( Prieur de l’Abbaye de
Notre-Dame de Lícque;
MARGUEiuTE,mariée à Philippe de Sempy,
cuyer, Seigneur de la Loze;
ISAEEAU, mariée par contrat paſſé .le at
Janvier 1507, en préſence 8( aſſiſtée de ſes
gère 8( mère, frères 8(- ſœurs, à Flour de
alonne,
cuyer, Seigneur de Leulin
ghen, ﬁls de Jean ,- 9
Et CATHWINE, femme I° de Jean Navet,
Ëcuyer,8(z° d’Enguerrand d’He/Îdigneuſſï’,
cuyer, Seigneur de Bertonlaire.

IV. LAMBERT DUTERTRE,

I" du nom,

Écuyer, Seigneur du Tertre, de Bourſin, de
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Veﬅrethun, Hardingheng, Embrocq, Vi

d’armes des ordonnances du Roi, dans la

comte de Fiennes, homme d’armes des Or—

donnances du Roi, ſervoit en cette qualité

revue de la Troupe du Sire de la Fayette,
de 1565. Il tranſigca par acte paſſé à Bou—

avec ſon ﬁls, ſuivant une montre faite à

logne le 13 Février 156t, avec JACQUELXNE

Boulogne en 1527, de la troupe du' Sire de
la Fayette. ll épouſa 1° Jeanne de Marle,
ﬁlle de Sire Nicolas, Baron de Long; 8(
2° Marie de Fretin. Dans un dénombre
ment rendu au Roi le 29 Juillet 1521, par
Sire Jacques de Luxembourg, à cauſe de ſa
Terre de Fiennes, ce Seigneur déclare que
ledit LAMBERT DUTERTRE, Ecuyer, Seigneur
duTertre &de Bourſin, 8L Vicomte de Fien
nes, tient de lui ſix nobles Fiefs, &c., LAM

BERT DUTERTRE, par ſon teﬅament, ſit dona—
tion aux trois enfants de ſa ſeconde femme
du quint-datif à prendre ſur tous les biens
qu’il laiſſe à ſon ﬁls aîné du premier lit. De
ſon premier mariage naquirent :
1. GALLAS, qui ſuit;

2. JACQUES, dit de Alarle, Ecuyer, Seigneur
de Veﬅrethun, marié ſans enfants à An
toinette Beaudelle. Il vendit, du conſente
ment de ſon frère aîné, 1° par contrat
paſſé à Boulogne le 15 Mars 1524, plu
ſieurs parties de biens à lui échues de ſon
grand-pèreSire Nicolas de Merle,- 2° par

autre contrat paſſé à Boulogne le 20 Sep—
tembre 1527, pluſieurs parties de rente;
8( 3° par un autre contrat paﬂé le 21 Juin
1546, auſſi pluſieurs parties de rente.
Du ſecond lit vinrent :
3. FRANçOiS, Chanoine du Chapitre de Notre
Dame de Boulogne, qui ﬁt ſon teﬅament
par-devant Bontems 8( Philippe Cothe
reau, Notaires Royaux au Châtelet de
Paris, le 23 Février 1573, par lequel il
fait diﬀérents legs à Marie Regnault,
veuve de GALLAS, ſon frère conſanguin;

à Anne d'Ingneville, ſa petite-nièce; à
JEAN vDUTERTRE, ſon neveu, ﬁls d’AN
TOtNE; à'un autre JEAN DUTERTRE, ſon
neveu, ﬁls dudit GALLAS 8( de ladite Re

DUTERTRE, veuve de Philippe d'lngne
ville, Ecuyer, Seigneur de Herſelaine, 8(

épouſa Iſabeau d’Ingneville, veuve en pre
mières noces de Pierre Breſdouilles,
Ecuyer, Seigneur de Neuvillctte, 8( ſœur

aînée de Philippe d’IngneviIIe, Écuyer,
Seigneur de Hcrſelaine, dont il eut trois
ﬁls nommés JEAN-FRANÇOIS, CHARLES 8(
JEAN. L’aîné 8( le dernier ſont rappelés
dans le teﬅament de leur oncle (FRANçOrs
DUTERTRE) du 23 Février 1573. Ils mou
rurent tous ſans poﬅérité. JEAN avoit
épouſé Suſanne de Thubeauville, Dame de
Hercheval, & ﬁlle de Claude de Thubeau
ville, Ecuyer, Seigneur dela Rivière,& de
Marguerite le Merchier, Dame de Her
cheval;

,

5. Et JEAN, Ecuyer, nommé dans le teﬅa
ment de ſon père, 6( mort ſans alliance
peu après.

V. GALLAS DUTERTRE,Seigneur du Tertre,
Bourſin, Cambronne, Neufchâtel, Vicomte

de Fiennes, qui plaidoit, comme on l'a dit,
avec ANTOINE, ſon frère, en 1553, épouſa 1°
Enceline de Croix; 8( 20 le 1°r Juin 1552,

Marie Regnault, veuve de lui en 1559, ſui
vant unc Sentence rendue en la Sénéchauſſée
de Boulogne le I4 Novembre de cette même
année, qui lui adjuge, comme ſa veuve, le
tiers à prendre ſur tous les biens de ſon mati,
échus à JACQUELlNE DUTERTRE, Dame de Wa

vrand, qu’il avoit reconnue pour ſon héri
tière avant ſon ſecond mariage. Les enfants
du premier lit furent:
t. JACQUE'LlNE, mariée 1° à Philippe d'Ingne
ville, Ecuyer, Seigneur de Herſelaine ;Gl
2° à Charles de Wavrand, Ecuyer, Sei
gneur de Sequere. Elle tranſigea 1° par

acte paſſé devant J ean—Jaeques de Thiem
bronne, Notaire à Boulogne, l’an 1559,

gnault,- à FRANÇOts DUTERTRE, auſſi ſon

avec ANTOINE DUTERTRE, ſon oncle, qui

neveu, 8( à

MARGUERXTE DUTERTRE, ſa

plaidoit pour ſon quint ſur 'tous les biens

nièce, ﬁls 8( ﬁlle de GALLAS, &t donne le
ſurplus de ſes biens aux pauvres ;
4. ANTOtNE, Écuyer, qui plaidoit avec ſon

de feu LAMBERT, ſon père, aïeul de ladite

frère aîné, ſuivant une Sentence rendue

en la Sénéchauſſée de Boulogne le 5 Mars
1553,pour ſon quint ſur la Vicomté de
Fiennes, 8( pluſieurs ﬁefs ſitués à Hardin
gheng 8( autres lieux, provenants de la

ſucceſſion de LAMBERT DUTERTRE, leur
père. Il eﬅ qualiﬁé: Écuyer 8 homme
Tome XVIII.

Dame ; 8( 2° avec 1e même pour ce ſujet
par un autre acte paſſé devant Briſſard à
du Buis, Notaires Royaux à Boulogne, le
13 Février 1561 ;

z. Et MXCHELLE, morte ſans alliance.
Du ſecond lit vinrent ;
3. JEAN, qui ſuit;

4. ANTOiNE, Ecuyer, mort ſans alliance ;
Ccc

_ſ
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5. Et MARGUERITE, nommée dans le teſta
ment de FRANÇOIS DUTERTRE, ſon oncle.

Vll. ESDRASSE DUTERTRE, Écuyer, Sei
gneur du Tertre, de Bourſin, ainſi qualiﬁé
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dans une tranſaction du (z Décembre 1600,

Vl. JEAN DUTERTRE, ll° du nom, Ecuyer,
ſuivant un procès-verbal d’uneaſſemblée des
Seigneur du Tertre, Bourſin 8( autres lieux,

obtint un Arrêt du Parlement (le Paris le 12
Janvier 1577, contre Charles de Wavrand,
ſon beau-frère, mari de JACQUELlNE DUTER

TRE, ſa ſœur, qui leur adjuge la partie des
biens qui devoit leur revenir de l’héritage de
GALLAS DUTERTRE, leur père commun: il
tranſigea enſuite avec les mêmes par Sen
tence arbitrale donnée à Montreuil le 15
Mars 1578, aﬁn de terminer les difficultés
ſurvenues entr’eux, pour l’héritage de LAM
BERT DUTERTRE, Ecuyer, leur grand-père

troits Etats de la Province du Boulonnais,

tenue à Boulogne le 5 Décembre [628, fut
député à la Cour par le Corps dela Nobleſſe.
Il épouſa par contrat paſſé à Deſvre le I4 Fé
vrier 1608, aſſiſté de ſa mère, de ſon beau—
père, 8( de pluſieurs autres parents 8( amis,
Adrienne de Lapature, ﬁlle de MeſſireJean,
Ecuyer, Baron de Courſet, 8( de Jeanne
Dubois, ſa veuve, femme en ſecondes noces
de François du Blaiſe-I, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu. De ce mariage vinrent :

commun. ll eſt qualifié noble homme, É—
cuyer,Seigneurdu Tertre,Bourſin,8(c.,dans
différents actes :les 15 Mars [558, 4 Novem
bre 1581, [5 Février [582, 4 Août 1583, 9

. MlCHEL, Ecuyer, mort ſans alliance ;
.Lun— . GABRIEL, Ecuy:~r, auſſi mort ſans alliance;

. LOUIS, qui ſuit ;
. ROBERT, cuyer, Seigneur de Colhaut 8(
de la Vienne, Capitaine 8( Major de Cava
lerie au Régiment de Montecler; depuis
Lieutenant-Colonel de Cavalerie au Régi
ment du Baron de Rivière, par commiſſion

Juin 8( 4 Septembre 1586,21 Avril &4 Dé
cembre (587. ll épouſa, par contrat paſſé le
3 Juillet 1582,' Marguerite du Meſghen,

ﬁlle de Louis, Ecuyer, Seigneur du Breucq,
8( de Dame Marie de Long-Foſſe’, Dame

du 4 Novembre 1658, qui mourut ſans en

fants de ſon mariage avec MargueriteFiſet,
de la Salle 8( de Mazure; 8( teſta le 8 Avril
teſta le a( Juin 1686, 8( voulut être enterré

1590. Sa veuve ayant le gouvernement de

dans l’Egliſe des Carmes de la ville d’Ar
dre, où ſon Service fut chanté conformé—
ment a la fondation que lui 8( ſa femme y

ſes enfants, tranſigea à Boulogne le 23 Jan

vier 1591, avec JACQUES DUTERTRE, Ecuyer,
Seigneur d’EſcoeuﬀaDt, du Miny 8( autres
lieux, pour pluſieurs parties de cenſives,
ſe remaria à Antoine de Saint-Martin, E

cuyer, Seigneur du Traye. Elle teſta en fa—
veur de ſes enfants du premier lit, par acte
paſſé à Boulogne le 30 Juin \623. Les en—
fants de ſon premier mari furent :
l. ESDRASSE, qui ſuit ;
2. JEAN, Ecuyer, Seigneur de Montjardin 8(
de la Vienne, nommé avec ſon père dans

un contrat d’acquiſition du zr Avril [587,
8( une quittance du 4 Décembre ſuivant.
Il tranſigea conjointement avec ſon frère
aîné 8( ſa ſoeur, par acte paſſé à Boulogne

le 12 Décembre 1600, 8( avec Marguerite
du Meſghen, leur mère, lors femme en ſe
condes noces d’Antoine de Saint-Martin,
cuyer, Seigneur du Traye, préſent audit
acte ſur leurs droits reſpectifs. Il ﬁt dona
tion par acte paſſé à Boulogne le t7 N0
vembre 1634, a ESDRASSE DUTERTRE, ſon
frère aîné, de ſa Terre 8( Seigneurie de la
Vienne, 8( teſta le 15 Novembre 1648;
3. LOUlS, Ecuyer, mort jeune ;
4. Et MARIE, nommée avec ſes 3 frères dans
'le teſtament de ſa mère du 30 Juin [623.

avoient faite ;
LH
Q

FRANçOIS, Ecuyer, Seigneur de Normaſtre
8( dela Heſtray, Capitaine d’une Compa
gnie de Chevau— Légers au Régiment
d’Hocquincourt. On a de lui la copie d’un
Placer qu‘il préſenta à Sa Majeſté, dansle
quel il expoſe qu’il eſt un de ſes plus an
ciens 8( zélés Serviteurs ; qu’il s’eſt trouvé
à 2 batailles rangées, à g combats conﬁ—
dérables, à 36 ﬁéges, 8( notamment à ce
lui de Barcelone, où il reſta enfermé pen
dant 16 mois ; qu’il a été bleſſé ſept fois
très-dangereuſement, 8( qu’il ſupplie Sa

Majeſté de lui accorder un grade ſupé—
rieur;

6. 7. 8( 8. MARlE, SUSANNE 8( ADRIENNE.

Vlll. LOUIS DUTERTRE, Chevalier, Seigneur
du Tertre, Beauvalle, Rond, Cobrique 8(
autres lieux, Capitaine 8( Major de Cavale
rie au Régiment d’Aumont,‘puis Meſtre de
Camp Colonel, épouſa par contrat paſſé à
Deſvre le 17 Septembre 1649, Marie de
Monchy, ﬁlle de Meſſîre Antoine, Cheva
lier, Seigneur de St.-Martin, Noſroy 8( Ca

vron, 8( de Charlotte de Broully, ſa pre
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mière femme. Il fut déclarénoble &iſſu d’an
cienne race 6’- lignée, 8c comme tel décharge
de toutes aﬃgnations données à cet eﬀet, à
la requête de Thomas Bouſſeau, Traitant,&
conﬁrmé en ladite qualité lui 8( ſa poſtérité,
par Arrêt de la Cour des Aides de Paris du
28 Avril 1664. ll fut encore maintenu dans
ſa nobleſſe d’ancienne extraction, 8L comme

~

TER
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ble JACQUELiNE DUTERTRE, ſa parente, Dame
du Meny, ~Eſcoeuﬀant, Lacre, Raulers,
Nielle 8( de la Mothe, ﬁlle 8c héritière de
Meſſire AMBROISE, 1°" du nom, Chevalier,
Seigneur deſdits lieux, Lieutenant-Colonel

du Régiment de Schulemberg, 8L de Bonne
Françoiſe de Cavrelle. Sa femme, après ſa
mort, fut maintenue dans ſa nobleſſe, 8c re

tel déchargé des pourſuites faites auſſi contre
lui à la requête de Claude Marchand, autre
Traitant, par jugement de M.Jérôme Bignon,

connue pour noble ê iſſue d’ancienne race,
par jugement de M. de Bernage, lntendant

lntendant d’Amiens, le Il Décembre 1697.

Leurs enfants ſont :

d’Amiens , rendu le 4 Septembre 1715.

Ses enfants furent :
r. AUGUSTiN,qui ſuit;
i. ANTOiNE,qui ſuit;
z. ESDRÀSSE, Seigneur de Cobrique, de Rond,
8re., qui tranﬁgea par acte paſſé à Boulo
gne le 13 Mai 1693, avec ſon frère aîné 8L
ſes ſœurs, pour raiſon de la ſucceſſion de
défunt ROBERT DUTERTRE, Chevalier, Sei
gneur de Colhaut, leur oncle, dont ils
étoient légataires. Il épouſa .Madeleine de

Mondinier, ﬁlle de Claude, Écuyer, Sei

3.
4.

5.

6.
7.

8.

gneur de Varenne, dont
J EAN,Chevalier,Seigneur de Cobrique, de
Rond & de Francalleux, qui n’a pas eu
d'enfants. Il avoit épouſé en i757 Ma
rie-Marguerite-Antoinette de Frame—
r du Pire, ﬁlle de Gabriel—Antoine,
cuyer, Seigneur du Pire 8( de San—
gatte.
NICOLAS, Chanoine du Chapitre de Lu
zarches;
FRANçOls, Chevalier, Seigneur de Beau
valle, marié à Marie-Claire Coſiille, dont
il a laiſſé pour ﬁls unique
NiCOLAS-FRANçOis, Chevalier, Seigneur
de Beauvalle.
LOUlSE, femme de Louis de la Roque, É
cuyer, Seigneur de Quenbremont, dont
poſtérité;
GENEVIÈVE, mariée ſans enfants à Charles
de Campagne, cuyer, Seigneur du Tray;
MARiE, auſſi femme ſans enfants de Pierre
1e Charpentier, Écuyer, Seigneur de Long
champ;
8l. 9. ANNE 8L CHARLOTTE, nommées avec
leurs frères &t ſœurs dans une tranſaction
du 13 Mai 1693.

IX. ANTOINE DUTERTRE, 1°" du nom, Che
valier, Seigneur de Beauvalle, la Vienne,
Colhaut, Bariſel, Eﬁoquette, Cavron 6L au

tres lieux, premier Capitaine des Gardes de
S. A. E. de Cologne, épouſa, par contrat
paſſé a Montreuil le 1°" Décembre 1685, no

2. ANTOlNE, auteur du premier rameau rap—

porté ci-après ;
3. AMBROlSE- FRANçors- Lours - ANTOINE, au
teur du ſecond, auſſi rapporté ci-après;
4. CLAUDE, Chevalier, Seigneur de Louvigny,
Mouſquetaire du Roi, mort ſans alliance;
5. PHILIPPE, auteur du troiſième rameau,
mentionné ci-après ;
6. TiMOLÉON, auteur du quatrième, dont il
ſera parlé enſuite ;
7. JEAN-JACQUES, auteur du cinquième ra

meau, rapporté à ſon rang;

8. MARIE, femme d’Henri des Lion, Écuyer,
Seigneur de Theuville;
9. JACQUELXNE, mariée à Anne de GugÏelin,
Chevalier, Seigneur de l’Epinoy;
IO. Et MARlE-THÊRÈSE, femme 1° d’Adrien de
Bigand,
cuyer, Seigneur de Thubeau

ville ; & 2° de N... de Mailly, Chevalier,
Seigneur de Menty, dont elle n’eut point
d’enfants.

X. AUGUSTiN DUTERTRE, le" du nom, Che
valier, Seigneur dudit lieu, de Lacre, Rau

1ers, Nielle, la Mothe, Eſloquette, Colhaut,
Cobrique,Bariſel, Cavron 8L autres lieux,
épouſa, par contrat paſſé a Hemontle 8 Mai
I719, contrôlé à Heſdin le 23 Novembre
1726, 8( la minute dépoſée au Greﬀe decette
Ville, noble Marie-A”minette-Alexandrine

de Cre’quy, ﬁlle aînée de puiſſant Seigneur
Henri—Alexandre, Chevalier, Marquis de
Hemont, Baron de Bernieulles, Vicomte de

Rue, Seigneur de Wicquinhen , Canaple,
&c.,& de puiſſante Dame Marie—Charlotte
de Mannay, 8c ſœur de Louis-Marie, & de
Robert de Créquy, Chevalier, non profes
de l’Ordre de St.-Jean de Jéruſalem. De ce
mariage ſont nés :
'
x. ROBERT-AUGUSTrN-ALEXANDRE , Chevalier,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de
’Cecij

TER
Royal-Rouſſillon, mort ſans alliance le 24
Juillet 1749;
2. MARC-ANTO]NE~AUGUST!N, Docteur de Sor
bonne, Chanoine dela Cathédrale de No

TER
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6. LOUIS, Chevalier;
7. Et N..., élevée à St.-Cyr.
SECOND RAMEAU.

tre—Dame de Boulogne, mort le 6 Octobre

I765; \
3. LOUIS-ALEXANDRE, qui ſuit;
4. Et FRANçOIS-ALEXANDRE, premier Page
du Roi dans ſa Petite Ecurie, puis Capi
taine de Cavalerie au Régiment de Lenon—
court, tué à la bataille de Crevelt le 23
Juin I758.
XI. LOUIS-ALEXANDRE DUTERTRE, Cheva

lier, Seigneur 8( Vicomte en partie des mê
mes lieux, Seigneur de Lacre, Raulers,
Nielle, la Mothe, Beaufoſſé, Eſioquette, Col
haut, Cobrique, Bariſel, Cavron, Franca]
leux, la Cour, 8(c., Capitaine-Major d'ln

fanterie par commiſſion du Roi du 6 Juin
!758, a épouſé, par contrat paſſé à Mon—
treuil-ſur-Mer, le 3 Septembre 1768, MAR1E
AGATHE-SUSANNE-LOUXSE DUTERTRE , ﬁlle de
Meſſire TUIOLÉON DUTERTRE, Chevalier, Sei

gneur d’Eſcoeuﬀant, Louvigny, Rouvigny,
Preurette,Trois-Marquets, '8(c., ancien Ma

jor d’infanterie au Régiment d’Aunis, de—
puis Commandant pour le Roi de la Cita
delle de Montreuil, 8( de Marie-Catherine
de Chartonnet, dont il n’y a point eu d’en—
fants.

X. AMEROISE-FRANçOts-LomS-ANT01NE DU~
TERTRE (troiſième ﬁls d’ANTOiNE, l‘r du nom,
8( de JACQUELINE DUTERTRE), Chevalier, Sei
gneur de Campagne, Mouſquetaire de la
Garde ordinaire du Roi, puis Lieutenant
Colonel d’Infanterie, 8( Chevalier de St.—

Louis, a épouſé Marie-Suſanne-Françoiſe
Mithon, ﬁllé de Meﬃre Jacques, Ecuyer,
Seigneur de Tourteauville, dont :
t. CHARLES-AMBROISE-MARŒ DUTERTRE, Che

valier, Capitaine d’Infanterie au Régiment
de Picardie, mariée à Marie-Marguerite—
Françoiſe Aeary;
z. N..., Chevalier, Capitaine au Régiment de
Foix, mort ſans alliance ;
3. ANTOINE-MARIE’—LAURENT,Chevallel', Lieu
tenant au Régiment de Picardie ;
4. MAR1E-ANNE-FRANç015E, mariée, 1° à Meſ
ﬁre N... de Bertelais, Lieutenant—Colonel
d’Infanterie au Régiment de Foix, 8( Che
valier de St.-Louis, dont une ﬁlle; 8( 2°
a Meſlire N... d’Eſpoteaux, Chevalier;
5. Et CATHERlNE-JACQUELINE-SUSANNE, mariée_

à Meſîire Auguſlin-Céſar le Ver de Chan
traine, Chevalier, dont un ﬁls 8( une ﬁlle.
TROISIÈME RAMEA U,

PREMIER RAMEAU.
éteint.

X. ANTOINE DUTERTRE, Il" du nom (ſe—
cond ﬁls d’ANTOtNE, le“ du nom, 8( de JAc
QUELINE DUTERTRE),Chevalier, Seigneur de la

Marque, 8(c., Mouſquetaire du Roi, depuis
Capitaine 8( Major au Régiment d’Aumont,
Chevalier de St.-Louis, a épouſé 1° N...,
d'Heſmond, ﬁlle de MeſſIre Antoine, E—

cuyer, Seigneur de Dalle; 8( 2° Marie Car
pentier. Du premier lit ſont iſſus;

X . PHILIPPE DUTERTRE (cinquième ﬁls
D’ANTOlNE, l"r du nom, 8( de JACQUELmE DU
TERTRE), Chevalier, Seigneur de la Vienne,

Mouſquetaire de la Garde ordinaire du Roi,
8( Chevalier de St.—Louis, épouſa Anne—
Angéliqué de Mailly', ﬁlle aînée de Ceſar,
Chevalier, Seigneur d'Arſy, 8( ancien Capi
taine au Régiment de Vexin, dont :
Xl. MARrE-THÉRESE, Dame de la Vienne,

l. N..., Brigadier des Gardes-du-Corps du
Roi, avec brevet de Capitaine de Cavale
rie, Chevalier de St.-Louis. Il avoit épou
ſé N... de Lion, dont deux ﬁlles;
2. N..., Prêtre;
3. N..., Religieuſeà Montreuil.
Et du ſecond lit :
4. JEAN—FRANçOiS, élevé à l’École Royale Mi
litaire, Chevalier de St.—Lazare, Lieute
nant au Régiment de Royal-Vaiſſeaux en
1769'
5. FRAN’çOIS, auſſi élevé à l’École Royale Mi
litaire, 8( Chevalier de St.-Lazare;

Menty 8( autres lieux, mariée à N... de
Montcornet, Ecuyer, Seigneur dudit lieu.
QUA TRIÊME RAME'A U.

X. TIMOLEON DUTERTRE (ſixième ﬁls D’AN
TOiNE, l‘" du nom, 8( de JAcQUELlNE DUTER
TRE), Chevalier, Seigneur d’Eſcoeuﬀant,
Preurette, Louvigny, Rouvigny, Troia~

Marquets, 8(c., ancien Capitaine 8( Major
du Régiment d’Aunis, Chevalier de St.
Louis, 8( Commandant pour le Roi en la
Citadelle de Montreuil, a épouſé Maria

TER

TER

Catherine Chartonnet, ﬁlle de Joſeph
Louis, cuyer, dont :

r. WALRAND, Religieux à l’Abbaye de Foreſ—
montiers;
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i. JEAN-Loms-LÉON, Chevalier de St.-Louis,
ancien Capitaine au Régiment de Langue
doc 8( Lieutenant pourle Roide la Citadelle
de Montreuil;
2. ROSE-CHARLOTTE, Demoiſelle;
3. Et MARiE—AGATHE—SUSANNE-LOUXSE , qui
épouſa, par contrat du 3 Septembre i768,
Leurs—ALEXANDRE DUTERTRE, ſon couſin
germain, Chef de ſa Maiſon, Vicomte 8(

Seigneur du Tertre &L autres lieux, Capi
taine 6L Major d’Infanterie.

874

2. JEAN, qui ſuit;
3. LOUis, auteur de la troiſième branche,
rapportée ci—après;
4. JEANNE, mariée à Adrien de Groux, É—
cuyer, Seigneur d’Avenne ;
5. Marguerite, femme de Jean de Chinotte,

cuyer, Seigneur du Val;
6. FRANçOisE, mariée à Pierre Coﬅard, É
cuyer, Seigneur de Ferque.
Et du ſecond lit :
7. CHALiOT, Ecuyer, mort ſans alliance;
l 8. ANTOlNETTE, mariée à Boulogne le 21 Jan—

CINQUIÈME RAMEA U.

vier 1537, à Noble Charles de Thubeau
ville, Écuyer, Seigneur de la Rivière, ﬁls

X. JEAN—JACQUES DUTERTRE (ſeptième ﬁls
D’ANTOiNE, 1°" du nom, 8( de J ACQUELINE DU

TERTRE), Chevalier, Seigneur de Beauregard
8( du Château de la Ville d’Eſlaples en Bou—
lonnais, Capitaine de Cavalerie, épouſa Ma
rie-Anne-Barbe Dauphin, ﬁlle de Meſſire
Vincent, Ecuyer, Seigneur de Beauregard,
dont :
I. JEAN-LOUXS-MARIE, Chevalier, Capitaine

d’Infanterie, Aide—Major-Ge’néral des trou
pes de France aux Isles, mort à St.—Do
mingue, ſans alliance au ſervice du Roi;
2. JEAN-MARIE, Chevalier, Lieutenant d’ln

fanterie, retiré du ſervice;
3. ANTO]NE~MARIE, Chevalier., élevé à l’École
Royale Militaire, Capitaine—Aide-Major
du Régiment Royal des Vaiſſeaux, 8( Che
valier de St.-Lazare;
4. JEAN-MARIE, dit le Jeune, auſſi élevé à

l’École Royale Militaire, Chevalier de St.
Lazare, 8( Lieutenant au Régiment de la
Reine, Cavalerie;
5. JACQUEs— MARiE ~ ALEXANDRE ,

Chevalier,

Aide-Major au Régiment d’Artois, mort
ſans alliance;
'
6. MARIE-SUSANNE-JACQUELÏNE, Demoiſelle;
7. Et MARIE—JEANNE, Dame de l’Abbaye de
Blandecq, 8(c.

SECONDE BRA NCHE.î
IV. JACQUES DUTERTRE, Écuyer, Seigneur

d‘Eſclemy (ſecond fils de GUILLAUME, ll* du
nom, 8( de Marguerite de Nœujveru), fut
Licencié èS—Lois, 8( Lieutenant-Général de
la Province du Boulonnais. ll épouſa 1°
Marguerite de Thio” , morte le 9 Juin
i 5 i 5 ; 8( 2° Péronne Rohard, ﬁlle de Pierre,

uyer, 8( de Marie d’Heſa'igneul. Du pre—
mier lit vinrent :

8( héritier de Martin, Ecuyer, 8( de Mar
guerite Grignan;
9. JEANNE, dite, la Jeune, mariée à Antoine
de Berſin, Ecuyer, Seigneur de Bertrou
valle;

io. Et MADELEiNE, Religieuſe.
V. JEAN DUTERTRE, l"r du nom, Écuyer,

Seigneur d'Eſclemy, épouſa 1° Aldegonde
de Pílmaud; 8( 2° iMarguerite de Bommelle,
dont il n’eut point d'enfants. Ceux du pre—
mier lit furent:
1. JEAN, qui ſuit;
a. LAMBERTE, Religieuſe aux Sœurs Criſes de
St.—Omer;
3. CATHERiNE, Religieuſe 6L Dame de Ste

Claire à St.—Omer;
4. MARGUERiTE, morte ſans alliance;
5. Et ANNE, ,mariée ſans enfants à Philippe
d’Artois, Ecuyer.

Vl. JEAN DUTERTRE, lI° du nom, Écuyer,
Seigneur d’Eſclemy, épouſa à Aire, le 7 Oc
tobre 1567, Françoiſe de Bellevalet, dont :
l. JEAN, qui, ſuit;
2. ADRIEN, Ecuyer, mort ſans alliance ;

3. Et JACQUEUNE, Demoiſelle.

Vll. JEAN DUTERTRE, III" du nom, Écuyer,
Seigneur d’Eſclemy, épouſa, à Arras, N...
de Fercaux, dont :
I. FRANçOis, Religieux à l’Abbaye Royale de
St.—Vaaſt d'Arras;

2. JEAN, Ecuyer, mort ſans alliance ;
3. ADRIEN, Écuyer, marié ſans enfants, par
contrat paſſé à St.-Omer le 1°' Décembre
1599, à Marie de Velard, ﬁlle de Jacques,
Ëcuyer. Il \eſta dans la même Ville le iz
Juin 1632 en faveur de MARIE 8( dê JAc
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TER
QUELlNE DUTERTRE, deux de ſes ſœurs;

4. PlERRE,

cuyer, mort ſans alliance;

5. MARIE, femme d’Adríen de Saint-Martin,
Écuyer, Seigneur de 1a Mothe;
6. ANNE, Religieuſe à St—Omer;
7. JACQUELlNE, nommée dans le teﬂament de

ſon frère, 8( morte ﬁlle ;
8. Et FnANçOXSE, mariée à Antoine de Leſ
paux, cuyer, Seigneur de Coutry.

TER
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vigny, ﬁlle de N... de Louvígny, Chevalier,
Seigneur d’Eﬂréelles : ils vivoientenſembleen
1594; il teſia le 26 Août 1595, 8L nomma
pour ſes exécuteurs FRANÇOIS DUTERTRE, ~
cuyer, Seigneur de Normaſire, 8L Jérôme
Morel, ſes couſins. Ses enfants furent :
l. CENTUMON, qui ſuit;
z. LOUis, qui eut, par le teﬅament de ſon

père, la Terre 8( Seigneurie dc Lacre, 6l
TROISIEME—BRANCHE.

V. Louxs DUTERTRE, 1°" du nom, Écuyer,
Seigneur d’Eſcoeuﬀant, du Meny, Quint
d'Ordre, Cambronne 8( autres lieux (troiſiè
me ﬁls de .ÏACQUES, 8c de Marguerite de
Thio”, ſa première femme), fut choiſi dans
une Aſſemblée Générale de la Nobleſſe du
Boulonnais pour rédiger 8c ſigner le procès

verbal de la rédaction de la Coutume de la
dite Province en 1550, 8L teſla le 17 Sep—
tembre 1558. Il avoit épouſé 1° Madeleine
Gorguette, ﬁlle de Jean, Ecuyer, Seigneur

du But, 8c de Françoiſe Gode, lors veuve de
Walrand de Licque, Chevalier; 2° ſans en—
fants, par contrat paſſé à Montreuil le 18
Juin 1547, Jeanne d’Eſcaut, Dame 8( Ba
ronne de Courret, aſſiſtée de Françoiſe de
Bouﬄers, Dame 8( Abbeﬂe de Ste-Auſire—
berte, 8L de pluſieurs autres perſonnes de
diﬅinction, parents 8c amis; 8( 3° Iſabeau de
Cougteville, Dame de Colend, ﬁlle de Char

les, Ecuyer, laquelle étant devenue veuve, ſe
remaria à ſean Aubedé. Du premier lit vint :

mourut ſans alïíance;
3. CLAUDE, qui cut en partage la Terre et
Seigneurie du Meny, mort auſſi ſans al—
liance;

4. Et SARA, qui eut en partage la Terre 8l
Seigneurie de Wicardenne.

VII. CENTURION DUTERTRE, Chevalier, Sei
gneur d’Eſcoeuﬀant, Tigny, du Meny, La
cre, Raulers, la Mothe 8( autres lieux, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Lieutenant d'une Compagnie de ſes Gardes,
8( Gouverneur de la ville de Gergeau, ven
dit 8L engagea pluﬁeurs parties de ſes biens,
pour les employer au payement de ſa rançon,
8( pour ſe faire guérir des bleſſures qu’il
avoit reçues à la priſe de la Ville de Calais.

On ignore le temps de ſa mort, mais il avoit
épouſé,par contrat du 30 Septembre 1598,en
préſence de Claude de Louvígny, ſononcle,
8( autres, Anne de Laſanne, Dame de Mai
ſon-Villers , ﬁlle d’Antoine, Conſeiller au

Parlement de Paris en 1556, puis Maître
des Requêtes ordinaires de ſon Hôtel au
Royaume de Navarre, Seigneur de Four

l. JACQUES, qui ſuit.

mentier, de Loroy, Mochirout, Villiers,

Du troiſième lit'ſortirent :

Turry 8( du Boſſel, 8L de Marie—Catherine
de Chaïeraſ. tant devenue veuve, elle
tranſigea avec ſes enfants à Montreuil le I x
Août [634, 8( teﬅa le 7 Mai 1652. Elle ﬁt
diﬀérents legs à ſes enfants & petits-enfants,
8L eut de ſon mariage :

2. LOUIS, Écuyer, mort ſans alliance ;
3. ISABEAU, Dame de Fromeſſen & de Co
lend, mariée, par contrat paſſé à Boulogne
le z Janvier 1581, à Louis de Gui/elf”,
cuyer, Seigneur des Bateaux;
4.. Et ANTOXNETTE, nommée dans le teſta
ment de ſon père du i7 Septembre \558,
6L morte ﬁlle.

VI. JACQUES DUTERTRE, Écuyer, Seigneur
d’Eſcoeuffant, du Meny, Quint—d’Ordre,
Houpeaux, Outrelle, Cambronne 8c autres
lieux, eſ’t auſſi qualiﬁé Seigneur d'Eſclemy,
Auﬁn, 8(c., dans un Arrêt du Parlement du
r7 Septembre 1577, dans une tranſaction

paſſée à Boulogne le 23 Janvier 1591, &L
dans un autre Arrêt du Parlement du r7
Septembre [594. ll épouſa Jeanne de Lou

x. ISMc, qui ſuit;
2. MADELEXNE, laquelle étoit mineure 8L ſous
la tutelle de ſa mère en 1636, 8: ne vivoit
plus lors de ſon teſtament en 1652 ;

~ 3. MARIE, mariée, 1° par contrat paſſé à 0r
léans le 16 Juin [620, à Meſſire N... Tan

chebeau, Chevalier, Seigneur de la Brai
teche, dont deux ﬁlles rappelées dans le
teſtament de leur grand’mère, Anne de

Loyanne ; à 2° à Paul de Pehen, Ecuyer,
Seigneur du Fay, dont deux ﬁlles, nom
mées Madeleine 81 Anne ,

4.. JUDÎTH, mariée, par contrat paſſé à Paris
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TER
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le 7 Décembre 1644, à Noble Charles de

8L mère. Elle fut par Jugement renduà

Meaux, Chevalier, Seigneur de Charny;
5. Autre JUDl'rH, dite la Jeune;
6. Et ANNE, mariée à .ſean Doſrícourt de
Lícque, Chevalier, Seigneur des Oteux,
dont entr’autres enfants Antoineôt Flo—
rence de Lícque, rappelés auſſi dans le
teﬅament de leur grand'mère, de 1652.

Amiens par M. de Bernage, Intendant de

Vlll. JEAN DUTERTRE, Chevalier, Seigneur
d’Eſcoeuﬀant 8L autres lieux, Lieutenant 8C

enſuite Capitaine d’une Compagnie de gens
de pied au Régiment d'Eſpagny épouſa, par
contrat paſiéà Samai le 28 Septembre 1625,
en préſence de ſa mère 8( de pluſieurs de ſes
parents 8L amis, Anne de Roquignſ, ﬁlle
d'Ambroíſe, Chevalier, Seigneur de Pel
cheux &du Fayel, 8( d’Anne de Carlier, ſa
première femme. Cette Anne de Roquigny
étoit veuve cn \643, ſuivant une Sentence

du Bailliage de Montreuilldu 5 Mars dela
même année, 8L une tranſaction paſſée dans
la même Ville le 7 Janvier 1656. De ce ma
riage vinrent :
I. AMBROISE, qui ſuit;
2. ANNE;
3. Et JACQçELlNE ,

mariée à

David Re

gm'ard, Ecuyer, Seigneur de Vcſireghen,
dont elle eut Jacqueline, qui ſortit du
Royaume pour cauſe deReligion.
IX. AMBROlSE DUTERTRE, I" du nom, Che
valier, Seigneur d’Eſcoeuﬀant, Lacre, Rau
lers, Nielle, la Mothe, du Meny 8( autres

lieux, Lieutenant-Colonel du Régiment de
Schulemberg, paſſa ſon contrat de mariage a
Arras le 3 Juillet 1657, 8L épouſa (d’après le
conſentement de ſa mère, Anne de Roquí—

guy, 8( de ſes ſœurs ANNE 8L JACQUELINE,
donné le 18 Avril 1658), le 2! des mêmes
mois&an,Bonne-Françoiſe de Cavrelle,ﬁlle
8L héritière d'Antoine, Chevalier, Seigneur

du Grand-Cordet, Beaumont, Wailly 8( au
tres lieux, 8( de Bonne de Sucre. ll tranſi
gea lc 28 Avril [660, avec Anne de Roqui
gnſ, 'ſa mère, ANNE 8L JACQUELlNE DUTERTRE,

ſes ſœurs, 8L eut de ſon mariage :
l. JEAN, qui ſortit du Royaume pour cauſe de
Religion, Colonel en pied d’un Régiment
d'Infanterie au ſervice du Roi d’Angleterre,
mort ſans enfants ;
WD . CHARLES, Chevalier, mort ſans alliance ;
. AMBROISE, qui ſuit ;
4. Et JACQUELlNE, laquelle, à cauſe de ſes trois
frères ſortis du Royaume pour cauſe de
Religion, devint ſeule héritière de ſes père

Picardie, le 4 Septembre 1715, reconnue
pour ﬁlle &ſeule héritière d’AMDROlSE DU
TERTRE, l" du nom, ſon père, Chevalier,
Seigneur d’Eſcoeuﬀant 81 autres lieux, 6(
comme lui pour Noble ê iſſue d’ancienne
race, à en cette qualité conﬁrmée dans
tous les privilèges de la Nobleſſe. Elle
épouſa, par contrat du 1°' Décembre 1685,
ANTOlNE DUTERTRE, I" du nom, Cheva
lier, Seigneur dudit lieu, de Beauvalle, &c.

X. AMBROlSÉ DUTERTRE,Il°du nom, appelé
le Baron du Tertre, qui_ ſortit du Royaume
pour cauſe de Religion, fut Quartier-Maître
Général de la Cavalerie Hollandaiſe, 8L C0—

lonel en pied d’un Régiment d’Infanterie au
ſervice desZ États-Généraux. Il épouſa, en
Hollande, Noble Éliſabeth de Haerſolte,
ﬁlle de Wothaghen, Baron dudit lieu, dont

il eut pour ﬁlle unique,
N.... DUTERTRE, Baronne, mariée en Hollan—
de à Berent de Henrick, Baron de Ben
tinck, Seigneur de Schoonhecten, Chevalier
de l’Ordre Teutonique, 8: Commandeur de
Schoon-Hoovene, dont poſtérité.
On trouve dans la Généalogie d'Arel, im

primée dans ce Dictionnaire, un PIERRE DU
TERTRE, Seigneur dudit_ lieu, qui eut de ſon

mariage avec Jeanne de l’Eſquildry, PIERRE
DUTERTRE, Il“ du nom, Seigneur de Pernen,
marié à Barbe Lene/que d’AreI,ﬁlle de Jean,

Chevalier, 8L de Marguerite Are!, Dame de
Kermarker, héritière de la première branche
de la Maiſon D’AREL. Voy. ce mot.
Les armes de cette ancienne Nobleſſe, tel

les qu’elles ont été enregiſtrées dans l’Armo—
rial Général de France, de feu M. d’Hozier,

Juge d’Armes, par Ordonnance du 8 Août
1698, ſont: d'argent,à trois aigleséployées,
à deux têtes de gueules, becque’es ê mem—
brées d’azur, poſées 2 ê r : Supports : deux
perroquets au naturel. Cimier: un vol c'te”
du, parti 6’* mi-partí d'argent ê de gueules.
La branche aînée porte : écartelé, au 1 DE
BOURBON-VENDÔME; au 2 DE CRÉQUY; au 3

DE MONCHY; au 4 DE BOURNONVILLe 3 8( ſur
le tout de la Maiſon DUTERTRE, comme ci

deſſus. La branche cadette briſoit d’un lam
bel de gueules de trois pendants.
(Généalogie rédigée ſur un Mémoire en—
voyé par M. le Vicomte DUTERTRE, aîné de
cette ancienne 8L Noble Famille, drcſſé ſur
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titres originaux, 8L d’après Carpentier, Hiſ

de la terre de la Roche-Teﬂon, ﬁtuée dans

toire de Cambréſis, 8L le Grand Nobílíaire

le Bailliage d’Alençon. ll y a encore des
Seigneurs de ce nom dans les élections de
Caen 8( de Mortain.
Les armes :faſcé de ſinople â d’argent
de ﬁx pièces, chaque jaſce chargée d'une
chaîne d'or, ê l'argent chargé de douze
mouchetures deſable, 5, 4 ê 3.

de Picardie, manuſcrit, dépoſé à l’Abbaye de
St-Faron à Meaux.)
"‘ TESSÉ. C’eſt une Baronnie au Maine,
qui fut portée en mariage par Françoiſe,
Dame de Raveton, à Jean de la Ferrière,
Baron de la Vernie, dont le ﬁls unique,
Gouverneur de Domfront, eut pour héritière

TESTARD, sz'nille du Périgord. SA

des Baronnies de Teſſé, de Vernie &d'Am
brières, ſa ſœur aînée, Thomaſſe de la Fer
rière, mariée à André, Seigneur de Froulay.
La Baronnie de Teſié fut érigée en Comté
vers 1618. La Grandeﬀe d’Eſpagne de pre
mière claſſe a été unie à ce Comté par décrets

MUEL DE TESTARD, Ecuyer, Seigneur du But,

du Roi d’Eſpagne des 12 Novembre !704,

r7 Mars 1705 8L I7 Août I706, conﬁrmés
par Lettres du mois de Septembre [706. ll
eſt compoſé des Baronnies de Froulay, Teﬀé,
Châteauneuf 8c Ambrières; 8( les Lettres

Patentes d’érection portent qu’il ſera mou
vant de la groſie tour du Louvre 8( que les
appellations des ſentences d’icelui reſſortiront
au Parlement de Paris. Voy. FROULAY.
TESSIER, Ecuyer, Sieur de Launay, en
Normandie, Election d’Alençon ; Famille

fut reconnu noble 8L iſſu de noble 8L an
cienne race par ;jugement des Commiſſaires
Généraux députés pour les droits des francs
ﬁefs dans le reſſort du Parlement de Bor
deaux, du 19 Mai 1634. Il eut pour arrière
petit-ﬁls :
FRANÇOIS DE TESTARD, Ecuyer, Seigneur
du But, né le 31 Août 1688, marié, le 18

Janvier 172!, à Marie-Anne Chapon, ﬁlle
de Louis, Ecuyer, Seigneur du Bâtiment,
dont, entr’autres enfants,
DAUPHlNE, née le 3 Juillet 1723, reçue à St
Cyr en 1734. (Voy. l'Armoríal Gé”. de
France, reg. I, part. I, p. 538).
Les armes : d'azur, à une tête humaine

d’argent, poſée defront, dans des flammes

dont les armes ſont : d’argent, à deux mer
de gueules.
'
lettes de ſable en chef, 6’- une roſe de*
gueules en poin te.
TESTU DE BALlNCOURT , Famille
originaire de Touraine, 8L établie dans le
TESSIÈRES, Famille du Périgord, main Vexin Français.
tenue dans ſa nobleſſe par ordonnance de
l. JEAN TESTU, Seigneur de Balincourt 8c
1668, qui porte pour armes : loſange’ d'ar
de Margicourt, Conſeiller, Maître vd’Hôtel
gent ë de gueules.
du Roi Charles IX, Secrétaire de ;ſes Finan—
ces, mort au mois de Janvier 1586, avoit

TESSON, Famille des plus anciennes 8C
des plus illuſtres de la province de Norman
die, qui dès le tem s de Guillaume le Con
quérant, Duc de ormandie, y tenoit alors
un des premiers rangs. L’Abbaye de St
Étienne de Fontenay, près Caen, eſt un
monument encore ſubſiſiant de la piété &de
l'ancienne ſplendeur des Teﬀon. RAOUL, ſe
condé de ſon frère ERNEST, en entreprit la
reſtauration dans le Xla ﬁècle, 8( lui donna

des biens conſidérables. Ses deſcendants, à
ſon exemple, ratiﬁèrent tout ce qu’il avoit
fait en faveur de ce Monaſtère, 8L y ajoute
rent de ,nouvelles donations. On voit encore
dans l’Egliſe les ſépultures de pluſieurs Sei—
gneurs de cette maiſon, qui tire ſon nom

épouſé, le 12 Mars 1560, Geneviève le
Sueur, de laquelle il eut :
1. PHILIPPE-GUILLAUME, qui ſuit ;
2. Et JEAN—GUiLLAUME, auteur de la branche
de Pierrebaſſe, rapportée ei—après.

Il. PHILlPPE~GUILLAUllE TESTU, Seigneur
de Balincourt, Chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre,
épouſa, le 22 Juin 1598, Anne Bary'ot de

Mouſſy, dont :
Ill. Lours TESTU, Chevalier, Seigneur de
Balincourt, Arronville, Héréville, Margi
court,du Bois de Loreſſe 8L de la Châtellenie

de Launay, en Anjou, Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi, Capitaine d’une
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Compagnie dans le Régimentde Picardie. ll
épouſa 1°, le 1"r Juin 1640, Claude de Ha
melin, morte le 22 Décembre 1661,~qui-lui
porta la Baronnie de Bouloire. Elle étoit

ﬁlle de Claude, Chevalier, Seigneur des
Moulins, 8( de Françoiſe de Maille' de la
Tour-Landry,- 8( 2°, le 19 Janvier 1666,
Angélique de Villeboís. Du premier lit
vmrent: '

rite-Guillemette Alleman, Dame en partie
de Montmartin, morte en Mars 1764, ſans
enfants, ﬁlle de Pierre, Comte de Mont
martin, 6( de Marie—Anne de Sève, ſa pre—
mière femme.

Du ſecond lit ſont iſſus:
2. FRANÇOis, qui ſuit;
3. EtJEAN-DOMiNiQUE,Chanoine de Ste-Croix

de la Bretonnerie.

l. CHARLES, Seigneur de Balincourt, Baron

V. FRANçms TESTU, Chevalier, Seigneur

de Bouloire, Capitaine au régiment des
Gardes—Françaiſes, bleſſé à la bataille de

d’Hédouville, dit le Comte, puis Marquis de

Sent-f, 81 mort le 23 Août 1674 ;
2. GAaRiEL, dit le Chevalier de Balincourt,
Sous-Lieutenant de la Compagnie de ſon
frère CHARLES, tué à Seneſ, le 14 Août

l674;

_

3. Et HENRi, qui ſurt.

Balincourt, né le [3 Octobre [687, a été d’a
bord Capitaine dans le Régiment d’Artois,
puis Exempt dans la première Compagnie
des Gardes-du-Corps, avec commiſſion de

Meſlre de Camp; fait Brigadier de Cavalerie
le 1°' Janvier [740, Maréchal de Camp le 2

Mai I744, Lieutenant-Général le I0 Mai
[748 ; il fut créé Commandeur de l'Ordre de

IV. HENRI TESTU, Seigneurde Balincourt,
devint héritier de la Baronnie de Bouloire

St.-Louis le zo Juin 1755, & mourut en

8L autres Terres, fut Capitaine des Chaſſes de
la Varenne du Louvre, &t mourut le z Sep

Roſalie Cœuret, ﬁlle de Louis, Seigneur de

tembre [710. ll avoit épouſé 1", le4 Août

Nesle, 8L de Henriette—Jeanne—Roſalie de
Bruc—Montplaiﬁr, dont:

1676, Claude—Marguerite de Sève, morte le

[766. ll avoit épouſé, le 21 Janvier l7l5,

26 Mars [680, ﬁlle d’Alexandre, Chevalier,

Seigneur de Chatignouville, 8L de Marie
Margueríte-Guillemette de Rochechouart,

& 2° le 26 Janvier 1682, Marie-Suſanne
The'rèſe de Maſparault. Du premier lit
vrnt :

1. CLAUDE—GUiLLAUME, Chevalier, Marquis de

1. CHARLES—LOUIS, qui ſuit ;
2. CLAUDE-GUlLLAUME, dit Ie Chevalier de
Balincourt, Mouſquetaire du Roi dans la

première Compagnie, mort en 1757 ;
3. MARlE-ROSALIE, mariée, en [745, à Victor
du Wicquet, dit Ie Baron d'Or-1re, mort le
30 Juillet 175| ;
4. AGNES-HENRiETTE-FÊLÎCiTÉ, mariée à An

Balincourt, Baron de Bouloire, Seigneur

toine—Henri-Claude, Marquis des Barres,

de St.-Cyr , Châtillon-le-Roi. Mérohert,
NOhen 8( de Montmartin en partie, né le
|8 Mars [680, qui a été d'abord Colonel
du Régiment d’Artois en i703, Brigadier
d’Infanterie le 29 Mars [710, Maréchal de
Camp le 1°" Février |7u9, Lieutenant-Gé
néral le le" Août 1734, Gouverneur du
Mont-Dauphin, en Dauphiné, le 26 Janvier
1739, Commandant en Alſace en 1745,
Gouverneur des Ville 81 Citadelle de Straſ
bourg le l" Janvier !746.113 été créé Ma—
réchal de France le 19 Octobre 1746, pour
récompenſe des ſervices qu’il avoit rendus
à la tête du Régiment d'Artois à entr'au—
tres au dernier ſiége de Barcelone, Où il
commandoit le jour de l’aſſaut 6: de l'atta—
que du buſlion de Ste-Claire. C’eſt chez lui

5. MARGUERiTE—GUTLLEMETTE, mariée, par

que ſe tenoit le tribunal des Maréchaux de

France. ll eut les entrées de la Chambre
en Mai I764, ſut fait Chevalier des Ordres
le 7 Juin 1767, 8( mourut en Juin [770. ll
avoit épouſé, le 12 Janvier [715, Margue
Tome XVIII.

contrat du 28 Mai [753, à Antoine de Ran—
cher, Chevalier, Seigneur de Maudétour ;

6. ODlLLE-THÉRÈSE-HÉLÈNE, qui épouſa, par
contrat du 20 Novembre [758, François
MicheI—Antoine, Marquis de Rancher;

7. Et MONiQUE-ROSALXE.
Vl. CHARLES-'LOUIS TESTU, Comte, puis

Marquis de Balincourt, né le 30 Mars i729,
un des Colonels du Régiment desGrenadiers
de France, Brigadier de Cavalerie en [762,
épouſa, 1° le 12 Octobre [752, Anne—Clau
dine de Rochefort d’AIly, née en Octobre
1725, morte le io Septembre 177238( 2° en

1778, Anne-Alexandrine de Bernard de.
Champigny. Du premier lit vinrent :
l. AMÉDÉE-CLAUDE-GU!LLAUME—ROSALŒ, né
le 3 Août I753, marié, le 29 Janvier i776,
à Henriette-Zéphirine de Polignac, ﬁlle de.
Ddd
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François—Camille, Marquis de Polignac, 8(
de Marie-Louiſe de la Garde;

2. Et CLAUDE-GUILLAUME, Chevalier de Ba—
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Les armes : d’azur, à trois étoiles d’or,
rangées en faſce ê ſurmontées d’un croi/
ſant d'argent.

lincourt, Capitaine de Cavalerie, mort le 2
Août I775.

TEXIER D'HAUTEFEUILLE, en Poi
tou 8( dans l'Orléanais. C‘eſ’c une ancienne
BRANCHE

des Seigneurs de PIERREBASSE.

Nobleſſe militaire, dont le premier connu de
ce nom eﬅ DURAND TEXIER, qui ﬁt une vente

au mois de Novembre [25 r , 8( ſcella cet acte

ll. JEAN-GUILLAUME TESTU (ﬁls puîné de
JEAN), Ecuyer,Seigneur de Menouville 8( de
la Galaiſière, épouſa, le 18 A0ût1593,Renée

Clerembault,lille de Guy, Ecuyer, Seigneur
de Pierrebaſle, 8( de la Maiſon-Rouſſe, 8(
d’Anne d’Avril, dont il eut
lll. CHARLES TESTU, Seigneur de Pierre
baſſe 8( de la Galaiſière, marié, le Io Sep
tembre 1622, à Antoinette de Broc, ﬁlle de

François, Baron de Cinqmars—la-Pile, 8( de
Françoiſe de Montmorency', dont

de ſon ſceau, dont il ne reſte aucun veﬁige.
GUILLAUMETEXIER, Varlet (Ecuyer), ſit horn
mage, en 1245, de ſon hébergement de Pin
au Blois, à Thébaut Chabot, Seigneur de
Chantemelle, 8( eſt qualifié chevalier dans

un acte du Vendredi après la Purification
1260. GEOFFROY TEXIER, Varlet, renouvela

un aſcenſement d’héritages, en fa veur de Jean
Godard,le Vendredi avantla Pentecôte 1302.

On trouve encore PIERRE TEXIER, Ecuyer,
qui ﬁt un accord avec Huet Micheault, le
Samedi après la St—Lucas 1345; il ala même

IV. PIERRE TESTU, Ecuyer, Seigneur de
Pierrebalſe, de la Galaiſière, du Pin 8( de
Lavaux, Commandant du Château d’Angers,

qqalité d’Ecuyerdans un acte du Jeudi après

maintenu dans ſa nobleſſe par Ordonnance
de 1668, marié, I° le 5 Avril 1655, àJeanne

mence qu’à

de Chennevières; 8( 2" le 22 Août 1673, à
Bonne-Marie Richardeau. Du ſecond lit
vxnt
V. CHARLES-ERASME TESTU, Ecuyer, Sei
gneur de la Galaiſière, né le 2 Septembre
[675, qui épouſa, 1° le 21 Septembre I700,

Agnès Bitault, ﬁlle de Jacques, Ecuyer,
Seigneur de Chizé,8( de Madeleine de Cou
langes ,- 8( 2° Antoinette Errault, morte le
- 16 Octobre 1745. Du premier lit vinrent,

l’Epiphanie 1353; mais la ﬁliation ne com
l

JEAN TEXIER,Ecuyer, Seigneur dela Lande,
du chef de Marie Rabier, ſa femme, qu’il

épouſa avant le 16 Août 1380. ll fut le V'
aïeul de

GERMAIN TEXIER, Seigneur de Grandervil
liers, Maître des Comptes, marie', le 23 mai
1588, à Madeleine Larcher, dont
GERMAtN TEXIER, Chevalier, Baron d’Hau

tefeuille 8( de Malicorne, Seigneur de Gran
dervilliers, 8(c. , Conſeiller honoraire au
Parlement, marié à Marie Perrot, dont

entr’autres enfants,
1. SUSANNE;

2. Et RENÉE—AGNES, née le 16 Mai 1712, reçue
à St.-Cyrle 29 Avril I734.

Les armes : d'or, à trois léopards de ſa
ble, lampaſſe‘s ë armés de gueules, &paſ
ſant l'un au-deſſus de l’autre, celui du mi
lieu contourné.

1. GERMMN, qui ſuit;
2. ETIENNE, dit le Bailli d’Hautefeuille, Ca
pitaine de la Compagnie Ecolſalſe dans la

Gendarmerie, 8( le premier Gentilhomme
Français, qui, ſelon le P. Daniel, dans ſa

Milice Françoiſe, l‘ait poſl'édc’e après les
Ducs d’York. ll lit ſes preuves de Nobleſſe
pour entrer dans l’Ordre de Malte en 1636,
devint Grand‘Croix 8( Bailli de cet Ordre
en 1669, puis Ambalſadeur extraordinaire

TESTU DE CURY (DU), Famille de Pi—

de Malte à la Cour de France; tit, en cette

cardie.JEAN DU TESTU, Seigneur de Hardoie,

qualité, ſon entrée pubquu—e à Paris le 6
Janvier 167]; fut fait, le 6 Décembre 1672,
Capitaine 8( Gouverneur des Ville 8L_Châ—
teau du Mont-St~Michel; nommé LIeute
nant-Général des Armées du Roi le 25 Fé—
vrier 1677; parvint à la dignité de Grand
Prieur d’Aquitaine le 7.3 Septembre I691 ;
mourut à Paris le 3 Mai I7oz,& fut enterré
au Temple, où l’on voit ſon épitaphe ;

qui Vivoit en 15I6, fut le IV*3 aïeul de
CHARLES DU TESTU DE CURY, marié à Ca

therine de Hangeﬅ, dont il eut
JEANNE-CHARLOTTE, née le 8 Février 168I, re

çueà St.-Cyr au mois de Janvier 1693, qui
prouva que JEAN DU TESTU étoit ſon Ve
aïeul.
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Abbé de St-Sernin-du—Bois 8L de St—Ger—
main en Brionnais, mort en [679 ;
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Et LOUXSE-ÉUSADETH, mariée, en août i723', â
Benoît-Alexandre, Comte dé Monchy,
Baron de Viſmes.

4. ANTOINE, Baron de Gondreville, Lieutenant

'

au Régiment des Gardes-Françaiſes, tué au
ſiège de Dunkerque en 1658 ;
5. MARNE, Abbeſie de Nogent—l’Artaut, nom

mée en i680 eoadiutrice de l'Abbaye de
-Ste-Gloſſmde de Metz ;

JACQUES-ÉTiENNE-Loms TEXlER , Comte

d'Hauteſeuille, Baron de Malicorne, Seigneur
de Charny, 8(c., ne’ en 1699, Capitaine au

Régiment de Toulouſe, Cavalerie en 1718,
épouſa, en 1729,Maríe-Catherínede Sorel,

6. Et FRANÇOISE, mariée, en 1665, àCharles-ñ

Marlin, Marquis de Crevecæur, Maréchal
de Camp à Gouverneur de Montargis.
GERMMN TEXIER, Chevalier, Comte d’Hau

ﬁlle de Léon, ancien Gouverneur 8( Lieute
nant-Général pourle Roi à l’lsle St.-Domin—
gue, Commandeur de l’Ordre de St-Louis.
De ce mariage ſont iſſus:

tefeuille, Baron de Malicorne,?eigneur de
Grandervilliers, 80:., né en [626, Gentil
homme ordinaire d_e la Chambre du Roi, 8L

Conſeiller d’Etat d’Epée, rendit à Sa Majeſié
des ſervices importants en Allemagne 8L dans
d’autres négociations au-dedans du Royau
me; ﬁt ſes preuves de Nobleſſe devant le Duc

de Noailles, qui certiﬁa au Roi, le 7 Juillet
1668, qu’il étoit Gentilhomme de nom 6
d'armes, d’ancienne ê iIIH/Ire maiſon, 8(
obtint, au mois d’Août 1689, l’érectionde \a

l. CHARLES—LOUIS, qui ſuit ;
1
2. MARiE—GABklEL—LOUXS, Meſtre de Camp ä
la ſuite des Dragons, qui a fait ſes preuves
en 1738, pour être Chevalier de Malte;
3. Et JOSEPH, élevé Page de la Petite Ecurie.
du Roi, Colonel en ſecond du Régiment
de Normandie, marié, en i767, à Louiſe

Marguerite de Coatanſcoure, ﬁlle de René
Françoís, Marquis de Coalanſcoure, Colo
nelau Régiment d’Angoumois,& de Louiſe
d‘Arbouville, ﬁlle du Marquis d'Arbouville.

terre d’Hautefeuí/le en Comté. li avoit
épouſé,par contrat du 26 Avril 1665, Cathe

rine-Marguerite de Courtarvel, ﬁlle de
Jacques, Chevalier, Seigneur de St-Remy,

CHARLES-LOUIS TEXÎER, appele' le Marquis
d’Hauleſeuílle, Comte d’Hauteſeuille, Baron
de Malicorne, Seigneur de Charny, Colonel

Douairière D’ORLÉANS, dont, entr’uutres en—
fants,

du Régiment de Rouergue en 176], de ce'l'ui
de Normandie en 1763, Brigadier des Ar
mées du Roi en 1770, a épouſe’, 1° en !749,

GERMAIN—JAUQUES, dit Ie ÀIarquís d'Haute

François, Marquis de Senant, Seigneur de

8(c., premier Maitre d’Hôtel de la Ducheſſe

Charlotte dela Tourne-lle, ﬁlle d’Antoine
feuille, Capitaine au Régiment du Roi,

Infanterie, en 1685, tué devant Heidelberg
en 1689 ;
Et GABRŒL-ÉTIENNE-LOUIS, qui ſuit.

GABRIEL- ÉTIENNE- LOUis TEXIER, dit le

Leugny, d'Angers, &c., Gouverneurde Craſi
van, Chevalier de la Nobleſle des Etats de'

Bourgogne, 8c de Marie- Thérèſe de Bai/of! ;
8L 2° en l755,Suſanne-Bernardíne-Léonore
de Cauvígny d'EſcovilIe, ﬁlle d’Alexandre

Marquis d’Haute/euille, Comte d’Haute

Charles, Marquis d'Eſcoville, Capitaine au

feuille, Baron de Malicorne, Seigneur de

Régiment du Roi, Infanterie, enſuite pourvu
d'une Commiſſion de Colonel d’infanterie, 8(
de Suſanne-Louiſe de Louvígnſ, ﬁlie du
Lieutenant—Général des Armées du Roi de

Charny, 8(c., né en 167i, d’abord Meﬅre de

Camp du Régiment de la Reine, Dragons,
enſuite Meſtre‘de Camp Général des Dragons,
Lieutenant-Général
des [743,
Arméesavoit
du épouſé,
Roi en
1ſi7"18, mo'rt le 4 Janvier

ce nom, Commandeur Grand’Croix de l'Or

dre de St- Louis. Le Marquis d’HauteſeuiIIa
Maríe—Fr‘ançozſe—Éhſabeth de' ' a des enfants de çe ſecond mariage.
, ,_
Rouxel de Médavſ de_ Grancey, petite-ﬁlle
Les armes : dagueules, à un le’vrier d'ar
en 1699,

du Maréchal de France de ce nom, 8L ﬁlle' de
Françoiç-Be’ne’dict, Marquis de Grancey,
Lieutenant—Général des Armées du Roi, 8L

de Jeanne-Aimée de Rabodange's. Elle ſe
remaria avec le Maréchal'de’ Montr'eùel. Du
premier lit elle a eu :
JACQUES-ÉTXENNE-Loms, qui ſun ,

gexit'paſſant, aſantſon collier de gueules,
cloué, bouclé ê virale' d’or, ſurmonté en

chef d’un croiſſant auſſi d'or. Pour cri :
SPLENDOR HONORIS, VlRTUTi FlDELlTAS.
î’ TEYRARG'UES : c’eſi une Seigneurie
!qui fut érigée en Baronnie, par Lettres' de
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1583, en ſaveur de Jacques de Bados, Vi
comte de Portes, 8(c., 8( puis en Vicomté par
Lettres du mois de Décembre 1613, en ſaveur
d’Antoine-Hercule de Bados, ſon ﬁls.

TEYSSIER, Famille établie à Paris 8L
dans le Limouſin,diviſe’e en deux branches,
l'une connue ſous le nom de Chaunac, 8c
l'autre ſous celui des Farges, ſelon l’Armo

rial Génér. de France, reg. ll, part. Il.
I. .ll-‘.AN Ti-.YSStER, Écuyer, Seigneur de
Chaunac (l’une des plus anciennes Châtelle
nies du Limouſin), épouſa, le [2 Octobre
[593, Marguerite du Verdier, veuve de
Raymond Loubríac, dont
,
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JEAN, 8L de Julienne Jarrige), Ecuyer, Sei
gneur de la Combe 8( d’Augear, ſut chargé
par ſon contrat de mariage de joindre à ſon
nom celui de ſon beau—pèreôt d'en porterlcs
armes.” teﬂa en [715, & mourut le IO Juin
172]. ll avoit épouſé,en Octobre [683, Mar

tine de Régis des Farges, ﬁlle de Raymond,
Lieutenant Particulier en la Sénéchauſiée
d’Uzerches, 8L de Jeanne de Boyer, dont :
t. RAYMOND, Écuyer, né le i4 Août 1684,
marié, le 5 Février i715, à Cécile de Guil

laume de Leſpínaſſerie, dont
t. JEAN-JOSEPH ;

2. Et MMUE, qui épouſa N... Hugon du
Prat de ‘Waſgontière.

ll. JEAN TEYSSlER, Il* du nom, Ecuyer,
Seigneur de Chaunac 8( d’Augeat, marié, le

2. JEAN-JOSEPH, Prêtre, Docteur de Sorbonne,
Abbé Commendataire de l’Abbaye de Te

4 Septembre [632, a Julienne Jarríge,dont

naille, Bic., Précepteur de S. A. S. Monſei—
gneur le Comte de Clermont, mort le lt

t. JEAN-JOSEPH, qui ſuit ;

Mars [737 ;

z. EtlEAN—BLMSE, auteur de la branche des

Seigneurs des Farges, rapportée ci-après.

3. HYACINTHE, qui ſuit ;
4. Et MARGUERiTE, mariée,le 21 F’e'vrier [724,

lll. JEAN-JOSEPH TEYSSIER DE CHAUNAC, É

à Pierre-Philippe d’Abïac, Ecuyer, Sei—
gneur, Baron de Juvenie dans le haut Li
mouſin.

cuyer, Seigneur du Mazel, Zac., épouſa Ai
mée de Fénís, dont il eut :
l. JEAN-JOSEPH ;

z. .lEAN-BLMSE, qui ſuit ;

lV. HYAclNTHE TEYSSIER DES FARGES, É—

3. 4. 8L 5. C^THEMNE, JULXENNE, 8L THÊRÈSE.

cuyer, Seigneur de Beaulieu, Pecy, Boissy
le—Gariel 8( de la Grande-Fontenelle, baptiſé

[V.JEAN-BLMSE TEYSSIER, Ecuyer, Sei

le z Juin [688, étoit Ecuyer de S. A. S. Ma

gneur de Chaunac, du Mazel, à de Boiſſy,
Capitaine dans le Régiment de Biron, en
t7] i, puis dans le Régiment de Villeroy 8L
dans celui de Conty, fait Chevalierde Saint

Louis en i734, épouſa Marie—Anne Baluze
deBeſſou, ä( eut :
l. JEAN-JOSEPH, mort Mouſquetaire;

z. JEANNE-Aimée, qui épouſa, le z Avril [740,
Jean-Charles, Seigneur de Lautom'e, Ba
ron de la Garde;
3. Et JEANNE-FRANÇOISE, mariée, le i7 Mars

1748, à Jean-Pierre, Baron d’Auteroehe,
Seigneur de _la Martinie.

Les armes de cette première branche ſont:
deﬁnople. à un chevron d’or, accompagne'
en chef de deux roſes du même, é’- enpointe
d'un agneau paſcal d'argent, le tout ſur

monte' d’un chef d'arur, chargé' de trois
étoiles d’or.

BRANCHE ~
des Seigneurs des FARGES.
Ill. J EAN-BLMSE TEYSSlER (ſecond ﬁls de

dame la Ducheſſe de Bourbon en [715. Il
obtint en [723 une Commiſſion de Capitaine

au Régiment de Conde', Cavalerie, 8( fut reçu
Chevalier de .luſiice des Ordres de Notre—
Dame du Mont—Carmel 8( de St- Lazare de
.léruſalem en [724. llétoitalorsGentilhomme
de S. A. S. Monſeigneur le Duc, ä( devint
enſuite Écuyer cavalcadour de la Reine, par
Lettres du 30 Mai [725, 8L Commandant de
ſon Ecurie. ll mourut le 13 Avril i743, 8c
avoit épouſé, le 30 Juillet [728, Marie-Ca

therine le Len, qui obtint en [748, un arrêt
duConſeil d’Etat, qui la déchargea du paye
ment du droit de franc-ﬁef, ainſi que ſes en
fants. Elle ſe remaria, le 25 Juin i749, à

Jacques de Bardoulat, Seigneur de Liſſat,
&a HYAClNTHE laiſſa z

t

. JEAN—JOSEPH-HYÀCÎNTHE, qui ſuit ;
PiERRE—FRANçOis, ne' le 26 Mars x73] ;

U‘
Auko— .

. JEAN-JOSEPH, ne le 6 Novembre [735 ;
. JACQUES—N!COLAS-CHRISTOPHE, né le 6 Mars

i738 ;
. Et .lULu-:NNE-MARiE-CATHERXNi-:mée le 9 Juil—
let i739.
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V. JEAN-JOSEPH-HYACiNTHE TEYSSÎER DES
FARGES, Ëcuyer, né le 25 Avril 1730, fut reçu
Mouſquetaire du Roi dans la première Com

lV. FRANçoxs DE THÉAS épouſa, par contrat
du 15 Juin 1559, Catherine d’lſnard, ﬁlle
d’Honoré, dit Léonard, 8L de Marie Iſſaul

pagnie, au mois de Janvier 1744, 8L a été

tíer. De ce mariage vint:
V. MONET DE THÊAs,qui épouſa, le 31 Mars

pourvu dela charge de Porte-Manteau de la
Dauphine, qu'il a exercée pendant pluſieurs
années.

Les armes de cette branche ſont: d’argent
à deuxjumelies de gueules, poſées en bande.

TEYSSONNIÈREOUTElSSONNlÈRE

1599, Antoinette Cavalier, ﬁlle de Jean, 8C
de Philiberte Maneſſe, dont :
1. ANTOlNE, auteur de la branche des Sei
gneurs d'Andon, de laquelle il ne reﬂe plus
qu’un garçon, qui n’a point contracté d’al—
liance, 8l des ﬁlles;

(LA), en Breſſe, Famille qui porte pour
armes: parti émanche‘ d’or ê de gueules
de dix pièces.,
TH ÉAS, Famille originaire de Graſſe, en
Provence, qui portoit le nom de CIPRIANY au
commencement du XVe Siècle. Le premier
donton ait des titres, qui ſervent à prouver

la ﬁliation juſqu'a ce jour, eſt
l. JEAN ClPRlANY, qui maria, le 22 Janvier
I492, ſon fils,
ll. RAPHAEL DE THÊAS, dit Cipriany,à no
ble Catherine Caﬅellan, ﬁlle de noble hom
me Caﬅellan Guíberií, 8( de noble Dame
Béatrix. Sa veuve fut nommée, par Sentence
du 12 Octobre 1517, tutrice de ſes enfants

2. Et FRANçOis, qui ſuit, tige de la branche
des Seigneurs de Thonne—Caille.

VI. FRANçOIS DE THÉAS épouſa, le 27 Avril
1647, Julie de Bompar, ﬁlle de Jean-Bap
tí/ie, Sieur de Montaignes, 8L en eut :
PAUL, qui ſuit ;
Et JEAN, mort ſans poﬂérité de ~ſon mariage
avec Françqiſe de Villeneuve d'Eſelapon.

VII. PAUL DE THÊAS, Seigneur de Tho—
renc, épouſa, le 3 Avril 1680, Marguerite de
Gordon, ﬁlle d’Antoine, 8L, de Marguerite

de Robbia. Leurs enfants furent: '
JACQUES, qui ſuit;

Et LOUIS- FRANÇOlS, mentionné après la poﬅé
rité de ſon aîné

mineurs, ſavoir :
HONORÉ, qui ſuit ;
PHILIPPE, ANDRWETTE & JEANNE.

lll. HONORÊ DE THÉAS, dit Cipríanſ ,
épouſa, le 2 Novembre 1530, noble Cathe
rine Griﬀon, ſille de noble Auguﬅin, Ecuyer,
Seigneur de Seillans,& de noble Jeanne Tuſ—
taire. Le Roi HENRl ll ayant ordonné qu’il
ſeroit dreſſé par les Conſuls des Communau—
tés un état des cens 8L rentes foncières des
maiſons, 8( les Conſuls de Graſſe ayant eu
ordre de joindre à cet état le nom de 6 ou 7
perſonnes nobles, ou des plus apparentes de
ladite Ville, propres à contracter au nom de
la Communauté, HONORÉ DE THÉAS, ainſi que

\on beau-père Auguﬅin Griﬀon, furent du
nombre des Nobles choiſis à cet eﬀet, ce qui
conﬁe par un Procès-Verbal du 8 Avril 1553,
_conſigné dans les Regiſlres de l’Hôtel-de
Ville. HONORÊ eut pour enfants :
ANTOiNE, marié, ar contrat du 15 Juin 1559,
à Hunorade a’lſnard', ﬁlle de Jean, dit Léo
nard,&de Catherine Iſſaultier, dont il n’eut
point d’enfants;

Et FRANçOis, qui ſuit.

l

g.

Vlll. JACQUES DE THÉAS, Seigneur de Tho—
renc ô( de Caille,épouſa le 3 1 Décembre 1713,
Françoiſe de Durand, ﬁlle d’Albert, Sei—
gneurde Sartous, 8c d’Iſabelle de Gauthier
d’Aiguines, dont :
l. ALBERT, qui ſuit ;
2. JEAN, marié, le 12 Octobre I754, à Marie—

Madeleine de Raphelis, ﬁlle de Joſeph—Bar
thélemy, Seigneur de Broves, &t d’Anne
Margueríle de Glandevès ;
3. FRANçoxs, Maréchal des Camps 6( Armées
du Roi, créé Comte de l’Empire, par Di
plôme du 2! Janvier [762 ;
Chu-.h .

JACQUES, Capitaine de Vaiſſeaux ;
. JEAN—FRANçors, Capitaine d’Infanterie ;
, MAME, mariée à Pierre de Villeneuve, Sei

gneur d'Eſclapon ;
7. ſit ANNE, mariée àAIbert de Durand, Sei
gneur de Sartous.
IX. ALBERT DE THÉAS, Seigneur de Caille,

ancien Oﬃcier de Vaiſſeaux, a épouſé, le ”
Décembre I7 0 , Gabrielle de Gauthier ,
ﬁlle de Joſep z, Seigneur d’Aiguines, &t de
Suſanne de Ferrier d’Auribeau, dont :

Sgt
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t. JEAN-BAPTISTE-JACQUES, qui a été Mouſ

quetaire du Roi dans la première Compa

Et GUtLLAUME, quieut en partage la terredu
BreUIllet, 8( mourut ſans poſtérité.

gnie, mort ſans alliance ;

Il. FLORlMOND DU BREUlL, Ecuyer, Sei

2. JEAN-FRANÇOIS, mort en bas âge;

3. Et JEANNE, auſſi décédée en bas âge.

Vlll. LOUIS-Funcom DE THÉAS (ſecond
ﬁls de PAUL, 8; de Marguerite de Gordon),
Seigneur de Gars, a ſervi dans le Régiment
de St.-Valier, Infanterie, 8L a épouſé, le I4
janvier [734, Anne—Roſſoline, ﬁlle de Jo
ſeph—Scipion de Villeneuve, Seigneur de
Tourrette, 8( d'Anne de Barcíllon de Cue
bris, dont:

gneur de Théon,vivoit encore en [453, ce

qui ſe voit par une baillette, conſentie par
ledit FLORIMOND, ledit acte paſſé du 6 No
vembre 1453, 8L reçu par Peligneau, N0'

taire. Il épouſa Jeanne Aymeſie, dont :
lll. GUILLAUME DU BREUIL, Écuyer, Sei

gneur de Théon, qui rendit hommage de ſa
terre de Théon à M. le Sénéchal de Sain
tonge, en exécution des Lettres Patentes du
Roi Louis Xl, a lui accordées par grace
ſpéciale, à cauſe de ſes inﬁrmités. Leſdites

l. JEAN, Seigneur de Gars, marié, le Il Juin

1773, à Éliſabeth de Villeneuve-Barge
mont, ﬁlle de Chriſlophe, &t de Thérèſe de

Lettres datées d'Amboiſe, le 23 juin 1462,
ﬁgnées par le Roi, de la Cour, 8L ſcellées. ll
rendit auſſi hommage au Roi Louis Xll,

Lombard de Gourdon ,~

2. CLAUDE, marié, le 2 Avril 1773, à Fran—
çoiſe-Pauline de Villeneuve d’Eſclapon,
ﬁlle de Pierre, 81 de MAINE DE THÊAs;
3. Et JEAN-PAUL-LOUts, Capitaine d’infante
rie.

l'an [498, des terres de Théon & de Bleu-dc;

Les armes : d’or, au pinv de ﬁnople.

gneur Paroiſſîen, en la Chapelle Saint
Laurent ê Saint-Denis, en laquelle gît le

GUILLAUME teſta le 2l Avril 1505, 8L par
ſon teﬁament il s’explique en ces termes:
Je ordonne é’- veuxmaje’pulture en l’Egliſe
de Saint-Martin d'Arces, dont ;'eſuis‘ Sei

corps defeu Julienne de Château-Bardon,

THENAY. Voy. TENAY.

ïTIlÉON,ou DU BREUIL DE THÉON

Demoiſelle, jadis ma femme, veux ê or
donne que dans ladite Eglise ſoit perpé—
tuellement chante', &c 61:. Sc. pour paie—
ment &ſalaire deſque/sje laiſſe au Curé ë

DE CHATEAU-BARDON : cette Maiſon
tient rang entre les plus anciennes de la

ſes ſucceſſeurs, 6e. 5c. Ledit GUILLAUME,

Province de Saintonge, ce qui ſe conﬁrme

avec Arnaud Perron, auſſi Ecuyer, Seigneur

par une Déclaration donnée, en J477, en fa—

de Sorlut, ſignèrent comme témoins Gen

veur de GUILLAUME DU BREUlſ., Ecuyer, Sei

tilshommes, pour atteſler la nobleſſe de
Jean Vigier, dans les prem'es qu'il tit pour

gneur du Breuilletnët GUiLLAUME DU BREUIL,
ſon neveu, auſſi Ecuyer, 8( Seigneur de
Théon, par Jean de Tartas,

Chevalier,

Docteur en Droit 8L Préſident au Parlement
de Bordeaux, nommé Commiſſaire pourvéri
ﬁer les Nobles des Provinces de Poitou 8L de
Saintonge, dans laquelle Déclaration il eſt
expreſſement dit: que vu les titres à lui pré
ſentés par leſdits Sieurs DU BREUIL, &auſſi
pluſieurs expéditions de certains Commiſ
ſaires, autrefois ordonnés audit pays de
Saintonge, il les reconnoît pour Nobles,
iſſus de noble race 8L lignée, ſuivant les ar
mes. Le premier par où commence la ﬁlia
tion ſuivie de cette Maiſon eſt
l. COMBAUD DU BREUlL, Ecuyer, Seigneur
de Théon 8L du Breuillet, qui vivoit en
I 360. ll eut
FLORÎMOSÎD qui ſuit;

être reçu Chevalier de l‘Ordre de St—J ean de
Jéruſalem, en 1505. GUILLAUME DU BREUtL
fut marié deux fois: 1° avec :Marguerite du
ñRouſſeau, ce qui ſe voit par un acte paſſé à la
Roehelle, en date du 2I juillet I477 z 8L 2"'
avec Julienne de Château—Barrie”, lille de
Jean, Ecuyer, dx' d'A/ix Gua, laquelle .lu—

lienne de Château-Burdon avoit

deux

ſœurs, dont l'aînée, lſabeau, fut mariée à
Jean de Saint-Hermine, Ecuyer, 8( la der
.
J
r
nière
avec Antome
de Beaucorps, auſſi.

Ecuyer; il eut du premier lit

,

I. BERNARD, qui ſuit.
Et du ſecond lit :
2. JEAN ;

3. Et ARNAUD, auteur de la-bmnchedcs Sei
gneurs de Théo” de Me'ehers.

î~^4ſh
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de Vérac, en Fronſadois, Gentilhommc ſi

IV BERNARD DU BREUIL, Ecuyer, Seigneur
de Théon, rendit hommage au Roi, Fran—
çois 1°', le ll Décembre 1515, de la terre
de Théon, près Cozes. I_l épouſa Marie
Perron, ﬁlle d'Arnault, ECUyer, Seigneur
de Sorlut, 8( de Jeanne de Corbon ou Cour

bon, duquel mariage il eut;
V.JACQUES DU BREUIL, Ecuyer, Seigneur

de Théon 8( de Coutiez, qui épouſa : 1°
Marie de Boyleſve ; 8( 2° par contrat paſſé
à Aunav, le 28 Avril I533, [.ouiſe Du

cheſne, ﬁlle de N... Ducheſne, Ecuyer, Sei
gneur de Gadeville. Du premier lit vinrent :
l. PIERRE, qui ſuit;
'
2. JEANNE, mariée a N...Deſmier, Ecuyer, de
la branche d'Archiac, en Saintonge;
3. JACQUETTE.

Du ſecond lit ſont nés :
4. MARIE, qui épouſa Charles de Poccaire,
Ecuyer, Sieur de la Baiſne ;
~

ordinaire de la Chambre du Roi, 6( de
Marie de Caillères ;

2. HiPPOLYTE, mariée, par contrat du 27
Avril 1653, à Jean-Georges de Barrault,
Seigneur de Moings, Baron de Banques,,
ﬁls de Paul, 8( de Judith de Cheſnel;
3. Et MARGUERITE, Religieuſe à l’Abbaye de
Saintes.

La Terre de Théon, près Cozes , paſſa
alors dans la Maiſon d'Achard, 8( la branche
aînée de DU BREUIL ﬁnit audit GILLES.
BRANCHE

des Seigneurs de TH ÉON DE MÉCHERS.
IV., ARNAUD DU BREUIL (ﬁls de GUILLAU
ME, Ecuyer, 8( de Julienne de Cha‘teau
Bardon, ſa ſeconde femme), épouſa 1° par
acte paſſé au Château dela Roche-Landry,
le 7 Août 1528, Claude de Curſay; 8( 2°

5. Et FRANçQlSE, mariée à André de Saint
Martin, Ecuyer, Seigneur de Luchat.

Charlotte Braſſard, ﬁlle de Foucault, É
cuyer, duquel mariage il eut

Vl. PIERRE DU BREUIL, Ecuyer, Seigneur

V. GILLES DU BREUlL, Chevalier, Seigneur
de Théon de Me'chers, qui rendit, en 1540,

de Théon 8( de Coutiers, teſia le I" Janvier

le dénombrement de ſa Terre de Théon a

1602; par ſon teſtament il inſtitua GILLES,
Louis de la Trémoïlle, Baron de Didonne.
ſon aîné, héritier univerſel 8( donne à CHAR

ll épouſa Renée de Chandﬁn, ﬁlle d’An—
LES, ſon puîne', la Terre de Coutiers, 8( à
chacune de ſes filles mille écus pour leur
légitime. ll avoit épouſé Catherine le
Maj/ne, dont
I. GiLLEs. qui ſuit ;
2. CHARLES, mort ſans avoir été marié;

3. JOACHIME, mariée, en 1602 , àAndre‘ de
Seuire, Seigneur des Ardouins;
4. MARIE, qui épouſa, en [604, Guillaume
Renault, Ecuyer, Seigneur de Villognon
&rdc Puyperoux, l’un des Écuyers de
l’Ecurie du Roi;
5. SUSANNE, mariée, en 16I6, à Jean de Ra—
bayne, Ecuyer, Seigneur de la Mothe-St.
André;

6. Et BONAVENTURE.

Vll. GILLES DU BREUIL épouſa, par con
trat du lO Janvier ,1610, Renée de Luchet,
ﬁlle de François, Ecuyer, 8( de Marie Gri
gnon,- dans ledit contrat, GILLES eﬅ qualiﬁé
de haut ë( puiliant Seigneur. De ce mariage
il n’eut que trois ﬁlles :
r. CATHERINE, mariée, par contrat du 14. Fé

vrIcr [638, à haut 8( puiſſant Seigneur
Henri d’Achard, ﬁls de Jacques, Seigneur

toine, Ecuyer, Seigneur de la Bruyère, en

Poitou, de laquelle il eut :
t. Autre GILLES, qui ſuit;
1
2. MADELEINE, mariée a Jean de Favots, E—

cuyer, Seigneur dudit lieu ;
3. Et JOACHIME, mariée, en 1575,51 Pierre de

Commínge, Chevalier, Seigneur de Gui
taut, Lieutenant au Gouvernement de
Brouage, duquel mariage vinrent : Fran
çois de Comminge, Seigneur de Guitaut,

Capitaine des Gardes de la Reine-Mère
Anne d’Autriche, Chevalier de l'Ordre du

Saint-Eſprit; 8( Charles de Comminge,
père de Gaſlon, auſſi Chevalier des Ordres,
dans la même promotion.

VI. GiLLEs DU BREUIL, ll" du nom de ſa
branche, Seigneur de Théon de Méchers,
Château—Bardem, Javrezac 8L St.-Amand—

ten-Puiſaye, ſut ſucceſſivement Enſeigne,
Lieutenant 8( Capitaine de 50 hommes d’ar
mes, Lieutenant—Général au Gouvernement
de Saintonge, Chevalier de l’Ordre du Roi,
Député de la Nobleſſe de Saintonge aux
Etats-Généraux, tenus à Blois, l’an I588.

Ledit GtLLEs reçut auſſi deu'x Lettres du Roi
Henri lll :la première conçue en ces ter
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' mes : A notre amé &féal le Sieur de Théon,
Chevalier de notre Ordre (avec beaucoup
d'éloges) portant commiſſion de commander
en la ville de Talmond-ſur-Gironde, datée

de Paris, du 23 Février I588, ſignée par le
Roi, 8( plus bas de Vieuxville; 8( la ſeconde
Lettre, du 28 Mai 1588, contenant un ordre
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pour être mis à côté du ſien, Où on leur
érigeroit à l'un 8( à l'autre un tombeau de
marbre, pour lequel eﬀet elle donne 1500
liv. GILLES DU BREUIL achera, en [595,121
Terre de Château-Bardon, de Charlotte de
la Trémo‘ille, Princeſſe. de Condé. Cette

Terre avoit autrefois appartenu à ſes an
cêtres du côté de Julienne de Château

au Sieur de Théon de remettre le Château

Bardon; Jean, père de ladite Julienne,à

de Mortagne-ſur-Gironde au Sieur de Mau

qui elle appartenoit. a même fondé 4 pré
bendes dans l'Égliſe de Méchers, Paroiſſe
dudit Château—Bardon.

giron, Lieutenant-Général au Gouverne
ment du Dauphiné, écrite à Chartres, ſignée

Henri, 8( plus bas, de Vieuxville. Le~Lieu~

tenant-Général de Saintes rendit une Or
donnance, portant pouvoir au Sieur de
Théon, Commandant a Talmond, de lever
60 écus par mois ſur les revenus de la prin
cipauté de Mortagne, pour la garde 8( entre
tien dudit Château , ſelon l’intention du

Roi... GILLES épouſa, 1° par contrath 15
Décembre 1577, Charlotte de Rochechouart,
ﬁlle de haut 8( puilſant Seigneur Charles,
Chevalier de l’Ordre du Roi, 8( de Charlotte
de Maricour (dans ledit contrat, GILLES
DU BREUIL eſt qualiﬁé de haut 8( puiſſant
Seigneur); 8( 2° en (593, Gabrielle de Fe
dicq de Chermants. Du premier lit vint

Vll.CLAUDE DU BREUIL,Seigneur de Théon
de Méchers, Château-Bardon, Javrezac, en
Saintonge, Salles, Conſac, Courſac, la Tou
che , en Angoumois, fut Page de la Cham
bre du Roi Louis XIII, 8( le ſuivit en

cette qualité en ſes armées; il fut auſſi Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du même
Roi. CLAUDE DU BREU”. étoit mineur, lorſ
qu’au mois de Novembre 16I5, ſa maiſon de

Château-Bardon fut priſe 8( ſaccagée par
ceux de la Religion prétendue réformée, à la
tête deſquels étoit Samuel de Camper, Sieur
de Saujon, ainſi qu‘il eſt rapporté par une
enquête du 20 Juin 16|6, faite par autorité

des Juges de Saintes, ou il eſt dit qu’il fut
pillé 8( emporté de ladite maiſon toute la

MAi-.UUERHE, qui épouſa Claude de Bour

vaiſſelle d’argent, bagues 8( joyaux, 8( plu—

deilles, Baron de Matha, ﬁls d’André, Vi

ſieurs papiers 8( titres de conſéquence per
dus, ce qui eſt auſſi rapporté dans un factum
de procès imprimé, ſigné de Farnoux, Rap
p0rteur, qui a pour titre: Factum du procès
d’entre M. le Baron de Théon, Seigneur

comte d’Archiac, Sénéchal du Périgord, 8(
de Jacquette de Montbron, auquel contrat

ﬁgnèrent, comme parents de ladite MAR
GUERITE, Lcouor Chabot, Barond'e Jarnac,
8( Guy Cha-.pot, ſon ﬁls; le premier, com

me oncle maternel, ayant épouſé Claude
de Rochechouart, ſœur aînée de Charlotte,
mère de ladite MARGUERITE, laquelle MAR
GUERITE étant veuve de claude de Bour
deílles, 8( après en avoir eu 8 enfants, dont
deſcendent MM. de Bourdeilles, Evêque de
Soiſſons, 8( le Marquis de Bourdeilles, ſon
frère, elle ſe maria en ſecondes noces à
haut 8( puiſſant Seigneur Aloph Rouault,

de Méchers 6$ Cha‘leau-Bardon, contre M.

le Duc de la Trémo‘ille, au _ſujet des devoirs
ſeigneuriaux. ll épouſa. par contrat du 20
Mai 1623, Marguerite de Goulard, lille de
Jacques, Baron de Touverac,en Angoumois,

8( de Françoiſe de la Touche. Dans ledit
contrat, CLAUDE eſt qualiﬁé de haut 8( puiſ
ſant Seigneur, Baron de Théon j, il eut de ſon
mariage :

Comte de Gamaches, Seigneur de Thiem—

brune, dont elle eut une ﬁlle, mariée à
François Bullion, Marquis de Montlouet.
Du ſecond lit vinrent :

I. CLAUDE, qui ſuit;
z. HIPPOLYTE, morte ﬁlle;
3. Et COREERAN, Seigneur de Javrezac, tué
en I622 au ſiége de Royan. Où il com
mandoit les enfants perdus. Sa mère, par
ſon teſtament du 29 Septembre 1623, or
donna que le corps dudit COREERAN ſeroit
tranſporte’ dans l’Egliſe de Chcrmants,

1. LOUIS—ANNIEAL, qui fuit;
2. MADELEINE,mariée, en 1660, à Meﬃre An

toine de Conan, Chevalier, Seigneur de
Connezac ;
3. FRANçOISE, mariée, en 1655, à Meſſirc A—
lexis de la Touche, Chevalier, Seigneur de

Brie, ﬁls de Joſeph, Seigneur de Luſſac, à
de Gabrielle Ponte ,

4. Et ANNE, Religieuſe au Monaſtère de St.
Pardoux, en Périgord.

Vlll. LOUIS—ANNIE.”- DU BREUlL épouſa

__
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1. ANTOiNE, qui ſuit;
_
2. Et LOUiSE, Religieuſe à la Trinité, à P01—
tiers.
IX. Haut & puiſſant Seigneur ANTOlNE
DU BREUlL, Chevalier, Seigneur de Théon
de Méchers, Javrezac 8( Château-Bardon,

acheta le ﬁefô( Seigneurie de Guitaut, Pa
roiſſe de Méehers, en Saintonge, dont une

branche de la maiſon de Comminge, fort
connue, a porté le nom, 8L deſquels Com
minge-Guitaut étoit parent, comme on peut
voir plus haut. ll épouſa, par contrat du 7
Septembre 1688, Marguerite d'Achard, ſa

couſine, ﬁlle de haut &L puiſſant Seigneur
Charles, Seigneur de Théon, près Cozes, 8l

de Louiſe de Boſcat de Réal,- par ce mariage,
la terre de Théon, près Cozes, rentra dans la
Maiſon de DU BREUIL, qui, comme on a pu

voir, en étoit ſortie en 1638, par le mariage
de CATHERINE DU BRÉUIL avec Henri d'A
chard. ANTOiNE eut :
l. JEAN, Seigneur de Tliéon, qui a été Capi—
taine de Grenadiers au Régiment de Nor—
mandie, Chevalier de St.-Louis, retiré avec
une penſion du Roi, 8( mort en I775. ll
avoit épouſé Alarie de Marconnaſ, dont il
n’a eu que
I. ANNE-MARXE, mariée, le 27 Mai 1766,
àLouis de Rigaud, Comte de Vau—
dreuil, Chef d’Eſcadre des Armées
Navales ;

2. Une ﬁlle, mariée à N... Isle de Beau
chaine, Major du Colonel-Général
Dragons;

3. 8L 4. Deux ﬁlles, Religieuſes, l’une à
la Viſitation de Bordeaux, &L l’autre

aux Hoſpitalières de la Rochelle.
”JN . EUTROPE—ALEXANDRE, qui ſuit ;
. EUTROPE-ALEXÀNDRE, Sieur de Vérac, ci
devant Capitaine au Régiment de Norman—
\Imm-h

E
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die, mort ſans avoir été marié;
. Autre EUTROPE-ALEXÀNDRE, dit l’Abbe’ DE
THÉON, mort ;

. FRANçOlS, Chevalier de St.-Louis ;
. CHARLES, mort ſans enfants ;
. ANNE, mariée à MeſſireFrançoísde Gonde,
ancien Lieutenant—Colonel d’Infanterie ;’
Tome X VIII.
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par contrat du 28 Juillet 1666, Éliſabeth
Bonnin, ﬁlle de haut 8L puiſſant Seigneur
René, Marquis de Meſſignac, la Rigaudière
8L Marſay, en Poitou, 8( de Judith Bernard.
Ledit ANNlBAL, qualiﬁé auſſl de haut 8L puiſ
ſant Seigneur, eut de ſon mariage:

'

à
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LOUis, rapporté après ſon frère aîné ;
9. MADELEiNE, mariée à Meſﬁre de Beau
corps ,

10. ANGÉLiQUE, mariée à Meſlire Jean de la
Marthonie ;

ll. ELISABETH, mariée à Meſiire Charles Hua”
de Roſne;
12. Une Religieuſe àla Trinité, à Poitiers ',
[3. Et une autre aux Urſulines, à Niort.

X. EUTROPE-ALEXANDRE DU BREUIL DE
THÉON DE CHATEAU-BARDON a été Capitaine
au Régiment de Normandie, Chevalier de
St.—Louis, mort en !759. Il s’étoit marié, en
1746, à Marie-Louiſe de Raymond, aujour—
d’hui Dame des Ecurolles, en Poitou, du

quel mariage ſont iſſus :
l. JEAN-AUGUSTIN, élevé â l’École Militaire,
ci-devant Ofﬁcier aux Gardes-Lorraines ;
2. EUTROPE-ALEXÀNDRE, dit le Chevalier de
The’on, Capitaine au Régiment de Beau
voiſis ;
i
3. CHARLES, mort à l’Ecole Militaire,qu1 avoit
eu pour parrain M. le Maréchal de Senne—
terre, qui l’avoit tenu comme parent :,
4. Et DENISE, appelée Mademoiſelle de Châ
teau-Bardon.

X. LOUIS DU BREUlL, Seigneur de Guitaut,
(dernier des enfants d’ANTOiNE), a été Lieu
tenant de Vaiſſeau du Roi, Chevalier de

l’Ordre de St.-L0uis 8L pènſionné du Roi,
8( eﬅ mort en [780.11 avoit épouſé N...Tur~
met a'e Mondíon, dont eſt iſſu
CHARLES, ci—devant Ofﬁcier dans Jarnac, Dra

gons, marié à N... d’Abadie, dont
Un garçon ;

Et deux ﬁlles, MARIE-FRANçorSE, 8E MA
\UE-ANNE.

La Maiſon DU BREUlL DE THÉON a encore
par les femmes des aﬃnités de parenté, avec
les Maiſons de Senneterre, de Saint—Gelaís
inſignan, de Lamoignon-Baſuílle, Cour
bon-Blenac, Bechillon-Vaſſans, 8(c., &a
Les armes : d’argent, à la bande d'azur,

accompagnée de deux étoiles de gueules.
Supports : deuxſauvages.

THÊRE (DU), en Normandie: d’argent,
frette’ d’azur, aufranc—quartier de' gueules.

THÈROULDE, en Normandie, Élection
de Bayeux; Famille qui porte pour armes :
Ee e

W"L
-
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deſable, au chevron d’argent, accompagné

i721, Capitaine réformé du Régiment de
Royal-Wallon, épouſa, le 28 Septembre
1754, Antoinette—Charlotte de Michelet,

de trois maucheiures du même, 2 ê l.

THERRlAT D’ESPAGNE. HENR! THB[
mAT, né à St.-Florentin, en Senonais, fut
Lieutenant d’une Compagnie d'Ordonnance
du Roi François I". On rapporte qu’ayant
été envoyé par ce Monarque, en \518, vers
Charles 1°’, Roi d’Eſpagne, depuis Empe—
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d’une ancienne famille de Franche-Comté,

dont
i. MARlE-HENRlETTE, née en i757;
2. MELCHlOR-Louts, né en [758 ;
3. Et VlCTOlRE, née en 1760.

reur ſous le nom de Charles V, il ſe trouva

près de ce Prince,dans le moment qu’un Of
ﬁcier Maure ſe mettoit en état de lui déchar
ger un coup de hache d’armes ſur la tête. ll
la lui arracha, en ſendit la tête du Maure, 8(
la préſenta toute ſanglante au Roi d’Eſpagne,
qui convint qu’il devoit la vie à cet Ofﬁcier
Français. Pour lui donner 8( à ſa poſtérité
des marques de ſa reconnaiſſance, il lui ren
dit la hache, 8( lui ordonna de la mettre ſur
le timbre de ſes armes, avec cette deviſe:

Velociter, 8( il lui donna le ſurnom d’Eſ
pagne, que ſa poſiéritéa porté depuis. ll eut
pour deſcendant au Vl° degré
HENni THERRIAT D’ESPAGNE, le dernier de
ſa race, qui fut tué àla bataille de Fleurus,
le 1°' Juillet 1690.

N

TH ÉRY D’OP PY , dans les Pays—Bas.
TBÉRY D’OPPY laiſſa
t. N..., qui ſuit;
2. MARiE—RADEGONDE, née en 1694, non ma
riée;

3. Et MARGUERITE-FRANCOISE, née en 1698,
veuve d’Euﬂache d'Aouﬅ, Chevalier, Sei
gneur de Jumelles, frère du feu Marquis
de Jumelles.

N... DE THÉRY D’OPPY eut pour enfants
I. MELCHIOR, qui ſuit ;
2. FRANçOlS-XAVIER, appelé l’Abbe’ de Gri

THESART ou THEZART, Maiſon d'an
cienne Chevalerie de Normandie. Le premier
dont il ſoit fait mention eſt
ROBERT THESART, qui ﬁt, avec ſon ﬁls HU

GUES, donation de quelques héritages au
Prieuré de St.-Vigor de Bayeux en I 140.
HUGUES THESART fut Seigneur des Elſaſs,

dans la paroiſſe de la Bazoque, Sergenterie
de Briſart, Vicomté de Bayeux. Ce ﬁef a
ſubſiſlé dans ſa poſiérité, 8( quelques—uns de
ſes deſcendants ſe ſont qualiﬁés Seigneur de
la Bazoque.
LOUts THESAnT fut d’abord Qﬄcial 8(
Grand Vicaire de Reims, enſuite Evêque de
Bayeux, en 136], Archevêque de Reims,

Duc 8( Pair de France, ſous le règne de
Charles V, en 1374, 8( mourut en 1375.
JACQUES THESART, Ila du nom, Seigneur
des Eſſars, Baron de Tournebu par acquiſi
tion, ſuivit le parti de Louis de Bourbon,
Prince de Condé, 8( mourut en 1595, âgé de

74 ans. Il ſut marié 3 fois, 8( eut de ſa pre—
mière femme Renée de Montaigu
JACQUES THESART, Ill" du nom, Seigneur
des Eſiars, Baron de Tournebu, 8(c., marié a

Jeanne de Magnevílle, dont
MARGUERITE, dernière de ſa famille, mariée à

Frédéric, Rhingrave, Seigneur de Neuvil
lers, puîné des Princes de Salm, mort le 25
Janvier [673, dont poſiérité.

court, né en [732, Chanoine de-St.-Pierre

à Douai ;
3. CHARLES-MARIE, né en 1735, non marié ;
4. MARNE-EMMANUEL, appelé le Chevalier de
Grieourt, né en i740, Lieutenant au Ré
giment du Roi, Infanterie ;
5. Et MARIE-CHARLOTTE, née en 1758, mariée
a Théodore-Philippe Hannecant de Briſ
fœíl, Chevalier, deuxième ﬁls du Baron de
Brit'fœil, dont des enfants.

Les armes: d’or, à la _faſce d’azur, que
quelques-uns ont accompagnée en chef

d'une roſe de gueules.

çTHÉSUT (DE), ou THÉSEUL (ainſi
que l’écrivoient les diﬀérentes branches, il y
a deux ſiècles), anciens Gentilshommes ori
ginaires du Charolais, où ils poſſé'doient la
Terre de leur nom, ﬁtuée entre celle de Ragy,

MELCHIOR DE THÉRY D'OPPY, Chevalier,
Seigneur d’Oppy, Gricourt, 8( Chatelain hé
réditaire de la cité d’Arras, né le 5 Avril

qui leur appartenoit, 8( la petite ville du
Mont-St—Vincent, dans laquelle Bernard
d’Armagnac, Comte ſouverain du Charolais,
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leur accorda un ﬁef pour récompenſe de
ſervices militaires. Ce ﬁef, connu au Mont_—
St—Vincent, depuis trois ſiècles, ſous le
nom deﬁef de Théſut, a été poſſédé,depuis
ce temps, par ceux du nom, juſqu’en 1694,
que NlCOLE DE THÉSUT, dernière de la bran—

THE
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1. PIERRE, mort ſans poﬁérité ;
2. JEAN, qui ſuit ;
3. Et HUGUETTE-PÉTRONILLE, mor-te ſans
poſtérité.

commùniqués des diﬀérentes branches, nous
voyons que cette maiſon eſl diviſée en 4 bran—
ches principales, l’une établie dans le Cha—
rolais, 8c l‘autre en Bourgogne.
La ﬁliationſuivie de cette maiſon com—
mence à (a)
’
l. GÉRARD DE THÉSUT, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, 8L de Ragy, auteur commun des
diﬀérentes branches reliées en Charolais, &

Il. JEAN DE THÉSUT, ler du nom, Écuyer,
Seigneur de Théſut, Eſpuys, Montmurger
8c Ragy,eﬂ lié inconteﬂablementau premier
degré, par la repriſe du ﬁef que ﬁt ſa mère en
1386, dans laquelle il eſt dénommé. ll étoit
à la ſuite du Duc de Bourgogne en 1409,
lorſque ce‘ Prince vint en Charolais, ainſi
qu’on le voit par le compte de Jean Mathéy,
Receveur du Comté de Charolais, à l’article
du voyage que le Duc ﬁt à Paroy, Où il eſt
fait mention de ce JEAN THËSUT, comme
étant à ſa ſuite. a ll épouſa, en 1416, Anne

de celles en Châlonnais 8( en Bourgogne, qui

Brocart, n dont:

che où il étoit échu, le vendit.
Suivant un mémoire, dreſſé ſur les titres

avoit épouſé Iſabelle d'OcleS, ﬁlle de Guyot,
Seigneur d‘Ocles 8( de Ragy, laquelle, après
la mort de ſon mari, rendit foi 8L hommage,
le 12 Février 1385, à Bernard d’Armagnac,
Comte ſouverain du Charolais, tant en ſon
nom, qu’au nom de ſes enfants, rapportés

ci-après, 8c pour la repriſe du fief d’Iſabelle,
tirée de la Chambre des Comptes de Dôle,
produite par devant diﬀérents Commiſſaires
pour la Nobleſſe, 8L rappelée dans l’épitaphe
de LOUXS DE THÉSUT, enterré aux Carmes de
Châlon-ſur-Saône, dans la Chapelle de ſon
nom, qu'il a fait bâtir, 8( par laquelle LOUIS
eſ’c dit arrière-petit-ﬁls de Noble GÉRARD,
Seigneur de Théſut 8( de Ragy. De ce ma
nage vxnrent :

(a) L’article inſéré dans la‘première édition du
Dictionnaire commence ain 1 : Antoine de Ma
]eteſle, Lieutenant-Général du Bailliage de Cha
rolles, qui vivoit en 1570, a laiſſé un manuſcrit
en latin contenant la deſcription du Charolais;
en

1. JEAN, qui ſuit;
2. MARrE, mariée à Jean Boyer, Seigneur de
Chanlecy, Marquis de Pluvault. Voy. Gui
chenon, Hiſtoire de Breſſe;
3. Et JEANNE, mariée a le 9 Janvier 1436 D à
Pierre Quarre’, d’où deſcendent les Quarré,
Barons d’Aligny.

Ill. JEAN DE THÉSUT, lle du nom, Écuyer,

Seigneur dudit lieu, Eſpuys, Montmurger,
Colombier 8c Ragy, ainſi qualiﬁé ſur l’épi
taphe de LOUIS, ſon ﬁls, qu'on voit aux Car
mes de Châlon-ſur—Saône, avoit épouſé
( Jeanne Bourgeois, ﬁlle d'un Seigneur de
Moléron, » ce qui fait que Louxs, ſon ﬁls,
écarteloit des armes de ſa mère, qui ſont:
d’azur, à trois anneIets d’or, telles qu’on
les voit àla voûte de la Chapelle des Carmes
de Châlon. Palliot, dans ſon Armorial de
Bourgogne, dit que la branche de THÉSUT,
Seigneur de Verrey, dont il ſera parlé dans
la ſuite, les portoit encore de ſon temps. De
ce mariage vinrent :

arlant du Mont-St.—Vincent, il s’expli ue

ain l : in eo pago eſt ingenua ë antique de 7%”
ſulorum domus ê familia quæ ſemper habuít
probos atque illuſtres viros, ﬂeut etiam nunc
probitate é" opíbus Lualov. &Joannes de Theſuti
reſtant. Le manuſcrit eſt entre les mains de
K1. de Maleteſte, Conſeiller au Parlement de

Bourgogne,arrière-petit-ﬁls de celui qui a dreſſé
cette énéalogie.

AURENT, Ecuyer, Seigneur de THESUT,
vivoit vers 1340, 6( paroît avoir poſſédé le etit
village de Théſeul, proche le MOHt—St.- in—
cent, que les malheurs des guerres lui ﬁrent
perdre. _Il épouſa Ferye de Lyman, dont GÉ—
RAR'D, Clté plus haut.

l. JACQUES, qui ſuit ;
2. LOUIS, auteur de la cinquième branche,
qui viendra en ſon rang ;

3. Et LÉONARÏ), Official de Mâcon, 8( Cha—
noine de la Cathédrale, qui fonda, dans
l’Égliſe de St,—Vincent, une Chapelle,pour
laquelle il donna 1300 liv. tournois, par
acte dépoſé dans les archives de cette E—
gliſe, à ſes neveux 8L à ſes petits~neveux,
c & mouruten [521. n
IV. JACQUES DE THÊSUT, I" du nom, É

cuyer, Seigneur d’Eſpuys, de Montmurger
E e e ij

.

THË

THÉ

903

904

8L de Ragy en partie, épouſa, en I477, Ca

de Mercœur, comparut, le 23 Juillet 1588, à

therine de Couror, ﬁlle de Louis-Antoine,

l’Aſſemblée des Gentilshommes du Charo
lais, 8c épouſa, 1° le 29 Septembre 1592,
Deniſe Bourgeois, veuve de Philibert de
Rimont, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, 8( de
la Rochette,& ﬁlle de Jean,Seigneur deMo—

Secrétaire de Philippe-le-Bon, Duc de Bour—
gogne, 8L de Guillemette-Marguerite de
Monteguillon , ſœur de Denise, mariée à

Claude de Ganay, Seigneur dela Veſvre, 8(
'nièce du Chancelier de Ganay. De ce mariage
vmrent :
r: JEAN, quiſuit;
2. a El GUYE, mariée, en 1493,21 François de
Pire, élu pour le Roi à Mâcon. D

V.JEAN DE THÉSUT, IIl° du nom, Seigneur
d'Eſpuys, de Montmurger 8c de Ragy en
partie, épouſa l° Françoiſe Petit, ﬁlle de
François,Seigneurd’Ambly-ſur-Loire,morte
en I521; 2° en 1526, Jeanne Brocard, ﬁlle

d’Emiland,Capitaine du Mont-St.-Vincent,
8L de Jacquette d'Eſpiard. Il teſia le 23
Août 154t, 8c eut de ſon premier mariage :
1. Gl 2. JEAN 8L JEANNE, morts ſans poſtérité;
3. EMILANDE, mariée à Pierre Garnier de
Vouchot, dont Jeanne, femme de Jean de
' Taulongeon, Seigneur d'Ancre’dey.

Du ſecond lit vinrent :
4. LOUts, qui ſuit;

,

5. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
, Champouſſot 6L de Moroges ;
6. Et ANNE, mariée 1" à Humbert Perrault,de
la famille des Seigneurs de Montrevoﬂ, É
cuyer, 2° à Jean Palatin de Beugre, auſſi

Ecuyer.
Vl—. LOUIS DE THÉSUT, I"'du nom, Écuyer,

Co—Seigneur d’Eſpuys, Ragy 8c Montmur
ger, homme d’armes de la Compagnie du
Seigneur de Couſan, fut convoqué, & ſe
trouva, le 10 Octobre I568, à l’Aſſemblée

des Nobles du Charolais, 8L épouſa Anne de
Collaſſet, Dame de Juchault, ﬁlle d’Am
blard, Seigneur de J uchault, dont il eut :
r. JACQUES, pouvu, le 25 Avril 1585, d’une
Compagnie d’Arquebuſiers à cheval ;
2. LOUIS, homme d’armes, ainſi que ſon
père, dans la Compagnie du Seigneur de
Couſan ;
3. HENRl, qui ſuit ;
4. c RÉBECCA, mariée, en !580, à noble Jean
Chenelon ,
5. Et JEANNE, morte ſans alliance. D

VII. HENRI DE THÉSUT, Ecuyer, Seigneur
de Juchault, d’Eſpuys 8L de Montmurger,
homme d’armes dans la Compagnie du Duc

léron, 8L de Roſe Geoﬀroy, Dame de Mon—
trevoﬅ; 2° le 18 Juin 1606,_Claude de Saint

Julien, ﬁlle de Georges, Ecuyer, Seigneur
de Rongière, 8L de Be'nigne de Bayard.
Les enfants du premier lit ſont :
l. PHiLIDERT, qui ſuit ;
2. FRANÇOlS, mort ſans alliance ;

3. CLAUDINE, femme d'Étienne le Clerc, Sei
gneur de Sailly 8L de Tour de Biſſey.
Du ſecond lit vinrent :
4. NICOLAS, tige dela ſeconde branche rap
portée ci-après ;
'
5. JEANNE, femme de Claude dela Foreſt, E

cuyer, Seigneur des Blancs;
6. Et BÉNIGNE, mariée, le 29 Décembre 1647,

à Léonard de Villers, Ecuyer.
Vlll. PHlLIBERT DE THÊSUT, Écuyer, Sei
gneur d’Eſpuys, Montmurger, 8L en partie
de St-Clément, né le 20 Décembre I597,
épouſa 1"’ Vivante de Ruﬃn, ﬁlle de Gui
chard, Ecuyer, Seigneur de Montbois 8L de
Monteſſus, 2° Anne d’Alleman de Ia Roche

Chaſau. Après la mort de ſa première fem
me, les Oﬃciers du Bailliage de Charolles
lui décernèrent, le I7 Mars 1637, la Bailliſ—

trie, 8c il eut du premier lit :
I. CLAUDE, qui ſuit ;
2. PHILIDERTE, morte jeune.

Et du ſecond lit :
3. ANNE, mariée à Antoine de la Menue-Pe—
rignſ, Seigneur de Cheneau 6L Montpe—
roux-Levert ;

‘

4. FRANçOISE, morte jeune ;
5. CLAUDINE,femme de Hugues de l'Agneau,
Ecuyer, Seigneur de la Michalière;
6. ADRlENNE, qui épouſa Antoine de Chalen—

forge;
7. Et MARIE, morte ſans alliance.
IX. CLAUDE DE THÉSUT, Écuyer, Seigneur

deſdits lieux, épouſa, le 23 Février 1664,
Charlotte de Sève, ﬁlle de Jean, cuyer,
Seigneur de Buﬃères, Gouléat, 8(c., 8L ſœur
d’un grand Prieur de Champagne de ce nom,
laquelle, devenue veuve, ſe remaria, 2° à

Jacques Bouchereau, Ecuyer, Seigneur de
Terlague,& 3°à Georges de Ruﬃn, Ecuyer,

THÉ
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Seigneur de Lavau. Dc ſon premier mariage
elle eut:

2. PHILIBERTE, morte Religieuſe Urſuline
de Châlon ;

1. SIMÊON, Seigneur d’Eſpuys, Capitaine au

3. JACQUELINE—PHILXBERTE, née le 13
Septembre i734 ;
4. FRANÇOlSE, née le 26 Mars 1737.'

Régiment de Normandie, reçu à la Cham—
bre de la Nobleſſe de Bourgogne, en 1682,
mort le 4 Avril i729, ſans poſiérité ;
2. HÉLÈNE, mariée à Gabriel de Scoraílles,
Seigneur du Sout, de Creſſonnet & de
Torcy, ﬁls de Jacques, Seigneur deſdits
lieux, 8( de Marie de Thíanges, Dame de

Creuſet 8L de Cots, en Berri;
3. Et CLAUDE-BÊNIGNE, morte jeune.
SECONDE BRANCHE.

VIII. NICOLAS DE THÉSUT, Écuyer, Sei
gneur de Juchault (ſecond fils de HENRl, 8(
de Claude de Saint-Julien, ſa ſeconde fern
me), épouſa, le 7 Février 1644, Pierrette Ie

TR OISIÈ ME

BRA NCHE.

IX. ANTOINE DE THÉSUT,Écuyer, Seigneur
d’Aumont, (quatrième ﬁls de NICOLAS, 8L de
Pierrette le Clerc), a ſervi le Roi en qualité
de Capitaine dans les Régiments de Beuil
8c de Gâtinais, fut élu deux fois du corps de

la Nobleſſe du Charolais, 8c épouſa, le 12
Septembre 1703, Roſe Bernard, dont il a
eu :
X. CLAUDE DE THÉSUT, Ill" du nom, Sei
gneur d’Aumont, Ragy, Montmurger, Châ

telmoron, Commandant du Régiment de
Briqueville 8L Chevalier de St.-L0uis, 8(

Clerc, Dame d’Aumont, ﬁlle de Claude,
Seigneur dudit lieu,& de Louiſe Thomaﬃn,
dont :

mort Lieutenant- Colonel d’Infanterie, a
épouſe’, le u Septembre I752, Louiſe Per

I. THÉOPﬄLE, reçu à la Chambre des États

Gros-Bois, Pre’ſident à Mortier au Parlement

reney, ﬁlle de Nicolas-Claude, Seigneur de
de Bourgogne en 1682, tué au ſervice, Ca
pitaine d’une Compagnie \Vallone dans le

Régiment du Prince de Robecq ;
2. Louxs, Capitaine d’infanterie , tué à la
bataille de la Marſaille le 4 Octobre, 1693;
U.) . CLAUDE, qui fuit;
4. Et ANTOXNE, auteur de la troiſième bran

che, rapportée en ſon rang.
1X. CLApDE DE THÉSUT, Icr du nom de ſa

de Bourgogne, 8L d'Anne-Marie Aymeret
de Gaza”, ſœur de Claude-Nicolas, Sei
gneur de Velmont, premier Pre’ſident au
Parlement de Beſançon. De ce mariage ſont
nes :
r. HENRI-BERNARD-NXCOLAS, né au Château

d’Aumont le 3 Septembre 1753, marié;
2. Et GUILLAUME-SUSANNE, né en 1756, qua—

branche, Ecuyer, Seigneur de Juchault &.

liﬁé,par ſon contrat de mariage, Chevalier,
Marquis d'Aumont, qui a épouſé N… Ma—

Montmurger, Lieutenant de Vaiſſeau du

checo-Premeaux, ﬁlle N... de Macheco,

Roi, tué au combat de Malaga, le 24 Août

1704, faiſant la fonction d’Aide-Major-Gé

Marquis de Premeaux, d’une ancienne
nobleſſe de la création du Parlement de

néral de l’Armée Navale, ſur le bord du

Bourgogne.

Vaiſſeau monté par le Comte de Relingue,
avoit épouſé à Breﬂ Claudine de Kermoaet,
dont
, X. CLAUDE-MAR”: DE THÉSUT, Il" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Montmurger, qui épou
ſa, le 27 Février I727, Marie de Chardo
naſ, ﬁlle de Charles, Écuyer, Seigneur de
Salornay, dont
i. JEAN-MARE, marié, le 5 Novembre [753, à
Marie-Paule—Henríette a'e Mouche!, ﬁlle
de Claude-Amable, cuyer, Seigneur de
Montjoy, Major des Ville à Citadelle de
Châlon, 8re., 8l de Françoiſe Green—Saint
Marſault, de laquelle il eut
i. ESPÉRANCE, née le 28 Septembre
!731;

QUA TRIE ME BRANCHE.
VI. JEAN DE THÉSUT, IV" du nom, É
cuyer, Co-Seigneur d'Eſpuys (ſecond ﬁls de

JEAN III, 8c de Jeanne Brocard, ſa ſeconde
femme), eſt compris avec ſon frère Louis, en

l’acte de Tutelle fait devant le Lieutenant
Ge‘néral du Bailliage de Charolles, le i 1 Dé—
cembre 1542. Après la mort de ſon père, il
fut ſucceﬃvement homme d’armes dans
les Compagnies d’Ordonnance des Seigneurs
de Couſan 8c du Maréchal de Retz, compa
rut à l’Aſſemblée des Nobles du Charolais,

le 28 Octobre 1568, 8( épouſa Anne Venot,
ſœur de Gabriel, Conſeiller au Parlement

de Bourgogne, dont :
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l. JEAN, Seigneur dudit lieu 8L d’Eſiarts,d0nt
la poﬅérité à ﬁni dans la perſonne de Ni
COLE, femme de Guillaume Colmar, Tré
ſorier-Général des Finances, lequel rendit
foi 8c hommage lige à Henri-Jules de
Bourbon, Prince de Condé, Comte de
Charolais, le 9 Septembre 1692, pour
raiſon du ﬁefôt Seigneurie de Théſut;
2. LOUis, Ecuyer, Seigneur de Ragy 8( de
Juilly, en partie, dont la branche eſt
éteinte en la perſonne de LOUis, ſon petit—
ﬁls, Seigneur de Champouſſot, mort en
1677, étant élu de la Nobleſſe du Charo
lais, ne laiſſant qu’ANTOiNE, Prêtre, Curé
de Buxy, mort le 15 Août 1709;
3. Et CLAUDE, qui ſuit.

Vll. CLAUDE DE THÉSUT, Co-Seigneur de
Sully 8L de Charéconduit, né le 25 Août
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z. JAcQUEs-FRANçms-MARXE, Capitaine de
Grenadiers dans le même Régiment, mort
de la ſuite de ſes bleſſures;
3. LOUIS, qui ſuit;
4. MARIE-MADELElNE, première femme de
Jean Hem-_y- , Lieutenant-Général de
l’Auxois.
Et du ſecond lit :
5. JEAN - BAPTISTE

DE

THÉSUT DE

SAlNT

MAURICE, mort le 6 juin i752, laiſſant de
Marie Vanier, ſon épouſe :
JEAN—BAPTiSTE, Religieux de la Ferté;
Et LAZARE, Lieutenant au Régiment de
Cambis.
6. &7. MARIE-MADELEINE à

MARGUERiTE,

Religieuſes Urſulines de Saint-Gengoux,
transférées â Châlon.

1583, alla faire ſes études à Toulouſe, teſia à

Lyon devant Déſeſchault, Notaire, le 6 Fé—

X. LOUIS DE THÊSUT DU PARC, Il* du nom,

vrier 1603, avec LOUis, ſon frère. lls ſont

Seigneur de Moroges, Fiſſey, Vingelles, né
à Paris, le I7 Février 1683, ancien Capi
taine au Régiment de THÉSUT, reçu à la
Chambre de la Nobleſſe des États en 1754,

qualiﬁés dans cet acte enfants de feu JEAN DE
*l

THÉSUT, en ſon vivant, Gentilhomme du
Mont-St.-Vincent, en Charolais. ll épouſa,
le 1°' Août 1610, Claude Guenot, dont :
l. Louxs, Capitaine au Régiment d’Uxelles,
tué au ſervice ;

2. FRANÇOlS, qui ſuit;
3. JUDITH, mariée à Blaiſe Joly, Gentil—
homme chez le Roi, d’où ſortent les Sei
gneurs de Bévy ;
4. Et ANNE, morte ſans alliance.

Vlll. FRANçOlS DE THÉSUT, Écuyer, fut
convoqué le 30 Novembre 1676, pour ſe
trouver à l’Aſſemblée des Gentilshommes
des Etats de Bourgogne, 8L mourut le 23
Mai 1684. ll avoit épouſé, le 8 Juin 1643,
Jeanne Niquevard, ﬁlle de noble Edme, 8c
de Jeanne Julien, dont :
i. JACQUES, Prêtre 8( Docteur de Sorbonne,
Aumônier, Prédicateur du Roi, Protono

taire du Saint-Siège, né à Châlon en Bour
gogne, en 1645, 8( mort le 5 Décembre

1691. ll eſt auteur de pluſieurs ouvrages.
Voy. Moréri, au mot THÉSUT;
2. Et EDME, qui ſuit.

IX. EDMB DE THÉSUT épouſa, 1° le 10
Août 1676, Marie-Cécile de Lambert; 2°
Françoise-Nicole de Vidal, ﬁlle de Jean
Baytiﬅe, Écuyer, Seigneur de Cruſilles, 8L
de Pierrette de la Menue. Il eut du pre
mier lit ç
i. JEAN-SIMÉON, mort en Octobre i738, Co
lonel d’un Régiment de ſon nom;

avoit épouſé, le 8 Février I716, Henriette
de Truﬀer, ﬁlle de Philippe-Alexandre,
Chevalier, Seigneur de Trapenard, Major
des Villes 8( Citadelle de Châlon, 8( d’Hen
rielte de Ludres, ci-devant Chanoineſſe de
Remiremont, dont ;
i. EDME—NiCOLAs, qui ſuit ;
2. RAYMOND, rapporté après ſon frère aîné;
3. Et MARiE-ANNE, morte le 2 Octobre [760,

qui avoit épouſé, le 16 Mars i753, J0
ſeph-Xavier de Chaillot, Seigneur de la
Loye, en Franche-Comté, dont deux gar
çons 6L une ﬁlle, Chanoincſſe à Neuville.
Xl. EDME-NicOLAs, Seigneur de Moroges,

Capitaine au Régiment d’Orléans, Cheva
lier de St.-Louis, eﬅ veuf ſans enfants, en

i756, de Jacqueline-Thérèſe-Élémore de
C reſſy.
Xl. RAYMOND DE THËSUT, Capitaine au
même Régiment que ſon frère aîné, a épouſé,
1° le 24 Janvier 1757, Jérôme-Jeanne de
Dormy de Brion, morte ſans enfants le 7
Septembre i760, à 20 ans 8c demi, fille de
Jean—Bapti/le-Auguſie, Seigneur de Neuvy,
Veſvres, Beauchamp, 8(c., 8( d’Éle’onore de
Faubert; 8: 2* le 18 Juin 176], Marie
Françoiſe Perrault, ﬁlle de Théodore—Phi
libert, Seigneur de Montrevoﬅ, &d’Anne
d'Aleray.
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IV. LOUis DE THÉSUT, lIl° du nom (ſecond
ﬁls de JEAN Il), Seigneur de Ragy &de
Colombier, quitta le Mont-St.-Vincent en
I464, 8L vint s’établir à Châlon—ſur-Saône;
repriſe de ﬁef à Dijon entre les mains
de Charles, Duc de Bourgogne, tant en ſon
nom qu’en celui de ſes frères, pour la terre
8( Seigneurie de Ragy, 8( pour tout ce qu’il
poſſédoit en ﬁef dans le Charolais 8( le Mâ
connais. Cette repriſe de ﬁef, du 1 i Février
i473, eſt ſcellée du ſceau de Bourgogne, 8L
les deſcendants de LOUis en conſervent la
groſſe originale. C’eſt ce LOUis DE THÉSUT
qui eſt le fondateur d’une chapelle aux Car
mes de Châlon—ſur-Saône, ſituée à gauche en
entrant, oùl‘on remarque les Armes DE THÉ~

SUT àla clef de la voûte; il y fonda une
melle pour tous les jours de l'année, 8(
Conﬂitua, pour cette fondation, la ſomme de
166 écus deux tiers, qui a été rembourſée
par ſon arrière-petit-ﬁls, CHARLES-BÉNiGNE,
Seigneur de Verrey, Conſeiller au Parlement
de Bourgogne, dont il ſe ﬁt donner quit—
tance devant Bailly, Notaire à Châlon en
1649. LOUis mourut en i489, ainﬁ qu’en
fait foi ſon épitaphe ſur une plaque de
bronze, par laquelle on voit qu'il étoit ar
rière-petit-ﬁls de GÉRARD, le chef de ſa mai
ſon. Lai même épitaphe dit qu’il fut marié
2 fois, 1° à Jeanne Bernard, ﬁlle de Pernot,

91°_

Charéconduit, & une charge de Conſeiller
Maître des Comptes. Par diﬀérents actes de
1512, de 152i, où il eſi qualiﬁé Noble, É
cuyer, &L Seigneur de Charéconduit, on voit

qu‘ilavoit épouſé jeanne de Recours (a), ﬁlle
de Jean, Greﬃer en Chef au Parlement de
Bourgogne, &de Charlotte Boueſſe’an. JAc—
QUES mourut en 1521, 8C fut inhumé aux
Carmes de Chalon, comme en fait foi ſon

épitaphe qui ſe voit ſur ſa tombe en lettres
gothiques avec ſes Armes, écartelées de celles
des Bourgeois de Moléron. Il laiſſa :
i. JACQUES, qui ſuit :
2. Et ANNE, mariée à Jean le Goux, Écuyer,
Seigneur de la Berchère, Capitaine de
la ville de Nice, duquel deſcendent les Sei
gneurs dela Berchère, premiers Préſidents

des Parlements de Bourgogne Gt de Dau
phiné.
Vl. JACQUES DE THÉSUT, lle du nom, É

cuyer, Seigneur de Charéconduit 8L de Thé
ſut, ſuivant un acte de 1565, reçu par Ro

berte, Notaire à Dijon, par lequel Joſeph de
Vezon, Ecuyer, Conſeiller au Parlement de
Bourgogne, donna quittance par-devant le
dit Notaire, de 1300 l. tournois à ſon beau

père, Noble JACQUES DE THÉSUT, Seigneur
dudit lieu 8L de Charéconduit. n Il tranligea
le i4 Août i563, avec Louis 8c Jean, Sei—

gneur d’Eſpuys, ſes couſins, pour des droits
de main-morte,qui leur étoient échusen com

cuyer, Seigneur de Monteſſus, dont il
n’eut point d’enfants, il donna quittance

mun dans la Seigneurie de Ragy,indiviſe en—
tre eux. n Ce JACQUES avoit épouſé Bénigne
Julien, fille d’Edme, Conſeiller au Parlement

des deniers dotaux; 8( 2° à Rícharde Lau
derot, ﬁlle de Jean, Conſeiller au Parlement

de Dijon, 8( Seigneur de Verrey, Terre que
ſa femme lui apporta en mariage, 8( de Phi

de Dijon; inhumée dans la chapelle des
Carmes fondée par ſon mari, (urla tombe
duquel ſes Armes ſont accolées avec les
ſiennes. De ce ſecond mariage vinrent :

liberte Brocard. ll eſt rappelé dans l’acte de

i. JACQUES, qui ſuit ;
z. PHlLlBERTE, mariée à Aimé de Beaumont,
ﬁls d'Éti'enne, Avocat-Général du Parle
ment de Bourgogne;
3. Et ANNE, mariée à Claude Gautier, Ca

pitaine de Germosles, mort en 1528.

V. JACQUES DE THÉSUT, Ier du nom, É
cuyer, Seigneur de Ragy en partie, de Co
lombier, de Charéconduit, fut employé en
diﬀérentes négociations par Louis XII.
François I", en récompenſe de ſes bons 8c
agréables ſervices, lui accorda droit de J uſ
tice mixte dans une portion de la terre de

Bailliſ’terie de ſes neveux, enfants D’ANNE DE

THÉSUT; il y eſi qualiﬁé Noble 8L Seigneur
de Charéconduit, teſia en 158 i , ordonna que

ſon corps fut inhumé dans la Chapelle de ſes
ancêtres, près de celui de ſon père 8L de celui
de ſa femme, qu’il rappelle dans ſon teſta—
ment, ainſi que ſes enfants, en ordonnant

que ſes armes 8L celles de ſa femme fuſſent
gravées ſur leur tombe. ll eut pour enfants :
i. LOUis, qui ſuit ;

(a) La Chenaye—Desbois, tome VII, p. 552,
prem. édit., dit qu’il avoit épouſé I* Philippine
Boulenier, dont

i. LOUis, Chanoine de l’Égliſe de Châlon ;
2. JACQUES ;

3. EtCLAUDE, mort ſans poſtérité.

9”

THE

2. a FRANÇOIS, Maître à la Chambre des
Comptes de Bourgogne, mort en 1597,
ſans enfant, laiſſant 1200 liv. d’or au Col

lége de Châlon pourl’éducation de la jeu
neſſe ; D

3. JACQUETTE, mariée, j‘le 28 Février 1562., à
Joſeph de Vezon, Ecuyer, Seigneur d'A—
non, Conſeiller au Parlement de Bourgo
ne;
4. Èt HUGUETTE, mariée à Robert Aſuſſard,
Ecuyer, a Seigneur du Chey. D

Vll. LOUis DE THÉSUT, lV° du nom, É

TliÉ
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Seigneur de Ragy, Lans, la Tour—de-Lux,

8(c., épouſa, le 19 Décembre 1595, Marie
de Pontqux, Dame de Maupas, ﬁlle de
Robert, Ecuyer, Seigneur duditlieu, Gen
tilhomme de M. le Prince de Condé, 8( de

Françoiſe Languet, laquelle étant veuve ſe
remaria à Louis de Foudras, Baron de St

Uruges. Elle eut du premier lit
IX. LOUlS DE THÊSUT, Seigneur deſdits
lieux, Maître a la Chambre des Comptes de

Dijon,mortle 13 Avril 163[,qui avoit épou
ſé Anne de Chaſſepot de Beaumont, dont :

cuyer, Seigneur de Ragy, de Verrey, de

Charéconduit, 8( de Lans, a compris dans le

l. JACQUES, qui ſuit;

rôle des Gentilshommes du bailliage de Châ

2. CHARLES-BÊNlGNE, tige de la branche des

tillon en [5'79, coſſtribua au voyage de M.

Seigneurs de Ragy, mentionnée en ſon
rang;
3. FRANÇOIS,
4. Et MARiE, dénommés dans l'acte de Bail
liſierie, le Jo Octobre 1632..

de Lanty, Député de ce corps aux Etats de
Blois. » ll épouſa Jeanne de Tlſſerand, qui

. lui porta en mariage la Terre de Lans; elle
étoit ﬁlle de Noble Jean, a Seigneur d’ls
ſur-Tille, Truchères, Oiſilly, Lans, Gergy
8( Saſſenay, Conſeiller au Parlement de Di
jon, 8( de Marie de Círeſ. Entre pluſieurs
titres, piur prouver ce degré, on choiſit les
plus authentiques, qui ſont l’envoi en poſ

ſeſſion de l’hoirie de LOUiS DE THÉSUT, 8( le
partage de ſes biens entre ſes enfants, qui
ſont rappelés, ainſi que Jeanne de Tzſſe
rand, leur mère, 8( dans leſquels il eﬅ qua
liﬁé Noble 8( Seigneur deſdites Terres, 8(
dans d'autres diﬀérents actes, comme dans le
rôle de l’arrière-ban du Charolais, eu 1568,

où il cſl qualiﬁé Seigneur de Ragy, dans un
acte de 1579, où il eſl dit Seigneur de Ver—

rcy, 8(c. ll mOUrut en 1623, ſut inhumé
dans la Chapelle de ſon nom aux Carmes de
Châlon, ſous une tombe de marbre noir,

ſur laquelle ſont ſes armes 8( les qualités de
Noble, Seigneur de Ragy, de Verrey, Cha—
réconduit, Lans 8( la Tour—Maupas. Ses en
fants furent:
. JACQUES, qui ſuit;
2. CHARLES—BÉHGNE, auteur de la branche
des Seigneurs de Verrey, rapportée ci—
après
~
.

3. JEANNE, mariée à Noble Jean-Bapti/le
Beuvraud, Seigneur de la Loyère;
4. Et JACQUELiNE, mariée à Noble Jean de

Gallois, Conſeiller au Parlement de Dijon,

X. JAcQUEs DE THÊSUT, Ve du nom, Sei

gneur de Lans, reçu Conſeiller au Parlement
de Bourgogne le 15 Septembre 1645, épouſa
Jeanne Girard, dont il eut :
l. ABRAHAM, Prieur du Chapitre noble dc
Gigny, cn Franche-Comté, élu Général du
Clergé des Etats de Bourgogne, en 1678;
2. JEAN, Baron de Soudey, de Glantigny 8(

de Lans, Conſeiller au Grand—Conſeil, Se
crétaire des Commandements de Monſieur,
frère du Roi Louis XIV;
3. LOUIS, Abbé de St-Père cn Vallée, de
Pontoiſe , de Moutiers-St-Jean, 8( auſſi
Prieur,de Gigny, après ſon frère, Conſeil
ler d’Etat en i729, Envoyé en Hollande,

en [695, à 'l’Aſſemblée pour la paix de
Ryſwick;
4. Et CLAUDINE, femme de Jean dela Motte,
Conſeiller au Parlement de Bourgogne,
dont une ﬁlle, mariée à Jean de Berbzſey,
Baron de Ventoux, Seigneur de Ruﬀey,
premier Préſident du même Parlement.
BRANCHE

des Seigneurs DE RAGY.
X. CHARLES - BÉNIGNE DE THÊSUT, Sei
gneur de Ragy, Charéconduit, Veſſey, Si—

mard, Belendrey, 8L. (ﬁls cadet de L0U1s), fut
reçu Conſeiller au Parlement de Bourgogne
le 27 Janvier 1649 , devint Doyen de ſa

qui eurent pour ﬁls Louis, Gouverneur de

Cour, 8( avoit épouſé, en 1650, Louiſe Bou
Seurrc, qui épouſa Charlotte de Tavan
nes.

hier, ﬁlle d‘Etienne, Seigneur de Lantenay,
Conſeiller au même Parlement, & de Claude

\’lll. JACQUES DE THÉSUT, lV² du nom,

de Maſſot,-de laquelle il eut :
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1. JEAN, qui ſuit; ,
,
w.
z. BENOîT, mort ſans poſtérité ;
'3. 8l 4.MADELEINE 8L CATHERXNE, Religieuſes,
àla Viſitation de Dijon.
Xl. JEAN DE THÉSUT, Va du nom, Seigneur
des mêmes terres que ſon père, fut Capitaine

de Cavalerie au Régiment d’Enghien, le 6
Janvier 1677, où il ſervit juſqu’au 18 Sep
tembre 1688, que ſon père lui ﬁt acheter une
charge de Conſeiller au Parlement de Dijon.
ll épouſa Jeanne—Charlotte de Ge’valoís,
ﬁlle de Jean, Seigneur de Fraize 8( du Mar
tray, 8L d’Elzſabeth Chauﬃn. De ce mariage
vinrent:

9-4

8E avoit épouſé Jeanne le Roux, dont il
eut(a) :
1. CLAUDE, qui ſuit ;
2. JEAN—BAPTISTE, premier Maître d'Hôtel de
Monſieur, frère de Louis XIII, qui épouſa
N... Bernard de Sainte—Hélène, c Vicom

teſſe de Châlon-ſur—Saône, ﬁlle de Jean,
Seigneur de Ste—Hélène 8L de Baudrière,
Conſeiller d’Etat, 8L de Jeanne de Pon
toux, d dont il n’eut point d’enfants ;
3. THÉODOSE, Aumônier du Roi. On voit cn

core parle teſtament de CHARLES—BÊNXGNE
DE THÉSUT, qu'il ﬁt une fondation dans la
Chapelle de ſon nom, aux Carmes de Châ
lon-ſur-Saône , dans laquelle il rappelle
LOUIS DE THÉSUT, ſon triſa'íeul, qui, comme
on l'a dit,fonda cette Chapelle 8L la ﬁt bâtir;

l. MADELEINE, première femme de Nicolas
de Berbís, Marquis de Longecourt, Sel—
gneur de Torey, Tarts 8L Potangey;
2. JEANNE-MARIE, mariée, le 18 Novembre

1713, à Philibert-Bernard Gagne de Pe
rignſ, Préſidcnt à Mortier au Parlement
de Bourgogne;

J. CLAUDlNE, femme de Louis de la Paſpe,
Chevalier d'honneur au Parlement de Dau
phiné, mort à Grenoble le 18 Juin [751, ﬁls
de Joſeph—Arthus, Comte de St—-Julien,Ba~
ron de Pomiers, 8( premier Préſident au
même Parlement, 8L d’Anne-Françoiſe de
Grole’e de Viríville;
4. Et CATHERINE, mariée, le 15 Novembre

1717, à Antoine de Clermont, Marquis de
Montoiſon, Seigneur de Vaunavès, en Dau
phiné, Baron de Chagny, Seigneur de Chaſ
ſagne, en Bourgogne, dont poſtérité. Voy.

CLERMONT—TONNERRE.

enﬁn il ﬁt auſſi une troiſième fondation aux
Cordeliers de Dijon, où l'on voit ſon epita—
phe, ſur laquelle il a les qualités de Cheva
lier, de Conſeiller d’Etat, de Seigneur de
Verrey 6( de Charéconduit.

IX. CLAUDE DE THÊSUT, Écuyer, Seigneur
de Verrey & de Charéconduit, épouſa, par
contrat paſſé devant Maguien , Notaireà Sau
lieu,le 8 Janvier 1651, Anne Chartraine, ﬁlle
de Guy, Seigneur de Montigny. Une repriſe
de ﬁef de 1690, danslaquelle CLAUDE eﬅqua—
liﬁé d’Ecuyer ; deux lettres du Roi de con
vpcation à la Chambre de la Nobleſſe des
Etats de Bourgogne, l'une de 1676, l’autre
de 1679, ſont plus que ſuﬃſantes pour prou
verſa ﬁliation 8L ſon degré. ll eut de ſon
mariage :
l. LOUls, qui ſuit ;
2. Et MARIANNE, mariée,

BRA NCHE

des Seigneurs de V ER R EY.

1° a le 20 Février

1684, n à Charles d'Hénín-Lie’tard, Comte
de Roche, Chevalier d’honneur du Parle—
ment de Bourgogne, 8L 2° a le 20 Avril

VI[l.CHARLF.S-BÉNÎGNE DE THÊSUT (ﬁls puî
né de Lours IV° du nom, Seigneur de Ragy,
Lans, la Tour de Lux, 8( de Jeanne de Tzſ
ſerand), fut reçu Conſeiller au Parlement de
Dijon en 1607, ainſi que le conſtatent les
proviſions de ſa charge, 8( enſuite Conſeiller
d’État, en 1645. ll fonda une Chapelle dans
.ſa terre de Verrey, avec une Meſſe à perpé

1686, » à Guanume Joly, Baron de Blaiſy,
Seigneur de Norges, « ﬁls de Georges, Ba

ron de Blaisy, Préſident à Mortier au Par

lement de Bourgogne, 8( d’Éliſabeth Ber
nardo”. I

X. Lours DE THÉSUT, Vl°du nom, qua
liﬁe' Écuyer, Seigneur de Verrey 8L de Cha
réconduit, dans ſon contrat de mariage du 8

tuité, tous les Vendredis de l’année, pour le

repos de l’âme de LOUlS DE THE’SUT,ſon père,
cuyer, Jeanne de Tiſſerand, ſa mère, J^c~
QUES DE THÊSUT, Ecuyer, ſon aïeul, 8L Béni

ſigne Julien, ſon aïeule maternelle. Dans ſon
teſtament de 1665, ſont rappelés ſa femmeà
ſes enfants; il mourut c le 20 Avril 1665, »

Toma XVIII.

(a) La Chena e—Desbois (tome Vil, pqge
554, prem. édit., lui donne our ſecond ls
LOUIS, Chanoine de la Colleglale de Beaune,
6( pour ﬁlle, MARGUERlTE, mariée àMauríce
David.
FH
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Septembre 1686, 'reçu par Haguenier, No

THEVENIN, Famille originaire de Sain
tonge, qui a donné pluſieurs Maires à la
ville de la Rochelle depuis [580, juſqu’en
IóIZ. Elle a été conﬁrmée dans la nobleſſe
de ſes prédéceſſeurs, par Lettres Patentes du
Roi, en récompenſe de ſes ſervices pendant
les troubles de la province de Guyenne.
l. PIERRE THEVENIN, cuyer. Capitaine,
Major du Régiment de la Serre, Infanterie,
épouſa Jeanne de la Chère, dont

915

taire à Dijon, épouſa Marie Canabelin, ﬁlle

de noble Claude, 8c repriſe de ﬁef pour ſa
Térre de Verrey a la Chambre des Comptes
de Dijon, le 23 Juillet 1686, dans laquelle
repriſe il eſt qualiﬁé d’Ecuyer, ainſi que dans
tous les autres actes ou il ſe trouve nommé.
Il eut de ſon mariage :
1. CLAUDE, qui ſuit;
2. BARTHELEMY, Tréſorier dela Sainte Cha

pelle de Dijon ;
3. a Et ODON, Religieux dominicain. o

Xl. CLAUDE DE THESUT, II° du nom, Sei
gneur de Verrey, Charencey 8c Norges,reçu
à la Chambre de la Nobleſſe en I718, 8c Che
valier d’honneur en la Chambre des Comptes
en I721, fut reconnu dans les proviſions du
Roi pour cette charge, comme étant de la
Maiſon de THÉSUT, pour être de Nobleſſe an
cienne, dont elle jouit depuis plus de trois

ſiècles. Il épouſa, « le 24 Novembre I715, ‘D
Claire-Marie Jeannin, ﬁlle de noble Jean,

Seigneur de Montonis & de Chambelane,
Conſeiller au Parlement de Dijon, 8L de Ma
rie- Guyette de Requeleſne, dont :
I. GUILLAUME, qui ſuit;
2. Et ct MARIE, Religieuſe à la Viſitation de
Dijon. »

t. JEAN, qui ſuit;
2. Et CLAUDE, rapporté après ſon frère.
Il. JEAN THEVENIN, Gouverneur de St.

Denis en France, a acquis le Marquiſat de
Tanlay, la Baronnie 'de Thorey, 8( les Sei
gneuries de Saint-Vínemer, Rugny, Meli—
zey, Chamelard, Pruzy, Bernon, Vanlay,

Aureville, &c. Il avoit été reçu, en I694,
Secrétaire du Roi, avec ſa qualité d’Ecuyer,
&L obtint la conﬁrmation du titre de Mar
quiſat, à la terre de Tanlay, par Lettres Pa—
tentes du mois de Mars \705, enregiſtrées à
la Chambre des Comptes de Dijon, le 27
Mars 1706. ll ﬁt, par ſon teſtament du 26
Juillet I707, une ſubſtitution maſculine,
graduelle 8L perpétuelle du Marquiſat de
Tanlay 8L de ſes autres Terres, en faveur de
JEAN, ſon petit-ﬁls, 8( de ſes enfants mâles,

XII; GUILLAUME DE THÊSUT, Seigneur de
Verrey, Charéconduit, Giboux 8c Norges,

qualiﬁé Chevalier dans ſon acte de réception
àla Chambre de la Nobleſſe des Etats de
Bourgogne en 1742, 8c dans ſon contrat de
mariage, paſſé en I761, par lequel il eſt dit
ﬁls de CLAUDE DE THÊSUT, Comte de Verrey, ~
a épouſé, à Paris, Marie-Anne de Clugnſ,
ﬁlle de Charles-Antoine, Marquis de Theniſ
ſey, & de Marie de Choi/cul.
On peut conſulter ſur cette Maiſon l’Ar
morial de Paillot, Chevillard, Guichenon,
le Père de Varennes, Jéſuite, le nouveau Ca—

talogue de la Province de Bourgogne, conte—
nant les Gentilshommes qui ont voix aux
États,imprimé ſous les yeux de la Chambre
de la Nobleſſe à Dijon, chez Durand, Li
braire, en I760,
Les armes : d’or, à la bande de ueules,
chargée de trois ſautoirs d’Or alaiſîr. Sup
ports; deux lions.
THEVALLE : d’or, à trois annelets de
ſable, 2 8- I .

8( a leur défaut appela le ﬁls aîné de ſon
frère. Il mourut le Io Mars 1708, 8( avoit
épouſé, par contrat du 20 Janvier 1672,
Eſther Oreil, dont
III. JEAN THEVENIN, Il" du nom, Baron de
Courſan, Maître des Requêtes, mort le Io

Janvier 17Io, qui avoit épouſé, par contrat
du I2 Mars I700, LouiſeJaſſaud d’Argain
villiers, dont

-

I. JEANNE—LOUISE, mariée, en \726, à Jean
Zacharie de la Faurie, Baron de Villan

drault, Vicomte de Paumiers, Préſident en
la Cour des Aides de Paris, mort en I733,
dont une ﬁlle unique, Jeanne-Louiſe, qui
épouſa Étienne—Eſprit de Saint-André,
Lieutenant-Colonel d’une Brigade de Ca—
rabiniers, qui en a eu Be’nigne-Louiſe—Eſ
prit, née le 19 Janvier I754 ;
\
2. ANNE, morte en 1738, qui avoit épouſé,
en X730, Charles-Étienne Jaſſaud, Sei
gneur de Vaupéreux, dont pour ﬁlle uni
que Marie-Charlotte, née en I737;
3. Et JEAN, Ill" du nom, Marquis de Tan

lay, mort ſe 15 Juillet t7”, âgé de 9 ans.
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ll. CLAUDE THEVENIN, ancien Greﬃer en
chef du Parlement de Bordeaux, reçu à cauſe

ceﬃon le pénultième jour de Mai 1377.Cet
acte eſt en original au Chartrier de la Mai
ſon de Chambray. MAHAUD épouſa Colin
d’Apres, 8L JEANNE ſe maria à Laurent de
Menilles, dont Guy de Menil/es, qui eut
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de cette charge en celle de Secrétaire du Roi

avec ſa qualité d’Écuyer le 18 Novembre
1699, mourut le !7 Septembre 1729. ll
avoit épouſé, par contratdu 30 Janvier 1706,
Jeanne de Palmes, morte le IO Juillet 1735,
veuve de François de Burin, l" du nom,
Seigneur de Riquebourg, la Neuville, &c.,
dont :

Jean 8L Catherine, mariée, en 1385, à Ro

ger de Chambraſ. Elle lui porta les Terres
du haut 8( bas Menilles 8( la Terre de The—
vray, ſur laquelle ſon petit-ﬁls, Jacques de
Chambraſ, Chambellan du Roi Louis Xll,

8l Bailli d’Évreux, ﬁt bâtir un Château-Fort
l. JEAN, qui ſuit;
2. MARC-CLAUDE, ne' en 1711, nommé Gentil
homme ordinaire du Roi par brevet du 25
Janvier i738;
3. Et JEANNE, morte le 28 Août 1738, ſans
poſlérité. Elle avoit épouſé, par contrat du
12 Avril 1736, René-Charles-Françoís de
Guerault de la Gohyère, Seigneur de
St.-Mars, Gentilhomme ordinaire de Mon

ſeigneur le Duc d’Orléans.

lll. JEAN-THEVENIN, reçu Conſeiller au
Parlement de Paris, le 16 Mars 1731, hono—
raire en 175 2, fut appelé, par la mort de ſon
couſin JEAN, à la ſubſtitution de Tanlay.
C’eſt en ſa faveur que le titre de Marquiſat à
été conﬁrmé a cette Seigneurie, avec union
des Terres 8( Baronnies de Thorey, St.—Vi
nemer, Rugny, Melizey, Chamelard, &c.,
par Lettres Patentes de Juin !755, enregiſ
trées aux Parlements 8( Chambres des
Comptes de Paris 8L de Dijon. il épouſa,
par contrat du 1°" Juin 1740, Catherine

Joly, ﬁlle de Nicolas, Secrétaire du Roi, 8L
de Catherine—Françoiſe Pougin, dont
1. JEAN, né le 15 Mars 1741, Mouſquetaire
du Roi dans la ſeconde Compagnie ;
2. ETiENNE-JEAN-BENOÎT, né le 8 Février
174-93
3. Et CATHERlNE, née le 8 Février i742. (Tabl.

généal. part. VlI, p. 58.)

’

Les armes : de gueules, au chevron d’ar
gent, accompagné de trois lions d’or, ceux

du chefaﬀronte’s.
THEVRAY, ancienne Maiſon de Nor

mandie, à laquelle la Terre de Thevray dans
la Vicomté de Beaumont-le-Roger avoit
donné le nom. La ﬁliation remonte à ROGER
DE THEVRAY, qui fonda, en 1 173, une pré

bende pour un Chanoine de la Cathédrale
d’Evreux. Sa deſcendance maſculine ﬁnit en
la perſonne de JEAN DE THEVRAY, qui,
n’ayant que deux ﬁlles, JEANNE 8c MAI-[AUD,
leur ﬁt de ſon vivant le partage de ſa ſuc

par permiſſion du Roi, parce que l’ancien
avoit été ruiné par les Anglais, après un
ſiége de quelques jours, qui fut ſoutenu par
Jean de Chambray, ſon père.

Les armes : de gueules, au lion naiſſant
d’hermines.
THÉZAN ou THÉSAN, en Languedoc.
L’origine de cette ancienne maiſon ſe perd
dans l’obſcurité des temps. ll y en a qui
prétendent qu'elle deſcend de celle de Cha
veli”, en Allemagne. Quoi qu’il en ſoit, on

trouve que Guillaume, Vicomte de Béziers,
donna en ﬁef en 990 à PONS DE THÉZAN le
territoire de Boyane. PONS-PIERRE DE THÉ—
SAN épouſa, en r l x4, Garſenne, dont
l. BÊRENGER;

2. ARNAUD, Seigneur de Villeneuve 8L de St.
Victou;
3. Et PIERRE.

En 1 195,Bernard -Athon,Vicomte d’Agde,
donna en ﬁef a BÉRENGER DE THÉZAN divers
domaines démembrés de cette Vicomté,ce qui

fut conﬁrmé par Raymond de Seiſſac, qui
étoit tuteur du Vicomte. Tous ces actes ſont
rapportés fort au long dans l'Hi/Ioíre du
Languedoc, par Dom Vaiſſette. Les archives
de l’Hôtel-de-Ville de Béziers renferment
des monuments bien honorables pour con
ﬁrmer l'antiquité de cette maiſon.
~
I. BÉRENGER DE THÉZAN teſia en ”34. ll
eut pour ﬁls
l. PONS;

2. Et BERMOND, qui ſuit.Ayant pris les armes
contre Simon de Montfort, leurs biens
furent conﬁſqués. lls furent rétablis dans
leurs fiefs Gt domaines le [4. Avril [220,
après avoir promis au Léga't du Saint

Siége, dans le château d’Aſpiran, d'abju
rer l'héréſie des Albigeois, 8L d’être ﬁdèles
à l'Egliſe Romaine (Voy. Hill. du 'Lan—
guedoc, par D. Vaiſſette.)

ll. BERMOND DE THÉZAN laiſſa

Fffü
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lll. GUILLAUME DE THEZAN, auteur dela

Xl. GUiLLAUME DE THÉZAN, Seigneur du

branche du Poujol, qui épouſa, en 1228,
Garſinde du Poujol, qui lui apporta le Comté
de ce nom. Elle étoit lille unique d'Ermen—
gard. [ls eurent entr’autres enfants
lV. PONS DE THÉZAN, ll° du nom, marié

Poujol, épouſa, le 24 Août 1482, Anne de

à Síme’onne de Lile, dont.

V. PONS DE THÉZAN, llI° du nom, qui
épouſa, par contrat du 29 Janvier 1294,
Béa trix de Caylus, ﬁlle aînée de Dieudonné,
8L eut
Vl. PONS DE THEZAN, lV° du nom, marié,
en 1328, à Reine de Villancourt, ﬁlle de
Guillaume, Sieur de St.-Saturnin, dont
Vll. GUiLLAUME DE THËZAN, marié, en

1360, à Marquiſe de Vilanquès , ﬁlle de
Guillaume, Sieur du Boſc-Doiras, dont
i. ANTOlNE, qui ſuit;
2. GUiLLAUME, Chevalier de l’Ordre de Saint
Jean de Jéruſalem à Commandeur de St.
Criﬂol & de St.—Vincent;

Montlaur_ ﬁlle de Tri/Jan, Sieur de Marie,
8( d’Alix d’Uzès, Dame de St.-Maximin 8c
de Saze, dont

Xll. ANTOINE DE THÉZAN, Seigneur du
Poujol, marié, le 15 Mai 1523, à Marquiſe
de Cambret, ﬁlle de Mathurin, Sieur de~

Broquiès, dont
Xlll. OLlVlER DE THÊZAN, Seigneur du
Poujol 8c de St.-Maximin, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine d’une Compagnie
de 100 hommes d’armes de ſes ordon
nances, Commandant—Général en Provence,

après la mort du Grand—Prieur de France,
par Lettres Patentes de Henri lll, Roi de
France 8( de Pologne, en date du 13 Juin
[586, Gouverneur de la ville de Mende 8C
du pays de Gévaudan, qui épouſa, le 19 Dé
cembre1561, Caſſandre de Cenami, dont

XIV. RAYMO'ND DE THÉZAN. Vicomte du

3. Et PONS, Chevalier du même Ordre. On

Poujol, Maréchal des Camps 8( Armées du

compte i7 Chevaliers de cet' Ordre dans
la ſeule branche du Poujol.

Languedoc par brevet du 3 Juillet 1596,

Vlll. ANTOiNE DE THÉZAN épouſa, 1° en

CheValier de l'Ordre du Roi 8( Gentilhomme
Ordinaire de ſa Chambre, marié, 1° le 3 Jan
vier i593, a Anne de Caylus, ﬁlle de Pierre,

1387, Julie de Senegua; 8( 2° Marie de

Brès. Du ſecond lit vinrent :
1. PONS, qui ſuit ;
2. GUILLAUME, auteur de la branche des Ba
rons de Saint-Genies 6( du Luc, qui vien
dra en ſon rang.

3. RAYMOND, Seigneur de Caſtelnau, de la
Garde, Ste., Ecuyer du Prince Charles,

ﬁls aîné du Duc de Bourbon 8L d’Au—
vergne.
.

IX. PONS DE THÉZAN, V° du nom, épouſa,
1° en 141 i, Alix de Caylus, ﬁlle de Guil—

laume, Baron d’Olargues; 8( 2° Hélène de
Gazon, morte ſans enfants. Du premier lit
vint
X. JEAN DE THÉZAN, qui épouſa, en i444,
lſabeau de Feltric de Popian, ﬁlle de Bar
thélemy, dont il eut :
l. GUiLLAUME, qui ſuit ;
2. ALRIAS (a), ou ELZÉAR, auteur de la bran

che de Venaſque, rapportée ci-après.

(a) L’auteur de l’Hiſl. de la Nobl. du Comtat
Venaiſín fait ALRlAS ſecond ﬁls de PONS VI;
maisr s’eſt trompé, ſuivant l’acte de mariage
de i483, d’ALRiAS, qui nous a été communique'.

Roi, Commandant au Gouvernement de

Ecuyer, Seigneur du Colombier; 8( 2° le 8
Septembre 1606, à Antoinette d'Avanſon.
Du ſecond lit vinrent
i. THOMAS, Vicomte du Poujol, Gouverneur

de la ville de Lodève, qui ſubſlitua ſes biens
à ſon frère ;
z. Et PONS-PŒRRE, qui ſuit.
XV. PONS-PiERRE DE THÉZAN, Vicomte du

Poujol, Baron d’Olargues,épouſa, le ig N0
vembre 1640, Jeanne de Mirmand, dont il
eut:
t. THOMAS, qui ſuit ;
2. Et MARIE, mariée, le t4 Février 1680, à
PIERRE DE THÉZAN.

XVI. THOMAS DE THÊZAN, Il" du nom,Vi~
comte du Poujol, Baron d’Olargues, 8L au
tres places, Lieutenant de Roi de la Province
de Guyenne, épouſa, le 8 Septembre 1665,
Jeanne de Blauſac, Dame de Valfons, dont:
i. PONs, qui ſuit ;
2. Et ELXSABETH, mariée, en i712, à Charles
de Saurin.

XVIl. PONS DE THÊZAN, VIe du nom,

7…——5—-1 ...Td—dn;
.—u--—~,
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Comte du Poujol, Baron d'Olargues, Cheva
lier de St-Louis, Meſtre de Camp du Régi
ment dela Reine, Lieutenant de Roi de la
Province de Guyenne, épouſa, en 1700, Ge
neviève de Voleau, dont il eut :
i. PONS, qui ſuit ;
2. CLAUDE-FRANçOis, Capitaine de Dragons
dans le Régiment d’Armenonville, Cheva
lier de St—l.0uis ;

3. Et FRANÇOXS, Religieux de la Trappe.
XVlll. PONS DE THÉZAN, Vile du nom,

THË
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Il joignit le nom &les armes de Venaſque à
ceux de THÉZAN (&les tranſmit à ſa poſtérité),
qui ſont : écartelé d'or ê de gueules, ê la
croix des Comtes de Toulouſe, brochantſur
le tout. ll épouſa, vers iSiO, Catherine de

Tolo”, ſœur de Didier, qui fut depuis Grand
Maître de l’Ordre de St—Jean de Jéruſalem,
8( fille de Louis; Seigneur de Ste-Jalle, en
Dauphiné, 8( de Louiſe de Clermont-Mon
toi/on, dont :
i. PiERRE,quiſuit ;
2. 3. 4. JACQUES, FRANÇOlS, 8( ANTOiNE, Che

Comte du Poujol, Baron d’Olargues, Capi
taine de Dragons, dans le Régiment d’Ar—
menonville, Chevalier de St-Louis, épouſa,

le 30 Septembre i736, Claudine-Jeanne
Gabrielle le Marly/enﬁlle de Marie—.ſo/eph,
Marquis de Montégut, 8( de N... de Lafont,
dont :
i. PONS-M ARTHE, qui ſuit ;
z. MARiE-JOSEPH-GENEViEVE, Capitaine de Ca—
valerie dans le Régimeut de Fleury ;
2. CLAUDlNE—PONS-LOUISE~MARGUER1TE, non
mariée ;
4. FRANçOis-HENRi—BLAISE-ÉLÊONOR, Mouſ

valiers de l’Ordre de St—Jean de Jéruſalem
en i541 8( 1549. ANTOiNE mourut Com
mandeur d'Avignon 8( de Pézénas ;
5. Et MARGUERlTE, mariée à Pierre de Gri—
gnan, de la même ville.

Xll. PlERRE DE THÉZAN—VENASQUE, Sei
gneur de St-Didier, 8(c., rendithommage au

Pape entre les mains de Giraud de Corneil
lan, Recteur du Comtat-Venaiﬃn, pour les
Terres qu’il poſſédoit dans ce Comté.” épou
ſa, le 30 Septembre 1538, Claudine de Gri
gnan, ﬁlle d’Amaury‘, 8( de Jeanne de
Frencos, dont :

quetaire du Roi dans la première Compa—
gnie ;

5. Et JEAN-FRANCOIS—BÉRENGER, encore gar—
çon.

XIX. PONS-MARTHE, Marquis DE THÉZAN,

Comte du Poujol, Baron d’Olargues, Lieu'—
tenant de Roi en la Province de Guyenne,
épouſa, le 13 Juin i768, MARIE-ALIX-ALDON
ZE~ANTOiNETTE~SYLViE DE THÉZAN-VENASQUE,

née le i7 Février i747.
BRANCHE
de VENASQUE, établie dans le Comtat

Venaiſſin.
X l . ALRiAS ou ELZÉAR DE THÊZAN (deuxiè
me ﬁls de JEAN), Damoiſeau, Seigneur de
Caſtanet, épouſa, dans la ville de Carpen
tras, par contrat paſié le 3 Février i483,
Siﬀreine de Venaſque, Dame de St-Didier,
de Métamis, 8(c., héritière de la branche aî
née de l’ancienne maiſon de ce nom, dont :
Xll. FRANçOlS DE THÉZAN, Seigneur de St
Didier-Venaſque, de Métamis 8( de pluſieurs
autres ﬁefs 8( droits conſidérables, tant dans

le territoire de Carpentras que dans celui de
Pernes 8( autres lieux du Comtat-Venaiſſin.

i. PAUL, qui ſuit ;
2. 3. 8( 4. ANTOiNE, FRANÇOIS 6( CATHERiNE,
reçus Chevaliers de l'Ordre de St—Jean de
Jéruſalem en 1558 8( i565; leſquels ſediſ

tinguèrent au ſiege de Malte, en 1567 ;
5. CLAUDE, Chevalier du même Ordre, Com
mandeur de Malhaud;
6. ALLEMAN, auteur d’une branche établie à
Carpentras, éteinte en I718, par la mort
de SIFFRElN-JOSEPH, mort à Paris, ſans
poſtérité ;
7. Et JEANNE, Abbeſſe de St-Laurent, Ordre
de St-Benoit, à Avignon.
X111. PAUL DE THÉZAN—VENASQUE, Cheva

lier de l’Ordre du Roi 8( de celui du Pape,
commandant la Compagnie du Seigneur de
Ste-Jalle, ſon couſin, Gouverneur de Car
pentras, donna des preuves d’une grande va—

leur, lorſque l’armée des Religionnaires,
commandée par le Baron des Adrets, ſe diſ—
poſoit a attaquer cette ville, la nuit du ie'au
2 Octobre 1562. Lui 8( ſon Enſeigne, le Che
valier Ceciliano,prirent ſi bien leurs précau

tions pour les dehors 8( les dedans de la pla
ce, que les ennemis défelpérant de réuſſir
abandonnèrent leur deſſein 8( prirent lé

parti de décamper, dans la crainte d’étre at
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taqués eux—mêmes dans leur camp; mais,
comme ils ſe mettoient en marche, PAUL 8(

Ceciliano, accompagnés de la Nobleſſe de la
ville, ﬁrent ſur eux une ſortie ſi à propos,

qu’ils taillèrent en pièce leur Arſière—Garde,
leur enlevèrent une partie de leur bagage 8(
de leur Artillerie 8( les contraignirent de fuir

Juin 1593. Il fut Député par le Comtat—Ve—
naiſſin vers la Reine Régente 8( au Roi
Louis Xllſ en 16”, pour la conﬁrmation
des privilèges de la Province. ll épouſa, le 2
Mars [602, Françoiſe de Caſtelnau-Cler
mont-Lodève, dont il eut :

en déroute. Le 5 Octobre, ſe Général Fabrice
Lup—

Serbelloni ſe rendit à Carpentras, accompa—
gné de pluſieurs Gentilhommes d’Avignon
en préſence deſquels, dans le Palais dela
Rectorie, il donna des louanges aux Citoyens
ſur leur belle défenſe, & conféra l’Ordre de
Chevalerie aux Seigneurs de Ste—J alle 8( de

Venaſque. ſl fut député par la Province avec
Siffrein Guilhem, Procureur—Général , au
Pape Pie lV, pourla conſervation des privi
lèges, qui furent en eﬀet conﬁrmés au mois
de Novembre 1565. ll ſut encore député vers
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. PAUL-ALPHONSE, qui ſuit;
. Esralr, reçu Chevalier de Malte en 1615;
. 8( 4. ALEXANDRE 8( LAURENT.

XV. PAUL—ALPHONSE DE THEZAN, Marquis
de St.-Gervais, Vicomte de Nebouſan, Ba

ron de Caſtanet, Seigneur de Venaſque, St.
Didier, 8(c., héritier de ſon aïeul, par ſubſii
tution à ſon père, épouſa, le 2 Mars 1633,
Sibylle de Fortía, dont

Comtat dans une trêve convenue avec les

1. PAUL;
2. CHARLES-JOSEPH, Chevalier de Malte en
1655,Capitaine des Galères du Pape en1665;
3. JOSEPH, Chevalier de Malte en 1666;
4. Et LOUis, qui ſuit.

Calviniﬂes. Le Maréchal de Damville ayant
demandé du ſecours à la Nobleſſe du Venaiſ—

XVI. LOUIS DE THÉZAN, Seigneur de Ve—
naſque, 8(c., épouſa, par contrat du 8 Avril

le Roi Charles IX, pour faire comprendre le

ﬁn, pour'réduire les Calviniſies du Langue

1668, Catherine Míſlral de Montdragon,

doc, PAUL DE THÉZAN l'alla joindre au mois

dont

.

de Décembre 1573, après avoir reçule Collier
de l’Ordre du Roi des mains du Comte de

Suze, le i7 du mème mois. ll leva en 1593,,
à ſes dépens, une Compagnie de 50 Chevau—
Légers pour la défenſe du Comtat. Il ſervit
enſuite en Provence, àla tête d’un Régiment
de 16 Compagnies de gens de pied, avec leſ
quels il déſendit le château de Montauroux,
contre le Duc d’Epernon, qui fut repouſſé
dans trois aſſauts conſécutifs. Il ſe diſiingua

l. PAUL-ALPHONSE-FRANÇOIS, qui ſuit;
2. Et JOSEPH, Chevalier de Malte.

XVII. PAUL-ALPHONsn-FRANçOis DE THÉ
ZAN, Marquis de St.—Gervais, Vicomte de
Nebouſan, Baron de Caſianet, 8(c., appelé

le Marquis de Venaſque, reçu Page aux ~
curies du Roi, épouſa, le 7 Janvier i7”,
Maríe-Françozſe-Pauline de Seytres,,ﬁlle
de Louis-François, Comte de Caumont, 8(

ſurtout aux ﬁéges de Siſieron, de Mourmoi

de Marie-Catherine Fortia de Montréal,

ron 8( de Tulle,8( épouſa, par contrat du 13
Septembre 1566, Agnès Geoﬀroz‘, dont:

dont
‘ i. PAUL-FRANçOts-ALPHONSE—ANTOiNE , qui

r. CLAUDE, qui ſuit ; c

_ _

'

2. Et OLIVIER, qui ſerv” avec diﬅinction dans

les guerres de Provence.

XIV. CLAUDE DE THÉZAN, Seigneur de Ve—
naſque, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gen
tilhomme Ordinaire de ſa Chambre, ﬁt pa
roître un grand zèle pour les intérêts du Roi
8( de la Religion, dans les troubles des
guerres civiles. La réputation qu’il s'acquit
en Provence dans ces ſâclieuſes conjonctu
res, engagea les Etats de cette Province, à la:
-téte deſquels étoit le Comte de Carces, à le
prendre pour arbitre des diﬀérends qu’ils
avoient avec le Duc d'Epernon au mois de

ſuit;
2. Et PAUL—MARiE, Oﬃcier des Galères 8(

Chevalier de Malte en 1721.

XVIII. PAUL- FRANçOlS~ALPHONSE-ANTOINE
DE THEZAN, Vicomte de Nebouſan, Marquis
de St.-Gervais, 8(c., épouſa, le z Mars I741,

Antoinette-Françoſſe—Hugone de la Bau—
me-Suze, ﬁlle de Louis-François, Comte de
Suze, 8( de Marie de Roſi‘aing, dont une
ﬁlle unique
MARiE-ALix-ALDONZE-ANTOiNETTE-SYLer,
née 8( baptiſée à Carpentras le 17 Février
1747, mariée, le [J Juin X768, à PONS-—
MARTHE, Marquis DE THEZAN.
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BRANCHE

par Dom de Vic8( Dom Vaiſſette; l’Hiſi.
de Za Nobleſſe du Comtat-Venaiﬃn, par
Pithon-Curt, tome III', Hí/Ioire des Com
tes de Toulouſe, par Catel; Hiſioíre de
Provence, par Noſtradamus ; l’Hi/?oire de
Malte, par Vertot; les RegiﬂrES de la No—
blelle, par d’Hozier; les Recherches de la
Nableſſe du Languedoc, par le Marquis
d’Aubais, impr. en [759; Moréri, à l’article
Venaſque ,~ les Tabl. généal., part. VIII.

des Seigneurs deSAlNT-GEMËS &ou Luc.
lX. GUÎLLAUME DE THÉZAN (ﬁls puîné d’AN—
TOINE), Seigneur de St.-Geniès, épouſa, en
1424, Marguerite de Montlaur, dont
X. GUlLLAUME DE THÊZAN, Seigneur de

St.—Geniès, marié, le 22 Septembre 1465, à
Le’one de Péruſſe, qui eut
Xl. ANTOlNE DE THÉZAN, Seigneur de St.
Geniès. du Luc, qui épouſa, le 20 Septem
bre 1499, Gaﬅonne de Beaulac, dont
Xll. ANTOINE DE THÊZAN, Seigneur de St.—
Geniès, du Luc, marié, le 28 Août 1525, à
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* THÈZE. Les Barons de ce norn ſont
une branche de la mailon_d’1nguímbert.Voy.
ce mot.

Louiſe de Baderon de Mauſſac, qui laiſſa
XIII. PIERRE DE THÉZAN, Baron de St.

Geniès 8c du Luc, qui épouſa Marie de
Bonnet de Maureilhan, dont
1. CHARLES, qui ſuit;
2. HENm, Baron du Luc, Terre ﬁtuée dans
le Diocèſe de Narbonne, Gouverneur de
cette Ville, & Vice-Amiral ſur les côtes
du Languedoc 8L du Rouſſillon, marié, le

26 Avril 1601, à Anne Marion de L’Eſ—
tang, dont
PIERRE-FRANÇOIS, Baron du Luc.
3. Et HERCULE, auteur de la branche des Sei

gneurs d’Aſÿiran, qui épouſa, le 7 Février
!627, Antoinette de Brettes, dont
HERCULE, HENRI à JEAN-GABRlEL.
XIV. CHARLES DE THÊZAN, Baron de St.

THIARD DE BISSY, Ancienne Maiſon

originaire de Bourgogne, où elle poſſède de
puis plus de 300 ans la Seigneurie de Biſſy.
l. CLAUDE DE THIARD, auquel Jean, Duc de
Bourgogne, ﬁt don en I4r5 de la Seigneurie
de Bi'ſſy, épouſa Alix de Lagny, dont
Il._JOSSERAND,DE THIARD, Seigneur de Biſ
ſy, Ecuyer d’Ecurie de Charles-le-Hardi,
Duc de Bourgogne, marié à Jacquette Ie
Goux, dite de Rupt, dont
II l. ETIENNE DE THrARD, Seigneur de Biſſy,
Flée, BLC., Garde du ſcel 8L Souverain Juge
du Comté de Charolais pour Philippe-le
Beau, Roi de Caﬅille,qui le nomma ,en 1 502,
Préſident du Parlement de Dôle, Oﬃce qu’il
exerça juſqu’a ſa mort, arrivée en 1507. Il
épouſa Philippe de Vere', 8c laiſſa

Geniès, épouſa, le 25 Octobre 1592, An
toinette de Montmouton, dont

XV. HERCULE DE THÉZAN, Baron de St.
Geniès 8( du Luc, marié, le Il Octobre \639,
à Françoiſe de Fleury, dont
XVI. PIERRE DE THÊZAN, Baron, puis

Marquis de St.—Geniès, qui épouſa, le 14
Février [680, MARIE DE THÉZAN-POUJOL, 8(

laiſſa
CLAIRE, mariée, le 6 Octobre 1703, à Jacques
de Baderon de Mauſſac, II° du nom, Sei
gneur de Corneillan, qui fut ſubﬂitué aux
biens, titres, nom 81 armes de THÊZAN
SMNT-GENIÈS, & mourut le 30 Mars 1743.

Cette Maiſon a eu des alliances avec celles
de Foix , d’Armagnac, de Forcalquier,

Polignac, Narbonne, Sabran, Fleury, &c.
La branche du Poujol porte écartelé d’or
ê de gueules. Supports : deux aigles. Voy.
ſur cette Famille, Híﬅoire du Languedoc,

r. JEAN, qui ſuit ;
z. Et CLAUDE, Chevalier d’Alcantara, Grand
Maréchal de l’Empereur Charles V, 6L ſon
Ambaſſadeur vers le Pape Adrien VI.
IV. JEAN DE THIARD, Écuyer, Seigneur de

Biſſy 8c de Marchiſeul, Lieutenant-Général
au Bailliage du Mâconnais en 1514, marié,
par contrat du 2 Février 1513, à Jeanne de
Gang-,ﬁlle de Claude, Seigneur de la Veſ—
vre, 8( de Deniſe Couroy,~dont
r. CLAUDE, qui ſuit ;
2. Et PONTHUS, né le zo AVril 1520, Évêque
de Châlon-ſur—Saône en 1578, mort le 3
Septembre 1605.

V. CLAUDE DE THIARD, Seigneur de Billy,
épouſa, en 1553, Millemette de Montgom
mery, quilui porta en dot Eragny, ancienne
Baronnie de Bourgogne, près de Verdun—ſur
Saône, 8c eut:
.
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I. HÉLIODORE, qui ſuit; a
z. Et CYRUS, né en [SGI—,Evêque de Châlon—
ſur-Saône en 1594, mort le 3 Janvier 1642,

1" Août 1734, Gouverneur des Ville 8c Châ
teau d’Auxonne, qui ſuccéda à tous les biens
de Charles-Eliſée-Joſeph, Marquis de Ha

VI. HÉLlODORE DE THIARD, Chevalier, Sei
gneur de Biſſy, Bragny,8tc., Capitaine de 50
hommes d'armes 8L Gouverneur de Verdun
ſur-Saône, mort le 27 Juillet 1594, âgé de
37 ans, avoit épouſé Marguerite de Buſſeul,
dont

raucourt, ſon oncle, 8L mourut le 20 Octobre
1765, à 84 ans. Il avoit épouſé, le Ier Mai

l. PONTUS, qui ſuit ‘,

t7 I 2, Angélique-Henriette—Thérèſe Chau—
velin,morte le 23 Octobre I764,ﬁlle de Louis,

8L de Marguerite Billard, dont
ANNE-LOUtS, Marquis de Biſſy, né le 8 Mai
I715, Lieutenant-Général des Armées du

2. Et LOUIS, auteur de la branche de Bragny,

Roi, Meſtre de Camp Général de la Cava—

qui ne ſubſiſte plus que dans GASPARD-PON
TUS, dit le Marquis de Thiard, Seigneur de
Jully, Villenotte, St-Euphrène 8L Maſſi
gny, qui n'eſt pas marié.

lerie, & nomme' en X744, avant l’âge requis,
Chevalier des Ordres du Roi, dont Sa Ma—
jeſté luienvoya le cordon peu avant ſa mort
arrivée le 3 Mai 1748, par ſuite de ſes bleſ
ſures au ſiégc de Maeſtricht.

Vll. PONTUS DE TI—IIARD, Seigneur de Biſ
ſy, Baron de Pierre 8L de Vauvry, par ſon
mariage, en I608, avec Jeanne Bouton de
Chantilly, laiſſa

IX. CLAUDE DE THIARD (ſecond ﬁls de
CLAUDE), Comte de Billy, épouſa Marie le

Vlll. CLAUDE DE THIARD, Comte de Biſſy,
Lieutenant—Général des Armées du Roi 8,(

des provinces de Lorraine 8L de Barrois,Gou
verneur d’Auxerre, Chevalier des Ordres du
Roi le ZI Décembre11688, mort le 3 Noycm—

bre I701, qui avoit épouſé, en 1647, Eléo—

Féron, dont

X. CLAUDE DE THlARD, Comte de Biſſy,
mort le 2 Juillet I723, qui avoit épouſé
Sylvie-Angélique Andrault de Langeron,
morte le ll Juillet r77I, à 87 ans, ﬁlle de
Joſeph, Comte de Langeron, 8L de Jeanne
Madeleíne du Gourai de la Cq/Ie, dont

nore-Angélique de Neuchèze, dont
t. JACQUES, qui ſuit ;

2. CLAUDE, rapporté plus loin;
3. HENRI-PONS, né le 25 Mai I657, Evêque de

Meaux en I704, Cardinal le 29 Mai I715,
Commandeur des Ordres du Roi en I724, L
mort
Et CLAUDE-FRANçOlS,
le 26 Juillet 1737 Chevalier,
;
Grand’- j
Croix, Bailli de l’Ordre de Malte, Grand—
Prieur de Champagne, ancien Capitaine

I. CLAUDE, qui ſuit,
2. Et HENRI-CHARLES, appelé le Comte de
Thiard, premier Gentilhomme du Due

d’Orléans, Lieutenant—Général en I762,
marié, le 20 Novembre I752, à Anne
EliſabethJſIarie—Roſe Briſſart, morte le 4
Octobre 1754, à 20 ans, ﬁlle d'un des Fer
mierS—Généraux, dont
MARIE—CLAUDiNE-SYLVIE, mariée, le 26
Décembre 1768, àJean-Charles, Comte

des Galères du Roi, mort à Paris, le 27

Mai I754, âgé de 92 ans. Le Bailli de Lan
marie, Grand-Hoſpitalier de l’Ordre, a ſuc
cédé au Bailli de Biſſy dans la dignité de
Grand—Prieur de Champagne.

lX. JACQUES DE THIARD, Marquis de Biſſy,
Lieutenant—Général des Armées du Roi,
Gouverneur des VIlle 8( Château d’Auxon—
ne, mort le 29 Janvier I743, à 96 ans, avoit
épouſé Bonne-Marguerite de Haraucourt,
morte cn couches le ll Mars 1682, ﬁlle de

de Fitz-James.

Xl. CLAUDE DE THIARD, Comte de Biſſy,
baptiſé le I4 Octobre I72I, ci—devant Sous

Lieutenant de la ſeconde Compagnie des
Mouſquetaires, Gouverneur d’Auſſonne en
X753, eſt Lieutenant-Général depuis I762.
La ,maiſon de THlARD eſt alliée aux ſa—

milles de Lagny', Goux de Rupt, Meſſey,
Veré, Bouton, Víllers-la-Fare,

Ganay,

Chantecſ, Montgommery, Foudras, Buſ

Charles, Marquis de Haraucourt, 8c d’An ſeul, Neuchèze, Haraucourt, du Prat, Bar
ne-Marguerite de Baſſompierre, dont pour bançon, Andrault de Langeron, Bernard
de Monteſſus, du Faur— Pibrac, la Magde
ﬁls unique
i"
X. ANNE-CLAUDE DE THMRD, Marquis de leine de Rugny, 8m.
Les armes : d’or, à trois écreviﬀes de
Biſſy, de Haraucourt 8: de Faulquemont,
Lieutenant-Général des Armées du Roi le gueules en pal, 2 ê l.
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THIBAUD DE BEAURAlNS, en Niver
nais : de gueules, à trois tours d’or, créne
Ie'es de même, é’- poſées 2 â- r.
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Iettes d’or, po/ées 2 éd’- r, l’écu timbre‘ d’un
caſque de proﬁl.
THIBAULD DE LA CARTE. FRANçors-ñî

THIBAUD DE NOBLET, Famille du
Beaujolais.
I. HUGUES THIBAUD, qualiﬁé noble 8L Sei
gneur de Thulon dans ſon contrat de ma
riage, en date du 28 Septembre !566, avec

Jacqueline Charreton, eut pour ﬁls
Il. PHlLBERT THIBAUD, Seigneur de Thu—
lon, marie’, le 14 Septembre 162], à Iſabeau
de NobIet, dont
I. CLAUDE, qui ſuit;
2. Et PIERRE-EMMANUEL, Seigneur de Thulon,
Capitaine dans le Régiment de Cham
pagne, puis Meſtre de Camp de Dragons.

llI. CLAUDE THIBAUD, qualiﬁé Baron des

GABRlEL THIBAULD DE LA CARTE,appelé Mar

quis de la Carte, Capitaine des Gardes de
Philippe, Duc d'Orléans, frère unique de
Louis XIV, Gouverneur de Joinville pour le
même Prince, épouſa, au mois de Juillet
1698, Françoiſe-Charlotte de Saint-Nec
taíre, reſtée ſeule héritière de la branche par
le décès de ſon aîné, 8c morte le 4 Novembre
i745. Elle s’étoit remariée, en Avril I729,
à Jean-François de Malorti, appelé Mar—
quis de Boutteville, mort en \747, ſans
poſtérité. Il avoit été ſlipulé par le contratde
mariage de FRANÇOlS—GABRIEL, que ſi le Duc
de la Ferté mouroit ſans enfants mâles, la
Terre de la Ferté &les autres biens prin

Prés, Maréchal de Bataille dans les Armées

cipaux de la maiſon paſſeroient au dit FRAN

du Roi 8( Lieutenant-Colonel du Régiment

çOlS-GABRIEL, ſous la condition que ce Gen
tilhomme, ou l’aîné des enfants qui naî

d’Auvergne, fut maintenu dans ſa nobleſſe

en 1667 & 1669. Il épouſa, le 26 Juillet
1654, Gilberte Arleloup, dont, entr’autres
enfants,
IV. PHILBERT~JOSEPH THlBAUD, Baron des

troient de ſon mariage, porteroient le nom
de la Ferté-Senneterre, avec les armes des

appelé Marquis des Prés, Seigneur de Tho

deux maiſons, écartelées. C’eſt pourquoi à la
mort du Duc de la Ferté, FHANçOls-GA—
BRIEL prit le titre de Marquis de la Ferté
qu’il a porté tant qu’il a vécu. Son ﬁls
PHlLlPPE—LOUIS THIEAULD DE LA CARTE,
appelé Marquis de la Ferte' après ſon père,
Colonel du Régiment de la Marche, épouſa,
en i746, une ﬁlle de Henri—François, Mar

rigni, Thulon,

quis de Rabodanges, qui étoit lui-même

Prés, Seigneur de Thulon, de Thorigni, de
Mont-de— France, &c., marié, le 26 Juillet
1699, à Henrz’ette—Brígide Martel, dont,
entr’autres enfants,
V. CLAUDE—RENÉ-THlBAUD DE NOBLET,
du Terreau, Chevagni-le

Lombard, Capitaine de Dragons dans le ﬁls d’uneSœurde Henri-FrançoísdeSaint
Régiment de Vitry. Il a pris le ſurnom de Nectaire, DUC de la Ferte', 8( héritier de la
Noblet à cauſe de la ſubſlitution faite le 22 maiſon, au défaut du Marquis dela Ferté,
Janvier 1722, par Claude Noblet, Baron des ſon gendre. La Terre de la Ferté, redevenue
Prés, Seigneur de la Tour-de-Romaneſches, ”Baronnie, par l’extinction du Duché-Pairie,
en faveur des enfants de PHlLBERT TanAUD, a été vendue au feu Maréchal de Lôwen—
8L d'Iſabeau Noblet, ſa ﬁlle. ll épouſa, le 19 dal.
Décembre I734, Maríe-Françoiſe—Urſule
Les armes : d’azur, à une tour d’argent
de Saulx, ﬁlle de Henri-Charles, Comte de crénele’e.
Tavannes, 8( de Maríe-Urſule Amelot.
Les armes : d’argent, à un chevron d’ ~
TH[BAUTDEGUERCHY,anciennement
zur, 6" un chef de même, qui eſt DE THI
GARCHY, famille établie dans le Berry 8(
BAUD; écartelé d'azur, à un ſautoir d’or le Nivernais.
_
aléſé, qui eſt DE NOBLET DES PRÉS.(VOY.
FRANçors DE THIBAUT, lI° du nom, Ecuyer,
l'Armoríal génér. de France , reg. l, Seigneur de Guerchy, Vieux-Mezieres, 8re.,
part. ll, p. 545, 8L le Mercure de France Gentilhommeſervant dans la maiſon du Roi,
du mois de Janvier 1,735, p. 187.)
épouſa, le 3 I Décembre 159], jeanne de ~
THIBAUD DE LA PlNlÈRE, Famille
qui porte pour armes : d’azur, à trois mo
Tome XVIII.

Rochechouart, dont
,
_
RENÉ DE THlBAUT, Ecuyer, Seigneur de

Guerchy, Vieux—Moulins,

Mezieres, 8m.,

GES
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qui fut déclaré noble 8c iſſu de noble race 8c

ſon gendre), '& 'de Man's-Marguerite Che
valier. (Voy. le Mercure de France du mois
d'Octobre I745, p. 196.)
Les armes: écartelé d’or 6- d’argent, à
la croix de gueules brochant ſur le tout,
chargée de cinq loſanges d'or; chaque can—
ton d’or, chargé d’un cor de ſable, lie' de
gueules; chaque canton d’argent chargé
d’une hure deſanglier deſable.
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lignée depuis i400, par arrêt dela Cour des
Aides a Paris, du 9 Mars [660, 8c maintenu

auſſi dans ſa nobleſſe depuis 1450, par or—
donnance de [667. ll épouſa,le7 Juin .1622,
Anne M'onnot, ﬁlle d’André, cuyer, Sei—
gneur de la Foreﬅ, Commiſſairedes Guerres,
dont
FMNç-.Ois DE THIBAUT, Écuyer, Seigneur
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de Guerchy, marié, le [3 Septembre 1683,

à Françoiſe de Bar, ﬁlle de Pierre, Sei
gneur de Grimonville, GL d’Anne-Henriette
de Lannel. ll en a eu pluſieurs enfants. (Voy.
l’Armorial gén. de France, reg. l, part. l,

P'- Lesarmes
547-)

: de gueules, à trois tours d’or,

erénelées de mê'me é'- poſe’es 2 8- l.
THIBERT DES MARTRAlS. JACQUES
ENNEMOND THlBl-IRT DES MARTRAis, Receveur

des Conﬁgnations du Parlement de Paris,
du Conſeil 8L autres Juridictions, puis Se
crétaire du Roi, mourut le 1°' Septembre
1734. ll avoit épouſé |° Marguerite-Made
leine de la Grange-Trianon, morte le [5
Novembre 1716; 8L 2° Marie-Jeanne le
Maire de Montlevaut. Du premier lit il ne
reſte que

THIBOULT, Êcuyer, Sieur dela Bille
rie, en Normandie, élections de Bayeux 8L
de Carentan, Famille qui porte pour armes :
d’azur, à trois grenades d’or, 2 ê r.
THIBOUT, en Normandie.
l. GUiLLAUME DE Tl-llBOUT, Seigneur de
Meſiey, épouſa, par contrat de I350, Jeanne
de Blin, Dame de Grand—Menil 8L de St.

Aignan, dont il eut :
ll. JEAN DE THIBOUT, Seigneur deſdites
Terres, marié, par contrat de [398, à Roſet
te-lſabelle du Grais, ﬁlle de GuillauMe,
Seigneur du-dit lieu, dont
l l l. GIRARD DETHIBOUT, Seigneur du Grais,

qui épouſa, par contrat de i447, lſabeau de
Cobar, ﬁlle de Jean, Seigneur de Loucé 8(
de Vigneral, 8L de Jeanne de la Balle, dont,
entr'autres enfants,

I. MARiE—MADELEXNE,morteen i780, uiavoit

épouſé, 1° le 21 Décembre i733, acques
Alexandre Briçonnet, Seigneur d'Auteuil,
Maître des Requêtes, 8L nommé à l’lnten
dance de Montauban, où il n’alla pas, étant

mort à Paris le 17. Mai 1740, à 35 ans; 8L
2° le 15 Février i742 , Henri-Claude
d’Harcourt-Beuvron, dit le Comte d’Har

court, mort le 2 Décembre 1769.

lV. GUILLAUME DE THIBOUT, Seigneur du
Grais, marié, par contrat de I488, à Philip
pine de Fontenay, ﬁlle d’Antoine, & d’Iſa
beau d’Aché. Ils eurent
V.- FRANçOis DE THlBOUT, Seigneur deſdi
tes Terres, qui épouſa, parcontrat de 15 [3,
lſabeau le Porcher, ﬁlle de Pierre, Ecuyer,

Seigneur d'Epaney, Guibray 8L de Haute—
ville, ôt de Jeanne le Viandier, dont

Du ſecond lit eſ’t né un ﬁls unique,
2. JACQUES-PHILÎPPE, qui ſuit.

JACQUES-PHlLlPPE THlBERT DES M An'rnAis,
Préſident de la première Chambre des En
quêtes du Parlement de Paris, mort le IO

Septembre 1745, ſans enfants, avoit épouſé,
par contrat du 4, célébration le 26 Janvier
1‘745, Anne-Louiſe Maſſon, née le 13 Juillet

-I729, remariée, le !O Mai i757, à Étienne
François-Jean-Marie d’Alègre de Boislan

dry, Intendant d’Amiens, mort le 4 Septem
bre 1757. Elle étoit ﬁlle de François-Gaſ—
pard Maſſon, Préſident de la première Cham
bre des Enquêtes (charge qu’il avoit cédée à

I. JEAN, qui ſuit;
z, Et CATHERiNE, mariée, en 1525, àJean
Angeray, Seigneur de Courvaudon, Préſi
dent à Mortier au Parlement de Norman

die, Ve aïeul de Maximilien-Conſtantin
Angeray, Préſident au même Parlement.

Vl. JEAN DE THiEOUT, Seigneur du Grais
8( Baron de Durtal 8L de Juilly, Capitaine
d’une Compagnie de 100 hommes d'armes,
épouſa, par contrat de 1538, Bonaventure de
Voré, ﬁlle d’Odouart, Seigneur dudit lieu
8( de Duſﬁère, 8( de Jeanne de Coche/Het,
dont, entr’autres enfants,
Vll. JACQUES DE THIBOUT, Seigneur du

Jas—HS ILWr‘—; —
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Grais, Chevalier de l'Ordre du R01, Cham
bellan du Prince François de Valois, Due ‘

'CLAUDE—JAcQUEs-CHARLESJ'Q ﬁls. aîné, na
qui( le 20 Janvier i744, &,- fut Lieute
nantau Régimentde Beauvoiﬁs, Infan
terie, en i757.

d’Alençon,d’Anjou,deTouraine8( du Maine,

frère des Monarques— Français François ll,
Charles [X 8( Henri [ll, 8( Capitaine d’une
Compagnie de 100 hommes d’armes des Or—
donnances, marié, par contrat de [566;, à
Guillemette de Thouars, ﬁlle de Nicolas,
Seigneur dudit lieu, Huillé, la Guyonnière,
8(c., Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de ſa chambre, 8( de Louiſe
d’Angennes, dont
Vlll. FRANÇOIS DE Ti-iiBOUT, Baron du
Grais, reçu Chevalier de Malte de Juſtice le
29 Novembre 1610. ll quitta la croix de cet
Ordre en 1632, qu’il fut alors diſpenſé de ſes
vœux par le ſouverain Pontiſe, 8( épouſa,
par contrat de [632, Lucrèce de Samay,
ﬁlle de Claude, Seigneur du Bignon, Beau
vais, Dupuiſac 8( de St-Chriſiophe, 8( de

Marguerite de Kai—bourg, dont
IX. JACQUES DE THIBOUT, Baron du Grais,
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3. Et MAiUE-MADELEiNE,mariée, en i737, au
Seigneur de Bunetot.
XI. JACQUES-CLAUDE DE TiiiBOUT, Marquis
du Grais, du Motté, 8T., épouſa, par con

trat de i741, Marie—Roſe de Mantpimpm,
dont:
I. CLAUDE-DANiEL-RENÉ, né en i743 ;

2. Et JEAN-BAPTiSTE-JACQUEs—THOMAS, né en
i746.

Les armes: d’argent, à deux quinte-feuil
les de gueules en chef, ê ~uneﬂe~ur de Ii:
de même en pointe.
THIBOUT ou THIBOULT, Ecuyer,

Seigneur'de Long—Champs, en Normandie;
élection de Liſieux; Famille qui porte poux
armes : d’azur, à trois tours d’argent, ma_

Seigneur de St-Malo 8( deſdites Terres, ma
rié, par contrat de 1678, à Charlotte Tur
pin, veuve en premières noces du Vicomte
d'Argentan, 8( en ſecondes, de Guillaume
de Chennevíères, Seigneur du Haut-Bois.

THIBOUT ou THlBOUST, Maiſon très—r
ancienne, qui deſcend d’un Tnuzous‘r, Prévôt

Elle étoit ﬁlle de Jacques, Seigneur de Fon

des Marchands de la Ville de Paris ſous le

taine, 8( de Louzſe de Frémont, 8( eut, en

règne du Roi Philippe-le—Bel.

tr’autres enfants,
X. J ACQUES~ PHiLipPE DE THiEOUT, Marquis

deſcendants, Seigneur 8( Comte de la Cha,

du Grais, de St—Malo, 8(c. Après avoir été
Page du Roi, il entra dans la ſeconde Com
pagnie des Mouſquetaires, 8( ſe diſtingua à
la bataille de Ramillies en i706, où il fut
bleſlé à la téte, 8( eut ſon cheval tué en paſ
ſant le marais. ll épouſa, par contrat de i707,
Marie—Madeleine d’Angeray, ﬁlle 8( uni
que héritière de Claude, Marquis de Durcet,
Seigneur de Landigou, Ste—Opportune, 8(
de Touvois, 8( de Marie-Madeleine de Mot
teville, morte en i728, veuve d’Olivier An

zeray, Conſeiller au Parlement de Norman
die, père de Maximilz‘en—Conſiantín, Doyen
des Préſidents de cette Cour ſouveraine. JAc
QUES-PHiLiPPE laiſſa

çonnées deſable, poſées 2 ê i.

GABRlEL THIBOUST DE BERRY, un de ſes
pelle, fut Gouverneur 8( Capitaine des Chaſ—
ſes de Fontainebleau, 8( eut:
Lovis THiDOUS'r DE BERRY, Seigneur 8E

Comte de la Chapelle, qui eut

~

Levis-AUGUSTE Tiiiaousr DE BERRY, Che

valier, Seigneur 8( Comte de la Chapelle
Thibouſt de Berry, anciennement de la
Chapelle—Gautier en Brie, Seigneur de Ru
Gueiin , des grand 8( petit Treſnels , des
Hangets, de Gatins, 8( autres lieux, Con_

ſeiller d'Honneur au Baillage 8( Préſidialde
la Ville de Melun, mort en ſon Châteaude
1a Chapelle, le [3 Août i749, dans ſa 59?
année. ll avoit épouſé Marguerite—Char
lotte Petit de Grandcourt, dont :
r. LOUis-CHARLiss-NXCOLAS, Comte de lacha—

i. JACQUES—CLAUDE, qui ſuit ;
2. JACQUES, Seigneur de. St—Chriltophe 8( de
Coulaunay, marié, par contrat de i743, à
Marie-Anne-Viäoire de Vanceſ, ﬁlle de
Charles, Seigneur de Fauſſe-Clauſe 6( au
tres-lieux, & de Marie-Thérèſe de Chen—
nevières, dont trois ﬁls 8( une ﬁlle:

elle ;

2. FRANÇOIS, Page dela Dauphine, puis Lieu
tenant dans le Régiment d’Infanterie d‘e
Mailly ;
3. LoUiSE-MARGUERrrE, mariée, le i9 Mars

[757, à Claudeñloſeph de Belot, Chevalier,
Seigneur de Ferreux, de la Motte-Sl-Loup,

ngü
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Baillid’Épée, Garde des Concierges du Pa
lais, Capitaine du Corps Royal de l’Artille
rie 81 du Génie, ﬁls de Claude—Antoine, 8(
de Marie Midorge;
4. Et ’CHARLOTTE-LOUISE—AGATHE . (Voy. le
Mercure de France du mois de Septembre
[749, p. 213 8( 214.)

* THlBOUTOT : Ancien Château de
Normandie, ſitué à une lieue de la mer,

entre Fécamp 8L le Havre—de—Grâce, qui~ fut
pris, en 1418, par les Anglais. On en vort la
capitulation, faite par COLiN, Seigneur DE
THIBOUTOT, in rotulo terrarum liberatarum

Normanniæ.
La Maiſon de THlBOUTOT, originaire d’An—
gleterre, y a tenu, pendant trois ſiècles, un
rang diſiinguéparmila haute Nobleﬁe. On lit
dans les titres anglais Tiptoﬅ, Tiptot, Típe
tot, Thibetol, Thibotot, 8L dans les titres

Français THlBOUTOT. Suivant Dugdale, en
ſon Baronnage d’Angleterre, cette Maiſon
eﬅ ſortie de la très—ancienne Race des ROis
d'Angleterre Saxons, ex antiquiſſima‘ Regum
Angliæ proſapiä, Ste. En eﬁet, quand
GUILLAUME le Bâtard eut conquis l’Angle
‘erre, en 1085, l’Hiſtoire marque qu’on lui
réſenta un THlBOUTOT, reconnu par toute
l’Angleterre, pour être parent des défunts
Rois Saxons, 8: parent très-proche du R01
EDMOND Côte—de—Fer, qu’il l'amena en ſon

Duché de Normandie 8( qu’il lui donna,
près Fécamp, le domaine utile
honori—
ﬁque dela Paroiſſe de Manquevﬂle, où ce
THlBOUTOT ﬁt bâtir un Château, auquel 1l
donna ſon nom. D’autres Hiﬅoriens penſent
qu’il paﬂa en France dès le temps de SMNT
EDOUARD le Confeſſeur, dernier ROl'SaXOD.
Quoi qu’il enioit, ce Milord THlBOUTOT eut

pour ﬁls : JEAN, Seigneur DE THiDOUTOT,
Chevalier, lequel, ſuivant un titre de l’Ab—
baye de Fécamp, vivelt en 1107. —- Les
Archives de cette Abbaye nous font con
noître encore GAULTIER DE THIBOUTOT, Che

valier, vivant à la ﬁn du XIl° ﬁècle, dont le
ﬁls, JEAN DE THlBOUTOT, auſſi Chevalier, fut
témoin de deux Chartes expédiées en ſaveur
de ce Monaſière, ès années 1207 8L 1210. ———
.ÎEAN DE THIBOUTOT, un de ſes deſcendants,
Vivoit du temps de SAINT Lours, c’eﬅ-à-dlſe
vers [250.

ROBERT, Sire DE THlBOUTOT, fut chargéz
en 1293, de négocier l'alliance entre le R01
de Caﬂille 8L le Roi d’Apgleterre. Ce fait eſt

THI

936

rapporté dans les Archives de la Tour de
Londres, page 31, 8( dans les Révolution:
d’Angleterre, tome l, p. 184. ll y eſt nom
mé TYBETOT 8( TYPETOT.

JEAN, Milord THÎEOUTOT, épouſa Joïce
Charleton, ﬁlle 8L héritière d’Edouard,
Milord Powis ou Poiris, de laquelle il eut:
JEAN, qui ſuit;
Et quatre ﬁlles : la dernière, Religieuſe.
JEAN ou JOHANNET DE THIBOUTOT, Cheva

lier, né en Angleterre, Comte de Worceſter,
Baron de Powis, du chefde ſa femme, fut
créé, en 1415, Sénéchal d’Aquitaine, 8L
étoit, en 1418, Préſident en l’Echiquier de
Normandie. ll fut donné alors une protec
tion, tant pour le Château de Thiboutot,

que pour ceux qui y réſidoient. Le Roi d’An
gleterre lui ﬁt don, vers \420, du Château
8L Domaine de Leſparre, 8( de ſa part de
Crayera. ll obtint, en I436, Ia conﬁrmation
des Terres, Domaines, 8(c., de Goſe, Seynax,

Marenpue,

Marentine, Born,

Memyſan,

Braſſeux, Sabuze, Pontoux, Urgons, Se
mons, Aurmant, Sabres, Farmes 8( Herbe
faure. En 1437 il paſſa un acte, dont voici le
titre : de pote-”ate commiſſa Johanni, Do

mino de Thiboutoto, quod ípſe per Depu—
tatum ſuum homagía ê Sporlas de perſo—
nis Caﬅri ê Dominíi de Leſparre, recípere
poﬄt. ll fut fait Comte de Worceﬂer en
1450, premier Connétable du Royaume
d’Angleterre en 1451, Chevalier de l'Ordre
de la Jarretière dans les premières années du

règne d'EDOUARD IV, c'eſi-à—dire vers i463,
8L Lieutenant d’lrlande, dignité qui venoit
d’étre poﬂe’dée par le Duc de Clarence, frère
du Roi. Ayant été ſoupçonné par le Parle
ment d’avoir favoriſé des partis, il fut déca
pité, en, 1470, au Tower-Hill, & inhumé
dans l’Egliſe des Dominicains de Londres,
avec ce témoignage qu’on rendità ſa mé—
moire : vir ſané qui vitam egit meIíore ê
honoratíore morte dígnam. Il portoit pour
armes : d’argent, à un ſautoir engrêlé de
gueules, comme il ſe voit dans le Catalo—
gue des Chevaliers de l’Ordre de Ia Jarre
tière, p.7”, imprimé à Londres, in-fol.,
en 1676. ll épouſa Éliſabeth Hopton,
Baronne de Powis, 8( eut :
EDOUARD, Milord THIBOUTOT, qui fut réha—
bilité, fait enſuite Comte de Worceﬂer, à
mourut en I486, ſans poﬅérité. Ses trois
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tantes furent ſes héritières. On peut conſul
ter, ſur cette branche, le Traité dela No
bleſſe, par la Roque, chap. 53; ſon Hiﬅoíre
de la Maiſon d’Harcourt; les Archives de
Londres, p. 199 8L 260; Dugdale, Baron
nage d’Angleterre; le Catalogue des Che
valiers de l’ Ordre de la Jarretíère, &c.

lll. JEAN 'DE THIBOUTOT, lI° du nom, Sei—
gneur d’Étanville, fut un des Archers de
la Compagnie de Robert Floques, Baillid’É
vreux, en 1451. ll comparut en équipage de
guerre,à la montre des Nobles du Bailliage de
Caux, en i470, 8( épouſa Jeanne Tourtie,
dont :

Quant à la branche reſtée en France, elle

GUILLAUME, qui fuit ;
Et CHRÉTtEN, qui eut pour ﬁls
PIERRE, lequel ſervit 8 années dans la
Compagnie d’Ordonnance d’ANTOINE
DE BOURBON, Roi de Navarre, &r donc
la poſiérité s’eſt éteinte, après avoir
donné un Ecuyer de la Grande Écurie

a été continuée par HENRI DE THlBOUTOT,
Chevalier, mort en 1295. —- On trouve
après lui ROBERT DE THlBOUTOT, mort en
1329.
ROEILLARD DE THtEOUTO'r, Chevalier, Sei—

gneur de Maniquerville, ſervit, avec une
Compagnie de Gens d'Armes, dans l'Armée
du Roi JEAN, en 1355.
THOMAS DE THIBOUTOT, Chevalier, mort

en 1385, laiſſa pour ﬁls :
JEAN, Sire DE THIBOUTOT, qui ſervoit, en

137I, dans la Compagnie de Robert, Sire
d’Eſlouteville, 8L parvint depuis au grade de

Chevalier. ll avoit épouſé Marie d’E/loute
ville, d’une ancienne Maiſon de Normandie,
éteinte dans celle de BOURBON-CONDÉ. De
cette alliance vint :
THOMAS, Seigneur DE THIBOUTOT, qui ſer

voit en qualité de Chevalier-Bachelier dans
la Compagnie de Guillaume d’HoudetOt, en
I415. ll eut vraiſemblablement pour ﬁls :
ROBERT DE THlBOUTOT, qui fut du nombre
des Gens d’Armes du corps d’armée deſiinée
a paller en Angleterre en [386. L’un d’eux
a formé la branche des Seigneurs DE TH[
BOUTOT, dont la ſuite n'eﬅ pas connue. La
filiation de la puînée qui ſubﬁſle en Nor

du Roi, divers Oﬃciers dans les Com

pagnies d’Ordonnance, 81 avoir formé
des alliances avec les Maiſons de Grue]
dela Frette, de Martel & d’Angeraſ de
Durcet.
lV. GUILLAUME DE TﬄBOUTOT, Seigneur

d’Etanville, d’Alvemont, 8m., mourut peu
.après I520, laiſſant :
V. NICOLAS DE THIBOUTOT, Chevalier, Sei—
gneur d’Alvemont, d’Oberville-la-Renaud,
8Ce., qui ſervit, pendant 25 ans, dans les

Compagnies d’Ordonnance d’ANTOINE DE
BOURBON, Duc de Vendôme, depuis Roi de
Navarre, 8L du Comte de Tende, 8( mourut
en 1551. ll avoit épouſé, en 1531, Sébaſ
tienne de Radigant, dont ;

VLCHARLES DE THIEOUTOT, Chevalier, Sei—
gneur d’Alvemont, d’Oberville—la-Renaud,
Sac., Maréchal-des-Logis de la Compagnie
d’Ordonnance du Duc d’Anjou (depuis Roi
HENRI Ill), Gouverneur des Ville & Forte
reſſe de Montivilliers, Gentilhomme de la

mandie, ne commence, avec certitude, que

depuis COLIN, qui ſuit.
,
‘
l. COLIN DE THIBOUTOT, Ecuyer, fut Capi
taine ou Gouverneur du Château de Thibou
tot en [419, quand HENRI V s’empara dela

Chambre du Duc d’Alençon, lequel futchoi—
ſi, en \596, par la Nobleſſe de la Vicomte
de Montivilliers, pour commander le corps
de troupes deſliné à s’oppoſer aux Rebelles,
qui méditoient une excurſion dans cette par—

Normandie ; 8L il traita, comme nous l’avons
tie du pays de Caux. Les Rois HENR] lll &

dit, de la reddition de cette Place avec le
Comte d’Exceſter, Commiſſaire de ce Prince.
Il avoit épouſé, vers 1387, Luce Jouen, 8L

HENRI [V l’honorèrent de pluſieurs Lettres,
que cette Maiſon conſerve, qui annoncent la
ſatisfaction que ces Princes eurent de ſes ſer

en eut :
,
II. JEAN DE THXEOUTOT, Seigneur d’Etan
ville, qui mourut avant 1452, laiſſant pour
enfants :

Anne de Breze’ du Breuil, dont

JEAN, qui ſuit ',
Et ROULIN, qui a formé une branche, dont
pluſieurs des deſcendants ont ſervi dans les
Compagnies d'Ordonnance, à ſe ſont alliés
aux Maiſons de Viper-t, de Normanville 6c

autres.

vices. [l mourut en 1597, & avoit épouſé

Vll. JOSIAs DE THXBOUTOT, Chevalier, Sei—
gneur d'Alvemont, qui, par ſon mariage, en
1 593, avec Margueritede Morant, ﬁt rentrer
dans ſa Maiſon la Terre de Thiboutot. ll en
eut entr’autres enfants :
VIlI.ABRAHAM DE THIBOUTOT, Chevalier,

Seigneur de Maniquerville , d’Alvemont, &c.,
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Capitaine dans le Régiment dela Tour, le
quel fut fait Aide de Camp des Armées—du
Roi LOUIS Xlll en 1637, 8L ſervit, la même
année, en cette qualité, à la priſe des Iles do
Ste—Marguerite 8L de St.-Honorat de Lerins
en Provence, puis, en 1639, cn Italie. Il eut
une Compagnie de Chevau-Légers en [652,

8( mourut en 1670. ll avoit épouſe' Catherine
de Warmatſe de Moutiers, ﬁlle de Charles,
Chevalier, Seigneur de Montiers en Picar
die, 8t de Diane de Maſcarel, iſſue, par ſa
mère Catherine de Bagís, de la Maiſon de
Gandi, 8L alliée des Ducs de Retz, de Leſ
díguières 8( de Beauvillíers. De ce mariage
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campagne de 17t9, 8L aux attaques des Vil
les 8L Châteaux de Fontarabie, St.—Sébaſlien,

d'Urgel, de Caſtel, Crouzet devant Roſes; 8L
durant l’hiver &t le printemps dans tout le
Rouſſillon. Il a été fait Chevalier de St.
Louis, Brigadier des Armées le 1°'Janvier
1740, Maréchal de Camp le 1*" Janvier 1748,
premier Lieutenant-Général d'Artillerie à
l’Arſenal, 8( eſt mort en 1750, âgé de 71 ans.
ll avoit épouſé, 1° en i730, Marguerite de
la Viefwille, morte le 30 Décembre 1731,
d’une Maiſon de Flandre, petite-nièce d’A
Ioph 8L d’Adríen de Wignacourt, Grands
Maîtres de l’Ordre de Malte, 8( ﬁlle de .Ioa

vint :
lX . FRANÇOlS DE THIBOUTOT, Chevalier, Sei

chím, Marquis de Ia Víefvílle, Seigneur de

gneur de Maniquerville, d'Alvemont, 8(c.,
qui épouſa, en [677, Charlotte Jubert du
Thil. Par cette alliance il eut la Terre de
Canteleu au pays de Caux. De ce mariage ils
ont eu :

d’Elrſabeth de Mailly; 8( 2° en I732, Ma
rie-Anne—Roſe de Montgommery, Com—
teﬂe de Montgommery, ſeule héritière de
cette Maiſon, une des plus illuſires &des
plus anciennes de Normandie; ﬁlle de .lac—
ques, 8( nièce du dernier Comte Nicolas
Françoís, mort, ſans enfants, le 26 Novem
bre 1721, 8( de Marie-Thérèſe—Nícole de

Lours— FRANÇOIS, qui ſuit;

Et meçors, Comte DE THIBOUTOT, Cheva—
lier de St.-Louis, ancien Brigadier de la.
ſeconde Compagnie des Mouſquetaires, 8L
Lieutenant pour le Roi au Gouvernement
de Fécamp, mort en 17... ll a laiſſé de ſon
mariage avec noble N... le Roux,
CATHERlNE~YOLANDE-ROSE. mariée, en
[75], à Claude-Marie, Comte de Bri—
que-ville, Seigneur 6( Patron de Brete
ville 8L autres lieux, Chevalier de St.

Louis, Meſtre de Camp de Cavalerie.
Voy. BRlQUEVILLE.

Plainval 8( autres lieux, Chef d’Eſcadre, 8c

Montgommery, femme de Jean-Bapti/îe

Jacques de Saint-Remy, Marquis de la
Motte—Colle. Du premier lit eﬂ iſſue :
LOUlSE-ROSE,marlée,cn Août i749,à Nicolas
Philíppe—Antoine de Saint-Simon, Marquis
de Courtomer, dont l’a'ieule 8( la biſaïeulle

paternelles étoient de la Maiſon des Ducs
de Caumont-Ia—Force, &t l’aïeule maternel
le de celle de Montgommery.

Et du ſecond lit ſont ſortis :
JEAN-LËON, qui ſuit;
Et MARlE—OPPORTUNE, mariée, le 26 Février
1759, à Louis-François-Jacques, Comte de
Caulaincourt, de la branche établie en Nor
mandie.

X.LOUls-FR^NÇOÎS, Marquis DE THlBOUTUI',
Chevalier, Seigneur de Maniquerville, Ba
ron d'Ouville, d’Hermanville 8L dela Ri
vière, obtint, par Lettres du mois de Juin
1720, l’érection de ſa Terre de Thiboutot en
Marquiſat. ll commença de porter les ar
mes dès ſa plus tendre jeuneſſe, en qualité
de Capitaine de Cavalerie, ſe \row—'a à toutes
les batailles 8( autres occaſions où ſon Régi
ment fut commandé, fut depuis Ingénieur
ordinaire, ﬁt fortiﬁer Condé, Aire 6L St.
Omer; ſe trouva à la défenſe de Mons en
[709, ou il fut bleſſé à la cuiſſe, 8c a la de'

d’OUville,d'Hermanville 8( de la Rivière,
pourvu, à l'âge de 16 ans, de la charge de
premier Lieutenant—Général d'Artillerie,
dont il a prêté ſerment entre les mains du
Roi en 1750, Inſpecteur dans le même
Corps de Royal—Artillerie pour l’lsle de

fenſe d’Aire en i710, Où il eut la mâchoire

Corſe, Chevalier de St.-Louis, Brigadier des

entièrement ſracaſïe’e d'un coup de mouſ—
quet, dans une ſortie où il commandoit.
Ayant été nommé Lieutenant—Général d’Ar
tillerie_ en l’lsle—de-France, par Proviſions
d'u 2 Mai [716, il la commanda pendant la

Armées duRoi depuis le 16 Avril i767,
épouſa, en Juin 1777, N... de Tieuville,
d'une ancienne Maiſon de Normandie, dont
HERVÊ-MARlE-GODEFROI, né en Avril i778.
Les armes de la Maiſon de THlBOUTOT

Xl. JEAN-LÉON, Marquis DE THIBOUTOT,
Chevalier,Seigneur de M aniquerville,Baron

m-.-mr du

;él

—ñ r
'
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ſont : d’argent, au ſautoir engrêlé de
gueules.
' THIBOUVILLE, Subdélégation de
Conches, en Normandie. C’eſt le plus an
cien Marquiſat de ce Canton. La Terre de
Thibouville a appartenu à de grands Sei
gneurs. Pierre-Charles Lambert, Marquis
d'EHerbigny, Conſeiller d'Etat, a acquis ce
Marquiſat, 8( HENRr, ſon ﬁls, l’a vendu à

Etienne Daugnſ, Fermier-Général, qui en
jouit en 1761.
THIBOUVILLE :d’hermines, à la faſce
de gueules.
>
' THlEMBRONNE. C’eſt une Baronnie
en Artois, qui fut portée en mariage par
JEANNE DE THÎEMERONNE à Jean Bourne!,
Seigneur de Puiſſeux, vivant en [330. Voy.
BOURNEL 8( TlMBRUNE.

THI
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qui avoit épouſé, en Septembre 1607, Anne
de Reneſſe, morte le 8 avril [655, dont : ,
l. RENÉ, qui ſuit;
2. Et GEORGES-JEAN, auteur de la branche

des Marquis de Berthe.
IV. RENÉ DE THIENNES, Comte de Rum

beke, mort le 27 Février [675, avoit épouſé,
le 3 Mai 1637, Jeanne- Françoiſe-Marie de
Croy, morte le 5 Octobre 168l, ﬁlle de

Claude, Comte de Rœux, 8( d’Anne d’Eſ
tourmel, 8( laiſſa
V. LOUIS—THOMAS DE THIENNES, Comte de

Rumbeke, né le ro Août \642, marié 1° le 16
Mars 1666, à Madeleine-Charlotte van der

Gracht, morte le 26 Octobre [689 ; 8( 2° à
Anne-Joſephe de Leon, veni'e de François
Balthaſar, Comte de Gomiecourt. Dupre—
mier lit vinrent z
l. RENÉ-CHARLES, qui ſuit ;
2. Et WAUT[ER~THÉODORE, auteur de la bran
che de Leyenbourg, rapportée ci-après.

* THIENNES ; cette Terre,ſituée dans la

Flandre Maritime, ainſi que celles de Steen
becque8( de Blarenghien, ont été érigées en
Comte', par Lettres du mois d’Avril 1745,
enregiſtrées au Parlement de Douai 8( au
- Bureau des Finances de Lille, les 6 Mai 8(

29 Novembre ſuivant, en faveur de JEAN
FRANçms DE BUISSERET, Seigneur d’Hantes,
d’Eugies, de Lanſon, &c., d’une ancienne
famille noble. Voy. BUISSERET.
~

VI. RENÉ-CHARLES DE THlENNEs, Comte de

Rumbeke, mort le ll Septembre I722, avoit
épouſé, par contrat du 15 Novembre 1696,
Madeleine~Florence-Françoſſe-Eugénie de
Gomiecourt, morte en Mars i717, ﬁlle de
François-Balthaſar, Comte de Gomíecourt,

8( d’Anne-Joſephe'de Leon, dont :
x. PHlLlPPE~RENÉ~HY^ClNTHE, qui ſuit ;
2. CHRÉTXEN ~ CHARLES- MAXIMILIEN , dit le
Comte de St-Maur, marié, en 175], à Ma—

THlENNES, Famille illuſtre de l’ArtOiS.

l. THOMAS DE TﬄENNES, Seigneur de Rum
beke, mort en 1558, avoitépouſé, par contrat
du 29 Mai [529, Marguerite de Hameri
court, morte en 1572, dont

rie-Adrienne-Alexandrine de la Buiſſîère,
Dame de Lugny, veuve de Philippe-Char
les de Keſſel, Comte de Wattignies ;
3. MARlE-CATHERINE—THÉRÈSE, née en Sep—
tembre 1708, Religieuſe à la noble Abbaye
d'Etrun—lès-Arras :
4. PÉLAGIE-CHARLOTTE, née en

i. JACQUES, Seigneur de Caſtre, mort le zo
Février 1565 (ancien ſtyle), qui avoit épouſé
Iſabeau d’ArckeI;
z. THOMAS, qui ſuit ;
3. Et JEAN-BAPTISTE, auteur de la branche
des Barons de Montigny, qui viendra en
ſon rang.

i712, auſſi

Religieuſe d’Etrun ;
5. MARIE-CATHERINE, Religieuſe du noble
Hôpital d’Audenarde, mortele 30 NOVem—
bre i786 ;
6. Et ALBERT…E—LOUISE-FRANÇOISE DE PAULE,
dite Mademoiſelle d'Ere, Religieuſe du no—
ble Hôpital de Tournay.

Il. THOMAS DE THlENNEs, ll" du nom, Sei
gneur de Rumbeke, mort en 157], avoit
épouſé, en \567, Iſabeau d’Arc/tel, née en

bre 1748, avoit épouſé, le r I Septembre 1730,

1535, morte en 1617, veuve de JACQUES DE
THIENNES, 8( laiſſa

morte le 8 Décembre :749, dont

lll. THOMAS DE THIENNES, Ill" du nom,
Seigneur de Rumbeke, mort le 8 Juin 1649,

Vi l. PﬄLXPPE—RENÊ—HYACINTHE DE THIEN
NES, Comte de Rumbeke, mort le 8 Novem

Marie-Barbe Ballet, née le 23 Janvier 1707,
l. THÉODORE ;

2. Et CHARLES—LOUis-ALDERT, qui ſuit.

**î-ï"
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VIII. CHARLES-LOUIS-ALBERT, Comte de

TH1ENNEs,né en Juillet 1732, Comte de Rum—
beke, Seigneur de Caﬅre 8L de Terraminil,
mort le 2 Novembre 1758, avoit épouſé, le
19 Février I758, Maríe—Anne—Françoiſe

Colette de Lichtervelde, née le 29 Janvier
1736, remariée, le 26 Janvier i765, à Joſeph,
Comte de Murray, dont
IX. CHRÉTIEN ~ CHARLES ~ MARlE - JOSEPH
GmSLMN-CAJETAN, Comte DE THIENNES &de

Rumbeke, né poﬂhume a Gand, le [4 Dé
cembre 1758.
BRANCHE

de LEYENBOURG.

VI. WAUTHlER-THÊODORE DE THlENNES‘
(ſecond ﬁls de LOUIS-THOMAS), Baron de
Leyenbourg,épouſa, 1° en 1705,Marie-Phí~
lippíne-Hubertíne van der Gracht, née le
19 Juillet 1670, morte le 26 Octobre 1720,
veuve de Jérôme-Joſeph Borluut, Seigneur
de Boucle; 8L 2° le 21 Juillet [727, Marie—
Antoinette Diaz d’Oſſeguera, morte le 7
Novembre 1783. Du premier lit vint
Vll. JACQUES-FLORENT-FRANÇOIS , Comte
DE TTUENNES, Lieutenant-Colonel du Régi

ment de Lœwenﬅein, DragODS, tué le i40c—
tobre 1758, à la bataille de Hochkirchen
contre les Pruﬃens. ll avoit épouſe', le 24
Juin 1739, Marie-Thérèſe Ballet, née le 23
janvier [707, morte le 7 Avril i784, dont
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x. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit ;

z. E); PHlLlPPE, auteur dela branche de Lom
biſe, rapportée ci-après.
III. .I EAN-BAPTISTE DE THlENNEs, ll" du

nom, Baron de Montigny, épouſa, le 22
Avril 1608, Hélène de Lannoy, dont
I. Pull-[PPE, Baron de Montigny, né en [610,

mort le 18 Septembre [676, marié, en
1634, à Julienne-Sabine de Harnes, morte
le [z Octobre 1676, dont
l. PHlLlPPE, Comte de THIENNES, mort
en 1676, qui avoit épouſé Marie de
Carnin;
z. Et ALBERT-FRANçOis, Comte DE THIEN
NES, marié à Marie, Baronne de Bo
cholt.
WN . JEAN—BAPTISTE, qui ſuit;
. Et MARGUERlTE, mariée, le 12 Juin 1644,
à ſon couſin PHILIPPE-DENÎS DE THlENNES.

IV. JEAN-BAPTlSTE DE THIENNES, Ill" du
nom, Seigneur de Moulin 8( de Loos , mort
en 1716, âgé de plus de 100 ans, avoit épouſé,
par contrat du 15 Avril 1643, MARIE- PH1
LlPPlNE DE THlENNEs, dont, entr’autres en—

fants,
V. FÉLIX—FRANçOlS DE THiENNES, Comte
de Loos, marié, par contrat du 21 Février
1698, à PH1LIPPOTTE-MARGUERlTE-MAXIMl
LlENNE'DE THIENNES, de laquelle il eut
1. CMETAN, Comte DE THXENNES, mort le zo

Novembre 1740, qui avoit épouſé LOUtSE
DE TniENNEs;

2. Et PHlLlPPE, qui ſuit.
l. JOSÉPﬄNE-COLETTE, née le 30 Juin i740;
2. THÉODORE-MARIE, né en 174! ;
3. FRANÇOXS-THÉODORE~LAURENT, qui ſuit .

4. Et PH[LlPPE-MAXlMlLlEN-AUGUSTE, né le 12
Février 1748.

Vlll. FRANÇOIS-THÉODORE-LAURENT, Com
te de Tl-llENNES, né le IO Août 1745, épouſa,
le 23 Avril 1769, Marie-Colette-Jeanne de
Lichtervelde, née le 2' Septembre 1743.
BRANCHE

des Barons de M0 NTIGNY.

VI. PHILIPPE, Comte DE THXENNES 6L de
Loos, Seigneur de Willerſies, né le 19 Octo
bre 1703, mort en Septembre 1753, avoit
épouſé, le 20 Décembre 174!, Marie
Adríenne de Houchin, morte le 27 Dé
cembre i766, dont
l. N..., qui ſuit;
'
2. Et N..., dit le Chevalier de THlENNES, né
en 1752.

Vll. N... DE THIENNES, Comte de Loos,
eſ’c né en [750.

d

ll. JEAN-BAPTtSTE DE THlENNEs (ﬁls cadet
de THOMAS IW), Seigneur de Willerſies, mort

BRANCHE

des Seigneurs de LOMBISE.

le 1°' Juillet 1604., avoit épouſe', par contrat

du 28 Novembre 1565, Marguerite-Jacque
line de Giuſelin, morte le 27 Mui 161 r, dont
il eut

lll. PHlLlPPE DE THIENNES (ſecond ﬁls de
JEAN-BAPTlSTE 1”), Seigneur de Warelles,
mort le 6 Juin 165 1, avoit épouſé, le I7 No

THI
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vembre \609, Antoinette de Croix, morte
le 1°"Juin 1638. ll en eut :

de Mortagne : d'argent, à ﬁx cotíces ou
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THIERCELIN, en Normandie, élection
ﬁlets d’azur, paſſés enſautoír, 6- cantonnés
de quatre merlettes deſable.

1. Pau.”- PE—DEle, qui ſuit ;

2. Et MARIE-PHILIPPINES, mariée, le !5 Avril
1643, à ſon couſin JEAN-BAPTlSTE DE

THIERRY DE DOURE, Famille de Pi
THiENNEs.

cardie, dont il eﬅ parlé dans l’Armorial
lV. PH[L[PPE~DEN]S DE THlENNES, Seigneur
de Wareilles, épouſa, le ”Juin 1644, MAR
GUERITE DE THiENNEs, dont
V. PHILIPPE—EUGÈNE DE THIENNES, Sei

gneur de Warelles 8L de Lombiſe, mort le 3
Décembre I708, qui avoit épouſé, par con—
trat du 1'" Février 1669, Eléonore-Émilie

de Jauche—Maﬅaing, morte le 1°“ Novembre
- 1724, dont

génér. de France, reg. I”, part. ll, p. 54g.
Les armes : d'azur, à un chevron d’or, ac

compagné de trois e'toíles de même, poſées
2 en chefó’- l _ſous le chevr0n, l'e’cu timbre'
d’un caſque de proﬁl.

THlERRY DE LA PRÉVALAYE : d'a
zur, à trois têtes de le'vríer de gueules.
* THlERS, Baronnie en Auvergne, que

l. PHlLlppE—JOSEPH, qui ſuit;
2. El

PHlLlPPOTTE~ MARGUERiTE— MAXlMl —

LIENNE, mariée, 1e 21 Février 1698, à ſon
couſin FÉle-FRANçOls DE THIENNES.

Vl. PHlLlPPE-JOSEPH DE THiENNEs, Sei

gneur de Lombiſe, mort le 4 Septembre
!722, à l’âge de 52 ans, avoit épouſé, par
contrat du 13 Mars I710, Marie-Anne de
Lowar, morte le 18 Août 1753, dont
l. PHILlPPE~JOSEPH, mort le 16 Août 1730:,
2. È]ERRE—Fl(^NçOlS-JOSEPH~EUGÈNE, qui ſuit ;
3. ELËQN‘ORE-HENRIETTE;

,

4. El ELÉONORE—JOSÉPHlNE, née le x7 Mai

Louiſe-Auguﬅíne-Salbígothon de Crozet,
néele 29 Octobre [733, ﬁlle cadette de Louis
Antoine, Baron de Thiers, a portée en ma
riage, le 13 Décembre 1751, à Victor-Fran
çois, Maréchal, Duc de Broglie. Voy.
BROGLlE.
* THIÉRY, Terre 8( Seigneurie ﬁtuée
dans le Barrois, non mouvant, Bailliage de

St.-Mihel, qui fut unie avec les Villages de
Sicheprey 8L de Monſec, 8L érigée en Baron
nie par Lettres du 9 Octobre 1723, enre
giﬅrées en la Chambre des .Comptes de Bar,
le 18 du même mois, en faveur de JEAN

I720.

VIl. PiERRE- FRANÇOXS — JOSEPH- EUGÈNE,
Comte DE THIENNES 8c de Lombiſe, né le l 1

Mars i715, épouſa, le 22 Octobre 175 5, Ma
rie-Joſephe - Jeanne- Charlotte Gaethovius
de Glimes, née le 6 Janvier [731.

BAPTISTE THlÉRY, Seigneur desdits lieux, à
la mort duquel le chef-lieu de cette Baronnie
eﬂ échu à ſon ﬁls aîné, ancien Lieutenant

au Bailliage de Bar, 8( auparavant Conſeiller
au Parlement de Metz.

Les armes : d’or, à la bordure d'azur, à

l'écuſſon d'argent, bordé d’azur, chargé
d'un lion de gueules, armé, lampaſſé é’- cou—
ronné d’or, la queue fourche‘e é’- paſſc‘e en
ſautoir.
'

THlERY, Famille noble, dont eſi FRAN
çors THlÉRY, Médecin conſultant du Roi,
Docteur régent de la Faculte’ de Médecine
de Paris, Membre honoraire du Collège
Royal des Médecins de Nancy 8c de plu
ſieurs Académies. Les armes : d’azur, à une
pyramide d'or,- au chef de gueules, chargé
de trois étoiles d’argent. Légende : FORTI—

THIENNES, en Dauphiné : écartelé,
aux l ë 4 d'or, à l'aigle deſable, diadë—
mée, becque’e ë membrée de gueules; aux 2
ê 3 d’azur, au pal vivre d’argent.
'TUDO ”EA DOMINUS.
THIER, en Hollande & en Alſace; Fa
néral de France, reg. l”, part. Il, p. 547.

THlEULlN, en Normandie, élection
d’Argentan : d'aïur, à ﬁx gerbes d’or,
poſées 3, 2 &1.

Les armes : d’argent,
gueules, accompagné de
houx de ſinople, poſées 2
pointe; l'écu timbre' d’un

THIEUVILLE, en Normandie, Maiſon
très-ancienne, qui a donné un Evêque d’A—
vranches, vivant en 1283.

mille dont il eſ’c parlé dans l'Armorial gé

Tome XVIII.

à un chevron de
trois feuilles de
en chef ê l en
caſque de proﬁl.

Hhh
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RAOUL DE THlEUVlLLE tenoit de Phili

THI
~

Auguſte un ﬁefde Chevalier au Meſnil—gr
nier'. &l un quart de ﬁef de Chevalier au
Meſnil-Hugues.
RAOUL DE THlEUVILLE, Seigneur de Vains

& de Chantore, dédia en 1283 l’Égliſe de
Bacilly.
GUlLLAUME DE THIEUVILLE fut Évêque de

Coutances en 1319.
l. N... DE THrEUVlLLE eut pour ﬁls :
I. GUILLAUME, qui ſuit ;

z. Et Nrcoms, auteur de la ſeconde branche,
rapportée ci-après.

II. GUILLAUME DE THlEUVlLLE, Seigneur de
Chantore, en 1312, laiſſa
Iñll. ROBERT DE THIEUVILLE, Chevalier, Sei—
gneur de Vains &L de Chantore en 1326, qui
eut pour ﬁls

1V. HENRI DE THIEUVlLLE, Chevalier Ba
chelier, comme le prouve un titre de la
Chambre des Comptes en 1339 8c \340. ll
avoit épouſé Iſabelle de Meullent, dont il
n'eut que
CATHERlNE, mariée,en 1406, à OIívier de Mau

nſ, Chevalier, Baron de Thorigny, auquel
elle porta les Seigneuries de Thieuville, du
Meſnil-Garnier, Vains, Chantore 8( St

Pierre-l’Ange. Leur ﬁlle, Marguerite, morte
en 1469, avoit épouſé, le 18 avril [42],
Jean de Goya”, Sire de Matignon, auquel
elle porta les biens de HENRl DE TurEUWLLE:
c’eſt pourquoi Alain de Goya”, Grand É
cuyer de France, eſt qualiﬁé Seigneur de
Thieuville & du Meſnil-Garnier.
SECONDE BRANCHE.

Il. NICOLAS DE THXEUVILLE (ﬁls puîné de
N...), Seigneur de Guihebert en 1299, mort
en 1.324, avoit épouſé Nicole de la Haye,
dont ileut
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V1. JEAN DE THLEUVXLLE, Ile du nom, Sei—
gneur de Claes,l& de Montchaton, marié, en
[455, à Anne de Briquevílle, dont

VII. GUlLLAUME DE THlEUV1LLE, Seigneur
de Briqueboſc, qui épouſa, en 1484, Raou
lette de Pierrepont, 8( eut
VIII. ROBERT DE THlEUVlLLE, Seigneur de
Briqueboſc , mort avant 1536 , qui avoit
épouſé Andrée de Semillr, dont
IX. EUSTACHE DE THIEUVlLLE, Seigneur de
Briqueboſc, qui vivoit en 1576; il épouſa 1°
le 14 Août 1533, Urſine de Croſvílle, morte
en 1553; 8( 2° Marguerite de Breſſey,dont
il n'eut pas d’enfants. Du premier lit vint :
X. NICOLAS DE THIEUVILLE, 11° du nom,
Seigneur de Briqueboſc, Gentilhomme or—
dinaire de la Chambre du Roi, mort le II

Juin 1604, qui avoit épouſe’,le I" Décembre
1569, Louiſe du Crocq, dont :
r. EUSTACHE, marié à Françoiſe de Magne
vílle, dont deux ﬁlles ;

2,. Et GiLLES, qui ſuit.

Xl. GILLES DE THIEUVlLLE, Seigneur de
Briqueboſc, épouſa, le 6 Novembre 1606,
Barbe d'Eſcajeul, dont :
r. NlCOLAS, qui ſuit ;
2. Et JACQUES, Chevalier de Malte en 1631'.

XII. Nreous DE THlEUVlLLE, Écuyer, Sei
gneur
8c maintenu
Patron dedans
Briqueboſc
8: (prouvée
de Croſ
ville, fut
ſaſſ Nobleſſe
dès le temps de Raymond Montfaut), par
ordonnance de M. de Chamillart, Commiſ

ſaire départi dans la Généralité de Caen, du
12 Mai 1668, 8e épouſa, le 12 Mai 1634,
Françoiſe le Bourgeois, ﬁlle de Robert,
Seigneur 6( Patron de Heauville, de Halle
ville, 8(c., 8L de Marie de Mathan, dont,
entr’autres enfants,

i

~ HI. HENRI DE THIEUVXLLE, mort_ en 1385,

Xlll. CHARLES DE THIEUVILLE, Ecuyer,
Seigneur 8L Patron de Briqueboſc, de Heau

qui avoit‘ épouſé Agnès de Saint-Denis,
morte en 1 388, de laquelle vint

ville,
qui épouſa,
le r4Ju~in
1668, Ca'
therïne&c.,
de Ravalet,
dont
:
ſſ

~ ſſIV. GUlLLAUME DE Tr—uauvune, marié alſa

beau de Breuillſ, qui laiſſa
l. JEAN, qui ſuit ;

x. JACQUES, qui ſuit ;
2. Et CHARLES, Chevalier de l’Ordre de St
Jean de Jéruſalem, dit de Malte.
‘

2. Et une ﬁlle, mariée à Guillaume d’Or
~ glandes, IVe du nom, Seigneur de Prétnt,
Orglandes 8L St-Martin—le-Hébert.

Y. JEAN DE THlEUVlLLE, Seigneur de Claes,
épouſa le 25 Janvier 1424, Maríede Fre
wílle, en eut

XIV. JACQUES DE Tr-uauvuuz, Écuyer,Sei

gneur '8; Patron de. Briqueboſc, Heauville,

Helleville a de,Sidi1vî11e, Mouſquetaixe du
Roi, puis Sens-Lieutenant, dans le Régith
de Sa Majeſié, Infanterie, épouſa, le 27 Sep,
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teml‘re I714, Catherine-Françoiſe de Gour
mont, ﬁlle d’Hervieu, Écuyer, Seigneur de
Courci, St—Simon, Pleinmarais, &c., 8( de
Marie-Anne-Catherine de Saint-Simon,
dont, entr’autres enfants,

le Brabant', qui ſut érigée en Comté par Let
tres du 10 Septembre 1699, en faveur de
Charles l’A rehier, Ecuyer, Seigneur de Thil
(loncq, 8( de ſes hoirs mâles 8( femelles.

XV. HERVIEU-CHARLEs-FRANçOIS , Mar

THlOULT (DE), Ëcuyer, Sieur de Ru
gueville en Northartdie, électÎOD de Bayeux:

quis DE THiEUVILLE, né le 12 Février 1719,
reçu Page du Roi dans ſa Petite Écurie, le
23 Mars I736, Chevalier de St—Louis, qui
eut :

Une ﬁlle, mariée à N... Hannot d'Oäeville,
ci-devant Major, puis Colonel de Dragons,
Chevalier de St-Louis ;
Et Une ﬁlle, mariée, en Juin I777, à Jean
Léo‘n, Marquis de Thibouville. (Voy. l’Ar
morial génér. de France, reglﬄ', part. Il,

ancienne Nobleſſe 8( bien alliée.

JACQUES DE THIOULT épouſa, en [626 ,
Marguerite de Beringhen.
Les armes: d’argent, à trois 'merlettes
de ſable, 2 ê r, deux mains droites de

gueules en chef.
THlREMOIS ou TIREMOIS, en Nor
mandie, élections d’Argentan 8( de Morta
g'IIe : d’azur, au ſautoir d’argent, chargé
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Les armes : d’argent, à deux bandes de
gueules, accompagnées de huit coquilles de
même, 2, 3 &’- 3.

* THIL (LEÏ, Seigneurie dans le Vexin,
qui fut acquiſe le 8 Avril 1526, par Guil
laume Jubert, Seigneur de Vesly. Voy. JU
BERT.

*THlL (LE), Terre 8( Seigneurie en Mâct

de cinq cors de gueules, 4 aux extrémités
6’- 1 au milieu.

THIROUX. DENIS THiRoux, un des plus
célèbres Avocats de ſon temps, avoit ſervi de
Conſeil pendant 30 ans àla Ville d'Autun,
dont il fut, 4 fois Vierg, 8( pluſieurs fois dé

puté aux Etats de Bourgogne 8( a la Cour. ll
épouſa N... de Sdulnier, dont il eut :
l. CLAUDE, qui fuit ;

2. Et ETIENNE, né en' 164’7, Jëſuite, mort le
connais, qui fut érigée en Vicomté par Let
tres du mois de Février I651, enregiſirëes‘
le 23 Mars 1655 en ſaveur d'Honoré de

Clzevriers, libre Seigneur de St.-Mauris.
Voy. CHEVRIERS.

THIL (DU), ancienne Maiſon en Auins.
JEAN, Seigneur DU THÏL, Connétable de
Bourgogne, épouſa Jeanne, Dame de Cha‘
teauvilain, 8( eur :
N... DU THIL, qui laiﬀa :
r. GUXLLAUME, Seigneur de Châteauvilain ,
Grand Chambrier de France, mort en I439;
2. Et BERNARD, qui ſuit'.
BERNARD DU THIL fut biſaïeul de

ANNE, mariée, en 1508, ä Marc de la Baume,

26 Avril 172.7'.

CLAUDE THIROUX, Ayocat au Parlement de
Dijon,Enquêteurau baillage 8( Chancellerie
d’Autun’ 8‘( Moncenis, Conſeil 8( Vierg de la
Ville d'Autun, fut3 fois élu du Tiers-État de
la Province de Bourgogne.
y
l. LAZARE-LOUis THIROUX, Ecuyer, Sieur

de Vauj'our, l’un des Fermiers—Généraux
des Fermes du Roi 8è l'un des Adminiſtra
teurs de l’Hôtel—Dien de Paris 8( de l’Hôpi
tal des lnàurables, mourut à Parisle 6 Avril

1742, âgé de 85 ans, ayant vu ſa trdlſièm’é
génération ſe multiplier. ll avoit épouſé Ma
rie Brunet, morte ſe 24 Mars I722, âgée de
65 ans, ﬁlle de Gilles, Lieutenant-Général
de la Ville de Beaune en Bourgogne. ſl laiſſa :

Comte d'e Mómſevd.
l. N... THIROUX DE VILLERCY, dont

JEAN lV DU THIL, Seigneur de Châteauvi
Iain, mourut le Il Avril 1504, le dernier
mâle de ſOn nom. _
,
.

Duchéne a donné I’Hiſlo‘íre de la Maiſon
d‘u Thil Je Châteauv'ílaín.

g

PIERRE-MAklîjselgnóur d’OuaI‘ville,Maî—

tre desRequêtes de l’Hôtel ordinaine dz!
oi en I740, marié, par contrat du 30

Janvier 1742,

N... THIROUX. r

2, JFAN-ſLDUlS, qui ſuit ;

_

,

,

3. PﬄLIÊERT-FRANÇOIS TﬄROUx DE GERSEUI-I.,

*Tl-l lLDON’CQL’e’ﬂ un‘e SeigneUrie dans

Conſeiller honoraire de la Cour des AIdes,
H h h ij
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THI
81 Intendant-Général des Poſtes 8L Relais

de France, mortle ” Novembre 1755, âgé
de près de 64 ans, qui laiſſa :
Une ﬁlle, mariée à M. Bourre’e de Cor
beron, Marquis de Vernouillet.
4. Et PHlLlBERT, Seigneur de Chammcville,

ſi

marié à Geneviève—Thérèſe de Colabeau,
morte le 15 Mars 1755, dont
CHARLOTTE, mariée, le [7 Mars i768, à
Jacques-Gabriel-Louís le Clerc, Mar—
quis de Juigné, né le i4 Mai I727.

Il. JEAN—Leurs Tniaoux, Seigneur d’Ar
conville, Tréſorier-Général de la Maiſon de
Sa Majeſié, puis l’un des Fermiers-Géné
raux des Fermes unies du Roi 8L des Poſies
8L Relais de France, mort à Paris le 19
Juillet i742, âgé d'environ 62 ans, avoit

épouſé Claude Buﬀot de Mil/cry, ﬁlle de Sí
mon Il, Ecuyer, Seigneur de Millery, 8( de
Marie de Ganaſ, dont :
l. LOUlS-LAZARE, qui ſuit ;
2. PiERRE, auteur de la ſeconde branche, rap
portée ci-après g
3. N... THIROUX D’ESPERSENNE, reçu Conſeil—
ler au Grand—Conſeil , le [2 Septembre
1736, 8L Grand-Rapporteur en la Chancel
lerie de France en i739, puis Maître des
Requêtes de l’Hôtel du Roi ;
4. CATHERlNE, morte le 3 Juillet 1759, qui
avoitépouſé, le 3 Mai i732, Charles—Fran

THI
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SECONDE BRANCHE.

Ill. PlERRE THIROUX DE MONTREGARD (ﬁls
puîné de JEAN—LOUIS), Comte de Médavy,
Tréſorier-Général de la maiſon du Roi par

la démiſſion de ſon père en i737, en ſurvi
vance duquel il a été nommé au mois d’A
vril I742, l’un des Fermiers des Poſtes,
épouſa, 1° en Mars 1735, Marie Paígnon,
morte en Septembre i739; 8L 2° en Novem—
bre 1757, Marie—Henriette Hue. Du pre
mier lit vinrent
i. ANNE-CHARLOTTE, née le 15 Février 1736,

mariée, le [9 Février I753, à Arnoul,
Comte de Pracomtal, né le 2 Avril i725;
2. Et MADELElNE, mariée, le 24 Juin 1755,
à François-Martial, Comte de Choiſeul
Beaupre’.
Du ſecond lit ſont nés :
3. FRANçOis-CHARLEs-CLAUDE, né le tz Dé

cembre 1762;
4. Et PHILlBERT~HENRl, né en 1764. (Voy. le
Mercure de France, des mois de Février
6L de Juin [742).

Les armes : d’argent, à la faſce d'azur,
chargée de trois bandes d'or, accompagnée
en chef d’une croi/etre ancrée de gueules,
6" en pointe de trois têtes de lion du même,
poſées 2 ê r.
‘

çois Huguet de Sémonvílle, reçu Conſeil

ler au Parlement de Paris à la quatrième
Chambre des Enquêtes,le 2! Janvier i733 ;
5. Et une ﬁlle, mariée, le 30 Janvier [742, à
ſon couſin, PlERRE-MARlE Tﬄaoux, Sei
gneur d’Ouarville.

THIROUX DE MONTSAUGE. N... Tm
ROUX DE MONTSAUGE, Fermier-Général, épouſa

lll. LOUIS-LAZARE THIROUX, Seigneur
d'Arconville, reçu Conſeiller 8L Commiſlaire
de la première Chambre des Requêtes du
Parlement de Paris,le 30Juillet i732, épouſa,
le 28 Février 1735, Marie-Geneviève-Char—
lotte Darlus, née le [7 Octobre I720, ﬁlle
d’un Secrétaire du Roi 8( Fermier-Général,
dont

HENRiETTE — ÉTlENNETTE — CLAUDE ~ DENISE ,

lV. LOUiS THlROUX DE CROSNE, né le I4
Juillet i736, Intendant de Rouen, Maître
des Requêtes en 176], Intendant de Lor

N... Bouret, ﬁlle de l’aîné des trois Fer
miers—Généraux de ce nom, &L de Marie—

Théreſe Telles d’Aco/la, dont
mariée, le 3 Mai 1778, à líenne-Narciſſe,
Vicomte de Dur/or!, né le 3 Octobre i753.

THlSQUEN. JEAN-REMACLE DE TiSQUEN,
Chevalier, étoit Conſeiller 8L Régent du

Conſeil Suprême des Pays—Bas. En conſidé—
ration -de ſes longs 8L agréables ſervices,
l’Empereur Charles Vl lui accorda 8L à .ſa
poſiérité le titre de Vicomte, par Lettres du
IO Octobre 1719.

raine 6L de Barrois en I777, marié, le 24

Janvier i763, à Anne-Angélique de la Mz'—
chodière, née en 1747, ﬁlle de Jean-Bay
tí e—François, Comte d’Hauteville, 8L

GEOFFROY DE THMLLE, Ecuyer, Seigneur
de Migobert 8L de Séris, vivoit en i470.

d’Anne-Catherine Luthíer du Pleﬃs—Saint
Martin.

ll fut le triſaïeul de
JACQUES DE THlVlLLE, Écuyer, Seigneur

TH l VILLE, Famille de' l’Orléanais.
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de Séris, Champromain, Bapaume 8( de la
Pionière, qui ſut l’un des députés de la No
bleſſe du Bailliage de Blois en 16t4, pour
en dreſſer les cahiers 8L remontrances 8L
aſſiſter aux Etats-Généraux du Royaume. ll
épouſa, le 30 Janvier 1594, Charlotte d'Or
val, dont
l. JACQUES, qui ſuit ;
2. Et NICOLAS, Seigneur de Bapaume, qui a
fait une branche, dont poſiérité.

JAcQUEs DE THlVlLLE, Il" du nom, Sei
gneur d’Ozoir 8L de Séris, Maréchal de Camp
par brevet du 18 Avril [653, épouſa, le 26
Novembre [632, Marie le Fuzelier, dont
r. JACQUES—LÉONOR, qui ſuit;

2. Et LoUlS, Seigneur de Séris.

JACQUEs-LÉONOR DE TﬄerLE, Écuyer, Sei—
gneur d’Ozoir—le-Marché, Capitaine d’une
Compagnie de Milice dans le Régiment de
Menou en 1689, maintenu dans ſa nobleﬂe
depuis i460, avec Lours, ſon frère, par or
donnance de M. Daubrai, Commiſſaire dé—

parti dans la Généralité d’Orléans, du 18
Janvier 1667, épouſa, 1e7 Juin 1666, Louiſe
Charlotte de Molítard, dont
l. RENÉ, qui ſuit;
2. JACQUES- LÊONOR, Garde- Marine ,

puis

Lieutenant de Dragons, marié le 12 Juin

i703, a Jeanne le Begue de Majaínvílle,
morte ſans enfants ',

3. Et ANTOINE, mort Capitaine d’Infanterie
dans le Régiment de Chateaubriand.
RENÉ DE TH1V1LLE, Écuyer, Seigneur de

Séris, ci—devant Capitaine d'Infanterie dans
le Régiment de Conflans, épouſa, le 3 Juil
let 1715, Jeanne—Catherine-Florence de
Villeneuve, ﬁlle de Paul, Seigneur des grand

8( petit Lais, 8( de Catherine-Laurence de
Piermont, dont il a eu des enfants. (Voy.
l'Armorlal génér. de France, reg. 1°’,
part. ll, p.551.)
Les armes : de gueules, à trois fuſées
d’argent, poſées en faſce.
THOIS, Châtellenie en Picardie, qui eſt
entrée, avec les Seigneuries de Crèvecœur 8L
de Catheu, dans la maiſon de Gouﬃer, par
le mariage de Guillaume Gouﬃer, Seigneur
de Bonnivet, Amiral de France, avec Louiſe
de Crèvecœur. Voy. GOUF FIER.
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THOlSY. JACOB DE THorsv, Seigneur de
Torcy, qui vivoit en 1448, fut le V* aïeul
de
JACQUES DE THOlSY, Écuyer, Seigneur de
Torcy, marié à Claude du Bois, dont
JEANNE-EDMÉE, née le 9 Juillet 1679, reçue à
St.—Cyr au mois d’Août 1688, après avoir
prouvé qu’elle deſcendoit de JACOB.

CLAUDÉ DE THOISY, née le 23 Octobre 1677,
reçue à St.-Cyr en Avril !688, prouva que
FlLBERT DE THOISY, Seigneur de Torcy, qui
vivoit en [540, étoit ſon lV° aïeul.
Les armes : d'azur, à trois glands d’or.
THOLlGNY. GUlLLAUME DE THOLlGNY,
Seigneur d’Albigny, Bully 8( Montromant,
épouſa Philippe de Mont d’Or, ﬁlle de Phi'
lippe, Damoiſeau, 8L de Silzylle des Ver
”EJ/S.
Les armes :faſce’ d’or ê deſable de qua—
tre pièces.
THOLON, en Dauphiné : deﬁnople au
cygne ou jars d’argent, membre‘ d’or.
THOLOSAN, en Dauphiné: d’azur au
griﬀon d’or,- au chef d’argent, chargé de
trois étoiles de gueules.
THOLOSE, en Dauphiné : écartelé, aux
r ê 4 de gueules, à la croix "idée ê clé
che’e d’or, pommete’e d’argent,— aux 2 ê 3
de gueules, au lion d’argent.
THOMAS, noble 8( ancienne Famille du
Duché de Bourgogne, qui a donné grand
nombre de Magiﬅrats au Parlement & à la
Chambre des Comptes de cette Province, où
elle a poſſédé diﬀérentes Seigneuries conſi—
dérables.
PIERRE THOMAS, Seigneur de l'Aigle, Mel
lot 8c d’Oﬀemont, Capitaine de 100 hommes
d’armes, fut tué, le 16 Juillet [465, avec

tous ceux qu’il commandoit à la bataille de
Montlhéry, après S’y être ſignalé par ſa va—

leur. ll laiſſa
JEAN THOMAS, Seigneur de l'Aigle, Maître
des Requêtes de l’Hôtel du Roi, qui eut
PIERRE THOMAS, ll' du nom, Seigneur de

Varennes-ſur-le-Doubs, Charette 8L Ter
ſans, nommé pour ſon rare mérite, Préſi
dent à Mortier au Parlement de Bourgogne
par le Roi François l", mais il mourut

‘A—
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”ant d’être reçu dans cette dignité, dont il
avoit déjà les proviſions. ll laiſſa une ſuite
de deſcendants, du nombre deſquels étoit
JACQUES THOMAS, Seigneur de Frontenard,
Doyen du Parlement de' Dijon , mort en
1640. Il ne reſle de cette Famille que
CHARLES THOMAS D’lSLAN, Seigneur de la

Vl. BERNARD DE THOMAS, qui épouſa N...
d'Agoult, dont
Vll. HONORÉ DE THOMAS, marié à N... de
Grimaldi, qui eut
Vlll. GASPARD DE THOMAS, qui épouſa N...

955

Veſvre, Chevalier de St-Louis, ancien Capi—
taine d’Infanterie.
Une ſecOnde brunche s'eſt éteinte dans Ia
perſonne de
N1OOLAS THOMAS (a), Conſeiller au Parle
ment de Bourgogne, qui n’a laiſſé que
JUDÎTH, mariée à Jacques-Philippe Fſot de la
Marche, Seigneur de Neuilly, Comte de
Dracy—le—Fort.
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de Blacas, dont

lX. LOUiS DE THOMAS, ll“ du nom, marié
à N... de Sabran, qui laiſſa
X. JACQUES DE THOMAS, marié à N... de

Caſiellane, dont vinrent
I. ANTOlNE, qui ſuit ;
z. Et JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Neaules, qui viendra en ſon rang.
XI. ANTOlNE DE THOMAS, Secrétaire du Roi

René, épouſa Catherine de Rabiolis, dont il
eut

Les armes : d’azur, à la fa ce d'or, char
gée d'une étoile de' gueules accompagnée
en chef de deux quinte-_feuilles d'or, ê en
pointe d'un croiſſant d'argent.

XII. JEAN DE THOMAS, marié à Antoinette '
de Juliam's, qui eut
Xlll. PIERRE DE THOMAS, Seigneur de
Ste.-Marguerite, 8(c., Viguier de Toulon en
1530,Maître des Ports de toute la Province,
qui épouſa, le 2 Mai [502, Honore’e de Si

THOMAS, Famille fort diſtinguée, l'une

des plus anciennes 8( des mieux alliées de
Provence, qui a produit un grand nombre
de branches, dont il eſt ſorti jusqu’à 22 Che
valiers de l’Ordre de Malte, tous vivants en

même temps, 8( parmi leſquels pluſieurs
ſont morts Commandeurs.
l. CHARLES DE THOMAS étoit, en \096, Gé
néral des troupes de Gilbert, Comte de Pro

Vence. ll ſut tué vers :”9, en défendant
Toulon, qui fut pris 6L ſaccagé après ſa
mort, par le Roi de Tunis. ll épouſa N...

'des Vicomtes de Marſeille, dont :
_ Il. JEAN DE THOMAS, Chevalier, marié à

Sibylle de Provence, qui eut
lll. SClPION DE THOMAS, Chevalier, qui

épouſa Chri/line de Naſſau, dont
IV. VINCENT DE THOMAS, Chevalier, marié

à Hélène de Caſeneuve, qui laiſſa
_ _V. Lours DE THOMAS, Chevalier, marié à
N... de Vintimille, qui laiſſa

(a) Il eſt dit,à l'article F‘yot de la Marché,
\le NICOLAS THOMAS deſcendoit, de LÉONARD
HOMAS, PrOchreur—Général au Parlement de

Diion en [557. C’Eſt une erreUr de l’auteur du
m'émóire ſur lequel cet article a été dreſſé._ Lio
NARD n’a pas eu de poﬂérité, 8( d’ailleurs 11 n’é
ton pas de cette Famille.

gm'er, dont :
I. GASPARD, qui ſuit ;
2. JAcQUEs, auteur de la branche des Sei
gneurs d’Eveſnes 6c d’Orves, rapportée ci—
après ;

3. BARTHELEMY, auteur de la branche des
Seigneurs de Millaud, mentionnée plus
loin ;

4. Et HONORÉ, auteur de la branche de's Sei
gneurs de Valdardène, dont on parlera
auſſi.

XIV. GASPARD DE THOMAS, Seigneur de
Ste.-Marguerite, épouſa 1° Claude de Glan
devès; 8L 2° Marguerite de Seytres. Du
premier lit vint :
t. N1c0LAs, qui ſuit.

Du ſecond lit eſl iſſu :
2. ANTOiNE, auteur de la branche des Sei—

gneurs de la Valette, rapportée en ſon
rang.
~
XV. NlCOLAS DE THOMAS, Baron de Ste.
Marguerite, épouſa Catherine d’AgouIt,
dont
l. GASPARD, qui ſuit;

2. Et une ﬁlle, mariée à HENRE DE TKOHAS,
Seigneur de la Valette.

XVI. GASPARD 17E THOMAS,- ll* du nom,

.
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Baron delaGarde,éppu.ſa Catherine de Gali
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2. IBAN-BAPTISTE, Chevalier de Malte;
3. Et HONORÉ, qui ſuit.

tellane, dont

XVII. JEAN DE THOMAS, Il' du nom, Ba
ron de la Garde, marié à N... de Grimaldi,

XVI. HONORÉ DE THOMAS, Seigneur de
Millaud, épouſa, en [627, Marie de Maſſe,

ui eut

dont
~
XVll. CHARLES DE THOMAS, Seigneur de
Millaud, marié, en 1672, à ſa couſine Marie
Anne de Maſſe, dont
XVIII. IGNACE DE THOMAS. Seigneur de
Millaud, marié, en 1705, à Marie-Thérèſe
de Fare/Ia.
N... DE THOMAS, Seigneur de Millaud,
épouſa Virginie de Bulbes-Berton, rema—
riée, en I742, à Henri—Céſar-Raymond—

XVIII. JOSEPH—PAUL DE THOMAS, Baron
de la Garde, marié à N... de Ricard, dont
XIX. CÉSAR DE THOMAS, Baron de la Garde

&L de Ste.-Marguerite, qui s’eſt fait eſiimer
aToulon 8L dans tout ce canton, par ſon
zèle pour le bien public, dans le temps de la
peﬅe. ll épouſa Jeanne de Mazenod, dont il
eut
XX. CHARLES—PAUL DE THOMAS, Baron de
la Garde & de Ste.-Marguerite.

Hyacinthe de Brancas, Baron de,, Laſcours.
BRANCHE

BRANCHE

des Seigneurs d’EVESNES ê d’ORVEs.

des Seigneurs de VALDARDÈNE.
XIV. HONORÊ DE THOMAS (quatrième ﬁls
de PIERRE), Seigneur de Valdardène 8L de

XIV. JAcQUES DE THOMAS (ﬁls puîné de

PIERRE), Seigneur d’Eveſnes &d’0rves, épou
ſa 1° Claudine de Graſſe; à 2° le 28 Mai
!553, Anne de Vintimille, 8( en eut
XV. MELCHIOR DE THOMAS, Seigneur d’E

Pierreſeu, épouſa, en [568, Lucrèce de Vin

timille, 8L en eut :
r. Louxs, Seigneur de Valdardène, marié, en
1596, à Lucrèce de Signíer, dont
FRANÇOlS, Seigneur de Valdardene, marié
àMarquzſe Doria. ll laiſſa
HONORÉ, Il' du nom, Seigneur de
Valdardène, qui épouſa Anne de
Solíers.
2. Et MELCHXOM, qui ſuit._

velnes 8L d’Orves, marié a Melchiore de

Clapiers, ﬁlle de François, 8L de Françaiſe
de Rochas, dont

XVI. BARTHELEMY DE THOMAS, Seigneur
d'Eveines 8L d’Orves, marié à Marguerite
de Barthélemy-Sainte—Croix, dont il eut
XVII. GUiLLAUME DE THOMAS, Seigneur
d’Eveſnes 8L d’Orves, marié à N... de Si
. XV. MELCHlON DE THOMAS, Seigneur de
gnier-Pioſin, dont un ﬁls.
ŸPierrefeu, épouſa, en [609, Marguerite
îDoria, de laquelle il eut
BRA NCHE
l XVI. BLAiSE DE THOMAS, Seigneur de,
des Seigneurs de MXLLAUD,.
XIV. BARTHÉLEMY DE THOMAS (troiſième ‘Pierreſeu, marié à Claire de Dedons, dont
vinrent
ﬁls de PIERRE), Seigneur de Millaud, reçu
Conſeiller au Parlement d’Aix en

\555,

i. LOUIS, qui ſuit;

épóuſa 1° Marguerite del’ento; 2o Mar- ~
guerite de Glandevês; 8L 3° Sylveﬅre de

z. 3. 8l 4. JEAN, FRANçOlS & MELcHioR, Che
valiers de Malte.

Digne. Du ſecond lit vint
XVIL. Loms DE THOMAS, Seigneur de Pier
XV. CHARLES DE THOMAS, Seigneur de refeu, épouſa, lc ai Juin 1660, Claire-.Deug
Millaud, marié, en 1585, à Bernardine de plaine de Ganſard,

Tulle, dont il eut
BRANCHE
1. BERNARD, Seigneur de Gignac, marié en
1618, à Madeleine de Begue, dont
MELCHÎOR, Seigneur de Gignac, marié,
en 1650, à Anne de Peliſſier. Il laiſſa
JEAN-BAPTISTE, Seigneur de_ Gignac,
marié, en 169|, à Marguerite de
Guerin, dont poſtérité.
~

des Seigneurs de LA VALETTE.

XV. ARTOlNE DE THOMAS (ﬁls puîné de
1GASPAlm_l°'), Seigneur de la Valette, épouſa,
;en [581,
il”,
dont Iſabelle de Balbes-Berton—Cril
ſ

XVI. Ham DE THOuAs, Seigneur de-la

_——

L_ —~E*
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Valette, marié à ſa couſine N... DE THOMAS,
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dernier de ſa branche. Ses biens furent parta—

dont
gés entre ſes deux ſœurs.
XVII. FRANçms DE THOMAS, Seigneur de la
Les armes : écartelé de gueules ê d’azur, à
Valette, qui épouſa Jeanne de Forbin, dont une croixﬂeuronne’e, ó’- au pied ﬁché, bro
chantſur Ie tout. Cimier : deux bras armés,
il eut
XVIII. FRANçOiS DE THOMAS, Seigneur de ſortants du timbre, 6'- dont les mains join—
la Valette, mort en 1714, qui épouſa Lu
tesſoutiennent une ſemblable croix. Cri :
GODEFRÎDUs MlHI DEDIT.
crèce de Cadenet de la Tour, dont
Voy. l'Etat a'e Ia Provence dans ſa n0—
l. JOSEPH, qui ſuit;
bleſſ'e, par l’Abbé Robert, impr. en 1693;
2. GASPARD, Abbé de l’Abbaye royale, ſécu—
lière 8( collégiale de Figeac en Quercy en
i712, Député à l’Aſſemblée du Clergé en

Moréri; l‘Hiſl. he'r. de la nobleſſe de Pro
vence, tome ll, p. 438, 8( le Mercure de

[715, ſacré Évêque d’Autun le 14 Sep—

France de Juillet I748, p. 194.

tembre 1732, mort à Paris le io Juillet
1748, dans ſa 75° année;
3. Et Lours, qui, après avoir ſervi dans la
Marine, a quitté le monde, malgré ſespa—
rents, 8l eﬅ entré dans la Congrégation de
l'Oratoire, de laquelle il a été e'lu le Supé
rieur—Général en 1733. Il mouruten 1772.
XIX. JOSEPH DE THOMAS, Seigneur de la

Valette, Chefd'Eſcadre, mort le [9 Janvier
i744, avoit épouſé Gabrielle de Riper de
Carquerane, Dame dudit lieu 8( de l’Eſ
caillon, dont

XX. FRANçOls-HONORÉ-PAUL DE THOMAS,
Seigneur de la Valette 8( de l’Eſcaillon, né
en 1707, Enſeigne de Vaiſſeau, mort le 21
Août 1736. llavoit épouſé, le 28 Janvier
[728, Thérèſe de Bruny, Marquiſe d’En
trecaſieaux, dont

XXI. JOSEPH-FRANçmS DE THOMAS, Sei
gneur de la Valette 6( de l’Eſcaillon, né le
26 Février \729, fait Enſeigne de Vaiſſeaux
en 1746, Lieutenant-Général de la province
de Bourgogne, marié, le lo Août 1747, à
Marie d‘Alencé, Dame de la Couarde 8L de

Groſrouvre, morte en 1764.
BRANCHE

des Seigneurs de NEAULES.
Xl. JEAN DETHOMAS (ſecond ﬁls de JACQUES),
Seigneur de Neaules, épouſa Barthélemie
de Signier, dont
7 Xll. ANTOlNE DE THOMAS, Seigneur de
Neaules, marié à Marguerite de Brignoles,
qui eut
t. HONORÉ, qui ſuit;
2. ISABELLE, mariée à N... de Blancard;
3. Et VIOLANDE, mariée à N... de Rabiolis.

Xlll. HONORÉ DE THOMAS, Seigneur de
Neaules, mourut ſans enfants, en I478, le

THOMAS, en Normandie, Élection de
Bayeux: de gueules,àtroís mains d’argent,
armées de coutelas, 2 6- I.

THOMAS DE LA BRUÈRE : d'aïur au
chevron d’or, ſurmonté de trois étoiles d’or
en orle, é’- accompagné en pointe d’une

coquille d'or.
THOMAS DE PANGE, en Lorraine.
JEAN ~ BAPTrSTE- LOUIS-BENOÎT THOMAS ,

Marquis de Pange, en Lorraine, Comman—
deur—Tréſorier—Général de l’Ordre Militaire
de St.- Louis 8( de l'Extraordinaire des
Guerres, né le r7 Décembre [688, épouſa, par
contrat dur3Juin 1716, Françoiſe de Thu
mery, dont
l. JEAN-BAPTISTE, qui ſuit;
2. FRANçOÎSE, mariée, le zr Mai 1744, à 4n

toine Megret, Chevalier, Seigneur d’Eti
gny, dont Françoiſe—Marguerite Megret
d’Etignſ, mariée, le 24 Août i763, à An
ne-Louis de Quengo, Marquis de Crenolle,
Colonel du Régiment de l’lsle—de-France.
Voy. QUENGO.
3. Et MARrE-ANNE, mariée, le 1°" Août 1748,
à Jean—Joſeph, Marquis de la Rochefou
cauld-Langeac, Marechal de Camp. Voy.
LA ROCHEFOUCAULD.

J EAN-BAPTlSTEZTHOMAS DE PANGE, Cheva
lier, Marquis de Pange, né le 9 Novembre
1717 , Seigneur de Villers 8L Domange—
ville , Commandeur-Tréſorier- Général de

l’Ordre Militaire de St-LouiSGL de l’Extraor—
dinaire des Guerres, épouſa 1°, le [4 Février
1752, Marie-Adélaïde de Chambon, morte
le 23 Novembre [753, ﬁlle de Pierre, Mar
quis d'Arbouville, Maréchal de Camp, Gou
verneur de Scheleﬅadt, 8L de Marie-Anne
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Françoi/e de Montmorin—Saint-He’rem; 8(
2°par contrat du 1°' Février 1755, Jacquette
Philippe-Renée d’Eſpinoy, nièce du Comte

de Lannoy, Maréchal de Camp, 8( ﬁlle de
Jacques—François, Baron de Songy, 8( de
Marie-Louiſe-Hippolrte de Lannoy. Du
premier lit vint, entr’autres enfants,
I. ANNE-LOUiSE-ADÊLAÏDE, née le S Décem

bre I752, mariée, par contrat du 24 Jan—
vier 1769, à François-Antoine, Comte de

Bcrchény, Meſtre de Camp d’un Régi
ment de Cavalerie Hongroiſe de ſon nom,

Grand—Écuyer de Lorraine en ſurvivance
du Maréchal de Bcrchény, ſon père. Voy.
BERCHENY.

Du ſecond lit eſt iſſue
2. FRANÇOISE-LOUlSE, née en I756, morte le
1°" Juillet I777, qui avoit épouſé, par con—

trat du I" Avril i773, Claude—Anne, Mar
quis de Saint-Simon, Grand d’Eſpagne.

THOMAS DE LA PLESSE :d’or,àla
bande de gueules, chargée d’une quinte
/euille d’or.

THO
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nom .établie en Anjou. Pluſieurs cabinets
conſervent, ſur le nom de Thomaſſeau, des
anecdotes aſſez étendues, pour la capacité

militaire, 8( des actions de valeur, avant 8(
ſous le règne de Henri Ill, tels qu’un
Leurs-PAUL THOMASSEAU DE LANDRY, né à
Angers en [518, Oﬃcier d’Artillerie, dont

la bonne conduite à la bataille perdue de
Coutras en 1587, fut ſi applaudie du Duc de
Joyeuſe, qui commandoit l’armée, que le
Roi lui ceignit une épée dont ce Prince lui
ﬁt préſent. On trouve une plus ample rela
tion de ce brave 8( ſavant homme dans un ou
vrage intitulé l’Homonymie, imprimé ' en
1756, in-8°. Les mêmes anecdotes ſont une
mention honorable de Magiſtrats 8( d’hommes
de ce nom diſtingués dansles ſciences au X lV'
8( au XV" ſiècle. Un événement malheureux
a privé cette Famille,il y a plus de 40 ans,de
ſes titres 8( eﬀets les plus néceſſaires. Des
actes judiciaires ‘8( des actes particuliers,
ainſi que les regiſtres publics, conſtatent un
JOSEPH THOMASSEAU, Seigneur de Curſay

THOMAS DU VAL, en Champagne: d'azur,
à deux chevrons d’or, accompagnés de trois

y merlettes de même, 2 en chefó’- x en pointe.
THOMASSEAU. Cette Famille tire ſon
origine d’Anjou; elle s'eſt répandue il y a
très-longtemps dans le Berry 8( dans le
Poitou, où elle ſe trouve alliée de fort près

aux maiſons de Frézeau 8( de Val/in, à plu—
ſieurs autres maiſons de ces trois provinces,
8( à quelques Familles de la ville de Paris.
Elle a poſſédé très—anciennement les Fiefs
8( Seigneuries de Çurſay, Landry, la Pari
ſière, 8(c. Des mémoires hiſtoriques, ſur les
monuments de la ville d'Angers, ſont rela

tion du quai qui fut conſtruit en 1553, 8(
de la cérémonie qui ſut faite pour poſer la
première pierre, 8( donner le nom à ce quai.
On voit encore le quai Thomaſſeau dans la
grande Carte Topographique, ou le nouveau

plan de Ia ville d’Angers, drçſſé par les
ſoins de meſſieurs les Maire, Echevins 8(
Conſeillers perpétuels de l’Hôtel-de—Ville,
mis au jour en [736. Les hiſtoriens de Berry

(à l'année 1562) parlent d’un
GUILLAUME THOMASSEAU, Seigneur de la
Pariſière, qui avoit été ſecond Echevin de la
ville de Bourges, 8( qui y étoit alors Con—
trôleur-Général des Finances. Ses armes,
dont ils décrivent le blaſon, ſont les mêmes

que portoit la branche aînée de ceux de ce
Tome XVIII.

M". —_.—--~

- ..

8( de Landry, Sieur des Granges-Floren—
tines, de la Touche, du Boury8( des Roches,
né à Angers, Docteur régent de la Faculte'
de Méd'ecine de Paris 8( de Montpellier
en [677, Conſeiller Médecin ordinaire du
Roi en [693, par le choix 8( le don de Sa
Majeſté. ll fut nommément recommandable
par ſon éloquence, ſa modeſte philoſophie,
par ſon humanité pour les pauvres, 8( mou—

rut le 8 Mars 1710, honoré par Louis XIV
de pluſieurs grâces diſtinguées. ll avoit
épouſe’, en [705, Marie-Anne Bonnet de

Beauval, morte en 1714, âgée de 36 ans.
Elle s'étoit remariée, en 1713, à Nicolas de
Päris, Subſtitut du Procureur-Général. Ils

eurent
l. JEAN-MARlE-JOSEPH, qui ſuit;
2. Et MADELEXNE,

Demoiſelle des Roches,

morte,en I730, âgée de 23 ans, fort regret—
tée des pauvres.

JEAN-MARlE-JOSEPH THOMASSEAU, né le 24
Novembre I705, Sous-Diacre 8( Chanoine
honoraire d'AppOigny, a été reçu Avocat au
Parlement le 10 Février 1727. Juſque vers
1500, cette famille avoit porté : d’arur, à
trois loſanges en bande attenantes d’argent,
puis : de ſable, à cinq pointes pyramidales
d'argent mouvantes de la pointe de l'écu.
Anciennement on les blaſonnoit : enté en
pointe d'argent 6'- de ſable de onze pieces.
l ii
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THOMASSIN, Famille noble du Brabant.

l. SXION DE THOMASSIN épouſa Pernette de
Chauvirey, dont vint
ll. NICOLAS DE THOMASSIN , Seigneur de
Villeparois 8c Marcez, marié à Béatrix de
Vaux‘, qui eut
Ill. JEAN DE THOMASSlN, en faveur duquel
la Terre de Montboillon unie à celles de
Torpes, Pirey, Pin, Emagny, &c., fut érigée
en Baronnie par Lettres de l’Archiduc Al—
bert, en Janvier [608, enregiſirées à Dôle. ll
épouſa Claudine de Bíeiſ, dont
IV. CHARLES DE THOMASSXN, Baron de

TH O
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lll. FRANÇOIS DE Tnomssm, Seigneur de
Saint-Paul, mort en 1671, qui avoit épouſé
Anne du Chêne, dont
i. JEAN-BAPTlSTE, qui ſuit ;
2. Et LOUis, Évêque de Vence, puis de Siſle
ron en [680, mort le 13 Juillet 1718.

1V. JEAN-BAPTISTE DE THOMAser, Marquis
de Saint-Paul, Seigneur de Rognac 8( en
partie de Fuveau, Préſident au Parlement de
Provence, mort en 1703, épouſa Gabrielle

cëÏ’Arhaud, Dame 8; héritière de Rognac,
ont

Montboillon, marié à Claude-Eugénie de
Pierre-Fontaine, qui eut
ANNE—ÉLÉONORE, Baronne de Montboillon,
Pin,Beaumotte,Emagny,mariée t°au Comte
de Scey ; 6L 2° à Charles-Gabriel, Marquis
du Châtelet-Lamour.

i. JEAN-ETIENNE, qui ſuit ;
z. MARGUERITE, mariée, en [698, à Joſeph—
Charles de Bauſſet, Seigneur de Roque—
fort ;
3. Et JEANNE, mariée, en 1698, à JEAN—LOUis

FRANÇOIS DE THOMASSlN, Seigneur de Pei
nier.

Les armes: d’azur, à la croix écote'e
a"or.

V. JEAN-ÉTlENNE DE Titou/tsstl‘a du nom,
Marquis de Saint- Paul, Vicomte de Reillane,

THOMASSIN DE CABRE DE SAINT
PAUL, Famille de Provence, fort diﬂinguée.
L'Abbé Robert de Briançon, dans ſon État
dela Nobleſſe de Provence, tome III, p.
122, remarque qu'il n’y a pas de Famille

ſident à Mortier honoraire du Parlement de
Provence, mourut à Aix le 22 Juillet 1739,
a 79 ans. ll avoit épouſé, 1° le 2 Septembre

dans la Provence, &peut—être dans le Royau

Marquis de Monglat, 6c de Cécile-Éliſabeth
Hurault; 8( 2° Anne-Louiſe du Rieu, ﬁlle
de Bernard, Seigneur de Blanville & du
Fargis, Maître d’Hôtel ordinaire du Roi, 8(
de Claude-Madeleine Hubert de Montmort.
Du premier lit vint

Baron de Rognac, Seigneur de Fuveau, Pré—

me, qui ait donné tant d’Oﬃciers dans la
Robe que la Famille de Thomaſſin. ll en
comptait en 1693, lorſqu’il publia ſon ou
vrage, juſqu’à dix—ſept, tant au Parlement,
qu’a la Chambre des Comptes, Cour des Ai
des 8( Finances de Provence. On en comp

1681, Cécile-Claire-Euge’nie de Clermont
d’Amboiſe, morte en 1683, ﬁlle de François,

'toit en i739 juſqu’à vingt—quatre Avocats
Généraux, Conſeillers 8L Préſidents.

r. FRANÇOIS—LAZARE, Marquis de St.-Paul 8(
de Monglat, Comte de Reillane, Brigadier
des Armées du Roi, mort en i734.

I. JEAN-ANDRÉ DE THOMASSIN, Seigneur
d’Ainac, épouſa Catherine d’E/lienne, dont

2. JEAN—Leurs-GABRÎEL, qui ſuit.

Du ſecond lit eſt iſſu

l. JEAN-AUGUSTXN;
2. JEAN-ETlENNE, qui lun ;
3. ALEXANDRE,auteur de la branche des Mar

quis de Peiníer, rapportée ci—après ;
4. PlERRE ;

5. Et JOSEPH, auteur de la branche des Sci;
gneurs de la Garde 8L de Taillas, qui vien
dra en ſon rang.

Il. J EAN-ÉTŒNNE DE THOMASSIN, Seigneur

VI. J EAN-LOUlS-GABRIEL DE Tuouusm,
Marquis de St.-Paul, Comte de Reillane,

Procureur du Roi au Siege général d’Aix,
puis Pre‘ſident à Mortier du Parlement, mort
en 1736, avoit épouſé, en [727,Sexte-Ga
brielle d’Aimar de Châteaurenard, dont
l. JOSEPH—ÉTrENNE, qui ſuit ;
z. PiERRE-lGNACE, Chanoine de l'Égliſe d'Aix;
3. LOUIS-PAUL-HENRI, Mouſquetaire ;
ñ

de Saint-Paul, mort en 163!, Avocat-Géné
4. MARIE-FRANÇOISE, mariée, en 175!, à Jon

ral au Parlement de Provence, avoit épouſé

chim de Bauſſer , Seigneur de Roque

Claire de Cabres, veuve du Préſident de

fort ;

Blancard, dont il eut

5. Et SEXTE—POUXÈNEz
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VII. JOSEPH—ÉTlENNE DE THOMASSIN, Mar
quis de St.—Paul, Vicomte de Reillane, Ba—

‘BRANCHE

ron de Châteaurenard, reçu Conſeiller au
Parlement en 1749, Préſident à Mortier en

des Seigneurs de M AZAUGUES.

I756, épouſa, le 3 Janvier 1757, Louiſe-Jo
ſèphe de Marbeuf, ﬁlle de Robert-Jean,
Comte de Marbeul, Lieutenant—Général des
Armées du Roi, Commandeur de l’Ordre de

III. ALPHONSE DE THOMASSlN (ﬁls puîné
d’ALEXANDRE 1”), Seigneur de Mazaugueï,
épouſa, en [640, Françoiſe de Caradet. De
ce mariage il eut
1V. LOUlS DE THOMASSXN, Seigneur de Ma

St.-Louis 8L Commandant en Bretagne, 8c
de Marie- Thérèſe de Kgouet de Faou, dont

zaugues, marié, en \676, à Gabrielle de
Seguíran, dont vinrent :

MAR[E-JOSÈPHE~HENR1ETTE, née le 12 Octobre
i757.

l. HENRi—JOSEPH, Seigneur de Mazaugues,
mort en 1743, qui avoit épouſé, en [724,
Marguerite de Villages ,'
2. JOSEPH, qui ſuit;
3. Et GABRlELLE, mariée à Louis de Trímond.

BRA NCHE
Des Marquis de PEiNiER.

Il. ALEXANDRE DE THOMASSIN (troiſième ﬁls
de JEAN-ANDRÉ), Avocat—Général en la Cour
des Comptes, Conſeiller au Parlement, épou
ſa, en 1602, Lucrèce d’Arbaud, dont il eut

V. JOSEPH DE THOMASSIN eſl Seigneur de
Mazaugues 8L de Bargemon.
BRANCHE

des Seigneurs de LA GARDE ê de TAlLLAs.
r. JEAN—BAPTÎSTE, qui ſuit ;
2. ALPHONSE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Mazaugues, mentionnée plus
loin.

lll. JEAN-BAPTXSTE DE THOMASSlN, Seigneur
de Peinier, épouſa, en [636, Aimare de For
bín, 8c en eut
IV. ALEXANDRE DE THOMASS[N,II° du nom,

Seigneur de Peinier, marié, en [664, à JEAN—
NE DE THOMASSIN DE TAILLAS, dont il eut

V. JEAN-Lours DE THOMASSIN, Seigneur de
Peinier, qui épouſa, en 1698 , JEANNE DE
THOMASSiN DE SAINT-PAUL, dont vinrent ;
lv Lours, qui ſuit ;
2. Et JEAN-FRANçms-AUGUSTE.

ll. JOSEPH DE THOMASSlN (cinquième ﬁls de
JEAN-ANDRÉ), Seigneur de la Garde 8c de

Taillas, Avocat-Général en la Cour des Comp
tes, épouſa Madeleine de Latil, dont
l. JEAN-LOUls, Seigneur de Taillas, qui n'eut
qu’une ﬁlle,
JEANNE, mariée, en 1664, à ALEXANDRE Il
DE THOMASSiN, Seigneur de Peinier.
2. FRANÇOIS, qui ſuit ;
3. Et Louis, né le 28 Août 1619, Prêtre de
l‘Oratoire, mort le 25 Décembre 1695.

III. FRANçOis DE THOMASSlN, Seigneur de
la Garde, épouſa Thérèſe de Paule, dont
r. JEAN-Loola ;

VI. LOUIS DE THOMASSIN, Marquis de Pei
nier, Conſeiller au Parlement en I724, Pré
ſident à Mortier au Parlementd’Aix en 1742,
épouſa Anne du Pu]- de la Moule, dont il
eut :

z. JEAN-FRANÇOIS, qui ſuit;
3. Et JOSEPH, Seigneur de la Garde, marié à
N... d’Eſmine, dont

Un ﬁls, ſecond Conſul d’Aix, 8( Procu
reur du Pays ;
Et un ﬁls, mort en laiſſant poſtérité.

t. JEAN - LUC, Conſeiller au Parlement en

1746, Préſident à Mortier au Parlement
d’Aix en 1748 ;
2. ANTOiNE, Oﬃcier de Vaiſſeau ;
3. JACQUES—LOUiS—AUGUSTE, Chanoine de St.
.
Victor—lèS-Marſeille ;
4. SEXTIUS, Oﬃcier de Vaiſſeau;
5. MADELEiNE, Religieuſe au Couvent des Bé
nédictines d'Aix ;
6. HENRIETTE, mariée à Henri de Líeuron ,ï
7. 8l 8. MAR”: dt THERESE.

IV. J EAN—FRANçors DE THOMASSXN, Seigneur
de la Garde, épouſa N... de Robert d’Eſcra

gnolles, dont il eut :
V. JACQUES—PAUL DE THOMASSlN, Seigneur
de la Garde,qui a été deux fois ſecond Conſul
d’Aix 8L Procureur du pays. (Voy. Hay).
he'r. de la Nobleſſe de Provence, tome ll,
p. 45.0, le Mercure de France, des mois de

Juillet 1739, p. 1677.)
liiij
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Les armes : deſable,ſeme’ de faulx d’or,
adextre’ &ſeneﬅré d’argent.
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ﬁlle de noble Pierre, Conſeiller du Roi,
8( de Michelle Olivier. De ce mariage vin
rent, entr’autres enfants,

THOMASSlN DE MONTMARTIN, en
Lyonnais : écartelé, aux I 6" 4 d’azur, à la
bande d’or, à la tête de lion d’argent en
chef,- aux 2 é" 3 d’azur, au lion d’or, naiſſant

3. GILBERT, Écuyer, Gentilhomme-Servant

d’une nuée d’argent, ë ſur le tout écartelé,
au l d’azur, parti de gueules, à la faſce
d'argent ,' aux 2 6’ 3 d’argent, au lion de

4. Et JEAN-BAPTHSTE, qui ſe qualiﬁoit Écuyer,
Sieur de Montréal.

I. LOUls, qui ſuit;
2. PALÊL, dont il ſera parlé après ſon frère
aîn ;
du Roi;

gueules; au 4 d’or, a la bande d’azur, char

gée d'une aigle éployée d’argent.

ll. LOUIS THÇNXER, Conſeiller du Roi en
ſon Conſeil d’Etat, 8( Contrôleur-Général

THOMÉ, en Dauphiné 8( à Paris : d’a—
zur, à la tête 6' col de cerf coupé d’or.

de la Maiſon de la Reine, épouſa, par con
trat du 5 Novembre [667, Anne Boiﬃer,
ﬁlle de Guillaume, Conſeiller du Roi en ſes
Conſeils, Secrétaire de Sa Majeﬂé, Maiſon 8(
Couronne de France 8( de ſes Finances, 8(

THOMOND. Voy. O’BRIEN.
THON (DU), Écuyer, Sieur de Molinaux
&du Queſnay, en Normandie, élection de

de Marie Chauﬀourneau. lls eurent pour
enfants :

Caen: d’argent, à trois merlettes deſable,

2 $- 1; au chef d’azur, chargé d'une croix
d'or.
THON1ER, à Paris & en Brie. Cette Fa

mille, qui a donné à l’État pluſieursOﬃciers
de diſlinction, décorés de l’Ordre Militaire de

St.—Louis, a produit les titres en original,
qui établiſſent ſes ﬁliations ſuivies depuis
[620, 8( ſur la preuve deſquelles les Prépo
ſés à la Recherche des Droits de Francs—
Fiefs ont donné leur déſiﬅement. Le premier
que l’on connoiſſe de cette Famille eﬅ
,
I. Noble homme GILBERT THON1ER, E
cuyer, lequel fut nommé Secrétaire ordinaire
. de la Chambre du Roi Louis Xlll, le r4
Janvier 1620, 8( enſuite l’un des Commiſ—

faires ordinaires de l’Artillerie de la Marine

r. GUILLAUME, Chevalier de l’Ordre Royal 8(
Militaire de St.-Louis, Capitaine de Cava
lerie, Gt Chevalier des Ordres Royaux, Mi

litaires &L Hoſpitaliers de Notre-Dame du
Mont-Carmel 8L de St.-Lazare de Jéruſa
lem ;

2. Et MARNE-ANNE.

ll. PAUL THONrER, Écuyer, Seigneur de
Nuiſement 8c de la Grand-Croix, obtint une

Commiſſion de Lieutenant à la Compagnie
des Gens de Guerres ſous le titre de Compa—
pagnie Auxiliaire de Meſſieurs de la Com
pagnie Occidentale, établie à la Martinique,
8L ſur pourvu, le 15 Décembre 1683, de la
charge de Gentilhomme de la Fauconnerie

du Roi. De ſon mariage avec Marguerite
de Loa/leau il eut :

du Ponant, entretenus pour le ſervice de ce

Prince. llobtint du Roi, en conſidération de
ſesſervices,une gratiﬁcation annuelle de 600
livres ſur le fonds de ſes Finances 8L anciens
Domaines de Navarre 8L de Béarn; futpourvu
d'une charge de Conſeiller—Maître ordinaire
de l’Hôtel de Sa Majeſté; obtint, le 23 Jan
vier 1652, des Lettres de Conſeiller d'État;
fut pourvu de la charge de Secrétaire des Fi
nances du Duc d’Anjou, le 4 Janvier 1655,

puis de l’Oﬃce de Conſeiller-Secrétaire de Sa
Majeſlé, Maiſon, Couronne de France 8L de
ſes Finances le 30 Juillet 1655. ll ﬁt ſon
teſtament le 5 Novembre \671, 8( mourut
le 26 Janvier 1672. Il avoit épouſé, par con
trat du 27 Juin 1627, Michelle Regnier,

l. MARC-ANTOlNE, qui ſuit ;
2. Et MARIE-ANNE-EMiLlE, morte Religieuſe
Urſuline à Donnemarie, en Montois.
lll. MARC-ANTOiNE THONlER, Écuyer, Sei

gneur de Nuiſement 8( de la Grand~Croix,
Conſeiller du Roi, Inſpecteur-Général de la
Marine au Département de Dunkerque, a
ſervi dans les Cadets à Sarrelouis, puis dans
la Compagnie des deux cents Chevau—Lé
gers dela Garde du Roi en 1690 8L 1694;
fut enſuite pourvu, le 2 Août 1704, d’un
Oſﬁce de Conſeiller du Roi, Commiſſaire
lnſpecteur des Vivres de la Marine 8L des
Galeres, 8L mourut a Dunkerque le 30 Mai
I706. ll avoit épouſé, le 26 Juillet 1694.
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Barbe le Roy des Isles, ﬁlle de Charles,

Avocat au Parlement, 8L de Barbe Guyard.
De ſon mariage naquirent :
l. NXCOLAS-ANTOlNE,,qui ſuit;
2. LOUlS-FRANÇOlS, Ecuyer,Seigneur de Nui
ſement,baptiſé le 4 Septembre 1702, 6l que
l’on trouve qualiﬁé, dans un acte du 9 A
vril 1735, Sous-Lieutenant des Troupes de
l'lsle-de-Bourbon, & Ingénieur en Chef
de la Compagnie des lndes ; il fut depuis
Capitaine d’Infanterie dans ladite Isle. Il
n’a point eu d‘enfants de ſon mariage avec
Éliſabeth-Françoiſe de Maleſcot, ﬁlle de
Louis-François, qualiﬁé Ecuyer dans un

Mémoire de Famille, Ofﬁcier de feu Mon—
ſeigneur le Duc d’Orléans, & Inſpecteur de
la Compagnie des Indes à, Lorient ;
3. JEAN-BAPTlSTE—ARNAUD, Ecuyer, Sieur de

la Croix,Oſﬁcier dans le Régiment de Pié—
mont, Cavalerie ç
4 CATHERiNE-AMADLE, mariée, par contrat du
7 Mars 372!, avec Marc-Antoine Bau

douin , Ecuyer , Seigneur d'Arnouville,
Conſeiller au Conſeil Supérieur de la Gua
deloupe ;

5. Et BARBE-PERRETTE, qui épouſa, par con—
trat du io Janvier 1723, François—Auguſte
de Marie, Seigneur de la Martinière, de
puis Capitaine dans le Régiment de l’lsle
de-France, Infanterie, 6( Chevalier de l'Or

dre Royal &a Militaire de St.-Louis.

lV. NiCOLAS—ANTOiNE THONlER, Ecuyer,
Seigneur de Nuiſement, Avocat au Parle—
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ll. SILVESTRE DE THOU, Seigneur du Bi
gnon, marié à Perrette Compaíng, dont
lil. JEAN DE THOU, Il" du nom, Seigneur
du Bignon, qui épouſa, en Janvier [388,

Paſquette du Bei, 8( eut
1V.JAcQUEs DE THOU,Seigneur du Bignon,
mort le 4 Octobre 1447, qui laiſſa
V. JACQUES DE THOU, lle du nom, Sei—
gneur du Bignon, marié à Marie Viole,

dont
Vl. JACQUES DE THOU, ill" du nom, Sei

gneur du Bignon, qui fut le premier de ſa
famille qui vint s'établir à Paris, ou il ſut
Avocat-Général àla Cour deSAides. ll mou—
rut le 1‘" Octobre 1504, 8( avoit épouſé Ge
neviève le Moine, dont

Vll. AUGUST… DE THOU, Seigneur de Bon
nœil, qui parut avec éclat dans le barreau,
d’où il fut tire’ pour étre élevé au rang de
Conſeiller, 8L nomme‘ Préſident en [535. il
mourut le 6 Mars 1544, 8L avoit épouſé
Claude de Marle, dont il eut vingt-&Mn
enfants. Quatorze moururent jeunes; les au
tres furent z
1. CHRISTOPHE, qui ſuit ;
2. ADRiEN, Seigneur d’Hierville, mort le 25
Octobre 157p;

3. NiCOLAS, Evêque de Chartres en 1594,
mort le 5 Novembre 1598, à 70 ans ;
4. AUGUSTlN, Avocat du Roi au Châtelet de
Paris, marié à Anne Bourgeois, dont

ment, né le 28 Juillet 1696, partagea avec

ſes frères 8( ſes ſœurs, le 9 Avril [735, la
ſucceſlion de MARC-ANTOINE THONlER, leur

bre du Roi, Conſeiller en ſes Conſeils

père. (\'Oy. l’Armorial génér. de France,
reg. V, pag. 1089.)

d’Etat 8L Privé 61 Maitre des Eaux &

Les armes : d’azur, à unefaſce d'or, ac—
compagnée de trois glands de même, les

ne de Neufville-Vílleroy, dont une

queues en haut, poſées deux en chef, ê l’au—
tre à la pointe de l’écu.
* THORIGNY, Baronnie en Normandie,

que Marguerite de Mauny porta en maria
ge, en !421, à Jean Gaſon, Sire de Mati
gnon 8c de la Roche-Goyon. Voy. GOYON.
THOU. Il y a un Château de ce nom en
Champagne, mais qui n’a pas donné ſon
nom à l’illuſtre Maiſon de THOU, ſi féconde

en grands hommes.
l. JEAN DE THOU, Seigneur du Bignon,

près d’Orléans, vivoít ſous le règne de Phi—
lippe de Valois. Il laiſſa

*Il-_W

ï—

CHRlSTOPHE, Seigneur du Pleſſis-Placy,
Gentilhomme ordinaire de la Cham—

Forêts de l’lle-de-France, marie’ à An—
ﬁlle unique,

ANNE, mariée, le 27 Février 1607,
à François Savary, Seigneur de
Brèves.
5. JEANNE, mariée à Jacques le Líeur, Sei—
gneur du Cheſnoy ',
6. BARBE, mariée, le zz Novembre 1547,à

jacques Sanguin, Seigneur de Livry ;
7. Et ANNE, Abbeſſe de St.-Antoine des
Champs.
’

VIll. CHRISTOPHE DE THOU, Seigneur de
Bonnœil 8L de Céli, premier Préſident ua
Parlement de Paris, mort le 1°' Novembre
1582, âgé de 74 ans 8( 5 jours, avoit épouſé
Jacqueline de Tulle”, dont
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l. JEAN, qui ſuit ;
a. CHR1STOPHE-AUGUSTE, Seigneur de St.
Germain, marié à Françoiſe Alle-grin,
dont
CHRISTOPHE.
3. JACQUES-AUGUSTE, auteur de la branche des

Barons de Meslai, rapportée ci—après ;
4.. MARIE, Abbeſſe des Clerets ;
5. ANNE, morte le 27 Juillet 1584, qui avoit
épouſé, le 13 Mai 1566, Philippe Hurault,
Comte de Cheverny, mort le 30 Juillet
150 *
6. Eſê/lTHEMNE, mariée, le 30 Mai 1568, à
Achille de Harlaſ, Comte de Beaumont,

mort le 29 Octobre 1616.

lX. JEAN DE THOU, Seigneur de Bonnœil
8( Céli, mort le 5 Août 1579, avoit épouſé

Renée Baillet, 8c eut
X. RENÉ DE THOU, Seigneur de Bonnœil,
marié à Marie Faye,

morte en Juillet

1666.
'

BRANCHE

des Barons de MESLAI.

lX. J ACQUES-AUGUSTE DE THOU (troiſième
ﬁls de CHR1STOPHE), Baron de MeSlai, né le 8
Octobre 1553, fut employé par Henri IV

dans des négociations importantes, ce qui ne
l’empêcha pas de compoſer l’hiſtoire de ſon
temps depuis 1545 juſqu’a 1607. Il mourut
le 7 Mai 1617, 8( avoit épouſé 1°, en 1587,
Marie de Barbançon, morte en 1601; 8L 2°

en 1602, Gaſparde de la Cha/ire, née en
\577. Du ſecond lit vinrent :
1. FRMçOls—AUGUSTE, Préſident au Parle
ment, qui eut la tête tranchée le 12 Sep
tembre 1642, pour n'avoir pas révélé le

ſecret d’une conſpiration contre le Cardinal
de Richelieu, que lui avoit conﬁé Henri

d’Efﬁat, Marquis de Cinq-Mars ;
2; ACHÎLLE-AUGUSTE, mort le 6 Avril 1635 ;
3. Et JAcQUES-AUGUSTE, qui ſuit.
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Les armes : d'argent, au'chevron de ja
ble, accompagné de trois mouches à miel,
ou taons auſſi deſable.
* THOUARCÉ, Baronnie en Anjou, qui
ſut érigée en Marquiſat par Lettres du mois
de Juin 1608, enregiſtrées au Parlement le
27 Juin 1609, en faveur de Martin du Bel
lay, créé Chevalier des Ordres du Roi en
1619.

* THOUARS, petite Ville de Poitou, ſi
tuée ſur la riviere de Tone', qui a donné ſon
nom aux anciens Vicomtes de Thouars.Cette
Vicomté paſſa dans la Maiſon d'Amboiſe,
par le mariage d’lSAnEAU DE THOUARS, ﬁlle
puînée 8c héritière de Loms, Vicomte de
Thouars, Seigneur de Talmont, 8(c., 8( de

Jeanne, Comteſſe de Dreux. Marguerite
d’Amboiſe, Vicomteſſe de Thouars, porta en
mariage la Vicomté de Thouars,avec les au
tres biens de ſa Maiſon, à Louis, 1°' du nom,
Sire de la Trémoïlle. Charles 1X érigea en
1663, la Vicomté de Thouars en Duché, en
faveur de Louis, Sire de la Trémoïlle, Prince
de Talmont, Comte de Guines, 8L de ſes ſuc

ceſſeurs, tant mâles que femelles. Henri IV,
en 1599, érigea le Duché de Thouars en
Pairie pour Claude de la Trémoïlle, Comte
de Thouars 8c ſes deſcendants mâles, àla

charge qu’au défaut d’hoirs mâles la Pairie
ſeroit éteinte. Voy. TREMOlLLE.
Les anciens Vicomtes de Thouars por—
toient pour armes :parti de 3 coupé d'un,
qui font 8 quartiers, 4 en chef & 4 en poin—
te; au 1 du chef d’or à un chevron de
gueules, accompagné de trois aiglettes d’a
qur, becquées é’r membrées de gueules ,- au
z DE BOURBON; au 3 ſaſcé d’or 6’- de ſable,
qui eſt COETWY; au 4 D’OELEANS; au 1 de la
pointe DE MlLAN; au 2 DE LAVAL; au 3 d’or,

ſemé de ﬂeurs de lis d’azur, au franc-can
ton de gueules, qui eſt THOUARS, au 410
X. JACQUES—AUGUSTE DE THOU, Baron de ſangé d’or 6'- de gueules, qui eſt CRAON.
Meslai, Préſident càs—Enquêtes du Parlement,
6L Ambaſſadeur en Hollande, épouſa 1° Ma
"THOURETTE: c'eſt une Seigneurie
rie Picardet, morte en Février 1663; 8L érigée enVicomté pour Pierre Pithou, Con
2° Renée de la Marzelière, morte en Juin ſeiller au Parlement de Paris, par Lettres du
1691. Du premier lit vinrent :
mois de Novembre 165 2, enregiſtrées le 23
du même mois.
1. LOUIS-AUGUSTE;
2. JACQUES-AUGUSTE, Abbé de Samer-aux
Bois 8L de Souillac, mort le 17 Avril 1746,
dans ſa 92* année ;
3. Bt 4. Deux ﬁlles.
r

THOUROUDE, en Normandie; Famille
connue 8L ancienne. On trouve, en 1588,

l. GurLLAUME DE THOUROUDE, Ecuyer, Sei
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gneur d’AptOt, attaché à M.de Vic, Vice

THOUVANT, en Bourgogne.
FRANçOIs THOUVANT DE BOYER, Écuyer,
Seigneur des Angles 8( de St.—Vincent,
Grand Bailli d'Epée du Charolais, épouſa,
en I744, Anne Quarré d’Aligny, dont

Amiral. Il l’accompagna dans toutes ſes ex
péditions militaires, 8( eut la meilleure part
àl’évaſion des 1500 hommes qui, en 159],
vinrent pour ſurprendre la Ville de St.-De—
— nis. Le Roi, la même année, le gratiﬁa de la
charge de Secrétaire de ſa Chambre. (Voy. le
P. Daniel 8( les Mémoires de Sully). Il
épouſa, en 160], Marie Faulcon, dont il

eut

,
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I. JULES-FRANÇOIS, né en 1745 ;
2. 6( 3. Deux ﬁlles, mortes en bas âge.

Les armes : palé é’- contrepale’ d’or ê de
gueules.

lI.NIc0LAs DE THOUROUDE, Conſeiller d’E
THOYNARD, Famille connue dans l'Or

tat 8( Garde des Sceaux au Parlement de
Rouen, en 1640, marié à Éliſabeth de Par
najon, dont
.
lll. CHARLES DE THOUROUDE, Seigneur
d’Aptot, Chevalier de St.-Louis, Major 8(
Maréchal des Logis des Gendarmes de la

BARTHÉLEMY THOYNARD, Seigneur de Cen
dré 8( l'un des FermierS—Généraux des Fer
mes unies du Roi, mourut en Novembre

Garde, mort en I722, qui avoit épouſé, en

dont:

1689, Marie-Madeleine Hébert, dont vin
rent :
I. CHARLES—MARc-ANTOLNE, qui ſuit ;
2. GUILLAUME, Écuyer, Seigneur de la Haulle
en l749 i

3. Et ALBERT-HONORE, Maréchal des Logis
des Gendarmes de la Garde.

IV. CHARLES-MARc—ANTOINE THOUROUDE
épouſa Geneviève de Me/z‘ères, ﬁlle de N...
de Me/ières, Ecuyer, Seigneur de Faverolle
8( de Bournainville, 8( de N... de Cocquet
de Tolville, dont
CHARLES-MARC—ANTOINE-GUILLAUME, garçon.

Cette Famille a été conﬁrmée dans ſa N0
bleſſe par M. de la Galilſonnière, le 26 Mars

léanais depuis I430.

I752. Il avoitépouſé Marie de Saint-Paire,
I. BARTHÉLEMY-FRÀNÇOlS, qui fuit ;
2. Un ﬁls, Gentilhomme à Drapeau dans les
-Gardes-Françaises depuis le mois d'Avril
1741, Ou environ, mort en Avril I742, âgé
de vingt-&ñun ans ;
3. MARIE-BARTHELEMIE, morte le 16 Septem
bre I746, âgée de 35 ans, qui avoit épouſé,
le 15 Février I 19, Michel-Philippe l'Evê—’
que, Seigneur e Gravelle ;
4. Et MADELEINE, mariée, le 29 Juillet I736, à
Louis -Arnaud de la Briﬀe, Vicomte de
Barzy, mort en Juillet I752.

BARTHÉLEMY- FRANçOIs THOYNARD DE JOUY,
Maître des Requêtes, épouſa, le 4 Novembre

I739, Anne-Marie—Jacqueline Lallemand

1669.

de Lavigney, dont trois enfants, entr'au—
tres une ﬁlle, mariée en 1758 au Comte

Les armes : d'argent, à trois roſes de
gueules, 2 en haut ë I en bas, ê au milieu*

d’Eſparbès. (Voy. le Mercure de France
du mois de Septembre I746, p. 198.)

des roſes, une barre en azur, â- une étoile

au milieu de la barre d'azur. Autrefois
cette Maiſon portoit : trois roſes,à fond
d’argent.

*THUISYz c'eſt une Seigneurie en Cham
pagne, à trois lieues de Reims, à laquelle eſt
attaché le titre de Sénéchal héréditaire de
Reims, 8( qui fut érigée en Marquiſat par
Lettres du mois de Décembre 1680, enre

" THOURY :c’eſt une Seigneurie en So
logne, qui fut cédée à Claude de Rohan-Gié
pour ſes conventions matrimoniales, avec
Claude de Beauvilliers, Comte de St.-Ai~
gnan, ſon premier mari, 8( elle la porta à ſon

giltrées le 7 Mars 1681, en faveur de Jérô
me-Ignace Goujon, Maître des Requêtes.
Voy. GOUJON.

ſecond, Julien de Clermont, quatrième ﬁls

THUMBÉ, en Suiſſe. N... DE THUMnE,
Seigneur 8( Bourgmeſtre de la République

de Bernardin. ll fut père de Gabriel, dont
vint Jacques de Clermont, en faveur duquel
la Seigneurie de Thoury tut érigée en Comté

par Lettres du 30 Novembre 1619.'(Tabl.
généal., part. [V, p. 305.)

de Fribourg, épouſa Éliſabeth de Fégelin,
dont
I. N... DE THUMEÉ, Bailli de St.-Aubin, mort
en 1750;
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z. N... DE THUMEÊ, Abbé d'Hauterive, Ordre
de Citeaux;

J. N... DE THUMBÊ, qui, après avoir été du
Conſeil des Deux-Cents, eſt Chartreux en
France ;
4. Et ÉLlSABETH, mariée, en 1753, à Fran

çois-Nicolas de Maillardoz, Seigneur d’Ar
lens.
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" THURY, Terre qu’Anne d’Aumont,
Dame de Thury, du chef de Françoiſe de
Ferrière, ſa mère, porta avec les Seigneu—
ries de Méru &de Crèvecœur, à ſon mari

Claude de Montmorency, Seigneur de Foſ
ſeux. Voy. MONTMORENCY.

GERMAIN-CHRISTOPHE DE THUMERY, dit le

THY (DE).HAL[NE DE THY épouſa Richard
de Milly, Damoiſeau de Villars, Seigneur de
Vaux <5( de Lugeac.
N... DE THY , héritière de grands biens,
épouſa Raymondl de Milly, ſon parent,
qualiﬁé Chevalier, Damozſeau ê puzſſant
homme, àla charge pour celui-ci de porter

Chevalier de Boiſſiſe, Préſident de la
ſeconde Chambre des Enquêtes du Parle
ment de Paris, mort le 1°' Septembre i714,

joindre le ſien à celui de Thy.
Les armes : d'argent, à trois lions ram—

avoit épouſé Madeleine le Tellier de Mor

pants de gueules, 2 en chef 6" l en pointe,

THUMERY DE BOISSISE, Famille qui

eſt l’une des plus conſidérables de la ville de
Paris par ſon ancienneté, par ſes alliances 8L
par les charges marquées dans la Robe qu’elle
a polſédées en diﬀérents temps.

le nom& les armes de ſa femme, ou de

fan, morte le | r Décembre \730, dont il le premier tenant de ſa patte droite une
fleur de lis d’or. Supports : deux lions d’or,
eut :
tenant d’une patte l'écu, ê de l’autre un
guidon bleu chargé d’uneﬂeur de lis d'or :
r. RENÉ, qui ſuit ;
2. ADRlEN-LOUis, Prieur Commendataire de cette _fleur de lis fut ajoutée à .ſes armes,
St.-Hilaire de Caſſan en Poitou, diocèſe
avec les deux guidons des ſupports, par
de la Rochelle, mortle 18 Septembre 1737, Louis IX, parceque l’Etendard Royal ayant
âgé de 50 ans;
été enlevé dans une bataille par les Sarraſins
3. Frère JEAN-ANTmNE, né le 20 Novembre
d’Outre-Mer, il fut repris par un de THY,
11332, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean de
qui, en conſidération de cet exploit, obtint
_
Jéruſalem, dans lequel il ſut reçu au Grand
Prieuré de France en 1688, & depuis
Commandeur de la Commanderie de
Haute-Avennes en Flandre, entre Douai
,St Arras, mort à Paris le i4 Novembre

1744;
4. Frère

,
CHRISTOPHE - EDOUARD- FRANÇOIS ,

Chevalier de l’Ordre de St.-Jean de Jé
ruſalem depuis 1688, &,en 1744, Com
mandeur de la Commanderie de Beauvais,
en Gâtinais ;
5. Et MADELEINE, Comteſſe de Bregy.

cette récompenſe.

THYARD. Voy. THIARD DE BISSY.
TlERCELlN, en Picardie, maiſon mar

quée par ſon ancienneté, par ſes alliances
avec pluſieurs grandes familles du Royau—
me, 8( par les ſervices que ceux de ce nom
ont rendus à l’Etat depuis pluſieurs ſiècles.
ADRlEN TIERCELlN, Seigneur de Broſſes 8(
de Sarcus, fut Conſeiller d'Etat, Capitaine

RENÉ DE THUMERY, Chevalier, Seigneur
de Boiſſiſe, épouſa, en 1738, Jacqueline—

d’une Compagnie de 50 hommes d'armes,

Margueríte Richer, dont il n'a pas d’en—

Lieutenant—Général au Gouvernement de
Champagne, fait Chevalier de l’Ordre du
St.-Eſprit à la promotion du 31 Décembre
1585 (comme on peut le voir dans le P. An
ſelme, tome IX, p. 89), 8c mourut en 1593.
ll eut pour petit-ﬁls
HENRl, dit le Comte de TIERCELlN, marié
à Catherine Daviſſonne de Nom-ille, dont

fants. (Voy. le Mercure de France du mois
de Décembre [744, p. 207 8c 208.)
Les armes : d’or, à la Croix de gueules,
cantonne’e de quatre boutons de roſe au
naturel.
THUN. Uuuc, Baron DE THUN, Miniſtre

Gouverneur de Doullens 8( de Mouzon,

d'Etat du Duc de Wurtembergô( ſon Miniſ
tre

Plénipotentiaire à la Cour de France

depuis le mois d'Oc’tobre i756, n'étoit pas
marié en i762.
~

I. CHARLES—ARMAND, Sire de Broſſes, Mar
quis de Saveuſe, né en 1685, Meſtre de
Camp de Cavalerie , Chevalier des Ordres
de St.-L0uis 8c de Notre-Dame du Mont
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Carmel, reçu dans ce dernier Ordre le 22
Juin 172|, mort à Paris le ro Août 1745_;
2. Et un garçon, Abbé de la Réau depuis
172.. (Voy. 1e Mercure de France du
mois de Septembre 1745, p. 215.)
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VI. GEORGE DE TlLHET, 11° du nom, Baron
d’Orgueil, Seigneur de Mauroux, marié, le

9 Décembre 1657, a Marthe de Gontaut,
ﬁlle de Charles, Seigneur 8L Baron de Lou
breſſac, 8L de Françoiſe de Minut. qui eut
VlI. JEAN DE TlLHET, 111° du nom, Baron
Les armes : d’argent, à deux tierces d’a
d’Orgueil,
qui épouſa, le 2 Février 1690,
qur, paſſe’es en ſautoir, cantonnées de qua
Anne
d’Arjac
de Morlhon, dont
tre merlettes de ſable.
VIII. CHARLES DE TlLHET, Ecuyer, Sei
TIGNONVI LLE, ancienne Maiſon. Gun.— gneur de Mauroux, de la Capelle 6L de’l‘hou—
LAUME, Sire DE TiGNONViLLE eſt compris au ron, Baron d’Orgueil , né le 20 Février
1,692, reçu Page du Roi dans ſa Grande
nombre des Chevaliers de la Baillie d'Eſ
Ecurie
en 1709 ſur les preuves de ſa nobleſſe.
tampes, dans le Cartulaire de Philippe-Au
(Voy. l'Armorial génér. de France, reg.
guſle, mentionné dans le regiſtre du Parle
l", part. lI, p. 553.)
ment, intitulé Olim. De lui deſcendoit
Les armes : de gueules, à un le'vrier
GUlLLAUME,Seigneur DETIGNONV]LLE,Bailli
de Chartres,Chambellan du Roi Charles Vl, courant d'argent, le collier du même, &un
8; Prévôt de Paris en [4.01. Il fut la victime chef d'azur, chargé de trois étoiles d’or.
de la faction de la maiſon de Bourgogne.
(Conſultez l’Hiſloire de la ville de Paris ſur
TILLET (DU), Famille établie en An
ſa ﬁn tragique en 1414.) Sa nièce, PHiLlpPE,
fut ſon héritière, ſuivant un arrêt du Parle

goumois 8( à Paris.

nom, Seigneur de St.-Cyr. Marguerite du

l. ELiE DU TlLLET fut ſucceﬃvement Se
crétaire 8( Contrôleur-Général des Finances
de Charles d’Orléans, Comte d’Angoulême,
Conſeiller de la ville d’Angoulême, élu le 9

Monceau porta cette Terre à ſon mari Fran

Décembre 150], Maire de ladite ville en

çois de Prunelé, dont la poﬅérite’ a pris le
nom de Tignopville. Voy. MONCEAU (DU)
8c Les
PRUNELE.
armesſſ: de gueules à ﬁx mâcles d'or,

1503, Tréſorier-Général d’Angoumois, 8c
Comptable de Bordeaux en 1509, puis
Maître des Comptes dudit pays d’Angou
mois en 1514 8c Vice—Préſident de la Cham
bre des Comptes, charge dont il fut pour
vu par Lettres de Louis Xll en 1514. ll
épouſa Mathurine Pe titot, dite Petíthomme,
dont

ment de 1414, 8L porta la Terre de Tignon
ville à ſon mari, Jean du Monceau, ll° du

3, z ê r.

* TlGNY, Seigneurie en Anjou, qui ap
partient à la maiſon de Beauvau. Voy.
BEAUVAU.
Tl LHET, en Quercy.
l. JEAN DE TILHET, Seigneur de Thouron,
dans le diocèſe de Cahors, épouſa Laure de
Barbuſſon, dont
11. PONS DE TILHET, Seigneur de Thouron,
marié, le 15 Juillet 1505, à Anne de Lé
zergues, ﬁlle de François, Seigneur de
Mauroux, au diocèſe de Cahors. lls eurent
Ill. PONS DE TiLHET, ll' du nom, Baron

d’Orgueil, qui épouſa, le 17 Mai [545 ,
Marie de Gordièges, dont

lV. GEORGE DE TILHET, Baron d’Orgueil,
marié, le 7 Août 1586, à Gabrielle d’A brac,
qui laiſla
V. JEAN DE TiLHET, ll° du nom, Baron
d’Orgueil, qui épouſa, le 6 Novembre [624,
Françoiſe du Lac, dont
Tome XVIII.

r. SÊRAPHlN, Protonotaire, puis Secrétaire
du Roi à Greﬃer civil de la Cour de Par
lement, qualiﬁé Chevalier dans ſon contrat
de mariage du [5 Février 1518, avec Ma
rie Pichon ,

2. JEAN, qui ſuit;
3. GUlLLAUME, Conſeiller-Clerc au Parle
ment;
,

4. JEAN, Évêque de St.-Brieuc, puis Evêque
de Meaux en [564, auteur de la Chroni
q’ue abrégée depuis Pharamond juſqu’a
Henri Il, à qui donna en 1568 l’édition
des Œuvres de Lucifer de Cagliari,
qu’ildédia au Pape Pie V. Il mourut le 8
Décembre 1570;

5. Et LOUlS, Chanoine de l'Égliſe d'Angou
lême &t Curé de Cla'ie.

ll. JEAN DU T1LLET, Écuyer,,Seigneur de
la Salle-de-Rais 8L d’Aulaigne, Protonotlire
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ITIL

&Secrétaire du R‘oi, Greﬃer -civil ’dutPar
lement en :-531,1
evin dezh-villeid'rAn—
goulêma, 8( éluren -lÏÉlection der-cette ville
en 1526, épouſa, le~9 \Février '1553, Jeanne
~;Bp-i710”, .dont, entr’autres enfants,
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1736,. en ſurvivance de ,Pierre Brunet, ſon
,grand—oncle, .marié, en ,1760,.à MARIE

!AhÈL-E‘CKARLOTTE DU TiLLET _DE Mona-RA
-MÉ, née le 13 Juillet 1732;
3. ANNE-[purse, née. le 2 Juin X718, mariée,
le 2 Mai i740, à Marie-François de Paule

<le1Fèvre,-Marquis d’Or-meſſe”, né le 1-8 Oc
r. JEAN, qui ſuit;
_
'2. Et LlE, auteur de la branche des Ser
gneurs de Gouaix, rapportée ci-après.

tobre !710, mort en [775 ;

4. Et JEANNE-FRANçOISE.

VlII. CHARLES—JEAN-rBAPTlSTE DU Tit-LET,
Ill. JEAN- DU TlLLE'r, II" du nom, Sei~‘

gneur’&'Baron de la'Buſlière, Protonotaire

Marquis de la Buſſière 8( Villarceaux, né le

23 Avril. [710, reçu Conſeiller au Parlement
lement, épouſa, le !3 Septembre ;567,v en. 1732, puis Maître des Requêtes en [736,
Jeanne de Nicola'i, morte le t7 Janvier, épouſa, le 16 Août \744, Henriette-Louiſe
d’Illiers, dont
1576, dont, entr’autres enfants,

8( Secrétaire—du Roi, Greﬃer civil duPar

l. Éch, qui ſuit;
1
2. 'Et MARlE, mariée à Pierre Séguíer, Ser
gneur ’de “Sorel,
,

lV. ÉLÎE DU TILLETſll” du nom, Écuyer,

Baron de la Buſſière, Seigneur de Nogent,

1. HENRrETTE-Loutsz, mariée, en I768, à
vClaude—Louis de Clermont—Montoiſon, né
le 20 Maii731;

,2. CHARLOTTE—HENRXETTE, mariée, le 6 Mai
[7'76, à.Phílibert, Marquis de Fumel;
,3. Et -une ﬁlle.

de Panne, de Giroles, de Chenevières, 8(c.,
Maître d’Hôtel ordinaire-du Roi, épouſa, le

BRANCHE

18 Juillet 1604, Françoiſe Faucon, dont,

..des Seigneurs .de GOUAxx, de, LORE
ê de M ARçAI.

entr'autres enfants,

V. JEAN DU TILLET, Ill° du nom, reçu
lll. ÉLtE DU TlLLET (ﬁls puîné deJEAN lïP),
Conſeiller au Parlement en 1632, puis-Pré-r
ﬁdent aux Requêtes du Palais à Paris, qui Seigneur de Gouaixen Brie, fut reçu ,Con
ſeiller du Roi, Maître ordinaire en ſa Cham
épOuſa 1° Jeanne le Picart; 8( 2° le 3 Sep
bre des Comptes le 14 Juin 1569, Grand
tembre 1651, Marguerite Frézon.’Du ſe
Maître des Eaux 8( Forêts de France le rz
cond lit vint
VI. CHARLES DU

TlLLET, Conſeiller au

Juin \575, 8( Maître d’Hôtel ordinaire du

Parlement, puis Maître des Requêtes 8( 'Roi en 1597.11 épouſa, 1° 1e 5 Octobre \572,
'Préſident au Grand-Conſeil, en faveur de ”Philippe Viole, ﬁlle de Jacques, Seigneur
qui la Baronnie de la Buſſière fut érigée en d’Aigremont 8( d'Andrezel, Conſeiller au
--M-arq/uiſat par Lettres Patentes du mois de Parlement, 8( de Philippe Bailli; 8( 2°
Décembre 1679. ll épouſa, le 19 Juillet Marie le Fèvre de Caumartin, veuve de
Jean-Jacques
de la
deSt.—
'1677, Jeanne-MarieBr-unet, dont
Leu. Du premier
litVergne,Seigneur
viſſnrent, entr’autres
en
Vll. JEAN-BAPTtSTE—CHARLES DU 'TiLLET,
fants,
Marquis de la Buſſière, Conſeiller au Par
lement, Commiſſaire aux* Requêtes du 'Pa-'
t. JEAN, qui ſuit;
‘lais, uis Préſident en la ſeconde Chambre
2. Et JACQUES, auteur de la branche-deSSei
des nquêtes, 8( honoraire en 1727, morts
-Jgneurs de Montramé, qui viendra-en ſon
Île 8 Octobre ,1744. ll—avoit épouſé, vle 22
rang.
‘
«Avril 1708, Jeanne le Fèwre d’Ormeſſon,
-née'en Juillet-[685,~morte— le 251Mars \744,

IV. JEAN DU TlLLET, Conſeiller .au Grand

‘ﬁlle d’Antoine—"Fnançois de.Raule,Seigneur Conſeil, puis Maître des Requêtes en 1.6.12,
cdu :Enemy-8( d’Ormeſſon,-~8(…deJeanne le ;St-honoraire en l 635, mort le ñz Juillet r 647,
Fèvre de la Barre, do'nt

»avoit épouſé, le 10.Août.1597, Marigde_ ,la

Vergne, dont
r. CHARLES-J EAN*BAP~ras(rE,2qui, ſuit ;
a. ANTOiNE-CHARLES, né le 8 Juin [713, reçu
Conſeiller! au Parlement x en 1732,2lpuis
(M Préſident en ‘lEsGhHIRbËCldCSCOmmeSLCD.

.~V. J BAN' DU 'TILLET,' Il° du nom,… Seigneur

dde’ St.-l.eu,de Gouaixôc de Loré, Conſeiller
au Parlement en .t 623, puis. en. la.GnaId’
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Chambre, mort le 15 Mars 1668. ll avoit
épouſé, le 23 Juillet 1623, Madeleine de

gneurs de Çhalmaiſon, qui viendra en ſon
rang.

Bragelongne, morte le 8 J nin [-649, dont il

VI.- Loms Du Tir—LET, Seigneur de Boui,
de Montramé, 8(c., Vicomte de la Malmai
ſon, épouſa, le 4 Mors 1685, Ma rie-Mar—
guerite Belot, laquelle, étant devenue veuve,
fut maintenue dans ſa nobleſſe par ordon
nance de l’lntendant dela Généralité de Pa
ris du g Août 1706, dont

Gut

Vf. SÊRM’H… DU TILLET, Seigneur de Loré
8c de Ranci, né le 2l Juin 1632, Conſeiller
au Parlement en 1661, puis en la Grand’
Chambre, qui épouſa, le I7 Septembre 1662,
Annet Cazet de Vautorte, dont vint
VII. ÉLIE du TILLE‘I‘, Seigneur de Loré, né

‘le 22 Octobre 1676, ſucceſſivement Lieute
nant dans le Régiment Royal-Dragons, en
1695 , Capitaine dans le Régiment de Leſiai
en !702, 8L Lieutenant-Colonel du même
Régiment par commiſſion du [2 Janvier
1707. ll épouſa, le 15 Novembre 1707, Ma
rie—Renée du Bellay, ſa conﬁne germaine,
ﬁlle de François, Seigneur de Termi, des

Haies &‘de Drouilli, 8L de MARIE nu TÎLLET,
dôn‘t
'1. Enix-CLAUDE, qui ſuit;
‘2. JEAN-FRANçOiS, Prieur de Champrond, né
le 23 Août 171-4, mon le 18' Février 1742;
3'. MA RTHE-RENÉE, née le l'O-Août r7|3 ;
4. Et SUSANNE-ANGËLXQUE, née le 4 Janvier
i722, mariée, le io Mars 17—51, àLouis—
François de Muſſet, IIe du nom, Marquis
de Cogners, mort le x4 Février i771.

r. CHARLES-CLAUDE, quiſuit ;
2. Et GUILLEMETTE~MAR6UERITI,mariée,le 13'
Juin 1714, à Lous—Fmçow nu TiLLE'r,
Seigneur de Chalmaiſon.

VI I . CHARLES-CLAUDE DU TiLLE'r, Seigneur
de Montramé, de Boui, de Chalaute-lazPe
tite, 8(c., Vicomte de la Malmaiſon, né en
1693, Meſtre de Camp en i737, épouſa, le
19 Janvier i723, Marguerite de Cueuret,

ſeconde ﬁlle de Louis, Seigneur de Nesle,
dans le Vexin Français. Ils eurent
r. CHARLES—CLAUDE, qui ſuit ;
2. Et MARE-ADELndœmnOÎTI, mariée, en
1760, à ANTOINE-C…”U Tune-r.

VlII. CHARLES- CLAUDE ~ FRANçorS, Mar
quis DU TiLLET, né le ZoMars i726, Colonel
du Régiment Royal—infanterie, épouſa, par

contrat du 12 Juin 1763, Charlotte-Ge—
. VIII. ÉLIE—CLAUDE DU T1LLET,Seigneur de
M arçai, près Mirabeau., en Poitou, né le 29
Iain [710, reçu Page de la Petite Écurie du
Roi en 1724, mourut 'le a4 Août 1744.
B R A NCHE

neviève Pelart de Sebeual, ﬁlle de Creſ
cent-Antoine-Pierre, Lieutenant-Général
des Eaux 8L Forêts de France, au ſiége de
Ia Table de Marbre du Palais, à Paris, 8L dc

Charlotte-Frédérique-Catherine Cri/at.

-des Seigneursde MON‘TRAliE.
BR A NCHE
IV. ÏIACQUES DU TI'LL’E'T (ſecOnd‘ﬁls d‘ÉuE),

des Seigneurs de CHALIAÎSON.

"cuyer, Seigneur de Boui, en Brie, 8L de
Montramé, Gentilhómme 'ſervant "de la bou

che'du Roi en 1602, puis 'Conſeiller ‘Maître
d'Hôtel ordinaire de Sa Majeſté, éﬂoù‘ſa,‘le
21 Jiiillet [605, 'Madeleine ‘le Maître, ventre

de Jean de FíäeS,'Sie'ur de Marivaux, 'Hom

VI. FRANçOis DU'THLÎT,~SeigneurdeChal
maiſon (ſecond ﬁls de JACQUES,& de Made
laine Mainard), néen Avril T657, ſut main
tenu dans ſa nobleſſe vpar ordonnance de
l‘lnrendam de la‘Généralité de Paris, du -9

Août 1700.1] épouſa,le 1'8 :Février 1684,
r. JACQUES, qui ſuit; ,
&à 3. Deux autres e'n'fa'nts.

"V. "IÀcQUEqu Tmm— ,‘ Seignem’de ﬂBoui,
de Ch‘aTàu‘te '-'la'ſi’Pe‘tit‘e "8c de Monmmé ,
Conſeillerau Parlement, 8( 'Maître des Re

qu‘étes, épouſa, le ‘a8 Févri'er—I'64L7, Madelei
neMainard, dont il eut
“1. L'OMS, qui'ſùit ;

a. Et FRANçOis, auteur dela-brnn’èhîe'ih‘s Sei

Marie-Madeleine Simon, dont il eut :
l. Hours-Funnqmsf quiſuit .;
— 2. 'Et-unerﬁue.

Vil. IOUIS-FRÀNÇOIS DU TILLET, Seigneur

de Chalmaiſon, de'St.-Sauveur 8( de‘Bernai,
né le 22 Août 1688, épouſa, cpu-contrat du
13 Juin \1714, -Gvimnmn—Mmuann—Eœu
Tahar, ſa couſine- germainefﬁllc—ide rſaw”,
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gnala pour la défenſe de la ſoi catholique

Seigneur de Montramé, 8L de Marie-Mar
guerite Belot. (Voy. l'Armorial génér. de

pendant les guerres contre les Huguenots.

France, reg. I, part. ll, p. 554, 8L reg. II,

Il mourut garçon dans un âge fort avancé,

part. II.)
Les armes: d'or, à une croix patte'e 6’
aléſée de gueules.

après avoir fait ſoit teſtament, le 21 Mars
1626 (Notaire Pons Fabry), par lequel il
inſtitua héritier ſon neveu CLAUDE.

TlLLIA D’OLONNE. ll y a trois ſiècles
que cette Famille eſt établie dans le Comtat
Venaiſſin, ainſi qu’il en confie par divers ac
tes &titres ci-après rapportés, quoiqu’elle
yfût connue au commencement du Xlll°
ſiècle, en la perſonne de
' RAYMOND DE T1LL1A, mentionné avec Ray
mond Aſtoaud 8( Guillaume du Thor, dans
un acte de 1215, rapporté par Fantoni dans
ſon Hiſloire d'Avignon é" du Comtat-Ve
naíſſin, tom. I, pag. 91.
I. Noble GÉRARD DE T1LL1A, Capitaine de
100 hommes de pied au ſervice de François
1°', par commiſſion du 3ſSeptembre 1521,

habitant à Carpentras, ﬁt ſon teſtament le 2
Octobre 1628, écrivant Pons Fabry, Notaire;

lll. Noble HERCULE DE T1LL1A, Écuyer,

il y ﬁt un legs à ſon ﬁls puîné, 8L inſtitua

héritier ſon ﬁls aîné. HERCULE avoit épouſé,
par contrat du 10 Octobre 1575 (Notaire
Antoine Dambrun, de Carom b), noble Fran—
çoiſe de Véri, fille de Se'baﬅien, de tige
Florentine, 8( de Jeanne de Vera', dont
1. CLAUDE, héritier de ſon oncle JEAN, mort

en 1627, marié, par contrat du 23 Octobre
1626 (Notaire Jacques Lapize, d’Orange), à
Anne de Laurens, ﬁlle de Noble Sébaſlien,

bre 1515, par lequel, après avoir ordonné ſa

Conſeiller 8L Gentilhomme de Philippe
Guillaume de Naſſau, Prince d’Orange&
Gouverneur de ſa Principauté, 6L de Ca—
therine d’Arnaud, dont pour ﬁlle unique
RicHARDE, mariée à noble Jean de La
plane, Ecuyer, de Carpentras.
2. Et ESPRIT, qui ſuit.

ſépulture dans le tombeau de ,ſon père, 8L
fait des legs à ſes enfants puînés, il nomme

IV. ESPR1T DE T1LL1A ﬁt ſon teſtament,
écrivant Jean Floret, Notaire à Carpentras,

pour héritier univerſel ſon ﬁls aîné, 8( leur

le 13 Septembre 1678,8c inſtitua héritierſon

danslaquelle ileſtqualiﬁé Ecuyer,ﬁlsde noble

ANçAL ou ANCELLlN, 8c de Dame de Colom—
~baud, ﬁt ſon teſtament, écrivant Antoine

Dollon, Notaire a Carpentras, le 23 Novem

donne pourtuteur Maurice du Barroux,qu’il
fait exécuteur teſtamentaire. [l avoit épouſé,
par contrat paſſe’ devant Roſlang Gaudibert,
Notaire a Malaucène, le 14 Août 1497, no

ble Marguerite Dupuy, ﬁlle de noble Gau
cher, 8( de Polixène de Geoﬀroy, dont il
cut :
1. JEAN-P1ERRE, qui ſuit ;
2. 8L 3. CLAUDE &t ISABELLE.

ﬁls. ll avoit épouſé, par contrat paſſé devant

Jean Maſſan,

Notaire, le 22 Septembre

1636, Yolande de Durand, ﬁlle de noble
Jean-François, 8( de nobchouiſe de Rahiſ

ſe, de Caromb, dont il eut
V. JEAN DE T1LL1A, Chevalier, qui ﬁt ſon
teſtament par-devant Jean Floret, Notaire,
le 9 Février 1707, par lequel, après avoir

fait un legs â ſes deux ﬁls puînés 8L aux en—
fants de deux de ſes ﬁlles; il inſtitua héritier

ll. JEAN-P1ERRE DE T1LL1A reçut en 1528, le

ſon ﬁls aîné. ll avoit épouſé (écrivant Jean

25 Février 8L jours ſuivants, des déclarations
8( reconnaiſſances de Jean-André 8l autres,
ſes Cenſitaires, pour des héritages ſitués aux
Campagnoles dans le terroir de Serres, 8L
inſtitua, par teſtament, ſes fils héritiers no
bles. ll avoit épouſé, par contrat du 1°" Juil
let 1527(Notaire Roman Filioti),noble Made
leine de Parpaílle, ﬁlle de noble Arnoul,

Floret, Notaire), le 20 Juin 1660, noble
Anne del Mot, ﬁlle de noble Jean—Baptí/le,

8c de Catherine de Bunis, dont
r. HERCULE, qui ſuit;
2. Et JEAN, ſurnommé le Capitaine, pour
cauſe de ſes ſervices militaires, qui ſe ſ1—

8L de Marguerite de Raymondis, dont
t. ESPmT-THOMAS, qui ſuit ;
2. ALEx1s-IGNACE, Lieutenant dans le Régi
ment de Nice, enſuite Lieutenant des Gre
nadiers au Régiment de Loyſenville, au
ſervice du Roi, 8l enﬁn Lieutenant à celui
du Pape en 1708, lors de la guerre au ſujet
de Comacchio. Il eſt mort ſans enfants ;
3. JEAN-PAUL ;

-

4. Une ﬁlle, mariée àJean-Joſeph de Cama—

ret, Écuyer, de Pernes ;
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5. Et une ﬁlle, mariée à Joſeph-Ignace de
Maſſard, Ecuyer, de Carpentras, dont le
petit-ﬁls eſt mort en 1763, Colonel du Ré—
giment de Quercy, Infanterie, 8( Brigadier
des Armées du Roi.
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ble des Religions Obligèrent de ſe retirer en
France 8( cn ltalie, dont les deſcendants

paſſèrent_à Cavaillon auprès de Chriſtophe
d’Eſcot, Evêque de cette ville, qui les y ﬁxa),

parles teſiaments de nobles Raymond-Ignace
de Mot de Rochedouble, 8( Joſeph de Scott,

Vl. ESPRIT—THOMAS DE TILLIA, Chevalier,
marié (devant Jean Floret, Notaire), le 17
Janvier [703, à noble Marie-Roſe de Cama
ret, ﬁlle de noble Jean—Bapti/Ie,8( de noble

Marguerite de Guinard, laiſſa
l. JEAN-JOSEPH-SlFFRlN, qui ſuit;
2. JEAN, Chevalier d'Olonne, Lieutenant au
Régiment de Condé, lnfanterie, par corn

de qui il a été héritier univerſel. Il prêta
hommage des Marquiſats d’Olonne 8( de
Rocans, au Pape, le 7 Août I754 : il y eſt
qualiﬁé de Nobilis 8( Potens Dominus. ll
épouſa, le le" Avril 1723, Thérèſe—Charlotte
d'Inguimbert, ﬁlle de Ce' tir-François, &de
Jeanne de Roubaud, dont pour ﬁls unique
Vlll. lGNACE-THOMAS—CHARLES DE TILLIA,

milſion du 26 Décembre I727, qui quitta le

Marquis d’Olonne, de Rocans, de Barvire,

ſervice du Roi après le combat de Parme,

Baron de Montauban, qui fut reçu dans la

où il ſe trouva le 29 Juin I734, 8( à la

Compagnie des Gardes de l’Etendard des
Galères en I743. ll a prêté hommage au Roi
de ſa Terre de Montauban au Grand Bureau
de la Chambre des Comptes du Dauphiné,
8( il a été qualiﬁé de Marquis d’Olonne.
Ainſi appert dudit hommage daté du I7 Juil—
let 1756. ll épouſa, par contrat paſſé devant
Jean-Vincent Eydoux, Notaire à Carpen

veille d’être' Capitaine. Il fut nomme', par
le Pape, Major dela Compagnie d’infante
rie de la Garde de Sa Sainteté à Avignon,

par un Bref du 8 Juillet 1734. 8( enﬁlite,
en conſideration de ſes ſervices, le Pape
lui a pareillement donné les gouverne
ments d’Oppede 8( de Mornas, dans le
Comtat-Venaiſſin;

3. 8( 4. Et deux ﬁlles, mortes ſans avoir été
mariées.

VII. Meſſire JEAN-JOSEPH-SIFFRIN DE TIL
LIA fut Seigneur d’Olonne 8( de Rocans.

(ras, le 15 Juin I753, Mabile de Simiane,

8( en eut
HENm-DENIS, Marquis d'Olonne.

C’eſt en ſa faveur, 8( de ſes deſcendants, que

Les armes: écartelé, aux I é" 4 coupé

le Pape Benoit XlV érigea la Terre d’O
lonne en Marquiſat, pour cauſe d’ancienneté
de ſa famille. ll en réſulte dans le Bref
d’érection donné a Rome le 28 Mai I755,8(
dans la Lettre informative écrite par M.
Paſſionnéi, pourlors Vice-Légatd’Avignon,
à M. Riganti, Secrétaire de la Sacrée Congré
gation d’Avignon à Rome, dans le mois
d’Octobre I754, par laquelle il apprendà M.
Riganti, que, non content d’avoir lu l’Hiſ
toire de la Nobleſſe d’Avignon ê du Com

d’azur ſur gueules; à la faſce d’or, ſur
montée d’un lion naiſſant du même, qui eſt

tat—Venaiſſin, par l'Abbe’ Pithon-Court, en

I750, 8( l’article de la Famille de TILLIA
qui commence au fol. 404 du IlI° tome de
cette Hiſtoire, il s’eſt fait exhiber les anciens

teſtaments, mariages 8( autres titres de cette

DE MOT; aux 2 6' 3 d’or, àla bande d’azur,

chargée d’une étoile d'or entre 2 croiſſants
d’argent, qui eſt DE SCOTT 3 8( ſur le tout :
d’azur, au croiſſant d’argent; au chef du
même, chargé de 3 croix potencées .:leſa
ble, qui eſt DE TILLIA. Deviſe : CŒLESTIA cun
TERRESTRIBUS.
TILLIER, ancienne Famille Patricienne
du canton de Berne, qui y eſt établie depuis
près de trois ſiècles. Elle a joui des premières
dignités de cette République, 8( a fourni 8(
fournit encore à l’État des Sénateurs, Ban
derets, Tréſoriers, Ste.

Maiſon, 8( il a été convaincu évidemment

de‘ſon ancienneté, 8( qu'elle vivoit noblement
dans cette province du Comtat depuis le
XHl° ſiècle. Le Marquis d’Olonne a été
chargé de porter les noms 8( armes de Mot,
Famille noble 8( ancienne de Carpentras, 8(
de,Sc0tt, Baron de Barvire, Maiſon illuſtre

dans la ſubdélégation de Conches, en Nor
mandie, qui fut portée en mariage, par A—
gnès le Baveux, ﬁlle de Robert, Chevalier,
Baron de Tillières, à Jean le Veneur, Sei

d’Ecoſſe (que le malheur des temps 8( le trou—

gneur de Homme, qui fut tué àla bataille

* TILLIÈRES :c'eſt une Baronnie, ſituée

987

g

TlL

Tu.

Dis

&Azincourt le 25 Octobre i415. Elle a été
érigée en Comté en 1565, en faveur de Tan

8c de Melia, 8c‘ les Abbayes_ de Nívellë \8c de

neguy le Veneur, 8L elle eſt encore poſſédée
Par M. de Tillières.

avec-1e Château_ qui étoit, conſidérable, ap—
partenait, il y a 300 ans, à la Famille de
Warfuſée. Robert de Warfuſe’e en ﬁt le

TILLOY: de gueules, àl’aígle d'argent.

tranſport en 1389, à Gérard de Marbdis.

Villers. La. meilleure partie, de cette Terre,

lon Brabant, dont la Seigneurie étoit autre

Après lui vint Jean de Limelette, 8c enﬁn
Samſon de Lalaing, qui en céda le haut &L
bas domaine à Jean T’Serclaes, Chevalier,

fois partagée entre les Seigneurs de Walhain

d'une Famille noble de Bruxelles.

t ,TI'LLŸÀ c'eſt un bourg ſitué dansle Wal
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